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LIGUE B DAMES

Fribourg trop brouillon
contre Cossonay
Les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas pour
les Fribourgeoises et leur entraîneuse Emily Burke, très
lucide après la défaite devant Cossonay: «On a commis
beaucoup trop d’erreurs, notamment en réception, pour
espérer contrarier nos adversaires.»
La perte de justesse du premier set n’a pas arrangé les
affaires fribourgeoises. Le deuxième a été autrement plus
compliqué. Et malgré une réaction dans la troisième
manche, Fribourg n’a pas pu empêcher les Vaudoises de
filer vers la victoire. «On va travailler nos lacunes cette semaine à l’entraînement afin de préparer au mieux le prochain match. On sait que le début de saison est une période de rodage pour toutes les équipes et il nous faut
trouver la meilleure harmonie possible sur le terrain,
pour que nos atouts puissent vraiment être au service du
collectif», conclut la passeuse fribourgeoise. MLS

Nicki Neubauer
(au centre): «Un succès
important pour la
confiance.» ALDO ELLENA

FRIBOURG – COSSONAY 0-3
(26-28, 10-25, 21-25) • Fribourg: Burke, Javet, Buschor, Gachoud, Altermatt, Gay, N. Dietrich. Bruhin, Schneider, J. Dietrich, Rau, Henzelin. Entraîneur: Emily Burke.

LE POINT EN LIGUE B DAMES
Autres matches: Baden – Therwil 2-3, Genève – Val-de-Travers 3-0, Schönenwerd – Neuchâtel 1-3. Classement: 1. Cossonay 2/6. 2. Therwil 2/5. 3.
Baden 2/4. 4. Genève 2/3. 5. Neuchâtel 2/3. 6. Fribourg 2/2. 7. Val-de-Travers 2/1. 8. Schönenwerd 2/0.

VOLLEYBALL

Une victoire avec les tripes

PREMIÈRE LIGUE DAMES
1-3
Aletsch – Guin II
(18-25, 23-25, 25-22, 16-25) • Guin II: Bieri, Zosso, Schwaller, Rottaris,
Schneuwly, Schnetzer, Aebischer. Rostetter, Schwander, Knutti, Cipri. Absente: Sutter (blessée). Entraîneur: Martin Rostetter.

GUIN • Menées 2-0 dans le Toggenburg, les Singinoises ont renversé la vapeur

1-3
Morat – Sion
(17-25, 15-25, 25-22, 16-25) • Morat: Plaen, Helfer, Kunz, Hausammann,
Weber, Meier. Absente: Rudaz (blessée). Entraîneur: Mario Gstrein.

MARIE-LAURE SANCHEZ

Autres matches du groupe A: Cheseaux – Viège 1-3, Meyrin – Cossonay
2-3, Fully – Ecublens 3-2. Classement: 1. Sion 2/6. 2. Guin 2/6. 3. Viège
2/5. 4. Cossonay 2/4. 5. Ecublens 2/3. 6. Fully 2/3. 7. Cheseaux 2/1. 8. Morat 2/1. 9. Meyrin 2/1. 10. Aletsch 2/0.

pour s’offrir leur premier succès de la saison en LNA. Bon pour le moral.

Même si tout n’a pas été parfait, les joueuses
de Nicki Neubauer peuvent être fières de ce
succès remporté face à une équipe de Toggenburg visiblement beaucoup plus solide
que la saison dernière. «Les Saint-Galloises
se sont passablement renforcées à l’intersaison, et je reste persuadé qu’elles seront difficiles à battre cette année», confie l’entraîneur
singinois, par ailleurs très heureux de la victoire de ses joueuses.
«Notre entame de match s’est faite de manière très lente et nous avons été inexistants
durant le premier set», poursuit le coach. «Je
ne veux pas chercher l’excuse du trajet, mais
on ne jouait absolument pas à notre niveau».
Conclusion: Toggenburg empoche cette première manche fort logiquement 25-14.
Les Singinoises vont alors se réveiller peu
à peu, échouant néanmoins d’extrême justesse dans la deuxième manche 26-24. Alors

que cela aurait pu les assommer, elles sont
revenues revigorées sur le terrain après la
pause de dix minutes. «Ce break nous a permis de bien parler et de poser les choses pour
revenir avec beaucoup plus de mordant et de
détermination», précise Nicki Neubauer. «On
s’est alors mis à jouer de mieux en mieux et
même si on n’a pas fait notre meilleur match,
on a su réagir et ça, c’est l’essentiel.»

succès est donc très important pour notre
moral et notre confiance. Et puis, les erreurs
que nous avons commises sont autant d’informations pour connaître les points qu’il
nous faut travailler», conclut Nicki Neubauer.
En attendant de confirmer à domicile,
Guin a donc une semaine pour savourer sa
victoire tout en se remettant au travail. I

«Apprendre de nos erreurs»

(25-14, 26-24, 18-25, 21-25, 11-15) • Guin: Marbach, Mueller, Grässli, Vanis, Matic, Fuller, Jacob. Lejczyk, Lakovic,
Trösch. Absentes: Niederhauser, Knutti et Rottaris (match
avec deuxième équipe).

