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Après la médaille de bronze aux
Championnats d’Europe et la 5e place
à la Coupe Nissen (photo), Nicolas
Schori et Simon Progin forment une
paire de plus en plus performante qui
peut désormais viser une médaille en
(Photo Iris Curdy)
Coupe du monde.

Protection des données

Nous vous informons que des photos sont prises durant les manifestations de gymnastique, cours et autres et durant les annonces de résultats. Ces photos et les listes de résultats sont publiées sur
notre site internet www.acvg.ch, sur le site de la société organisatrice de la manifestation et sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, ces photos et résultats sont également publiés dans notre journal GYM
et peuvent apparaître dans le journal de la Fédération suisse de gymnastique GYMlive. Les personnes ou les parents qui ne désirent pas que leur enfant soit pris en photo et/ou apparaisse dans les
résultats sont priés d’avertir avant et personnellement le photographe et les organisateurs de la manifestation. Merci.
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EDITORIAL
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chaque détail et répondre aux exigences de l’ACVG, quasi en
instantané.
Quelques jours après la cérémonie de clôture, les corps sont
fatigués, mais tous espèrent que vous avez pris autant de plaisir que nous à vivre cette Fête.
Jean-Marie Surer, président du CO
de la Fête cantonale vaudoise de gymnastique 2014
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CALENDRIER
n Septembre 2014
5-6 Loulé (POR), World Cup
Trampoline
6-7 Lausanne (Dorigny-UNIL),
5e Congrès FSG
12-13 Minsk (RUS), World Cup
Trampoline
13-14 Lyss, Champ. suisses de
gymnastique de sociétés
20
Préverenges, Cours de
formation des dirigeants
24
Le Mont-sur-Lausanne
(Maillefer), Séance d'information programme
2015, Division gymnastique individuelle et
sociétés
26
Lausanne (Belvédère),
Cours FSG 5 cerceau et
FSG 4 sans engin
27
Lausanne (Belvédère),
Formation juges tests,
1ère partie
27-28 Lausanne (Vieux-Moulin), Championnat vaudois agrès individuels
27-28 Bad Ragaz, Championnats suisses de gymnastique
28.9-3.10 Toulouse (FRA), 4e
Golden Age Gym Festival
(Gymnastes de 50 ans et
plus)
n Octobre 2014
3
Lausanne (Belvédère),
Cours FSG 3 balles, FSG 3
massues, FSG 4 massues,
FSG 5 corde, FSG 6 corde,
FSG 7 massues
4-5 Corgémont/Tavannes,
Championnats romands
aux agrès
10-12 Aigle, Match Jeunesse
Suisse-Allemagne (Trampoline)
29
Chiasso, Memorial Arthur
Gander (Gymnastique
artistique)

AGRÈS
Formation

Un nouvel Expert J + S
agrès vaudois !

Depuis mars dernier, le canton
de Vaud est fier de compter un
nouvel Expert J + S aux agrès dans
ses rangs ! Le nombre d’aspirants moniteurs croissant chaque
année, les cours J + S étant complets en deux jours après leur
mise à jour sur le site, le recrutement de personnes pour donner
les cours est devenu important.
C’est alors que Patrice Reuse a pris
l’initiative de faire sa formation
d’Expert J + S.
Gymnaste d’Aigle-Alliance, c’est en
gymnastique artistique qu’il fait
ses armes, atteignant le plus haut
niveau. Talent à l’état pur, Patrice
est animé par cette flamme de la
gymnastique qui lui permet de
transmettre au mieux les valeurs
de notre sport. Sa motivation
naturelle et son engagement pour
la formation et sans conteste un
atout pour le team vaudois de
formation aux agrès. Arrivé sur
la Riviera, il s’installe à Blonay où
il œuvre comme entraîneur des
Actifs, des Agrès et j’en passe… et

où il dynamise cette société avec
sa famille. Gymnaste « Homme »
à la FSG Vevey-Ancienne, il continue son parcours de gymnaste en
entretenant sa forme physique
et en faisant bénéficier les autres
gymnastes de son expérience.
Maître d’éducation physique au
collège de Vevey, enseignant de la
gymnastique aux agrès à l’Institut
des sciences du sport de l’Université de Lausanne, Patrice était le
candidat idéal pour rejoindre une
équipe soudée et motivée. Les
entraîneurs vaudois gagnent ainsi
un formateur de premier plan.
Après avoir passé une semaine
d’évaluation à Macolin, Patrice a
reçu son diplôme des mains de la
cheffe J + S Agrès Jana. Nous nous
réjouissons de collaborer avec lui à
l’avenir pour développer encore et
toujours notre belle discipline.
Un grand merci à Patrice pour son
engagement et bienvenue dans le
team Expert J + S Vaud.
Cédric Bovey,
resp. Division agrès ACVG
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Cours J + S, 12-17 avril, Vevey

Plein succès pour la formation J + S
des futurs moniteurs agrès
Du 12 au 17 avril 2014, trente-etun futurs moniteurs ont participé
au cours de formation de base
J + S aux agrès qui se déroulait à
Vevey.
Nous avons passé cinq jours
mémorables où découverte,
sport, courbatures et solidarité
étaient au rendez-vous ! Nous
avons tous travaillé dur pour pou-

voir obtenir notre brevet Jeunesse
et Sport, le tout dans une super
ambiance.
Nos coaches ont réussi à nous
motiver grâce à leur bonne
humeur, leur entrain et leur super
niveau. Nous les remercions car
sans eux, nous n’aurions pas
passé une semaine aussi géniale
tout en faisant le sport que nous
aimons tous. La combinaison

entre la théorie et la pratique
nous a permis de consolider nos
connaissances. Grâce à tout le
savoir acquis, notre fine équipe
peut être fière d’annoncer qu’elle
a reçu son brevet Jeunesse et
Sport. Une seule phrase résume
cette semaine : « Because we are
happy » !
Laura Hiltmann,
une participante
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AGRÈS
Master II, 5 et 6 avril, Burier

Une ouverture de saison en beauté
Les 5 et 6 avril derniers, la Gym
Villeneuve a accueilli 842 gymnastes, venus de tout le canton,
à la salle du gymnase de Burier à
La Tour-de-Peilz pour un Master
agrès II.
La société villeneuvoise avait
confié l’organisation de cette compétition à un comité de jeunes
ayant une moyenne d’âge de 18
ans ! Ceux-ci ont relevé avec succès ce défi.
Cette compétition d’ouverture de
la saison gymnique s’est parfaitement déroulée et a démontré que
les gymnastes ont bien été préparés pour cette reprise.
Compétitions féminines
Dans les catégories féminines, les
classements ont été remportés
par les sociétaires d’Aigle-Alliance
(C1 et C3), de Chexbres (C2), de
Vevey Ancienne (C4), de Gland

Gymnaste de la catégorie C7 commençant son tour au sol avec une équerre
grand écart.

(C5), d’Yverdon Amis-Gyms (C6,
C7 et Dames). Chernex a remporté
le classement par équipes.

Ella Dupraz, et son moniteur, Guillaume Visinand, se préparant pour les
anneaux.

Compétitions masculines
Dans les catégories masculines,
on trouve en tête des différentes
catégories les gymnastes issus
des sociétés de Bussigny (C1), de
Saint-Prex (C2 et C5), de Chernex
(C3), de Vevey Ancienne (C4, C6 et
Hommes), d’Yverdon Amis-Gyms
(C7). Le classement par équipes a
été remporté par Yverdon AmisGyms.
Tous ces gymnastes se sont
retrouvés lors de la Fête cantonale
vaudoise de gymnastique à Bière,
en guise d’apothéose de la saison
2014.
Texte : Nadine Gerber
Photos : Vittorianna Santagata
Résultats et classements :
www.gymvilleneuve.ch
et www.acvg.ch
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Master I, 3 mai, Oron

Ce fut un beau concours !

