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Talent au pied et cœur sur la main
SOLIDARITÉ Structure de formation des jeunes Fribourgeois, le Team AFF fête ses 20 ans, une occasion

en or pour le Lucensois Badile Lubamba, ancien joueur de l’équipe suisse, de promouvoir sa fondation.
FOOTBALL

I

l a beau être retraité des terrains
depuis 2006, Badile Lubamba a
toujours conservé le punch qui lui
permettait de débouler de manière
incisive sur le flanc droit des pelouses
du championnat suisse. Aujourd’hui, l’ancien international helvétique met toute son énergie au
service d’une bonne cause, celle défendue par la fondation BK Lubamba qu’il a créée en 2003, alors
qu’il était encore professionnel.
«BK, ce sont les initiales de ma
grand-mère à qui je voulais faire un
clin d’œil», sourit-il. Le Lucensois
avait été touché par les conditions
précaires dans lesquelles vivent les
enfants des rues lors d’un voyage au
Congo, son pays d’origine, en 2002.
«C’est là que je me suis rendu
compte de la chance que j’avais de
vivre ici en Suisse.» Il fondait dans
l’enchaînement son association, qui
n’a pas cessé de grandir depuis.
Une fondation, des projets
Badile Lubamba défend plusieurs
projets à travers sa fondation: apporter l’éducation aux enfants trouvés
dans la rue, leur garantir un accès au
sport et aux loisirs, développer le
système des soins et promouvoir
l’agriculture. Le centre de sport
«Kinshasa United» a été créé dans
cette optique, intégré à l’école chrétienne Lisanga, fondée à l’époque par
Els Kazadi-Gysel, une enseignante

schaffhousoise. «C’est un centre pluridisciplinaire, encadré par des entraîneurs diplômés, explique Badile.
Il est ouvert à tous les enfants et ils
sont actuellement 250 à l’avoir intégré, dont 200 venus directement de
la rue.» Les défis pour l’ancien footballeur sont multiples. «Un de nos
objectifs est de récolter assez de fonds
pour pouvoir créer un hôpital. Nous
avons déjà les terrains, près de 40
hectares dans les environs de Kinshasa, il ne manque plus que tout le
reste», souffle-t-il en riant.
Se faire connaître
Le Lucensois compte bien profiter de
la plate-forme offerte par le 20e anniversaire du Team AFF, qui s’est associé
à son projet, pour accroître la visibilité
de sa fondation et sensibiliser les plus
jeunes. «C’est une chance énorme
pour se faire connaître et faire appel à
la générosité des donateurs pour soutenir les enfants sur place qui n’ont
pratiquement rien. Il leur manque des
chaussures de foot, de basketball, des
jeux de maillots et des ballons.» Une
grande collecte de matériel sera effectuée cette année et un voyage humanitaire sera organisé cet été avec une
délégation d’une vingtaine de personnes, dont l’ancien footballeur Daniel
Jeandupeux. «Le but est de renouveler
l’expérience chaque année», annonce
Badile Lubamba.
ALAIN SCHAFER

é Plus d’informations à voir sur
www.bklubamba.org

Badile Lubamba a un sourire encore plus large quand il parle de sa fondation.
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Le Team AFF lance les festivités
Voilà vingt ans que le centre de formation fribourgeois a vu le jour, sur l’initiative du chef technique
cantonal Gérald Rossier. Seuls deux équipes et
quatre entraîneurs étaient présents à ses débuts.
Rebaptisée Team AFF en 2009, la structure accueille aujourd’hui plus de 400 juniors âgés entre
11 et 20 ans, dont une bonne trentaine de
Broyards, encadrés par une cinquantaine d’entraîneurs. Pour fêter le 20e anniversaire, les organisateurs ont vu grand, en concoctant un programme
copieux, présenté lundi à Fribourg par Valentin
Danzi, actif au sein du comité d’organisation. Une

quinzaine de manifestations vont jalonner 2016,
pour un budget de 300 000 francs. Le coup d’envoi sera donné le 25 février, avec une table ronde
débattant des filières de formation et réunissant
Bernard Challandes (football), Damien Leyrolles
(basketball) et Laurent Meuwly (athlétisme). Un
camp d’entraînement pour les M14 à Belgrade, un
gala officiel avec la présence de Yann Lambiel notamment et un déplacement massif au Stade de
Suisse à Berne pour assister à un match de Super
League l’automne prochain sont aussi planifiés.
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La Nati, un très
bon souvenir
Citoyen de Lucens depuis
deux ans, Badile Lubamba a
toujours eu un lien particulier
avec la Broye. C’est au sein du
FC Avenches, puis avec les juniors de l’USBB (US BasseBroye) que l’ancien international a fait ses armes de footballeur, avant de partir en
sélection fribourgeoise. Né le
26 avril 1976 à Kinshasa (République démocratique du
Congo), le défenseur droit est
arrivé en Suisse à l’âge de
7 ans, avec le statut de réfugié. Il a connu de nombreux
clubs dans sa carrière, dont le
Lausanne-Sport, Lucerne, Lugano, Troyes, Sion et Neuchâtel Xamax. Sa carrière professionnelle a duré de 1995 à
2006. «Je garde un lien avec le
football en jouant avec le
team Swiss Legends.»
Et même s’il n’a été sélectionné qu’à deux reprises,
c’était en 2000, le Lucensois
aura marqué de manière indélébile son passage en équipe
de Suisse. «J’ai été le tout premier joueur noir à intégrer
l’équipe nationale, rappelle-t-il
fièrement, bien avant les
Blaise N’Kufo, Gelson Fernandes ou Breel Embolo. Je pense
que j’ai ouvert le passage pour
eux, souffle-t-il en riant. Et
c’est avec une grande fierté
que je les regarde évoluer à un
très haut niveau avec le maillot
rouge.»
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Estavayer retrouve une finale Reprise en plein dans le mille
COUPE BROYARDE Les Seehawks se sont qualifiés pour

