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VA Baar, Shannon Schori et Léa
Jeambrun (en médaillon) ont été sa-
crées championnes de Suisse aux
agrès. Un week-end en or! Page 21

VSur les tatamis de Brugg-Windisch,
Jean Canzanella (photo) et ses amis
judokas ont fait très fort: 2 fois l’or,
3 fois l’argent, 5 fois le bronze!

VMagnifique week-end pour les ju-
dokas et gymnastes jurassiens, qui
ont ramené pas moins de 13 médail-
les des championnats de Suisse.

Les judokas et gymnastes
jurassiens en pleine forme



VDeux Jurassiennes sacrées championnes de Suisse aux agrès!
L’exploit a été réalisé ce week-end à Baar, dans le canton de
Zoug, par Léa Jeambrun (à gauche) et Shannon Schori (à droi-
te), toutes deux membres de la Fémina-Sport Glovelier. Léa a
conquis l’or en catégorie 5, Shannon en catégorie 6. La secon-
de a encore obtenu l’argent au saut. Nous reviendrons sur cet-
te formidable performance dans une prochaine édition. ALA

n GYMNASTIQUE

Léa Jeambrun et Shannon
Schori: de l’or en Baar
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VOr pour Léa Jeambrun, or et ar-
gent pour Shannon Schori, pour le
plus grand plaisir de Jordane Vin-
cenzi et Pauline Montavon! Page 23

VUne semaine après l’argent obte-
nu par Thibaut Gogniat (à droite) à
Wohlen, les filles ont triplé la mise,
le week-end dernier à Baar.

VFin d’année mémorable pour les
gymnastes aux agrès jurassiens.
En l’espace de huit jours, ils ont
conquis 4 médailles nationales.

Les agrès jurassiens se
déclinent en or et argent



GYMNASTIQUE CHAMPIONNATS DE SUISSE AUX AGRÈS

Léa et Shannon: un double salto vers l’or
VIncroyable, stupéfiant,
extraordinaire: les mots
manquent pour qualifier
l’exploit des gymnastes ju-
rassiennes, le week-end pas-
sé à Baar.
VLors des Championnats
de Suisse aux agrès, Shan-
non Schori a décroché l’or en
C6, Léa Jeambrun en C5.

Avec seulement quatre re-
présentantes en terre zougoi-
se, la délégation jurassienne,
grâce à Shannon Schori et Léa
Jeambrun, a ainsi réussi à
remporter deux titres de
championnes de Suisse au
concours complet, complétés
par un titre de vice-champion-
ne au saut (Shannon Schori).
On qualifiait déjà la récolte de
médailles 2011 (une d’or, une
d’argent et une de bronze)
d’exceptionnelle; que dire de
celle-ci, alors?

Pas gâtée par le tirage
au sort, Shannon Schori

C’est confiantes que les qua-
tre Jurassiennes – Shannon
Schori et Jordane Vincenzi en
C6, Léa Jeambrun et Pauline
Montavon en C5 – se sont
confrontées aux 40 meilleures
gymnastes du pays.

Peu gâtée par l’ordre de pas-
sage aux engins, Schannon
Schori ouvrait les feux au sol.
Tâche ardue pour les juges,
qui doivent s’accorder, mais
aussi pour la gymnaste, qui ne
voit que très rarement sa note
atteindre des sommets. Un ti-
mide 9,25 permettait cepen-
dant à la ressortissante de
Courroux de ne pas perdre
trop le contact avec la tête. La
même note aux anneaux, sans
la déstabiliser, augmentait ce-
pendant un peu la pression.

«Je suis confiante. Je sais
que ça va le faire si je donne
tout au saut», pensait-elle

alors avec raison. En prenant
une hauteur impressionnante
à la sortie du trampoline et en
effectuant un saut magnifi-
que, Shannon obtenait un
9,65 et prenait provisoirement
la tête du classement, et ga-
gnait en prime sa qualification
pour la finale par engins du
lendemain. Du beau travail
qu’il s’agissait de conclure à la
barre fixe, en ne cédant pas à
l’euphorie, au risque de tom-
ber, mais tout en prenant suf-
fisamment de risques pour
s’assurer une bonne note.

Conquérante, la Jurassien-
ne réussissait alors la deuxiè-
me meilleure note à l’engin
(9,30), gardait ainsi un dixiè-
me d’avance sur sa dauphine
Sina Flückiger (37,35) et succé-
dait ainsi à la «reine Margaux»
en devenant la deuxième Ju-
rassienne championne de
Suisse en C6.

Incapable de retenir ses lar-
mes en montant sur le po-
dium, elle avouait: «Je suis
très émue et soulagée. Je vou-
lais être sur le podium, mais
ne pensais pas, après une seu-
le année dans cette catégorie,
remporter l’or. Même si je ne
suis pas totalement satisfaite
de mon total (n.d.l.r.: 37,45), ce
titre est la récompense de tous
les efforts pesants de ces der-
nières semaines. J’en avais
marre de répéter inlassable-
ment les mêmes mouve-
ments. Je me réjouis donc de
passer à l’échelon supérieur et
de concourir dans la catégorie
reine.»

