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Notre association, notre défi
Chers gymnastes,
Depuis la dernière assemblée des délégués, j’ai l’honneur de conduire la Divi-
sion agrès. Une équipe qui marche et qui fait prospérer les agrès vaudois en 
atteignant des nombres de participants record. Les dix-sept membres qui 
composent cette division travaillent d’arrache-pied pour que chaque jeune 
gymnaste puisse bénéficier des meilleurs concours, que chaque moniteur 
puisse recevoir des méthodologies de qualité et que chaque groupe puisse 
profiter de journées inoubliables passées entre amis de la gymnastique. Ces 
membres issus de quinze sociétés différentes se sont répartis les tâches, ce qui 
leur a permi d’accepter une tâche dans la mesure de leurs disponibilités. En 
cela je les remercie vivement.
La gymnastique vaudoise est parmi l’une des plus dynamique de Suisse. Cent 
trente sociétés pratiquantes, nombre de médailles nationales remportées 
dans toutes les disciplines, des gymnastes dans les cadres du sport élite et nos 
sociétés qui ont systématiquement été présentes dans les Gala FSG. Lors de la 
dernière FFG, les Vaudois se sont illustrés de manière étincelante en partici-
pant à la « Soirée fantastique », à la cérémonie de clôture (toutes deux retrans-
mises en direct à la TV) et de par leurs résultats, ils ont été suivis par différentes 
rédactions.
Citons encore l’organisation des championnats suisses de société jeunesse  et 
actifs, deux « Top Event » de la FSG qui auront lieu ces prochaines années dans 
notre canton. Mais qui peut donc se targuer d’un tel rayonnement sur la scène 
nationale et internationale avec l’organisation de championnats d’Europe et 
du Monde, de nos groupes GYA et le souvenir de Lausanne 2011 ! Mais n’est-ce 
que poudre aux yeux ?
Comment est-il possible que nous ne soyons que sept sur douze pour mener 
la barque de 20’000 gymnastes qui nourrissent le tissu social de notre canton, 
qui permettent à des jeunes d’avoir une activité physique saine et encadrée 
par des entraîneurs de qualités ? Comment est-il possible que nous ne saisis-
sions pas l’opportunité de surfer sur la vague du succès actuel que connaît 
notre sport ? Comment est-il possible de ne pas avoir envie de permettre aux 
jeunes et aux adultes de vivre ce que nous ou nos prédécesseurs ont pu vivre 
dans le cadre de la gymnastique vaudoise ?
Chers gymnastes, il est temps. Il est temps de faire rayonner la gymnastique 
vaudoise et de pérenniser ce qui a été construit. L’ACVG est là pour cela. 
Garantir la continuité de nos sociétés, permettre une stabilité et une présence 
immuable dans le paysage sportif cantonal et national. Il est temps de s’enga-
ger au niveau cantonal, chacun avec ses qualités, dans la mesure de ses possi-
bilités. Chaque soutien compte, chaque personne est décisive.
Tous les gymnastes ont cet enthousiasme, cet esprit d’initiative et cet esprit 
d’équipe nécessaire à la promotion de notre sport que nous chérissons tant. 
Dans une famille comme la nôtre on ne se laisse pas tomber. On se soutien, on 
se sert les coudes et surtout on est motivé à relever des challenges.
Alors, nos valeurs pourront continuer d’être mises en avant, l’amour de la 
gymnastique pourra être transmis à tous et nous, gymnastes vaudois, seront 
encore plus fiers de notre pratique sportive.
Il n’est plus temps de méditer, ni de réfléchir. Il faut agir. 
Je vous souhaite une bonne lecture de votre GYM et un bel été, en espérant 
bientôt collaborer avec vous !
« Un pour tous, tous pour un »

Cédric BOVEY, Resp. Division agrès
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COURRIER DES LECTEURS CALENDRIER

La balle à la corbeille,
késako?
(Gym N° 93 / Avril 2013)

La lecture de cet article aura sans 
doute ravivé bien des souvenirs 
dans la mémoire des anciens 
gymnastes qui ont eu le plaisir de 
pratiquer ce jeu pour lequel de 
nombreux tournois étaient orga-
nisés aussi bien dans les régionales 
que dans le cadre de la cantonale 
SCVG, ceci dans les années 1940 à 
1970. On retrouve du reste ce jeu 
lors de chaque Fête fédérale.
La régionale de la Broye organi-
sait un tournoi se disputant soit à 
Lucens, soit à Payerne, alors que le 
tournoi de la SCVG était organisé 
par la section de Cully, qui met-
tait à disposition un magnifique 
terrain au bord du lac. Il y avait 
deux catégories et en principe la 
formidable équipe de Pully enle-
vait la première place en catégorie 
A alors que Lucens, par exemple, 
prenait la deuxième place en caté-
gorie B.
Nul doute qu’ils sont encore nom-
breux ceux qui se souviennent de 
ces rencontres endiablées jouées 
en plein air, dans le respect de 
l’autre avec un engagement phy-
sique complet et une adresse 
hors du commun pour enfiler, de 

plusieurs mètres de distance, le 
ballon dans un panier fixé sur un 
montant à une hauteur de trois 
mètres.
Quelques photos de ce jeu sont 
signalées dans la plaquette du 
150e anniversaire de la SCVG 
(page 59) ainsi que dans celle du 
150e anniversaire de la FSG (page 
127).
A titre personnel, j’ai joué pour la 
dernière fois lors de la FFG de Bâle 
en 1959 où, après un bon début de 
tournoi avec deux matchs gagnés, 
nous avons pris une « raclée » 
mémorable de 18 à 0 face à une 
équipe glaronaise. Ce jour-là, j’ai 
compris qu’en restant modeste on 
tombait de moins haut…
Comme le suggère Jenny Aubert, 
j’engage les gymnastes présents 
lors de la FFG de Bienne d’aller se 
rendre compte sur place de ce que 
ce jeu représente comme énergie, 
précision, adresse et vitesse.
Un cordial salut à tous les anciens 
joueurs de la balle à la corbeille 
et plein succès à tous à Bienne-
Macolin.

René Cornu,
Lucens, mai 2013

 Août 2013
12-17  Oron-la-Ville, Camp d’en- 

traînement Agrès filles 
C1 à C4

 Septembre 2013
6 Lausanne (Belvédère), 

Cours FSG 4 sans engin 
et FSG 6 corde

7-8 Montreuc (Pierrier), CS 
GAM/GAF

12 Lavigny, Fête cantonale 
vaudoise de gymnas-
tique, séance d’informa-
tion

13 Lausanne (Belvédère), 
Cours FSG 6 sans engin 
et FSG 7 ruban

19 Le Mont-sur-Lausanne 
(Secrétariat ACVG), Soi-
rée info Division gym-
nastique

21 Lausanne (Belvédère), 
Cours perfectionne-
ment aérobic

27 Lausanne (Belvédère), 
Cours FSG 5 et FSG 7 
cerceau

28-29 Crissier (Marcolet), 
Championnats vaudois 
agrès individuels

28-29 Kreuzlingen, CS de gym-
nastique

 Octobre 2013
4 Lausanne (Belvédère), 

Cours FSG 6 balle et FSG 
3 massues

11 Lausanne (Belvédère), 
Cours FSG 7 balle et FSG 
4 massues

 Novembre 2013
1 Lausanne (Belvédère), 

Cours FSG 6 corde et 
FSG 3 cerceau

2 Lausanne (Vieux-Mou-
lin), Cours Jump’in

2-3 Schiers, CS de gymn. 
agrès fém. par équipes
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AGRÈS

C’est par un week-end frais et 
pluvieux que les gymnastes 
aux agrès de la Région B se 
sont retrouvés les 27 et 28 avril 
derniers. Ne disposant pas d’in-
frastructures adéquates en son 
fief, c’est dans le nouveau com-
plexe sportif des Isles à Yver-
don-les-Bains que la société 
de gym de Pomy a accueilli les 
quelque 730 participants âgés 
de 7 à 41 ans.

Samedi, ce sont les gymnastes des 
grandes catégories filles et gar-
çons (C4 à C7, Dames et Hommes) 
ainsi que les gymnastes Elle & Lui 
qui se sont mesurés. Du côté des 
gymnastes féminines, ce sont les 
sociétés de Valeyres-sous-Rances, 
Avenches, Yverdon Amis-Gym, 
Vevey Jeunes-Patriotes, Vevey-
Ancienne, Chernex, Gland et Lau-
sanne-Bourgeoise qui trustent 
les places d’honneurs. Avec cinq 
médailles, dont deux d’or, Yver-
don Amis-Gym a particulièrement 
brillé. Du côté masculin, les gym-
nastes de Chexbres, Lausanne 
Bourgeoise, Saint-Prex, Vevey-
Ancienne, Yverdon Amis-Gym et 
Yvonand-Pomy sont montés sur 
le podium. Vevey-Ancienne réa-
lise le triplé en catégorie Hommes 
et obtient cinq médailles suivi 
d’Yvonand-Pomy qui s’adjuge 
quatre breloques et remporte les 
catégories C5 et C6. Le concours 
par équipe Actifs-Actives est 
remporté par Yverdon Amis-Gym 
devant Vevey-Ancienne et Yvo-
nand-Pomy. Six couples Elle & Lui, 
dont la moitié sont issus de la 
société d’Aigle-Alliance, étaient 
engagés. Rachel La Mendola 
et Xavier Schneider s’imposent 

tandis que Maëlle Jolet et Gilles 
Racine, deuxièmes, ont fait vibrer 
le public et s’adjugent la meilleure 
note au sol grâce à leur prestation 
très rock’n roll.
Dimanche, ce fut le tour des caté-
gories C1 à C3. Les gymnastes 
féminines d’Avenches, Chavornay-
La-Sarraz, Forel-Lavaux, Yverdon 
Amis-Gym et Yverdon-Ancienne 
ont glané des médailles. Yver-
don-Ancienne fait encore mieux 
en plaçant une de ses représen-
tantes dans chacune des caté-
gories. Par équipe, Yverdon-
Ancienne devance Forel-Lavaux 
et Valeyres-sous-Rances. Du 
côté des gymnastes masculins, 
les sociétés de Bussigny, Lau-
sanne-Bourgeoise, Renens, Saint-
Prex, Vevey-Ancienne et Vevey 
Jeunes-Patriotes obtiennent des 
médailles. Lausanne-Bourgeoise 

Master II - Région B, les 27 et 28 avril 2013 à Yverdon-les-Bains

Les gymnastes ont offert un beau spectacle

Résultats et classements sur
www.acvg.ch

Léonor Noz, Lausanne Bourgeoise, troisième de la catégorie C6.

se pare deux fois d’or et une 
fois d’argent. Par équipe Vevey-
Ancienne s’impose devant Saint-
Prex et Renens.
A l’heure du bilan, le comité 
d’organisation, sous la houlette 
de Lionel Gruet, peut se réjouir. 
Le concours s’est déroulé sans 
accroc, les gymnastes ont offert 
un beau spectacle au public pré-
sent en nombre, et seule une 
légère blessure est à déplorer. 
Attention toutefois à ne pas sous-
estimer l’appétit des gymnastes. 
Et pour terminer le week-end en 
beauté, le soleil s’est invité en fin 
de journée pour les rangements.

