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Billet du Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'important n'est pas ce que 
nous avons déjà fait, mais ce 
qu'il reste à faire  

La 6ème législature de l’ACVG a 
commencé le 12 mars 2016 à 
Préverenges à l’occasion de la 
15e Assemblée des délégués de notre 
Association.  
Cette date est à marquer d’une 
pierre blanche par l’arrivée de 3 
nouvelles têtes au comité cantonal. 
Les chefs de file des divisions 
athlétisme, formation et finances ont 
été repourvus. Après déjà 3 
nouveaux arrivants en 2015, le 
comité est quasiment entièrement 
renouvelé mais surtout au complet. 
J’ai l’avantage de pouvoir composer 
avec un organigramme sans mention 
« vacant ».  
L’an passé je me réjouissais que les 
différents comités d’organisation des 
sociétés travaillent d’arrache-pied 
pour les qualifications en 
gymnastique et pour les masters 
agrès. Aujourd’hui, je rajoute à cette 
liste les concours d’athlétisme qui ont 
repris leurs droits dans le calendrier 
annuel de l’ACVG. Toutes les 
branches ont leurs concours et 
manifestations et c’est un succès. 
Le succès de ces rencontres est 
également le fruit de l’investissement 
sans limite des quelque cent 
techniciennes et techniciens que 

compte notre association. Cette 
collaboration entre l’association et les 
sociétés vaudoises de gymnastique 
est une réussite en tous points. La 
preuve en est que certaines divisions 
planifient avec 2 à 3 ans d’avance. 
La gymnastique vaudoise se classe 
régulièrement sur les podiums des 
championnats romands et suisses 
dans plusieurs branches. Et même 
sur la plus haute marche. Ces 
podiums sont la conséquence de la 
formation et des entraînements dans 
chaque société. 
En 2016, le Comité cantonal se 
rencontre pour amener une 
dynamique constante à votre sport 
favori. Mes huit collègues, motivés, 
passionnés, fous de gym me 
soutiennent et amènent de 
nombreuses idées d’amélioration, de 
perfectionnement, d’optimisation 
pour que l’ACVG soit une association 
vivante et dynamique et surtout 
reconnue à sa juste valeur par les 
instances gymniques et par les 
partenaires institutionnels. 
Plusieurs projets sont en cours, 
d’autres ont vu le jour : 
- Notre association est toujours à 

la recherche d’un lieu où nous 
pourrons implanter le centre 
cantonal de gymnastique.  

- Une première tournée dans 
quelques villes du canton nous a 
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permis de présenter le projet de 
la Fête fédérale de gymnastique 
en 2025. Les intérêts sont grands 
et nous allons aller de l’avant 
pour ficeler un dossier de 
candidature. 

- Le centre de performance en 
Gymnastique rythmique a ouvert 
le 1er janvier 2017. 

Pour terminer, un grand merci à 
toutes celles et ceux avec qui j’ai eu 
l’occasion de collaborer durant cette 
deuxième année de présidence et je 
me réjouis de faire la connaissance 
des autres au cours de 2017. 

Laurent Leyvraz, président 

 
 
 
 
Avec le soutien de la Fondation : 
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Evénements 
 
 
 
Un démarrage en douceur 

La division Evénements a vécu une 
année plutôt calme. La raison est 
que plusieurs chantiers sont ouverts 
mais ne connaissent pas encore leur 
concrétisation. Je veux parler du A 
commencer par le travail autour de 
la future Fête Cantonale Vaudoise, 
pour laquelle le comité cantonal, 
après avoir identifié plusieurs 
possibilités, encourage des sociétés 
et des régions à déposer un dossier 
de candidature. Calme encore en 
raison de l'avortement du projet de 
démonstrations au Comptoir Suisse 
resté à l'état d'ébauche. Cette 
collaboration ne restera pas sans 
lendemain puisque, dès début 2017, 
il sera relancé pour, cette fois-ci, 
aboutir sur une démonstration de la 
gymnastique vaudoise de sociétés. 
Les seules "agitations" en 2016 
auront été de tourner la clé de 
contact et de passer la première 
vitesse… Pour passer la deuxième, il 
faut maintenant compter sur 
l'investissement de tous pour que 
chaque voyage touche à son but; 
traduisez par-là que des petites 
mains, des disponibilités, des 
téléphones, des bonnes volontés sont 
recherchées, bienvenues et même 
nécessaires. Il en est l'affaire de tous 
pour que notre sport vive, se fasse 
connaître et suscite l'engouement de 
la population. 

Un gala vaudois 

Un show gymnique autour du Welsh 
Master Team, groupe romand (à  
90 % vaudois) participant au Gym 
for Life Challenge en Norvège au 
mois de juillet, est également en 
phase de préparation. 
D'autres organisations voient le jour 
et nous parviennent sous forme 
d'invitations. Les Family Games, 
organisés par le Panathlon Club de 
Lausanne, se dérouleront en juin 
2017 pour nous permettre de faire 
découvrir la gymnastique à tous les 
enfants et surtout aux parents. 
Insistons sur les parents car sans 
leur investissement, pas de relève… 
Là encore, pas de réalisation sans 
organisateur ! 

Le Waterings 

L’événement désormais marquant 
depuis 2 ans est bien le Waterings, 
manifestation dont l’ACVG est 
désormais partenaire. Un grand 
merci aux initiateurs de cette « start 
up » de la gym. 
Voyez donc la nécessité de pouvoir 
offrir des Evénements de qualité, 
mais aussi d'importance. Nous 
devons faire notre propre publicité en 
pratique, sur la place publique, dans 
la rue. Les Evénements sont la 
vitrine de l’Association; ce sont eux 
qui permettront, par les retombées 
qu'ils peuvent amener, la 
construction et la réalisation d'autres 
projets au sein de l'Association. 
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Agrès 
 
 
La motivation – Toujours plus 
loin, toujours plus haut, toujours 
plus fort 

La division agrès compte désormais 
20 membres. En 2001, lors de la 
fusion, elle en comptait 5. C’est dire 
si l’évolution des agrès a été 
fulgurante. Son organisation est 
devenue une petite industrie. Mais à 
20 le potentiel pour créer de 
nouvelles choses est également plus 
important. La motivation en est 
décuplée. Dans les prochaines 
années, la division agrès veut 
développer différents projets : 

- Création d’un programme de 
condition physique pour les 
catégories C1 à C4 avec du 
matériel didactique à disposition 
des moniteurs 

- Création d’un nouveau 
programme informatique 
d’inscription et de gestion de 
concours « on line » 

- Nouveau format de compétition 
dès 2018 pour absorber le 
nombre élevé de gymnastes 

- Evaluation et développement de 
l’ACVG Gym Award 

- Développer le partenariat avec le 
Waterings 

- Réflexion sur les compétitions 7-
10 ans aux agrès et au niveau 
inter-division. 

