n GYMNASTIQUE CHAMPIONNATS DE SUISSE AUX AGRÈS À SPIEZ

Trois Jurassiennes en finale
V Onze gymnastes juras-

siennes, toutes issues de
la Fémina-Sport Glovelier,
ont défendu les couleurs
cantonales lors de la finale
du Championnat de Suisse
de gymnastique aux agrès
par équipe et de la demi-finale individuelle, qui s’est
déroulée les 6 et 7 novembre à Spiez.
Le concours a été largement
dominé par les équipes alémaniques qui n’ont laissé qu’une
médaille aux Romands, celle
de bronze en catégorie C5,
remportée par une très belle
équipe fribourgeoise.

Dans le deuxième groupe
Avec une seule équipe complète, la tâche des gymnastes
jurassiennes s’est avérée très
ardue. Pourtant, avec un total
de 141,95 points, l’équipe C6 a
réussi à remonter dans le
deuxième groupe. Avec quatre
gymnastes seulement (Margaux Henz, Leïla Fleury, Fiona
Willemin et Mégane Pluess), il
était difficile de faire mieux
que 15e place et de rivaliser
avec les Argoviennes (1res,
149,65) ou les Saint-Galloises
(2es, 149,60).

En C5, dans une ambiance
assourdissante et devant une
salle comble, Jordane Vincenzi, Léa Jeambrun, Tamara Ivetic, Celma Stornetta et Pauline
Montavon ont eu de la peine à
se libérer complètement et à
se montrer à la hauteur de
l’équipe de l’année dernière.
Mais avec 146,40 points et une
12e place, le bilan reste très positif et permettra à l’équipe de
l’année prochaine de figurer
également dans le deuxième
groupe.

concours le plus important du
pays.

De l’argent
pour une Imérienne
Au final, avec deux équipes
dans les quinze et trois gymnastes qualifiées, le bilan est
très positif et conforme à la saison écoulée. Il augure d’ores et
déjà une très belle année 2011
pour la gymnastique jurassienne. Il convient d’ajouter à ce
beau tableau la médaille d’argent obtenue par l’Imérienne
Emilie Bastardoz avec l’équipe
de Berne en catégorie dames,
qualification pour la finale suisse individuelle en prime.
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Tout bon pour Margaux,
Jordane et Léa
Sur le plan individuel, l’objectif pour chacune était de terminer parmi les quarante
meilleures de la catégorie, afin
de pouvoir prendre part à la finale de Stans. En C7, il aurait
fallu un petit miracle pour que
Léane Etienne (35,60) et Delphine Corbat (34,00) parviennent à se qualifier, tant le niveau est élevé. Loin d’avoir démérité, toutes deux ont réussi
un concours sans grandes fautes, mais sans brio non plus.
En C6, Margaux Henz (18e,
36,90) a brillamment obtenu
son ticket grâce à des notes
comprises entre 9,00 et 9,35.
En élevant encore un peu son
niveau, elle peut prétendre à
une place dans les dix. Un petit

n Classements. - C5: 1. Uri, 150,40 points.

Margaux Henz, Léa Jeambrun et Jordane Vincenzi (de gauche à droite) seront de la partie les 20 et 21 novembre à
Stans.
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2. Appenzell I, 149,80. 3. Fribourg, 148,95.
Puis: 12. Jura, 146,40 (Jordane Vincenzi,
37,35; Léa Jeambrun, 36,70; Celma Stornetta, 35,80; Tamara Ivetic, 35,85; Pauline
Montavon, 35,70). 25 équipes classées.
n C6: 1. Argovie, 149,65. 2. Saint-Gall I,

exploit si l’on considère qu’il
s’agit de sa première saison
dans la catégorie! Leïla Fleury
(35,90) et Fiona Willemin
(35,60), un peu en deçà de
leurs réelles possibilités, n’ont
pas à rougir de leur parcours
très régulier, mais empreint de
quelques grosses fautes de tenue. Son extrême nervosité a
desservi Mégane Pluess (33,55)
dès le premier engin.

Dans la catégorie 5, on attendait beaucoup de la récente
championne romande Jordane Vincenzi. En obtenant une
superbe 10e place avec 37,35
points, elle a parfaitement répondu aux attentes et peut légitimement figurer parmi les
prétendantes à une place sur
le podium dans une dizaine de
jours à Stans. Elle sera accompagnée pour l’occasion par Léa

Jeambrun (36,70) qui, pour sa
première participation à un
championnat de Suisse, a su
faire preuve d’une remarquable aisance et d’un aplomb extraordinaire. Tamara Ivetic
(35,85),
Celma
Stornetta
(35,80) et Pauline Montavon
(35,70) devront elles remettre
l’ouvrage sur le métier
pour enfin connaître l’ivresse
d’une
participation
au

149,60. 3. Lucerne, Obwald et Nidwald I,
148,95. Puis: 15. Jura, 141,95 (Margaux
Henz, 36,90; Leïla Fleury, 35,90; Mégane
Pluess, 33,55; Fiona Willemin, 35,60). 24
équipes classées.
n Dames: 1. Grisons, 111,80. 2. Berne I,
111,70 (avec Emilie Bastardoz, 36,10). 3.
Argovie I, 110,90. 20 équipes classées.
n C7: 1. Berne, 150,65. 2. Lucerne, Ob-

wald et Nidwald I, 150,35. 3. Saint-Gall,
149,90. Puis: 22. Jura, 69,60 (Léane Etienne, 35,60; Delphine Corbat, 34,00). 23
équipes classées.

