


RENCONTRE ANNUELLE
Mardi 5 octobre 2021 - Blonay



Bienvenue



Programme

1 – Salutations

2 – Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2022

3 – Communications du Comité cantonal

4 – Divers & Propositions des sociétés



Salutations 
de la 

FSG Blonay





Salutations 
de la 

Municipalité





Programme

1 – Salutations

2 – Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2022

3 – Communications du Comité cantonal

4 – Divers & Propositions des sociétés



Carole Schelker
Présidente CO







1 – Introduction

2 – Offre de concours et d'activités

3 – Droits de participation et catégories

4 – Classement

5 – Finances – Concours de sociétés

6 – Finances – Concours individuels

7 – Juges

8 – Plateforme d'inscription

9 – Prochaines échéances

Programme



Une offre variée
Inclusion
Durabilité

UNE FÊTE POUR CHAQUE GYMNASTE!!!

Objectifs



 Prescriptions FCVG
 Memento FCVG (résumé)

Disponibles sur www.fcvg2022.ch

Prescriptions – Memento

http://www.fcvg2022.ch/


Programme

1 – Introduction

2 – Offre de concours et d'activités

3 – Droits de participation et catégories

4 – Classement

5 – Finances – Concours de sociétés

6 – Finances – Concours individuels

7 – Juges

8 – Plateforme d'inscription

9 – Prochaines échéances



Samedi
11 juin 2022

Dimanche
12 juin 2022

Vendredi 
17 juin 2022

Dimanche
19 juin 2022

Agrès individuel 

et Elle+Lui

Athlétisme Individuel

Gymnastique Tests

Gymnastique 

Rythmique

Agrès individuel 

et Elle+Lui

Athlétisme Individuel

Gymnastique Tests

Trampoline

Gymnastique

Artistique Féminine

Gymnastique

Artistique Masculine

Grandes cat.

Gymnastique

Artistique Féminine

Gymnastique

Artistique Masculine

Petites cat.

Concours individuels



Concours de sociétés

Samedi
18 juin 2022

Dimanche
19 juin 2022

Actifs-Actives 35+/55+ Jeunesse
Concours par discipline

Agrès
Athlétisme

Gymnastique

Concours par discipline

Agrès
Athlétisme

Gymnastique
Fit+Fun

Concours par discipline

Agrès
Athlétisme

Gymnastique

Concours en 3 parties

ACTIFS-ACTIVES

Concours en 3 parties

35+/55+

Concours en 3 parties

JEUNESSE



PluSport

Samedi
18 juin 2022

Dimanche
19 juin 2022

Actifs-Actives Jeunesse

Course 100 m
Saut en longueur

Jet du boulet
Jeux Polysportifs 7-16ans



Tournois et autres activités

Vendredi
18 juin 2022

Dimanche
19 juin 2022

Dimanche
19 juin 2022

Dimanche
19 juin 2022

35+/55+ Actifs-Actives 35+/55+ Jeunesse

3 jeux
Unihockey

Volleyball

Unihockey

Volleyball

Jeux Parents-Enfants et 
Enfantines

Jeux Polysportifs
7-16 ans



Cérémonie de clôture

 Production cantonale Parents-Enfants / Enfantines
 Première présentation de la production dans le 

cadre du cours de perfectionnement enfantines du 
7 novembre

 Inscription à la production via site GymVaud. Les 
informations suivront en Newsletter

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous remettons sur pied la production Parents-Enfants / Enfantines- Apprentissage sur base vidéo pour les groupes- une rencontre avant la cantonale pour finaliser les différents placement sur le terrain en vue de la cérémonie de clôture- La production sera intégrée sur une leçon le 7 novembre- Les informations détaillées suivront via les newsletter GymVaud



Programme

1 – Introduction

2 – Offre de concours et d'activités

3 – Droits de participation et catégories

4 – Classement

5 – Finances – Concours de sociétés

6 – Finances – Concours individuels

7 – Juges

8 – Plateforme d'inscription

9 – Prochaines échéances



Accès à chaque gymnaste membre de l’ACVG

Pour toutes les compétitions

Droits de participation



Droits de participation
Compétitions ouvertes aux invités

Concours individuels Concours de sociétés Adultes
Agrès dès C5 + équipes

Athlétisme dès U18

GAF Toutes Cat.

