
Iymnastique
Les"Lurassiennes
cartonnent
à"Xernier

Rage"44



l’apport"de"Cléa"Chételat" (44e="54.82+.
cette"équipe"peut"nous"faire"rêver"dans
trois"semaines"à"Derne."Oais"pour"cela.
chacune"devra"redoubler"d’efforts.

À" noter" encore." la" belle" distinction
chez"les"dames"de"Claire"Iirardin"(14e=
57.:7+"et"surtout"celles"très"prometteu/
ses" en" C5" de" Célie" Fuhrimann" (:e=

57.77+."Fanny"Chavaillaz"(47e="57.12+"et
Lucie" Mlay" (4:e=" 57.27+." ce" qui" leur" a
valu."en"compagnie"de"Ratricia"Durger
(11e=" 57.77+" la" médaille" de" bronze" par
équipe."Le"tout"a"été"complété"par"les
distinctions"de"Oarie"Rais"(52e="57.22+
en" C5" et" Pina" Oamie" (52e=" 57.57+" en
C4. LGV1FFL

F ans" le" cadre" des" Championnats
romands" de" gymnastique" aux

agrès." les" Lurassiennes." venues" du 
Iroupe"sportif"Courchapoix."de"Uport/
Iym" Courtételle" et" de" Fémina/Uport 
Ilovelier."ont"fait"très"fort"ce"week/end 
à"Xernier"(IG+."Feux"titres"par"équipe. 
une"médaille"d’argent"et"une"de"bron/
ze." ainsi" que" deux" titres" individuels. 
une"deuxième"place"et"deux"troisièmes 
ont" joliment" rempli" l’escarcelle" de" la 
représentation"jurassienne.

Gn"C7."catégorie"reine"de"la"discipli/
ne" et" dans" laquelle" les" Lurassiennes 
ont" toujours"du"mal"à"s’illustrer." l’ex/
ploit."car"c’en"est"un."est"venu"de"Oar/
gaux" Jenz" (1re=" 57.;5+." Rremière" Lu/
rassienne" à" obtenir" le" titre" de" cham/
pionne" romande"de"gymnastique"aux 
agrès."elle"a"certes"dû"partager"cet"hon/
neur"avec"l’expérimentée"Patascia"Va/
verna."de"18"ans"son"aînée."mais"a"par/
faitement"mérité"ce"titre."Rlus"à"l’écou/
te"de"son"corps."plus"méticuleuse"sur 
les"détails" à" corriger." elle" a" réussi"un 
concours"de"grande"classe."Cvec";.77"à 
la"barre"fixe."au"sol"et"aux"anneaux."elle 
a"été"à"la"hauteur"des"attentes."Ueul"son 
saut"(;.52+"peut"lui"laisser"quelques"re/
grets." car" elle" est" capable" de" mieux 
d’une"part"et."d’autre"part."cet"engin."le 
dernier."a"permis"à"la"Xaudoise"de"re/
coller" au" score" (;.57+." Vrès" heureuse. 
Oargaux"ne"se"contentera"pourtant"pas 
de" ce" titre=" avec" raison." elle" vise" plus 
haut"encore.

L’utopie"pourrait
devenir"réalité

Fans"le"sillage"de"la"nouvelle"cham/
pionne." les" autres" Lurassiennes" ont 
également" fait"un"excellent" concours. 
Oême" si" pour" Chloé" Yermeille" (4e. 
57.82+" la" pilule" peut" sembler" amère 
après"une"nouvelle"4e"place."cette"der/
nière" ne" doit" pas" oublier" qu’elle" est 
néophyte"dans"la"catégorie"et"que"cel/
les"qui"la"précèdent"ont"déjà"toutes"ob/
tenu" une" médaille" suisse" en" C7." Ues 
excellentes"performances"au"sol"(;.77+ 
et"à"la"barre"fixe"(;.72+"doivent"lui"ser/
vir"de"référence"pour"améliorer"encore 
ses"anneaux"(;.42+"et"surtout"son"saut 
(;.17+." Chloé" apportera" de" précieux 
points"à" l’équipe."Équipe" (4e." 14:.42+ 
qui" se" bonifie" au" fil" des" semaines" et 
qui"termine"4e."à"7"dixièmes"des"Xau/
doises."favorites"au"titre"national.

Cette"bonne"performance."l’équipe"la
doit"aussi"aux"belles"prestations"de"Léa/
ne" Gtienne" (8e=" 58.72+." Cdèle" Doillat
(:e=" 58.52+" et" Uhannon" Uchori" (12e=
58.17+." toutes" dans" les" dix" meilleures
Romandes." Gncore" une" première#" Ce
qui" semblait" utopique" en" début" d’an/
née."pourrait"devenir"réalité"dans"trois
semaines:"une"médaille"par"équipe"au
plus"haut"niveau."aux"championnats"de
Uuisse.

Ueul" gymnaste" jurassien." Uimon
Doillat"(4:e="44.82+"n’avait"pas"ouvert"le
concours"sur"de"bonnes"bases."Le"res/
sortissant" de" Fevelier." crédité" de" bon/
nes"notes"à"la"barre"fixe"(;.22+"et"au"sol
(;.47+"est"retombé"dans"ses"travers"aux
anneaux"(:.82+"et"au"saut"(:.42+."avant
de"s’effondrer"à"la"barre"fixe"(7.57+.

