
Seules Romandes dans la
première division les Juras-
siennes pourront à nouveau,
en 2013, présenter deux équi-
pes cantonales. Sur le plan in-
dividuel, les révélations Elise
Martin (36,10) et Adèle Boillat
(36,10) sont passées à deux
dixièmes d’une grande surpri-
se et de la finale.

En C6, la pression et le
manque de vivacité et de réac-
tivité n’auront pas permis d’at-
teindre les objectifs: 11es, les
Jurassiennes se placent certes
en tête des équipes romandes,
mais elles perdent leur place
dans le premier groupe. Seule
Shannon Schori (2e; 37,45) et
dans une moindre mesure Jor-
dane Vincenzi (33e; 36,20),
ont réussi à être à la hauteur.
Celma Stornetta (35,95), inha-
bituellement passive, Linsey
Jeambrun (35,55) et Jade Augs-
burger (34,40), très nerveuses,
n’ont pas réussi à se sublimer.

En C7, les tenantes du titre
(Lucerne, Obwald, Nidwald) se
sont à nouveau imposées avec
plus de deux points d’écart sur
leurs dauphines. Le Valais a
pris une magnifique et méri-

tée 2e place, juste devant Neu-
châtel qui n’en espérait pas
tant. Du côté des Jurassiennes,
comme seules Margaux Henz
(35,60) et Léane Etienne
(35,60) étaient en lice, il n’y
avait pas d’équipe. En concou-
rant en début de journée, sans
ambiance et avec des juges en
rodage, elles savaient que leurs
chances de qualifications
étaient minces. Un exercice
aux anneaux peu convaincant,
un saut sans jus pour Margaux
et un sol très difficile pour Léa-
ne ont rapidement anéanti
leurs espoirs. FF

L éa Jeambrun (C5), Pauline
Montavon (C5), Shannon

Schori (C6) et Jordane Vincenzi
(C6) ont toutes quatre obtenu,
le week-end dernier à Romans-
horn, leur qualification pour la
finale suisse de gymnastique
aux agrès du 17 novembre pro-
chain à Baar (ZG) en terminant
parmi les quarante meilleures
gymnastes du pays.

Médaillée de bronze surpri-
se en C5 en 2011, l’équipe ju-
rassienne, composée pourtant
de trois néophytes, est passée
tout près d’un nouvel exploit.
Seuls trois dixièmes, sur un
total de plus de 147 points, leur
ont manqué pour monter à
nouveau sur le podium. Les
excellents totaux des deux seu-
les filles expérimentées du
groupe, Léa Jeambrun (2e,
38,10) et Pauline Montavon
(7e, 37,20) n’auront pas suffi à
éviter la médaille en chocolat.
Elise Martin (36,10), Marine
Lachat (35,85) et Auréline Cat-
tin (35,45) n’ont certes pas dé-
mérité, mais il leur manque
encore ce petit plus de techni-
que ou de tenue qui fait toute
la différence.
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Quatre Jurassiennes en finale

Elles se sont qualifiées pour la finale
nationale. De gauche à droite, de-
vant: Léa Jeambrun et Pauline Monta-
von. Derrière: Shannon Schori et Jor-
dane Vincenzi.


