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SKI ALPIN. Trois ans après la dernière édition, Bellegarde revivra  
la «fièvre nocturne» de la Coupe d’Europe en 2023. Deux slaloms 
masculins se tiendront les 10 et 11 février prochain sous l’égide des 
nouveaux présidents d’organisation Bastien Murith et Edouard Koehn.
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Le FC Bulle 
affrontait hier 
le FC Tuggen
Hier soir, le FC Bulle se déplaçait dans le canton 
de Schwytz pour affronter le FC Tuggen, pre-
mière manche d’une double confrontation, dont 
le vainqueur sera promu en Promotion League 
(la troisième division nationale) la saison pro-
chaine. A l’heure où nous mettions sous presse, 
la rencontre n’était pas terminée. Le résultat,  
le compte rendu et les réactions de l’entraîneur 
et des joueurs bullois sont à retrouver dans la  
matinée, en libre accès, sur notre site internet 
www.lagruyere.ch. Le match retour est, lui,  
prévu samedi à 17 h, à Bouleyres. GRU

Une verticale à Grandvillard
Le Ski-club Grandvillard fête  
ses 75 ans en organisant  
notamment une course verticale 
jusqu’au sommet du Cuâ.

COURSE À PIED. A l’occasion de son  
75e  anniversaire, le Ski-club Grandvillard 
organise ce samedi la VertiCuâ, une 
course verticale unique, qui emmènera 
ses participants jusqu’à la pointe du 
Cuâ, culminant à 1713 mètres. «C’est un 
sommet emblématique pour le ski-club, 
précise son président Vincent Raboud. 
Une croix y a été érigée en 1949 et elle 
est illuminée par nos membres chaque 
année pour l’Ascension.»

Pour y parvenir, les coureurs au  
départ devront arriver au bout d’une  
ascension de 4,2 kilomètres pour 
951 mètres de dénivelé positif. «La pre-
mière partie est assez roulante, mais  
la suite de la montée devient rapidement 
une tare. Ceux qui la connaissent  
hésitent sans doute à s’inscrire.» Favoris, 
Valentin Marchon (Pont-en-Ogoz) et  
Damien Girard (Romont) devraient at-
teindre le sommet en 40 ou 45 minutes. 
A noter que le nombre de concurrents  

a dû être limité à 100 pour préserver  
la faune locale.

Un ski-club polysportif
L’organisation d’une course à pied 

pour célébrer l’anniversaire du Ski-club 
Grandvillard n’a rien d’étonnant pour 
Vincent Raboud: «Notre club a toujours 
eu la volonté de proposer des activités 
sportives diverses tout au long de l’an-
née. Notre manifestation phare est d’ail-
leurs l’Open bike, une course de VTT 
lancée par mon papa Daniel.» 

Car l’histoire de la formation grué-
rienne est également une affaire de fa-
mille. «C’est un aspect très important, 
que nous essayons de cultiver depuis 
plusieurs années en proposant des évé-
nements pour les enfants du village.» 

Une jeune génération qui assistera  
dimanche sur la place de fête à l’inaugu-
ration et à la bénédiction de la nouvelle 
croix qui trônera au sommet du Cuâ dès 
le 15 août prochain. Avant, peut-être, de 
prolonger la tradition de son  
illumination, année après année. GR

VertiCuâ, course verticale dans le cadre  
des 75 ans du Ski-club Grandvillard,  
samedi, départ à 13 h 30

La victoire se jouera au sommet du Cuâ,  
au niveau de sa croix emblématique.

Football
2e ligue inter

Stade-Payerne - Fribourg ve 20.00 
Farvagny/Ogoz - Romont ve 20.00 
La Tour/Le Pâquier - Savièse ve 20.30 
Coffrane - Prishtina Berne sa 18.00 
Châtel-St-Denis - Portalban/Gletterens sa 18.00 
Xamax M21 - Sierre sa 18.00 
Guin - Saint-Maurice sa 18.00

Classement  
  1. Portalban/Gletterens*  25 19  1   5  (116)  60-24  58
  2. Coffrane* 25 16  6   3  (120)  58-33  54 
  3. Guin 25 12  5   8  (117)  56-42  41
  4. Xamax M21  25 11  7   7  (  94)  44-34  40
  5. Farvagny/Ogoz   25 11  4 10  (  67)  41-33  37
  6. La Tour/Le Pâquier 25 11  4 10  (  97)  46-46  37
  7. Stade-Payerne 25 10  5 10  (  86)  42-44  35
  8. Fribourg 25 10  5 10  (126)  52-43  35
  9. Châtel-St-Denis 25   8  9   8  (106)  41-40  33
10. Romont    25   8  7 10  (108)  49-52  31
11. Prishtina Berne 25   9  3 13  (105)  62-60  30 
12. Saint-Maurice 25   9  1 15  (181)  41-73  28 
13. Savièse** 25   5  3 17  (101)  28-69  18
14. Sierre** 25   3  6 16  (  95)  28-56  15
*promu, **relégué

