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Retro...actif
Il y a 30 ans
Les 80 ans de Charles Courant
Le 14 avril 1976, Charles Courant
(honoraire fédéral, honoraire et sautoir
d’honneur de la société à l’époque) fêtait
ses 80 ans. Gymnaste le plus titré - plus de
70 couronnes.
Dans son temps, il était l’athlète dans toute
l’acception du terme. En effet, hormis la
lutte et les jeux nationnaux, disciplines
dans lesquels il brillait particulièrement
dans notre pays et ailleurs, il pratiquait
également avec succès l’athlétisme dans
les dix branches ou, si vous préférez, ce
que
l’on
nomme
communément
aujourd’hui le “décathlon”, ainsi que le
football et l’haltérophilie, voire la boxe où il
fut sacré champion vaudois des poids
lourds en 1920, titre obtenu en finale à
Lausanne par K.O. Il a participé par trois
fois aux Jeux Olympiques, soit Anvers
1920, Paris 1924, Amstersam 1928 qui lui
valurent l’obtention de deux médailles.
Reçu dans la section Montreux-Helvétia
en 1914 comme actif, il quitta cette
dernière pour l’Ancienne en 1917 et,
ensuite, après la fusion de 1920, défendre
les couleurs de la nouvelle section de
Montreux. Outre la préparation de ses
nombreux concours individuels, il n’hésita
pas,
en
plus,
à
assumer
des
responsablitiés en tant que moniteur.
Voilà un rapide tracé de l’énorme activité
déployée par ce grand sportif qui a inscrit,
dans un petit coin de l’histoire, la société
de gymnastique de Montreux au niveau
internationnal.
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Les 3 points de l’actu...
1)
2)
3)

L’assemblée générale
Les premiers concours
Gymnaestrada 2011

GAM

La saison a commencé
Premier concours satisfaisant
C’est à Genève, le 18 mars dernier, que la saison des concours pour
les artistiques garçons et Kid Gym a commencé. La coupe de Printemps
réunit chaque année des gymnastes genevois et vaudois au Bois des
Frères et permet aux juges, surtout cette année, de se remettre dans le
bain et de maîtriser le nouveau code de pointage, exercice périlleux.
Pour certains gymnastes montreusiens, c’est l’occasion de se repérer
avant les Championnats Vaudois et surtout la possibilité de se qualifier
aux Championnats Suisses.
Pour le groupe Kid Gym, Jean-Tancrède et Matias ont inauguré le
programme initiation (programme PP1 supprimé) avec leur nouveau
moniteur Manoé, et cinq gymnastes du programme préparatoire ont
concouru avec de nouveaux tours et un nouvel engin - le champignon malheureusment sans faire d’étincelles.
Les gymnastes du programme 1 ont fort bien travaillé, ce qui ne veut
pas dire qu’il faut en rester là... David, en P3, a rencontré quelques
difficultés assez compréhensives au vu de son jeune âge, difficultés qui
peuvent être surmontées lors des prochains concours. En P5, Axel,
abandonné par ses camarades (blessures, armée), concourt dans une
catégorie où la concurrence se fait rare, mais la difficulté pas du tout, ce
qui n’a pas l’air de l’effrayer.
En conclusion, ce fut une journée très instructive.
Bonne continuation.
MG

Swiss gym show 06
La Fédération suisse de gymnastique présentera en été prochain le “swiss gym
show 06”. Les meilleurs groupes de spectacle et de compétition de la FSG
participeront à ce gala de gymnastique et montreront tout leur savoir-faire, du
sport de masse au sport d’élite. Les représentations se dérouleront à Aarau,
Morges et Zurich.

Morges : samedi 1er juillet à 18h00 et 20h30
Prix :
35 frs/adulte et 15 frs/enfant (<16 ans)

Chaque gymnaste
est un champion

vente de billets :
soit par le site www.swissgymshow.ch, soit par téléphone au no 062 837
82 99. Les commandes groupées bénéficient d’un rabais : pour 10 billets
commandés le 11ème gratuit.
(comm)
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ASSEMBLEE GENERALE
43 membres et 3 invités ont répondu présent pour l’assemblée générale 2006 le 17 mars. Ce fut une assemblée
quelque peu électrique avec un grand “coup de gueule” du groupe senior, mais aussi émouvante avec l’élection du
nouveau président d’honneur et la démission d’un membre du CO.

Décès

Rapport de la présidente

Une minute de silence de l’assemblée pour Firmin Berset et Jean
Muller qui ont quitté cette basse terre pour aller rejoindre “les
autres”. C’est toujours une intense émotion surtout lorsque ce
sont deux figures comme eux qui s’en vont.

Ce que nous retiendrons surtout est la décision
apparemment irrévocable d’Esther de quitter son
poste de présidente en 2007 et le comité des lotos.
Une annonce à prendre très au sérieux a été
lancée: qui est intéressé ???
Tous les membres du CO ont été remerciés pour le
travail fourni durant l’année.

