
A Cernier, ce n’était pas le jour des 
gymnastes jurassiennes 
 

CHAMPIONNATS SUISSES DE GYMNASTIQUE AUX AGRÈS  Logique respectée lors des finales individuelles 
 

Malgré les encouragements de leurs 
nombreux supporters présents dans la 
salle de La Fontenelle à Cernier, les 
trois Jurassiennes qualifiées pour les 
finales individuelles du Championnat 
de Suisse de gymnastique aux agrès 
n’ont pas réussi d’exploit. 

En manque d’entraînement et de 
confiance, Justine Spinelli, en catégo-
rie 7, a plutôt bien entamé son 
concours  avec un 9.15 à la barre fixe 
Mais elle a  très vite vu ses rivales 
prendre le large au classement. Mal-
gré un 9.25 au saut pour terminer, il 
était devenu illusoire de remonter les 
8.80 d’un sol mal assuré et les 8.00 
d’un exercice aux anneaux sévère-
ment jugé. Le 37ème rang final obtenu 
par la sociétaire de Fémina-Sport 
Glovelier ne reflète pas vraiment la 
valeur réelle de la gymnaste, mais 
laisse tout de même songeur sur 
l’écart creusé en une année seulement 
par les meilleures de la catégorie sur 
nos représentantes. Les belles pro-
messes entrevues lors des demi-
finales attendront donc 2007 pour se 
réaliser. Estelle Beuchat et Léane Etienne ont dû se contenter des 26e et 31e rangs en catégorie 6. 

 
Manque de concentration 

 
Dans la catégorie 6, tous les espoirs 

étaient permis. Malheureusement, le 
scénario fut le même pour Estelle 

Beuchat et Léane Etienne . Par-
tie en fanfare avec un 9.55 au 
saut, Estelle Beuchat a vu tous 
ses espoirs s’effondrer dès le 
deuxième engin. A la barre fixe, 

elle n’a pu faire mieux que 8.70 
et a eu beaucoup de peine par la 
suite à retrouver la motivation 
nécessaire au sol (9.05) et aux 
anneaux (9.25) pour terminer son 

concours comme elle l’avait 
commencé et éviter ainsi un 
fort modeste 26ème rang pour 
elle. Léane Etienne n’a guère 
été plus en vaine. Après un dé-

part en douceur au saut (9.15), suivi 
d’un bon exercice à la barre fixe (9.30), 
des problèmes de tenues au sol (8.70) 
ne lui ont pas permis de continuer sur 
sa lancée. Un encourageant 9.10 aux 
anneaux lui a tout de même permis de 
se hisser au 31ème rang. 

Le résultat d’ensemble est conforme 
à la saison vécue par les gymnastes de 
Glovelier. Elles alternent le bon et le 
moins bon et ont beaucoup de mal à 
assurer deux bonnes prestations de 
suite. De gros progrès doivent égale-
ment être faits sur des points aussi im-
portants que la concentration et la 
confiance en soi. 
 
 
Un geste antisportif 
 
 

A noter encore que cette finale, par-
faitement organisée par la FSG Les 
Geneveys-sur-Coffrane a été quelque 
peu ternie par le dépôt de plusieurs pro-
têts et par le manque de fair-play d’une 
médaillée de bronze qui, s’estimant mal 
notée, a refusé de féliciter les vice-
championne et championne de Suisse, 
avant de déposer sa médaille au pied du 
podium en signe de protestation. Un 
geste qu’il serait bon de ne jamais re-
voir… (ff)  