AGR
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AGRÈS

Le Master I à Ecublens, c’est l’his-
toire de cinq membres du groupe 
des Actifs qui, un beau jour, ont 
eu la bonne idée de se dire « Ben, 
et pourquoi on organiserait pas 
un concours agrès dans notre 
belle commune ? ». Aussitôt dit… 
presque aussitôt fait !

Le Master I à Ecublens c’est aussi 
l’arrivée des gymnastes qui, toutes 
excitées et avec parfois la boule 

au ventre, vont vite se changer 
pour pouvoir vite se chauffer. Pour 
certaines, c’est leur tout premier 
concours ; ces petites-là on les 
reconnaît vite, elles n’ont d’yeux 
que pour leurs moniteurs/trices 
et ont l’air toutes perdues dans la 
foule.
Le Master I à Ecublens c’est encore 
le silence… oui le fameux silence 
après que le speaker ait annoncé : 
« Gymnastes assises, début du 

Master I - Région A, les 1er et 2 juin 2013 à Ecublens

Il était une fois… un Master agrès !

concours ». Ceux qui ont vécu des 
concours agrès savent de quoi je 
veux parler !
Mais le Master I à Ecublens c’est 
surtout la joie de voir toutes ces 
gymnastes donner le meilleur 
d’elles-mêmes afin de pouvoir, 
pourquoi pas, recevoir une dis-
tinction ou encore mieux une 
médaille qui va les rendre fières 
et encore plus leurs parents ! Cer-
taines arborent avec une grande  
fierté leur médaille autour du cou 
tout le week- end !
Bref, le Master I à Ecublens c’est 
une belle histoire avec des joies, 
des grands sourires et aussi par-
fois quelques déceptions. Mais ce 
qu’il faut retenir avant tout de ce 
week-end, c’est le bonheur avec 
lequel ces jeunes gymnastes exé-
cutent leurs exercices et nous font 
partager leur passion qui est la 
gym. Merci à toutes.

Fabien Cloux, président du CO

Résultats et classements sur
www.acvg.ch
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Après un week-end particulière-
ment ensoleillé, l’heure du bilan 
est arrivée. Nous avons accueilli 
plus de 700 gymnastes dans notre 
salle de la Planchette à Aigle. Le 
beau temps nous a permis, du 
côté de la restauration, de vendre 
tous nos stocks le dimanche en fin 
de journée.

En ce qui concerne l’organisa-
tion de cette manifestation, ces 
deux journées se sont déroulées 
sans grosses embûches, à part 
quelques soucis de sono par-ci, 
par-là. Nos samaritains qui s’en-
nuyaient la journée du samedi 
n’ont pas chômé le dimanche. 
Effectivement, environ huit gym-
nastes sont passés dans leurs 
locaux.
Au niveau des résultats pure-
ment sportifs, dans les concours 
féminins, seules les gymnastes 
de quatre sociétés s’emparent 
des médailles d’or (Aigle-Alliance, 
3 fois ; Chexbres, 1 fois ; Vevey 
Jeunes-Patriotes, 1 fois ; Yverdon 
Amis-Gym, 3 fois). Dans les com-
pétitions masculines, la réparti-
tion est plus large puisque ce sont 
les représentants de sept sociétés 
différentes qui montent sur la plus 
haute marche du podium. La caté-
gorie Elle & Lui est remportée par 
un couple de la société de Vevey 
Jeunes-Patriotes, suivi par deux 
paires de notre société d’Aigle-
Alliance. Par équipes, Aigle-
Alliance remporte la catégorie 
féminine jeunesse, Saint-Prex celle 
de la catégorie masculine jeunesse 
et Vevey Ancienne la catégorie des 
Actifs-Actives.
Notre Master agrès s’est conclu le 
dimanche 9 juin à 17 h 30 pour les 

derniers résultats et à 20 h 30 pour 
le rangement du dernier tapis.
La société d’Aigle-Alliance tient 
encore à féliciter tous les partici-
pants qui ont concouru tout au 

Master II - Région C, les 8 et 9 juin 2013 à Aigle

Une compétition haute en couleurs !

long de ces deux journées et tient 
à remercier toutes les personnes 
qui ont œuvré pour que cette 
manifestation soit une réussite.

Le comité d’organisation

Perdue dans le brouillard en ce 
samedi 29 juin, notre salle de 
sport a accueilli le dernier Mas-
ter I aux agrès de la saison.

Le temps a frigorifié les bénévoles 
mais n’a pas terni leur enthou-
siasme à servir les nombreux 
spectateurs et les 300 gymnastes 
féminines.
Les gymnastes ont démontré 
leurs compétences par leurs 
exercices longuement préparés 
à domicile. Chaque concurrente 

Master I - Région B, le 29 juin 2013 à Savigny

Près de 300 gymnastes

Résultats et classements sur
www.acvg.ch

s’est donnée à fond jusque dans 
les moindres détails pour décro-
cher l’une des médailles, voire 
une qualification pour les cham-
pionnats vaudois.
En concours par équipes, c’est la 
société de Valeyres-sous-Rances 
qui obtient la coupe de vain-
queur.

L. Destraz

GYM_94.indd   7 16.07.2013   12:45:11
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Francis Buchi est le responsable 
du cadre vaudois masculin de 
gymnastique aux agrès depuis 
le mois de septembre 2012. Le 
cadre vaudois réunit les meil-
leurs gymnastes dès la Catégo-
rie 5 et organise des entraîne-
ments afin de mener ces derniers 
jusqu’aux championnats suisses. 
Il nous parle de sa fonction, de sa 
motivation au sein du cadre vau-
dois ainsi que de son fonctionne-
ment.

Qu’est-ce qui te motive dans 
cette fonction ?
D’organiser et de gérer ce groupe. 
Je fais en sorte que tout roule et 
que les gymnastes prennent du 
plaisir à venir s’entraîner et soient 
fiers de porter les couleurs du 
Canton de Vaud. C’est un peu un 
travail de « l’ombre » puisqu’il y 
a beaucoup d’administratif et de 
« paperasse » à faire, mais cela 
ne me dérange absolument pas. 
Les bons résultats des gymnastes 
vaudois aux CS depuis quelques 
années suffisent à mon bonheur et 
à ma motivation !

Tu participes aux championnats 
suisses toi-même. Comment 
gères-tu le fait d’être le respon-
sable et un gymnaste ?
En effet, cela va faire la septième 
année que je participe au CS, la 
deuxième en tant que responsable. 
Comme le travail à faire se fait 
essentiellement avant le week-end 
des CS et que je fais en sorte que 
tout soit organisé et que toutes les 
personnes concernées soient au 
courant de cette organisation, une 
fois sur place, je n’ai « presque » 

plus rien à faire. J’arrive donc assez 
facilement à gérer ces deux cas-
quettes et à faire mon job de gym-
naste et de responsable !

Qui fait partie du cadre vaudois ? 
Comment se passe la sélection 
des gymnastes ?
Le cadre vaudois est composé 
des meilleurs gymnastes et d’un 
entraîneur par catégorie. Cette 
année, la sélection s’est faite sur 
les deux meilleurs Master II (sur 
trois). Un certain nombre de points 
est attribué à chaque place et 
ainsi, on fait simplement l’addition 
de ces points pour arriver à un clas-
sement qui détermine les qualifiés 
(Ex : 1ère place = 55 pts, 2e = 49 pts, 
3e = 48, etc.). En cas d’égalité, c’est 
la meilleure place qui compte. Si 
l’égalité demeure, le meilleur total 
fait foi.

Combien de gymnastes en font 
partie ? Et combien d’entraîneurs 
sont présents ?
Le nombre de gymnastes qui y 
participent varient d’une année à 
l’autre et est fixé selon les quotas 

de la FSG, basés sur les résultats 
aux championnats cantonal et 
suisse de l’année précédente. Ainsi, 
cette année, nous serons vingt-
sept gymnastes vaudois à faire le 
déplacement à Bazenheid. Quatre 
moniteurs nous accompagneront 
(un par catégorie).

A quel rythme se font les entraî-
nements ? Quand commencent-
ils ?
Cette année, nous avons fixé six 
entraînements. Les trois premiers 
se sont fait avec un cadre vaudois 
« élargi » puisque le cadre définitif 
n’était connu qu’après le troisième 
Master II. Ce fut d’ailleurs une très 
bonne expérience ! Ils ont donc 
commencé à Moudon le 4 avril et 
le dernier aura lieu le 4 novembre. 
Donc on essaie de s’entraîner une 
fois toutes les six semaines tous 
ensemble.

Sur quoi sont-ils axés ?
Sur le perfectionnement des exer-
cices à tous les engins et en axant 
le travail sur la qualité. On travaille 
aussi sur l’esprit de groupe et le 
renforcement des liens.

Comment appréhendez-vous la 
pause estivale ?
La pause des vacances scolaires 
d’été est bien sur inévitable. Il serait 
impossible d’organiser des entraî-
nements au milieu des vacances. 
On croise ainsi les doigts pour que 
les gymnastes se maintiennent 
en forme pendant l’été et qu’à la 
reprise ils n’aient pas trop perdu...

Quels sont les objectifs pour les 
championnats suisses ?

Francis Buchi, responsable du cadre vaudois masculin agrès

Petit arrêt au cœur
du cadre vaudois masculin !

Francis Buchi en pleine action.
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Ils sont revus chaque année en 
fonction des effectifs et de l’état de 
forme des gymnastes à l’approche 
du week-end des CS. Etant donné 
que depuis deux à trois ans, lors du 
concours par équipes, on se rap-
proche de plus en plus du podium, 
il serait bien d’en accrocher un (soit 
dans la catégorie A ou dans la B), 
dans un avenir (très) proche. Alors 
pourquoi ne pas faire un podium 
en équipe cette année ?

Quelle ambiance règne au sein du 
cadre ?
Je me suis mis un point d’honneur 
à recréer un team spirit propice 
au travail et aux bonnes perfor-
mances. Changer certaines men-
talités ou cultures prend du temps. 
Mais après huit mois de travail, 
je vois déjà une bonne évolution. 
L’ambiance est donc très bonne au 
sein de toutes les catégories et le 
climat y est favorable !

Une anecdote ?
Oui, j’en ai une petite person-
nelle... En 2011, je suis arrivé au 
CS bien préparé, motivé, pleins 
d’ambitions et disposé à faire 
une bonne perf’. Je suis arrivé sur 
place en avance pour « prendre la 
température » de la salle. Ensuite, 
un échauffement corporel tout à 
fait normal. Puis on commence 
l’échauffement sur les engins par 
le sol, jusque-là, pas de soucis. Et 
là... au moment d’aller prendre 
mes cuirs dans mon sac pour 
aller m’échauffer aux anneaux, je 
m’aperçois qu’ils ne sont pas là.... 
Panique à bord, j’emprunte en 
catastrophe des cuirs à deux gym-
nastes vaudois pour faire l’échauf-
fement et le concours... Le résultat 
est plus que mitigé et la déception 
est là... Alors depuis, avant chaque 
concours, je vérifie cinq fois qu’ils 
sont bien dans mon sac ! Et si j’ai 
un conseil à donner aux gymnastes 
vaudois... c’est bien celui-là !

