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ÉDITORIAL
Après les nombreux défis que nous avons dû relever durant ces 18 derniers mois, je ne pensais pas devoir encore en relever un aussi compliqué: la rédaction de l’édito du journal GYM. Qu’est-ce que le Picsou de
l’Association peut bien avoir à écrire ?
Une fois n’est pas coutume, je vais laisser les chiffres de côté et aborder
une autre facette de ma fonction au Comité cantonal. Une des tâches qui
m’incombe est la relecture et la validation des mises à jour des statuts de
nos sociétés membres. Pas très sexy, me direz-vous…
En raison de la pandémie mondiale, nos habitudes ont été chamboulées.
Beaucoup de nos comités et structures associatives ont été malmenés
ces derniers mois. Au Comité cantonal, nous avons reçu de nombreuses
questions concernant les tenues des assemblées générales, les budgets annuels qui n’ont pas pu être validés, etc. Très souvent notre première réponse fut « Que disent vos statuts ? ». Par conséquent, un grand
nombre de comités a dû se replonger dans ce document essentiel à la
vie de nos associations et s’est rendu compte que, si les pratiques administratives ont évolué, la dernière version des statuts a été rédigée voilà
près d’un demi-siècle… par conséquent, depuis quelques mois, nous
recevons régulièrement des mises à jour à valider.
En les lisant, je me suis rendu compte que ce document en dit beaucoup
sur l’histoire des sociétés. Par exemple, en 2021, il nous paraît naturel
que les groupes soient mixtes. Or pour certains groupements historiquement « féminins » ou « masculins », il est primordial de faire ressortir cet
aspect dans ce document. Les statuts reflètent également les préoccupations de la société en général, telles que formulation épicène, droit à
l’image, éthique, etc. Finalement, cette tâche pas très fun me permet d’en
apprendre beaucoup sur nos sociétés membres, leur histoire, leurs préoccupations et leurs attentes pour le futur.
Par ces quelques lignes, je voulais aussi mettre en avant le travail titanesque, et souvent méconnu, des comités. C’est aussi par ce biais que
le Comité cantonal constate la vitalité et le dynamisme de nos quelques
120 sociétés pour le bien de nos 21’000 membres. Un tout grand merci
à eux !
Alexandre Volet, Vice-président administratif

Erratum
Nous avons publié une interview de la trampoliniste Lucie Moret dans
l’édition n°125 (p.22). Lucie n’a jamais participé à des Championnats du
monde malgré ce que nous avons indiqué, mais à une compétition mondiale par groupe d’âge. Nous vous prions d’excuser cette erreur.
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CALENDRIER
SEPTEMBRE 2021
05.09.2021
05.09.2021

10.09.2021
11.09-12.09.2021
12.09.2021
24.09.2021
25.09.2021
25.09-26.09.2021
25.09-26.09.2021

OCTOBRE 2021

Journée cantonale vaudoise d’athlétisme de
Epalinges
société (JCVAS)
Chavornay
Cours cantonal Parents-enfants 2021
Cours Préparation Physique 2021
Cossonay
Championnat vaudois de sociétés –
La Tour-de-Peilz
Actifs-Actives
Morges
Formation et perfectionnement entraîneur GR
Rencontre des membres Honoraires et d’HonLausanne
neur ACVG
Cours Fit and Fun 2021 et 3 jeux
Lausanne
Championnats vaudois aux agrès indiviChardonne-Jongny
duels et Elle & Lui
Crassier
Cours cantonal Parents-enfants 2021

02.10-03.10.2021

Championnat romand agrès individuel

Jura

02.10-03.10.2021

Cours de base Parents+enfants 2021

Crassier

05.10.2021

Rencontre annuelle 2021

09.10.2021

Cours Kid Gym agrès 2021

Blonay
La Tour-de-Peilz

09.10.2021

CP J+S Agrès : Éléments difficiles

La Tour-de-Peilz

09.10.2021

CP J+S Kid Gym Agrès

La Tour-de-Peilz

09.10.2021

Jump’In Agrès – cours FSG – 2021

La Tour-de-Peilz

09.10.2021

Team Cup 2021

23.10-24.10-2021

Championnats suisses d’aérobic

30.10-31.10.2021

Cours Jump’in 2021

NOVEMBRE 2021
06.11.2021

Gala vaudois

07.11.2021

GYM 4 All – Journée Sport / Santé / Bien-être

07.11.2021

Cours de perfectionnement enfantines 2021

13.11.-14.11.2021

Cours de base Parents+enfants 2021
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Grenchen
Schötz
Lausanne

Puidoux
La Tour-de-Peilz
Chavornay
Crassier

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chères gymnastes,
Chers gymnastes,

réalisé, cela n’était qu’un
moindre mal.

Cent pour cent ! Oui c’est
une réalité, GymVaud a pu
organiser 100% des évènements sportifs qu’elle avait
planifiés pour le début de
l’année 2021 avec quelques
adaptations. Après avoir
vécu une AD en virtuel, et
décalé quelque peu les
premières dates du mois
de mars au mois de mai,
nous avons l’immense plaisir d’avoir pu mettre sur
pied toutes nos manifestations. Quinze évènements
ont donc vu le jour en passant par les masters agrès,
qualifications gymnastique,
athlétisme,
championnats
vaudois GR, de gym et
agrès de sociétés, journée
polysportive,
enfantines
(malheureusement
sans
parents-enfants), remise des
médailles des championnats vaudois GAM-GAF, … .
Certains de ces évènements
ont rassemblé jusqu’à 700
enfants !

Tout cela n’aurait pas pu
être possible sans les comités d’organisation qui se
sont lancés, aux côtés des
membres des divisions de
GymVaud, dans l’inconnu
mais pour faire vivre la gymnastique. Je tiens ici à leur
adresser un immense merci
pour leur engagement. Sans
vous, CO et responsables
GymVaud, nous n’y serions
pas arrivés.

Sur tous les sites de compétitions ou de manifestations, le Comité cantonal
a pu voir à quel point les
gymnastes et encadrant·e·s
étaient heureux·ses de se
retrouver, de partager à
nouveau leur passion du
sport. Cela a manqué et
nous montre combien ce
que nous faisons est important. Les mesures sanitaires
ont certes été quelque peu
contraignantes mais, au
regard de ce qui a pu être

Le Comité s’est aussi rendu
dans les différents districts
au contact de ses sociétés.
Cinq soirées ont été organisées pour faire un état des
lieux, mais aussi parler de
l’avenir de nos clubs. Nous
devons nous projeter vers
l’avenir, aborder les nouvelles tendances avec sérénité et mettre en place les
structures qui nous feront
nous développer dans un
monde
hyperconnecté
mais toujours plus individualiste. Les échanges qui
ont découlé de ces soirées
ont été très positifs et nous
avons pu sentir une grande
énergie pour aller de l’avant.
J’ai été frappé de voir combien la capacité d’adaptation et de projection vers le
futur a été intense.

individuel se déroulera en
septembre, tout comme le
concours de société en athlétisme et le Gala vaudois de
gymnastique le 6 novembre
prochain. Réservez d’ores et
déjà la date dans vos agendas !
Les préparatifs de la Fête
Cantonale Vaudoise de
Gymnastique
vont
bon
train. Alors que les prescriptions sont sur le site www.
fcvg2022.ch, les inscriptions
ouvriront au mois d’octobre.
Le CC mettra sur pied des
soirées d’aide à l’inscription
pour les personnes qui en
auraient besoin. Au vu de ce
qui se prépare, il est impossible de ne pas y être !
Il me reste à espérer que
votre été se soit passé de
la meilleure des manières et
à me réjouir de vous revoir
dans une salle ou au bord
d’un terrain ! Bonne lecture
de votre journal favori.
Votre président
Cédric

La vaccination avançant,
nous pouvons regarder
avec confiance la suite de
nos activités, malgré l’apparition du variant Delta. Le
championnat vaudois agrès
Page 5

