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BASKETBALL

VILLARS - FR OLYMPIC

Oliver Vogt est
de retour
> Le match. Le tirage au sort – dirigé –
des 16es de finale de la Coupe de Suisse a
débouché sur un derby Villars - Fribourg
Olympic. Une affiche sympa, dont l’issue
ne fait guère de doute. Malgré un premier
match de championnat poussif, le vice-
champion de Suisse ne devrait en effet
pas être inquiété par ses voisins de ligue
B, qui restent sur une lourde défaite face à
Vevey Riviera.
> Les mots. «C’est forcément un match
spécial, parce que c’est Olympic et parce
qu’on ne joue pas tous les jours contre une
équipe de ligue A», explique Jan Andrey,
l’entraîneur de Villars. «Pour nous, c’est
une fête. On va essayer de mettre Olympic
sous pression. Et après, pourquoi pas réa-
liser un miracle? Je crois que je vais aller
mettre un cierge à Bourgillon», rigole-t-il.
Un miracle qui ne se réalisera pas, car, à
quatre jours de son déplacement à
Lugano, Olympic prend ce derby au
sérieux. «En principe, on alignera tout le
monde», annonce le coach Damien Ley-
rolles.
> Les maux. Six mois après sa grave bles-
sure au genou, Oliver Vogt a reçu le feu
vert médical. Il effectuera son grand retour
ce soir. Brendon Polyblank, qui s’est plaint
d’un mollet douloureux, et Stefan Petko-
vic, opéré des dents de sagesse, sont aussi
opérationnels.
> Et moi? Lui, c’est Andrew Burns. Débar-
qué d’Australie cet été, l’intérieur améri-
cain de Villars ne risque pas de s’ennuyer
ce soir. Malgré ces 2 m 04, Burns ne va
sans doute pas beaucoup rigoler face à
Vogt, Yates et Polyblank, un trio qui 
constitue ni plus ni moins que la meilleure
raquette du pays. Sacré défi en 
perspective! FR

AU MASCULIN

LE PROGRAMME

Coupe de Suisse masculine, 16e de finale:
Villars - Fribourg Olympic ce soir 20h30

EN BREF

LES DEUX PREMIÈRES
SEMAINES ANNULÉES
NBA La NBA a annulé les deux
premières semaines de sa saison
régulière en raison du lock-out,
qui vient de dépasser les 100
jours. Le championnat devait
débuter le 1er novembre. Pas de
basket au moins jusqu’au 14
novembre. Voilà ce qui est res-
sorti de la réunion de la dernière
chance dans le conflit social et
financier qui oppose les proprié-
taires des 30 franchises NBA et
les joueurs. «C’est un gouffre qui
nous sépare», a expliqué David
Stern, patron de la NBA, à sa
sortie d’un ultime meeting de
sept heures à New York. Selon
Stern, les deux camps sont
encore «très éloignés l’un de l’au-
tre sur virtuellement tous les
plans». SI

MANCINI RISQUE GROS
FOOTBALL Trois ans et huit mois
de prison ont été requis par un
juge de Milan contre le joueur
brésilien Amantino Mancini (31
ans). L’ancien milieu de l’AS Rome
et de l’Inter de Milan est accusé
de violences sexuelles contre une
jeune femme lors d’une fête orga-
nisée par son coéquipier Ronal-
dinho en 2010. SI

CAVENDISH CHEZ SKY
CYCLISMEMark Cavendish (26
ans) portera le maillot de l’équipe
Sky à partir de 2012. Le champion
du monde fera ainsi partie d’une
véritable «dream team» britan-
nique, avec Bradley Wiggins,
Christopher Froome ou encore
Geraint Thomas. SI

CYCLISME

Corthésy: un week-end chocolat
PISTE •Quatrième des Trois Jours d’Aigle, Damien Corthésy finit également au pied 
du podium lors des championnats de Suisse de Madison. Sans regret. La forme est là.

