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par équipe et un 5e aux championnats de
Suisse 2012, ainsi qu’un titre de vice-
championne romande et une première
place par équipe.

Le niveau C7? «Cela me fait un peu peur.
C’est aux anneaux que j’aurai de la peine.
Je ne pense pas passer tout de suite dans
cette catégorie, mais cela reste un objectif»,
note Pauline Montavon qui, en matière
d’engins, accorde sa préférence au sol. «Je
peux y tenter plus de choses.»

A Glovelier, de loin la société la plus per-
formante dans le Jura, les filles sont cou-
vées par l’inamovible Fernand Fleury. «Je
ne sais pas s’il arrivera à arrêter. Moi, je ne
l’espère pas. C’est grâce à lui qu’on en est
là», apprécie Pauline. C’est peut-être l’un
de ses secrets: «Fernand nous donne tou-
jours des objectifs assez élevés pour qu’on
reste motivées.» Pauline peut aussi comp-
ter sur le soutien précieux de son papa Do-
minique, vice-président de l’Association
cantonale jurassienne de gymnastique.

Duel en toute amitié avec Léa
Un autre aiguillon est la concurrence in-

terne. Avec Léa Jeambrun, couronnée rei-
ne de la Fête fédérale en C6 en juin der-
nier, Pauline doit relever de sacrés défis!
«J’ai déjà fait mieux qu’elle, en C5 aussi.
On est tout près.» Les deux sont également
très amies. «Je ne considère pas quelqu’un
de mon équipe comme une rivale. Si Léa
me dépasse, ça ne fait rien.» Laquelle finira
devant l’autre à la Blancherie? Mystère.
Une chose est sûre: avec ce duo-là, le spec-
tacle sera au rendez-vous le 5 octobre.

FRÉDÉRIC DUBOIS

pratique de la gym aux agrès. Un peu plus
tôt, «ma soeur Fanny avait commencé et
j’étais allée la voir. Je me suis inscrite et j’ai
tout de suite aimé. C’est une passion, c’est
vraiment un autre monde, ça me permet
de changer de décor. Je ferai tout mon pos-
sible pour continuer. J’ai fait plein de
connaissances grâce aux agrès. Il y a une
belle ambiance, une solidarité.»

«Un peu peur» de la catégorie 7
Aujourd’hui, cette gymnaste de talent a

déjà gravi de nombreux échelons. Elle mi-
lite en C6, la deuxième catégorie dans la
hiérarchie, et y obtient déjà de très bons
résultats. A témoin sa 2e place du week-
end dernier au concours de Ballwil. Son
palmarès affiche aussi, en C5, un 3e rang

L e Championnat romand aux agrès, or-
ganisé les samedi 5 et dimanche 6 oc-

tobre à la Blancherie à Delémont, approche
à grands pas. Comme les nombreuses Ju-
rassiennes engagées, Pauline Montavon,
l’une des meilleures élèves de la discipline
dans notre canton, est très impatiente.

«Mon premier concours? Je me rappelle
surtout de mon premier justaucorps. Il
était tout simple, à courtes manches
bleues. J’avais commandé un short qui
n’était pas de la même couleur. Ça faisait
bizarre, mais j’aimais quand même. J’avais
bien réussi, je crois. Je ne sais plus du tout
où c’était», avoue Pauline (16 ans). Une
certitude, cette compétition, il y a déjà fort
longtemps, a contribué à renforcer la moti-
vation de la lycéenne de Bassecourt pour la
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Les agrès, la passion et l’autre monde de Pauline Montavon

Pauline Montavon attend le Championnat romand de Delémont avec impatience.

