Les 3 points de l’actu...

Retro...actif
Il y a 30 ans
Fête Régionale de Saint-Légier
Les 2-3 juin, la coquette cité de St-Légier
avait l’honneur de recevoir les gymnastes
actifs de la Régionale de l’Est. La population
de ce sympathique village fit très bien les
choses et l’organisation fut parfaite.Le beau
temps
aidant
tout
se
passa
merveilleusement et les participants prirent
un réel plaisir à se disputer les honneurs,
quoique la fréquentation des répétitions eut
bien souvent le don de mettre les nerfs en
boule des dirigeants des sections, de la
nôtre en particulier. Pensez donc, pour une
“Régionale” on a bien le temps, ce n’est pas
la mer à boire... entendions-nous souvent.
Et, pourtant, le travail est quasi le même,
qu’il s’agisse d’une fête régionale, cantonale
ou fédérale. Si, en fin de compte, cela ne
s’est pas trop mal passé, nous le devons
aux gymnastes certes mais aussi à nos
techniciens qui ont fourni un effort tout
particulier, Pour 1974, année creuse et pour
laquelle le président a un projet tentant, il
s’agira de ne pas rechigner à la besogne car
la concurrence sera de taille.
Revenons à St-Légier; le concours de
sections laissait beaucoup de liberté aux
moniteurs quant au choix des disciplines et
leur permettait, du même coup, d’ausculter
les actifs sur leurs possibilités. Nous nous
présentions aux engins (barres et anneaux)
où le jury nous décerna respectivement
27.20 et 27.20. Aux sauts (cheval, sol,
minitrempe) la note fut de 28.50. Ce qui
nous place, en fin de compte, au 11ème
rang ex-aequo avec Clarens. Mais...car il y a
un mais d’importance, voyez plutôt : avec les
mêmes exercices qu’à la Fédérale de Berne
aux engins où la note de départ donnée était
de 10 (difficultés), la taxation qui nous fut
attribuée se trouvait être un demi-point en
dessous. Nous n’avons pas l’intention
d’ouvrir une polémique mais, tout de même,
vous avouerez que c’est un comble, car
deux fois un demi-point, ça fait bel et bien un
point, si je ne m’abuse... et un point ça
compte dans un classement, non ? A moins,
encore, que toutes les sections aient été
logées à la même enseigne, dans ce cas
nous nous en voudrions de relever la chose.
Il n’empêche que ce fut une bien belle fête
pour laquelle les deux comités de la
“Régionae” doivent être complimentés.
un pointilleux

1) Il était une fois la Cantonale Vaudoise
2) Une championne Suisse au trampoline
3) Quelques résultats des concours

Montreux 1897 - un nouveau
collège et... une salle de
gymnastique
par Florian GRET
(2ème partie)

La salle de gymnastique, serrée entre le bâtiment et la pente
vigneronne, construction audacieuse, semble-t-il édifiée sur le “plexus”
ferroviaire des tunnels superposés du Montreux - Glion et du MOB.
Les dimensions étaient suffisantes pour l’époque, une cour
tristounette et moussue donnait l’éclairage côté lac, pas de W.C, pas
de douches, les “lieux” existaient à l’autre bout du collège et les
douches furent construites dans les années 45, après bien des
palabres. La gym se faisait souvent pieds nus, été comme hiver, sur le
parquet vétuste et enduit de pétrole (pour faire briller). Les pieds
noircis se lavaient dans le bassin demi-rond qui existe encore
aujourd’hui sous l’auvent. Ce goulot mal centré arrosait le radier
alentour souvent transformé en patinoire.
Je connais cette salle depuis 1936, date de mon entrée dans la société
locale et, s’il m’arrive d’y pénétrer encore parfois, c’est 60 ans après
que j’y retrouve l’ambiance d’alors, à peine édulcorée par quelques
rénovations.
La ventilation inexistante laissait place à une odeur douteuse de
poussière et de vieilles pantouffles trainant dans les armoires,
colportée par les nattes de coco qui avaient vu passer des
générations ! Bref, l’hygiène n’était pas la préocupation première et
ces générations ont passé allègrement sans dommages et sans
pesticides, à l’abri des mycoses et autres calamités.
Un concierge voûté et bienveillant régnait sur cet univers. Il s’appelait
Roux mais, pour nous, c’était Mathieu. Ami des gymnastes, il nous
avait donné les clés et nous disposions de la salle à notre guise, il
veillait à la mise en ordre et remplaçait les vitres cassées, ce qui
arrivait souvent. Mathieu était pauvrement logé dans le local à balais
actuel en haut de l’escalier. C’était sa loge et sa cuisine. La chambre à
coucher était au sous-sol avec des fenêtres au ras du trottoir. Il ne
sortait pas et veillait sur son domaine 7 jours sur 7.
fin de la 2ème partie

