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La catégorie M2, une classe à part
M2 SPEED TOUR Conditions et courses mouvementées le week-end dernier à Estavayer-le-Lac qui accueillait la finale du championnat. Membres

de l’équipe DCM et navigateurs confirmés, Christophe Péclard et Yvan Ducrot apprécient la puissance et le design de leur bateau high-tech.
VOILE

Avec l’épilogue du championnat
en ligne de mire, on pouvait s’attendre à quelques batailles navales
bien accrochées à Estavayer-le-Lac
pour la finale du championnat M2
Speed Tour. Et ça n’a pas manqué!
La première régate était à peine
lancée que le catamaran du leader
Swiss Medical Network était éperonné par un autre bateau, avant
même de franchir la ligne de départ. Une scène dramatique à couper le souffle, mais pas le vent qui
restera soutenu durant les deux
jours de compétition, le rêve pour
naviguer. Rien n’était perdu toutefois pour l’infortuné Didier Pfister et son équipage à qui Patrimonium, auteur de cette manœuvre
coupable, prêtait son bateau pour
le reste de la compétition.

Il aime quand ça tabasse

La finale du championnat M2 Speed Tour s’est déroulée dans des conditions de rêve le week-end dernier à Estavayer-leLac et son décor médiéval. Avec un vent soutenu, les multicoques ont affiché toutes leurs qualités.  PHOTOS ALAIN SCHAFER

rapides et vivants, parfaitement
adaptés pour les lacs», apprécie
Christophe, qui a la réputation de
n’avoir jamais chaviré dans le milieu. «Je dois être un des derniers
de la classe à n’être encore jamais
passé à l’eau. Le bateau a chaviré
au Bol d’Or, mais je n’étais pas dessus», rigole le Broyard, toujours
ouvert aux nouveautés. Il s’essayerait d’ailleurs bien aux foilers, ces
voiliers qui volent littéralement
sur l’eau. Les maîtriser exige toutefois beaucoup de temps. «Il faudrait une année d’adaptation au

moins. En plus, difficile de pratiquer en Suisse à cause de l’inconstance du vent. Peut-être qu’ils seront un jour adaptés aux lacs.»

L’équipe DCM entre deux courses, avec Yvan Ducrot (à gauche), Valentin Bovey,
David Guertzenstein et le barreur Christophe Péclard (à droite).

Un joli geste sportif qui permettra
au bateau de remporter ce Grand
Prix d’Estavayer animé et d’assurer sa première place au classement final devant Degroof Petercam de Frédéric Moura. Plus
loin dans leur sillage, on trouve le
bateau DCM de Christophe Péclard, excellent 2e à Estavayer. Le
barreur aime quand ça tabasse. Il
a été servi cette année avec un
vent oscillant continuellement
entre 10 et 20 nœuds. «En automne, les conditions de navigation ont tendance à être meil-

leures ici que sur le Léman, avec
le Jura qui canalise bien les courants thermiques», explique-t-il.
Après avoir grandi à Aumont et
vécu pendant 25 ans à Morges,
Christophe est revenu depuis
deux ans et demi à Estavayer-leLac où il travaille comme designer
dans un atelier de voilerie sur le
site du chantier naval Périsset, incendié en 2015 puis reconstruit.
S’il a navigué dans de nombreuses
séries, le Fribourgeois a toujours
été séduit par les qualités des multicoques M2. «Des bateaux subtils,

Finale réussie
à Delémont

Reprise en douceur pour les Broyards à Cugy

Président et navigateur

Président du championnat M2
Speed Tour depuis 2014, Yvan Ducrot se passionne aussi depuis
longtemps pour ces fins destriers
des lacs. En 2011, l’homme quitte
son boulot à la banque pour créer
son propre fonds d’investissement
et acheté un bateau avec un copain néerlandais (DCM Systematic

Advisors), un rêve de gamin. Restait à créer une équipe. Depuis, il
s’éclate à bord, tout en assumant
son rôle de président. «Il y a vraiment un excellent niveau dans la
classe M2, on est aux portes du
professionnalisme», confie ce passionné, originaire de Montagnyles-Monts. Ce dernier ne tarit pas
d’éloges pour les qualités et la polyvalence de ces bateaux surpuissants, mais accessibles. «Ce sont
surtout les qualités des marins qui
font la différence au final, avec des
budgets à taille humaine permet-

estivale bien méritée, deux
sociétés broyardes étaient
de retour à la compétition
aux agrès samedi dernier à
la salle de sport cugycoise.

