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ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE GYMNASTIQUE

Rapport d’activités 2014
A l’heure où j’écris ce rapport, je suis fière de constater que la gymnastique
vaudoise durant l’année 2014 a été de nombreuses fois médiatisée. Tout
d’abord dans le cadre de la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique, ensuite
grâce aux performances du Sport Elite, et pour terminer grâce aux brillants
résultats de certaines divisions techniques.
Le Comité Cantonal se rencontre en séances plénières environ une fois par
mois. Les décisions sont prises ensemble, dans l’intérêt des sociétés et des
gymnastes. Les membres du Comité s’impliquent également dans de
nombreuses commissions. Nos visites, lors de vos soirées annuelles, nos
passages aux cours et divers entraînements, nos participations lors de
manifestations, notre participation à l’assemblée des Vétérans Vaudois sont
toujours un réel plaisir pour les membres du Comité Cantonal. Chacun de ces
rendez-vous nous apportent énormément de satisfaction, de connaissance et
de plaisir autant sur le plan gymnique que relationnel. 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.
Le 8 mars 2014 le Comité d’Organisation de la Fête Cantonale reçoit les
sociétés membres à Saint-Prex pour la 13ème Assemblée des Délégués. Entre
les membres absents et les postes vacants, c’est un comité restreint qui a
assuré le parfait déroulement de l’assemblée. Un grand merci à chacun ! Les
délégués ont pris connaissance de la démission de Christine Meylan,
responsable de la division Sport Elite. Nicolas Conne, membre de la société
de Saint-Prex, a été nommé pour le poste de responsable de la division Sport
Elite et Patrick Jordan, de la société de Saint-Cierges, pour le poste de
responsable de la division Formation. Les délégués ont attribué comme à
l’accoutumée et sur recommandation du Comité Cantonal, plusieurs titres
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honorifiques. Comme les années précédentes, les quelques sociétés absentes
lors de l'assemblée se sont acquittées de l'amende CHF 300.00.
Pour ma dernière année de présidence, et comme les précédentes, j'ai le
plaisir de vous informer que notre association a toujours une situation
financière saine et stable.
La Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique était le plus grand événement
de l’année 2014. Le Comité d'Organisation a tout mis en œuvre afin de
recevoir les quelques milliers de gymnastes et de supporters dans des
conditions optimales. Chaque technicien ACVG a donné le meilleur de luimême afin que les concours se déroulent dans une ambiance compétitive et
saine. Le dimanche 29 juin, journée de la jeunesse et journée officielle, nous
avons accueilli notre nouveau banneret cantonal. Jérôme Durand a accepté sa
nouvelle fonction avec sérieux et respect des traditions. J’adresse des
remerciements particuliers à Simon Blanchoud qui a toujours accompli son
rôle avec plaisir et fierté.
Répartis

dans

s’entraînent

différents

groupes,

régulièrement

pour

de

nombreux

participer

à

gymnastes
la

vaudois

prochaine

World

Gymnaestrada 2015. Chacun apporte beaucoup afin de présenter un
spectacle fort en émotions lors de la semaine du 12 au 18 juillet à Helsinki
(FIN).
Le dernier dimanche du mois de septembre, votre comité s’est rencontré à
Maillefer afin de travailler durant une journée entière sur l’avenir de notre
Association. Lors de cette journée, de très intéressants sujets ont été traités
et quelques décisions ont été prises. La création de deux commissions sera
proposée et à moyen terme une nouvelle modification de l’organigramme
hiérarchique. Une commission aura pour but de présenter un projet « Fête
Cantonale 2020 » et l’autre d’étudier la possibilité de construire un complexe
sportif pour les propres besoins de l’Association.
La Conférence des Dirigeants de Sociétés tenue le 30 septembre à Lutry, a
réuni 58 sociétés représentant environ 150 personnes. Les membres du
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Comité Cantonal ont présenté leurs projets, soucis et idées telle que la
création de commissions. Mon regret toutefois, lors de cette conférence,
aucune personne n’a souhaité s’exprimer et nous faire part de remarques et
autres avis.
Malgré le fait que le poste marketing, communication soit vacant depuis
plusieurs années, nous avons durant 2014 obtenu de nouveaux soutiens
financiers. Quelques annonceurs ont renouvelé leur contrat, d’autres se sont
ajoutés et nous avons obtenu dès 2015 un partenariat de trois ans avec la
Banque Cantonale Vaudoise.
Pour terminer mon dernier rapport, je remercie toutes les personnes qui
m’ont fait confiance dans ma fonction, qui m’ont aidée à faire avancer la
gymnastique. Je remercie mes collègues du Comité Cantonal, pour le
dynamisme et esprit d’équipe, Catherine Masson, secrétaire cantonale pour
son travail efficace, les techniciens et techniciennes ACVG qui travaillent tout
au long de l’année pour le bon fonctionnement de notre sport. Je garderai de
ces années passées au sein du Comité Cantonal les moments agréables. Les
sourires des participants lors des concours, les cris de joie des enfants en
compétition, l’accueil chaleureux et respectueux que vous m’avez toujours
réservé, le contact et les rencontres avec tous !
Continuez dans cet esprit sain à défendre les couleurs de notre Sport et que
vive encore longtemps l’ACVG !
Marianne Conti
Présidente
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Rapport de la FCVG 2014
RAPPORT TECHNIQUE FETE CANTONALE VAUDOISE DE GYMNASTIQUE
2014
Objectif des organisateurs : faire une belle fête.
C’était une magnifique fête résumée en quelques chiffres :
 1 championnat en gymnastique rythmique plein de grâce.
 2 finales vaudoises en athlétisme et en gymnastique.
 4 tournois de jeux : volley, unihockey, fit-fun et trois-jeux.
 123 titres vaudois mis en jeu.
 300 juges environ.
 732 km, le trajet aller-retour de la société de Bischofzell.
 1762

participants

en

gymnastique

individuelle

aux

agrès

(plus

important concours organisé par l’ACVG à ce jour).
 9000 participants sur deux week-ends.
 Plus

de

10'000

notes

posées

par

les

juges

en

concours

par

appréciation. A partir de ces résultats, les moyennes sont calculées
pour obtenir les différents classements.
Après plusieurs défections au sein du comité ACVG, reprendre au pied levé la
préparation

d’une

fête

de

cette

envergure

n’est

pas

chose

aisée.