La FSG Montreux a toujours de
l’énergie même au tournoi interne de
la Romande

Le 20 juin prochain, lors du tournoi de football interne de la Romande Energie
au stade de la Coppet III à Vevey, la FSG Montreux, à l’initiative de Manu,
tiendra la cantine dès 17 h 00. Ce n’est pas parce que c’est interne qu’il faut
exclure les externes. Alors si vous passez par là...
(comm.)

Cantonale

Vaudoise

Gymnast
ique

Artistique

Il était une fois 11 jeunes gens que vous connaissez bien et qui ont accepté d’organiser la Fête Cantonale Vaudoise
de Gymnastique Artistique Féminine et Masculine. C’est donc le 24 juin 2002, chez Manu, que tout a commencé.
Après la distribution des postes à responsabilité, le compte à rebours s’est déclenché. Au fur et à mesure des séances,
la manifestation prend forme jusqu’à ce fameux week-end des 3 et 4 mai 2003.

Le Président du CO
nous raconte
Une fois devient coutume, après 1998,
2000 et 2001, la FSG Montreux s'
est à
nouveau proposée pour l'
organisation de
la Cantonale Vaudoise de Gymnastique
Artistique et, cette fois, en mixte. En effet,
cela faisait plusieurs années que les filles
et les garçons concouraient chacuns dans
leur coin. La FSG Montreux les a réunis
cette année en montrant l'
exemple
puisque, l'
année prochaine, la société de
Morges l'
organisera également en mixte.
Un CO de 11 personnes s'
est réuni à
quelques reprises afin de définir
l'
orientation de cette manifestation. Pour
cette édition, un effort supplémentaire a
été décidé pour les gymnastes. En plus
des excellentes installations qu'
ils trouvent
à Montreux, nous voulions que chacune et
chacun reparte avec un prix, un cadeau,
une attention particulière. Et, malgré une
conjoncture difficile, une table des prix
d'
une valeur totale supérieure à 15'
000.- a
été proposée aux gymnastes, des
débutants aux confirmés.
Si le CO n'
était pas à son coup d'
essai et
que chacun connaissait son domaine à la
perfection, quelques difficultés sont tout
de même apparues. A signaler notamment
la participation de dernière minute du
cadre national masculin. Dix gymnastes
supplémentaires en P6, le mardi avant la
manifestation, avec les distinctions
supplémentaires, le contrôle des
installations pour ces "poids lourds" de la
gymnastique, la table des prix à revoir et
les juges supplémentaires à trouver et
indemniser. Tout cela en dépit du fait que
ces gymnastes ne payent aucune
inscription ! Mais le spectacle offert en
soirée en valait la peine.
Cette compétition n'
aurait pu avoir lieu
sans divers partenaires : la Commune de
Montreux, Ochsner Sport à Villeneuve,
Amiguet-Martin à Vevey, Switcher, Boxer
et toutes celles et ceux qui nous ont
soutenus
financièrement
et
matériellement. Nous avons pu également
compter sur un grand nombre de
bénévoles, une centaine qui, durant ce
week-end, se sont mis à disposition
(suite à la page 96)

Le Président du CO nous raconte

Artistique fille
Chaque gymnaste est une championne ! C’était écrit !
Ce fut ainsi pour nos filles à l’artistique
Petite vérification mathématique…
Médailles d’or
Médailles d’argent
Médailles de bronze
Total des médailles remportée par les filles
Nombre de concurrentes Montreusiennes

