RAPPORTS DES ACTIVITES 2007 / 2008

COMITE CANTONAL

Lors de notre Assemblée des Délégués de novembre 2007 à
Villeneuve, les délégués ont nommé Patricia Burger Blanc et Daniel
Bezuchet à titre de membre du Comité Cantonal. Patricia est
membre de la société de Villeneuve et Daniel de la société de
Lausanne ville, ce qui nous permet d’avoir à ce jour un Comité
Cantonal complet, composé de 11 membres, représentant ainsi
toutes les régions de notre canton.
Nous avons, le 1er janvier, engagé Pascale Wieland comme
secrétaire pour notre bureau de Maillefer en remplacement de Nicole
Conrad. À partir de cette date, notre bureau est ouvert les mardis et
les jeudis matins, ce qui permet un suivi administratif de notre
association plus régulier.
Dès janvier 2008, le Comité Cantonal s’est réuni environ toutes les
deux semaines en séances plénières pour gérer bénévolement les
affaires courantes et préparer l’avenir de notre association. Comme
les années précédentes, les membres du Comité Cantonal se sont
impliqués dans plusieurs commissions et ont effectué de
nombreuses visites dans les sociétés.
L’adaptation de nos structures, la modification de notre mode de
fonctionnement, l’appellation plus moderne de nos concours
avancent à petits pas. Le projet présenté lors de la CDS et l’AD 2007
ne faisant pas l’unanimité au sein du Comité Cantonal, nous nous
ACVG/ Rapports des activités

Page 1/27

sommes accordé un nouveau temps de réflexion avec un ultime
délai fixé au printemps 2009.
Au mois de mai, nous avons organisé une conférence des dirigeants
de sociétés et seulement une trentaine de sociétés était présente.
Je me permets de vous faire part de la déception de votre comité
qui prépare, organise et consacre du temps à la préparation de cette
soirée. Je remercie les sociétés, qui par leur présence nous
soutiennent et nous encouragent dans notre fonction.
Comme vous l’avez certainement remarqué, votre comité à une
nouvelle tenue. Elle nous permet d’être identifiés lors de nos
nombreuses sorties, et j’en profite pour remercier les généreux
donateurs qui nous ont permis l’achat de cette tenue.
De
nombreuses
manifestations
cantonales,
nationales
ou
internationales représentant toutes les disciplines de notre
association ont été organisées durant l’année dans le canton de
Vaud.
Aux championnats d’Europe de Gymnastique Artistique Masculine à
Lausanne, sous la direction de Patricia Hediger, la gymnastique
vaudoise a brillé lors de la cérémonie d’ouverture. Nos gymnastes
ont démontré un spectacle haut en couleur, du rêve à la réalité !
Merci à vous tous ainsi qu’aux nombreux bénévoles engagés pour
toutes les manifestations organisées durant cette année.
En 2009 nous organisons le grand rendez-vous nommé Festigym.
Les préparatifs évoluent à satisfaction du Comité Cantonal et nous
nous réjouissons d’y accueillir toute la jeunesse de notre canton.
Pour organiser et planifier l’année du 150ème anniversaire de la
gymnastique vaudoise, nous avons pu compter sur une commission
spécialement créée pour l’événement. Je remercie particulièrement
Charly Weber et son comité pour leur engagement.
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En avril, la Gymnastique vaudoise en folie, par son spectacle très
professionnel et varié, a séduit un grand nombre de spectateurs,
supporters et amis de la gymnastique présents à la salle du Pierrier
à Clarens.
A l’heure où j’écris ces quelques lignes, plusieurs rendez-vous sont
encore en préparation. Prochainement, vous aurez l’occasion de
découvrir une plaquette commémorative de ce 150ème et une
exposition itinérante retraçant les 150 ans de la gymnastique
vaudoise. Le 21 septembre à Beaulieu, dans le cadre du comptoir
Suisse, où nous serons présents toute la semaine, se déroulera la
journée officielle. Lors de cette journée, nous aurons le plaisir
d’inaugurer officiellement notre nouvelle bannière. Nos festivités se
termineront, à l’issue de notre assemblée des délégués, le 8
novembre à Lucens.
L’organisation de la 14ème World Gymnaestrada 2011 se met en
place. Les statuts de l’association sont établis et différentes
conventions entre les partenaires sont signées. L’organigramme et
le budget doivent encore être approuvés.
Pour terminer, mes remerciements s’adressent à vous tous,
membres du Comité Cantonal, techniciennes et techniciens,
autorités politiques, sponsors et amis de la gymnastique. Chacun à
votre échelon, vous vous êtes engagés pour le bien de notre
association avec dévouement et d’un même cœur. Merci de votre
soutien et persévérons ensemble.
Marianne Conti
Présidente
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DIVISION AGRES

