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Larges succès des Espagnols et des Italiens
Football

L La logique a été
respectée hier soir dans les
groupe F et J. L LIB

Tennis L Steve Darcis et David
Goffin ont donné la victoire à
leurs couleurs face à l’équipe
colombienne.

GROUPE F
Malte - Norvège 
Espagne - Roumanie
Suède - Iles Féroé 
1. Espagne* 
2. Suède* 
3. Norvège 
4. Roumanie 
5. Iles Féroé 
6. Malte 

1-2 (1-1)
5-0 (4-0)
3-0 (1-0)
10 8 2 0 31- 5 26
10 6 3 1 23- 9 21
10 4 5 1 19-11 17
10 4 2 4 17-15 14
10 1 0 9 4-30 3
10 1 0 9 3-27 3

GROUPE J
Grèce - Finlande 
2-1 (0-1)
Italie - Arménie 
9-1 (4-0)
Liechtenstein - B.-Herzégovine 0-3 (0-0)
1. Italie* 
2. Finlande* 
3. Grèce 
4. B.-Herzégovine 
5. Arménie 
6. Liechtenstein 

10 10 0 0 37- 4 30
10 6 0 4 16-10 18
10 4 2 4 12-14 14
10 4 1 5 20-17 13
10 3 1 6 14-25 10
10 0 2 8 2-31 2

* qualifié pour le tour final de l’Euro

Les Belges commencent bien

Les Italiens n’ont fait qu’une bouchée de l’Arménie. Keystone

L’h i s t oi r e r e t ie nd ra deu x
choses. Que le Russe Andrey
Rublev a marqué le premier
point et que la Belgique a remporté le premier simple puis le
premier match de la Coupe
Davis nouvelle formule à Madrid. Après une cérémonie
d’ouverture qui se voulait pompeuse avec le défilé de chaque
équipe derrière sa bannière à la
manière des Jeux olympiques
mais qui a frisé le ridicule avec
une musique assez forte pour
couvrir le silence quasi assourdissant descendant des gradins
aux deux-tiers vides du court
central de la Caja Magica, la

nouvelle compétition qui mélange le nom prestigieux de
Coupe Davis et le sobriquet
c o m m e r c i a l d e C oup e du
monde a démarré. Et force est
de constater que le public était
nettement plus nombreux et
présent que ce que n’avait laissé craindre la cérémonie.

Daniil Medvedev, «vidé», a pris
la tête du groupe B, avant les
débuts de l’Espagne. En ouverture de la compétition sur le
court central, Andrey Rublev
a battu Borna Gojo 6-3 6-3
avant que Karen Khachanov
ne domine Borna Coric 6-7
(4/7) 6-4 6-4. L ATS

Côté sportif, la Belgique a
donc pris la tête du groupe D,
q u i c o m p r e nd é g a l e m e nt
l’Australie, en remportant ses
deux simples contre la Colombie. Steve Darcis a commencé
par battre Santiago Giraldo en
deux manches (6-3 6-2), avant
que David Goffin ne renverse
la situation face à Daniel Elahi
Galan pour s’imposer 3-6 6-3
6-3. La Russie, privée au dernier moment de son chef de file

RÉSULTATS
Madrid. Coupe Davis tournoi final (indoor/
dur). Groupe B: Croatie - Russie 0-3. Andrey Rublev bat Borna Gojo 6-3 6-3. Karen
Khachanov bat Borna Coric 6-7 (4/7) 6-4
6-4. Khachanov/Rublev battent Ivan Dodig/Nikola Mektic 7-6 (7/3) 6-4. Groupe D:
Belgique - Colombie 2-1. Steve Darcis bat
Santiago Giraldo 6-3 6-2. David Goffin bat
Daniel Elahi Galan 3-6 6-3 6-3. Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah battent Sander
Gille/Joran Vliegen 6-7 (5/7) 6-4 7-6
(7/3). Groupe G: Italie - Canada 0-2. Vasek
Pospisil bat Fabio Fognini 7-6 (7/5) 7-5.
Denis Shapovalov bat Matteo Berrettini 7-6
(7-5) 6-7 (3/7) 7-6 (7/5).

Trois des cinq candidats au Mérite individuel fribourgeois sont des femmes. Verdict le 10 janvier prochain

Vague violette sur le Mérite sportif
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Récompenses L L’année 2019

pour le Marsensois de 24 ans.
Jusqu’à ce dimanche 28 juillet
pluvieux au Brünig, et une
blessure à l’épaule qui ruinait
tous ses espoirs. Avant une
course contre la montre inédite
pour être bien présent sur les
ronds de sciure de Suisse centrale. Et une récompense sous
forme d’exploit. Avec cinq succès, un nul et deux revers, le
Gruérien a rempli sa mission
en décrochant les lauriers fédéraux. Ceux qui ont le plus de
valeur. Benjamin Gapany a été
accueilli en héros à son retour
au pays. Comme le Lacois Lario
Kramer et le Vaudois Steve Duplan. La Romandie attendait ce
moment depuis 2010.

fut celle de toutes les vagues,
verte ou violette, et ce n’est pas
un hasard si trois des cinq candidats nominés hier au Prix
du Mérite sportif individuel fribourgeois sont des femmes. Qui
de Benjamin Gapany (lutte
suisse), Robin Godel (hippisme),
Noémie Kolly (ski alpin), Méline
Pierret (volleyball) ou Veronica
Vancardo (athlétisme) succédera au footballeur et milieu de
terrain des Young Boys Michel
Aebischer? Réponse le 10 janvier prochain à Forum Fribourg, à l’occasion d’une soirée
de gala. Si les membres de la
commission du Mérite sportif
ont déjà voté, il ne tient qu’à
vous, chers lecteurs, de modifier
ou entériner leur choix. Comment? Par bulletin, dont le premier paraîtra samedi dans La
Liberté. Ou sur le site internet
www.meritesportif.ch.
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Benjamin Gapany
a rempli sa mission

