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138ème année

Retro...actif
Il y a 30 ans

Les 3 points de l’actu...

La Fête Romande de La Chaux-de-Fonds
Ainsi donc, après des soucis de tous ordres mais
surtout la question de notre participation ou non
qui, cette année plus que jamais, s’est posée
avec acuité, nous avons pu répondre présent à
l’heure H, à La Chaux-de-Fonds. Nous mentirions
en disant que notre participation fut aisée; les
absences aux répétitions et d’autres motifs sur
lesquels nous ne voulons pas nous étendre, ont
été autant de raisons pour donner libre cours au
pessimisme. Mais, et c’est précisément là un
point positif, le camp de Charmey comme aussi
le travail en profondeur qu’effectue le président
ont porté leurs fruits. Les résultats obtenus ont
largement dépassé les espérances les plus
grandes. Ils sont inespérés puisque, en fin de
compte, avec nos 113,06 pts, nous nous trouvons
en 4ème position des sections romandes sur 31
classées. C’est tout à l’honneur de nos actifs qui
ont su donner le coup de collier qu’il fallait au bon
moment. Notre président-moniteur a droit à de
vives félicitations. La preuve ainsi faite que si ses
exigences sont grandes, sa méthode, elle, est
très valable. Bravo Luigi. Je voudrais préciser à
l’intention de ceux qui l’ignoraient que nous avons
été dans l’obligation de nous déplacer sans
quelques-uns de nos meilleurs éléments en
raison d’accident notamment. Dommage, car le
résultat n’en eut été que meilleur. Le résultat
obtenu est donc encourageant d’autant que nous
nous sommes laissé dire qu’une déduction nous
aurait été faite (3 à 4 dixièmes) pour n’avoir pas
travaillé en musique (?) et omis de signaler
l’absence de deux gymnastes accidentés degrés incomplets. Bref, Nous avons tout lieu
d’être satisfaits de cette Fête Romande et du bon
comportement de nos éléments qui, avec les
encouragements toujours fidèles, y prirent un
grand plaisir.

les actifs ont la forme !

numéro 037

1) 4 filles championnes vaudoises
2) le retour des actifs
3) fête romande, c’est bien parti !
Cantonale Vaudoise artistique - Morges

4 championnes vaudoises

Johanna Golinucci (P2)
Jenny
Boaventura (P4)

Samantha Durussel (P1)
Laurie Comtesse
(P5)

(page 169-170)

Bleu, blanc et argent sont les couleurs des actifs aux barres
parallèle lors des Championnats Vaudois de Sociétés à
Aubonne. Avec une note de 9.02, seule la société de Rolle a
fait mieux avec 25 dixième de plus. Une belle récompense
pour ce groupe comptant des membres dont le plus jeune a
15 ans et le plus “vieux” 45 ans.
(page 170)
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GAF

GAF

Cantonale Argovienne - 7 et 8 Quantité ? qualité ? ou les
mai 2005
deux ?
Résultats
P1
(117 gymnastes)
9ème
Samantha Durussel
21ème
Sara Demartini
P2
(84 gymnastes)
49ème
Johanna Golinucci
P4
(42 gymnastes)
14ème
Jenny Boaventura
P5
(20 gymnastes)
7ème
Stéphanie Falbriard
14ème
Laurie Comtesse
18ème
Sandrine Vernex

34.050 pts
32.550 pts
29.150 pts
29.400 pts
29.300 pts
26.000 pts
25.150 pts

GAM

Cantonale FribourgeoiseBernoise - 7 mai 2005
Résultats
PP2 (27 gymnastes)
4ème
Julien Grandin
P1
(34 gymnastes)
21ème
Damien Dufaux
P2
(19 gymnastes)
5ème
David Demartini
PO
(6 gymnastes)
2ème
Axel D’Addario
P5
(4 gymnastes)
1er
Julien Mattenet
2ème
Philippe Francey

