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139ème année

Retro...actif
Il y a 30 ans

numéro 041

Les 3 points de l’actu...

Assemblée générale 1976
Assemblée
intéressante
Belle
participation - Rapports très vivants Résultat financier excellent - Comité
complet - Nouveau membre d’honneur Activité 76 chargée - A propos des statuts Des discussions bénéfiques... Voilà en bref
les conclusions que l’on peut tirer de nos
délibérations.
Préparée et présidée avec un soin tout
particulier par Luigi Demartini, notre
assemblée générale est à classer parmi
les plus belles qu’il nous fut donné de vivre
depuis bien des années. Une quarantaine
de présents dont la presque totalité des
actifs et bon nombre d’honoraires. Les
rapports présentés successivement font
tous ressortir la bonne santé de la section.

1)
2)
3)

Les 150 ans de Vevey Ancienne
Il était une fois Charleroi
Star Interview : Romain Genoud

Convocation
ASSEMBLEE GENERALE
Tous les membres sont attendus le
vendredi 17 mars 2006
au réfectoire de la salle Omnisports de
Clarens à 20h30
Une excuse écrite vous est demandée en
cas d’absence.

Vendredi 10 mars 2006
salle Omnisports de Clarens
20h00
L’Union des Sociétés Montreusiennes
dont fait partie la FSG Montreux
présente son 2ème et dernier loto
de l’année
Réservation des abonnements :
Esther Suter, av. Nestlé 21, 1820
Montreux, tél. : 021 961 19 53
E-mail : esthersuter@fsgmontreux.ch
Prix : 50 frs l’abonnement

Petit rappel
La
FSG
Montreux
a
la
responsabilité de ranger la salle
après le loto, tous les membres
sont les bienvenus, plus il y a de
monde plus vite cette tâche sera
accomplie.

GAF et GAM

Les Championnats Vaudois de
gymnastique artistique se font chez
nous, à Montreux
C’est un comité motivé formé par Emmanuel Demartini qui
prépare les Championnats Vaudois de gymnastique artistique
féminine
et
masculine
appelés
Journée
Vaudoise
exceptionnellement cette année étant donné la participation
d’autres cantons et d’autres pays, plus précisément de la
Belgique. En effet, nos amis belges qui, depuis trois années
consécutives nous ont accueillis chez eux pour leur challenge
OGM, ont accepté notre invitation de concourir le 8 avril
prochain à la salle Omnisports de Clarens.
200 gymnastes de 5 ans à plus de 20 ans seront présents,
alors...
A vos agendas !!

Journée Vaudoise de gymnastique artistique féminine et masculine
Jour
Lieu

: samedi 8 avril 2006
: salle Omnisports de Clarens
(comm.)
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150 ans de Vevey Ancienne, une merveille !

2005

Un spectacle frôlant le professionnalisme.

3 et 4 décembre 1855

Aux membres de la FSG
Vevey-Ancienne
Vous y êtes arrivés - à cette
FETE inoubliable!
La FSG Montreux vous félicite
pour la célébration de votre
e
150 par un Gala digne et
grandiose et vous remercie
d’avoir pu participer à votre
spectacle par ses gymnastes à
l’artistique Axel et David. Elle
souhaite à votre société saine
et motivée un bel avenir.

La pyramide, discipline très,très... vieille
Rien n’a été laissé au hasard, de la technique aux gymnastes en passant
par des comédiens exceptionnels, toute la vie gymnique de la société de
Vevey-Ancienne a défilé sous les yeux émerveillés des spectateurs
venus en nombre le week-end du 3 et 4 décembre 2005. La rivalité
entre le passé et le présent (entre le fondateur qui, malgré lui, est
propulsé en 2005 et un gymnaste moqueur des vieilles coutumes) a été
magnifiquement mis en scène, nous plongeant tantôt en arrière, tantôt
Axel D’Addario
aujourd’hui ce qui nous a fait sourire, rire et aussi prendre conscience
de l’évolution spectaculaire de la gymnastique. Des invités de haut
niveau, tels que la société de Mels aux barres parallèles, de 2 gymnastes du cadre national suisse, ont mis le feu aux
Galeries du Rivage. “L’autre société”, Vevey Jeunes Patriotes, nous a montré que, malgré leur séparation il y a des
années, cette société est toujours là, même bien là vu les performances aux agrès.
Il m’est difficile de vous raconter ce Gala digne d’une revue professionnelle (mes capacités d’écrivain sont très
limitées); de plus, les écrits ne remplacent pas la vision. Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion d’y assister, un double
DVD est en vente au prix de 25 frs - sgabioud@gmx.ch ou au 021 953 12 40 (répondeur) - cela en vaut la peine...
MG
GAF et GAM