Heureusement, le travail en collaboration avec la partie administrative et
avec les techniciens s’est toujours déroulé dans une ambiance conviviale,
sereine et efficace.
Cependant, le temps a manqué pour poser les bases, organiser et choisir les
meilleures options. Tout au long de la préparation, il a fallu faire face à
l’adversité. Combler les lacunes des prescriptions qui ont évolué sur le terrain
mais pas sur le papier, remplacer Marianne dans la partie administrative
pendant plusieurs mois, répondre aux très nombreuses demandes par mail et
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j’en passe. Certaines sociétés ne prennent pas la peine de lire les règlements,
c’est tellement plus simple d’envoyer une question à la responsable plutôt
que de s’embarrasser à chercher.
Une cantonale, c’est une grosse machine à mettre en route avec précision et
minutie. Si chaque responsable connaît bien son domaine et qu’il est prêt à
faire démarrer son concours bien avant la date fatidique, il reste néanmoins
une grande difficulté ; assembler tous ces savoirs, toutes ces disciplines et
toutes ces particularités pour en faire une fête inoubliable. Le grain de sable
peut se déposer n’importe où et c’est toute la mécanique qui s’enraie. L’ACVG
et toutes ses sociétés membres ne pourront plus faire l’économie d’une
remise en question. Doit-on continuer à proposer un tel événement avec si
peu de techniciens et autant de postes vacants ?
Pour 2014, le challenge était de taille. Je m’y suis « collée » avec toute mon
énergie. Relever le défi a parfois été difficile, je pense en particulier à la
cérémonie de clôture. Malgré tout, j’y ai appris beaucoup, tout d’abord, sur
les caractéristiques de chaque branche et concours, ensuite sur les modes de
fonctionnement et de réaction de chacun et enfin sur moi-même. Rien ne me
prédestinait à ce poste et pourtant je l’ai assumé. Alors à quand votre tour ?
MERCI au comité d’organisation, c’était un plaisir, chaque fois renouvelé de
travailler avec vous.
MERCI

à

tous

les

techniciens responsables

de

concours

ainsi

qu’aux

responsables du bureau informatique, du programme informatique et du site
de l’ACVG pour votre efficacité, votre abnégation et votre gentillesse. Vos
coups de fil vont me manquer.
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MERCI aux membres du comité cantonal pour votre aide et votre travail de
près ou de plus loin.
MERCI à Marianne Conti, présidente ACVG, je garde en mémoire tous les
moments de rires et de joie que nous avons partagés, les autres seront vite
oubliés.
MERCI à ma famille qui m’a soutenue et supportée car
UNE CANTONALE, C’EST UNE GRANDE AVENTURE !
Juillet 2014
Elisabeth Collaud
Présidente technique FCVG 2014
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Gymnastique
Gymnastique Tests
Désormais, la Gymnastique Individuelle Tests change de nom et devient
Gymnastique Tests.
Si les tests connaissent toujours autant de succès, leur apprentissage et leur
révision posent quelques problèmes. En effet, les rencontres du vendredi soir
ne conviennent plus. Une solution est proposée pour l’an prochain, à savoir
condenser ce travail sur quelques samedis et dimanches et permettre ainsi
aux monitrices, juges et techniciennes de garder des week-ends libres.
Pascale Wieland
Cette année encore les juges ont officié à 2 journées de qualification et à la
finale vaudoise lors de la Fête Cantonale de Bière. Cette dernière a réuni plus
de 140 gymnastes. Cette réussite rallonge fortement les journées des juges.
Malgré tout, elles sont restées au TOP jusqu’à la fin des concours et les
responsables ont pu constater que l’ambiance et la bonne entente entre elles
étaient de mise.
Les nouvelles responsables, Magali et Patricia, assurent l’avenir par une
formation au jugement étalée sur deux ans. Le renfort ne sera pas de trop
tandis que Sarah s’occupe de la mise sur pied des concours.
Alors, grand merci à toutes et vive l’année prochaine.
Christiane Odier
Ancienne responsable juges

Gymnastique de Sociétés
Une fête cantonale, ce sont des prescriptions à concocter le plus clairement
possible. Puis viennent les inscriptions et leur gestion. Une affaire simple en
théorie et bien plus compliquée en réalité. Merci aux informaticiens qui
modifient et adaptent le programme sur demande tout au long de la
préparation des concours. Idem pour les horaires qui changent, évoluent
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constamment et subissent des ajustements au dernier moment, entre autres
à cause de dame nature. Durant la fête, les applications météo ont permis de
réagir rapidement pour passer entre les grosses gouttes en gymnastique
petite surface. Heureusement, avec optimisme et sourire, tout est gérable. La
gymnastique est aussi un sport de souplesse.
Chez les Actifs/Actives :
Petite surface

12 productions

Gymnastique sur scène 30 productions
Gym à deux et libre

57 productions. Ce concours prend chaque année un
peu plus d’envergure.

Pour la Jeunesse :
Petite surface

10 productions

Gymnastique sur scène 43 productions
Parcours Gymnastique

111 gymnastes

Le dimanche, la gymnastique petite surface a pu se dérouler au sec dans la
halle grâce à un aménagement de l’horaire. Tous les jeunes gymnastes ont
ainsi travaillé dans les meilleures conditions malgré la pluie et les juges de la
Région 6 ont fourni un travail considérable et constant. Qu’elles soient ici
remerciées chaleureusement.
La Gymnastique de Sociétés sur le canton de Vaud est vraiment une belle
division qui se porte bien. Merci à Christiane qui tient le bureau des calculs,
en attendant l'ère de l'informatique. Merci à Florence Nicod qui a rejoint
l’équipe en tant que responsable du parcours gymnastique. Et un petit mot
pour Pascale qui reprend ce poste ; je lui souhaite énormément de plaisir et
de satisfaction. Beaucoup d'éclats de rire, de moments amicaux partagés, de
saucisses grillées et de salades... Un grand merci d'avoir accepté ce poste.
J'ai vraiment apprécié le travail avec le team Gymnastique. Des instants
géniaux, des assemblées remplies de rires où tout roule. Que du plaisir...
Aucun problème, que des solutions ! Merci Elisabeth pour tous ces moments.
Pour la prochaine Cantonale, je serai à l'apéro...
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Sophie Burger Abbet

Camp
Florence Nicod a pris la responsabilité du camp à Orbe depuis plusieurs
années.

Pour

la

première

fois,

ce

dernier

avait

pour

objectif

des

entraînements basés uniquement sur le travail gymnastique avec et sans
engins. Il a été couronné de succès. Il sera reconduit l’an prochain. Pour un
travail de qualité, seules les cinquante premières inscriptions seront
acceptées. Merci à Florence et son équipe pour la réussite de ce nouveau
challenge.

