
   
 
 

            RAPPORTS DES ACTIVITES 2002 / 2003 
 
 
 
 
 

COMITE CANTONAL 
 
 
 
RAPPORT ADMINISTRATIF 
 
Nous voilà déjà arrivé au terme de la première législature de l’ACVG, cette année que nous venons de 
vivre nous a permis de consolider les acquis des deux précédents exercices. 
 
Durant cette dernière période, le rythme des séances du comité est resté très soutenu et notre secrétariat 
de Maillefer a connu une activité très importante. 
 
Sur le plan de l’administration de l’association, c’est toujours et encore les états et la gestion des 
membres qui a occupé notre secrétariat. A ce jour, nous constatons que presque l’ensemble des sociétés 
ont rempli leurs états nominatifs. Il reste malheureusement encore quelques récalcitrants, mais nous 
avons bon espoir que ceux-ci rentrent rapidement dans le rang. 
 
Durant ce printemps, votre comité a été à la rencontre des sociétés à l’occasion des conférences de 
dirigeants de société. Lors de ces quatre séances, c’est une centaine de comités que nous avons informé 
des nouveautés administratives et auxquels nous avons rappelé certains éléments en relation avec les 
cotisations et les abonnements. 
 
Au vu de l’intensité des débats, du nombre et de la pertinence des questions posées, nous avons pu 
constater la nécessité de ces réunions. Nous avons, dès lors, pris la décision de répéter cet exercice 
dans le futur avec des sujets administratifs et techniques en alternance. 
 
Sur le plan des finances, l’envoi des factures de cotisations a pu se faire dans les délais. Un certain 
nombre d’erreurs sur les factures, causées par des états mal remplis nous ont été signalés par des 
sociétés. En accord avec la Fédération, nous avons pu régler ces problèmes à la satisfaction des 
sociétés. 
 
Nous avons également pu régler la quasi totalité des factures de cotisations qui nous étaient impayées, 
certaines datant d’ailleurs des anciennes associations. Pour l’année en cours, il reste moins de 5 % des 
cotisations encore à encaisser. 
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Lors de la dernière Gymnaestrada qui s’est déroulée à Lisbonne dans le courant du mois de juillet, deux 
groupes représentant pas moins de 180 gymnastes ont participé sous l’égide de notre association. La 
qualité de leur prestation et le succès qu’ils ont obtenu ont fait la fierté de tous les Vaudois présents à 
cette manifestation. 
 
Le point culminant de cette année aura sans nul doute été la ‘’Fête Cantonale Jeunesse ‘’, première fête 
cantonale a être organisée sous l’égide de l’ACVG. Certainement une réussite, tous les ingrédients ont 
été réunis afin que cette manifestation soit un succès, la forte participation des gymnastes et du public, 
le beau temps et la parfaite organisation de la société de St-Prex. Tous ces éléments sont de bonnes 
augures pour la prochaine fête cantonale de 2006 , manifestation dont la préparation occupe déjà un 
certain nombre de nos collaborateurs. 
 
En conclusion, une année gymnique très chargée, que nous terminons avec la satisfaction du devoir 
accomplit, mais nous devons déjà nous tourner vers le futur, cette nouvelle législature qui commence 
avec comme premier souci, le remplacement de deux membres au comité.  
 
Je ne voudrais pas terminer sans adresser mes remerciements à mes collègues du comité pour leur 
travail et leur collaboration, ainsi qu’à toutes les collaboratrices et collaborateurs de l’ACVG. 
 
 
 
 Etienne  Miéville 
 Président ACVG 
 
 
 

DIVISION GYMNASTIQUE DE SOCIETES  
 
 
 
PREAMBULE 
 
En préambule du rapport d’activités 2002, on vous écrivait que la Division Gymnastique de Sociétés 
ressemblait à un énorme bouquet. En 2003, on vous a surtout parlé de fourmis et du travail 
exceptionnel qu’elles fournissent dans l’ombre. 
 
Alors, la Division Gymnastique de sociétés, végétal ou animal ? Et bien, ni l’un ni l’autre. La Division 
Gymnastique de Sociétés est avant tout humaine. Elle ne pourrait d’ailleurs pas exister si elle ne l’était 
pas, puisqu’elle accueille en son sein des gymnastes qui font des agrès, de l’athlétisme et de la 
gymnastique. Pour simplifier le tout, ils ont en général entre deux et… bien plus de septante-sept ans ! 
 
Concilier le tout est donc avant tout une affaire de cœur et d’intelligence, de tolérance et de respect et 
ensuite seulement une question de compétence, de technique et de spécialisation.  
 
