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CCoommiittéé  CCaannttoonnaall  
  
Il est intéressant, au terme d’une année, pour les sociétés membres de notre association, 
de prendre connaissance des activités menées par son comité pendant les trois cent 
soixante cinq jours écoulés. Cela permet d’apprécier le travail accompli et, surtout, de 
mieux percevoir si l’ACVG a atteint ses objectifs par l’appréciation de ses forces et 
faiblesses. 
 
Durant l’année 2008, nous avons organisé de nombreuses manifestations afin de marquer 
dignement le 150e anniversaire de la gymnastique vaudoise. Le 21 septembre à Beaulieu, 
dans le cadre du Comptoir Suisse, entourés de plusieurs centaines d’invités, nous avons 
officiellement inauguré notre nouvelle bannière. Cette magnifique journée, organisée avec 
professionnalisme et rigueur, restera dans nos cœurs durant de longues années, de même 
que les autres somptueux rendez-vous marquant cet anniversaire. A l’issue de l’assemblée 
des délégués, nous avons mis, de manière fort sympathique, un terme à ces festivités par 
un tableau étincelant de cent cinquante bougies.  
 
Au mois de septembre 2008, nous avons engagé M. Jean-Michel Mayor pour occuper le 
poste de secrétaire à notre bureau de Maillefer. La conjoncture actuelle, informatisée et 
moderne, demande toujours plus de travail administratif. Pour assurer un suivi régulier de  
l’administration et être encore plus à votre disposition, notre bureau est ouvert les lundis, 
mardis et jeudis matin.     
 
Lors de notre Assemblée des Délégués du 8 novembre 2008 à Lucens, les représentants 
des sociétés membres ont pris connaissance des affaires courantes de notre association.  
Les personnes présentent ont également appris la décision du Comité Cantonal qui 
concernait son choix et son soutien relatifs à la candidature de M. Claude Bildlingmeyer 
pour présenter un « Groupe ACVG » lors de la Gymnaestrada 2011 à Lausanne. Par 
ailleurs, et comme à l’accoutumée, les délégués ont attribué, sur recommandation du 
Comité Cantonal, plusieurs titres honorifiques. 
 
Le Comité Cantonal s’est réuni de nombreuses fois durant l’année écoulée pour traiter les 
affaires courantes et particulières. Ses membres se sont également engagés dans diverses 
commissions et ont effectué de nombreuses représentations lors de manifestations 
vaudoises, romandes ou fédérales.  
 
La Conférence des Dirigeants de Société, organisée au mois de mai, s’est déroulée dans 
des conditions optimales. Les représentants des sociétés membres présents ont participé 
activement aux sujets proposés par le Comité Cantonal. Un dialogue enrichissant et 
constructif c’est rapidement créé. Les propositions concernant, notamment, certains modes 
de concours et la révision des statuts ont été retenues. Ces derniers ont été envoyés aux 
membres honoraires et mis à disposition sur notre site internet ! Nous comptons sur vous 
et nous nous réjouissons de l’approbation de ce gros travail lors de la prochaine Assemblée 
des Délégués, en novembre. Cette soirée a laissé une impression positive et encourageante  
aux membres du Comité Cantonal. Les souhaits, remarques et le soutien des sociétés 
membres demeurent l’outil indispensable pour organiser et développer la gymnastique de 
demain. 
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L’adoption des nouveaux statuts nécessitera une mise à jour de certains documents de 
notre association. Nous devons, dans un premier temps, adapter les diagrammes de 
fonctionnement et les cahiers des charges de chaque fonction. Par la présentation de nos 
documents, nous souhaitons donner une nouvelle image, dynamique et forte, de notre 
organisation.  
 
De nombreuses manifestations, représentant toutes les disciplines de notre association, ont 
été organisées durant l’année dans le Canton de Vaud. Lors de chacune de ces 
manifestations, nos gymnastes et athlètes ont su nous démontrer leur attachement à notre 
sport, leur esprit de compétition et leur franche camaraderie, tout en assurant 
performances et qualités gymniques. Merci aux nombreux bénévoles, aux membres des 
sociétés pour leur engagement indéfectible à l’occasion des manifestations organisées 
conjointement avec l’ACVG.  
 
Plusieurs techniciens ACVG se sont engagés dans le Comité d’Organisation de la 14e World 
Gymnaestrada 2011. Cette grande manifestation, à laquelle nous contribuons comme 
partenaires – nous en sommes fiers –, réunira plus de vingt mille gymnastes en terre 
vaudoise. Responsables du secteur des « Volontaires », nous comptons sur tous les 
gymnastes et amis de la gymnastique et sur leur futur engagement. Cependant, n’oublions 
pas que la gymnastique vaudoise doit rester active et continuer à proposer une offre 
dynamique et variée ! 
 
Le point fort de notre association est la formation. Nous organisons, chaque année, plus de 
cent cours – de formation ou de perfectionnement –, en différents endroits du canton, 
adaptés à chaque âge et performance. 
 
En opposition, la grande faiblesse de notre association est la communication. Le poste 
demeurant vacant depuis plusieurs années, nous avons ainsi de la peine à nous faire 
connaître, à « vendre » notre sport. La communication est également, et 
malheureusement, le point faible de certains membres du Comité Cantonal. Durant l’année 
écoulée, cette inclination a créé quelques tensions et soucis au sein de ce dernier. Il est 
souhaitable qu’à l’avenir ses membres soient plus soudés et responsables dans leur 
domaine d’activité.   
 
Avant de terminer ce rapport, je souhaite vous faire part de quelques uns de mes soucis.  
En décembre, je termine mon premier mandat de présidente. Ce poste m’apporte 
énormément de satisfactions, de plaisir et… maints soucis. Un de ceux-ci : la relève ! Après 
de nombreuses années d’engagement en faveur de l’ACVG, plusieurs membres du Comité 
Cantonal ne solliciteront pas un renouvellement de leur mandat. Un membre de la 
commission de gestion doit également quitter son poste et quelques techniciennes et 
techniciens nous ont fait part de leur désir de quitter leur fonction. A ce jour une seule 
personne a accepté d’être candidate à un poste au Comité Cantonal ! Pour l’avenir de notre 
association, réveillez-vous et engagez-vous ! 
 
