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COMITE CANTONAL 

RAPPORT ADMINISTRATIF 
Voilà un peu plus de 7 mois que notre comité a pris officiellement ses fonctions, si avant le 7 avril, nous avions déjà eu un 
aperçu des tâches qui nous attendaient, la réalité après la fusion a été d’une toute autre dimension. L’ampleur du travail 
nécessaire à la mise en route de cette nouvelle association mixte a largement dépassé ce à quoi nous nous attendions. A 
ce jour, nous pouvons dire que l’ACVG est sur la bonne voie mais qu’il nous reste toutefois encore beaucoup de pain sur 
la planche. 

Le 7 avril, notre comité était encore incomplet puisque nous n’avions pas trouvé de responsable pour l’athlétisme 
individuel. Entre-temps, Thony Chevalley de la société de Lucens a accepté de reprendre ce poste et nous a rejoint au sein 
du CC. 

Durant ces premiers mois d’existence, les membres du CC, mais surtout les membres des divisions et des subdivisions ont 
dû apprendre à travailler selon la nouvelle structure. Cela n’a pas toujours été facile et ne s’est pas toujours déroulé 
comme prévu, mais je pense que nous sommes sur le bon chemin tout en étant conscient que des adaptations dans notre 
organisation sont encore nécessaires. Il est prématuré aujourd’hui de se lancer dans une modification des structures mises 
en place le 7 avril dernier, nous devons continuer à fonctionner durant l’année prochaine afin de confirmer les problèmes 
et de procéder à ces adaptations en toute connaissance de cause. 

Malheureusement, nous devons prendre acte de la démission pour la fin de cette année de notre vice-présidente Francine 
Meystre. C’est avec regret et surprise que nous avons appris sa décision, mais nous respectons son choix. Le rôle de vice-
président(e) dans notre nouvelle association est très loin de la technique gymnique et du travail sur le terrain. C’est 
malheureusement devenu une activité administrative avec beaucoup de séances et de tâches de représentation. 
Connaissant Francine et son passé gymnique, nous comprenons aisément que cela pouvait difficilement convenir  à une 
technicienne de sa trempe..Nous regretterons son départ, nous allons perdre toute l’expérience qu’elle a acquise durant 
ces nombreuses années au sein des comités de l’AVGF et de l’ACVG. Aujourd’hui, nous devons surtout lui adresser nos 
sincères remerciements et notre gratitude pour tout ce qu’elle a apporté à la gymnastique vaudoise. 

Sur le plan administratif,  la mise à jour du fichier d’adresses des sociétés a occupé une grande partie du temps de travail 
de notre secrétariat. Malheureusement cette tâche n’est à ce jour pas terminée, faute d’information de la part des 
sociétés. En effet, un certain nombre de sociétés n’ont pas daigné répondre à notre demande et ne nous ont pas transmis 
la liste de leur comité et de leurs moniteurs. Ces sociétés sont les premières pénalisées puisqu’elles ne reçoivent  pas 
correctement les informations. Il faut également savoir que ce fichier d’adresses servira tout prochainement à l’édition de 
l’indicateur 2002, ces sociétés auront ainsi des mauvaises informations dans ce document. 

Les cahiers des charges et les prescriptions de concours ont été revus et adaptés à la nouvelle association. Un important 
travail administratif a été réalisé et tous les documents officiels sont désormais disponible soit sur le site internet soit au 
secrétariat de l’ACVG. 

Le nouveau site internet qui est né simultanément avec l’association se veut le moyen moderne de transmission des 
données. On y trouve tous les résultats des concours, les bulletins d’information, les renseignements relatifs aux différentes 
manifestations ainsi que des informations officielles de l’ACVG. Dans le futur, nous allons encore promouvoir ce moyen 
de diffusion surtout en ce qui concerne les prescriptions de concours et les formulaires d’inscriptions. 

Au niveau des finances, nous avons pu envoyer les cotisations dans les délais malgré que la fusion n’a été effective qu’au 
mois d’avril. A ce jour, le paiement des cotisations fédérales a été effectué par l’ACVG tout en ayant encore des sociétés 
qui ne nous ont pas payé leurs cotisations. L’envoi de rappels n’est pas gratuit et nous devons avancer l’argent à la 
fédération pour ces sociétés. Dans ce domaine, certaines sociétés font preuve de laxisme et ont oublié la signification du 
mot ”solidarité ”. 