VPauline Montavon attend avec impatience le championnat ro-
mand à domicile. «C’est très important, déjà parce qu’on pourra
voir, à ce niveau, où on se place par rapport aux championnats de
Suisse. Et puis, «c’est quand même un grand concours». Glovelier
le prépare comme d’habitude avec un grand sérieux. Ainsi, une
bonne cohorte de gymnastes se rassembleront en camp à Maco-
lin dimanche pour se mettre en condition. L’opération se répéte-
ra – mais à Glovelier – en vue des championnats de Suisse (demi-
finale et finale par équipes les 2 et 3 novembre à Schiers; finale à
Wil les 16 et 17 novembre).
V«J’aimerais faire un podium au championnat romand», clame
Pauline. Puis elle tempère: «Si je réussis un bon concours, peu
importe le résultat, je serai contente de moi.» La compétition
dans le Jura, c’est du plaisir! «Je ne veux pas dire que ça m’enlè-
vera de la pression, mais cela me rassure un petit peu. Je connais
très bien les lieux et cela me donnera encore plus l’envie de réus-
sir.»

Encore plus d’envie à Delémont
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Un demi-millier de gymnastes à Delémont
VDeux belles et longues
journées d’une compéti-
tion qui ne revient en
moyenne que tous les 7 ans
dans le Jura: le Championnat
romand aux agrès réunira
près de 550 gymnastes ce
week-end à Delémont.

Cette manifestation, «cela
représente une centaine de so-
ciétés de tous les cantons ro-
mands et du Jura bernois», ex-
plique Blaise Schüll, le prési-
dent du comité d’organisation
du Championnat romand aux
agrès. Samedi (premier appel
à 8 h 05 et dernière proclama-
tion des résultats à 21 h 30) et
dimanche (dès 8 h 35 et jus-
qu’à 16 h 30), un bon demi-
millier de concurrents, dont
plus d’un tiers de garçons, se-
ront à l’œuvre dans les salles
de la Blancherie à Delémont.
Dans le détail: 20 sociétés is-
sues du canton de Fribourg, 25
de Vaud, 15 du Valais, 15 de Ge-
nève, 15 de Neuchâtel et 9 du
Jura et du Jura bernois.

Le samedi sera réservé aux
grandes catégories. Les

concours proprement dits
s’étaleront de 8 h 30 à 10 h 05
pour les filles C5 et les dames,
puis de 10 h 25 à 11 h 55 pour la
suite des filles C5 et les gar-
çons C6, de 13 h 10 à 14 h 40
pour les filles C6 et les gar-
çons C5, de 15 h à 16 h 30 pour
la suite des filles C6 et la suite
des garçons C5 et de 16 h 50 à
18 h 45 pour les filles C7, les
garçons C7 et les hommes. La
journée se conclura par la
compétition Elle & Lui (17 cou-
ples à l’action), de 19 h 55 à
21 h 15.

Le dimanche, les plus petits
investiront les deux emplace-
ments de la Blancherie. On ad-
mirera les filles C3 et les gar-
çons C3 de 9 h à 10 h 25, puis
la suite des filles C3 et la suite
des garçons C3 de 10 h 45 à
12 h, les filles C4 et les garçons
C4 de 13 h 15 à 14 h 40 et la sui-
te des filles C4 et la suite des
garçons C4 de 15 h à 16 h 15.

Des Jurassiens
parmi les favoris

Les gymnastes de notre ré-
gion proviennent des sociétés
Fémina-Sport Glovelier, Gym-
Sport Porrentruy, GS Cour-

chapoix, Fémina Courgenay et
FSG Le Noirmont pour le
Jura; FSG Tavannes, FSG
Saint-Imier, FSG Reconvilier,
et Gym Agrès Court pour le
Jura bernois. Au cumul, cela
implique la participation de 38
gymnastes jurassiens, dont un
seul garçon, Thibaut Gogniat
(Glovelier, en C6), et 14 candi-
dats jurassiens bernois, dont
là également un seul garçon
très méritant, Robin Luedi, de
Reconvilier.

«On peut s’attendre à de
très bons résultats pour les Ju-
rassiens», note avec raison
Blaise Schüll. On pense évi-
demment aux spécialistes de
Glovelier, probablement dans
les catégories les plus hautes:
Louane Froidevaux, Adèle
Boillat et Oriane Maître en C5,
Léa Jeambrun et Pauline Mon-
tavon en C6, ainsi que Shan-
non Schori, Margaux Henz et
Léane Etienne en C7.

