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Chères gymnastes, Chers gymnastes,

En 2019, remplis d’espoir et d’enthousiasme, nous prévoyions de déployer un grand nombre de 
nouvelles offres dans tous nos domaines. Une année plus tard, force est de constater que cette 
année 2020 restera évidemment marquée par la pandémie et son lot de réorganisations. J’utilise 
volontairement ce mot car les gymnastes ne se laissent pas abattre dans de telles situations, mais 
sont prompts à relever de nouveaux défis et à remettre sur pied les évènements qui n’auraient pu 
avoir lieu à la date prévue. 
 
Dans ce rapport d’activités remanié, vous pourrez découvrir les différentes actions du Comité can-
tonal et des divisions de l’ACVG pour faire avancer notre gymnastique. Et il s’en est tout de même 
passé des choses ! Certes, la manière a peut-être été différente, mais la souplesse et l’agilité légen-
daire des gymnastes a permis de maintenir la flamme sportive qui sommeille en nous tous. 
 
Votre Comité, vous le savez, est résolument tourné vers le futur et prêt à gravir des montagnes pour 
faire avancer notre cause. 2020 a agi comme révélateur sur certaines activités que « nous faisons 
par routine ». A nous de saisir les opportunités d’une crise mondiale pour réfléchir sur notre pratique 
et innover.  

Nous avons pu constater, via les réseaux sociaux, les ressources immenses de nos sociétés de 
gym qui ont proposé du contenu à leurs gymnastes, communiqué de manière active, tout fait pour 
respecter les normes sanitaires et offrir des leçons adaptées – différentes, à distance. 
 
Nous sommes la gymnastique vaudoise et nous pouvons être fiers les uns des autres. Une Asso-
ciation comme la nôtre est garante de stabilité dans ces temps incertains. Mon action en tant que 
Président est toujours guidée par le même slogan : « l’union fait la force » au-travers des valeurs de 
GymVaud. Pour partager sa passion, il faut y travailler ensemble et savoir donner. En cela les 
gymnastes sont investis et solidaires. De notre côté, nous espérons avoir pu vous accompagner au 
mieux durant l’année 2020 ! 
 
Enfin, nous allons marcher vers une ère meilleure où la vie régulière tendra à reprendre son cours 
normal, différent cependant de ce qu’il fut jusqu’en 2020. C’est un devoir impérieux, pour nous, gym-
nastes, de remettre la machine en marche. Espérons en un avenir meilleur et saluons ensemble, 
gymnastes et chers amis, l’aube de l’an 2021 ! Que pour cette année-là tous nos efforts tendent à 
affirmer la grandeur de notre cause et notre volonté inébranlable de la faire triompher. Ce sont là les 
vœux de votre Comité cantonal. 
 
Bien à vous.
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EMPLOYÉS DE L’ACVG
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ADMINISTRATIF

Le domaine de l’administration générale a fortement été impacté par la crise sanitaire du Covid-19. 
En effet, une multitude de communications en tout genre a dû être effectuée. Le Journal GYM a per-
mis de relater les différentes actions du Comité cantonal dont les principales sont reprises ci-après.

IMPACT DU COVID-19
L’impossibilité de tenir notre Assemblée des délégués en présentiel due aux restrictions fédérales a 
mobilisé les ressources de GymVaud pour tout de même faire en sorte que des décisions puissent 
être prises. A cet effet, des votations électroniques ont été mises en place. Ceci nous a notamment 
permis de remplir nos obligations statutaires et ainsi éviter que GymVaud ne se retrouve bloqué et 
ne puisse développer certains projets, faute de budget dûment approuvé. 
 
Notre seconde rencontre avec les comités de nos sociétés membres a elle aussi subi de nombreux 
changements. Initialement prévue le 8 octobre 2020 et organisée par la FSG Vevey Jeunes-Pa-
triotes, elle aurait ensuite dû avoir lieu le 3 octobre 2020 à Ballaigues avec un format différent afin 
de pouvoir fêter nos membres méritants. Mais la Municipalité de Ballaigues ayant décidé de refuser 
toutes manifestations sur son territoire, nous avons dû trouver un plan C. C’est donc le Comité can-
tonal qui a repris au pied levé cette organisation. Finalement et à la suite des nouvelles mesures 
cantonales du 15 septembre, c’est un plan D qui a dû être trouvé en accueillant les membres des 
comités lors de deux sessions et sans pouvoir fêter nos membres méritants.  

ACTIONS DU COMITÉ CANTONAL
Via la plateforme des 7 Grands, les responsables administratifs ont eu plusieurs séances avec les 
services de l’Etat, que ce soit le SEPS ou les juristes du département de l’économie, de l’innovation 
et du sport. Ces actions de longue haleine ont permis d’obtenir pour les sociétés plusieurs avancées 
à savoir : un soutien du canton dans les démarches des sociétés en vue d’obtenir la gratuité des in-
frastructures sportives de leur commune, d’espérer pouvoir jouir de la gratuité des locaux de Maille-
fer 35 et de la salle spécialisée du Centre mondial du cyclisme pendant les mois de fermeture et le 
doublement de la subvention annuelle attribuée par le Fonds du sport aux associations cantonales. 
Ce dernier résultat permettra au Comité cantonal d’offrir la cotisation « société » entre 2020 et 2022 
à tous les clubs. De plus, un certain nombre d’actions seront effectuées pour les sociétés afin de les 
inciter à participer aux différentes activités sportives mises sur pied par GymVaud. L’intégralité de 
ce soutien financier, soit CHF 285’500.-, sera redistribuée aux gymnastes vaudois. La méthode de 
redistribution de ce soutien est détaillée dans un règlement disponible sur notre site Internet.

