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«La prochaine fois,  
je sortirai les coudes»
Pour sa première en championnat du monde Moto 3, Jason Dupasquier a pris le 25e rang au Qatar.   
Un résultat qui ne le satisfait pas totalement. Le Sorensois retient surtout l’expérience acquise dimanche.

MAXIME SCHWEIZER

MOTOCYCLISME. Le rêve de 
Jason Dupasquier est devenu 
réalité, dimanche au Qatar. Le 
voilà lancé dans sa première 
saison en championnat du 
monde. Le Sorensois de 18 ans, 
parti 29e sur la grille, a terminé 
au 25e rang de sa première 
course en Moto 3. Il a accusé 

23’’839 de retard sur la 15e 
place synonyme de points et 
26’’412 sur le vainqueur espa-
gnol Albert Arenas (KTM).

Dans un communiqué, Tim 
Jüstel, le coordinateur de 
l’équipe CarXpert - Prüstel GP, 
est revenu sur la performance 
de son poulain. «Jason a réa-
lisé une bonne course. Il a pu 
s’établir dans le deuxième 
groupe de poursuite et le diri-
ger. Nous savons qu’il a encore 
beaucoup à apprendre et qu’il 
continuera de s’améliorer.»

Le numéro 50 gruérien re-
vient sur son expérience vécue 
sur le circuit de Losail au Qatar.

Quel sentiment a prédominé  
au moment de franchir la ligne 
d’arrivée?

J’étais content, mais je  
retiens surtout l’expérience. 
Main tenant, je sais à quoi la 
saison va ressembler, à quoi il 
faut faire attention, où atta-
quer, etc. Je suis également 
soulagé d’être arrivé au bout. 
Par contre, je ne peux pas me 
montrer satisfait du résultat. 

Il faut bien avouer que terminer 
25e, ce n’est pas super.

Vous semblez déçu. Pensez-vous 
que vous auriez pu faire mieux?

Je ne peux pas l’affirmer. 
Nous avons opté pour une 
gomme soft pour le pneu ar-
rière. Après cinq tours, j’ai 
senti qu’il perdait du grip… J’ai 
cherché à rester dans le groupe 

de queue pour ne pas être lâ-
ché. Les autres pilotes avaient 
des pneus medium ou hard, 
peut-être que j’aurais pu grap-
piller des places si j’avais eu 
les mêmes gommes. On ne peut 
pas le savoir…

Il y a tout de même une satis-
faction, vous finissez devant 
votre coéquipier Dirk Geiger…

C’était exclu que je termine 
derrière lui, vraiment hors de 
question. Je voulais absolu-
ment montrer au team que 
j’étais là et qu’il faudra compter 
avec moi.

Qu’avez-vous ressenti juste 
avant le départ?

Sur la grille, il y a toujours 
cette petite dose de stress qui 
nous envahit tous. Dès que la 
course débute, on oublie tout 
et on reste focus sur la piste.

Comment la course s’est-elle 
déroulée ?

Je me suis directement sen-
ti à l’aise. Durant les cinq pre-
miers tours, tout allait très 

bien. J’ai pu rattraper le groupe 
de pilotes devant moi. Ensuite, 
j’ai dû rétrograder à cause de 
mon pneu arrière. Je me suis 
dit que je n’avais pas le droit 
de lâcher. J’ai «craché dans mes 
mains» et j’y suis allé à fond. 
J’ai réussi à mener le peloton 
de queue et j’ai livré une belle 
bataille durant 18 tours contre 
les pilotes du groupe. Je sais 
cependant que j’ai encore beau-
coup à apprendre.

Sur le circuit de Losail, le phéno-
mène d’aspiration joue un grand 
rôle. L’avez-vous subi?

Bien sûr. On le ressent en-
core plus en Moto 3, car les 
machines sont légères, environ 
150 kilos avec pilote. Dans la 
longue ligne droite devant les 
stands, tu peux rester derrière 
le pilote et le dépasser avec 
plus de facilité. D’ailleurs, 
même si les Honda sont meil-
leures que les KTM, cette aspi-
ration m’a permis de compen-
ser. J’ai atteint les 244 km/h.

Que retenez-vous de votre pre-
mière en championnat du monde?

