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TIR

La Gruyère en feu
TIR CANTONAL • Seize stands s’apprêtent
à accueillir 5500 tireurs sur trois week-ends.
C’est une mobilisation comme
onn’en avait plus vu depuis 2009:
5500 tireurs vont investir la
Gruyère du 11 au 27 juillet, pour
trois week-ends de tir. Il s’agit du
29e Tir cantonal, manifestation
organisée tous les cinq ans à
chaque fois dans un district diffé-
rent. La dernière fois que les ti-
reurs sont venus en Gruyère,
c’était en 1968.

«C’est une vieille institution:
le premier tir cantonal a eu lieu
en 1831 en Gruyère», précise
Jean-Louis Romanens, président
du comité d’organisation, qui dit
«sentir le poids de l’histoire». Le
dernier tir cantonal s’était dé-
roulé à Morat en 2009, il avait
vu 7000 tireurs défiler dans les
stands. «Il y en aura un peu
moins cette année, reconnaît
Jean-Louis Romanens. Nous
comptons sur 5500 tireurs
quand nous aurions pu en ac-
cueillir 6000 ou 6200.» Une
baisse, due à la concurrence:
«Cette année, il y a cinq tirs can-
tonaux, dont un à Genève. Les ti-
reurs choisissent une manifesta-
tion: ils ne peuvent pas se
multiplier», constate Jean-Louis
Romanens. Une baisse due aussi
à la diminution des pratiquants:
«C’est une évolution de la so-
ciété, il y a de moins en moins
d’hommes qui ont une arme à la
maison, à partir de là, il y a
moins de tireurs.»

La manifestation est éclatée
dans 16 stands qui, de La Roche à
Lessoc, couvrent tout le territoire
de la Gruyère. «Le dernier tir
centralisé avait été organisé à
Semsales, en 1999. Aujourd’hui,

ce serait trop coûteux de concen-
trer la manifestation sur un seul
site. Ce serait difficile aussi de
trouver les bénévoles: il nous faut
entre 1000 et 1200 personnes»,
déclare Jean-Louis Romanens.

Arme d’ordonnance, carabine,
pistolet, tir à 300m, à 50m et à
25m, concours individuel, con-
cours de groupes, classement de
sections… Le programme sportif
est immense et il est bien difficile
pour un profane de s’y retrouver.
Selon Jean-Louis Romanens, ce
sont «les tirs de maîtrise qui sont
les plus prestigieux». Et s’il fallait
sortir quelques noms, ce seraient
ceux de Pierre-Alain Dufaux, An-
nik Marguet et Daniel Burger.
Pour ce qui est des sociétés, les
meilleures viennent de Tavel, de
Charmey, de Gruyères… A cette
liste qui est loin d’être exhaus-
tive, on peut encore ajouter la so-
ciété de Saint-Léonard.

Le premier coup partira ven-
dredi à 9h au stand de La Tour-
de-Trême. Le 27 juillet, extinc-
tion des feux. JA

REPÈRES

29e Tir cantonal
> Huit jours de tir sur trois week-
ends, du 11 au 27 juillet, dans
16 stands de la Gruyère.
> Participation: 5500 tireurs
sont attendus, dont 1500 à
2000 Fribourgeois.
> Budget: de 1,1 à 1,2 million
de francs, couvert à 80% par
les inscriptions des tireurs.
> Primes: 470000 francs pour
les tireurs à 300 m, 570000 pour
les tireurs au pistolet.

