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Bilan et perspectives	
 
Depuis la fusion SCVG-AVGF en 2001 qui 
a donné naissance à l’ACVG, un grand 
nombre de domaines se sont développés 
sur de nouvelles bases 
organisationnelles. Fin des comités 
régionaux, cantonalisation des 
organisations gymniques, gestion 
administrative en croissance, pour ne 
citer que ces domaines à titre d’exemple. 
 
Ces changements ont eu un certain 
nombre d’effets, positifs et négatifs. Par 
exemple, une diminution de 
l’identification des sociétés à leur 
association cantonale, des démissions de 
clubs de gym 35+ Séniors, une 
dégradation des relations entre 
l’association et les sociétés, ainsi qu’une 
stagnation du développement des 
activités sportives se sont fait ressentir. 
D’autres éléments ont influé de manière 
exogène sur le fonctionnement de 
l’ACVG et échappent à son contrôle. On 
peut citer en exemple la base de 
données FSG-Admin, l’augmentation des 
cotisations fédérales, les tarifs de 
location des salles de gymnastique, les 
directives FSG en matière de sport élite. 
 
Loin d’être tous négatifs, ils impactent le 
travail bénévole de l’association et de 
ses sociétés. 
 
Dernière législature 
 
Depuis 3 ans, sous l’impulsion du Comité 
cantonal et de ses partenaires, la 
tendance ressentie sur ces 15 dernières 
années s’inverse. La volonté de renouer 
avec le dynamisme que les gymnastes 
vaudois ont connu porte le renouveau 
gymnique sur nos terres. 

En termes organisationnels, une seconde 
secrétaire a été engagée pour absorber 
la charge de travail engendrée par les 
projets de l’Association. Une structure 
informatique pour les compétitions a 
commencé à voir le jour. 
 
D’un point de vue sportif, la Division 
Athlétisme s’est reconstituée et a 
renouvelé une partie de ses cadres. Les 
championnats vaudois de sociétés sont 
devenus un moment incontournable en 
termes de performance et de partage 
entre tous les gymnastes vaudois. Le 
sport élite a pu ouvrir un nouveau centre 
cantonal de gymnastique artistique 
féminine ainsi qu’un centre régional de 
performance en gymnastique rythmique. 
La gymnastique aux agrès a vu ses 
effectifs gonfler de 25% et a dû instaurer 
une quatrième région de qualification. La 
journée jeunesse est désormais pérenne. 
 
De plus, deux grands projets fédérateurs 
ont été mis sur les rails. Premièrement 
l’étude de la construction d’une maison 
de la gymnastique vaudoise, centre 
d’entraînement pour nos sports élites, 
nos cadres du sport de masse et nos 
cours de formation. Elle aura pour but 
d’être le véritable centre sportif et 
administratif de l’Association. Et 
deuxièmement, l’organisation de la Fête 
fédérale de gymnastique à Lausanne en 
2025. Le projet de ramener cette fête, 
74 ans après la dernière ayant eu lieu 
dans le canton de Vaud, faire rayonner la 
gymnastique depuis la capitale vaudoise 
et renouer avec l’extraordinaire 
communion qu’il y a eu entre les sportifs 
et la population à la World 
Gymnaestrada en 2011 est 
enthousiasmant. 
 

Billet du Président
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Toutefois, comme par le passé, le canton 
reste tributaire de décisions cardinales 
relevant de la politique de la Fédération 
Suisse de Gymnastique.  
 
Les axes prioritaires de la législature 
2019 – 2021 et leur développement 
jusqu’en 2024 
 
Durant cette année, le comité s’est 
employé à planifier l’avenir. L’action du 
Comité cantonal s’inscrit pleinement 
dans la poursuite de la vision et des 
missions de l’Association. Pour être le 
sport de base dans le canton de Vaud en 
unissant toutes les facettes de la 
gymnastique, le Comité cantonal 
déploiera toute une palette de mesures 
en suivant des objectifs précis. 
 
La mise en œuvre d’une administration 
générale transverse sera un pilier 
fondamental du développement 
administratif de l’Association tout comme 
sa viabilité en matière informatique. 
 
Correspondant à une attente générale, le 
développement de l’offre sportive et son 
attractivité seront au cœur du travail du 
Comité cantonal.  
 
Le déploiement des différents centres 
d’entraînement de sport élite constitue 
un facteur important dans la réalisation 
des objectifs de performance fixés aux 
gymnastes d’élite de notre canton. La 
collaboration avec les disciplines du sport 
de masse pour faciliter l’accession à 
l’élite, sous l’impulsion des divisions 
techniques permettra un renforcement 
de la base gymnique dans notre canton.  
 
L’organisation de la Fête Cantonale 
Vaudoise de Gymnastique à Yverdon en 
2021 demeure le point culminant de 
l’offre gymnique durant la législature. Le 
Comité cantonal veut que cette fête 

puisse fédérer les gymnastes du canton 
autour de leur passion. La mise en 
œuvre de toutes les disciplines de 
l’Association avec le plus possible de 
gymnastes est un objectif avoué du 
Comité cantonal. 
 
Afin d’assurer un renouveau primordial 
de l’image de l’Association et son 
renforcement, une nouvelle ligne 
graphique ainsi que de nouvelles offres 
pour les membres participeront à 
l’amélioration de l’identification des 
gymnastes à l’ACVG.  
 
La plus grande association polysportive 
du canton est attractive et dynamique. 
Ses membres sont des personnes fiables 
et engagées. Elle se doit de faire valoir 
ses atouts auprès de partenaires en 
mesure de la soutenir. 
 
Le Comité cantonal de l’Association est 
prêt à relever les défis qui se présentent 
à lui. Motivé, dynamique et résolument 
tourné vers l’avenir, les membres qui le 
composent ont la volonté de répondre 
aux demandes de la société actuelle tout 
comme au développement des sociétés 
qui composent l’ACVG. Le soutien de ces 
dernières est décisif pour notre 
engagement. Nous nous réjouissons 
d’ores et déjà de collaborer avec tous les 
intervenants du milieu gymnique et au-
delà pour faire rayonner notre sport ! 
 
 

Cédric Bovey, Président 
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Une candidature bien préparée 
 
Voilà plus de trois ans que l’aventure 
FFG 2025 a commencé pour le Comité 
cantonal, soutenu par ses sociétés. Trois 
ans de durs labeurs, de plaisir mais aussi 
d’incertitudes. La double candidature 
Lausanne-Lucerne a amplifié le 
processus de préparation, chacun se 
rendant coup pour coup les différentes 
actions mises en place. Toutes ces 
démarches avaient un seul but : 
convaincre les délégués de voter pour 
eux lors de l’Assemblée des délégués de 
la FSG. 
 
Constitution d’un stand, rédaction de 
flyers, envois de newsletter, 
conférences, déplacements, processus 
d’évaluation de la part de la FSG, 
création de clips vidéos, création de 
contenu pour les réseaux sociaux, toutes 
ces activités sont venues s’ajouter à la 
charge du Comité cantonal. 
 
C’est donc fort du soutien de 
professionnels, de ses sociétés et des 
partenaires de la candidature que l’ACVG 
a pu porter ce projet au plus haut niveau 
et nous pouvons en être fier. 
 
Nous l’avons 
 
Le 20 octobre 2018 restera gravé dans 
l’histoire de la gymnastique vaudoise. 
Après une phase relationnelle destinée à 
convaincre les délégués de voter pour la 
candidature lausannoise et une 
présentation de qualité devant tous les 
délégués, le vote pour départager 
Lucerne et Lausanne a pu avoir lieu. La 
tension était à son comble et lors du 
vote à main levée, les cartons bleus et 

verts se côtoyaient dans la salle. Au 
terme du suspense instauré par le 
dépouillement effectué par les membres 
qui représentent la Suisse au niveau 
international, les émotions de la victoire 
ont pu éclater au grand jour. 
 
« Est élu avec 108 voix, Lausanne ». 
Après 74 ans d’attente, la Fête fédérale 
de gymnastique reviendra dans le canton 
de Vaud. Les sourires et les larmes de 
joie ont exprimés tout l’engagement qui 
a été mis dans la candidature et toute la 
volonté des Vaudois de vivre cette 
aventure à la maison. Outre le Comité 
cantonal, les personnes qui se sont 
investies de manière intense pour la 
candidature méritent d’être citées : 
 
Patrice Schaub – Gaël Lasserre – Carine 
Giller - Stéphane Détraz – Benoît Ruchet 
– Francis Büchi – David Piot. Un 
immense merci à eux. 
 