Page 7



Pour continuer sur les aspects financiers 
de cette crise sanitaire, la fin de l’été a été 
rythmée par les formalités à remplir afin de 
pouvoir bénéficier du fonds de stabilisation 
COVID-19 de la Confédération. Chaque so-
ciété membre, organisateur de manifesta-
tions et association cantonale avait la pos-
sibilité d’annoncer ses manques à gagner, 
ses frais supplémentaires, mais également 
les réductions de frais ou recettes supplé-
mentaires. Ceci afin que la FSG puisse re-
grouper toutes les demandes et obtenir des 
fonds de Swiss Olympic. Voici un tableau 
récapitulatif pour les gymnastes vaudois.

Nombre de demandes reçues

Associations

Sociétés 26

1

Montants

Demandes < CHF 10’000.- 

Nbr CHF

16 86’284.01

Demandes entre CHF 
10’000.- et CHF 20’000.- 

8 116’025.25 

Demande > CHF 20’000.- 3 145’197.04 

Total 27 347’506.30 

Les mesures sanitaires édictées en mars dernier nous ont forcé à fermer temporairement nos trois 
centres de Sport élite. Nous avons donc dû mettre notre staff d’entraîneurs à l’arrêt. Ces mesures 
ayant mis un grand coup de frein à nos activités, nos secrétaires ont également vu leur volume de 
travail se réduire de manière importante. Afin de limiter les coûts, nous avons fait appel aux indem-
nités pour la Réduction de l’horaire de travail (RHT) entre mars et mai. Ces mesures, couplées à 
quelques autres économies, nous ont permis d’octroyer un rabais exceptionnel sur les cotisations 
des membres qui fréquentent nos trois centres de Sport élite. Nous avons également pu obtenir 
un soutien non négligeable de la part du Groupement Vaudois des Gymnastes Vétérans que nous 
profitons ici de remercier. 
 
Le Comité a également été actif en sollicitant la députation à plusieurs reprises pour que les frais 
de nettoyage des salles de gymnastique cantonales supplémentaires, occasionnés par le Covid-19, 
ne soient pas refacturés aux sociétés. Après un long processus, le Conseil d’État devrait renoncer 
à leur refacturation. Une apparition au 12h45 de la RTS a permis également de faire bouger les 
lignes. 
 
L’accompagnement administratif des sociétés par GymVaud a pu soutenir différents comités durant 
cette année. Des visioconférences se sont déroulées avec les clubs en difficulté afin de leur appor-
ter des amorces de solutions à leurs problèmes et évoquer des pistes pour l’avenir. Plusieurs visites 
ont également eu lieu dans les clubs, comme aux Diablerets. Le Comité cantonal s’est mis un point 
d’honneur à être proactif dans sa communication auprès des sociétés sur les mesures mises en 
place par la Confédération et le Canton de Vaud en lien avec les restrictions Covid. Pas toujours 
simple à comprendre, nous avons eu à cœur de vulgariser ces textes afin de permettre la poursuite 
des activités gymniques. A cet effet, plusieurs affiches « Comment se protéger » sur le modèle de 
l’OFSP adaptées à la gymnastique ont été publiées. Les sociétés ont été très nombreuses à poser 
leurs questions par courriel, téléphone ou autre moyen. Nous espérons avoir pu y répondre au 
mieux dans la mesure des informations qui nous étaient transmises. 
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PROFESSIONNALISATION DE GYMVAUD
La charge de travail de ces dernières années n’a ces-
sé de croître et cette année particulière a permis au 
Comité cantonal de se rendre compte de la nécessité 
d’avoir une direction professionnelle à sa disposition 
et à celle des sociétés. Le projet d’engagement d’un 
Directeur a muri depuis plusieurs années. Il est de-
venu primordial pour l’avenir de GymVaud. Partagé 
entre la gestion administrative de l’Association et la 
gestion des centres de sport élite, le poste permettra 
une présence à 100% durant la semaine d’une per-
sonne au service de la gymnastique vaudoise. A cet 
effet, M. Francis Büchi a été recruté et commencera 
son activité au 1er janvier 2021. Un poste de secré-
tariat a dû être réaffecté au Directeur ce qui voit Mme 
Valérie Kuenzi Gygax devoir quitter son poste pour le 
31 décembre 2020. Son travail exemplaire a été ap-
précié de tous et nous lui souhaitons de trouver une 
nouvelle activité dans laquelle elle pourra partager 
ses connaissances et s’épanouir pleinement. Avec 
cet engagement, GymVaud entre dans une nouvelle 
ère qui lui sera bénéfique et assiéra un peu plus son 
statut d’association dynamique, fiable et tournée vers 
le futur. 

 

AFFAIRES ROMANDES ET FÉDÉRALES
Sur le plan romand, la restructuration de l’URG a été un thème important de l’année. Des discus-
sions doivent encore être menées afin de finaliser la structure nécessaire pour l’avenir. Les affaires 
romandes sont assez complexes, les points de vue des uns et des autres étant extrêmement di-
vergents. GymVaud s’applique à développer une régionalisation des structures du Sport élite afin 
d’afficher une image « romande » des performances de nos gymnastes. Plusieurs groupes de tra-
vail seront mis sur pied en 2021 pour faire évoluer cette union. En l’état, il sera nécessaire pour 
le canton de Vaud de pouvoir déceler une volonté de collaborer des autres cantons. A défaut un 
questionnement important sera nécessaire.

