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Sports

Jeannie Longo s’invite en côte

Surprise, samedi après-midi, sur
les hauts des Paccots. Jeannie
Longo a pris le départ de la 
4e étape du Tour du canton, en-
tre Châtel-Saint-Denis et le Lac-

des-Joncs. «Je suis en séjour en 
Valais, explique la Française de
54 ans. C’est la première fois que
je roule dans la région. Je pré-
pare les prochains champion-

nats de France. Je vise le titre en
contre-la-montre. L’envie est en-
core là, même si je n’aime plus
trop rouler dans le froid ou sous
la pluie.»

La Grenobloise au palmarès
long comme le bras – près de 
60 titres de championne de
France, 13 titres de championne
du monde et quatre médailles
olympiques, dont une d’or à At-
lanta – n’a toutefois pas ajouté
l’épreuve veveysanne à son ta-
bleau de chasse. Elle a été bat-
tue par Livia Guilloud (Mon-
treux-Rennaz), troisième des
championnats de Suisse de la
montagne 2012, et de 22 ans la
cadette de sa prestigieuse dau-
phine.

La Vaudoise a avalé la mon-
tée de 5,6 km en 17’45 (moyenne
de près de 19 km/h). «La mon-
tée, c’est mon terrain préféré.
C’était une belle découverte»,
glisse la lauréate, qui travaille à
100% à l’Union cycliste interna-
tionale, à Aigle. La Vaudoise a
déjà 7000 km dans les jambes.
«Je termine la saison avec envi-
ron 16000 km», dit-elle.

Quant à Jeannie Longo,
deuxième en 18’59, elle a modé-
rément apprécié la côte vevey-
sanne. «J’étais essoufflée. Je
n’avais pas d’oxygène dans les
jambes. Je suis mieux montée à
l’échauffement qu’en course.»
La meilleure régionale est Ilona
Chavaillaz (Sommentier), troi-
sième en 19’19, suivie de Bar-
bara Clément (VC Estavayer-le-
Lac/Vuadens), 4e en 20’50.

Un vainqueur maître nageur
Chez les hommes, Mehdi

Massano, 32 ans, a été le plus ra-
pide, avec un chrono de 15’52
(moyenne de plus de 21 km/h).

Maître nageur de profession,
l’habitant de Verbier s’est senti
comme un poisson dans l’eau
en Veveyse. «On a fait la montée
à trois, puis on s’est retrouvés à
deux. A trente mètres de l’arri-
vée, j’ai attaqué. Je sentais
qu’Arnaud (Rapillard) était
cuit.» Le vainqueur, non-licencié,
participe au Giron du Rhône,
dont la course veveysanne ser-
vait aussi de quatrième étape.
«C’est la première fois que je
viens aux Paccots. La course
était l’occasion de découvrir
une nouvelle région. La forme
est là. Je me prépare pour les
prochains championnats de
Suisse, dans deux semaines.
J’espère un podium dans la ca-
tégorie populaires.»

Le Valaisan avoue 3000 km au
compteur. «Je m’entraîne régu-
lièrement. Je fais aussi du ski-al-
pinisme. Ça donne une bonne
caisse.» Egalement adepte de
VTT, il visera un chrono sous les
8 h au Grand Raid.

Derrière le duo de tête, 
Simon Gremaud se classe 
3e scratch et meilleur régional,
en 16’14. «Je viens du VTT, ex-
plique le coureur de Vuister-
nens-en-Ogoz, 20 ans. En avril,
je me suis cassé la clavicule lors
de la première Coupe de Suisse
de la saison, au Liechtenstein.
Je suis tombé lors de la recon-
naissance. Aux Paccots, c’était
ma première course depuis.
J’aime quand ça grimpe. Le par-
cours était technique. Je n’étais
jamais venu, à part pour skier
en hiver. C’était court, mais très
intense. C’est quasi un sprint à
la montée.»

Autre résultat à relever, la
première place de Tibor Talas
(Cyclomaniacs Veveyse) chez

Le vainqueur Mehdi Massano a grimpé au Lac-des-Joncs à plus de 20 km/h
de moyenne. CLAUDE HAYMOZ

Multiple championne du monde, Jeannie Longo a fini 2e de la course fémi-
nine derrière la Vaudoise Livia Guilloud et la Glânoise Ilona Chavaillaz.

