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Sports

FRIBOURG-GOTTÉRON. Le club a annoncé jeudi la prolongation
de son attaquant suédois Daniel Brodin (29 ans). Auteur de 19 points
en 33 matches sous le chandail fribourgeois, le numéro 34 a signé
pour deux années supplémentaires. Les Dragons possèdent désormais
quatre étrangers sous contrat pour la saison prochaine.
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Après la pluie, le sacre cantonal
pour la Rochoise Noémie Kolly
Hier soir à Forum
Fribourg, la descendeuse Noémie Kolly
a été élue sportive
fribourgeoise de
l’année 2019. Un sacre
amplement justifié
pour la Rochoise de
21 ans, actuellement
en rééducation après
sa grave blessure au
genou. «Honnêtement,
je ne m’y attendais
pas», lance la lauréate.
Egalement en lice,
le lutteur marsensois
Benjamin Gapany
termine sur la troisième
marche du podium.

PALMARÈS 2019
Mérite sportif individuel: 1. Noémie Kolly
(ski alpin); 2. Méline Pierret (volleyball);
3. Benjamin Gapany (lutte suisse); 4. Robin
Godel (hippisme); 5. Veronica Vancardo
(athlétisme).
Mérite collectif: UHT Semsales (unihockey).
Prix du mérite: Famille Marbach, Christian,
Nicolas, Florence, Kristel et Eric (club de
volleyball de Guin, qui évolue en LNA).
Prix sportif de l’Etat de Fribourg: Sylvia
Aeby Hasler (entraîneure au TSV Guin).
Prix d’encouragement: Robin et Thomas
Bussard (Albeuve, multiples champions du
monde cadets de ski-alpinisme), ainsi que
Svenja Jungo (Heitenried, quatre fois
championne de Suisse de lutte libre
et médaillée européenne).

Fan du funambule américain
Bode Miller étant petite, Noémie Kolly réaffirme – malgré un
quotidien loin des pistes – son
ambition de s’imposer au plus
haut niveau. «Oui, la Coupe du
monde reste mon objectif»,
glisse-t-elle, tout en évitant de
se mettre la pression.

QUENTIN DOUSSE

MÉRITE SPORTIF. Plutôt que sur
la scène de Forum Fribourg, elle
se serait volontiers imaginée
dans le portillon d’Altenmarkt,
en Autriche, où se tient ce samedi la troisième descente de
la Coupe du monde. Seulement
voilà: victime d’une rupture des
ligaments croisés du genou
droit en mars dernier, Noémie
Kolly travaille dans l’ombre en
vue d’un retour l’hiver prochain. En attendant, la skieuse
du Team La Berra a retrouvé la
lumière – et le sourire – hier
soir à Granges-Paccot, en décrochant le Prix du mérite fribourgeois 2019. Plébiscitée à
hauteur de 27,7% des voix, la
Rochoise de 21 ans a devancé
la volleyeuse Méline Pierret
(23,9%) et le lutteur marsensois

Gapany beau joueur
Eloignée des pistes en raison d’une blessure, Noémie Kolly (à gauche) a retrouvé le devant de la scène, hier soir à Forum Fribourg, en remportant
le Prix du mérite sportif fribourgeois. Les Sudistes Benjamin Gapany (en haut) et Robin Godel (en bas) terminent, eux, 3e et 4e. PHOTOS ANTOINE VULLIOUD

