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EDITORIAL

Faire, défaire et recommencer. Cela aura été un des grands éléments 
marquants de cette année. Pas toujours facile d’attendre les décisions 
des autorités comme une épée de Damoclès qui vient souvent mettre un 
point final au travail effectué jusqu’alors. Encore moins facile d’essayer 
de transmettre au plus vite et au plus clair des décisions pas toujours 
limpides et précises.

Malgré tout, la motivation pour vous offrir le maximum d’activités, de for-
mations et, nous l’espérons pour bientôt, des compétitions, reste intacte.

La difficile décision de repousser la Fête cantonale vaudoise de gym-
nastique, pour laquelle tant de personnes se sont déjà investies, a été 
motivée par une volonté de garder intactes toute l’énergie et tout l’élan qui 
se dégagent déjà autour de l’événement, ceci sans s’épuiser face au cou-
peret fatal du Covid-19. Ce n’est que partie remise… et ce ralentissement 
permettra de vous préparer une fête encore plus belle !

En attendant, le programme des compétitions a dû être revu pour 2021 
afin de permettre à chacune et à chacun d’avoir une activité cantonale en 
2021. En effet, il n’est pas toujours facile de travailler en salle sans avoir 
en point de mire un objectif précis et de pouvoir se mesurer aux autres. 
Il nous parait donc indispensable de remettre l’ouvrage sur le métier afin 
que les activités reprennent aussi normalement que possible et aussi 
rapidement que cette fichue pandémie nous le permettra.

Je salue et remercie toutes les sociétés qui ont accepté de relever le défi 
de prendre part au programme 2021 dans un délai si court.

À l’heure où j’écris ces lignes, nous ne savons pas si la tenue des séances 
infos techniques pourront se dérouler en présentiel ou non, mais elles 
auront lieu sous une forme ou une autre, donc veillez à bien les noter dans 
vos agendas. C’est à ce moment-là que nous serons en mesure de vous 
présenter le programme complet de 2021 ! Finalement « la difficulté est 
un obstacle qui se surmonte par la persévérance » (proverbe oriental).

D’ici là protégez-vous, prenez soin de vous, de vos gymnastes et de vos 
proches.

Aurélie Fänger, vice-présidente technique.
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Chères gymnastes,
Chers gymnastes,

Nous aurions tou.te.s aimé 
lire en première ligne de ce 
journal GYM que la pandé-
mie de Coronavirus était 
dépassée. Malheureuse-
ment il en est tout autre. 
Les cas sont repartis à 
la hausse, les restrictions 
également. Pour l’heure la 
pratique sportive n’est pas 
menacée, mais qui sait, au 
moment où vous lirez ces 
quelques lignes, il en sera 
peut-être tout autre.

Dès lors concentrons-
nous sur le positif ! Car 
oui, nos activités ont repris, 
certes modérément, mais 
nous sommes de nouveau 
en action. Comme vous 
pourrez le découvrir dans 
ce numéro, de nombreux 
cours de formation ont 
été mis sur pied par nos 
formateur.trice.s spécialistes 
des différentes branches. 
La rencontre annuelle a pu 
être organisée à Aquatis, en 
deux fois, avec au total près 
de 250 personnes qui ont 

participé aux débats.

Et puis il y a le volet plus 
administratif. Le Grand 
Conseil est entré en matière 
pour annuler les frais de net-
toyages supplémentaires 
des salles de sports canto-
nales liés au Covid, suite à 
la lettre de GymVaud. Notre 
association est le fer de 
lance de l’union de toutes 
les sportives et de tous les 
sportifs vaudois. Sous notre 
impulsion, «Sport Vaud» naî-
tra le 2 décembre prochain. 
Cette faîtière regroupera 
toutes les associations spor-
tives sous un même toit pour 
être « plus fort ensemble »! 
L’engagement d’un directeur 
exécutif de l’Association a 
été effectué. Il entrera en 
fonction le 1er janvier 2021. 
Cela nous permettra d’être 
encore plus efficace dans le 
traitement des dossiers mais 
également dans la pérenni-
sation de nos activités.

Du côté de la Fête Fédé-
rale de Gymnastique 2025, 
là aussi, le directeur a été 
sélectionné. Il pourra ainsi 

guider les travaux de mise 
sur pied de la Fête. Le 
contrat avec la FSG sera 
quant à lui signé d’ici à la fin 
de l’année.

Même si les soirées de 
gymnastique sont annulées 
dans la plupart des socié-
tés, plusieurs organisations 
plus légères sont imaginées 
par les clubs. Maintenir le 
lien avec les membres est 
décisif durant cette période. 
Nous ne savons pas com-
bien de temps elle durera, 
alors ne fléchissons pas, 
organisons des rencontres, 
plus petites, sous d’autres 
formes, mais investissons-
nous pour maintenir le plus 
d’activités possibles, tout en 
respectant les normes d’hy-
giène en vigueur. Pour (sur-) 
vivre, il faut s’adapter. Et cela 
les gymnastes savent très 
bien le faire.

À nous de jouer !

Votre président

Cédric

LE MOT DU PRÉSIDENT
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RENCONTRE ANNUELLE 2020

Après l’annulation de l’As-
semblée des délégués 
prévue le 14 mars 2020 
à Ballaigues, les sociétés 
membres de GymVaud 
auraient tout de même dû se 
retrouver cet automne dans 
la commune du Jura-Nord 
vaudois pour y célébrer 
leur traditionnelle Rencontre 
annuelle. C’était compter 
sans les prémices de la 
2e vague qui ont contraint 
la Municipalité à proscrire 
toute manifestation publique 
de son sol. L’événement a 
finalement eu lieu à l’Aquatis 
Hotel dans les hauts de Lau-
sanne le samedi 3 octobre 
dernier, ceci dans un format 
épuré et partitionné afin de 
composer au mieux avec 
les mesures sanitaires ren-
forcées mises en place par 
le Canton.

C’est face à une assem-
blée masquée, assise à 
1,50 mètre de distance et 
composée uniquement de 
représentant.e.s de socié-
tés que Cédric Bovey ouvre 
la Rencontre à 8h30. Le 
Président cantonal répé-
tera l’opération à 11h30 lors 
d’une 2e session identique 
afin de pouvoir accueillir 
tout.e.s les inscrit.e.s. Capa-
cité d’adaptation et moral au 
beau fixe… alors que Cédric 
Bovey rappelle en ouverture 
que la situation actuelle fait 
pleinement appel aux qua-
lités inhérentes des gym-
nastes, il ne manque pas de 

remercier les membres de 
la FSG Ballaigues pour leur 
grand travail d’organisation 
et pour l’entrain qu’ils ont 
mis à vouloir nous accueil-
lir malgré les circonstances 
complexes. Le moment vient 
alors d’amorcer le déroulé 
de l’ordre du jour diminué 
des parties visant à hono-
rer l’engagement sur le long 
terme des moniteur.trice.s 
ainsi qu’à récompenser les 
mérites sportifs. Nous en 
publions toutefois la liste 
dans les pages suivantes et 
en profitons pour leur adres-
ser tous nos remerciements 
et nos félicitations !

Fête cantonale vaudoise 
de gymnastique

Carole Schelker, Présidente 
du Comité d’organisation de 
la FCVG, prend la parole et 
amorce le premier point du 
programme. Celui-ci consti-
tue vraisemblablement l’élé-
ment le plus attendu de la 
matinée et l’annonce que de 
nombreux.ses sociétaires 
évoquaient déjà à demi-mot 
dans la file d’attente tombe 
rapidement : la FCVG est 
reportée à 2022. Face aux 
incertitudes futures et aux 
nombreux « stop and go » 
qui ont émaillé l’organisa-
tion depuis mars dernier 
-notamment l’annulation des 
brunch et repas de sou-
tien- le Comité prend ici une 
sage décision qui peut être 
résumée à travers les mots 

de Carole Schelker : « Oui 
à une belle fête en 2022 et 
non à une fête au rabais en 
2021.» Nous donnons d’ail-
leurs la parole au Comité 
d’organisation en pages 
14-15 où vous trouverez 
plus d’informations au sujet 
de ce nécessaire report. 
Cédric Bovey transmet les 
encouragements du Comité 
cantonal à Carole Schelker 
et en profite pour remercier 
le staff de la FCVG pour le 
travail déjà accompli tout en 
soulignant que l’esprit de la 
Fête n’aurait pas été là en 
2021.

