RAPPORTS DES ACTIVITES 2003 / 2004

COMITE CANTONAL

RAPPORT ADMINISTRATIF
L’exercice qui vient de s’écouler s’est déroulé dans la continuité de ceux des années
précédentes. Le comité cantonal a poursuivi son activité avec comme objectif le
maintien des acquis, tout en ayant comme buts prioritaires, la garantie de
l’autonomie financière de l’association et la poursuite de l’activité technique avec
comme point de mire la prochaine fête cantonale.
Sur le plan humain, nous devons déplorer la démission de deux personnes au sein
du comité cantonal, si pour l’une d’entre-elles le remplacement devrait pouvoir se
faire au sein de la division, pour l’autre, nous avons à ce jour encore quelques
incertitudes.
Nous devons également prendre acte du retrait de plusieurs collaborateurs des
différentes divisions. Force nous est de constater qu’il devient toujours plus difficile
de trouver et de motiver de nouvelles techniciennes et de nouveaux techniciens.
Les sociétés doivent prendre conscience de l’importance de l’activité des
collaboratrices et des collaborateurs et faire en sorte que notre association ait
suffisamment de ressources humaines afin qu’elle puisse jouer le rôle qui lui est
dévolu. Si la situation venait encore à s’aggraver, nous nous verrions dans
l’obligation de diminuer nos prestations.
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Suite à un refus d’obtempérer au sujet du financement des concours, les trois
membres de la commission volley-ball de l’ACVG nous ont adressé leur démission
avec effet immédiat. Ceux-ci ont entraîné avec eux les quelques sociétés qui ne
pratiquent que le volley. Nous déplorons cette situation, et surtout le manque de
fair-play et d’esprit de solidarité de ces personnes qui n’ont malheureusement pas
la mentalité du gymnaste. Nous ne pouvons et ne voulons pas faire d’exceptions
pour certains groupes, il en va de l’unité de l’association.
Sur le plan financier, la rentrée des cotisations s’est faite dans le calme , les
quelques sociétés qui n’avaient pas mis à jour leurs états et qui ont réagi à la
réception de la facture ont pu être satisfaite dans la majorité des cas. Parallèlement
à cela, nous avons entrepris une campagne de recherche de sponsors avec l’aide
d’une entreprise spécialisée. C’est une opération de longue haleine qui devrait
porter ses fruits à moyen terme, et les premiers résultats sont déjà encourageant.
En ce qui concerne les dépenses, nous avons pu renégocier le montant du loyer de
la salle d’Aigle avec la fondation du CMC. Ceci devrait nous assurer une plus
grande autonomie financière dans le futur.
Sur le plan technique, en plus de l’activité habituelle, nos préoccupations se sont
portées vers la prochaine fête cantonale d’Aigle en 2006. A ce jour, le cahier des
charges est signé, les bases de la répartition financière ont été acceptées par les
deux parties et le programme général des concours a été établi. Ainsi, nos
techniciennes et techniciens des divisions peuvent travailler avec le CO dans le
calme et la sérénité.
Promouvoir le sport de masse et le sport d’élite tel est le premier objectif de notre
association. Durant l’année écoulée c’est dans ce but que nous avons travaillé,
mais nous avons besoin du soutien de l’ensemble des gymnastes de ce canton
pour que cet objectif devienne une réalité.
Etienne Miéville
Président
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DIVISION GYMNASTIQUE DE SOCIETES

