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Petit exploit valaisan à Winterthour
GYM AUX AGRÈS  Erine Pugin, Rita Batista, Aurélie Panchard, Larissa Claret
et Elyne Ulivi ont fini 4es des championnats de Suisse par équipe.

Erine Pugin, Rita Batista, Aurélie Panchard, Larissa Claret et Elyne Ulivi peuvent avoir
le sourire. ldd
Les gymnastes valaisannes se sont déplacées ce week-end à
Winterthour pour participer aux championnats de Suisse par équipe
et ont pu ramener une distinction grâce aux filles de la catégorie 6 qui
ont décroché une excellente 4e place.

Les cinq athlètes de cette catégorie, Rita Batista, Larissa Claret,
Aurélie Panchard, Erine Pugin et Elyne Ulivi, ont entamé leur
compétition avec l’ambition de figurer parmi les meilleures, un
objectif tout à fait réaliste au vu des divers concours de la saison.
Dans l’obligation de commencer leur concours tôt le matin, dans le
premier groupe, le quintet ne pouvait guère se comparer à ses
concurrents, mais cela lui a permis de rester concentré sur ses
exercices et d’obtenir un excellent résultat final. Aucune gymnaste n’a
ainsi connu de défaillance et les exercices maîtrisés ont été
récompensés par des notes dépassant en général le 9,00, atteignant
même le 9,50 à trois reprises. L’an passé, dans cette même catégorie,
le Valais ne figurait qu’à la 17e place, preuve que le travail fourni par
ces gymnastes durant toute l’année dans leurs sociétés respectives a
porté ses fruits.

Alors, même si une certaine déception pointait après avoir échoué au
pied du podium – il aurait quand même fallu 75 centièmes
supplémentaires pour monter sur la 3e marche – les gymnastes
valaisannes ont rapidement réagi et pris la mesure de leur exploit.
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Douzièmes en catégorie 5

L’équipe des gymnastes de la catégorie 5 était, elle, composée cette
année de quatre gymnastes qui participaient à leur premier
championnat suisse: Nolwenn Fort, Léane Lonfat, Garance Musy et
Clémence Rossier. Seule Axelle Pugin avait déjà un peu d’expérience
en compétition nationale. Enthousiastes, bien qu’un peu effrayées
par le côté très protocolaire d’une telle compétition, les Valaisannes
ont produit un excellent début de concours lors du passage au saut
où elles comptabilisaient un total de 36,45 points, ce qui représente le
2e meilleur résultat de la catégorie. Par la suite, elles n’ont pas
commis de grosses erreurs sur les engins, mais beaucoup de
réceptions n’ont pas été «propres» ce qui a rapidement coûté des
dixièmes. Résultat final, un douzième rang, soit une place de mieux
qu’en 2017.

En catégorie 7, les ambitions restaient modestes, les Valaisannes
connaissant leur niveau sur le plan suisse. Ainsi Emily Bohnet,
Stéphanie Constantin, Emilie Gillioz, Marie Morard et Marie Théodoloz
n’ont pu engranger que quatre notes supérieures à 9,00. Elles n’ont
fait aucune chute et ont présenté des programmes soignés mais qui
devraient être encore techniquement plus justes afin de pouvoir
rivaliser avec les meilleures formations de Suisse. Elles terminent
néanmoins à un encourageant 13e rang, comme l’année dernière.

Prendre du plaisir

En catégorie dames, le Valais n’avait pas suffisamment de
participantes et s’est donc allié avec Bâle-Campagne pour pouvoir
présenter une équipe mixte. Les Valaisannes Melinda Rithner-Bolli,
Sylvie Nançoz et Chloé Veuthey n’avaient aucune prétention, mais
l’envie de se faire plaisir.

En Elle&Lui, Chloé Bressoud et Sébastien Vogt représentaient le
canton. Le niveau étant très élevé, le duo avait pour but de finir le
concours sans chute et de prendre du plaisir. Il obtient la note de 8,63
aux engins individuels, 8,90 au sol et 7,15 aux anneaux. Insuffisant
pour rivaliser avec la concurrence.


