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Vully-Broye n’est pas parvenu à
décrocher sa promotion en LNA
FINALES Vaincus lors de leurs deux matchs de promotion contre Oberburg et

Ebnat-Kappel, les Broyards sont restés à quai, samedi dernier à Stans.
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Un nouveau rendezvous à agender
NOUVEAUTÉ Le 27 juin, Salavaux

accueillera la première édition des Randos.

TIR À AIR COMPRIMÉ

«F

ranchement, c’était déjà
un exploit d’être à Stans
pour disputer ces finales
de promotion en LNA au terme de
notre première saison en LNB. Mais
avec 1511 et 1519 points, on perd de
9 et 10 unités contre Oberburg et
Ebnat-Kappel, alors qu’on a tiré en
dessous de notre moyenne annuelle,
on a vu qu’il nous manquait peu».
Lancé par le capitaine Frédéric Collaud, cet avis était partagé par l’ensemble de la délégation de VullyBroye, samedi à l’issue des finales de
promotion-relégation LNA-LNB.
Un Collaud qui s’empressait
d’ajouter: «Et les 9 points qu’il nous
manque contre Oberburg, je les
perds presque à moi seul». Car avec
178 points, le Broyard s’est montré
bien inférieur à sa moyenne annuelle, se rattrapant toutefois un peu
lors de la manche suivante avec 186.
«J’ai tiré avec un trépied pour la
première fois depuis que je fais du tir
pour cette finale. Cela m’a certainement perturbé techniquement. Et
avec Michel Ruchti, je me suis aussi
beaucoup impliqué dans l’organisation de cette journée», explique le
citoyen de Vallon. Ruchti a ainsi été
le second à tirer en dessous de ses
performances
traditionnelles
(185/184), tout comme Bertrand Limat (189/186).
Meilleur résultat pour
Aurore Verdon
Par contre, Jonas Epper (193/190),
Renaud Chardonnens (190/191) et

En 2006, le peloton de la ClassicBroye dans les alentours
d’Avenches.
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L’équipe Vully-Broye n’a finalement pas réussi à décrocher sa promotion en LNA, samedi
dernier à Stans. De gauche à droite, derrière: Jonas Epper, Renaud Chardonnens, Vincent
Pillonel, Bertrand Limat et Michel Verdon, président. Devant: Nicolas Chardonnens, Frédéric
Collaud, Aurore Verdon, Sophie Marchand, Michel Ruchti et Michèle Fluri.
PHOTO DR
Vincent Pillonel (189/191) ont
maintenu leur niveau, alors que la
remplaçante Sophie Marchand a été
une véritable révélation (192/191).
Enfin, la leader Aurore Verdon
(198/197) a été digne de son statut en
réalisant le meilleur total de tous les
tireurs engagés dans ces finales de
promotion-relégation. «Même si la
pression était différente car là je tirais
pour l’équipe alors que d’habitude je
le fais pour moi, j’avais déjà vécu
plusieurs fois ce style de finales, commente la championne. Je savais donc
à quoi m’attendre et tout s’est bien
passé pour moi. En plus, l’ambiance
dans l’équipe a été au top tout le jour
et on est encore allés manger ensem-

ble en soirée».
Président du club et papa
d’Aurore, Michel Verdon tire également un bilan positif de cette première participation aux finales de
promotion: «Sur 16 programmes tirés lors de ces deux matchs, un seul a
été vraiment en dessous du niveau.
Mais il ne faut pas oublier qu’on
alignait quatre juniors pour cette finale et qu’Aurore vient de sortir de
cette classe d’âge. On a donc du
potentiel pour le futur». Un futur
que les Broyards affronteront début
mars avec les championnats suisses
individuels et de groupe. Avec des
possibilités de médailles dans toutes
les catégories.

