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Les Pêcheurs 
rejoints sur le fil
FOOTBALL
2E LIGUE INTERRÉGIONALE
PORTALBAN/GLET. MT 3 3
VALLORBE-BALL. MT 1 3
BUTS: 20e Dzeljadini 1-0, 28e Gamba 2-0, 
29 Nolot 2-1, 44e Ferhatovic 3-1, 58e Trar-
bach, 95e Nolot (penalty) 3-3.
PORTALBAN: Hunt; Nogueira Da Costa, 
Leite, Dimonekene, Teixeira; Ferhatovic, 
Dzeljadini, Garcia Lima (90e Borgognon), 
Letellier, Gamba (87e Puemi); Becirovic (73e

Fonseca). Entraîneur: Pierre-Alain Schene-
vey.
VALLORBE: Kayna; Alyouy, Trarbach, Pel-
letey, Musco; El Aazaoui, K. Tahri (54e 
Cissé), Martin (63e S. Tahri), Sala (80e De 
Icco); Bouhila, Nolot. Entraîneur: Jean-Yves
Bonnard.
NOTE: Expulsion de Da Costa (65e).

Après une série de matches de pré-
paration, la première équipe du FC
Portalban/Gletterens a enfin pu dé-
buter sa nouvelle saison. Pour leur 
match de reprise, les Pêcheurs ac-
cueillaient le FC Vallorbe-Ballaigues
dans leur stade des Grèves. Sous le 
regard de leurs fidèles supporters, 
les Broyards ont vécu une rencon-
tre qui a tenu toutes ses promesses, 
avec du suspense jusqu’au bout. 
Même s’ils regrettent certainement 
encore le scénario du match. Me-

nant de deux longueurs grâce à des 
buts de Dzeljadini, Gamba et Fe-
rhatovic, les hommes de Pierre-
Alain Schenevey ont été rejoints sur
le fil par les Vaudois à la 95e minute.

Les Fribourgeois ont été très peu
mis en difficulté lors de la première
mi-temps. C’est lors de la seconde 
moitié du match que les choses se 
sont gâtées. A la 58e minute, un but
de Trarbach ramenait les Vallor-
biers à une longueur. Les Broyards 
perdaient le contrôle du match, en 
même temps que leurs nerfs, avec 
l’expulsion de Micael Da Costa à la 
65e minute. Les dernières minutes 
étaient haletantes, mais Portalban 
semblait tenir son os. Pourtant, 
suite à une faute dans la surface de 
réparation, un penalty était accordé
à Vallorbe… à la 95e minute. Un 
penalty que le gardien Charly Hunt
n’arrivait pas à stopper et qui a été 
source de nombreuses réclama-
tions entre les deux équipes, les 
arbitres et les entraîneurs. Sans 
oublier les supporters locaux qui 
n’ont pas hésité à donner de la voix.

Au-delà de la déception, ce

match passionnant à suivre promet
une saison riche en buts pour les 
Broyards. A commencer déjà par ce
dimanche où les Pêcheurs rece-
vront le FC Stade-Payerne, dans un
derby régional qui s’annonce plein 
de frissons. L’objectif pour les deux 
équipes sera de prendre l’avantage 
sur son adversaire dès le début de la
saison, et de fêter la première vic-
toire de la saison. SAM JAN
é Pour la reprise, le FC Thierrens 
affrontait le FC Ticino à domicile 
mercredi, malheureusement au-
delà de nos délais d’impression.

Portalban/Gletterens et son capitaine Cyril Letellier (à droite) ont été tenus en échec par 
Vallorbe et n’ont pas apprécié certaines décisions arbitrales. PHOTO SAM JAN

Déjà un premier derby broyard aux Grèves
Tenus en échec à la reprise, Portalban/Gletterens et 
Stade-Payerne tenteront de décrocher la première 
victoire de leur saison, ce dimanche au stade des Grè-
ves. Les deux équipes seront directement aux prises 
pour un derby broyard qui promet. «Cette rencontre
arrive trop vite pour faire des projections, lâche Pierre-
Alain Schenevey, mais ça ne change rien pour nous, il
faudra se concentrer sur notre jeu. Il y a encore beau-
coup de choses à mettre en place, certains joueurs-
clés sont encore absents», affirme l’entraîneur de 
Portalban, qui pourra compter ce samedi sur la pré-
sence du revenant Julien Descombes, parti initiale-
ment à Fribourg, tout en espérant le retour au jeu de 
Bueche et Bühler, blessés. Signe positif, le comparti-
ment offensif s’est déjà révélé efficace face à Val-
lorbe. «Après le départ de Gachoud et Chammartin, 
il a fallu apprendre à jouer différemment et montrer 

