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L’impossible deuil de la lumière

TELECLUB SE MET AU TENNIS

TÉLÉVISION Teleclub se met au
tennis. Le diffuseur de télévision
payante s’est assuré les droits des
tournois Masters 1000 et ATP 500.
Le tournoi de Rotterdam, dès lundi
prochain, marquera le lancement
de la plateforme. Les principaux
matches de la journée – jusqu’aux
quarts de finale compris – pourront être suivis en langue originale
anglaise. Les demi-finales et la finale seront commentées par Teleclub, le commentaire français
étant notamment assuré par Philippe Ducarroz, responsable de la
rédaction francophone. Les abonnés de Swisscom TV auront la possibilité d’assister en direct à tous
les matches de la journée sur un
canal de tennis réservé. LIB

IAN THORPE • Le passage de la gloire à l’anonymat a été terrible pour l’Australien.

Retraité à 24 ans alors qu’il était une légende, il a plongé dans la dépression et les excès.

Couvert d’or et de gloire, l’ancien
nageur australien Ian Thorpe a laissé
au fond des bassins l’empreinte des
champions et la rage de vaincre qui les
anime, avant de plonger dès sa retraite
sportive dans la dépression et l’excès.
Les exploits du jeune surdoué, tôt baptisé la «Thorpille», ont dominé la natation au tournant du millénaire et montré la voie à toute une génération
de nageurs, dont l’Américain Michael
Phelps, qui lui damera le pion sur
200 m 4 nages aux mondiaux de Barcelone en 2003. Pourvu de pieds et de
mains hors norme, Thorpe est l’athlète
australien ayant obtenu le plus de médailles d’or olympiques, trois aux Jeux
de Sydney en 2000 et deux aux Jeux
d’Athènes en 2004. Il a été également le
premier nageur à remporter six médailles d’or lors d’un seul championnat
du monde, en 2001.
Au total, il a raflé neuf médailles
olympiques, 11 titres mondiaux en
grand bassin et établi 13 records du
monde. Une carrière époustouflante.
Lorsqu’il raccroche, en 2006, à 24 ans,
Thorpe est une légende. Il fréquente les
événements mondains où il côtoie couturiers, mannequins et stars de cinéma.
Millionnaire, il partage son temps entre
fans enthousiastes, médias et sponsors.
Du jour au lendemain, tout s’arrête.
Thorpe n’arrive pas à faire le deuil de
l’eau et de la lumière. Il tente un comeback pour les Jeux olympiques de Londres de 2012 (en s’entraînant notamment en Suisse), mais c’est un échec. Il
ne parvient pas à se qualifier.

Il chausse du 52

C’est aux Jeux panpacifiques en
1997, à 14 ans, qu’il honore sa première
sélection, devenant le plus jeune international depuis Jon Konrads en 1956.
Aux JO de 2000 à Sydney, sa ville natale,
il remporte 3 médailles d’or (sur 400 m
et les deux relais en nage libre), plus
une d’argent sur 200 m libre derrière le
Néerlandais Pieter van Den Hoogenband, qui lui vole la vedette avec son
doublé 100 - 200 m. Aux mondiaux de
2001 à Fukuoka, au Japon, il assomme
la compétition en devenant le premier
nageur à remporter 6 titres lors d’une
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MICHEL KOLLY HONORÉ

TENNIS DE TABLE Hier à Bulle,
Michel Kolly a reçu le Prix du Mérite du Panathlon-Club Gruyère.
Cet enseignant, âgé de 56 ans,
est entré au club de tennis de table de Bulle en 1978, où il assume
notamment la charge de vice-président depuis une quinzaine d’années. C’est pour son inlassable
travail au service de la jeunesse,
tant en club qu’à l’échelon cantonal, qu’il a été récompensé. LIB

CALENDRIER DÉVOILÉ

BASKETBALL Le calendrier du
troisième tour du championnat de
ligue A féminine a été dévoilé. La
formation d’Elfic Fribourg commence par un déplacement au Tessin. Dimanche à 16 h, les Fribourgeoises, troisièmes au classement,
affronteront Riva (2e). LIB

CAMINADA À LAUSANNE?