FRANÇOIS ROSSIER

Damien Corthésy s’est rassuré. A une semaine d’un
camp d’entraînement décisif en vue d’une sélection
pour les championnats d’Europe, le Gruérien a
prouvé qu’il tenait la forme en roulant avec les 
meilleurs sur le vélodrome du Centre mondial du
cyclisme (CMC).

Associé au professionnel allemand Christian
Grasmann, le pistard de Marsens (23 ans) a pris la
quatrième place des Trois Jours d’Aigle, avant de fi-
nir à nouveau chocolat dimanche lors des cham-
pionnats de Suisse de Madison avec Olivier Beer. «Je
n’ai pas de regret», assure Corthésy, champion de
Suisse de la poursuite par équipe avec le VC Orbe à
la mi-septembre. «Les Trois Jours d’Aigle offrent la
possibilité à de jeunes coureurs de courir avec des
pros. A ce niveau-là, l’expérience a été très enrichis-
sante. Malgré la barrière de la langue, je me suis
bien entendu avec mon coéquipier. A son contact,
j’ai beaucoup appris. Il est pro et ça se voit. Il sait se
placer, lire la course et repérer les qualités et les fai-

blesses de ses adversaires. En résumé, il sent bien la
course», énumère-t-il. 

La chute qui plombe tout
Cinquième au terme de la première soirée, le duo

germano-suisse s’était alors fixé pour objectif de
grappiller deux rangs pour se hisser sur le podium.
«Les jambes étaient là, la forme aussi, malheureuse-
ment j’ai chuté le deuxième soir juste avant le pre-
mier sprint... On ne marque aucun point de toute la
soirée. Au classement final, on prend la quatrième
place à un point du podium», raconte Corthésy, qui
n’en fait pas une montagne. «Evidemment que j’au-
rais bien voulu finir sur le podium, mais je ne peux
pas être déçu. Ces Trois jours d’Aigle n’étaient de
toute manière pas un grand objectif pour moi»,
avoue-t-il.

Malgré la fatigue occasionnée par trois soirées
animées, le Gruérien a encore pris part, dimanche,
aux championnats de Suisse de Madison: «J’ai
choisi de courir avec Olivier Beer, un bon copain à

moi. On se savait inférieur à certaines équipes, on
est donc parti avec l’envie de se faire mal et de tenter
le tout pour le tout. On a essayé plusieurs fois de
prendre un tour au peloton, mais sans succès. On fi-
nit quatrième. C’est notre place.» Le titre est revenu
à la paire Claudio Imhof (Sommerei) et Silvan Dil-
lier (Schneisingen). Deux hommes en très grande
forme qui s’étaient adjugés les Trois Jours d’Aigle
quelques heures plus tôt...

Confiant pour la sélection
Corthésy retrouvera déjà le vélodrome du CMC en

cette fin de semaine pour un stage d’entraînement de la
sélection nationale. Au terme du camp, il saura s’il par-
ticipera, ou non, aux championnats d’Europe, le pre-
mier grand objectif de son automne, avec l’équipe de
Suisse de poursuite. La concurrence s’annonce terrible,
mais le pistard de Marsens se montre plutôt confiant.
«Si j’ai la même forme qu’aux Trois Jours d’Aigle, je
pense avoir de bonnes chances d’être retenu», estime-
t-il. Oui ou non? Réponse ce week-end. I

A Aigle, Damien Corthésy a fait équipe avec le «pro» allemand Christian Grasmann (au deuxième plan): 
«Une expérience enrichissante.» WWW.ACCV.CH

FOOTBALL/M18

Xamax/AFF rejoint à deux minutes de la fin
Xamax/AFF M18 surfe toujours sur la
vague de l’invincibilité suite à son re-
mis acquis à Saint-Gall. Cependant, ce
résultat a un petit goût amer. A deux
minutes du terme, il menait encore
d’une longueur et paraissait tenir un
succès qu’il aurait mérité à la vue de ce
qui a été présenté. Face à un adversaire
très agressif, développant un jeu en
profondeur et s’appliquant plus à dé-
truire qu’à construire, les Fribourgo-
Xamaxiens ont manqué le coche en
première période.

