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De l’argent pour Estelle, 
Du bronze pour Léane 
 

A Vevey, les Championnats ro-
mands de gym aux agrès ont ac-
cueilli près de 650 gymnastes ! Le 
nombreux public a assisté à une 
compétition très enlevée. 

Chez les garçons, c’est sans sur-
prise que Fribourg a dominé : qua-
tre titres individuels et un autre par 
équipe contre deux titres individuels 
et un titre par équipe pour Vaud. 
Côté jurassien, seuls deux gymnas-
tes ont défendu les couleurs canto-
nales. En C3, Thibaut Gogniat, qui 
pouvait légitimement viser le top-
cinq, a totalement raté son entrée en 
matière (7.95 aux barres) avant de 
se racheter quelque peu pour termi-
ner tout de même, avec 44.30 pts, à 
un bon 10e rang final. En C4, Da-
mien Mosser a lui aussi connu un 
gros blanc (7.60 au sol) et a terminé 
au 30e rang. 

Estelle Beuchat (deuxième, à droite) et Léane Etienne (troisième) : 
une performance de tout premier plan 

La lutte a été plus ouverte que 
jamais du côté féminin. Même si 
Vaud a légèrement dominé les dé-
bats avec le titre par équipe et deux 
titres individuels dans les grandes 
catégories, les autres cantons ont 
tous obtenus une médaille ou 
l’autre, avec une belle quantité de 
mentions pour les Jurassiennes. En 
C3, remportée par la Genevoise 
Gwenaëlle Pasquettaz, Géraldine 
Maillard (32e, 35,55 points), Linsey 
Jeambrun (40e,35,30) et Shannon 
Schori (45e,35,10) ont obtenu une 
distinction méritée. En catégorie 4, 
Margaux Henz (7e, 36.45), très sé-
vèrement jugée aux anneaux, a 
manqué de peu la troisième marche 

 d’un podium dominé par les filles 
des Geneveys-sur-Coffrane. Plus en 
retrait, mais non moins méritantes, 
Karen Liechti (31e, 35,30), Leïla 
Fleury (33e, 35,25), Chloé Rohr-
bach (35e, 35,15), ainsi que Dania 
Santoro et Mylène Friedli, de Saint-
Imier, ont également obtenu une 
belle distinction. 

En C5, la Vaudoise Sandy Jac-
card (37.80) a rapidement mis tout 
le monde d’accord. Lucile Tonnerre 
(66e, 35.20), dont on attendait beau-
coup suite à sa très belle saison, n’a 
pas supporté la pression d’être pour 
la première fois dans la première 
équipe jurassienne. Quelques re-
grets également pour Mégane 
Pluess (23e, 36.45) qui a encore trop 
de peine à maîtriser les anneaux 
pour entrer dans le top 10. Cinq au-
tres distinctions pour les Imériennes 
Chloé Theurillat (17e, 36.65) et Ca- 

role Zumwald ((43e, 35.75), ainsi 
que par Laurie Jeambrun  
(25e,36.35) et Fiona Willemin (41e, 
35.75). 

 
Malgré un tirage illogique 

 
 

Rendez-vous à Delémont  
■ Dans la catégorie 
reine, on aurait aimé 
voir les Jurassiennes 
se battre pour  le po-
dium, mais le niveau 
incroyablement élevé 
(5 totaux supérieurs à 
38.00) ne leur a pas 
laissé la moindre 
chance. Natascia Ta-
verna (1ère, 38.55), 
Amélie Reymond 
(2e, 38.40), Noémie 
Thédoloz (3e, 38.35) 
et Océane Evard (4e, 
38.30) ont présenté 
un superbe concours. 

Dans ces conditions, 
Elodie Fleury (7e, 
37.45) n’a pas de 
reproche à se faire, si 
ce n’est la qualité 
moyenne de son saut. 
Quant à Tiffany 
Lemoine (28e, 
35.90), une chute 
surprenante à la barre 
fixe et une faute de 
concentration au sol 
lui ont rapidement 
enlevé toutes illu-
sions. Malheureuse-
ment, cette contre-
performance, ajoutée 

à celle de Lucile Ton-
nerre et aux notes 
moyennes de la caté-
gorie 6, n’a pas per-
mis à l’équipe juras-
sienne de monter 
pour la quatrième fois 
consécutive sur le 
podium par équipes.  
La 4ème place obtenue 
reste néanmoins un 
excellent résultat qu’il 
conviendra cependant 
d’améliorer en 2008 à 
Delémont, lieu des 
prochains Champion-
nats romands. (ff) 

En C6, les espoirs jurassiens re-
posaient sur Estelle Beuchat, Léane 
Etienne et Cyndie Mischler. Las 
pour elles, l’Union romande a déci-
dé de les placer contre toute logique 
dans le premier groupe, alors que 
toutes les meilleures gymnastes fi-
guraient dans le second. Ce handi-
cap ne leur a ainsi laissé aucune 
marge d’erreur. Loin de s’apitoyer 
sur leur sort, toutes trois ont débuté 
le concours de façon magistrale en 
obtenant d’excellentes notes à la 
barre fixe (9.55 pour Léane, 9.45 
pour Cyndie et 9.25 pour Estelle) et 
au sol (respectivement 9.35, 9.15 et 
9.55). La suite, pourtant toujours 
aussi bonne, a vu les notes chuter 
quelque peu. Estelle Beuchat, mal-
gré un saut de grande classe, n’a été 
créditée que d’un 9.45 (meilleure 
note de la catégorie tout de même) 
et Léane d’un 9.25. Au final, l’or 
attendu s’est envolé du côté de 
Vaud et Mélissa Velenziano (1ere, 
37.95) et c’est l’argent qui est reve-
nu à Estelle Beuchat (37.45) et le 
bronze à Léane Etienne (37.45).  
Malgré une légère déception, cette 
performance, complétée par la hui-
tième place de Cyndie Mischler 
(36.55), est de tout premier plan et a 
de quoi redonner confiance à une 
équipe qui en manquait singulière-
ment. A noter encore dans cette ca-
tégorie, le très bon résultat d’Emilie 
Bastardoz (10e, 36.45). (ff) 


