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Les finales cantonales 
ont réuni les meilleures 
gâchettes du canton  
ce week-end à Bulle.  
Rencontre avec Sébas-
tien Overney, président  
de la société bulloise, 
et Laurianne Waeber, 
médaillée de bronze 
chez les dames.

KARINE ALLEMANN

TIR. Ambiance studieuse, cal me 
et posée, dimanche dans la salle 
de gym de la Léchère. Au tir, 
chaque palpitation cardiaque 
influe sur le résultat. Alors la 
trentaine de tireurs alignés face 
aux cibles restent le plus immo
biles possible malgré les minu
tes qui passent. C’est la grande 
finale individuelle de ces finales 
cantonales, organisées ce week
end à Bulle. Après douze coups 
et un premier résultat intermé
diaire, les moins bons seront 
éliminés tous les deux coups, 
jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un, 
le champion cantonal.

En élites et chez les dames, 
Simon et Irène Beyeler se sont 
imposés en toute logique. Le 
frère et la sœur font partie des 
meilleurs tireurs de Suisse, ils 
ont déjà participé aux jeux 
Olympiques. Le niveau était 
spécialement élevé chez les 
élites, puisque le Singinois a 
battu de quatre dixièmes seu
lement un autre tireur de niveau 
mondial, Pascal Lorétan 

(Chiètres). La troisième place 
de Nicolas Perroud (Attalens
Châtel) a donc beaucoup de 
valeur, puisque le Veveysan a 
notamment battu le multiple 
médaillé aux championnats du 
monde Gilles Dufaux (Tavel, 
cinquième).

«Dans notre sport il y a le ti
reur de société, qui vient au 
stand une ou deux fois par se
maine, et le tireur de pointe, qui 
s’entraîne tous les jours et qui 
bénéficie d’un préparateur phy
sique et d’un psychologue. C’est 
chouette que la masse et l’élite 
se retrouvent à l’occasion des 
finales cantonales», apprécie 
Sébastien Overney, président de 
la Société de tir à air comprimé 
de Bulle, organisatrice de l’évé
nement.

Ces deux mondes distincts, 
le chef d’entreprise d’Epagny 
(46 ans) les connaît bien. 
Membre depuis l’âge de 14 ans 
de la société qu’il préside, il a 
aussi fait partie de l’équipe de 
Suisse juniors. «J’ai participé à 
quelques compétitions interna
tionales, ainsi qu’aux champion
nats du monde juniors de tir à 
l’arbalète», raconte le Gruérien, 
deuxième de la finale seniors 
dimanche, derrière le Vuaden
sois Martin Maag. «J’étais encore 
en élites en 2017. Alors c’est sûr 

que je visais la finale. Mais cette 
deuxième place est une jolie 
surprise.»

Pouvaitil espérer la victoire? 
«J’ai tiré plus ou moins à mon 
niveau. Pour passer devant Mar
tin, il aurait fallu qu’il commette 
une grosse faute. Ce que je ne lui 
souhaitais pas! C’est un ami de 
20 ans.» Sébastien Overney re
lève d’ailleurs l’excellent week
end de la famille Maag, avec la 
médaille de bronze en groupes 
juniors décrochée par les frères 
et sœurs Simon, Tania et Mélissa 
Maag, Mélissa obtenant égale
ment l’argent en individuel M17.

Président de la société bul
loise «depuis sept ou huit ans», 
Sébastien Overney était forcé
ment au four et au moulin ce 
weekend. «Heureusement, avec 
100 membres, dont une cinquan
taine d’actifs, nous sommes  
assez nombreux pour donner 
des coups de main.»

Promue en LNB cette année, 
la société doit aussi entretenir 
l’intérêt des jeunes. Le Gruérien 
souligne d’ailleurs la médaille 
de bronze obtenue par la relève 
bulloise (Nathan Dey, Clément 
Borcard et Antoine Jaquet) en 
finale de groupes jeunesse. «La 

formation reste notre priorité. 
On se rend compte que ça fonc
tionne par vagues. De temps en 
temps, il arrive un groupe de 
jeunes, copains en dehors du tir, 
qui amènent beaucoup d’en
thousiasme. Parfois, certains 
sortent du lot et tentent l’élite, 
comme Thomas Basset il y a 
quelques années. Mais on ne vit 
pas du tir… Cela ne fait que trois 
ans qu’il y a quatre vrais profes
sionnels en Suisse.»

