Les 3 points de l’actu...
1) Gala de fin d’année, toujours pas d’organisateur
2) Tous les résultats des concours
3) Suite et fin de “Montreux 1897 ....”

Retro...actif
Il y a 30 ans
Septembre 1973, que vous dire ? que c’est la
reprise des entraînements et qu’aucun événement
gymnique important ne se déroule ce mois-ci.
Seul le comité d’organisation de l’assemblée des
délégués s’active un peu plus au vu de l’approche
de ce grand rassemblement. Cela ne veut pas dire
que la section se repose pendant 30 jours, mais
laissons-la reprendre ses activités et rendez-vous
le mois prochain.

Journée Cantonale
Vaudoise des Jeux –
Lausanne 21 juin 2003
LA DECEPTION

GALA : LE
NAUFRAGE

Lors de l’assemblée générale
de mars 2003, le président
technique s’est retiré de
l’organisation du Gala en
laissant le souhait qu’un comité
d’organisation se mette en place
afin d’apporter encore plus de créativité pour cette soirée.

Le 10 juin dernier, sous le marché couvert, une poignée de membres
s’est retrouvée pour une séance concernant le Gala de gymnastique
qui se déroule, habituellement, en novembre. Vu l’absence de comité
d’organisation et de moyens financiers, un lieu neutre, historique et au
bord du lac, était le mieux adapté pour cette réunion.
Malheureusement, la vue n’a pas réussi à amener du monde,
seulement 13 personnes ont répondu “présent” (une minorité s’est
excusée). Chiffre porte bonheur ? pas sûr car, sur ces 13, il y a des
moniteurs, des membres du comité, les responsables de la tombola et
de la cantine, tous très chargés d’activités au sein de la société. La
grande question était : doit-on organiser le gala 2003 ? un OUI à
l’unanimité comme réponse. Mais qui ? à ce jour personne ne s’est
porté volontaire, c’est pourquoi, le comité de la FSG Montreux a
décidé, à contre-coeur, d’annuler le Gala, pour cette année. Mais heureusement il y a souvent un ”mais” - un autre concept appelé
“Journée Montreusienne de gymnastique” est proposé; alors affaire à
suivre.
Il est à rappeler qu’un Gala est surtout une fête pour les enfants et
adolescents de la société et que, pour certains, c’est la seule occasion
de se produire devant sa famille et ses amis. Vous, membres et
parents des mini-gym, des écoles de base, des jeunes gymnastes, ou
des artistiques, si vous le désirez, vous pouvez apporter vos
connaissances et votre aide pour cette manifestation qui attend
toujours un comité.

L’équipe Dames de la FSG Montreux, après
quelques mésaventures, n’a pas participé aux
finales de la journée cantonale des jeux
organisée par l’ACVG. En effet, la matinée a
très mal commencé pour elle, les règles des
(comm.)
jeux de la balle frappée et de l’Indiaca
n’étaient pas celles apprises lors des
entraînements, cela a suffi pour déstabiliser les 5 joueuses : 6 matchs, 5 défaites pour le premier tournus.
Ne voulant pas baisser les bras, ces dames ont profité de la pause de 2 heures avant le 2ème tournus pour
perfectionner leurs points faibles. Malheureusement, la finale leur a échappé, un peu par manque d’entraînement
mais, surtout, par un manque d’organisation au niveau des règlements.
La déception se lisait sur les visages, elles avaient la capacité de bien se classer. Ce n’est que partie remise, le
rendez-vous pour une revanche est déjà fixé au 19 juin 2004 à Moudon.
“ L’essentiel est de participer ” disaient-elles, mais en sont-elles convaincues ? ce jour-là, une victoire n’était-elle pas
espérée ?
MIG
Marielle : une victoire peut-être pas, un bon résultat certainement. Nous sommes une bonne équipe, nous jouons bien
et je pensais vraiment que nous avions une chance de bien se placer, je suis un peu déçue mais très heureuse de
cette journée qui m’a quand même apporté une victoire, une victoire personnelle.
Véronique : la journée fut chaude, très chaude...., dans les coeurs surtout! La motivation était le 6ème membre du
groupe. La volonté de bien jouer faisait partie intégrante de notre équipe, mais cela n'
a pas suffi... et pour cause:
réapprendre un règlement quelques minutes avant le début des matchs, c'
est stressant et ... énervant! Moudon 2004,
NOUS voilà.... On en reparlera !!!!
Esther : je suis contente, non pas du rang, mais de l’équipe qui était vraiment motivée et qui avait englobé quelques
joueuses autocritiques et très capables. J’en étais plutôt surprise. Vu le minimum d’entraînements (merci à l’équipe de
Chailly pour la motivation et la collaboration !) et une interprétation pas tout à fait au point de notre côté ainsi que du
règlement de l’ACVG qui devra être revu, nous nous étions bien intégrées au tournoi. Il ne faut pas oublier que, lors
d’une épreuve quelconque, des facteurs imprévisibles existent et il est judicieux d’accepter le résultat tel quel. La
revanche est prévue, cela veut tout dire ! Qui d’entre vous, homme ou femme, aimerait rejoindre notre équipe ?