GAM Toutes Cat.

TRA Toutes Cat.

GR Ensembles

Gymnastique individuel

Gymnastique couple

Agrès
Athlétisme
Gymnastique & Aérobic
Fit+Fun
Concours en 3 parties

***
EN40 Témoin
Tournois

 3 Jeux
 Volleyball
 Unihockey

PluSport A et B



Adultes
Actifs-Actives
35+
55+

PluSport
PluSport A déficience intellectuelle/cognitive et handicaps divers

PluSport B participants en situation de et sans handicap

Catégories d’âge – Plateforme IT



Jeunesse
Jeunesse M17
Jeunesse M13
Jeunesse 7-17 ans athlétisme
Enfantines
Parents-Enfants

Catégories d’âge – Plateforme IT
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2 – Offre de concours et d'activités

3 – Droits de participation et catégories

4 – Classements

5 – Finances – Concours de sociétés

6 – Finances – Concours individuels

7 – Juges

8 – Plateforme d'inscription

9 – Prochaines échéances



Concours en 3 parties
3 disciplines dans 2 branches différentes
1 concours dans chaque catégorie d’âge
Jeunesse
Actifs-Actives
35+/55+

3 vainqueurs de Fête !

Classements



Concours par discipline
Par catégorie et sous-catégorie d'âge
Chaque discipline ouverte de chaque branche fait 

l'objet d'un classement unique
Les sociétés vaudoises luttent pour le titre de 

Champion Vaudois

Classements



Concours individuels
Dans toutes catégories ouvertes ainsi que 
concours par équipes/synchrones/ensembles

Selon prescriptions
Vainqueur de la Fête

Classements
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Frais d’inscriptions
Concours en 3 parties GRATUIT

Frais d’inscriptions pour les concours par 
discipline, les tournois, les jeux polysportifs, 
les jeux parents-enfants et enfantines, et 
PluSport.

CHF 125.00 / discipline ou activité
comme chaque année



Cartes de fête

A – Adultes B – Jeunesse et 
PluSport

C – Parents-Enfants et 
Enfantines D - Accompagnants

Entrée sur site
Participation à la 

compétition
1 repas

1 insigne de fête
2 cartes journ. réseau 

Mobilis-VD

Entrée sur site
Participation à la 

compétition
1 collation

1 insigne de fête
1 carte journ. réseau 

Mobilis-VD

Entrée sur site
Participation aux 

activités
1 médaille souvenir

1 carte journ. réseau 
Mobilis-VD

Entrée sur site
1 carte journ. réseau 

Mobilis-VD

CHF 85.00 CHF 30.00 CHF 20.00 CHF 10.00

Participation multiple = carte de fête la plus élevée
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5 – Finances – Concours de sociétés

6 – Finances – Concours individuels

7 – Juges

8 – Plateforme d'inscription

9 – Prochaines échéances



Finance d’inscription concours individuel

Sport de masse Sport d’élite
Entrée sur site

Participation à la 
compétition

1 insigne de fête
1 carte journ. réseau 

Mobilis-VD

Entrée sur site
Participation à la 

compétition
1 insigne de fête

1 carte journ. réseau 
Mobilis-VD

CHF 30.00/individuel CHF 35.00/individuel

CHF 60.00/couple CHF 70.00/synchrone

CHF 35.00/équipe CHF 80.00/ensemble
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8 – Plateforme d'inscription
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Agrès
1 juge / 10 gymnastes – brevet ad hoc

Athlétisme
1 aide-juge / 20 athlètes – juges désignés par CTO

Gymnastique
1 juge / 8 gymnastes

Sport Elite
Convoqués par chef des juges/comp.