GYMVAUD
Nos fêtes cantonales, patrimoine culturel immatériel vaudois
Le patrimoine culturel immatériel, si l’on résume la définition de l’UNESCO, regroupe
les pratiques (ainsi que les
objets et lieux associés) que
les communautés se transmettent de génération en
génération en les recréant
en permanence, et qui leur
procurent un sentiment
d’identité et de continuité.
Il s’agit donc de coutumes,
de savoirs, de gestes restés
vivants, inclusifs (ouverts à
un large public). C’est une
notion plus large que le folklore. Elle s’attache certes
aux traditions, mais sans les
figer et n’impose donc pas
des mesures de protection
comme pour les monuments
historiques.
Le patrimoine immatériel
est formé de la tradition
orale (patois, légendes,
proverbes, …), des arts
du spectacle (musique,
danse, théâtre), des pratiques sociales et des rituels
(fêtes, célébrations sociales
et religieuses), des connaissances liées à la nature
(connaissance de la flore

locale, médecine traditionnelle, …) ainsi que de l’artisanat et des savoir-faire traditionnels.
La Suisse a signé en 2008
la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel et mis en route un
recensement national, avec
l’aide des cantons ; l’Etat de
Vaud a chargé son Service
des affaires culturelles de
prospecter notre terroir et
d’établir une liste qui s’enrichit progressivement et peut
être consultée sur le site
www.vd.ch/themes/culture.
On y trouve, entre autres,
le patois vaudois, le guet
de la cathédrale, la Fête
des Vignerons, le Messager boiteux, le tavillonnage,
les brandons, les abbayes,
le papet et, depuis ce printemps, les fêtes cantonales
de gymnastique.
Motivé par la préparation
de la prochaine fête d’Yverdon-les-Bains, le comité de
GymVaud a pris contact l’an
dernier avec le service du

Titre dans le journal Riviera-Chablais, 16 juin 2021
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canton responsable, auquel
un dossier de présentation
a été remis. Sans tergiversation, notre demande a
été admise et une page est
désormais consacrée à nos
fêtes sur le site internet de
l’Etat de Vaud.
Cette décision ne va pas
changer la vie de GymVaud
et de ses membres, mais elle
confirme que ses fêtes s’inscrivent dans le cadre socioculturel qui caractérise notre
canton. Elles sont bien
davantage qu’un concours
sportif. Depuis plus de 160
ans, elles rythment la vie
sportive et sociale de nombreux Vaudois·e·s, réparti·e·s
sur la totalité du territoire ;
elles ont toujours impliqué
l’engagement de nombreux
politicien·ne·s
non-gymnastes mais conscient·e·s
de l’impact de ces organisations; elles ont conservé
des caractéristiques originelles (polysportivité, drapeaux, discours, ambiance
sur la place de fête), en ont
perdu quelques-unes (formel militaire, grand cortège,

La Région (Nord vaudois), 27 mai 2021

exercices d’ensemble) et en
ont progressivement ajouté
d’autres (mixité, participation de toutes les classes
d’âges).
La définition de ce patrimoine culturel immatériel
convient parfaitement aux
ambitions de GymVaud :
continuité et évolution, implication dans la société vaudoise, ouverture et inclusion.
À la satisfaction de voir tout
cela reconnu s’ajoute maintenant la responsabilité de
poursuivre : merci au CO de
la prochaine fête, dont nous
savons qu’il nous concocte
une manifestation qui s’inscrira à merveille dans la
lignée commencée en 1858.
J.-F. Martin
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GYMVAUD
Le Coin des Centres
CEC GAF —Aigle :
La saison de compétition a
pris fin au mois de juin avec
en point d’orgue les championnats suisses Juniors.
Trois gymnastes du CEC ont
réussi à se qualifier à cette
compétition. Un grand bravo
à Darya Motieenia (FSG
Montreux) en P1, Diane
Deschenaux (GA Chablais)
en P2 et Chloé Magnusson (GA Chablais) en P3
pour leurs belles saisons
respectives ainsi que leurs
prestations lors de ce championnat national. Le cap est
maintenant mis sur la préparation des tests cadres
de la FSG qui se tiendront
en novembre pour les gymnastes dès 8 ans.
L’intersaison a également
été l’occasion de changer
de praticable à la salle du
CMC d’Aigle. Après près de
vingt ans de bons et loyaux
services, la structure a été
démontée pour laisser la
place à un praticable à ressorts de dernière génération. Un grand merci encore
à toutes les personnes qui
ont aidé lors de ces deux
journées de dur labeur.
GymVaud investit pour l’avenir avec l’installation de ce
matériel dernier cri.
Nous avons également pris
la décision de mettre fin à
notre collaboration avec l’entraîneur-chef du CEC, Bruno
Saliou. Nous tenons encore
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une fois à lui adresser nos
plus vifs remerciements
pour son investissement
exemplaire lors de cette collaboration de quatre ans.
CRP TRA —Aigle :
Une saison de compétition
dense et intense a pris fin les
26 et 27 juin avec les Championnats suisses. Les résultats des gymnastes du CRP
ont été excellents puisque
pas moins de quatre titres
de champion·ne·s suisses
ont été remportés par les
athlètes vaudois·e·s ! Bravo
aux quatre pensionnaires de
la FSG Aigle-Alliance, Léo
Mesce (U13 Elite Boys), Axel
Roux (U11 Boys), Samuel
Sierra (U13 National Boys)
et Manon Roux (U13 National Girls) pour leurs titres !
Un grand merci également
à Loan Bruhin — entraîneurassistant du CRP — pour
son engagement aux côtés
de Robert Ducroux lors de
ces derniers mois. Loan va
poursuivre son parcours
scolaire et sera remplacé
dès la rentrée d’août par
Fabien Dupont à qui nous
souhaitons la bienvenue.
GymVaud poursuit également le développement de
ce centre puisque Fabien
a été engagé à 50 % avec
la mission de promouvoir la
pratique du trampoline dans
les sociétés vaudoises et
d’entraîner la relève du CRP
Vaud.

CRP GR – Puidoux &
Morges :
Le mois de juin a également
clôturé cette intense saison
de compétition avec les
championnats suisses qui
se tenaient à Genève. Les
résultats des gymnastes du
CRP Vaud ont également été
excellents puisqu’elles remportent pas moins de quatre
médailles individuelles en
plus du titre en catégorie
Ensemble G1 pour le CRP
Vaud. Bravo à Kristina Bagmanova (FSG Lucens) pour
sa deuxième place en P2 et
Charlène Pasche (FSG
Lucens) pour sa troisième
place en P3 assorties des
deux médailles aux engins
(Corde — 2e et Ballon —
1re).
Un grand bravo à tou·te·s
ces gymnastes qui portent
haut et loin les couleurs
de GymVaud et de leur
société ! C’est avant tout
grâce à l’indispensable travail hebdomadaire de toutes
les sociétés formatrices vaudoises (et romandes) et de
leurs coachs bien souvent
bénévoles que les Centres
de performance peuvent
œuvrer en toute sérénité.
Merci !
Francis Buchi, directeur

GYMVAUD
Rencontres régionales avec les sociétés
Lors de la communication
du procès-verbal de l’Assemblée des délégué·e·s
2021, le Comité cantonal
annonçait l’organisation de
cinq rencontres avec les
sociétés à travers le canton.
Revenons sur ces événements « délocalisés » avec
Francis Buchi, directeur de
GymVaud.
Pourquoi l’initiative de
telles rencontres avec les
sociétés ?
Nous n’avons pas pu
tenir une Assemblée des
délégué·e·s en présentiel
pour la deuxième année
consécutive, et il était important pour GymVaud de préserver un lien convivial avec
les sociétés. L’idée d’organiser des rencontres délocalisées en plus petit comité
à cause de la situation
sanitaire s’est alors imposée : nous avons réparti les
120 sociétés-membres en
fonction des districts (dont
quelques-uns ont été rassemblés) pour réunir entre
20 et 30 délégué·e·s (deux
par société) lors de cinq rencontres.
Quels ont été les principaux thèmes abordés ?
Le premier volet des rencontres était plutôt destiné à
faire un point sur les actualités de GymVaud : de la visite
de la directrice de la FSG à
l’organisation de la FCVG,

