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est appliqué à leurs homologues mascu-
lins. À la suite du concours individuel, les
12 meilleurs gymnastes hommes et fem-
mes se qualifient pour une superfinale
par couple de haute qualité.

Pour les Jurassiennes, le travail minu-
tieux aux entraînements porte ses fruits.
Margaux Henz (C7) a remporté cette

compétition avec un superbe total de
38,10 points et des notes comprises entre
9,35 et 9,70. De plus et parmi les 175 gym-
nastes, trois autres de ses coéquipières
ont réussi la performance de se hisser en
finale. Il s’agit de Juliette Montavon (C6,
11e; 37,25), Flavie Beuchat (C6, 12e; 37,15)
et Chloé Wermeille (C7, 13e; 37,15). C’est
cette dernière, remplaçante de dernière
minute, était accompagnée du multiple
champion de Suisse Andreas Gasser, qui
a remporté cette finale.

Le plein de confiance
Le duo composé de Juliette Montavon

et de Christoph Schärer, champion de
Suisse en titre, a décroché une très belle
deuxième place. Accompagnées de leur
partenaire respectif, Flavie Beuchat et
Margaux Henz ont quant à elles échoué
dès le premier tour de cette compétition.

Dans l’ensemble, les 12 gymnastes ju-
rassiennes qui ont fait le déplacement ont
réussi un très bon concours et ont fait le
plein de confiance en vue des prochaines
échéances: les 27 et 28 octobre à Winter-
thour pour le concours par équipes et les
17 et 18 novembre à Dietikon pour les fina-
les suisses individuelles. LQJ

À  deux semaines des Championnats
de Suisse par équipes, les gymnastes

de la Fémina-Sport Glovelier étaient dé-
terminées à montrer leur potentiel à la
Getu-Cup à Gstaad. Cette compétition
possède la particularité de regrouper tou-
tes les catégories féminines dans un seul
et même classement. Le même procédé

■ GYMNASTIQUE AGRÈS

Double victoire jurassienne à Gstaad

Elles ont participé à la finale, de gauche à droite: Chloé Wermeille, Flavie Beuchat, Margaux Henz et Ju-
liette Montavon. PHOTO CGI

par rapport aux autres concur-
rentes», lance Maéva Blandi-
no.

«En plus, comme nous
étions mélangés avec les ju-
niors, je ne savais pas trop à
quel niveau de la course j’évo-
luais», ajoute la citoyenne de
Delémont. «Lorsque j’ai fran-
chi la ligne d’arrivée, je ne sa-
vais pas que j’avais remporté
la catégorie. C’était une belle
surprise.» À près de 4 minutes
au scratch derrière la Françai-
se Noémie Garnier, elle gagne
avec 1’30’’ d’avance sur sa dau-
phine cadette, la Neuchâteloi-
se Dounia Challandes.

Lors de l’épreuve de l’Endu-
ro Roc, Sébastien Angiolini
(Team NexRide), de Tavannes,
a pris une belle 11e place sur
224 classés. Sylvain Engel-
mann (Reconvilier) s’est clas-
sé 18e. Il participait aussi au
Roc d’Azur (54 km) et termine
au 443e rang sur 3796 partici-
pants. LHE

�Dimanche à Fréjus,
la Jurassienne Maéva
Blandino (VCC) a remporté
la 36e édition du Roc d’Azur,
dans la catégorie cadettes
(17,5 km).
�Au classement scratch
de la course qui a vu les
cadettes rouler avec les
juniors, la Jurassienne a pris
une excellente 7e place
sur 50 classées.

Le Roc d’Azur a été disputé
dans des conditions difficiles.
Les concurrentes ont dû com-
poser avec un terrain très gras
en raison des fortes pluies qui
se sont abattues sur le sud de
la France ces derniers jours.
«Le parcours était vraiment
magnifique, mais aussi vrai-
ment très boueux. Au départ,
je ne visais pas la victoire et je
ne savais pas trop où me situer

Maéva Blandino (au centre) l’a emporté chez les cadettes, dans des conditions
difficiles.

