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Robin Godel sous les 
drapeaux l’esprit libéré
CONCOURS COMPLET Week-end parfait à Montelibretti pour le cavalier broyard qui a qualifié  
son deuxième cheval Jet Set pour Tokyo. De quoi remplir ses obligations militaires le cœur léger.

ÉQUITATION
Il s’agissait de sa dernière oppor-
tunité pour obtenir la qualification 
olympique encore cette année 
avec sa deuxième monture, Jet Set. 
Robin Godel n’a pas manqué l’oc-
casion, en se hissant samedi sur la 
troisième marche du podium au 
concours complet 4 étoiles de 
Montelibretti, derrière son com-
patriote Felix Volgg, en lice avec 
deux chevaux. Classé 4e après le 
dressage et le cross, le Broyard a 
conclu sur un sans-faute au saut.

Les bons réglages au dressage
Le cavalier de 22 ans a su trouver 
les bons réglages en Italie deux se-
maines après une performance 
mitigée dans l’épreuve de dressage 
à Strzegom en Pologne qui l’avait 
décidé à quitter prématurément 
la compétition afin de ménager 
son cheval. «Jet Set s’était montré 
assez stressé là-bas. Je l’ai préparé 
différemment cette fois, en l’occu-
pant beaucoup plus et en l’habi-
tuant mieux à l’environnement», 
confie-t-il. A l’aube d’une saison 
2021 d’ores et déjà remplie d’in-
certitudes, Robin Godel en a dé-
sormais une. Grâce à ce résultat, 
il possède deux chevaux qualifiés 
pour les Jeux de Tokyo, un souci 
en moins. «Je vais pouvoir me 

concentrer désormais pleinement 
sur la sélection pour les Jeux de 
Tokyo l’an prochain» savourait-il 
depuis Macolin où il vient de com-
mencer son école de recrues.

Son statut de sportif d’élite lui 
permet de continuer à monter. «Je 
suis une formation de base le ma-
tin et je vais continuer à m’entraî-
ner l’après-midi.» Le timing est dé-
cidément parfait. «Les chevaux 

sont de toute façon en pause pen-
dant cette période et les premiers 
entraînements de cadre ne re-
prendront qu’à la mi-janvier à 
Avenches», glisse le jeune homme, 
l’esprit tranquille.

L’excellente prestation livrée à 
Montelibretti a une autre consé-
quence heureuse pour Robin Go-
del. Le vice-champion suisse élite 
a changé de statut, passant dans 

la catégorie des cavaliers A-B, au 
bénéfice des 15 classements obte-
nus lors des 10 dernières années 
dans des compétitions 4 étoiles. 
«En catégorie C, obtenir deux ré-
sultats dans un 3 étoiles était un 
passage obligé pour aller chercher 
une qualification. A l’avenir, je 
pourrai directement m’attaquer 
aux concours 4 étoiles.»
■ ALAIN SCHAFER

Robin Godel et Jet Set lors du cross des championnats suisses disputés en septembre à Avenches. PHOTO ALAIN SCHAFER

Un top 10 européen pour 
Simon Mille en Slovénie
BRIO Le jeune navigateur du 
Cercle de voile d’Estavayer-
le-Lac a pris la 9e place du 
championnat d’Europe 
d’Optimist la semaine 
dernière à Portoroz. Lynn 
Moana Niederhauser s’est 
classée 18e chez les filles.

VOILE
Champion suisse d’Optimist en 
2020, Simon Mille a fait honneur 
à ce statut la semaine dernière en 
Slovénie en décrochant la 9e place 
du championnat d’Europe de la 
discipline, sur 156 participants. 
Deuxième meilleur représentant 
helvétique, juste derrière Damian 
Berther (8e), le Staviacois de 13 ans 
a réalisé d’excellentes courses en 
décrochant notamment une vic-
toire dans le groupe bleu en pre-
mière manche et deux 2es places, 
sur les 7 régates disputées sur le 
plan d’eau de Portoroz. Une com-
pétition finalement raccourcie en 
raison des conditions de vent irré-

gulières sur la mer Adriatique 
d’une part et d’une situation sani-
taire menaçante, d’autre part.

Bilan helvétique renversant
Chez les filles, Lynn Moana Nieder 
-hauser s’est également illustrée 
en se classant 18e de la compétition 
sur 113 concurrentes, avec une 
4e place comme meilleur résultat. 
La Faougeoise de 14 ans aurait 
même pu prétendre au top 10 sans 
deux régates difficiles qui l’ont em-
pêchée d’imiter son coéquipier Si-
mon Mille. Les deux espoirs ont 
participé ainsi activement au bi-
lan collectif renversant de la délé-
gation helvétique, forte de 10 élé-
ments, classée à une remarquable 
3e place dans la hiérarchie mon-
diale, derrière l’Italie et l’Espagne, 
sur 33 nations engagées.

Un autre enjeu alléchant attend 
les Broyards en 2021: les cham-
pionnats du monde organisés sur 
le lac de Garde en Italie, qui de-
vraient être leur ultime compéti-
tion en catégorie Optimist. AS

En Slovénie, Simon Mille a fait honneur à son statut de champion suisse 
d’Optimist en décrochant une place dans le top 10 européen. PHOTO LDD

Final en feux d’artifice pour 
l’équipe NTT et Danilo Wyss
APOTHÉOSE Pour sa septième et probable dernière participation au Tour d’Italie, le cycliste 
d’Estavayer-le-Lac a contribué au bilan collectif remarquable de la formation sud-africaine.