Alors qu’Aurore Verdon s’envolera ensuite vers Sydney (Australie)
pour disputer une manche de la
Coupe du monde, les autres tireurs
pourront alors se reposer avant la
saison 2010-2011, dont les entraînements reprendront après l’été. «La
pause est longue et pour continuer à
progresser, il faudrait meubler cette
période creuse, conclut le président.
Ensuite, la saison prochaine devrait
reprendre avec le même effectif, car
on ne va pas aller chercher des tireurs
ailleurs, même si le niveau de la LNB
devrait être plus relevé… Par contre,
il est possible que des jeunes qui en
ont le potentiel intègrent l’équipe».
SÉBASTIEN GALLIKER

A la fois populaires, conviviales et
sportives, les Randos Broye-Vully
vivront leur première édition le dimanche 27 juin prochain au départ
de la grande salle de Salavaux.
C’est dans l’esprit qui présidait à
la mise sur pied de la ClassicBroye
cycliste, qu’un groupe de passionnés du sport, tant de compétition
que de délassement s’est mis au
travail pour créer une nouvelle rencontre sportive broyarde, où la
convivialité est aussi une carte de
visite.
A la découverte
de la région
De plus, cette manifestation se devait d’être capable de rassembler
familles, sportifs du dimanche et de
la semaine souvent et véritables
adeptes du sport de compétition.
Pour y parvenir, quoi de mieux que
proposer des parcours de différentes disciplines comme le cyclisme,

le mountain bike, mais aussi le
Nordic walking sans oublier le handisport, le tout en permettant aux
participants de découvrir les beautés incroyables de cette région des
confins du lac de Morat aux contreforts du col du Chalet-à-Gobet
au fil des éditions.
Aujourd’hui, le comité d’organisation passe à la phase de réalisation de son projet. Il recherche
évidemment des sponsors pour
réussir son pari de faire des Randos
Broye-Vully, une manifestation populaire où le prix de l’inscription
sera à la portée de tous, surtout des
familles, mais il appelle déjà aussi
les futurs participants à bloquer la
date du dimanche 27 juin dans leur
agenda. Soleil commandé, on espère plus de 600 participants pour
cette première. A vos vélos et bâtons!
DAP
é Plus d’infos, y compris les parcours sur www.lesrandos.ch

Deux
victoires pour
le HC Payerne

Savary prépare une saison charnière
deux ans dans cette catégorie. Autant dire que la saison 2010 sera importante.

Le SC Broyard
prépare sa
Foulée

HOCKEY SUR GLACE

MOTOCYCLISME

ATHLÉTISME

Avec deux succès en trois matchs,
le HC Payerne a connu un dernier
week-end faste. En premier lieu
chez les actifs qui se sont imposés à
Romont, face à Cordast, dans le
cadre de la coupe de la Glâne (2-8).
Contre un adversaire qui comptabilisait pourtant 7 points de plus
que les Broyards avant le coup
d’envoi, les Payernois se sont néanmoins fait plaisir pour s’imposer
assez logiquement sur des réussites
de Florian Monney (4), Guillaume
Chatton, Gaëtan Gozel, Stéphane
Maurer et Jean-Christophe Schütz.
Avec 12 points en 13 matchs, les
Payernois occupent le 5e rang du
groupe B.
Dans le même temps, les seniors
ont subi une lourde défaite à Vallorbe contre Skyguide Cointrin
(11-2, buts d’Elio Zoppi et Olivier
Blanc), suivie d’un succès de justesse contre Vallorbe III (5-6). Dans
un match équilibré de bout en
bout, les old stars payernois étaient
menés 5-4 à moins de deux minutes de la dernière sirène, avant
d’égaliser, puis d’inscrire le but de
la victoire à la dernière seconde.
Une belle victoire, acquise grâce
aux réussites de Patrick Daucourt
(3), Denis Pasche, Elio Zoppi et
Philippe Moeschler, et qui permet
aux Payernois de rester dans le haut
du tableau.
LBT

Classé 19e en 2008 et 11e l’an passé,
Michaël Savary prépare assidûment
sa troisième saison en Coupe du
monde superstock 1000, l’antichambre du championnat du
monde superbike ou de la catégorie
moto2. Car le pilote de Sédeilles sait
bien qu’il aborde une saison charnière, au sein du Garnier Racing
Team et au guidon d’une BMW
S1000 RR, où il devrait côtoyer le
Français Sylvain Barrier. «L’an dernier, il faisait déjà partie de ce team
et avait décroché le 5e rang final. Ce
serait donc un avantage qu’il soit là
pour me servir de locomotive. Car
il me reste deux saisons dans cette
catégorie réservée aux pilotes de
moins de 24 ans. Et si je n’arrive pas
à percer d’ici là, je pense que je vais
changer d’horizon pour me diriger
vers l’endurance, par exemple».

