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Week-end chargé et bons résultats 
 
Invitées à Balsthal dans le ca-

dre du Championnat soleurois de 
gymnastique aux agrès, les filles 
de Fémina-Sport Glovelier ont 
réalisé, samedi 3 mai, une bonne 
prestation d’ensemble. S’il 
convient, au vu de la faible 
concurrence, de relativiser quel-
que peu les places obtenues, il 
n’en demeure pas moins que les 
totaux réalisés sont, pour la plu-
part, très bons. 

En C5, grâce notamment à des 
notes de 9,40 et 9,30 au sol et aux 
anneaux, la première place est 
revenue à Laurie Jeambrun 
(36,55 points). Lucile Tonnerre 
(35,95) a pris la deuxième place à 
quelques dixièmes seulement, 
alors que Fiona Willemin (6e, 
35.25), Leïla Fleury (9e, 34,35) et 
Margaux Henz (11e, 33,80) ont 
eu un peu plus de peine à rivali-
ser. 

En C6, avec un total de 37,05 
et un exceptionnel 9,80 au saut, 
Léane Etienne s’est imposée 

avec près d’un point d’avance sur 
Charlène Gisiger (2e, 36,30) qui a 
également réussi une très bonne 
note au saut (9.40), mais qui 
peine encore à la barre fixe (8,25). 
Delphine Corbat (3e, 35,55), My-
lène Tonnerre (4e, 35,10) et Mé-
gane Pluess (5e, 34.40) complè-
tent ce magnifique quintuplé ju-
rassien. A noter que Mylène 
Tonnerre, associée pour 
l’occasion à Reto Huber, a rem-
porté de belle manière la finale à 
la barre fixe. 

Dans la catégorie 7, pour son 
premier concours à cet échelon, 
Estelle Beuchat (1e, 34,50)  a 
dominé ses camarades de club 
Cyndie Mischler (3e, 32,35) et 
Justine Spinelli (4e, 32,25). 

Chez les dames, Emilie Guer-
dat (2e, 33,35) et Nadège Rossé 
(3e, 32,55) ont elles aussi connu 
les joies du podium. 

Le lendemain, c’est à Gräni-
chen que plusieurs gymnastes ont 
remis l’ouvrage sur le métier dans 

un concours tout à fait différent. 
En présence des Argoviennes, 
des Saint-Galloises et des Uranai-
ses, les Jurassiennes se sont me-
surées, avec une certaine réussite, 
à une grande partie des meilleures 
gymnastes du pays. 

En C5, même si les rangs de 
Margaux Henz (26e, 36,15) et de 
Leïla Fleury (33e, 35,65) peuvent 
paraître modestes, il faut signaler 
qu’un total de 37 points 
n’assurait, ce jour-là, que la 12e 
place. C’est dire le niveau d’un tel 
concours ! 

En C6, Delphine Corbat 
(36,00) a obtenu un bon 6e rang, 
grâce à une nette progression par 
rapport à la veille et à un très bon 
9,50 aux anneaux. Charlène Gi-
siger (35,70) qui a fait aussi bien 
que sa camarade aux anneaux, a 
pris une belle 10e place. Toutes 
deux doivent cependant encore 
nettement progresser à la barre 
fixe et au saut si elles entendent 

jouer les premiers rôles sur le plan 
suisse. 

Alors qu’un total de 38,00 était 
nécessaire pour monter sur le po-
dium de la catégorie 7, Justine 
Spinelli (23e, 34,95), pourtant en 
nette amélioration, a eu bien de la 
peine à rivaliser avec la pléiade 
d’anciennes championnes suisses 
présentes. 

Du côté des Dames, Emilie 
Guerdat (2e, 35,25) et Nadège 
Rossé (3e, 35,00) ont connu les 
mêmes joies que la veille, mais 
avec un bien meilleur total cette 
fois-ci. (ff) 


