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Les vainqueurs récompensés

«Je ne voudrais rien changer»
Motocyclisme L Valentino Rossi a mis fin à sa
formidable carrière dimanche. L’Italien sait que
la compétition va lui manquer.

Course à pied. Annulée en 2020
pour des raisons sanitaires, la
soirée fribourgeoise de l’athlétisme – l’Athletic Night – a bien
eu lieu cette année. Samedi, athlètes et coureurs à pied du canton
ont été réunis à Riaz, sur invitation du SA Bulle. A cette occasion,
les vainqueurs des différentes
catégories de la FriRun Cup, dont
la troisième édition s’est terminée

il y a 9 jours à Porsel, ont été
honorés. De gauche à droite,
en bas: Stéphanie Monney (F50),
Marion Monney (F20), Denis
Bigler (M50), Nadia Sudan (F40)
et Anouk Huber (F19). En haut:
Beat Nydegger (M60), Jérémy
Schouwey (M20), Peter Jenny
(M70), Erich Huber (M40) et
Giuseppina Remy (F60).
PSC /Alain Wicht


Retraité des circuits depuis dimanche, le légendaire pilote italien Valentino Rossi (Keystone)
s’attend à être rattrapé par la nostalgie et à passer
quelques mois difficiles. Logique, quand on
a vécu 26 années d’émotions fortes. «Je
regrette déjà d’avoir décidé d’arrêter»,
a déclaré, en ne plaisantant qu’à moitié, Valentino Rossi peu après son
432e et dernier Grand Prix, à Valence. «Les prochaines semaines,
les prochains mois seront difficiles,
surtout en mars, quand la nouvelle
saison démarrera.»
Le paddock a fêté comme il se doit
le petit génie de Tavullia, extraordinairement populaire et toujours resté proche
des gens malgré son incroyable palmarès marqué
par 89 succès dans la catégorie reine. Quelle est
la chose la plus positive que vous retiendrez de
votre carrière? A cette question, posée jeudi
lorsque Rossi a présenté les neuf motos sur lesquelles il est devenu champion du monde, «il Dottore» a répondu: «Le fait d’avoir incité un grand

nombre de gens à suivre la MotoGP. J’ai contribué
à rendre ce sport plus populaire, plus important
et meilleur dans le monde entier.»
Comme tout très grand champion, Rossi
(42 ans) est fier de laisser une trace. «C’est sympathique de pouvoir dire que je suis devenu d’une
certaine manière une icône dans mon sport.»
L’homme, à l’image par exemple d’un Michael
Jordan ou d’un Roger Federer, est reconnu dans le monde entier.
Rossi a évolué depuis le tournant
du siècle (2000) jusqu’à aujourd’hui dans la catégorie reine,
après quatre saisons où il a fait
ses gammes en dessous. Une telle
longévité est exceptionnelle. Et
Rossi a mis un point d’honneur à
finir son dernier Grand Prix à Valence dans le top 10 (10e au guidon de
sa Yamaha), son meilleur résultat de la saison. Hors de question pour lui de se retirer sur une
fausse note. Plusieurs dizaines de milliers de fans
ont fêté tout le week-end autour du circuit Ricardo Tormo, dont une bonne partie s’était pressée
aux portes dès 7 h du matin pour faire durer le
plus longtemps possible ce dernier moment de
bonheur à proximité de leur champion. L ATS

Atlanta rebondit
Basketball L Atlanta a renoué

avec la victoire dimanche soir en
NBA. Battus lors de leurs six
matches précédents, Clint Capela
et les Hawks se sont imposés
120-100 devant le champion en
titre Milwaukee. La franchise
géorgienne a fait la course en tête
dans cette partie, menant 58-44
à la mi-temps. Elle a vu les Bucks
revenir à six points à l’entame du
troisième quart (58-52) mais a pu
reprendre définitivement le large
grâce à un partiel de 6-0 réussi
dans la foulée et conclu par un
dunk de Clint Capela.
L’intérieur genevois a terminé
cette partie avec 12 points (à
6 sur 10 au tir), 13 rebonds,
2 passes décisives et 2 interceptions pour un différentiel de +8.
L’homme du match fut Trae
Young: le meneur des Hawks s’est
fait l’auteur de 42 points, avec un
8/13 à 3 points, 10 assists et 8 rebonds. Les Hawks ont livré leur
meilleur match de la saison, évoluant dans le registre qui leur a
permis d’atteindre la finale de la
dernière conférence est. L ATS

