
De l’or et du bronze pour 
Margaux, Thibault et Linsey 
 

 
 
►La délégation jurassienne a le sou-
rire. Elle a ramené quatre médailles 
des Championnats romands de  
gymnastique aux agrès. 

►Margaux Henz, à gauche, a dé-
croché la médaille de bronze, alors 
que Thibault Gogniat et Linsey 
Jeambrun ont raflé l’or. 

►Ajoutez-y une médaille d’argent 
par équipe et vous comprendrez le 
bonheur qui inonde ces jeunes 
gymnastes. 



Thibault Gogniat est une jeune sportif comblé. Tout comme Linsey Jeambrun et 
Margaux Henz, il repart de Vernier avec une autour du cou. 

Ludivine, Auréline, Pauline, Léa, Aurore, 
Linsey : une médaille d’argent qui récom-
pense un beau tir groupé. 

■ GYMNASTIQUE CHAMPIONNATS ROMANDS AUX AGRÈS 
 

Quatre médailles et le titre pour Linsey Jeambrun et Thibault Gogniat 
 

lors que l’édition 2008 des cham-
pionnats romands de gymnasti-

que aux agrès organisés à Delémont  
avait laissé un goût d’inachevé aux 
Jurassiennes il en a été tout autre ce 
week-end à Vernier (GE). La déléga-
tion jurassienne, formée de gymnastes 
des sociétés de Fémina Boncourt (3), 
GS Courchapoix (2), Avenir Porren-
truy (1) et Fémina Sports Glovelier 
(20) est revenue de salle du Bois-des-
Frères avec quatre médailles dans son 
escarcelle. 
 

En débutant le concours avec la ca-
tégorie C5, on savait que les filles de 
Glovelier, avaient les moyens de poser 
les bases d’une belle réussite 
d’ensemble. Et cela a été le cas. A la 
barre fixe,  les Jurassiennes sortaient 
le grand jeu : 9,60 pour Fiona Wille-
min, 9,55 pour Leïla Fleury ou encore 
9,50 pour Margaux Henz. Après les 
résultats au sol, Margaux Henz 
(37,30), remportait la médaille de 
bronze, à seulement cinq centièmes du 
titre. 4e et 5e, Fiona Willemin (37,25) 
et Leïla Fleury (37,25) n’étaient toutes 
deux qu’à un dixième de ce même 
titre. 
 

En C6, galvanisées par les résultats 
de leurs cadettes, Mégane Pluess (6e ; 
36,85) et Laurie Jeambrun (8e, 36,60) 
ont étonné. En C7, les représentantes 
jurassiennes avaient surtout pour tâche 
d’amener les points nécessaires pour 
tenter d’accrocher la troisième place 
par équipe. Malheureusement, malgré 
un bon 8e rang de Justine Spinelli 

 (37,00), cela a été insuffisant. Le 4ème 
rang obtenu par cette équipe marque 
cependant une heureuse progression 
par rapport à l’année précédente. La 
catégorie dames a été dominée de la 
tête et des épaules par la Valaisanne 
d’origine jurassienne Elodie Fleury 
(38,65). 
 
Thibault et Linsey  
Champions 
 

En C3, les gymnastes ont eu beau-
coup de difficultés à s’immiscer parmi 
les meilleures. Seule Elise Rufi (25e , 
34,95) a obtenu une distinction. Il en a 
été différemment de la catégorie C4. 
Garçons et filles concourant en paral-
lèle, les supporters jurassiens, nom-
breux et bruyants, n’ont eu aucun répit 
pour suivre leurs représentants. Cham-
pion en titre dans la catégorie infé-
rieure, Thibault Gogniat, savait qu’il 
aurait fort à faire pour défendre son 
rang.. Mais à la puissance des uns et à 
l’expérience des autres, il a opposé 
une tenue irréprochable et une dé-
contraction déconcertante. Sans survo-
ler les débats, mais en prenant réguliè-
rement un dixième ou deux sur son 
dauphin à tous les engins, il a fini par 
devancer Anthony Casenave et Cyril 
Tassi (3ème ; 44,80 pts) de près de 2 
points ! 

Ses très bonnes notes n’ont pas 
éclipsé celles obtenues par les filles de 
la catégorie 4. Au contraire ! Les ré-
sultats de l’un ont dynamisé les autres 
et vice-versa. Mais le suspens aura 
duré bien plus longtemps. Linsey 

Jeambrun, après un parcours remar-
quable,  a dû attendre jusqu’à son 
dernier engin et une correction légi-
time de sa note aux anneaux pour 
savourer un titre surprenant, mais ô 
combien mérité. Avec un total  de 
37,35 pts, elle a devancé Léna Chan-
son du Val-de-Ruz sur la plus petite 
des marges. Pauline Montavon (5e ; 
36,85) a plu par sa régularité, alors 
que Léa Jeambrun (7e ; 36,60), crédi-
tée d’un remarquable 9,60 au sol, ne 
doit qu’à sa relative faiblesse au saut 
de ne pas avoir pu accompagner sa 
sœur sur le podium. Mais leurs résul-
tats, couplés à ceux d’Aurore Girardin, 
Auréline Cattin, toutes deux en C3, 
ainsi qu’à celui de Ludivine Maitin 
complètera de façon magistrale le 
bilan jurassien en amenant une mé-
daille d’argent par équipe.  

Une première bienvenue pour une 
équipe des catégories 3 et 4 !  FFL 
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