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Savary 3e à Dijon
Profitant des larges pauses offertes par le
mondial d’endurance, Michaël Savary a parfait
son pilotage, ce week-end à Dijon Prenois, à
l’occasion d’une double étape du champion-
nat de Suisse de vitesse. Au guidon d’une 
Suzuki en mal d’évolution technologique, le
pilote de Sédeilles s’est classé à deux reprises
au 3e rang sur respectivement 8 et 9 classés.
Sixième des qualifications, il n’a rien pu face 
au duo helvético-autrichien Marc Wildisen et
Horst Saiger, lauréats chacun d’une manche.
«Dès la mi-course, mes pneus ne me permet-
taient plus de compenser mon manque de
puissance dans les portions techniques. La
motricité n’était plus optimale en virage»,
plaide le Broyard, tout de même satisfait de 
sa prestation. Ce week-end, Michaël Savary se
rendra à Ochersleben où se déroulera la pro-
chaine épreuve du championnat du monde
d’endurance. GL

EN BREF

VICTOIRE DE BELFAUX
FOOTBALL Le FC Belfaux a rem-
porté la Coupe de Corminbœuf
en disposant 3-1 de Marly en fi-
nale. Dans les autres matches de
classement, Corminbœuf s’est
imposé 4-1 face à Courtepin et
termine au 3e rang, pendant 
que Richemond écrasait 6-0 
Villars-sur-Glâne en finale pour 
la 5e place. LIB

LA BRILLAZ, ÉPISODE 4
FOOTBALL Quatrième soirée du
championnat de La Brillaz, mer-
credi, avec au programme: Sa-
rine-Ouest - Villars-sur-Glâne
(19h) et Bas-Gibloux II - Misery/
Courtion (20h45). Lundi, Mont-
brelloz a battu 6-2 Sarine-Ouest
II, pendant qu’Ependes/Arconciel
disposait de Marly 2-1. LIB

GOTTÉRON - BERNE PASSE
DU 1er AU 2 DÉCEMBRE
HOCKEY SUR GLACE Deux évé-
nements se chevauchaient le sa-
medi 1er décembre en ville de Fri-
bourg: la traditionnelle fête de 
la Saint-Nicolas et le derby des
Zaehringen Gottéron - Berne
pour le compte du championnat
de ligue A. Pour des raisons de
sécurité, le match de hockey a été
reporté au lendemain, le diman -
che 2 décembre, à 15h45. LIB

FRANÇOIS STEMPFEL
QUITTE SWISSBASKETBALL
BASKETBALL Après six années
passées à Swissbasketball,
François Stempfel a décidé de
quitter son poste de directeur
pour relever un nouveau défi
professionnel. Selon le commu-
niqué de presse, le Fribourgeois
poursuivra son activité jusqu’au 
30 novembre, le temps pour 
la fédération de lui trouver un
successeur. FR

LE SITE DU PONT DE 
PÉROLLES S’AGRANDIT
ESCALADE Le site du pont de Pé-
rolles a dix ans. Pour marquer cet
anniversaire, et vu le succès sans
cesse grandissant des 26 voies
d’origine, la Section Moléson du
Club alpin suisse a lancé le projet
de dix nouvelles voies, qui sont
devenues onze pour une question
d’équilibre (difficulté du 4a au
8a). Tracées par Sabine Kanenz,
Thibault Mauron et Daniel Win-
kler, six d’entre elles sont termi-
nées et d’ores et déjà ouvertes au
public. L’inauguration officielle,
elle, aura lieu le 14 septembre. La
Section Moléson du Club alpin
suisse tient à rappeler que l’esca-
lade est un sport qui requiert des
connaissances techniques parti-
culières. Pour des raisons de 
sécurité, les débutants ne doivent
en aucun cas se lancer à l’assaut
des arches du pont sans être 
accompagnés. LIB