Nos membres ont pu découvrir le nouveau bulletin d’information de l’ACVG qui remplace les feuillets de l’AVGF et le 
système d’envoi de la SCVG. Ainsi, les responsables de chaque société reçoivent directement toutes les informations 
techniques et administratives dans un seul document. Nous devons encore mieux cibler ces envois, mais cela ne sera 
possible que lorsque notre fichier d’adresses sera à jour. 
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Le journal GYM quant à lui est en train de vivre sa mutation, une nouvelle présentation, un nouveau contenu afin de 
donner à chacun la meilleure image de la gymnastique vaudoise. 

En conclusion, l’activité du CC durant ces premiers mois a été intense, et je pense que nous pouvons être satisfait de tout 
le travail qui a déjà été effectué, mais nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers, il y a encore beaucoup à faire.  

 
 Etienne Miéville 
 Président ACVG 
 

RAPPORT TECHNIQUE 
COURS DE PREFORMATION PRINTEMPS 2001 

Petite remise à jour du CIAM qui s’appelle dorénavant « Cours de Préformation », qui est mixte et qui est toujours autant 
fréquenté. Ce ne sont pas moins de 86 participant/es qui ont commencé leur formation de monitrice/teurs au début de 
cette année et je les félicite pour la bonne participation à ce cours qui était le premier sous l’égide de l’ACVG.  

J’aimerai les encourager à persévérer et suivre une formation de monitrice/teur FSG ou Jeunesse et Sport 1, voir 2 par la 
suite qui se nomment dorénavant COURS DE BASE. 

Dès le printemps 2002, la FSG remet à jour ce cours afin d’être au « top » au niveau de la formation et nous ne 
manquerons pas sur le canton de faire de même ! 

 
 Francine Meystre 
 Vice – présidente 
 
 

DIVISION GYMNASTIQUE DE SOCIETES  

SUBDIVISION JEUNESSE 3 - 10 ANS 
EFFECTIFS 

La subdivision fonctionne grâce au concours de treize collaboratrices et collaborateurs, répartis dans les différentes 
commissions. 

Dans le cadre de la gymnastique parents-enfants, une nouvelle responsable, Nicole Buchwalder, a remplacé Noëlle 
Deriaz. 

Pour la gymnastique enfantine, il n’y a pas eu de changements. Plusieurs collaboratrices ont toutefois émis le désir de 
terminer leur mandat à fin 2001. La recherche de nouvelles techniciennes – ou de nouveaux techniciens – est en cours. 

Le responsable des agrès, Thony Chevalley, a choisi de mettre ses compétences à la disposition du comité cantonal en 
qualité de responsable de la Division athlétisme. Son poste est dès lors à repourvoir. 

Les responsables gymnastique et athlétisme, à savoir respectivement Claude Bidlingmeyer et Anne-Catherine Favez 
poursuivent leurs activités au sein de la subdivision comme par le passé. 

La subdivision a enfin la chance de pouvoir compter sur Karine Audemars pour assurer l’administration et le bon 
fonctionnement de la subdivision. 

ACTIVITÉS 

La Subdivision s’est réunie sept fois. Au cours de ces séances, les affaires courantes ont été traitées. Un représentant de la 
subdivision a également participé aux séances du comité d’organisation de la Fête Jeunesse 7-10 ans, à Orbe. 

De nombreux cours ont également été organisés à savoir : 
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PARENTS-ENFANTS 

Le cours de perfectionnement du 30 septembre 2000 a été suivi par septante-trois monitrices. Après s'être transformées en 
étoiles, elles ont parcouru le ciel toute la journée afin de retrouver « The Star » qui leur a fait ses adieux. Encore merci à 
Noël(le) qui est sans aucun doute l'étoile préférée de tous les enfants ! 

Le CM1 2001, le dernier organisé sous cette appellation a réuni quinze participantes. Le nouveau concept du cours de 
base est déjà en cours d’élaboration. Les techniciennes se réjouissent d’ores et déjà de le mettre en pratique en 2002. 

GYMNASTIQUE ENFANTINE 

Désireuse de poursuivre et d’approfondir leur formation, 7 monitrices vaudoises se sont déplacées du 17 au 20 avril 
2001 à Domdidier pour le cours de monitrice 2. 

Du 20 au 22 avril 2001, 14 monitrices ont suivi le cours de monitrice 1 en gymnastique enfantine. Chaque participante a 
durant ces 3 jours démontré beaucoup de motivation, d’enthousiasme et de satisfaction. 

Les techniciennes ont suivi différents cours de formation, participé à de nombreuses séances afin de transmettre, lors de 
nos cours de la matière toujours nouvelle et adaptée à chaque enfant. 

