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Saison pas faite pour les diesels
CHAMPIONNAT SUISSE La compétition reprend en!n ses droits ce week-end pour une saison qui ressemble plus à un sprint qu’à un marathon. 
Le point avec les entraîneurs des trois clubs broyards en lice en ligue nationale, Léchelles Coyotes (LNA), Rolling Aventicum et La Broye (LNB).

INLINE HOCKEY
Cette saison plus que jamais, les 
trois équipes broyardes de ligue 
nationale ne pourront pas se per-
mettre d’avoir du retard à l’allu-
mage. Dans un championnat 
suisse di!éré de plusieurs mois et 
réduit à un tour en raison de la 
crise sanitaire du printemps, il 
s’agira de partir à temps.

Le néo-promu Léchelles y croit
Voilà plus de 8"mois que Léchelles 
surfe sur la vague de sa promo-
tion. Sera-t-elle encore assez forte 
pour le porter vers le succès en 
LNA? C’est le vœu de l’entraîneur 
Gaël Cuennet, convaincu que son 
équipe peut créer la surprise et 
jouer les trouble-#êtes. «Un néo-
promu ne peut pas rêver mieux 
qu’une saison sans relégation. 

Cela va permettre à l’équipe de se 
situer et de faire son apprentissage 
sans aucune pression. Tout sera 
nouveau, pour moi aussi. Il faudra 
jouer à fond cette carte décou-
verte.» Le mentor ne range pas ses 
ambitions au placard pour autant. 
«Important de montrer quelque 
chose d’attractif, ne serait-ce que 
par respect pour notre public et 
nos sponsors. Cette équipe est ca-
pable du meilleur comme du pire, 
il faut que les joueurs jouent avec 
sérieux et envie dès la reprise.»

Après deux semaines de va-
cances, les Coyotes se sont retrou-
vés cette semaine pour aborder la 
dernière ligne droite de la prépa-
ration avant de dé$er Givisiez en 
ouverture le 21 août. Rien de 
mieux qu’un derby pour se moti-
ver. En a!rontant d’entrée les 
quatre demi-$nalistes du dernier 

championnat, Givisiez, Sayaluca, 
Rossemaison et Rothrist, ses 
hommes seront vite $xés sur leur 
niveau. Si quelques renforts ont 
rejoint la Coyote Arena, l’e!ectif 
est essentiellement le même que 
celui qui évoluait encore en LNB 
la saison dernière. «L’état d’esprit 
est bon, c’est l’une de nos forces!»

Rolling Aventicum en favori?
Contrarié par son élimination en 
demi-$nale des play-o! 2019, Rol-
ling Aventicum est considéré par 
beaucoup d’observateurs comme 
le favori au titre en LNB et à la pro-
motion, pour autant que l’équipe 
soit épargnée par les pépins. Or, 
David Capodi!ero doit déjà com-
poser avec plusieurs blessés et ab-
sents. «Trois juniors ont été inté-
grés à l’équipe et disputeront deux 
championnats», annonce le coach 

qui a connu une préparation com-
pliquée. «Elle a commencé en jan-
vier, s’est arrêtée pendant 3"mois 
et a repris avec une équipe scin-
dée en deux. Les matches amicaux 
ont permis de se remettre dans le 
rythme et les gars sont impatients 
de commencer.» Malgré les aléas, 
le technicien dispose d’une équipe 
séduisante. «Tout le monde nous 
voit gros comme une maison, mais 
c’est sur le terrain et pas sur le pa-
pier qu’il faudra le montrer. Et si 
on peut monter en ayant fait jouer 
nos jeunes, c’est encore mieux.»

Avec une saison aussi courte, 
pas question de traîner en route. 
«Bien commencer nos matches 
sera important, car cette équipe 
a parfois tendance à lâcher men-
talement lorsqu’elle est menée au 
score. Mais avec quelques routi-
niers, entourés de jeunes aux 

dents longues et un jeu rapide, 
elle a les qualités pour briller.» 
Premier rendez-vous vendredi à 
domicile face à La Roche (19"h"45).

La Broye déjà dans le rythme?
Après une saison 2019 décevante, 
La Broye s’est reconstruite pour 
rebondir. A la barre, un nouveau 
visage, celui de Sébastien Kohler. 
Mais que fait l’ancien portier de 
Fribourg Gottéron sur le banc? 
«J’ai longtemps joué au skater, un 
sport que j’adore», rappelle le Ju-
rassien qui a déjà vécu une expé-
rience de deux ans sur le banc de 
Courroux. Exigeant, le nouvel 
homme fort est parvenu à faire 
passer son discours à ses joueurs. 
«Ils sont conscients qu’il faut s’in-
vestir pour atteindre nos objectifs. 
Leur attitude et leur envie me 
plaisent, ils sont prêts physique-

ment et mentalement. Avec sou-
vent 12 à 14 joueurs présents à l’en-
traînement, je n’avais parfois pas 
assez de maillots», rigole-t-il.

