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Un succès populaire pour 
une première à Moléson 
La foule était au rendez-vous à l’occasion de la manche du championnat de Suisse de supermoto organisée ce week-end  
à Moléson. Devant les siens, Philippe Dupasquier a démontré sa supériorité. Face au succès rencontré, les organisateurs  
sont aux anges et devraient repartir pour une nouvelle édition en 2019.

VALENTIN CASTELLA

SUPERMOTO. En tête, Philippe 
Dupasquier s’envole vers une 
nouvelle victoire. Sur sa super-
moto, le pilote de Sorens dé-
classe tous ses concurrents 
roulant avec lui, ou derrière lui 
plutôt, dans la catégorie pres-
tige du championnat de Suisse. 
Bref: la routine pour celui qui 
a déjà été titré huit fois cham-
pion national et qui a remporté 
les six manches de la cuvée 
2018. Sauf que, ce week-end 
était un peu spécial pour le 
Gruérien, qui roulait à la mai-
son.

A Moléson, sous un soleil de 
plomb, l’ancien professionnel 
de motocross a pu enfin démon-
trer aux siens ce qu’était sa 
discipline. Et, devant plus de 
3000 personnes, qui se sont 
massées dans la bonne humeur 
et avec curiosité tout au long 
du tracé dessiné sur le parking 
de la station, il a démontré qu’il 
était encore le maître, malgré 
ses 44 ans. «Ce week-end, le 
plus important était de réussir 
de bonnes qualifications, ex-
plique-t-il. Ce que j’ai réussi en 
obtenant le meilleur temps. Sur 
ce parcours, il était très difficile 
de dépasser. Si tu ne partais 
pas devant, il était quasiment 
impossible de faire la diffé-
rence.»

Grâce à sa grande expé-
rience, Philippe Dupasquier n’a 
jamais faibli lors des trois 
manches. Trois courses et au-
tant de victoires, sans jamais 
être vraiment inquiété. De quoi 

décourager ses concurrents? 
«Au contraire, cela leur procure 
une grande motivation à l’idée 
de me battre!»

Les autres pilotes de la caté-
gorie reine espéraient peut-
être une petite baisse de 
concentration du Gruérien, du 
fait qu’il roulait à la maison. 
Mais non. «C’est vrai que je suis 
un peu plus distrait entre les 
manches avec les spectateurs 
qui viennent me saluer durant 
les pauses. Mais c’est très 
agréable. Et j’arrive à faire la 
part des choses, en me concen-
trant quand il le faut.»

Eternelle envie de gagner
Samedi et dimanche, le pi-

lote n’a, en effet, commis au-
cune erreur. «Même si je m’en-
traîne de moins en moins, je ne 
néglige aucun détail et je par-
viens toujours à être compéti-
tif. Et puis, et c’est le plus im-
portant, je ressens toujours 
cette même envie de gagner.»

Devant son camping-car et 
ses motos, Philippe Dupas-
quier parle sereinement de sa 
domination. Et, à la question 
de savoir si ce genre de rendez-
vous, avec des essais et des 
courses le samedi et le di-
manche, sans oublier l’instal-
lation du campement le ven-
dredi est éprouvant, il jette un 
regard sur son épouse. «Vous 
savez, c’est toute ma vie et on 
a toujours tout partagé avec 
Andrea. Tout seul, je n’y serais 
jamais arrivé. Ce sont les pi-
lotes qui se retrouvent sur le 
devant de la scène, mais les 

gens qui travaillent derrière 
sont tout aussi importants.»

La déception de Ropraz
Si Philippe Dupasquier a 

réussi son week-end, ce n’est 
pas le cas de Gautier Ropraz 
en challenge (la deuxième caté-
gorie, dominée par le Fribour-
geois Julien Haenggeli). Le Bul-
lois de 16 ans avait de la peine 
à masquer sa déception au 
terme de la troisième manche, 
durant laquelle il a abandonné 
à la suite d’un accrochage. On-
zième et dix-septième des pre-
mières courses, le Gruérien 
dresse un bilan négatif de ces 
deux jours passés «à la mai-
son». «Je suis très déçu, car 
beaucoup de gens se sont dé-
placés pour venir m’encoura-
ger. J’espérais faire aussi bien 
que lors du premier rendez-
vous, durant lequel je m’étais 
à chaque fois classé parmi les 
cinq premiers.»

