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miné qu’à deux dixièmes du
podium. Shannon Schori (7e,
36,65), remplaçante de luxe,
Celma Stornetta (11e, 36,50), en
progrès constant, ainsi qu’Ani-
ta Vincenzi (19e, 36,15) et Ta-
mara Ivetic (20e, 36,05) com-
plètent un magnifique résultat
d’ensemble pour cette équipe
C5 qui aura certainement son
mot à dire lors des prochains
championnats de Suisse.

Le niveau s’élève en C6
En C6, on attendait beau-

coup de Margaux Henz (8e,
37,40). Malgré un parcours re-
marquable entamé par un 9,70
aux anneaux, il lui aura man-
qué un peu de dynamisme et
de hauteur au saut (9,10), ainsi
que le bon numéro de loterie
au sol (9,05). Sa confiance

semble néanmoins retrouvée
et renforcée par les excellentes
performances de ses camara-
des de club Leïla Fleury (13e,
36,95) et Fiona Willemin (19e,
36,55) qui, grâce à elle, réhaus-
sent sérieusement leur niveau
et donc celui de l’équipe.

En C7, le public a été convié
à un scénario encore jamais
vu. Océane Evard (NE), Mé-
lisssa Valenzano (VD) et Noé-
mie Théodoloz (VS) ont toutes
trois terminé avec le total ex-
ceptionnel de 38,70. Règle-
ment oblige, la plus haute note
a départagé ces gymnastes qui
méritaient pourtant toutes
trois le titre, au bénéfice
d’Océane Evard. La Jurassien-
ne Léane Etienne (20e, 36,10),
malgré une très bonne perfor-
mance à la barre fixe (9,55), a

laissé passer sa chance de figu-
rer parmi les dix premières en
ratant complètement son exer-
cice aux anneaux (8,20). David
Deillon (FSG Bulle) a été titré
en C7 chez les garçons.

En C3 et C4, le nombreux
public jurassien est resté sur
sa fin. Seules Lola Domon (15e,
35,80), Fanny Montavon (20e,
35,60), Marine Lachat (21e,
35,55) et Morgane Montavon
(16e, 35,90) ont réussi à tirer
leur épingle du jeu en obte-
nant une distinction. Le man-
que de motivation et certaine-
ment d’entraînement sem-
blent être la cause de cet échec.

Thibaut Gogniat
tout en fluidité

Du côté des garçons, on sa-
vait la tâche de Thibaut Go-

gniat (8e, 45,40) insurmonta-
ble. Après ses titres en C3 et
C4 et une seule année passée
dans chacune de ces catégo-
ries, il semblait impossible
qu’il puisse rivaliser immédia-
tement en C5 avec les meil-
leurs, à qui il rend plusieurs
années et plusieurs dizaines
de kilos de muscles. Il a pour-
tant une nouvelle fois étonné
tout le monde en travaillant
tout en tenue et en fluidité et
en obtenant même la meilleu-
re note de sa catégorie aux an-
neaux (9,40).

En travaillant sérieusement
son sol (9,05) et surtout ses
barres parallèles (8,50), il
pourra espérer une place
d’honneur pour ses premiers
championnats de Suisse, mi-
novembre à Gstaad. FF

n GYMNASTIQUE CHAMPIONNAT ROMAND AUX AGRÈS À SION

De l’or pour Jordane Vincenzi
VCette année, la ville de
Sion a accueilli plus de 500
participants à l’occasion du
Championnat romand de
gymnastique individuelle
aux agrès.
VVingt-quatre Jurassien-
nes des sociétés d’Avenir
Porrentruy (1), FSG Le Noir-
mont (1), GS Courchapoix
(1) et Fémina-Sport Glove-
lier (21) ont brillamment
défendu les couleurs de no-
tre région.
VJordane Vincenzi a rem-
porté la catégorie C5.

Quelque peu ternie par une
organisation technique parfois
défaillante et par des problè-
mes de jugement récurrents,
la fête n’en a pas moins été bel-
le du côté jurassien, puis-
qu’elle s’est soldée par d’excel-
lents résultats en C5 et en C6.

Jordane avec autorité,
Léa frustrée

En catégorie 5, Jordane Vin-
cenzi (1re avec 37,70 points) a
commencé son concours de la
meilleure des manières en ob-
tenant un 9,65 aux anneaux.
Elle a ensuite su limiter les dé-
gâts au saut (9,25) et étaler tout
son talent à la barre fixe (9,60)
et au sol (9,20). En laissant sa
dauphine fribourgeoise à plus
d’un demi-point, elle a rempor-
té un premier titre majeur par-
faitement mérité.

A la quatrième et plus mau-
vaise place, on trouve Léa
Jeambrun (36,90) qui, malgré
un saut manqué (8,80), n’a ter-

Jordane Vincenzi (deuxième depuis la gauche) et ses camarades de la Fémina Glovelier ont brillé dans la catégorie C5. PHOTO FF



Classements

n Championnat romand aux agrès. -
C3 filles: 1. Sarah Tebaldi (Bulle) 37,30.
Puis: 15. Lola Domon (Fémina Glovelier)
35,80 (distinction). 20. Fanny Montavon
(Glovelier) 35,60 (distinction). 21. Marine
Lachat (GS Courchapoix) 35,55 (distinc-
tion). 25. Eline Guélat (FSG Le Noirmont)
35,30. 29. Romane Dubey (Avenir Porren-
truy) 35,20. 37. Elise Rufi (Glovelier)
34,85. 54 classées.

n C4 filles: 1. Jessica Rullo (Ecublens)
37,10. Puis: 16. Morgane Montavon (Glo-
velier) 35,90 (distinction). 28. Aurore Gi-
rardin (Glovelier) 35,40. 34. Auréline Cat-
tin (Glovelier) 35,00. 49. Fanny Montavon
(Glovelier) 33,40. 50. Lucie Gisiger (Glove-
lier) 33,40. 51 classées.

n C5 filles: 1. Jordane Vincenzi (Glovelier)
37,70. Puis: 4. Léa Jeambrun (Glovelier)
36,90 (distinction). 7. Shannon Schori
(Glovelier) 36,65 (distinction). 11. Celma
Stornetta (Glovelier) 36,50 (distinction).
19. Anita Vincenzi (Glovelier) 36,15 (dis-
tinction). 20. Tamara Ivetic (Glovelier)
36,05 (distinction). 23. Pauline Montavon
(Glovelier) 35,85. 56 classées.

n C6 filles: 1. Marie Théodoloz (Uvrier)
37,95. Puis: 8. Margaux Henz (Glovelier)
37,40 (distinction). 13. Leïla Fleury (Glo-
velier) 36,95 (distinction). 19. Fiona Wille-
min (Glovelier) 36,55. 37. Mégane Pluess
(Glovelier) 34,95. 47 classées.

n C7 filles: 1. Océane Evard (Val-de-Ruz)
38,70. Puis: 20. Léane Etienne (Glovelier)
36,10. 34. Delphine Corbat (Glovelier)
33,55. 39 classées.

n C5 garçons: 1. Dylan Sigg (Bulle)
47,05. Puis: 7. Thibaut Gogniat (Glovelier)
45,40 (distinction). 38 classés.

n Par équipes. Filles B: 1. Vaud B1,
147,80. Puis: 9. Jura B1, 143,75. 11. Jura
B2, 141,55. 11 équipes classées.

n Filles A: 1. Vaud A1, 153,20. Puis: 5.
Jura A1, 149,60. 10. Jura A2, 146,70. 11
équipes classées.