en passant par les fonds
de stabilisation, FSG admin,
la FFG 2025 et nos actions
de la semaine « portes
ouvertes » et du merchandising. La deuxième partie se voulait plus réflexive,
cela faisait en effet plusieurs
années que le Comité cantonal avait envie d’entamer
une réflexion globale avec
ses membres sur des questions telles que « qu’est-ce
qu’une société de gym ? »,
« comment est-elle organisée ? ». Nous nous sommes
basés sur les retours de la
Rencontre annuelle 2019
et sur les questionnaires
COVID (mars et décembre
2020). Nous n’avons pas
apporté de propositions
« toutes faites », mais avons
plutôt proposé quelques
stratégies, notamment pour
mieux communiquer, partager les bonnes pratiques
entre les sociétés et s’organiser dans le contexte actuel
de la digitalisation.
« Comme l’ensemble du
Comité cantonal, j’ai été
agréablement surpris et
très satisfait de ces rencontres qui nous ont permis d’aller au contact des
sociétés dans des conditions plus intimistes. »

qui nous ont permis d’aller
au contact des sociétés
dans des conditions plus
intimistes. Nous avons pu
aborder des thèmes de
manière
plus
profonde
que durant la Rencontre
annuelle ou à l’Assemblée
des délégué·e·s, des événements d’une envergure
autre. Ce fut très positif au
niveau des échanges, du
partage d’expérience et,
évidemment, de la convivialité. Cela nous a également
donné l’idée de pérenniser cette organisation et
de mettre en place des
rencontres régionales une
année sur deux. La réflexion
est en cours !
Retrouvez la présentation
projetée lors des rencontres
sur le site de GymVaud
(ACVG – Rapports – Procèsverbaux). Merci à Francis
d’avoir répondu à nos questions.
Propos recueillis par Gil
Mayencourt

Quel bilan tires-tu de ces
rencontres ?
Comme
l’ensemble
du
Comité cantonal, j’ai été
agréablement surpris et très
satisfait de ces rencontres
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QUOI DE NEUF À LA FFG
De la WG-2011 à la FFG 2025
Du 10 au 16 juillet 2011,
Lausanne découvrait toute
l’énergie de la World Gymnaestrada: 20’000 gymnastes, 4’000 volontaires, un
événement avec un budget
dépassant les 20 millions…
des chiffres jamais vus dans
la Capitale olympique.
Dix ans après, que reste-t-il
de cet événement ? Visuellement, plus grand-chose.
Les portes du Stade de la
Pontaise, repeintes dans les
fameuses couleurs orange,
rouge et bleu, ont passablement pâli. Une place en goudron dont plus grand monde
ne se rappelle pourquoi elle
n’est plus en gravier…
Mais l’héritage de la
WG-2011 se trouve ailleurs.
Cet événement a ouvert
de nouveaux horizons, il a
montré ce que nous étions,
tou·te·s ensemble, capable
d’organiser et, surtout, elle a
laissé un goût très prononcé
de « reviens-y », comme on
dit chez nous.
Ce n’est pas un hasard si,
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à peine deux ans après, le
12 juillet 2013, Lausanne
confirmait auprès du CIO
sa volonté d’être candidate
à l’organisation des Jeux
olympiques de la Jeunesse
2020.
La suite, vous la connaissez:
de magnifiques JOJ avec
des ambiances incroyables
dans tous les sites hôtes et
particulièrement au centreville de Lausanne grâce au
festival.
Et alors que les JOJ
n’avaient même pas commencé, le projet suivant était
déjà lancé avec la sélection
de Lausanne comme ville
hôte de la FFG 2025.
Notre région a pris goût
à ces formidables événements, elle a compris
qu’elle avait la taille parfaite
pour les accueillir, un cadre
magnifique et surtout une
énergie de toutes les parties
prenantes à porter de tels
projets.
C’est là le véritable héritage

de la WG-2011, un événement gymnique qui a bousculé nos habitudes et nous
a donné envie de continuer
à voir grand pour vivre des
émotions uniques.
Aujourd’hui, nous sommes
convaincus que nous pouvons remettre ça : inviter la
fièvre gymnique à s’emparer de notre région pour
l’inspirer, la rendre fière, la
promouvoir dans toute la
Suisse.
Nous savons désormais que
nous en sommes capables.
Bien sûr, le chemin sera
long et intense, mais avec
la contribution de toutes et
tous, chacune et chacun
à son échelle, la Fête ne
pourra qu’être magnifique.
Comme écrit dans cette
première chronique, continuez à rêver de cette Fête!
Bientôt nous commencerons, tou·te·s ensemble, à
rendre chacun de ces rêves
concret pour une nouvelle
aventure inoubliable.

ANNONCE DE POSTE
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FCVG 2022
Liberté, Patrie et… Gymnastique : en route vers la
Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2022 !
Alors que les Fêtes cantonales de gymnastique
viennent d’être intégrées au
patrimoine immatériel vaudois (voir p. 6-7), les gymnastes regardent tou·te·s
vers Yverdon où se tiendra
en 2022 la 48e édition de la
grand-messe de la gymnastique vaudoise, un événement oscillant entre tradition
et modernité. C’est dans ce
contexte que GymVaud et
l’Association pour la valorisation de l’histoire des
sports (AvaHs) organisent
un cycle de conférences
historiques, en partenariat
avec des sociétés locales
de gymnastique, qui va rythmer la période d’avant-fête.
Les Fêtes cantonales sont
«les
moments»
durant
lequels
la gymnastique
célèbre toutes ses facettes
à l’échelle d’un canton. Si
des « rituels » analogues
ont progressivement perdu
en vigueur dans les pays
limitrophes (Allemagne ou
France), ils continuent en
Suisse, et en particulier en
terre vaudoise, à rassembler des foules toujours plus
innombrables. À Bière en
2014, près de 10’000 gymnastes ont croisé autant
de spectateur·trice·s, soit
des chiffres que peu d’événements « cantonaux »
peuvent égaler, notamment
lorsqu’il s’agit de sport pour
tou·te·s.
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Afin de partager les richesses de l’histoire de la
gymnastique vaudoise, du
19e au 21e siècle, et pour retracer le chemin parcouru de
1858 – date de la première
Fête cantonale officielle –
jusqu’à la FCVG 2022, les
conférences vont sillonner
le canton entre 2021 et 2022
en passant dans chacun de
ses 10 districts administratifs.

partagé vos remarques à
l’issue du témoignage, vous
pourrez prolonger les discussions autour d’un petit
apéritif offert par GymVaud
et la société hôte.

Vous pouvez d’ores et déjà
inscrire les dates de 2021
dans vos agendas :

Inscription en ligne obligatoire sur : https://gymvaud.
ch/evenements/fcvg2022cycle-conferences/

· Le 22 septembre pour une
conférence inaugurale à
l’Université de Lausanne
· Le 6 octobre avec la société de St-Cierges
· Le 13 octobre avec la société du Lieu
· Le 2 novembre avec la société d’Aigle-Alliance
· Le 17 novembre avec la
société de Prilly
Chaque conférence durera
environ 1h30 et commencera par s’arrêter sur l’histoire
de la gymnastique suisse au
prisme des fêtes cantonales
vaudoises. Cette introduction sera suivie d’un échange
avec un·e acteur·trice de
la société hôte ayant vécu
de l’intérieur l’évolution des
fêtes cantonales. Après
avoir posé vos questions et

Les conférences auront lieu
en début de soirée. Au plaisir
de vous voir nombreux·ses
pour célébrer les Fêtes cantonales vaudoises de gymnastique !

