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Billet du président
2019, une année folle
L’Association Cantonale Vaudoise de
Gymnastique est fière de dresser le bilan
d’une
année
historique
dans
de
nombreux domaines. L’atteinte des
objectifs posés en mars 2019 suit son
cours de manière optimale. Présenté lors
de la Rencontre annuelle d’octobre
dernier à Champagne, l’état des lieux est
réjouissant et montre le dynamisme de
notre association.
Nos gymnastes d’élite n’ont cessé de
progresser tout au long de l’année et les
structures mises en place par l’ACVG
commencent à montrer de beaux
résultats. Victoires aux Championnats
suisses de trampoline, médaille d’or aux
Championnats suisses de gymnastique
artistique féminine en ligue C, titre de
championne suisse en GR sont autant de
distinctions
remportées
par
nos
gymnastes. Le chemin est encore long
pour péreniser nos centres d’élite, mais
nous comptons sur le plein soutien et
l’entière adhésion de chaque société à
ces structures qui misent sur l’avenir.
Du côté du sport de masse, nous
sommes également heureux de pouvoir
relever une avalanche de résultats
exceptionnels, tant au niveau de la
participation que des médailles glanées.
De nombreux championnats suisses ont
été organisés sur nos terres et là aussi
les Vaudois ont marqué les esprits.
Vainqueurs de la catégorie A à Yverdon,
notre équipe a glané un titre qui
échappait à la Romandie depuis 37 ans…
soit la création de la manifestation ! Une
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immense fierté et le résultat d’un travail
de longue haleine.
Les
manifestations
cantonales
ont
remporté un franc succès et ont fait le
plein de gymnastes. La qualité des
organisations a été relevée à chaque fois
et ceci grâce à l’investissement des
membres de divisions de l’ACVG et des
Comités d’organisation.
Notre offre en gymnastique générale a
été étoffée et continuera de l’être
comme vous pourrez le lire dans les
pages suivantes.
D’événement en événement
La Fête fédérale de Aarau a sans aucun
doute été le point culminant de l’année
pour grand nombre de nos sociétés. Plus
de 35 sociétés vaudoises y ont participé
avec là aussi des récompenses bien
méritées. Au-delà du métal recherché,
les Vaudois ont brillé par leur présence
nombreuse et joyeuse. Une belle image
qui a permi de montrer que nos amis
suisses
alémaniques
seront
bien
accueillis en 2025 sur nos terres.
Sans répit, la World Gymnaestrada a
emmené d’autres de nos membres, et
parfois les mêmes, à Dornbirn (AUT). La
Suisse, à nouveau la plus grande
délégation nationale lors de cette
rencontre mondiale de la gymnastique, a
pu profiter de la présence d’un grand
nombre de nos gymnastes dans les
groupes Team Vaud soirée suisse,
Séniors romands, Welschmaster Team
ou encore le grand groupe FSG et même
dans la commission Gymnaestrada de la
FSG. Merci à eux d’avoir porté nos
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couleurs lors de
Gymnaestrada.

cette

16ème

World

La Fête des vignerons a également fait la
part belle à la gymnastique. Près de 200
gymnastes ont mis en scène le tableau
« Tout feu tout flamme » chorégraphié
par Daniele Finzi Pasca. Une explosion de
couleurs mêlant effets pyrotechniques et
mouvements gymniques. Une expérience
inoubliable devant près de 20'000
spectateurs à chaque représentation sur
la Grand Place veveysanne. Il me plait à
relever également le caractère inclusif de
cette présentation qui a vu la Fondation
Sport Up (personnes en situation de
handicap) participer en collaboration
avec des gymnastes confirmés. Ils ont
ainsi pu partager la scène. Un moment
émouvant et qui montre combien notre
sport peut permettre à chacun de
trouver sa place. Au-travers des autres
troupes également, ce sont plus de 500
gymnastes vaudois qui ont donné vie à
cette fête.
L’ACVG tient son rang
Notre association, la deuxième plus
grande du canton, reprend sa place petit
à petit dans l’esprit des milieux
économiques, politiques et médiatiques
du Canton. Un grand travail est fourni
pour être présent et montrer que
soutenir la gymnastique dans notre
Canton, c’est soutenir un engagement
fort, le lien social au niveau local et
permettre une activité physique adaptée
à notre population tout en faisant la
promotion du haut niveau.

Le travail fourni par les sociétés est
décisif afin que les membres œuvrant au
niveau cantonal puissent mettre en
valeur la qualité des prestations fournies
dans chaque ville et village. Chaque club,
chaque personne est importante au bon
fonctionnement
des
structures
associatives
du
monde
de
la
gymnastique.
De la plus petite à la plus grande des
sociétés qui composent l’Association, ces
maillons qui constituent la grande chaîne
de la gymnastique vaudoise permettent
à des milliers de jeunes de bouger, de se
rencontrer, d’échanger, de se dépasser.
Ces moments de vie restent gravés dans
nos mémoires à jamais et forgent la
personnalité. Combien de Vaudois ont
utilisés les valeurs et les enseignements
acquis dans leur société de gym pour les
réutiliser ensuite dans la vie de tous les
jours ? Notre rôle est plus que jamais
décisif dans la société d’aujourd’hui.
Ensemble nous sommes plus fort !

« Chaque club, chaque
personne est importante
au bon fonctionnement
des structures
associatives du monde
de la gymnastique »

La recherche de sponsoring est un
objectif important pour développer nos
structures.
Chaque
gymnaste–
entrepreneur à sa carte à jouer pour
soutenir notre sport favorit. Chaque
contribution compte, n’hésitez donc pas
à approcher le comité.
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Comité cantonal

Président ACVG
Cédric Bovey
FSG Vevey-Ancienne

Division Finances
Vice-président Administratif
Alexandre Volet
FSG Vevey Jeunes-Patriotes
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Laurence Hautle