Plus de 110 bénévoles – 70
adultes et 40 jeunes mar-
queurs de notes – travailleront
comme des fourmis tout au
long du week-end pour assu-
rer le succès de ce beau ren-
dez-vous. FD

Quatre mois après le championnat jurassien, la Blancherie vivra à nouveau au rythme des agrès, dans le cadre
d’une compétition de plus grande ampleur. ARCHIVES ROGER MEIER

V«Il y a eu un élan. On a tout de suite trouvé
cinq personnes pour le bureau et dix pour le co-
mité d’organisation et on est parti. Nous avons
vécu une année très riche et très intéressante»,
relate Blaise Schüll. «Nous voulions assurer l’or-
ganisation de ce championnat dans le Jura,
pour qu’on ne loupe pas notre tour. Il y avait
aussi, là derrière, l’idée d’adresser des remercie-
ments à nos sociétés agrès qui obtiennent
d’excellents résultats.» Tous les gymnastes ro-
mands qui s’illustreront seront aussi gâtés,
puisque des prix en nature récompenseront les
six premiers de chaque catégorie.

VLe dernier Championnat romand aux agrès or-
ganisé dans le Jura (par la Fémina-Sport Glove-
lier) s’était déroulé il y a 6 ans, déjà à Delémont.
Cette année, aucune société de l’Association
cantonale jurassienne de gymnastique (ACJG)
n’a voulu ou pu en endosser la responsabilité.
L’ACJG, qui fête son 10e anniversaire en 2013,
s’est finalement vu offrir un bon cadeau: le
Groupement des membres honoraires – renfor-
cé – est venu à sa rescousse. Magnifique initiati-
ve, d’autant plus que le comité d’organisation
s’est engagé à reverser le bénéfice du week-end
à la jeunesse de l’association.

La belle initiative des membres honoraires
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Du haut niveau
à la Blancherie

VDelémont a accueilli le championnat romand agrès samedi
et hier dans les salles de la Blancherie. Le nombreux public a
pu apprécier des performances de haut niveau. Le Jura a fêté
plusieurs podiums grâce aux gymnastes de la FS Glovelier.
Nous reviendrons en détail sur ce championnat dans une
prochaine édition. JED PHOTO STÉPHANE GERBER
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VPauline Montavon, de la
Fémina-Sport Glovelier (photo)
a décroché la médaille d’or dans la
catégorie 6. Page 20

VDans les salles de la Blancherie,
les Jurassiennes se sont illustrées
et ont réussi à conquérir de nom-
breux lauriers.

VLe Championnat romand de gym-
nastique aux agrès a réuni plus
d’un demi-millier de concurrents
le week-end dernier à Delémont.

Les Jurassiennes maîtrisent
les agrès à domicile



La grâce et l’élégance des gymnastes ont ravi les spectateurs.

Titre et record personnel pour Pauline Montavon.

veau. Il a manqué un souffle
pour que Margaux Henz s’of-
fre la médaille de bronze. La
Jurassienne termine 5e
(37,90) à cinq petits centièmes
du podium. Une jolie «perf»
pour la jeune fille: «Je suis très
contente, car les filles qui sont
devant ont un excellent ni-
veau. Pour moi, c’est un grand
résultat. J’avais comme objec-
tif de me classer dans les dix.
Je suis satisfaite de ma presta-
tion aux anneaux, elle m’a
mise en confiance», racontait
Margaux Henz. Shannon
Schori (6e), Léane Etienne
(8e) et Celma Stornetta (15e)
complètent la bonne perfor-
mance d’ensemble de Glove-
lier.

Chez les garçons, Thibaut
Gogniat reste le seul représen-
tant jurassien. Le jeune hom-
me (16 ans) a pris la 9e place
de la catégorie C6: «Mon ob-
jectif est atteint, je visais un
top-10 et j’obtiens une distinc-
tion.» Le Jurassien se montrait
satisfait dans l’ensemble,
même s’il jugeait sa note aux
anneaux (9,10) un peu sévère.
Aux prochains championnats
de Suisse, il visera une distinc-
tion.

