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138ème année

Retro...actif
Il y a 30 ans

Les 3 points de l’actu...

Concours individuels à Lavey
Deux “élèves du président ont tenu à se tester en
participant au concours intersections et
individuels mis sur pied par la section de Lavey.
Ce sont, en artistique performance 2, Pascal
Dupraz qui a obtenu le 12ème rang sur 26
classés, alors que Roland Paillex était 19ème.
Allemagne de l’Ouest - Suisse
Cette fois, c’est officiel, la rencontre de
gymnastique aux engins Allemagne de l’Ouest
-Suisse a été définitivement fixée à Montreux et
se disputera à la Maison des Congrès (la salle
Omnisports n’étant pas encore construite). Si le
programme n’est pas encore au point, on peut
d’ores et déjà affirmer que le match se disputera
sur deux jours, soit les obligatoires en vue des
Jeux Olympiques de Montréal le vendredi 14
novembre, et les libres le samedi 15 novembre.
Les Allemands de la République Fédérale, avec
Gienger en tête, ont le vent en poupe et sont
actuellement très forts et, comme les jeunes
Suisses n’ont pas l’intention de s’en laisser
conter, cela promet une belle empoignade et du
tout beau spectacle.
A titre de renseignement, voici la composition du
comité d’organisation :
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1) GAM, 4 Champions Vaudois
2) GAF, les premiers concours
3) Fête Romande de
Gymnastique, le programme
Kid Gym et GAM

Championnats Vaudois à
Ste-Croix
23 avril 2005

La grisaille et la pluie de ce
samedi
là
n’ont
pas
découragé les trois petits
nouveaux champions. Après
seulement
deux
mois
d’entraînements, tout de
même intensifs - 5 heures
par semaine - Sylvain
Grandin est sacré champion
vaudois. Quant à son copain
Davide Memmi, il monte sur
la 3ème marche du podium
Président
René Chevalier
suivi, à la 7ème place, par
Vice-Président
Marcel Romersa
Antony Berset. Grâce à ces
Secrétaire
??
bons résultats, tous les trois
Caissier
Bernard Barbezat
remportent la coupe inter
Technique
Florian Gret
centre AI. En PP2, Julien
Presse
Un rédacteur de l’EstGrandin ne pouvant pas partager la première place - le règlement
Vaudois
ne permet pas d’avoir des ex aequo, le plus jeune est prioritaire Publicité
Max Pasquier
se contente donc d’une
Marcel Romersa
médaille d’argent ce qui est
Prix
César Cevey
une petite déception bien vite
Organisation
oubliée. En P2, malgré des
de la salle
Richard Plescher
prestations
non
Matériel
Henri Mermod
exceptionnelles mais bien
Divertissement,
supérieures à celles des autres
manifestations
gymnastes, David Demartini
annexes
Luigi Demartini
décroche le titre de champion
Bureau des
vaudois. Chez les plus grands,
calculs
Arthur Romersa
on ne pouvait pas dire que les
Louis Mingard
gymnastes étaient nombreux,
Adjoint
Jean Waldis
mais un titre reste tout de
même un titre avec ou sans
concurrence : Axel D'Addario
(PO) et Philippe Francey (P5) remportent l’or, l’argent est pour Patrick Ohnmacht
(PO) et Julien Mattenet (P5). La coupe inter centre C est revenue pour la deuxième
année consécutive à Montreux. BRAVO.
Résultats complets et photos sur le site internet www.fsgmontreux.ch
MG
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Anniversaires de mai
HAPPY BIRTHDAY A
Christiane FUHRER née un 1er mai
Laurie COMTESSE née le 2 mai 1989
Esther SUTER née un 12 mai
Francis DEPALLENS né le 13 mai 1944
Angela ANTENUCCI née un 14 mai
Valérie WICHT née le 15.05.1980
Anne DEPALLENS, née le 19 mai 1973
Marc SCHREIBER, né le 20.05.1967
Felix AESCHBACH, né le 20.05.1953
Jenny BOAVENTURA née le 21.05.1992
Martine DUPOURQUE née un 22 mai
Pierre-François BORETTI né le 25.05.1947
André GRUAZ, né le 26.05.1954
Livia SUTER, née le 27 mai 1983
Valérie BAELI née le 27 mai 1990
Claude FALBRIARD, née un 29 mai
Fanny TAUXE née le 29 mai 1998