Division Gymnastique & Aérobic
Vice-présidente Technique
Aurélie Fänger

FSG Lausanne-Bourgeoise

FSG Blonay

FSG St-Cierges

Division Marketing,
Communication & Archives
Léa Offenbroich

Division Athlétisme

Division Formation

Pierre-Yves Gilliéron

Manon Felix

FSG Vevey Jeunes-Patriotes

Gym Morges

FSG Lausanne Amis-Gym

Division Evénements

Division Sport élite

Philippe Arn

Nicolas Conne

Gym Morges

FSG St-Prex

Division Administration générale

Division Agrès
Julien Crisinel
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Fête fédérale de gymnastique 2025
Création de l’Association
organisatrice
L’organisation de la Fête fédérale de
gymnastique 2025 est partie sur les
chapeaux de roues.
A peine la
candidature acceptée par les délégués
FSG fin 2018 que le comité s’est
immédiatement remis au travail.
Le principal objectif a été de poser des
bases
solides
à
la
création
de
l’association organsiatrice de la Fête.
Après diverses discussions, la Ville de
Lausanne, Lausanne Toursime et l’ACVG
seront
les
entités
de
base
de
l’organisation. Le Canton de Vaud,
comme pour Gymnaestrada, sera un
partenaire
privilégié
et
également
intégré dans l’organsiation. A la suite des
JOJ et l’année 2020 que vivra le Canton
sur le plan sportif, la Fête fédérale est
une
occasion
exceptionnelle
de
poursuivre sur la lancée des programmes
sportifs mis en place en faveur du sport
populaire et du sport d’élite.
Valeurs et objectifs
La FFG de Lausanne restera gravée très
longtemps
dans
la
mémoire
des
gymnastes vaudois, romands et suisses.
Dès lors une série de réflexions ont
débuté sur les valeurs que notre fête
devra promouvoir et les objectifs qu’elle
entend atteindre. Outre les principes de
durabilité, de qualité des infrastrcutures
et de fête ouverte à tous, le comité
planche également sur les possibilités
d’innovations,
d’inclusions
de
la
population et de mise en avant du savoir
faire vaudois. Il ne faut pas oublier que
nous accueillerons les gymnastes dans la
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capitale mondiale du sport et il sera
également question de promouvoir
« Lausanne Capitale olympique ».
En visite à la FFG Aarau 2019
2019 a été la dernière occasion de
pouvoir vivre, sur site, une fête de cette
ampleur pour les services de la Ville et
du Canton. Pour des non-gymnastes, se
rendre compte de la taille de cette
manifestation était très important. Deux
dates ont été retenues, le dimanche 16
juin et le vendredi 21 juin afin qu’un
maximum de personnes des services soit
présent. Deux journées qui ont permi de
nombreuses discussions et échanges
d’idées au profit de Lausanne 2025. Être
plongé dans le concret a permi à la
cinquantaine de personnes présentes de
se projeter sur les bords du Léman. La
participation au cortège avec une
délégation a lancé officiellement notre
manifestation.
De plus, le Directeur de la Fête ainsi que
les représentatns FSG sont venus à
Lausanne pour deux jours d’échanges au
mois de septembre.
Et maintenant ?
Le comité a terminé l’étude du contrat
qu’il devra signer avec la FSG. Une série
de proposition d’adaptations va être
soumise au Comité central FSG. Les
statuts de l’association sont à l’étude par
les juristes de la Ville de Lausanne et
seront
prochainement
signés.
Une
planification générale ainsi que des
engagements a été établie sur la base de
l’expérience de 2019.
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En 2020, la recherche d’un directeur de
la Fête sera à l’ordre du jour. Elle se fera
dans la première moitié de l’année. Une
planification financière verra le jour dans
ce même délai. Mais il s’agira surtout
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d’imaginer notre Fête et de la faire
prendre forme petit à petit avec nos
infrastrctures exceptionnelles et notre
cadre sportif qui ne laissera personne
indifférent.
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Administration générale
La toute nouvelle division Administration
générale a vu le jour en mars de cette
année avec l’arrivée de Laurence Hautle
à sa tête, qui a également rejoint le
Comité cantonal à cette même période.
C’est donc son 1er rapport d’activité. Sa
création a permis de décharger le
Président et le Vice-président de la
gestion et de la supervision de certaines
tâches administratives de l’ACVG.
But
Les objectifs de cette division sont
d’harmoniser les processus, tâches et
autres travaux, tant pour le secrétariat
que pour toutes les autres divisions de
l’ACVG. Elle apporte un soutien aux
autres différentes entités qui composent
l’Association.
La
division
collabore
étroitement
avec
les
comités
d’organisation
de
l’Assemblée
des
délégués (AD) et de la Rencontre
annuelle (RA).
Cette
division
est
composée, pour l’instant, du secrétariat
de l’ACVG et de la commission juridique.
Secrétariat
L’équipe du secrétariat de l’ACVG est
constituée de deux secrétaires. Ces deux
collaboratrices travaillent chacune à
40%. En plus d’être à même de vous
accueillir dans les bureaux de l’ACVG,
situé
au
Mont-sur-Lausanne,
elles
répondent à vos mails et téléphones tous
les mardis, jeudis et vendredis durant les
heures
de
bureau.
Elles
gèrent
également toute la partie administrative
de l’ACVG, la mise à jour du site
internet, les inscriptions aux différents
cours et événements organisés durant
l’année et apportent un précieux soutien
aux différentes divisions de l’ACVG.
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En plus de ces tâches, elles participent
aux séances mensuelles du Comité
cantonal, à la RA ainsi qu’à l’AD.
2019 aura vu également quelques
changements au secrétariat. En effet,
Anne-Claude Faillétaz a quitté ses
fonctions fin août afin de donner une
nouvelle
orientation
à
sa
vie
professionnelle. Nous profitons de la
remercier chaleureusement pour tout le
travail accompli durant ces deux années
qu’elle a passé chez nous.
Mi-septembre, nous avons eu le plaisir
d’accueillir Valérie Kuenzi Gygax qui est
venue compléter le duo de secrétaires
avec
Claudine
Bilang.
Nous
lui
souhaitons beaucoup de plaisir dans ses
nouvelles
fonctions
de
secrétaire
cantonale.
Commission juridique et code de
déontologie
La commission juridique a été créée au
printemps dernier. Elle a pour but de
conseiller le Comité cantonal sur les
aspects
juridiques.
Actuellement,
l’Association peut s’appuyer sur trois
personnes détenant des compétences en
droit.
Un code de déontologie pour les
membres de division a été rédigé afin de
définir un cadre précis concernant les
différentes attitudes à adopter pour
éviter tout conflit d’inérêt ou prise de
position inadéquate. L’ACVG suit ainsi
les principes édictés par Swiss Olympic
en matière de bonne gouvernance.
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Perspectives
Les perspectives 2020 de la division sont
nombreuses. En plus des importants
objets que sont l’organisation de l’AD et
de la RA, la préparation de la prochaine
Fête cantonale de gymnastique, qui aura
lieu en 2021 donnera une charge de
travail importante en 2020.

Afin d’étudier les processus de travail et
d’harmoniser les pratiques, la division
Administration générale coordonnera les
travaux
avec
les
responsables
administratifs des autres divisions dès le
début de l’année.

Prochaines Assemblées des délégués

Prochaines Rencontres annuelles

2021
2022
2023
2024
2025

2020 – Vevey
2021 – Blonay
2022 – ?

–
–
–
–
–

Lucens
Cossonay
?
Le Lieu
Cully

Nous cherchons
pour 2023 !

un
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organisateur

Nous cherchons un organisateur
pour 2022 et les années suivantes !
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Agrès
Objectif Fédérale
Cette année a bien entendu été, pour
tous les gymnastes, marquée par la Fête
fédérale d’Aarau. Toute la préparation et
les objectifs étaient tournés vers le mois
de juin.
Nos sociétés ont eu raison de mettre cela
en rouge dans l’agenda, tant les
résultats obtenus lors de cette fête sont
bons. Nous ne pouvons qu’être fiers de
nos gymnastes qui auront brillamment
défendu leurs couleurs et celles du
Canton.
Et dans le Canton
Dans notre canton, ce sont plus de 1’800
gymnastes qui ont pris part aux
différentes compétitions individuelles et
plus de 100 productions qui ont été
proposées par les sociétés. Ce volume
stable est la preuve de la vitalité de la
gymnastique aux agrès en nos terres.
Cette dernière ne doit pas cacher
cependant l’annulation cette année de la
compétition « Elle et Lui » faute de
participants. Cette annulation ouvre tout
un champ de questionnements pour la
suite à donner à cette discipline qui a
toujours eu lieu jusqu’en 2018.
La modification des prescriptions en Elle
et Lui en cours par la FSG ainsi que la
nomination d’une nouvelle cheffe juge
pour cette branche sont des perspectives
réjouissantes
pour
autant
qu’elles
aboutissent.
D’autres
pistes
sont
également proposées par les gymnastes
afin de rendre cette discipline en couple
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plus attractive, notamment par un
rapprochement avec leurs concurrents
d’autres cantons.
Cette situation nous rappelle également
que rien n’est acquis et que nous
devons, en tant que division, sans cesse
remettre l’ouvrage sur le métier afin de
faire perdurer le succès.
Toute l’équipe de la division travaille à
donner un avenir serein et florissant à la
gymnastique aux agrès dans le canton.
Sur le toit de la Suisse
La gymnastique aux agrès vaudoise se
porte bien.
Lors de la dernière sortie de nos sociétés
aux championnats Suisses de sociétés
jeunesses au Tessin, la relève aura su,
une fois de plus, démontrer son niveau
en rentrant avec 3 titres, 3 fois l’argent
et 3 fois le bronze.
Ce que nous retiendrons surtout de cette
année, ce sont les exploits à répétition
de nos gymnastes masculins.
Pour la première fois de l’histoire des
Championnats
suisses
aux
agrès
individuel
masculin,
une
équipe
francophone, soyons chauvin, vaudoise,
remporte le titre de champion suisse par
équipe A (voir photo d’illustration). Ce
résultat marque le travail accompli par
toute une équipe depuis plusieurs
années. Une construction réfléchie pour
arriver à un résultat exceptionnel
(compléter par 2 titres aux engins et 3
podiums pour ces gymnastes).
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L’équipe C7 féminine est passée proche
du podium (4ème) ce qui reste un résultat
incroyable et surtout marque également
une belle régularité.
P

