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Retro...actif
Il y a 30 ans
Soirée annuelle de gym
Abandonnant le système qui voulait que
la soirée se déroule en deux parties bien
définies, soit une première gymnique et
une seconde faite de ballets groupés
sous un titre général, les techniciens ont
renversé la vapeur et sont revenus à une
présentation uniquement en rapport avec
l’activité de la société. Les actifs ont
présenté d’heureuses combinaisons aux
barres parallèles, aux anneaux et aux
sauts avec trampoline (en section et
individuels). En bref, cette édition 1974,
axée sur de la gymnastique pure, a
obtenu un franc succès auprès du public
qui remplissait la grande salle du
Pavillon. Que tous les responsables en
soient sincèrement félicités.
Match Suisse-Allemagne
La candidature de la section pour
l’organisation de la rencontre officielle
Suisse-Allemagne
de
l’Ouest
de
gymnastique artistique avait contraint le
comité à convoquer une assemblée
extraordinaire en décembre. Luigi
Demartini, président du comité de la SFG
Montreux, fit un résumé succinct des
propositions et interventions avant que la
section ne s’engage car, disait-il,
“...chacun étant exactement renseigné, il
ne doit pas y avoir d’équivoque, chacun
doit
se
sentir
responsable
de
l’importance de la décision qui va être
prise”. Finalement, à l’unanimité moins
deux abstentions, il fut décidé que la
section se mettrait sur les rangs pour
l’organisation
de
cette
grande
manifestation, le 15 novembre 1974 à la
Maison des Congrès.
Arbre de Noël
En ce jour de Noël 1974, le traditionnel
Arbre de Noël a encore obtenu le succès
escompté et les participants en ont
emporté un joyeux souvenir. Joignant
l’utile à l’agréable, la jeune cohorte s’est
rendue à Glion à pied où elle fut reçue
par la Société des Intérêts de la station
qui avait spontanément offert sa
collaboration à cette journée. Le retour
s’est effectué en train.

138ème année

numéro 033

Les 3 points de l’actu...
1) L’Assemblée d’Automne
2) Le Gala
3) Les lotos

Gala
Cela valait la peine d’attendre
Après une année d’absence, le Gala de
gymnastique était de retour à la salle
Omnisports du Pierrier à Clarens, le 20
novembre dernier. Depuis septembre le
comité, mené par Marc Schreiber, a travaillé,
en collaboration avec les moniteurs, pour
redonner une nouvelle dimension au Gala. En
effet,
la
nouveauté
était “l’histoire
de
Tarzan”
(deuxième
partie),
numéro
q
u
i
regroupe tous les gymnastes de 4 à 50
ans, sans interruption. Grâce aux
costumes et aux magnifiques décors, nous nous sommes vraiment crus
dans la jungle.

La FSG Montreux présente ses

2 lotos
vendredi 28 janvier 2005
vendredi 04 mars 2005
début des lotos à 20h00 à la salle
Omnisports du Pierrier à Clarens
prix des abonnements : 50 frs
réservations : Esther Suter - 021 961 19 53 esthersuter@fsgmontreux.ch
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anniversaires de décembre
HAPPY BIRTHDAY A

anniversaires de janvier
HAPPY BIRTHDAY A

Marc-Henri BERSET, né le 09.12.1957
Pierre CHABLOZ, né le 09.12.1916
Pierre-Alain DUMAS, né le 09.12.1951
Marielle GRANDIN, née le 11.12.1970
Marion FONJALLAZ, née le 18.12.1994 (10 ans)
Micaela MARQUES, née le 18.12.1994 (10 ans)
Antoine POLETTI, né le 23.12.1998
Genni DEBARI, née le 24.12.1994 (10 ans)
Franca DEMARTINI, née le 24.12.1968
Jules BERSET, né le 31.12.1928

Henriette VALLOTTON, née un 4 janvier
Nikola SARIC, né le 08.01.1998
Lorène CHAMOREL, née le 13.01.1989
Coralie BRONNIMANN, née le 14.01.1993
Yvette DEPALLENS, née un 15 janvier
Andreas DREIER, né le 15 janvier 1959
Yves DEPALLENS, né le 22 janvier 1971
Damien DUFAUX, né le 24.01.1995 (10 ans)
Fabien Comtesse, né le 25.01.1983

Le 29 octobre dernier,
l’assemblée d’automne s’est
déroulée au réfectoire de la salle Omnisports. ?? membres ont répondu présents dont Nelly Jost,
présidente d’honneur de l’ancienne sous section féminine - Francis Depallens, sautoir d’honneur - Claude
Moura, sautoir d’honneur.