Ian Thorpe: «Même ma famille ignore que j’ai passé une grande partie de ma vie à me battre avec ce que je pourrais appeler
une dépression rampante.» KEYSTONE-A
même édition – 200, 400 et 800 m nage
libre et les trois relais. L’année 2002 sera
très riche elle aussi, avec 5 médailles
d’or aux Jeux panpacifiques et
6 aux Jeux du Commonwealth.
Les performances hors du commun de ce nageur aux grands pieds
(il chausse du 52!) ont bien sûr suscité
de nombreuses insinuations de dopage. Mais Thorpe laisse dire et entre
même en conflit avec la Fédération
internationale, à laquelle il réclame
une rationalisation des contrôles.

Après des mondiaux moins dorés que
prévu en 2003, «Thorpedo» frappe un
grand coup l’année suivante aux JO
d’Athènes, où il s’adjuge 4 médailles:
l’or des 200 et 400 m nage libre, l’argent
du relais 4 x 200 m et le bronze du 100 m
libre. Il n’a pas encore 22 ans...

Moyens artificiels

Mais après les Jeux, la belle mécanique commence à se dérégler et
Thorpe multiplie les ennuis de santé.
Après plusieurs retours ratés, il sombre

dans la dépression et l’alcool, une
dépendance qu’il admettra en 2013
dans son autobiographie, «C’est moi».
«Même ma famille ignore que j’ai passé
une grande partie de ma vie à me battre
avec ce que je pourrais appeler une dépression rampante», a-t-il notamment
écrit. «C’était un terrible trou noir»,
a-t-il notamment ajouté. «Je suppose
qu’il était inévitable que je me sois
tourné vers des moyens artificiels pour
maîtriser mes sentiments et j’ai trouvé
l’alcool.» SI

HOCKEY SUR GLACE Pascal
Caminada retrouvera la LNA la
saison prochaine. L’actuel gardien
de Thurgovie (LNB) a choisi d’utiliser sa clause de sortie pour signer
avec un club de l’élite, annonce le
club thurgovien, sans préciser la
destination. Selon la «Neue Luzerner Zeitung», qui ne cite pas sa
source, le portier a signé à Lausanne où il devrait être la doublure
de Cristobal Huet. Caminada
(27 ans) se serait engagé jusqu’en
2016. Il avait porté une première
fois le maillot lausannois lors de la
saison 2011-12. SI

TIR À L’AIR COMPRIMÉ

Domination de la famille Beyeler et d’Aebischer

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS • Les Singinois ont raflé la majeure partie des titres au niveau individuel.
JEAN ANSERMET, MATRAN

Un peu moins de 500 adeptes ayant passé avec succès
les éliminatoires ont participé le week-end écoulé aux
finales fribourgeoises de tir au fusil et au pistolet à l’air
comprimé (10 m) à la halle des sports de Matran. Ces
championnats se sont disputés selon la nouvelle formule: éliminations successives du dernier classé dès le
8e coup de la finale repartant à zéro et ne recensant plus
que les huit meilleurs des qualifications.
Concernant les championnats de groupes, il n’y a
pas eu de surprises. Maître du pays, Tavel l’est naturellement à l’échelon cantonal à la carabine et l’a démontré en s’offrant le doublé en élite et la consécration en
jeunesse alors que le titre a souri à Attalens/Châtel en
juniors. Chez les pistoliers, Schmitten/Flamatt a logiquement devancé Chevrilles/Tinterin. Ce dernier l’a
également été chez les juniors, mais par Guin.
Ils viennent de Schwarzenburg et sont sociétaires de
Tavel. Ce sont Simon et Irène Beyeler. A l’instar de l’an
passé, ce sont les champions fribourgeois élites
hommes et dames à la carabine à l’air comprimé. En la
circonstance, ils ont confirmé la bonne forme qui est la
leur ces temps. Simon est d’ailleurs déjà qualifié pour
les championnats d’Europe qui se dérouleront d’ici
peu à Moscou. Il sera en outre accompagné de Pascal
Lorétan, un peu en retrait lors de ce championnat fribourgeois (4e): «Je n’étais pas au mieux. Je me suis
déstabilisé dès que je suis sorti du 10. Les questions
m’ont envahi, j’ai tergiversé et été ainsi prématurément
éliminé.» Venu pour sa part que par plaisir car ayant

