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RAPPORTS DES ACTIVITES 2006 / 2007

COMITE CANTONAL

Nommée en novembre 2006 au poste de présidente, c’est le 1er janvier 2007 que

j’ai effectivement  pris avecbeaucoup d’enthousiasmemes nouvelles fonctions. Je

remercie encore l’Assemblée des Délégués de sa confiance.

Peux de changement sont intervenu au sein du Comité Cantonal. Suite au départ

d’Etienne Miéville, vous m’avez confié la présidence et Charles Wernuss a été 

nommé vice président. Les autres membres du Comité Cantonal ont vu leurs

mandats renouvelés et ont gardé les mêmes fonctions. Malheureusement deux

postes étaient vacants et n’ont pas été repourvus.

Réunis toutes les trois semaines en séances plénières du Comité Cantonal, c’est à

neuf personnes que nous gérons bénévolement le mouvement de notre grande

association (146 sociétés). Chaque membre gère sa division. Lors de nos séances

de Comité, c’est ensemble, dans l’intérêt des sociétés et des gymnastes que nous 

prenons les décisions importantes. Les membres du Comité s’impliquent également 

dans de nombreuses commissions.

Pour mieux gérer l’association un séminaire, pour les membres du Comité 

Cantonal, dirigé par un professionnel, avec pour thèmes « Animer des Séances
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productives » et « Gestion de Projets » a été mis sur pied en février afin de réussir

au mieux nos projets.

Un nouveau mandat signifie souvent de la part des techniciens et des sociétés de

nouvelles attentes, des changements, une évolution. Persuadée que la gymnastique

doit évoluer, nous devons sans tarder modifier notre mode de fonctionnement,

adapter nos structures en procédant à des changements. Malheureusement celles-

ci ne conviennent plus au développement de notre association, nous devons

également moderniser les appellations de nos concours.

Une conférence des dirigeants de sociétés, organisée au printemps n’a pas 

rencontré le succès escompté. Malgré les sujets forts intéressants présentés

(modifications des structures) seulement 31sociétés se sont senties concernées. Un

groupe de travail finalise le projet relatif à la modification de nos structures que

nous nous ferons un plaisir de vous soumettre lors de la conférence des dirigeants

de sociétés au printemps 2008.

Suite à votre demande, par l’intermédiaire de la commission « audit », votre comité

a multiplié ses visites et représentations lors de vos événements ce qui, par contre

augmente les frais de représentation et risque à long terme de créer quelques

soucis à nos finances.

Nos visites à vos soirées annuelles, nos participations lors de manifestations, nos

passages aux cours et divers entraînements, nos rencontres avec les moniteurs et

gymnastes lors des camps de vacances, notre participation l’assemblées de 

Vétérans Vaudois sont toujours un réel plaisir pour les membres du Comité

Cantonal. Chacun de ces rendez-vous nous comblent nous apportent énormément

de satisfaction, de connaissance et de plaisir autant sur la plan gymnique que

relationnel. Notre participation à la Fête Fédérale de Frauenfeld ainsi qu’à la 
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Gymnaestrada de Dornbirm nous a permis d’apprécier à sa juste valeur. Nos 

participations aux séances de l’URG, aux Conférences des Dirigeants 

d’Associations du printemps et de l’automne ainsi qu’à l’Assemblée de Délégués 

de la FSG nous permettent, à chaque rencontre, d’échanger quelques propos avec 

nos collègues d’autres associations. 

Durant l’année 2007 de nombreux événements cantonaux, nationaux et 

internationaux ont vu la participation de gymnastes vaudois. Chaque gymnaste

ainsi que chaque groupe vaudois engagé dans une des ces grandes aventures a

porté haut les couleurs de la gymnastique vaudoise. Je vous remercie tous pour les

moments d’émotion apportée par votre magnifique travail. L’engagement des  

gymnastes n’est pas simplement la récompense des moniteurs, il est également la

récompense des comités techniques administratifs. Je remercie et encourage

chaque technicien, juge et comité d’organisation pour leur activité au sein de notre 

association. Une ombre part contre, n’ayant trouvé aucun organisateur pour les

concours agrès société, nous avons du renoncé en 2007 à l’organisation de ces 

journées.

L’année 2008 sera riche en événements, que ce soit sur le plan sportif, 

administratif ou festif. Nous serons les acteurs de nombreuses manifestations,

vaudoises et internationales.

Au mois de mai, Lausanne accueille les Championnats d’Europe de gymnastique 

artistique masculine. Pour cette manifestation de niveau internationale, à ne pas

manquer sous aucun prétexte, nous comptons sur la participation bénévole de

chaque gymnaste et ami de la gymnastique.
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Cette même année la gymnastique vaudoise ses 150 ans. Une commission a été

spécialement créée et différentes manifestations seront organisées afin de marquer

dignement cet anniversaire.

