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LES VAGUES DE LA SEMAINE

AU SOMMET | ELDIN JAKUPOVIC
Et si c’était la belle histoire de cette saison footballistique? Celle 
d’Eldin Jakupovic, ancien gardien de Thoune, parti en Russie où il 
n’a jamais percé, puis en Grèce où il a traîné son spleen. Promu en 
Premier League avec Hull City, il a chipé la vedette au titulaire Allan 
McGregor, blessé au dos. Le Zurichois ne s’est pas arrêté en si bon 
chemin. Il a écœuré les attaquants de Leicester, champion en titre, 
lors de la première journée et a remis le couvert le week-end dernier 
face à Swansea. Demain, Manchester United rendra visite aux Ti-
gers. Les nouvelles cibles de Jakupovic se nomment Pogba, Ibrahi-
movic et Rooney, une autre paire de manches. PATRICK BIOLLEY

AU SOMMET | LUCIEN FAVRE
Le magicien de Saint-Barthélemy a encore frappé! Après avoir re-
donné ses lettres de noblesse à Zurich, Hertha Berlin et le Borussia 
Mönchengladbach, Lucien Favre est allé distribuer la bonne parole 
à Nice. Remplacer Claude Puel au terme d’une saison faste n’est pas 
chose facile. Ceci d’autant plus après les départs des deux buteurs 
Ben Arfa et Germain. Qu’à cela ne tienne, malgré les critiques 
d’avant-saison, Lulu a répondu présent et impressionne à nouveau. 
Après l’Allemagne et la Suisse, la France découvre ses méthodes 
miraculeuses. Deux victoires en autant de matches et la promesse 
d’une saison emplie de réussite. Chapeau l’artiste!

AU CREUX | EDINSON CAVANI
La vie était belle avec Zlatan. Les ballons du PSG finissaient au fond 

sans que les erreurs des autres ne soient (trop) visibles. Doréna-
vant, le géant suédois plante en Premier League, c’est moins facile 

de se planquer à Paris. Prenons Edinson Cavani par exemple. Le 
pauvre Urugayen a été moqué toute cette semaine suite à sa piètre 
prestation contre le FC Metz, néopromu. Sept ratés alors qu’il était 

seul devant le gardien adverse, ceci seulement en première mi-
temps. Il aura de la peine à faire oublier le départ de Zlatan s’il 

continue ainsi. Sinon, il peut se reconvertir en bouc émissaire pré-
féré du web, il est bien parti dans cette nouvelle carrière.

AU CREUX | MARIO BALOTELLI
Super Mario est rejeté de partout. Conséquence de ses nombreuses 
frasques, il peine à retrouver de l’embauche. Après l’Inter, Manches-
ter City, Milan, c’est désormais Liverpool qui ne veut plus de lui. Tel-

lement désespéré, son agent va frapper à toutes les portes, même 
celles de Nantes ou du FC Sion. Après le chevelu Gattuso, Christian 
Constantin aurait fort à faire avec le trublion que tout le monde fuit 

comme la peste. Les discussions seraient tout autres dans les tra-
vées de Tourbillon. Ne plus parler des multiples changements d’en-

traîneur serait un sacré changement. Au pire, Balotelli peut aussi 
venir au FC Fribourg, Frédéric Chassot saurait lui trouver une place.

Une compétition réunira tout ce qui flotte ou presque demain sur le lac de la Gruyère

A vos rames, prêts, pagayez!
Canoë-Kayak L C’est une première: une 
compétition sur le lac de la Gruyère destinée 
à tout ce qui flotte ou presque, canoës, 
kayaks, monoplaces, biplaces, stand-up 
paddle, pirogues et le surf-ski. «Oui, tout ce 
qui flotte est bienvenu, à condition que cela 
soit mû par des pagaies», dit Daniel Char-
donnens, de Kayak Aventure, l’un des orga-
nisateurs de la course. Le départ sera 
donné samedi 27 août à 14 h, à La Roche, 
pour deux parcours de 7 km et 18 km. «Le 
7 km, c’est le tour de l’île d’Ogoz, c’est vrai-
ment à la portée de tous», assure Daniel 
Chardonnens. Cette Gruyère Paddle Race 
appartient au circuit de la Swiss Marathon 
Paddle Cup 2016, dont les autres manches 
ont lieu sur le lac de Bienne, à Eglisau sur 
le Rhin et à Buochs sur le lac des Quatre-
Cantons, où les manches attirent entre  
60 et 150 personnes. «Si nous réunissons 
entre 60 et 70 concurrents, nous pourrons 
être contents», dit Daniel Chardonnens.