Covid-19

La question du processus 
d’inscription à la FCVG 
étant de ce fait évacuée, 
vient alors le moment de 
communiquer les différentes 
informations administratives 
avec, premièrement, la 
question des démarches 
effectuées pour contrer les 
impacts du Covid-19. Le 
Comité cantonal n’a pas 
chômé à ce sujet puisqu’il 
a mis en place, entres 
autres, une page spéciale 
sur le site de l’Association, 
des vulgarisations des 
mesures à prendre pour 
les sociétés (canevas et 
vidéos notamment) et 
des questionnaires aux 
membres pour évaluer la 
situation…

La Rencontre annuelle 2020 de GymVaud
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à savoir que GymVaud 
n’édicte aucune mesure 
mais qu’elle reprend les 
directives du Canton et de 
la FSG pour les transmettre 
aux membres de la meilleure 
manière possible.

Enfin, il faut surtout noter 
que c’est les gymnastes 
qui, en interpellant les pre-
miers les politiques, ont initié 
le soutien institutionnel du 
sport vaudois. Ils ont ainsi 
obtenu différentes mesures 
allant d’une aide financière 
pour les associations spor-
tives à la suppression des 
frais d’infrastructures en 
passant par la mise en place 
d’un plan d’action pour anti-
ciper l’année 2021 avec 
les communes. À l’issue 
de ce point, Cédric Bovey 
signale que les activités de 
GymVaud étaient en aug-
mentation pour cette année 
2020… celle-ci aura finale-
ment vu la tenue d’une seule 
compétition agrémentée 
de cinq cours J&S. Cepen-
dant, l’agenda prometteur 
sur papier doit être relevé 
et nous encourager pour les 
années suivantes !

Plus tard dans la session, 
Alexandre Volet, Vice-pré-
sident administratif et tré-
sorier de GymVaud, nous 
apprend que le courrier 
envoyé au Conseil d’Etat 
par les gymnastes a aussi 
permis d’obtenir le dou-
blement des subventions 
du Fonds du sport vau-
dois, une manne s’élevant 
à 285’000 frs qu’il s’agit 

maintenant de redistribuer 
via plusieurs canaux. Ainsi, 
GymVaud offre la gratuité 
des cotisations de sociétés 
pour 2020, 2021 et 2022, 
double les subventions aux 
sociétés organisatrices de 
manifestations pour 2021 
et 2022, soutient le sport 
d’élite à travers la gratuité 
des camps ainsi que des 
compétitions à l’étranger et 
met en place un fonds spé-
cial Covid pour des sociétés 
particulièrement sinistrées. 
Du côté des inscriptions à 
la FCVG, GymVaud contri-
buera à hauteur de 2 frs par 
participant.e pour les cartes 
de fêtes A et B, de 1 frs 
pour les participations indi-
viduelles et offrira la gratuité 
pour les cartes de fête C !

Directeur.trice exécutif.ve 
professionnel.le

Cédric Bovey souligne 
que le développement 
grandissant et réjouissant 
de notre association 
nécessite inévitablement 
la professionnalisation de 
certains postes. Précisons 
que la charge de travail d’un 
membre du Comité cantonal 
équivaut actuellement à un 
40% hebdomadaire, ceci 
à côté des professions de 
chacun.e bien entendu. Il 
s’agit donc d’engager un.e 
directeur.trice exécutif.ve 
professionnel.le à 80-100% 
(env. 40% administratif/
direction – 60% sport élite) 
à partir du 01.01.2021. 
Son cahier des charges 
consistera à réorganiser 

le secrétariat, encourager 
et développer le sport 
d’élite – indispensable pour 
toucher des subventions qui 
profitent à tou.te.s – ainsi 
qu’à développer les projets 
du sport de masse tout en 
soutenant les membres de 
division et les organisateur.
trice.s d’événement.

La Rencontre annuelle, qui 
comme le rappelle Cédric 
Bovey n’a pas de vocation 
décisionnelle, a pour but 
d’établir une tendance au 
niveau du financement de 
ce nouvel engagement. 
En effet, en l’état actuel, 
GymVaud n’a pas la capa-
cité financière pour péren-
niser un tel poste. L’Associa-
tion se donne 24 mois pour 
trouver une solution durable 
qui ne nécessite plus un 
recours à ses réserves. 
Ainsi, à l’aide des bulletins 
de vote distribués à l’entrée 
de la salle, l’assemblée est 
amenée à se prononcer (une 
seule voix par société) sur 
quatre variantes qui permet-
traient de dégager le budget 
nécessaire : 1. La suppres-
sion du CRP de trampoline 
2. La suppression du CRP 
de gymnastique rythmique 
3. La suppression du CC de 
gymnastique artistique fémi-
nine 4. L’augmentation des 
cotisations des membres. 
C’est finalement cette der-
nière proposition qui rem-
porte une claire majorité : 
55 voix cumulées sur les 2 
sessions. Précisons que 4 
voix se sont exprimées pour 
la suppression de la GR et 
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sur les deux sessions. Préci-
sons que quatre voix se sont 
exprimées pour la suppres-
sion de la GR et aucune pour 
celle du trampoline et de la 
GAF.

Si notre Président cantonal 
n’a pas manqué de remar-
quer que le Comité actuel 
peut se baser sur l’excellent 
travail de ses prédécesseurs, 
nous voulons tout de même 
citer Jean-François Martin, 
mémoire de la gymnastique 
vaudoise, qui au détour d’une 
conversation à l’issue de la 
première session, s’exprime 
en des termes qui résument 
bien le résultat du vote : «Le 
Comité cantonal nous fait 
faire des pas de géant et a 
conquis une telle confiance 
de la base qu’il obtient des 
majorités très fortes pour des 
projets énormes (Fête fédé-
rale, Maison de la gymnas-
tique, engagement d’un.e 
directeur.trice). On voit des 
sociétés très éloignées du 
sport d’élite voter pour une 
augmentation des cotisa-
tions plutôt que pour la sup-
pression d’un des centres 
d’entrainement. »

RENCONTRE ANNUELLE 2020

Centre cantonal vaudois 
de gymnastique

Nicolas Conne, Respon-
sable de la division Sport 
élite, prend ensuite la parole 
pour faire le point sur ce que 
l’on doit désormais appeler 
la Maison de la gymnastique 
vaudoise, un intitulé qui 
témoigne que cette nouvelle 
infrastructure s’adressera à 
l’ensemble des gymnastes 
du Canton et pas seulement 
à l’élite. Grâce à la projec-
tion de plans cadastraux, 
l’assemblée apprend que 
le bâtiment sera construit 
à proximité de la gare de 
Morges, de la sortie d’auto-
route et de la patinoire. Suite 
au business plan établi cou-
rant 2020 et tenant compte 
du fait que les charges hors 
exploitation sont évaluées 
à 300’000 frs par année, 
il a été décidé d’établir 
un maximum de synergie 
avec la nouvelle école qui 
sera construite à côté du 
centre, ceci en partageant 
les infrastructures non spé-
cifiques (vestiaires, salles 
de sports standards, de 
réunion, etc.). Du côté poli-
tique, les démarches avec 
la Municipalité de Morges 
avancent toujours, à noter 
que GymVaud pourrait obte-
nir un crédit CISIN pour la 
construction du centre, un 
outil de la confédération 
visant à soutenir le déve-
loppement d’infrastructure 
sportive d’importance natio-
nale et auquel les associa-
tions régionales ont désor-
mais accès. Nicolas Conne 

termine sur le fait qu’une 
Assemblée extraordinaire 
aura lieu en 2021 pour 
consulter la base sur des 
éléments concrets, tels que 
les choix dans la construc-
tion et les aménagements 
du bâtiment.

Informations techniques

Les tours de paroles se 
succèdent au sein du Comité 
cantonal et c’est Aurélie 
Fänger qui se saisit du 
micro au moment d’aborder 
le calendrier 2021. Vous 
retrouverez l’ensemble des 
dates de compétitions sur 
le site internet de GymVaud 
mais retenez le principal 
élément mis en avant par 
notre Vice-présidente 
technique : inscrivez vos 
gymnastes aux concours 
car les manifestations 
2021 auront lieu sous 
une forme ou une autre ! 
Nous publions en encadré 
quelques dates importantes 
à ne pas manquer (Séances 
d’informations techniques, 
inscriptions aux concours, 
AD et RA 2021).

