
la catégorie, lui permettra, à défaut de se
rapprocher des meilleurs, de maintenir sa
troisième place. Mais la déception était
palpable: il restait deux engins, habituel-
lement ses deux points faibles. «A ce mo-

ment-là de la compétition, avant le saut et
les barres parallèles, je me suis dit qu’il
allait être très difficile de monter sur le
podium. Mais j’ai décidé d’y croire jus-
qu’au bout et de tout donner.» Avec suc-
cès! Deuxième au saut (9.35), il se rappro-
chait quelque peu du vainqueur du jour,
mais surtout faisait le trou sur son rival
vaudois et sur le Bernois Patrick Mümen-
thaler (3e, 46.30).

Galvanisé par ses deux sauts de très
grande qualité, le ressortissant de Glove-
lier devait encore réussir son exercice aux
barres parallèles. Malgré une nouvelle
hésitation à la sortie, ce fut fait avec brio
et un 9.15 est venu gratifier tous ses ef-
forts et lui offrir une deuxième place qu’il
n’osait espérer. «A l’annonce du nom de
Dario Gisler (1er) et surtout de son total
(46.85), j’ai tout de suite su que j’avais
une chance de monter sur le podium. Je
suis très fier de cette médaille et je remer-
cie le magnifique public jurassien qui
s’est déplacé en grand nombre pour
m’encourager, ainsi que mon entraîneur,
les aides moniteur, mon pousseur de
papa et le photographe Nico.» FF

A  l’image des gymnastes féminines
revenues la semaine passée d’Alt-

dorf avec le bronze, le seul Jurassien pré-
sent à Belp a su faire parler de lui ce
week-end en catégorie 5 de la finale de
Suisse de gymnastique aux agrès. «Dix-
septième l’année dernière pour ma pre-
mière participation au titre national,
j’avais à cœur cette année de montrer que
j’avais progressé et je rêvais secrètement
d’une médaille», se confie Thibaut Go-
gniat.

Malgré une entame de concours en
demi-teinte à cause d’une sortie à la barre
fixe (9.40) insuffisamment maîtrisée et
d’une faute de placement au sol (9,20), le
jeune Jurassien pointait au 3e rang provi-
soire, juste derrière le Vaudois Jérôme Le
Noëne (5e, 46.00).

En continuant par les anneaux, son en-
gin de prédilection, Thibaut devait logi-
quement revenir sur la tête du classe-
ment: «J’aime cet engin où l’on vole litté-
ralement, mais aujourd’hui, je ne suis pas
très content de ma performance. Je peux
faire beaucoup mieux», analyse-t-il. Une
note de 9.30, deuxième meilleure note de
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Thibaut Gogniat se pare d’argent

Thibaut Gogniat, heureux médaillé d’argent.



F Trois questions à

V Comment et quand as-tu com-
mencé la gymnastique aux agrès?

À l’âge de huit ans, ma maman, qui pen-
sait que je n’étais pas fait pour faire du
foot, m’a inscrit à la Fémina-Sport de
Glovelier. Après le premier entraîne-
ment, je suis rentré à la maison en pro-
mettant que jamais je n’y retournerais.
C’était trop dur et trop fatigant. J’avais
mal partout.

V Tu es le seul garçon dans un groupe de plus de vingt filles. Com-
ment cela se passe-t-il?

Même si je trouve les filles parfois un peu compliquées, la cohabitation
se passe très bien. Nous sommes une équipe très soudée, dans laquelle
personne ne ménage ses encouragements envers les autres. Parfois, à la
barre fixe ou aux barres parallèles, je souhaiterais vraiment qu’il y ait un
autre garçon, mais j’ai appris à faire sans.

V Que va changer cette médaille pour toi ?
Rien, si ce n’est qu’elle me met un peu dans l’embarras. Je ne sais pas si je
vais changer de catégorie. En restant en C5, il sera difficile de faire mieux
et j’ai peur de décevoir. En montant en C6, il me faudra prendre plus de
risques mettre plus de difficultés dans mes exercices, comme des grands
tours à la barre fixe ou des saltos au sol. Je compte sur mon entraîneur
pour m’aider à prendre ma décision. FF

Thibaut Gogniat,
médaillé d’argent ce week-end