Le Master agrès I région B organisé par Gym’Oron et Amis Gyms
Ecoteaux-Maracon s’est parfaitement déroulé au centre sportif
d’Oron-la-Ville le samedi 3 mai,
sans blessures sérieuses et selon
l’horaire précisément établi par
Mme Karin Marmillod, responsable de concours dans cette
discipline pour l’ACVG.
Environ 350 filles des catégories C1 à C4 de dix-huit sociétés
de gymnastique, dont parmi les
plus réputées, ont participé avec
entrain, sérieux et concentration;
ce qui n’empêcha nullement les
éclats de rire, la bonne ambiance
et le respect de chacune. Ce fut
un grouillement de gambettes,
de bras gracieux et de mouvements plus ou moins bien maîtrisés qui lancèrent un arc-en-ciel
de couleurs sur le fond gris du
ciel.
Les échauffements précédants la
production avant chaque discipline contrastaient en sonorité et
cacophonie avec le silence de la

période de production où, à part
le souffle de l’effort, seules les
mouches auraient pu s’entendre.
Les paires de juges par engins ne
ménagèrent pas leurs observations ni leurs poignets pour définir les classements.
Les médailles d’or ont été obtenues par Chloé Gerber, ForelLavaux, en C1 ; Karen Meirim,
Valeyres-sous-Rances, en C2 ;
Meg Wittwer, Valeyres-sousRances, en C3; Marion Barraud,
Yverdon Amis-Gyms, en C4.
Ce concours fut suivi par un nombreux public très fair-play, qui ne
regretta certainement pas de
passer cette maussade journée
en salle. L’affluence a quelque
peu surpris les organisateurs et
les bénévoles qui firent au mieux
pour satisfaire les demandes ;
qu’ils en soient ici remerciés très
chaleureusement. Notre gratitude va également à nos sponsors et donateurs, aux Autorités
communales d’Oron pour la mise
à disposition des locaux et aux
Municipalités et groupements

scolaires de Savigny et Forel pour
le prêt du matériel gymnique
complémentaire.
Eric Gillièron, président du CO

Résultats et classements :
www.acvg.ch
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AGRÈS
Master II, 24 et 25 mai, Morges

Un rassemblement
de plus de 850 gymnastes

© Loïc Privet

© Loïc Privet

Résultats et classements :
www.acvg.ch

© Loïc Privet

La Gym Morges a organisé les
24 et 25 mai derniers un Master
Agrès II sur le site de Beausobre.
Cette compétition a rassemblé
plus de 850 gymnastes vaudois!
Ce concours fut un grand succès.
Le comité d’organisation remercie
l’ensemble des bénévoles sans qui
rien ne serait possible, mais également les juges, les techniciens et
les membres de l’ACVG pour leur
contribution à la bonne marche de
cette compétition.
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ANNONCES

Recherche
espace de stockage
Chères sociétés,
Nous sommes à la recherche d’un emplacement de
stockage afin d’entreposer du matériel de gymnastique
qui sera utilisé par les gymnastes vaudois.
Vous disposez d’un emplacement avec les spécificités
suivantes :
• Dimension de stockage: env. 6 m de longueur sur 2,40
m de largeur avec une hauteur de max. 1,70 m.
• Stockage à l’abri et sans humidité.
• Accessibilité facile avec un camion.
• Possibilité d’accès le week-end et avec des horaires
flexibles.
• Mise à disposition de l’emplacement idéalement sans
frais.
Votre contribution est précieuse !
Si vous disposez d’une telle possibilité et que vous souhaitez soutenir la gymnastique vaudoise et les gymnastes du canton, contactez-nous:
Robin Carnello - robin.carnello@acvg.ch
Dominique Rey - dominique.rey@acvg.ch

On recherche…
La société Gym pour Tous de Penthaz recherche
activement

un(e) moniteur(trice)
agrès individuel jeunesse
Vous
• Vous êtes disponible le lundi de 18 h 15 à 20 h
15 et le vendredi de 18 h 30 à 20 h 30.
• Vous êtes intéressé(e) à participer à la vie
active de la société.
• Avez si possible une formation Jeunesse et
Sport dans le domaine des agrès.
Intéressé(e) ? Des questions ?
Contactez Stéphanie au 078 757 34 08
ou par email : steph.pellet@gmail.com
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GYMNASTIQUE
Gymotion, 17 mai, Zürich

11’500 spectateurs
totalement sous le charme
Les deux représentations de
Gymotion ont fait carton plein
cette année. L’association de sport
gymnique et de musique jouée en
direct accompagnée de puissants
chants et ponctuée d’humour a
séduit. Un spectacle fantastique
aussi de par son décor mis en
valeur par des effets spéciaux et
un éclairage approprié.
La gymnastique vaudoise a été
très bien représentée cette année,
aussi bien par les trois groupes
engagés dans l’aventure que par
les spectateurs dans les gradins.
Plusieurs d’entre-eux ont accepté
de répondre à nos questions à la
sortie du show.
1. Es-tu venu pour soutenir
quelqu’un ou un groupe en
particulier ?
2. Gymotion pour toi, c’est… ?
3. Quel est le moment que tu as
préféré ?
Annick Bruttin, FSG Prilly
1. Je suis venue voir la gym en
général. J’ai eu un énorme plaisir à voir ce spectacle.

2. Un rendez-vous incontournable, un spectacle haut en
couleur.
3. Pour moi, il y a eu trois
moments : ce fut les groupes
vaudois, sans chauvinisme –
Yverdon, Pomy et Vevey, un vrai
feu d’artifice – et aussi Wettingen ! Par contre, cette année,
l’entre gym n’était pas terrible.
Un comique suisse allemand ne
parlant que très peu le français
était présent, ce fut vraiment
longuet et ça a plombé un peu
le spectacle !
Laurent Leyvraz, FSG LausanneVille

Oriana Roveda, Gland AGYA
1. Je ne suis pas venue soutenir un
groupe en particulier, mais plutôt tous les groupes vaudois !
Bien sûr les autres groupes ont
fait des numéros fantastiques
aussi !
2. Gymotion, c’est un moment de
bonheur et d’émotions.
3. Mon moment préféré a été le
numéro de Vevey-Ancienne et
Orpund aux anneaux. C’était
impressionnant et la musique
allait très bien avec leur
numéro.

2. Un spectacle féérique, à la perfection et émotionnel.

Didier Borloz, FSG Bex
1. J’y suis allé par curiosité mais
pour voir nos groupes vaudois
aussi bien sûr.
2. Magique, juste merveilleux. A
voir !
3. Tout était très bien. Juste le
comique allemand, un peu long
quand on ne comprend pas.