Dans une classe très fournie, 
avec une trentaine de partici-
pants, les accrochages sont 
nombreux et il est toujours 
délicat de se sortir de la masse. 
Gautier Ropraz en fait l’amère 
expérience depuis deux ans, 
lui qui a été sacré champion de 
Suisse à trois reprises en ju-
niors. «Le saut est immense et 
c’est difficile, oui. J’ai pourtant 
réalisé une bonne préparation, 
en m’entraînant dès cet hiver 
en Italie et en France.»

Frustré, le Gruérien aura 
l’occasion de se refaire lors de 
la prochaine manche, en juin à 
Hoch-Ybrig (Schwytz).

D’autres régionaux se sont 
également illustrés à Moléson. 
En youngster 85, Bryan Dupas-
quier (Sorens) a récolté deux 
succès et un 3e rang. Mathieu 
Romanens (Sorens) s’est classé 

7e, 3e et 6e. En youngster 150/250, 
Mathieu Waeber (Ecuvillens) a 
terminé à chaque fois 3e. Enfin, 
en kids 65, Léo Andrey (Broc) 
a tout gagné, Adrien Waeber 
(Ecuvillens) a fini 3e, 2e et 4e. ■

Devant une foule acquise à sa cause, Philippe Dupasquier (en haut à droite) a démontré à son public sa supériorité dans la catégorie reine. De son côté, Gautier Ropraz (à gauche)  
a lourdement chuté en troisième manche. Preuve que les épreuves de supermoto, et de quad, sont toujours spectaculaires et indécises. PHOTOS JESSICA GENOUD

«Que des échos positifs»
Samedi et dimanche, «entre 3000 et 4000 personnes» selon les organisa-
teurs sont venues assister aux épreuves organisées à Moléson. Grâce à une 
météo idéale, le succès populaire a été au rendez-vous. «Franchement, on 
ne s’attendait pas à autant de monde», sourit le président Dominique 
Ropraz. Le spectacle a ravi les spectateurs, qui ont pu voir à l’œuvre des 
pilotes visiblement très heureux d’avoir fait le déplacement en Gruyère. 
«Que cela soit au niveau de la Fédération suisse et des participants, nous 
n’avons reçu que des échos positifs.» De quoi repartir pour un tour l’année 
prochaine? «Quand on voit le monde qui est venu à Moléson et le sourire 
des pilotes, il n’y a pas de raison de ne pas retenter l’aventure. Rien n’est 
encore officiel, mais nous devrions organiser une nouvelle édition l’année 
prochaine.» VAC

RÉSULTATS

Prestige, 1re manche: 1. Philippe Dupasquier 
(Sorens) 13’59; 2. Timo Graf (Reinach) 14’06;  
3. Kevin Tschümperlin (Hinwil) 14’07 –  
12 classés. 2e manche: 1. Dupasquier 13’58;  
2. Graf 14’06; 3. Tschümperlin 14’07 –  
12 classés. 3e manche: 1. Dupasquier 13’50;  
2. Jannick Hintz (Weiler) 13’53; 3. Daniel Müller 
(Muri) 13’56 – 12 classés. Classement général 
après six manches: 1. Dupasquier 150 points;  
2. Tschümperlin 122; 3. Graf 116 – 14 classés.
Challenge, 1re manche: 1. Julien Haenggeli 
(Fribourg) 11’32; puis: 11. Gautier Ropraz 
(Bulle) 12’19 – 33 classés. 2e manche:  
1. Haenggeli 11’52; puis: 17. Ropraz 12’27 –  
33 classés. 3e manche: 1. Haenggeli 11’39 –  
33 classés. Classement général: 1. Haenggeli 
150; puis: 8. Ropraz 66 – 30 classés.
Seniors, 1re manche: 1. Paolo Terraneo 
(Biasca) 11’57; puis: 20. Martin Fragnière 
(Bulle) à 1 tour – 25 classés. 2e manche:  
1. Terraneo 11’50; puis: 18. Fragnière 12’14 
– 25 classés. 3e manche: 1. Jarno Möri 
(Hirschthal) 11’51; puis: 19. Fragnière à  
1 tour – 25 classés. Classement général:  
1. Möri 144; puis: 15. Fragnière 35 –  
22 classés.

Youngster 85, 1re manche: 1. Bryan 
Dupasquier (Sorens) 12’59; puis: 7. Mathieu 
Romanens (Sorens) 13’31 – 9 classés.  
2e manche: 1. Dupasquier 12’34; puis:  
3. Romanens 12’55 – 9 classés. 3e manche: 
1. Luca Maldoff (Rümlang) 12’57; puis:  
3. Dupasquier 13’02; 6. Romanens 13’04 –  
9 classés. Classement général:  
1. Dupasquier 142; puis: 4. Romanens 105 –  
10 classés.

