
Vendredi 29 janvier 2016 sports Le Messager 7

KARTING VUIBROYE

Une saison remplie d’espoir
Avant d’entamer une nouvelle
saison, début février, le jeune
pilote de Vuibroye Lucas
Légeret organise ce soir 
à Palézieux-Village un repas 
de soutien. L’année s’annonce
d’ores et déjà charnière dans
son rêve de devenir un jour
pilote professionnel. 

Al’aube d’une nouvelle saison, Lucas
Légeret est conscient qu’à seulement

14 ans, il devra être exigeant autant sur
les pistes de karting qu’en salle de classe.
En attendant, ses proches et plus de deux
cents fans se rassembleront, ce soir à la
salle polyvalente de Palézieux-Village,
pour un repas de soutien. Ils seront en-
tourés par des personnalités du sport au-
tomobile, tel que l’ancien pilote français
de F1 René Arnoux

Intégré à l’équipe Birel ART – dirigée
par Nicolas Todt, fils de Jean Todt, pré-
sident de la Fédération internationale de
l’automobile (FIA) – Lucas Légeret a un
avenir prometteur. Ses résultats par le
passé et la maturité, dont il fait preuve sur
et en dehors du circuit, invitent les plus
optimistes à penser qu’il peut devenir une
référence dans le sport automobile.

Changements sur le circuit
Des paroles que sa mère Jana Rossier

Légeret tient tout de même à relativiser:
«Il a pu combiner, jusqu’à présent, sport
et études avec facilité. Durant l’année à
venir, le nombre de devoirs va augmenter.
Même si l’école nous offre beaucoup de
flexibilité, Lucas devra faire un effort im-
portant pour rattraper le retard accu-
mulé.»

Un long chemin
Dès février, Lucas Légeret évoluera

dans la catégorie OK avec de nouvelles
spécificités, qui visent un retour aux
sources du karting. Des nouveaux moteurs,
la suppression de l’embrayage et du dé-
marreur électrique sont les nouveautés
les plus remarquables. Elles cherchent la
simplification, l’allégement et la réduction
des coûts afin de rendre la pratique du
karting plus accessible et sécurisée. 

Dans ce nouveau cadre, l’habitant de
Vuibroye affrontera les meilleurs pilotes

juniors au monde. Certains d’entre eux
sont déjà des semi-professionnels et pos-
sèdent un énorme bagage de formations
et d’entraînements. Si à la fin de la saison
– qui s’achèvera en automne –  les progrès
de Lucas Légeret sont toujours jugés sa-
tisfaisants, il devrait suivre un nouveau
programme de formation. Ce dernier
sera axé en grande partie sur des tests avec
simulateur qui lui permettront de pro-
gresser afin d’atteindre les prochains éche-
lons du sport automobile menant jusqu’à
la F1.

«Mon point fort est sans doute la
constance dans mes temps. Je dois pourtant
continuer à perfectionner les freinages et
ma technique dans les virages», décrypte
l’adolescent, déterminé à suivre les pas
d’anciens pilotes de karting devenus des
légendes de la F1, tels que Nico Rosberg,
Sebastien Vettel ou encore Lewis Hamil-
ton.

Ferran Hernandez

� Plus d’infos et tous les résultats sur
www.lucas-legeret.ch

Lucas Légeret est prêt à suivre les traces des légendes du sport automobile, telles que René Arnoux DR

En ce moment, Michel Goumoëns se prépare assidûment en vue de la Coupe du monde
2016, dans la catégorie ski de vitesse DR

L’introduction d’un nouveau système de gestion des passages a créé quelques files
d’attente aux caisses du domaine skiable des Paccots DR

COURT
ATHLETICAORON 
CHAMPIONNAT ROMAND EN SALLE
Il y a deux semaines, Alessandro Consenti
d’AthleticaOron devenait champion vau-
dois (U16) du saut en hauteur en salle
avec 1,83 m, qui constituait la meilleure
performance suisse de la saison. Diman -
che lors des Championnats romands en
salle à Aigle, Alessandro Consenti a réci-
divé en gagnant le concours des U18 avec
une barre à 1,89 m. Il détient donc les
meilleures performances de la saison et il
bat le record de Suisse U16 de 1,87 m  qui
datait de 2011. Au vu de sa performance,
l’athlète oronais a des chances d’attein-
dre, fin février lors des Championnats
suisses jeunesse en salle à Macolin, 
la plus haute marche du podium en U16.
Alessandro Consenti se rendra, la semaine
prochaine à Sainte-Croix, où les meilleurs
sauteurs suisses et internationaux se me-
sureront. L’objectif est de franchir la barre
de 1,90 m. Mess.

Le sportif Michel Goumoëns
est en plein préparatifs en 
vue de la nouvelle saison de
ski de vitesse. Il s’envolera
pour le Canada le 26 février
afin d’y disputer sa 19e Coupe
du monde.

«Je suis plus motivé que jamais à titiller
les podiums de la Coupe du monde

FIS!» se réjouit Michel Goumoëns, sportif
émérite dans la catégorie ski de vitesse.
Champion suisse 2015, le Porselois s’en-
volera donc pour le Canada le 26 février,
afin d’y disputer sa 19e Coupe du monde
et défendre son titre. 

«La première course devait avoir lieu
en Autriche entre fin janvier et début fé-
vrier, mais elle a été annulée en raison du
manque de neige, poursuit le Porselois.
Cela me laisse quelques semaines pour les
derniers préparatifs.» Beaucoup de choses
restent encore à gérer concernant le ma-
tériel, mais le skieur reste confiant.