3. Les Top Secret Drum Corps,
ce groupe de percussionnistes
bâlois qui se présentera à
l’Avenches Tattoo 2014.

Julien Crisinel, FSG St-Cierges
1. Pas particulièrement quelqu’un,
mais dans l’ensemble les

1. Je suis allé à Gymotion pour voir
les sociétés vaudoises, entre
autres. Nos vaudois ont besoin
de soutien dans cette grande
patinoire.
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gymnastes vaudois. Depuis
quelques années, la gymnastique aux agrès vaudoise est
très bien représentée en société
avec notamment les différents
titres de Pomy, les finales des
Aminches ou des Veveysans
pour ne parler que des Actifs. La
FSG soutient cela en les invitant
de manière plus régulière pour
les différents galas ou représentations hors compétition. C’est
donc un plaisir de voir des amis
se produire dans la magnifique
halle qu’est le Hallenstadion.
2. La fête de la gymnastique
suisse. Une vitrine incroyable
pour notre fédération et indirectement pour nos sociétés.
Gymotion démontre toute la
vitalité de nos sports, même si
lors de cette soirée, beaucoup

de disciplines ne peuvent être
représentées faute de l’attrait
spectacle.
3. Le pré-show... non sérieusement j’ai adoré la présentation
aux barres parallèles de Roggliswil et Rickenbach. Il y avait
une harmonie de travail, de la
difficulté, de la prise de risque,
des idées, etc. Vraiment un tout
très intéressant.
Dans l’autre sens, il y a une
des productions que je n’ai pas
compris, à laquelle je n’ai pas
adhéré présentant des gymnastes habillés en oiseaux qui
pour moi s’apparentaient plus
à la soirée de gym du coin qu’à
une présentation lors de cette
soirée.
Propos recueillis par Tess Rosset
Photos : Peter Friedli, STV-FSG
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GYMNASTIQUE DE SOCIÉTÉ
Coupe des Bains, 10-11 mai, Yverdon-les-Bains

« La gymnastique vaudoise
ne se porte pas si mal ! »

© Etienne Arn

Si le week-end entier est dédié à
la gymnastique, il est vrai que les
finales du samedi en fin d’aprèsmidi sont toujours le moment le
plus attendu (ou la Night Session,
ça dépend du point du vue !). Les
podiums ont été quelque peu
chamboulés cette année puisque
les habituels qualifiés pour ces
fameuses finales se sont parfois
vu détrôner par des « étoiles montantes ».
Dans ce numéro, nous ferons honneur à la Gym Morges, une société
qui nous a particulièrement fait
vibrer et qui a remporté quatre
médailles, dont trois en or (Actifs :

L’or pour les Actifs de Morges au sol.

or aux anneaux balançants et au
sol / Actives : or en gymnastique
sur scène avec engin à main et
argent en gymnastique sur scène
sans engin à main). Rencontre
avec le responsable du groupe
Actifs, Stéphane Détraz.
« J’ai cravaché pendant deux ans
pour me remettre sur pied »
Gymnaste à l’artistique puis aux
agrès, également danseur hiphop, Stéphane Détraz est un personnage bien connu de la Gym
Morges. Méchamment blessé à un
talon il y a cinq ans à la Coupe des
Bains, il a travaillé dur pour s’en
remettre et retrouver son niveau
d’antan. Ses efforts ont finalement été récompensés puisqu’il a
été engagé par le Cirque du Soleil
pendant deux ans et demi. En
début d’année, Stéphane a succédé à Laurent Marazzi et a ainsi
repris la responsabilité du groupe
des Actifs de Morges.

© Loïc Privet

Cette 29e édition de la Coupe des
Bains (CDB) a marqué le coup
d’envoi de la saison de compétition pour la plupart des sociétés.
Depuis plusieurs années déjà,
les Actifs/Actives s’affrontent le
samedi et les groupes Jeunesse le
dimanche.

Stéphane Détraz, responsable du
groupe Actifs de Morges, en pleine
action.

Quelle est la différence entre le
titre de responsable de groupe et
celui de moniteur ?
Etre responsable de groupe est
plutôt un titre administratif, c’est
lui qui gère la feuille de présence,
les inscriptions aux concours, etc.
Notre groupe est formé d’une
équipe de moniteurs soudés où il
n’y a pas vraiment de leader qui
émerge. Chacun a pu apporter
ses idées aux productions, nous
avons aussi demandé l’avis d’une
gymnaste pour le sol afin d’apporter une touche féminine à notre
conception.
Vous avez présenté une nouvelle production au sol cette
année, avec bien plus de gymnastes que l’année précédente.
D’où viennent ces nouvelles
recrues ?
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Oui effectivement, ces dernières
années nous avons ressenti le
départ de certains gymnastes
agrès en grandes catégories, car
il nous manquait des juges B2. La
relève n’était pas très étoffée pour
le groupe Actifs du coup. L’idée a
été d’accentuer l’effet de masse
et donc de laisser la porte ouverte
à plus de gymnastes dans notre
production. Il n’y a pas de qualifications pour entrer dans le groupe,
mais il est vrai que nous apprécions que les gymnastes soient
bien préparés avant d’intégrer les
productions. Au final, un élément
plus simple n’est pas du tout pénalisant s’il est bien exécuté.

C’est quoi ce délire de la moustache ?
Ah je ne sais plus trop d’où c’est
sorti. Je crois que c’est une idée qui
est venue lors de notre week-end
d’entraînement à la Vallée de Joux.
Un moment plein de souvenirs et
de déconnades. L’idée était d’ouvrir la saison avec une moustache
et de la raser si nous nous qualifions pour les finales. Heureusement que nous nous sommes qualifiés car la théorie nous l’aurait fait
garder jusqu’à la prochaine CDB en
2015…
Remporter l’or au sol puis courir
aux anneaux pour y décrocher
une deuxième médaille d’or, dix
minutes plus tard ; quel est l’ingrédient secret pour obtenir de
tels résultats lors de ces finales ?

Je ne sais pas vraiment. Je crois
que les résultats dépendent aussi
de l’ambiance qui règne dans le
groupe. Et à Morges, l’ambiance
est bonne, il y a une bonne
osmose. On s’amuse et on déconne
ensemble en salle mais aussi en
dehors des entraînements. On
vient en salle pour s’entraîner,
mais il n’y a pas que la recherche
de la performance, il y a surtout le
plaisir de se voir. Je pense qu’il y a
eu un déclic lors du week-end d’entraînement, tous ensemble. Ça resserre les liens ce genre de camps,
on a fait un gros pas en avant ce
week-end-là.
Quels sont les objectifs du groupe
cette année ?
Comme chaque année, tenter de
conquérir le monde ! Non, plus
sérieusement, nous visons de bons
résultats à la cantonale en juin. Et
puis le but ultime, c’est décrocher
une finale, voire deux, aux cham-

© Etienne Arn

9.90 aux anneaux… Est-ce que
les juges ont été un peu poules
mouillées sur ce coup ?
Ah c’est vrai que le public et le
groupe n’attendaient que ça ! Mais
selon moi, un 10, c’est prestigieux,
c’est vraiment quand il n’y a pas

d’erreur et, durant nos anneaux, il
y a eu une petite faute d’exercice…
Discrète, mais tout de même.

Les Actives de Morges ont remporté l’argent en gymnastique sur scène sans engin à main.
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La gymnastique, c’est toute ta
vie ?
Oui, je vis pour la gym en ce
moment, même si la danse occupe
aussi une grande partie.
Quand je vois l’engouement des
gymnastes et des spectateurs,
je crois que la gymnastique vaudoise ne va pas si mal, même si
c’est dur pour le sport élite. Il est
très difficile de percer dans la
gymnastique artistique, j’ai buché
comme un malade pour en arri-

Résultats et classements :
www.agy.ch/cdb

© Etienne Arn

Et tes objectifs personnels, en
compétition individuelle ?
Je m’entraîne quand j’ai le temps.
Je vais me présenter en agrès en C7
pour la première fois cette année,
j’aimerais bien me qualifier pour
les championnats suisses. Je sais
que ce n’est pas facile de se faire un
nom dans ce domaine, alors pour
l’instant mon but est de découvrir
ce monde.
L’ambiance au cadre masculin
vaudois est excellente. On aime
bien se lancer des défis et se chambrer avec Justin et Francis. On
rigole bien et c’est motivant de
s’entraîner ensemble. Il ne faut pas
confondre rival et ennemi ; on peut
être rivaux en compétition et pourtant être de très bons amis !

