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GYMNASTIQUE_______________________________________________________
Gymnastes vétérans fribourgeois honorés à Saint-Aubin

La société de Saint-Aubin a accueilli la 116e Landsgemeinde, la journée des gymnastes vétérans 
fribourgeois, lors du jeudi de l’Ascension. Entourés par les demoiselles d’honneur Margaux Monney et 
Océane Derivaz ainsi que du comité cantonal, 110 vétérans ont répondu présent lors de cette journée qui
s’est déroulée en deux parties: l’assemblée au château, suivie du banquet au Restaurant des Carabiniers.
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L’heure de vérité pour Payerne
FOOTBALL
2E LIGUE VAUDOISE, GR. 1
PRILLY SPORTS MT 1 1
STADE PAYERNE MT 1 3
BUTS: 24e Hoti 0-1, 35e Vergères 1-1, 68e 
Pelle 1-2, 75e Diarra 1-3.
PAYERNE: Rapin (63e Gotti); Lombardi, 
Dzinguene, N. Fernandes (63e Pelle), Loup; 
Amomah, Ganic, Furtado, Diarra; Hoti, 
Ouattara (74e M. Fernandes). Entraîneur: Pa-
trice Renevey.

La dernière journée du championnat
a rendu son verdict. Si le Stade 
Payerne était assuré de terminer lea-
der de son groupe, il ne connaissait 
pas encore son adversaire pour les 
finales de promotion. Le suspense est
tombé, ce sera Forward Morges, qui 
n’est pas parvenu à doubler Mon-
treux dans le groupe 2 et à éviter 
l’ogre payernois. Celui-ci retrouvera 
une équipe qu’il a battue en demi-fi-
nale de la Coupe vaudoise début mai
(3-0). Mais tout repart à zéro.

«Je n’avais pas de préférence, car

aussi bien Morges que Montreux 
sont deux belles équipes qui propo-
sent un style plutôt similaire», avoue 
Patrice Renevey, dont l’équipe n’a 
jamais semblé aussi forte. Les 
Broyards restent sur une saison ex-
ceptionnelle durant laquelle ils ont 
marqué 111 buts; une production 
offensive tout simplement impres-
sionnante, mais qui ne veut plus dire

grand-chose avant la double con-
frontation face à Morges. «Avec la 
formule actuelle, on peut dominer 
totalement le championnat et se 
planter lors d’un seul match», rap-
pelle l’entraîneur payernois, encore 
hanté par l’échec de la saison der-
nière. «L’équipe a plus de maturité 
que l’année passée, assure le mentor 
broyard. Non seulement les victoires,
mais aussi les revers, nous ont fait 
grandir et progresser. Il faudra qu’on
joue sur nos valeurs, notre jeu au sol,
notre technique, nos atouts offensifs,
sans se crisper. L’euphorie monte 
dans le vestiaire, mais elle est saine.»

La dernière victoire face à Prilly a
permis à Patrice Renevey de faire 
tourner son effectif et de se mettre 
une dernière fois en confiance avant 
la rencontre capitale de ce dimanche.

AS
é Payerne disputera le match aller 
des finales ce dimanche 15 juin, à 
16 h, à Morges.

Payerne espère vivre les mê-
mes émotions qu’en Coupe.

Il prend son pied avec l’équipe de Suisse
COUPE DU MONDE Appelé «Monsieur crampons» de la Nati depuis 1999, Jean-Benoît Schupbach vit sa 
3e expérience mondiale au Brésil. Il sera aux premières loges pour le match face à l’Equateur, dimanche.