5
3
7
15
15

A ceci viennent s’ajouter 6 distinctions
Résultat ! nos filles sont canons
En voici la preuve avec la répartition

La Cantonale

Jenny et Melissa remportent l’or
Sara, Vanessa, Coralie le bronze
Mahé, Alexandra, Johanna, Lorène, Stéphanie et Laurie une distinction

Le Championnat Vaudois (inclu dans la Cantonale)
Sara, Jenny et Melissa l’or
Mahé, Vanessa, Lorène l’argent
Alexandra, Johanna, Coralie et Stéphanie le bronze

Il n’y avait pas que le slogan qui était prémonitoire
L’horoscope en ce jour encore faut-il y croire
Annonçait des particularités et tout sauf du noir
À nos trois “ Capricorne ” à savoir
Toute trois proclamées reines
Avec, toutefois, un petit nuage pour “ Capricorne Coralie ”
Qui, avec une chute aux barres, engin oh ! Difficile
Peine à se ressaisir et, à la poutre, perd le fil
Chute et rechute, “ Capricorne ” se transforme en crocodile
Les juges, pas trop amateurs de reptiles,
Lui collent une note indélébile
Sortie de la poutre, Franca (capricorne aussi) trouve les mots magiques
Ou, peut-être va savoir, “ l’astique ”
Quoiqu’il en soit, Coralie, au sol, retrouve enfin sa gymnastique
Elle confirme avec le saut et un final fantastique !
“ Capricorne Vanessa ” pour qui tout alla bien
Commence aux barres et signe la meilleure note à cet engin
Elle remonte ainsi sur le podium, enfin !
Ce que “ Capricorne ” veut, Dieu le veut !
Mais surtout quand “ Capricorne Lorène ” veut, elle peut
Elle monte sur la deuxième marche du podium
C’est le grand retour pour notre championne
Les mots manquent pour parler de Jenny
Tant son concours nous séduit
Que dire pour définir une telle démonstration ? C’est joli ?
Non ! Car c’était bien plus, elle nous a éblouis
On peut peut-être alors lui dire simplement merci
De nous avoir ainsi charmés, de nous avoir ravis
“ Merci Jenny ”
A toutes encore et encore bravo
Les lignes sont insuffisantes pour relater tous les niveaux
Montreux vous félicite et vous tire son “ chapeau ”
AG

(suite)

de la gymnastique. Montage et démontage de la
salle de compétition, tenue de la cantine,
préparation des frites, service des repas,
secrétariat ou panneaux de notes, responsable de
la musique, service lors de la réception officielle,
mise en place des banderoles, distribution des
distinctions et prix. Toutes ces tâches ont été
accomplies avec sérieux et avec l'
attention que
les gymnastes méritent.
Merci à toutes et à tous !
350 gymnastes et un bon millier d'
accompagnants
sont venus à Montreux, mon souhait le plus cher
est qu'
ils soient repartis avec le sourire, qu'
ils
aient gagné ou perdu. Notre travail doit être fait
pour toutes et tous :
Chaque gymnaste est un champion.
Manu

artistique fille

Championnats Vaudois

Intro
1ère Sara DEMARTINI
2ème Mahé BESSON
3ème Alexandra DOUDOUKINA
4ème Tanya HAEHLEN
5ème Zoé GUNTHARD
6ème Narine FIAUX
Programme 1
2ème Vanessa VALENZANO
3ème Johanna GOLINUCCI
Programme 2
1ère Jenny BOAVENTURA
3ème Coralie BRÖNIMANN
Programme 4
1er
Melissa VALENZANO
2ème Lorène CHAMOREL
3ème Stéphanie FALBRIARD
4ème Laurie COMTESSE
8ème Sandrine VERNEX

