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FOOTBALL: HORAIRES DES MATCHES DE LA SEMAINE
VAUD

2e ligue interrégionale, groupe 2
Le Locle – Stade-Payerne  sa, 16 h
2e ligue, groupe 2
Bavois II – Thierrens  sa, 20 h
3e ligue, groupe 3
Etoile-Broye – Corcelles-Payerne sa, 20 h
Haute-Broye – Iliria Payerne di, 10 h
Pully Football II – Thierrens II di, 14 h 30
Etoile-Broye – Haute-Broye ma, 20 h
4e ligue, groupe 5
Granges-Marnand IB – Suchy ve, 20 h 15
4e ligue, groupe 6
Le Mont II – Thierrens III ve, 20 h 15
Jorat-Méz. II ‒ Corcelles-Pay. II ve, 20 h 45
Etoile-Broye II – Epalinges sa, 18 h
Yvonand II – Granges-Marn. IA sa, 20 h 15
Juniors A promotion, groupe 1
Etoile-Broye – Chavannes Epenex sa, 16 h
Juniors B promotion, groupe 1
Grandson-Tuil. – Stade-Payerne sa, 15 h
Juniors B 1er degré, groupe 2
RC Lausanne – Etoile-Broye sa, 14 h 30
Juniors B 2e degré, groupe 6
MJOR II – Corcelles-Payerne ve, 20 h
Granges-Marnand – St-Croix/La S. sa, 16 h
Juniors C 1er degré, groupe 2
MJOR – Etoile-Broye sa, 13 h 30
Juniors C 2e degré, groupe 5
Mvt du Centre – Corcelles-Payerne sa, 14 h
Féminine 3e ligue, groupe 1

Thierrens – Meinier di, 14 h
Féminine 4e ligue, groupe 1
Stade-Payerne – Concordia II sa, 20 h

FRIBOURG

2e ligue interrégionale, groupe 2
La Tour/Pâquier – Portalban/Glet. sa, 17 h
2e ligue régionale
Ursy – Saint-Aubin/Vallon sa, 18 h
3e ligue, groupe 3
Avenches – Courtepin-Misery-C. je, 20 h
Estavayer – Granges-Paccot je, 20 h
Montagny – Cheyres-Châbles-F. di, 10 h
Fétigny/Ménières – Domdidier di, 15 h
Cugy/Montet – Vully-Sport di, 15 h
Cudrefin – Ressudens di, 16 h
4e ligue, groupe 3
Centre-Broye – Aumont/Murist je, 20 h
Montbrelloz – Domdidier II ve, 20 h
Courgevaux – St-Aubin/Vallon II di, 15 h
Central FR Ia – Portalban/Glet. II di, 15 h
5e ligue, groupe 3
U.S.C.V. – Cugy/Montet II je, 20 h
Dompierre – Nuvilly je, 20 h 15
Châtonnaye/M. II – Ressudens II ve, 20 h
Cheyres-Châb.-F. II – Fétigny/M. II ve, 20 h
Petite-Glâne – Montbrelloz II sa, 18 h 30
5e ligue, groupe 4
Cudrefin II – Léchelles sa, 20 h
Junior League B, groupe 8
Yverdon Sport – US Basse-Broye di, 14 h
Junior League C
US Basse-Broye – Aigle sa, 18 h

Juniors A Promotion
Petite-Glâne – Team Glâne ve, 20 h
Basse-Broye – Sense-Oberland a sa, 18 h
Juniors A 1er degré, groupe 1
Estavayer-le-Lac b – Chiètres sa, 18 h
Sense Mitte – US Basse-Broye a sa, 20 h
Juniors B 1er degré, groupe 1
Basse-Broye a – Sense-Oberland sa, 16 h
Juniors B 1er degré, groupe 2
Morat a – Cheyres-Châbles-Font sa, 15 h 15
Matran – Fétigny/Ménières sa, 15 h 30
Montagny – Team Fribourg Ville sa, 16 h
Juniors B 2e degré, groupe 3
US Basse-Broye b – Chiètres b sa, 18 h
Juniors C Promotion
Villars-sur-Glâne – Cugy/Montet sa, 14 h
Juniors C 1er degré, groupe 1
Basse-Broye a – Team Veveyse b sa, 14 h
Juniors C 1er degré, groupe 2
Nuvilly – Broc ve, 19 h
Juniors C 2e degré, groupe 3
US Basse-Broye c – Team Lac b sa, 14 h
Juniors C 2e degré, groupe 4
Basse-Broye b – T. Cousimbert-G. sa, 14 h
Féminine 3e ligue
Alterswil – Cugy/Montet di, 13 h
Féminine 4e ligue
Montagny – Vuadens sa, 18 h
Rue – Petite-Glâne sa, 20 h

Sous réserve de modifications.
Horaires officiels sous www.football.ch

Aumont/Murist n’est pas loin 
de rivaliser avec les meilleurs
PROGRÈS Facile vainqueur 
d’Estavayer II dimanche à 
domicile, l’équipe d’Anthony 
Noël doit encore faire ses 
preuves face aux ténors.

