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Quatre jours
de folie !
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21 - 29 JUIN 2014 - BIÈRE

La 47 e Fête cantonale vaudoise de gymnastique,
Bière 2014, c’est fini !
Durant deux week-ends, les 21 et 22 juin avec les compétitions individuelles et les jeux, puis 
les 28 et 29 juin avec les concours de société et les cérémonies protocolaires (remise de la ban-
nière, cérémonie de clôture, proclamation des résultats, etc.), la Fête cantonale vaudoise de 
gymnastique, 47 e du nom, a déroulé ses fastes sur la place d’armes de Bière.

Ça y est, c’est fini. La fête a bien vécu ! Elle fut belle et a connu un grand succès populaire. 
Tout cela grâce aux efforts et au travail du Comité d’organisation, du comité de l’ACVG et des 
membres de ses divisions et subdivisions, des nombreux bénévoles, des juges et, acteurs princi-
paux, des gymnastes. Merci pour votre engagement, votre dynamisme et votre enthousiasme.

Petit retour en arrière avec ce numéro « Spécial Cantonale » du journal GYM. Dans l’impossibi-
lité de relater l’entier des compétitions et des événements d’une telle manifestation, c’est par 
un survol en images et en impressions recueillies que nous tentons de vous la faire revivre.

Bonne lecture. La rédaction
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Ils sont indispensables au bon 
fonctionnement des manifesta-
tions gymniques et leur travail 
de l’ombre vaut de l’or. Recon-
naissables en un coup d’œil à 
leur t-shirt, les bénévoles ont 
abattu un travail de titan pour 
que la fête soit mémorable. En 
quelques chiffres : ils ont assuré 
pas moins de 2300 tranches 
horaires de quatre heures !

Face au nombre de personnes 
vêtues de violet ce jour-là, je 
n’avais que l’embarras du choix. 
C’est par hasard que mon atten-
tion s’est portée sur un bénévole 
au regard bonnard qui semblait 
profiter de sa pause sous un 
parasol de la tonnelle. Et quelle 
rencontre ! Il paraît que je ne suis 
pas la première journaliste à lui 
poser des questions sur son enga-
gement lors de cette fête, à croire 
que sa jovialité est perceptible 
des kilomètres à la ronde.
Ma route a donc croisé celle 
d’Olivier Mignot, bénévole à la 

logistique. Quand je lui demande 
ce que signifie exactement 
« logistique », il dandine de la tête 
en direction des toilettes et m’ex-
plique que c’est le mot poli pour 
ceux qui se chargent de nettoyer 
derrière les autres. Pas hyper 
attractif aux premiers abords 
donc… Et pourtant, muni de leur 
vélo de recharge de papier toi-
lette, ce personnage et sa bande 
de copains ont fait de cette tâche 
un moment de franches rigo-
lades.

Quelles sont les motivations de 
ton engagement ?
J’ai toujours fait de la gym étant 
petit et je viens de la région 
(Gimel). Je suis président du fan’s 
club de l’équipe de Suisse de foot-
ball, alors le bénévolat je connais. 
Et puis j’ai du temps libre et tous 
les copains travaillent ici alors…

Quel est le moment le plus 
pénible dans ta tâche ? 

Les bénévoles

Une foule d’individus en violet

Nettoyer les toilettes des femmes, 
sans aucune hésitation. Mais 
celles des femmes seulement, tu 
préciseras !

Et ton petit bonheur ?
La place de fête, la convivialité et 
l’ambiance qui y règne.

Quelles sont les améliorations 
que tu proposerais aux pro-
chains organisateurs ?
Les bénévoles et l’ensemble du 
comité ont le mérite de faire ce 
qu’ils peuvent avec ce qu’ils ont 
à disposition. C’est super, mais 
parfois il faudrait mettre des gens 
qui ont de l’expérience et pas juste 
des gens qui aiment faire ça. Mais 
dans l’ensemble, ça se passe bien.

Tess Rosset
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Pas de gilets jaunes sur la place 
d’arme de Bière en ces deux 
week-ends de Fête cantonale, 
mais une petite équipe dis-
crète, toute de bleu vêtue.

Si vous avez pu assister à leur 
intervention, vous aurez appré-
cié leur rapidité, leur efficacité 
et leur professionalisme. Vous 
avez aussi peut-être remarqué 
leur gros camping-car stationné 
au début des halles. Leur res-
ponsable nous en dit un peu 
plus sur ce groupe privé de pro-
fessionnels de la santé, mandaté 
pour diverses manifestations.

On est généralement habitué à 
voir des équipes de samaritains 
dans les concours de gymnas-
tique alors pouvez-vous nous 
expliquer ce qu’est « Secou-
riste Team » ?
On est une société privée et on 
répond à différentes demandes 
style fête de gym, motocross, 
freestyle à Estavayer… On est 
des professionnels et des semi-
professionnels, il y a des méde-
cins, des ambulanciers, des infir-
miers et des secouristes.

Et ces professionnels, ils font 
ça en plus de leur métier ?
Oui ils font ça en plus.

Dans quel type de manifesta-
tions êtes-vous engagés ?
On nous trouve dans des mani-
festations sportives, des girons 
de jeunesse, des fêtes de lutte, 
mais également dans des festi-
vals de musique.

Durant cette Fête cantonale 
avez-vous dû beaucoup inter-
venir ?
Beaucoup… les chiffres je ne les 
donne pas mais ce sont des acci-
dents dus au sport. Mais c’est 
raisonnable par rapport à ce 
type de manifestation. (Ndlr : Le 
CO nous rapporte 80 interven-
tions le premier week-end et 

Secouriste Team

Une équipe de professionnels
au service de la santé des athlètes

120 le second, avec quasiment 
que de la « bobologie »).

