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«Du coup, je suis
motivé pour la suite!»
Le week-end dernier à Andorre, Michel Goumoëns a remporté les deux dernières courses FIS
Coupe du monde de la saison de ski de vitesse.

Le meeting perd
ses têtes d’affiche
BOXE. L’affiche s’est réduite comme peau de chagrin. Chaque
samedi de Pâques, le club de Châtel se plie en quatre pour
organiser son traditionnel meeting de boxe à Palézieux.
Le seul rendez-vous pugilistique dans la région. Cette année,
ses efforts ne sont pas récompensés puisque les deux combats qui auraient dû être la tête d’affiche du meeting ont été
annulés. «Le Valaisan Julien Baillifard, un boxeur merveilleux, devait affronter le Vaudois Bernardino de Brito, qui
souhaite passer professionnel. Mais ce dernier s’est blessé.
L’autre tête d’affiche proposait notamment un boxeur français. Ce combat a aussi été annulé au dernier moment par
les boxeurs. C’est vraiment dommage», regrette le président
châtelois François Gilliand.
Dès lors, samedi dès 19 h 30, ce sont des boxeurs débutants
ou au bénéfice d’une toute jeune carrière qui vont s’affronter
sur le ring de Palézieux-Village. «Honnêtement, je ne sais pas
où sont les boxeurs chevronnés en Suisse, s’interroge François
Gilliand. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir contacté des clubs.
Mais bon, on le voit chez nous: beaucoup de jeunes veulent
monter sur un ring, mais après quelques combats ils arrêtent.
Je suppose que les autres clubs vivent la même chose.»
Le meeting pascal fera donc la part belle aux jeunes.
Célestin Girard, tout juste 13 ans, fera ses premiers pas sur
un ring. «Il a tellement de qualités qu’il sera super sympa à
voir, s’enthousiasme son président et entraîneur. Mais bon,
pour un beau combat, il faudra être deux.» Deux autres Châtelois, ou plutôt Châteloises, évolueront à domicile: Camille
Monnard, qui disputera également son premier combat,
et Maegan Hauri qui, elle, montera sur un ring pour la troisième fois. Onze combats en tout sont prévus avec, comme
intermèdes, des démonstrations de danse et de rap. KA
Meeting de boxe à la salle polyvalente de Palézieux-Village,
samedi dès 19 h 30

Mémento

Michel Goumoëns: «Je me suis élancé en étant vraiment détendu. Et une fois en compétition, c’est sûr que je me suis pris au jeu…»

SKI DE VITESSE. «J’ai toujours
dit que j’arrêterai le jour où je
n’aurai plus de plaisir, et quand
je serai loin derrière au classement.» Seulement voilà, à
52 ans, Michel Goumoëns n’en
finit pas de réaliser des bonnes
performances dans son sport,
le ski de vitesse. Le Veveysan
vient de remporter les deux
dernières courses FIS Coupe
du monde disputées à Andorre,
s’adjugeant le titre de champion de Suisse par la même
occasion. «Du coup, je suis
super motivé. La question ne
se pose plus tellement pour la
suite…» sourit le skieur.
Pourtant, tout n’a pas été
simple pour l’électricien de Porsel, victime de deux blessures
l’été dernier, dont une au coude,
qui a nécessité deux opérations.
«Je n’ai pas pu me préparer
comme d’habitude, ni participer aux épreuves de qualification. Et j’ai manqué les trois

courses en Suède et les trois en
Finlande. Ma première compétition a été les championnats du
monde à Vars, début avril en
France, où je n’ai pas réussi à
me qualifier pour la finale.»
Le moral un peu en berne, le
Veveysan a pu compter sur un
appui de choix. «L’ancien recordman du monde Grégory
Meichtry m’a motivé à remettre
les skis. Et il est venu donner un
coup de main à l’équipe nationale à Andorre, notamment
pour le fartage. En ski de vitesse,
on n’a pas beaucoup d’argent,
mais un bel esprit de camaraderie. C’est ce qui est fort dans
notre sport!»

Flashé à 150,62 km/h le vendredi et à 157,74 km/h le samedi, Michel Goumoëns a donc
remporté les deux épreuves au
programme, devant 14 concurrents. Pour rappel, depuis l’hiver dernier sa catégorie S2 est
désormais classifiée courses
FIS Coupe du monde, et non
plus Coupe du monde. Elles se
disputent toutefois au même
endroit. «La fédération a voulu
mettre en avant la discipline
S1, qui se dispute avec des combinaisons spéciales, un casque
profilé et des skis plus longs.
Dès lors, en S2, avec notre matériel identique à celui des alpins, nous sommes en courses

«En ski de vitesse, on n’a pas
beaucoup d’argent, mais un
bel esprit de camaraderie.
C’est ce qui est beau dans
notre sport!»

MICHEL GOUMOËNS

FIS. Les coureurs, nous trouvons cela vraiment dommage,
car cela pousse les jeunes à
aller directement dans des
épreuves de grande vitesse.
Mais, sinon, rien ne change par
rapport aux années précédentes.»