Un"très"beau"concours"en"C7
Ras"de"quoi"donc"mettre"en"confiance

les"filles"C7"qui"lui"emboîtaient"le"pas.
Vrès" nerveuses." elles" n’en" ont" pas
moins"commencé" le"concours"d’excel/
lente"manière"avec";.87"à"la"barre"fixe
pour"Pora"Crétin" et";.47"pour"Flavie
Deuchat."Pora"augmentait"son"avance
sur" Flavie" en" obtenant" un" superbe
;.72"au"sol."contre";.57"à"la"Rrévôtoise.
Cvec";.47"aux"anneaux."contre";.42"à
la" Xadaise." Flavie" pouvait" refaire" une
partie" de" son" retard." Voujours" excel/
lente" au" saut." Flavie" n’a" pas" manqué
l’occasion"de"passer"l’épaule"grâce"à"un
superbe" ;.87." alors" que" Pora" n’obte/
nait"tout"juste"pas";.22."Les"dés"étaient
jetés" et" Flavie" (1re=" 57.;2+" savait" à" ce
moment/là"que"le"titre"de"championne
romande"lui"revenait."elle"qui"connais/
sait"le"résultat"de"la"grandissime"favo/
rite." la" Xalaisanne" Grine" Rugin" (4e=
57.57+." malheureuse" aux" anneaux." Le
doublé" n’a" été" manqué" que" pour" un
dixième"seulement."mais"Pora"Crétin
(5e=" 57.47+" ne" doit" nullement" être" dé/
çue"de"sa"médaille"de"bronze.

Irâce" à" ces" deux" médailles." mais
aussi" aux" belles" prestations" d’Glina
Durkhalter" (7e=" 58.87+." qui" n’a" pas
pourtant"pas"présenté"son"meilleur"vi/
sage." et" de" Camille" Chaignat" (15e=
57.;7+."excellente"au"sol"(;.47+"mais"en
manque" total" de" confiance" au" saut
(:.57+."l’équipe"C7"du"Lura"(1re="147.77+
a"largement"dominé"ses"rivales"en"ob/
tenant"la"première"place"avec"plus"de"5
points" d’avance" sur" Peuchâtel." Cvec
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Uacrée"en"C7."Oargaux"Jenz"signe"une"première

Fe"gauche"à"droite: Éloïse"Ueuret"(4e"en"C8+."Oargaux"Jenz"(vainqueur"en"C7+"et"Poémi"Cn/
drea"(5e"en"C8+.

C8:"des"médailles"qui"valent"leur"pesant"d’or
V À"la"hauteur"de"leurs"cadettes
Les"gymnastes"C8."à"la"peine"durant"toute"l’année."ont"tenu"cette"fois/ci"à"être"à"la
hauteur"de"leurs"cadettes."Gt"même"si"elles"ont"dû"laisser"la"vedette"à"la"Xalaisanne
Larissa"Claret"(1re="37.52+"sur"le"plan"individuel."elles"ont"réussi"à"prendre"les"deux 
autres"places"du"podium"grâce"à"Éloïse"Ueuret"(4e="58.:7+"et"Poémi"Cndrea"(5e=
58.:2+."Cprès"un"bon"sol"et"des"anneaux"de"qualité"pour"toutes"les"deux."le"saut
leur"a"permis"de"s’emparer"des"deux"premières"places."La"barre"fixe"leur"a"été"fatale.
Gn"perdant"un"demi/point"sur"la"gagnante"du"jour"à"cet"engin."toutes"deux"se"sont
vues"brûler"la"politesse"in"extremis."Il"n’en"demeure"pas"moins"qu’elles"sont"en"réel/
le"progression"et"que"les"deux"médailles"remportées"valent"leur"pesant"d’or.

V Vroisième"titre"consécutif"par"équipe
Vrès"proche"de"ses"deux"coéquipières."Luliette"Oontavon"(7e="58.72+"a"certes"su
corriger"son"exercice"à"la"barre"fixe."mais"est"encore"trop"fébrile"au"sol"(:.;2+"et
dans"ses"réceptions"en"général."Vechniquement"supérieure"aux"autres."elle"pèche
par"manque"de"précision"et"de"fluidité."À"sa"décharge."elle"présente"peut/être"les
exercices"les"plus"difficiles"de"la"catégorie."Oriane"Oaître"(14e="58.27+"et"Oarine"Ja/
begger"(1;e="57.47+"ont"une"fois"de"plus"été"en"grande"difficulté"à"la"barre"fixe.
sans"pouvoir"marquer"la"différence"à"un"autre"engin."Oalgré"cela."les"bonnes"per/
formances"d’ensemble"de"l’équipe"(1re="148.42+"ont"permis"à"celle/ci"de"remporter
le"titre"pour"la"troisième"fois"consécutive.

V Fe"l’argent"à"défendre
La"vérité"d’un"championnat"romand"n’est"pour"autant"pas"celle"d’un"championnat
de"Uuisse"et"les"gymnastes"C8"doivent"avoir"en"tête"que"l’année"dernière."c’est"avec
plus"de"172"points"que"l’équipe"était"devenue"championne"romande="il"y"a"donc
encore"du"pain"sur"la"planche"pour"défendre"la"médaille"d’argent"acquise"l’année
dernière.


