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Billet du Président

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excellentes performances pour 
l'ACVG en 2017 
 
Renforcement de l’offre sportive, 
consolidation des synergies entre les 
Divisions, premiers pas de la réalisation 
de grands projets. Portée par une énergie 
qui ne s’essouffle pas, animée par des 
projets et des activités riches, variées et 
stimulantes tout au long de l’année 
écoulée, l'Association Cantonale Vaudoise 
se félicite du bon exercice 2017. Cette 
évolution vigoureuse montre que l'ACVG 
a réussi à affermir sa position sportive 
dans le canton de Vaud malgré une 
concurrence saine avec d'autres 
domaines sportifs ou culturels. Notre 
association tire son épingle du jeu grâce 
à une colonne vertébrale composée de 
plus de 20'000 membres, 119 sociétés et 
plus d'une centaine de membres de 
Division qui s'investissent sans compter 
pour la gymnastique. Elle a accepté 
d’importants investissements pour 
dresser les défis à venir. 
 
Comité cantonal 
 
La conduite opérationnelle de l'ACVG et 
de l’ensemble de ses membres incombe 
au Comité cantonal, composé de dix 
membres. Il applique les décisions 
stratégiques de l'Assemblée des 
délégués. En 2018, le vice-président 
administratif et le soussigné se retireront 
pour laisser la place à d'autres.  

 
Le Comité cantonal œuvre non seulement 
une fois par mois en séance plénière, 
mais est également présent dans les 
séances des Divisions, les groupes de 
travail et les représentations. Les 
membres du Comité cantonal vivent au 
rythme de la gymnastique à 360 degrés. 
 
Perspectives - Nous serons là demain 
aussi 
 
La satisfaction des membres est aussi 
apparue lors de la Rencontre annuelle 
tenue à la Vallée de Joux. De plus, ces 
assises ont permis au Comité cantonal 
d’avoir un échange fructueux avec les 
sociétés. Plusieurs changements vont 
s’effectuer ces prochaines années afin 
que le dynamisme de l’Association ne 
cesse de croître. 
 
Les projets évoqués durant les dernières 
années se développent encore plus et se 
rapprochent de leur réalisation. Le Centre 
cantonal vaudois de gymnastique entre 
dans une phase de plus en plus concrète. 
Il permettra d’assurer une croissance 
constante des performances et assurer la 
relève des quatre sports élites de la 
Fédération Suisse de Gymnastique. 
 
Le projet « Fête Fédérale de Gymnastique 
2025 » quant a lui a été soutenu à 100% 
par les sociétés vaudoises. Celui-ci a 
basculé de la stratégie à l’opérationnel en 
novembre 2017. Ce soutien incondition-



4 
	

nel aura permis au Comité cantonal – en 
partenariat avec la Ville de Lausanne et 
avec le Canton de Vaud – de déposer un 
dossier de candidature à fin janvier 2018 
auprès de la Fédération Suisse de 
Gymnastique. 
 
Lors de l’Assemblée des Délégués 2018, 
je me retirerai de l’Association. J’ai eu un 

énorme plaisir à travailler avec les 
sociétés et à les côtoyer au cours de ces 
dernières années. Elles sont un moteur 
essentiel à la vie sportive vaudoise, une 
valeur ajoutée aux activités proposées 
par l’ensemble des acteurs qui 
promeuvent la santé et le bien-être dans 
notre canton. Continuez ainsi. 
 
Laurent Leyvraz, Président 
 
 
 
 
 

Avec le soutien de la Fondation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos sponsors : 
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Agrès 

 
 
Près de 2000 gymnastes individuels 
aux agrès 
 
Le dynamisme de la Division Agrès n’est 
plus à prouver. Ces dix dernières années, 
son développement a été fulgurant avec 
une croissance de près de 100% aussi 
bien au niveau des gymnastes qu’au 
niveau de l’encadrement technique. 
L’augmentation du nombre de 
gymnastes, d’entraîneurs, de juges mais 
également un niveau d’exigences 
toujours plus élevé en termes de qualité 
de matériel, de précision des 
compétitions, de déroulement des cours, 
entraînent notre Division bénévole vers 
un travail de plus en plus professionnel. 
 
Agir – développer l’offre gymnique 
 
En 2017, la Division Agrès a travaillé sur 
une nouvelle offre de compétitions. En 
effet, les 3 régions connues jusqu’alors A, 
B et C ne permettent plus d’absorber la 
totalité des gymnastes dans une journée 
de compétition acceptable. Le passage à 
4 régions s’est donc imposé et sera mis 
en œuvre en 2018. Mais c’est également 
une nouvelle plateforme d’inscriptions qui 
a été élaborée afin de permettre une 
utilisation facilitée de ces dernières. 

La catégorie Elle et Lui sera redynamisée 
en se concentrant sur la fin de saison avec 
le Championnat vaudois ainsi qu’une 
nouvelle compétition lors de la journée 
jeunesse. Le nombre de cours proposé est 
maintenant stable avec près de 10 cours 
organisés sur le canton de Vaud par nos 
instructeurs. Nous comptons une des 
offres les plus conséquentes et variées de 
Suisse, permettant de suivre des modules  

 

de perfectionnement J+S ou simplement 
un cours cantonal. Il est réjouissant de 
voir que le nombre de participant lui aussi 
augmente avec environ 400 participants 
sur l’année. 

Deux Fêtes cantonales jeunesse aux 
agrès 
 
Aucune société n’ayant désiré organiser la 
Fête cantonale jeunesse ACVG qui aurait 
dû se dérouler en 2017, chaque Division 
a mis sur pied sa propre offre. Les points 
culminants pour la gymnastique aux 
agrès ont sans aucun doute été les 
journées jeunesse en individuels et de 
sociétés. Organisées respectivement par 
la FSG Vevey-Ancienne et la FSG 
Lausanne-Ville, elles ont connu un vif 
succès. La première a réuni 1500 
gymnastes individuels venant de tout le 
canton. La seconde a permis à toutes les 
sociétés jeunesse de se produire en 
groupe et en musique. Un moment fort où 
tous les gymnastes vaudois se retrouvent 
pour faire de la gym mais surtout passer 
un bon moment entre eux. 