Je remercie Catherine, Denise qui ont consacré tout au long de ces années de leur temps pour la gymnastique enfantine 
et souhaite plein succès pour Aline, Sylvie, Maria et Isabelle. 

JOURNÉE CANTONALE JEUNESSE 7 – 10 ANS 

Cette année, cette manifestation fut organisée à Orbe. C'est sous un magnifique soleil que les concours ont débuté le 24 
juin à 08h00. Septante-deux sociétés représentant 109 groupes ont pris part à ces joutes sportives, ceci pour la plus 
grande joie des gymnastes, des organisateurs et du public venus en nombre à Orbe. Nous relevons ici la parfaite 
organisation de cette Fête Jeunesse. 

CONCLUSIONS 

La Subdivision poursuit sa route tout en restant à l'écoute des autres Commissions, subdivisions et divisions. Les débats 
ainsi créés se sont toujours passés dans un climat de bonne entente, de libre opinion et d'écoute réciproque. Mais elle 
poursuit surtout sa route à l’écoute des monitrices et moniteurs ainsi que des responsables des sociétés.  

Je tiens encore à remercier toutes les techniciennes et tous les techniciens qui ont spontanément accepté de se mettre à la 
disposition de la gymnastique vaudoise et tout particulièrement ceux qui ont choisi de poursuivre dans d’autres activités et 
de mettre un terme à leur mandat. 

 
 Responsable subdivision 3 – 10 ans 
 David  ANSERMET 
 

SUBDIVISION JEUNESSE 11 – 16 ANS / ACTIFS – ACTIVES 
La subdivision 11-16 ans et actifs-actives s'est réunie six fois depuis la création de la nouvelle ACVG. Outre la gestion des 
affaires courantes, elle a, faute d’organisateurs, mis sur pied la première journée cantonale de concours de sociétés 
jeunesse. 

Elle a aussi organisé un cour cantonal qui a réunit quelque 60 moniteurs ainsi qu'une conférence au début de l'année, 
pour permettre de communiquer les différentes informations aux moniteurs. 

Elle a aussi essayé, pour l'année 2002, de créer un nouveau concours, « la Vaudoise Cup ». Ce nouveau concept, qui se 
déroule sur trois manches et dont le vainqueur est déterminé en additionnant les trois résultats a remporté un franc succès 
auprès des sociétés. En effet, la petite infrastructure nécessaire permet aux sociétés de se mesurer entre elles et de 
participer à plusieurs compétitions, sans que cela n’engendre trop de frais. 

Je tiens à remercier mes collègues de la subdivision et de la division pour leur collaboration et la bonne entente qui a 
régné durant cette année. Je tiens également à remercier les familles de ces derniers de leur compréhension et de leur 
soutien. 

 
 Responsable subdivision  
 Jeunesse 11 – 16 ans actifs / actives 
 Pierre - Yves Brélaz 
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SUBDIVISION DAMES 
Notre commission se compose de 12 techniciennes. 

5 techniciennes enseignent à 380 dames vaudoises la production fédérale qui fera partie de la cérémonie de clôture de la 
FSG 02 BL. 

6 autres techniciennes créent et enseignent la production vaudoise - dames à 110 dames qui fera partie de la cérémonie 
d’ouverture de la FSG 02 BL. 

 
 Raymonde Gonet – Anne – Lise Goy 
 Responsables subdivision Dames 
 

SUBDIVISION DAMES / SENIORS 
Durant le 1er semestre dans notre nouvelle association la commission Dames Seniors a participé à plusieurs cours et 
séances : 

 FSG 2002 

 Formatrices 

 Cadres 

 5 séances ACVG et DS 

et proposé d’avril 2001 à septembre 2001, les cours et entraînements : 

 Fête fédérale (98 dames seniors et 5 hommes seniors) 

 Cantonal (32 participantes et 5 techniciennes) 

Je remercie les techniciennes de la commission seniors pour leur excellent travail, leur grande disponibilité et leur humour 
tout au long des cours. 

 
 Josette Christinat 
 Responsable subdivision Dames / Seniors 
 

ACTIVITES GYMNIQUES DE L’AVGH 
L’année 2001 a été une année de transition mais grâce à une collaboration entre l’AVGH et la nouvelle subdivision 
Dames-Hommes-Seniors de l’ACVG  nos activités gymniques se sont déroulées dans la continuité.  

Les cours de moniteurs, la fête cantonale des jeux à Chailly/Montreux, et les divers tournois ont eu le succès souhaité par 
les organisateurs et les responsables cantonaux.  