45.950 pts

GAF, GAM et KID GYM

Cantonale Vaudoise à
Morges le 14 mai 2005

38.450 pts
51.700 pts
42.750 pts
46.650 pts
45.750 pts

On se voyait déjà en
haut de l’affiche
Le 14 mai, trépi ! trépon ! à la salle de Beausobre,
hépi ! hépon ! on lisait sur les affiches...
BIENVENUS AUX CHAMPIONNATS VAUDOIS
et plus tard, au clair de la lune, au match
international, Suisse - Italie - Angleterre, mais sans le
roi Dagobert !
Le concours débute avec les P1. Deux gymnastes de
Montreux surgissent hors de la nuit et courent vers le
podium au galop, leurs noms, elles le signent à la
force de leur volonté d’un “S” qui veut dire Samantha
et Sara.
En P2, sur le podium, entre le boeuf et l’âne gris,
Johanna et arrivée, sans se presser, à gagner sa
première médaille d’or.
En P4, elles commencent aux barres et d’entrée
Coralie ne voit pas la vie en rose, Franca lui répète
les mots de tous les jours, elle lui parle tout bas et
après sur la poutre la voir balancer son flic, ça fait
quelque chose. Jenny, notre métisse divine qui ne
concours pas à moitié nue, ne mets pas sa culotte à
l’envers, mais oublie de retirer son indispensable
short, ce qui oblige toutes les mères “Michel” à se
casser la voix dans le public afin qu’elle ne soit pas
pénalisée. Notre manège à nous c’est “elles”, elles
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Plus de 500 gymnastes se sont réunies à Obersinggenthal
en Argovie les 7 et 8 mai. Malgré la quantité, la qualité n’a
pas été négligée. La salle ainsi que les installations étaient
magnifiques et l’organisation impeccable.
Alors les filles ! en compétition lorsqu’il y a quantité, faut
surtout pas négliger la qualité !
Quantité, qualité ! le message a bien passé. Jenny, Stéph,
Sam et Sara firent un concours de qualité et une quantité de
points suffisants pour la distinction. Laurie et Sandrine un
parcours de bonne qualité mais, en P5, difficile d’avoir des
points en grande quantité. Johanna nous fait une quantité
d’erreurs de qualité. Et Coralie ? absente en Argovie, va-telle, grâce à ses grandes qualités, compenser la quantité
pour se qualifier pour les Championnats Suisses ?
AG

Le samedi 14 mai était le rendez-vous des gymnastes
féminins et masculins pour la Cantonale Vaudoise à
Morges. Malheureusement, l’organisation de cette
manifestation n’a pas été tout à fait à la hauteur : un
problème informatique a retardé le début du concours des
garçons, fort heureusement rattrapé par les juges qui ne se
sont pas laissé envahir par le stress de cette mésaventure.
Hormis plusieurs problèmes techniques, la cantine n’est
pas épargnée, le choix et la quantité n’était pas à la
hauteur et la remise des prix malheureusement pas très
solennelle : dans un coin de la buvette, les gymnastes
tassés entre les spectateurs se bousculant afin de voir
leurs progénitures ou connaissances et le podium
difficilement accessible. Il est dommage d’avoir quelque
peu négligé ces gymnastes. Par contre, le match
international Suisse-GB-Italie qui s’est déroulé le soir
dans la même salle c’est avéré de très haut niveau et de
bonne qualité, au moins ça pour les organisateurs.
MG

nous font tourner la tête avec leurs fabuleuses acrobaties.
En P5, on n’attend pas que Laurie nous joue du piano
debout, mais juste qu’elle atterrisse sur ses deux pieds
lors de sa spectaculaire sortie aux barres, ça y était
presque. C’est pas facile son truc, déjà à l’entraînement
ça s’en va et ça revient, il lui manque un petit rien. Cassé
oh ! oh ! cassé ? finalement et heureusement rien de
cassé pour Stéph. après son “crach boum hi” au saut,
mais ça passera, ça prend du temps pour réussir un pareil
saut. Sandrine, elle a ! elle a ! réussi un joli parcours alors
“viens je t’emmène” sur la deuxième marche du podium.
(suite page 170)

(cantonale vaudoise, suite)
Bon, tout ça, ça donne soif; alors on va boire un petit coup, c’est agréable ! et grâce au cake de Valérie, on a la peau
du ventre bien tendue, pour aller admirer le match international tant attendu, merci petit Jésus ! toutefois, sans Manu
toujours très demandé, il ira juger, y a peut-être trop de gens qui t’aiment ? Valérie, elle court, elle court comme
d’habitude pas après la maladie d’amour, mais pour se rendre au chrono.
Magnifique démonstration de la part des trois équipes qui ont allumé le feu, la victoire ira à l'Italie, youpi !
Il est tard, lorsqu’on quitte Beausobre, demain dimanche, journée de repos bien méritée pour nos filles car, pour
elles, pas de lundi au soleil, c’est une chose qu’elles n’auront jamais, chaque fois c’est pareil, il faut bosser pour le
prochain concours. Bravo les filles, We are the champion !
AG

