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Second à Nuvilly, Yves Corminboeuf Vully-Broye tient la
forme en LNB
gagne l’omnium romand
Après 5 des 7 matchs, la société occupe
VICTOIRE Sur ses terres broyardes, le citoyen de Ménières a été devancé par

Arnaud Grand, mais s’est néanmoins imposé au classement général romand.

TIR À AIR COMPRIMÉ

CYCLOCROSS

A

près les deux premières
courses de la journée disputées sous un soleil timide, le
froid, la grisaille et même une averse
de neige ont recouvert le parcours de
Nuvilly, dimanche 27 décembre dernier, à l’occasion de la finale de
l’Omnium romand de cyclocross,
organisée par le VTT Nuvilly. Des
conditions à ne pas mettre un sportif
dehors. Tous? Non, les cyclocrossmen adorent de telles conditions.
Ainsi, l’épreuve principale ne comptait pas moins de 36 participants,
dont le fer de lance broyard Yves
Corminboeuf, mais également Julien
Taramarcaz, ancien champion d’Europe espoirs qui privilégie désormais
la route, Arnaud Grand, récemment
classé 4e en Coupe du monde espoir,
ou Sven Dumusc, leader de l’omnium avant cette dernière manche.
Mais tout était encore possible
pour Corminboeuf au classement
général qui ne prend en compte que
les six meilleurs résultats des dix
courses au programme. Et le Ménièrois prenait rapidement la poudre
d’escampette en compagnie de
Grand, alors que Taramarcaz et Dumusc étaient freinés par une chute
au premier tour. Deux groupes se
sont alors formés jusqu’à la ligne
d’arrivée, une heure plus tard. Une
ligne que Grand franchissait en tête,
après avoir lâché plusieurs fois Corminboeuf en route. «Il était largement plus fort que moi, mais il a
bien géré sa course, et j’ai pu revenir

le 2e rang provisoire de la compétition.

Au terme d’un joli mano à mano de près d’une heure, Arnaud Grand a devancé Yves
Corminboeuf à Nuvilly, lequel a remporté le classement général romand.
PHOTOS SÉBASTIEN GALLIKER
chaque fois, détaillait le Broyard. La
course s’est finalement jouée dans le
dernier tour. J’ai été arrêté dans les
escaliers et il en a profité pour faire le
trou, alors que j’étais à pied».
Corminboeuf franchissait toutefois la ligne d’arrivée au 2e rang, alors
que Dumusc se classait 4e. Suffisant
pour remporter le général de l’omnium. «Ah bon?, souriait le Broyard.
Franchement, je n’avais pas consulté
le règlement et je ne pensais plus
avoir de chance. Mais cela n’était pas
mon objectif principal et je n’y attache pas trop d’importance, même si
une victoire est toujours bonne à
prendre».
SÉBASTIEN GALLIKER

Forfait à Bussnang
Contraint à l’abandon à cause
de problèmes aux bronches lors
de la course nationale de Dagmersellen, disputée la veille de
l’omnium romand à Nuvilly,
Yves Corminboeuf a encore fait
l’impasse sur l’épreuve de Bussnang, le 2 janvier dernier.
«J’étais malade à la fin de l’année 2009 et j’ai préféré prendre
une pause avant le championnat suisse de Rennaz ce dimanche. Avec l’âge, je deviens plus
sage».
Désormais de retour en forme,

le coureur de Ménières s’est
bien entraîné durant la semaine.
«A Rennaz, je serais supercontent avec un top 10, même
si je sais que ce sera très difficile.
Ensuite, en fonction du déroulement de la course, je pourrais
aussi être satisfait avec un top
15. On verra dimanche».
Après le championnat suisse et
sauf improbable sélection pour
le championnat du monde, Corminboeuf devrait mettre un
terme à sa saison sur une ultime
épreuve en France.
SG

La saison du championnat suisse
d’équipe de tir à air comprimé bat
son plein. Et la première équipe de
la société Vully-Broye, qui milite
en ligue nationale B pour la seconde saison consécutive, obtient
des résultats très encourageants.
Ceux-ci ont d’ores et déjà permis
d’atteindre l’objectif qui était le
maintien, sachant que la seconde
année est souvent la plus difficile
pour les néo-promus. Quatre victoires obtenues aux dépens de Tafers II, Ried/Kerzers, team Uri et
Aegerten contre une seule défaite
subie face au leader Subingen mettent la formation broyarde en position d’attente intéressante, puisque son 2e rang actuel serait synonyme de qualification pour les
finales de promotion et relégation
entre LNA et LNB. Alors qu’il reste
deux rondes de compétition, cette
situation inattendue constitue une
formidable motivation pour tous
les membres de la société. Une
participation à la journée finale du