Peu divertissant à observer, 
le tir cherche à «mieux se vendre» 
auprès du public. «Dans cer
taines compétitions, des écrans 
et des capteurs permettent au 
public de voir comment le tireur 
bouge.»

Comme une raquette
La mine enjouée et dyna

mique, Sébastien Overney n’est 
peutêtre pas un tireur tout à fait 
comme les autres. «Je ne suis 
pas spécialement passionné 
d’armes. Pour moi, ma carabine 
est comme une raquette de ten
nis. En revanche, j’adore le 
contrôle de soi et la remise en 
question perpétuelle que ce 
sport requiert. J’ai connu des 
compétitions où j’étais malade, 
avec l’envie d’éternuer et le nez 
qui coule… Mais pendant les 
tirs, plus rien du tout. C’est la 
preuve qu’on est capable de 
contrôler son corps et son 
stress. Et il y a d’autres moments 
où notre corps réagit à l’am
biance ou au contexte, il se met 
à trembler et là, on ne contrôle 
plus rien du tout. On dit que, 
dans le tir, c’est 30% de tech
nique et 70% dans la tête.» ■

En LNA
HOCKEY SUR GLACE
Un week-end parfait  
pour Gottéron
Championnat de Suisse
Vendredi
FR-Gottéron - GE-Servette 5-3
Samedi
Davos - FR-Gottéron 1-2
Classement
  1. Berne   39  25  3  2    9  110-  65    83
  2. Zoug   39  25  1  4    9  129-  82    81
  3. Bienne   40  20  1  3  16 119-110   65
  4. Langnau Tigers  40  19  3  2  16  104-  96   65
  5. Lausanne   41  20  1  3  17  117-103   65
  6. Zurich Lions   40  16  5  4  15  100-104    62
  7. Ambri-Piotta 40  16  5  4  15  110-115   62
  8. Fribourg-Gottéron   40  18  2  1  19  104-102   59
  9. Genève-Servette   40  16  4  2  18  108-123   58 
10. Lugano   40  18  1  2  19  121-113   58
11. Davos   39    9  3  0  27    86-133   33
12. Rapperswil   40    7  1  3  29    66-128    26

BASKETBALL
Olympic s’impose  
de justesse, Elfic cartonne
Championnat de Suisse masculin
Fribourg Olympic - Riviera 81-75
Au classement Olympic est 2e 
avec 15 matches/24 points

Championnat de Suisse féminin
Riva - Elfic Fribourg 42-90
Au classement Elfic est leader 
avec 11 matches/22 points

Laurianne Waeber (au centre, à sa droite Sophie Morel): «Je ne suis pas une tireuse de finale.» PHOTOS ANTOINE VULLIOUD

Les finales, l’intersection 
des deux mondes

«On est seule derrière la carabine» 
Deux membres de la société bulloise ont 
participé à la finale individuelle dames. 
Laurianne Waeber est montée sur la troi
sième place du podium, tandis que Sophie 
Morel a terminé cinquième. A noter égale
ment la quatrième place de Géraldine Sudan 
(AttalensChâtel) et la sixième de la Gué
rienne Aurélie Grangier (AvrysurMatran).

Après avoir participé à des compétitions 
internationales avec l’équipe de Suisse ju
niors, la Vaudoise affiliée à Bulle Sophie Morel 
a tourné le dos à l’élite et s’entraîne pour le 
moins sporadiquement. «Dans ces conditions, 
je suis super contente d’avoir pu participer à 
la finale, apprécie l’étudiante de 25 ans. Et je 
n’ai pas terminé dernière!» Pourquoi atelle 
choisi de porter les couleurs bulloises? «Parce 
que c’est une chouette société!»

Plus attendue en finale, la future médaillée 
de bronze Laurianne Waeber a dû lutter contre 
bien des paramètres pour décrocher la bre
loque cantonale. «Je ne suis pas une tireuse 
de finale. Je ne gère pas très bien la pression. 

En plus, je suis malade, alors il fallait faire 
attention à ne pas tousser et je devais me 
moucher entre les coups…» rigole la future 
éducatrice de 25 ans, néanmoins très contente 
de cette troisième place. «Elle constitue une 
belle surprise. Même si, en termes de points 
réalisés, j’aurais pu faire nettement mieux. 
En revanche, c’est vraiment génial de pouvoir 
voir à l’œuvre des tireurs du niveau des Beye
ler ou de Gilles Dufaux.»

