
temps." où" malheureusement
on"n’a"pas"eu"de"résultat.»

Retour"aux"agrès."«L’élément
important»." souligne" Claire
Darthe/Léchenne." «c’est" qu’on
a"de"la"peine"à"recruter"des"mo/
niteurs.»"Fes"soucis"qui"sont"la
conséquence" d’un" constat" ré/
jouissant:"la"demande"est"forte.
Certaines" sociétés" ont" même
dû"se"résoudre"à"établir"des"lis/
tes"d’attente."«Il"faut"aussi"trou/
ver"des"juges"et"du"côté"des"in/
frastructures."ce"n’est"pas"sim/
ple" non" plus»." ajoute" Claire
Darthe/Léchenne.

Ilovelier."le"passage
quasi"obligé

À" leurs" débuts." les" prati/
quantes"jurassiennes"se"déve/
loppent" dans" leur" société.
Rour" celles" qui" percent" et
montent" dans" les" catégories.
l’CLCI" laisse" le" libre" choix.
mais" le"passage"à" la"Fémina/
Uport" Ilovelier" tombe" pres/
que"sous"le"sens."«La"relation
de"confiance"avec"le"moniteur
est" importante." On" s’est" ren/
du"compte"que" lorsqu’il" y" en
avait" plusieurs." cela" pouvait
provoquer" des" tensions." Il
faut"savoir"qui"écouter."À"Ilo/
velier." on" a" la" chance" d’avoir
avec" Fernand" Fleury" un" en/

traîneur" qui" a" des" compéten/
ces" incroyables»." remarque
Claire" Darthe/Léchenne." «Il
envoie" régulièrement" des
gymnastes" aux" championnats
de"Uuisse"et"il"faut"être"clair."il
n’y"a"que" lui"qui"en"est" capa/
ble.»

Cela" dit." les" sélections" pour
les" concours" supracantonaux
sont"du"ressort"de" la"commis/
sion" agrès." «Potre" système
nous" permet" d’envoyer" les
meilleures."C’est"quand"même
Fernand" qui" prend" les" déci/

sions"quand"des"gymnastes"ont
un" total" identique" ou" s’il
constate"qu’il"y"a"des"gymnas/
tes"blessées"ou"hors"de"forme.»

«Vout"est"dû"à"Fernand»
Fernand"Fleury"est" aussi" le

responsable"de"la"partie"agrès
de"la"structure"sport/art/études
mise" en" place" par" le" canton.
qui"compte"actuellement"cinq
gymnastes"tenus"de"suivre"au
moins" 12" heures" d’entraîne/
ment"par"semaine."Gn"4217."le
mentor"à"succès"a"dû"laisser"sa
société"se"débrouiller"sans"lui
pour" des" raisons" de" santé.
«L’ai" été" absent" en" tout" cas"8
mois."Fes"gymnastes"ont"pris
le"relais."Les"filles"ont"gardé"le
niveau." Vout" a" été" parfait.
même" si" ça" a" été" difficile." Le
suis" revenu" au" mois" d’août.
mais" petit" à" petit»." détaille
l’homme"à"tout"faire"qui."enco/
re" aujourd’hui." ne" peut" pas
être" présent" à" chaque" entraî/
nement." Ua" contribution" de/
meure"quasi"indispensable.

«Franchement." on" obtient
des" résultats" tout" à" fait" in/
croyables." Vout" cela" est" dû" à
Fernand»."loue"Claire"Darthe/
Léchenne."«Le"jour"où"il"déci/
dera"pour"de"vrai"de"s’en"aller.
on"aura"un"vrai"trou»."redoute
Claire" Darthe/Léchenne." Les
satisfactions" sont" nombreu/
ses."mais"il"faut"toujours"rester
sur"le"qui/vive. FRÉFÉRIC"FUDOIU

VLe"Lura"occupe"depuis
de"nombreuses"années
une"place"de"choix
sur"l’échiquier"suisse"en
matière"de"gym"aux"agrès.
VCette"année."la"discipline
a"toutefois fait"transpirer
l’Cssociation"cantonale
jurassienne"de"gymnastique
(CCLI+.

Cssurer" la" transition." re/
pourvoir" des" postes." La" tâche
n’est"jamais"évidente."La"com/
mission" agrès" de" l’CCLI" y" a
été" confrontée" récemment" et
s’active" toujours"pour"assurer
l’avenir." Ua" responsable.
l’Cjoulote" Claire" Darthe/Lé/
chenne." a" annoncé" sa" démis/
sion"pour"l’assemblée"des"dé/
légués"du"mois"de"mars"421:.
Suant" à" la" responsable" des
concours." Lustine" Rizzo." elle
se" retirera" à" la" fin" de" l’année
administrative.