Chez les
filles, il y a
deux
concours en
un :
Cantonale
Vaudoise et
championnats
vaudois

GAF

GAF

Cantonale Vaudoise

Championnats Vaudois

Morges - 14.05.05
Résultats

Morges - 14.05.05
Résultats

P1
(50 gymnastes)
9ème
Samantha Durussel
19ème
Sara Demartini
P2
(32 gymnastes)
10ème
Johanna Golinucci
P4
(24 gymnastes)
4ème
Jenny Boaventura
10ème
Coralie Brönnimann
P5
(13 gymnastes)
9ème
Laurie Comtesse
12ème
Sandrine Vernex
13ème
Stéphanie Falbriard

34.500 pts
32.350 pts
31.950 pts
30.350 pts
27.750 pts
27.250 pts
26.000 pts
21.850 pts

P1
1ère
2ème
P2
1ère
P4
1ère
2ème
P5
1ère
2ème
3ème

Samantha Durussel
Sara Demartini

34.500 pts
32.350 pts

Johanna Golinucci

31.950 pts

Jenny Boaventura
Coralie Brönnimann

30.350 pts
27.750 pts

Laurie Comtesse
Sandrine Vernex
Stéphanie Falbriard

27.250 pts
26.000 pts
21.850 pts

GAM
Actifs

Vice-champions vaudois
un retour en beauté
Il y avait bien longtemps que la société de gymnastique
montreusienne n’avait pas aussi bien brillé dans les
concours de sociétés.
C’est à Aubonne, le samedi 21 mai que les actifs se sont
élancés, sur une musique de Matrix, aux barres parallèles
sous la direction de Laurent Demartini. Le résultat a été très
concluant, 2ème place. Espérons que l’enthousiasme reste
au beau fixe pour la Romande.
MG

Cantonale Vaudoise
Morges - 14.05.05
Résultats
PPI
(8 gymnastes)
1er
Sylvain Grandin
3ème
Davide Memmi
4ème
Antony Berset
PPII (32 gymnastes)
3ème
Julien Grandin
24ème
Ludovic Meylan
31ème
Matthieu Paillex
P1
(32 gymnastes)
21ème
Damien Dufaux
P2
(19 gymnastes)
2ème
David Demartini
PO
(3 gymnastes)
2ème
Axel D’Addario
P5
(3 gymnastes)
1er
Julien Mattenet
2ème
Philippe Francey

34.600 pts
32.750 pts
31.850 pts
46.000 pts
40.250 pts
36.850 pts
37.150 pts
51.400 pts
43.050 pts
47.450 pts
47.150 pts

Patrick Ohnmacht = blessé

Baptiste Saudan, Manoé Betrix, Nicolas Murbach,
Romain Genoud, Patrick Ohnmacht, Nicola
Vacchini, Serge Thélin, Emmanuel Demartini,
Grégoire Comtesse, Axel D’Addario, Tiago
Valentin, Philippe Francey
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GAF

Jeunesse

Cantonale Bernoise - 21 et 22
Championnats Vaudois de
mai 2005 (Gümligen)

sociétés

Résultats
P1
(43 gymnastes)
11ème
Sara Demartini
14ème
Samantha Durussel
P2
(29 gymnastes)
9ème
Johanna Golinucci
P4
(21 gymnastes)
13ème
Coralie Brönnimann
18ème
Jenny Boaventura
P5
(11 gymnastes)
5ème
Stéphanie Falbriard
8ème
Laurie Comtesse
10ème
Sandrine Vernex

32.900 pts
32.550 pts
31.300 pts
26.750 pts
24.650 pts
28.750 pts
26.050 pts
24.700 pts

Bienvenue
A 8h 21, le 10 mai
2005, une petite
Virgine a vu le jour
pour faire le
bonheur de sa
maman Fabienne Laub.
Félicitations !