13 à table …
il y à 10 ans environ
13 qu’on était, au coude à coude dans un caravansérail
étrange et isolé sur ce “Mont-Chauve” appelé Ballon d’Alsace.
Terme bien choisi d’ailleurs pour qualifier cette longue bosse
herbeuse, battue des vents et épinglée de ci de là de téléskis
pour troisième âge ! Au sud, les Vosges et la douce France,
au-delà, le Rhin et les Allemagnes.
Ils (les 13) étaient partis de bonne heure, dans un petit car
confortable, réunis par une solide amitié forgée par de longues
années de gymnastique commune.
Le Jura
franchi à Vallorbe, arrêt pour des questions
d’intendance dans un village dont j’ai oublié le nom, mais pas
l’enseigne de la modiste “aux chapeaux de France”, ni la clé
du w.c. monosexe qu’il fallait quémander au patron rougeaud
du bistrot, dont nous avions dérangé la quiétude habituelle !
Besançon, Montbéliard, Belfort puis la montée vers le Ballon
précité, sans oublier la visite du mémorial du “Vieil–Armand”,
souvenir émouvant des combats de 1915, crypte, reliques
rouillées conservées pieusement et la perspective d’une forêt
de croix suivant les courbes du terrain en égrenant les noms
de 30'
000 jeunes gars morts pour la …, morts pourquoi au fait?
Las, continuons par la route des Crêtes et le col de la Schlucht
pour redescendre sur Münster, où le rédacteur en chef du
Montreux-Gym se sent obligé d’acquérir un infâme fromage
noir et puant qu’il fallût précipitamment enfouir dans le frigo du
car, au risque de donner du goût à des bouteilles de Lavaux
mises au frais par des Vaudois méfiants, méfiants de ce vin
d’Alsace convivial et sucré qu’on a tendance à prendre pour
du sirop et à boire comme tel.
Arrivée à Colmar, répartition des chambres, ronfleurs par
couples puis visite d’une ville pittoresque, insoupçonnée,
groupée autour de sa cathédrale.
Le repas du soir nous trouve réunis dans une auberge où le
patron, très en verve, nous vante la spécialité du lieu le

Au début de l’été, nous avons appris le décès de

Flo

Durant cet été, nous avons appris le décès de

Monsieur Fernand BERSET

Madame Elvira De PASQUALE
Maman de Laurent De PASQUALE
membre de la société de gymnastique de Montreux

Frère de Firmin et Julon, membres de la société
de gymnastique de Montreux.
Nous leur présentons toutes nos amitiés ainsi qu’à la famille

Nous lui présentons toutes nos amitiés

Félicitations à

anniversaires du mois
HAPPY BIRTHDAY A
Baptiste SAUDAN, né le 03.09.1981
Nicolas VACCHINI, né le 04.09.1960
Gérard BARBEY, né le 07.09.1946
Bernard GRET, né le 08.09.1955
Chloé BRACEY, née le 08.09.1998
Véronique PERRIN, née un 9 septembre
Eliane GIGON, née le 11.09.1997
Pierre GEX, né le 17.09.1929
Tanya HAEHLEN, née le 20.09.1996
Christelle COMTESSE, née le 22.09.1979
André BLANC, né le 24.09.1940
Grigori GENOUD, né le 25.09.1995
Léa TAUXE, née le 26.09.1994
Julien GRANDIN, né le 30.09.1996