Dans un futur un peu plus lointain, l’organisation Gymnaestrada 2011 avance 

dans ses objectifs et planifications. Les contactes avec différents personnes et

organes sont en cours de négociation. L’ACVG participe activement à ce grand 

rendez-vous mondial de la gymnastique.

A fin d’août nous avons reçu, à notre grand étonnement, la démission de Mme 

Nicole Conrad, secrétaire. D’entente avec le CC, elle quitte ses fonctions fin 

septembre. Je la remercie sincèrement de travail effectuée durant son mandat à

notre bureau et lui souhaite beaucoup de succès pour son avenir professionnel.

Dès printemps, vous avez certainement apprécié le changement de présentation de

votre site ACVG. Pus facile, plus compréhensif, il est un outil de travail

indispensable par les temps modernes que nous vivons. J’en profite donc pour 

féliciter et remercier tout particulièrement notre « webmaster » Monsieur Laurent

Leyvraz.

Et pour terminer je tiens encore et également à remercier les membres du Comité

Cantonal, les techniciennes et techniciens, les autorités politiques, les sponsors et

amis de la gymnastique pour leur soutien. Je vous invite à poursuivre durant de

longues années encore votre engagement dans ce même esprit sain et bénévole.

Marianne Conti

Présidente
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DIVISION AGRES 

Rapport d’activité

Les concours cantonaux ont eu lieu à six endroits différents : La Tour-de-Peilz,
Grandson, Roche, La Sarraz, Orbe et Gland.
Les trois concours « Master I » régionaux (uniquement des gymnastes féminines des
catégories 1 à 4) se sont déroulés sur une journée avec une moyenne de 200
gymnastes. Quant aux trois « Masters II » (C1 à C7 et CS féminins et masculins),
s’était sur un week-end où près de 720 gymnastes (2/3 féminins et 1/3 masculins)
se produisaient.

Le championnat romand aux agrès individuels qui a eu lieu en octobre 2006 s’est 
très bien déroulée pour les vaudoises et vaudois. Voici les podiums et meilleurs
résultats individuels vaudois : En C3 filles (76 participantes) 2e Bovet Loraine,
Begnins. En C3 garçons (66 participants) 4e Adrien Itim, Chavornay. En C4 filles
(87 participantes) 8e Dervey Roxane, Chexbres. En C4 garçons (47 participants) 2e

Florian Perrin, Vevey Ancienne. En C5 filles (70 participantes) 1ère Sandy Jaccard,
Yverdon AG ; 2e Laurence Steiner, Vevey Ancienne ; 3e Julie Randin, Yverdon AG.
En C5 garçons (44 participants) 4e Régis Corset, Yverdon Ancienne. En C6 filles
(71 participantes), 14e Mai Ly N Guyen, Pomy. En C6 garçons (28 participants) 1er

Quentin Hostettler, Yvonand ; 2e David Haerri, Lausanne Bourgeoise. En C7 filles
(30 participantes), 3e Bichet Sabrina, Yverdon AG. En C7 garçons (17 participants)
4e Bovey Cédric, Vevey Ancienne. En CD (21 participantes), 2e Trachsler Coralie,
Gland ; 3e Déborah Carro, Vevey Ancienne et en CH (5 participants) 3e Cédric
Andrist, Vevey Ancienne.
Dans la discipline « Elle & Lui », seul deux couples vaudois ont participé. Ils
venaient tous deux de la société de Chavornay et ont terminé aux 3e et 5e rangs sur
les 6 couples engagés.
Par équipe, la moisson était toute aussi bonne. Par équipes B, les filles ont occupé
les 2e et 6e places sur 14 équipes et les garçons sont montés sur les 2ème et 3ème

marches du podium sur les 11 équipes participantes. Les garçons ont terminé aux
3ème et 4ème rangs sur 9 dans la catégorie A (C5-C7 + CS). Alors que les filles ont
terminé aux 1ère et 7ème places sur 15 équipes.
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C’est donc forts de 12 médailles (dont 2 titres de champion romand) et 85 
distinctions en individuels, et de 5 coupes par équipe dont le titre de championnes
romandes dans la catégorie A que les gymnastes vaudois sont rentrés de
Corgémont.

Pour les championnats suisses, à la fin de l’année 2006, nous nous sommes 
rendus :

- A Stans pour la finale par équipe féminine où notre canton a terminé 7ème /
25 en C5, 18ème / 25 en C6, 8ème / 23 en C7 et 10e et 13e / 23 en CD.
Les meilleurs résultats individuels lors de ce concours étant une sélection
pour la finale individuelle, 2 gymnastes C5 et 3 gymnastes C7 se
qualifient.

- Rendez-vous à Cernier pour cette finale individuelle où la concurrence
suisse allemande est très rude. Voici les résultats de nos finalistes : en C5
Sandy Jaccard (Yverdon AG) termine à l’excellent 6e rang et Julie Randin
(Yverond AG) 31e sur les 42 sélectionnées. Alors qu’en C7 Sabrina Bichet
(Yverdon AG) finit 20e, Melisa Zenari (Vevey JP) 27ème et Caroline Jacques
(Vevey Ancienne) 39e sur les 41 sélectionnées. A noter encore que Sabrina
Bichet se qualifie pour la finale du saut où elle termine 6e / 7.