Benjamin Gapany avait fait de
la Fête fédérale de lutte suisse à
Zoug (24 et 25 août) son objectif de l’année 2019. Avec cinq
couronnes ramenées de fêtes
cantonales ou d’association,
tout se déroulait selon les plans

Godel en route
2 Robin
pour Tokyo

Cela n’était plus arrivé depuis
1996 et les Jeux olympiques
d’Atlanta. Les cavaliers suisses
de concours complet seront en
lice par équipes aux JO de Tokyo l’an prochain, et Robin
Godel pourrait bien être de la
fête. En ne manquant aucune
étape de la Coupe des nations,
n’a-t-il pas grandement participé à l’obtention du fameux
sésame? Mais cette saison, le
Broyard de 21 ans a aussi brillé
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Aldo Ellena, Charly Rappo et Corinne Aeberhard-archives

en individuel, lui qui a fini meilleur Suisse aux championnats
d’Europe de Luhmühlen (Allemagne) ainsi qu’aux mondiaux
de Tryon, aux Etats-Unis. Dressage, saut d’obstacles, cross:
autant de disciplines qui n’ont
plus de secret pour Robin Godel
et sa fidèle monture, Grandeur
de Lully, qu’il espère emmener
au Japon avec lui.

Kolly après
3 Noémie
Jacques Lüthy

Le 27 janvier dernier, devant sa
famille et ses supporters, Noémie Kolly participait, un mois
plus tard jour pour jour, à sa
première épreuve de Coupe du
monde et décrochait également
ses premiers points à ce niveau
en terminant 29e de la descente

de Garmisch-Partenkirchen. La
skieuse de La Berra ravivait
quelques souvenirs puisque le
Charmeysan Jacques Lüthy
avait glané ses premiers points
planétaires dans la station
allemande 34 ans plus tôt. Jour
pour jour. Vice-championne
juniors de descente un mois
après son baptême du feu réussi,
la Gruérienne était lancée. En
août, quelques jours après son
21e anniversaire, elle subissait
un cruel coup d’arrêt et devait
subir une opération pour une
rupture des ligaments du genou. Noémie Kolly, actuellement en convalescence, a fait
une croix sur cet hiver avant
même qu’il ne commence. Mais
elle a du talent et de la volonté:
elle l’a déjà prouvé.

Pierret
4 Méline
n’a rien laissé

A tout juste 20 ans, Méline
Pierret a déjà accompli les plus
grands rêves que peut nourrir
une volleyeuse suisse. La Corminoise a remporté au printemps dernier la Coupe de
Suisse ainsi que le titre national avec Neuchâtel. A peine le
temps de faire la fête que, le
lendemain, elle récidivait avec
l’équipe M23 du club de la Riveraine. Mais la fantastique année 2019 de Méline Pierret ne
s’est pas arrêtée là. Cet été, elle
a participé aux championnats
d’Europe avec l’équipe nationale, une première dans l’histoire de la Suisse, avec en prime
une victoire contre la Biélorussie, exploit également inédit.

LE UHT SEMSALES ET LA FAMILLE MARBACH HONORÉS
Réunie hier dans les locaux de La Liberté, la commission du Mérite sportif a déjà décerné deux prix.
Celui du Mérite collectif revient à l’équipe féminine
du UHT Semsales, qui a remporté la Coupe de
Suisse d’unihockey sur petit terrain le 24 février
dernier à Berne. A Christian Marbach, sa fille Kristel ainsi qu’à toute leur famille, il a été décidé de
remettre le Prix du Mérite. Pour le travail, souvent

de l’ombre, que le président des Power Cats de
Guin et ses proches fournissent pour le volleyball
suisse en général, fribourgeois en particulier.
L’exploit des unihockeyeuses veveysannes, premières Romandes à soulever le précieux trophée,
ainsi que le dévouement de la famille Marbach,
seront récompensés le 10 janvier lors de la Nuit
du Mérite. PS

Peu avare en défis, la volleyeuse
a choisi de rejoindre Guin cette
saison pour remplacer sous le
filet la légende du club: Kristel
Marbach.

Vancardo
5 Veronica
parmi les grandes

Etoile montante de l’athlétisme
fribourgeois au même titre que
Charles Devantay ou Coralie
Ambrosini, Veronica Vancardo
ne cesse de brûler les étapes. A
seulement 19 ans, la Sarinoise
a participé l’été passé aux
championnats du monde, où
elle faisait partie du cadre
s u i s s e du 4 x 40 0 m . L a
pensionnaire du TSV Guin,
réserviste comme aux championnats d’Europe une année
plus tôt, a néanmoins côtoyé
l’élite mondiale à Doha. A
c ond it ion que l’é qu ip e de
Suisse de relais décroche sa
qualification ces prochains
moi s, Ve r on ic a Va nc a r do
pourrait même vivre le rêve
olympique à Tokyo en 2020.
En individuel, la collégienne
ne s’est pas illustrée autant
qu’elle l’aurait souhaité cette
saison, ce qui ne l’a pas empêché d’améliorer le record fribourgeois du tour de piste
(54’’20). L PAM/PB/PSC/PS