Rour" assurer" la" succession.
«on"a"transpiré."L’ai"vu"plein"de
personnes."on"a"retourné"tous
les" cailloux»." indique" Claire
Darthe/Léchenne." La" menace
de"ne"dénicher"personne"«pla/
nait"quand"même."Gn"août."on
a" tiré" une" grosse" sonnette
d’alarme.»" Fes" solutions" ont
fini"par"être"trouvées."Xirginie
Chételat." de" Courroux." pren/
dra"le"relais"de"Lustine"Upinel/
li." Concernant" la" fonction" de
responsable" de" la" commis/
sion."«une"personne"s’est"pro/
posée" spontanément." Rour" le
moment." je" ne" divulgue" rien
du"tout."parce"que"ce"n’est"pas
encore"officiel»."explique"Clai/
re"Darthe/Léchenne.

Forte"demande.
manque"de"moniteurs

Vrois" autres" membres" com/
plètent" la" commission." Les
agrès"dans"le"canton"du"Lura."ce
sont"neuf"sociétés"et"plus"cen/
taine" de" gymnastes" engagés
dans" les" multiples" concours.
L’offre" de" l’CCLI" est" riche:
deux" rencontres" par" année
(printemps" et" automne+." un
camp"pour"la"jeunesse."un"au/
tre" pour" les" participantes" qui
préparent"les"championnats"de
Uuisse." Les" agrès" sont" «bien
sûr"un"des"fleurons"de"notre"as/
sociation»."apprécie"Lean/Clau/
de" Ualomon." «On" fait" beau/
coup" d’efforts" pour" promou/
voir"l’ensemble"de"la"gymnasti/
que»."précise"toutefois"le"prési/
dent"de"l’Cssociation"cantonale
jurassienne" de" gymnastique.
«On"met"toutes"les"disciplines
à" égalité." même" s’il" est" vrai
qu’on"a"beaucoup"travaillé"sur
l’athlétisme" ces" derniers

Fes"nombreuses"gymnastes aux"agrès"jurassiennes"(ici"Léane"Étienne+
sont"engagées"dans"les"plus"hautes"catégories.
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Les"agrès"jurassiens."entre"soucis
et"grandes"satisfactions

Glles"iront"à"Derne

n Équipe"C7"du"Lura:"Flavie"Deuchat."Gli/
na"Durkhalter."Pora"Crétin."Camille"Chai/
gnat."Cléa"Chételat.

n Équipe"C8"du"Lura: Poémi"Cndréa."Lu/
liette" Oontavon." Éloïse" Ueuret." Oriane
Oaître."Oarine"Jabegger.

n Équipe" C7" du" Lura: Oargaux" Jenz.
Chloé" Yermeille." Cdèle" Doillat." Uhannon
Uchori."Léane"Étienne.

n Équipe"dames"du"Lura: Felphine"Cor/
bat."Claire"Iirardin.

VÀ"Derne...
La"fin"d’année"est"toujours"riche"en"championnats"de"grande"en/
vergure"pour"les"gymnastes"aux"agrès"jurassiennes."Cprès"avoir
raflé"de"nombreux"titres"romands"à"Xernier"(dont"celui"en"C7"de
Oargaux"Jenz+."elles"s’attaquent."dès"ce"week/end"à"la"salle"Yeis/
senstein"de"Derne."aux"joutes"nationales."avec"un"premier"volet
consacré"aux"finales"par"équipes."Gngagé"en"C7."en"C8."en"C7"et"en
dames."notre"canton"–"avec"au"total"17"gymnastes."toutes"de"la
Fémina/Uport"Ilovelier"(voir"par"ailleurs+"–"aura"de"très"bons
atouts"à"faire"valoir"et"des"places"sur"le"podium"sont"probables.

V..."et"à"Lucerne
Les"concours"dans"la"capitale"permettront"aussi"d’établir"les"sé/
lections"définitives"en"vue"des"Championnats"de"Uuisse"indivi/
duels."dont"les"finales."avec"les"42"meilleures"gymnastes"du
pays."se"dérouleront"à"Lucerne"les"samedi"1:"et"dimanche"1;"no/
vembre."Fans"l’intervalle."les"garçons"auront"également"droit"à
leurs"Championnats"de"Uuisse"(individuels"et"par"équipe+."les"11
et"14"novembre"à"Yettingen."Uimon"Doillat."lui"aussi"membre
de"la"Fémina/Uport"Ilovelier."sera"le"seul"Lurassien"en"lice.

