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           RAPPORTS DES ACTIVITES 2004 / 2005

COMITE CANTONAL

RAPPORT ADMINISTRATIF

L’année gymnique qui prend fin aura  surtout été marquée par la préparation de la 
prochaine fête cantonale Aigle 2006. Ce regain d’activité n’a pas eu de préjudice 
sur l’activité habituelle de l’association et le comité cantonal a continué à gérer les 
affaires dans la continuité.

Au niveau du travail du CC, nous avons dû trouver des solutions pour palier à la 
vacance de certains postes. Si dans deux cas, l’intérim a pu être assuré de manière 
satisfaisante, nous devons malheureusement constater que la division sport élite a 
été quelque peu délaissée en conséquence de l’absence d’un chef de division. 
Nous avons géré les affaires courantes sans toutefois diriger de manière efficace la 
division, des solutions semblent toutefois se profiler à l’horizon.

Après plus de 4 ans d’activité de l’ACVG, l’expérience acquise nous a permis de  
constater les défauts de nos structures et de fonctionnement de notre institution. La 
commission audit née de la dernière assemblée des délégués s’est mise au travail 
et un premier rapport nous a déjà été présenté. Des modifications sont nécessaires, 
ce sera le challenge de l’après Aigle 2006.
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L’introduction de la carte de membre avait eu un effet positif par l’augmentation du 
nombre de membres actifs, les effectifs s’étaient stabilisés ces deux dernières 
années. Malheureusement le relevé des états pour 2005 montre une diminution de 
l’ordre de 10%. Certaines incohérences constatées entre la base de donnée et les 
inscriptions au concours nous montrent que certaines sociétés n’inscrivent pas 
correctement leurs membres. Jusqu’à cette année, nous avons voulu éviter de faire 
des contrôles lors des cours et des concours. En fonction de cette situation, nous 
avons décidé d’instaurer des contrôles systématiques pour 2006, particulièrement 
pour la fête cantonale. Ce sera aux gymnastes, respectivement aux moniteurs de 
prouver au début du concours leur appartenance à la FSG et à l’ACVG.

La préparation de la fête cantonale bat son plein, tant du comité d’organisation 
que du côté de l’ACVG, plusieurs de nos collaborateurs ont œuvré et œuvrent 
encore en coulisse pour la préparation de cette manifestation. Les problèmes ne 
manquent pas, tant du point de vue technique qu’administratif. En ce qui concerne 
les concours de société le programme sera en grande partie calqué sur celui des
dernières journées cantonales qui ont eu lieu à Gimel et Aubonne. Pour les côtés 
administratifs, c’est l’aspect financier qui a préoccupé le comité cantonal. 
Comment concilier les désirs légitimes de l’organisateur qui doit assurer la 
pérennité financière de la manifestation et ceux des sociétés et par la même des 
gymnastes qui veulent une finance d’inscription la plus basse possible. Je pense 
que nous avons fait le maximum  et j’ose espérer que les gymnastes vaudois se 
rendront nombreux à Aigle en juin de l’année prochaine.

Nous abordons la dernière année de la législature, à la fin de celle-ci plusieurs 
membres du CC remettront leur mandat à l’instar du soussigné. C’est notre devoir 
à tous de planifier le futur. Après Aigle 2006, il y aura encore de la gymnastique 
dans le canton d’autant plus que des grands rendez-vous se profilent à l’horizon. 
C’est tout d’abord les championnats d’Europe de gymnastique artistique masculine 
à Lausanne en 2008 et bien sur la candidature de Lausanne à l’organisation de la 
gymnaestrada 2011.
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Ces grands événements ne pourront se dérouler sans la participation des 
gymnastes de tous le canton, mais il est important que chacun réalise la chance 
qu’il peut y avoir de participer à une telle manifestation. Alors aidez nous à relever
ces grands défis qui auront un effet positif sur la gymnastique vaudoise
par la promotion du sport de masse et du sport d’élite.

