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Bulle passe, Farvagny éliminé
Football L Fortunes diverses pour les deux clubs 
fribourgeois engagés samedi en Coupe de Suisse. 
Bulle s’est défait de Moutier tandis que Farvagny 
a mordu la poussière face à UGS Genève, l’un des 
ténors du groupe 1 de 2e ligue inter. «La Coupe, 
c’est la cerise sur le gâteau», commente Duilio 
Servadio, le coach gruérien. «Notre objectif prin-
cipal reste le championnat mais nous n’allons pas 
botter en touche cette autre compétition. On doit 
juste s’attendre à avoir une semaine à l’anglaise à 
la mi-avril. Ce genre de succès va nous servir pour 
la suite de la saison.»

Côté giblousien, on ne s’en faisait pas plus que 
ça de l’élimination. «La qualification aurait pu 
tomber d’un côté comme de l’autre. Je ne suis pas 
déçu», livre Cédric Tona, l’entraîneur. «C’était un 
bon match de reprise face à une bonne équipe 
d’un autre groupe. Elle était quand même très 
forte. On ne va pas dire que je suis confiant après 
cette défaite. Mais notre prestation est promet-
teuse. De toute façon je ne vais pas m’attarder sur 
ce match cette semaine. L’objectif reste évidem-
ment le maintien.»

En attendant la rencontre de Payerne le 
29 mars, le FC Bulle est le seul représentant fri-
bourgeois à ce stade de la compétition. Encore une 
victoire et ils pourront rêver d’affronter un gros 
poisson du football suisse. L VT

BULLE - MOUTIER 3-2

(1-0) Bulle: Moreira (50e Raimondo); J. Yenni, Grumser, Maban-
za, Afonso; Chatagny, M’Sabeg, T. Jaquet; Biava (60e Dindamba), 
Leite (83e Bochud); Mason. Entraîneur: Duilio Servadio.
Buts: 38e Chatagny 1-0, 62e 1-1, 71e Mason 2-1, 74e Afonso 3-1.
Notes: Bulle sans A. Jenni (examens) ni Dos Santos (blessés). Din-
damba voit rouge à la 89e. Moreira sort blessé. Sauf changement, 
le prochain tour de Coupe est programmé le week-end du 15 avril.

FARVAGNY/OGOZ - UGS GENÈVE 1-3 AP

(1-1) Farvagny/Ogoz: Rey; Albertin, Bé. Grand, Ba. Grand, Pas-
quier; Varela, Knutti; Enam, Da Costa (66e Hasanaj), Buntschu 
(53e Schenkel); Cutunic (85e Mve-Mve). Entraîneur: Cédric Tona.
Buts: 12e Enam 1-0, 34e 1-1, 106e 1-2, 120e 1-3.
Notes: Farvagny/Ogoz sans Vuilleumier, Benslimane (blessés), 
Reynaud (vacances) Capenda ni Matuka (pas qualifiés). Ayant 
déjà fait ses trois changements, Farvagny a d’abord joué à dix 
suite à la blessure de Schenkel (cheville, 90e) puis à neuf après 
l’exclusion d’Hasanaj (114e).

La Juventus très bien placée pour se qualifier
Football L Victorieuse 2-0 à 
l’aller, la Juventus Turin est très 
bien placée pour se qualifier en 
quarts de finale de la Ligue des 
champions au moment de rece-
voir Porto aujourd’hui (20 h 45), 
tandis que l’autre huitième de 
finale opposera Leicester à Sé-
ville dans une partie plus indé-
cise. Confortablement installée 
en tête du championnat d’Italie, 
la Juve avait remporté en patron 
le huitième de finale aller de 
cette Ligue des champions, chez 
une équipe portugaise réduite à 
dix dès la 27e minute de jeu.

Le finaliste de l’édition 2015 
doit maintenant confirmer la 
qualification à domicile. «Si on 
a la bonne attitude, ça devrait 
aller», avait déclaré le jeune 
 attaquant croate Marko Pjaca 
(21 ans), buteur il y a trois se-

maines. «La qualification est 
très difficile», avait reconnu 
pour sa part l’expérimenté et 
talentueux gardien de Porto 
Iker Casillas, l’ancienne star du 
Real Madrid et de la sélection 
espagnole, transféré au Portu-
gal à l’été 2015.

Dans l’autre rencontre la for-
mation anglaise de Leicester 
reçoit Séville, après s’être incli-
née 2-1 à l’aller. Les Andalous 
disposent d’un léger avantage, 
mais le but encaissé à domicile 
crée un vrai suspense pour le 
retour. La situation a bien chan-
gé à Leicester. Au lendemain de 
la défaite en Espagne, le club 
anglais a annoncé le limogeage 
de Claudio Ranieri, l’entraîneur 
ital ien qui avait pourtant 
conduit les Foxes à un titre  
de champion d’Angleterre com-

plètement inattendu la saison 
dernière, au nez et à la barbe de 
tous les grands favoris de la Pre-
mier League.

