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MOTO/SUPERSTOCK 1000

GYMNASTIQUE

Michael Savary
est dans le coup

Mülhauser
en bosseur

Sur le circuit où il avait terminé sa saison 2009 à terre, Michaël Savary a entamé
son exercice 2010 sous les meilleures auspices. 19e l’an dernier au guidon d’une
Honda dans cette même coupe FIM Superstock 1000, le pilote de Sédeilles a entamé
le long déplacement d’Algarve avec beaucoup d’interrogation à résoudre. Mais le
coup d’envoi s’est soldé par une réussite
avec une 10e place lors de la 1re course
portugaise.
Passé sur une BMW S1000RR dans le
team Bourguignon «Garnier Racing Team
Junior», Michaël Savary sort plus que satisfait de cette course initiale. «Nous avons
beaucoup de nouveautés à gérer et ce premier week-end nous a permis de bien dégraisser les problèmes à résoudre. Les nouveaux amortisseurs et fourches reçus en
cours de semaine, ont été des éléments très
positifs. Il ne faut pas trop attendre de moi
en ce début de saison, car il y a beaucoup
de paramètres à mettre en place pour
être bien rodé. Mon coéquipier Sylvain
Barrier vise le titre et se place au 4e rang.
Quant à moi j’espère le top five et finis à la
10e place. Notre plan de marche me semble
bien géré...».

ARTISTIQUE • Le Singinois était
la tête d’affiche des championnats
fribourgeois de Romont. Pour
progresser, il rêve aujourd’hui
de déménager de Berne à Macolin.
PATRICIA MORAND

Les Chinois ont apporté leur
contribution à l’évolution des
mathématiques. Quel rapport
avec la gymnastique artistique?
Imagé si l’on parle de Nicolas
Mülhauser, le meilleur spécialiste fribourgeois du côté des
garçons. Le Singinois admire les
gymnastes chinois et effectue
un apprentissage d’employé de
banque, un monde hanté par
les chiffres.
Par contre, c’est bien parce
qu’il a respiré les odeurs de magnésie depuis tout petit qu’il a
choisi cette discipline qui en a
découragé plus d’un. Son père
Hubert a ainsi été chef des artistiques et même président de
la société de gym de Wünnewil.
«J’ai un rapport très spécial
avec la discipline», avoue Nicolas Mülhauser. «Ce n’est pas
comme le football où l’on fait à
quelque part toujours la même
chose: courir derrière un ballon.» Et même si les exigences
sont énormes, le jeune homme
de bientôt 16 ans ne se lasse
pas de ses six entraînements
hebdomadaires.

«Pas encore prêt»
Les Fribourgeois rechignent
à passer des heures sur les engins dans une discipline où les
élus sont extrêmement rares. Les
Singinois semblent les plus tenaces. Ainsi deux filles ont forcé
les portes du cadre national
à Macolin: Nadia Baeriswyl et
Nadia Mülhauser. Mais elles
n’étaient pas à Romont samedi
dernier pour enflammer les
championnats
fribourgeois.
Elles ont laissé la tête d’affiche
au seul garçon capable de se
présenter dans la catégorie la
plus relevée, P6. Et Nicolas Mülhauser, le frère aîné de Nadia

pour deux ans, ne s’est pas fait
prier. Même s’il est resté prudent. «C’était mon premier
concours de l’année. C’était bien
et… pas bien. Je peux mieux. A
l’entraînement, je travaille sur
de nouveaux éléments. Mais je
ne les ai pas présentés aujourd’hui en concours. Je ne suis pas
encore prêt. C’est aussi la raison
pour laquelle j’ai fait l’impasse
sur les barres parallèles.»

