
n GYMNASTIQUE MAMMUT CUP

Léa Jeambrun: un succès probant

L es concours se suivent
mais ne se ressemblent

pas pour les gymnastes C5 de
la Fémina-Sport Glovelier.
Habituées à dominer leur ca-
tégorie, Lola Domon, Manon
Reinhardt et Oriane Maître
ont dû laisser la vedette à la
Lucernoise Kim Jud, vain-
queur avec 37,45 points, lors
de la Mammut Cup, à Ballwil
(LU).

Lola Domon (8e, 37,00) a
chuté au sol (8,95), Manon
Reinhardt (3e, 37,15) a livré un
saut quelconque (8,90), Oria-
ne Maître a effectué un exerci-
ce très imprécis à la barre fixe
(8,90).

Reste que le résultat d’en-
semble est magnifique, grâce
encore à Chloé Wermeille (2e,
37,30), très régulière à tous les
engins, et Eloïse Seuret (9e,
36,90), excellente au sol
(9,60): l’équipe jurassienne a
ainsi placé cinq des siennes
parmi le top-9, avec quatre to-
taux au-dessus des 37 points.
Si l’on ajoute à cela le très bon
total de Noémi Andrea (14e,
36,65), Glovelier possède dans
ses rangs six gymnastes capa-
bles de s’imposer. De bon au-
gure avant les Championnats
de Suisse par équipes.

Scénario inverse en C6: un
résultat d’ensemble peu

convaincant, mais une victoire
individuelle. A la recherche de
sa meilleure forme, Léa Jeam-
brun (37,50) a remporté une
victoire probante, qui plus est
sur l’une des favorites au titre
national, la Lucernoise Mir-
jam Strässle (2e, 37,35). Très en
verve au sol (9,75) et à la barre
fixe (9,50), la gymnaste de
Courfaivre a quelque peu mar-
qué le pas au saut (9,10) et aux
anneaux (9,15).

Sa coéquipière Louane Froi-
devaux (7e, 36,55), malgré une
chute aux anneaux (8,50), s’est
très bien reprise par rapport à
sa dernière sortie et a talonné
Léa à la barre fixe (9,40) et au
sol (9,50). Adèle Boillat (12e,
36,05), Elise Martin (23e,
34,55) et Aurore Girardin (30e,
34,10), elles, n’ont pas présen-
té leurs meilleurs visages.

Ce sera à Wettingen
En C7, malgré les bons

concours de Léane Etienne (7e,
36,40) et Celma Stornetta (8e,
36,35), un fossé semble s’être
creusé entre elles et les meil-
leures, emmenées par Noémie
Théodoloz (37,85). L’équipe,
privée de Shannon Schori,
blessée, et Margaux Henz, au
repos samedi, aura fort à faire
pour défendre son rang à Wet-
tingen les 1er et 2 novembre. FFL


