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Lausanne a vécu deux magnifiques
week-ends de gymnastique en accueillant la Fête romande en juin dernier.
La capitale olympique a relevé avec
succès les défis posés par la mise sur
pied d’une telle manifestation.
(Photos : medias@frg18.ch)

Protection des données

Nous vous informons que des photos sont prises durant les manifestations de gymnastique, cours et autres et durant les annonces de résultats. Ces photos et les listes de résultats sont publiées sur
notre site internet www.acvg.ch, sur le site de la société organisatrice de la manifestation et sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, ces photos et résultats sont également publiés dans notre journal GYM
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résultats sont priés d’avertir avant et personnellement le photographe et les organisateurs de la manifestation. Merci.
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A l’heure où internet devient la modalité de consultation principale des informations, y compris pour l’organisation des compétitions de gymnastique, la poursuite de la publication d’un journal
« papier » est un défi majeur pour l’ACVG.
Toute l’équipe de la rédaction s’attelle trimestre après trimestre à
rassembler le plus largement les informations de toutes les sociétés vaudoises et à faire parler de toutes les performances des gymnastes vaudois.
Parfois nous courons après le temps, parfois nous cherchons de
nouvelles compétences, parfois nous cherchons de nouvelles
idées, mais toujours nous gardons notre passion chevillée à notre
corps.
Dès la rentrée, l’équipe de rédaction va évoluer dans sa composition, et nous vous ferons part de ces changements dans notre
dernier numéro de l’année (à paraître en novembre). Bien évidemment entre temps, la porte est ouverte et toutes les bonnes volontés seront toujours les bienvenues.
D’ici là, nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle fin d’été
et une bonne reprise dans vos salles de gymnastique !
L’équipe de la rédaction
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CALENDRIER
 Août 2018
20-24 Château-d’Oex, Camp
agrès garçons
22-27 Kazan (RUS), World Cup
GR
 Septembre 2018
1-2
Lausanne
(Dorigny),
Gym’n’Move (Congrès FSG)
8-9
Burgdorf/Berthoud (BE),
Championnats suisses de
gymnastique de sociétés
10-16 Sofia (BUL), Championnats du monde GR
15
Puidoux-Chexbres, Finale
vaudoise athlétisme individuel jeunesse
15-16 P u i d o u x - C h e x b r e s ,
Championnats vaudois
agrès individuels et Elle +
Lui
16-21 Pesaro (ITA), 6e Golden
Age Gym Festival
22-23 Liestal, Championnats
suisses de gymnastique
22-23 Frauenfeld, Championnats suisses GAM + GAF
28
Cossonay, Cours préparatoire physique
29
Montreux,
Formation
juges en gymnastique
tests (1ère partie)
29-30 Schaffhouse, Championnats suisses par équipes
GAM + GAF
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7
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Cours FSG 4 et 5 Apprentissage
7
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8
Sullens, Rencontre annuelle ACVG
19.10-04.11 Doha (QAT), Championnats du monde GAM
+ GAF
21
Yverdon-les-Bains
(Marive), 2e Teams Test
Event (agrès)
27-28 Winterthour, Championnats suisses de gymnastique aux agrès féminine
par équipe/Elle + Lui

 Novembre 2018
3
Montreux,
Formation
juges en gymnastique
tests (2e partie)
3
Genève, Coupe suisse GR
4
Morges, Cours de perfectionnement J+S – Gym &
Danse
4
Lausanne (Belvédère),
Cours FSG 1, 2 et 3,
Niveau 1 Apprentissage
7-10 Saint-Pétersbourg (RUS),
Championnats du monde
de trampoline
10
Lausanne (Vieux-Moulin), Cours Jump’In
10-11 Biasca, Championnats
suisses de gymnastique
aux agrès masculine individuels/équipes
14
Chiasso, Mémorial Arthur
Gander
15-18 Saint-Pétersbourg (RUS),
Championnats du monde
de trampoline par catégorie d’âge (WAGC)
17-18 Dietikon, Championnats
suisses de gymnastique
aux agrès féminine individuels / Finale par engin
18
Zurich, Swiss Cup, GAM +
GAF
24-25 Frauenfeld, Championnats suisses d‘aérobic

LE MOT DU PRÉSIDENT

Aux membres
de la grande famille gymnique vaudoise
A l’heure où j’écris ces
quelques lignes, cela fait 150
jours que j’ai pris la tête de
notre association cantonale.
Et quel plaisir de voir toutes
ces forces à l’œuvre depuis le
mois de mars.
Après l’assemblée des délégués organisée de main de
maître par la FSG La Sagne,
les
compétitions
n’ont
pas tardé, comme chaque
année, à occuper notre quotidien. Masters agrès, qualifications d’athlétisme et de
gymnastique, ce sont des
milliers de gymnastes qui
se sont mis en action pour
s’adonner à leur sport favori.
Mais ce sont également près
de 70 membres des divisions
de l’ACVG qui ont organisé,
travaillé pour la réussite de
ces moments de partage et
de sport.
Ces premiers mois en tant
que président m’ont permis

de me rendre compte de la
diversité de notre sport, mais
également des liens profonds
qui nous unissent tous. Que
ce soient les valeurs dont
nous faisons la promotion
ou de notre engagement à
tous les niveaux de la chaîne
gymnique. J’ai aussi pu relever l’excellente vitalité de
notre sport dans le canton
de Vaud. La Fête romande
à Lausanne en a été un bel
exemple. Afin de soutenir cet
élan et fédérer tous les gymnastes, le comité cantonal
va doter l’association d’une
planification bien établie
pour les prochaines législatures. Le développement de
la gymnastique vaudoise, sa
promotion et sa valorisation
passent par une définition
claire des buts à atteindre et
de notre identité.
Les premières actions se
mettent en place. Outre la

planification abordée ci-dessus, la fréquence annuelle
de la journée jeunesse qui
s’est déroulée à Yvonand
ainsi que celle de la journée
35+ Dames-Hommes est
assurée. La gestion informatique de l’association
est passée au crible et les
avancées dans les modules
d’inscriptions et de gestion
des compétitions vont bon
train. L’organisation de la
Fête cantonale 2021 va être
lancée… et cela pour ne donner que quelques exemples.
Je vous remercie encore
pour votre soutien tout au
long de l’année qui nous
fait avancer dans la bonne
direction et qui nous motive
à nous engager. Et n’oubliez
pas le slogan de l’été : « Tous
avec la candidature de Lausanne à la Fête fédérale de
Lausanne 2025 ! ».
Cédric
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FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE 2025

Une candidature
dans sa dernière ligne droite

La candidature lausannoise
entre désormais dans sa dernière ligne droite… et pour
continuer de fédérer les

forces vives autour d’un projet unique, les membres du
comité de candidature vous
donnent quelques informations et vous proposent un
bien joli défi !
Depuis quelques mois, l’ACVG
continue ses échanges avec ses
partenaires politiques (com-

