Basketball Lori Bovard (photo) et Bastian

Ski alpin

Oberson forment un couple qui sacrifie
beaucoup de temps pour l’arbitrage. L 21

Coupe du monde. Vainqueur du super-G hier à Kitzbühel, Aksel Lund
Svindal (photo) a fait le plein de confiance avant la descente de ce
matin. Le Suisse Beat Feuz espère bien pouvoir finir devant lui. L 23
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Du haut de ses 17 ans, Mathilde Gremaud a été élue hier soir sportive fribourgeoise de l’année 2017

Avec elle, le talent n’a pas d’âge
K PIERRE SCHOUWEY

grâce à ma victoire», espère la
skieuse.

Mérite sportif

Vers les sommets

L Pas encore
majeure mais déjà sportive fribourgeoise de l’année: Mathilde Gremaud est un modèle
de précocité qui n’a d’égal que
l’ascension fulgurante. En
quatorze mois, la Gruérienne
est passée de l’anonymat quasi
total à une reconnaissance
régionale. Nationale et mondiale, même, dans l’univers
encore méconnu du ski freestyle. «Mon statut a changé,
notamment au niveau médiatique. Puisque les sollicitations ont augmenté, il faut
veiller à ne pas s’y perdre,
mais je ne me mets pas la pression pour autant», explique
calmement la jeune femme
ent re deu x ent ra î nements
outre-Atlantique.
A pied d’œuvre à Keystone
dans le Colorado, où elle disputera le Big Air des X-Games
d’Aspen en fin de semaine prochaine, Mathilde Gremaud n’a
pas été en mesure d’honorer de
sa présence Forum Fribourg
hier soir, théâtre de la nuit du
Mérite. Plébiscitée par 35% des
votants (le choix de la commission du Mérite «pèse» 40% du
résultat final, ndlr), c’est en direct par vidéoconférence que la
native de La Roche a appris son
sacre. «Je suis super contente et
j’aimerais remercier tout le
monde», s’est-elle exclamée
tout sourire, son inséparable
bonnet vissé sur la tête, devant
les quelque 400 convives. Parmi eux, sa famille, particulièrement démonstrative au moment du verdict.

De gauche à droite: la sœur de Musa Araz, le père de Mathilde Gremaud, Gilles Dufaux, Sarah Kershaw et l’entraîneur d’Andreas Kempf.
A l’arrière-plan, Mathilde Gremaud. Charles Ellena

nés. Mais Mathilde arrivait
juste derrière et mérite sa victoire», admet sans rancune
Gilles Dufaux, champion d’Eu-

La neuvième dame

D e r r i è r e l a l au r é a t e? Un
gouffre. Avec respectivement
20 et 16% des suffrages, Gilles
Dufaux (tir) et Andreas Kempf
(athlétisme) complètent le podium. «Selon moi, j’avais le plus
beau palmarès parmi les nomi-

rope de ca rabine à 300 m
en 2017. Vainqueur l’année
passée grâce à Marco Schneuwly, le football, représenté par

Musa Araz, a évité la dernière
place, laquelle échoit à la basketteuse fraîchement retraitée
Sarah Kershaw.

EMMA KOVACS ET MANON MONNARD AUSSI HONORÉES
Des mains de Jean-Pierre Siggen, Emma Kovacs
(aviron) et Manon Monnard (judo) ont reçu hier
soir les deux prix d’encouragement de la Commission cantonale du sport et de l’éducation physique.
Le conseiller d’Etat, directeur de l’Instruction publique, de la culture et du sport a remis aux deux
espoirs un montant de 5000 francs en récompense
de leurs résultats prometteurs.
Notamment troisième de la Coupe d’Europe de
Berlin en 2017, la judokate d’Attalens (17 ans) se

dit «super touchée par ce geste du canton»: «Son
soutien nous donne envie de continuer à faire des
sacrifices pour notre sport. J’espère revenir un jour
pour gagner le prix principal», sourit l’ambitieuse
Manon Monnard. Agée de 18 ans, Emma Kovacs
s’est, elle, distinguée aux championnats du monde
juniors d’aviron (quatre de couple). «C’est un prix
qui nous encourage énormement pour la suite de
notre carrière», se réjouit la pensionnaire du Club
aviron ville Fribourg. PSC