ver là et le Cirque du Soleil a été
un peu l’aboutissement de ma
carrière. J’y ai rencontré des gens
extrêmement talentueux et ça m’a
poussé et me pousse encore à me
remettre en question. J’étais très
peu modeste étant jeune, j’ai bien
appris depuis. Aujourd’hui, je sais
que je ne serai jamais le meilleur
gymnaste au monde, mais j’essaie
toujours de faire du mieux possible, de tout donner. Ces dernières
années et mes diverses expériences m’ont permis d’apprendre
à être moi-même, à m’amuser et
surtout à partager ces émotions
avec le groupe et le public.
Propos recueillis par
Tess Rosset

© Etienne Arn

pionnats suisses. Cela ne nous est
arrivé qu’une seule fois ces dix dernières années, et c’est la saison où
j’avais le pied dans le plâtre…

© Etienne Arn

GYMNASTIQUE DE SOCIÉTÉ
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Championnat romand, 14 et 15 juin, Bulle

Haute précision et flots d’émotions

Le week-end des 14 et 15 juin, plus
de 2000 gymnastes ont participé
au Championnat romand de
sociétés (CRS). Huit titres ont été
décernés chez les adultes comme
chez la jeunesse. Le canton de
Vaud a été le plus représenté et le
plus couronné de succès.
Compétitions adultes
Le samedi, après neuf heures de
concours en gymnastique aux
agrès, gymnastique avec et sans
engins à main et team-aérobic,
huit titres de champion romand
et trois victoires de catégorie ont
été décernés chez les adultes. Les
gymnastes de toute la Romandie
ont rivalisé de créativité, de précision et de synchronisation sur
des musiques variées. Montreux
a conservé son titre de 2011 aux
barres parallèles (pas de CRS en

2012 et 2013 en raison des fêtes
romande et fédérale de gymnastique). Yverdon AG a soufflé celui
du saut à Serrières et celui du sol à
Vevey-Ancienne, qui a également
perdu sa couronne aux anneaux
balançants au profit de Morges.
Les Nord-Vaudois ont ajouté à leur
palmarès le bronze en gymnastique avec engins à main, tandis
que Fémina-Hauterive conserve la
palme en gymnastique sans engin
à main.
Au final, chez les adultes, le canton
de Vaud a rapporté sept médailles
d’or, quatre d’argent et six de
bronze pour un total de quarantecinq productions.

l’avis des juges, certaines productions rivalisent sans conteste avec
celles « des grands ». Cette fois, le
canton de Vaud a décroché huit
médailles d’or (barre fixe < 12
ans : Yvonand ; barre fixe < 16 ans :
Chernex ; anneaux balançants
< 16 ans : Vevey JP ; barres asymétriques < 16 ans : Vevey JP ; sol < 16
ans : Aigle-Alliance ; combinaison
d’engins < 12 ans : Chernex; combinaison d’engins < 16 ans : Corsier-Corseaux ; gymnastique avec
engins < 16 ans : Lausanne AG), six
d’argent et cinq de bronze chez la
jeunesse pour un total de trentesix productions.
(Suite en page 16)

Compétitions Jeunesse
Le lendemain, rebelote avec les
sociétés jeunesse pour huit nouvelles « battles » animées. De

Prilly, 2e rang en gymnastique avec engin à main, catégorie Dames/Hommes
35+.

Aigle-Alliance, 1ère place au sol, catégorie Jeunesse ˂ 16 ans.
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GYMNASTIQUE DE SOCIÉTÉ
Prêts
pour les championnats suisses
Deux jours durant, les salles
omnisport et de la Léchère à Bulle
ont vibré d’une belle ambiance
sportive et loyale lors de ce CRS,
impeccablement organisé par une
association de membres du comité
de la Fédération fribourgeoise de
gymnastique (FFG) et par la société
locale. Une ambiance qui a atteint
son comble à l’heure des finales des
deux jours. Un régal pour le public
qui a bruyamment manifesté son
enthousiasme. Difficile de ne pas
succomber à tant d’émotions.
La preuve que les Romands auront
leur mot à dire aux championnats
suisses : les 13 et 14 septembre
à Lyss pour les adultes et les 6 et
7 décembre à Vevey pour la jeunesse.
Source + photos :
Corinne Gabioud, médias URG

Corsier-Corseaux Agrès mixtes, 2e rang au sol, catégorie Jeunesse ˂ 16 ans.

Le Lieu-Vallée de Joux, 8e rang aux barres parallles, catégorie Actifs/Actives

Résultats et classements : www.urg.ch

Pully Mini-Team Gym, 2e rang à la combinaison d’engins,
catégorie Jeunesse ˂ 12 ans.
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La Tour-de-Peilz, 1ère place en gymnastique avec engins,
catégorie Actifs/Actives.

Montreux, 1ère place aux barres parallèles, catégorie
Actifs/Actives.

Lausanne Amis Gym, 1ère place à la gymnastique avec engins, catégorie Jeunesse ˂ 16 ans.
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GYMNASTIQUE DE SOCIÉTÉ
CSSJ, 6 et 7 décembre, Clarens et La Tour de Peilz

Les Championnats suisses de société Jeunesse
en terres vaudoises!
La FSG Vevey Jeunes-Patriotes
a décidé de relever le défi : pour
la toute première fois, les Championnats suisses de société Jeunesse (CSSJ) auront lieu en Suisse
romande, dans le canton de
Vaud. Et tout le monde crie youpie !
Depuis les premiers Championnats suisses de gymnastique de
société Jeunesse (CSSJ) il y a sept
ans, en 2007 à Chiasso/Mendrisio, cette manifestation n’a cessé
de gagner en importance. Ceci
aussi bien en termes de participants (1672 en 2007, contre 2342
en 2013), que de renommée. Et
cette renommée est loin d’être

usurpée. Nous la devons au travail extraordinaire effectué en
salle sous la direction de moniteurs de mieux en mieux formés.
Le résultat est là, et il n’est pas
exagéré de dire que certains
groupes d’enfants pourraient
sans nul doute se confronter à
des groupes Actifs. Nous pensons tout particulièrement à des
groupes aux anneaux balançants
comme la FSG Vevey-Ancienne,
la STV Benken ou encore la STV
Glarus qui depuis des années
trustent les meilleures places à
cet engin.
Les CSSJ proposent de la gymnastique aux agrès, mais également
de la gymnastique de société avec

engin à main ou non, ainsi que du
trampoline et de la rhönrad. La
grâce côtoie la force, l’équilibre
rejoint l’harmonie. C’est un spectacle de chaque instant, car à ce
niveau-là, la gymnastique c’est
vrai que c’est du show !
Les Romands
En 2013, lors des derniers CSSJ à
Heerbrugg, en catégorie gymnastique avec engin à main, la FSG
Veyrier s’est brillamment imposée devant les excellentes sociétés tessinoises que sont Mendrisio, Losone et Lugano. Avec douze
centièmes d’écart entre le premier et le quatrième !
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Les Romands ont un rôle à jouer
dans cette compétition et ils le
prouvent depuis de nombreuses
années :
– Vevey Jeunes-Patriotes, six fois
championne suisse au sol ;
– Corsier-Corseaux, médaillé à la
barre fixe ;
– Yverdon Amis-Gym, médaillé
au saut ;
– Aigle-Alliance, titrée au sol en
2013 ;
– et bien d’autres excellents
résultats encore !
Evidemment, il y a des années
avec et d’autres sans. Il n’y a rien
de plus difficile que de conserver
son titre… mais l’important n’estil pas de participer ?
Les sociétés qui les années précédentes hésitaient à faire le
déplacement jusqu’à la limite de
la frontière Suisse (et même plus
loin : Vaduz !) ne devraient plus
avoir d’excuse en 2014 ! Les 6 et
7 décembre prochains, la FSG
Vevey Jeunes-Patriotes relèvera
le défi et organisera la huitième
édition des Championnats suisses
de gymnastique de société Jeunesse, en terres romandes pour la
première fois ! La compétition se
déroulera dans la salle omnisport

Aigle-Alliance, champion suisse 2013 au sol A.