- A Wettingen, les garçons n’ont malheureusement pas réitéré l’exploit de 
l’année dernière mais ont tout de même finit 4e par équipe en catégorie C
(sur 11). L’équipe A, a quant à elle terminé 8ème / 10 dans la catégorie la
plus difficile. A noter que dans ces deux catégories, les équipes vaudoises
sont les meilleures romandes.

- Toujours à Burier en individuel, le meilleur résultat en C5 est obtenu par
Steve Christen de Vevey Ancienne (44ème / 58), en C6 par David Michaud
de Lonay (19ème /61), en C7 par Francis Gruet d’Yvonand (38ème / 59) et
dans la catégorie Hommes par Cédric Andrist de Vevey Ancienne (32ème /
33).

Cette année à Frauenfeld, s’est déroulée la Fête Fédérale à laquelle 72 gymnastes 
vaudois ont participé et ceci malgré le fait que les concours soient un jour de
semaine.
Pour ouvrir les feux du concours agrès individuels, Sandy Jaccard (Yverdon AG) a
gagné la catégorie 5 féminine, suivie de près par Laurence Steiner (Vevey
Ancienne) 8e et Anne-Laure Conrad (Yverdon AG) 25e. Ces résultats sont vraiment
très encourageants au vu des championnats suisse de cet automne puisque ces
trois gymnastes terminent dans le premier 5% de cette catégorie qui regroupait pas



ACVG/ Rapports des activités Page 7/23

moins de 487 gymnastes ! Le premier vaudois en catégorie 5 masculine, est Franck
Besson (Yvonand) qui termine 53e sur 217 participants. En catégorie 6, Mélissa
Valenziano (Vevey JP) et David Michaud (Lonay) finissentt à l’excellent 8e rang sur
respectivement 250 et 186 gymnastes. En catégorie 7 féminine, Sabrina Bichet
(Yverdon AG) finit 15e et Melisa Zenari (Vevey JP) 17e sur 118 participantes. En
catégorie 7 masculine, Cédric Bovey (Vevey Ancienne) termine au 30e rang sur 81.
Dans la catégorie Dames, les trois vaudoises engagées terminent dans la première
moitié soit 26e Nathalie Jaccard (Yverdon AG), 35e Valérie Altieri (Pomy) et 46e

Debora Carro (Vevey Ancienne) sur 96 participantes. Seul vaudois engagé dans la
catégorie Homme, Cédric Andrist (Vevey Ancienne) termine au 56e rang sur 81.
Dans l’ensemble, les 72 gymnastes vaudois ont ramené 26 distinctions et 1 
médaille d’or.

Bravo à tous les gymnastes vaudois pour leur participation à ces différentes
manifestations et bien du courage pour les échéances de cet automne.

Pour la division agrès

Tania Rietmann

DIVISION ATHLETISME 

Etant donné que la Finale Vaudoise d’Athlétisme aura lieu à Gland le 29 
septembre 2007, le rapport de la division athlétisme vous sera distribué
directement à l’AD.

Pour la division athlétisme individuel

Thony Chevalley
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DIVISION GYMNASTIQUE 

DIVISION GYMNASTIQUE

2007 a vu le rapprochement de la gymnastique individuelle et de société. Gérer
cette réunification invite toute l'équipe à essayer, adopter ou changer
l'organigramme afin qu'il réponde au mieux aux besoins de la situation. Chaque
séance permet de discuter et d'affiner la collaboration.

En gymnastique individuelle, la division introduit petit à petit les tests FSG jeunesse.
Cela oblige à augmenter le nombre de cours pour les techniciennes et le nombre
de paperasse. Si l'an dernier, nous cherchions une personne pour ce poste
administratif, Pascale Wieland l'a pris en main avec brio. Les inscriptions via le site
ACVG fonctionnent bien et facilitent la vie des monitrices et gymnastes qui l'utilisent
très régulièrement.

Pour les concours individuels, de plus en plus de filles y participent. Tandis que la
catégorie "pour le plaisir" fait son apparition, le concours par équipe prend son
envol. Un grand coup de chapeau aux sociétés organisatrices qui ont fait preuve
d'imagination afin que chaque fête soit différente tant par les musiques pour les
résultats, les trophées pour les équipes à Rolle ou un prix d'encouragement en
souvenir de Myriam Harnish à Préverenges.
Les horaires ont été tenus. Bravo surtout aux juges car beaucoup dépend d'elles,
même s'il devient de plus en plus compliqué de faire concourir autant de monde
sur un week-end chaque fois.