Arrivée à la fin de mon parcours à la tête de la division, à mon tour, de
remercier toutes les collaboratrices, collègues et amies côtoyées dans la
division. J’étais partie pour un remplacement de quelques mois, mon mandat
aura duré 10 ans ! Le plaisir, la motivation et l’entraide ont fait de toutes ces
années des mois de travail soutenu mais aussi de découvertes et de plaisir
partagés. J’y ai beaucoup appris, j’y ai croisé de belles personnes et j’en
garderai un souvenir lumineux et intense.
MERCI !
Elisabeth Collaud
Responsable division Gymnastique
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Agrès
La Division Agrès forte de ses 16 membres est une machine bien huilée.
Depuis plusieurs années la discipline connaît un franc succès. L’augmentation
constante des effectifs est réjouissante et prouve que le travail est effectué
de très belle manière aussi bien par les sociétés que par la division. Cet
accroissement ne va pas sans problèmes. La gestion de la durée des
compétitions, maintenir un haut niveau de qualité de la formation, pérenniser
l’investissement d’entraîneurs dans les cadres, voilà tant de défis que nous
relevons et allons relever ces prochaines années.
La dynamique positive actuelle est réjouissante. Les médailles obtenues au
niveau national par nos gymnastes, le nombre d’entraîneurs continuant leur
formation pour obtenir des titres d’instructeurs ou d’experts, la présence
systématique de 11 sociétés vaudoises lors des CSS avec des médailles à la
clé… Tout cela prouve que la base offerte par notre association est saine et de
qualité. Sans cela, il ne serait pas possible d’atteindre le haut niveau de
performance que nous avons actuellement. La division travaille dur à mettre
en place ce cadre mais cela en vaut la peine.
Si

cette

discipline

fonctionne

actuellement

si

bien,

c’est

grâce

à

l’investissement de chacun. Un bon nombre de personnes effectue une tâche
avec une charge limitée, à la hauteur de ses possibilités d’engagement. Nous
espérons qu’à l’avenir ce système puisse perdurer car une division sans poste
vacant est forte et peut développer des projets d’avenir. Des personnes
cesseront leurs activités dans les prochaines années, il est donc temps de
vous projeter à une de ces tâches, dans une équipe sympa, dynamique et qui
va de l’avant pour la gymnastique vaudoise.
Cédric Bovey
Responsable division Agrès
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Subdivision Agrès individuels
Lors de cette année 2014, la subdivision "concours individuels" a mis sur pied
trois masters régionaux et un championnat vaudois. Globalement, tout s'est
déroulé comme sur des roulettes !!! Ceci a été possible grâce à des comités
d'organisation hors pair avec qui nous avons eu beaucoup de plaisir à
collaborer. Merci à eux.
Mais le point culminant de cette saison gymnique a sans aucun doute été
l’organisation de la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique à Bière. Pour la
partie des concours aux agrès individuels, cette manifestation a rassemblé
1’768 gymnastes, dont 72 invités, et 11 couples Elle & Lui. Bien entendu sans
juge, pas de concours. Alors nous adressons nos chaleureux remerciements
aux quelques 119 juges qui ont œuvré sur ces deux journées.
Pour conclure ce rapport, je tiens à remercier mes collègues de cette
subdivision pour leur travail et leur engagement tout au long de ces années.
C’est en toute confiance que je leur cède les rênes pour les années à venir...
Alexandre Volet

Subdivision Agrès de sociétés
2014, une année importante pour la gymnastique vaudoise, fête cantonale de
gymnastique à Bière, du 21 au 22 juin et du 28 au 29 juin. Les concours
agrès de sociétés se déroulaient le week-end du 28 au 29 juin.
La période d'été 2013 a été mise à profit pour la préparation des
prescriptions administratives et techniques et la mise en place du programme
d'inscriptions. Une fois tous ces documents prêts ils ont été mis en ligne et
les inscriptions pour la fête cantonale étaient lancées. Pendant ce temps,
nous avons procédé à plusieurs visites des installations mises à notre
disposition pour les concours et établis une disposition des places de
concours. Un grand merci à la commission technique de Bière pour le travail
qu'ils ont effectué pour que tout soit au top le jour des concours. Fin janvier,
le délai des inscriptions terminé, nous nous sommes rencontrés à plusieurs
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reprises pour mettre en place les horaires des disciplines de concours. Pour
les agrès de sociétés plusieurs catégories étaient proposées. La catégorie
actives et actifs et dames-hommes dont les compétitions se déroulaient le
samedi et les catégories jeunesses le dimanche. Les disciplines suivantes
étaient proposées : les anneaux balançant, la barre-fixe, les barres parallèles,
les barres asymétriques, la combinaison d'engins, le sol, les sauts au mini
trampoline et le parcours agrès seulement pour la catégorie jeunesse B. Tous
les concours, malgré le nombre très important de groupes se sont très bien
déroulés, tous les horaires ont été respectés. Merci à toutes les sociétés
participantes pour leurs magnifiques prestations et également un grand merci
à tous les juges pour leur engagement parfait qui a permis un déroulement
sans problèmes de toutes les disciplines.
Nous félicitons également les sociétés vaudoises qui ont participé au
championnat Romand et au championnat Suisse d'agrès de sociétés et qui
ont magnifiquement représenté la gymnastique vaudoise.
Actuellement nous sommes en pleine préparation du futur championnat
vaudois agrès de société qui aura lieu à Morges, les 30 et 31 mai 2015 et
nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux à cette occasion.
Robin Carnello et Dominique Rey

Subdivision Formation Agrès
Sur l’année 2014, la formation pour la division agrès se résume comme suit:
-

6 cours organisés

-

6 cours donnés
o cours technique: 1 journée
o cours méthodologique C1-C4: ½ journée
o cours méthodologique C5-C7: ½ journée
o Kid gym Découverte: ½ journée
o Kid Gym Perfectionnement: ½ journée
o Parcours agrès : 1 soirée

-

9 formateurs qui ont dispensé un total de 36 leçons
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-

un total de 265 participants (100 de plus qu’en 2013).