Pour le Comité d’organisation
Gil Mayencourt

MÉRITES 2021
Moniteur·trice·s

Dirigeant·e·s

Vétéran·e·s

Juges

Honoraires
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JOURNÉE DES JEUX POLYSPORTIFS
La gymnastique générale à l’honneur
Samedi 5 juin 2021, 8 h, après
un report dû au COVID et
après des années sans manifestation en leur honneur, les
premiers gymnastes foulent
l’herbe du terrain de Lavigny.
Cette journée, les sociétés la
souhaitaient ! Après la mise
en place d’un groupe de travail et le recrutement de deux
membres de division, Isabelle
Diday et Laurence Rueff, et
avec le concours d’un comité
d’organisation « au taquet »
prêt à nous aider à mettre
en place cette toute nouvelle
formule (Gym Aubonne), ça
y est ! Nous y sommes et ce
malgré les contraintes liées au
COVID.
C’est un plébiscite général !
Près de 600 gymnastes de
7 à 16 ans se relaient aux différents postes, qui tour à tour
font appel à l’agilité, à la stratégie, à la cohésion d’équipe et
au partage.
Mais, surtout, quel bonheur
de se retrouver ! La joie de
participer se diffuse rapidement à tou·te·s, de l’aide-jeux,
aux moniteur·trice·s jusqu’aux
bénévoles qui animent les
entrejeux avec tout leur talent
de danseur·se.
Cette belle journée, épargnée
par la pluie, est un test pleinement réussi pour la prochaine
édition prévue dans le cadre
de la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2022,
à Yverdon. Avis aux sociétés,
inscrivez-vous nombreux·ses
pour participer à ce concours
l’année prochaine !
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Le dimanche chassant le
samedi, ce sont les enfantines qui prennent la relève.
Plus de 200 enfants profitent
du soleil radieux et des sept
postes créés pour l’occasion
par la division gymnastique
parent-enfant et enfantine.
L’occasion idéale de se créer
de beaux souvenirs, qui marqueront le début de leur carrière de gymnaste, mais aussi
de renforcer les liens avec les
camarades de gym. L’avenir
de la gymnastique vaudoise
s’éclate à Lavigny !

2021 a été gagnant, les derniers mois de tracasseries
COVID sont effacés d’un
simple sourire de gymnaste.
Rendez-vous en 2022 à la
FCVG 2022 !
Aurélie Fänger, Vice-présidente technique

À la fin des activités, ce sont
des visages fatigués, mais
illuminés qui quittent le site. Le
pari de réaliser les concours
Le mot du Comité d’organisation :
En 2019, GymVaud nous contactait pour que la Gym Aubonne
organise la première Journée des Jeux polysportifs 7-16 ans.
Notre société, toujours partante pour de nouveaux défis, était
donc dans les starting-blocks.
Cette première devait avoir lieu en juin 2020. Un comité d’organisation prêt à faire feu de plein d’idées et de motivation, un terrain
prêt à accueillir les sportif·ve·s, tout était réuni.
Malheureusement, le COVID s’est invité à la fête, nous obligeant à
modifier quelque peu nos objectifs. GymVaud n’ayant pas baissé
les bras, nous n’allions pas rater cette occasion de réunir petit·e·s
et grand·e·s autour de ces activités sportives et ludiques.
Un an après, et malgré les contraintes, nous sommes plus
qu’heureux·ses d’avoir pu accueillir près de 1000 sportif.ve.s de
4 à 16 ans, réunissant ainsi sur un week-end la première Journée
Polysportive 7-16 ans et la Journée Jeunesse Enfantines 2021,
avec comme meilleure récompense les sourires sur les visages
des participant·e·s qui renouaient enfin avec le plaisir de la « compétition » !
La GYM Aubonne

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Championnats romands de gymnastique artistique par équipes et par engins
Après le report de l’édition
2020, la FSG Montreux a eu à
nouveau le plaisir de recevoir
une compétition de gymnastique artistique le 29 mai 2021.
C’est donc à la salle omnisports du Pierrier que les gymnastes romand·e·s se sont
réuni·e·s pour leurs championnats par équipes et par
engins. L’enjeu était de taille
pour le comité d’organisation
dont la mission était d’offrir aux
gymnastes la possibilité de
concourir dans les meilleures
conditions malgré la situation.
C’est avec plaisir que nous
pouvons affirmer que l’objectif
a été plus qu’atteint.
Cette journée s’est présentée en deux temps : elle a
débuté par les compétitions
par équipes des programmes
préparatoires à P3. Chaque
association cantonale peut
présenter autant d’équipes
de deux ou trois gymnastes
qu’elle le souhaite. Cette compétition est l’une des trois qui
comptent pour le titre romand
individuel. Les gymnastes qui
n’ont pas été sélectionné·e·s
dans une équipe ont donc pu
également concourir individuellement.

donc eu des gymnastes des
programmes 4 à 6 ainsi que
des Open qui ont tou·te·s
concouru sous le même jugement : l’international.
Chaque année, les compétitions par engins offrent un
spectacle de haut niveau.
Cette formule donne la possibilité aux gymnastes de tenter
leurs plus beaux exercices,
qu’elles ou ils n’osent pas
forcément réaliser lors des
concours complets.
Malgré le haut niveau présent,
les gymnastes vaudois·e·s ne
se sont pas laissé déstabiliser.
GymVaud a décidé d’aligner
deux équipes de trois dans
chacune des catégories. Et
c’est avec brio que l’équipe
composée de Maria Humbel,
Maëlyne Pachoud (membres
de la FSG Montreux) et Elena
Grégoire
(FSG
Morges)
a remporté le titre en programme préparatoire. Nous
avons également eu une belle

troisième place en P1.
Chez les garçons, l’effectif
n’étant pas grand, il a été difficile de rivaliser. On notera tout
de même la troisième place
de l’équipe mixte Neuchâtel/
Vaud en P2 avec Malo Fivaz.
Aux engins, notons deux
belles médailles remportées chez les filles. Daphné
Déglon se classe deuxième
à la poutre et Maé Santisi
remporte le bronze au sol.
De beaux résultats puisque le
niveau était élevé avec notamment la présence de gymnastes des Cadres suisses
Junior et Senior.
Nous nous réjouissons déjà
de la prochaine édition avec,
on l’espère, le retour du public
et des gymnastes de plus de
20 ans.
Sara Demartini

En soirée, les plus grand·e·s
se sont affronté·e·s par engin.
Chaque gymnaste féminine
a eu la possibilité de choisir
un maximum de deux engins
parmi les quatre. Les garçons, eux, ont pu se présenter sur trois appareils au lieu
des six habituels. C’était à
eux de choisir en fonction de
leurs envies ou de leur poten- L’équipe vaudoise programme prépartoire remporte le titre romand
tiel de médaille. Nous avons
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JEUNESSE
Concours de société, le retour
19 juin, 8 h, ouverture des
portes. Après plus de deux
ans (dernières compétitions le
18 mai 2019), les gymnastes
de société sont de retour en
salle pour une compétition.
Le samedi est consacré aux
gymnastes aux agrès, le
dimanche aux gymnastes en
gym et danse, tout cela sous
la houlette des deux divisions
de notre association. Quelque
500 gymnastes jeunesse de
7 à 17 ans vont se succéder
durant tout le week-end pour
présenter leur travail d’ensemble.
Cette compétition est une
victoire d’étape pour les deux
divisions (agrès et gymnastique) qui se sont réunies pour
l’occasion. Nous tenions à ce
que ces journées aient lieu
afin de maintenir la motivation chez les gymnastes de
société qui s’entraînent depuis
une année sans objectif.
En temps normal, c’est une
société qui prend en charge
l’organisation de cette manifestation.
Les
mesures
contraignantes et surtout
très changeantes de la lutte
contre l’épidémie ont refroidi
les organisateur·trice·s. Les
membres de la division ont
donc retroussé leurs manches
pour mettre sur pied ces
joutes sportives.
La manifestation se déroulant
sans public et afin de permettre aux parents de suivre
les représentations de leurs
enfants en direct, une diffusion en streaming a été mise
en place.
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Pour tous les gymnastes qui
arrivent en salle, le sourire est
de mise, les yeux sont brillants
de se retrouver et de partager un moment ensemble.
Le résultat est pour la plupart
secondaire, tou·te·s parlent
de plaisir et de bonheur de
revivre ces moments de compétition qui font le piment de
la pratique. Pour beaucoup
de gymnastes, cette compétition est également une
découverte en programme
de société, ce qui ajoute une
petite part de stress.
Revoir des gymnastes en
groupe entrer en salle pour
un échauffement, la mise en
place du matériel, le dernier
mot de l’entraîneur.euse, le
top départ de la musique et
c’est parti. Les productions
s’enchaînent,
les
performances sont de qualité, les
quelques personnes présentes donnent de la voix et
encouragent les gymnastes.
Tou·te·s ont droit aux applaudissements nourris des entraîneurs.euses et officiel·le·s qui
sont heureux·ses de vivre