Propos recueillis
par Jenny Aubert

AGRÈS DE SOCIÉTÉS

Les Championnats vaudois aux 
agrès de sociétés (CVAS) 2013 
n’ayant pas trouvé d’organisa-
teurs, il y avait cette année très 
peu de compétitions jeunesses 
pour se préparer à la Fête fédé-
rale. Le Groupe mixte Jeunesse 
de Vevey-Ancienne a décidé d’y 
remédier en invitant quelques 
sociétés voisines à participer 
à un « concours-entraînement 
inter-sociétés » le 26 mai. Ainsi 
les sociétés d’Aigle-Alliance, Cor-
sier-Corseaux et Vevey JP se sont 
jointes à la VA pour un après-
midi gymnique haut en couleurs !

Le but de cet après-midi était 
d’entraîner les productions en 
condition de concours, avec des 
juges et du public, mais sans clas-
sement. Chaque groupe a pu pré-
senter une première fois ses pro-
ductions de concours à un collège 
de juges. Après chaque démons-
tration, les juges ont fait part de 
leurs impressions et conseils aux 
gymnastes et moniteurs, don-

nant également une note, à titre 
indicatif.
Les groupes ont ensuite eu l’occa-
sion de refaire leur production 
une deuxième fois, en tenant 
compte du feedback des juges 
et en tâchant de s’améliorer. Des 
productions au sol, aux anneaux, 
au saut, au reck, à la combinai-
son d’engins, aux barres asymé-
triques et en team aérobic ont 
été présentées à cette occasion.
Au final, cette formule de 
concours-entraînement s’est avé-
rée très bénéfique pour tous les 
groupes présents et sera sûre-
ment reconduite en préparation 
aux Championnats suisses jeu-
nesse !
Un grand merci aux juges de 
chaque société qui ont rendu 
cette manifestation possible !
Un grand merci également aux 
gymnastes et moniteurs des 
sociétés participantes pour 
leur engagement et leurs belles 
démonstrations !

Charlotte Mackenzie

Concours-entraînement Jeunesse, le 26 mai 2013 à Vevey

Pour « remplacer »
les Championnats vaudois
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Un public enthousiaste a assisté 
aux Journées de qualification des 
tests en gymnastique individuelle 
les 27 et 28 avril à Prilly. Une pre-
mière pour le jeune Comité d’or-
ganisation.

Le Collège de l’Union à Prilly avait 
par moments des allures de Pati-
noire de Malley ces 27 et 28 avril. 
A croire que les 10’000 personnes 
ayant soutenu le LHC lors de sa 
promotion en LNA avaient par-
couru les quelques centaines de 
mètres qui séparent le temple du 
Hockey du centre de Prilly !

De belles prestations gymniques
Plus de 230 jeunes de tout le can-
ton ont ainsi participé aux tests 
FSG 1 et 2 samedi et FSG 3, 4, 5, 6 
et 7 dimanche, et ont été vivement 
encouragés tant ces gymnastes 

ont mis du cœur à l’ouvrage. Au 
sol ou armées de massues, de 
cordes, de cerceaux, de rubans ou 
de balles, ces jeunes filles de 8 à 
25 ans ont exécuté de très belles 
prestations gymniques. Le seul 
participant de la gent masculine 
a également récolté de vibrants 
applaudissements.

Une première
Pour le Comité d’organisation, 
c’était une première. Il était com-
posé de jeunes monitrices de la 
FSG Prilly qui avaient décidé de 
se lancer dans cette aventure. 
Elles ont bénéficié de l’appui de 
vieux routiniers de la section, 
bourrés d’arthrose, mais telle-
ment efficaces et pragmatiques 
dans ce genre d’événements. Elles 
tiennent à les remercier sincère-
ment.

Journées de qualifications des tests, les 27 et 28 avril 2013 à Prilly

L’Union sacrée

Résultats et classements sur
www.acvg.ch

Malgré la pluie qui s’est achar-
née sur ce point situé sous la lati-
tude 8.22.75.12-N et longitude 
46.818.188-O, tout s’est dans 
l’ensemble bien déroulé pour ces 
jeunes pionnières. Le planning et 
les horaires ont été respectés et 
les à-côtés ont bien fonctionné, 
notamment les stands boissons et 
nourritures. Les saucisses et hot-
dogs se sont arrachés et les bois-
sons ont coulé à flots.
Au final, une belle réussite pour ce 
jeune C.O. Et si quelques couacs il 
y a eu, c’est autant d’expérience 
engrangée. Pour une prochaine 
fois ? Qui sait ?

Le comité organisateur
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C’est le week-end des 8 et 9 juin 
derniers que notre société a, une 
nouvelle fois, eu le privilège d’or-
ganiser les journées tests gym-
nastique à la salle du Mottier.

Notre section, pour la troisième 
fois, n’a pas mis longtemps à 
répondre présente, juste le temps 
de former un comité ad hoc, tou-
jours sous l’impulsion de notre 
président François Barrat et de 
quelques personnes, de prendre 
les contacts nécessaires pour 
recevoir dignement toutes ces 
gymnastes, de se mettre au tra-
vail pour préparer de la meilleure 
des façons l’organisation de cette 
manifestation.
Après 2005 et 2008, la tâche était 
plus facile puisque nous dispo-
sions déjà de bons repaires. Ce 
sont donc 262 gymnastes, toutes 
féminines à une exception près 
puisqu’un garçon participait à ce 
concours, qui se sont retrouvés 
dans notre salle du Mottier pour 
présenter tour à tour leur exercice 
au ballon, aux massues, à la corde, 
au ruban et à mains libres, suivant 

la catégorie dans lesquelles elles 
évoluaient.
Chaque fille a présenté deux pro-
grammes : un à mains libres et 
l’autre avec un engin. Ils varient 
en fonction de la catégorie et de 
l’agrès. Très joli spectacle avec des 
filles allant pour les plus jeunes de 
8 ans jusqu’à 20 ans et plus pour 
les plus aguerries.
Dix catégories étaient en compé-
tition lors de ces deux journées 
avec, à chaque présentation, 
une petite touche personnelle 
de chacune que ce soit au niveau 
de la grâce ou de l’exécution, ce 
qui a permis aux juges de faire la 
petite différence malgré des pro-
grammes répétitifs vu le nombre 
élevé de filles dans chaque caté-
gorie.
Un bon résultat lors de cette jour-
née débouche sur une qualifica-
tion à la finale vaudoise, ce qui a 
fait malheureusement quelques 
déçues qui n’ont pas toujours 
très bien réussi leur programme. 
Néanmoins, les trois meilleures 
de chaque catégorie sont repar-
ties avec une jolie médaille et 

le quarante pour-cent des gym-
nastes avec une distinction fort 
méritée. Nous avons également 
pu remettre une coupe à chaque 
vainqueur au classement par 
équipe. Ces coupes ont toutes 
été sponsorisées par de généreux 
donateurs de notre commune, 
qu’ils en soient remerciés ; ils se 
reconnaîtront.
Le public conquis et enthousiaste a 
suivi nombreux ces deux journées 
de concours avec des gymnastes 
concentrées et disciplinées, mais 
toujours avec le sourire. Neuf filles 
de notre société ont également 
tenu à participer à cette épreuve, 
certaines pour la première fois. 
Elles ont eu un grand plaisir à se 
produire à domicile et ce sont 
spécialement entraînées pour ce 
concours.
Nous aimerions remercier la com-
mune de nous avoir soutenu avec 
la mise à disposition du matériel et 
des locaux. Un grand merci à tous 
nos sponsors ainsi qu’à toutes les 
personnes bénévoles qui se sont 
engagées pour cette journée et 
qui ont largement contribué à la 
réussite de cette manifestation; 
sans eux, nous n’aurions rien pu 
faire. Des remerciements particu-
liers à la famille Annen-Joerg qui 
a mobilisé une bonne partie de la 
famille. Cette journée fut une belle 
réussite, nous espérons que tous 
les gymnastes et leurs entraîneurs 
garderont un excellent souvenir 
de leur passage au Mont-sur-Lau-
sanne.

F. Barrat, président

Journées de qualifications, les 8 et 9 juin au Mont-sur-Lausanne

Un public conquis et enthousiaste

Résultats et classements sur
www.acvg.ch
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GYMNASTIQUE INDIVIDUELLE

Le samedi 29 juin 2013 s’est 
déroulé à la salle de gymnastique 
du Centre sportif de la commune 
d’Oron, la finale vaudoise des 
tests en Division gymnastique 
individuelle.

Pour le plus grand bonheur de nos 
yeux, nous avons pu apprécier ces 
cent quinze sportives et un gym-
naste venus tenter de décrocher 
le titre de championne vaudoise 
après avoir été sélectionnées lors 
des qualifications qui ont eu lieu 
les 28 et 29 avril à Prilly et les 8 et 9 
juin au Mont-sur-Lausanne.
Le cerceau, les massues, le ruban, 
le ballon ont été manipulés avec 
grâce par ces athlètes au pas de 
félin. Ces jeunes sportives ont su 
démontrer toute la richesse et 
la beauté de la gymnastique au 
cours des exercices imposés par la 
Fédération suisse de gymnastique 
(FSG) dont fait partie l’Association 
cantonale vaudoise de gymnas-
tique (ACVG).
La responsable des concours de la 
Division gymnastique de l’ACVG, 

Stéphanie Genoud, qui est égale-
ment l’instigatrice de ces concours 
et, depuis neuf ans, en est la loco-
motive, quitte ses fonctions à 
l’issue de cette manifestation. 
Ainsi ses collègues, sur le coup 
de 12 h 30, lui expriment leurs 
remerciements dithyrambiques et 
fleuris ; puis, lors des résultats, elle 
reçoit une standing ovation et la 
bruyante reconnaissance des gym-
nastes réunis et du public, avec un 
bouquet au couleur d’Oron. Après 
ces remerciements émouvants, 
nous lui souhaitons de retrouver 
une vie de famille plus calme et de 
nouvelles orientations.
Un grand coup de chapeau à toute 
l’équipe des bénévoles et aux 
membres de Gym’Oron qui ont su 
faire de cette journée pluvieuse, 
un rayon de soleil de convivialité 
et de joie dans cette commune.

Luc Grandsimon

Finale vaudoise individuelle et par équipes, le 29 juin 2013 à Oron-la-Ville

La compétition a tenu toutes ses promesses !