P

Ces résultats sont le reflet du travail des
sociétés qui préparent chaque semaine
leurs gymnastes pour ces compétitions.
Qu’elles soient ici remerciées pour leur
implication et la qualité du travail fourni
en salle.
La construction du succès
La qualité du travail n’est possible que
grace à une formation de qualité.
La reprise des cours FSG sous l’égide
ACVG, nous a permis de renforcer notre
offre et de cibler de manière plus précise
les besoins et attentes des sociétés.
Le grand nombre d’intervenants et leurs
compétences sont également une part
du succès des gymnastes du Canton au
cœur de la Gymnastique fédérale. La
division continue de renforcer son pôle
de compétences formation afin de
pouvoir garantir une offre de qualité
dans le temps.
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Par ce message, nous souhaitons
également inviter tous les entraîneurs,
aides et juges à continuer à se former.
Restez ouvert aux changements et
surtout continuez à progresser dans
votre enseignement. Ces quelques points
restent et seront la clé du succès pour
les années à venir.
Et demain
La division continue son action pour faire
de demain, un meilleur jour qu’hier :
Adaptation de la catégorie Open
Modification du plan de formation
(nouvelles offres)
Développement du programme de
condition physique
Renforcement de sa présence au
sein des organes régionaux et
fédéraux
Par cela, vivement demain et vive la
gymnastique aux agrès vaudoise.
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Athlétisme
Des juges bienvenus
En cette année de Fête fédérale, 14
personnes ont suivi le cours de base de
la formation de juges de concours en
athlétisme. Lotti Kuser avec Pascal
Forestier comme formateur, aidé de
Jeremy Knight, ont mis sur pied cette
formation qui a permis de donner de
solides bases à ces bénévoles qui
s’engagent pour le bon déroulement des
concours d’athlétisme. On rappelle, que
les juges en athlétisme ont acquis ces
compétences qui permettent d’assurer le
suivi des règles de concours et les
mesures rigoureuses des performances
des
athlètes.
L’ACVG
est
très
reconnaissante de cet engagement.
Formation : des réflexions à
conduire
Au printemps, le cours « Trucs et
astuces » a permis à une série de
moniteurs de se retrouver en salle à
Lausanne et d’échanger quelques idées
sur les lancers, le saut en longueur et
l’estafette
lors
d’une
demi-journée
organisée par la division Athlétisme.
C’est une formule appréciée en début de
saison et qu’il s’agira de reconduire.
Cependant en automne, le cours proposé
sur
la
condition
physique
et
la
coordination n’a pas eu lieu car le
nombre d’inscrits était insuffisant. Ce
point a été discuté lors de la soirée
technique à l’UNIL et sera adapté en
fonction des autres offres de cours en
athlétisme.
Côté formation, on peut aussi associer la
journée d’entraînement organisée en
avril à Coubertin avec la sélection ACVG
en athlétisme des U14 et U16. Cette
journée fut appréciée et a permis aux
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participants de progresser dans leurs
disciplines favorites dans un bel esprit
collectif.
Accent sur les concours
individuels
En 2019, l’ACVG a proposé trois
concours individuels avec une première
qualification à Morges, une seconde à
Lucens et la finale à Epalinges. La
participation à ces concours est régulière
avec toutefois l’effet de la canicule qui a
vu 25% de non-partants à Lucens,
malgré toutes les bonnes précautions
prises par l’organisateur. C’est une
réalité avec laquelle il faudra composer à
l’avenir afin que nos manifestations ne
soient pas trop impactées.
Ces concours ont été placés sous le signe
d’un excellent engagement des sociétés
organisatrices qui ont mis tout en œuvre
pour accueillir les athlètes dans les
meilleures conditions. Que tous les
bénévoles, membres de la division et
juges soient aussi remerciés pour leur
engagement et leur temps consacré à
l’athlétisme.

« La participation à ces
concours est régulière
avec toutefois l’effet de
la canicule qui a vu 25%
de
non-partants
à
Lucens »
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Concours de sociétés
En 2019, nous n’avons pas trouvé
d’organisateur pour mettre sur pied un
concours de sociétés. C’est peut-être
l’effet de la Fête fédérale, certaines
sociétés ayant placé Aarau comme le

concours clé de l’année, ce qui a pu
retenir une société d’organiser un tel
évènement. La division réfléchit à mieux
promouvoir ce type de concours et à
l’organiser différemment, notamment en
synergie avec d’autres manifestations.

L’athlétisme au sein de l’ACVG continue
son développement avec une équipe de
bénévoles motivés qui cherche des
solutions afin que les concours et
formations proposés soient adaptés aux
attentes des sociétés.
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Gymnastique & Aérobic
Dernière année des directives
Gymnastique 2014

Championnats vaudois et challenges
gymnastique tests

L’année 2019 aura été la dernière à tenir
compte des directives FSG 2014. Les
nouvelles
directives
2020
seront
appliquées dès le 1er janvier et
introduiront de nombreux changements
notamment
sur
les
temps
de
productions, les dimensions des surfaces
de compétitions et surtout l’introduction
de toutes nouvelles feuilles de jugement.

En gymnastique tests, la compétition
phare, lors de laquelle les titres de
champions vaudois sont attribués, était
jusque-là la Finale vaudoise des tests.
Afin
d’harmoniser
les
noms
des
compétitions
dans
les
différentes
branches de l’ACVG et afin de donner
l’importance que
cette compétition
mérite, le nom de finale a été supprimé
au profit de Championnat vaudois. De
même, les Qualifications ont cédé leur
nom aux Challenges.

Qualifications pour les CS
Le premier changement en lien avec la
nouvelle vision de la FSG a vu
l’introduction en 2019 de qualifications
pour
participer
aux
Championnats
suisses
de
gymnastique.
Ces
qualifications se sont déroulées lors de la
Fête fédérale et ont permis à Cora
Jacquemattaz (Rolle) et Besjana Iseni
(Rolle) de se qualifier en gymnastique
individuelle sans engin à main. En
gymnastique à deux, également sans
engin à main, se sont les duos Muriel
Muhlethaler / Jessica Rullo (Ecublens) et
Amanda Bobst / Besjana Iseni (Rolle) qui
se sont qualifiés. A savoir que seuls les
huit meilleurs par catégorie accèdent à la
finale.
En 2020, des sélections par région
linguistique (Suisse romande, Tessin,
Suisse alémanique) auront lieu pour
qualifier les huit meilleurs Suisses par
catégorie.
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Championnats de sociétés
La FSG Pully a relevé le défi d’organiser
les Championnats vaudois de sociétés
agrès et gymnastique sur un week-end.
Ce défi a été relevé avec brio, ce fut un
week-end de compétitions intenses pour
les organisateurs et les membres des
divisions au vu du programme chargé
avec plus de 180 productions !
S’il manquait encore l’aérobic au
programme en 2019, ce manque sera
corrigé en 2020, puisque cette discipline
sera présente
lors
des
prochains
Championnats vaudois de gymnastique
de sociétés à Bex.
Formation
Tous les deux ans, une formation au
niveau vaudois est organisée pour les
juges
en
gymnastique
tests.
La
formation 2018/2019 a accueilli quatorze
participants qui ont tous réussi leur
brevet. La division peut désormais
compter sur une cinquantaine de juges
vaudois.
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Formation
Y a des hauts, y a des bas…
Elle aura été particulière cette année…
De grandes réussites, quelques flops,
des
sueurs
froides,
l’équipe
des
responsables de la formation en a vu de
toutes les couleurs.
Les « standards »
Chaque année, il y a ces formations qui
reviennent, au fil des saisons, et qui
connaissent toujours le même succès :
Méthodologie et technique des agrès,
Apprentissage et révision des tests en
gymnastique, Cours cantonal ParentsEnfants, Jump’In, avec à nouveau plus
de 70 participants.
Les modules de perfectionnement (MP)
J+S eux aussi sont bien fréquentés. En
2019, il y en a eu 5, dont les
traditionnels MP Kids agrès ou Sport des
Jeunes, le MP en gymnastique, le MP
Prévention des abus sexuels, etc…

Nous avons donc procédé ainsi entre
autres pour le Cours cantonal DamesHommes-Seniors ou encore celui de la
Gymnastique enfantine.
Les « perdus »
2019 étant une année chargée à tous les
niveaux, nous avons imaginé que la
pléthore d’activités de cette année a joué
en la défaveur de certaines formations.
Nous avons donc dû annuler, le Jump’In
Sport-Elite,
un
cours
de
perfectionnement gym et danse, ainsi
qu’un cours d’athlétisme. Mais nous ne
nous laisserons pas décourager et nous
les reprogrammerons prochainement.
Le nouveau !
Développer une offre en gymnastique
santé/bien-être était un projet qui nous
tenait à cœur depuis quelques temps
déjà !

