RAPPORTS DES ACTIVITES 2001 / 2002

COMITE CANTONAL

RAPPORT ADMINISTRATIF
Notre association arrive au terme de sa deuxième année d’existence. Si lors de l’exercice précédent
nous avions vécu une période intense en ce qui concerne l’activité administrative, l’année qui vient de
s’écouler n’aura pas été plus calme.
Votre comité s’est réuni en plenum à un rythme d’une séance toutes les trois semaines, séances qui se
sont souvent terminées tard dans la nuit. En plus de nombreuses séances de bureau ont eu lieu afin de
gérer le plus efficacement possible l’activité de l’association.
Durant cette année, une grande partie de l’activité administrative a été liée aux états fédéraux et à la
gestion d’adresses des membres. Si nous sommes convaincus que le relevé nominatif des membres est
une nécessité et qu’il devrait permettre une certaine fidélisation des gymnastes, nous étions néanmoins
conscient que cela ne se ferait pas sans difficulté. Nous avons mis en œuvre tout ce qui était en notre
pouvoir afin de faciliter le travail des sociétés, malheureusement, force nous est de constater qu’à ce
jour un certain nombre de sociétés n’ont pas obtempéré et ce qui est plus grave, n’ont pas déclaré les
états des membres. Ce laxisme coûte de nombreuses heures de travail à notre secrétariat et à notre
caissière, temps que nous aimerions mieux consacrer à notre but commun la gymnastique.
En relation avec ces états nominatifs, plusieurs sociétés dames et GH nous ont adressé leur démission,
argumentant pour la plupart que l’appartenance à la fédération ne leur apportait rien si ce n’est des
cotisations à payer. Sur le fond, nous comprenons cette réaction, toutefois nous ne pouvons pas
l’accepter sur la forme, c’est une sorte d’égoïsme et un abandon de l’esprit de solidarité. C’est aussi
pour ces sociétés la perte de tous les privilèges qu’offre notre association que ce soient par exemple les
cours de formation ou les journaux. Cette situation nous inquiète, et nous ne manquerons pas d’en faire
part à notre fédération.
Malgré tous ces aléas liés aux états, nous avons tout de même pu envoyer les cotisations aux sociétés
dans un délai raisonnable, nous sommes toutefois obligés de constater que des sociétés ne nous ont pas
encore payé toutes les cotisations de l’année dernière. Les rappels et autres menaces n’ont apporté
aucune amélioration. Nous allons convoquer les présidents de ces sociétés , si elles n’obtempèrent pas
dans le délai que nous leur fixerons, elles seront exclues des manifestations de l’ACVG. C’est
malheureux pour les gymnastes qui sont souvent tributaires d’un comité qui ne fait pas son travail.
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Notre secrétariat fonctionne à satisfaction à tel point que nous avons dû engager une deuxième
personne Ainsi dans le futur, nos bureaux pourront être ouverts deux jours par semaines et les
remplacements lors des absences seront assurés.
La gestion des adresses, la distribution des documents ainsi que l’élaboration du bulletin sont désormais
centralisés à notre secrétariat, c’est une importante décharge à tous les bénévoles qui œuvrent au sein
de l’ACVG.
Nous pouvons constater que la structure de notre association mixte est en place et qu’elle fonctionne, il
est vrai que quelques adaptations sont encore nécessaires, nous savions lors de la fusion qu’il nous
faudrait du temps pour que tout fonctionne.
Nous pouvons féliciter et remercier toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de l’association
que ce soit du comité des divisions ou des subdivisions. Ce sont des bénévoles qui donnent le maximum
et tous les gymnastes vaudois doivent leurs en être reconnaissants.

Etienne Miéville
Président ACVG

DIVISION GYMNASTIQUE DE SOCIETES
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PREAMBULE
Elle ressemble à un énorme bouquet !…
… à la fois coloré et pastel, doux et piquant, pas toujours harmonieux ou bien arrangé, mais bel et bien
vivant !
Le bouquet de la Division Gymnastique de Sociétés ne manque donc pas de charme. Il est unique,
composé de dizaines de fleurs différentes, toutes attachantes avec leurs défauts, et surtout, avec leurs
qualités.
Vous me direz cependant qu’il est plus facile de cueillir quelques fleurs et de composer un bouquet que
de manager la gymnastique de sociétés de notre canton. Et vous aurez raison !
Mais la gymnastique de sociétés, c’est aussi et surtout une merveilleuse aventure. Chacun des membres,
en y apportant sa personnalité, son vécu, ses défauts et ses qualités la fait vivre et évoluer au rythme des
saisons.
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A l’image des fleurs de notre bouquet, les membres de la Division Gymnastique de Sociétés, qu’ils
soient techniciennes, techniciens ou cantonnés dans l’administration, doivent trouver leur place pour que
le bouquet soit toujours plus beau et pour qu’on ne puisse s’en passer.

