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■ PATINAGE ARTISTIQUE GOLDEN BEAR

Nicola Todeschini 9e à Zagreb

N icola Todeschini (21 ans)
n’est pas parvenu à se

surpasser, le week-end dernier
à Zagreb, où il a lancé sa sai-
son 2018/2019 à l’occasion de
la 30e édition du Golden Bear.

Dans la capitale croate, le
patineur du Jura bernois, en
retard dans sa préparation en
raison d’une infection pulmo-
naire et d’ennuis dorsaux ren-
contrés cet été, a dû se conten-
ter de la 9e place (sur 16 clas-
sés), avec un total assez moyen
de 162,41 points. Mince conso-
lation: il a précédé l’un de ses
rivaux directs sur le plan hel-
vétique, Nurullah Sahaka, 12e

avec 158,21 points.
Vendredi, le patineur du CP

La Chaux-de-Fonds a terminé
8e du programme court avec
58,16 points. Sur la glace du
Velesajam Ice Rink, il a livré
un très bon triple axel, avant
d’amputer sa combinaison
(triple-double toeloop) de sa
seconde triple rotation et de
zapper complètement le triple
salchow.

Dimanche, le patineur venu
de Sonvilier a obtenu 104,25
points pour son programme li-
bre (10e). Le Jurassien bernois
a alterné le très bon (trois ma-

gnifiques triples toeloop, sal-
chow et rittberger) et le très
mauvais (il a buté sur ses deux
triples axel et sur ses deux
combinaisons). Bref, Nicola
Todeschini est capable de
beaucoup mieux faire. Son
prochain rendez-vous est fixé
fin novembre en Estonie, à
l’occasion du Tallinn Trophy.

La victoire, dans cette caté-
gorie élite masculine, est reve-
nue, avec 250,37 points, au
jeune et très talentueux Italien
Daniel Grassl (16 ans), lequel a
maîtrisé les quadruples lutz et
rittberger dans la capitale croa-
te!

Cinq autres Suisses étaient
engagés dans ce 30e Golden
Bear. Chez les dames élites
(24 classées), Shaline Ruegger
a fini 4e avec 147,55 points,
Yasmine Yamada 12e (134,71).
Du côté des juniors, très bon-
nes performances de Tomas
Llorenc Guarino Sabate, 4e

chez les garçons (14 classés)
avec 156,13 points, et surtout
d’Anaïs Coraducci, 4e chez les
filles (38 classées) avec l’excel-
lent total de 159,19 points.
Kimmy Repond a pris la 2e pla-
ce chez les cadettes (31 clas-
sées) avec 102,89 points. ALA

À Trois-Chêne, Zoé Lachat a
devancé de plus de 3 points et
demi sa dauphine, la Valaisan-
ne Ophélie Clerc, médaillée
d’argent avec 74,36 points. La
Franc-Montagnarde y a mis la
manière, elle qui a livré deux
programmes exempts de toute
faute et récompensés de plu-
sieurs points de bonus. Elle a
notamment présenté à la per-
fection les deux combinaisons
double lutz-double toeloop et
double flip-double toeloop.

La prochaine étape, pour
elle, sera la maîtrise du double
axel.

Les deux sœurs Bärtschi, de
La Neuveville, étaient en lice
chez les juniors (10 classées);
Samantha (19 ans, CP Bienne)
a pris la 5e place avec un total
de 100,50 points; Tiffanie (17
ans, CP La Chaux-de-Fonds) a
fini 9e, avec 82,50 points.

Deux Prévôtoises se sont ali-
gnées dans les catégories non
USP. Elisa Cocciantelli (14
ans) a terminé 3e chez les novi-
ces filles ARP (Association ro-
mande de patinage, 3 clas-
sées), Kimberley Hubleur (18
ans) 5e chez les novices dames
ARP (12 classées). ALA

L es Championnats ro-
mands de patinage artisti-

que, disputés le week-end pas-
sé à Trois-Chêne, dans la ré-
gion genevoise, ont souri à
Zoé Lachat. La petite Franc-
Montagnarde, licenciée au CP
La Chaux-de-Fonds, a rempor-
té le titre chez les espoirs USP
(Union suisse de patinage).

Un nouveau record
personnel

Sur la glace de la patinoire
de Sous-Moulin, Zoé Lachat
(12 ans), certes, n’a pris «que»
la 4e place (sur 20 classées) de
la compétition des espoirs.
Mais la jeune patineuse de
Saignelégier a été devancée
par trois concurrentes zuri-
choises, ces championnats ro-
mands comptant également
comme 5e manche de la Swiss
Cup. Avec un total de 77,97
points, elle a ainsi remporté
l’or, améliorant de presque 6
points son meilleur score
(72,09), signé quinze jours
plus tôt lors du Trophée ro-
mand, à Yverdon. Un nouveau
record personnel qui la place
actuellement 8e dans la hiérar-
chie nationale de sa catégorie
d’âge.

