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Un an après le triomphe de Mathilde Gremaud, devenue vice-championne olympique de slopestyle, cinq hommes briguent le Mérite sportif fribourgeois. Quatre des cinq prétendants sont âgés de 23 ans ou moins

QUI SERA
LE SPORTIF
FRIBOURGEOIS
2018?

Tristan Scherwey
Hockey sur glace L trois mots
pour vous décrire…
Joyeux, serviable et exigeant.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus
dans le hockey sur glace?

Les émotions. C’est ce que j’apprécie le plus. Lorsqu’on les
ressent, on ne sait jamais si cela
se reproduira.
Votre meilleur souvenir
de 2018?

Cela pourrait être la cérémonie
d’ouverture des Jeux olympiques de PyeongChang, mais je
préfère me rappeler des championnats du monde et du moment où nous battons le Canada
en demi-finale.
Votre pire souvenir de 2018?

La déception des Jeux olympiques (trois défaites en quatre
matches pour la Suisse, ndlr) et
ce sentiment d’avoir foiré. Nous
venions à peine d’arriver au village olympique que nous devions déjà plier bagage. C’était
fini (en huitièmes de finale, ndlr)
avant d’avoir commencé.

key. Je peux m’imaginer rester
dans le milieu.
pour qui voteriez-vous?

Pour le lutteur Lario Kramer.
J’adore ce sport. J’essaie d’assister à une fête lorsque j’en ai
l’occasion. J’ai eu l’opportunité
de rencontrer Glarner, le Käser
ou le Stucki. Lorsque j’assiste à
une fête de lutte, j’ai l’impression d’être à la maison. C’est
une ambiance pacifique. L PAM

TAC AU TAC
Une idole? Pas spécialement.
Un jour de libre? Je dors et je
profite d’une séance de bien-être.
Avec 100 francs, vous faites quoi?
Je les mets de côté.
Un repas? Une fondue bressane.
Les réseaux sociaux? Cela fait
partie de la vie. Si je pouvais vivre
sans iPhone, je le ferais.

Lario Kramer

Une image de l’actualité qui
vous a marqué?

Rien ne me vient en tête.

Dans 20 ans, vous êtes où,
vous faites quoi?

J’aurai 47 ans et j’espère être en
bonne santé. Que le hockey
n’aura pas laissé trop de traces.
J’espère être heureux en famille.
Voici deux ans que j’ai commencé les cours d’entraîneur. C’est
une bonne chose à côté du hoc-

pion du monde avec la Suisse
en mai et première participation aux Jeux olympiques,
en février à PyeongChang.

Michel Aebischer
Football L trois mots pour
vous décrire…
Posé, honnête, toujours de
bonne humeur.

Le 28 avril, quand nous sommes
devenus champions après notre
victoire 2-1 contre Lucerne. Il y
a aussi le moment où nous
avons reçu la coupe, celui où
nous avons fêté en ville et, bien
sûr, la Ligue des champions et
notre succès face à la Juventus.
Votre pire souvenir de 2018?

Dur à dire, tous mes vœux se
sont réalisés cette année.
Une image de l’actualité qui
vous a marqué?

La Coupe du monde et la ferveur
des gens en Russie. Je n’y suis
pas allé, mais j’ai regardé les
matches avec les copains ou en
famille.
Dans 20 ans, vous êtes où,
vous faites quoi?

Dans 20 ans, j’ai 41 ans… Je ne
suis plus footballeur profes-

Michel Aebischer joue de plus en plus régulièrement avec Young Boys. Keystone

sionnel. Je me vois jouer au village, dans mon équipe avec
mes anciens copains. Sur le
plan privé, j’ai un emploi en
rapport avec le football. Je ne
sais pas encore lequel, mais je
veux rester dans le milieu.
Peut-être pas comme entraîneur, parce qu’il y a trop de
pression et que la stabilité n’y
est pas franchement garantie.

Une image de l’actualité qui vous
a marqué?

pour qui voteriez-vous?

Je donnerais ma voix à Tristan
Scherwey. Le hockey, après le
foot, c’est le sport que je regarde
le plus. L PAD

Heureusement, on ne peut pas le
prévoir. Tout ce que j’espère, c’est
d’être en bonne santé, d’avoir une

TAC AU TAC
Une idole? Toni Kroos. Il joue au
même poste que moi et au Real
Madrid, mon club préféré.
Un jour de libre? Je le passe avec
ma copine, ma famille, des amis.
Avec 100 francs, vous faites quoi?
Je vais manger avec ma copine.
Un repas? J’aime beaucoup la cuisine asiatique.
Les réseaux sociaux? Je les utilise
pour voir ce que font mes amis.
Sur le plan sportif, ce n’est pas
vraiment important pour moi,
parce qu’on est une équipe.

BIO EXPRESS

ÉDITION 2018

de Suisse, finaliste de la
Coupe de Suisse, participation
à la phase de groupes de
la Ligue des champions.

