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VOLLEYBALL

Guin veut finir
de belle manière
Dernier matchde l’année pour les Singinoises
qui se rendront à Schaffhouse demain après
midi, pour y affronter les troisièmes au classe-
ment. Inutile de dire que le challenge sera diffi-
cile, mais au-delà du résultat, les joueuses de
Nicki Neubauer aimeraient surtout y mettre la
manière pour finir la première partie du cham-
pionnat sur un élan positif. «On veut vraiment
terminer l’année 2012 sur quelque chose de
bien, et on est très motivé par ce dernier match.
Du côté de l’effectif, Lina Sundström, en délica-
tesse avec son dos s’est peu entraînée cette se-
maine mais elle tiendra sa place. En revanche,
nous serons privés de Pamela Lejczyk qui a un
match important avec le VBC Köniz», confie
l’entraîneur singinois pour qui ce retour à
Schaffhouse, dans son ancien fief, aura une 
saveur toute particulière. MLS

AU PROGRAMME CE WEEK-END

Ligue a dames:
Schaffhouse - Guin di 17h30

Ligue B dames:
Fribourg - Genève sa 18h

Première ligue dames:
Cheseaux - Smile sa 14h30
Schmitten - Cossonay sa 17h30
Neuchâtel - Morat sa 14h30

Première ligue messieurs:
Yverdon - Bösingen sa 17h

TIR

Tavel I domine Thoune
La 4e ronde du championnat de Suisse par
équipes de tir à la carabine à l’air comprimé a
été marquée en ligue A par le match au som-
met entre Tavel I et Thoune. Concentrés, les
Singinois ont fait preuve d’une belle maestria.
Réalisant un total de points de 1585, ils n’ont
laissé aucune chance à leur adversaire. Par
contre, leur deuxième garniture continue de
décevoir et de concéder de lourdes défaites.

En ligue B, Vully/Broye et Avry-sur-Ma-
tran ont brillamment récidivé dans la voie de
la victoire et peuvent de ce fait les deux lor-
gner le haut du tableau tant les positions sont
serrées. Enfin, du côté de l’élite A de la relève,
Heitenried a battu Dielsdorf et tiré le plus
haut score de la journée alors que Bulle n’a
toujours pas ouvert son compteur. JAN

CLASSEMENTS

Championnat suisse par équipes AC. Ligue A (4e ronde):
Tavel I (Markus Andrey 197, Nicolas Rouiller 199, Samantha
Gugler 197, Philippe von Kaenel 199, Pascal Lorétan 199, Irène
Beyeler 199, Marco Poffet 199, Manuela Poffet 196) - Thoune
1585-1563, Tavel II (Peter Wälchli 186, Simone Herren 192,
Béat Müller 196, Norbert Sturny 190, Stefan Hänggi 187, Tobie
Vonlanthen 193, Elisabeth Marschall 185, Simon Beyeler 199) -
Alstätten/Heerbrugg 1528-1559, Glaris - Guggisberg 1550-
1547, Olten - Oberburg 1559-1530. Classement: 1. Tavel I
8/6312. 2. Thoune 6/6260. 3. Glaris 6/6199. 4. Alstätten/
Heerbrugg 4/6217. 5. Olten 4/6208. 6. Guggisberg 2/6190. 
7. Oberburg 2/6150. 8. Tavel II 0/4591.
Ligue B, groupe ouest: Vully/Broye - Thörishaus 1556-1550,
Zweisimmen - Avry-sur-Matran 1526-1558. Classement: 1.
Thörishaus 6/6190. 2.  Wettingen 6/6185. 3. Vully/Broye
6/6163. 4. Subingen 5/6142. 5. Uri 5/6117. 6. Avry-sur-Matran
4/6196. 7. Zweisimmen 0/6096. 8. Balsthal 0/6084.
Juniors catégorie A (1re ronde): Bulle - Glaris 1112-1130, Hei-
tenried - Dielsdorf 1134-1120. Classement: 1. Heitenried
4/2270. 2. Glaris 4/2268. 3. Ebnat-Kappel 4/2255. 4. Diels-
dorf 0/2244. 5. Nidwald 0/2225. 6. Bulle 0/2211.