Approbation des comptes de l’exercice 2003-04

Technique

Lors de la dernière assemblée générale, la commission des vérificateurs n’a
pas pu procéder à la vérification des comptes, le caissier étant à l’armée, chose
remédiée à l’assemblée d’automne. Le rapporteur (Pierre-François Boretti) a lu
son rapport à l’assemblée et approuve les comptes avec juste un petit bémol :
le manque de membres sympathisants donc manque de dons.
Florian profite de rappeler qu’en mars prochain le poste de caissier sera vacant
et qu’il n’y a malheureusement pas de successeur.

Gala

Dans l’agenda 2005, une grande
Fête Romande se prépare à
Düdingen et le président technique
espère que beaucoup de groupes
se présenteront, dont celui des
dames et, pourquoi pas, les
seniors.
La salle de Montreux-Est se
modernise : après plusieurs
infractions, la municipalité à décidé de changer les serrures en utilisant des
clés à puces afin de contrôler le va-et-vient dans cette salle de gym.
Concernant le premier bilan de la saison, Manu le qualifie de très bon avec
beaucoup de volonté et d’idées de la part des moniteurs et membres pour
faire avancer la société, mais peu d’encadrement pour les assurer.

Après une année d’absence, le gala
réapparaît un peu relooké. Toujours
en deux parties : la première
technique mais la deuxième se
composant d’un seul numéro d’une
durée de 30 - 35 minutes. C’est un grand challenge pour Marc et son comité qui, avec peu de temps et peu de moyens,
essayent d’offrir un joli spectacle aux familles et amis des membres.

Loto
A ce jour, aucune nouvelle sur les dates des lotos si ce
n’est de vendre et d’acheter des abonnements le moment
venu !

Propositions et communications
du comité
Didier Valenzano a donné sa démission de membre du
comité ainsi que de membre tout court à effet le 10
septembre 2004, suite à une divergence de points de vue
entre lui, son épouse et les moniteurs responsables
artistiques, concernant leurs filles. Esther ne souhaite pas
s’étendre sur le sujet ce soir-là.
La FSG Montreux a été contactée par le Festival de Jazz
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pour la possible tenue d’un stand de boissons durant les
15 jours de ces festivités. Laurent rappelle qu’il faut bien
réfléchir sur l’emplacement de la buvette proposé par le
comité du Jazz et qu’il faut un responsable à plein temps,
mais que cela peut être un grand apport financier pour la
société.

URGENT
LA FSG Montreux

recherche un caissier
le comité attend impatiemment
des candidats membres ou non membres

REVOLUTIONNAIRE est un des mots qui correspond à ce gala. Grâce à
Marc Schreiber, Emmanuel Demartini, Diane Spinnler Bryois, Esther
Suter, Laurent Demartini, Doris Naegeli sans oublier Andréas Dreier pour
la cantine et Pierre-François Boretti responsable de la tombola, cette
soirée gymnique a presque atteint le niveau professionnel. Cependant,
un spectacle sans acteur n’est pas possible, c’est pourquoi la palme d’or
est aussi attribuée aux moniteurs qui ont dû adapter leurs numéros, surtout pour la deuxième partie. La plus grande
palme est donnée aux gymnastes, petits et grands, qui s’entraînent avec acharnement, plusieurs fois par semaine pour
certains.

GALA 2004
L’histoire de Tarzan

20h30; Les
artistiques
filles ouvrent
le Gala à la
barre
fixe.
N o u s
sommes loin
d’imaginer les
heures et les
heures
de
travail qu’elle
portent dans
leurs bras afin
de
passer
dessous, dessus et tournoyer avec élégance autour de deux
barres.
Il y avait bien longtemps que les anneaux ne se balançaient
plus à Montreux (depuis la fin du groupe agrès fille) mais la
FSG Morges - actifs - les a fait revivre, “à nous couper le
souffle”.
Sur le praticable, il s’en est aussi passé des choses : les
groupes artistique fille et garçon ont présenté leur
programme des concours au sol, le groupe mini-gym a ému
le public du haut de leurs 4-5 ans, les kid Gym en rouge et
noir ont montré un échantillon de leurs entraînements
(roulade, agilité, saut extension etc.). Le groupe Jeunesse,
quant à lui, a présenté sa production montée pour les
Championnats Vaudois à Jongny en juin dernier. Nos invités,
toujours la FSG Morges, nous ont encore épatés avec leur
présentation en section au sol ainsi que les deux jeunes filles
qui ont eu la gentillesse de “revenir” un court instant chez
nous : Mélissa et Le Fitness n’a pas été oublié, depuis
plusieurs années Silvia Marchesini donne des leçons aux
membres de notre société et non-membres. Ce soir-là, c’était
autour des moniteurs de bouger, ils ont eu un aperçu des
cours.
Le groupe Actif n’a pas failli à sa réputation, leur courtmétrage westernien a plongé les spectateurs au coeur du

Actif

Active

Texas, dans une ambiance de cow-boy autour des
barres parallèles.
Après l’entracte, les décors de la jungle conçus par
Doris : palmiers, cabane, bambous, plantes, filets de
camouflage etc. ont été posés pour raconter “l’histoire
de Tarzan”. En 40 minutes, les groupes ont joué un
rôle, que ce soit les parents naufragés, sabor le tigre
agressif, Kerchak et Kala les parents singes adoptifs,
Jane et évidemment Tarzan. Même les aborigènes
étaient présentes, du reste, l’histoire a commencé par
elles pour présenter la jungle.

