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Chères gymnastes, Chers gymnastes,

« En peu de temps parfois, on fait bien du chemin ! » Tel Molière dans L’Étourdi, notre association a 
avancé à pas de géant ces dernières années malgré les crises qui se sont succédées.

Alors que le début 2022 a encore vu son lot d’annulation dû à la situation sanitaire, le bout du tunnel 
était en ligne de mire. Tout comme toutes les organisations prévues durant cette année qui ont pu 
se dérouler de la meilleure des manières :

• Une assemblée des délégués à Lucens avec plus de 400 personnes
• Une initiative populaire pour une politique sportive vaudoise ambitieuse qui a abouti avec plus 

de 24’000 signatures validées
• Des compétitions régionales et cantonales qui ont fait le plein
• Une délégation vaudoise bien fournie à l’Eurogym à Neuchâtel et au Golden Age Gym Festival 

à Madeira (Portugal)
• Des championnats suisses dans diverses disciplines à Montreux, Morges et Lausanne pour 

accueillir la Suisse
• Des soirées de gymnastique hautes en couleur aux quatre coins du canton

Et surtout …une incroyable 48ème Fête cantonale vaudoise de gymnastique qui s’est déroulée 
sous un soleil plus que généreux à Yverdon. Deux week-ends de compétitions qui ont vu affluer 
près de 10’000 gymnastes. Une des fêtes les plus grandes jamais organisée par notre association. 
Toutes les générations, tous les niveaux, toutes les motivations, ont vécu des journées de partage, 
d’amitié et de saine rivalité durant le mois de juin 2022. Le Comité d’organisation s’est dépensé 
sans compter tout comme les membres de division de GymVaud et le Comité cantonal. Nul doute 
que cette fête restera gravée dans les mémoires des gymnastes vaudois comme dans celle du pa-
trimoine immatériel vaudois.

Plusieurs thématiques transversales ont vu le jour ou ont été développées. La Durabilité au sein de 
GymVaud a été institutionnalisée et une commission permanente s’occupe d’étudier les possibilités 
d’amélioration et de soutenir les sociétés dans leur évolution durable. Le volet juridique a, comme 
attendu, pris encore plus d’ampleur. Nous sommes de plus en plus confrontés à cette thématique 
au travers de situations positives ou négatives et le soutien de professionnel·le·s est devenu indis-
pensable. L’éthique a pris une place centrale et nous avons, avec nos centres sport élite, pu mettre 
sur pied des journées spécifiques pour le haut niveau, mais également continué de promouvoir ce 
thème auprès de nos membres avec des cours de formation ou en mettant à disposition nos res-
sources (code de déontologie).

BILLET DU PRÉSIDENT
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Le Covid a tout de même laissé des traces. Ne nous cachons pas, l’engagement bénévole dans nos 
sociétés est encore plus difficile. La crise de l’énergie est là et pas seulement au niveau gazier mais 
aussi au niveau du don du temps en salle de gym. Nous devons faire face. Changer de modèle ? 
Évoluer en fonction de la société actuelle ? Voir notre activité sous un autre angle. Très vraisembla-
blement. Le monde a changé. Il faut s’adapter et je suis persuadé qu’ensemble, en échangeant sur 
nos bonnes pratiques, en n’ayant pas peur du futur et de faire bouger les lignes nous y arriverons. 
Tout est entre nos mains. L’activité physique n’a jamais été aussi importante et une grande majorité 
du mouvement de la population vaudoise réside dans notre capacité à leur proposer une offre adap-
tée et de qualité. Une grande responsabilité est sur nous. A nous de jouer.

GymVaud a également commencé sa mue durant cette année. Avec l’objectif de la Fête Fédérale 
de Gymnastique 2025, et afin de garder la même dynamique au sein de notre association, le Comité 
cantonal va changer du tout au tout dans ses deux prochaines années. De nouveaux membres ont 
été intégrés au Comité cantonal avec Angela Neuhaus et Robin Carnello. Aurélie Fänger a gardé la 
casquette de vice-présidente technique en vue de la Fête cantonale jeunesse 2023 à Oron-Savigny. 
Cette dernière s’est également mise à disposition de la Fédération Suisse de Gymnastique et a été 
brillament élue au Comité central. GymVaud dispose désormais à nouveau d’un relais direct au sein 
de l’organe éxecutif de la plus grande fédération sportive de Suisse.

Après 10 ans au Comité cantonal il est à mon tour de passer la main. Diriger l’Association Cantonale 
Vaudoise de Gymnastique aura été un des plus beaux moments de ma carrière gymnique. Tant 
de rencontres, de moments d’échanges, d’amitiés, de challenges à relever. Même si comme dans 
tout ce que nous entreprenons il y a des difficultés, jamais elles ne m’auront freiné dans mon envie 
d’amener la gymnastique vaudoise au plus haut niveau. Et vous me connaissez bien, je ne serai 
jamais loin. Servir et disparaître n’est pas forcément un adage qui me convient en gymnastique…

Nous avons réalisé de grandes choses en 10 ans et croyez-moi, cela ne va pas s’arrêter dès lors 
que l’engagement des sociétés pour GymVaud reste intense. Nous avons tout à gagner de la mise 
en commun de nos forces. Nous avons encore tant de choses à réaliser ensemble. Un avenir cela 
se façonne, un avenir cela se veut ! Je ne peux que vous encourager à faire vivre cette flamme de 
la gymnastique vaudoise qui est en vous et à vous engager. En peu de temps, on en fait parfois du 
chemin…

Vive la gymnastique vaudoise

Cédric Bovey
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LE COMITÉ CANTONAL
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ORGANIGRAMME GYMVAUD
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EMPLOYÉ·E·S DE GYMVAUD
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ADMINISTRATIF

ACCUEIL DE GYMNASTES UKRAINIENNES
GymVaud et ses sociétés ont accueilli plusieurs gymnastes fuyant la guerre en Ukraine. Tout comme 
nos sociétés ont intégré des réfugiés d’autres conflits au cours de ces dernières décennies, la soli-
darité et le soutien apportés par la communauté gymnique a été exemplaire. Les frais de ses gym-
nastes auprès de nos centres ont pu être pris en charge partiellement par la FSG ou assumés par 
GymVaud. Une démonstration leur permettant de se produire a pu être effectuée lors d’une manche 
de qualifications GR à Puidoux tout comme à la Fête cantonale vaudoise de gymnastique.

RESSOURCES HUMAINES PROFESSIONNELLES 
NÉCESSAIRES
À la suite de l’engagement en 2021 de Francis Büchi, le secrétariat cantonal a vu en 2022 l’arrivée 
de Mme Marion Gallay en tant que nouvelle secrétaire cantonale. Engagée à 50% en remplacement 
de Mme Claudine Bilang, elle vient ainsi soutenir le Directeur dans son action. Une augmentation 
de 10% a été consentie pour la recherche de nouveaux sponsors ainsi que pour différentes tâches 
supplémentaires qui ont été attribuées au secrétariat.

La réflexion sur la professionnalisation et sur les ressources financières nécessaires pour cet ac-
complissement continue d’être au cœur des divers échanges que nous avons sur notre structure. 
En effet, avec le renouvellement du Comité cantonal en 2023 et la recherche de successeurs en 
2022 nous pouvons constater combien il sera difficile à l’avenir de supporter une telle ampleur de 
travail et de responsabilité bénévolement. Avec plus de 20'000 membres et un budget au-delà du 
million, l’avenir ne peut pas se restreindre à « espérer que quelqu’un veuille bien prendre une fonc-
tion ». La qualité et la pérennité de l’association sont en jeu.

AFFAIRES ROMANDES ET FÉDÉRALES
Au niveau romand, la situation est précaire. En 2022, trois associations romandes n’avaient pas de 
président. Les besoins ont évolué ces dernières années et la structure URG telle que connue doit 
faire l’objet d’une réflexion profonde. Son utilité sous le format actuel n’est plus effective. Après la 
Fête romande 2024, le Comité de l’URG démissionnant dans son intégralité, un groupe de travail 
sera mis sur pied en 2023 pour préparer l’avenir. 
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UN RÉSEAU EN PLEINE EXPANSION
Le Comité cantonal s’emploie à placer la gymnastique au centre de la carte du sport vaudois. Par 
ses nombreuses représentations et invitations, il a pu rencontrer à plusieurs reprises des membres 
des autorités cantonales et fédérales tels que des Conseillers d’Etat, des députés, des conseillers 
nationaux, des Conseillers aux Etats et une conseillère fédérale. Cela permet de faire valoir les be-
soins et préoccupations d’une grande association comme la nôtre également en vue de la refonte 
de l’ordonnance sur la promotion du sport et des contraintes qui lui sont relatives. Les relations avec 
les autres grandes associations du canton restent excellentes et nous permettent d’élargir notre 
champ d’action en cas de besoin. GymVaud est une association écoutée et respectée.

MAISON DE LA GYM VAUDOISE

GymVaud a été associée de près à la récolte de signatures pour l’initiative populaire visant à donner 
des moyens au sport vaudois. Toutes les sociétés et tous·tes les gymnastes qui se sont engagé·e·s 
dans la récolte de signatures pour l’initiative en faveur d’une politique sportive vaudoise ambitieuse 
sont ici remercié·e·s. En effet, plus de 24'000 signatures ont pu être récoltées ce qui fait que cette 
initiative a abouti. Il est à espérer que les autorités entendront cet appel et que dans les futurs rap-
ports il sera possible de lire les larges effets positifs de l’engagement financier important du canton.

Sur le plan helvétique, le Comité cantonal vaudois a eu le plaisir de proposer Aurélie Fänger à un 
poste au Comité central de la Fédération Suisse de Gymnastique. Brillamment élue, elle y siègera 
dès le 01.01.2023. Le Comité cantonal reste attentif aux projets menés par la FSG. Le nombre de 
ces derniers est en constante progression et a un fort impact sur le budget qui vire au rouge. Bien 
qu’il faille investir, l’accroissement des dépenses sans réflexion sur les mesures de financement est 
problématique et fait l’objet de notre plus grande attention.

INITIATIVE POPULAIRE "POUR UNE POLITIQUE 
SPORTIVE VAUDOISE AMBITIEUSE"

L’an dernier, le groupe de travail avait montré quelques esquisses de la maison de la gymnastique 
vaudoise afin de transposer sur des plans les besoins de GymVaud dans les différentes disciplines 
qui pourraient s’y développer. Le but de ces esquisses était de les présenter aux divers respon-
sables de la Ville de Morges et de montrer les différents usages avec les contraintes spécifiques du 
sport élite et du sport de masse. 

En 2022, le projet a été discuté avec les personnes représentantes des domaines du sport, des 
bâtiments et des finances. Ces nouveaux interlocuteurs ont permis de considérer notre projet sous 
un nouvel angle en abordant des points concrets sur les synergies en termes d’infrastructures spor-
tives et sur les questions de financement. Dès l’été les deux parties sont arrivées à la conclusion 
qu’une étude de faisabilité serait nécessaire afin de définir plus précisément l’enveloppe du projet 
avec ses différentes salles. Sur cette base, l’étude permettra de donner une première estimation 
des coûts. Le groupe de travail a donc établi un cahier des charges pour cette étude de faisabilité 
et a cherché des partenaires professionnels (architecture, construction) pour ce projet. En fin d’an-
née le mandat a été attribué à un bureau d’architecture qui a démarré le travail afin que GymVaud 
dispose des premiers résultats au premier trimestre 2023 et que l’étude soit finalisée avant l’été. 
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COMMUNICATION

L’événement majeur de cette année 2022 fut la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique (FCVG) 
à Yverdon-les-Bains. La Responsable de la Division Marketing et Communication tenait également 
le même rôle au sein du Comité d’organisation de la FCVG, ce qui a permis de mutualiser la com-
munication. La Division était – jusqu’à la FCVG – relativement pauvre en images, surtout pour 
certaines disciplines. Les six jours de manifestation ont été l’occasion de combler ce manque, par 
l’engagement d’une équipe de neuf bénévoles qui se sont relayés afin de couvrir la quasi-totalité 
des disciplines. Ces bénévoles, déjà au bénéfice d’une solide expérience dans la photographie – 
ont réalisé sur les deux week-ends plus de 50'000 photos, triées en temps réel par l’équipe médias 
afin de livrer à la fin de la fête une banque d’images qui peut être réutilisée aujourd’hui pour illustrer 
toute sorte de communication. 