Ne convertissant en goal que la pre-
mière de leurs quatre grandes
chances, ils auraient pu mal digérer
l’égalisation du début de la reprise
tombée sur penalty. Mais, bien que
gênés par un hôte plaçant de plus en
plus les débats sur un plan physique,
ils ont réussi à reprendre l’avantage
sur corner par Pianaro. Insuffisant
pour gagner, une double erreur de
placement sur le tard les en privant.
Dur, dur… JAN

ÉLITES M18

ST-GALL/WIL - XAMAX/AFF 2-2

(0-1) • Buts: 20e Vieira 0-1. 50e 1-1 (penalty). 76e
Pianaro 1-2. 88e 2-2.
Xamax/AFF: Enrico; Nkipassa, Gomes Da Silva,
Hagi; Eichenberger, Pianaro, Yang, Ramseyer (75e
Siegenthaler); Vieira Monteiro; Koné. Entraîneur: W.
Niederhauser.
Classement: 1. Bâle 7/18. 2. Team Berne 7/14. 3.
Team Vaud 8/13. 4. Lucerne/Kriens 7/12. 5.
Xamax/AFF 7/10. 6. Grasshopper 7/10. 7. St-Gall/Wil
8/10. 8. Sion 7/9. 9. Argovie 8/9. 10. Winterthour 8/8.
11. Tessin 8/8. 12. Team Genève 7/7. 13. Zurich 7/6.
Prochain match: Xamax/AFF -Bâle (samedi 13h, à
Neuchâtel/Maladière).

ÉLITES M17

XAMAX/AFF - ZH/WINTER. 1-1

(1-0). Buts 10e Morelli 1-0. 71e 1-1.
Xamax/AFF: Castro; Neuhaus, Bourquenoud, Sta-
delmann, Ferhatovic; Yatik, Baptista (46e Navarro),
Morelli, Ruffieux; Schiro, Ciarmoli (75e Faust-
mann). Entraîneur: Ph. Niederhauser.
Classement: 1. Team Berne 5/13. 2. Bâle/Jura
5/10. 3. Liechtenstein 4/9. 4. Xamax/AFF 4/7. 5.
Zurich/Winterthour 5/7. 6. Lucerne/Kriens 4/6. 7.
Team Genève 5/6. 8. Team Vaud 4/4. 9. St-Gall/Wil
4/3. 10. Tessin 5/3. 11. Grasshopper 5/3.

Prochain match: Tessin - Xamax/AFF (samedi
14h30, à Chiasso).

ÉLITES M16

FRIBOURG/AFF - SOLEURE 4-3

(4-3). Buts: 4e Bersier 1-0. 5e 1-1. 10e Charrière 2-
1. 16e Zurlinden 3-1. 23e Charrière 4-1. 35e 4-2. 41e
4-3.
Fribourg/AFF: Freiburghaus; Sommet, Jonin,
Nguyen, Jaquet; Bersier (85e Blanc), Barbey,
Muala, Rey; Charrière (87e Cetrangolo), Zurlinden
(70e Kabamba). Entraîneurs : J.-P. Zaugg/P. Cot-
ting.
Classement: 1. Nord Vaudois 4/12. 2. Thoune 5/11.
3. Concordia Bâle 5/11. 4. Liechtenstein 4/7. 5. Fri-
bourg/AFF 4/7. 6. Etoile Carouge 5/6. 7. Soleure
5/5. 8. Jura 4/2. 9. Kriens 4/2. 10. Bienne 5/2. 11.
Rapperswil/Jona 5/2.
Prochain match: Bienne - Fribourg/AFF (samedi
14h).

