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Retro...actif
Il y a 30 ans
ASSEMBLEE GENERALE DU 1er MARS
Plus de 35 membres étaient présents parmi
lesquels nos honoraires H. Hofer, A. Romersa, J.
Graf, Fl. Gret, J. Muller, W. Jost, M. Bays. Se
sont fait excuser : Ch. Courant et R. Pletscher
(pour cause de maladie) ainsi que E. Mayor, H.
Mermod et H. Jost (empêchements majeurs). Il
nous plait de signaler particulièrement la
présence de César Cevey, membre d’honneur,
qui, chaque fois qu’il en a l’occasion, ne manque
pas de prouver son attachement à la section.
La bonne santé de la société à été mise en
évidence par les différents rapports présentés,
ceux du président Luigi Demartini sur l’exercice
écoulé et signalant entre autre les nombreuses
manifestations auxquelles la section a pris part
avec beaucoup de bonheur. Nous pensons
notamment à la fête régionnale de St-Légier, à
celle des pupilles et pupillettes de Châteaud’Oex, au concours interne, au concours de
jeunesse à l’athlétisme des enfants du Cercle de
Montreux sous l’égide de “Jeunesse et Sports”,
l’assemblée des délégués fédéraux, la
participation active des gymnastes montreusiens
aux manifestations organisées par l’U.S.M.
pendant la saison dans les Jardins de La
Rouvenaz, ainsi qu’à la Foire des Planches; les
rapports aussi de Peter Winkler, notre grand
argentier qui, chiffres à l’appui, a apporté la
certitude que nos finances elles aussi de portent
à merveille malgré l’absence de loto en 1973, et
celui de Pierre-Alain Dumas, sur l’activité
technique proprement dite. Il a mis en évidence
les progrès réalisés par les jeunes actifs aux
engins; l’excellente tenue de René Tichelli sur le
plan international. Ce dernier est, du reste,
chaudement félicité par le moniteur pour sa
promotion dans les cadres de l’élite suisse de
Jack Gunthardt. Signalons encore les efforts que
font certains grands pupilles qui, samedi après
samedi, consacrent leur après-midi à des leçons
que leur prodigue Luigi Demartini. Ce sont là
autant de signes qui nous apportent la certitude
de croire en l’avenir.
Le rapport de la distinguée et combien
compétente présidente, Mme Nelly Jost, lui aussi,
souligne des succès évidents en volleyball
notamment, ainsi que la participation d’un groupe
de jeunes filles, placées sous la direction de Mme
Jacqueline Reymond, à des cours plus poussés
de gymnastique aux engins.
Quelques changements consécutifs au désir de
responsables de postes clés désireux de rentrer
dans le rang, dont notamment le moniteur. Des
démisions ne sont pas sans provoquer quelques
soucis puisque les places qu’ils occupaient ne
sont pas repourvues pour le moment. Mais nous
avons de bonnes raisons de croire à une solution
prochaine du problème étant donné les
tractations en cours. Cela n’empêche du reste
pas la préparation pour la fête tessinoise de
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Les 3 points de l’actu...
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Jeux Internationaux pour Ecoliers
En Belgique, nos GAM avaient la frite
3ème loto : les abonnements sont
toujours en ventes

Dames

Moudon,
attention, elles
arrivent !!!
Le 19 juin prochain, à Moudon,
quelques dames ont décidé de
renouveler l’expérience du tournoi des
trois jeux qui, en 2003 s’est déroulé à
Lausanne. Des entraînements en
commun avec Vevey sont en
négocation pour perfectionner la force
de la balle frappée, la justesse de
l’Indiaca ainsi que l’adresse du
badmington. Cette année, il y a un
avantage, les bonnes règles du jeu
sont connues de nos joueuses.
Nous leur souhaitons de bons
entrainements et surtout beaucoup de
plaisir.

Membres sympathisants

Un grand merci

La FSG Montreux a l’honneur de
compter parmi ses passionnés 17
membres sympathisants c’est-àdire 17 généreux donateurs qui,
chaque année, soutiennent la
FSG. Nous remercions donc :

L’ ent repri s e K ünzl i F rères à
Villeneuve - M. Roland Comtesse - M.
Albert Gysin - M. Jean-Paul
Leresche - Le magasin La Griffe
Ausoni à Montreux - M. et Mme M.&J.
Chappuis - M. et Mme Michel
Repond - M. Charles Weber - Mme
Murielle Charmey-Gillard - Mme
Francine Aubort - M. Michel Detrey M. André DEY - M. Georges Dufaux M. Charles Dumas - M. Simon
Moura - M. Jean-Pierre Rochat - Mme
Claudine Demartini

Grâce aussi à vous, tous les
gymnastes peuvent exercer leur
sport favori dans de bonnes conditions. Merci encore.