Etienne Miéville
Président

DIVISION ATHLETISME                                                       ôôôôôôll
      

DIVISION ATHLÉTISME

La saison a débuté par un cours sur les lancers au stade pierre de Coubertin donné 
par Franco Vaccher, entraîneur de la fédération pour les malentendants.
Ce cours fut apprécié par tous les participants

Cette année, la finale vaudoise pour les adultes était organisée comme suit :
Pour pouvoir être sacré champion(ne) vaudois(e), ces athlètes devaient participer à 
deux concours, soit Gland le 24 avril 2005 et Lausanne-ville le 14 mai 2005. Sur 
la base des deux résultats obtenus, il était fait une moyenne, et, celui (celle) qui 
avait le plus grand nombre de points, recevait le diplôme de champion(ne) 
vaudois(e).
La division athlétisme a ouvert ce concours pour motiver les adultes, mais ce fut un 
« FLOP », manque de participation !
La cerise sur le gâteau, c’est que les champions vaudois n’étaient plus présents lors 
de la remise des diplômes. 
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Peut-être que les adultes ne trouvent plus d’intérêts à participer à des concours 
individuels? C’est la question que l’on se pose.

Journées de qualifications

Gland 24 avril 2005 

Le premier concours de la saison nous a donné quelques soucis. D’une part la 
petite participation : 180 athlètes toutes catégories confondues, et, d’autre part, la 
météo qui n’a pas arrangé cette journée. La pluie du début à la fin du concours, 
juste une accalmie pour donner les résultats.
Un grand merci à la société de Gland pour avoir organisé cette journée.

Lausanne-ville 14 mai 2005 

C’est dans le stade qui accueille Athlétissima que nos athlètes vaudois ont pu se 
mesurer. Quelques 360 participants ont concourus sur de magnifiques 
installations. Mais comme toute la saison la pluie est venue perturber ce concours. 
La remise des médailles s’est faite au stade des Marronniers où la société 
organisatrice participait à leur traditionnelle fête de printemps.

Nous tenons à souligner qu’il a été vraiment agréable de travailler avec cette 
joyeuse équipe de Lausanne-ville et espère pouvoir compter sur eux pour 
d’éventuels autres organisations de concours.

Une troisième journée de qualifications a été organisée le 28 mai 2005 par Broye-
Jorat avec l’accord de l’ACVG.

278 athlètes, toutes catégories confondues, se sont retrouvés sous un magnifique 
soleil à Payerne.
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Finale Vaudoise

Le 26 juin 2005, par une journée qui s’annonçait belle, mais que la pluie est venue 
perturber, la société d’Oron a tout mis en œuvre pour que cette finale se déroule le 
mieux possible.
La division avait convoqué 388 athlètes, et, malheureusement, nous avons pu en 
compter que 340 le jour du concours.

Seulement 2 séances nous ont suffit pour l’organisation de cette finale. L’équipe 
d’Oron avec un grand professionnalisme a aménagé les emplacements de 
concours d’une très bonne qualité, comme quoi, même des petites sociétés avec 
un petit effort et un soutien de leurs communes peuvent arriver à de très bons 
résultats.

Merci à cette formidable équipe et à l’an prochain pour une journée de 
qualifications.

Beaucoup d’échos positifs pour cette saison écoulée nous sont parvenus, et, les 
plans horaires pour chaque concours ont étés respectés.

Encore un grand merci à toutes ces sociétés ainsi qu’à la division informatique et 
les juges qui s’investissent pour le sport et pour la jeunesse.

Thony Chevalley
Chef Division Athlétisme
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DIVISION GYMNASTIQUE INDIVIDUELLE           ôôôôôôllllll            

RAPPORT 2004-2005

Début de saison : pas de chef à la barre et pas de société organisatrice pour les 
concours. Qu’à cela ne tienne, nous nous sommes serré les coudes. 

Au lieu de partir définitivement comme annoncé, je me propose pour assurer le 
relais entre la division et le comité cantonal, tandis que Lucens et le Mont-sur-
Lausanne sont sensibles à notre appel et acceptent l’organisation des deux 
journées de qualification et de la finale.

Début 2005, la responsable des concours Magali Borlat, démissionne, avec effet 
immédiat pour raison de santé. Voilà une tempête de plus, nous l’affrontons et 
décidons de maintenir, malgré tout, une journée de concours sur les deux prévues 
ainsi que la finale. Deux techniciennes, Stéphanie Zahnd et Isabelle Meylan 
montent dans la barque. Elles apprennent sur le tas, résolvent les difficultés les unes 
après les autres avec l’aide des membres de la division et des comités 
d’organisation. 

Début avril, Lucens renonce à organiser la finale ; le bateau tangue à nouveau. 
C’est Rolle qui vient à notre secours avec rapidité et efficacité. 

