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SPONSORS IMPRESSUM

Protecti on des données
Nous vous informons que des photos sont prises durant les manifestations de gymnastique, cours et autres et durant les annonces de résultats. Ces photos et les listes de résultats sont publiées sur 
notre site internet www.acvg.ch, sur le site de la société organisatrice de la manifestation et sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, ces photos et résultats sont également publiés dans notre journal GYM 
et peuvent apparaître dans le journal de la Fédération suisse de gymnastique GYMlive. Les personnes ou les parents qui ne désirent pas que leur enfant soit pris en photo et/ou apparaisse dans les 
résultats sont priés d’avertir avant et personnellement le photographe et les organisateurs de la manifestation. Merci.
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Les 1er et 2 octobre derniers, les Amis-
Gymnastes d’Yverdon ont accueilli 
le championnat romand de gymnas-
ti que aux agrès qui ont vu s’aff onter 
l’élite de la Suisse romande dans cett e 
discipline, dont le Vaudois Stéphane 
Détraz (Gym Morges).

(Photo Luc Morisod)

GYM
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Renforcer l’image
et communiquer
La gymnastique est pratiquée sous forme associative en Suisse 
depuis 1832. Sport accessible à tous, facteur d’intégration sociale, 
elle offre la possibilité à chacun de se maintenir en bonne santé par 
le mouvement, dans un esprit convivial, de respect et de fair-play.
Nos sociétés membres remportent de très beaux succès lors des 
concours aux niveaux romand et national, malheureusement trop 
souvent ignorés dans les médias, exception faite de celui que vous 
parcourez en ce moment.
La promotion de la gymnastique dans notre canton est un des 
objectifs que le comité s’est fixé. Tout d’abord par une communi-
cation pro-active, avec l’élaboration régulière de communiqués de 
presse pour annoncer divers événements aux médias. Par renforce-
ment de notre image ensuite: nouveau site internet au printemps 
2017, élaboration de films publicitaires, présence visuelle lors des 
compétitions notamment. Le journal GYM devrait également voir 
sa diffusion élargie, pour toucher plus directement les parents de 
nos gymnastes.
Pour atteindre ces buts, des renforts à la division Marketing & Com-
munication seront nécessaires. Si ce challenge vous motive, annon-
cez-vous! Nous comptons également sur cette communication plus 
ouverte afin d’attirer l’attention de partenaires et sponsors, soutien 
important pour le développement de nos activités et indispensable 
pour la concrétisation de projets tels qu’un centre cantonal vaudois 
de gymnastique, par exemple.

Jean-François Quiblier

Partagez vos soirées de gym
avec les lecteurs du journal GYM
La saison des « soirées de gym » organisées par vos sociétés redé-
marre… Nous nous réjouissons de recevoir prochainement vos 
photographies de ces événements, accompagnées d’un petit texte 
décrivant le thème, les groupes mobilisés, l’ambiance dans la salle et 
l’enthousiasme du public.
Symboles de l’activité, de la diversité et du succès de la gymnastique 
vaudoise, ces soirées sont toutes des occasions uniques de faire 
connaître vos activités et le journal GYM est à votre service pour don-
ner encore plus d’échos à vos projets.

Grégory Quin
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CALENDRIER

 Janvier 2017
29 Lausanne, Révision des 

tests en gymnasti que

 Février 2017
11 Oron-la-Ville, Champion-

nat vaudois de gymnas-
ti que rythmique (Org. 
FSG Lucens)

11-12 Mendrisio, Journées suis-
ses de tests en gymnas-
ti que (Tests 3 à 7)

12 Blonay, Cours de juges 
35+ / 55+ - Jeux Fit & Fun

 Mars 2017
3 Bercher, Cours parcours 

agrès
4 Grenchen, 34e Grench-

ner Cup (Trampoline)
11 Crissier, 16e Assemblée 

des délégués ACVG

18 Aalsmeer/NED, Flower 
Cup (Trampoline)

18-19 Yverdon-les-Bains (Salle 
des Isles), Master II B 
agrès

18 Möriken, 16e Schloss Cup 
(Trampoline)

20 Cossonay, Cours pour 
nouveaux juges 3 jeux

26 Blonay, Cours de juges 
35+ / 55+ - Jeux Fit & Fun

 Avril 2017
1 Moudon, Journée vau-

doise Fit et Fun et 3 jeux 
35+ / 55+

1 Sursee, 3e Soorser Cup 
(Trampoline)

1-2 Chernex, 1ère journée de 
qualifi cati on en gymnas-
ti que

1-2 Lausanne, Master II A 
agrès (Org. Lausanne-
Bourgeoise)

19-23 Cluj Napoca/ROU, 7es 
Championnats d’Europe 
de gymnasti que arti s-
ti que GAM / GAF

28-29 Sursee, Conférence des 
Dirigeants d’associati on 
(CDA)

29-30 Clarens, Journées vau-
doises de gymnasti que 
arti sti que GAM / GAF

30 Lausen, 42e Cup Basilea 
(Trampoline)

 Mai 2017
6-7 La Tour-de-Peilz (Gym-

nase de Burier), Master II 
C

6-7 Aubonne, 2e journée de 
qualifi cati on en gymnas-
ti que

13-14 Yverdon-les-Bains (Salle 
des Isles), 32e Coupe des 
Bains

Bulleti n
d’abonnement
Je désire m’abonner à « GYM », revue offi  cielle 
de l’Associati on cantonale vaudoise de gym-
nasti que, pour le prix de CHF 15.– par année 
(4 numéros)

 Madame      Mademoiselle      Monsieur

Nom :  ....................................................................

Prénom :  ...............................................................

Rue :  ..................................................  No : ........

NPA :  ................. Localité :  ................................

Date :  ....................................................................

Signature :  ............................................................

Bulleti n à retourner à :
Secrétariat ACVG - Chemin de Maillefer 35
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 648 62 72 - E-mail: secretariat@acvg.ch

GYM
PCL Presses Centrales SA
Les gymnastes de l’imprimerie.

Performance, maîtrise technique
et souplesse!

PCL Presses Centrales SA | av. de Longemalle 9 | 1020 Renens
info@pcl.ch | www.pcl.ch
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SECRÉTARIAT

Depuis cet été, le cœur de 
l’ACVG bat au rythme d’une 
nouvelle secrétaire. Qui est 
Anne-Claude Faillétaz et quelles 
sont ses tâches et les services 
qu’elle peut vous rendre ?

Les dirigeants de sociétés ont 
pu découvrir la nouvelle secré-
taire de l’ACVG lors de leur 
conférence annuelle organisée 
le 6 octobre dernier à Chailly-
sur-Montreux (voir article en 
pp. 26-27). Pour Anne-Claude 
Faillétaz, qui a repris le 1er août 
dernier les tâches jusqu’alors 
assumées par Catherine Mas-
son, il s’agissait alors de l’un 
des plus gros morceaux de son 
cahier des charges à mettre sur 
pied. Et il s’est laissé avaler sans 
problème !

Pas gymnaste mais…
Au service de la gymnastique 
deux jours par semaine dans 
le secrétariat de l’ACVG situé 
au Mont-sur-Lausanne, Anne-
Claude Faillétaz ne fréquente 
elle-même pas les salles de 
gym. Ce n’est pas faute d’aimer 
le sport mais elle préfère le 
vivre au grand air : ski ou nordic 
walking sont à son programme. 
Mais, la gym elle connaît 
puisqu’elle l’a pratiquée au 
début des années 1980 au sein 
des Amis- Gym Lausanne. Après 
quelques années comme pupil-
lette, elle arrête « parce que je 
voulais faire des agrès et je n’ai 
pas réussi à intégrer le groupe 
qui à l’époque ne prenait que 
peu de nouvelles gymnastes ». 
Aujourd’hui, c’est sa fille de 
onze ans, Virginie, qui perpétue 

la tradition gymnique au sein 
de la société du Mont-sur-Lau-
sanne. « Elle adore ! ».

Une vie professionnelle mus-
clée
Après un passage au secrétariat 
de la Fédération internationale 
de volley-ball, Anne-Claude 
travaille pendant treize ans au 
Service des sports de la Ville de 
Lausanne comme assistante à 
l’Unité des manifestations spor-
tives.
Lorsqu’elle lit que l’ACVG 
cherche une secrétaire à temps 
partiel, son goût pour le sport et 
son désir de réduire son temps 
de travail la poussent à postuler. 
Après une introduction de deux 
semaines en doublure avec 
Catherine Masson, elle assume 
en solo les tâches du secrétariat 
de l’ACVG depuis août dernier.

Inscription, location,
information…
Alors, secrétaire de l’ACVG ça 
consiste en quoi ? « Il y a de 
tout, de la maman qui cherche 
une société pour ses enfants en 
passant par la newsletter à dif-
fuser aux secrétariats de socié-
tés ou la mise à jour des listes 
d’adresses des membres », se 
réjouit Anne-Claude Faillétaz 
qui apprécie justement cette 
diversité et le rôle de coordi-
natrice qu’elle implique. Outre 
l’organisation de la Conférence 
des dirigeants (automne) et 
de l’Assemblée des délégués 
(printemps), la secrétaire gère 
les inscriptions aux cours, met 
à jour les fichiers d’adresses, 
insère les petites annonces en 

Nouvelle tête au sein de l’administration de l’ACVG

Anne-Claude Faillétaz,
notre nouvelle secrétaire

Coordonnées du secrétariat
ACVG - Secrétariat
Anne-Claude Faillétaz
Ch. de Maillefer 35
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 648 62 72
E-mail : secretariat@acvg.ch

Horaire
Mardi :
8 h - 11 h 30 / 13 h 30 - 16 h
Jeudi : 
8 h - 11 h 30 / 14 h - 17 h 30

Anne-Claude Faillétaz dans les locaux 
de l’ACVG situés dans un bâtiment 
abritant aussi le Service de l’éduca-
tion physique et du sport du canton 
de Vaud ou l’Association vaudoise de 
football.

ligne sur ACVG-Info (recherche 
de moniteur, vente de maté-
riel…), rédige le courrier aux 
sociétés, gère la location de la 
salle de gym du Centre mondial 
du cyclisme, etc.
C’est sport, à n’en pas douter !

Annika Gil
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Inoubliable - Famille - Persévé-
rance - Confiance - Satisfaction 
- Changements - Progression 
- Euphorie - Motivation. Tels 
sont les mots clés qui ressortent 
lorsque l’on demande aux moni-
trices et moniteurs des sociétés 
vaudoises présentes aux Cham-
pionnats suisses de société 2016 
de résumer leur expérience.

C’est ainsi que les couleurs vau-
doises ont été fièrement défen-
dues les 10 et 11 septembre 
derniers par les gymnastes 
d’Aigle-Alliance, Lausanne Amis-
Gymnastes, Montreux, Morges, 
Pomy, Vevey-Ancienne, Vevey 
Jeunes-Patriotes et Yverdon 
Amis-Gymnastes.
La ville saint-galloise de Widnau 
a accueilli les gymnastes dans un 
magnifique site composé d’un 
stade de football, d’une patinoire 
et d’une salle omnisports entou-
rant la piscine municipale gratuite 
pour les gymnastes à cette occa-
sion. Cette édition a été le théâtre 

Championnats suisses de société, 10 et 11 septembre 2016, Widnau (SG)

Couleurs vaudoises fièrement défendues !

de grandes premières pour cer-
taines sociétés et d’émouvantes 
« ders » pour d’autres.