Résultats et classements sur
www.acvg.ch

Stéphanie Genoud, responsable des 
concours de la Division gymnastique 
de l’ACVG, qui quitte ses fonctions, a 
été remerciée comme il se doit.
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GYMNASTIQUE DE SOCIÉTÉS

La Coupe des Bains réunit de 
plus en plus de sociétés d’hori-
zons différents. A tel point que 
cette manifestation devient un 
peu le rendez-vous incontour-
nable, début mai, dans la disci-
pline des concours de sociétés 
Actifs-Actives et Jeunesse. Si bon 
nombre de Vaudois participent, 
des groupes Suisses-allemands 
ont également été invités cette 
année. Notamment Wettingen, 
qui a remporté le titre au sol, aux 
anneaux balançants et au saut !…

La manifestation a bien évolué 
depuis sa première édition orga-
nisée en 1986 par les Amis-Gym 
d’Yverdon. Si à ses débuts les 
sociétés présentes n’étaient com-
posées que d’hommes, la Coupe 
des Bains est aujourd’hui ouverte 
aux productions Jeunesse mixtes 
(7-10 ans et 11-16 ans), Féminines 
et Actifs-Actives. Ce concours 

Coupe des Bains, les 4 et 5 mai 2013 à Yverdon-les-Bains

Une 28e édition plus solide que jamais

offre la possibilité aux sociétés de 
s’affronter dans dix disciplines : 
sol, sauts mini-trampoline, barres 
parallèles, anneaux balançants, 
barres asymétriques scolaires, 
combinaison d’engins, gymnas-
tique petite surface avec et sans 
engin à main et gymnastique sur 
scène avec et sans engin à main.

Ces disciplines rencontrent un fort 
intérêt aussi bien pour les gym-
nastes que pour les spectateurs 
venus en grand nombre, puisque 
cette année encore le centre spor-
tif des Iles était plein à craquer le 
week-end des 4 et 5 mai !

Texte : Tess Sapin
Photos : Luc Morisod

Aigle-Alliance. Corsier. Vevey Ancienne.

Chardonne.

Page 13
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
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Introduite en Suisse dans la 
première moitié des années 
1970, alors que la société hel-
vétique se transforme rapi-
dement (droit de vote des 
femmes, allongement de la 
scolarité, urbanisation crois-
sante), la gymnastique ryth-
mique est un concentré de 
l’histoire suisse des quarante 
dernières années. A l’aube de 
l’anniversaire de la discipline, 
il convient d’analyser cette 
histoire de l’une des trois disci-
plines d’élite de la Fédération 
suisse de gymnastique (FSG).

L’origine d’une telle activité est 
toujours difficile à dater, néan-
moins, une lecture attentive 
des archives ainsi que leurs 
croisements avec les infor-
mations reccueillies au gré 
d’entretiens avec d’anciennes 

dirigeantes et d’anciennes 
gymnastes, il semblerait que 
les choses démarrent « offi-
ciellement » au tout début 
du mois de février 1974 – le 2 
février exactement – lorsque 
se réunissent les présidents 
techniques de l’Association 
suisse de gymnastique fémi-
nine (ASGF). Lors de cette 
séance, Fernando Dâmaso 
vient présenter deux vidéos 
des championnats du monde 
de Rotterdam aux repré-
sentants présents. Plusieurs 
interrogations émergent à ce 
moment-là autour de la satu-
ration possible de la scène 
gymnique et sur les probables 
difficultés des petites associa-
tions pour trouver de futurs 
nouveaux collaborateurs. Bien 
évidemment à l’arrière plan de 
ces interrogations, la moder-
nité de la gymnastique ryth-
mique moderne se fait jour, et 
force est de constater qu’elle 
inquiète quelque peu. Fer-
nando Dâmaso souligne que 
l’introduction va se faire par 
un « groupe expérimental », 
dont la mission principale est 
de contribuer au dévelop-
pement de la pratique, suite 
à une formation spécifique 
sur les bases de la discipline. 
Cependant, bien qu’au départ 
l’ambition ne soit pas de créer 
un groupe de pointe, dès 
l’automne 1975, le groupe de 
Monsieur Dâmaso représente 
la Suisse lors des champion-
nats du monde de Madrid.

Principaux obstacles
Sous l’impulsion de Cathy 
Fanti – membre du premier 
« groupe expérimental » – à 
Sion, de Gilberte Gianadda 
pour le compte de l’ASGF, de 
Patricia Hediger à Bex, les 
choses se mettent en œuvre 
en Romandie, mais la gym-
nastique rythmique rencontre 
deux principaux obstacles sur 
le parcours de son complet 
développement :

– l’absence de « base » (et de 
volonté réelle de la déve-
lopper depuis Macolin où 
s’entraîne l’équipe natio-
nale) ;

– la confusion qu’elle induit 
au pays de la gymnastique 
de masse, où les enfants 
des classes enfantines font 
« de la rythmique » et où la 
gymnastique aux engins est 
pratiquée par des milliers (si 
ce n’est pas des dizaines de 
milliers) de gymnastes à tra-
vers l’ensemble du pays.

La rupture induite par la 
« gymnastique moderne » est 
franche, mais elle s’appuie 
sur les acquis de l’« école du 
corps », sur la gymnastique 
rythmique plus « tradition-
nelle » de la Suisse. De fait, car 
elle vise la performance avant 
tout, elle a parfois rencontré 
certaines résistances dans les 
sociétés locales et auprès des 
instances de la gymnastique.

Faire l’histoire de la gymnastique rythmique
suisse (1974-2013)

Grégory Quin
est docteur en science du 
sport et de l’éducation phy-
sique à l’Université de Lau-
sanne.
Il mène actuellement une 
recherche sur la gymnastique 
rythmique en Suisse. Voici un 
premier aperçu de son travail.
Nous vous invitons à prendre 
contact avec lui si vous possé-
der des informations, photos, 
vidéos ou tout autres souve-
nirs ayant trait à cette division.
gregory.quin@gmail.com
www.gregoryquin.com
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En Romandie
En Romandie et particulière-
ment dans le canton de Vaud, 
la gymnastique rythmique a 
connu des fortunes diverses 
au gré de l’engagement (et du 
désengagement) des socié-
tés et des entraîneurs. Sion-
Fémina n’a plus de groupes 
de cette discipline depuis le 
début des années 2000, Bex a 

Cathy Fanti, juste avant les Championnats du monde de Madrid en 1975 - 
Photo extraite de la revue «Frauenturnen».

longtemps accueilli un centre 
de performance avant de le 
voir se fermer pour des rai-
sons financières, la société 
Lausanne-Bourgeoise a 
accueilli des gymnastes dans 
les années 1990 avant de 
renoncer au départ de l’entraî-
neur, alors que Genève a aussi 
récemment vu son centre de 
performance se fermer pour 

les mêmes raisons financières 
et humaines, mais avec deux 
gymnastes dans le cadre natio-
nal en ce début d’année 2013, 
le canton de Vaud y est bien 
représenté.
Le travail de la Société Forma-
trice en Education Physique 
à Bex – unique société vau-
doise qui pratique (en continu) 
la discipline en compétition 
depuis les années 1980 – y est 
évidemment pour beaucoup, 
mais cette présence doit être 
associée à un intense travail 
pour la reconnaissance de la 
discipline, notamment à l’oc-
casion de galas, d’événements 
et d’activités de promotion. 
Surtout, alors que les cham-
pionnats vaudois sont à nou-
veau organisés depuis 2012 
(entre Bex et Lucens), gageons 
que la discipline poursuive son 
développement dans le can-
ton et en Suisse.

Histoire de la gymnastique
L’ambition de la recherche que 
nous entamons est double. 
D’une part, il s’agit de dévelop-
per les connaissances des pro-
cessus de l’émergence d’une 
discipline gymnique « nou-
velle » dans un pays à forte 
tradition gymnique. D’autre 
part, il s’agit d’entamer une 
véritable histoire orale de la 
gymnastique, et c’est pour 
cette seconde ambition que 
nous faisons appel aux lec-
trices et aux lecteurs du jour-
nal GYM, et à leurs souvenirs, 
archives, documents icono-
graphiques, vidéos et réseaux 
de connaissances impliquées 
dans la gymnastique.

N’hésitez plus… Contactez-
moi !

Grégory Quin
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Installée dans le paysage gym-
nique vaudois depuis plusieurs 
décennies, la Société Formatrice 
en Education Physique (SFEP) de 
Bex a organisé son « traditionnel » 
gala annuel les 11, 12 et 13 avril 
2013. Ce gala, devenu un événe-
ment qui dépasse les frontières du 
district bellerin et qui rassemble 
traditionnellement plus de mille 
personnes, a une nouvelle fois sus-
cité passion et émotion.

Cette année, l’événement mettait 
à l’honneur le jumelage de la ville 
de Bex avec la ville allemande de 
Tuttlingen, dans le cadre d’un spec-
tacle unique alliant gymnastique 
et danse. Pour l’occasion, la ville 
de Tuttlingen a dépêché sur place 
l’orchestre de son école de musique 
(placé sous la direction de Bernd 
Glück), composé pour l’occasion 
de jeunes musiciens et de jeunes 
chanteuses et chanteurs. Passée la 
surprise de leur jeunesse, les perfor-
mances ont ébloui les spectateurs et 
ont constitué un écrin unique pour 
les chorégraphies inventées par la 

dynamique équipe des entraîneurs 
sous la direction de Mary-Noelle 
Ferrara. Divisé en deux temps, le 
gala a comme de coutume asso-
cié des exercices de gymnastique 
rythmique par les gymnastes de la 
société dans une première partie 
et des performances alliant gym-
nastique, danse et chorégraphies 
variées dans une seconde partie.
Contée par Joanie Ecuyer, an-
cienne étoile de la gymnastique 
rythmique helvétique et entraîneur 
au sein de la société de Bex, cette 

Gala de la SFEP Bex, les 11, 12 et 13 avril 2013

C’est l’histoire d’une jeune fille perdue…
La SFEP Bex fait son show !

seconde partie, intitulée « Ligne 
1 » (Linie 1), a décrit l’histoire d’une 
jeune fille amoureuse qui quitte sa 
campagne pour Berlin, où l’attend 
son grand amour. D’espoirs déçus 
en rencontres improbables, les 
pérégrinations de la jeune fille se 
sont faites au gré de ses déplace-
ments et de ses rencontres sur 
une ligne du métro berlinois, et ont 
transporté les spectateurs dans 
une ambiance unique. Au son des 
morceaux de U2, Fat Boy Slim ou 
encore Nena, les ballets successifs 
ont permis à toutes les gymnastes 
de la SFEP de donner le meilleur 
d’elles-mêmes, et cette parenthèse 
dans la saison de compétition est 
bien plus qu’une tradition locale, 
elle couronne les efforts de cha-
cune et de chacun, sous le feu scin-
tillant des projecteurs et les yeux 
embués des spectateurs.
Au sortir des trois représenta-
tions, les commentaires furent 
unanimes… « Vivement l’année 
prochaine ! »… Alors rendez-vous 
les 24, 25 et 26 avril 2014 pour de 
nouvelles aventures gymniques et 
chorégraphiques.

Grégory Quin
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JEUNESSE

Les 1er et 2 juin 2013, la FSG Cha-
vornay organisait les Journées 
cantonales de gymnastique de 
sociétés, Gymnastique Enfantine 
et Parents-Enfants avec cham-
pionnat de gymnastique.