Juges – individuels



Agrès
Convoqués par région 6

Gymnastique & Aérobic, individuel, couple
Convoqués par région 6

Athlétisme
1 aide-juge/groupe - juges désignés par CTO

Juges – sociétés



Fit+Fun
1 juge / groupe - avec brevet

Jeux polysportifs
1 aide-jeux / groupe

Parents–Enfants / Enfantines
1 aide-jeux 15 inscrits
2 aide-jeux 20 inscrits
3 aide-jeux 25 inscrits
4 aide-jeux dès 26 inscrits

Juges – sociétés



3 jeux
1 juge / groupe

Unihockey
1 arbitre / équipe
1 aide / table de match

Volley
1 arbitre / équipe
1 aide / table de match

Juges/arbitres – tournois
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FSG Admin devant être à jour, vous avez jusqu'au 7 
octobre pour effectuer vos éventuelles mises à jour

L’inscription nominative de chaque participant 
est obligatoire pour les activités suivantes :

Concours de sociétés
Concours individuel en sport de masse
Concours individuel en sport d’élite
Tournois de jeux

Inscription nominative des participants



Plateforme d’inscription
Démonstration

• Inscriptions des groupes
• Inscriptions individuel
• Commande complémentaires
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Prochaines échéances
 15 octobre 2021 Ouverture des inscriptions

 20 décembre 2021 Clôture des inscriptions pour le concours de société

 24 janvier 2022 Clôture des inscriptions pour les concours individuels

Commandes complémentaires (repas, hébergement, cartes de fête 
suppl.)

et adaptations pour inscriptions individuelles (sauf Gymnastique 
tests) moyennant majoration de la finance d’inscription

 14 mars 2022



Séances d'aide à l'inscription

Jeudi 11 novembre 2021
Mercredi 17 novembre 2021

Mardi 23 novembre 2021

Locaux ACVG
Chemin de Maillefer 35, 1052 Le Mont s/Lausanne

Inscription sur www.fcvg2022.ch

http://www.acvg.ch/


Séance obligatoire - distribution

4 mai 2022
à Yverdon

Séance OBLIGATOIRE
pour les sociétés inscrites
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1 – Salutations

2 – Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2022

3 – Communications du Comité cantonal

4 – Divers & Propositions des sociétés



Soutien Covid – Etat VD+FFSV

Soutien aux participants à la FCVG
Concours individuels CHF 1.00
Concours à deux CHF 2.00
Carte de fête A + B CHF 2.00
Carte de fête C CHF 20.00
Modalités
Suite aux inscriptions, payez la/les factures reçues du CO
Soutien sera mis en diminution de la facture des 
cotisations 2022 (avril 2022)



Soutien Covid – Etat VD+FFSV

Soutien aux manifestations
Procédure simplifiée dès septembre 2021 
plus de demande nécessaire, ça sera fait 
automatiquement



Fonds de stabilisation Swiss Olympic

Phase 2
Toujours aucune nouvelle à ce jour de la part 
de la FSG



Fonds de stabilisation Swiss Olympic

Remboursement partiel des cotisations FSG 2021
Une partie de la cotisation FSG peut être considérée comme 
une « licence » car donne accès à des concours (env 50%). 
Cette partie peut donc faire l’objet d’un remboursement.
Dès lors, comme les ADULTES n’ont pas pu participer à des 
manifestations FSG jusqu’à la mi-juin, une partie de la licence 
leur sera remboursée via les associations cantonales.
L’ACVG va suivre le même principe pour ces propres cotisations 
et un remboursement des cotisations ACVG devrait aussi être 
possible.



