
velier. En d’autres temps, on
aurait salué les excellents to-
taux des deux Jurassiennes et
de Jordane Vincenzi (5e, 36,35)
ou de Linsey Jeambrun (7e,
36,05), mais connaissant le
potentiel exceptionnel de ces
filles, on ne peut s’empêcher
de rester quelque peu sur sa
faim. Fatigue passagère? Petit
relâchement avant l’ultime
rendez-vous de la saison?
Quoi qu’il en soit, chacune de-
vra se remobiliser sérieuse-
ment si elle entend succéder à
Margaux Henz.

Margaux Henz
gagne à nouveau

En C7, cette dernière (1re,
37,00) a enfin retrouvé les
joies de la victoire et flirte à
nouveau avec la barre des
37,00 points, en principe sy-
nonyme de qualification aisée
pour la grande finale. Il en est
de même pour Léane Etienne
(2e, 36,70), qui doit cependant
encore apporter une ou deux
modifications à son exercice
au sol (8,80) et croire vérita-
blement en ses moyens.

Chez les garçons, Thibaut
Gogniat était attendu au tour-
nant. Après son médiocre ré-
sultat (46,10) au championnat
seelandais et sa performance
en demi-teinte au champion-
nat vaudois (46,30), il devait
absolument réussir un meil-
leur total pour s’engager
confiant dans la finale suisse.
Avec 46,75 et aucune note au-
dessous de 9,00, il s’est par-
tiellement rassuré. Si ses exer-
cices aux anneaux (9,60), à la
barre fixe (9,45) et au saut
(9,50) semblent bien fixés, ses
prestations aux barres parallè-
les (9,20) et au sol surtout
(9,00) sont à revoir pour espé-
rer défendre son titre de vice-
champion de Suisse.

Il faut encore
la touche finale

Avec tous ces podiums, c’est
à nouveau une très belle sai-
son qui s’achève pour la gym-
nastique jurassienne. Elle ne
sera cependant exceptionnelle
que si les rendez-vous des 3 et
4 novembre à Romanshorn
(finale suisse filles par équi-
pes), du 10 novembre à Woh-
len (finale suisse individuelle
garçons) et des 17 et 18 novem-
bre à Baar (finale suisse indivi-
duelles filles) sont à la hauteur
de ceux de l’année dernière,
avec au moins une médaille à
chaque concours. FF

A près le championnat zou-
gois qui a vu la victoire de

Pauline Montavon en C5 et le
championnat vaudois qui, en
plus d’avoir couronné à nou-
veau la ressortissante de Bas-
secourt, a sacré Thibaut Go-
gniat (C5) et Shannon Schori
(C6), c’était au tour du canton
de Schwyz d’accueillir les
gymnastes jurassiens et d’être
impressionné par leur excel-
lent niveau. Les gymnastes de
Glovelier se sont offert une vé-
ritable razzia en prenant tou-
tes les premières places des ca-
tégories dans lesquelles ils
étaient engagés.

A trois semaines de la finale
nationale par équipes et de la
demi-finale individuelle, le
rendez-vous était important et
faisait office de dernier test
qualificatif. Si tout n’a pas été
parfait, loin s’en faut, force est
de constater que dans chaque
catégorie, le Jura possède plu-
sieurs gymnastes capables de
se qualifier pour le dernier
grand rendez-vous de la saison
et même de s’y distinguer en
briguant une place sur le po-
dium.

Léa Jeambrun
a trouvé les clés

En C5, Léa Jeambrun (1re,
38,30) semble enfin avoir trou-
vé les clés d’un très bon saut
(9,50). Sans perdre son brio
habituel à la barre fixe (9,80),
mais en commettant toutefois
une ou deux petites fautes de
tenue au sol (9,55) et aux an-
neaux (9,45), elle a largement
dominé sa dauphine schwy-
zoise Jenni Rohner (37,75).
Quelque peu à la peine ces
dernières semaines malgré
ses deux récents succès, Pauli-
ne Montavon (3e, 37,60) s’est
rassurée sur ses réelles capaci-
tés en prenant la 3e place. Der-
rière, Auréline Cattin (13e,
36,50) et ses consœurs de-
vront encore progresser si el-
les entendent maintenir
l’équipe jurassienne C5 parmi
les huit meilleures du pays,
objectif minimal du cham-
pionnat de Suisse.

Fatigue passagère
en C6?

En C6, difficile de savoir s’il
faut saluer les deux premières
places de Shannon Schori
(37,20) et de Celma Stornetta
(37,20) ou plutôt relever la
baisse de forme et l’accumula-
tion inhabituelle de petites
fautes des gymnastes de Glo-
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Le plein de victoires pour les
Jurassiens sur sol schwyzois

Au premier plan, de gauche à droite: les vainqueurs des catégories C5G (Thi-
baut Gogniat), C6F (Shannon Schori), C5F (Léa Jeambrun) et C7F (Margaux
Henz). A l’arrière-plan, les autres gymnastes montées sur le podium, avec, de
gauche à droite: Léane Etienne, Celma Stornetta et Pauline Montavon.