« Le Comité cantonal 
nous fait faire des pas 
de géant et a conquis 
une telle confiance de 
la base qu’il obtient des 
majorités très fortes pour 
des projets énormes 
(Fête fédérale, Maison 
de la gymnastique, 
engagement d’un.e 
directeur.trice). » 
Jean-François Martin

«Inscrivez vos gym-
nastes aux concours car 
les manifestations 2021 
auront lieu sous une 
forme ou une autre!»
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Mais encore…

À l’issue de cette Rencontre 
annuelle riche en contenu, 
l’assemblée est encore infor-
mée qu’un groupe de travail 
s’est réuni cet été au sujet de 
la Fête cantonale vaudoise 
de gymnastique jeunesse. 
L’événement aura lieu sur 
un week-end en 2023 et les 
sociétés intéressées par son 
organisation peuvent dépo-
ser un dossier de candida-
ture jusqu’au 31 janvier 2021. 
Cette bonne nouvelle est 
suivie de la projection d’une 
vidéo produite par la FSG 
mettant en scène le Parkour, 
une discipline que le Société 
fédérale veut développer 
ces prochaines années. 
Cette volonté montre que 
notre sport sait aussi s’adap-
ter à l’air du temps et ne 
passe pas à côté des pra-
tiques corporelles qui se 
développent dans la jeu-
nesse. À ce titre, GymVaud 
mettra sur pied un cours de 
moniteur dédié au Parkour 
en 2021 et la discipline sera 
présente sous une forme 
qui reste à définir à la FCVG 
en 2022. Plus traditionnelle 
mais toute aussi réjouis-
sante, la prochaine World 
Gymnaestrada, qui aura 

lieu en 2023 à Amsterdam, 
réunira un grand nombre 
de gymnastes vaudois.e.s, 
que cela soit pour les pro-
ductions sur scène, la Soi-
rée suisse ou le Gala FIG. 
Des sélections auront lieu 
dans le Canton dans le cou-
rant du printemps. Enfin, 
Cédric Bovey annonce la 
création de Sport Vaud, un 
regroupement qui vise à 
fédérer toutes les associa-
tions sportives cantonales 
dans l’optique de faire du 
lobbying auprès des poli-
tiques afin de promouvoir au 
mieux les intérêts du sport 
dans le Canton. Le lance-
ment de Sport Vaud se ferait 
au 1er janvier 2021 si toutes 
les associations y adhèrent. 
Du côté de la Fête fédérale 
2025, notre Président can-
tonal rappelle que l’Associa-
tion de la Fête a été créée 
en juillet dernier et qu’un 
directeur a été engagé, son 
identité est toujours tenue 
secrète au moment d’écrire 
ces lignes.

C’est en rappelant que 
GymVaud peut désormais 
compter sur les soutiens de 
Retraites populaires et de 
Künzli Frères SA – au sujet 
desquels vous trouverez 

des articles détaillés dans 
cette présente édition (p.16-
17) et dans la suivante – que 
la séance est levée avec le 
regret qu’elle ne soit pas sui-
vie d’un apéro… à charge 
de revanche bien entendu, 
en perspective du retour à 
la normale ! Soulignons tou-
tefois à quel point cette réu-
nion « en vrai » est impor-
tante pour GymVaud et pour 
les sociétés en général, ceci 
après une année gymnique 
presque blanche durant 
laquelle les rencontres des 
gymnastes vaudois.e.s ont 
été plus que limitées.

Il nous reste donc plus qu’à 
vous remercier pour votre 
lecture et à attirer votre 
attention sur le fait que 
cet article a vocation de 
synthèse. Pour un compte 
rendu exhaustif de la RA, 
rendez-vous sur gymvaud.
ch où vous trouverez le 
procès-verbal de la matinée. 
Au plaisir de vous croiser lors 
d’une de nos manifestations 
en 2021 et à bientôt !

Gil Mayencourt
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RENCONTRE ANNUELLE 2020

Liste des méritants 2020
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CHINATANG vous aide à renforcer vos défenses immunitaires et à 
prévenir les maladies
Grâce à la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) nous vous proposons des 
soins permettant notamment de traiter de nombreuses formes de douleurs 
telles que douleurs musculaires, arthrite, épicondylite, tendinite, périarthrite, 
rhumatismes, cervicalgie, dorsalgie, hernie discale, lombalgie, sciatique, etc.
Notre site internet vous renseignera en détails sur les autres pathologies que 
nous soignons.
Nos thérapeutes, diplômés d’universités de MTC en Chine, sont des praticiens 
de haut niveau au bénéfice de nombreuses années d’expérience en Chine et 
en Europe. Spécialistes en acupuncture, ventouses, massage Tui-na, etc.,  
ils sont reconnus par les assurances complémentaires suisses. 

Un diagnostic gratuit et sans engagement vous sera proposé lors de votre première visite.

CHINATANG vous reçoit du lundi au samedi de 9h à 19h.
Rue du Dr César-Roux 28, 1005 Lausanne 

021 931 13 14 - info@chinatang.ch – www.chinatang.ch
Place de parc à disposition

CHINATANG propose également des cours de Taï Chi et de Qi Gong, dispensés par un
professeur titulaire d’un Bachelor de la fameuse Université d’éducation physique de Shanghai 

La médecine traditionnelle chinoise au service de votre santé
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FCVG 2021

Face aux incertitudes géné-
rées par la situation sanitaire 
actuelle, le Comité d’organisa-
tion de la Fête Cantonale Vau-
doise de Gymnastique 2021 
(FCVG 2021) et le Comité 
cantonal de l’Association Can-
tonale Vaudoise de Gymnas-
tique (GymVaud) ont pris la 
décision de reporter la mani-
festation à juin 2022. Entretien 
avec Carole Schelker, Pré-
sidente de la FCVG 2021 et 
Cédric Bovey, Président de 
GymVaud.

Qu’est-ce-qui vous a mené à 
devoir prendre cette décision?

Carole : Les derniers mois ont 
été rythmés par l’incertitude. 
Le Covid-19 a eu raison des 
divers événements prévus 
pour lancer les festivités, tels 
que le brunch de présentation 
et le repas de soutien. Pour 
les bénévoles, ces « coups 
de bélier » – on se motive à 
fond pour organiser quelque 
chose et on se fait couper 
dans notre élan à quelques 
jours de l’événement –, sont 
très compliqués à gérer. Par 
ailleurs, nous constatons que 
les entreprises chez qui nous 
sollicitons des partenariats ont 
du mal à imaginer qu’une telle 
manifestation puisse avoir lieu 
en juin prochain et ne peuvent 

donc pas s’engager à nous 
soutenir.

N’avez-vous pas envisagé 
une version allégée ?

Cédric : Bien sûr, nous avons 
étudié la possibilité de n’orga-
niser que les concours. Mais 
on parle de « Fête Cantonale 
Vaudoise de Gymnastique » 
et la partie festive tient – non 
seulement pour les partici-
pants mais également pour 
les organisateur.trice.s – une 
place prépondérante ! C’est 
ce pourquoi les sociétés s’en-
traînent pendant des mois: 
pour participer à une fête. 

La Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 
n’aura pas lieu en 2021

Page 14
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Célébrer les résultats, fêter, 
cela nous tient vraiment à 
coeur.

Parlons des concours. 
Devons-nous nous préparer 
à une nouvelle année sans 
concours ?

Cédric : C’est notre pré-
occupation principale 
actuellement, car le risque 
d’une nouvelle année sans 
concours serait très domma-
geable à la motivation des 
gymnastes. Nous étudions 
une solution de remplace-
ment pour les concours de 
sociétés l’année prochaine. 

Nous voulons un concours 
plus modeste, qui sera à 
l’image des traditionnels 

Championnats vaudois. Les 
sociétés du canton se retrou-
veront pour tester leurs pro-
ductions en vue de l’année 
2022. Les normes sanitaires 
pourront ainsi facilement 
être garanties. La date et le 
lieu sont encore à confirmer. 
Nous confirmons par ailleurs 
tous les concours indivi-
duels en 2021.

Avez-vous déjà des dates à 
communiquer pour 2022 ?

Carole : Nous travaillons 
actuellement à obtenir les 
diverses validations néces-
saires pour entériner cette 
décision. Quatre sociétés se 
sont engagées pour organi-

ser cette manifestation en 
2021, la plupart ont fait voter 
cette décision en assemblée 
générale et nous voulons être 
sûr.e.s que les membres des 
sociétés sont partants pour 
2022. Une fois la validation 
de chacune obtenue, les tra-
vaux d’organisation pourront 
reprendre.

Gil Mayencourt

FCVG 2021

Grâce à ta Boussole santé

www.concordia.ch/ 
boussolesante 

Tu fais la différence,
parce que tu me guides durant 
mon parcours thérapeutique. 
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SPONSORS

Comme nous vous l’annon-
cions avec plaisir dans l’édito de 
notre dernière édition, Retraites 
Populaires devient le partenaire 
principal de GymVaud pour les 
trois prochaines années. Le 
Journal GYM a donc souhaité 
couvrir plus largement cette 
excellente nouvelle en vous 
apportant plus de détails sur 
les nouveaux liens tissés avec 
le spécialiste vaudois de l’assu-
rance vie et de la prévoyance 
professionnelle.

Pour ce faire, nous avons 
décidé d’aller à la source et 
de sonner à la porte du siège 
de Retraites Populaires pour 
rencontrer Sébastien Perrin, 
collaborateur du Service com-
munication de l’institution lau-
sannoise. Dans un bureau en 
face de la cathédrale et au pied 
de la colline de la Cité, le res-
ponsable Sponsoring a genti-
ment accepté de nous en dire 
plus.