GYMNASTIQUE

Détendu au départ

Victoire de Gaëtan Deschenaux en C7

Comment le Veveysan explique-t-il ses excellents résultats du week-end? «Je n’avais
aucun objectif, alors je me suis
élancé en étant vraiment détendu. Et une fois en compétition, c’est sûr que je me suis
pris au jeu…»
Après de longues heures sur
la route dimanche pour rentrer
des Pyrénées, Michel Goumoëns a consacré sa journée
du lundi au fartage des skis
avant de les ranger pour l’été.
«Après tant d’émotion, le retour
à la réalité du boulot a été un
peu abrupt!» rigole celui qui
trépigne déjà d’impatience en
attendant l’hiver prochain. ■

Les joueurs ont pris
du plaisir dans le noir
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JEUDI
Skater-hockey. Tournoi populaire organisé à La Roche, dès 19 h 20.
VENDREDI À LUNDI
Skater-hockey. Tournoi populaire organisé à La Roche, dès 8 h 20.
Finales lundi dès 9 h, grandes finales dès 13 h 20.
SAMEDI
Boxe. Meeting du BC Châtel dès 19 h 30 à la salle polyvalente
de Palézieux-Village.

L’idée est toute bête, encore fallait-il y penser. Samedi dernier, le UHC
Chapelle Tigers a organisé la première édition de la Fluorball night,
tournoi populaire de unihockey disputé dans le noir le plus complet.
Vingt équipes (12 populaires et huit licenciés) y ont pris part, dans la
salle de Villaz-Saint-Pierre. «Les gens ont vraiment été bluffés! s’enthousiasme le président d’organisation Vincent Braillard. Il y a forcément des choses à améliorer. Mais on a eu énormément de retours positifs. Et les participants ont bien joué le jeu en utilisant des
maquillages fluorescents mis à disposition.» Qu’est-ce qui a le plus
étonné les participants? «Ils se sont dits choqués de réaliser à quel
point on se base sur le visage et les yeux d’un adversaire pour anticiper
ses intentions. Là, seuls les buts, les cannes et les torses des joueurs
étaient signalés par des revêtements fluorescents. Dans la nuit, impossible de s’appuyer sur le langage corporel. Ça change tout.» Les organisateurs étudient la suite qu’ils souhaitent donner à leur Fluorball night.
«Est-ce qu’on va la proposer chaque année? Tous les deux ans? Ou
alors on s’agrandit et on étend le tournoi sur deux jours, ou dans une
autre salle? s’interroge Vincent Braillard. J’avais eu cette idée en participant à un tournoi de badminton dans la nuit. On est contents de
proposer quelque chose qui n’existait pas pour le unihockey.» KA

Sport express

La Coupe de printemps a réuni
presque 200 gymnastes garçons
à Sâles, samedi dernier. Les
représentants des sociétés
locales ont réalisé plusieurs tirs
groupés en tête des classements
des plus jeunes. A noter, chez les

plus grands, les victoires
de Quentin Hofer (Bulle) en C6
et de Gaëtan Deschenaux
(Romont) en C7. Quant à la
société d’Ursy, elle a remporté
le classement par équipes en
juniors et en actifs.

Coupe de printemps, résultats des meilleurs régionaux
C1: 1. Clément Schmidhauser (Cugy-Vesin) 36,45; puis: 3. Loïc Corpataux (Bulle) 35,80;
4. Kilian Dupasquier (Bulle) 35,60; 6. Lucien Lauener (Attalens) 35,35; 7. Maxime Butty
(Ursy) 35,25; 8. Jayson Fahrni (Sâles) 34,70; 9. Fabien Baechler (Charmey) 34,30 –
49 classés.
C2: 1. Julien Savoy (Attalens) 45,70; 2. Noah Bertherin (Romont) 45,15; 3. Tim Amiguet
(Châtonnaye) 44,40; 4. Thimothée Batori (Ursy) 44,05; puis: 7. Eloi Zbinden (Sâles) 43,30;
9. Mathieu Jacot (Attalens) 43,00; 10. Auxence Favre (Bulle) 42,80 – 39 classés.
C3: 1. Noé Savoy (Attalens) 45,30; 2. Valentin Mesot (Ursy) 45,10; puis: 5. Valentin Nicod
(Ursy) 43,75; 7. Romain Bendetti (Châtonnaye) 43,15; 9. Joël Jenni (Bulle) 42,80;
10. Maxime Conus (Châtonnaye) 42,60 – 34 classés.
C4: 1. Joris Galster (Ursy) 45,35; 2. Damien Fellmann (Attalens) 43,90; 3. Normand Savary
(Sâles) 42,90; 4. Victor Ramel (Attalens) 42,70; 5. Valdrin Bugaj (Ursy) 42,55 – 15 classés.
C5: 1. Noah Perriard (Domdidier) 44,65; 2. Arthur Bondallaz (Ursy) 43,65; 3. Guillaume
Faux (Attalens) 43,40; 4. Mathis Cottet (Ursy) 42,35; 5. Baptiste Neuhaus (Bulle) 42,20 –
16 classés.
C6: 1. Quentin Hofer (Bulle) 44,00; puis: 3. Dany Ramos (Bulle) 42,15 – 7 classés.
C7: 1. Gaëtan Deschenaux (Romont) 44,90 – 9 classés.
Classements par équipes
Juniors: 1. Ursy II (Joris Galster, Valentin Mesot, Thimothée Batori, Maxime Butty, Valentin
Nicod) 136,00 points; 2. Attalens I (Julien Savoy, Noé Savoy, Lucien Lauener, Mathieu
Jacot, Victor Ramel) 135,70; 3. Bulle I (Kilian Dupasquier, Loïc Corpataux, Auxence Favre,
Jack Ferrante) 133,60; puis: 5. Châtonnaye I (Tim Amiguet, Romain Bendetti, Maxime
Conus) 130,15 – 23 équipes classées.
Actifs: 1. Ursy I (Arthur Bondallaz, Mathis Cottet, Clément Peiry, Jacques Peiry,
Samuel Dubey) 129,80; puis: 5. Bulle V (Quentin Hofer, Baptiste Neuhaus, Owen Brodard)
128,25 – 8 équipes classées. KA