Les « poussifs »
A nouveau, certains cours ont de la
peine à « faire le plein », et l’histoire se
répète d’année en année. Actuellement,
nous n’avons pas d’explication à cela,
mais c’est tout de même un peu
inquiétant.
Certaines catégories de moniteurs ont
visiblement de la peine à se discipliner
pour
être
attentifs
aux
délais
d’inscriptions, et ce n’est qu’après des
relances et prolongation de date de
clôture que nous finissons par avoir un
nombre respectable d’inscrits.
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2019 a vu le « Gym4all » naître et
rencontrer un vif succès pour sa
première édition. 37 gymnastes et
moniteurs se sont rencontrés durant tout
un dimanche pour vivre 4 cours variés
portant sur le Parkour, la Gymnastique
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du dos, les Pilates, le Tai-Chi et le Yoga.
Les échos ont été extrêmement positifs
et nous nous réjouissons d’ores et déjà
de remettre l’ouvrage sur le métier pour
la 2ème édition, le dimanche 8 novembre
2020.

Parallèlement, l’ACVG a créé une
nouvelle
subdivision
Gymnastique
générale,
rattachée
à
la
division
Formation. Elle a engagé pour l’instant
deux membres de subdivision qui
assureront avec le Comité d’organisation
d’Aubonne la mise sur pied de la Journée
Jeux polysportifs jeunesse 7-16 ans du
27 juin 2020.
Pour 2020, un nouveau projet va aboutir
avec la mise sur pied d’un camp
polysportif, dédié aux jeunes de 10 à 16
ans, du 3 au 7 août 2020 à Charmey.

Vous l’avez demandée, elle est là :
La Gymnastique générale (GG) !
Lors de la Rencontre annuelle 2017,
plusieurs sociétés nous ont interpellé sur
l’absence
d’offre
concernant
la
gymnastique générale.
Le CC a entendu cet appel et a
commencé, courant 2018 à y réfléchir
sérieusement. Un atelier a été consacré
lors de l’édition 2018 de la RA et un
groupe de travail a été créé. Au début de
cette année, il a tout d’abord mené des
réflexions sur une offre multisports pour
les 7-16 ans. C’est ainsi que la Journée
polysportive 7-16 ans est née et dont la
première édition aura lieu le 27 juin
2020 à Lavigny !

Enfin, pour 2021, il y aura une offre de
Gymnastique
Générale
à
la
Fête
Cantonale Vaudoise de Gymnastique, et
nous sommes en train de faire les
démarches nécessaires afin de pouvoir
proposer un module de perfectionnement
« Gymnastique » Jeunesse et Sport.
Voilà cher amis gymnastes, la GG
retrouve progressivement ses lettres de
noblesse ! Actuellement, nous avons
donc une offre couvrant les 3-16 ans et
les 35 ans et plus ! Il ne reste « plus »
qu’à développer les activités pour les 1734 ans, et chacun aura SA Gymnastique
générale ! C’est dire qu’il y a encore un
petit peu de travail, mais le projet est
enthousiasmant et la tâche ne nous fait
pas peur !
A suivre donc…

Journée polysportive 7-16 ans
à Lavigny
Samedi 27 juin 2020
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Parents-Enfants & Enfantines
Des fêtes tout au long de l’année
La Gym parents-enfants et enfantines,
c’est toujours une ambiance de fête.
Cette année particulièrement, puisque la
Gym parents-enfants soufflait ses 50
bougies, et que la Journée jeunesse était
une joyeuse kermesse.
Un demi-siècle
C’est en 1969 que la Gymnastique
parents-enfants est devenue branche de
la FSG. Cette année était donc un jubilé
à ne pas manquer. Lors du Cours
cantonal du mois de mars, nos membres
de subdivision ont dignement fêté cet
anniversaire en compagnie de plus de 35
participants. Et le thème de la journée,
les saisons, a démontré que l’on peut
être festif quel que soit le temps !

en place. Nos jeunes gymnastes ont
donc pu profiter des 9 jeux imaginés par
nos membres de subdivision sans trop
souffrir du soleil. C’est dans le bosquet
attenant aux terrains que les piqueniques et les remises de médailles ont eu
lieu en début d’après-midi. Chacun est
reparti joyeux et comblé par cette
expérience, souvent la première pour
beaucoup, mais pas la dernière à voir les
sourires qui illuminaient les visages !
Et la Gymnastique enfantine alors ?
La Gymnastique enfantine ne fêtait pas
d’anniversaire cette année, mais le Cours
cantonal de cet automne était rempli de
joie néanmoins. Il a bien failli ne pas
avoir lieu, puisqu’à la clôture des
inscriptions, il n’y avait que 9 personnes
annoncées. Après un rappel musclé, 25
participants se sont finalement rendus à
Chavornay afin d’y apprendre de
nouvelles activités et amasser des idées
toutes neuves pour l’année à venir.
On embauche !!

Journée jeunesse PE et GE
Le 29 juin, c’est à Gimel que plus de 400
têtes blondes, leurs parents et leurs
moniteurs se sont rendus pour la
désormais
traditionnelle
Journée
jeunesse. Il faisait chaud, très chaud ce
jour-là, et en collaboration avec le
Comité d’organisation ainsi que la
Municipalité, un plan canicule a été mis
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Nos membres de subdivision aimeraient
beaucoup trouver quelques personnes
motivées à les aider, notamment dans la
création des jeux qui sont proposés lors
de la Journée jeunesse. Ces quelques
heures d’engagement durant le premier
semestre les soulageraient grandement.
Merci d’avance pour le coup de main !
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35+/55+
Une grande année
Pour les gymnastes 35+, nul doute que
2019 restera une de ces années
exceptionnelles, elle qui a vu s’organiser
la Journée des jeux, la Fête fédérale et la
Gymnaestrada. Le Fit & Fun a également
connu de grands changements.
Journée cantonale des jeux
Pour cette édition 2019, c’est la FSG
Montreux qui nous a accueillis. Malgré le
fait que nos seniors ont dû surmonter
pour la première fois l’épreuve des
inscriptions
via
la
plateforme
informatique, c’est à nouveau une belle
brochette d’équipes qui s’est affrontée
durant ces joutes. Nous avons même eu
le
plaisir
d’accueillir
nos
voisins
neuchâtelois qui sont en mal de
compétition
dans
leur
canton.
L’expérience a visiblement été très
positive pour eux puisqu’ils ont d’ores et
déjà annoncé leur participation en 2020 !
A noter que dès l’année prochaine, la
Journée cantonale des jeux deviendra le
Championnat vaudois des jeux.
FFG19 et GYA19
Ce n’est que tous les 12 ans si les
tournus sont respectés que ces 2
manifestations ont lieu la même année.
2019 en faisait partie et ce sont près de
110 Vaudois qui ont intégré le Grand
Groupe Suisse qui se présentait lors de
la
cérémonie
de
clôture
de
la
« Fédérale » et à 4 reprises à la
Gymnaestrada. Cette année, 3 de nos
membres de subdivision ont eu le
privilège de créer la chorégraphie du
groupe romand de la production grande
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surface de la FSG, ainsi que le final
regroupant plus de 600 gymnastes
suisses.
Dornbirn aura vu de grands moments
d’émotions et nul doute que les
souvenirs de cette semaine autrichienne
resteront longtemps gravés dans les
mémoires.
Changements dans le Fit & Fun
Le Fit & Fun est sans doute l’activité par
excellence des 35+ qui désirent rester
actifs
tout
en
vivant
de
jolies
compétitions animées.
2019 avait été annoncée comme l’année
du changement, elle aura tenu ses
promesses. A la FSG, plusieurs des
piliers
de
cette
discipline
ont
démissionné après des années de bons
et loyaux services mais ils nous ont
laissé comme « cadeaux » 4 nouvelles
tâches qui entreront en vigueur dans les
compétitions dès le 1er janvier 2020.
A la rentrée estivale, les moniteurs
vaudois ont pu découvrir durant une
journée les subtilités de ces 4 tâches qui
sont assez basées sur l’endurance. Dans
la
foulée,
les
équipes
se
sont
immédiatement mises au travail pour
assimiler ces nouvelles règles et être
prêtes à en découdre le 28 mars 2020 à
Moudon.
On embauche
Pour que cette subdivision continue à
vivre, nous sommes toujours à la
recherche de personnes motivées à
l’intégrer, afin que la Gymnastique des
35+ continue à vivre. Rejoins-nous !
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Evénements
Fête cantonale vaudoise de
gymnastique 2021

World
2019

Lors de l’AD 2019 à Yens, le Comité
cantonal a présenté officiellement la
candidature de « l’Association Fête
Cantonale Vaudoise de Gymnastique
2021 », réunissant les sociétés de
Grandson, Yverdon Amis-Gymnastes,
Yverdon-Ancienne
et
Yvonand,
prétendant à l’organisation de la
prochaine Fête cantonale.