VLa"quête"du"Iraal
Le"week/end"qui"arrive"pourrait"permettre"à"l’équipe"jurassienne
de"décrocher"pour"la"première"fois"un"podium"par"équipe"dans"la
plus"haute"catégorie."«C’est"l’objectif."peu"importe"le"métal."Il
est"superimportant"qu’on"montre"enfin"qu’on"est"là"au"plus
haut"niveau."mais"la"concurrence"est"extrêmement"rude.»"La
médaille"en"C7."une"véritable"quête"du"IraalA"«Vout"à"fait."Le"fe/
rai"des"agrès"avec"ces"filles"jusqu’à"ce"qu’on"ait"cette"médaille».
tonne"Fernand"Fleury."«C’est"vraiment"la"seule"chose"qui"man/
que."tout"le"reste."on"l’a"réalisé.»

Rlace"aux"championnats"nationaux



Iymnastique

Le"titre"C7
aux"Lurassiennes

Rage"4;



5e" avec" 57.77" points." Camille
Chaignat";e"avec"57.42"points
et" Cléa" Chételat" 124e" avec
57.82"points."Un"nouveau"titre
de"championnes"de"Uuisse"par
équipe"revenait"ainsi"au"Lura#

Énorme." comme" l’écart" de
près" de" deux" points" qui" per/
mettait" aux" Lurassiennes" de
devancer" leurs" dauphines" ar/
goviennes." 4es" avec" 14;.22
points#

C8:"fichue"barre"fixe#
Gn"C8."après"un"bon"départ

aux" anneaux" balançants

(57.72+."le"Lura"a"perdu"un"peu
de"terrain"au"saut"(57.27+"avant
de" perdre" tout" espoir" de" mé/
daille"à"la"barre"fixe"(58.17+."sa
bête"noire.

Oalgré"un"bon"passage"final
au"sol"(57.87+."les"14:.57"points
engrangés" au" fil" du" concours
étaient" insuffisants" pour" un
podium:" 7e." au" terme" d’un
concours" remporté" par" Uaint/
Iall" (172.;7+." Individuelle/
ment."Luliette"Oontavon"a"fini
17e" (57.42+." Oriane" Oaître" 1:e

(57.17+." Poémi" Cndrea" 52e

(58.;7+."Oarine"Jabegger"5:e

(58.77+ et Éloïse Ueuret 47e

(58.77+.

C7:"il"y"a"encore
du"boulot

Gnfin."en"C7."dans"une"caté/
gorie"reine"qui"tarde"à"sourire
aux" Lurassiennes." l’objectif
était"clairement"d’obtenir"une
place"sur" le"podium."Oalheu/
reusement."les"filles"de"Lucer/
ne." victorieuses" avec" 171.77
points"et"largement"au/dessus
du" lot." et" un" coaching" juras/
sien" déficient" en" ont" décidé
autrement." Rlacées" dans" le

même" groupe" que" les" cham/
pionnes" du" jour." les" filles" de
Ilovelier" ont" eu" tout" loisir
d’observer"la"marge"qui"les"sé/
pare"encore"d’une"médaille."Ui
elles" ont" peu" à" envier" à" leurs
adversaires" aux" anneaux" ba/
lançants" (58.77" contre" 57.22+.
la" différence" est" en" revanche
marquante" au" sol" (58.77
contre"5:.22+"et"au"saut"(58.;7
contre"5:.17+."Dien"que"7e."com/
me" l’année" dernière." l’équipe
formée"de"Oargaux"Jenz"(15e=
57.57+." Cdèle" Doillat" (51e=
58.87+." Chloé" Yermeille" (55e=
58.77+." Uhannon" Uchori" (42e=
58.47+" et" Léane" Gtienne" (44e=
58.57+" a" été" bien" meilleure
puisqu’elle"a"progressé"de"plus
de" deux" points" (147.77" contre
147.17+.

Ui" ces" championnats" de
Uuisse"par"équipes"se"sont"ter/
minés" sur" une" légère" décep/
tion"malgré"le"magnifique"titre
obtenu"en"C7." le"bilan" indivi/
duel" est" réjouissant." Rrésente
avec"7"filles"dans"chaque"caté/
gorie." la"délégation" jurassien/
ne"a"réussi"à"en"placer"14."soit"4
par"catégorie."pour"les"finales
individuelles" des" 1:" et" 1;" no/
vembre"à"Lucerne."Reu"de"can/
tons" peuvent" s’enorgueillir
d’un"tel"résultat# FFL
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Le"Lura"s’empare"du"titre"en"C7
VLes"gymnastes"aux"agrès
jurassiennes attendaient
beaucoup"des"Champion/
nats"de"Uuisse"par"équipes.
le"week/end"passé"à"Derne.
VGlles"n’ont"pas"été"dé/
çues:"les"filles"de"Ilovelier
ont"été"sacrées"champion/
nes"de"Uuisse"de"la"catégorie
7"(C7+.
VCe"nouveau"titre"inter/
vient après"ceux"gagnés"en
4214"en"C7"à"Yettingen"et
en"4217"en"C8"à"Frauenfeld.