Les concours cantonaux ont eu lieu à six endroits différents :
Clarens, Savigny, Renens, Nyon, Orbe et St-Prex.
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), s’était sur un
week-end où près de 720 gymnastes (2/3 féminins et 1/3
masculins) se produisaient.
Championnat romand individuel 2007
Le championnat romand 2007 aux agrès, individuel et par équipe a
été une bonne cuvée pour la gymnastique vaudoise.
Chez les filles, nous avons obtenu :
- 2 premières places (Sandy Jaccard, Yverdon AG, C5 et
Melissa Valenziano Vevey JP, C6)
- 1 deuxième place (Nathalie Jaccard, Yverdon AG, CD)
- 2 troisièmes places (Anne-Laure Conrad, Yverdon AG, C5 et
Déborah Carro VA, CD)
- 57 distinctions sur les 179 possibles
- les 4ème et 5ème rangs en équipe B
- les 1er et 6ème rangs en équipe A
Et chez les garçons :
- 2 premières places (Raffik Bensaber, Chillon C4 et Loïc
Fournier, Vevey JP, C5)
- 1 deuxième place (Guy Schönberger, Vevey JP, CH)
- 2 troisièmes places (Florian Pernin, VA, C4 et Quentin
Cochand, Yverdon AG, C7)
- 29 distinctions sur les 60 possibles
- les 1er et 3ème rangs en équipe B
- les 2ème et 4ème rangs en équipe A
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Malgré de très bons résultats dans l’ensemble (10 médailles – dont 4
titres de champion romand – et 86 distinctions en individuels, et 4
coupes par équipe – dont le titre de championnes romandes dans la
catégorie A), nous remarquons que dans les petites catégories filles
les résultats sont assez décevants, puisque nous n’obtenons aucun
podium, ni individuellement, ni par équipe. Espérons que ce résultat
n’était juste qu’une petite contre performance et qu’il ne reflète pas
le réel niveau des gymnastes vaudoises. Car c’est dans ces
catégories que nous retrouvons la relève des grandes catégories
pour les années à venir. Il est donc très important de former au
mieux nos jeunes gymnastes pour ainsi assurer un avenir radieux
pour les agrès vaudois.
Championnat suisse
individuelle 2007

féminin

par

équipe

et

demi-finale

Les championnats suisses féminins aux agrès par équipes et la
demi-finale individuelle ont eu lieu les 3 et 4 novembre 2007 à
Wattwil. A cette occasion, une délégation d’une cinquantaine de
gymnastes, moniteurs et accompagnants vaudois ont faits le
déplacement dans le canton de Saint-Gall.
Les objectifs par équipe étaient de se maintenir dans le troisième
groupe en C7 et C5, de se maintenir dans le deuxième groupe en CD
et de monter dans le deuxième groupe en C6.
Ce sont les gymnastes de la catégorie Dames qui ont ouvert les feux
pour les vaudoises. Le stress a eu un effet négatif sur nos
gymnastes vaudoises qui ont été en dessous de leurs capacités.
Elles ont tout de même réussi à atteindre l’objectif puisqu’elles ont
terminé 12e sur 19 et se maintiennent ainsi dans le deuxième
groupe.
Malgré un très bon travail de la part des gymnastes de la catégorie
7, la comparaison avec les meilleures équipes suisses a été
pénalisante pour nos gymnastes. Elles terminent tout de même au
12e rang sur 24. Et trois d’entres elles se qualifient pour la finale.
Malgré une nuit un peu agitée et un réveil aux aurores, les filles
engagées en catégorie 6, ont atteint l’objectif fixé. En effet, grâce à
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leur 14e place, elles concourront dans le deuxième groupe l’année
prochaine et pourront ainsi se lever un peu plus tard… A noter la
qualification pour la finale de Mélissa Valenzano (Vevey JP) avec un
8e rang très prometteur.
Après les filles de la catégorie 6, c’était au tour de celles de la
catégorie 5 de se présenter. Elles nous font rêver pendant les trois
premiers engins puisqu’elles sont dans la course au podium.
Malheureusement, le dernier engin étant noté plus sévèrement, elles
finissent au 8e rang et atteignent ainsi l’objectif fixé. Une seule
gymnaste se qualifie pour la finale, mais avec son 6e rang, tout sera
possible…
Au vu de ces très bons résultats, le rendez-vous était donc pris pour
les 17 et 18 novembre à Sion…
Championnat suisse masculin individuel 2007
Les championnats suisses masculins aux agrès individuels et par
équipes ont eu lieu les 10 et 11 novembre 2007 à Bazenheid. A
cette occasion une délégation d’une cinquantaine de gymnastes,
moniteurs, juges et accompagnants vaudois ont faits le déplacement
dans le canton de Saint-Gall.
Le samedi a eu lieu le concours individuel dans lequel un seul
gymnaste vaudois a obtenu une distinction. Il s’agit de David Haeri
de Lausanne Bourgeoise en catégorie 6.
Le dimanche, dans le concours par équipe, nous avions comme
objectifs le maintien dans le premier groupe (10 premières équipes)
en catégorie B et une 6ème place en catégorie A. Malheureusement
dans les 2 cas les objectifs n’ont pas pu être atteints, notamment à
cause des mauvais résultats obtenus au reck. Nous obtenons le
12ème rang en cat. B et le 9ème et avant-dernier rang en cat. A.
Championnat suisse féminin finale individuelle 2007
Deux semaines après la demi-finale, rendez-vous à Sion avec nos 5
gymnastes qualifiées pour la finale. Nos vaudoises ont fait une
excellente finale. Voici leurs résultats. Seule qualifiées dans leur
catégorie respective, Sandy Jaccard (Yverdon AG) termine 7e en C5,
alors que Mélissa Valenzano (Vevey JP) réalise l’exploit de monter
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sur la plus haute marche du podium et est ainsi la nouvelle
championne suisse de la catégorie 6 ! Dans la catégorie reine, où la
concurrence est très rude, Caroline Jacques (Vevey Ancienne) finit
37e, Sabrina Bichet (Yverdon AG) 28e et Melissa Zenari (Vevey JP)
17e. Cette dernière se qualifie pour la finale du saut où elle termine
5e / 6 en améliorant d’une place son rang par rapport à la
qualification.
Création d’un cadre agrès
Au vu des résultats des derniers championnats suisses, nous
pouvons constater que la gymnastique vaudoise aux agrès devient
très performante au niveau national, plusieurs filles sont au top
niveau suisse, alors que d’autres ne demandent qu’à devenir encore
plus performantes. Dans les buts de créer un esprit d’équipe soudé,
d’avoir un certain plaisir dans un autre cadre, de soutenir les
gymnastes qui représenteront le canton dans les grandes
compétitions, il nous est apparu utile et bien venu de créer un cadre
vaudois pour cette gymnastique aux agrès. Le cadre a pour but de
préparer les gymnastes vaudois pour les échéances de la troisième
phase de compétition de l’année, soit les divers CS. L’encadrement
vaudois n’était jusqu’alors que d’un ou deux entraînements avant la
finale par équipe des CS!
Les objectifs du cadre féminin sont de faire progresser les
classements des équipes vaudoises C5-C6-C7-CD aux CS, de
qualifier un nombre plus important de filles vaudoises pour les
finales CS. En 2007 une seule fille en C5 et en C6, point en CD.
Augmenter le niveau général des filles en vue des compétitions
nationales. Le qualitatif est déjà là ; une championne suisse et une
championne fédérale en 2007 !
Nous constatons malheureusement que les résultats lors des CS
masculins sont loin d’être excellents. En individuel, le meilleur
représentant de chaque catégorie se situe aux alentours du milieu
du classement et par équipe nous avons régressé par rapport aux
rangs de l’année précédente. Le niveau de l’ensemble des
gymnastes dans chaque catégorie s’élève d’année en année alors
que celui des gymnastes vaudois stagne. L’objectif principal du
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cadre masculin est donc de rétablir la situation afin de voir à
nouveau des gymnastes vaudois se battre pour les places
d’honneurs. Il faut aussi savoir que les championnats suisses agrès
masculins 2009 auront lieu dans notre canton, à Orbe. Ce concours
doit être un objectif pour tous les gymnastes masculins vaudois. Et
si nous voulons présenter une équipe vaudoise performante et
compétitive pour ce grand événement, le travail commence
aujourd’hui.