Née «dans une famille de tireurs», Lau
rianne Waeber est «arrivée à l’air comprimé 
après avoir reçu un flyer à l’école, je devais 
avoir 12 ans». Pas facile, pour la Bulloise, 
d’expliquer pourquoi elle aime son sport, 
peu festif vu de l’extérieur. «Et pourtant 
j’adore ça! Il y a l’ambiance dans la société, 
mais surtout la concentration et la persé
vérance que le tir requiert. Cela permet de 
se retrouver soimême, il faut tout laisser 
de côté. On est seule derrière la carabine.»

Médaillée d’or avec le canton de Fribourg 
au concours de l’Interfédération en 2018, 

Laurianne Waeber n’a pas l’ambition d’at
teindre le niveau élite. D’une part parce 
qu’elle ne peut pas assurer plus d’un ou 
deux entraînements par semaine. Elle n’en 
garde pas moins des objectifs. «Le prochain 
grand rendezvous, ce sera les finales 
suisses par groupes le 23 février, auxquelles 
je vais participer avec Bulle. Avec le niveau 
qu’il y aura, décrocher une médaille me 
semble compliqué.»

Finales suisses à Berne
Egalement membre du groupe bullois – 

classé sixième de la finale cantonale di
manche – son président Sébastien Overney 
confirme. Précisant que Laurianne Waeber 
pourrait viser la finale individuelle début 
mars, toujours à Berne. «La sélection n’est 
pas encore officielle, mais je devrais pouvoir 
y participer, confirme la principale intéres
sée. Une médaille? Sur un malentendu, c’est 
possible! Disons que, pour cela, il faudrait 
vraiment être dans un grand jour.» KA

Anna Bastian 
titrée en M21
Les finales cantonales ont 
débuté vendredi déjà à la 
salle de la Léchère, avec  
les compétitions au pistolet. 
La Glânoise Anna Bastian 
(Montagny-Cousset), 
membre de la relève suisse, 
a remporté le classement  
de la catégorie mixte M21. 
Son papa Jean-Luc a décro-
ché la médaille de bronze 
en groupes élites, avec  
la société La Glâne (associé  
à Marc Rime, Jean-Marc 
Schulé et Jean-Pierre 
Codourey).

A noter, également,  
la victoire dans la catégorie 
pistolet avec appui de 
Jean-Jacques Mornod 
(Bulle). KA

Finales cantonales,  
résultats des meilleurs régionaux

Pistolet à air comprimé 10 mètres
Finale individuelle élites: 1. Dominique 
Aebischer (Guin) 233,3 points (24 coups): 
puis: 4. Samuel Grangier (Bulle) 192,6  
(20 coups); 6. Jean-Luc Bastian (Romont) 
154,1 (16 coups); 7. Jean-Marc Schulé 
(Romont) 133,2 (14 coups) – 8 classés.
Finale groupes élites: 1. Schmitten  
1493 points; puis: 3. La Glâne (Marc Rime, 
Jean-Marc Schulé, Jean-Luc Bastian, 
Jean-Pierre Codourey) 1456; 8. Bulle 
(Philippe Kaeser, Olivier Boschung, Marc 
Carillo, Samuel Grangier) 1435 – 12 classés.
Finales groupes juniors: 1. Villeneuve 1053; 
puis: 8. Bulle (Aymeric Pasquier, Léo Krähen- 
 bühl, Antoine Jaquet) 932 – 8 classés.
Finale mixte M21: 1. Anna Bastian (Coussey- 
Montagny) 235,9 points – 8 classées.
Finale seniors: 1. Ulrich Blatti (Schmitten-
Flamatt) 225,1 points; puis: 7. Marc Rime 

(Romont) 123,7 points (14 coups) – 8 classés.
Individuel avec appui: 1. Jean-Jacques 
Mornod (Bulle) 291 points; puis: 5. José 
Alvarez (Bulle) 284 points – 13 classés.