Et maintenant ? 
 
La candidature n’était bien sûr que le 
début de l’aventure. Il s’agit maintenant 
de planifier le travail à venir, de définir 
l’implication des différents partenaires et 
de débuter les réflexions sur les aspects 
financiers. Jusqu’à la Fête fédérale 
d’Aarau, l’organisation actuelle sera 
maintenue afin de promouvoir 
l’organisation de la Fête de Lausanne 
lors de celle de Aarau. Puis une phase de 
transition verra le jour avant la mise en 
place du comité d’organisation. Certaines 
personnes se sont déjà annoncées. Nous 
les remercions et nous les 
recontacterons dès le début de 
l’organisation. Les personnes intéressées 
peuvent contacter le secrétariat ACVG.

Fête Fédérale de Gymnastique 2025 
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Les gymnastes individuels répartis 
sur 4 régions 
 
Préparé et évalué dès 2016, présenté en 
2017, l’année 2018 aura vu la mise en 
œuvre de la réorganisation des concours 
sur 4 régions en lieu et place de 3. Les 
effets sur les horaires auront été 
bénéfiques à tous, gymnastes et 
organisateurs. Nous avons décidé de 
maintenir cette forme organisationnelle 
pour 2019 tant les bénéfices ont été 
significatifs. Toutefois, nous avons relevé 
certains points négatifs, soit : 
 
 La diminution des sélectionnés par 

région pour les championnats 
vaudois ou la Fête Romande ; 

 Les disparités au niveau des régions.  
 
La relève pointe le bout du nez 
 
Si pour une partie de nos gymnastes, les 
objectifs restent des qualifications aux 
finales cantonales, pour certains et 
certaines, la participation aux 
Championnats Suisses devient un 
leitmotiv que ce soit en individuel, par 
équipe ou en concours de société. 
 
En concours de société actifs-actives, 
nous restons proches du top mais il 
manque encore ce petit plus aux sociétés 
phares de notre canton pour venir percer 
ce plafond nous permettant d’être 
régulièrement sur les podiums. Nous 
sommes à la recherche des clés nous 
permettant de passer cette épaule. 
 
Pour la jeunesse, quelques sociétés ont 
su tirer leur épingle du jeu et accèdent à 
de magnifiques podiums. La relève se 

prépare fort pour apporter justement ce 
plus à nos actifs. 
 
Pour ce qui est des concours individuels 
et par équipe, on change de décors et 
d’ambiance, plus de sociétés mais un 
cadre cantonal. 
 
Chez les garçons un encadrement stable, 
mais beaucoup de nouvelles têtes parmi 
les qualifiés de l’année. Une équipe B 
jeune, mais avec un gros potentiel, une 
équipe A stable pouvant jouer les 
troubles fêtes pour la course au podium. 
Malheureusement un jour sans pour nos 
gars, mais qui ne fait que motiver encore 
plus 2019 et des CS à domicile. Nous 
relèverons cependant le résultat 
historique d’un garçon en C7 avec la 
troisième place de Stéphane Détraz. 
 
Chez les filles, nouvelle formule de CS, 
nouvel encadrement, nouveaux objectifs 
pour une équipe motivée par ce 
challenge. L’objectif numéro un est de 
reconstruire de la base vers le sommet 
afin de stabiliser et pérenniser les 
résultats de nos filles. Et bien que dire 
que ce fut atteint par la magnifique 
troisième place (un peu surprise) des 
Vaudoises en catégorie 5. La relève est 
vraiment là et démarre son périple 
suisse sur de bonnes bases. 
 
Pour 2019, les Championnats suisses 
viennent dans notre canton avec 
notamment les 9-10 novembre les 
championnats suisses masculins 
individuels et par équipe à Yverdon-les-
Bains et les 16-17 novembre les 
Championnats suisses individuels filles et 
finales par engin à Gland. 
 

Agrès 
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Nos gymnastes auront à cœur de 
défendre les couleurs de notre canton à 
domicile. Venez nombreux les soutenir 
durant ces journées de compétition. 
 
Et surtout n’oubliez pas ce qu’un certain 
Michael Phelps a dit quelques jours avant 
de remporter 8 médailles d’or 
olympique: « Tout est possible, peu 
importe que l’objectif ou le rêve soient 
grands ». 
 
Avancer - améliorer 
 
Si de ce côté de la Sarine, nous sommes 
au sommet, il nous reste du travail pour 
conquérir la Suisse. Dans une 
gymnastique en évolution permanente, 
nous nous devons de suivre les 
tendances et nouveautés proposées par 
la Fédération Suisse. Dans le but d’avoir 
en permanence un coup d’avance, nous 
avons pour volonté d’être représentés au 
mieux à tous les échelons de la 
Fédération impliquant la gymnastique 
aux agrès. 
 
Groupe de travail, groupe spécialisé, 
secteur, voici les quelques positions sur 
lesquelles nous souhaitons maintenir une 
présence vaudoise. Ceci nous permet 
d’être informés au plus vite des 
changements, mais également d’avoir 
une influence sur ceux-ci. 
 
Nous continuons en parallèle de 
développer une offre de formation 
attractive et de qualité afin de répondre 
aux besoins et demandes de nos 
sociétés, tout en ayant à l’esprit les 
exigences de la compétition. 
 
C’est dans ce but que nous avons mis 
sur pied en 2018 pour la première fois 
un cours sur la préparation physique qui 
sera renouvelé en 2019 et complété par 
de la documentation sur ce programme. 
Cette offre est amenée à être étoffée 
pour ces prochaines années. 
 
Aider – accompagner 
 
En 2018, ce ne sont pas moins de 3 
sociétés qui organisaient pour la 
première fois en plus de 10 ans un 
master aux agrès. En 2019, nous aurons 

également des sociétés qui se lanceront 
pour une première. C’est avec un 
immense plaisir que nous pouvons 
proposer nos compétitions à toutes les 
sociétés du canton et les accompagner 
dans leurs démarches afin que celles-ci 
soient un succès. 
 
Il est important pour nous d’offrir à 
toutes nos sociétés la possibilité d’être 
des acteurs de la gymnastique vaudoise 
en proposant des organisations de toutes 
les dimensions. 
 
Nous nous voulons également une aide 
dans les démarches auprès des autorités 
afin d’aider nos sociétés : 
 
- Dans le renouvellement des 

infrastructures afin qu’elles 
correspondent aux besoins ; 

- Dans la mise à disposition des 
infrastructures pour des 
compétitions, camps et 
entraînements ; 

- Dans un accompagnement technique 
spécifique (conseil instructeur et 
juge). 

 
Nous voulons être à la fois l’organe 
directeur de notre discipline et un 
accompagnant proche et à disposition. 
 
Innover pour demain 
 
Si l’année 2018 fut couronnée de succès, 
nous ne souhaitons pas nous arrêter là. 
Voici ce qui vous attend en 2019 : 
 
- Une offre de formation complète avec 

en plus un cours juge B1 dans notre 
canton ; 

- Deux nouvelles offres en agrès de 
société : Gym à deux et gym par 
petit groupe ; 

- Des organisateurs prêts à vous 
accueillir en nombre sur nos 
compétitions ; 

- Une nouvelle organisation au niveau 
des cadres. 

 
La division veut continuer à innover et à 
être un partenaire fiable pour nos 
sociétés. 
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Echauffement 
 
Un hiver enneigé est propice pour bien 
préparer une belle saison d’athlétisme. 
Première étape en salle avec un cours 
combiné sur les différentes formes de 
parcours, lors duquel l’athlétisme a 
présenté son offre « sauter-lancer-
courir » pour les jeunes de 7 à 10 ans. 
Une bonne occasion de montrer ces 
disciplines aux agrès et à la 
gymnastique, par contre un bémol quant 
à la participation. Nous avons tenté 
d’attirer des sociétés qui ne pratiquent 
pas régulièrement l’athlétisme, mais peu 
sont venues. 
 
Comme le programme 2018 était bien 
garni, les membres de division et les 
sociétés organisatrices n’ont pas chômé 
lors des différents travaux préparatifs. La 
qualité de ces derniers a permis un 
déroulement dans les meilleures 
conditions de l’ensemble des concours 
individuels et de société. 
 
Dans les starting blocks 

En avril, une série de moniteurs se sont 
retrouvés à St-Cierges pour prendre part 
à une formation intitulée « trucs et 
astuces ». Ce b.a-ba de l’athlétisme a 
permis de rafraîchir ou de découvrir 
quelques bonnes pratiques des 
disciplines de base de l’athlétisme. Une 
bonne initiative à pérenniser. 
 