Cortège de la Fête fédérale de 1951 à Lausanne.
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mune de Lausanne et canton de Vaud) pour affiner les
détails de son projet et pouvoir présenter le meilleur dossier devant les dirigeants de
la gymnastique suisse lors de
l’Assemblée des délégués de la
FSG qui aura lieu le 20 octobre
2018 à Aarau.
A cette occasion, tout le comité
© Archives Vevey-Ancienne

cantonal, les membres de la
« task force FFG2025 » et des
représentants des autorités se
déplaceront en Argovie pour
présenter un film original et
faire une intervention présentant les atouts de la candidature de Lausanne. L’ambition
est de proposer une candidature pour le développement
de la gymnastique, qui met
l’expertise de la Capitale olympique au service de la Fête,
pour construire une expérience
unique pour les participants.
Dotée d’une ambition qui mêle
tradition et innovation, le
comité de candidature espère
pouvoir ramener la Fête fédérale sur bords du lac Léman…
et les gymnastes dans les rues
de Lausanne, avec le souvenir
encore vivace de la Gymnaestrada de 2011 et pour les plus
anciens de la dernière Fête
fédérale lausannoise en 1951.
Avant le vote formel du 20
octobre, le comité de candidature devra aussi défendre
son projet dans le cadre de
la Conférence des dirigeants
d’association au début du mois
de septembre, avec l’idée de
convaincre très largement le
monde gymnique suisse.
Pour toutes les personnes
intéressées, le dossier de candidature est accessible sur le
site internet de l’ACVG dans
ses versions française et allemande.
Le comité de candidature

Un challenge pour soutenir
l’épopée lausannoise

La Fête fédérale de gymnastique à Lausanne en 2025 ? C’est tous les
gymnastes du canton qui en rêvent, alors pour commencer à entrer
dans le mouvement, l’équipe de candidature te propose un grand
défi.
Participe au Backflip Challenge et tente de remporter un bon de
CHF 200.– chez Ochsner Sport ! Pour participer, rien de plus simple :
1. Like la page Facebook ou abonne-toi au compte Instagram de Lausanne2025.
2. Poste sur Facebook ou Instagram, une vidéo originale de toi en
train de faire un backflip
3. Ajoute les hashtag : #lausanne2025 #backflipchallenge
4. Nomine trois personnes qui feront de même
La vidéo la plus likée d’ici au 19 octobre 2018 remportera le bon chez
Ochsner Sport !
Alors c’est parti ! A vos marques, prêts, backflip !
=> https://www.instagram.com/lausanne2025/
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WELSCH MASTER TEAM

Après le Gym for Life en Norvège,
Natalis à Montreux, et Zurich
pour le Gymotion où Juliette
a donné son dernier souffle, le
groupe a choisi sa prochaine destination, la Gymnæstrada du 7 au
13 juillet 2019 à Dornbirn, avec le
Gala FIG en ligne de vue.
Toujours à la tête du WMTeam,
Myriam Bertholet-Laala voit
encore plus loin pour son groupe :
nouvelle production, nouveaux
matériels et, surtout, une histoire
palpitante. « Inferno », c’est le titre
de ce nouveau chapitre car, oui,
cela fait suite à la mort de la bienaimée de Roméo. « Entre deux
mondes, que sont la vie et la mort,
le blanc et le noir, hétéro et gay,
femme et homme, à la recherche
de l’amour perdu dans ce monde
d’ange déchu » cite Myriam.
Mini-trampoline, dimas et rouleaux ont été délaissés au profit d’une surface gonflable : un
BigAirFloor (BAF). Cet Airtrack
géant d’une dimension de 14 x
14 m est unique en Suisse ! Il est
accompagné de quatre MiniAirFloor (MAF) de 1,2 x 1,2m afin

© LnPixElle Photographie

Juliette est morte,
mais le Welsch Master Team vit

d’atteindre encore plus de hauteur lors de portés et surtout de
lancés ; tout ceci pour le plaisir des
articulations des gymnastes.
Quatorze sociétés romandes, 35
gymnastes dont 19 vaudois ont
été sélectionnés pour leur niveau
acrobatique, danse et savoir-faire
en portés, durant trois demi-journées en janvier-février derniers.
Le groupe compte 14 filles et 21
garçons guidés par un comité de
13 passionnés (dont 3 gymnastes)
ainsi que 3 moniteurs (dont le président et un membre du comité)
qui soutiennent la responsable,
Myriam, lors des journées et weekends d’entraînement. Ils mettent

tout leur cœur dans la préparation
de cette aventure en limitant au
maximum les frais des gymnastes
dont la plupart sont encore aux
études. Après la recherche de
fonds par IBelieveInYou, le merchandising a été lancé au début
de l’été avec des bières et d’autres
goodies qui suivront. Des soupers
de soutien se mettent sur pied, le
premier se déroulera le samedi
3 novembre prochain à Morges,
salle de Beausobre, le deuxième
se fera au printemps 2019 : toutes
les infos se trouvent sur site internet (www.wmteam.ch) et le Facebook du groupe.
David Demartini
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COURS AGRÈS
Cours de base J+S, du 14 au 19 juillet 2018, Leysin

© Patrice Reuse

Des acquis techniques
et de nouveaux liens d’amitié

Vingt-trois moniteurs (14 filles
et 9 garçons) ont suivi la formation de base en gymnastique aux
agrès organisée par J+S Vaud
dans la belle et très pratique Maison du sport vaudois à Leysin.
Si l’objectif premier de ce cours
est de transmettre  aux candidats
des techniques d’assurage, des
progressions méthodologiques et
pratiques, c’est aussi l’occasion de
faire de nouvelles connaissances
et de partager un bon moment
ensemble. Afin d’encourager cette
collaboration, la répartition des
chambres a été faite au hasard,  
les groupes de travail ont souvent
varié et une réelle complicité s’est
ainsi développée durant toute
la semaine. Quel plaisir pour les
Page 10

experts que de donner des cours
dans de telles conditions.
Les journées s’enchaînent sur
un rythme soutenu et l’actualité
médiatique passe au second plan
sauf peut-être pour la finale de
la Coupe du Monde de football
où un arrangement a été trouvé
dans le programme pour voir la
deuxième mi-temps. Mais même
devant le petit écran, les discussions tournent plus du côté des
agrès que du match…
Les soirées sont laissées libres aux
candidats afin d’approfondir ces
liens d’amitié : matchs de volleyball dans la salle, jeux de cartes
au réfectoire, autres jeux de
« copains » dehors..., entraide afin
de préparer au mieux les examens
théoriques et pratiques. Et, cerise

sur le gâteau, on a fêté les 18 ans
de Leila !
Merci à tous les experts pour
votre engagement et votre bonne
humeur : Géraldine Ray, Sébastien
Rohner et Raoul Vuffray.
Merci à tout le personnel de la
Maison du sport vaudois pour
votre accueil et votre collaboration : Brigitte, Joana, Ruben et
Jean-Pascal.
Merci et bravo à tous les participants pour votre dynamisme et
votre ouverture d’esprit : Leila,
Damien, Sara, Mehdi, Giulia, Lionel, Yela, Lukas, Loïse, Arnaud, Alison, Anthony Pa., Clara, Quentin,
Pauline P., Laurent, Maëlle, Lecha,
Anthony Po., Azra, Camille, Pauline M., Sophie.
Patrice Reuse, chef de cours

Résumé des cours de formation agrès 2018

Une fois n’est pas coutume, les
moniteurs agrès du canton, et
d’ailleurs, rangent leurs skis
le temps d’un week-end pour
participer au cours Technique,
au cours Méthodologique, ou
même aux deux pour certains
d’entre eux.
Cours Technique à Bercher
Le cours Technique, qui avait lieu
le samedi 27 janvier à Bercher,
permit à 24 participants, (gymnastes, juges et moniteurs), de
passer en revue tous les éléments
des catégories C1 à C4. L’objectif
de ce cours est en effet de focaliser sur l’exécution technique de
ces éléments ainsi que de présenter les nouveautés imposées par
la FSG.
Merci à nos deux formateurs du
jour, Benjamin et Julien, pour
leurs éclaircissements, leurs compétences et leur bonne humeur !
Merci également aux gymnastes
de St-Cierges pour leur participation.

