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Pas d’exploit, mais de bonnes prestations pour 
les Jurassiennes aux Championnats de Suisse 

Les quatre Jurassiennes présen-
tes à Schiers (GR) le week-end 
dernier pour la finale des cham-
pionnats de Suisse de gymnasti-
que aux agrès n’ont certes pas 
ramené de médailles, mais elles 
ont confirmé leurs bonnes pres-
tations des demi-finales, ainsi 
que la progression entamée en 
deuxième partie de saison. 

 
Dans la catégorie 7, dominée 

par la Genevoise Natascia Ta-
verna et l’Argovienne Chantal 
Savaré, toutes deux premières 
avec un total de 38,70, Estelle 
Beuchat (38e ; 35,75) a eu de la 
peine à démarrer. Pour sa pre

mière participation dans la caté-
gorie reine, la gymnaste de Fé-
mina-Sport Glovelier n’avait 
d’autres ambitions que de pren-
dre part à l’une ou l’autre finale 
par engins. Malheureusement, 
une note très basse à la barre 
fixe (8,30) l’a d’emblée mise 
dans le doute et lui a enlevé une 
grande part de motivation. Ce-
pendant, avec trois notes supé-
rieures ou égales à 9,00, la suite 
s’est nettement mieux déroulée, 
sans pourtant que l’objectif fixé 
soit atteint. Ce n’est donc que 
partie remise et l’on retrouvera 
Estelle parmi les meilleures dès 
le début de saison 2009. 

En C5, Margaux Henz (26e, 
36,30), très crispée pour sa pre-
mière participation à ce niveau, 
et Laurie Jeambrun (34e , 35,75), 
en difficulté aux anneaux n’ont 
pas réussi à exploiter leur grand 
potentiel. En l’absence de gran-
des favorites, il y avait pourtant 
de la place pour s’immiscer dans 
les toutes premières.  
 
 
Une distinction méritée 
 
 

C’est donc sur Léane Etienne, 
dernière concurrente jurassienne 
à s’élancer, que tous les espoirs  

se sont reportés. Mais une fois 
de plus, le sort n’a pas été très-
généreux avec la ressortissante 
de Porrentruy. En débutant le 
concours de la catégorie 6 en 
première position à la barre fixe, 
elle savait qu’elle devait prendre 
un maximum de risque pour im-
pressionner les juges. Un mo-
deste 8.95 lui a dès lors enlevé 
toute chance de médaille. Mais 
loin de baisser les bras, elle a 
connu une suite de parcours re-
marquable en obtenant 9,60 au 
sol, 9,30 aux anneaux et 9,40 au 
saut. Insuffisant cependant pour 

faire sur retard sur les médailla-
bles, mais juste assez pour obte-
nir une 16e  place avec 37,25 
points et une distinction ample-
ment méritée. 
 

Avec une nette progression 
(quatre qualifiées pour une seule 
l’année dernière), le bilan juras-
sien est très positif. Il manque 
certes encore les médailles, mais 
la relève est là et les « ancien-
nes » n’ont pas dit leur dernier 
mot. Autant dire que la saison 
2009 s’annonce sous les meil-
leurs auspices. (ff)  

CLASSEMENTS 
 
● Catégorie 5. – 1. Cendrine Siegrist 
(Arbon) 37,65 points. 2. Céline Leber 
(STV Uwil) 37,60. 3. Fabiana Bisaccia
(SFG Bellinzone) 37,30. Puis : 26. Mar-
gaux Henz (Fémina-Sport Glovelier) 
36,30. 34. Laurie Jeambrun (Fémina-
Sport Glovelier) 35,75. 40 classées. 
 
 
 
● Catégorie 6. – 1. Amanda Schär (TZ 
Engadine) 38,05. 2. Mélanie Tornare 
(Team Agrès Val-de-Ruz) 37,90. 3. Anja 
Vogel (Malans) 37,80. Puis : 16. Léane 
Etienne (Fémina-Sport Glovelier) 37,25. 
41 classées. 
 
● Catégorie D. – 1. Katrin Kehrli (Mei-
ringen) 37,45. 27 classées. 
 
 
● Catégorie 7. – 1. Natascia Taverna 
(Chên Gymnastique Genève) 38,7. 2. 
Chantal Savaré (DTV Wettingen) 38,7. 
3. Fabienne Gerth (Staad) 38,15. Puis : 
17. Elodie Fleury (Uvrier-Sports) 37,05. 
38. Estelle Beuchat (Fémina-Sport Glo-
velier) 35,75. 40 classées. 

Léane Etienne a été la meilleure représentante jurassienne, à Schiers 
comme durant toute la saison 2008. 


