Rectro...actif
Il y a 30 ans
En avril 1973, il ne s’est pas passé grand chose
sauf, peut-être, la préparation de l’assemblée
des délégués les 20 et 21 octobre. A la tête du
comité nous trouvons René Chevalier, membre
honoraire et secrétaire cantonal à l’époque,
décédé aujourd’hui. Ce rassemblement devait
être très important car la SFG Montreux s’était
“pliée en quatre” pour “honorifier” la société ainsi
que la Riviera auprès de ces 350 délégués
fédéraux tant attendus.
Il y a aussi Jean-Pierre Jost qui a passé avec
succès son brevet d’instituteur, remportant
également un premier prix en mathématiques et
Pierre-Alain Dumas revêtu de l’uniforme grisvert. René Tichelli, sous les couleurs nationales,
a pris part au match Suisse-Allemagne junior et
s’y est, comme d’habitude, fort honorablement
comporté.

Site officiel de la FSG
Montreux
La
FSG
Montreux
participe à la
campagne
“fumer, ça
fait du mal”
Trampoline

Mauvaise nouvelle

Suite à de sérieux soucis médicaux, Mme
Svetlana Sayard responsable trampoline doit
renoncer à poursuivre les leçons dans le cadre
de notre société.
Nous regrettons infiniment cette nouvelle et
souhaitons aux enfants qui suivaient ce cours de
trouver un autre centre d’intérêt dans notre
société (par exemple le groupe Jeunes
gymnastes) ou en dehors de la FSG Montreux.
Pour nous, vu le peu de probabilité de trouver un
ou une remplaçante, le groupe est supprimé
jusqu'à nouvel avis mais, ne perdons pas
espoir, peut-être, un jour, une bonne fée nous
enverra un ou une entraîneur et cela repartira.
(comm. du 2 avril 2003)
Les deux gymnastes licenciées sous la FSG Montreux restent
inscrites sous notre société tant qu'elles le désirent.

Les 3 points de l’actu...
1) Bientôt la Cantonale
2) L’assemblée générale
3) Les objectifs des artist. filles
Fête Cantonale Vaudoise de
gymnastique à l’artistique
féminine et masculine
Depuis plusieurs mois, le comité (voir MIG no 17) prépare cette
manifestation qui se déroulera les 3 et 4 mai prochains à la salle
Omnisports du Pierrier. Nul besoin de vous rappeler que tout
membre de la FSG Montreux est le bienvenu afin d’aider à ce que
ce week-end gymnique se déroule parfaitement; pour ceci, veuillez
vous adressez au Président du Comité, Monsieur Emmanuel
Demartini dit Manu (manudemartini@fsgmontreux.ch ou au 021
922 34 07).
Vous désirez offrir vos services mais, malheureusement, il vous
est impossible de venir durant le week-end, vous avez toujours la
possibilité de confectionner des pâtisseries ou des cakes que vous
remettrez à Brigitte Vernex, responsable de la cantine (021 963 78
32).
12 gymnastes garçons et 15 filles représenteront les couleurs de
Montreux :
Samedi garçons :
P1
de 9 h 00 à 11h00 Cédric Berger, David Demartini
PP1 de 11h00 à 12h00 Grigori Genoud, Andy Depallens,
Julien Grandin
PP2 de 12h00 à 13h15 Joël Cherix
P2
de 14h15 à 15h45 Patrick Onhmacht
P3
de 16h30 à 18h30 Axel D’Addario, Pierre-Alain Pilloud
P5
de 20h00 à 22h00 Philippe Francey, Julien Mattenet,
Manoé Betrix
samedi filles :
intro de 14h15 à 15h45
P4

de 16h30 à 18h30

Dimanche filles :
P1
de 9h00 à 11h15
P2

de 12h00 à 13h30

Sara Demartini, Mahé Besson,
Alexandra Doudoukina, Marine Fiaux,
Tanya Haehlen, Zoé Gunthard
Lorène Chamorel, Laurie Comtesse,
Stéphanie Falbriard, Mélissa
Valenzano, Sandrine Vernex
Johanna Golinucci, Vanessa
Valenzano
Jenny Boaventura, Coralie Brönimann

D’avance, le comité remercie tous les bénévoles qui auront la
gentillesse de compléter une équipe sympathique et enthousiaste.
MG

