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Les pongistes fribourgeois ont fait le show
ESTAVAYER.LE.LAG
Le week-end dernier, plus de
130 pongistes ont participé
aux Championnats fribour-
geois de tennis de table. Une
compétition qui s'est dérou-
lée à la salle Amarante d'Es-
tavayer-le-Lac où 20 tables
et 200 séparations y avaient
été installées à cette occa-
sion. Organisés de manière
parfaite par le CTT Estavayer
dans le cadre de son 50" an-
niversai re, ces championnats
cantonaux ont permis à plu-
sieurs sportifs broyards de
remporter des médailles
dans les 20 catégories pré-
vues au programme. Ainsi,
Romain Hâuselmann et Yann
Nydegger du CTT Cheyres
sont devenus champions fri-
bourgeois en double mes-
sieurs E. Ce dernier s'adju-
ge également le titre en sim-
ple E.

Photo: Le comité d'organisation avec, 2 depuis la g., son président Jean-Pierye Burri et 4' depuis la g. le président du CTT
(voir à f inÉrieur) Estavayer Vincent Grandgirard

L'ART URBAIN AU GENTRE.VILLE
Après une fresque inaugurée
en 2018, I'association ArtMur
a ouvert I'ancien local de Tur-
bulences à Nicolas Bamert,
plus connu sous son nom d'ar-

FEU VERT POUR LE 3'GO BROYARD
79,51% des citoyens broyards ont dit oui au crédit d'inves-
tissement de 33,342 millions de fr pour la construction du
troisième Cycle d'Orientation sur le territoire de la commune
de Cugy. Les délégués des 19 communes concernées
avaient également accepté cet investissement en novembre
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Des championnats fribourgeois de tennis de table en tout point réussis
Estavayer-le-Lac Dans le cadre de ses 50 ans, le CTT Esta-
vayer a organisé le week-end dernier les championnats fribour-
geois de tennis de table. Une belle réussite

Concentration pour le Staviacois David Méneur lors du seruice

Kevin Brumeaud du CTT Cheyres: "Aux championnats
fribourgeois on défie les meilleurs pongistes".

la présidente du Conseil général Chris-
tine Duc.
Participation de nombreux régionaux

Si la grande star du championnat était
le Bullois Thierry Miller (qui a délendu
son titre dans la catégorie Open en
battant en finale Sébastien Demichel),
de nombreux régionaux ont eu du plai-
sir à s'aligner dans les différentes ca-
tégories proposées, leur permettant
ainsi d'acquérir de I'expérience. "On
défie les meilleurs pongistes du can-
ton, des adversaires qu'on ne côtoie
pas durant la saison. Ce sont des ren-
contres enrichissantesD, relevait Ke-
vin Brumeaud du CTT Cheyres.

Dans la catégorie B simple mes-
sieurs, un match un peu particulier a
eu lieu: Mathieu Puertas (C6, CTT
Cheyres) a défié son papa classé 815
du CTT Rossens et évoluant en ligue
nationale C. Point en commun? Tous
les deux ont débuté leur carrière au
CTT Estavayer, (C'est la première fois
que nous nous rencontrons lors d'un
match otficiel, et de plus devant la fa-
mille, ici à Estavayer-le-Lac", se ré-
jouissait Carlos Puertas domicilié à
Châbles,
Quelques ambitions

Quelques joueurs participaient pour
la première fois aux championnats fri-

Eddy Friedli/Kyton Gâumann (Domdidier) ont terminé 3"
en double E

bourgeois à I'image de Marius Grand-
girard du CTT Estavayer: (C'est une
belle expérience. Je vais continuer à
m'entraîner et ainsi progresserD.

D'autres pongistes s'étaient en re-
vanche déplacés avec certaines am-
bitions: "Nous avons 7 membres qui
participent aux championnats. Nous
espérons ramener au moins 3 mé-
dailles,, prévoyait Dany Bugnon,
membre du comité du CTT Domdidier.
Ses voeux ont été exaucés.