Une star au départ 
Parmi les participants à cette Gruyère Pad-
dle Race, il y aura Sean Rice. Si le nom est 
inconnu du grand public, il fait frémir les 
connaisseurs des sports d’aviron: Sean 
Rice, âgé de 27 ans, est un Sud-Africain 
qui a gagné le titre «officieux» de champion 
du monde de surf-ski en 2013 et qui vient 
de finir deuxième de la Molokai to Oahu,  
à Hawaï: «Une des courses les plus dures 
du monde, qui consiste à relier deux îles 
séparées par le Ka’iwi Channel, soit plus 
de 50 km», précise Daniel Chardonnens. 

Pour les 20 km du grand parcours same-
di sur le lac de la Gruyère, les meilleurs 
rameurs devraient mettre autour d’une 
heure et quart! Des participants de France, 
du Jura et de la Suisse alémanique sont déjà 
inscrits. «Et dans la région, il y a une équipe 
qui s’entraîne sérieusement», note Daniel 
Chardonnens.

Le surf-ski n’est pas encore connu sous 
nos latitudes terrestres, mais c’est une spé-
cialité qui jouit d’une belle popularité en 
Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Etats-
Unis ou en Afrique du Sud: le bateau est 
long, plus de cinq mètres, fin (40 à 50 cm 
de large), et il procure des sensations 
proches de l’aviron, avec un sentiment de 

glisse. Cette vitesse a un prix: «C’est un peu 
plus technique à manœuvrer qu’un kayak 
ordinaire», avertit Daniel Chardonnens. 
Pour mieux approcher le surf-ski, Sean 
Rice organisera samedi et dimanche  
des ateliers pour débutants et avancés  
(150 francs).

Les inscriptions à la course de samedi sont 
acceptées sur place. L JA

F Gruyère Paddle Race, La Roche, rte du Lac, 
Paddle Outdoor Center, samedi 27 août, départ  
à 14 h. Info: slow-surf.ch 

MÉMENTO

Athlétisme  Il y aura du beau 
monde, ce soir sur la piste du stade 
de Bouleyres à Bulle: Regula Zahno, 
Nicole Donzallaz, Inge Jenny, Vanes-
sa Pittet et Virginie Schumacher sont 
annoncées sur 5000m. Andreas 
Kempf, Adrian Jenny, Jari Piller, 
Erich Huber et Jérôme Epiney sont 
inscrits sur le 10 000m. Les séries 
commencent à 18h15 (5000m) et 
20h10 (10 000m). Cette soirée 
populaire sur piste compte pour la 
Coupe fribourgeoise. LIB

A Séverine Combremont la deuxième étape
Course à pied L Mercredi, tous les 
amateurs de course à pied avaient 
rendez-vous à Posieux pour le 
compte de la deuxième étape du 
Groupe E Tour. Un parcours moins 
escarpé que le premier (à Lully) qui 
a souri à Séverine Combremont. 
Battue par Karen Schultheiss sur 
ses terres mercredi passé, la 
Broyarde a cette fois-ci nettement 
dominé la Bernoise (3e à 1’09), qui 
reste cependant en tête du général. 
La Belfagienne Virginie Schuma-
cher s’est, elle, hissée sur la seconde 

marche du podium (+1’02). Chez les 
messieurs, Steve Bovay a raté le 
doublé, mais garde la mainmise sur 
le général. Le Fribourgeois d’adop-
tion s’est fait coiffer au poteau par 
le jeune Ivan Buonocore (+17’’). 
Damien Girard, classé troisième 
(+26’’), n’a pas non plus été en me-
sure de suivre la cadence imposée 
par le Neuchâtelois de 18 ans. La 
Glâne sera le théâtre de la troisième 
étape, mercredi prochain puisque 
le Groupe E Tour fera halte à Siviriez 
(10,67 km). L PSC

HOCKEY
pESoNEN À AMBrI
Ambri-Piotta pourra compter 
en début de saison sur le 
concours d’un ancien cham-
pion du monde: Janne Peso-
nen. Le Finnois de 34 ans a 
été engagé pour les sept pre-
mières semaines du cham-
pionnat, qui débutera en sep-
tembre, après la blessure de 
l’Américain Adam Hall. ATS

FOOTBALL
UN GArDIEN AU BArÇA
Le gardien néerlandais Jasper 
Cillessen, qui évoluait depuis 
2011 à l’Ajax Amsterdam, 
s’est engagé pour cinq ans 
avec Barcelone. L’indemnité 
de transfert est de 13 millions 
d’euros plus deux millions de 
bonus éventuels. ATS