FOOTBALL

Publiquement, il y a le cordon-
nier officiel de la Nati, qui va
s’assurer que les crampons

des joueurs suisses crochent parfai-
tement sur les pelouses brésiliennes.
Dans les coulisses, il y a un homme 
dont le cœur bat la chamade en 
même temps que celui du public 
helvétique, dans l’attente d’un ex-
ploit de Shaqiri et Cie. Jean-Benoît 
Schupbach vit un rêve éveillé. Voilà 
quinze ans qu’il fait partie des plus 
belles aventures de l’équipe natio-
nale. Après l’Allemagne en 2006 et 
l’Afrique du Sud en 2010, le 
Broyard s’est envolé pour sa troi-
sième Coupe du monde, au Brésil. 
Ce dimanche, il s’assiéra avec fébri-
lité sur le banc suisse dans le stade 
national de Brasilia, pour le premier
match face à l’Equateur.

Crampons révolutionnaires
Présent quotidiennement avec les 
stars de l’équipe suisse durant ses 
deux semaines de préparation à 
Weggis, Jean-Benoît a été un témoin
privilégié de leur comportement. 
«L’état d’esprit est extraordinaire, 
c’est véritablement la force de ce 
groupe qui est comme une grande 
famille, il n’y a pas une seule brin-
gue entre les joueurs, au contraire 
de ce qu’on peut voir chez certaines
nations. Je ressens la même osmose 
que celle démontrée par l’équipe en 
Allemagne.» Le Broyard se montre-
t-il inquiet des prestations peu en-

thousiasmantes de l’équipe durant 
les matches de préparation face à la 
Jamaïque et au Pérou? «On ne peut 
pas juger du niveau du groupe sur 
de tels matches, surtout après les 
entraînements aussi intensifs subis 
par les joueurs. Comment pouvez-
vous exiger que ceux-ci soient au 

top de leur forme alors qu’ils se 
tiennent à la barrière pour descen-
dre des escaliers après les séances.»

Hormis son esprit de corps, le
succès des joueurs suisses pourrait 
résider sous leurs chaussures, qui 
concentrent toute l’attention de 
Jean-Benoît Schupbach. Le nou-

veau crampon révolutionnaire qu’il 
a conçu exclusivement pour les 
joueurs de l’équipe nationale de-
vrait être un atout supplémentaire 
pour la Nati au Brésil. «Leur forme 
en spirale évite au joueur d’avoir le 
pied qui se bloque. Cela lui évite des
blessures et lui donne de meilleures 

sensations.» Les protégés de Hitz-
feld en auront besoin sur les pelou-
ses brésiliennes à peine achevées.

Le patron de Jack Sports à Mar-
nand est toujours un ovni dans sa 
spécialité. «Je fais un métier qui 
n’existe pas encore, affirme-t-il en 
riant. Je ne m’explique pas pour-
quoi la Suisse est toujours la seule 
équipe nationale à disposer d’un tel 
poste, s’interroge-t-il. Mais cela va 
logiquement changer», poursuit le 
Broyard, qui a déjà été approché par
plusieurs clubs étrangers «Pour le 
moment, seuls les joueurs suisses 
bénéficient de tels crampons.» A 
l’heure où le moindre détail compte
en Coupe du monde, l’apport du 
Broyard pourrait s’avérer détermi-
nant. «C’est ce qui fera peut-être la 
différence», glisse-t-il en chucho-
tant.

Aller le plus loin possible
A quelques jours de l’entrée en lice 
de la Suisse, Jean-Benoît se risque-
t-il à émettre un pronostic? «On n’a
pas d’objectifs, car on ne veut pas se
limiter à un objectif, contourne 
Jean-Benoît habilement. Le match 
contre l’Equateur sera évidemment 
capital. Si on passe la phase de 
groupe, on peut aller très loin, car je
peux vous dire que ce groupe n’a 
peur de rien et qu’il ne connaît pas 
la pression. En tout cas, on n’y va 
pas pour trois matches, sinon on 
n’aurait pris 4 tonnes de matériel 
pour rien (rires).»

