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            RAPPORTS DES ACTIVITES 2005 / 2006 
 
 
 
 
 

 

COMITE CANTONAL 
                                                                                                                                                                
 

 
 
 

L’année 2006 qui se termine aura surtout été marquée pour les gymnastes vaudois 
par deux évènements marquant, tout d’abord le succès de la candidature de 
Lausanne à l’organisation de la gymnaestrada 2011 et plus proche de nous, la fête 
cantonale Aigle 2006. 
 
C’est  avec une immense joie que le 21 mai nous avons appris que Lausanne avait 
été choisie pour organiser la GYA 2011.  Tout le monde y croyait, mais nous 
savions que la concurrence serait rude. L’ampleur et la netteté du résultat nous ont 
surpris mais nous ont aussi réjouis. L’excellent travail du comité de candidature doit 
être relevé, le dossier présenté avait été minutieusement préparé et il décrivait 
d’une manière complète les atouts de Lausanne. Grâce au travail du comité de 
candidature, les gymnastes vaudois peuvent continuer à rêver. merci à toute 
l’équipe. La balle est dorénavant dans le camp des quatre partenaires, la FSG, la 
ville de Lausanne, Lausanne Tourisme et l’ACVG afin de mettre sur pied cette 
gigantesque manifestation. 
 
L’autre manifestation qui a passablement occupé les collaboratrices et 
collaborateurs de l’ACVG ainsi que les membres du comité cantonal et la fête 
cantonal d’Aigle. De nombreuses séances supplémentaires ont dû être organisées 
afin que le rendez-vous phare de notre association puisse se dérouler dans les 
meilleures conditions possibles. N’oublions pas que cette fête était la première sous 
l’égide de l’ACVG et que pour la première fois, l’ensemble des gymnastes de ce 
canton tout âge confondu pouvait participer à la même fête. 
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La participation a été a la hauteur de nos attentes prouvant par la même la 
nécessité d’une telle manifestation. 
 
Malgré cette surcharge de travail, notre association a continué à fonctionner durant 
cette année. Les aspects administratifs continuant à occuper notre secrétariat de 
manière toujours plus intensive. 
 
La facturation des cotisations a à nouveau provoqué quelques réactions de la part 
des sociétés qui n’avaient pas mis à jour la base de données. Parallèlement, le 
comité cantonal a dû intervenir auprès de quelques sociétés dont les états 
annoncés ne correspondaient notoirement pas à la réalité ou qui divergeaient avec 
les inscriptions à la fête cantonale.  
 
Depuis cette année, nous avons commencé à systématiser les contrôles des cartes 
de membres que ce soit lors de la fête cantonale ou lors des cours de moniteurs. 
Ces mesures sont parfois mal perçues par les sociétés et les membres mais se sont 
les seules nous permettant d’assurer l’équité entre les participants ainsi que le 
maintien du nombre correcte de membres et par la même des subsides que nous 
touchons de la redistribution des bénéfices des loteries. 
 
2006 marques également la fin de la législature qui a comme conséquence que le 
comité cantonale devra être à nouveau élu lors de la prochaine assemblée des 
délégués. Pour certain, comme le soussigné, la prochaine assemblée marquera la 
fin de  mandat. Présider une association telle que l’ACVG n’est pas toujours de tout 
repos. Même si les décisions sont prises de façon démocratique à la majorité au 
sein du comité, c’est souvent le président qui porte le chapeau. Durant ces deux 
premières législatures  de l’ACVG, nous avons dû prendre beaucoup de décisions, 
autant organisationnelles que financières, nous avons parfois dû dire non, souvent 
pour des questions pécuniaires afin de traiter tous les gymnastes selon la même 
règle. Ceci nous a quelques fois valu l’animosité de certaines personnes, voir pour 
un cas une haine tenace. 
 
Je garderai toutefois un excellent souvenir de mon passage à l’ACVG et je quitte le 
comité avec deux sentiments totalement contradictoire, tout d’abord le 
soulagement marquant la fin de cette activité qui peut parfois être prenante ; puis 
le regret de quitter des amis et une équipe dynamique, où avec le temps des liens 
se tissent. 
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Il faut toutefois se tourner résolument vers l’avenir,  de grands défis se pointent à 
l’horizon. Dans le futur immédiat, ce sont la fête fédérale 2007,  la gymnaestrada 
2007 à Dornbirn  et les championnats d’Europe 2008 à Lausanne.  
 
Dans le futur un peu plus lointain, c’est surtout la gymnaestrada 2011, nous la 
voulions, aujourd’hui nous l’avons, il nous reste moins de 5 ans pour tout 
organiser. Il nous incombe aujourd’hui avec nos partenaires de tout mettre en 
œuvre pour la préparation de cette manifestation afin que cette fête soit celle de 
tout les gymnastes vaudois. 
 