OBJECTIFS 2001-2002
Les objectifs annoncés lors de l’assemblée constitutive d’avril 2001 à Ecublens étaient les suivants :
Ø proposer une activité sportive pour tous,
Ø avoir du plaisir à la pratiquer et en augmenter ainsi la qualité
Ø développer le côté convivial de la gymnastique, afin qu’elle acquiert une valeur sociale
Souhaitant réaliser ces objectifs, avancer et évoluer ensemble, sans négliger ni décourager
l’engagement bénévole de chacun, la division a donc organisé, en janvier 2002, son premier séminaire.
Dirigé par un professionnel, le thème en était « construire et développer ensemble ».
Lors de cette journée, chacun a pu exprimer librement ses objectifs, ses motivations et apprendre
comment développer, planifier et mettre en œuvre un projet.
Au terme de ce séminaire, il était fort agréable de constater que, malgré les différences de chacun, les
objectifs souvent divergents des responsables de subdivision, un but commun à tous pouvait être relevé :
faire évoluer la gymnastique de sociétés.
Certes, tout n’est pas parfait : la formation des monitrices et des moniteurs requiert toute notre attention.
Un énorme travail dans ce domaine a déjà été fait et se poursuit. Les prescriptions de concours, les
différents documents édités, etc. doivent encore être améliorés, uniformisés et simplifiés pour que les
sociétés puissent facilement les comprendre. Les différentes formules de concours semblent correspondre
pour la plupart à la demande, mais doivent malgré tout continuer à évoluer.
Est-ce que chaque gymnaste de notre association a du plaisir à pratiquer de la gymnastique avec sa
société ? Je ne le sais pas, mais je l’espère. Puisque quand j’en aurai acquis la certitude, je pourrai
alors dire que j’ai rempli mon mandat et réalisé mes objectifs.
Marianne Conti
Cheffe Division Gymnastique de Sociétés

PRESENTATION DE LA DIVISION ET DE SES SUBDIVISIONS
Dirigée par Marianne Conti, forte de 64 techniciennes, techniciens, collaboratrices et collaborateurs,
elle est composée de trois subdivisions.
Il y a tout d’abord la subdivision 3-10 ans, dont le responsable est David Ansermet. Cette subdivision se
compose, avec lui, de sept membres, à savoir Aline, Anne-Catherine, Claude (dit Billy), Denise, Karine
et Nicole. Enfin, six techniciennes collaborent activement au développement de la subdivision, soit
Dorothée, Isabelle, Maria, Nathalie, Sylvie et Viviane.
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Ensuite, la subdivision 11-16 ans/Actifs-actives, à la tête de laquelle se trouve Pierre-Yves Brélaz,
compte, avec lui, sept membres ainsi que six techniciennes pour le Team-Aérobic. Il s’agit
respectivement de Christian, Christine, Didier, Gilbert, Nathalie et Valérie ainsi que de Fabienne,
Josette, Karine, Nicole, Sylvie et Valérie. Pour la saison 2002-2003, Pierre-Yves Brélaz a choisi de
prendre la responsabilité de la formation au sein de l’ACVG et Christian Luthi représentera la
subdivision auprès de CTO de la Fête Cantonale Jeunesse de St-Prex.
Enfin, et non des moindres, la subdivision Dames-Hommes-Seniors, dont la direction est assurée
conjointement par quatre personnes, à savoir Anne-Lise Goy pour les dames, Jean-Claude Desarzens
pour les hommes, Josette Christinat pour les dames-seniors et Francis Almy pour les hommes-seniors.
Cette subdivision s’occupe également des jeux et loisirs. Les différents responsables sont secondés par
de nombreux collaboratrices et collaborateurs, à savoir : Alain P., Alain R., Anne-Marie C., Anne-Marie
G., Antoinette, Barbara, Carole, Catherine, Charly, Elisabeth, Ernest, Frédéric, Georgette, Huguette,
Josette, Laurence, Laurent, Liliane, Lory, Malou, Marguerite, Marlyse, Mary-Christine, Noëlle, Philippe
C., Philippe M., Raymonde, Régis, René, Robert, Sandrine, Stéphane, Valérie et Werner. A la fin de
l’année, Anne-Lise Goy quittera ses fonctions de responsable dames et laissera sa place à Barbara
Jaccard.
Toutes ces personnes travaillent activement et bénévolement pour la Division Gymnastique de Sociétés
et elles méritaient toutes d’être citées ici, et surtout, d’être remerciées de leur engagement, du temps et
de l’énergie qu’elles consacrent à défendre la cause de la gymnastique.
Les différents responsables de subdivision tiennent également à souligner la bonne humeur qui règne en
général lors des séances. Les participants font la plupart du temps preuve de beaucoup d’humour
(Dames-Seniors) et de patience !
Toutes les subdivisions et tous leurs membres essaient de travailler ensemble et de manière positive,
pour les sociétés et surtout, pour les gymnastes !

