
BOXE
CHÂTEL-ST-DENIS/PALÉZIEUX

Le meeting de boxe de Palé-
zieux, organisé par le club de
Châtel-St-Denis, s’est disputé
samedi dernier. Comble, la
salle a vibré au fil des diffé-
rents combats.

«Nous sommes ravis. La salle ne pou-
vait pas être davantage remplie.

Nous avons même, à un moment donné,
dû demander au public de dégager l’entrée
car on n’arrivait plus à passer. Et le bar a
été pris d’assaut! A la fin de la soirée, il ne
restait plus rien, ni à boire ni à manger»,
se réjouit François Gilliand, président du
Boxing-club Châtel-St-Denis, qui organi-
sait samedi dernier sont traditionnel mee-
ting de Pâques.
Sportivement parlant, après une entrée

en matière en douceur et en légèreté avec
des juniors et des poids plumes, la tension
est rapidement montée d’un cran. La Châ-
teloise Fanny Mietta faisait en effet son
grand retour sur les rings, après une pause
de deux ans, à la suite de la naissance de
son premier enfant. Et elle n’a rien perdu
de sa détermination. Plus puissante et
précise que sa rivale, elle n’a fait qu’une
bouchée de l’Alémanique Lana Rheda.
«Elle était très contente après son combat.

Elle n’a réellement repris la boxe que
depuis six mois et on dirait bien qu’elle a
encore plus de punch qu’avant», célèbre
François Gilliand.

Petite blessure
Puis, dans la deuxième série de combats,

la mauvaise nouvelle du jour est arrivée
avec la blessure du Chaux-de-Fonnier
Dayib Mohamed. «En tant qu’organisateur,
on voudrait ne jamais avoir de blessé.
Mais il était juste un peu ouvert sous l’œil
et se sentait bien. Il aurait même continué
si on l’avait laissé. L’arbitre a toutefois
pris une bonne décision en arrêtant le
combat, car cela aurait pu s’aggraver s’il
avait pris des coups dessus», estime le
président. 
Immédiatement après, pour le 6ecombat

de la soirée, un autre Châtelois faisait son
retour. «Stéphane Porchet n’était plus re-
monté sur ce ring depuis dix ans. Person-
nellement, je l’ai trouvé un peu sur la re-
tenue, mais lui était très heureux et c’est
le principal. Même s’il a perdu, les sensa-
tions étaient bonnes. C’était pile-poil le
match qu’il lui fallait.»

Difficiles débuts
Quant à Léo Maillard (Le Messager du

24 mars), troisième et dernier Châtelois
en lice, il a fait ses débuts en 3e partie de
meeting. Le jeune homme de 17 ans n’a
toutefois pas eu voix au chapitre, car son
adversaire était bien plus fort et expéri-

    

FOOTBALL: RÉSULTATS et AGENDA
CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS 
4e ligue (Gr. 1)
Bossonnens – Gruyère-Lac                                       0-2
Corbières – Le Crêt/Porsel/St-M.            0-3 (forfait)
Riaz – Bossonnens                                      1-1 (arrêté)
Châtel-St-Denis – Vuadens                                      9-1
Châtel-St-Denis – Corbières                              sa 18 h
Haute-Gruyère II – Bossonnens                 sa 19 h 30
Le Crêt/P./St-M. – Gumefens/S. II                   sa 20 h
Attalens – Châtel-St-Denis                              ma 20 h

4e ligue (Gr. 2)
Semsales – Siviriez II                                                  3-0
Villaz/Villarimboud – Semsales         ce soir 20 h 15

5e ligue (Gr. 1)
Châtel-St-D. II – La Roche/Pont-la-V. II       ma 20 h
Remaufens – Châtel-St-Denis II              ce soir 20 h

5e ligue (Gr. 2)
Rue – Châtonnaye/Middes II                                   2-0
Vuisternens/Mézières II – Rue                 ce soir 20 h

Junior A (promotion)
Ursy – Foot Veveyse Csd.                                           1-4
Foot Veveyse Csd. – Basse-Broye                     di 16 h

Junior A2 (Gr. 3)
FootVeveyse Csd. B – Montbrelloz                   di 14 h

Junior B1 (Gr. 1)
Foot Veveyse Att. – Promasens/Chapelle     sa 17 h

Junior C (promotion)
Estavayer-le-Lac – Foot Veveyse Sem.   ce soir 19 h

Junior C2 (Gr. 4)
Bulle – Foot Veveyse Att.                                   sa 13 h
Vuadens Foot Veveyse Bos.                        me 18 h 45
FRI-Talents AFF
St-Léonard – Veveyse                                          sa 10 h