Quel type de blessures avez-
vous soigné le plus souvent ?
Chevilles, genoux, foulures mais 
rien de grave pour l’instant, 
aucune vie n’a été mise en dan-
ger ! Ceux qui sont partis à l’hô-
pital sont tous rentrés chez eux 
le jour même (même ceux qui 
sont partis en ambulance) ! Tout 
s’est bien passé jusqu’à mainte-
nant, on a de quoi faire mais on 
n’est pas débordé.

De combien de personnes se 
compose votre équipe ?
Alors aujourd’hui on est onze 
personnes, mais ça peut varier 
d’un jour à l’autre.

Jenny Aubert
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Et si nous parlions un peu des 
juges pour une fois ? Malgré les 
remerciements qui leur sont régu-
lièrement adressés lors des céré-
monies protocolaires, les juges 
sont quelque peu oubliés dans 
les masses d’individus que brasse 
une Fête cantonale. Qu’en est-il 
de la petite vie que mènent ces 
experts de la gymnastique ?

Tout d’abord, beaucoup d’entre 
eux sont gymnastes, anciens 
gymnastes, coachs ou parents de 
gymnastes. Mais peu importe son 
origine, lorsque son réveil sonne à 
6 h et que ses yeux collent encore, 
le juge se dit toujours « Aïe encore 
un dimanche où je me lève à l’aube 
pour la gym… ». Et pourtant, dans 
le fond, tous s’engagent dans le 
jugement pour que de jeunes 
gymnastes puissent participer aux 
concours, recevoir des (bonnes) 
notes et peut-être une médaille 
ou une distinction.
Sachant la raison qui pousse ces 
experts des coches à donner de 
leur temps, il est alors intéres-
sant de se demander ce qu’en 
pensent les gymnastes directe-

ment concernés. J’ai dit « juge » 
et ils ont répondu « sévère », 
« sévère » et « sévère » mais aussi 
« gentil », « coches », « je ne sais 
pas », « concentré », « cruauté », 
« détail » et « podium »… Mmmh, 
ce que cela leur inspire est assez 
décalé par rapport au dévoue-
ment bénévole du dimanche 
matin avec les yeux qui collent.
Mon enquête s’est donc tournée 
vers les parents, dans l’espoir d’ap-
prendre quelle est leur vision des 
bourreaux de leurs enfants. Alors 
là, accrochez-vous ! Lorsque j’ai dit 
« juge », ils ont répondu « incons-
tants », « rien contre… », « toute 
une histoire », « expérience », 
« lents ou très très lents », « pas 
possible de juger si longtemps ! », 
« y a des bons et des moins 
bons », « passion » ou encore 
« mignonnes pour certaines ! »… 
Eh bien, autant dire qu’il y a de 
tout.
Mais bon nombre de parents sont 
conscients du travail et du rôle 
clé que fournissent les arbitres en 
polo bleu marine, bien que per-
sonne, dans le fond, n’ait vraiment 
idée de comment cela fonctionne. 

En relation avec les potentielles 
injustices du premier week-end de 
la Fête, je ne peux qu’avouer que 
le jugement est un peu subjectif et 
que les juges sont humains. Mais 
la plus grande part de chaque note 
est définie selon un examen précis 
des éléments, basé sur les notions 
théoriques apprises lors de leur 
formation. D’ailleurs, n’hésitez pas 
à venir tester votre humanité avec 
eux, en vous inscrivant à un cours 
de juges, les sociétés sont en per-
pétuelle recherche de gardiens du 
podium !
Blague mise à part, il faut tout 
de même préciser une dernière 
chose. Juger à la Fête cantonale de 
Bière est une expérience unique. 
Alors que le juge tente de focaliser 
son attention sur les prouesses 
exécutées devant lui, en tâchant 
de faire abstraction des multiples 
préjugés des gymnastes, des 
parents et des coachs (je n’ai pas 
osé les approcher ceux-là !), c’est 
le seul concours où… il est sans 
arrêt perturbé par quatre ou cinq 
mouches qui lui tournent autour 
et le chatouillent.

Sophie Perez, juge agrès

Les juges

Je dis « juge », vous répondez ?
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La Cantonale a vu défiler une 
ribambelle de jeunes gymnastes et 
athlètes. En focalisant notre atten-
tion sur la performance que livrent 
ces sportifs, nous oublions trop 
souvent le nombre de personnes 
qui sont venues les soutenir.

Les halles de Bière ainsi que le par-
king ont été pris d’assaut par les 
spectateurs lors des journées de 
compétition jeunesse, aussi bien 
pour les concours individuels que 
pour ceux de sociétés.
Nous avons profité de l’occasion 
pour nous intéresser au rôle des 
parents dans ces moments de 
compétition. Accompagnateurs 
rassurants et motivants qui se 
lèvent souvent aux aurores, cer-
tains découvrent le milieu de la 
gymnastique et de l’athlétisme, 
tandis que d’autres côtoient ce 
monde depuis des années. Et les 
plus fidèles suivent encore leur 
enfant avec la même fierté qu’au 
premier jour, même lorsque ce der-
nier est devenu adulte.

1. Avez-vous remarqué que c’était 
une fête particulière quand 
votre gymnaste s’est levé ce 
matin ?

2. Que faites-vous pour le/la ras-
surer dans ces moments de 
compétition ?

3. Avez-vous une crainte en parti-
culier pour lui/elle aujourd’hui ?

4. Un mot à lui adresser ?

Marion, maman d’Amandine qui 
concourt en C5 en agrès - Penthaz
1. C’est un concours comme un 

autre pour moi. Par contre, elle 
était un peu plus stressée que 
d’habitude il me semble.

2. Je la laisse écouter sa musique, 
c’est sa manière à elle de se 
concentrer. Je ne la dérange pas, 
sinon elle s’énerve.

