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Défaite sur le fil pour Gottéron
Hockey sur glace L Vainqueurs

des deux précédentes rencontres
contre Kloten, les juniors élites
M20 de Fribourg-Gottéron ont
cette fois-ci courbé l’échine à
l’issue d’une partie riche en
buts. Ils ne peuvent s’en prendre
qu’à eux-mêmes. Prenant rapidement l’avantage au score, ils
ont ensuite su réagir avec à-propos aux réactions de leurs rivaux. Ainsi, lorsqu’ils ont repris
une unité d’avance au début de
l’ultime période, on pensait que
ce serait la bonne. Il a fallu déchanter. En effet, Kloten a jeté
un froid en égalisant dans un
premier temps (52e), mais surtout en s’adjugeant la victoire à
deux minutes de la fin. L JAN

FRIBOURG - KLOTEN 6-7 (3-2 2-3 1-2)
Buts: 0’48 Berret (Schaller/Moret) 1-0.
13’32 Tschann (Etter) 2-0. 15’34 2-1.
16’56 2-2. 18’53 Knutti 3-2. 27’09 Moret
(Binias/Clavien) 4-2. 31’47 4-3. 33’48
Binias (Schaller/Brasey) 5-3. 35’54 5-4.
37’47 5-5. 50’13 Schaller (Moret) 6-5.
51’10 6-6. 57’56 6-7.
Fribourg-Gottéron: Galley; Bochud, Curty;
Wyssen, Berret; Clavien, Brasey; Devaja;
Hasler, Nicolet, Knutti; Binias, Moret,
Schaller; Tschann, Schorderet, Favre;
Gauch, Pauchard, Etter; Vogel. Entraîneur:
O. Roschi.
Classement: 1. Zoug 25/63: 2. Lugano
21/44. 3. Grasshoppers 27/44. 4. Fribourg-Gottéron 24/39. 5. Kloten 24/35.
6. GE Servette 23/34. 7. Lausanne
27/28. 8. Ambri 24/26. 9. Langnau
15/25. 10. Berne 15/23. 11. Bienne
11/13. 12. Davos 22/13.
Prochain match: Lugano - Fribourg (demain à 20h).

Guin en arrêt forcé

Bryan Cristante suspendu

Volleyball L Les Singinoises
ne disputeront plus de match
avant 2021.

italien de l’AS Rome Bryan Cristante a été suspendu un match
pour blasphème, a annoncé hier
la Ligue italienne de football.
L’international de 25 ans (9 sélections) a été sanctionné pour
un juron qu’il aurait lancé après
avoir inscrit un but contre son
camp lors de la victoire 5-1
contre Bologne dimanche en
championnat. «(Cristante) a prononcé une expression blasphématoire à la 23e minute de la
première mi-temps», indique la
Lega Serie A dans un communiqué sans préciser les mots incriminés. «Le joueur en question a
été clairement capté par les
images télévisées en train de

Comme pressenti (La Liberté
d’hier), Guin a bel et bien disputé son dernier match de l’année 2020 samedi dans le Val-deTravers (victoire 1-3). Une
joueuse de l’équipe singinoise a
été testée positive au Covid-19,
placée en isolement par le médecin cantonal et son entourage a
été mis en quarantaine. Afin
d’éviter d’éventuelles infections
au sein de l’équipe et d’empêcher au maximum la propagation du virus, toutes les activités
des Power Cats ont été inter-

rompues avec effet immédiat et
jusqu’à nouvel ordre. Les deux
matches de cette semaine,
contre Lugano (mercredi) et
Schaffhouse (samedi) ont été
reportés à la demande du club
singinois et se dérouleront probablement en janvier 2021.
Guin doit reprendre le cours de
sa saison de ligue A le 9 janvier
avec un déplacement à Cheseaux. Jeudi, les Power Cats seront particulièrement attentives puisque aura lieu le tirage
au sort de la Coupe de Suisse qui
se disputera uniquement avec
les formations de l’élite et commencera par les huitièmes de
finale, le 17 janvier. L PAM

Football L Le milieu défensif

prononcer une expression blasphématoire identifiable et audible sans que cela ne laisse
place à un quelconque doute
raisonnable», ajoute la Ligue.
Cristante, qui manquera en
conséquence le match de championnat contre le Torino jeudi à
Rome, n’est pas le premier joueur
inquiété pour des propos considérés comme un manque de respect à Dieu ou au sacré. L’ancien
capitaine de la Juventus et de la
Nazionale, Gianluigi Buffon, a
dans le passé été contraint de
s’excuser pour avoir prononcé le
mot «Dio» (Dieu), bien qu’il ait
une fois affirmé avoir dit «Zio»
(oncle). L ATS

Depuis le mois de septembre, l’Association fribourgeoise abrite un Centre de performance régional

Un chemin tout tracé jusqu’à l’élite
K PIERRE SALINAS

Badminton L «En tant qu’As-

sociation cantonale, notre mission est de montrer à un junior
motivé et qui a un peu de talent
le chemin à suivre. L’idée est de
le guider et de lui dire que s’il fait
ça, ça et ça, alors il mettra
toutes les chances de son côté
pour atteindre son but.»
Entraîneuse professionnelle
engagée à 30%, Nicole Schaller
possède désormais un outil
adapté à ses ambitions, qui sont
grandes. Depuis le mois de septembre, en effet, l’Association
fribourgeoise de badminton
(AFB) a pris du galon, elle qui a
reçu de la part de Swiss Badminton le label de Centre de performance régional. Une reconnaissance obtenue grâce à la
mise en place d’une structure
orientée élite et performance
qui a permis de décrocher au
niveau cantonal le titre de
Centre de formation régional
pour le badminton.