 
La motivation – Base de toute 
activité 

Plus que jamais, l’offre sportive dans 
chaque commune est foisonnante. 
Les gymnastes, polysportifs par 
nature s’adonnent à plusieurs 
activités et il est parfois difficile de 
garder une motivation équivalente 
pour chaque sport ou activité 
culturelle. La gymnastique aux agrès 
est-elle perdante au jeu des 
priorités ? 
Même si certains de nos gymnastes 
délaissent une activité gymnique 
régulière, pour des raisons qui 
parfois échappent aux générations 
précédentes, il faut noter qu’avec 
près de 80% d’augmentation entre 
2012 et 2016, la gym aux agrès n’est 
pas une discipline en voie 
d’extinction, qu’on se le dise. 
La motivation est donc décisive pour 
mener non seulement à la pratique 
physique mais également à 
l’organisation de manifestation, à la 
recherche de performance ou pour 
vivre une multitude d’activités extra-
gymniques en compagnie de ses 
camarades de clubs. 
La gestion de la motivation est un 
exercice de plus en plus difficile. La 
prise de responsabilité également. 
Nos gymnastes ont d’innombrables 
sollicitations et de grandes attentes 
(sportives mais aussi scolaires ou 
professionnelles). La pression sur les 
épaules de ces jeunes va grandissant 
et même pour du sport de masse, il 
devient parfois difficile de mener de 
front formation et sport. 
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Pour donner de la motivation, il 
convient d’encourager et de féliciter. 
Féliciter les personnes qui se sont 
engagées durant cette année 2016. 
Grâce aux sociétés de Gland, Bex, 
Valeyres s/Rances, Begnins, Moudon, 
Corsier-Corseaux et Vevey Jeunes-
Patriotes, les bientôt 2000 
gymnastes individuels vaudois ont pu 
participer à des compétitions 
remarquables. 
Un des points forts de cette année a 
été sans aucun doute le championnat 
vaudois aux agrès de sociétés à la 
Vallée de Joux. Les Combiers ont 
montré tout leur talent tant en 
termes d’organisation que de gestion 
de manifestation et d’accueil. Tous 
les gymnastes vaudois étaient à la 
maison à la Vallée de Joux. 
N’oublions pas également la jeunesse 
qui a pu bénéficier pour la 3e année 
consécutive de leur journée de 
préparation aux championnats 
suisses de société jeunesse. A Pully, 
les jeunes gymnastes vaudois ont 
bénéficié des conseils avisés de juges 
expérimentés. Bien leur en a pris au 
vu des excellents résultats obtenus 
début décembre. 

La motivation – Chaque jour de la 
semaine 

Sans les personnes qui oeuvrent 
chaque semaine en salle de gym, 
rien de tout ce que la division agrès 
met sur pied durant l’année n’est 
utile. Les moniteurs et les juges qui 
par leur engagement permettent à 
chaque gymnaste de pratiquer son 
sport favori sont la base de la 
pyramide. 7 cours agrès différents 
ont été organisés par l’ACVG. Aide et 

surveillance, agrès pour les 5-10 ans, 
cours technique, cours 
méthodologique, cours de formation 
de juges B1, formation B2, cours de 
perfectionnement de juges. Grâce à 
la qualité de ces cours, les 
entraîneurs vaudois ont la chance de 
pouvoir améliorer leur enseignement 
dans leurs clubs respectifs et faire 
progresser leurs gymnastes. 

La motivation – A la recherche de 
l’excellence 

Nos cadres cantonaux sont devenus 
de plus en plus gourmands sur le 
plan national. Bien qu’au 
championnat romand aucun titre par 
équipe chez les garçons n’ait 
échappé aux vaudois, l’objectif reste 
encore et toujours le championnat 
suisse. Cette année nos équipes 
masculines ont encore frappé un 
grand coup : Distinction en équipe B 
(7e) et médaille de bronze en équipe 
A.  
Chez les filles, les championnes 
suisses en titre de la catégorie que 
sont nos filles ont dû remettre en jeu 
leur bien. Elles terminent deuxième 
comme en 2014 ! Là aussi la 
motivation de chacune de ces filles a 
payé. Les heures d’entraînement 
investies ont été récompensées à 
leur juste valeur. Et que dire du 
nombre de médailles aux engins… 
Les projets ne manquent donc pas. Il 
y a du pain sur la planche mais les 
techniciens de la division agrès sont 
dans les starting-blocks pour réaliser 
tous ces projets et faire progresser la 
gym vaudoise. Grâce à notre travail 
à tous, la gym aux agrès a encore de 
belles années devant elle. 
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Résultats principaux 
 
Champions vaudois individuels 
 
C1 : Angheluta Andrei, Renens Grosse Maya, Pully  
C2 : Thode Mateo, Renens Pacheco Alyssa, Aigle-Alliance 
C3 :  Joseph Simon, Vevey JP Favey Clara, Aigle-Alliance  
C4 :  Richard Noah, Gland AGYA Bocion Mélanie, La Tour-de-Peilz 
C5 :  Milanesi Loris, Vevey-Ancienne Pacheco Djemie, Aigle-Alliance  
C6 :  Menoud Léo, Saint-Prex Porchet Katia, Yverdon Amis-Gym 
C7 :  Détraz Stéphane, Morges Jaccard Sandy, Yverdon Amis-Gym  
CH/D :  Bovey Cédric, Vevey-Ancienne Lado Julie, Yverdon Amis-Gym 
Equipe Adulte : Morges Equipes jeunesse : Renens (G) + Aigle-Alliance (F)  
Elle et Lui : Tas Céline & Stifanelli Matteo, Lausanne Amis-Gym 
 
 
Champions vaudois de sociétés actifs 
 
Anneaux balançants : Vevey-Ancienne Sol : Morges  
Sauts : Yverdon Amis-Gym Barres parallèles : Montreux  
Combinaison d’engins : Aigle-Alliance Barres asymétriques : Blonay  
Barre fixe : Chernex Concours 3 branches : Pomy 
 
 
Champions vaudois de sociétés jeunesse A 
 
Anneaux balançants : Vevey-Ancienne Sol : Vevey Jeunes-Patriotes  
Sauts : Yverdon Amis-Gym  
Combinaison d’engins : Corsier-Corseaux Barres asymétriques : Chernex  
Barre fixe : Vevey Jeunes Patriotes Concours 3 branches : Chernex 
 
 
Championnats suisses individuels 
 
Equipe vaudoise A masculine, 3ème par équipe (F. Büchi, B. Paccaud, S. Détraz, J. Delay, C. Bovey) 
Equipe C7 féminine, 2ème , Vice-championne suisse ( S. Chilo, N. Taverna, D. Guignard, T. Frossard, S. Jaccard)  
Natascia Taverna, Vevey JP, Vice-championne suisse et Sarah Chilo, Gym Morges, 3ème, C7 concours complet   
Justin Delay, Yverdon AG : Champion suisse au sol et 3ème à la barre fixe  
Sarah Chilo, Gym Morges : 1ère au saut, 2ème au sol Francis Büchi, Bussigny : 2ème au saut 
Margaux Zeender, Vevey-Ancienne : 3ème à la barre fixe Sandy Jaccard, Yverdon AG : 1ère au sol  
 