Aujourd’hui l’avenir est en marche. 
 
 
 
 

Président ACVG 
 

Etienne Miéville 
 
 
 

 

DIVISION AGRES                                                                                                                                        ������������
                        
 

 
 

Les concours cantonaux ont eu lieu à sept endroits différents : Vevey, Granges-
Marnand, Begnins, Orbe, Chardonne, Lausanne et Aigle. 
Les trois 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 trois « Masters II » (C1 à C7 et CS féminins et masculins), 
s’était sur un week-end où près de 720 gymnastes (2/3 féminins et 1/3 masculins) 
se produisaient. 
 
La Fête cantonale vaudoise, où seul les cinquante meilleures par catégories étaient 
qualifiés, ont accueillis pas moins de 580 gymnastes vaudois. Les titres de 
champion vaudois ont été attribué à Ramirez Mélanie (Yverdon AG) et Peier Elliott 
(Chavornay) en C1, Van Thuyne Elle (Lausanne Bourgeoise) et Tâche Julien (Vevey 
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Ancienne) en C2, Bovet Loraine (Begnins) et Schmoutz Christian (Vevey Ancienne) 
en C3, Ray Géraldine (Yverdon AG) et Perrin Amaury (Yverdon Ancienne) en C4, 
Jaccard Sandy (Yverdon AG) et Zürcher Jérémy (Yvonand) en C5, Pochon Soraya 
(Yvonand) et Michaud David (Lonay) en C6, Jacques Caroline (Vevey Ancienne) et 
Bovey Cédric (Vevey Ancienne) en C7 et à Levêque Fabienne (Gland) en catégorie 
Dames et à Andrist Cédric (Vevey Ancienne) en catégorie Hommes. Chez les filles, 
le titre par équipe est revenu à Yverdon AG dans les catégories A et B chez les filles 
et chez les garçons à Yvonand (équipe A) et à Vevey Ancienne (équipe B). 
 
La Fête romande qui a eu lieu en octobre 2005 s’est très bien déroulée pour les 
vaudoises et vaudois. Voici les podiums et meilleurs résultats individuels vaudois : 
En C3, Cornu Julie (4ème / 78), Pernin Florian 3ème / 56. En C4, Jaccard Sandy (1ère 
/ 71), Weissbrot Loïc et Jaunin Romain respectivement 2ème et 3ème / 45). En C5, 
Jakob Elodie (6ème / 77), Oechslin Patrick 1er / 54. En C6, Santi Vanessa 14ème / 
75, Bovey Bastien 3ème / 28. En C7, Kohli Gaëlle (10ème / 34), Bovey Cédric 3ème / 
18. En CS, Matter Linda (1ème / 22) et Cornu Manuel (3ème / 6). 
Par équipe, la moisson était toute aussi bonne. Par équipes B, les filles et les 
garçons ont occupés les 2ème et 3ème place sur sur le podium. Il y avait 11 équipes 
chez les filles et 9 chez les garçons. Les garçons ont terminé aux 2ème et 3ème rang 
sur 9 dans la catégorie A (C5-C7 + CS). Alors que les filles ont terminé aux 6ème et 
8ème rang sur 12 équipes. 
 
Pour les championnats suisses, à la fin de l’année 2005, nous nous sommes 
rendus : 

- A Spiez pour la finale par équipe féminine où notre canton a terminé 11ème 

/ 27 pour les C5, 14ème / 24 pour les C6 et 19ème / 24 pour les C7. Les 
meilleurs résultats individuels lors de ce concours étant une sélection pour 
la finale individuelle, 2 gymnastes se qualifient. 

- Rendez-vous à Aarau pour cette finale individuelle où la concurrence 
suisse allemande est très rude. Voici les résultats de nos finalistes : en C7 
Sabrina Bichet est  
41ème / 41 et en CS Melisa Zenari est 10ème / 21. 

- A Burier (VD), les garçons étaient très motivé puisqu’ils concourraient 
devant leur public. Ils visaient un podium et avaient préparé une équipe C 
en conséquence. Bien leur en a pris puisqu’ils ont terminé à l’excellent 2ème 
rang (sur 11) dans cette catégorie. Résultat exceptionnel puisque c’est la 
première fois qu’une équipe vaudoise terminait sur le podium aux 
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championnats suisses. L’équipe A, a quant à elle terminé 8ème / 11 dans la 
catégorie la plus difficile. 

- Toujours à Burier en individuel, le meilleur résultat en C5 est obtenu par 
Patrick Oechslin (5ème / 59), en C6 par Quentin Durussel (24ème / 61), en 
C7 par Cédric Bovey (18ème / 53) et dans la catégorie Hommes par 
Manuel Cornu (20ème / 35). 

