
■ GYMNASTIQUE AGRÈS, FINALE SUISSE PAR ÉQUIPES ET DEMI-FINALE INDIVIDUELLE À KIRCHBERG 
 

Quatre Jurassiennes en finale 
 
► La délégation juras-
sienne, forte de quatorze 
représentantes provenant 
des sociétés de Fémina Bon-
court et Fémina Glovelier, 
s’est particulièrement mise 
en évidence le week-end 
dernier à Kirchberg. 
 

 
A Kirchberg, les Jurassien-

nes, avec Margaux Henz (11e ; 
37,00), Tamara Ivetic (22e ; 
36,65), Leïla Fleury (25e ; 
36,60) et Fiona Willemin (32e ; 
36,50) ont réalisé une très gran 
performance en C5 : celle 
d’avoir placé quatre filles sur 
cinq en finale des Champion-
nats de Suisse, qui réuniront les 
quarante meilleures gymnastes 
suisses de la catégorie le 15 
novembre prochain à Mün-
chwilen, en Thurgovie. Une 
performance que seules les 
grandes équipes réalisent. Cha-
peau. 
 
Pas loin d’un exploit  
par équipe 

L’équipe jurassienne C5, très 
homogène et forte des excel-
lents résultats obtenus tout au 
long de l’année et (spéciale-
ment lors des derniers cham-
pionnats romands), pouvait 
rêver d’exploit. Malgré son 
manque d’expérience à ce 
niveau, la 9e place obtenue en 
2008 était pour elle une sé-
rieuse référence. 

Le C5 et C6 de la Fémina-Sport Glovelier ont de quoi afficher leur enthousiasme. De gauche à droite : Jordane 
Vincenzi, Fiona Willemin, Mégane Pluess, Tamara Ivetic, Lucile Tonnerre, Margaux Henz, Leïla Fleury et Laurie 
Jeambrun. PHOTO SB 

Engagées à la barre fixe pour 
leur premier engin, les Juras-
siennes ont eu beaucoup de mal 
à se libérer. Malgré un bon 
9.15 pour Tamara Ivetic, elles 
sont restées à près d’un point 
de leurs principales rivales. 
Mais plutôt que de céder au 
découragement, elles ont sur-
monté cette légère déception en 
faisant un festival au sol avec 
des notes de 9,65 pour Mar-
gaux Henz, 9,55 pour Tamara 
Ivetic et Fiona Willemin, 9,45 
pour Leïla Fleury et 9,40 pour 
Jordane Vincenzi.  

A la surprise générale, elles 
se sont, à ce moment-là du 
concours, emparées de la 1re

 place. Ont-elles été paralysées 
l’enjeu ? N’y ont-elles pas 
vraiment crû ? Toujours est-il 
qu’elles n’ont pas résisté à 
l’assaut des Lucernoises (1res 
et championnes de Suisse C5) 
et de quelques autres équipes 
qui ont fini très fort. Malgré les 
bonnes prestations au saut de 
Leïla Fleury (9,40) et de Mar-
gaux Henz (9,25) et celles de 
Margaux toujours (9,10) et de 
Fiona Willemin aux anneaux, 
l’équipe a rétrogradé au 7e rang 
final. Un petit regret certes, 
mais pas de déception. La joie 
d’avoir permis à l’équipe de 
revenir en première division l’a 
très largement emporté. 

En catégorie 7, Estelle Beu-
chat (45è ; 35,90 points), Tiffa-

ny Lemoine (52e, 35,60), Jus-
tine Spinelli (53e ; 35,60), 
Léane Etienne (59e ; 35,40) et 
Delphine Corbat (87e ; 33,90) 
ont obtenu une méritoire 13e 
place par équipes et ainsi at-
teint un de leurs deux objec-
tifs : maintenir l’équipe phare 
en seconde division. Malheu-
reusement, aucune d’entre elles 
n’a réussi à se qualifier pour la 
finale individuelle. Un manque 
de punch certain, quelques 
petites erreurs de tenue et un 
mental pas vraiment à la hau-
teur les ont empêchées d’y 
parvenir. 

En C6, dans une équipe in-
complète, Laurie Jeambrun 
(73e ; 35,20), Mégane Pluess 
(83e ; 34,90) et Lucile Ton-

nerre (101e ; 33,35) ne nourris-
saient que peu d’espoirs. Elles 
ont bien limité les dégâts, mais 
elles n’iront pas à Münchwilen. 
 
 
Elodie Fleury 
y sera aussi 
 

En catégorie Dames, la seule 
représentante jurassienne, Emi-
lie Guerdat (68e ; 33,00), n’a 
pas non plus obtenu son ticket. 
En revanche, la finale de cette 
catégorie sera très attentive-
ment suivie par les membres de 
Fémina-Sport Glovelier : la 
récente championne romande, 
la Jurassienne Elodie Fleury 
(4e ; 37,25), y participera sous 
les couleurs valaisannes.  FFL 