 
Championnat suisse de sociétés jeunesse 
 
Jeunesse A (-> 16 ans) 
Anneaux-balançants: 2ème Vevey-Ancienne, 3ème Vevey Jeunes-Patriotes  
Sol : 1er Aigle-Alliance, 2ème Vevey Jeunes-Patriotes, 3ème Corsier- Corseaux 
Barre fixe: 3ème Vevey Jeunes-Patriotes Combinaison d’engins: 2ème Corsier- Corseaux  
Saut : 3ème Aigle-Alliance 
 
Jeunesse B (-> 12 ans) 
Sol: 3me Chernex Combinaison d’engins : 3ème Pully    
 
 
Championnat suisse de sociétés 
Combinaison d’engins: 2ème Aigle-Alliance, vice-champion suisse   
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Athlétisme 
 
 
 
 
A vos marques : pour une 
première saison avec ma 
casquette de responsable de la 
division 

Après avoir rejoint la division 
athlétisme pour m’occuper de la 
formation, j’ai décidé de reprendre 
les rênes de cette branche sportive 
de l’ACVG et de devenir membre du 
comité cantonal. C’est un nouveau 
défi à relever, mais qui en vaut 
vraiment la peine lorsqu’on réalise le 
potentiel gymnique et athlétique que 
nous avons dans le canton. Avec 
cette nouvelle casquette et surtout 
avec une équipe de techniciens 
compétents et motivés, nous 
pouvons à nouveau offrir une série 
d’activités aux sociétés et moniteurs 
qui pratiquent l’athlétisme. Dans un 
premier temps, les nouveaux 
techniciens ont intégré la division et 
pris connaissance des diverses 
tâches en collaborant activement 
avec les plus anciens. Ils ont 
participé aux séances techniques, à 
la gestion des inscriptions aux 
concours, à l’établissement des plans 
de travail et à la gestion des 
concours individuels. Comme au saut 
en longueur, chacun a pris ses 
marques et lors des compétitions, 
tous les « sauts » ont été validés 
avec assurance. L’automne dernier, 

David Nicollerat a rejoint la division 
afin de renforcer l’équipe athlétisme 
de société. Je le remercie d’ores et 
déjà pour son engagement. 
 
Prêts : pour des concours 
individuels et une finale sur un 
stade de rêve 

En l’absence de concours en 2015, 
les sociétés étaient dans les starting-
blocks pour participer aux concours 
individuels proposés en 2016. Ce 
sont donc les sociétés du Mont-sur-
Lausanne et d’Essertines-sur-
Yverdon qui ont organisé les 
journées de qualifications 
individuelles, permettant ainsi aux 
athlètes de se mesurer dans les 
concours multiples. La finale a été 
organisée par Chailly-sur-Montreux 
sur un stade d’athlétisme flambant 
neuf et revêtu d’un tartan tout bleu. 
Toutes ces manifestations se sont 
déroulées dans d’excellentes 
conditions et ont été organisées par 
des sociétés compétentes, même si 
c’était une première pour certaines. 
Le bon déroulement de ces concours 
est également lié au travail des 
techniciens et des juges. Je profite 
de l’occasion pour remercier 
l’ensemble des personnes et 
bénévoles qui ont rendu possible ces 
manifestations. 
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Partez : pour une formation 
solide 

Le développement de l’athlétisme est 
possible avec des moniteurs bien 
formés et vu la participation active 
lors des cours, le message est bien 
compris. En collaboration avec Nicolas 
Verraires de l’ACVA, nous avons 
proposé un cours au printemps sur 
les sauts et lancers et en automne, 

c’est le thème des haies et du sprint 
qui a été développé. Ce dernier était 
reconnu comme un cours de 
perfectionnement et administré par 
J+S Vaud. L’ACVG a également 
organisé une journée Jump’In dont 
une partie spécifique à l’athlétisme, 
ce qui a permis aux futurs moniteurs 
de recevoir quelques précieux 
conseils. 
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Et un finish : pour des projets à 
développer 

Développer les activités d’une 
division doit se faire par étapes. Ainsi 
la priorité en 2016 a été donnée à la 
révision complète des jeux 
athlétiques pour les concours de 
sociétés des 7-10 ans. Les 
techniciens ont donc planché sur la 
conception de nouveaux jeux pour 
les sauts, les lancers et les courses. 
Ils ont été testés et sont décrits dans 
des directives techniques qui seront 
mises en œuvre lors de la journée 
cantonale d’athlétisme de sociétés 
qui aura lieu à Gland en juin 2017. 
D’autres projets sont en cours de 
réflexion, notamment la création 
d’un groupe de talents vaudois qui 
devrait permettre un jour de 
proposer des activités spécifiques 

aux meilleurs athlètes du canton. 
Pour cela, il faut poursuivre avec le 
renforcement de la division et la 
recherche de nouveaux techniciens 
disposés à nous rejoindre afin de 
développer ce magnifique sport. 
Cette première année, en tant que 
responsable de la division athlétisme, 
a été très enrichissante et j’ai pu me 
familiariser avec une série de bonnes 
pratiques pour l’organisation 
d’activités. Avec mes 11 collègues de 
la division, ce ne sont pas les idées 
qui manquent et nous allons les 
réaliser par étapes afin de 
développer activement l’athlétisme 
au sein des sociétés de gym de 
l’ACVG. Je tiens encore à vivement 
les remercier pour leur engagement, 
ainsi que les juges et l’équipe de 
l’informatique.