 
Espérons que ces gymnastes continueront sur leur lancée et feront encore mieux 
cette année ! 
 
 

Pour la division agrès 
 

Tania Rietmann 
 
 
 

 

DIVISION ATHLETISME                                                                                                                                ����������������
                        
 

 

Cette année 2006, année de Cantonale a rimé avec travail intensif pour la 
division. 
 
En effet, afin que le maximum de jeunes sportifs vaudois puisse se rendre aux 
journées de qualifications, pas moins de trois concours ont été organisés. 
 

* * * * * * * * 
 

Ces journées débuteront déjà en mai, le 6 plus précisément, par le concours 
organisé par la Société de Granges-Marnand. 
Une faible participation, seulement 197 athlètes ont fait le déplacement dans la 
Broye. Une météo un peu capricieuse nous attendait, mais heureusement, la bonne 
humeur et l’excellente organisation nous ont fait oublier que le soleil était aux 
abonnés absents. 

 
* * * * * * * * 

 



   

ACVG/ Rapports des activités Page 6/14 

541gymnastes se sont donnés rendez-vous le week-end suivant, 13 mai, à Oron. 
Ce deuxième concours a été organisé par l’Association Broye-Jorat et était ouvert 
également aux adultes. 
 

* * * * * * * * * 
 
Toute l’équipe de la division s’est retrouvée le 20 mai à Vallorbe pour cette 
dernière journée de qualifications. 
Ce samedi là,  « Dame Nature » nous avait complètement oubliés… pluie, vent 
violent et température digne d’un mois de novembre. Heureusement, pour le grand 
bonheur des organisateurs, les 271 participants n’ont pas hésité à venir combattre 
sur de magnifiques terrains. 
 

* * * * * * * * * 
 
Cantonale Aigle 2006 et Finale Vaudoise  
 
Cela faisait si longtemps qu’on en parlait…. La voici, la  Cantonale.  
 
Ce sont les 17 et 18 juin que se sont retrouvés sur les terrains d’Aigle quelques 
428 athlètes toutes catégories confondues.  
 
Les organisateurs nous avaient dit qu’ils avaient déjà depuis longtemps commandé 
le beau temps et cela a été le cas. Après des samedis maussades, nos jeunes 
pouvaient enfin nous démontrer leurs performances sous un soleil radieux. 
 
 
Le 17 juin était réservés aux Ecoliers, Ecolières A-B-C et aux Cadets, Cadettes A-B 
pour le championnat vaudois jeunesse. 
 
Le deuxième jour, nous avons accueilli le championnat vaudois adultes, y compris 
duo-mixte. A notre grande surprise, seulement une poignée de concurrents avaient 
décidé de nous rejoindre ce dimanche 18 juin. Est-ce le coût de la carte de fête ou 
un manque de motivation ? 
 
Par ces quelques lignes, nous tenons à remercier tous les organisateurs de la 
bonne marche de ces concours 2006 et tous nos Juges en athlétisme, sans qui 
nous ne pourrions pas mettre sur pieds ces manifestations.  
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Nous encourageons d’autres sociétés à faire le pas pour l’organisation de 
concours afin que la Jeunesse sportive de notre Canton puisse continuer à nous 
présenter leurs performances. 
 
 

Pour la division athlétisme individuel 
 

Thony Chevalley 
 

    
 

DIVISION GYMNASTIQUE DE SOCIETES          ��������������������
                                                                                                                            
 

 

 
Lorsque l’on arrive à la fin d’une saison qui a vu l’organisation d’une Fête 
Cantonale de Gymnastique, c’est un peu l’apothéose pour la gymnastique de 
sociétés.  
 
Mais une fête cantonale, c’est aussi l’occasion de tirer le bilan d’une période de 
plusieurs années et de s’assurer que la gymnastique prend la direction que l’on 
souhaite lui donner.  
 
C’est donc avec un peu de nostalgie que je tourne une page, mais c’est surtout 
avec de nouvelles idées et de grandes ambitions pour la gymnastique de sociétés 
de demain ! 
 
La fin d’une saison, c’est aussi l’occasion de dire « Merci ». On ne le dit pas assez 
souvent, mais sans toutes les techniciennes et sans tous les techniciens de la 
division, la gymnastique de sociétés serait bien pauvre. Ce sont toutes ces 
personnes qui font la richesse de la gymnastique et c’est grâce à elles que les 
projets lancés voient le jour, que les manifestations et concours sont organisés. 
C’est grâce à elle aussi que la gymnastique de sociétés existe et que les gymnastes, 
dans les sociétés, peuvent la pratiquer dans les meilleures conditions. Alors, merci ! 
Et continuez, vous faites du super travail ! 
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Mais la fin d’une saison, la fin d’une longue période pendant laquelle on a préparé 
un grand événement, ce n’est pas la fin de tout ! La gymnastique doit continuer son 
chemin, continuer à avancer pour, justement, répondre aux attentes de ceux qui la 
pratiquent au quotidien dans les salles de gymnastique.  
 
