
Gymnastique__________ 
 
Cruelles désillusions 
 
Conscientes qu’il leur serait im-
possible de réaliser l’exploit de 
l’année dernière (médaille 
d’argent par équipe en catégorie 
5), les seize gymnastes jurassien-
nes présentes le week-end dernier 
à Spiez aux championnats suisses 
de gymnastique aux agrès espé-
raient tout de même réaliser une 
bonne performance d’ensemble. 
Malheureusement, il a fallu très 
tôt déchanter. 
En manque évident de confiance, 
à la recherche d’un esprit 
d’équipe aussi fort que celui de 
l’an passé, elles n’ont, pour la 
plupart, pas réussi à exprimer 
pleinement leur potentiel. 
Après un parcours honorable de 
Nadège Rossé en catégorie Da-
mes (36ème sur 42 avec 33.45 
pts), on attendait beaucoup plus 
de Justine Spinelli (36.20) et 
d’Elodie Fleury en C7 (36.70). 
Les deux fers de lance actuels de 
la gymnastique aux agrès dans le 
Jura n’ont pas vraiment répondu 
à l’attente. Dans un concours 
d’un niveau rarement vu, seule 
Élodie sauvera quelque peu les 
meubles en prenant le 39ème rang, 
synonyme de qualification pour 
la finale individuelle. 
En C6, avec un 15ème rang 
l’objectif de l’équipe jurassienne 
a été atteint de justesse. En indi-
viduel, seule Tiffany Lemoine 
(37.15) a obtenu son billet pour 
Aarau. Cyndie Mischler (35.80), 
Mylène Tonnerre (35.65), Estelle 
Beuchat (35.45) et Emilie Guer-
dat (32.80) ont connu trop de 
problèmes techniques. 
En C5, le Jura n’a finalement pas 
pu être représenté par deux équi-
pes, Justine Juillerat et Jeanne 



Valley ayant dû déclarer forfait. 
Le manque d’expérience à ce ni-
veau a cruellement fait défaut à 
Mégane Pluess (33.65), Maëlle 
Dreier (33.50) et Angélique Ger-
ber (33.25). 
La première équipe promettait un 
spectacle grandiose, mais la 
poisse a décidé de coller aux 
basques jurassiennes. Aux an-
neaux, Jennifer Desboeufs, en 
raison d’une réception un peu 
trop dure, a vu s’envoler tous ses 
espoirs de médaille. Gravement 
blessée à un genou, elle a quitté 
la salle sur une civière improvi-
sée. La fin du concours était gâ-
chée, le Jura se classait 19ème sur 
24. Léane Etienne (14ème avec 
37.20) s’est malgré tout  qualifiée 
pour la finale, contrairement à 
Delphine Corbat (35.25), Maude 
Fringeli (35.75) et Aurore Donzé 
(35.25). 
Ces championnats ne laisseront 
pas un souvenir impérissable à la 
délégation cantonale, représentée 
par des gymnastes d’Avenir Por-
rentruy, Fémina Delémont et 
Fémina-Sport Glovelier. Trois 
filles représenteront le Jura les 19 
et 20 novembre prochains à Aa-
rau. Elles auront à cœur de faire 
oublier cette relative contre-
performance d’ensemble. 
(ffl) 