Ce fut un FANTASTIC’GYM week-
end gymnique accompagné par 
de la bonne humeur, des rires et 
en prime le soleil !
Le samedi, huit titres ont été 
décernés en Gymnastique indivi-
duelle et à deux.
Tôt le dimanche matin, le comité 

Fantastic’Gym, les 1er et 2 juin à Chavornay

Un FANTASTIC week-end gymnique !

Résultats et classements sur
www.acvg.ch

d’organisation était à pied 
d’œuvre pour marquer les divers 
emplacements sur le terrain de 
foot des jeux pour les Enfan-
tines et Parents-Enfants. A 8 h, 

tout était prêt pour accueillir les 
quelque 930 enfants.
Durant toute la journée, le public 
venu en nombre pouvait admirer 
ces petits gymnastes très concen-
trés sur la dizaine de jeux concoc-
tés par les responsables de l’ACVG. 
Chacun est reparti, au terme de 
cette journée, avec un prix souve-
nir.
Du côté de la salle polyvalente, 
760 gymnastes bataillaient pour 
obtenir l’un des neuf titres en 
concours de sociétés. Elégance, 
vitalité, chorégraphie et musique 
ont charmé les yeux et les oreilles 
des supporters et du public.
Merci aux quarante-cinq sociétés 
vaudoises qui ont fait le déplace-
ment. Nous espérons que FAN-
TASTIC’GYM vous laissera le meil-
leur des souvenirs !

Marilyne Beauverd
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La Fête fédérale de gymnastique 2013
a bien plus de deux visages

La Fête fédérale de gymnasti que (FFG) du 13 au 23 
juin 2013 à Bienne aura fait couler beaucoup d’encre. 
La plupart des médias ont parlé d’une manifesta-
ti on à deux visages : le succès gymnique d’un côté 
et les deux violentes tempêtes de l’autre. La terreur 
climatologique qui a régné deux jeudis de suite sur 
Bienne restera eff ecti vement un souvenir indélébile, 
avec une pensée parti culière pour les blessés. Ces 
incidents ont provoqué de nombreux commentaires, 
pointant souvent du doigt les erreurs qui ont pu être 
commises ou les précauti ons qui auraient pu/dû être 

prises. Sans renier la gravité de ces catastrophes, 
j’aimerais plutôt profi ter de cet arti cle pour mett re 
en avant l’immense élan de solidarité, le courage du 
comité organisateur, le cadre excepti onnel du bord 
du lac de Bienne, le travail ti tanesque des bénévoles, 
des secouristes et de l’armée, ainsi que les huit autres 
jours fabuleux de cett e fête. La Fête fédérale 2013 
n’a pas que deux visages ! Elle est composée des mil-
liers de visages des parti cipants et spectateurs qui se 
sont unis autour d’une même passion. Et la plupart 
d’entre eux ont des étoiles encore plein les yeux !

	Concours de société jeunesse :
 17’000 enfants et adolescents
Le premier week-end de la FFG a 
réuni 17´000 jeunes gymnastes de 
toute la Suisse. Un record pour ce 
type de fête ! Ces enfants et ado-

lescents se sont mesurés sur le 
gazon, sur scène et en salle. Lors 
de ce premier week-end, les lutt es 
pour les ti tres et médailles ne se 
sont pas limitées aux concours 
des sociétés jeunesse, mais égale-

ment lors des concours individuels 
du sport de masse et d’élite, et ce 
dans plusieurs catégories d’âge.
Durant deux jours, les groupes 
jeunesse des sociétés de gym-
nasti que helvéti ques ont rivalisé 
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de performances, sous les encou-
ragements de leurs moniteurs, 
parents et amis venus les soutenir. 
Les jeunes ont fait preuve d’ambi-
tion dans toutes les disciplines, 
du lancer à la gymnastique en 
passant par le parcours d’unihoc-
key, afin de rapporter de précieux 
points à leur société. Championne 
de fête de la FFG 2007 à Frauen-
feld (29,16 points), la société TV 
Hubersdorf est venue défendre 
son titre avec une délégation de 
plus de 70 enfants. Les Soleurois 
ne sont toutefois pas parvenus 
à conserver leur couronne fédé-
rale. A Bienne, c’est la relève de 
la société TV Riehen (2e en 2007) 
qui a été la meilleure avec un total 
de 29,34 points. Parmi les socié-
tés vaudoises engagées, citons les 
excellents résultats du groupe jeu-
nesse d’Aigle-Alliance (2e place au 
concours de société jeunesse en 
1 partie, gymnastique aux agrès) 
et du groupe Mixte 1 de Corsier-
Corseaux (3e place au concours 
de société jeunesse en 1 partie, 3e 
division).
D’innombrables concours indi-
viduels ont également eu lieu 
en aérobic, en athlétisme ou 
encore aux jeux nationaux. Balles 
et volants ont volés dans les airs 
lors de passionnantes rencontres 
de balle à la corbeille, de balle au 
poing et d’Indiaca.

	Gymnastique :
 deux couronnes sur deux jours
En gymnastique individuelle et 
à deux, les concurrents se sont 

mesurés durant deux jours dans 
une dizaine de catégorie. Les cou-
ronnes de champion de fête ont 
été remises aux vainqueurs des 
catégories A (individuels, 2 par-
ties) et E (à deux, 2 parties).
Chez les individuels, c’est Sophie 
Egli (Brütten GymTeam, 1990) qui 
l’a emporté avec un total de 19,51 
points pour ses deux passages 
(sans engins à mains 9,83, cerceau 
9,68). Elle l’a emporté sur Remo 
Murer (Muhen, 1979) – égale-
ment chorégraphe de la cérémo-
nie d’ouverture – et Barbara Bach-
mann (Brugg Stadtturnverein, 
1996).
En gymnastique à deux, Amanda 
et Romina Brandstetter (Vilters 
Gymnastik) l’ont emporté grâce 
à une excellente prestation avec 
massues devant Melissa Balet 
et Laura Barby (Sion Fémina), et 
Petra et Mirjam Lehner (Diepold-
sau-Schmitter). En tête après le 

premier passage, Maëlle Jolet et 
Gilles Racine (Rolle) ont malheu-
reusement finit au 4e rang malgré 
un programme original (gros bal-
lons) très applaudi du public.

	Gymnastique aux agrès :
 un nombre de participants
 démesuré
Plus de 2’000 gymnastes se sont 
affrontés en gymnastique aux 
agrès ! Les représentants vaudois 
des catégories 5 à 7 + Dames/
Hommes se sont bien battus. Des 
félicitations particulières à Camille 
Choffat (FSG Vevey-Ancienne) 
qui termine 16e sur 708 en C5, à 
Lauriane Ray (FSG Pomy) 34e sur 
391 en C6, à Diane Guignard (FSG 
Vevey-Ancienne) 35e sur 157 en 
C7,  à Sabrina Bichet (FSG Yver-
don Amis-Gym) 12e sur 189 en 
CD, à Jérôme Le Noëne et Damien 
Gendroz (FSG Pomy) 9e ex-aequo 

©
 A

rc
hi

ve
s F

SG
 (C

or
in

ne
 G

ab
io

ud
)

©
 E

TF
 F

FG
 2

01
3

©
 E

TF
 F

FG
 2

01
3

GYM_94.indd   19 16.07.2013   12:45:16



Page 20

FFG BIENNE 2013FFG BIENNE 2013

sur 179 en C6, à Justi n Delay (FSG 
Yverdon Amis-Gym) 10e sur 138 en 
C7 et à Cédric Bovey (FSG Vevey-
Ancienne) 7e sur 90 en CH.
Océane Evard (Team agrès Val-de-
Ruz Dombresson) a remporté le 
ti tre de championne de fête pour 
0,5 point sur Lilian Gisler (DFTV 
Bürglen) qui devance Noémie 
Théodoloz (FSG Uvrier Sports). 
Chez les garçons, la couronne fédé-
rale a coiff é André Kurmann (BTV 
Lucerne), devant Marco Honauer 
(TV Ballwil) et Stefan Meier (TV 
Obfelden). Championne suisse en 
ti tre, la paire régionale Olivier Bur/
Jana Köpfl i (TV Orpund) a off ert au 
Seeland bernois les lauriers de la 
catégorie Elle & Lui.

	Jeux nati onaux
Andi Imhof (TV Bürglen UR) est 
parvenu à défendre son ti tre de 
champion de fête de Frauenfeld. 
Quatrième après les avant-notes, 
il a pris la tête du classement après 
les duels de lutt e et de lutt e suisse. 
L’égalité du dernier tour lui a per-
mis de l‘emporter de justesse (0,2 
point).

	Sport élite :
 gymnasti que arti sti que,
 rythmique et trampoline
En gymnasti que rythmique, les 
favorites se sont nett ement impo-
sées. Individuellement, c’est la 
championne suisse en ti tre Lucie 
Donzé (GR Neuchâtel) qui l’a 

emporté dans la catégorie seniors 
P6, devant sa camarade de club 
Nathalie Komagata et la Glaron-
naise Marina Nechaeva (GR Glar-
nerland). Un grand bravo à Salomé 
Bondallaz, de Lucens, qui a obtenu 
une superbe 2e place en jeunesse 
P2.
En trampoline, aucun des vain-
queurs des championnats suisses 
à Anet n’est parvenu à confi rmer. 
Fabian Wyler (TV Stäfa) a profi té 
des erreurs et des chutes de ses 
adversaires pour empocher les 
lauriers grâce à un total de points 
plus élevé que sa camarade du 
cadre nati onal Sylvie Wirth (TV 
Liestal). L’athlète de 22 ans domici-
lié à Ueti kon am See a également 
remporté le ti tre en synchrone 
avec son partenaire Tobias Herr-
mann (Liestal). Les médaillés vau-

dois sont Thomas Pibiri (FSG Acti -
gym Ecublens) en catégorie U16 / 
Nati onal 4 qui s’est classé sur la 3e 
marche du podium et la paire du 
CRT Liran Gil (FSG Aigle Alliance) / 
Adrian Simon (TV Grenchen) éga-
lement 3e en synchrone A.
En gymnasti que arti sti que, les vic-
toires ont confi rmé les pronosti cs : 
Claudio Capelli et Giulia Steingru-
ber sont les champions de fête de 
la FFG 2013 !