Voici un aperçu de nos activités durant l'année écoulée. 

Notre premier rendez-vous a eu lieu à Prilly dans les salles du collège du Grand-pré le 31 mars pour le cours de 
moniteurs de printemps.  60 moniteurs de 32 sociétés étaient présents. 

La même journée, en matinée le cours cantonal Dames avait également lieu dans les mêmes locaux.  

Ce qui laisse à penser que certains cours pourraient être organisés de cette manière à l'avenir.  

Prémices de notre future collaboration. 

Le 17 avril, le comité technique au complet se rend à Chailly/Montreux  pour les préparatifs de notre cantonale des jeux. 
Un comité d'organisation compétent et la connaissance parfaite des différents dossiers ainsi que des installations 
impeccables (salle du Pierrier) nous laissent présager d'une réussite assurée. 

Le 19 mai, Cantonale des jeux GH et Seniors, nous y voici avec le soleil. 
23 équipes de Volley-ball – 5 de unihockey – et la grande nouveauté  24 de Beach-Volley   
Une journée radieuse où chacun et chacune, car il y avait quelques dames, ont pu, jouer et se défouler dans un cadre 
digne de Copacabana. ( Baie de Montreux ) 
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Bravo aux 220 joueurs et gymnastes qui ont participé à cette journée qui était la dernière sous l'effigie de l'AVGH. 

Merci encore à la Gym-Hommes de Chailly/Montreux pour leur organisation impeccable. 

Le 13 octobre, nous nous sommes retrouvés pour le cours cantonal de moniteurs à Yverdon-les-Bains dans les salles de la 
Marive. 
58 Moniteurs de  29 sociétés ont pris part au cours 
Au programme : 
Roppe-Skipping - Gymnastique aux barres parallèles -  Gymnastique en musique 
Pour le dernier cours de l’AVGH  les anciens directeurs techniques préparent une leçon surprise. 

Après une discussion sur l'avenir des cours cantonaux et des manifestations futures, le cours se termine à 16h30. 

Je remercie tous ceux et celles qui ont collaboré à nos activités annuelles et plus particulièrement mon comité technique.  

Je remercie également les sociétés, moniteurs et présidents  qui m’ont fait confiance durant les 8 ans passés au comité 
technique cantonal AVGH et j’espère avoir répondu à leurs attentes. 

Je terminerai par dire :  MERCI - AVGH  et  BIENVENUE -  ACVG. 

 
 Jean-Claude Desarzens  
 Responsable subdivision Hommes 
 

DIVISION AGRÈS  

2001 fut une année de transition ; que se soit au niveau cantonal, dû à la fusion ; au niveau de la division, dû à la venue 
de nouveaux membres ; au niveau des moniteurs et des gymnastes, dû aux nouvelles prescriptions ou au niveau des juges 
dû à la régionalisation. Pour nous, « petits Suisses » aux grandes habitudes, se ne fut pas choses faciles. 

Mais rien n’est insurmontable… 

Nous avons pu, grâce à de super comités d’organisation, faire tourner sept concours aux agrès. Nous avons vu 990 
gymnastes dont 748 féminins et 242 masculins se surpasser dans ce sport qui est le leur et pour le quel nous nous 
investissons. 

Pour les gymnastes féminines qualifiées pour le championnat romand, leurs résultats nous laisse l’eau à la bouche pour le 
championnat suisse…première place par équipe B et première et troisième place par équipe A ! 

Les gymnastes masculins se sont présentés à de nombreux concours et nous ont montré que l’on peut s’aider entre 
sociétés. Que se soit pour régler les anneaux de leurs « adversaires », pour les tenir au reck olympique, pour assurer au 
sol, etc. Ils sont un exemple de fair-play… Merci ! 

En ce qui concerne le jugement, apprendre les nouvelles prescriptions ne fut pas simple. Actualiser la liste des juges, 
encore moins. Entre les retours de courrier pour mauvaise adresse, les personnes ne rendant pas réponse et celles qui ne 
désiraient plus continuer…Heureusement, par défi et aussi par obligation (règlement des juges oblige) quatre-vingt 
pourcent des juges féminins et vingt pourcent des juges masculins ont répondu présent et ont suivi les cours de 
perfectionnement. C’est grâce à eux que les concours ont pu se dérouler ; grâce à leur investissement et au temps qu’ils y 
ont accordé (parfois jusqu’à huit heures de jugement d’affilée). 