Pour terminer et afin de donner suite à la nécessité de coordination des acteurs du monde du sport 
en cette période, GymVaud a pris l’initiative de regrouper toutes les associations cantonales spor-
tives sous le même toit en fondant une nouvelle association qui s’appellera « Sport Vaud ». Elle 
aura pour but de faire entendre la voix de tous les sportifs amateurs de notre canton et de mettre en 
avant les besoins du sport dans ce qu’on peut appeler le « Canton olympique ». A ce jour, le sport 
n’est pas suffisamment structuré pour se faire entendre. Gageons qu’avec l’engagement de Sport 
Vaud à cet effet, cela changera. 

Francis Buchi, nouveau directeur de GymVaud
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Aux côtés des associations cantonales zurichoise et argovienne de gymnastique, le Comité can-
tonal a également fait part des problématiques de communication de la FSG avec les associations 
cantonales. La lenteur de prise de position de la FSG et la non-réaction a mené à des situations in-
compréhensibles. Suite à plusieurs visio-conférences avec le Président FSG sortant et le Président 
FSG élu, des échanges constructifs ont pu se dérouler et ont posés les bases d’une communication 
efficace à l’avenir. Nous espérons qu’elle pourra se réaliser afin que nous soyons à même d’appor-
ter notre plein soutien à notre faîtière nationale.

MAISON DE LA GYM VAUDOISE
En 2019, le projet de Centre Cantonal Vaudois de Gymnastique (CCVG) s’était concentré sur l’ana-
lyse des besoins gymniques et sur les possibilités d’implantation sur la parcelle de la Prairie Nord à 
Morges dont le plan partiel d’affectation (PPA) est prévu pour développer des constructions du do-
maine parapublic. Dans le cadre d’un travail universitaire, une étudiante de l’UNIL a abordé la ques-
tion du financement des installations sportives d’associations. Cette première étape sur les aspects 
financiers n’ayant pas abouti à la réalisation du «business plan» espéré, a incité le groupe de travail 
à chercher un mandataire afin de lui confier une étude sur le business plan opérationnel du CCVG.  

Fin 2019, l’ACVG a donné ce mandat à M. Sprunger de la société IADA sàrl qui a conduit son étude 
en étroite collaboration avec le groupe de travail, le Canton et la Ville de Morges. Ce business plan 
a mis en lumière les possibilités de financement d’un centre cantonal sur le plan de l’exploitation 
annuelle et de frais de fonctionnement. Il ressort notamment de cette étude que le cadre du PPA 
ne permet pas de développer n’importe quelles activités et que c’est du côté de la planification des 
bâtiments scolaires de la ville de Morges qu’il faut chercher des synergies.  

Dans cette perspective, le groupe de travail a eu quelques réunions avec le service de l’urbanisme 
de la ville de Morges et d’autres responsables de services potentiellement concernés par une telle 
construction. Cette première approche a fait l’objet d’une présentation à une délégation de la Muni-
cipalité, qui a accueilli favorablement cette idée.  

Du côté de la FSG, le Comité cantonal a soumis un descriptif du projet de CCVG afin qu’il soit inscrit 
dans les demandes de crédits de la Conception des installations sportives d’importance nationale 
(CISIN). C’est chose faite et la maison de la gymnastique vaudoise est dans la liste des projets d’in-
térêt établie par l’Office fédéral du sport. 

À ce stade, le groupe de travail poursuit sa démarche avec la Ville de Morges afin de discuter en 
détail les synergies possibles, l’implantation détaillée et les questions financières et de droit de su-
perficie. 

Au niveau fédéral, l’année a été extrêmement mouvementée avec les révélations dans la presse 
d’abus psychologiques sur des gymnastes du cadre national de gymnastique rythmique, de tram-
poline et de gymnastique artistique féminine. Le Comité central de la FSG a été mis sous pression 
et la gestion de la crise a été faite dans la douleur. Le Comité cantonal a été également très sollicité 
durant la seconde partie de l’année pour faire face aux questions de la presse, mais également au 
sujet de plaintes infondées d’un parent de gymnaste. Nos centres sont gérés de manière profes-
sionnelle avec des garde-fous pour empêcher ce genre de dérives. GymVaud a fait paraître une 
prise de position au sujet des évènements qui ont eu lieu dans les cadres nationaux en réaffirmant 
sa condamnation des faits mais également en mettant en valeur le travail titanesque et positif effec-
tué par toutes les personnes qui s’engagent dans ce sport.
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MARKETING, COMMUNICATION & ARCHIVES

Le programme de la division Marketing, Communication et Archives aura à nouveau été bien rempli. 
En effet, malgré une année bien calme du côté sportif, l’ACVG s’est vu munie d’une nouvelle image 
de marque et d’un nouveau nom : «GymVaud». 
 
L’année 2020 a commencé par la préparation et les modifications en amont de tous les supports, 
équipements, et autres objets devant changer de logo et de nom. Un coup de jeune nécessaire, qui 
succède à un logo qui a accompagné l’association pendant 20 ans.  

La suite de l’année a été marquée par l’annonce de cette nouvelle ligne graphique lors de la publi-
cation des résultats du vote «online» remplaçant l’AD habituelle, à travers une vidéo et également 
la modification de nos visuels sur les réseaux sociaux.   