Entraîneuse
professionnelle engagée
à 30%, Nicole
Schaller (avec
un masque)
supervise
certains
des plus sûrs
espoirs
fribourgeois.
Aldo Ellena

Neuf filles et garçons

Voici pour les impératifs administratifs, la partie immergée de
l’iceberg: épaisse mais essentielle, ne serait-ce pour recevoir
des sous. Pour l’AFB, dont les
deux tiers des 60 000 francs de
budget sont consacrés au Centre
de performance, cette manne financière provient de Swiss Badminton mais aussi de la Loterie
romande, de Jeunesse+Sport
ainsi que de fonds propres.
Quant à la partie visible, elle a
tapé des centaines de volants
samedi matin dans la salle du
Cycle d’orientation de Tavel, au
son d’une musique entraînante
et de la voix, douce mais ferme,
de Nicole Schaller, épaulée par
Stephan Dietrich. Répartis sur
cinq courts, neuf filles et garçons
âgés entre 12 et 19 ans et domiciliés à Morat, Payerne, Le Pâquier ou encore Farvagny. Aucun d’entre eux n’a ménagé ses
efforts: ne doivent-ils pas être les
Nicole Schaller et Olivier Andrey, Fribourgeois et anciens
champions de Suisse tous les
deux, de demain?
«L’objectif est d’emmener ces
jeunes le plus loin possible. En
ligue B ou en ligue A, plus haut
pourquoi pas», explique Gilbert
Fischer, qui a accepté la responsabilité du Centre de perfor-

mance en plus de celle du cadre
junior cantonal. Marié à Anna
Larchenko, qui fut elle-même
l’une des meilleures badistes de
Suisse, le Gruérien de 48 ans
baigne dans le milieu depuis
une trentaine d’années. «J’ai
appris sur le tas, sourit-il.
Comme je venais du football, je
courais beaucoup mais ma
technique était bizarre. A 18
ans, j’aurais aimé bénéficier
d’une structure comme celle

que nous avons mise en place,
même si nous n’avons posé que
les premiers jalons.»

Les cadres «perspective»

Si le chemin est tracé, quel est-il
concrètement? Pour espérer tutoyer les sommets, un jeune
peut-être un peu plus doué ou
têtu que les autres doit d’abord
intégrer l’un des trois cadres dits
«perspective» du canton, à Riaz,
Fribourg et Morat. Après quoi

«L’objectif est
d’emmener ces
jeunes le plus
loin possible»


Gilbert Fischer

seulement, il pourra entrer dans
les cadres 1 ou 2, selon son âge.
Quant au cadre «performance»
ou «cadre +», la dénomination
exacte n’a pas encore été arrêtée, il est réservé aux 8 meilleurs, 10 au maximum, et assure entre 12 et 14 heures
d’entraînement hebdomadaires.
Le saut est important. A
l’image d’un projet, initialement
baptisé «2020-2025», né il y a
plus d’un an. «En décembre

GILBERT FISCHER N’EN DÉMORD PAS: «LE BUT EST D’AVOIR UN DIPLÔME»
Le sport est important, l’école aussi. «D’autant plus en Suisse, où on ne peut pas espérer vivre du badminton», avertit Gilbert Fischer, le responsable du Centre de
performance régional, qui s’emploie à chercher des heures de salle supplémentaires
tout en garantissant à ses meilleurs juniors
un suivi scolaire adéquat. Grâce au programme Sports-Arts-Formation (SAF) de

l’Etat de Fribourg, ceux-ci pourront bénéficier d’allègements scolaires et autres mesures particulières. Père d’Anastasia, qui fait
elle-même partie des cadres cantonaux,
Gilbert Fischer connaît la problématique sur
le bout des doigts. «Le soir après l’entraînement, il est pratiquement impossible d’organiser une heure d’étude. Alors, quand c’est
tous les soirs ou presque, cela devient très,

très compliqué. L’enfant peut essayer de rattraper ce qu’il n’a pas fait la semaine durant
le week-end, mais cela ne suffit pas toujours.
C’est pourquoi il me semble indispensable
qu’il puisse bénéficier d’horaires aménagés», fait remarquer le Gruérien, qui n’en
démord pas: «Le but est d’avoir un diplôme.
Sinon, tout ce qu’on a mis en place ne sert à
rien.» PS

l’année passée, Nicole (Schaller)
et moi avons beaucoup parlé.
Nous nous trouvions un peu
entre deux eaux et l’idée était
d’aller vers quelque chose de
plus performant», explique Daniel Dupraz, le président de
l’AFB. Et de préciser: «Cette réflexion faisait suite à une demande des clubs (il y en a 22
dans le canton de Fribourg pour
envi ron 1200 membres et
950 licenciés, ndlr), qui, pour
certains, déploraient qu’il n’y
ait pas plus de possibilités
d’entraînements décentralisés.»
Daniel Dupraz arrive à bout
touchant, même si les problèmes ne sont pas encore tous
résolus. «Le changement est
immense, reprend-il. Pour les
clubs d’abord, qui ont dû augmenter leur contribution financière. Mais pour nous aussi, en
tant qu’association, car nous
devons apprendre à devenir des
entrepreneurs.» Rendez-vous
dans cinq ans. L

