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Firection"Uion"pour"les"Lurassiennes

VVrois"semaines"après"leurs"brillants"résul/
tats"obtenus"par"équipes"à"Mirchberg."avec
notamment"une"médaille"d’argent"récom/
pensant"la"formation"C8."les"gymnastes"ju/
rassiennes"tenteront"de"faire"aussi"bien."ce
week/end"à"Uion."lors"des"finales"individuelles
des"Championnats"de"Uuisse"aux"agrès."Fou/

ze"gymnastes"du"canton"seront"du"voyage"en
Xalais."Fe"gauche"à"droite."en"bas:"Oriane"Oaî/
tre."Cdèle"Doillat."Gloïse"Ueuret."Luliette"Oon/
tavon."Camille"Chaignat."Louane"Froidevaux
et"Poémi"Cndrea."Gn"haut:"Chloé"Yermeille.
Lola"Fomon."Oargaux"Jenz."Oanon"Rein/
hardt"et"Flavie"Deuchat. CLC RJOVO"FFL



Oargaux
Jenz"s’est
parée
d’argent
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L’argent"pour"Oargaux"Jenz"aux"anneaux
VCvec"douze"gymnastes
qualifiées"pour"les"finales
nationales du"concours"gé/
néral"de"gymnastique"aux
agrès."la"Fémina/Uport"Ilo/
velier"ne"pouvait"décem/
ment"pas"rentrer"bredouille
de"Uion.
VLe"scénario"catastrophe
a"pourtant"été"évité"de
peu. Irâce"à"l’excellence"de
Oargaux"Jenz."sacrée"vice/
championne"de"Uuisse"aux
anneaux."l’équipe"a"pu"fêter
une"magnifique"médaille
d’argent.

Cu"bout"du"suspense."après
deux" jours" de" compétitions
frustrantes"pour"les"Lurassien/
nes." l’étudiante" de" Oacolin" a
parfaitement" su" faire" fi" du
mauvais" tirage"au"sort"qui" l’a
fait" ouvrir" les" feux." Oaîtresse
de"ses"nerfs."volontaire"en"dia/
ble."appliquée"comme"jamais.
Oargaux"Jenz"a"sorti"le"meil/
leur" d’elle/même." «L’ai" tout
donné."je"ne"pouvais"vraiment
pas" faire" mieux.»" Glle" savait.
avant" même" le" passage" des
sept" autres" concurrentes.
qu’elle" venait" de" réaliser" une
très" belle" performance" et
qu’une" médaille." fût/elle" de
bronze."viendrait"la"récompen/
ser."Cu"final."ce"sera"l’argent"et
une"grande"fierté"d’être"entrée
dans"l’élite.

À"aucun"moment"les"7"cen/
tièmes"la"séparant"du"titre"ne
seront" évoqués:" le" chemin
amenant"à"une"médaille"en"C7
étant"si"long"et"difficile."on"ne
peut"que" savourer" l’obtention

de"l’une"d’elles."quelle"que"soit
la"couleur"du"métal.

Un"pas"de"trop
pour"Lola"Fomon

L’autre"très"belle"performan/
ce"du"groupe"a"été"la"qualifica/
tion"au"saut"de"deux"gymnas/
tes" jurassiennes:" Oargaux" et
Lola"Fomon."Étonnante"de"fa/
cilité"dans"le"concours"général
à" un" engin" qu’elle" a" eu" de" la
peine"à"maîtriser"tout"au"long
de"la"saison."Lola"a"su"sortir"les
sauts" qu’il" fallait" au" bon" mo/
ment." Oalheureusement." lors
de"la"finale."un"brin"de"décon/
centration" lui" faisait" faire" un
pas" à" chacune" de" ses" récep/
tions."Un"pas."c’est"un"dixième
de" perdu." Gt" lorsqu’au" dé/
compte" final." on" s’aperçoit
qu’il" manque" cinq" centièmes
pour"décrocher"le"bronze."cela
n’est"guère"facile"à"digérer."«Le
suis" très" contente" de" mon
concours." Oais" cinq" centiè/
mes…»" Gt" pourtant#" Suelle
magnifique" récompense" que
celle"de"se"dire"qu’on"fait"partie
des"huit"meilleures"gymnastes
du"pays"au"saut.