“Backoffeu” sorte de “pot au feu” mis à cuire dans le four du
boulanger pendant que les femmes font la lessive (mon œil!)
Peu satisfaits mais polis, les gyms complimentent et se vengent
sur le “Flaminer” au point de convulsionner le restaurant b.c.b.g.
en faisant chanter tous les convives ravis !
Là, le Président Depallens en bonne forme fait plus pour l’Europe
que notre Delamuraz national, tapant dans le dos des Alsaciens,
touchant des mains à la cantonade et tournoyant avec des
jouvencelles sous les applaudissements et aux sons d’un
accordéon providentiel .
Là-dessus, une nuit dont je vous fais grâce des détails, à noter
cependant l’élégance des sexagénaires en baby doll et autres
pyjamas haute couture !
Le lendemain, visite studieuse de Strasbourg, la vieille ville, le
Dôme, grouillement de touristes bouche ouverte et nez en l’air.
Retour par la route du vin avec arrêt choucroute à Epfig, chez un
vigneron restaurateur qui, dans son exposé, nous révèle qu’il
sucre son vin, qu’il trompe le fisc, qu’il vendange 10 hectares
avec un seul homme et une machine, travaillant même la nuit.
Il goguenarde les Suisses qui coupent le raisin (don du Bon Dieu
dixit) pour améliorer la qualité etc, etc…, nous laissant pantois
avec notre imagerie du bon vigneron de Lavaux consciencieux et
intègre entre ciel et lac.
A l’issue de cet arrêt bachique, notre ancien Président a perdu
son orientation, peut-être attiré par la Lorelei du grand fleuve tout
proche. A notre grand soulagement, il fut retrouvé à l’autre bout
du village un tantinet sucré par la dégustation.
Rentrée à Colmar où notre restaurateur de la veille nous avait
prudemment logés à l’étage.
Le lendemain, retour vers la Suisse avec arrêt à Mulhouse pour
un repas (de sorte) dans le restaurant tournant, et aussi visite du
musée de l’automobile qui, à lui seul, vaut le voyage. Exposition
étonnante où les anciens reconnurent les bolides du Grand Prix
de Montreux (1932),
avec leurs pilotes illustres: Sommer,
Etancelin, Chiron, etc…
L’autoroute de Bâle à Montreux, ce long fleuve tranquille nous
ramena dans nos foyers, fatigués, heureux et satisfaits d’un très
beau voyage bien ordonné et à renouveler peut-être.

Manoé Betrix pour son certificat de fin de scolarité (voie
secondaire de baccalauréat) à Montreux-Est.
Fabien Comtesse pour son baccalauréat-maturité au
gymnase de Burier.
Serge Thélin pour sa maturité professionnelle.
Encore bravo à tous
(comm.)

Message perso
DIDDL

"Ma collection de cartes postales s'
agrandit. Merci infiniment
aux groupes "artistique" pour celle du Lago Maggiore ainsi
que cette autre de Graz, en Autriche, des heureux
participants aux Jeux Internationaux pour Ecoliers."
A une prochaine.
Esther

ASSEMBLEE D’AUTOMNE LE 31 OCTOBRE 2003 A L’OMNISPORTS/CLARENS

Jeunes gymnastes
Fête Cantonale Jeunesse

course 60 mètes avec anneaux (75 sociétés)
58ème Montreux
production gymnique (34 sociétés)
34ème Montreux
parcours d’agilité (92 sociétés)
51ème Montreux
CLASSEMENT GENERAL (98 socétés)
73ème Montreux