Son adjoint Craig Shakespeare 
va occuper l’intérim jusqu’à la 
fin de la saison, a annoncé le 
club dimanche. Depuis qu’il est 
aux commandes, Leicester a 
enchaîné deux victoires dans le 
championnat d’Angleterre 
contre Liverpool (3-1) et contre 
un concurrent pour le main-
tien, Hull (3-1). Séville est donc 
prévenu avant de rendre visite 
aux Anglais. L ATS

AU PROGRAMME
Ligue des champions. Huitièmes de finale. 
Matches retour:
Juventus - FC Porto (aller: 2-0) ma 20h45
Leicester - FC Séville (1-2) ma 20h45
Monaco - Manchester City (3-5) me 20h45 
At. Madrid - Leverkusen (4-2) me 20h45

A 18 ans, la Rochoise Noémie Kolly fait son chemin dans l’antichambre du cirque blanc mondial

La Coupe d’Europe est son domaine
K PASCAL DUPASQUIER

Ski alpin L Hier lundi, il est 
17 heures et quelques poussières 
de minutes. Au bout du fil, la 
voix de Noémie Kolly est joviale. 
Aucun stress ne pointe dans ses 
paroles. Et pourtant, la Rochoise 
de 18 ans vient à peine de termi-
ner les cours (elle est en troi-
sième année de l’école de com-
merce) et s’apprête à se rendre à 
une séance d’entraînement phy-
sique. La pensionnaire du Centre 
national de performance (NLZ) 
de Brigue ne s’en formalise pas: 
«Je suis un peu en retard, mais 
ça va. Vous savez, c’est ma troi-
sième année ici, cela devient la 
routine», plaisante-t-elle.

Membre du cadre C de Swiss-
Ski, elle effectuait pour l’occa-
sion son retour sur les bancs 
d’école, après une longue pé-
riode d’absence due, évidem-
ment, à ses participations régu-
lières en Coupe d’Europe et 
courses FIS. «Depuis Noël, je 
n’ai presque pas fréquenté les 
cours, confie-t-elle. Aujourd’hui 
(hier, ndlr), je ne savais pas trop 
où on en était, c’était un peu du 
rattrapage», se marre-t-elle 
avant de préciser: «Mais ça va, 
mes notes sont bonnes et je me 
plais au NLZ. C’est comme une 
deuxième famille ici.»

«Un résultat correct»
Une semaine plus tôt, Noémie 
Kolly se trouvait sur les neiges 
suédoises d’Are, pour y disputer 
ses premiers championnats du 
monde juniors. Un rendez-vous 
qu’elle attendait avec impa-

tience. Et dont elle gardera fina-
lement un souvenir partagé 
entre fierté et déception. Fierté 
d’avoir obtenu sa sélection pour 
son grand objectif de l’hiver, 
déception de n’avoir terminé 
«que» 25e de la descente, 
l’unique épreuve à laquelle elle 
a participé. «Sur le moment, 
j’étais un peu déçue, car j’aurais 
bien voulu m’immiscer dans le 
top 20, concède-t-elle. Mais 
après être rentrée à la maison et 
avoir pris un peu de recul, je me 
dis que ce résultat est correct, 
même si, comme tout sportif 
ambitieux, j’espérais mieux.»

Sur une piste qui comportait 
une belle portion de plat, la so-
ciétaire du SC La Berra n’a pas 
été avantagée par son mètre 
soixante et ses cinquante kilos. 
Un gabarit de poche pour une 
descendeuse… «Ce n’était pas 
un plat si énorme que cela, 
nuance la Gruérienne. Mais il se 
situait plutôt en début de course 
et après, c’était difficile de re-
faire mon retard (elle a concédé 
2’’20 à la gagnante américaine 
Alice Merryweather, ndlr).»

L’hiver de l’affirmation
Reste que cet hiver est celui de 
l’affirmation pour Noémie Kol-
ly. La spécialiste de vitesse ne 

s’est-elle pas hissée à cinq re-
prises dans le top 20 en Coupe 
d’Europe, une fois en super-G et 
quatre fois en descente avec, 
com me poi nt d’org ue, u n 
7e rang le 11 janvier dernier à 
Saalbach (Autriche)? «Avant le 
début de la saison, je ne m’atten-
dais pas à de pareils résultats en 
Coupe d’Europe», avoue celle 
qui termine 20e du classement 
final de la descente. «Nous nous 
sommes beaucoup plus entraî-
nées cette année et, un peu 
comme toute l’équipe, les résul-
tats ont été bons dès les pre-
mières courses», souligne-t-elle 
pour expliquer ses progrès.