Benjamin Gapany (20,5%). Au
palmarès, Noémie Kolly succède au footballeur singinois
Michel Aebischer et remet ainsi le ski alpin au sommet du
sport fribourgeois, quarante
ans après le titre d’un certain
Jacques Lüthy (en 1980).
«Honnêtement, je ne m’attendais pas à recevoir ce titre.
Cela me fait très plaisir de voir
autant de gens me soutenir,
même en étant blessée», a
confié la lauréate au pied de la
scène. Cette distinction vient
récompenser un hiver 2019

riche en émotions. Faut-il rappeler que la Gruérienne avait
vécu, le 27 janvier dernier à
Garmisch-Partenkirchen, son
baptême du feu en Coupe du
monde. Une première concluan
te puisque achevée dans les
points (29e). Exactement un
mois plus tard, la Rochoise
confirmait en décrochant
l’argent aux championnats du
monde juniors en descente.
Autant de succès qui lui ont
permis d’accéder au cadre B
de Swiss-ski et, malgré sa grave
blessure, de cent fois mériter

le trophée d’athlète fribourgeoise de l’année, remis des
mains du Fribourgeois René
Fasel. «Cela vient rappeler que
ma saison 2019 était bonne,
voire parfaite, sourit l’intéressée, un brin gênée. Ma victoire
montre aussi qu’on peut réussir, en ski alpin, dans le canton
de Fribourg.»
Cette reconnaissance tombe
ainsi à point nommé pour la
descendeuse, actuellement sur
le long chemin de la rééducation. «Sept mois sans ski, c’est
vraiment long, admet-t-elle. Je

«Ça a fait batailler de Semsales»
MÉRITE COLLECTIF. Le 23 février, l’équipe
féminine veveysanne a marqué l’histoire
du unihockey suisse en devenant la première équipe romande à remporter un
trophée national, à savoir la Coupe de
Suisse 1re ligue petit terrain. C’était à
Berne, dans la salle du Wankdorf, que
l’UHT Semsales s’était imposé 9-4 face
à Gossau, devant des supporters
en liesse. L’équipe et le staff veveysans
ont logiquement été mis à l’honneur en
recevant le Prix collectif.
«On ne s’y attendait vraiment pas.
D’habitude, ce sont des grands noms

du canton qui reçoivent ce trophée», apprécie Ludovic Vial, 32 ans, entraîneur
de l’équipe depuis six ans, avec Adrien
Savary. «C’est vraiment chouette, cette
reconnaissance nous fait monstre plaisir!» La capitaine semsaloise, Roxanne
Desplands, confirme les propos de son
coach. «Je pensais que les gens avaient
oublié notre victoire. C’est une grande
fierté de remporter ce prix et d’avoir le
nom de l’équipe inscrit au palmarès.»
Si l’UHT Semsales évolue sur le petit
terrain, contrairement aux formations de
LNA qui militent sur la grande surface,

sa victoire a suscité un bel engouement
l’hiver dernier. «C’est sûr que les médias
étaient bien présents, reprend Ludovic
Vial. Du coup, notre victoire a fait batailler de cette équipe féminine de Semsales.»
L’écho de cette victoire est d’ailleurs toujours présent dans le village et ailleurs.
«Quand on croise des gens, ils nous félicitent encore et nous parlent de notre
victoire, détaille Roxanne Desplands. A
l’extérieur aussi, les fans adverses sont
tous au courant de ce que nous avons réalisé.» Même dans les vestiaires de l’UHT
Semsales, les souvenirs sont toujours
bien présents. «On en parle régulièrement
entre les joueuses, poursuit la capitaine
de 27 ans. Revivre ces émotions, ce serait
incroyable.»

Demi-finale ce soir à domicile

Les filles de l’UHT Semsales ont célébré en équipe leur titre du Mérite collectif.

Actuellement deuxième de son groupe
de 1re ligue, Semsales doit défendre son
titre en Coupe aujourd’hui. A 19 h 15, ce
soir, les filles de Ludovic Vial accueillent
Berner Oberland dans leur salle. «Les
Bernoises sont actuellement leaders du
groupe, avec deux points d’avance sur
nous, présente l’entraîneur. C’est un gros
morceau. En décembre, dans le cadre du
championnat, nous avons terminé 5-5, en
encaissant deux buts dans les dernières
secondes. Donc c’est possible de gagner!»
En championnat, après avoir été éliminées en quart de finale déjà au printemps
dernier, les Veveysannes visent au moins
la demi-finale cette saison. KA