Les cours ont pu être donnés dans de bonnes conditions grâce notamment au
dévouement des formateurs qui répondent présents chaque année.
C’est également un engagement de techniciens lors des cours cantonaux
Jump’In et 7-10 ans du mois de novembre. 3 thématiques et 9 leçons ont été
données par nos formateurs.
En 2014, notre canton n’a pas accueilli de formation juge. Par contre, nos
formateurs ont été engagés sur les différents cours de perfectionnement mis
sur pied par la région 6.
Le renouvellement du programme de concours en agrès individuel rendait le
CP obligatoire. Ces cours ont totalisé plus de 500 participants au total. Merci
aux formateurs juges pour leur travail. Pour 2015, l’offre de cours de 2014
sera renouvelée dans son ensemble. Nous allons continuer à rechercher de la
nouveauté et de la variété à intégrer dans nos différentes formations. Nous
travaillons déjà pour 2016, année durant laquelle un cours de formation juge
B1 et une formation B2 en agrès individuels aura à nouveau lieu sur Vaud.
Je profite de ces quelques lignes pour souhaiter la bienvenue à Benjamin
Payot, nouveau membre de la division agrès en tant que responsable de la
formation des juges aux agrès.
Je tiens encore à remercier toutes les personnes qui sont intervenues durant
ces cours ainsi que tous les participants et me réjouis d’ores et déjà de vous
retrouver lors de l’année 2015.
Julien Crisinel

Subdivision Elle & Lui
Cette année, 2 concours ont été proposés. La fête cantonale de Bière et le
championnat vaudois. Une jolie participation lors de la fête cantonale de Bière
où 11 couples étaient présents sur 16 inscrits. De très belle prestations ont
étés présentée.
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Le Championnat vaudois organisé par la FSG Lausanne Amis-Gym a vu une
participation mitigée ; seulement 7 couples se sont présentés sur les 8
inscrits. Joli concours aussi.
Le week-end d’après c’était au tour du championnat romand ; là 10 couples
se sont présentés dont 4 couples romands. Jolie prestation de nos vaudois
qui ont obtenu une 2ème, 3ème, 4ème et 5ème place ex-æquo. Bravo à tous ces
couples.
Le week-end du 15-16 novembre voit se dérouler le championnat suisse où là
aussi, des couples vaudois sont présents. Bonne chance à eux. Et surtout
merci à nos deux juges qui font le déplacement afin que nos gymnastes
puissent participer à ce magnifique concours.
Concernant les juges Elle&Lui un CP obligatoire se déroulera le vendredi 6
mars à 18h à Aigle. Le cours de juge formation Elle&Lui en 2014 a été annulé
faute de participant… Ce qui m’amène à soulever le problème de juge
Elle&Lui. En effet j’ai pu sauver in extremis le championnat vaudois…
seulement 4 juges étaient inscrits ce qui est limite pour ouvrir le concours et
le faire tourner dans de bonne conditions. Si nous voulons encore avoir des
concours Elle&Lui sur le canton il serait bon de faire de la pub auprès de vos
juges société ou B2 afin de faire la formation.
Pour l’année prochaine au vu du planning chargé, Gymnaestrada oblige, nous
n’allons ouvrir que le championnat vaudois.
Je reste bien sûr disponible pour plus d’informations.
Didier Borloz

Subdivision Cadre masculin
2014 en chiffres :


5 entraînements en commun dans différentes salles du canton



1 journée d'entraînement à Kerns



3 concours hors canton (Zuger, Mammut et Getu Cup)

©ACVG / Secrétariat
Rapport d’activités 2014

Page 16 sur 34

ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE GYMNASTIQUE


8 médailles - les titres des 4 catégories sur 6 lors des CR de
Corgémont.

CS 2014 :


24 gymnastes de 11 sociétés du canton qui participent au concours
individuel des CS



2 équipes de 5 gymnastes qui concourent le dimanche des CS



4 coachs motivés qui distillent leurs précieux conseils tout au long de
l'année



2 juges vaudois qui représentent le canton lors des CS



10 distinctions et 1 médaille de bronze (Cédric Bovey - catégorie
Hommes) en individuel



Une 8ème place avec distinction pour l'équipe B



Une MÉDAILLE DE BRONZE, historique, pour l'équipe vaudoise de la
catégorie A.

Au-delà des chiffres, l'année 2014 est bien évidemment très positive. Après
avoir décroché le titre en catégorie B, les vaudois étaient attendus au
tournant cette année et ils n'ont pas flanché! Ils décrochent, en effet, cette
précieuse médaille de bronze après avoir bataillé tout au long du concours
avec les Bernois (finalement vainqueurs). L'équipe B termine à une honnête
8ème place après avoir quelque peu faibli sur la fin du concours. Le maintien
dans le premier groupe est néanmoins assuré.
Les résultats individuels sont également excellents et en progression par
rapport à l'année passée. En C5, les vaudois décrochent 2 distinctions sur 3
gymnastes engagés : meilleure place de Léo Menoud (St-Prex) avec la
19ème. En C6, Alexis Talon, bien que diminué, décroche tout de même une
magnifique mais frustrante 4ème place. De plus, 3 autres distinctions
viennent s'ajouter à la belle moisson vaudoise. En CH, Cédric Bovey décroche
une superbe 3ème place. Alors qu'en C7, Francis Buchi termine à une très
belle 5ème place, juste devant Justin Delay (7ème) et Stéphane Détraz
(13ème).
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C'est surtout un magnifique groupe avec lequel il fait bon de travailler. Le
climat est excellent, l'ambiance légère, tout est réuni pour tirer le meilleur de
chaque gymnaste et obtenir de bons résultats ! La progression depuis
quelques années est impressionnante. Pourvu que cela dure ! Les gymnastes
vaudois sont maintenant pris au sérieux et sont de vrais candidats au
podium, toutes catégories confondues ! On se réjouit déjà de l'année
prochaine ! Un immense merci à tout l'encadrement (coachs et juges) qui
œuvre tout au long de l'année. Sans eux, rien de tout cela ne serait possible !
Vive la gym vaudoise !
Francis Büchi

Subdivision Cadre féminin
Le cadre offre toujours et encore une possibilité de partage, de créer un
esprit de groupe et apporte une saine émulation entre les gymnastes. Il est
source de motivation et permet de faire progresser le niveau de nos
gymnastes afin de viser de bons résultats au niveau suisse. Les entraîneurs
du cadre sont en général issus des sociétés vaudoises et, exceptionnellement,
d’autres cantons.
Bilan 2014
Le bilan de cette année est excellent. L’ambiance a été géniale et les
gymnastes ont été très motivées et appliquées lors des entraînements ! C’est
génial de collaborer dans ce cadre de travail !
L’équipe des moniteurs est très soudée, la collaboration et le soutien au-delà
des finales par équipe étaient déjà de mise et cette année, des entraînements
entre sociétés ont été organisés en plus des entraînements du cadre par les
membres de l’équipe phare. C’est un esprit d’équipe Team Vaud génial et un
point important de notre réussite. Le plaisir de tous était présent. Les retours
sont positifs tant des gymnastes que des entraîneurs.
Au niveau des résultats aux championnats suisses par équipe de Wettingen,
les objectifs principaux ont été atteints:
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-

le grand objectif, le rêve du Team Vaud, a été atteint cette année : les
efforts de tous ont été récompensés par un historique podium, une
médaille d’argent dans la catégorie reine, C7.

