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Une piste qui n’a pas laissé de glace
CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS L’avant-dernière étape de la saison à Mannens a comblé les pilotes qui se

retrouveront à Payerne ce week-end. En catégorie 450, Julien Meylan est d’ores et déjà vice-champion.
MOTOCROSS

Alain Schafer,
patron chez lui

L

e rideau n’est pas encore tombé
sur le championnat AFM 2016,
mais plusieurs incertitudes ont
déjà été levées à Mannens samedi
dernier. En catégorie 450 notamment, le champion est connu avant
les deux manches finales qui se dérouleront du côté de Payerne ce
week-end, à l’occasion du Motocross
de la Broye. Vainqueur des deux
courses de la journée, le Singinois
Samuel Schafer a d’ores et déjà conservé son titre acquis en 2015.
Julien Meylan, vice-champion
Dans son sillage, le Staviacois Julien
Meylan qui a pourtant connu une
année plutôt mouvementée, la faute
à une blessure qui l’a privé de points
précieux. Le pilote broyard avait fêté
un retour gagnant à Marly, il a confirmé à Mannens en montant sur la
deuxième marche du podium.
«J’avais très bien travaillé avec le
physio et mon impatience de rouler
à nouveau m’a donné des ailes», se

Alain Schafer, au four et
au moulin à Mannens.

A l’image des juniors 125, plusieurs catégories du championnat suisse étaient à Mannens, sur une piste qui a beaucoup plu.PHOTOS ALAIN SCHAFER
réjouit-il. Autre signe positif pour le
plus jeune pilote de la catégorie: pour
sa première saison en 450, il a parfaitement tenu la comparaison avec les
cadors du championnat. «Le leader
Samuel Schafer par exemple, je ne le

voyais même pas durant la course au
début, aujourd’hui j’arrive à le suivre
et le titiller.» Le classement a beau
être joué, Julien compte bien parfaire
ce bilan positif ce week-end à
Payerne. «Je veux absolument m’im-

poser sur cette piste et finir ma saison
en beauté.»
Un autre pilote broyard a brillé le
samedi après-midi sur la piste de
Mannens, également en catégorie
450. Après une première manche

difficile, David Huguet a lâché ensuite les chevaux et s’est imposé lors
de la seconde.
ALAIN SCHAFER
é Résultats complets à consulter
sur www.afm-moto.ch et photos à
découvrir sur www.labroye.ch

Fabien Monney, de Léchelles, s’envole en catégorie National.

David Golliez, de Vers-chezPerrin, en lice chez les juniors.

David Huguet a remporté la
seconde manche AFM en 450.

Douche improvisée pour le
Staviacois Julien Meylan.

Le pilote fribourgeois a oublié
tous ses déboires sur ses terres, en s’imposant dans la catégorie reine MX Open du
championnat suisse, disputé
dimanche dernier à Mannens. Vainqueur avec brio de
la première manche devant
William Kehrli, le pilote
Honda a trouvé ensuite les
ressources physiques lors de
la seconde course pour décrocher la 3e place. Celle-ci lui
permet de remporter le classement de la journée, une semaine après avoir chuté lourdement à Roggenburg.
En Inter MX2, la victoire du
jour est revenue à Killian
Auberson, alors qu’Enzo Steffen, autre régional de l’étape,
a pris les 3e et 4e places. Le pilote d’Onnens conforte ainsi
sa troisième place provisoire
du championnat suisse.
Aménagée par le MC ToutTerrain de Villars-sur-Glâne, la
piste de Mannens a fait l’unanimité chez les pilotes. De
nombreux sauts, des passages techniques et rapides,
des bosses, le tracé broyard
avait tout pour séduire.
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Vélos et motos
sur la même
piste à Payerne

