
profiter de la comparaison des
points. Avec 25 centièmes
d’avance sur lui à ce moment-
là du concours, il était en train
de réaliser une bonne presta-
tion. Sachant que son poids
plume allait forcément le dés-
avantager au saut, il devait
réussir une excellente note
aux anneaux. Avec la meilleu-
re note de la catégorie (9,50), il
a surpris tout son monde, prit
un ascendant psychologique
sur les gymnastes de son grou-
pe et a pu assurer son saut
(9,00). Une figure peu

conventionnelle à la réception
de son dernier engin l’a pour-
tant empêché, pour 5 malheu-
reux centièmes, d’atteindre
l’objectif des 45 points et une
place dans les dix. Mais. en ter-
minant à la 17e place, à moins
d’un point du podium, il a été
le meilleur Romand de sa caté-
gorie et a donc amplement
mérité la première distinction
jurassienne, remise par Niki
Böschenstein en personne, à
une finale suisse de gymnasti-
que aux agrès chez les gar-
çons. FFL

A  Gstaad, pour la quatriè-
me fois consécutive, le ti-

tre de champion de Suisse de
gymnastique aux agrès est re-
venu à Andréas Gasser (Belp)
avec le total incroyable de
49,00 points sur un maxi-
mum possible de 50. Tout
comme son dauphin Simon
Stalder (Rickenbach), il a obte-
nu la note de 10 au saut et frôlé
la perfection à tous les autres
engins. Du grand art et un
spectacle époustouflant!

Côté jurassien, si les filles
sont nombreuses à pratiquer
la discipline, les garçons, pas-
sées les petites catégories, ont
beaucoup de peine à persévé-
rer. Thibaut Gogniat, récent
7e des championnats ro-
mands, était bien seul pour re-
présenter les couleurs canto-
nales en terres bernoises.

Plus jeune concurrent de la
catégorie C5, pour sa première
participation à un champion-
nat de Suisse, il a su parfaite-
ment gérer la situation. En dé-
butant aux barres parallèles, sa
bête noire, il savait que sa
prestation allait déterminer
toute la suite de son concours.
Malgré une note relativement
basse (8,65), son passage a été
correct et est surtout resté pro-
che des meilleurs. C’est donc
en pleine confiance qu’il a
abordé la barre fixe (8,80) et le
sol (9,00).

Engagé dans le même grou-
pe que le récent champion ro-
mand auquel il avait rendu
près de 2 points à Sion, il a su
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Thibaut Gogniat distingué à Gstaad

Thibaut Gogniat a été le meilleur Romand de sa catégorie. PHOTO YGO