Ce qui fait la force de la Gymnastique de Sociétés, c’est donc sa pluralité. Et ce sont aussi toutes les 
techniciennes et tous les techniciens qui la composent, qui la font vivre et évoluer. Toutes les 
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techniciennes et tous les techniciens qui ne comptent ni leur temps, ni leur talent pour que tout 
fonctionne au mieux. Et pour 2003, c’est bilan réussi pour la Gymnastique de Sociétés : les deux grands 
rendez-vous de l’été, à savoir la Fête Cantonale Gym Jeunesse à St-Prex et la Gymnaestrada de 
Lisbonne ont été des succès sur toute la ligne. Et les autres événements, plus classiques ou plus 
habituels, si l’on en a peut-être moins parlé, n’enlève rien au mérite des participants et des 
organisateurs. 
 
Quelques pages pour raconter une année de vie d’une Division aussi active et aussi dynamique, c’est 
bien peu de choses. Aussi, je tiens à profiter de l’occasion pour vous remercier toutes et tous, que vous 
soyez gymnastes, techniciens, juges, bénévoles, parents, spectateurs ou simplement « fans » de gym de 
tout ce que vous apportez à la gymnastique vaudoise en général et à la Gymnastique de Sociétés en 
particulier. 
 
 
  Marianne Conti 
  Resp. Division Gymnastique de Sociétés 
 
 
OBJECTIFS 2002-2003 
 
Cette dernière année, la Division Gymnastique de Sociétés s’est efforcée de réaliser les objectifs fixés à 
la fin de la période 2001-2002. Si tout n’a pas toujours été simple, elle a tout de même réussi à 
organiser brillamment la Fête Cantonale Gym Jeunesse à St-Prex, elle a pu trouver un organisateur pour 
la journée cantonale actifs-actives ainsi que pour la journée cantonale des jeux à Lausanne. Les cours 
prévus ont pu être mis sur pied et de nombreuses prescriptions de concours ont pu être éditées.  
 
Ces objectifs étaient ceux que la Division souhaitait réaliser à court terme. Parallèlement, elle a travaillé 
sur un projet de plus longue haleine, à savoir la réorganisation complète de la Division. Celui-ci a été 
présenté lors de l’Assemblée générale 2002 et différents articles à ce sujet sont parus depuis dans le 
journal « Gym ». S’il reste encore quelques détails à mettre en place, la nouvelle Division Gymnastique 
de Sociétés devrait pouvoir être opérationnelle dès le début de 2004. 
 
 
PRESENTATION DE LA DIVISION  
ET DE SES SUBDIVISIONS 
 
Dirigée par Marianne Conti, forte d’une cinquantaine de techniciennes, techniciens, collaboratrices et 
collaborateurs, elle est composée de trois subdivisions, à savoir la subdivision 3-10 ans, la subdivision 
11-16 ans/Actifs-actives et enfin la subdivision Dames-Hommes-Seniors. Ces trois subdivisions ont à 
leur tête des techniciennes et techniciens dévoués qui ont, pour la plupart, accepté de prendre un poste 
dans la nouvelle organisation. 
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Pendant cette année 2002-2003, ils ont donc fonctionné doublement, à savoir dans la subdivision à 
laquelle ils appartiennent jusqu’à la fin de l’année et dans celle à laquelle ils appartiendront dès le 1er 
janvier 2004.  
 
 
Certains d’entre eux, à savoir Karin Audemars, Nathalie Gilliéron, Werner Grossenbacher et Sylvie 
Mounir ont décidé de quitté la Division et l’ACVG tient à les remercier du travail accompli. Elle leur 
souhaite bon vent et espèrent qu’ils resterons malgré tout fidèles à la gymnastique ! 
 
D’autres ont choisi de rejoindre la grande famille de la Gymnastique de Sociétés. Il s’agit notamment de 
Adrien Noverraz (subdivision athlétisme) et Patricia Porchet (subdivision Jeunesse 3-10 ans). Nous leur 
souhaitons la bienvenue et espérons qu’ils auront beaucoup de plaisir dans leurs activités futures.  
 
 
COURS SEPTEMBRE 2002-AOUT 2003 
 
En 2002-2003, ce ne sont pas moins de  vingt cours qui ont été organisés par la Division Gymnastique 
de Sociétés.  
 
La plupart du temps malheureusement, force est de constater que la fréquentation des cours diminue. 
Les monitrices et moniteurs du canton pensent-ils n’avoir plus rien à apprendre ? Ou bien, est-ce l’offre 
qui ne correspond plus à la demande ? La nouvelle Division Formation essaie de répondre à ces 
différentes questions et de mettre en place un concept qui devrait permettre à chaque moniteur, quel 
que soit son expérience, son niveau ou la matière enseignée de trouver le cours qui lui permette 
d’apprendre de nouvelles choses et de se perfectionner. C’est en effet essentiel pour faire évoluer la 
gymnastique. C’est le point dont tout dirigeant de société doit se préoccuper aujourd’hui. Si les 
moniteurs sont bien formés, ils enseigneront une gymnastique de qualité et le niveau des concours (qui 
ne sont que l’aboutissement du travail réalisé, qu’un outil de mesure et non pas un but en soi) n’en sera 
que plus élevé.  
 