Concours interne concours complet
Concours complet par la fréquentation lors du concours
interne du vendredi 16 décembre à la salle Omnisports. En
effet, c’est devant un nombreux public que nos anciens et
nouveaux gymnastes ont présenté une partie de leur
programme 2006.
Une nouvelle année qui s’annonce pleine de nouveautés
avec plus de 10 nouveaux gymnastes à qui il faut ajouter
parents, frères, soeurs et amis, un nouvel entraîneur chez
les filles, Sandrine, et un nouveau code de pointage
auquel nous n’avons rien compris et pourtant, pour une
fois, nous avons bien écouté les explications de Manu.
Ce concours fut un chamboulement total dans les petites
habitudes des anciens parents devenus subitement
minoritaires - il faut dire que ces dernières années, les

191

nouveaux arrivaient au compte-goutte. Les nouveaux
parents, nous les avons vite repérés. Comment ? Ils
ont tous, non pas mis les pieds dans le plat, mais sur
les tapis.
Alors, chers nouveaux, un petit conseil d’anciens : ne
marchez pas sur le tapis vert, ni sur le bleu et encore
moins sur le rouge, inutile de tenter un petit passage
rapide et discret, ce que vous ignorez peut-être encore,
Manu est muni d’un oeil bionique.
Deuxième conseil : vous allez dorénavant recevoir une
multitude de paperasses “de Manu bien sûr” à lire et à
conserver précieusement. Si, toutefois, vous égarez
une feuille, demandez le renseignement à un autre
parent (pour les filles, inutile de demander à Barbara,
j’ai souvent essayé, elle en perd plus que moi).
Bon, si après tout ça vous décidez de rester à la gym
“réfléchissez bien !!” les anciens vous souhaitent la
bienvenue.
AG

Challenge OGM - il était une fois la Belgique

20-21
-2
2006 2-23 janv
ier

6h45, départ de Corsier pour 9 à 10 heures de
route. Entre les deux pauses, sur l’autoroute,
chacun s’occupe comme il le peut : une petit
retour dans les bras de Morphée, un tournoi de
jass soigneusement préparé par Manu, des
parties de Uno, des Games Boys...

6 heures de parties de Uno, qu’est-ce
qu’il ne faut pas faire pour garder une
place avec table !!
C’est aux alentours de
17h30 que les 56 “petits
suisses” sont arrivés à
Bruxelles. Direction la
Grande
Place,
le
Manneken Pis, la rue des
Bouchers, et un bar très
apprécié par les petits et
grands
amateurs de
bières.

Tournoi de jass sur une table improvisée vu les
tentatives manquées “d’éjecter” les Unotistes

Après les moules
frites “chez Léon” il
est l’heure de prendre
ses quartiers au
campus pour une
courte nuit avant le
Challenge, car il ne
faut pas l’oublier il y
a aussi un concours.

Samedi 21 janvier, journée salle de gym
pour certains, visite plus approfondie de
Bruxelles pour d’autres .

Yves
Bertinchamps,
organisateur
de
la
manifestation est venu souhaité la bienveue à ses amis suisses, malgré ses
nombreuses occupations.

Quelques-uns des supporters qui ont passé
la journée ainsi qu’une partie de la soirée
dans les gradins. Quel mérite aussi !!!
25 gymnastes de Montreux, de la Vallée
de Joux et de Romont
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Le fameux Poule-Moule

Deux heures de route pour atteindre Bruges, “petite Venise du Nord”
qui a été à l’unanimité décrétée comme une magnifique ville de style
un peu hollandais avec ses chocolateries, son architecture colorée,
ses canaux, son clocher à 300 marches...

Dimanche soir, le souper avec toutes les délégations :
discours brefs et émouvants, échanges de cadeaux,
remerciements...

Lundi 23 janvier, retour en Suisse. Un arrêt d’une heure à
Luxembourg a été apprécié malgré un froid glacial.