■ VTT ROC D’AZUR

Maéva Blandino s’impose à Fréjus

épreuve était vraiment bien organisée
avec un public très nombreux», termine
Lucien Leiser. Un autre Jurassien a obte-
nu un bon classmeent en 20 pouces. Jo-
han Buchwalder (Vicques) prend une bel-
le 12e place, son meilleur résultat à ce ni-
veau. «Je suis super content de ma cour-
se. Le samedi, je réalise une belle presta-
tion en faisant très peu d’erreurs. Diman-
che, je débute plus timidement mais je
me rattrape avec un tour à 9 points pas
très loin des meilleurs», analyse le jeune
homme.

Également classés, Vito Gonzales et
Loïc Vuillème terminent respectivement
28e et 31e. Au classement général de la
Tournée mondiale, Leiser finit 6e et
Buchwalder 16e. En élite 26 pouces, Yann
Fringeli (Develier) prend la 16e place, Lo-
ris Braun (Bourrignon) la 20e. On trouve
encore Robin Braun (45e) et Mathieu
Buchwlader (48e). LHE

D imanche dernier s’est disputée la
quatrième et dernière manche de la

Coupe du monde de vélo-trial à Berlin.
Plusieurs Jurassiens du VC Jurassia y ont
participé. Comme toujours, Lucien Lei-
ser (Courroux) a le mieux tiré son épingle
du jeu en terminant aux portes de la fina-
le, au 7e rang chez les élites 20 pouces.
«Je rate mon premier tour et cumule
beaucoup trop de points. Je commence
mieux mon 2e tour avec trois zones à
zéro point, mais je me loupe sur le der-
nier obstacle en prend 5 points de pénali-
té. C’est cette erreur qui me fait rater la
qualification pour la finale», explique le
pilote.

Tout de même satisfait
«Je suis tout de même content de mon

feeling sur le vélo et de mon niveau,
même si évidemment je suis déçu de ne
pas participer à la finale. Surtout que cette

■ VTT VÉLO-TRIAL, COUPE DU MONDE À BERLIN

Lucien Leiser échoue aux portes de la finale

Le dernier obstacle a été fatal à Lucien Leiser.

■ Classement des équipes. - Jeunes ti-
reurs: 1. Fribourg, 1345 points. 2. Vaud,
1304. 3. Valais, 1297. 4. Jura, 1290. 5. Ge-
nève, 1287. 6. Jura bernois, 1279. 7. Neu-
châtel, 1274. Adolescents: 1. Vaud, 666
points. 2. Fribourg, 665. 3. Valais, 656. 4.
Genève, 642. 5. Jura, 634. 6. Jura bernois
et Neuchâtel, 607.

■ Palmarès individuel. - Jeunes tireurs:
1. Andy Baumgartner (GE) 94 points (139
à la passe principale). 2. Thierry Wohlhau-
ser (FR) 92 (139). 3. Alain Lachat (Glove-
lier/Boécourt) 92 (137). 4. Raphaël Siffert
(FR) 91 (138). 5. Baptiste Morand (VS) 91
(138). 6. Ewan Poulin (Jura bernois) 90
(140). 7. Sacha Marty (NE) 90 (138). 8.
Martin Simik (87 (137). 9. Géraldine Aeby
(FR) 81 (137). 10. Simon Maag (FR) 54
(139). Puis: 23. Aude Riat (La Baroche/
Ajoie) 133. 28. Nathan Montavon (Glove-
lier/Boécourt) 132. 36. Mathias Maître (La
Baroche/Ajoie) 130. 45. Jean-Marc Hess
(Glovelier/Boécourt) 128. 48. Luca Wolff
(Corban) 127. 50. Nicolas Bron (Corban)
126 (44 en série). 53. Quentin Queloz
(Châtillon) 126/41. 56. Quentin Vallat
(Corban) 126/39. 58. Loïc Berret (Châtil-
lon) 125. 59. Julien Scherrer (Châtillon)
124. 81. Gilles Queloz (Châtillon) 108. Ré-
sultats du Jura bernois: Ewan Poulin,
140 points (meilleur résultat de la jour-
née); Alan Sommer et Valentin Gigandet,
132; Colin Cudré-Mauroux, 131; Quentin
Gobet, 127; Cyril Despontin, 127; Alexis
Desarzens, 126; Jordan Montanaro, 123;
Alan Nappiot, 121; Ewan Von Bergen, 120;
Chris Bühler, 115; Shania Voumard, 103.