Avec 6 nouveaux brevets, l'effectif total des juges monte à 38. Malgré cela, il a été
difficile d'en trouver en suffisance pour assurer les concours. En effet, nombreuses
d'entre elles participant à la Gymnaestrada se voyaient sollicitées de tous côtés.
Merci aux personnes qui ont pu s'arranger et aux autres qui ont multiplié leur travail
pour nous permettre de trouver des solutions.
La diminution des présences des juges aux centres de révision du vendredi soir
(formule à modifier) et l'introduction progressive des nouveaux tests jeunesse FSG
nous laisse craindre de voir l'effectif se réduire à l'avenir. Face à ces difficultés,
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nous devrons hélas durcir le règlement en matière de concours car pas de juge =
pas de concours. La prochaine formation est prévue en 2008/2009.

Le concours de société qui a eu lieu à Chardonne-Jongny fut une réussite. L'accueil
des équipes, des participants et des juges fut agréable et la collaboration avec le
comité technique performant et chaleureux. Juste un regret, le parcours
gymnastique 7-10 ans a été annulé par manque d'inscriptions.

Barbara Jaccard, responsable des concours quitte son poste. Après plusieurs
années parmi nous, elle désire utiliser son temps libre pour faire du sport pour elle.
Un grand merci pour ton engagement au sein de notre association et pour les
heures passées à transmettre ta passion.

Les gymnastes vaudoises apprécient les cours proposés au fil des mois mais il est
parfois difficile de trouver des techniciens et des techniciennes disponibles pour les
donner. Un clin d'oeil en forme de coup de cœur à Fabienne Boraley qui nous fait
avancer au son du hip-hop et de l'aérobic avec toujours autant d'envie.

Suite au rapport de la commission de réunification en 2007, un kid gym en
gymnastique est mis sur pied, des cours spécifiques plus pointus font leur apparition
le vendredi soir et la production pour le 150ème de l'ACVG a démarré.

Merci pour tout le travail de fourmi que chaque technicienne réalise dans son coin.
Réunies le jour des concours, toutes sont solidaires, indissociables et l'amitié
grandit. Dès lors, leurs différentes tâches s'imbriquent, motivent et font bouger les
monitrices, moniteurs et gymnastes. Les sourires et les émotions apparaissent sur les
visages des participants. Voilà tout ce qui les fait avancer et continuer dans cette
voie pour notre plus grand plaisir.

Pour la division Gymnastique

Elisabeth Collaud
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DIVISION GYMNASTIQUE ENFANTINE

Pascale Wieland a démissionné de son poste de technicienne enfantine pour des
raisons d'organisation familiale et nous avons accueilli Anne-Laure Brandt dans
notre team en remplacement de Pascale. Nous remercions Pascale de ses deux
années passées avec nous et souhaitons la bienvenue à Anne-Laure Brandt et la
remercions pour son engagement.

Le 1er week-end de septembre (2-3 septembre 2006), Maria et moi-même avons
participé au Cours Central Enfantine à Delémont dans le Canton du Jura. Nous
avons reçu de la matière à retransmettre lors de notre CP Enfantine.

Le 12 novembre 2006 nous avons organisé notre CP annuel à la salle de gym du
Belvédère à Lausanne. 93 monitrices et 3 moniteurs y ont participés.

Les 17-18 février, 10-11 mars et 24-25 mars 2007, nous avons organisé notre
Cours de Base Enfantine à la salle de gym de l'Ecole Professionnelle à Aigle. Au
début du cours, 22 participantes dont une qui n'était pas membre FSG (elle faisait
le cours pour son apport personnel et son travail). Une a du arrêter en cours de
route. Nous avons donc donné 20 brevets de Monitrice 1 FSG Enfantine.

Au 31 août 2007, Maria Dos Santos, Isabelle Cathélaz, Anne-Laure Brandt et moi-
même continuons à travailler pour les Enfantines au sein de l'ACVG. Je remercie
mes collègues de leur engagement.

Responsable Enfantine

Aline Servageon
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DIVISION GYMANSTIQUE PARENTS-ENFANTS

Rapport commission Parents-Enfants 2006-2007

Pour des raisons de maladie, Jennifer Brugger a mis une parenthèse dans ses
activités gymniques. Nous avons donc demandé à madame Cosette Mantel de
venir rejoindre notre commission, ce qu’elle fait avec plaisir. Ce qui nous donne à 
ce jour :

- Nicole Buchwalder, technicienne et responsable de la commission P-E

- Patricia Burger-Blanc, en formation, resp. mini-jeunesse auprès du CC

- Dorothée Dalla Valle, technicienne P-E

- Nathalie Aeberhardt, technicienne P-E

- Cosette Mantel, en formation

Rapport d’activités 2006-2007

Le 24 septembre 2006, c’est avec plaisir que nous avons emmené à l’abordage 60 
monitrices à notre cours cantonal de perfectionnement dont le thème parlait des
pirates. Nous avons profité de faire nos adieux à Ingrid qui après avoir lancé la
gym P-E dans le canton à décidé de mettre une fin à ses activités gymniques.