	Concours de sociétés :
 et de trois pour Wetti  ngen
Les concours des sociétés ont 
consti tué le point culminant de 
ce second week-end. Les socié-
tés ont concouru en 1 ou 3 par-
ti es dans les catégories acti fs/
acti ves, dames/hommes et dames 
seniors/hommes seniors. Pour la 
troisième fois de suite, la société 
STV Wetti  ngen a dominé la pre-
mière division du concours de 
sociétés en trois parti es chez les 
acti fs. En obtenant deux fois un 
10, au sol et aux anneaux balan-
çants, et un 9,98 au sol, les Argo-
viens ont empoché leur troisième 
couronne de lauriers après 2002 
et 2007. La société BTV Lucerne 
remporte l’argent à 24 centi èmes. 
Les Vaudois étaient fortement 
représentés et leurs prestati ons 
ont été très applaudies. Un grand 
merci à eux pour leurs brillantes 
prestati ons et pour les éclats de 
rire échangés !
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	35+ et 55+ :
 le  tournoi des 3 jeux
Plusieurs sociétés vaudoises par-
ticipant au tournoi des 3 jeux se 
sont extrêmement bien classées. 
Cette discipline divisée en deux 
catégories (35+ et 55+) comporte 
les matches suivants : balle à 
rebond, tennis avec anneau, jeu 
Goba. Une spéciale dédicace aux 
sociétés de Payerne, Montreux, 
Lonay, Gland, Cossonay, Renens et 
Aubonne qui ont toutes terminé 
dans le top trois de leurs catégo-
ries et groupes respectifs.

	Athlétisme :
 Macolin en ébullition
A Macolin aussi, il s’est passé 
bien des choses lors de la FFG. 
Le deuxième week-end, le site a 
accueilli 104 équipes de quatre 
à six gymnastes dans les catégo-
ries hommes et mixtes pour le 
concours multiple par équipe en 
athlétisme (CMEA). Au pentathlon 
– composé d’un 100 m, de sauts 
en hauteur et en longueur, de lan-
cer du poids et d’un 1000 m – les 
quatre meilleures performances 
étaient prises en compte pour 
le total. L’équipe représentant la 
société LV Schaffhouse s’est impo-
sée chez les hommes avec un score 

La Fête fédérale en quelques chiffres, c’est :
– 300’000 minutes de gymnastique, de concours et de jeux.

– 60’000 gymnastes (dont 17’000 jeunes et 38’000 adultes rien que 
pour les concours de sociétés), 100’000 visiteurs et 8’000 volon-
taires.

– 2’068 sociétés de gymnastiques, dont 53 vaudoises en lice (Aigle-
Alliance, Aubonne, Avenches, Bex, Bière, Blonay, Bussigny, Chailly 
s/Montreux, Chardonne-Jongny, Chavornay, Chernex, Chexbres, 
Chillon, Corcelles-le-Jorat, Corsier-Corseaux, Cully, Echallens, 
Ecublens Actigym, Essertines s/Yverdon, Gland, Grandson, 
Granges, La Tour, Lausanne-Ville, Le Château/La Sagne, Le Châ-
teau/Sainte-Croix, Le Lieu-Vallée de Joux, Lonay, Lucens, Monta-
gny s/Yverdon, Montreux, Montricher, Morges, Moudon, Nyon, 
Orbe-Ancienne, Payerne, Pomy, Prilly, Pully, Renens, Roche, Rolle, 
Saint-Cierges, Saint-Prex, Valeyres s/Rances, Vallorbe, Vevey 
Jeunes-Patriotes, Vevey-Ancienne, Villeneuve, Yverdon Amis 
Gymnastes, Yverdon Ancienne et Yvonand).

– 3’800 juges et arbitres.

– 2’500 participants au cortège officiel le samedi 22 juin à travers les 
rues du centre-ville, suivi par 25’000 spectateurs enthousiastes.

– 369 trains spéciaux mis à disposition par les CFF et 490 trains spé-
ciaux de la ligne Aar Seeland Mobil pour acheminer la quasi-tota-
lité des gymnastes (96% des athlètes ont utilisés les transports 
publics).

– 7’500 petits déjeuners servis dimanche matin 23 juin dans la 
grande tente sur la Place Robert-Walser Weber, accompagnés de 
1’500 litres de café.

de 14’912 points. Dans la catégorie 
mixte, c’est la société TV Buttikon-
Schübelbach qui l’a emporté avec 
un total de 14’664 points.
Les quelques romands en lice 
étaient essentiellement jurassiens 
ou vaudois. Un merci particulier 
aux sociétés de Saint-Cierges, de 
Lucens, d’Orbe-Ancienne et de 
Renens pour avoir défendus les 
couleurs vaudoises.

	Plusport :
 d’innombrables groupes
 sport handicap

Le vendredi 21 juin, de nom-
breux groupes sport handicap se 
sont également mêlés aux par-

ticipants. Les équipes inscrites 
au CMEA ont concouru dans les 
disciplines du lancer du javelot, 
de l’estafette-navette, du lancer 
du poids ainsi que du saut en 
hauteur et en longueur. D’autres 
groupes ont obtenus leurs point 
lors d’un Fit + Fun simplifié. Les 
athlètes souffrant d’un handi-
cap mental ou physique se sont 
donnés à fond, reflétant parfai-
tement la devise des Jeux olym-
piques « L’important c’est de 
participer ». La société BSC Woh-
len-Lenzburg, déjà championne 
de fête en 2007 à Frauenfeld, l’a 
brillamment emporté avec 3299 
points.

Tess Sapin
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En me promenant dans la Fête 
fédérale, je me suis retournée 
plusieurs fois pour voir d’où pro-
venait ce hurlement que je venais 
d’entendre. Il faut dire que cer-
tains cris de guerre sont assez 
imposants, surtout quand ils 
sont prononcés par une horde de 
Suisses allemands !

« Un cri de guerre est une phrase 
ou un mot commun aux membres 
d’une armée ou d’une compagnie. 
Le cri de guerre sert ou peut servir 
de reconnaissance aux chefs mili-
taires ainsi qu’aux armées afi n de 
se disti nguer les uns des autres. Il 
sert aussi et surtout aux soldats 
pour se moti ver avant d’aller au 
combat, pour se pousser à aller au-
delà de leurs limites. En héraldique, 
le cri de guerre fi gure au-dessus du 
blason, au contraire de la devise 
qui est placée en dessous. » Merci 
Wikipedia…
Je suis donc allée à la rencontre 
de Romands pour leur demander 
quel était leur cri de guerre. Et 
les réponses sont plutôt surpre-
nantes ! Beaucoup de groupes 
n’en possèdent pas du tout. 
D’autres font juste un cri du cœur, 
sans son ni phrase précise, histoire 
de canaliser leur énergie.
L’un des cris de guerre vaudois 
les plus connu restera sans doute 
celui du Groupe vaudois lors de 
la WG-2011. Peti t rappel pour les 
nostalgiques : oooooooooooooo-
hhhhhhhhhhhhhh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 Babibouchett e ! Broubrourbrou-
broubroubrou (bruit de bouche 
plutôt indescripti ble…  ).
Il faut quand même avouer que ça 
ne vole souvent pas bien haut… 
Pour notre plus grand bonheur !

Voyez plutôt :

La Sagne (VD) : C’est une chanson 
(La Hola des Cabis)

Aigle-Alliance (VD) : 1, 2, 3 Aigle-
Alliance !

Morges (VD) : Ooooooooïe !

Cornaux (NE) : Hooooooop Cor-
naux !

Saint-Prex (VD) : On pagaie !

Vevey JP (VD) : Atchik atchik atchik 
aïe aïe aïe !

Saint-Imier (BE) : Saint-Imier oyé, 
Saint-Imier oyé, Saint-Imier oyé 
oyé oyé !

Sâles (FR) : Sâles… hop !

Mais d’où provient ce hurlement ?

Pomy (VD) : Badaboup Badaboup 
Tagadagada Check Check !

La Coudre (NE) : Santé !

Yverdon Amis-Gym (VD) : Rodze-
boïmedzeloïpikeloï… gymnas-
ti que !

Corsier-Corseaux (VD) : Coooooor-
sier-Corseaux !

Neuchâtel (NE) : Crénom de nom !

Saint-Cierges (VD) : Bourrique un 
jour, bourrique toujours !

Ursy (FR) : Wazaaaaa !

Rolle (VD) : Moi l’cul !

Ecublens (VD) : Bière pâté !

Tess Sapin
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Samedi 22 juin, les actifs de 
Vevey-Ancienne ont obtenu la 
note de 10.00 pour leur produc-
tion aux anneaux balançants ! La 
nouvelle me venant aux oreilles 
très peu de temps après, je saute 
sur mon natel pour convenir 
d’une rencontre avec les coachs. 
J’ai retrouvé Serge Milanesi et 
Norbert Baume quelques heures 
après, au bord du lac de Bienne ; 
ils savouraient l’instant les yeux 
encore tout pétillants !

Obtenir une telle note n’est pas 
banal ! Qu’est-ce que vous avez 
ressenti ?
C’était totalement inattendu, 
voire inimaginable ! Même s’il 
est reconnu que le jugement à 
la fédérale est un peu plus haut 
qu’ailleurs. C’est une magnifique 
surprise à laquelle on n’avait pas 
pensé. D’autant plus qu’il y a eu 
beaucoup de changements de 
dernière minute à cause des bles-
sés, donc chapeau à tous les gym-
nastes ! On n’avait rien à perdre, 
on voulait juste profiter et faire de 
notre mieux.
Notre note a été annoncée par 
haut-parleur. On a hurlé, pleuré, 
on s’est sauté dans les bras… C’est 
un moment de bonheur indescrip-
tible, une sensation d’accomplis-
sement formidable, une consécra-
tion !

Est-ce que vous vous êtes rendu 
compte de ce que vous étiez en 
train d’accomplir pendant la pro-
duction ?
Pendant la préparation déjà, on 
a senti qu’il y avait un esprit très 
positif. Et pendant la production, 

quelque chose d’incroyable s’est 
dégagé ! Une sensation extraor-
dinaire, comme si tout le monde 
tirait à la même corde. Une énergie 
très intense ! Tous les gymnastes 
ont donné leur maximum, et les 
pousseurs aussi. On a la chance 
d’avoir une équipe de pousseurs de 
choc. Samy par exemple est pous-
seur chez nous depuis 16 ans !

Et la suite, vous l’envisagez com-
ment à présent ?
On va commencer par profiter 
de cette journée et partager ce 

Décrocher la note de 10.00
à la Fête fédérale, ça vous a fait quoi ?

bonheur avec tout le monde ! Et 
puis on va aussi aller soutenir le 
team aérobic qui concoure un peu 
plus tard dans la journée, ainsi 
que les autres groupes vaudois et 
romands. Et surtout on va essayer 
de ne pas trop abuser ce soir !... On 
participe à la cérémonie de clôture 
demain matin qui sera retransmise 
en direct à la RTS (dimanche 23 
juin, ndlr). Cette note nous a mis en 
confiance. On a pris du plaisir en 
salle ce matin, on a vraiment envie 
de s’éclater en live demain matin !