ZZzz

PREAMBULE
C’est chaque fois avec un peu de nostalgie que l’on débute la rédaction du rapport
d’activité, car cela signifie qu’une année encore vient de s’écouler.
Mais cela a aussi un côté très positif, puisque ça permet de revenir sur les
événements organisés et de tirer un bilan de tout ce qui a été fait.
En effet, les membres de la Division Gymnastique de Sociétés se demandent parfois
quelle est leur raison d’être, où ils vont et à quoi ils servent. Les problèmes
rencontrés quotidiennement tout au long de leur mandat (rappelons-le bénévole),
les critiques sans cesse renouvelées et l’impression d’impuissance s’envolent
lorsque l’on peut lire noir sur blanc le compte rendu d’une année, finalement bien
remplie et globalement réussie.
On l’a déjà dit, répété et même écrit : ce qui fait la force de la Gymnastique de
Sociétés, c’est sa pluralité. Et ce sont aussi toutes les techniciennes et tous les
techniciens qui la composent, la font vivre et évoluer. Toutes les techniciennes et
tous les techniciens qui ne comptent ni leur temps, ni leur talent pour que tout
fonctionne au mieux.
Cette année, et outre les manifestation et cours classiques, se sont les très jeunes et
les plus anciens qui ont été mis à l’honneur : au début juin, Lausanne-Ville a
accueilli le premier Jubilé parents-enfants et enfantine. Et à fin juin, c’était au tour
de Moudon de recevoir la Fête cantonale Dames-Hommes-Seniors. Ces deux
événements seront commentés plus en détail dans les pages suivantes. Ils
méritaient toutefois d’être relevé pour illustrer cette pluralité de la Gymnastique de
Sociétés et son engagement sur la durée.
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Une année de gymnastique résumée en quelques pages, je trouve toujours que
c’est fort peu en regard de toute l’énergie dépensée, de tout le temps consacré à
sa réussite et de l’engagement de tout un chacun. Aussi, je tiens à profiter de
l’occasion pour vous remercier toutes et tous, que vous soyez gymnastes,
techniciens, juges, bénévoles, parents, spectateurs ou simplement « fans » de gym
de tout ce que vous apportez à la gymnastique vaudoise en général et à la
Gymnastique de Sociétés en particulier.
Marianne Conti
Resp. Division Gymnastique de Sociétés
OBJECTIFS 2003-2004
Comme à chaque fois, la Division Gymnastique de Sociétés s’est efforcée de
réaliser les objectifs fixés à la fin de la période précédente, à savoir 2002-2003.
Sur le plan administratif, une échéance importante a dû être assumée par les
membres de la Division : le changement de structure. En effet, et comme annoncé
à plusieurs reprises, la Division Gymnastique de Sociétés a choisi de modifier son
fonctionnement pour privilégier l’évolution des disciplines pratiquées (agrès,
athlétisme, gymnastique et jeux).
Ainsi, dès le 1er janvier 2004, les subdivisions « Jeunesse 3-10 ans », « Jeunesse
11-16 ans et actifs-actives » et « Dames-Hommes-Seniors » ont été remplacées par
des subdivisions « agrès », « athlétisme », « gymnastique » et « jeux ». En parallèle,
une subdivision administration et formation devrait encore se mettre en place.
Ce nouveau fonctionnement n’est pas encore totalement opérationnel. La plupart
des subdivisions ont trouvé un rythme de croisière, certaines cependant souffrent
d’un manque cruel de techniciennes et techniciens. C’est en effet et
malheureusement un objectif qui n’a pas encore été atteint : repourvoir tous les
postes vacants. Les techniciennes et techniciens risquent de s’épuiser et il est
vraiment important que de nouvelles forces rejoignent l’équipe. Et comme le dit le
vieil adage, « plus on est de fous, plus on rit ». Alors, avis aux amateurs… Vous
serez reçus à bras ouverts.
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Comme mentionné plus haut, les manifestations phares de cette saison étaient le
jubilé enfantine et parents-enfants ainsi que la Fête cantonale Dames-HommesSeniors. L’accent festif a clairement été mis sur ces deux événements, par
opposition aux compétitions par discipline (agrès, athlétisme et gymnastique)
organisées pour le première fois sous cette forme. Il est très important de relever
que cette nouvelle forme de concours a déjà permis de remarquer une très jolie
évolution de notre gymnastique.
PRESENTATION DE LA DIVISION ET DE SES SUBDIVISIONS
Dirigée depuis l’assemblée de fusion en 2001 par Marianne Conti, forte d’une
cinquantaine de techniciennes, techniciens, collaboratrices et collaborateurs, elle
est composée, depuis le 1er janvier 2004, de cinq subdivisions (agrès, athlétisme,
gymnastique, jeux et formation).
Dans le cadre de cette nouvelle structure, il est également important de préciser
que la discipline Team Aérobic est incluse dans la subdivision Gymnastique ; elle
conserve toutefois une identité propre qui permet de développer ses spécificités
techniques.
La discipline volley-ball est, quant à elle, intégrée à la subdivision jeux. La
polémique survenue en ce début d’année autour du volley-ball est un incident
malheureux et qui lui a fait plus de tort qu’autre chose. L’ACVG, et tout
particulièrement la Division Gymnastique de Sociétés, a à cœur de traiter ses
différentes disciplines/branches de la même manière. Le traitement de faveur
demandé par le volley-ball était particulièrement inadéquat. Il n’y a aucune raison
que les équipes de volley-ball bénéficient de la gratuité de leurs compétitions et
que les gymnastes ou les athlètes s’acquittent d’une finance d’inscription pour