TAC AU TAC

Une idole? Je n’en ai pas. J’essaie
de suivre mon propre chemin.
Un jour de libre? J’en profite pour faire
une excursion dans la nature, ou je
pour qui voteriez-vous?
Pour Michel Aebischer. Il effectue reste en famille ou avec des amis.
un très beau parcours avec Young Avec 100 francs, vous faites quoi?
Boys. En plus, il vient de jouer la Je m’achète des habits. Je ne suis pas
Ligue des champions et de battre la quelqu’un qui met du gel dans ses
cheveux,possible)
mais j’aime être soigné.
Juventus. Cela dit,
ne vais
Jeje
vote
pourjamais
(1 seule personne
regarder des matches de football. Un repas? Je mange volontiers de
NATAN
JURKOVITZ (Basket)
la viande ou du poisson.
Même si je ne suis
pas vraiment
réseaux
sociaux?
On ne peut pas
fan, je vais, par contre,
voir GottéRÉMI BONNET
(CourseLes
à pieds
et ski
alpinisme)
faire sans. Je suis sur Instagram et
ron une ou deux LARIO
fois par
saison(Lutte)
KRAMER
Facebook, mais pas très actif.
avec des amis. L PAD
TRISTAN SCHERWEY (Hockey sur glace)
MICHEL AEBISCHER (Football)

BULLETIN DE VOTE
Je vote pour (1 seule personne possible)

Naissance 6 janvier 1997.
Domicile Heitenried.
Club BSC Young Boys.
Palmarès 2018 Champion
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Quand j’ai appris cet été que je
devais me faire réopérer du ménisque du genou pour la quatrième fois. Une bonne chose finalement, car aujourd’hui, mon
genou est plus puissant qu’avant.

TAC AU TAC
Une idole? Zinedine Zidane.
Un jour de libre? Je mange avec
ma maman à midi, puis j’essaie de
voir des amis pour un thé et un chocolat chaud, ensuite on improvise…
Avec 100 francs, vous faites quoi?
Je commande des chaussures sur
Zalando.
Un repas? Un gratin de ravioles
aux courgettes.
Les réseaux sociaux? Instagram.
J’aime bien y mettre des photos
et suivre l’actu. C’est cool.

BIO EXPRESS
Naissance 4 avril 1995.
Domicile Granges-Paccot.
Club Fribourg Olympic.
Palmarès 2017 Champion

de Suisse, vainqueur de la
Coupe de Suisse et de la SBL
Cup avec Olympic, membre de
l’équipe de Suisse de 3x3.

Natan Jurkovitz: toujours plus haut avec Olympic. Keystone

Qu’est-ce qui vous plaît le plus
dans la course à pied et le skialpinisme?

famille et un bon job. J’espère aussi
être encore concerné par la lutte
suisse. Une chose est sûre, j’irai
voir les fêtes et je serai toujours un
spectateur assidu.

Dans 20 ans, vous êtes où,
vous faites quoi?

Votre pire souvenir de 2018?

Michel Aebischer. Il dispute la
Ligue des champions et a été
champion de Suisse avec YB
après 32 ans d’attente. C’est
quelque chose de dingue! L FR

Course à pied/ski-alpinisme L

Lario Kramer a fait parler sa puissance cette année sur les ronds de sciure. Charles Ellena

La sécheresse et son impact sur
l’agriculture. Les précipitations en
dessous de la moyenne de cette
année nous le montrent encore
une fois: la nature a une énorme
influence sur nous.

Votre meilleur souvenir de 2018?

Le 5e et dernier match de la finale qu’on gagne contre Genève
pour réaliser notre triplé. Je me
souviens de Grüninger qui rate
son shoot et de la salle, pleine à
craquer, qui commence à crier.
A ce moment-là, tu te rends
compte que tu viens de réaliser
un truc incroyable!

pour qui voteriez-vous?

trois mots pour vous décrire…
Travailleur, motivé et montagnard.

Votre pire souvenir de 2018?

Je suis reparti satisfait de chacune
de mes fêtes et je n’ai pas de pire
souvenir. Franchement, je ne retiens que du positif de 2018.

Votre meilleur souvenir
de 2018?

çons pour former une équipe de
3x3. Je serais le remplaçant!

Rémi Bonnet

C’est très facile: ma victoire au
Stoos. C’était mon premier succès
dans une fête à couronnes et, bien
sûr, un moment très fort pour moi.
Tout comme la fête organisée le
lendemain à la maison avec ma
famille, mes proches et les amis de
la lutte.

Gagner, parce que je suis un
compétiteur. La notion de collectif me plaît aussi énormément, car on ne peut pas gagner
tout seul. Bien qu’il y ait de la
concurrence, il est possible de se
faire des amis dans le football
pro. Peut-être pas pour la vie,
parce qu’il y a beaucoup d’allées
et venues, mais de belles amitiés
quand même.