Les premières d’Aigle-Alliance
Ce week-end a été le théâtre de 
pas moins de quatre premières 
pour la société d’Aigle-Alliance 
en combinaison d’engins. En 

effet, pour la première fois, les 
Aiglons présentaient leur nou-
velle production aux champion-
nats suisses, pour la première 
fois ils terminaient premiers du 
tour qualificatif, devant la FSG 
Pomy. Le lendemain, ils ont donc 
pour la première fois pu prendre 
part à des finales des champion-
nats suisses à cette discipline. Et, 
malgré un certain stress, comme 
le précise Sébastien Clément, ils 
sont, pour la première fois de leur 
histoire, montés sur la seconde 
marche du podium des CS à la 
combinaison d’engins.

Les premières de Morges
« La compétition du dimanche 
c’est du bonus ! », voilà ce que dit 
Stéphane Détraz à ses gymnastes 
pour les motiver. La Gym Morges 
en a eu du bonus et même un 
double. Aux anneaux balançants, 
ils ont bien ciblé leur point faible : 
la technique. Ils ont donc mis l’ac-
cent là dessus depuis trois ans et 
c’est ainsi à force de travail qu’ils 
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Résultats et classements :
www.stv-fsg.ch > Manifesta-
tions > Résultats

accèdent pour la première fois à la 
finale de cette discipline. Avec un 
sol rodé qui obtient la troisième 
place du tour qualificatif, les Mor-
giens obtiennent leur première 
double finale aux CS. Malheureu-
sement, le dimanche ne se passa 
pas comme prévu et ils doivent 
se contenter de la quatrième 
place au sol et de la cinquième 
aux anneaux balançants. Même 
si le podium leur tendait les bras 
et qu’il y a un peu de déception, 
Stéphane relativise : « je l’ai dit au 
groupe, l’objectif était une finale, 

on en a fait deux... il est donc plus 
qu’atteint et on n’a donc aucun 
regret .. le travail effectué a été 
de qualité et nous ne pouvons 
rien nous reprocher ! ».

Les « ders » du week-end
Des blessures au tour qualificatif 
ont obligé l’encadrement de la 
FSG Pomy à procéder à des chan-
gements dans la soirée du samedi 
au dimanche. Alors qu’ils étaient 
seconds de la qualification de la 
combinaison d’engins, ils doivent 
se contenter de la médaille de 

chocolat de la finale. Mais l’his-
toire retiendra que cette édition 
était la dernière qu’ils effec-
tuaient sous le nom de Pomy. 
L’année prochaine, les gymnastes 
concourront sous le nom d’Yvo-
nand suite à des tensions entre la 
commune et la société de gym-
nastique. Le drapeau jaune au 
pommier fièrement brandi par 
« Bouli » notamment lors de l’ob-
tention des cinq titres nationaux 
à la CE a flotté pour la dernière 
fois lors d’une compétition de 
gymnastique de société.
Il était environ 17 h 30 lorsque des 
gymnastes de Vevey-Ancienne 
ont déroulé une banderole à 
l’issue de la production de leur 
société au sol. On pouvait y lire : 
« Merci Norb, on t’aime ». En effet, 
Norbert Baume vivait sa dernière 
production avec ce groupe qu’il a 
accompagné dans son incroyable 
ascension avec, comme apo-
théose, les troisièmes places aux 
anneaux balançants des cham-
pionnats suisses 2011 et 2015.

Texte et photos : David Piot
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Le championnat vaudois agrès 
individuels c’est comme la 
Fête des vignerons : un événe-
ment veveysan et cela depuis 
deux ans. Bon, ça va changer, 
je vous rassure : Vevey Jeunes 
Patriotes et Vevey Ancienne 
passent la main ! L’édition 2016 
fut donc organisée par la FSG 

Vevey Jeunes-Patriotes qui mit 
les petits plats dans les grands 
avec une centaine de bénévoles 
pour encadrer tout ce beau 
monde.

Du beau monde il y en avait : 
plus de 600 gymnastes sélec-
tionnés dans les Masters de 

ce printemps et présents dans 
toutes les catégories agrès 
du C1 au C7 et les catégories 
adultes.
Un week-end radieux n’empê-
cha pas les accompagnants de 
se déplacer en nombre au Gym-
nase de Burier pour encourager 
leurs favoris.

Catégories féminines
Dans les catégories féminines, 
nous retiendrons les perfor-
mances des sociétés d’Yverdon 
Amis-Gym et Aigle-Alliance qui 
remportent six titres sur huit !
Nous noterons cependant la 
première place de Mélanie 
Bocion de La Tour-de-Peilz qui 
obtient l’or en catégorie C4 et le 
meilleur total : 38,40 points.
La petite Alyssa Pacheco (petite 
par la taille, mais grande par 
le talent !) de la société Aigle-
Alliance, vainqueur en C2, nous 
gratifia d’une superbe présenta-
tion au sol notée 9.85 !
Tout naturellement, Aigle-
Alliance 2 s’adjuge le titre par 
équipe chez les filles avec près 
de trois points d’avance sur 
l’équipe de Lausanne Bour-
geoise 3. Renens 2 ferme la 
marche.

Catégories masculines
Chez les garçons, de belles pré-
sentations également, avec 
deux titres pour la société de 
Vevey Ancienne (C5 et Hommes) 
et de l’or à deux reprises égale-
ment pour la société de Renens 
(C1 et C2).
Le meilleur total masculin est 
obtenu par le jeune Simon 
Joseph de la société de Vevey 

Championnat vaudois individuels et Elle & Lui, 24 et 25 septembre 2016, La Tour-de-Peilz

De belles prestations
tant féminines que masculines
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Résultats et classements :
www.acvg.ch > Accueil ACVG 
> Résultats des concours

Jeunes-Patriotes avec un 47.40.
L’équipe de Renens 1 est cham-
pionne vaudoise par équipe 
chez les garçons, suivie de 
Vevey JP 2 et de Lausanne Bour-
geoise 1.
Pour un dixième de point, en 
catégorie Actifs-Actives, Morges 
3 monte sur la plus haute 
marche du podium devant Yver-
don Amis-Gym 1 suivi de Vevey 
Ancienne 2.

Elle & Lui
S’il y a une catégorie qui fait le 
spectacle c’est bien la catégorie 
Elle & lui ! Il est malheureuse-
ment dommage de constater 

que sur une compétition vau-
doise nous ne retrouvions que 
sept couples en compétition. 
Un bon point à la société de 
Chavornay-La Sarraz qui pré-
sente trois couples. Mais le titre 
est finalement revenu aux seuls 
sociétaires de Lausanne Amis-
Gym, Céline Tas et Matteo Stifa-
nelli. Les écarts sont minimes et 
les trois premiers se retrouvent 
dans un mouchoir de poche.
Bravo à ces couples qui 
concourent souvent également 
en individuel. Et la palme d’or 
à Chloé Beutler et Benjamin 
Paccaud (Chavornay-La Sarraz) 
pour leur originalité !

Nous relèverons la présence 
d’une dizaine de gymnastes de 
la société Fémina-Sport Glove-
lier qui sont venues participer 
aux concours en tant qu’invi-
tées.
Nous vous donnons d’ores et 
déjà rendez-vous pour les pro-
chains Championnat vaudois 
agrès individuels les 23 et 24 
septembre 2017 à Lausanne !

Texte : Valérie Rajaonarivo
Photos: Luc Morisod
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Les Amis-Gymnastes d’Yverdon 
accueillaient, début octobre, le 
championnat romand de gym-
nastique aux agrès qui voyait 
s’affronter l’élite de la gymnas-
tique romande. Cette compéti-
tion était pour certains la der-
nière avant la fin de la saison, 
tandis qu’elle représentait pour 
d’autres une préparation avant 
les tant attendus championnats 
suisses individuels. Le défi qui 
attendait le comité d’organi-
sation était donc d’assurer une 
manifestation de qualité. Et le 
pari a été réussi.

Fort d’un jeune comité de douze 
membres, dont huit ont participé 
au concours le long du week-
end, tout s’est déroulé comme 
prévu, ou presque. « Mis à part 
quelques problèmes de quan-
tité de subsistance et de trans-
port du matériel qui ont pu être 
réglé durant le week-end, tout a 
fonctionné comme nous le sou-

haitions », s’exclamait Benjamin 
Payot, président du comité d’or-
ganisation et de la société orga-
nisatrice. « L’important d’une 
manifestation comme celle-ci, 

c’est d’avoir tout prévu avant le 
week-end, afin de n’avoir plus 
qu’à régler les derniers détails 
sur place ».
Du côté gymnique, le canton 
de Vaud était à l’honneur tout 
au long du week-end. Avec sept 
titres par équipe sur les dix en 
jeux, les gymnastes vaudois ont 
à nouveau montré qu’ils étaient 
en mesure de rivaliser avec les 
meilleurs gymnastes romands 
et qu’ils étaient prêts à défendre 
prochainement les couleurs du 
canton à l’occasion des cham-
pionnats suisses masculins et 
féminins.
Notamment en catégorie C7 
garçons, où la lutte pour la pre-
mière place s’est jouée entre les 
trois Vaudois Justin Delay (Yver-
don Amis-Gymnastes), Stéphane 
Détraz (Gym Morges) et Francis 
Büchi (FSG Bussigny) et où le sus-
pense aura duré jusqu’au bout. 

Championnat romand, 1er et 2 octobre 2016, Yverdon-les-Bains

Domination sans partage
des gymnastes vaudois
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Résultats et classements :
www.urg.ch > Résultats > 
Résultats CRA

En effet, Justin Delay a mis la 
barre très haute avec son double 
salto demi vrille parfait au saut 
mini-trampoline, qui lui a valu 
la note de 10. Après la chute de 
Stéphane Détraz lors du dernier 
tournus aux barres parallèles, 
tout se jouait entre Justin et 
Francis, les deux membres du 
comité d’organisation. C’est fina-
lement Francis Büchi qui s’est 
emparé de la première place, 
avec seulement cinq centième de 
point d’avance sur son camarade, 
tandis que Stéphane finissait à la 
huitième place.
Chez les filles, Sandy Jaccard a 
ajouté une ligne à son incom-
mensurable palmarès en s’adju-
geant le titre de championne 
romande, titre qu’elle avait déjà 
remporté l’année précédente, 
devançant la jurassienne Mar-
gaux Henz de 35 centièmes. Avec 
un total de 38.45, elle réussit un 
très bon concours, notamment 
avec la brillante note de 9.80 au 
sol.
Mais organiser des champion-
nats romands à Yverdon, c’est 
avant tout éviter de nombreuses 
heures de déplacement et des 
réveils trop matinaux aux gym-
nastes vaudois. « On doit tou-

jours faire minimum une heure 
de trajet lors des champion-
nats romands ; ça fait du bien 
de pouvoir se lever plus tard et 
d’avoir sa famille et ses amis qui 
viennent nous encourager », 
confirmait Alison Dos Santos, 
gymnaste en catégorie 6 de la 
société organisatrice. « C’est 
aussi un plaisir de pouvoir comp-
ter sur le public venu nous soute-
nir, car on entend en général plus 
les jurassiens et les valaisans que 
les vaudois ! ». Et la gymnaste 
de 18 ans d’ajouter : « Je trouve 
merveilleux que les membres du 
comité se soient autant inves-

tis pour nous permettre d’avoir 
une compétition de qualité, et 
voir leur bonheur à l’accomplis-
sement de ce projet donne envie 
de s’engager sérieusement dans 
les compétitions à venir organi-
sées par ma société ! ».
Une compétition au final réus-
sie, qui donne en effet envie de 
continuer à en organiser.

