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Nuit pas comme les autres à Cheyres
POSITIF La 1re édition de la 
Nuit du sport broyard s’est 
déroulée dans la bonne 
humeur vendredi dernier.

MULTISPORTS
Une première, mais certainement 
pas la dernière pour l’association 
sportbroye.ch qui organisait la Nuit 
du sport broyard, vendredi dernier 
à Cheyres. Une quinzaine d’athlètes 
présents ont été honorés pour leurs 
brillantes performances accom-
plies en 2018: Noémie Arifi, cham-
pionne suisse juniors de pole 
sports, Romain Collaud, vainqueur 
de la Fête fédérale des espoirs en 
lutte suisse, Tess Sugnaux, cham-
pionne suisse élite de tennis, Ro-
land Sturny, champion du monde 
indoor de tir à l’arc, Tristan Borel, 
champion suisse U16 en BMX, No-
rah Demierre, championne suisse 
jeunesse de ruban en gymnastique 
rythmique, sans oublier tous les 
champions de cable wakeboard du 
club de ski nautique d’Estavayer-le-
Lac. Le groupe avenchois de danse 
hip-hop Black Diamond’s était aussi 
de la fête. Une centaine de convives 
ont pris part à cette soirée animée 
par Donato Stasi et marquée par la 
démonstration impressionnante 
sur scène de Didier Genet, spécia-
liste de BMX Flatlander.

Simon Chappuis et son équipe 
devraient relancer le concept l’an-
née prochaine, avec toujours la 
même mission: soutenir et valori-
ser les sportifs de la région.  AS

Plusieurs sportifs broyards ont été honorés durant cette soirée mise sur pied par l’association sportbroye.ch PHOTOS AS

Cette première édition s’est déroulée dans une excellente ambiance, à l’image 
du Staviacois Florent Meister acclamé sur scène par ses supporters. 

Spécialiste de BMX Flatlander, Didier 
Genet a enchanté les convives. 

Robin Godel 
tutoie les 
sommets
ÉQUITATION

Robin Godel est déjà dans une 
forme étincelante en ce début de 
saison. Après une belle prestation 
au concours complet de Frauen-
feld il y a dix jours, le cavalier 
broyard a pris une excellente 
2e place le week-end dernier à Vai-
rano en Italie avec Grandeur de 
Lully lors d’une épreuve 4 étoiles, 
l’une des plus prestigieuses (le plus 
haut niveau est 5 étoiles). Il s’agit 
tout simplement de son meilleur 
résultat à ce niveau. Après un bon 
dressage (30,60), le Fribourgeois a 
réalisé un parcours sans faute sur 
le saut et le cross bouclé dans les 
temps. «Ce n’était pas gagné 
d’avance sur un terrain mouillé et 
glissant, mais le cheval a tout 
donné. C’est un résultat très posi-
tif dans l’optique de marquer des 
points sur le plan individuel», se ré-
jouit Robin, qui vise l’une des deux 
places attribuées à la Suisse pour 
les Jeux olympiques de 2020 cette 
saison. «Ma priorité reste une qua-
lification en équipe, mais il est im-
portant de gagner aussi des points 
en individuel car la qualification 
est très sélective», affirme-t-il.

A peine rentré à la maison, Ro-
bin était déjà reparti hier pour l’Ita-
lie où il est en lice avec l’équipe 
suisse pour disputer la Coupe des 
nations jeunes cavaliers avec sa ju-
ment de saut, Chayma. Une com-
pétition qui s’annonce féroce. 
Outre la qualification tant convoi-
tée pour les Jeux, le jeune Broyard 
souhaite également décrocher son 
ticket pour les prochains cham-
pionnats d’Europe élite de 
concours complet, cet été à Luh-
mühlen en Allemagne. «Je vais aussi 
m’aligner régulièrement dans les 
concours de saut, comme cette se-
maine en Italie», précise-t-il. AS

Sous ses faux airs de touriste, 
une véritable compétitrice
SPORTIFS EN ÉCLOSION Membre du cadre national juniors de concours complet, Florence Overney progresse à grande 
vitesse avec sa jument Fantasia de Lully. La Cugycoise de 16 ans a les championnats d’Europe fin juillet dans le viseur.