Conseiller – Au niveau des communes 
et des clubs 
 
La Division Agrès ne s’occupe pas que 
d’activités en salles de gym. Elle sert 
également de soutien aux sociétés 
membres durant toute l’année chez elles, 
dans leur commune. Nous pourrions citer 
comme exemple : 

- Des conseils lors de constructions 
des salles de gymnastique 
(participation aux réunions de 
chantier, etc).
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- Des conseils techniques sur le 
matériel avec un déplacement sur 
place pour vérifier les installations. 

- Des conseils techniques 
d’instructeurs et de juges dans les 
clubs. 

- Des discussions avec les 
communes pour l’organisation de 
compétitions. 

- Des échanges sur le prix des 
locations pratiqué par les 
communes. 

- Des réflexions sur les finances 
d’inscriptions agrès dans les clubs. 

En bref, un conseil personnalisé sur 
demande, dans un esprit d’échange et de 
respect mutuel. L’ACVG ce n’est donc pas 
que des compétitions ou des cours, mais 
également un support individualisé. 

S’entraîner – A la recherche de la 
performance 
 
Nos cadres cantonaux, fers de lance de 
nos gymnastes, s’entraînent toute l’année 
ensemble pour tenter d’atteindre le titre 
suprême ou du moins glaner des 
médailles dans les différentes catégories 
de C5 à CD/H tout comme par équipe. En 
2017 encore, l’esprit d’équipe qui règne 
entre les gymnastes, mais aussi entre les 

entraîneurs a permis d’atteindre des 
sommets. Deux médailles de bronze par 
équipe, une chez les filles et une chez les 
garçons viennent récompenser les 
Vaudois. Malgré le fait que nous n’ayons 
pas remporté de médailles dans les 
concours individuels, les finales par engin 
nous ont souri puisque 5 métaux sont 
revenus sur nos terres. 

Au Championnat suisse de société Actifs-
Actives, les sociétés de Morges et Aigle-
Alliance se sont fait les porte-paroles de 
notre délégation avec leurs titres de vice-
champions suisses aux anneaux 
balançants et à la combinaison d’engin.  

Lors des Championnats suisses jeunesse 
ce ne sont pas moins de 9 médailles que 
nos groupes ont remportées. Notre 
jeunesse a fait preuve d’un engagement 
irréprochable et ces résultats prouvent le 
dynamisme de la discipline. 

Nous nous réjouissons de votre présence 
lors de nos événements en 2018 ! 
 
N’oubliez pas de vous inscrire d’ici au 16 
février 2018 pour les concours de sociétés 
en vous rendant sur www.acvg.ch. 
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Athlétisme 

Lancer la saison 
 
La saison a démarré très tôt avec une 
soirée de présentation des nouveaux jeux 
athlétiques pour les 7-10 ans. Les 
moniteurs et monitrices se sont retrouvés 
à Yens pour les découvrir et les pratiquer 
afin de préparer leurs jeunes gymnastes 
pour la Journée cantonale d’athlétisme de 
sociétés.  
 
La première partie de l’année fut 
consacrée aux préparatifs des concours : 
d’une part les comités des sociétés 
organisatrices ont établi leurs plans 
d’installations, se sont lancés à la 
recherche de bénévoles et de sponsors, 
ont discuté avec leur commune et ont 
finalisé le programme de leur 
manifestation, et d’autre part les 
membres de la Division ont réalisé les 
plans de travail et la liste des juges 
nécessaires pour les différentes 
compétitions. Ces nombreuses heures de 
travail en amont des concours ont été 
bien investies dans l’optique d’un parfait 
déroulement des concours. 
 
Courir les stades 
 
L’ouverture de la saison s’est déroulée à 
l’Est du canton, plus précisément à Roche, 
avec la première qualification individuelle 
ouverte aux catégories jeunesse. Cette 
société a démontré que l’on peut 
organiser une telle manifestation en ne 
disposant que d’installations réduites 
pour la pratique de l’athlétisme. Il est 
encore possible de courir le sprint sur un 

terrain en herbe bien drainé. La deuxième 
journée de qualification a été organisée à 
St-Prex et a rassemblé un nombre record 
de participants. Juste avant les vacances 
d’été, les athlètes qualifiés se sont 
retrouvés à La Sarraz pour disputer la 
finale des concours individuels dont vous 
avez les principaux résultats ci-après. Ces 
concours se sont déroulés dans de très 
bonnes conditions et pour cette année 
avec un balisage qui a permis de mieux 
séparer les aires de compétitions des 
spectateurs. 
 
Au mois de juin, c’est à Gland que les 
jeunes athlètes se sont rassemblés pour 
disputer le tant attendu concours de 
sociétés. Les plus jeunes ont pu pratiquer 
avec enthousiasme les nouveaux 
parcours de sauts, lancers et courses. 
Pour les autres, ils se sont mesurés sur 
les disciplines classiques de l’athlétisme. 
 
 

 
Gland, concours de sociétés 
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La Sarraz, finales individuelles 
 
 
Tous ces concours ont été placés sous le 
signe d’un excellent engagement des 
sociétés organisatrices qui ont reçu avec 
brio les gymnastes du canton dans un 
esprit sportif, et presque toujours sous le 
soleil. Le bon déroulement de ces 
concours fut également lié au travail des 
membres de la Division, de l’équipe 
informatique et des juges. Nous profitons 
de l’occasion pour remercier l’ensemble 
des personnes et bénévoles qui ont rendu 
possible ces manifestations. 
 
 
 

 
Remerciement des membres de la Division et des 
juges 
 

	
Sauter vers de nouveaux projets 
 
La formation est le socle de base qui 
permet de développer notre sport et de 
faire progresser les athlètes dans les 
meilleures conditions. Le programme 
2017 était un peu réduit avec une seule 
offre d’un cours Jeunesse et Sport 
organisé par Nicolas Verraires de l’ACVA 
et qui était aussi ouvert aux moniteurs 
non J+S de l’ACVG. Cette synergie est 
très profitable et doit encourager certains 
à entreprendre une formation plus 
complète. Un cours Jump’In a aussi été 
organisé en octobre avec un record du 
nombre de participants, dont une bonne 
quinzaine d’athlètes. 
 