Mendrisio de se poursuivre normalement sous la direction provisoire du
président.
(rétro...actif suite)

COMITE ADMINISTRATIF
Président : Luigi Demartini. Président d’honneur : Marcel Romersa. Viceprésident : Pierre Gex. Secrétaire : Louis Mingard. Caissier : Peter Winkler.
Secrétaire aux verbaux : Pierre-François Boretti. Sous-caissier : Jean Muller.
Chef de matériel : Henri Mermod. Porte drapeau : Michel Dey. Responsable de
la vitrine : Bernard Gret. Presse propagande : Marcel Romersa. Réd. adj. du
journal : Pierre-Henri Jost.
COMMISSION TECHNIQUE
Moniteur pupilles : Philippe Chapalay et Marcel Jost. Sous moniteur pupilles :
Jean-Claude Schaller. Adjoints : Florian Gret et Luigi Demartini.
COMMISSION JEUNESSE
Président : Jules Berset. Membres : Philippe Chapalay, Marcel Jost, JeanClaude Schaller, Hans Walker.
COMMISSION DES VERIFICATEURS DES COMPTES :
Bernard Barbezat et Hans Walker.
SOUS SECTION FEMININE
COMITE ADMINISTRATIF
Présidente : Nelly Jost. Vice présidente : N. Blanc. Caissière : Yolande Croset.
Secrétaire : Josiane Pitet. Matériel : Françoise Scheurer.
COMMISSION JEUNESSE
Mariette Chapalay

En été 2004, un nouvel et extraordinaire événement arrivera aux
Etats-Unis : les Jeux internationaux pour écoliers. Parrainé par le
Comité olympique international, cet événement rassemblera 3000 athlètes de 12 à 15 ans, venant de
150 villes et représentant 50 pays de toutes les parties du monde. Ces jeux sont organisés chaque
année depuis 1998 et pour la première fois aux Etats-Unis, à Cleveland, en 2004. Ils ont pour mission,
par l’intermédiaire des enfants, de proclamer la paix et la bonne volonté tout en participant à une
rencontre athlétique.
Avec cette primeur aux Etats-Unis, Cleveland
entend développer un nouveau mouvement
sportif avec la jeunesse afin d’envoyer un
message de paix, de tolérance et
l’acceptation d’un arrêt immédiat des conflits.
Ces jeux recueilleront des communautés du monde entier afin de les
engager dans des activités concentrées sur 4 centres d'
excellence: sport,
culture et arts, sciences économiques et éducation.

4 villes de Suisse - Lausanne, Le Mont, Vevey et
Montreux - vont traverser l’Atlantique en amenant dans
leurs bagages quelques gymnastes féminines à
l’artistique de la FSG Montreux.

Histoire de l'ICG

Fait unique en 2004, la programmation des Jeux internationaux
pour écoliers sera exceptionnelle tant avant, pendant et après
la rencontre. Elle sera concentrée sur 4 sujets d’excellence, à
savoir l’athlétisme, l’éducation, le développement des affaires
internationales, la culture et les arts. Des programmes ont été
lancés en 2003 et développés pour maintenir un héritage tout
en activant les corporations et leurs chefs de file dans les
affaires, l’éducation, les études et les 117 communautés
culturelles en Ohio du nord-est.
Les Jeux internationaux pour écoliers sont extraordinaires, ils
stimulent la coopération et la concurrence et, pour les garçons
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En 2004, à Cleveland dans l’Ohio, aux Etats-Unis, 3000 jeunes
athlètes formeront des équipes avec des moniteurs du monde
entier et représenteront leurs villes en tant qu’ambassadeurs
d’échanges culturels. Ces participants, choisis parmi les
meilleurs, concourront dans 10 disciplines : athlétisme, natation,
tennis, water-polo, tennis de table, gymnastique artistique,
basket, football, volley-ball etbase-ball.

Les Jeux internationaux pour écoliers sont un véritable village où
l’esprit de la concurrence grandit :
Paix, Tolérance, Equité et Intégrité.
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Après une enfance traumatisée par la 2ème guerre mondiale, le
professeur Yougoslave Metod Klemenc a eu une vision de la
paix et de l’amitié favorisées par la jeunesse du monde entier.
Pour concrétiser ce rêve, il organise les premiers Jeux
internationaux pour écoliers et le Festival culturel, en 1968,
avec la participation d’équipes de 9 villes européennes. Depuis
cette époque, 24'
000 enfants de 12 à 15 ans y ont participé,
représentant presque 200 villes et 50 pays. Ces Jeux
internationaux pour écoliers et le Festival culturel sont devenus
les plus grands Jeux internationaux de la jeunesse multisportifs
du monde et sont membres reconnus par le Comité olympique
international.

et les filles, élargissent les barrières culturelles pour atteindre le
meilleur. Ces Jeux seront le terrain sur lequel ils découvriront que
le gain n’est pas primordial, une poignée de main peut être aussi
puissante que de fortes jambes pour surmonter les obstacles.