déjà mis l’accent sur la saison du tir au petit calibre qui
est sa discipline de prédilection et d’avenir, le Broyard
Claude-Alain Delley a joué les trouble-fête en remportant la médaille d’argent et en empêchant les membres
de Tavel de réaliser un quadruplé.
Chez les dames, actuellement en stage d’avocat,
Aurore Verdon se consacre moins au tir. Elle a toutefois
réalisé le plus haut résultat des qualifications, devançant du reste là Irène Beyeler. En finale, elle n’a pas
tenu la distance: «Mon doigt tremblait et je n’arrivais
plus à sentir comme il le fallait la gâchette.» Samantha
Gugler ne parvenant toujours pas à gérer ses finales
et Annik Marguet de retour après une maternité mais
misant avant tout sur le petit calibre, Irène Beyeler a
finalement trouvé comme ultime contradicteur que
l’internationale bolivienne, mais sociétaire de Fribourg, Corina Garcia Kradolfer.
Toutes les grosses pointures n’étant pas du rendezvous pour le championnat cantonal élite au pistolet, il y
avait des places à repourvoir aux côtés des habitués
pour la finale des huit meilleurs. «Je me suis fait une
peur bleue en lâchant un 7,7, puis un 9,7 lors de mes
deux premiers coups de finale», confiait Dominique
Aebischer au terme du concours au moment d’orner
son cou de la médaille d’or. «Hé oui! J’ai transpiré avant
de savourer cet instant». Si le bronze a souri à Pascal
Broch à nouveau de retour sur le podium, la présence
de la Broyarde Evelyne Joye (2e) a constitué une fort
agréable surprise. I

LES CLASSEMENTS
Fusil à l’air comprimé Individuel. Elites. Hommes: 1. Simon
Beyeler (Tavel) 208,3. 2. Claude-Alain Delley (Vully-Broye) 202,6.
3. Marco Poffet (Tavel) 181,1 . 4. Pascal Lorétan (Tavel) 161,0. 5.
Nicolas Rouiller (Tavel) 139,6. 6. Olivier Schaffter (Ried) 120,1. 7.
Jonas Epper (Vully/Broye) 100,2. 8. Renaud Chardonnens
(Vully/Broye) 75,8. (31 classés). Dames: 1. Irène Beyeler (Tavel)
204,8. 2. Corina Garcia Kradolfer (Fribourg) 201,8. 3. Annik Marguet (Avry-sur-Matran) 181,2. 4. Eléonore Moret (Ursy) 161,2. 5.
Samantha Gugler (Tavel) 139,2. 6. Aurore Verdon (Vully/Broye)
116,8. 7. Aurélie Grangier (Avry-sur-Matran) 97,8. 8. Cindy Chassot (Vully/Broye) 74,9. (17 classées). Juniors garçons M20:
1. Nicolas Perroud (Attalens/Châtel) 201,3. 2. Thomas Basset
(Bulle) 198,4. 3. Alain Zürcher (Ried), 177,3. (16 classés). Juniores filles M20: 1. Corina Schoepfer (Heitenried) 378/16
mouches. 2. Emilie Rossier (Cottens/Lussy) 378/15 mouches. 3.
Caroline Genoud (Attalens/Châtel) 371. (7 classées). Jeunesse
garçons & filles M16: 1. Rémy At (Bulle) 197,3. 2. Sven Riedo (Tavel) 193,8. 3. Patrick Jaunin (Estavayer/Lully) 170,4. (12 classés).
Ecoliers garçons & filles M14: 1. Kim Sturny (Tavel) 187. 2. Elias
Kerbage (Estavayer/Lully) 177. 3. William Macheret (Farvagny)
177. (25 classés).
Seniors: 1. Norbert Sturny (Tavel) 195,1. 2. Martin Maag (Cottens/Lussy) 190,9. 3. Martin Dohner (Bulle) 171,2. (15 classés).
Vétérans: 1. André Devaud (Fribourg) 192,6. 2. Edgar Monnard
(Attalens/Châtel) 191,3. 3. André-Claude Cotting (Avry-surMatran) 163,9. (12 classés).
Groupes. Elites: 1. Tavel I 1577 (Marco Poffet 391, Irène Beyeler
392, Nicolas Rouiller 397, Simon Beyeler 397). 2. Tavel II 1564
(Samantha Gugler 393, Markus Andrey 390, Béat Müller 386,
Pascal Lorétan 395). 3. Vully/Broye I 1554 (Claude-Alain Delley
390, Renaud Chardonnens 385, Aurore Verdon 393, Jonas Epper 386). 4. Fribourg 1537. 5. Ried 1536. 6. Avry-sur-Matran
1532. 7. Tavel III 1513. 8. Vully/Broye II 1504. 9. Bulle I 1504. 10.
Bulle II 1500. (25 classés). Juniors: 1. Attalens/Châtel 1123