Un an après sa création, le Centre régional de performance tire un premier bilan riche en promesses

Fribourg cueille ses premiers fruits
K PIERRE SALINAS

Badminton L Septembre 2020: Swiss

Badminton reconnaît l’Association
fribourgeoise comme un centre de
performance régional (CPR). Le badminton cantonal n’entre pas dans une
nouvelle ère, le terme serait exagéré,
mais peut enfin jouir d’un outil qui
doit lui permettre de combler un peu
de son retard en matière de formation.
Un an et des brindilles plus tard,
l’arbre planté par le président Daniel
Dupraz, arrosé par Nicole Schaller,
entraîneure professionnelle engagée
à 30%, et tuteuré par Gilbert Fischer
donne ses premiers fruits.
La victoire de Loris Dietrich au
tournoi national M17 de Spiez en est
un, comme celle de ce même Singinois dans le tableau du simple 2 des
championnats fribourgeois, qui ont
eu lieu le week-end passé à la salle de
Prehl à Morat. Battre les adultes sur
leur propre terrain: une prouesse qu’a
aussi réussie Anastacia Fischer.
Quant à Mael Dietrich, le grand frère
de Loris, il a échoué d’un rien dans sa
tentative de «coup d’Etat», seulement
défait par Thomas Lüthi en finale de
la catégorie principale (lire aussi
ci-après).

Cinq lieux différents

«Le projet commence à peine et dresser
un premier bilan est un peu prématuré. Mais l’engouement de ces jeunes est
extraordinaire, leur motivation aussi.

Il reste encore de nombreuses choses à
mettre en place, au niveau du suivi
médical notamment, mais nous
sommes sur le bon chemin», témoigne
Daniel Dupraz. Même enthousiasme
dans la voix de Gilbert Fischer, le responsable du CPR, qui parle de «gros
progrès». «Beaucoup ont franchi un
palier, lâche-t-il. Je pense à Loris
Dietrich, qui est dans le top 3 chez les
moins de 17 ans, voire le N°1 si l’on en
croit ses derniers résultats. Il y a aussi
quelques filles chez les M15 qui ne font
pas encore partie des meilleures sur le
plan national, car nous avons du retard, mais qui n’en sont plus très loin.»

«Avec l’école et
le sport, 95%
de la journée est
utilisée» Stephan Dietrich
Fribourg grignote un peu de la biscotte dans laquelle les cantons de
Vaud et, dans une moindre mesure, de
Saint-Gall croquent à pleines dents. Il
faut dire que les quelque 10 heureux
détenteurs du statut SAF (Sport-ArtFormation) délivré par l’Etat de Fribourg ne ménagent pas leurs efforts,
eux qui comptent entre 8 et 10 entraînements hebdomadaires répartis
dans 5 lieux différents: à la salle du CO
de Pérolles et celle de l’EPAI à Fribourg, au Centre Agy à Granges-Paccot, à S
 chmitten mais aussi à Tavel.

LES 13 TRAVAUX DE THOMAS LÜTHI
Dimanche 14 novembre 2021 est un
jour à marquer d’une pierre blanche
pour Thomas Lüthi et Thomas Lüthi.
Pendant que le motocycliste bernois
mettait à Valence un terme à sa carrière, le joueur de la deuxième garniture de l’Union Tavel-Fribourg devenait, en l’absence des cadres de la ligue
A, champion fribourgeois en simple et
en double, ne ratant la passe de trois
– un titre en mixte – que d’un cheveu.
Au total, Thomas Lüthi le badiste aura
disputé, le week-end passé à Morat,
pas moins de 13 matches. A elle seule,

la finale du double mixte, qu’il a perdue
aux côtés de Jana Zbinden face à la
paire Alexandre Gilliéron/Sarah
Piffaretti, a duré pas moins de 58 minutes. Elle aurait pu scier les jambes du
longiligne Singinois, que l’on a cru voir
tenter de se décontracter les mollets
lors de la finale du simple… qu’il remportera malgré tout. Thomas Lüthi a
connu moins de soucis pour s’arroger
le tableau du double messieurs, où son
association avec Dominique Aebischer,
un compère de longue date, a fait des
ravages. PS