Officiellement fondée en 1907, 
Retraites Populaires – cette 
«vieille dame» pour reprendre 
les mots de Sébastien Perrin – 
doit sa genèse à Emile Dind, 
médecin et Député au Grand 
Conseil, qui a l’idée au tout 
début du XXe siècle d’instaurer 
une mutuelle d’assurance pour 
pallier les difficultés de la pour-
suite du travail dans les franges 
vieillissantes de la population.

Les activités de l’institution 
s’étendent ensuite à la pré-
voyance individuelle (3e pilier) 

et à la prévoyance profes-
sionnelle (2e pilier), dont plus 
de 2800 PME y sont actuelle-
ment affiliées. Face à l’afflux 
de capitaux de ses assuré.e.s, 
Retraites Populaires décide 
alors d’investir dans la pierre 
via le développement d’un pôle 
immobilier. À l’heure actuelle, 
les prix de ses locatifs sont 
parmi les plus bas du mar-
ché, ceci dans l’optique d’une 
politique de prix abordables et 
dans une volonté d’offrir des 
prestations accessibles à tout 
un chacun. En marge de ces 
différentes activités, Retraites 
Populaires gère aussi des 
Caisses de pension, à l’image 
de celle de l’Etat de Vaud 
(CPEV) et des communes du 
Canton (CIP).

Quand nous abordons avec 
Sébastien Perrin la question de 
la principale mission que se fixe 

Retraites Populaires au quoti-
dien, la réponse ne se fait pas 
attendre et cadre parfaitement 
avec les dimensions publiques, 
accessibles et non lucratives 
de l’institution. Il s’agit en pre-
mier lieu de donner accès à la 
prévoyance à l’ensemble des 
Vaudois.e.s ainsi que de s’ins-
crire dans un lien de proximité 
avec les gens et le Canton tout 
en privilégiant l’aspect humain. 
Des éléments qui ne manquent 
pas de nous faire penser ins-
tinctivement à la gymnastique! 
Notons que les conseiller.e.s 
de Retraites Populaires ne sont 
pas rémunéré.e.s à la commis-
sion et, par conséquent, ne 
poussent pas à l’achat de pres-
tations : le client est ainsi placé 
« au centre du décor » tout en 
bénéficiant d’un service expert 
et neutre.

Retraites Populaires : le nouveau partenaire princi-
pal de GymVaud

Sébastien Perrin, Responsable publicité et sponsoring à Retraites Populaires
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Mais alors… nous direz-vous, 
pourquoi ce partenariat avec 
les gymnastes ? Sébastien 
Perrin explique vouloir créer 
une dynamique d’association 
d’images qui recoupe une 
deuxième mission phare de 
Retraites Populaires qui vise 
à soutenir des événements 
sportifs, économiques et cultu-
rels dans le Canton. Ainsi, il 
a contacté Léa Offenbroich, 
membre du Comité cantonal de 
GymVaud, après avoir constaté 
que les soutiens de Retraites 
Populaires au monde sportif 
étaient jusque-là principale-
ment axés sur des pratiques 
très masculines, à l’exemple du 
hockey ou du football. Le ratio 
filles-garçons équitable de la 
gymnastique vaudoise – au 
sein de laquelle la représen-
tation féminine est même plus 
forte (1908 gymnastes actifs 
pour 2700 gymnastes actives 
/ 2057 garçons-jeunesses pour 
6357 filles-jeunesses) – a donc 
constitué un premier argument 
de poids.
Un deuxième moteur de ce 
nouveau partenariat est la très 

grande densité des sociétés 
de gymnastique en Terre vau-
doise (120 sociétés affiliées à 
GymVaud pour plus de 20’000 
gymnastes), un réseau local 
qui couvre aussi bien les villes 
que les campagnes. Il y avait 
donc aussi une volonté de 
mettre en avant un sport très 
populaire dans le Canton et 
dans l’ensemble de la Suisse, 
qui dépasse d’ailleurs large-
ment le football au niveau du 
nombre d’associations (environ 
2950 sociétés de gymnastique 
en Suisse pour 1440 clubs de 
football. (Swiss Olympic, 2017), 
sans pour autant bénéficier 
d’une couverture médiatique 
équivalente.

Enfin, la pratique transgénara-
tionnelle a fini de convaincre 
Retraites Populaires. En effet, 
le fait que l’on puisse potentiel-
lement trouver des gymnastes 
de 1 à 99 ans entre les murs 
d’une salle de gymnastique a 
beaucoup parlé à l’institution 
qui accompagne elle-même 
ses assurés de l’enfance à la 
retraite, l’occasion pour Sébas-
tien Perrin de souligner encore 
une fois la symétrie entre les 
valeurs de son employeur et 
celles de GymVaud.

Dans l’optique d’un partenariat 
« win-win », Retraites Populaires 
soutient donc la faîtière de la 
gymnastique vaudoise avec un 
gain de visibilité en contre-par-
tie, notamment auprès des plus 
jeunes qui connaissent moins 
l’institution. Cependant, Sébas-
tien Perrin insiste sur le fait qu’il 
ne s’agit en aucune manière 
d’utiliser l’outil sponsoring 
pour vendre des prestations 
aux gymnastes, un domaine 
d’activité qui est l’apanage de 
campagnes publicitaires spé-

cifiques et hors de notre cadre.

Ainsi, des actions concrètes 
seront mises sur pied dès 2021, 
ceci dans le contexte d’événe-
ments gymniques chapeau-
tés par GymVaud au cours 
desquels Retraites Populaires 
proposera entre autres des ini-
tiations à la gymnastique pour 
ses collaborateur.trice.s et pour 
ses client.e.s. De plus, ces inte-
ractions permettront à Retraites 
Populaires d’offrir du contenu à 
ses affilié.e.s au travers d’activi-
tés pratiques mais aussi via des 
invitations à des manifestations 
GymVaud publiées dans son 
magazine clients « Belle vita », 
distribué dans plus de 120’000 
boîtes aux lettres. Retraites 
Populaires ne s’engage donc 
pas seulement à soutenir finan-
cièrement les gymnastes vau-
dois. L’institution lausannoise va 
aussi leur fournir un réel coup 
de projecteur dans une volonté 
d’accroître encore plus la popu-
larité de leur sport favori !

Nous adressons un grand 
merci à Sébastien Perrin 
pour son accueil et pour avoir 
répondu à nos questions.

Gil Mayencourt

« La principale mission 
de Retraites Populaire : 
donner accès à la pré-
voyance à l’ensemble 
des Vaudois.e.s en 
s’inscrivant dans un lien 
de proximité avec les 
gens et le Canton tout 
en privilégiant l’aspect 
humain. Des éléments 
qui ne manquent pas de 
nous faire penser ins-
tinctivement à la gym-
nastique !»
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COURS J+S

Le 6 juillet dernier, vingt-cinq 
jeunes âgé.e.s de 18 à 32 ans 
venant d’horizons différents 
– Vaud, Genève, Valais – se 
sont retrouvé.e.s à la Maison 
du Sport Vaudois à Leysin 
pour participer à leur première 
semaine de formation Jeu-
nesse et Sport.

Des journées longues et 
intenses, jalonnées de cours 
pratiques et théoriques les y 
attendaient sous la conduite de 
nos trois Experts, Raoul Vuffray, 
Patrice Reuse et Sébastien 
Rohner. Les mesures sanitaires 
mises en place pour réduire 
au mieux les risques de 
contamination au Covid-19 n’ont 
fort heureusement pas altéré la 
qualité de l’enseignement ni 
celle du travail fourni par les 
candidat.e.s en salle de sport.

En plus de l’importante masse 
d’informations à assimiler, les 
premières courbatures se fai-
saient ressentir dès le deu-
xième jour déjà. Mais c’était 
sans compter sur la motiva-
tion, l’excellent engagement et 
le fort intérêt montrés par tou.
te.s les participant.e.s durant 
la semaine. Ces dernier.e.s ont 
par ailleurs été porté.e.s par 
une belle et agréable ambiance 
de groupe participative et col-
laborative, dont le partage et 
l’entraide ont été les principaux 
moteurs. Même nos amis cir-
cassiens ont su montrer de 
l’intérêt et faire preuve d’adap-
tation pour une discipline sen-
siblement différente de la leur.

Cette attitude générale a, 
sans surprise, mené tous les 
candidat.e.s vers la réussite 

de leur semaine de formation 
et l’obtention de leur brevet de 
moniteur J+S agrès. Un grand 
bravo à tout le monde !

Nous tenons à remercier ici 
notre collègue Expert Julien 
Crisinel pour sa présence lors 
des examens ainsi que notre 
cher Président, Cédric Bovey, 
pour sa visite durant la semaine.

