Rapport Mille Gruyère 2014
Un kilomètre à pied, ça use ça use, un kilomètre à pied, ça use les souliers… Alors même si
nos jeunes athlètes ont un peu usé leurs pointes, en tout cas leur motivation à parcourir le
mille gruyère n’est pas prêt de s’user et ils sont toujours aussi nombreux à concourir.

Eliminatoires
Les éliminatoires cantonales ont eu lieu à Düdingen, à Fribourg et au Mouret où les meilleurs
athlètes par année de naissance étaient sélectionnés pour la finale fribourgeoise. Lors de ces
compétitions, les chronomètres ont bien vibrés et les temps réalisés par nos jeunes athlètes
ont été excellents.

Finale cantonale
La finale cantonale s’est déroulée au stade St-Léonard, le 5 juillet. Organisée par le CA
Fribourg, cette journée a réuni pleins de jeunes athlètes, tous plus motivés les uns que les
autres à se surpasser sur les deux tours et demi de piste. Les deux premiers de chaque
catégorie d’âge se qualifiaient pour la finale suisse. Ce jour-là, les courses ont été rapides
sous le soleil fribourgeois. Un tout grand merci à la banque cantonale de Fribourg qui nous a
permis d’offrir un prix souvenir à tous les participants.

Finale suisse
La finale suisse s’est déroulée à Hérisau, le samedi 20 septembre. 25 athlètes ont porté
fièrement les couleurs noires et blanches Les différentes courses ont été d’un niveau
incroyable et impressionnant.
A relever, la médaille d’argent de Véronica Vancordo ainsi que la 4ème place de Melvin
Frossard. A noter également bien quelques places d’honneur, des records personnels, de
belles expériences à courir à ce niveau et tous étaient super motivés à courir : BRAVO !!!
Résultats des Fribourgeois(es):
Filles

15 ans
14 ans

13 ans
12 ans
11 ans
10 ans

18ème
21ème
2ème
13ème
22ème
11ème
21ème
22ème
23ème
8ème
24ère
6ème

Bays Maëlle, CS Le Mouret
Chofflon Salomé, CA Gibloux Farvagny
Vancardo Veronica, CA Fribourg
Krone Anika, CA Fribourg
Wüthrich Carla, TSV Kerzers
Loubry Selma
Balmer Laura, AC Murten
Brügger Samira, TSV Rechthalten
Grand Livia, TSV Gurmels
Romanens Natacha, SA Bulle
Mauron Valentine, CA Fribourg
Leuba Mathilde, CA Fribourg

Garçons

15 ans
14 ans
13 ans
12 ans
11 ans
10 ans

4ème
10ème
6ème
7ème
7ème
9ème
11ème
13ème
11ème
17ème
7ème
16ème

Frossard Melvin, SA Bulle
Curty Thibault, CARC Romont
Grand Sébastien, SA Bulle
Ammann François, SA Bulle
Frossad Romain, SA Bulle
Dietrich Léon, CA Belfaux
Seid Felix, FSG Estavayer-Lully
Folly Tizian, TSV Düdingen
Rouiller Vincent, CA Marly
Valenet Jérémy, SA Bulle
Chassot Rémy, CA Fribourg
Zumwald Noé, TV Wünnewil

Pour terminer, j’aimerai remercier le TSV Düdingen, le CA Fribourg et le CA Marly pour
l’organisation des éliminatoires. Et un merci supplémentaire au CA Fribourg pour la très
bonne organisation de la finale cantonale.
Un tout grand Merci également aux entraîneurs, aux parents ainsi qu’à toutes les personnes
qui ont contribuées à la réussite de ces courses pour notre jeunesse.
Bravo à tous les jeunes pour leur motivation et leur performance.
Micheline Rhême

Voici la plupart des athlètes fribourgeois qui ont participé à la finale suisse