La Division a accueilli une nouvelle membre, Diana Mendes, qui sera la responsable médias de 
GymVaud. Elle aura pour rôle d’être l’intermédiaire entre les médias vaudois et/ou suisses et l’as-
sociation, de les contacter en cas de communications officielles et lors des concours majeurs tout 
au long de l’année.  

SPONSORING
Sur le plan marketing, GymVaud peut compter sur deux nouveaux sponsors. Nous avons la joie 
de débuter un partenariat important que nous espérons prospère avec les Retraites Populaires. La 
société basée à Lausanne souhaitait se lier à un sport aux valeurs et aux objectifs qu’elle partage et 
c’est avec une grande satisfaction que nous avons conclu un contrat sur trois ans.  

Un nouveau partenariat peut aussi être annoncé avec l’entreprise Künzli Frères à Villeneuve, qui 
souhaite soutenir la gymnastique vaudoise et participer à son évolution à travers les années. Ce 
partenariat de sponsoring durera trois années également.  Nous avons également renouvelé notre 
partenariat avec OCHSNER Sport avec comme fournisseur officiel de vêtements la marque JAKO.

L’objectif marketing de GymVaud est bien sûr de faire évoluer ses partenariats avec les entreprises 
régionales et/ou nationales et ainsi renforcer l’apport financier en termes de sponsoring. Un objectif 
d’image de marque peut aussi être ajouté pour 2020, pour faire connaître la nouvelle identité au 
niveau suisse et aussi faire grandir notre notoriété auprès des jeunes membres.  

LA DIVISION
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COMMUNICATION
Avec une année plus que mouvementée, une stratégie de communication claire et régulière a été 
mise en place afin de pouvoir répondre aux multiples questions posées par nos membres quant à 
l’organisation de leurs entraînements et autres manifestations avec des protections sanitaires évo-
luant au fil de l’année.  

Ayant commencé l’année avec des votations à distance, nous savions que cette année serait une 
période riche en communication. Une pression qui aura été présente en fil des mois, avec une sur-
veillance perpétuelle de l’assouplissement ou du renforcement des mesures sanitaires par rapport 
à la crise du COVID.  

L’annulation, le report, ou les modifications de tous les évènements prévus cette année nous a ap-
porté son lot de négativité, ce qui change de notre communication à l’habitude si positive. Toutefois, 
nous remercions nos membres pour leur compréhension, leur souplesse et leur aptitude à s’adapter 
face à chaque nouvelle restriction que nous leur annoncions.  

La Newsletter, nos réseaux sociaux et le site internet ont bien sûr été nos canaux principaux de 
communication durant cette crise. Nous en avons profité pour améliorer le design de notre newslet-
ter mensuelle et nos visuels sur les réseaux sociaux. 

GymVaud a également fait paraître un communiqué au sujet des faits survenus dans le monde de 
la GR et de la gymnastique artistique afin de prendre position contre les pratiques négatives dans 
le monde du sport. Le Comité cantonal s’est également exprimé dans plusieurs émissions de radio 
et dans la presse écrite pour répondre aux questions des journalistes.

En résumé, notre plan de communication 2020 a été passablement modifié en raison de la crise 
sanitaire. Ce pan de la division a été, certainement, un des plus sollicité tout au long de l’année avec 
des communications officielles importantes et un souci d’accompagner nos membres à travers cette 
triste année en terme sportif.  

JOURNAL GYM
Le journal GYM a eu, cette année, un véritable relooking qui allait de pair avec la nouvelle identité. 
Ce nouveau design se veut plus aéré, plus clair et plus lisible.  

L’année 2020 aura, à tous les coups, été l’année de tous les défis, également pour le journal GYM. 
Pauvre en événements et en meetings en tout genre, notre équipe aura dû redoubler d’efforts pour 
offrir aux lecteurs un journal de qualité avec des articles complets et intéressants.  

Félicitations à toute l’équipe du journal GYM pour le travail fournit cette année et vivement les pro-
chaines éditions qui se voudront toujours plus variées !  



FINANCES
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BILAN 2020
(montants en francs, arrondis)

31.12.2020 31.12.2019

ACTIFS
Liquidités

Débiteurs

Actifs transitoires

Immobilisations 40 285

16 700

 34 222 

 887 376 

 978 583 Total des actifs

PASSIFS
Créanciers

Passifs transitoires

Fonds afféctés

Résultats de l’excercice  11 942 

Capital  205 179 

 449 200 

 311 030 

 1 232 

 978 583 Total des passifs

 25 665 

 11 028 

 21 576 

 1 348 505 

 1 406 774 

 10 590 

 217 121 

 484 200 

 355 189 

 339 675 

 1 406 774 
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COMPTE DE RÉSULTAT 2020 & BUDGET 2021

COTISATIONS
Cotisations des membres et 
sociétés
Cotisations reversées à la FSG
Cotisations reversées à la CAS
Cotisations ACVG

AUTRES PRODUITS
Cotisations Sport Elite
Subvention Fonds du sport
Subsides (JS, FSG)
Abonnement "Gym"
Redevances Concours
Location CMC et matériel
Finance inscription formation, 
camp
Annonceurs, Sponsoring & 
Dons
Produits divers
TOTAL des produits

CHARGES
Cotisations payées
Charges salariales
Indemnités, jeton de présence, 
déplacement
Concours, formations et camp
Frais de location salle
Frais de matériel et tenues
Frais informatique
Frais d'administration
TOTAL des charges