Pour la division agrès
Francis Gruet, Pascal Jaccard et Tania Rietmann

DIVISION ATHLETISME

Voilà déjà une année que nous collaborons avec la division
athlétisme de sociétés pour l’organisation des concours, des cours
pour les moniteurs et les athlètes. Nous faisons également nos
assemblées ensemble. Tout se passe à merveille !
La porte de notre team reste toujours ouverte pour accueillir de
nouvelles personnes pour un coup de main dans la bonne humeur !
Un grand merci à tous les collaborateurs pour le travail fourni, sans
eux nous ne pourrions pas organiser toutes ces manifestations.
Pour 2008, c’est la société d’Oron qui s’est proposée pour organiser
une journée de qualifications pour la finale vaudoise.
C’est donc le 17 mai 2008 que 372 athlètes se sont rassemblés pour
disputer leurs concours sur des terrains très bien préparés par les
organisateurs. La journée s’est déroulée sans accros et dans la
bonne humeur malgré une journée sans soleil et un peu pluvieuse.
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Nous avons eu une excellente coopération avec la société d’Oron.
Nous pouvons les féliciter pour leur bonne organisation, aussi bien
sur les terrains qu’auprès des buvettes et de la cuisine ce qui a
laissé ouïr de très bons échos de la part des sociétés invitées. Nous
souhaiterions également les remercier pour le prix souvenir offert à
chaque athlète.
La semaine suivante, c’était au tour de l’association Broye-Jorat
d’organiser à Epalinges, la deuxième journée de qualifications.
Du fait que ce groupement des sociétés de la Broye-Jorat ne
souhaite pas collaborer avec l’ACVG, il a été très difficile pour notre
division d’avoir toutes les informations en tant voulu, que se soit le
plan de travail ou la répartition des groupes. Il y a eu aussi des
problèmes avec la gestion du bureau des calculs ainsi qu’avec le
programme informatique.
Malheureusement pour les années futures, nous serons dans
l’obligation de prendre des mesures afin d’éviter que tout ceci se
renouvelle.
En ce qui concerne la Finale Vaudoise, elle est prévue le 13
septembre 2008 au Stade de Payerne, organisée par la société
d’Avenches.
D’autres informations vous seront transmises lors de l’Assemblée
Générale, car au moment de l’établissement de ce rapport le
concours n’a pas encore eu lieu.

Pour la division Athlétisme Individuel
Thony Chevalley
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DIVISION GYMNASTIQUE
A la demande des moniteurs et monitrices, plusieurs nouveaux cours
ont été mis sur pied durant 2008. Si MUSIQUE ET CONCEPTION DE
PRODUCTION a rencontré beaucoup d'enthousiasme, les autres
n'ont pas eu autant de succès. C'est la motivation des prochains
participants qui déterminera s'ils sont reconduits ou abandonnés.
D'ores et déjà, une suite du cours Musique est programmée pour
2009 ainsi que trois cours de base +. Un nouveau concept de
formation (cours pluridisciplinaires) est prévu pour favoriser les
sociétés polysportives.
En concours de société, tout s'est bien déroulé. L'organisation de la
Journée cantonale était parfaite et chacun a pu admirer une riche
palette de gymnastique puisque pratiquement toutes les catégories
étaient présentes. Merci aux moniteurs, juges, bénévoles et
organisateurs. Pour le parcours gymnastique des 7-10 ans, le seul
bémol est le peu de participants. Peut-être faudra-t-il envisager de
changer chaque année l'une des trois parties.
Du côté des concours de gymnastique individuelle, l'introduction du
test FSG 1 Jeunesse est une belle réussite tandis que le test FSG 7,
présenté cette année par plusieurs gymnastes vaudoises, a réjoui
nos yeux.
Pour la revue du 150ème de l'ACVG, la Division gymnastique a
proposé deux productions. Les bolasses (souvenez-vous des
lumières multicolores et tournoyantes au milieu de la nuit) nous ont
émerveillés. Merci à toutes les filles qui ont consacré du temps à cet
apprentissage ainsi qu'à leur chorégraphe Séverine.
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Pour terminer, j'adresse mes chaleureux remerciements à toutes les
personnes qui œuvrent dans notre division. Toutes ensemble, elles
cherchent, proposent, affinent les idées émises au long de l'année
pour satisfaire au mieux les passionnés de gymnastique.