■ PATINAGE ARTISTIQUE CHAMPIONNATS ROMANDS

De l’or chez les espoirs pour Zoé Lachat

Zoé Lachat a porté son record personnel à 77,97 points. WWW.PHOTOPROD.CH

gymnastes cantonales. Le Jura,
étant un petit canton, a droit
cette année à deux qualifiées
d’office en C5 alors que trois
auraient pu s’y rendre avec le
règlement précédent. Donika
et Lola sont techniquement
très proches des meilleures,
mais quelques ajustements
sont encore nécessaires pour
militer en haut du classement.

Flavie Beuchat
devra cravacher

En catégorie C6, Flavie Beu-
chat (37,80), Juliette Monta-
von (36,75), Camille Chaignat
(36,50), Éloïse Seuret (36,45)
et Nora Crétin (36,40) ont ob-
tenu la 6e place par équipe
(sur 22) avec un total de
147,90 points. Elles ont toutes
réalisé un bon concours, sans
erreur, et ont fait ce qu’elles
avaient à faire. Le niveau était

simplement très élevé – Lucer-
ne-Obwald-Nidwald l’a em-
porté avec 150,80 points – et
on rappelle que même si cette
équipe est très complémentai-
re et très soudée, il s’agit de la
première participation en C6
pour la plupart des gymnastes
qui la composent. Il reste tout
simplement du pain sur la
planche pour l’année prochai-
ne. Chez les C6, toutes au-
raient eu leur place en finale
individuelle. Or, seulement
deux places ont été attribuées.
C’est donc Flavie et Camille
qui défendront les couleurs ju-
rassiennes à Dietikon. Flavie
est l’une des favorites au titre
de championne de Suisse C6,
mais elle ne doit surtout pas se
reposer sur ses lauriers, car la
concurrence est bien là et il
faudra être parfaite pour dé-
crocher l’or. Camille Chaignat

doit aussi viser très haut et de-
vra se surpasser les semaines
à venir.

Dans la catégorie reine C7,
Margaux Henz (37,75), Chloé
Wermeille (36,80), Léane
Trouillat (35,00), Oriane Maî-
tre (34,35) et Marine Habegger
(31,40) ont pris part à la com-
pétition. Ces gymnastes sa-
vaient qu’il faudrait être plus
qu’excellentes à tous les en-
gins pour rivaliser avec les
meilleures équipes du pays.
Elles ont montré qu’elles
étaient capables de rivaliser au
sol et aux anneaux balançants,
mais qu’elles n’avaient absolu-
ment pas les moyens de tirer
leur épingle du jeu à la barre
fixe. Elles terminent tout de
même à un bon 8e rang (sur
19) avec 143,90 points. Lucer-
ne-Obwald-Nidwald s’est im-
posé avec 150,15 points.

Margaux Henz
a une belle carte à jouer

Seul bénéfice des nouvelles
prescriptions, quatre gymnas-
tes C7 (Margaux, Chloé, Léane
et Oriane) pourront participer
à la finale individuelle à Dieti-
kon. Margaux a montré à plu-
sieurs reprises lors de diffé-
rentes compétitions qu’elle est
largement capable de rivaliser
avec les meilleures gymnastes
du pays. Elle est à un cheveu
d’atteindre son objectif, même
si, à ce niveau-là, une bonne
dose de chance est nécessaire
pour que tout roule, car la
concurrence est énorme et
tout devra être parfait le jour J
pour monter sur la première
marche du podium. Chloé
Wermeille, qui avait terminé
6e l’année précédente, pour-
rait également créer la surpri-
se cette année. LET

■ GYMNASTIQUE AGRÈS, CHAMPIONNATS DE SUISSE

Trois belles distinctions pour les
équipes jurassiennes à Winterthour
�Trois équipes étaient
engagées ce week-end à
Winterthour pour défendre
les couleurs jurassiennes
aux championnats de Suisse
de gymnastique aux agrès
par équipes.
�Toutes composées
de gymnastes issues de
la Fémina-Sport Glovelier,
elles ont obtenu trois belles
distinctions.

En catégorie C5, c’est une
toute jeune et nouvelle équipe
composée de Donika Syla
(36,75 points), Cléa Chételat
(36,65), Lola Vuilleumier
(36,50), Maena Klay (35,30) et
Léa Robert (35,30) qui a offert
une belle prestation et décro-
ché le 8e rang par équipe (sur
22) avec un total de 145,90
points. Toutes ont fait un bon
concours et, bien que tout ne
fût pas parfait, elles peuvent
être contentes et fières de leur
première participation à ce ni-
veau. Hormis Cléa, c’était une
première pour chacune d’en-
tre elles! Il a surtout manqué
une bonne dose d’expérience à
ces jeunes gymnastes pour
réussir à se surpasser dans ce
concours remporté par Saint-
Gall avec 148,40 points.

