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Bilan de la saison pour deux dévaleurs de pistes
SPORTS D’HIVER LES PACCOTS/PORSEL. L’un enjambe une motoneige, l’autre chausse une paire de lattes. Rudy Liaudat et Michel Goumoëns pratiquent deux disciplines qui
n’ont rien en commun, si ce n’est la neige au-dessous d’eux sur laquelle ils tentent d’accélérer au maximum. Tous deux ont vécu une saison pleine, conclue par un titre de champion.

«Une saison parfaite»

«Que du bonheur»

U

ne fois de plus, Rudy Liaudat a survolé sa catégorie. Il a été sacré champion suisse de snowcross élite pour la
huitième fois consécutive, lors de la dernière journée du championnat. Celle-ci
s’est tenue à Melchsee-Frutt (OW) le 7
avril dernier. Une consécration qui lui
semblait promise, étant donné qu’il disposait d’une avance confortable au classement. D’ailleurs, le principal intéressé
ne se déclare «pas surpris, mais très
content».
Le Châtelois a pris les devants, dès le
début, et signé le meilleur temps des
qualifications. Il s’est ensuite imposé
lors des trois manches de la journée.
«Tout s’est bien passé, déclare-t-il. Le
Rudy Liaudat est devenu champion suisse
cadre était magnifique, avec beaucoup de
de snowcross pour la huitième fois consécutive. DR
neige.» La compétition a attiré un grand
nombre de spectateurs. «Deux événements étaient combinés. Il y avait égaleEn effet, l’octuple champion suisse avait commenment une démonstration de dameuses, c’est pourcé par se fracturer la tête du péroné et se distendre
quoi les gens sont venus nombreux.»
les ligaments. Plus récemment, il s’est à nouveau
«J’ai terminé à chaque fois devant l’Italien et le
blessé en se cassant une côte. «C’est surtout le flanc
champion d’Autriche», poursuit Rudy Liaudat. La
qui m’a fait souffrir, même si lors de la dernière étape
présence des deux étrangers Federico Amadei et
du championnat, ça allait déjà un peu mieux qu’à
Elias Bacher a permis de relever la compétition et
Livigno (ultime journée du championnat d’Europe
amener plus de challenge. «Bien que les Suisses
centrale le 25 mars dernier, n.d.l.r.), confie-t-il. Je
soient bons, c’était sympa que ces deux soient là.
n’étais pas à 100% et donc pas à mon avantage.»
C’était plus intéressant, ils ont su élever le niveau
Il souhaite désormais savourer son titre et
général de la catégorie», apprécie-t-il.
compte se laisser une période de réflexion avant de
Interrogé sur son sentiment suite à ce nouveau
décider s’il reprendra la lutte suisse: «J’aimerais
titre, Rudy Liaudat se déclare très satisfait: «Même
bien, mais pas tout de suite. Je dois attendre un
si c’est le huitième, ça fait toujours plaisir de rester
peu avant de savoir si je pourrai remettre la cuau top.» L’exercice 2017-2018 désormais derrière
lotte.» Ce n’est pourtant pas l’envie qui lui manque.
lui, il revient dessus de façon mitigée: «C’était une
«L’idée est toujours là, elle me titille, rigole Rudy
saison parfaite. C’est seulement au niveau phyLiaudat. Je suis quelqu’un qui adore la compétisique que ça a été plus compliqué. Je n’aurais pas
tion. J’ai toujours besoin d’un nouvel objectif, c’est
pensé finir la saison.»
comme cela que je fonctionne.»