Junior D/9 (Gr. 3)
Schmitten – Foot Veveyse Att.                         sa 14 h

Junior D/9 (Gr. 8)
Sarine-Ouest d – Foot Veveyse Cps.                sa 10 h

Junior D/9 (Gr. 9)
Foot Veveyse Sem. – Marly b                            sa 10 h
Foot Veveyse Bos. – Petite-Glâne              sa 14 h 30

Senior 30+ (Gr. 1)
Haute-Gruyère – Châtel-St-Denis           ce soir 20 h

3e ligue féminine
Châtel-St-Denis – Ueberstorf                     sa 20 h 15

CHAMPIONNAT VAUDOIS 
2e ligue (Gr. 1)
Lausanne-Ouchy II – Jorat-Mézières        di 15 h 30

3e ligue (Gr. 4)
Haute-Broye – Corcelles-Payerne                    di 14 h

4e ligue (Gr. 6)
Jorat-Mézières II – Slavia LS                              di 14 h

5e ligue (Gr. 3)
Azzurri Yverdon IB – Haute-Broye II                di 10 h

Junior C2 (Gr. 3)
Haute-Broye – Corcelles-Payerne                 me 19 h

Junior D/9 (Gr. 6)
Bosna Yverdon – Jorat-Mézières                            0-6

Senior 30+ (Gr. 3)
Epalinges – Attalens                             ce soir 20 h 30

Senior 40+ (Gr. 2)
Bursins-Rolle-Perr. – Jorat-Méz./Sav.            je 20 h

Les Châtelois 
reviennent bien 

menté. «En toute franchise, j’étais fâché.
Nous essayons toujours de proposer des
combats équilibrés, mais là ce n’était pas
le cas. L’adversaire de Léo n’avait certes
que deux combats de boxe à son actif,
mais il a déjà un long palmarès en full-
contact. Il est donc un habitué des rings.
Son entraîneur aurait dû nous le signa-
ler!»
La différence de niveau était telle, que

François Gilliand a bien failli jeter l’éponge
pour arrêter le combat. «J’ai hésité à le
faire plusieurs fois. Mais Léo restait dé-
terminé et n’aurait pas compris une telle

décision.» C’est finalement l’arbitre qui a
stoppé les hostilités, après avoir compté
le jeune homme trois fois au cours des dif-
férents rounds. «C’était mieux et plus
sage ainsi. Mais ce que je retiens, c’est que
Léo a toujours conservé la bonne attitude,
malgré les coups. C’est très prometteur
pour la suite. Il n’a juste pas eu de chance
cette fois-ci.»
Pour finir, parmi les quatre derniers

combats se cachait la perle de la soirée.
Venu de France, Hemdy Rahal s’est fait
l’auteur d’une véritable démonstration.
Le Valaisan Paul Blanc n’a pourtant pas

démérité. Mais la dextérité et la précision
de son adversaire ont ébloui les spectateurs,
ainsi que les journalistes présents. C’est
même à l’unanimité que les représentants
des médias l’ont élu meilleur boxeur de
l’édition 2016.
En outre, les animations ont également

retenu toute l’attention du public. Les dé-
monstrations de pole danse par Chloé
Gilliand et Julie Jaussi (de l’école de danse
Pole Emotion à Crissier) et de maniement
du Nunchaku par Romain Althaus se sont
avérées impressionnantes.

Xavier Fernandez
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LE MATCH
DE LA SEMAINE

Châtel-Saint-Denis
– Vuadens: 9 à 1

Mercredi, pour son premier
match du deuxième tour,

Châtel-St-Denis n’a fait qu’une
bouchée de Vuadens. A aucun mo-
ment, les Gruériens n’ont eu voix
au chapitre. Les «jaune et noir»
ont ainsi pu dérouler toute la soirée.
Passes courtes à une touche de
balle, jeu en profondeur, dribbles,
débordements… les Châtelois ont
mis en œuvre toute la palette tac-
tique et se sont ainsi créé des mon-
tagnes d’occasions et marqué la
bagatelle de 9 buts.
Le festival offensif des Veveysans

a débuté très tôt dans la rencontre,
puisque Astrit Bytyqi a inscrit le 1
à 0 après seulement 3 minutes. Ce
même joueur a ensuite récidivé
par deux fois, à la 30e et à la 42e,
profitant d’un excellent travail de
son compère en attaque, le Belge
Julien Guerenne. Plus rapides et
surtout décisifs, les Châte lois me-

naient logiquement par trois buts
d’avance à ce moment-là du match.
Mais, sur un coup franc concédé à
proximité de la surface, Vuadens
est parvenu à raccourcir la distance
juste avant la pause.
La machine à marquer châteloise

ne s’est pas grippée pour autant et,
comme si leur vie en dépendait, les
hommes de Christophe Marinelli
ont continué de chercher la cage
adverse. Dès le retour sur la pelouse,
Julien Syrvet a inscrit le 4 à 1 (46e).
Le 5 à 1 est tombé à la 63e, œuvre
de Ngorko Gadiaga. Après avoir
servi des caviars à ses collègues
toute la soirée, Julien Guerenne
s’est offert le 6 à 1 à la 65e. Entré en
cours de jeu, le très remuant Fabio
Esteves a quant à lui marqué à la
69e. Gilles Humbert s’est illustré à
la 81e et Ludovic Cottet a scellé le
score de 9 à 1 à la 86e. S’il est vrai
que Vuadens a très vite baissé les
bras en deuxième mi-temps, il y
avait sur le terrain une équipe avec
le niveau pour jouer en 3e ligue et
l’autre qui aurait davantage sa place
en 5e ligue.