Après avoir dû annuler notre cours de base en 2006, nous nous sommes quand
même lancées à former 8 monitrices en 2007 et nous ne le regrettons pas car elles
étaient très motivées. Les trois week-ends se sont déroulés sans problème.

Nicole, Dorothée et Patricia ont participés comme techniciennes aux jump’in ou 
cours cantonal 7-10 ans en 2006.

Nous sommes en pleine création pour monter des productions P-E afin d’étoffer le 
programme du 19 avril prochain lors de la revue organisée pour le 150ème.
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Le premier week-end de mai nous avons toutes participés à notre cours central qui
avait lieu à Bürglen (Uri). Ce ne fût pas un cours très enrichissant. Nous avons posé
notre candidature pour le cours central de 2009 et nous attendons une réponse…

Les 28, 29 et 30 mars 2008 le cours à module obligatoire aura lieu à Villeneuve et
nous espérons qu’il y aura beaucoup de participantes.

Voilà, on ne va pas s’ennuyer ces prochaines années.

La responsable des groupes Parents-Enfants

Nicole Buchwalder.

_______________________________________________________________________________________

DIVISION SPORT ELITE 

SALLE DE GYMNASTIQUE DU CENTRE MONDIAL DU CYCLISME (CMC)
AIGLE

Afin d’alléger les frais au niveau de la salle de gymnastique, l’ACVG met tout en 
œuvre pour la louer non seulement à des sociétés qui s’y entraînent régulièrement 
mais également à des fédérations étrangères.

La Fédération Internationale de Gymnastique a permis à des gymnastes masculins
et féminins du nord de l’Afrique de profiter de nos infrastructures pendant deux 
semaines.

Grâce aux bons contacts de Roby, la fédération française de trampoline y a
effectué deux stages, un au printemps avec son équipe de juniors et cet été avec les
seniors.

La fédération française ainsi que l’équipe romande de ski sont également venus 
pour un stage à Aigle.
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Le centre régional de gymnastique rythmique de Genève a organisé son camp
d’été dans nos murs.

Enfin, nous relevons que des locations journalières sont en augmentation.

Pour la division sport-élite

Christine Meylan

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE

 Effectif GAF : environ 50 gymnastes sont encadrées par trois sociétés :
Aigle, Morges, Montreux

 Jugement: 3 cours ont eu lieu en ce début d’année, dont 2 organisés par 
la FSG et un qui a eu lieu le 17 février organisé par notre responsable,
Valérie Wicht, ceci dans le but de préparer les juges vaudoises à l’examen 
FSG

 Compétitions :

Sous qualification :

Championnat suisse junior, Romont, 2 et 3 juin, ce sont qualifiées
 P2 Samantha Durussel, FSG Montreux, 34ème
 P4 Fanny Chilo, FSG Morges, 6ème avec diplôme
 P4 Meg Dias, FSG Morges, 13ème
 P5 Coralie Brönimann, FSG Montreux, 8ème avec diplôme

A noter tout particulièrement la médaille de bronze à la
poutre pour Fanny Chilo, ainsi que sa qualification pour 3
finales aux engins : Poutre, sol, saut et la 4ème place à la
poutre de Meg Dias.
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Fête fédérale de Frauenfeld, 16 juin, se sont qualifiées :
 P4 Fanny Chilo, FSG Morges, 4ème
 P4 Meg Dias, FSG Morges, 11ème
 P5 Stéphanie Falbriard, FSG Montreux, 16ème
 P5 Coralie Brönimann, FSG Montreux, 17ème

Il n’y a pas eu de fête cantonale vaudoise ni de championnat 
genevois cette année. Suite à une proposition de l’URG, il a été 
décidé de faire 2 fêtes « cantonales » par année en Suisse-
romande. Celles-ci ont eu lieu cette dans les cantons de Fribourg
et Neuchâtel. Nous cherchons un organisateur pour 2008 pour le
canton de Vaud.

Les meilleures vaudoises 2007 de chaque catégorie et donc lauréates de
la Coupe Vaudoise sont :

 PI : Camille Choffat FSG Montreux
 P1 : Amelia Bugeja FSG Morges
 P2 : Samantha Durussel FSG Montreux
 P4 : Fanny Chilo FSG Morges
 P5 : Coralie Brönnimann FSG Montreux

Elles ont été récompensées le mercredi 13 juin à  Aigle à l’occasion d’un 
entraînement familial fort sympathique qui s’est terminé par un apéritif.

 Un entraînement destiné à toutes les gymnastes du canton et avec juges,
a été organisé le mercredi 21 mars à Aigle de 16h00 à 19h00. Les
gymnastes et entraîneurs ont pu ainsi connaître la valeur de leurs exercices
et recevoir de précieux conseils pour la saison de compétitions.

 2008 sera un année très chargée, avec entre autre le championnat
d’Europe GAM qui aura lieu à Lausanne. C’est Franca Demartini qui sera 
responsable de la « production » gymnastique artistique pour la Cérémonie
d’Ouverture.