Léa Jeambrun répond
du tac au tac

Mises en confiance par cet
exploit, Léa Jeambrun et Pauli-
ne Montavon entraient en lice
pour le titre en C5. Deuxième

de la demi-finale, tout comme
Shannon, Léa savait que le ti-
tre était possible, mais qu’il lui
serait difficile de battre Ales-
sandra Lutz, grande domina-
trice quinze jours plus tôt.

«Je veux faire mieux que
l’année passée où j’ai échoué

au pied du podium. La pre-
mière place tient plus du rêve,
mais celui-ci ne se concrétise
que si l’on y croit fortement,
non?», se persuadait-elle.

En démarrant le concours
par la barre fixe, son engin de
prédilection, elle avait les car-

tes en main pour mettre im-
médiatement la pression sur
ses concurrentes.

Hélas pour elle, ce n’était
«qu’un» 9,50 qui venait sanc-
tionner sa petite faute à la ré-
ception alors que, dans le
même temps, Alessandra Lutz
obtenait, de son côté, un 9,75
au sol.

Qu’à cela ne tienne! Léa ré-
pondait du tac au tac. Avec un
sol presque parfait et une note
de 9,80, c’était à son tour de
mettre la pression sur la Saint-
Galloise, qui n’obtenait qu’un
9,05 aux anneaux, avant de
craquer complètement au saut
(9,30 contre 10,00 en demi-fi-
nale).

Après un passage aux an-
neaux (9,45) lui permettant
d’obtenir la meilleure note à
l’engin, on croyait la sociétaire
de Glovelier hors d’atteinte.
Mais c’était compter sans San-
dra Garibay (2e, 37,75) qui sor-
tait du bois avec un superbe
9,75 au saut.

Des larmes de joie
Léa était donc à nouveau

sous pression et cela avant son
moins bon engin. En grande
championne, elle réussissait à
limiter la casse (9,25) mais
pouvait pourtant encore être
rejointe. Suspense de courte
durée, car l’explosion de joie
du public jurassien à l’afficha-
ge du 9,15 de la Lucernoise ne
laissait plus aucun doute: Léa
Jeambrun était à son tour
championne de Suisse!

Un rêve se réalisait et les lar-
mes de joie pouvaient à nou-
veau couler dans le camp ju-
rassien.

Deux titres en deux
concours, complétés d’une su-
perbe 5e place de Pauline
Montavon (37,05) en C5 et
d’une progression de 14 rangs
par rapport à la demi-finale
pour Jordane Vincenzi (19e).

De quoi jubiler! FFL

Léa Jeambrun (à gauche) et Shannon Schori (à droite) peuvent savourer leur succès. PHOTO LJ

VRéservées habituellement aux six meilleures gymnastes de la
catégorie reine (C7), les finales par engins étaient ouverts cette
année à la meilleure gymnaste de C6. Heureuse initiative qui a
permis à Schannon Schori de faire honneur à cette invitation et
de prendre une magnifique 2e place au saut, à quelques milliè-
mes d’Océane Evard, 3e du concours complet en C7, à égalité
avec Noémie Théodoloz, derrière Nicole Strässle et la grande ga-
gnante du jour, Natascia Taverna.
VLes gymnastes de la Fémina-Sport Glovelier redoutaient de ne
jamais réussir à rééditer les performances de 2011. Avec deux ti-
tres féminins, un titre de vice-champion masculin et un dernier
de vice-championne au saut, elles - et il - ont largement dépassé
les espoirs les plus fous et mis la plus belle des touches finales à
une saison en tous points remarquable. FFL

Au saut, la touche finale
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Sarah Forster
Employée de commerce dans un grand garage à Develier,
Sarah Forster, de Vicques (19 ans), évolue actuellement
avec les élites B du HC Ajoie et les dames de Lugano (vice-
championne de Suisse en titre). La Jurassienne a disputé
trois Mondiaux M18. Surtout, elle a participé en avril dernier
à la conquête de la première médaille, de bronze, de l’histoi-
re de l’équipe de Suisse A aux Mondiaux de Burlington.



Judo et gym: «Leur mérite est énorme»
«Les judokas de notre ré-
gion ont conquis dix mé-
dailles aux championnats
de Suisse et les gymnastes
aux agrès en ont glané
quatre. Je ne savais pas
qu’il y avait autant de bons
Jurassiens dans ces deux
disciplines. Ils ont un énor-
me mérite, sans être sous
le feu des projecteurs. Ce
sont des sports individuels qui demandent beaucoup. Pour y arriver, c’est
toi qui vas faire ton chemin. On n’en parle pas, mais les résultats sont là et
cela prouve qu’il y a du mouvement chez les jeunes Jurassiens. Aucun
sport n’est anodin, il n’y a pas que l’élite qui doit être soutenue.»