 
Résultats principaux 
 
Champions vaudois individuels 
 
U10 Dériaz Zélie Montagny Compagnon Maxime Ollon-St-Triphon 
U12 Grandchamp Laure Penthalaz Ray Kevin Le Mont-s/Lausanne 
U14 Pasche Noémie St-Cierges Cerise Romain Penthalaz 
U16 Gilliéron Lucie Morges Brodbeck Jacques-Olivier Chailly-sur-Montreux 
U18 Menétrey Elodie Le Mont-s/Lausanne Zurkinden Théo Payerne 
U20 Borgeaud Manon Prilly Carusone Gaëtan La Sarraz 
Actives/actifs Thüler Mélanie Lucens Zippo Mickaël La Sarraz 
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Gymnastique 
 
 
 
Au bord du praticable 

Souvent critiqués, rarement adulés, 
les juges, tout comme les 
organisateurs, sont bien évidemment 
indispensables à la mise sur pied de 
concours. 
Mais, avant de pouvoir se mettre au 
bord du praticable et de pouvoir 
poser une note, que faut-il  
connaître ? En gymnastique et 
danse, nous avons deux « types » de 
juges, les juges de gymnastique 
tests et les juges de société. 
En gymnastique tests, l’ACVG offre 
une formation de juge tous les deux 
ans, qui se compose, d’une journée 
de technique, d’une demi-journée de 
théorie avec examen théorique, de 
l’apprentissage des tests sur 
plusieurs jours et de l’examen 
pratique final. Une fois le brevet 
acquis, un cours de perfectionnement 
et/ou une révision des tests doit être 
suivi chaque année.  
Et si la juge vaudoise souhaite 
exercer hors canton, elle peut suivre 
la formation proposée par la FSG. A 
noter qu’au niveau romand le brevet 
ACVG est reconnu. Actuellement 50 
juges sont formées et exercent 
régulièrement, ensemble elles 
connaissent 559 parties de tests !  
En gymnastique de société, c’est de 
l’autre côté de la Sarine, à la FSG, 
qu’il faut se rendre afin de se former. 
A l’heure actuelle, douze Vaudoises 
(sur quarante-deux au total) font 
partie du pool de juges de la Région 
6. Ces dernières sont appelées à 
juger dans notre canton mais 
également lors des autres concours 

romands ou fédéraux. En moyenne, 
et afin de couvrir tous les concours 
romands, elles jugent cinq journées 
par année et doivent suivre un cours 
de perfectionnement de deux jours, 
si possible chaque année mais au 
minimum tous les deux ans. A elles 
seules, en 2016, les juges vaudoises 
ont couvert plus de trente pour-cent 
des demandes en jugement de la 
région 6. 
Certes quelques connaissances de 
base sont nécessaires mais toutes 
ces formations sont accessibles à 
tous, parents, amis, etc… Alors 
parlez-en autour de vous.  
Je profite de l’occasion pour 
remercier chaleureusement tous les 
juges qui année après année 
s’investissent pour notre sport. Un 
grand engagement dont bénéficient 
directement les sociétés dans 
lesquelles ils exercent, ceci en 
apportant toutes les connaissances 
acquises lors de leur formation ou 
lors des jugements.  
 
Du côté des gymnastes 

Juge ou jugement… deux mots 
nécessaires mais quelque peu 
effrayants pour les gymnastes. 
Qu’est-ce qui traverse l’esprit d’une 
gymnaste lorsqu’elle se met en 
place ? Cette juge a l’air sympa, 
celle-ci m’effraie, vont-elles voir que 
tel ou tel mouvement n’est pas 
totalement parfait, vais-je réussir ce 
passage, etc… ? Tant de 
questionnement, mais rassurez-vous 
les juges ne sont pas là pour vous 
achever mais pour évaluer 
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objectivement une prestation. 
Finalement c’est ce qui poussera les 
gymnastes à toujours vouloir faire 
mieux et obtenir ainsi de bons 
résultats. 
C’est sans aucun doute ce qu’ont fait 
les gymnastes vaudoises avec neuf 
distinctions aux Journées suisses de 
tests, deux magnifiques distinctions 
au Championnat suisse jeunesse de 

société, six médailles d’argent, deux 
de bronze, et 18 distinctions au 
championnat romand de 
gymnastique et pour couronner ces 
résultats, une distinction et surtout 
l’or remporté par Besjana Iseni, de 
Rolle, au championnat suisse de 
gymnastique. La toute première dans 
cette catégorie à revenir en terre 
vaudoise. 
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Résultats principaux 
 
Finale vaudoise des tests 
Niveau 1 Noukemeu Yoanne, Rolle Lengen Loryne, Morges 
FSG 1 De La Torre Madeleine, Morges Goynüllü Semra, Actigym Ecublens 
FSG 2  Félix Sofia, Prilly  Etienne Daphné, Vallorbe 
FSG 3 Perez Nolwenn, Actigym Ecublens Quattropani Zora, Lausanne Amis-Gym 
FSG 4  Gétaz Estelle, Chailly-sur-Montreux  FSG 5  Ryser Lauriane, Amis-Gym Yverdon 

 FSG 6  Huon Audrey, Amis-Gym Yverdon  FSG 7  Bolongo Nyota, Préverenges 
 Equipe  Jeunesse Morges 

Equipe  Actifs/actives Amis-Gym Yverdon 
 
Championnat vaudois de sociétés 35+ 
GYSAE Lausanne Amis-Gymnastes 
 
Championnat vaudois de sociétés actifs/actives 
GYSAE Lausanne Amis-Gymnastes 
GYSEE Morges 
GYPSE Roche 
Gym libre avec engin Bolongo Nyota, La Tour-de-Peilz 
Gym libre sans engin Iseni Marigona, Rolle 
Gym à deux avec engin Brancato Julie/Brancato Fiona, Lausanne Amis-Gym 
Gym à deux sans engin Iseni Besjana/Iseni Marigona, Rolle 

 
Championnat vaudois de sociétés juniors 
Gym libre avec engin Rod Sherilyn, Lucens 
Gym libre sans engin Iseni Besjana, Rolle 
Gym à deux avec engin  Florine Gashaza/Marina Medic, Lausanne-Ville 
Gym à deux sans engin Nyitraï Maurane/Reymond Axelle, Aubonne 

 
Championnat vaudois de sociétés jeunesse A 
GYSAE Morges 
GYSEE Morges 
GYPSE La Tour-de-Peilz 
Gym libre sans engin Rey Amélie, Lucens 
Gym à deux avec engin Behar Deborah/Roulet Marine, Echallens 
Gym à deux sans engin Grass Elisa/Klasen Sarah, Aubonne 

 
Championnat vaudois de sociétés jeunesse B 
GYSAE Rolle 
GYSEE Aubonne 
Parcours Vallorbe 

 
Championnat suisse gymnastique 
Iseni Besjana, Rolle : Championne suisse en gymnastique libre sans engin concours en une partie. 
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Jeunesse 
 
 
 
Gymnastique Parents-Enfants et 
Enfantines 

Pour la première fois se sont tenues 
en 2016 les journées jeunesse. 
Le 26 juin, Lausanne-Ville, 
Chavornay et Château-d'Oex 
accueillaient les groupes parents-
enfants et enfantines pour une 
journée faite de jeux autour du 
thème "Tous ensemble en baskets". 
Les membres de la subdivision ont 
travaillé d'arrache-pied à 
l'organisation de cette journée. Cela 
n'a pas été évident car la multiplicité 
des sites a engendré (forcément) le 
triple de travail et ceci avec moins de 
personnel puisque seules deux 
représentantes de l'association par 
lieu assuraient le bon déroulement 
de la journée. Les équipes de 
bénévoles des sociétés organisatrices 
les ont bien sûr épaulées pour une 
efficacité remarquée. Que l'ensemble 

des techniciennes soient ici 
remerciées pour tout le travail 
effectué. 
Après évaluation, cette journée sera 
reconduite tous les deux ans, sous 
une forme plutôt réunie, les 
participants et les membres de la 
subdivision ayant du plaisir à se 
côtoyer. Comme la tendance est à 
l'adaptation, il y aura un ou deux 
sites pour cette journée, en fonction 
des capacités infrastructurelles et 
logistiques de chaque organisateur. 
Pour 2017, un cours cantonal est 
prévu. Il s'aligne avec les cours 
Jeunesse et Sport sans toutefois y 
être inclus, l'âge des jeunes pousses 
étant trop bas! Là aussi, un grand 
merci aux expertes pour la 
préparation, l'organisation et 
l'animation de ce cours. 
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35+/ 55+ 
 