Texte : Benjamin Ambühl
Photos : Luc Morisod
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La délégation vaudoise mascu-
line, forte de 24 gymnastes, se 
déplaçait en terres soleuroises  
pour les championnats suisses les 
12 et 13 novembre derniers.

Comme le veut la tradition, le 
samedi est consacré aux compé-
titions individuelles et les gym-
nastes de la catégorie C5 ont 
l’honneur de débuter la journée ! 
Dans le magnifique complexe 
sportif du CIS de Soleure, trans-
formé en salle de gymnastique 
pour l’occasion, les gymnastes 
vaudois C5, qui découvraient tous 
le niveau national, ont livré une 
bonne prestation d’ensemble. 
Malgré le manque d’expérience, 
décisif à ce niveau, les Vaudois se 
sont très bien défendus et le meil-
leur d’entre-eux, Loris Milanesi 
(Vevey-Ancienne) se classe à la 
23e place, synonyme de dernière 
distinction.
Le tournus C6 fut également de 
très bonne facture avec un magni-
fique tir groupé des Vaudois. 
En effet, Léo Menoud (St-Prex) 
se classe 10e, quelques places 
devant son partenaire de club, 
Jérôme Durand (17e) et Adrien Itim 

(19e, Vevey-Ancienne). Tous trois 
repartent avec une distinction.
Lors de la compétition de la caté-
gorie Hommes, Cédric Bovey et 
Patrice Reuse (Vevey-Ancienne), 
terminèrent ex-aequo à la 8e 
place, avec distinction, après de 
solides performances aux dif-
férents engins. David Michaud 
(Payerne), après une hésitation 
aux barres parallèles, manque le 
top dix de peu, en se classant 15e 
avec la dernière distinction.
Comme depuis quelques années, 
la catégorie reine était plus ouverte 
que jamais ! Une telle densité, à 
ce niveau, ne s’est certainement 
jamais vue. La compétition fut 
indécise et spectaculaire jusqu’au 
dernier engin ! Et à ce jeu-là, c’est 
bien souvent Andreas Gasser qui 
gagne ! Après un concours loin 
d’être parfait, le Bernois s’impose 
pour la sixième fois en C7. Trois 
Vaudois étaient en course pour le 
podium durant toute la compéti-
tion, mais échouèrent finalement 
de peu. Francis Buchi (Bussigny), 
Stéphane Détraz (Morges) et Jus-
tin Delay (Yverdon AG) se classent 
respectivement 5e, 7e et 9e. Preuve 
que la compétition fut extrême-

ment serrée : le premier, Andreas 
Gasser, et le 13e, Philipp Jehle, ne 
sont séparés que de 0.9 point ! 
Malgré l’amertume laissée par le 
fait d’avoir été très proches d’un 
exploit majuscule dans l’histoire 
de la gymnastique romande, 
les trois fers de lance vaudois se 
consolèrent avec une qualification 
à plusieurs finales par engin (voir 
en page 14). Justin, double tenant 
du titre, ira défendre son bien au 
saut, mais également au sol et au 
reck. Stéphane se qualifie pour 
sa première finale aux anneaux 
et sa deuxième aux barres paral-
lèles, alors que Francis se qualifie 
pour sa cinquième finale au saut. 
Il défendra également ses chances 
au sol et aux barres parallèles.
Le dimanche, les gymnastes vau-
dois remirent l’ouvrage sur le 
métier pour les compétitions par 
équipe. L’équipe B composée de 
Loris Milanesi, Adrien Itim, Léo 
Menoud, Jérôme Durand et David 
Michaud réalisèrent un concours 
solide pour terminer à une belle 7e 
place. L’équipe vaudoise sera, l’an-
née prochaine, la dernière équipe 
romande dans le premier tournus, 
suit à la relégation des Fribour-

Championnats suisses masculins, 12 et 13 novembre 2016, Soleure

Excellentes performances
des gymnastes vaudois !

Equipe vaudoise, médaille de bronze de la catégorie A Equipe vaudoise, septième de la catégorie B
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geois dans le deuxième tournus !
L’équipe A, composée de Cédric 
Bovey, Benjamin Paccaud, Francis 
Buchi, Stéphane Détraz et Jus-
tin Delay, se lança à l’assaut du 
podium manqué de peu l’année 
passée. Avec cinq équipes pouvant 
prétendre au titre, les places sur le 
podium s’annonçaient âprement 
disputées. Après trois premiers 
engins parfaitement maîtrisés, les 
Vaudois figuraient sur le podium 
provisoire au 2e rang. Le pas-
sage aux barres parallèles fut, lui, 
nettement moins maîtrisé, avec 
quelques hésitations. Du coup, les 
gymnastes vaudois virent reve-
nir les Zurichois et les Argoviens 
qui terminèrent leur concours 
en trombe. Malgré la nervosité, 
la fatigue et une nouvelle chute, 
sans conséquences, au reck, les 
Vaudois tinrent bon jusqu’au bout 
pour coiffer au poteau leurs adver-
saires et terminer 0.15 pt devant 
les Zurichois et 0.25 pt devant les 

Argoviens ! Cette médaille vient 
clore un magnifique week-end et 
une très belle année pour le cadre 
vaudois masculin aux agrès.
La gymnastique aux agrès vau-
doise est donc toujours présente 
sur la scène nationale et fait 

preuve une nouvelle fois de son 
talent ! Un grand bravo à tous les 
gymnastes qui ont composé ce 
cadre vaudois masculin 2016 et 
un immense merci aux coaches 
des catégories et aux juges Aline 
Piguet, Priscilla Conus, Myriam 
Christen et Lionel Gruet qui ont 
représenté le canton lors de ces 
championnats nationaux, pour 
leur investissement tout au long 
de l’année. Un merci particulier à 
Yves Morand, alias Mimoune, pour 
son soutien financier via Morand 
Electroménager au cadre vaudois 
masculin aux agrès. Et merci aux 
Vétérans vaudois pour leurs dons. 
Sans toutes ces personnes, ce 
cadre ne pourrait exister !
Merci et bravo à tous ! A l’année 
prochaine ! FB

Résultats et classements :
www.stv-fsg.ch > Manifesta-
tions > Résultats
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Une semaine après leur 
exploit par équipe, les trois 
Welches, Justin Delay (FSG 
Yverdon Amis-Gymnastes), 
Stéphane Détraz (FSG 
Morges) et Francis Buchi 
(FSG Bussigny), partaient 
à la conquête des podiums 
par engins. Ces finales mas-
culines, organisées pour 
la première fois en terres 
romandes, à Sion, voyaient 
se mesurer les six à huit meil-
leurs gymnastes C7 à chaque 
engin.

La finale au sol voyait donc 
Francis et Justin affronter 
quatre autres gymnastes. 
Auteur d’une prestation vire-
voltante et tout en maîtrise, 
Justin décroche le titre de 
champion suisse!  Francis, 
malgré une bonne perfor-
mance termine sixième.
Aux anneaux balançants, Sté-
phane affrontait les cadors 
de la discipline, notamment 
Andreas Gasser, qui comme 
Stéphane, fut artiste au 
Cirque du Soleil pendant deux 
ans. Faisant fi de la pression 
et en prenant tous les risques 
(quelle sortie !), Stéphane 
réalisa un bel exercice qui le 
classa au quatrième rang.
La finale du saut réunissait 
les sept meilleurs gymnastes. 
S’élançant en deuxième, Fran-
cis réalisa deux sauts parfai-
tement exécutés. Après un 
bon premier saut, Justin allait 
connaître une hésitation à la 
réception de son deuxième 
saut, fatale à la défense de 

Finales par engins, 20 novembre 2016, Sion

Le titre au sol
pour Justin Delay

son titre. Un gymnaste fri-
bourgeois, Loïc Brunetti (FSG 
Bulle), vint voler la vedette à 
Francis, en réalisant un pre-
mier saut parfait (note de 
10.00) pour devenir champion 
suisse. Francis termine donc 
deuxième et Justin septième.
La finale des barres verra 
un ancien gymnaste artis-
tique, Christoph Schärer (qui 
a notamment participé aux 
Jeux olympiques d’Athènes 
en 2004) s’imposer. Fran-
cis, après une hésitation lors 
d’un élément de force vit ses 
chances de podium s’envoler, 
pour terminer à la quatrième 
place. Stéphane, malgré un 
exercice bien maîtrisé, ter-
mina huitième.
Enfin, pour clore en beauté 
cette année de compétition, 
Justin, pour sa quatrième 
finale, parvint à accrocher le 
bronze à la barre fixe après 
un exercice assuré et exécuté 
très proprement.
Les trois Welches repartent 
donc de Sion avec des for-
tunes diverses, mais avec le 
sentiment du devoir accom-
pli et surtout, et c’est bien là 
l’essentiel, d’avoir pris du plai-
sir sur les engins, et ce tout au 
long de l’année. Bravo à eux 
pour leurs performances et 
à l’année prochaine pour de 
nouvelles aventures du cadre 
vaudois ! FB

Résultats et classements :
www.stv-fsg.ch > Manifes-
tations > Résultats
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Six sociétés membres de l’ACVG 
participant aux Championnats 
suisses de sociétés Jeunesse 
(CSSJ) se sont retrouvées pour 
une rencontre organisée à la 
salle omnisport Arnold-Rey-
mond à Pully.

L’ACVG eu le plaisir d’avoir 
offert, pour une troisième 
année consécutive, une journée 
dédiée à l’amélioration et au 
perfectionnement des produc-
tions.
En effet, avant de représenter 
fièrement le canton de Vaud et 
ses régions aux Championnats 
suisses de sociétés Jeunesse, les 

groupes inscrits ont été invités à 
s’entraîner sous le regard averti 
de six juges.
Les sociétés de Corsier-Cor-
seaux, Lausanne-Ville, Pully, 
Vevey-Ancienne, Vevey Jeunes-
Patriotes, Yverdon Amis-Gym-
nastes ont répondu présentes.
Nous adressons un immense 
MERCI aux juges qui ont 
répondu présents, sans eux la 
manifestation n’aurait pas lieu 
d’être.
Des remarques utiles et 
constructives ont été adressées 
aussi bien aux gymnastes qu’aux 
moniteurs présents, que nous 
remercions pour leur implica-

Rencontre des agrès de sociétés jeunesse, 6 novembre, Pully

Matinée de préparation
pour les sociétés participant aux CSSJ

tion et le travail fourni avec leur 
groupe.
Afin de permettre la conti-
nuité de cette rencontre, nous 
sommes dès maintenant à la 
recherche de juges désireux 
de prodiguer leurs précieux 
conseils.
Pour les sociétés qui envisagent 
déjà de prendre part aux Cham-
pionnats suisses de sociétés 
Jeunesse 2017, sachez dès à 
présent qu’une journée vous 
est tout spécialement réservée 
le 5 novembre 2017 à Lausanne, 
salle du Vieux-Moulin.

