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Bonne reprise pour  
les gymnastes de Glovelier 
 

Dimanche dernier, dans la salle 
flambant neuve de Balsthal, la 
Tela-Cup a ouvert la seconde par-
tie de saison de gymnastique aux 
agrès. Si l’une ou l’autre gym-
naste cherche encore sa qualifica-
tion pour les championnats ro-
mands ou de Suisse, la plupart 
d’entre elles étaient là pour prépa-
rer ces deux rendez-vous majeurs. 
Après deux mois sans compéti-
tion, voire sans entraînement, le 
niveau de forme des Jurassiennes 
semble très variable. En C5, Lu-
cile Tonnerre (18è, 35.60) et Fiona 
Willemin (26è ; 35.15) ont obtenu 
une honorable distinction, mais à 
plus de deux points de la pre-
mière. Un travail de base consé-
quent sera donc nécessaire pour se 
rapprocher des meilleures. 

En C6, Estelle Beuchat, s’est 
une nouvelle fois distinguée. Mal-
gré l’excellent total de 37.75, elle 
a dû laisser la première place à 
Raphaela Zgraggen, de Bürglen 
qui a obtenu le même total, mais 
qui s’est montrée meilleure au sol.  
Avec des notes de 9.60 au saut, 
9.55 aux anneaux et 9.45 au sol, 
Estelle a d’ores et déjà affiché ses 
ambitions. Cependant, si elle en-
tend monter sur le podium des 
championnats de Suisse, ce qui est 
tout à fait dans ses cordes, elle 
devra encore beaucoup progresser  

à la barre fixe et faire mieux que 
les 9.15 obtenus à Balsthal. Dans 
la même catégorie, Delphine Cor-
bat (12è , 36.15) a agréablement 
surpris en devançant Cyndie Mis-
chler (17è, 35.70), Charlène Gisi-
ger (21è, 35.35) et Mylène Ton-
nerre (27è, 34.80). 

 
Tutoyer les meilleures 

 
En C7, Justine Spinelli, grâce à 

des notes de 9.55 au saut, 9.50 à la 
barre fixe et 9.45 au sol, a long-
temps pu espérer s’imposer. Las 
pour elle, une chute aux anneaux, 
sanctionnée immédiatement d’un 
8.70, brisait cet espoir et la faisait 
rétrograder au 6ème rang final. Pas 
de quoi cependant inquiéter la 
ressortissante de Porrentruy qui 
sait maintenant qu’elle a les 
moyens de tutoyer les meilleures. 
Tiffany Lemoine (20è, 35.15), en 
manque de confiance à plusieurs 
engins, a alterné le bon (9.20 au 
saut) et le moins bon (7.95 aux 
anneaux). Elle saura, à n’en pas 
douter, retrouver ses moyens dès 
le prochain concours. La bonne 
tenue générale des Jurassiennes a 
encore été confirmée par la parti-
cipation à la finale au sol de deux 
d’entre elles : Estelle Beuchat (4è 
avec 9.433) et Justine Spinelli 
(10è avec 9.267). (ff) 

 
 