COURS SEPTEMBRE 2001-AOUT 2002
Les cours figurant dans le tableau à la fin de ce rapport ont été préparés avec soin par les différents
directeurs et responsables. Ils ont tous, au préalable, suivi les cours de cadre et cours centraux de la
fédération.
Le cours cantonal Parents-enfants a également été l’occasion de remercier Françoise Diemer, qui a
souhaité mettre fin à son mandat au sein de la commission Parents-enfants, après cinq ans d’activité. La
Division la remercie et lui souhaite le meilleur pour son avenir.
Lors du cours cantonal Gymnastique enfantine de novembre 2001, la commission a été
presqu’entièrement renouvelée. Denise Burdet, Marianne Conti et Catherine Iaggi ont en effet cédé leur
place à trois nouvelles techniciennes, soit Isabelle Cathélaz, Maria Dos Santos et Aline Servageon. La
Division souhaite bon vent aux anciennes et bonne chance aux nouvelles !
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CONCOURS SAISON 2001-2002
Les deux Journées cantonales Concours de Sociétés 11-16 ans, Actifs-actives, organisées
respectivement par les sociétés de Lausanne-Ville et de Chillon, soit dans deux endroits différents, on fait
que le Concours de Sociétés combiné a dû être annulé. Par contre, chacun a pu constater que cette
formule de concours permettait de disposer d’excellentes infrastructures.
La Journée cantonale Concours de Sociétés 7-10 ans, prise en charge « à la dernière minute » par la
société de Rolle, a remporté un très grand succès. Tous les ingrédients étaient réunis pour une réussite
parfaite : soleil, très bonne infrastructure, CO dynamique et motivé, techniciennes et techniciens
compétents, gymnastique de qualité, etc.
La subdivision Dames-Hommes-Seniors a, de plus, consacré un temps important à la préparation de la
Fête Fédérale de Bâle. A cette occasion, les jeux ont été à l’honneur.
Nonante-deux dames seniors ont également préparé une production grande surface. Six techniciennes
de la commission dames se sont mobilisées pour monter et enseigner à 114 gymnastes une production
avec engins à mains, qui a été présentée lors de la cérémonie d’ouverture.

Lors de la cérémonie de clôture, 340 vaudoises étaient également engagées pour une production
fédérale avec linges de bain. Elles ont été entraînées par sept techniciennes de la commission dames.
La commission Volley-ball s’est également beaucoup engagée pour développer ce jeu dans notre
association : de nombreuses séances, la mise sur pied de plusieurs championnats ont eu de quoi
occuper les soirées des différents membres de la commission.

OBJECTIFS SAISON 2002-2003
La Division Gymnastique de Sociétés se doit de rechercher constamment à faire évoluer techniquement
les différentes branches qu’elle représente, tout en permettant à chaque gymnaste de trouver sa place.
Cet objectif demeure pour les années à venir. Il est toutefois un peu difficile de l’évaluer et surtout bien
difficile de trouver les moyens de le réaliser.
Dès lors, chacune des subdivisions s’est fixée un ou plusieurs buts, à court terme, qu’elle s’efforcera
d’atteindre.
Subdivision Jeunesse 3-10 ans
Commission Parents-enfants :
Commission Gym enfantine :

Commission 7-10 ans :
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Subdivision 11-16 ans, Actifs-actives
Jeunesse 11-16 ans :
organiser la fête cantonale à St-Prex
Actifs-actives :
trouver un organisateur pour la Journée cantonale Concours
de Sociétés
Divers
pouvoir organiser la 1 re Vaudoise Cup

Subdivision Dames-Hommes-Seniors
Généralités :

Commission Hommes et
Hommes-Seniors :

Commission Dames :
Commission Dames-Seniors :

créer des prescriptions de concours pour la subdivision
préparer une conférence des dirigeants de sociétés
organiser une Journée cantonale des Jeux à Lausanne en
2003
intégrer les Dames-Hommes-Seniors dans les concours en
2004
débuter le championnat volley-ball
mettre sur pied un cours à options mixte (en remplacement
du traditionnel cours d’automne)
planifier des cours avec les commissions Dames et DamesSeniors

améliorer la communication au sein de la commission
planifier des cours communs
mise sur pied des cours de formation (mixte, cantonaux, à
options)
Gymnaestrada 2003 à Lisbonne