Pour la Division agrès de société :
Léa Baechtold

32e Coupe des Bains, Yverdon-les-Bains
Concours de gymnastique de sociétés Jeunesse -12 et -16 ans et Actifs-Actives

Dates Samedi 13 mai 2017
 Concours Actifs-Actives

 Dimanche 14 mai 2017
 Concours Jeunesse -12 ans et -16 ans

Lieu Salle de gymnastique des Isles, Yverdon-les-Bains

Organisation FSG Amis-Gymnastes Yverdon

Disciplines Gymnastique avec et sans engin à main, barres paral-
lèles, barres asymétriques scolaires, barre fixe, com-
binaison d’engins, sauts, anneaux balançants et sol.

Finance d’inscription Fr. 120.– par discipline

Délai d’inscription 1er février 2017

Inscriptions on-line dès le 1er novembre 2016 sur www.coupedes-
bains.ch

Renseignements Benjamin Payot, tél. 079 710 41 27
 E-mail coupedesbains@gmail.com

La FSG Aigle-Alliance est à la 
recherche de

moniteurs
ou

monitrices
pour seconder la responsable 
de son groupement Parents et 
Enfants.

L’entraînement hebdomadaire a 
lieu le mardi de 16 h 45 à 17 h 45 
à la salle du Bicentenaire à Aigle.

Les personnes intéressées à 
donner un coup de main dès que 
possible son priées de s’annon-
cer par e-mail à l’adresse sui-
vante :
societe@fsg-aiglealliance.com
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GYMNASTIQUE

Quelque 316 concurrentes ont pris part aux Cham-
pionnats suisses de gymnastique individuelle et à 
deux les 24 et 25 septembre derniers. Parmi elles, sept 
Vaudoises dont Sarah Gaillard et les sœurs Julie et 
Fiona Brancato qui ont défendu les couleurs de Lau-
sanne Amis-Gyms en Thurgovie.

C’est à 6 h 30 que, maquillées, coiffées, et déjà un peu 
stressées, nous arrivons à la salle de gymnastique de 
Münchwilen!
Après un bon échauffement et quelques dernières pré-
cisions, c’est déjà l’heure de passer ! Nos familles et les 
autres gymnastes vaudoises sont là pour nous encou-
rager. C’est d’abord au tour de Sarah de présenter son 
exercice aux massues (catégorie Gym libre active). 
Après l’avoir vivement félicitée pour sa prestation, c’est 
déjà à ma sœur et moi de présenter notre exercice aux 
cerceaux (catégorie Gym à deux actives). Après trois 
minutes de production, c’est essoufflées, mais avec le 
sourire, que nous sortons du praticable. Ouf ! Le pre-
mier passage s’est bien déroulé et on peut toutes les 

trois se reposer un moment. Mais 
pas trop longtemps, un deuxième 
passage nous attend !
Changement de justaucorps, 
quelques coups de laque, un nou-
vel échauffement et c’est reparti! 
On retient notre souffle pendant le 
passage de Sarah, on essaye de ne 
pas oublier de respirer pendant le 
nôtre, et voilà, on a fini ! Contentes 
de nous, nous pouvons enfin aller 
nous asseoir et regarder les choré-
graphies de haut niveau qui sont 
présentées.
C’est avec des jolies notes et 
de bons souvenirs que, un peu 
fatiguées, nous repartons pour 
quelques heures de route en direc-
tion de Lausanne.
Vivement l’année prochaine !

Julie Brancato

Championnats suisses, 24 et 25 septembre 2016, Münchwilen

Impressions de trois Lausannoises

Résultats et classements :
www.stv-fsg.ch > Manifesta-
tions > Résultats

Julie et Fiona Brancato entourant Sarah Gaillard.

Perfectionniste et compéti-
tive, Besjana Isjeni (Gym Rolle) 
a décroché aux Champion-
nats suisses de Münchwilen 

L’or pour Besjana Isjeni
cette médaille d’or qui lui avait 
échappé en 2015. Lors du 
concours de qualification en 
catégorie Gym libre active sans 
engin à main – Concours en une 
partie, elle a pris le large devan-
çant allègrement ses poursui-
vantes. La finale, qui a réuni 
les quatre premières des treize 
concurrentes en lice, a vu toutes 
les gymnastes améliorer leur 
performance et c’est d’un tout 
petit centième que Besjana l’a 
emporté avec la note superbe de 
9.81. Une performance qui fera 
date puisque la Rolloise est la 
première championne vaudoise 
en gymnastique individuelle 
depuis 1997, date de l’apparition 
de la discipline au sein des cham-
pionnats suisses. AG
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Les 12 et 13 novembre derniers, 
une délégation de 85 gymnastes 
et 11 juges vaudoises se sont 
déplacées jusqu’à Bernex (GE), 
pour participer au Championnat 
romand de gymnastique tests, 
individuelle et à deux. Un dépla-
cement réussi puisque le concours 
s’est soldé par six médailles 
d’argent, trois médailles de 
bronze et dix-huit distinctions.

Nous avons pu apprécier la préci-
sion des gymnastes aux tests et les 
chorégraphies diverses et variées 
des individuelles et de la gymnas-
tique à deux. Grâce, légèreté et 
souplesse étaient au programme 
de ce week-end.
A noter la magnifique ambiance 
qui régnait au sein des Vaudoises 
qui se sont soutenues lors du pas-
sage de chacune d’entre elles et 
notamment lors de la proclama-
tion des résultats.

Championnat romand, 12-13 novembre 2016, Bernex

Des médailles et des distinctions
pour les Vaudoises

Résultats et classements :
www.urg.ch > Résultats > 
Résultats CRG

Nolwenn Perez, Ecublens Actigym Olivia Hagen, Morges GymNina Grégoire, Lausanne Amis-Gyms

Félicitations à toutes ces demoi-
selles et un grand merci aux juges 
sans qui les gymnastes n’auraient 
pas pu participer.

Magali Guntz

Une partie des gymnastes vaudoises ayant pris part au concours en catégorie 
Test Jeunesse.
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TRAMPOLINE

La Team Cup 2016 aurait pu voir 
les gymnastes d’Aigle-Alliance 
rafler la mise dans les deux 
ligues du concours de trampo-
line par équipe… aurait pu car 
faute d’avoir assorti leurs jus-
taucorps, la deuxième médaille 
d’or leur a échappé.

Neuf sociétés de trampoline 
représentées par nonante gym-
nastes ont pris part à la deu-
xième édition de la Team Cup, le 

concours par équipe de trampo-
line, organisée à Granges (Gren-
chen, SO) le 19 novembre der-
nier. Soit la moitié des sociétés 
suisses et un tiers des licenciés 
pratiquant le trampoline. C’est 
mieux que la première édition 
qui n’avait réuni que soixante 
gymnastes de quatre sociétés 
différentes. Des chiffres qui 
reflètent la difficulté d’implanter 
un nouveau format de concours 
dans un calendrier chargé et 

Team Cup, 19 novembre 2016, Granges

Aigle-Alliance réussit le doublé mais…

En ligue A, Aigle-Alliance 1 l’emporte facilementdevant TC Haut-Léman 1 et le Centre de performance de Liestal 1.
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dans une routine éprouvée. A 
Granges, les trampolinistes des 
centres de performance ont 
tous répondu présents ainsi que 
les sociétés vaudoises d’Acti-
gym FSG Ecublens et d’Aigle-
Alliance.

Des aigles en or…

Les trampoliniste d’Aigle-
Alliance, tenant du titre en ligue 
A et en ligue B, se sont alignés 
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Christopher Closuit, Laura Schaller 
et Julien Dewarrat, les héros malgré 
eux du concours par équipe de la 
ligue B.
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Nathan Borloz, Aigle-Alliance.

Lucie Moret, Actigym Ecublens.
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Résultats et classements :
www.stv-fsg.ch > Manifesta-
tions > Résultats

avec trois équipes et pouvaient 
légitimement espérer réédi-
ter leur performance de 2015 
même si la concurrence était 
plus vive. En ligue A, avec un 
total cumulé de 148 points, 
Romain Holenweg, Simon Pro-
gin et Jimmy Raymond, tous 
membres du cadre national, 
ont facilement survolé les qua-
lifications et la finale, malgré un 
exercice interrompu de la part 
de Romain ; ils se sont impo-
sés avec plus de treize points 
d’avance sur Aurélie Curdy, 
Bruno Ferraz et Robin Corthésy 
du TC haut-Léman (VS) et sur 
l’équipe 1 du Centre de perfor-
mance de Liestal (BL).
Composée de l’expérimenté 
Liran Gil et de la toute jeune 
Nolwenn Borloz (10 ans) et de 
son frère Nathan (13 ans), la deu-
xième équipe d’Aigle-Alliance a 
pris la quatrième place, à 0.15 
point du podium tandis que 
Sally Dietzel, Lucie Moret et 
Gilles Allard d’Ecublens se clas-
saient huitièmes.

… et des aigles déplumés

En ligue B, tout commence bien 
pour l’équipe 3 d’Aigle-Alliance 
qui sort deuxième des quali-
fications. Julien Dewarrat et 
Christopher Closuit font parler 
la poudre en finale et prennent 
la première et la troisième place 
tandis que Laura Schaller se 
classe quatorzième. Avec un 
total de 125.62 points, ils sont 
premiers. C’est alors que l’im-
pensable se produit : parce que 
les justaucorps des trois gym-
nastes ne sont pas parfaitement 
assortis (bleu ciel contre bleu 
marine), ils sont disqualifiés. 
A quelque chose malheur est 
bon : tous trois ont empoché 
des précieux points de qualifica-
tion pour la finale du champion-
nat suisse 2017 !

Annika Gil
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TRAMPOLINE

Dès le 1er janvier 2017, la divi-
sion du Sport Elite de la Fédé-
ration suisse de gymnastique 
accueillera Christine Meylan qui 
reprend la direction du secteur 
Trampoline.

Après quinze ans à la tête du 
secteur Trampoline, le Lucernois 
Daniel Meier se retire à la fin de 
cette année au profit d’une tête 
bien connue dans le monde de la 
gymnastique vaudoise puisqu’il 
s’agit de Christine Meylan, 
ancienne membre du comité de 
l’ACVG et actuelle responsable 
de la subdivision du trampoline. 
Poste qu’elle va quitter à la fin 
de cette année pour mieux se 
consacrer à ses nouvelles tâches.