Un bonheur n’arrivant ja-
mais seul, les sociétaires de
Glovelier ne se sont pas uni-
quement distinguées en indi-
viduel, mais également par
équipes avec le titre en C5, C6
et C7. «C’est la plus grosse
surprise du week-end et aussi
la plus satisfaisante. Cela veut
dire que tout le groupe a réali-
sé une grande performance.
En catégorie 5, on espérait cet-
te victoire, en C6 on ne s’y at-

tendait pas et en C7, c’est ex-
traordinaire», savoure Fer-
nand Fleury.

Triplé en C5
Samedi, la journée s’est ain-

si terminée comme elle avait
commencé pour les gymnas-
tes de Glovelier: sous les ap-
plaudissements. Louane Froi-
devaux, Auréline Cattin et Lola
Domon avaient brillé dès le
premier concours en signant

le triplé en C5. Une excellente
performance assortie des 5e
places ex-aequo d’Adèle Boil-
lat, Noémie Andrea et Aurore
Girardin.

La journée de dimanche était
consacrée aux catégories C3 et
C4. Dans cette dernière, la Fé-
mina Glovelier a fêté une mé-
daille d’argent grâce à Chloé
Wermeille (37,25). Manon
Reinhardt a terminé 4e, à 0,25
point du podium. JESSICA DUBOIS

n GYMNASTIQUE CHAMPIONNAT ROMAND AUX AGRÈS

Des prestations de haut vol pour
la Fémina Glovelier à Delémont
VDelémont a accueilli sa-
medi et dimanche la crème
des gymnastes romands aux
agrès.
VLa Fémina Glovelier a
particulièrement brillé,
s’adjugeant le titre indivi-
duel en C5, en C6 et par
équipes en C5, C6 et C7.

«Je visais le podium mais je
ne pensais pas forcément pou-
voir décrocher le titre. Puis en
voyant mon total, je me suis
dit pourquoi pas!» Pauline
Montavon était rayonnante à
la sortie du podium de la caté-
gorie C6 samedi soir. La jeune
fille a fêté son premier titre ro-
mand avec, en prime, le meil-
leur total (38,55) et la meilleure
note (9,80) de sa carrière. «A
chaque engin c’était mieux.
J’ai obtenu le 9,80 au reck
alors que ce n’est d’habitude
pas mon point fort.»

«Pauline a enfin pu donner
ce qu’elle réussit à l’entraîne-
ment. Son bon passage aux
anneaux l’a libérée», analysait
l’entraîneur Fernand Fleury.
Avec un total de 37,95, la reine
fédérale de la catégorie, Léa
Jeambrun, a pris la deuxième
place. «Je suis satisfaite, j’ai
fait du mieux que je pouvais.
Un podium fait toujours plai-
sir et aujourd’hui, c’est Pauli-
ne qui est devant, je suis
contente pour elle. Je suis très
satisfaite de mon passage au
reck, par contre le saut était un
peu moins bon qu’à l’échauf-
fement», expliquait Léa Jeam-
brun.

«Cette médaille devrait
booster Léa!» se réjouit de son
côté Fernand Fleury. Les deux
championnes vont désormais
mettre le cap sur les cham-
pionnats de Suisse auréolées
de leurs bonnes performances
delémontaines: «C’est parfait,
j’aurai une gymnaste qui vou-
dra confirmer et l’autre qui
voudra prendre sa revanche!»
s’amuse leur entraîneur.

Margaux à un souffle
du podium en C7

Dans la catégorie reine C7,
les quatre Jurassiennes en lice
avaient fort à faire face à une
concurrence d’un très bon ni-

Léa Jeambrun: l’argent en individuel, l’or par équipes. PHOTOS STÉPHANE GERBER

but était qu’on parle en bien du Jura, que les gens
soient contents. Le bilan est positif, il y a eu du
monde et un bon niveau gymnique. Nous som-
mes bien sûr fiers des bons résultats réalisés par
les Jurassiens, mais quand on met sur pied un tel
événement, c’est pour le plaisir de tout le monde,
on est donc fiers de tous les participants. Ce genre
de manifestation permet aussi de développer
l’amitié entre les sociétés», souligne Blaise Schüll.
V«En organisant cette manifestation, l’ACJG
nous a fait un superbe cadeau», notait Fernand
Fleury, entraîneur de la Fémina Glovelier. Ses
protégé(e)s ont-ils eu davantage de pression
en évoluant à domicile? «Oui, car devant leur
public, les filles ne voulaient pas se rater. En C4,
je pense qu’on loupe la première place à cause
de cette pression. Mais c’est une bonne expé-
rience pour la suite», conclut l’entraîneur. JED