Pour conclure, je tiens à remercier les membres du Comité Cantonal, les employés, les 
techniciennes et techniciens, les autorités politiques, les sponsors et tous les amis de la 
gymnastique pour leur soutien. Par notre engagement bénévole au sein de l’association, 
nous collaborons activement à son évolution, à celle de la gymnastique, tout en 
partageant, ensemble, d’agréables moments, conviviaux et sympathiques.  

 
Marianne CONTI 
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DDiivviissiioonn  GGyymmnnaassttiiqquuee  
 
Satisfaite de l’évolution du groupe de formation gymnastique durant cette année, une 
équipe de techniciennes motivées est en train de prendre son envol, c’est super ! 
 
Le nouveau cours spécifique d’une journée, lancé pour la première fois en 2009 sur le 
thème de la coordination, avec Fred Greder, a rencontré un bon succès. Il sera reconduit 
l’année prochaine avec un autre sujet. 
 
Musique et Conception de production 1 et 2 ont été bien appréciés. Ils seront maintenus 
avec quelques évolutions. Merci à Mireille Gaumann d’avoir soutenu nos techniciennes qui 
se sont jetées à l’eau pour que ces matières revivent.  
 
Dommage ! La participation dans les cours de base et base+, ainsi que dans les cours de 
Gym Temps-Danse, est en diminution par rapport aux dernières années, d’où plusieurs 
annulations.  
 
Dès l’automne 2009, le cours Gymnastique et Danse, sera reconnu comme  
perfectionnement J+S, tout en restant ouvert aux autres moniteurs du canton. Profitez-en, 
si vous voulez que cela dure à long terme. 
 
En ce qui concerne, le Championnat Vaudois de Gymnastique de Société (Actifs-ves, 35+) 
qui s’est déroulé à Roche, dix-sept sociétés se sont inscrites avec trente-six groupes dont 
vingt-quatre dans les catégories « Gymnastique libre et Gymnastique à deux ». Une 
réussite pour une première année.  
 
La préparation du côté des organisateurs était parfaite. Tout y était, une salle bien 
apprêtée, des buvettes accueillantes, des tentes pour oublier la pluie, des saucisses, des 
pâtisseries..... Et plein de bonne humeur ! 
 
La Division avait décidé d’ouvrir des finales par catégorie, ce qui a pour avantage de revoir 
les plus belles performances, mais cela rallongea la journée. Chaque société a pu donner 
son avis par un sondage. L’équipe de la Gymnastique communiquera  la décision prise pour 
les concours 2010. 
 
Pour les tests, première fois que les FSG 2 sont disponibles pour la Jeunesse. Ils ont eu 
autant de succès que les Niveaux. En revanche, pas de FSG 7, car aucune participante. De 
manière générale, les monitrices font passer leurs gymnastes par tous les échelons, pas 
uniquement « FSG » ou « Niveaux ».  
 
Le nombre de concurrentes et d’équipes augmente chaque année et de nouvelles sociétés 
s’inscrivent ou recommencent après quelques saisons de pause, c’est encourageant.  
 
Contraintes de placer le Niveau 3 avec la Jeunesse, les samedis de concours ont été très 
longs par rapport aux dimanches. Nous changerons cela en 2010. Cependant, s’il a fallu 
attendre patiemment les cérémonies des résultats Jeunesse (une seule par journée), cela 
en valait la peine.  
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En effet, une salle comble, des palmarès en quantité, des spectateurs qui n’ont pas 
ménagé leur enthousiasme, des applaudissements nourris et donc  beaucoup plus 
d’ambiance et d’émotions. Cela valorise les efforts des participantes et notre sport en 
général. Là aussi, nous solliciterons l’avis des monitrices lors de la séance de janvier 2010 
pour avoir leur point de vue. 
 
Dernier constat, pas de réclamations au sujet des notes ou des classements, tous les 
contrôles mis en place pour éviter les erreurs portent leurs fruits… 
 
En 2009, dix nouvelles juges, bravo à toutes pour leur réussite. L’effectif total se porte à 
trente malgré quatre démissions. Pourtant, le besoin de personnes performantes s’accroît 
chaque année, aussi la Division propose une formation dès septembre. 
 
Pour clore ce rapport, nous disons merci et au revoir à Amandine Dubied Rapin qui 
s’occupe du parcours gymnastique. Elle désire alléger son agenda surchargé. Nous lui 
souhaitons plein de satisfaction. Enfin, c’est avec émotion que nous envoyons un énorme 
merci reconnaissant à Claire-Lise Zurcher  qui a enseigné, jugé, mis sur pied des cours, 
cherché des techniciennes, œuvré sans relâche pour maintenir le bateau à flots, comblé les 
places vides quand les désistements nous prenaient au dépourvu, réfléchi à différentes 
solutions avec beaucoup d’enthousiasme et fourni des idées malgré les saisons qui passent. 
C’est comme une histoire qui se termine, on aurait aimé qu’il y ait encore plus de pages à 
lire. Heureusement le récit n’est pas fini et nous espérons bien vite découvrir une autre 
personne qui nous amènera d’autres découvertes et avec elle, nous entamerons un autre 
tome. 

 
Elisabeth COLLAUD 
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SSuubbddiivviissiioonn  FFoorrmmaattiioonn  ––  GGyymmnnaassttiiqquuee  eennffaannttiinnee  
 
Une année sans changement au sein des techniciennes enfantines mais beaucoup de 
changement dans la formation enfantine avec l'introduction de la formation J+S Kids 5 – 
10 ans. 
 
Les 14 et 15 mars 2009, nous sommes allées, Maria, Isabelle, Anne-Laure et moi-même, 
au Cours Central Enfantine à Coire. Nous avons reçu de la matière à retransmettre lors de 
notre CP Enfantine. Nous avons eu également une séance d'information concernant la 
formation future J+S Kids 5 – 10 ans. 
 