 
CONCOURS SAISON 2002-2003 
 
Le point d’orgue de cette saison 2002-2003 a bien évidemment été la Fête Cantonale Gym Jeunesse 
de St-Prex, qui s’est déroulée les 14 et 15 juin dernier. Dans l’ensemble, le public, malheureusement 
toujours trop peu nombreux, a pu assister à des démonstrations de bonne qualité. On regrettera peut-
être le manque d’originalité, mais il est vrai que lorsque l’enjeu est de taille, les monitrices et moniteurs 
préfèrent sans doute miser sur la qualité technique que sur l’effet de surprise, qui ne sera pas forcément 
du goût des juges. On aura donc « revu » plusieurs productions. 
 
Donc, St-Prex, ce furent 3200 gymnastes environ, ….. bénévoles, des milliers de glaces, de saucisses et 
de portions de frites vendues. Ce fut aussi une cérémonie de clôture certes arrosée, mais très bien 
orchestrée. Une organisation presque parfaite (parce que parfaite, ce n’est pas possible, on le sait tous 
bien !) et surtout, une ambiance fort sympathique..  
 
Mais n’oublions pas pour autant les autres rendez-vous : le tournoi de volley-ball, la Journée cantonale 
Actifs-actives et la Journée cantonale des Jeux à Lausanne. Ces deux journées, très bien orchestrées par 
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le comité d’organisation de Lausanne Ville, ont permis aux moins jeunes de se retrouver également le 
week-end suivant de St-Prex, à savoir les 21 et 22 juin 2003, pour des joutes de très haute teneur. 
Les gymnastes vaudois se sont également très bien comportés lors de la Coupe romande qui s’est 
déroulée à Vevey les 28 et 29 juin dernier.  
OBJECTIFS SAISON 2003-2004 
 
Les objectifs de la Division Gymnastique de Sociétés n’ont pas changé. Au quotidien, ils sont toujours de 
faire vivre la Division, d’organiser les cours, les concours, de jouer avec les prescriptions et les 
règlements pour faire vivre et évoluer la Gymnastique que nous aimons.  
 
En 2004 pourtant, le principal objectif de la Division est de mettre en place la nouvelle organisation. 
Ensuite, c’est naturellement de trouver de nouvelles forces pour continuer. Elle a besoin de nouvelles 
techniciennes, de nouveaux techniciens, qui soient prêts à s’investir un peu, beaucoup, passionnément, 
à la folie, mais pas du tout ! Alors, vous avez une passion : la gymnastique, les agrès, la musique, la 
danse ou autre, n’hésitez pas à contacter Marianne Conti, elle vous donnera de quoi la réaliser 
pleinement ! 
 
2004 mettra à l’honneur la Gymnastique Dames-Hommes-Seniors, avec l’organisation de la 1re Fête 
Cantonale Dames-Hommes-Seniors, qui se déroulera à Moudon le 19 juin prochain.  
 
Elle verra aussi l’organisation des premières Journées cantonales par discipline. Nyon recevra les agrès 
le 5 juin 2004, mais malheureusement, à ce jour, aucun organisateur ne s’est encore annoncé pour les 
Journées cantonales gymnastique ou athlétisme. S’il n’y a pas d’organisateurs au mois de janvier, ces 
journées seront purement et simplement annulées. Cela implique que tous les gymnastes qui pratiques 
de la gymnastique ou de l’athlétisme en société, quel que soit leur âge, ne pourront pratiquer leur 
discipline en concours dans le canton de Vaud. C’est tant mieux pour les sociétés qui ont la possibilité 
de se déplacer à Genève, Fribourg ou dans le Jura et tant pis pour les autres. L’ACVG s’est efforcée, 
pour ces différentes manifestation, d’établir des cahiers des charges qui soient supportables par la 
plupart des sociétés. La balle est maintenant dans leur camp, à bon entendeur ! 
 
ET EN CONCLUSION 
 
Il n’est pas possible de citer dans ce rapport d’activités le nom de toutes les personnes qui collaborent 
activement au bon fonctionnement de la Division. Ils sont incroyablement nombreux !  
 
Mais ils sont surtout tous indispensables, et ils doivent aussi être remerciés. Nous pensons surtout aux 
juges, aux fonctionnaires, aux comités d’organisation, aux autorités communales, cantonales et autres 
qui mettent à disposition les infrastructures, assurent le service de parc et la sécurité, aux sponsors et à 
tous ceux qui nous soutiennent d’une façon ou d’une autre.. 
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Un grand bravo aussi à toutes les sociétés vaudoises qui ont obtenu d’excellents résultats lors de toutes 
les manifestations nationales, notamment lors des différents championnats suisses et aux gymnastes qui 
ont représenté le canton de Vaud lors de la Gymnaestrada de Lisbonne. Ils ont été les ambassadeurs de 
la Gymnastique vaudoise et ont fait un travail remarquable.. 
 