Merci également à Jeunesse 
et Sport Vaud pour leur soutien 
logistique et au personnel de 
la Maison du Sport pour leur 
accueil chaleureux !

Pour le Team des Experts J+S 
agrès Vaud,

Sébastien Rohner, chef de 
cours

Formation de Base J+S agrès – juillet 2020
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COURS J+S COURS JEUNESSE

C’est donc masqué.e.s que sont 
arrivé.e.s les participant.e.s à 
ces cinq journées ou soirées de 
formation, respect des mesures 
sanitaires obligent. Toutes 
les leçons ont néanmoins été 
données dans un état d’esprit 
détendu et de confiance ainsi 
que dans un environnement 
sécurisé. Les participant.e.s 
ont été réparti.e.s en sous-
groupes restés identiques pour 
toute la durée du cours ou ont 
dû porter le masque lorsque 
les regroupements étaient 
nécessaires, comme lors des 
leçons théoriques par exemple.

Le vendredi 25 septembre, 
12 moniteur.trice.s se sont 
retrouvé.e.s en soirée à 
Cossonay pour suivre le cours 
organisé autour du thème de la 
Préparation Physique. Ce cours 
s’appuie sur le programme 
d’entraînement et de tests 
de la condition physique de 
GymVaud.

Le dimanche suivant, 40 
personnes ont participé au 
cours Kid Gym Agrès qui avait 
lieu à la Tour-de-Peilz, dans les 
salles de sport du gymnase 
de Burier. 28 de ces moniteur.
trice.s ont à cette occasion 
renouvelé leur reconnaissance 
J+S Sport des Enfants. Au 
programme de cette journée 
: leçons de découverte des 
principes techniques de la 
gymnastique aux agrès en 
partant des mouvements de 
base de la motricité et leçons 
autour de l’apprentissage par 
le jeu.

Le 10 octobre dernier, le gym-
nase de Burier a accueilli 3 
cours en parallèle, réunis-

sant une soixantaine de 
participant.e.s et 7 formateur.
trice.s.

Le premier de ces cours était 
le Jump’In Agrès. Il rassem-
blait 12 jeunes moniteur.trice.s 
prêts à découvrir les principes 
de base de la gymnastique 
aux agrès et de son entraî-
nement. Ce cours s’adresse 
en effet principalement aux 
jeunes ou futur.e.s moniteur.
trice.s qui se destinent, pour-
quoi pas, à suivre une forma-
tion de base J+S.

Le deuxième était le tradi-
tionnel cours de perfection-
nement J+S Éléments dif-
ficiles dont le contenu est 
principalement destiné aux 
moniteur.trice.s ayant suivi la 
formation continue 1 J+S et/
ou entraînant des gymnastes 
des catégories C5-C7. Les 
26 moniteur.trice.s présent.e.s 
y ont découvert des leçons 
autour de thèmes techniques 
tels que les sorties avec 
double rotations et vrilles 
aux anneaux balançants, les 
sorties saltos en avant et en 
arrière aux barres parallèles 
ou encore le salto tempo 
au sol. Une mention spé-
ciale pour Olivier Visinand, 
dit «Pic», de la Gym La Tour 
qui en est à sa 40e année de 

monitorat Jeunesse et Sport ! 
Un grand bravo à lui pour cette 
belle longévité.

Le dernier cours, réunissant 
25 participant.e.s, a été donné 
en remplacement du cours de 
perfectionnement J+S Agrès 
de Société initialement prévu 
et finalement annulé en avril 
dernier. Cela faisait longtemps 
que GymVaud n’avait pas 
organisé un cours autour de ce 
thème. Une offre qui manquait 
en regard de l’engouement 
pour cette discipline dans notre 
Canton. Les moniteur.trice.s 
présent.e.s ont pu se familiariser 
avec les principes de base de 
la conception de production, du 
montage musical ainsi qu’avec 
les prescriptions de taxation et 
de jugement.

Nous avons ainsi pu, non sans 
satisfaction, garantir l’ensemble 
de l’offre de cours de formation 
Agrès prévue en 2020.

Un grand merci à tous les 
participant.e.s ainsi qu’aux 
formateur.trice.s : Géraldine, 
Sophie Audrey, Cédric, Julien, 
Jeff, Benjamin et Sébastien, 
sans qui cette offre ne pourrait 
être possible !

Sébastien Rohner, chef de 
cours

Cours de formation Agrès GymVaud – automne 2020
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CHRONIQUE

Il tenait à cœur à l’équipe du 
journal GYM de venir à la ren-
contre des sociétés du Can-
ton. Nous avons donc le plaisir 
d’inaugurer une nouvelle chro-
nique qui vise à se balader en 
terre vaudoise pour donner 
l’opportunité de se présenter et 
de s’exprimer à des gymnastes 
issu.e.s de localités moins sou-
vent mises en avant dans nos 
pages. Pour cette édition, nous 
partons à l’extrême nord du 
canton et mettons ensuite le 
cap à l’est, du côté du Pays-
d’Enhaut. 

De Cudrefin…

Cudrefin est la commune la 
plus septentrionale du canton 
de Vaud, elle se situe au bord 
du Lac de Neuchâtel. Plus de 
1700 habitant.e.s profitent de 
ce bel environnement entre 
plages et campagnes, ce qui 
fait que notre cité accueille de 
nombreux touristes l’été.

La Société Gymnastique 
Cudrefin, SGC, a vu le jour en 
août 1981 suite à la construc-
tion de la halle polyvalente : 
plus besoin d’aller faire la gym 
dans le village voisin puisque 
des infrastructures le per-
mettaient alors sur place. La 
société a fait son entrée dans le 
giron cantonal en janvier 1982, 
en intégrant l’Association Vau-
doise de Gymnastique Fémi-
nine. Rapidement, la société 
s’est agrandie et a permis la 
création de groupes pour les 
enfants.

L’assemblée des délégué.e.s 
de l’ACVG a eu lieu dans notre 
fief en octobre 1986 suite à l’in-
vitation de notre première prési-
dente Mme Josiane Baumann. 
Trois cent cinquante personnes 
y ont assisté, et représentaient 
alors 126 sociétés.

Actuellement, la société 
compte environ une centaine 

de membres entre les actif.
ve.s et les membres passif.ve.s 
dont une soixantaine d’enfants. 
Nous sommes un comité de 
sept membres et c’est avec la 
collaboration de nos six moni-
teur.trice.s et trois aides moni-
teur.trice.s que nous gérons 
la société. Le but de la SGC 
est de promouvoir la pratique 
de la gymnastique et du sport 
en général et d’encourager la 
sociabilité parmi les membres. 
Nous avons actuellement cinq 
groupes pour les enfants, 
depuis l’âge de 3 ans avec 
les parents-enfants jusqu’au 
groupe multisports pour les 
jeunes dès la 6e Harmos, en 
passant par la gym enfantine, 
la gym Kids et le groupe danse

N’oublions pas de citer notre 
cours pour les dames adultes, 
les Ladies Fit. Nos Ladies sont 
très fidèles tous les lundis soir 
et championnes pour le gai-
nage, tout comme pour la pré-

La plus grande leçon de gym de la Suisse donnée à Cudrefin
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paration de nos excellents 
gâteaux du Vully que nous réa-
lisons chaque année au four 
banal de notre village pour 
le plaisir de nos palais et des 
quidams de la foire St-Martin à 
Payerne.

Nous organisons des soirées 
de gym, des journées multis-
ports et avons eu le plaisir de 
réaliser un rallye pédestre qui 
a rencontré un très grand suc-
cès, tout comme la première 
édition du festival des sports 
en 2018. Nous participons aux 
manifestations des sociétés 
locales selon nos possibilités, 
comme la fête du Bourg de 
notre cité. L’édition médiévale 
de 2015 nous a laissé de très 
beaux souvenirs et de bons 
moments de rire.

C’est avec enthousiasme que 
nous avons participé à La 
Suisse Bouge pour la première 
fois en mai 2017 et remporté le 
prix pour la plus grande leçon 
de gym pour les communes 
de moins de 2000 habitant.e.s. 
Nous avons réédité un beau 
score et étions proche du 
podium en réunissant 175 per-
sonnes dans la salle de Cudre-
fin pour la plus grande leçon de 
gym de 2019.

