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L’histoire s’écrit à Semsales
Semsales a remporté lundi
le premier acte de la finale
des play-off en première ligue
féminine petit terrain.
Les Veveysannes se rapprochent un peu plus de la
victoire ultime, et se rendront
demain à Pfäffikon (ZH)
pour l’acte II.

Demi-finale réglée au penalty
En demi-finale des play-off, Semsales affrontait Hot Chilis Rümlang il y a deux semaines. Les Veveysannes ont gagné en
deux matches leur place en finale. La première rencontre se jouait à Zurich vendredi 27 mars, à 20 h. L’équipe fribourgeoise avait dû partir au milieu de
l’après-midi pour arriver suffisamment
tôt sur place. Mais cela n’a pas suffi à
perturber les joueuses et elles ont remporté ce match 6 à 7. A Porsel, le dimanche suivant, l’ambiance était intense.
«Niveau score, ce fut un mano à mano,
raconte l’entraîneur Ludovic Vial. Mais
nous n’avons jamais paniqué.» Les Semsaloises se sont retrouvées à égalité à la
fin du temps réglementaire. Lors des prolongations, l’arbitre a sifflé un penalty.
Fanny Ecoffey s’est alors proposée de le
tirer. «La foule entière scandait son
nom!» Elle n’a pas cédé sous la pression,
a marqué et a libéré son équipe qui
jouera du coup la finale.
VB

L

’exploit est à portée de main pour Semsales. L’équipe du cœur de la Veveyse
pourrait remporter les play-off de première
ligue féminine en petit terrain. Ce serait
la première fois qu’une équipe romande
décroche le titre. Lundi, elle a gagné 8 à
7 le premier acte de la finale contre Gossau.
Demain, les Veveysannes s’en iront à Pfäffikon pour tenter de revenir avec le titre,
qui appartient depuis quatre ans déjà à
leur adversaire. Et, dans le pire des cas,
elles pourraient encore en rêver dimanche,
lors d’une troisième rencontre.
Lundi, à l’heure d’affronter pour la
première fois les joueuses de Gossau, la
victoire est loin d’être acquise au Lussy, à
Châtel-St-Denis. Le public est présent en
nombre – plus de 500 personnes – pour
soutenir l’équipe locale. Mais tous ne
sont pas voués à la cause semsaloise. Des
fans de Gossau encouragent également
leurs joueuses. Dès l’engagement, l’ambiance est tendue. Les premières minutes
s’égrènent longuement sans réussite. Gossau libère son équipe après 5 minutes de
jeu, déclenchant la liesse de ses supporters.
Le silence retombe très vite, laissant place
nette à la concentration.

Un score très serré
Après trois minutes, les Semsaloises
reviennent au score. Leur joie est de
courte durée, car à la 10e minute, Gossau

