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Une Corrida record
sur la planète Wanders
ARCH - A. VULLIOUD

Le Prix du Mérite
pour Rémi Bonnet?
MÉRITE SPORTIF. Le Charmeysan a été
retenu hier parmi les cinq nominés, aux
côtés de Tristan Scherwey, Natan Jurkovitz,
Michel Aebischer et Lario Kramer. PAGE 11
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«Je suis encore plus
déterminée qu’avant»

R. Bonnet en course
au Mérite sportif

Espoir du Judo Attalens, Manon Monnard a décroché samedi sa première médaille d’argent aux championnats de Suisse élites. Le lendemain, elle s’est offert le titre national en juniors. Son partenaire de
club Maxime Albisetti a décroché deux médailles de bronze (élites et espoirs), tandis que la Romontoise Sakura Hirano a obtenu la troisième place espoirs.
KARINE ALLEMANN

JUDO. Un point final en forme
de coup d’envoi. Voilà comment Manon Monnard compte
capitaliser son titre de championne de Suisse juniors (F21)
et sa médaille d’argent élite
obtenue ce week-end à SaintGall. Après une année 2018
décevante sur le plan international, mais au sortir de championnats de Suisse prometteurs, la perle du Judo Attalens
est reboostée pour préparer
la nouvelle saison. «Je suis
encore plus déterminée
qu’avant», assure la collégienne de 18 ans.
Chaque fois médaillée d’or
en espoirs (F18) et en juniors
(F21) à ces mêmes championnats de Suisse individuels par
le passé, Manon Monnard a
disputé samedi ses premières
joutes nationales en élites,
dans la catégorie – 57 kg. «En
finale, j’ai perdu contre Ines
Amey (Villars-sur-Glâne), une
judoka qui évolue aussi en
Coupe d’Europe. Je la connais
très bien, car je m’entraîne souvent avec elle. Le lendemain,
je l’ai battue en finale juniors.»
Qu’est-ce qui a changé d’un
combat à l’autre? «J’étais très
déterminée à chaque fois. Mais,
samedi, j’ai perdu sur des petits
détails au sol, où j’ai laissé travailler mon adversaire. Le lendemain, j’ai essayé de reproduire le même combat, en
évitant de refaire mes erreurs.
Et ça s’est plutôt bien passé. Je
suis contente de mes résultats,
même si bien sûr j’aurais voulu

Le Gruérien a été retenu hier parmi les cinq nominés. ARCH - J. GENOUD

Manon Monnard visera de bonnes performances en Coupe d’Europe, dès le mois de mars 2019. CHLOÉ LAMBERT

réaliser le doublé. A Saint-Gall,
il y avait une belle compétitivité, ce qui rendait ces championnats individuels très intéressants.»
Domiciliée à Vuadens, Manon Monnard compte déjà plusieurs saisons au niveau international. Avec comme meilleurs
résultats une médaille de
bronze en Coupe d’Europe à
Berlin et une cinquième place
aux jeux Olympiques de la jeunesse, en 2017 en Hongrie.

Deux médailles de bronze
Partenaire de club de Manon Monnard, Maxime Albisetti visait le titre
national en juniors M21 et une médaille en élites. L’espoir du Judo Attalens, 18 ans également, a bien décroché une breloque «avec les grands»,
puisqu’il a terminé troisième en élites – 60 kg. Le lendemain en revanche,
il a dû se contenter de la même médaille, en bronze, dans la catégorie
M21. Quant à Jérémy Pfefferlé, il s’est classé cinquième en M21 (– 81 kg).
Médaille suisse également pour le club de Romont. La jeune Sakura
Hirano a décroché la troisième place de la catégorie F18 en – 44 kg. La
fille de l’entraîneur Yoshiyuki Hirano a fait mieux que les deux autres
Romontois engagés: en élites, Jonathan Deillon s’est classé huitième en
– 66 kg, tandis que Quentin Chofflon obtenait la cinquième place M18 en
– 60 kg.
Enfin, du côté de Bulle, Joëlle Progin a terminé cinquième en élites
– 52 kg, son frère Gilles n’ayant pas passé le cap du premier tour en
– 73 kg, tout comme le jeune Simon Musy en M18 – 81 kg. KA

En 2018, elle visait une qualification pour les championnats d’Europe et du monde
juniors. Pourquoi n’a-t-elle pas
décroché son sésame? «Je n’ai
pas réalisé une bonne saison
en international, avec quatre
ou cinq Coupes d’Europe, mais
seulement une ou deux victoires. Il s’agit de ma première
année M21. Je me suis lancée
en me disant que je n’avais rien
à perdre, que je verrais bien
comment ça se passe.»
Après de bons débuts, la
judoka n’a pas confirmé. «Je n’ai
pas assez cru en mes chances.
Ce n’est pas que j’avais un esprit négatif, c’est juste que je
me suis un peu sous-estimée,
alors que j’avais le potentiel
pour faire mieux.»
Manon Monnard ne compte
pas rester sur cette déception.
«Comme ma saison s’est terminée trop vite, en été, les championnats de Suisse représentaient le gros objectif de cette
fin d’année. J’ai pu voir que le
travail réalisé portait ses fruits.
J’ai progressé techniquement
et physiquement. Mais le plus
gros progrès est mental. Je
pense avoir passé un cap.»