NNoottrree jjeeuu:: 
5*- 3*- 12*- 8 - 15 - 9 - 13 - 2 (*Bases)
CCoouupp ddee ppookkeerr:: 2
AAuu 22//44:: 5 - 3
AAuu ttiieerrccéé ppoouurr 1166 ffrr..:: 5 - X - 3
LLee ggrrooss lloott:: 
5 - 3 - 18 - 1 - 13 - 2 - 12 - 8
LLeess rraappppoorrttss 
HHiieerr àà DDeeaauuvviillllee,, PPrriixx dd’’AAlleennççoonn 
TTiieerrccéé::9 - 2 - 7
QQuuaarrttéé++::9 - 2 - 7 - 4
QQuuiinnttéé++::9 - 2 - 7 - 4 - 8
RRaappppoorrtt ppoouurr 11 ffrraanncc:: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1796.10
Dans un ordre différent: Fr. 233.20
RRaappppoorrtt ppoouurr 11,,5500 ffrraanncc:: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8906.40
Dans un ordre différent: Fr. 429.45
Trio/Bonus: Fr. 72.40
RRaappppoorrtt ppoouurr 22,,5500 ffrraannccss:: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 112 380.–
Dans un ordre différent: Fr. 936.50
Bonus 4: Fr. 77.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 37.10
Bonus 3: Fr. 24.75
RRaappppoorrtt ppoouurr 55 ffrraannccss(2 sur 4): Fr. 76.–

AAuujjoouurrdd’’hhuuii àà SSaaiinntt--MMaalloo 
88èèmmee ééttaappee dduu GGrraanndd NNaattiioonnaall dduu TTrroott 
(trot attelé, réunion 1, course 1, 2950 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Trèfle Précieux 2950 G. Donio M. Donio 67/1 9a7a0a
2. Quenza Du Creuzil 2950 A. Barrier JP Marmion 22/1 5a4a0a
3. Swedishman 2950 F. Nivard T. Duvaldestin 6/1 4a2aDa
4. Organdi Danover 2950 L. Bullier S. Provoost 85/1 DaDa0a
5. Tag Wood 2950 P. Vercruysse M. Lenders 4/1 2a2a1a
6. Sélune D’Avignère 2950 F. Ouvrie F. Prat 26/1 Da9a0a
7. Riskaya 2975 P. Terry F. Terry 52/1 0a0a3a
8. Soleil Du Fossé 2975 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 8/1 3a2aDa
9. Sierra Leone 2975 JW Hallais JW Hallais 33/1 6a2aDa

10. Roxana De Barbray 2975 B. Motte R. Donati 38/1 6a6a0a
11. Quarry Bay 2975 T. Levesque M. Lenders 41/1 Dm1m2m
12. Roquépine Blanche 2975 D. Cordeau D. Cordeau 10/1 4a1aDa
13. Speedy Blue 2975 JP Mary JP Mary 17/1 7a4a9a
14. Prestige Guichen 2975 F. Delanoe G. Deniel 65/1 8aDa2a
15. Prince Du Verger 2975 E. Raffin JM Baudouin 5/1 8a9a2a
16. Quilien D’Isques 3000 D. Bonne F. Terry 90/1 2aDa6a
17. Quinio Du Relais 3000 S. Hardy A. Dubert 73/1 5a4a3a
18. Sévérino 3000 C. Bigeon C. Bigeon 36/1 3a6a7a
NNoottrree ooppiinniioonn:: 5 – Un engagement de rêve. 3 – Lui aussi sera redoutable. 12 – Elle est vraiment épa-
tante. 8 – Mérite encore du crédit. 15 – Il peut mettre tout le monde d’accord. 9 – Elle a de la classe
à revendre. 13 – Il a de très gros moyens. 2 – Elle va tenter un gros coup.
RReemmppllaaççaannttss:: 18 – Il rentre et rend 50 mètres. 1 – C’est un outsider amusant.

VOLLEYBALL

Guin engage deux étrangères
LIGUE A • La Monténégrine Lakovic et l’Américaine Mueller ont signé.

Guin a repris l’entraînement au
début du mois sous la houlette
de son nouveau mentor Nicki
Neubauer. Le contingent prend
également forme à six semaines
de la reprise du championnat de
ligue A. Après la passeuse inter-
nationale suédoise Lina Sunds-
tröm (27 ans) en juillet, le club
singinois annonce l’engagement
de deux nouveaux renforts étran-
gers: la Monténégrine Andrea
Lakovic (23 ans) et l’Américaine
Tara Mueller (23 ans).

Le communiqué du club sin-
ginois précise qu’Andrea Lakovic
est une jeune centrale motivée,
vouée à remplacer la Canadienne

Nadine Alphonse. Internationale
depuis 2007, la Monténégrine a
joué plusieurs fois les qualifica-
tions pour les européens. Elle a
porté durant les trois dernières
saisons et avec un certain succès
les couleurs de l’Université inter-
nationale de Floride, désignée 
notamment meilleure joueuse
(MVP) de son équipe au terme de
la saison 2010-2011. Ses qualités 
à l’attaque et au bloc sont recon-
nues, comme sa personnalité.

