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Coup double mondial
pour Virginie Khuu

Gapany, Kolly et
Godel à l’honneur
Les filles de l’UHT Semsales vont recevoir le
Prix collectif, début janvier. Quant au Prix
individuel, il se jouera entre cinq candidats.

La joueuse de Glâne
Union Sud (GUS) s’est
à nouveau illustrée
aux championnats
du monde de futnet.
Elle quitte la Slovaquie
avec deux médailles
dans ses bagages:
l’argent en individuel
et le bronze par équipe.

Noémie Kolly, Benjamin Gapany et Robin Godel font partie des cinq
nominés pour le Prix individuel. ARCH - A.VULLIOUD et A. PERRITAZ

GLENN RAY

FUTNET. Il y a encore une légère
pointe de regret dans la voix
de Virginie Khuu, quand on la
joint par téléphone dans sa
chambre d’hôtel de Michalovce
(Slovaquie). Médaillée d’argent
individuelle des Mondiaux de
futnet, elle ne cache pas une
certaine déception, qui cède
vite la place à la fierté. «L’objectif était de faire mieux qu’en
2017 (n.d.l.r.: 2e place). Il y a un
peu d’amertume, mais je suis
très heureuse de repartir avec
l’argent autour du cou.»
Véritable pilier d’une équipe
de Suisse rajeunie, Virginie
Khuu a remporté ses trois rencontres de la phase de groupe
pour valider sa qualification

Virginie Khuu (à gauche) avec ses coéquipières de l’équipe de Suisse de futnet Isaline Gobet, Corinne Suard
et Laetitia Cuennet.

se partage les victoires à l’entraînement, mais, vendredi,
c’est moi qui me suis imposée!»
En remportant assez facilement sa demi-finale (11-3, 11-8),
la secrétaire communale domiciliée à Granges-Paccot prenait

«Je dois améliorer mon jeu
aérien et certains gestes
(pour monter sur la plus haute
marche du podium). J’ai un
caractère de cochon, j’en veux
toujours plus!»  VIRGINIE KHUU
immédiate pour la demi-finale.
Après deux victoires initiales,
la joueuse de Glâne Union Sud
(GUS) s’est retrouvée confrontée à une adversaire tchèque
contre qui elle s’entraîne régulièrement. «C’était un match
particulier, contre une de mes
principales concurrentes. On
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rendez-vous pour la grande
finale de dimanche. Opposée
à la même adversaire hongroise qui l’avait battue deux
ans plus tôt, la joueuse de GUS
a tout tenté pour qu’un tel scénario ne se répète pas. «Je voulais cette médaille d’or, alors
j’ai pris des risques. Mais cela

n’a pas payé. Mon adversaire
était supérieure, notamment
dans le domaine aérien. Je n’ai
même pas pu lui prendre un
set, contrairement à 2017 (défaite 11-8, 11-8). Je suis un peu
amère, mais aussi très fière de
ce résultat.»
La belle moisson de l’équipe
de Suisse féminine ne s’arrête
pas là. Les Helvètes ont en effet
aussi brillé en triple, raflant la
médaille de bronze de la discipline. Joueuse la plus expérimentée du contingent, Virginie
Khuu souligne l’ampleur de
l’exploit: «Cette médaille représente plus d’un an et demi de
travail. Elle a d’autant plus de
saveur que le groupe est composé principalement de jeunes
joueuses, qui n’avaient pas encore l’expérience des championnats du monde.»
Opposées à la Slovaquie,
pays hôte, lors de la petite finale, les Suissesses ont dû faire
preuve de caractère pour s’im-

poser en deux sets (11-6, 13-11).
«Chaque point de nos adversaires et chacune de nos erreurs était salué bruyamment
par le public. L’atmosphère
était difficile, mais on était dans
notre bulle.»

Pas encore rassasiée

Avec ces deux nouvelles
médailles, l’équipe de Suisse
s’impose donc comme l’une des
nations fortes du futnet mondial. Fortes de leur expérience
et d’un groupe jeune, les Helvètes pourront à nouveau prétendre aux premiers rôles aux
prochains Mondiaux. Pas encore rassasiée, Virginie Khuu
compte bien monter sur la plus
haute marche du podium dans
deux ans. «Le futnet, c’est beaucoup de persévérance et de
travail. Je dois améliorer mon
jeu aérien et certains gestes.
J’ai un caractère de cochon,
j’en veux toujours plus!» conclut
la joueuse de 36 ans. ■

Grâce à une note de 9.70, Sarah
Tebaldi (FSG Bulle) a décroché le
titre de championne de Suisse
de gymnastique au sol dans la
catégorie C7.
GYMNASTIQUE. Sarah Tebaldi a écrit l’une
des plus belles pages de la FSG Bulle lors
des championnats de Suisse ce week-end,
à Gland. En montant sur la plus haute
marche du podium du
concours de gymnastique au
sol, la collégienne de 19 ans
remporte ainsi son premier
titre à l’échelon national. Une
consécration sous forme de
belle surprise pour la gymnaste de La Tour-de-Trême,
qui n’avait jusque-là pas l’habitude de se produire à un tel
niveau: «Honnêtement, je ne
m’y attendais pas du tout.
C’est la première année que
je concourais dans la catégorie reine (n.d.l.r.: C7) et j’ai
pris la 6e et dernière place

qualificative pour la finale au sol.» Une
qualification inattendue qui lui a donné le
droit de retourner à Gland dimanche pour
défendre ses chances.

Une grande et belle surprise

Opposée aux six meilleures gymnastes
au sol du pays, Sarah Tebaldi ne s’attendait
pas à se mêler à la course au podium. Avant
de s’élancer en 6e position, elle a eu le
temps de voir défiler la plupart de ses
concurrentes. «J’ai regardé les autres can-

didates réaliser leurs exercices, mais j’ai
évité de me comparer à elles pour ne pas
me mettre trop de pression.» Ce n’est
qu’une fois que les sept candidates ont
réalisé leurs exercices que les résultats
sont prononcés dans une finale qui s’annonçait «très serrée», comme l’anticipait
l’étudiante.
Avec la note de 9.70, Sarah Tebaldi s’est
adjugé le titre de championne de Suisse
au sol. Elle a ainsi devancé de 0.5 point sa
dauphine Natascia Taverna (Vevey). Une
première place qui constitue
«une grande et belle surprise»,
preuve que la sociétaire de la
FSG Bulle ne s’attendait pas à
être à pareille fête. Cette victoire,
elle la doit à de nombreuses
heures d’entraînement, mais
aussi au soutien et à l’investissement de ses coaches. Si ce titre
constitue une belle motivation
pour la suite, Sarah Tebaldi ne
compte pas changer sa façon de
faire: «Je vais juste essayer de
me donner encore plus lors des
prochaines compétitions et on
verra ce qu’il adviendra.» GR
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Sarah Tebaldi championne au sol