du Pierrier à Clarens et au gymnase de Burier à La Tour de Peilz.
Avec cent sociétés en provenance
de toute la Suisse, présentant
environ 200 productions, ce ne

sont pas moins de 2500 gymnastes de 9 à 17 ans qui sont
attendus cet hiver sur la Riviera.
En ferez-vous partie ?
Valérie Rajaonarivo

Chernex, champion suisse 2013 à la combinaison d’engins B.
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TRAMPOLINE
Championnats suisses, 24 mai, Vouvry

Deux titres
pour les gymnastes d’Aigle-Alliance
C’était une première : le Valais
a accueilli pour la première fois
les meilleurs trampolinistes
de Suisse lors de la finale du
championnat, samedi 24 mai.
Et c’est l’enfant du lieu, Romain
Holenweg, qui a ceint la couronne chez les hommes et remporté le titre par équipe avec
ses partenaires de la FSG AigleAlliance.
Plus jeune club suisse de trampoline du haut de ses huit ans,
le Trampoline Club du HautLéman a relevé le défi d’organiser les Championnats suisses à
Vouvry, samedi 24 mai.
Près de 160 gymnastes issus de
quinze sociétés se sont mesurés lors d’une longue journée
pour se partager les podiums de
dix-huit catégories différentes,
élites et amateurs. Même si le
Vaudois Nicolas Schori (Actigym
FSG Ecublens) n’a malheureusement pas réussi à conserver
son titre, suite à une chute lors
des qualifications, les athlètes
romands, et plus particulièrement ceux issus du Chablais
vaudois et valaisan, ont brillé
pour lui.

Dans la catégorie reine, Romain
Holenweg (19 ans), habitant de
Vouvry concourant sous les couleurs de la FSG Aigle-Alliance, a
fait honneur à son public en présentant un exercice très acrobatique, au bénéfice du meilleur
(Suite en page 22)

© Claude Meylan

Podiums romands
chez les hommes

Simon Progin et Nicolas Schori, médaillés de bronze des Championnats d’Europe 2014 en synchrone, ont malheureusement chuté à Vouvry et dû se contenter de l’argent.

Page 20

GYM_98.indd 20

28.07.2014 16:18:14

© José Garcia

Romain Holenweg, Aigle-Alliance (mais habitant Vouvry), n’a pas
perdu ses moyens devant son public.

© Claude Meylan

© José Garcia

Belle fin de saison pour Zoé Aznar (AigleAlliance) qui a réussi à entrer en finale dans la
catégorie N3.

Sally Dietzel (Actigym Ecublens), 8e en moins de
13 ans.
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TRAMPOLINE
(Suite de la page 20)
temps de vol, qui lui a valu le
titre de champion suisse. Derrière lui, Jimmy Raymond (AigleAlliance), Didier Schiltz (TC
Haut-Léman) et Simon Progin
(FSG Aigle-Alliance) achèvent

de composer le quarté gagnant.
Le trio aiglon s’est reformé en
milieu de soirée pour s’adjuger
le titre par équipe.
Chez les Juniors, la bagarre fut
vive en l’absence du tenant du
titre blessé, Liran Gil (FSG AigleAlliance). La victoire a logique-

ment souri au gymnaste le plus
régulier de la saison, le Genevois Sébastien Lachavanne, qui
précède un autre gymnaste du
Centre régional de performance
d’Aigle, le Valaisan Yann Amsler
(TC Haut-Léman).
Annika Gil
Résultats des Vaudois

© Iris Curdy

Hommes: 1. Romain Holenweg, AigleAlliance, 53.150; 2. Jimmy Raymond,
Aigle-Alliance, 52.720. Dames: 3. Fanny
Chilo, Morges, 5.450. U13: 8. Sally
Dietzel, Actigym Ecublens, 86.700. Synchrone A: 2. Nicolas Schori, Actigym
Ecublens/Simon Progin, Aigle-Alliance,
10.300. Synchrone B: 4. Sally Dietzel,
Actigym Ecublens/Aurélie Curdy, TC
Haut-Léman, 111.200. N4: 8. Jamie
Dietzel, Actigym Ecublens, 78.200. N3:
8. Zoé Aznar, Aigle-Alliance, 75.700;
9. Maëlle Gigandet, Aigle-Alliance,
51.000; 13. Anaïs Hadorn, Actigym
Ecublens, 50.200; 22. Dimitri Re,
Aigle-Alliance, 48.600. N1: 4. Solène
Malherbe, Actigym Ecublens, 75.300;
5. Thalia Martinez, Actigym Ecublens,
75.00; 23. Téa Masson, Actigym
Ecublens, 23.300. Par équipe Open: 1.
Aigle-Alliance (Raymond / Holenweg /
Progin), 151.99. Par équipe National:
7. Actigym Ecublens (Dietzel / Hadorn /
Malherbe / Martinez), 152.80.
Résultats complets: www.stv-fsg.ch

Parmi les invités à l’apéritif, de gauche à droite Daniel Meier, responsable du
Ressort trampoline de la FSG et Christine Meylan, juge et responsable de la
Sous-division trampoline de l’ACVG.

© Annika Gil

© José Garcia

Romain Holenweg (Aigle-Alliance), Jimmy Raymond (Aigle-Alliance) et Didier
Schiltz (TC Haut-Léman), le trio chablaisien en catégorie Hommes.

Nicolas Schori, boulanger-pâtissier
de formation, a régalé les convives
de l’apéritif en caracs et feuilletés.
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48e Coupe Nissen, 25-26 juin, Arosa

Nicolas Schori et Simon Progin
cinquièmes en synchrone
Fin juin, Arosa a accueilli la Nissen Cup, une manche de la Coupe
du monde de trampoline. Intouchables, les gymnastes chinois
ont remporté l’or en individuel
comme en synchrone. La paire
vaudoise Schori/Progin confirme
sa médaille de bronze des Championnats d’Europe 2014 en se
classant cinquième.
En 1958, une première compétition internationale de trampoline est organisée en Suisse, dans
l’Emmental, la Nissen Cup, nommée ainsi en hommage à l’inventeur de la discipline, l’Américain
Georges Nissen (1916-2010).
Depuis, tous les deux ans, cette
étape de la Coupe du monde
réunit l’élite du trampoline en
terres helvétiques, l’un des tout
premiers pays européens à avoir
adopté ce sport. Les 27 et 28
juin derniers, quelque 75 gymnastes Open et 54 juniors se
sont mesurés dans la patinoire
d’Arosa, lors de la 48e édition
de la Coupe Nissen. Parmi eux,
18 Suisses dont Nicolas Schori
(Actiygym Ecublens), Simon Progin et Romain Holenweg (AigleAlliance)et Fanny Chilo (Morges).
Nicolas Schori invité en finale
Chez les hommes comme chez
les femmes, en individuel comme
en synchrone, les gymnastes
chinois ont largement dominé
leurs concurrents. Précis, aériens
et audacieux, ils n’ont laissé filer
aucun point, que ce soit en exécution, en difficulté ou en temps de
vol. Chez les dames aucune Suissesse n’a réussi à se qualifier pour

la finale, Fanny Chilo se classant
20e des qualifications. Du côté
des hommes, Nicolas Schori termine à la 18e place et Simon Progin à la 24e, ce dernier confirmant
ses qualités d’oiseau puisque son
temps de vol le place parmi les
dix meilleurs. La Suisse organisant le concours, elle a bénéficié
d’une place en finale qui a fait le
bonheur de Nicolas Schori qui a
pu se mesurer à Dong Dong (surprenant 3e), Tu Xioa (1er), Burnett
(5e) et Hancharou (2e), même s’il
n’a pas réussi à produire son nouveau libre comme espéré et a dû
se contenter de la 8e place.
Quadruple salto pour Burnett
Le fantasque Canadien Jason Burnett l’avait annoncé : il tenterait
de passer pour la première fois
en concours un quadruple salto.
Et il l’a fait en finale ! Même si la

suite de son exercice en a pâti –
il a perdu en temps de vol et en
exécution, rétrogradant de la 4e à
la 5e place – le défi a enchanté le
public qui a mémorisé la prouesse
sur autant de smartphones qu’il y
avait de spectateurs !
Un synchrone
mondial compatible
En avril dernier, Nicolas Schori et
Simon Progin avaient remporté
au Portugal la médaille de bronze
des Championnats d’Europe de
trampoline synchrone. Ils testaient alors en compétition un
libre comprenant trois triples,
d’une difficulté de 15.20. Seules
les paires russe et polonaise leur
étaient passés devant. A Arosa,
ces mêmes paires les ont de nouveau surpassés ainsi que les inévitables dominateurs du concours,
les Chinois Dong Dong et Tu Xioa.

