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Retro...actif
Il y a 30 ans...
Fête de Printemps et concours interne
Les 8 et 9 juin, les traditionnels fêtes de
printemps et concours interne se sont
déroulés avec à peu près le même
programme que les années précédentes.
Pupillettes et pupilles de toutes les classes,
actifs aussi (près de 180 participants), se
trouvaient à pied d’oeuvre le dimanche
matin dès huit heures, Ce même jour se
disputait à Vidy l’épreuve pour l’obtention du
brevet sportif des grandes pupillettes. C’est
la raison pour laquelle ces dernières ont fait
leur concours le samedi après-midi.
C’est M. l’abbé Pillonel qui, cette année,
était chargé d’apporter le message des
Eglises locales.
Les concours débutèrent sous un ciel,
clément certes mais qui, subitement, devint
menaçant à un point tel que la pluie se mit
elle aussi de la fête pour ne plus les quitter
de la matinée. Cela perturba sérieusement
l’ordonnance de l’horaire si minutieusement
préparé par les techniciens. Finalement, le
retard consécutif au mauvais temps ne fut
pas catastrophique.
A 11 heures, un apéritif groupa autour du
président et de quelques-uns des anciens,
plusieurs notabilités montreusiennes
appartenant aux autorités civiles,
religieuses et scolaires. Après quoi, la place
fut faite afin de permettre à tous de passer à
table pour le traditionnel repas en commun.
L’après-midi fut tout d’abord réservé à la
liquidiation des concours en suspens, puis
la place fut laissée aux démonstrations
exécutées par toutes les classes. Avec plus
ou moins de bonheur elles permirent aux
nombreux spectateurs présents - pour la
plupart des parents des gymnastes - de
juger de la diversité des activités.
Fête cantonale gymnastique artistique
A Moudon, les 22 et 23 juin, ils étaient 62
jeunes artistiques à se disputer les places
d’honneur en catégorie Jeunesse I dont
sept font partie de “l’équipe Demartini”.
Le président Luigi Demartini s’est chargé de
la formation et de l’entraînement de
plusieurs pupilles attirés par la gymnastique
artistique. Les cours spéciaux ont lieu tous
les samedis après-midi et les bénéficiaires
se déclarent enthousiasmés par cet
enseignement.
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Les 3 points de l’actu...
1) 3 championnes vaudoises chez les GAF
2) Les JO d’Athènes
3) Quelques résultats de concours
Artistique fille

Trois médailles d’or aux
Championnats Vaudois à Morges
La coutume de la Cantonale Vaudoise de gymnastique artistique
féminine veut que les Championnats Vaudois soient inclus dans cette
manifestation. Cette année, les 15 et 16 mai derniers, après Montreux
en 2003, c’était le tour de la FSG Morges d’organiser ce
rassemblement.
Malgré quelques petits incidents de parcours, les
objectifs et les résultats de nos gymnastes sont toutefois maintenus et
nos filles remportent plusieurs médailles et distinctions. Un grand bravo
à toutes. Le mérite du week-end revient à Sandrine qui continue à se
faire et à nous faire plaisir, un tout grand bravo, chère Sandrine, pour
cette belle prestation.
AG

Résultats
P1 (9 gymnastes)

1ère
2ème

Vanessa VALENZANO
Sara DEMARTINI

P2 (6 gymnastes)
4ème

Johanna GOLINUCCI

P3 (3 gymnastes)
1ère

Coralie BRONNIMANN

P4 (6 gymnastes)
1ère
3ème
5ème

Mélissa VALENZANO
Stéphanie FALBRIARD
Laurie COMTESSE

P5 (4 gymnastes)
2ème

Sandrine VERNEX

Cantonale Vaudoise à
Morges
Résultats
P1 (52 gymnastes)

6ème Vanessa VALENZANO 35.750 pts
18ème Sara DEMARTINI
32.300 pts

P2 (35 gymnastes)
8ème

Johanna GOLINUCCI 31.500 pts

P3 (16 gymnastes)
3ème

Coralie BRONNIMANN 31.500 pts

P4 (33 gymnastes)

3ème Mélissa VALENZANO 32.050 pts
11ème Stéphanie FALBRIARD 29.350 pts
26ème Laurie COMTESSE
25.950 pts

P5 (14 gymnastes)
9ème

Sandrine VERNEX

27.025 pts

La gymnastique est l’un des sports olympiques les plus anciens. Il a toujours fait partie des
olympiades antiques et modernes. Les origines de la gymnastique remontent à l’Antiquité
comme en témoigne son nom qui désigne l’ensemble des exercices du corps et provient du
mot grec «gymnos» (nu). Le mot «gymnasion» (gymnase) a pour étymologie le même mot
et désigne l’espace dans lequel avait lieu l’éducation du corps et de l’esprit (philosophie,
musique et littérature) des jeunes dans la Grèce antique.