Au service du sport d’élite
Impossible ici de lister toutes les 
fonctions que Christine Meylan 
a occupé au cours de sa carrière 
au sein de la FSG Aigle-Alliance, 
de l’ACVG et de la FSG : pour 
faire simple, précisons qu’elle a 
été nommée membre honoraire 
de la FSG du fait d’un engage-
ment au long cours en qualité 
notamment de responsable des 
juges du secteur de l’artistique 
féminine. Après l’artistique, 
c’est le trampoline qu’elle passe 
au crible de son œil de juge de 
niveau national. Bref, c’est sa 
connaissance de la gymnastique 
d’élite ‒ elle a fait partie du sec-
teur Gymnastique artistique 
puis du secteur Trampoline (res-
ponsable communication) de 
la FSG et a dirigé la division du 
Sport Elite de l’ACVG ‒ qui ont 
convaincu la fédération de lui 
confier la direction du secteur 
Trampoline.

Cheffe bilingue
pour tâches multiples
Même si Christine Mey-
lan réfute être parfaitement 
bilingue, son excellente maîtrise 
du suisse allemand constitue 
un atout important dans la ges-
tion d’un tel secteur d’autant 
plus que la majorité des socié-
tés pratiquant le trampoline se 
trouve en Suisse alémanique 
ainsi que deux des trois Centre 
de performance du pays : Lies-
tal (BL), Bubikon (ZH) et Aigle 
(VD). En qualité de responsable 
du Ressort Trampoline ‒ nom 
communément utilisé du côté 
d’Aarau et qui tend à supplan-

ter celui de secteur même chez 
les Romands ‒ la Vaudoise 
aura pour mission principale 
de coordonner les différents 
groupes spécialisés relevant de 
son secteur : formation (juges 
et moniteurs), concours, admi-
nistration, cadres (national et 
relève) et communication. Et 
afin que les différentes disci-
plines du sport élite de la FSG 
visent des objectifs cohérents, 
elle prendra part à des séances 
annuelles réunissant les chefs 
des secteurs de la gymnastique 
artistique féminine et mascu-
line, du trampoline et de la gym-
nastique rythmique.

Quoi de neuf à la Fédération suisse de gymnastique ?

Christine Meylan,
nouvelle cheffe du secteur Trampoline
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Voilà plus de vingt ans que le 
monde du trampoline vaudois, 
romand et suisse était devenu 
celui de Roby Raymond. Arrivé 
de France, il a été engagé par 
l’ACVG afin d’entraîner les tram-
polinistes du Centre régional 
romand de trampoline alors ins-
tallé à Lausanne. Grâce à sa pas-
sion contagieuse pour l’acroba-
tie et grâce à sa rencontre avec 
des gymnastes d’exception, le 
trampoline vaudois va vivre ses 
plus belles heures. Si jusqu’en 
1993, aucun Romand n’a jamais 
réussi à décrocher le titre natio-
nal, dès 2004 c’est la fête aux 
Vaudois à l’exception d’une 
année où ils devront se conten-
ter du titre de vice-champion 
(2011). Michel Boillet (4 titres), 
Ludovic Martin (1), Aliaksei Kou-
har (1), Loïc Schir (1), Nicolas 
Schori (3), tous d’Ecublens, et 
Romain Holenweg (2), d’Aigle-
Alliance, ne font pas de quar-

Au revoir Roby Raymond

tier. Du côté des filles, Fanny 
Chilo, de Morges, s’impose à 
deux reprises. Les cerises sur le 
gâteau demeurent cependant 
la neuvième place de Ludovic 
Martin aux JO d’Athènes de 
2004 ainsi que les médailles 
d’argent et de bronze rempor-
tées en synchrone par la paire 
Boillet/Martin au Championnat 
du monde 2005 et 2007.
D’abord engagé à temps partiel 
par la FSG comme entraîneur 
national pour remplacer Jean-
Michel Bataillon, il est nommé 
entraîneur en chef en 2008. Une 
page se tourne avec son départ 
et la relève vaudoise aura fort à 
faire pour égaler voire surpasser 
notre dernier grand champion 
en date, Nicolas Schori, médaillé 
de bronze en Coupe du monde 
en 2010 et de nouveau en 
bronze mais en synchrone avec 
Simon Progin aux Champion-
nats d’Europe 2014. AG

Les dossiers importants de 2017

A peine nommée, Christine Mey-
lan devra composer avec un 
dossier important : le remplace-
ment de l’entraîneur national, 
Roby Raymond, dont le mandat 
qui s’achève fin 2016 n’a pas été 
reconduit par la FSG (voir enca-
dré ci-contre). L’annonce faite 
par Felix Stingelin, chef du Sport 
Elite de la FSG, s’insère dans une 
réflexion plus large sur la néces-
sité de repenser les structures 
du trampoline afin notamment 
de renouer les liens avec les 
gymnastes suisses allemands 
(grands absents du cadre natio-
nal) et de réagir au classement 
depuis quelques années déjà par 
Swiss Olympic du trampoline en 
catégorie 4 (sur 5). Une classifi-
cation qui dénote une perte de 
vitesse du trampoline, en terme 
de résultats et de popularité, 
avec pour conséquence des aides 
financières réduites. La FSG se 
donne un an pour engager un 
nouvel entraîneur. En attendant, 
les Centres de performance et le 
groupe spécialisé Cadres du sec-
teur Trampoline se sont répartis 
les tâches jusqu’alors assumées 
par Roby Raymond.

Priorité à un jugement de qualité

A part ça ? Parmi les tâches 
« normales » de son mandat, on 
trouve l’application du nouveau 
règlement de compétition suisse 
valable dès le 1er janvier 2017 
avec l’intégration d’une nouvelle 
note, celle du déplacement laté-
ral qui pénalisera les arrivées 
en-dehors du centre de la toile ; 
la volonté de revitaliser la forma-
tion des juges, de revaloriser les 
compétitions internes des cadres 
grâce à la présence de juges FIG, 
la réorganisation des plans de 
compétition afin de mieux tenir 
compte des temps d’échauffe-
ment des gymnastes, etc.

Annika Gil
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Le canton de Vaud devait se pré-
senter avec six gymnastes en ligue 
C aux Championnats suisses par 
équipes de gymnastique artis-
tique, organisés à Genève le 25 
septembre dernier. Malheureu-
sement, le vendredi précédent la 
compétition, Mia Romö (FSG Mon-
treux), un des piliers de l’équipe, 
s’est blessée à l’entraînement et 
n’a pas pu concourir. Restaient en 
lice l’expérimentée Géraldine Pan-
chaud (Morges) et quatre jeunes 
gymnastes issues des sociétés de 
Montreux et de Morges : Léna 
Brossard, Célia Dupertuis, Corinne 
Drapper et Lény Ramos Da Veiga.

Championnats suisses par équipes, 25 septembre 2016, Genève

Barres asymétriques fatales aux Vaudoises

L’équipe vaudoise réduite à cinq gymnastes, accompagnées de Kristian Periša, entraîneur du Centre cantonal d’Aigle

Résultats et classements :
www.stv-fsg.ch > Manifesta-
tions > Résultats

Deuxièmes après trois rotations…
Dans cette compétition, chaque 
équipe se compose d’un maximum 
de six gymnastes; quatre d’entre 
elles se présentent à chaque engin 
et les trois meilleures notes sont 
prises en compte. Le concours 
s’est plutôt bien déroulé sur les 
trois premiers engins (poutre, 
sol et saut) puisqu’après ces trois 
rotations, les Vaudoises pointaient 
en deuxième position derrière les 
Bernoises et à égalité avec la troi-
sième équipe de Zürich. Aux barres 
asymétriques pourtant, leur avan-
tage sur leurs poursuivantes s’est 
complètement envolé. Elles n’ont 

en effet pas réussi à maîtriser 
leurs exercices, nouveaux pour la 
majorité des filles. En effet, seule 
Géraldine avait concouru en P6 
ce printemps alors que les autres 
s’étaient jusqu’alors présentées en 
P3. Les nombreuses chutes à cet 
engin les ont donc finalement fait 
dégringoler à la septième place 
finale de leur ligue.

Florence Gilliéron/AG

Journal_GYM_107.indd   22 27.11.2016   17:18:53



DANS NOS SOCIÉTÉS

Page 23

Centre cantonal GAF

Changement
d’entraîneur
En poste 
d e p u i s 
avril 2015, 
l’entraîneur 
du Centre 
cantonal, 
de gymnas-
tique artis-
tique fémi-
nine, le Croate Kristian Periša, a 
démissionné fin octobre pour des 
raisons personnelles. Un départ 
précipité qui a conduit Nicolas 
Conne, responsable du sport élite, 
de rapidement lui choisir un rem-
plaçant ad interim en la personne 
de Damien Bidlingmeyer. Un nom 
bien connu au sein de la gym-
nastique vaudoise puisqu’avec 
sa sœur Aline, le sociétaire de 
la FSG Rolle a remporté le titre 
suisse en gymnastique à deux, 
en 2009 et 2010. Né en 1987, il 
a auparavant pratiqué la gym-
nastique artistique dans le cadre 
du centre de la Côte avant de se 
tourner vers l’enseignement : il 
entraîne d’abord les garçons du 
Centre de la Côte, puis dès 2009 
ceux du Centre de performance 
de Genève en qualité d’entraî-
neur auxiliaire avant de devenir 
en 2013 l’entraîneur du Centre 
cantonal GAM des Grisons.
Parallèlement, Damien Bidling-
meyer décroche un Bachelor 
en sciences du sport à Macolin, 
suivi en 2016 d’un Master en 
sciences du sport d’élite. Autant 
de compétences qu’il met depuis 
fin octobre au service des jeunes 
filles, pour changer, soit les dix 
membres du Centre cantonal 
GAF dans l’attente du recrute-
ment d’un nouvel entraîneur pro-
fessionnel. AG

En 2017, la section montreu-
sienne de la Fédération suisse 
de gymnastique fêtera ses 150 
ans. Afin de marquer digne-
ment cet important anniver-
saire, de nombreux événements 
seront organisés tout au long 
de l‘année. Les organisateurs 
ont pensé à tous les publics, à 
toutes et tous les passionné-e-
s de gymnastique et nul doute 
que vous aurez bien des envies 
de les rejoindre pour une ou 
plusieurs occasions.

Par ailleurs, cet anniversaire 
constituera un fil rouge des 
quatre prochains numéros de 
notre journal, pour que vous 
ne manquiez rien de ces célé-
brations historiques qui contri-
bueront à faire de Montreux 
le cœur de la gymnastique hel-
vétique pendant toute l’année 
2017.

Calendrier 2017
Assemblée générale de la FSG 
Montreux, le samedi 4 mars, au 
Casino Barrière de Montreux.
Journées vaudoises de gymnas-
tique artistique, les samedi 29 
et dimanche 30 avril, à la Salle 
omnisports du Pierrier de Cla-
rens.
Journée commémorative des 
150 ans de la FSG Montreux, le 
jeudi 8 juin, à Montreux.
Championnats vaudois de 
société actifs agrès et gymnas-
tique, le samedi 17 juin, à la 
Salle omnisports du Pierrier de 
Clarens.