participer aux concours. L’ACVG a préféré prendre le risque de perdre des
membres qui ne s’identifient plus à l’association plutôt que de renoncer aux
principes qui lui semblent justifiés et justes.
Malgré cet incident malheureux, la Division Gymnastique de Sociétés a
globalement bien fonctionné. De nombreuses séances de travail ont permis la mise
sur pied des différentes manifestations, mais aussi et surtout de réfléchir au
développement de la gymnastique. Toutes les réponses n’ont pas été trouvées,
mais les discussions se sont avérées fructueuses et pleines de promesses !
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A noter que la Division ne serait pas si vivante sans les techniciennes, techniciens,
collaboratrices et collaborateurs qui la composent. Pour cette période 2003-2004,
elle a eu la chance de pouvoir compter sur une cinquantaine de bénévoles. Quatre
ont choisi de quitter la Division et donné leur démission pour la prochaine
assemblée générale. L’ACVG tient à les remercier très sincèrement du travail
accompli et leur souhaite plein succès pour la suite de leur carrière gymnique.
Un merci tout particulier doit être également adressé à David Ansermet (resp.
Subdivision Agrès), Barbara Jaccard (resp. Subdivision Gymnastique), Christian
Luthi (resp. Subdivision Athlétisme), Stéphane Schneider (resp. subdivision Jeux) et
Pierre-Yves Brélaz (resp. subdivision Formation).
COURS SEPTEMBRE 2003 - AOUT 2004
En 2003-2004, ce ne sont pas moins de quinze cours qui ont été organisés par la
Division Gymnastique de Sociétés, totalisant plus de 500 participants.
Dans l’ensemble, les cours organisés se sont plutôt bien déroulés. Il est très
important toutefois de coordonner l’offre des cours pour éviter les doublons, d’où
l’importance de la Subdivision (pourquoi pas Division) Formation. Les principes
d’enseignement sont les mêmes que l’on soit entraîneur agrès, athlétisme ou
gymnastique. Par contre, le perfectionnement doit impérativement être organisé par
branche/discipline. Comme déjà mentionné, la technique de la roulade avant ou
du balancer est la même quel que soit l’âge du gymnaste qui la/le pratique.
A noter que la formation des monitrices et moniteurs est l’élément essentiel pour le
développement de la gymnastique à tous les niveaux. Un entraîneur motivé et bien
formé saura faire face à toutes les situations. On ne répétera jamais assez que les
concours ne sont pas l’outil de développement, mais bel et bien le résultat du
travail des monitrices, des moniteurs et bien évidemment, des gymnastes.
CONCOURS SAISON 2003-2004
Deux manifestations d’envergure se sont déroulées pendant la saison 2003-2004
au niveau du canton. Elles ont déjà été mentionnées plus haut. Il s’agit bien
évidemment du Jubilé parents-enfants et enfantine ainsi que de la Fête Cantonale
Dames-Hommes-Seniors.
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La première, organisée par la FSG Lausanne Ville, a eu lieu au stade Pierre de
Coubertin à Vidy, le 12 juin dernier. Le cadre, la météo et la superbe organisation
ont grandement contribué au succès de ce jubilé. Et si ce n’est un problème
d’inscriptions (deux sociétés n’ont pas pu participer parce qu’elles se sont inscrites
trop tard), chacun a pu apprécier la présence de ces milliers d’enfants et de leurs
parents qui découvraient la gymnastique « en fête » pour la première fois.
Cette première édition laissera un souvenir inoubliable à toutes celles et tous ceux
qui ont pu y assister et encouragera les responsables à renouveler l’expérience en
2006, à Aigle. Certes, le travail d’organisation a été immense, mais cela en valait
vraiment la peine. Tous ces enfants ont mérité l’investissement de tous les
bénévoles qui ont contribué à la réussite de la fête. Ce fut un grand moment de
gymnastique et on espère en vivre d’autres encore. Un très grand merci à Nicole
Buchwalder et Aline Servageon responsables de la manifestation pour leur excellent
travail et leur engagement.
La deuxième fut organisée à Moudon, par la FSG Moudon, le week-end suivant
(19 juin 2004). Lors de cette fête cantonale, l’accent a été mis sur le côté festif.
Pour cette raison, l’option concours de sociétés a été privilégiée.
Lors de cette fête cantonale, il a été demandé de mettre davantage en valeur la
gymnastique, discipline maîtresse de notre association. Il est vrai que l’édition 2004
était plutôt axée sur les jeux. A l’avenir, cette situation ne devrait plus se produire.
En effet, les groupements Dames-Hommes-Seniors auront la possibilité de s’inscrire
dans les différents concours par discipline et ils participeront à part entière à la Fête
cantonale d’Aigle en 2006.
Pour la première fois, les concours par discipline ont été mis sur pied. Nyon a
accueilli la journée cantonale agrès, Chardonne-Jongny la journée cantonale
gymnastique et TAE et Cossonay celle d’athlétisme. Dans l’ensemble, ces
différentes manifestations se sont déroulées conformément aux attentes. Il y a certes
eu quelques soucis avec les résultats en athlétisme et des difficultés de
communication internes, mais les concours semblent avoir satisfait les participants.
Il y a lieu de noter qu’en organisant des compétitions par discipline, celles-ci
deviennent de plus en plus pointues. Les exigences sont plus élevées, tant du point
de vue de l’infrastructure que de l’organisation ou du jugement. C’est ce à quoi
s’emploient les responsables de concours en collaboration avec les organisateurs.
20©ACVG/ Rapports des activités

