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C’est enfin reparti pour le FC Bulle, 
La Tour/Le Pâquier et Romont
Les clubs de 1re ligue et de 2e ligue inter peuvent souffler. Les comités respectifs ont déclaré la reprise des championnats ce week-end. Bulle, Romont  
et La Tour/Le Pâquier retrouveront ainsi le rectangle vert.

MAXIME SCHWEIZER

FOOTBALL. Les affaires repren
nent pour les clubs de 1re ligue 
et de 2e ligue inter. Tous retrou
veront le chemin des terrains 
ce weekend, avec ou sans pu
blic. Les comités directionnels 
des deux ligues ont pris cette 
décision entre vendredi et lun
di. Les équipes qui reçoivent 
doivent toutefois obtenir les 
autorisations cantonales né
cessaires pour l’accueil des 
spectateurs.

«Nous avons donné l’aval 
afin que tous les matches de  
1re ligue et de Promotion League 
soient joués pour autant que 

les clubs respectent les direc
tives cantonales, détaille le 
Tourain Christian Yerly, mem
bre du comité de la Première 
Ligue. Les matches auront bien 
lieu ce weekend à moins que 
la Confédération n’interdise 
toutes les manifestations spor
tives.»

Bulle ira à Terre Sainte
Samedi, le FC Bulle rendra 

visite à Terre Sainte, actuel 12e, 
pour son premier match de 
championnat. Après deux jour
nées reportées, tout le club a 
hâte d’en découdre. «C’est un 
réel soulagement, exprime le 
président Philippe Kolly. Les 
joueurs ont vraiment envie de 
se lancer dans ce championnat.»

Du côté de Terre Sainte, le 
club s’apprête à recevoir les 
Bullois, samedi à 16 h 30. «En 
l’état, nous jouons, confirme le 
président vaudois Ali Gõkok. A 
moins que la météo ne se dété
riore et que le terrain soit impra
ticable (rires). Plus sérieuse
ment, il n’y a aucune raison que 
le canton interdise ce match.» 
A Coppet, l’affluence moyenne 
tourne autour de 120 specta
teurs. «Nous ne devrions donc 
pas être obligés de jouer à huis 
clos, mais nous respecterons 
les directives données.»

Pour rappel, à l’aller, les Bul
lois s’étaient imposés 70 face 
à Terre Sainte. A Bouleyres, 

Bersier avait inscrit un triplé 
et Deschenaux un doublé.

Quant aux deux matches 
reportés du FC Bulle, ils se  
joueront prochainement. «Nous 
n’allons pas prolonger le cham
pionnat, explique Christian  
Yerly. Les clubs de 1re ligue rat
traperont un match durant le 
weekend de Pâques et le se
cond durant une semaine à 
convenir.»

En dehors des terrains, le 
brunch du FC Bulle (3 avril) 
n’est toujours pas à l’abri d’une 
éventuelle annulation. Philippe 
Kolly attend d’en savoir plus 
avant de prendre une décision. 
«Pour l’instant, il est maintenu. 
A voir si la Confédération dé
cide de prolonger le délai d’in

terdiction des manifestations 
de plus de 1000 personnes. Si 
tel est le cas, nous déciderons 
si le brunch doit être reporté 
ou divisé.»

Derby Romont - La Tour
Le comité de la Ligue ama

teur, qui regroupe les clubs de 
2e ligue inter, a décidé que la 
reprise du championnat aura 

bien lieu ce weekend. «Nous 
savons qu’une réglementation 
uniforme des cantons n’a pas 
encore été adoptée, détaille le 
communiqué de presse. Pour 
cette raison, les clubs recevant 
doivent se conformer aux pres
criptions officielles cantonales.»

Dimanche, le CS Romontois 
accueille La Tour/Le Pâquier à 
15 h pour un derby attendu. Le 

club glânois a questionné la 
préfecture pour savoir dans 
quelle condition se déroulerait 
le match. «Cette rencontre au
ra bien lieu et sans restriction, 
se réjouit le viceprésident 
Christophe Girard. La préfec
ture s’est alignée aux informa
tions données par la ligue.» 
Pour rappel, en août dernier, 
Tourains et Romontois avaient 

évolué devant un peu plus de 
200 curieux.

Deux matches de 1re ligue 
féminine sont également con
cernés par la décision de la 
Ligue amateur. Cependant, 
Vuisternens/Mézières ne 
retrouvera le chemin des  
pelouses que le dimanche  
22 mars face à Pied du Jura, à 
Apples. ■

Après deux semaines de pause forcée, Victor Girod (en rouge) et le FC Bulle retrouveront le championnat samedi face à Terre Sainte. A l’aller,  
les Bullois s’étaient imposés 7-0 à Bouleyres. ARCH – A. PERRITAZ

La plus Veveysanne des Valaisannes
Sacrée dimanche aux Paccots championne fribourgeoise  
de géant, la Valaisanne Amélie Pignat est maintenant bien 
connue dans les Préalpes fribourgeoises.

SKI ALPIN. Les champions fribour
geois 2020 de slalom géant sont 
connus.  Le 74e Derby du Pralet, qui a 

eu lieu dimanche et comptait pour le 
championnat fribourgeois, a rendu 
son verdict sous un soleil radieux. 