Pour la division Gymnastique
Elisabeth Collaud

POLYSPORT
Cette division étant nouvellement créée son activité pour 2008 est
restreinte.
Le responsable a convoqué ses techniciennes pour une séance le 20
février 2008 et 4 juillet 2008 pour préparer le cours cantonal
moniteurs/monitrices DHS du 5 avril 2008 respectivement le cours
cantonal à options du samedi 27 septembre 2008.
Dans le courant de cette année, 3 nouvelles techniciennes ont
rejoint nos rangs en vue de compléter notre effectif. Il s'agit de
Mmes Nadège Faivre et Corinne Martin, pour le domaine dames et
hommes, ainsi que Madame Ariane Scheidegger pour le domaine
seniors. Je leur souhaite la bienvenue et les remercie pour leur
engagement pour la gymnastique 35+.
Par la même occasion, je tiens à féliciter Nadège Faivre et Corinne
Martin pour l'obtention du brevet d'instructeurs.
Par ailleurs, la division organise, en collaboration avec la FSG
Montreux, la Journée Cantonale des Jeux D-H-S 2009 qui aura lieu
le samedi 2 mai 2009 à Clarens. De plus amples informations seront
prochainement disponibles sur le site de l'ACVG.
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Je tiens également à remercier tous mes collègues de la division
pour le travail accompli tout au long de l'année et l'excellente
collaboration.
Responsable Polysport
Daniel Bezuchet

GYMNASTIQUE ENFANTINE
Une année sans changement au sein des techniciennes enfantines
mais beaucoup de changement dans le déroulement des cours :
Cours Cantonal déplacé au 1er semestre et le Cours de Base déplacé
au 2ème semestre. Ceci est dû au Cours Central se donnant
dorénavant en mars.
Le 11 novembre 2007, nous avons organisé notre CP annuel à la
salle de gym du Belvédère à Lausanne. 92 monitrices et 1 moniteur
y ont participé. Stéphanie Conti, intervenante extérieur est venue
donner un cours sur "A vos muscles". Quels muscles utilise-t-on
lorsque nous faisons tel exercice ?
Les 15 et 16 mars 2008, nous sommes allées ensemble au Cours
Central Enfantine à Sion *dans le canton du Valais*. Nous avons
reçu de la matière à retransmettre lors de notre CP Enfantine. Nous
avons eu également une séance d'information concernant le projet
J+S Kid's 5-10 ans.
Le 16 avril 2008, Maria et moi-même avons participé, à Macolin, à
une des journées J+S afin d'obtenir le papier d'experte J+S Kid's 510 ans.
Le 19 avril 2008, lors du Gala du 150ème de la gymnastique
vaudoise, nous avons décidé d'y participer avec nos groupes
enfantines respectifs. Ceci était une belle expérience.
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Le 27 avril 2008, nous avons organisé notre CP annuel à la salle de
gym du Belvédère à Lausanne. 76 monitrices et 2 moniteurs y ont
participés. Moins de participants que les autres années. Est-ce dû au
changement de dates ? Jérôme Ayer, kinésiologue, intervenant
extérieur est venu donner un cours sur la kinésiologie (matière
transmise lors de notre Cours Central de mars 2008). Nous avons
remarqué que la venue d'un intervenant extérieur est très appréciée
des monitrices.
Le 8 juin 2008, avec les Parents-Enfants, nous avons organisé une
Journée Cantonale de Jeux Parents-Enfants & Enfantines. Plus de
1'000 enfants y ont participé. Ce fut une belle journée. Les enfants
ainsi que les monitrices ont eu beaucoup de plaisir à faire les jeux
proposés par les techniciennes Parents-Enfants et Enfantines.
Lors de cette année "scolaire", nous n'avons pas eu de Cours de
Base Enfantine. Il se déroulera cet automne.
Au 31 août 2008, Maria Dos Santos, Isabelle Cathélaz, Anne-Laure
Brandt et moi-même continuons à travailler pour les Enfantines au
sein de l'ACVG.
Je remercie mes collègues de leur engagement.
Responsable Enfantine
Aline Servageon

GYMNASTIQUE PARENTS-ENFANTS
30 septembre 2007 : cours cantonal de perfectionnement à Orbe.
47 participantes à qui nous avons fait redécouvrir la Suisse, c’est
peu, mais elles étaient *supers* motivées et sont reparties
enchantée de leurs périples nationaux.
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27-28 octobre 2007 : Jump’in et 7-10 ans à Orbe. Une leçon de
transmission de la matière avec théorie et pratique donnée dans le
cadre du jump’in et une leçon de différentes utilisations de la
massue donnée aux 7-10 ans.
23-24 février/8-9 mars/5-6 avril 2008 : Cours de base
monitrice 1 à Lonay. 17 participantes actives et motivées, on est
super contentes… ça faisait longtemps. En plus, pas de soucis, elles
ont toutes réussi du premier coup ! Comme quoi, tout arrive !
Du côté de la FSG pas de bon point car nous n’avons pas reçu les
classeurs à temps pour le premier week-end.
28-29-30 mars : La FSG vient donner son cours à module
obligatoire à Villeneuve. Nous les avons conviés à faire ce cours chez
nous dans l’espoir que quelques vaudoises y participent…
Pari gagné puisqu’elles étaient 9.
19 avril 2008 : Revue du 150ème à Clarens. C’est en fin de compte
avec environ 180 gymnastes de tout le canton que nous sommes
arrivés à monter 3 productions P-E. Une avec engins à mains et une
avec parachute, préparées par Dorothée et Nicole à Crissier et une
avec gros engins montée par Patricia et Nathalie vers Villeneuve. Ce
fut un sacré challenge car nous n’avions aucun budget pour le
spectacle. Répétitions, salle, costumes etc… tout était à nos frais…
suite au spectacle nous avons été déçus des éclairages. UV pas prêts
pour le parachute et trop sombre pour le reste. Dommage !
26-27 avril 2008 : Cours Central P-E à Bellinzone. Week-end
magnifique. Pas mal de matière à donner à notre prochain CC.
8 juin 2008 : Journée cantonale Venoge-Dorigny athlétisme 7-16
ans et jeux P-E et Enfantines. C’est avec environ 1100 enfants pour
les jeux que la journée s’est déroulée. Tout le monde est reparti
content, organisateurs et techniciens parce qu’il n’a pas plu et les
gymnastes parce qu’ils ont eu beaucoup de plaisir à découvrir les
jeux.
ACVG/ Rapports des activités