 
Cours J+S à Yverdon 
 
 
L’athlétisme au sein de l’ACVG se porte 
bien et retrouve son rythme de croisière 
en termes de compétitions. 
Par contre la Division, bien que regarnie 
de nouveaux membres depuis 2 ans, doit 
encore s’étoffer afin de réaliser les 
différents projets pour le développement 
de l’athlétisme vaudois. Donc, on garde le 
cap et on poursuit le renforcement des 
membres de la Division. Qu’on se le dise ! 
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Formation – base de tout 
 
L’année 2017 a vu l’arrivée d’un nouveau 
membre dans la Division, Virginie Moulin, 
responsable de la formation. La formation 
en gymnastique et danse a pu 
commencer son développement avec la 
mise en place d’un cours de 
perfectionnement ACVG fort apprécié et 
nécessaire afin d’offrir une formation de 
qualité aux moniteurs et monitrices sans 
brevet J+S. Que ce soit des cours J+S ou 
non J+S la Division a à cœur de proposer 
de nouveaux cours techniques et porteur 
de nouvelles idées. Une bonne formation 
contribue à la qualité et à la fidélisation 
des moniteurs, c’est la chaîne, le lien, qui 
uni des premiers pas aux grands 
concours.  
 
Formation - en salle 
 
Les moniteurs fort des formations reçues 
et de leur expérience, peuvent 
accompagner les gymnastes dans la 
préparation en salle. Il faut faire preuve 
de technique, de créativité, de 
compréhension, d’imagination, de 
compassion, de patience, etc. La 
formation est à l’image des couleurs de la 
palette du peintre, de nombreuses pistes, 
informations, sont transmises, à chacun 
d’y trouver son mélange afin d’y retirer le 
meilleur. C’est ainsi qu’à l’avenir le 
souhait est de proposer des modules 
divers et variés, J+S et non J+S, afin que 
chacun y trouve son compte et que ces 
formations soient l’un des vecteurs de 
succès de nos groupes au plan local et 
national. 
 
 
 
 

Formation – en concours 
 
Les concours, ce sont les moments où 
enfin tout le travail de l’ombre apparaît 
sous les feux de la rampe, les moniteurs 
dévoilent leur palette de couleurs ainsi 
que le travail qu’ils ont accompli avec 
leurs gymnastes. 
 
C’est aussi le moment pour les 
organisateurs de montrer tout leur talent! 
Et cette année ce sont les sociétés 
d’Aubonne, Chernex, Lausanne-Ville, 
Montreux et Préverenges qui ont brillé par 
leur excellente organisation. La formation 
des organisateurs ? C’est le plus souvent 
sur le tas, car c’est en effet en forgeant 
que l’on devient forgeron, mais ces 
quelques lignes permettent de rappeler 
que la FSG propose des formations de 
Management de société en français et en 
Romandie. 
 
Tout proche du praticable ce sont les 
juges qui, bien avant de se retrouver là, 
ont suivi une formation fédérale, pour les 
juges de sociétés, et cantonale ou 
fédérale pour les juges de gymnastique 
tests. 2017 voyait la formation 
2016/2017 se terminer avec une volée de 
15 nouveaux juges ! Utilisation des 
engins à main, maîtrise de technique et 
de la feuille de jugement, cette formation 
est certes exigeante mais accessible à 
tous, la prochaine débutera à l’automne 
2018.  

Gymnastique & Aérobic 
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Ces cursus de formation ont été 
couronnés de succès avec de magnifiques 
résultats aux divers championnats 
suisses. Tout d’abord, lors des Journées 
de tests à Mendrisio avec une 3ème place 
au tests 6 pour Manon Burkhard (Prilly), 
puis lors des CS de gymnastique à Bad 
Ragaz avec une 3ème place pour Marigona 
Iseni en gymnastique libre, concours en 
une partie, sans engin, et la 3ème place de  
Marie Curdy et Lauriane Ryser (Lausanne 
Amis-Gymnastes) en gymnastique à 
deux, concours en une partie, avec engin. 
Performance remarquable pour Marie et 
Lauriane puisqu’elles concouraient pour la 
toute première fois en gymnastique à 
deux, l’avenir s’annonce radieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

©fsg  
 
 

Le point final de la saison a été posé par 
la FSG Bex qui, en collaboration avec 
l’office du tourisme de Villars, a organisé 
les Championnats suisses d’aérobic pour 
la toute première fois en Suisse romande. 
Une organisation rondement menée, 
alliant show et performance, durant 
laquelle les spectateurs ont pu admirer la 
prestation de l’unique société vaudoise 
alignée, Vevey-Ancienne. Misons que cela 
aura suscité l’intérêt des sociétés 
vaudoises et que nous pourrons 
prochainement mettre sur pied des cours 
d’aérobic.  
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Bilan positif 
 
A l’heure des Fêtes de fin d’année, on 
aime toujours tirer un bilan des 12 mois 
écoulés, afin de savoir si l’on a tenu ses 
bonnes résolutions, respecté les buts que 
l’on s’était fixé. 
 
La Division Formation ne fait pas 
exception, et il est temps de regarder en 
arrière afin de voir ce qui s’est passé tout 
au long de l’an 2017. 
 
Le bilan est positif et encourageant. 
Nombre de cours ont été donnés par des 
formateurs engagés et motivés, pour la 
plus grande satisfaction de tous les 
moniteurs de sociétés qui année après 
année, consacrent du temps pour se 
perfectionner et amener le meilleur à 
leurs gymnastes. Que tous soient ici 
remerciés, car sans eux, ce serait la mort 
de notre sport. 
 
Jeunesse et Sport 
 
Voilà un autre objectif atteint, celui de 
proposer des cours de perfectionnement 
Jeunesse et Sport dans les 3 disciplines 
des agrès (2 CP), de la gymnastique (1 
CP) et de l’athlétisme (1 CP en 
collaboration avec l’ACVA). 2018 et 2019 
nous promettent également plusieurs 
cours de perfectionnement, y compris 
dans la branche des Enfantines, puisque 
nous avons maintenant une experte J+S 
dans nos rangs. 
 
MIRA 
 
Cette année, une fois de plus, le cours 
MIRA sur la prévention des abus sexuels 
a dû être annulé, faute de participants. La 
déception est à nouveau vive devant cet 

échec à faire passer un message 
important auprès des dirigeants de 
société, celui de la protection de nos 
jeunes gymnastes et de leurs moniteurs. 
Nous avons donc décidé que l’an 
prochain, ce cours serait proposé sous 
forme de cours de perfectionnement J+S, 
dans l’espoir d’attirer plus de monde. 
 