EN BREF

TENNIS

Marti a battu Laaksonen
La date du 9 juillet 2014 restera gravée dans la mémoire de
Yann Marti (ATP 232). Le Valaisan de 26 ans a fêté hier à
Stuttgart le premier succès de sa carrière sur l’ATP Tour. Il
s’est imposé 7-5 6-4 en 1h32' face à un autre représentant
de Swiss Tennis, Henri Laaksonen (ATP 259). Yann Marti a
donc parfaitement profité des circonstances face au
Schaffhousois, qui a déjà connu à deux reprises les joies
d’un succès sur le circuit principal (à Casablanca et à
Bastad l’an dernier). Il aurait dû affronter le solide Edouard
Roger-Vasselin (ATP 46) et s’est retrouvé opposé à Henri
Laaksonen, qui a été battu au dernier tour des qualifica-
tions mais a été repêché dans le tableau final à la suite du
forfait sur blessure du Français. SI

HOCKEY SUR GLACE

Toews et Kane prolongent
Les attaquants Jonathan Toews (26 ans) et Patrick Kane
(25 ans) ont tous deux prolongé de huit ans le contrat les
liant à Chicago. Le Canadien et l’Américain sont désor-
mais liés aux Blackhawks jusqu’au terme de la saison
2022-23. Toews et Kane, dont le contrat portait initiale-
ment jusqu’à l’été 2015, toucheront chacun quelque
10,5 millions de dollars par saison à partir de l’exercice
2015-16. Ils ont remporté deux Coupes Stanley avec Chi-
cago (2010 et 2013). Auteur de 85 points en 95 matches
de NHL cette saison, Jonathan Toews avait été choisi en
3e position lors de la draft 2006. Patrick Kane (89 points
en 88 matches en 2013-14), qui avait porté le maillot de
Bienne durant le lock-out de 2012, avait quant à lui été le
1er choix de la draft 2007. SI

COMPÉTITIONS SPORTIVES

Une convention a été adoptée
Le Conseil de l’Europe a adopté une convention interna-
tionale pour lutter contre la manipulation croissante de
compétitions sportives, souvent liée à la fraude ou au
crime organisé. Cet accord, adopté par le Comité des
ministres de l’organisation paneuropéenne, sera ouvert
à la signature à partir du mois de septembre pour ses
47 Etats membres mais aussi pour les pays n’en faisant
pas partie. Le texte préconise des mesures pour «préve-
nir, détecter et sanctionner pénalement et disciplinaire-
ment la manipulation de compétitions sportives» et
appelle à un échange accru d’informations entre les
autorités publiques concernées. SI
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LES CLASSEMENTS

Peter Sagan 3e au classement général
101e Tour de France. 5e étape, Ypres (Be)
- Arenberg Porte du Hainaut, 152,5 km: 1.
Lars Boom (PB/Belkin) 3h18’35’’ (47,0
km/h). 2. Jakob Fuglsang (Dan) à 19’’. 3.
Vincenzo Nibali (It), m.t. 4. Peter Sagan
(Slq) à 1’01’’. 5. Fabian Cancellara (S). 6.
Jens Keukeleire (Be), tous m.t. 7. Michal
Kwiatkowski (Pol) à 1’07’’. 8. Lieuwe Westra
(PB) à 1’09’’. 9. Matteo Trentin (It) à 1’21’’.
10. Cyril Lemoine (Fr) à 1’45’’. 11. Alexander
Porsev (Rus) à 2’02’’. 12. Matthew Hayman
(Aus). 13. Sep Vanmarcke (Be). 14. Jan Ba-
kelants (Be). 15. Mark Renshaw (Aus). 16.
Jürgen van den Broeck (Be). 17.TonyMartin
(All). 18. Tony Gallopin (Fr), m.t. 19. Jürgen
Roelandts (Be) à 2’08’’. 20. Richie Porte
(Aus) à 2’11’’. Puis: 22. Andrew Talansky
(EU) à 2’22’’. 25. Rui Costa (Por) à 2’28’’. 26.
Alejandro Valverde (Esp). 31. Tejay van Gar-
deren (EU), tous m.t. 34. Bauke Mollema
(PB) à 2’44’’. 37. Alberto Contador (Esp) à
2’54’’. 38. Michael Schär (S), m.t. 40. Gre-
gory Rast (S) à 3’17’’. 43. Niki Terpstra (PB)