Page 7/20

OBJECTIFS SAISON 2004-2005
Les objectifs de la Division Gymnastique de Sociétés ne changent pas. Il est
toutefois toujours de bon ton de les répéter. Au quotidien, ils sont toujours de faire
vivre la Division, d’organiser les cours, les concours, de jouer avec les prescriptions
et les règlements pour faire évoluer la Gymnastique que nous aimons.
Pour la saison 2004-2005, la Division s’efforcera pourtant d’asseoir la nouvelle
organisation et de développer la notion de service. Il est important que les sociétés
puissent s’appuyer sur l’organe faîtier de la gymnastique vaudoise en cas de
besoin.
Elle va aussi essayer d’intégrer toutes les catégories d’âge (de Parents-enfants à
Seniors) dans chacune des journées cantonales (agrès, athlétisme, gymnastique et
jeux) en offrant un programme de concours adapté.
Et bien évidemment, la formation demeurera son cheval de bataille !
A plus long terme, il y a bien sûr la Fête Cantonale d’Aigle. La Division
Gymnastique de Sociétés collaborera étroitement avec les autres divisions de
l’Association et elle se réjouit déjà de préparer avec et pour vous la première fête
de ce nouveau millénaire.
ET EN CONCLUSION
Une multitude d’images viennent à l’esprit des gymnastes lorsqu’on leur parle de
Gymnastique de Sociétés. La plupart du temps, on voit une gymnastique de
groupe, des productions en musique, des compétitions où l’on est tous ensemble et
un esprit festif.
Pour celles et ceux qui la vivent au quotidien dans le cadre de la Division, l’image
est un peu différente. Ils se doivent en effet de voir la gymnastique de demain. Et
pour que demain, il y ait toujours une gymnastique, il est essentiel de l’adapter à la
société dans laquelle tous autant que nous sommes, nous vivons.
Pour cela, il faut donner à la gymnastique une image très forte, très fun et très
jeune. On a tous dans les yeux le souvenir des images diffusées lors des derniers
JO à Athènes. Les nombreuses heures de gymnastique auxquelles nous avons pu
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assister nous ont certainement tous fait rêver… C’est cette gymnastique-là que nous
voulons offrir aux gymnastes du canton : une gymnastique de rêve. Bien sûr, tous
les gymnastes n’atteindront pas un niveau olympique, voire même un niveau suisse,
mais avec la gymnastique de sociétés, ils auront la possibilité de pratiquer une
gymnastique saine, de façon correcte et de bénéficier d’un enseignement de
qualité. Ils auront la possibilité de pratiquer la gymnastique dans de bonnes
conditions, qu’il s’agisse de leur entraînement quotidien ou des compétitions.
Et c’est à cela que s’appliquent toutes les personnes qui collaborent à la Division
Gymnastique de Sociétés. Il n’est malheureusement pas possible de les citer tous
ici, mais ils savent certainement notre reconnaissance.
On ne dit jamais assez « Merci ». Et pourtant, le rapport d’activité n’est pas la seule
occasion ! C’est parfois la routine, la charge de travail souvent (trop ?) importante
qui nous empêche de songer à remercier toutes celles et tous ceux qui contribuent
au bon fonctionnement de la Division. Nous pensons notamment aux juges, aux
fonctionnaires, aux comités d’organisation, aux autorités communales, cantonales
et autres qui mettent à disposition les infrastructures, assurent le service de parc et
la sécurité, aux sponsors et à tous ceux qui nous soutiennent d’une façon ou d’une
autre.
Un grand bravo aussi à toutes les sociétés vaudoises qui ont obtenu d’excellents
résultats lors de toutes les manifestations nationales, notamment lors des différents
championnats romands ou suisses. Ils ont été les ambassadeurs de la Gymnastique
vaudoise et l’ont dignement représentée !
David Ansermet
Subdivision Agrès
Christian Luthi
Subdivision Athlétisme
Pierre-Yves Brélaz
Subdivision Formation
Barbara Jaccard
Subdivision Gymnastique
Marianne Conti
Division Gymnastique de Sociétés
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DIVISION AGRES
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Les concours cantonaux ont eu lieu à sept endroits différents : Mézières, Dully,
Yverdon-Les-Bains, Sainte-Croix, Crissier, Nyon et Aigle.
Les trois concours « Master I » régionaux (uniquement des gymnastes féminines des
catégories 1 à 4) se sont déroulés sur une journée avec une moyenne de 200
gymnastes. Quant aux trois « Masters II » (C1 à C7 et CS féminins et masculins),
c’était sur un week-end où près de 550 gymnastes (2/3 féminins et 1/3 masculins)
se produisaient.
Les championnats vaudois, où seul les cinquante meilleurs par catégorie étaient
qualifiés (pour les C1 à C5), ont accueilli pas moins de 530 gymnastes vaudois.
Les championnats romands qui ont eu lieu en octobre 2003 se sont très bien
déroulés pour les Vaudoises et Vaudois. Voici les podiums et meilleurs résultats
individuels vaudois : En C3, VarioLorena (1ère / 125), Pochon Corentin et Jaunin
Romain respectivement 1er et 2ème / 55. En C4, Bartolotta Inès (1ère / 130),
Germann Julien (4ème /56). En C5, Santi Vanessa (4ème / 122), Durussel Quentin et
Hostettler Quentin respectivement 1er et 2ème / 33. En C6, Bichet Sabrina 3ème / 84,
Michaud David et Bovey Bastien respectivement 1er et 3ème / 22. En C7, Jacques
Caroline (3ème / 37), Bovey Cédric et Gruet Alain respectivement 1er et 3ème / 13.
En CS, Kurstner Stéphanie (2ème / 10) et Dafflon Marc (1er / 3).
Par équipe, la moisson était toute aussi bonne. Par équipes B, les filles et les
garçons ont occupé les 2ème et 3ème places sur le podium. Il y avait 13 équipes chez
les filles et 8 chez les garçons. Les garçons ont remporté le titre par équipe dans la
catégorie A (C5-C7 + CS) et la troisième place sur 7. Alors que les filles ont
terminé au 2ème et 5ème rang sur 12 équipes.
Pour les championnats suisses, à la fin de l’année 2003, nous nous sommes
rendus :
- A Spiez pour la finale par équipe féminine où notre canton a terminé 11ème
/ 27 pour les C5, 16ème / 25 pour les C6 et 12ème / 23 pour les C7. Les
meilleurs résultats individuels lors de ce concours étant une sélection pour
la finale individuelle, 5 gymnastes se qualifient.
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Rendez-vous à Tenero pour cette finale individuelle où la concurrence
suisse allemande est très rude. Voici les résultats de nos finalistes : en C5
Vanessa Santi fini 41ème / 44, en C6 Sabrina Bichet termine 26ème / 43, en
C7, Caroline Jacques est 35ème / 41 et en CS (première fois que cette
catégorie figure aux championnats suisses) Sabine Collombara et Tania
Rietmann finissent respectivement 17ème et 20ème / 20.
A Schiers, les garçons ont pu aligner pour la première fois une équipe en
catégorie A et si les débuts dans cette catégorie se sont trouvés être
difficile (11ème / 11), ils se sont bien défendus. En catégories C, ils ont
terminé 9ème / 14 et 9ème / 11 en B.
Toujours à Schiers en individuel, le meilleur résultat en C5 est obtenu par
Quentin Hostettler (12ème / 63), en C6 par David Michaud (22ème / 57) et
en C7 par Cédric Bovey (27ème / 54)