Artistique fille

Objectif 2003
Après plusieurs mois d’entraînements voici l’heure des compétitons pour les filles à l’artistique. Franca, monitrice
responsable nous présente ses objectifs qui, espérons-le, seront atteints, voire dépassés, car elles le méritent.
4 petites nouvelles en P Intro. 3 concours dans la région du Bassin lémanique, une découverte pour ces petites de 6, 7
et 8 ans et pour Sara qui participe pour la 2ème fois en P Intro : des distinctions, voire des podiums.
En ce qui concerne les programmes imposés 1 et 2, Vanessa et Johanna pour le P1 : des distinctions, se rapprocher
des podiums et, pourquoi pas, y monter ainsi qu’une qualification pour les Championnats Suisses qui, je le rappelle,
additionnent les deux meilleurs totaux des compétitions. Il faut être dans les 32 meilleures pour pouvoir y participer.
Pour les Championnats Vaudois, je me mets à rêver de 2 podiums; trop tôt pour le confirmer.
Le P2, avec Jenny et Coralie : pour la première, le plus de podiums possible (2ème année en P2), donc une qualification
pour les Championnats Suisses et, qui sait……. Pour la seconde, des distinctions, s’approcher du podium et une
qualification pour les Championnats Suisses. Je pense que toutes les deux ont leur place sur le podium des
Championnats Vaudois (à quelle place ?).
Pour les 5 filles en P4, Sandrine, Lorène, Laurie, Stéphanie et Melissa, le premier but est de se faire plaisir
(je pense surtout à Laurie et Stéphanie qui sortent d’une année de blessures et sans compétition), obtenir des
distinctions, se rapprocher des podiums, quitte à y monter, et une qualification pour les Championnats Suisses.
Je souhaite à toutes les filles, ainsi qu’à l’équipe des entraîneurs, une bonne et agréable saison 2003

anniversaires du mois
HAPPY BIRTHDAY A
Jean-Tancrède HAMON-DE BLIC né le 3 avril 1998
Sara DEMARTINI née le 5 avril 1997
Elodie RIGHETTI née le 6.04.1994
Clara JORDIL née le 10.04.1995
Bernard BARBEZAT né le 10.04.1947
Delphine MARTINIS née le 12.04.1997
Manoé BETRIX né le 13.04.1988
Sébastien HACHE né le 13.04.1993
Emilie HACHE née le 13.04.1993
Cédric BERGER né le 14.04.1994
Joël CHERIX né le 16 avril 1993
Alexia BIRO née le 20.04.1997
Michael Ciuffani né le 21.04.1981
Philippe FRANCEY né le 23 avril 1985
Claudine DUPERREX née un 24 avril
Henri MERMOD né le 29.04.1931

Artistique fille

Franca

Rectification
Dans l’article sur le souper du fitness du MIG
no 18, la date indiquée n’était pas le 26
janvier mais le 5 février.
Mille excuses.

Avis de recherche
La FSG Montreux recherche des étagères
d’une hauteur d’environ 1m50 pour le réduit
qui se trouve à la salle Omnisports. Si vous
avez, dans votre cave ou grenier, ce matériel
et que vous voulez faire de la place contactez
Manu (manudemartini@fsgmontreux.ch ou
021 922 34 07).
(comm.)

Chaque gymnaste est
un(e) champion(ne)

Journée des tests GAF à Aigle
Intro : 9 gymnastes
1ère Sara Demartini 34’55 pts / 3ème Alexandra Doudoukina 30’30 pts / 4ème Mahé Besson 27’80 pts / 5ème Tanya
Haelen 27’05 pts
P1 : 14 gymnastes
2ème Johanna Golinucci 38’25 pts / 4ème Vanessa Valenzano 29’80 pts
P2 : 13 gymnastes
2ème Jenny Boaventura 32.80 pts / 5ème Coralie Brönimann 30’20 pts
P4 : 6 gymnastes
1ère Melissa Valenzano 30’50 pts / 2ème Stéphanie Falbriard 27’55 pts / 3ème Laurie Comtesse 25’80 pts / 4ème
Sandrine Vernex 24’15 pts / 6ème Lorène Chamorel 24’15 pts.
Bonne continuation et surtout un bravo pour les 3 petites qui ont effectué leur premier concours.

Bienvenue

Admissions

20h15, vendredi 14 mars 2003, Esther Suter ouvre
l’assemblée générale au réfectoire de la salle Omnisports
du Pierrier. 31 membres et 4 invités sont présents ce soir

Nathalie Zenari qui a fait ses preuves tout au long de
l’année 2002, commençant par le Fitness, la Fête
Fédérale et, pour terminer, le Gala. Laetitia Gruffat qui
n’est pas non plus une inconnue, elle était gymnaste aux
agrès et, aujourd’hui, elle est devenue la responsable du
groupe Jeunes gymnastes créé il y a 6 mois. Elle est
soutenue par Michael Ciuffani également proposé
comme nouveau membre. Julien Mattenet, nous le
connaissons depuis des années mais, vu son âge, il
rejoint les membres actifs.