Tess Sapin
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Jeudi 13 juin 2013, 19 h, après un 
dernier entraînement, nous voilà 
sur les quais de la gare de Lucens. 
Desti nati on, la Fête fédérale ! 
Après quelques retards de train, 
nous arrivons à Bienne aux alen-
tours de 21 h. C’est la tempête ! 
Salomé manque de s’envoler plus 
d’une fois. Heureusement que 
nous avions prévu de dormir à 
l’hôtel et pas sous tente !…
Vendredi 14 juin 2013, c’est le 
grand jour. Réveil à 6 h 15 et 
départ pour la salle de l’Espla-
nade. Le temps s’est calmé, une 
belle journée s’annonce. 7 h 30, 
début de la préparati on de 
Salomé. 9 h 20, premier passage, 
avec le ballon. C’est un sans faute, 
elle obti ent un très joli 10.100 ! 
On enchaîne. 9 h 45, deuxième 
et dernier passage avec la corde. 
Une peti te erreur à la fi n, mais rien 
de grave. Salomé termine à une 
superbe deuxième place !
C’est au tour de Marine de se pré-

parer et de présenter son exercice 
au ruban. Un bel exercice qu’elle 
exécute sans grosses fautes, elle 
se classe à la cinquième place, 
pour le moment.
Puis arrivent Loana, Luana et Mar-
got, trois gymnastes de l’ensemble 
G3. Et enfi n Sherilyn, qui a eu un 
examen écrit d’anglais le mati n 
même, arrive en sprint à l’Espla-
nade ! Le groupe peut se préparer 
pour son premier passage avec 
cinq cerceaux. Dommage, après 
un début d’exercice sans lâché, un 
cerceau roule hors du prati cable. 
Le temps de le récupérer, les cinq 
gymnastes ne peuvent exécuter 
la prochaine collaborati on. La fi n 
de l’exercice est un peu déstabili-
sée par ce lâché. Après une courte 
pause, Marine, Loana, Luana, Mar-
got et Sherilyn se préparent pour 
leur deuxième passage. C’est la 
dernière compéti ti on de Sherilyn 
qui a décidé de mett re fi n à sa car-
rière cet été. Les fi lles se mett ent 

d’accord, ce passage il est pour 
SheShe ! Et c’est un sans faute ! 
Malheureusement, ce joli passage 
ne suffi  t pas pour compenser le 
premier et le groupe termine tout 
de même à la dernière place, mais 
avec le sourire !

La journée conti nue
Marine doit maintenant se pré-
parer pour son exercice au ballon 
et celui aux massues. La journée 
est longue pour Marine qui s’est 
levée à 6 h 30 et a déjà présenté 
trois exercices aux juges. Un peu 
de magnésium et une banane 
plus tard, c’est reparti  ! Dans la 
salle d’échauff ement, Marine 
travaille parti culièrement bien. 
Les éléments sont maîtrisés, le 
travail est énergique, propre et 
précis. Arrivée dans la salle de 
compéti ti on, Marine doit vaincre 
son plus grand ennemi, le stress. 
L’exercice commence mal, avec un 
lâché. Puis une perte d’équilibre. 
L’exercice se termine plutôt bien, 
mais le mal est déjà fait. La note 
tombe, comme Marine au classe-
ment. Pas le temps de penser aux 
fautes commises au ballon qu’elle 
doit déjà se préparer aux massues. 
On change le justaucorps et on se 
retrouve quasiment déjà dans la 
salle de compéti ti on, prête à se 
présenter sur le prati cable pour la 
dernière fois de la saison. A part 
une perte d’équilibre en début 
d’exercice, les massues sont plutôt 
bien maîtrisées. Cela ne suffi  ra pas 
à remonter dans le classement, 
mais Marine est très contente et 
très fi ère d’avoir pu parti ciper à 
cett e Fête fédérale de gymnas-
ti que.

Tania Da Mota

Récit d’aventure du groupe GR de Lucens
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Cynthia de la FSG Saint-
Imier (BE).
Gymnaste agrès C5.

Quel est ton objectif sportif pour 
la FFG ?
Ne pas tomber aux recks et 
découvrir un concours d’une telle 
ampleur.

Un mot pour décrire cette fête ?
Fantastique !

Ton coup de cœur ?
La difficulté des exercices et des 
éléments présentés (les sorties 
double salto aux anneaux par 
exemple), c’est du pur plaisir pour 
les yeux !

Une amélioration à proposer aux 
prochains organisateurs ?
Ne pas faire passer les champions 
aussi tôt le samedi matin, par sym-
pathie pour le public qui souhaite-
rait y assister !

Interview micro-trottoir

Dan de la FSG La Sagne (VD). 
Moniteur Actif.

Quel est votre objectif sportif 
pour la FFG ?
Participer, avoir du plaisir, vivre la 
Fête fédérale !

Un mot pour décrire cette fête ?
Grandiose, majestueuse.

Propos recueillis par
Jenny Aubert et Tess Sapin

Votre coup decœur ?
Le monde présent lors de la Flash 
Mob.

Une amélioration à proposer aux 
prochains organisateurs ?
Tout s’est bien passé, l’organisa-
tion était bien !

Quel est ton objectif sportif pour 
la FFG ?
Faire du  mieux qu’on peut, recher-
cher le 8.00 à tous les engins.

Un mot pour décrire cette fête ?
L’amitié, la joie de s’amuser et de 
montrer ses capacités sportives.

Ton coup de cœur ?
Très bonne question… Les organi-
sateurs !

Une amélioration à proposer aux 
prochains organisateurs ?
Un peu moins de tornades !… Il y a 
de tout, on a bien dormi, pour nous 
tout va bien !

Anouk, Brigitte, Carole et Séverine de la FSG Cornaux (NE). 
Gymnastes aérobic, Brigitte est également monitrice.
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FFG BIENNE 2013FFG BIENNE 2013

Team aérobic Corcelles-le-Jorat.

Gym La Tour.
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Liran Gil, Aigle-Alliance.

Thomas Pibiri, Acti gym Ecublens.

Payerne.

Lausanne-Ville
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Avec onze médailles glanées 
en finales des championnats 
suisses, dont le titre remporté 
par Nicolas Schori (Actigym 
Ecublens) en Open, le trampo-
line vaudois fait encore figure 
de leader. La relève est cepen-
dant à la peine au contraire de 
celle, conquérante, de Liestal 
(Bâle) et de celle qui se réveille 
à Zurich.

La journée du 26 mai fut 
longue et difficile à gérer ner-
veusement pour les finalistes 
des championnats suisses de 
trampoline réunis à Anet (Ins, 
BE). Les concours individuels, 

en synchrone et par équipes – 
avec à chaque fois un imposé, 
un libre et, dans le meilleur des 
cas, une finale à maîtriser – se 
sont succédés de l’aube à tard 
dans la soirée. Pas évident de 
conserver la concentration et 
la niaque au fil des heures. Pour 
les quelque 500 spectateurs, 
au contraire, ce fut un festival 
ininterrompu d’acrobaties, à 
vivre en concentré.

Nicolas Schori assure,
Fanny Chilo chute

Déjà titré en 2012, Nicolas 
Schori (Actigym Ecublens) 

a survolé le concours Open 
Hommes avec plus de cinq 
points d’avance sur son second, 
54.735 contre 49.535 à Markus 
Brack (STV Möriken-Wildegg). 
Simon Progin (Aigle-Alliance) a 
chuté en finale et dû se conten-
ter de la sixième place. Même 
déconvenue pour Romain 
Holenweg (Aigle-Alliance) qui a 
chuté lors de son libre en qua-
lification.
Du côté des Dames Open, la 
grande favorite, Fanny Chilo 
(FSG Morges) a dominé les 
qualifications avant de chuter 
en finale et de laisser filer l’or 
et l’argent à ses deux concur-
rentes et camarades du cadre 
national, Sylvie Wirth et Simone 
Scherer (TV Liestal).
Blessée, Mélanie Peterhans 
(Aigle-Alliance) n’a pu pré-
tendre brouiller les cartes, 
ni défendre avec Fanny Chilo 
leur titre en synchrone A, qui a 
échu au cou de Sylvie Wirth et 
Simone Scherer. Nicolas Schori 
semblait bien parti pour aussi 
décrocher l’or en synchrone A 
avec son nouveau partenaire, 
Simon Progin. Premiers après 
les qualifications, une chute 
en finale les a malheureuse-
ment repoussés à la troisième 
marche du podium.

Huit médailles
pour les anciens du CRT d’Aigle

Déjà expérimentés du haut de 
leurs 13-14 ans, Liran Gil (Aigle-
Alliance), Thomas Pibiri (Acti-
gym Ecublens), Yann Amsler 
(TC Haut-Léman) et Sébastien 

Finales des championnats suisses de trampoline, le 26 mai 2013 à Anet (Ins)

Nicolas Schori en or, Fanny Chilo en bronze

Même s’il n’a pas reconduit son grand libre (difficulté 17.4, record de Suisse, 
réussi à la Grenchner Cup en avril 2013), Nicolas Schori a largement dominé la 
finale Open.

TRAMPOLINE
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TRAMPOLINE

Tim Moesching, Raoul et Robin Corthésy, trois Vaudois qui concourent sous les couleurs du club valaisan du Haut-Léman. 
Avec à la clé, une médaille de bronze pour Tim et une huitième place pour Raoul en catégorie N1.

Aigle-Alliance remporte l’argent de 
la finale par équipes avec Simon Pro-
gin (au centre), Romain Holenweg (à 
droite) et Liran Gil.

Belle réussite du CRT d’Aigle en synchrone B : l’or pour la paire Thomas Pibiri 
(Ecublens Actigym)/ Sébastien Lachavanne (Chêne Genève) et l’argent pour 
Liran Gil (Aigle-Alliance) et Yann Amsler (TC Haut-Léman).

Lachavanne (Chêne Genève), 
tous membres du Centre de 
performance d’Aigle, ont 
décroché huit médailles dont le 
titre en Junior (Liran Gil) et en 
synchrone B (Thomas et Sébas-
tien). Plus jeune, Sally Dietzel 
(Actigym Ecublens) a remporté 

le bronze en moins de douze 
ans, tandis qu’Emilie Cardot 
(Avenches) montait sur la pre-
mière marche en National 1.

Des trous dans la relève
Avec onze médailles rempor-
tées par les trampolinistes 

vaudois, le bilan de cette finale 
est certes bon. Toutefois, en 
examinant les résultats de plus 
près, il apparaît que certaines 
catégories, en Open comme 
en National, se sont disputées 
sans eux et plus largement sans 
les Romands. Aucune athlète 
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Centre régional de performance de trampoline d’Aigle

L’ACVG se sépare
de Laurent Mainfray
Suite à des différends sur la façon de gérer le Centre régional de 
trampoline d’Aigle (CRT) où s’entraînent une dizaine de gymnastes 
en provenance des clubs vaudois, genevois et valaisans, le Comité 
cantonal de l’ACVG a décidé de ne pas poursuivre sa collaboration 
avec Laurent Mainfray. Il avait été engagé en août 2011 comme 
entraîneur de la relève et responsable du CRT. L’ACVG est en 
contact depuis fin juin avec la Fédération suisse de gymnastique 
afin de lui trouver un successeur. L’intérim est assuré par Robert 
Raymond, entraîneur national, secondé de Robert Ducroux, chef 
du secteur espoirs et juniors de la FSG. Les athlètes sont au repos 
pendant trois semaines en juillet, avant de reprendre les entraîne-
ments le 29 juillet en vue du tournoi juniors Suisse-Allemagne du 
30 août 2013, à Mannheim, et des championnats du monde par 
catégories d’âge de novembre prochain, à Sofia.