COMMUNICATION
La position de GymVaud s’est largement renforcée sur les réseaux sociaux en 2022, avec notam-
ment une jolie montée en puissance sur Instagram. 

Si le début de l’année a surtout été consacré à la mise en avant de la FCVG et des événements 
spécifiques à chaque discipline – notamment les agrès, avec un compte rendu des traditionnels 
Master Agrès ainsi que des événements du sport élite – une nouvelle stratégie a été mise en place 
à l’automne, avec les divers championnats suisses : plus que l’événement, ce sont les sociétés qui 
sont mises en avant, avec des mentions systématiques des sociétés prenant part aux compétitions 
d’envergure nationale. Cette stratégie s’est révélée payante, avec un gain notable de visibilité. En 
termes de chiffres, on constate une augmentation des vues de 40%, avec une couverture totale 
(nombre de personne touchées au moins une fois par du contenu GymVaud) des publications de 
6'000 personnes sur Facebook et 1'500 sur Instagram.  

La FCVG a permis de (re)créer du lien avec les partenaires médias, notamment la RTS et certains 
journaux locaux ayant des affinités avec la gymnastique (en particulier le Journal de Morges et le 
journal La Région). Malheureusement, le 24 Heures est resté sourd à la majorité de nos communi-
qués de presse et de nos propositions de sujet. Une rencontre sera organisée en 2023, afin d’établir 
un lien personnel et de présenter le nouveau président de l’Association. 

Le site web a subi un léger lifting, afin de rendre plus accessible certaines informations. Une mise à 
jour de celui-ci aura lieu dans la période creuse des activités de l’Association. 
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JOURNAL GYM
Le comité de rédaction du Journal GYM, piloté par Gil Mayencourt, a trouvé un nouveau souffle en 
2022. Des rubriques récurrentes – notamment une rubrique Durabilité, ainsi qu’une rubrique consa-
crée aux centres – permettent d’assurer une continuité dans le contenu, d’un numéro à l’autre. Un 
hors-série consacré à la FCVG 2022 a permis de partager par écrit et en images les moments forts 
de la manifestation. Ce numéro a été largement salué et nous espérons pouvoir reconduire l’expé-
rience en 2023, avec la Fête Cantonale Vaudoise Jeunesse (Gym en Folie). Des pistes pour que 
le Journal GYM devienne plus durable ont été discutées tout au long de l’année, avec une mise en 
œuvre de certaines mesures prévue pour le premier numéro de 2023. 

En matière de multimédias, outre la création d’une banque d’images regroupant toutes les dis-
ciplines, l’année 2022 a mis en lumière l’importance d’avoir une équipe capable de réaliser des 
vidéos, afin de mettre en avant de façon plus vivante les activités de l’association. Il s’agira de l’un 
des objectifs pour 2023. 
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FINANCES

BILAN 2022
(montants en francs, arrondis)

31.12.2022

ACTIFS

Liquidités

Débiteurs

Actifs transitoires

Immobilisations

Total des actifs

PASSIFS

Créanciers

Passifs transitoires

Fonds afféctés

Résultats de l’excercice

Capital

Total des passifs

4 425

29 936

34 985

1 145 048

1 214 393

5 297

236 731

578 800

375 466

18 099

1 214 393

31.12.2021

11 045

49 630

30 805

1 222 529

1 314 008

9021

227 710

521 609

339 786

215 882

1 314 008

INVESTISSEMENT 2023
(montants en francs, arrondis)

Investissement Durée (années) Amortissement

20 000 5 4 000Remorque pour portique anneaux

20 000 4 000
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COMPTE DE RÉSULTAT 2022 & BUDGET 2023

COTISATIONS
Cotisations des membres et sociétés
Exonération cotisation de base ACVG
Soutien COVID Etat de Vaud + FFSV
Cotisations reversées à la FSG
Cotisations reversées à la CAS
Remb. partiel des cotisations 2021
Fonds de stabilisation FSG 2021
Cotisations ACVG

AUTRES PRODUITS
Cotisations Sport Elite
Subvention Fonds du sport
Fonds de stabilisation FSG 2021
Soutien COVID Etat de Vaud + FFSV
Subsides (JS, FSG, autres)
Abonnement "Gym"
Redevances Concours
Location CMC et matériel
Finance inscription formation, camp
Annonceurs & Sponsoring
Dons
Produits divers
TOTAL des produits

CHARGES
Cotisations payées
Charges salariales
Indemnités, jetons de présence, dé-
placements
Concours, formations et camps
Frais de location salles
Frais de matériel et tenues
Frais informatique
Frais d'administration
TOTAL des charges

HORS EXPLOITATION
Résultat financier
Amortissements
Mouvements des fonds
Impôts
TOTAL hors exploitation

Résultat de l'exercice

Budget 2023 2022

730 489
-29 250
29 250

-463 107
 -48 930

0
0

 218 453

74 779
308 687

 0
59 245

147 637
25 830

128 756
10 887
85 260
43 394

1 824
7 047

1 111 798

-2 400 
-562 728
 -97 793

 -75 726
 -143 255

 -21 754
 -23 143

 -112 030
 -1 038 828

 1 325 
 -6 620

 -57 191
 -5 187

-67 673

5 297

725 000
-30 000
 30 000

 -460 000
 -49 000

0
0

216 000

92 300
309 200

0
0

 145 700 
 26 000 
 61 250 
 11 000 
 89 700
45 000

 0
 12 700

 1 008 850

-2 300 
-585 340
 -123 500

 -76 140
 -151 750

 -35 050
 -17 200

 -142 900
 -1 134 180

 1 000 
 -4 900
 72 600
 -5 000 
63 700

-61 630

(montants en francs, arrondis)
Budget 2022 2021

 720 528
-58 350
58 350 

-458 821
 -48 456
-96 759
96 759

 213 252

59 458
324 231
 31 250

2 000
128 311
25 663
51 731
15 962
79 340
56 935
31 784
14 295

1 034 210 

-2 700 
-494 772
 -93 759

 -53 578
 -140 444

 -86 938
 -8 862

 -88 382
 -969 436

 792 
 -14 620 
 -37 409

 -4 516
-55 753

9 021

705 000
-29 000
 29 000

 -458 000
 -49 000

0
0

198 000

64 500
 306 900

0
0

 128 500 
 25 000 
 99 250 
 12 300 
 85 500
60 000

 0
 1 700

 981 650

-3 900 
-564 450
 -123 550

 -64 050
 -148 200

 -30 700
 -24 300

 -146 650
 -1 105 800

 500 
 -6 700
 73 500
 -4 500 
62 800

-61 350



15

ATHLÉTISME

Pour débuter la saison 2022, une bonne vingtaine de monitrices et moniteurs se sont retrouvé·e·s 
à Morges pour un module de perfectionnement Jeunesse+Sport en athlétisme. Passage de haies, 
lancer en rotation et renforcement étaient au programme avec des présentations d’exercices origi-
naux adaptés à ces thématiques. Les experts ont présenté une approche originale pour les lancers 
où la rotation est un mouvement de base que l’on peut appliquer au disque comme aux poids et dont 
l’initiation peut se faire également avec de jeunes athlètes. GymVaud remercie les deux experts, 
Nicolas Verraires et Sylvain Rayroud, pour leur préparation et animation de ce cours.

COURS DE PERFECTIONNEMENT DU PRINTEMPS

La Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique fut l’évènement de l’année 2022 que chacune et cha-
cun a pu vivre à sa manière, comme athlète, membre de division, juge, moniteur·trice ou comme 
accompagnant·e.

Le premier samedi était dédié aux concours individuels avec les épreuves multiples de 3 à 5 disci-
plines selon les catégories. Tout ce monde s’est retrouvé sur le stade de l’USY, fraichement rénové, 
qui était très bien adapté pour ce type de concours. Ces joutes se sont déroulées dans d’excellentes 
conditions avec une magnifique météo qui n’était pas encore caniculaire. 

Le deuxième week-end était réservé aux concours de sociétés avec les adultes le samedi et la 
jeunesse le dimanche. La première journée a permis un déroulement dans une bonne ambiance 
et avec assez de temps disponible pour l’ensemble des acteur·trice·s de ce concours. Une journée 
bien réussie et qui a permis de régler quelques détails avant les épreuves du dimanche avec beau-
coup plus de participant·e·s. La deuxième journée, avec les groupes de la catégorie jeunesse, fut 
source de défis avec quelques impératifs qui ont momentanément impactés l’organisation. De plus, 
la canicule a rajouté un paramètre complexe à gérer pour un certain nombre de personnes. 

Finalement les concours se sont bien déroulés et l’ensemble des résultats a été donné à temps. 
Conscients qu’avec un évènement gymnique d’une telle dimension, il y a un certain nombre de 
points qui ne sont pas parfaits et qu’il est important de savoir y remédier en bonne intelligence et 
avec les moyens dont on dispose. C’est dans un bon esprit de collaboration et avec de la compré-
hension que les personnes impliquées lors de cette cantonale ont su relever ces défis. Qu’elles et ils 
soient ici remercié·e·s pour leur engagement. C’est ce qui caractérise notre sport et son association 
de gymnastique. La fête fut belle et vive la cantonale 2022.

UNE CANTONALE INTENSE ET RICHE EN ÉMOTIONS
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GYMNASTIQUE & AÉROBIC

Quel plaisir que de retrouver du public et des applaudissements dans les salles du canton, surtout 
en vue de la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique en juin. Les gymnastes peuvent à nouveau 
se mélanger, encourager les autres participant·e·s de leurs sociétés respectives. Les rangs se sont 
malgré tout éclaircis un peu en Gymnastique Tests avec une réduction d’environ 20% (60 gym-
nastes), la gymnastique de sociétés a moins pâti de ces deux dernières années.

La Gym Rolle a souhaité organiser un Challenge en gymnastique tests dans des conditions « nor-
males » après avoir eu une version sans public en 2021 ; merci à eux de s’être relancé dans l’aven-
ture. Pour le deuxième Challenge, nous avons souhaité donner la possibilité à un groupe de jeunes 
gymnastes qui participera à la World Gymnaestrada 2023 - Gymnasticus Circus - de l'organiser, afin 
de les soutenir dans le financement de leur aventure à Amsterdam en juillet-août 2023.

QUEL DOUX BRUIT À NOS OREILLES

JUGES
Des juges de gymnastiques tests ont enfin pu clore leur formation vaudoise, débutée à l’automne 
2020 pour certaines, nous pouvons compter sur 13 nouvelles juges. En vue de la Fête Fédérale de 
2025 à Lausanne, nous allons mettre l’accent sur la formation au niveau fédéral.

L’avenir pour la gymnastique de sociétés ainsi que l’aérobic est plus compliqué. Pour l’aérobic, il n’y 
a pas assez de juges et nous devons adapter le format des concours en faisant passer les groupes 
deux fois ; l’attrait pour cette discipline n’est pas encore présent dans notre canton. 