Après les actifs qui ont eu leur démonstration aux barres
parallèles le samedi, c’est au tour du groupe Jeunesse de
s’être présenté, le dimanche 22 mai dernier, à Aubonne
dans une production de gymnastique au sol sans engin en
mains, c’est-à-dire, pour simplifier, un ballet “comme on
disait dans le temps”. Tous les lundis de 18h00 à 20h00,
filles et garçons de 7 à 14 ans se sont entraînés depuis
plusieurs semaines pour ces Championnats Vaudois, sous
la direction de Joëlle Righetti : “...l’essentiel est de participer
avec du plaisir” (MIG no 36). Du plaisir, ils en ont, nous n’en
doutons pas, vu le nombre d’enfants qui se pressent aux
entraînements pour s’améliorer, de mois en mois et, qui
sait, un jour, graviront les marches d’un podium.
Résultats :

Gymnastique au sol sans engin en mains : 11ème
Montreux (13 sociétés) avec une note de 7,29
(MG)

Clin d’oeil
Ils reviennent : après une petite pause, le caveau restaurant
Les Vignerons à Montreux retrouve ses propriétaires,
Monsieur et Madame Repond, supporters bien connus au
sein de notre famille gymnique. Nous leur souhaitons plein
succès.

En bref
Un bon rétablissement à Eva Hefermehl (membre) qui a
subi dernièrement une intervention chirurgicale.
La popularité de nos artistiques a passé les frontières
suisses pour s’installer en Belgique où l’on peut voir, sur le
site Internet officiel du challenge international de
gymnastique à Charleroi, des photos de nos gymnastes
ainsi que le lien sur notre site (www.challengeogm.be.tf).

La gym c’est bien mais les vacances aussi...

Pause estivale pour les gymnastes
dernier entraînement

reprise

Mini-gym

lundi 27 juin

lundi 29 août

Collège d’Etraz

Kid gym

vendredi 24 juin

vendredi 26 août

Montreux-Est

Jeunesse

pas d’info

pas d’info

Montreux-Est

Artistique fille

vendredi 1er juillet

lundi 8 août

Salle Omnisports

Artistique garçon

vendredi 1er juillet

lundi 8 août

Salle Omnisports

Actif

pas d’info

pas d’info

Montreux-Est

Fitness

pas dinterruption pendant les vancances d’été

Montreux-Est
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Anniversaires de juin
HAPPY BIRTHDAY A

5 juin
2005
artistique
fille et
garçon

Janine ZURICH, née le 04.06.1974
FSG Montreux, née le 08.06.1867
Matthieu PAILLEX, né le 11.06.1997
Pierre BINGGELI, né le 12.06.1929
Simon COUGHLIN, né le 16.06.1999
Fabrice GRUEBEL, né le 21.06.1996
Anthony BERSET, né le 21.06.1998
Jean-Jacques CEVEY, né le 23.06.1918
Florian CHAPALAY, né le 24.06.1977
Grégoire COMTESSE, né le 24.06.1983
Hans WALKER, né le 30.06.1942

anniversaires de juillet
HAPPY BIRTHDAY A
Romain GENOUD né le 06.07.1988
Amin NACER-CHERIF, né le 06.07.2000
Mélinda PERRET née le 7.7.1995 (10 ans)
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
Léandra PERRET née le 18.7.1998
Philippe DEPALLENS né le 26.7.1968
Maylis SALIHU, née le 26.07.1997
Pauline BRYOIS, née le 31.07.1998
Léa MOVAFFAGHY, née le 31.07.1999

anniversaires d’août
HAPPY BIRTHDAY A
Benoît GIGON, né le 1er août 2000
Nicolas MURBACH né le 16.08.1985 (20 ans)
David DEMARTINI né le 19.08.1994
Barbara HOHAGEN née un 22 août
Stéphanie FALBRIARD née le 26.08.1989
Walter SCHNEIDER né le 26.08.1939

anniversaires de septembre
HAPPY BIRTHDAY A
Benjamin SCHMID, né le 1er septembre 2000
Baptiste SAUDAN, né le 03.09.1981
Samantha DURUSSEL, née le 03.09.1996
Nicolas VACCHINI, né le 04.09.1960
Elodie RIGHETTI, née le 06.09.1994
Gérard BARBEY, né le 07.09.1946
Bernard GRET, né le 08.09.1955 (50 ans)
Véronique PERRIN, née un 9 septembre
Pierre GEX, né le 17.09.1929
Christelle COMTESSE, née le 22.09.1979
André BLANC, né le 24.09.1940
Léa TAUXE, née le 26.09.1994
Julien GRANDIN, né le 30.09.1996