Espérons que ces gymnastes continueront sur leur lancée et feront encore mieux
cette année !
Tania Rietmann
Responsable Technique Agrès

DIVISION ATHLETISME
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JOURNÉES DE QUALIFICATIONS
Yvonand 8 - 9 mai 2004
A la suite d’un grand nombre d’inscriptions, 467 participants, toutes catégories
confondues, nous avons dû partager les athlètes sur deux journées. Les cadets et
cadettes ont concouru le dimanche avec les 17 actifs et actives.
Nous pouvons remercier les organisateurs, car ils nous ont mis à disposition de très
bonnes installations et ainsi, nous avons pu offrir à tous les athlètes un bon
déroulement des compétitions et surtout tenir l’horaire fixé.
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Le seul bémol à ces journées, ce fut le temps. Il a fallu à tout le monde, aussi bien
aux participants qu’aux juges, beaucoup de courage pour affronter la pluie et une
température digne d’un mois de novembre, surtout le dimanche.
Nous tenons à souligner qu’il a été vraiment agréable de travailler avec la société
d’Yvonand.
Une deuxième journée de qualifications a été organisée le 15 mai 2004 par BroyeJorat avec l’accord de l’ACVG.
296 athlètes, toutes catégories confondues, se sont retrouvés sous un magnifique
soleil à Granges-près-Marnand.
Quelques lacunes sont survenues au niveau du plan horaire et de l’organisation du
passage des concurrents. Ce point important sera à voir avec la division.
FINALE VAUDOISE
Le 26 juin 2004, par une splendide journée, les sociétés d’Epalinges et de Lucens
ont organisé la Finale Vaudoise.
La division avait convoqué 350 athlètes et malheureusement, nous avons pu en
compter que 290 le jour du concours.
Les terrains du stade de la Croix-Blanche d’Epalinges nous ont offert de
magnifiques installations, mais seulement deux pistes de saut en longueur. De ce
fait, nous avons dû répartir les épreuves sur toute la journée.
Nous avons quand même pu respecter notre plan de travail et donner les résultats
à l’horaire prévu.
Beaucoup d’échos positifs nous sont parvenus, mis à part deux sociétés qui ont
trouvé le concours trop long.
Encore un grand merci à ces sociétés qui s’investissent pour le sport et pour la
jeunesse.
Thony Chevalley
Chef Division Athlétisme
20©ACVG/ Rapports des activités