-

avec ce merveilleux résultat, l’ACVG obtient une équipe supplémentaire
en C7.

-

maintien des C6 dans le deuxième et probablement accès au deuxième
groupe pour les C5.

-

7 gymnastes vaudoises se sont qualifiées pour les finales individuelles,
dont nos cinq C7. A améliorer encore et toujours : le niveau C5 et C6,
c’est là où le canton est faible.

Activités 2014
Trente et une filles issues de neuf sociétés différentes ont pu profiter du
cadre et de l’encadrement des sept entraîneurs. Des T-shirts, tops et vestes
TEAM VAUD ont été réalisés pour l’occasion aux frais des gymnastes.
Outre les cinq entraînements, qui ont eu lieu à Lausanne salle du «Vieux
moulin» pour quatre et un à Yverdon, une journée sympathique a été
organisée avec une grillade pendant l’été. Le TEAM Vaud a participé au
concours de Gstaad avec des gymnastes C6, C7 et dames avec des résultats
probants et les gymnastes ont laissé en terres bernoises, comme d’habitude,
une très belle image du canton. Ce moment a été complété par une activité
récréative à la piscine du lieu.
Les finales individuelles suisses et par engin ont lieu les 15 et 16 novembre à
Utzenstorf pour les 7 qualifiées.
Pascal Jaccard
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Athlétisme
Athlétisme individuel
La première journée de qualifications athlétisme jeunesse et adultes s’est
déroulée à Croy, organisée par la FSG Agiez-Vallon du Nozon. Le 18 mai
2014, la FSG Agiez-Vallon du Nozon a tout mis en œuvre pour accueillir les
quelques 367 athlètes prêt à se battre pour obtenir leur qualification à la
finale vaudoise qui se déroulera dans le cadre de la fête cantonale 2014 à
Bière le 21 juin 2014.
Grâce aux nombreux bénévoles ainsi qu’au soutien des membres de la gym,
ils ont tout au long de la semaine préparé les terrains afin que les
installations soient le jour *J* dans le meilleur état possible. Ils ont
largement relevé le défi, la plupart des participants ont eu du plaisir à se
dépasser. Les résultats ont pu être remis selon l’horaire prévu.
*************************
La deuxième journée s'est déroulée le 24 mai 2014 à St-Cierges pour
inaugurer leurs nouvelles installations d’athlétisme. Avec une météo tout à
fait favorable, cette journée s’est parfaitement déroulée avec en prime, la
fondue pour le repas de midi. Le plan de travail ainsi que la cérémonie de
remise des médailles ont été respectés à la minute près.
*************************
Petit constat, depuis 2 ans déjà, la participation à ces journées de
qualification est en baisse.
*************************
Pour la finale le 21 juin 2014, sur les terrains de la fête cantonale très bien
aménagés de la place d’arme de bière, que quelques 461 athlètes se sont
confrontés dans 3, 4 et 5 disciplines en fonction de leurs catégories d’âge.
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Tout a été mis en œuvre pour accueillir athlètes, moniteurs, parents et amis,
dans les meilleures conditions. Cette finale était ouverte à toutes les
catégories jeunesses, mais également pour les 18-19 ans et aux 20 ans et
plus.
Un repêchage a été effectué auprès d’athlètes n’ayant pas eu les points
nécessaires

pour

être

qualifiés

afin

d’avoir

un

nombre

suffisant

de

participants pour une finale vaudoise, vu que les deux journées de
qualifications n’ont pas eu grand succès en participation.
*************************
Nous remercions les deux organisateurs pour 2014 ainsi que les membres du
CO pour la finale, ainsi que tous les juges, aides et bénévoles pour le travail
accompli lors de ces manifestations.
Je tiens à remercier en particulier Mariette Petermann pour m’avoir remplacé
en gérant ces 3 concours, aussi bien pour les inscriptions que pour les
convocations, ainsi que son aide pour les plans de travail ; je remercie
également Garry Chevalley qui a assuré le rôle de responsable concours lors
des deux journées de qualifications et Yves Morand pour m’avoir secondé lors
de la finale vaudoise.
Un grand merci également aux membres de la division : Graziella Clément,
Anne-Catherine Favez, Lotti Kuser, Brigitte Chevalley.
Thony Chevalley
Responsable division Athlétisme

Subdivision Athlétisme de sociétés
La subdivision est actuellement formée de deux membres Actifs: AnneCatherine Favez (7-10 ans), Adrien Noverraz (Actifs-Actives et jeunesse) et
d’un membre passif : Cindy Leresche Goncalves (responsable des juges).

©ACVG / Secrétariat
Rapport d’activités 2014

Page 21 sur 34

ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE GYMNASTIQUE
La plupart de nos séances se font avec la division Athlétisme individuel,
présidées par Thony Chevalley, ce qui permet à chacun d’avoir une vision
globale de l’athlétisme de notre canton, et surtout de regrouper nos forces
dans une division en manque cruel de techniciens. Nos séances se déroulent
dans la bonne humeur et l’ambiance est excellente.
Notre rôle fut la préparation de la fête cantonale vaudoise de gymnastique
qui s’est déroulée à Bière : participation à trois séances avec le CO de la
FCVG de Bière, préparation des plans de travail, visite des différents terrains,
préparation des cartables de juges et aides-juges ; gestion des concours
d’athlétisme lors de ces deux journées.
Quelques chiffres concernant ces deux journées : deux techniciennes, un
responsable du Comité cantonal et moi-même ; vingt-quatre juges brevetés
et cent vingt-deux aides-juges, qui ont contribué au bon déroulement des
concours

