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Gottéron dégage un léger bénéfice
Malgré le chantier de la 
patinoire et la crise sanitaire, 
les dirigeants de Fribourg-
Gottéron ont présenté  
un bénéfice de 1925 francs 
pour l’exercice écoulé. 

HOCKEY SUR GLACE. Qui dit situation 
particulière dit assemblée générale 
particulière. Mercredi matin, seuls le 
président de Fribourg-Gottéron Hu-
bert Waeber et son directeur général 
Raphaël Berger étaient présents de-
vant la presse pour tirer le bilan de la 
saison 2019-2020.

L’ancien défenseur était particuliè-
rement fier d’annoncer un léger béné-
fice de 1925 francs alors que la saison 
n’est pas arrivée à son terme, crise 
sanitaire oblige. Ce résultat s’explique 
notamment par les hausses des droits 
télévisuels et des ventes de produits 
marketing. «C’est une réelle 
satisfaction après six ans 
passés dans les chiffres 
rouges. Cependant, à l’in-
terne, nous savions où 
nous allions. Nous avions 
beaucoup d’investisse-
ments et d’amortissements 
(n.d.l.r.: 436000 francs pour 
le passage dans la nouvelle 
patinoire). Ce n’est pas 
parce que nous présen-
tions des pertes que notre 
travail n’était pas bon. Au-
jourd’hui, nous avons une 
base solide sur laquelle 
nous projeter.»

Fribourg-Gottéron affiche un résul-
tat d’exploitation positif de 353643 
francs pour un chiffre d’affaires total 
de 18,57 millions de francs.   

Le conseil d’administration réélu
Les actionnaires se sont exprimés 

par correspondance et ont accepté  
tous les objets. A savoir le rapport 
annuel présenté ainsi que les comptes 
de l’exercice. Les membres du conseil 
d’administration – Slava Bykov, Yvan 
Haymoz, Philippe Henguely, Sébas -
tien Dorthe, Pascal Gross, Stéphane 
Schlaeppy – ont été réélus pour un an. 
Egalement membre du CA, le président 
garde son poste. «En tout, 325 action-
naires ont voté, détaille Hubert Wae-
ber. Cela représente 82,5 % de toutes 
les actions. C’est bien plus que d’habi-
tude.»

Le Singinois de 58 ans s’est senti «à 
l’aise pour son premier exercice à la 
tête de Fribourg-Gottéron. «Ne pou-

vant pas donner plus de 20% de mon 
temps au club, j’ai délégué certaines 
tâches aux membres du conseil et à 
Raphaël Berger. Désormais, son dé-
partement s’occupe de l’opérationnel 
alors que nous nous occupons de la 
stratégie.»

L’entrée dans la nouvelle patinoire 
sera le point d’orgue du mois de sep-
tembre. Prévu pour le 18 du mois, ce 
premier match sera l’occasion pour 
le club de présenter son écrin fraîche-
ment rénové. «Il faudra apprivoiser ce 
nouvel outil commercial, poursuit 
Hubert Waeber. Chaque supporter qui 
vient voir un match de Gottéron doit 
être bien accueilli. Car il s’agit de nos 
clients.»

Prudents avec les sponsors
Au niveau des abonnements, Ra-

phaël Berger et son équipe ont déjà 
envoyé 6200 factures. «Toutes ne se-
ront pas payées, car certaines per-

sonnes ne voudront plus 
de leur abonnement. Nous 
espérons 7000 abonnés 
pour une capacité de  
8900 places.» 

Hubert Waeber a déjà 
la tête tournée vers le pro-
chain exercice qu’il es-
père du même acabit. 
«Avec l’entrée dans la nou-
velle patinoire, nous pré-
voyons un bénéfice pour 
2021. Cependant, nous 
restons prudents au ni-
veau des entrées sponso-
ring. Nous savons que la 
crise laissera des séquel-

les dans certains domaines d’activité.» 
Cependant, parmi les 450 sponsors 
des Dragons, peu d’entre eux ont an-
nulé leurs versements. «Certains ont 
diminué leur apport. Mais dans l’en-
semble, nous pouvons compter sur 
nos partenaires financiers.»

Qualifié pour les play-off, Gottéron 
a déjoué les pronostics après son 
début de saison raté. Le président veut 
vivre une saison 2020-2021 «enthou-
siasmante». «Sur le papier, nous avons 
une meilleure équipe avec cinq étran-
gers, les arrivées de joueurs de qua-
lité et Berra sera toujours là. J’estime 
que nous pouvons faire mieux que la 
saison dernière.»

Pour le futur, le directeur d’un 
groupe automobile penche sur 
quelques idées. «Si nous avons fait 
beaucoup de progrès notamment 
grâce au groupement cantonal, il nous 
faut développer davantage notre mou-
vement junior. Ensuite, il faudra s’atta-
quer au modèle sport-études en vi-
gueur dans le canton...»