Même s’il y a plus de tours 
qu’en Rookies Cup (18 tours au 
Qatar), je me suis senti bien. 
Autant physiquement que men-

talement, je n’ai pas fini lessivé 
comme j’aurais pu le penser. 
Par contre, je me suis fait dé-
passer dans la dernière ligne 
droite… La prochaine fois je 
sortirai les coudes, car il faudra 
me battre pour finir dans les 
points.

Votre moto vous a-t-elle donné 
satisfaction dimanche?

Oui, je me suis vraiment 
senti à l’aise. Mis à part ce petit 
problème de grip avec le pneu 
arrière, tout s’est bien passé. 
Plus tu roules, mieux tu connais 
ta moto. Chaque pilote a des 
réglages de base sur sa ma-
chine selon sa manière de pilo-
ter. Après, tous les circuits 
demandent des petits ajuste-
ments, car ils n’ont pas la même 
configuration. Par exemple, les 
arrangements ne sont pas les 
mêmes au Qatar qu’à Austin.

Quel sera votre programme  
de ces prochains jours?

Je vais rentrer en Suisse. Je 
m’accorderai un ou deux jours 
de repos complet pour rechar-
ger les batteries avant de re-
prendre l’entraînement. Toute 
cette semaine au Qatar a été 
éprouvante. Le stress s’ajoutait 
aux nombreuses informations. 
Ce repos sera bénéfique, sur-
tout pour la tête et un peu pour 
le corps.

A cause du coronavirus, le  
GP de Thaïlande a été repoussé, 
tandis que celui des Amériques 
(5 avril) n’est pas sûr d’avoir 
lieu. Quel regard portez-vous 
sur la situation?

Cette période est compli-
quée pour tout le monde. Pas 
seulement pour les pilotes, 
mais pour les équipes, les fa-
milles et les spectateurs. Pour 
Austin, on verra ce que la fédé-
ration décide. ■

Au Qatar, le Sorensois Jason Dupasquier a passé la ligne d’arrivée de son premier Grand Prix à la 25e place. RLEKL

«C’était exclu que je termine 
derrière mon coéquipier. Je 
voulais absolument montrer 
au team qu’il faudra compter 
avec moi.» 
 JASON DUPASQUIER

23’’839 
Jason Dupasquier  
a accusé plus de  
23 secondes de re-
tard sur la 15e place, 
synonyme de points. 
Le vainqueur Albert 
Arenas a devancé le 
Sorensois de 26’’412.

En bref
FUTSAL

L’Uni Futsal Team Bulle chute face à Semailles
Déjà qualifié pour les play-off, l’Uni Futsal Team Bulle (UFTB) s’est 
incliné dimanche contre Semailles. Actuels sixièmes, les hommes 
d’Artur Jorge Ferreira ont perdu 8-7 face aux Genevois (4es). Dans  
les faits, l’UFTB a été mené 3-1 après huit minutes de jeu avant de 
recoller au score juste après la mi-temps (5-5). S’en est suivi un mano 
a mano entre les deux formations. Chaque équipe a marqué l’une 
après l’autre. Les Bullois avaient même égalisé à 7-7 à la dernière 
minute, mais ont concédé la défaite quasiment sur la sirène finale. 
Pour la prochaine ronde de Premier League, l’UFTB recevra le 2e du 
classement Geneva Futsal, ce dimanche à 16 h, à la salle omnisports 
du Collège du Sud.

SKI-CROSS
Résultats encourageants pour T. Kolly  
à Crans-Montana
La station valaisanne de Crans-Montana n’a pas souri à Thomas Kolly 
au niveau des résultats, mais est porteuse d’espoir pour l’avenir.  
Pour sa deuxième course de Coupe d’Europe, le résident d’Hauteville 
a terminé 60e sur 69 participants, vendredi. A noter qu’il était le seul 
skieur né en 2003. La victoire finale est revenue à Alex Fiva, 9e aux 
jeux Olympiques de PyeongChang. Le lendemain, pendant les cham-
pionnats de Suisse de ski-cross, Thomas Kolly a pris la 45e place  
de la compétition – sur 78 classés – et a terminé 17e Suisse. Le jeune 
homme de 16 ans a d’ailleurs fini devant les quatre autres partici-
pants de son année. Le Bernois Ryan Regez (Wengen) est le nouveau 
champion de Suisse de la discipline.