7-10

ans,

jeunesses,

Actifs/Actives

et

dames-Hommes

en

athlétisme; ceci pour un total de mille huit-cent quarante-sept athlètes (septcent cinq 7-10 ans ; sept-cent nonante-six jeunesse ; deux-cent nonante-huit
Actifs/actives et quarante-huit Dames-Hommes) issus de soixante sociétés
qui ont participé à 500 disciplines ; un total de cent septante heures de
concours répartis sur les différents emplacements ont été totalisés !
Gros bémol : ces différentes activités sont effectuées par un très petit
nombre de techniciens qui sont asphyxiés ! Si vous, délégués des sociétés,
souhaitez conserver toutes ces offres en athlétisme, vous devez prendre vos
responsabilités et proposer de nouveaux techniciens, faute de quoi il n’y aura
pas de concours et de cours en 2015.
Je tiens encore à remercier les techniciennes et techniciens de la division
Athlétisme pour l’excellent travail effectué lors de cette année écoulée et
Thony pour l’immense travail fourni en tant que responsable de la division.
Adrien Noverraz
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Sport Elite
Quelques mois à la tête du Sport Elite et voilà déjà le moment de faire le
premier rapport annuel. Un peu court pour tirer des conclusions mais
suffisant pour faire un rapide état des lieux et fixer quelques objectifs. Un
leitmotiv est à retenir tout d’abord : du Sport Elite, oui, mais dans les 4
disciplines que sont la Gymnastique Rythmique (GR), la Gymnastique
Artistique Féminine (GAF) et Masculine (GAM) ainsi que le Trampoline (TRA).
Dès lors, les objectifs sont simples à fixer : élargir la base de gymnastes et
fournir un encadrement digne de ce nom à chaque subdivision. Pour ce faire,
la première étape consistait à s’assurer le soutien d’un ou une responsable
par division.
Un grand merci tout d’abord à Christine Meylan (sortante) pour ses
nombreuses explications et sa disponibilité ! Elle a, de plus, accepté de rester
pour poursuivre son excellent travail au sein du trampoline, tout comme
Chantal Patriarca pour la GR. Du côté de la gymnastique artistique, la GAM et
la GAF ont chacun repris leur chemin. Emmanuel Demartini est toujours là
pour assurer côté garçons et Florence Gilliéron nous a rejoint, pour la GAF,
avec une idée bien en tête : créer un centre cantonal avec un encadrement
professionnel.
Bref, une équipe au complet, des personnes motivées et de nombreux
projets ! Ce n’est pas l’assurance d’y arriver mais nous sommes déterminés à
faire progresser le Sport Elite dans notre canton et à le faire connaître et
reconnaître bien au-delà des frontières vaudoises !
Alors, nous comptons sur vous pour venir assister à de la gymnastique de
très haut niveau lors des différentes manifestations et à suivre les différents
résultats, dès 2015, sur le site internet de l’ACVG. Et pour ceux qui
souhaitent nous rejoindre, gymnastes ou sociétés, n’hésitez plus, nous vous
attendons !
©ACVG / Secrétariat
Rapport d’activités 2014

Page 23 sur 34

ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE GYMNASTIQUE
Gymnastique Rythmique
Beaucoup d’efforts et de passions et des résultats à la clé ! Voilà en quelques
mots comment résumer cette année en GR. Les deux sociétés vaudoises de
Bex et de Lucens comptent actuellement environ 90 gymnastes âgées entre 4
et 16 ans, encadrées par, respectivement, 3 entraîneurs à Lucens et 7 à Bex.
L’effectif de la GR, le plus important du Sport Elite, progresse patiemment
depuis près de 5 ans.
Après un lancement en 2013, le centre cantonal vaudois a connu sa première
année complète. Avec 12 gymnastes sélectionnées, le centre fonctionne bien,
de manière décentralisée pour des entraînements hebdomadaires (à Bex et à
Lucens) et de manière conjointe un dimanche par mois. Une année
prometteuse mais qui permet de réaliser tout le chemin qui reste à parcourir.
Première étape avec la présentation d’une jeune gymnaste (Julie Cheseaux
de Lucens) lors du second test national de septembre à Macolin : pas de
qualification dans le cadre national espoir car il fallait effectuer les deux tests
pour être sélectionnable. L’objectif de pouvoir se frotter aux meilleures
gymnastes du pays est néanmoins atteint.
Au niveau national, notre satisfaction et nos remerciements s’adressent à
Coline Gautier et Amélie Luisier (Bex), qui ont décidé de mettre un terme à
leur carrière respective. Si ce type de décision n’est jamais évident à prendre,
nous tenons à les remercier vivement pour leurs magnifiques parcours et
surtout leur apport à la gymnastique rythmique aussi bien au plan national,
régional que cantonal ! Rassurez-vous, l’ACVG n’a pas disparu des différents
cadres nationaux puisque Jasmin Frieden et Salomé Bondallaz (Lucens),
toutes deux s’entraînant au Centre régional de Bienne, ont été sélectionnées,
respectivement, au sein des cadres nationaux junior et espoir. S’agissant de
Jasmin, elle se prépare activement pour les prochains Championnats d’Europe
Juniors 2015 avec l’ensemble national.
Plusieurs résultats 2014 se doivent d’être mis en avant. A commencer par la
splendide 3ème place de Salomé Bondallaz lors de la finale au ballon en
catégorie P3 des Championnats suisses de juin dernier. Au niveau des
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ensembles, les sociétés de Bex et de Lucens ont trusté le podium en jeunesse
avec, respectivement, une 2ème et une 3ème place en catégorie G2. Chez les
juniors, l’ensemble de Bex s’est également illustré avec un 2ème rang en
catégorie G3.
Seule discipline du Sport Elite représentée lors de la Fête Cantonale Vaudoise
de Gymnastique 2014 à Bière, la GR a eu du plaisir à pouvoir prendre part à
cette magnifique fête. Bien qu’un peu esseulée à Aubonne, les gymnastes
vaudoises ont reçu l’appui appréciable des neuchâteloises pour cette
compétition, qui faisait également office de Championnat Vaudois.
Chantal Patriarca a, également, mis sur pied un projet ambitieux en 2014. En
effet, les gymnastes rythmiques vaudoises ont eu la chance de se rendre à
Nice (France) pour participer à un tournoi international au début de l’été. Si le
niveau extrêmement élevé n’a permis de se mêler à la lutte pour les
premières places en individuel, les ensembles vaudois ont pu relever la tête
par équipe puisque l’ensemble des moyennes a remporté une médaille de
bronze. Par-dessus tout, ce déplacement a atteint son objectif, à savoir,
tutoyer le haut niveau et engranger de l’expérience !
Dernier événement de l’année, la Coupe Suisse des 8 et 9 novembre,
compétition par équipe, a permis à l’équipe de Bex de s’illustrer en
décrochant la médaille de bronze dans la catégorie juniors/seniors. Le
dimanche, toutes les cartes étaient redistribuées avec la première édition de
la Coupe Fair-Play. Innovante, cette compétition est basée sur un tirage au
sort des gymnastes de toutes les sociétés qui se retrouvent ainsi dans des
équipes inédites. Au final, quelques podiums pour chacune des sociétés
vaudoises et beaucoup de plaisir.

