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Athlétisme, volleyball, ski alpin, gymnastique: autant de disciplines réunies sous le même toit

Au CS Le Mouret, le choix et la qualité
K PIERRE SCHOUWEY

Communes et sport L «Je suis
le seul président inactif que le
CSLM ait connu.» A la tête du
Club sportif Le Mouret depuis le
mois de novembre, Laurent Eggertswyler a hérité d’un gros
bébé en bonne santé, mais
soudainement privé de liberté.
Semi-confinement oblige, les
400 membres et leur nouvel
homme fort rongent leur frein
en attendant un retour à la normale. Il faut dire que dans une
institution aussi dynamique
que le CSLM, l’immobilisme de
c e s d e r n i è r e s s e m a i ne s …
confine à l’inhabituel.
Et pour cause: hydre à cinq
têtes, une pour chaque section
qui le compose, le club polysportif sarinois a pris l’habitude
de gaver d’endorphines et
d’acide lactique ses pensionnaires, qu’ils soient petits ou
grands. «Contre une cotisation
de 50 francs, un enfant a accès
à toutes les disciplines: athlétisme, ski et volleyball», détaille
le nouveau président. A ces
trois sports axés compétition
s’ajoutent deux activités plus
récréatives: l’aérobic dames et
la gym hommes. «Nous avons
compté jusqu’à sept sections,
précise Laurent Eggertswyler.
Mais nos joueurs de tennis de
table ont fini par se greffer au
TC Ependes tandis que le ski de
fond s’est éteint petit à petit.»

Des destins olympiques
lée d’argent de PyeongChang a
pris goût à la compétition sous
la bannière du Club sportif
Le Mouret, au sein duquel sa
maman et son papa œuvrent
toujours, respectivement comme
responsable de la section athlétisme et entraîneur.

Des liens forts

  G

Lui aussi porté par un
rêve olympique, Arnaud
Dupré a quitté la structure murtenoise pour
rallier Guin à l’âge de
16 ans. Or pas question de rompre définitie Mouret
SARINE
vement tout lien pour
l’habitant d’Ependes. «Je
continue de courir pour le
CSLM. C’est un club familial qui
me tient à cœur», explique
l’athlète de 23 ans. Dévoué et
redevable, Arnaud Dupré y a
entraîné des jeunes et s’occupe
VR

Comprenant les localités de
Bonnefontaine, Essert, Montévraz, Oberried, Praroman et
Zénauva, la commune du Mouret fait figure de privilégiée.
Rares sont, en effet, les sociétés
sportives généralistes de ce type
et de cette envergure. «Nous
la devons à un certain Paul
Genoud, qui a fondé le
club en 1943. Son idée?
For mer de s jeu ne s
pour le recrutement
militaire, conte son
lointain successeur.
Au départ, il ne s’agissait que de course sur
route. Mais petit à petit, les
gens ont commencé à pratiquer d’autres sports, ce qui a
mené à la pluridisciplinarité
actuelle.»
Vitrine du CSLM, qui bénéficie d’infrastructures de qualité
et s’appuie sur un budget d’environ 75 000 francs, l’athlétisme a vu éclore plusieurs talents. Géra rd Von la nt hen
(demi-fond), Grégoi re Vial
(110 m haies), Patric Clerc
(spr i nt) ou A r naud Dupré
(800 m), autant de noms dont la
renommée a dépassé les frontières cantonales. «Sans oublier
Nicolas Baeriswyl qui, même
s’il portait les couleurs du CA
Fribourg lorsqu’il a été sélectionné pour les Jeux de Sydney
en 2000, a commencé sa carrière chez nous», rappelle Laurent Eggertswyler, qui refuse
par ailleurs de croire que l’organisation qu’il dirige est à la base
d’un autre destin olympique:
celui de Mathilde Gremaud.
«Nous n’y sommes pas pour
grand-chose», sourit-il.
Reste qu’avant de se lancer
dans le ski freestyle, la médail-

de l’organisation de la Kids Cup.
Des événements relatés comme
de coutume dans le CSLM-Info.