A pleine vitesse 

L’athlétisme individuel s’est déroulé en 
deux temps avec les qualifications du 
printemps à St-Cierges et Payerne, puis 
la finale en automne à Puidoux-
Chexbres. Avec la fête romande en juin, 
cela a permis d’équilibrer le calendrier et 
de pouvoir disputer une belle finale à mi-

septembre. Tous ces concours se sont 
déroulés dans de parfaites conditions 
grâce à un travail soigné des comités 
d’organisation, qui ont su faire face à 
quelques défis, comme le transport 
d’athlètes entre St-Cierges et Thierrens. 
Nous notons une bonne progression dans 
la préparation des installations et dans 
l’organisation des terrains. Les athlètes 
ont pu profiter pleinement de ces 
conditions et en plus avec une météo 
parfaite. 
 
Fin mai les gymnastes et athlètes se sont 
retrouvés à Morges pour disputer le 
championnat vaudois jeunesse 
d’athlétisme de société. La proximité des 
terrains d’athlétisme et des disciplines 
des 7-10 ans a permis un déroulement 
dans une excellente ambiance. De 
nombreux encouragements, venus 
également des gymnastes Gym & Danse, 
ont motivé l’ensemble des groupes sur 
les terrains. Pour les moniteurs, la partie 
d’échange et la cérémonie commune des 
résultats fut un grand moment de 
convivialité. 
 
Tous ces concours ont été placés sous le 
signe d’un excellent engagement des 
sociétés organisatrices qui ont reçu 
chaleureusement les gymnastes du 
canton dans un esprit sportif et dans de 
toutes bonnes conditions. Le bon 
déroulement de ces concours fut 
également lié au travail des membres de 
la division, de l’équipe informatique, des 
juges ainsi que des nombreux bénévoles. 
Que tous soient remerciés. 
 
Quelques renforcements 

La division avait présenté un projet de 
cadres de l’ACVG en athlétisme. 
Quelques membres de la Division ont 
planché sur le sujet et ont développé une 

Athlétisme 
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proposition qui a été présentée en juin 
aux sociétés. Après quelques 
ajustements, ce projet s’est concrétisé 
par une première sélection de jeunes 
filles et garçons des catégories U14 et 
U16. Ainsi, ces jeunes se sont retrouvés 
en novembre à Morges pour une journée 
d’entrainement avec la participation de 
coaches chevronnés de l’athlétisme. 
Cette première manifestation fut un 
succès et les leçons préparées par Ellen, 
Elodie, Franklin et Alain Hervé, resteront 
dans les mémoires de nos jeunes 
athlètes. Cette première sélection nous 

réjouit et nous espérons vivement 
pérenniser ce projet. 
 
L’athlétisme au sein de l’ACVG se 
développe petit à petit, avec de rapides 
progrès dans l’encadrement. Il faut 
continuer à construire des bases solides 
dans l’esprit du développement du sport 
de masse. 
 
Comme l’an dernier, nous gardons le cap 
et on poursuit le renforcement des 
membres de la division pour développer 
de beaux projets. 
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La Division gymnastique & aérobic, forte 
de ses 10 membres bénévoles a permis, 
avec la collaboration des sociétés, la 
mise sur pied de six journées de 
concours, d’une dizaine de journées de 
formation et d’un camp d’été d’une 
semaine. C’est une équipe dynamique, et 
impliquée, qui travail tout au long de 
l’année au service de la gymnastique. 
 
La pointe de l’iceberg 
 
Le travail dans la lumière, soit lors des 
concours ou des journées de formation, 
ne représente que la pointe de l’iceberg. 
En amont de toutes ces organisations, il 
faut définir les besoins en formation, 
chercher les sociétés organisatrices, 
créer les prescriptions de concours, 
préparer les programmes de 
compétition, établir les listes des 
musiques, préparer les ordres de 
passage, les feuilles de juges, etc. 
 
Ce travail est récompensé lorsque les 
gymnastes foulent le praticable avec leur 
sourire, leur plaisir de pratiquer notre 
discipline et toutes les émotions qu’ils 
vivent et nous partagent. 
 
A côté de ses aspects organisationnels, 
la division s’engage à porter votre voix 
et défendre les intérêts de la 
gymnastique vaudoise au sein de la 
Romandie, auprès de l’URG, et au niveau 
suisse, auprès de la FSG. 
 
Compétitions 
 
Cette année, nos gymnastes ont pu 
briller en terre vaudoise lors des 
concours de gymnastique tests organisés 
par la FSG Orbe, Lausanne Amis-
Gymnastes et Gland AGyA.  

Du côté du concours de sociétés, c’est 
grâce à la société Gym Morges que nous 
avons pu organiser un concours, en 
collaboration avec l’athlétisme. Quelle 
chance pour les athlètes et pour les 
gymnastes de pouvoir découvrir la 
richesse de notre sport lors de journées 
communes ! 
 
Sortir des terres 
 
Au-delà des concours cantonaux, cette 
année fut marquée par la Fête romande, 
à Lausanne, et par les diverses 
compétitions nationales. 
 
C’est ainsi qu’au début de l’année 
Timothé Minotti (Gland AGyA) a 
remporté le titre de champion suisse en 
gymnastique tests FSG 6. 
 
Et lors du Championnat suisse de 
gymnastique, qui s’est déroulé pour la 
dernière fois sous cette forme, le duo 
Muriel Muhlethaler & Jessica Rullo 
(Actigym Ecublens) a obtenu une 
distinction avec une 6ème place au sans 
engin à main, tandis qu’Amanda Bobst 
(Gym Rolle) décrochait une distinction 
avec une 13ème place en catégorie 
jeunesse. 
 
Du côté de l’aérobic, c’est un plaisir de 
compter sur une nouvelle équipe 
d’Actigym Ecublens qui a participé aux 
Championnats suisses aux côtés de 
Vevey-Ancienne. 
 
En formation 
 
Un cycle de formation de juges en 
gymnastique tests ACVG est en cours et 
se terminera au printemps 2019. Cette 
formation compte 15 participantes qui 

Gymnastique & Aérobic 
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ont d’ores et déjà réussi leur examen 
théorique. 
 
Du côté des juges de sociétés, quatre 
vaudoises ont suivi la formation fédérale 
en 2018. Le nombre de juges vaudoises 
au sein de la Région 6 étant désormais 
de quinze. 
 
En transformation 
 
La division Gymnastique de la Fédération 
Suisse de Gymnastique a annoncé, cette 

année, de nombreux changements à 
l’horizon 2020. Instauration de 
qualifications pour les championnats 
suisses de gymnastique, changement de 
notation lors des jugements, nouvelles 
dimensions des surfaces de compétition, 
etc.  
 
A l’heure actuelle, nous attendons les 
décisions définitives, mais nous nous 
tenons prêts à relever le défi, ainsi qu’à 
vous accompagner et soutenir dans 
l’instauration de ces nouveautés. 
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De beaux objectifs 
 
2018 s’est annoncée comme une grande 
année, avec l’envie du Comité cantonal 
de définir ses axes de travail pour les 6 
années à venir. La Formation en a fait 
évidemment partie et plusieurs objectifs 
ont été fixés avec de belles perspectives.  
 
Il a été décidé qu’en 2020, nous aurions 
au moins un cours de perfectionnement 
J+S dans chaque branche pouvant en 
accueillir, ainsi qu’en sport des adultes, 
dans le programme ESA. 
 
L’offre de camp doit aussi s’étoffer et 
toujours en 2020, la gymnastique, les 
agrès, les enfantines et l’athlétisme 
devraient voir un camp prendre place 
dans leur programme annuel. 
 
Les séniors doivent également pouvoir 
trouver leur compte, et en 2019, la 
première Journée Sport/Santé/bien-être, 
ouverte à tous, moniteurs comme 
gymnastes, verra le jour en automne. 
 
Et 2018 ? 
 
Cette année a été relativement 
« standard » dans l’offre de formation, 
pour ce qui est de la gymnastique, de 
l’athlétisme et des agrès. 
 
En effet, les besoins des moniteurs 
semblent être comblés par ce 
programme pédagogique en place. 
 
Cependant, 2 nouveaux cours ont vu le 
jour au 4ème trimestre. 
 
Tout d’abord, un cours de 
perfectionnement J+S Sport des enfants 
(5-10 ans) a été mis sur pied en octobre, 
avec l’aide de la Division Agrès, afin de 
répondre à une demande de nos 

membres ayant des groupes Enfantines. 
Ce cours a connu en vif succès puisqu’il 
était rempli bien avant la date limite 
d’inscription. 
 