ce moment de retrouvailles.
Cela fera dire à un entraîneur
« le résultat aujourd’hui, peu
importe, le gagnant c’est le
sport, le gagnant c’est la gymnastique . »
Dans ce contexte particulier,
le concours a également dû
être repensé. Pas de bloc
de compétition sur un engin
ou dans une catégorie, le
concours se déroule par bloc
de sociétés qui présentent
tout leur programme à la suite.
À peine la dernière sortie aux
anneaux balançants qu’il faut
se concentrer sur le sol et sa
première diagonale, terminer une présentation avec
engin à main pour aller faire
la suivante sans engin. Deux
productions, deux musiques,
deux enchaînements à faire
dans la foulée. Cela a mis les
organismes à rude épreuve.
La gestion nerveuse a été une
des clés de la réussite.
Et si nous parlons des gymnastes qui n’avaient pu se
présenter depuis deux ans,
il en allait de même pour les

stylos et les feuilles de jugement. Si une certaine appréhension était lisible sur le
visage de certain·e·s, le plaisir
d’être simplement là a rapidement pris le dessus. Les juges
noteront également ce plaisir
de se retrouver et de faire des
choses ensemble. Le bien
que cela a fait de revoir de la
gym en salle en compétition !
C’est le « kiff » ont même dit en
cœur certain·e·s.
Au terme du week-end, les
responsables de division tirent
un bilan très positif de ce que
nous venons de vivre. Nous
tenons à remercier tou·te·s les
gymnastes et moniteur·trice·s
qui ont pris part à ces deux
journées de compétition et qui
nous ont suivi dans la mise sur
pied de l’événement. Nous
espérons que cela attirera et
donnera envie aux absent·e·s.
Un merci particulier à toutes
nos équipes de division pour
l’organisation du concours,
leur présence en tant que

bénévole pour que celui-ci
puisse se dérouler au mieux
et dans les temps. Et un merci
particulier à la famille Wieland
pour son implication de tous
les instants dans cet événement en étant au four et au
moulin. Sans toutes ces per-

sonnes de l’ombre, nous n’aurions pu vivre ces moments
de plaisir, à être ensemble
et à se resserrer autour de la
grande famille de la gymnastique.
Et surtout, nous espérons
voir de nombreuses sociétés
lors des Championnats vaudois de société actifs-actives
agrès-gymnastique les 11 et
12 septembre prochain au
Gymnase de Burier. Délai
d’inscription au 31 août 2021.
Si vous n’êtes pas encore
inscrit·e·s, allez-y. Vous verrez le bien que cela fait au
moral et surtout la motivation
de retrouver un objectif pour
cette année 2021.
Tous les résultats des 19-20
juin sont disponibles sous
www.gymvaud.ch
Pour les divisions agrès et
gymnastique
Julien Crisinel, responsable
de division
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Six médailles vaudoises aux championnats
suisses de gymnastique rythmique !
Les 5 et 6 juin avaient lieu les
championnats suisses de gymnastique rythmique au centre
sportif du Bois des Frères
à Genève. Cette manifestation a malheureusement été
annulée en 2020 et sa planification annuelle a été grandement modifiée cette année
à cause de la situation sanitaire, puisqu’uniquement un
concours de qualification a eu
lieu au mois de mai pour les
individuelles, alors qu’aucun
rendez-vous n’était au programme pour les groupes.

ses rivales zurichoises. Elle finit
donc sur la troisième marche
du podium.

Malgré cette préparation peu
optimale pour appréhender un
championnat suisse, nos Vaudoises étaient prêtes pour LE
rendez-vous national. Le travail
finit toujours par payer et les
jeunes Vaudoises se sont vues
couronnées de succès avec
des résultats historiques : pas
moins de deux médailles individuelles et quatre médailles en
groupe !

En catégorie G2, les Chablaisiennes de la SFEP Bex avaient
magnifiquement débuté la
compétition par un premier
passage sans faute et expressif. Elles étaient dès lors en tête
du classement provisoire. Toutefois lors du deuxième passage, les Bellerines, entraînées
par Bérénice Caloz et AnneChristine Siegrist, n’ont su gérer
leur stress et ont commis des
erreurs fatidiques à ce stadelà de la compétition. Elles terminent donc avec la médaille
de bronze, non sans une certaine déception ! Autres Vaudoises en lice, les gymnastes
de la FSG Lucens terminent au
sixième rang de ces championnats suisses GR.

En individuelle P2, catégorie cadette de la compétition,
Kristina Bagmanova termine
avec une magnifique médaille
d’argent ! Après avoir obtenu ce
même métal à la qualification, la
talentueuse gymnaste du CRP
Vaud confirme sa belle performance. En catégorie P3, nous
attendions Charlène Pasche
sur la plus haute marche du
podium après son excellente
qualification à St-Gall. Malheureusement, la jeune Vaudoise
a commis quelques erreurs
fatales lors de son exercice au
cerceau. Malgré un magnifique
exercice au ballon, elle n’a pu
rattraper son point de retard sur
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Chez les ensembles G1, les
gymnastes d’Alicia Marmonier se sont nettement distinguées avec un exercice dynamique brillamment exécuté. La
médaille d’or leur revient donc
sans grande surprise. La SFEP
Bex termine au neuvième rang
avec de jeunes gymnastes qui
expérimentaient pour la première fois le praticable d’un
championnat suisse.

Dans la catégorie reine de cette
compétition, le titre national a
malheureusement échappé, de
peu également, à l’ensemble
G4 de la FSG Lucens. Avec
un exercice dynamique, les
Lucençoises ont livré une belle
bataille.
Malheureusement,
suite à un deuxième passage
incertain, elles obtiennent

finalement une magnifique
médaille d’argent.
Pour conclure, Norah Demierre
concourait avec l’équipe junior
suisse. Après une année d’entraînement avec son groupe,
elle présentait deux exercices
au public suisse : l’un avec
cinq ballons et l’autre avec cinq
rubans. L’équipe finit bien évidemment avec le titre national.
L’occasion donc pour ces six
gymnastes de se produire une
dernière fois avant le départ
tant attendu pour les Championnats d’Europe à Varna en
Bulgarie.
Bravo à ces gymnastes et leurs
entraîneurs pour ces magnifiques résultats, plein de promesses pour les années à
venir !
Marie-Julie Saudan

Anniversaire du championnat vaudois de gymnastique rythmique à Moudon
Cela fait maintenant plus de
dix ans que le championnat
vaudois de gymnastique rythmique prend vie chaque année
avec grand engouement.
Après avoir vu le jour dans les
années 1990 avec les sociétés
d’antan (SFEP Bex, LausanneBourgeoise et Morges), cette
compétition annuelle s’était
éteinte suite à la dissolution des
groupes GR des sociétés de
Lausanne et Morges. La SFEP
Bex était alors seule représentante vaudoise de la discipline
durant de nombreuses années.
Avec la création du groupe GR
de la FSG Lucens, ce championnat vaudois émerge alors
une seconde fois en 2011.
Depuis cette date, le championnat vaudois GR a eu lieu
chaque année, sans exception,
soit en terre broyarde, soit en
terre chablaisienne.
L’occasion donc de fêter ce
championnat vaudois par une
belle journée de gymnastique.
Après son report en février, la
compétition a finalement eu
lieu le samedi 12 juin à Moudon, grâce à l’organisation avisée de la FSG Lucens. Pas de
public mais la mise en place du
streaming pour permettre aux
supporter·trice·s d’encourager
nos gymnastes vaudoises en
action.
Comme à son habitude, les
championnats vaudois de GR
font figure de lieu de rassemblement pour la GR romande.
Cette année, St-Aubin, Aïrele-Lignon ou encore Chêne
Gymnastique étaient présents
comme invités.

