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Seule Estelle se qualifie 
CHAMPIONNATS DE SUISSE AUX AGRÈS  La gymnaste de Fontenais 
sera la seule représentante du Jura à la finale de Sion le 18 novembre 
 

La finale par équipes des cham-
pionnats de Suisse de gymnastique 
féminine aux agrès s’est déroulée à 
Wattwil. Dans un concours domi-
né par les équipes saint-galloises, 
les spécialistes romandes ont été à 
la peine avec aucune médaille 
glanée et des places dans le pre-
mier groupe des huit gardées de 
justesse pour le Valais en C7 (6e), 
Neuchâtel en C6 (8e) et Vaud en 
C5 (8e). 

Sans équipe en C7, avec des 
gymnastes inexpérimentées en C5, 
le Jura ne pouvait compter que sur 
son équipe C6 pour tenter de bril-
ler. Si elle n’a pas pu remonter 
dans le premier groupe, l’équipe 
formée de Cyndie Mischler, My-
lène Tonnerre, Léane Etienne, 
Charlène Gisiger et Estelle Beu-
chat a tout de même obtenu une 
très belle dixième place. Elle ré-
compense ainsi le travail inlassable 
de tout une saison. 
 
 
Cinq petits 
centièmes 
 

Estelle Beuchat a gagné sa place en finale avec une certaine classe 

Habitées par une motivation de 
tous les instants, les représentantes 
jurassiennes de la catégorie 7 
sesont cependant rapidement 
rendues à l’évidence : ce n’était 
pas vraiment leur jour. Justine 
Spinelli montrait une nervosité 
inhabituelle à la barre fixe (9.25) et 
au sol (8.60). Elodie Fleury man-
quait de vivacité au premier engin 
(8.95) pour se rattraper au second 
(9.30). Tiffany Lemoine chutait à 
la barre (8.20) suite à un décro-
chement de celle-ci. Après un 
passage d’ensemble correct, mais 
sans brio, aux anneaux, le réveil 
sonnait au saut pour Justine (9.45) 
et Tiffany (9.55), mais leur chance 
était passée.  

En revanche, Elodie n’avait plus 
qu’à assurer à ce dernier engin 
pour obtenir la qualification tant 
convoitée. Un léger manque de 
hauteur et un malheureux pas à la 
réception lui vaudront un 9.15 
pour un total de 36.70 points.

C’est sur la plus infime des marges 
(5 centièmes) que la gymnaste de 
Glovelier s’inclinera finalement 
dans sa quête de qualification pour 
Sion. Rageant . 
 
 
Faiblesse aux anneaux 
 

Dans la catégorie C5, les chan-
ces étaient minces de voir Lucille 

Tonnerre (35.80), Laurie Jeambrun 
(35.05), Mégane Pluess (34.85) et 
Fiona Willemin (34.75) figurer 
parmi les quarante meilleures. 
Pourtant, après trois engins et un 
passage au sol de très bonne fac-
ture, un petit espoir subsistait. Mais 
après les anneaux, les dernières 
illusions s’envolaient et la dure 
réalité s’imposait aux gymnastes 
jurassiennes. Elles devront travail 

ler encore plus pour espérer rivali-
ser avec les meilleures. 
 
 
 
Estelle Beuchat en forme 
 
 

Il restait de bons espoirs de voir 
plusieurs gymnastes se qualifier en 
C6, dont Estelle Beuchat et Léane 
Etienne, récentes médaillées 
d’argent et de bronze aux derniers 
championnats romands. Une chute 
d’Estelle (9.05) au saut et un man-
que de décontraction de Léane 
(9.05) ne permettaient pas à 
l’équipe d’entrer dans le concours 
avec toute la  confiance voulue. 
Une nette amélioration à la barre 
fixe avec Mylène Tonnerre (9.35) 
et Estelle Beuchat (9.35), soutenue 
par de bons passages pour Char-
lène Gisiger (9.10) et Léane 
Etienne (9.10), redonnait cepen-
dant quelques espoirs aux Juras-
siennes. D’autant plus que sur leur 
lancée, elles obtenaient de très 
bonnes notes au sol avec deux 9.25 
pour Cyndie Mischler et Léane, un 
9.30 pour Charlène, 9.40 pour 
Mylène et 9.50 pour Estelle.  

 
 
Les anneaux allaient alors être 

décisifs. Mylène Tonnerre, à qui 
un 9.00 suffisait pour se qualifier, 
s’effondrait totalement. Charlène 
Gisiger (8.80) et Cyndie Mischler 
(8.70) ne parvenaient pas à réaliser 
l’exploit nécessaire, et Léane 
Etienne (9.20), à l’image d’Elodie 
Fleury le soir précédent, échouait à 
15 malheureux centièmes. Finale-
ment, seule Estelle (9.35) parvenait 
à se hisser en finale avec  37.25 
points. Malgré cet excellent total, 
sa marge sur la dernière qualifiée 
n’est pas très grande, tant le niveau 
était élevée. La gymnaste de Fon-
tenais aura donc la lourde tâche de 
défendre seule les couleurs juras-
siennes lors de la finale du 18 
novembre à Sion. Nul doute ce-
pendant qu’elle saura se montrer à 
la hauteur . (ff) 


