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Les Jurassiennes une fois en 
bronze et deux fois en chocolat 
 
CHAMPIONNAT ROMAND AUX AGRÈS  Des compétitions de haut niveau à Corgémont 
 

Organisés conjointement par 
l’Union romande de gymnasti-
que (URG), l’Association de 
gymnastique du Jura bernois 
(AGJB) et le groupe « Art on 
Arcs », les championnats ro-
mands de gymnastique aux agrès 
ont connu un beau succès le 
week-end passé à Corgémont. 
Pas moins de 500 gymnastes et 
49 équipes se sont affrontés dans 
la salle malheureusement trop 
exiguë de « la Combe ». 

Fribourg et Vaud ont été les 
grands dominateurs de la journée 
de samedi et plus particulière-
ment des catégories garçons. Par 
équipes, ils ont occupé à chaque 
fois les 4 premières places des 
concours A (C3 – C4) et B (C5 – 
CS) et sur le plan individuel, à 
une exception près, François 
Hauser en Senior, ils se sont 
partagés toutes les médail-
les.Seuls représentants juras-
siens, Damien Mosser (44ème en 
C4) et Florian Laederach (29ème 
en C5) ont eu beaucoup de peine  
à sortir de l’anonymat. 

Léane Etienne, Mylène Tonnerre, Estelle Beuchat, Tiffany Lemoine, Justine Spinelli et 
Elodie Fleury ont décroché le bronze dans le concours par équipe. 

 

 
La relève se fait attendre 
 

Chez les filles, à la surprise 
générale, c’est également Vaud 
qui a dominé les débats, mais 
moins nettement cette fois-ci. En 
C3 et C4, la relève jurassienne 
tarde à pointer le bout de son 
nez : les représentantes des so-
ciétés d’Avenir Porrentruy, Fé-
mina Boncourt, Fémina Deve-
lier, Fémina Glovelier ou encore 
GS Courchapoix, ont certes fait 
un parcours honorable, mais en 
prenant les 10ème  et 11ème places 
par équipes, elles sont encore 
loin des meilleures. Il faut toute-
fois relever les belles promesse 
laissées par Margaux Henz 
(20ème ; 36,50 pts) et la distinc-
tion de Lauréline Humair (29ème ; 
36.15 pts). 

Dans les catégories supérieu-
res, il ne fallait pas s’attendre à 
de grands résultats de la part de 
Jurasiennes en petite forme ces 
derniers temps, mais on pouvait 
au moins espérer que ces derniè-
res montrent une réelle progres-

sion. Les espoirs n’ont pas été 
déçus. Sur le plan individuel, si 
aucune distinction n’est venue 
récompenser les efforts des 
gymnastes de Porrentruy, Delé-
mont et Glovelier, il en a été tout 
autre pour les autres catégories. 
 
 
Léane Etienne  
et Tiffany Lemoine quatrièmes 
 
 

En C6, derrière l’intouchable 
valaisanne Noémie Théodoloz 
(1ère ; 37,90 pts), il n’aura man-
qué que 5 centièmes de point à 
Léane Etienne (4ème ; 37,05 pts) 
pour décrocher l’argent. A un 
seule dixième de leur camarade 
de club, Mylène Tonnerre (6ème ; 
36,95 pts) et Estelle Beuchat 
(7ème ; 36,95 pts) peuvent nourrir 
bien des regrets, mais aussi avoir 
de grandes ambitions pour la 

suite. Cyndie Mischler (16ème ; 
36,10 pts), Delphine Corbat 
(21ème ; 35,85 pts) et Maude 
Fringeli (33ème ; 35,30 pts) sont 
elles aussi en nette progression, 
même si les notes ne reflètent 
guère cet état de fait. 
 

En C7, face à la genevoise Na-
tascia Taverna (1ère ; 38,05 pts) 
et à la neuchâteloise Océane 
Evard (2pme ; 37,80 pts), la tâche 
des Jurassiennes était très diffi-
cile. Mais Tiffany Lemoine 
(4ème ; 37,55 pts) a démontré 
qu’elle n’est pas si loin de deux 
grandes favorites au titre natio-
nal. Elle a donc de quoi entrete-
nir un bel espoir de qualification 
pour la finale suisse durant la-
quelle tout peut alors arriver. 
D’autant qu’elle a de grandes 
chances d’être soutenue, et ac-
compagnée on l’espère,par Jus-
tine Spinelli (7ème ; 37,15 pts) et 

Elodie Fleury (10ème ; 36,85 pts), 
toutes en perte de confiance 
actuellement, mais qui sont loin 
d’avoir dit leur dernier mot. 
 
 
 
 

Au final, et alors qu’elle 
n’était pas du tout envisagée, 
c’est une magnifique médaille de 
bronze qui est venue récompen-
ser la première équipe juras-
sienne. Avec un moral retrouvé, 
grâce à une ambiance d’équipe 
au beau fixe, c’est, à n’en pas 
douter, une équipe ambitieuse 
qui se présentera à Stanstad 
(NW) les 4 et 5 novembre pro-
chains, pour la finale suisse par 
équipe et la demi finale indivi-
duelle. (ff) 