Rapport du président technique

Un tour d’horizon des groupes a été fait par Manu sans oublier
le fitness en soulignant que, malheureusement, peu de membres
en profitent mais que, heureusement, des personnes de l’extérieur
y viennent régulièrement. Angela Antenucci et Caroline Vacchini secondent Sylvia Marchesini. Y aurait-il la possibilité
d’ouvrir un cours le matin ?
Ce qui a frappé, dans le groupe artistique garçon, est le nombre imposant de gymnastes dû en partie à la collaboration
avec la société de Chernex et, évidemment, leurs bons résultats lors des concours. Pour les filles, ce fut l'arrêt des
compétitions de Sandrine et Laurie qui auront marqué 2005. Elles restent, heureusement, fidèles à la société comme
monitrices. On relève tout de même l'expansion du groupe avec l’arrivée de quelques petites et de 2 gymnastes venues
d’un pays voisin, la France.
Les mini-gym sont peut-être les gymnastes dont on parle le moins mais ce ne sont pas les moins méritants. Un groupe
homogène d’environ 15 unités qui ne demande qu’à vous montrer et démontrer leurs progrès.
Une douzaine de gymnastes du groupe jeunesse ont participé aux Championnats Vaudois à Aubonne en gymnastique
sur scène sans engin à main avec, à la clé, un 11ème rang. C’est surtout le plaisir des jeunes de pratiquer ce sport qui
compte.
Les kid gym ont le plus “souffert” durant 2005. Après le départ de sa responsable, Manu a repris en intérim le groupe
avec Romain, Une période de fluctuations nocives à la création d’une bonne base. La volonté de Romain, ainsi que la
venue en renfort de Manoé et des monitrices des mini-gym, donnent actuellement à ce groupe un bon rythme de
croisière.
Sous la direction d’Henriette, 5 Dames ont participé à la Fête Romande à Guin dans le cadre du tournoi des 3 jeux,
badminton, Indiaca et balle frappée. Un 17ème rang sur 28 équipes vient récompenser leurs efforts.
Les seniors n’ont pas participé à des concours mais continuent à s’entraîner dans une ambiance studieuse avec une
camaraderie évidente.
La production des Actifs aux barres parallèles lors des Championnats Vaudois à Aubonne a été un succès, une belle
2ème place. A la Fête Romande, la 8ème place sur 23 sociétés n’était pas mal non plus. La motivation y était en 2005,
espérons que pour 2006, elle restera.
Manu souligne qu’il ne serait pas utopique que la FSG Montreux grandisse ou s’agrandisse. Malheureusement, ces
dernières années, c’est plutôt avec des “bletzes” qu’elle travaille; un manque de moniteurs pour la formation de groupes,
comme jeunesse 10-15 ans, agrès et pourquoi pas mères-enfants se fait ressentir au fur et à mesure que les années
passent et cela risque de s'aggraver avec,
peut-être, une démission de plusieurs
moniteurs dans les semaines qui viennent.
Comptes annuels 2005/2006
Manu n’a pas fini de se faire des cheveux
Malgré une diminution du revenu des lotos, la FSG Montreux
blancs.
présente un bénéfice final de 2056 frs certainement dû à l’absence du
Gala.
Budget 2006-2007
Les vérificateurs des comptes ont imposé des conditions dont la
Une réclamation de la part du groupe seniors
réclamation des 3760 frs à l’USM afin qu’elle verse enfin cette
auprès du comité a mis l’assemblée sous
somme (loto 2005) et de ne plus envoyer les cotisations trop en retard.
tension et a relevé un débat qui n’aurait pas
Ils ont constaté la diminution des recettes des lotos et se demandent
dû exister à ce moment là. En effet, le comité
s’il faut continuer d’en organiser.
a décidé de ne plus subventionner des
En conclusion, les comptes sont bons, la caisse est bien gérée malgré
activités extragymniques ce qui a déplu au
le passage du pouvoir un peu difficile dû en partie au programme
(suite page 198)
informatique pas toujours facile à dompter.
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(budget, suite)
groupe mais ne change en rien le budget
qui a, pour finir, été accepté.

Honorariat
Il a fallu une année de répit pour élire un
nouveau président d’honneur. Francis
Depallens, très ému, accepte cette mission
avec comme promesse de veiller au
rassemblement des “jeunes” avec les
“vieux”.
Deux nouveaux membres honoraires (25
ans comme membres dans une société) :
Yvette Depallens et Margrit Blanc toutes
deux anciennes monitrices des mini-gym.
Roland Comtesse très étonné - prouvant
bien là sa modestie - a été élu membre
d’honneur. Dans l’ombre, il s'investit
pleinement pour la société et, grâce à lui,
le projet de l’agrandissement de la salle
fixe avec fosse se trouve en mains de la
municipalité.
Au vu de sa démission au sein du comité,
Laurent Demartini a été surpris - chose
difficile, d’habitude c’est lui qui surprend
- de son honorariat. En effet, il est devenu
le plus jeune sautoir d’honneur. Enumérer
tout ce qu’il a fait serait trop long et de
plus il n’a pas fini d’augmenter sa liste.