CLASSEMENTS

Groupe E Tour, 2e étape. Posieux (9,43 km) Juniors filles: 1. 
Maelle Bays, Marly, 42’58. 2. Marion Monney, Corpataux, 
47’09. 3. Montaine Rauber, Epagny, 48’29 (9 classées). 
Dames 1: 1. Delphine Marmy, Avry-Devant-Pont, 41’56. 2. 
Lucy Pichard, Les Diablerets, 42’28. 3. France Repond, 
Vuadens, 45’09. 4. Lori Hertling, Corpataux, 46’47. 5. Laurien 
Zbinden, Sâles, 46’57 (81 classées). Dames 2: 1. (1er scratch) 
Séverine Combremont, Cheiry, 39’07. 2. (2e scratch) Virginie 
Schumacher, Belfaux, 40’09. 3. (3e scratch) Karen Schultheiss, 
Neuenegg, 40’16 (72 classées). Dames 3: 1. Fey Dénervaud, 
Peseux, 43’34. 2. Antoinette Jelk, Tinterin, 46’00. 3. Marie-
Claire Risse, Cottens, 46’01 (53 classées). Dames 4: 1. Martine 
Vonlanthen, Formangueires, 48’43. 2. Georgette Terrapon, 
Semsales, 49’34. 3. Gabriela Hochstrasser, Matran, 50’26  
(28 classées).

Juniors garçons: 1. (1er scratch) Ivan Buonocore, Les Hauts-
Geneveys, 34’11. 2. Marc Rotzetter, Rechthalten, 37’54. 3. Jo-
nas Soldini, Corpataux, 38’05 (15 classés). Messieurs élites: 1. 
(3e scratch) Damien Girard, Lieffrens, 34’37. 2. Jérémy 
Schouwey, Broc, 34’57. 3. Joost Asche, Zurich, 35’41. 4. Be-
noît Guex, Matran, 36’39. 5. Eloi Schornoz, Riaz, 36’42 (71 
classés). Seniors 1: 1. (2e scratch) Steve Bovay, Fribourg, 
34’28. 2. Pascal Berset, Farvagny, 35’02. 3. Fabio Baghin, 
Neuenegg, 35’23 (145 classés). Seniors 2: 1. Daniel Atienza, 
Moudon, 34’52. 2. Mario Vonlanthen, Rechthalten, 36’50. 3. 
Pierre Romanens, Villars-sur-Glâne, 37’10 (118 classés). Vété-
rans 1: 1. Josef Roelli, Muntelier, 37’15. 2. Gilles Barras, Farva-
gny-le-Petit, 39’31. Philippe Simonet, Fribourg, 41’21 (46 
classés). Vétérans 2: 1. Walter Maeder, Courgevaux, 41’44. 2. 
Bernard Terreaux, Vuisternens-en-Ogoz, 43’14. 3. Michel Du-
mont, Grolley, 45’36 (25 classés).

Vedette du surf-ski, le Sud-Africain Sean Rice participera samedi à la Gruyère Paddle Race.
  Anthony Grote/Gameplan Media

UNE RANDONNÉE 
SUR LE LAC
En marge de la Gruyère Paddle Race, 
la société de développement du lac 
de la Gruyère, en collaboration avec 
Kayak Aventure et Gruyère Paddle, 
organise dimanche une grande ran-
donnée, sur le principe du slow-up 
cycliste. On peut partir de Gumefens, 
de La Roche, du Bry ou de Corbières 
et s’arrêter à des guinguettes situées 
à Gumefens, à La Roche et sur l’île 
d’Ogoz. La participation est gratuite, 
si l’on excepte la location des embar-
cations, qu’il est recommandé de ré-
server. La manifestation se déroule de 
9 h à 17 h et les organisateurs at-
tendent entre 300 et 500 personnes. 
Info: www.slow-surf.ch JA

HOCKEY
LA «DEr» DE DANY GÉLINAS
A la tête du mouvement jeu-
nesse de Fribourg-Gottéron 
depuis 2013, Dany Gélinas 
(50 ans) va vivre sa dernière 
saison à Saint-Léonard. «Son 
contrat arrive à échéance au  
30 avril et il ne sera pas renou-
velé», confirme Raphaël Ber-
ger, le directeur du club fribour-
geois, sans vouloir en dire 
davantage. «L’information a 
été transmise à l’interne. Le 
championnat va bientôt recom-
mencer et nous avons d’autres 
priorités», conclut-il. PS