Châtel-Saint-Denis - Lac-des-Joncs, 
meilleurs régionaux

Masters, U19, amateurs, élites, U23 (5,6 km):
1. Arnaud Rapillard (Cyclophile Sédunois) 16’00
(1er amateur, 2e scratch); 2. Simon Gremaud
(Dupasquier Sport/Vuisternens-en-Ogoz) 16’14
(2e amateur, 3e scratch); puis: 4. Ludovic Cir-
celli (VC Estavayer-le-Lac/Ecuvillens) 17’25 (3e
amateur); 5. Benjamin Rod (Cyclomaniacs
Veveyse) 17’27 (1er U19) – 13 classés.

Populaires (5,6 km): 1. Mehdi Massano (Ver-
bier Bike Club) 15’52 (1er scratch); 2. Fabio
Baghin (VC Estavayer-le-Lac) 16’18; 3. Domi-
nique Tugler (AC Broye) 16’38; 4. Istvan Talas
(Cyclomaniacs Veveyse) 16’40; 5. Christophe
Reichenbach (VC Estavayer-le-Lac/Vuadens)
17’26; puis: 9. Stéphane Bovet (Pédale bulloise)
18’32; 18. David Imboden (Cyclomaniacs

Veveyse) 22’55; 19. Mike Seider (Cyclomaniacs
Veveyse) 24’36 – 21 classés.

Féminines (5,6 km): 1. Livia Guilloud (Mon-
treux-Rennaz) 17’45; 2. Jeannie Longo (France)
18’59; 3. Ilona Chavaillaz (Sommentier) 19’19;
4. Barbara Clément (VC Estavayer-le-Lac/Vua-
dens) 20’50 – 6 classées.

U17 (5,6 km): 1. Tibor Talas (Cyclomaniacs
Veveyse) 17’55; 2. Loïs Dufaux (Montreux-Ren-
naz) 18’35; 3. Boris Meier (VC Fribourg) 20’13;
4. Maxime Colliard (Pédale bulloise) 20’14 - 
6 classés.

U13 (2,1 km): 1. Carlos Serra (VC Estavayer-le-
Lac) 16’58; 2. Sylvain Brunner (Cyclophile Sédu-
nois) 18’38; 3. Thomas Seider (Cyclomaniacs
Veveyse) 20’14; puis: 5. Joachim Lalou (Cyclo-
maniacs Veveyse) 23’04 – 5 classés.

les cadets (U17), grâce à un
chrono de 17’55.

Au total, la 4e édition de la
course de côte a réuni une 
cinquantaine de coureurs de
toute la Suisse romande. «Une
belle satisfaction», pour Istvan
Talas, président des Cycloma-

niacs Veveyse, organisateurs de
l’épreuve. «C’est l’occasion de
nous faire connaître (n.d.l.r.: le
club a été fondé en 2009) et de
faire de la pub pour la région.»
Opération apparemment réus-
sie, à entendre les lauréats du
jour. �

CYCLISME. La Française, monument du vélo fémi-
nin, termine 2e de la course de côte entre Châtel-
Saint-Denis et le Lac-des-Joncs.

THIBAUD GUISAN

Après deux ans d’arrêt, Nikolaj Dougoud n’a pas perdu son sens des lignes. CLAUDE HAYMOZ

Il y a de la joie à piloter dans la région
AUTOMOBILISME. Sociétaires
de l’Ecurie Sporting de
Romont, Gérard Nicolas,
Nikolaj Dougoud et Fabrice
Winiger en vue à Drognens.

KARINE ALLEMANN

Le 43e Slalom automobile de Romont
est passé entre les gouttes. Excepté
pour la deuxième manche des essais,
dimanche lors des courses nationales,
la compétition a pu se terminer juste
avant la pluie. Dominateur de l’épreuve,
le Jurassien Jean-Marc Salomon a rem-
porté le classement scratch au volant
de sa Tatuus Bossy Racing, avec un
temps de 1’56’’97. Seuls deux pilotes
resteront en dessous des deux minutes,
le deuxième étant son dauphin valai-
san, Florian Revaz (Tatuus S2000,
1’57’’08).