La formation J+S Kids 5 – 10 ans n'est pas encore très claire. Au sein de la commission 
enfantine de l'ACVG, nous ne connaissons pas le descriptif de la formation future. Est-ce 
que la FSG dispensera encore une partie de la formation ? Est-ce que cela sera régit par 
J+S ? Difficile d'informer les monitrices enfantines vaudoise ? 
 
Le 14 avril 2009, nous avons informé le Comité Central de l'ACVG de notre souhait de 
démissionner de nos fonctions au sein de l'ACVG avec effet à l'Assemblée des Délégués 
2011. Cela fera dix ans que Maria, Isabelle et moi-même sommes à l'ACVG et six ans pour 
Anne-Laure. La gymnastique enfantine a besoin de sang neuf et de nouvelles idées. 
 
Le 26 avril 2009 nous avons organisé notre Cours Cantonal annuel à la salle de gym du 
Belvédère à Lausanne. Cinquante-huit monitrices et deux moniteurs y ont participés. Moins 
de participants que les autres années. Nous pensons que cela est dû au "cours 
d'introduction J+S Kids". Beaucoup de monitrices vaudoise ont fait ce cours de deux jours 
dans les autres cantons. C'était à la même période que notre Cours Cantonal. Malgré le peu 
de monitrices, le cours s'est bien déroulé. Nous avons formé les trois groupes selon le 
niveau de formation. Dans la majorité, cela a plu. Nous avons pu avoir des échanges et 
discussions différentes avec les monitrices 2, monitrices 1 et celles qui ne sont pas 
formées. Lors de ce cours, nous avons informé les monitrices de notre démission pour fin 
2011.  
 
Le 21 juin 2009, lors de FestiGym, avec les Parents-Enfants, nous avons organisé une 
journée jeux Parents-Enfants & Enfantines. Plus de huit-cent cinquante enfantines y ont 
participé. Ce fut une belle journée. Les enfants ainsi que les monitrices ont eu beaucoup de 
plaisir à faire les jeux proposés par les techniciennes Parents-Enfants et Enfantines. La 
collaboration avec le CO s'est très bien passée. 
 
Au 31 août 2009, 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. 
 

Aline SERVAGEON 
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DDiivviissiioonn  AAggrrèèss  
 
Lors de cette année 2008-2009, la subdivision "concours individuels" a mis sur pied un 
championnat vaudois et six masters régionaux. Globalement tout s'est déroulé comme sur 
des roulettes!!! Et ceci grâce à des comités d'organisation hors pair avec qui nous avons eu 
beaucoup de plaisir à travailler. Merci à eux. 
 
Les principaux problèmes que nous rencontrons, c'est l'augmentation incessante du 
nombre de gymnastes. Ceci a pour conséquence des week-ends interminables tant pour les 
CO, les techniciens de l'ACVG que pour les juges. Afin de remédier à tout ceci, en 2010 
nous allons repenser l'ordre de passage des catégories. De plus nous allons être forcés de 
faire passer nos Master 1 sur deux jours. Le second problème rencontré concerne le 
nombre de juges inscrits lors des manifestations. En effet, malgré une revue de nos quotas 
à la hausse pour cette année, nous n'arrivons toujours pas à atteindre un nombre suffisant 
de juges qui permettrait des tournus idéaux des catégories. 
 
En plus de ces sept compétitions, nous nous sommes également occupés du concours 
agrès individuel lors de FestiGym. Terminant les concours qualificatifs trois semaines avant 
FestiGym, la mise sur pied de cet ultime concours avant l'été a été un véritable marathon 
pour les responsables. Lors de cette manifestation, nous avons également expérimenté un 
nouveau mode d'inscription. Le nouveau système aurait pu nous simplifier la tâche, mais 
en raison de formulaire tardivement mis à disposition des sociétés et quelques bugs lors de 
l'envoi des qualifications, nous avons eu quelques sueurs froides… Promis on fera mieux 
l'an prochain. Tout ceci a entrainé une grosse surcharge de travail aussi bien avant que 
pendant la manifestation. En effet, contrairement aux Masters, certaines de nos demandes 
n'ont pas été respectées par le CO. 
 
En conclusion, même après cinq années de bonne collaboration entre les trois responsables 
cantonaux, il y a encore des choses à régler et à améliorer… et heureusement… 
 

Alexandre VOLET et Sandra ERB 
 
 
Cadre agrès filles 
 
Le cadre vaudois agrès filles a vu le jour début 2008. En plus d’une aventure humaine et de 
partage, le cadre a pour objectif de voir les couleurs vaudoises encore plus haut au niveau 
national. Il permet à nos meilleures gymnastes de se rencontrer plusieurs fois dans l’année 
dans différentes salles afin de profiter de corrections complémentaires. Le cadre bénéficie 
d’un encadrement motivé et performant avec, également, la participation d’entraîneurs 
hors canton.  
 
Fin 2008 
 
Outre les entraînements intenses et motivés du 6 septembre et 25 octobre à Lausanne, en 
la salle du « Vieux Moulin », les vaudoises ont aussi pu s’entraîner avec l’équipe bernoise 
lors du week-end de Gstaad les 11 et 12 octobre. Des T-shirts blancs du cadre frappés 
ACVG ont pu être organisés par le responsable filles et ont été offerts à tous les partenaires 
des cadres filles et garçons. L’ambiance, la motivation et le travail étaient au rendez-vous 
des sept différentes rencontres de l’année 2008. 
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Les magnifiques résultats au concours de Gstaad et aux championnats suisses par équipe à 
Widnau ont couronné cette saison 2008. Gymnastes et supporters ont mis une ambiance 
de folie sur place. 
 
Le cadre filles 2008 en chiffres : sept rencontres, cent dix-neuf présences de gymnastes, 
trente-trois filles, onze sociétés impliquées, onze moniteurs, deux pousseurs, trois 
gymnastes félicitées pour leur participation à chacune des sept rencontres : Colette 
Cosandey (Bex), Sandy Jaccard (Yverdon-les-Bains) et la double vice-championne suisse 
Mélissa Valenzano (Vevey). Bravo et merci à tous pour tous ces moments d’engagement et 
de partage en 2008. 
 
