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Feinte, petit pont et c’est but
/// La Gruyère poursuit sa série «Connais-tu
ton sport?» sur le rectangle vert, avec
15 questions sur le football cantonal et suisse.
Laura Droz, 20 ans
Ancienne junior de Farvagny/Ogoz.
Gardienne titulaire du FC Bâle

1. Je pense que le football

actuel est né au milieu des
années 1800, donc vers 1860.
C’était peut-être aux Pays-Bas,
en France ou en Espagne?
2. Le Brésil? (On lui dit la réponse.)
L’Uruguay, sérieusement? Gagner à domicile devait
être magnifique. Le meilleur buteur est l’Allemand
Krose, non ce n’est pas ça. Klose, voilà.
3. Les hommes ont forcément dû atteindre au moins
une fois les quarts de finale. Les femmes ont rejoint
les 8es de finale au Canada, en 2015.
4. Il a joué vingt ans en comptant 30 matches
par saison, ça fait 600. Donc, je dirais b).
5. C’est triste, mais je pense que c’était bien plus tard,
donc faux. Alors, il s’agit de GC chez les hommes
et de Zurich chez les dames.
6. La Chaux-de-Fonds. J’ai déjà entendu cette histoire.
7. Vrai. Comme ça, je pense au Gibloux ou à Basse-Broye,
qui sont des fusions. Va pour Gibloux.
8. b) 14 370.
9. Alors il y a Bulle et... Guin. Non, ils sont en 2e ligue
inter. Ah mais oui! Vuisternens/Mézières. Et encore
Courgevaux, mais le club ne fait pas partie du Sud.
10. Faux.
11. J’hésite entre a) et b), mais je m’arrête sur 1992.
12. La LNA je ne pense pas, donc j’imagine que Châtel
était soit en LNB ou en 1re ligue. Disons en 1re ligue.
13. Gaëlle est là depuis très longtemps et je ne vois personne d’autre à son poste, donc je pense que c’est elle.
14. Oh je sais (rires)! Le Sekulic aurait fêté ses 50 ans.
15. Il n’y a pas de choix multiples? Châtel n’est pas
dans la Glâne, alors Châtonnaye ou Ursy peut-être?
En 2019, c’est Schoenberg qui a gagné.

Résultat: 12/20 points (15 questions et 5 bonus)

/// Ce dixième épisode met au défi la gardienne
giblousienne du FC Bâle Laura Droz et Bertrand
Fillistorf, portier emblématique du FC Bulle.

CONNAIS-TU TON SPORT? (10)
1. A quelle époque et dans quel pays le football moderne a-t-il vu le jour?

Bertrand Fillistorf, 58 ans
Gardien du FC Bulle de 1980 à 2003,
Plus de 120 matches en ligues
nationales

2. Quelle nation fut la 1re championne du monde en 1930, en Uruguay?
Bonus: qui est le meilleur buteur de la Coupe du monde?

1. C’était en Angleterre

3. L’équipe nationale masculine a participé à 11 phases finales mondiales, quel est son meilleur résultat? Bonus: et chez les dames?

2. Je pense que c’est l’Italie qui

4. Le Neuchâtelois Philippe Perret détient le record du nombre
de matches disputés en LNA. Combien de rencontres a-t-il joué
avec Neuchâtel Xamax, son club de toujours entre 1978 et 1998?
a) 440
b) 540
c) 640
5. Si le championnat de Suisse masculin existe depuis 1897,
son équivalent féminin a vu le jour en 1970. Vrai ou faux?
Bonus: quels sont les deux clubs les plus titrés?
6. En 1954, qui était l’adversaire du FC Fribourg en finale de la Coupe
de Suisse?
a) FC Sion
b) Young Boys
c) La Chaux-de-Fonds

au milieu du XIXe siècle.
a gagné le premier mondial.
L’Allemand Gerd Müller a marqué
le plus de buts en Coupe du monde.

3. Je dirais que nous n’avons jamais dépassé les huitièmes
de finale autant chez les hommes que chez les femmes.

4. Je penche en faveur de 640, mais maintenant
que je le dis, ce chiffre paraît énorme (rires).

5. Je vais dire vrai. C’est un peu macho... D’ailleurs,

je suis heureux de voir que les joueuses prennent
de l’importance. Je sais que Zurich est le club le plus
titré et chez les hommes, le FC Bâle peut-être?

7. En tout, plus de 100 clubs participent aux championnats fribourgeois.
Vrai ou faux? Bonus: lequel de ces clubs possède le plus d’équipes?