Artistique fille
Fête Cantonale Genevoise

Intro
1ère
Sara DEMARTINI
6ème
Alexandra DOUDOUKINA
7ème
Tanya HAEHLEN
10ème Mahé BOSSON
Programme 1
3ème
Johanna GOLINUCCI
10ème Vanessa VALENZANO
Programme 2
1ère
Jenny BOAVENTURA
3ème
Coralie BRÖNNIMANN
Programme 4
1ère
Melissa VALENZANO
2ème
Stéphanie FALBRIARD
6ème
Laurie COMTESSE
13ème Lorène CHAMOREL
15ème Sandrine VERNEX

33’900
29’350
29’000
27’250
30’500
26’700
32’750
31’700
30’000
29’400
28’450
26’800
26’350

Mémorial Dédé Rufieux (FR)

Programme 1 (32 gymnastes)
4ème
Johanna GOLINUCCI
7ème
Vanessa VALENZANO
Programme 2 (23 gymnastes)
2ème
Coralie BRÖNNIMANN
5ème
Jenny BOAVENTURA
Programme 4 (25 gymnastes)
1ère
Melissa VALENZANO
5ème
Stéphanie FALBRIARD
11ème Laurie COMTESSE
13ème Laurène CHAMOREL
18ème Sandrine VERNEX

34’550
33’700
35’350
33’750
31’850
29’700
27’850
27’600
26’350

Cantonale Tessinoise
Programme 1
7ème
Vanessa VALENZANO
17ème Johanna GOLINUCCI
Programme 2
9ème
Coralie BRÖNNIMANN
Programme 4
2ème
Melissa VALENZANO
9ème
Stéphanie FALBRIARD
11ème Laurie COMTESSE
21ème Lorène CHAMOREL
21ème Sandrine VERNEX

Programme 1
11ème Vanessa VALENZANO
22ème johanna GOLINUCCI
Programme 2
4ème
Jenny BOAVENTURA
5ème
Coralie BRÖNNIMANN
Programme 4
6ème
Melissa VALENZANO
10ème Stéphanie FALBRIARD
Finale poutre P4
3ème
Stéphanie FALBRIARD
Finale sol P4
4ème
Melissa VALENZANO

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

36’000
34’550
31’550
31’000
29’600
28’050
26’100
26’100

33’950
32’950
33’650
33’450
30’850
30’400
7’800
8’025

Artistique garçon
Championnats Vaudois

Cantonale Vaudoise

34’200
29’950
28’700
28’550
23’850
23’300
33’250
32’200
35’200
31’500
30’600
27’500
27’325
27’300
25’825

Cantonale Bernoise
Intro
1ère
Sara DEMARTINI
Programme 1
4ème
Johanna GOLINUCCI
6ème
Vanessa VALENZANO
Programme 2
1ère
Jenny BOAVENTURA
2ème
Coralie BRÖNNIMANN

30’600
28’600
27’900
26’600
24’850

Championnats suisse J.

Championnats Vaudois

Intro (19 gymnastes)
3ème
Sara DEMARTINI
7ème
Mahé BESSON
10ème Alexandra DOUDOUKINA
11ème Tanya HAEHLEN
17ème Zoé GUNTHARD
19ème Marine FIAUX
Programme 1 (42 gymnastes)
3ème
Vanessa VALENZANO
5ème
Johanna GOLINUCCI
Programme 2 (24 gymnastes)
1ère
Jenny BOAVENTURA
3ème
Coralie BRÖNNIMANN
Programme 4 (18 gymnastes)
1ère
Melissa VALENZANO
5ème
Lorène CHAMOREL
6ème
Stéphanie FALBRIARD
7ème
Laurie COMTESSE
16ème Sandrine VERNEX

Programme 4
1ère
Melissa VALENZANO
4ème
Stéphanie FALBRIARD
5ème
Lorène CHAMOREL
11ème Laurie COMTESSE
17ème Sandrine VERNEX

34’550
35’100
34’700
35’550
33’700

PP1 (15 gymnastes)
2ème
Grigori GENOUD
7ème
Julien GRANDIN
10ème Andy DEPALLENS
PP2 (11 gymnastes)
1er
Joël CHERIX
Programme 1 (25 gymnastes)
1er
David DDEMARTINI
14ème Cédric BERGER
Programme 2 (12 gymnastes)
8ème
Patrick OHNMACHT
Programme 3 (5 gymnastes)
1er
Pierre-Alain PILLOUD
2ème
Axel D’ADDARIO
Programme 5 (5 gymnastes)
1er
Julien MATTENET
Programme 6
1er
Philippe FTANCEY