En gymnastique, le nombre de juges diminue dans la région 6 (région regroupant les cantons ro-
mands) et dans un proche avenir, ces juges vont devoir prendre plus d’engagements si nous sou-
haitons maintenir la même quantité de concours. Avant d’en arriver à cela, nous essayons d’encou-
rager les sociétés à former quelqu’un dans leurs propres rangs. Effectivement, un·e juge dans une 
société va pouvoir prodiguer de bons conseils pour monter une production répondant à tous les 
critères des directives 2020.

Lors des Championnats Romands de Gymnastique, deux couples se sont qualifiés pour les Cham-
pionnats Suisses à Veyrier en septembre. Muriel Muhlethaler et Jessica Rullo de la FSG Ecublens 
Actigym ont retravaillé leur production, cela leur a permis de terminer 2e en couples sans engin 
avec la note de 9.78.

Fiona et Julie Brancato de la FSG Lausanne Amis-Gymnastes ont terminé 3e en gymnastique 
couples en 2 parties avec un total de 19.63 (cerceau 9.70, Sans Engin 9.93). La ténacité a fini par 
payer pour nos dignes représentantes.

CHAMPIONNATS SUISSES COUPLES
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GYMNASTIQUE GÉNÉRALE

La Gymnastique générale, parfois considérée comme le parent pauvre de la gymnastique en com-
paraison des branches plus connues que sont les Agrès ou la Gymnastique et danse, a, cette an-
née, démontré qu’il fallait bien compter avec elle !

A GymVaud, elle regroupe les Parents-enfants, la Gymnastique Enfantine, les Polysportifs de 7 à 
16 ans et les 35+/55+. Une variété de gymnastes incroyables avec des activités encore plus in-
croyables !

On pouvait croire 2022 mal parti pour cette branche, avec la Journée des Jeux 35+ et le cours can-
tonal Parents-Enfants annulés en raison de ce satané Covid.

FÊTE CANTONALE VAUDOISE DE GYMNASTIQUE
Mais la Gymnastique générale s’est révélée lors de la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique. 

Tout d’abord chez les plus jeunes, ce sont 1’100 Parents-enfants et Enfantines qui ont pris pos-
session des terrains de jeux le dernier dimanche de la Fête. Sous un soleil éclatant, ils s’en sont 
donnés à cœur joie à sauter, courir, ramper et rigoler avec leurs parents et leurs moniteur·trice·s. 
Des visages heureux ont récompensé les membres de subdivision qui avaient passé un temps 
considérable à créer ces activités ludiques sur mesure.

Chez les Polysportifs de 7 à 16 ans, là aussi le nombre est impressionnant : 1’077 jeunes ont dé-
couvert les épreuves de groupes imaginées par les deux membres de la subdivision. Investissant 
deux terrains de football, tous·tes ces gymnastes se sont mesuré·e·s sur des gymkhanas, des jeux 
d’agilité ou de cohésion de groupe, afin de remporter soit le trophée or, argent ou bronze. Quelle 
fierté dans leurs regards lorsqu’ils ont reçu la récompense au nom de leurs sociétés respectives !

Chez les 35+ et 55+, l’engouement était présent lui aussi. Ici, les épreuves étaient connues, 
puisqu’autant les 3 Jeux que les Fit et Fun sont des activités qui sont pratiquées tout au long de 
l’année par les seniors. Néanmoins, y participer au cours d’une fête cantonale a quelque chose de 
spécial que personne ne veut manquer. 334 gymnastes se sont donc retrouvés le vendredi et same-
di du 2ème week-end pour en découdre soit en salle, soit en extérieur, accompagnés là aussi d’un 
soleil radieux. Nous avons même eu le plaisir d’accueillir trois sociétés alémaniques qui n’ont pas 
boudé leur plaisir d’être venues en terres vaudoises.

C’est une fierté de constater qu’un quart des participants de la Fête Cantonale Vaudoise de Gym-
nastique sont venus pratiquer de la gymnastique générale !
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MEMBRES DE DIVISION
L’autre défi de cette année était de trouver des personnes motivées pour venir remplacer ou ren-
forcer les personnes déjà investies. Chez les Parents-enfants, du sang neuf est venu soutenir nos 
deux membres et ainsi apporter une aide bienvenue. Chez les 35+, les membres de division s’occu-
pant des Fit et Fun et des 3 Jeux ayant donné leur démission pour la fin de l’année, ce sont quatre 
nouvelles personnes qui vont reprendre le flambeau, avec une 5ème qui les rejoindra en 2024. 
L’avenir est assuré, nous en sommes soulagés et ravis.

Il n’y a que pour les Polysporifs 7-16 ans que nous cherchons encore de l’aide, sans succès pour 
l’instant.

Un grand merci à tous ces membres de subdivisions sans qui la Gymnastique générale n’existerait 
pas. 
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AGRÈS

Cette année 2022 a été l’année de passage de témoin de la Division Agrès. Après quatre années 
sous la direction de Julien Crisinel, la Division passe en main d’un duo, Robin Carnello et Jeff Ae-
berhard.

Pourquoi un duo ? La Division Agrès regroupe neuf compétitions individuels, une de sociétés, trois 
camps, deux cadres cantonaux et offre une palette de cours allant des Jump’In, pour nouveaux en-
traîneur·e·s au cours éléments difficiles, pour les plus confirmé·e·s, en passant par les formations 
de juges.

Vous l’aurez compris, la Division Agrès est un gros bateau composé de plus de 25 membres de divi-
sion qui le font naviguer année après année. L’engagement de chacun·e de ses membres pour faire 
« tourner la boutique » est immense et cela permet de mener les activités du quotidien de manière 
fluide. Avec toute l’activité et les aléas inévitables, le temps à disposition pour mener de nouveaux 
projets, garder un oeil sur les nouveautés ou les améliorations à opérer n’était pas suffisant. Avoir un 
duo dirigeant permet une meilleure répartition des tâches et par conséquent de dégager du temps 
pour mener la Division Agrès vers l’avenir de manière stable et sereine.

TRANSMISSION

UNE SAISON QUI ROULE AVEC LA FCVG COMME 
APOGEE
Sur le printemps, peu d’effet de ces changements. Le focus a été mis sur l’action et le déroulement 
au quotidien de l’activité.

Encore une fois, l’entier de nos compétitions ont pu avoir lieu dans de bonnes conditions. Un im-
mense merci aux sociétés organisatrices (pour certaines novices) et à toute l’équipe de la division. 
Les différentes compétitions, que la division propose, sont pour les organisateurs·trices un excellent 
moyen de visibilité et de rentrée financière pour un engagement raisonnable.

Il est évident que le focus de la Division et de tous les membres, sur le premier semestre, était du 
côté d’Yverdon. Organiser des compétitions en agrès individuels pour près de 1'800 gymnastes sur 
deux jours restent un défi hors norme accompli avec brio. Les concours de sociétés ont également 
vu une belle participation des sociétés vaudoises avec des infrastructures de qualité.
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UN DEUXIEME SEMESTRE CONTRASTE SUR LE PLAN 
NATIONAL MAIS TOURNE VERS L'AVENIR
Les championnats vaudois aux agrès individuels ont été de belle facture et marquent, comme chaque 
année, le lancement des championnats nationaux. Bien que la délégation vaudoise reste souvent 
parmi les plus nombreuses du pays, les résultats obtenus aux diverses compétitions de sociétés, 
actifs ou jeunesse et autres championnats suisses individuels sont un peu contrastés cette année.

Chez les cadres, l’équipe A masculine a fait son maximum pour défendre son titre et terminera 
5ème. Du coté des filles, l’équipe C7 laisse quelques places à la concurrence par rapport aux 
championnats de 2019 et termine 7ème ; tandis que dans les autres catégories, toutes les équipes 
progressent dans le classement. Les gymnastes vaudoises et vaudois continuent de peser dans la 
course aux médailles, se qualifient pour des finales par engins et remportent des titres de cham-
pions suisses. 

Pour les concours de sociétés actifs, bien que plusieurs de nos sociétés arrivent à se qualifier pour 
les finales, c’est malheureusement bredouilles qu’elles rentrent des championnats suisses de Zoug. 
Les championnats suisses de sociétés jeunesse qui se sont déroulés en terres vaudoises sont dans 
la même lignée, sans champion suisse pour cette fois, mais avec des beaux podiums.

C’est donc avec l’envie de bien faire pour l’année à venir et ainsi permettre à nos gymnastes et 
sociétés de réaliser leur plein potentiel que la division a pris le pouls des sociétés lors de la séance 
d’informations techniques. Les feedbacks qui ont été reçus nous permettent d’être confiants pour 
l’année à venir et d’orienter les actions de la division pour que la gym vaudoise puisse se renforcer 
et continuer à montrer tout son talent.
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FORMATION

Après le marasme de 2020 et 2021, il était permis de croire au retour d’une certaine normalité dans 
le domaine de la formation. Mais c’était sans compter sur la vague de janvier et février, et sur les 
changements profonds que le Covid a opéré dans l’envie des gens de se former.

Car chacun·e l’a remarqué, on ne vit plus à ce jour comme on le faisait en 2019. Les priorités ont 
changé, le temps investi pour certaines choses aussi. Cela s’est vu dans le nombre de cours qui ont 
été annulé ou reporté en espérant plus d’inscriptions. Mais que l’on se rassure, globalement l’année 
est bonne, même si le taux d’inscriptions est en baisse.

LES CAMPS
Les camps aussi nous ont réjouis. Les Agrès ont pu en proposer trois et ont vu plus de 130 jeunes 
les fréquenter. La Gymnastique et Danse a elle aussi pu accueillir cet été 31 filles à Orbe. Et finale-
ment, le camp Polysport a eu la chance de recevoir 41 jeunes à Leysin. Seul bémol, l’Athlétisme a 
dû annuler son camp, car seul huit personnes avaient manifesté de l’intérêt…

Parlons tout d’abord des modules de perfectionnement (MP) Jeunesse et Sport et Esa. Nous avons 
quand même vu sept MP s’organiser chez les jeunes, avec quatre MP Agrès, un MP Athlétisme, 
un MP Gym & Danse et le désormais incontournable MP sur la prévention des abus sexuels en 
collaboration avec l’Association ESPAS. Du côté des adultes, un MP Esa a été péniblement mis sur 
pied, avec peu de participants, mais le but a été atteint : développer un MP chez les adultes. Belle 
victoire !

J+S ET ...ESA

ET LE GYM4ALL ALORS?
Le Gym4all, journée dédiée au Sport - Santé - Bien-être a cette année été annulé. C’est un crève-
cœur, car il semblait que cette nouvelle offre répondait aux attentes de nos gymnastes un peu plus 
âgé·e·s. Mais nous devrons nous questionner sur cette proposition à l’avenir, car le nombre d’ins-
crits était si faible que nous ne pouvions imaginer le maintenir en 2022. 
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JUMP'IN INCROYABLE
Un sujet plus réjouissant, c’est le Jump’In ! Cette journée de formation dédiée aux gymnastes dé-
sireux·euses de se lancer dans le monitorat existe depuis bien longtemps et a connu son heure de 
gloire par le passé. 

En 2015, nous avions péniblement réuni 20 participants, avec un programme qui ne répondait visi-
blement plus vraiment aux attentes. Depuis 2016, nous l’avons remanié en espérant que chacun·e, 
quelle que soit sa « spécialité » (agrès, athlétisme, gymnastique et danse, gymnastique générale, 
etc…) puisse repartir avec des outils lui permettant de se lancer dans cette aventure de moni-
teur·trice. 