HORS EXPLOITATION
Résultat financier
Amortissement
Mouvements des fonds
Prélèvement sur fonds
Impôts
TOTAL hors exploitation

Résultat de l'exercice

Budget 2021 2020 Budget 2020 2019

 745 000
 

 -474 000 
 -50 000 
 221 000 

 56 700 
 298 800 
 107 000 
 29 000 
 62 700 
 15 250 

 105 050 

 51 000 

 5 800 
 952 300 

 -2 300 
 -468 500 
 -129 150

 
 -74 900 

 -140 300 
 -75 950 
 -33 950 

 -122 950 
 -1 048 000 

0   
 -14 500 
 114 400 

 -500 
 99 400 

 3 700 

741 634 

 -468 207 
 -50 824 
 222 603 

 56 766 
 305 730 
 121 438 
 30 470 
 63 417 
 16 002 
 65 350

 
 8 437 

 1 844 
 892 056 

 -1 800 
 -424 729 
 -97 874

 
 -43 191 

 -138 493 
 -19 270 
 -21 990 
 -81 700 

 -829 046 

 1 067 
 -14 772 
 -36 500 

 -862 
 -51 068 

 11 942 

 735 276 
 

-470 481 
 -49 431 
 215 364 

 43 473 
 311 189 
 112 394 
 26 635 

 957 
 4 484 

 16 290 

 41 313
 

 2 600 
 774 699 

 -2 100 
 -388 291 
 -45 381 

 -8 911 
 -106 204 
 -40 160 
 -23 483 
 -90 901 

 -705 431 

 339 
 -14 620 
 -35 000 

 -9 396 
 -58 677 

 10 590

 709 500 

 -461 000 
 -48 500 
 200 000 

 53 600 
 321 000 
 126 000 
 25 000 
 56 450 
 12 300 

 104 500 

 54 500 

 7 900 
 961 250 

 -2 200 
 -535 850 
 -108 100 

 -72 300 
 -142 600 
 -104 200 
 -30 900 

 -113 250 
 -1 109 400 

 -200 
 -15 500 
 97 300 

 -4 000 
 77 600 

 -70 550

(montants en francs, arrondis)
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TECHNIQUE

L’année 2020 débute pleine d’ambition, toutes les divisions et ses membres ont travaillé d’ar-
rache-pied pour organiser une saison qui s’annonçait fabuleuse ! En plus de compétitions habi-
tuelles, 2020 devait permettre de tester la nouvelle journée des Jeux polysportifs pour les 7-16 ans. 
Finalement, c’est le Sport élite, et plus particulièrement la Gymnastique rythmique, qui aura eu 
l’honneur et le plaisir d’organiser et de voir se réaliser le seul et unique Championnat vaudois 2020. 
Nous pouvons donc annoncer ici les seuls résultats et ainsi championnes vaudoises de l’année, à 
savoir : 

Catégories
P1

R2 SFEP Bex 

FSG Lucens

Prénom-Nom  
Thalia Castillo 

Emilie Penel 

P2

R3 SFEP Bex 

FSG Lucens  Kristina Bagmanova

Inès Cunha 

P3

R4 SFEP Bex 

FSG Lucens  Charlène Pasche 

Mélie Badoux 

P4

R5 SFEP Bex 

FSG Lucens  Norah Demierre 

Nathaline Chard

P5

R6 FSG Lucens  

FSG Lucens  Elisa Jung 

Léa Delay 

RJ 

G1 SFEP Bex 

SFEP Bex

G2

G3 SFEP Bex 

SFEP Bex

Sociétés

La FSG Lucens a donc été le seul organisateur à voir le résultat de son engagement avec la réalisa-
tion de cette compétition, mais les vingt autres organisateurs n’ont pas démérité. Des CO motivés, 
qui ont dû faire preuve d’adaptabilité à toute épreuve avec des espoirs de report, puis une annula-
tion définitive de toutes les compétitions. Que tous, organisateurs, membres de division, soient ici 
remerciés chaleureusement pour leur engagement et leur flexibilité mis à rude épreuve.

COMPÉTITIONS
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FORMATIONS
Nous avons pu bénéficier des quelques fenêtres sans confinement ou restrictions sanitaires trop 
élevées pour réaliser tout de même 13 formations sur les 29 au programme, dont cinq cours Jeu-
nesse et Sport et l’entier des formations moniteurs de la Division Agrès. Division Agrès, qui a éga-
lement vu ses formateurs intervenir dans les différents cours Jeunesse et Sport organisés sous 
l’égide du Service de l’Education Physique et du Sport ainsi que sur les différentes formations de 
juges organisées par la région 6. 

En gymnastique tests, une nouvelle formation juges était au programme avec un grand succès en 
nombre de participantes. La 1ère partie a pu se dérouler sans encombre, mais la seconde a dû être 
repoussée en 2021. Dans ce même domaine, les juges déjà brevetées ont eu l’occasion de décou-
vrir les nouvelles feuilles de notes de la FSG et ont pu se former en présence de la responsable du 
domaine à la FSG. 

