■ GYMNASTIQUE FINALE INDIVIDUELLE DES CHAMPIONNATS DE SUISSE AUX AGRÈS DAMES

Une médaille d’argent et un 9e rang
►A Münchwilen, dans
le canton de Thurgovie,
Elodie Fleury, la Jurassienne d’Uvrier (VS),
remporte l’argent; Margaux Henz se classe 9e
Les 40 meilleures gymnastes féminines suisses des catégories C5, C6, C7 et dames se
sont retrouvées ce week-end à
Münchwilen (TG) pour se disputer les titres enviés de
championnes de Suisse. Dans
chacune
des
catégories,
contrairement aux années précédentes, aucune favorite ne
se détachait vraiment et une
bonne dizaine de filles pouvaient prétendre s’imposer.
Dans la catégorie reine (C7),
c’est l’Appenzelloise Franziska Hohl (38,40 points) qui
s’est imposée devant Lilian
Gisler (Bürglen) et Chantal
Savaré (Wettingen). Alors que
les romandes nourrissaient, à
juste titre, de grandes ambitions, elles ont dû se contenter
des accessits un 4e rang pour
Océane Evard (Val-de-Ruz),
un 6e pour Noémie Théodoloz
(Uvrier) ou encore une 7e
place pour la championne
2008, la Genevoise Natascia
Taverna.
Les gymnastes romandes se
sont toutefois magnifiquement
reprises dans les finales par
engins : Natascia Taverna a
conservé son titre au sol et a
pris la 2e place aux anneaux,
tout comme Océane Evard au
saut.

Elodie Fleury tout près du
titre national
En catégorie dames, les regards jurassiens étaient tournés du côté de la Valaisanne
d’adoption Elodie Fleury.
Quatrième de la demi-finale,
elle avait un beau coup à jouer
et ne s’en est pas privée. En
commençant idéalement au
sol (9,55), l’ancienne gymnaste de Glovelier a pu engranger une belle confiance
pour la suite. Après le passage
au anneaux (9,30) et celui au
saut (9,40), elle pointait en
tête
avec
5
centièmes
d’avance sur la Bernoise Martina Marti. Une longue discussion des juges sur sa note à la
barre fixe et une note de 9,05
la feront finalement échouer à
un dixième d’un titre tant rêvé. Sa magnifique médaille
d’argent reste cependant une
performance de choix pour
laquelle, avant le concours,
elle aurait signé sans hésiter.
En C6, c’est à un magnifique doublé que les nombreux
spectateurs romands ont assisté avec Sandy Jaccard
d’Yverdon (37,75) et Mélanie
Tornare
du
Val-de-Ruz
(37,60).
Les Jurassiennes
trop fébriles
En C5, seule catégorie dans
laquelle le Jura était représenté, les espoirs étaient grands
de voir figurer l’une ou l’autre
des filles de Fémina-Sport
Glovelier sur le podium. Malheureusement, un premier en

Les Jurassiennes de C5. De gauche à droite : Margaux Henz, Leïla Fleury, Fiona Willemin et Tamara Ivetic

gin très sévèrement noté pour
toutes leur a enlevé la
confiance nécessaire pour résister à la pression d’une première participation à ce niveau. Seule Margaux Henz,
déjà présente l’année dernière,
est parvenue à faire parler toutes ses qualités. Avec des notes de 9,10 à la barre fixe, 9,25
au sol et 9,20 au saut, tous les
espoirs lui étaient encore permis, puisqu’au final, moins
d’un point séparera la première, la Zurichoise Sina Flükiger (37,10) de la 23e classée.
La prestation de Margaux
Henz au anneaux (9,00),
pourtant d’une qualité techni

que excellente et d’une très
grande amplitude, n’aura finalement pas convaincu les
juges. Un podium s’est alors
envolé, mais une méritoire 9e
place est venue récompenser
une gymnaste qui a d’ores et
déjà donné rendez-vous à ses
supporters l’année prochaine
en C6.

Une expérience positive
De leur côté, Leïla Fleury
(35e /35,40), Tamara Ivetic
(37e /35,25) et Fiona Willemin (37e /35,25), à défaut
d’un résultat plus conforme à
leurs qualités, auront engrangé une expérience très posiFFL
tive pour la suite.

De l’argent pour Elodie Fleury

