
GYMNASTIQUE ________________________________________________________________________________ 
 

Les Jurassiennes sont en grande forme 
 

AGRÈS ● A quinze jours des championnats romands de Delémont, les régionales ont brillé en terre zougoise 
 

Pour leur dernière sortie pour 
avant l’un des principaux 
objectifs de la saison, à savoir 
les championnats romands qui 
auront lieu d les 4 et 5 octobre à 
Delémont, les gymnastes de la 
Fémina Sport Glovelier se sont 
déplacées en nombre à 
Oberägeri (ZG). L’’occasion 
pour chacune d’elles de faire un 
dernier bilan avant l’importante 
échéance de la Blancherie. 

Les filles de Glovelier se sont 
brillamment comportées lors de 
cette  13e Coupe zougoise de 
gymnastique aux agrès. Elles 
ont confirmé les progrès réalisés 
tout au long de la première 
partie de saison et prouvé que 
les trois excellentes 3es places 
obtenues par les équipe C5, C6 
et C7 il y a quinze jours à 

Triengen (LU) n’étaient de loin 
pas usurpées. Oui, les 
Jurassiennes ont su  faire preuve 
d’un certain orgueil et d’un bon 
esprit d’équipe. 

En C3, Léa Jeambrun (36,55 
points ; 15e sur 100 classées) a 
posé les jalons d’une belle 
journée, imitée peu après par sa 
sœur Linsey (36,75 ; 19e). 

 
 

Tir groupé en C5 
 
Il n’en fallait pas plus pour 

que les gymnastes de la 
catégorie 5 se surpassent et 
réalisent un très beau résultat 
d’ensemble. Après un départ 
prudent aux anneaux, Lucile 
Tonnerre (37,50 ; 5e sur 75), 
Leïla Fleury (37,45 ; 6e), 

Margaux Henz (37,45 ; 6e) et 
Laurie Jeambrun (36,90 ; 17e) 
ont haussé le ton au saut, avec 
notamment un 9,60 pour Lucile 
Tonnerre. Euphoriques, elles se 
sont encore montrées meilleures 
à la barre fixe en obtenant un 
9,55 pour Margaux et un 9,50 
pour Leïla, avant de terminer en 
beauté au sol avec  des notes 
comprises entre 9,45 et 9,65. 
Une belle homogénéité 
couronnée de très belles places. 

 
 

Léane Etienne deuxième 
 
 
Les gymnastes de la catégorie 

6, averties de ce qu’il y avait à 
faire pour être à la hauteur de 
leurs cadettes, ont elles aussi 

sorti le grand jeu. Avec une 
Léane Etienne (37,30 ; 2e sur 
28) égale à elle-même, mais 
encore fragile au sol, et une 
Mylène Tonnerre (36,95 ; 3e) 
qui, après plusieurs mois de 
doutes, renoue avec les joies du 
podium malgré un test aux 
anneaux encore hésitant, le 
bilan est très réjouissant. 
D’autant plus que Charlène 
Gisiger (36,60 ; 8e) pointe à 
quelques encablures et que 
Delphine Corbat (35,90 ; 16e) a 
le potentiel pour mieux faire. 
Toutes ces filles devront 
pourtant, si elles entendent jouer 
les premiers rôles face à leurs 
rivales romandes, encore 
progresser à la barre fixe ou au 
saut. La qualité est bien là : il ne 
reste qu’à oser l’exploiter. 

 

Dans la catégorie C7, les 
performances de deux 
jurassiennes engagées ont été 
moins réjouissantes. Hésitante, 
en manque d’inspiration et 
encore peu sûre d’elle dans cette 
nouvelle catégorie, Cyndie 
Mischler (35,15 ; 18e)  termine 
loin des Argoviennes et des 
Uranaises. Gageons toutefois 
qu’elle saura se ressaisir pour 
les championnats romands. 

 
 
 Quant à Tiffany Lemoine 

(35,95 ; 13e), elle obtient ce 
qu’elle était venue chercher, à 
savoir un quatrième résultat au-
delà des 34 points qui lui ouvre 
les portes des demi-finales 
suisses de cet automne à 
Widnau (SG) . 