Fin de saison, voilà un an passé à grande vitesse. Que de ressources cachées, que 
de richesses découvertes durant ces quelques mois.
Merci à toutes pour votre courage, votre ténacité, vos sourires et votre fair-play afin 
de faire avancer la gymnastique. Vous êtes des cadeaux. 
Merci aux sociétés organisatrices pour vos compétences et votre efficacité. 
Merci à Christiane Odier, nouvelle responsable technique des juges, qui malgré les 
nuages noirs n’a pas hésité à se lancer à l’eau pour embarquer.
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Merci à Stéphanie Genoud qui, après l’expérience de ce printemps, reprend la 
subdivision concours et tous nos vœux de bonheur à l’occasion de ton mariage.

Bienvenue à Loréna Conticello qui nous rejoint en tant que technicienne, bienvenue 
également aux six nouvelles juges qui ont obtenu leur brevet.

Et vive la collaboration qui s’est installée avec la subdivision gymnastique de 
société. Elle a déjà permis aux 7-10 ans de réaliser un parcours de gymnastique en 
musique lors des concours 2005. 
Au rayon des nouveautés, un test VD ruban qui permet d’ouvrir une catégorie 
supplémentaire en jeunesse.

En route pour une nouvelle année où la solidarité, la camaraderie ne sont pas de 
vains mots.

Pour la division
Gymnastique individuelle

Elisabeth Collaud

_______________________________________________________________________________________

DIVISION SPORT ELITE                                     ôôôôôôllllllll

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE

Dures sont les exigences de la gymnastique à l’artistique qui est malheureusement 
en perte de vitesse en Suisse romande. On retrouve néanmoins 4 sociétés actives 
dans notre canton : 
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Ø 2 dans l’Ouest vaudois, Nyon et Morges
Ø 2 dans l’Est vaudois, Montreux et Aigle

Encadrant une quarante de gymnastes.

6 vaudoises se sont qualifiées pour le championnat suisse junior :

De Montreux : Samantha Durussel (P1), Johanna Golinucci (P2), Coralie 
Brönimann (P4) et Jenny Boaventura (P4), qui se qualifia également pour la 
finale au saut et termina 5ème

De Morges : Toutes deux en P3, Fanny Chilo qui obtint la médaille de 
bronze et Meg Dias un diplôme avec son 5ème rang.

Compétitions 2005

19 mars : Journée de tests Vaud/Genève 
s’est déroulée dans la nouvelle salle spécialisée pour la 
gymnastique artistique du centre Bois-des-Fères.

14 mai : Fête cantonale GAF & GAM - Morges,
on prend les mêmes et on recommence ! C’est à nouveau la 
société de Morges
qui a pris en main l’organisation de la Fête Cantonale à 
l’artistique, avec en prime, samedi soir, la compétition P6 avec la 
présence d’une partie du cadre national masculin et un match 
international de gymnastique artistique féminine : 
Suisse, Italie, Grande-Bretagne.

Un merci tout particulier à  Alain Golay, Thomas Baechler  et  tous leurs 
collaborateurs pour leur énorme travail.

15 /16 octobre Championnats suisses élite et amateur – Lucerne
Avec la participation en catégorie amateur de Stéphanie Falbriard 

                       et Laurie Contesse  de Montreux
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5/6 novembre Championnat suisse par équipes
Notre association sera représentée par une équipe féminine

                       composée de 4 gymnastes de Montreux : Stéphanie Falbriard, 
                       Laurie Contesse, Jenny Boaventura, Coralie Brönnimann et de 2 
                       gymnastes de Morges : Meg Dias et Fanny Chilo

TRAMPOLINE

Suite à la décision de Jacques-Henri Boillet de mettre en terme à ses différentes 
fonctions au sein de l’ACVG et plus particulièrement du trampoline, un de nos 
premiers objectifs a été de trouver une personne prête à s’investir comme 
responsable de subdivision.
Cadeau de Noël pour le trampoline puisque Didier Valenzano accepta de 
reprendre ce poste à partir de janvier 2005. 

Mars 2005, il est décidé, en accord avec la FSG, que Roby Raymond à la totale 
responsabilité de la préparation de Michel Boillet, Ludovic Martin et Nicolas Schori, 
membres de l’équipe nationale suisse. Roby participe également à tous les 
regroupements et stages des nationaux agendés par la FSG et accompagne les 
athlètes en compétitions.
En plus de s’occuper des espoirs, Odile assure les entraînements des juniors 
romands lors des absences de Roby.

