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SPORT EXPRESS

Cyclisme

Place à la Grimpette
tour du Canton Rendez-vous ce soir  
à la Planche-Supérieure pour la tradi-
tionnelle Grimpette de Lorette. Les pre-
miers départs seront donnés à 18 h 31 
pour la montée sèche de 850 m pour 
un dénivelé positif  de 105 mètres.  
Pour rappel, le record est détenu depuis 
2013 par Adrien Chenaux en 2’53.  
Les inscriptions sont prises sur place  
de 18 h à 18 h 30. PB

triathlon

En route pour Hawaï
Ironman Christelle Romanens a peut-
être réalisé le rêve d’une vie. En rempor-
tant le week-end passé l’Ironman de 
Thoune dans la catégorie des 40-44 ans, 
l’athlète domiciliée à Villars-sur-Glâne  

a obtenu son billet pour l’Ironman 
d’Hawaï, mais celui de 2022. Christelle 
Romanens a bouclé les quelque 226 km 
du parcours bernois (3,8 km de natation, 
180 km de vélo et 42,195 km de course 
à pied) en 10 h 16’57. PS

Hockey sur glace

Füglister suspendu
Swiss League L’attaquant de Kloten 
Jeffrey Füglister a été provisoirement 
suspendu. Le centre du club zurichois  
a été testé positif  lors d’un contrôle  
antidopage en avril. Il ne peut ni s’en-
traîner ni jouer avec les Aviateurs. ATS

Dostoinov atterrit à Kloten
Swiss League Un jour après avoir rom-
pu son contrat avec les Langnau Tigers, 
Alexei Dostoinov (32 ans) a trouvé un 

point de chute. L’attaquant russo-suisse 
a signé pour deux ans avec Kloten. ATS

Automobilisme

Russell engagé
Formule 1 Mercedes alignera un duo  
de pilotes 100% anglais l’an prochain  
en formule 1. George Russell (23 ans)  
a été officialisé par l’écurie hier en tant 
que coéquipier de Lewis Hamilton  
(36 ans). Russell court en F1 depuis le dé-
but de la saison 2019 sur une Williams-
Mercedes. Il avait remplacé Hamilton – 
alors positif  au Covid – à Bahreïn au GP 
de Sakhir et avait failli s’imposer. ATS

Une épreuve annulée
rallye Le Rallye du Japon, qui aurait dû 
être la finale du championnat du monde 
des rallyes (WRC) du 11 au 14 novembre, 

est annulé. La pandémie de coronavirus 
explique cette décision, ont annoncé les 
organisateurs hier. «Compte tenu des ca-
ractéristiques de la compétition, qui se dé-
roule sur des routes publiques avec la coo-
pération impérative de tous les membres 
de la communauté locale, et du fait qu’au 
Japon les cas urgents de Covid-19 conti-
nuent d’augmenter chaque jour et que 
l’amélioration de la situation reste impré-
visible, nous n’avons qu’un seul choix qui 
est, malheureusement, d’annuler le Ral-
lye du Japon 2021», a dit le comité exécu-
tif  responsable de l’épreuve. ATS

Football

Un penalty express
Mondial 2022 Une curiosité s’est pro-
duite à l’occasion d’un match de qualifi-
cation pour la Coupe du monde 2022, 
zone Afrique: un penalty a été sifflé après 
5’’(!) par l’arbitre ougandais du match 

Tanzanie - Madagascar. Suite à une 
longue ouverture, le Tanzanien Simon 
Mvusa a été séché par le portier mal-
gache Melvin Adrien. Le capitaine Erasto 
Nyoni a inscrit le 1-0 sur le coup de pied 
de réparation. Finalement, la Tanzanie 
s’est imposée 3-2 à Dar es Salam. ATS

