
Un magnifique exploit!
Ce week-end à Bellin-
zone, où se déroulait

la finale individuelle du
Championnat de Suisse aux
agrès filles, Margaux Henz a
conquis le titre national en
C6. La gymnaste de Courfai-
vre, âgée de 15 ans et mem-
bre de la Fémina-Sport Glo-
velier, est la première Juras-
sienne à être sacrée dans
cette catégorie. Tiffany Le-
moine avait conquis le titre
national en C5 en 2003. Plus
de précisions dans une pro-
chaine édition. LQJ

Margaux Henz sacrée championne de Suisse
de gymnastique aux agrès au Tessin



VA quinze ans, la gymnaste de
Courfaivre n’a jamais «stressé» au
fil des épreuves pour finalement
dominer sa catégorie. Page 26

VMargaux Henz a réalisé un ex-
ploit peu commun dans la catégo-
rie C6. Elle est devenue une écla-
tante championne de Suisse.

VLes spécialistes jurassiennes de
gymnastique aux agrès se plaisent
sur les tapis tessinois, la preuve di-
manche à Bellinzone.

La reine Margaux



tes, elle n’a pas réussi à maîtri-
ser des anneaux (8,90). Sa ca-
marade Léa Jeambrun ambi-
tionnait une médaille, qui pas-
sait par une bonne prestation
au saut (9,00), son engin de
départ. En perdant d’emblée
quatre dixièmes sur la future
championne, la partie était
mal engagée. Mais le caractère
bien trempé de la jeune gym-
naste de Courfaivre lui per-
mettait de faire deux excellen-
tes notes à la barre fixe (9,30)
et au sol (9,50). Finalement,
après son passage aux an-
neaux (9,00), seuls 5 centiè-
mes lui manquaient pour
monter sur le podium. Ra-
geant! Avec encore Pauline

Montavon (28e; 36,15), les Ju-
rassiennes ont réussi une bel-
le prestation d’ensemble.
L’avenir est prometteur pour
ces filles qui défendront très
certainement les couleurs ju-
rassiennes en C5 l’année pro-
chaine.

L’exploit de Margaux
En C6, même si elles ne fi-

guraient pas parmi les favori-
tes, Margaux Henz (1re; 37,35)
et Jordane Vincenzi (8e;
36,80) étaient conscientes
qu’elles pouvaient réaliser un
exploit. Leur début de
concours n’était pas idéal avec
un 9,20 pour Margaux à la
barre fixe, et un 9,10 pour Jor-

dane. Mais les favorites
n’avaient guère fait mieux et,
après son passage au sol
(9,35), Margaux pointait en
tête. A la surprise générale. «Je
n’ai pas vraiment réussi mon
flic au sol et le fait d’entendre
que j’étais première après
deux engins m’a surprise,
mais pas crispée. Mon meil-
leur engin arrivait et je me
suis dit: Allez, c’est mainte-
nant, on y va.». Aux anneaux,
sa prestation fut à la hauteur
d’une future médaillée d’or:
9,50 et six dixièmes (!) de pris
sur ses dauphines. «J’ai alors
vraiment commencé de croire
au titre. Et mon premier saut
manqué m’a à peine fait dou-

ter.» Mais un deuxième saut à
9,30 rassura tout le monde. Le
Jura avait une nouvelle cham-
pionne de Suisse aux agrès, et
enregistrait une autre très bel-
le performance avec la 8e pla-
ce de la Tavannoise Jordane
Vincenzi.

En trois semaines, le groupe
Agrès de Fémina-Sport Glove-
lier s’est distingué avec une
médaille de bronze par équi-
pes en C5, un titre officieux de
vice-champion de Suisse en
catégorie 5 garçons avec Thi-
baut Gogniat et, cerise sur le
gâteau, ce titre de championne
de Suisse en catégorie 6 filles
avec Margaux Henz. Superbe.

FF

n GYMNASTIQUE CHAMPIONNATS DE SUISSE AUX AGRÈS

Sacrée Margaux Henz
VLe Tessin sourit encore
aux gymnastes de la Fémi-
na-Sport Glovelier. Après
Tenero en 2003 et le pre-
mier titre en individuel en
C5, après Biasca en 2004 et
l’argent par équipe toujours
en C5, Bellinzone a offert l’or
à Margaux Henz en C6. Une
performance de classe!

C’est un week-end très latin
que le public de la salle «Palas-
port» de Bellinzone a vécu.
Après le titre de la Tessinoise
Elisa Mazzonzelli (37,35) en
dames, la catégorie reine a vu
la victoire de la Neuchâteloise
Océane Evard (38,00), devant
Franziska Hohl (38,00) et la
Valaisanne Noémie Théodo-
loz (37,90). Les Romandes ont
remporté cinq autres médail-
les en finale par engin, et no-
tamment l’or au sol pour l’inu-
sable Genevoise Natascia Ta-
verna.

Au tour des Jurassiennes
Pour ne pas être en reste, les

Jurassiennes, qui n’avaient
pas de représentantes en C7,
ont décidé de sortir le grand
jeu en C5 et en C6.

En catégorie 5, on attendait
beaucoup de Shannon Schori
(7e, 36.80), qui figurait parmi
les favorites après sa brillante
3e place en demi-finale. Pour
sa première finale suisse, la
ressortissante de Courroux a
eu de la peine à se décrisper et
a manqué d’expérience. Mal-
gré un début de concours per-
fectible, elle pointait pourtant
à la deuxième place après trois
engins. Hélas pour elle, com-
me bien d’autres concurren-

Jordane Vincenzi, Léa Jeambrun, Margaux Henz, Shannon Schori et Pauline Montavon: les Jurassiennes se sont distinguées à Bellinzone.



F Trois questions à

V Margaux, comment avez-vous vécu ce
concours?

Étonnamment, je n’étais pas très stressée,
même si je savais que je pouvais monter sur le
podium et que mon entourage attendait cela de moi. Mais j’ai été très
concentrée durant tout le concours et me suis vraiment fait plaisir aux
anneaux.

V Vous avez connu un début de saison un peu difficile. Comment
expliquez-vous ce soudain regain de forme?

Après ma sixième place au championnat romand, j’étais très déçue. Je
me suis entraînée plus assidûment. J’ai profité à fond de la structure
SAE, pour faire du fitness ou libérer du temps pour mes devoirs.

V Comment envisagez-vous la suite?
Cet été, je sortirai de l’école obligatoire pour m’engager probablement
dans des études, ici, dans le Jura. Je pourrai certainement continuer de
m’entraîner régulièrement et monterai donc en C7. Je sais que cela sera
très difficile de faire d’excellents résultats, mais je sais aussi que j’en suis
capable.

Margaux Henz,
championne de Suisse C6


