7

Sports

Vendredi 15 avril 2016

FOOTBALL
CLUBS DE LA RÉGION
Les matches du week-end se
sont déroulés sans problème.
Mercredi soir, en raison de
conditions météorologiques
difficiles, plusieurs rencontres
ont été renvoyées. Les entraîneurs partagent ici leurs joies,
leurs frustrations ou encore
les coups de gueule sur leur
équipe.
2e LIGUE (GROUPE 1)

Jorat-Mézières –
Montreux-Sports: 5 à 2

L

es Joratois ont eu un taux de réussite de 80% devant le but (cinq buts
marqués sur 6 occasions nettes) et une
discipline collective de tous les instants.
Dès le début de match, le rythme était
élevé et l’adversaire du jour a essayé
d’imposer son jeu et sa supériorité physique. A la 15e, Montreux s’est montré
dangereux sur une balle arrêtée, sans
pour autant ouvrir le score. A la 28e, les
locaux, qui, suite à une action collective,
allaient ouvrir le score avec l’aide du défenseur adverse. Ce dernier, sous pression de Loïc Demierre, a dévié le ballon
dans ses propres goals. A la 33 et 36e, le
jeune attaquant Jean Mancini a marqué
un doublé. A la suite d’une perte de balle
et d’un contre très rapide, Montreux revenait au score. En seconde période, les
visiteurs sont revenus avec une hargne
évidente se traduisant plus par des

Victoires et matches nuls
gestes que par les paroles. Jorat-Mézières aggravait le score à la 52e et sonnait par la même occasion les clairons de
la défaite pour les visiteurs de Montreux. La fin du match était sans grande
prétention. Le gardien R. Alfieri a tout
simplement annulé toutes les tentatives
cadrées adverses. Jean Mancini reprenait à la 85e un «caviar» de Bajram Shabani pour signer son premier triplé. Un
peu déconcentrés et euphoriques, les
Joratois manquèrent de rigueur deux
minutes plus tard et le meilleur joueur
de Montreux, M. Custodio, ramenait le
score à 5-2. Au final, un fort sentiment
de fierté et de joie pour cette magnifique victoire, qui permet aux verts et
blancs de remonter de deux places (10e)
au classement. Pierre-Alain Brülhart,
entraîneur du FC Jorat-Mézières

3e LIGUE (GROUPE 4)

Echalllens Région II –
Haute-Broye: 1 à 1

A

la suite de notre victoire initiale,
nous avions sur le papier un déplacement périlleux au Stade des Trois Sapins pour y affronter le FC Echallens II,
équipe en forme lors de ce début de
printemps. J’avais à cœur qu’on réalise
une performance dans le jeu sur l’un des
plus beaux terrains du canton. Face à
une équipe joueuse et dynamique nous
savions que la discipline et la rigueur
étaient des maîtres mots pour aller
chercher un résultat. Nous avons déve-

loppé sans complexe notre jeu, tout en
restant compact à la perte du ballon.
Nous avons encaissé un but regrettable
alors que nous nous projetions en phase
offensive. Au-delà de cette ouverture du
score, le match restait ouvert, des occasions étaient à l’actif des deux équipes.
Sur une action collective conclue par
Jordane Vuagniaux de la tête, nous
avons recollé au score. Notre réaction
m’a plu, car nous n’avons pas douté.
Forts de cette égalisation, nous avons
rejoint la mi-temps sur un score de parité 1-1. La seconde période a vu Echallens se montrer plus entreprenant et
pressant. Nous avons plié, mais pas
rompu pour s’accrocher à ce point,
somme toute mérité, au vu des nettes
occasions que nous avons eues durant la
partie. Notre progression est positive
dans le sens où nous serions très vraisemblablement repartis les mains vides
il y a quelques mois. Christian Carrard,
entraîneur de l’AS Haute-Broye

5e LIGUE (GROUPE 1)

La Sionge II –
Remaufens: 1 à 4

N

ous avons très bien entamé la partie
en reproduisant exactement ce que
j’avais demandé et ce que nous avions travaillé toute la semaine, soit du jeu au sol,
en créant des décalages pour transpercer
leur défense. A la mi-temps, nous menions
2 à 0. Nous avons marqué le 3e but très rapidement en début de deuxième mi-temps,

ce qui nous a mis définitivement à l’abri.
Nous avons marqué quatre jolis buts très
bien amenés collectivement et je suis satisfait de la belle réaction de mon équipe.
Il reste encore beaucoup de travail, notamment réussir à rester en bloc-équipe
durant 90 minutes et pas seulement par
périodes. J’attends par conséquent une
confirmation de notre victoire aujourd’hui
contre Charmey tout en augmentant encore notre niveau. Guillaume Chassot,
entraîneur du FC Remaufens