des formateurs, Natascia, Benjamin, Julien et Sébastien. A la
différence du cours Technique, le
cours Méthodologique propose
des méthodes ou séquences d’apprentissage de certains éléments
ainsi que de certains aspects physiques tels que force et souplesse,
par exemple.
Après une pause de midi bien
méritée, d’autant plus qu’elle
permettait de regarder la finale
de l’Open d’Australie qui opposait Federer à Cilic, nous reprenons le programme axé sur les
catégories C5 à C7. Pour cette
deuxième partie de journée, c’est
63 participants qui profiteront de
l’enseignement des quelques formateurs présents.
Anneaux balançants, barres
parallèles, sol, barre fixe, saut
mini-trampoline et souplesse ont
rythmé cette riche journée.
Un grand merci aux formateurs
ainsi qu’à Jérôme, Romain et Ben

d’avoir officié comme gymnastes
« cobayes » toute la journée pour
permettre aux formateurs d’illustrer leurs apports théoriques et
aux participants de pouvoir affûter leur regard d’observation et
d’analyse du mouvement ainsi
que de s’entraîner à l’aide et la
surveillance. Merci également à
Jeff qui est venu nous tenir compagnie toute la journée et qui
a tenu l’intendance, malgré sa
convalescence.
Cours Parcours 7-10 ans
à Morges
Le vendredi soir 2 février, 46
personnes sont venues suivre le
cours sur les Parcours 7-10 ans au
gymnase de Morges.
Pour la première fois, ce cours
regroupait les Parcours des
trois disciplines, Gymnastique
et Danse, Agrès et Athlétisme.
L’objectif était de faire découvrir

Cours Méthodologique à Burier
Le lendemain matin, dimanche
28 janvier, ce ne sont pas moins
de 110 participants qui se sont
présentés à la salle du gymnase
de Burier pour le cours Méthodologique C1 à C4. Parmi eux,
31 étaient inscrits via Jeunesse
et Sport pour revalider leur
reconnaissance de moniteurs J+S
Agrès.
Tous ces participants, représentant de nombreuses sociétés du
canton, ont eu la chance de pouvoir bénéficier des compétences
et connaissances techniques
Page 11

COURS AGRÈS
cette offre de concours à tous,
quelle que soit leur discipline de
prédilection, afin de valoriser et
encourager la gymnastique généraliste et la pratique plurisportive
dans les sociétés.
Avec quelques adaptations, cette
expérience devrait être reconduite l’année prochaine !
Merci aux formateurs : Florence
pour la Gymnastique, Adrien et
Marlizahn pour l’Athlétisme et
Sébastien pour les Agrès.
Cours J+S à Bercher
Le 28 avril dernier avait lieu le
cours J+S Aide et Surveillance
à Bercher. Lors de ce cours, les
participants ont pu se familiariser avec l’importance que revêt
l’aide de l’entraîneur dans notre
sport, qu’elle soit active ou « passive ». Sous la conduite de Sophie,
Philippe et Sébastien, différents
moyens techniques, d’observation et auxiliaires ont été mis en
avant pour montrer qu’il existe de
nombreuses formes différentes
d’aide, permettant de s’adapter
aux gymnastes, aux contenus,
aux compétences et aux différentes situations d’apprentissage
afin d’en garantir la réussite et
la sécurité. Malgré un effectif de
participants un peu réduit par
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Du 9 au 14 avril 2018 à Leysin

Formation de Base J+S
Cette année, ce cours avait une
double vocation… En effet, si
pour certains il représentait
une formation de base en gymnastique aux agrès dans le but
de devenir moniteurs J+S, pour
d’autres il s’agissait d’un examen pour l’obtention du papier
d’Expert J+S aux agrès.

rapport aux précédentes éditions
(peut-être en raison du Master
qui avait lieu en même temps), ce
cours connaît, après trois années,
toujours un réel succès et suscite
un fort intérêt de la part des participants.
Merci aux gymnastes de Sophie
pour leur participation à ce cours !
Nous sommes heureux de voir
chaque année tant d’engouement pour les cours que nous
mettons sur pied et nous remercions tous les participants pour
leur motivation, leurs échanges
et leur intérêt. Nous ne pouvons
que vous encourager à suivre des
cours de formations afin d’affiner
vos connaissances et élargir votre
palette d’idées et de ressources
techniques et méthodologiques
pour guider vos gymnastes dans
leurs apprentissages !
Dans l’attente de vous retrouver
prochainement dans une salle de
gymnastique, nous vous donnons
déjà rendez-vous le 28 septembre
pour un cours destiné à la préparation physique ainsi que le 7
octobre pour le cours Kid Gym
Agrès !
Et pour tous renseignements :
www.acvg.ch ou sebastien.rohner@acvg.ch
Texte et photos : Sébastien Rohner

Réunis pour une semaine à
la Maison du sport vaudois
à Leysin, les 24 participants,
dont un seul garçon, ont donc
eu des cours dispensés par les
Experts J+S du canton présents,
Cédric, Julien, Vanessa et Raoul
ainsi que par les trois candidats Experts, Géraldine, Jeff et
Sébastien.
Ce fut pour chacun une semaine
riche et intense…, physiquement, psychiquement et moralement, mais également riche
en découvertes, en apprentissages, en partages et en émotions positives.
Toujours dans une ambiance
très agréable et appliquée, chacun a su s’investir, se surpasser
même parfois, et donner le meilleur pour faire de cette semaine
de formation une réussite !

Nous partagions les locaux avec
une équipe de Vélo Trial, ce qui
nous a valu le plaisir d’assister à
une époustouflante démonstration de ces jeunes « trialistes »,
et même de pouvoir s’y essayer
le temps d’une pause… Pas si
facile. Un grand merci à eux !
Après une longue journée
d’examen, chacun a pu décompresser autour d’une excellente
fondue chinoise. Et à l’issue de
la semaine, tous les participants
sont repartis avec le sourire et
leur certificat de moniteur J+S
en poche ! Les trois candidats
Experts ont également tous
obtenu leur papier d’Experts
J+S… Et c’est ainsi que Courbette, Chaussette et Claquette
rejoignent, non sans fierté,
l’exceptionnel Team des Experts
J+S Agrès Vaud !
Un grand bravo à tous et un
immense merci aux formateurs !
Nous tenons encore à adresser
nos special « thanks » à Brigitte,
Stéphane et leur équipe pour
leur accueil toujours chaleureux
et leur disponibilité !
Sébastien Rohner
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FÊTE ROMANDE DE GYMNASTIQUE
Fête romande de gymnastique, 8-10 juin et 15-17 juin 2018, Lausanne