L’été a aussi été marqué par la tenue de
cet événement mondial qui revient tous
les quatre ans. Cette semaine a permis à
quelque 300 vaudois, jeunes et moins
jeunes, de démontrer leur savoir-faire en
termes de chorégraphies et d’acrobaties.
Le Team Vaud – soirée suisse, le
Romandie Gym Team, les Seniors
romands et le Welsch Master Team ont
une nouvelle fois porté haut les couleurs
de la gymnastique vaudoise.

C’est dans le courant du mois de mai que
s’est officiellement signé le cahier des
charges
de
cette
organisation.
L’échéancier jalonne chaque étape de la
collaboration
entre
le
Comité
d’organisation et l’ACVG, les délais sont
donc parfaitement tenus.
Fête des vignerons 2019 – Journée
cantonale vaudoise
La dernière représentation du spectacle
de la fête rimait avec Journée cantonale
vaudoise.
Avant
la
clôture,
les
organisateurs ont réalisé une grande
parade vaudoise avec naturellement le
concours des « 7 Grands ». C’est donc
avec une poignée de gymnastes de
Begnins, Bussigny, Morges ainsi que de
l’ensemble des acteurs-figurants du
tableau
« J’arrache »,
gymnastes
essentiellement issus de la Riviera que
l’ACVG a été l’une des plus grandes
formations de ce magnifique cortège. A
noter la participation de plus de 500
gymnastes à la FEVI 2019.

Gymnaestrada

–

Dornbirn

Mémorial Gander
Dans le cadre de ce Gala international de
gymnastique artistique organisé tous les
deux ans par la Gym Morges, l’ACVG a
saisi l’opportunité – pour la deuxième
fois – d’organiser l’« ACVG Special
Training Day ».
En résumé, un entraînement proposé la
veille de la compétition pour une
vingtaine de gymnastes artistiques du
canton, encadré par deux entraîneurs
(Bruno Saliou et Damien Bidlingmeyer,
Centre Cantonal GAF) et avec une petite
séance photo–dédicaces à l’issue de
celui-là.
Nul doute que le fait de croiser une
brochette de grands champions, mais
aussi quelques espoirs en devenir a su
remplir d’étoiles les yeux de nos
gymnastes.
Un grand merci aux organisateurs de
donner cette chance à nos jeunes ainsi
que pour la visibilité offerte à notre
association.
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Sport élite
L’équipe VD championne suisse
en GAF

La GAM de Montreux
professionnelle

Cette année est à marquer d’une pierre
blanche puisque l’équipe du canton de
Vaud a décroché une magnifique
médaille d’or en ligue nationale C lors
des Championnats suisses par équipe.
Ce superbe résultat permet à l’équipe
vaudoise de monter en ligue B pour
l’année 2020. Un très grand bravo à
Géraldine Panchaud, Léa Jotterand, Liv
Guibert (FSG Morges), Maé Santisi et
Daphné Déglon (FSG Montreux) ! Et des
remerciements à Montreux pour la belle
organisation
de
ces
championnats
suisses en terre vaudoise.

Avec un effectif parfaitement stable mais
réduit (33 gymnastes) et pas moins de
12 juges, la GAM vaudoise espérait
pouvoir se développer autour d’un
concept cantonal professionnel. Au gré
de rebondissements, c’est la FSG
Montreux qui s’est lancée la première
dans l’aventure de la professionnalisation
avec l’arrivée en septembre d’un
entraîneur professionnel. Gageons que
cette première étape soit le démarrage
d’un renouveau pour la GAM dans le
canton !

Pour la deuxième année consécutive,
l’effectif de la GAF vaudoise observe une
croissance de plus de 25% pour
dépasser la barre des 90 gymnastes.
Cela est très réjouissant. Sur le plan du
jugement, le canton de Vaud reste bien
représenté avec 9 juges, dont 3 avec
brevet FIG.
Au niveau du staff de l’ACVG, Doris
Penna Corda a accepté de rejoindre la
subdivision afin d’épauler Fanny Chilo,
responsable, s’agissant des relations
avec les sociétés. Des initiatives ont
immédiatement été entreprises afin de
renforcer la collaboration et l’échange.
L’objectif est clairement de renforcer une
vision commune à travers le canton de
Vaud.
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passe

Lors des Championnats suisses par
équipe à Montreux, l’équipe vaudoise,
composée de gymnastes locaux et
d’Yverdon, a obtenu une belle 5e place
« à domicile ».
La GR se porte bien
Après un retrait annoncé par Chantal
Patriarca de son poste de responsable
cantonale à la fin du printemps, cette
dernière n’est finalement pas restée trop
longtemps insensible aux appels du pied
du responsable Sport élite. Elle a décidé
de rempiler et a, dans le même temps
complété son staff avec l’arrivée de Gaia
de Gottardi, en charge du centre
cantonal et des relations avec les
sociétés. Elle rejoint ainsi Christel
Schüpbach (compétitions ACVG) et
Marie-Julie
Papaux
(juges
et
communication). Merci à chacune pour
leur investissement !
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Mais ce n’est pas le seul domaine où la
GR se porte bien cette année. Avec plus
de 90 gymnastes, 3 sociétés et 8 juges
cantonaux, les bases peuvent être
considérées comme saines afin de
permettre un développement de la
discipline ces prochaines années.
L’année 2019 a, de plus, été intense
avec de magnifiques résultats pour
Norah Demierre (FSG Lucens), 4
médailles aux Championnats suisses
dont 2 titres et une troisième place à la
Fête fédérale à Aarau.