ÉVÈNEMENTS
Un coup de projecteur était planifié avec notre Gala GymVaud, malheureusement ce dernier n’a 
pas coupé au report puis à l’annulation. Le temps à disposition a été bien utilisé notamment pour 
la FCVG 2021. Les prescriptions ont été établies, revues, relues, rerelues. Les installations ont été 
visitées, les contacts entre le comité technique d’organisation et le comité d’organisation ont été 
noués. Une belle dynamique positive, motivante voire enthousiasmante commençait à se mettre 
en place pour vous offrir une belle Fête en 2021 ! Le temps avançant, les espoirs de réaliser LA 
FÊTE de rêve s’amenuisaient peu à peu avec l’enthousiasme, c’est donc à contre cœur mais avec 
la conviction que la décision est la bonne et la plus raisonnable, que le CO et GymVaud ont décidé 
de reporter la Fête à 2022. Cette décision permettra de garder toute l’énergie positive pour 2022 afin 
de réaliser une Fête encore plus belle ! 

En parallèle, le développement de la plateforme informatique s’est poursuivi. La Division Athlétisme 
a effectué un test « grandeur nature » de déroulement d’un concours de sociétés. Après un appel 
lancé, sept sociétés ont répondu présentes afin de prendre part à cette expérience de l’inscription 
aux concours jusqu’au calcul des résultats. Les sociétés ont inscrit leurs équipes et ont organisé 
localement les différentes disciplines lors de leurs entraînements de septembre. Les membres de la 
Subdivision Athlétisme de sociétés et de la Subdivision Informatique ont pu saisir les performances 
des athlètes et compiler les résultats début novembre. Ce test a permis de mettre en évidence un 
certain nombre de points à corriger, mais l’appréciation d’ensemble est positive et permettra une 
gestion adaptée des futurs concours. 

Le module spécifique, lié au classement général de la Fête, est quant à lui désormais prêt, il n’at-
tend plus qu’à être testé ! 

L’aventure WG 2023 prévue à Amsterdam commence ! L’annonce a été passée en début d’année, 
puis une première séance a réuni toutes les personnes intéressées à mener un groupe sous une 
forme ou une autre. Au final, 3 dossiers de candidature de qualité sont parvenus.  
Le Comité cantonal se réjouit de pouvoir bientôt soutenir nombre de gymnastes vaudois qui se ren-
dront aux Pays-Bas en 2023. 

WORLD GYMNAESTRADA
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L’année en Sport élite a été mouvementée avec le départ du chef du sport élite et du directeur FSG 
dans le cadre du scandale autour de la GR et de la GAF. Mais ces déconvenues nationales, n’ont 
pas entamé la motivation vaudoise qui a requis une profonde réflexion sur le fonctionnement de 
l’Association et notamment un suivi professionnel de ses centres. Réflexion qui a mené à l’engage-
ment du Directeur GymVaud qui reprendra, entre autres, la supervision des centres professionnels. 
Cela permettra à la Division Sport élite, et à ses quatre disciplines, de redonner un focus sur les 
sociétés et leurs activités.

En GAM, l’année a été contrastée, avec d’une part l’arrêt de cette discipline dans la société d’Yver-
don Amis-Gymnastes et l’engagement - après de multiples péripéties dans le projet de profes-
sionnalisation engagé en 2019 - d’un entraîneur professionnel par la FSG Montreux. Entraîneur 
engagé pour six heures hebdomadaires en collaboration avec la société Statera-entraînement sàrl. 
L’objectif premier est une reprise des bases et une augmentation des gymnastes. La discipline, qui 
navigue toujours sans capitaine, comptait un effectif stable de 33 gymnastes avant le retrait d’Yver-
don Amis-Gymnastes (-9). 

C’est une croissance forte et réjouissante que rencontre la GAF ces dernières années, avec un ef-
fectif qui atteint 121 gymnastes réparties dans cinq sociétés alors qu’il y avait 45 gymnastes et trois 
sociétés en 2015. Les efforts accomplis portent leurs fruits et, cerise sur le gâteau, on peut enfin voir 
un avantage à la situation sanitaire 2020 : l’équipe vaudoise reste une année de plus championne 
suisse en ligue C. 

En trampoline, l’année a marqué l’arrêt de la responsable ad intérim, Christine Meylan, lors de l’AD 
2020, non remplacée à ce stade. L’effectif reste stable avec 28 athlètes. En revanche, la question 
de l’arrêt de cette discipline au niveau national a été soulevée puis, heureusement, écartée par la 
Conférence des dirigeants d’association de la FSG. 

Si une des disciplines a bien vécu cette année très mouvementée et délicate, c’est la GR. En effet, 
la situation choquante autour des pratiques, semblant dater d’un autre temps, des entraîneurs des 
cadres nationaux à Macolin a été révélée. Cela a entrainé le licenciement immédiat des entraîneurs. 
Toute cette situation, la médiatisation négative de la discipline, ces longues attentes pour que la dis-
cipline soit enfin restructurée au niveau de la FSG, ont mis à mal la motivation de tous ceux qui s’in-
vestissent chaque jour pour les jeunes gymnastes GR. Malgré tout, la GR compte 113 gymnastes, 
chiffre en croissance (+21), réparties dans désormais 4 sociétés. En effet, Nyon accueille désormais 
un nouveau club, GR Nyon, qui compte 17 gymnastes. 

Cette année 2020 a été très particulière, nous devons ici souligner non seulement tous les ef-
forts qui ont été entrepris par les sociétés et leurs moniteurs pour maintenir un contact avec leurs 
membres en leur proposant des activités adaptées aux circonstances, mais également la créativité 
dont chacun a fait preuve.