2009 
 
Encouragé par le bilan positif de l’année passée, le cadre continue de fonctionner en 2009 
sur les mêmes bases. L’objectif final est le même, soit les CS de Kirchberg, avec sept 
rencontres programmées pour les sélectionnées tout au long de l’année, comprenant à 
nouveau la participation au week-end de Gstaad. 
 
Deux entraînements avant août ont eu lieu, le 4 avril à Yverdon et le 6 juin à Lausanne, 
Vieux Moulin, toujours avec un climat super positif ! Présence de trente gymnastes. Pour 
2009 un T-shirt noir frappé du sigle ACVG a pu, grâce à un soutien, être à nouveau 
confectionné et distribué aux gymnastes et à l’encadrement filles.  
 
Rencontres à suivre : 5 septembre Lausanne ; (19 septembre Yverdon ?) ; 10 et 11 
octobre Gstaad, concours et entraînement ; 25 octobre Lausanne, 31 octobre et 1er 
novembre, CS par équipe à Kirchberg. 
 
Le canton possède beaucoup de filles de qualité. Je me réjouis de partager encore tous ces 
moments avec le plus grand monde et je souhaite plein succès à toutes et tous. 
 

Pascal JACCARD 
 
Formation des entraîneurs 
 
Une fois de plus en 2009, la division agrès a montré sa volonté d’améliorer continuellement 
la qualité d’enseignement de ses moniteurs. Pour arriver à ses fins, c’est dans pas moins 
de six cours ACVG que des leçons ont été données par des formateurs de la division. Il faut 
relever que peu d’autres associations en suisse proposent autant de cours dans un domaine 
spécifique, en tous cas aucune en Romandie ! 
 
Pour rappel, la division organise en début d’année le cours technique, dévolu à la 
compréhension des prescriptions de concours et le cours méthodologique, qui propose 
des méthodologies d’apprentissage aux moniteurs C1 à C4 le matin et C5 à C7 l’après-midi. 
Il y a également le cours Kid Gym, pour les petits de 5 à 10 ans, consacré à 
l’apprentissage des agrès par le jeu. Enfin, les trois cours cantonaux : Jump In, pour les 
futurs moniteurs, 7-10 ans, pour les moniteurs du même âge et Société 11-16 
ans/actifs-actives, destinés aux plus grands, à l’occasion desquels des leçons générales 
sont réalisées, organisés conjointement avec les autres divisions. 
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Quelques chiffres pour résumer : 
 
Treize instructeurs, quatre cents participants, six jours de cours, cinquante heures 
d’enseignement, quatorze salles de gym à disposition, six organisations… 
 
Comme nous pouvons le constater, le succès est au rendez-vous. Les cours sont suivis par 
un maximum de personnes. Afin de garder une qualité élevée, la division est constamment 
à la recherche d’instructeurs motivés. Chaque année, nous devons partir à la chasse aux 
bonnes personnes, ce qui, ces dernières années, après une belle amélioration, redevient 
assez complexe. En effet, les bonnes âmes viennent à nouveau à manquer et la diversité 
des cours s’en fait ressentir. Votre dévoué responsable intervient plus de cinquante jours 
par année dans les différents cours et arrive à saturation. Une équipe de formateurs se 
développant redonne de la motivation et permet surtout aux moniteurs de percevoir 
d’autres approches de l’apprentissage en gymnastique aux agrès ! Alors, avis aux 
amateurs, avant que notre offre diminue, par nécessité. Ce serait dommage. 
 
A noter, en 2009, la réintroduction d’un cours pour la gymnastique aux agrès de société 
11-16 / AA. Ce cours est un réel besoin et, nous l’espérons, sera mis sur pieds dorénavant 
chaque année. 
 
Pour 2010, la division repartira sur les mêmes bases, forte de ses expériences passées et 
de l’enthousiasme de ses moniteurs. Elle tentera une collaboration avec la division Sport 
Élite, afin que d’autres instructeurs (de gymnastique artistique ou de trampoline) puissent 
apporter leur savoir-faire et aussi pour renouveler et étoffer son offre. Un apprentissage 
conjointement orienté ne peut amener nos gymnastes qu’à la réussite. Merci donc de 
réserver bon accueil aux idées de chacun ! 
 

Cédric BOVEY 
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DDiivviissiioonn  TTrreennttee--cciinnqq++  &&  JJeeuuxx  
 
J’ai le plaisir d’accueillir une technicienne et un technicien, tous deux pour le domaine dames/hommes 
seniors. Il s’agit de : Mme Mary Perroud et M. Ernest Rüegger, auxquels je souhaite la bienvenue et 
plein succès dans leurs fonctions. 
 
La Division s’est réunie à trois reprises : le 10 février 2009 pour préparer le cours cantonal moniteurs du 
21 mars 2009, le 21 avril 2009 au sujet des productions Grands Groupes pour la World Gymnaestrada 
2011 à Lausanne et le 29 juin 2009 pour préparer le cours cantonal moniteurs à options du 26 
septembre 2009. 
 
Relevons que la participation au cours cantonal du 21 mars 2009 s’est montée à vingt-et-une dames et 
neuf hommes, toutes catégories confondues, soit un total de trente participants. Ce qui est peu en 
regard du travail effectué par les techniciennes et techniciens afin d’offrir des leçons de qualité et 
originales aux monitrices et moniteurs. 
 
J’espère que la participation au cours cantonal à options du 26 septembre 2009 sera plus élevée vu 
qu’est proposée, l’après-midi, une instruction sur le concours de sociétés « Fit + Fun 2010 ». 
 
Je rappelle que quarante monitrices et moniteur dames, hommes et dames/hommes seniors ont 
participé au cours cantonal à options du 27 septembre 2008. 
 
La division a organisé, avec la collaboration de la FSG Montreux, que je remercie pour son excellent 
travail, le championnat vaudois des jeux DHS à la Salle du Pierrier à Clarens. 
 
