
«Il fallait donner beaucoup d’énergie
dans ce concours. J’étais très motivée.»
De Manon Reinhardt, une jeune gymnaste en or.
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médaille dans la collection de
Léa!

En C6, on notera encore le
5e rang de Louane Froidevaux.
En C7, on relèvera le 12e rang
de Margaux Henz.

«Une salle
un peu petite»

Dans ces finales qui réunis-
saient les quarante meilleures
de chaque catégorie, la Femi-
na-Sport Glovelier a donc une
nouvelle fois tiré son épingle
du jeu. «La difficulté dans ce
genre d’épreuve est d’être au
top au bon moment. On s’en-
traîne dur toute l’année. Un
concours dure quatre fois
trente secondes. C’est dire
qu’avec une faute, on est vite
larguée!», reconnaissait leur
entraîneur Fernand Fleury,
heureux et fier du résultat de
ses gymnastes. «Le niveau gé-
néral était excellent, même si
la halle n’était pas à la hauteur
de l’événement. Trop petite,
elle a pu perturber certaines
gymnastes.» Mais pas les Ju-
rassiennes! RAFFI KOUYOUMDJIAN

reuse d’avoir atteint mon ob-
jectif», déclarait-elle.

Mais elle a eu chaud, Ma-
non! Car Lola Domon n’était
pas loin. La jeune habitante de
Soulce, 15 ans, réalisait un
37.50 final avec notamment
un 9.60 au saut. C’est son
9,20 réalisé à la barre fixe qui
l’a empêchée de devancer sa
camarade de club. «Je suis
heureuse avec cette médaille
d’argent. Cette compétition
entre nous est très saine!», ad-
mettait Lola.

En catégorie C6, c’est Léa
Jeambrun qui obtenait une
médaille d’argent. Mais la ci-
toyenne de Courfaivre était
elle aussi à deux doigts de tou-
cher l’or dans la campagne
bernoise. Avec un total de
37,50, elle n’était finalement
devancée que de 0,05 points.
Elle était créditée d’un 9,45 au
sol et à la barre fixe et savait
que quelques approximations
à la réception des anneaux et
au sol avaient prétérité ses
chances de victoire. Mais
qu’importe, c’est une nouvelle

hier après-midi: Manon Rein-
hardt, première, Lola Domon,
deuxième, Oriane Maître, qua-
trième et Chloé Wermeille
neuvième! «C’est dommage,
je n’échoue qu’à un dixième
de point du podium. J’ai perdu
la médaille de bronze sur un
déséquilibre au sol», racontait
Oriane Maître, forcément un
peu déçue de ne pas accompa-
gner ses collègues sur le po-
dium de ces Championnats de
Suisse.

Manon
devance Lola

C’est donc Manon Rein-
hardt qui remportait la mé-
daille d’or. Pour sa première
participation à des Champion-
nats de Suisse, la citoyenne de
Porrentruy, 14 ans, réalisait
une belle série de notes pour
un total de points de 37.65.
C’est à la barre fixe qu’elle réa-
lisait sa meilleure performan-
ce, avec un beau 9.60. «Il fal-
lait donner beaucoup d’éner-
gie dans ce concours. J’étais
très motivée. Je suis donc heu-

core une fois la catégorie 5 qui
a suscité beaucoup d’euphorie
et d’émotions dans le clan ju-
rassien. Les filles de Glovelier,
encouragées par une centaine
d’accompagnants, n’ont été
qu’à un dixième de point d’un
triplé historique. Mais on ne
fera pas la fine bouche avec ce
magnifique tir groupé réalisé

Sport Glovelier ont remis le
couvert ce week-end à l’occa-
sion des épreuves individuel-
les.

Les protégées de l’entraî-
neur Fernand Fleury ont ra-
mené une médaille d’or et
deux d’argent de leur expédi-
tion à Utzenstorf. Dans la
campagne bernoise, c’est en-

L a gymnastique aux agrès
jurassienne vit l’un des au-

tomnes les plus colorés de son
histoire. Quinze jours après la
performance collective sans
nulle autre pareille acquise à
Wettingen par les gymnastes
de la catégorie 5 (titre de cham-
pionnes de Suisse), les jeunes
compétitrices de la Femina-

n GYMNASTIQUE AUX AGRÈS CHAMPIONNATS DE SUISSE INDIVIDUELS

De l’or pour Manon Reinhardt, de l’argent pour Lola Domon et Léa Jeambrun

Elles avaient le sourire, hier, Léa Jeambrun, Manon Reinhardt et Lola Domon, lors de la réception organisée en leur
honneur à Glovelier. PHOTO RK