 
 
        David Ansermet    Pierre-Yves Brélaz 
       Subdivision Jeunesse 3-10ans    Subdivision formation 
                                                          Christian Luthi     
                                          Subdivision Jeunesse 11-16 ans, Actifs Active   
                            Barbara Jaccard, Josette Christinat et Jean-Claude Desarzens  
                                         Subdivision Dames-Hommes-Seniors 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
DIVISION GYMNASTIQUE INDIVIDUELLE                          
____________________________________________________________________ 
 
Toutes les subdivisions ont eu fort à faire cette année encore. Jugez-en plutôt… 
 
Subdivision tests individuels  
C’est 11 techniciennes qui ont eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble et qui 
se sont données sans compter, dans chacune des 11 soirées d’enseignement et de 
révision des tests Jeunesse, VD et FSG, chacune à son tour.  
 
C’est aussi deux journées : une pour la révision des tests VD et FSG et l’autre pour 
le passage des tests JUAD, afin de pouvoir concourir l’année suivante. Le nombre 
des participantes y étant de plus en plus important, la journée de passage 2002,  a 
vu pour la dernière fois les tests VD. En effet, dès 2004, plus besoin d’y participer 
pour pouvoir concourir. 
 
En juin 2003, un nouveau test 2 jeunesse corde, créé par Marjorie Saugy, a vu le 
jour sous les yeux d’une cinquantaine de participantes, qui se réjouissent déjà : les 
monitrices de l’enseigner et les juges de l’apprécier lors des concours 2004. Ainsi 
le renouvellement des tests se poursuit. Deux autres sont en préparation pour l’an 
prochain. 
 
Après plusieurs années passées à enseigner les tests, deux techniciennes : Anne-
Marie Collin (test FSG 4) et Raymonde Gonet (tests VD) ont décidé de nous quitter, 
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afin de laisser la place à de nouvelles têtes (ou à des plus jeunes … du sang 
neuf…). Un grand MERCI à toutes les deux pour ce temps consacré à notre sport 
favori. Vos sourires et vos compétences nous manqueront, mais nous pourrons 
encore les apprécier au sein de la division Dames/Hommes. 
 
En contrepartie, nous avons le plaisir d’accueillir, Estelle Birbaum, Stéphanie Zahnd 
et Céline Zurcher, qui n’ont pas hésité à venir compléter les rangs de notre équipe 
de techniciennes. Bienvenue à toutes les trois et merci ! 
 
Subdivision formation  
 
Ce n'est pas moins de 4 cours d'introduction et un CP gym et danse qui ont été mis 
sur pied par nos 3 vaillantes techniciennes : Valérie Guignard, Marilyn Devantay et 
Nicole Rappaz Schmid. 
 
Comme chaque fois, le cours d'introduction jazz rencontre à chaque fois un 
énorme succès et nous avons dû denouveau dédoubler la salle.  Grand succès 
aussi pour le cours méli-mélo où la base de plusieurs engins à mains étaient 
enseignée. Il va sans dire qu'il est toujours agréable pour les techniciennes de 
travailler avec des monitrices motivées et intéressées. Merci à vous toutes de venir 
vous perfectionner, pour le plus grand bien de vos gymnastes ! 
 
Le CP gym et danse fut une réussite sur toute la ligne : ruban, massues, musique, 
jazz, kick-boxing et massage au menu. Personne n'a eu le temps de s'embêter et 
tout le monde est reparti avec de nouvelles idées plein la tête.  
 
Pour l'avenir, d'autres cours aussi performants seront mis sur pied. Mais il n'est pas 
toujours facile de répondre à la demande, lorsque la subdivision ne compte que 3 
techniciennes pour enseigner. Nous espérons pouvoir trouver, par le biais de la 
division formation, des personnes ayant envie de nous seconder et prêtes à venir 
enseigner avec nous. 
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Subdivision juges  
 
Désormais, 2 personnes à se partager le travail. L’une responsable de 
l’administration, l’autre pour la partie pratique du jugement. Voilà une coopération 
bienvenue et très agréable. 
 
14 nouvelles juges formées , malheureusement seulement 2 pour la catégorie 
JUAD. Nous attendons avec impatience de nouvelles inscriptions. 
 
Nouvelle organisation pour les juges : une table réunit les 3 juges du même 
collège entraînant une amélioration du confort et un accroissement de la rapidité 
de jugement. 
 
Un problème lié au report d’un résultat a engendré une erreur lors de la 
proclamation des résultats, mettant ainsi en évidence la nécessité d’améliorer 
encore l’organisation du bureau des calculs. 
 
2003, fin du test 2 corde. Une nouvelle mouture a déjà été enseignée aux 
monitrices en juin pour la prochaine saison. 
 
En résumé, une année où l’augmentation de la participation des gymnastes aux 
concours laisse présager un besoin accru de juges. 
 