Fête romande de
gymnastique 2005
Des médailles d’or, des médailles d’argent, des
médailles de bronze pour les gymnastes montreusiens.
8 filles et 8 garçons ont participé à cette Fête Romande
non pas à Guin comme toutes les autres disciplines
mais à Wünnewil.

RESULTATS
GAF
P1
2ème
3ème
P2
2ème
P4
1ère
3ème
P5
2ème
3ème
5ème

(13 gymnastes)
Samantha Durussel
Sara Demartini
(13 gymnastes)
Johanna Golinucci
(11 gymnastes)
Jenny Boaventura
Coralie Brönnimann
(5 gymnastes)
Stéphanie Falbriard
Laurie Comtesse
Sandrine Vernex

34.450 pts
33.900 pts
32.600 pts
31.050 pts
30.050 pts
29.450 pts
27.900 pts
26.850 pts

GAM
PPII (39 gymnastes)
2ème
Julien Grandin
23ème
Ludovic Meylan
32ème
Matthieu Paillex
P2
(22 gymnastes)
2ème
David Demartini
PO
(3 gymnastes)
1er
Axel D’Addario
5ème
Patrick Ohnmacht
P5
(4 gymnastes)
1er
Philippe Francey
2ème
Julien Mattenet

46.30 pts
41.55 pts
39.20 pts
50.60 pts
43.00 pts
6.60 pts
48.55 pts
48.00 pts

Patrick Ohnmacht toujours blessé a tenté de participer
à cette fête mais n’a malheureusement pu faire qu’un
engin. Damien Dufaux n’a malheureusement pas
concouru pour cause de maladie.
BRAVO !!! La FSG Montreux est encore une fois bien
représentée par des gymnastes de qualité. Continuez
et surtout faites-vous plaisir.
MIG

172

LE COMITE

LES ENTRAINEURS
mini-gym

La présidence
Esther Suter

Angela Antenucci
Martine Dupourqué

La vice présidence
Laurent Demartini
Le secrétariat
Judith Bron

kid gym
Emmanuel Demartini
Romain Genoud
Valérie Wicht

L’AGENDA
11-12 juin
Fête Romande Société et Dame
Guin/FR
11-12 juin
Championnats Suisses Juniores
GAF
Riehen/BS

jeunesse

La technique
Emmanuel Demartini
La caisse
Janine Zurich
Le Montreux Info Gym
Marielle Grandin
et avec...
Diane Bryois-Spinnler

18 juin
Concours kid’gym

Joëlle Righetti
Valérie Baeli

Genève

artistique fille
Franca Demartini
Valérie Wicht
Sandrine Vernex

2 juillet au 21 août
Vacances scolaires

artistique garçon
Emmanuel Demartini
Nicolas Murbach
Romain Genoud
actif

19 septembre
Lundi du Jeûne
8 au 23 octobre
Vacances scolaires

Laurent Demartini
dame

la FSG
Montreux
recherche

Henriette Vallotton

Morges
sénior

Michel Dey

- un(e) ou des moniteurs pour
la formation du groupe
jeunesse 11-14 ans
- un(e) ou des moniteurs pour
le groupe kid gym afin de
compléter une équipe

Membre supporter
2006
Pour soutenir la jeunesse
dans leur sport qui est la
gymnastique, vous pouvez
devenir membre supporter
2006 avec un don de 20 frs
minimum.
No compte

fitness
Silvia Marchesini

19 novembre
Journée Montreusienne de
gymnastique
Omnisports/Clarens

prochain numéro
septembre 2005
dernier délai de
rédaction
31 août 2005
site officiel de la FSG Montreux

sports
sans
fumée
!

18-564-8

MERCI

Bonnes Vacances
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26 octobre
Mémorial Arthur Gander

www.fsgmontreux.ch
vous y trouverez tout, vraiment tout sur
la gymnastique