Gymnastique Artistique Féminine
Avec environ 45 gymnastes, la gymnastique artistique féminine voit ses
effectifs stagner depuis plusieurs années. Ce n’est pourtant pas faute
d’engagement et de passion de la part de ses 3 centres, les sociétés de
Montreux, Morges et le GA Chablais.
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L’année 2014 a été l’année de la remise en question et du lancement d’un
ambitieux projet. Pour le mener à bien, il fallait d’abord avoir une véritable
spécialiste de la GAF. C’est pourquoi, avec l’arrivée de Florence Gilliéron, la
GAM et la GAF ont pu reprendre leur chemin respectif, non pas pour
s’éloigner l’un de l’autre, mais pour progresser davantage, chacun à sa
vitesse et en fonction de ses besoins.
Ainsi et logiquement, un centre cantonal a été créé dans la perspective de la
venue d’un entraîneur professionnel à 80% au début 2015. A l’heure d’écrire
ces lignes, les recherches avancent bien et le ou la candidat(e) devrait
pouvoir débuter son activité comme prévu. Au total, ce n’est pas moins de 10
heures hebdomadaires par gymnaste qui pourront, en moyenne, s’effectuer
sous la houlette d’un entraîneur professionnel. Nous sommes convaincus que
cet encadrement professionnel permettra de donner l’impulsion nécessaire
dont la GAF a besoin.
Mais les gymnastes vaudoises n’ont pas attendu ces évolutions pour
s’entraîner ardemment et tenter leur chance dans les différentes compétitions
régionales et nationales. Lors des Championnats suisses jeunesse de juin
dernier et des Championnats suisses amateurs du 30 août dernier, le canton
de Vaud était représenté respectivement par 3 jeunes gymnastes en
catégorie P2 et par 2 athlètes dans la catégorie P6. A la clé, des places dans
la deuxième partie du classement ont été obtenues pour les premières alors
qu’Elisa Burnier de Montreux et Géraldine Panchaud de Morges obtenaient les
13ème et 20ème rangs à la fin de l’été. Cette dernière, en compagnie de cinq
autres gymnastes, composaient l’équipe vaudoise lors des Championnats
suisses par équipe des 13 et 14 septembre dernier à Olten. Elles ont terminé
à un 5ème rang en division C.
Enfin, lors des tests du mois de novembre, qualificatifs pour les cadres
nationaux, la jeune Michelle Brantschen (GA Chablais) a tenté sa chance dans
sa catégorie d’âge (espoirs). A l’heure d’écrire ces lignes, son éventuelle
sélection au cadre espoir 2015 n’est pas encore connue. Gageons que l’année
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prochaine, davantage de gymnastes y prendront part avec, espérons-le, des
qualifications à la clé !

Gymnastique Artistique Masculine
Deux sociétés résistent… merci à elles ! Voilà de quelle manière on pourrait
résumer la situation de la GAM dans le canton de Vaud. En réalité, les
sociétés de Montreux et Yverdon, avec 44 gymnastes, font même plus que de
la résistance, l’effectif étant même en légère augmentation ces dernières
années.
Afin de continuer à progresser, les deux sociétés se réunissent régulièrement
pour effectuer des entraînements en commun. De plus, afin que la
concurrence soit plus importante, les cantons actifs en GAM dans la
Romandie

(Fribourg,

Genève

et

Neuchâtel)

prennent

part

presque

systématiquement aux mêmes compétitions dans la région, assurant une
concurrence utile à chacun.
Au niveau des résultats nationaux, deux jeunes montreusiens ont participé,
en catégorie P1, à leurs premiers championnats suisses juniors au mois de
juin. Malheureusement, ils n’ont pu éviter les deux derniers rangs. Gageons
néanmoins que cette expérience leur soit utile dans la suite de leurs
carrières. Lors des Championnats suisses amateurs de la fin de l’été, il est à
relever le bon comportement de David Demartini, également de Montreux,
qui a obtenu la 14ème place. Bref, si les sociétés de Montreux et Yverdon se
battent pour maintenir de la GAM dans le canton, il devient urgent de trouver
des moyens pour élargir le réservoir et permettre à tous de progresser
encore davantage !