Description
Grâce, rythme, adresse, mouvements dynamiques sont quelques-unes des caractéristiques
de la gymnastique, un des sports les plus populaires des Jeux Olympiques. Avec ou sans
accompagnement musical et avec ou sans engins, les athlètes présentent un enchaînement
où l’art et le sport coexistent, captivant ainsi des millions de spectateurs. Les compétitions de gymnastique
internationalement connues sont : la gymnastique artistique, la gymnastique rythmique, le trampoline, les sports
acrobatiques, l’aérobic sportive, la gymnastique générale. La gymnastique artistique pour hommes et femmes, la
gymnastique rythmique ainsi que le trampoline sont les seules disciplines admises aux Jeux Olympiques.
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Dates des compétitions
Gymnastique rythmique :
du 26 au 29 août 2004
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Gymnastique artistique :
du 14 au 19 août et du 22 au 24
août 2004
Gymnastique trampoline :
du 20 au 21 août 2004

De 1896 (1ère Olympiade) à
ce jour pour la Suisse
La Suisse a remporté 44 médailles en
gymnastique dont 15 d’or, 16 d’argent
et 13 de bronze. Elle a été 1ère par
équipe en 1928 à Amsterdam. La
même année, Georges MIEZ a été
sacré champion olympique du
concours multiple. La gloire helvétique
s’est arrêtée après les JO de 1952 à
Helsinki. Ce n’est qu’en 1996 avec
Donghua Li au cheval d’arçons que
l’hymne national suisse a résonné à
nouveau et pour la dernière fois.
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Phivos et Athina (frère
et soeur) sont les
mascottes officielles
des Jeux de la XXVIIIe
Olympiade en 2004 à
Athènes. Bien que
modernes,
ces
mascottes s'
inspirent
de poupées de la
Grèce antique et tirent
leur
nom
de
la
mythologie grecque :
de Phébus - surnom d'
Apollon - dieu de la lumière et
de la musique, et d'
Athéna, déesse de la sagesse et
protectrice
de
la
cité
d 'A t h è n e s .
Phivos et Athina symbolisent ainsi le lien entre
l'
histoire grecque et les Jeux Olympiques de l'
ère
moderne.
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anniversaires du mois
HAPPY BIRTHDAY A
FSG MONTREUX, née le 8 juin 1867
Pierre BINGGELI, né le 12.06.1929
Luca DOMINGOS, né le 15.06.1999
Marlyse VALENZANO, née un 20 juin
Antony BERSET, né le 20.06.1998
Fabrice GRUEBEL, né le 21.06.1996
Jean-Jacques CEVEY, né le 23.06.1928
Florian CHAPALAY, né le 24.06.1977
Grégoire COMTESSE, né le 24.06.1980
Hans WALKER, né le 30.06.1942

Artistique garçon

Dame

Résultats de la
Cantonale Vaudoise
à Morges - 15 et 16
mai 2004 -

Elles jouent
aux “drôles
de dame”

PP2 (36 gymnastes)

Le soir du jeudi 13 mai
dernier, Henriette et ses
“drôles de dames” n’ont pas
attendu Bosselet pour
capturer deux jeunes
plaisantins, connus des
services d’ordre, qui ont
voulu s’essayer à la
gymnastique à la salle
Montreux-Est (tapis sortis,
anneaux descendus ...) en
passant par la fenêtre sans
oublier de visiter le local
des maîtres. La police,
arrivée quelques instants
après sur les lieux du crime,
n’a eu qu’à les embarquer.

3ème Grigori GENOUD
pts
8ème Damien DUFAUX
pts
17ème Julien GRANDIN
pts

P1 (37 gymnastes)

anniversaires de juillet
HAPPY BIRTHDAY A
Romain GENOUD, né le 06.07.1988
Melinda PERRET, née le 07.07.1995
Kenny JOLIQUIN, né le 09.07.1999
Judith BRON, née un 11 juillet
Firmin BERSET, né le 12.07.1928
Jacqueline INGOLD, née un 14 juillet
Ladina DUPOURQUE, née le 14.07.1997
Léandra PERRET, née le 18.07.1998
Stefania FIGLIOA, née le 19.07.1993
Alessandra FIGLIOLA, née le 25.07.1995
Philippe DEPALLENS, né le 26.07.1968
Pauline BRYOIS, née le 31.07.1998

anniversaires d’août
HAPPY BIRTHDAY A
Justine FAVROD, née le 09.08.1997
Nicolas MURBACH, né le 16.08.1985
David DEMARTINI, né le 19.08.1994 (10 ans)
Stéphanie FALBRIARD, née le 26.08.1989
Barbara HOHAGEN, née un 22 août

anniversaires de septembre
HAPPY BIRTHDAY A
Paptiste SAUDAN, né le 03.09.1981
Nicola VACCHINI, né le 04.09.1960
Elodie RIGHETTI, née le 06.09.1994 (10 ans)
Gérard BARBEY, né le 07.09.1946
Bernard GRET, né le 08.09.1955
Véronique PERRIN, née un 9 septembre
Pierre GEX, né le 17.09.1929
Laura JOLIQUIN, née le 21.09.1993
Christelle COMTESSE, née le 22.09.1977
Massimo GULIFFA, né le 22.09.1999
André BLANC, né le 24.09.1940
Grigori GENOUD, né le 25.09.1994 (10 ans)
Léa TAUXE, née le 26.09.1994 (10 ans)
Julien GRANDIN, né le 30.09.1996