Des félicitations

artistique fille

Cantonale Vaudoise

intro (19 gymnastes)
3ème
Sara DEMARTINI
34.200 pts
7ème
Mahé BESSON
29.950 pts
10ème
Alexandra DOUDOUKINA 28.700 pts
11ème
Tanya HAEHLEN
28.550 pts
17ème
Zoé GUNTHARD
23.850 pts
19ème
Marine FIAUX
23.300 pts
Programme 1 (42 gymnastes)
3ème
Vanessa VALENZANO
33.250 pts
5ème
Johanna GOLINUCCI
32.200 pts
Programme 2 (24 gymnastes)
1ère
Jenny BOAVENTURA
35.200 pts
3ème
Coralie BRÖNIMANN
31.500 pts
Programme 4 (18 gymnastes)
1ère
Melissa VALENZANO
30.600 pts
5ème
Lorène CHAMOREL
27.500 pts
6ème
Stéphanie FALBRIARD
27.325 pts
7ème
Laurie COMTESSE
27.300 pts
16ème
Sandrine VERNEX
25.825 pts

artistique garçon

Cantonale Vaudoise

Programme Préparatoire 1 (18 gymnastes)
2ème
Grigory GENOUD
37.55 pts
6ème
Julien GRANDIN
36.45 pts
Programme Préparatoire 2 (18 gymnastes)
3ème
Joël CHERIX
44.80 pts
Programme 1 (49 gymnastes)
3ème
David DEMARTINI
43.30 pts
22ème
Cédric BERGER
38.85 pts
Programme 2 (37 gymnastes)
28ème
Patrick OHNMACHT
43.90 pts
Programme 3 (21 gymnastes)
6ème
Pierre-Alain PILLOUD
45.50 pts
7ème
Axel D’ADDARIO
44.20 pts
Programme Open (4 gymnastes)
4ème
Manoé BETRIX
Programme 5 (11 gymnastes)
4ème
Philippe FRANCEY
43.55 pts
7ème
Julien MATTENET
41.30 pts

Un grand merci pour votre organisation. Nous avons passé un excellent week-end (avec le soleil en prime).
C'
est toujours appréciable de venir à Montreux.
A bientôt.
Murielle Arn responsable de Morges GAF
Hello,
D'
abord merci pour tout ce que la FSG Montreux a fait pour que cette fête soit réussie. En effet, tout s'
est
déroulé pour le mieux et je vous en félicite.
Je compte sur toi pour transmettre mes remerciements à tous ceux qui ont oeuvré à la mise sur pied et au
succès de cette manifestation.
Salutations et à bientôt.
de Philippe Arn (dit Pipo) à Manu
Merci pour votre aide et félicitations pour la magnifique organisation de ce week-end !
Avec mes meilleures salutations sportives.
Claude Meylan
La couronne d’or est sans aucun doute destinée au président du comité d’organistion de cette manifestion : Manu. Sans
son perfectionnisme, sa tête de mule, son dévouement et sa passion, la Cantonale n’aurait pas eu ce succès. Bravo et
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anniversaires du mois
HAPPY BIRTHDAY A
Gaëlle TAUXE née le 5.6.1996
FSG MONTREUX né le 8 juin 1867
Pierre BINGGELI né le 12.6.1929
Laura ZURICH née le 16.6.1995
Rafaël ORTEGA né le 19.6.1997
Marlyse VALENZANO née un 20 juin
Anthony BERSET né le 20.6.1998
Fabrice GRUBEL né le 21.6.1996
Jean-Jacques CEVEY né le
23.6.1928
Florian CHAPALAY né le 24.6.1977
Grégoire COMTESSE né le 24.6.1980
Andy DEPALLENS né le 26.6.1996

Léa DE BARI née le 1er juillet 1997
Romain GENOUD né le 6.7.1988
Mélinda PERRET née le 7.7.1995
Judith BRON née un 11 juillet
Firmin BERSET né le 12.7.1921
Ladina DUPOURQUE née le 14.7.1997
Jacqueline INGOLD née un 14 juillet
Axelle BERTHIER né le 15.7.1996
Léandra PERRET née le 18.7.1998
Philippe DEPALLENS né le 26.7.1968

anniversaires du mois d’août
HAPPY BIRTHDAY A

A vendre
Scooter HONDA PANTHEON 125 cm3, année
2001, expertisé, bon état. Prix : 3000 frs
021 963 78 12 - 076 508 20 10

anniversaires du mois de juillet
HAPPY BIRTHDAY
A

Cléo MORREALE née le 7.8.1993
Justine FAVROD née le 9.8.1997
Nicolas MURBACH né le 16.8.1985
David DEMARTINI né le 19.8.1994
Mégane FAVEZ né le 22.8.1996
Barbara HOHAGEN née un 22 août
Stéphanie FALBRIARD née le 26.8.1989
Walter SCHNEIDER né le 26.8.1939