Page 12/20

DIVISION GYMNASTIQUE INDIVIDUELLE

Zz

LA SUBDIVISION DES TESTS INDIVIDUELS
C’est toujours avec autant de plaisir que les 11 techniciennes ont donné leurs cours
tout au long de l’année écoulée, que ce soit lors de l’enseignement ou de la
révision des Tests Jeunesse ou FSG.
La fréquentation de ces cours reste stable avec une nette augmentation des
participantes aux tests FSG 5. C’est super !
Le renouvellement des tests se poursuit. Cette année, les monitrices et juges ont
appris 2 nouveaux tests : un Test 1 Sans Engin, adapté aux filles dès 8 ans, créé
par Marjorie et un Test VD Massues, créé par Estelle et Céline. Quel bonheur pour
nos oreilles (celles des monitrices, des juges et enfin des spectateurs) que de
changer de temps en de musique !
L’an prochain, vous aurez le plaisir de découvrir un nouveau Test VD Ruban, qui
permettra d’ouvrir une catégorie supplémentaire pour la Jeunesse.
Au cours de l’année, nous avons eu des contacts avec la Division Formation pour
unifier l’organisation des cours, ce qui nous a permis de nous rapprocher de la
Division de Gymnastique de Sociétés et de sa subdivision « Gymnastique ».
Nous avons ainsi appris que par manque de moniteurs ou monitrices, les cours de
gymnastique n’existent quasi plus dans les cours de perfectionnement, et ensemble,
nous allons essayer d’y remédier. Car travailler des mouvements corporels en
musique, avec ou sans engin à mains, n’est-ce pas là un sport merveilleux ? Nous
espérons ainsi promouvoir et redonner un regain de vigueur à la gymnastique au
sein de l’ACVG !
Et pour terminer, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons retrouvé
Denise Rodrigues qui réintègre les rangs des techniciennes, après un séjour au
Portugal et nous accueillons avec joie, Elisabeth Bindlingmeyer, qui a accepté de
rejoindre les rangs de notre subdivision. Merci à toutes les deux et bienvenue !
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LA SUBDIVISION JUGES
Après quelques réajustements auprès des sociétés, la mise en application du
nouveau règlement, « à chaque inscription de société, un juge annoncé », a bien
fonctionné.
L’unique journée de qualifications a entraîné une profusion de candidates. Les
juges ont distribué plus de 500 notes et écouté en moyenne 40 fois la musique de
chaque partie de test. Un 2ème concours qualificatif s’avère indispensable.
Fidèle à la tradition, la société de Villeneuve a une fois de plus organisé la Coupe
de Printemps. Elle permet aux juges de reprendre contact avec les subtilités du
jugement et aux gymnastes d’évaluer leur niveau avant les concours officiels.
Malheureusement la formation de juges prévue pour l’automne 2003 a dû être
supprimée par manque d’inscriptions.
LA SUBDIVISION CONCOURS
Grâce aux sociétés qui nous ont mis sur pied nos concours avec beaucoup de
sérieux, nous avons pu permettre à toutes les gymnastes de concourir dans des
conditions optimales.
Malheureusement, la responsable de cette subdivision se retrouve bien seule pour
faire tout le travail de préparation. Jusqu’à maintenant tout a pu se passer le mieux
du monde…mais imaginez que celle-ci soit malade un jour de concours, ou alitée
pour une raison ou une autre…et le concours se ferait dans de mauvaises
conditions…
Une lettre a été envoyée à toutes les sociétés concernées ainsi qu’aux monitrices.
Seules deux sociétés se sont manifestées par un petit mot…mais personne pour
aider. Cela est bien dommage car dans de telles conditions, il n’y aura bientôt plus
de concours mis sur pied et la fête cantonale approche à grands pas… Mais
l’espoir de trouver quelques personnes n’est pas mort et nous espérons pouvoir
bientôt vous communiquer leurs noms.
Magali Borlat
Responsable concours individuels
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DIVISION SPORT ELITE
__________________________________________________________
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE
La journée préparatoire Vaud/Genève s’est déroulée, sous la direction de Florence
Gilliéron et d’Alison Treboux, début avril, à Aigle, dans la salle de gymnastique de
l’ACVG.
Cette journée permet aux juges d’affiner leur jugement et aux gymnastes d’évaluer
leur niveau quelques semaines avant le début des compétitions qualificatives pour
les Championnats Suisses .
FETE CANTONALE VAUDOISE DE GYMNASTIQUE , 15 ET 16 MAI
A MORGES
Pour la deuxième année consécutive, filles et garçons, se sont retrouvés pour
partager ce week-end de compétitions. Organisée d’une main de maître par M.
Alain Golay et son comité, la société de Morges a accueilli pas moins de 340
gymnastes venant de toute la Suisse.
A noter les avantages d’organiser un concours mixte :
¾
¾
¾
¾
¾