SPORT ÉLITE



CENTRES DE PERFORMANCE

Si les centres professionnels de GymVaud ont, comme l’ensemble des gymnastes vaudois, vécus 
une année particulière, les entraînements ne se sont jamais interrompus. En effet, les environs 
six semaines d’interruption des entraînements en salle au printemps ont été immédiatement rem-
placées par des entraînements intensifs « online » pour lesquels les entraîneurs ont dû redoubler 
de patience et d’inventivité autour de nombreux « challenges ». Depuis la reprise début mai, les 
concepts et autres plannings ont sans cesse été adaptés pour respecter les exigences en vigueur. 
Que les entraîneurs et les gymnastes soient ici remerciés pour leur abnégation et leur engagement ! 

CENTRE RÉGIONAL DE PERFORMANCE GR
Annoncée l’an dernier, la reprise du rôle d’entraineur-cheffe par Alicia Marmonier s’est matérialisée 
au 1er janvier 2020, à notre plus grande satisfaction. Toujours épaulée par Tania Da Mota, un im-
portant travail de fond a été mené durant toute l’année 2020. Et au vu des démonstrations de fin 
d’année, les progrès sont impressionnants ! 
 
La crise sanitaire traversée a, quant à elle, pu même être mise à profit puisque les entraînements 
« online » imposés au printemps ont donné l’idée de les institutionnaliser chaque mardi, dès août, 
aucune salle ne pouvant être obtenue ce jour-là. 

Sur les 10 gymnastes du CRP, saluons le démarrage de Norah Demierre dans l’ensemble junior 
suisse en préparation pour les championnats d’Europe 2021. Bonne chance à elle et à ses coéqui-
pières en terre bulgare ! 
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CENTRES DE PERFORMANCE

CENTRE RÉGIONAL DE PERFORMANCE TRAMPOLINE
Pour le CRRT, la situation sanitaire a également pu être exploitée mais cette fois au bénéfice des 
sociétés romandes. Les sessions « online » de préparation physique du printemps ont été élargies 
aux groupes de trampoline des sociétés romandes qui le souhaitaient. 
 
La reprise en salle a, par contre, été complexe car les restrictions de capacité imposées ont long-
temps empêché les trampolinistes de retrouver leur horaire à 100%. 
 
A l’été et après plus de 14 ans en tant que second entraîneur, Claude Meylan a fait le choix de se 
retirer de ses fonctions, tout en restant actif pour le groupe « trampoline » d’Aigle-Alliance. Un grand 
merci pour toutes ces années d’engagement et de motivation, ô combien communicative pour de 
nombreux trampolinistes ! 

Fort heureusement, Loan Bruhin, encore membre du cadre national senior (GE), a accepté de re-
prendre le rôle d’entraîneur. Cette bonne nouvelle a malheureusement été un peu ternie lorsque 
Loan a annoncé sa décision de mettre un terme à sa carrière en novembre, à la suite d’une longue 
blessure. Bravo néanmoins pour ce beau parcours et merci de continuer à nous faire bénéficier de 
tes compétences ! 
 
Enfin, GymVaud a souhaité, à la fin de l’année, donné un nouvel élan au CRRT dans le cadre de la 
professionnalisation du suivi des centres sport élite au travers de l’engagement du nouveau direc-
teur. Après un peu plus de 3 ans en tant qu’entraîneur-chef, Paulo Marçal passera donc la main à 
Robert Ducroux au 1er janvier 2021. Que Paulo soit ici remercié pour le travail technique de qualité 
apporté aux trampolinistes du centre ! Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière.

CENTRE CANTONAL GAF
Pour les 11 jeunes gymnastes qui composent le Centre Cantonal, la saison ne fut pas non plus 
évidente. 

Les sessions « online » du printemps ont néanmoins été mises à profit, outre pour la préparation 
physique, divers thèmes techniques, physiques, psychologiques ou « logistiques » (ex. savoir faire 
sa coiffure soi-même) ont pu être abordés. 
 
Fort heureusement, la reprise d’août a permis d’intensifier les entraînements au travers de la mise 
en place du système sport-études à Aigle (2e structure après celle du trampoline) permettant de 
planifier des entraînements à la mi-journée et d’intégrer une double session quotidienne deux jours 
par semaine. Si une seule gymnaste a pour le moment rejoint la structure, il ne fait aucun doute 
qu’une organisation de ce type est la seule solution pour permettant d’atteindre le plus haut niveau.  
 
Afin d’encadrer encore mieux ses gymnastes, GymVaud a engagé à temps partiel Kilian Sooknah, 
en août, en qualité de préparateur physique. Il vient soutenir, avec Ioulia Sternheimer (professeure 
de danse en GAF et GR) le travail technique de l’entraîneur-chef Bruno Saliou. A côté de la tech-
nique, la psychologue Ophélie Schneider (supplée par Justine Jaunin à l’automne) a apporté une 
approche complémentaire avec une préparation mentale.

Au chapitre des bonnes nouvelles, l’année 2020 a permis d’enregistrer les deux premières gym-
nastes du centre cantonal, depuis sa création, sélectionnées pour le cadre espoirs. Valentina Tem-
perini (Gym Morges) rejoint ainsi Chloé Magnuson (GA Chablais), qui a, quant à elle, intégré le 
centre au début de l’année 2020 après un an passé au sein du cadre espoirs.



Enfin, nous avons enregistré, à regret, la décision de Fanny Chilo de se retirer de son rôle de res-
ponsable GAF. En poste depuis mars 2017, Fanny a permis, au travers de sa grande expérience 
du sport élite, de mener le centre vers davantage de professionnalisation en le recentrant sur de 
jeunes talents appelés à se développer. Bravo pour le travail accompli et merci pour la fructueuse 
collaboration ! 