CYCLISME
Le 103e  Tour d’Italie s’est terminé 
en apothéose dimanche dernier à 
Milan pour Danilo Wyss et son 
équipe NTT Pro Cycling. Victor 
Campenaerts est monté sur le po-
dium en décrochant la 2e place de 
l’ultime chrono de 15,7 kilomètres, 
battu seulement par l’intouchable 
Filippo Ganna, champion du 
monde en titre de la discipline.

Le rouleur belge a parachevé le 
bilan collectif remarquable de la 
formation sud-africaine durant les 
trois semaines de course. Celle-ci 
a compilé trois 2es places, 9 arri-

vées dans le top 10, un 6e rang au 
classement par équipes et surtout, 
une victoire remportée par l’Aus-
tralien Ben O’Connor lors de la 
17e étape terminée à Madonna di 
Campiglio. «Le meilleur Tour d’Ita-
lie que le team ait jamais disputé», 
a rappelé avec fierté Doug Ryder, 
l’un des responsables de l’équipe.

L’équipe avait pour objectif ini-
tial de s’illustrer dans les étapes. 
Elle a fait encore mieux en jouant 
les premiers rôles au général grâce 
à son grimpeur Domenico Pozzo-
vivo qui a longtemps fait jeu égal 
avec les favoris, avant de reculer 
en troisième semaine. Le vétéran 

transalpin termine aux portes du 
top 10 final (11e), une année après 
un grave accident à l’entraînement 
qui a failli signifier la fin de sa car-
rière. Pour son septième Giro, Da-
nilo Wyss a travaillé activement à 
ses côtés, mais a dû se battre avec 
une rage de dents. Ce désagré-
ment n’a pas empêché le capitaine 
de route de terminer ce qui pour-
rait être son dernier grand tour.

L’équipe NTT pourrait bien dis-
paraître du peloton en 2021, le 
principal sponsor ayant décidé de 
ne pas renouveler son soutien l’an 
prochain. Voilà qui s’appelle sor-
tir par la grande porte.  AS

Pour son douzième grand tour, Danilo Wyss a participé au bilan collectif remarquable de l’équipe NTT au Giro. PHOTO DR

Des vacances d’automne pour 
bouger et améliorer ses coups

TENNIS
Depuis 13 ans, la société MS Sports 
se déplace d’un bout à l’autre de 
la Suisse pendant les vacances sco-
laires pour faire bouger les jeunes 
sportifs. La semaine dernière, 11 
enfants et adolescents, âgés de 5 
à 11 ans, ont participé au Rotel Ten-
nis Camp à Granges-Marnand en 
collaboration avec le club local.

Les participants ont pris énor-
mément de plaisir à jouer et faire 
de l’exercice malgré la situation sa-

nitaire particulière grâce à un 
concept de protection mis en 
œuvre durant les quatre jours, 
pour le plus grand plaisir de leurs 
parents. «C’était un grand camp. 
Tout s’est bien passé. De nom-
breux enfants avaient peu d’expé-
rience en tennis et ont beaucoup 
appris de manière ludique», se ré-
jouit Pierre Millasson, le chef de 
camp. Le programme quotidien 
comprenait deux séances d’entraî-
nement dirigées par des coaches 
formés et motivés, ainsi qu’une ré-

création active à midi. Le restau-
rant du tennis a servi aux sportifs 
de délicieux repas. L’un des points 
forts: le OK Challenge, un cours 
polyvalent avec diverses disci-
plines. Enfin, un tournoi le der-
nier jour, le Rotel Open, a clôturé 
cette formidable semaine.

De quoi ravir les enfants, à l’ins-
tar de Martin, 11 ans, présent pour 
la seconde fois, qui a remporté une 
coupe en se classant 3e. Comme 
lui, plus de 12 000 jeunes ont 
bougé dans 312 camps.  AS/COM

Les 11 participants au Rotel Tennis Camp se sont bien défoulés la semaine dernière à Granges-Marnand.  PHOTO DR

Motocross
Guillod à la peine à Lommel
Valentin Guillod a connu une jour-
née difficile dimanche lors du troi-
sième GP de Belgique disputé sur le 
circuit de Lommel. Le pilote vullié-
rain a d’abord été contraint à l’aban-
don lors de la première course après 
un incident mécanique. Classé 16e 
jusqu’au dernier tour en deuxième 

manche, le pilote vulliérain gérait 
mal sa fin de course et coupait la 
ligne d’arrivée finalement en 18e po-
sition. Un résultat en deçà des at-
tentes du Fribourgeois qui visait une 
place dans le top 15 mondial. Il sera 
en lice dès ce dimanche à Pietramu-
rata en Italie, hôte des trois der-
nières épreuves du championnat du 
monde MXGP.

Motocross
Ryan Oppliger finit en beauté
Pour la dernière épreuve de l’année, 
le jeune pilote de Forel s’est fait plai-
sir en remportant les deux manches 
du championnat angora en catégorie 
minis le week-end dernier à Belmont-
sur-Yverdon malgré des conditions 
dantesques, les courses se déroulant 
essentiellement dans la boue.