Hommage aux disparus
Une personnalité de plus de notre section s’en est allée.
C’était le 29 novembre 2002. Il fut caissier, secrétaire,
moniteur et président des jeunes gymnastes. Il se dévoua
pendant de longues années pour la cause de la
gymnastique, ce qui lui a valu les titres de vétéran et
honoraire cantonal ainsi que membre honoraire et sautoir
d’honneur de la section. Il s’agit de Louis Mingard. Une
minute de silence est trop peu pour un grand homme
comme lui mais, malheureusement, cela est tout ce que
nous avons pu lui offrir.

Démissions
Cette année, 3 démissions ont été données :
Joël Brélaz, ancien moniteur aux agrès, Elsy Aellen et
Renée Moret.

Un peu du rapport du chef
technique
2002 a été une excellente année, aucun ou aucune
responsable de groupe ou aucun groupe d’entraîneurs n’a
émis le désir de cesser son activité au sein de la société.
Il est à relever, au contraire, que ce sont même 2
nouvelles branches qui se sont créées, la première à
l’initiative de Laetitia Gruffat, rapidement rejointe par
Michaël Ciuffani et Valérie Baeli : le renouveau d’un
groupe Jeunes-Gymnastes en mixte. La suite de l’école
de base est assurée. Le second est le tant attendu groupe
de trampoline dirigé par Svetlana Sayard, une ancienne
plongeuse (nous parlons de sport évidemment). 5 jeunes
y participent régulièrement. Ce groupe doit être la base
formatrice au Centre Romand de trampoline d’Aigle où 2
anciennes gymnastes à l’artistique s’entraînent, dont
Pauline qui a remporté, en ce début d’année, une
compétition qualificative aux Championnats Suisses.
2002 est aussi l’année de la Fête Fédérale à Bâle qui a vu
le retour remarqué de notre groupe actif. Si le classement
n’est pas exceptionnel, on a pu voir un groupe soudé,
compact et bien fourni qui laisse entrevoir de belles

Un peu du rapport de la
Présidente
“... voilà arrivée au terme de mon 1er mandat
présidentiel, il est temps de faire le point, même s’il faut
recommencer demain! Il y a 4 ans, l’ancien président m’a
chuchoté à l’oreille : tu fais ça pendant 2 ans et, ensuite,
tu le remets au vice-président ! ce laps de temps me
paraissait, à ce moment précis, une éternité. J’ai assumé
mon mandat dans la mesure de mes possibilités - les
diverses séances, entrecoupées par des soirées,
assemblées, apéritifs et autres manifestations, se sont
enchaînés - et ces 4 ans se sont envolés comme un
nuage. Personne n’est irremplaçable et je ne cache pas

Gala
La technique, ce n’est pas uniquement les groupes, c’est
encore pour l’année 2002, le Gala. Gala, qui comme
Manu l’avait annoncé lors de l’assemblée d’automne, doit
se trouver un responsable autonome du chef technique.
Une redistribution des rôles qui amènera une dimension
supérieure. Il est clair que les autres postes et
responsabilités demeurent et que Manu encourage leurs
responsables de mener à bien les objectifs de la société,
même techniquement.
années à venir.
“... pour terminer, laissez-moi simplement vous rappeler
que, selon nos statuts, la bible de notre société, je
terminerai mon second mandat au printemps 2004 et qu’il
ne m’est pas permis de postuler à nouveau, je ne suis pas
le Pape qui est nommé vie. Que les divers responsables y
réfléchissent. Le futur est parmi eux”.

Année 2002 pour les responsables des groupes
Quelle cachottier ce Manu, sans avertir, il demande aux responsables des groupes de s’exprimer sur l’année 2002 défi
qu’ils ont surmonté assez facilement :

Artistique garçon

Je relèverai tout naturellement la couronne fédérale de Julien qui, à 15 ans et 3 mois, est devenu le plus jeune
couronné fédéral mais, également, les premières couronnes cantonales de Philippe Francey en programme 6. Cela
faisait bien longtemps que notre société n’avait plus eu de gymnaste à ce niveau. Je félicite tous les gymnastes et les
moniteurs qui m’accompagnent : Florian, Nicolas et notre petit dernier Romain. Merci.
(suite page 89)

(suite de la page 88)

Actifs (Laurent)

Mini-gym (Angela)

Tout va bien

Sénior (Michel)

Les séniors se composent de personnes qui ont des
responsabilités professionnelles mais, malgré cela, un
groupe de 6-7 personnes se réunit, du moins essaie, le
mardi soir.