L’engagement de l’ACVG en partenariat 
avec le programme MIRA pour la 
prévention des abus sexuels date 
maintenant de 3 ans. En novembre, nous 
avons enfin pu mettre sur pied le 
premier cours sur le sujet, sous forme de 
cours de perfectionnement J+S. Il aura 
donc fallu 3 essais pour y arriver, 
puisque les 2 précédents avaient été 
annulés, faute de participants en nombre 
suffisant. Nul doute que le sujet est 
important, le cours ayant été pris 
d’assaut également. 
 
Cette année encore, le Jump’In a connu 
une fréquentation record, puisque 
presque 80 futurs moniteurs se sont 
rendus à Lausanne en novembre pour 
apprendre les bases de leur future 
activité. Faudra-t-il envisager de faire le 
Jump’In sur 2 jours en 2019, les salles 
devenant trop petites pour accueillir tout 
le monde dans de bonnes conditions ? 
 
Pour terminer 
 
La Division Formation tient à remercier 
tous les formateurs qui s’engagent 
chaque année, afin que les moniteurs de 
notre association puissent bénéficier d’un 
enseignement de qualité. Sans eux, il ne 
serait tout simplement pas possible de 
garder cette excellence dans nos 
sociétés. 
 
 
 
 
 

Formation 
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Parents-Enfants & Enfantines

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journée Jeunesse 2018 
 
On l’attendait avec impatience, elle a 
tenu toutes ses promesses ! 
 
La Journée Jeunesse 2018 à Yverdon, 
organisée par la FSG Yvonand a été à la 
hauteur des espérances de chacun : 
belle, ensoleillée, pleine de joie et de 
rires d’enfants. Ils étaient plus de 850 
participants à s’être donné rendez-vous 
cette fin du mois de juin, pour renouer 
avec les jeux imaginés par nos membres 
de division, pour le plaisir des grands et 
des petits. 
 
A voir ces frimousses souriantes, la fête 
a été belle, et on se réjouit d’ores et déjà 
de tous se retrouver en 2019 à Gimel 
pour de nouvelles aventures. 
 
Cours Parents-Enfants et Enfantines 
 
Les 2 journées de cours destinées aux 
monitrices Parents-Enfants ou Enfantines 
se sont bien déroulées, avec une 
fréquentation encourageante. Nos 
membres de division ont comme 
d’habitude apporté de nombreuses idées 
à tous ces moniteurs qui encadrent nos 
chères têtes blondes.  
 
Mais voilà, tout évolue et nous verrons 2 
membres de la division Parents-Enfants 
s’en aller cette fin d’année, et une autre 
des Enfantines dans le courant de l’an 
prochain. 
 
Il va donc falloir trouver de la relève, et 
nous recherchons activement de 
nouvelles forces afin de venir soutenir 
celles qui restent. 

N’hésitez pas à nous contacter si 
quelqu’un dans votre société est motivé 
à nous rejoindre pour faire avancer cette 
belle subdivision. 
 
Voir plus loin 
 
Il existe une réelle envie de développer 
cette subdivision, avec de nouveaux 
projets pour les années à venir. 
 
Concrètement, après l’expérience réussie 
du cours de perfectionnement J+S Sport 
des Enfants de cette année, nous 
désirons pérenniser dès 2020 ce rendez-
vous avec nos moniteurs et monitrices 
enfantines.  
 
De plus, l’idée d’organiser un camp 
annuel pour les 5-7 ans se concrétise de 
plus en plus et nous avons bon espoir de 
pouvoir le mettre sur pied pour 2020 
également. 
 
Dans certains domaines, l’avenir passe 
par le regroupement des forces. C’est 
pourquoi nos membres de subdivision 
réfléchissent à organiser un cours de 
base Parents-Enfants en collaboration 
avec les cantons de Fribourg et de 
Genève, sous forme de tournus chaque 
année quant au lieu de formation. Le 
prochain sur terres vaudoises devrait 
ainsi avoir lieu en 2020. 
 
Et finalement, ne manquez pas d’aller 
voir toutes ces têtes blondes lors de la 
cérémonie de clôture de la FFG19, une 
grande production regroupant des 
enfantines et parents-enfants de toute la 
Suisse y sera présentée ! 
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Cours Dames-Hommes-Séniors 
 
Comme chaque année, le cours proposé 
aux moniteurs Dames-Hommes-Séniors 
s’est tenu en mars, au Mont-sur-
Lausanne cette fois-ci. 
 
C’est chaque fois un défi d’organiser 
cette formation, tant les moniteurs ont 
de la peine à se motiver à y participer. 
Nos membres de division doivent 
contacter quasiment chaque moniteur 
pour qu’il s’inscrive, ce qui prend 
beaucoup d’énergie. Une réflexion est en 
cours afin de savoir s’il faut modifier la 
structure du cours afin qu’il soit plus 
attractif… 
 
Nous espérons que les nouvelles sociétés 
Séniors qui nous rejoignent après avoir 
quitté la structure Pro Senectute 
apporteront de nouveaux participants. 
 
Par ailleurs, la FSG proposant moins de 
cours de perfectionnement ESA dès 
2020, l’objectif est donc de faire de notre 
cours Dames-Hommes-Séniors un cours 
de perfectionnement dès cette année-là. 
 
Journée Cantonale des Jeux, 
Payerne 
 
C’est devenu maintenant une tradition, 
la Journée Cantonale des Jeux de l’ACVG 
connaît un joli succès et une belle 
participation. C’est la Gym Hommes de 
Payerne qui nous accueillait cette année, 
alors qu’elle fêtait ses 100 ans 
d’existence. En raison de sa proximité 

avec le canton de Fribourg, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir quelques sociétés 
voisines, qui sont venues défendre leurs 
couleurs avec entrain.  
 
Par la suite, des sociétés du Valais et de 
Neuchâtel se sont approchées de nous 
afin de pouvoir participer elles aussi à la 
prochaine Journée Jeux. Il semble donc 
que notre événement annuel se 
« romandise » petit à petit et c’est tant 
mieux ! Rendez-vous donc en 2019 à 
Montreux. 
 
A venir 
 
Nous vous en avions déjà parlé, la 
volonté de créer une journée de sport 
bien-être pour les 35 ans et plus était en 
projet. En raison d’un programme chargé 
cette année, cette manifestation n’a pas 
pu avoir lieu, mais elle sera organisée en 
2019, c’est une certitude. 
 
Cette journée se veut ouverte à tous les 
gymnastes, moniteurs ou non, qui 
désirent découvrir la gymnastique dans 
une dimension plus santé et bien-être. 
Elle se déroulera sous forme d’ateliers, 
avec des formateurs spécialisés et 
permettra à chacun de repartir avec de 
nouvelles idées de cours, ou une culture 
gymnique personnelle améliorée. 
 
Ne manquez donc pas de rendez-vous en 
automne 2019 ! 
 

 
 
 
 

35+/55+ 
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Fête cantonale vaudoise de 
gymnastique 
 
« Le » futur organisateur de la prochaine 
Fête cantonale vaudoise de gymnastique 
est désormais connu ! Il s’agit de 
l’association des sociétés de Grandson, 
Yverdon-Ancienne, Yverdon Amis-
Gymnastes et Yvonand. Ces quatre 
sociétés du Nord vaudois manifestent 
déjà un grand enthousiasme et 
possèdent tous les atouts pour organiser 
une fête attractive. 
 
Le rayon de la fête s’étend du gymnase 
de Cheseaux-Noréaz jusqu’au centre 
sportif des Isles en passant par le stade 
d’athlétisme et le bord du lac. Il présente 
une distance de seulement 1,5 
kilomètre, assurant une fête articulée 
autour d’un cœur situé entre le stade et 
les rives du lac, où tous les participants 
ne manqueront pas de se retrouver pour 
jouir des festivités. 
 
A l’heure de la rédaction de ces lignes, 
cette association est en train de finaliser 
la composition du Comité d’organisation. 
 
Soyons sûrs que la prochaine fête 
permettra à tous les gymnastes vaudois 
de vivre des moments inoubliables en 
2021, sur les bords du lac de Neuchâtel. 
 
Waterings 
 
La 3e édition du Waterings s’est déroulée 
du 10 au 12 août dernier. C’était 
l’occasion pour notre association de 
mettre une nouvelle fois sur pied un 
atelier découverte à l’attention du jeune 
public. 
 

