
Justine Spinelli a obtenu sa qualification en catégorie 7 pour la finale indivi-
duelle di Championnat de Suisse aux agrès, qui aura lieu les 18 et 19 novembre
à Cernier. Estelle Beuchat et Léane Etienne, en catégorie 6, l’accompagneront. 

GYMNASTIQUE  
 

Trois Jurassiennes ont obtenu leur billet pour la finale suisse 
individuelle de gymnastique aux agrès 
 
Les meilleures gymnastes de 
chaque canton se sont retrou-
vées à Stans pour attribuer le 
titre national par équipes et pour 
désigner les participantes à la 
finale des individuelles. 
Dominé par les équipes argo-
viennes (2 titres), uranaises (1) 
et saint-galloises (1), le 
concours par équipes n’a pas 
vraiment souri à la délégation 
romande. Néanmoins, le Valais 
(4ème en C6), Neuchâtel (5ème en 
C5 et en C6) et Genève (6ème en 
C7) ont offert une belle résis-
tance aux représentantes  suis-
ses alémaniques. 
 
Côté jurassien, malgré un bon 
concours, quelques regrets sub-
sistaient au terme du week-end. 
En C7, deux grosses erreurs à la 
barre fixe ont anéanti un espoir 
un peu fou : entrer dans les 8 
meilleures équipes du pays avec 
quatre gymnastes seulement (5 
pour les autres équipes). La 
13ème place obtenue reste tout 
de même une superbe perfor-
mance et permettra à l’équipe 
de concourir dans le deuxième 
groupe dès l’année prochaine. 
En C6, seuls 15 petits centiè-
mes ont manqué aux gymnastes 
de Fémina-Sport Glovelier pour 
intégrer le cercle très fermé des 
8 meilleures. Les regrets sont 
d’autant plus grands que ce 
n’est pas la performance des 
gymnastes, en grande forme 
dimanche, qui est à mettre en 
cause, mais bien la manière 
incompréhensible de certains 
juges de poser leurs notes. La 
11ème place des Jurassiennes 
(Estelle Beuchat, Léane 
Etienne, Mylène Tonnerre, 
Cyndie Mischler et Delphine 
Corbat) n’en est donc que plus 
méritoire. 

Sur le plan individuel, en C5, 
Lucile Tonnerre (35.10 pts) et 
Maëlle Dreier (34.65 pts) conti-
nuent de progresser et  ne sont 
plus très loin des 40 premières 
places qualificatives. 
En C7, Justine Spinelli (36.55 
pts), malgré un concours en 
demi-teinte, a tout de même 
réussi à obtenir sa qualification, 
grâce à de bonnes notes à la 
barre fixe (9.40 pts) et au saut 
(9.30 pts) et un parcours sans 
grandes fautes. Elodie Fleury 
(36.25 pts) et Tiffany Lemoine 
(35.65 pts), malgré de bonnes 
performances à trois engins, ont 
toutes deux commis de grandes 
erreurs à la barre fixe et ont 
donc manqué une qualification 
pourtant à leur portée. Quant à 
Géraldine Rohrer (35.95 pts), 
incertaine encore il y a quelques 
jours, elle a réussi une perfor-
mance inespérée qui la place au 
niveau de ses camarades de 
club. 

Dans une catégorie 6 au niveau 
très élevé, Estelle Beuchat 
(36.80 pts) et Léane Etienne 
(36.80 pts) ont facilement obte-
nu leur ticket pour Cernier. 
Toutes deux  ont réussi un ma-
gnifique concours : précision, 
dynamisme, tenue, tout ou pres-
que y était. Les juges n’ont 
malheureusement pas apprécié à 
leur juste valeur la performance 
des filles de Glovelier, et My-
lène Tonnerre (36.15 pts) en a 
particulièrement fait les frais en 
manquant la qualification pour 
15 malheureux centièmes. 
Au final, avec deux places par 
équipe à quelques centièmes du 
premier groupe et 3 gymnastes 
qualifiées pour les finales indi-
viduelles, les gymnastes juras-
siennes ont montré une très 
nette progression. Le train est 
remis sur les rails et l’avenir 
reste prometteur.(ff) 


