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Margaux Henz  
et Leïla Fleury  
en verve 
 

Après la Tela Cup de Balsthal, 
où seules margaux Henz (C5), 
brillante finaliste au sol, et Estelle 
Beuchat (C7), 8e du général, 
s’étaient illustrées, les gymnastes 
de Glovelier se sont retrouvées à 
Büren pour parfaire leur prépara-
tion au championnat romand des 4 
et 5 octobre à Delémont. Bien que 
peu nombreuses à avoir fait le dé-
placement, les Jurassiennes ont su 
se mettre plusieurs fois en évi-
dence. 
 
De bien belles notes 
 

En C5, il n’a manqué que 5 cen-
tièmes à Margaux Henz (4e, 36,75 
points) pour monter sur le po-
dium. Ces cinq centièmes - et cer-
tainement davantage - se sont en-
volés dans un saut qui manque 
encore singulièrement de puis-
sance et de dynamisme. Dans la 
même catégorie, la surprise est 
venue de Leïla Fleury (10e ; 3,.45) 
qui a obtenu un excellent 9,60 au 
sol et s’est ainsi qualifiée pour la 
finale de la discipline, qui réunis-
sait les huit meilleurs notes de la 
journée, toutes catégories confon-
dues. De quoi emmagasiner expé-
rience et confiance. 
 

En catégorie 6, Charlène Gisiger 
(20e ; 36,25) a certes connu un 
beau parcours, sans accroc ma-
jeur, mais un saut sans hauteur 
suffisante et un exercice à la barre 
fixe encore hésitant l’empêchent 
actuellement d’atteindre les 37 
points. En C7, Estelle Beuchat  
(9e, 36,90) est elle très près de ce 
seuil censé ouvrir les portes de la 
finale suisse. Excellente au sol 
(9,55) dans le concours général, 
elle s’est encore améliorée lors de 
la finale à ce même engin en pre-
nant la 3e place avec  la note de 
9,65. La barre fixe (8,75) reste 
cependant son talon d’Achille.  
Justine Spinelli (15e ; 35,70) a ré-
alisé un bon concours malgré un 
gros blanc à la barre fixe (8,00) 
alors que Tiffany Lemoine 
(19e ;35,50), à cours d’entraîne-
ment, est encore loin de la forme 
recherchée. (ff) 