Belle satisfaction également du côté
du CTT Cheyres qui a remporté le titre
en double E grâce au duo Romain
Hâuselmann et Yann Nydegger. Ce
dernier renoue avec la compétition
après ses voyages d'études, s'otfrant
au passage le titre aussi en simple
messieurs E. Quant à Samuel Po-
chon, il se classe 2" en simple mes-
sieurs D: "J'ai réussi à bien m'adap-
ter au jeu de mes adversaires et je me
suis senti très fort mentalement".

Du côté du CTT Estavayer, LoTc Ny-
degger (associé à Samuel Pochon)
termine à la 3" place en double mes-
sieurs D.
Une organisation parfaite

Le CTT Estavayer a réussi son défi,
I'organisation fut parfaite, avec notam-
ment un nombreux public venu soute-

nir les pongistes régionaux. Le comité
a pu compter sur ses membres ainsi
que sur des bénévoles des clubs
amis. "Un grand merci à la commune
d'Estavayer pour son précieux sou-
tien> tenait à signaler Vincent Grand-
girard, et d'ajouter: "Et aussi un grand
bravo à Jean-Pierre Burri, président
d'organisation ".

A peine la compétition terminée, quel-
ques membres se penchaient déjà sur
des projets d'avenir: "Pourquoi ne pas
organiser les championnats ro-
mands?", suggérait notamment Da-
vid Méneur. "Avec I'amélioration pré-
vue de l'éclairage de I'Amarante et une
homologation de la salle, l'endroit se-
rait juste parfait!".
Résultats des régionaux:

Double MessieursDz 3" Loic Nydeg-
ger/Samuel Pochon (Estavayer/Chey-
res) et Eddy Friedli/Kyton Gâumann
(Domdidier). Double Messieurs E: 1"'
Romain Hâuselmann/Yann Nydegger
(Cheyres). U|l:2" Simon Prin (Esta-
vayer). U I 3: 2 Erwan Michelot (Domdi-
dier). Ul5;3 Marvin Bugmann (Domdi-
dier). U|8:2 Kyton Gâumann (Domdi-
dier). Simple Messieurs Di2" Samuel
Pochon (Cheyres). Simple Messieurs
E' 1 "'Yann Nydegger (Cheyres), 3" Ro-
main Hâuselmann (Cheyres). JMZ

Les pemiers membres du CTT Estavayer, avec de g. à dr.,
Jean-François Z[irch, Gabriel Wicht, Daniel Guinard et An-
dré Baeriswyl

20 titres de champions fribourgeois
de tennis de table ont été décernés le
week-end dernier dans la salle de
l'Amarante d'Estavayer-le-Lac. Organi-
sés par le CTT Estavayer, les cham-
pionnats fribourgeois ont attiré plus de
130 pongistes venus des quatre coins
du canton. Un événement que les
membres du CTT Estavayer mettaient
sur pied pour la deuxième fois de I'his-

toire du club: "Nous les avions déjà
accueillis pour nos 10 ans. Et à l'occa-
sion de notre 50" anniversaire, nous
estimions que c'était le moment idéal
de proposer à nouveau cette compéti-
tion dans la cité staviacoise", relevait
Vincent Grandgirad lors de la partie
officielle de dimanche matin, en pré-
sence de la conseillère communale
d'Estavayer Marlis Schwarzentrub et de

Marius Grandgirard avec son papa et
entraîneur, le président du CTT
Estavayer Vincent Grandgirard. La re-
lève est Ià!

Les vainqueurs du double D (à 9., Sa-
muel Pochon et à dr. Loic Nydegger).
Au centre le président du CTT Cheyres
Christophe Leger

Souvenirs, sauvenirs (rencontres lors de Ia partie officielle)

Carlos Puertas ancien membre du
CTT Estavayer, habitant Châbles, a
remporté la catégorie O 50

Le duo cheyrois Romain Hâusel-
mannUann Nydegger a obtenu le titre
en double messieurs E

La première équipe dames du CTT Estavayer de 1978,
avec de g. à dr., Martine Wicht, Marie-Thérèse Vetterli et
Marguerite Buni
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