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Pour le sport et bien plus encore
UNIHOCKEY Erwann Pointet 
s’exile en Thurgovie 
pour poursuivre son 
développement. Le 
Thierranais de 16 ans espère 
que cela lui servira de 
tremplin pour son avenir.

TEXTES :  MANUEL GREMION
PHOTO :  MICHEL DUPERREX

Au sortir d’une excellente saison 
avec les M16 A de Fribourg, Erwann 
Pointet s’est posé la question de son 
avenir avec ses coaches. « On est arri-
vés à la conclusion que je pouvais 
essayer de jouer à meilleur niveau 
encore », glisse le jeune homme de 
16 ans, formé à l’UC Yverdon.

En unihockey, cela signifie se 
rendre en Suisse alémanique. Une 
aubaine pour le gymnasien qui 
démarrera sa deuxième année à 
la reprise. Et comme l’établisse-

ment d’Yverdon propose une matu-
rité bilingue en partenariat avec 
Frauenfeld, et qu’un excellent club 
d’unihockey s’y trouve, c’est en 
Thurgovie que le Thierranais va 
poser ses cannes.

Le joueur de centre, qui a démar-
ré la discipline en 2012 déjà, en sui-
vant son petit frère, a pris contact 
avec l’entraîneur finlandais des M18 
de Floorball Thurgau, lui a transmis 
quelques vidéos, et est allé faire des 
tests le printemps dernier. De quoi 
convaincre le club de l’autre bout de 
la Suisse de donner une chance au 
petit « Welsch ».

Depuis, Erwann Pointet s’est régu-
lièrement rendu à Frauenfeld pour 
s’entraîner avec sa nouvelle équipe. Il 

s’est néanmoins blessé à une cheville 
cet été et doit attendre ces prochains 
jours avant de pouvoir recommencer 
à se préparer avec ses camarades. 

Sur place, il s’installera dans une 
famille d’accueil, dont la fille vien-
dra en échange à Thierrens. « Je 
me débrouille en allemand, mais 
pas encore parfaitement », glisse le 
Joratois, qui assure que l’intégra-
tion dans sa nouvelle équipe s’est 
bien déroulée. Il passera au moins 
une année en Suisse alémanique, 
peut-être deux, pour y terminer son 
gymnase. «Tout sera nouveau, j’ap-
préhende un peu mais, au fond de 
moi, je sais que ça va très bien aller, 
poursuit-il. Ma maman ne s’est pas 
encore trop faite à l’idée que je m’en 
vais, et mon petit frère et ma petite 
sœur commencent à l’accepter. »

Déterminé, l’aîné de la fratrie 
Pointet se réjouit d’y être. « Cette 
expérience peut être un gros trem-
plin pour la suite. A moi de voir ce 
que j’en fais. »

«On est arrivés à la 
conclusion que je 

pouvais essayer de jouer à 
meilleur niveau encore. »

30
C’est le nombre de points inscrits par 
Erwann Pointet la saison dernière avec 
les M16 A de Fribourg. Le Thierranais 
formé à Yverdon (qui a aussi disputé 
quelques rencontres en double-licence 
avec l’UCY l’exercice passé) a marqué 
23 fois et distribué 7 passes décisives 
en 20 rencontres, playoffs inclus. 
Il a aussi été nommé 7 fois meilleur 
joueur du match de son équipe.
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EN BREF

PARACYCLISME - COUPE DU MONDE
Laurent Garnier 9e au 
chrono de Québec
Au Canada pour y disputer la 
troisième manche de la Coupe du 
monde de paracyclisme, Laurent 
Garnier s’est montré un peu plus 
à l’aise en contre-la-montre que 
lors de la course en ligne. Le 
Grandsonnois de 54 ans s’est clas-
sé 9e du chrono de la catégorie 4, 
à 2’30 du vainqueur, le Belge Louis 
Clincke. A Québec, l’ancien cham-
pion de Suisse masters de cyclo-
cross s’est également classé 13e de 
la course en ligne. « Je dois travail-
ler certains points, mais je reviens 
avec des souvenirs plein la tête » , 
lance le Nord-Vaudois. • M. G.

FOOTBALL - AMICAL
Yverdon Sport se frotte 
à La Sarraz ce soir
Un match amical entre Yverdon 
Sport et La Sarraz-Eclépens (1L) 
est au programme de ce soir, 
dès 19h30, sur un des terrains 
annexes du Stade municipal. 
Pour Yverdon, c’est l’occasion 
de donner un peu de temps de 
jeu aux éléments moins utilisés 
en ce début de saison. • M. G.

FOOTBALL - BRISCARS 2022
Encore quelques jours pour 
voter pour vos champions
La lutte pour les Briscars fait rage, 
en ligne !  Il est encore possible 
de voter pour vos favoris, dans 
les neuf catégories soumises au 
suffrage, jusqu’à ce dimanche 
compris. Qui sera le meilleur 
acteur de la saison 21-22 ?  Qui 
a mérité la statuette de meil-
leur réalisateur?  Quelle histoire 
originale vous a fait vibrer?  Pour 
y répondre, il n’y a qu’une seule 
adresse :  www.laregion.ch. • Réd.
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