Ainsi, ce sont quelques 250 enfants et 
adolescents qui ont pu venir s’essayer 
aux anneaux balançants, au mini-
trampoline ainsi qu’à l’acrobatie au sol 
grâce au déploiement d’un airtrack, piste 
de sol gonflable. 
 
La structure de l’atelier a été revue de 
sorte à contenir le flux de visiteurs, 
malheureusement restreint puisqu’il 
dépend du nombre de moniteurs 
encadrant les jeunes gymnastes. 
 
Un grand merci aux bénévoles présents 
qui ont bien voulu donner de leur temps 
précieux pour conduire cette activité. 
 
Plateforme Informatique 
 
Pour pouvoir mener au mieux 
l’organisation de notre prochaine Fête 
cantonale, l’ACVG entend se donner les 
moyens technologiques les plus récents 
afin de gérer la multitude de 
compétitions. C’est pourquoi, un outil 
informatique pour les inscriptions aux 
concours ainsi que pour la gestion des 
compétitions (bureau des calculs) est 
peu à peu mis en place. Merci au 
passage à notre partenaire, la société 
Aubep SA, qui développe avec grande 
compétence tous les modules 
informatiques nécessaires. 
 
 

Evénements 
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Fanny et Mélanie de retour au TRA 
 
C’est tout d’abord Fanny Chilo (Gym 
Morges) qui, après une pause d’un an et 
demi, a décidé de remonter sur la toile 
pour tenter de s’envoler vers les Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2020. Au vu de 
la facilité avec laquelle elle a retrouvé 
ses sensations, Championne suisse et 
24e aux Championnats d’Europe après à 
peine 6 mois d’entraînement, tous les 
espoirs sont permis. 
 
Du côté de Mélanie Peterhans, ce n’est 
pas en salle mais bien à la tête de la 
subdivision TRA qu’elle a accepté de 
reprendre du service. Que Barbara 
Devaud, responsable durant un an, soit 
ici vivement remerciée pour son 
engagement sans faille pour le 
trampoline vaudois. 
 
Si les « Européens » se sont bien 
déroulés pour Fanny ainsi que pour 
Simon Progin (Aigle-Alliance), avec une 
37e place, les Championnats du Monde 
de fin novembre leur ont apporté des 
émotions très différentes. Simon a 
obtenu un sérieux 50e rang, à la hauteur 
des attentes. Alors que Fanny garde un 
goût d’inachevé avec une touche de la 
protection du trampoline dès la fin de 
son exercice imposé, synonyme de 
chute. 
 
Du côté des effectifs, ce sont toujours 
une petite trentaine d’athlètes et 6 juges 
à travers le canton, dont 4 ayant le 
brevet FIG (Fédération Internationale de 
Gymnastique), qui font vivre cette 
discipline. 
 

La GR vaudoise en transition 
 
Avec désormais 3 sociétés actives, plus 
de 90 gymnastes et 8 juges, la GR 
vaudoise se porte bien. 
 
Avec de bons résultats, l’année 2018 a 
connu son apogée lors du titre de 
championne suisse au ruban en jeunesse 
pour Norah Demierre (FSG Lucens) au 
mois de juin. 
 
Mais 2018 est également l’année des 
retraits, volontaire ou forcé, de nos deux 
« locomotives » vaudoises. En effet, 
c’est tout d’abord Salomé Bondallaz (FSG 
Lucens), qui a décidé de ne pas entrer 
au cadre national et de retourner au CRP 
Bienne, le temps de terminer son année 
scolaire. 
 
C’est ensuite Jasmin Frieden (FSG 
Lucens), qui a fait les frais du renvoi de 
l’ensemble du cadre national suite à la 
contre-performance aux Championnats 
du monde et la non qualification pour les 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Si les 
gymnastes ont évidemment leur part de 
responsabilité, la décision de licencier la 
totalité des gymnastes et de maintenir 
les entraîneurs doit être une spécificité 
propre à la Suisse… 
 
Que Salomé et Jasmin soient ici félicitées 
et remerciées pour leur volonté et leurs 
rôles d’exemples pour la GR vaudoise ! 
 

Sport Elite 
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La GAF compte une société de plus 
 
Avec l’arrivée de la nouvelle société 
GymART Puidoux, l’effectif vaudois a 
augmenté de 16 unités pour atteindre 73 
gymnastes. Cette croissance est 
réjouissante pour la GAF ! 
 
Si seule une gymnaste a réussi la 
qualification pour les Championnats 
suisses juniors, Maé Santisi en P3 (FSG 
Montreux), une jeune gymnaste de la 
FSG GA Chablais, Chloé Magnussen, 
s’est présentée pour sa première année 
aux tests d’entrée aux cadres FSG 
espoirs et les associations vaudoises et 
valaisannes ont uni leurs efforts en 
créant une équipe mixte lors des 
Championnats suisses par équipe. Avec 
un 6e rang en ligue C à la clé, les 
gymnastes ont amélioré de 4 points le 
résultat de l’année précédente et ce, 
malgré plusieurs gymnastes blessées. 
Au niveau jugement, le canton de Vaud 
est bien représenté sur le plan national 
avec 9 juges dont 3 ayant le brevet FIG. 

2 podiums suisses en GAM 
 
Si la 3e place obtenue en Ligue nationale 
C par l’équipe vaudoise, lors des 
championnats suisses par équipe, est 
réjouissante, le titre de vice-champion 
suisse au saut de cheval décroché par 
David Demartini (FSG Montreux) est 
inédit et permet à la GAM vaudoise de 
relever la tête. 
 
À cela s’ajoute, du côté du jugement, 
l’investissement consacré par 6 juges 
vaudois qui officient actuellement lors 
des diverses compétitions. 
 
Dans ce contexte qui semble devenir 
plus favorable, la finalisation d’un 
concept de structure professionnelle sur 
le canton de Vaud, doit permettre, 
courant 2019 ou début 2020, de relancer 
la discipline historique du sport élite. 
L’espoir que des sociétés vaudoises 
s’investissent à nouveau dans la GAM et 
la formation de jeunes sportifs d’élite 
renaît à nouveau… 
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Centre Régional Romand de 
Trampoline 
 
Si l’effectif du Centre Régional Romand 
de Trampoline reste stable à une bonne 
quinzaine d’athlètes, le nombre de 
jeunes enfants qui rejoignent le centre 
stagne. Ainsi deux mesures ont été 
lancées cette année. 
 
Premièrement, et afin de favoriser la 
collaboration entre le centre et les 
différentes sociétés et associations 
romandes, des regroupements romands 
ont été mis sur pied depuis août 2018. 
Au-delà de la recherche de nouveaux 
talents et d’une transition facilitée vers 
le centre, le but est également le 
développement et le renforcement d’une 
collaboration tant sur le plan de la 
formation que le suivi des athlètes. 
 
Deuxièmement, l’ouverture d’un cours 
de trampoline dans le cadre du sport 
scolaire facultatif en collaboration avec 
l’établissement primaire d’Aigle, permet, 
depuis la rentrée d’août, et grâce à 
l’appui de Claude Meylan, de faire 
découvrir le trampoline à une quinzaine 
d’enfants de la région. Espérons que 
plusieurs jeunes se lanceront pour de 
bon dans la discipline d’ici peu. Sachant 
qu’avec un dispositif sport-études « à 
domicile », dont 2 athlètes du centre 
profitent actuellement, les conditions 
sont idéales. 
 
Au niveau de l’encadrement des athlètes, 
l’absence de Paulo Marçal durant 6 mois 
dès septembre 2017, a permis 
d’accueillir Diogo Ganchinho, athlète et 
entraîneur portugais, permettant de 
poursuivre le travail réalisé et ce, à notre 
entière satisfaction. Au vu du fantastique 

titre de Champion d’Europe décroché au 
printemps, il semble que l’expérience 
vaudoise lui ait plutôt bien convenue ! 
 
Centre Régional de Performance GR 
 
Le Centre Régional de Performance GR 
du canton de Vaud, avec 11 gymnastes, 
continue de se développer en misant sur 
la qualité avant tout. Si 3 nouvelles 
jeunes gymnastes de Mies ont intégrés le 
centre, l’absence de représentantes de 
Bex depuis la rentrée estivale est 
évidemment un regret ; gageons que ce 
ne soit que passager. 
 
En revanche, l’arrivée d’une première 
gymnaste genevoise au centre et 
l’intérêt affiché par une nouvelle société 
fribourgeoise sont de bon augure pour le 
positionnement du centre à l’échelon 
romand. 
 
