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Gonviés à la table des meilleurs
eux, plusieurs Broyards qui ont représenté fièrement leurs couleurs. Au sommet, I'inusable Thierry Miller a, sans surprise, conservé son titre.
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Les yeux rivés sur la balle pour Samuel Pochon, du CTT Cheyres, finaliste en #rie D à Estavayer. eHOTOALATN scHAFËR

[e papa garde encore la main chez les PueÉas

Carlos, le papa (à gauche) n'a pas fait de fleur à son fils, Mathieu. eHoTOAS
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L un estgaucher, I'autre droitien

Le fils défend les couleurs du club

de Cheyres, le papa celles du CTT

Rossens. Le huitième de finale de

la série B a offert un duel inédit

entre Mathieu et Carlos Puertas,

dimanche à Estavayer, leur pre-

mière confrontation en compéti-
tion. La logique a été respectée

avec une victoire en trois sets du

paternel, sous les yeux de toute

la famille. <ll est encore trop fort
pour moi. Je ne I'ai battu qu'une

seule fois et c'était à I'entraîne-

menb, souffle Mathieu, passé

quand même tout près de rempor-

ter la troisième manche (10-12). <ll

a un très bon coup droit, mais doit

encore progresser avec son revers

et en constance. Ça passe ou ça
casse avec luil, relève le papa, qui

n'a pasfait de cadeaux à son gar-

çon. <Je n'ai ni réussi à lire ses ser-

vices ni à éviter ses revers. J'ai dû

n'en remettre qu'un seul durant
tout le match>, soupire Mathieu.

A 23 ans, le pongiste de Châbles a

toutefois le temps de dépasser son

papa,52 ans. <ll va évoluer en pro-

gressant et moi en déclinantl, ri-
gole Carlos, qui s'imposait ensuite

dans la catégorie 050 face à Alain

Castella. Quant à Mathieu, ilaime-

rait confirmer ses bons débuts

dans la discipline. <Assurer plus de

50% de victoires en 2'ligue avec

Cheyres et gagner une fois la série

C du championnatfribourgeois.> ll

lui faudra encore patienter puisque

le Broyard était éliminé quelques

instants plus tard lors d'un premier

tourpourtantabordable, As
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Les pongistes broyards ne jouent
pas (encore) les premiers rôles du-
rant les joutes cantonales. Il n'em-
pêdre que plusieurs d?nûe eux se

sont distingués dans des tableaux
plus ouverts le week-end demier à

Estavayer. A Ïimage de Yann Ny-
degger, du CTT Cheyres, qui a créé
la surprise en s'imposant en série
E. <C'est une bonne surprise, d'au-

tantplus quej'avais arrêté dejouer
pendant 5ans pour pratiquer des
sports de combat.> CèstenEcosse
qu'il a retrouvé I'envie. <Lejeu me
manquait et les sensations sont vite
revenues), souritYann, dontle par-

cours aurait pu s'arrêter en hui-
tième de finale face à Eddy Friedli,
de Domdidier, qui menait 2sets à
O. <Cèst au mental que j'ai gagfré

et ça m'a boosté pour la suite.>
Son coéquipier Samuel Pochon

n'apas été en reste en sehissant en
finale de la catégorie D où il est
tombé sur un os du nom d'Alain
Gobet, vainqueur en 5 sets. <Il a été
quasi injouable sur certaines sé-

quences et il m'a posé pas mal de
problèmes avec sa raquette de
m...>, rigole le Broyard, la barbe
encore fumante, mais heureuxde
son résultat. <{'aurai dû attendre
plus de lOans pour viwe enfin ma
première finale cantonale en série
D. Il me manque encore de la régu-
larité pour pouvoir évoluer dans la
catégorie supérieure>, confi e-t-il.

David Méneur, du CTT Esta-

vayer, ne s'est pas ménagé non
plus, avec une implication active
dans I'organisation et tne présence

dans cinqtableaux différents côté
compétition (séries B, C, O4O et
doubles). <Pour moi, il nétait pas
question de ne pas représenter le
club à la table. Le défi a été phy-
sique, garder de I'influxau fil de la
journée, tout en restant chaud.>

Organisation très réussie
Pari réussi pour le CT'T Estavayer,
hôte de la manifestation, qui a dû
relevenm défi logistique en devant
aller chercher du matériel aux
quatre coins du canton. Le pré-

sident Jean-Pierre Burri et son
équipe nbnt recueilli que des
échos positifs des participants, pas

mécontents d'évoluer sur des ter-
rains plutôt spacieux. Les meilleurs

Vainqueurs et podiums broyards
Simple dames: 1. Salomé Simonet (Fribourg).

Dames C-D:1. Bénédicte Bûschi (Bulle).

Double dames:1. C. Meier/S. Simonet (Fri-

bourg). Simple 060-070: 1. Jean-François

Duruz (Avry-Rosé). 050: 1. Carlos Puertas

(Rosens).040: 1. Vincent Chappuis (Bulle).

Simple C: 1. Fernando lVartins (Fribourg).

Simple B: l.VincentChappuis (Bulle). Simple

420-C8: 1.Thierry Miller(Bulle). DoubleMB:

1. L. Anthonioz/V Chappuis (Bulle). Double

de chaque catégorie ont même pu
repartir avec une photo du po-

dium, tirée quasi instantanément
après la distribution des prix.
I ALAIN SCHAFER

C:1. C. Skultety/F. Stuaenegger (Rosens).

Double mixtes: i. S. Simonet/V. Canel (Fri-

bourg/Rossens). Simple E: 1.Yann Nydegger

(Cheyres); 3. Romain Hâuselmann (Cheyres).

Simple D: i. Alain Gobet; 2. Samuel Pochon

(Cheyres). Simple UE: 2. Kyton Gàumann

(Domdidier). U15: 3. Marvin Bugmann (Dom-

didier). Ul3:2. trwan [/ichelot (Domdidier).

Ulï 2. Simon Prin (Estavayer). Double D:3.

L. NydeggerÆ. Pochon (EstavayerÆheyres);

3. E. Friedli/K. Gâumann (Domdidier).

.r.rr.if., rs"!,

l,b*fd ËH-
ry"r**'

La Kids Gup
Team samedi
à Payerne

FOOTBALL

Un tournoi juniors au top à Moudon
Ghristine Mouther sur le podium

PHOTO CARLOS I\IACHADO

;;-;: .,ti",;r;.'.1 La Payernoise l: '

a fait fort à lbccasion des " i

championnats de France
disputés dans la station.des
Contamines-Montjoie, une
compétition ouveÉe aux
concurrents de létranger.

Excellente performance réalisée
par la Payernoise Christine Mou-
ther et sa chienne Luna, un husky
de Sibérie, il y a une dizaine de
jours lors des championnats de

France FFPTC disputés autour de
la station des Contamines-Mont-

":*',ws':
Plus de l20équipes et 7OO jeunes
vont se relouver ce samedi à la
salle de sport du GYB à Payerne
pour disputer Ia finale régionale de
I'UBS Kids Cup Team, une compé-
tition par équipes mêlant plusieurs
disciplines: sprint, sauts, biathlon
et team cross. Dans lew viseur, une
qualification pour la finale suisse
qui auralieule 24 mars à Beme. Les

deux meilleures équipes de chaque
catégorie s'y retouveront.
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TENNIS DE TABLE

ATH ISME

SKI-JôHRING

Etoile-Broye organisait le week-end dernier son traditionnel tournoijuniors en

t3
--+.

?;