37’35
35’85
34’70
44’90
42’60
37’45
43’20
45’90
44’35
42’40
21’90

Cantonale Neuchâteloise

Programme Prép. 2 (28 gymnastes)
5ème
Joël CHERIX
43’10
Programme 1 (58 gymnastes)
3ème
David DEMARTINI
43’00
13ème Cédric BERGER
40’00
Programme 2 (34 gymnastes)
25ème Patrick OHNMACHT
43’40
Programme 3 (23 gymnastes)
2ème
Pierre-Alain PILLOUD
49’90
5ème
Axel D’ADDARIO
45’80
Programme 5 (19 gymnastes)

9ème
16ème

Julien MATTENET
Philippe FRANCEY

41’70
35’90

Cantonale Vaudoise

Programme Préparatoire 1 (18 gymnastes)
2ème
Grigory GENOUD
37’55
6ème
Julien GRANDIN
36’45
Programme Préparatoire 2 (18 gymnastes)
3ème
Joël CHERIX
44’80
Programme 1 (49 gymnastes)
3ème
David DEMARTINI
43’30
22ème Cédric BERGER
38’85
Programme 2 (37 gymnastes)
28ème Patrick OHNMACHT
43’90
Programme 3 (21 gymnastes)
6ème
Pierre-Alain PILLOUD
45’50
7ème
Axel D’ADDARIO
44’20
Programme Open (4 gymnastes)
4ème
Manoé BETRIX
Programme 5 (11 gymnastes)
4ème
Philippe FRANCEY
43’55
7ème
Julien MATTENET
41’30

Mémorial Dédé Ruffieux

Programme Prép. 1 (32 gymnastes)
2ème
Grigori GENOUD
36’70
12ème Julien GRANDIN
35’10
16ème Andy DEPALLENS
33’90
Programme Prép. 2 (29 gymnastes)
7ème
Joël CHERIX
43’95
Programme 1 (91 gymnastes)
6ème
David DEMARTINI
42’10
37ème Cédric BERGER
38’20
Programme 2 (50 gymnastes)
36ème Patrick OHNMACHT
43’40
Programme 3 (23 gymnastes)
5ème
Pierre-Alain PILLOUD
48’80
8ème
Axel D’ADDARIO
46’250
Programme 5 ouvert (14 gymnastes)
7ème
Manoé BETRIX
41’00
Programme 5 (25 gymnastes)
13ème Philippe FRANCEY
43’85
17ème Julien MATTENET
42’85

Cantonale Tessinoise

Programme 1
(38 gymnastes)
16ème David DEMARTINI
31ème Cédric BERGER
Programme 2
(17 gymnastes)
16ème Patrick OHNMNACHT
Programme 3
(19 gymnastes)
6ème
Pierre-Alain PILLOUD
10ème Axel D’ADDARIO
Programme 5
(16 gymnastes)
9ème
Julien MATTENET
16ème Manoé BETRIX
Programme 6
(22 gymnastes)
21ème Philippe FRANCEY

Championnats suisse J.

Programme 1
(54 gymnastes)
28ème David DEMARTINI
Programme 3
(36 gymnastes)
22ème Pierre-Alain PILLOUD
26ème Axel D’ADDARIO
Programme 5
(25 gymnastes)
16ème Julien MATTENET
Programme 6
(21 gymnastes)
21ème Philippe FRANCEY

41’45
48’00
46’70
44’40
26’60

Actif
Champ. Romand société
adultes
Barre Parallèles (9 sociétés)
6ème
Montreux

8’87

Dame
Journée Cantonale Jeux
Tournois des 3 jeux
12ème Montreux

(17 sociétés)

Président d’honneur

Florian Gret

La présidence

Esther Suter

La vice présidence

Laurent Demartini

Le secrétariat
La technique

Judith Bron
Emmanuel Demartini

La caisse
Le Montreux Info Gym
Et avec...