3. J’ai toujours la crainte qu’elle 
se blesse, qu’elle tombe aux 
anneaux.

4. T’es la meilleure, tu vas y arriver !

Michaël, papa de Manon qui 
concourt en C2 en agrès - Vevey-
Ancienne
1. Elle n’est pas vraiment en forme, 

elle a été malade presque toute 
la semaine. Elle est donc un peu 
fatiguée. Je ne ressens aucun 
stress chez elle au niveau des 
concours. Elle est toujours en 
train de discuter avec ses copines 
en attendant son tour !

2. Mon rôle, c’est d’abord le trans-
port. Puis ensuite c’est de l’accom-
pagner, de la regarder, de lui faire 
des signes pour l’encourager.

3. Non, je ne ressens pas de danger, 
elle n’est qu’en C2.

4. Comme toujours, fais de ton 
mieux et sois contente de toi.

Christelle, maman de Cynthia qui 
concourt en test FSG3 - Préve-
renges
1. Elle était euphorique ce matin. 

Un peu angoissée, mais remplie 
de joie.

2. On se parle beaucoup. Je lui dis 
que c’est un concours comme 
un autre et j’essaie de lui donner 
confiance en elle.

3. Absolument pas.
4. Merde ! 

Stéphane, papa de Maé qui 
concourt en catégorie écolière 8-9 
ans en athlétisme - Forel-Lavaux
1. Oui ! Elle est toujours tendue, 

mais là il y a plus de monde, c’est 
plus grand.

2. Je reste avec, je l’accompagne, je 
la rassure avec des mots et par 
ma présence.

3. Non, pas vraiment.
4. Que je l’aime !

Tess Rosset

Les spectateurs et parents

Fier, franc, fort, fidèle :
une devise qui s’applique aussi aux parents
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Elle & Lui

L’exercice au sol,
la discipline préférée des spectateurs

Classement
1. Sophie Perez / Guillaume 
Lopez, Ecublens Actigym ; 2. 
Koline Ramella / Alexis Talon, 
Saint-Prex ; 3. Géraldine Rey / 
Régis Corset, Yverdon Amis-Gym.

La gymnastique aux agrès Elle & 
Lui, comme son nom l’indique, est 
une compétition par couple (un 
gymnaste et une gymnaste).

Le concours se déroule en trois 
parties : les anneaux balançants 
et le sol s’effectuent ensemble, 
tandis que dans la troisième dis-
cipline, la discipline individuelle, 
les gymnastes ont le choix entre 
la barre fixe et les barres asymé-
triques scolaires pour les filles 
et entre les barres parallèles et 
la barre fixe pour les garçons. La 
moyenne des deux productions 
individuelles vient s’ajouter aux 
notes communes.

L’exercice au sol, qui s’effectue en 
musique, est sans conteste la dis-
cipline préférée des spectateurs 
avec ses éléments acrobatiques, 
ses portés et son interprétation 
musicale qui sont les caractéris-
tiques typiques de la gymnastique 
aux agrès Elle & Lui.

FSG, adapt. G. Mutzenberg
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Le traditionnel tournoi de vol-
leyball s’est déroulé en salle le 
samedi 21 juin.

L’attrait de ce tournoi se mani-
feste principalement par l’excel-
lente ambiance qui y règne et a 
le mérite de proposer une autre 
discipline collective aux sociétés 
de gymnastique. Jeunes et moins 
jeunes s’unissent et s’affrontent 
pour défendre les couleurs de 
leur société. Entre cris de joie et 
d’encouragement, les rires fusent 
autant que les smashs.
Au total, huit sociétés concour-
raient dans la catégorie Actifs-
Actives et onze dans la catégorie 
35+/55+. Lausanne-Ville a rem-
porté les deux titres.

Tess Rosset

Volleyball

Un sport presque aussi populaire
que la gymnastique
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Treize équipes se sont affrontées 
le samedi 22 juin dans un tournoi 
de unihockey. Six gars venus de 
Lucens ont fait parler la crosse en 
toute décontraction. Et remporté 
le titre !

Dans une salle où pas un souffle 
d’air n’est venu troubler la lourde 
moiteur, treize équipes en prove-
nance de dix sociétés différentes 
ont mené leur tournoi tambour 
battant : les matchs, d’une durée 
de dix minutes, se sont suivis de 9 
h à 14 h 30 avec trois minutes de 
pause entre chacun d’eux.
La balle fuse, rebondit, oblige les 
trois membres de l’équipe sur le 
terrain de courir sans arrêt d’un 
coin à l’autre, d’un but à l’autre. Le 
rythme est soutenu ; les équipes 
fournies peuvent compter sur les 
changements de joueurs pour ins-
tiller une certaine fraîcheur. Ce qui 
n’est pas vraiment le cas de Lucens 
puisqu’elle n’est composée que de 
cinq joueurs en plus du gardien. Ce 

Unihockey

Lucens était vraiment trop fort !

qui ne les empêche pas de gagner 
leurs six matchs de qualification 
en envoyant 26 fois la balle au 
fond des filets.
En demi-finale, Lucens a conti-
nué sur sa lancée et dominé La 

Sagne (3-1) tandis que dans l’autre 
demi-finale, Lausanne-Ville se fai-
sait surprendre par Pomy Actifs/
Actives qui a concrétisé ses seules 
deux occasions de but lors de deux 
contres (0-2).
Les Lausannois, qui n’avaient pas 
perdu un match lors des qualifi-
cations, ont fait parler leur excel-
lente cohésion lors de la petite 
finale contre La Sagne, qu’ils ont 
remportée (1-0).
Quelques minutes plus tard, la 
finale est littéralement dynami-
tée après cinq secondes de jeu 
lorsqu’un joueur de Lucens pro-
jette la balle d’engagement direc-
tement dans la cage adverse, 
laissant les joueurs de Pomy 
médusés. Une entame de match 
qui les déroute complètement et 
laisse le champ libre à Lucens pour 
plomber le score de trois buts sup-
plémentaires.