SKI DE FOND

> Nocturne de La Villette. Le Trophée des
Monts-de-Riaz annulé dimanche passé pour
cause de pluie, la Semaine gruérienne dé-
bute en cette fin d’après-midi à La Villette
avec la traditionnelle Course nocturne. Pré-
vue en style libre (départ individuel), cette
première manche de la Coupe fribourgeoise
se disputera sur 9km pour les seniors et ju-
niors, sur 6km pour les dames et sur 1 à 5km
pour les OJ. Premiers départs dès 16 h au
Centre nordique. Possibilité de s’inscrire sur
place jusqu’à une heure avant la course. En
cas de météo incertaine, renseignements sur
www.scimfang.ch ou au 079 458 91 84.

> Coupe de Noël dimanche à La Villette.
Dernière épreuve de la Semaine gruérienne,
la Coupe de Noël d’Albeuve a été déplacée à
La Villette en raison du redoux. Prévue en
style classique, cette deuxième manche de la
Coupe fribourgeoise se disputera demain sur
15km pour les seniors, 10km pour les ju-
niors, 7,5km pour les dames et les OJ III, 5km
pour les OJ II et sur 3km pour les OJ I. Pre-
miers départs dès 9h30. Possibilité de s’ins-
crire sur place jusqu’à une heure avant la
course. En cas de météo incertaine, rensei-
gnements dès 16h au tél. 1600.

SKI-HANDICAP

«Plus important que la victoire»
CHRISTOPHE BRODARD•Le Sarinois de 23 ans vit sa deuxième saison en Coupe du
monde. Bourreau de travail, il a mis tous les atouts de son côté pour tirer son épingle du jeu.
PASCAL DUPASQUIER

«Le 23 novembre, c’est la date de
mon accident. Six ans après, jour
pour jour, j’aurais pu gagner ma pre-
mière course en sport-handicap. Je
me suis classé deuxième. Dans un
premier temps, j’étais déçu... En
même temps, j’ai appris que j’avais at-
teint la limite A pour les champion-
nats du monde à La Molina (Espa-
gne) en février prochain. Ce sera ma
première sélection pour un grand
rendez-vous international. C’est en-
core plus important que la victoire...»

Attablé dans un café proche de
Fribourg, par une matinée très
fraîche, Christophe Brodard hoche
imperceptiblement la tête. Le jeune
homme de 23 ans pose son regard
droit dans le vôtre, sourit, puis ajoute:
«C’était le 23 novembre dernier à
Landgraaf, aux Pays-Bas. La veille,
j’avais fait troisième, déjà en slalom.
C’était deux Level Race, l’équivalent
des courses FIS chez les valides.»

Bras gauche paralysé
Deuxième temps d’arrêt et retour

dans le passé. Le 23 novembre 2006,
comme tous les matins de la se-
maine, Christophe Brodard quitte
son domicile d’Arconciel pour se
rendre sur son lieu de travail. Il est au
guidon de son scooter, quand une
voiture qui a entrepris un dépasse-
ment hasardeux le fauche de plein
fouet.

Après dix jours de coma, l’adoles-
cent qu’il était se réveille avec une
jambe en très mauvais état, des ver-
tèbres fracturées et un bras gauche
définitivement paralysé: «A mon ré-
veil, je me suis posé trois questions:
est-ce que je pourrai continuer mon
apprentissage sur machines agrico-
les, est-ce que je pourrai conduire 
et est-ce que je pourrai encore skier...
A part mon bras, j’ai eu la chance
d’avoir tout récupéré. Je peux
conduire, je peux skier. En revanche,
j’ai dû changer d’orientation profes-
sionnelle. J’ai passé un CFC de des-
sinateur-constructeur et je travaille 
actuellement dans un magasin de
skis à Avenches», expliquait-il dans
une interview précédente. 