Anniversaires de juin
HAPPY BIRTHDAY A
Janine ZURICH, née le 04.06.1974
Mathieu 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

Le coin des souvenirs

Mémorial Arthur Gander
Où et comment commander vos billets
moins chers
Le mercredi 26 octobre 2005 à la salle Omnisports de Beausobre à
Morges se déroulera la 22ème édition du Mémorial Arthur Gander,
manifestation regroupant 20 gymnastes parmi les meilleures de la
planète.
La Gym Morges propose une réduction de 10 frs sur le prix du
billet commandé avant le 30 juin 2005, ce qui donne 30 frs au lieu de
40 frs.
Pour bénéficier de ce tarif spécial, veuillez vous adresser à Esther
Suter - esthersuter@fsgmontreux.ch ou au 021 961 19 53
Historique
C’est en 1984, à Chiasso, qu’est créé le Mémorial Arthur Gander en
hommage au président de la fédération internationale et membre de
la société tessinoise.
Né à Berne, Arthur Gander passe toute sa jeunesse à Chippis avant
de s’établir au Tessin. Il fut durant de nombreuses années la
cheville ouvrière de la section de Chiasso et inspecteur cantonal.
Avant de devenir le pilier technique du comité de la société fédérale
de gymnastique (SFG).
Sur le plan mondial, Arthur Gander eut un rayonnement
considérable. Il fut tour à tour secrétaire, vice-président et président
du comité technique international (FIG), puis, durant une décennie,
assuma la présidence de cette importante organisation planétaire.
Ses incomparables connaissances techniques et sa haute autorité
furent unanimement et mondialement reconnues. Il fit oeuvre de
pionnier en créant le premier “code de pointage”, livret de chevet
des juges en gymnastique artistique. C’est encore lui qui organisa à
Zürich, en 1964, le premier cours mondial pour juges.
Pour exprimer leur gratitude et manifester la très haute estime dans
laquelle ils tiennent leur ancien maître, les gymnastes de Chiasso
créèrent, voilà 22 ans, le Mémorial Arthur Gander. Les solides liens
d’amitié qui lient la société de Chiasso à celle de Montreux
permirent à cette manifestation de niveau mondial d’être organisée
en alternance dans les deux villes.
Après plusieurs années, la section de Montreux ne souhaitant plus
assurer l’organisation d’une manifestation de cette ampleur,
approchés par les organisateurs tessinois et la fédération suisse, les
dirigeants morgiens ont accepté de relever le défi.

Dernièrement, j’ai eu la chance de faire la
connaissance d’un membre de notre société et
surtout d’un ancien rédacteur : Arnold Gyger - à
l’époque, la récolte des articles n’était pas non
plus une évidence ce qui, quelque part, me
rassure.
(comm.)
J’ai été ravie d’échanger quelques mots avec ce
Monsieur qui, à ce qu’il parait, va sur ses 84
ans, difficile à croire tant “il est bien”... c’est peut-être grâce à la gymnastique.
Après la disparition de notre président d’honneur, beaucoup de souvenirs ont resurgi et, je pense que pour Arnold
Gyger qui était un grand ami, ce fut l’occasion de retrouver quelques photos; malheureusement, je ne peux pas les
publier vu la mauvaise qualité, mais je peux, par contre, vous faire partager des résultats de deux concours dont la
Fête cantonale vaudoise de gymnastique à Aigle en 1942 : Florian Gret, Conrad Giger et Arnold Gyger avaient remporté
une couronne. La palme a été pour Roger Mayor, Marcel Gret et Georges Beranguer. Le moniteur de la section était
Conrad Giger.
En 1943, à la Fête romande de Bex, Arnold Gyger, Joseph Berset ainsi que Florian Gret ont à nouveau récolté une
couronne chacun. A noter que ce jour là, le papa de Florian et de Marcel était juge au saut de cheval.
Merci pour ces jolis souvenirs.
MG

Et la Jeunesse ?
A 11h20, le dimanche 22 mai prochain à Aubonne, le groupe Jeunesse participera à la journée cantonale vaudoise,
pour la deuxième année consécutive. Selon leur monitrice Joëlle Righetti, les objectifs de ce concours sont humbles,
l’essentiel est de participer avec plaisir évidemment mais s’il y a un joli classement à la clé, c’est tant mieux. Nous ne
pouvons que leur souhaiter le meilleur. Rendez-vous donc le 22...
(comm.)
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Fête Romande de gymnastique
03 à 05 juin 2005
10 à 12 juin 2005
P lu s ie ur s
groupes de la
société
de
gymnastique de
Montreux s’entraînent pour cette manifestation organisée
les 3-4-5 juin ainsi que les 10-11-12 juin 2005 à Guin
(Düdingen), c’est-à-dire les artistiques filles et garçons, les
Actifs et les Dames.