Montreux Acrobaties, les 
samedi 23 et dimanche 24 sep-
tembre, au centre-ville de Mon-
treux.

Réunion de l’Union fédérale des 
gymnastes vétérans, les samedi 
28 et dimanche 29 octobre, à la 
salle 2m2c à Montreux.

Natalis, show gymnique interna-
tional, le samedi 18 novembre, 
à la Salle omnisports du Pierrier 
de Clarens.

Par ailleurs, comme pour souli-
gner l’importance de l’histoire 
de notre sport, une exposition 
« Fil rouge » sera organisée 
toute l’année au Musée de Mon-
treux.

150 ans de sport à Montreux, 
du 1er avril au 5 novembre au 
Musée de Montreux.

Nous nous réjouissons d’ores et 
déjà de pouvoir participer à ces 
événements et nous souhaitons 
évidemment une longue vie à la 
FSG Montreux.

Grégory Quin

Un siècle et demi
de gymnastique à Montreux
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L’athlétisme est parfois moins bien 
connu que les agrès ou la gymnas-
tique artistique, alors pour mieux 
comprendre les enjeux de cette 
belle discipline, nous sommes allés 
à la rencontre de son responsable 
cantonal, Pierre-Yves Gilliéron.

Grégory Quin : Quel a été ton 
parcours sportif en athlétisme ? 
As-tu été actif en dehors de l’ath-
létisme ?
Pierre-Yves Gilliéron : Après un 
début chez les jeunes gymnastes 
de la Gym Morges et une tentative 
en gym artistique, Titi Fehlbaum 
m’a dit un jour « un grand gaillard 
comme toi doit faire de l’athlé-

tisme ». Je me suis donc orienté vers 
l’athlétisme, ce qui m’a tout de suite 
convenu. J’ai progressé dans les dif-
férentes disciplines avec un intérêt 
plus prononcé pour les sauts. Dans 
les catégories cadets et juniors, j’ai 
pris part régulièrement aux divers 
championnats vaudois, régionaux 
et suisses en participant plus parti-
culièrement aux concours multiples, 
jusqu’au décathlon. Parallèlement 
aux concours de Swiss Athletics, j’ai 
pris part aux diverses fêtes canto-
nales, romandes et fédérales sous 
la bannière de ma société, avec un 
souvenir exceptionnel de la fédérale 
de Winterthur où nous avions rem-
porté la deuxième division.

Mon parcours professionnel m’a 
éloigné de Morges plusieurs années 
et c’est en revenant dans la région 
avec ma famille et trois enfants, qui 
se sont « génétiquement » inscrits 
à la GymMorges, que j’ai repris du 
service en fonctionnant comme 
moniteur, puis comme responsable 
du groupe athlétisme de la Gym-
Morges. Avec mes nouvelles fonc-
tions à l’ACVG, j’ai passé le témoin 
à Arno Pérez, tout en restant actif 
comme moniteur. Garder un pied 
dans la technique et être en contact 
avec les jeunes est essentiel lorsque 
l’on prend la direction d’une division 
sportive.
En dehors de l’athlétisme, j’ai fonc-

A la découverte de la division « Athlétisme » de l’ACVG

Entretien avec Pierre-Yves Gilliéron
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tionné une dizaine d’années au sein 
du Ski-Club de Morges en donnant 
des cours aux jeunes de la région 
lors de nombreuses sorties et 
camps. J’ai également pratiqué la 
voile pendant plus de quinze ans au 
club nautique de la même ville en 
participant aux régates lémaniques 
sur un grand monocoque. Pendant 
cette période, j’ai également navi-
gué en mer avec le Cruising Club 
Suisse en faisant mon permis de 
navigation.

GQ : Depuis quand as-tu intégré le 
CC de l’ACVG ? Pourquoi avoir fait 
ce choix ?
PYG : Après la cantonale de Bière, 
l’idée de rejoindre la division athlé-
tisme m’a un peu titillée. Je me suis 
donc porté candidat pour le poste 
de formation et j’ai rejoint l’équipe 
en place au printemps 2015. 
Comme Thony Chevalley avait clai-
rement annoncé son retrait en tant 
que responsable de la division, cette 
dernière s’est retrouvée sans pilote. 
En tant que marin et navigateur, 
j’ai vite compris qu’un « capitaine » 
était nécessaire pour diriger le 
bateau « athlétisme » de l’ACVG. 
Et c’est surtout en discutant avec 
Marianne que j’ai réalisé la valeur 
d’un engagement au sein de l’ACVG 
et je ne peux que lui dire merci pour 
son encouragement. Ainsi, j’ai fait 
ce choix comme un nouveau chal-
lenge personnel afin de contribuer 
en toute modestie au développe-
ment du sport pour les jeunes de 
notre canton. De plus, rejoindre un 
comité dynamique avec une série 
de projets captivants étaient les 
bons ingrédients qui ont motivé ma 
décision.

GQ : Comment situes-tu l’athlé-
tisme dans les préoccupations de 
l’ACVG et de tes camarades du 
CC ?
PYG : L’athlétisme est une branche 
à part entière de la FSG et elle doit 
se développer comme les autres 

disciplines. La progression d’une 
discipline incombe au responsable 
de la division avec le soutien du CC. 
A ce jour, mes camarades du CC ont 
bien accueilli mes propositions et 
sont à l’écoute de mes « préoccupa-
tions », ou plutôt de mes questions. 
De mon côté, j’ai aussi beaucoup de 
choses à apprendre sur le fonction-
nement des autres branches et sur 
les rouages de l’ACVG, car je rejoins 
le CC sans un passé de technicien au 
sein de l’association.

GQ : Combien de membres de 
l’ACVG participent actuellement 
aux activités de la division athlé-
tisme ?
PYG : Début 2015, j’ai réalisé 
une enquête auprès des sociétés 
membres de l’ACVG et une qua-
rantaine ont répondu qu’elles 
pratiquaient l’athlétisme, ce qui 
représente environ 1300 personnes 
encadrées par 170 moniteurs, dont 
70 ont une formation Jeunesse et 
Sport. C’est un magnifique poten-
tiel pour le canton qui ne peut que 
se développer.

GQ : Quels sont les grands enjeux 
actuels de la division athlétisme 
de l’ACVG ?
PYG : Ils sont nombreux et sont pris 
en compte dans le développement 
de la division qui se déroule par 
étapes avec en priorité la formation 
des moniteurs-trices et de juges, 
ainsi que l’organisation de concours 
individuels et de sociétés.
Pour réaliser ces objectifs, il faut 
avant tout une équipe de techni-
ciens motivés et passionnés par 
notre sport. J’ai la chance de bénéfi-
cier de l’expérience d’une équipe en 
place depuis de nombreuses années 
et qui s’est renforcée dès 2016 avec 
cinq nouvelles personnes. Je vais 
continuer à garnir l’équipe afin 
d’assurer la transition et de pouvoir 
réaliser nos projets.
La formation me tient à cœur et je 
vais poursuivre la coordination de 

l’offre avec l’Association cantonale 
vaudoise d’athlétisme (ACVA) et 
Jeunesse et Sport. Ce sont des pro-
jets en cours qui sont en discussion 
avec Manon Félix, la responsable 
de la division formation de l’ACVG 
et Nicolas Verraires, expert J + S de 
l’ACVA.
Pour l’organisation de concours, le 
défi principal consiste à offrir la pos-
sibilité à chaque société d’organiser 
des manifestations. Il est clair que le 
problème principal est de disposer 
d’installations adaptées à l’athlé-
tisme, mais il y a des possibilités à 
exploiter dans le canton et on peut 
adapter l’offre des disciplines sui-
vant les concours.

GQ : On oppose souvent sport-
élite et sport de masse, quelle est 
ta vision de cette situation ?
PYG : Le sport élite n’existerait pas 
sans le sport de masse. Ainsi nous 
jouons un rôle fondamental dans 
la formation de base, dans la trans-
mission du plaisir à pratiquer l’ath-
létisme aux jeunes et dans l’offre 
qu’on leur propose pour se mesurer 
aux autres lors des concours. Dans 
notre canton, nous avons l’ACVA 
qui rassemble les clubs d’athlétisme 
et quelques sociétés de l’ACVG. 
Il est clair que peu de sociétés de 
gym peuvent offrir des conditions 
d’entraînement pour des athlètes 
qui désirent pratiquer la compéti-
tion au niveau Suisse. Certains ath-
lètes vont donc se rapprocher des 
clubs d’athlétisme pour continuer 
leur carrière. Ceci est souvent vécu 
comme une rupture, alors que c’est 
une transition normale. A nous de 
réfléchir comment mieux collabo-
rer avec l’ACVA et de proposer une 
vision commune de l’athlétisme 
dans notre canton et que notre rôle 
formateur et fédérateur au sein de 
l’ACVG soit pleinement reconnu. 
Nos associations sont complémen-
taires, mais ont beaucoup de points 
en commun et ont tout intérêt à 
grouper des compétences pour 
développer l’athlétisme.
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ACVG

Les membres du comité de 
l’ACVG ont détaillé à tour de 
rôle les résultats de l’année 
écoulée et exposé les projets en 
cours lors de la Conférence des 
dirigeants de sociétés organi-
sée à Chailly-sur-Montreux, le 
6 octobre dernier. Les frais de 
location des salles de gym ont 
fait grincer des dents.

Invités au fil de la soirée à poser 
des questions ou à réagir à des 
propositions, les quelque 55 
dirigeants présents le 6 octobre 
dernier (sur 122 !) se sont mon-
trés plutôt conciliants jusqu’au 
moment où le problème des 
frais exigés par le canton de 
Vaud pour la location de ses 
salles de sport a été abordé. 
Plusieurs sociétés, tout comme 
l’ACVG, sont locataires de ces 
infrastructures. Le comité a 
expliqué avoir adressé un cour-
rier aux Conseillers d’Etat Pascal 
Broulis et Philippe Leuba afin de 
les sensibiliser à ce problème. 
De plus, chaque membre du 
comité a également contacté à 
titre personnel un ou plusieurs 
députés du Grand Conseil pour 
les rendre attentifs au fait que 
si les sociétés doivent payer les 
tarifs demandés, soit 30 francs 
par période, il leur faudra réper-
cuter ledit montant sur les coti-
sations, soit une hausse de 40 à 
60 francs. Des frais de location 
que nombre de sociétés paient 
déjà selon les témoignages de 
certains dirigeants.

En bref, division après division

Division agrès : les effectifs des 
gymnastes agrès ont augmenté 

de 81 % de 2010 à 2016. Cette 
évolution est positive mais pose 
toutefois des problèmes d’or-
ganisation pour les concours. 
Cédric Bovey espère qu’une 
solution concertée sera ébau-
chée lors de la séance d’infor-
mation des techniciens du 23 
novembre 2016.

