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Agrès: une médaille par équipes
Les Jurassiennes se sont admirable-
ment bien comportées à Altdorf
lors des Championnats de Suisse
aux agrès (finale par équipes et
demi-finale individuelle). Cinq filles
se sont qualifiées pour la finale et
l’équipe C6 a terminé 8e, mais sur-
tout, les filles de la catégorie C5 ont
obtenu la 3e place et ont conquis le
bronze et la seule médaille roman-
de du week-end. Nous y revien-
drons dans l’une de nos prochaines
éditions. LQJ



défendre les couleurs jurassiennes
lors de la finale suisse individuelle,
les 19 et 20 novembre à Bellinzone, à
savoir Shannon Schori, Léa Jeam-
brun et Pauline Montavon, respecti-
vement 3e, 7e et 37e en C5 ce week-
end à Altdorf, ainsi que Margaux
Henz et Jordane Vincenzi, 10e et 20e
en C6. FFL

de l’or! Ceci d’autant plus que l’équi-
pe C6, elle aussi, a réussi une super-
be performance en se classant finale-
ment au 8e rang, devant toutes les
autres équipes romandes, et derrière
Lucerne/Obwald/Nidwald (1re),
Saint-Gall (2e) et Aarau (3e).

La satisfaction est aussi de mise
sur le plan individuel: cinq filles iront

une belle prestation à la barre fixe
(37,10), un sol moyen (36,30) et d’ex-
cellents anneaux (37,35), grâce no-
tamment aux notes de Jordane
(9,65), Margaux (9,50) et Fiona
(9,35), les gymnastes de Glovelier re-
venaient à la 3e place provisoire. Le
constat était alors le même qu’en C5:
satisfaction sur le plan individuel
avec des totaux de 37,65 pour Mar-
gaux et 37,15 pour Jordane, mais ré-
sultat d’ensemble peut-être insuffi-
sant pour atteindre l’objectif fixé.

Du suspense, du bronze...
et cinq Jurassiennes en finale!

Jusqu’au dernier engin du dernier
tournus, le suspense fut total. Pre-
mières jusque-là, les Nidwaldiennes,
en C5, s’effondraient aux anneaux et,
en C6, la deuxième équipe de Saint-
Gall n’était pas à la hauteur des atten-
tes. Après l’annonce de la première
place pour les Grisons et de la
deuxième pour Zurich en C5, plus
qu’un cri de joie c’est avant tout une
grande émotion qui envahit alors
toute l’équipe jurassienne, inatten-
due médaillée de bronze. Sept ans
après la première et unique médaille
jurassienne – en argent et déjà en C5
–, une équipe du canton décrochait
ainsi le bronze. Du bronze qui vaut

C5 et C6 ont pénétré dans une salle
surchauffée par une ambiance déli-
rante. En C5, toute l’équipe a ainsi
débuté sur les chapeaux de roues en
obtenant d’emblée la deuxième meil-
leure note de la catégorie aux an-
neaux (36,90). Shannon Schori, grâ-
ce à un saut de grande classe (9,65), a
ensuite maintenu l’équipe en haut
du classement. Puis, ce fut au tour de
Léa Jeambrun de réaliser des proues-
ses à la barre fixe (9,60) et au sol
(9,50).

La grande régularité de Shannon,
l’excellente tenue de Léa et les bon-
nes notes de Pauline Montavon, Ani-
ta Vincenzi et Linsey Jeambrun ont
ainsi amené l’équipe jurassienne au
2e rang, derrière Zurich, et juste
avant le passage des équipes classées
aux huit premiers rangs des cham-
pionnats 2010. La satisfaction était
certes au rendez-vous avec les excel-
lents totaux de Shannon Schori
(37,60) et Léa Jeambrun (37,05),
mais tout pouvait encore être boule-
versé.

En C6, le concours a bien mal
commencé. Avec un total de 36,15
points au saut, Margaux Henz, Jorda-
ne Vincenzi, Fiona Willemin, Tama-
ra Ivetic et Celma Stornetta ne poin-
taient qu’au 18e rang. Mais, après

I l faisait beau et chaud, ce week-
end à Altdorf, lors des Champion-

nats de Suisse dames de gymnasti-
que aux agrès, finale par équipes et
demi-finale individuelle. Il faisait
tout aussi beau et chaud dans le cœur
des Jurassiennes, revenues d’Uri
avec des résultats au-delà de toute at-
tente, dont une magnifique médaille
de bronze en C5!

Présente avec une équipe en C5,
une autre en C6 et deux gymnastes
en C7, la délégation jurassienne, qui
fait office de petit poucet sur la scène
nationale, n’en avait pas moins des
objectifs ambitieux: qualifier au
moins une gymnaste par catégorie
pour la finale individuelle de Bellin-
zone et placer ses deux équipes par-
mi les huit meilleures du pays.

Tout n’a pourtant pas débuté idéa-
lement. Face à des équipes du calibre
de Lucerne/Obwald/Nidwald (1re),
Uri (2e) ou Zurich (3e), ni Léane
Etienne (35,00 points), ni Leïla Fleu-
ry (33,95) n’ont réussi à obtenir leur
ticket pour la finale en C7.

Les Jurassiennes
cartonnent en C5

Mais, le lendemain, c’est bien déci-
dées à faire mieux que leurs aînées
que les Jurassiennes des catégories
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Du bronze qui vaut de l’or pour les gymnastes jurassiennes à Altdorf

L’équipe jurassienne C5 médaillée de bronze. De gauche à droite: Linsey Jeambrun, Anita Vin-
cenzi, Léa Jeambrun, Pauline Montavon et Shannon Schori. PHOTO NF



Des dames bien jeunes
«Superbe, cette médaille de bronze pour l’équipe jurassienne de gym
aux agrès en catégorie 5, et bon comportement des gymnastes juras-
siennes en géné-
ral aux Cham-
pionnats de Suis-
se de gymnasti-
que aux agrès,
disputés le week-
end passé à Alt-
dorf. En lisant le
compte rendu du
QJ, j’ai souri
quand j’ai vu le terme de Championnats de Suisse dames: je trouve qu’à
14-15 ans, elles sont de très jeunes... dames!»