Heldner a changé de cap
Nicolas Mülhauser est tout
seul au plus haut niveau. Il succède à Benjamin Heldner qui
jouait les photographes pour sa
société dans la salle Bicubic glânoise. «Je me suis fracturé
l’avant-bras gauche à la barre fixe
lors d’une soirée de gym le 2 janvier», explique l’ancien champion cantonal. «Après trois à
quatre mois de pause, je pourrai
reprendre la gym, mais uniquement pour les concours de société. J’avais déjà pris cette décision
avant ma blessure.» Conscient
que la relève est assurée.
Nicolas Mülhauser s’entraîne au centre de formation de
Berne sous les ordres du Hongrois Sandor Kiraly. «Il était responsable de l’équipe de Suisse
masculine», rappelle le jeune
Singinois, heureux de sa chance
mais trop conscient de l’ampleur de la tâche pour voir trop
loin. «Je ne peux pas définir
d’objectifs précis. J’aimerais
pouvoir m’entraîner à Macolin,
c’est clair.» La route est parsemée d’embûches. «J’ai la chance
d’être soutenu par mon employeur. Mes horaires sont flexibles.» Le jeune homme paraît
déterminé. Il a peut-être eu la
vie facile à Romont, mais il sait
trop que ce n’est pas le cas le
reste de la semaine. I

Nicolas Mülhauser: «C’était mon premier concours de l’année. C’était bien et… pas bien.
Je peux mieux.» ALDO ELLENA

FILLES

Marina Leimgruber en or
S’il n’y a pas eu de suspense au plus
haut niveau masculin, le concours
féminin a été nettement plus disputé. Pour le podium, on peut parler
d’une lutte interne de la Freiburgia.
Ainsi, Marina Leimgruber a fait la
différence au sol pour devancer ses
camarades de club, Carole Kaelin et
Julie Pasquier. PAM
CLASSEMENTS FILLES
PP: 1. Livia Misic (Guin) 49,85. 2. Michelle Jenny
(Guin) 46,60. 3. Lia Pfister (Guin) 46,60. 8 classées.
P1: 1. Mara Pfister (Guin) 47,55. 2. Charlotte Tinguely
(Freiburgia) 47,15. 3. Evelyn Marti (Wünnewil) 44,90.
20 classées.
P2: 1. Kim KOlly (Guin) 48,80. 2. Madeline Coquoz
(Freiburgia) 38,00. 3. Nathalie Haymoz (Guin) 37,00.
9 classées.
P3: 1. Alexandra Zollet (Wünnewil) 46,80. 2. Diane
Grandgirard (Cugy-Vesin) 31,15. 3. Céline Sansonnens (Cugy-Vesin) 25,45. 3 classées.
P4: 1. Charline Macherel (Groupe artistique du sud fribourgeois/GASF) 38,60. 2. Debora Beuret (GASF)
38,10. 3.Julie Gaudin (Cugy-Vesin) 37,00. 10 classées.

P6: 1. Marina Leimgruber (Freiburgia) 42,30 (11,95
au saut, 8,45 aux barres asymétriques, 10,40 à la
poutre, 11,50 au sol). 2. Carole Kaelin (Freiburgia)
41,45 (11,90, 8,65, 10,40, 10,50). 3. Julie Pasquier
(Freiburgia) 40,60 (12,50, 9,05, 0,05, 10,00). 4. Sarah Bucheli (Guin) 40,10. 5. Sarah Haymoz (Guin)
38,35. 8 classées.

Même si tout n’a pas été sur des roulettes,
le Glânois n’en ressort pas moins très satisfait de sa sortie lusitanienne: «Je n’ai fait
que le 14e temps des essais et suis mal parti
en course. J’ai heureusement collé rapidement au peloton de chasse et j’ai pu revenir
jusqu’à la 10e place. Mais ce qui me satisfait
surtout c’est que mes chronos en course
sont très proches des cinq meilleurs pilotes. Nous n’avons que 1000 kilomètres
d’essai avec un matériel complètement
nouveau à découvrir. La progression enregistrée tout au long du week-end est encourageante pour la suite de la saison»,
conclut le pilote glânois.
Dans cette course portugaise qui
comptait également pour le championnat
du monde de Superbike et de Supersport,
le Vaudois Bastien Cheseaux a pris la 14e
place dans sa nouvelle catégorie Supersport 600. JJR
CLASSEMENTS