Programmes :
dimanche 5 juin
samedi 11 juin

de 8h00 à 18h00
de 8h30 à 18h30
de 7h30 à 17h00

GAM et GAF
Actif
Dame

Wünnewil
patinoire/stade athl. Leimacker
halle de gym Wolfacker

Une fête romande de gymnastique n’est pas une mince organisation vu que cela se passe sur deux week-ends et que
plusieurs disciplines sont présentes, notamment le fameux tournoi des 3 jeux que vont disputer les Dames, la
gymnastique individuelle pour les groupes artistiques filles et garçons sans oublier le grand retour attendu des actifs aux
barres parallèles pour la gymnastique adulte/société.
La distance entre Guin et Montreux n’est pas si spectaculaire - environ 40 minutes de voiture - alors si, durant ces 2
jours de compétitions pour les gymnastes montreusiens, vous avez une petit moment, ils se sentiront certainement
ravis d’être soutenus. Avis aux amateurs...
(comm.)

Une “mamie” de plus
Lorsque nous la croisons, que ce soit à pieds, à vélo, lors
d’une assemblée ou au bout d’une raquette de tennis,
nous sommes loin d’imaginer qu’elle
est devenue “grand-mère” le 4 avril
dernier. Un petit Merlin, né au Canada,
propulse notre chère Présidente dans
l’univers des grand-mamans, univers
dans lequel on imagine surtout des
mamies grisonnantes, tricotant des
petits chaussons ou encore préparant
des gâteaux... Et bien pas du tout, Ce
petit bonhomme a la chance d’avoir
une “super-mamie” active, dynamique,
jeune et, nous, une super-présidente.
Nous te félicitons Esther et souhaitons la bienvenue à ce
p’tit bout d’chou.
(comm.)

Un relooking pour le
site internet
Notre webmaster préféré (facile, il est le seul),
Nicolas Murbach, ne chôme vraiment pas. Malgré sa
présence quasi toute la semaine dans la salle de
gym, les week-ends à la table des juges durant la
saison des concours, il arrive encore à relooker
notre site internet. Depuis le 10 avril, midi plus
précisément, de nouvelles rubriques sont à
découvrir, telles que “partenariat” qui regroupe les
membres supporters et sociétés partenaires et
“Médias” où vous pourrez lire des anciennes
coupures de presse. Sur la page d’accueil, un
agenda permettra de se tenir informé des
manifestations avec, évidemment, toujours les
news. Le plus simple est que vous alliez vous même
surfer sur ce site - www.fsgmontreux.ch - pour
admirer, certes, une technologie moderne de
communication et, surtout, le travail d’un jeune
homme que nous ne pouvons que remercier et
féliciter. Bravo Nicolas.
MG

GAF

Il était une fois la Cantonale Genevoise et Bâloise
C’est à Genève qu’a eu lieu, le 16 avril dernier, le premier concours pour les filles à l’artistique. Malgré une note
contestable et fortement contestée à la poutre, les résultats sont très satisfaisants et fort encourageants pour la suite
des événements.
Une semaine plus tard, destination “Riehen” à Bâle, en Suisse allemande où les choses sérieuses commencent.
(suite page 167)
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(il était une fois la Cantonale Genevoise et Bâloise, suite)
D’entrée nous constatons que, effectivement, le niveau est très élevé et pour cause,
de nombreuses filles du Centre Bâlois sont présentes. Dès le début de
l’échauffement, elles nous en balancent plein la vue. On regarde la concurrence
d’un oeil admiratif avec un sentiment d’inquiétude pour nos filles qui, elles,
s’échauffent discrètement et tranquillement. A cet instant précis, on ne donnerait
pas cher pour les Montreusiennes ! A tort, car elles ne se laisseront ni
impressionner, ni destabiliser. C’est lors de la compétition qu’elles sortiront le grand
jeu pour nous en mettre, à leur tour, plein les yeux. Les résultats prouvent que leur
stratégie fut payante, certaines iront jusqu’à battre des filles du Centre.
C’est pas toujours évident pour nos nerfs ! En plus j’ai le sentiment que pour elles,
de toute façon, au concours ou à l’entraînement, notre système nerveux est le cadet
de leurs soucis ! hein les nanas ?
BRAVO A TOUTES ET BONNE CONTINUATION.
AG