Pour cela, nous devons encore retrousser nos manches, dénicher des organisateurs 
pour nos manifestations (et croyez-moi, ils sont bien cachés !), mettre sur pied des 
cours modernes et dont les thèmes sont actuels, sans pour autant oublier de former 
la relève.  
 
Et surtout, nous devons penser à dessiner la gymnastique de sociétés de demain 
afin de la positionner en tant que sport d’équipe à part entière.  
 
Pour cela, de grands rendez-vous sont d’ores et déjà annoncés : la fête fédérale à 
Frauenfeld, la Gymnaestrada de Dornbirn et bien évidemment, celle qui sera 
organisée à Lausanne en juillet 2011. Autant d’événements nationaux et 
internationaux en perspective qui ne pourront qu’être bénéfiques pour le 
développement de la gymnastique de sociétés vaudoise.  
 
Un rapport d’activités, c’est l’occasion de relater ce que l’on a fait, pourquoi on l’a 
fait et d’expliquer qui l’on est. Pour cette édition, j’ai choisi volontairement de vous 
parler d’avenir plutôt que du passé. L’année 2006 aura été consacrée 
essentiellement à la Fête cantonale d’Aigle. Ce fut une belle fête, mais maintenant, 
nous devons toutes et tous passer à autre chose et ne pas nous endormir sur nos 
lauriers.  
 
Et pour le reste, la division gymnastique de sociétés et son activité n’ont pas besoin 
d’être présentées.  Le travail réalisé est leur meilleure carte de visite. C’est dans les 
cours, sur les emplacements de concours qu’on les rencontre, qu’on apprend à les 
connaître et qu’on les apprécie… 
 
 
 
 

Pour la division Gymnastique de Sociétés 
 

Marianne Conti 
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__________________________________________________________ 

 

DIVISION GYMNASTIQUE INDIVIDUELLE           ������������������������            

__________________________________________________________ 

 

 
RAPPORT 2005-2006 

    
 
Les postes principaux étant repourvus, durant l’année 2005-2006 nous avons pu 
travailler aux affaires courantes et imaginer l’avenir. 
 
Dans la subdivision tests, les techniciennes au nombre de 9 se partagent 
l’enseignement des différents cours (11 soirées de tests, 3 soirées de cours de base 
et 1 journée de révision). 
 
Les cours de base, quant à eux, rencontrent de plus en plus de succès, après une 
période creuse. Nous espérons ainsi que la gymnastique, et les nouvelles ou jeunes 
monitrices,  repartent avec un élan neuf. 
 
En ce qui concerne la formation de juges, le cours prévu cette année n’a 
malheureusement pas eu lieu faute d’inscriptions suffisantes. Le manque de 
personnes formées devient un réel problème. 
 
Le parcours de gymnastique 7-10 ans, créé en collaboration avec la division 
gymnastique de société en 2005,  a rencontré beaucoup de succès lors de la fête 
cantonale. Il a permis à chaque enfant de se familiariser avec la gymnastique en 
musique et de participer à la cérémonie de clôture. Merci à tous pour leur 
enthousiasme et leur attente tranquille à Aigle sous un soleil de plomb. 
 
Préparés avec compétence, les concours se sont bien déroulés et des sociétés  sont 
déjà inscrites pour l’organisation de journées en 2008 et 2009. Le concours par 
équipes a séduit les concurrentes et sera reconduit. 
 
Dès l’an prochain, c’est Amandine Dubied, qui reprendra le poste de Claire-Lise 
Zurcher en ce qui concerne le parcours de gymnastique. Un nouveau parcours 
verra le jour pour les concours de 2008 et sera enseigné en automne 2007. 
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En cette fin d’année, nous disons au revoir à Marjorie Berger et Céline Zurcher 
(techniciennes). Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite. 
 
Claire-Lise Zurcher (responsable subdivision des tests) quitte son poste. Elle désire 
se retirer depuis plusieurs années. Un immense merci pour tout le travail fourni, 
pour la passion offerte à tous et pour les heures passées à défendre la 
gymnastique. Pour la remplacer … ??? Toute inscription est bienvenue.  
 