Un défi magnifiquement relevé

Lausanne a vécu deux magnifiques week-ends de gymnastique en accueillant la Fête
romande en juin dernier. La
capitale olympique, candidate
à l’organisation de la Fête fédérale de 2025, avait l’obligation de
relever avec succès les défis posés
par la mise sur pied d’une telle
manifestation. S’il est encore trop
tôt pour établir un bilan définitif,
on peut cependant dire que tant
le Comité d’organisation que le
Comité de l’Union romande de
gymnastique manifestaient une
réelle satisfaction au terme de
ces journées.
La Fête romande de gymnastique
n’avait plus eu lieu dans le canton
de Vaud depuis 1969 (Yverdon).
Les sociétés lausannoises avaient
décidé de relever le défi pour
2018, fortes de leurs souvenirs
de championnats d’Europe (1990
et 2008) ou du Monde (1997) et
d’une Gymnaestrada (2011). Mais
ces manifestations n’ont pas beaucoup de points communs avec une
Fête romande. Le Comité d’organisation, dynamiquement emmené
par M. Yves Ferrari, s’est donc
attelé à la tâche sans autres points
de repère que ceux livrés par le CO
de la Fête de 2012 à Neuchâtel.
Défis nombreux
Les défis étaient nombreux et de
taille : il fallait gérer six sites différents, d’innombrables compétitions très variées (qui ont débouché sur 167 podiums !), fournir un
matériel considérable engendrant
une noria de camions, informer,
nourrir et rafraîchir quelque 6000
gymnastes dispersés entre GrandPage 14

Vennes et Dorigny, accueillir des
centaines de juges et quelques
milliers de spectateurs, trouver
plusieurs centaines de bénévoles.
Et tenir un budget avoisinant le
million de francs !
Le soutien des communes de Lausanne, Prilly et Renens ainsi que
du canton, a complété les efforts
fournis par les sociétés de Lausanne-Ville, Lausanne Amis-Gymnastes, Lausanne-Bourgeoise et
Chailly-Lausanne. Il faut essayer
d’imaginer ce que représente l’organisation simultanée de championnats romands individuels en
artistique, agrès, athlétisme, gymnastique rythmique, gymnastique
acrobatique et trampoline, de
championnats romands de sociétés, jeunesse et adultes, en agrès,
gymnastique et athlétisme, de
concours pour les 35 et 55+, ainsi
que de tournois de jeux, ayant
chacun des besoins spécifiques
et de légitimes exigences de qualité pour les emplacements et le
matériel…
Personne ne prétendra qu’il n’y a
eu aucun couac ! Mais les responsables de ces différents concours
ont reconnu avoir disposé d’excellentes conditions de travail.
Un avis partagé d’ailleurs par les
membres du comité cantonal de
l’ACVG, le président central et la
vice-présidente de la FSG qui ont
eu l’occasion de parcourir les différents sites.
Grand ami des Vaudois, Jean Rosset a aussi contribué à la réussite
de la fête en dispensant généreusement ses rayons au cours de ces
deux week-ends, sans cependant
pousser trop haut la température.
Quant au site de la patinoire provi-

soire de Malley, un peu délaissé le
premier samedi, il a constitué un
village de fête attractif les autres
jours.
Nombreuses personnalités
Relevons enfin que la fête a été
honorée de la visite de M. Thomas
Bach, président du CIO, venu en
voisin saluer les milliers de jeunes
gymnastes du premier dimanche,
de Mme Béatrice Métraux,
conseillère d’Etat qui a évoqué
des souvenirs de ses activités
gymniques, de M. Erwin Grossenbacher, président central de la
FSG, et de Mme Eliane Giovanola,
vice-présidente de la FSG. Samedi
16 juin, une cérémonie officielle
solennelle a permis au président
de l’URG, M. Roger Haupt, de
transmettre la bannière romande
à l’Association genevoise de gymnastique qui se chargera de la Fête
romande en 2024.
Texte : J.-F. Martin
Photos : medias@frg18.ch

M. Yves Ferrari, président du Comité
d’organisation.
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FÊTE ROMANDE DE GYMNASTIQUE

Un record du monde battu
dans le cadre de la FRG !
C’est une idée émanant de jeunes gymnastes lausannois qui a constitué le point le plus médiatisé de la Fête romande : dimanche aprèsmidi 17 juin, juste avant la cérémonie de clôture, 136 gymnastes
romands ont battu le record du monde de sauts périlleux sur un seul
mini-trampoline. Le précédent était fixé à 4008. Les organisateurs
ont diffusé et fait respecter un tempo de 72 départs par minute, soit
4320 sauts dans l’heure. Les experts ont annulé 25 sauts ratés et ce
sont donc 4295 sauts qui devraient être validés par le Guiness World
Records sur la base du film officiel de la tentative.

Vidéo à voir sur www.facebook.com/frg2018/
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83 titres pour les Vaudois
Individuels et équipes
Agrès
F/Cat. 3: Megan Jones, Pully
F/Cat. 4: Ambre Thuillard, Yverdon
AG
F/Cat. 5: Manon Gerst, VeveyAncienne
F/Cat. 7: Sandy Jaccard, Yverdon
AG
M/Cat. 4: Simon Joseph, Vevey JP
et Luan Kart, Lausanne Bourgeoise
M/Cat. 5: Raoul Corthésy, Vevey JP
M/Cat. 6: Lionel Borloz, VeveyAncienne
M/Hommes: David Michaud, Bussigny
Elle & Lui: Sarah Chilo, Stéphane
Détraz, Morges
Equipes F/Cat. 3: Vaud
Equipes F/Cat. 4: Vaud
Equipes F/Cat. 5: Vaud
Equipes F/Cat. 7: Vaud
Equipes F/Cat. Dames: Vaud
Equipes M/Cat. 3: Vaud
Equipes M/Cat. 5: Vaud
Equipes M/Cat. 6, 7 et Hommes:
Vaud
Athlétisme
F/U12: Kayla Debonneville, Epalinges
F/U14: Ana Silveiredo, La Sagne
M/U14: Théo Jotterand, Morges
F/U16: Noémie Pasche, St-Cierges
M/U16: Guillaume Dunant, StCierges
M/U18: Benjamin Leresche, StCierges
F/U30: Manon Borgeaud, Prilly
M/U30: Laurent Köhli, OrbeAncienne
F/30+: Aline Grandjean, St-Cierges.
Equipes: La Sagne
Gymnastique
Test FSG4: Daphné Etienne, Vallorbe
Test FSG6: Anaïs Minotti, Gland
Gymnastique rythmique
Jeunesse P1: Kristina Bagmanova,
Lucens
Jeunesse P2: Yeju Jeon, Lucens
Juniors P5: Salomé Bondallaz,
Lucens

Jeunesse R2: Inès Cunha, SFEP
Bex
Jeunesse R3: Mélie Badoux, SFEP
Bex
Seniors R6: Angelica D’Elia, Lucens
Ensemble G4: Lucens
Trampoline
U11: Léo Mesce, Aigle-Alliance
U13: Nolwenn Borloz, Aigle-Alliance
F/U15: Lucie Moret, Actigym
Ecublens
M/U15: Gonçalo Alves, AigleAlliance
Open Hommes: Gilles Allard, Actigym Ecublens
Synchrone B: Lucie Moret, Actigym
Ecublen et Robin Corthésy, Vevey JP
Gymnastique artistique
F/Programme préparatoire: Diane
Deschenaux, Chablais
Equipes F/Prép.: Vaud
F/Programme Open: Alessia Rizzi,
Montreux
M/Programme Open: Yannick
Depallens, Montreux

Sociétés - Jeunesse
Estafette navette
Mixte: St-Cierges
Cadettes: Epalinges
Agrès
Anneaux balançants - 16 ans:
Vevey JP
Combinaison d’engins - 12 ans:
Pully
Combinaison d’engins - 16 ans:
Corsier-Corseaux
Barre fixe - 12 ans: Baulmes
Barre fixe - 16 ans: Union Gymnastique de Lausanne
Sol - 16 ans: Yverdon AG
Sauts - 16 ans: Aigle-Alliance
Concours de sociétés en 3 parties
Appréciation - 16 ans: Corsier-Corseaux
Mensuration - 16 ans: St-Cierges
Appréciation - 12 ans: LausanneVille.
Combiné - 12 ans: Lucens
Mensuration - 12 ans: Epalinges