Le TRA en transition
La responsabilité de la division a été
reprise, en 2018, par Mélanie Peterhans.
Se
lançant
dans
une
expérience
humanitaire d’un an, c’est Christine
Meylan qui a accepté, au pied levé,
d’assurer l’intérim. Un immense merci
pour son engagement sans faille pour le
trampoline vaudois et même suisse
puisqu’elle demeure la cheffe du ressort
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à la FSG. Mélanie ayant décidé, fin 2019,
de prolonger son aventure, nous
sommes donc à la recherche de solutions
pour la prochaine AD !
Fanny Chilo a vécu une année marquée
par des hauts et des bas. Les
Championnats d’Europe à Minsk et
surtout les Mondiaux à Tokyo en
novembre, laissent un gout amer
puisque sa 54e place ne lui permet pas
de se qualifier pour les Jeux Olympiques
2020. Elle a donc décidé de mettre un
terme à sa carrière. Encore bravo pour
ton parcours !
Les effectifs cantonaux sont stables avec
un peu moins de 30 gymnastes et 6
juges dans le canton.
Au niveau national, la FSG est en cours
de finalisation de son concept TRA pour
les deux prochains cycles olympiques.
Espérons que ces nouvelles lignes
directrices permettront aux centres et
sociétés de pouvoir planifier avec
sérénité l’avenir du trampoline suisse.
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Centres de performance
Centre Régional de Performance
GR
Marhya Balado a terminé son contrat
d’entraîneur au Centre au 31 décembre
2019. Qu’elle soit ici remerciée pour la
très importante progression et la
reconnaissance acquise par le centre
vaudois sous sa direction et que ses
nouvelles responsabilités à la FSG soient
couronnées de succès !
Le hasard nous ayant permis d’entrer en
contact avec Alicia Marmonier à la fin du
printemps, il a été possible de la recruter
à l’été déjà afin de pouvoir effectuer une
transition adéquate pour son démarrage
début 2020.
Le centre a pu, cette année, renforcer la
collaboration avec la FSG St-Aubin dont
certaines gymnastes ont rejoint les
vaudoises mais également les genevoises
du centre. Relevons parmi ces dernières
le titre national et la victoire à la Fête
fédérale d’Aarau pour Alina Carboni.
Centre Régional Romand de
Trampoline
Grâce à la FSG Aigle-Alliance, et sa
parfaite organisation, les Championnats
suisses avaient pour théâtre le vélodrome
du Centre Mondial du Cyclisme à Aigle.
« A la maison », les athlètes du centre ont
brillé avec pas moins de 15 titres
nationaux ! Auxquels il faut ajouter 7
podiums lors de la Fête fédérale ! Une très
belle année donc sur le plan des résultats.
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Au niveau des activités du centre, les
différents clubs romands se réunissent
durant l’année pour des entraînements
communs ou des séances. A noter que le
nouveau club créé à Martigny cette
année, est également convié à ces
regroupements.
Centre Cantonal GAF
Cette année, une réduction du nombre de
gymnastes du centre a été opérée durant
l'été afin de se concentrer sur les plus
jeunes et viser la qualification des plus
talentueuses aux cadres de la FSG.
C’est ainsi 5 gymnastes de 2011 qui ont
été préparées par Bruno Saliou, dont 3
ont pu se présenter aux tests qualificatifs
fin novembre. Il s’agit d’ajouter Chloé
Magnusson (GA Chablais), de 2010,
laquelle s’était déjà qualifiée en 2019. Elle
rejoindra le centre en cas de nouvelle
sélection pour les cadres 2020.
La réduction des effectifs a permis de
détacher
l’entraîneur
Damien
Bidlingmeyer, lequel peut désormais faire
bénéficier les sociétés d’apports plus
ciblés et créer une plus grande proximité
entre celles-ci et le centre.
« Au niveau des activités du
centre, les différents clubs
romands se réunissent durant
l’année pour des
entraînements communs ou
des séances »
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Centre Régional Romand de Trampoline (CRRT)
Paulo Marçal (POR), entraîneur-chef
Claude Meylan (SUI), entraîneur
14 trampolinistes dont 9 vaudois
5 trampolinistes dans les cadres juniors et espoirs 2019 de la FSG dont 4 vaudois
5 trampolinistes en équipe nationale en 2019 dont 2 vaudois

Centre Régional de Performance de Gymnastique Rythmique (CRP GR)
Marhya Balado (ESP), entraîneur-cheffe (jusqu’au 31 décembre 2019)
Alicia Marmonier (FRA), entraîneur (entraîneur-cheffe au 1er janvier 2020)
Tania Da Mota (SUI), entraîneur
Ioulia Sternheimer (FRA/BLR), professeure de danse
14 gymnastes dont 13 vaudoises (6 en centre cantonal)
6 gymnastes dans les cadres juniors et espoirs 2019 dont 5 vaudoises

Centre Cantonal de Gymnastique Artistique Féminine (CC GAF)
Bruno Saliou (FRA), entraîneur-chef
Damien Bidlingmeyer (SUI), entraîneur
Ioulia Sternheimer (FRA/BLR), professeure de danse
9 gymnastes
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Marketing, Communication & Archives
Marketing, Communication et
Archives
La division Marketing, Communication et
Archives aura connu une année 2019
remplie et très variée. En effet, à la suite
du départ de Gregory Quin au poste de
responsable de division lors de la
dernière Assemblée des Délégués, c’est
Léa Offenbroich qui reprend son poste
avec une grande motivation.
2019 est une année de changements et
de nouvelles ambitions. Nous avons
accueilli un nouveau rédacteur en chef
du journal GYM en la personne de Gil
Meyancourt.
Céline
Bilardo
rejoint
également la division en prenant la
responsabilité de la relecture et la bonne
forme du journal. Nous comptons
toutefois un départ, celui de Sophie
Oberson qui, à la suite d’obligations
professionnelles, cède sa place en tant
que responsable sponsoring à la fin de
l’année 2019.
La division a comme objectif d’améliorer
perpétuellement la communication entre
les membres et l’association, mais aussi
de véhiculer une image positive et saine
de notre sport à travers la SuisseRomande.
Marketing
Sur le plan marketing, en collaboration
avec l’agence DO ! de Pully, nous avons
travaillé, à la modification totale de
l’identité visuelle de l’ACVG. Un tournant
important pour l’Association qui sera,
dès mars 2020, totalement relookée.
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Côté sponsoring, cette année a été des
plus réjouissante ! Nos partenariats avec
Concordia ainsi que Ochsner Sport sont
une réussite et nous en sommes ravis.
La recherche de nouveaux fonds a
également porté ses fruits et de
nouveaux sponsors vous seront présenté
en début d’année 2020.
« La division a comme
objectif d’améliorer
perpétuellement la
communication entre les
membres et l’association »
Communication
La communication est un point essentiel
au sein de notre division que nous
essayons d’améliorer et d’affiner au fil du
temps. Les réseaux sociaux sont
aujourd’hui un magnifique outil de
communication que nous exploitons afin
de faire parvenir les résultats de
concours, les informations officielles ou
encore partager des photos à nos
membres très rapidement.
Le site internet est quant à lui un outil
indispensable
en
termes
de
communication
des
informations
officielles. Avec une mise à jour
constante, nous nous efforçons de
mettre à disposition tous les documents
et informations nécessaires.
Nous tenons aussi à transmettre
régulièrement des informations à la
presse vaudoise afin de mettre en
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lumière les résultats de nos gymnastes.
La
Fête
cantonale
vaudoise
de
gymnastique en 2021 ainsi que la Fête
fédérale en 2025 vont, bien sûr,
contribuer un maximum à la mise en
avant de notre sport dans les médias
vaudois et suisses durant ces prochaines
années et nous nous en réjouissons.
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Journal GYM
Comme
cité
précédemment,
Gil
Mayencourt a succédé au poste de
rédacteur en chef à Gregory Quin, un
mandat avec lequel Gil est très à l’aise et
impliqué. Le comité du journal GYM
continue de produire du contenu de
qualité et varié qui retrace tous les
événements et informations clés des
quatre derniers mois. Il a subi quelques
ajustements durant l’année pour être
remis, petit à petit, au goût du jour.
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Finances

Bilan au 31.12.2019
(montants en francs, arrondis)

ACTIFS
Liquidités
Débiteurs
Actifs transitoires
Immobilisations

31.12.2019

31.12.2018

887 376
34 222
16 700
40 285

900 951
19 807
11 062
32 780

TOTAL actifs

978 583

964 599

PASSIFS
Créanciers
Passifs transitoires
Fonds affectés
Capital
Résultat de l'exercice

1 232
311 030
449 200
205 179
11 942

18 709
328 012
412 700
242 615
-37 437

TOTAL Passifs

978 583

964 599
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Compte de résultat 2019 & Budget 2020
(montants en francs, arrondis)

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

Budget 2020

2019

Budget 2019

2018

745 000
-474 000
-50 000

741 634
-468 207
-50 824

715 000
-450 000
-50 000

665 845
-459 840
-49 931

Cotisations ACVG

221 000

222 603

215 000

156 074

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

56 700
298 800
107 000
29 000
62 700
15 250
105 050
51 000
5 800

56 766
305 730
121 438
30 470
63 417
16 002
65 350
8 437
1 844

62 150
294 500
95 200
30 500
61 400
22 800
71 700
20 500
2 720

46 920
283 490
119 030
30 643
54 313
20 267
66 495
11 865
12 100

TOTAL des produits

952 300

892 056

876 470

801 197

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

-2 300
-468 500
-129 150
-74 900
-140 300
-69 950
-33 950
-128 950

-1 800
-424 729
-97 874
-43 191
-138 493
-19 270
-21 990
-81 700

-2 200
-409 500
-136 100
-52 200
-138 100
-35 150
-33 600
-106 570

-1 800
-413 435
-113 083
-41 037
-131 793
-26 413
-7 232
-104 441

-1 048 000

-829 046

-913 420

-839 234

0
-14 500
114 400

1 067
-14 772
-36 500

0
-11 300
52 100

750
-10 140
10 300

-500

-862

-500

-310

99 400

-51 068

40 300

600

3 700

11 942

3 350

-37 437

TOTAL des charges

Hors exploitation
Résultat financier
Amortissement
Mouvements des fonds
Prélèvement sur fonds
Impôts
TOTAL hors exploitation
Résultat de l'exercice