Malgré l’achat d’une nouvelle tenue
sportive, les comptes du SportingClub Broyard, présentés par AnneMarie Muller, sont restés sains. Telle
est la réjouissante nouvelle apprise
par les membres à l’occasion de la
traditionnelle assemblée générale du
club, qui s’est déroulée à Courgevaux
dans le district du Lac, lieu de résidence du président, Roland Chervet.
Des tenues que les Broyards ont portées aux quatre coins du canton, du
pays et même au-delà.

COUPE DU MONDE SUPERSTOCK 1000 Le pilote de Sédeilles peut s’aligner encore

Budget de 120 000 francs
Autant dire qu’avant la reprise de la
compétition, fin mars, sur le tracé
portugais de Portimão, le Broyard
met les bouchées doubles. Pour être
prêt physiquement et pour boucler
un budget de 120 000 francs, sans
compter ses frais de déplacement,
ainsi que de nourriture et d’hébergement lors des tests privés. Un
budget qui comprend les dix
épreuves de la Coupe du monde,
mais aussi deux courses superbike

Au contact de Yannick Gardiol, Michaël Savary se soumet à un
entraînement spécifique à la moto.
PHOTOS SÉBASTIEN GALLIKER
du championnat de France et deux
autres du championnat d’Italie. «Je
cherche des soutiens à longueur
d’année, mais c’est maintenant que
s’opère le gros du travail, détaille le
ferblantier de 22 ans. Pour l’instant,
j’ai trouvé à peu près les deux tiers
du montant, entre les sponsors et
les différentes manifestations que
mon club de soutien organise».
Avant de pouvoir se consacrer à
la mise au point de sa toute nouvelle moto durant le mois de mars à
Valence et Portimão, le pilote se
consacre également à sa préparation physique. Une préparation
qu’il a souhaité professionnaliser au

contact du Payernois Yannick Gardiol, professeur de tennis et préparateur physique. Ainsi, outre le travail de fond traditionnel avec de la
course à pied et des sorties à peaux
de phoque ou à raquettes, Savary
s’est soumis à un travail spécifique à
la moto. «On a commencé au début de l’hiver avec un travail de
force pure qui lui a permis de prendre 2 kg de masse musculaire, explique son entraîneur. Et depuis un
gros mois, on travaille davantage
des muscles spécifiques à la moto,
comme les triceps et les adducteurs,
ainsi que l’équilibre».
Le but de cette préparation est

Durant l’hiver, le Broyard a
aussi gagné 2 kg de masse
musculaire.
surtout que le temps d’adaptation à
la moto soit le plus rapide possible.
Car vu les budgets engagés, le
Broyard devra rapidement trouver
ses marques. Ce dont ne doute pas
Gardiol: «Son niveau de performance a augmenté, mais il le constatera surtout sur sa moto».
A vérifier dès les essais et la reprise de la compétition…
SÉBASTIEN GALLIKER

é Le spectacle humoristique Les
Cybergonzes règlent leurs contes
sera donné le 13 mars à 20 h à la
grande salle de Sédeilles. Collecte
à la sortie en faveur de Michaël
Savary.

Dixième Foulée dideraine le
vendredi 7 mai
Au niveau des officialités, Andreas
Christe a été applaudi pour ses vingt
ans de sociétariat, tandis qu’Irénée
Chardonnens a fêté dix ans de plus.
Ne pouvant plus courir il est resté
d’un grand soutien au club de ses
débuts, prenant une grande part de
responsabilités dans l’organisation
de la Foulée dideraine. Celle-ci fêtera
sa 10e édition le vendredi 7 mai et
accueillera la Coupe fribourgeoise, ce
qui signifie qu’un peloton important
va relier Domdidier, Russy et Dompierre.
COM
é Entraînements les mardis et jeudis à 18 h 45 à côté de l’église de
Domdidier, puis dès l’heure d’été à
la cabane du Belmont. Renseignements sous www.sportingclubbroyard.ch.

