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Finale
régionale de
la Kids Cup à
Domdidier
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Vaudois et Fribourgeois sur cible commune
FINALES CANTONALES Granges-Marnand sera l’hôte intercantonal de deux compétitions distinctes de

tir à air comprimé, du 12 au 21 février, une grande première. Présentation avec les organisateurs.
TIR

Des initiations
au programme

L
L’esprit d’équipe sera présent
ce samedi à Domdidier. PHOTO AS

ATHLÉTISME
La finale régionale de la Kids Cup
Team aura lieu ce samedi à la Halle
des sports de Domdidier. Organisée
par le Centre athlétique broyard
(CAB), cette compétition par équipes
en salle est réservée aux enfants des
catégories U10 à U16 qui se défieront
dans les disciplines de la course (sprint
et team-cross), du saut et du lancer
(biathlon). Près de 600 enfants de 9 à
15 ans seront au rendez-vous. Les
deux premières équipes de chaque
catégorie se qualifieront pour la finale
suisse, qui se déroulera le 13 mars
prochain, elle aussi à Domdidier.
Le début du concours sera donné à
9 h le matin (catégories U14-U16) et à
14 h l’après-midi (U10-U12). Sarah
Atcho, une talentueuse sprinteuse lausannoise de 20 ans, sera présente pour
encadrer les jeunes athlètes. Les résultats et podiums seront révélés à
12 h 45 et 17 h 45.
AS/COM

é Plus d’informations à consulter
sur www.ubs-kidscup.ch

es finales vaudoises et fribourgeoises de tir à air comprimé à
10 mètres feront fi des frontières cette année. Les plus fines gâchettes des deux cantons se retrouveront
effectivement sur le même site, au
Centre Sous-Bosset à Granges-Marnand, du 12 au 21 février. De mémoire de tireur, on n’avait jamais vu
ça. «Bertrand Bise (responsable pour
Fribourg) et Sébastien Gander (responsable pour Vaud) m’avaient téléphoné presque simultanément pour
me dire qu’ils souhaitaient organiser
ces finales dans leur canton respectif», affirme Maurice Jossevel, président du comité d’organisation de la
manifestation.
Pourquoi ne pas le faire la même
année, au même endroit? se sont
alors demandé les trois Broyards.
«Cela était une aberration de faire
quelque chose chacun de notre côté,
surtout que nous sommes deux petites sociétés qui auraient du mal à
assumer seules une si grosse organisation, d’où l’idée de partager le travail», souligne Sébastien Gander,
président de la société de Granges.
Un site, deux tournois
Aussitôt dit, aussitôt fait. La collaboration a été lancée il y a plus d’une
année, avec un joli défi sportif en
ligne de mire. «Un de nos souhaits
était de pouvoir regrouper toutes les
disciplines de tir à air comprimé, les
carabiniers et les pistoliers», lâche le
trio. Mais pas question toutefois de

Première expérience
mondiale pour Schäppi
PISTE Le jeune Moudonnois et l’équipe

Sébastien Gander et Bertrand Bise (à gauche), responsables pour Vaud et Fribourg, ainsi que
Maurice Jossevel, président d’organisation, sont dans les derniers préparatifs.
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mélanger les tireurs des deux cantons. «Ce n’est pas une compétition
intercantonale mais deux tournois
totalement distincts, avec des classements séparés, c’est pourquoi ils sont
agendés sur deux week-ends.» Plus
de 300 tireurs sont attendus dans la
Broye, répartis dans plusieurs catégories: jeunes juniors (13 à 16 ans),
juniors (17-20 ans), élites ou seniors,
en individuel ou par groupes.
Les tireurs vaudois se retrouve-

ront les 12, 13 et 14 février, alors que
les meilleurs Fribourgeois se défieront lors du second week-end, les 19,
20 et 21. Les tireurs se mesureront
dans des matches de 40 à 60 coups.
L’organisation est entrée dans sa
dernière phase de préparation, la
plus délicate. «Le plus gros du boulot
est au niveau logistique, avec la mise
en place du matériel de tir. Il faut
transporter les cibles, soit 27 cibles
Polytronic qu’il faut installer, tester

et faire homologuer par l’officier fédéral de tir pour le respect des normes de sécurité», explique Bertrand
Bise, qui est également président de
la société de Villeneuve (FR) et
membre de la fédération cantonale.
Au niveau financier aussi, pas de
chichis, les frais sont partagés de
manière égale par les deux sociétés,
qui bénéficient aussi du soutien important des communes de Valbroye
et de Villeneuve. Par exemple, il faut

GYMOTION La Vulliéraine a brillé lors du spectacle présenté

avec les filles du cadre national de gymnastique rythmique.