Sociétés - Adultes
Concours en 3 parties
Actives-Actifs,
appréciation:
Morges
Actives-Actifs, combiné: Lucens
Dames/Hommes 35+: St-Cierges
Dames/Hommes 55+: St-Cierges
Athlétisme
Estafette-navette mixte 35 +: StCierges
Fit & Fun
Foot-ball à la corbeille / balle croisée 35+: St-Cierges
Foot-ball à la corbeille / balle croisée 55+: Aubonne
Unihockey en équipe / balle en 8
35+: St-Cierges
Unihockey en équipe / balle en 8 :
55+: St-Cierges
Anneau à lancer / intercross 35 :
St-Cierges
Anneau à lancer / intercross 55+:
St-Cierges
Gymnastique
Avec engins à mains: Lucens
Dames/Hommes: Morges
Agrès
Anneaux
balançants:
VeveyAncienne
Barres parallèles: Montreux
Combinaison d’engins: Yvonand
Sauts au minitrampoline: Yverdon
AG
Sol: Yverdon AG
Barres asymétriques: Vevey JP
Barre fixe: Chernex
Unihockey
Mixte: Orbe
Tournoi 3 jeux
Hommes/Mixtes
35-54
ans:
Payerne
Hommes/Mixtes 55+: Payerne

Résultats complets:
www.urg.ch
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Unis pour l’élite,
Valesia Gym et GA Chablais ont brillé
GA Chablais est un petit club de
gymnastique artistique féminine
créé il y a six ans et entraîné par
Luca Zarzani avec le soutien de
Giovana Fletcher, Katrine Villumsen et Paul Magnuson. Il ne
compte que neuf gymnastes dont
sept parcourent la Suisse pour
différentes compétitions. Elles
sont trois sous licence valaisanne
au nom de Valesia Gym et quatre
sous licence vaudoise au nom de
GA Chablais

© Luca Zarzini

Sur les traces de Giulia Steingruber, leur référence suisse, les
gymnastes passent de douze
heures pour les petites de 6 ans à
vingt-cinq heures dès 13 ans, par
semaine, à travailler chaque détail
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de leur programme à la salle de
l’UCI à Aigle où elles trouvent des
conditions optimales de sécurité
pour la pratique de leur sport.
Le week-end des 16 et 17 juin
dernier, a eu lieu à Lausanne, la
Fête romande de gymnastique
qui clôturait la saison. Le club y a
très bien été représenté, finissant
avec quatre podiums et deux distinctions.

Résultats de GA Chablais
Catégorie PP : 1. Diane Deschenaux, médaille d’or, championne
romande individuelle et championne romande par équipe ; 16.
Naomie Djitik.
Catégorie P1 : 9. Chloé Magnuson,
distinction
Catégorie P2 : 6. Chiara Fletcher,
distinction.

Résultats de Valesia Gym
Catégorie PP : 3. Greta Mac Millan,
médaille de bronze.
Catégorie P5 : 1. Michelle Brantschen, médaille d’or, championne
romande.
Catégorie P6 : 3. Alyssa Oggier,
médaille de bronze.

Toutes nos félicitations aux filles
ainsi qu’aux moniteurs. L’investissement et les efforts de chacune
ont porté haut les couleurs des
clubs. Nous sommes très fiers
de vous et continuerons de tout
mettre en œuvre afin de vous
emmener le plus loin possible.
Le comité

Concours agrès individuels

Large domination des gymnastes vaudois

Les concours agrès individuels se sont déroulés du
vendredi au samedi soir à la salle du Vieux Moulin.
La catégorie Dames a eu l’honneur d’ouvrir les feux
de cette 18e Fête romande de gymnastique.
Les couleurs de notre canton ont été défendues par
pas moins de 145 gymnastes, femmes et hommes,
qualifiés suite à leurs bons résultats lors des Master
cantonaux. Le canton est tout simplement le mieux
représenté de la Romandie. Ajoutez à ce paramètre
des moniteurs de qualité à travers le canton et vous
obtenez une domination sans partage !
Sur les douze concours individuels (C3 à Dames/
Hommes), le canton de Vaud en remporte huit.
Encore plus forts par équipe, nous remportons huit
titres sur les dix possibles. Cela représente vingt-deux
médailles dans l’escarcelle vaudoise. Seules les catégories C6 filles (VS), Dames (FR), C3 garçons (FR), C7
garçons (GE) nous ont échappé en individuel. Lors
de la dernière FRG à Neuchâtel en 2012, nous avions
remporté « seulement » trois titres en individuels et
cinq concours par équipes (sur dix). Ces excellents
résultats 2018 démontrent une nouvelle fois la vitalité et le dynamisme de la gymnastique aux agrès vaudoise. Tout simplement sensationnel !
Cette amélioration de performance est de très bon
augure pour nos deux cadres cantonaux. Une majorité de ces gymnastes seront en effet qualifiés pour
les championnats suisses par équipe de fin d’année et
tenteront de porter haut les couleurs de notre canton.

Encore un grand merci à l’URG et aux sociétés lausannoises pour l’organisation de cette splendide manifestation. Un grand bravo aux gymnastes et moniteurs,
et bonne chance pour la suite de la saison.
Texte : Francis et Jeff
Photos : Julien Crisinel
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AGRÈS
Master I région Centre bis, 3 juin 2018, Renens

Plus de 300 gymnastes féminines en lice

Il y a neuf ans, la Gym Renens
organisait un Master I pour la
région Centre. Aujourd’hui elle
a remis l’ouvrage sur le métier
en s’attaquant à la même manifestation le 3 juin dernier. 301
gymnastes de 16 sociétés ont été
accueilles à la Salle de Marcolet à
Crissier par une magnifique journée ensoleillée.
La Gym Renens a été heureuse et
fière d’accueillir ce concours. Aux
portes de l’été, le beau temps et
surtout la chaleur étaient présents mais cela n’a pas découragé
les gymnastes à donner le meilleure d’elles-mêmes mais aussi les
parents, frères, sœurs et même
certaines fois toute la famille de se
déplacer pour les encourager, les
applaudir et les féliciter.
Nous félicitons toutes les filles
ayant participé à ce concours,
celles qui ont obtenues une distinction et tout particulièrement
celles qui sont sur le podium. Sans
oublier les moniteurs et monitrices de toutes ces filles qui font
aussi un énorme travail sur leur
temps libre. Avec cinq places sur le
podium, dont deux en or, Renens
s’offre même le concours par
équipes à son master.
La chaleur a été atténuée par les
excellentes glaces artisanales
qui ont pu rafraichir les cœurs et
toute la bonne humeur des bénévoles de cette journée ! Nous
tenons à remercier tous les bénévoles qui ont œuvré durant tout le
week-end pour que tout soit prêt
à temps, pour vous servir durant
la journée et pour que tout soit
rangé pour la reprise des écoles le
lendemain.
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Nous remercions bien évidement
nos sponsors et généreux donateurs, ainsi que les communes de
Renens et Crissier pour la mise à
disposition des salles de gymnastique, du matériel et de la buvette.
Nous n’oublierons pas de remercier chaleureusement l’ACVG qui

nous a épaulés dans la préparation et qui a été présente durant le
concours avec tout son staff technique et les juges.
La Gym Renens se réjouit de pouvoir vous retrouver une de ces
prochaines années !
Texte et photos : Bastien Dalla Valle

PCL Presses Centrales SA
Les gymnastes de l’imprimerie.
Performance, maîtrise technique
et souplesse!