Nous remercions toutes les personnes oeuvrant pour la gym aux agrès ; depuis les parents « taxi-supporters » aux 
organisateurs, en passant par les communes mettant des salles de sport à disposition et par les moniteurs toujours 
présents. 

 
 Cheffe division agrès 
 Véronique Friedel 
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DIVISION ATHLÉTISME  

Notre commission a terminé l’année avec le souci que seuls 3 moussaillon(ne)s restaient à bord pour tenir la barre en 
2001. Nous savions déjà que le capitaine rendrait sa casquette lors de l’assemblée du 7 avril 2001, quand aux 3 autres 
marins, ils avaient également annoncé leur débarquement. 

C’est donc réduite à 4 personnes, puis 3 que nous avons débuté cette nouvelle année et essayé de limiter les dégâts. 

Le cours spécifique « saut en hauteur » prévu le 17 mars a du être annulé, faute de participants. Le même sujet sera 
enseigné le samedi 3 novembre 2001 à Grand-Vennes. 

Malheureusement la journée de qualification prévue le 13 mai à La Sarraz a du être annulée, faute de concurrents et nous 
avons tenté de repêcher les athlètes pour le seul concours qui a eu lieu à Epalinges. Seul 1/3 des participants a accepté 
ou a pu opérer ce transfert et nous les en remercions. Nous adressons également nos remerciements au comité de La 
Sarraz qui a voulu croire jusqu’au bout. A la société d’Epalinges, nous disons encore une fois notre reconnaissance pour 
leur disponibilité et leur engagement répété pour l’athlétisme vaudois et pour avoir accueilli quelques 600 concurrents au 
stade de la Croix Blanche le 19 mai 2001. 

C’est lors de ce dernier concours que nos recherches de nouveaux membres pour notre commission ont abouti et dès la 
rentrée de septembre, nous avons pu accueillir dans nos rangs un seul hommes qui a accepté la responsabilité de la 
division et 2 dames qui occupent la fonction de sélection cadres pour l’une et le secrétariat pour l’autre. Il est encore à 
relever que ces 3 personnes sont également juge en athlétisme. 

C’est donc avec optimisme que nous voguons vers l’année de la Fédérale et nous espérons qu’à nous 6 avec notre petite 
expérience, nous pourrons éveiller votre intérêt pour cette branche et vous proposer divers cours. Si vous avez des idées à 
émettre ou des envies, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes toujours à l’écoute. 

 
 Nicole Pilet 
 Membre division athlétisme 
 

DIVISION GYMNASTIQUE INDIVIDUELLE  

SUBDIVISION GYMNASTIQUE A DEUX ET LIBRE 
Formée de 5 collaboratrices, cette subdivision a proposé pour la période de mars 2001 à septembre 2001, 3 cours de 
base, un cours romand de gymnastique à deux ainsi qu’un CP jazz. 

Malheureusement, faute de participantes, un seul cours de base sur tous ces cours a pu avoir lieu. Ces annulations sont à 
regretter et, pour l’avenir, nous devrons trouver des formules plus attractives afin d’attirer du monde. Peut-être certaines 
sociétés n’ont pas compris que même les monitrices de sociétés peuvent venir chercher des idées dans ces cours ou se 
perfectionner elles-même pour être à la pointe de leur enseignement... 

Merci à toutes les techniciennes qui prennent de leur temps pour préparer les leçons et enseigner tout au long de l’année. 

SUBDIVISION TESTS INDIVIDUELS 
Un grand changement dans cette subdivision est à noter, vu que tous les tests sont enseignés, des tests Jeunesse aux tests 
FSG adultes. Cela correspond à 7 tests, avec chacun 2 à 3 parties enseignées, soit au total 18 parties de tests différentes. 
9 techniciennes ont enseigné ces tests au cours de 10 soirées et une journée de révision. 

D’avril à fin septembre, nous avons organisé 3 soirées de cours, toutes bien suivies. Une nette augmentation des 
participantes au test FSG V est à remarquer avec plaisir ! 

Merci de tout cœur à toutes les techniciennes qui passent beaucoup de leur temps à apprendre tous ces tests et à les 
enseigner. Sans elles, plus de tests ! 
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SUBDIVISION JUGES 
Comme les oiseaux au printemps, les juges en gymnastique individuelle sortent de leur nid belvédèrien dès la fin mars 
pour découvrir leur canton grâce aux différents concours mis sur pied par l’ACVG.  