Fonds de stabilisation Swiss Olympic

Remboursement partiel des cotisations FSG 2021
Montant exact sera connu en fin d’année, mais première 
estimation (cumul FSG et ACVG)

Cat 1, 4 CHF 14.00
Cat 2, 3, 5, 6, 7 CHF 13.00
Cat 8 CHF 6.00



Fonds de stabilisation Swiss Olympic

Remboursement partiel des cotisations FSG 2021
Le montant remboursé va donc dépendre de la structure des 
membres de chaque société. Voici quelques chiffres :

 Jusqu'à 30 membres adultes moyenne de CHF 250.00/sociétés
Entre 30 et 70 membre adultes moyenne de CHF 735.00/sociétés
Plus de 70 membres adultes moyenne de CHF 1'500.00/sociétés
Minimum : CHF 14.00
Maximum : CHF 4'400.00



Fonds de stabilisation Swiss Olympic

Remboursement partiel des cotisations FSG 2021
Proposition du CC
1. Remboursement sera effectué via les cotisations 2022
2. L’ACVG conserve l’entier du montant et crée un fonds pour 

soutenir les sociétés vaudoises à participer à la FFG 
Lausanne 2025



Salle Cantonale – Frais de nettoyage

Lors de sa séance du 22 septembre dernier, le Conseil d’état a 
répondu favorablement à une motion du Député Grégory 
Devaud demandant de prendre en charge les frais de nettoyage 
supplémentaires liés au COVID-19 des clubs et associations 
sportifs dans le cadre de l’utilisation des infrastructures 
cantonales, notamment les salles de gymnastique.



Modification des statuts ACVG

 Formulation épicène
 Suppression de la notion de législature de 3 ans 

élection chaque année
 Ajout d’un article « Valeur et éthique », selon demande 

de la FSG
 Suppression de la notion de « groupes spécialisés »
 Déplacement d’éléments en lien avec la RA 

actuellement rédigé dans les articles de l’AD sous le 
point RA



Modification des statuts ACVG

 Possibilité d’organiser les RA de manière fractionnée
 Suppression de l’envoi des PV des séances du CC au 

Président du groupe VD UFGV
 Mise à jour de l’article concernant le secrétariat 

cantonal
 Suppression de l’exemption des cotisations 

cantonales pour les membres Honoraires et d’Honneur 
ACVG



Commission de gestion

2 candidatures reçues!!!
L'ACVG cherche encore une personne pour 
compléter sa Commission de gestion

Districts Nombre de membres
Riviera-Pays d'Enhaut 2
Morges 1
Broye Vully 2
Lausanne 1

Districts non encore représentés :
• Aigle
• Gros-de-Vaud
• Jura-Nord Vaudois
• Lavaux-Oron
• Nyon
• Ouest-Lausannois

On attend vos candidatures !!!!



SEPS – Formation pour les membres des 
comités
Marketing et communication - 6 et 20 novembre 2021
Finances - 15 et 29 janvier 2022
Présider un club – 15 février 2022
Cadre légal des associations – 05 mars 2022
Le club et son environnement politico-sportif – 28 mars 2022
Organiser une manifestation – 09 avril 2022
Encourager la participation des femmes dans son club - date à définir
Prévention des abus - date à définir



FFSV – Soutien manifestation

 Sport reconnu pour l'ACVG :
 Agrès
 Gymnastique
 Athlétisme
 Gymnastique générale
 GAM/GAF/GR/TRA

 Si organisation pour un autre sport (Volley, course à pied, 
…) prendre contact avec l'association faîtière en 
question pour ajout de la manifestation à son calendrier



FFSV – Octopus

Dès le 4 octobre 2021, nécessité de renseigner des infos 
complémentaires pour les coordonnées de paiement
Si pas complété et validé, plus possible de faire des 
demandes de soutien...