Aux chapitres des nouveautés, un centre 
cantonal a été créé en 2018, comprenant 
6 gymnastes, et ayant pour but de 
collaborer avec les sociétés et de 
proposer un tremplin pour l’entrée au 
centre. 
 
À cela s’ajoute la création par des 
parents de gymnastes du centre d’une 
association de soutien à celles-ci. Cet 
organisme constitue indéniablement un 
plus pour l’avenir du centre, preuve en 
est l’organisation d’une manche de 
qualification aux championnats suisses, 
reprise au pied levé, début 2018, par 
l’association. 
 
Au niveau des cadres de la FSG, le 
retrait de Salomé Bondallaz et Jasmin 
Frieden (voir sous Sport élite), mais 
encore d’Emilie Marsden (SFEP Bex) ont 

Centres de performance 
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laissé Norah Demierre, Marine Grigorov 
et Ye-Ju Jeon (toutes de la FSG Lucens) 
seules représentantes vaudoises… en 
attendant les sélectionnées 2019 ! 
 
Centre Cantonal GAF 
 
Si au début 2018, le centre cantonal GAF 
comptait pas moins de 18 gymnastes, la 
sélection réalisée au début de l’été et le 
retrait de plusieurs gymnastes ont 
débouché sur un effectif plus réduit de 8 
gymnastes, mais davantage homogène. 
Gageons que la nouvelle dynamique qui 
émerge soit pérenne dans le temps. 
 

L’objectif est désormais de lancer 4 de 
ces gymnastes lors des tests d’entrée 
aux cadres FSG espoirs de l’an prochain. 
Une planification des ressources à moyen 
terme doit également permettre au 
centre de passer un cap pour retrouver 
sa place à l’échelon national. 

 
Centre Régional Romand de Trampoline (CRRT) 

 
Paulo Marçal (POR), entraîneur-chef 

Claude Meylan (SUI), entraîneur 

17 trampolinistes dont 12 Vaudois 

4 trampolinistes dans les cadres juniors et espoirs 2018 de la FSG dont 3 Vaudois 

3 trampolinistes en équipe nationale en 2018 dont 2 Vaudois 

 
Centre Régional de Performance de Gymnastique Rythmique (CRP GR) 

 
Marhya Balado (ESP), entraîneur-cheffe 

Tania Da Mota (SUI), entraîneur 

Ioulia Sternheimer (FRA/BLR), professeure de danse 

17 gymnastes dont 16 vaudoises (6 en centre cantonal) 

4 gymnastes dans les cadres juniors et espoirs 2018 (1 gymnaste du CRP Bienne) 

1 gymnaste vaudoise en équipe nationale en 2018 (CRP Bienne) 

Centre Cantonal de Gymnastique Artistique Féminine (CC GAF) 
 

Bruno Saliou (FRA), entraîneur-chef 

Damien Bidlingmeyer (SUI), entraîneur 

Ioulia Sternheimer (FRA/BLR), professeure de danse 

17 gymnastes 
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Marketing, Communication et 
Archives 
 
2018 est la première année de 
fonctionnement plus stable de la 
Division. Sous la houlette de Grégory 
Quin (responsable de la division), 
l’équipe s’est maintenant structurée avec 
Anaïs Collomb (réseaux sociaux), Sophie 
Oberson (sponsoring et marketing), 
Valentin Miéville (site internet), Jean-
François Martin (archives et histoire), Gil 
Mayencourt (rédacteur en chef du 
journal GYM dès le 1er janvier 2019), 
Annika Gil (rédactrice), Léa Offenbroich 
(mise en page du journal) et Céline 
Bilardo (correctrice du journal). 
 
L’ambition de l’équipe est toujours de 
favoriser les relations entre l’association 
cantonale et ses sociétés membres pour 
promouvoir une image positive de la 
gymnastique à travers le canton de 
Vaud. 
 
Marketing et sponsoring 
 
Sur le plan du marketing et du 
sponsoring, plusieurs projets se sont 
poursuivis pendant l’année 2018, avec 
notamment la signature d’un accord de 
sponsoring avec l’entreprise Concordia et 
la mise en place d’un dossier de 
sponsoring plus complet, que nous 
mettrons en œuvre dès les premiers 
mois de 2019. 
 
Dans ce cadre, l’entreprise Concordia 
viendra installer des stands de 
promotion et organiser des animations – 
pendant les manifestations sportives de 
l’ACVG. Ces opérations viseront 
évidemment à faire connaître les offres 

de Concordia, mais aussi à dynamiser les 
espaces autour de nos compétitions. 
Nous avons ici fait le choix de nouer un 
partenariat sur le long terme avec un 
partenaire qui partage nos valeurs et 
cherche à s’investir pour les questions de 
santé. 
 
Le partenariat avec Ochsner reste 
évidemment d’actualité et vous 
continuez de bénéficier (comme sociétés 
membres de l’ACVG) d’un rabais de -
40% sur les commandes groupées. 
 
Communication 
 
Sur le plan de la communication, la 
nouvelle équipe tente de faire un travail 
le plus régulier possible envers la presse 
locale et cantonale pour favoriser la 
parution d’articles sur la gymnastique et 
ses histoires, dont nous commençons à 
voir les premiers succès comme autour 
du départ d’Alexis Talon pour le Cirque 
du Soleil ou autour des différentes 
étapes qui ont vu Lausanne remporter 
l’organisation de la Fête Fédérale de 
Gymnastique de 2025. 
 
Dans le cadre de nos missions de 
communication, nous avons aussi 
souhaité renouer plus explicitement avec 
le programme « Cool and Clean » de 
Swiss Olympic qui cherche à promouvoir 
un sport propre et fair-play. Les sociétés 
membres de l’ACVG sont bien 
évidemment encouragées à participer 
aux différentes activités du programme. 
 
Sur les réseaux sociaux, l’ambition de 
l’ACVG est de continuer à promouvoir 
une image plus jeune de la gymnastique 
et à essayer de coller aux modes de 

Marketing, communication et archives 
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communications de tous nos membres 
de 7 à 77 ans. 
 
Archives 
 
Au courant de l’année 2018, la division a 
notamment accompagné différentes 
sociétés dans les célébrations de leurs 
jubilés, tout en cherchant à valoriser 
l’image de la gymnastique vaudoise. Une 
stratégie de valorisation à plus long 
terme est en cours de discussion avec 
plusieurs partenaires comme les 
Archives Cantonales Vaudoises ou encore 
la Fédération Suisse de Gymnastique. 
Plus généralement, l’ambition de la 
division est de placer l’histoire de l’ACVG 
au cœur de ses démarches de 
sponsoring et de communication, pour 
souligner le plus possible et dans le 
même temps, l’excellence, le partage et 
l’intégrité que véhiculent la gymnastique. 
Des valeurs que nous souhaitons 
continuer à valoriser en 2019. 
 
Journal Gym 
 
Au courant de l’année 2018, le journal 
GYM a profondément bouleversé sa 
rédaction pour faire face au départ 
« historique » de Gérald Mutzenberg et 
répondre aux nouveaux enjeux de 
communication de l’ACVG. 
 
Les transformations de contenu 
entamées depuis quelques mois se 

poursuivent avec l’idée de continuer à 
coller à l’actualité de la gymnastique 
vaudoise, à mettre en lumière les projets 
de l’ACVG et surtout à valoriser le travail 
réalisé aux quatre coins du canton dans 
les sociétés de gymnastique. 
 
Dans le nouvel organigramme du 
journal, Gil Mayencourt est désormais le 
rédacteur en chef. Il est secondé pour la 
préparation des articles par Annika Gil, 
Jean-François Martin et Grégory Quin. 
Sur un plan plus technique pour la 
production des numéros trimestriels, 
nous allons nous associer avec Léa 
Offenbroich qui reprend toutes les tâches 
de mise en forme et de mise en page. En 
outre, Gil et Léa seront appuyés par une 
relectrice professionnelle – Céline Bilardo 
– qui viendra contrôler petit à petit notre 
ligne éditoriale et retirer les coquilles 
dans la version finale de chaque numéro, 
ceci pour le plus grand plaisir de nos 
lectrices et lecteurs. 
 
