SPORTS

32

La Broye
jeudi 29 avril 2010

Nouvelles surfaces posées sur les Juniors payernois
inspirés à domicile
courts extérieurs de Granges
INAUGURATION Le TC Granges-Marnand a inauguré ses nouveaux courts, la

semaine dernière, par l’intermédiaire d’un tournoi des petits juniors.
TENNIS

A

près trois semaines de travaux destinés à poser le
nouveau revêtement des
courts extérieurs, c’est la relève du
TC Granges-Marnand qui a eu
l’honneur d’inaugurer ces surfaces,
en fin de semaine dernière à l’occasion du tournoi des petits juniors.
Réunissant 45 enfants âgés de 6 à
13 ans des clubs broyards, dont la
majorité du club local, ce tournoi
est spécifiquement destiné à une
première approche de la compétition. «Contrairement aux tournois
à élimination directe, un système
de poules permet là à chaque enfant de disputer au moins six
matchs. Et en fonction de leurs
résultats, ils sont ensuite redirigés
vers des adversaires de leur niveau», explique Yannick Gardiol,
responsable de l’école de tennis du
club.
Un responsable qui peut afficher
des résultats intéressants. Ainsi,
l’année dernière, le club grangeois a
fêté deux titres cantonaux grâce à
Arnaud Durussel sur Vaud et César
Monney sur Fribourg. Et pour la
saison 2010, le club alignera
11 équipes d’interclubs chez les juniors, soit le second total romand
derrière le TC Marin!

Jordan Moreillon, Cyril Ney et Anthony Rotzetter ont enregistré de bons résultats dans leurs tableaux respectifs. PHOTOS BÜRGY

SQUASH

Les juniors du TC Granges-Marnand ont inauguré les nouvelles surfaces des courts extérieurs
du club, en fin de semaine dernière.
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Investissement de
80 000 francs pour les
courts
Un mouvement juniors qui a donc
eu la primeur de fouler les nouveaux courts, dont la pose s’est

terminée la veille du début du tournoi. Les trois courts grangeois ont
été recouverts de sportfloor arena,
une surface qui remplacera l’ancien
revêtement vieux de 15 ans et dont
le tapis se cassait. «A part un prototype à Bratislava, on doit être le
premier club à poser ce type de
produit, poursuit Yannick Gardiol.
Mais on l’a testé avant à Barcelone,
où une surface est presque similaire. Il s’agit d’un tapis recouvert
d’un sable travaillé spécifiquement
pour être parfaitement rond. Après
un premier essai, j’ai pu constater
que c’est une surface rapide. Et
comme les lignes sont faites dans la
même matière que le tapis, il n’y a
pas de faux rebond».

Naturellement, le critère économique est aussi entré en considération pour le choix de ce produit.
Ainsi, le budget global des travaux
s’élevait à 80 000 francs. Un quart
de cette somme a été payé par la
commune de Granges-Marnand
par un don et 30% par le fond du
sport vaudois. Le reste du financement sera assuré par le club, par le
biais notamment d’un cautionnement communal.

La Foulée
dideraine
se prépare

Michaël Savary victime de ses
suspensions à Assen

SÉBASTIEN GALLIKER

é La saison 2010 du TC Payerne
a également débuté le week-end
dernier avec l’apéritif d’ouverture
des courts, dimanche matin.
Quatre courts en terre battue
sont à disposition des joueurs.

Yannick Gardiol, responsable
de l’école de tennis du TC
Granges-Marnand.

COUPE DU MONDE Le pilote de Sédeilles a été contraint à

l’abandon après dix tours de la 3e manche de la compétition.
MOTOCYCLISME
En 2009, la Foulée dideraine
avait déjà attiré un joli peloton.
PHOTO DR

ATHLÉTISME
Comptant cette année pour la
coupe fribourgeoise des courses populaires hors stades, la 10e édition
de la Foulée dideraine s’élancera le
vendredi 7 mai prochain. La course
du Sporting-Club broyard assure
ainsi d’accueillir un peloton fourni
et verra peut-être ses records tomber. Ceux-ci sont toujours détenus
par Regula Zahno-Jungo chez les
dames en 2007 et Stéphane
Schweickardt depuis 2004.
Sur le parcours de 10,1 km, dix
catégories seront proposées chez les
hommes et les femmes, tandis que
les concurrents du walking et les
écoliers se verront proposer un
tracé de 6 km. Des épreuves dont le
départ sera donné à 19 h 30, près de
l’église de Domdidier.
SG

é Inscriptions en ligne et renseignements sur www.sportingclubbroyard.ch. Il est aussi possible de
s’inscrire à la halle des sports de
Domdidier de 17 h 30 à 18 h 30.

«En début de saison, tout le
monde pensait que ça irait bien,
mais je dois avouer que les débuts
sont un peu difficiles actuellement.» Dans un soupir, Michaël
Savary revenait sur sa contre-performance d’Assen (Hollande), dimanche dernier, où il a été contraint à l’abandon après dix tours,
suite à des soucis de suspensions.
Un second résultat blanc en trois
courses de la Coupe du monde
superstock 1000 qui fait rétrograder le pilote de la BMW S1000 RR
à la 16e place du général de la
compétition avec les six points inscrits en ouverture de saison à Portimão. «Mais je ne vais pas lâcher
l’affaire, car la moto est performante, poursuit-il. L’Italien Badovini, qui bénéficie de la même
machine a gagné les trois premières manches de la saison. Mais il
est équipé de suspensions différentes. Donc il faudra encore travailler
nos suspensions pour améliorer
nos résultats à l’avenir. Et si cela ne
vient pas, je vais tenter de réussir
quelques coups d’éclat lors de certaines courses.»
Un travail compliqué pour les
coureurs du team Garnier Racing,
qui ont dû composer avec de nou-