ALAIN SCHAFER

Jean-Benoît Schupbach, ici avec les chaussures aux couleurs pour le moins originales de 
Stephan Lichtsteiner, s’occupe des crampons et semelles des joueurs suisses au Brésil. PHOTO AS

BRÈVES…
VTT____________________
Place à la Farzin Bike
La 10e édition aura lieu ce diman-
che 15 juin, à Dompierre-sur-Lu-
cens, avec quelques modifica-
tions. Le parcours élite passe de 
15,5 km à 18,5 km, alors que le 
petit parcours s’effectuera sur une
boucle de 2 km, plus technique. 
La compétition sera cette année le
théâtre de la Coupe romande de 
cyclisme police (Velopol). Plus d’in-
formations sur www.farzin-
bike.ch

ATHLÉTISME____________
Daniel Atienza en verve
Le Moudonnois a réalisé une per-
formance de choix lors de la 
1re étape du Tour du Pays de Vaud
pédestre qui s’est déroulée sur ses
terres la semaine dernière. Avec 
un temps de 30’27, il s’est classé 
au 4e rang, à un peu plus d’une 
minute du vainqueur lausannois 
Filip Vercruysse. Nicole Vermont 
(Travers) l’a emporté en 35’29 
chez les femmes, devant la Lucen-
soise Gaëlle Bettex (37’11). 
L’étape de Moudon a attiré 434 
participants.

TRIATHLON_____________
Des Broyards triomphent
Des Broyards se sont imposés lors 
du semi-Ironman de Rapperswil 
qui s’est disputé le 1er juin. Dans la
compétition par équipe de trois, 
Jean-Manuel Schneider à la nage 
(1,9 km en 25 minutes), Bastien 
Massonnet à vélo (90 km en 
2 h 33’) et Patrick Richard à la 
course à pied (21,1 km en 1 h 16’)
ont dominé la concurrence.

Des Broyards médaillés à Berne
SPORT HANDICAP
Le groupe Polysport de la section 
Procap Sport Région Broye a parti-
cipé avec succès aux Jeux nationaux
«Special Olympics», qui se sont dis-
putés à Berne, du 29 mai au 1er juin.
Douze athlètes et trois monitrices se
sont rendus dans la capitale. Inscrits
en athlétisme, les Broyards se sont 
particulièrement distingués en rem-
portant 5 médailles d’or, 10 d’argent
et 2 de bronze dans différentes disci-
plines. Sélectionnés pour représen-
ter la Suisse à Anvers pour les Euro-
pean Summer Games en septem-

Philippe Cantin, Lauriane 
Maeder et Daniel Catillaz, ac-
compagnés par Danièle Per-
seghini (de g. à dr.). PHOTO LDD

GYMNASTIQUE ______________________________________________________
Plus de 100 gymnastes de la FSG Cugy-Vesin à Attalens

Ils étaient 105 régionaux entourés par plus de 20 monitrices et accompagnants à se lever à l’aube pour
se rendre à la Journée Polysportive Jeunesse qui a attiré 1300 gymnastes à Attalens, samedi dernier. Les
Cugycois y ont réalisé trois podiums: 1er au jeu de l’été à la gym enfantine, 1er chez les filles de moins
de 12 ans à l’épreuve des estafette-navettes, 3e aux tests «allround» en catégorie des moins de 16 ans.
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bre, Lauriane Maeder (Payerne), 
Philippe Cantin (Estavayer-le-Lac) 
et Daniel Catillaz (Cugy) ont cha-
cun remporté des médailles.

Lauriane a été médaillée d’argent
lors du 100 m et 4e au saut en 
longueur. Philippe a gagné les mé-
dailles d’argent du 400 m et du lan-
cer du poids. Daniel a remporté la 
médaille d’argent du 1500 m et s’est
classé 6e au saut en longueur. Enfin,
Lauriane et Daniel ont empoché 
l’argent dans la deuxième division 
du relais 4 x 100 m. De bon augure 
en prévision des Jeux d’Anvers.

AS/COM


