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PUBLICITÉ

Vacances sportives à Saint-Aubin
JOURNÉE POLYSPORTIVE Le succès est total pour la manifestation qui a attiré près 
de 1300 enfants enchantés par les jeux, le soleil radieux et la température estivale.

ATHLÉTISME

I l régnait un air de fête et de vacan-
ces d’été, samedi dernier à Saint-
Aubin. C’est sous un soleil écla-

tant et une température caribéenne 
que plus d’un millier d’enfants ont 
participé à la journée polysportive de
la jeunesse. Au programme, des di-
zaines de jeux et d’activités physiques
que les jeunes athlètes ont pratiqués 
avec enthousiasme. Le même senti-
ment joyeux habitait le président 
d’organisation, à l’heure de tirer le 
bilan de cette manifestation d’enver-
gure. «Ce n’est que du positif, se 
réjouit Grégory Dessibourg. La mé-
téo a été parfaite et la pluie ne s’est 
invitée qu’en soirée, durant l’agape 
de remerciements pour les bénévo-
les, ce qui nous a donné l’occasion 
d’utiliser la grande cantine en place.»

L’événement n’a attiré que des
échos positifs de la part de la fédéra-
tion fribourgeoise et des participants,
qui ont profité de l’immensité du 
site. «Si c’était à refaire, on sait les 
détails qu’il faut corriger, mais on va 
quand même attendre un peu», af-
firme en riant Grégory Dessibourg, 
qui se concentre d’abord sur les 
75 ans de la Gym St-Aubin, en 2017.

Résultats des finales
Journée polysportive de la jeunesse,
à Saint-Aubin. Finales estafette-na-
vette, catégorie filles (-9 ans): 1. 
Marsens 2’ 44”90; 2. Montagny-
Cousset 2’ 46”90; 3. Guin 2’ 47”10. 
Garçons-mixte (-9 ans): 1. Guin 
2’ 32”70; 2. Morat 2’ 35”90; 3. Vully 

Polysport 2’ 39”70. Filles (-12 ans): 
1. Guin 2’ 16”40; 2. Montagny-
Cousset 2’30’00; 3. Morat 2’ 30”80. 
Garçons-mixte (-12 ans): 1. Guin 
2’22’40; Estavayer-le-Lac 2’ 24”10; 3. 
La Combert 2’ 24”80. Filles 
(-16 ans): 1. Attalens 2’ 12”80; 2. 
Morat 2’ 13”09; Châtonnaye 
2’ 13”10. Garçons-mixte (-16 ans): 
1. Attalens 2’08’00; 2. Grolley 
2’ 09”00; 3. Châtel-St-Denis 
2’ 15”80. Gym enfantine: 1. Attalens
1’ 26”60; 2. Domdidier 1’ 29”70; 3. 
Vully Polysport 1’ 30”00.
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Le plaisir de courir était visible sur tous les visages, lors de l’épreuve du cross. PHOTOS ALAIN SCHAFER

Les onze membres du comité d’organisation ont été comblés 
par la météo et le déroulement parfait de la journée.

Les jeux se sont déroulés dans un esprit très convivial, même si
les enfants ne se sont pas toujours fait de cadeaux.

Jeune athlète de la Gym 
Avenches au saut à la poutre.

Belle énergie déployée par ce
jeune de la Gym Salavaux.

Les enfants de la FSG Domdidier, heureux d’être de la fête.

Jeunes de la FSG Montagny-
Cousset bien concentrés. Des sports plus inédits comme le tchoukball ont été pratiqués.

Les jeunes de Cugy/Vesin (au centre) se sont imposés dans la 
catégorie jeux -12 ans, devant Guin et Saint-Ours. PHOTO LDD


