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Bons débuts
de Rémi Bonnet
Pour la première fois en Coupe du monde,
Rémi Bonnet jouait la gagne avec les seniors.
En Andorre, le Charmeysan a obtenu une
huitième place scratch (deuxième chez les
espoirs) en course individuelle et une
deuxième place (vainqueur en espoirs) sur la
verticale. «Je suis vraiment content de mes
résultats pour une première avec les seniors»,
analyse le Charmeysan. «D’autant plus que je
me sentais un peu fatigué, je n’avais pas en-
core totalement récupéré du virus de Davos
(«La Liberté» du 11 janvier).»

Les organisateurs ont été contraints de
modifier le parcours de l’épreuve indivi-
duelle. Aumenu, quatre fois lamême boucle.
«J’ai tenu Anton Plazer (vainqueur chez les
espoirs, ndlr), je l’ai même dépassé, mais il
me reprenait toujours une dizaine de secon-
des aux changements.»

Dimanche, c’était le moment de la grande
bagarre avec Kilian Jornet sur la course verti-
cale. Rémi Bonnet a, cette fois, joué de mal-
chance. «J’ai cassé un bâton», lâche le Grué-
rien. «Après être parti prudemment, à cause
de ma méforme, j’ai dû faire trois minutes
avec un seul bâton avant qu’un coach m’en
donne un de remplacement.» Malgré ce fait
de course, Bonnet a pu rester au contact de
Kilian Jornet et Michele Boscacci. «Aux trois
quarts de la course, Kilian a mis une grosse
attaque et c’est devenu difficile de le rattra-
per. J’ai joué la deuxième place avec l’Italien»,
conclut le Charmeysan.

Baptiste Spicher participait aussi aux
courses andorranes ceweek-end. Il a terminé
13e en individuel et 16e en vertical chez les
espoirs. En junior, Gilles Bapst a obtenu la
quinzième place sur les deux courses. A
noter encore les beaux deuxième et troisième
rangs espoirs de Marianne Fatton, ancienne
pensionnaire du centre de performance de
Bulle. PB

SKI-ALPINISME

La neige était au rendez-vous
LA BERRA • Steven Girard et Ilona Chavaillaz ont su tirer leur épingle du jeu lors
de la Nocturne. Une course populaire qui réunit de plus en plus d’adeptes du «chrono».
PATRICK BIOLLEY

«Chez nous, la neige, c’est comme à la loterie. Parfois,
on peut gagner. Cette fois, la chance a été de notre
côté», s’exclame André Kolly, président du Ski-Club de
La Berra au départ de la nocturne. Le petit monde du
ski-alpinisme régional s’est donné rendez-vous ven-
dredi dans la station gruérienne. Une épaisse couche
d’or blanc s’était déposée la veille sur les cimes des
Préalpes. «Nous étions passablement stressés ces der-
nières semaines», sourit Pascal Rausis, président du
comité d’organisation.

En 2015, la course n’avait pas pu avoir lieu par
manque de neige justement. «Les skieurs nous ont dit
être heureux de pouvoir revenir à La Berra. Il faut sou-
ligner que cette nocturne est assez prisée parce que
c’est la seule qui contient une telle descente.»

Le vendredi des doublés
«Le concept de la descente est sympa, nous n’en

voyons jamais dans les courses nocturnes», acquiesce
Steven Girard, gagnant du soir et qui réalise le coup
double après laNocturnedeVounetz. «Le restedupar-
cours, c’est une verticale, donc c’est bien raide dès le
départ.» C’est la pente qui a aidé le skieur d’Estavan-
nens à faire la différence d’ailleurs, même si sa parti-
cipation n’était pas garantie à quelques heures du
départ. «J’ai été malade une bonne partie de la nuit.
L’après-midi, cela a donné le tour, alors je suismonté.»

Il a bien fait! Pas sûr de sa forme, l’ancien membre de
l’équipe nationale a suivi la trace deNicolas Philipona.
«J’ai profité de l’entrée dans la piste noire pour faire
la différence. J’ai passé Nicolas et l’ai lâché dans la
mi-course», relate StevenGirard.