GYMNASTIQUE
Théo Benosmane.PHOTO PATRICE GIRARDIN

VÉLO TRIAL
Manche finale de la Coupe suisse
réussie pour les 22 trialistes régionaux des clubs Passepartout et
Broye Jorat qui ont bénéficié de
conditions optimales sur le site du
VC Jurassia à Delémont. Au classement final, les Vaudois fêtent six
podiums, avec Kouzma Rehacek et
Bastien Jordan gagnant la coupe
dans leur catégorie. Tom Blaser,
Jules Morard et Max Von Gunten
terminent sur la 2e marche du podium, Théo Benosmane sur la 3e.
Des excellents résultats d’ensemble qui demanderont confirmation le 12 octobre à l’occasion du
3e championnat vaudois. PG/AS
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boeuf pensait se contenter de coacher, mais il a finalement enfilé son
training pour participer. «La Teamcup est un concours sympa, avec
beaucoup de jeunes. J’essaie de les
encadrer, les encourager et de les
mettre en confiance», confie l’expérimenté Broyard, qui regrette
juste le manque de garçons dans
l’équipe. «C’est dur de garder les
gars à la gym à Domdidier, mais ce
sont des cycles», sourit Benoît, qui
sera également présent à Sion avec
plusieurs autres Broyards.
AS

TEAM-CUP Après une pause

Après plus de deux mois sans compétition, il était temps pour les
gymnastes broyards de reprendre
la compétition samedi à Cugy. C’est
en équipe qu’ils ont enchaîné les
engins à l’occasion de la Team-Cup
C5-C7, une compétition aux agrès
organisée par la FSG Cugy-Vesin. Il
s’agissait pour les uns d’une bonne
remise à niveau, pour d’autres
d’une première et pour certains
d’une répétition générale, à l’image
de Noah Perriard. Ce dernier sera
en lice ce week-end au championnat romand à Sion, en individuel
et par équipes avec Fribourg, avant
d’enchaîner avec les championnats
suisses à Yverdon. «J’aimerais bien

tant à tous de naviguer.» Mais pas
de miracle, il faut de l’entraînement, ce qui a un peu manqué
cette année à DCM pour faire
mieux que sa 5e place finale.
La classe continue d’évoluer,
dans les détails. «Des améliorations
sont apportées chaque année aux
voiles et aux matériaux. Plusieurs
jeunes avec un niveau incroyable
ont intégré des équipages, c’est très
positif», se réjouit Yvan Ducrot.
■ ALAIN SCHAFER

Résultats des équipes broyardes

Les deux équipes de Cugy-Vesin et Domdidier engagées dans la catégorie mixte de la Team-Cup. 

atteindre une fois le score de
46 points en compétition», souffle
le jeune Diderain qui s’entraîne actuellement avec le STV Rickenbach

dans le canton de Lucerne où il effectue un séjour linguistique. «Je
passe quatre heures de suite à l’entraînement, deux fois par semaine.
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Il y a un très bon niveau de gym làbas et je progresse», se réjouit-il.
Responsable de l’équipe de
Domdidier mixte, Benoît Cormin-

Team-Cup C5-C7. Féminine: 8. Cugy-Vesin
(Marie Marmy, Typhaine Renout, Chenoa Peris, Emilie Pillonel, Mélissa Jan, Léa Grandgirard, Karen Lenweiter, Coralie Goumaz) 133,65
pts. Mixte: 5. Domdidier (Jade Ruegsegger,
Maïwenn Crausaz, Maika Nogarotto, Danaël
Kohler, Julie Chaney, Noah Perriard, Benoît
Corminboeuf) 148,10; 6. Cugy-Vesin (Kayla Peris,Abigaël Ferreira, Lucja Bargiel, Rosanne Fasel, Priscilla Bise, Gaëtan Lugrin, Mathis Chassot, Julien Brügger, Théo Montandon) 147,55.

Résultats des régionaux
Coupe suisse, Delémont. Découverte: Artemise Van de Ven, Lohan Fierens, Maé Butty.
Poussins: 2. Max Von Gunten; 4. Bastien
Jordan; 10. William Van de Ven. Benjamins:
4. Camille Girardin; 6. Matt Virgolin; 7. Adrien
Müller; 9. Romain Girardin; 12. Viktor Kocik.
Minimes: 1. Jules Morard; 2. Théo Benosmane; 8. Gaëtan Dubois; 9. Arthur Baeriswyl.
Cadets: 1. Kouzma Rehacek; 4. Michaël Repond; 7. Jérémy Bolomey. Juniors: 4. Kilian
Steiner; 7. Mathis Voland. Masters: 3. Loïc
Rogivue. Elite: 5. Tom Blaser.
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1. Kayla Peris, de la FSG Cugy-Vesin, à la barre fixe. 2. Dernier test pour le Diderain Noah Perriard avant de disputer les championnats romands et suisses en catégorie C5. 3. Danaël Kohler, de la FSG
Domdidier, à l’exercice au sol. 4. La Dideraine Jade Ruegsegger s’élance au sol. 5. Julien Brügger, de la FSG Cugy-Vesin, aux anneaux balançants.
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