LA 3 e LIGUE
SOUS LA LOUPE
La Sionge - Châtel:
1à3

L

es «jaune et noir» ont enfin signé leur
premier succès de la saison mercredi
dernier sur la pelouse de La Sionge. Fortement attendu depuis des mois, les pensionnaires du Lussy l’ont cueilli tel un fruit
mûr. «Nous avons été le chercher avec les
tripes, se réjouit l’entraîneur Patrice Doutaz.
Disciplinés et solides sur le plan collectif,
nous avons bien bloqué le jeu pour forcer
ensuite le destin.» L’équipe locale a pourtant
bénéficié de plusieurs occasions nettes de
prendre l’avantage durant la première période. A deux reprises, un de ses joueurs
s’est présenté seul face au gardien châtelois
Nelson Jorge Gonçalves, sans toutefois
pouvoir conclure. Le dernier rempart a
remporté en effet les deux duels et maintenu
les siens à flot. Les visiteurs ont ensuite
poussé en seconde mi-temps et ouvert la
marque à la 50e par l’intermédiaire de Loïc
Saudan, qui a repris victorieusement de la
tête un centre venant de l’aile droite. Ils
ont doublé la mise dans la foulée grâce à
un autogoal provoqué par Samuel Afonso
Esteves, à la 56e. Malgré la réduction du
score en fin de partie, sur un penalty
évident sifflé à la 81e, les hommes de
Patrice Doutaz ont empêché à tout prix
l’égalisation. Ils ont été délivrés à la 92e,
lorsque Ivan Ristic a porté l’estocade à la
suite d’un bon pressing sur la défense adverse. «Dommage que ce match soit tombé
en semaine et que le lendemain tout le
monde travaillait, rigole le mentor gruérien.
C’est une très belle victoire pour le moral
ainsi que pour le classement. Revoir le
sourire sur les visages de mes joueurs après
tant de galères me remplit de bonheur.
Nous avons très peu de chances de nous
sauver, mais nous allons y croire jusqu’au
bout.» Les Châtelois restent lanterne rouge
du groupe et accusent désormais sept longueurs de retard sur les Charmeysans, les
premiers non relégables. Ils iront les défier
vendredi prochain.
RP

Fanny Ecoffey (en noir) a marqué lundi une fois de plus le goal qui a délivré son équipe
met le 2 à 1. La tension est palpable. Semsales égalise une minute plus tard, avant
de céder encore un point à Gossau. La fin
du premier tiers temps est intense: à la 13e
les Veveysannes retrouvent le match nul
à 3-3, et marquent un quatrième but à la
16e. Ce dernier ne doit rien à la chance:
elles ont fait preuve d’une belle technique
pour pouvoir le signer.
A la fin de cette première escarmouche, Semsales mène. «Dans les vestiaires, j’ai confié aux filles que ce match
était prenable», partage l’entraîneur Ludovic Vial. L’entame de la deuxième
partie de la rencontre est semblable à la
première: pas de but, malgré quelques
occasions. A la 27e minute, Gossau égalise. Chacune des équipes score à son

VB

tour: Semsales marque à la 28e, puis
Gossau à la 32e. La fatigue se faisant
sentir dans les jambes des Semsaloises,
Gossau met le 5 à 6 à la 33e, puis le 5 à
7 à la 37e. Au bout des 40 minutes, la
situation s’est renversée pour les Veveysannes.

Libération en prolongation
Au moment d’attaquer le dernier
tiers, Semsales ne veut pas céder psychologiquement. Après deux minutes,
les joueuses signent une première réussite. Puis elles reviennent à 7-7 à la 46e
minute. L’équipe fait sortir la gardienne
pour pouvoir jouer à quatre contre
trois, mais sans parvenir à prendre
l’avantage. La fin du temps réglemen-

Championnat
fribourgeois

4e ligue (Gr. 1)
Promasens/Chap. – La Tour/Le P. II
Bossonnens – Gruyère-Lac
Attalens – La Tour/Le P. II
Vuadens – Promasens/Chap.
Attalens – Vuisternens/Méz.
La Tour/Le P. II – Bossonnens

1-3
di 15 h

1-3
sa 18 h
sa 18 h
sa 18 h 30
ma 20 h 15
je 20 h

5e ligue (Gr. 1)
Gruyère-Lac II – Remaufens
2-0
Remaufens – Bulle II
ce soir 20 h
Châtel-St-Denis II – La Sionge II ce soir 20 h 15
Châtel-St-Denis II – Château-d’Œx ma 20 h 15
5e ligue (Gr. 2)
Sarine-Ouest III – Rue
2-4
Le Crêt/P./St-M. – Bas-Gibloux II
2-1
Châtonnaye/M. II – Le Crêt/P./St-M. ce soir 20 h 15
Rue – U.S.C.V.
ce soir 20 h 30
Terrain réduit
Châtel-St-Denis – Tavel
Alterswil – Bossonnens
Châtel-St-Denis – Alterswil
Le Crêt/P./St-M. – St-Silvestre
Junior A (promotion)
Chiètres – Ent. Veveyse Bos.
Junior B1 (Gr. 1)
Châtel-St-Denis – Promasens/Ch.
Promasens/Ch. – Gruyère-Lac
Attalens – Châtel-St-Denis
Ent. Veveyse Sem. – Montagny b
Attalens – Vuadens

