
Six bons motifs de satisfaction 
 

AGRÈS ● Les Jurassiennes ont obtenu deux promotions et quatre qualifications pour  
les finales individuelles lors des Championnats de Suisse par équipes à Widnau 
 

Parties sans grandes ambitions 
à la finale suisse par équipes de 
gymnastique aux agrès à Wid-
nau (SG), les 15 Jurassiennes - 
toutes de Fémina-Sport Glove-
lier -  sont revenues des bords du 
lac de Constance avec deux 
promotions et quatre qualifica-
tions pour les finales suisses 
individuelles, qui auront lieu à 
Schiers (GR). Les objectifs fixés 
en début de saison ont ainsi tous 
été atteints, voire dépassés. 

 
Estelle Beuchat s’en ira 
aux Grisons 

 
Reléguée en 3è division l’année 

dernière par manque de gymnas-
tes, l’équipe C7 de cette année, 
bien que toujours incomplète, a 
réussi à remonter en 2è division. 
En terminant 16ès, les Jurassien-
nes laissent plusieurs équipes 
complètes derrière elles, ce qui, 
en soi, est une très belle perfor-
mance. 

L’équipe C5 a pris le 9e rang final et frôlé la promotion en première division. De gauche à droite : Laurie Jeambrun, Lucile Tonnerre, Leïla  
Fleury, Margaux Henz et Fiona Willemin. 

Sur le plan individuel, Justine 
Spinelli (36.00 points), Tiffany 
Lemoine (35.10) et Cyndie Mis-
chler (34.20) n’ont certes pas pu 
se qualifier parmi les 40 meil-
leures, mais ont réussi parfois de 
très belles choses. Estelle Beu-
chat (36.80), bien qu’en légère 
difficulté aux anneaux (8.95) et 
à la barre fixe (8.95), a présenté 
un sol (9.55) d’excellente qualité 
et un saut bien enlevé (9.35). Ce 
n’est pourtant qu’après plusieurs 
heures d’attente et de doute que 
le verdict de sa qualification - 
amplement méritée -  est tombé. 
A relever encore dans cette ca-
tégorie dominée par Aarau et 
Uri, la très belle 5è place du Va-
lais qui a réussi à qualifier trois 

 de ses filles, dont Elodie Fleury 
(37.30), ancienne championne 
jurassienne. 

 
L’équipe C5 proche  
de la première division 

 
Galvanisées par ce bon résul-

tat, les gymnastes de la catégo-
rie 5 pouvaient, malgré leur 
inexpérience à ce niveau, laisser 
parler leur talent. Bien que 
concourant en 3è division et que 
commençant par la barre fixe, 
engin souvent très mal noté, 
Laurie Jeambrun (37.30), Mar-
gaux Henz (36.85), Fiona Wil-
lemin (36.20), Leïla Fleury 

 (35.95) et Lucile Tonnerre 
(35.80) ont fait preuve d’un re-
marquable esprit d’équipe pour 
propulser celle-ci au 9è rang 
final (146.75), à moins d’un 
demi-point de la première divi-
sion. Une magnifique perfor-
mance qui permet aux Juras-
siennes de se placer devant  tou-
tes les autres équipes romandes 
et de qualifier deux d’entre elles 
pour la finale. Impensable il y a 
encore six mois ! 

Laurie Jeambrun, grâce no-
tamment à un saut (9.60) de 
toute beauté et à trois autres 
notes supérieures à 9.20, ainsi 
que Margaux Henz dont les 

 progrès aux anneaux (9.50) ont 
été fulgurants, défendront les 
couleurs jurassiennes en C5. 

En C6 par contre, tout n’est 
pas allé comme prévu. Privée de 
Mégane Pluess, l’équipe, deve-
nue incomplète, n’avait plus 
droit à l’erreur. Malgré un bon  
début au saut avec des notes 
oscillant entre 8.95 et 9.35, la 
suite s’est avérée plus délicate. 
Avec une chute à la barre fixe et 
trois prestations en demi-teinte, 
beaucoup d’espoirs se sont en-
volés. Malgré ces coups du sort, 
Léane Etienne ( 37.30), Mylène 
Tonnerre (36.00), Delphine 
Corbat (35.80) et Charlène Gi- 

siger (35.35) se sont très bien 
reprises et ont terminé à la 14è 
place finale, préservant ainsi 
leur place en 2è division. Dans 
cette catégorie, seule Léane 
Etienne a réussi, mais de fort 
belle manière, à gagner son tic-
ket de finaliste. Avec son 15è 
rang, elle peut légitimement 
espérer se battre pour une mé-
daille dans les Grisons. 

La chance n’ayant pas vrai-
ment souri aux Jurassiennes lors 
des derniers championnats ro-
mands à Delémont, elles vou-
dront revenir de Schiers (GR) 
avec une médaille ou l’autre 
autour du cou. (ff)  