Annika Gil
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Athlétisme

La FSG Saint-Cierges a fait fort

La société de Saint-Cierges a glané onze premières places, quatre deuxièmes places et sept troisièmes places, en majorité 
dans les concours d’athlétisme.
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La finale vaudoise des tests de 
gymnastique individuelle a eu 
lieu le samedi 21 juin au sein 
de la Fête cantonale, dans une 
ambiance calme et sereine en 
comparaison à l’agitation des 
halles agrès situées à proximité.

De 7 h 30 à presque 22 h, les gym-
nastes ont virevolté avec grâce et 
légèreté au son de musiques bien 
connues des spectateurs puisque 
très répétitives. Ce qui pourrait 
être barbant pour un non-ini-
tié s’avère tout à fait captivant 
pour un passionné, à l’affût des 
moindres détails pouvant dépar-
tager les meilleures.
Sourire figé quoiqu’il arrive et tête 
haute, toutes ces filles (et Timo-
thé !) se sont succédées au fil des 
heures sous le regard avisé des 
juges. Chacune attendant patiem-
ment son tour, encourageant les 
autres concurrentes et profitant 
d’un dernier conseil ou regard 
réconfortant de sa coach avant de 
s’élancer.

Tess Rosset

Gymnastique individuelle, tests

Une finale vaudoise en couleurs

Classement
Test 7 : 1. Christelle Dubi, Ollon/Saint-Triphon; 2. Stéphanie Prior, 
Prilly; 3. Besjana Iseni, Rolle.

CANTONALE.indd   11 28.07.2014   18:20:57



Page 12

21 - 29 JUIN 2014 - BIÈRE

Samedi 21 juin 2014, départ 
6 h 30… oui c’est tôt ! Mais qu’est-
ce qu’on ne ferait pas pour parti-
ciper à la Fête cantonale !

Et quelle chance, le soleil est éga-
lement de la partie ce qui adoucit 
ce réveil matinal et promet une 
belle journée ! D’autant plus que le 
trajet jusqu’à Bière (départ de Lau-
sanne) est magnifique : la vue sur le 
lac en montant, le soleil effleurant 
la vigne à la sortie d’Aubonne. Et 
l’avantage d’être de bonne heure 
sur la place de fête, c’est que les 
parkings sont encore très vides !
Ce qui est indispensable lorsqu’on 
arrive à un concours aux aurores 
c’est le petit café du matin et là, 
bien malheureusement, grande 
déception sur le café de la can-
tine qui semblait bien être du 
café soluble maintenu au chaud 
dans de grands récipients… alors 
qu’à quelques mètres de là, juste 
devant les halles, se trouvait Cafés 
Roger, dans un magnifique camion 
où la torréfaction se fait en direct 
avec une carte des plus variée, 
adaptée à la météo estivale de la 
journée.
Bref ! Il est temps de rejoindre la 
halle de compétition, halle 4310 

pour les petites catégories et 
halle 4320 pour les plus grands. 
La journée débute pile à l’heure, 
timing qui suivra bien son cours 
durant toute la journée pour le 
plus grand plaisir des moniteurs, 
des gymnastes et, bien sûr, des 
juges  ! Et c’est là que les gym-
nastes découvrent les engins sur 
lesquels ils vont devoir concourir… 
et on peut dire que les anneaux, 
des portiques, ont donné du fil 
à retordre à plus d’un(e) et ce, 
même dans les grandes caté-
gories ! Pas facile de s’adapter 
rapidement à un type d’anneaux 
complètement différents de ceux 
dont on a l’habitude ! Les barres 
fixes en ont sûrement étonnés 
quelques-uns, enfin surtout le 
panneau installé dessus précisant : 
« ne pas régler les barres sinon le 
portique s’écroule » !… Mais passé 
le petit moment de surprise, cha-

Agrès individuels

Du soleil, quelques surprises
et de belles performances !

Classement
Filles C7 : 1. Sandy Jaccard, 
Yverdon Amis-Gym ; 2. Natas-
cia Taverna, Vevey Jeunes-
Patriotes ; 3. Tiffany Frossard, 
Gland-AGyA.
Garçons C7 : 1. Stéphane 
Détraz, Morges ; 2. Justin 
Delay, Yverdon Amis-Gym ; 3. 
Francis Buchi, Bussigny.

cun trouva chaussure à son pied, 
rajoutant un petit tapis par-ci et un 
autre par-là. Pas très agréable tout 
de même lorsque deux gymnastes 
concouraient en même temps car 
ça bouge ces portiques ! Surprise 
également dans la halle 4310 où 
la barre fixe était insérée entre 
deux barres parallèles au moyen 
de supports étonnants. Mais ces 
petites spécialités au niveau du 
matériel n’ont pas empêché les 
gymnastes de nous montrer leur 
talent offrant au public un beau 
spectacle ! L’ajout d’un juge de dif-
ficulté pour les grandes catégories 
a permis un jugement rapide donc 
un concours qui roule et un parfait 
respect de l’horaire annoncé.
Les vainqueurs de cette Fête can-
tonale en catégorie C7 en ont 
sûrement fait rêver plus d’un !

Jenny Aubert
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Parents-Enfants, Enfantine

Les plus jeunes étaient aussi de la partie

Susciter, encourager et mainte-
nir la joie de faire de l’exercice 
auprès des enfants et des adultes, 
telle est la mission de la gymnas-
tique Parents-Enfants. Les jeunes 
enfants et les adultes jouent,  
vivent et bougent tous ensemble.
La gymnastique enfantine vise à 
éveiller et encourager de manière 
ludique la pratique d’une activité 
physique. Les groupes de gym-
nastique enfantine accueillent des 
enfants âgés entre cinq et sept ans 
pour la pratique du sport entre 
camarades du même âge.
La socialisation et le développe-
ment jouent un rôle tout aussi im-
portant que les compétences gym-
niques dans ces deux catégories.