Préparation physique et psychologique
Après cette escale outre-Atlantique,

Michel Goumoëns poursuivra son cham-
pionnat notamment à Andorre, en France
et en Suède. Ses ambitions s’inscrivent
dans la continuité. Son principal objectif
étant de défendre son titre de champion
suisse obtenu en 2015. «Evidemment,
chaque podium est important», concède
le sportif. Le voyage s’achèvera en Autriche
pour la dernière manche et la finale, entre
le 13 et le 16 avril prochain.

Quand il ne chausse pas ses lattes, Mi-
chel Goumoëns poursuit un entraînement
de fitness intensif qui lui permet d’être au
top physiquement et psychologiquement.
«Le mental est extrêmement important
dans ce sport et constitue 50% de la
course», assure le skieur. Pour le moment,
ce dernier ne ressent aucun stress, bien
qu’il admette que la compétition n’est
pas toujours de tout repos. «Les ambitions
deviennent toujours plus grandes, la
concurrence est plus rude, et le matériel
est en constante évolution.»

Oriane Binggeli

La société Monte-pente de
Corbetta SA – qui gère les
remontées mécaniques du
domaine skiable des Paccots 
– va au-devant de nouveaux
défis. Explications avec l’un
des administrateurs Olivier
Berthoud. 

Files d’attente aux caisses, parkings bon-
dés ou encore clients exacerbés, telles

étaient les scènes auxquelles les skieurs
ont pu assister le week-end dernier aux
Paccots. Les amateurs de poudreuses ont
en effet dû prendre leur mal en patience.
Certains d’entre eux ont poiroté pendant
plus d’une heure pour obtenir un forfait
pour la demi-journée. 

En cause, l’introduction depuis cet
hiver d’un nouveau système de gestion
des passages (skidata) – remplaçant les
cartes papiers à perforer – dans la station
des Préalpes fribourgeoises. «Nous avons
choisi le meilleur système de Suisse»,
assure Olivier Berthoud, l’un des admi-
nistrateurs de la société Monte-pente de
Corbetta SA. 

Repositionner la station
Les clients doivent en effet passer par

les caisses pour convertir leurs vieilles
cartes à trous par les forfaits magnétiques.
«La situation ne devrait pas durer, certifie
Olivier Berthoud. Nous sommes un petit

domaine skiable. L’accueil des visiteurs
est limité. Nos parkings sont donc rapi-
dement pleins.» 

Le manque de neige a aussi passable-
ment pénalisé le domaine skiable des Pac-
cots qui n’a pas pu ouvrir pendant les va-
cances scolaires de Noël. «Nous devons
optimiser au mieux le peu de neige que
nous avons. Nous avons besoin de terminer

la saison avec de bonnes conditions pour
atteindre un chiffre d’affaires minimal»,
note Olivier Berthoud. Un chiffre que
l’administrateur ne veut pas dévoiler. 

«Nous allons quand même au-devant
de passablement de défis. La politique
de la société devra être redéfinie», prévient
le Châtelois. L’administrateur assure
qu’aucune révolution n’est prévue dans
la station veveysanne. «Nous voulons
pérenniser la société.» Le domaine des
Paccots a pour objectif de se repositionner
sur le marché. «La saison hivernale se
raccourcit. Nous pouvions avant ouvrir
environ huitante jours. Aujourd’hui,
nous sommes plus proche des soixante
jours. Notre souhait est donc de proposer
aussi des activités estivales», conclut le
Châtelois. 

Valentin Jordil

SKI DE VITESSE PORSEL

Plus loin et plus vite! 
REMONTÉES MÉCANIQUES LES PACCOTS

Vers de nouveaux objectifs

Réunie samedi dernier, en assemblée gé-
nérale, la société Monte-pente de Cor-
betta SA boucle la saison dernière sur un
petit bénéfice de 652 francs. Après plus
de trente-huit ans d’activité, Renée Ge-
noud avait annoncé sa démission l’année

dernière du poste de présidente. Un rem-
plaçant devra être désigné lors d’une
prochaine assemblée. Michel Maillard
quitte également son siège. Eric Chate-
lain et Lionel Werlen intègrent ainsi le
conseil d’administration. VJ

Les chiffres de la saison 2014/2015

TRÈS COURT
HOCKEY SUR GLACE • Samedi dernier, 
le Hockey Club de la Veveyse s’est déplacé,
à la patinoire de Romont pour la Coupe de
la Glâne. Les hockeyeurs veveysans se sont
imposés sur le score final de 8 à 2 face au
HC Red Devil’s. Pour leur prochain match,
les Châtelois affronteront, dimanche 
prochain, le HC Chicken Wings. Mess.

TIR • Les équipes de Palézieux et d’Attalens-
Châtel-St-Denis ont disputé, la semaine
dernière, la sixième manche du Champion-
nat suisse par équipes carabine 10 m. 
Résultats des clubs de la région.
Catégorie Première ligue. Groupe 1:
Attalens-Châtel-St-Denis – Avry-sur-
Matran, 1518-1518; Palézieux – Genève
L’Arquebuse 1485-1524. Pour l’issue de 
ce tour, le collectif d’Attalens-Châtel-St-
Denis pointe à la quatrième place. Quant 
à Palézieux, il se retrouve huitième et 
dernier du groupe. Mess.