Un grand merci aux organisateurs du Challenge OGM, au
chauffeur qui a occupé les enfants, aux accompagnants, aux
moniteurs, aux gymnastes et surtout à Manu qui, mieux
qu’une agence de voyage, a organisé ce séjour en
BELGIQUE.
Tous les résultats et les photos sont disponibles sur le site
officiel de la FSG Montreux - www.fsgmontreux.ch.

193

Anniversaires de février

Anniversaires de mars

HAPPY BIRTHDAY A

HAPPY BIRTHDAY A

Michel DEY, né le 1er février 1954
Johanna GOLINUCCI, née le 02.02.1994
Davide MEMMI, né le 02.02.1998
Nathalie DEMARTINI née le 06.02.1976 (30 ans)
Fabienne LAUB, née le 12.02.1970
Sylvain GRANDIN, né le 16.02.1999
Matias KUBACSEK, né le 18.02.1999
Stéphane THELIN, né le 16.02.1977
Nicolas HEFERMEHL, né le 22.02.1984
Serge THELIN, né le 24.02.1979
Pierre BONFANTINI, né le 24.02.1942
Margrit BLANC, née un 26 février

Laetitia GRUFFAT née le 1er mars 1982
Julien MATTENET né le 09.03.1987
Sandrine VERNEX née le 12.03.1988
Ludovic MEYLAN, né le 17.03.1996
Cyrus MOVAFFAGHY, né le 19.03.2001
Patrick OHNMACHT, né le 21.03.1990
Léa BLATTI, née le 22.03.2001
Caroline VACCHINI née le 24.03.1968
Loïc MAURON né le 28.03.1996
José-Miguel SALINAS, né le 30.03.1998

Anniversaires d’avril

En bref

HAPPY BIRTHDAY A

Le groupe artistique fille a la chance de compter parmi ses
monitrices une “nouvelle venue” qui est loin d’être méconnue :
Laurie COMTESSE - gymnaste à l’artistique et active.

Annick ROSSIER, née le 1er avril 1993
Jean-Tancrède HAMON né le 03.04.1998
Diane BRYOIS-SPINNLER, née un 3 avril
Sara DEMARTINI née le 05.04.1997
Elodie RIGHETTI née le 06.04.1994
Bernard BARBEZAT né le 10.04.1947
Manoé BETRIX né le 13.04.1988
Loïc GRUAZ, né le 16.04.1995
Lorraine HAMON, née le 20.04.2001
Alexia BIRO née le 20.04.1997
Philippe FRANCEY né le 23.04.1985
Claudine DUPERREX née un 24 avril
Henri MERMOD né le 29.04.1931

Kid Gym : Emmanuel DEMARTINI passe le témoin à Romain
GENOUD moniteur depuis la création de ce groupe; il devient
donc responsable de ses gymnastes. Manoé BETRIX - actif et
ancien gymnaste à l’artistique - vient compléter cette équipe en
tant que moniteur.
Philippe FRANCEY - gymnaste actif - passe des vacances
fédérales au Tessin durant une période de 10 mois minimum
pour une formation de parachutiste.

Star Interview
Tout, vous saurez tout sur Romain Genoud, enfin... presque.
Depuis février, Romain Genoud reprend la responsabilité du groupe Kid Gym tenu avant lui par Manu. Romain n’est
pas un novice, malgré son jeune âge il a plusieurs années de monitariat.
MIG : Salut Romain, nous allons commencer par les
présentations :
RG : J’ai 17 ans, je suis menuisier à l’ETML et j’ai un
grand frère de 20 ans (Gaël).
MIG : A quel âge as-tu commencé la gymnastique ?
RG : Pour l’artistique, à 7 ans.
MIG : Tu as dû arrêter la compétition brusquement,
pourquoi ?
RG : A cause de problèmes aux omoplates... qu’est-ce
que c’était ? je n’en sais rien.
MIG : Et maintenant, ça va mieux ?
RG : Oui, très bien.
MIG : Quels ont été tes résultats dans les concours ?
RG : Plusieurs fois champion vaudois, 1 x 2ème romand
et plusieurs autres concours.
MIG : Tu as commencé le monitariat très jeune, ça n’a
pas été trop difficile de t’imposer, de te faire respecter
?
RG : Il est vrai qu’au début c’était assez dur... Encore
maintenent mais ça s’est amélioré.
MIG : La cohabitation avec Manu dans les salles de
gym se passe comment ?
RG : Bien, c’est même plus simple que tout seul !
MIG : Aujourd’hui, tu passes responsable d’un