Deux monitrices
FSG 1 pour le groupe mini-gym
Angela et Martine, responsables du groupe mini-gym sont, depuis peu, officiellement monitrices. En effet, elles ont décidé de
poursuivre leur formation gymnique en participant à 6 jours de cours répartis sur 3 week-end durant les mois d’avril et mai. Cette
formation comportait plusieurs thèmes : la technique, la méthodologie, la pédagogie, la structure de la compétence. Nous ne
pouvons que constater leurs efforts et enthousiasme à diriger “leurs enfants” et les remercions d’avoir “repris le chemin de l’école”
afin de remporter avec succès le cours de base et d’obtenir la reconnaissance Monitrice FSG 1 en gymnastique enfantine.

Un clin d’oeil pour les Jeunes Gymnastes
Les 14 et 15 juin prochains, à St-Prex, le groupe Jeunes gymnastes dirigé par 3 moniteurs (Laetitia, Michael et Valérie) vont
concourir pour la première fois lors de la Fête Cantonale Jeunesse. Nous leur souhaitons un excellent concours et, surtout, beaucoup
de plaisir.

Des petites modifications dès la
rentrée pour le Fitness

Vacances du jeudi 27 juin au dimanche 31 août 2003. Dès le 1er septembre 2003:

Tous les lundis de 20h - 21h30 :
(haltères,
élastiques)

renforcement et stretching
poids, ballons ou

Tous les mercredis de 20h - 21h30 :

cardiovasculaire, coordination et
stretching
Les deux cours s'
adressent à des personnes de tous niveaux, dès 16 ans.
Attention, le 22 septembre 2003 (lundi du Jeûne Fédéral) pas de fitness mais,
durant les vacances scolaires du mois d'
octobre, les leçons sont maintenues.
Prix :
membres de la FSG Montreux : gratuit
non membres
: 5 frs/leçon
Pour plus d’informations, contactez Silvia Marchesini (078 - 707 04 88)

Les derniers cours avant les vacances, c’est-à-dire le lundi 23 juin et le mercredi
26 juin, auront lieu à la piscine de Corseaux-Plage. Rendez-vous à 18h30 (pour
les deux jours) devant l'
entrée et ce par n'
importe quelle condition météorologique.
Si le temps est au beau, je donnerai un cours d'
aquagym et, dans le cas contraire,
nous irons manger une pizza au restaurant du même lieu. A bientot.

Trampoline

Deux
Montreusiennes
aux Championnats
Suisses et un titre
Deux anciennes gymnastes à l’artistique
qui s’entraînent depuis bientôt une
année au CRRT à Aigle, toujours sous
les couleurs de la FSG Montreux,
reviennent des Championnats Suisses
de Trampoline avec 2 beaux cadeaux :
un titre de vice-championne - Cäcilia
Bonato cat. < 14 - et un titre de
championne suisse - Pauline Page cat.
nationale 1 -.
Nous les remercions et les félicitons.
le comité

artistique fille

Cantonale Bernoise, Worb
10 et 11 mai 2003
Berne la fosse aux ours – Worb la
fosse aux lions
Ce n’était pas dans la fosse aux ours qu’il fallait descendre pour
la Cantonale Bernoise, mais bel et bien dans la fosse aux lions.
Concurrence féroce et nombreuse, en ce week-end du 10 et 11
mai, pour nos filles à l’artistique.
C’est armées de courage et de leurs armes fatales - LA
DETERMINATION ET LA RAGE - qu’elles sont descendues
dans l’arène.
Samedi matin, aux aurores, c’est Sara la tigresse que l’on
envoie en éclaireur. Stratégie payante, elle remonte
glorieusement “ AVE ” la médaille d’argent.
On lâche ensuite les P4, menées par Marc, le roi des
entraîneurs, qui avait malencontreusement oublié sa crinière.
Cet incident, heureusement, n’eut aucune conséquence, nos
lionnes redoublent de vigilance. Mélissa, sous ses airs de
gazelle, trompe la faune et arrache la médaille d’or. Stéphanie,

