
et plus simple à atteindre:
prendre du plaisir sans penser
aux premières places, faire de
son mieux loin de toute pres-
sion et qualifier une gymnaste
pour la finale en individuelle.
Avec un 11e rang final (108,05),
à moins d’un point d’une
montée dans le troisième
groupe, les filles de Glovelier
et Courgenay ont parfaitement
rempli leur contrat.

En C5, à la faveur de la 4e pla-
ce de l’année dernière, le Jura
présentait deux équipes. Avec
un total final de 142 points, la
deuxième équipe n’a certes pas
démérité, mais elle est allée de-
crescendo malgré une bonne
entrée en matière au saut.
L’aventure aura été positive
pour les cinq représentantes ju-
rassiennes et leur aura permis
d’accumuler de l’expérience
pour les prochaines années. Le
fait de concourir dans ce fa-
meux premier groupe aura cer-
tainement coûté sa place en fi-
nale à Noémi Andrea (36,05), la
plus jeune d’entre elles.

Quelques regrets en C6,
l’écroulement en C5

En C6, l’objectif minimal
était de maintenir la place de
l’équipe dans le deuxième
groupe. En obtenant un bon
10e rang, il a été atteint sans
difficulté, mais laisse quel-
ques regrets aussi, puisque les
récentes championnes roman-
des (144,90) ont été devancées
par Neuchâtel (8e; 145,65) et le
Valais (9e; 145,60) dans une
compétition largement domi-
née par Lucerne, Obwald et
Nidwald (1er; 149,85) et les
deux équipes argoviennes
(149,70 et 148,10).

Il n’y avait donc plus que la
première équipe C5 pour espé-
rer atteindre l’objectif général.
Portées par l’ambiance folle
d’une salle comble, les Juras-

siennes sont très bien entrées
dans leur concours et les bons
résultats dont tombés comme
des fruits mûrs. Avec le qua-
trième total de la catégorie aux
anneaux (36,70) malgré quel-
ques imprécisions, suivi du
meilleur total au saut (37,55),
les filles de Glovelier étaient

en droit de viser le podium es-
péré.

Malheureusement, et de fa-
çon incompréhensible, la suite
était loin d’être à la hauteur de
leurs ambitions légitimes, tant
elles avaient dominé la saison.
Un très faible 35,85 à la barre
fixe et un modeste 36,10 au sol

ruinaient définitivement les
espoirs du nombreux public
jurassien. Le 6e rang (146,20
points) et le maintien dans le
troisième groupe sont une
bien maigre consolation pour
une délégation qui a du même
coup perdu le droit d’avoir
deux équipes en C5. FF
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Pas de médaille mais six qualifiées
pour la finale individuelle
VEst-ce l’accueil glacial de
samedi matin, la pression
trop grande ou la décom-
pression après le champion-
nat romand qui a gêné les
Jurassiennes? Difficile à dire.
VToujours est-il que la très
forte délégation (23 gym-
nastes) au championnat de
Suisse de gymnastique aux
agrès par équipe a manqué
son objectif principal: rame-
ner une médaille de Schiers
(GR).

En concourant dans le pre-
mier groupe, les gymnastes
C7 savaient qu’il leur faudrait
être à leur meilleur niveau
pour espérer accrocher le po-
dium. Pourtant très affûtées à
l’échauffement, elles ont
d’emblée été confrontées à un
jugement pour le moins sur-
prenant aux anneaux. Déstabi-
lisées par une entrée en matiè-
re difficile, elles n’ont pas su
retrouver les ressources néces-
saires pour se relancer au saut,
discipline dans laquelle elles
peuvent parfois exceller.

Les méfaits
du premier groupe

Le moral dans les talons,
c’est une équipe méconnaissa-
ble qui a terminé le concours à
la 12e place (143,30 points), loin
derrière les filles de Lucerne,
Obwald et Nidwald (1res;
150,05) et les Neuchâteloises
(2es, 149,35) qu’elles avaient
pourtant battues un mois au-
paravant. Certes décevante,
cette place permettra tout de
même aux Jurassiennes d’évi-
ter «l’enfer» du premier tour-
nus l’année prochaine.

Dans la catégorie des da-
mes, l’objectif était tout autre

Malgré des résultats un peu mitigés, les Jurassiennes (ici les C5 et les C6) ont gardé leur bonne humeur.

en régularité, qui ont obtenu leur sésame. En
C6, Léa Jeambrun (36,90) et Pauline Montavon
(36,65) ne pouvaient pas rater leur objectif,
tant elles avaient brillé tout au long de la sai-
son. Si tout n’a pas été aussi simple qu’on au-
rait pu l’imaginer, c’est finalement avec une
marge confortable qu’elles ont pris place parmi
les quarante meilleures. En C7, seule Shannon
Schori (36,50) défiera les meilleures gymnastes
du pays les 17 et 18 novembre prochain à Wil
(SG). La ressortissante de Courroux aura ainsi la
possibilité de défendre son titre de vice-cham-
pionne de Suisse au saut. FF

VLa déception des résultats par équipe, toute re-
lative si l’on compare le réservoir de gymnastes
de chaque canton avec celui du Jura, a bien vite
fait place à la satisfaction de voir six Jurassiennes
se qualifier pour les finales individuelles et d’être
représentées dans toutes les catégories.
VEn catégorie dames, Justine Spinelli (36,35),
de la FSG Courgenay, a logiquement atteint son
objectif grâce notamment à un 9,30 à la barre
fixe et un 9,35 au sol. En C5, alors que l’on at-
tendait Adèle Boillat (35,85) et Louane Froide-
vaux (36,15), ce sont Lola Domon (36,65) et
Oriane Maître (36,60), grâce à un concours tout

Des qualifiées dans toutes les catégories