Réaction des supporters
Mondial Des organisations de supporters 
du monde entier ont affirmé hier leur 
 opposition à l’organisation du Mondial 
tous les deux ans, une réforme envisagée 
par la FIFA mais qui «menace l’équilibre 
(…) entre les compétitions» selon eux. 
«L’écrasante majorité des supporters 
s’oppose à l’organisation d’une Coupe  
du monde tous les deux ans», assurent 
dans un communiqué une cinquantaine 
de groupes de supporters issus de six 
confédérations différentes, dont des 
 organisations françaises, anglaises, 
 italiennes ou encore brésiliennes. ATS

Nouveau podium pour le talentueux vététiste d’Alterswil, 3e du premier Schwyberg Bike à Planfayon

Joel Aebischer ne lâche rien
K DYLAN SIMONI

Vtt  L  Pas de surprises ce 
week-end à Planfayon, où se 
disputait la toute première édi-
tion du Schwyberg Bike, course 
VTT comptant pour la Coupe 
fribourgeoise 2021. Sur leur 
terrain, les coureurs du Bike-
club Sense Oberland (BSO) ont 
assuré le spectacle en allant 
 signer un magnifique triplé.

A la fin d’une course serrée 
qui a vu le trio se battre jusqu’au 
bout, la victoire est revenue au 
Bernois de 19 ans Jakob Kraus, 
qui a terminé devant le Fribour-
geois d’Alterswil David Mollard. 
Le podium a été complété par 
un autre jeune Singinois, Joel 
Aebischer, encore une fois aux 
avant-postes après ses 2es places 
aux deux rendez-vous précé-
dents, la Glèbe Bike et la Sense 
Bike.

Un parcours technique
Samedi, le parcours tracé par 
les organisateurs de la mani-
festation était scruté de près 
pour cette nouvelle étape du 
calendrier de la Coupe fribour-
geoise: 30,1 km, quatre tours et 
un dénivelé positif de 1040 m 
au total, avec un départ fictif 
inédit derrière une voiture de 
sécurité décapotable improvi-
sée pour l’occasion, et un dé-
part réel après 1,3 km, à l’en-
trée de la boucle de 7,2 km de 
long au sud du village. Visible-
ment, Aebischer a été séduit: 
«C’est génial ici! C’est un tracé 
plus tactique et technique que 
les autres courses fribour-
geoises. C’est du VTT pur!» 
e xplique-t-il souriant.

Au-delà de la distance et du 
dénivelé de l’épreuve, ce sont 
surtout ses caractéristiques 
techniques qui ont été louées 
par les participants. Copré-
sident du comité d’organisation, 
Joël Monney avait déjà laissé 
entendre en début de matinée 
que la descente dans la forêt du 
Hapferen allait être le point clé 
de la course. Des indications pas 
surprenantes pour Aebischer 
qui connaît le site par cœur, en 
s’y entraînant hebdomadaire-

ment avec le club local. Bien 
qu’il soit content d’avoir confir-
mé ses performances des deux 
dernières sorties, le Singinois 
reconnaît qu’il n’est pas encore 
au top de ses capacités. «Au-
jourd’hui, les jambes n’y étaient 
pas vraiment et tactiquement je 
n’ai pas été parfait. Jusqu’ici ce 
n’est pas ma saison», avoue-t-il 
avec une certaine amertume.

Alternance d’obligations
Il est vrai que le résident d’Alter-
swil n’a pas vécu une prépara-
tion et une saison optimales, lui 
qui a dû jongler entre son ap-
prentissage dans une entreprise 
de vélo et sa carrière sportive. 
Une alternance d’obligations 
qui lui a pris beaucoup d’énergie 
et qui l’a empêché de s’entraîner 
comme il l’aurait souhaité. Dif-

ficile pour lui dans ces condi-
tions d’exploiter tout son poten-
tiel, «mais je retrouve la forme, 
mentalement et physiquement», 
assure-t-il, en soulignant la 
chance qu’il a de rouler avec des 
c o n c u r r e n t s 
rapides qui le 
poussent à se 
surpasser.