Dans la catégorie Juniors élites, c’est 
Maxime Vauthey, membre du Skiclub 
ChâtelStDenis, qui est sacré. Du 
côté des hommes, Marco Zbinden du 
LacNoir est couronné. Alors que chez 
les femmes, la Valaisanne Amélie Pi
gnat, du SC ChâtelSaintDenis, dé
croche sans surprise le titre de cham
pionne fribourgeoise de slalom géant. 
La Nendette a une nouvelle fois domi
né les débats en Coupe fribourgeoise 
cet hiver. 

C’est que la Valaisanne de 21 ans 
peut compter sur de solides atouts.  
La technicienne est passée par le 
Centre national de performance à 
Brigue. Membre du Skiclub d’Arpet
taz, elle a skié pour faire baisser ses 
points FIS entre 2014 et 2017. Depuis, 
Amélie Pignat, étudiante en pédagogie 
à SaintMaurice, a effectué un pas de 
retrait. Une grave blessure au genou 
a eu raison de ses ambitions. Mais en 
2018, elle a trouvé dans la Coupe fri
bourgeoise la compétition qu’il lui 
fallait. «En Coupe fribourgeoise, on 
arrive avec une seule paire de skis. Il 
n’y a absolument aucune pression. On 
skie juste pour le plaisir. Ce sont des 
sensations qu’on a parfois tendance 
à oublier en Valais où on se prend trop 
la tête», explique celle qui participe 

pour la troisième fois aux courses de 
la Coupe fribourgeoise.

L’équipe avant tout
Arrivée en Veveyse par l’intermé

diaire de son ami, le Châtelois Robin 
Chaperon qu’elle a rencontré à Brigue, 
la Nendette apprécie l’état d’esprit au 
sein du SC ChâtelStDenis. «C’est le 
top! Il y a une très très bonne ambiance 
au sein de l’équipe. J’adore cet esprit 
où on ne skie pas juste pour soi. C’est 
quelque chose qu’on ne voit nulle part 
ailleurs.» Le SC ChâtelStDenis est 
d’ailleurs très bien parti pour conqué
rir une troisième fois le titre par 
équipes en fin de saison. Et Amélie 
Pignat de savourer presque davantage 
cette consécration que son titre per
sonnel. «C’est vraiment ce qui me 
motive: skier et me battre pour 
l’équipe avant tout», précise la skieuse 
de 21 ans qui effectue constammment 
les trajets en voiture pour participer 
aux courses. «Le déplacement en vaut 
la peine. Je me sens encore plus à la 
maison, ici à Châtel qu’en Valais», 
assure Amélie Pignat. Elle n’en oublie 
pas son club d’origine pour autant. 
«J’entraîne des jeunes de moins de  
16 ans en Valais. Le coaching est 
quelque chose que j’adore», conclut 

Amélie Pignat, bien décidée à pour
suivre avec le SC ChâtelStDenis l’hi
ver prochain si son emploi du temps 
et son travail d’enseignante le per
mettent. MEHDI PICCAND

RÉSULTATS

74e Derby du Pralet, slalom géant,  
fait office de championnat fribourgeois
Dames élites: 1. Amélie Pignat (Châtel-St-Denis) 
50’’53 – 3 classées. Dames: 1. Coralie Besençon 
(Châtel-St-Denis) 52’’37 – 24 classées

Hommes seniors 1: 1. Marco Zbinden (Lac-Noir) 
49’’33; puis: 4. Robin Chaperon (Châtel-St-Denis) 
51’’36’’ – 17 classés. Hommes seniors 2: 1. Alex 
Kündig (Stoos) 50’’45; puis: 2. Loïc Vauthey 
(Châtel-St-Denis) 51’’71 – 9 classés. Hommes seniors 
3: 1. Fredy Mooser (Lac-Noir) 51’’86; puis: 8. André 
Perroud (Châtel-St-Denis) 1’01’’18 – 7 classés. 
Hommes juniors élites: 1. Maxime Vauthey 
(Châtel-St-Denis) 51’’01 – 6 classés. Hommes juniors: 
1. Nathan Jaquet (Siviriez) 53’’30 – 17 classés.

31e Derby des Paccots, slalom géant
Dames élites: 1. Audrey Chaperon (Châtel-St-Denis) 
52’’45 – 3 classées. Dames: 1. Coralie Besençon 
(Châtel-St-Denis) 53’’69 – 24 classées

Hommes seniors 1: 1. Marco Zbinden (Lac-Noir) 
51’’14; puis: 4. Robin Chaperon (Châtel-St-Denis) 
53’’11 – 16 classés. Hommes seniors 2: 1. Alex Kündig 
(Stoos) 52’’32; puis: 2. Loïc Vauthey 52’’36 – 9 classés.
Hommes seniors 3: 1.Fredy Mooser (Lac-Noir) 53’’26; 
puis: 8. André Perroud 1’03’’62 – 8 classés. Hommes 
juniors élites: 1. Maxime Vauthey (Châtel-St-Denis) –  
6 classés. Hommes juniors : 1. Nathan Jaquet (Siviriez) 
54’’30 – 18 classés.Amélie Pignat: «J’adore cet esprit où on ne skie pas juste pour soi.» MEHDI PICCAND

 

«Les matches auront bien 
lieu ce week-end à moins que 
la Confédération n’interdise 
toutes les manifestations  
sportives.» 
 CHRISTIAN YERLY