Pour les ensembles, le groupe
senior G4 de Lucens repart
avec le titre vaudois. La SFEP
décroche l’or, devant Lucens,
en G2 avec ses cinq cordes
tandis que le CRP Vaud prend
la première place, devant la
SFEP Bex, en G1 sans engin.
Chez les jeunesses régionales,
la FSG Lucens remporte la première place devant la SFEP et
le groupe des petites Lucençoises complète le podium.
Chez les individuelles nationales, les filles du CRP Vaud
se sont amplement distinguées
devant leurs camarades de la
Broye. Nika Zajc décroche l’or
en P5, devant Nolia Marendaz
et Elisa Jung. En P4, Ye-Ju Jeon
s’empare de l’or devant Chloé
Jayet et Selma Wirahpatti. En
P3, la jeune espoir suisse, Charlène Pasche, termine avec l’or.
En P2, la talentueuse gymnaste
du CRP Vaud, Kristina Bagmanova finit tout naturellement
première devant Lika Masset et
Thalia Castillo de Lucens. Chez
les plus jeunes gymnastes de
la journée, la relève de la GR
vaudoise était au rendez-vous
avec la première place de
Rinesa Musiliu, suivie de Kayla
Aliose, toutes deux de Lucens,
et troisième place pour Charlie
Raposo de Bex. Enfin en P6,
Axelle Mann décroche le titre
vaudois devant sa camarade
de groupe Ambre Rey.

rade de club Kira Doval et
Lara Schäppi de Lucens. En
R3, Louna Kerneur gagne l’or
devant Christelle Loor Rios de
Bex également et Zere Zhuzimkul de Lucens. En R4, les
copines bellerines du groupe
G2 s’affrontaient.
C’est finalement Inês Cunha
qui s’empare de l’or devant Cilia
Bovet et Céliane Heiz. Enfin, en
R5, la gymnaste de la SFEP Bex
Lennie Borer prend une nette
avance sur ses camarades de
Lucens, Mai-Anh Danzeisen et
Morgane Ganzoni.
La journée s’est achevée sur
une belle démonstration de
notre Centre de Performance
Vaudois avec nos talentueuses
gymnastes, sur des airs d’Edith
Piaf. Les gymnastes d’Alicia
Marmonier ont ainsi pu montrer
une nouvelle fois l’étendue de
leur savoir-faire.
Bravo aux gymnastes vaudoises pour leur travail et merci
à la FSG Lucens pour l’organisation de cette belle journée de
gymnastique rythmique !
Marie-Julie Saudan

Pour les individuelles régionales, les gymnastes chablaisiennes de la SFEP Bex ont
décroché toutes les médailles
d’or disponibles. Ainsi en R2,
Aurélie Courtion obtient la première place devant sa camaPage 19

GYMNASTIQUE
Championnats vaudois de gymnastique test
La société de gymnastique
FSG Roche a organisé les
championnats vaudois de
Gymnastique Test le 12 juin
dernier.
Par une journée magnifique,
nous avons accueilli quelque
120 participantes pour ces
finales. Malheureusement, le
public n’était pas autorisé à
pouvoir venir soutenir toutes
ces gymnastes, car il avait été
décidé d’appliquer les mêmes
normes sanitaires que pour
les concours de qualifications,
malgré l’assouplissement desdites normes.
C’était bien entendu logique
pour l’équité financière des différents organisateurs, mais ne
l’a pas forcément été pour l’ambiance de ces finales. Tout s’est

toutefois très bien déroulé malgré les circonstances particulières, et nous avons pu assister
à de magnifiques prestations.
Je tiens, par ces quelques
lignes, à remercier l’excellente
collaboration et le magnifique
travail des responsables de la
division pour l’organisation de
cette manifestation. Un grand
merci également à toutes les
gymnastes pour le respect des
normes mises en place pour ce
concours, ainsi que pour leur
bonne humeur.
Un énorme merci également à
tous nos sponsors (AXE Charpente, Commune de Roche,
Commune de Chessel, Commune de Villeneuve, Commune
de Rennaz, Suter Viandes,
Weber Mécanique SA, Fonds

du Sport Vaudois). Sans leur
soutien, nous n’aurions pas pu
mettre sur pied une telle manifestation qui, je l’espère, va se
solder sans perte financière. Et
même si cela devait être le cas,
nous resterions heureux·ses
malgré tout car cette manifestation a permis de relancer la
motivation de nos membres.
Nous tenons également à
remercier l’APS Haut-Lac de sa
présence.
Nous espérons que la prochaine
organisation
d’un
concours de gymnastique
dans notre belle commune
se déroulera avec du public,
ce qui permettra d’offrir une
ambiance digne de ce nom et
de faire tourner les buvettes.
Line Seewer

Tu fais la différence,
parce que tu me guides durant
mon parcours thérapeutique.
Grâce à ta Boussole santé

www.concordia.ch/
boussolesante

Page 20

ANNONCEURS

ATHLÉTISME
Retour sur le tartan : concours d’athlétisme individuel à Orbe
Athlètes et moniteur·trice·s
attendaient ce moment depuis
de longs mois : enfin une compétition d’athlétisme et la possibilité de chausser des pointes
pour être chronométré·e·s sur
une piste en tartan. Plus de
500 athlètes dans les catégories jeunesses et adultes
se sont retrouvé·e·s à Orbe
pour y disputer un concours
multiple individuel. Bien que
les conditions d’entrainement
aient varié depuis une année
d’une société à l’autre, tout le
monde était motivé pour épingler un dossard au maillot du
club et se remettre en mode «
concours ». En ce samedi 12
juin, la journée s’annonce belle,
ensoleillée et chaude ; tout ce
que l’on souhaite pour pratiquer
ce sport d’extérieur.
Organisation particulière et
efficace
La division athlétisme de
GymVaud était ravie de recevoir plus de 500 inscriptions
pour ce concours, même si
l’établissement du programme
constituait un défi pour que le
déroulement des différentes
disciplines se fasse dans les
meilleures conditions. Pour
mesurer et chronométrer les
performances des athlètes, de
nombreux juges ont répondu
présent·e·s et les sociétés ont
proposé assez d’aides juges
pour fonctionner sur les emplacements de concours qui
étaient parfaitement adaptés
aux différentes disciplines.
Avec les mesures sanitaires de
2021, cette compétition s’est
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Un comité d’organisation heureux

déroulée sans public, ce qui
a demandé une organisation
particulière pour la gestion
des groupes. En effet, il a fallu
mettre en place une solution
pour que les groupes, notamment des petites catégories,
soient accompagnés durant
la compétition. Les sociétés
ont bien joué le jeu en proposant des chefs de groupe
de manière à rassembler les
athlètes et les amener sur les
emplacements. Cette solution,
déjà utilisée dans certaines
compétitions, s’est avérée utile
et la division athlétisme remercie toutes les personnes qui ont
joué ce rôle important pour la
fluidité de la manifestation.
Le responsable technique du
concours, David Favrod, et le
président du comité d’organisation, Nicolas Monnier, ont
travaillé de concert pour mettre
en œuvre les mesures sanitaires imposées au printemps

2021 pour les manifestations
sportives. Cette surcharge de
travail a été bien gérée avec
de nombreuses communications auprès des sociétés. Chacun a bien compris que le but
premier était d’offrir une compétition d’athlétisme, même si
moniteurs et juges ont dû porter
le masque durant cette chaude
journée.
Des athlètes motivé·e·s
Dès la première heure du
matin, on sent l’effervescence
monter sur les installations
du Puisoir. On retrouve les
équipes au départ du sprint
avec l’appel fait par le juge.
Les moniteur·trice·s donnent
un coup de main pour régler
les starting-blocks des plus
petit·e·s. Le chronométrage
est testé et tout fonctionne. Le
départ des premiers sprints
peut être donné. À l’arrivée, les
juges sont à leurs postes pour

d’arrivée des concurrents. Au
saut en longueur, les marques
sont contrôlées et les athlètes
commencent leur concours à
l’appel des juges. Les aides
juges ont été instruit·e·s dans
leurs fonctions respectives
avec les adeptes du râteau
ou du stylo pour inscrire les
performances des athlètes.
On retrouve le même scénario
pour les lancers du poids ou de
la petite balle. Le saut en hauteur se déroule en salle pour les
cadet·te·s avec l’avantage que
ces installations se trouvent
juste à côté du terrain d’athlétisme.
Les plus petites catégories ont
bouclé leurs disciplines en fin
de matinée alors que les plus
grandes ont encore quelques
disciplines techniques en début
d’après-midi et surtout le 800
m. qui est couru sur le terrain
de foot. Trois tours de terrain
pour cette dernière discipline,
qui permet à chacun·e de se
surpasser dans un ultime effort.