Les années qui ont suivi nous ont montré que ce remaniement était bien reçu, puisque la fréquenta-
tion n’a cessé de progresser. Mais 2022 restera comme le record : 81 participant·e·s ! Quel succès !

CONCLUSION
Le bilan de 2022 est positif, avec 18 cours organisés dont sept MP et cinq camps. Espérons que 
2023 permettra de proposer à nouveau notre pleine offre de formation. Il n’est pas possible de ter-
miner ce rapport sans remercier chaleureusement tous les formateur·trice·s qui ne comptent pas 
leur temps pour proposer des enseignements de qualité, un encadrement bienveillant et des com-
pétences incroyables.



23

ÉVÉNEMENTS

Comme mentionné l’an passé dans ces lignes, les principaux groupes formant la délégation vau-
doise en vue de la prochaine World Gymnaestrada à Amsterdam travaillent d’arrache-pied et sont 
sur le point d’achever l’apprentissage de leur production respective. En effet, Gymnasticus Circus 
(production sur scène d’un bloc de 15 minutes) et Mysteria (production sur scène de 7 minutes 30) 
travaillent désormais les détails de chaque numéro. 

Le Comité cantonal se rendra bientôt en visite dans ces groupes afin de témoigner de l’excellente 
ambiance et du travail de qualité dans chaque entité. Tous·tes les gymnastes vaudois·e·s peuvent 
d’ores et déjà trépigner d’impatience et se réjouir de les applaudir en démonstration. Il est cepen-
dant à regretter le retrait du groupe Plan B ; en effet, c’est bien à contre-cœur que les dirigeants de 
ce groupe ont dû se résoudre à abandonner leur projet pour diverses raisons.

WORLD GYMNAESTRADA AMSTERDAM 2023

FÊTE CANTONALE VAUDOISE YVERDON 2022

Les quelques 210 membres de ces deux groupes sont également au travail pour préparer le Gala 
GymVaud 2023. Le Comité d’organisation est formé et de nombreux·ses gymnastes se sont propo-
sé·e·s afin d’amener force et vitalité à ce projet. Le Gala GymVaud sera, une fois de plus, la vitrine 
de la gymnastique vaudoise, l’apothéose de la saison à venir et, bien sûr, le rendez-vous à ne pas 
manquer l’an prochain. 

GALA GYMVAUD

LE rendez-vous incontournable de la saison 2022 fut indéniablement la FCVG 2022 à Yverdon

LE CO
Emmenés par un Comité d’organisation plus que motivé, les bénévoles ont fourni un travail aussi 
impressionnant qu’incroyable : avec des sites de compétitions à la hauteur de l’événement, une 
place de fête aux décorations gigantesques, ainsi que des événements et animations de qualité, 
les gymnastes de tout le canton ont été magnifiquement accueillis.  Les infrastructures telles que 
les points de restauration, le camping et les dortoirs mis à disposition ont également proposé des 
prestations à la hauteur des demandes. Bref, tout a été créé afin que fraternité, joie, osmose, cé-
lébration, partage et communion soient les maîtres mots d’une fête qui a connu certes la canicule, 
mais surtout ces moments de liesses communs à la gymnastique lors de chaque événement d’en-
vergure.

EUROGYM
La 13ème édition de l'EUROGYM s'est tenue en juillet à Neuchâtel et a rassemblé plus de 3'000 
jeunes de 12 à 18 ans. Plusieurs groupes vaudois ont pris par à ces sept jours de fête, de spec-
tacles et de rassemblements.
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LE CTO
Côté compétitions, il est à relever le travail conjoint du Comité d’organisation et du Comité technique 
d’organisation. Il a été de longue haleine – interrompu d’une année – s’agissant d’un vrai défi pour 
permettre aux quelques 10'000 participant·e·s de pouvoir en l’espace de six jours réaliser leurs per-
formances dans autant de branches et disciplines différentes. Il est à rappeler la volonté du Comité 
cantonal de pouvoir proposer une offre pour chaque gymnaste vaudois·e, ce qui a été fait !

EN 2022
La plateforme informatique a été bien sûr un outil incontournable des inscriptions aux résultats en 
passant par la gestion de bien des compétitions. La technologie au service du sport permet à tous 
de travailler de manière plus durable s’agissant par exemple des économies de papier, mais égale-
ment avec une communication facilitée et une efficacité accrue. Tout a été mis en place pour aider 
les utilisateurs des sociétés pour qui cette interface était une grande nouveauté et à se familiariser 
avec ces moyens modernes.

LE MÉLANGE DES GENRES
Enfin, toutes et tous ont pu vivre des cérémonies protocolaires dignes des plus grandes compéti-
tions, suivant une ligne marquant la solennité de l’instant. L’effort a été mis sur le fait que la multidis-
ciplinarité durant les cérémonies a été voulue par le Comité cantonal afin que chacun·e puisse dé-
couvrir, mais aussi fêter avec l’autre. La rencontre de l’athlétisme et de la gymnastique, des agrès, 
des Fit + Fun  ainsi que de toutes les autres disciplines ne sont pas chose courante, il était donc né-
cessaire de faire « prendre cette mayonnaise » pour que tous·tes  les gymnastes aient conscience 
de leur appartenance commune à GymVaud. Les trophées et médailles ont eux aussi été, par leur 
design et leur prestance, à la hauteur des efforts consentis par tous·tes les compétiteur·trice·s.

… MERCI !
Pour conclure, le Comité cantonal adresse ses remerciements chaleureux à tout le Comité d’orga-
nisation, et, par lui, à tous les bénévoles dont la gentillesse et le dévouement ont été plus qu’exem-
plaires. Un immense merci encore à tout le Comité technique d’organisation pour la préparation ain-
si qu’aux juges, aide-juges, aide-jeux et arbitres qui ont permis la tenue de toutes les compétitions 
et activités. Et un dernier,

Merci à tous·tes les gymnastes pour cette fête mémorable !
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FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE 2025

2022 aura marqué l’entrée de la FFG 2025 dans de nombreux agendas. Si bien sûr cet événement 
était déjà écrit en lettres d’or dans les agendas gymniques, il est désormais inscrit, au minimum en 
gras, dans l’agenda des collectivités publiques, des potentiels partenaires et prestataires ainsi que 
de celui des médias. 

Notre canton commence à se réjouir de cet événement et ce n’est que le début !

Voici quelques-unes des principales étapes franchies cette année :

« Organiser une FFG unique en valorisant le savoir-faire local dans tous les domaines, pour l’en-
semble des gymnastes et de la population dans la Capitale olympique. », voici la vision qui guidera 
le Comité d’organisation durant ces prochaines années.

Selon les valeurs qui découlent de cette vision, l’objectif est d’offrir : « Une fête de qualité pour ras-
sembler, pour partager, pour la diversité, pour la durabilité, pour innover, pour bouger ! »

VISION & VALEURS

L’identité visuelle de la FFG 2025, réalisée par l’agence DidWeDo à Lausanne, a été dévoilée à 
l’occasion de la FCVG 2022 en exclusivité pour le monde de la gymnastique. Elle se veut modulaire 
afin de refléter les multiples facettes d’une FFG.

Inscrit dans un étendard, le lettrage du logo représente la géométrie des corps durant la pratique 
gymnique. Il est à la fois moderne et urbain afin de souligner le côté innovant de cette fête qui in-
vestira Lausanne. Le logo est soutenu par une palette de couleurs variées symbolisant différents 
éléments de la gymnastique et de la région hôte : 
– le rouge représente la Suisse, Lausanne et la FSG
– le bleu reflète la couleur du lac
– le vert est l’emblème du canton de Vaud
– la couleur pêche évoque les disciplines gymniques

IDENTITÉ VISUELLE

Sur la base du concept de la FFG 2019, un énorme travail a été réalisé afin de faire une première 
projection de disposition des différents sites de la Fête à travers la ville. La vision à l’origine de ce 
premier projet est d’amener la passion au cœur de Lausanne tout en favorisant l’expérience des 
participant∙e∙s. 

CONCEPT DES SITES V1
vidéo de lancement
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Ce concept vise également à profiter des infrastructures existantes tout en regroupant les disci-
plines par famille sur cinq pôles différents :
– trois pour le sport (Beaulieu-Pontaise ; centre-ville ; Vidy-Dorigny)
–   un pour la partie festive (Ouchy)
–  un pour le camping (Ouest-lausannois) 

Sur la base du cahier des charges spécifique en vue de 2025, que la FSG transmettra en mars pro-
chain, une mise-à-jour sera effectuée d’ici à l’été 2023.

BUDGET V1
A partir de ce premier concept de la Fête, le CO a pu réaliser le premier exercice plus détaillé d’es-
timation des coûts et des recettes de la Fête. Ce premier budget de presque 22 millions doit servir 
de base pour tester les principales hypothèses et finaliser les concepts. 

Une mise-à-jour complète est prévue pour la fin 2023, sur la base de la mise-à-jour du concept des 
sites prévus pour l’été 2023.

DIRECTION GÉNÉRALE
Sur les sept fonctions que compte la Direction générale, trois des titulaires étaient déjà connus à fin 
2021, soit Gaël Lasserre, Directeur général, Alexandre Volet, Directeur financier et Benoît Ruchet, 
Directeur opérationnel.

Deux nouvelles nominations sont intervenues en 2022; Valentine Pittet, Directrice de la communica-
tion, et Julien Crisinel, nommé par la FSG en tant que Directeur des concours.

Deux fonctions sont encore à pourvoir, soit celles de Directeur/trice Durabilité et Adjoint∙e adminis-
tratif/ve.

Au niveau de la Direction générale élargie, Pierre-Yves Brélaz a été nommé en tant que respon-
sable des sites et des infrastructures ainsi que Pascal Rossier au département soutien.

Les places de responsables des départements des événements, des ventes et des volontaires sont 
encore à pourvoir avec, pour certains, des contacts déjà bien avancés.

SPONSORING
Le bilan de la collaboration entre GymVaud et la FFG 2025 après cette première année d’exercice 
est extrêmement positif. De nombreux dossiers sont désormais à bout touchant. Il ne saurait tarder 
avant que les premiers partenaires de la Fête puissent être révélés publiquement. 

Cette collaboration a également permis de promouvoir auprès de toutes les entreprises déjà ren-
contrées le dynamisme de la gymnastique vaudoise. En effet, un des héritages visés grâce à l’or-
ganisation de cette Fête en terres vaudoises est de renforcer le sponsoring de GymVaud pour les 
années à venir.

FEUILLE DE ROUTE 2023
En plus des éléments déjà cités, tel la mise-à-jour du concept des sites et du budget, 2023 verra 
également le lancement de la  « FFG 2025 on tour » : à l’occasion de la FCVGJ23 à Oron/Savigny, 
les gymnastes vaudois∙es pourront découvrir en primeur la première gamme de merchandising 
ainsi que la caravane qui partira ensuite promouvoir la FFG Lausanne 2025 dans toute la Suisse.
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SPORT ÉLITE

Avec une Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique à Yverdon comprenant les quatre disciplines 
du sport élite, des responsables pour chaque subdivision et un modus operandi désormais éprouvé 
entre l’animation et la coordination des sociétés d’un côté et la gestion des centres de performance 
de l’autre, la Division Sport élite est sur les rails. À cela s’ajoute une première journée des centres, 
journée de formation ouverte, au-delà des centres, aux dirigeant·e·s ou entraîneur·e·s de socié-
tés, a eu lieu début août à Maillefer. Enfin, avec 340 pratiquant·e·s de sport élite, dont quelques 
Ukrainiennes et Ukrainiens accueilli·e·s en raison de la guerre dans leur pays, c’est une nouvelle 
augmentation annuelle de 36 gymnastes, mais surtout une croissance de près de 80% des effectifs 
en 10 ans. Quelle satisfaction !