FOOTBALL
Bulle s’incline contre Yverdon, La Tour mate Morges
Les derniers matches de préparation ont eu lieu samedi à Bulle. Sur  
le deuxième terrain de Bouleyres, le FC Bulle s’est incliné 4-0 contre 
Yverdon-Sport, leader de Promotion League et candidat déclaré pour 
la promotion en Challenge League. Les hommes de Steve Guillod ont 
encaissé deux buts par mi-temps. Avant cette rencontre, La Tour/ 
Le Pâquier (2e ligue inter) a dominé Forward-Morges (8e du groupe 1) 
sur le score de 5-2. Lucien Dénervaud et ses joueurs sont désormais 
prêts pour la reprise. Ils affrontent le CS Romontois au Glaney,  
ce dimanche à 15 h.

Mathilde Gremaud 
en argent
SKI FREESTYLE.  Quel ascen-
seur émotionnel pour Ma-
thilde Gremaud ce week-end 
en Norvège! Après avoir lour-
dement chuté vendredi soir 
à l’entraînement, la skieuse 
de La Roche a parfaitement 
réagi et s’est emparée de 
l’argent dimanche lors du 
slopestyle aux X-Games 
d’Hafjell. Pourtant vendredi 
soir, rien ne laissait présager 
une telle issue heureuse. «Je 
suis tombée violemment sur 
la tête vendredi et mon 
casque s’est brisé en deux. 
Heureusement, sinon c’était 
la commotion», explique Ma-
thilde Gremaud, jointe par 
téléphone. 

«J’étais dans le doute»
Le traumatisme crânien 

étant évité, la Rochoise aurait 
pu s’aligner le lendemain, 
samedi, lors du Big-Air. Sauf 
que la vice-championne olym-
pique a préféré jouer la carte 
de la prudence et ne pas y 
participer. «J’avais le feu vert 
des médecins, mais je n’étais 
pas en pleine possession de 
mes moyens et la confiance 
n’était pas là non plus.» C’est 
donc remplie d’incertitudes 
que Mathilde Gremaud s’est 
présentée dimanche au slo-
pestyle. «J’étais dans le doute 
et ne savais pas trop où j’al-
lais», confirme la Gruérienne 
qui vient de fêter ses 20 ans. 
Mais force est de constater 
que le doute réussit bien à 
Mathilde Gremaud. Et plutôt 
deux fois qu’une puisqu’elle 
avait déjà vécu pareil scéna-
rio aux jeux Olympiques de 
PyeongChang en 2018. La  
Rochoise était violemment 
tombée quelques heures 
avant de cueillir sa médaille 
d’argent olympique. 

Une saison réussie
En Norvège, la freesty-

leuse de 20 ans a devancé une 

autre Suissesse: sa coéqui-
pière et amie, la Grisonne 
Giulia Tanno qui termine troi-
sième. Au total, il s’agit de la 
cinquième médaille lors des  
X-Games pour la Gruérienne, 
la première en slopestyle. 
«Tout a été tellement vite cette 
saison que je n’ai pas eu le 
temps de compter mes po-
diums. Mais dans l’ensemble, 
je suis satisfaite. C’est tou-
jours difficile de confirmer 
quand vous êtes attendue et 
je pense l’avoir fait cet hiver», 

apprécie Mathilde Gremaud, 
déjà tournée vers la pro-
chaine  et dernière échéance 
de la saison: les finales de 
Coupe du monde de slopes-
tyle à Silvaplana le 21 mars 
dans les Grisons. «Tout est 
encore possible pour aller 
décrocher le globe», ose Ma-
thilde Gremaud. Mais les am-
bitions de la Rochoise pour-
raient être contrecarrées par 
le coronavirus. Les organisa-
teurs doivent se prononcer 
cette semaine sur la tenue ou 
non de l’événement. MP

RÉSULTATS

X Games, slopestyle, dames: 1. Maggie 
Voisin (USA); 2. Mathilde Gremaud (CH);  
3. Giulia Tanno (CH).
Hommes: 1. Andri Ragettli (CH); 2. Alex 
Hall (USA); 3. Fabian Boesch (CH).
Big Air, dames: 1. Megan Oldham (CAN); 
2. Maggie Voisin (USA); 3. Johanne Killi 
(NOR).
Hommes: 1. Antoine Adelisse (FRA).  
2. Birk Ruud (NOR). 3. Andri Ragettli (CH).