Retour au présent. Christophe
Brodard a le discours chaleureux. Du
haut de son mètre septante-trois et

de son expérience de vie, le jeune
homme sait par où il est passé, d’où il
revient. Alors, il apprécie avec, tou-
jours, ce leitmotiv: travailler comme
un forcené pour atteindre ses objec-
tifs. Suivi par un préparateur phy-
sique, le Sarinois a lâché 22 kilos sur
la balance depuis son accident. «J’ai
bossé comme un fou pendant la pré-
paration estivale. En slalom géant,
j’ai effectué un gros saut en avant. J’ai
aussi fait un bon automne d’entraî-
nement. Je suis en forme.»

Un top 5 aux mondiaux
Pour son deuxième hiver en

Coupe du monde, Christophe Bro-
dard affiche ses ambitions: «La sai-
son passée, j’avais terminé 11e du gé-
néral et mon meilleur résultat était
une 5e place en slalom. J’étais déjà
très content, mais j’attends encore
plus de cet hiver», lâche-t-il, avant de
reprendre: «Ce sera ma quatrième
année de compétition. Avec la fédé-
ration, les objectifs qu’on a fixés sont
un podium en Coupe d’Europe et
une place dans le top 5 aux mon-
diaux de La Molina. D’après l’entraî-
neur, j’ai des chances plutôt en géant
et en super-combiné. En descente, je
n’ai pas encore assez d’expérience.
Quant à mon objectif ultime, c’est
d’atteindre le cadre national (il est
cadre A actuellement, ndlr), celui de
Michael Brugger (voir ci-dessous).
C’est la crème de la crème.» 

Cette semaine, Christophe Bro-
dard a participé à quatre épreuves de
Coupe d’Europe à La Lenk. Lundi et
mardi, il s’est classé 7e en slalom
géant, avant de connaître une double
élimination mercredi et jeudi en sla-
lom. «Lundi et mardi, la neige était
très molle, la visibilité pas terrible et
le temps pourri. Même si je ne suis
pas encore très à l’aise dans ces
conditions, je ne suis pas entière-
ment satisfait de ces deux premiers
jours», analyse-t-il. Puis de se pen-
cher sur sa double élimination en
slalom: «Mercredi, j’ai vraiment bien
skié. Malheureusement, j’ai enfour-
ché lors de la seconde manche.
Jeudi, pareil: j’ai à nouveau très bien
skié, mais je n’ai pas pu prendre la
dernière porte. Malgré ces deux sor-
ties, je suis satisfait de ce que j’ai
montré en slalom». I

MICHAEL BRÜGGER

Les Paralympiques 2014, son grand objectif
Né avec une malformation du pied
qui a nécessité une amputation au-
dessus de la cheville droite à l’âge de 
6 ans, Michael Brügger est l’un des 
cadors du cirque blanc handicap. A 
30 ans, il en est aussi l’un des plus 
anciens. Le champion à la prothèse en
carbone a en effet décroché son pre-
mier titre de gloire aux Jeux paralym-
piques de Nagano où, en 1998, il a 
récolté l’argent en géant. Le skieur de
Plasselb a ensuite accumulé les hauts
faits d’arme pour présenter un palma-
rès particulièrement étoffé. Ses plus
beaux fleurons? Un titre de champion
du monde de descente à Anzère (2000),
une médaille d’argent en descente aux
Paralympiques de Vancouver (2010),
deux 2es places au classement général
de la Coupe du monde et, enfin, le petit
globe de cristal en super-G.

Michael Brügger, comment s’est déroulée
votre préparation?
J’ai mis l’accent sur la condition phy-
sique, domaine où je péchais quelque
peu auparavant. J’ai également fait
beaucoup de motocross et participé à la
Coupe fribourgeoise. Avec tout ça, je
me sens en meilleure condition et plus
en forme que l’hiver passé à pareille
époque.