Carabine à air comprimé 10 mètres
Finale individuelle élites: 1. Simon Beyeler 
(Tavel) 247,8 points (24 coups); 2. Pascal 
Loretan (Chiètres) 247,4; 3. Nicolas Perroud 
(Attalens-Châtel) 222,7 (22 coups) –  
8 classés.
Finale individuelle dames: 1. Irène Beyeler 
(Tavel) 246,8 points; puis: 3. Laurianne 
Waeber (Bulle) 213,8 (22 coups); 3. Géraldine 
Sudan (Attalens-Châtel) 194 (20 coups);  
5. Sophie Morel (Bulle) 171,7 (20 coups);  
6. Aurélie Grangier (Avry-sur-Matran) 152,3 
(16 coups) – 8 classées.
Finale individuelle seniors: 1. Martin Maag 
(Cottens-Lussy) 237,5 points; 2. Sébastien 
Overney (Bulle) 234 – 8 classés.
Finale individuelle mixte M21: 1. Sven 
Riedo (Tavel) 240,7 points; puis: 8. Romain 

Weibel (Attalens-Châtel) 114,2 (12 coups) –  
8 classés.

Finale individuelle mixte M17: 1. Tina 
Sturny (Tavel) 236,5 points; 2. Mélissa Maag 
(Vuadens) 233,5; 3. Lilou Boschung 
(Farvagny) 212 (22 coups); puis: 6. Tassilo 
Pottel (Attalens-Châtel) 146,3 (16 coups);  
8. Tania Maag (Vuadens) 108,1 (12 coups) –  
8 classés.

Finale de groupes élites: 1. Tavel 814,2 pts; 
puis: Bulle (Roberto Lenge, Laurianne 
Waeber, Sébastien Overney, Guillaume Rime) 
466,6 points – 6 classés.

Finale groupes jeunesse: 1. Tavel 556;  
2. Farvagny (Arnaud Piccand, Lilou 
Boschung, Johann Schnyder) 546; 3. Bulle 
(Nathan Dey, Clément Borcard, Antonie 
Jaquet) 529 – 8 classés.

Finale groupe juniors: 1. Tavel 1147;  
puis: 3. Vuadens (Simon Maag, Tania Maag 
et Mélissa Maag) 1106 – 8 classés.

RÉSULTATS

Sébastien Overney (à g.) avec  
le Vuadensois Martin Maag.

En bref
ATHLÉTISME

Coralie Ambrosini 
s’offre deux records 
fribourgeois en salle
Le week-end a été faste pour 
Coralie Ambrosini. Samedi  
à Macolin, la sprinteuse de  
21 ans a fait tomber deux records 
fribourgeois en l’espace de 
quelques heures. Elle a d’abord 
arrêté le chrono à 7’’53 sur 60 m, 
abaissant de sept centièmes la 
marque détenue depuis 2007 par 
Michelle Cueni. La Gruérienne du 
SA Bulle a encore brillé sur 200 m 
avec un chrono de 24’’44, soit  
11 centièmes de mieux que le 
record établi la semaine dernière 
par Anika Krone. «Coralie a 
franchi un cap, félicite son coach 
Gérald Rumo. On l’a déjà vu en 
décembre, aux tests de force, 
puis aux entraînements qui ont 
suivi. Elle affiche plus de puis-
sance, court davantage sur 
l’avant, et parvient à prolonger 
son accélération. Mais elle pos-
sède encore une marge de pro-
gression.» Attendu, Charles 
Devantay n’a, lui, pas atteint son 
objectif dimanche, à savoir les 
minimas sur 400 m pour les 
prochains championnats d’Europe 
en salle. Il a manqué 15 centiè-
mes au sprinter de Chavannes-
les-Forts, et ce malgré un nouveau 
record personnel établi en 47’’54. 
«Ses 200 premiers mètres n’ont 
pas été assez rapides, note 
Gérald Rumo. Charles aura une 
dernière chance de réaliser les 
minimas, le 20 février aux cham-
pionnats de Suisse en salle.» 

SKI ALPIN
Première victoire FIS 
pour Norina Mooser
Deux skieuses régionales ont 
brillé lors des courses FIS organi-
sées en Suisse. A Sörenberg, 
Norina Mooser (SC Bellegarde)  
a remporté samedi l’épreuve  
de slalom (25,46 points FIS),  
sa toute première victoire  
sur le circuit FIS. Pour sa part,  
Noémie Kolly a pris le deuxième  
rang du slalom géant bernois 
(18,61 points FIS). La Rochoise 
n’a terminé qu’à onze centièmes 
de la première place. Seules 
skieuses en lice à Obdach (Autri-
che) en Coupe d’Europe, Valen-
tine Macheret et Amélie Dupas-
quier n’ont pas réussi à récolter 
des points. La technicienne du 
Bry a été disqualifiée en seconde 
manche, tandis qu’Amélie Dupas-
quier n’a pas terminé la première.




