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Gn"route"vers"Lucerne

VVrois"semaines"après"avoir"conquis"le"titre"national"par
équipe"en"C7"à"Derne."les"gymnastes"aux"agrès"jurassiennes
s’en"iront"disputer"les"finales"individuelles"du"championnat
de"Uuisse"demain"et"dimanche"à"Lucerne."Glles"sont"14"à"avoir
obtenu"leur"ticket"pour"la"Uuisse"centrale."Fe"gauche"à"droite.
tout"devant:"Camille"Chaignat."Flavie"Deuchat."Glina"Dur/
khalter"et"Pora"Crétin"(C7+="au"milieu:"Oriane"Oaître."Oarine
Jabegger."Poémi"Cndrea"et"Luliette"Oontavon"(C8+="derriè/
re:"Uhannon"Uchori."Chloé"Yermeille."Oargaux"Jenz"et"Cdèle
Doillat"(C7+."Une"nouvelle"médaille"dans"l’airA CLC



Iymnastique
Crgent"et"bronze
à"Lucerne

Rage"48
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Vrois"médailles"jurassiennes"à"Lucerne
VLes"gymnastes"juras/
siennes"aux"agrès"ont
conquis"trois"médailles
aux"championnats"de"Uuisse
à"Lucerne:"de"l’argent"pour
Flavie"Deuchat"et"du"bronze
pour"Pora"Crétin"en"C7.
ainsi"que"du"bronze"pour
Oargaux"Jenz"en"finale
des"anneaux"balançants.

Gn"commençant"par"la"barre
fixe."un"engin"qu’elles"peinent
régulièrement"à"maîtriser." les
filles" de" la" catégorie" 8" ont
d’emblée" perdu" le" fil" du
concours" et" n’ont" rivalisé
qu’épisodiquement" avec" les
meilleures." Cu" sol" d’abord
avec" les" quatrième" et" neuviè/
me" notes" (;.42" et" ;.57+" pour
Poémi" Cndrea" (41e=" 58.72+" et
Oriane"Oaître"(17e="58.72+."aux
anneaux" ensuite" avec" Luliette
Oontavon" (47e=" 58.47+" et" la
cinquième"note"(;.52+."Suant
à" Oarine" Jabegger" (4;e=
58.17+." elle" a" manqué" de" peu
son" entrée" dans" les" dix" pre/
mières" au" saut" (;.47+." Un
concours"à"l’image"d’une"bon/
ne" saison." mais" sans" flam/
boyance.

Chloé"Yermeille
tout"près"du"podium

Gn"C7."sur"la"base"des"résul/
tats" des" derniers" champion/
nats."le"camp"jurassien"comp/
tait"surtout"sur"Oargaux"Jenz
pour" une" éventuelle" médaille
au"général."Contre"toute"atten/
te."c’est"Chloé"Yermeille"(8e=
57.77+."libre"de"toute"pression.
qui" a" donné" le" ton." Oême" si
elle"n’échoue"qu’à"un"dixième
du" bronze" dans" un" concours
très"serré."la"ressortissante"de

Ilovelier" n’a" a" priori" pas" à
avoir"de"regrets"pour"son"pre/
mier" championnat" au" plus
haut" niveau." Glle" a" parfaite/
ment" géré" ses" exercices" aux
anneaux" (;.52+" puis" au" saut
(;.72+." avant" d’obtenir" la
deuxième" note" à" la" barre" fixe
(;.47+."À"n’en"pas"douter."c’est
au" sol" (;.47+" que" la" médaille
s’est" envolée." Oédaille" à" la/
quelle" Oargaux" Jenz" (12e=
57.57+" pouvait" encore" préten/
dre" après" les" deux" premiers
engins"(;.72"et";.47+."mais"qui
lui" a" échappé" à" la" barre" fixe
(;.12+" et" dans" une" moindre
mesure" au" sol" (;.52+." Ras" de
podium"donc."mais"un"magni/
fique"résultat."rehaussé"par"la
performance"d’une"étonnante
Cdèle" Doillat" (18e=" 58.:2+" qui
s’est"permis"le"luxe"de"rivaliser

avec" les" meilleures" aux" an/
neaux" (;.72+" et" a" réalisé" un
bon" saut" (;.52+." avant" d’être
quelque"peu"à"la"peine"à"la"bar/
re"fixe"(;.27+"et"surtout"au"sol
(:.;7+."Uans"bons"résultats"du/
rant" une" grande" partie" de" la
saison." Uhannon" Uchori" (57e=
57.:2+"a"plu"par" son"envie"de
bien"faire"et"par"le"plaisir"pris"à
participer" à" ce" grand" rendez/
vous.

Il"a"manqué"un"dixième
à"Flavie"Deuchat

Cprès" cet" excellent" résultat
d’ensemble" en" C7" –" jamais" le
Lura" n’avait" été" à" pareille" fête
dans"la"catégorie"reine"–."on"at/
tendait" beaucoup" des" gymnas/
tes"de"la"catégorie"7"qui"avaient
dominé"les"demi/finales."Reut/
être"un"peu"trop"d’ailleurs#"L’ex/

ploit" réussi" trois" semaines" au/
paravant"a"ajouté"une"pression
supplémentaire" sur" les" jeunes

épaules" des" gymnastes" plutôt
que"d’amener"une"certaine"sé/
rénité."Cela"a"d’ailleurs"été"fatal
à" Glina" Durkhalter" 41e=" 57.52+.
qui"est"passée"totalement"à"côté
de" son" concours." Rourtant.
c’est" à" un" duel" passionnant
qu’Grine" Rugin" (1re=" 57.:2+" et
Flavie" Deuchat" (4e=" 57.72+" ont
convié" les" nombreux" suppor/
ters"valaisans"et"jurassiens.