Dames( Henriette)

Il y a eu la Fête Fédérale, 5 personnes y ont participé,
c’était super surtout qu’il faisait beau.

Jeunes-gymnastes (Laetitia)

Nous avons 18 gymnastes, cela se passe bien et nous
les avons même inscrits à un concours au mois de juin.

Je suis satisfait du groupe que j’essaie de diriger. Je
remercie surtout toute les personnes qui ont participé au
loto.

Artistique fille (Franca)

Le groupe va bien. 15 filles y sont inscrites et c’est la
première fois qu’il y en a autant. Les objectifs sont hauts
mais j’espère les atteindre. Du 27 juin au 5 juillet 2003,
nous allons participer aux Jeux Internationaux pour
Ecoliers à Graz en Autriche; nous organiserons un
Parrainage.

Ecole de base

Les 3 monitrices sont absentes et excusées.

Un peu du rapport du caissier
L’année dernière Florian vous avait parlé d’un p’tit gus de 1m64 etc. et bien, cette fois-ci, le ptit gus s’est lancé dans la
politique et a remarqué une certaine ressemblance avec les 7 qui dirigent la FSG Montreux, voici pour preuves :
Le comité est l’organe qui dirige la société à l’image du Conseil fédéral dirigeant la Suisse.
Les cotisations sont le plus grand revenu de la gym à l’image des impôts pour le contribuable.
Nos divers membres sont répartis dans des groupes à l’image de chaque citoyen suisse dans sa classe sociale. Fait
encore plus étonnant dans les deux cas, ce sont ceux qui coûtent le plus cher qui rapportent le moins...
Fait encore plus marquant, le nombre de Conseillers fédéraux est au nombre de 7, comme notre comité :
Esther : elle serait notre Ruth Metzler due à sa coupe de cheveux
Marielle : elle serait notre Micheline Calmy-Rey, la dernière arrivée
Judith : elle pourrait être apparentée à Ruth Dreiffuss (ex du CF) discrète mais toujours là (la seule différence est que
la nôtre porte des habits plus à la mode).
Manu : il serait à l’image de Samuel Schmnid et de son département militaire fédéral, un peu strict et parfois très
coûteux...
Didier : je ne lui ferai pas l’affront de le comparer à Pascal Couchepin
Laurent : vu qu’il transporte souvent les gens sur les places de concours, je le verrais bien en Moritz Leuenberger,
responsable des transports.
Et moi : mon homonyme était facile à trouver, la seule personne s’occupant des finances se trouve être Kaspar
Williger mais, question coupe budgétaire, j’y vais un peu moins fort que lui.

LOTO

Après cette plaisenterie qui va coûter très cher à Florian... le sérieux est revenu lorsqu'
il aborde le délicat sujet des
lotos où le bénéfice espéré ne sera certainement pas atteint étant donné que la vente des abonnements par la FSG
Montreux se trouve à l’avant-dernière place par rapport aux autres société de l’USM. Didier (responsable de la caisse
des lotos à l’USM) nous informe que l’USM a fait un excellent bénéfice lors de ces 3 lotos mais, notre société n’ayant
pas beaucoup vendu d’abonnements, le bénéfice ne va sûrement pas dépasser 5000 frs contre 7400 frs en 2001. Il
semblerait qu’il y aurait eu un manque de communication.

LE GALA

Comme d’habitude, le Gala n’a rien rapporté, même avec les mesures prises par le comité (diminution de l’éclairage,
location de moins 1 jour de la salle), mais cela n’est pas dramatique et si la commission du Gala se met en place, des
idées nouvelles ne manqueront pas.

BENEFICE NET

Contrairement à la Confédération, la FSG fait un bénéfice net de 95,50 frs avec, comme nouveauté cette année, la
création de la réserve pour pertes futures ce qui, en cas de problèmes, premettrait de ne pas entamer le capital de la
société.

MOT DE LA FIN du caissier

Si le Conseil fédéral passe à 9, il faudra nous aussi nous adapter...

Cotisations

Budget 2003-2004

Nouveauté : les cotisations des juniors auront dorénavant une
fréquence semestrielle; il n’y a pas d’augmentation pour 2003
mais l’année prochaine ...