Estelle Birbaum, Chantal Diserens, Sonia Iadevito, Christine Philoreau, Lory Racine et Anne-Marie Thévenaz ont rejoint nos 
rangs. C’est avec beaucoup de plaisir que nous les accueillons et leur souhaitons tous nos vœux pour la suite de leur 
carrière gymnique. 

L’automne revenu, les juges reprennent le chemin de Lausanne afin de suivre les deux centres d’entraînement prévus en 
septembre. 

Tous les juges sont remerciés pour leurs compétences et leur dévouement ainsi que toutes les techniciennes qui, soirée 
après soirée, les aident à affiner leurs connaissances. 

Quant à l’avenir, nous le souhaitons plein d’entrain et de bonne humeur. Les juges ont toujours autant de plaisir de se 
revoir mais malheureusement elles ont très peu d’occasion de le faire. Seuls deux ou trois concours les réunissent avec 
parfois peu de participation surtout chez les Actives, donc peu de juges. Par le fait même, l’enthousiasme baisse parmi ces 
juges. Ce serait vraiment dommage de perdre, petit à petit, au fil des années, cette amitié qui les réunit. 

Pour terminer sur une note un peu plus gaie, sachez qu’une nouvelle formation débutera dès novembre 2001 et que la 
responsable de la subdivision, Elisabeth Collaud, se réjouit d’y rencontre de futures collègues. 

SUBDIVISION CONCOURS 
Pour la première fois, les concours ont eu lieu en avril et la finale vaudoise en mai. Nous attendions les gymnastes Ju-A-D 
et c’est la Jeunesse qui s’est déplacée en masse à Saint-Prex et Villeneuve... Bravo à leurs monitrices, qui ont su faire face 
au changement et qui nous ont prouvé leur assiduité à ces tests. Ceci nous a permis d’avoir une finale vaudoise mise sur 
pied par Lausanne - Bourgeoise d’un bon niveau avec beaucoup de participantes. 

Pour la première fois aussi, un concours libre à été mis sur pied. 11 participantes, venant des tests, se sont essayées à ce 
difficile exercice avec beaucoup de bonnes idées. 

Nous ne mettons sur pied que deux concours et une finale par année et ceci nous est reproché par certaines sociétés, qui 
en aimeraient plus. Nous comprenons tout à fait leur opinion et nous aimerions pouvoir agender plus de concours. Mais 
pour cela, nous devons trouver plus d’organisateurs et, croyez-nous, les sociétés ne se pressent pas au portillon... D’autre 
part, nous n’avons toujours pas trouvé de responsables de concours qui mettraient sur pied ces concours. Mais nous 
espérons que, dans un proche avenir, cela changera et que la division gymnastique individuelle et les sociétés concernées 
tireront à la même corde pour que vivent encore longtemps les tests individuels ainsi que la gymnastique libre et à deux. 

Je ne finirai pas sans remercier les responsables de subdivision qui mouillent leurs chemises pour la gymnastique 
individuelle. Un esprit sain dans un corps sain, voilà qui leur va comme un gant. En effet, une bonne entente et une 
grande amitié règnent au sein de notre équipe. Alors, n’hésitez pas, rejoignez-nous vite... ! 

 
 Magali Borlat  
 Cheffe Division Gymnastique individuelle 
 

DIVISION SPORT ELITE  

SUBDIVISION GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE 
Comme tous les ans, la saison de compétition commence fin mars avec la manche de qualification pour le championnat 
suisse juniors. Ce petit concours réunit les meilleurs gymnastes vaudois susceptibles de se qualifier pour la compétition 
nationale. 

Puis arrive le traditionnel championnat vaudois qui est en général une confirmation de la manche de qualification au 
niveau du classement. C'est là que les gymnastes obtiennent leur billet pour le championnat suisse. 

Ce dernier se déroulait cette année à Yverdon. Les gymnastes vaudois y ont connu des fortunes diverses. On retiendra le 
bon 16e rang obtenu par Pierre-Alain Pilloud, représentant Montreux. 
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Dernière compétition de la saison, l'ancienne fête fédérale, rebaptisée Journée suisse de gymnastique artistique pour sa 
première édition, regroupait les meilleurs gymnastes au niveau national. 9 gymnastes vaudois ont pu y participer, mais 
hélas la majorité d'entre eux ont terminé dans le bas du classement. 2 gymnastes, Philippe Francey de Montreux et 
Christian Détraz de Morges, sont quand même parvenus à obtenir la couronne fédérale tant convoitée en se classant 
respectivement 21e et 28e; un grand bravo à tous deux. 