Division athlétisme : une divi-
sion qui compte trois fois moins 
d’athlètes que les agrès mais qui 
après l’année creuse de 2015, 
a connu un regain réjouissant 
d’activité avec notamment l’or-
ganisation de deux concours de 
qualification ainsi que la finale 
vaudoise à Chailly. D’autre part, 
Pierre-Yves Gilliéron collabore 
avec l’Association cantonale 
vaudoise d’athlétisme dans l’or-
ganisation des cours.

Division gymnastique : un 
groupe de travail composé de 
techniciennes et de monitrices 
a été formé avec pour mission 
de réfléchir à la répartition des 
âges dans les catégories Niveau 
1, FSG 1 et FSG 2 ainsi qu’au 
classement en équipe qui n’est 
pas satisfaisant à ce jour. A 
noter que dès 2017, la catégorie 
Juniors en gymnastique libre et 
à deux sera supprimée, faute 
d’avoir satisfait deux ans après 
son introduction.

Division sport-élite : Nicolas 
Conne soulève qu’il est difficile 
d’élargir le nombre de socié-
tés fournissant des gymnastes 
susceptibles d’intégrer l’un ou 
l’autre des centres cantonaux 
ou de performance en gymnas-
tique artistique et rythmique 

et en trampoline. Toutefois, 
l’ACVG poursuit la « profes-
sionnalisation » des disciplines 
relevant du sport élite de la FSG 
avec notamment l’engagement 
en 2016 de deux entraîneurs 
pour la GR.

Division formation : suite à la 
disparition du catalogue des for-
mations ACVG, Manon Felix tra-
vaille sur l’option d’un catalogue 
interactif implémenté dans le 
nouveau site de l’ACVG qui doit 
être mis en ligne au printemps 
prochain. Les inscriptions aux 
cours ACVG sont gratuites tou-
tefois, les cours estampillés J + S 
deviendront payants, afin de 
couvrir les frais d’experts. Reste 
à fixer une finance d’inscription 
raisonnable.

Division finances : gare aux 
sociétés qui ne mettent pas à 
jour au moins une fois par année 
leurs coordonnées sur la plate-
forme FSG-Admin, une amende 
de 200 francs leur sera adres-
sée. Dès 2017, deux des six cour-
riers de la FSG seront envoyés 
par courrier électronique (essai 
pilote) d’où l’importance de 
saisir l’adresse du président et 
du responsable technique dans 
FSG-Admin d’ici fin 2016.

Division communication : un 
groupe de travail formé d’Ale-
xandre Volet, Nicolas Conne, 
Philippe Arn et Laurent Leyvraz 
planche sur un projet de flyer en 
collaboration avec un graphiste 
professionnel. Visage de l’ACVG, 
ce flyer soutiendra le démar-
chage d’éventuels sponsors ou 
partenaires. Afin de compléter 

Conférence des dirigeants de sociétés, 6 octobre 2016, Chailly-sur-Montreux

Le canton veut faire payer
l’utilisation de ses salles
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les outils promotionnels, une 
série de clips  / vidéos sont en 
cours de production.

Division événements : un orga-
nisateur pour la Fête cantonale 
2020 ne s’étant pas encore pré-
senté, les délais deviennent ser-
rés pour la réussite d’une telle 
manifestation. L’ACVG souhaite 
discuter d’une organisation 
plus flexible avec des sociétés 
intéressées à poser leur can-
didature : pluralité des sites, 
sélection des disciplines, redi-
mensionnement des concours 
que les sociétés peuvent orga-
niser… Plus proche de nous, un 
projet de présenter la gym de 
société au Comptoir suisse 2017 
prend forme.

La Fête fédérale
chez nous en 2025 ?
Suite à la suggestion d’un 
Conseiller d’Etat d’organiser en 
2025 la Fête fédérale en terre 
vaudoise, Laurent Leyvraz a 
développé le projet devant l’as-
sistance : le but est de mettre 
les communes en contact et de 
proposer une candidature vau-
doise solide. Une commission 
composée de Patrice Schaub, 
Gaël Lassère, Christian Gro-
béty, Roger Haupt, Philippe Arn 
et Laurent Leyvraz en étudie 
la faisabilité car il s’agit d’un 
gros défi : 60’000 participants 
dont 16’000 jeunes (6-16 ans), 
4’000 bénévoles, 2’500 juges, 
250 membres du CO et de la 
direction de concours, 100’000 
visiteurs et 340 représentants 
des médias à gérer sur deux 
week-ends prolongés. Sans 
oublier les exigences de la FSG 
en matière de salles, d’engins et 
de terrains. Nyon, Morges, Lau-
sanne, Montreux, Yverdon et 
Payerne ont été approchées et 
des rencontres avec des muni-
cipaux et des responsables de 
services des sports ont eu lieu. 

Studieuse, la Conférence des dirigeants s’est terminée sur une note drôlatique 
lorsque les membres de la société de Chailly ont rangé à la force des bras 
chaises et tables dans le grenier de la salle.

©
 A

ur
él

ie
 Fa

en
ge

r

Vu l’intérêt manifesté, Laurent 
Leyvraz propose de créer une 
commission de candidature lors 
de l’Assemblée des délégués 
2017 et de demander formel-
lement aux sociétés vaudoises 
si elles acceptent de se porter 
candidates pour la Fête fédérale 
2025.

Pour en savoir plus sur les sujets 
esquissés dans cet article et 
plus encore sur tout ce qui n’a 
pas pu être écrit, faute de place, 
je vous invite à consulter le 
procès-verbal et le power point 
de la séance sur www.acvg.ch, 
onglet Documentation.

Annika Gil
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ARCHIVES, MÉMOIRE ET HISTOIRE

A l’heure de la consommation 
frénétique d’informations instan-
tanées, superficielles et tout aussi 
vite oubliées dès leur parution, la 
conservation de documents sous 
forme d’archives peut paraître 
anachronique. Pourtant…

Bref retour en 1982. Le président  
de la société de Rolle réunit un 
petit comité et évoque la prépa-
ration d’une grande manifestation 
pour fêter ses 125 ans d’existence. 
Fondée en effet le 18 octobre 
1861, il propose entre autre l’orga-
nisation d’une fête régionale de 
jeunes gymnastes et pupillettes, 
d’une course pédestre, la création 
d’un journal trimestriel, un nou-
veau nom et un logo plus dyna-
miques, l’édition d’une brochure 
souvenir et la mise sur pied d’une 
exposition retraçant cette exis-
tence.
Commence alors la recherche des 
documents, photos, coupes et 
autres objets gagnés lors de fêtes 
et concours. On fait appel aux 
anciens. A leur mémoire. Qui était 
le président ou le secrétaire ? En 
quelle année ? Où peuvent bien 
se trouver les documents retra-
çant l’histoire de la société ? Tant 
de questions, restées malheureu-
sement longtemps sans réponse. 
Puis, un jour, le président reçoit 
un appel téléphonique. C’est le fils 
d’un ancien président. Il n’habite 
plus la commune et les contacts 
avec la société se sont un peu 
perdus. Préparant des travaux de 
rénovation de la maison familiale, 
il a retrouvé au galetas une malle 
contenant une grande quantité 
de livres, des coupes, des cornes, 
des photos. « Si ça vous inté-
resse, venez y reprendre dans la 

semaine. Après, je dois faire de la 
place ! ».
C’est ainsi que furent retrou-
vés notamment les documents 
originaux de la fondation de la 
société et ses premiers statuts, qui 
auraient tout aussi bien pu dispa-
raître à tout jamais.
Ces documents et objets sont 
toujours présents. Mais se pose 
la question de leur conservation 
permanente dans de bonnes 
conditions. Les premières sociétés 
de gymnastiques vaudoises, dont 
les traces sont avérées, ont vu le 
jour dès les années 1850. Avec  
la présence d’une société dans 
pratiquement chaque commune 

Pourquoi des archives ?

du canton, c’est un peu de l’his-
toire du canton qui se découvre 
dans notre histoire. L’Institut des 
sciences du sport de l’Université 
de Lausanne propose une aide à 
la promotion, à la préservation et 
la valorisation de cette mémoire 
unique. Certainement une excel-
lente occasion de faire connaître 
notre société aux générations 
futures.

Jean-François Quiblier

L’homme de l’avenir est celui qui 
aura la mémoire la plus longue.

Nietzsche (1844-1900)

Contact : gregory.quin@unil.ch
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VÉTÉRANS

Quelque 800 gymnastes vétérans 
se sont réunis les 15 et 16 octobre 
derniers à Brugg-Windisch, pour 
assister à la 121e réunion de 
l’Union fédérale des gymnastes 
vétérans placée sous la prési-
dence de Urs Tanner (Gossau).

Trente-six vétérans vaudois ont 
suivi la proposition du Comité 
cantonal, à savoir le voyage en 
car le samedi matin avec pause-
café à Cortaillod. Ensuite, l’apéritif 
offert par la maison Buchard sur le 
débarcadère de Bienne où nous 
prenons le bateau jusqu’à Soleure 
avec un très bon repas servi à 
bord. Après une visite de la vieille 
ville de Soleure, nous continuons 
notre voyage jusqu’à Baden. Nos 
chambres y sont réservées pour 
la nuit. En fin d’après-midi, nous 
nous rendons à la halle SAZ Müli-
matt de Brugg-Windisch, où les 
organisateurs ont préparé l’apéri-
tif, le repas et un joli gala.

L’assemblée
Le dimanche matin, les membres 
qui ne venaient qu’un jour nous ont 
rejoints pour l’assemblée qui com-

15 et 16 octobre 2016, Brugg-Windisch

121e réunion
de l’Union fédérale des gymnastes vétérans

mençait à 9 h 15. L’assemblée s’est 
déroulée selon le protocole habi-
tuel, avec le moment très solennel 
de l’hommage aux membres dis-
parus pendant l’année et le pas-
sage protocolaire de la remise des 
insignes. Ensuite, c’est le rapport 
d’AD qui nous informe de la bonne 
marche du groupe, avec une situa-
tion financière favorable (même 
un petit bénéfice) qui permet 
d’octroyer un soutien financier à la 
jeunesse et de laisser la cotisation 
à cinq francs.

Pierre Delacrétaz, insigne d’or Roger Rossire, 90 ans

Lors de cette réunion, deux vété-
rans vaudois ont été honorés : 
Roger Rossire pour ses 90 ans et 
Pierre Delacrétaz qui a touché l’in-
signe d’or pour ses 80 ans ; félici-
tations à ces deux vétérans fidèles 
et dévoués.
A la fin de l’assemblée un apéritif 
est servi, suivi du banquet tradi-
tionnel qui permet aux membres 
de fraterniser en se rappelant de 
bons souvenirs de gym.

Le retour
A la fin du repas, nous sourions au 
photographe avant de nous sépa-
rer. Les uns se rendent à la gare, 
tandis que les autres reprennent 
le car pour le chemin du retour. Le 
trajet se déroule dans une bonne 
ambiance et tous sont contents 
de ces deux journées passées 
ensemble dans une joviale ami-
tié. Chacun pense déjà aux pro-
chains rendez-vous : l’assemblée 
cantonale à Prilly le 23 avril et 
l’assemblée fédérale qui, en 2017, 
aura lieu à Montreux les 28 et 29 
octobre.