Cette semaine, en Coupe d’Europe 
à La Lenk, vous avez terminé à la 4e place
du second géant. Malheureusement, 
vous avez été éliminé aux trois autres
épreuves...
En géant, les conditions n’étaient vrai-
ment pas faciles. Lundi, j’ai perdu un ski
en première manche. Mardi, ça s’est
mieux passé avec ma 4e place. Quant aux
deux slaloms de mercredi et jeudi, j’ai les
deux fois enfourché. J’ai pris des risques,
ça n’a pas payé. Mon bilan n’est donc pas

satisfaisant. Je n’ai pas pu montrer ce que
je sais faire à l’entraînement.

D’une manière plus globale, quelles sont
vos ambitions pour l’hiver?
Je veux me concentrer sur la Coupe du
monde, où j’aimerais bien terminer sur
le podium du classement général. Je me
suis déjà classé 2e, 3e et mon rêve serait
de finir une fois premier. Je sais que ce
ne sera pas facile, mais j’aime me fixer
des défis élevés.

Et il y aura aussi les championnats 
du monde, en février à La Molina…
Le but sera d’y obtenir une médaille,
car une 4e ou une 5e place, ça ne m’inté-
resse pas. Mes meilleures chances 
seront en slalom. Cela dit, j’aime 
aussi beaucoup la descente. Le pro-
blème, c’est qu’on a peu l’occasion de
s’entraîner.

Contrairement aux meilleurs skieurs
étrangers, vous n’êtes pas professionnel.
A quel pourcentage travaillez-vous?
Je suis semi-professionnel. Je travaille
entre 30 et 50% dans une entreprise 
de la région. Je suis obligé de le faire,
car une saison me coûte 50000 francs 
si j’inclus le manque à gagner dû à la
réduction de mon temps de travail.

A 30 ans, pensez-vous déjà à votre fin 
de carrière?
Je vais rempiler encore pour une 
année. Les Paralympiques 2014 à 
Sotchi, c’est mon grand objectif. En-
suite, je verrai. Si, financièrement, la 
situation reste la même, je continue.
Par contre, si je perds des sponsors, 
je devrai m’arrêter. Pour le moment, 
j’ai pu garder tous ceux que j’avais. 
Le problème, c’est d’en trouver des
nouveaux. PAD

Michael Brügger:
«Je vais continuer
jusqu’aux 
Paralympiques 2014
à Sotchi. Ensuite, 
je verrai.» DR 

Christophe Brodard a d’ores et déjà son billet pour les mondiaux à La Molina en février
prochain. De quoi le motiver encore plus. DR

AVEC L’AIDE DE ROGER FEDERER
En incluant la perte de salaire, une
saison coûte 50000 francs à Chris-
tophe Brodard. Son taux de travail
dans un magasin de skis à
Avenches, il l’évalue par cette jolie
formule: «J’y passe le 100% de mon
temps libre», rigole-t-il. Et de préci-
ser: «Depuis la mi-novembre
jusqu’à la fin février, quand je
regarde mon planning, je ne suis
jamais plus de deux-trois jours de
suite au travail. Je suis toute la
semaine sur les lattes. Heureuse-
ment, j’ai des patrons qui ont une

souplesse fantastique.» Pour cou-
vrir son budget, Christophe Brodard
peut compter sur un fan’s club et
plusieurs petits sponsors. Il bénéfi-
cie aussi du soutien de l’Aide spor-
tive suisse, d’une grande banque du
pays et... de la Fondation Roger
Federer. «Un jour, j’ai reçu un mail
me disant que la Fondation Roger
Federer souhaitait me parrainer. Je
ne sais pas comment le lien s’est
opéré, peut-être via l’Aide sportive
suisse… En fait, je ne me suis jamais
vraiment posé la question.» PAD


