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Léane Etienne troisième à Aarau 
 
Après le Championnat juras-

sien de gymnastique aux agrès, 
les filles de Fémina-Sport Glove-
lier, ainsi que Laura Barthe du 
GS Courchapoix se sont rendues 
à Aarau au Championnat canto-
nal argovien pour tenter d’obtenir 
les minimas nécessaires à la par-
ticipation au Championnat de 
Suisse. 

En C5, Laurie Jeambrun 
(36,80), très régulière, a pris une 
excellente 4e place Septième, 
Fiona Willemin (36,60), certai-
nement surprise de se retrouver 2e 
après trois engins, a totalement 
manqué (8.60) son exercice aux 
anneaux. Mais son 9,55 à la barre 
fixe et son 9,40 au sol, meilleure 
note de la catégorie, devraient lui 
fournir la confiance nécessaire

 pour aborder les prochaines 
échéances avec plus de sérénité. 
Ces deux excellentes places ont 
en outre été complétées par le 12e 
rang de Lucile Tonnerre (35,95) 
et les 16e et 18e places de Mar-
gaux Henz (35,70) et Leïla Fleu-
ry (35,50). Seule jurassienne non 
distinguée, Laura Barthe  (32,65) 
a connu  quelques difficultés 
d’adaptation. 

 
 
Malgré une grosse faute 
 

En C6, Léane Etienne (37,25) 
a parfaitement maîtrisé trois en-
gins sur quatre. Malgré une faute 
grossière à la barre fixe, la ressor-
tissante de Porrentruy a réussi à se 
parer de bronze, en dépassant 

pour la troisième fois en quatre 
concours, l’excellent total de 37 
points. Delphine Corbat (36,55), 
à la peine lorsdes derniers cham-
pionnats jurassiens, s’est fort bien 
reprise en prenant la 7ème place. 

 Mylène Tonnerre (36,40), 
meilleure note de la catégorie au 
saut (9,60), à la barre fixe (9,55) et 
finaliste à ce même engin, n’a 
pourtant terminée que 8e. Un 
mental défaillant et une maîtrise 
technique déficiente l’empê-
chent  de briguer les premiers 
rangs. Pourtant, tout comme 
Léane, le potentiel pour décro-
cher un podium romand ou na-
tional est bien là. Charlène Gisi-
ger, après un bon début de 
concours, s’est fait quelques 
frayeurs à la barre fixe (7,50). Il 

 lui a ensuite été difficile de re-
trouver la concentration néces-
saire. 

En C7, tant Estelle Beuchat 
(10e, 36,10), que Justine Spinelli 
(12e, 35,80) ou encore Cyndie 
Mischler (14e, 35,15) ont pu me-
surer tout le travail qu’il leur reste 
à accomplir pour espérer troubler 
quelque peu la quiétude des meil-
leures gymnastes de la discipline 
qui ont obtenu deux bons points 
d’avance sur la meilleure Juras-
sienne.  

 
La saison est cependant encore 

longue et la marge de progression 
très grande. Le Championnat 
romand du mois d’octobre pour-
rait alors nous valoir un magnifi-
que suspens. (ff) 