L’objectif de former les jeunes 
reste la priorité du club basé à 
Payerne. «Ça tombe bien, j’aime 
beaucoup travailler avec eux, sou-
rit Sébastien Kohler. Les intégrer 
et les responsabiliser ne me gêne 
pas du tout.» Avec 6 matches de 
préparation dans les jambes, ses 
joueurs ne devraient pas manquer 
de rythme. «Ces rencontres m’ont 
permis de garder les gars motivés, 
de savoir ce dont ils étaient ca-
pables ou pas. Notre expérience 
des matches pourrait être un bel 
avantage et avec un championnat 
à 9 matches, tout est possible!» Ré-
ponse ce samedi à Payerne face à 
Rossemaison II (19"h).
% ALAIN SCHAFER

Saison sans pression pour le néo-promu Léchelles Coyotes. PHOTOS ALAIN SCHAFER Avenches est désigné comme l’un des favoris en LNB. Tiendra-t-il son rang? Avec 6 matches de préparation, La Broye ne devrait pas manquer de rythme. 

Les enfants n’ont pas eu besoin de choisir
MULTISPORTS

Trampoline, unihockey, football, 
handball, badminton, danse ou 
jeux polysportifs, choisir une dis-
cipline à pratiquer durant les va-
cances d’été est parfois compliqué 
pour les jeunes de la région. Heu-
reusement pour eux, les sportifs 
en herbe n’ont même pas eu be-
soin de faire ce choix cornélien la 
semaine dernière à Lucens qui ac-
cueillait pour la première fois un 
camp multisports organisé par la 
société MS Sports. Les jeunes par-
ticipants, âgés entre 6 et 14"ans, ont 
pu ainsi découvrir chaque jour 
deux nouvelles activités sur les 
installations intérieures et exté-
rieures du collège du Pré-au-Loup 
au sein de di!érents groupes.

Chiara et Luca Fucci, 11 et 
13"ans, faisaient partie des 49 ins-
crits. Les frère et sœur lucensois 
ont apprécié toutes les activités. 
«Même l’unihockey qui n’est pas 
le sport que je pré#ère normale-
ment», con$e Chiara. «Je connais-
sais déjà les camps de foot, mais 

celui-ci a l’avantage d’o!rir plu-
sieurs sports en même temps», sa-
voure de son côté Luca. De quoi 
consoler les deux Broyards qui au-
raient dû partir en vacances aux 
Etats-Unis cet été en famille, un sé-
jour $nalement tombé à l’eau. 
«Les moniteurs sont tous supers. 
Il y a de bonnes chances qu’on re-

fasse ce camp la prochaine fois s’il 
revient à Lucens, pour autant que 
nous soyons dans les environs!»

Si l’o!re est encore mince en 
Suisse romande, 5 camps multis-
ports organisés cette année contre 
53 du côté alémanique, MS Sports 
compte bien poursuivre son déve-
loppement de ce côté de la Sarine. 

«La commune de Lucens a beau-
coup fait pour la promotion de ce 
camp, à l’école notamment», se 
réjouit Florian Buchmüller, son 
responsable. Les familles étant 
nombreuses à rester en Suisse cet 
été pour les vacances, les organi-
sateurs n’ont eu aucune peine à 
remplir les inscriptions. «C’est une 

bonne occupation pour les en-
fants, et pour ceux qui hésitent, 
ils ont la possibilité de goûter à plu-
sieurs sports», explique le Bâlois 
dans un excellent français.

Enchantés, les enfants sont re-
partis à la maison avec une pano-
plie de cadeaux et d’inoubliables 
souvenirs de camaraderie. AS

Parmi l’éventail de sports proposés, les jeunes ont goûté au handball. PHOTOS AS

1. Une partie des 49 participants du camp multisports s’est essayée au trampoline dans l’une des salles du collège du Pré-au-Loup jeudi dernier à Lucens. 2. Enchantés, les enfants n’ont pas ménagé 
leurs e!orts, avec ou sans ballon. 3. Le badminton faisait partie du large choix de sports proposés aux jeunes âgés entre 6 et 14"ans durant toute la semaine. PHOTOS ALAIN SCHAFER
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La joie de faire de l’exercice entre frangin et frangine pour Luca et Chiara Fucci. 

Equitation
Concours de dressage ce 
week-end à Dompierre (FR)
La Société de cavalerie de la Broye 
organise, conjointement avec les 
Ecuries Dolivo, un concours de dres-
sage ce week-end à Dompierre (FR). 
Au programme de samedi et di-
manche, une dizaine d’épreuves se 
dérouleront sur le paddock broyard 
qui accueillera notamment une 
étape de la Coupe Henri Chammar-
tin, de la Coupe ASCC (Association 
suisse des cavaliers de concours) 
ainsi qu’une épreuve St-Georges. 
Entrée libre. Plus d’informations sur 
www.cso-estavayer.ch

Motocross

Reprise di"cile pour Valentin 
Guillod en Lettonie
Classé 31e et 27e, Valentin Guillod a 
connu une rentrée mondiale déce-
vante dimanche à Kegums en Letto-
nie. Sur une piste qui ne lui convient 
guère, le pilote de Môtier n’a jamais 
trouvé les bonnes trajectoires. La 
faute aussi à un levier d’embrayage 
brisé en première manche. Pas le 
temps de tergiverser pour le Vullié-
rain qui était de retour en piste mer-
credi. Il aura également l’occasion 
de faire mieux ce dimanche sur le 
même tracé pour un troisième 
Grand Prix en une semaine.

Motocyclisme

Le Steel Trophy est passé  
à la trappe à Payerne
Il n’y aura pas de Steel Trophy ce 
week-end à Payerne qui devait ac-
cueillir une manche du nouveau 
championnat suisse de Dirt Track/
Flat Track. Prévue initialement du 7 
au 9 août, la compétition avait été 
reportée d’une semaine. Elle est dé-
!nitivement annulée en raison de la 
situation sanitaire toujours "oue.
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