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La revanche d’Estelle 
Beuchat à Martigny 
 

Pour les gymnastes juras-
siennes, le déplacement de 
Martigny revêtait une impor-
tance différente selon qu’elles 
avaient déjà en poche, ou non, 
leur qualification pour les 
championnats romand et suisse. 
Décontractées et sûres d’elles, 
les unes ont fait forte impres-
sion face aux meilleures gym-
nastes romandes. Crispation et 
nervosité n’ont  pas toujours 
permis aux autres d’exprimer 
tout leur potentiel. 

En C5,  Lucile Tonnerre a 
pris une belle 8ème place (36.70 
points), à un point tout de 
même de la gagnante du jour. 
Laurie Jeambrun (17ème, 35.95) 
et Mégane Pluess (23ème, 35.50) 
ont toutes deux été distinguées. 
En C6, Estelle Beuchat avait 
une revanche à prendre sur sa 
déconvenue de la semaine der-
nière. Malgré une entrée en 
matière hésitante au sol (9.10), 
elle a très vite su réagir en ob-
tenant des notes de  9.65 aux 
anneaux, 9.60 au saut et à la 
barre fixe. Avec un total de 
37.95 pts, elle a manqué d’un 
rien la barre des 38 points que 
seules une ou deux gymnastes 
pas catégorie sont capables de 

franchir. De quoi susciter de 
gros espoirs pour la suite. Cyn-
die Mischler (3ème, 37.35), 
Léane Etienne (5ème, 37.25) et 
Mylène Tonnerre ( 6ème, 37.15) 
ont réussi un joli tir groupé et 
Charlène Gisiger (10ème, 
36.75), n’a été que très légère-
ment distancée. Dans cette ca-
tégorie, Delphine Corbat 
(17ème, 36.25) a aussi obtenu 
une distinction. Maude Fringeli 
(45ème, 33.60) a pris des risques 
mal récompensés en introdui-
sant de nouveaux éléments très 
spectaculaires. 

 
Justine Spinelli 
échoue d’un rien 

 
En C7, Justine Spinelli, seule 
Jurassienne en lice, a failli 
créer la sensation et n’a man-
qué l’or que de 5 centièmes. 
Deuxième derrière Natascia 
Taverna (9.90 au sol !!), elle 
est pratiquement revenue à son 
meilleur niveau. Cette première 
partie de saison terminée, les 
filles de Glovelier vont mainte-
nant mettre l’accent sur la pré-
paration physique et mentale en 
vue d’un automne riche en 
compétitions importantes. (ff) 

 