Trustée par des hommes ces
deux dernières années, la plus
haute distinction sportive du
canton retrouve des bras féminins, ceux de Mathilde Gremaud. Cette dernière devient
ainsi la sixième dame honorée
depuis le début du millénaire.
La neuvième, seulement, en
49 ans d’existence de la compétition. De plus, celle qui fêtera ses 18 ans le 8 février prochain n’est autre que le plus
jeune vainqueur – hommes et
femmes confondus – de l’histoire du Mérite sportif fribourgeois. «Je suis surtout contente
pour mon sport, qui bénéficiera peut-être de davantage
de visibilité dans le canton

Le ski freestyle, Mathilde Gremaud le pratique depuis 2013
après une première – jeune
et courte – carrière dédiée à
l’athlétisme. Un passage tardif
du tartan à la neige qui ne l’a
pas empêchée de gravir les
échelons rapidement. Ponctué
de quatre podiums en sept
épreuves de Coupe du monde et
d’une médaille d’or aux XGames européens en mars,
l’hiver 2016/17 de la Gruérienne l’a propulsée vers les
sommets de la hiérarchie mondiale. Tête à l’envers, mais sur
les épaules, Mathilde Gremaud
avait alors les Jeux olympiques
en ligne de mire. Jusqu’à ce
qu’une déchirure des ligaments
croisés du genou droit, subie le
26 mars dernier, ne mette son
rêve en danger.
Ma i s apr è s u ne long ue
convalescence, Mathilde est revenue. Bien qu’elle ait été dans
l’impossibilité de confirmer ses
excellentes performances cette
saison, la lauréate devrait être
du voyage de PyeongChang.
«Swiss Olympic peut toujours
refuser. Or, d’après les entraîneurs nationaux, ma sélection
est sûre à 90%.»
Prophète en son canton, Mathilde Gremaud va désormais
s’attaquer à la Corée du Sud.
Comme un symbole, c’est Lucas
Tramer, champion olympique
d’aviron à Rio en 2016 qui
a remis le prix à son père,
Stéphane Gremaud, hier soir.
Prémonitoire? L
LES AUTRES DISTINCTIONS
Prix de l’encouragement de l’Etat de Fribourg: Emma Kovacs (aviron) et Manon
Monnard (judo).
Prix de l’Etat de Fribourg: Pierre-Noël
Bapst.
Prix du Mérite: Auguste Girard
Prix du Mérite collectif: Floorball Fribourg.
Prix de l’Association fribourgeoise des
sports: BMX Fribourg.

RÉSULTATS
SKI FREESTYLE

Naissance Le 8 février 2000 à Fribourg.
Famille Fille de Stéphane et Chantal, sœur
de Jeanne et Elsa Gremaud, à La Roche.
Carrière Après des débuts en athlétisme,
celle qui valait 1’40 sur 600 m et
3’08 sur 1000 m se lance dans le ski
freestyle en 2013. Passant rapidement
des compétitions romandes aux
nationales, elle dispute logiquement
sa première compétition de slopestyle
en Coupe du monde en février 2016.
A la fin de cette même année et au début

1. Mathilde
GREMAUD

35%

TIR

ATHLÉTISME

de la suivante, c’est là qu’elle explose
véritablement.
Palmarès 6e place lors des Jeux olympiques de la jeunesse à Lillehammer
en 2016. Quatre podiums en Coupe
du monde lors de la saison 2016/2017,
dont une victoire à Québec lors du
Big Air. Médaillée d’or aux X-Games
européens à Oslo en mars 2017 avec
un score parfait de 50 points. 5e lors du
slopestyle des mondiaux de ski freestyle
à la Sierra Nevada. PSC

FOOTBALL

BASKETBALL

2. Gilles
DUFAUX

3. Andreas
KEMPF

4. Musa
ARAZ

5. Sarah
KERSHAW

20%

16 %

15 %

14 %

Manon Monnard (à gauche) et Emma Kovacs: deux espoirs du sport fribourgeois. Charles Ellena

