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La station accueille, ce week-end, une étape du championnat de Suisse. Première cantonale

Quand le Moléson se met à la moto
K GILLES LIARD

Supermoto   L  Enfourcher, 
chausser, se casquer, glisser, sla-
lomer, déraper, foncer… Au pre-
mier abord, le vocabulaire ne 
différera guère de l’ordinaire, ce 
week-end à Moléson. Quoique. 
Cycle des saisons oblige, le balcon 
emblématique de la Gruyère tro-
quera sa paire de skis contre une 
moto. Une supermoto, plus exac-
tement. La station de Moléson-
sur-Gruyères accueille en effet 
une étape du championnat de 
Suisse de cette spécialité. Une 
première officielle dans le canton.

Si Fribourg compte d’excel-
lents ambassadeurs dans cette 
discipline via, entre autres, 
l’octuple champion de Suisse 
Philippe Dupasquier, il s’est 
montré plutôt avare dans l’ha-
bit d’hôte. D’aucuns se souvien-
dront que des démonstrations 
de cette discipline hybride du 
sport motocycliste avaient eu 
lieu en 2005 à Forum Fribourg 
et à Moléson déjà. Mais sans 
caractère compétitif.

Nouveau défi
L’«impair» est désormais corrigé. 
Voilà une bonne dizaine d’an-
nées qu’une telle idée remue 
dans les cerveaux de Frédéric 
Waeber, Dominique Ropraz et 
Claude Andrey. Au gré des apéri-
tifs. «Il en a fallu un sérieux pour 
qu’on se mette au boulot», ri-
golent les trois compères, tous 
anciens pilotes et sociétaires du 
Moto-Club la Gruyère. C’est d’ail-
leurs sous le couvert de son club 
préféré que la triplette s’est mise 
à l’œuvre, à l’automne 2016. «Les 
plus grandes difficultés? Com-
mander une bonne météo. Parce 
qu’imaginez de la neige ici…» Les 
autorisations n’ont posé aucun 
souci: «Nous avons été très bien 
accueillis par la commune de 
Gruyères, la station de Moléson, 
la préfecture et la police. Mieux 
qu’on pensait», glisse, soulagé, 
Dominique Ropraz, président du 
comité d’organisation.

Déjà impliqué dans le Moto-
cross des Marches (prévu les 
21 et 22 juillet 2018), le Moto-
Club la Gruyère s’est lancé un 
nouveau défi dans le supermo-
to: «Nous disposons de deux 
comités d’organisation diffé-
rents, explique Frédéric Wae-
ber, responsable de la piste. 
Certes, au niveau logistique, il 

y a des synergies. C’est un plus 
pour les deux manifestations.» 
Le budget atteint quelque 
60 000 francs. Les organisa-
teurs espèrent accueillir entre 

2000 et 3000 spectateurs, en 
cette fin de semaine. Un bilan 
sera ensuite établi en vue de la 
pérennisation (ou pas) de 
l’épreuve.

Les organisateurs ont dessiné 
un circuit de 1200 mètres, cou-
vrant les deux niveaux du par-
king de Moléson. Une portion de 
terre de 300 mètres empruntant 

la piste de ski de Moléson-Village 
et une petite descente répon-
dront aisément à la norme mini-
male de 20% de tout-terrain 
exigée par la FMS. Les meil-

leures vitesses moyennes avoisi-
neront 60  k m/h, avec des 
pointes à plus de 100 km/h en 
rectiligne. «L’alternance entre 
les portions asphaltées et ter-
restres pimente cette discipline. 
Au même titre que les glissades», 
complète Frédéric Waeber.

A l’image d’une kyrielle d’ac-
tivités, le supermoto (longtemps 
dénommé supermotard) est né 
aux Etats-Unis à la fin des an-
nées 80. Lorsque routiers et 
crossmen se chambraient pour 
déterminer le meilleur motard. 
Les catégories élites enfourchent 
une bécane de 450 cmc 4 temps 
de type cross, mais munie de 
roues, de pneus et de freins de 
route. «Avec un poids d’environ 
110 kg, une supermoto est bien 
plus légère qu’une routière», 
précise Claude Andrey, vice-
président. L

Parmi  
les jeunes  
participants, 
plusieurs  
enfants  
d’anciens  
motocyclistes 
de la région. 
Alain Wicht

Neuf  régionaux au départ
Les Fribourgeois seront bien représentés à 
Moléson-sur-Gruyères ce week-end. Ils seront 
neuf en tout à s’élancer.