L e  c a l e n -
drier 2021 pas 
encore termi-
né, son regard 
est déjà tourné 
vers la saison à 
venir, pour la-
quelle il espère 
réaliser une meilleure prépara-
tion. Il devra combiner VTT, tra-
vail et études en vue de l’obten-
tion de la maturité commerciale. 
Un défi de taille qui ne lui fait pas 

peur et qui ne l’empêchera pas 
de mettre toutes les chances de 
son côté pour réussir sa carrière 
sportive.

Car à 20 ans, le vététiste ne 
manque pas d’ambitions, qu’il 

nourrit au fond 
de lu i-même 
depuis qu’il a 
gagné sa pre-
mière course à 
l’âge de 3  ans 
s e u l e m e n t . 
«C’est à ce mo-
ment-là que j’ai 
découvert ma 
passion pour le 
vélo, raconte- 

t-il. Cette victoire m’a donné 
envie de continuer à remporter 
des courses», en forgeant le 
mental de gagneur qu’il possède 
toujours aujourd’hui.

C’est probablement cette dé-
termination qui le pousse à se 
fixer un but ultime: «Mon plus 
grand rêve est de rouler à la 
Coupe du monde», confie le cou-
reur semi-professionnel du 
Team MTB Scott Fribourg. 
Conscient d’être encore loin du 
niveau requis pour pouvoir 
vivre du VTT, il garde quand 
même cet objectif dans le coin 
de la tête. Il veut y croire: «Rien 
n’est impossible», affirme-t-il 
avec conviction. Après tout, les 
rêves ne sont-ils pas faits pour 
être réalisés? L

LES CLASSEMENTS
Schwyberg Bike, 4e manche de la Coupe 
fribourgeoise. Elite Hommes (30,1 km): 
1. Jakob Kraus (Lanzenhäusern, BE) 
1h26’06. 2. David Mollard (Alterswil) 
1h26’12. 3. Joel Aebischer (Alterswil) 

1h26’21. Puis: 5. Fabien Gremion 
(La Tour-de-Trême) 1h31’39.
Elite Dames 1 (22,9 km) 1. Ilona Chavail-
laz (Sommentier) 1h16’19. 2. Charlotte 
Fontana (Plaffeien) 1h26’26. 3. Manuela 
Huber (Schwarzsee) 1h26’39.
Elite Dames 2 (22,9 km) 1. Sibylle Matter 
(Bremgarten bei Bern, BE) 1h20’26.
Masters Hommes (30,1  km) 1. Vincent 
Flück (Hauteville) 1h29’27. 2. Maxime 
Nguyen (Annecy-Le-Vieux, France) 
1h30’07. 3. Nicolas Gachet (Pringy) 
1h31’18.
Juniors Garçons (22,9  km) 1. Baptiste 
Mollard (Alterswil) 1h07’09. 2. Quentin 
Dunand (Châtel-St-Dénis) 1h16’53. 3. 
Arnaud Goumaz (Romont) 1h19’13.
Juniors Filles (22,9  km) 1. Lucie Droux 
(Charmey) 1h24’18. 2. Chloé Bossel 
(Vuadens) 1h29’15.
Hard Garçons (15,7  km) 1. Simon Wirz 
(Echarlens) 43’19. 2. Néo Piccand 
(Marsens) 44’13. 3. Valentin Gremaud 
(Le Pâquier) 44’16. Puis: 4. Romain Jac-
quier (Vaulruz) 44’39. 5. Johann Risse 
(Bulle) 45’29.
Hard Filles (15,7 km) 1. Mélia Currat (Gif-
fers) 1h00’48. 2. Pauline Rouiller (Avry-
devant-Pont) 1h02’29.

«Mon plus  
grand rêve  
est de rouler  
à la Coupe  
du monde» 
 Joel Aebischer

Joel Aebischer 
(3e depuis  
la gauche),  
à la poursuite 
de David  
Mollard  
et de Jakob 
Kraus.  
Charly Rappo