Suant"à"Oargaux"Jenz."qui
venait"juste"de"tout"donner"aux
anneaux." il" ne" lui" restait" plus
suffisamment" d’énergie" pour
espérer"rééditer"son"exploit."Ua
septième" place." sans" bien" sûr
la" satisfaire." reste" une" belle
performance.

Gn" C8." ce" sont" également
cinq" centièmes" qui" ont" man/
qué" à" Chloé" Yermeille" pour
monter" sur" le" podium." Vrop
nerveuse." ayant" trop" envie" de
bien"faire."elle"n’a"pas"su"se"li/
bérer" pour" laisser" éclater" son
talent."Oalgré"une"belle"enta/
me"de"concours"à"la"barre"fixe.
elle"s’est"crispée"au"sol"et"aux

anneaux." avant" d’enfin" se" lâ/
cher"à"son"deuxième"saut."Un
peu" tard"et"quelque"peu" frus/
trant."La"4e"place"est"toujours
la" moins" enviée." mais" lors/
qu’elle"est"bien"gérée."elle"de/
vient." avec" l’envie" d’effacer" la

déception."une"nouvelle"sour/
ce"de"motivation.

Gn" C7." même" si" on" ne
comptait" guère" sur" une" mé/
daille"à"la"suite"de"demi/finales
plutôt"manquées."les"gymnas/
tes"de"Ilovelier" espéraient" se

racheter"à"Uion."Oalheureuse/
ment." seule" Luliette" Oonta/
von."en"décrochant"un"8e"rang
à"moins"de"deux"dixièmes"du
podium."aura"réellement"réus/
si"son"concours."Les"autres"se
consoleront"en"pensant"qu’el/

les"sont"jeunes"et"que"leur"tour
finira"aussi"par"venir.

Suant"au"titre"suprême."ce/
lui"de"la"catégorie"reine"dans"le
concours"général."il"est"revenu
au"porte/drapeau"de"la"société
organisatrice." Poémie" Vhéo/
doloz."Uans"que"cela"ne"lui"en/
lève"aucun"mérite."la"Xalaisan/
ne"d’Uvrier/Uports"a"su"profi/
ter"de"la"maladie"de"la"grande
favorite."Uandra"Iaribay."pour
s’imposer" pour" la" première
fois.

L’ultime"récompense
dans"le"viseur

Fans" un" concours" très" ou/
vert"et"aux"résultats"très"serrés
–"deux"dixièmes"séparent"la"4e
place"de"la":e"–."d’infimes"dé/
tails" ont" fait" la" différence.
Cprès"un"bon"saut."mais"un"pe/
tit"relâchement"à"la"barre"fixe.
Oargaux" Jenz" savait" qu’elle
avait" déjà" utilisé" son" joker.
Feux" petits" déséquilibres" au
sol" lui" coûteront" deux" dixiè/
mes." soit" exactement" l’écart
qui" la" sépare" de" la" 4e" place.
Certes."l’objectif"d’entrer"dans
le"top"7"s’en"est"allé."mais"c’est
surtout" l’impression" d’avoir
manqué"une"belle"occasion"qui
a"dominé."malgré"un"magnifi/
que":e"rang"final."complété"par
la"18e"place"de"Lola"Fomon.

Oême" si" elle" ne" rentre
qu’avec"une"médaille."la"gym/
nastique" jurassienne" sort
grandie"de"ce"concours."Cprès
plusieurs"titres"en"C7"et"en"C8.
il" est" désormais" envisageable
d’en" obtenir" aussi" un" en" C7.
L’année" prochaine" pourrait
bien"apporter" cette"ultime" ré/
compense"à"un"groupe"qui"ne
cesse"de"progresser."Ce"sera."il
faut"l’espérer."l’objectif"princi/
pal"du"club. FFL

Il"a"manqué"7"centièmes"à"Oargaux"Jenz"(à"gauche+"pour"conquérir"l’or."mais"la"gymnaste"de"la"Fémina/Uport
Ilovelier"a"largement"de"quoi"savourer"sa"médaille"d’argent.