avec l’aide de “ Rocky ”, combat aux poings ou aux points ?
Quoi qu’il en soit c’est la quatrième place et une distinction.
Lorène qui, ces temps “ bouffe ” du lion, se classe 5ème, Laurie,
longtemps blessée, mais qui bénéficia de soins du meilleur
vétérinaire de la brousse, revient en force et c’est la 11ème place
avec distinction. Sandrine 17ème se fait la belle avant la remise
des prix.
Au soleil couchant et sous la patte de Franca, la lionne
dominante, les P1 passent à l’attaque. Gros combat en vue pour
Johanna et Vanessa qui ne doivent pas affronter 101 Dalmatiens
mais 101 fauves en furie, tous bien décidés à se tailler la part du
lion. L’union fait la force, alors c’est côte à côte que nos deux
moustiques, proches jusqu’aux points, bataillent jusqu’à la nuit
tombante et “ piquent ” toutes deux la distinction avec une
quatrième place pour Johanna et une sixième pour Vanessa.
Dimanche, le soleil se lève ! Jenny et Coralie aussi ! Départ pour
nos P2. Sous la houlette de “ chouette ” Valérie. Montreux joua
futé en gardant pour la fin Jenny, la panthère, et Coralie, le
crocodile. (Voir n° précédent) Et c’était bien vu ! Jenny, toujours
aussi féline, joue de sa grâce et de sa force et, d’un coup de
griffes, décroche la médaille d’or. Coralie qui, cette fois, ne
montra pas les larmes mais les armes, se croque la médaille
d’argent. Crocodile qui pleure ou crocodile qui mord, c’est bien
égal puisque, au final, c’est la médaille !
Antonella Gollinucci

artistique fille et
garçon

artistique garçon

Cantonale Neuchâteloise 10 mai 2003

Mémorial
Dédé
RUFFIEUX
Romont 17 et
18 mai 2003

Résultats

Programme Prép. 2 (28 gymnastes)
5ème
pts

Joël CHERIX

43.10 pts

Programme 1 (58 gymnastes)
pts
3ème David DEMARTINI
13ème Cédric BERGER
pts

43.00 pts
40,00 pts

Programme 3 (23 gymnastes)

2ème

Pierre-Alain PILLOUD 49,90

5ème

Axel D’ADDARIO

Programme 5 (19 gymnastes)

9ème

Julien MATTENET

45,80
41,70

André Ruffieux, dit Dédé, est né le
31 octobre 1941 à Romont où il effectua sa scolarité. Fils de paysans, il contracta peut-être le virus de la gymnastique au contact du
vieux reck rouillé situé au bord de la route, en face de la ferme à Arruffens. Issu d’une famille de gymnastes, il fit partie des sections
de Prilly, Bulle et Freiburgia avant de revenir à Romont. Sans être un champion individuel, il était un moteur pour toutes les sections
de la FSG Romont. Apprécié de tous, bon conseiller et toujours disponible, Dédé avait toujours un mot pour rire. Entraîneur
connaisseur c’est lui qui hissa le groupe artistique de Romont parmi les meilleures sections fribourgeoises. Il fut aussi l’initiateur du
centre cantonal de Drognens. Grâce à ses conseils, de nombreux gymnastes remportèrent des succès dont une couronne fédérale à
la fête de Lucerne en 1991. Il était également juge apprécié, connaisseur et intègre. Il fut récompensé par l’insigne du mérite et le titre
de membre d’honneur de l’Association cantonale des artistiques.
Cela fait déjà 5 ans, le 4 mai 2003, que Dédé a quitté ce bas monde. Ce Mémorial est l’occasion, pour ses amis et gymnastes, de lui
rendre un honneur particulier pour le travail et le temps qu’il a consacré à la jeunesse et à la gymnastique, d’autant plus qu’il est
toujours bien présent dans les cœurs et les pensées des Fribourgeois…

Résultats artistique garçon Résultats artistique fille
Programme Prép. 1 (32 gymnastes)

