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bronze obtenue par Juliette
Montavon (37,20). Si elle est à
mettre au chapitre des surpri-
ses, elle n’en est pas moins
méritée et vient récompenser
le prix du travail et de l’envie
constante de progresser. Bien
qu’un peu en retrait cette fois-
ci, Chloé Wermeille (5e,
36,90), Noemi Andrea (9e,
36,75) et Eloïse Seuret (10e;
36,65) se consoleront en sa-
chant qu’elles ne peuvent que
s’améliorer et que grâce à leur
tir groupé, elles obtiennent
tout de même la médaille d’ar-
gent par équipe (145,50) à un
rien de Fribourgeoises (145,75)
tout heureuses de l’aubaine.

La grande maîtrise
de Manon

En C6, Manon Reinhardt
(1re; 37,95) a une nouvelle fois
fait preuve d’une grande maî-
trise. En obtenant à chaque
fois la meilleure note de la ca-
tégorie à la barre fixe (9,50), au
sol (9,80) et aux anneaux

(9,50), elle n’a laissé aucun es-
poir à ses adversaires. Seule sa
note décevante au saut (9,15)
l’a empêchée d’obtenir le meil-
leur total final du concours
(38,15 par Sandy Jaccard en
C7). Lola Domon (2e; 37,20) a
surtout manqué le coche aux
anneaux (9,30) et au saut
(9,20) qu’elle maîtrise habi-
tuellement beaucoup mieux.

Le parcours d’Oriane Maître
(5e; 37,05) a été trop en dents de
scie pour espérer mieux: 9,05 à
la barre fixe, puis 9,50 au sol et
9,00 aux anneaux, suivis de
9,50 au saut. Un manque évi-
dent de régularité qui lui a sans
conteste coûté le podium.
Quant à Louane Froidevaux
(7e; 36,65), elle doit encore
gommer de nombreux problè-
mes de tenue, mais elle a large-
ment contribué à la première
place par équipe (145,95), loin
devant le Valais (2e, 146,40).
Adèle Boillat (10e; 35,45) et Au-
rore Girardin (30e; 35,05) com-
plètent un résultat d’ensemble

somme toute satisfaisant, mais
largement perfectible.

Margaux échoue de peu
En catégorie C7, face à des

gymnastes comme Sandy Jac-
card (1re; 38,15) ou Natascia Ta-
verna (2e; 37,65), les Jurassien-
nes savaient qu’elles auraient
fort à faire, mais elles partaient
confiantes et espéraient tout
de même décrocher une mé-
daille. Pour cela, il était impé-
ratif d’être au mieux à chaque
engin, ce qu’aucune d’entre el-
les n’a réussi. Margaux Henz
(4e, 37,50), légèrement bles-
sée, a été à deux doigts de réa-
liser son objectif grâce à ses ex-
cellentes notes au saut (9,40),
au sol (9,55) et aux anneaux
(9,55). Mais après une hésita-
tion coupable à la barre fixe
(9,20), quatre dixièmes s’en
sont allés, ainsi que la 2e place
du classement.

Léane Etienne (7e; 36,95) a
eu du mal à se remettre d’une
note très sévère aux anneaux
(9,00) en début de concours et
n’a pas été aussi brillante par la
suite que lors de sa dernière
sortie, exception faite d’un for-
midable 9,65 à la barre fixe. La
bonne surprise de la catégorie
est venue de Shannon Schori
(5e; 37,05) qui a enfin pu faire fi
de ses douleurs ponctuelles et
effectuer une sortie parfaite aux
anneaux (9,55). Une plus gran-
de confiance au saut (9,05) et
quelques améliorations au sol
(9,10) et à la barre fixe (9,35) de-
vraient lui ouvrir les portes
d’une nouvelle finale suisse.

Avec l’apport modeste mais
déterminant des points de
Pauline Montavon (26e;
35,50), une inespérée 2e place
par équipe (146,90) est venue
récompenser la belle solidarité
du groupe. FFL

n GYMNASTIQUE CHAMPIONNAT ROMAND AUX AGRÈS À NEUCHÂTEL

Manon Reinhardt sacrée en C6
VLa salle de la Riveraine à
Neuchâtel a accueilli sa-
medi et dimanche dernier
le championnat romand
de gymnastique aux agrès
pour lequel 31 gymnastes
jurassiennes venues des so-
ciétés du GS Courchapoix,
de Sport-Gym Courtételle,
de Gym-Sport Porrentruy et
de la Fémina-Sport Glovelier
étaient qualifiées, ainsi que
deux garçons de FS Glove-
lier.
VPour le Jura bernois, 10
filles de Tavannes, Reconvi-
lier et Saint-Imier ont
concouru, ainsi qu’un gar-
çon.
VMalgré une belle mois-
son de médailles (3 par
équipes et 3 autres en in-
dividuel), le bilan reste
mitigé. Il y avait assuré-
ment mieux à faire dans les
grandes catégories (C5-C7)
et le dimanche a laissé appa-
raître un grand vide au ni-
veau de la relève (C3-C4).

En catégorie 5, on attendait
beaucoup de la forte déléga-
tion jurassienne. Malgré une
belle entame de concours de
l’ensemble de l’équipe à la bar-
re fixe, la suite a été très chao-
tique et truffée d’erreurs de te-
nue, notamment au sol où
plus d’une a vu ses espoirs de
médaille disparaître. Manque
de concentration? Envie de
trop bien faire? Ou encore
pression mal supportée? Quoi
qu’il en soit, il va falloir corri-
ger cela très rapidement si
l’équipe entend défendre le ti-
tre suisse obtenu l’année der-
nière.

Ceci dit, plusieurs motifs de
grande satisfaction sont venus
égayer le tableau. A commen-
cer par la très belle médaille de

Les médaillées jurassiennes, de gauche à droite: Lola Domon, Manon Reinhardt et Juliette Montavon.



VDans les petites catégories, seules cinq distinctions, dont qua-
tre pour le Jura bernois, sont à mettre à l’actif de la représenta-
tion jurassienne. Un bien maigre bilan qui soulève le problème
d’une relève quasi inexistante. Il y a tout de même de quoi se ré-
jouir de l’excellente 5e place de Simon Boillat (45,35). Le ressor-
tissant de Develier a réussi l’exploit de venir s’immiscer entre
onze (!) vaudois grâce à un 9,00 aux barres parallèles (deuxième
meilleure note) et à un 9,60 à la barre fixe. De quoi peut-être
donner des envies à des garçons jurassiens qui boudent une dis-
cipline certes exigeante, mais tellement belle et complète. FFL

Simon, l’éclair dans la grisaille