Centre Régional Romand de Trampoline (CRRT) 

Paulo Marçal (POR), entraîneur-chef (jusqu’au 31 décembre 2020) 

Claude Meylan (SUI), entraîneur (jusqu’au 30 juin 2020)

Loan Bruhin (SUI), entraîneur (depuis le 1er août 2020) 

13 trampolinistes vaudois 

4 trampolinistes dans les cadres juniors et espoirs 2020 de la FSG dont 3 vaudois 

2 trampolinistes en équipe nationale en 2020 dont 1 vaudois 

Alicia Marmonier (FRA), entraîneur-cheffe 

Tania Da Mota (SUI), entraîneur 

Ioulia Sternheimer (FRA/BLR), professeure de danse 

Centre Régional de Performance de Gymnastique Rythmique (CRP GR) 

10 gymnastes dont 6 vaudoises (6 en centre cantonal) 

3 gymnastes vaudoises dans les cadres juniors et espoirs 2020 

Bruno Saliou (FRA), entraîneur-chef 

Ioulia Sternheimer (FRA/BLR), professeure de danse 

Kilian Sooknah (SUI), préparateur physique 

Centre Cantonal de Gymnastique Artistique Féminine (CC GAF) 

11 gymnastes 

2 gymnastes vaudoises dans les cadres espoirs 2020 
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FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE 2025

Les préparatifs pour la Fête Fédérale de gymnastique Lausanne 2025 ont continué durant cette 
année malgré la situation exceptionnelle. Plusieurs réunions du Comité Directeur (CD) se sont dé-
roulées.

CRÉATION DE L’ASSOCIATION
Un des faits principaux de cette année 2020 est la création officielle de l’association organisatrice. 
La Ville de Lausanne, Lausanne Tourisme et l’ACVG se sont alliés pour fonder l’Association « FFG 
Lausanne 2025 ». Ce statut juridique nous a permis de lancer les premières réflexions de don-
ner une identité propre à cette manifestation et surtout d’initier les démarches pour la recherche 
d’un Directeur professionnel. Le Comité Directeur se compose comme suit : Oscar Tosato (Ville de 
Lausanne), Président ; Cédric Bovey (GymVaud), Vice-Président ; Patrice Iseli et Patrice Schaub 
(Ville de Lausanne), Aurélie Fänger (GymVaud), Steeve Pasche (Lausanne Tourisme), membres. 
Alexandre Volet (GymVaud) s’occupe quant à lui de la gestion des finances. L’Etat de Vaud prendra 
part aux séances comme observateur en la personne de Raoul Vuffray, de même que la Fondation 
Fonds du sport vaudois avec la présence de son secrétaire général, Philippe Rupp. 

ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
Une manifestation d’une telle envergure nécessite l’engagement de professionnels à plusieurs ni-
veaux. La personne clé du dispositif est bien évidemment le Directeur exécutif. Une offre d’engage-
ment a été publiée durant le mois d’août à cet effet. 11 candidatures ont été enregistrées dans les 
délais. 8 personnes ont été sélectionnées pour un premier entretien et les deux derniers candidats 
ont été auditionnés, suite à un assesment online, une ultime fois. M. Gaël Lasserre a été retenu 
pour occuper ce poste. Auparavant, secrétaire général adjoint de la World Gymnaestrada Lausanne 
2011 et secrétaire général des 20km de Lausanne, nous sommes persuadés que M. Lasserre sera 
la personne adéquate pour réaliser une magnifique fête avec les valeurs que nous désirons y in-
suffler. Du 1er janvier au 31 août 2021, il s’emploiera sur mandat au service du CD. Dès le 1er sep-
tembre 2021, il entrera en fonction avec un taux à 60%, puis ce dernier évoluera au fur et à mesure 
de l’intensité des travaux. 

SIGNATURE DU CONTRAT FSG
Le troisième moment fort de cette année a été la signature du contrat avec la FSG. Après quelques 
négociations, nous avons pu aboutir à un contrat qui a permis à toutes les parties de le ratifier. Il a 
été également nécessaire de revoir la traduction de ce dernier afin d’obtenir un document officiel 
correctement rédigé. Désormais, l’Association FFG Lausanne 2025 et la FSG sont liées pour l’or-
ganisation de la plus grande manifestation sportive de Suisse, la troisième manifestation majeure à 
Lausanne durant ces 15 dernières années. 
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LA PLUS GRANDE ASSOCIATION 
POLYSPORTIVE VAUDOISE

STATISTIQUES

20'189

membres sociétés

119

membres de division entraîneurs

130 7

1 11 13 2

compétition gymnastes 
sélectionnés 

dans les cadres 
FSG

formations pour 
les moniteurs et 
dirigeants, dont 5 
reconnues J+S

secrétaires

1 2

centre cantonal 
GAF

centres régionaux de 
performance TRA et 

GR

1

Encadrement médical
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LA PLUS GRANDE ASSOCIATION 
POLYSPORTIVE VAUDOISE

STATISTIQUES

RÉPARTITION DES MEMBRES

Membres actifs

Hommes - Dames - Seniors

Jeunesse

4’856

2’081 

8’386 

Parents-Enfants/Enfantines 

Licenciés

2’609

19
Passifs

Total

2’238 

20’189
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