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Championnes!

VDéjà titrées l’an dernier en catégorie 5, les gymnastes ju-
rassiennes aux agrès ont remis ça ce week-end à Frauenfeld
où se déroulaient les Championnats de Suisse par équipes. En
catégorie 6 cette fois-ci, les gymnastes de la Fémina-Sport
Glovelier Louane Froidevaux, Manon Reinhardt, Lola Do-
mon, Oriane Maître et Adèle Boillat sont montées sur la plus
haute marche du podium. Championnes de Suisse! Les élè-
ves de Fernand Fleury ont encore terminé à la 4e place de la
catégorie 5. Nous reviendrons bien sûr sur ces championnats
de Suisse dans une prochaine édition. LQJ



VDans la catégorie C6, les Juras-
siennes, entraînées par Fernand
Fleury, ont fait preuve d’une vraie
détermination. Page 23

VA Frauenfeld, le quintette de la
Fémina-Sport Glovelier a en effet
remporté le titre de championne
de Suisse aux agrès.

VOriane, Manon, Louane, Lola et
Adèle peuvent avoir le sourire. Ces
cinq jeunes gymnastes sont des
filles en or depuis dimanche.

Des filles en or qui font
la fierté de la FS Glovelier



place. Avec 9,50 aux anneaux
pour Louane Froidevaux et
Adèle Boillat, l’équipe obtenait
à nouveau la meilleure note de
l’engin (37,80) et s’emparait
du même coup de la première
place. Cependant, malgré le
très bon 9,45 de Lola Domon
au saut, ce passage était plutôt
en demi-teinte et la quatrième
note obtenue par équipe
(37,00) sèmera le doute jus-
qu’au dernier moment.

Au cours du dernier passage
de la journée, aucune des huit
meilleures équipes de l’année
passée ne réussissait finale-
ment à passer devant. Ni
même à s’approcher de l’équi-
pe jurassienne qui terminait
avec 1,25 points d’avance sur
sa dauphine (Zurich), alors
que moins d’un point séparait
les huit équipes suivantes. Le
titre et la manière en plus: cha-
peau les filles!

Les C5
au quatrième rang

S’il faut saluer comme il se
doit ce magnifique titre en C6,
il serait dommage de ne pas
relever la très belle quatrième
place de l’équipe C5. Terminer

quatrième à quelques centiè-
mes du podium et alors que
l’on savait celui-ci à sa portée
est certes un peu décevant,
mais cette performance mon-
tre bien l’excellente forme de
la gymnastique dans le Jura.
Tétanisées par l’enjeu, Chloé
Wermeille, Eloïse Seuret, Ju-
liette Montavon, Noémi An-
drea et Marine Habegger ont
surtout manqué le coche au
sol, avec seulement la dix-sep-
tième note (36,80), alors qu’el-
les ont obtenu la deuxième
note aux anneaux (36,95), et
les quatrième et cinquième
notes au saut (36,65) et à la
barre fixe (37,20). Pas de mé-
daille donc, mais une bien bel-
le performance dont les gym-
nastes de Glovelier peuvent
être fières.

En catégorie 7, le but pour
l’équipe était d’être parmi les
huit meilleures pour défendre
valablement l’année suivante
ses chances de qualification
pour la finale individuelle.
Avec le 13e rang obtenu, il
n’est très clairement pas at-
teint, les problèmes de blessu-
res expliquant en grande par-
tie cet échec. FFL
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«C’est une immense fierté»
V«Une immense fierté!»
Les jeunes gymnastes de
la Fémina-Sport Glovelier
ont été titrées dimanche
aux Championnats de Suis-
se par équipes. Elles ont
remporté la catégorie C6.

Frauenfeld, 16 h 30, ce di-
manche premier novembre.
Dans une salle chauffée à
blanc par plus d’une centaine
de supporters jurassiens, la
speakerine met fin au suspen-
se: «Premières et champion-
nes de Suisse de la catégorie
C6:... Jura!»

Déjà entendues une année
plus tôt pour l’équipe C5, ces
paroles ont certes suscité
beaucoup d’émotions, mais
cette fois-ci c’est la fierté
d’avoir confirmé que le Jura
peut rivaliser avec n’importe
quel autre canton dans le do-
maine de la gymnastique qui
l’a emporté. Nouvel exploit
donc d’une équipe partielle-
ment renouvelée et néophyte
dans la catégorie. Louane Froi-
devaux, Manon Reinhardt,
Lola Domon, Oriane Maître et
Adèle Boillat ont hissé les cou-
leurs jurassiennes sur des
sommets encore jamais at-
teints et se sont approchées
encore un peu plus de ce qui
devrait être l’objectif de ces
prochaines années: le titre en
C7.

En concourant dans le
deuxième groupe, juste avant
les huit meilleures équipes du
pays, les gymnastes de la Fé-
mina-Sport Glovelier savaient
qu’il serait difficile d’atteindre
le podium. Seuls une grande
solidarité et un parcours sans
faute pouvaient leur permettre
d’atteindre leur but. Comme
l’an passé, leur début idéal à la
barre fixe - engin piégeux par
excellence - leur permettait
d’engranger à la fois le meil-
leur total par équipe (37,10) et
une confiance décuplée, sans
prendre toutefois la tête du
classement.

Au sol, les 9,60 de Manon
Reinhardt et 9,45 d’Oriane
Maître permettaient à l’équipe
de passer alors à la deuxième

Oriane Maître, Manon Reinhardt, Louane Froidevaux, Lola Domon et Adèle Boillat, des filles en or, assurément.

VComme chaque année, ces finales par équipes permettent aux
quarante meilleures par catégorie de se qualifier pour les finales
individuelles (14 et 15 novembre à Oberbüren). Là encore le Jura
fait très fort puisque ce ne sont pas moins de onze qualifiées qui
ont été sélectionnées. «Quand je pense qu’il y a quelques an-
nées, nous sablions le champagne quand une seule fille réussis-
sait à se qualifier ...» notait Manuela Borruat, responsable tech-
nique de l’ACJG, lors de la petite réception organisée en l’hon-
neur des nouvelles championnes de Suisse. Léane Etienne
(36,55) et Margaux Henz (36,40) seront présentes en C7, Loua-
ne Froidevaux (37,60), Manon Reinhardt (37,55), Lola Domon
(37,20), Oriane Maître (36,90) et Adèle Boillat (36,60) en C6,
alors que Chloé Wermeille (37,25), Eloïse Seuret (36,70), Juliet-
te Montavon (36,60) et Noémi Andrea (36,55) tenteront leur
chance en C5. FFL

Onze Jurassiennes qualifiées

Les onze Jurassiennes qualifiées pour les finales individuelles.