3e LIGUE FÉMININE

Châtel-St-Denis Courgevaux II: 1-5

A

près la défaite du premier match et la
victoire par forfait du second, il était
important pour les filles de se mettre en
confiance face à une équipe qui nous avait
tenus en échec au match aller (0-0). Le
match a bien débuté avec une équipe de
Courgevaux légèrement supérieure au niveau de la récupération au milieu de terrain
et qui a commencé le match en tant que
meilleure défense du championnat. Le
mot d’ordre au début du match était de
marquer, mais ne surtout pas encaisser.
Le premier but est arrivé à la 35e d’une relance en profondeur de notre défenseur
central pour l’attaquante qui est allé, marquer le 1-0. Suite à ce but, l’équipe a pris
confiance et a montré du caractère pour
aller marquer le 2-0 dans les arrêts de jeu.
En début de deuxième mi-temps le match
a été très disputé, malgré les deux buts

d’avance nous n’étions pas à l’abri d’un retour des Lacoises. C’est à la 55e que Lara
Chevalley a décidé d’armer une super
frappe des 20 mètres qui a heurté le
dessous de la barre transversale avant de
rentrer dans le but. A la 78e minute, nous
avons encaissé sur penalty, mais à la 83e
Céline Vaucher s’en allait marquer le quatrième d’un «poto-goal» et Albulena d’un
joli tir croisé. Le match a été très intéressant
face à une équipe qui nous avait posé plus
de problèmes au match aller, mais ayant
toujours une très belle défense. J’aimerais
cependant plus de combativité au niveau
des duels et une meilleure récupération
au milieu de terrain afin de pouvoir jouer
notre meilleur football. A noter que nous
avons joué à quatre milieux au lieu des
cinq habituels, ce qui a pu légèrement déstabiliser le centre du terrain.Steve Julmy,
entraîneur du FC Châtel-St-Denis

4e LIGUE FÉMININE (GROUPE 2)

Ependes/Arconciel II –
Châtel-St-Denis: 0 à 2

I

l s’agissait d’un vrai test pour nous
après une préparation tronquée par les
conditions météorologiques. Nous sommes
tout de suite entrés dans la partie en
créant les occasions les plus dangereuses.
J’ai été soulagé à l’ouverture du score de
Kim Ballaman sur un joli centre de Laura
Hunziker côté gauche. Le but de MarieLaure Gilgien en deuxième période n’est
venu que confirmer notre avantage sur
une équipe d’Ependes/Arconciel en souseffectif. Je pense que nous avons montré
du joli jeu et que toute l’équipe y a pris du
plaisir. C’est plutôt de bon augure pour la
suite du championnat. Xavier Thonney,
entraîneur du FC Châtel-St-Denis

FOOTBALL: RÉSULTATS et AGENDA
CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS
4e ligue (Gr. 1)
Bossonnens – Le Crêt/Porsel/St-M.
3-1
Attalens – Vuadens
1-1
Gumefens/Sorens II – Châtel-St-Denis
0-2
Le Crêt/Porsel/St-Martin – Riaz
ce soir 20 h
Châtel-St-Denis – Bossonnens
di 14 h 30
La Tour/Le Pâquier II – Attalens
di 16 h
4e ligue (Gr. 2)
Semsales – Central FR IIb
Ursy II – Semsales

3-5
ce soir 20 h

5e ligue (Gr. 1)
Châtel-St-Denis II – Broc II
1-2
La Sionge II– Remaufens
1-4
Châtel-St-D. II – La Roche/Pont-la-V. II
3-2
Remaufens – Charmey II
ce soir 20 h
La Roche/Pont-la-V. II – Bulle II
ce soir 20 h
Riaz II – Châtel-St-Denis II
sa 18 h
Corbières II – Remaufensme
20 h
5e ligue (Gr. 2)
Vuisternens/Mézières II – Rue
Rue – Treyvaux
Bas-Gibloux II – FC Rue
Junior A (promotion)
Kerzers – Foot Veveyse Csd.
Givisiez – FootVeveyse Csd. a

2-1
3-5
sa 18 h
3-4
ce soir 20 h

Junior A2 (Gr. 3)
Haut-Lac – FootVeveyse Csd. b
3-0 (forfait)
FootVeveyse Csd. B – Gumefens/Sor.
sa 16 h

Junior D/9 (Gr. 4)
Foot Veveyse Csd. – Cressier
See-Lac Vully – FootVeveyse Csd.