Cette année a été ponctuée par divers comités entre la division gymnastique 
individuelle  et de sociétés. Notre souhait commun, une réunification afin de 
promouvoir et dynamiser conjointement la gymnastique. Une commission de 
réunification y travaille et donnera des nouvelles plus précises  en 2007. 
 
La division gymnastique individuelle a vécu une année plus calme. Cela lui a 
permis de réfléchir et de prévoir plusieurs projets pour l’avenir. Nous nous 
réjouissons de vous les présenter bientôt. 
 
Une ombre à ce tableau cependant, c’est le manque de relève. Nous cherchons de 
toute urgence  une personne qui pourrait reprendre le poste de responsable des 
tests. C’est un travail administratif. Qui s’inscrit ? 
 
 
 
 

Pour la division gymnastique individuelle 
 

Elisabeth Collaud 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

DIVISION SPORT ELITE                                     ���������������������������� 
 

 
 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE 
 
Malheureusement cette année encore, nous déplorons la perte d’une société 
artistique. En effet, faute d’entraîneurs, Nyon a dû renoncer à son groupe, fin juin. 
Il nous reste à ce jour que les sociétés suivantes : Morges, Montreux et Aigle 
 
La concurrence avec les centre régionaux est de plus en plus difficile, espérons que 
la trentaine de gymnastes vaudoises ait encore un bel avenir. 
 
 
Compétitions 2006 
 
25 mars   Journée de tests Vaud/Genève  
 
8 avril Championnat vaudois  à Montreux 
 Cette compétition réunissant des gymnastes d’autres 

cantons a permis non seulement aux gymnastes mais 
également aux juges de faire le point suite à l’entrée en 
vigueur du nouveau code. 

 
17/18 juin Championnats suisses jeunesses à Obersiggenthal 

4 vaudoises, Coralie Brönimann  ( Montreux ), Fanny 
Chilo  et Meg Dias ( Morges ) et Melissa Valenzano  ( 
Nyon )  y ont participé en catégorie P4. 
Fanny s’est qualifiée pour la finale au sol et Meg pour la 
finale au saut et Melissa pour  la finale du saut et aux 
barres asymétriques. 
Meg, Fanny et Melissa ont obtenu une 3ème place par 
équipe.  

18 juin Fête cantonale GAF & GAM - Aigle, 
La fête cantonale ne regroupait malheureusement que les 
gymnastes vaudoises, environ 20 compétitrices. A  noter 
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également que cette compétition était à la même date 
que les CSJ, ce qui nous a privé des nos meilleures 
gymnastes. 

 
3 septembre Les championnats suisses par équipe où une équipe 

vaudoise sera présente en ligue B avec Stéphanie 
Falbriard et Coralie Brönimann et Jenny Boaventura 
(Montreux), Meg Dias et Fanny Chilo (Morges)  

 
16 /17 sept. Championnats suisses élite et amateur –  
 Avec la participation en catégorie  amateur de Stéphanie 

Falbriard de Montreux 
 
 
TRAMPOLINE 
 
 
Suite à l’engagement de Roby Raymond en tant que chef entraîneur à la FSG à  
70 %, il reste néanmoins à 30 % chez nous. L’ACVG a pu engager Odile Rochat à 
100 %. Elle est donc la nouvelle responsable du centre régional de performance. 
 
Compétitions 2006 
 

10/11 juin  Championnats suisses à Oerlikon  
 Cette année encore les vaudois se sont distingués, 
puisqu’ils reviennent avec 5 médailles d’or, 3 d’argent et 
3 de bronze. 

 
International A  (élite)  Michel Boillet conserve son titre devant Ludovic 

Martin et Nicolas Schori (Ecublens) 
International A  (élite)  Livia Moor (Nyon) remporte le titre 
International B (junior) Loïc Schir, (Ecublens) conserve son titre, Joey 

Dias (Morges) termine à la troisième place 
Synchrone A    Michel et Ludovic conservent leur titre 
<16    Yanna Hofer  (Ecublens), médaille d’argent 
<14 Vanessa Valenzano(Nyon) remporte le titre 

devant Mélanie Peterhans (Nyon) 
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22/27 mai 9 suisses aux Championnats ‘Europe à Metz 

(FRA), dont 6 vaudois ! 
Grande surprise de nos juniors, Loïc Schir et 
Alexis Kovgar (Ecublens) qui deviennent vice-
champions en synchrone. 
Du côté des seniors, on relèvera, pour leur 
première participation en finale par équipe, une 
excellente 4 place. L’équipe était composée de 
Michel Boillet, Ludovic Martin et Nicolas Schori 
(Ecublens) 

 
 
CENTRE MONDIAL DU CYCLISME (CMC) AIGLE 
 
En tant que centre régional, l’objectif principal est de permettre aux athlètes venant 
non seulement du canton de Vaud, mais également de Berne et Genève de 
bénéficier d’entraîneurs compétents qui puissent les encadrer pour 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.  
 