Dans la jungle, nous voilà transposés par le ballet
des aborigènes (Active). Un bruit d’avion sécrasant
dans la mer, le clapotis des vagues un canoé
s’avance, le papa pagaie et la maman tient le petit
Tarzan dans ses bras, les rescapés rejoignent l’île où
ils bâtissent une hutte. Tarzan joue avec des papillons
(Mini-Gym) avant que sa maman vienne le coucher.
Une tragédie s’annonce, Sabor, le terrible tigre
attaque les parents qui succombent à leurs blessures,
laissant Tarzan seul dans cette jungle...
La tribu des singes batifollant (Jeunesse au minitrampoline) est impuissante devant le rapt du petit de

Kerchak et de Kala, de nouveau le tigre sabor a semé la tristesse et
provoqué la colère des deux gorilles. Des pleurs attirent cette
femelle inconsolable qui découvre Tarzan et l’adopte. L’enfant
grandit au sein de sa nouvelle famille (Kid Gym et quelques singes
de la Jeunesse) sous l’oeil méfiant du mâle, chef de cette tribu.
Le temps (représenté par le groupe Artistique Fille) passe, Tarzan
grandit et devient de plus en plus fort (Artistique Garçon). Tout va
donc pour le mieux pour Tarzan. Mais Jane alors ?? elle arrive avec
les explorateurs (Dame) qui, entendant des barissements, s’enfuient
dans la brousse, abandonnant la demoiselle. Elle ne reste
heureusement pas longtemps seule, Tarzan l’aperçoit, l’approche
timidement et l’emmène visiter sa jungle (Actif au mini-trampoline)
Malheureusement, il est l’heure de partir, les explorateurs
emmènent Jane mais, l’amour étant plus fort que la raison,, elle rebrousse chemin et s’élance dans les bras de son
Tarzan. Voilà, tout est bien qui fini bien. Et pour ceux qui n’ont pas compris, tant pis, la beauté d’un spectacle ne se
Jeunesse

raconte pas, elle se regarde.
MIG
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SOUS LA LOUPE
Marc Schreiber

Kid Gym

Mini-Gym
Dame

GA

L
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les Spice Girls

Artistique Fille
Actif

Les naufragés

Toutes les photos sur le site internet www.fsgmontreux.ch
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GAF et GAM

Challenge International
OGM - Ville de Charleroi

Noël et les gymnastes
Au moment ou vous lirez ces lignes, pour certains
groupes la fête de Noël sera peut-être déjà passée.
Cependant, pour les Mini-Gym, le lundi 20 décembre, il
est possible que le père Noël descende de son atelier à
16h15 pour visiter ces enfants qui ont merveilleusement
travaillé tout au long de l’année, dans cette salle de
gymnastique d’Etraz. Il paraît même que ces bouts de
choux réservent une petite surprise à ce grand Monsieur
à la barbe blanche.
Quant aux Kid Gym, ce sera le mercredi 15 décembre
à la salle Montreux-Est dès 17h30; une petite collation
est prévue avec la famille bien évidemment.
Pour les un peu plus grands - la Jeunesse - Noël sera
fêté le lundi 20 décembre, également à la salle
Montreux-Est, à 18h00; un apéro en présence de leurs
parents est prévu.
Le mercredi 22 décembre, les groupes Artistique Fille
et Garçon se réuniront, avec leurs parents, autour d’une
“verrée” à la salle Omnisports de Clarens, pour clôturer
les entraînements de l’année.
Silvia, responsable du fitness, compte aussi bien
marquer le coup en organisant une sortie “Noël” le lundi
6 décembre.
Pour les plus grands, Actif, Dame et senior, je ne me fais
aucun souci sur le déroulement de leur fête de Noël, les
rigolades entre amis de longue date ne manquent pas
chez eux et prouve encore une fois que la gymnastique,
à Montreux, est une grande “famille”.
JOYEUX NOËL
MIG

(Belgique - 22 et 23 janvier 2005)
Cette compétition amicale de gymnastique,
unique en Belgique, regroupe des débutants et
des élites venus de 6 pays différents :
POLOGNE
SUISSE (FSG Montreux)
ANGLETERRE
FRANCE
LUXEMBOURG
BELGIQUE