Seules Donika et Lola parti-
ciperont à la finale individuelle
dans trois semaines à Dieti-
kon, puisque les qualifications
pour la finale individuelle, ha-
bituellement réservées aux 40
meilleures gymnastes de la fi-
nale par équipes, se basent do-
rénavant sur un contingent
prédéfini d’après le nombre de

L’équipe C6 du Jura a rempli son contrat en terminant à la 6e place.

■ COURSE À PIED

Les enfants
ont aussi couru
à Courtelary

L a 49e édition des Dix Bor-
nes de Courtelary, qui a vu

samedi la victoire de Morgane
Crausaz et du Kényan Bernard
Matheka, a aussi réjoui les en-
fants. Ils ont été un peu plus
d’une septantaine à s’élancer
sur les différents parcours.
Plusieurs concurents ont éga-
lement couru dans la catégorie
Open. LQJ

■ Les podiums. - Écolières D (2011-
2012, 450 m): 1. Laura Wüthrich (FSG La
Neuveville) 2’17’’. 2. Olivia Weber (Cour-
telary) 2’18’’. 3. Mia Flückiger (Aegerten)
2’28’’. 7 classées.

■ Écoliers D (2011-2012, 450 m): 1.
Meven Chèvre (Bourrignon) 2’18’’. 2. Au-
rélien Herren (Les Bois) 2’25’’. 3. Liam Gei-
ser (Les Breuleux) 2’28’’. 12 classés.

■ Écolières C (2009-2010, 950 m): 1.
Célia Schärz (Renan) 3’12’’10. 2. Charlotte
Vallat (CA Fontenais) 3’12’’86. 3. Lina
Gehlhaar (Bienne Athletics) 3’13’’. 11 clas-
sées.

■ Écoliers C (2009-2010, 950 m): 1.
Ruben Gerber (Sonceboz) 2’55’’. 2. Na-
than Léchot (Péry) 3’06’’. 3. Clément Thi-
baut (Courtelary) 3’12’’. 6 classés.

■ Écolières B (2007-2008, 1500 m): 1.
Méline Chappatte (FSG Courroux) 5’27’’.
2. Lily Christen (FSG Courroux) 5’40’’. 3.
Krista Flückiger (Aegerten) 5’54’’. 9 clas-
sées.

■ Écoliers B (2007-2008, 1500 m): 1.
Alexis Morand (Court) 4’43’’. 2. Nils Riat
(Cortébert) 4’58’’. 3. Dominique Dyroff
(CA Courtelary) 5’03’’. 9 classés.

■ Écolières A (2005-2006, 1500 m): 1.
Aurélie Dyroff (CA Courtelary) 5’06’’. 2.
Sara Drndar (Saint-Imier) 6’04’’. 2 clas-
sées.

■ Écoliers A (2005-2006, 2000 m): 1.
Colin Vallat (CA Fontenais) 6’37’’. 2. Re-
naud Berberat 6’40’’. 3. Wyatt Berberat
(Tramelan) 7’00’’. 9 classés.

■ Cadettes B (2003-2004, 2000 m): 1.
Julie Dyroff (CA Courtelary) 7’26’’. 2. Jessi-
ca Clémençon (Tavannes) 12’53’’. 2 clas-
sées.

■ Cadets B (2003-2004, 4200 m): 1.
Benjamin Bemahefa (Courtelary) 17’52’’.
1 classé.

■ Cadettes A (2001-2002, 4200 m):
1. Simea Liechti (Tramelan) 20’22’’. 2. So-
phie Löffel (Cornaux) 24’32’’. 3. Fiona Löf-
fel (Cornaux) 24’37’’. 3 classées.

■ Cadets A (2001-2002, 4200 m): 1.
Mathieu Sauser (Tavannes) 19’35’’. 1 clas-
sé.

■ Open dames (tous âges, 4200 m):
1. Eugénie Thu Hong Fleury (La Chaux-de-
Fonds) 22’31’’. 2. Véronique Rohrbasser
(Chézard-Saint-Martin) 25’42’’. 3. Jen-
nifer Meyer (La Neuveville) 29’23’’. 7 clas-
sées.

■ Open messieurs (tous âges,
4200 m): 1. Antoine Geiser (Tavannes)
15’42’’. 2. Michaël Racine (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 19’53’’. 3. Jamil Kündig
20’47’’. 4 classés.

■ SKI ALPIN

Le géant annulé
à Sölden sera
couru à Saalbach

L e géant messieurs de la
Coupe du monde, annulé

dimanche à Sölden en raison
de mauvaises conditions mé-
téorologiques, sera rattrapé le
jeudi 20 décembre à Saalbach-
Hinterglemm dans la région
de Salzbourg.

Deux jours plus tard, un sla-
lom aura lieu à Madonna di
Campiglio. ATS