FSG, adapt. G. Mutzenberg
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Le 28 juin à Aubonne, les vingt-
trois gymnastes du groupe GR de 
Lucens ont eu le plaisir de partici-
per au Championnat vaudois.

Trois de nos gymnastes étaient 
manquantes à l’appel... Nous pen-
sons fort à Margot, Assia et Leti-
cia qui malheureusement se sont 
blessées lors des derniers entraî-
nements de la saison.
Nos jeunes sportives se sont sur-
passées, rapportant au moins une 
médaille par catégorie dans les-
quelles elles étaient inscrites. En 
individuel P1, notre cadette Nolia 
Marendaz a remporté la seconde 
place. Toujours en individuel mais 
cette fois-ci en P2, la première et 
la troisième place furent occu-
pées par Erin Hofer et Stéphanie 
Marques. En B2 Erin Vonnez a fini 
championne vaudoise derrière 

Gymnastique rythmique

De belles récompenses
pour la société de Lucens

Alessia Di Marco, une gymnaste 
neuchâteloise. Dans la même 
catégorie, Ambre Rey se place à 
la troisième place. Les juges ont 
visiblement apprécié les presta-
tions de Mahine Marendaz et Léa 
Godat qui finirent deuxième et 
troisième des P3. Julia Guinand 
remporte, derrière Inaya Izzo, le 
prix de championne vaudoise en 
B3. Grâce à sa magnifique presta-
tion Luana Antunes finit à la troi-
sième place des B5.
Nos groupes ont également eut 
du succès. Nos petites J1-1 ont 
fini deuxièmes, et notre G1 sans 
concurrentes ont mérité leur pre-
mière place.
Et pour finir, un grand bravo à 
Marine Patriarca, notre reine de la 
fête, qui fit trois magnifiques pas-
sages en P5 !

Diana Fonseca Marine Patriarca.
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C’est particulier aux fêtes de gym, 
ce n’est pas une discipline offi-
cielle de la gymnastique mais ce 
petit gymkhana qui consiste en un 
parcours où il faut faire travailler 
sa rapidité par des slaloms entre 
piquets, sa visette avec des lancers 
de petites balles, sa souplesse par 
des passages sous de petites haies 
et sa détente avec des sauts par-
dessus des bottes de paille plaît 
beaucoup aux enfants, mais égale-
ment aux seniors !
Rencontre avec la monitrice du 
groupe agrès de la Gym Rolle.

Votre groupe pratique quelle dis-
cipline gymnique en général ?
On est la société Gym Rolle, et en 
fait c’est le groupe 13-16 ans agrès 
mixtes, et là c’est le groupe petites 
jeunes filles 7-12 ans gymnastique.

Elles s’apprêtent à participer à 
la course d’obstacles mais ça n’a 

Course d’obstacles

Un moment pour se faire plaisir !

rien à voir avec ce qu’elles font en 
salle d’habitude ?
Non, c’est vraiment en plus du 
concours que l’on va faire demain. 
C’est pour s’amuser et renforcer les 
liens dans le groupe, mais ce n’est 
pas du tout une production c’est 
vraiment pour s’amuser et voilà !

Ça ne se fait qu’à la Fête canto-
nale ?
Oui, mais par exemple à la Fête 
fédérale, elles ont aussi participé 
à un parcours mais qui était diffé-
rent de celui-ci. C’est un moment 
où l’on peut tous s’amuser, c’est 
passer un bon moment.

Un dernier conseil avant que vos 
gymnastes s’élancent dans les 
obstacles ?
Je leur ai dit qu’elles s’amusent et 
qu’elles profitent !

Jenny Aubert
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Jeux adultes

Tournois des 3 jeux / Fit+Fun 35+ et 55+

Afin de répondre aux besoins des 
adultes qui aiment « bouger », les 
concours élaborés pour ce public 
cible mêlent notamment de la 
gymnastique, de l’athlétisme, des 
agrès et des jeux. Ces disciplines 
contribuent et encouragent au 
bien-être, à la performance, à la 
force et à la souplesse des gym-
nastes.
Dans ces catégories, les résultats ne 
sont plus au centre des exigences ; 
il s’agit bien davantage de rester en 
forme et de prendre du plaisir à se 
retrouver pour faire de l’exercice.
Les gymnastes qui souhaitent 
continuer à participer à des com-
pétitions de groupes trouvent 
de quoi les satisfaire dans l’offre 
Fit+Fun.

FSG, adapt. G. Mutzenberg

CANTONALE.indd   17 28.07.2014   18:21:01



Page 18

21 - 29 JUIN 2014 - BIÈRE

Ils étaient un peu éparpillés entre 
la halle 4310, la halle 4320 et la 
halle 4600… ma foi il en faut de la 
place pour accueillir ces groupes 
d’agrès de société et tout le maté-
riel qui va avec : des anneaux, du 
saut, du sol, des barres parallèles, 
des barres fixes ou encore une 
combinaison d’engins ! Du beau 
spectacle comme d’habitude, 
petit coup de cœur pour la société 
de Morges aux anneaux balan-
çants, pas de doute, des poils se 
sont dressés sur la plupart des bras 
des spectateurs ! Belle prestation 
également de la STV Wettingen 
qui a fait le déplacement pour 
l’occasion, notamment au saut où 
tout est parfait, réglé comme du 
papier à musique ! Le saut de la 
société d’Yverdon a visiblement 
effrayé quelque peu le jeune col-
laborateur du Team Secouriste 
qui avait l’air un peu sceptique, sa 
main déjà collée à sa radio prêt à 
appeler ses collègues en renfort ! 
Mais comme à leur habitude, ça 

Agrès de société

Du beau spectacle
et des frissons dans le public !

passe, de justesse mais ça passe 
et c’est beau ! De par cette disper-
sion en plusieurs lieux, l’ambiance 
dans les halles et surtout dans la 
4600 semblait un peu faible mais 

le public a quand même traversé 
la place de fête pour admirer les 
meilleures équipes et les encou-
rager par leurs applaudissements !