Ce fut une belle manifestation et je crois que tous les participants ont eu du plaisir à y participer. Les 
résultats sont les suivants : 
 
Concours Fit+Fun 
 
1e, Bière Dames-Hommes, 100 pts ; 2e, Chailly-sur-Montreux FSG Dames, 93.64 pts ; 3e, Lausanne Ville 
GH, 87.27 pts 
 
Tournoi des trois jeux 
 
Dames : 1e, Renens 1, 33 pts ; 2e, Gland 3, 31 pts ; 3e, Le Brassus, 25 pts 
 
Hommes et Seniors : 1e, Lausanne-Ville GH, 33 pts ; 2e, Renens GH, 21 pts ; 3e, Sullens, 18 pts 
 
Ces résultats peuvent être consultés sur le site de l’ACVG. 
 
Malheureusement le tournoi de uni-hockey n’a pas eu lieu, faute de participants.  
 
Par ailleurs, la division organise, en collaboration avec la FSG Gland, le championnat vaudois des Jeux D-
H-S 2010, qui aura lieu le dimanche 18 avril 2010 à Gland. De plus amples informations seront 
prochainement disponibles sur le site de l'ACVG. Réservez d’ores et déjà cette date. 
 
Je tiens également à remercier tous mes collègues de la division pour le travail accompli tout au long de 
l'année et leur excellente collaboration. 
 

Daniel BEZUCHET 
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DDiivviissiioonn  AAtthhllééttiissmmee  
 
Cette année, ce sont deux journées de qualifications et la finale vaudoise qui ont été 
organisées sous l’emblème de l’ACVG. 
 
Nous avons ouvert les feux le 2 mai, à Yvonand, avec une journée tout ensoleillée... la 
pluie nous a taquinés vers la fin des concours, mais rien de grave ! Un petit soucis 
d’enregistrement des temps du 800 mètres nous a même permis de donner les résultats, 
certes avec un peu de retard, mais par temps sec ! 
 
Dans la bonne humeur et avec l’excellente organisation de la société d’Yvonand, nous 
avons reçu au total trois cent neuf athlètes, dont quatorze adultes (deux filles et douze 
garçons). En effet, le concours avait été ouvert aux adultes mais, malheureusement, nous 
avons eu une très faible participation de leur part ! Dommage, car chaque année de 
nombreuses personnes s’approchent de nous et demandent des concours d’athlétisme pour 
les adultes ! 
 
Comme toujours, tous les participants sont repartis avec un petit souvenir ; cette année 
c’était une gourde pour étancher leur soif … !!! 
 
Nous aimerions remercier tous les membres de la société d’Yvonand pour leur collaboration 
avec notre division et pour le travail fourni tout au long de la journée. 
 
Un seul bémol….une très faible participation ! La date était-elle trop tôt dans l’année ? 
 

~ 
 

Deux semaines plus tard, le 16 mai, c’est la société de Lucens qui nous accueille sur ses 
terrains très bien préparés et par un temps radieux. 
 
Ce concours a été ouvert uniquement à la jeunesse, en cause, l’installation de saut en 
longueur, bac de réception trop court pour les adultes !  
 
Cette fois-ci une bonne participation des athlètes vaudois : cinq cent vingt-cinq !!! 
 
Malgré de nombreux tests avant le concours, le nouveau chronométrage de l’ACVG est 
tombé en panne, mais rien de grave ! Grace au génie d’un électricien de la société, le 
problème a été vite maîtrisé et heureusement les courses n’ont débuté qu’avec quelques 
minutes de retard ! 
 
Nous remercions chaleureusement tous les membres de la société de Lucens pour leur 
collaboration. Tous les concurrents sont rentrés à la maison avec une croix de fête, très 
appréciée, qui leur rappellera cette super journée ! 

 
~ 
 

Pour ce samedi 20 juin 2009, les dieux étaient avec nous ! En effet, après un vendredi très 
pluvieux, c’est un magnifique soleil qui nous a accueilli sur ce site exceptionnel de Dorigny, 
face aux Alpes et au Lac Léman ! 
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Ce sont d’excellentes installations qui ont été mises à disposition des athlètes pour une 
finale vaudoise organisée dans le cadre de la fête cantonale jeunesse « FestiGym ». 
 
Pour cette occasion, quatre cent septante concurrents qualifiés ont étés convoqués. Toutes 
les sociétés ayant participé aux journées de qualifications ont aussi eu la possibilité de 
repêcher deux athlètes  qui n’avaient pas été qualifiés ! Malgré cela, seulement quatre cent 
deux jeunes ont répondu présents ! Dommage !!!! 

 
~ 

Notre conclusion après ces trois concours : 
 

- Encore trop d’absentéisme sur les podiums lors de la remise des résultats 
- Peu de participation 
- Trop de coups de téléphone aux sociétés (peu, mais toujours les mêmes !!!) pour 

leur rappeler d’effectuer le paiement  
- Des meilleurs entraînements, donc des meilleures performances dues à une bonne 

formation des moniteurs. BRAVO à vous toutes et tous !! Continuez à vous former 
pour apporter toujours le meilleur à vos athlètes !!!! 
 

~ 
 
Un grand merci à tous les collaborateurs de la division, aux juges, aide-juges des sociétés 
pour le travail fourni. Sans eux, nous ne pourrions pas organiser toutes ces manifestations. 
 

~ 
 

!!!!!!!  Encore un grand SOS à toutes les sociétés du canton !!!!!! 
 
Nous manquons cruellement d’effectif dans notre division. Si vous ne souhaitez pas que les 
concours disparaissent, rejoignez-nous !!!!! 
 

Thony CHEVALLEY 
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DDiivviissiioonn  SSppoorrtt  ÉÉlliittee  
 
SSuubbddiivviissiioonn  ggyymmnnaassttiiqquuee  aarrttiissttiiqquuee  mmaassccuulliinnee  eett  fféémmiinniinnee  ––  GGAAMM//GGAAFF    
 
Saison riche en compétitions, notamment pour la société de Montreux, qui a vu la 
participation de ses gymnastes à une dizaine de concours, dont un voyage à Athènes en 
Grèce à l’occasion des Jeux Internationaux pour Ecoliers. Petit retour sur les compétitions 
marquantes de l’année. 
 
