
22  Jeudi 22 mars 2018 SPORT | 

La finale cantonale 
était en jeu à St-Aubin
AGRÈS Plus de 200 gymnastes ont participé au championnat régional nord, samedi dernier, au 
centre sportif dans les catégories C1 et C2, avec plusieurs podiums à la clé pour les Dideraines.

GYMNASTIQUE
Des mouvements exécutés avec sé-
rieux et concentration, mais 
conclus par des sourires jusqu’aux 
oreilles. Les gymnastes en lice sa-
medi dernier à Saint-Aubin pour le 
championnat nord aux agrès, plus 
de 200, y ont mis tout leur cœur. 
Pour les unes, il s’agissait même du 
premier concours, de quoi mettre 
enfin en pratique les éléments ap-
pris durant les entraînements. Pour 
d’autres, un peu plus aguerries, 
l’enjeu était de remporter une dis-
tinction ou de composter leur tic-
ket pour la finale cantonale fribour-
geoise qui aura lieu le 19 mai à Bulle.

Des Dideraines au top
Une ambition affichée par les Di-
deraines Matilda Clisson et Léa Ja-
bornigg, qui ont brillamment ob-
tenu leur sésame en montant 
toutes les deux sur le podium de 
la catégorie C2. «Je m’attendais à 
être qualifiée, mais j’espérais sur-
tout gagner une médaille, après 
avoir terminé 2e de mon dernier 
concours à Marly», sourit Matilda, 
11 ans, qui regrette juste d’avoir 
manqué un élément au sol. «Mais 
j’ai vraiment bien réussi mon exer-
cice à la barre fixe avec une note 
de 9,50!» A Bulle, la Broyarde vi-
vra sa toute première expérience 
sur la scène cantonale. Pas de quoi 
la décontenancer. «Il y aura certai-
nement une petite tension au dé-
but, mais il faudra vite l’évacuer. 
J’y vais pour faire de mon mieux, 

même si gagner une médaille se-
rait juste magique.»

Copie encore plus propre pour 
sa coéquipière Léa, 8 ans, qui s’est 
classée 2e du concours, malgré une 
hésitation au sol, sa spécialité. La 
jeune fille a déjà goûté à une finale 
cantonale, l’année dernière. «Ça 
reste un très bon souvenir. J’espère 
faire mieux, mais pouvoir y partici-
per est déjà une chance», se réjouit 
Léa, heureuse également à la pers-
pective de s’y rendre avec plusieurs 
coéquipières. «Nous n’étions que 
deux de la société en 2017. Cette an-
née, nous serons au moins cinq, c’est 
une motivation d’aller en groupe.»

Le travail porte donc ses fruits 
pour les deux médaillées du jour. 
«Notre moniteur, Olivier, est exi-
geant et demande de l’engage-

ment, c’est ce qui nous fait progres-
ser», souligne le duo en chœur.

Bilan positif pour la société hôte
Côté organisationnel, le bilan est 
très positif pour Grégory Dessi-
bourg, président de la Gym St-Au-
bin depuis bientôt dix ans. «Avec 

l’encadrement de la fédération fri-
bourgeoise, l’organisation d’un tel 
concours est presque chose facile, 
sourit-il. Aujourd’hui, en plus, les 
gymnastes étaient particulière-
ment disciplinées et le public venu 
nombreux pour les soutenir.»
■ ALAIN SCHAFER

Les gymnastes des quatre sociétés broyardes engagées dans le concours C1 disputé à Saint-Aubin. PHOTO ALAIN SCHAFER

Une course qui transforme les gymnastes en athlètes
SUCCÈS Malgré une météo 
capricieuse, les coureurs 
ont répondu présent samedi 
à Corcelles-près-Payerne où 
se déroulait le 2e cross du 
championnat Broye-Jorat.

COURSE À PIED
Les coureurs ont afflué samedi der-
nier du côté de Corcelles-près-
Payerne où la société de gym du 
village organisait la 2e manche du 
championnat Broye-Jorat de cross. 
Disputé chaque année à cette pé-
riode, ce championnat permet aux 
sociétés de gymnastique de la 
Broye vaudoise et du Jorat de se 
rencontrer et se mesurer dans un 
esprit fair-play et bon enfant. Les 
jeunes sont particulièrement à 
l’honneur puisque ce sont eux qui 
sont les plus nombreux à porter 
haut les couleurs de leur société.

Les adultes ont pris le départ à 
13 h 30, avec un panel de catégories 
qui leur était proposé. Les femmes 
élites se sont élancées pour une 
boucle de 4 km, alors que les 
hommes ont doublé la mise en par-

courant 8 km. Les moins entraînés 
ont également eu l’occasion de par-
ticiper à la fête grâce à des parcours 
de 1 ou 2 km. L’après-midi s’est 
poursuivie avec la course parents-
enfants, toujours très appréciée 

des gymnastes et du public. La 
suite de la journée a mis en vedette 
toutes les catégories enfants durant 
lesquelles les jeunes gymnastes ont 
mouillé le maillot, au sens propre 
comme au figuré, avec fierté.