Remportant le troisième set relativement
nettement (18-25), Guin égalisait finalement
à deux manches partout, poussant les SaintGalloises jusqu’à la cinquième manche. «Là,
nous avons vraiment pris le contrôle du
match et il n’était pas question de laisser passer la victoire après être revenus de la sorte. Je
suis d’autant plus heureux que cette saison,
nous avons une équipe jeune et notre challenge sera aussi d’apprendre la stabilité. Ce

TOGGENBURG – GUIN 2-3

LE POINT EN LIGUE A DAMES
Autres matches: Cheseaux – Neuchâtel 0-3, Lucerne –
Schaffhouse 0-3, Zürich – Franches-Montagnes 3-0, Köniz
– Pfeffingen 3-0. Classement: 1. Schaffhouse 2/6. 2. Zürich 2/6. 3. Köniz 2/6. 4. Neuchâtel 2/3. 5. Franches-Montagnes 2/3. 6. Guin 2/2. 7. Pfeffingen 2/2. 8. Cheseaux 2/1.
9. Toggenburg 2/1. 10. Lucerne 2/0.

FUTSAL

Bulle s’offre le derby des leaders

PREMIER LEAGUE • Bulle a enlevé samedi le match au sommet de la

3-1
Schmitten – Aarberg
(18-25, 25-16, 25-22, 25-16) • Schmitten: Binz, Engel, Fasel, Kaseva, Siegrist, Zurwerra, Willa. Froidevaux, Zahno, Zürcher. Entraîneur: Jürg Wüthrich.
Autres matches du groupe B: Oberdiessbach – Münsingen 1-3, Münchenbuchsee – Laufen 3-0, Grenchen – Franches-Montagnes 3-0, Köniz – Soleure 3-0. Classement: 1. Münsingen 2/6. 2. Münchenbuchsee 2/5. 3.
Schmitten 2/5. 4. Grenchen 2/3. 5. Köniz 2/3. 6. Laufen 2/3. 7. Aarberg
2/2. 8. Oberdiessbach 2/1. 9. Franches-Montagnes 2/1. 10. Soleure 2/1.

PREMIÈRE LIGUE MESSIEURS
U60 Muristalden – Bösingen
3-1
(25-15, 16-25, 25-23, 25-19) • Bösingen: S. Andrey, N. Lutz, P. Andrey, C.
Lutz, Martinson, S .Kovatsch. Leutwiler, Duffour. Absents: Huter et Riedo
(travail), J. Kovatsch et Labastrou (blessé). Entraîneurs: Stefan Schmid, Nicolas Fahrni.
Autres matches du groupe A: Aeschi – Laufen 1-3, Berne Volley – Delémont 3-0, Riggisberg – Regio Volleyteam 3-2. Classement: 1. Laufen 2/6.
2. Volley Muristalden 1/3. 3. U60 Muristalden 1/3. 4. Berne Volley 2/3. 5.
Regio Volleyteam 2/3. 6. Bösingen 2/3. 7. Riggisberg 2/2. 8. Aeschi 2/1. 9.
Delémont 2/0.

Le Bullois Francioli
tente de tromper le
gardien Rappaz sous
les yeux du capitaine
Raboud. Le derby a
tourné en faveur des
Gruériens. CH. RAPPO

4e journée. Succès 2-0 face à des Fribourgeois désormais 2es du classement.

PASCAL DUPASQUIER

A ma droite maillot rouge, l’Uni Futsal Team
Bulle; à ma gauche maillot noir, le Futsal
Team Fribourg Old Fox: deux clubs invaincus
et coleaders du championnat de Premier
League après trois rondes. Deux clubs, aussi,
à la philosophie radicalement différente.
Explications.
Côté bullois, bien que néopromu, on vise
le titre national avec une équipe composée à
majorité de joueurs portugais: mercenaires
issus du futsal et qui, pour certains, ont touché au professionnalisme. Côté fribourgeois,
en revanche, on abat la carte régionale avec
un effectif bâti autour de footballeurs, actuels
ou anciens, du canton.
Deux formations à la politique donc opposée et qui se sont rejointes, samedi soir à
Bulle, le temps du choc au sommet de la
4e ronde. Un derby qui a souri aux Gruériens,
vainqueurs 2-0 à l’issue d’une rencontre tactique mais bien rythmée… Et où le gardien
bullois Nuno China, par sa classe et la sûreté
de ses interventions, a créé le désespoir de
ses adversaires. Menés 1-0 après 1’30 déjà sur
une réussite de Dias Sebastiao, puis 2-0 après
15 minutes (but de Mendonça), les visiteurs
ont vainement couru après le score. Sans