CLASSEMENTS GARÇONS
PP: 1. Pierre Plancherel (Freiburgia) 60,70. 2. Luc
Margueron (GASF) 57,80. 3. Flavio Jenny (Wünnewil) 57,80. 20 classées.
P1: 1. Romano Burri (Wünnewil) 61,40. 2. Dorian
Suard (GASF) 59,80. 3. Joaquim Graber (Freiburgia) 58,45. 13 classés.
P2: 1. Vincent Morel (GASF) 52,65. 2. Yves Kläy
(Cormondes) 52,20. 3. Noah Streit (Wünnewil)
52,10. 10 classés.
P3: 1. Stefan Grossrieder (Wünnewil) 55,55. 2. Oliver
Mülhauser (Wünnewil) 41,00. 2 classés.
Programme ouvert: 1. Manuel Moser (Wünnewil) 41,20. 2. Florian Sommer (Cormondes) 40,60.
2 classés.
P6: 1. Nicolas Mülhauser (Wünnewil) 56,60 (12,40
au sol, 9,80 au cheval arçons, 10,90 aux anneaux,
13,20 au saut, 0 aux barres parallèles, 10,30 à la
barre fixe). 1 classé.

Portimao (Por). Championnnats du monde de Superbike.
1re course (22 tours de 4,592 km = 101,024 km): 1. Max
Biaggi (It), Aprilia, 37’59’’283 (159,592 km/h). 2. Leon Haslam (GB), Suzuki, à 0’’200. 3. Jonathan Rea (GB), Honda, à
6’’901. 2e course (22 tours): 1. Biaggi 38’06’’128 (159,084
km/h). 2. Haslam à 0’’191. 3. Cal Crutchlow (GB), Yamaha, à
0’’658. Championnat du monde (4/26): 1. Haslam 85. 2.
Biaggi 69. 3. Checa 60.
Supersport 600: 1. Kenan Sofuoglu (Tur), Honda,
35’21’’143 (155,871 km/h). 2.Joan Lascorz (Esp), Kawasaki,
à 0’’031. 3. Michele Pirro (It), Honda, à 8’’879. Puis: 14. Bastien Chesaux (S), Honda, 1’13’’455. Championnat du monde (2/13): 1. Sofuoglu 41. 2. Lascorz 40. 3. Eugene Laverty
(Irl), Honda, 30. Puis: 16. Chesaux 2.
Coupe FIM Superstock 1000: 1. Ayrton Badovini (It)
BMW: 21’18’’24; 2. Maxime Berger (Fr) Honda 21’31’’39; 3.
Loris Baz (E) Yamaha; 4. Sylvain Barrier (Fr) BMW 21’32’’04.
Puis: 10. Michaël Savary (Sui) BMW 21’40’’63.

SKI-ALPINISME

Remy: «Joliment dans le rouge»
TROPHÉE DU MUVERAN • Cédric Remy et Didier Moret ont décroché une belle 2e place.
Du fœhn toute la semaine et pour
parachever le tout, une bonne pluie:
«Les organisateurs ont modifié le
parcours à la dernière minute», raconte le Charmeysan Cédric Remy.
Finalement, le Trophée du Muveran
et le Super Trophée du Muveran se
sont disputés dimanche sur 1500 m
de montée, au lieu des 2300 prévus.
Associé pour la première fois à
Didier Moret, Cédric Remy, 22 ans, a
connu une journée difficile: «Pourtant, ça avait bien commencé, explique-t-il. Nous sommes partis à la
course et je me sentais bien. Mais dès
que j’ai mis les skis, ça a été l’horreur!
Je ne comprends pas: la veille, j’avais
fait 45 minutes de peau de phoque et
j’avais de bonnes sensations. Il n’y a
pas d’explication: c’est un jour sans.»

