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1. GROUPE DE TRAVAIL FCVG2020 
 
 

1.1. CONCEPTION 
Le groupe de travail a été proposé par le cantonal lors de la conférence des 
dirigeants de société à Lutry en 2014. Il se compose de 6 membres à savoir : 
Oriane MORAND – Gym St-Prex ; Jean-Pierre PAHUD – FSG Saint-Cierges ; 
Lionel GRUET – FSG Pomy ; Christian LÜTHI – CO FCVG14/Gym Aubonne ; 
Graziella CLEMENT – Comité cantonal ; Cédric BOVEY – Comité cantonal. 
 

1.2. BUT 
Le but du groupe de travail est de pouvoir définir les points positifs et négatifs de 
toutes les parties prenantes de la FCVG14, gymnastes des différentes disciplines, 
CO, CTO. L’objectif ensuite est de pouvoir fixer les points à garder et les points à 
faire évoluer, tout en tenant compte de l’évolution technique et structurelle qui 
se passera en 6 ans. Pour terminer, il s’agira de définir les contours (échéanciers 
– Moments clés) de la FCVG2020 et si possible de les présenter aux sociétés lors 
d’une AD ou de la CDS. 
 
 
 

1.3. ORGANISATION GENERALE 
3 séances de travail ont été organisées dans les locaux de l’ACVG au Mont-sur-
Lausanne. Une 4ème séance de discussion du présent rapport s’est également 
tenue durant le mois de mai 2015. 
 

Fête Cantonale 2020 

But:  
Créer une commission de 3 à 5 personnes pour réfléchir à 

l’évolution de la FCVG 2020 

Missions:  
• Bilan « + » et « – » de 2014 sur la base des rapports des 

divisions 
• Définir les attentes pour 2020, quel type de concours? 
• A quoi doit ressembler la cantonale 2020 

Délai:  
Reddition 31 mai 2015 
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2. ANALYSE FCVG 2014 
 

2.3. AXES DE TRAVAIL 

 

2.4. IDENTIFICATION DES PROBLEMES ET AMORCES DE 
SOLUTIONS 
 
Le groupe de travail après avoir listés les problèmes et les forces de la Fête 
Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2014, pris connaissance des rapports des 
membres du CO et des membres du CTO, formule les propositions suivantes 
pour améliorer encore l’organisation de la FCVG2020 et de la FCVGJ17. 
 

Problèmes rencontrés Solutions possibles 
Formulaire d’inscription  
Formulaire, gestion des données, 
compréhension par les sociétés…ce 
n’est pas optimal 

• Effectuer une inscription online uniquement 
• Ou acheter le programme FSG contest. Inclure ce coût dans la 
carte de fête. Peut être compensé par une carte de fête pour la 
jeunesse. (2.50.-/gymnaste) 
• Supprimer les documents Excel 
• Pas de case postale pour les adresses des sociétés. Seulement des 
adresses personnelles (pour les envois) 

Offre de compétition 
Trop de concours différents, mauvaise 
compréhension de la fête par les 
médias et par les gymnastes ! 

• Choisir certaines disciplines (pour l’athlétisme par exemple) Idem 
pour les JOJ 2020, l’organisateur et le CIO ne sélectionnent que 
quelques sports 

• Pas de disciplines « spéciales » pour la FCVG , à savoir petits jeux 
de lancés, parcours etc…seulement les disciplines « officielles » 
• Championnat par discipline : 1x Adulte/35+55+ – 1x Jeunesse 
• Concours par branche : additionner les 3 meilleures notes (selon 
barème pour athlétisme). Toutes les sociétés classées même si pas 3 
branches 

• Mettre des points au concours par branche pour le concours de la 
Fête et pas dans les disciplines 
• Garder les bonus en fonction des participations polysportives 
• Regrouper les disciplines de moins de 4 groupes 

AXES DE TRAVAIL PRINCIPAUX  FCVG 2020

Diminuer le temps et maximiser la qualité

Annonce des cérémonies protocolaires aux soc. récompensées

Forme des remises de résultats

Mode de compétition (disc/global) Communication Techniciens-CO

Toutes les disciplines représentées Définition des tâches des techniciens

Formation/briefing des juges

Cahier des charges du CO

Cahier des charges des membres du CO Liens CO-CTO

Formulaires pour les techniciens (Lien CO-CTO)
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Juges 
Beaucoup de problème dans la gestion 
des juges (accueil, compétences, 
travail, ils ne savent pas ce qu’ils 
doivent faire, etc…) 

• Faire une journée INFO pour les juges 3 semaines avant la fête (a. 
Généralités, b.Spécifique à la branche, c.Distribution des cartes de 
fête, croix et des bons). Présence OBLIGATOIRE 
• Lieu de l’appel des juges et aides-juges le jour de la compét. dans 
un endroit isolé et clairement indiqué 

• Envoyer les convocations par papier et pas par mail 
• Définir des chefs de places pour tous les sports 
• Pas de bons pour les juges mais des cartes avec des montants. 2 
cartes différentes (journée et demi-journée) 
• Bons préparés par le CO puis transmis et distribués par l’ACVG 
• Virement de la subvention journalière pour les juges sur leur 
compte. Pas d’argent sur le site. Stipuler l’IBAN lors de l’inscription 

• Mettre un frigo pour les boissons des juges sur le site de compét. 