La société d’Aigle et de Villeneuve s’entraînent également au CMC. Je vous 
rappelle que les sociétés ont accès à cette salle. Tous les renseignements se 
trouvent sur le site ACVG ou auprès d’Odile Rochat. 
 
 

Pour la division Sport élite 
Christine Meylan 
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SUBDIVISION GYMNASTIQUE RYTHMIQUE     
 
  
Les exigences de la gymnastique rythmique sont très élevées. Le code de pointage 
impose toujours plus d’éléments de souplesse et les juges sont de plus en 
plus sévères. Malgré tout cela, les gymnastes et les entraîneurs s’engagement à 
faire des heures et des heures d’entraînements, des camps parfois éprouvants et 
beaucoup de compétitions. 
 
C’est peut être pour toutes ces raisons et bien d’autres que la GR Vaudoise est 
représentée que par deux sociétés. La SFEP Bex qui évolue dans les compétitions 
nationale et régionale, et la FSG Lucens qui participe au Championnat Romand. 
 
Malgré tous les « sacrifices » qu’il faut faire pour arriver sur les plus hautes marches 
des podiums, le bonheur dans ce sport est de pouvoir faire plaisir au public avec 
des chorégraphies pleines de grâce et de légèreté, pour certaines, et pleine 
d’entrain et de fougue, pour d’autres. Et surtout de pouvoir participer à des 
démonstrations et à de grands projets telle que la Gymnaestrada, le Swiss Gym 
Show, la Tour du Monde et bien d’autre encore. Cela permet de se lâcher 
complètement sans peur d’une note trop sévère ou d’un jugement quelques fois 
injuste. La seule motivation est d’émouvoir le public, de lui raconter une histoire 
avec des mouvements en accord avec la musique. 
 
La GR peut amener à bien d’autres choses. Comme par exemple Joanie Ecuyer qui 
après avoir quitté le cadre national s’est lancée dans la danse et entraîne aussi à la 
SFEP. Emi Vauthey qui se consacre maintenant au cirque et à la danse. Ainsi que 
Fanny Perret qui est revenue entraîner à Bex. 
 
En ce qui concerne Mohana Rapin, elle est maintenant la seule représentante 
vaudoise dans le cadre national Junior. Je la félicite pour ces résultats et je 
l’encourage à continuer dans son élan. 
 
 
 
Les résultats de la GR Vaudoise 2006 
 
Championnat Romand : 
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3ème place pour le groupe jeunesse de la SFEP Bex 
3ème et 4ème place pour les groupes juniors I et II de la SFEP Bex 
Championne romande Jeunesses B3 Céline Paquier (Bex) 
Championne romande Juniors A1 Mohana Rapin (Bex) 
Championne romande Juniors B Manon Doms (Bex) 
Vice-championne romande Jeunesses B3 Vetterli Soreya (Bex) 
Vice-championne romande Juniors B Mélanie Diaz (Bex) 
Médaille de bronze Jeunesses B2 Loraine Caccamo (Bex) 
Médaille de bronze Juniors B Aline Perret (Bex) 
 
Championnat Suisse : 
 
Groupe Junior I de la SFEP :  
Médaille d’or en 1ère qualification 
Médaille de bronze en finale 
 
Mohana Rapin (Bex) Juniors A1 
Vice-Championne Suisse  
 
Kelly Ecuyer (Bex) Juniors B2 
Médaille de bronze en 1ère qualification 
Médaille de bronze en 2ème qualification 
Médaille de bronze en finale 
 
A noter que toutes les gymnastes qui participaient à la Finale du Championnat 
Suisse ont été médaillées. 
 
Cette année encore les résultats sont très satisfaisants. Bravo à toutes ! 
 
Je remercie aussi toutes les personnes qui s’investissent dans ce sport en particulier 
les entraîneurs qui consacrent beaucoup de temps à la formation des jeunes et à 
leur formation J+S, aux juges sans qui, il serrait difficile d’évoluer dans ce sport. 
 

 
Stéphanie Gheza 

Responsable subdivision G.R. 
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE 
 

Rapport du responsable de la Subdivision Gymnastique Artistique Masculine. 
2005-2006 a connu son lot de compétitions habituel, en commençant par le 
championnat romand par équipes pour les plus jeunes, par engin pour les plus 
grands. Les résultats ont montré que nos gymnastes font bonne figure sur le plan 
romand puisqu’ils ont réussi à remporter toutes les catégories, ceci en l’absence 
des gymnastes du centre régional de performance de Genève. Le gâteau du 
championnat romand par engin s’est partagé essentiellement entre les gymnastes 
de Montreux et G.A. La Côte. 
 