ÉQUITATION
«Entraîne-toi dur en silence, laisse 
le succès faire du bruit.» Cette de-
vise chère aux sportifs vient forcé-
ment à l’esprit quand on observe 
Florence Overney s’entraîner à 
l’abri des regards dans le cadre pai-
sible et bucolique de la Molière, sur 
le domaine de la famille Fünfschil-
ling. Ce samedi après-midi, la jeune 
cavalière consacre plus d’une 
heure à répéter inlassablement les 
mêmes pas de dressage. Il s’agit 
pour elle d’affiner la préparation 
en vue du concours imminent de 
Radolfzell en Allemagne, sa pre-
mière compétition à l’étranger. Pas 
de quoi la stresser pour autant. «Ma 
maman le fait à ma place, rigole-t-
elle. Moi, j’ai encore de la peine à 
me mettre sous pression.»

Expérience positive à Frauenfeld
Sous ses faux airs de «touriste» se 
cache pourtant une véritable com-
pétitrice qui cherche à progresser 
et à améliorer ses résultats. La ten-
sion l’a d’ailleurs rattrapée il y a 
quelques semaines à Frauenfeld, 
théâtre du premier concours deux 
étoiles de sa jeune carrière. «Mon 
cheval s’est mis à galoper en voyant 
la belle herbe verte dans le carré et 
mes nerfs ont lâché. J’étais en 
pleurs pendant tout le pro-
gramme», souffle-t-elle. La suite 
s’est beaucoup mieux déroulée 
avec un cross bien maîtrisé et une 
seule perche tombée en saut.

Le dressage est la discipline que 

la Cugycoise de 16 ans doit encore 
beaucoup travailler sous la hou-
lette de l’expérimentée Daisy Fünf-
schilling, juge de dressage et amie 
de longue date de la famille. «Ce 
n’est pas mon truc à la base. J’ai ten-

dance à m’énerver, à râler, à perdre 
mon calme, mais ça se passe 
mieux. Je commence même à y 
prendre du plaisir. Et la marge de 
progression est infinie, on apprend 
à monter durant toute sa vie», sou-

rit Florence. Outre les sessions à la 
Molière, elle passe son temps libre 
entre la maison à Cugy, Marsens 
chez Christian Sottas ou sur le mi-
litary garden de l’IENA pour s’en-
traîner. Une motivation qui a un 
coût puisqu’elle ne bénéficie d’au-
cun programme de sport/études.

Un duo complémentaire
L’aventure équestre aurait pu se li-
miter au saut pour la Broyarde qui 
a passé sa licence en 2015. Elle a été 
séduite par la proposition de Jean-
Jacques Fünfschilling qui l’a pous-
sée à se lancer dans le concours 
complet il y a deux ans. Après une 
expérience mitigée avec Lully’s My 
Girl, le courant est tout de suite 
passé avec Fantasia de Lully, une 
jument de 14 ans, descendante di-
recte du célèbre Machno Carwyn, 
un étalon poney au palmarès ex-
ceptionnel. Un duo complémen-
taire. «On se fait confiance à 100%. 
Elle a un grand cœur et fait preuve 
de calme en toutes circonstances», 
assure Florence. Hormis peut-être 
pour ce «foutu» dressage. «C’est un 
exercice qui l’ennuie parfois et la 
crispe. Sa grande spécialité reste le 
cross où elle peut exprimer toutes 
ses qualités», souligne Florence, 
qui s’empresse de montrer une vi-
déo prise lors de son parcours à 
Frauenfeld. On y voit une Fantasia 
déchaînée, qui ne prend même pas 
le temps de ralentir en descendant 
un talus excessivement raide avant 
d’enchaîner avec un virage très 
serré. Même pas peur!

Pour sa deuxième année dans 
la discipline, Florence est vite mon-
tée en grade et s’éveille à l’ambi-
tion. Des objectifs oui, mais pas for-
cément des rêves pour celle qui 
préfère garder les pieds sur terre. 
«Je préfère me fixer d’abord des ob-
jectifs raisonnables. Ça m’énerve 
quand je me fixe quelque chose et 
que je n’y arrive pas.» Dans ses 
cordes, il y a les prochains cham-
pionnats d’Europe juniors à Maars-
bergen aux Pays-Bas fin juillet. 
Pour décrocher sa qualification, 
elle devra remplir plusieurs cri-
tères, dont un MER, un résultat 
qualificatif exigeant à atteindre.