Gym généraliste 
 
Lors de la Rencontre Annuelle de cet 
automne, il est apparu que les sociétés 
sont en demande de plus de 
reconnaissance de la gym généraliste. 
Dans cette optique, l’équipe des 
responsables de formation des agrès, de 
la gymnastique et de l’athlétisme ont uni 
leurs forces et ont créé un nouveau cours 
sur les Parcours, qui sera donné en début 
d’année prochaine. Par ailleurs, un 
groupe de travail va prochainement voir 
le jour afin de plancher sur un concept qui 
permettra à la gym généraliste de 
retrouver sa juste place dans notre 
association. 
 
Pour terminer 
 
Cette année encore, le Jump’In a connu 
un succès incroyable en réunissant plus 
de 70 futurs moniteurs. Merci pour votre 
bel enthousiasme ! 
 
Il nous semblait également important de 
ne pas négliger les gymnastes qui 
désirent acquérir des connaissances sans 
pour autant être moniteurs ou dirigeants. 
C’est dans cette idée que le projet d’une 
Journée Sport-Santé-Bien-être est né et a 
commencé à se concrétiser. Nous nous 
réjouissons donc de retrouver nombre 
d’entre vous prochainement pour cette 
première Journée ouverte à tous.

Formation 
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Deux cours ont été mis sur pied cette 
année, un pour les Parents-Enfants et 
l’autre pour les Enfantines. Ces 
formations connaissent toujours un franc 
succès et sont source d’idées bienvenues 
pour encadrer nos tout petits. 
 
A la demande de nombreuses sociétés 
lors de la Rencontre Annuelle, une 
Journée Jeunesse Parents-Enfants et 
Enfantines sera mise sur pied en 2018, 
grâce au travail acharné de la société 

d’Yvonand et de nos membres de 
subdivisions qui ont relevé ce défi !  
 
Nous nous réjouissons donc de vous 
retrouver nombreux le 23 juin pour cette 
fête qui sera haute en couleurs. 
 
A noter que le Comité cantonal a opéré le 
transfert de cette subdivision dans la 
Division Formation, puisque la base de la 
gymnastique vaudoise y est représentée. 

 
 

 
 

Samedi 23 juin 2018, Yvonand 
Journée Jeunesse P+E-Enfantines 
Délai d’inscription 15 avril 2018  

sur www.acvg.ch 
 

 

Parents-Enfants & Enfantines 
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Des gymnastes actifs 
 
Non, la gymnastique n’est pas terminée 
après les actifs. Cette année encore, nous 
en avons eu la preuve avec tous ces 
gymnastes de plus de 35 ans qui se sont 
investis à plusieurs niveaux. 
 
Cours Juge Fit et Fun 
 
Ce sont environ 20 participants qui se 
sont lancés dans l’aventure de devenir 
Juge breveté Fit et Fun. Au mois de février 
et mars, ils ont suivi cette formation 
théorique et pratique qui leur a permis de 
toucher leur insigne de juge fédéral. Il est 
à relever qu’actuellement, avec un groupe 
d’une quarantaine de juges brevetés, le 
canton de Vaud est le premier canton 
romand fournisseur de juges lors de 
manifestations.   
 
Cours 3 Jeux 
 
Plusieurs d’entre eux ont également 
décidé de se former pour devenir juge des 
3 Jeux. Cette formation ne fait pas l’objet 
d’un brevet fédéral au même titre que le 
Fit et Fun, mais nos membres, formateurs 
reconnus à la FSG, ont à nouveau investi 
de leur temps pour proposer cette 
possibilité de juger les 3 Jeux. 
 
Cours Dames-Hommes-Seniors 
 
Il n’y a pas à dire, ce cours 2017 était une 
belle cuvée. La fréquentation a pris 
l’ascenseur par rapport aux années 
précédentes, et ce sont des moniteurs et 
monitrices heureux qui ont passé cette 
journée  en  compagnie  des 4  formateurs 

 
ESA Dames-Hommes-Seniors, à Grand- 
Vennes à Lausanne. Ce succès a redonné 
de l’énergie à nos membres de Division 
afin de continuer à proposer cette journée 
de formation pour tous les encadrants de 
nos gymnastes seniors. 
 
Les 35+/55+ en concours 
 
Cette année encore, seules 2 sociétés ont 
participé au Championnat Vaudois de 
Sociétés, en présentant de la 
Gymnastique sur scène avec engin à main 
et sans engin à main. Ces 2 mêmes 
sociétés se sont également rendues à 
Neuchâtel pour participer au 
Championnat Romand de Sociétés et ont 
brillé en remportant les 1ère et 2ème places 
en gymnastique sur scène avec engins à 
main, et les 2ème et 3ème places sans engin 
à main, dans la catégorie 35+ 
évidemment. 
 
Et la Journée Cantonale des Jeux ? 
 
Cette année, c’est la société de Moudon 
qui accueillait les presque 200 gymnastes 
participants à la désormais traditionnelle 
Journée Cantonale des Jeux. 
L’organisation a été conduite par un 
comité motivé, et la manifestation s’est 
déroulée sans anicroche, pour le plus 
grand bonheur des participants. 
Un grand merci à Moudon pour son 
engagement. 
A la fin de la journée, chacun s’est dit 
motivé à reconduire cette compétition en 
2018, et la Gym Homme de Payerne a 
déjà bien avancé dans les préparatifs. 
Rendez-vous est pris donc pour le 24 
mars 2018 ! 
  

35+/55+ 
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Fête cantonale vaudoise 
 
Comme tout grand événement, 
l’organisation de la Fête cantonale 
vaudoise est une entreprise qui, de prime 
abord, fait un peu peur. Face au manque 
cruel de société/s venant d’elle/s-même/s 
s’annoncer, le Comité cantonal a pris son 
bâton de pèlerin afin de déceler la perle 
rare. Après avoir identifié plusieurs 
régions et fixé une priorité à ces 
dernières, un groupe de sociétés a été 
approché afin d’étudier les possibilités. 
Malheureusement, après avoir pris le 
temps de la réflexion, il est encore trop 
tôt pour certains « jeunes » comités ; les 
jalons sont désormais posés pour une 
aventure prochaine ! Dès lors, une 
deuxième région s’est vue sollicitée. Là, 
des réactions positives sont venues 
ponctuer cette recherche. Actuellement, 
un petit groupe de sociétés planche sur la 
création d’une convention afin de pouvoir 
nous proposer une candidature sérieuse 
d’ici à l’Assemblée des délégués de 2018. 
Il faut donc se montrer résolument 
optimiste et encourager ces sociétés qui 
semblent déjà être appuyées par les 
autorités locales. L’objectif étant 
d’annoncer officiellement la Fête 
cantonale vaudoise de gymnastique en 
2021. 
 