Il prévoit une perte. Lors de la votation pour
acceptation du nouveau budget, il y a eu une
absention : Marc Schreiber.

Election statutaire
Selon le statut de la société, le président
d’honneur est nommé à vie, ceci sousentend que la présidente d’honneur de

l’ancienne sous-section féminine
l’est également.
Concernant le comité, à part le
président technique (élu pour un
mandat de 4 ans et la possibilité

d’en faire au maximum 2) et la
présidente (mandat de 4 ans), il
est nommé pour 1 an, ses
membres sont donc rééligibles.
(suite à la page 90)

(élection satutaire suite)

Judit Bron,secrétaire, désire se faire remplacer l’année
prochaine, ce qui veut dire une éventuelle démission de
plus en 2004. Mais, pour cette année, la réélection du
comité a été acceptée par l’assemblée.
Après une année, un cantinier a été officialisé, il s’agit
d’Andreas Dreier qui a gentiment accepté ce poste.
En conclusion, en 2004, 3 postes sont à repourvoir :
secrétaire, président technique, président et, pourquoi
pas, en créer d’autres si il y a du monde au portillon.

Honorariats
Cette tâche a été attribuée à Laurent qui, par son sens de
l’humour bien connu, nous a fait vivre un moment
inoubliable et que ceux qui n’ont pas voulu assister à
l’assemblée se mordent les doigts car, pour la première
fois, les M.H-G. ont eu lieu à Montreux. Mais que veulent
dire les M.H.G ? les Montreux Honorifiques Gymnastique
bien sûr. Pour des raisons budgétaires, seules 2
catégories sont proposées mais avec des nominés de

qualité. Après avoir déclaré les premiers et peut-être les derniers Montreux Honorifiques Gymnastique en musique,
Laurent annonce les nominés des Awards d’honneur (membre d’honneur) : Jean-Claude Doriot, Ruedi Heidiger, Bill
Gates, Jacques Deschenaux et Yves Depallens. Quel suspens !!! Le vainqueur est YVES DEPALLENS. Cela n’était
une surprise pour personne sauf pour l’intéressé qui, très ému, remercie le comité et dédie son trophée à son papa.
2ème catégorie, le Gold Awards d’Honneur (Sautoir d’honneur), les nominés sont : Michel Hertzig, Jean-Daniel Mudry,
Rita Elsener et Claude Moura. Le suspens est intenable !!! Le vainqueur est, CLAUDE MOURA. Malheureusement, le
gagnant est absent mais le plus grave est que le duplex n’a pas fonctionné (son natel est resté muet). Malgré cela, la
cérémonie s’est merveilleusement déroulée et c’est un honneur pour la société de compter ces deux lauréats parmi les
membres.
Après toutes les modifications, la section compte aujourd’hui : 3 Sautoirs d’honneur, 11 membres d’honneur, 31
membres honoraires, 53 membres actifs.

Propositions et
communications du comité
- La carte de membre FSG est arrivée. Elle est
destinée uniquement aux membres actifs. Elles
doit être en possession des membres
participant à des concours, des manifestations,
des cours. Le contrôle entrera en vigueur le 1er
avril 2003.

Le merci de
Claude Moura
Chère Esther,
J'
ai bien reçu ton message et t'
en
remercie.
Quelle surprise en rappelant Francis
samedi matin après avoir vu qu'
il avait
essayé de m'
atteindre au milieu de la
nuit. Vous me faites un grand honneur
en m'
attribuant ce titre, merci. Je n'
ai
malheureusement pas assisté à
l'
assemblée générale car j’étais en
vacances aux Grisons. Si j'
avais su …
Avec mes amitiés et à bientôt.
Claude

- La société fait partie de la campagne “fumer, ça fait du mal”, c’est
la raison pour laquelle vous avez trouvé le logo en question dans la
convocation pour l’assemblée et que vous le découvrirez également
sur notre site. Lors de la prochaine Fête Cantonale du mois de mai,
nous avons l’intention de promouvoir activement cette campagne.

