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jurassien survolté, c’est un vé-
ritable feu d’artifice que les
gymnastes jurassiennes ont
offert.

Après le passage mi-figue
mi-raisin de Chloée Wermeil-
le (9,30), le doute s’est très vite
dissipé grâce notamment au
brio de Noémi Andrea (9,65)
et de Manon Reinhardt (9,60).
Encore en difficultés il y a
quelques jours à cet engin,
toutes deux ont réussi à se su-
blimer et à donner le ton au
reste du groupe. Comme pour
assurer cette victoire mais aus-
si pour engranger des points
pour elles-mêmes, Lola Do-
mon (9,40) et Oriane Maître
(9,20) ont mis un point d’hon-

neur à finir en beauté et ont
ajouté la touche finale: meil-
leure note d’ensemble au saut
avec 37,95!

Le camp jurassien pouvait
enfin laisser éclater sa joie et

se montrer fier d’un tel résul-
tat. Si ce titre était l’objectif dé-
claré de l’entraîneur en début
de saison, il n’était que l’objec-
tif rêvé des gymnastes. Rêve
de toute beauté enfin réalisé!

Sur le plan individuel, les to-
taux exceptionnels de Manon
Reinhardt (37,60) et Lola Do-
mon (37,40), légèrement déta-
chées, d’Oriane Maître
(36,95), Noémi Andrea (36,95)
et Chloé Wermeille (36,75)
toutes proches, témoignent de
l’émulation qui règne au sein
du groupe.

C6 et C7 9e et 10e

Légère déception en revan-
che pour les équipes C6 et C7,
classées respectivement 9e et
10e. Toutes deux distinguées,
elles n’ont pourtant manqué le
top-8 que de très peu. L’équipe
C6 n’a même loupé le top-5
que d’à peine 2 dixièmes. FFL

n GYMNASTIQUE CHAMPIONNATS DE SUISSE AUX AGRÈS

C’est l’or pour les Jurassiennes!
VUn magnifique exploit:
dimanche, à Wettingen,
les gymnastes jurassiennes
aux agrès sont devenues
championnes de Suisse de la
catégorie 5!

Si l’on savait qu’individuel-
lement les gymnastes juras-
siennes pouvaient rivaliser
avec les filles des autres can-
tons, réunir cinq excellentes
gymnastes dans la même caté-
gorie pour espérer l’emporter
était loin d’être acquis. Pour-
tant, le week-end passé à Wet-
tingen, l’équipe jurassienne
C5 a réussi cet exploit. Et qui
plus est avec la manière! Alors
que les équipes placées entre
les 2e et 8e places ne sont sé-
parées que par 9 dixièmes,
Noémi Andrea, Lola Domon,
Oriane Maître, Manon Rein-
hardt et Chloé Wermeille ont
été sacrées championnes de
Suisse par équipe avec 1,3
point d’avance sur Saint-Gall
(147,95) et Zurich (147,70). Ex-
cusez du peu!

Suspense, suspense
Entamé de façon magistrale

avec la meilleure note d’en-
semble à la barre fixe (37,60),
le concours a pourtant laissé
planer le suspense jusqu’au
dernier engin. Toujours pre-
mières après un bon passage
au sol (37,25), les Jurassien-
nes, avec la 7e note seulement
des équipes engagées aux an-
neaux (36,45), ont vu leur
avance fondre drastiquement.

Motivées comme jamais, so-
lidaires en diable et très
concentrées, elles allaient de-
voir se surpasser au saut, en-
gin qui est loin d’être leur
point fort, et résister à une ter-
rible pression. Dans une salle
comble, entre cris d’encoura-
gements, sons de cloches et
autres vuvuzelas, à quelques
mètres seulement du public

De l’or pour Lola Domon, Chloé Wermeille, Oriane Maître, Manon Reinhardt, Noémi Andrea (de gauche à droite) et leur entraîneur, Fernand Fleury.
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VCes finales par équipes servaient également de qualification
pour les finales individuelles, qui auront lieu dans un peu plus de
dix jours à Utzenstorf. Avec 9 qualifiées, toutes de la Fémina-
Sport Glovelier, le bilan est également exceptionnel. Aux cinq
gymnastes jurassiennes sacrées en C5 sont venues s’ajouter
Margaux Henz (37,50) et Shannon Schori (36,20) en C7, ainsi
que Léa Jeambrun (37,50) et Louane Froidevaux (36,75) en C6.
Toutes, sans exception, auront leur carte à jouer les 15 et 16 no-
vembre dans la cité bernoise, où les 40 meilleures de chaque ca-
tégorie se disputeront les titres individuels. FFL

Neuf qualifiées pour Utzenstorf