AVENIR DE LA GYMNASTIQUE DE SOCIÉTÉS DANS NOTRE CANTON ?
Convaincus que la gymnastique vaudoise doit évoluer, que ses concours ne sont plus adaptés à la
demande actuelle (difficulté pour trouver un organisateur qui dispose de toutes les infrastructures
demandées, etc.), les membres de la Division ont décidé de réorganiser complètement leur mode de
fonctionnement et le système de concours. Dès 2004, elle ne fonctionnera plus par catégorie d’âge,
mais par branche.
Cela implique d’importants changements qui seront mis en place courant 2003 et effectifs au 1er janvier
2004. Les dirigeants de sociétés, responsables, monitrices et moniteurs sont invités à suivre les
différentes séances d’information et à lire les différents documents qui seront diffusés à ce sujet.
Les changements, nous le savons, vous le savez, ne sont pas faciles à gérer. Pourtant, les membres de la
Division Gymnastique de Sociétés sont convaincus que cette nouvelle façon de fonctionner ne pourra
qu’être constructive et positive pour la Gymnastique de Sociétés.
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ET EN CONCLUSION
Il n’est pas possible de citer dans ce rapport d’activités le nom de toutes les personnes qui collaborent
activement au bon fonctionnement de la Division. Ils sont incroyablement nombreux !
Mais ils sont surtout tous indispensables, et ils doivent aussi être remerciés. Nous pensons surtout aux
juges, aux fonctionnaires, aux comités d’organisation, aux autorités communales, cantonales et autres
qui mettent à disposition les infrastructures, assurent le service de parc et la sécurité, aux sponsors et à
tous ceux qui nous soutiennent d’une façon ou d’une autre.
Un grand bravo aussi à toutes les sociétés vaudoises qui ont obtenu d’excellents résultats lors de toutes
les manifestations nationales, notamment lors des différents championnats suisses et à la Fête fédérale
de Bâle. Les sociétés vaudoises sont très représentatives de la gymnastique suisse et savent faire preuve
d’innovation et de qualités techniques remarquables.

David Ansermet
Subdivision Jeunesse 3-10 ans
Pierre-Yves Brélaz
Subdivision Jeunesse 11-16 ans, Actifs-Actives
Josette Christinat, Jean-Claude Desarzens et Anne-Lise Goy
Subdivision Dames-Hommes-Seniors

DIVISION AGRES
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Les concours cantonaux ont eu lieu à sept endroits différents : Morges, Payerne, Begnins, Mézières,
Vevey, Lausanne et Pully.
Les 3 concours « Master I » régionaux (uniquement des gymnastes féminines des catégories 1 à 4) se
sont déroulés sur une journée avec une moyenne de 200 gymnastes. Quant aux 3 « Master II » ( C1 à
C7 et CS féminins et masculins), se sont déroulés sur un week-end où environs 500 gymnastes se
produisaient. (2/3 féminin et 1/3 masculin)
Les championnats vaudois, sur sélection pour les C1 à C4, ont accueillis pas moins de 530 gymnastes
vaudois et quelques gymnastes fribourgeois, canton invité.

Pour les Championnats suisses, à la fin de l’année 2001, nous nous sommes rendus :
À Montreux pour la finale par équipe féminine où notre canton termine 11 ème/25 pour les
C5, 6 ème/25 pour les C6 et 12 ème/20 pour les C7. Les meilleurs résultats individuels lors de
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ce concours étant une sélection pour la finale individuelle, trois gymnastes se sont
sélectionnés.
Rendez-vous à Neuchâtel où pour la 1 ère fois en agrès féminin, une gymnaste vaudoise,
Caroline Jaques, termine sur le podium avec un magnifique 2ème rang.
À Bulle, la finale par équipe masculine ne s’est pas déroulée selon nos désirs ; 8 ème/9 pour
la catégorie C et 9ème/10 pour la catégorie B. Cela impliquant que la meilleure équipe
vaudoise soit recalée de la cat. B à la catégorie C pour les prochains championnats.
Toujours à Bulle en individuel, le meilleur résultat en C5 est obtenu par Bastien Bovey
(19 ème/58), en C6 par Cédric Bovey (13ème/57), en C7 par Marc Daflon (35 ème/43 et en
CSénior par Thomas Todt (29 ème/32).

Pour ce qui était de la fête fédérale les résultats vous ont déjà été donnés dans notre journal. Mais je
vous en rappelle les grandes lignes :
C5 fém. 29 gymnastes vaudoises ; meilleur rang, 18ème/519 (Marie-Anne Reichenbach)
C6 fém. 17 gymnastes vaudoises ; meilleur rang, 6 ème/284 (Noémie Ruffieux)
C7 fém. 7 gymnastes vaudoises ; meilleur rang, 43 ème/136 (Caroline Jaques)
C5 masc. 24 gymnastes vaudois ; meilleur rang, 1er/214 (Bastien Bovey)
C6 masc. 14 gymnastes vaudois ; meilleur rang, 5 ème/189 (Alain Gruet).
Gageons qu’aux vu de ses merveilleux résultats, les championnats suisses de cette année seront de haut
niveau et qu’ils verront des gymnastes vaudois se démarquer !

Cheffe Division Agrès
Véronique Friedel

DIVISION ATHLETISME
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Notre commission a débuté l’année au complet.
2 cours spécifiques ont été mis sur pieds.
-

Cours de saut en hauteur qui a eu lieu le 3 novembre 2001 en salle du Grand-Vennes. A
relever, une très bonne participation de moniteurs et d’athlètes.

