
VRebelote"les"1;"et"42"novembre"à
UionA"Ras"moins"de"14"Lurassiennes
ont"obtenu"leur"qualification"pour
les"finales"individuelles. Rage"51

VChloé"Yermeille"(photo+."Oriane
Oaître."Louane"Froidevaux."Poémi
Cndrea"et"Cdèle"Doillat"ont"obtenu
l’argent"par"équipe"en"catégorie"7.

VLes"Championnats"de"Uuisse
de"gymnastique"aux"agrès"ont
à"nouveau"souri"aux"Lurassiennes.
le"week/end"passé"à"Mirchberg.

Fe"l’argent"pour"les"agrès
jurassiens"à"Mirchberg



tre"pour"une"médaille"en"4217.
Les"trois"meilleures"d’entre"el/
les"ont"du"même"coup"obtenu
leur" place" pour" la" finale" de
Uion." au" cours" de" laquelle" –
Oargaux"Jenz"(7e+"en"tête"–"el/
les" auront" une" belle" carte" à
jouer.

Gn"C7."après"deux"rotations.
les" supporters" jurassiens" sa/
vaient"qu’il"serait"très"difficile
pour"leur"équipe"d’obtenir"une
médaille." Derne." 4e" au" final.
pointant" déjà" à" 14:.72" points
avant"l’entrée"en"lice"de"Uaint/
Iall." vainqueur" avec" 14;.42
points."et"de"Lucerne1Obwald1
Pidwald."5e"avec"147.82"points.
Gt"pourtant#"Oême"si"les"pres/
tations" individuelles" ont" été
quelque" peu" décevantes." le

Lura" s’est" classé" 7e" rang." avec
148.:7"points."n’échouant"qu’à
:"dixièmes"du"podium."grâce
notamment"à"une"excellente"4e

place" au" saut" (57.77+." Flavie
Deuchat" (58.;2+." Camille
Chaignat" (58.87+." Luliette
Oontavon" (58.87+" et" Gloïse
Ueuret" (58.77+" ont" elles" aussi
obtenu" leur" ticket" pour" Uion.

Les"C8."cerise
sur"le"gâteau

Comme" l’année" dernière.
c’est"l’équipe"C8"qui"apporta"la
cerise" sur" le" gâteau." grâce" à
une" performance" d’ensemble
exceptionnelle."Cvec"un"début
de" concours" idéal" au" saut
(meilleure" note" avec" 57.82
points" grâce" notamment" aux

;.87"de"Poémi"Cndrea+."les"fil/
les" de" Ilovelier" ont" d’emblée
senti"qu’elles"pouvaient"se"mê/
ler"à"la"lutte"pour"le"titre."À"la
barre" fixe." mis" à" part" Chloé
Yermeille" (;.77+." elles" ont
pourtant" un" peu" marqué" le
pas."n’obtenant"que"la"4e"note
(58.:2+.

Rointant" tout"de"même"en/
core"au"4e"rang"à"ce"moment/
là."les"Lurassiennes"ont"su"bien
vite"se"remotiver."Les"excellen/
tes"notes"de"Chloé"Yermeille
(;.82+" et" d’Oriane" Oaître
(;.82+"au"sol" leur"ont"permis
d’obtenir"le"4e"rang"à"cet"engin
(57.:2+"et"de"se"rapprocher"des
meilleures." mais" sans" toute/
fois" passer" devant" Uaint/Iall.
victorieux" avec" 14;.:7" points.

alors" qu’Crgovie" terminait" 5e.
avec" 14;.42" points." Restaient
alors" les" anneaux" balançants.
engin" qu’elles" affectionnent
particulièrement." Gn" réussis/
sant" parfaitement" leur" pro/
gramme." les" Lurassiennes" sa/
vaient" qu’elles" pourraient
peut/être" conserver" leur" titre.
Jélas"pour"elles."leurs"presta/
tions." bien" qu’excellentes." ne
plaisaient" pas" suffisamment
aux" juges." Cvec" une" note" de
57.12"points"(;e" total"à"cet"en/
gin+."le"titre"était"perdu.