2ème David DEMARTINI
pts
30ème Joël CHERIX
pts

P3 (19 gymnastes)
1er
pts
3ème
pts

Axel D’ADDDARIO

45.95
44.25
42.40

44.90
36.80

48.80

Pierre-Alain PILLOUD 47.70

Artistique fille

Je ne peux que dire “bravo
les filles...”.
Charly

Cantonale
Bernoise –
Interlaken 22/23 mai 04

A Berne, cette année, il ne fallait pas être pressé ! Non ! Non !
Ok ! Mais il ne fallait pas être frileux non plus !
Après la cérémonie protocolaire en plein air (plutôt en pleine
bise), on est tous bien contents de pouvoir se “ casser ”, même
qu’on part un peu comme des voleurs en retirant “discrètement ”
nos filles des rangs dès qu’elles reçoivent leurs prix bien
mérités ! De ce fait, le mot de la fin leur revient : “...c’est pas
grave ! de toute façon on ne comprend pas le “hors deutch” et en
plus le micro était “Kaputt””
Par sa grande fréquentation, Berne reste un concours de
référence (127 gymnastes en P1) les résultats au terme de ces
deux jours nous montrent que Montreux reste très compétitif pour
les Championnats Suisses. La majorité de nos filles remporte la
distinction (5 distinctions) et une médaille de bronze gagnée par
Vanessa.
Mérite du week-end : Vanessa qui bénéficie aussi d’un très
grand mérite pour toute sa saison de concours où elle a toujours
remporté une médaille. Non seulement elle gagne en assurance
et en élégance mais aussi toute notre admiration.
Félicitations à toutes et bonne chance à Vanessa, Johanna,
Jenny, Coralie, Melissa et Stéphanie qualifiées pour les
Championnats Suisses Juniors 2004 à Lucerne les 12 et 13 juin.
Jenny, toujours blessée, ne participera pas aux Championnats
Suisses
AG
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Président d’honneur
La présidence

Esther Suter

La vice présidence
Le secrétariat
La technique
La caisse

Florian Gret

Laurent Demartini
Judith Bron

Emmanuel Demartini
Florian Chapalay

Le Montreux Info Gym
Marielle Grandin
Et avec...

Didier Valenzano

Une
championne
Suisse au saut et à
la poutre

19 juin

mini-gym

Angela Antenucci
Martine Dupourqué

Cantonale Vaudoise des jeux dames
kid gym

Laetitia Gruffat
Romain Genoud
Joëlle Righetti

et seniors
Moudon
29 juillet au 2 août
Jeux Internationnaux pour Ecolier

jeunesse

Michael Ciuffani
Valérie Baeli
Joëlle Righetti

GAF
Cleveland/USA
17 novembre

artistique fille

Franca Demartini
Janine Bertschy
Valérie Wicht
Irène Gruaz
Lorène Chamorel

Mémorial Gander
Chiasso/TI
21 novembre
Swiss Cup

artistique garçon

Emmanuel Demartini
Florian Chapalay
Nicolas Murbach
Romain Genoud

actif

Laurent Demartini

Artistique

! '(*!

')'(%/!2('3/)

dame

Henriette Vallotton

sénior

Michel Dey

fitness

9 gymnastes montreusiens ont été
Silvia Marchesini
qualifiés pour particip er au x
Championnats Suisses Juniors mais,
malheureusement, une d’entre eux, Jenny Boaventura, n’a pu concourir suite à
une blessure. Vanessa Valenzano, Johanna Golinucci, Coralie Brönnimann,
Mélissa Valenzano, Stéphanie Falbriard, David Demartini, Pierre-Alain Pilloud et
Julien Mattenet ont défendu - même bien défendu vu que Mélissa a remporté la
médaille d’or à la poutre ainsi qu’au saut - les couleurs de Montreux à
Schaffhouse pour les garçons et à Lucerne pour les filles.
Tous les résultats sur le site officiel, www.fsgmontreux.ch ou dans le Montreux Info Gym de
septembre pour plus d’informations.
(comm.)

Jeunesse

Résultats de la
Cantonale
Vaudoise 7-10 ans
à Jongny le 6 juin
2004
Gymnastique sur scène sans engin
(14 sociétés)
11ème

FSG Montreux 6.31

Artistique fille

Résultats de la
Cantonale
Bernoise 22-23
mai 2004
P1 (127 gymnastes)

3ème Vanessa VALENZANO
39ème Sara DEMARTINI

P2

24ème Johanna GOLINUCCI

P3

9ème

P4
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7ème Melissa VALENZANO
11ème Stéphanie FALBRIARD
32ème Laurie COMTESSE

P5
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20ème Sandrine VERNEX
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Coralie BRÖNNIMANN
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Prochain numéro
septembre 2004
dernier délai de
rédaction
31 août 2004