V«On prendrait plus d’organisations si cela se
passait toujours comme ça», s’amusait le prési-
dent d’organisation Blaise Schüll, à l’heure de
dresser un bilan de la manifestation. «Nous
avons pu compter sur nos partenaires, nous
avons eu de bons contacts avec les autorités
communales et cantonales et nous avons pu
disposer d’une Blancherie qui se prête bien à ce
genre d’événements.»
VLe comité d’organisation – composé des
membres honoraires de l’ACJG – s’est chargé de
la mise en place de l’événement au niveau des
infrastructures et de la nourriture notamment,
alors que l’Union romande de gymnastique
s’est occupée du volet technique (horaires, ins-
criptions ou encore convocation des juges).
VTout au long du week-end, 110 bénévoles ont
œuvré à la bonne marche de l’événement. «Notre

Pari réussi pour les membres honoraires de l’ACJG
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Classements

n C3 filles: 1. Noémy Gigliotti (Lancy)
38,05. 2. Oyana Rosset (Lancy) 38,00. 3. Ju-
lie Charlet (Morges) 37,65. Puis: 6. Eloïse
Seuret (Gym Agrès Court) 37,15 (distinc-
tion). 36. Adélie Charmillot (GS Courcha-
poix) 35,65. 38. Oriane Chételat (Courcha-
poix) 35,60. 42. Fanny Kessi (FSG Tavannes)
35,20. 54. Line Chapatte (Courchapoix)
34,50. 58. Aurélie Trummer (Tavannes)
33,35. 59. Axelle Chappuis (Courchapoix)
32,85. 60. Laura Buchwalder (Courchapoix)
32,80. 60 classées.

n C4 filles: 1. Aurélie Veri (Aigle-Alliance)
37,35. 2. Chloé Pugin (Bulle) et Chloé Wer-
meille (Fémina Glovelier) 37,25. 4. Manon
Reinhardt (Glovelier) 37,00 (distinction).
Puis: 38. Juliette Montavon (Glovelier) 35,05.
40. Blandine Boillat (FSG Le Noirmont)
34,90. 42. Romane Maurer (Courchapoix)
34,75. 53. Alison Wölfli (Tavannes) 34,05.
59. Lisa Crivelli (Tavannes) 33,40. 60. Mylène
Brunner (Courchapoix) 32,60. 60 classées.

n C5 filles: 1. Louane Froidevaux (Glove-
lier) 37,50. 2. Auréline Cattin (Glovelier)
37,35. 3. Lola Domon (Glovelier) et Océane
Amez-Droz (Ancienne La Chaux-de-Fonds)
37,25. 5. Adèle Boillat (Glovelier), Méline Mi-
cheloud (Uvrier-Sports), Elodie Gay (Uvrier),
Noémi Andréa (Glovelier) et Aurore Girardin
(Glovelier) 37,00 (distinction). Puis: 25.
Amélie Baume (Glovelier) 35,85 (distinc-
tion). 30. Oriane Maître (Glovelier) 35,50.
35. Marine Habegger (Glovelier) 35,10. 38.
Salomé Gogniat (Glovelier) 34,70. 47. Robri-
ta Lelo (Tavannes) 34,15. 50. Fanny Monta-
von (Glovelier) 33,85. 58. Angela Burger
(Tavannes) 33,05. 63 classées.

n C6 filles: 1. Pauline Montavon (Glovelier)
38,55. 2. Léa Jeambrun (Glovelier) 37,95. 3.
Jeanne Oberson (Bulle) et Iphigénie Schwéry
(Uvrier) 37,40. Puis: 10. Elise Martin (Glove-
lier) 36,75 (distinction). 15. Claire Girardin
(Glovelier) 36,30 (distinction). 16. Jade
Augsburger (Glovelier) 36,25 (distinction).
22. Linsey Jeambrun (Glovelier) 35,80 (dis-
tinction). 55. Natacha Andrié (FSG Saint-
Imier) 32,95. 57 classées.

