
rendez-vous de la saison. Cette
même confiance a été engran-
gée par Pauline Montavon (6e,
37,30) et Anita Vincenzi (15e,
36,90), toutes deux très en
verve si l’on en juge par leurs
excellents totaux. Jade Augs-
burger a fini 30e (35,60).

En C6, la partie a été plus
serrée. Pourtant, grâce à une
meilleure note aux anneaux
(9,25), une autre Jurassienne,
Margaux Henz (1re, 37,90),
s’est imposée. A égalité avec
Annja Kaiser (2e, 37,90) après
le passage à la barre fixe
(9,70), Margaux a cédé un peu
de terrain au sol (9,45), avant
de reprendre l’avantage aux
anneaux et de résister brillam-
ment au saut (9,50). Le po-
dium aurait même pu avoir
plus fière allure pour Glovelier
si Jordane Vincenzi (4e, 37,65)
n’avait pas lâché quatre dixiè-
mes dès le premier engin
(9,30).

En C7, si Léane Etienne a
profité du manque de concur-
rentes pour monter sur la
deuxième marche du podium
après des mois de disette, son
total final (37,05, 5 centièmes
devant Elodie Fleury, 3e) ne
laisse aucun doute sur ses ca-
pacités retrouvées. Seule sa

prestation aux anneaux (8,60)
n’est pas encore à la hauteur
de ses espérances. Toute
l’équipe attend avec impatien-

ce la finale du Championnat
de Suisse par équipes et la
demi-finale individuelle (5 et 6
novembre à Altdorf). FF

n GYMNASTIQUE AGRÈS À GALGENEN

Deux magnifiques premières places
VMême si bon nombre des
meilleures gymnastes du
pays, notamment en C7,
étaient absentes à Galge-
nen, les filles de Fémina-
Sport Glovelier ont frappé
un grand coup lors du
Championnat cantonal
schwyzois de gymnastique
aux agrès.

La délégation restreinte des
Jurassiennes a fait le désespoir
des grandes favorites de Bür-
glen (UR) ou de Nidwald. En
catégorie 5, Shannon Schori,
qui a enfin retrouvé ses mar-
ques au saut, a misé sur la ré-
gularité pour s’imposer. Après
un sol impeccable (9,55), elle a
limité sa prise de risques aux
anneaux (9,45), s’est élancée
du bon pied pour briller au mi-
nitrampoline (9,65) et a assuré
sagement à la barre fixe (9,35).

Si son excellent total de
38,00 points et cette première
place après laquelle elle court
depuis des mois ne lui assu-
rent pas un billet pour la finale
suisse, son capital confiance
s’est fortement enrichi à deux
semaines du plus important

Shannon Schori (à droite) et Margaux Henz: le haut du pavé.