Trampoline
Nicolas et Simon au firmament de l’Europe ! Si bon nombre d’événements
positifs se sont produits en 2014, il est évident que la 3ème place décrochée
en synchrone par Nicolas Schori et Simon Progin restera comme le résultat
majeur de cette année.
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Le trampoline dans le canton de Vaud, c’est « seulement » 2 sociétés et 36
athlètes. Mais quels athlètes puisque 4 d’entre eux sont membres d’un des
cadres nationaux : Nicolas Schori (Ecublens) et Fanny Chilo (Morges) dans le
cadre national senior, Simon Progin et Romain Holenweg (Aigle-Alliance) dans
le cadre national élargi, Liran Gil (Aigle-Alliance) au sein du cadre espoir A et
Sally Dietzel (Ecublens) dans le cadre espoir B.
Et le Centre Régional Romand de Trampoline (CRRT) me direz-vous ? Pas
d’inquiétude, tout se passe bien pour lui. En effet, ce n’est pas moins de 15
trampolinistes dont 9 vaudois qui s’entraînent régulièrement dans la salle
spécialisée du Centre Mondial du Cyclisme à Aigle.
Encadrés par Joseph Imbert durant 10 mois, ce dernier avait accepté de venir
en Suisse pour une durée limitée, achevée à fin juin. Aussi, son très bon
travail a permis au nouvel entraîneur Sergio Lucas de démarrer dans
d’excellentes conditions. Arrivé du Portugal au début août, il a d’ores et déjà
prouvé, durant ces quelques mois, sa motivation et son très grand
professionnalisme. Epaulé par Claude Meylan, il a trouvé ses marques dans
sa collaboration avec Roby Raymond (entraîneur national) avec lequel il
« partage » les trampolines.
Revenons maintenant aux résultats ! Avec la qualité de l’effectif décrite
précédemment, nous n’avons pas été déçus. Au mois de février, dans un
match jeunesse Suisse – France – Allemagne à Aigle, la Suisse s’est imposée
par nation alors que les garçons du CRRT, ont pris le deuxième rang aussi
bien par équipe qu’en synchrone. Rebelote au mois d’octobre lors du match
Suisse – Allemagne, toujours à Aigle, puisque les juniors garçons ont trusté le
haut du pavé décrochant la première place aussi bien en individuel qu’en
synchrone. Chez les filles, c’est deux seconds rangs qui ont récompensés
leurs efforts.
Aux Championnats d’Europe d’avril au Portugal, hormis la médaille de bronze
de Nicolas Schori et Simon Progin en synchrone, Fanny Chilo, associée à
Sylvie Wirth (Liestal) ont participé à la finale avec un 7ème rang final. Au
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niveau individuel, Nicolas a pris une excellente 12ème place alors que Simon a
terminé 56ème et chez les femmes, Fanny s’est classée 28ème. Au niveau des
juniors, Liran Gil (Aigle-Alliance) a terminé à un très bon 18ème rang, soit
quelques places devant Sébastien Lachavanne (22ème) de Chêne Gymnastique
Genève.
Les Championnats suisses avaient lieu aux portes du canton puisque c’est le
Trampoline Club du Haut-Léman, dont plusieurs athlètes s’entraînent au
CRRT, qui organisait cette compétition à Vouvry (VS). Il n’est pas usurpé de
parler de razzia concernant les résultats des athlètes romands. Pour les
vaudois, il s’agit, notamment, de relever le doublé pour Aigle-Alliance dans la
catégorie élite avec Romain Holenweg devant Jimmy Raymond et la 3ème
place chez les dames pour Fanny Chilo. Dans la catégorie des « moins de 13
ans », relevons encore la 8ème place de Sally Dietzel (Ecublens).
En synchrone, Simon Progin et Nicolas Schori ont, sans surprise, remporté le
titre alors que Fanny Chilo et Sylvie Wirth ont terminé au 3ème rang en finale.
Dans la catégorie B, Sally Dietzel, associée à Aurélie Curdy (Valais), ont pris
elles un bon 4ème rang. Au vu de ses excellents résultats, la société d’AigleAlliance a décroché le titre par équipe.
Au niveau international, signalons encore l’excellente 2ème place en synchrone
décrochée par Fanny et Sylvie lors de l’étape de la Coupe du Monde des 5 et
6 septembre à Loulé (Portugal).
Et les Championnats du Monde me direz-vous ? La poisse tout d’abord,
puisque Fanny s’est blessée 4 jours seulement avant le départ pour Daytona
Beach (Etats-Unis). Espérons qu’à l’heure où vous lirez ces lignes, elle sera
déjà de retour au premier plan !
Et encore un petit manque de chance lors des qualifications puisque Sylvie
était 1ère réserviste pour la finale individuelle... Qu’à cela ne tienne, Nicolas et
Jimmy, malgré leur position quelque peu frustrante de 2nd réserviste,
décroche une très belle 10ème place en synchrone. En individuel, Nicolas a,
comme on dit, assuré, avec une qualification pour la demi-finale et un
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superbe 12ème rang à la clé. Il est donc toujours sur les rails pour prétendre à
une qualification pour les Jeux Olympiques 2016 à Rio de Janeiro (Brésil).
Nous y croyons tous !
Nicolas Conne
Responsable division Sport Elite
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Formation
Camp
Deux Camps ont été inscrits à Jeunesse+Sport :
Le Camp Agrès à Oron du 11 au 17 août, organisé par Tania Rietmann avec
l’aide de 22 moniteurs, qui se sont dévoués pour les 85 participants, soit 32
enfants de 5 à 10 ans et 53 jeunes de 10 à 20 ans.
Le Camp Gymnastique et danse à Orbe du 4 au 10 août, organisé par
Florence Nicod avec l’aide de 2 monitrices qui se sont dévouées pour les 38
participantes, 29 enfants de 5 à 10 ans et 9 jeunes de 10 à 20 ans.

Jump’In
Le cours Jump’In destiné aux futur(e)s moniteurs/monitrices et aidemoniteurs/monitrices a eu lieu le samedi 1er novembre. 40 personnes ont pu
suivre ce cours qui s’est déroulé à Moudon.

Cours 7-12 ans
49 monitrices, moniteurs, aide-monitrices et aide-moniteurs ont suivi le cours
de perfectionnement 7-12 ans qui a eu lieu le dimanche 2 novembre à
Moudon. Chaque division organise ses propres cours de formation qui figurent
dans leur rapport respectif.
Je remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour les camps, les cours et
les formations, et qui ont contribué ainsi aux bons déroulements de ces
activités.

J+S et FSG
Des contacts ont été pris avec le service cantonal J+S et avec le Chef
formation

de

la

FSG

pour

discuter

sur

l’organisation

des

cours

de

perfectionnement J+S et la planification des formations.
Patrick Jordan
Responsable division Formation & Coaching J+S
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Subdivision Gymnastique Enfantine
Quelques mots sur la subdivision Gymnastique Enfantine.
En janvier, Mmes Daisy Nicolet, Marie-Rose Vuilleumier et Valérie Nicaty ont
suivi le cours central.
Juin a vu la participation du groupe Enfantine à la Fête Cantonale Vaudoise
de Gymnastique de Bière. Un tout grand merci aux coachs présentes.
Un cours de perfectionnement à Chavornay a été organisé et a connu un
franc succès.
Nous sommes une équipe soudée et travaillons en harmonie en fonction de
nos intérêts et de nos compétences respectives.
De tout cœur un grand merci à mes amies de la gymnastique enfantine.
Daisy Nicolet
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Subdivision Gymnastique Parents-Enfants
Cette année 2014 a été marquée par notre participation à une journée jeux,
en compagnie des Enfantines, à la Fête Cantonale Vaudoise. Au total se sont
environ 1000 participants qui se sont déplacés fin juin à Bière. Malgré un
temps pluvieux, nous avons pu présenter nos jeux dans une halle mis à notre
disposition par les organisateurs. Tous ceux qui se sont déplacés ont apprécié
cette journée. Elle s’est terminée sous le soleil par une production sur terrain
avec plus de 800 personnes, présentée avant la remise des résultats. Je
remercie encore toutes les personnes qui ont œuvré pour que tout se déroule
au mieux.
Nous sommes une ꞌꞌnouvelleꞌꞌ équipe au sein de la commission ParentsEnfants ; cette année nous n’avons présenté qu’un cours cantonal en
septembre à Crissier. Mais l’an prochain nous allons organiser un cours de
base pour former de futurs moniteurs ou monitrices PE. Et aussi pour
terminer la formation de Marie-Rose et Carole et leur donner le papier
d’Experte.
Je remercie encore mes collaboratrices pour leur engagement et souhaite à
toutes beaucoup de plaisir au sein de l’ACVG.
Dorothée Dalla Valle
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