Outre Philippe Dupasquier, actuel leader du 
championnat Prestige, la catégorie reine de 
la discipline, huit autres Fribourgeois défen-
dront les couleurs noir et blanc ce week-end 
à Moléson: Julien Haenggeli, leader de la 
classe Challenger (la 2e division du super-
moto) bataillera aux côtés du routier Robin 
Mülhauser et de Gautier Ropraz, Mathieu 
Waeber roulera en Youngster 125 cmc, 
Bryan Dupasquier et Mathieu Romanens en 

Youngster 85 cmc. Enfin, Adrien Waeber et 
Léo Andrey s’aligneront en Kids 65 cmc. 
Leur caractéristique? Hormis Robin Mül-
hauser, il s’agit tous de fils d’anciens pilotes 
de moto. Comme quoi, la graine n’est pas 
tombée loin de la béquille! L GL

AU PROGRAMME
Samedi: dès 8 h, essais libres; dès 10 h 15, essais chronomé-
trés; dès 14 h 05, courses. En soirée, animation musicale.
Dimanche: dès 8 h 30, warm-up; dès 10 h, courses. A 
10 h 40, 1re manche Challenger; à 11 h 20, 1re manche Pres-
tige; à 14 h 15, 2e manche Challenger; à 14 h 30, 2e manche 
Prestige; à 16 h, 3e manche Challenger; à 16 h 40, 3e manche 
Prestige. A 17 h 45, remise des prix.

«L’alternance 
entre les portions 
asphaltées et 
terrestres pimente 
le supermoto» 
 Frédéric Waeber

Des agents poursuivis par des hooligans
Hooliganisme L Des agents de 
la police des transports et des 
conducteurs du train spécial qui 
ramenait samedi soir de Lau-
sanne les fans de Grasshopper 
ont eu chaud.

Les troubles ont déjà commen-
cé en gare de Lausanne, quand 
des supporters ont actionné 
plus d’une dizaine de fois le 
f rein d’urgence pour per-
mettre à des retardataires de 
rejoindre le convoi après le 
match de football entre Lau-
sanne et Grasshopper Zurich, 
a  p r é c i s é  h i e r  à  l ’A T S 
Alexandre Bisenz, porte-pa-
role de la police vaudoise. Il 

confirme ainsi des informa-
tions du Tages-Anzeiger.

Avant d’entreprendre leur 
voyage de retour à Zurich, des 
fans ont aussi jeté des bou-
teilles, des canettes de bière et 
même des sièges du train sur 
le quai lausannois, poursuit-
il. Et peu après la gare de Cha-
vornay (VD), ce sont deux 
agents de la police des trans-
ports qui ont tiré le frein d’ur-
gence pour échapper à une 
douzaine de fans qui les pour-
suivaient dans les wagons en 
les insultant.

«Les deux agents ont reculé 
de porte en porte depuis Lau-
sanne, à mesure que des suppor-

ters les défonçaient l’une après 
l’autre», raconte M. Bisenz. Au 
final, piégés dans le dernier com-
partiment, ils ont actionné le 
frein pour s’échapper avec les 
deux conducteurs, ajoute Ste-
phan Wehrli, porte-parole des 
CFF. Selon la police, tous quatre 
se sont enfuis avant de recevoir 
des coups ou des projectiles.

Les CFF, qui «ne peuvent tolé-
rer les attaques envers leur 
personnel», poursuit M. Wehr-
li, ont porté plainte après les 
événements de samedi et ceux 
du 18 avril dernier. Ce soir-là, 
de s  fa n s  de  G ra s shopp er 
avaient aussi causé des dégâts 

et menacé physiquement et 
verbalement des collabora-
teurs de l’ex-régie fédérale 
dans le train spécial de retour 
de Bâle.

Dans un communiqué com-
mun mercredi, les CFF, le club 
de Grasshopper et la Swiss 
Football League jugent ces 
comportements intolérables. 
Les CFF ont décidé qu’aucun 
train spécial ne sera affrété 
pour les fans de GC la semaine 
prochaine. Ceux-ci ont regretté 
de ne pas avoir pu maîtriser tous 
les comportements et indiqué 
vouloir tout faire pour éviter de 
tels dérapages à l’avenir. L

  ATS

Federer de retour, Stan forfait
tennis L Pour la troisième an-
née consécutive, Roger Federer 
disputera le tournoi de Stutt–
gart (9 au 17 juin). En revanche, 
Stan Wawrinka a annoncé son 
forfait pour le tournoi de Madrid 
sur terre battue.

Il s’agira de la rentrée de Fe-
derer après son élimination à 
Miami contre l’Australien Tha-
nasi Kokkinakis à la fin du mois 
de mars. Après sa défaite en Flo-
ride pour son entrée dans le 
tournoi, Federer a annoncé qu’il 
ne disputerait pas la saison de 
terre battue comme en 2017. Il 
avait fixé sa rentrée à l’occasion 
du tournoi de Stuttgart. C’est 
désormais officiel: l’homme aux 
20 victoires en grand chelem 

reprendra la compétition en 
Allemagne. L’an dernier, i l 
s’était incliné dès son entrée en 
lice contre Tommy Haas sur les 
courts souabes.

Stan Wawrinka renonce à 
disputer le tournoi de Madrid 
ont confirmé les organisateurs 
espagnols. La compétition dé-
butera lundi prochain. L’an der-
nier, le Romand avait été sorti 
dès son entrée en lice par son 
ami français Benoît Paire. Cette 
saison, le Vaudois n’a plus re-
joué en compétition depuis le 
22 février à Marseille. Il avait 
abandonné lors de son huitième 
de finale face au Biélorusse Ilya 
Ivashka (ATP 193). Il souffrait 
du genou. L ATS