«Je continue de
courir pour le
CSLM. C’est un
club familial qui
me tient à cœur»
Ana pé

Le journal interne paraît
trois fois par an. Il fait état de
l’actualité et raconte les plus
belles histoires du club. Celle de
Philippe Vernier en est une. Le
touche-à-tout de 67 ans s’érige
en dépositaire de la mentalité
du Club sportif Le Mouret, qui
veut que ses membres puissent
changer de discipline en cours
de route. Athlète plusieurs fois

Le Mérite sportif en 2000

sé de le libérer, car il s’agissait de
l’Allemagne nazie», raconte son
fils. A l’instar de son épouse,
Anne, Philippe Vernier a également œuvré pour le bon fonctionnement du club.
Au CSLM, ce sont plusieurs
centaines de petites mains qui,
à force d’organiser des championnats de Suisse de cross, des
nuits du volley ou autres finales
de Coupe fribourgeoise de ski à
Charmey puis au Lac-Noir, ont
obtenu la récompense suprême:
le Mérite sportif collectif du canton de Fribourg en 2000. La
récompense du choix et de la
qualité. L

Philippe Vernier a de qui tenir.
Son père, Ernest, venu s’installer au Mouret comme vétérinaire, s’était qualifié pour la
compétition de saut en hauteur
pour les Jeux de Berlin en 1936.
«Mais son employeur avait refu-

F La Liberté passe sous la loupe sportive
les 133 communes fribourgeoises.
Quelles activités? Quels hauts faits?
Quels talents? Quelles belles histoires
ou revers de fortune? Autant de pistes
explorées par nos journalistes de la
rubrique sportive. L’ordre de publication
de cette série quotidienne est aléatoire.

champion fribourgeois et romand, il s’est reconverti tour à
tour en pongiste, skieur alpin et
volleyeur.
Une polyvalence qu’il doit à
son métier. «J’étais maître de
sport en ville de Fribourg au niveau primaire. Toutes les disciplines m’intéressent, explique-til. Le CSLM m’a facilité le passage
d’un sport à un autre et m’a permis de participer aux Jeux sans
frontières à Riccione en 1975.
Nous avions terminé à la deuxième place», se souvient le capitaine de cette belle épopée.

Philippe
Vernier
(à gauche),
Laurent
Eggertswyler
et Arnaud
Dupré:
trois des
nombreuses
ﬁgres
du CSLM.
Alain Wicht

Le jour où Le Mouret a accueilli un PSG en pleine mutation
En 2011, les vedettes parisiennes sont
venues affronter l C ion ans 
cad d f stivité du d mi-siècl du
F  u t.
Sorti de terre 18 ans après le CS
Le Mouret, le Football Club a préféré
voler de ses propres ailes. Cela jusqu’au
1er juillet 2019, date de la fusion avec le
voisin Ependes-Arconciel. Avant ce
regroupement des forces qui prend le
nom de Haute-Sarine, le FC Mouret
cher à Anthony Bürgisser, joueur du
SC Kriens, s’est forgé sa propre histoire.
E n fa it pa r t ie le Pa r i s -Sa i ntGermain, venu disputer un match de
gala face au FC Sion dans le cadre du
50e anniversaire. Conseiller communal en charge des sports, Armand

Dousse s’en souvient particulièrement
bien, lui qui endossait le costume de
président du comité d’organisation lors
de cette aventure éreintante: «Le PSG,
qui avait atterri à Belp, exigeait un cahier des charges presque insupportable
pour nous.» Un exemple: «A la dernière
minute, nous avions dû dénicher des
tables d’une grandeur très précise, simplement pour leur goûter.»
La venue de la formation francilienne, rendue possible par une société
du canton de Vaud, en avait coûté
50 000 francs au club sarinois. La
vente de ballons de matches et de banderoles publicitaires avait permis de
rentabiliser l’opération avant même
l’arrivée des 3500 spectateurs. Une
affluence réjouissante au regard du

statut qui était celui du PSG à l’été
2011. Tout juste rachetée par un fonds
souverain qatari, l’équipe entraînée
par Antoine Kombouaré n’était pas
encore le mastodonte d’aujourd’hui, or
elle s’apprêtait à entrer dans une nouvelle dimension. Une année plus tard,
c’est Zlatan Ibrahimovic qui aurait
peut-être foulé la pelouse du centre
sportif du Mouret.
A défaut du géant suédois, les
3200 habitants de la commune voient
débarquer tous les quatre ans des centaines de motards. Organisé par l’Auto-Moto-Club Le Mouret, le rallye de la
Madone des Centaures propose un
pèlerinage toujours très prisé. Après
trois saisons en 2e ligue, le HC Le Mou-

ret éprouve quant à lui une certaine
lassitude. Conséquence de la difficulté
de trouver un entraîneur, d’une motivation en baisse et de frais importants
(30 000 francs de location de glace à
Marly par saison et 15 000 à reverser
à la formation fribourgeoise), l’équipe
fanion ne prendra pas part au prochain championnat. «Nous n’inscrirons qu’une équipe en Sensler Cup»,
explique le président Loïc Bongard.
Moins exigeant et onéreux en termes
de matériel et de cotisation que son
lointain cousin, le unihockey gagne
en importance dans le canton. Si bien
que Floorball Le Mouret a vu le jour
il y a deux ans. Le p’tit dernier de la
famille des sociétés sportives de la
commune. L PSC