FOOTBALL
Treize buts marqués, un seul en-
caissé. Aumont/Murist vit une pé-
riode faste depuis trois matches, 
avec une attaque prolifique et une 
défense solide. Pour sa première 
cette saison à Murist, l’équipe d’An-
thony Noël a dominé Estavayer-le-
Lac II, sans trembler ou presque, 
tardant à asseoir son succès. Un 
premier changement et l’expulsion 
d’un Staviacois ont suffi à dérégler 
une machine bien huilée pendant 
un quart d’heure. «On a cru trop 
vite que le match était joué», confie 
Maxime Berchier, qui s’est chargé 
de mettre les siens à l’abri (75e). Le 
double buteur porte le brassard de 
capitaine en l’absence de Julien Vo-
lery, qui a rejoint une infirmerie 
bien garnie en début de saison.

Dans ce contexte, la défaite en 
coupe de 4e ligue face à Central FR 
(4-3 après prolongations) a été frus-
trante et bénéfique à la fois. «Diffi-
cile de jouer sur plusieurs tableaux 
avec un effectif réduit», glisse An-
thony Noël, qui a pu compter sur 
17 joueurs dimanche, un luxe. L’en-
traîneur aura besoin d’un contin-
gent en bonne santé pour atteindre 
ses objectifs: le top 5 et plus si affi-
nités, 7 ans après les dernières fi-
nales disputées par le club. «Le 
groupe est soudé, travailleur, mais 
doit encore s’améliorer à la finition 
et éviter les sautes de concentra-
tion», ajoute-t-il. «L’équipe a fait le 
taf contre les mal classés. Elle doit 
encore faire ses preuves face aux 
meilleurs, en témoignent les dé-
faites contre Portalban II ou Beau-
regard», souligne Maxime, qui a fait 
l’impasse sur le skater cet automne. 
«Pouvoir s’entraîner, ça change 
tout!» Un bon test se présente ce 
jeudi soir face à Centre-Broye que 
les Aumontois laisseraient derrière 
en cas de succès. Une aubaine.  AS

Le capitaine Maxime Berchier et son 
entraîneur Anthony Noël. PHOTO AS

4e LIGUE FRIBOURGEOISE, GROUPE 3

Aumont/Murist MT 1 5
Estavayer-le-Lac II MT 0 1
Buts: 24e G. Berchier 1-0, 55e G. Berchier 2-0, 
66e Sousa 2-1, 75e M. Berchier 3-1, 86e M. Ber-
chier 4-1, 88e Florimonte 5-1.
Aumont/Murist: Thierry Buchs; Hugo Péclard, 
Loïc Renevey, Vincent Marguet, Michaël Progin; 
Gaël Berchier, Maxime Berchier, Aurélien Sur-
chat, Billy Grin; Fabrice Noël, Rémy Papaux. 
Remplaçants: Noam Torche, Dani Santos, Julien 
Rey, Laurent Calais, Gaëtan Gozel, Valentin Flo-
rimonte. Entraîneur: Anthony Noël.

Montagny sort de la zone rouge
CRUCIAL L’équipe de Philippe Armand s’est offert les trois points au détriment de Cudrefin samedi dernier à Cousset. Une victoire importante 
dans la course au maintien pour les Fribourgeois qui ont fait la différence dans la douleur. Les Vaudois, eux, restent dans une situation précaire.

FOOTBALL

Malgré un terrain usé par les in-
tempéries et le froid des derniers 
jours, Montagny accueillait Cudre-
fin samedi soir dernier pour la sep-
tième journée. Les hommes de 
Philippe Armand et Daniel-Alain 
Aegerter rentraient très sereine-
ment sur le terrain à l’entame du 
match, mettant en place un pres-
sing haut sur les Cudrefinois qui 

allaient vivre un calvaire durant la 
première mi-temps. Après une 
énorme faute dans la surface de 
réparation, Medin Selimovic pou-
vait en deux temps ajuster le gar-
dien de Cudrefin, Florent Gumy, 
délaissé par sa défense, passive 

après un très joli arrêt sur penalty 
(12e). Les occasions allaient alors 
s’enchaîner sur la cage vaudoise.