à 3’43’’. 47. Michael Albasini (S) à 3’46’’. 55.
Mathias Frank (S) à 4’16’’. 78. Fränk Schleck
(Lux) à 8’10’’. 80. Martin Elmiger (S), m.t.
119. Marcel Wyss (S) à 15’23’’. 148. Reto
Hollenstein (S) à 18’03’’. 181. Sébastien Rei-
chenbach (S) à 22’40’’. 194 partants, 193
classés. Abandon: Chris Froome (GB).
Général: 1. Nibali (Astana) 20h26’46’’. 2.
Fuglsang à 2’’. 3. Sagan à 44’’. 4. Kwiat-
kowski à 50’’. 5. Cancellara à 1’17’’. 6. Van
den Broeck à 1’45’’. 7. Gallopin, m.t. 8. Porte
à 1’54’’. 9. Talansky à 2’05’’. 10. Valverde à
2’11’’. 11. Romain Bardet (Fr). 12. Van Garde-
ren. 13. Costa, tous m.t. 14. Geraint Thomas
(GB) à 2’16’’. 15. Thibaut Pinot (Fr) à 2’25’’.
16. Tom Dumoulin (PB). 17. Yuriy Trofimov
(Rus), tous m.t. 18. Mollema à 2’27’’. 19.
Contador à 2’37’’. 20. Bakelants à 2’39’’.
Puis: 23. Albasini à 3’29’’. 28. Frank à 4’13’’.
40. Elmiger à 8’26’’. 43. Fränk Schleck à
9’12’’. 49. Schär à 13’06’’. 57. Rast à 14’34’’.
70. Wyss à 18’33’’. 99. Reichenbach à
25’10’’. 138. Hollenstein à 32’32’’.

Froome doit jeter l’éponge
Sensation sur le Tour de France!
Tenant du titre et à nouveau fa-
vori cette année, Chris Froome
(PHOTO KEYSTONE) a abandonné
dès la 5e étape. Le Britannique a
jeté l’éponge après avoir chuté une
seconde fois hier dans la 5e étape
de la Grande Boucle entre Ypres
(Be) et Arenberg. Froome, qui était
déjà tombé avant-hier, s’est arrêté
avant d’aborder le premier secteur
pavé, et a pris place dans une voi-
ture de son équipe Sky. Froome a
chuté une première fois, une tren-
taine de kilomètres après le départ
d’Ypres, sur une route rendue très
glissante par la pluie. Le cuissard
déchiré sur le côté droit laissant
entrevoir une plaie, le Britannique
est remonté sur le vélo pour re-
prendre place dans le peloton
quelquesminutes plus tard.

Pour son malheur, Froome a
imité ensuite de nombreux autres
coureurs qui se sont retrouvés à
terre (Valverde, Van Garderen,
Chavanel, Greipel, Kristoff et Dé-
mare notamment). Au 85e kilomè-
tre de cette étape longue de
152,5km, le vainqueur sortant a
chuté une nouvelle fois et a été ap-
paremment touché au bras droit.
Visiblement accablé, il a fini par
monter à l’arrière d’une voiture de
son équipe. Froome était le grand

favori de la course. Deuxième du
Tour 2012 derrière son compa-
triote Bradley Wiggins, lequel a
été laissé sur la touche cette année
par son équipe, et vainqueur en
2013, le Kényan blanc (il est né à
Nairobi) a connu toutes sortes
d’ennuis depuis le début de la sai-
son, malgré une victoire au Tour
de Romandie fin avril.

Des problèmes de dos (fé-
vrier-mars), une infection pulmo-
naire (avril), puis une chute au
Dauphiné (juin) ont contrarié son
approche du Tour 2014 qui s’est
arrêté pour lui du côté de Bou-
vines, lieu d’une bataille entrée
dans l’histoire voici 800 ans. SI

CYCLISME

Une première pour Boom
TOUR DE FRANCE • Le Néerlandais a enlevé hier la 5e étape sous la pluie.
Au classement général, c’est l’Italien Nibali qui a réalisé la bonne affaire.