Du côté des régionaux, les ambitions
étaient ailleurs. Privé de sa WRC, chez
le carrossier, Gérard Nicolas est par-
venu à se hisser à la 5e place du classe-
ment scratch des voitures fermées 
et à la 2e de sa catégorie (E1 jusqu’à 
3500 cm3). Sa fidèle Ford Escort avait
donc de beaux restes, tout comme le pi-
lote de 55 ans. «Je suis plutôt content,
car j’ai amélioré mon temps en
deuxième manche. Le matin, par
contre, j’ai connu quelques misères. J’ai
crevé lors du premier essai et, pour le
deuxième, nous étions sur la grille de
départ quand la pluie a commencé. Et
j’avais des pneus slick. Alors, avec ce
manque d’essai, mon temps de 2’06’’78
est pas mal.»

Pourquoi donc le garagiste de Forel
n’a-t-il pas aligné sa voiture star? «J’ai
participé au Rallye du Chablais il y a
une semaine. Les conditions étaient
épouvantables. Avec mon copilote va-
laisan Laurent Métral, nous sommes
sortis de la route. Heureusement, il n’y
a pas eu de casses graves au niveau du
châssis, juste de la carrosserie. Mais,
avec cette voiture, la moindre pièce
coûte extrêmement cher. Impossible de
bricoler, toutes les pièces sont fabri-
quées exclusivement pour ce modèle.
Dès lors, le budget en prend un coup.
Nous étions au Chablais pour appren-
dre, on a appris dans des conditions ex-
trêmes de pluie et de brouillard. Mon
rallye avec ma WRC s’est terminé en
gueule de bois…»

Détenteur du titre de champion de
Suisse de la montagne, Gérard Nicolas
ne va pas se battre pour le conserver.
«Je voulais le gagner une fois, c’est fait.
Maintenant, je vais juste participer à
quelques courses dans la région, no-
tamment La Roche-La Berra, les 6 et 
7 juillet.»

La place d’armes de Drognens a vu
le retour d’un autre membre de l’Ecurie
Sporting de Romont, Nikolaj Dougoud,
au volant de sa monoplace Gds Spyder.
De retour au stand, le technicien sur
machine de Rueyres-Saint-Laurent a
aussitôt été «félicité» par son fils Boris:
«Papa, tu as fait un tête-à-queue! Du
coup, tu es deuxième.» L’analyse du fis-
ton est parfaite. «En première manche,
j’ai fait un super temps, raconte pour sa
part Dougoud. Mais, comme j’ai touché
un cône, j’ai écopé de dix secondes de
pénalité. En deuxième manche, j’ai fait

un petit séjour dans l’herbe… J’ai dû re-
démarrer l’auto et j’ai perdu la première
place. Et le titre de meilleur Fribour-
geois. Mais je suis plutôt content. Parce
que après deux ans d’arrêt il me semble
que je n’ai pas trop perdu.»

Le titre cantonal revient donc à Do-
menico Sergi (Tatroz). Au volant de sa
Fiat 500, il a réalisé un chrono de
2’09’’69. De quoi souffler la politesse à
Fabrice Winiger qui, dimanche soir, pen-
sait que le titre était dans la poche. En
piste avec une Renault Clio, le garagiste
de Grolley s’est classé 9e de la catégorie
E1 2000 cm3, avec un temps de 2’12’’33.
«Mon premier objectif est de me faire
plaisir et de rentrer le soir avec une auto
en bon état. Parce que cette catégorie
permet de grandes différences entre les

voitures, jusqu’à 100 chevaux et 200 kg
entre les premiers et nous.»

Dès lors, le sociétaire de l’Ecurie
Sporting utilise d’autres repères: «Fré-
déric Yerly a déjà participé à ce slalom.
Comme il est une référence en Suisse
en Renault Clio, j’aime bien comparer
mes temps au sien. Pour connaître les
limites de la voiture.»