L’assemblée est clôturée à 22h20

Les membres sympathisants
Sans trop y croire, mais quand même avec de l’espoir, j’ai repris une liste de
sociétés professionnelles ou de personnes datant de plusieurs années. Je me
suis dit pourquoi pas faire revivre ces membres sympathisants, défi réussi grâce
à vous, généreux donateurs !
KUNZLI FRERES SA à Villeneuve
M. Albert GYSIN à NEUHAUSEN
M. Jean-Paul LERESCHE à Clarens
Mme et M. M & J CHAPPUIS à Clarens
LA GRIFFE AUSONI à Montreux
M. Charles WEBER à Vevey
CAVEAU RESTAURANT DE VIGNERONS à Montreux
(Madame et Monsieur REPOND)
Mme Murielle CHARMEY-GILLARD à Clarens
Mme Francine AUBORT à Montreux
M. André DEY à Montreux
M. Michel DETREY à Clarens
M. Georges DUFAUX à Montreux
M. Charles DUMAS à Clarens
M. Simon MOURA à Pallens
M. Jean-Pierre ROCHAT à Montreux

Vous
aussi,
parents, grandp a r e n t s ,
oncles,
amis
etc.
vous
pouvez devenir
m e m b r e
sympathisant
en payant une
cotisation avec
un montant de
votre choix à
L a
F S G
Montreux

Un grand MERCI à tous

JOYEUSES

MG

LE COMITE
Président d’honneur

Florian Gret

La présidence

Esther Suter

La vice présidence

Laurent Demartini

Le secrétariat

judith Bron

Martine Dupourqué
Angela Antenucci
Anne Depallens
Maria Rizzi
Christelle Comtesse

Emmanuel Demartini

Florian Chapalay

Le Montreux Info Gym

Marielle Grandin

Et avec...

mini-gym

école de base

Laetitia Gruffat
Michael Ciuffani
Valérie Baeli

Changement
d’horaire pour
le groupe minigym

Franca Demartini
Janine Bertschy
Marc Schreiber
Valérie Wicht
Marlyse Valenzano
Irène Gruaz
Natacha Fauconnier

artistique fille

Henriette Vallotton
Michel Dey
Silvia Marchesini

P3
P5

David Demartini
Cédric Berger
Pierre-Alain Pilloud
Axel D’Addario
Julien Mattenet

43,00 pts
37,60 pts
45,20 pts
43,20 pts
40,30 pts

3/4 mai
Cantonale Vaudoise artistique fille et garçon
Omnisports/Montreux

10/11 mai
Cantonale Bernoise artistique fille

??/BE-ML

24/25 mai
Cantonale Tessinoise artistique fille et garçon
Lugano/TI
29 mai

31 mai
Cantonale Genevoise artistique garçon
BdF/Genève

actif

3 au 8 juin
Montreux Volley Masters
Omnisports/Montreux

dame

7/8 juin
Championnats Suisses Juniors artistique fille
Morbio/TI

sénior

14/15 juin
Championnats Suisses Juniors artistique
garçon
Wil/SG

fitness

28 juin au 5 juillet
Jeux internationnaux pour Ecoliers artistique
fille
Graz/Autriche
gymnastrada

Manche de qualification Championnats
Suisses le 29 mars à Aubonne
1er
8ème
1er
2ème
1er

20 avril

Ascension

artistique garçon

P1

BdF/GE

17/18 mai
Cantonale Fribourgeoise artistique fille et
garçon
Romont/FR

Emmanuel Demartini
Florian Chapalay
Nicolas Murbach
Romain Genoud
Laurent Demartini

Dès le premier lundi après les
va c an ces d e Pâ qu es , l e s
entraînements du groupe mini-gym
commenceront à 16 h15 pour finir
à 17 h15. Le lieu et le jour restent
les mêmes, c’est-à-dire tous les
lundis à la salle de gym du Collège
de Vernex. Angela et Martine vous
remercient d’en prendre note.
(comm.)

12/13 avril
Cantonale Genevois artistique fille

10 mai
Cantonale Neuchâteloise artistique garçon
La Chaux-de-Fonds/NE

artistique garçon

Didier Valenzano

12 avril
Championnats Vaudois artistique garçon
Le Mont s/Lausanne

Pâques

jeune gymnaste

La technique
La caisse

L’AGENDA

LES ENTRAINEURS

Pour en savoir plus sur les
qualifications
aux
championnats Suisses
Juniors, il faut attendre les
résultats des Championnats

Vaudois qui se dérouleront au Mont-sur-Lausanne le 12 avril. Bravo à tous .
(comm.)

20 au 26 juillet
Lisbonne/P

ADRESSES
La présidence

Esther Suter
av. Nestlé 21
1820 Montreux
021 961 13 63
esthersuter@fsgmontreux.ch
Le Montreux Info Gym
Marielle Grandin
rte Carroz-Derrière 9
1844 Villeneuve
021 968 24 57
journal@fsgmontreux.ch
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