Cu" final." et" malgré" les" cir/
constances." c’était" une" explo/
sion" de" joie" qui" venait" saluer
l’annonce"d’une"très"belle"mé/
daille" d’argent." obtenue" avec
un" total" de" 14;.52" points." et
des" qualifications" pour" les" fi/
nales" individuelles" de" Chloé
Yermeille" (57.:2+." Oriane
Oaître"(58.;7+."Louane"Froide/
vaux" (58.;2+." Poémi" Cndrea
(58.:7+"et"Cdèle"Doillat"(58.:7+.

Les" attentes." très" grandes.
n’ont" certes" pas" toutes" été
comblées."mais"le"Lura"et"son
association"faîtière."l’CCLI."fi/
gurent" désormais" parmi" les
meilleures" formations" aux
agrès"du"pays."de" la"catégorie
C7"à"la"catégorie"C7. FFL
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Fe"l’argent"pour"les"Lurassiennes
VÀ"nouveau"un"magnifi/
que"résultat"d’ensemble
pour"les"gymnastes"juras/
siennes"aux"agrès. le"week/
end"dernier"à"Mirchberg"(DG+.
lors"des"Championnats"de
Uuisse"par"équipes.
VLa"formation"C8"a"obte/
nu"la"médaille"d’argent.
les"équipes"C7"et"C7"ont
chacune"pris"la"7e"place"et"14
gymnastes"de"la"FU"Ilovelier
sur"les"18"engagées"se"sont
qualifiées"pour"les"finales"in/
dividuelles"des"1;"et"42"no/
vembre"à"Uion.

Fès"la"première" journée." la
satisfaction"a"été"de"mise"avec
les"C7."Fiminuée"par"les"bles/
sures"de"plusieurs"gymnastes.
l’équipe" avait" revu" ses" ambi/
tions"à"la"baisse:"sauver"sa"pla/
ce" dans" le" deuxième" groupe
était" son" objectif" principal.
Ferrière" les"grandes" favorites
de" Lucerne1Obwald1Pidwald.
victorieuses" avec" un" total" de
14;.12"points."les"Lurassiennes
ont"fini"7es"(147.17+.

Les"C7"dans"le"top":
Conscientes"de"n’avoir" rien

à"perdre."elles"ont" fait"preuve
d’une" grande" solidarité" pour
réussir" ce" qu’elles" avaient
manqué" une" année" aupara/
vant:"obtenir"une"place"parmi
les" huit" meilleures" équipes.
Oargaux"Jenz"(57.12+."Oanon
Reinhardt" (58.47+." Lola" Fo/
mon"(58.42+."Uhannon"Uchori
(57.27+" et" Lade" Cugsburger
(47.77+" ont." et" c’est" une" pre/
mière."enfin"donné"la"possibi/
lité" à" une" équipe" jurassienne
de"la"catégorie"reine"de"se"bat/

L’équipe"C8"médaillée"d’argent. Fe"gauche"à"droite:"Fernand"Fleury"(entraîneur+."Chloé"Yermeille."Oriane"Oaître.
Louane"Froidevaux."Cdèle"Doillat"et"Poémi"Cndrea.

nLes"qualifiées"pour"les"finales
individuelles"des"Champion/
nats"de"Uuisse"aux"agrès
(1;142"novembre"à"Uion+
C7:"Flavie"Deuchat."Camille"Chai/
gnat."Luliette"Oontavon."Gloïse
Ueuret.
C8:"Chloé"Yermeille."Oriane"Oaître.
Louane"Froidevaux."Poémi"Cndrea.
Cdèle"Doillat.
C7:"Oargaux"Jenz."Oanon"Rein/
hardt."Lola"Fomon.

Les"qualifiées