ACVG – Rapport annuel 2019
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Statistiques

La plus grande association polysportive vaudoise
20’853 membres
121 sociétés
135 membres des Divisions
21 compétitions
3 camps
20 formations pour les moniteurs et dirigeants, dont 3 reconnues Jeunesse et Sport
7 entraîneurs professionnels et 2 secrétaires
2 centres régionaux de performance TRA et GR et 1 centre cantonal GAF
12 gymnastes sélectionnés dans les cadres FSG

Répartition des membres
Membres actifs
Dames – Hommes – Seniors
Jeunesse
Parents-Enfants/Enfantines
Licenciés
Passifs
Total

ACVG – Rapport annuel 2019

4’596
2’172
8’937
2’726
43
2’379
20’853

27

Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique
Ch. de Maillefer 35
1052 Le Mont-sur-Lausanne

2019

RESULTATS SPORTIFS PRINCIPAUX

Résultats sportifs principaux 2019

1

AGRES

Championnats vaudois aux agrès
1e
1e
1e
1e

C1
C2
C3
C4

Tatyanna Antunes Ribeiro
Stella De Pin
Eva Ilijeva
Margaux Petoux

1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e

C5
C6
C7
CD
Equipe jeunesse filles
Equipe actives
C1
C2
C3
C4

Clara Favey
Soha Veyre
Natascia Taverna
Anne-Laure Conrad

1e
1e
1e
1e
1e

C5
C6
C7
CH
Equipe jeunesse
garçons
Equipe actifs
Combinaison d’engins
Anneaux balançants
Barre fixe
Saut
Barres asymétriques
scolaires
Sol
Général
Combinaison d’engins

Noah Richard
Romain Durand
Stéphane Détraz
Cédric Bovey

Barre fixe
Parcours Agrès
Barres asymétriques
scolaires
Sol
Combinaison d’engins
Anneaux balançants
Barre fixe
Saut
Barres asymétriques
scolaires
Barres parallèles
Sol
Général

Jeunesse B
Jeunesse B
Jeunesse B

Corsier-Corseaux
Corsier-Corseaux
Union Gymnastique
Lausanne
Baulmes
Chexbres
Montreux

Jeunesse B
Actifs
Actifs
Actifs
Actifs
Actifs

Lausanne-Ville
Yvonand
Gym Morges
Chernex
Yvonand
Blonay

Actifs
Actifs
Actifs

Montreux
Gym Morges
Yvonand

1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e

Marwin Savary
Dorian Ilijev
Kenzo Thode
Noé Weber

Jeunesse
Jeunesse
Jeunesse
Jeunesse
Jeunesse

A
A
A
A
A

Jeunesse A
Jeunesse A
Jeunesse B

Résultats sportifs principaux 2019

Renens
Renens
Renens
Lausanne Bourgeoise
Amis-Gym
Aigle-Alliance
Chavornay-La Sarraz
Vevey Jeunes-Patriotes
Yverdon Amis-Gymnastes
Renens
Yverdon Amis-Gymnastes
Yverdon Amis-Gymnastes
Renens
Renens
Lausanne Bourgeoise
Amis-Gym
Gland AGyA
Saint-Prex
Gym Morges
Vevey-Ancienne
Renens
Yverdon Amis-Gymnastes
Corsier-Corseaux
Pully
Corsier-Corseaux
Yverdon Amis-Gymnastes
Montreux

1

Championnat suisse aux agrès
2e
1e

C7 individuel
C7 par équipe

1e
2e
1e
3e
2e
1e
1e
2e

Barre fixe individuel
Barre fixe individuel
Saut individuel
Saut individuel
Sol individuel
Elle et Lui
Anneaux balançants
Barre fixe

Stéphane Détraz
Francis Buchi
Justin Delay
Nathan Bösinger
Stéphane Détraz
Loic Weissbrot
Stéphane Détraz
Nathan Bösinger
Justin Delay
Loic Weissbrot
Natascia Taverna
Sarah Chilo/Stéphane Détraz
Jeunesse A
Jeunesse A

3e
2e
3e
3e
1e
1e

Barre fixe
Sol
Sol
Combinaison d’engins
Sol
Combinaison d’engins

Jeunesse
Jeunesse
Jeunesse
Jeunesse
Jeunesse
Jeunesse

2e

Combinaison d’engins

Jeunesse B

A
A
A
A
B
B

Gym Morges
Yverdon Amis-Gymnastes
Yverdon Amis-Gymnastes
Yverdon Amis-Gymnastes
Gym Morges
Bussigny
Gym Morges
Yverdon Amis-Gymnastes
Yverdon Amis-Gymnastes
Bussigny
Vevey Jeunes-Patriotes
Gym Morges
Vevey Jeunes-Patriotes
Union Gymnastique
Lausanne
Corsier-Corseaux
Aigle-Alliance
Corsier-Corseaux
Corsier-Corseaux
Lausanne-Ville
Union Gymnastique
Lausanne
Pully

Fête fédérale, Aarau
2e
2e

Concours de sociétés
Jeunesse 1 partie
Elle et Lui

Sol

Lausanne-Ville

Sarah Chilo/Stéphane Détraz

Gym Morges

Résultats sportifs principaux 2019

2

ATHLÉTISME

Finale vaudoise : concours athlétisme individuel
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e

U10
U12
U14
U16
U18
U20
Actives
U10
U12
U14
U16
U18
U20
Actifs

Alyssa Masson
Noémie Monnier
Nina Schmutz
Mathilde Payer
Victoria Beale
Leila Zippo
Julie Rouge
Mathis Monnier
Aurélien Gallusser
Maël Braisaz-Latille
Romain Vaucher
Florian Thonney
Ridge Kerim
Corentin Cuvit

Moudon
La Sarraz
Vallorbe
Chexbres
Payerne
La Sarraz
Forel-Lavaux
La Sarraz
Lutry La Riveraine
La Sarraz
Moudon
Chexbres
Chailly / Montreux
Payerne

Championnat suisse en athlétisme
1e

200m U23

Résultats sportifs principaux 2019

Gaëtan Carusone

La Sarraz

3

GYMNASTIQUE & AEROBIC

Championnats vaudois
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e

Niveau 1A
Niveau 1B
FSG 1A
FSG 1B
FSG 2A
FSG 2B
FSG 3A
FSG 3B
FSG 4
FSG 5
FSG 6
FSG 7
Equipe jeunesse
Equipe actifs/actives
Gym libre avec engin

Eleonor Da Costa
Stella Palmero
Lara Gouvela Lino
Vanessa Rosset
Emma Mattart
Alissia Smolovik
Oriane Deriaz
Mélinda Looser
Daphné Etienne
Krystel Bauer
Olivia Hagen
Manon Burkhard

1e

Gym à deux sans
engin
GYSAE
GYSSE
GYPSE

Jeunesse A

GYSAE
GYSSE
Parcours
Classement général
Gym libre avec engin
Gym libre sans engin
Gym à deux avec
engin
Gym à deux sans
engin
GYSAE
GYSSE
GYPSE
Classement général
GYSSE

Jeunesse B
Jeunesse B
Jeunesse B
Jeunesse
Actifs
Actifs
Actifs

1e
1e

1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e

Jeunesse A

Jeunesse A
Jeunesse A
Jeunesse A

Actifs
Actifs
Actifs
Actifs
Actifs
35+
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Oriane Aepli/Morgane
Sottile
Valentina Alksnis/
Noémie Sottile

Sherilyn Rod
Iseni Besjana
Actives

Yverdon Amis-Gymnastes
Lucens
Prilly
Gland AGyA
Vallorbe
Chailly s/Montreux
Yverdon Amis-Gymnastes
Préverenges
Vallorbe
Gland AGyA
Gym Morges
Prilly
Yverdon Amis-Gymnastes
Gym Morges
Rolle
Rolle
Gym Morges
Aubonne
Montreux
Echallens
Lausanne-Ville
Chailly s/Montreux
Rolle
Lucens
Rolle
Lucens

Bobst Amanda + Iseni Rolle
Besjana
Lausanne Amis-Gym
Lucens
Grandson
Rolle
Gym Morges