M

ichel Goumoëns est devenu
champion suisse de ski de vitesse. L’habitant de Porsel obtient
également la médaille d’argent au
classement mondial de sa catégorie.
Ces résultats font suite à la dernière
journée à Andorre, du jeudi 5 au samedi 7 avril derniers. Un déplacement qui s’est déroulé dans des
conditions compliquées: «La météo
était capricieuse, nous avons eu des
rafales de vent de plus de 50 km/h.»
La course du samedi a ainsi dû être
annulée. Le skieur de vitesse n’a pu
participer qu’à l’entraînement et à la
seule descente maintenue. Il termine
au quatrième rang, à seulement 0,16
Le skieur de vitesse Michel Goumoëns
km/h de la troisième place. «Je ress’est emparé du titre de champion suisse. DR
sens une légère frustration, car je me
dis que j’aurais pu faire mieux. Mais
au final je suis super content, ce n’est
que du bonheur!»
rait pu lui valoir la première place: «Je me dis que
En tout, huitante-six concurrents issus de dixj’aurais peut-être dû partir en Suède. Mais bon, ce
sept nations différentes ont participé au meeting
sont mes choix personnels et je les assume.»
d’Andorre, dont vingt et un dans sa catégorie.
Michel Goumoëns se réjouit désormais de pas«Nous sommes rentrés dimanche soir, fatiser ses vacances en famille, au bord de la
gués après onze heure de route, avec
mer. Il va également tout faire pour
«Je n’étais
l’équipe suisse», explique-t-il.
maintenir sa forme durant l’été et se
Le sportif est tout simplement ravi: pas sûr de pouvoir préparer pour la saison prochaine:
«C’était une saison extraordinaire. Je
«Nous allons bien évidemment farter
aller au bout»
n’étais pas sûr de pouvoir aller au bout à
les skis (rires). Entre deux, je vais recause de quelques soucis au genou l’été
partir
salle de fitness et pédaler»,
M. Goumoëns indique en
dernier.» Il indique par ailleurs avoir adol’amateur de mountain bike. Il
ré le déplacement à Sun Peaks au Canada,
souligne l’importance, dans sa discipline,
qu’il avait également failli annuler.
d’un équipement contrôlé avec soin: «Nous
Concernant son deuxième rang au classement
avons beau descendre tout droit, cela se joue à
mondial, il se déclare très heureux, mais nourrit
quelques paramètres très précis. C’est pour cela
malgré tout quelques regrets. Notamment de ne
qu’il faut faire attention à chaque petit détail.»
pas avoir participé à toutes les journées, ce qui au
Christian Marmy

BRÈVES

Match de la semaine
FOOTBALL CLUBS DE LA RÉGION
2e LIGUE FÉMININE INTERRÉGIONALE (GR. 1)

Châtel-St-Denis – Pied du Jura: 0-1

S

amedi dernier, la première équipe féminine de Châtel-St-Denis a reçu le Pied du Jura, groupe fraîchement renforcé par des
filles de l’ancienne équipe de Nyon, actuellement dissoute. Ce
match s’est avéré compliqué. Notre première grosse frayeur est
arrivée à la 8e minute, par un puissant shoot, juste à côté de la
latte. Même scénario pour les Châteloises quatre minutes plus
tard, mais pas de quoi débloquer le score. A la demi-heure, un
coup franc à l’orée de nos seize mètres a failli terminer au fond. Il
y a des soirs avec, et des soirs sans. Clairement ce 14 avril a été un
soir sans: beaucoup de gaspillages devant le but adverse, pas mal

de déchet dans les passes en profondeur, contrôles de balle
imprécis. Il faudra faire mieux pour s’en sortir. La pause a été
la bienvenue. Score à la mi-temps: 0-0. Les Vaudoises n’ont pas eu
envie d’en rester là. Elles pressent et se sont créé des occasions:
à la 69e, le cuire a frôlé le poteau, mais est passé à côté. ChâtelSt-Denis a riposté, est parti en contre-attaque et le ballon a frappé
la latte à la 71e. Une faute dans les vingt mètres a offert un coup
franc aux visiteuses à la 78e, superbement tiré, nous avons
également été sauvés par la latte. Avec un contingent de treize
joueuses, dont deux gardiennes, la fatigue s’est fait ressentir et il
a été difficile de tenir la pression constante des adversaires. A la
90e minute, Pied du Jura, à la limite du hors-jeu, a inscrit le seul
et unique but de la rencontre et a remporté les trois points de la
soirée. Ce n’était pas possible de faire tourner l’effectif et cela
s’est payé cash. Martial Savoy, supporter