Didier Moret et Cédric Remy: «Deuxièmes du Muveran,
c’est une belle performance.» GÉRARD BERTHOUD

Dans la première montée, Didier
Moret – «qui m’a semblé dans un bon

jour», dit Cédric Remy – a sorti l’élastique et les deux Fribourgeois ont essayé de tenir le rythme de la paire
française Valentin Favre et Alexis
Sevennec, qui concourait dans la
catégorie espoirs: «Mais au sommet,
nous avions déjà deux minutes de retard. En plus, nous n’avons pas bien
skié dans la descente et nous n’avons
jamais revu la paire française.»
Les deux Français, qui ont déjà gagné cette saison la Pierra Menta en
espoirs (10es au scratch!), ont passé la
ligne dans le temps de 2 h 11’04, soit
6’52 devant Moret-Remy (2 h 17’56).
«J’ai été joliment dans le rouge durant toute la course, mais je ne peux
pas me plaindre: finir deuxième du
Muveran, c’est une belle performance!», conclut Cédric Remy, qui ne
courra plus avant la Patrouille des
glaciers, le 24 avril. JA

PRINCIPAUX CLASSEMENTS
Trophée de Plan Névé: 1. Fabienne Pharisa; Jérémie Pharisa, Estavannens, 2h31’34;
puis: 3. Louis Marxer, Lausanne; Caroline
Kilchenmann, Cormagens; Emmanuel Kilchenmann, Cormagens, 2h37’05; 10. Romain Thalmann, Ecuvillens; Romain Ducret,
Ferpicloz; Pierre Ludecke, 2h59’25 (82 éq.
classées). Juniors garçons: 2. Eloi Schornoz, Riaz; David Brodard, La Roche,
2h15’02.
Trophée du Muveran. Espoirs: 1. Valentin
Favre, Abondance; Alexis Sevennec, Morzine, 2h11’04 (meilleur temps scratch). Seniors: 1. Cédric Remy, Charmey; Didier Moret, Sâles, 2h17’56; 2. Ernest Farquet, Le
Levron; Antoine Jean, Chamoson, 2h19’12
(20 éq. classées). Populaires: 1. Yvan Overney, Charmey; Dominik Cottier, Im Fang;
Eric Charrière, Cerniat, 2h21’10; 2. Andreas
Buchs, Im Fang; Stéphane Gay, Massongex;
Peter von Allmen, Heimenschwand,
2h26’55; puis: 6. Nicolas Vuichard, Semsales; Yann Blanc, Châtel-St-Denis; Bertrand Bugnard, Charmey, 2h57’09; 8. Pascal Berra, Troistorrents; Pascal Niquille,

Charmey; Eric Balmer, Charmey, 3h02’09;
11. Mike Gutmann, Saint-Légier; Sébastien
Gonzalez, Châtel-St-Denis; Jean-Joseph
L’Homme, Vuadens, 3h17’11; 13. Michael
Thomi, Marnand; Bertrand Renaud, Morat,
3h20’11 (229 éq. classées). Seniors 1: 1.
Jean-Claude Pache, Lussy; Jacques Pharisa, Estavannens, 2h37’25; 2. Sébastien
Favre, Bulle; Philippe Schuwey, Le Mouret,
2h40’43; 3. Daniel Dévaud, Semsales; Laurent Thürler, La Tour-de-Trême, 2h44’08
(11 équipes classées).
Dames: 1. Chantal Daucourt, Mollie-Margot; Sabine Gentieu, Mollie-Margot, 2h53’37;
puis: 4. Marie-Pierre Chappalley, Châteaud’Oex; Carole Pugin Jaquet, Riaz, 3h54’42;
6. Nicole Corboud, Epagny; Denise Meyer,
Bulle, 4h15’44 (9 équipes classées).
Super Trophée: 1. Nicolas Combe, CransMontana; Gérard Bagnoud, Genève; Julien
Barthelemy, La Chappelle, 2h20’04; puis: 4.
Alain Ramel, Château-d’Œx; Denis Turrian,
Château-d’Œx; Vincent Bader, Pampigny,
2h30’27; 8. Christophe Bourdilloud, ChâtelSt-Denis; Christian Jaggi, Im Fang; Eric
Buchs, La Roche, 2h43’39 (96 équipes
classées).