 

 
Cours Cantonal et Jeux 

L’année a débuté en mars avec le 
Cours Cantonal qui a connu une belle 
participation. La société FSG Gym 
Dames Vevey nous a accueillis dans 
ses locaux et s’est occupée de nous 
restaurer avec brio. 
Nous avons ensuite continué avec la 
Journée Cantonale de Jeux à Gland, 
où une trentaine d’équipes issues de 
15 sociétés a participé aux tournois 
Fit et Fun et 3 Jeux. Les concours se 
sont déroulés dans une ambiance 
chaleureuse et amicale et chaque 
équipe a reçu un prix souvenir, les 
gagnants se voyant gratifiés d’une 
belle médaille en chocolat. 
Un grand merci à la société Gland 
AGyA pour son accueil et tout le 
travail effectué. Ces journées 
rencontrant un vif succès, nous 
avons décidé de les réitérer chaque 
année.  

 
Gymnaestrada 2019 

En vue de la prochaine 
Gymnaestrada à Dornbirn en 2019, 
un sondage a été lancé afin de 
connaître le nombre de personnes 
intéressées à participer à une 
production romande, qui sera incluse 
dans la production Grand Groupe de 
la FSG. Cette dernière s’étant 
approchée d’une technicienne 
35+/55+ afin de coordonner ce 
groupe romand, un staff ACVG a été 
mis sur pied pour l’aider dans cette 
tâche. 
Nous espérons que ce projet 
rencontrera un vif intérêt auprès des 
jeunes et moins jeunes, cette 
opportunité étant une première ! 
 
Un grand merci aux techniciens (et 
oui, il y a un deuxième homme !) et 
techniciennes pour tout leur travail. 
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Sport élite 
 
 
 
 
La GAF se bat et poursuit son 
chemin 

La GAF se bat et se débat… mais que 
c’est dur ! En début d’année, une 
société décide de ne plus collaborer 
avec le Centre cantonal démarré 10 
mois plus tôt. Celles de Montreux et 
de Morges se serrent les coudes et 
vont de l’avant. Les difficultés 
d’encadrement des gymnastes sont 
cependant toujours plus présentes et 
parfois presque insurmontables : il y 
a trop peu d’entraîneurs formés pour 
le nombre de filles intéressées par la 
gymnastique artistique et la survie 
des sociétés dépend de la présence, 
en salle, des entraîneurs déjà très 
sollicités. Avis aux amateurs… 
Mais l’espoir est toujours présent ! 
Des filles volontaires et motivées 
sont en salle presque tous les jours. 
Elles acceptent et profitent 
d’entraînements de qualité donnés 
dans leurs sociétés et au Centre 
cantonal. Et quelques résultats sont 
encourageants avec notamment 2 
gymnastes présentes aux 
championnats suisses juniors au 
printemps et une magnifique 5e place 
lors de la finale au saut des 
championnats suisses pour Géraldine 
Panchaud (FSG Morges) en 
septembre. 
Gageons néanmoins que des 
solutions durables soient trouvées 
rapidement car, à n’en pas douter, la 
fantastique médaille de bronze de 
Giulia Steingruber lors des derniers 
Jeux Olympiques de Rio incitera de 

nouvelles jeunes filles à tenter 
l’aventure de la GAF ! 
 
La route de la GAM est longue 

Si des réflexions ont bien débuté 
cette année et qu’un projet se 
dessine gentiment, la route est 
encore longue avant que la GAM ne 
retrouve son lustre d’antan. 
D’autant qu’au mois de novembre 
dernier, Emmanuel Demartini, 
responsable de la gymnastique 
artistique puis de la GAM depuis de 
nombreuses années, s’est retiré de 
son poste. Manu, l’ACVG te remercie 
vivement de ton engagement 
indéfectible pour la GAM, qui, nous le 
savons, se poursuivra au sein de ta 
société de Montreux. 
Côté résultats, 5 gymnastes étaient 
présents aux championnats suisses 
juniors et 5 gymnastes aux 
championnats suisses amateurs avec 
une remarquable 7e place obtenue 
par David Demartini (FSG Montreux) 
lors de ces derniers. 
 
Le train de la GR est lancé 

Avec le lancement d’un centre 
professionnel (voir sous Centre de 
performance), 2016 est à marquer 
d’une pierre blanche. 
De plus, pas moins de 6 vaudoises 
étaient membres des cadres de la 
FSG. Jasmin Frieden et Salomé 
Bondallaz (toutes deux de la GR 
Lucens) font partie du Cadre national 
senior pour la première et junior 
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pour la seconde. Cette dernière fait 
partie de l’ensemble junior qui se 
prépare pour les prochains 
championnats d’Europe 2017. À elles 
s’ajoutent 3 gymnastes de Bex et 
une de Lucens. 
Nouveauté cette année, le Centre 
cantonal vaudois a présenté un 
ensemble dans la catégorie G3, 
composé de 2 gymnastes de Bex et 3 
de Lucens. Et pour une première, elle 
fut réussie puisque cet ensemble a 
remporté les deux qualifications ainsi 
que la finale après une incroyable 
« bataille » contre le centre 
professionnel de Bienne, avec 
Salomé en son sein, finalement 2e. 
Chez les individuelles, 7 filles se sont 
qualifiées pour la finale des 
championnats suisses et Salomé a 
remporté la médaille d’argent de la 
catégorie P4 ainsi que la médaille de 
bronze de la finale au cerceau. 
Vivement 2017 ! 
 
Essayé, pas pu… Merci Nico ! 