Subdivision concours individuels 
 
Deux journées de qualifications ont eu lieu à Lausanne-Ville et Préverenges. Toutes 
deux dans des ambiances sympas et en bonne collaboration avec les sociétés 
organisatrices. Merci encore à elles !  
 
Puis finale vaudoise à Saint-Prex, lors de la Fête Cantonale. Là aussi, la société 
organisatrice avait mis les petits plats dans les grands pour nous permettre de vivre 
une journée mémorable.  
 
Quelques petits "couacs" sont quand même arrivés lors de ces trois concours. 
Nous ne voulons pas minimiser nos responsabilités, bien au contraire ! Après 
réflexion et mises au point, des changements auront lieu lors des prochains 
concours, afin que les erreurs commises cette année ne viennent pas 
entâcher les futurs concours.  
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Mais il faut aussi savoir que le manque de collaborateurs dans cette subdivision fait 
qu'il n'est pas possible, pour la responsable du concours, de tout voir et entendre… 
et, donc, que certaines erreurs passent entre les mailles des filets, bien que tout soit 
fait pour que cela n'arrive pas. Nous espérons que, là aussi, nous puissions trouver, 
dans les sociétés, des personnes prêtes à nous donner des coups de main. A bon 
entendeur… 
 
 
Pour tout ce travail effectué, la division a pu compter sur des collaboratrices et des 
techniciennes de haut vol, toujours prêtes à donner de leur temps si précieux pour 
la bonne marche des cours, concours, et autres séances. 
 
En tant que chef de division, je tiens à les remercier de tout cœur. J'ai passé 6 ans 
à leur tête (3 ans sous l'AVGF et 3 ans sous l'ACVG) et je garderai de ces années 
de bons souvenirs. Une très grande collaboration règne dans cette division et 
j'espère que nous trouverons un/e chef de division qui voudra bien venir compléter 
notre équipe pour les années à venir. 
 
    Division gymnastique individuelle 
              Magali Borlat 

  
 

DIVISION AGRES  
 
 
 
L’année écoulée montre un intérêt certain des jeunes pour la gymnastique aux agrès. 
En effet, lors de nos concours, le nombre de participants ne va que grandissant… 
 
Les sociétés de Moudon, Chavornay, Begnins, Vevey, Forel, Tolochenaz, Villeneuve et Renens nous ont 
accueilli lors de concours soit appelé Master I, pour les catégories 1 à 4 féminines, soit appelé Master II 
ouvert à toutes les catégories féminines et masculines. 
 
Ceci représente un investissement de la part des sociétés et de leurs membres que je salue et remercie 
sincèrement. 
 
Nous avons donc pu voir se produire 150 gymnastes masculins et 680 gymnastes féminines en 
catégories 1 à 4, 40 gymnastes masculins et 115 gymnastes féminines en catégories 5 à 7 et seniors ! 
 
985 athlètes se sont donc produits lors de nos concours cantonaux. 
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Belle réussite !!! 
 
Lors de ses concours, des sélections ont été faites ; soit pour la finale vaudoise Jeunesse qui a été 
accueillie avec enthousiasme, soit pour les championnats vaudois qui se déroulent fin septembre, soit 
pour les championnats romands d’octobre ou encore pour les championnats suisses au mois de 
novembre.. 
 
Les cours proposés à nos moniteurs, juges et techniciens ont également eu une grande participation 
avec des personnes motivées et montrant de l’intérêt à la gymnastique vaudoise. Je les en remercie.. 
 
 
 
Les membres de la division ont eu beaucoup de travail, mais cela en valait le coup ! Nous commençons 
enfin à prendre nos marques, à nous connaître et le résultat, si nous avions encore quelques bénévoles 
qui nous rejoindraient, en serait que bénéfique pour les gymnastes et les sociétés. 
 
  
 Cheffe Division Agrès Véronique Friedel 
 
 
 
 
 
 

DIVISION ATHLETISME  
 
 
Notre commission a débuté  l’année avec un membre en moins, personne à ce jour n’est venu nous 
rejoindre, avis aux amateurs. 
 
Deux cours spécifiques ont été mis sur pieds. 
 

- Cours de  lancers  qui a eu lieu le 2 novembre 2002 en salle des Bergières. A relever, une très 
bonne participation. 

- Cours de saut en longueur qui a eu lieu le 15 mars 2003 au stade Pierre De Coubertin. 
Participation optimale. 

- Quant au 3 ème cours il est agendé au1er novembre 2003.  
 
Une année assez bien remplie, puisque deux journées de qualifications et une finale  vaudoise ont eu lieu 
pour la jeunesse, mais toujours pas d’organisateur pour les 17 ans et plus. 
 
Première journée de qualifications qui a eu lieu à Chailly / Montreux au stade de la Saussaz avec de très 
bonnes installations mais un manque de participants dû au choix de la date.. 
 