Page 14/27

Voilà, pour clore ce rapport, je profite encore de féliciter Patricia
Burger-Blanc pour la réussite de son cours d’experte ce qui fait
qu’actuellement nous sommes 4 expertes formées P-E.

La responsable des groupes Parents-Enfants
Nicole Buchwalder

ATHLETISME DE SOCIETE
La subdivision est actuellement formée de 5 membres : Nathalie
Aeberhardt (Parents-Enfants), Anne-Catherine Favez et André
Berney (7-10 ans), Adrien Noverraz (Actifs-Actives) et moi-même
(11-16 ans et Dames-Hommes). Nos séances se font avec la division
athlétisme individuel, présidée par Thony, ce qui permet à chacun
d’avoir une vision globale de l’athlétisme dans notre canton.
Nous nous sommes réunis à 6 reprises afin de régler les affaires
courantes telles que :
• Préparation de différents cours.
- Enseignement d’une leçon dans le cadre du cours 7-10
ans
- Cours sur les lancers de 3 à 73 ans
•

•

Préparation de différentes démonstrations pour la revue du
150ème.
Je tiens à remercier les sociétés d’Aubonne, Cossonay,
Granges-Marnand, Lucens, Montricher et Saint-Cierges pour
leurs participations à cette soirée avec la division athlétisme.
La journée fut longue mais très enrichissante et tous ces
athlètes ont été très heureux de se produire devant une salle
comble et un public chaleureux. Ils en gardent un excellent
souvenir.
Préparation de la Journée Cantonale d’athlétisme de Société
de Venoge-Dorigny.
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Pour cette journée, nos tâches principales ont été :
- Créer un parcours d’athlétisme pour les 7-10 ans et les
11-16 ans
- Participer aux séances du comité d’organisation
- Préparer le plan de travail
- Préparer les cartables des juges et des aides-juges
- Enseigner les prescriptions de concours aux moniteurs et
aux aides-juges de la catégorie des 7-10 ans
Quelques chiffres concernant cette journée :
- 7 techniciens, 21 juges brevetés et 89 aides-juges ont
contribué au bon déroulement des concours 7-16 ans
- 1341 athlètes (817 de 7 à 10 ans et 524 de 11 à 16 ans)
représentants 37 sociétés, répartis dans 93 groupes ont
participé à 400 épreuves
- Un total de 115 heures de concours à répartir sur les
différents emplacements. Exemple : 454 athlètes de 11 à 16
ans (ce qui correspond à 26 heures de concours) à répartir
sur 4 emplacements de sauts en longueur ou 747 jeunes de
7 à 10 ans participant à l’endurance sur 1 emplacement, le
tout se déroulant entre 8h00 et 15h30. Ou encore, 341
coureurs de 800 mètres à faire passer entre 12h00 et
15h30. Ces quelques exemples vous montrent la complexité
de l’élaboration du plan de travail.
Comme vous pouvez le constater, nos activités sont très
diversifiées, et, si vous désirez nous rejoindre, vous serez les
bienvenus.
Pour conclure, je remercie les techniciens de la subdivision
athlétisme de Société et individuels pour l’excellent travail effectué
et pour la bonne ambiance qu’ils amènent.
Responsable Athlétisme de Société
Christian Luthi
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DIVISION SPORT ELITE
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE
Rapport Centre Régional romand de trampoline
Une page se tourne pour le centre régional et l’Equipe Suisse de
trampoline : en effet Ludovic Martin et Michel Boillet, tous deux âgés
de 25 ans, ont décidé de mettre un terme à leur carrière de
trampolinistes.
Les deux fers de lance du CRRT laissent une trace immense de par
leurs résultats et leur engagement depuis la création du centre en
1994, mais également un grand vide au niveau international et les
jeunes athlètes romands vont devoir encore travailler dur pour
pouvoir égaler les performances des 2 meilleurs trampolinistes
suisses de ces dernières années.
Retraite anticipée ! L’âge de maturité d’un trampoliniste est de 26
à 28 ans, c’est durant cette période que les athlètes atteignent leur
pic, tant physique que mental, et utilisent au mieux l’expérience
engrangée durant les différentes compétitions internationales.
On peut donc légitimement penser que Michel et Ludovic arrêtent
au moment où, sur le plan individuel, les résultats se profileraient.
Même si nous le regrettons, nous ne pouvons qu’accepter et
comprendre cet état de fait. Devoir mener de front sport de haut
niveau et activité professionnelle n’est pas chose facile.
Leur carrière aura duré 14 ans depuis le premier jour de formation
au sein du centre, 14 ans avec des entraînements quasi quotidiens,
14 ans avec des vacances limitées, 14 ans durant lesquels le
trampoline avait la priorité.
D’autre part, l’émergence des pays comme la Chine et le Japon a
aussi contribué à décourager nos 2 champions qui commençaient à
trouver la concurrence et les moyens mis à disposition plus très
loyaux. La plupart des athlètes sur le plan international s’entraînent
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bi-quotidiennement et sont professionnels et leur carrière dure
aisément 3 cycles olympiques (c’est-à-dire 12 ans) dès le moment
où ils intègrent une équipe nationale.
Héritage : C’est avec un naturel tout particulier que Michel et
Ludovic ont joué leur rôle de leader en chaperonnant et conseillant
les plus jeunes lors des compétitions. Ils ont ouvert la porte à la
reconnaissance de la Suisse sur le plan international grâce à leurs
résultats fantastiques lors de championnats d’Europe, du monde et
jeux olympiques. Leur palmarès est une référence majeure pour les
gymnastes de la nouvelle génération pour les entraîneurs du CRRT
et de la FSG.
CRRT : Un nouveau réservoir de grande qualité s’est constitué au
niveau des filles, ce qui a fait défaut durant de longues années. Un
groupe de très jeunes gymnastes âgés 8 et 11 ans assure
également la pérennité du centre.
Le CRRT comptaient en 2008 : 6 gymnastes dans le cadre cantonal
en préparation pour le cadre espoir ou junior, 6 espoirs, 4 juniors, 4
nationaux.
Les résultats lors des compétitions nationales et championnats
Suisses nous démontrent une continuité en termes de médailles et
titres. On regrettera juste la perte du titre en synchro A.
A noter encore la magnifique 4ème place en synchro junior lors
des championnats d’Europe de Moa Haller (FSG Granges) et
de Mélanie Peterhans (FSG Nyon).
Encadrement : un staff de 3 entraîneurs était en fonction jusqu’à
juin 2008, avec Odile et Roby à la technique et David en préparation
physique.
A la rentrée, programmée au 21 juillet, un entraîneur manquera à
l’appel, David. Celui-ci a décidé de mettre un terme à sa
collaboration avec le CRRT pour se tourner vers d’autres horizons. Et
c’est Cédric Bovey qui le remplacera dès le mois d’août.
Nous tenons à remercier David pour son grand travail et lui
souhaitons beaucoup de succès pour la suite de sa carrière.
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Objectifs 2009 : ils seront à la hauteur de la confiance que nous
procure l’ACVG. Maintenir les excellents résultats lors des
compétitions suisses. Pérenniser le nombre d’athlètes dans les
différents cadres, préparation des championnats du monde 2009,
préparation des championnats d’Europe junior 2010. Formation
d’entraîneurs.
Conclusion : Le staff des entraîneurs tient à remercier l’ACVG de
son soutien permanent. 2008 fut une année difficile et très chargée.
Stages, compétitions, entraînements n’ont laissé de répit ni aux
entraîneurs, ni aux athlètes. Le travail est énorme pour rivaliser
avec les autres nations mais reste notre point de mire.
Responsable de la subdivision GAF
Odile Rochat