championnat suisse serait un événement historique. Cet espoir de
qualification a été possible grâce
aux performances suivantes des
membres de l’équipe (résultat
moyen des 5 tours): Aurore Verdon 197 pts, Bertrand Limat
196 pts, Cindy Baechler 191,5 pts,
Vincent Pillonel 190,8 pts, Jonas
Epper 190 pts, Michel Ruchti
189,4 pts,
Frédéric
Collaud
189 pts, Renaud Chardonnens
189 pts,
Nathanaël
Werner
186,3 pts.
Plus difficile pour les autres
équipes du club
Les deux autres formations de la
société rencontrent plus de difficultés dans la saison actuelle. En
effet, aussi bien la deuxième
équipe, néo-promue en 1re ligue,
que la troisième, qui tire en 3e ligue, sont toujours à la recherche
de leur premier succès. Cette absence de victoire n’altère en rien
l‘ambiance et l’envie de bien faire
qui habitent tous les tireurs concernés.
COM.

Pas de championnat d’Europe
pour Aurore Verdon

Aurore Verdon disputera une manche de Coupe du monde
en mars à Sydney.
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Valentin Berset (Rueyres-lesPrés) s’est classé 12e à Nuvilly.

Licencié au VC Estavayer, le Lucensois Carmelo Cantillo a pris
la 33e place à Nuvilly et la 22e de l’omnium romand.

Gérald Risse (Payerne) a pris
le 27e rang à Nuvilly.

Leader de la société Vully-Broye
et membre de l’équipe nationale de tir depuis plusieurs saisons, Aurore Verdon ne disputera pas le championnat d’Europe en mars pour la première
fois depuis six ans. En tête du
concours de qualification interne après deux tours, la
championne de 22 ans s’est
écroulée lors des deux tours
suivants, se retrouvant du

même coup éliminée.
Néanmoins, la Broyarde de
Montmagny reste dans les cadres nationaux dans le but
d’une qualification au championnat du monde de Munich,
l’été prochain. D’ailleurs, les entraîneurs helvétiques lui conservent leur pleine confiance, puisque Aurore a été retenue pour
disputer la Coupe du monde à
Sydney, en mars prochain. SG

Michaël Savary disputera sa troisième
saison dans un nouveau team
COUPE DU MONDE Le pilote de Sédeilles a trouvé un accord avec le team français

Garnier Racing et avec BMW pour poursuivre l’aventure en Superstock 1000.
MOTOCYCLISME
Classé 19e en 2008 avec 19 points
et aux portes du top 10 l’année
dernière avec 39 unités, Michaël
Savary disputera une troisième saison dans le cadre de la Coupe du
monde superstock 1000 de motocyclisme. Après une fin de saison
dernière difficile sous les couleurs
du Coutelle Junior Team qui ne lui
a pas permis de maintenir un classement final dans le top 10 de la
compétition, le pilote de 22 ans a
trouvé un accord avec une autre
structure française, le Garnier Racing Team Junior. «J’ai eu des
discussions avec le patron de
l’équipe lors de la dernière course

à Portimão, au Portugal, détaille
Savary. Comme il n’est pas luimême un ancien pilote, mais un
passionné, il a pris la décision de
m’engager, en concertation avec
ses mécaniciens».
Mise au point de sa nouvelle moto dès janvier
Outre un nouvel environnement,
le citoyen de Sédeilles devra aussi
se familiariser avec une nouvelle
machine en 2010. Parvenue à se
classer juste derrière les teams officiels en 2009 pour sa première
saison de compétition, la nouvelle
équipe basée à Dijon a fait l’acquisition de deux nouvelles BMW S
1000 RR pour l’année 2010.

Autant dire que les débuts seront
probablement délicats pour le
Broyard. «Notre première session
de roulage est prévue à la fin de ce
mois en Espagne, poursuit Michaël. Il s’agira alors de mettre au
point le châssis et les suspensions.
Par la suite, nous allons recevoir
les moteurs de course, normalement durant le mois de février.
Afin de trouver les bons réglages,
notamment au niveau de l’électronique vu que l’on évoluera sur une
nouvelle marque, il y aura certainement pas mal de travail».
L’objectif sera d’être prêt pour la
reprise de la compétition, fixée le
dimanche 28 mars à Portimão. Par
la suite, le calendrier, qui se dé-

roule lors des manches européennes du championnat du monde de
superbike, comprendra neuf autres
rendez-vous pour une conclusion
le 3 octobre à Magny-Cours.
Une conclusion lors de laquelle
le pilote vaudois souhaite pouvoir
célébrer un classement dans le top
5. «BMW aligne une nouvelle
moto qui n’a jamais roulé à ce
niveau de la compétition. Il y aura
donc beaucoup de travail de préparation, mais le potentiel est bon.
Je suis donc confiant. Et si tout se
passe bien, je devrais pouvoir
poursuivre ma progression dans la
hiérarchie», conclut Michaël Savary.
SÉBASTIEN GALLIKER

Après avoir piloté une machine Suzuki en 2008 et Honda en
2009, Michaël Savary s’apprête à découvrir BMW.
PHOTO DR