Daniel Neyroud
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HOMMAGE

Eric Martinet 1933 – 2016
Un père de famille, un grand-
père, un gymnaste, un ami au 
grand cœur, mais aussi un épicu-
rien, un bon vivant.
C’est de ce personnage haut en 
couleur et qui aimait la vie tout 
simplement, dont sa famille, 
ainsi que les gymnastes vaudois 
ont pris congé, lors d’une céré-
monie du souvenir, le 28 octobre 
dernier au centre funéraire 
d’Yverdon-les-Bains.
Né le 29 novembre 1933, à 
Peseux, où il obtient un CFC de 
mécanicien de précision. Il vien-
dra s’établir à Yverdon-les-Bains 
en 1956 où il sera engagé dans 
l’une des principales industries 
du Nord vaudois, les usines 
« Paillard », où il effectuera toute 
sa carrière professionnelle.
Il y fondera famille en épousant 
Gianca avec laquelle il partagera 
plus de 60 ans de vie commune, 
jusqu’à  son décès, ce printemps. 
De leur union naîtra deux filles, 
dont l’ainée leur donnera deux 
petites filles.
Très attaché à sa famille, il lui 
prêtera une attention particu-
lière. Aimant la vie et en profiter 
un maximum, il assumera avec 
cœur son rôle de « paternel ». Il 
appréciait par-dessus tout par-
tager de bons moments avec les 
siens, autour d’un verre de blanc, 
lors de longues soirées de cartes 
ou autour de sa traditionnelle 
fondue du samedi à midi avec sa 
chère Gianca.
Il aura l’occasion d’effectuer éga-
lement de nombreux voyages, 
tant en Italie, pays d’origine de 
son épouse, ou encore à l’occa-
sion de nombreuses croisières, 
qu’il affectionnait particulière-
ment.
A ses filles Monique et Danielle, 
à son beau-fils Christian et ses 
petites filles Sylvie et Christelle, 

nous adressons les pensées sin-
cères et émues, des gymnastes 
vaudois (sa seconde famille).
Sur le plan gymnique, ce Neu-
châtelois d’origine, en intégrant 
la société des Amis-Gymnastes 
d’Yverdon, lui amènera en par-
ticulier le goût pour sa discipline 
de prédilection, la « balle à la 
corbeille ». En effet, cet arbitre 
chevronné nous incitera rapi-
dement à organiser un tournoi 
annuel, dans le cadre de la Fête 
de Printemps de la société. Il par-
viendra à y faire venir des socié-
tés telles que celles de Peseux (sa 
commune d’origine), les Bois et 
bien d’autres clubs Neuchâtelois 
et des cantons voisins. N’hési-
tant pas pour cela à chausser les 
bottes et prendre la chevillière 
et la masse, afin de monter la 
cantine et installer les terrains 
nécessaires.
Et c’est toujours autour d’un 
verre de vin blanc, à la cabane 
de la société (au bord du lac), 
que débutait et se terminait, la 
préparation d’une telle journée ; 
tout comme il s’y prenait sou-
vent bien des décisions ou s’ini-
tialisaient de nouveaux projets, 
toujours autour d’un verre de 
blanc, lors du « stamm » apéritif 
du samedi matin. (Ce juste avant 
d’aller manger sa fondue avec 
Gianca).
C’est d’un sens du dévouement 
exemplaire dont ce passionné 
a fait preuve tout au long de sa 
carrière.
Au sein des Amis-Gymnastes 
d’Yverdon d’abord, où il a exercé 
les fonctions de caissier de 1957 à 
1962, puis celle de vice-président 
en 1966, avant d’en reprendre la 
présidence de 1967 à 1973, puis 
du 75e de la société en 1976 et 
enfin de secrétaire entre 1977 
et 1984. Sans parler de sa par-

ticipation à de nombreux comi-
tés d’organisation dont la Fête 
romande de gymnastique et les 
Championnats suisses de société 
de 1992.
Celui que l’on surnommait, de 
par son autorité naturelle et 
sa profonde connaissance des 
rouages de la gymnastique, « le 
Boss » ou encore « Minium » 
(c’est peut-être en allusion à son 
teint coloré, expression de son 
tempérament et de sa bonne 
humeur légendaire), ne s’arrê-
tera pas là. En effet, membre 
de la commission de gestion de 
la SCVG de 1974 à 1984, il sera 
remarqué et fera son entrée au 
Comité cantonal administratif 
comme secrétaire entre 1986 et 
1991. Procès-verbaux qu’il rédi-
gera avec une grande rigueur, 
parfois jusque tard dans la nuit, 
mais toujours accompagné d’un 
verre de son blanc préféré. 
Puis, et c’est presque par hasard, 
alors qu’il n’était même pas pré-
sent à l’assemblée générale, qu’il 
sera désigné, sur un coup de 
téléphone, comme secrétaire 
de l’Union romande de gymnas-
tique, fonction qu’il occupera de 
1994 et 1996.
Eric tu t’en es allé, en ce milieu 
d’automne, las de lutter contre 
cette maladie qui a repris – après 
quelques trêves – le dessus, pour 
aller rejoindre « Ta Gianca », qui 
te manquais sans doute tant.
Toute ta famille gymnique, celle 
des « Aminches » en particulier, 
mais aussi celle des associa-
tions vaudoise et romande pour 
lesquelles tu as tant donné, te 
disent merci pour ton engage-
ment, ton caractère jovial et tous 
les agréables moments partagés 
qui resterons à jamais gravés 
dans nos mémoires.

Charles Wernuss
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NEWS

 31e AD FSG à Schwytz :
 SATUS devient partenaire
Une motion historique a été adop-
tée à l’unanimité sous un tonnerre 
d’applaudissements lors de la 31e 
Assemblée des délégués de la FSG 
qui s’est tenue les 29 et 30 octobre 
derniers à Schwytz. Les délégués 
ont accepté que SATUS Suisse 
rejoigne les rangs de la FSG en tant 
que première fédération parte-
naire. « Nous vivons un moment 
historique. Nous saluons SATUS 
Suisse en tant que fédération 
partenaire et nous réjouissons de 
cette collaboration. Le paysage de 
la gymnastique a aujourd’hui été 
renforcé », c’est ainsi que le pré-
sident central, Erwin Grossenba-
cher, commente la décision prise 
par les délégués. Le président 
SATUS, Christian Fivian, ajoute : 
« Au travers de ce partenariat, 
deux cultures se rencontrent pour 
avancer ensemble vers de nou-
veaux horizons sportifs ».

Nos félicita-
tions à Gra-
ziella Clément 
(Montricher) 
qui accède à la 
Commission de 
gestion de la 
FSG.

Les gymnastes couronnés de 
succès au cours de cette année 
2016 sont montés sur scène pour 
être honorés. Ils ont été gratifiés 
d’une ovation debout pour leur 
impressionnante moisson de sept 
médailles européennes à Berne et 
d’une médaille olympique à Rio.
La FSG a eu le plaisir d’honorer 
quatre personnalités pour leur 
engagement significatif en faveur 
de la gymnastique en leur attri-
buant le titre de membre d’hon-
neur : Daniel Meier (Bülach), 
Monika Renk (Embrach), Jürg 
Schmid (St-Margrethen) et Irene 
Suter (Roggwil). De plus, quatre 
gymnastes méritants se sont vus 
décerner la distinction honori-
fique : Pia Boxler (Montreux), 

Ruth Hanselmann (Herisau), 
Iolanda Müller (Oftringen) et Han-
sueli Widmer (Bözberg).

 Melnikowa et Verniaiev
 vainqueurs
 du Mémorial Gander
La Russe Angelina Melnikowa et 
l’Ukrainien Oleg Verniaiew sont 
les grands vainqueurs de la 33e 
édition du Memorial Arthur Gan-
der qui s’est tenue le mercredi 2 
novembre 2016 à Chiasso.
Neuf gymnastes féminines et onze 
masculins, issus de seize nations, 
ont présenté de la gymnastique 
artistique de haut niveau. Trois 
gymnastes féminines (Caterina 
Barloggio, Ilaria Käslin et Thea Bro-
gli) et deux masculins (Benjamin 
Gischard et Marco Rizzo) du cadre 
national suisse ont concouru, mais 
ne sont pas parvenus à se hisser 
sur le podium.

 Swiss Cup Zürich :
 l’Ukraine gagne à nouveau
Les Ukrainiens Oleg Verniaiev 
et Angelina Kysla ont une nou-
velle fois remporté la 34e Swiss 
Cup Zürich qui s’est déroulée le 
dimanche 6 novembre 2016 au 
Hallenstadion devant un parterre 
de 6000 spectateurs. L’équipe 
Suisse I, formée d‘Ilaria Käslin et 
Pablo Brägger, a manqué de peu 
la qualification en finale et s’est 
hissée à la 4e place. L’équipe Suisse 
II, avec Caterina Barloggio et Eddy 
Yusof, s’est quant à elle classée au 
6e rang.
Après cette année à succès pour 
la gymnastique artistique suisse, 
les hommages n’ont pas manqué 
pour Zoltan Jordanov, entraîneur 
en chef des femmes, qui quittera 
ses fonctions en fin d’année.

 Fête cantonale vaudoise
 de gymnastique 2020
L’ACVG est toujours à la recherche 
d’un organisateur pour la Fête 

cantonale vaudoise de gymnas-
tique en 2020. Le temps presse ! 
Merci aux sociétés intéressées 
de s’annoncer au secrétariat. Le 
Comité cantonal se réjouit d’en 
discuter avec vous.

 www.sportclic.ch :
 un outil utile à la gestion
 de votre société
Pour vous faciliter la tâche, 
Swiss Olympic a développé la 
plate-forme www.sportclic.ch 
disponible en français. Cet outil 
s’adresse tant aux fédérations 
qu’aux clubs et aux grandes orga-
nisations. Vous pourrez trouver 
toutes sortes de documents qui 
vous aideront dans la gestion de 
votre société ou pour l’organisa-
tion d’une manifestation. Allez 
surfer sur ce site et n’hésitez pas 
à communiquer vos suggestions 
à Swiss Olympic par le formulaire 
que vous y trouverez.

 ACVG : Marketing
 et Communication
La division est à la recherche d’une 
personne avec un profil tourné 
vers le marketing/sponsoring, qui 
serait associée au responsable 
dans les diverses recherches de 
partenariat de l’ACVG.
De plus, et afin de d’augmenter 
notre visibilité, une personne 
connaissant les domaines de la 
communication et les médias est 
également souhaitée.
Si vous êtes disponible pour un 
travail à effectuer sur environ six 
mois, et que vous avez de très 
bonnes notions de montage de 
film (teaser), n’hésitez pas non 
plus à vous annoncer !
N’hésitez pas à faire circuler ces 
demandes auprès de tous les 
membres de votre société.
Merci d’avance.

Pour toutes informations supplé-
mentaires :
jean-francois.quiblier@acvg.ch
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