Chez les dames, Ilona Chavaillaz a aussi réalisé le
doublé Vounetz-La Berra. Romain Guillet s’est offert la
victoire chez les espoirs en l’absence des deux mem-
bres de l’équipe nationale: Rémi Bonnet et Baptiste
Spicher, en déplacement en Andorre pour une man-
che de Coupe dumonde (lire ci-contre).

L’importance du «popu»
«Aujourd’hui, ce ne sont clairement plus des ran-

donneurs que je vois le soir, mais des athlètes»,
remarqueDidier Kilchoer, responsable des remontées
mécaniques de la station. «Avant, au départ de la noc-
turne, uneminorité avait des combinaisons de course,
maintenant, rares sont ceux qui n’en ont pas.» Au-delà
des résultats sportifs, la course veut rester populaire.
«Cela se voit au niveau des temps. En moyenne, les
athlètes finissent le parcours de plus en plus rapi-
dement», admet Pascal Rausis. «L’affluence dans les
catégories populaires est également plus faible. Nous
avons ouvert le tracé aux raquettes, pour permettre
aux gens de profiter autrement.» Le but étant de per-
pétuer l’aspect amical, où la performance n’est qu’une
notion secondaire.

Pour les plus jeunes, ces rendez-vous régionaux
sont devenus des tremplins. Ils répondent de plus en
plus présents pour une raison: se faire repérer. «Il y
avait une autre course ce week-end, dans le Jura et elle
était complète», analyse Gérard Spicher, président du
centre régional de ski-alpinisme. «Nous avons besoin
de ces petites courses pour les jeunes athlètes. Il faut
les préparer et c’est une aubaine d’en avoir autant dans
la région. Grâce à cela nous avons de plus en plus
d’athlètes à suivre de près.» I

LES CLASSEMENTS

Nocturne de La Berra. (+715 m). Seniors: 1. Steven Girard (Estavan-
nens) 32’15. 2. Nicolas Philipona (Les Thioleyres) 33’40. 3. Samuel
Charrière (Cerniat) 35’33. 4. Damien Corthesy (Maules) 35’42. 5. Pa-
trick Fragnière (Charmey) 35’44. 61 classés. Espoirs: 1. Romain Guillet
(Charmey) 33’50. 2. David Brodard (La Roche) 34’22. 3. Maxime Bro-
dard (La Roche) 34’52. 16 classés. Dames: 1. Ilona Chavaillaz (Som-
mentier) 41’02. 2. Séverine Pharisa (Estavannens) 42’11. 3. Deborah
Chiarello (Guttet-Feschel) 43’05. 4. Mélanie Jeannerod (Echarlens -
Fra) 43’11. 5. Marie Pharisa (Estavannens) 43’35. 19 classées. Juniors
garçons: 1. Jean Villermaulaz (Charmey) 37’49. 2. Olivier Kolly (Pont-
la-Ville) 38’32. 3. Marc Jenny (Pont-la-Ville) 38’34. 8 classés. Juniors
filles: 1. Noémie Chiorello (Bellevue) 46’22. 2. Lisa Gremaud (Vuar-
mens) 53’47. 3. Camille Leneuf (Blonay) 54’40. 4 classées. Cadets
(+444 m): 1. Florian Ulrich (La Tour-de-Peilz) 23’10. 14 classés.
Cadettes (+444m): 1. Caroline Ulrich (La Tour-de-Peilz). 3 classées.
> Prochaine manche de la Coupe des Préalpes: 31 janvier, Trophée
des Paccots.

SKI FREESTYLE

MathildeGremaud,uneFribourgeoiseàLillehammer
Mathilde Gremaud (PHOTO DR) est la
seule sélectionnée fribourgeoise par
Swiss Olympic pour les Jeux olym-
piques d’hiver de la jeunesse qui se dé-
rouleront du 12 au 21 février à Lille-
hammer. La délégation helvétique sera
composée de 48 espoirs âgés de 15 à 18
ans, pratiquant onze sports: le biathlon,
le bob, le curling, le hockey sur glace
(féminin), le patinage de vitesse, le saut
à ski, le skeleton, le ski alpin, le ski de
fond, le ski freestyle et le snowboard.

