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Elles vont prendre la direction de Wil

VC’est le grand week-end pour Shannon
Schori, Lola Domon, Oriane Maître, Léa Jeam-
brun, Pauline Montavon et Justine Spinelli
(de gauche à droite). Les six Jurassiennes dis-
puteront, samedi et dimanche à Wil (SG), la
finale du Championnat de Suisse individuel
aux agrès. Toutes ont obtenu leur qualifica-

tion lors du Championnat de Suisse par équi-
pes qui s’est disputé il y a dix jours à Schiers
(GR). Justine Spinelli sera engagée en catégo-
rie dames, Shannon Schori en C7, Léa Jeam-
brun et Pauline Montavon en C6, Lola Domon
et Oriane Maître en C5. Bon voyage, excellent
concours! LQJ



VSi Léa Jeambrun est la seule Juras-
sienne à être parvenue à monter
sur le podium, d’autres ont obtenu
des distinctions. Page 26

VEn catégorie 6, la gymnaste de
Courfaivre a récolté le bronze du
concours général. Elle a encore fini
3e de la finale à la barre fixe.

VLa saison 2013 s’est fort bien ter-
minée pour Léa Jeambrun, le week-
end passé à Wil, lors des finales du
Championnat de Suisse aux agrès.

Léa Jeambrun grimpe deux
fois sur le podium à Wil



Le week-end passé, dans la
salle archicomble de Wil, la
Neuchâteloise Océane Evard,
victorieuse en C7 avec 38,75
points, s’est montrée bien trop
forte pour ses rivales, laissant
derrière elle Selina Rinert (2e
avec 37,90 points) et Natascia
Taverna (3e avec 37,85 points).

Pour Shannon Schori (36e
avec 35,65 points), seule repré-
sentante jurassienne dans la
catégorie reine, cette première
finale a marqué un brusque
arrêt à sa fulgurante progres-
sion. Si elle est très loin des
premières places aujourd’hui,
l’expérience aidant et le travail
ciblé lui permettront sans nul
doute d’être tout en haut de-
main.

«La prochaine, c’est toi», lui
a d’ailleurs soufflé Océane
Evard. Acceptons-en l’augure!

Blessée, malade...
et sur le podium!

En C6, les deux filles de
Glovelier n’ont pas abordé le
concours dans les meilleures

conditions: blessure pour
l’une et absence la semaine
précédant la finale pour l’au-
tre. Pauline Montavon (11e
avec 36,45 points), en manque
d’entraînement et malgré une
lourde chute à l’échauffement
à la barre fixe, a obtenu une
distinction amplement méri-
tée au vu de son excellente sai-
son et de sa très bonne note du
jour au sol (9,30).

Pour terminer la saison sur
une bonne impression, digne
de la performance d’ensemble
signée aux championnats ro-
mands, il en fallait cependant
plus pour satisfaire le public
jurassien et c’est Léa Jeam-
brun (3e avec 36,95 points) qui
l’a apporté. Blessée aux adduc-
teurs et malade la veille du
concours, la ressortissante de
Courfaivre est revenue de nul-
le part.

Après un début de concours
modeste aux anneaux (9,00)
et au saut (9,00), les chances
de médaille semblaient s’être
définitivement envolées. Mais
c’était compter sans la volonté
de la Vadaise de faire autre
chose que de la figuration.

Grâce à une tenue impecca-
ble à la barre fixe (9,50) et à un
sol tout en élégance et en sou-
plesse, elle est parvenue à re-
joindre in extremis la Zuri-
choise Vanessa Strebel, ex ae-
quo sur la troisième marche
du podium, survolé par la
grandissime favorite Sandra
Garibay, vainqueur avec 37,90
points.

C’est très crispées que Lola
Domon (8e avec 36,90 points)

et Oriane Maître (17e avec
36,60 points) ont commencé
leur premier concours à ce ni-
veau. Avec des notes respecti-
ves de 9,15 et 8,90 à la barre
fixe, l’entrée en matière n’était
pas des meilleures en C5.

Mais elles ont rapidement
rectifié le tir au sol (9,30 et
9,40) et aux anneaux (9,30 et
9,35), avant de terminer un
peu en retrait au saut (9,15 et

8,95): deux distinctions sup-
plémentaires dans l’escarcelle
jurassienne!

La belle régularité
de Justine Spinelli

Enfin, chez les dames, Justi-
ne Spinelli (FSG Courgenay,
19e avec 36,25 points) s’est
montrée très régulière, mais a
sans doute manqué un peu de
tonus à chaque engin. FFL

n GYMNASTIQUE CHAMPIONNAT DE SUISSE AUX AGRÈS

Léa Jeambrun deux fois en bronze
VDeux fois du bronze pour
Léa Jeambrun! Le week-
end dernier, à Wil, la gym-
naste de Courfaivre a termi-
né 3e en catégorie 6 des fi-
nales individuelles du
Championnat de Suisse aux
agrès et encore 3e de la fina-
le à la barre fixe.

Les finales individuelles du
Championnat de Suisse aux
agrès ont couronné deux ma-
gnifiques gymnastes, ces deux
derniers week-ends en terre
saint-galloise.

Il y a huit jours, à Bazen-
heid, le Lucernois Simon Stal-
der l’a emporté avec l’impres-
sionnant total de 48,45 points
sur un maximum possible de
50. En C6, le Jurassien Thi-
baut Gogniat (52e avec 43,20
points) n’a pas pu combler son
énorme déficit de force par sa
belle tenue. Seul son saut
(9,40) a été à la hauteur de ses
attentes.

Léa Jeambrun: quel bel appétit!

VEn décrochant la meilleure note de la catégorie 6 à la barre fixe
(9,50), Léa Jeambrun a du même coup obtenu le droit de défier
les ténors de la discipline à cet engin. Face à l’expérience et à la
maestria de filles C7 comme Océane Evard et Natascia Taverna,
la partie s’annonçait rude. Mais, très fière de sa médaille au
concours général et ravie d’être en si bonne compagnie, la gym-
naste de Glovelier a abordé cette finale au reck de manière très
décontractée. Sans pouvoir rivaliser avec Océane Evard (9,54),
elle a tout de même réussi l’exploit de s’approcher de 2 centiè-
mes d’Amélie Reymond (9,46) et de battre Natascia Taverna
(9,42) pour le bronze. Une seconde médaille qui récompense un
magnifique parcours. FFL

En finale au reck, elle n’a pas tremblé