Junior B (promotion)
Foot Veveyse Sem. – Team Gibloux
CS Romontois – Foot Veveyse Sem
FootVeveyse Sem. – Marly

Junior D/9 (Gr. 7)
Team Cousimbert b – Foot Veveyse Att.
8-2
FootVeveyse Att b – Team Gibloux D b ce soir 18 h

1-3
2-3
di 16 h

Junior B1 (Gr. 1)
Central FR – Foot Veveyse Att.
6-1
FootVeveyse Att. – FC La Tour/Le Pâquier sa 17 h
Junior C (promotion)
Foot Veveyse Sem. – Team Gibloux
Basens – Foot Veveyse Sem.
FootVeveyse Sem. – Sense Mitte

2-5
5-2
sa 14 h

Junior C2 (Gr. 4)
Foot Veveyse Cps. – Gruyère-Lac
Billens – FootVeveyse Bos.
Foot Veveyse Att. – Château-d’Œx
Haute-Gruyère – FootVeveyse Cps.
FootVeveyse Bos. – CS Romontois
Gruyère-Lac – FootVeveyse Att.

0-1
0-0
renvoyé
sa 14 h
sa 14 h 30
sa 15 h 45

Junior D/9 (Gr. 3)
Schmitten – Foot Veveyse Att.
2-3
Belfaux/Corm. – FootVeveyse Att. ce soir 18 h 30

Unihockey, bière
et déguisement
UNIHOCKEY ORON-LA-VILLE
Ce soir, l’UHC d’Oron-la-Ville ouvrira les portes de la 13e édition
du tournoi populaire de unihockey. Jusqu’à dimanche, plus de
quarante équipes s’affronteront sur le terrain.

CHAMPIONNAT VAUDOIS
0-6
sa 10 h 30

Junior D/9 (Gr. 8)
Foot Veveyse Cps. – Sense-Oberland c
0-4
Team Gibloux c – FootVeveyse Cps.
sa 10 h
La Tour/Le Pâquier - FootVeveyse Cps. je 18 h 30
Junior D/9 (Gr. 9)
Foot Veveyse Bos. – Petite-Glâne
0-13
Foot Veveyse Sem. – Foot Veveyse Bos.
ce soir 18 h 30
Petite-Glâne – Foot Veveyse Sem.
lu 18 h
Foot Veveyse Bos. – Vuisternens/Méz. b
ma 18 h 30
Senior 30+ (Gr. 1)
Châtel-St-Denis – Sarine-Ouest
La Roche/Pont-la-V. – Châtel-St-Denis
3e ligue féminine
Courgevaux II – Châtel-St-Denis
Châtel-St-Denis – Alterswil

4-0
1-2
1-5
sa 20 h 15

3e ligue (Gr. 4)
Echalllens Région II – Haute-Broye
Haute-Broye – Cheseaux

1-1
di 14 h

4e ligue (Gr. 6)
Sport Lausanne Benfica II – Jorat-Mézières 1-1
Le Mont II – Jorat-Mézières
renvoyé
Jorat-Mézières II – Chile Sport I
sa 19 h
Le Mont II – Jorat-Mézières
me 20 h 30
5e ligue (Gr. 3)
Haute-Broye II – Chavannes-le-Chêne II
Combremont – Haute-Broye II
Junior B2 (Gr. 3)
Gimel-Bière – Jorat-Mézières
Jorat-Mézières – Pully Football II

10-0
di 16 h
4-2
sa 13 h 45

4e ligue féminine (Gr. 1)
Ependes/Arconciel II – Châtel-St-Denis II
0-2
Châtel-St-Denis II – Gumefens/S.
ce soir 20 h