Les trois garçons de la délégation suisse Juniors s’entraînent au Centre de performance d’Aigle, tandis que les filles proviennent du Centre de Liestal.
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TRAMPOLINE
Un peu moins synchrones et un
peu moins propres qu’au Portugal, les Suisses ont même laissé
filer la 4e place aux Français. Si
l’entraîneur national Roby Raymond se dit un peu déçu des performances de ses athlètes à Arosa
– « ils ont manqué de fraîcheur »
– il est par contre satisfait de voir
que Nicolas Schori et Simon Progin sont désormais capables de
viser les finales de compétitions
mondiales vu le niveau de leur
synchrone.
Juniors suisses en or et argent
Trois garçons du Centre régional
de performance d’Aigle – Sébastien Lachavanne, Yann Amsler et
Bruno Ferraz – faisaient partie
des juniors en lice à Arosa. Agés
de 14 ans, ils figuraient parmi les
plus jeunes compétiteurs. Ce qui
ne les a pas empêché d’assurer :
en individuel, Sébastien Lachavanne et Yann Amsler se sont
qualifiés pour la finale dont ils
ont pris la 7e et la 8e place tandis
qu’en synchrone ils mettaient
l’argent à leur cou ! A noter que
la Suissesse Viktoria Bosshard
(TV Liestal) a remporté l’or chez
les filles.
Texte : Annika Gil
Photos : Iris Curdy
Résultats et classements :
www.stv-fsg.ch

Pas de chance pour Romain Holenweg (Aigle-Alliance) et Tobias Hermann
(Liestal), ils ont dû céder leur place en finale, le règlement n’autorisant qu’une
paire par nation.

Fanny Chilo (Morges) retrouve ses
sensations après quatre mois passés
aux USA en début d’année.

Un Chinois en cache un autre ou le
synchrone fait perfection selon Dong
Dong et Tu Xiao.
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Championnats romands, 24 et mai, Bex

Entre le sport et le spectacle
Les 24 et 25 mai derniers, la gymnastique romande s’est retrouvée à Bex pour les championnats
régionaux de « gymnastique
rythmique ».
Ce sont plus de 150 gymnastes,
issues de toutes les catégories de
pratique, dans des compositions
individuelles ou d’ensembles,
d’âges compris entre 7 et 16 ans
et venant des cinq principales
sociétés proposant cette pratique
en Romandie : FSG Aïre-Le Lignon,
Chêne Gymnastique Genève, FSG
Lucens, GR Neuchâtel et donc la
Société formatrice en éducation
physique (SFEP) de Bex qui ont
proposé un grand et beau spectacle à Bex, dans la salle de gymnastique de la commune.

De retour à Bex après plusieurs
années d’absence, ces championnats romands ont rencontré un
vrai succès populaire (comme en
a témoigné la salle comble tout
au long des deux jours) et ont
une nouvelle fois mis en avant la
qualité de l’accueil de la société
du Chablais bientôt centenaire
(ce sera en 2018 !). Portée par
une équipe dynamique, sous la
houlette de sa présidente Laure
Tagan, l’organisation a remporté
l’unanime reconnaissance du
public, des sociétés participantes
et des juges responsables de l’appréciation des exercices.
Si la compétition est spécifiquement régionale, elle souligne
une particularité helvétique qui
voit fréquemment les cantons

romands travailler « ensemble »,
là où les cantons alémaniques
se sentent suffisamment représentés au sein des associations
fédérales ou nationales. Ainsi, il
n’existe pas d’équivalent de cette
compétition en Suisse alémanique, ni de regroupement formel
des associations cantonales de
gymnastique d’outre-Sarine, et
avec ces championnats romands,
l’Union romande de gymnastique
(URG) porte un projet réellement
fédérateur qui existe depuis près
de vingt ans.
Date importante dans le calendrier des sociétés concernées,
les championnats romands, en
ouvrant leurs épreuves à toutes
les catégories de la gymnastique
rythmique, sont avant tout une

Le groupe SFEP Bex 1, médaille d’argent en catégorie Ensembles J1.
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
occasion de montrer les progrès
réalisés et le travail accompli par
l’ensemble des gymnastes, des
catégories nationales jusqu’aux
plus jeunes n’ayant parfois que
quelques mois d’expérience dans
la discipline. S’il est parfois difficile
de se contenter de participer pour
les meilleures, et si la logique d’un
sport élite est parfois totalement
à l’opposé d’une simple participation, les sourires présents pendant toute la fin de semaine sur le
bord du praticable bellerin prouve
s’il en était besoin que, comme
l’avait écrit Pierre de Coubertin,
« l’important dans la vie ce n’est
pas le triomphe, mais le combat,
l’essentiel ce n’est pas d’avoir
vaincu mais de s’être bien battu ».
Un adage toujours d’actualité
dans la gymnastique rythmique
en Romandie.

Le groupe SFEP Bex sur le podium de la catégorie Ensembles G3.
Ludivine Ferrara, SFEP Bex, 4e de la atégorie P5.

Les Vaudoises
se sont bien défendues
En l’absence de la championne
romande en titre de la catégorie
reine P6, le titre est revenu à Anaïs
Porto, Chêne Gymnastique GE.
Les sociétés vaudoises se sont
bien défendues et ont notamment remporté le classement
dans les catégories P3 (individuelles) et G3 (ensembles), en
plus de nombreuses places d’honneur : six médailles d’argent et
cinq médailles de bronze.
Après une dernière compétition
internationale sur les bords de la
Méditerranée au début du mois
de juillet, les gymnastes vaudoises et leurs entraîneurs pourront prendre quelques semaines
de repos bien mérité avant les
débuts d’une nouvelle saison
sportive.
Texte : Grégory Quin
Photos : Dominique Luisier
Pour plus d’informations :
www.sfep.ch et www.urg.ch
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Alicia Jaunin, SFEP Bex, médaille d’or de la catégorie P3.

Alissia Smolovik, SFEP Bex, 7e de la catégorie B1.

Aïsha Kuban, Chêne Gymnastique Genève, 8e de la catégorie P2.
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VÉTÉRANS
89e Assemblée cantonale des gymnastes vétérans, 27 avril, Chavornay

Soleil et bonne humeur au rendez-vous
La fraîcheur était de mise ce
dimanche matin 27 avril, mais le
soleil et la bonne humeur étaient
au rendez-vous des quelque 260
invités et membres vétérans.
Cette année, c’est la société de
Chavornay qui avait la charge et
l’honneur d’organiser l’assemblée cantonale des vétérans sous
l’experte direction d’Etienne
Mieville.

Partie administrative
Le procès-verbal de l’assemblée
du 28 avril 2013 à Saint-Prex a
été approuvé par la Commission
de gestion et adopté par l’assemblée. Les rapports, celui d’activités
bien détaillé avec le soutien à la
jeunesse, la représentation aux
assemblées romande et fédérale
et la visite aux nonagénaires.
Le rapport financier laisse apparaitre un bénéfice de CHF 1’060.94.
La cotisation reste à CHF 20.‒.
Etats
Notre groupement compte actuellement 1’130 membres.