Gagner des matches! Et la vitesse dans le jeu. J’ai fait beaucoup de foot et du volley quand
j’étais enfant, mais le basket est
plus rapide et plus aérien.

J’aurai 43 ans… Je me vois bien
faire du foot dans une équipe de
vieux avec mes amis d’enfance.
J’aimerais aussi avoir des enfants dans le basket. Trois gar-

Le combat homme contre homme
et la camaraderie. C’est ça qui est
spécia l en lutte suisse: nous
sommes des adversaires pendant le
combat, mais dès que c’est fini,
nous sommes des copains, presque
des amis. Il y a beaucoup de respect
entre nous.
Votre meilleur souvenir de 2018?

Qu’est-ce qui vous plaît le plus
dans le football?

Qu’est-ce qui vous plaît le plus
dans le basketball?

Dans 20 ans, vous êtes où,
vous faites quoi?

Qu’est-ce qui vous plaît le plus
dans la lutte suisse?

Tristan Scherwey a brillé avec la Suisse lors des mondiaux. Keystone

vous décrire…

Famille, plaisir, travail.

Les gilets jaunes! Je suis beaucoup l’actualité française parce
que je suis né là-bas.

vous décrire…
Ambitieux, serviable, droit.

Naissance 7 mai 1991.
Domicile Neuenegg.
Club CP Berne.
Palmarès 2018 Vice-cham-

Basketball L trois mots pour

Une image de l’actualité qui
vous a marqué?

Lutte suisse L trois mots pour

BIO EXPRESS

Natan Jurkovitz

MICHEL AEBISCHER (Football)
RÉMI BONNET (Course à pieds et ski alpinisme)
NATAN JURKOVITZ (Basket)
LARIO KRAMER (Lutte)
TRISTAN SCHERWEY (Hockey sur glace)

Le fait d’être à la montage. J’ai
commencé avec un copain et
son père, le coup de foudre a été
immédiat. J’ai arrêté de jouer
au foot en juniors B. Le fait de
pouvoir faire sa trace, d’aller où
l’on veut, m’attire. Il s’agit d’un
moyen d’évasion et de liberté.
Votre meilleur souvenir
de 2018?

BIO EXPRESS
Naissance 9 juillet 1998.
Domicile Galmiz.
Club Club de lutte de Chiètres.
Palmarès 2018 Vainqueur

de la prestigieuse Fête alpestre
du Stoos, a remporté dix
couronnes lors des dix fêtes
auxquelles il a participé.

NOM:
PRÉNOM:
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LOCALITÉ:
Dernier délai pour l’envoi par poste: 7 janvier 2019
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MÉRITE SPORTIF FRIBOURGEOIS
vote La Liberté, Pérolles 42, 1705 Fribourg

Ma victoire à Zegama, au Pays
basque. C’est un marathon de
montagne où les supporters
sont complètement fous. J’ai été
impressionné par le nombre de
personnes présentes et l’ambiance qui régnait. Pour les
habitants de ce petit village,
cette course suscite autant
d’enthousiasme que la fête nationale.
Votre pire souvenir de 2018?

Ma blessure avant le marathon
du Mont-Blanc. J’étais extrêmement bien préparé pour la
course et je me suis blessé la
semaine avant en reconnaissant le parcours. A cause d’une
chute, j’ai dû reposer mon tibia
pendant cinq semaines.
Une image de l’actualité qui
vous a marqué?

Il n’y a rien qui m’a particulièrement marqué.

La victoire à la Zegama: un souvenir impérissable pour Rémi Bonnet. DR
Dans 20 ans, vous êtes où,
vous faites quoi?

J’aurai 43 ans… Je m’alignerai
sans doute sur de plus longues
distances – 100 km et plus – en
course à pied. J’aimerais aussi
développer de nouveaux produits
ou travailler avec les jeunes.
pour qui voteriez-vous?

Très honnêtement, je ne connaissais aucun candidat avant
les nominations… J’opterais
pour le lutteur (Lario Kramer,
ndlr). Il y en a beaucoup chez
nous en Gruyère et j’apprécie
leur mentalité. L PSC

TAC AU TAC
Une idole? Kilian Jornet.
Un jour de libre? Sans surprise,
je pars à la montagne!
Avec 100 francs, vous faites quoi?
J’irai au restaurant avec des
copains, manger une pizza.
Un repas? J’adore la cuisine
italienne.
Les réseaux sociaux? J’essaie d’y
partager ma passion et, accessoirement de donner quelque chose
en retour à mes sponsors. J’utilise
Instagram et Facebook, très peu
Twitter.

BIO EXPRESS
Naissance 3 mars 1995.
Domicile Charmey.
Club Structure privée.
Palmarès 2018 Premier

à la Zegama, champion du
monde et vainqueur de la
Coupe du monde de vertical,
2e de la Patrouille des glaciers.