D’abord à la 30e minute où le 
ballon était sauvé sur la ligne, puis 
trois minutes plus tard avec un 
double arrêt sur une tête à bout 

portant, puis un sauvetage mira-
culeux sur une frappe puissante. 
De quoi se mordre les doigts pour 
les locaux. A la pause, deux 
constats étaient à faire. Plusieurs 
fois au bord du gouffre, Cudrefin 
devait réagir, alors que Montagny 

était dans l’obligation de tuer le 
match pour ne laisser aucune 
chance à son adversaire du jour.

De retour sur une pelouse qui 
semblait déjà à l’agonie, rongée 
par la bataille menée en première 
période, les deux équipes allaient 
un peu ralentir le rythme. Une po-
sition que préférait prendre le FC 
Cudrefin qui pouvait enfin aligner 
les bonnes phases de jeu et sortir 
la tête de l’eau. Le relâchement 
des joueurs ne plaisait guère aux 
supporters venus en nombre qui 
commençaient à s’agacer. Cela 
n’empêchait pas Xavier Neuhaus, 
rentré en cours de jeu, de doubler 
la mise et faire souffler son équipe, 
en deux temps, d’un superbe 
coup de patte. Coaching gagnant 
(62e). Après ce deuxième but, 
Cudrefin reprenait petit à petit du 
terrain et menait le jeu en se 
créant de réelles occasions jusqu’à 
revenir au score grâce à Loïs 
Chuard qui profitait d’une grosse 
erreur du gardien adverse. En 
manque d’inspiration, ce dernier 
ne captait pas une balle qui sem-

blait pourtant gratuite (77e). Mon-
tagny continuait alors de souffrir 
jusqu’au coup de sifflet final qui 
mettait un terme à une rencontre 
engagée et marquée par les doutes 
et les inexactitudes. Coup d’arrêt 
pour Cudrefin et son entraîneur 
Dylan Loup, après 4 points pris en 
deux matches. «On a mal com-
mencé et subi en première mi-
temps, mais vu notre match, 
prendre un point n’aurait pas été 
immérité», analyse le mentor, qui 
retiendra tout de même la réac-
tion de ses joueurs. «L’équipe a fait 
preuve de combativité et a tout 
donné durant la deuxième pé-
riode, c’est bien pour la suite.»

De son côté, le joker de Monta-
gny Xavier Neuhaus jubilait, fier 
de son but et de la victoire de son 
équipe. «On est bien rentrés dans 
le match. C’est peut-être la pre-
mière fois qu’on est vraiment une 
équipe. Il y a encore du travail, 
mais cette victoire nous permet de 
souffler un peu.» Des mots posi-
tifs qui plairont à son entraîneur!
■ HUGO MONNEY

Les qualités techniques démontrées par Nicolas Tissot ont été souvent décisives pour Montagny. PHOTO HUGO MONNEY

3e LIGUE FRIBOURGEOISE, GROUPE 3

Montagny MT 1 2
Cudrefin MT 0 1
Buts: 12e Selimovic 1-0 (penalty), 62e Neuhaus 
2-0, 77e Chuard 2-1. 
Montagny: Nathan Gendre; Léonard Stern, 
Maxime Clément, Jérôme Fragnière, Nicolas 
Tissot, Anthony Berger, Emilien Aubonney, 
Medin Selimovic, Kévin Odiet, Adrien Currat, 
Sylejman Selimi. Remplaçants: Gaël Werner, 
Julien Bersier, Laurent Baudois, Carryl Ober-
son, Vincent Tissot, Xavier Neuhaus, Sylvain 
Egger. Entraîneur: Philippe Armand.
Cudrefin: Florent Gumy; Léonard Vogel, Paul 
Ducret, Lionel Vassaux, Loïs Chuard, Hugo Da 
Cunha, Fabian Loup, Axel Gattlen, Maxime Genil-
loud, Rémy Jacot, Lucas Vogel. Remplaçants: 
Dylan Loup, Christian Hirschi, Diego Studer, 
Ryan Schwab, Fabio De Oliveira, Thierry Reichen-
bach, Gloire Guillod. Entraîneur: Dylan Loup. 