Xavier Fernandez

Interview de Bahrudin Ahmetaj
Le Semsalois Bahrudin Ahmetaj est de retour. Après avoir disputé les
dernières saisons sous les couleurs du Team AFF, à Fribourg, il vient en
effet d’intégrer la «une» de Châtel-St-Denis. Attaquant dans l’âme, le
jeune homme a joué pour l’occasion en position de centre-droit. Très
actif dans son couloir, il a livré une bonne prestation.
Quel regard portez-vous sur cette rencontre?
Bahrudin Ahmetaj: Nous ne pouvons qu’être satisfaits. Nous avons
fait un match plein. Le ballon a bien tourné et nous avons davantage
de possession, ce que nous avions travaillé à l’entraînement. Les trois
points sont donc totalement mérités, et le score reflète assez bien le
match. J’espère néanmoins que nos prochains adversaires seront plus
coriaces. 
C’est votre premier match officiel avec le maillot châtelois.
Comment vous êtes-vous senti?
Pour moi, c’est surtout un retour aux sources. Cela me fait très plaisir
d’être à nouveau dans ce stade qui m’a vu grandir. Je n’avais plus joué
ici depuis plusieurs saisons et je me rend compte que cela me man-
quait. Ça fait vraiment du bien d’être de retour à la maison.
Comment envisagez-vous ce deuxième tour?
Nous allons prendre les matches les uns après les autres, mais j’ai hâte
de retrouver l’ambiance des derbys. Celui contre Attalens me tient
spécialement à cœur. Je connais bien les deux entraîneurs, Yahrann et
Marc, et j’ai bien envie de leur faire des misères (rires). Je suis toutefois
un peu déçu que Semsales ne soit pas dans notre groupe. C’est mon
village et j’aurais bien aimé les affronter. Pour ce qui est de l’équipe,
mon pronostic est que nous terminerons premiers du groupe et, à titre
personnel, j’espère marquer au moins une dizaine de buts. Ce serait
déjà pas mal. Propos recueillis par Xavier Fernandez

Une ligue d’écart… au moins! 

Porsel: 
Michel 
Goumoëns, 
Swiss Speed 
Ski Team 

Le Porselois Michel Goumoëns est revenu, de Vars en France, d’une semaine «à haute
vitesse», où le record du monde de ski de vitesse a été battu à trois reprises. C’est 
finalement, l’Italien Ivan Origone qui a inscrit la marque de référence à près 
de 255 km/h. L’italienne Valentina Greggio a amélioré le record féminin avec 
247,083 km/h. Michel Goumoëns a terminé 4e dans la catégorie SDH avec 
199,667 km/h. Il a raté le podium pour seulement 0,111 km/h. «Je reste super motivé
pour les deux dernières courses de la saison en Suède. Je pointe à la 2e place du clas-
sement général de la Coupe du monde FIS à cinquante points du premier, le Suédois
Erik Backlund, commente le Veveysan. Je dois me dépasser sur les terres des Vikings
pour rester dans le top 3, voire me battre pour la première place.» Mess.

Chloé Bregnard a réussi, le 19 mars dernier, à La Chaux-de-Fonds le test Inter-Argent de l’Union suisse
de patinage. Ce dernier lui ouvrira les portes des Championnats suisses minimes moins de 12 ans, 
du 27 au 29 janvier 2017. La jeune habitante de Bouloz a présenté un programme de trois minutes
avec cinq éléments imposés sur une musique de charleston. De plus, lors du début de la saison, douze
Swiss Cup sont organisées dans tout le pays. Les points obtenus pendant ces compétitions donneront 
la liste de départ pour le Championnat suisse. «Je suis tellement heureuse de pouvoir prendre part
aux Swiss Cup et surtout de participer la saison prochaine à mes premiers Championnats suisses. 
Voilà un rêve qui se réalise», commente la jeune patineuse. A noter que depuis la saison 2015-2016
Chloé s’entraîne au Club de patinage de Martigny avec Catia Vedovelli Pichonnaz. Mess.

Bouloz: 
Chloé Bregnard qualifiée 
pour la Swiss Cup 