● VUIBROYE LUCAS LÉGERET SIGNE UNE SECONDE PLACE SUR LE CIRCUIT PAUL RICARD.
Lucas Légeret, de Vuibroye, commence bien sa première saison complète en European Le Mans Series
(ELMS). Sur le circuit Paul Ricard, pour les Quatre heures du Castellet, le jeune pilote a obtenu une
seconde place. Au volant d’une Norma M30, dans la catégorie LMP3, Lucas Légeret, seulement 16 ans,
a pris le volant pour la dernière heure de course. Parti en troisième position, après les tours de
ses coéquipiers David Droux et Nicolas Ferrer, il est parvenu à maintenir sa position. Le jeune pilote a
finalement franchi la ligne d’arrivée en seconde position à la suite d’une pénalité infligée à la voiture
qui le précédait. «Nous savions que nous étions dans le coup dès les essais libres, mais il fallait
concrétiser lors de la course», a-t-il déclaré à l’issue de la course. Pour rappel, Lucas Légeret a changé,
en début de saison, d’encadrement et a rejoint Yvan Muller Racing, à l’aube de la nouvelle saison
(lire Le Messager du 29 mars dernier). Mess.
● BOULOZ VICTOIRE DE CHLOÉ BREGNARD. La patineuse artistique, de Bouloz, Chloé Bregnard
a remporté la première place, vendredi dernier, à Meyrin. Elle participait à la Geneva Ice Cup ISU en
catégorie Novices A I. Elle a effectué son programme long sur Le Lac des cygnes et a récolté 33,01 points
de la part du jury. Ce matin, la sportive de 13 ans a pris la direction de Paris avec son père, pour
participer, ce soir, à la Rooster Cup, à Courbevoie. Mess.

SAISON 2017/2018 - 2e TOUR
CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS
3e ligue (gr. 1)
Villars-sur-Glâne – Châtel-St-Denis
Châtel-St-Denis – Bas-Gibloux
4e ligue (gr. 1)
Semsales – La Sionge
Bossonnens – Charmey
Château-d’Œx – Semsales
Riaz – Bossonnens 

1-3
di 15 h
1-4
4-1
ce soir 20 h 30
sa 20 h

4e ligue (gr. 2)
Rue – Gumefens/Sorens II
1-2
Vuisternens/Mézières – Rue 
4-0
5e ligue (gr. 1)
Remaufens – Vuadens II
4-0
Charmey II – Châtel-St-Denis II
0-5
Vuisternens-Mézières II – Le Crêt/P./St-M. 2-2
Riaz IIa – Attalens
1-1
Le Crêt/P./St-M. – Sarine-Ouest IIIb
2-1
Châtel-St-Denis II – Remaufens 
ce soir 20 h
Le Crêt/Porsel/St-Martin – Attalens
sa 20 h
Junior A (promotion)
FootVeveyse Csd. A – Ueberstorf
Villars-sur-Glâne – FootVeveyse Csd. A
Junior B (promotion)
FootVeveyse Sem. – Marly a
Sarine-Ouest a – FootVeveyse Sem.

3-2
di 13 h
2-5
sa 16 h

Junior B1 (gr. 2)
Haute-Gruyère – Rue/Ursy
Rue/Ursy – Riaz
Coca-Cola junior league C
FootVeveyse Sem. – Gain
Pully Football – FootVeveyse Sem.

1-5
di 15 h 30
1-9
sa 16 h 15

Junior C1 (gr. 2)
Siviriez – Ursy/Rue
1-2
Ursy/Rue – Central FR
sa 14 h
FootVeveyse Att. – Villaz/Villarimboud sa 14 h
La Tour/Le Pâquier – FootVeveyse Att. ma 19 h

Junior D/9 (gr. 3)
Villaz/Villarimboud – FootVeveyse Csd. a
1-3
Richemond b – FootVeveyse Sem.
1-8
FootVeveyse Csd. A – Team La Sonnaz sa 13 h 30
FootVeveyse Sem. – Cormondes
me 19 h
Junior D/9 (gr. 4)
Bulle a – Rue/Ursy

2-2

Junior D/9 (gr. 6)
Matran b – FootVeveyse Csd. b
2-1
FootVeveyse Csd. B – Villars-sur-Glâne b sa 10 h

CHAMPIONNAT VAUDOIS
2e ligue (gr. 1)

Jorat-Mézières – Lausanne Benfica 
Champagne Sports – Jorat-Mézières
Jorat-Mézières – Aigle 
3e ligue (gr. 3)
Haute-Broye – Iliria Payerne
St-Légier b – Haute-Broye