Compétitions :

Championnats suisses : Coire, le 4 et 5 juin

Ce sont assurément les meilleurs championnats suisses le CRRT ait vécus, tant au 
niveau des résultats que de l’esprit, puisque ce n’est pas moins de 18 médailles, 8 
titres nationaux  ainsi que la Coupe Suisse qu’ont obtenus les athlètes romands :

International A (élite) : Michel Boillet conserve son titre devant Ludovic Martin
International B (junior) : Loïc Schir, Ecublens et Livia Moor, Nyon conservent
                                      également leur titre
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Synchrone A : : Vices-champions d’Europe,  Michel et Ludovic ne laisse 
                                      aucune chance à leurs adversaires
Coupe Suisse : Nicolas Schori

Ø 5 suisses aux Mondes d’Eindhoven, dont 4 vaudois !

En plus de ces magnifiques résultats, Ludovic Martin et Michel Boillet ont 
terminé 2 fois en finale de synchrone lors de manches de coupe du 
monde, dont une fois, en Belgique, avec la médaille de bronze. 
Quant à Nicolas Schori, il s’est qualifié pour son premier championnat du 
monde et accompagnera ainsi Michel et Ludovic à Eindhoven du 12 au 18 
septembre.
Champion suisse junior, Loïc Schir, s’est  qualifié  pour les championnats 
du monde des 14-16 ans qui auront également lieu à Eindhoven.

CENTRE DE GYMNASTIQUE D’AIGLE

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ne s’entraînent pas à Aigle uniquement 
les trampolinistes, mais également des GR, des gymnastes à l’artistique et depuis 
peu, les gymnastes méritants de la société de Villeneuve, soit environ 60 gymnastes 
des différentes disciplines.

La salle étant utilisée principalement l’après-midi et en fin de journée, il nous a été 
possible d’accueillir durant la journée, un stage de formation de la Fédération 
Internationale de Gymnastique et aussi de permettre à la société de Villeneuve de 
bénéficier des infrastructures le jeudi soir.

Piste de sol, tapis de réception et autre matériel ont été mis à disposition pour le 
Master Agrès de Vevey et de la finale des championnats suisses agrès organisés par 
Yverdon-Ancienne.

L’esprit du centre est de rester, dans la mesure du possible, ouvert aux sociétés.
Nombre de demandes ont été faites pour l’organisation de cours de base de 
trampoline ou encore de cours d’acrobatie, malheureusement le temps nous 
manque ! mais l’envie de mettre en place de tels cours est bien réelle ! 
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Notre premier objectif est les athlètes, qui, du lundi au samedi, se déplacent des 
quatre coins du canton pour s’entraîner dans le but de faire du « sport d’élite ».

Leurs résultats démontrent bien un travail soutenu et de qualité, sans lequel il serait 
impossible d’arriver à ce niveau. 

Entraînement quotidien, peu ou pas de vacances avec des objectifs fixés par la 
FSG, des plannings à respecter…Ne vous y trompez pas, ceux qui nous font rêver, 
travaillent ! Et nous, entraîneurs du centre,  travaillons sans relâche.

Odile Rochat
Responsable Subdivision GAF

SUBDIVISION GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

La Gymnastique rythmique vaudoise souhaite la bienvenue à la société de Lucens, 
qui vient d’ouvrir une section G.R.. En effet, depuis plusieurs années, la seule 
société qui pratiquait cette discipline était la SFEP Bex. Nous sommes très heureux 
de les accueillir dans cette discipline qui demande beaucoup d’investissement de la 
part des entraîneurs et des gymnastes. Nous tenons à les féliciter et à les 
encourager pour le futur.

La SFEP Bex s’est particulièrement bien distinguée lors du 10 ème championnat 
romand qui a eu lieu au Landeron dans le canton de Neuchâtel. En effet, toutes les 
gymnastes de Bex qui participaient à cette compétition on obtenu une médaille. 
Pour la finale du championnat suisse le groupe junior est monté sur la 3ème place 
du podium.

Emi Vauthey a décidé de se retirer du cadre national junior pour revenir au sein de 
la société de Bex. Elle pourra ainsi profiter de son temps libre pour ses diverses 
passions qui sont le cirque, la danse et la G.R..
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Fanny Perret et Joanie Ecuyer continuent à parcourir les compétitions 
internationales avec le cadre national senior. Elles vivent à Macolin en conciliant 
sport et études. 

Stéphanie Flückiger
Responsable subdivision G.R.