2ème Grigori GENOUD
36,700 pts
12ème Julien GRANDIN
35,100 pts
16ème Andy DEPALLENS
33,900 pts
Programme Prép. 2 (29 gymnastes)
7ème Joël CHERIX
43,95 pts
Programme 1 (91 gymnastes)
6ème David DEMARTINI
42,10 pts
37ème Cédric BERGER
38,20 pts
Programme 2 (50 gymnastes)
36ème Patrick OHNMACHT
Programme 3 (23 gymnastes)
5ème Pierre-Alain PILLOUD 48,800 pts
8ème Axel D’ADDARIO
46,250 pts
Programme 5 ouvert (14 gymnastes)
7ème Manoé BETRIX
41,000 pts
Programme 5 (25 gymnastes)
13ème Philippe FRANCEY
43.850 pts
17ème Julien MATTENET
42,850 pts

Programme 1 (32 gymnastes)
4ème
7ème

Johanna GOLINNUCCI
Vanessa VALENZANO
Programme 2 (23 gymnastes)
2ème Coralie BRONNIMANN
5ème Jenny BOAVENTURA
Programme 4 (25 gymnastes)
1ère
Melissa VALENZANO
5ème Stéphanie FALBRIARD
11ème Laurie COMTESSE
13ème Laurène CHAMOREL
18ème Sandrine VERNEX

34,55 pts
33,70 pts
35,35 pts
33,75 pts

Artistique fille
et garçon, les
noms des
qualifiés aux

31,85 pts
29,70 pts
27,85 pts
27,60 pts
26,35 pts

Championnats Suisses
David DEMRATINI P1 Pierre-Alain PILLOUD P3 - Axel D’ADDARIO P3 - Julien MATTENET

Président d’honneur
La présidence

Laurent Demartini

Le secrétariat

Judith Bron
Emmanuel Demartini

La caisse

Florian Chapalay

Le Montreux Info Gym
Marielle Grandin
Et avec...

Didier Valenzano

mini-gym

Angela Antenucci
Martine Dupourqué

Esther Suter

La vice présidence

La technique

Florian Gret

Anne Depallens
Maria Rizzi
Christelle Comtesse

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

école de base

14-15 juin
Fête Cantonale Jeunesse Jeunes
gymnastes
St-Prex

jeunes gymnastes

Laetitia Gruffat
Michael Ciuffani
Valérie Baeli

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

21 juin
Journée cantonale vaudoise des jeux,
dames

artistique fille

Lausanne
28-29 juin
Championnats Romands Sociétés et
Jeunes Gymnastes
Vevey/Omnisports Mtx
28 juin au 5 juillet
Jeux Internationaux pour Ecoliers

artistique garçon

Site officiel
Montreux :

de

la

FSG

La FSG Montreux participe à la
campagne “fumer ça fait du
mal...”

Emmanuel Demartini
Florian Chapalay
Nicolas Murbach
Romain Genoud
Laurent Demartini
Henriette Vallotton
Michel Dey
Silvia Marchesini

Graz/Autriche
5 juillet au 24 août
Vacances scolaires
3-4 mai

actif
dame
sénior
fitness

Prochain numéro septembre
2003 délai de rédaction 31 août

FSG Montreux

FSG Montreux
Case postale 1224
1820 Montreux 1

La présidence

Esther Suter
av. Nestlé 21
1820 Montreux
tél : 021/961 19 53
E-mail : esthersuter@fsgmontreux.
ch

Montreux Info Gym
Marielle Grandin
Rte Carroz-Derrière 9
1844 Villeneuve
tél. : 021/968 24 57
E-mail : journal@fsgmontreux.ch

Je remercie tous les “journalistes” du Montreux Info Gym qui, sans eux, ne serait pas ce qu’il
est. Un petit clin d’oeil à Antonella Golinucci, depuis 2 mois, elle nous redonne goût à la
poésie et nous fait voir la gymnastique sous un autre angle. Le MIG prend aussi des
vacances et se réjouit de vous retrouver à la rentrée pour partager de nouvelles aventures.
Le MIG est vôtre, tout article est le bienvenu et même très attendu.
MG

Florian Gret

- tous les résultats des concours
- suite et fin de “Montreux 1897 ...
- “13 à table, il y a 10 ans” par
!!"#