d’autres qualités, les milieux sont plus offensifs et 
l’équipe essaye de passer davantage sur les côtés.»
La mission des Payernois? Enrayer la bonne série des 
Pêcheurs qui leur avaient infligé trois défaites en trois 
matches la saison dernière. «Le jeu sera certainement
plus posé que face à Farvagny, avance Angelo Cali-
giuri, la qualité de notre milieu de terrain va donc être
primordiale. Il faudra être très bon car ce match va se
jouer sur des détails», avertit le mentor payernois qui 
vivra son premier derby broyard. «Je sens cette ému-
lation chez les joueurs, ce qui est très positif. Pour moi
ça reste un match, mais un match qu’il faudra ga-
gner si on veut prétendre jouer les premiers rôles et 
accrocher le bon wagon.»
Ce derby est aussi l’occasion pour le club local de pré-
senter officiellement au public ses deux équipes chez 
les actifs. Une cérémonie aura lieu à 13 heures. AS

Stade-Payerne tenu 
en échec à Farvagny
-FOOTBALL
2E LIGUE INTERRÉGIONALE
FARVAGNY/OGOZ MT 1 1
STADE-PAYERNE MT 1 1
BUTS: 12e Pasquier 1-0, 43e Caseiro 1-1.
PAYERNE: Rapin; Pradervand (69e Pereira), 
Vorlet, Essomba, Amaron; De Oliveira, Ca-
seiro (76e Engola), Burla, Brito (55e Ademaj); 
Caio, M’Futi.

Considéré comme le favori de son 
match de reprise, du moins sur le 
papier après un mercato très actif, 
Stade-Payerne a dû se contenter 
d’un point sur le terrain de Farvagny.
Menés rapidement au score, les 
Payernois ont su néanmoins parfai-
tement réagir après une entame diffi-
cile face aux Giblousiens. «Mes 
joueurs abordaient ce match avec 
confiance et ont été surpris par leur 
hargne et leur combativité, qui nous 
ont empêchés de développer notre 
jeu en début de match, analyse An-
gelo Caligiuri. L’équipe s’est heureu-
sement bien reprise et est logique-

ment revenue au score.»
Il n’aura manqué que la concréti-

sation pour permettre aux Broyards 
de repartir avec la totalité de l’enjeu, 
avec de nombreuses occasions en 
seconde période, dont deux tirs sur 
les montants d’Arton Ademaj et des 
tentatives annihilées par le portier 
Rey. «Nous sommes un peu frustrés 
par le scénario, mais l’équipe en a 
encore sous le pied, il faut encore 
travailler pour trouver la bonne car-
buration», lâche Angelo Caligiuri.

Le technicien payernois tire déjà
plusieurs enseignements de ce match
de reprise. «J’ai beaucoup apprécié la
qualité technique démontrée par le 
groupe et notre vitesse. Le nombre 
d’occasions créées prouve également 
que l’équipe est déjà bien en place. 
En revanche, j’ai trouvé les joueurs 
bizarrement nerveux et fébriles, ce 
qui est certainement dû à la jeunesse 
de l’effectif, c’est un domaine dans 
lequel il faudra s’améliorer.» AS

La Vully Run va satisfaire tous les appétits
COURSE La 2e édition aura lieu ce samedi, avec, au départ de Salavaux,
le semi-marathon et de Praz, le petit parcours, jalonné de stands de dégustation.

ATHLÉTISME
Après un premier cru de grande 
qualité, les organisateurs de la Vully 
Run espèrent faire aussi bien cette 
année. Ils étaient plus de 600 à pren-
dre le départ en 2015, pas mal pour 
une première édition. Le concept de 
la course n’a pas changé cette année: 
faire découvrir le Vully, ses produits 
et ses paysages par le sport et la 
convivialité.

Deux parcours seront à nouveau
proposés aux participants. Si le tracé 
du semi-marathon reste identique, 
celui du petit parcours de 11,4 kilo-
mètres au départ de Praz, jalonné par
six stands, a été modifié. «Commen-
cer directement par une grosse mon-
tée a été jugé un peu trop difficile 
pour les participants qui viennent 
avant tout se faire plaisir et déguster 
des produits du terroir entre deux 

foulées, souffle Nicolas Leuenberger, 
membre du comité d’organisation. 
Le début d’épreuve a donc été 
adouci. Le tracé du semi-marathon a
été en revanche maintenu, les cou-
reurs sont là pour se faire mal.»

Quelques ajustements
L’expérience acquise lors de la pre-
mière édition a permis aux organisa-
teurs de faire quelques ajustements, 
notamment au niveau du ravitaille-
ment. «Même si cette édition s’an-
nonce moins chaude que la dernière, 
nous avons augmenté les ravitaille-
ments sur les différents stands qui 
seront tous pourvus en eau», souli-
gne Nicolas Leuenberger.