Lars Boom (Belkin) a remporté la 5e étape
du Tour de France, celle des pavés de
Paris-Roubaix, hier à Arenberg. Troisième
à 19’’ du Néerlandais, Vincenzo Nibali (As-
tana) reste leader au classement général. Le
champion d’Italie a gardé le maillot jaune
avec 2’’ d’avance sur son équipier danois Ja-
kob Fuglsang (2e hier).

Vincenzo Nibali a, surtout, distancé tous
ses adversaires sous la pluie battante qui a
rendu cette journée épique. L’Espagnol Al-
berto Contador, distancé sur les pavés, a
évité la chute. Mais il a terminé à plus de
deux minutes et demie de Nibali, au bout
des 152,5km de cette étape comportant sept
secteurs pavés, deux d’entre eux ayant été
supprimés par les organisateurs en raison
des risques. L’Australien Richie Porte,
appelé à suppléer probablement Froome
dans l’équipe Sky, a lâché près de deux mi-
nutes, l’Espagnol Alejandro Valverde quel-
ques secondes supplémentaires.

«Je savais qu’il était possible de gagner du
temps mais je ne pensais pas en prendre au-
tant, relevait Nibali. J’ai fait très attention aux

trajectoires, j’ai suivi les conseils de Peter Van
Petegem (ancien vainqueur de Paris-Rou-
baix, ndlr) qui était avec nous lors de la re-
connaissance. Les conditions étaient très dif-
férentes. C’était vraiment une étape très
difficile. Je n’ai jamais couru Paris-Roubaix, je
n’ai pas l’expérience des pavés. Je dois surtout
remercier mes équipiers. Jakob (Fuglsang) a
été exceptionnel.»

Une cascade de chutes
Attendu au tournant dans cette étape, Fa-

bian Cancellara n’a quant à lui pas pu échap-
per aumarquage dont il a forcément été l’ob-
jet sur les pavés. Le Bernois, triple vainqueur
de Paris-Roubaix, n’a pu faire mieux qu’un
5e rang, à 1’01’’ de Lars Boom. Il pointe néan-
moins à la 5e place du classement général, à
1’17’’ de Vincenzo Nibali. Troisième du géné-
ral mardi soir, Michael Albasini est en re-
vanche rentré dans le rang. Le puncher thur-
govien a perdu 3’46’’ sur le vainqueur du jour
dans cette étape dantesque.

L’étape a justifié les craintes de ceuxqui re-
doutaient un carnage. Elle a donné lieu à une

cascadede chutes…mais leplus souvent sur le
bitume. Le peloton s’est présenté déjàmorcelé
sur les premiers pavés, à 84km de l’arrivée,
derrière les rescapés d’une échappée lancée
en début d’étape (Westra, Gallopin, Clarke,
Hayman, Taaramae, puis S. Dumoulin et
T. Martin). Contador, moins à l’aise que Nibali
sur le secteur très boueux de Pont-Thibault,
devait laisser partir le groupe d’un maillot
jaune conquérant. A l’avant, les échappés
étaient rejoints à 28km de l’arrivée par le pre-
mier groupe de poursuite (Nibali, Kwiat-
kowski). Les équipiers de Nibali (Westra, Fu-
glsang) faisaient le forcing à 12 kmde l’arrivée.

Spécialiste du cyclocross
Lars Boom était alors le seul à pouvoir les

suivre. Pour le gain de l’étape, le Néerlandais,
le visage couvert de boue, se dégageait avant
l’entrée du dernier secteur pavé, à moins de
7km de la ligne. L’ancien champion du
monde de cyclocross s’imposait ainsi pour la
première fois dans le Tour de France. Il pré-
cédait Nibali, qui n’avait plus à ses côtés que
Fuglsang. SI

Lars Boom couvert de boue: il a tenu bon jusqu’au bout. KEYSTONE