11-1
lu 20 h 15
me 20 h
me 20 h

4-3

1-3
di 10 h
di 14 h 30
di 15 h
me 19 h 45

Junior D/7 (Gr. 1)
Promasens/Ch. – Team Gibloux
Remaufens – Château-d’Œx

sa 10 h 30
sa 14 h

Senior 30+ (Gr. 1)
Haute-Gruyère – Remaufens
Gumefens/Sor. – Châtel-St-Denis

ce soir 20 h
ce soir 20 h

Senior 40+
Haut-Lac – Le Crêt/P./St-M.
Le Crêt/P./St-M. – Portalban/Gl.

5-1
ce soir 20 h 15

4e ligue féminine (Gr. 1)
Châtel-St-Denis – Charmey
4e ligue féminine (Gr. 2)
Tavel – Châtel-St-Denis b

ce soir 20 h

di 12 h

Championnat
vaudois
3e ligue (Gr. 4)
Haute-Broye – Savigny-Forel
Thierrens II – Jorat-Mézières

di 15 h
ma 20 h

4e ligue (Gr. 3)
Vignoble – Jorat-Mézières II

di 15 h

5e ligue (Gr. 7)
Prilly-Sport III – Haute-Broye II

sa 19 h

Junior C1 (Gr. 2)
Haute-Broye – Cossonay II

sa 14 h

Junior C2 (Gr. 5)
St-Croix/La Sagne – Haute-Broye II

sa 14 h

Junior D/9 (Gr. 6)
Etoile-Broye – Haute-Broye
Junior D/9 (Gr. 12)
Le Mont LS II – Haute-Broye II

Junior D/9 (Gr. 4)
Bösingen b – Ent. Veveyse Lsg.

Senior 30+ (Gr. 3)
Cugy – Haute-Broye

lu 20 h

Senior 40+ (Gr. 2)
Jorat-Méz./Sav. – Etoile-Broye

je 20 h

Junior D/9 (Gr. 5)
Châtel-St-Denis – Guin b

sa 13 h 30

MICHEL GOUMOËNS TROISIÈME
Michel Goumoëns a pris part à une course
de tentative de record du monde de ski de
vitesse, qui se tenait entre le 28 mars et le
4 avril à Vars (France). Le skieur de Porsel
monte sur la troisième marche du podium
en catégorie SDH avec une vitesse de
Mess.
195,942 km/h.

UNIHOCKEY (ORON)I
RECHERCHE JOUEURS
Le UHC White Storm d’Oron-la-Ville recherche des jeunes joueurs pour compléter ses équipes de juniors D et de juniors
B. Les enfants nés en 1997 et 1999 ou entre 2003 et 2004 peuvent prendre contact
avec les responsables du club oronais au
079 193 14 59, au 079 301 20 67 ou à juniors@uhcoron.ch.
Mess.

GYMNASTIQUE (ORON)I
BESOIN DE MONITEURS
La société Gym’Oron a tenu son assemblée générale le 20 mars dernier. Le président, Eric Gillièron, lance un appel aux
vocations. Le club recherche des
moniteurs pour le groupe 7-10 ans
et du renfort pour les agrès, comme
mentionné dans Le Courrier d’Oron.
Le comité reste le même pour 2015, mais
le président a d’ores et déjà annoncé sa
démission pour au plus tard mars 2017.
Toute personne intéressée à reprendre ce
poste peut s’annoncer, le comité espérant
la former avant le départ d’Eric Gillièron.
Les comptes 2014 ont révélé un déficit,
qualifié de raisonnable. Les cotisations et
les indemnités demeurent ainsi inchangées. L’an prochain, la société fêtera cent
dix ans d’existence. Elle organisera pour
l’occasion notamment les journées de
qualification des tests en gymnastiques
individuelles et par équipe les 23 et
24 avril 2016. Dernière information
avancée lors de l’assemblée, la soirée
annuelle se tiendra le 28 novembre au
centre sportif d’Oron.
Mess.