SUBDIVISION GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
2008, une année bien chargée pour la GR Vaudoise.
En compétition nationale le canton est représenté par la SFEP Bex
avec 1 groupe junior et 5 individuelles (2 jeunesses, 2 juniors et 1
senior),
Les qualifications et demi-finale du Championnat Suisse se sont bien
déroulées.
La saison commence bien pour le groupe Junior de Bex, elles
montent sur la 3ème marche du podium, puis deux 6èmes places.
Les autres résultats sont aussi positifs et encourageants.
Coline Gauthier enchaîne les médailles avec 1 de bronze et 2 d’or,
Amélie Luisier, qui débute sa carrière d’individuelle, est en
progression, elle obtient une 12ème, une 6ème puis une 5ème place.
Céline Paquier, qui participe pour la première fois aux compétitions
nationales en individuelle, entame sa saison doucement avec un
24ème rang, puis réussit à se qualifier pour la demi-finale avec une
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14ème place, elle manque la qualification pour la finale avec une
13ème place.
Coralie Gaudard, débute la saison en bas du podium puis obtient 2
médailles d’argent pour continuer.
Pour Mohana Rapin, la saison est parfaite puisqu’elle n’a eu que de
l’or à son cou.
En ce qui concerne le championnat Romand, les sociétés de Lucens
et de Bex y participent.
Les principaux résultats sont les suivants :
Les ensembles jeunesse de Bex décrochent le titre en catégorie
jeunesse I et jeunesse II. Les ‘‘juniors’’ sont vice-championnes
romandes. Et le groupe jeunesse de Lucens termine à la 4ème place.
Pour les individuelles, les gymnastes de Bex font la récolte des
médailles : l’or va à Lorraine Caccamo, Soreya Vetterli, Hélène
Gonnet et Mohana Rapin, l’argent à Julianne Bressoud et Michaela
Smidt, le bronze pour Coline Gauthier, Blum Maeva et Sandra Gros,
dans leurs catégories respectives.
Un des grands moments gymniques de la saison fût la cérémonie
d’ouverture du Championnat d’Europe de gymnastique artistique
masculine à Lausanne. Toutes les gymnastes GR de Bex y
participaient. Pas de note, pas de pression, juste du plaisir. Après
une année de travail, un spectacle haut en couleurs et en émotions.
Merci Patricia !
Le CRRT et la SFEP Bex se sont réunis pour organiser le
Championnat Suisse de Gymnastique Rythmique et de Trampoline
au Centre Mondial du Cyclisme à Aigle ! Les compétitions se sont
très bien déroulées et les résultats sont positifs. Toutes les
gymnastes ont réussi à se qualifier pour l’occasion. Amélie termine
la saison avec la 5ème place, Coline avec la médaille d’or et Coralie
avec la médaille d’argent, elle a également réussi à se qualifier à
deux finales par engin. Mohana finit sa carrière en beauté en étant
Championne Suisse 2008, en plus, elle décroche une médaille
d’argent et deux d’or pour les finales par engin. Je remercie le
comité d’organisation pour leur travail et pour avoir permis, aux
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gymnastes de la région de finir la saison en terre connue. Je
remercie aussi tous les bénévoles qui ont donné un coup de main,
sans vous rien n’est possible.
La saison prochaine, Coline Gauthier rejoindra le centre régional de
performance de Genève. Une suite logique pour une gymnaste aussi
douée. Elle sera la seule représentante vaudoise dans un CRP. Je lui
souhaite plein de réussite pour la suite.