4 ans après le Test Event qualificatif 
pour les JO de Londres, Nicolas 
Schori (Actigym Ecublens) était à 
nouveau en course pour Rio. Blessé, 
il n’a pu défendre ses chances à 
armes égales et rate pour la seconde 
fois les Jeux Olympiques : 
terriblement frustrant. Il y a 
quelques semaines, il annonçait son 

retrait du trampoline. Nico, l’ACVG et 
tous les gymnastes vaudois te dise 
un immense MERCI pour tout ce que 
tu as amené à ce sport en Suisse et 
dans notre canton ! 
L’équipe de Suisse a néanmoins 
engrangé un résultat encourageant 
sur le plan international avec la 9e 
place en synchrone décrochée par 
Simon Progin et Romain Holenweg, 
FSG Aigle-Alliance, aux 
Championnats d’Europe de 
Valladolid. Lors de la Coupe du 
Monde d’Arosa, c’est l’Aiglon Jimmy 
Raymond qui décrochait une belle 5e 
place. En toute fin d’année, ce 
dernier prenait également la décision 
d’arrêter le trampoline après une 
carrière internationale en France puis 
en Suisse. Bonne route Jimmy ! 
Aux championnats suisses, ce fut une 
véritable razzia chez les hommes 
puisque le quadruplé a été réalisé, 
avec le titre en prime pour la 
dernière compétition de Nico. La 
victoire en synchrone A pour Simon 
et Romain et le titre par équipe pour 
la FSG Aigle-Alliance. Chez les plus 
jeunes, Liran Gil, revenant après 2 
années difficiles, a surgi au bon 
moment pour s’emparer du titre chez 
les juniors alors que la victoire en 
synchrone B a été décrochée par 
Sally Dietzel (Actigym Ecublens) et 
Nathan Borloz (FSG Aigle-Alliance).
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Résultats principaux Gymnastique Artistique Féminine (GAF) 
Championnats suisses juniors et amateurs 
P3 : Michelle Brantschen, GA Chablais (25e)  
P4 amat. : Mia Romö, Montreux (23e)  
Amat. : Géraldine Panchaud, Morges (11e général, 5e saut)   
 
Championnats suisses par équipe 
Equipe vaudoise, 7e en ligue nationale C  
 
 
Résultats principaux Gymnastique Artistique Masculine (GAM) 
Championnats suisses juniors et amateurs 
P5 : Théo Kenklies, Montreux (15e)  
Amat. : David Demartini, Montreux (7e) 
 
Championnats suisses par équipe 
Equipe vaudoise, 4e en ligue nationale C 
 
 
Résultats principaux Gymnastique Rythmique (GR)  
Championnats suisses 
P2 : Alyssa Gheza, Bex (10e) & Alissia Smolovik, Bex (12e)  
P3 : Emilie Marsden, Bex (12e général)  
P4 : Salomé Bondallaz, Lucens (2e général, 3e cerceau, 7e massues)   
 & Léa Godat, Lucens (7e)  
P5 :  Camille Mariéthoz, Bex (11e) 
P6 :  Marine Patriarca, Lucens (4e)  
G1 : Bex (5e Jeunesse G1) & Lucens (8e Jeunesse G1) 
G2 : SFEP Bex (5e Jeunesse G2)  
G3 : CEC Vaud (1er Juniors G3) & CRP Bienne, avec Salomé Bondallaz  
 (2e Juniors G3) 
 
 
Résultats principaux Trampoline (TRA) 
Championnats suisses 
U11 (élite) Nolwenn Borloz, Aigle-Alliance (4e)  
U13 (élite) Lucie Moret, Ecublens (7e) 
U15 (nat.) Gilles Allard, Ecublens (3e)  
Juniors Liran Gil, Aigle-Alliance (1e) 
Hommes Nicolas Schori, Ecublens (1e), Romain Holenweg, Aigle-Alliance (2e), Simon Progin,   
 Aigle-Alliance (3e), Jimmy Raymond, Aigle-Alliance (4e)  
Synchrone A  Romain Holenweg & Simon Progin (1e) 
Synchrone B Sally Dietzel, Ecublens & Nathan Borloz, Aigle-Alliance (1e)  
Synchrone C Lucie Moret, Ecublens & Robin Corthésy, Valais (2e) 
Equipe Aigle-Alliance (1e)  
 

Scalabis Cup de Santarém (POR)  
Juniors Liran Gil (2e)  
 
 
Coupe du Monde d’Arosa 
Hommes Jimmy Raymond (5e)  
 
 
Championnats d’Europe 
Hommes Romain Holenweg & Simon Progin (9e en synchrone)  
 
 
Test Event qualificatif pour les JO 
Hommes Nicolas Schori, Ecublens (12e, non qualifié pour 2 rangs)  
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Centres de performance 
 
 
Centre Régional Romand de 
Trampoline (CRRT) 

Année pleine malgré des 
changements importants subis par le 
CRRT ! 2016 avait tout d’abord 
démarré sous les meilleurs auspices 
avec notamment une splendide 5e 
place décrochée par Sébastien 
Lachavanne (GE) lors des 
championnats d’Europe juniors, une 
8e pour l’équipe de synchrone qu’il 
compose avec le valaisan Yann 
Amsler (chute en finale) et un 7e 
rang pour l’équipe de Suisse, 
entièrement romande. Au début de 
l’été, le CRRT récoltait de nombreux 
lauriers lors d’une compétition 
internationale au Portugal. 
Si Sergio Lucas, assisté de Claude 
Meylan, reste fidèle au poste et plus 
investi que jamais pour encadrer les 
14 athlètes du centre, la fin d’année 
n’a pas été simple. La FSG ayant 
libéré, avec effet immédiat, Roby 
Raymond, entraîneur national (et ex-
entraîneur du CRRT), au 30 
septembre, Sergio a dû reprendre, 
au pied levé, l’encadrement et 
l’entraînement des athlètes vaudois 
de l’équipe nationale. Une surcharge 
éprouvante qui a été acceptée par 
l’ACVG, pour une période transitoire, 
en attendant l’arrivée d’un nouvel 
entraîneur. L’ACVG souhaite plein 
succès à Roby dans la suite de sa 
carrière et espère que le poste 
d’entraîneur national soit rapidement 
repourvu en 2017 ! 

Centre Cantonal de Gymnastique 
rythmique (GR) 

Quelle année chargée mais 
gratifiante pour la GR vaudoise ! 
Après de longues discussions avec la 
FSG et après avoir repoussé le projet 
d’un an, l’ACVG recevait au 
printemps 2016 l’accord de la 
fédération pour que le projet de 
centre professionnel vaudois soit 
reconnu, dès le 1er janvier 2017, en 
tant que Centre Régional de 
Performance, au même titre que le 
trampoline. La mi-année a donc été 
rythmée par l’engagement de 2 
entraîneurs : Joanie Coquoz, assistée 
de Tania Da Mota (juge référent du 
centre). En pouvant compter sur leur 
expérience et leurs compétences, 
l’ACVG a pu miser sur deux jeunes 
femmes du canton, issues même des 
deux sociétés vaudoises. Que la SFEP 
Bex et la GR Lucens soient ici 
remerciées pour les avoir « laissé 
poursuivre l’aventure » de la GR 
vaudoise… 
Si le centre fonctionne désormais, le 
travail n’est pas fini. Après de 
longues recherches, une solution 
transitoire a été trouvée durant l’été. 
Au-delà des 2 entraînements 
délocalisés au sein des sociétés de 
manière à entretenir et développer la 
collaboration, les entraînements 
centralisés ont pu être 
temporairement placés à Bex le 
mercredi et au Gymnase de Morges 
le vendredi et le week-end (3 
samedis sur 4 et 1 dimanche sur 2). 
Mais la recherche de salles continue 
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ardemment afin de trouver un lieu 
unique pour permettre aux 11 filles 
du centre de bénéficier des 
meilleures conditions d’entraînement 
possibles. 
 