LE SPORT ÉLITE BOUCLE LA BOUCLE

La subdivision, emmenée par Doris Penna Corda, a accueilli un nouveau membre cette année avec 
l’arrivée de Youssef Jihad qui a repris la responsabilité technique de la subdivision. Youssef a pu se 
lancer très vite sur deux projets importants à court terme : des entrainements en commun entre les 
sociétés du canton et la préparation des équipes vaudoises au Championnat romand à Neuchâtel 
fin mai.

S’agissant du premier volet, ce sont trois entrainements en commun qui se sont déroulés avant 
l’été, à Aigle, avec la participation de 52 gymnastes, encadrés par quatre entraîneurs. Le but de ces 
entrainements était de créer une dynamique d’échanges entre les sociétés et de proposer l’accès à 
la salle spécialisée du Centre Mondial du Cyclisme.

Le deuxième volet que constituait la préparation des équipes pour le Championnat Romand a per-
mis à 11 équipes vaudoises de prendre part à cette compétition avec cinq podiums dont un titre à 
la clé.

À la reprise au mois d’août, plusieurs séances d’entrainements se sont tenues à Aigle pour sélec-
tionner et préparer l’équipe vaudoise afin de participer au championnat Suisse. Avec l’absence des 
fers de lance de 2021, notamment Mae Santisi et Daphnée Deglon de Montreux, l’équipe n’était 
constituée que de jeunes gymnastes, dont la plupart participaient pour la première fois à une com-
pétition de ce niveau. Si l’équipe n’a pu maintenir sa place en ligue B, elle a engrangé un maximum 
d’expérience pour le futur.

LA GAF SE PORTE BIEN
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LA GAM EST EN CHEMIN
La GAM poursuit patiemment sa route en se développant et se structurant. La subdivision était or-
pheline d’un responsable depuis 2016 suite au retrait d’Emmanuel Demartini, lequel est néanmoins 
toujours responsable des juges. Or, fin 2022, Doris Penna Corda a accepté le défi de prendre la 
tête de cette discipline en plein renouveau. Les compétences qu’elle a montré en créant la société 
Gym’Art Puidoux, très active en GAF mais désormais présente en GAM également, puis en repre-
nant les rênes de la subdivision GAF, laissent présager de beaux projets du côté des garçons !

GymVaud se réjouit de ce nouvel élan qui vient concrétiser le soutien financier apporté à la disci-
pline depuis cette année. Alors que les moyens les plus importants sont alloués à la FSG Montreux 
pour soutenir le développement de la professionnalisation, une aide spécifique aux sociétés se 
lançant dans la GAM est également en place.

Et cela porte ses fruits puisque les trois sociétés de Nyon, Puidoux et bien sûr Montreux ont toutes 
des effectifs qui grandissent. Avec 33 gymnastes (+50%), cela représente le même effectif qu’il y 
a deux ans, lorsque la société d’Yverdon Amis-Gymnastes comptait encore un groupe GAM. Il se 
murmure même qu’une autre société de la Côte pourrait compter sous peu des gymnastes artis-
tiques masculins dans ses rangs. Il est à espérer que d’autres suivront également…

La professionnalisation se poursuivant à Montreux, elle permet de rayonner au-delà de la région. 
En effet, un premier entraînement ouvert à tous s’est déroulé mi-décembre afin de permettre aux 
plus jeunes de découvrir la discipline au travers du Programme Préparatoire de la FSG. À cheval 
entre une journée initiation pour la Riviera et un regroupement des gymnastes artistiques débutants 
à l’échelle vaudoise, ce rassemblement est le prémisse des rassemblements cantonaux qui démar-
reront en 2023. En effet, la FSG Montreux a mis sur pied une sélection vaudoise rassemblant les 
meilleurs gymnastes du canton, six gymnastes prendront ainsi part aux entraînements distillés par 
Youssef Jihad.

Du côté du jugement, quatre juges officient aux différentes compétitions romandes et prennent part 
aux cours organisés. Alors qu’au chapitre des résultats, signalons les 4 podiums réalisés par les 
vaudois au Championnat Romand de Neuchâtel fin mai et le diplôme obtenu, à domicile, par David 
Demartini lors des Championnats suisses amateurs fin juin. Les résultats prendront encore certai-
nement du temps avant d’arriver mais les bases sont à nouveau présentes pour construire le futur 
que cette discipline ancestrale mérite !

Coté administratif, la subdivision maintient le rythme régulier de séances thématiques avec la par-
ticipation de toutes les sociétés afin de poursuivre la collaboration entre les sociétés et développer 
celle avec le centre cantonal.

Du côté des juges, 10 personnes officient dans les différentes compétitions, soit neuf juges avec 
un brevet national, dont deux nouveaux, et un juge ayant la reconnaissance internationale. À cela 
s’ajoute deux personnes qui sont actuellement en formation.

Finalement, relevons encore que les effectifs ont connu une nouvelle croissance de 16% à 156 
gymnastes. Confirmation que la collaboration grandissante permet à la discipline de se développer !
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LES VAUDOISES AU FIRMAMENT DE LA GR SUISSE
Le traditionnel Championnat Vaudois ayant lieu durant la Fête Cantonale d’Yverdon, le groupe GR 
Lucens a relevé le défi d’organiser une nouvelle compétition, l’Open Broyard, en février à Moudon, 
afin de permettre à toutes les gymnastes de se situer en début de saison. Cette saison de concours 
a permis aux gymnastes de Nyon de participer pour la première fois à des compétitions avec de jolis 
résultats et de l’expérience pour le futur. Si ces dernières ont effectué la saison de compétition du 
printemps sous la bannière de la société GR Nyon, qui a fusionné avec la Gym Nyon à la rentrée. 
Cette dernière regroupe ainsi trois disciplines du sport élite avec la GR, la GAF et la GAM. Un grand 
bravo et surtout des remerciements pour cet engagement !

Du côté de Lucens, le groupe GR de la FSG Lucens a vu un changement à sa tête avec la reprise 
par Sherilyn Rod, laquelle succède à Chantal Patriarca, toujours responsable cantonale, mais éga-
lement responsable nationale des juges GR pour la FSG.

Du côté des résultats, c’est le carton plein sur le plan national. Avec sept podiums dont cinq titres 
en individuel et deux podiums (3e place) pour la SFEP Bex avec les ensembles G1 et G2, la GR 
vaudoise se porte magnifiquement bien ! La grande dame de ces joutes nationales fut incontesta-
blement Norah Demierre (Lucens) qui a triomphé à quatre reprises en P5. Relevons enfin que Nika 
Zajc (Lucens) participait hors concours dans cette catégorie puisqu’elle ne pourra prétendre à la na-
tionalité suisse qu’en 2023, elle a néanmoins obtenu le meilleur total des filles engagées ce jour-là.

Sur le plan international -voir sous « Centre de performance »-, relevons tout d’abord la participation 
de Norah Demierre au Championnat d’Europe. De plus, de magnifiques résultats, dont des victoires 
et des podiums, ont été obtenus par Norah mais également par Charlène Pasche (Lucens) à dif-
férentes compétitions internationales, en Italie (Udine), en Hongrie (Budapest) et au Luxembourg.

À y regarder de plus près, force est de constater que le niveau très élevé ne permet qu’aux gym-
nastes des centres régionaux de performance de régater. En effet, seuls les podiums vaudois par 
ensemble émanent directement des sociétés. Il est regrettable qu’il n’y ait ainsi pas deux niveaux 
lors des qualifications. Cela permettrait aux sociétés de se sentir plus intégrées dans la GR suisse 
et faciliterait par la même occasion la recherche d’organisateurs pour les compétitions.

Au niveau des effectifs, ils sont stables au niveau des gymnastes avec 119 filles (+1 gymnaste) pro-
venant des sociétés de Bex, Lucens et Nyon, toutes 3 bien fournies. Quant au niveau du jugement, 
six vaudois·es sont actuellement en fonction, soit quatre juges nationaux répartis entre Lucens et 
Bex et deux juges internationaux : Tania Da Mota (entraîneur-assistante au CRP) qui officie pour 
le centre dans les compétitions et Chantal Patriarca. À cela s’ajoute, une juge en formation pour 
Lucens qui devrait avoir obtenu son brevet en décembre 2022.
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Sally Dietzel, ancienne trampoliniste du CRP, et Sylvie Moret, mère de Lucie Moret, ont accepté, au 
début 2022, de reprendre le poste vacant de responsable de la subdivision trampoline. L’ambition 
affichée dès le départ était claire : donner davantage de visibilité à cette discipline et soutenir les 
sociétés vaudoises et romandes qui s’y investissent !

C’est donc au pas de charge qu’un sondage a tout d’abord été lancé auprès des sociétés vaudoises 
afin de faire un état des lieux sur l’intérêt et la connaissance du trampoline à travers le canton. Bien 
que seules 10 sociétés ont répondu à l’enquête, cela a permis de mieux comprendre pourquoi cette 
activité n’est pas proposée dans les sociétés. Il en est ressorti des lacunes dans les connaissances 
et compétences de la part des entraîneur·e·s, ainsi que l’éternel problème de saturation des salles 
à disposition. Des ateliers « trampoline » sont ainsi à l’étude afin de les proposer aux sociétés pour 
les intégrer directement dans leurs entraînements. Les objectifs seront de familiariser autant les en-
fants que les entraîneur·e·s avec cet engin, d’être en mesure ensuite d’utiliser le trampoline en tant 
que moyen éducatif pour d’autres disciplines et enfin, de susciter des vocations.

Pour soutenir les sociétés vaudoises, et même romandes, deux rassemblements se sont tenus à 
Aigle pour le plus grand bonheur des athlètes et de leurs entraîneur·e·s. Dans le même temps, les 
visites dans les sociétés du nouvel entraîneur-chef du CRP, Diogo Ganchinho, arrivé à l’été -voir 
sous « Centre de performance »-, ont redonné un élan de motivation auprès des entraîneur·e·s qui 
attendaient depuis longtemps une telle collaboration.

Au niveau administratif, la séance annuelle avec les sociétés vaudoise est désormais pérennisée. 
Elle permet d’échanger des idées, de communiquer, mais également d’apporter un soutien afin 
d’assurer une pérennité à ce sport. 

En fin d’année, une initiation « Journée découverte trampoline » a été organisée dans la salle du 
Centre Mondial du Cyclisme à Aigle. Ce ne sont pas moins d'une trentaine d'enfants et 2 monitrices 
qui ont pris part à cet après-midi. Un magnifique succès qui démontre de l’intérêt que portent les 
jeunes à cette discipline ô combien fun !

Le fait qu’une compétition de trampoline ait à nouveau pu être organisée par GymVaud au travers 
de la Fête Cantonale fut un succès. Sur le plan suisse, les vaudois·e·s ont présenté des résultats au 
top puisque les vainqueur·e·s des catégories reines sont Lucie Moret (Actigym Ecublens) chez les 
femmes et Simon Progin (Aigle-Alliance) chez les hommes. À cela s’ajoute trois autres podiums en 
individuel, dont le titre de Léo Mesce (Aigle-Alliance) en U15 Elite Boys, et un podium en synchrone.