Pour Mohana, la saison fut réussie. Elle termine sa carrière de
gymnaste avec un sourire qui illumine son visage. Elle se dirige
maintenant vers la danse, nous aurons donc le plaisir de la revoir
sur une scène. Merci pour tout ce que tu as apporté à la SFEP Bex et
à l’ACVG.
La FSG Lucens peut compter cette année sur deux nouveaux juges
tests et une nouvelle juge nationale. Elles ont réussi leurs
formations et leurs examens avec succès, bravo et merci pour votre
investissement.
Pour finir merci à toutes les personnes qui s’engagent d’une façon
ou d’une autre pour notre sport.
Responsable subdivision G.R
Stéphanie Gheza

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE
Odile Rochat et Florence Gilliéron ont pris la décision de se consacrer
respectivement à la subdivision trampoline et au développement
technique de leur société. Un grand merci pour tout ce qu’elles ont
apporté à la subdivision GAF. De plus, on constate que nombre de
compétitions sont organisées pour les filles et les garçons. Une
réflexion a été engagée l’automne dernier pour aboutir à l’unification
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des subdivisions GAF et GAM dès le mois de janvier de cette année.
Championnat romand par équipes et par engin Montreux
2007.
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Les équipes
vaudoises ont eu peine à s’exprimer en raison de nombreux
passages dans la catégorie supérieure. Notons tout de même la
victoire de l’équipe Vaud – Genève en P2. Il en a été tout autre lors
du championnat romand par engin : Justin Delay, Jeremy Piaget et
Jonathan Pellet, tous trois d’Yverdon A.-G., se partagent 4 titres,
alors que Stéphane Détraz, G.A. La Côte/Morges, enlève les deux
restants.
Cours de juges romand GAM, Yverdon.
Au mois de janvier, les 4 associations romandes (FR, GE, NE, VD) se
sont à nouveau réunies le temps d’une journée consacrée non plus à
la découverte, mais à l’affinement de petits détails concernant le
programme national de compétition. Les juges et les entraîneurs
présents ont pu s’entraîner une fois de plus au jugement. Le
renouvellement des vidéos est à l’ordre du jour ; un nouveau
support édité par l’UEG sera également disponible dès l’an prochain.
Cours de juges GAF, Aigle.
Sous la supervision de Valérie Wicht, ce cours, similaire à celui de
ces messieurs, a la particularité de se terminer par un examen qui a
été réussi par l’ensemble des participantes, ce qui ajoute encore une
certaine valeur à la qualité de ce cours en particulier et à la
formation des juges GAF en général.
Championnat d’Europe GAM, Lausanne.
Outre les différentes tâches réalisées par des bénévoles recrutés
entre autres parmi les entraîneurs et responsables des centres, ce
n’est pas moins d’une quarantaine de gymnastes filles et garçons qui
ont participé à la cérémonie d’ouverture. Sous la houlette de Franca
Demartini, ils ont présenté une production mélangeant condition
physique et saut sous le thème de la répétition du mouvement.
Chaque production de cette cérémonie démontrait une des facettes
ACVG/ Rapports des activités

Page 22/27

qui composent l’entraînement, les compétitions, mais aussi les
sentiments qui traversent un gymnaste tout au long de sa carrière
pour réussir un jour à prendre part lui-même à ce championnat
d’Europe. Arnaud Kolb de la FSG Montreux a pris le rôle de ce
champion en herbe avec un succès mérité.
Championnat suisse juniors.
Le championnat suisse juniors GAM de Thônex a vu nos gymnastes
tenir leur rang. Relevons la bonne performance de Jérémie Bosson,
Yverdon A.-G. en programme 2, qui lui a valu une plus qu’honorable
12ème place. Du côté des filles qui se rencontraient à Utzenstorf,
notons simplement l’excellent 9ème rang de Coralie Brönnimann en
P5.
Fête romande, Montreux.
Une fois de plus magnifiquement organisée par la FSG Montreux, la
fête romande a connu un grand succès. Au-delà de la hiérarchie qui
s’installe peu à peu dès les premières catégories (P1), il est
intéressant de relever les graines de gymnastes aussi bien filles que
garçons qui éclosent en Programme Préparatoire. Ceci est
réjouissant car cela nous montre que des jeunes arrivent à
présenter des exercices de qualité, sur la base d’un travail de
préparation solide.
Enfin, je tiens à remercier mes collègues Gilbert Jossevel
(responsable des concours) ainsi qu’Emmanuel Demartini et Valérie
Wicht (chefs des juges) pour leur plus que précieuse collaboration.
Merci encore à tous les responsables des centres et leurs entraîneurs
pour leur travail inlassable, et enfin à l'ACVG pour le soutien qu’elle
apporte à nos gymnastes, aux centres et aux projets d'avenir.