Ui" la" Rrévôtoise" a" quelque
peu"fait" les"frais"d’être"la"pre/
mière"à"sauter" (;.77+"–" les" ju/
ges"hésitant"à"mettre"une"très
bonne"note"d’entrée"–."c’est"au
sol" (;.17+" que" tout" s’est" joué.
Cvec"la"deuxième"note"à"la"bar/
re"fixe"(;.47+"et"trois"dixièmes
d’avance" après" deux" engins.
Flavie"dominait"sa"rivale."Oais
une"erreur"en"début"d’exercice
au" sol" au" moment" où" Grine
réalisait"un";.47"aux"anneaux
inversait" la" situation." C’était
alors"au"tour"de"Flavie"de"cou/
rir"après"la"Xalaisanne."Gn"réa/
lisant";.77"et"la"meilleure"note
aux"anneaux."elle"avait"fait"une
bonne"partie"du"chemin."Oais

Grine" tenait" son" os" et" n’allait
plus"le"lâcher."Cvec"un";.82"fi/
nal"au"saut."elle"remportait"l’or
tant"convoité.

Pora"Crétin"complète"un
podiun"122%"romand

Oalgré"la"déception"d’un"ti/
tre"manqué"d’un"rien."le"camp
jurassien" a" très" vite" pu" se" ré/
jouir"d’une"deuxième"médail/
le."Pora"Crétin"(5e="57.52+."grâ/
ce"à"d’excellentes"notes"aux"an/
neaux" (;.42+" et" au" sol" (;.47+.
mais" aussi" grâce" à" la" bonne
gestion"de"son"engin"«faible»
(;.17+."a"complété"un"magnifi/
que" podium" entièrement" ro/
mand."Fans"la"foulée."Camille
Chaignat"(8e="57.27+."en"proie
au"doute"depuis"plusieurs"se/
maines."a"admirablement"cor/
rigé" le" tir" au" saut" (;.52+" et
réussi"un"très"bon"passage"aux
anneaux" (;.57+." Feux" médail/
les"et" trois"gymnastes"dans"le
top"8#"«On"peut"toujours"faire
mieux»." lancera" l’entraîneur
exigeant."tout"en"étant"très"fier
du"résultat"obtenu. FFL

Les"médaillées"jurassiennes"(toutes"membres de"la"Fémina/Uport"Ilovelier+."de"gauche"à"droite:"Oargaux"Jenz.
Flavie"Deuchat"et"Pora"Crétin. RJOVO"IYG

rougir"de"sa"prestation."Face"aux"«grands
tours»"et"autres"«tours"d’appui"libres»"d’une
Uandra"Iaribay"(1re=";.77+"ou"d’une"Cnnja"Mei/
ser"(4e=";.72+."il"était"impossible"de"mieux"faire.
VCu"final."la"gym"jurassienne"a"prouvé"une"fois
de"plus"que"le"travail"entrepris"durant"de"longues
années"était"payant"et"que"les"gymnastes"du
canton"–"faut/il"rappeler"qu’elles"étaient"14."tou/
tes"de"la"Fémina/Uport"Ilovelier."à"figurer"en"fi/
naleA"–"figuraient"parmi"les"meilleures"du"pays."Il
n’y"a"guère"que"la"Fédération"suisse"de"gymnasti/
que."et"en"particulier"les"responsables"du"ressort
agrès."qui"semblent"oublier"que"dans"n’importe
quel"sport."une"finale"doit"réunir"les"meilleurs"de
la"discipline."qu’ils"appartiennent"à"un"canton
ayant"beaucoup"de"licenciés"ou"non."FFL

VCerise"sur"le"gâteau."les"finales"par"engins"ont
apporté"de"nouvelles"satisfactions"aux"Luras/
siennes"et"connu"beaucoup"de"moments"forts.
Le"saut."avec"les"prestations"éblouissantes"d’un
Lustin"Felay"ou"d’une"Uandra"Iaribay."tous"deux
vainqueurs"avec"des"moyennes"de"12.22"pour
l’un"et"de";.77"pour"l’autre."ont"été"de"ceux/là.
Fu"grand"art"auquel"trois"gymnastes"de"Ilove/
lier."une"autre"première."ont"pris"part."La"palme
revient"à"Oargaux"Jenz#"Glle"n’a"certes"pas"pu
garder"l’argent"conquis"l’année"dernière"aux"an/
neaux."mais"elle"a"su."avec"la"note"de";.72."aller
chercher"le"bronze"dans"une"finale"au"niveau"iné/
galé."Un"niveau"qui"n’a"nullement"impressionné
Cdèle"Doillat."brillante"4e"avec"la"note"de";.47."À
la"barre"fixe."Chloé"Yermeille"(7e=";.47+"n’a"pas"à

Fe"magnifiques"finales"par"engins