Ultime fait marquant pour la gymnastique artistique masculine: la dissolution de l'Association Vaudoise des Gymnastes à 
l'Artistique, qui était devenue une organisation trop lourde pour une centaine de gymnastes. Pour beaucoup ce fut un 
événement plein de nostalgie, mais finalement pour tous il signifie le progrès, la simplicité et l'avenir. En effet, les 
responsables de notre désormais "subdivision" planchent sur l'étude de nouvelles structures à mettre en place notamment 
en ce qui concerne les entraînements, avant que notre canton se décroche définitivement du train de la gymnastique 
artistique suisse. 

 
 Philippe Arn 
 Responsable subdivision GAM 
 

SUBDIVISION GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE 
Gymnastes vaudoises licenciées :    42 
Qualifiées pour les championnats suisses :   26 

Vaudoises en équipe nationale  
Alexandra Balz et Annelore Collaud   FSG Nyon 

Comme déjà depuis plusieurs années, nos gymnastes se sont distinguées tout au long de la saison avec à la clé : 

 10 distinctions lors des championnats suisses 

 1 titre de championne suisse pour Cäcilia Bonato au niveau 2 

 Annelore Collaud  vice-championne suisse au saut de cheval 

Pour Alexandra Balz 

 1 médaille d’or lors de la journée suisse à l’artistique  

 2 finales au sol en coupe de monde 

 3ème au tournoi international de Lugano 

 S’est qualifiée pour les championnats du monde qui auront lieu fin octobre 2001 à Gand 

 Championne suisse au concours complet, au saut, à la poutre, vice-championne suisse aux barres asymétriques 

Championne suisse 2000, l’équipe « Vaud 1 » représentée par Alexandra Balz (Nyon), Annelore Collaud (Nyon), Melissa 
Nespolo (Nyon), Fabienne Meier (Nyon) et Marie-Charlotte Simonneau, (Dijon),  a dominé la compétition de ligue 
national A, et conquis à nouveau le titre  pour la 2ème année consécutive lors des  championnats suisses qui ont eu lieu 
le 7 octobre dernier à Steckborn. 

Quant à l’équipe « Vaud 2 » composée de Mélusine Baertschi (Nyon), Yasmine Collaud (Nyon), Jennifer Herren (Nyon), 
Sophie Conti (Nyon) et Audrey Calzetta (Dijon), elle termina au 3ème rang de la ligue nationale B, assurant sa place dans 
cette catégorie pour l’année prochaine. 

Notre travail a d’ailleurs été récompensé non seulement par ces excellents résultats, mais également à travers le mérite 
sportif vaudois par équipe. 

Mérite, certes, décerné à Alexandra, Annelore, Fabienne et Melissa, mais qui a mis la gymnastique à l’honneur. 

L’espace d’une soirée, nous étions reconnues du monde sportif vaudois et des médias, félicitées, primées… Un sentiment 
bien agréable mais plutôt inhabituel, pour nous, gymnastes ! 
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Deux compétitions ont eu lieu : 

 La journée des niveaux à Nyon le 11 mars 2001 

 La Fête Cantonale Vaudoise à Montreux le 28 avril qui a accueilli 125 gymnastes venant de suisse-romande et 
de Berne 

Les années se suivent et se ressemblent, l’organisation était impeccable ! 

Centre cantonal 

Bien que n’étant plus reconnu comme centre régional par manque d’infrastructures, le centre vaudois a accueilli 
régulièrement une quinzaine de gymnastes des cinq groupes artistique (Montreux, Morges, Nyon, Yverdon et Pully). 
Collaboration, formation, échanges ont été les principaux buts de travail.  

Les trois gymnastes de Montreux, Cäcilia Bonato, Stéphanie Falbriard et Melissa Valenzano, faisant partie du cadre espoir, 
se rendent 3 fois par semaine au centre régional de l’Ouest lémanique (Genève). 

 
 Odile Rochat 
 Responsable subdivision GAF 
 

SUBDIVISION GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
La G.R. vaudoise compte actuellement 50 gymnastes qui pratiquent ce sport auprès de l’unique société de Bex. En effet, 
les sociétés de Lausanne - Bourgeoise et de Morges ont abandonné cette discipline suite au départ de leurs entraîneurs. 

Le centre Régional Vaud - Valais a lui aussi été dissout par manque de gymnaste et suite au départ de Roberta Vanina - 
Guéniat. Nous tenons encore à la remercier pour tout le travail accompli et à la féliciter pour tous les excellents résultats 
obtenus durant sa carrière d’entraîneur du centre. Les filles qui évoluaient dans ce centre sont, soit parties s’entraîner à 
Genève, soit elles ont intégré le cadre national à Macolin. Nous les félicitons et les encourageons pour le futur. 