Un voyage aux USA est très coûteux;
afin d’aider ces jeunes filles dans leur
aventure, un repas de soutien est
organisé le SAMEDI 7 MAI 2004 à la
Salle Omnisports du Pierrier à Clarens
dès 18h30 avec comme accueil un
apéritif. Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter M. Emmanuel
Demartini - 021 922 34 07 - E-mail
manudemartini@fsgmontreux.ch.

Les sports

!"

#$% &''(

$

artistique garçon

Challenge OGM Charleroi 2004
De notre correspondant permanent, Erich Van den Petegen.
Une fois encore le club Olympique Gymnastique Montagnies (OGM) a mené à la
perfection son traditionnel challenge international de gymnastique artistique. C'
est
environ 200 gymnastes masculins qui se sont présentés devant les juges dans les 5
catégories à leur disposition. Parmi ceux-ci, des polonais, des anglais, des français, des
suisses, des luxembourgeois et bien évidemment des belges. Le niveau général est en
constante progression. Nous avons eu le plaisir d'
accueillir pour la première fois, une fois,
des gymnastes suisses, plus précisément de Montreux. Ville bien connue pour son
Festival de Jazz, son tournoi de Volley-ball ainsi que par ses manifestations gymniques : Mémorial Arthur Gander et la manche coupe
du Monde Le Duel. Nous avons rencontré son responsable, Emmanuel Demartini, qui a gentiment répondu à quelques questions sur
la gymnastique helvétique (ndlr voir encadré).
Les gymnastes polonais ont fait fort impression bien qu’ils aient volontairement concouru
dans des catégories moins exigeantes et ainsi glané plus de points. Les gymnastes
luxembourgeois du cadre espoir ont démontré de belles possibilités mais ils sont encore
faibles dans les engins d'
appui, cheval d'
arçons et barres parallèles.

*

*

+
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EvP : M. Demartini, comment
avez-vous découvert le challenge
OGM ?
ED : Par notre site internet, M. Yves
Bertinchamps responsable masculin de la
manifestation nous a transmis une invitation. Nous
avons sauté sur l'
occasion, c'
est rare d'
avoir des
rencontres internationales populaires.
EvP : Ce n’est tout de même pas la porte à côté ?
ED : En effet, 700 km trajet simple, une compétition le
dimanche après-midi, donc impossible de concentrer
sur un week-end. L'
organisation n'
a pas été facile.
Mais il est à relever que M. Bertinchamp nous a
particulièrement facilité la tâche par des informations
et des contacts sur place. De plus, pour limiter les
coûts, nous avons pu compter sur le bus du service
Sport & Jeunesse de la ville de Vevey.
EvP : Etes-vous satisfait de votre séjour à
Charleroi ?
ED : Amplement. En plus du chaleureux accueil du
comité et de son organisation, nous avons pu profiter
de la visite de Bruxelles par un ancien gymnaste que
je tiens à remercier, merci Gilles. Rendez-vous a été
pris pour l'
année prochaine avec, pourquoi pas, des
gymnastes artistique féminines, le CO est entrain d’y
réfléchir.
EvP : Comment avez-vous trouvé la gymnastique
belge ?
ED : Sur ce concours, il est difficile de juger le niveau

gymnique belge. Par contre, j'
ai
découvert des prescriptions techniques
intéressantes. En effet, en Suisse, nous
avons des programmes imposés jusqu'
à
environ 15 ans, puis des programmes
libres allégés selon le code FIG et enfin le
niveau FIG. Cela ne laisse pas beaucoup
de place pour les gymnastes moins
talentueux ou débutants sur le tard. Chez
vous, vous avez directement des
programmes libres avec des exigences
très allégées, puis une progression par palier selon les âges.
De plus, vous avez codifié toute une série d'
éléments afin de
permettre aux gymnastes de présenter tout de même 10
parties. Cela peut prêter à sourire de voir une équerre d'
une
seule jambe aux anneaux ou une position style Superman
aux barres parallèles, mais c'
est un bon moyen de garder
vos gymnastes.
EvP : Et la Belgique ?
ED : Toutes les personnes rencontrées ont été très
charmantes. Vous avez des leçons à nous donner sur
l'
accueil dans vos restaurants. Je pense affirmer, sans me
tromper, que chacun a particulièrement apprécié vos
gauffres, vos moules, vos bières, voire les trois. Bruxelles est
une belle ville mais très mal équipée en panneaux routiers et
les gens conduisent plutôt de façon méditéranéenne. Nous
regrettons seulement de n'
être pas restés plus longtemps.
Cela sera pour une autre fois.
EvP : Je vous remercie pour votre disponibilité et je
vous souhaite un bon retour chez vous et une bonne
saison gymnique, une fois.