Centre Cantonal de Gymnastique 
artistique féminine (GAF) 

Fin d’année 2016 difficile du côté de 
la GAF vaudoise : départ imprévu 
mais définitif de Kristian Perisa le  
25 octobre, rentré en Croatie pour 
des raisons personnelles… et reprise 
quasi-immédiate, le 27 octobre, par 
Damien Bidlingmeyer. Entraîneur 
vaudois spécialiste en GAM, Damien 
a, en effet, accepté de relever le défi 
après 2 heures de réflexion suite au 
coup du fil du responsable sport élite 
un mardi après-midi… Merci à lui ! 
S’il n’a repris le poste qu’ad interim 
jusqu’en juin prochain et que les 
démarches pour trouver un nouvel 
entraîneur sont en cours, Damien 
s’est lancé dans la tâche avec 
motivation et savoir-faire : 
réorganisation du centre et reprise 
de responsabilités administratives, 
renforcement de la collaboration avec 
les sociétés de Montreux et Morges, 
élargissement de la base lors des 
sélections de fin d’année. 

Bref, 2017 est déjà lancé ! Et le 
centre est prêt à encadrer les 
désormais 12 filles du centre et de 
garder un œil sur les 3 filles du 
centre élargi et les 5 filles de 2010 
déjà repérées pour l’an prochain… 
Tout un programme ! 
 
Encadrement professionnel 

Si le travail se poursuit au sein de 
chacun des centres, un encadrement 
plus complet prend progressivement 
forme, première étape en 2016 : un 
encadrement médical. Depuis la 
reprise de l’été, le Dr Stéphane 
Borloz (Lausanne) et les ostéopathes 
Pierre Meurice (Lausanne), Marc 
Brohy (Villeneuve) et David Lewis 
(Genève) sont à même d’effectuer un 
suivi professionnel et rapide des 
gymnastes en cas de besoin et 
surtout en collaboration étroite avec 
les entraineurs des centres. 
Une seconde étape a été initiée avec 
la mise sur pied d’un partenariat 
avec le Centre Sport et Santé de 
l’Université de Lausanne. Dans cette 
phase de test, Sergio et ses 
trampolinistes ont effectué un test 
d’aptitudes physiques de manière à 
entamer un suivi en termes de 
préparation athlétique pour 
l’ensemble des athlètes du CRRT. 

 
 
Centre Régional Romand de Trampoline (TRA) (CRRT) 
Sergio Lucas (POR), entraîneur-chef  
Claude Meylan (SUI), entraîneur 
14 athlètes dont 9 vaudois à fin 2016  
7 athlètes dans les cadres juniors et espoirs 2016 de la FSG dont 2 vaudois 
4 athlètes vaudois en équipe nationale en 2016 (hors CRRT)  
 
Centre Cantonal de Gymnastique Artistique Féminine (GAF) 
Damien Bidlingmeyer (SUI) entraîneur-chef ad intérim  
12 gymnastes à fin 2016 et 3 gymnastes dans le cadre élargi 
 
Centre Cantonal de Gymnastique Rythmique (GR) 
Joanie Coquoz (SUI), entraîneur-cheffe  
Tania Da Mota (SUI), entraîneur 
11 gymnastes à fin 2016  
5 athlètes dans les cadres juniors et espoirs 2016 de la FSG dont 1 du CRP Bienne 
1 gymnaste vaudoise en équipe nationale en 2016 (CRP Bienne)  
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Formation 
 
 
 
Après une année 2015 de transition, 
la Division Formation a vécu 2016 
avec une nouvelle responsable à sa 
tête. Les défis ont été nombreux, et 
il faut bien le dire, cette division est 
un peu « hybride » et « dans 
l’ombre ». Tous ses membres font 
partie d’une autre division (Agrès, 
Gymnastique, Athlétisme, 35+, etc…) 
et il a fallu retrouver une dynamique 
propre à la Formation pour relancer 
tout ce pan de l’ACVG. 
Si les cours habituels n’ont posé 
aucun problème, il y a eu 3 
nouveaux projets qu’il a fallu 
concrétiser. 
 
Nouveautés 
Tout d’abord, repenser le Jump’In et 
lui donner un nouvel élan. Les 
dernières éditions avaient vu la 
fréquentation en baisse et quelques 
frustrations avaient été relevées. Le 
programme de la journée a donc été 
complètement refondu, avec une 
matinée dévolue à une grande 
majorité de théorie, et l’après-midi 
avec des ateliers pratiques par 
branche (Gymnastique, Agrès, 
Athlétisme). Le bilan a été 
encourageant puisque la participation 
a plus que doublé, et les échos de fin 
de journée étaient très positifs. 
La volonté dans certaines divisions 
était de proposer des Cours de 
Perfectionnement (CP) J+S au long 
de l’année. Après quelques 
balbutiements, il a été possible de 
proposer 1 CP en gymnastique, et 2 
CP en athlétisme en collaboration 
avec l’ACVA, tous avec une belle 

fréquentation. Dans cet élan, 3 CP 
ACVG au moins seront organisés en 
2017 avec, nous l’espérons, le même 
succès. 
 
Mira 
Au début de cette année, l’ACVG a 
signé un contrat de partenariat avec 
la Fondation MIRA qui œuvre dans le 
domaine de la prévention des abus 
sexuels. L’ACVG s’engage ainsi à 
collaborer à cette prévention de 
façon active, en proposant des 
formations sur mesure pour les 
moniteurs et les responsables de 
sociétés. 
Dans cette vision, un cours a été 
organisé en novembre. Il a dû être 
malheureusement annulé en raison 
du manque de participants. Cela a 
été une réelle déception, car nous 
sommes convaincus de l’importance 
d’avoir les outils nécessaires si par 
malheur un jour, un de nos jeunes 
confiait subir des abus. 
C’est pourquoi un tel cours sera 
reprogrammé en 2017. 
 