Léchelles attend les play-off
INLINE HOCKEY

C’est un point encourageant en 
prévision des play-off de ligue na-
tionale A dont le coup d’envoi sera 
donné le samedi 17 octobre. Pour 
son dernier match en saison régu-
lière, Léchelles a bien résisté face 
au leader Buix samedi dernier à 
domicile, ne s’inclinant que sur le 
fil (7-8 après prolongations). Les 
buts broyards ont été marqués par 
Valentin Catillaz (2x), Jonathan 
Rüttimann (2x), Michael Morel, 
Sylvain Marmy et Denilson Marmy. 
Les Coyotes, qui ont reculé au 
7e rang au classement, devraient 
défier le tenant du titre jurassien 

Rossemaison en quart de finale.
Le sort des équipes broyardes 

de LNB est aussi connu. A la faveur 
de son succès par forfait samedi à 
Novaggio (0-5), La Broye a assuré 
sa 5e place et affrontera ces mêmes 
Tessinois en quart de finale. Classé 
au 2e rang avec 18 points, Rolling 
Aventicum défiera Gekkos Gerla-
fingen à la maison.

Les Avenchoises bien parties
Bonne opération pour les filles de 
Rolling Aventicum qui sont allées 
chercher un succès précieux (1-4) 
dimanche dernier à Rossemaison 
dans le premier acte des demi-fi-
nales de play-off en ligue nationale 

A féminine, grâce à des réussites 
d’Alexia Riedo (2x), Sonja Grand-
jean et Marion Faugel. La deu-
xième rencontre aura lieu ce sa-
medi à Avenches (20 h 15).

Dans le groupe A de 1re ligue, Lé-
chelles Coyotes II s’est incliné de 
manière surprenante mardi soir 
sur le terrain de La Tour II (10-5), 
malgré des buts de Bastien Stal-
der, Maxime Gobet (2x), Léo Page 
et Frédéric Michel. Les Broyards 
terminent la saison régulière au 
4e rang avec 13 points en 8 matches 
et attendent désormais les play-
off. Une défaite qui condamne Rol-
ling Aventicum II à la 9e et dernière 
place du groupe.  AS

Florence Overney décroche  
le titre national juniors à Berne
CONCOURS COMPLET Pour 
sa dernière compétition 
dans la catégorie, la jeune 
cavalière de Cugy, 18 ans, a 
brillé en selle de Fantasia de 
Lully, en réalisant des sans-
faute au saut et en cross.

ÉQUITATION
Ses deux dernières compétitions 
au centre NPZ de Berne ne lui 
avaient pas laissé un souvenir im-
périssable, avec une chute et une 
erreur de parcours à la clé. Flo-
rence Overney a pris une éclatante 
revanche dimanche en y rempor-
tant le titre de championne suisse 
juniors de concours complet. Son 
premier sacre dans cette catégo-
rie après la 4e place décrochée en 
2019. Classée 3e après l’épreuve de 
dressage (score de 64,70%), la ca-
valière de Cugy s’est sublimée lors 
du saut d’obstacles et en cross en 
réalisant deux sans-faute, alors 
que ses deux principales rivales 
alémaniques, Lya Dietrich et An-
gelika Dubach, perdaient des 
plumes. «Fantasia s’est très bien 
comportée durant toute la com-
pétition, savoure-t-elle. Pour le 
cross, j’ai eu la chance en plus de 

bénéficier d’un terrain sec et en 
bon état», explique la Broyarde de 
18 ans, qui terminait 5 secondes 
au-dessous du temps idéal.

Une petite pause bien méritée
Florence avait pourtant hésité à 
faire le déplacement au vu de la 
météo annoncée, se décidant au 
dernier moment, mais en laissant 
sa deuxième monture Grapillon à 

la maison. «Je suis heureuse de ter-
miner cette saison très particu-
lière sur une bonne note», confie 
la Cugycoise, qui va s’offrir une 
pause de quelques semaines bien 
méritée avant de penser à son pas-
sage dans la catégorie des jeunes 
cavaliers l’an prochain. «Il reste 
des incertitudes quant à la suite, 
mais je vais de toute façon conti-
nuer à m’entraîner cet hiver.» AS

Florence Overney et Fantasia de Lully, le 13 septembre à Avenches. Le tandem a 
décroché le titre national juniors dimanche dernier à Berne. PHOTO AS