Sport de plus en plus exigeant, les moniteurs, monitrices et juges de gymnastique
artistique se font rares dans notre canton. Je tiens donc vivement à encourager et
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remercier les entraîneurs des sociétés d’Aigle-Alliance, Morges et Montreux qui
s’engagent sans compter pour la gymnastique artistique féminine.

Responsable de la subdivision GAF

Odile Rochat

TRAMPOLINE

Cadres FSG

Actuellement la plupart des cadres de la FSG s’entraînent à Aigle. Nous comptons 
dans nos effectifs :

Cadre espoir (4/12) : Mélanie Peterhans, Vanessa Valenzano,
Melissa Gaudard, Virginie Meylan

Cadre junior (5/12) : Joey Dias, Sarah Chilo, Moa Haller, Léane
Schouller,
Bruce Borgeaud

Cadre national (5/5) : Michel Boillet, Ludovic Martin, Nicolas Schori,
Loïc Schir, Alexis Kovgar

Compétitions nationales

Après plusieurs compétitions de qualification, tous les membres du CRRT se sont
qualifiés pour les demi-finales du championnat suisse. Le CRRT a eu le plaisir et
l'honneur d'organiser cette compétition les 28 et 29 avril 2007, durant laquelle nos
athlètes ont décroché pas moins de 9 médailles d'or, 3 d'argent et 2 de bronze.
Encore un grand merci à tous nos bénévoles pour cette magnifique manifestation.



ACVG/ Rapports des activités Page 16/23

Finale

Finale des championnats suisses à Macolin les 26 et 27 mai 2007.
Les week-ends se suivent et se ressemblent puisque les trampolinistes du CRRT
d'Aigle décrochent à nouveau 5 médailles d'or, 1 d'argent et 2 de bronze.

Fête fédérale

Il ne faut pas oublier la victoire de Ludovic Martin à la fête fédérale de Frauenfeld.
Il est à noter que la date retenue pour cette manifestation n’a pas permis à tous 
nos athlètes d’y participer, notamment Sarah Chilo et Michel Boillet étaient absents
pour raison d’examens.

Compétitions internationales

Coupe du Monde

Michel et Ludovic terminent 3ème en coupe du monde en Angleterre, derrière les
Japonais et les Allemands.
Ils sont actuellement 4ème au classement mondial et se préparent, tout comme
Nicolas, Alexis et Loïc, pour les championnats du monde 2007 qualificatifs pour les
JO de PEKIN. Ceux-ci se dérouleront du 31 octobre au 4 novembre à Québec.

Gala FIG

Michel et Ludovic ont eu l’honneur de participer au Gala FIG qui s’est déroulé à 
Genève en octobre dernier.

Didier Valenzano /Christine Meylan

SUBDIVISION GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Voilà une saison de plus qui s’achève. Elle n’a pas été de tout repos pour les 
entraîneurs, les juges et les gymnastes. En effet, mis à part les divers changements
du code de pointage, le programme de classification a été complètement remanié.
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Voici quelques résultats :

Médaille d’or et de bronze pour l’ensemble junior SFEP Bex 1 en qualification, 4ème

place de la finale Suisse et vice championne Romande.

L’ensemble junior SFEP Bex 2 a obtenu sa qualification pour la demi-finale et
termine à la 4ème place du Championnat Romand.

Les 5 gymnastes individuelles en catégorie B se placent au milieu du classement ce
qui est déjà fort honorable pour leur première année de compétition nationale.

Mohana Rapin de la SFEP Bex avec son l’élégance et sa grâce, finit sa saison avec 
un bilan bien plus que satisfaisant. L’or en 2ème qualification, le bronze à la 1/2
finale, une médaille de chaque métal pour les finales par engin lors du
Championnat Suisse ainsi qu’un titre de vice championne Suisse au concours 
général. Mais aussi une 5ème place au Tournoi International de Genève, le titre de
championne Romande et surtout l’orautour du cou pour finir la saison en beauté
lors de la FFG 07.

En ce qui concerne le championnat Romand, l’ensemble jeunesse de Bex décroche 
le titre et celui de Lucens la 3ème place. Chez les jeunesses individuelles B2 les deux
premières places pour Amélie Luisier et Julianne Bressoud de la SFEP Bex, en
catégorie B3 trio gagnant de la SFEP Bex Lorraine Caccamo, Michaela Smidt et
Céline Paquier. La 2ème et la 3ème place en junior B pour Morgane Negro et Sandra
Gros également de la SFEP Bex, ainsi que la médaille de bronze pour Aline Perret
en Senior B.

Un des grands moments gymniques de la saison aurait dû être la FFG 07 à
Frauenfeld. Malheureusement, la compétition GR se déroulait en même temps
qu’une des représentations de la soirée Suisse de la Gymnaestrada 07 à laquelle
participaient la majorité des gymnastes vaudoises qualifiées. Notre seule
représentante était donc Mohana Rapin et qu’elle merveilleuse surprise que de la 
voir monter sur la plus haute marche du podium.

