
points du Lucernois Fabio Gasser, grand vain-
queur, c’était une explosion de joie qui accueil-
lait les 45,70 de Thibaut Gogniat. Pour 5 centiè-
mes, le Jurassien devançait le Zurichois Mi-
chael Hofstetter, 3e. «Je suis très heureux de
cette nouvelle médaille d’argent, même si je ne
ressens pas les mêmes émotions qu’en 2011»,
lâchait le Vadais. «Elle me conforte dans mon
envie de changer de catégorie l’an prochain,
même si je sais que cela sera très difficile d’ob-
tenir les mêmes résultats en C6 qu’en C5. Je
devrai m’améliorer physiquement, mais je pen-
se que, techniquement, je suis prêt à affronter
de nouveaux adversaires. Oui, j’espère vrai-
ment représenter le Jura en C6 en 2013.»

Il a en tout cas montré la voie aux quatre Ju-
rassiennes qui se battront pour les titres fémi-
nins samedi et dimanche à Baar (ZG). FF

C e que l’équipe féminine avait manqué de
peu le week-end précédent, Thibaut Go-

gniat l’a réussi samedi et dimanche à Wohlen
(AG): pour la deuxième année consécutive, il
est devenu vice-champion de Suisse de gym-
nastique aux agrès. Il a ainsi confirmé de belle
manière que le Jura était devenu une terre de
gymnastique aussi bien masculine que fémini-
ne et qu’il était possible, malgré le réservoir très
restreint, d’avoir de la qualité et de durer.

Malgré une saison en demi-teinte, le gym-
naste de Glovelier nourrissait de grandes ambi-
tions. «Mon but est tout simplement de faire
mieux qu’en 2011», annonçait-il d’emblée. En
commençant le concours par l’un de ses deux
engins favoris, il savait qu’il avait toutes les car-
tes en main pour s’imposer. Avec un excellent
passage à la barre fixe (9,45 et 2e meilleure note
à l’engin), Thibaut Gogniat entamait idéale-
ment son concours. Pourtant, dès le deuxième
engin, c’était la douche froide: «J’ai fait une
faute de placement de pieds après la rondade et
mon flic-flac a été catastrophique. Je crois que
j’ai modifié mon exercice au sol un peu trop
tardivement. Je ne le maîtrisais pas encore vrai-
ment pour le mettre en finale.» Avec un 8,80
au sol, alors que dans le même temps Fabio
Gasser (1er) obtenait la meilleure note de la
journée à la barre fixe (9,60), le titre devenait
déjà inatteignable.

Déçu, mais pas découragé pour autant, Thi-
baut Gogniat obtenait alors la meilleure note
de la catégorie aux anneaux (9,40) et laissait
surtout tous ses concurrents directs à plusieurs
dixièmes. L’espoir d’un podium renaissait et
un saut de bonne qualité (9,20), quoique légè-
rement en deçà de ce qu’il présente habituelle-
ment, maintenait le suspense. Les barres paral-
lèles, engin qui demande force et adresse, al-
laient être le juge de paix. Malgré un exercice
bien enlevé, c’est un 8,85 qui venait sanction-
ner sa dernière prestation. L’espoir d’un titre
national s’était définitivement envolé et,
croyait-on, celui d’un podium également.

Pourtant, au moment de la cérémonie de re-
mise des médailles, après l’annonce des 46,35
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Argent bis pour Thibaut Gogniat

Thibaut Gogniat a totalisé 45,70 points.