PCL Presses Centrales SA | av. de Longemalle 9 | 1020 Renens
info@pcl.ch | www.pcl.ch
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AGRÈS
Master 2, 28 et 29 avril 2018, Gymnase de Burier

Chez les filles, il y a Aigle-Alliance...
Chez les garçons, Renens et Yverdon AG
Magnifiques journées ensoleillées pour ce Master au Gymnase de Burier. Cette année,
c’est la société de Vevey
Jeunes-Patriotes qui s’occupe
de l’organisation et ce n’est pas
une mince affaire : plus de 800
gymnastes attendus sur deux
jours ainsi que leurs accompagnants !
Compétitions féminines
Dans les plus petites catégories,
soit de C1 à C4, les places d’honneur sont quasiment squattées
par la société d’Aigle-Alliance :
les trois premières places en
C1 ; les deux premières places
en C2 ; les trois premières places
en C3 ; la première place en C4.
Magnifique palmarès qui reconnaît l’excellent travail effectué en salle par cette société.
Quand on connaît le nombre
impressionnant de participantes dans ces catégories (plus
de 70 en C4), c’est d’autant plus
méritoire.
La catégorie qui a enregistré le plus de participantes
est clairement la C5, avec 78
gymnastes. Manon Gerst de
Vevey-Ancienne, habituée des
podiums, tire son épingle du jeu
en s’offrant la première place
avec, entre autres, un magnifique 9.70 à la barre fixe.
En C6, deux gymnastes d’AigleAlliance aux deux premières
places, Larissa Claret et Djemie
Pacheco, talonnées par Alison
Dos Santos d’Yverdon AmisGymnastes à 5 centièmes.
Sandy Jaccard, qui brille également au niveau fédéral, obtient
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le meilleur résultat du Master
en C7 avec un total de 38.05 et
plus d’un point d’avance sur ses
suivantes.
Une nouvelle catégorie « Open
C5 » a vu le jour cette année et
c’est Giulia Cavallini de VeveyAncienne qui l’emporte devant
17 concurrentes.
Deux gymnastes de la société
d’Yverdon
Amis-Gymnastes
s’adjugent la catégorie Dames,
Emilie Buchi (c’est dans les gènes
familiaux) et Aurélie Calame,
suivie de près par Justine Jaunin
de Vevey Jeunes-Patriotes.
Compétitions masculines
Dans les catégories C1 à C4, la
société de Renens obtient deux
médailles d’or, deux médailles
d’argent et une médaille de
bronze. Mateo Thode, en C4, a
réussi à résister à ses deux principaux rivaux, Joseph Simon de

Vevey Jeunes-Patriotes et Kaï
Della Vecchia de Morges qui le
suivent de près, à 5 centièmes.
Mateo fait partie des plus
jeunes de cette compétition :
ils ne sont que 4 sur 36 participants à n’avoir que 12 ans.
Très belle victoire de Raoul
Corthesy de Vevey JeunesPatriotes en C5 qui passe Pierre
Oestreicher d’Aigle Alliance de
peu. Noah Richard de Gland
ferme le podium.
La société de Vevey-Ancienne
place deux gymnastes sur le
podium en C6 avec la victoire de
Lionel Borloz (un point d’avance
sur le suivant) et la troisième
place de Wesley-Logan Beaupied. Romain Durand de St
Prex termine à une très belle
seconde place.
En C7, les quatre premières
places sont à plus de 47 points !
C’est la crème de la crème et

c’est même de la double-crème
en ce qui concerne les gymnastes d’Yverdon Amis-Gymnastes : Francis Buchi (quand on
vous disait que c’était dans les
gènes), Justin Delay et Nathan
Bösiger sont le trio gagnant de
cette catégorie reine.
On terminera par la catégorie
Hommes, avec la médaille d’or
de Francis Gruet d’Yvonand.
Avant leur compétition, les couloirs bruissaient de ces paroles :  
« Allons voir les légendes, on ne
va pas rater ça ! ».
Les classements par équipes
se composent comme suit :
1. Yverdon Amis-Gymnastes ;
2. Vevey- Ancienne ; 3. Vevey
Jeunes-Patriotes. Ce classement
est le même chez les filles que
chez les hommes.
Texte : Valérie Rajaonarivo
Photos : Yves Gaillard
Résultats et classements :
www.acvg.ch > Résultats des
derniers concours
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AGRÈS DE SOCIÉTÉS
Championnats vaudois, 26 et 27 mai 2018, Yverdon-les-Bains

Une nouvelle édition pleine de succès

Quelque 700 gymnastes s’affrontaient en ce week-end des
26 et 27 mai 2018. Le cadre est
le même, pour beaucoup de
sociétés, que celui de la Coupe
des Bains, s’étant déroulée
trois semaines avant. L’enjeu
est, lui, différent. Ce week-end
était l’occasion, d’une part, de
se préparer à la Fête romande
ayant lieu en juin à Lausanne
et, d’autre part, de désigner
les champions vaudois dans
les dix-huit catégories en compétition. Et ce ne sont pas
moins de dix-sept groupes qui
ont été désignés champions
vaudois.
Samedi, les groupes Actifs
se sont affrontés dès 10 h 30
du matin. Tout au long de la
journée, les sociétés ont présenté des productions de qualité, avec, au final, des notes
allant au-delà de 9.50, avec un
impressionnant 9.85 de la FSG
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Morges pour sa production au
sol – de loin la meilleure note
attribuée lors de ce week-end.
Quant au classement, le résultat reste le même que l’année
passée aux anneaux balançants, Vevey-Ancienne repart
avec le titre, devant Morges
et Vevey Jeunes-Patriotes. Aux
barres asymétriques scolaires,
la situation est la même, avec
un podium identique à l’année précédente. On retrouve
les Actives de Vevey JeunesPatriotes sur la plus haute
marche du podium, suivies de la
société du Lieu et de Blonay. A
la barre fixe, seules deux sociétés se sont présentées. Le Lieu
remporte le titre devant les
Actifs-Actives de Chernex. Aux
barres parallèles, Montreux
conserve – cela commence à
devenir une habitude – le titre
de champion vaudois, alors
que Corsier-Corseaux et Yvonand complètent le podium. A

la combinaison d’engins, AigleAlliance prend la première
place gagnée en 2017 par Yvonand, qui termine deuxième,
alors que Chavornay conserve
sa troisième place. Yvonand
perd également son titre aux
sauts, surpassé par les fousvolants d’Yverdon Amis-Gymnastes. A la troisième place, la
société d’Ecublens qui améliore pratiquement d’un point
sa note par rapport à 2017.
Finalement, au concours de
sociétés – qui récompense les
sociétés ayant le meilleur total
sur trois productions – Yvonand
s’empare du titre, dépassant de
peu Vevey Jeunes-Patriotes et
Corsier-Corseaux.
Cette première journée se termine à l’extérieur, accompagnée d’un soleil bienvenu. Le
tartare et le tajine de légumes
servis au souper sont l’occasion
pour le comité et certains gymnastes/moniteurs de reprendre

des forces avant d’attaquer la
deuxième journée de compétition.
Concours Jeunesse
Celle-ci commence par les
catégories Jeunesses B – les
gymnastes jusqu’à 12 ans.
Baulmes s’adjuge le titre à la
barre fixe dépassant CorsierCorseaux et les kids d’Yvonand,
tandis qu’Union Gymnastique
Lausanne s’impose à la combinaison d’engins, devant les
gymnastes de Vevey JeunesPatriotes et de Pully. Le groupe
de Lausanne Ville domine,
quant à lui, la catégorie du sol ;  
Blonay et Baulmes terminant,
respectivement, à la deuxième et à la troisième place
du podium. Quant au parcours
agrès (réservé aux gymnastes
jusqu’à 10 ans et consistant à
faire une série d’exercices sur
un thème donné, ici le saut en
extension), ce sont les gymnastes de la société de Crissier
qui remportent le titre, devant
ceux de Rolle et de Chexbres.
Chez les plus grands (jusqu’à