4

35+ / 55+

Fit & Fun
1e
1e

Dames/hommes
Seniors

St-Cierges La Pêche
St-Cierges GH

3 Jeux
1e
1e

3 Jeux 35+
3 Jeux 55+

Cossonay I
Lausanne-Ville

Fête fédérale, Aarau
1e
1e
2e
1e
2e

Concours de sociétés
3 parties
Tournoi 3 jeux
Tournoi 3 jeux
Volley
Volley

Dames/Hommes

St-Cierges

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

Aubonne
Payerne
Villeneuve
Aubonne
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A, tour 3
A, tour 2
T
O

5

SPORT ELITE

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE (GAM)
Championnats vaudois
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e

PP
P1
P2
P3
P0
P5
P6

Casey Boobyer Faure
Maël Gauthey
Achille Raballo
Titouan Fivaz
Diogo De Jesus
Ludovic Meylan
David Demartini

Montreux
Yverdon Amis-Gymnastes
Pully
Montreux
Montreux
Chernex
Montreux

Maël Gauthey
David Demartini
Ludovic Meylan
Yannick Depallens
David Demartini
David Demartini
Ludovic Meylan
Yannick Depallens
David Gacon
Estebann Tissot
Nikola Acimovic

Yverdon Amis-Gymnastes
Montreux
Chernex
Montreux
Montreux
Montreux
Chernex
Montreux
Yverdon Amis-Gymnastes
Montreux
Yverdon Amis-Gymnastes

Championnats suisses
50e
10e
15e
18e
10e
5e

P1
Amateur
Amateur
Amateur
Amateur
Ligue C – par équipe

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE (GAF)
Championnats vaudois
1e
1e
1e
1e
1e
1e

PP
P1
P2
P4 amateur
PO
P6

Soraiya Hussain
Chloé Magnuson
Leni de Pauw
Daphné Deglon
Dilay Palan
Géraldine Panchaud
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Montreux
GA Chablais
Montreux
Montreux
Montreux
Gym Morges

6

Championnats suisses
34e
32e
18e
19e
11e
14e
18e
1e

P1
P2
P4 amateur
P4 amateur
Amateur
Amateur
Amateur
Ligue C – par équipe

Chloé Magnuson
Leni de Pauw
Maé Santisi
Daphné Déglon
Géraldine Panchaud
Léa Jotterand
Emilia Rivera Rio
Géraldine Panchaud
Léa Jotterand
Maé Santisi
Liv Guilbert
Daphné Déglon

GA Chablais
Montreux
Montreux
Montreux
Gym Morges
Gym Morges
Montreux
Gym Morges
Gym Morges
Montreux
Gym Morges
Montreux

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (GR)
Championnats vaudois
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e

R2
R3
R4
R5
R6
P1
P2
P3
P4
P5
G1
G2
G4
RJ

Emilie Penel
Lennie Loset
Katia Soares
Zéane Marendaz
Veronika Cencen
Thalia Castillo
Charlene Pasche
Norah Demierre
Elisa Jung
Axelle Mann

Lucens
Bex
Bex
Lucens
Bex
Lucens
Lucens
Lucens
Lucens
Lucens
CRP VD
Lucens
Lucens
Bex 1

Norah Demierre
Alina Carboni
Norah Demierre
Norah Demierre
Norah Demierre
Alina Carboni

Lucens
CRP VD
Lucens
Lucens
Lucens
CRP VD
CRP VD
Bex
Lucens
Lucens

Championnats suisses
1e
1e
1e
3e
2e
2e
3e
7e
6e
6e

P3
P4
Finale
Finale
Finale
Finale
G1
G1
G2
G4

cerceau P3
ruban P3
ballon
massues

Résultats sportifs principaux 2019
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Fête fédérale, Aarau
3e
1e

P3
P4

Norah Demierre
Alina Carboni

Lucens
CRP VD

Norah Demierre

Lucens

Udine (IT)
2e

Ruban

Tournoi international des Ducs de Savoie, Chambéry (FRA)
1e
2e

2006 A
2007 A

Elisa Jung
Nika Zajc

Lucens

Gym AcadéMies

New Year Cup Moste, Ljubljana (SLO)
2e
3e

2009 A – Corde
2007 A – Ruban

Charlène Pasche
Nika Zajc
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Lucens

Gym AcadéMies

8

TRAMPOLINE (TRA)

Championnats suisses
6e
1e
1e
1e
1e
2e
1e
2e
3e
1e
2e
3e
1e
3e
1e

U11 Boys
U11 Girls
U11 Boys
U13 National Girls
U15 Elite Girls
U15 Elite Boys
National B Men
Junior Boys
Junior Boys
Open Men
Open Men
Open Men
Open Ladies
Open Ladies
Synchro U15

1e
2e
3e

Synchro Open
Synchro Open
Synchro Open

Axel Roux
Manon Roux
Léo Mesce
Amélie Duffay de Lavallaz
Lucie Moret
Robin Corthésy
Maxime Sickenberg
Gonçalo Alves
Jayan Gafner
Simon Progin
Loan Bruhin
Sébastien Lachavanne
Lisa Teoldi
Fanny Chilo
Lucie Moret/Robin Corthésy

Aigle-Alliance
Aigle-Alliance
Aigle-Alliance
Actigym Ecublens
Actigym Ecublens
Vevey Jeunes-Patriotes
Actigym Ecublens
Aigle-Alliance
CRRT
Aigle-Alliance
CRRT
CRRT
CRRT
Gym Morges
Actigym Ecublens/Vevey
Jeunes-Patriotes
Gonçalo Alves/Jayan Gafner
Aigle-Alliance/CRRT
Loan Bruhin/Luc Waldner
CRRT/Granges
Simon Progin/Sébastien Lachavanne Aigle-Alliance/CRRT

Fête fédérale, Aarau
1e
2e
1e
1e
1e
3e
5e
1e
5e
9e

U11
U11
U15 élite Girls
U15 élite Boys
Junior Boys
Junior Boys
Open Ladies
Open Men
Open Men
Open Men

Léo Mesce
Manon Roux
Lucie Moret
Robin Corthésy
Gonçalo Alves
Jayan Gafner
Sally Dietzel
Sébastien Lachavanne
Loan Bruhin
Simon Progin

Aigle-Alliance
Aigle-Alliance
Actigym Ecublens
Vevey Jeunes-Patriotes
Aigle-Alliance
CRRT
Actigym Ecublens
CRRT
CRRT
Aigle-Alliance

Coupe du monde, Bakou, Azerbaïdjan
61e

Open Women

Fanny Chilo

Gym Morges

Coupe du monde, Minsk, Biélorussie
33e
41e

Fanny Chilo
Simon Progin

Open Women
Open Men
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Gym Morges
Aigle-Alliance

9

Coupe du monde, Khabarovsk, Russie
47e

Fanny Chilo

Open Women

Gym Morges

Coupe du monde, Valladolid, Espagne
49e
47e
71e
5e

Fanny Chilo
Simon Progin
Loan Bruhin
Loan Bruhin/
Simon Progin

Open Women
Open Men
Open Men
Synchro Open Men

Gym Morges
Aigle-Alliance
CRRT

Jeux européens, Minsk, Biélorussie
21e

Open Women

Fanny Chilo

Gym Morges

Flower Cup, Aalsmeer, Pays-Bas
15e
17e
4e

17+ Boys
17+ Girls
13-14 Girls

Loan Bruhin
Lisa Teoldi
Lucie Moret

CRRT
CRRT
Actigym Ecublens

Scalabis Cup, Santarém, Portugal
10e
40e
21e
4e
5e
22e
19e
5e

Open Men
Open Men
11-12 Girls
11-12 Boys
13-14 Girls
13-14 Boys
15-16 Boys
20 Girls

Simon Progin
Loan Bruhin
Manon Roux
Léo Mesce
Lucie Moret
Robin Corthésy
Gonçalo Alves
Sally Dietzel

Aigle-Alliance
CRRT
Aigle-Alliance
Aigle-Alliance
Actigym Ecublens
Vevey Jeunes-Patriotes
Aigle-Alliance
Actigym Ecublens

Loulé Cup, Loulé, Portugal
9e

15-16 Girls

Lucie Moret
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Actigym Ecublens

10

Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique
Ch. de Maillefer 35
1052 Le Mont-sur-Lausanne