La SFEP Bex peut compter sur deux nouveaux juges nationaux. Elles ont réussi leurs
formations et leurs examens avec succès, bravo et merci pour votre investissement.
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La FSG Lucens continue à se former et à progresser. Débuter dans un sport élite
comme la GR n’est pas chose facile. C’est pour cela que la formation des juges et
des entraîneurs est très importante pour enseigner et obtenir des résultats. L’année 
prochaine, Lucens devrait faire le grand saut et participer aux compétitions
nationales. Je leur souhaite d’ores et déjà beaucoupde succès et de réussite.

Merci encore à toutes les personnes qui s’engagent d’une façon ou d’une autre 
pour notre sport.

Responsable subdivision G.R

Stéphanie Gheza

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE

Championnat romand par équipes et par engin.
Les représentants vaudois ont dû faire face à forte concurrence cette année. En
effet, seul le programme 1 a vu l’équipe Vaud I l’emporter sur des adversaires de 
qualité. A noter qu’au programme 4, seule une équipe vaudoise était en lice.
Concernant le championnat par engin (disputé seulement au programme 5), les
gyms vaudois ont eu quelque peine à pallier les absences de Philippe Francey,
Stéphane Détraz, ou encore Julien Mattenet. Jeremy Piaget, Yverdon A.-G., a pu
sortir son épingle du jeu en s’adjugeant letitre de fort belle manière à la barre fixe.

Cours de juges.
Au mois de janvier, les 4 associations romandes (FR, GE, NE, VD) se sont à
nouveau réunies le temps d’une journée consacrée non plus à la découverte, mais 
bien à l’entraînement du difficile exercice qu’est le jugement. Les vidéos qu’ont 
fourni les différents intervenants se sont avérées fort utiles, particulièrement pour les
jeunes … et les filles!

Championnat suisse juniors.
Le championnat suisse juniors de Lugano a vu nos gymnastes tenir leur rang.
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Relevons l’extraordinaire 7e rang de Jérémie Bosson, Yverdon A.-G. en programme
1, ce qui lui a valu une qualification pour la fête fédérale.

Fête fédérale.
Avec un résultat quelque peu en baisse, Jérémie Bosson réalise une 18e place,
sachant qu’il est le seul participant à ne pas faire partie d’un centre de 
performance.
Chez les plus grands, retour à la compétition avec un certain succès de Julien
Mattenet, Montreux, qui décroche une couronne avec un 15e rang en Programme
5.
En programme 6, Stéphane Détraz, G.A. La Côte/Morges, effectue un concours
régulier et son meilleur total de point à ce jour : 77.350 pts. Cela lui vaut un
modeste 25e rang, mais surtout un billet pour les championnats suisses.

Pour conclure, un entraînement en commun est prévu fin septembre à Montreux
avec les gymnastes sélectionnés afin de préparer le championnat romand par
équipes. Début décembre, les plus grands se retrouveront pour une journée à
thème au CMC, afin de découvrir de quoi est fait le code de pointage et ainsi de
progresser dans la bonne direction.

Enfin, merci à mes collègues Gilbert Jossevel, responsable des concours, et
Emmanuel Demartini, chef des juges pour leur plus que précieuse collaboration, à
tous les responsables des centres et leurs entraîneurs pour leur travail acharné, et
enfin à l'ACVG pour le soutien qu’elle apporte à nos gymnastes, aux centres et aux 
projets d'avenir.

Responsable subdivision GAM

Philippe Arn
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_______________________________________________________________________________________

DIVISION PRESSE INFO 

INTRODUCTION

Comme vous le savez, fin de l’année dernière j’ai souhaité réorienter quelque peu 
mes activités au sein de l’Association en reprenant la vice-présidence. Depuis
janvier je suis donc affecté essentiellement aux grandes manifestations (150ème,
championnats d’Europe, etc…) et m’occupe également entre autres des mandats et 
tâches particulières de l’Association.
N’ayant trouvé de remplaçant pour la Division presse-info, j’ai accepté d’en 
assurer l’intérim, mais en assurant un «service minimum »

BULLETIN ACVG INFO

Pour la 3ème fois consécutive le bulletin d’information de notre association  a vécu 
au rythme de  6 parutions annuelles,  c’est à dire tous les mois pairs. Cette
fréquence, permet un juste équilibre entre les coûts engendrés et la couverture des
besoins.  L’outil  d’information adressé aux dirigeants et monitrices –moniteurs de
sociétés, tiré à quelques 2300 exemplaires, semble de mieux en mieux remplir son
rôle. La simplification et le respect des délais, compris par la majorité de nos
techniciennes et techniciens nous facilite grandement la tâche et je les en remercie.
Si quelques erreurs ou oublis malheureux s’y glissent parfois, nous nous en 
excusons. Aujourd’hui ce sont les délais d’expédition qui semblent poser 
problèmes, (souvent plus d’une semaine d’écart), des vérifications sont  en cours à 
ce sujet.
JOURNAL GYM

Après l’année de la Fête cantonale et ses 5 parutions, dont une spéciale en couleur
notre revue en est revenu à son rythme habituel de 4 par an. Comme lors de
précédentes éditions, elle a fait la part belle, aux différents événements phares de
cette année ; la dernière Assemblée Cantonale, les compétitions individuelles du
printemps et de l’automne que ce soit en agrès, athlétisme, gymnastique ou 
artistique, sans oublier bien entendu à l’occasion d’un numéro spécial une large 
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couverture des principaux événements gymniques de l’été que furent la FFG et la 
GYA.