Responsable subdivision GAM
Philippe Arn
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DIVISION PRESSE INFO

INTRODUCTION
Pour la deuxième année consécutive, n’ayant pas trouvé de
remplaçant pour le poste de responsable de la Division Presse-Info,
je me vois contraint de cumuler cette fonction avec celle de la viceprésidence, essentiellement axée cette année autour des
manifestations du 150ème anniversaire de notre association.
Cumul qui n’est pas toujours évident et comme signalé l’année
dernière déjà, je m’efforce au mieux de mes possibilités et
disponibilités d’assurer un « service minimum ».
BULLETIN ACVG INFO
Comme ces 4 dernières années le bulletin d’information de notre
association a vécu au rythme de 6 parutions annuelles, c’est à dire
tous les mois pairs. Cette fréquence permet un juste équilibre entre
les coûts engendrés et la couverture des besoins. L’outil
d’information adressé aux dirigeants et monitrices – moniteurs de
sociétés, tiré à quelques 2300 exemplaires, semble toujours
globalement remplir son rôle. Le respect des délais par chacun, nous
facilite grandement la tâche et je vous en remercie.
Si quelques erreurs ou oublis malheureux s’y glissent parfois, nous
vous prions de bien vouloir ne pas nous en tenir rigueur. Il est à
relever et nous devrons sans doutes faire avec, que les délais
postaux pour les envois groupés sont de plus en plus longs (près
d’une semaine parfois). D’où l’importance du respect des délais à la
remise des textes et à l’élaboration, afin d’éviter un trop grand
décalage à la parution.
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JOURNAL GYM
Cette année écoulée, notre magazine a connu, une fois n’est pas
coutume son rythme habituel de 4 parutions. Comme lors de
précédentes éditions, elle a fait la part belle aux différents
événements phares de la saison gymnique ; la dernière Assemblée
Cantonale, les compétitions individuelles du printemps et de
l’automne que ce soit en agrès, athlétisme, gymnastique ou
artistique, ou encore les divers championnats nationaux ; sans
oublier bien entendu en cette année exceptionnellement riche en
événements, une large couverture des manifestations placées sous
l’égide de notre 150ème anniversaire (gala gymnique, Championnats
d’Europe et journée officielle) pour ne citer que ceux-là.
Suite au départ de plusieurs de nos correspondants, notre effectif
devient de plus en plus critique. Il ne nous permet plus en tout les
cas de couvrir l’ensemble des quelques 30 à 40 manifestations
prévues au calendrier. Fort heureusement divers articles nous
parviennent directement, soit de sociétés organisatrices, soit de
quelques correspondants ou rédacteurs de vos bulletins de sociétés
et je vous en remercie ; cela nous permet de compenser quelque
peu. J’ose espérer que vous ne nous en voudrez pas de ne pas être
toujours exhaustif.
CONTACT AVEC LES MEDIAS
Régulièrement, notre division, en collaboration avec les comités
d’organisation, relate dans la presse vaudoise nos principales
manifestations. De manière générale, quand bien même on pourrait
toujours en faire davantage, les médias que je remercie ici au
passage font relativement bon écho de nos activités.
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C’est particulièrement vrai, grâce à la collaboration de quelques
bonnes volontés émanant de nos sociétés ou des rédactions
régionales et locales, si l’on s’en réfère aux divers articles et
coupures de presse parues dans les principaux médias du canton
relatant la saison des compétitions gymniques et plus
particulièrement cette année les manifestations placées sous l’égide
du 150ème anniversaire de votre Association.
BANNIERE CANTONALE
Simon Blanchoud, d’Aigle Alliance, notre banneret cantonal, officie
au gré des demandes et de nécessités du calendrier. C’est ainsi que
cette année, après avoir fait forte impression lors de l’AD, il a été
présent lors du gala de la gymnastique vaudoise du 150ème
anniversaire à Clarens / Montreux, ainsi qu’à la journée officielle
commémorative au Palais de Beaulieu à Lausanne.
En sus, notre bannière a toujours, selon ses possibilités, assumé les
obligations usuelles de notre association, telles que les décès de
membres honoraires et autres activités ponctuelles.
EFFECTIFS DE LA DIVISION
Effectif en forte et inquiétante diminution depuis quelques années
maintenant, je l’ai évoqué plus haut ; c’est donc toujours au
minimum 2 à 3 correspondants qui nous manquent pour réellement
pouvoir offrir à nos lecteurs une couverture large et diversifiée des
activités gymniques d’une saison.
Qu’on se le dise au sein de nos sociétés (dans lesquelles on
trouve toujours des âmes qui rédigent quelques lignes et c’est tant
mieux pour les rédactions locales et bulletins des sociétés), car le
devenir de votre journal cantonal est aussi de votre
responsabilité. A défaut, c’est peut-être tout le fonctionnement et
la pérennité de notre journal cantonal qui seront à terme remis en
question.
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MARKETING & SPONSORING
L’expérience en la matière nous démontre la difficulté de créer une
démarche vis-à-vis de sponsors potentiels. En effet, ces derniers
préfèrent investir soit dans le local (proximité dans les échanges et
connaissance des partenaires), soit dans le ponctuel ou
l’événementiel (soutien spécifique d’une grande manifestation),
beaucoup plus porteur mais là, les contacts et négociations se font
généralement directement avec l’organisateur.
De plus, en cette année d’EUROFOOT, ce dernier événement s’est
taillé de manière unilatérale quasi toutes les parts de marché, ne
laissant que des miettes aux autres événements sportifs.
Cependant il est à relever l’excellent travail du comité du 150ème qui
n’a pas ménagé ses efforts, pour faire fonctionner les contacts et
relations personnelles. Qu’il en soit ici remercié, en effet à ce jour
on peut quasiment considérer que le coût des manifestations de
notre triple jubilé est pratiquement couvert.
De plus la boutique d’articles souvenirs mise en place pour la durée
du Comptoir Suisse (du 19 au 28 septembre) devrait également, on
l’espère, avoir quelques effets positifs.
CONCLUSION
Pour terminer, permettez-moi de vous faire part de mon inquiétude,
quant à la succession du poste de responsable de la Presse-Info de
notre association.
Car en effet je ne vais pas assumer l’intérim à perpétuité. La tâche,
bien que pas de tout repos est enrichissante et passionnante.
L’ambiance au sein des autorités cantonales est excellente.
Alors, de grâce, dirigeants de sociétés et chers amis délégués,
prenez vos responsabilités, aidez-nous à repourvoir ce poste
vacant, pour le bien de notre sport dans ce canton.

Division Presse-Info
Charles Wernuss
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