GAF

GAF

Cantonale Genevoise

Cantonale Bâloise

Bois-des-Frères - 16.04.05
Résultats

Riehen - 23-24.04.05
Résultats

P1
5ème
6ème
P2
6ème
P4
3ème
4ème
P5
4ème
5ème

P1
7ème
13ème
P2
4ème
P4
2ème
4ème
P5
5ème
8ème
11ème

(24 gymnastes)
Samantha Durussel
Sara Demartini
(22 gymnastes)
Johanna Golinucci
(16 gymnastes)
Coralie Brönnimann
Jenny Boaventura
(6 gymnastes)
Laurie Comtesse
Sandrine Vernex

32.050 pts
31.750 pts
29.900 pts
29.200 pts
28.000 pts
25.000 pts
24.050 pts

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

33.950 pts
32.300 pts
31.350 pts
29.950 pts
29.000 pts
28.000 pts
27.000 pts
25.400 pts

GAM

Cantonale Genevoise
Bois-des-Frères - 16.04.05
Résultats
PPII
3ème
20ème
P1
24ème
P2
2ème
PO
2ème
P5
1er

(24 gymnastes)
Julien Grandin
Ludovic Meylan
(40 gymnastes)
Damien Dufaux
(26 gymnastes)
David Demartini
(5 gymnastes)
Axel D’Addario
(4 gymnastes)
Julien Mattenet

44.850 pts
39.800 pts
35.850 pts
52.400 pts
41.400 pts
46.200 pts

Mathieu Paillex, Patrick Ohnmacht, Philippe
Francey = blessés

Adresses

GAM

Championnats
Vaudois Sainte Croix 23.04.05
Résultats
PPI
1er
3ème
7ème
PPII
2ème
11ème
P1
8ème
P2
1er
PO
1er
2ème
P5
1er
2ème

(10 gymnastes)
Sylvain Grandin
Davide Memmi
Antony Berset
(15 gymnastes)
Julien Grandin
Ludovic Meylan
(18 gymnastes)
Damien Dufaux
(11 gymnastes)
David Demartini

45.850 pts
41.000 pts

7-8 mai
Cantonale Argovienne GAF
Obersiggenthal / AG
7 mai
Cantonale Bernoise GAM
Wankdorf/BE
14 mai
Cantonale Vaudoise GAF et
GAM
Morges
21 mai
Journée Cantonale Vaudoise
Société
Aubonne
22 mai
Journée Cantonale Vaudoise
Jeunesse
Aubonne
4-5 juin
Championnats Suisses Juniors
GAM
Zuchwil/SO
5 juin
Fête Romande GAF et GAM
Guin/FR
11-12 juin
Fête Romande Société et Dame
Guin/FR
11-12 juin
Championnats Suisses Juniores
GAF
Riehen/BS
18 juin
Concours kid Gym
Genève

37.400 pts
50.450 pts

Axel D’Addario
Patrick Ohnmacht

41.400 pts
36.550 pts

Philippe Francey
Julien Mattenet

46.950 pts
46.250 pts

FSG Montreux
FSG Montreux
Case postale 1224
1820 Montreux 1
Présidente
Esther Suter
tél : 021/961 19 53
av. Nestlé 21
1820 Montreux E-mail : esthersuter@fsgmontreux.ch
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34.900 pts
33.200 pts
31.200 pts

L’AGENDA

Montreux Info Gym
Marielle Grandin
Rte Carroz-Derrière 9
1844 Villeneuve
tél. : 021/968 24 57

prochain numéro
juin 2005
dernier délai
de rédaction
31 mai 2005
E-mail :
journal@fsgmontreux.ch