-

Cours d’école de course le 16 mars 2002 au stade Pierre De Coubertin. Le surnombre de
participants a peut-être eu un effet négatif sur l’acquis du cours.

Quant au 3 ème cours il est agendé au 2 novembre 2002.
Thème « LES LANCERS »
Un seul concours a eu lieu cette année (faute d’organisateurs)
Ce dernier a eu lieu au stade des marronniers organisé par la société de Lausanne-ville le 18 mai 2002.
-
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Une faible participation, 307 inscriptions et finalement 285 participants qui ont terminé leurs épreuves
sous une pluie diluvienne.
Pour des raisons de sécurité, nous avons décidé d’annuler les épreuves d’endurance, les pistes étant
impraticables.
Notre responsable formation nous quitte en fin d’année, aussi nous attendons qu’un nouveau membre
nous rejoigne afin d’être au complet pour l’année de la fête cantonale 2003.

Thony Chevalley
Chef Division Athlétisme

DIVISION GYMNASTIQUE INDIVIDUELLE
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Un grand travail a été effectué de nouveau cette année. La division n'a pas chômé pour mettre sur pied
des centres d'entraînement, des concours, des cours, etc... Au point de vue administratif, les
responsables se sont retrouvées 5 fois pour parler de l'avenir de la division, dans une ambiance très
sympathique et fair-play. Je tiens ici à les remercier de leur motivation et de l'envie d'aller de l'avant
malgré les difficultés à trouver des bénévoles pour nous épauler...
Formée de 3 collaboratrices, la subdivision "gymnastique libre et à deux" a proposé trois cours
d'introduction et un cours de musique. Ceux-ci ont été un grand succès avec plus de 40 participantes
par cours, sauf le cours de musique qui a dû être annulé, faute d'inscriptions. Nous espérons continuer
sur cette lancée et, pour l'avenir, de nouveaux cours seront mis sur pied pour les gymnastes plus jeunes
qui souhaiteraient améliorer la technique des engins à main ou leur tenue de corps. Denise Rodrigues,
responsable de cette subdivision, nous quitte à la fin de l'année pour d'autres cieux. Nous la remercions
pour tout ce qu'elle a fait pour la gymnastique individuelle et nous lui souhaitons un bel avenir sous le
soleil du Portugal…
Quant à la subdivision des "tests individuels", c'est : 18 parties de tests différentes, 1 soirée de révision
des tests jeunesse, 1 journée de révision des tests vaudois et FSG, 10 soirées d'enseignement des tests
vaudois et FSG, 1 journée de passage de tests pour les Ju-A-D... tout cela mis sur pied par 9
techniciennes qui se donnent sans compter.
Le nombre de participantes à ces cours est resté stable. Toutefois, la participation est plus importante au
niveau de la Jeunesse que des Adultes. Beaucoup de ces gymnastes nous quittent au test VD Jeunesse et
ne vont pas plus haut. Comment leur donner envie de poursuivre ? Nous y réfléchissons et espérons
trouver bientôt le petit plus pour les attirer.

Durant l'année écoulée, une de nos techniciennes, Marjorie Saugy, a créé un nouveau
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test II Jeunesse mains libres. Il a été enseigné en mai 2002 devant une salle comble et a été fort
apprécié. Ce n'est pas les juges, ravies de voir du neuf surgir à leurs yeux et à leurs oreilles, qui nous
contrediront...Un grand merci à Marjorie ! Nous allons donc poursuivre petit à petit le renouvellement
des tests afin de varier mouvements et musique, pour le bien de nos oreilles et de nos mémoires.
En cette fin d'année, Sophie Burger quitte son poste de technicienne pour des raisons professionnelles et
nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir. Mais nous accueillons avec joie l'arrivée de Kanga Zili
qui va enseigner le test IV FSG dès 2003. Merci à elle d'avoir accepté de venir compléter les rangs de
notre équipe de volontaires hyper motivées.
L'année 2002 a été une année où la subdivision "juges individuelles" a pris sa vitesse de croisière : pas
de restructuration à la FSG, pas de fusion dans le canton mais aussi et malheureusement pas de
formation de juges par manque d'inscription. Bref, une année plus calme que les précédentes, sur
papier tout au moins...
Une année avec deux fêtes où la nouvelle planification (passage d'un jugement simultané à un jugement
alterné) a quelque peu chahuté la bonne marche des concours. Heureusement, tout est rentré dans
l'ordre lors de la finale à Gland.
Une année où il a été nécessaire de supprimer une partie de la paperasse à remplir par le secrétariat
lors des concours afin d'éliminer au maximum les erreurs de calculs qui peuvent perturber le classement.
Une année où la subdivision a pris une décision importante : obligation de fournir un juge par concours
dès 2004 pour les sociétés qui s'inscrivent. La relève se faisait trop attendre.
Bref, une année où toutes les juges se sont données sans compter pour la gymnastique individuelle, afin
que les gymnastes puissent participer à des concours, but qu'elles s'étaient fixées en apprenant leurs
tests. Merci à toutes ces juges qui font leur travail au meilleur d'elles-mêmes et qui répondent présentes
à chaque manifestations, que ce soit dans notre canton ou pour les concours fédéraux.
Cette année, il y a eu du nouveau au point de vue "concours" : un nouveau concours est né, la Coupe
de Printemps, mis sur pied par la FSG Villeneuve. Nous remercions leur président, Dominique Weber,
ainsi que tous les membres de cette société qui ont été d'accord de jouer le jeu et de faire confiance à la
gymnastique individuelle. Ce concours permet à la Jeunesse de pouvoir se mesurer une fois de plus
dans l'année.