Vrès"concentrées."mais"éga/
lement"très"tendues."les"Luras/
siennes" n’ont" pourtant" pas
réussi" le" début" de" concours
idéal." Cux" anneaux" balan/
çants." malgré" la" meilleure
note"d’ensemble" (57.87+."elles
ont" connu" quelques" problè/
mes" de" tenue" et" réalisé" des
sorties"peu"sûres."Installées"à
la" 4e" place" provisoire" du
concours."elles"n’ont"pas"réus/
si"à"se"lâcher"au"saut"(57.27+"et
sont" alors" sorties" du" trio" de
tête.

Rrenant" alors" conscience
qu’elles" étaient" en" train" de
passer" à" côté"de" leur"objectif.
les"Lurassiennes"ont"alors"radi/
calement" changé" d’état" d’es/
prit" et" sont" passées" en" mode
«volontaires" et" ambitieuses».
en"étant"sûres"d’être"capables
d’accrocher" le" podium." Uoli/
daires" comme" jamais." elles
ont" alors" aligné" les" ;.72" et
;.82"à"la"barre"fixe"pour"obte/
nir" la" meilleure" note" (5:.42+.
avant" de" parachever" le" travail
avec" la" deuxième" note" au" sol
(5:.22+.

Uans"même"savoir"si"cela"se/
rait" suffisant" pour" passer" de/
vant" les" équipes" d’Crgovie" et
de" Uaint/Iall." le" camp" juras/
sien"pouvait"afficher"une"légi/
time"satisfaction."À"raison#"La
qualité"des"deux"derniers"pas/
sages"était"excellente"et"les"Lu/
rassiennes" obtenaient" le" total
impressionnant" de" 172.;2
points." Fans" le" détail:" Flavie
Deuchat." première" avec" 57.;7
points." Glina" Durkhalter" 4e

avec"57.:2"points."Pora"Crétin

Les"championnes"de"Uuisse"C7. Fe"gauche"à"droite:"Flavie"Deuchat."Cléa"Chételat."Glina"Durkhalter."Pora"Crétin"et"Camille"Chaignat.

plus"présenter"qu’une"seule"gymnaste"par"caté/
gorie."alors"que"d’autres"cantons."plus"grands.
pourront"en"aligner"plusieurs."que"celles/ci
aient"le"niveau"ou"non."Une"véritable"aberra/
tion#
VCe"nouveau"règlement."s’il"entre"effective/
ment"en"vigueur."aura"pour"principale"consé/
quence"de"démotiver"les"gymnastes"jurassien/
nes"prêtes"à"consentir"de"nombreux"sacrifices
pour"aller"chercher"un"titre"national."Fans"les
cantons"ayant"peu"de"gymnastes."la"discipline
sera"ainsi"reléguées"aux"oubliettes."Un"véritable
scandale."tant"sur"le"fond"que"sur"la"forme:"cet/
te"décision"a"été"annoncée"ce"week/end"à"Der/
ne."lors"des"championnats."par"le"biais"d’affi/
ches"placardées"à"l’entrée"des"salles... FFL

VL’espoir"de"remporter"une"nouvelle"médaille
lors"des"finales"individuelles."les"1:"et"1;"no/
vembre"à"Lucerne."est"désormais"réel."Oais"ce
rendez/vous"en"Uuisse"centrale"pourrait"bien
être"le"dernier"concours"national"où"l’on"parle"de
succès"jurassiens."Gn"effet."de"façon"«stalinien/
ne»."sans"même"prendre"l’avis"des"principaux
intéressés."la"Fédération"suisse"a"décidé"de"mo/
difier"le"règlement"des"championnats"natio/
naux."portant"un"sérieux"coup"aux"cantons
ayant"peu"de"gymnastes."talentueux"ou"non.
VGn"clair:"dès"421:."les"qualifications"pour"les
finales"individuelles"seront"remplacées"par"des
contingents"fixés"en"fonction"du"nombre"de
gymnastes"par"canton"et"par"catégorie."Gn"d’au/
tres"termes."cela"signifie"que"le"Lura"ne"pourra

Un"nouveau"règlement"qui"verse"dans"l’aberration