Junior B2 (Gr. 4)
Dardania Lausanne – Haute-Broye
Haute-Broye – Champagne Sports

C

se prolongeront jusqu’à 23 h 30. Cette
année, la Bavière s’invitera aux festivités. Une dégustation de bières spéciales
de la région se tiendra durant la soirée.
«Chaque année, le comité choisit une
thématique particulière, raconte le président. Le tournoi s’est déjà déroulé
sous les bannières de l’Amérique et du
Mexique.»
Les juniors seront les derniers à concourir dimanche, jusqu’en fin d’aprèsmidi. Au final, une cinquantaine de
bénévoles s’activeront pour le bon déroulement de la manifestation. Quant aux
participants, membres ou non, «ils repartent toujours avec le sourire! constate
Laurent Broillet. Nous comptons beaucoup de fidèles qui aiment réitérer l’expérience.»
A noter que le club espère également
profiter de l’événement pour se faire
connaître, et étoffer son effectif avec de
jeunes hockeyeurs nés entre 2006 et
2007. «Les jeunes sont actuellement regroupés sur un seul niveau, ce qui crée
un léger déséquilibre», justifie le responsable. Oriane Binggeli

e week-end, l’ambiance du centre sportif d’Oron-la-Ville sera menée à la baguette, ou plutôt à la canne d’unihockey.
Dès ce soir débutera le tournoi populaire
d’unihockey, organisé par l’UHC de la localité. Après douze éditions, les organisateurs n’en sont plus à leur coup d’essai.
«Les préparatifs sont chaque année plus
faciles, chacun connaît son rôle et la
marche à suivre», résume le président du
club Laurent Broillet.
Quarante-quatre équipes, comprenant
toutes sept ou huit éléments, sont d’ores
et déjà inscrites à la compétition, toutes
catégories confondues. «Nous avons même
dû refuser une équipe pour la manche de
ce soir», concède le président. Le début du
tournoi – coup d’envoi fixé à 19 h 30 – est
réservé aux formations mixtes, dans une
atmosphère empreinte d’humour. «Nous
conseillons aux joueurs de venir déguisés,
poursuit Laurent Broillet. Bien que ça ne
soit pas obligatoire, je pense que tous les
hockeyeurs joueront le jeu.» Une formule
qui s’avère un peu victime de son succès,
depuis sa mise en place l’an dernier.

Un rendez-vous thématique
Dès ce soir, les hockeyeurs en herbe s’activeront au centre sportif d’Oron-la-Ville. OB

2e ligue (Gr. 1)
5-2
Jorat-Mézières – Montreux-Sports
Jorat-Mézières – Forward-Morges
renvoyé
Pied du Jura – Jorat-Mézières
di 13 h 45
Jorat-Mézières – Bursins-Rolle-Perroy je 20 h 15

Dès demain, la salle sera divisée en
deux terrains, jusqu’à 21 h, et les finales

Plus d’infos sur www.uhcoron.ch

6-2
sa 14 h

Junior C2 (Gr. 3)
Villeneuve Sports – Haute-Broye

sa 14 h

Junior C2 (Gr. 10)
Yverdon Sport – Haute-Broye II
Haute-Broye II – LUC-Dorigny II

17-0
renvoyé

Junior D/9 (Gr. 6)
Jorat-Mézières- Yvonand
Jorat-Mézières-Mvt Menthue
Etoile-Broye I – Jorat-Mézières

4-2
renvoyé
ce soir 18 h 15

Junior D/9 (Gr. 11)
Haute-Broye – Leysin
Bex II – Haute-Broye
Haute-Broye – Vignoble

3-0 (forfait)
sa 10 h 30
je 18 h

Junior D/9 (Gr. 12)
Jorat-Mézières – Haute-Broye II
2-3
MJOR (9170) III – Haute-Broye II
renvoyé
Haute-Broye II – Grandson-Tuileries III sa 10 h 30
Corcelles-Payerne I – Jorat-Mézières II sa 10 h 30
Senior 30+ élite (Gr. 1)
Jorat-Méz./Sav. – Etoile Bonvillard.
6-3
Jorat-Méz./Sav. – Aigle
ce soir 20 h 15
Jorat-Méz./Sav. – Venoge
lu 20 h 15
Senior 30+ (Gr. 3)
Roche II – Remaufens
Senior 40+ (Gr. 2)
Yvonand – Jorat-Méz./Sav.

ce soir 20 h
je 20 h

Porsel: Michel
Goumoëns est
satisfait de sa saison
de Coupe du monde
Le skieur Michel Goumoëns termine la saison en 2e place du classement général de
la Coupe du monde FIS (Fédération internationale de ski). Il a été à cinq reprises sur le
podium en Coupe du monde et s’est placé
en 4e, 8e et 6e place sur les autres courses.
L’athlète veveysan a atteint une vitesse
maximale de 199,1667 km/h, sur des lattes
de 216 cm. Le bilan que le Porselois tire au
terme de cette saison est excellent. Mess.