Sur le plan international -voir sous « Centre de performance »-, si les Championnats d’Europe pour 
Simon Progin n’ont pas permis d’atteindre les objectifs espérés -chute en qualification-, les presta-
tions dans les compétitions internationales ont été de haut niveau avec notamment la 3e place pour 
Lucie Moret en U21 à la Scalabis Cup à Santarèm (Portugal) ou la 2e place de Leo Mesce en classe 
d’âge 2013-2014 au Masters Open de Colomiers (France).

Concernant le jugement, ce ne sont pas moins de cinq juges qui sont en mesure d’officier pour les 
sociétés vaudoises ou pour le centre, un juge additionnel (l’entraîneur-chef du CRP) a officié jusqu’à 
l’été, date de la fin de son contrat. Dans le même temps, deux nouvelles personnes sont actuelle-
ment en train de terminer leur formation.

Après plusieurs années de stagnation, l’effectif des trampolinistes dans le canton repart doucement 
à la hausse avec 32 athlètes répartis dans quatre sociétés à Aigle, Ecublens, Chailly-Montreux et 
GA Chablais. Gageons que toutes les nouvelles impulsions démarrées en 2022 portent leurs fruits 
dans les prochaines années !

TRAMPOLINE : 3,2,1, GO!
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CENTRES DE PERFORMANCE

DES BASES POUR L'AVENIR
L’année 2022 a eu comme un parfum de retour à la normale après la pandémie qui nous a tous·tes 
affecté. Après l’année mouvementée 2021 que la FSG a vécu au niveau du sport élite, 2022 a rame-
né un semblant de sérénité. Le nouveau responsable sport élite («Chef des Missions Olympiques»), 
David Huser, engagé au 1er juillet 2021, a pris ses marques et posé les bases d’une structure 
plus organisée et transparente des disciplines. Tout n’est pas encore réglé et nous avons relevé 
plusieurs incohérences, mais la direction est la bonne. Il s’agit maintenant de mettre en place des 
actions concrètes.

Dans les Centres de GymVaud, nous suivons la même direction. Nous prônons une communication 
transparente, en impliquant toutes les parties prenantes, dans un esprit constructif et critique. C’est 
avec cet état d’esprit que les entraîneur·e·s chef·fe·s se rendent chaque jour à la salle pour entraî-
ner les meilleur·e·s gymnastes du canton/de la région.

Ainsi, le partenariat avec MotionLab s’est poursuivi, avec des projets concrets d’accompagnement 
en préparation physique pour des athlètes du CRP Vaud TRA et des gymnastes du CRP Vaud GR. 
A la rentrée d’août, nous avons mis sur pied la première « journée des Centres » qui se déclinait 
en deux parties. La première partie plus « studieuse » s’est déroulée au siège de GymVaud. Tous 
les athlètes/gymnastes membres des Centres, les entraîneur·e·s des Centres mais également les 
dirigeant·e·s des sociétés proposant des disciplines du sport élite, ont pu assister à différents ate-
liers sur le vaste thème de l’éthique. Les échanges et les partages ont été très enrichissants. La 
deuxième partie plus sportive s’est tenue sous forme d’initiation à l’escalade en bloc dans les Halles 
de Beaulieu. Cette partie a permis de renforcer les liens entre les gymnastes et entraîneur·e·s des 
Centres de performances qui ne se côtoient finalement pas souvent mais qui ont beaucoup en com-
mun.

Au vu du succès rencontré, cette première expérience en appellera d’autres et gageons que toutes 
les parties prenantes continueront d’unir leurs efforts pour développer et renforcer les Centres de 
GymVaud.
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Kayan Lee (CHN), entraîneur-cheffe

Ioulia Sternheimer (FRA/BLR), professeure de ballet

Kilian Sooknah (SUI), préparateur physique

9 gymnastes

2 gymnastes vaudoises dans les cadres espoirs 2022

CENTRE D'ENTRAINEMENT CANTONAL DE 
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE (CEC GAF)
Un changement d’entraîneur n’est jamais facile à appréhender, tant pour les gymnastes, les pa-
rents que pour les sociétés. Les attentes étaient (trop ?) élevées et il faut laisser également les 
choses se mettre en place.

Après un début d’année poussif marqué par quelques adaptations, le CEC GAF a trouvé son rythme. 
Les gymnastes se sont adaptées aux nouvelles méthodes proposées par Kayan Lee et une sai-
son intense de compétitions a pris fin avec la FCVG. A noter trois qualifications des gymnastes du 
CEC pour les Championnats Suisses Juniors. La période estivale a permis de sortir les gymnastes 
de leur routine puisqu’elles ont pu prendre part à différents camps d’entraînement en Allemagne 
conduits par Kayan. Puis finalement cinq gymnastes ont été présentées aux tests cadres de la FSG.

Différentes actions de collaboration avec les sociétés ont également pu être mises en place lors 
de cette année, comme un entraînement pour les gymnastes 2015 (en mars), des visites dans les 
sociétés du canton (automne) ou une période d’entraînement régulier (1 fois par semaine) pour les 
gymnastes 2015 des sociétés dans le but de donner un aperçu d’un Centre de performance (no-
vembre-décembre).

Petit à petit les choses se mettent en place et c’est ensemble que nous nous tournons vers l’avenir.

CENTRE REGIONAL DE PERFORMANCE DE 
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (CRP VAUD GR)
Travail et passion peuvent résumer l’année 2022 ! Un nouveau code de pointage international étant 
entré en vigueur, il s’agissait pour les gymnastes de « sortir en compétition » régulièrement afin de 
découvrir les subtilités de ce nouveau règlement. Ainsi pas moins de trois compétitions internatio-
nales  ont permis aux gymnastes de se mesurer et de progresser. Lors du tournoi international à 
Udine (Italie) en janvier, les gymnastes du CRP réalisèrent des prestations prometteuses en rem-
portant les catégories 2013-2014 (Fiona Saari – Lucens), 2012 (Sofia Saari – Lucens), 2011 (Mila 
Sjeverac – Lucens) et 2009 (Charlène Pasche – Lucens). Dans la catégorie reine (Level A), Nika 
Zajc – Lucens termine à la 2ème place et Norah Demierre – Lucens à la 5ème place.

En février, Norah, Nika, Charlène et Viktoria Benko (Chêne-Gymnastique) se sont déplacées à Bu-
dapest (Hongrie) pour prendre part à la Grácia Cup – tournoi international estampillé FIG. Viktoria 
a remporté la catégorie « non-FIG » 2009-B grâce à des très belles prestations aux massues et au 
ballon. Nika, Norah et Charlène se mesuraient quant à elles dans la catégorie « Junior 2007-2008-
2009), avec des très bons résultats à la clé puisqu’elles terminent respectivement, 4ème, 5ème et 
17ème du classement général. 
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Alicia Marmonier (FRA), entraîneur-cheffe 

Tania Da Mota (SUI), entraîneur-assistante

Ioulia Sternheimer (FRA/BLR), professeure de ballet 

13 gymnastes dont 10 vaudoises

5 gymnastes du CRP dans les cadres juniors et espoirs 2022

Nika et Norah disputèrent le lendemain, encore les finales par engins. Elles y brillèrent en prenant 
notamment la 3ème place au cerceau pour Norah et la 2ème place au ballon ainsi que la 3ème 
place aux massues pour Nika.

Puis en mars, les gymnastes du CRP Vaud se rendirent à Ljubljana (Slovénie) pour y disputer un 
tournoi FIG relevé, le MTM KRG Narodni. Les gymnastes du CRP démontrèrent une nouvelle fois 
leur talent, puisque Fiona se classa 6ème de la catégorie 2013. Lili Benko (Chêne Gymnastique), 
Mila et Sofia se classèrent respectivement 2ème, 13ème et 32ème de la catégorie 2011-2012.Dans 
la catégorie 2009-2010, Viktoria termina à une belle 9ème place et enfin, en catégorie FIG 2007-
2009, Nika, Norah et Charlène se classèrent respectivement 4ème, 14ème et 18ème.  Dans le 
cadre de leur préparation au Championnat d’Europe, Nika et Norah disputèrent encore un tournoi à 
Belgrade (Serbie) et Varsovie (Pologne) avec leur délégation respective (Slovénie et Suisse). Lors 
des Championnats Suisses, les gymnastes du CRP Vaud GR ont réalisé une véritable démonstra-
tion en remportant trois des quatre catégories individuelles où le CRP Vaud GR était représenté. 

Mais l’échéance de la saison avait lieu deux semaines après ces Championnats Suisses, avec la 
participation de Norah aux Championnats d’Europe Junior de Tel-Aviv avec la délégation suisse, 
avec de très belles performances à la clé pour la gymnaste de Lucens. A noter également les belles 
prestations de Nika Zajc lors de ces mêmes Championnats d’Europe Junior avec la Slovénie.

La qualité du travail du coaching staff ces dernières années n’est plus à prouver et c’est une nou-
velle démonstration que les gymnastes du CRP ont proposé lors des Tests Cadre de la FSG – or-
ganisés à Puidoux avec huit filles présentées.

Ces excellents résultats viennent souligner une implication exemplaire du coaching staff et des 
gymnastes depuis plusieurs années.
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CENTRE REGIONAL DE PERFORMANCE DE 
TRAMPOLINE (CRP VAUD TRA)

Robert Ducroux (FRA), entraîneur-chef (jusqu'au 31 août 2022)

Diogo Ganchinho (POR), entraîneur-chef (depuis le 1er août 2022) 

Fabien Dupont (FRA), entraîneur-assistant

20 trampolinistes dont 18 vaudois·es

3 trampolinistes dans les cadres juniors et espoirs 2022 de la FSG

Le CRP Vaud TRA a continué son développement en 2022. L’équipe d’entraîneurs a travaillé avec 
engagement et poursuivi différents objectifs.

Tout au long de la saison les gymnastes du CRP sont monté·e·s en puissance et ont réalisé d’ex-
cellents résultats, notamment aux Championnats Suisses où pas moins de six médailles – dont trois 
titres – ont été remportés par les athlètes vaudois·e·s. A noter également la participation de Simon 
Progin (FSG Aigle-Alliance) aux Championnats d’Europe de Rimini (ITA) où il a représenté la Suisse 
pour la 4ème fois de sa carrière. Cette année marquait également le retour de la Nissen Cup. Cette 
Coupe du Monde organisée à Arosa a permis à Simon Progin, Lucie Moret (Actigym Ecublens) et 
Léo Mesce (FSG Aigle-Alliance) de se mesurer aux meilleur·e·s trampolinistes de la planète dans 
leur catégorie respective. 

Différents stages à Antibes (FRA) ont également été organisés en première partie d’année. Pour 
la deuxième partie d’année, l’accent a été mis sur les tests cadres FSG pour cinq athlètes du CRP. 
Nous avons également mis sur pied une journée de Tests du CRP et sélectionné  deux athlètes is-
su·e·s des sociétés vaudoises/romandes pour rejoindre le CRP Vaud TRA.

D’un commun accord, nous avons mis fin à notre collaboration avec l’entraîneur-chef du CRP, Ro-
bert Ducroux, pour le 31 août 2022. Il a été remplacé par Diogo Ganchinho venant du Portugal. Il ne 
s’agit pas d’un inconnu car cet ancien athlète au riche palmarès (JO, CE, CM) avait déjà effectué un 
passage d’entraîneur-athlète au CRP entre fin 2017 et début 2018, c’est d’ailleurs à l’issue de cette 
pige suisse qu’il avait décroché son titre de Champion d’Europe ! La collaboration avec la subdivi-
sion trampoline fait des étincelles, puisque sous leur impulsion, plusieurs démarches communes ont 
déjà été organisées sur la fin de l’année, comme des rassemblements vaudois sous forme d’entraî-
nement, des visites dans les sociétés et une journée découverte destinée à augmenter la visibilité 
de la discipline.