n C7 filles: 1. Océane Evard (Val-de-Ruz)
38,60. 2. Noémie Théodoloz (Uvrier) 38,35.
3. Natascia Taverna (Chêne Gym) et Sandy
Jaccard (FSG Yverdon Amis Gym) 37,95. 5.
Margaux Henz (Glovelier) 37,90 (distinc-
tion). 6. Shannon Schori (Glovelier) 37,60
(distinction). Puis: 8. Léane Etienne (Glove-
lier) 37,15. 15. Celma Stornetta (Glovelier)
36,90 (distinction). 19. Emilie Bastardoz
(FSG Saint-Imier) 36,40. 26. Jordane Vincen-
zi (Tavannes) 35,65. 32. Chloé Theurillat
(Saint-Imier) 33,60. 40 classées.

n Dames: 1. Marlyse Moret (Bulle) 37,90. 2.
Céline Trotti (Chêne) 36,95. 3. Mélanie Cor-
minboeuf (Domdidier) 36,80. Puis: 6. Justine
Spinelli (FSG Courgenay) 36,20 (distinction).
12. Charlène Gisiger (Glovelier) 35,15. 13.
Cyndie Mischler (Glovelier) 35,05. 15. Del-
phine Corbat (Glovelier) 35,00. 17. Mégane
Pluess (Glovelier) 33,65. 22. Carole Zum-
wald (Saint-Imier) 32,80. 28 classées.

n C3 garçons: 1. Axel Barraud (FSG Lausan-
ne Bourgeois) 46,35. 46 classés.

n C4 garçons: 1. Antonin Savary (Sâles)
46,15. 44 classés.

n C5 garçons: 1. Anthony Casenave (Bulle)
46,10. 45 classés.

n C6 garçons: 1. Damien Gendroz (Yvo-
nand-Pomy) 47,10. 2. Alexis Talon (Saint-
Prex) 46,45. 3. Jérôme Le Noëne (Yvonand-
Pomy) 45,65. Puis: 9. Thibaut Gogniat (Glo-
velier) 44,10. 24. Robin Luedi (Reconvilier)
39,85. 26 classés.

n C7 garçons: 1. Justin Delay (Yverdon
Amis Gym) 47,65. 23 classés.

n Hommes: 1. Cédric Bersier (Cugy-Vesin)
46,65. 8 classés.

n Par équipes. C3 filles: 1. Genève,
149,15. 2. Vaud, 148,55. 3. Valais, 145,95.
Puis: 6. Jura/Jura bernois, 143,60. 6 équipes
classées. C4 filles: 1. Vaud, 147,15. 2. Fri-
bourg, 146,70. 3. Jura/Jura bernois, 144,20.
6 équipes classées. C5 filles: 1. Jura/Jura ber-
nois, 149,10. 2. Neuchâtel, 147,35. 3. Valais,
146,90. 6 équipes classées. C6 filles: 1. Jura/
Jura bernois, 149,55. 2. Valais, 148,45. 3.
Neuchâtel, 146,05. 6 équipes classées. C7
filles: 1. Jura/Jura bernois, 149,55. 2. Neu-
châtel, 149,45. 3. Valais, 149,25. 6 équipes
classées. Dames: 1. Fribourg, 146,40. 2. Ge-
nève, 143,35. 3. Vaud, 142,65. 4. Jura/Jura
bernois, 141,40. 5 équipes classées.

n C3 garçons: 1. Vaud, 183,45. 5 équipes
classées. C4 garçons: 1. Vaud, 180,55. 5
équipes classées. C5 garçons: 1. Fribourg,
179,90. 5 équipes classées. C6, C7 et hom-
mes: 1. Vaud, 187,65. 3 équipes classées.

n Gymnastique Elle & Lui: 1. Maude Ses-
ter et Bastien Colliard (Val-de-Ruz/Ursy)
28,40. 14 duos classés.