Deuxième journée qui a eu lieu le 17 mai 2003 à Yvonnand avec toujours de très bonnes installations et 
une excellente participation. 
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Inclue à la fête cantonale, la finale  vaudoise qui a eu lieu à St Prex le 14 juin 2003. 248 athlètes 
qualifiés et finalement 221 participants se sont affrontés sur de bonnes installations. Belle  journée et 
météo clémente.. 
 
C’est avec satisfaction que nous terminons cette année, et si vous avez des idées à émettre ou l’envie 
d’organiser un concours, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes toujours à l’écoute.. 
 
 
                                                           Thony Chevalley 
   Chef Division Athlétisme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
DIVISION SPORT ELITE 
__________________________________________________________ 
 
 
SUBDIVISION GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

 
Petit retour dans le passé… 

 
1982 Création à Bex du premier groupe GRS Vaudois, effectif : 15 filles 
 
1989 Le canton est représenté pour la première fois à des compétitions GRS 
 
1990 Création du Centre Régional Vaud-Valais à Bex, effectif : 10 filles 
 
1992   Fermeture du Centre Régional, par manque d’effectif et création du Centre  
                               Cantonal 
 
1994 Création d’un groupe GR à Morges 
 
1995 Création d’un groupe GR à Lausanne 
 
1996 Réouverture du Centre Régional Vaud-Valais, effectif : 14 filles 
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2001 Par manque d’effectif et d’entraîneur les groupes de Lausanne et Morges se 

ferment 
Le Centre Régional est lui fermé, car il n’y a plus d’entraîneurs ayant un papier 
reconnu … 
Le Centre Régional est quand a lui fermé par manque d’effectif…mais il y a 
toujours un potentiel de jeunes talents 
 

2002 Seul le Club de Bex est encore représenté sur la plan vaudois 
 Effectif : 11 entraîneurs pour 50 filles 
 
2003 La SFEP est représentée en compétitions par : 

2 groupes juniors 
2 groupes jeunesses 
4 individuelles sur le plan suisse 
Joanie Ecuyer et Tiphaine Decrey sur le plan international 

Après les excellents résultats de cette année tant au plan romand que national, nous espérons que la 
saison prochaine nous apporte autant, voire plus de satisfactions. 
 
                                                               Isabelle Bressoud 
 
   

 
 

  

   
SUBDIVISION GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE 
 
2003 a vu se dérouler à Montreux une somptueuse fête cantonale GAF et GAM. Je ne reviendrai pas 
sur les résultats déjà parus, mais je tiens à remercier chaleureusement le responsable de cette 
organisation Emmanuel Demartini, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette 
compétition. 
 
Le défi est désormais lancé, la société de Morges organisera la prochaine fête cantonale de 
gymnastique artistique, souhaitons-lui bon courage et plein succès dans cette entreprise.. 
 
Seule manifestation d'importance nationale cette année, le championnat suisse juniors a connu des 
résultats sans grande prétention pour les gymnastes vaudois au niveau des compétitions individuelles. 
 
Ainsi, on notera la 28e place de David Demartini en Programme 1, la 22e de Pierre-Alain Pilloud en 
Programme 3 et le remarquable 16e rang obtenu en P5 par Julien Mattenet. Tous ces gymnastes 
proviennent du centre de Montreux. Yverdon Amis-gyms présentait deux gymnastes, à savoir Christophe 
Leresche (44e en P2), et Johan Rochat (23e en P5). 
 
Dernier participant à cette compétition, Stéphane Détraz, de Morges, ne se présentait pas dans le but 
d'effectuer une performance au niveau du concours général P5, mais visait plutôt une place dans une 
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ou deux finale par engin. C'est donc en vue de l'exercice au sol que la préparation a été planifiée. De 
plus, cet athlète envisageait pourquoi pas, une finale au saut. 
Durant le concours général, quelques petites fautes notamment de réception l'on privé de son plus 
grand espoir: la 7e place au sol pour 0,10 pt. (6 gyms qualifiés). A l'inverse, un magnifique Tsukahara 
tendu lui a permis de réaliser la quatrième note à cet engin, synonyme de finale. L'objectif était dès lors 
atteint. 
 
Le lendemain, la tension pouvait se lire sur son visage, mais n'a pas entamé ni son moral, ni sa 
concentration. C'est ainsi qu'avec un premier saut parfaitement réceptionné ainsi qu'un deuxième 
(renversement salto) de très bonne facture lui ont permis d'atteindre la 2e marche du podium. Bravo 
Stéphane, cela faisait longtemps que les gymnastes vaudois n'avaient connu pareil succès. 
 
 
En conclusion, quelque nouvelles de l'unification des centres de Nyon, Rolle et Morges. Ces trois centres 
ont vécu leur première année de collaboration au niveau des entraînements. Au départ, des difficultés à 
déterminer quel jour dans quelle salle avec quels gymnastes sont apparues mais ont vite trouvé des 
solutions. Reste  maintenant qu’à mettre en place une structure administrative afin de pouvoir concrétiser 
un nouveau centre que l'on appellerait G. A. La Côte. 
 