Au niveau de la FSG, le tableau est malheureusement moins réjouissant. L’entraîneur-chef, Sergio 
Lucas, avait souhaité évoluer dans ses missions. Une réorganisation de la collaboration avec les 
Centres s’en était suivi au printemps et à l’été. Finalement, l’entraîneur-chef a démissionné de ses 
fonctions pour la fin octobre. Un comité de pilotage composé des trois Centres (Liestal, Zürich et 
Aigle), du Chef Sport Elite (David Huser) et de la Cheffe du Ressort Trampoline à la FSG (Christine 
Meylan) a été mis sur pied afin d’assurer l’intérim et de continuer le développement du trampoline 
en Suisse. Force est de constater que pour le moment, cette solution est la bonne puisque la colla-
boration et le dialogue entre les Centres et la FSG n’ont jamais été aussi intenses !
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DURABILITÉ

POSER LES PREMIERS JALONS : 
ENQUÊTE SUR LA DURABILITÉ
Suite à sa création en 2021, mission a été donnée au Groupe Durabilité (GD) de mener une ré-
flexion et de faire un état des lieux de la thématique de la durabilité (sociétale, environnementale, 
économique) au sein de GymVaud et des sociétés affiliées. 

Le GD a donc décidé de lancer une enquête en novembre 2021 pour en savoir plus sur les actions 
menées par les sociétés et les membres de GymVaud. Rempli par plus de 100 responsables de 
sociétés et 238 membres de GymVaud, cela nous a permis, premièrement, de faire le point sur les 
connaissances générales touchant à la durabilité, deuxièmement, de faire l'état des attentes envers 
GymVaud, des membres et sociétés à cet égard, troisièmement de récolter les pratiques d’ores et 
déjà mises en place et finalement de sensibiliser le public cible aux questions de la durabilité en lien 
avec la pratique sportive. 

En effet, cette enquête a été une occasion de présenter aux membres de GymVaud le GD et les 
réflexions qu’il ambitionne de mener. Thématiser ainsi la Durabilité, c’est permettre aux personnes 
affiliées à GymVaud de prendre conscience d’une problématique qui n’est pas systématiquement 
mise en lien avec le sport.

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS...
Les réponses des participant·e·s montrent qu’une sensibilité aux questions liées à la durabilité est 
présente parmi les membres de GymVaud. A la question de savoir si GymVaud devrait montrer 
l’exemple à cet égard, 193 personnes ont répondu Oui, 9 ont dit Non, tandis que 36 n’ont pas pris 
position. 

Cette réponse est le reflet des attentes des participant·e·s à l’enquête qui, pour la plupart, au niveau 
des sociétés de gym ou à un niveau individuel ont déjà mis en place un certain nombre d’actions. 
Le plus grand pouvoir d’action semble se situer dans l’organisation des manifestations et les dé-
placements (à l’entrainement ou aux compétitions). Une synthèse complète des résultats avec des 
exemples concrets est à retrouver sous l’Onglet Durabilité du site de GymVaud. 
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... QUI APPELLENT À AGIR
Afin d’avancer dans ses réflexions, le GD a décidé de poursuivre ses travaux et ses réflexions du-
rant l’année 2022 de diverses manières. 

Premièrement, un onglet Durabilité a été créé sur le site de GymVaud. Cela donne ainsi une plate-
forme au GD pour pouvoir transmettre des informations aux personnes intéressées par la durabilité. 

Deuxièmement, il a été proposé au Journal Gym d’inclure une chronique thématisant la durabilité 
dans ses numéros, cela afin d’aborder ce sujet sous toutes ses facettes. 

Troisièmement, les Objectifs du Développement Durable (ODD, inspiré des travaux de l’ONU et de 
l’Agenda 2030 du Canton de Vaud) visés par GymVaud ont été adaptés afin de mieux correspondre 
aux attentes révélées par l’enquête. 

Quatrièmement, le guide des bonnes pratiques distribué aux comités d'organisation des manifesta-
tions chapeautées par GymVaud inclura une section sur la Durabilité.

Cinquièmement, le GD souhaiterait que les comités d’organisation des manifestations chapeautées 
par GymVaud fassent un retour sur les actions menées dans une perspective durable ; une section 
à cet effet sera ajoutée au rapport de manifestation. 

Sixièment, une adresse mail durabilité@acvg.ch a été créée afin de répondre aux questions des 
sociétés souhaitant mettre en place des actions de durabilité. 

Finalement, le Groupe Durabilité est devenu la Commission Durabilité, afin d’ancrer dans le long 
terme les réflexions amorcées sur la question de la durabilité. Les quatre membres du GD – Ravi 
Kandasamy, Nicolas Conne, Chloé Michoud et Karel Ziehli – ont décidé de renouveler leur engage-
ment pour l’année en cours (2022). La Commission se rencontre en moyenne une fois tous les deux 
mois et se réjouit de pouvoir poursuivre ses travaux.
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LA PLUS GRANDE ASSOCIATION 
POLYSPORTIVE VAUDOISE

STATISTIQUES

120 115 2

25 7 1

3 10

8

20'755
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RÉPARTITION DES MEMBRES

Membres actif·ve·s

Hommes - Dames - Seniors

Jeunesse

4'977

1'924

9'139

Parents-Enfants/Enfantines 

Licencié·e·s

2'460

19

Passif·ve·s

Total

2'236

20'755

Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique 
Ch. de Maillefer 35

1052 Le Mont-sur-Lausanne
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RÉSULTATS SPORTIFS 
PRINCIPAUX 2022
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AGRÈS
Championnat vaudois individuel & équipes

1e C1 Michelle Greco Renens

1e C2 Lou Veinante Renens

1e C3 Tatyanna Antunes Ribeiro Renens

1e C4 Aline Sutter Lausanne-Bourgeoise Amis-Gym

1e C5 Camille Marmillod Lausanne-Bourgeoise Amis-Gym

1e C6 Vera Bitterlin Morges

1e C7 Jessica Rullo Vevey Jeunes-Patriotes

1e CD Alison Dos Santos Yverdon Amis-Gymnastes

1e C1 Alexy Schmid Yverdon Amis-Gymnastes

1e C2 Maé Guinchard Baulmes

1e C3 Maxime Riedweg Yverdon Amis-Gymnastes

1e C4 Nathaël Hoppe Yverdon-Ancienne

1e C5 Simon Jospeh Vevey Jeunes-Patriotes

1e C6 Luan Kart Lausanne-Bourgeoise Amis-Gym

1e C7 Nathan Bösiger Yverdon Amis-Gymnastes

1e CH Adrien Rivaletto Vevey-Ancienne

1e Equipe Jeunesse Filles - Renens

1e Equipe Jeunesse Garçons - Yverdon Amis-Gymnastes

1e Equipe Actives - Vevey Jeunes-Patriotes

1e Equipe Actifs - Vevey Jeunese-Patriotes

Championnat vaudois de sociétés - FCVG

1e Barre Fixe - Jeunesse M13 - Yvonand

1e Barres Asymétriques scolaires - Jeunesse M13 - Fores-Savigny Amis-Gym

1e Combinaison d'Engins - Jeunesse M13 - Pully

1e Sol - Jeunesse M13 - Chardonne-Jongny

1e Anneaux Balançants - Jeunesse M17 - Vevey Jeunes-Patriotes

1e Barre Fixe - Jeunesse M17 - Union Gymnastique Lausanne

1e Barres Asymétriques scolaires - Jeunesse M17 - Corsier-Corseaux

1e Combinaison d'Engins - Jeunesse M17 - Corsier-Corseaux

1e Sauts - Jeunesse M17 - Yverdon-les-Bains Ancienne

1e Sol - Jeunesse M17 - Corsier-Corseaux

1e Anneaux Balançants - Actifs-Actives - Team Vevey

1e Barre Fixe - Actifs-Actives - Vevey-Ancienne

1e Barres Asymétriques scolaires - Actifs-Actives - Blonay

1e Barres Parallèles - Actifs-Actives - Montreux

1e Combinaison d'Engins - Actifs-Actives - Aigle-Alliance

1e Sauts - Actifs-Actives - Yverdon Amis-Gymnastes

1e Sol - Actifs-Actives - Team Vevey & Yverdon Amis-Gymnastes
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Championnat romand équipes

1e Equipe C3 Filles - Vaud

1e Equipe C4 Filles - Vaud

1e Equipe C5 Filles - Vaud

3e Equipe C6 Filles - Vaud

2e Equipe C7 Filles - Vaud

2e Equipe CD Filles - Vaud

1e Equipe C3 Garçons - Vaud

2e Equipe C4 Garçons - Vaud

1e Equipe C5 Garçons - Vaud

1e Equipe C6/7 CD Garçons - Vaud

Championnat suisse individuel

1e Finales par engins - Saut Nathan Bösiger Yverdon Amis-Gymnastes

1e Finales par engins - Barre fixe Justin Delay Yverdon Amis-Gymnastes

3e Finales par engins - Barre fixe Nathan Bösiger Yverdon Amis-Gymnastes

Championnat suisse de sociétés Jeunesse

2e Sol U17 - Lausanne-Ville

3e Sol U17 - Vevey-Ancienne

2e Barre fixe U17 - Lausanne Team Agrès

2e Combinaison d'engins U13 - Chillon

3e Combinaison d'engins U13 - Yverdon Amis-Gymnastes

Championnat romand individuel

1e C3 Filles Stéphanie Antunes Ribeiro Renens Gym

2e C3 Filles Audrey Juillerat Renens Gym

2e C4 Filles Lise Fournier Lausanne-Bourgeoise Amis-Gym

3e C4 Filles Aline Sutter Lausanne-Bourgeoise Amis-Gym

3e C7 Filles Jessica Rullo Vevey Jeunes-Patriotes

1e C3 Garçons Ilan Betzi Forel-Savigny Amis-Gym

2e C3 Garçons Maxime Riedweg Yverdon Amis-Gymnastes

3e C3 Garçons Clément Medlin Pully

3e C5 Garçons Robin Corthésy Vevey Jeunes-Patriotes

3e C5 Garçons Mateo Thode Lausanne-Bourgeoise Amis-Gym

1e C6 Garçons Niklas Kappeler Vevey Jeunes-Patriotes

1e C7 Garçons Lionel Borloz Vevey-Ancienne

1e CH Adrien Rivaletto Vevey-Ancienne
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ATHLÉTISME
Concours individuel - FCVG

1e U10W Nina Jaccaud Grandson

1e U12W Manon Mveng Evina La Sarraz

1e U14W Mathilde Kormann La Sarraz

1e U16W Zélie Deriaz Montagny s/Yverdon

1e U18W Lydie Scheder Chexbres

1e U20W Judith Bürli Morges

1e Dames 20-29 Alyssa Etter Chexbres

1e Dames 30+ Aurélie Ledermann Orbe-Ancienne

1e U10M Mirko Natale Lucens

1e U12M Mathys Monnard Grandson

1e U14M Côme Bettex La Sarraz

1e U16M Gaël Fazan St-Prex

1e U18M Nils Talué Morges

1e U20M Florian Thonney Chexbres

1e Hommes 20-29 Matthieu Perring Morges

1e Hommes 30+ Nicolas Monnier Orbe-Ancienne

Concours de sociétés - FCVG

1e 800m - Jeunesse 7-17 ans - Lucens

1e Estafette-navette 40m témoin - Jeunesse 7-17 ans - Chernex

1e Estafette-navette 60m synthétique - Jeunesse 7-17 ans - La Sagne

1e Jet du boulet - Jeunesse 7-17 ans - Vallorbe

1e Lancer de la balle 200gr - Jeunesse 7-17 ans - Lutry-La Riveraine

1e Saut en hauteur - Jeunesse 7-17 ans - Lutry-La Riveraine

1e Saut en longueur synthétique - Jeunesse 7-17 ans - St-Cierges

1e 800m - Actifs-Actives - St-Cierges

1e Estafette-navette 40m témoin - Actifs-Actives - La Sagne

1e Estafette-navette 80m synthétique - Actifs-Actives - Avenches

1e Jet du boulet - Actifs-Actives - St-Cierges

1e Lancer de la balle à lanière - Actifs-Actives - Orbe-Ancienne

1e Lancer du javelot - Actifs-Actives - Orbe-Ancienne

1e Saut en hauteur synthétique - Actifs-Actives - Orbe-Ancienne

1e Saut en longueur synthétique - Actifs-Actives - Orber-Ancienne

1e Estafette navette 80m synthétique - 35+/55+ - Lucens

1e Jet du boulet - 35+/55+ - Lucens
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GYMNASTIQUE & AÉROBIC