Les JO comme objectif

La Vuadensoise s’entraîne
douze heures par semaine à
Attalens, Yverdon et Lausanne, dans le cadre de son
club et du centre romand de
judo. Quelles sont ses qualités? «J’ai toujours envie d’apprendre. Je ne reste pas sur un
échec, au contraire, je m’en
sers pour avancer. Je pense
que je sens bien le judo et les
entraîneurs me disent que j’ai
une bonne technique. Après,
il faut arriver à la placer dans
les combats.»
Après des tournois «d’observation» à Aix-en-Provence en
fin d’année, puis à Eindhoven
début 2019, Manon Monnard
partira en chasse d’un ticket
pour les championnats d’Europe (début septembre à Sofia)
et du monde (mi-octobre). Cela
passera par de bons résultats
en Coupe d’Europe, la première
étant agendée à la fin du mois
de mars à Bad Blankenburg
(Allemagne). Avec, en ligne de
mire, les mêmes compétitions
internationales en élites dans
le futur, et pourquoi pas une
qualification pour les jeux
Olympiques? ■

Le HCBG défait de peu
HOCKEY SUR GLACE. En déplacement à Prilly ce week-end,
Bulle-la Gruyère a essuyé une
sixième défaite consécutive
(4-3). Mais les hommes de JeanYves Schwitz n’ont pas démérité face au troisième de leur
groupe. En effet, ils ne se sont

inclinés qu’après la loterie des
tirs au but et ont donc récolté
un point.
«Je retiens du positif malgré
ce revers, expose l’entraîneur
gruérien. Nous avons montré
une belle discipline défensive
et une attitude exemplaire en

HC Prilly - HCBG 4-3 (0-0 2-1 1-2) tab
Buts: 25’17 (1-0); 29’56 Morel (Bosson, Genoud) 1-1 (à 5 contre 4); 34’36 2-1 (à 5 contre 4); 55’02
Bosson (Genoud, Golliard) 2-2 (à 5 contre 4); 58’ Leva 2-3; 59’26 3-3 (à 6 contre 5).
Tirs au but: Leva (0-1); Albanesi (1-1); Golliard manque; Chetelat manque; Rime manque; B. Maillard
(2-1); E. Maillard (2-2); Cuypers (3-2); Bosson manque.

revenant de 2-1 à 2-3.» Seule
ombre au tableau, l’égalisation
vaudoise survenue à trente secondes du terme de la partie.
«Nous faisons encore preuve de
naïveté dans les duels. Parfois,
nous voulons trop bien faire au
lieu de jouer simple.» A relever
que, malgré la série de défaites,
Jean-Yves Schwitz note un bon
esprit d’équipe. «Ce n’est plus
comme l’année passée, où certains joueurs se permettaient
de juger leurs coéquipiers.»

Prochaine rencontre ce samedi à 17 h 30, à Espace Gruyère.
Le HCBG recevra l’équipe de
Franches-Montagnes, actuelle
6e du groupe 1 de 2e ligue. MS
Classement
1. Monthey-Chablais 
2. Valais Chablais III 
3. Prilly Black Panthers 
4. Château-d’Œx 
5. Rarogne 
6. Le Mouret 
7. Bulle-La Gruyère 
8. Portes du Soleil

