
Cela va bouger (lire ci-dessous). 
Nous sommes en train de travailler, 
mais cela prendra du temps. La pla-
nification est la première étape.

Depuis votre entrée en fonction en 
2016, le mot «piscine» est-il celui 

que vous avez le plus entendu?
Il est souvent revenu, mais pour 

être honnête, j’ai plus sou-
vent entendu «patinoire». 
La piscine est un dossier 
très important pour le 
Conseil communal qui est 
toujours en train de conso-

lider les études. Quand le 
dossier de la piscine arrivera, 

il sera mûr! Les effets d’annonce 
ne sont pas le style du Conseil com-
munal actuel qui s’est fixé comme 
principe «ce qu’on étudie, on réalise». 
Une piscine est un sujet complexe et 
le dossier avance bien.

Qu’est-ce qui est le plus difficile: 
expliquer sa ligne de conduite  
ou la tenir?
Les sportifs sont des gens fantas-
tiques, car de bonne foi. Ils ont 
l’habitude de gagner ou de perdre. 
Quand on parle avec eux, il peut 
parfois y avoir une tension, oui, 
mais quand les discussions sont fi-
nies, les choses sont claires. C’est 
rare que le feu couve. Ce sont des 
gens avec qui j’ai plaisir à travailler. 
Je ne regrette en tout cas pas d’avoir 
eu cette belle opportunité de décou-
vrir ce monde. L

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 déterminé de manière aléatoire.
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En charge des sports de la ville de Fribourg depuis 2016, Pierre-Olivier Nobs a découvert un monde

«Il faut être à l’écoute des besoins»
K PATRICK BIOLLEY

Communes et sport L Nonante 
clubs, 52 disciplines, la ville de Fri-
bourg est la commune la plus spor-
tive du canton. Le conseiller com-
munal en charge va même plus 
loin en la nommant «capitale spor-
tive». Avec 51 locaux, halles, ter-
rains ou autres piscines, difficile de 
donner tort à Pierre-Olivier Nobs. 
Ce d’autant plus lorsque l’on re-
ma rque que trois des quatre 
équipes militant au plus haut éche-
lon national des sports d’équipe 
majeurs (Gottéron, Olympic et 
Elfic) sont basées à Fribourg.

Faire la balance entre le sport 
d’élite et le sport populaire tout en 
préservant le principe d’équité in-
trinsèquement lié au concept que le 
service des sports s’est lui-même 
fixé n’est pas chose aisée. Entre que-
relles de voisinage et vétusté de 
nombreuses installations, Pierre-
Olivier Nobs slalome dans un 
monde qu’il ne connaissait pas 
avant son élection en 2016.

Vous êtes en charge du service  
des sports, mais êtes-vous sportif?
Pierre-Olivier Nobs: Je n’ai jamais 
pratiqué de sport de compétition. 
J’ai fait beaucoup de vélo, j’en pra-
tique encore, et suis un amoureux 
de la petite reine. Je n’ai jamais été 
un grand amateur du sport-busi-
ness, mais je ressens le besoin de 
bouger.

N’est-ce pas un frein au moment  
de discuter avec des sportifs?
Ce sont des gens entiers et je suis 
quelqu’un d’entier. La clé de dis-
cussion se pose ainsi naturelle-
ment. Je ne pense pas qu’il faille 
absolument être passé par la com-
pétition pour pouvoir dialoguer. Il 
faut être à l’écoute des besoins. J’ai 
par exemple de très bons contacts 
avec M. Sergi (président de la Fédé-

ration suisse de basket, ndlr) sans 
avoir jamais fait partie de ce mi-
lieu. C’est ainsi que nous avons pu 
prévoir des bureaux pour Swiss 
Basketball dans les aménagements 
qui sont en construction au-dessus 
de la deuxième piste de glace à 
Saint-Léonard. Mais aussi pour 
faire revenir la Coupe de Suisse à 
Fribourg prochainement.

On parle souvent du sport  
populaire, mais le sport d’élite  
et les manifestations prennent  
une part prépondérante. Comment 
gérer la balance?
Le sport est d’abord un vecteur de 
santé et d’intégration. Pour une 
ville, qui plus est capitale canto-
nale, c’est cependant aussi un 
moyen de rayonner. Cela sert non 
seulement l’économie mais tous 
les citoyens. Autant je ne suis pas 
un homme du sport-business, au-
tant j’aime être actif pour donner 
de meilleures conditions à notre 
ville. Ce rayonnement est utile à 
l’emploi.

Cela signifie-t-il qu’on ne peut pas 
traiter tous les clubs sur un pied 
d’égalité?
Nous essayons d’appliquer le prin-
cipe d’égalité de traitement. Par 
exemple, nous revisitons actuelle-
ment les conventions de mise à dis-
position de la halle omnisports de 
Saint-Léonard. Mais cela va plus 
loin que le simple terrain. Le déve-
loppement durable est un des piliers 
du concept communal des sports. 
J’aimerais ainsi universaliser l’inté-
gration de vaisselle réutilisable ou 
des choses toutes bêtes comme 
payer pour ses déchets. Le principe 
du pollueur-payeur est inscrit dans 
la Constitution, pourquoi tout un 
chacun devrait payer ses sacs taxés 
et certains clubs non? Je pense que 
lors de la prochaine législature, que 
ce soit moi ou un autre directeur 
des sports, il faudra aussi se doter 
d’un règlement sur les subventions 
qui doivent être proportionnelles à 
la force du sport.