Infrastructures identiques
Plus de public
Charges partagées entre les deux disciplines (GAF et GAM)
Plus d’intérêt pour les sponsors éventuels
Allégement du calendrier : un seul week-end nécessaire

Tous les aspects techniques (horaires, juges, direction de concours et bureau des
calculs) ont été pris en charge par l’ACVG.
Une partie des engins a été mise à disposition par l’ACVG.
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CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS
Le 12 et 13 juin ont eu lieu, à Lucerne, les Championnats Suisses Juniors auxquels
ont participé 10 gymnastes vaudoises venant des sociétés de Montreux, Morges et
Nyon, avec pour résultat 4 médailles !!!!
Programme 1
Vanessa Valenzano, médaille de bronze, Montreux
Programme 4
Melissa Valenzano, FSG Montreux, médaille d'or au saut, médaille d'or à la poutre
Sarah Chilo, FSG Morges, médaille de bronze au saut
Programme 2
Respectivement 3ème et 4ème lors des qualifications, Meg Dias et Fanny, n'ont
malheureusement pas tenu la pression et ont chuté à la poutre leur enlevant ainsi
toute chance de médaille, elles terminent 9 et 11ème, mais se qualifient pour les
journées suisses à l'artistique qui ont eu lieu à Berne le 27 et 28 juin.
En tout 10 gymnastes vaudoises s’y sont qualifiées :
Ce sont :
Montreux : Vanessa et Melissa Valenzano, Coralie Broennimann, Stéphanie
Falbriard, Sandrine Vernex
Morges :Fanny et Sarah Chilo, Meg Dias, Yasmine Collaud
Nyon : Tamara Laurino
CENTRE DE GYMNASTIQUE D’AIGLE
Une trentaine de gymnastes se rendent à Aigle de 1 à 5 fois par semaine pour
bénéficier des infrastructures de la salle de gymnastique de l’ACVG.
Nous avons accueilli également, durant la période 2003/2004, des cours de
formation et de perfectionnement JS, des Fédérations étrangères telles que :
¾
¾

Fédération Belge : équipe belge de trampoline
Fédération Française : équipe junior de trampoline
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Fédération du Québec : membres de l’équipe national de trampoline du
Canada
Fédération d’Uzbekistan : athlète en trampoline en préparation pour les
JO
Fédération Algérienne : équipe nationale de gymnastique artistique
masculine
Centre régional genevois de gymnastique artistique masculine
Centre régional genevois de gymnastique rythmique
Cadre national suisse junior de gymnastique artistique féminine
Cadre national suisse junior de gymnastique rythmique sportive
Groupe de gymnastique rythmique de Monthey

Toutes ces fédérations ont apprécié leur séjour à Aigle. Les canadiens et les belges
sont même revenus pour la 3ème fois depuis l’ouverture du centre. Notre centre
suscite de plus en plus d’intérêt, tant au niveau des infrastructures que de
l’encadrement.
Odile Rochat
Responsable Subdivision GAF

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
La GR Vaudoise se compose toujours d’une cinquantaine de filles de 6 à 16 ans.
Toutes sont fait partie de la SFEP BEX.
LA SOCIÉTÉ
Les filles ont participé cette dernière saison aux championnats Romands à Cornaux
d’où elles sont revenues couvertes de médailles.
Le groupe Junior a régulièrement terminé les qualifications à la première place. A
l’occasion des championnats suisses, celui-ci ne s’est classé que deuxième suite à
un jugement très douteux. Plusieurs sociétés ont d’ailleurs contesté ces résultats.
L’ELITE
Joanie Ecuyer et Fanny Perret vivent désormais toutes deux à Macolin et font partie
du cadre national Sénior. Elles représentent régulièrement la Suisse lors de tournois
internationaux.
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Quant à Mohana Rapin et Emi Vauthey, elles font toujours partie du centre
régional de Genève et ont été préselectionnées pour représenter la Suisse avec un
exercice d’ensemble aux prochains championnat d’Europe.
Nous relevons également la participation de tous les groupes GR au spectacle
musical de la Tour du Monde qui s’est déroulé durant l’été à Bex, et qui a remporté
un vif succès auprès du public.
C’est avec enthousiasme et persévérance que toutes nos gymnastes préparent la
nouvelles saison. Nous leur souhaitons beaucoup d’émotions, de succès et surtout
beaucoup de plaisir.
Isabelle Bressoud
Responsable Subdivision GR
____________________________________________________________________________________