INDOOR Les archers du club des Ours Blancs ont débuté leur

l’ultime match en battant Murist/Montet en demi-finale, 8 à 6. saison de manière idéale à Lausanne, avec neuf médailles.
SKATER HOCKEY
Après une saison blanche sans le
moindre titre, Estavayer aura l’occasion de redorer son blason cette
année. Les Staviacois se sont qualifiés pour la finale de la Coupe
broyarde mardi soir sur leur terrain, en s’imposant face à Murist/
Montet Black Tigers, sur le score de
8-6. Le duel entre les deux équipes
de première division paraissait déséquilibré au premier abord, entre

le 2e du championnat et le 6e, mais
ce dernier a vendu chèrement sa
peau, menant même 2 à 0 après
11 minutes de jeu. Leur adversaire
sonnait le réveil en marquant trois
fois en deux minutes. Les Seehawks
faisaient ensuite la différence dans
le tiers médian, en marquant à cinq
reprises, pour mener 8-5 à l’entame
de la dernière période.
Les buts staviacois ont été marqués par Noam Huber (2x), Florian Monney (3x), Dominique Fa-

sel (2x) et Landry Lutonadio. Du
côté de Murist, ce sont Florian
Bertschy, Damien Yerly, Yoan Waeber, Julien Christinaz (2x) et Yoann
Monneron qui ont fait trembler les
filets.
Dans l’autre demi-finale, Léchelles Coyotes se déplaçait hier soir sur
le terrain de Domdidier Ducks.
Cette rencontre s’est déroulée malheureusement au-delà de nos délais
d’impression. Résultat à consulter
sur www.fshbr.ch
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SKATER HOCKEY _____________________________________________________
Le SHC Aumont Loggers a soufflé ses 20 bougies
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Voilà vingt ans qu’une bande de copains fondait une équipe de skater hockey à Aumont. Jouant d’abord
sans infrastructure à disposition, les pionniers du village devaient se contenter ensuite d’un terrain de
fortune monté à l’aide de palettes, avant de voir le premier terrain qui se respecte voir enfin le jour. Les
Aumontois se sont rappelés au bon souvenir des fondateurs du club en organisant un match de gala
samedi dernier, opposant une sélection actuelle des actifs à la toute première équipe. Les anciens se sont
imposés aux penalties (score de 12-12 après le temps réglementaire). «Comme nous avions déjà
organisé les finales du championnat l’année dernière, l’idée était de faire quelque chose de plus petit
pour marquer le coup, mais uniquement entre nous», explique Thierry Grognuz, joueur des Loggers.

TIR À L’ARC
Les archers du club corçallin des
Ours Blancs ont frappé fort pour la
reprise de la nouvelle saison. En lice
au tournoi indoor de Lausanne les 9
et 10 janvier derniers, les Broyards
ont récolté pas moins de neuf médailles. Le samedi à 25 mètres, Daniel Gauch s’est paré d’or dans la
catégorie compound hommes.
Audrey Marmy a remporté la médaille d’argent en catégorie recurve
en cadets chez les dames, tout
comme Mehdi Schmoutz en catégorie compound hommes et Roland
Sturny, en catégorie compound
master hommes. Enfin, Jean-François Schmoutz, en catégorie compound master hommes, s’est classé à
la 4e place.
Même succès à 18 mètres
Rebelote le dimanche où les membres du club ont brillé, cette fois sur
la distance de 18 mètres. Déjà vainqueur la veille, Daniel Gauch a récidivé en conquérant l’or en compound hommes. Il était imité par
Luca Oberson, qui triomphait dans
la catégorie compound jeunesse
hommes. Audrey Marmy (catégorie
recurve cadets dames), Nicolas Huguenin (recurve jeunesse hommes)
et Tobias Rüfenacht (compound cadets hommes) ont récolté la médaille de bronze.
Autres résultats, catégorie recurve cadets hommes: 12. Liam
Epistolin. Recurve master hommes:
4. Rémy Aubort. Compound hommes: 6. Mehdi Schmoutz. Com-

Tobias Rüfenacht, Nicolas Huguenin, Audrey Marmy, Luca
Oberson (de gauche à droite, derrière), Roland Sturny, Rémy
Aubort et Maxille Guillod (coach, devant) n’ont pas manqué la
cible, le dimanche à 18 mètres.
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pound master hommes: 6. Roland
Sturny. Compound master hommes: 7. Jean-François Schmoutz.

Les Ours Blancs abordent ainsi la
nouvelle année avec le plein de
confiance.
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Roland Sturny, Daniel Gauch, Audrey Marmy, Jean-François et
Mehdi Schmoutz (de gauche à droite) ont brillé à 25 mètres.