 
 
 
Gageons que l'ACVG, comité et membres, soutienne avec ferveur ce projet ayant pour seul but d'offrir 
aux gymnastes désirant faire de la gymnastique artistique des salles, du matériel, des entraîneurs et des 
heures d'entraînement adéquats. 
 
 
 Philippe Arn 
 Responsable subdivision GAM  
 
 
 

Subdivision GAF - Tumbling -  
 
Gymnastique artistique féminine 
 
Compétitions Cantonales :  
 
La journée de test Vaud / Genève a eu lieu à  Aigle le 22 mars avec pour but une mise en conditions 
pour les compétitions 2003, tant pour les juges que pour les gymnastes. 
 
La fête cantonale GAF/GAM qui s’est déroulée à Montreux le 2 et 3 mai. Organisation impeccable de 
la FSG Montreux, sous la direction de Manu Demartini. 
 
Les résultats des vaudoises en compétition sont excellents avec nombre de podiums et de distinctions 
lors des Championnats Genevois, Fribourgeois et Bernois. 
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Championnats suisses «Junior» : 
 
P1 :  Melissa Valenzano (Montreux)  :  10ème Fanny Chilo (Morges) : 16ème  

Johanna Golinucci (Montreux ) :  22ème  
 
Ces 3 jeunes filles obtiennent ainsi un 4ème rang par équipe pour l’ACVG 
 
P2 : Jenny Boaventura (Montreux) :  4ème  Coralie Broennimann (Montreux) : 5ème

 Charlotte Amaron (Nyon) :     10ème 

 

Ces 3 jeunes filles obtiennent ainsi un 2ème rang par équipe pour l’ACVG 
 
P3 :  Sarah Chilo (Morges) 4ème  
P4 : Melissa Valenzano (Montreux)    :  6ème au classement général et 4ème au sol 

Stéphanie Falbriard (Montreux) :  10ème au classement général et  
Médaille de bronze à la poutre  
 
 

 
 
 
Championnats suisses «Senior» : 
 
Annelore Collaud a obtenu pour la 2ème année consécutive  le titre de Championne Suisse au concours 
complet ainsi que le titre de Championne Suisse à la poutre et la médaille d’argent aux barres 
asymétriques. Magnifique palmarès d’Annelore qui souffrait alors d’une luxation de 2 doigts à la main 
droite.  
 
Un nouveau groupe de gymnastique artistique féminine est né à Aigle sous la direction de Jean-Michel 
Duc, à qui nous souhaitons plein succès. Par contre, nous regrettons la cessation d’activités de David 
Piot pour Yverdon AG. Il n’y a donc plus de groupe féminin de gymnastique artistique dans le Nord-
vaudois ce qui est vraiment dommage. 
 
Groupes de gymnastique artistique féminine : Nyon, Morges, Pully, Montreux, Aigle 
 
 
Tumbling 
 
Cette discipline méconnue en Suisse, en plein développement, est une discipline acrobatique très 
spectaculaire. En compétition, le gymnaste effectue 2 lignes de 8 touches (ou figures) sans arrêt, sur une 
longueur de 25 m. sans compter les phases d’élan et de réception. Rondade, flic-flac, tempo, salto, 
vrille, double salto… s’enchaîne à une vitesse phénoménale. C’est une magnifique discipline dans 
laquelle les gymnastes qui sont forts au sol et saut de cheval, se feront extrêmement plaisir. Les portes du 
circuit international sont grandes ouvertes. 
5 gymnastes, dont Alexandra Balz, s’entraînent pour cette discipline. Nous avons participé à 2 
compétitions : Festival des sports acrobatiques / Evian et à La Fliffis Cup en Belgique, avec de très 
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bonnes notes en exécution mais encore un manque de difficultés, et certains d’entre vous ont déjà pu 
nous découvrir lors de notre démonstration au Sentier, début mai. 
Notre objectif  : les championnats d’Europe qui auront lieu en mai en Allemagne en même temps que 
les championnats d’Europe de trampoline 
 
 
Salle CMC 
 
Ce n’est pas moins de 60 gymnastes qui bénéficient régulièrement de la salle de gymnastique d’Aigle, 
selon le niveau et les besoins et en toute harmonie. Ce sont les installations sportives les plus utilisées du 
centre.  Nous y retrouvons notamment les GR de Bex, le groupe artistique féminin d’Aigle et le centre 
cantonal de gymnastique artistique féminine, à raison de 3 fois par semaine et au quotidien, le centre 
régional romand de trampoline et un groupe de tumbleurs. 
rant l’année, nous avons également accueilli ponctuellement les sociétés de Montreux et d’Aigle ainsi 
que le cadre espoir féminin de gymnastique artistique féminine et le cadre national de trampoline, des 
athlètes français, québécois, allemands et belges pour des stages. A noter que la salle suscite également 
l’intérêt d’autres sports tels que le ski, le BMX, le VTT, le plongeon … afin de travailler les figures 
acrobatiques. 
 