Nos deux concours ont eu lieu à Préverenges et à Chardonne-Jongny. Pour le premier, temps froid et
gris dehors, mais chaud et coloré dans la salle de gymnastique. Les gymnastes nous ont montré le
meilleur d'elles-mêmes tout au long de ces deux jours. Malheureusement, quelques incidents ont eu lieu
au bureau des calculs et nous avons dû y remédier au plus vite afin que ceux-ci n'arrivent pas lors du
deuxième concours. Dorénavant, la division sera plus stricte quant au choix des personnes travaillant à
ce poste, poste des plus importants lors d'un concours.
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A Chardonne-Jongny, pas de problème majeur à relever. Le soleil était même de la partie... Là encore,
les gymnastes ont évolué avec grâce. Le niveau de la gymnastique individuelle a progressé, surtout chez
la Jeunesse, et nous nous en réjouissons.
La finale vaudoise a eu lieu à Gland, dans une magnifique salle et avec des bénévoles rôdés à ce genre
de concours. On ne pouvait rêver mieux pour clore cette saison de concours.
Cette année fut en fait une année où la division gymnastique individuelle s'est mise à niveau suite à la
restructuration de la fusion. Ce ne fut pas tous les jours faciles, certaines bénévoles ayant voulu jeté
l'éponge plus d'une fois devant toutes les difficultés rencontrées sur leur chemin. Mais l'amitié et l'amour
de la gymnastique ont prévalu et la motivation a repris le dessus ! Merci à toutes les collaboratrices et
techniciennes pour leur formidable dévouement et pour tout le travail effectué tout au long de l'année.
L'année 2002 est terminée et l'année 2003 pointe le bout de son nez. Année où la gymnastique
individuelle fera parler d'elle…

Magali Borlat
Cheffe Division Gymnastique individuelle

DIVISION SPORT ELITE

™™™

SUBDIVISION GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
La gymnastique rythmique Vaudoise compte actuellement environ 50 gymnastes de 6 à 15 ans venant
de tout le canton. Elles s’entraînent au sein de la société de Bex. Deux filles font partie du cadre
national soit : Joanie Ecuyer et Tiphaine Decrey.
Tiphaine a intégré le groupe sénior du cadre national, il y a maintenant 1 année. Elle a participé cet été
à son premier championnat du monde à la Nouvelle Orléans. Quant à Joanie, elle est actuellement la
seule représentante suisse lors des compétitions internationales individuelles.
La société de Bex (seule société du canton à offrir des cours de GR) est toujours très présente dans les
compétitions nationales, avec cette année, 2 groupes en catégorie junior, 2 individuelles jeunesse - Emi
Veuthey et Mohanna Rapin, 2 individuelles junior - Fanny Perret et Laetitia Aubert et Joanie Ecuyer en
sénior. Le groupe I emmené par Patricia Hediger a terminé sur la 2ème marche du podium en finale.
Fanny et Laetitia se sont classées respectivement 2 e et 4 e et Joanie a remporté tous les titres nationaux :
le titre général et tous les titres par engins (ballon, cerceau, corde et massues).
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Pour la première fois en GR, une Vaudoise a été couronnée lors de la fête Fédérale de Bâle. Bravo
Joanie !
La GR Vaudoise n’a peut-être pas la quantité (une société pour tout le canton), mais la qualité est bien
présente avec ces magnifiques résultats.

Isabelle Bressoud
Responsable subdivision GR

SUBDIVISION GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE
Championnats suisses juniors :
P 1 : un 3ème rang pour l’Association vaudoise,
Grâce au magnifique travail de Coralie Broennimann, de Montreux, 5ème au général, de Meg Dias et
Fanny Chilo, de Morges, respectivement 9ème et 13 ème.
P2 : Médaille d’argent pour Sarah Chilo de Morges
et un 4 ème rang pour notre Association.
P4 : Médaille d’or aux barres asymétriques pour Melissa Nespolo de Nyon.