6. La Chaux-de-Fonds. Cette finale fait partie de l’histoire

8. Combien de licenciés l’Association fribourgeoise de football
recense-t-elle?
a) 12370
b) 14370
c) 16370

7. Vrai. Bulle a le plus d’équipes.
8. Les trois me font hésiter. Va pour a).
9. Alors, il y a le FC Bulle. Ensuite, Fribourg, non. Guin,

9. Quels sont les deux clubs du Sud fribourgeois à évoluer en 1re ligue?
10. A sa création en 1910, le FC Bulle portait des maillots jaune et noir
car son président était fan des Young Boys de Berne. Vrai ou faux?
11. En quelle année la passe en retrait au gardien a été interdite?
a) 1982
b) 1992
c) 2002
12. A quel niveau le FC Châtel-Saint-Denis a-t-il joué dans les années 90?
13. Quel(le) joueur/joueuse fribourgeois(e) est le/la plus capé(e)
en sélection nationale?
a) Gaëlle Thalmann
b) Johan Vonlanthen
c) Stéphane Henchoz
14. Le tournoi Mémorial Sekulic aurait fêté un anniversaire cette année,
combien de bougies aurait-il soufflé?
15. Quel club glânois détient le record de victoires en Coupe fribourgeoise
avec six victoires? Bonus: qui est le champion en titre?

Et le gardien n’eut plus le droit aux mains
Avant 1992, les derniers remparts avaient l’autorisation de prendre le ballon des mains lorsqu’une passe
en retrait leur était adressés. Aujourd’hui, seul un
service de la tête ou de la poitrine d’un coéquipier
le permet. «Au début, j’ai dû m’habituer et changer
mes vieux réflexes», détaille Bertrand Fillistorf,
gardien emblématique du FC Bulle pendant vingttrois ans. «J’étais vraiment content de pouvoir
participer au jeu de l’équipe, j’avais davantage
l’impression d’en faire partie. J’aurais aimé que
ce changement s’opère plus rapidement.»
Cette évolution a forcé le gardien à développer
son jeu au pied. Un rôle pas si facile à apprivoiser
pour la Giblousienne de 20 ans Laura Droz. «Même

/// Focus enfin sur l’interdiction de réceptionner
une passe en retrait avec les mains. Une règle
adoptée en 1992 qui a intégré les gardiens au jeu.

si j’étais joueuse de champ et que je me débrouillais
avec le ballon, il a fallu que j’acquiers certaines
subtilités.» Aujourd’hui, le gardien de but fait partie
intégrante du jeu de son équipe. «A Bâle, durant le
premier tour, mon ancien entraîneur me considérait
comme le premier défenseur. Cela me permettait
de me sentir intégrée, de construire les actions,
de rester concentrée et active pendant toute
la rencontre. J’ai adoré jouer avec ce système.»
Manuel Neuer, portier allemand et ancien meilleur gardien du monde, représente cette génération
qui ne reste pas campée sur sa ligne. «Je l’aime
bien, mais je n’irai pas jusqu’à prendre autant de
risques que lui», rigole la portière. MS

et elle a resurgi quand Fribourg a joué en demi-finale
face à Sion en 1996.

non plus. Ah mais il y a un piège! Les dames sont
en 1re ligue et jouent à Vuisternens-devant-Romont.

10. Faux, cette histoire me paraît trop poussée. Quoique…
11. C’était au début des années 1990, donc en 1992.
Sur les touches, ce fut après. J’aurais bien aimé
faire partie intégrante du jeu avant cette date (rires).

12. Châtel était en LNB. C’était un rival de Bulle à cette

époque. Nous avons livré de beaux matches au Lussy.

13. Bonne question. (Il réfléchit.) Je pense à Gaëlle

et ce n’est pas fini pour elle. Elle est impressionnante.

14. Oula, pas facile! Il faut que je réfléchisse. 75 ans.
15. Siviriez je pense. Schoenberg a gagné l’année passée.

Résultat: 11/20 points

Les réponses
1. Le football moderne a vu le jour en Angleterre
en 1863 avec la création de la fédération anglaise.
2. L’Uruguay a remporté la Coupe du monde 1930. L’Allemand Miroslav Klose a marqué 16 buts en 4 éditions.
3. Les Suisses ont atteint trois fois les quarts de finale
en 1934, 1938 et 1954. Pour leur part, Les Suissesses
ont atteint les 8es de finale en 2015, au Canada.
4. Philippe Perret a disputé 540 matches en LNA.
5. C’est vrai. Grasshopper a remporté 27 fois le titre
de champion et Zurich Frauen 22 fois.
6. Le FC Fribourg a perdu la finale de la Coupe de Suisse
le 19 avril 1954 face à La Chaux-de-Fonds (2-0).
7. Vrai. L’AFF compte 100 clubs, plus le FC Ressudens,
membre de l’association vaudoise. Sarine-Ouest
compte 30 équipes au sein de son club.

8. L’AFF compte 16 370 licenciés.
9. Bulle et Vuisternens/Mézières évoluent en 1re ligue.
10. Vrai. Le président Emile Murith était fan de YB.
11. b) 1992.
12. Châtel-Saint-Denis a évolué en LNB de 1991
à 1993.
13. Gaëlle Thalmann (81 sélections) devance
Stéphane Henchoz (72) et Johan Vonlanthen (40).
14. Le tournoi Mémorial Sekulic, qui commémore
Branko Sekulic, aurait soufflé ses 50 bougies
à la fin du mois de juin.
15. Siviriez a remporté à six reprises la Coupe fribourgeoise (1963, 1976, 1978, 1981, 2001 et 2003).
L’année passée, le FC Schoenberg a remporté
la Coupe en gagnant 2-1 face à Piamont.