Cahier des charges 
Responsabilités et transmission du 
savoir 

• Définir le cahier des charges de manière claire et les compétences 
de chacun dans le CO 

 

Prix et médailles • Créer des prix solides qui marquent la fête 
• Les prix ne plairont jamais à tout le monde 
• Ne pas joindre les croix de fête à la carte de fête. Demander aux 
sociétés de les acheter séparément et elles en commande le nombre 
qu’elles désirent lors de l’inscription 

Programme 
Organisation, pluie… 

• Définir plus clairement s’il y a un programme pluie ou pas 
• Définir un programme TEMPÊTE 
• Ne pas sous-estimer l’ampleur d’un problème météo 
• Garder 1er WE Indiv et 2è WE sociétés 
• Mettre les P+E-Enfantines le 1 er WE 
• Ouvrir tous les sports à tous les gymnastes vaudois, pas de finales. 
(dépend des infrastructures de l’organisateur) 

Informations aux sociétés • Garder une séance info avant les inscriptions 
• Mettre sur pied une séance INFO, 3 semaines avant la fête, si 
possible sur le site de la fête. Présence obligatoire d’un des membres 
de la société 
• Distribution des cartes de fête et des croix de fêtes + infos 
générales où est quoi etc…lors de la séance info 

• Info générale à l’AD mais pas d’obligation du CO de l’organiser 

 
Au vu des nombreux problèmes rencontrés dans la discipline « Athlétisme », le 
groupe de travail a trouvé nécessaire de relever encore les points spécifiques 
concernant cette division : 
• La course d’obstacle a été unanimement appréciée 

• Trop de disciplines en athlétisme 

• Dès 7 ans il ne doit y avoir à la FCVG que des disciplines et pas de petits jeux 

• Effectuer un concours 2 sauts – 2 courses – 2 lancers et 1 seul classement 

• La formation des juges en athlétisme est à adapter. Dans les cours de perfectionnement précédents la Fête 
un accent particulier doit être mis. 

• Définir les responsabilités de chacun au sein de la division pour savoir qui fait exactement quoi et demander 
un nombre de personnes en conséquences 

• Mettre sur pieds un cours spécifique pour les juges de la Cantonale 

• Insister sur le fait que les calculs qui peuvent être fait sur la place de concours DOIVENT être fait. Sinon il y 
a une grande perte de temps et un mélange. 

• Directement inscrire le temps/mesures juste sur les feuilles 
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Il convient donc de ressortir en priorité les 3 points suivants : 
 
Points clés 
EFFECTUER UN TEST GRANDEUR NATURE 1 ANNEE AVANT LA FETE 

REUNIR TOUS LES JUGES 3 SEMAINES AVANT LA FETE 

REUNIR LES RESP. DE SOCIETES 3 SEMAINES AVANT LA FETE 

 
Suite à cela, le groupe de travail a travaillé sur les points suivants : 
 

- Création d’un échéancier en vue des prochaines FCVG 
- Projection du classement par branche et de la Fête selon proposition du 

Groupe de travail. 
- Regroupement de certaines disciplines 
- Etablissement des besoins en bénévoles par division (2014->2020) 
- Révision du cahier des charges avec propositions d’améliorations 
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3. PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL 
	  

3.1. ECHEANCIER 
 
Le groupe de travail estime nécessaire de suivre un échéancier précis afin que le 
déroulement de la Fête se passe au mieux. Il suggère la variante suivante avec 
les adaptations qu’il propose dans ce rapport : 
 
2015  

Mars Acte de candidature AD FCVGJ17 + FCVG2020 

2016  

Mars Finalisation des prescriptions et transmission à l’informatique + Attribution FCVG20 

Juin Test du mode d’inscription et des programmes informatiques 

Septembre Séance info sociétés pour inscriptions + Ouverture des inscriptions  

Décembre Fin des inscriptions « sociétés » 

2017  

Avril Cours de juges spécifique athlétisme + Transmission des effectifs individuels 

Mai Fin mai : Séance info sociétés + juges 

Juin 17 et 18 FCVGJ 

2018  

Mars AD : Dernier délai FCVG 

2019  

Mars Finalisation des prescriptions et transmission à l’informatique  

Décembre Fin des inscriptions « sociétés » 

2020  

Avril Cours de juges spécifique athlétisme + Transmission des effectifs individuels 

Mai Fin mai : Séance info sociétés + juges 

Juin FCVG 
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3.2. CLASSEMENT PAR BRANCHE ET DE LA FÊTE 
 
Le groupe de travail estime nécessaire de proposer un nouveau moyen de 
classement pour ces deux résultats. Le classement par branche doit être fait 
selon les notes obtenues par les sociétés. Puis c’est à ce classement qu’on 
attribue des points pour le classement de la Fête uniquement. 
 