 Huit matches de préparation
En ce qui concerne le domaine 

sportif, les Dragons devraient re-
prendre les entraînements au complet 
d’ici un petit mois. «L’équipe jouera 
huit matches de préparation, précise 
Raphaël Berger. Le premier aura lieu 
le 19 août au Sentier, face à Genève-
Servette.» Fribourg-Gottéron retrou-
vera la compétition officielle le 15 ou 
le 16 septembre pour les seizièmes de 
finale de la Coupe de Suisse face à 
Sierre (Swiss League).

Le championnat devrait débuter le 
18 septembre. «Le calendrier est déjà 
planifié, mais nous attendons de sa-
voir quelles seront les directives, 
poursuit l’ancien défenseur. Pour l’ins-
tant, nous gardons en tête cette date 
de reprise.» 

 MAXIME SCHWEIZER

 1925 francs, 
le léger bénéfice réalisé 
par Fribourg-Gottéron  
la saison passée. Le résul-
tat d’exploitation positif 
s’élève à 353643 fr. pour 
un chiffre d’affaires  
de 18,57 millions.

En bref
BASKETBALL

Du mouvement à Olympic
Fribourg Olympic a annoncé mercredi 
plusieurs mouvements dans son 
effectif pour la saison 2020-2021.  
Le Suisse de 24 ans Alexander Hart  
(2,10 m, position 4-5) rejoint Saint-
Léonard en provenance des Lions de 
Genève. L'Américain Brandon Garrett 
(29 ans) rempile pour une année 
supplémentaire. Dans le sens inverse, 
Brandon Kuba (formation), Xavier 
Pollard (ambitions à l'étranger) et 
Axel Louissaint (raison non spécifiée) 
ne porteront plus le maillot de Fri-
bourg Olympic.

Avant l’orage, un éclair surprise 
nommé Guillaume Gachet
Le Charmeysan Guillaume Gachet a surpris  
tout le monde, mercredi soir, en remportant  
en solitaire le Critérium en ville de Bulle.

QUENTIN DOUSSE

CYCLISME. «Partir en solitaire 
était mon seul moyen de gagner. 
J’entendais mon nom à chaque 
virage. Ouvrir la route et gagner 
à la fin, c’est trop bien!» Guil-
laume Gachet a le sourire de 
celui qui a réalisé un sacré coup, 
mercredi soir au Critérium de 
Bulle. Dans les rues du chef-
lieu, le Charmeysan de 21 ans 
a damé le pion à tous les favoris, 
Henry Lawton en tête. «Guil-
laume est un bon pote, je savais 
qu’il était fort. Dès le départ, 
cela a été compliqué de s’orga-
niser pour le rattraper», 
concède l’Anglais de l’équipe 
Cogeas, vainqueur à Morlon 
deux semaines plus tôt.

Dernier départ de cette troi-
sième étape du Tour du canton, 
la course élites hommes a offert 
un scénario surprise, et donc 
une belle publicité pour le cy-
clisme. «Cela fait plaisir qu’un 
coureur local s’impose dans 
une épreuve de ce niveau», sou-
ligne Nicolas Bard, membre du 
comité. 

Même la pluie, tombée à 
deux tours de l’arrivée, n’a pas 
freiné le jeune Gruérien. «Sitôt 
que je me suis échappé (au 
dixième des trente tours), j’ai 
mis full gaz et j’y ai toujours 
cru. Après, il faut aussi dire que 
j’ai eu un peu de chance.» En 

effet, Guillaume Gachet a pro-
fité d’une entente très aléatoire 
entre les poursuivants. Fallait-
il encore en profiter.

Son coach Cédric Bugnon 
savoure: «C’est impressionnant! 
Est-ce que je suis surpris? Oui 
et non, car Guillaume a déjà 
remporté des critériums en 
France.» Celui qui roule en Na-
tionale 1 (le plus haut niveau 
amateur en France), visera les 
championnats de Suisse – de 
chrono puis de montagne – en 
juillet.

D’autres découvraient l’exer- 
cice particulier du critérium. 
C’est le cas de Charline Fra-
gnière, lauréate de la course 
féminine. «J’étais super tendue 
au départ, mais j’ai adoré!» 
s’exclame la Vuadensoise. Qui 
pourra revenir l’an prochain, 
les organisateurs se disant  
déjà motivés de lancer une troi-
sième édition. ■ 

RÉSULTATS
Critérium en ville de Bulle, 3e étape  
du Tour du canton, boucle de 800 mètres, 
les vainqueurs
Hommes (30 tours): 1. Guillaume Gachet 
(Charmey) – 42 classés. Hommes open  
+40/U19: 1. Bastien Willemin (Courtételle) 
– 33 classés. Cyclo (20 tours): 1. Marc 
Esseiva (Vaulruz) – 15 classés. Dames open 
+40/U19: 1. Charline Fragnière (Vuadens) 
– 11 classées. U17-U15: 1. Maxime Branden - 
berger (Corbières) – 36 classés. U13 (10 
tours): 1. Marwan Karim Barhoumi (Bulle) 
– 7 classés.  Guillaume Gachet (à g.) a créé la surprise au Critérium en ville de Bulle, qui a connu un beau succès avec 145 participants. PHOTOS ANTOINE VULLIOUD

Hubert Waeber et Raphaël Berger ont tiré le bilan de la saison. 
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