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Les jeunes montrent l’exemple 
AGRÈS  Plus de 400 gymnastes ont participé aux 19es Championnats du Jura bernois 
Les 19es Championnat du 
Jura bernois de gymnastique 
aux agrès, organisés à Ta-
vannes par la FSG féminine 
locale, ont connu un beau 
succès, avec la présence de 
plus de 400 gymnastes dont 
les meilleurs éléments du 
canton de Berne et du Tes-
sin. Du côté jurassien, une 
fois n’est pas coutume, les 
meilleurs résultats sont à 
chercher dans les petites ca-
tégories plutôt que dans les 
grandes. En C3 filles, il n’a 
manqué que très peu de cho-
ses à Shannon Schori (4e 
avec 36.40 points) pour ac-
céder à la troisième marche 
du podium. Mais ce n’est 
sans nul doute que partie 
remise tant la marge de pro-
gression de la gymnaste de 
Courchapoix est grande. 
Deux autres Jurassiennes, 
Léonce Frund (10e, 35.65) et 

Fanny Montavon (12e, 
34.40) ont obtenu une belle 
distinction. 
Chez les garçons de la 
même catégorie, Thibaut 
Gogniat, vainqueur avec 
45,75 points, a fait forte im-
pression et dominé ses ad-
versaires de Leissigen en 
prenant plus de 3 points à 
son dauphin. De quoi le 
mettre en confiance pour les 
prochains championnats 
romands et l’inciter à travail-
ler plus fort encore les barres 
parallèles, seul point faible 
du représentant de FS Glo-
velier. 
En catégorie 4, la surprise 
est venue de Tamara Ivetic 
(3e, 36.15) qui est montée, 
hors canton, pour la pre-
mière fois sur le podium. 
Avant le dernier engin, elle 
pouvait même encore pré-
tendre à la victoire finale. 

Mais une grosse faute tech-
nique au saut l’a privée - 
momentanément ? - de cette 
joie. Claire Girardin (8è, 
35.70) et Karen Liechti (9e, 
35.25) ont également obtenu 
une distinction méritée. 
En C5, du côté jurassien, 
alors qu’on attendait plutôt 
les expérimentées Lucile 
Tonnerre (19è, 35.45) ou 
Laurie Jeambrun (21e, 
35.40), c’est Margaux Henz 
(8e, 36.25) qui s’est distin-
guée en faisant une très belle 
entrée dans sa nouvelle ca-
tégorie et en prenant,  avec 
l’excellente note de 9,55, la 
3e place d’une superfinale au 
sol très relevée. 
En catégorie 6, Léane 
Etienne (6e, 36.55) a man-
qué une belle occasion 
d’accrocher une nouvelle 
médaille à son palmarès. 
Une plus grande assurance 

au sol et à la sortie des an-
neaux lui permettront sans 
doute de faire beaucoup 
mieux prochainement. Char-
lène Gisiger (12e, 36.05) voit 
sa forme revenir gentiment, 
alors que Mylène Tonnerre 
(24e, 35.05) doit avant tout 
se débarrasser de certaines 
craintes aux anneaux pour 
espérer un résultat plus 
adapté à son énorme poten-
tiel. 
En C7, Cyndie Mischler 
(14e, 34.55) s’est fort bien 
défendue pour son premier 
concours dans la catégorie 
reine. Quant à Justine Spi-
nelli (15e, 34.20), la plus ex-
périmentée de toutes, elle a 
connu un jour sans qu’elle 
va s’empresser d’oublier.  
A noter encore l’excellente 
note de 9.80 au sol réalisé au 
sol dans la catégorie dames 
par Emilie Guerdat. (ff) 