groupe, quelle a été ta réaction ?
RG : Très surpris, je ne m’attendais pas à ça !
MIG : Quel est ton but pour le groupe Kid Gym ?
RG : Apprendre aux gymnastes les bases de la
gymnastique.
MIG : Quelle est ta motivation de venir entraîner
ces petits gymnastes ?
RG : Passer une partie de mon temps dans la salle
de gym en me rendant utile.
MIG : Dans le monitariat, quelle est la chose la
plus difficile à gérer ?
RG : Devoir regarder partout et tout le monde et
aussi gérer la salle...
MIG : A part la gymnastique, quels sont tes
autres hobbies ?
RG : Ski, snowboard, basket.
MIG : Dans le futur, te verrais-tu président de la
FSG Montreux ?
RG : Non. Je ne me vois mal devoir “débiter” des
discours.
Merci Romain et bonne suite.
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LE COMITE

LES ENTRAINEURS
mini-gym

La présidence
Esther Suter

Angela Antenucci
Martine Dupourqué

La vice présidence
Laurent Demartini
Le secrétariat

kid gym
Romain Genoud
Manoé Betrix

Judith Bron
La technique
Emmanuel Demartini

jeunesse
Joëlle Righetti
Valérie Baeli
artistique fille

La caisse
Janine Zurich
La Communication
Marielle Grandin

Franca Demartini
Valérie Wicht
Sandrine Vernex
Irène Gruaz
Laurie Comtesse
artistique garçon

Le Sponsoring
Diane Bryois-Spinnler

Adresses

Emmanuel Demartini
Nicolas Murbach
Romain Genoud
actif
Laurent Demartini

FSG Montreux
FSG Montreux
Case postale 1224
1820 Montreux 1

dame
Henriette Vallotton
sénior

La présidence
Esther Suter
av. Nestlé 21
1820 Montreux
tél : 021/961 19 53
E-mail : esthersuter@fsgmontreux.ch

Michel Dey
fitness
Silvia Marchesini

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

La FSG Montreux
est en deuil
Jean Muller - membre d'Honneur nous a quitté dans sa 71ème année
le mardi 7 février dernier. Membre
actif depuis 1952, il a assumé
plusieurs charges dont portedrapeau, sous-caissier. Depuis
1973, le statut de Membre
Honoraire lui a été attribué vu les
années passées au sein de la
société pour, ensuite, devenir
Membre d’Honneur. La FSG
Montreux perd un grand homme qui
s’est dévoué tout au long de sa vie
à
la
gymnastique,
cette
gymnastique qui, aujourd’hui, est en
deuil.
Nous présentons à sa famille toute
nos amitiés.
(comm.)
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Durant le mois de janvier, nous
avons appris le décès de
M. BUEMI
oncle de Claude Falbriard, membre
active de la FSG Montreux.
Nous lui présentons toutes nos
amitiés ainsi qu’à sa famille.

L’AGENDA
25 février au 5 mars
Vacances scolaires (Vaud)
10 mars
Loto
Omnisports/Clarens
17 mars
Assemblée générale
Réfectoire Omnisports/Clarens
18 mars
Coupe de Printemps GAM
BdF/GE
25 mars
Journée des tests GAF
BdF/GE
8 avril
Championnats Vaudois GAF et GAM
Omnisports/Clarens
8 au 23 avril
Vacances scolaires (Vaud)
29-30 avril
Cantonale Genevoise GAF et GAM
BdF/GE
6-7 mai
Cantonale Neuchâteloise GAF et GAM
Neuchâtel/NE
13-14 mai
Cantonale St-Galloise GAM
Widnau/SG
20-21 mai
Cantonale Bâloise GAF
Riehen/BS
25 mai
Ascension

A la fin de l’année passée, nous
avons appris le décès de
Mme Ella HEFERMEHLGURTNER
maman de Christian, belle-maman
de Eva, grand-maman de Nicolas
membres de la FSG Montreux.
Nous leur présentons toutes nos
amitiés.

Durant les fêtes de Noël, nous avons
appris le décès de la grand-maman
de Janine Zürich, caissière du comité
de la FSG Montreux.
Nous lui présentons toutes nos
amitiés.

prochain numéro
avril 2006
dernier délai de rédaction
31 mars 2006

Cigarettes + sports

