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Excellentes performances 
des Jurassiennes à Triengen 
 

Lors de la 31ème Trisa Cup de 
Triengen, à un peu plus d’un mois 
des championnats romands et de 
Suisse, les gymnastes de Glovelier 
avaient l’occasion d’afficher leurs 
ambitions pour ces deux concours. 
Elles ne s’en sont pas privées. Si 
la journée a commencé bien timi-
dement par la 39e place de Mé-
gane Pluess (36,55 points) et la 
60e de Laurie Jeambrun (35.95), 
toutes deux en C5, elle a nette-
ment mieux continué avec l’entrée 
en lice de la catégorie 6. 
 
Victoire surprise  
par équipe 
 
 

Avec 9,65 au saut, Estelle Beu-
chat a d’emblée montré qu’elle 
était là pour glaner une médaille. 
Après un exercice à la barre fixe 
encore très perfectible (9,10) et un 
sol de bonne tenue (9,40), les an-
neaux pouvaient lui permettre de 
prendre la tête. Mais, quelque peu 
crispée par la peur de toucher le 
plafond des pieds, elle a obtenu 
9,40, totalisant ainsi 37,55 points.  

 
Insuffisant pour devancer sa rivale 

 Raphaela Zgraggen (1e, 37,85), 
mais assez pour la faire douter. 

Libérée de toute pression, Del-
phine Corbat (12ème, 36,65) a en-
fin pu faire étalage de son poten-
tiel. Léane Etienne (14ème, 36,60) 
et Cyndie Mischler (19ème, 36,20) 
ont connu un concours régulier, 
mais sans éclat. Malgré une bles-
sure contractée au sol l’ayant obli-
gée à abandonner, Mylène Ton-
nerre a apporté suffisamment de 
points à l’équipe pour faire sensa-
tion. Avec Mylène Tonnerre, Es-
telle Beuchat, Léane Etienne et 
Cyndie Mischler, la formation 
jurassienne l’a emporté  à la sur-
prise générale devant les grandes 
favorites de Bürglen (111,10 
points contre 110,85). De quoi 
nourrir les espoirs les plus fous 
pour la suite. 

 
 

Justine Spinelli 
proche des meilleures 
 

Mises en confiance par les ré-
sultats de leurs aînées et sans 
doute désireuses de montrer que la 
relève arrive, les gymnastes de la 
catégorie 4 se sont remarquable-
ment comportées. Pour leur pre-
mier concours à ce niveau, Mar-
gaux Henz (5e, 37,05), dont le 
petit blanc à la barre fixe lui a 
sans doute coûté une médaille en 
individuel, Leïla Fleury (11e, 
36,85), auteur d’un remarquable 
9,55 au saut, et Claire Girardin 
(34e, 35,65), encore dans les dis-
tinctions, ont pris la 2e place par 
équipe. 

L’équipe de la catégorie 6 de 
Glovelier a créé une petite 
sensation. 

En C7, en ne concédant que 
trois dixièmes à la Genevoise Na-
tascia Taverna (1re, 36,80), Justine 
Spinelli (5e, 37,50) a une nouvelle 
fois montré qu’elle n’était pas loin 
des meilleures. Un peu plus à la 
peine, Tiffany Lemoine (15e, 
36,70) et Elodie Fleury (16e, 
36,55) ont cependant encore une 
grande marge de progression. (ff) 

 
 