  2e ligue

Chiètres - Sarine-Ouest ve 20.00 
Ursy - Domdidier ve 20.00 
Belfaux - Siviriez ve 20.00 
Haute-Gruyère - Gumefens/Sorens ve 20.00 
La Combert - Schoenberg ve 20.00 
Ueberstorf - Matran ve 20.00 
Piamont - Planfayon  ve 20.00

Classement  
  1.  Matran*  25  16  6    3  (  80)  58-26  54   
  2.  Gumefens/Sorens 25  15  4    6  (  72)  63-33  49   
  3.  Schoenberg    25  14  6    5  (  75)  65-33  48   
  4.  Ueberstorf    25  14  6    5  (104)  66-39  48   
  5.  Ursy  25  11  4  10  (  90)  47-49  37   
  6.  Haute-Gruyère    25    9  7    9  (  38)  44-42  34   
  7.  Siviriez  25  11  1  13  (  84)  40-57  34   
  8.  La Combert  25  10  3  12  (  84)  46-53  33
  9.  Belfaux  25    9  5  11  (  43)  42-53  32   
10.  Domdidier  25    8  6  11  (  83)  40-48  30   
11.  Chiètres  25    8  5  12  (  54)  47-52  29   
12.  Sarine-Ouest   25    7  8  10  (  58)  38-45  29   
13.  Piamont  25    8  5  12  (  73)  28-37  29   
14.  Planfayon**   24    0  4  21  (  99)  23-80    4
*promu, **relégué 

Les tireurs du canton appelés

En bref
CYCLISME

Les Strade bulloise, entre gravier et asphalte
La 5e étape du Tour du canton de Fribourg fait escale en Gruyère 
samedi dès 17 h. Dans le cadre du centenaire de la Pédale bulloise,  
la traditionnelle course de Morlon devient, le temps d’une édition,  
les Strade bulloise. Entre Riaz, Echarlens et Corbières, trois zones  
non asphaltées attendent la centaine de cyclistes au départ de Bulle. 
La boucle de 20 kilomètres – parcourue quatre fois par les catégories 
open et juniors – se terminera par la montée de Morlon et non par 
Bouleyres, comme initialement prévu. Les Bullois Ilian Alexandre 
Barhoumi et Johann Risse figurent parmi les favoris.

A Sâles, «la course 
du renouveau»
COURSE À PIED. Près de 700 participants sont attendus  
ce vendredi soir pour la 27e édition d’A travers Sâles,  
comptant pour la Coupe fribourgeoise et La Gruyère.  
«C’est la course du renouveau, se réjouit le président  
Stéphane Mauron, successeur du bien connu Pierre-André 
Kolly. L’idée est de revenir à ce qui faisait notre succès  
en 2019. C’est-à-dire une fête de village et un parcours  
attrayant pour les coureurs.»

Intéressant également pour les spectateurs postés  
devant le centre sportif de La Lisière, qui verront passer 
plusieurs fois les athlètes. Des athlètes en quête d’un  
record ou simplement de leur second souffle sur un par-
cours de 8,03 kilomètres nerveux et «mal plat». QD

A travers Sâles, au centre sportif de La Lisière, vendredi,  
départ des enfants dès 18 h 10, course principale à 19 h 45

Le Tir fédéral en campagne fait son retour  
ce week-end. ARCH - J.-B. MOREL

TIR. Les sociétés de tir se 
défient ce week-end dans 
le canton de Fribourg pour 
le Tir fédéral en campagne. 
En Glâne, quelque 350 ti-
reurs sont attendus de ven-
dredi à dimanche au stand 
de la Montagne de Lussy, 
avec à la clé les titres  
de rois du tir à 25 et à 
300 mètres. 

«C’est l’année du retour 
à la normale, se réjouit le 
président du comité d’orga-
nisation Jean-Claude Du-
mas. Sans mesures sani-
taires, la convivialité sera 
à nouveau de mise.» Der-
niers couronnés en 2021, 
les Romontois Jean-Luc 

Bastian (25 m) et Fabrice 
Favre (300 m) partiront 
avec les faveurs de la cote. 
«La victoire devrait à nou-
veau se jouer autour des 
179 points à 25 mètres et 
des 70 points à 300 mètres», 
anticipe le président. Chez 
les dames, Sonia Menoud 
et Joëlle Plancherel joue-
ront elles aussi les pre-
miers rôles.

«Rameuter les troupes»
Faire la différence sur le 

pas de tir glânois passera 
par du «beau temps, une 
lumière régulière et pas 
trop de vent, poursuit Jean-
Claude Dumas. Le tir est 

gratuit et ouvert à tous, 
nous espérons rameuter 
les troupes et intéresser les 
jeunes à notre discipline.»

Une ambition qui sera 
partagée dans les stands 
de Vuadens et de Châtel-
Saint-Denis tout au long du 
week-end. Les tireurs grué-
riens et veveysans y sont 
appelés pour se disputer la 
couronne du district. GR

Tir fédéral en campagne  
de la Glâne (Montagne de 
Lussy), de la Gruyère 
(Vuadens) et de la Veveyse 
(Châtel-Saint-Denis), 
concours à 300 m et à 25 m, 
de vendredi à dimanche