Gala vaudois 
 
Après une édition 2015 très réussie, l’idée 
est venue de pérenniser la vitrine de la 
gymnastique vaudoise sous la forme d’un 
désormais traditionnel Gala vaudois 
(appelé parfois aussi Show gymnique) à 
une cadence biennale. C’est chose faite, 
puisque début juillet s’est tenu pour la 
deuxième fois à Morges le show gymnique  

 
organisé par le Welsh Master Team et 
l’ACVG. Ce groupe de gymnastes issus de 
la Romandie, mais en très large majorité 
du canton de Vaud, se rendait durant la 
pause estivale au Gym for Life Challenge 
en Norvège, sorte de championnat du 
monde de gymnastique de groupe. 
 
Comme il y a deux ans, le gala a tenu 
toutes ses promesses avec des 
productions de très grande qualité. Les 
meilleures sociétés vaudoises, les cadres 
des quatre disciplines du sport élite ainsi 
que des démonstrations d’arts martiaux 
acrobatiques, de twirling et même de 
planche coréenne (discipline 
circassienne) ont présenté des numéros à 
couper le souffle. Un groupe d'infirmes 
moteurs cérébraux a enfin apporté une 
bonne dose d’émotion à tout le public. 
Remerciements aux membres de la 
Division Evénements ainsi qu’aux 
gymnastes du WMT pour l’organisation de 
ce spectacle. 
 

 
Le Welsch Master Team, médaille d'argent et 
participation au gala final 
 

Evénements 
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La GAF se développe 
 
La GAF se développe avec un nombre de 
filles à la hausse depuis 2014 pour 
atteindre 57 gymnastes en 2017. 
 
Du côté des sociétés, une 
professionnalisation est à relever du côté 
de Morges avec l’arrivée d’un entraîneur 
à temps partiel. Cela est réjouissant pour 
le développement de la GAF même si le 
manque d’entraîneurs et de juges persiste 
dans le canton.  
 
Concernant les compétitions, les filles, de 
même que leurs homologues masculins, 
ont été gâtés cette année puisque la FSG 
Monteux a organisé les Journées 
Vaudoises de gymnastique artistique en 
avril alors que la Gym Morges a pris en 
charge les Championnats suisses en 
septembre. 
 
A la tête de la GAF, Fanny Chilo a repris 
en avril, avec brio, la place laissée 
vacante par Florence Gilliéron. 
 
L’objectif de la GAM est fixé 
 
Cette année 2017 aura été placée sous le 
signe de l’analyse permettant d’aboutir à 
un projet de professionnalisation de la 
GAM dans le canton de Vaud, avec l’appui 
des sociétés de Montreux et Yverdon. Si 
l’ACVG espère concrétiser celui-ci en 
2019, l’association se donne un an pour 
financer ce projet et, surtout, trouver un 
responsable GAM pour le mener à bien : 
avis aux amateurs ! 
 

3 sociétés GR sur le canton 
 
Si aucun podium individuel n’a été réalisé 
cette année malgré 3 qualifiées pour les 
Championnats suisses, nos 2 
représentantes (Lucens) dans les équipes 
nationales ont chacune décroché le titre 
avec leur ensemble. Jasmin Frieden est 
championne suisse avec l’ensemble 
senior, tout comme Salomé Bondallaz 
avec le groupe junior. 
 
S’agissant des sociétés, une commission 
GR a été mise sur pied par la responsable 
de la GR, Chantal Patriarca, pour favoriser 
le dialogue et renforcer la cohésion sur le 
canton. Avec la création d’une nouvelle 
société à Mies, le canton compte ainsi 3 
sociétés qui comptabilisent pas moins de 
90 gymnastes au total ! 
 
La relève du trampoline arrive 
 
Si l’effectif reste stable, la relève vaudoise 
pointe le bout de son nez avec Lucie Moret 
(Ecublens), Nolwenn Borloz (Aigle) et 
Robin Corthésy (Vevey JP, Vice-champion 
suisse) chez les moins de 13 ans et Léo 
Mesce (Aigle, Champion suisse) chez les 
moins de 11 ans. Lucie et Robin, 
accompagnés de Sally Dietzel (Ecublens) 
ont également pris part aux 
Championnats du monde par catégorie 
d’âge à Sofia (Bulgarie) avec une superbe 
expérience à la clé. Christine Meylan 
ayant pris la tête du trampoline à la FSG, 
c’est Barbara Devaud qui s’est jetée à 
l’eau et qui mène le trampoline vaudois 
avec entrain.

Sport Elite 
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Trois changements d’entraîneurs-chefs en 
2017. Ce fut une année mouvementée 
pour le sport élite mais l’équipe est à 
nouveau au complet ! 
 
Centre Régional Romand de 
Trampoline (CRRT) 
 
Plusieurs retraits sont à constater du côté 
des trampolinistes romands, Yann Amsler 
(VS) en début d’année et Liran Gil (Aigle) 
enfin chez les juniors, Romain Holenweg 
(Aigle) et Bruno Ferraz (VS) chez les 
seniors ont décidé de tourner la page du 
haut niveau. Un merci spécial à chacun 
d’entre eux pour leur investissement sans 
limite dans le trampoline. 
 
Du côté des entraîneurs, c’est d’abord un 
immense merci qui va à Sergio Lucas qui, 
après 3 ans au CRRT, a repris le poste 
d'entraîneur national. Nous avons donc 
recherché un nouvel entraîneur et l’avons 
trouvé ! A partir du 1er septembre 2017, 
Paulo Marçal, entraîneur du Centre 
Cantonal de Genève, a pris ses fonctions 
à Aigle, toujours assisté de Claude 
Meylan. Se blessant après quelques jours 
seulement, Sergio et Paulo ont activé 
leurs relations et trouvé Diogo Ganchinho, 
athlète et entraîneur portugais, le 
remplaçant qu’il fallait pour une période 
allant du 1er octobre jusqu’à fin mars 
certainement. 
 