Florian Chapalay
Marielle Grandin
Didier Valenzano

La Cantonale
Vaudoise vue de la
cantine
La cantine est un poste où les bénévoles
ont malheureusement très peu l’occasion
de regarder les manifestations, c’est
pourquoi il est intéressant de connaître le
point de vue de la responsable, même
avec un peu de retard.

“Vue de la cantine, la Cantonale
V a ud oi se d e G ymn ast iq ue à
l’Artistique des 3 et 4 juin 2003, s'
est
bien déroulée. Notre stand a très bien
fonctionné avec notre palette de
boissons pour petits et grands et les
petits extra;
un GRAND MERCI
spécial pour la belle surprise de la
part de toutes les mamans des
gymnastes qui ont fait un grand
nombre de cakes. Merci à toutes et à
tous pour votre précieuse aide. Grâce

FSG Montreux

La présidence

FSG Montreux
Case postale 1224
1820 Montreux 1

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

mini-gym

Angela Antenucci
Martine Dupourqué
Anne Depallens
Maria Rizzi
Christelle Comtesse
Laetitia Gruffat
Michael Ciuffani
Valérie Baeli
Franca Demartini
Marc Schreiber
Valérie Wicht
Irène Gruaz
Marlyse Valenzano
Janine Bertschy
Emmanuel Demartini
Florian Chapalay
Nicolas Murbach
Romain Genoud

7 octobre
Mérites sportifs

école de base

Majestics/Mtx
11 au 15 octobre
Camp d’entraînement GAF et GAM
Aix-Les-Bains/F

jeunes gymnastes

31 octobre
Assemblée d’Automne
réfectoire Omnisports/Mtx

artistique fille

8 novembre
Champ. Romand équipe GAM et GAF
Salle Omnisports/Mtx

artistique garçon

Laurent Demartini

actif

Montreux 1897 - un
nouveau collège
et... une salle de
gymnastique

suite et fin par Florian GRET

D’autres concierges ont suivi et,
parmi eux, Charly BOLLAT, fils du
dame vigneron d’à côté, qui avait aménagé
Henriette Vallotton
un accueillant carnotzet dans ce
sénior sous-sol. Charly s’était vu flanqué
d’un chien-loup qui hantait le collège
Michel Dey
la nuit, à la suite d’un cambriolage
fitness resté impuni !
Silvia Marchesini
Et les professeurs ! me direz-vous.
Qui officiait en ces lieux ? On se
souvient d’Emile Rouilly dans les
années 30, puis Henri Gmehlin 35-43, Knodel Edouard et Kmichel Charles
63-65 et, enfin, Pierre Gudet devenu par la suite directeur du collège.
Si ces murs pouvaient parler ils vous conteraient avec respect les
innombrables heures bénévoles déployées au cours des ans par les
gymnastes. Citer des noms serait impossible sans omission et ce sont des
milliers de jeunes gens qui ont pratiqué ce sport dans les classes diverses
de la Fédération Suisse de Gymnastique, durant les 100 ans que nous
évoquons.
Modestes bien que brillants, couronnés fédéraux, aucun d’eux n’a gagné de
l’argent pour ses exploits et, pour ne citer que le plus illustre, médaillé aux
Jeux Olympiques d’Amsterdamm et de Paris, Charles Courant qui me
racontait sa réception au Buffet de la Gare de Lausanne, réception
consistant en un café crème offert par 2 membres des Amis-Gym.
Bref, il y aurait encore beaucoup à dire. Beaucoup d’acteurs qui se
retrouveraient dans ces lignes ont, hélas, disparu. De nouvelles halles et
installations sportives ont vu le jour et l’on peut dire que Montreux est bien
équipé. La diversité des sports offerts actuellement disperse notre jeunesse
séduite par des loisirs plus colorés, plus confortables et, surtout, plus
coûteux. Certains sont de véritables trouvailles, d’autres, hélas, frisent la
sottise.
Florian Gret
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Message du MIG

Chers moniteurs, je vous remercie d’avance de ne
pas oublier de me communiquer les noms,
adresses et dates de naissance de tous vos
gymnastes entrant dans la société. Merci encore.
Marielle