C’est un très grand plaisir pour 
moi de mener cette très bonne 
équipe et de pouvoir dire que 
le dynamisme et la convivialité 
sont au cœur de notre société. 
Vous pouvez sans autre décou-
vrir celle-ci et nos différentes 
activités réalisées ces der-
nières années en surfant sur 
la galerie de notre site internet 
www.gym-cudrefin.ch

Au nom de toute la société, 
Sabine Pfister, présidente

... à Château-d’Oex

Parce qu’il faut savoir d’où l’on 
vient pour voir où l’on va, com-
mençons par un peu d’histoire. 
L’acte de fondation de la société 
de gymnastique de Château-
d’Oex date du 27 mai 1881. La 
même année, celle-ci rejoint le 
« faisceau vaudois ». La classe 
des pupilles est officiellement 
fondée en 1885 alors que la 
sous-section féminine naît 
en août 1931 et la classe des 
pupillettes juste après… non 
sans quelques déboires, les 
répétitions ayant été interrom-
pues par ces messieurs de la 
municipalité qui interdisent aux 
enfants fréquentant l’école de 
faire partie d’une société quel-
conque ! Trois dates encore… 
1954 : Châteaud-d’Oex orga-
nise la 34e fête cantonale 
(oui, oui !). 1963 : l’ami Otto A. 
ramène une couronne fédé-
rale aux nationaux individuels. 
1990 (pas toujours en avance 
les Favotets) : on fusionne les 
sections féminine et masculine. 
Plus ou moins pérenne selon 
les années, la Société de Gym-
nastique de Château-d’Oex est 
l’une des sociétés sportives 
les plus stables de la région. 
Malgré les déplacements pas 
toujours simples à assumer, on 
se forme, on s’informe, on par-

ticipe... 2006 : fête cantonale à 
Aigle - 2011 : participation de 
plusieurs membres à la Gym-
naestrada de Lausanne - 2014: 
fête cantonale à Bière - 2015: 
trois dames s’envolent pour 
Helsinki avec le Grand Groupe 
de la FSG - 2019, on remet ça 
à la Gymnaestrada de Dorn-
birn et cette fois-ci, on motive 
les troupes : onze filles partent 
fêter la gymnastique au bord 
du lac de Constance – 2020 : 
les préparatifs du Master filles 
C1-C4 vont bon train mais tout 
tombe à l’eau pour cause de 
COVID-19 et tout est reporté 
au 27 mars 2021 ! Oui, oui, il 
ne faut pas croire, ça bouge là-
haut sur la montagne !

Aujourd’hui, notre société 
compte environ 130 membres 
dès 3 ans, réparti.e.s en six 
groupes. Nous proposons de la 
gymnastique Parents-Enfants, 
des groupes jeunesse axés sur 
la gymnastique de société et 
les agrès et un groupe d’adultes 
se réunissant pour du Cross Fit 
(succès assuré !). Tout ce petit 
monde est dirigé par un comité 
composé de cinq femmes 
dynamiques, souriantes, tou-
jours motivées à relever les 
défis que représentent la ges-
tion d’une société sportive, qui 
plus est, très excentrée…

MORAND-ELECTROMENAGER.CH

VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE 
TOUTES MARQUES 

S A I N T- P R E X   -   R O L L E   -   S I G N Y  

0 2 1  8 0 6  1 2  7 2
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Alors que le saut de cheval et 
le cheval d’arçons ont été ins-
pirés par les chevaux de bois 
qui servaient à l’entraînement 
de base des cavaliers militaires 
et des acrobates équestres 
des cirques, les autres disci-
plines de saut ont des origines 
plus populaires. Pour ceux 
qui chassent ou combattent à 
pied, il convient d’être agile et 
rapide pour franchir les ruis-
seaux, les haies, fossés et 
autres obstacles. On s’entraîne 
donc à sauter en longueur et 
en hauteur en utilisant parfois 
une perche, plantée au fond du 
fossé pour se balancer jusqu’à 
l’autre bord ou au pied d’un mur 
pour s’élever. Ces exercices ont 
été à la base de jeux villageois 
fort anciens et sont devenus, au 
XXe siècle des éléments consti-
tutifs de l’athlétisme.

Mais ils ont aussi été repris par 
les adeptes de la gymnastique 
aux engins, déjà au cours du 
XIXe siècle. En Suisse et en 
Allemagne notamment, on 
leur a peu à peu donné des 
formes compatibles avec ce 
qui devenait progressivement 
notre gymnastique artistique. 
On a codifié des formes (passé 

costal, facial, à l’équerre, …), 
défini des critères technico-
esthétiques (jambes tendues, 
réception à la station avec 
flexion mais sans sursaut) 
comme pour le saut de cheval. 
On disposait donc, au début du 
XXe siècle, de différents sauts 
artistiques qui pouvaient être 
intégrés dans les programmes 
des concours individuels et de 
sections, qui n’étaient pas iden-
tiques d’une fête à l’autre.

Ces disciplines avaient l’avan-
tage important d’être acces-
sibles aux sociétés les moins 
favorisées : le matériel pouvait 
être fabriqué à faible coût dans 
n’importe quel village ; c’était 
plus compliqué et plus cher 
pour un portique de reck, des 
chevaux ou des barres paral-
lèles. On n’était pas trop exi-
geant pour la qualité de la piste 
d’élan ; le sable ou la sciure suf-
fisaient pour la réception.

Dans les concours de sections, 
le travail était présenté dans 
une stricte discipline militaire: 
«Deuxième degré – garde à 
vous – pas de course, marche 
- …- retour à l’ancien emplace-
ment, marche». La qualité du 
commandement et la discipline 
comptaient autant que l’exécu-
tion individuelle et la synchro-
nisation. La hauteur à franchir 
variait d’un degré ou d’une 
catégorie à l’autre et un frémis-

GYMNASTIQUE D’AUTREFOIS

Fête fédérale de La Chaux-de-Fonds, 1900 : saut à la perche en section. Ingénieux 
système de réglage de la hauteur : des sachets lestés tendent la corde sur les picots. 
Si les régleurs mesurent 1m70, la hauteur de la corde est d’au moins 2 mètres. (Doc. 
ACVG)

Des sauts artistiques disparus

Fête fédérale de Lausanne, 1909 : suite de sauts de barrières en section. (Cahier de 
photos-souvenir édité par la Patrie Suisse, 1909)
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sement de la corde entraînait 
une déduction.

Au concours individuel de la 
Fête fédérale de 1909 à Lau-
sanne, pour obtenir la note 
idéale, il fallait présenter un saut 
techniquement parfait, station 
comprise, en franchissant une 

corde placée à 2m20, avec la 
perche rigide. Pour le saut en 
hauteur artistique (sans trem-
plin), la corde était à 1m20.

Les sauts de barrière n’ont pas 
survécu à la Première Guerre 
mondiale, le saut à la planche 
d’assaut à la Seconde. Le saut 

à la perche (qui n’était d’ailleurs 
plus forcément taxé du point de 
vue de l’exécution) n’a été retiré 
du programme des champion-
nats internationaux qu’après 
1950 !

Jean-François Martin

GYMNASTIQUE D’AUTREFOIS

Fête fédérale de Bâle, 1912 : sauts à la planche d’assaut en section. La corde est réglable en hauteur et longueur grâce à la 
structure latérale en triangle. (Album-souvenir de la Fête de Bâle, 1912)

Fête fédérale de Bâle, 1912 : sauts obligatoires en section. (Album-souvenir de la Fête de Bâle, 1912)
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Fondateur de l’Union romande de gymnastique et 
de l’AVGF

Le parcours d’Ernest Hartmann 
est assez incroyable ! Né à 
Sainte-Croix, ouvrier dans la 
petite mécanique et membre 
de la société de gymnastique 
locale dont il devient moniteur 
et président, couronné cantonal 
aux engins, il passe quelques 
années à Genève et préside 
l’Association cantonale gene-
voise de 1887 à 1890. Nommé 
maître de gymnastique à Lau-
sanne en 1895, il adhère à Lau-
sanne-Bourgeoise et devient 
président cantonal vaudois de 
1900 à 1902. Membre de la 
Commission technique fédé-
rale de 1901 à 1913, il est res-
ponsable technique de la Fête 
fédérale de 1909 à Lausanne. 
Il entre ensuite au Comité cen-

tral de la Société fédérale de 
gymnastique, qu’il préside de 
1916 à 1919. Son mandat, qui 
devait se terminer en 1918, 
est prolongé d’une année, 
l’Assemblée fédérale des délé-
gués, prévue à Vevey, ayant été 
reportée en raison de la grippe 
espagnole.

C’est durant ce mandat qu’il 
invite les dirigeants cantonaux à 
se réunir pour constituer l’Union 
romande de Gymnastique. Ce 
qui est fait en 1919. Il en est le 
premier président (1919-1921) 
et l’une des chevilles ouvrières 
de la première Fête romande, à 
Lausanne en 1921.