Comment juger alors que le hockey 
draine peu de licenciés mais milite 
en première division tandis que le 
football est bas dans la hiérarchie 
nationale mais accueille beaucoup 
de jeunes?
Le concept communal des sports est 
une bonne feuille de route. Il dit que 
nous devons d’abord être actifs 
pour le sport populaire, celui de 
l’intégration et de la santé. L’égalité, 
c’est donner à tout le monde la pos-
sibilité de faire du sport. Cela passe 
aussi par les infrastructures. En 
football par exemple, il y a de plus 
en plus d’équipes féminines qui ai-
meraient se créer mais il y a un 
déficit de vestiaires. Il y a énormé-

ment de travail et de besoins, j’en 
suis conscient.

Justement, les infrastructures  
sont vétustes. La piscine du Levant, 
les salles du Belluard, le stade de 
Saint-Léonard vieillissent. A-t-on 
trop attendu pour s’atteler aux 
réfections?
Il faut rappeler que Fri-
bourg, jusqu’à il n’y a pas 
si longtemps que ça, était 
une ville pauvre qui gérait 
très bien son argent en fai-
sant des choix. Je ne peux 
pas blâmer mes prédéces-
seurs qui ont fait du mieux 
qu’ils pouvaient. Vous avez rai-
son, les installations sont vieillis-
santes. Nous avons mandaté un 
architecte pour faire une étude vo-
lumétrique pour un programme de 
vestiaires au Guintzet par exemple. 

LE DOSSIER DU FOOTBALL A AVANCÉ
Durant les semaines de semi-confi-
nement, pierre-olivier Nobs n’a pas 
chômé. «J’en ai profité pour avancer 
sur le dossier du football à Fribourg, 
annonce le conseiller communal. 
L’année dernière, nous avions man-
daté deux urbanistes, qui avaient 
notamment travaillé pour le Lau-
sanne-Sport, afin d’analyser les 
forces et les faiblesses de tous les 
terrains de la ville.» parmi les pro-
jets qui devraient voir le jour ces 
prochaines années: un terrain de 

football pour le Schoenberg (sous le 
pont de la poya), de nouveaux ves-
tiaires au Guintzet ainsi qu’un syn-
thétique, mais aussi des vestiaires 
pour les terrains situés derrière la 
patinoire de Saint-Léonard. «Nous 
avons compris que la situation du 
football était limite, voire critique, 
admet pierre-olivier Nobs. Le plan 
directeur communal du sport, dont 
il est prévu de commencer les tra-
vaux avant la fin de la législature, 
comprendra un volet football.» PB

Montrer la ville de Fribourg au monde entier
La capitale cantonale aurait dû vivre 
l’arrivée du Tour de Romandie au début 
mai, deux ans après avoir accueilli le 
prologue.

Quand on demande à Pierre-Olivier Nobs 
son meilleur souvenir, le conseiller com-
munal n’a pas besoin de réfléchir très 
longtemps. «L’organisation du prologue 
du Tour de Romandie en 2018, répond-il 
du tac au tac. Quand j’ai rencontré Ri-
chard Chassot la première fois, je lui ai dit 
que si c’était pour voir une enfilade d’im-
meubles, cela ne m’intéressait pas. Ça 

tombait bien, ce n’était pas son idée non 
plus. Nous rêvions tous les deux de le faire 
dans le centre historique.»

Ainsi, le contre-la-montre initial de 
4,02 km partait de la cathédrale pour 
descendre vers la Basse-Ville, la traverser 
et remonter en direction de la place 
Georges-Python. «Cela a été une réussite 
grâce à la météo, mais surtout grâce à 
l’engagement de la voirie, de la police, du 
personnel des sports, des sponsors lo-
caux, de la police cantonale, des diffé-
rents comités ainsi que des TPF qui ont 

revu tout le plan des transports publics 
un mardi, se souvient Pierre-Olivier 
Nobs, également président du Comité 
d’organisation de la manifestation. Nous 
avons montré sur cinq continents, sur 
plus de 150 chaînes de télévision, le 
 Fribourg qu’il faut au moins voir une 
fois dans sa vie. Tout en donnant envie, je 
l’espère, d’y revenir.» 

Le conseiller communal aurait bien 
voulu remettre ça pour ce printemps, 
mais le Covid est passé par là. Le Tour 
de Romandie sera néanmoins de retour 
en 2021. L PB

Nicolas 
 Dougall lors 
du prologue 
du Tour  
de Romandie  
à Fribourg le 
24 avril 2018. 
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«Le sport  
est d’abord un 
vecteur de santé 
et d’intégration»
 Pierre-Olivier Nobs