(Caroline Genoud 367, Jonas Liaudat 368, Nicolas Perroud
388). 2. Heitenried 1115 (Corina Schöpfer 377, Céline Oosterwjk
370, Anja Fund 368). 3. Ried 1086 (Cédric Herren 349, Alain
Zürcher 365, Kevin Gutknecht 372). 4. Bulle 1064. 5. Estavayer/Lully 1055. (7 classés). Jeunesse: 1. Tavel 551 (Aice
Blanchard 171, Kim Sturny 191, Sven Riedo 189). 2. Bulle 550
(Rémy At 192, Valentin Henchoz 182, Julien Doutaz 176). 3. Farvagny I 540 (Jason Heimo 186, Valentin Bielmann 164, Timothée Menoud 190). 4. Estavayer/Lully 524. 5. Farvagny II 522.
(8 classés).
Pistolet à l’air comprimé. Individuel. Elites: 1. Dominique Aebischer (Guin) 194,9. 2. Evelyne Joye (Montagny/Cousset)
191,5. 3. Pascal Broch (Chevrilles/Tinterin) 174,1. 4. Héribert
Sturny (Tavel) 152,8 . 5. Grégory Emmenegger (Chevrilles/Tinterin) 131,2. 6. Axel Curty (Villeneuve) 111,4. 7. Rachel Buchs
(Tavel) 93,4. 8. Jean-Luc Bastian (La Glâne) 74,1. (15 classés).
Juniors M20: 1. Laura Rumo (Schmitten/Flamatt) 186,3. 2.
Gilles Dufaux (Chevrilles/Tinterin) 183,3. 3. Claudio Rappo
(Schmitten/Flamatt) 163,4 . (10 classés). Jeunesse M16: 1. Julien Bouquet (Guin) 189,5. 2. Anina Stalder (Morat) 188,5. 3.
Anna Bastian (Montagny/Cousset) 166,8. (14 classés). Seniorsvétérans: 1. Pascal Niquille (Bulle) 192,7. 2. Irina Nicolet (Fribourg) 187,9. 3. Vincenzo Gambino (Chiètres) 166,7. (11 classés).
Groupes. Elite: 1. Schmitten/Flamatt I 1495 (Leo Braun 387,
Markus Sturny 356, Laurent Stritt 384, Dominik Brülhart 368).
2. Chevrilles-Tinterin I 1479 (Gregory Emmenegger 376, Pascal
Aeby 374, Pascal Broch 369, Marius Rumo 360). 3. Chiètres
1470 (Lisa Jenny 354, Thomas Furter 368, Urs Jenny 376, Vincenzo Gambino 372). 4. Bulle 1467. 5. La Glâne 1454. 6. Tavel
1453. 7. Guin 1451. (12 classés). Juniors: 1. Guin I 1068 (Joël Peter 360, Julien Bouquet 372, Anja Zurkinden 336). 2. Chevrilles/Tinterin 1058 (Etienne Neuhaus 348, Gilles Dufaux 363,
Dario Gugler 347). 3. Bulle I 1030 (Brian Hofer 348, Alicia
Sébastiani 339, Thomas Castella 343). 4. Villeneuve 1026.
5. Guin II 990. (8 classés).