16 ans), Yverdon Amis-Gymnastes s’impose, avec la meilleure note de la journée (9.50),
au sol, passant devant AigleAlliance et Vevey JeunesPatriotes, tous deux devant les
Aminches en 2017. Aux sauts,
trois sociétés concouraient,
avec pour résultat final, les
gymnastes
d’Aigle-Alliance
qui remportent le titre. On
retrouve Yverdon Amis-Gymnastes à la deuxième place
et les mixtes d’Yvonand à la
troisième place. A la combinaison d’engins, les mixtes de
Corsier-Corseaux se hissent à
la première place du podium
devant les gymnastes de la
société organisatrice, Yverdon-Ancienne ; Le Lieu complète le podium. Aux anneaux
balançants, les mixtes de
Vevey-Ancienne s’imposent
devant Vevey Jeunes-Patriotes
et Pully. Et finalement, à la
barre fixe, Vevey JeunesPatriotes remporte de peu le
titre devant Union Gymnastique Lausanne et Corsier-Corseaux.

Au final, seul le groupe jeunesse de Vevey JeunesPatriotes s’adjuge deux titres
de champion vaudois. En plus
de celui remporté à la barre
fixe, ils repartent avec la coupe
du concours de sociétés. Dans
cette catégorie, les jeunesses
de Corsier-Corseaux ainsi que
celles d’Yvonand viennent
compléter le podium.
Ces derniers résultats sont
venus clore ce long weekend qui a été, pour le comité,
l’occasion de transpirer un
bon coup, mais qui nous a surtout permis à tous d’admirer
de magnifiques productions
parmi les plus impressionnantes de Suisse.
Que vive la gymnastique vaudoise qui rayonne par sa diversité, sa précision et son prestige !
Texte : Karel Ziehli
Photos : Luc Morisod
Résultats et classements :
www.acvg.ch > Résultats des
derniers concours
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GYMNASTIQUE DE SOCIÉTÉS
11e Eurogym, 15-19 juillet 2018, Liège (BEL)

Expérience enrichissante
pour les mixtes d’Yverdon Amis-Gymnastes

Pour leur première participation
à l’Eurogym, les mixtes d’Yverdon Amis-Gymnastes ont vu
leur séjour débuter sur les chapeaux de roues. Après un voyage
de six heures en car, ils ont
défilé dimanche avec toutes les
autres délégations venues d’une
kyrielle de pays européens,
avant de suivre la finale de la
Coupe du monde de football sur
grand écran, et de finir la soirée
avec un DJ présent spécialement
pour eux.
Ils sont ensuite montés deux fois
sur les scènes belges, lundi et
mardi, l’occasion de montrer leur
production au sol en dehors de la
Suisse. Il s’agissait d’une première
européenne pour les gymnastes
du groupe, âgés de 12 à 17 ans,
qui ont brillamment relevé le défi
en présentant un programme de
qualité qui a conquis le public
belge.
« C’était une expérience inoubliable, s’exclamait Inès Du Bois,
membre des mixtes de la Cité
thermale. Ça nous a permis de
rencontrer pleins de gymnastes
de différents pays, mais aussi
de passer plus de temps avec
le groupe et de mieux nous
connaître. De plus, nous avons
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pu montrer notre production aux
autres gymnastes européens et
découvrir les leurs. »
Pour que la semaine soit parfaite,
les jeunes Yverdonnois ont pu
prendre part à des activités extragymniques. Ils se sont notamment adonnés à la pétanque, ont
bougé leur corps avec de la danse
africaine et de la street dance, et
ont parcouru quelques kilomètres
lors de la session « running ».
Ils ont également pu assister au
gala de l’Union européenne de
gymnastique, qui réunissait une
sélection des meilleurs groupes
de l’Eurogym.
Après la traditionnelle cérémonie
de clôture, jeudi soir, les gymnastes ont fait la fête sur la place
St-Lambert, avant de devoir dire

adieu à tous ceux qu’ils avaient
rencontrés jusque-là, au cours
d’une semaine qui a passé trop
vite aux yeux de tous mais qui
restera à jamais gravée dans leurs
cœurs.
Texte : Benjamin Ambühl
Photos : Myriam Christen
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ATHLÉTISME ET GYMNASTIQUE DE SOCIÉTÉS
Championnats vaudois, 26 et 27 mai 2018, Morges

Quand l’athlétisme rejoint la gymnastique
sur les bords du Léman
Les 26 et 27 mai 2018 ont eu lieu
les Championnats vaudois de
sociétés Athlétisme et Gymnastique sur le site de Beausobre à
Morges. C’est la première fois
que ces deux disciplines sont
réunies en une seule manifestation. Cette union a permis de
vivre un spectacle varié et haut
en couleurs !
Le samedi, sous le soleil, nous
avons accueilli vingt sociétés
comprenant 324 athlètes (jeunesse). En ce qui concerne la
gymnastique jeunesse, 451
gymnastes étaient de la partie,
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également répartis sur vingt
sociétés. Les résultats se sont
faits à 17 h en alternance entre
les deux disciplines. Le soir, un
repas de soutien – qui a rassemblé 190 personnes – a eu
lieu dans le hall de Beausobre.
Tartare de saumon, rumsteck
de bœuf, gratin dauphinois et
fagots de haricots étaient au
menu. Des lasagnes étaient disponibles pour les enfants. Les
retours ont été très positifs, ce
fut une grande réussite !
Le dimanche était consacré aux
groupes Gym & Danse Actives
et 35+. Dix-sept sociétés et 240

gymnastes se sont présentées.
Nous avons pu admirer l’originalité et l’audace de certaines
productions. Les résultats se
sont déroulés à 16 h.
Pour terminer, la Gym Morges
souhaite remercier chaleureusement ses sponsors, les gymnastes et moniteurs pour leur
travail et participation ainsi que
l’ensemble des bénévoles qui
ont de près ou de loin participé
à la mise en place de cette manifestation.
Texte : Jessica Grand
Photo : Pierre-Yves Gilliéron

