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der de l’équipe, elle a eu toutes les peines
du monde à trouver la concentration re-
quise pour gagner. Concentration qui a
permis à Pauline Montavon (5e; 36,10) de
redresser la tête après un championnat
romand désastreux. Chez les dames, Del-
phine Corbat (5e; 36,45) s’est quelque peu
rassurée sur son état de forme et peut pré-
parer sereinement la prochaine échéance.

Satisfaction en C4
Ultime enseignement à retirer de ce

concours: les Jurassiennes de la catégorie
4 ont du caractère! A la rue il y a quinze
jours à Corgémont, elles se sont remises
en question et ont travaillé dur pour effa-
cer cette mauvaise image. Camille Chai-
gnat (2e; 37,50) n’a manqué la victoire
que de 5 centièmes, Nora Crétin (5e;
36,80) a surpris tout le monde au sol
(9,70) et Dune Taillard (14e; 35,20) n’a
pas été en reste. FFL

Victorieuse en C6, Léa Jeambrun
(38,20) a très largement dominé le sol
avec la note exceptionnelle de 9,90, mais
a une nouvelle fois perdu du terrain au
saut (9,35). C’est à un travail de fond sur
cet engin auquel la Jurassienne devra
s’astreindre s’il elle entend conquérir le
titre national. Avec Louane Froidevaux
(4e; 37,65), Adèle Boillat (5e, 37,05) et Au-
rore Girardin (12e; 36,15), le renouveau de
l’équipe C6 semble se confirmer. Toute-
fois, un nouvel adversaire est sorti du
bois: l’équipe zougoise, emmenée par
Jenny Ronner (2e; 37,90) et Sheila Schny-
der (3e; 37,85) sera à prendre très au sé-
rieux dans dix jours à Wettingen.

En C7, Anja Keiser (37,60) a brûlé la
politesse à Celma Stornetta (2e; 37,35),
toujours à la peine au sol (9,20), et à Léa-
ne Etienne (3e; 37,25), en délicatesse avec
son exercice aux anneaux (9,00). Quant à
Margaux Henz (4e; 36,95), habituelle lea-

U ltime test avant les championnats de
Suisse, le Championnat schwyzois

aux agrès a été riche en enseignements
pour la délégation jurassienne, le week-
end passé à Schindellegi. Si la confiance
générale du groupe n’a pas été atteinte, il
faut tout de même avouer qu’une concur-
rence inattendue s’est révélée samedi et
dimanche.

En catégorie 5, alors qu’elles avaient do-
miné leurs adversaires tout au long de la
saison, les gymnastes de Glovelier sont
tombées sur de redoutables Uranaises
qu’elles n’avaient encore jamais rencon-
trées jusqu’ici. En s’imposant avec 6
dixièmes d’avance sur sa dauphine, Livia
Zgraggen (38,15 points) a fait très forte
impression au sein d’une équipe de Bür-
glen qui a placé cinq des siennes dans les
dix premières. Ces dernières font donc fi-
gures de favorites au titre national par
équipe... enlevant du même coup un peu
de pression au camp jurassien!

Comme souvent cette saison, lors-
qu’une Jurassienne est un peu en des-
sous en C5, c’est une autre qui reprend le
flambeau. Chloé Wermeille (11e; 36,65),
récente championne romande, a déçu
tant au saut (9,10) qu’aux anneaux (8,80);
Manon Reinhardt (2e; 37,55) a sauvé
l’honneur des Jurassiennes, grâce notam-
ment à une excellente prestation au sol
(9,60). Après quelques réglages au saut
(9,25) et à la barre fixe (9,40), la Bruntru-
taine pourra sérieusement envisager une
place sur le podium suisse. Autre signe
de satisfaction et non des moindres, Ma-
rine Habegger (4e; 36,95) et Noémi An-
drea (7e; 36,75) reviennent en forme au
bon moment.
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Une première et trois deuxièmes places

Manon Reinhardt a démontré de belles qualités: deuxième en catégorie 5! PHOTO FFL