Froidevaux en sélection
Maxime Froidevaux, de Pont,
courra dès demain avec le
maillot rouge à croix blanche.
Pressenti pour le poste depuis
le début de la saison, il n’a reçu
sa convocation que mercredi.

I

l se savait bien placé pour y arriver. C’est
désormais confirmé. Le cycliste de Pont
Maxime Froidevaux a été retenu dans
l’équipe nationale helvétique U23.
«Quelque part, on le savait. Mais la convocation officielle tardait à venir, ce qui
n’était pas pour nous rassurer. Dans le
monde du vélo, on entend souvent de
belles promesses, mais qui ne se réalisent
pas toujours», témoigne son entraîneur
Cédric Bugnon.
Avec ses coéquipiers Tom Bohli, Fabien Lienhard, Dylan Page, Théry Schir
et Lukas Spengler, le jeune Veveysan
prendra part à trois courses de grande renommée. Le Tour des Flandres, cher au
cœur de Fabian Cancellara chez les pros,
sera la première épreuve de ce triptyque.

Elle se disputera demain, sous la direction
du coach national, le sulfureux Danilo
Hondo. Cet ancien sprinter allemand
avait suscité une certaine polémique lors
de sa nomination – effective depuis le
1er janvier – car il a été contrôlé positif à
plusieurs reprises durant sa longue carrière
et suspendu pour dopage.

Sur les traces des grands
Quatre jours plus tard, mercredi, c’est
la Côte picarde qui attend Maxime Froidevaux. Ce sera la trentième édition de
cette course et elle réunira 180 coureurs
de 30 pays. A noter que le mythique Eddy
Merckx en sera l’invité d’honneur. L’escapade nationale de l’habitant de Pont se
terminera avec le ZLM Tour, se disputant
le week-end prochain sur deux jours.
Cette épreuve compte elle aussi parmi ses
différents vainqueurs, un Suisse du nom
de Fabian Cancellara (en 2002). Par ailleurs, Maxime Froidevaux a terminé lundi
à la 16e place du GP Mobiliar, disputé à
Kiesen dans le canton de Berne.
Xavier Fernandez

3-4

Junior C1 (Gr. 1)
Châtel-St-Denis – Gumefens/Sor.
sa 15 h 30
Villars-sur-Glâne – Ent. Veveyse Cps.
sa 16 h

me 19 h

taire sera tendu, avec de multiples essais
de part et d’autre du terrain, sans que la
boule parvienne dans les filets. L’arbitre
siffle alors des prolongations.
Pour remporter ce premier acte, les
équipes doivent respecter la règle du
goal en or. Si Gossau reprend une nouvelle fois l’avantage, le Veveysannes ne
seraient plus en mesure d’égaliser. Mais
le mental est là. Dès les premières secondes, les Semsaloises construisent autour de la cage de but adverse. La libération viendra une fois de plus (voir
encadré) de Fanny Ecoffey qui envoie la
balle dans la lucarne après 56 secondes.
La salle hurle. Les filles sautent dans les
bras les unes des autres. Semsales mène
un à zéro dans la série. Valérie Blom

SKI DE VITESSE (PORSEL)I

CYCLISME PONT

FOOTBALL: RÉSULTATS ET AGENDA

3e ligue (Gr. 1)
La Sionge – Châtel-St-Denis
Châtel-St-Denis – Cottens

7

sa 9 h 45

Maxime Froidevaux ne perd jamais une occasion de s’entraîner

XF

