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FREESTYLE
Un slopestyle prévu dimanche à Moléson

La dernière manche de la Coupe fribourgeoise de freestyle est prévue
dimanche à Moléson. Malgré la pluie qui est annoncée, les organisateurs, membres du club Subdued, ont décidé de mettre en place
comme prévu un slopestyle. Cette épreuve comptera pour la Coupe
fribourgeoise et le Tour freestyle romand. Les athlètes intéressés
peuvent s’inscrire de 9 h à 11 h. Les entraînements sont prévus
de 10 h à 12 h, le début de la compétition à 13 h. Davantage
d’informations sur le site www.subdued.ch.

En LNA
HOCKEY SUR GLACE
Fribourg commence les
play-off ce soir à Lugano
Championnat de Suisse
Play-off, quart de finale
Acte I
Samedi, 20 h 15
Lugano - FR-Gottéron
La série se joue au meilleur
des sept matches.

BASKETBALL
Les Fribourgeois
en Coupe de Suisse

Demi-finale
Coupe de Suisse masculine
Samedi, 17 h
Genève - Fribourg Olympic
Coupe de Suisse féminine
Samedi, 17 h 30
Elfic Fribourg - Pully

Mémento
SAMEDI
Ski alpin. Coupe fribourgeoise des enfants à Charmey, slalom parallèle,
début des qualifications à 9 h 30, début des finales à 13 h 30.
DIMANCHE
Freestyle. Coupe fribourgeoise à Moléson, slopestyle,
début du concours à 13 h.
Ski alpin. Coupe fribourgeoise des adultes à Charmey, slalom parallèle,
début des qualifications à 9 h 30, début des finales à 13 h 30.

Quatre
victoires au
Canada pour
Goumoëns
L’appel du Canada a été trop
fort pour Michel Goumoëns,
et le Veveysan ne regrettera pas
son déplacement dans l’Ouest
nord-américain. Cette semaine,
le skieur de vitesse de 50 ans
a remporté les quatre courses
auxquelles il a participé sur la
mythique pente de Sun Peaks.
«Après un été difficile, une blessure au boulot et une préparation retardée, j’ai dû faire un
choix sur mes courses», rappelle
celui qui a terminé troisième
du classement final de la Coupe
du monde de vitesse la saison
dernière. «Mon feeling avec
le Canada est trop fort et j’ai
décidé d’y aller quand même,
avec un petit staff. Les conditions étaient exceptionnelles,
la neige incroyable et le temps
magnifique! Tous les feux
étaient au vert pour mettre
les gaz, sur une piste que j’affectionne particulièrement.» KA

SPINAS CIVIL VOICES

En bref

Prenons part au
changement,
créons ensemble le
monde de demain !
voir-et-agir.ch