Et ensuite ? 
Finalement, d’autres chantiers ont 
été ouverts cette année, tels qu’un 
programme interactif pour 
l’inscription aux formations, des 
cours portant sur d’autres aspects de 
la gymnastique (Aroha, Zumba, 
Pilates, etc…) ou sur des thèmes plus 
généraux (Alimentation, premiers 
secours, massages, etc…) et d’autres 
idées sont encore en attente de 
temps pour les développer. 
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Marketing et communication 
 
 
 
La division poursuit sa mutation, 
pour mieux suivre aux nouvelles 
structures de l’ACVG. 
Ainsi, les subdivisions ont passé de 5 
à 4 (Communication, Marketing, 
Informatique, Journal Gym). 
A souligner que le projet qui se met 
en place nécessitera dans un futur 
proche des renforts permanents pour 
en assurer la pérennité et l’efficacité. 
 
Communication 

3 communiqués représentant des 
moments clés sur l’année ont été 
adressés aux journaux (journée 
cantonale jeunesse, journée 
cantonale 35 +, et sociétés 
vaudoises participant à l’Eurogym). 
Les organisateurs ou participants ont 
été associés à la démarche. Pour les 
autres manifestations, les contacts 
de proximité restent dans les 
attributions des sociétés qui les 
organisent. Si notre sport a été plus 
présent dans les médias cette année, 
nous le devons certainement aux 
excellents résultats en sport élite. Il 
reste cependant encore un long 
travail pour consolider cette relation 
avec les rédactions. 
 
Marketing 

L’élaboration d’un nouveau flyer 
présentant nos activités est en cours. 
Nous nous sommes approchés de 
professionnels de la branche qui 
nous ont donné de précieux conseils. 
Le projet devrait être finalisé ce 
printemps pour permettre ensuite le 
démarchage d’entreprise. 
 

La palette de branches sportives 
couvertes par l’ACVG est vaste : pour 
nous faire mieux connaitre, 
l’élaboration de films promotionnels, 
est en cours. Les premières images 
devraient être disponibles également 
au printemps.  
 
Informatique 

La subdivision informatique a couvert 
toute les manifestations et tenu le 
bureau des calculs. Pour pallier au 
problème de l’établissement de 
certains résultats, un nouveau 
programme de gestion des 
compétitions est en cours 
d’élaboration, avec mise en service 
début 2017. 
 
La conception du nouveau site 
internet représente un travail 
conséquent. Le cahier des charges 
pour la construction du site est 
maintenant signé, pour être 
opérationnel également courant 
2017. 
 
Journal GYM 

Passage de témoin en douceur à la 
tête de la rédaction de notre journal, 
désormais assumée par Gregory 
Quin. Au rythme d’une édition par 
trimestre, cette publication cherche 
maintenant à élargir son lectorat et 
s’ouvrir par exemple à la parenté des 
gymnastes. Le journal fait partir de 
la stratégie de communication de 
l’ACVG. 
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Finances 
 
 
 
Bilan au 31 décembre 2016 
 
ACTIFS 31.12.2016 31.12.2015  
Liquidités 963'686 916'878  
Débiteurs 20'236 34'172  
Actifs transitoires 8'000 1'242  
Immobilisation en cours 4'860 0  
TOTAL des Actifs 996’782 952’292  
    
PASSIFS    
Créanciers 0 4'010  
Passifs transitoires 294'535 310'232  
Fonds affectés 435'000 375'000  
Capital 263'049 258'739  
Résultat de l'exercice 4'199 4'310  
TOTAL des Passifs 996'782 952'292  

 
 
Compte de pertes et profits 2016 
 
PRODUITS 2016 Budget 2016 2015 
Cotisations 682'199 683'000 694'252 
Subventions 329'955 337'500 307'444 
Redevances concours 82'719 66'500 61'397 
Journal "Gym" 34'678 36'000 36'042 
Sponsors 5'450 8'000 5'000 
Autres recettes 72'729 48'600 38'794 
Utilisation de provision 4'000 5'000 0 
Total des Produits 1'211'730 1'184'600 1'142'929 
    
CHARGES    
Cotisations FSG-URG -511'978 -509'800 -519'304 
Charges salariales -251'894 -257'200 -169'218 
Charges immobilières & matériel -164'390 -181'340 -144'894 
Frais de fonctionnement -134'048 -147'200 -102'473 
Frais d'administration -21'262 -25'100 -15'064 
Frais marketing & communication -27'412 -26'500 -27'853 
Autres charges -36'547 -33'600 -54'814 
Constitutions provisions -60'000 0 -105'000 
Total des Charges -1'207'531 -1'180'740 -1'138'619 
    
Résultat de l’exercice 4’199 3’860 4’310 
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Budget 2017 – Nouvelle présentation 
 
PRODUITS Budget 2017 2016 Budget 2016 
Cotisations encaissées 712'000 701'659 696'500 
Subventions (JS, FSG, Fonds du sport) 381'500 329'955 343'500 
Abonnement "Gym" 31'000 31'304 31'000 
Redevances Concours 41'500 54'097 54'100 
Location CMC et matériel 23'500 27'127 26'500 
Finance inscription concours, formation, 

 
42'500 37'080 - 

Annonceurs, Sponsoring & Dons 9'500 8'824 13'000 
Produits divers 1'000 2'260 500 
Total des Produits 1'242’500 1'192’305 1'165’100 
    
CHARGES    
Cotisations payées -513'500 -512'397 -510'100 
Charges salariales -324'000 -251'894 -257'200 
Indemnités, jeton de présence, 

 
-99'500 -87'139 -111'600 

Concours, formations et camp -55'000 -58'328 -36'400 
Frais de location -133'500 -109'570 -123'480 
Frais de matériel et tenues -38'500 -37'051 -39'400 
Frais informatique -2'500 -3'228 -6'500 
Frais d'administration -81'000 -75'233 -81'060 
Total des Charges -1'247’500 -1'134’840 -1'165’740 
    
HORS EXPLOITATION    
Résultat financier - -343 500 
Amortissement -5'500 - - 
Attribution aux fonds - -60'000 - 
Prélèvement sur fonds 12'000 8'400 5'000 
Impôts -1'500 -1'323 -1'000 
Total Hors exploitation 5’000 -53’266 4’500 
    
Résultat de l’exercice 0 4’199 3’860 

 
 
Investissements 2017 
 
 Investissements Durée Amortissement 
Site Internet 23’000 5 ans 4’600 
Programme d’inscription aux compétitions 4’500 5 ans 900 
TOTAL 27’500  5’500 
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Statistiques 
 
 

 

La plus grande association polysportive vaudoise 
 

20’186 membres 
121 sociétés 

93 membres des divisions 
18 compétitions organisées 

2 camps 
5 entraîneurs professionnels et 1 secrétaire  

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

Répartition des membres 2016 
 

Gymnastes actifs/actives 4’739 
Dames-Hommes-Seniors 1’991 
Enfants-Jeunes 10’819 
Passifs 2’073 
Licenciés 56 
Divers 508 
 
 

Répartition Masculin - Féminin 
 
 
 2016 2015 
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Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique 
Maillefer 35 

1052 Le Mont-sur-Lausanne 
 