Ces résultats démontrent bien qu’un travail de fond se fait dans le canton de Vaud.
Pourtant la période est difficile pour la gymnastique artistique féminine au niveau suisse, d’un côté les
progrès se font, de l’autre les gymnastes quittent les différents cadres nationaux… pour preuve, le retrait
d’Alexandra Balz, Stéphanie (juniors) et de nos 2 espoirs, Cäcilia et Melissa.
C’est ainsi que le canton de Vaud ne compte plus qu’Annelore
Annelore Collaud en équipe suisse. Annelore, 2 ème
lors de la Fête Fédérale de gymnastique est actuellement en pleine progression.
Dans les grands changements, les 13 gymnastes du Centre cantonal ont pris leurs quartiers à Aigle. Les
trois plus âgées d’entre elles se sont mises au tumbling.
Les kilomètres qui les séparent de la salle ne font peur qu’à leurs parents (ce qui est d’ailleurs
compréhensible). Nos gymnastes adorent venir à Aigle et le montrent par leur travail et leur dynamisme.
Partager la salle avec le trampoline et la GR, l’échange de connaissances, la collaboration font partie
intégrante de nos entraînements. Dans un tel cadre, l’avenir s’ouvre à nous, mais le travail reste
énorme !

Odile Rochat
Responsable subdivision GAF
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SUBDIVISION GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE
Deux manifestations au niveau national ont eu lieu cette année. Premièrement le championnat suisse
juniors qui s’est tenu à Schlieren / ZH puis l’inévitable fête fédérale organisée dans le Baselbiet.
Lors du championnat suisse juniors nous avons décidé, après une longue discussion, de n’envoyer qu’un
représentant vaudois par catégorie. Cela nous a permis de nous apercevoir que nos gymnastes n’ont
pas progressé au sein de la hiérarchie des centres. Signalons tout de même la 24 e place de Pierre-Alain
Pilloud de Montreux en programme 2, ainsi que le 23e rang de Johan Rochat d’Yverdon en programme
4.
Ces résultats furent améliorés lors de la fête fédérale où Johan Rochat a décroché un bon 15e rang.
Pierre-Alain Pilloud a aussi pu faire mieux avec une 20 e place. Les autres représentants vaudois
figuraient dans les classements des programmes 5 (national) et 6 (international), et ne pouvaient
prétendre à une distinction à l’exception de Julien Mattenet de Montreux en P5.
En résumé, rien d’extraordinaire à souligner concernant cette saison de compétition. Un événement est
à surveiller surtout au fil des mois mais aussi des années qui vont venir : les centres de Nyon, Rolle et
Morges ont décidé d’unir leur force afin de se donner du poids envers les autorités d’une part, mais
aussi pour pouvoir intensifier et multiplier les entraînements. L’idée étant bien sûr de ne plus former
qu’un seul centre sur la Côte, et d’essayer de former des gymnastes compétitifs au niveau national pour
atteindre le cadre espoirs. Affaire à suivre, en espérant que cela puisse porter ses fruits.

Philippe Arn
Responsable subdivision GAM

SUBDIVISION TRAMPOLINE
Le Centre Régional Romand de Trampoline a compté durant l’année 2001-2002 19 athlètes (15 durant
l’année précédente).
Un grand changement est intervenu dans l’organisation du Centre avec son déménagement en mars à
Aigle, dans la nouvelle salle de l’ACVG.
Les entraînements ont eu lieu entre 4 et 5 fois par semaines pour ainsi dire durant toute l’année (sauf
une pause de 2 semaines en été).
Tout au long de la saison nos gymnastes se sont distingués en s’attribuant sur les 5 concours de
qualifications pour les Championnats suisses:
♦
♦
♦

17 premières places
6 secondes places
et 15 troisièmes places.
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Lors des Championnats suisses 2002 nous sommes rentrés avec :
♦

catégorie –16 ans
la médaille d’argent pour Loïc Schir

♦

catégorie synchrone B (international juniors)
le titre de vices championnes suisses et médailles d’argent pour Valérie De Paz et Ornella
Salvadori

♦

catégorie Open messieurs
le titre de vicevice- champion suisse et médaille d’argent pour Michel Boillet

♦

catégorie synchrone A (international)
le titre de Champions suisses et médailles d’or pour Michel Boillet et Ludovic Martin
le titre de vices - champions suisses et médailles d’argent pour Didier Raffaeli et Markus Wi esner.