Championnat romand par équipes et par engin, Neuchâtel 2008 
 
Les filles ont dû faire face à forte concurrence. En effet, les deux équipes engagées en P1 
et P2 se retrouvent malheureusement en queue de classement. En compétition par engin, il 
s’agissait d’une première pour les Montreusiennes Samantha Durussel, Elisa Burnier et 
Catherine Drommelet. Leurs notes de départ, en-dessous de la moyenne, expliquent les 
résultats. 
 
Chez les garçons, cette compétition marque le renouveau de certaines associations comme 
Neuchâtel et Fribourg avec des gymnastes de plus en plus compétitifs. Pour nos 
représentants, cela se traduit naturellement par des résultats en demi-teinte. L’équipe 
vaudoise engagée en P3 a tout de même réussi à tirer son épingle du jeu puisqu’elle 
remporte la compétition de sa catégorie grâce à Jérémie BOSSON (Yverdon), Quentin 
BONNY (Vallée de Joux), Matthieu PAILLEX et Julien GRANDIN (Montreux). La compétition 
par engins a vu la victoire de Justin Delay (Yverdon) au saut, ainsi que de Stéphane Détraz 
(G.A. La Côte) au sol, aux barres parallèles et à la barre fixe, soit partout où il était 
engagé. 
 
Championnat suisse par équipes, Neuchâtel 2009 
 
Comme il a déjà été retranscrit dans le journal Gym, l’équipe vaudoise masculine a assuré 
une médaille de bronze, avec le regret d’avoir peut-être laissé filer l’argent en raison de 
pas moins de dix chutes sur les deux derniers engins. Aux dires de Nicolas Conne, coach, 
une ambiance excellente a régné au sein de l’équipe tout au long des (trop peu nombreux) 
entraînements et jusqu’à la fin de la compétition. 
 
Pour les demoiselles, les prestations n’ont clairement pas été à la hauteur des attentes de 
Franca Demartini, leur entraîneur. Patientons pour que quelques nouvelles forces viennent 
étayer et égayer notre équipe féminine ! 
 
Cours de juges romand GAM, Yverdon 
 
Au mois de janvier, les 4 associations romandes (FR, GE, NE, VD) se sont à nouveau 
réunies le temps d’une journée consacrée à la révision du programme national de 
compétition. Les juges et les entraîneurs présents ont pu s’entraîner une fois de plus au 
jugement. 
 
Championnat vaudois GAM, Le Sentier 
 
Les garçons se sont retrouvés chez les Combiers pour leur traditionnel championnat. Cette 
Journée s’est déroulée dans une excellente atmosphère grâce à une organisation parfaite. 
Un grand merci à toute l’équipe du CO et des bénévoles. 
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Journée Vaudoise GAF-GAM, Aigle 
 
Si le nombre de participants n’a pas été à la hauteur des espérances des organisateurs, ce 
n’est pas à cause du déclin de la gymnastique artistique, mais bien plutôt en raison de la 
simultanéité de plusieurs journées cantonales, particulièrement certaines, passages obligés 
pour les gymnastes des différents cadres nationaux. Même si l’on peut compter sur une 
« solidarité » romande, on s’aperçoit effectivement que les gymnastes d’outre-Sarine 
délaissent quelque peu nos contrées. J’adresse également mes remerciements aux 
organisateurs pour leur travail. 
 
Championnat suisse juniors 
 
Trois gymnastes y participaient en programme 1. Dylan Lavenex (Yverdon), Sylvain 
Grandin et Elias Studer (Montreux) y ont obtenu respectivement les 45e, 43e et 46e rangs, 
face à une concurrence toujours plus accrue. En Programme 3, Jérémie Bosson (Yverdon 
A.-G.) a connu quelques difficultés, notamment à la barre fixe, ce qui le place à une 19ème 
place, qui ne reflète bien sûr pas ses possibilités. Du côté des filles, qui se rencontraient à 
Lenzburg, deux représentantes de Montreux, Samantha Durussel et Sara Demartini ont 
marqué le pas en réalisant les 35e et 43e rangs. 
 
Cours de juges GAF, Aigle 
 
Sous la supervision de Valérie Wicht, ce cours, similaire à celui de ces messieurs a la 
particularité de se terminer par un examen qui a été réussi par l’ensemble des 
participantes, ce qui ajoute encore une certaine valeur à la qualité de ce cours en 
particulier et à la formation des juges GAF en général. 
 
Actualité 
 
Nous vivons une époque charnière puisque s’est engagé un processus de collaboration 
entre les agrès et les artistiques, au niveau de la formation des entraîneurs pour 
commencer. Nicolas Conne (G.A. La Côte) et Cédric Bovey (FSG Vevey-Ancienne) en sont 
les initiateurs. Un premier cours a eu lieu au printemps sans une grande représentation des 
artistiques. Si notre travail est d’obtenir une reconnaissance comme cours de 
perfectionnement J+S pour les participants en ayant besoin, j’exhorte tous les entraîneurs 
à participer activement à ces cours (soit comme participant, soit comme formateur) afin 
d’aboutir à une formation unifiée. Dès lors, cela déboucherait sur un élargissement de la 
collaboration entre les divisions agrès et sport-élite (stages pour gymnastes), perspective 
des plus encourageantes. 
 
Je tiens enfin à remercier mes collègues Gilbert Jossevel (responsable des concours) ainsi 
qu’Emmanuel Demartini et Valérie Wicht (chefs des juges) pour leur plus que précieuse 
collaboration. Merci encore à tous les responsables des centres et leurs entraîneurs pour 
leur travail inlassable, et enfin à l'ACVG pour le soutien qu’elle apporte à nos gymnastes, 
aux centres et aux projets d'avenir. 
 

 Philippe ARN 
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SSuubbddiivviissiioonn  ggyymmnnaassttiiqquuee  rryytthhmmiiqquuee  ––  GGRR    
 
2009, une année pleine de changement. 
 
En compétition nationale, la société de Lucens s’est enfin lancée dans l’aventure ! Le 
canton était donc représenté par deux gymnastes de Lucens ainsi que six individuelles et 
deux groupes juniors de la SFEP Bex. 
 
1er changement de cette saison, les bons résultats des années précédentes ne sont pas au 
rendez-vous. En effet, les catégories ont été regroupées entre les centres et les sociétés, la 
concurrence était donc beaucoup plus dure pour les filles de sociétés. Cette année, les 
objectifs étaient de se qualifier pour la finale du Championnats Suisses. 
 