_______________________________________________________________________________________

DIVISION PRESSE INFO                                  ôôôôôôllllllllll

BULLETIN ACVG INFO

De 10  en 2003, notre bulletin d’information a passé  à 6 parutions annuelles en 
2004 . Pour cette année, nous allons revenir à 8. D’ici à la fin de l’année, nous 
allons vérifier avec les responsables des divisions et de la formation quelle 
fréquence, permettra un juste équilibre entre l’économie réalisée et la couverture 
des besoins.  L’ outil  d’information adressé aux dirigeants et monitrices – moniteurs 
de sociétés, tiré à quelques 2400 exemplaires, semble selon les échos qui nous 
viennent en retour,  bien remplir son rôle, même si quelques erreurs ou oublis 
malheureux s’y glissent parfois et nous nous en excusons. 

JOURNAL GYM

Cette année également, notre revue officielle a connu ses  4 parutions désormais 
habituelles ; soit 1 par saisons, selon les échos enregistrés, il correspond toujours à 
l’attente de nos gymnastes et au plaisir des lecteurs.

Notre revue cantonale à, à nouveau fait la part belle, aux différents événements 
phares de cette année ; la dernière Assemblée Cantonale, les compétitions 
individuelles du printemps et de l’automne que ce soit en agrès, athlétisme, 
gymnastique ou artistique mais encore et surtout les deux événements phares de 
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2005, les journées cantonales de Gimel - Aubonne & la Fête Romande de Guins. 
Sans oublier nos désormais traditionnelles rubriques telles que « faites 
connaissance avec » ou « le commentaire »

Malgré la venue d’un nouveau correspondant, Claude Schneider, dans l’équipe 
rédactionnelle
notre effectif insuffisant depuis fort longtemps, ne nous permet pas de couvrir 
l’ensemble des quelques 40 manifestations prévues au calendrier et vous voudrez 
bien nous en excuser.
Cependant nous nous efforçons de rendre notre revue aussi diversifiée et attractive 
que possible.

CONTACT AVEC LES MEDIAS

Régulièrement, notre division, en collaboration avec les comités d’organisations, 
relate dans la presse vaudoise, nos principales manifestations. De manière 
générale, quand bien même on pourrait toujours en faire d’avantage, les médias 
que je remercie ici au passage, font relativement bon écho de nos activités.
Sachez que le soussigné est à disposition des responsables presse des CO, pour 
coordonner ensemble, nos efforts auprès des médias, ceci pour autant qu’ il soit 
sollicité suffisamment tôt.  

BANNIERE CANTONALE

Cette année notre bannière ACVG, était présente aux journées cantonales 
d’Aubonne & Gimel, la Fête Romande de Guins, mais encore le 150ème

anniversaire de la FSG Vevey-Ancienne, ainsi que lors des obligations usuelles de 
notre association, tels que les décès de membres honoraires.

EFFECTIFS DE LA DIVISION

Avec l’augmentation d’une unité, l’évolution des effectifs de la division peut être 
considéré comme stable. Claude et ses grandes connaissances gymniques sont un 
atout précieux pour notre journal. Cependant c’est toujours au minimum 2 à 3 
correspondants qui nous manque pour réelle pouvoir offrir à nos lecteurs une 
couverture large et diversifiée des activités gymniques d’une saison. Alors qu’on se 
le dise !



 

ACVG/ Rapports des activités Page 14/14 - 14 -

MARKETING

L’idée de mettre sur pieds, un service marketing fait petit à petit son chemin.  En 
effet créer et mettre en vente un choix d’articles publicitaires à l’effigie de l’ACVG 
pourrait participer à la diffusion de l’image de la gymnastique vaudoise auprès de 
ses adhérents, tout en assurant quelques revenus complémentaires.

SPONSORING

L’expérience et l’investissement effectué en la matière ces deux dernières années, 
nous démontre combien il est difficile en ces temps, de s’assurer le soutien de 
partenaires pour une association comme la notre. 
En effet, la plupart des réponses reçues en retour autant que les contacts 
personnels, nous apprennent, que les entreprises investissent, soit sur le local, ( 
proximité dans les échanges et connaissance des partenaires ), soit dans le 
ponctuel ou l’événementiel ( soutien spécifique d’une grande manifestation ), 
beaucoup plus porteur, mais là, les contacts et négociations se font généralement 
directement avec l’organisateur.

Cependant, une collaboration devrait voir le jour avec un ou deux partenaire cet 
automne.
Enfin une solution est à l’étude afin de pouvoir équiper en vue de la prochaine fête 
cantonale, tous nos collaborateurs et collaboratrices, d’une tenue uniforme.

Division Presse-Info
Charles Wernuss