L’épreuve du 800 mètres féminin

Heureusement,
quelques
nuages sont venus cacher le
soleil pendant ces courses,
ce qui était apprécié des coureuses et coureurs. Comme
pour les autres concours de
GymVaud, il n’y a pas eu de
cérémonie protocolaire et les
résultats ont été communiqués sur le site dans la soirée.
On espère vivement une vraie
remise de médailles pour un
prochain concours.
Un bel engagement des
organisateur·trice·s
La FSG Orbe-Ancienne a tout
mis sur pied pour que cette
journée d’athlétisme se déroule
dans de bonnes conditions.
GymVaud est très reconnaissant que cette société ait pris
la responsabilité d’organiser
cette manifestation dans ces
conditions particulières, tout
comme les autres organisateurs des manifestations gymniques du printemps 2021.
Pas de public rime avec peu

de bénéfice, mais l’essentiel
était de proposer des activités sportives et dans ce cas,
bravo à toute l’équipe organisatrice et ses bénévoles.
GymVaud remercie également
les technicien·ne·s et les juges
qui se sont mobilisé·e·s lors de
cette journée, ainsi que l’équipe
du bureau des calculs. Tout
le monde a eu du plaisir à se
retrouver ensemble autour d’un
stade. Seul bémol de la journée, trois personnes se sont
blessées ; nous leur souhaitons
un prompt rétablissement.
Une année avant la Cantonale,
ce retour à la compétition fut
bénéfique pour tou·te·s et nous
espérons que cet élan se poursuivera avec une participation
massive en 2022.
Pierre-Yves Gilliéron, responsable de division
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CHRONIQUE
À la rencontre des sociétés vaudoises
De la FSG La Sagne…
Cent cinquante ans d’existence, ce n’est pas simple
à résumer en 3000 signes.
Comment brosser l’historique
d’une société qui a connu deux
guerres mondiales, a vu défiler 41 présidents et plus d’un
millier de membres depuis
sa constitution ? Prenons, si
vous le voulez bien, un peu de
hauteur pour nous rendre à la
montagne, plus précisément
sur le Balcon du Jura, à SainteCroix. Partons à la rencontre
de la FSG La Sagne, société
plus que centenaire puisqu’elle
a soufflé ses 150 bougies en
2018. Son origine remonte à
1868, le 7 juin pour être précis.
Il était une fois, dans un
hameau appelé « la Sagne »,
des personnes que l’on surnommait les « Cabis ». Ces
gens portaient un intérêt tout
particulier à la pratique du sport
et s’adonnaient à des exercices
physiques, ceci dès les années
1850 déjà. Le 7 juin 1868, huit
jeunes gens se réunirent afin
d’élaborer le programme de
la fondation d’une société de
gymnastique à la Sagne.
Le 25 juin, en 1875, notre
section fit son entrée dans la
Société vaudoise de gymnastique. Elle fut la quatorzième
enregistrée. L’année suivante,
la première bannière était inaugurée. Mais la société ne se
résumait pas à une bannière
et huit jeunes gens. En 1881, la
«Société immobilière et gymnastique» était alors constituée
par acte notarié. L’année suivante, la municipalité cédait le
terrain d’exercice mis à dispoPage 24

sition quatre ans plus tôt. Un
local y était construit et inauguré la même année.
À cette époque, les leçons
de gym étaient réservées aux
hommes. En 1921, une société
dames voyait le jour. Soixantesix ans plus tard, les deux
sociétés fusionnaient suite à de
nouveaux statuts.
Si on devait faire le point de
la société à l’heure actuelle, il
faudrait retenir : près de cent
cinquante membres, dix-sept
moniteur·trice·s pour onze
groupes, un local, toujours
propriété de la société, qui
s’est vu agrandir deux fois…
et puis quelles anecdotes partagées retiendrions-nous entre
nos différentes sorties de sections, les nombreuses corvées
d’entretien de notre local ou
nos soirées annuelles ? Quel
trophée ou couronne retenir
parmi les nombreux podiums
de section ou individuels remportés depuis 1868 ? Pour cette
dernière question, il y a bien la

première place de nos jeunes
mixte 11-16 ans lors de la Fête
romande de Lausanne en
2018, pile l’année de nos 150
ans, qui mérite d’être relevée.
Si l’on devait également retenir
une des manifestations organisées récemment par la société,
le choix se tournerait sans
aucun doute sur le 150e avec
la soirée annuelle spéciale
anniversaire, l’accueil de l’AG
des délégués de GymVaud,
l’exposition temporaire de notre
histoire dans deux musées de
la région et le week-end de fête
pour clôturer ce jubilé.
Dans les prochains événements, aucune organisation
de notre part, mais un enthousiasme certain quant à notre
future participation à la FCVG
2022 et la FFG 2025.
Pour la FSG La Sagne
Jordan Hertig
Responsable communication

Notre équipe actif·ve·s - athlétisme lors de la Fête fédérale de gym à Aarau en 2019

...à la FSG Roche

les petites salles.

que chacune trouve sa place.

La FSG Roche a été fondée
en 1908… que de chemin parcouru depuis lors ! La société
était tout d’abord masculine ; les
temps ayant changé, les garçons se font rares aujourd’hui.
Elle compte aujourd’hui 168
membres allant des parentsenfants jusqu’aux 35+, dans
toutes les catégories. Tout ceci
réparti dans 12 groupes gérés
par 25 monieur·trice·s JS et
leurs aides.

La FSG Roche est une sacrée
petite entreprise qui tourne sur
la bonne volonté de chacun
et qui reste très dynamique !
Le comité est formé d’un président et de six membres. Nous
organisons chaque année un
loto avec La Gym Hommes
au mois de septembre et notre
soirée annuelle en décembre,
nous prenons également part
aux concours proposés par
GymVaud tant en individuel
qu’en société. Nous clôturons
la saison des concours avec
notre traditionnel cortège dans
le village et l’apéro qui va avec.
Nos résultats sont bons pour
une société qui reste familiale, ouverte à tou·te·s avec un
entrainement par semaine, car
la salle n’est pas extensible.

Habitués des organisations de
concours, gymnastique, agrès
ou athlétisme, on met régulièrement nos compétences au service de GymVaud et on vient
d’ailleurs d’organiser le CVGT,
le 12 juin dernier (voir p. 20). On
peut également profiter d’une
très bonne entente avec les
autres sociétés et la Commune
de Roche qui nous met gratuitement toutes les installations à
disposition. La vie d’un village
est d’une richesse incroyable,
les bonnes âmes sont toujours
là quand on en a besoin, la
bonne humeur est de rigueur et
on s’en sort toujours à merveille.