Après un long processus mené avec les 
autorités cantonales, une filière sport-
études a pu être mise en place pour 4 
trampolinistes à la rentrée de septembre. 
La filière est lancée ! 
 
 

 

 
Centre Régional de Performance de 
Gymnastique Rythmique (CRP GR) 
 
Après à peine 6 mois d’existence, le 
Centre cantonal professionnel GR a été 
reconnu, au 1er janvier 2017, comme un 
des 5 centres régionaux de performance 
de GR de la FSG. 
En place depuis le début, Joanie Coquoz a 
décidé de changer d’orientation après 1 
an en tant qu’entraîneur-cheffe. Face à la 
difficulté de trouver son successeur, Tania 
Da Mota, entraîneur également depuis 
2016, a accepté de reprendre le poste ad 
intérim dès juillet, intervertissant sa place 
avec Joanie. C’est donc avec soulagement 
que Marhya Balado a rejoint le centre, au 
1er octobre 2017 en tant qu’entraîneur-
cheffe. Dotée d’une solide expérience 
internationale, elle encadre, assistée de 
Tania, les 8 gymnastes actuelles du 
centre. 
Si l’effectif est réduit et que seules 2 filles 
de Bex étaient dans les cadres de la FSG 
en 2017 (Emilie Marsden en espoir A et 
Julie Cheseaux en junior élargi), 
l’organisation est désormais en place pour 
emmener les GR vaudoises vers les 
sommets. 
Il ne reste plus qu’à trouver enfin une 
salle où centraliser les entraînements, ce 
qui permettrait de mettre en place du 
sport-études, afin d’optimiser encore le 
fonctionnement du centre.

Centres de performance 
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Centre Cantonal de Gymnastique 
artistique féminine (CC GAF) 
 
Après une fin d’année 2016 
mouvementée avec le départ précipité de 
l’entraîneur-chef, c’est Damien 
Bidlingmeyer qui, ad intérim, avait relevé 
le challenge au pied levé de l’automne 
2016 au 31 juillet 2017. Un grand merci à 
lui ! 
 
Depuis cet été, le Centre est emmené par 
Bruno Saliou, nouvel entraîneur-chef, 
assisté de … Damien Bidlingmeyer. Celui-
ci cumule donc les postes d’entraîneur à 
l’ACVG et à la Gym Morges. 
 

L’effectif du Centre a connu une forte 
évolution passant de 12 filles en début 
d’année à 17 à fin 2017. Et la croissance 
n’est peut-être pas terminée puisqu’une 
belle relève se profile avec 37 gymnastes 
qui se sont présentées aux tests de 
qualification de mi-décembre. 
 
L’année 2017 marque également un 
nouveau départ puisque la jeune 
Morgienne Shaey Pittet s’est présentée 
aux tests qualificatifs pour les cadres de 
la FSG. Si une sélection n’est pas encore 
à la clé, cela marque une étape de plus 
vers le retour de la GAF vaudoise vers le 
haut niveau !

  
 
 
 
Centre Régional Romand de Trampoline (CRRT) 
	

	
	
	
	

Paulo Marçal (Portugal), entraîneur-chef 
Claude Meylan (Suisse), entraîneur 
15 trampolinistes dont 12 vaudois 
9 trampolinistes dans les cadres juniors et espoirs 2017 de la FSG dont 6 vaudois 
1 trampoliniste vaudois en équipe nationale en 2017 

 
 
Centre Régional de Performance de Gymnastique Rythmique (CRP GR) 
 
Marhya Balado (Espagne), entraîneur-cheffe 
Tania Da Mota (Suisse), entraîneur 
6 gymnastes vaudoises 
3 gymnastes dans les cadres juniors et espoirs 2017 (1 gymnaste du CRP Bienne) 
1 gymnaste vaudoise en équipe nationale en 2017 (CRP Bienne) 

 
 
Centre Cantonal de Gymnastique Artistique Féminine (CC GAF) 
 
Bruno Saliou (France), entraîneur-chef 
Damien Bidlingmeyer (Suisse), entraîneur 
17 gymnastes 
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Fête Fédérale de Gymnastique 2025 

Une Fête Fédérale de Gymnastique en 
Romandie ? Pour écrire l’histoire de 
la gymnastique 

Cet événement majeur de la vie culturelle 
et sportive helvétique est absent des 
terres vaudoises depuis plus de 65 ans et 
des terres romandes depuis près de 40 
ans ... une éternité en langage gymnique! 
Dans nos livres d’histoire et dans nos 
mémoires, il faut remonter à 1951 pour 
retrouver trace de l’organisation de la 
Fête à Lausanne, c’était alors la 63ème du 
nom, la deuxième à se tenir après la 
Seconde Guerre mondiale et les 
organisateurs avaient largement innové 
en proposant de nouveaux concours 
individuels, révolutionnaires à cette 
époque. En Romandie, le dernier exemple 
en date fut la « Fédérale » de Genève en 
1978, à l’occasion du 70ème anniversaire 
de l’Association Suisse de Gymnastique 
Féminine, pour lequel pour la première 
fois dans l’histoire, hommes et femmes, 
filles et garçons purent se produire 
ensemble, notamment dans le cadre de 
concours de société. Encore une 
révolution. 

Désormais, la « Fédérale » a lieu tous les 
six ans, et c’est à chaque fois l’occasion 
pour la Suisse de fêter ce qui constitue 
incontestablement le premier de ses 
« sports nationaux », celui que tout 
enfant découvre à l’école ou dans sa 
société locale, celui que chaque adulte 
peut continuer d’exercer tout au long de 
sa vie, celui qui nous fait vibrer lorsque 
nos gymnastes se hissent sur les plus 
hautes marches des podiums 
internationaux. 

 

Actuellement, la Fête Fédérale de 
Gymnastique est considérée comme le 
plus grand événement sportif mondial, si 
l’on s’en tient au nombre de participants 
dans les différentes compétitions 
proposées, mais c’est aussi un événement 
majeur pour les symboles qu’elle permet 
de mettre en scène, qui font résonner à la 
fois un patrimoine et des traditions 
uniques, tout en étant aussi un incroyable 
lieu d’innovation et d’invention. Il est 
donc plus que temps de se relancer dans 
l’aventure, de rendre à la bannière 
vaudoise son lustre si singulier et aux 
terres romandes leur juste place dans la 
vie gymnique suisse. 