DIVISION PRESSE INFO

ZZYz

BULLETIN ACVG INFO
Comme annoncé l’année dernière et par souci d’économie, notre bulletin
d’information a passé de 10 à 6 parutions annuelles. L’ outil d’information
adressé aux dirigeants et monitrices – moniteurs de sociétés, tiré à quelques 2400
exemplaires, semble selon les échos qui nous viennent en retour, bien remplir son
rôle, même si quelques erreurs ou oublis malheureux s’y glissent parfois et nous
nous en excusons.
Quand à la diminution de fréquence, en dehors de quelques habitudes à changer,
remise des textes pour le 15 de chaque mois impair pour une parution les premiers
jours des mois pairs, elle n’a pas posé de problèmes particuliers aux uns et aux
autres, mais nous a malgré tout permis de gagner plus d’un tiers des coûts sur ce
poste.
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JOURNAL GYM
Notre journal cantonal a lui aussi subi une cure d’amaigrissement, nous permettant
là aussi d’économiser près de 25 % des coûts de production ( ce que personne ne
nous reprochera sans doute) ; mais ce, sans toucher fondamentalement à son
contenu . De 5, ramené à 4 tirages annuel, soit 1 par saison, selon les échos
enregistrés, il correspond toujours à l’attente de nos gymnastes et au plaisir des
lecteurs.
Notre revue cantonale a à nouveau fait la part belle, aux différents événements
phares de cette année ; la dernière Assemblée Cantonale, le Jubilée Enfantine ainsi
que la Fête Cantonale Dames, Hommes, Seniors, et bien sur sans oublier
l’Odyssée Olympique du trampoliniste « Ludovic Martin » ont été les principaux
thèmes mis sous presse durant les douze mois écoulés.
Je signale une nouvelle fois, que le manque cruel de correspondants, ne nous
permettra sans doute pas longtemps, de maintenir un journal attractif et diversifié.
CONTACT AVEC LES MEDIAS
Régulièrement, notre division, en collaboration avec les comités d’organisations,
relate dans la presse vaudoise, nos principales manifestations. De manière
générale, quand bien même on pourrait toujours en faire d’avantage, les médias
que je remercie ici au passage, font relativement bon écho de nos activités.
Sachez que le soussigné est à disposition des responsables presse des CO, pour
coordonner ensemble, nos efforts auprès des médias, ceci pour autant qu’ il soit
sollicité suffisamment tôt.
BANNIERE CANTONALE
Cette année notre bannière ACVG, était présente au Jubilé Enfantine à LausanneVille, à la Cantonale Dames, Hommes, Seniors , à Moudon, et tout dernièrement à
l’occasion de la réception organisée à Ecublens en l’honneur des deux athlètes de
la commune, participant aux JO d’Athènes ( dont notre désormais célèbre « Ludo »,
ainsi que lors des obligations usuelles de notre association, tels que les décès de
membres honoraires.
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EFFECTIF DE LA DIVISION
Celui-ci est certes resté stable, cette année. Mais, les 4 départs enregistrés en 2002
et 2003, n’ont pu être compensés que par la venue et encore occasionnelle d’une
seule personne. Un nouvel appel est donc lancé , afin de trouver plusieurs
nouveaux correspondants. Je compte sur votre collaboration, sans quoi nous ne
serons plus à même de remplir notre mandat d’information. Dans l’intervalle, je
sollicite votre compréhension, si nous ne pouvons pas couvrir toutes les
compétitions et manifestations de notre canton.
MARKETING
Si notre souhait de mettre sur pieds durant la prochaine législature, un service
marketing est bien réel, il n’est toutefois pas notre principale priorité.
SPONSORING
L’ opération de mailing auprès de 130 entreprises du canton, lancée ce printemps
en collaboration avec une maison spécialisée dans ce domaine a, on peut dire,
rencontré un certain succès malgré la sérieuse concurrence dans ce milieu.
En effet, outre la démarche très originale proposée, qui a été apprécié par les
responsables commerciaux contactés, le taux d’intéressement à notre cause, avec
près de 15 % lors de la relance téléphonique est largement au dessus de la
moyenne.
Elle devrait nous permettre dès la fin 2004, voir 2005, suite à divers contacts qui
nous paraissent sérieux et intéressants, d’entrevoir de nouvelles rentrées d’argent
bienvenues.

Charles Wernuss
Chef Division Presse-Info
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