En Norvège, la Gruérienne de
16 ans – le 8 février prochain – défendra
ses chances en ski freestyle, dans la spé-
cialité du slopestyle. «Je n’ai encore
jamais participé à une compétition à
l’étranger. Nous nous étions déplacés
en Autriche en novembre dernier, mais

tout avait été annulé…» Cette saison,
la Fribourgeoise a disputé une épreuve
internationale, un slopestyle dans la
station des Diablerets/Glacier 3000
avec un deuxième rang à la clé.

Mathilde Gremaud a été la pre-
mière surprise de lire hier après-midi
un courriel lui annonçant sa sélection.
«C’est trop cool», réagit-elle. Membre
du SC La Berra, la skieuse de La Roche
est en première année au Collège du
Sud à Bulle. Elle amontré le bout de ses
spatules en freestyle l’hiver dernier. «J’ai
terminé deuxième des championnats
de Suisse (chez les dames, il n’y a
qu’une seule catégorie pour tous les
âges, ndlr) au printemps au Corvatsch.
Dans l’enchaînement, j’ai été conviée à
une semaine d’entraînement à Saas-

Fee avec la relève de Swiss-Ski. J’ai
réussi à me faire remarquer par les
entraîneurs.»

La Gruérienne fait partie du cadre
romand de freestyle depuis 2014. Elle
figure désormais aussi dans le «Chal-
lenger Team» de Swiss-Ski. Elle suit en
quelque sorte la trace de son papa Sté-
phane, ancien skieur alpin de l’époque
de Xavier Gigandet. «En freestyle, les
sensations sont différentes. Il y a plus
d’adrénaline», assure Mathilde Gre-
maud qui a également pratiqué l’athlé-
tisme. «Je suis toujours membre du CS
LeMouret avec qui je soignema condi-
tion physique. Plus jeune, j’ai fait pas
mal de compétition d’athlétisme, sur
piste essentiellement.» PAM

Il y avait 195 coureurs au départ de la Nocturne de La Berra, vendredi. VINCENTMURITH

EN BREF

NICOLE DONZALLAZ
ABANDONNE
SKI DE FOND Présente ce week-
end pour la première manche de
laWorldloppet dans le Vercors
(France), Nicole Donzallaz a dû
abandonner après dix kilomètres
de course. «Un virus m’a pris
en plein pendant l’épreuve»,
explique la fondeuse. «Je me sen-
tais bien, j’ai même pointé à la
quatrième place. Mais les dou-
leurs étaient trop fortes, j’ai dû
poser les plaques.» La Grué-
rienne retrouvera la Dolomiten-
lauf, dimanche en Autriche. Une
épreuve où elle avait obtenu le
7e rang l’année passée. PB

DEUXMEILLEURES «PERF»
ATHLÉTISME La halle d’Aigle
accueillait dimanche les cham-
pionnats fribourgeois et valaisans
en salle. Faible participation du
côté des Fribourgeois, qui ont été
souvent dominés par les Valaisans.
Il y a cependant une demi-dou-
zaine de performances à souli-
gner: chez les filles U18,Marine
Egger, du CAFribourg, a établi une
nouvelle meilleure performance
fribourgeoise en courant le 50m
en 6’’80; chez les U16, Romain
Frossard, du SABulle, a sauté
5,65m en longueur. Il faut aussi
souligner, chez les femmes, les
3m70 de Fanny Leimgruber (CA
Belfaux) et les 3m20 de Noémie
Scheder (CAFribourg) à la perche.
Sur 50m,Carlina Schwarz et Anika
Krone, toutes deux du CAFribourg,
ont respectivement signé des
chronos de 6’’81 et 6’’82. JA

KLOSE À NORWICH
FOOTBALL L’international suisse
Timm Klose (27 ans) quitteWolfs-
burg, où il jouait depuis deux ans
et demi, pour rejoindre Norwich.
Le défenseur a signé un contrat
de trois ans et demi avec le néo-
promu anglais, actuellement
16e de Premier League. ATS