Au tout début de l’année, les 4 associations romandes (FR, GE, NE, VD) se sont 
réunies sous l’impulsion d’Emmanuel Demartini pour un cours de juges ayant pour 
but l’étude du nouveau programme de compétition et de la nouvelle forme de 
jugement. Car, en effet, la plus grande nouveauté de 2006 est assurément 
l’introduction du nouveau Code de pointage. 
L’adaptation des gymnastes, des entraîneurs et surtout des juges s’est passée en 
douceur avec un premier concours de printemps. Lors du championnat vaudois 
tenu à Montreux ainsi que lors des compétitions suivantes, tout s’est déroulé à 
merveille. 
 
Le Programme Initiation a vu le jour cette saison. Il s’agit d’une unification à 
l’échelle romande de l’ancien programme genevois. Son objectif est de pallier à la 
suppression du programme préparatoire 1. La grande nouveauté est qu’il 
représente le fruit d’une philosophie adaptée aux tous petits avec des prix 
identiques pour tous, des frais de participation réduits ainsi que la mixité en 
compétition ; eh oui, pour la première fois, les garçons ont concouru dans la 
même catégorie que ces demoiselles, ce qui s’avère être une excellente expérience. 

 
Le championnat suisse junior d’Utzenstorf a vu nos gymnastes tenir leur rang. 
Notons uniquement le 21e rang de Navin Cerutti de la Vallée de Joux. 
 
A l’heure où j’écris ces lignes, Stéphane Détraz, de Morges, participe au 
championnat suisse par équipe avec l’équipe genevoise. Signalons qu’il en avait 
déjà fait de même l’année passée, remportant le titre de champion suisse de Ligue 
nationale B, synonyme d’ascension en Ligue nationale A. Au vu de l’absence 
certains gymnastes des cadres seniors et juniors (notamment Dominguez et Hayoz), 
l’ascenseur risque fort de redescendre cette année… ! 
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Les effectifs sont hélas toujours en diminution, à l’image de ce qui se traduit au 
niveau national. Des solutions sont dès lors à l’étude afin de renforcer la 
collaboration entre les associations romandes, notamment sur le plan des 
compétitions. 
 
Pour conclure, la mise en place de week-ends d'entraînement ponctuels est en 
cours. Les regroupements de nos gymnastes ne pourront qu’apporter une 
émulation au sein des plus jeunes afin de persévérer dans cette voie. Cela 
redonnerait de la vigueur à la gymnastique artistique vaudoise, qui pourrait 
retrouver des effectifs d’il y a quelques années. 

 
Merci à mes collègues Gilbert Jossevel, responsable des concours, et Emmanuel 
Demartini, chef des juges pour leur plus que précieuse collaboration, à tous les 
responsables des centres et leurs entraîneurs pour leur travail acharné, et enfin à 
l'ACVG pour le soutien qu’elle apporte à nos gymnastes, les centres et les projets 
d'avenir qui ne pourront qu'améliorer la situation actuelle. 
 
 
 
 

Philippe Arn 
Responsable subdivision GAM 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DIVISION PRESSE INFO                                  �������������������������������� 
 

 
 

BULLETIN ACVG INFO 
 
Après avoir connu de 6 à 8 voir 10 éditions, ces dernières années  en 2005, notre 
bulletin d’information a vécu au rythme de  8 parutions annuelles. Pour cette 
année, nous allons revenir à 6, c’est à dire à tous les mois pairs.  Vérification faite  
avec les responsables des divisions, cette fréquence, permettra un juste équilibre 
entre l’économie réalisée et la couverture des besoins. De plus les dates de 
parution, par conséquent de rédaction n’en seront plus claires et faciles à retenir 
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pour tous.  L’outil  d’information adressé aux dirigeants et monitrices – moniteurs 
de sociétés, tiré à quelques 2300 exemplaires, semble de mieux en mieux  remplir 
son rôle. La simplification et le respect des délais, compris par la majorité de nos 
techniciennes et techniciens nous facilite grandement la tâche et je les en remercie.  
Si quelques erreurs ou oublis malheureux s’y glissent parfois, nous nous en 
excusons.  
 
  
JOURNAL GYM 
 
Cette année, année particulière s’il en est dans la vie de notre association, celle de 
la Fête cantonale, notre revue officielle connaîtra exceptionnellement 5 parutions, 
dont une spéciale en couleur, que vous venez de recevoir marquant comme il se 
doit cet événement majeur. 
Pour le reste, 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.  
 