Gymnastique individuelle - Championnat vaudois - FCVG

1e Niveau 1A Alixia Boh Lausanne Amis-Gymnastes

1e Niveau 1B Ana Barbosa Mota Chailly s/Montreux

1e FSG 1A Naomi Santana Orbe - Ancienne

1e FSG 1B Enola Tardy Vallorbe

1e FSG 2A Noélie Beuchat Morges

1e FSG 2B Oona Stehlin Rolle

1e FSG 3A Valentina Feldmann Morges

1e FSG 3B Adriana Vidigueira Rolle

1e FSG 4 Yoanne Gamakoua Rolle

1e FSG 5 Noémie Sottile Rolle

1e FSG 6 Daphné Etienne Vallorbe

1e FSG 7 Laetitia Guntz Chailly s/Montreux

1e Equipe Jeunesse - Morges

1e Equipe Actifs-Actives - Chailly s/Montreux

Championnat vaudois de sociétés - FCVG

1e GYSAE M13 - Lucens

1e GYSSE M13 - Cossonay

1e Couple GYSAE M17 Lina Civitillo, Adriana Vidigueira Rolle

1e Couple GYSSE M17 Clara Sanchez, Joanne Pasini Aubonne

1e GYSAE M17 - Rolle

1e GYSSE M17 - Aubonne

1e Team-Aérobic M17 - Avenches

1e Team 3 à 5 avec engins M17 - Cossonay

1e Team 3 à 5 sans engins M17 - Cossonay

1e Couple GYSAE, Actifs-Actives Julie & Fiona Brancato Lausanne Amis-Gymnastes

1e Couple GYSSE, Actifs-Actives Julie & Fiona Brancato Lausanne Amis-Gymnastes

1e GYSAE, Actifs-Actives - Lausanne Amis-Gymnastes

1e GYSSE, Actifs-Actives - Lucens

1e Individuel GYSAE, Actifs-Actives Svetlana Ershova Lausanne-Ville

1e Individuel GYSSE, Actifs-Actives Marion Coffy Aubonne

1e Team-Aérobic, Actifs-Actives - Vevey-Ancienne

1e Team 3 à 5 sans engins, Actifs-Actives - Echallens

1e GYSAE -35+/55+ - Lausanne Amis-Gymnastes

1e GYSSE - 35+/55+ - Morges
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Championnat romand

2e GYMISE - Jeunesse B Alice Rizvanov AcadéMies GYM

3e Couple sans engins - Jeunesse Joanne Pasini & Clara Sanchez Aubonne

3e Couple en 2 parties - Actifs-Actives Julie & Fiona Brancato Lausanne Amis-Gymnastes

1e Couple sans engins - Actifs-Actives Muiel Muhlethaler & Jessica Rullo Ecublens Actigym

Championnat suisse

2e Couple sans engins, Actifs-Actives Muriel Muhlethaler & Jessica Rullo Ecublens ActiGym

3e Couple en 2 parties, Actifs-Actives Julie & Fiona Brancato Lausanne Amis-Gymnastes
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SPORT ÉLITE
Trampoline

Championnat suisse

1e Open Men Simon Progin Aigle-Alliance

1e Open Ladies Lucie Moret Ecublens Actigym

1e U15 Elite Boys Léo Mesce Aigle-Alliance

2e U11 Boys Axel Roux Aigle-Alliance

3e U11 Girls Lehna Samuel Aigle-Alliance

2e Synchro Open Ladies/Men Lucie Moret & Lavinia Bitterli Ecublens Actigym & TV Liestal

Championnat vaudois - FCVG

1e U11 filles Emily Rocha Aigle-Alliance

1e U13 filles Chloé Pasche Ecublens Actigym

1e U15 filles Mara Andrade Ecublens Actigym

1e Dames Lucie Moret Ecublens Actigym

1e U11 garçons Axel Roux Aigle-Alliance

1e U13 garçons Tilan Masson Ecublens Actigym

1e U15 garçons Léo Mesce Aigle-Alliance

1e Hommes Gonçalo Alves Aigle-Alliance

Championnat d'Europe - Rimini - ITA

59e Seniors Simon Progin Aigle-Alliance

Nissen Cup - Arosa

2e Individual Boys 13-14 Léo Mesce Aigle-Alliance

33e Individual Women Lucie Moret Ecublens Actigym

5e Synchro Women Lucie Moret & Lavinia Bitterli Ecublens Actigym & TV Liestal

33e Individual Men Simon Progin Aigle-Alliance

Masters Open - Colomiers - FRA

2e FIG TRA 13-14 M Léo Mesce Aigle-Alliance

6e Senior F Lucie Moret Ecublens Actigym

11e Senior M Gonçalo Alves Aigle-Alliance

Scalabis Cup - Santarèm - POR

3e U21 F Lucie Moret Ecublens Actigym

8e U21 M Gonçalo Alves Aigle-Alliance
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Gymnastique Artistique Féminine

Championnat Suisse Juniors

2e Equipe P1 Marianne Léger, Rosy Thévoz, Keira Morrison Vaud

Championnat vaudois - FCVG

1e PP Elena Gregoire Morges

1e P1 Rosy Thévoz Montreux

1e P2 Darya Motieenia Montreux

1e P3 Chloé Magnusson GA Chablais

1e P4A Illaria Mascia Morges

1e P6 Maé Santisi Montreux

1e PO Marina Grigorov Montreux

Championnat romand

1e PP Equipe 1 Vaud

2e PP Equipe 2 Vaud

2e P1 Equipe 1 Vaud

3e P2 Equipe 1 Vaud

3e P3 Equipe 1 Vaud

1e Saut Maé Santisi Montreux

1e PP Elena Gregoire Morges

2e PP Evelyn Ernst Morges

3e PP Eloïse Duriez Morges

1e P1 Rosy Thévoz Montreux

Gymnastique Artistique Masculine

Championnat vaudois - FCVG

1e PP Ludo McLagan Montreux

1e P1 Torin McLagan Montreux

1e PO Elouan Fivaz Montreux

1e P5 Titouan Fivaz Montreux

1e P6 David Demartini Montreux

Championnat romand

3e PP Ludo McLagan Montreux

2e PO Elouan Fivaz Montreux

3e Sol David Demartini Montreux

2e Saut David Demartini Montreux

3e Barre fixe David Demartini Montreux
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Championnat suisse

1e P5 Norah Demierre Lucens

2e P4 Charlène Pasche Lucens

1e P2 Sofia Saari Lucens

2e Ballon Charlène Pasche Lucens

1e Massues Norah Demierre Lucens

1e Cerceau Norah Demierre Lucens

1e Ruban Norah Demierre Lucens

3e G1 - SFEP Bex

3e G2 - SFEP Bex

Gymnastique Rythmique
Championnat vaudois - FCVG

1e R2 Kira Doval SFEP Bex

1e R3 Christelle Loor Rios SFEP Bex

1e R4 Louna Kerneur SFEP Bex

1e R5 Yeju Jeon Lucens

1e P1 Kayla Aloise Lucens

1e P2 Fiona Saari Lucens

1e P3 Mila Sjeverac Lucens

1e RJ - SFEP Bex

1e G1 - SFEP Bex

1e G2 - SFEP Bex

Championnat romand

1e P1 Elizaveta Vieru Lucens

2e P1 Inaya Mehic Lucens

3e P1 Camille Torrent Lucens

1e P2 Sofia Saari Lucens

2e P2 Fiona Saari Lucens

1e P3 Mila Sjeverac Lucens

1e R2 Gianella Loor Rios SFEP Bex

2e R2 Kira Doval SFEP Bex

1e R3 Christelle Loor Rios SFEP Bex

2e R4 Louna Kerneur SFEP Bex

1e R5 Inês Cunha SFEP Bex

2e R5 Alissia Smolovik SFEP Bex

3e R5 Cilia Bovet SFEP Bex

1e G2 - SFEP Bex

3e RJ1 - Lucens
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Swirl & Twirl - Udine - IT

2e Level A Nika Zajc Lucens

5e Level A Norah Demierre Lucens

1e Level A 2009 Charlène Pasche Lucens

1e Level A 2011 Mila Sjeverac Lucens

1e Level A 2012 Sofia Saari Lucens

1e Level A 2013-2014 Fiona Saari Lucens

Gracia Cup - Budapest - HUN

4e FIG Junior 2007-2008-2009 Nika Zajc Lucens

5e FIG Junior 2007-2008-2009 Norah Demierre Lucens

17e FIG Junior 2007-2008-2009 Charlène Pasche Lucens

3e Cerceau Norah Demierre Lucens

2e Ballon Nika Zajc Lucens

3e Massues Nika Zajc Lucens

Championnat d’Europe - Tel Aviv - ISR

17e Ruban Nika Zajc Lucens (Slovénie)

19e Ruban Norah Demierre Lucens (Suisse)

18e Massues Norah Demierre Lucens

FIG Ritam Cup - Belgrade - SRB

10e FIG Junior 2007-2008-2009 Nika Zajc Lucens

15e FIG Junior 2007-2008-2009 Norah Demierre Lucens

Fairytale Cup - Luxembourg

8e Catégorie B - 2013 Fiona Saari Lucens

2e Catégorie A - 2011 Kseniia Borysenko Lucens

13e Junior FIG - 2007-2008-2009 Norah Demierre Lucens

14e Junior FIG - 2007-2008-2009 Nika Zajc Lucens
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FÊTE CANTONALE VAUDOISE DE GYMNASTIQUE 2022

Vainqueurs de la Fête

Concours en 3 parties - Jeunesse Lutry La Riveraine

Concours en 3 parties - Actifs-Actives Aigle-Alliance

Concours en 3 parties - 35+/55+ Lucens

Agrès individuels Dames Larissa Claret Aigle-Alliance

Agrès individuels Hommes Nathan Bösiger Yverdon Amis-Gymnastes

Gymnastique individuelle Laetitia Guntz Chailly s/Lausanne

Athlétisme individuel Dames Judith Bürli Morges

Athlétisme individuel Hommes Florian Thonney Chexbres

Gymnastique Artistique Filles Orianne Pasche GASF Romont

Gymnastique Artistique Garçons Théo Ezahr EGAGenève

Gymnastique Rythmique individuel Mila Sjeverac Lucens

Gymnastique Rythmique ensemble - Aïre-le-Lignon

Trampoline Dames Lucie Moret Ecublens Actigym

Trampoline Hommes Gonçalo Alves Aigle-Alliance

Retrouvez les résultats complets de la FCVG 2022 sur gymvaud.ch.