Fin de législature 2019-2022

Engagement au Comité cantonal
 Retrait de M. Julien Crisinel, contacts en cours
 Retrait de Mme Aurélie Fänger comme responsable 

Gymnastique et Aérobic – reste au CC comme vice-
présidente technique – contacts en cours

 C. Bovey = 9 ans au CC, N. Conne = 8 ans au CC, P. 
Arn et  A. Fänger = 7 ans au CC, …



Bilan de la législature

 Bilan sera présenté lors de l’AD 2022

L’ACVG a acquis une nouvelle stature et 
s’est repositionnée comme partenaire 

incontournable du paysage sportif vaudois



Pointage sur les objectifs



Communication

Liste de diffusion de la 
société

Renseignement du courriel 
dans FSG Admin



Développement durable – Projet GYMVAUD&CO

 Mise en place d’un groupe de travail chargé de mener une réflexion globale sur
le développement durable

 Trois aspects de la durabilité: sociale, économique, écologique
 Quelles sont les possibilités d’action de GymVaud en termes de durabilité?
 Comment aider les sociétés dans leurs démarches de durabilité?
 Comment créer des synergies entre les sociétés et entre GymVaud et ses

membres?

Comment contribuer à une société plus 
durable



Etapes
 Discussions générales sur les meilleures manières de mener cette réflexion – Achevé

 Lancement d’un questionnaire adressé aux membres et d’un questionnaire adressé aux
responsables de société

 But: 

 1. Faire l’état des lieux des connaissances et des pratiques en matière de durabilité

 2. Evaluer la sensibilité des sociétés/des membres à la thématique de la durabilité

 3. Quelles sont les attentes des membres/sociétés envers GymVaud en matière de 
durabilité?

 Analyse des réponses – A venir

 Mise en place de mesures adaptées – A venir

 Pour toute suggestion, tout commentaire ou toute remarque: karel.ziehli@acvg.ch

REJOINS LE GROUPE DE TRAVAIL SUR CE PROJET D’AVENIR



Fête Cantonale Jeunesse 2023

L’objectif est d’offrir 
la possibilité au plus 
grand nombre de 
jeunes gymnastes 
vaudois·es de 
participer et de vivre 
une belle 
manifestation





Fête fédérale de gymnastique Lausanne 2025

Engagements
- Gaël Lasserre est entré en fonction le 01.08 à 40%
- Le recrutement du directeur financier est en cours
- Les postulations pour le directeur 

opérationnel/technique sont ouvertes dès maintenant



13th EUROGYM 2022 – 10th-15th July

VIDEO - Eurogym



Inscriptions

Délai d'inscription
Inscription provisoire 01.10. – 15.11.2021
10% des frais d'inscription

Inscription définitive 01.02. – 15.03.2022
90% des frais d'inscription

Finance de participation EUROGYM 9-15 July CHF 315*
Les gymnastes doivent avoir entre 12 et 18 ans
Est inclus:
• Logement dans une école et repas
• Transport dans la ville de Neuchâtel durant l'EUROGYM 2022
• Entrée à toutes les cérémonies (ouverture, clôture et gala)
• Participation à l'EUROGYM
• Workshops - Performances - Activities sociales

Finance de participation EGFL 7-10 Juillet CHF 160*
Les gymnastes doit avoir 12 ans
Est inclus:
• 2 ou 3 nuits dans une école
• Repas du samedi (petit déjeuner - dîner - souper) et petit déjeuner du 

dimanche
• Participation à l'European Gym for Life Challenge

Finance de participation EGFL + EUROGYM 7-15 July CHF 406*

.

*Arrangement en cas de la pandémie seront annoncé si nécessaire



World Gymnaestrada 2023



Calendrier

6 novembre 2021 Gala GymVaud, Puidoux
29 novembre 2021 Séance infos techniques, Lausanne
8 janvier 2022 Gymotion, Zurich
12 mars 2022 Assemblée des délégué·e·s, Lucens
4 mai 2022 Séance FCVG2022, Yverdon
10 juin 2022 Cérémonie d’ouverture FCVG2022
10-12, 17-19 juin 22 Fête Cantonale
5 octobre 2022 Rencontre annuelle, ???



Agenda

1 – Salutations

2 – Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2022

3 – Communications du Comité cantonal

4 – Divers & Propositions des sociétés
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