Malgré la venue d’un nouveau correspondant, Claude Schneider, dans l’équipe 
rédactionnelle (qui ne fera en fait que compenser le départ annoncé pour la fin de 
l’année de Willy Besançon), notre effectif, invariablement insuffisant depuis fort 
longtemps, ne nous permet pas de couvrir l’ensemble des quelques 30 
manifestations prévues au calendrier. J’ose espérer que vous ne nous en tiendrez 
pas rigueur et puis vous assurer que nous nous efforçons toujours 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. 
C’est en particulier vérifiable dans le cadre de notre dernière Fête Cantonale 
d’Aigle. En effet si dans un premier temps, la couverture, ne nous paraissait pas à 
la hauteur de l’événement, plusieurs d’entre nous (d’entre vous) montraient une 
véritable frustration à ce propos. 
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En fait il y a lieu à nouveau de relativiser. En effet si l’on tient compte de la 
multiplicité des événements sportifs se déroulant à cette même période ; de la 
difficulté à rendre compte aux médias, du mode de compétitions (on ne peut plus 
compliqué), proposé et enfin si l’on fait l’inventaire après coup des coupures de 
journaux, régionaux et cantonaux que l’on a bien voulu me transmettre, je puis 
vous confirmer que notre Fête Cantonale, à tout de même fait l’objet d’une large 
couverture. Quand bien même, on pourrait toujours en attendre plus. 
Sachez enfin, 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 
 
Année de Fête Cantonale = Année de transmission de la bannière. C’est bel et  
bien ce qui c’est passé le 24 juin dernier dans le cadre de la journée officielle. En 
effet, Raymond Rossier banneret cantonal en charge depuis « Payerne 2000 » (que 
nous remercions ici au passage pour son engagement et sa motivation à exercer 
cette charge durant 6 années) a transmis l’étendard  de notre Association au jeune 
Simon Blanchoud, proposé par la société d’Aigle Alliance. Notre nouveau banneret 
a l’air de s’investir avec beaucoup d’enthousiasme dans sa nouvelle fonction et 
nous souhaitons qu’il assume avec plaisir et conviction la charge honorifique qui lui 
a été confiée jusqu’à la prochaine Fête Cantonale.   
En sus, notre bannière a toujours selon ses possibilités, assumé les obligations 
usuelles de notre association, tels que les décès de membres honoraires et autres 
activités ponctuelles. 
 
EFFECTIFS DE LA DIVISION 
 
Effectif stable pour cette année, l’arrivée du premier, compensant le départ 
annoncé du second (voir plus haut). Cependant c’est toujours au minimum 2 à 3 
correspondants qui nous manquent pour réellement pouvoir offrir à nos lecteurs 
une couverture large et diversifiée des activités gymniques d’une saison.  
Nous en avons eus la vérification, si besoin en est durant les 4 jours de la 
Cantonale à Aigle, ou si l’on considère les engagements respectifs de Claude 
Schneider et du soussigné, ils étaient bien trop peu à tourner dans les halles et sur 
terrains pour assurer une couverture exhaustive de l’événement.  Alors qu’on se le 
dise ! 
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Ou alors, c’est peut être tout le fonctionnement de notre journal cantonal qu’il 
s’agira de remettre en question. 
 
 
MARKETING 
 
L’idée d’un service marketing est soudain revenue sur le métier.  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. Si ce n’est pas tout 
à fait le cas dans l’immédiat, un choix réduit de produits promotionnels à toutefois 
été commandé et sera distribué à titre promotionnel les des 2 prochains cours de 
base de cet automne.    
 
 
 
 
 
SPONSORING 
 
L’expérience en la matière nous démontre la difficulté de créer une démarche vis à 
vis de sponsors potentiels.  En effet, ces derniers préfèrent investir, soit dans 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. 
C’est d’ailleurs l’apprentissage de la dure réalité que nous avons pu faire à 
l’occasion d’Aigle 2006. En effet le groupe COOP ainsi que la boucherie Bell, 
partenaires principal de la Fête Cantonale, dont les contacts ont étés initiés par 
votre serviteur, ont versés une contre partie substantielle à l’organisateur, alors que 
votre association n’en a eu aucun retour tangible. 
Quoi qu’il en soit, c’est de toute manière la Gymnastique dans son ensemble qui 
en aura été bénéficiaire et c’est en fait bien là l’essentiel.    
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Pour terminer sachez tout de même, que le partenariat démarché de longue date 
démarché auprès de les Maisons Switcher & Ewatra Sa a enfin trouvé son 
aboutissement. C’est ainsi qu’à l’occasion de la Fête Cantonale d’Aigle, tous nos 
collaborateurs et collaboratrices, on pu disposer d’une toute nouvelle tenue 
uniforme à un prix tout à fait raisonnable. 
 
 

Division Presse-Info 
Charles Wernuss 

 
    
 