A l’occasion des championnats Romands, les Vaudoises se sont particulièrement distinguées puisqu’elles ont remporté 
environ un tiers des médailles mises en concours. Lors des championnats de Suisse, la société de Bex a remporté 2 titres 
nationaux et Joanie Ecuyer du Centre Vaud - Valais a gagné le concours multiple en catégorie junior. Elle a également 
pris la 1ère place dans tous les concours par engins. Nous relevons les excellents résultats obtenus par Tiphaine Decrey et 
Joanie Ecuyer a  l’occasion de leurs diverses participations à des compétitions internationales. 

L’avenir de la gymnastique rythmique Vaudoise passe obligatoirement par la société de Bex puisqu’elle seule propose des 
cours dans cette discipline. Elle a mis sur pied un système d’entraînement afin que les filles de tous niveaux et toutes 
catégories puissent être suivies et présentées en compétition nationale.  

 
 Isabelle Bressoud 
 Responsable subdivision GR 
 

SUBDIVISION TRAMPOLINE 
Le Centre Régional Romand de Trampoline a compté durant l’année 2000-2001 15 athlètes. 

Les entraînements ont eu lieu entre 4 et 5 fois par semaines pour ainsi dire durant toute l’année (sauf une pause de 3 
semaines en été) et nous avons organisé 2 camps d’une semaine, le premier durant les vacances de Pâques et le second 
en août au Centre acrosports de Publier, Cité de l’Eau. 

Tout au long de la saison nos gymnastes se sont distingués en s’attribuant sur les 5 concours de qualifications pour les 
Championnats suisses: 

 11 premières places 

 10 secondes places 

 et 7 troisièmes places. 
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Lors des Championnats suisses 2001 nous sommes rentrés avec : 

 catégorie – 14 ans 
le titre de Championne suisse et médaille d’or pour Sophie Perez 
la médaille de bronze pour Etienne Haller 

 catégorie –16 ans 
le titre de Championne suisse et médaille d’or pour Valérie De Paz 
la médaille de bronze pour Jennifer Scherer 

 catégorie Junior garçons 
la médaille de bronze pour Yannick Scherer 

 catégorie Open messieurs 
le titre de vice-champion suisse et médaille d’argent pour Michel Boillet 

 catégorie synchrone A (international) 
le titre de Champions suisses et médailles d’or pour Michel Boillet et Ludovic Martin 

De plus, la Swiss Cup 2001 (coupe décernée à celui/celle qui obtient les 4 meilleurs résultats durant l’année) a été 
remportée par Michel Boillet après une suprématie de 13 ans imposée par des athlètes d’Outre-Sarine. 

Il est également à relever que pour la première fois dans l’histoire du trampoline en Suisse, une équipe (4 athlètes) a pu 
être inscrite au Championnat du Monde 2001 à Odense (DK). Cette équipe était composée de 3 vaudois, Didier Raffaeli, 
Michel Boillet et Ludovic Martin (le 4e athlète étant Markus Wiesner de Bâle). Cette équipe obtient la 9e place sur 17 pays 
présentant une équpe. 

Sur le plan individuel, nos athlètes ont obtenus la 30e place pour Michel Boillet, la 34e place pour Didier Raffaeli et la 
43e place pour Ludovic Martin. 

En synchrone, la paire Wiesner/Raffaeli obtient une brillante 11e place alors que nos deux jeunes Boillet/Martin terminent 
au 28e rang à cause d’une chute lors de l’exercice imposé. 

Ces brillants résultats démontrent bien la qualité de l’entraînement donné par notre entraîneur principal, Monsieur Roby 
Raymond, qui présentera lors des prochaines sélections de la Fédération, 10 athlètes pour le cadre Espoir, 4 athlètes pour 
le cadre Junior et 3 athlètes au cadre National. 

Nous relevons également avec un très grand plaisir que la Société de Montreux va ouvrir prochainement une section 
trampoline. Nous leur assurons d’ores et déjà de notre soutien si nécessaire. Nous encourageons toutes les sociétés qui 
ont un trampoline dans leur matériel à faire de même, car nous sommes submergés de demandes de jeunes qui désirent 
s’adonner à ce sport fun et les sociétés qui le pratique aujourd’hui ne peuvent plus accepter de nouvelles inscriptions. 

 
 Jacques-Henri Boillet 
 Président du CRRT 