■ Adolescents: 1. Leon Summermatter
(VS) 90 points (137 à la passe principale).
2. Jan Karlen (VS) 89 (139). 3. Nicola Krai-
ner (FR) 89 (138). 4. Nicolas Milliet (VD)
85 (137). 5. Nicolas Huschkel (FR) 82
(139). Puis: 15. Géraldine Ritter (Glovelier/
Boécourt) 129. 24. Nicolas Rais (Vicques)
126. 27. Emma Rolland (Glovelier/Boé-
court) 124. 33. Pauline Kury (Vicques)
120. 38. Luca Joray (Corban) 115. Résul-
tats du Jura bernois: Thibaut Cudré-
Mauroux, 127; Dimitri Montanaro, 126;
Laure Girod, 123; Wendy Gerber, 121; Ni-
colas Page, 110; Coraly Bassard, 106.

P our les jeunes tireurs à
300 m, la saison s’est ter-

minée dans les installations
genevoises de Bernex à l’occa-
sion du Championnat ro-
mand, 48e du nom. Un long
déplacement pour la déléga-
tion jurassienne, emmenée
par le responsable cantonal
Roland Tschumy.

Dans la catégorie M19-M21,
où les dix meilleurs résultats
de la passe principale étaient
retenus pour le classement fi-
nal, la sélection fribourgeoise
s’est imposée avec 1345 points,
soit la moyenne de 134,5 points
(15 coups sur cible A10). Avec
1290 points, le Jura a dû se
contenter de la 4e place, à 7
points seulement du bronze.

Dans la catégorie adoles-
cents (M13-M17), la lutte a été
très disputée et ce sont finale-
ment les Vaudois qui ont été
couronnés avec 666 points
(moyenne 133,2) et un point
d’avance sur les Fribourgeois.
Au total des cinq meilleurs ré-
sultats, le Jura a terminé à la 5e
place avec 634 points (126,8).

Alain Lachat médaillé
de bronze

Au niveau individuel, la très
bonne nouvelle pour le Jura est
venue du Vadais Alain Lachat.
Cinquième de la finale canto-
nale, le ressortissant de Boé-
court s’est qualifié de justesse
(10e rang avec 137 points) et a
brillamment terminé 3e et mé-
daillé de bronze à la faveur du
deuxième meilleur score (92
points) de la finale M19-M21.

Chez les adolescents, il
convient également de relever
le meilleur résultat de la jour-
née réussi par Ewan Poulin
(Jura bernois) avec 140 points
(premier de la passe principale
et 6e en finale). Eve Möri
(groupement Soulce) a man-
qué la finale des cinq meilleurs
pour 2 points seulement (135).
Elle a terminé 6e et 13e meil-
leure fille des 42 tireurs enga-
gés dans cette catégorie. JCV

■ TIR FINALE ROMANDE DES JEUNES TIREURS

Le Jura au pied du podium

Alain Lachat, médaillé de bronze en
catégorie M17-M21.

tre sa passion à ses deux filles
Charlyne et Audrey. Dans le
cadre des Journées de la jeu-
nesse PC, Audrey Gogniat (16
ans) a représenté la Romandie
à la finale suisse qui s’est dé-
roulée dans les installations de
Buochs.

D’abord sélectionnée lors de
la journée régionale de Schwa-
dernau début septembre, la
Franc-Montagnarde a rempor-
té le tir de sélection du matin
avec un programme de 40
coups (408.3) avant de frapper
un grand coup pour sa derniè-
re compétition en catégorie
M17 (couché bras franc). Op-
posée, notamment, au cham-
pion de Suisse en titre Marcel
Joller, Audrey Gogniat s’est
brillamment imposée à l’issue
de la finale des huit meilleurs
avec 247.9 (13 x 10 et plus et 1 x
9 lors des 14 derniers coups)
contre 246.0 au représentant
alémanique Joller.

L’exploit est vraiment de
taille et il ne fait aucun doute
qu’il aura de bonnes répercus-
sions sur l’avenir du petit cali-
bre dans le Jura. JCV

D ans plusieurs familles, et
plus précisément au

Noirmont, on est sportif (et ti-
reur) de père en fils. C’est le
cas de la famille Gogniat, où le
papa Roland, tireur émérite à
la carabine au petit calibre et à
l’air comprimé, a su transmet-

■ TIR PETIT CALIBRE, FINALE SUISSE DE LA JEUNESSE

Un exploit de taille pour
Audrey Gogniat à Buochs

Audrey Gogniat, vainqueur de la fi-
nale des Journées suisses au petit cali-
bre.