En 1912, Ernest Hartmann est 

nommé professeur de gym-
nastique à l’Ecole normale 
d’institutrices. Dès lors il dirige 
les premiers cours pour moni-
trices et moniteurs des socié-
tés féminines, rédige plusieurs 
ouvrages sur la gymnastique 
féminine et fait partie du pre-
mier comité de l’Association 
suisse de gymnastique fémi-
nine (1916-1924). En 1925 il 
fonde, et préside jusqu’en 1933, 
l’Association vaudoise de gym-
nastique féminine. À ce titre, il 
patronne la première Journée 
romande féminine, à Yverdon 
en 1930. En 1925 également, 
il lance le premier numéro de 
l’Education physique et spor-
tive féminine, dont il est rédac-
teur, tout en faisant partie de la 

ERNEST HARTMANN (1860-1938)

E. Hartmann (devant) lors du premier cours romand pour monitrices et moniteurs de gymnastique féminine (La Patrie suisse, 3.11.1915)
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ERNEST HARTMANN (1860-1938)

physique et sportive féminine», 
dont il est rédacteur, tout en fai-
sant partie de la Commission 
de rédaction du Gymnaste 
suisse.

Il est en outre, en 1925, 
l’initiateur et le premier président 
du Groupe vaudois des 
vétérans gymnastes. Il termine 
sa carrière de dirigeant comme 
membre du comité (1930-
1938) de l’Union Fédérale des 
Gymnastes vétérans.

Sa carrière d’enseignant débu-
tée aux Ecoles primaires de 
Lausanne le conduit ensuite à 
l’Ecole supérieure et à l’Ecole 
normale et enfin au poste d’ins-
pecteur cantonal de gymnas-
tique.

Jean-François Martin

(Gymnaste suisse, 29.4.1938)

Rue Beau-Séjour 10
1002 Lausanne
021 343 43 13
guedon@guedon.ch

Fiduciaire & Gérance 
familiale depuis 1931

• Comptabilité
• Révision
• Succession
• Déclaration d’impôt
• Gérance d’immeuble

guedon.ch
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Trampoline : Claude Meylan quitte le CRP

Claude Meylan quitte le Centre 
Régional de Performance de 
trampoline après y avoir officié 
plus de quatorze ans. L’occa-
sion de revenir avec lui sur son 
long et riche parcours au sein 
du Centre et d’en savoir plus 
sur sa conception de la pra-
tique.

Peux-tu te présenter et 
exposer ton parcours en tant 
que gymnaste artistique ?

Je suis né le 15 janvier 1961 à 
la Chaux-de-Fonds et ai vécu 
jusqu’à l’âge de 8 ans à Bienne. 
J’ai suivi mon frère jumeau en 
gymnastique artistique peu 
après notre arrivée à Aigle, 
en 1969. J’ai progressé sous 
la houlette de Gilbert Des-
combes, puis de Bernhard 
Locher jusqu’en P5 où j’ai glané 

une trentaine de couronnes 
cantonales et fédérales. Dès 
1978, j’ai dirigé un groupe de 
jeunes gymnastes artistiques et 
j’ai suivi toute la filière de forma-
tion de moniteur, d’instructeur, 
puis finalement d’entraîneur 
de l’Association olympique 
suisse en 1994. J’ai eu le bon-
heur de participer à de nom-
breux camps de gym comme 
gymnaste, moniteur, directeur 
et finalement comme respon-
sable des camps fédéraux en 
GAM et GAF. En 1997 et 2002, 
j’ai eu la très grande chance de 
partir comme expert de forma-
tion en République centrafri-
caine et au Cameroun, puis ai 
initié et piloté l’envoi de matériel 
d’occasion au Cameroun en 
2003.

Quand et comment as-tu 
intégré le CRP ?

Mes enfants, Virginie et 
Valentin, ont commencé le 
trampoline et Odile Rochat m’a 
invité à venir donner un coup 
de main dès 2006. J’ai suivi le 
cours J+S 1 en 2007, le J+S 2 
en 2008, ai été engagé en tant 
qu’entraîneur adjoint dès 2009 
et obtenu le brevet d’entraîneur 
1 de la FSG en 2011.

Tu as commencé par la gym-
nastique artistique avant de 
te tourner vers le trampoline, 
est-ce que cela a nécessité 
des adaptations quant à ta 
pratique d’entraîneur ?

Le trampoline est un engin 
unique et exige une palette de 
connaissances moins étendue 

Claude Meylan a officié durant plus de quatorze ans au Centre Régional de Performance de trampoline
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que la gym artistique avec ses 
six engins. Il faut naturellement 
intégrer des connaissances 
nouvelles par rapport aux tech-
niques de rebond sur le tram-
poline, mais également sur les 
moyens de surveillance et de 
parade. De nombreux fonda-
mentaux sont toutefois iden-
tiques.

On a tendance à penser que 
la gymnastique artistique et 
le trampoline sont très com-
plémentaires, mais est-ce 
vraiment le cas ? Un gym-
naste fait-il nécessairement 
un bon trampoliniste, et vice-
versa ?

Le trampoline est un engin 
d’apprentissage très utile 
pour de nombreuses activités 
acrobatiques, aussi bien pour 
des gymnastes artistiques 
ou aux agrès que pour des 
acrobates de tous horizons. Les 
qualités physiques acquises en 
gymnastique artistique seront 
toujours un plus en cas de 
reconversion au trampoline, 
mais cela ne suffit pas pour 
devenir un bon trampoliniste. 
Lorsqu’il faut se lancer dans 
l’espace, rebondir sur le dos ou 
le ventre, multiplier les rotations 
aériennes, certains gymnastes 
artistiques ne sont pas à l’aise. 
Réciproquement, un bon 
trampoliniste sera vite à l’aise 
dans les acrobaties aériennes 
au sol ou au saut, mais peut 
rencontrer des grandes 
difficultés dès qu’il sera en 
appui ou en suspension.

Quel est ton parcours au 
sein du CRP et pourquoi 
as-tu décidé d’y mettre un 
terme ?

J’ai appris le métier sous la 
direction d’Odile Rochat, puis ai 

secondé les quatre entraîneurs 
qui lui ont succédé. La collabo-
ration avec le dernier entraîneur 
en date ne me satisfaisant pas, 
j’ai décidé de mettre un terme 
à mon activité au Centre. Je 
continue toutefois à entraîner 
un petit groupe d’amateurs et 
à juger.

Quel a été ton plus gros chal-
lenge en tant qu’entraîneur 
de trampoline ?

Les objectifs sont nombreux 
et variés, mais je ne me suis 
jamais fixé de challenge. 
Chaque fois qu’un athlète 
repousse une limite, c’est 
une belle satisfaction. Ma 
motivation d’entraîneur tient 
essentiellement dans les 
réussites de mes protégés.

…et ton plus beau souvenir ?

Mes plus beaux souvenirs sont 
nombreux : chaque fois qu’un 
de mes athlètes a atteint un 
résultat inespéré. Les émotions 
des jeunes qui touchent 
les étoiles me touchent 
profondément.

Dans le cadre de la crise 
sanitaire, comment le CRP 
a-t-il géré le suivi des athlètes 
? Pendant le confinement, les 
athlètes se sont entraînés à 
domicile, avec des programmes 
de condition physique élaborés 
par Paulo Marçal, entraîneur-
chef. Ensuite, nous avons mis 
en place des mesures simples 
afin d’éviter au maximum les 
contacts physiques entre tous 
les protagonistes, y compris 
les parents. Les mesures 
d’hygiène ont été appliquées 
avec soin et aucun cas positif 
au COVID n’a été enregistré.

Quel est ton sentiment au 

sujet du développement de 
la discipline du trampoline 
dans le Canton et en Suisse?

À l’exception du centre régional 
d’Aigle qui fait l’effort de suivre 
les directives techniques des 
dirigeants de la FSG, chaque 
centre travaille dans son coin et 
je constate avec amertume une 
baisse du niveau et des effec-
tifs dans les catégories d’élite. 
La volonté de collaborer et de 
créer des synergies manque 
cruellement. Dans les clubs, 
le niveau s’est maintenu, sans 
l’aide des centres régionaux. 
De manière générale, il y a de 
l’intérêt pour notre discipline : je 
refuse régulièrement des can-
didats du fait que je suis seul. 
Malheureusement, les nom-
breux moniteurs qui ont suivi un 
cours de trampoline n’ont pas 
eu le courage et/ou le soutien 
nécessaire pour ouvrir de nou-
veaux groupes. Je le déplore, 
car tout le monde aurait à y 
gagner.

Et pour la suite… pourra-t-on 
toujours te croiser au détour 
d’une salle de gym ?

Mon retrait du CRP n’a pas 
entamé mon intérêt pour le 
trampoline. Je vais continuer 
à entraîner mon groupe, juger 
pour qu’Aigle-Alliance puisse 
participer aux compétitions 
nationales, dispenser des 
leçons de sport scolaire 
facultatif et animer des après-
midis sportifs. La passion 
demeure.

Propos recueillis par Gil 
Mayencourt
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EUROGYM 2022 à Neuchâtel – C’est parti !