Mais, contrairement au pilote grué-
rien, aligné en compétitions internatio-
nales, Fabrice Winiger (et son frère 
Richard) se contente des courses régio-
nales. «En tant qu’indépendant, on n’ar-
rive même pas à prendre quatre se-
maines de vacances. Alors, ce n’est pas
pour prendre des congés pour aller
rouler. Mais on se fait plaisir sur les
courses régionales.» �

Slalom de Romont, les coureurs régionaux engagés
en courses nationales

E2 2000 cm3: 1. Jean-Marc Salomon (Ecurie des Ordons,
Renault Mégane) 1’56’’97 (meilleur temps scratch) –
143 pilotes classés.

Super-série 3500 cm3: 1. Pierre-Alain Toffel (Sporting
Romont, Renault Mégane) 2’27’’00 – 1 classé.

N/ISN jusqu’à 2000 cm3: 1. Nicolas Pasche (Sporting
Romont, Renault Clio) 2’19’’18  – 2 classés.

A/ISA 1600 cm3: 1. Pierre Murisier (Team Nyonnais, Peu-
geot 106) 2’14’’64; 2. Emilien Vionnet (Attalens, Citroën
C2) 2’17’’40 – 7 classés.

E1 1600 cm3: 1. Martin Bürki (MB Motorsport, VW Polo)
2’04’’53; puis: 3. Roger Savoy (Team Nyonnais, Suzuki
Swift) 2’13’’26 – 12 classés.

E1 2000 cm3: 1. Daniel Kammer (Motorsport, Honda
Civic) 2’08’’36; puis: 9. Fabrice Winiger (Sporting Romont,
Renault Clio) 2’12’’33; 13. Jérôme Nicolet (Sporting
Romont, Renault Clio) 2’13’’84; 14. Richard Winiger (Spor-
ting Romont, Honda Civic) 2’14’’09; 26. Marcel Magnin
(Sporting Romont, Honda Civic) 2’19’’29; 35. David Frioud
(Sporting Romont, Opel Kadett) 2’32’’13 – 36 classés.

E1 2500 cm3: 1. Christoph Zwahlen (Equipe bernoise,
Opel Kadett) 2’05’’85; puis: 5. Benjamin Nicole (Lions
d’Attalens, BMW) 2’19’’79 – 6 classés.

E1 3500 cm3: 1. Ronnie Bratschi (ACS, Mitsubishi Lancer)
2’06’’07; 2. Gérard Nicolas (Sporting Romont, Ford Escort,
5e scratch en voiture fermée) 2’06’’78 – 10 classés.

E1 +3500 cm3: 1. Paul Büetiger (Stalder Motorsport, 
Porsche 911) 2’12’’60; puis: 4. Bertrand Millasson (Lions
d’Attalens, Porsche 911) 2’17’’51 – 5 classés.

E2 Silhouette 1400 cm3: 1. Domenico Sergi (Tatroz, Fiat
500) 2’09’’69; 2. Daniele Sergi (Bossonnens, Fiat 500)
2’23’’35 – 2 classés.

E2 Sportscars 1400 cm3: 1. Antonino Scoalro (ACS, Avrio
Elia) 2’02’’96; 2. Denis von Siebenthal (Lions d’Attalens,
Jema B10) 2’07’’55; puis: 4. Joël Savoy (Lions d’Attalens,
Jema 630) 2’15’’01 – 4 classés.

E2 Single Seater 1150 cm3: 1. Joël Grand (13 Etoiles,
Arcobaleno) 2’06’’69; 2. Nikolaj Dougoud (Sporting
Romont, Gds Spyder) 2’15’’23; 3. Christian Robert (Lions
d’Attalens, Arcobaleno) 2’17’’06; 4. Nicolas Kowalski 
(Ecurie Sporting, PRM Fun Boost) 2’19’’24 – 6 classés. 

BASKET. C’est définitif, le Bullois Harold Mrazek ne sera pas président
de Fribourg Olympic. Mais le club s’est trouvé un nouveau candidat en la
personne de Philippe de Gottrau. A noter que Mehdy Mary, responsable
de l’Académie et assistant de la première équipe, quitte Fribourg pour le
centre de formation de l’ASVEL, à Lyon.