Jenny Aubert
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Nous avons terminé deuxième, 
vice-championne vaudoise en 
Gymnastique sur scène avec 
engin à main et également en 
Gymnastique sur scène sans 
engins à à main.

Après une saison de concours 
(Coupe des Bains et Champion-
nats romands) un peu décevante 
et beaucoup de travail, le résul-
tat que nous avons appris sur la 
liste des sociétés participant à la 
cérémonie protocolaire et notre 

Gymnastique de société

Une explosion de joie
pour les filles de Lausanne Amis-Gym

place au moment de monter sur 
le podium a été une grande et 
belle surprise. Nous ne connais-
sions pas nos notes et pas notre 
classement avant. L’explosion de 
joie a été incroyable ! Et nous 
avons ensuite bien fêté ces deux 
beaux trophée jusque tard dans 
la nuit.
Le lendemain, réveil aux aurores, 
car la PC fermait et le dernier bus 
de Gimel vers Bière était à 9 h, dur, 
dur ! Puis retour sous la pluie sur 
la place de fête pour soutenir les 

juniors GGD de notre société qui 
présentaient une chorégraphie 
avec engins au cerceau. Après 
une magnifique prestation, elles 
remportent la première place et 
deviennent championnes vau-
doises de la Fête cantonale, après 
avoir remporté la Coupe des 
Bains et le titre de championne 
romande. Une magnifique saison 
qui se termine !
Un magnifique week-end super-
bement organisé, merci !

Caroline Seydoux
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Eh oui, pour une société du can-
ton de Vaud formée uniquement 
de gymnastes à l’artistique, deux 
titres et une troisième place, ce 
n’est pas beau çà ?

Un des titres a été pour notre tout 
nouveau groupe des Actives 35+ 
en gymnastique sur scène sans 
engin à main. Notre histoire est 
très simple : lorsque nous aimons 
la gym et voulons participer à des 
événements comme la FCVG à 
Bière et que, malheureusement, 
nos dix-huit ans sont un petit peu 
derrière nous, que faire ? Et bien, 
la solution, Franca l’a toute trou-
vée : ACTIVES 35+ ! Mais, voilà, qui 
serait d’accord de passer chez les 

« vieilles » ? Elena (actuellement 
en congé maternité), Maria, Isa-
belle, Virginie, Hélène, Natacha, 
Valérie et moi-même avons sauté 
le pas et nous ne le regrettons pas. 
C’est donc depuis environ neuf 
mois que nous nous retrouvons à la 
salle de gym une fois par semaine, 
plus motivées que jamais, et, 
croyez-moi si vous le voulez, dans 
ce milieu de nanas, nous sommes 
de vraies copines sans rivalité, sans 
jalousie et cela, avec le sacré travail 
de notre monitrice, a contribué à 
notre victoire. Alors, BRAVO les 
filles ! Bière est gravé à jamais dans 
mon cœur… dans nos cœurs.
Les cœurs ont battu très fort aussi 
pour nos champions aux barres 

Gymnastique et agrès de société

BRAVO Montreux, BRAVO !

parallèles. Depuis deux ans, cette 
production est au sommet de 
l’émotion, frôlant la perfection 
par moments ; ce n’est pas pour 
rien qu’ils sont les meilleurs vau-
dois depuis quelques années et 
à nouveau romands depuis le 14 
juin dernier. S’ils continuent dans 
leur progression, une place dans le 
top cinq au niveau national en sep-
tembre prochain ?
Bref, nous tous, gymnastes et 
accompagnants, avons passé 
une mémorable Fête cantonale 
vaudoise de gymnastique à Bière 
et, aujourd’hui, nous pouvons 
dire fièrement « on y était, on a 
gagné ! ».

Titine, FSG Montreux
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Le samedi 24 juin 2006, le Comité 
d’organisation de la Fête can-
tonale Payerne 2000 remettait 
officiellement l’étendard ACVG 
au Comité d’organisation Aigle 
2006 ! Dès lors, Aigle était en 
charge de conserver et de chérir 
l’emblème de la gymnastique 
vaudoise jusqu’au dimanche 29 
juin 2014, date à laquelle se ter-
minait définitivement son man-
dat.

Les prémices…
En 2000, changement au comité 
d’Aigle-Alliance avec la nomina-
tion du soussigné à la présidence. 
Après avoir sévi une quinzaine 
d’années dans divers comités 
gymniques régionaux et canto-
naux, je débarque au comité avec 
une liste de choses à faire impres-
sionnante ! Diverses commissions 

sont nommées, soit pour revoir 
les statuts et fusionner les dames 
et les hommes de notre société, 
soit pour mettre sur pied un jour-
nal de société, soit pour envisager 
l’organisation future de quelques 
manifestations d’envergure… Une 
de ces commissions aura pour 
mission d’évaluer les possibilités 
d’organiser la première Fête can-
tonale ACVG (hommes et dames 
réunis).

Candidature
La commission rapporte positi-
vement et l’Alliance décide en 
assemblée générale de nommer 
un comité de candidature afin 
de s’annoncer à l’ACVG comme 
société organisatrice potentielle. 
Un travail d’envergure est abattu 
par le Comité de candidature, 
notamment pour évaluer chaque 

site, et même pré-réserver dor-
toirs, salles de sports, terrains, 
ainsi que, pour l’anecdote, même 
la patinoire de Monthey… C’est 
donc un dossier béton qui est 
remis à l’ACVG, accompagné d’un 
petit film de promotion. Ces docu-
ments sont présentés lors de l’As-
semblée des délégués au Sentier 
en novembre 2003. L’assemblée 
plébiscite notre candidature et 
nous confie alors l’organisation de 
la Cantonale 2006.