Pour sa première expérience mondiale, Martin Schäppi n’est pas parvenu à dépasser le stade du premier
tour avec l’équipe de Suisse de cyclisme sur piste. Il aura manqué
moins de deux secondes aux pistards
suisses pour poursuivre leur aventure dans les qualifications à Hongkong, où se déroulait la troisième
manche de la Coupe du monde, les
16 et 17 janvier.
Engagés dans la poursuite par
équipes, Martin Schäppi, Loïc Perizzolo, Cyrille Thièry et Claudio
Imhof ont terminé à la 10e place avec
un temps de 4’ 07”03. Si ces derniers
ratent de peu le premier tour, ils
consolident la position de la Suisse
dans le classement valable pour la
qualification pour les Jeux olympiques de Rio. «Un peu déçu de ne pas
avoir pu faire partie des huit quali-
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Les Suisses Martin Schäppi, Loïc Perizzolo, Cyrille Thièry et
Claudio Imhof ont terminé à la 10e place à Hongkong. PHOTO DR
fiés, regrette Martin, mais on n’a pas
réussi à respecter notre plan de relais,
car Cyrille Thièry n’était pas dans un
bon jour et il n’a pas pu tirer son
relais de 3 kilomètres jusqu’au bout.»
Malgré cette légère déception, le
Broyard gardera un excellent souvenir de cette expérience dans le SudEst asiatique. «J’avais de très bonnes
jambes et même encore un peu de
marge, ce qui est plutôt bon signe»,
se réjouit le Moudonnois qui est prêt
à renouveler ce genre d’efforts. «La
piste est complémentaire avec la
route, elle développe de la puissance
et apporte une pointe de vitesse très
utile dans un final.» La suite du
programme pour Martin Schäppi?
L’Espagne dans deux semaines pour
un camp de préparation avec son
équipe BMC Development, quelques courses en Belgique fin février,
avant d’attaquer les classiques de
printemps chez les espoirs.
AS

compter environ 20 000 francs pour
l’installation des cibles.
«Le Centre Sous-Bosset a des infrastructures parfaites pour accueillir
ce genre de manifestation, se réjouit
Sébastien Gander, avec beaucoup
d’espace, de la luminosité et des gradins à disposition.» A domicile, les
tireurs broyards auront de bonnes
cartes à jouer, aussi bien au niveau
individuel qu’en groupe.

Défaite de
Moudon à la
vallée de Joux

Julie Pantillon illumine Zurich

suisse ont pris la 10e place à Hongkong.

CYCLISME

Ces finales grangeoises seront
l’occasion idéale de faire découvrir le tir à air comprimé.
Des journées d’initiation seront ainsi offertes aux écoles
de l’Asiege (Association scolaire intercommunale de l’établissement de Granges et environs) et au grand public, du 16
au 18 février, entre 16 h et
20 h. «Il fallait bien animer la
semaine située entre les deux
compétitions, d’où la proposition d’offrir des initiations aux
élèves pour remplacer les heures de gym, encadrés par des
moniteurs J + S.»
Outre ces entraînements libres, une journée officielle
(vendredi 19 février) offrira des
démonstrations de tir avec la
participation de membres de
l’équipe suisse, alors en pleine
préparation pour le championnat d’Europe et les JO. AS

Spectacle grandiose présenté par le cadre national de gymnastique rythmique.

GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE
Spectacle féerique alliant musique
et mouvement, Gymotion (Music
and Gymnastics Fascination) a de
nouveau ravi les yeux et les oreilles
de près de 12 000 spectateurs, le
week-end dernier au Hallenstadion
de Zurich. Organisée tous les deux
ans par la Fédération suisse de gymnastique, cette démonstration grandiose réunit les meilleures sociétés
du pays ainsi que les cadres nationaux de gymnastique rythmique et
artistique, soit près de 400 gymnastes, accompagnés en live par le
Christophe Walker Orchestra.
Parmi eux, la Vulliéraine Julie
Pantillon a brillé avec ses coéqui-
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pières du cadre national suisse de
gymnastique artistique. Les filles
ont enchanté le public par leur
virtuosité et leur grâce, dévoilant

quelques-unes des facettes fascinantes de cette discipline magnifique, mais très exigeante.

La Saint-Galloise Giulia Steingruber était aussi de la partie.

Julie Pantillon, tout en grâce
et en légèreté.
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Après la courte défaite de la semaine dernière (défaite 18-20 face à
Vevey), l’équipe masculine du HC
Moudon avait un déplacement difficile à effectuer samedi à la vallée
de Joux. Elle n’est toutefois pas
parvenue à se racheter en s’inclinant 33 à 21. Face à une équipe
néo-promue en 3e ligue et très motivée, les Moudonnois ont réalisé
un début de match catastrophique
en attaque. Résultat: un score de
7-1 pour leur adversaire après un
quart d’heure de jeu. Les Broyards
refaisaient une partie de leur retard
avant la pause, mais manquaient de
jus en seconde période pour revenir à la hauteur, accumulant les
erreurs techniques et subissant les
contre-attaques dévastatrices des
locaux. Après cette défaite logique,
ils devront resserrer les rangs lors
du prochain match pour retrouver
des couleurs.
Les jeunes M15 du club moudonnois ont en revanche connu la
victoire face à Neuchâtel dans leur
salle de Valacrêt. Le score est pourtant resté tendu pendant près de
45 minutes. C’est à ce moment-là
que les Broyards, sur les conseils
avisés de leurs entraîneurs Robert
Augsburger et Quentin Puidoux,
parvenaient à élever leur niveau de
jeu et à limiter les pertes de balles,
s’imposant finalement sur le score
confortable de 23-18. Un succès
qui fait du bien à Moudon qui
évolue dans le groupe de tête
jouant pour le titre.
AS/COM