Lors d’une assemblée extraordinaire de 
ses délégués, qui s’est tenue le 21 
novembre à Lausanne, les 20'000 
gymnastes du canton de Vaud ont décidé 
de confirmer à l’unanimité le projet de 
leur Comité cantonal et de lancer la 
candidature de Lausanne pour 
l’organisation de la Fête fédérale de 2025. 
Il s’agirait de la cinquième fédérale 
organisée dans le canton de Vaud après 
1855, 1880, 1909 et 1951. 

Les organisateurs envisagent un 
événement capable de rassembler plus de 
60'000 gymnastes, et sans doute deux 
fois plus de visiteurs et de spectateurs sur 
l’ensemble des sites. La manifestation se 
déroulera au mois de juin 2025, selon un 
calendrier qui sera affiné dans les mois à 
venir.  

Le dossier de candidature préparé en 
collaboration avec la Ville de Lausanne, le 
Canton de Vaud ainsi que des 
professionnels du domaine a été remis à 
la Fédération Suisse de Gymnastique le 
31 janvier 2018. Nous espérons vivement  
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que la candidature vaudoise réponde aux 
attentes de la fédération et par la suite 
aux délégués des associations 
cantonales. 

La décision finale quant à l’attribution de 
la fête interviendra le 20 octobre 2018 à 

Aarau. Jusque-là, toutes les sociétés 
vaudoises doivent en être les 
ambassadrices.  

Tous ensemble pour la Fédérale à 
Lausanne ! 

 

 

	

 

 
 
 
 
 
   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
Photo officielle de la remise du dossier. Crédits photo: « © Peter Friedli, Fédération Suisse de Gymnastique »  
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Marketing, communication et 
archives 
 
Suite à l’annonce du départ de Jean-
François Quiblier (départ effectif lors de 
l’AD de mars 2018), la Division a subi en 
2017 une profonde mutation de son 
organisation sous la houlette de Grégory 
Quin (nouveau responsable de la 
Division), avec l’intégration de nouveaux 
membres (Anaïs Collomb, Sophie 
Oberson, Yves Depallens, Valentin 
Miéville et Jean-François Martin) et une 
nouvelle distribution des rôles à fortifier 
au courant de l’année 2018. L’ambition de 
la nouvelle équipe est de favoriser les 
relations entre l’association cantonale et 
ses sociétés membres pour promouvoir 
une image positive de la gymnastique à 
travers le canton de Vaud. 
 
Marketing 
 
Sur le plan du marketing, plusieurs 
projets se sont concrétisés pendant 
l’année 2017. Ainsi, dès l’automne 2017, 
l’ACVG a conclu un partenariat avec la 
société Ochsner, garantissant aux 
sociétés membres de l’ACVG des 
commandes groupées de matériel avec 
un rabais de -40%. Ce partenariat qui doit 
aussi bénéficier aux membres de Division 
de l’ACVG se veut un modèle pour les 
relations de l’association cantonale et de 
ses partenaires. De la même manière des 
contacts avec l’entreprise de vente de 
livres Chapitre.ch ont abouti et devront 
permettre dès les premières semaines de 
2018 aux membres de l’ACVG de 
bénéficier de rabais de -10%  auprès de 
l’enseigne    nouvellement    installé    en 

Suisse romande. D’autres contacts avec 
d’autres entreprises vaudoises ou suisses 
sont en cours et doivent aboutir lors des 
premières semaines de 2018. 
 
Communication 
 
Sur le plan de la communication, la 
nouvelle équipe tente de faire un travail 
le plus régulier possible envers la presse 
locale et cantonale pour favoriser la 
parution d’articles sur la gymnastique et 
ses histoires. Plusieurs contacts ont été 
pris et des relations de confiance vont se 
structurer au cours de l’année 2018. 
Bien évidemment, le projet de « Fête 
Fédérale de Gymnastique » dans lequel 
l’ACVG s’est lancée en 2017 doit 
permettre de faire parler plus et mieux de 
gymnastique tout au long de l’année 
2018, en espérant que le canton de Vaud 
puisse à nouveau accueillir un tel 
événement plus de 65 ans après la 
dernière édition lausannoise. 
 
En matière de communication, l’ACVG a 
également finalisé un très grand projet de 
rénovation de son site internet en 2017. 
De fait, depuis le mois de septembre 
2017, l’ACVG possède désormais un site 
internet moderne, avec des 
fonctionnalités nombreuses, une 
navigation facilitée notamment depuis les 
supports mobiles et un agenda désormais 
plus accessible. L’Association Cantonale 
Vaudoise de Gymnastique espère pouvoir 
utiliser ce nouvel outil pour promouvoir 
encore plus efficacement la gymnastique 
dans le canton de Vaud et mettre en 
lumière les innombrables projets de ses 
sociétés membres. 
 
 

Marketing, communication et archives 
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Journal GYM 
 
Au courant de l’année 2017, la Division a 
notamment accompagné la FSG Montreux 
dans les célébrations de son 150ème 
anniversaire. A cette occasion, les 
archives d’un ancien photographe de la 
FIG ont pu être mise à jour et elles vont 
bientôt faire l’objet d’un archivage 
systématique. Plus généralement, 
l’ambition de la Division est de placer 
l’histoire de l’ACVG au cœur de ses 
démarches de sponsoring et de 
communication, pour souligner le plus 
possible et dans le même temps, 
l’ambition, la tradition et l’innovation que 
véhiculent la gymnastique. 
 
Archives 
 
L’équipe de rédaction du GYM composée 
de Gérald Mutzenberg, Annika Gil et 
Grégory Quin a été complétée par Jean-
François Martin. Désormais mieux 
installée, toute l’équipe se réjouit de faire 
évoluer le contenu et la forme du journal 
au cours de l’année 2018, en cherchant 
toujours davantage à présenter les 
exploits des gymnastes vaudois, à 
raconter les belles histoires autour de 
notre passion pour la gymnastique et à 
diffuser les informations de l’ACVG. 
 