Il nous restait donc cinq individuelles en ½ finale et un groupe junior et une individuelle de 
moins pour la finale. Coline Gauthier, pour sa 1ère année dans le centre de performance de 
Genève, s’adjuge une superbe et bien méritée 2e place. 
 
2ème changement, le premier Championnat Romand avec l’URG, les résultats sont toujours 
au rendez-vous. Les ensembles Jeunesse I et Junior I de Bex décrochent le titre Romand 
ainsi que le groupe Jeunesse II de Lucens. Le groupe junior II obtient la médaille de 
bronze. 
 
Pour les individuelles, l’or va à Amélie Luissier, Soreya Vetterli et Coralie Gaudard, l’argent 
à Julianne Bressoud et Céline Paquier, le bronze pour Loraine Caccamo et Hélène Gonnet, 
toutes de la SFEP Bex et dans leur catégorie respective. 
 
Pour la suite, encore plein de changements sont à venir. Un nouveau chef des juges, un 
nouveau chef de compétition et surtout un nouveau chef de secteur GR. Espérons que cette 
nouvelle équipe va pouvoir permettre à la GR de repartir sur une nouvelle base saine et 
solide. 
 
Un dernier changement, mais le plus important, l’avenir de la GR en Suisse est incertaine. 
En effet, Les objectifs fixés lors du dernier cycle (résultats CE/CM) n’ont pas été atteints, ce 
qui a eu pour effet un déclassement par Swiss Olympic du niveau 3 au niveau 4, avec à la 
clé, une grosse perte financière. Le comité Central a donné mandat à un groupe intitulé 
« Réorganisation de la GR » afin d’établir un projet destiné à être présenté à la CDA 
d’automne. Espérons qu’une solution optimale sera trouvée et que la Gymnastique 
Rythmique perdure encore bien des années dans de meilleures conditions. 
 
Pour finir merci à toutes les personnes qui s’engagent d’une façon ou d’une autre pour 
notre sport.  
 

Stéphanie GHEZA 
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SSuubbddiivviissiioonn  ggyymmnnaassttiiqquuee  aauu  ttrraammppoolliinnee  ––  TTRRAA    
 
Objectifs 2009 atteints ! 
 
1. Pérenniser les nombre d’athlètes dans les différents cadres  
 
Le centre compte quinze athlètes dans les différents cadres nationaux, contre quatorze en 
2008 : 
 

Cadre espoir Vanessa Valenzano, Mélissa Gaudard, Valentin Meylan, Damien Barman, 
Vincent Christen, Didier Schiltz, Dylan Fournier 

 

Cadre junior  Mélanie Peterhans, Fanny Chilo, Meg Dias  
 

Cadre national Nicolas Schori, Loïc Schir, Alexis Kovgar, Joey Dias, Sarah Chilo  
 

Ainsi que six athlètes rattachés au cadre cantonal qui essayeront à fin 2009 d’intégrer l’un 
des cadres, Simon Progin, Romain Holenweg, Bruno Ferreraz, Yann Amsler, Liran Gil, 
Adrian Pirlet. 
 
2. Maintenir les excellents résultats lors des compétitions suisses 
 
Championnat suisse Sursee, 6 et 7 juin 2009 : très bons résultats des athlètes du centre 
qui ont rapporté cinq médailles d’or, trois médailles d’argent et quatre médailles de bronze. 
On notera également que la société de Villeneuve a organisé la demi-finale des 
championnats suisses de trampoline, le 9 et 10 mai dernier. Cela a été pour nous un grand 
plaisir de faire une compétition en Terre Vaudoise et nous tenons à remercier vivement 
Dominique Weber et tous ses collaborateurs pour leur accueil et l’énorme travail effectué. 
 
3. Formation d’entraîneurs 
 
En plus de nos différentes interventions dans le cadre des cours Jeunesse & Sport, c’est 
tout au long de l’année que nous nous tenons à disposition des entraîneurs de trampoline 
romand pour tout soutien technique 
 
4. La préparation des championnats du monde 2009 
 
Elle est bientôt terminée puisque ceux-ci auront lieu du 10 au 14 novembre prochain. Mais 
ceci n'est qu'une 1e étape pour atteindre les JO 2012 et déjà nous préparons la 2e étape qui 
sera les championnats d’Europe 2010. 
 
Nos athlètes sont assidus ! Alexis Kovgar, Nicolas Schori et Loïc Schir, qui ont maintenant 
une formation professionnelle, sont prêts à s’investir dans des entraînements biquotidiens 
pour se donner les moyens de rivaliser avec les meilleurs trampolinistes mondiaux. En 
collaboration avec la fédération, nous cherchons des fonds de manière à les soutenir.  
 
Le haut niveau est exigeant et nous oblige à travailler toujours plus et toujours plus dur. 
De répits, nous n’en avons pas puisque les objectifs s’enchaînent, du cadre espoir aux Jeux 
olympiques. Mais je dois dire que nous, entraîneurs et gymnastes avons une énorme 
chance, celle de bénéficier de magnifiques structures et de pouvoir ainsi partager pendant 
des années durant, passion, objectifs et rêves ! 
 

Odile ROCHAT 
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DDiivviissiioonn  PPrreessssee  &&  IInnffoorrmmaattiioonn    
 
Introduction 
 
Pour terminer cette législature 2007 - 2009, n’ayant pas trouvé de remplaçant pour le 
poste de responsable de la Division Presse-Info, je me vois à nouveau contraint de cumuler 
cette fonction avec celle de vice-président de l’Association. 
 
Le dit cumul n’est pas toujours évident et comme signalé depuis deux ans maintenant, je 
m’efforce au mieux de mes connaissances et disponibilités d’assumer cette situation. 
 