Michaël Savary et son team n’ont pas encore trouvé les bons
réglages des suspensions pour permettre à la BMW S1000 RR
de jouer les premiers rôles.
PHOTO SYLVAIN MÜLLER
veaux mécaniciens pour la troisième fois de la saison. Ainsi, dès
les essais, Savary devait trouver le
moyen de ne pas perdre d’huile
auprès de son équipe technique
formée d’un Français, un Italien et
un Australien. Pas évident! Si bien
qu’il devait se contenter du
16e rang sur la grille de départ.
Une position indigne d’un coureur
qui vise le top 5 de la compétition.
Pourtant, le Broyard ne pourra

que partiellement améliorer son
classement en course. Il remontait
ainsi à la 11e place après quelques
tours. «Mais j’étais à la limite presque à chaque virage, conclut-il.
Pour éviter la chute, j’ai donc
baissé un peu le rythme et j’ai
rétrogradé à nouveau à la
16e place. Et comme j’étais donc
hors des points, j’ai préféré abandonner pour éviter tout risque de
chute.»
SG

Le squash, un sport tranquille, passetemps idéal pour les traînards? On
mesure vite notre méprise en voyant
Jordan Moreillon, en nage, courir
comme une furie entre les quatre
murs du court de squash.
Passionné de la discipline, le jeune
Payernois disputait ce week-end une
manche du tournoi romand juniors,
en compagnie de Cyril Ney et Anthony Rotzetter, les deux autres
Broyards en lice. De quoi faire plaisir
à Claude Dubey, président du
Squash-Club de Payerne, créé en
1993, qui compte actuellement une
vingtaine d’actifs et une quinzaine de
juniors.
Des locaux qui n’ont pas démérité, Anthony Rotzetter remportant
le 2e tableau, son coéquipier Cyril
Ney terminant, lui, à la seconde place
du 3e tableau, deux «très bons résultats», appréciés par leur dirigeant.
Quant à Jordan Moreillon, il n’a pas
non plus démérité pour son premier
tournoi, obtenant une 3e position

Bons débuts
des sœurs
Musy
ATTELAGE
Manche qualificative pour le championnat suisse, le premier concours
officiel d’attelage s’est déroulé le
week-end dernier à Berne, permettant aux sœurs Magali Musy-Yerly
(Dompierre) et Lucie Musy-Comune (Seigneux) de se classer aux 3e
et 4e rangs avec leurs chevaux Aramis et Diana. Dans un concours sur
lequel Michaël Barbey (Dompierre)
a fait l’impasse pour privilégier une
épreuve en France, il y a deux semaines (22e), Magali était plutôt mal
partie avec une 9e place en dressage.
Remportant le marathon, elle revenait néanmoins sur la 3e marche du
podium, qu’elle pouvait conserver
lors d’une maniabilité sans faute,
mais pénalisée de deux points de
dépassement de temps. De son côté,
Lucie s’est montrée plus régulière
avec le 4e rang du dressage, puis le 5e
du marathon. Mais malgré un parcours sans faute en maniabilité, elle
terminait 4e de la journée. Les deux
sœurs prennent ainsi un bon départ
en vue du championnat suisse.
A peine rentrée, Lucie Musy sera
engagée cette semaine à Conty
(France) avec Michaël Barbey pour
un concours international officiant
comme manche qualificative du
championnat du monde. Les
Broyards seront ensuite en lice dès le
13 mai à l’IENA d’Avenches pour le
championnat romand.
COM/SG

dans le 4e tableau. Composée de cinq
tableaux, dont un réservé aux filles,
cette manche a réuni vingt-six compétiteurs, âgés de 10 à 18 ans.
«Chaque club organise une journée de championnat, il y en a en tout
cas une dizaine par an», explique
Claude Dubey. Idéal pour gagner de
nouveaux adhérents? «Non, déplore-t-il, si les fidèles sont toujours
là, il y a beaucoup de va-et-vient.» VB

Olivier Tobler, «bras droit», et
Claude Dubey, président du
Squash-Club de Payerne.

BRÈVES…
HANDBALL _____________
Victoire des filles de Moudon contre Nyon
En s’imposant dimanche dernier
contre Nyon (24-17), les filles du
Handball-Club de Moudon ont
quasi assuré leur 4e rang au classement final du championnat de
2e ligue. Avec 19 points, soit 4
d’avance sur leur adversaire du
jour alors qu’il reste deux matches
à jouer, les Moudonnoises ont
rempli leur objectif. Mais la victoire
a été longue à se dessiner, les deux
équipes se tenant en échec à la
pause (12-12), avant que les
Broyardes ne fassent la différence
par la suite. Les Moudonnoises
termineront leur championnat
dans deux semaines, avec deux
déplacements, le vendredi soir à
Nyon et le dimanche à Fribourg.

TIR _____________________
Maurice Weber gagne le tir
d’amitié à Rueyres-les-Prés
Près de 70 tireurs ont participé au
tir d’amitié organisé à Rueyres-lesPrés par la société du président
Marcel Robert. Le meilleur résultat
a été décroché par le vétéran Maurice Weber, avec 89 points alors
que Nicole Chollet et Frédéric Joye
se sont imposés chez les dames et
les jeunes tireurs avec 79 pts. Au
niveau des sociétés, si celle de
Cugy a été la plus nombreuse avec
25 tireurs, celle de Rueyres-les-Prés
a réalisé la meilleure moyenne
(83,455 pts) devant Bussy-MorensSévaz (81,395 pts).