Alors que Lina Sundström
connaît déjà le championnat
suisse pour avoir évolué avec
Kanti Schaffhouse en 2010-2011,

Andrea Lakovic et Tara Mueller
s’apprêtent à vivre leur première
expérience dans ce pays. Atta-
quante à l’aile, Tara Mueller a fait
ses armes dans l’équipe de l’Uni-
versité du Nebraska en occupant
en parallèle un poste d’entraîneu -
se chez les plus jeunes. Elle a mis
le volley en salle entre parenthèse
la saison dernière pour se consa-
crer au beachvolley. A Guin, elle
devrait former avec la Cubaine
Aniara Munoz, au club pour une
3e année, une paire redoutable.

Des juniores singinoises
complètent le contingent depuis
la reprise, mais d’autres engage-
ments ne sont pas exclus. PAM

FOOTBALL

Bâle en route vers les barrages
LIGUE DES CHAMPIONS • Les protégés de Heiko Vogel ont toutes les cartes en main
pour passer l’obstacle Molde et s’assurer, au minimum, leur place en Europa League.
Le FC Bâle n’est qu’à nonante minutes
d’une qualification pour les barrages de
la Ligue des champions, ultime étape
avant la fameuse phase de groupes de la
plus grande compétition de clubs au
monde. Aujourd’hui au Parc Saint-
Jacques (20 h, en direct sur SF info), les
Rhénans attendront sereinement
l’équipe norvégienne de Molde après
leur victoire 1-0 au match aller.

Dans son long périple vers la Ligue
des champions, qui a débuté au
deuxième tour qualificatif contre les 
Estoniens de Flora Tallinn (2-0; 3-0), le
FC Bâle se trouve en excellente posture
avant de recevoir le champion de Nor-
vège. Solide en défense – le gardien
Yann Sommer n’a toujours pas été battu
sur la scène continentale –, l’équipe 
de Heiko Vogel devrait négocier sans
encombre ce dernier obstacle avant 
les barrages, forte d’une prestation
convaincante ce week-end en cham-
pionnat contre le FC Sion (1-1).

Molde sans son buteur
Un retournement de situation paraît

d’autant plus improbable que Molde
fera le déplacement de Bâle sans son
meilleur buteur Davy Angan. L’Ivoirien,
en tête du classement des marqueurs 
de la «Tippeligaen» (10 réussites en 
18 matches), fais les frais de son expul-
sion au match aller, où il avait frappé
Dragovic au visage. Il semble dès lors
que les Norvégiens ne seront pas en me-
sure d’interrompre la série des Rhénans,
qui n’ont plus connu la défaite dans 
un match comptant pour une qualifica-
tion pour une compétition estampillée

UEFA depuis leur défaite à Vaduz (1-2),
le 24 août 2006.

Si le FC Bâle passe comme prévu
l’obstacle norvégien, il assurera au mini-
mum sa qualification pour la phase de
groupes de l’Europa League. Il aura tou-

tefois de bonnes raisons d’espérer dis-
puter celle de la Ligue des champions,
tant ses adversaires potentiels en bar-
rage semblent à sa portée. Il s’agirait 
du champion d’Israel (Hapoel Kiryat
Shmona), de Suède (Helsingborg), de

Serbie (Partizan Belgrade), de Rouma-
nie (Cluj) ou de Slovénie (Maribor). SI

AU PROGRAMME CE SOIR

Ligue des champions, 3e tour qualificatif:
Bâle - Molde 20 h

Les Bâlois ont jubilé à Molde: ils espèrent d’autres scènes de joie ce soir à domicile face au même adversaire. KEYSTONE

ART MARTIAL

Des samouraïs 
à Broc
Les adeptes du jodo, art martial japonais 
du XVIIe siècle, ont clos le stage 
international organisé la semaine 
dernière à Broc par une démonstration
publique. Le jodo se pratique à deux. 
D’un côté, un bâton, de l’autre, un sabre 
en bois. Appris et non improvisés, 
les mouvements reproduisent les 
techniques de combat des samouraïs. 
Le stage de Broc a réuni 150 pratiquants,
dont des adeptes venus d’Australie, des
Etats-Unis ou d’Asie. LIB

ALAIN WICHT