Bulletin ACVG-INFO 
 
Comme les années précédentes, le bulletin d’information de notre association a vécu au 
rythme de six parutions annuelles, c’est-à-dire tous les mois pairs. L’outil, sur support 
papier, adressé aux dirigeants et monitrices/moniteurs, tiré à quelque deux mille trois 
cents exemplaires, semble toujours remplir son rôle essentiel d’information et de lien avec 
nos sociétés. Vous aurez tous remarqué, et je l’espère apprécié, sa nouvelle couverture, 
son nouveau « Look », dévoilé dès le début de cette année. Le respect des délais par 
chacun, nous facilite grandement la tâche et je vous en remercie. Si quelques erreurs ou 
oublis malheureux s’y glissent parfois, nous vous prions de bien vouloir ne pas nous en 
tenir rigueur, nous essayons constamment (conjointement avec le secrétariat) de 
l’améliorer.  
 
Enfin sachez encore que suite à la CDA du printemps, vu le plébiscite des dirigeants 
présents et malgré la volonté du CC à terme de le supprimer dans sa forme actuelle, il a 
été décidé de le maintenir en l’état, pour 2010 en tout cas, même si le nombre de  
parutions devrait passer de six à quatre, soit un par saison.   
  
Journal GyM 
 
Cette année écoulée notre magasine a connu, une fois n’est pas coutume, son rythme 
habituel de quatre parutions. Comme lors de précédentes éditions, elle a fait la part belle 
aux différents événements phares de la saison gymnique : la dernière Assemblée des 
Délégués, une ultime rétrospective sur l’année du 150e encore dans toutes les mémoires 
ainsi que les compétitions individuelles du printemps et de l’automne, que ce soit en agrès, 
athlétisme, gymnastique ou artistique, ou encore les divers championnats nationaux. Sans 
oublier bien entendu, cette année, une place particulière à l’événement phare de la saison 
gymnique 2009, je pense bien entendu à FESTIGYM DORIGNY 2009, la Fête Cantonale 
Vaudoise de la Jeunesse ; ce sera dans le numéro de septembre. 
 
Suite au départ de la majorité de nos correspondants, toujours pas remplacés à ce jour, 
notre effectif, devient de plus en plus critique. Il ne nous permet plus, en tout les cas, de 
couvrir l’ensemble des quelque trente à quarante manifestations prévues au calendrier. 
Fort heureusement, divers articles nous parviennent directement, soit des sociétés 
organisatrices, soit de quelques correspondants ou rédacteurs de vos bulletins de sociétés 
et je vous en remercie ; cela nous permet de compenser quelque peu ce manque. J’ose 
espérer que vous ne nous en voudrez pas de ne pas être toujours exhaustif.  
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Contact avec les Médias 
 
Régulièrement notre division, en collaboration avec les comités d’organisation, s’efforce de 
relater dans la presse vaudoise nos principales manifestations. On se rend compte, au fil du 
temps qui passe, que cela devient de plus en plus difficile. Notre sport, sa diversité, sa 
complication sans doute, ainsi que le manque d’événementiel semble de moins en moins 
intéresser les médias. Que pouvons-nous faire dès lors ? Nous rendre à l’évidence et guère 
plus !... Si l’année dernière avec toutes les manifestions articulées autour du triple jubilaire 
de notre Association nous avons quelque peu été relayés dans les médias, il faut admettre 
qu’en 2009 notre audience n’a pas été très remarquable.  
 
Preuve en est que même l’événement phare de la saison, la Fête Cantonale Vaudoise 
Jeunesse, rassemblant pourtant près de cinq mille gymnastes, ne fit pas recette dans les 
quotidiens vaudois. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé. En effet, conjointement avec le 
comité d’organisation, nous avons annoncé la manifestation dès le début de l’année, 
envoyé des invitations aux différents médias, des rappels, diffusé des communiqués, 
séparément et conjointement ! Vous avez vu comme moi (merci aux quelques uns qui ont 
réagis au près des rédactions) le peu d’échos relatés.  
 
Il est vrai également que la période trouble et compliquée que traverse le monde des 
médias écrits de nos jours, les regroupements, désengagements et autre restructurations 
que subissent ces derniers, ne nous simplifient pas la tâche. Raison de plus sans doute de 
maintenir en parallèle un journal interne à l’association, tel le « GyM », dont l’importance 
du tirage nous permet de rivaliser avec bien des médias officiels. 
  
Bannière cantonale 
 
Simon Blanchoud, d’Aigle Alliance, notre banneret cantonal, officie au gré des demandes et 
nécessités du calendrier. C’est ainsi que cette année, non sans avoir fait forte impression à 
l’AD (ultime événement marquant la fin des manifestations officielles du 150e), il a été 
présent lors du cortège officiel, en compagnie de la délégation du canton de Vaud (hôte 
d’honneur de l’OLMA à Saint-Gall) ainsi que lors de FESTIGYM à Dorigny.  
 
En sus, notre bannière a toujours, selon ses possibilités, assumé les obligations usuelles de 
notre association, telles que les décès de membres honoraires et autres activités 
ponctuelles. 
 
Effectifs de la division 
 
Effectif en forte et inquiétante diminution depuis quelques années maintenant, je l’ai 
évoqué plus haut ; c’est donc toujours au minimum deux à trois correspondants qui nous 
manquent 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) car le devenir de votre journal cantonal est aussi de votre responsabilité.   
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C’est pourquoi, je lance ici un nouvel appel à chaque société et à chacun d’entre vous. En 
effet, si nous ne trouvons pas rapidement de quoi reconstituer un noyau de base de la 
« rédaction », c’est la pérennité même du journal qui sera remise en cause, donc son 
avenir. Et ce serait à mon sens fort dommageable pour la gymnastique vaudoise dans son 
ensemble. 
 
Marketing – Sponsoring  
 
L’expérience en la 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. 
Si l’effort consenti durant l’année 2008, ainsi que les mois qui ont précédés, par le comité 
du 150e nous a permis de faire une opération financièrement positive, il faut bien avouer 
que le soufflé est vite retombé et que les réalités économiques et les difficultés 
conjoncturelles actuelles ont bien vite repris le dessus. 
 
 Conclusion 
  
Pour terminer, permettez-moi de vous faire part une nouvelle fois, de mon inquiétude, 
quand à la succession du poste de responsable de la Presse-Info de notre association. 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. 
        

                                                             Charles WERNUSS 
 
 
 
 