Résultats des gymnastes montreusiens
Niveau 3 – Benjamin

1er

D a vi d
Demartini
64.55 pts

Niveau 4 – Minime

2ème

Pierre-Alain
65.61 pts

Niveau 4 – Espoir

4ème

10ème
---

Pilloud

Axel
D 'A d d a r i o
66.31 pts
Patrick Ohnmacht
59.88 pts

Niveau 4 – Junior

10ème Manoé Betrix
59.78 pts
Niveau 5 – Elite

2ème

Philippe
63.60 pts

Fra ncey

Par équipe Niveaux 4 et 5

3ème

Montreux
195.52 pts

pour consulter les photos :

En bref
Bon rétablissement à Patrick
Ohnmacht, gymnaste à
l’artistique, qui s'
est fracturé
une main en pratiquant du
basket.

20 mars

Nous avons appris le décès de

M. Roger MAYOR

Félicitations à Valérie Wicht
qui a obtenu sa licence en
HEP (elle peut dorénavant
enseigner)
Le groupe artistique fille perd
un
entraîneur
(Marc
Schreiber) pour en gagner un
autre, plus précisément une
autre qui se prénomme

Ancien membre du Comité, Membre
d’Honneur et Honoraire
de la FSG Montreux
Survenu le 30 janvier 2004 dans sa
87ème année.
Les obsèques ont eu lieu
dans l’intimité.
Nous présentons nos amitiés à sa famille.

Manche qualification Champ. Suisse GAM
Aigle
26 mars
Loto
Omnisports/Mtx
03 au 18 avril
Vacances scolaires
03 avril
Journée des niveaux GAF
Aigle
03 avril
Championnats Vaudois GAM
Yverdon
17-18 avril

anniversaires du mois

HAPPY BIRTHDAY
A

Lucia LANDERET née le 1er mars 2000
Laetitia GRUFFAT née le 1er mars 1982
Hugo BERTHIER, né le 05.03.2000
Julien MATTENET né le 09.03.1987
Sandrine VERNEX née le 12.03.1988
Luca AFFANATO né le 13.03.1995
Sarah NACER-CHERIF, née le 14.03.1999
Andreia LAURENZO née le 14.03.1996
Marie BAELI née le 19.03.1994
Patrick OHNMACHT né le 21 mars 1990

Loto

Troisième
et
dernier
de
l’année 2004
Le vendredi 26 mars 2004 à
20h00 précise, l’USM (Union des
Sociétés Montreusiennes) qui
regroupe plusieurs sociétés dont
la FSG Montreux présente son
troisième et dernier loto pour
cette année, à la salle
Omnisports du Pierrier à Clarens.

Compétition individuelle et par équipe GAF
Utzenstorf /BE
17-18 avril
Cantonale Bernoise/Fribourgeoise GAM
Utzenstorf/BE
24-25 avril
Cantonale Genevoise GAF et GAM
Genève
24-25 avril
Cantonale St-Galloise GAF
Oberbüren
8-9 mai
Cantonale Zürichoise GAF
Tann
15-16 mai

anniversaires d’avril

HAPPY BIRTHDAY
A

Jean-Tancrède HAMON né le 03.04.1998
Sara DEMARTINI née le 05.04.1997
Elodie RIGHETTI née le 06.04.1994
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 13.04.1994
Emilie HACHE née le 13.04.1993
Joël CHERIX né le 16.04.1993
Nadir TREUDHARDT né le 18.04.1999
Alexia BIRO née le 20.04.1997
Michael CIUFFANI, né le 21.03.1981
Philippe FRANCEY né le 23.04.1985

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

Vous rêvez d’une friteuse, d’un
micro-onde, d’un panier garni,
d’une raclette etc. n’attendez
plus, ces lots sont peut-être pour
vous !!!
Prix de l’abonnement : 50 frs
réservation : Didier Valenzano
didiervalenzano@fsgmontreux.ch
079 449 79 41
ou
Esther Suter
esther.suter@hispeed.ch
021 961 19 53

Cantonale Vaudoise GAF et GAM
Morges
21 mai
Coupe de l’Amitié GAF et GAM
Morges
22 et 23 mai
Cantonale Bernoise GAF
Interlacken
6 juin
Championnats Vaudois Jeunesse
Nyon
12-13 juin
Championnats Suisses Juniors GAF

Prochain numéro
avril 2004
dernier délai de
rédaction
31 mars 2004
Montreux Info Gym

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

Lucerne
12-13 juin

Nous avons appris le décès de
Mme Rose-Marie PITTET-BLANC
soeur d’André Blanc membre
d’honneur de la FSG Montreux
Nous lui présentons ainsi qu’à toute sa
famille nos amitiés