dois dire que, si je suis toutes
les courses des hommes, j’évite
de regarder les épreuves dames
à la télévision...» Présente ce
samedi à Adelboden pour soutenir le Charmeysan Pierre Bugnard (sur le slalom géant, départ à 10 h 30), Noémie Kolly
tente de prendre sa situation
avec un certain recul. «C’est une
année comme cela et je dois
l’accepter. Actuellement, ma rééducation se passe très bien.
J’espère revenir sur les skis sans
douleur au mois d’avril. Pour le
reste, c’est encore trop loin.»

Brillant couronné fédéral
l’été dernier à Zoug, Benjamin
Gapany aurait également pu
prétendre au titre de sportif
fribourgeois de l’année. Battu,
le lutteur marsensois est néanmoins resté beau joueur. «Je
suis vraiment content pour
Noémie, surtout durant sa saison blanche. Quant à moi, bien
sûr que j’aime toujours gagner.
Mais je suis déjà content d’être
là et je peux être satisfait
d’avoir récolté 20% des voix.»
Le Gruérien de 24 ans se réjouit
également de la bonne publicité faite à sa discipline par sa
nomination. «Cela montre que
la lutte est un sport qui compte.
Cela doit motiver les jeunes à
commencer et à persévérer»,
conclut le Gruérien. ■

Les Bussard plébiscités
AUTRES PRIX. A cause des jeux
Olympiques de la jeunesse, Robin et Thomas n’étaient pas sur
scène hier soir à Fribourg. Leur
famille est venue recevoir le Prix
d’encouragement de la Commission cantonale du sport à leur
place. Une récompense qui rend
fier Robin Bussard. «C’est vraiment super d’être reconnus par
le canton. Comme son nom l’indique, ce prix est encourageant
pour la suite. Il montre aussi que
le ski-alpinisme compte.»
L’année 2019 était celle de la
révélation aux yeux de tous pour
Robin et Thomas Bussard. Grâce
notamment aux médailles récoltées aux championnats du mon
de cadets en mars dernier à Villars-sur-Ollon. «C’est vrai que
c’était notre année, rigole Robin.
Avec Thomas, on n’aurait pas pu
rêver mieux. On était loin de
s’imaginer l’engouement qui allait suivre.» A 17 ans, les frères
Bussard commencent gentiment
à se poser la question de leur
avenir. «Avant toute chose, on
veut d’abord terminer notre formation, à savoir l’apprentissage
pour moi et l’école de culture
générale pour Thomas. Ensuite
seulement, on pourra parler
de carrière sportive hivernale.
Cette idée reste dans un coin de
notre tête.»

Les frères d’Albeuve n’ont pas
été les seuls jeunes sportifs récompensés par ce Prix d’encouragement de la Commission cantonale du sport. La lutteuse
singinoise Svenja Jungo (14 ans)
a été primée pour ses quatre
titres de championne de Suisse
et pour sa médaille européenne.

Personnalités récompensées

A noter que cette soirée a
encore récompensé trois personnes. Sylvia Aeby Hasler, entraîneure d’athlétisme depuis de
nombreuses années a reçu le Prix
sportif de l’Etat. Elle s’occupe
notamment de la relève au sein
du club du TSV Guin et plus précisément de l’athlète Veronica
Vancardo (400 m), membre de
l’équipe de Suisse élite.
Le Prix du mérite a également
été remis durant la soirée d’hier
soir. Les lauréats 2019 sont les
membres de la famille Marbach,
qui œuvrent tous ensemble pour
le club de volleyball de Guin.
Tous étaient présents hier soir
pour recevoir cette récompense:
Christian, papa et président,
Kristel, joueuse jeune retraitée,
la maman Florence et Nicolas et
Eric, qui agissent dans l’ombre.
Ce prix vient récompenser tout
ce qu’ils ont apporté au sport
fribourgeois. MS