Ainsi il n’y a plus de disciplines avec peu de participants qui obtiennent 100 
points. La performance est récompensée dans le classement par branche à sa 
juste valeur. Afin de promouvoir la polysportivité, base de l’ACVG, le système de 
points est conservé, mais uniquement au niveau du classement par branche pour 
définir celui de la Fête. 
 
 
Exemple de calcul pour le classement de la branche Agrès avec 5 sociétés au 
hasard: 
 

Vevey	  Jeunes-‐
Patriotes	   Vevey-‐Ancienne	   Villeneuve	  

Yverdon	  Amis	  
Gymnastes	  

Yverdon-‐les-‐Bains	  
Ancienne	  

9.525	   7.336	   6.100	   7.075	   8.425	  
9.175	   7.375	   6.325	   9.450	   6.800	  
8.775	   9.575	  

	  
8.225	  

	  9.225	   9.400	  
	  

9.725	  
	  9.475	   9.350	  

	  
9.650	  

	  8.350	   8.025	  
	  

9.250	  
	  9.375	   8.650	  

	   	   	  
	  

9.325	  
	   	   	  

	  
9.650	  

	   	   	  
	   	   	   	   	  9.525	   9.650	   6.325	   9.725	   8.425	  

9.475	   9.575	   6.100	   9.650	   6.800	  
9.375	   9.400	  

	  
9.450	  

	  28.375	   28.625	   12.425	   28.825	   15.225	  
4	   2	   34	   1	   31	  

 
Une fois le classement établi (dernière ligne du tableau précédent) on 
attribue les points à ce classement, cf document ci-dessous :  
 

3.3. REGROUPEMENT DE DISCIPLINES 

 
Au vu  du nombre de proclamation de résultats à donner, le regroupement de 
disciplines contenant peu de groupes est une solution qui permet de résoudre ce 
problème. Toutefois ces regroupements doivent avoir un sens (nature des 
engins, des disciplines etc… La liste des disciplines ouvertes à la FCVG avec les 
propositions de regroupement est présente dans la version complète du rapport. 
Le Groupe de travail est favorable à ces regroupements qui permettraient de 
diminuer déjà les résultats de 9 proclamations. (Pour les nombres de la 
FCVG14). 
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3.4. BESOINS EN BENEVOLES 
 
Le groupe de travail a demandé à chaque responsable technique des divisions de 
définir le nombre de personnes bénévoles dont ils auraient besoins en 2020 
après l’expérience de 2014. Un tableau par poste a été effectué. Seule la division 
athlétisme de société, division où le plus de problème ont été rencontrés en 2014 
n’a pas répondu. Il conviendra selon le groupe de travail de porter une attention 
toute particulière à cette division pour éviter de se retrouver dans la situation 
déplorable de 2014. 
 
On constate que les bénévoles ont été plutôt bien évalué dans la majorité des 
branches. De temps à autre, une personne supplémentaire aurait été nécessaire. 
 
Il convient de relever qu’il faut surtout avoir plus de monde 
 

! Pour le bureau des calculs de la fête 
! Pour la division athlétisme de société  

 
Il faut également noter que des bénévoles sans aucune idée de la gym ou de leur 
tâche deviennent vite des soucis en plus à gérer. Une formation anticipée de ces 
bénévoles aux tâches qu’ils devront effectuer est nécessaire. 
 
 

3.5. REVISION DU CAHIER DES CHARGES 
 
Suite à l’expérience de 2014, aux modifications proposées par des membres et 
aux retours du CO, le groupe de travail propose des modifications du cahier des 
charges et des prescriptions administratives (C.f. version complète du rapport) 
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4. CONCLUSION 
 
Le groupe de travail après avoir étudié les différentes facettes de la FCVG 
propose au comité cantonal les adaptations / modifications principales 
suivantes : 
 

- Modification du classement par branche 

- Modification du mode de classement de la fête 

- Organiser une rencontre avec les sociétés avant l’ouverture des 

inscriptions (comme en 2013) et une 3 semaines avant la fête pour 

distribuer les dernières infos et orienter les groupes 

- Organiser une séance pour les juges en athlétisme avant la fête pour leur 

expliquer leur travail et ce qu’ils doivent exactement fournir pour le bureau 

des calculs 

- Tester les programmes informatiques, min. 1 an avant la fête 

- Unifier les formulaires administratifs (commande de repas/lunch pour 

juges…) 

- Chaque resp. CTO doit avoir un répondant CO 

- Réfléchir à l’organisation de certaines disciplines en cas de manque de 

bénévoles. Les concours organisés doivent être assumés de bout en bout. 

Pas de techniciens/bénévoles, pas de concours. 

- Regrouper les disciplines avec trop peu de groupes 

 
 

	  