Se situer au bout du canton est
plutôt un avantage, car il n’y
a pas pléthore de sociétés et
elles se respectent toutes pour

Sophie Burger Abbet
Responsable technique

Les groupes 7-12 ans sont particulièrement fournis (entre 25 et
35 gymnastes par catégorie),
ce qui fait souvent son impression lorsque l’on débarque
dans un concours avec nos
petit·e·s, les parents et le reste
de la société pour les soutenir.
La responsable des parcours
gymnastique me demandait
toujours à combien on arrivait,
car c’était souvent un tour de
force de nous accueillir dans

Si tu as envie de te joindre à
nous, n’hésite pas… un petit
mail et c’est joué :
burger_sophie@yahoo.fr

La FSG Roche lors de sa soirée annuelle en 2019
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GYMNASTIQUE D’AUTREFOIS
Les mots de la gymnastique (2)
Sport.
Les Anglais, on le sait, sont à
l’origine de nombreux sports
modernes, ce qui explique peutêtre certaines règles et normes
qui paraissent curieuses aux
esprits continentaux. On leur
doit donc une bonne part du
vocabulaire sportif, mais pas
en gymnastique… ; ils sont
bien à l’origine du football (prononcer foutbôle), mais pas du
handball, développé en Allemagne (donc ne pas prononcer handbôle). On leur doit
aussi le mot lui-même : disport
puis sport qui signifiait divertissement, jeux, concours. Cet
anglicisme est attesté en français depuis 1828. Mais c’est
en fait un aller-retour, puisque
l’anglais avait importé un mot
français du XIIe siècle, desport,
qui signifiait divertissement (du
verbe se desporter, se sortir).
Pupilles et pupillettes.
Selon les statuts cantonaux de
1899, les sociétés vaudoises
ne peuvent accepter des
membres de moins de 16 ans.
On avait pourtant vu apparaître
dans plusieurs sections, dès
le milieu du XIXe siècle, des

Journée cantonale des pupilles, Vevey, 1916 (© la Patrie Suisse)

classes dites d’élèves, d’externes, ou de co-gymnastes ;
marginales dans les sociétés,
sans concours et souvent éphémères, ces classes sont peu
mentionnées dans les notices
historiques. Elles deviennent
cependant nombreuses à partir du début du XXe siècle, et le
nom de pupilles se généralise
à partir de 1910, l’explication de
ce choix restant à trouver. Les
premières classes de pupillettes suivent de peu la fondation des sociétés féminines,
avant 1920 pour les pionnières.
Une recherche sur la genèse
de nos groupes de jeunesse

constituerait un joli sujet de
mémoire d’histoire !
Les dictionnaires ignorent tous
complètement le mot pupillette, et ne connaissent des
pupilles que pour désigner
les personnes sous tutelle ou
protection, indifféremment de
l’âge et du genre. Étymologiquement, le mot vient du latin
pupillus – pupilla, qui désigne
le jeune garçon ou la jeune fille,
lui-même diminutif de pupa, la
poupée. De même origine, la
pupula désigne la petite image
qui se reflète dans l’œil, ce qui
explique que le mot pupille, au
féminin, désigne aussi la prunelle de nos yeux.
On constate que ce mot était
employé, en ancien français,
pour désigner l’élève d’un précepteur ; en anglais pupil et
plus rarement en espagnol
pupilo - pupila ont conservé le
sens d’élève. On n’a donc pas
tiré de rien cette dénomination
pour nos groupes d’âge scolaire. On la trouve aussi, à la
même époque, dans les sociétés de gymnastique de France.

Les Ondines, pupillettes d’Yverdon-Ancienne, posent devant les Perce-Neige,
1919 (© Documentation GymVaud)
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Actuellement, on observe
encore des catégories de
pupilles (plus rarement de
pupillettes) dans les fédérations
françaises d’échecs, d’escrime
ou de karaté.
Dans notre canton, notamment
pour contrer l’aspect misérabiliste du mot, l’appellation jeune
gymnaste, calquée sur le jungturner alémanique, est adoptée
pour les garçons en 1975. Les
pupillettes conservent officiellement leur nom jusque vers
l’an 2000, probablement pour
préserver une distinction avec
les garçons, malgré la multiplication des groupes mixtes, et
parce qu’on n’a pas vraiment
trouvé un équivalent féminin.
«Jeune gymnaste» avait pourtant le mérite d’être parfaitement épicène ! On a parlé de
jeunesse fille, ce qui convenait

pour désigner une catégorie,
mais pas pour les personnes
concernées.
Voilà pourquoi, sans doute, si
vous tapez pupillette dans un
moteur de recherche, vous ne
trouverez aucune définition,
mais un certain nombre de
sites, dont la majorité sont ceux
de sociétés de gymnastique
vaudoises et romandes qui ont
conservé ce nom pour certains
de leurs groupes.
Athlétisme.
En Grèce antique, le dôdékathlon (dôdeka = douze) désigne
ce que nous appelons généralement les douze travaux
d’Hercule. Athlon signifie lutte,
combat, épreuve; l’athlétès est
celui qui lutte, dans le stade, à
la guerre ou moralement contre
l’adversité. Le mot est repris,

dans toutes les langues, au
XIXe siècle, pour tout sportif
(plus rarement toute sportive) ;
les mots de la famille de gymnastique étant suffisants, il est
cependant très peu utilisé dans
nos sociétés et leurs textes officiels.
L’athlétisme, tel qu’on le conçoit
aujourd’hui, se constitue progressivement, principalement
en Angleterre, jusqu’à devenir
une discipline olympique dès
les premiers Jeux de 1896.
Il s’organise en Suisse en
1905, en tant que section de
la Fédération suisse de football et d’athlétisme, et comprend alors aussi les poids et
haltères. Par contre, la SFG
privilégie le concours artistique et les jeux nationaux, qui
comprennent pourtant des
disciplines (courses et sauts)
rattachées aujourd’hui à l’athlétisme. Elle attend les années
1920, et la nécessité de contrer
la concurrence, pour proposer
le décathlon à ses individuels,
qui deviennent donc des gymnastes-athlètes et fondent au
sein de la SFG une Association
fédérale des athlètes légers
(donc sans haltères !). L’entrée
du mot dans le vocabulaire des
gymnastes marque le début
de la longue saga des relations compliquées entre les
deux associations, une histoire
qui dépasse le cadre de cette
rubrique…
J.-F. Martin

Athlétisme en section, Lausanne AG, années 1940 (© Documentation GymVaud)
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GYMNASTIQUE D’AUTREFOIS
Les anneaux
Le terme agrès est issu du
vocabulaire marin (gréer un
bateau = l’équiper de voiles,
de poulies et de cordes). Les
anneaux sont donc l’engin qui
correspond le mieux à cette origine lexicale. Des jeux et entraînements des marins, les exercices aux agrès sont ensuite
passés au cirque. Les premiers
emplacements extérieurs de
gymnastique, au XIXe siècle,
comportaient un portique
dédié aux grimpers de corde
et de perche ou aux suspensions (trapèze, anneaux, «pas
volant»). Les anneaux sont le
seul de ces engins à avoir survécu, avec des variantes, dans
notre gymnastique artistique et
de sociétés actuelle.
La forme de l’engin a varié : la
boucle a parfois été remplacée par un triangle. La taille
aussi : les anneaux des J.O.
de 1928 avaient un diamètre
de 12 cm. On trouve des illustrations anciennes avec un

Anneaux du XIXe s. : métal rembourré de
cuir (Musée suisse du Sport – photo J.-F.
Martin
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Anneaux, Fête fédérale de Genève, 1925 (Album-souvenir de la FFG Genève)

trapèze non balançant et des
anneaux balançants. Ces derniers ont figuré au programme
international de la gymnastique artistique féminine entre
1938 et 1950. Ils ont subsisté
en Suisse dans le programme
des concours de sections masculins (sans tapis de chute !)
avant de devenir, depuis les
années 1980, une des principales disciplines actuelles. Un
succès dû au développement
de la gymnastique aux agrès et
au fait que les anneaux balançants se prêtent bien au travail
mixte. Une discipline où la FSG

est sans concurrence dans le
monde puisqu’elle est seule
à la pratiquer ! Les anneaux
«fixes» ne se sont maintenus
que dans le programme artistique masculin.
La faible hauteur des anciens
portiques, mais aussi la
conception que l’on avait de la
gymnastique, ont fait privilégier
autrefois les suites d’éléments
statiques et de force, comme
c’était d’ailleurs le cas aux
autres engins.
J.-F. Martin

Trois des éléments de l’exercice imposé des J.O. de Stockholm, 1912. Remarquer
la forme triangulaire des anneaux (Programme de concours des J.O. 1912)
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QUELLES QUE SOIENT
TES PERFORMANCES,
CHEZ NOUS TU GAGNES
TOUJOURS.

OCHSNER SPORT EST FIER
D‘ÉQUIPER LE GYMVAUD.

OCHSNERSPORT.CH