Noémie Kolly entend ache-
ver la saison sur sa belle lancée. 
Elle se rendra dès jeudi à Stoos 
pour les championnats de 
Suisse juniors de vitesse. «Pas-
ser dans le cadre B au printemps 
sera difficile, anticipe-t-elle tou-
tefois. Mais comme chaque fois, 
j’aurai des objectifs élevés l’hi-
ver prochain. Je veux évidem-
ment poursuivre ma progres-
sion et pour cela, i l faudra 
notamment que j’augmente ma 
masse musculaire.» L

CLASSEMENTS
Are (SWE). Championnats du monde ju-
niors. Géant garçons: 1. Loïc Meillard 
(SUI) 2’25’’23. 2. Timon Haugan (NOR) à 
0’’57. 3. Victor Guillot (FRA) à 0’’88. 4. 
James Crawford (CAN) à 1’’03. 5. Albert 
Popov (BUL) à 1’’09. 6. Charlie Raposo 
(GBR) à 1’’25. Puis: 15. Tanguy Nef (SUI) 
à 2’’60. 18. Semyel Bissig (SUI) à 3’’21.
Juniors filles. Slalom: 1. Camille Rast 
(SUI) 1’42’’81. 2. Ali Nullmeyer (CAN) à 
0’’09. 3. Chiara Mair (AUT) à 0’’41. 4. 
Meta Hrovat (SLO) à 0’’90. 5. Riikka Hon-
kanen (FIN) à 1’’02. 6. Nicole Good (SUI) 
à 1’’22. Puis: 11. Carole Bissig (SUI) 
2,10.

PLONGEON
FrIBoUrGEoISES tItrÉES
Madeline Coquoz et Aglaé 
Robertini ont ramené l’or des 
championnats de Suisse juniors 
d’hiver. Madeline Coquoz a rem-
porté le concours à 3 m des ju-
niors A. Elle a aussi pris l’argent 
à 1 m. Aglaé Robertini  a gagné 
l’or à 3 m en juniors B et terminé 
4e à 1 m. Mathilde Boschung a 
remporté le bronze à 1 m. PB

FOOTBALL
roDrIGUEZ BLESSÉ
L’équipe de Suisse devra se pas-
ser des services de Ricardo Ro-
driguez pour son match de qua-
lification pour la Coupe du 
monde contre la Lettonie le 25 
mars à Genève. Le défenseur de 
Wolfsburg s’est blessé au pied 
lors du match contre RB Leipzig 
(1-0). Il sera absent des terrains 
pour plusieurs semaines. ATS

FOOTBALL
CHELSEA EN DEMI-FINALES
Chelsea s’est qualifié pour les 
demi-finales de la Coupe d’An-
gleterre en battant l’équipe de 
Manchester United sur le score 
de 1-0 hier dans son stade de 
Stamford Bridge. Vite réduit à 
dix après l’expulsion de Herrera, 
Manchester United a été nette-
ment dominé par les joueurs  
de Chelsea. ATS

FOOTBALL
GÉtAZ SUr LA toUCHE
Lausanne, lanterne rouge du 
championnat de Super League, 
sera privé au moins pendant 
deux semaines de Nicolas Gé-
taz, annonce le compte Twitter 
du club vaudois . Le défenseur 
s’est fait une entorse des liga-
ments internes à un genou,  
dimanche contre les Young 
Boys (0-0). ATS

FOOTBALL
rENCoNtrE ArrÊtÉE
Le match de Challenge League 
hier entre Aarau et Zurich a été 
arrêté en raison de deux pannes 
de courant successives au Brüg-
glifeld. Le club argovien risque 
une défaite par forfait. Une dé-
faillance des transformateurs du 
stade est à l’origine de la panne, 
a déclaré le président du club ar-
govien Alfred Schmid. ATS

CYCLISME
SUCCÈS poUr GAVIrIA
Le Colombien Fernando Gaviria 
a remporté la 6e étape de  
Tirreno-Adriatico à Civitanova 
Marche. Il a devancé au sprint  
le Slovaque Peter Sagan et le 
Belge Jasper Stuyven. A la veille 
de la dernière étape aujourd’hui, 
le classement général reste in-
changé, avec le Colombien Nairo 
Quintana toujours leader. ATS

Noémie Kolly: «Je ne m’attendais pas à de tels résultats avant le début de la saison.» DR-archives

«Passer dans  
le cadre B au  
printemps sera 
difficile»
 Noémie Kolly