Sur le plan international, 3 athlètes vaudois se sont distingués. On relève une 3 e place obtenue par
Ludovic Martin en Suède (Freevolten-Cup). Puis une première victoire en Coupe du Monde pour la
Suisse en Ukraine avec une médaille d’or en synchrone A avec la paire Michel Boillet et Ludovic Martin.
En individuel, également en compétitions Coupe du Monde, une belle 24 e place de Didier Raffaeli aux
Etats Unis et une 16e place de Michel Boillet au Canada en août dernier.
Ces brillants résultats démontrent bien la qualité de l’entraînement donné par notre entraîneur principal,
Monsieur Roby Raymond que nous profitons de remercier à travers ces lignes.
Nous relevons également avec un très grand plaisir que les Sociétés de Nyon ainsi que de Montreux ont
ouvert une section trampoline. Nous leur assurons d’ores et déjà de notre soutien si nécessaire.
Nouvelle discipline acrobatique, unique en Suisse , le tumbling est maintenant enseigné à Aigle.
Plusieurs athlètes se préparent au vu de prochaines compétitions
internationales.
Responsable subdivision Trampoline
Jacques-Henri Boillet
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DIVISION PRESSE INFO
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BULLETIN ACVG
Remplaçant les Feuillets de la défunte AVGF et les envois aux sociétés anciennement pratiqués par la
SCVG, d’alors, notre Association a mis en place, par le biais de « L’ACVG – INFO « , un nouvel outil de
communication, à l’attention des dirigeants et techniciens de sociétés.
Près d’une année et demi et 13 Nos plus tard, nous pouvons dire opération réussie. En effet pour nous,
association, des économies substantielles de travail, beaucoup de doublons évités et pour les sociétés,
l’assurance de le voir parvenir à un maximum de personnes concernées. Il faudra sans doute encore
peaufiner la liste de distribution ; les noms des responsables qui devraient, dans vos sociétés encore le
recevoir est à communiquer en tous temps, à notre secrétariat.

JOURNAL GYM
2001 –2002 fut pour notre journal « GYM « l’occasion de revêtir peau neuve. 5 Nos, nouveau format,
nouvelle couleur, mais aussi nouveau contenu : plus de photos, reportages plus vivants, nouveau style
rédactionnel, nouvelles rubriques, thèmes réguliers. Telle était la volonté de notre équipe de rédaction
sous l’impulsion du soussigné ; tel était le défi que la Division Presse –Info à voulu lancer pour cette
nouvelle législature. Y sommes-nous parvenus ? Cette présentation et ce nouveau concept vous
plaisent-ils ? A vous de nous le faire savoir. Dommage ; que trop peux d’échos nous parviennent en
retour.

CONTACT AVEC LES MEDIAS
Régulièrement, notre division annonce et relate les principales manifestations et événements gymniques
se déroulant dans notre canton ; de manière générale, la presse vaudoise y fait bon accueil. Ne
manquez pas de prendre contact suffisamment tôt, avec le soussigné lorsque vous organisez une
compétition ou tout autre événement gymnique susceptible d’intéresser les médias cantonaux, afin que
nous puissions coordonner nos actions. Par ailleurs, sachez que fin de l’année dernière votre chef de
division a été invité par le chef du service de l’éducation physique et des sports à partager son
expérience, lors de la conférence annuelle du Département, avec toutes les autres associations sportives
du canton. Une expérience intéressante, qui devrait je l’espère porter ses fruits à long terme.
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BANNIERE CANTONALE
Si la nouvelle association a décidé pour l’heure de ne pas se doter d’une bannière cantonale neuve, (
elle se réserve cet événement pour la Fête Cantonale 2006), elle a cependant remis au goût du jour de
sa nouvelle appellation l’ancien drapeau de la SCVG, en modifiant l’inscription.
C’est ainsi que notre bannière à l’effigie de l’ACVG, était présente à la Fête Fédérale de Bâle
Campagne, le sera à la prochaine Fête Cantonale Jeunesse 2003, ainsi que lors des obligations
officielles de notre institution, comme le décès de notre membre Honoraire, Honoraire de la FSG et
ancien conseiller fédéral, Monsieur Georges-André Chevallaz, par exemple.

EFFECTIFS DE LA DIVISION
Celui-ci est malheureusement, largement insuffisant pour mener à bien toutes les charges qui nous
incombent. Ainsi, tout en essayant de parer au plus pressé, nous nous efforçons de couvrir l’essentiel des
activités gymniques de notre canton. Cela dit, ne nous tenez pas rigueur si nous ne sommes pas
présents à l’une ou l’autre de vos manifestations, avec la revue cantonale, mais aidez-nous plus-tôt à
trouver de nouveaux chroniqueurs, même occasionnels, mais motivés par nos activités passionnantes.

MARKETING
Notre objectif pour 2003 est de mettre sur pied un service marketing, pouvant proposer dans les
principales manifestations vaudoises, une panoplie certes restreinte, mais ciblée, d’articles
promotionnels, représentant notre mouvement gymnique.

SPONSORING
Sans doute le créneau, dans une conjoncture pourtant difficile, que notre association devra s’efforcer de
développer à l’avenir. Ne serait-ce que pour pouvoir subvenir, autrement que par la trésorerie ordinaire,
aux besoins nouveaux de la salle fixe du CMC à Aigle, du sport d’élite et du concept de formation dont
notre association veut se doter.

Chef Division Presse – Info
Charles WERNUSS
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