jamais trouver la faille. «Il faut lui tirer un
grand coup de chapeau, le gardien bullois
a tout arrêté. Sans ça, on aurait eu des
chances de l’emporter», souffle Emmanuel
Emery. A la fois président et joueur, le Fribourgeois accepte toutefois la défaite avec
sportivité: «Sur l’ensemble des 40 minutes,
on a fait un bon match. Il y a eu quelques
phases de jeu intéressantes au niveau offensif. Hélas, on commet deux erreurs défensives qui se paient cash. Face à d’anciens pros
qui ont une grande connaissance tactique
du futsal, ça se paie cash. A notre décharge,
il faut aussi dire que nous avions pas mal
d’absences, dont celles de Nicaise Miere et
de Lukas Schneuwly… Dans la balance, ça
pèse aussi.»
Demi-finaliste de l’exercice 2012-2013, Fribourg Old Fox est reparti cette saison avec un
cadre rajeuni, composé d’une quinzaine de
joueurs à la moyenne d’âge de 24 ans. Ce
nouveau cycle ne l’a pas empêché d’être
leader et invaincu avant son déplacement en
Gruyère.
«On vise une place dans les six premiers,
on ne cherche pas forcément à être demifinalistes», expliquait Emmanuel Emery à la
veille du championnat. «On ne parle pas de

suprématie cantonale et on reste humble»,
reprend-il aujourd’hui. «Il faut continuer à
travailler et miser sur le moyen terme. Après,
on pourra avoir des ambitions différentes.»
Dans le camp bullois, la bière d’aprèsmatch avait un joli goût de reviens-y. L’ensemble de David Meyer poursuit sa série
d’invincibilité et fait désormais cavalier seul
au faîte du classement. Alors, que demander
de plus? «Quand je regarde le score, l’objectif
est 1000 fois atteint. Lors de nos trois premières rencontres, on a encaissé six, puis
quatre et enfin un but. Aujourd’hui, c’est zéro
goal!», s’exclame David Meyer tout en appréciant: «Notre gardien a été fantastique, mais
on a eu le contrôle de la partie. On a varié le
rythme en sachant accélérer et calmer le jeu
quand il le fallait.»
Néopromu aux dents longues, Bulle ne
veut pas s’arrêter en si bon chemin: «Nous
sommes un néopromu outsider qui devient
de plus en plus dangereux», sourit l’entraîneur-joueur en allusion au statut que le site
internet de l’ASF a décerné à son équipe à la
veille de la saison. «Notre début de championnat est idéal et le groupe est exceptionnel. A nous de bien gérer et de continuer à
progresser», conclut-il. I

TÉLÉGRAMME

Uni Futsal Team Bulle - Fribourg Old Fox 2-0 (2-0)
Bulle. Salle omnisports du Collège du
Sud: une centaine de spectateurs.
Uni Futsal Team Bulle: China, Mendonça,
Meyer, Dias Silva, Dias Sebastiao, Marmelo,
Rumo, Texeira Almeida, Gonçalves, Francioli. Entraîneur-joueur: David Meyer.
Fribourg Old Fox: Rappaz, Fres, Henchoz,
Raboud, Yüksel, Carulli, Eggertswyler, Kilolo, Emery, Melo, Gebre, Dindamba. Entraîneur: Philippe Ullnaess.
Buts: 2e Dias Sebastiao 1-0; 15e Mendonça
2-0.

Notes: Uni Futsal Team Bulle au complet.
Fribourg Old Fox sans Schneuwly, N. Miere,
Rotzetter, Vessaz, J. Miere, Vercellini, (blessés) ni Karlen (vacances).

PREMIER LEAGUE
Classement (4 matches): 1. Uni Futsal
Team Bulle 12 points; 2. Fribourg Old Fox 9;
3. Maniacs 6; 4. Minerva 5; 5. Mobulu Berne 4;
6. Löwen Zurich 3; Geneva 2; MNK Croatia 1.
Prochaine journée: MNK Croatia - Uni Futsal
Team Bulle (dimanche 15 h); Fribourg Old Fox
- Minerva (dimanche 17 h).