9
9
8
8
9
10
7
9

41-16
50-20
25-32
34-29
28-32
25-54
15-44
18-65

23
20
13
12
12
5
4
0

RÉCOMPENSES. La Commission du mérite sportif (composée des médias fribourgeois, de l’Association fri
bourgeoise des sports et de
l’Association des journalistes
sportifs) s’est réunie hier soir
à Fribourg pour désigner les
cinq candidats au Prix individuel. Parmi les nominés
figure un Sudiste, en la personne de Rémi Bonnet. Le
Charmeysan de 23 ans a vécu
une année 2018 pleine: deuxième de la Patrouille des
glaciers, il a aussi brillé baskets aux pieds en s’adjugeant
plusieurs records ainsi que
le titre de champion du mon
de de course verticale.
Mais le Gruérien aura qua
tre concurrents de choix dans
la course à ce Prix individuel:
le hockeyeur Tristan Scher
wey, vice-champion du mon
de et quart de finaliste aux
derniers JO avec l’équipe de
Suisse; le footballeur Michel
Aebischer, sacré champion
de Suisse avec les Young
Boys; le basketteur Natan Jurkovitz, l’un des artisans du
triplé Coupes-championnat
réalisé par Fribourg Olympic;
et enfin le lutteur Lario Kramer, dix couronnes en 2018
dont une victoire à la renommée Fête alpestre du Stoos.
A souligner que la freestyleuse rochoise Mathilde
Gremaud, vice-championne
olympique et lauréate du dernier Prix individuel, ne figure
pas parmi les nominés cette
année. En cause, le règlement
de la Commission du mérite
qui n’autorise pas deux nominations consécutives.
Quant au gagnant du prix
individuel, il sera connu lors
de la grande soirée du sport
fribourgeois, agendée au
11 janvier 2019 à Forum Fribourg. Ce prix est attribué

pour une part par la Commission du mérite sportif, mais
aussi par le public. Les amateurs de sport pourront voter
au moyen des bulletins qu’ils
trouveront dès samedi dans
La Gruyère, La Liberté et les
Freiburger Nachrichten. Ils
pourront également s’exprimer par SMS ou via le site
internet www.meritesportif.ch
dès samedi. Toutes les informations concernant les votes
se trouveront également dans
notre édition de samedi.

L. Meuwly à l’honneur

En outre, deux prix ont été
attribués hier: celui du mérite
est revenu à Laurent Meuwly,
ex-directeur de Morat-Fribourg et entraîneur auprès
de Swiss Athletics. Le Fribourgeois de 44 ans a connu
la consécration cet été avec
le titre européen (sur 400 m
haies) de Lea Sprunger, l’une
de ses athlètes. Quant au Prix
collectif, il a été décerné à
Elfic Fribourg. Récompensant la belle saison des basketteuses fribourgeoises, lauréates du championnat, de la
Coupe de Suisse et de la
Coupe de la Ligue.
Pour rappel, au cours de
la Nuit du mérite, le canton
délivre également ses récompenses ( La Gruyère du 10 novembre). Le Conseil d’Etat
remettra le Prix sportif à Carmen Stritt-Burk, ancienne
athlète et entraîneure de la
section plongeon du Fribourg
Natation. Quant à la Commission cantonale du sport
et de l’éducation physique,
elle a choisi de remettre ses
deux Prix d’encouragement
à Demetra Solari (Fribourg,
escrime) et à Jonas Soldini
(Corpataux, course d’orientation).

QUENTIN DOUSSE

En LNA
HOCKEY SUR GLACE
Attention à la peau
de banane genevoise

BASKETBALL
Olympic renoue avec
le succès à Monthey

Saison régulière
Samedi
FR-Gottéron - Langnau  10-3

Saison régulière masculine
Samedi
Monthey - FR-Olympic  76-87

Mardi, 19 h 45
GE-Servette - FR-Gottéron

Classement
1. Lions de Genève 
2. Union Neuchâtel 
3. Fribourg Olympic 
4. SAM Massagno 
5. BBC Monthey-Chab. 
6. BC Boncourt 
7. Riviera Lakers 
8. Lugano Tigers 
9. Swiss Central 
10. Pully Lausanne 
11. Starwings Basket 

Classement
1. Bienne 
2. Lausanne 
3. Zoug 
4. Berne 
5. Fribourg-Gottéron 
6. Langnau Tigers 
7. Zurich Lions 
8. Lugano 
9. Ambri-Piotta 
10. Genève-Servette 
11. Davos 
12. Rapperswil-Jona 

20
21
19
19
19
19
17
19
19
19
19
20

12 1 2 8
12 0 1 9
12 1 1 7
12 2 1 7
12 1 0 7
11 1 1 8
10 2 1 7
9 0 2 10
8 2 3 11
8 1 0 11
6 1 0 13
3 1 1 17

69-49
58-46
61-42
56-35
58-43
56-48
42-40
57-46
47-59
42-63
38-71
27-69

37
37
36
35
35
33
29
29
25
23
17
9

8
8
7
8
7
7
7
7
7
7
7

7
6
5
5
4
3
3
3
2
2
0

1
2
2
3
3
4
4
4
5
5
7

+113
+74
+54
+ 1
+18
+ 8
–10
–29
–53
–54
–122

14
12
10
10
8
6
6
6
4
4
0

En Ligue des champions,
Olympic reçoit Venise, ce soir
à 20 h à la salle Saint-Léonard.

