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Estelle Beuchat à la peine 
en finale à Sion 
 

Largement dominées lors des 
finales suisses par équipe, les 
gymnastes romandes se sont ma-
gnifiquement reprises le week-end 
dernier à Sion, lors des finales 
individuelles du Championnat de 
Suisse aux agrès. 

En catégorie 7, avec seulement 
sept représentantes romandes, on 
pouvait s’attendre à une domina-
tion écrasante des gymnastes 
alémaniques. Il n’en fut rien. 
Même si le titre principal est reve-
nu à la Saint-Galloise Fabienne 
Gerth, le reste du podium a été 
entièrement francophone. La 
Genevoise Natascia Taverna 
(38.35 points) n’a dû qu’à un saut 
de qualité moyenne (9.40) de 
manquer l’or pour 5 centièmes. 
Océane Evard, des Geneveys-sur-
Coffrane et Noémie Théodoloz, 
d’Uvrier, ont a particulièrement 
bien réussi leur saut (9.75 toutes 
deux), ce qui leur a permis glaner, 
à égalité parfaire (38.10) une mé-
daille de bronze surprenante, mais 
amplement méritée. 

Si la catégorie 5 a été dominée 
par les gymnastes d’Uri et des 
Grisons, la Vaudoise Mélissa 
Velenziano (37.75) a permis éga-
lement à la délégation romande de 
faire sensation en s’emparant du 
titre en C6. Estelle Beuchat 
(36.70), pourtant près proche lors 
des championnats romands, n’a 
pas pu suivre le rythme de la Ve-
veysanne sur laquelle elle  a  

perdu huit dixièmes à la seule 
barre fixe. En terminant 22e, la 
gymnaste jurassienne, très en vue 
durant toute la saison, n’a pourtant 
rien à se reprocher et peut être fière 
de son parcours. Elle a certaine-
ment manqué un peu de fraîcheur 
physique et mentale sur la dernière 
ligne droite, mais elle sait désor-
mais ce qui lui reste à faire com-
bler son retard.  

Lors des finales par engins, les 
Romandes ont à nouveau été 
remarquables. Natascia Taverna a 
conservé son titre au sol et a rem-
porté l’argent aux anneaux. 
Océane Evard a pris la 2e place au 
saut et Noémie Théodoloz s’est 
vue remettre l’argent à la barre fixe 
et le bronze au saut. (ff) 
 

 

Estelle Beuchat a pris la 22e 
place des Championnats de 
Suisse aux agrès, en catégorie 6. 