Il y a plusieurs manières de 
le formuler, mais on dit que 
les grands projets démarrent 
souvent lors de réunions 
informelles entre amis. 
L’EUROGYM 2022 ne faisant 
pas exception, une équipe 
élargie du comité de l’ACNG 
présente à l’édition belge à 
Liège a lancé l’idée d’organiser 
ce rassemblement.

En effet, plusieurs équipes 
romandes, dont deux neuchâ-
teloises, participent régulière-
ment à l’Eurogym; il était donc 
intéressant de pouvoir s’immer-
ger dans l’ambiance d’une 
manifestation européenne 
sans devoir traverser le conti-
nent. En passant d’une scène 
à l’autre, en rencontrant partout 
des jeunes enthousiastes, en 
découvrant des productions de 
pays dont on ne connaît pas 
les habitudes gymniques, et en 
profitant des charmes et spé-
cialités que proposaient Liège, 
l’idée est vite venue que Neu-
châtel pouvait aussi recevoir un 
tel événement..

Le comité cantonal s’est 
vite penché sur le projet et 
a demandé un cahier des 

charges ; une équipe formée 
de Christian Blandenier, 
Martine Jacot et Emmanuel 
Libert s’est lancée dans une 
étude de faisabilité et a déposé 
une demande à la FSG, qui y 
a répondu favorablement. Le 
dossier de candidature a alors 
été monté et envoyé à l’UEG 
(toujours sous cette appellation 
en 2019) qui a octroyé 
l’organisation à la Suisse le 
31 janvier 2020. L’Eurogym 
Neuchâtel 2022 était lancé.

Nous pouvons compter sur le 
soutien de Swiss Olympic et 
de l’Office fédéral des Sports. 
Le Conseil d’Etat neuchâtelois 
et la Ville de Neuchâtel mettent 
à disposition les infrastructures 
et l’appui logistique néces-
saires au bon déroulement de 
la manifestation. Comme très 
souvent lors de manifestations 
importantes, l’organisation est 
structurée sous forme d’une 
association indépendante dont 
les statuts ont été adoptés en 
juin 2020. Le Comité d’organi-
sation local (COL) comprend 
des membres expérimentés de 
la FRG12 accompagnés par 
de nouvelles personnes. Un 
Comité stratégique, composé 

de personnes influentes dans 
les domaines politique, éco-
nomique et sportif, a été créé 
pour soutenir le COL sur cer-
tains points essentiels. La FSG 
(Comité central et Direction) est 
présente à chaque niveau de 
l’organigramme.

Un des objectifs de l’organi-
sateur est d’augmenter sensi-
blement la participation suisse 
(groupes de jeunes gymnastes 
de 12 à 18 ans). Il est possible 
de s’inscrire à l’European Gym 
for Life Challenge (EGFL) les 8 
et 9 juillet 2022, ou à l’EURO-
GYM du 10 au 14 juillet 2022. 
Une inscription aux deux mani-
festations est bien entendue 
aussi possible.

C’est l’occasion pour vous 
de faire participer un groupe 
de jeunes gymnastes à une 
rencontre internationale, en 
réduisant au maximum les 
frais de transport. Bien sûr, le 
dépaysement ne sera pas là. 
Mais par contre, l’ambiance 
sera bien présente. Cette 
ambiance si particulière que 
seuls celles et ceux qui ont 
vécu un Eurogym peuvent 
mesurer. Ces souvenirs qui 
resteront à jamais gravés 
dans la tête et dans le cœur 
de tous les participants. Alors, 
n’hésitez pas : embarquez vos 
groupes de jeunes dans une 
aventure européenne qu’ils ne 
regretteront pas ! Merci pour 
eux.

Christian Blandenier
Président du COL

EUROGYM 2022
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Le comité cantonal a enfin 
pu, le 11 septembre, concré-
tiser une des manifestations 
prévues au calendrier 2020! 
Cela n’a cependant pas été 
sans mal, puisque le projet 
initial (visite du bâtiment du 
parlement cantonal à Lau-
sanne) a été bloqué presque 
à la dernière minute par une 
directive sanitaire. La désor-
mais traditionnelle réunion 
des membres honoraires et 
d’honneur de GymVaud a 
simplement été déplacée à 
la Vaudoise Aréna. La parti-
cipation (une quarantaine de 
personnes) était un petit peu 
plus faible que l’année précé-
dente, ce qui s’explique sans 
doute par les craintes de cer-
tains de nos plus anciens ou 
par la gêne de devoir porter 
un masque.

Il n’a pas été possible de 
visiter tous les locaux de cet 
édifice impressionnant, mais 
nous avons pu en visionner 
les principaux aspects grâce 
à la présentation de Patrice 
Schaub, membre du Service 
des Sports de la ville de Lau-
sanne et honoraire cantonal. 
On se réjouit de pouvoir orga-
niser dans ces lieux polyva-
lents des manifestations gym-
niques, dont des concours de 
la future Fête fédérale.

Le président cantonal Cédric 
Bovey nous a ensuite pré-
senté un tableau des réali-
sations et projets du comité 
cantonal, qui n’est pas resté 
confiné dans les habitudes 
malgré les restrictions, les 
annulations et les incertitudes 
restantes qui auraient pu frei-

ner son élan. Au programme: 
nouvelle identité visuelle de 
GymVaud, lobbying pour 
obtenir une aide cantonale 
aux sociétés et associations 
sportives, réflexion sur l’avenir 
du sport d’élite et la profes-
sionnalisation de l’adminis-
tration, travaux préparatoires 
pour la Maison de la gymnas-
tique vaudoise ainsi que pour 
les futures fêtes cantonale 
et fédérale ou la Gymnaes-
trada 2023 : les «HH» sont, 
de par leur passé, forcément 
bien placés pour apprécier 
la quantité et la qualité du 

travail du comité cantonal ; 
les commentaires entendus 
témoignent de leur confiance 
envers nos actuels dirigeants.

Les masques sont partielle-
ment tombés pendant l’apéri-
tif qui a suivi, en plein air sur 
la terrasse, et c’est dans une 
joyeuse ambiance que s’est 
terminée cette soirée qui a 
également pour objectif de 
maintenir et de resserrer les 
liens amicaux entre «ancien-
ne-s».

Jean-François Martin

89787/4

11734.08/2
www.markpro.ch

       VÊTEMENTS DE GYMNASTIQUE POUR

 LES CLUBS SPORTIFS 
                 &  LES PARTICULIERS

20 ANS D‘EXPÉRIENCE

C1

C3

C2

C2

C1

C3

Masqués mais intéressés par l’actualité de GymVaud

RÉUNION DES MEMBRES HH

Distance réglementaire et masques étaient de rigueur durant la réunion.



Page 30

ANNONCES

 

ACVG20_Annonce_Devillard_97x65_Quadri_100320.indd   1ACVG20_Annonce_Devillard_97x65_Quadri_100320.indd   1 10.03.2020   15:42:0010.03.2020   15:42:00



Page 31

GYM
Revue officielle
de la gymnastique vaudoise

No 123 – Novembre 2020 – 28e 
année

Prochaine édition :
N° 124 – Mars 2021
(délai de rédaction : 15 février 2021)

Parutions :
4 éditions par année

Tirage :
3’500 exemplaires

Prix de l’abonnement :
Fr. 15.- par année

Editeur / Fichier d’adresses :
Association cantonale vaudoise
de gymnastique (ACVG)
Ch. de Maillefer 35
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 648 62 72
secretariat@acvg.ch
www.acvg.ch

Équipe de rédaction :

Gil Mayencourt,
responsable 
gil.mayencourt@acvg.ch

Grégory Quin, histoire et institutions
gregory.quin@acvg.ch

Jean-François Martin,
histoire et mémoire
jean-francois.martin@acvg.ch

Léa Offenbroich, mise en pages
lea.offenbroich@acvg.ch

Céline Bilardo, 
relecture et correction
celine.bilardo@acvg.ch

Impression et expédition :
PCL Presses Centrales SA
Avenue de Longemalle 9
Case postale 137
1020 Renens
www.pcl.ch

Légende page de couverture  
Finale vaudoise d’athlétisme 2019
© Pierre-Yves Gilléron

Bulletin d’abonnement
Je désire m’abonner à « GYM », revue officielle de l’Asso-
ciation cantonale vaudoise de gymnastique, pour le prix de 
CHF 15.– par année (4 numéros)

 Madame     Mademoiselle     Monsieur

Nom :  ........................................................................................

Prénom :  ...................................................................................

Rue :  .................................................................  No :  ............

NPA :  ..............  Localité :  ......................................................

Date :  ........................................................................................

Signature :  ................................................................................

Bulletin à retourner à :
Secrétariat ACVG - Chemin de Maillefer 35
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 648 62 72 - E-mail: secretariat@acvg.ch

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

IMPRESSUM