Suite à la démission, cet été, de notre correspondant, Claude Schneider, de
l’équipe rédactionnelle (que nous remercions au passage pour son engagement 
que trop bref), notre effectif, devient de plus en plus gravement insuffisant. Il ne
nous permet plus en tout les cas, de couvrir l’ensemble des quelques 30 à 40
manifestations prévues au calendrier. J’ose espérer que vous ne nous en tiendrez 
pas rigueur et lance un appel à nos sociétés, car il est également de
votre responsabilité, pour en assurer tout simplement sa survie, que
notre revue demeure aussi diversifiée et attractive que possible.

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.

C’est particulièrement vrai, grâce à la collaboration de quelques bonne volontés 
émanant de nos sociétés ou des rédactions régionales et locales, si l’on  s’en réfère 
aux divers articles et coupures de presse parues dans les principaux médias du
canton relatant, les deux événements majeurs de cet été, qu’ont été la FFG à 
Frauenfeld et la 13ème Gymnaestrada à Dörbirn.

BANNIERE CANTONALE

Le  jeune Simon Blanchoud,  d’Aigle Alliance, notre nouveau banneret a l’air de 
s’investir avec beaucoup d’enthousiasme dans sa nouvelle fonction. C’est ainsi que 
cette année, après avoir fait forte impression lors de l’AD, a été présent lors du
gala des vaudois pour la GYA 2007 à Lausanne, ainsi que lors de la Fête
Fédérale, accompagnant durant tout le week-end la délégation du Comité
Cantonal.
En sus, notre bannière a toujours selon ses possibilités, assumé les obligations
usuelles de notre association, tels que les décès de membres honoraires et autres
activités ponctuelles.
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EFFECTIFS DE LA DIVISION

Effectif en forte et inquiétante diminution depuis quelques mois, je l’ai évoqué plus 
haut., C’est donc toujours au minimum 2 à 3 correspondants qui nous manque
pour réellement pouvoir offrir à nos lecteurs une couverture large et diversifiée des
activités gymniques d’une saison. 
Qu’on se le dise au sein de nos sociétés, (dans lesquelles on trouve toujours des 
âmes qui rédigent quelques lignes et c’est tant mieux pour les rédactions locales et 
bulletins des sociétés) ou alors, c’est peut être tout le fonctionnement et la pérennité 
de notre journal cantonal qui en sera à terme remise en question.

MARKETING & SPONSORING

L’expérience enla matière nous démontre la difficulté de créer une démarche vis à
vis de sponsors potentiels. En effet, ces derniers préfèrent investir, soit dans le
local, proximité dans les échanges et connaissance des partenaires), soit dans le
ponctuel ou l’événementiel (soutien spécifique d’une grande manifestation ), 
beaucoup plus porteur, mais là, les contacts et négociations se font généralement
directement avec l’organisateur.
C’est d’ailleurs l’apprentissage de la dure réalité que nous avons pu faire à 
l’occasion d’Aigle 2006. En effet le groupe COOP ainsi que la boucherie Bell,
partenaires principal de la Fête Cantonale, dont les contacts ont étés initiés par
votre serviteur, ont versés une contre partie substantielle à l’organisateur, alors que 
votre association n’en a eu aucun retour tangible.
Quoi qu’il en soit, c’est de toute manière la Gymnastique dans son ensemble qui 
en aura été bénéficiaire et c’est bien là l’essentiel.  
Il est également vrai, que mes activités mises en veilleuse dans le domaine (voir
plus haut), ne m’ont pas permis de développer plus avant ce domaine.
Nous comptons par contre fortement sur les tractations en cours, par la
commission du 150ème à venir, pour nous apporter un substantiel soutien en la
matière et pouvoir bénéficier de ses retombées les mois suivants.

CONCLUSION

Pour terminer, permettez-moi de vous faire par de mon inquiétude et celle du
Comité cantonal, quand à la succession au poste de responsable de la Presse-Info
de notre association.
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Car en effet je ne vais pas assumer l’intérim à perpétuité. La tâche, bien  que pas 
de tout repos est enrichissante et passionnante. L’ambiance au sein des autorités 
cantonales est excellente.
Alors, de grâce, dirigeants de sociétés et chers amis délégués, prenez vos
responsabilités, aidez-nous à repourvoir ce poste vacant, pour le bien de notre
sport dans ce canton.

Division Presse-Info

Charles Wernuss