Comité d’organisation
Après avoir fêté comme il se doit 
la confiance des délégués vaudois, 
il est temps que le comité d’orga-
nisation remplace le comité de 
candidature, dirigé par Frédéric 
Borloz. De nombreuses commis-
sions seront ensuite composées 
pour construire, inventer, finaliser, 

Cérémonie officielle

Aigle 2006
transmet la bannière ACVG à Bière 2014 !

Le comité de l’Association cantonale vaudoise de gymnastique (ACVG).
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pierre par pierre, ou dossier après 
dossier l’incroyable quantité de 
documents, panneaux, procédures 
nécessaires à accueillir près de 
10'000 gymnastes sur deux week-
ends à Aigle ! Il faudra quelques 
centaines de séances sur trois ans 
pour achever, non sans quelques 
anicroches, la préparation de cette 
gigantesque manifestation.

16-18 et 23-25 juin 2006, la fête !
Mais nous y voilà enfin ! Trois ans 
de dur labeur, de dizaines de béné-
voles au début, soit le comité d’or-
ganisation à plusieurs centaines 
pour arriver au jour « J ». Les ins-
tallations sont contrôlées par les 
techniciennes et techniciens, les 
derniers détails sont corrigés, que 
la fête commence !
Les radios commencent à crépiter, 
de plus en plus au fur et à mesure 
que les compétitions démarrent. 
Les gymnastes arrivent par 

flots, débarquant de cars qui les 
déchargent à proximité des lieux 
de compétition, tantôt aux Gla-
riers, tantôt au CMC ou alors à 
Villeneuve ou à Ollon. Pareil à la 
gare où de joyeuses cohortes de 
gymnastes grimpent dans les bus 
prévus pour les emmener ou alors 
se lancent à pied à travers la ville 
vers la salle de gym ou le terrain 
de jeu ! Les concours débutent ! 
Premières larmes, tantôt de joie, 
tantôt de déception. Les médailles 
commencent à être remises, dis-
tribuées par les officiels cravatés ! 
Lorsque les concours touchent à 
leur fin, c’est un loto pour gagner 
une voiture, ou une réception avec 
verrée qui sont au programme, 
sans compter que le magnifique 
village de fête invite tout un cha-
cun à fêter la gymnastique vau-
doise, ou à suivre un match du 
Mondial de foot ou découvrir 
l’humoriste Karim Slama !

A l’heure des discours, ont pris la parole (de g. à dr.) : M. Frédéric Borloz, président du CO Aigle 2006 ; M. Jean-Marie 
Surer, président du CO Bière 2014 ; M. Laurent Wehrli, président du Grand Conseil vaudois ; Mme Marianne Conti, prési-
dente de l’ACVG ;  M. Claude Croisier, président du Conseil communal de Bière.

Le premier week-end se termine à 
peine que le deuxième commence 
avec les concours de société, avec 
des milliers de petits, avec la céré-
monie de la remise de la bannière, 
avec le cortège et le banquet offi-
ciel, avec les démonstrations et la 
clôture de la fête ! Cette fois-ci, les 
larmes de bonheur et de fatigue 
sont aussi pour les bénévoles et 
les responsables. La Cantonale 
prend fin sur le stade des Glariers, 
les cars sont alignés dans l’allée et 
quittent Aigle dans un joyeux méli-
mélo de coups de klaxons ! C’est 
sous la cantine que finissent la 
plupart des bénévoles, tout ce qui 
reste à manger et à boire permet à 
tout un chacun de décompresser ! 
La fête fut belle ! Fêtons les amis !

Rangements et rapports
En deux jours, toutes les infras-
tructures seront rangées, balayées 
et rendues. Chaque tapis retrou-

Selon un protocole bien établi, Simon Blanchoud, banneret d’Aigle 2006, remet la bannière cantonale à Frédéric Borloz, 
président du CO Aigle 2006, qui  la remet à Marianne Conti, présidente de l’ACVG, qui la transmet à Jean-Marie Surer, 
président du CO Bière 2014, qui lui la confie au nouveau banneret cantonal, Jérôme Durand. 
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Rencontre - Les présidents des trois dernières fêtes cantonales (de g. à dr.) : 
Ernest Bucher (Payerne 2000), Jean-Marie Surer (Bière 2014) et Frédéric Borloz 
(Aigle 2006).

vera sa salle d’origine, chaque 
panneau sera détruit ou stocké. 
Chaque membre du CO Aigle 
2006 aura encore pour mis-
sion de faire ses comptes, son 
bilan, son rapport final… Si 
quelques détails ont posé pro-
blème, à chaque fois il y aura 
eu une solution. Les nombreux 
témoignages de gratitude nous 
assurent que l’immense travail 
a permis aux milliers de gym-
nastes de vivre une Fête canto-
nale ACVG, première du nom, 
dans de magnifiques conditions 
qui leur permettront de se sou-
venir longtemps d’Aigle 2006 ! 
Les centaines de bénévoles 
seront invités pour une soirée 
de remerciement à la hauteur de 
l’imposante fête mise sur pied !

Acte final
Après cette incroyable aventure, 
la vie reprend son cours, gen-
timent, avec tout de même un 
brin de nostalgie parfois. Mais 
il restait un acte solennel, la 
remise officielle de la bannière 
ce fameux dimanche 29 juin 
2014 ! Alors nous avons ressorti 
nos costumes Aigle 2006, agré-
mentés du chapeau de paille de 
Bière 2014. Nous avons pris avec 
nous notre Fanfare municipale, 
notre bannière, notre comité de 
société pour aller transmettre 
le flambeau à nos successeurs. 
Simon Blanchoud, notre banne-
ret cantonal a terminé sa mission 
en nous arrachant une petite 
larme d’émotion au moment 
fatidique… Il ne restait alors 
qu’à vivre les dernières heures 
de Bière 2014, de nous congra-
tuler, de fêter comme il se doit, 
fiers du devoir accompli. La fête 
a continué à Aigle, et si je me 
souviens bien, dans le car…, il me 
semble que nous avons évoqué 
quelques idées farfelues pour le 
futur, non ?