Florence peut compter sur son 
entourage pour atteindre ses buts. 
«Je prends les choses comme elles 
viennent. J’ai la chance d’avoir des 
parents qui connaissent bien le 
monde de l’équitation et qui s’in-
vestissent beaucoup pour moi.»
■ ALAIN SCHAFER

Florence Overney, 16 ans, entretient une belle complicité avec sa jument 
Fantasia de Lully. La Cugycoise vise l’Europe cette saison. PHOTO ALAIN SCHAFER

Son profil
Domicile: Cugy. Âge: 16 ans.
Famille: Vit avec ses parents, Lau-
rent et Valérie, son frère William.
Formation: 1re année d’apprentis-
sage d’employée de commerce 
au Tribunal d’arrondissement de 
la Broye, avec maturité intégrée.
Meilleur résultat: Participation au 
concours 2 étoiles de Frauenfeld 
début avril avec Fantasia de Lully.
Hobbies: «Aucun, l’équitation me 
prend tout mon temps libre.»

L’équipe A de Moudon 
finit sur une bonne note
HANDBALL

Pour son dernier match de la sai-
son, la première équipe masculine 
du HC Moudon a pris facilement la 
mesure d’Espace Handball, lan-
terne rouge, le week-end dernier 
devant son public. Après des pre-
mières minutes difficiles avec des 
tirs et une défense trop timides, les 
Moudonnois sont montés en puis-
sance, profitant de leurs gabarits 
plus imposants. Ils refaisaient leur 
retard avant la mi-temps, avant 
d’infliger une correction à leurs ad-
versaires en deuxième période, 
avec 17 buts marqués pour 4 encais-
sés. Score final: 28 à 11 pour Mou-
don qui prend la 4e place du classe-
ment final de 4e ligue. Un bon résul-
tat pour une première participa-
tion au championnat bernois.

Moudon H4: David Schmidt, 
Théo Maiurano; Grégoire Aebi (3), 
Thierry Aguet (2), Laurent Cottier 
(1), Damien Deschenaux (5), Ro-
main Favre (4), Jean-Yves Junod (2), 
Marc Leemann (2), Dorian Maroelli 
(1), Sylvain Mayor (2), Simon Rey-
naud (2), Florian Trolliet (4).

Après un championnat en 
demi-teinte, la deuxième équipe 
masculine du club a terminé sa sai-
son en apothéose en dominant 
Neuchâtel 36 à 22. Dirigés de main 
de maître par Robert Augsburger, 
les Broyards n’ont rien lâché en 
première mi-temps (14-14), avant 
d’augmenter le rythme en se-
conde partie de rencontre, lais-

sant leur adversaire au tapis.
Les dames se sont en revanche 

inclinées pour leur dernier rendez-
vous face à Crissier (22-25). Le 
match avait pourtant bien com-
mencé pour des Broyardes débor-
dantes de motivation qui impo-
saient leur rythme, et une gar-
dienne, Christine Amaudruz, in-
traitable. Leur adversaire ne se lais-
sait toutefois pas décontenancer. 
La victoire se jouait dans les 5 der-
nières minutes, Moudon ne parve-
nant pas à garder son avantage et 
s’inclinant sur le score étriqué de 
22-25. Une déception, mais vite ou-
bliée par les Moudonnoises.

Moudon féminine: Christine 
Amaudruz; Céline Aellen, Sarah 
Baur, Rachel Besson, Noélie Che-
nevard, Coralie Cottier, Florence 
Deschenaux, Chloé Maiurano, An-
dréa Marques, Clarissa Picciola, 
Dyane Sandoz, Yelena Spack.
■ S. MAYOR/C. AELLEN/Y. SPACK/AS

Lucas Augsburger et Moudon se sont 
facilement imposés. PHOTO SYLVAIN 
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