Nous espérons que, dès 2019, les 
nouvelles idées que nous avons 
planifiées pour le journal séduiront 
toujours plus les amatrices et amateurs 
de gym et permettront de faire parler de 
gymnastique avec plus de qualité, de 
précision et d’enthousiasme… trois 
qualités gymniques par excellence. 
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Bilan au 31.12.2018
(montants en francs, arrondis)

31.12.2018 31.12.2017

ACTIFS

Liquidités 900 951 1 043 498

Débiteurs 19 807 19 788

Actifs transitoires 11 062 7 320

Immobilisations 32 780 31 700

TOTAL actifs 964 599 1 102 306

PASSIFS

Créanciers 18 709 45 110

Passifs transitoires 328 012 391 580

Fonds affectés 412 700 423 000

Capital 242 615 267 248

Résultat de l'exercice ‐37 437 ‐24 632

TOTAL Passifs 964 599 1 102 306

Investissements 2019
(montants en francs, arrondis)

Investissement
Prélèvement sur 

fonds
Durée (années) Amortissement

Justaucorps Cadre agrès Féminin 9 000 0 5 1 800

Justaucorps Cadre agrès Masculin 6 000 0 5 1 200

15 000 3 000

Finances 
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Compte de résultat 2018 & Budget 2019
(montants en francs, arrondis)

Budget 2019 2018 Budget 2018 2017

COTISATIONS

Cotisations des membres et sociétés 715 000 665 845 650 000 648 986

Cotisations reversées à la FSG ‐450 000 ‐459 840 ‐450 000 ‐449 263

Cotisations reversées à la CAS ‐50 000 ‐49 931 ‐50 000 ‐48 325

Cotisations ACVG 215 000 156 074 150 000 151 398

AUTRES PRODUITS

Cotisations Sport Elite 62 150 46 920 62 500 45 930

Subvention Fonds du sport 294 500 283 490 281 000 261 051

Subsides (JS, FSG) 95 200 119 030 62 000 78 565

Abonnement "Gym" 30 500 30 643 30 000 30 365

Redevances Concours 61 400 54 313 55 000 55 273

Location CMC et matériel 22 800 20 267 19 500 20 491

Finance inscription formation, camp 71 700 66 495 61 000 52 880

Annonceurs, Sponsoring & Dons 20 500 11 865 18 500 13 939

Produits divers 2 720 12 100 2 500 8 061

TOTAL des produits 876 470 801 197 742 000 717 953

CHARGES

Cotisations payées ‐2 200 ‐1 800 ‐2 500 ‐2 124

Charges salariales ‐409 500 ‐413 435 ‐378 000 ‐337 677

Indemnités, jeton de présence, déplacement ‐136 100 ‐113 083 ‐113 000 ‐85 202

Concours, formations et camp ‐52 200 ‐41 037 ‐44 500 ‐53 662

Frais de location salle ‐138 100 ‐131 793 ‐129 000 ‐120 937

Frais de matériel et tenues ‐35 150 ‐26 413 ‐36 000 ‐32 155

Frais informatique ‐33 600 ‐7 232 ‐6 000 ‐7 324

Frais d'administration ‐106 570 ‐104 441 ‐107 500 ‐107 964

TOTAL des charges ‐913 420 ‐839 234 ‐816 500 ‐747 045

Hors exploitation

Résultat financier 0 750 0 62

Amortissement ‐11 300 ‐10 140 ‐10 000 ‐6 624

Attribution aux fonds ‐9 000 0 0 0

Prélèvement sur fonds 61 100 10 300 24 000 12 000

Impôts ‐500 ‐310 ‐1 000 ‐979

40 300 600 13 000 4 460

Résultat de l'exercice 3 350 ‐37 437 ‐61 500 ‐24 632
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La plus grande association polysportive vaudoise 
 

20’596 membres 
120 sociétés 

96 membres des Divisions 
21 compétitions  

3 camps 
24 formations pour les moniteurs et dirigeants, dont 5 reconnues Jeunesse et Sport 

6 entraîneurs professionnels et 2 secrétaires  
2 centres régionaux de performance (trampoline et gymnastique rythmique) 

1 centre cantonal gymnastique artistique féminine 
 
 

Répartition des membres 2018  
(selon état au 1er mars 2018) 

 
Membres actifs 5’165 
Dames-Hommes-Séniors 2’037 
Jeunesse 8’761 
Parents-Enfants/Enfantines 2’488 
Licenciés 54 
Passifs 2’091 
 
Total 20’596 
 
 

Membres actifs par catégorie d’âge 
 

 

Statistiques 
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AGRES 
 
Championnats vaudois aux agrès  

    
1ère C1 Schnydrig Lisa Renens 
1ère C2 Ilijeva Eva Renens 
1ère C3 Marmillod Camille Amis-Gym Lausanne 

Bourgeoise 
1ère C4 Ferreira Cynthia Vevey-Ancienne 
1ère C5 Gerst Manon Vevey-Ancienne 
1ère C6 Bally Laurine Amis-Gym Lausanne 

Bourgeoise 
1ère C7 Jaccard Sandy Yverdon Amis-

Gymnastes 
1ère C D Buchi Emilie Yverdon Amis-

Gymnastes 
1ère Equipe jeunesse filles  Renens 
1ère Equipe actives  Yverdon Amis-

Gymnastes 
1er C1 Schnydrig Jérémy Renens 
1er C2 Mendes Rayan Renens 
1er C3 Klouche Kolia Pully 
1er C4 Kart Luan Amis-Gym Lausanne 

Bourgeoise 
1er C5 Richard Noah Gland-AGyA 
1er C6 Borloz Lionel Vevey-Ancienne 
1er C7 Détraz Stéphane Gym Morges 
1er C H Bovey Cédric Vevey-Ancienne 
1er Equipe jeunesse 

garçons 
 Renens 

1er Equipe actif  Vevey-Anciennes 
1er Elle et Lui Chilo Sarah et Détraz Stéphane Gym Morges 
1er Combinaison d’engins Jeunesse A Corsier-Corseaux 
1er Anneaux balançants Jeunesse A Vevey-Ancienne 
1er Barre fixe Jeunesse A Vevey JP 
1er Saut Jeunesse A Aigle-Alliance 
1er Sol Jeunesse A Yverdon Amis-

Gymnastes 
1er Général Jeunesse A Vevey JP 
1er Combinaison d’engins Jeunesse B UGL 
1er Barre fixe Jeunesse B Baulmes 
1er Parcours Agrès Jeunesse B Crissier 
1er Sol Jeunesse B Lausanne-Ville 
1er Combinaison d’engins Actifs Aigle-Alliance 
1er Anneaux balançants Actifs Vevey-Ancienne 
1er Barre fixe Actifs Le Lieu – Vallée de 

Joux 
1er Saut Actifs Yverdon Amis-

Gymnastes 
1er Barres asymétriques 

scolaires 
Actifs Vevey JP 

1er Barres Parallèles Actifs Montreux 
1er Sol Actifs Gym Morges 
1er Général Actifs Yvonand 
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Championnat suisse aux agrès 

    
3e C7 individuel Stéphane Détraz Gym Morges 
3e 
 

C5 par équipe Estelle Giroud 
Manon Gerst 
Maëlle Glur 
 
 
Julie Hautle 
Sophie Parker 

Vevey JP 
Vevey Ancienne 
Lausanne-
Bourgeoise 
Lausanne-
Bourgeoise 
Chardonne-Jongny 

1er Barre Fixe individuel Stéphane Détraz Gym Morges 
3e Anneaux Balançants Actifs Gym Morges 
2e Sol Jeunesse A Aigle Alliance 
3e Combinaison d’engin Jeunesse A Corsier-Corseaux 
3e Barre Fixe Jeunesse A Lausanne-

Bourgeoise 
2e Sol Jeunesse B Lausanne-Ville 

 
 
ATHLETISME 
 
Finale vaudoise et championnats vaudois 

    
1ère U10 Jauslin Anjara Payerne 
1ère U12 Deriaz Zélie Montagny 
1ère U14 Parisod Mélina Forel-Lavaux 
1ère U16 Favey Marion La Sarraz 
1ère U18 Zippo Leila La Sarraz 
1ère U20 Magnenat Emma Penthalaz 
1ère Actives Borgeaud Manon Prilly 
1er U10 Hugot Sacha Orbe Ancienne 
1er U12 Fazan Gaël St-Prex 
1er U14 Jotterand Théo Gym Morges 
1er U16 Deriaz Emrick Montagny 
1er U18 Tricarico Arno Cossonay 
1er U20 Lecoultre Noé Lucens 
1er Actifs Meystre Steve Crissier 
1er Sociétés jeunesse  Gym Morges 

 
 