© Gérald Mutzenberg

Le chant d’ouverture accompagné par l’association de musique
L’Espérance de Bavois et la Lyre
de Chavornay, permet au président Charly Weber d’ouvrir
l’assemblée. Après les salutations
et souhaits de bienvenue, c’est le
moment très solennel et émouvant de l’hommage aux disparus.
Cette liste, toujours trop longue,
nous permet de revivre un flash
de souvenir ou le portrait d’un ami

et nous provoque un petit pincement cœur.
Le message dominical, très bien
pensé de notre aumônier Patrice
Haesselin, est toujours bien apprécié par les membres.

Les octogénaires honorés : Marcel Heer de Renens, Michel Schaller de Lausanne-Ville, Roger Randin d’Yverdon-Ancienne et Jean Breton de Begnins (de
g. à dr.).

Trente-sept dames ont adhéré
aux vétérans fédéraux qui leur ont
grand ouvert la porte, selon les
nouveaux statuts pour lesquels
Rita Aschwanden a réalisé un
énorme travail dans la commission.
Vétérans honorés
Cette année, ce sont quatre vétérans octogénaires qui reçoivent
la channe pour leur 80 ans et qui
se verront remettre l’insigne d’or
lors de l’assemblée fédérale de
Thoune, ce sont : Jean Breton,
Begnins ; Marcel Heer, Renens ;
Roger Randin, Yverdon-Ancienne ;
Michel Schaller, Lausanne-Ville.
Cette année, 62 gymnastes ont
été honorés du titre de vétéran
cantonal lors de l’assemblées des
délégués de l’ACVG le 8 mars dernier à Saint-Prex
La doyenne et le doyen de l’assemblée sont félicités et fleuris
comme il se doit. Il s’agit de Ludmilla Mutzenberg d’Aigle-Alliance
et de Hans-Hueli Schurch de Nyon.
Elections
Arrivé au terme d’une période
de trois ans, une nouvelle législature nous oblige à renouveler
le comité ; cela se passe relativement vite puisque le comité est
réélu en bloc, y compris Charly
Weber à la présidence.
La commission de gestion est également réélue.
Assemblées futures
Les prochaines assemblées cantonales auront lieu le 19 avril 2015 à
Moudon et le 24 avril 2016 à SaintCierges.
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ATHLÉTISME
Championnat romand, 3 mai, Payerne

© Gérald Mutzenberg

La société de Bernex
confirme son titre !

Le président Charly Weber, réélu
pour une nouvelle législature de trois
ans.

Parole aux invités
Jean-François Quiblier, vice-président de l’ACVG nous apporte les
salutations du comité cantonal
ainsi que quelques informations
importantes : la Gymnaestrada à
Helsinki en 2015 ; le Championnat suisse de gymnastique de
société à Yverdon en 2015 ; la Fête
romande en 2018, qui devrait être
organisée par une société vaudoise.
Edmond Fragnière, du comité central de l’Union fédérale des gymnastes vétérans (UFGV), rappelle
que ce comité est toujours à la
recherche de membre pour représenter la Romandie.
Cette année, nous avons le plaisir
de présenter la candidature de
Rita Aschwanden qui deviendrait
ainsi la première dame à entrer au
comité fédéral.

Près de 200 athlètes s’étaient
donnés rendez-vous ce samedi
3 mai sur le stade municipal de
Payerne. Au programme de ce
championnat romand d’athlétisme (CRAT) : du saut, de la
course, du lancer et les finales
des estafettes-navettes.
Le stade municipal de Payerne
a accueilli vingt-quatre équipes
regroupant treize sociétés des cantons de Genève, du Jura, de Neuchâtel, de Vaud et du Jura bernois.
Les équipes sont formées de six
à onze athlètes de tous âges (dès
8 ans) et concourent dans quatre
disciplines obligatoirement : un
saut, une course et un lancer, la
dernière discipline est à choix.
Une nouveauté cette année, les
vainqueurs des finales des esta-

fettes-navettes (60 et 80 mètres)
ont également été déclarés champions romands !
L’édition précédente avait vu la
société de Bernex-Confignon
être couronnée championne
romande ; ils sont revenus cette
année pour défendre leur titre
et ils ont eu raison car ils sont à
nouveau montés sur la première
marche du podium avec 19’536
points devant Môtiers (18’542
points) et une autre équipe
de Bernex-Confignon (17’838
points).
Jenny Aubert
(Source : Corinne Gabioud, URG)
Résultats et classements :
www.urg.ch

L’ordre du jour étant épuisé, le
président met un terme à l’assemblée par le chant de clôture, puis
l’apéritif offert par la commune fut
servi avant un excellent repas. Ces
moments permettent à tout un
chacun de fraterniser en ravivant
de bons souvenirs, et de gagner
quelques lots à la tombola.
Daniel Neyroud
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NÉCROLOGIE

Hommage à Michel Jossevel

C’est avec
beaucoup
de tristesse
et d’émotion, que le
jeudi 10 avril
dernier, les
g ymnas tes
combiers
ont rendu
un dernier
hommage à leur ami Michel,
décédé subitement après une
fulgurante maladie.
Michel Jossevel arrive à la Vallée à la fin des années huitante.
Gymnaste, issu d’une famille de
gymnastes (son père Claude et
son oncle Gilbert ont été champions suisses de gymnastique
artistique), il est rapidement
sollicité pour prendre des fonctions à la gym du Lieu. D’abord
moniteur des jeunes gymnastes
puis des Dames, il entre aussi au
comité et prend la présidence
technique de la société, fonction qu’il assumera pendant
douze ans.
Très vite le gymnaste à l’artistique qui sommeille en lui se
réveille et Michel décide de lancer un groupe de gymnastique à
l’artistique à la Vallée.
Soucieux de renforcer l’attrait
de la compétition et de regrouper les forces sous une même
entité, il s’approche des groupes
de gymnastique féminine aux
agrès et, ensemble, ils fondent
le Centre de compétition Gym
Vallée de Joux, dont le but est
d’offrir un encadrement optimal à tous les gymnastes qui
pratiquent la gymnastique indi-

viduelle de compétition. Ce
centre est d’ailleurs, par la suite,
devenu le catalyseur de la coopération entre les sociétés de
gymnastique combières.
Et c’est là que Michel donnera
toute la mesure de son talent
d’entraîneur et d’organisateur.
Avec compétence, avec un
enthousiasme sans cesse renouvelé et surtout avec beaucoup
d’humanité, il aura su insuffler
le goût de la gymnastique à
toute une génération de petits
combiers.
Durant 20 ans, une, deux, voire
trois fois par semaine, Michel
aura été au local de gymnastique entraînant, démontrant,
corrigeant, stimulant et aussi
parfois consolant ses petits protégés.
Privilégiant toujours le plaisir
et le bien être des gymnastes
à la performance pure, il a
néanmoins conduit plusieurs
d’entre-eux sur les plus hautes
marches des podiums vaudois
et romands.
Durant toutes ces années,
Michel pratique aussi la gymnastique de société. Gymnaste
polyvalent, on le retrouve aussi
bien à faire un exercice aux
barres parallèles ou des sauts
au mini trampoline lors d’une
soirée, qu’à courir le huitante
mètres ou jeter le poids lors
d’une fête de gymnastique. Il
faut le dire, Michel aime les
fêtes de gymnastique. C’est
pour lui l’endroit idéal pour
cultiver l’amitié, créer des liens
intergénérationnels, souder une
équipe et renforcer la cohésion