DIVERS

Cours de gym pluridisciplinaire adaptée
à Saint-Prex
Depuis janvier 2018, la société
de Gym de Saint-Prex a créé un
nouveau groupe de gym pluridisciplinaire adaptée. Ce dernier
est ouvert aux enfants dès 5 ans
et concerne principalement les
enfants ayant besoin d’adaptations spécifiques. Ce cours fait
partie des Special Traning1 et suit
la philosophie du sport inclusif de
Special Olympics Switzerland 2.
Une fois inscrit, le gymnaste reçoit
un t-shirt de la société comme
tous les membres. De plus, un
calendrier lui est donné afin qu’il
puisse participer aux activités proposées par la société tout au long
de l’année telles que la sortie à ski,
le Challenge Gottraux (concours
d’athlétisme fait par tous les
membres de la société) et la soirée
de gym annuelle.
Une équipe de six moniteurs est
présente chaque semaine. Ils
viennent de domaines différents
(éducation spécialisée, enseignement spécialisé, physiothérapie
et ergothérapie) et chacun offre
un suivi adapté aux gymnastes.
Le cours est organisé de façon

que chaque enfant, quels que
soient ses difficultés et besoins
particuliers, soit actif et trouve
son bonheur. Un accent est également mis sur l’organisation au
niveau spatial et temporel. Par
exemple, l’horaire est fait avec des
pictogrammes explicitant les différentes activités. Ce qui est également le cas pour les consignes des
divers exercices proposés.
Il s’agit d’un cours de gym multidisciplinaire dans le sens où

chaque mois un nouveau sport est
exploré (par exemple du football,
du volley, du basketball ou encore
du badminton). Le but étant que
les gymnastes développent leur
motricité, leur équilibre et leur
coordination sur divers engins
et avec différentes possibilités
d’exercices propres à chaque
sport, tout en gardant en tête que
le plaisir est le plus important !
Texte et photos :
Laura Gremaud
) Un club « Special Training » est un club
qui respecte le principe de société inclusive, à savoir qui s’adapte afin de permettre aux enfants à besoins spécifiques
de participer de manière active à sa vie
sociale et à ses activités sportives.
1

) Special Olympics est le plus grand mouvement sportif mondial pour les personnes en situation de handicap mental.
Le terme handicap mental est utilisé
comme un terme générique et englobe
les personnes ayant une déficience intellectuelle, une perturbation de la capacité
d’apprentissage, un trouble ou un retard
de développement ou encore une anomalie comportementale.

2
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Moments forts de la saison 2017/2018

La saison s’est magnifiquement
achevée le dimanche 10 juin
lors de la Fête romande de gymnastique à Lausanne. Un repos
estival bien mérité pour les gymnastes vaudoises qui ont brillé en
Suisse et ailleurs tout au long de
la saison. Retour sur les moments
forts…

© Dominique Luisier

Championnat suisse,
titre national jeunesse
Norah Demierre (CRP VD, GR
Lucens) a remporté l’or au ruban
à l’occasion de la finale par engin
jeunesse du Championnat suisse.
Un premier titre national qui est
de bon augure pour l’avenir de
cette talentueuse gymnaste âgée
de seulement onze ans. Bravo
Norah !
Julie Cheseaux (SFEP Bex) et
Salomé Bondallaz (GR Lucens) ont
été sacrées vice-championnes
suisses avec l’ensemble G4 du CRP
Bienne. De son côté, Salomé s’est
également emparée du bronze
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lors de la finale ballon de la catégorie junior.
Emilie Marsden (CRP VD, SFEP
Bex) et Léa Godat (GR Lucens)
avaient également décroché leur
ticket pour la finale et ont honorablement représenté les couleurs
vaudoises à Biasca.
Au total, le canton de Vaud a présenté 21 individuelles, dont 7 du
CRP Vaud, et 5 groupes lors des
différentes compétitions nationales. Félicitations à toutes ces
gymnastes pour leurs belles prestations.
Fête romande
La moisson a été excellente lors
du championnat romand : les Vaudoises ont récolté pas moins de
sept médailles d’or, sept d’argent
et six de bronze ! Que d’émotions
lors de cette Fête romande, les
gymnastes se sont surpassées
et ont présenté de magnifiques
exercices sous les chaleureux
applaudissements du public. La

compétition s’est clôturée dans
une ambiance des plus festives
avec la proclamation des résultats
qui s’est tenue à Malley en compagnie des différents athlètes et
gymnastes provenant d’autres disciplines.
Compétitions régionales
et internationales
La SFEP Bex s’est chargée avec
succès de l’organisation du Championnat vaudois 2018. Une fois
encore, cette compétition s’est
déroulée dans les meilleures
conditions et dans une ambiance
amicale appréciée de tous. Les
gymnastes ont quant à elles présenté leurs nouveaux exercices,
bien que pas totalement maîtrisés, le public a profité d’un beau
spectacle.
Lors de l’Open genevois et la
Gianna’s Cup, les Vaudoises se
sont bien démarquées. GR Lucens
a particulièrement convaincu,
puisque les broyardes sont rentrées avec la coupe qui est attribuée à la société ayant cumulé le
plus de podiums.
Côté international, le CRP VD
s’est envolé au Luxembourg pour
prendre part à un tournoi international. Représenter les couleurs de
la Suisse à l’étranger est toujours
une superbe expérience. Cerise
sur le gâteau, elles ont même rencontré la championne olympique
en titre, Margarita Mamun !
Pour GR Lucens la saison s’est prolongée jusqu’à fin juin, puisque
les Lucensoises ont également eu
l’opportunité de défendre avec
fierté notre patrie lors de l’Open
international des Ducs de Savoie.
L’accueil et l’ambiance ont été
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Salomé Bondallaz, GR Lucens, a été sélectionnée pour rejoindre le cadre national.

comme à leurs habitudes excellents et les filles ont une nouvelle
fois pu démontrer, pour le plus
grand plaisir de tous, le fruit de
leur remarquable travail.
Cadre national
Salomé Bondallaz a été sélectionnée pour rejoindre le cadre
national. Elle s’entraînera donc
dès la rentrée au Centre national
d’entraînement de Macolin. Félicitations Salomé pour ton magnifique parcours et que le meilleur
reste à venir !
Jasmin Frieden, qui avait également fait ses débuts à Lucens,
poursuit toujours sa carrière
au cadre national. Aux côtés de
l’équipe nationale, elle a notamment terminé 13e au Championnat
d’Europe à Guadalajara (ESP) et
participera du 10 au 16 septembre
au Championnat du monde à Sofia
(BUL).

Nouvelle entraîneur-cheffe
au CRP VD
Le 1er octobre de l’année passée,
Marhya Balado a rejoint en tant
qu’entraîneur-cheffe le Centre
régional de performance. Venue
tout droit d’Espagne avec plus de
vingt-cinq ans d’expérience, elle
dispose de solides compétences
dans le domaine de la gymnastique rythmique.
Au cours de sa carrière, elle a
fondé et dirigé plusieurs clubs
et a notamment été responsable de l’équipe nationale junior
espagnole. De plus, elle a été
entraineur-assistante de l’équipe
nationale senior lors des Jeux
olympiques de Sydney (2000) et
dispose du brevet de juge internationale.
Nous la remercions déjà pour son
excellent travail accompli avec
Tania Da Mota, entraîneur-assistante.

Nouveau centre cantonal vaudois
Toujours dans le but d’offrir la
meilleure formation possible aux
gymnastes vaudoises, un centre
cantonal a été créé. Cette infrastructure a également été mise en
place afin d’encourager les jeunes
gymnastes de société à rejoindre
le CRP VD. Les gymnastes se rassemblent quatre fois par semestre
avec le CRP pour des entraînements en commun.
Nouvelle commission à l’ACVG
Pour renforcer l’encadrement
et poursuivre le développement
de la GR dans le canton de Vaud,
une commission a été mise sur
pied. Elle est composée de Chantal Patriarca, responsable cantonale, de Marie-Julie Papaux, responsable des juges vaudois et de
Christel Schüpbach, responsable
du Championnat vaudois.
Christel Schüpbach
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