ÉLITES M15

FRIBOURG/AFF - SERVETTE 5-6

(0-3). Buts: 26e 0-1. 36e 0-2. 39e 0-3. 42e Asmo-
rom 1-3. 47e Sadiki 2-3. 63e Asmorom 3-3. 63e 3-4.
65e 3-5. 67e Girma 4-5. 75e Mane 5-5. 82e 5-6.
Fribourg/AFF: Hayoz; Pajaziti (62e Mendaroski), J.
Pham, Lyongo, Giroud; Mejdi, Sadiki, Marques (41e

Portmann), Girma; Jones (71e Mane), Asmorom.
Entraîneurs: A. Tinguely/J.-D. Ottet.
Classement: 1. Concordia Bâle 8/17. 2. Lausanne
7/16. 3. Etoile Carouge 8/15. 4. Young Boys 8/12. 5.
Berne-West 7/11. 6. Servette 7/10. 7. Fribourg/AFF
7/10. 8. Soleure 6/7. 9. Nord Vaudois 7/6. 10. Valais
6/4. 11. Sion 7/1.
Prochain match: Berne-West - Fribourg/AFF (sa-
medi 13h, à Liebefeld).

ÉLITES M14

FRIBOURG/AFF - SERVETTE 7-4

(4-2) . Buts: 5e Mugglin 1-0. 14e 1-1. 29e 1-2. 31e
Pinga 2-2. 35e Mugglin 3-2. 38e Pinga 4-2 (pe-
nalty). 41e Chirita 5-2. 53e Pinga 6-2. 54e Pinga 7-
2. 57e 7-3. 67e 7-4.
Fribourg/AFF: Soldini; Amaron, Dimbu, Pinto,
Suard (66e Faria); Girod, Seydoux, Brülhart (41e
Grumser), Mugglin; Chirita, Pinga (56e Dafflon).
Entraîneurs: E. Schafer/M. Golliard.
Classement: 1. Young Boys 8/20. 2. Servette 7/14.
3. Soleure 6/13. 4 Fribourg/AFF 7/13. 5. Nord Vau-
dois 7/12. 6. Etoile Carouge 8/11. 7. Berne-West
6/9. 8. Sion 7/7. 9. Lausanne 7/5. 10. Concordia
Bâle 7/4. 11. Valais 6/0.
Prochain match: Berne-West - Fribourg/AFF (sa-
medi 13h, à Berne/Weissenstein).

GRENARD EN OR AVEC 
UN NOUVEAU RECORD
Si Corthésy n’a pas ramené de médaille de
ces championnats de Suisse, un Fribourgeois
est tout de même monté sur le podium.
Christophe Grenard (Châtel-Saint-Denis),
pilote du tandem du malvoyant Laurent
Déléz, a remporté le titre dans la catégorie
para-cycling. Tout sauf une surprise. «Ce
titre, c’est du pipeau», lâche le Veveysan avec
son franc-parler habituel. «On est que trois
au départ et avec le tandem on était claire-
ment favori. Reste que le maillot, la médaille
d’or et l’hymne national, c’est toujours
sympa. Ça fera des souvenirs à raconter à
mes petits-enfants», se marre-t-il.
Si le titre n’a pas énormément de valeur, le
chrono réalisé à Aigle en a beaucoup plus.
Le duo fribourgo-valaisan s’est en effet
offert un nouveau record de Suisse en bou-
clant les 4 km en 4’39’’960. Une sacrée
performance, d’autant que le vélodrome
d’Aigle n’est pas réputé pour sa rapidité. «A
Manchester, ce chrono vaut cinq ou six
secondes de moins. C’est vraiment encou-
rageant. ça faisait un moment qu’on butait
sur la barrière des 4’40. On a tenté un
quitte ou double en changeant de braquet
et ça a marché! On a beaucoup progressé
ces dernières semaines. On sent qu’on a
franchi un pallier», se réjouit Grenard, qui
voit l’avenir avec sérénité et ambition. «On
est sur la bonne voie pour aller aux Jeux
paralympics en 2012. Rien n’est acquis,
mais avec ce record, on devrait être sélec-
tionné pour les championnats du monde de
Los Angeles en février prochain. Et si on
réussit un temps là-bas, on peut envisager
d’aller à Londres...» FR