GYMNASTIQUE  
 
Championnats vaudois  

     
1er Niveau 1A Noélie Beuchat Gym Morges 
1er Niveau 1B Chloé Pittet Gym Morges 
1er FSG 1A Loryne Lengen Gym Morges 
1er FSG 1B Stella Leclerc Préverenges 
1er FSG 2A Diallo Ramatoulaye Gym Morges 
1er FSG 2B Yoanne Gamakoua Rolle 
1er FSG 3A Elodie Duc Gym Morges 
1er FSG 3B Noémie Sottile Rolle 
1er FSG 4 Morgane Sottile Rolle 
1er FSG 5 Estelle Gétaz Chailly s/Montreux 
1er FSG 6 Anaïs Minotti Gland AGYA 
1er FSG 7 Audrey Huon Yverdon Amis-Gym 
1er Equipe jeunesse  Gym Morges 
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1er Equipe actifs/actives   Gland AGYA 
1er GYSSE Société 35+ Gym-Morges 
1er Gym libre avec engin Actifs Kloé Wieland Lausanne-Ville 
1er Gym libre sans engin Actifs Axelle Reymond Aubonne 
1er Gym à deux avec 

engin 
Actifs Julie Brancato &  

Fiona Brancato 
Lausanne Amis-
Gymnastes 

1er Gym à deux sans 
engin 

Actifs Muriel Mühlenthaler &  
Jessica Rullo 

Ecublens 

1er GYSAE Actifs  Lausanne Amis-
Gymnastes 

1er GYSSE Actifs  Rolle 
1er GYPSE Actifs  Roche 
1er Classement général Actifs  Gym Morges 
1er Gym libre avec engin Jeunesse A Mélinda Angeloni Roche 
1er Gym libre sans engin Jeunesse A Amanda Bobst Rolle 
1er Gym à deux sans 

engin 
Jeunesse A Cloé Cabalzar &  

Manon Pimpinella 
Aubonne 

1er Gym à deux avec 
engins 

Jeunesse A Oriane Aepli & Morgane Sottile Rolle 

1er GYSAE Jeunesse A  Gym Morges 
1er GYSSE Jeunesse A  Gym Morges 
1er GYSAE Jeunesse B  Rolle 
1er GYSSE Jeunesse B  Aubonne 
1er Parcours Jeunesse B  Vallorbe 
1er Classement général 

Jeunesse 
Jeunesse B  Rolle 

 
Journées suisses de tests 
     
1er FSG 6 Timothé Minotti Gland AGyA 

 
 
SPORT-ELITE 
 
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE (GAF)  
 
Championnats suisses 

    
29e P3 Maé Santisi Montreux 
20e P6 – Amateurs Emilia Riviera Rio Montreux 
6e Ligue C – par équipe Equipe vaudoise & valaisanne  

 
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE (GAM) 
 
Championnats suisses 

    
13e P6 – Juniors Théo Kenklies Montreux 
4e P6 – Amateurs David Demartini Montreux 
10e P6 – Amateurs Théo Kenklies Montreux 
14e P6 – Amateurs Yannick Depallens Montreux 
2e P6 – Saut David Demartini Montreux 
3e Ligue C – par équipe Equipe vaudoise  
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (GR) 
 
Championnats suisses  

    
7e P3 Norah Demierre  Lucens 
6e P4 Emilie Marsden  SFEP Bex 
4e P5 Salomé Bondallaz  Lucens 
11e P5 Léa Godat  Lucens 
6e G1  SFEP Bex 
8e G1  Lucens 
8e G2  Lucens 
4e G4  Lucens 
1e Jeunesse – Ruban Norah Demierre  Lucens 
4e Junior – Cerceau Emilie Marsden  SFEP Bex 
3e Junior – Ballon Salomé Bondallaz  Lucens 
5e Junior – Massues Salomé Bondallaz  Lucens 

 
Open Barboussat, Chambéry (FRA)  

    
1e Senior – Massues Marine Patriarca  Lucens 
1e 2005 C Zéane Marendaz  Lucens 

 
Tournoi international des Ducs de Savoie, Chambéry (FRA)  

    
2e Senior B Marine Patriarca  Lucens 
1e 2005 C Zéane Marendaz  Lucens 
3e 2008 C Chrsitina Schaeppi  Lucens 
1e 2011 B Kristina Bagmanova  Lucens 
3e 2011 C Lara Schaeppi  Lucens 
3e Team benjamine  Lucens 
1e Team Minime  Lucens 
2e Team senior  Lucens 

 
Greater Region BeNeLux Cup Open, Munsbach (LUX)  

    
2e 2007 B Norah Demierre Lucens 
2e 2009 B Charlène Pasche Lucens 

 
TRAMPOLINE (TRA) 
 
Championnats suisses 

    
2e U11 National Manon Roux Aigle-Alliance 
2e U11 Elite Léo Mesce Aigle-Alliance 
6e U13 Elite Nolwenn Borloz Aigle-Alliance 
24e U13 National Solène Besson Aigle-Alliance 
8e U15 Elite Girls Lucie Moret Actigym Ecublens 
4e U15 Elite Boys Robin Corthésy Vevey JP 
6e U15 Elite Boys Gonçalo Alves Aigle-Alliance 
7e U15 National Girls Nora Martin Actigym Ecublens 
10e U15 National Girls Sheryn Hussain Aigle-Alliance 
13e U15 National Girls Téa Masson Actigym Ecublens 
17e U15 National Girls Mayane Martin Actigym Ecublens 
30e U15 National Girls Mariana Ferreira Borges Actigym Ecublens 
2e U15 National Boys Damien Bader Actigym Ecublens 
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5e Junior Girls Sally Dietzel Actigym Ecublens 
4e Junior Boys Nathan Borloz Aigle-Alliance 
1e Open Ladies Fanny Chilo Morges 
3e Open Men Simon Progin Aigle-Alliance 
6e National A Ladies Solène Malherbe Actigym Ecublens 
7e National A Ladies Jamie Dietzel Actigym Ecublens 
1e Synchrone U15 Gonçalo Alves & Jayan Gafner Aigle-Alliance & 

Genève 
9e Synchrone U15 Robin Corthésy & Lucie Moret Vevey JP & 

Actigym Ecublens 
4e Synchrone U13 Nolwenn Borloz & Laura Mermod Aigle-Alliance & 

Genève 
1e Synchrone Open Men Simon Progin & Sébastien Lachavanne Aigle-Alliance & 

Genève 
2e Synchrone Open Men Loan Bruhin & Fanny Chilo Genève & Morges 
7e Elite – par équipe Aigle-Alliance  

 
Swiss Cup Messieurs 

    
1e Open Men Simon Progin Aigle-Alliance 

 
Team Cup 

    
1e Division 1 Simon Progin Aigle-Alliance 
3e Division 1 Fanny Chilo Gym Morges 
1e Division 1 Aigle-Alliance  

 
Championnats d’Europe, Bakou (AZE)  

    
20e Junior Boys Loan Bruhin  Genève 
24e Ladies Fanny Chilo Gym Morges 
22e Men Sébastien Lachavanne Genève 
37e Men Simon Progin Aigle-Alliance 
21e Synchrone Men Simon Progin & Sébastien Lachavanne Aigle-Alliance & 

Genève 
 
Championnats du monde, Saint-Pétersbourg (RUS) 

    
50e Men Simon Progin Aigle-Alliance 
60e Ladies Fanny Chilo Gym Morges 

 
Nissen Cup, Arosa  

    
11e Ladies Fanny Chilo Gym Morges 
20e Men Sébastien Lachavanne  Genève 
23e Men Lohan Bruhin Genève 
26e Men Simon Progin Aigle-Alliance 
4e Synchrone Men Lohan Bruhin & Sébastien Lachavanne Genève 

 
Coupe du monde, Brescia (ITA) 

    
25e Ladies Fanny Chilo Gym Morges 
21e Men Sébastien Lachavanne Genève 
25e Men Simon Progin Aigle-Alliance 
8e Synchrone Men Simon Progin & Sébastien Lachavanne Aigle-Alliance & 

Genève 
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Gym Fest, Coimbra (POR)  

    
2e 11-12 Girls Laura Mermod Genève 
4e 11-12 Girls Nowenn Borloz Aigle-Alliance 
2e 13-14 Girls Lucie Moret Actigym Ecublens 
1e 13-14 Boys Gonçalo Alves Aigle-Alliance 
1e 13-14 Boys Jayan Gafner Genève 
4e 15-16 Girls Sally Dietzel Actigym Ecublens 
4e 15-16 Boys Gilles Allard Actigym Ecublens 
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