 
 Odile Rochat 
 Responsable subdivision GAF  
 
 
 
 
 
 
  

SUBDIVISION TRAMPOLINE 
 
Centre d’entraînements d’Aigle : 
 

 Nombre de membres :     18 
 Nouveaux membres  :       4 

 
Athlètes qualifiés dans les différent cadres 

 
Cadre espoirs  Cadre juniors   Cadre national      
 
 6    3  2 
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Nombre d’entraînements et horaires hebdomadaire 
 

 Lundi         13h30 -  20h00 
 Mardi       13h30 -  20h00 
 Mercredi  13h30 -  20h00 
 Jeudi   13h30 -  20h00 
 Vendredi  13h30 -  20h00 
 Samedi     08h30 -  12h00 

 
Principaux résultats 
 
Championnats suisses 2003 : 
 

- 16 podiums, dont 
-   6 titres de champions suisses et 
-   3 de vices champions suisses 

 
Coupe du monde : 
 

-      1er   synchro en Ukraine, 
- 4ème synchro aux Etats-Unis et  
- 5ème synchro à la finale Coupe du monde 2002 en Allemagne. 
- 2     sélections pour les Championnats du monde 2003 à Hanovre (Indiv. et  synchrone.) 

 
 
 Jacques-Henri Boillet 
 Responsable subdivision Trampoline 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

DIVISION PRESSE INFO  
 
 
 
BULLETIN ACVG  
 
Notre bulletin d’information a connu durant l’année ses 10 parutions usuelles.  L’outil  d’information 
adressé aux dirigeants et monitrices – moniteurs de sociétés, tiré à quelques 2400 exemplaires, semble 
selon les échos qui nous viennent en retour,  bien remplir son rôle. 
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Cependant, dans le but d’en diminuer le coût de revient, nous envisageons, de regrouper les inscriptions 
au cours, par saison,  pour en diminuer le nombre de parutions en 2004, quitte à augmenter d’autant 
la pagination. 
 
 
JOURNAL GYM 
 
4 numéros ( ceux de l’automne et de l’hiver ont étés groupés en 1 seul ), aux thèmes les plus variés, 
faisant la part belle aux deux événements phares de cette année ; Gymnaestrada d’une part et la Fête 
Cantonale Jeunesse à Saint-Prex., ont été mis sous presse  durant ce dernier exercice. 
 
Par contre le manque, cruel de correspondants, ne nous permettra sans doutes pas longtemps, de 
maintenir un journal attractif et diversifié.  
 
 
CONTACT AVEC LES MEDIAS 
 
Régulièrement, notre division, en collaboration avec les comités d’organisations, relate dans la presse 
vaudoise, nos principales manifestations. De manière générale, quand bien même on pourrait toujours 
en faire d’avantage, les médias que je remercie ici au passage, font relativement bon écho de nos 
activités. 
Sachez que le soussigné est à disposition des responsables presse des CO, pour coordonner ensemble, 
nos efforts auprès des médias, ceci pour autant qu’ il soit sollicité suffisamment tôt.   
 
 
BANNIERE CANTONALE 
 
Cette année notre bannière ACVG, était présente à la Cantonale Jeunesse de St-Prex, ou par ailleurs, 
nous avons officiellement pris congé de celle de la défunte 
CCJG., ainsi que lors des obligations usuelles de notre association, tels que les décès de membres 
honoraires. 
 
 
 
 
EFFECTIFS DE LA DIVISION 
 
Celui-ci se réduit d’année en année. Ainsi, après deux départs en 2002, cette année, ce sont Gisèle 
Lehmann et Sylvie Mounir, qui nous ont fait part de leur décision de quitter la rédaction du journal. Un 
appel au près des sociétés du canton sera lancé cet automne, afin de trouver plusieurs nouveaux 
correspondants. Je compte sur votre collaboration, sans quoi nous ne serons plus à même de remplir 
notre mandat d’information. Dans l’intervalle je sollicite votre compréhension, si nous ne pouvons pas 
couvrir toutes les compétitions et manifestations de notre canton. 
 
 
MARKETING 
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Si notre souhait de mettre sur pieds durant la prochaine législature, un service marketing est bien réel,  il 
n’est toutefois pas notre principale priorité.. 
 
 
SPONSORING 
 
Dans sa séance de la rentrée, le Comité Cantonal, à donné son accord pour une vaste opération de  
mailing auprès des 300 plus grandes entreprises du canton, puis d’une deuxième approche plus ciblée. 
Elle sera lancée cet automne, par une entreprise spécialisée dans ce domaine et devrait nous permettre 
dès 2004 / 2005 de nouvelles rentrées d’argent bienvenue.. 
 
 
    Charles Wernuss 
                                                              Chef Division Presse-Info 
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