Emilie Cardot (FSG Avenches) a dominé la saison en N1 et n’a pas tremblé lors 
de la finale. Elle en repart avec l’or.

Résultats et classements sur
www.acvg.ch

inscrite en Junior fille et dans 
les catégories par âge (U16, 
U14, U12, U10) mise à part Sally 
Dietzel (Actigym Ecublens) en 
moins de 12 ans. A l’exception 
du Genevois Sébastien Lacha-
vanne en moins de 14 ans, il 
n’y a plus de Romands en U14, 
U12 et U10. La situation est 
moins préoccupante dans le 

concours National, les socié-
tés d’Ecublens Actigym, Aigle-
Alliance, Chênes Gymnastique 
Genève et du TC Haut-Léman 
(VS) plaçant régulièrement des 
athlètes en finale, si ce n’est 
sur le podium. Actuellement, 
la relève vient de Bâle, ses 
trampolinistes monopolisant 
les places d’honneur des caté-

gories élite jeunesse et entrant 
en force dans le cadre national 
espoir A et B. Les tests de sélec-
tion au cadre de novembre 
prochain devraient confirmer 
cette tendance, fruit du travail 
conduit par Svetlana Ihnato-
vich, l’entraîneur du Centre de 
Liestal.

Aigle-Alliance,
deuxième par équipes

Une réalité que le concours 
par équipes Open a confirmé, 
puisque les trampolinistes 
bâloises ont placé deux équipes 
dans la finale. Une finale rem-
portée par l’équipe 1 devant les 
trois athlètes d’Aigle-Alliance 
tandis que l’équipe 2 ravissait 
d’un cheveu la quatrième place 
à Ecublens Actigym, pourtant 
emmené par Nicolas Schori.

Texte : Annika Gil
Photos : Claude Meylan
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VÉTÉRANS

Les octogénaires honorés : Gabriel Meylan, Jean-Daniel Blanc, Max Treboux, 
Eric Martinet, René Gentinetta et Claude Blondel (de gauche à droite).

Les assises annuelles du Groupe 
vaudois des gymnastes vétérans 
se sont tenues dans la magni-
fique salle du Vieux-Moulin à 
Saint-Prex, le dimanche 28 avril 
dernier. Son organisation avait 
été confiée à la FSG locale, placée 
pour l’occasion sous la conduite 
dynamique d’Yves Morand 
(Mimoun pour les intimes), dans 
le cadre des manifestations mar-
quant son 100e anniversaire.

Le temps était plutôt frisquet, à 
l’image de ce printemps maus-
sade, mais la température et 
l’ambiance sont vite montées avec 
l’arrivée des premiers vétérans 
pour le café croissant.
La salle était bien décorée avec 
une tendance à l’orange, couleur 
préférée de la société, et une 
superbe exposition retraçant l’ac-
tivité de la société centenaire.
Ouverture en musique grâce à 
la fanfare de la Verrerie de Saint-
Prex, énergiquement dirigée par 
Madame Shung Sooa, suivie par 
le traditionnel chant d’ouverture 
entonné par les nombreux gym-
nastes vétérans présents.
Après les souhaits de bienvenue 
par le président Charly Weber, l’as-
semblée a suivi un ordre du jour 
tout ce qu’il y a de plus classique : 
hommage aux disparus (toujours 
émouvant), message dominical 
par le nouvel aumônier Patrice 
Haesslein, rapports administratif 
et financier, état des effectifs (321 
femmes et 790 hommes), accueil 
des 45 nouveaux vétérans nom-
més lors de l’assemblée des délé-
gués de l’ACVG du 9 mars dernier 
à Valeyres-sous-Rances.
Après avoir fleuri les doyens de 

l’assemblée – Ludmilla Mutzen-
berg, Aigle-Alliance, pour les 
dames et André Parisod, Prilly, 
pour les hommes –, on a honoré 
sept vétérans octogénaires, dont 
cinq recevront l’insigne d’or lors 
de la prochaine l’assemblée fédé-
rale. Il s’agit de Jean-Daniel Blanc, 
Cossonay ; Gabriel Meylan, Le 
Brassus ; Max Treboux, Rolle ; 
Willy Danzeisen, Payerne ; Eric 
Martinet, Yverdon ; René Genti-
netta, Salavaux ; Claude Blondel, 
Mont-sur-Rolle.

Les portes de l’UFGV
s’ouvrent aux femmes

Charly Weber a ensuite eu le 
grand plaisir d’annoncer que la 
conférence suisse des chefs de 
groupes de l’Union fédérale des 
gymnastes vétérans (UFGV) a 
pris la décision d’ouvrir enfin ses 
portes aux femmes. Il fait remar-
quer que les Romands, Vaudois en 
tête, s’étaient spécialement battus 

pour que cette injustice soit répa-
rée. Il remercie en particulier Rita 
Aschwanden pour sa détermina-
tion qui a défendu ardemment 
cette cause. Ainsi, à partir de 2014, 
toutes les femmes vétérans de 50 
ans et plus qui le désire pourront 
assister aux assises fédérales du 
groupement.

Affaires cantonales et fédérales

La présidente de l’ACVG Marianne 
Conti – accompagnée de Jean-
François Quiblier, vice-président 
et de Graziella Clément, cheffe des 
finances – a remercié les vétérans 
vaudois pour leur appui auprès 
de la jeunesse et a évoqué la pro-
chaine grande échéance, la Fête 
cantonale de gymnastique qui se 
déroulera à Bière, sur deux week-
ends, en juin 2014.
Edmond Fragnière, membre du 
comité central de l’UFGV, a rap-
pelé que l’assemblée fédérale des 
gymnastes vétérans se tiendra 

88e Assemblée cantonale des gymnastes vétérans vaudois le 28 avril 2013 à Saint-Prex

Les femmes enfin admises à l’UFGV
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	Championnat romand (CR)
 d’athlétisme
Le 4 mai 2013, Versoix accueillait 
le CR d’athlétisme. La société de 
Bernex-Confignon s’est particuliè-
rement démarquée puisqu’elle a 
remporté le titre du championnat  
mais également la finale de l’esta-
fette-navette. Lors de cette com-
pétition, chaque équipe devait 
disputer une course, un saut et un 
lancer.

	Championnat FSG
 d’estafette-navette
Pour la première fois, un cham-
pionnat FSG d’estafette-navette 
était organisé le dimanche 5 mai 
à Bâle. C’est sous l’impulsion de 
la société de Bottmingen que 75 
équipes se sont affrontées dans 
les deux disciplines suivantes :  
estafette-navette sans témoin sur 
60 m ou 80 m et estafette-navette 
avec témoin sur 40 m. Cinq cham-
pions FSG ont été couronnés et la 
manifestation a connu un grand 
succès ! Cette discipline sera pré-
sente lors de la Fête cantonale 
vaudoise 2014 à Bière.

	Coupe romande d’aérobic
C’est le groupe aérobic des Ponts-
de-Martels qui s’est imposé lors 
de la Coupe romande d’aérobic le 
samedi 8 juin à Cernier. En catégo-
rie jeunesse, c’est la FSG Cornaux 
qui est montée sur les deux pre-
mières marches du podium. La 
coupe romande était la dernière 
compétition avant la FFG pour ces 
différents groupes d’aérobic.

	Championnats suisses GR
Les 19 et 20 mai 2013, les Cham-
pionnats suisses de gymnastique 
rythmique se sont déroulés à 
Neuchâtel. La gymnastique ryth-
mique vaudoise était présente 
par des groupes de la SFEP Bex et 
de la FSG Lucens. Notons la belle 
performance de Salomé Bondal-
laz (FSG Lucens) qui monte sur la 

troisième marche du podium en 
catégorie P2 grâce à la réalisation 
presque parfaite de ses trois exer-
cices.

	Championnats romands GR
Les 8 et 9 juin 2013 ont eu lieu les 
Championnats romands de GR. 
Cette année, c’est au Landeron, à 
Neuchâtel, qu’ils se sont déroulés. 
Plus de 40 gymnastes individuelles 
ont représenté le canton de Vaud 
ainsi que neuf groupes provenant 
des sociétés de Bex et Lucens. De 
très beaux résultats sont à relever 
pour ces deux sociétés lors de ces 
championnats.

	CS de gymnastique artistique 
 à Montreux
La FSG organise chaque année les 
Championnats suisses de gym-
nastique artistique (CS) conjoin-
tement avec les Championnats 
suisses de gymnastique artistique 
amateurs (CSA).
Les 7 et 8 septembre prochains, la 
FSG Montreux vous invite à assis-
ter à cette compétition.
Programme général - Samedi 
7 septembre 2013 : 12 h 50 - 
15 h 30, concours amateurs 
hommes et femmes. 18 h 30 - 
20 h 45, concours élite hommes et 
femmes. Dimanche 8 septembre 
2013 : 11 h 10, finales 1ère partie 
(femmes : saut, barres asymé-
triques / hommes : sol, cheval, 
anneaux ; 13 h 50, finales 2e partie 
(femmes : poutre, sol / hommes : 
saut, barres parallèles, barres fixe).

Les gymnastes vaudoises ayant par-
ticipé aux Championnats suisses GR 
2013.

Charly Weber, président.

à Bülach les 5 et 6 octobre pro-
chains. Il a également informé que 
les statuts fédéraux étaient en 
cours de révision suite à l’accepta-
tion des femmes au sein de l’union 
et a lancé un appel pour la nomi-
nation d’un Romand au sein du 
comité central l’an prochain.
Tous deux ont adressé des remer-
ciements et présenté des vœux 
de réussite et de prospérité au 
groupe vaudois.

Assemblées futures
Les réunions cantonales annuelles 
des trois prochaines années ont 
trouvé preneurs : Chavornay le 
27 avril 2014, Moudon en 2015 et 
Saint-Cierges en 2016.

Partie récréative
A l’issue de l’assemblée, les parti-
cipants ont reçu un verre souvenir 
et ont pu prendre l’apéritif, offert 
par la commune de Saint-Prex, 
au bord du lac dans le froid, mais 
heureusement sans pluie. Tous 
ces anciens gymnastes ont ensuite 
pris place dans la salle pour parta-
ger un succulent repas servi par les 
membres de la société. Le spec-
tacle humoristique de René Gui-
gnet, gymnaste de Saint-Cierges, a 
mis un terme à cette sympathique 
journée de retrouvailles et d’ami-
tié.

Gérald Mutzenberg
Daniel Neyroud
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Le Chef Alexandre Brunner & toute l’équipe
vous proposent une cuisine traditionnelle et classique :

Menus de Saison
Banquets dès 10 personnes

Salle de Séminaires

Nos Spécialités :
Salade de Rucula au Magret de Canard Fumé

Vinaigrette à la Framboise
***

La Fondue Blécherette :
Viandes de Bœuf, Veau, Poulet & Crevettes

***
Sabayon au Marsala & sa Glace Vanille

Restaurant de l’Aéroport-Blécherette
Avenue du Grey 117

1018 Lausanne
Tel. 0041 21 648 61 00

www.restaurant-aeroport-blecherette.ch
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