Ne serait-ce que pour véhiculer
leur progéniture ici et là, le matin
comme le soir, maman et papa sont
toujours aussi indispensables. Sauf
qu’il n’y a pas de trop grands sacrifices, rétorque Stephan Dietrich, père
de Mael et Loris mais aussi entraîneur
au CPR. «Avec l’école et le sport, 95%
de la journée est utilisée, note-t-il. Le
reste est consacré à la récupération.
C’est beaucoup, et s’entraîner autant
qu’ils le font ne veut pas dire qu’ils
seront champions du monde, il faut
rester réaliste. Mais si ça ne marche
pas, tant pis. Quand je vois Loris, qui
à 15 ans commence à voyager seul à
travers l’Europe, je me dis que tout ce
qu’il est en train de vivre est une belle
école de vie.» Et Stephan Dietrich, fort
de ses 30 titres fribourgeois, de
conclure: «Les émotions grâce au
sport, j’ai connu ça. Aujourd’hui, je
su i s heu reu x que me s en fa nts
puissent faire cette expérience à leur
tour.»
Une expérience qui doit mener les
meilleurs d’entre eux en ligue A ou B,
c’est déjà le cas pour certains, et,
mieux, jusque dans le cadre suisse,
privilège dont seul Loris Dietrich jouit
à ce jour. La «locomotive Nicole Schaller», dixit Gilbert Fischer, la vraie
plus-value du CPR, s’y emploie. L
LES RÉSULTATS
Morat, 36e édition des championnats fribourgeois. Simple messieurs. Demi-finales: Thomas
Lüthi bat Alexandre Gilliéron 21-18 21-18. Mael
Dietrich bat Florian Schenker 14-21 21-17 2118. Finale: Lüthi bat Dietrich 12-21 21-15 21-15.
Simple dames. Demi-finale: Stéphanie Küttel bat
Laurianne Delley 21-12 21-12. Céline Andri bat
Jana Zbinden 21-18 21-8. Finale: Andri bat Küttel
21-15 21-14. Double messieurs. Demi-finales:
Dominique Aebischer/Lüthi battent Gilliéron/Gaël
Stöckli 21-18 21-14. Simon Charrière/Schenker
battent Jan Rouiller/Quentin Stöckli 21-16 21-16.
Finale: Aebischer/Lüthi battent Charrière/Schenker 21-15 23-21. Double dames. Demi-finales:
Anna Lartchenko Fischer/Nicole Perroud battent
Camille et Fanny Estoppey 21-10 21-11. Andri/
Sarah Piffaretti battent Küttel/Zbinden 21-13 2114. Finale: Lartchenko Fischer/Perroud battent
Andri/Piffaretti 21-13 21-5. Mixte. Demi-finales:
Gilliéron/Piffaretti battent Dominic Bucher/Andri
21-9 21-16. Lüthi/Zbinden battent Maxime Gurtner/Estoppey 21-17 21-19. Finale: Gilliéron/Piffaretti battent Lüthi/Zbinden 18-21 21-18 25-23.
Simple garçons M17. Finale: Robin Pharisa bat
Max Pasquier 21-11 21-13. Simple filles M17.
Finale: Lena Gremaud bat Selina Kaltenrieder 2111 21-16. Double garçons M17. Finale: Pasquier/Pharisa battent Flavio Kissling/Joel Selby
21-15 21-17. Double filles M17. Finale: Julie
Gauch/Lucia Slinger battent Kseniya et Liliya
Favre 21-12 21-16.

Loris Dietrich, 15 ans, s’est imposé chez les élites, le week-end passé à Morat. Alain Wicht