Claude Schneider

Le nouveau banneret cantonal, Jérôme Durand.
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Quelques impressions de Simon 
Blanchoud, banneret cantonal de 
l’ACVG, qui a porté haut les cou-
leurs du canton de Vaud durant 
ces huit dernières années. Depuis 
le dimanche 29 juin dernier, lors 
de la remise de la bannière dans 
le cadre de la Fête cantonale, la 
tâche sera  assumée par Jérôme 
Durand.

Pour quels évènements ta pré-
sence était-elle demandée, et 
combien de fois as-tu été solli-
cité ?
J’ai toujours été présent à l’AD 
(Assemblée des délégués) ainsi 
qu’à une deuxième manifesta-
tion par année, en moyenne. Il 
pouvait s’agir soit de fêtes fédé-
rale, romande ou cantonale par 
exemple. De plus, j’ai parfois été 
invité à participer à d’autres mani-
festations où le canton était repré-
senté telles que la visite de l’OLMA, 
la 48e Fête cantonale des chan-
teurs vaudois ou l’assemblée de la 
FSG à Lausanne.

Des anecdotes et/ou des situa-
tions cocasses à nous faire par-
tager ?
Je n’ai jamais été en retard ni 
absent, par contre j’ai souvent été 
très très juste !...
Lors de la Gymnaestrada, on 
devait faire un cortège depuis la 
Riponne jusqu’à Beaulieu ; j’avais 
oublié mon pantalon à la maison, 
j’ai donc dû courir beaucoup à tra-
vers Lausanne… avec le drapeau.
De plus, lors de mon premier cor-
tège à la Fête fédérale de Frauen-
feld en 2007, j’avais encore les éti-
quettes sous mes chaussures !...

Quels sont les moments qui t’ont 
le plus marqué ?
Les moments les plus marquants 
furent, pour moi, la cérémonie de 
clôture de Frauenfeld, à courir au 
milieu de cet énorme stade ; le cor-
tège de l’OLMA avec la délégation 
vaudoise, les rues pleines de gens 
qui nous applaudissaient sur l’inté-
gralité du trajet ; le souper de ma 
première AD à la table des vété-
rans !...

Que t’ont apporté ces huit années 
de banneret ?
Surtout des crampes au bras droit ! 
Non, plus sérieusement, beaucoup 
de belles fêtes, des rencontres 

encore plus belles et parfois aussi 
de belles gueules de bois... la gym 
quoi !

En conclusion, un mot de ta part ?
Merci au comité d’Aigle 2006 
pour m’avoir offert cette opportu-
nité ; merci à l’ACVG pour m’avoir 
accueilli si chaleureusement ; 
merci à la société d’Aigle-Alliance 
pour la reconnaissance lors de 
la dernière AG (ndlr : le sautoir 
d’honneur, plus haute distinc-
tion de la société, lui a été remis) 
et encore félicitations à tous nos 
gymnastes pour leurs magnifiques 
résultats !

Nicole Gilliéron

Simon Blanchoud,
banneret cantonal depuis Aigle 2006
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Le bouquet final, soit la Cérémo-
nie de clôture, a pu bénéficier 
d’un temps relativement clément.
Les sociétés derrière leur drapeau, 
sous la conduite du nouveau ban-
neret cantonal, encadrèrent le 
terrain, entraînées par les flon-
flons de la fanfare de Saint-Livres.
Après les facéties de la mascotte 
de la fête (un castor), l’heure était 
aux derniers discours officiels : 
Jean-Marie Surer, président du 
Comité d’organisation ; Elisabeth 
Collaud, responsable technique 
de l’ACVG ; Laurent Wehrli, pré-

Cérémonie de clôture

sident du Grand Conseil vaudois ; 
Erwin Grossenbacher, président 
de la FSG.
Entrecoupée par les produc-
tions des Parents-Enfants vêtus 
de blanc, de rouge ou de vert et 
brandissant des foulards jaunes 
ainsi que des sociétés de Saint-
Prex, Rolle et Vevey-Ancienne, la 
proclamation des résultats des 
concours de société sur quatre 
podiums face au public a mis un 
terme à cette magnifique Fête 
cantonale.

Gérald Mutzenberg La mascotte de la fête.
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Vevey-Ancienne. Rolle.

Saint-Prex.
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Ambiance
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Files d’attente au « petit coin ».Fondue improvisée...

Grimage à la magnésie (Vevey Jeunes-Patriotes).
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Merci aux personnes qui ont contribué à la réalisation de ce numéro spécial « Fête cantonale »
Textes : Jenny Aubert, Diana Fonseca, Annika Gil, Nicole Gilliéron, Titine Montreux, Gérald Mutzenberg, 
Sophie Perez, Tess Rosset, Claude Schneider, Caroline Seydoux.
Photos : Jenny Aubert, FCVG 2014, Diana Fonseca, Annika Gil, Gérald Mutzenberg, David Nusbaumer, Tess 
Rosset.

Concours de société - Classement général
Agrès : 1. Yverdon Amis-Gymnastes ; 2. Vevey-Ancienne ; 3. Aigle-Alliance. Athlétisme : 1. Saint-Cierges ; 2. 
Lucens ; 3. Gland. Gymnastique : 1. Roche ; 2. Lausanne Amis-Gymnastes ; 3. Vallorbe. Jeux : 1. Lausanne-
Ville ; 2. Payerne Gym-Hommes ; 3. Le Lieu-Vallée de Joux.

Vainqueur de la fête : 1. Morges, 335 pts ; 2. Pomy, 320.47 pts ; 3. Lucens, 320.46 pts.

Tous les résultats et classements sur : www.acvg.ch  ou  www.cantonalegymvd2014.ch
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