Bilan positif pour la FSG
Le bilan est donc hautement posi-
tif pour la FSG Corcelles-près-
Payerne et son président Domi-
nique Jan. Malgré une météo capri-
cieuse, les gymnastes ont répondu 
présent et l’ambiance était chaleu-

reuse. La 3e et dernière étape de ce 
championnat de cross se déroulera 
à nouveau en terre broyarde, ce sa-
medi à Dompierre (VD).
■ VIRGINIE DANALET
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Coup d’envoi de la course des adultes: c’est parti pour une petite trotte en terre corçaline. PHOTO VIRGINIE DANALET

1. Podium et finale cantonale assurée pour les Dideraines Matilda Clisson  
(à gauche) et Léa Jabornigg qui ont brillé dans la catégorie C2.  2. Lisa 
Chardonnens, de la FSG Domdidier, à la barre fixe.  3. Alyssa Banderet, de la 
FSG Cugy-Vesin, aérienne à la barre fixe.  4. Belle exécution à la barre fixe 
pour Angélica Lendinez Infantes, de la Gym St-Aubin.  5. Elisa Lecoultre, de 
la FSG Cugy-Vesin, aux anneaux balançants.  6. Les anneaux balançants, un 
exercice qui exige concentration et application, des qualités exprimées par 
Elisa Trevisan, de la Gym St-Aubin.  7. Exercice au sol pour cette gymnaste 
de la Gym Salavaux. PHOTOS ALAIN SCHAFER
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1. Orane Jan du Chêne a couru à domicile et termine à quelques secondes du podium dans la catégorie «dames élites».  2. On garde toujours le sourire malgré la pluie lorsqu’on court en famille.  3. Un podium 100% broyard chez les «écoliers D», 
avec Maxime et Loris, de Granges-Marnand, accompagnés de Yan, de Corcelles-près-Payerne.  4. Loane Monge, du CA broyard, l’emporte chez les «dames élites», devant Sylvie Pillonel (A Travers Cugy) et Morgane Tappy (CA broyard).   
5. Le président de la FSG Corcelles-près-Payerne, Dominique Jan, à l’heure des remerciements et félicitations après cette journée sportive réussie.  PHOTOS VIRGINIE DANALET.
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Podiums et gymnastes broyardes distinguées
Agrès, championnat régional nord, St-
Aubin, catégorie C2: 1. Félicia Jorge 
(Courtepin-Courtaman); 2. Léa Jabornigg 
(Domdidier); 3. Matilda Clisson (Domdi-
dier); 6. Janka Menet (Domdidier); 7. Kiara 
Pesolino (Domdidier); 12. Yséane Kohler 
(Domdidier); 14. Méline Bowen (Domdi-
dier); 16. Gaétane Dubey (St-Aubin); 17. Lisa 
Chardonnens (Domdidier); 20. Aline Paul 

(Salavaux); 24. Marie Gentizon (Domdi-
dier); 29. Mayline Barbey (St-Aubin). 
C1: 1. Lena Maria Vaucher (Gurmels); 2. Mi-
chelle Clerc (Rossens); 3. Lina Sulejmani 
(Domdidier); 15. Aude Steingruber (Dom-
didier); 18. Lara Dias (Domdidier); 19. Julie 
Trevisan (St-Aubin); 20. Valentine Pasinato 
(Salavaux); 28. Annika Déjardin (St-Aubin); 
32. Kheira Dougoud (Domdidier).

Résultats et coureurs broyards sur le podium
Championnat Broye-Jorat, catégorie 
dames élites: 1. Loane Monge (CA 
broyard); 2. Sylvie Pillonel (A Travers Cugy); 
3. Morgane Tappy (CA broyard). Hommes 
élites: 1. Eric Birchmeier (FSG Forel-La-
vaux); 2. Guillaume Corbaz (FSG Forel-La-
vaux); 3. Corentin Zingg (FSG Forel-La-
vaux). Broyards sur le podium dans les 
catégories enfants. Parents-enfants: 1. 
Mattéo Catellani (FSG Granges-Marnand); 
3. Léo Ratti (FSG Granges-Marnand). Eco-
lières D: 1. Livia Ratti (FSG Granges-Mar-
nand); 2. Pauline Bay (FSG Granges-Mar-

nand). Ecoliers D: 1. Maxime Saugy (FSG 
Granges-Marnand); 2. Yan Doudin (FSG 
Corcelles-près-Payerne); 3. Loris Mottet 
(FSG Granges-Marnand). Ecoliers C: 3. 
Thomas Saugy (FSG Granges-Marnand). 
Ecoliers A: 1. Mathis Utz (FSG Granges-
Marnand); 3. Malik Nicolier (FSG Dom-
pierre-Prévonloup). Cadettes B: 3. Elsa 
Spaetig (FSG Corcelles-près-Payerne). Ca-
dets B: 2. Ethan Rapin (Corcelles-près-
Payerne) 3. Thomas Girardin (FSG Cor-
celles-le-Jorat). Cadettes A: 3. Célie Déf-
ferard (FSG Granges-Marnand).