Les coureurs qui prendront le dé-
part du semi-marathon tenteront de 
succéder à Mohammed Boulama et 
Christine Willi, vainqueurs de la pre-
mière édition. Le coup d’envoi du 

semi-marathon sera donné à 14 h, à 
Salavaux, celui du petit parcours à 
15 h 15, à Praz. Les inscriptions en 
ligne sont encore possibles jusqu’à ce 

jeudi soir sur www.vully-run.ch ou 
sur place. Musique, restauration et 
animations sont prévues sur la place 
de fête à Salavaux. AS

Il avait fait chaud sur les routes de la Vully Run en 2015 lors de
la première édition. Qu’en sera-t-il de la deuxième? PHOTO AS-A

Les lutteurs répètent 
leurs gammes à Loèche
LUTTE SUISSE
La tension est montée encore d’un 
cran pour les sélectionnés ro-
mands, à deux semaines de la Fête 
fédérale de lutte qui aura lieu sur 
leurs terres. Les lutteurs régionaux 
se sont retrouvés à Loèche-les-
Bains, le week-end dernier, pour 
effectuer un ultime camp d’entraî-
nement. L’occasion pour eux de se 
mesurer encore une fois sur la 
sciure, en compagnie de quelques 
invités alémaniques des clubs de 
Reichenbach et d’Interlaken.

Mais pas question de trop forcer
pour les lutteurs romands qui en-
treront fièrement dans l’arène de la
Broye dans dix jours. Se blesser à ce

moment-là serait tout bonnement 
catastrophique. La victoire lors de 
cette fête régionale est revenue au 
Singinois Steven Moser qui s’est 
imposé face à Marc Gottofrey, 
d’Echallens, en passe finale. Les Sta-
viacois Vincent Roch, classé 4b 
(56,25 points), Marc Guisolan 
(10b, 54,75) et Simon Gassmann 
(13e, 53,75) étaient évidemment de 
la partie, sans oublier le Léchellois 
Frédéric Berset, du club de Chiètres
(8a, 55,25).

Tout ce beau monde se retrou-
vera ce samedi, cette fois sur le site 
même d’Estavayer2016, pour visi-
ter les infrastructures de l’immense 
place de fête. L’occasion idéale pour
prendre la température. AS

Tess Sugnaux traverse une bonne période
INTERCLUBS Sur la lancée de son premier tournoi doté de 10 000 dollars remporté 
à Madrid, la Broyarde a disputé le Final Four de ligue A avec Geneva Country Club.

TENNIS
La participation au championnat 
suisse des interclubs, une parenthèse 
toujours aussi appréciée par Tess Su-
gnaux, qui lui permet de sortir mo-
mentanément de la routine et de la 
solitude du circuit mondial. «Ça me 
change du reste de la saison où je me 
trouve le plus souvent livrée à moi-
même, explique-t-elle, l’ambiance y 
est toujours très bonne et la famille est
souvent présente pour suivre les mat-
ches.»

La joueuse de Villars-Bramard dis-
putait le Final Four de ligue A le 
week-end dernier à Vidy, avec Geneva
Country Club à qui elle a offert ses 
services cette saison. La demi-finale 
face à Grasshopper ZH, sacré cham-

pion suisse à 65 reprises, s’annonçait 
très difficile sur le papier. Elle l’a été 
également sur le terrain. En l’absence 
de leur numéro un bulgare, les Gene-
voises ont été battues nettement par 
les Zurichoises (4-0). Malgré cette dé-
faite, Tess peut être très satisfaite de sa 
campagne en interclubs cette année. 
«C’est déjà très positif de faire partie 
des quatre meilleures équipes du 
pays», se réjouit la Broyarde de 21 ans,
qui a brillé sur le plan personnel, avec 
de nombreuses victoires en simple et 
en double. Sa victoire à Madrid début
juin n’est certainement pas étrangère 
à sa bonne forme actuelle. Il s’agissait 
de son premier succès dans un tour-
noi ITF doté de 10 000 dollars. Un 
soulagement. «Elle a fait du bien à la 
tête et m’a donné beaucoup de 

confiance dans mon jeu.» Le début 
peut-être d’une longue série.

Des points à gagner
Après cette parenthèse bienvenue des 
interclubs, Tess Sugnaux (WTA 499) 
espère vivre une fin de saison prolifi-
que. «Je n’ai quasi pas de points à 
défendre jusqu’à la fin de la saison, ce 
qui va me donner l’occasion d’amé-
liorer mon classement si je négocie 
bien les prochaines compétitions», af-
firme la Vaudoise, qui va enchaîner 
deux tournois en Suisse, à Ignach dès 
ce jeudi et à Caslano ensuite. AS
é Le repas de soutien de Tess Su-
gnaux se déroulera le samedi 
1er octobre au Battoir à Granges-
Marnand, à 19 h. Inscriptions pos-
sibles sur www.tess-sugnaux.ch

Tess Sugnaux joue actuelle-
ment avec confiance. PHOTO LDD
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