 
 

Les 7 Grands 
 
Les 7 Grands (du nom des sept plus 
grandes associations cantonales) se 
réunissent deux fois par année, pour 
l'élaboration du calendrier des 
manifestations impactant le canton, afin 
d'éviter des collisions de dates. 
L'animation des séances de travail a été 
confiée à Yann Stucki (ancien des 
Jeunesses Campagnardes, mais qui n’est 
plus membre d'un comité actuellement). 
C'est notamment au cours de l'une de ces 
séances de travail, en octobre 2015, que 
nous avons imaginé les films de 
présentation, publiés début décembre 
2017 et réalisés sous la direction 
technique de Valentin Dubach.  
A côté de cela, les 7 Grands souhaitent 
collaborer de plus en plus étroitement. La 
mise en place d'un projet de secrétariat 
central à Maillefer est un exemple qui 
préfigure la pose d'un premier jalon pour 
une "Maison des Associations". L’ACVG se 
réjouit de pouvoir partager ses 
expériences et apporter son appui en cas 
de problème (fiscal, politique, etc).
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Bilan au 31.12.2017
(montants en francs, arrondis)

31.12.2017 31.12.2016

ACTIFS

Liquidités 1 043 498 963 686

Débiteurs 19 788 23 172

Actifs transitoires 7 320 8 000

Immobilisations 31 700 0

Immobilisation en cours 0 4 860

TOTAL actifs 1 102 306 999 718

PASSIFS

Créanciers 45 110 967

Passifs transitoires 391 580 296 504

Fonds affectés 423 000 435 000

Capital 267 248 263 049

Résultat de l'exercice ‐24 632 4 199

TOTAL Passifs 1 102 306 999 718

Investissements 2018
(montants en francs, arrondis)

Investissement
Prélèvement sur 

fonds
Durée (années) Amortissement

Centre Cantonal Vaudois de Gymnastique 50 000 ‐50 000

Programme concours société 10 000 5 ans 2 000

60 000 2 000

Finances	
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Compte de résultat 2017 & Budget 2018
(montants en francs, arrondis)

Budget 2018 2017 Budget 2017 2016

PRODUITS

Cotisations encaissées 712 500 694 916 712 000 701 659

Subventions (JS, FSG, Fonds du sport) 343 000 339 616 381 500 329 955

Abonnement "Gym" 30 000 30 365 31 000 31 304

Redevances Concours 55 000 55 273 41 500 54 097

Location CMC et matériel 19 500 20 491 23 500 27 127

Finance inscription formation, camp 61 000 52 880 42 500 37 080

Annonceurs, Sponsoring & Dons 18 500 13 939 9 500 8 824

Produits divers 2 500 8 061 1 000 2 260

TOTAL des produits 1 242 000 1 215 540 1 242 500 1 192 305

CHARGES

Cotisations payées ‐502 500 ‐499 712 ‐513 500 ‐512 397

Charges salariales ‐378 000 ‐337 677 ‐324 000 ‐251 894

Indemnités, jeton de présence, déplacement ‐100 000 ‐85 202 ‐99 500 ‐87 139

Concours, formations et camp ‐57 500 ‐53 662 ‐52 500 ‐58 328

Frais de location salle ‐129 000 ‐120 937 ‐136 000 ‐109 570

Frais de matériel et tenues ‐36 000 ‐32 155 ‐38 500 ‐37 051

Frais informatique ‐6 000 ‐7 324 ‐2 500 ‐3 228

Frais d'administration ‐107 500 ‐107 964 ‐81 000 ‐75 233

TOTAL des charges ‐1 316 500 ‐1 244 632 ‐1 247 500 ‐1 134 840

Hors exploitation

Résultat financier 0 62 0 ‐343

Amortissement ‐10 000 ‐6 624 ‐5 500 0

Attribution aux fonds 0 0 0 ‐60 000

Prélèvement sur fonds 24 000 12 000 12 000 8 400

Impôts ‐1 000 ‐979 ‐1 500 ‐1 323

13 000 4 460 5 000 ‐53 266

Résultat de l'exercice ‐61 500 ‐24 632 0 4 199
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Statistiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La plus grande association polysportive vaudoise 
 

20'148 membres 
119 sociétés 

107 membres des Divisions 
17 compétitions organisées 

2 camps 
6 entraîneurs professionnels et 2 secrétaires  

2 centres régionaux de performance (trampoline et gymnastique rythmique) 
1 centre cantonal gymnastique artistique féminine 

 
 

Répartition des membres 2017 
 

Membres actifs 5’170 
Dames-Hommes-Seniors 2’037 
Jeunesse 8’674 
Parents-Enfants/Enfantines 2’446 
Licenciés                                              54 
Passifs 1’767 
Total   20’148 
 
 
 

 

35%

65%

Répartition Hommes/Femmes 2017

Hommes

Femmes
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RESULTATS SPORTIFS PRINCIPAUX 
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Championnat suisse agrès par équipe féminin      
          

3ème Equipe C7 
Katia Porchet, Yverdon AG; Natascia Taverna, Vevey JP; 
Tiffany Frossard, Gland AGYA; Sandy Jaccard, Yverdon AG;  
Margaux Zeender, Vevey-Ancienne 
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GYMNASTIQUE       

        
 

Championnat vaudoise de gymnastique Tests    
        
1er Niveau 1 Romane Bovet FSG Morges   
    Ellyne Despland FSG Morges   

1er FSG 1 Emma Liard FSG Chailly-Montreux   
    Marisa Meylan FSG Roche   

1er FSG 2 Marcella Filograna FSG Chailly-Montreux   
    Oriane Deriaz FSG Yverdon AG    

1er Ex aequo Semra Goynüllü Actigym Ecublens   
1er FSG 3 Julie Margueron FSG Préverenges   
    Daphné Etienne FSG Vallorbe   

1er FSG 4 Sarah Gaillard FSG Lausanne AG   
1er FSG 5 Olivia Hagen FSG Morges   
1er FSG 6  Aline Rodrigues FSG Préverenges   
1er FSG 7  Kloé Wieland FSG Préverenges   
1er Equipe jeunesse FSG Morges     
1er Equipe actifs/actives FSG Lausanne AG     
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Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique 
Ch. de Maillefer 35 

1052 Le Mont-sur-Lausanne 
 