2-3
ce soir 20 h 30

FOOTBALL: RÉSULTATS et AGENDA

Junior C2 (gr. 4)
FootVeveyse Csd. – Vuisternens/Mézières
3-0
Billens – Rue/Ursy 
3-0
Rue/Ursy – Gruyère-Lac
ce soir 19 h 30
Rue/Ursy – Team Gibloux b
ma 19 h
FRI-Talents AFF
Veveyse – Sarine-Ouest
Gibloux – Veveyse
Junior D/9 (promotion)
Ursy/Rue – Schmitten a
Sense Mitte a – Ursy/Rue

6-4
sa 14 h
3-2
sa 12 h 15

Junior D/9 (gr. 2)
Domdidier – FootVeveyse Bos.
3-4
FootVeveyse Bos. – Ueberstorf
0-2
Team La Gruyère b – FootVeveyse Att. a
6-1
FootVeveyse Bos. – Wünnewil-Flamatt b sa 14 h
Massonnens – FootVeveyse Att. a
sa 14 h 30

Junior D/9 (gr. 8)
FootVeveyse Rem. – FootVeveyse Cps.
1-0
FootVeveyse Cps. – La Tour/Le P. c
sa 10 h
FootVeveyse Rem. – La Tour/Le P. c  ma 18 h 30
Senior 30+ (gr. 1)
Châtel-St-Denis – Villars-sur-Glâne
Sarine-Ouest – Châtel-St-Denis
Senior 40+
Le Crêt/P./St-M. – Sense-Saane 

4-2
2-3
lu 20 h 15

2-0
1-3
sa 17 h

4e ligue (gr. 6)
Haute-Broye II – Jorat-Mézières II
Jorat-Mézières II – Corcelles/Payerne
Epalinges a – Haute-Broye II
Jorat-Mézières II – Slavia LS

4-0
3-5
sa 19 h
sa 19 h

Junior C1 (gr. 2)
Grandson/Tuileries – Haute-Broye
Haute-Broye – Forward-Morges

2-3
sa 14 h

Junior C2 (gr. 8)
Champagne Sports II – Jorat-Mézières
Romanel – Jorat-Mézières
Jorat-Mézières – Gland III

6-2
2-1
sa 14 h

2e ligue féminine interrégionale (gr. 1)
Châtel-St-Denis – Pied du Jura
0-1
Onex – Châtel-St-Denis
di 13 h 30

Junior C2 (gr. 9)
Haute-Broye II – Bex
Foot Lavaux II – Haute-Broye II

2-7
sa 13 h 30

4e ligue féminine
Châtel-St-Denis II – Corminboeuf
Cugy/Montet – Châtel-St-Denis II

Junior D/9 (gr. 2)
Mvt du Centre – Jorat-Mézières
Terre Sainte – Jorat-Mézières

5-1
sa 8 h 45

2-1
sa 18 h

Junior D/9 (gr. 6)
Savigny/Forel – Haute-Broye II
Haute-Broye II – Lutry III
Pully Football II – Haute-Broye II

4-3
sa 8 h 30
me 18 h

Junior D/9 (gr. 7)
Renens – Haute-Broye
Haute-Broye – Crissier

9-3
sa 10 h 15

Junior D/9 (gr. 10)
Jorat-Mézières II – Yvonand
VPC Sport V – Jorat-Mézières II

3-8
sa 10 h 15

Junior D/9 (gr. 15)
Jorat-Mézières III – Vevey Sports 1899 II
Lutry II – Jorat-Mézières III

3-8
sa 9 h

Senior 30+ élite (Gr. 1)
Jorat-Mézières – Etoile-Broye
3-4
Jorat-Mézières – Puidoux-Chexbres ce soir 20 h 15
Jorat-Mézières – Pully Football
lu 20 h 15
Savigny-Forel – Haute-Broye
me 20 h 15
Attalens – Pully Football
je 20 h 15
Atlantic Vevey – Jorat-Mézières 
je 20 h 30
Senior 40+ (gr. 1)
Remaufens – Ecublens
Senior 40+ (Gr. 2)
Pully Football – Jorat-Méz./Sav.
Jorat-Méz./Sav. – Mvt du centre

je 20 h
4-1
je 20 h 15