Youngster 150/250, 1re manche:  
1. Emanuele Mortini (Volketswil) 12’28; 
puis: 3. Mathieu Waeber (Ecuvillens) 13’03 –  
7 classés. 2e manche: 1. Mortini 12’17;  
puis: 3. Waeber 12’51 – 7 classés.  
3e manche: 1. Luca Hofstetter (Busswil) 
12’31; puis: 3. Waeber 12’53 – 7 classés. 
Classement général: 1. Mortini 147;  
puis: 3. Waeber 118 – 6 classés.

Kids 65, 1re manche: 1. Léo Andrey (Broc) 
11’03; puis: 3. Adrien Waeber (Ecuvillens) 
11’24 – 4 classés. Classement général:  
1. Andrey 150; puis: 3. Waeber 112 –  
4 classés.

En bref
LUTTE SUISSE

Johann Borcard 
couronné à Sattel
Belle performance de Johann 
Borcard à l’occasion de la Fête 
alpestre et cantonale 
schwytzoise. Une épreuve 
remportée par Marcel Mathis 
(Nidwald). Dimanche à Sattel,  
le lutteur de Villars-sous-Mont  
a été couronné, grâce à quatre 
victoires, un nul et une défaite. 
D’autres athlètes du club de 
la Gruyère ont également fait le 
déplacement. Mais Carlo Buchs, 
Loïc Pasquier et Jérémy Jonin ont 
terminé loin de la distinction.

UNIHOCKEY
Succès total de Semsales 
en Coupe fribourgeoise 
petit terrain
L’UHT Semsales a fait coup 
double ce week-end lors de la 
Coupe fribourgeoise, organisée à 
la salle Sainte-Croix de Fribourg. 
En catégorie petit terrain, l’équipe 
masculine a décroché le titre en 
battant Floorball Marly. La finale 
dames a, elle, vu s’opposer les 
deux formations de l’UHT Sem-
sales. La Coupe est logiquement 
revenue à la première équipe, 
vainqueur sur le score de 13-5.

VTT
Léo L’Homme cale, 
Arnaud Hertling brillant 
deuxième à Soleure
Les deux coéquipiers du Team 
VTT BMC Fribourg ont connu  
des fortunes diverses samedi,  
à l’occasion de la troisième manche 
de la Coupe de Suisse. A Soleure, 
au terme de 7 boucles de 4,1 km, 
Arnaud Hertling (Corpataux) a 
décroché une excellente 2e place 
(1 h 26’27) dans l’épreuve U23. 
Le coureur de 21 ans a terminé  
à trente secondes du vainqueur. 
Cela s’est en revanche moins bien 
passé pour Léo L’Homme. Le 
Vuadensois a dû se contenter  
de la 20e position (1 h 30’03), 
devançant notamment Rémy 
Dénervaud (Les Sciernes-d’Al-
beuve, 22e). Du côté de la course 
élite, enlevée par Nino Schurter, 
le Fribourgeois Florian Chenaux 
s’est classé au 9e rang. A noter 
encore, chez les dames, la 27e 
place (10e U23) de la Vuadensoise 
Charline Fragnière.

FOOTBALL FÉMININ
Châtel-St-Denis en finale 
de la Coupe fribourgeoise 
demain à Guin
L’équipe de Châtel-St-Denis 
(2e ligue inter) disputera, demain 
soir à Guin, la finale de la Coupe 
fribourgeoise féminine. La tâche 
s’annonce toutefois ardue pour 
les Veveysannes face à Courge-
vaux. Les Lacoises, huitièmes  
de 1re ligue, sont également les 
tenantes du titre de la compéti-
tion. Le coup d’envoi sera donné 
à 20 h au stade du Birchhölzli.

En LNA
BASKETBALL
Fribourg Olympic qualifié,  
Elfic doit patienter
Championnat de Suisse
Play-off, quart de finale
Samedi, acte III
Pully - FR Olympic 66-74
Victorieux de la série 3-0, 
Fribourg est qualifié pour les 
demi-finales. Le club affrontera 
soit Neuchâtel ou Massagno.

Championnat de Suisse
Play-off, demi-finale
Samedi, acte III
Bellinzone - Elfic Fribourg  71-70
Acte IV
Ce soir, 20 h 30
Bellinzone - Elfic Fribourg
Elfic mène 2-1 dans la série,  
au meilleur des cinq matches.