Challenge 2004 - 1er Pologne / 2ème
Luxembourg / 3ème Suisse

Il y a une année, M. Yves Bertinchamps,
responsable de l’Olympic Gymnastique
Bruxelles
Montignies - club organisateur de cette
manifestation - s’est retrouvé sur le site
Charleroi
internet de la FSG Montreux et a envoyé
par E-mail des informations ainsi que le formulaire
d’inscriptions. Cette aventure belge version 2004 a donc
commencé par un pur hasard; ne dit-on pas que le hasard fait
bien les choses ??? Mis à part les délicieuses gaufres, les
gymnastes à l’artistique montreusiens ont eu un énorme plaisir
à participer à ce Challenge, c’est pourquoi l’année prochaine,
plus particulièrement les 22-23 janvier 2005, ils repartent en
vadrouille, cette fois-ci en emmenant les filles.
Bonne chance une fois...
MIG

Montreux Info Gym

La chasse aux articles
Depuis 3 ans et environ 9 fois par année, le Montreux Info
Gym entre dans vos foyers. Ne pouvant pas suivre tous
les groupes, je compte sur ceux-ci pour “pondre”, de temps en temps, des petits articles ou m’envoyer quelques photos
pour que le journal, plus précisément votre journal soit le plus complet et varié possible. Je serais aussi ravie de
recevoir quelques anecdotes, des commentaires ou autres de nos membres et lecteurs .
Le site Internet (www.fsgmontreux.ch) est aussi à votre disposition pour afficher des photos de concours, de votre
groupe etc. La rubrique “gestbook” vous donne la possibilité de laisser un message. Bref, grâce à Nicolas Murbach,
vous pouvez surfer sur un site complet et pratiquement tout connaître de la gymnastique locale, et même internationale,
avec la rubrique “lien”. Je compte sur votre collaboration. Merci.
MG
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LE COMITE

LES ENTRAINEURS

Président d’honneur

mini-gym
Florian Gret

Angela Antenucci
Martine Dupourqué
école de base
Laetitia Gruffat
Romain Genoud

La vice présidence

22-23 janvier
jeunes gymnastes

Judith Bron

Joëlle Righetti
Michael Ciuffani
Valérie Baeli

La caisse
Florian Chapalay
Le Montreux Info Gym

Challenge International GAF et GAM
Charleroi (Belgique)
12 mars

La technique
artistique fille

Emmanuel Demartini

31 décembre
BONNE ANNEE

Laurent Demartini
Le secrétariat

24 décembre
JOYEUX NOËL

La présidence
Esther Suter

L’AGENDA

Franca Demartini
Valérie Wicht
Irène Gruaz
Lorène Chamorel
Janine Bertschy

Manche de qualification GAM
BdF/Genève
19 mars
Journée des tests GAF
BdF/Genève

Marielle Grandin
artistique garçon

Lotos
Comme chaque année, l’USM - Union
des Sociétés Montreusiennes regroupant le Volley ball Montreux, le
Corps de Musiques Montreux-Clarens
et bien évidemment notre FSG
Montreux, organise 2 lotos (28 janvier
et 4 mars 2005) toujours à la salle
Omnisports du Pierrier à Clarens.
Rappelons l’importance d’organiser
des lotos : FAIRE DU BENEFICE afin
d’offrir aux gymnastes le meilleur
encadrement, des Galas comme celui
que nous venons de vivre, etc. Pour
ceci vous, membres, jouez le jeu de
vendre des abonnements et aussi,
dans la mesure de vos possibilités,
d’aider au déroulement de ces lotos
en proposant vos services pour le
démontage
ainsi
que
comme
contrôleur.
NOUS COMPTONS SUR VOUS !!!

Emmanuel Demartini
Nicolas Murbach
Romain Genoud

16 avril
Cantonale Genevoise GAF et GAM
BdF/Genève

actif
Laurent Demartini

23 avril
Championnats Vaudois GAM
Ste-Croix

dame
Henriette Vallotton

14-15 mai
sénior

Cantonale Vaudoise GAF et GAM

Michel Dey

Morges
fitness

Silvia Marchesini

21 mai
Journée Cantonale Vaudoise Société
Aubonne
22 mai
Journée Cantonale Vaudoise jeunesse

durant les fêtes de
fin d’année,

Aubonne
4-5 juin
Fête Romande jeunesse
Düdingen/FR
11-12 juin
Fête Romande Société
Düdingen/FR

prochain numéro
février 2005
dernier délai de
rédaction
25 janvier 2005

le fitness
s’interrompt du
21 décembre 2004
au
9 janvier 2005

Joyeux Noël et Bonne Année 2005
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