de toute une société. Il aime en
fait toutes les fêtes, principalement celles que l’on organise
et que l’on vit de l’intérieur.
Toujours partant, il aura été le
moteur de nombre d’entre elles.
Lors de la création du groupe
Actifs mixtes agrès, Michel
reprend du service, autant par
plaisir de côtoyer les jeunes
qu’il a formé que pour en assurer la continuité.
Un tel engagement au service de la gymnastique n’a pas
échappé à l’Association cantonale vaudoise de gymnastique
qui lui a décerné le Mérite de
Dirigeant sportif. La Fondation
Paul-Edouard Piguet l’a aussi
honoré pour tout ce qu’il a
apporté à la jeunesse de la Vallée et tout récemment, les gymnastes du Lieu lui ont attribué le
Sautoir d’honneur en remerciement de son dévouement sans
faille à la cause commune qui
leur est chère.
La brusque disparition de
Michel va laisser un grand vide.
Seuls les souvenirs lumineux de
tous les beaux moments passés
ensemble et l’idée de perpétuer
l’exemple et les valeurs qu’il a
transmis pourront mettre un
peu de baume sur les cœurs.
A Isabelle son épouse, à Aurore,
Yoann, Joël et Mélodie ses
enfants, à Claude son père et
Gilbert son oncle, la grande
famille des gymnastes de la Vallée tient à leur apporter tout
son soutien et à leur redire son
indéfectible amitié.
Anne Chenaux,
FSG Le Lieu
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NEWS
n CV agrès de société - Morges
Les Championnats vaudois aux
agrès de société ont enfin trouvé
un organisateur! La FSG Morges
vous attend les 30 et 31 mai 2015
(Actifs-Actives le samedi, Jeunesse le dimanche). Ces mêmes
championnats n’ont pas encore
été attribué pour 2016, n’hésitez
donc pas à contacter le comité de
l’ACVG en cas d’intérêt.
n Swiss Cup - Zürich
La Swiss Cup aura lieu à Zürich le
2 novembre. Les billets sont en
vente dès maintenant sur Ticketcorner.
n Congrès FSG - Lausanne
Le Congrès FSG aura lieu les 6 et 7
septembre 2014 à Lausanne.
Les nouvelles tendances dans plusieurs branches sportives gymniques ainsi qu’une formation
Jeunesse et Sport attendent les
participants à Lausanne. Durant
deux jours, plus de soixante leçons
diversifiées et attrayantes seront
proposées dans les domaines
suivants : « Aérobic et danse »,
« Santé et mouvement » et « Gymnastique et jeux ». Inscription sur
www.stv-fsg.ch
n CS juniors GAF
Le titre de la catégorie reine P5
du concours multiple des Championnats suisses juniors de gymnastique artistique féminine des
21 et 22 juin 2014 à Frauenfeld
(TG) a été remporté par Giada
Grisetti (Giubiasco/CRP Tessin,).
La Tessinoise souffle donc la couronne nationale à Anja Schwarz,
qui a renoncé au dernier moment
à participer suite à une contusion
du sacrum. Avec trois médailles,
Caterina Cereghetti (SFG Bellinzona/CRP Tessin) a été la gymnaste de la relève la plus couronnée de succès lors des finales par
engin du dimanche.
Avec huit médailles, les Tessi-

noises ont également nettement
dominé les finales par engin.
Médaillée de bronze du concours
multiple, Caterina Cereghetti en a
remporté trois (or du saut, argent
des barres asymétriques, bronze
de la poutre), Giada Grisetti et
Thea Brogli (Giubiasco/CRP Tessin) deux chacune et Gaia Nesurini
(SFG Bellinzona/CRP Tessin) une.
Les deux dernières médailles sont
allées aux cantons d’Argovie et de
Genève.
Chef de la relève féminine, Nicolas
Gitteau s’est déclaré très satisfait
des concours. « Nous avons des
gymnastes de bon niveau dans
toutes les catégories de performance. Je suis particulièrement
heureux de l’importante participation en P5 », a-t-il relevé à l’issue des finales par engin.
n CS juniors GAM
Les 14 et 15 juin 2014, les Championnats suisses juniors de gymnastique artistique se sont déroulés à Wil (SG). Double médaillé de
bronze des Européens, au sol et à
la barre fixe, Sascha Coradi a non
seulement remporté son premier
titre national du concours multiple, mais également ceux du sol,
des anneaux, du saut et de la barre
fixe.
Dans la plus haute catégorie (P6),
les juniors ont livré le samedi soir
un passionnant chassé-croisé.
Durant les deux premiers engins,
Sascha Coradi (TV Bülach), Silas
Kipfer (TV Ziefen) et Adrian Pfiffner (TV Wädenswil) se sont alternés en tête du classement. Dès le
troisième engin, plus aucun de ses
adversaires n’est parvenu à déloger Sascha Coradi de la première
marche du podium.
n CS Gymnastique rythmique
Maria Jiménez Ludeña a dominé
le concours multiple de la catégorie seniors P6 des Championnats
suisses de gymnastique rythmique

des 7 et 8 juin 2014 à St-Gall, avec
39,400 points. Ses passages au
ballon et au cerceau lui ont valu
les meilleures notes de sa catégorie (10,200 et 10,700). Le cadre
national a remporté le concours
des ensembles G4 (35,425) devant
les formations des sociétés RG
Ittigen et Gym Biel-Bienne. Pour
Coline Gauthier c’était sa dernière
prestation puisqu’elle se retire
du cadre National. Retrouvez ses
impressions sur www.sfep.ch
n CE Gymnastique rythmique
Vendredi 13 juin, à Bakou (Aze),
les Suissesses ont terminé à
l’excellent neuvième rang du
concours multiple des ensembles
qui a réuni 21 nations lors des 30es
Championnats d’Europe de gymnastique rythmique. L’ensemble
de l’exercice avec 3 ballons/2
rubans s’est classé neuvième, celui
du programme avec 10 massues
dixième. Le titre européen a été
remporté par la Russie, devant
l’Italie et Israël.
Avec ce neuvième rang du
concours multiple, l’équipe nationale a certes manqué l’objectif
du huitième rang fixé par la FSG.
Néanmoins les performances
des filles peuvent être qualifiées
d‘exceptionnelles. « Cette équipe
rajeunie après le départ du cadre
national des gymnastes rodées
qu’étaient Nathanya Köhn et Lisa
Tacchelli s’est bien défendue »,
a relevé Felix Stingelin, chef du
sport élite de la FSG. La preuve
que les gymnastes se sont bien
adaptées aux nouvelles conditions
d‘entraînement instaurées après
les turbulences survenues en fin
d’année dernière, ce que Stingelin
considère comme « un signe positif pour l’avenir ».
Petite consolation : l’équipe suisse
est parvenue à se qualifier pour
les premiers « Jeux européens »,
qui auront lieu en 2015, dans une
année exactement, également à
Bakou.
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PCL Presses Centrales SA
Les gymnastes de l’imprimerie.
Performance, maîtrise technique
et souplesse!

Le Chef Alexandre Brunner & toute l’équipe
vous proposent une cuisine traditionnelle et classique :
Menus de Saison
Banquets dès 10 personnes
Salle de Séminaires
Nos Spécialités :
Salade de Rucula au Magret de Canard Fumé
Vinaigrette à la Framboise
***
La Fondue Blécherette :
Viandes de Bœuf, Veau, Poulet & Crevettes
***
Sabayon au Marsala & sa Glace Vanille

Restaurant de l’Aéroport-Blécherette
PCL Presses Centrales SA | av. de Longemalle 9 | 1020 Renens
info@pcl.ch | www.pcl.ch

Avenue du Grey 117
1018 Lausanne
Tel. 0041 21 648 61 00
www.restaurant-aeroport-blecherette.ch

SHOP ONLINE

www.carlasport.ch
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