
tion passée, elles ont tourné leur regard vers
l’avenir: la saison prochaine sera la leur.

En C6, Margaux Henz (29e, 36,35) a donné
tout ce qu’elle a pu. Diminuée par une blessu-
re, elle n’a jamais été en mesure de se battre
pour le podium. En obtenant des notes toutes
supérieures à 9,00, elle a fait preuve d’un cran
remarquable et d’une rare pugnacité. Finir à
moins d’un point seulement de la troisième
place dans ces conditions est très satisfaisant.

Dans la catégorie dames, l’Imérienne Emilie
Bastardoz (25e, 35,35) a elle aussi eu du mal à ri-
valiser avec les meilleures, mais elle s’en est ti-
rée avec les honneurs. FF

A  Stans, les Championnats de Suisse fémi-
nins de gymnastique aux agrès ont été lar-

gement dominés par la Neuchâteloise Océane
Evard (2e, 38,60 points). Devancée de très peu
lors du concours complet par Lilian Gisler, de
Bürglen (1re, 38,75), elle a été la seule à se qua-
lifier aux quatre finales par engin et elle a rem-
porté le titre au saut et à la barre fixe, avant de
compléter sa moisson de médailles en prenant
la 2e place aux anneaux. Avec cinq gymnastes
dans les quinze premières de la catégorie C7,
les Romandes ont démontré une belle progres-
sion par rapport à l’année dernière.

Paralysées par l’enjeu
En catégorie 5, il aura fallu attendre le troisiè-

me engin pour que les Jurassiennes Jordane
Vincenzi (20e, 36,55) et Léa Jeambrun (27e,
36,45) entrent enfin dans leur concours et
montrent ce dont elles sont habituellement ca-
pables. Paralysées par l’enjeu, les deux néophy-
tes n’ont pas été à la hauteur au saut et à la bar-
re fixe. Léa a néanmoins magnifiquement re-
pris le dessus au sol en obtenant un fabuleux
9,60. Jordane l’a imitée peu après avec un 9,35
aux anneaux. Les deux gymnastes de la Fémi-
na-Sport Glovelier signaient ainsi les deuxième
et troisième meilleure note de leur engin res-
pectif. Hélas pour elles, les favorites avaient
déjà pris le large et il était devenu impossible de
rattraper plus d’un point de retard. La décep-
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Les Jurassiennes en retrait à Stans

Margaux Henz a fait preuve d’une rare pugnacité.
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