Handicap dépassé à pleins gaz au karting de Payerne

MOTOCROSS

SPORT HANDICAP

Enfourcher son vélo sur une piste de
motocross sans risque de déclencher
une vague de protestations: tel est le
rêve que plusieurs vont pouvoir réaliser ce vendredi en marge du troisième motocross de la Broye. Le
parcours, aménagé entre Payerne et
Cugy, va être effectivement préparé
pour recevoir les adeptes de VTT,
cyclocross et gravel, lors d’une course
populaire qui promet beaucoup.
«Au lieu de la traditionnelle herse
passée avant le passage des crosseurs,
c’est un rouleau qui permettra de
rendre la piste praticable pour les
coureurs», affirme Cédric Schaller,
qui annonce déjà plus d’une cinquantaine d’inscrits. Les motivés ont
toujours la possibilité de s’inscrire
sur place. Départ de la catégorie Ecoliers B (1 km, 2007-2010) à 18 h, des
Ecoliers A (5 km, 2002-2008) à
18 h 15 et de la course populaire
(20 km, dès 2001) à 19 h.
Le motocross reprendra ensuite
ses droits le lendemain et le dimanche pour ce qui constituera les finales
du championnat fribourgeois, sous
l’égide du MC Broye. Coup d’envoi
de la première course à 10 h 05 le
samedi avec les 450 et à 10 h le
dimanche (Kids 65). Une manche
du championnat suisse de side-car
est également au programme. Restauration et animations sur place
durant tout le week-end.
AS

On dit toujours que le plus important est de participer. Les personnes
en situation de polyhandicap n’ont
souvent même pas la chance de le
faire. Alors quand ils le peuvent,
imaginez leur enthousiasme! Ils
étaient plus d’une trentaine, venus
de toute la Suisse romande à participer à la journée de karting mise sur
pied pour la seconde fois par le
motocycliste Michael Savary, au bénéfice de la fondation Just for Smiles.

JUST FOR SMILES Mise sur pied pour la seconde année consécutive par le pilote Michaël Savary, une

journée consacrée aux enfants et jeunes adultes en situation de polyhandicap a offert de belles émotions.

S’inscrire dans la durée
Sourires radieux, cris de triomphe
après avoir traversé la ligne d’arrivée
et acclamations devant les envolées de
Mat Rebeaud, venu faire quelques
démonstrations, ont ponctué une
journée inoubliable pour ses acteurs.
Outre le freestyler staviacois, les participants ont pu compter sur la présence du pilote Robin Mulhauser, de
Marc Ristori, de Cédric Schaller ou de
Patrice Lorimier, patron du karting,
qui a offert la piste et les repas. «C’est
un plaisir de voir leurs visages s’illuminer», se réjouit Michael Savary.
L’objectif du Corçallin: faire de ce
rendez-vous une activité régulière
pour la fondation. Un souhait partagé
par Terence Wilsher, chef de projet à
Just for Smiles. «Trois activités sont
actuellement bien en place, le ski, la
voile et la randonnée, affirme-t-il, entre 2500 et 2600 personnes en profi-

Les bénéficiaires de la fondation Just for Smiles, avec leurs accompagnants, sur la piste du karting de Payerne.
tent chaque année. L’idée serait d’inscrire aussi le karting dans la durée, pas
seulement comme activité ponctuelle.
On est en discussion avec M. Lorimier pour développer le projet.» Le
karting entre parfaitement dans sa
philosophie. «Il peut se pratiquer
aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur
et génère de magnifiques sensations
pour les bénéficiaires. Ils ont l’impression d’être sur un véritable circuit,
comme en Formule 1.»
AS
é La fondue de soutien pour Michael Savary, la 10e édition, aura
lieu le 29 octobre à Sédeilles. Ses
bénéfices seront versés à la fondation Just for Smiles. Inscriptions par
tél. (079 226 89 09) ou par courriel
(d.savarysarl@bluewin.ch)
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Dernière étape mouvementée pour Savary
Le plein d’émotions pour Michael Savary à Oschersleben où se déroulait
la dernière étape du championnat du monde d’endurance. Victime d’un
gros crash en qualifications, heureusement sans mal, le Corçallin a vu
l’un de ses coéquipiers, Gianluca Viziello, chuter aussi lors du premier
relais. Conséquences: l’infortuné pilote évacué à l’hôpital, une moto
ramenée au box et 12 tours dans la vue. Repartie en dernière position,
l’équipe roulait fort et revenait finalement à la 16e place. Michael tire un
bilan positif de l’exercice 2016. «Les résultats sont peut-être en deçà des
saisons précédentes, mais il ne faut pas oublier que les moyens de
l’équipe (Bolliger) sont limités, la moto nouvelle et nos entraînements
quasi inexistants. Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour nous
adapter au niveau électronique et les pépins ne nous ont pas épargnés.»
Le Broyard attendait la fin de saison pour prendre une décision quant à
son avenir. «J’ai eu du plaisir à rouler et je suis content de mes
performances, l’équipe aussi, donc je repars pour un tour», sourit
Michael, qui se rendra déjà les 17 et 18 septembre au Castellet pour la
première course du championnat 2017, le Bol d’Or.
AS

Savary a dû batailler ferme
en Allemagne. PHOTO ANDREAS WEINAND