Admissions et démissions
Après 7 ans au comité en tant que vice-président, Laurent Demartini
démissionne de ce poste pour se lancer dans la politique en commençant
par le conseil communal.
Natacha Paillex, maman d’un gymnaste à l’artistique, épouse d’un ancien
gymnaste à l’artistique, belle-fille d’un ancien gymnaste montreusien
s’est proposée d’adhérer au comité. Elle n’a pas attendu son élection pour
mettre ses mains à la pâte car, pour les championnats vaudois du 8 avril
2006, elle occupe le poste de secrétaire. Elle a donc été élue membre et
membre du CO
3 nouveaux membres qui sont dans l’année de leur 16 ans ont aussi été
élus : Valérie Beali - monitrice jeunesse -, Axel D’addario et Patrick
Ohnmacht - gymnastes à l’artistique -, Lorène Chamorel, après avoir
quitté la compétition ainsi que la société en 2003, revient dans sa famille
gymnique.
Livia Suter ancienne gymnaste aux agrès, a présenté par le biais de sa
maman, sa démission pour des raisons de santé.

Proposition des membres
André Gruaz, vice-président de
l’association sport riviera qui a
pour but de représenter et
défendre les intérêts du monde
sportif
de
la
Riviera
(www.sport-riviera.ch) prend la
parole pour un petit coup de pub.
L’association aimerait s’étendre
sur Montreux pour une modique
somme de 100 frs de cotisation
par société et par année. L’appel
a été entendu.

Propositions et communications
du comité
Pour ce faire, la parole est à Marc
Cotisations
Schreiber, responsable du Gala en
Pas
d’augmentation
des
Laurent Demartini
collaboration avec Laurent. Il nous
cotisations
Claude Moura
informe que le sujet, pour cette année, est
le CINEMA, que chaque numéro se
représentera sous forme d’un film. La date est normalement fixée au 18 novembre prochain mais, d’ici là, un petit
comité doit se former et pour ceci il faut des investisseurs.
Après New-York, quelques gymnastes à l’artistique féminine partiront au mois d’août pour Bangkok afin de participer
au Jeux Internationnaux pour Ecoliers. Un repas de soutien est prévu à la Salle Castillo à Vevey le mercredi 14 mai
2006 dès 18h30.
Après avoir pris conscience des diminutions des bénéfices des lotos, Esther pose la question : vaut-il mieux arrêter et
est-il préférable d’augmenter les cotisations ? cela fournirait moins de travail. Pour finir, un avancement au 31 décembre
pour la clôture des comptes est proposé, puis accepté.

Clôture
de
l’assemblée
générale
de
l’année 2006 à
22h48
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En bref
Florian Chapalay poursuit sa carrière professionnelle à Amsterdam heureusement qu’Easy Jet existe.
Valérie Wicht se remet gentiment et sûrement de son opération du genou
même s’il faut l’attacher pour qu’elle reste tant soit peu tranquille.
Romain Genoud, Manoé Betrix, Sandrine Vernex ont participé
brillamment au Cours de Base J&S. Ils ont découvert le complexe de
Macolin. Félicitations ! Manu Demartini et Valérie Wicht, quant à eux, ont
suivi les cours d’Experts J&S.

C’est avec une grande tristesse que la FSG Montreux a appris le décès
de Firmin Berset le 10 février dernier. Couronné fédéral, sousmoniteur dans les années 40, Membre Honoraire depuis 1958, la
gymnastique était plus que présente durant toute sa vie.
Une pensée émue pour Julon son frère, Anthony son petit fils qui
marche dans les traces de son grand-père ainsi qu’à toute sa famille.
Nous leur présentons toutes nos amitiés.

GAF

Journée de tests
Le 25 mars dernier, c’est à Genève que les filles du groupe artistique se
sont rendues pour une journée de tests. Ce fut un bilan positif, un bon
entraînement et cela a surtout permis de confirmer ou de connaître les
lacunes de la conception des
exercices.

Coupe de Printemps
18 mars 2006 - Genève
Résultats
Programme Initiation (11 gymnastes)
10ème Matias Kubascek
31.30 pts
11ème Jean-Tancrède Hamon 31.10 pts
Programme Préparatoire (14 gymnastes)
8ème Sylvain Grandin
51.40 pts
11ème Arnaud Kolb
49.05 pts
12ème Thomas Genoud
48.95 pts
13ème Davide Memmi
48.55 pts
14ème Anthony Berset
45.88 pts
Programme 1 (20 gymnastes)
4ème Damien Dufaux
5ème Loïc Gruaz
7ème Julien Grandin
14ème Matthieu Paillex
16ème Ludovic Meylan

56.45 pts
55.05 pts
54.15 pts
50.05 pts
49.65 pts

Programme 3 (8 gymnastes)
5ème David Demartini
46.65 pts
Programme 5 (2 gymnastes)
2ème Axel D’Addario
68.60 pts

Journée de tests à
Genève - 25 mars
2006
Résultats
Programme 2 (16 gymnastes)
3ème Samantha Durussel
33.500 pts
5ème Sara Demartini
30.350 pts
Programme 3 (7 gymastes)
3ème Annick Rossier
5ème Johanna Golinucci

33.400 pts
31.125 pts

Programme 4 (4 gymnastes)
4ème Coralie Brönnimann 31.950 pts
Programme 5 (6 gymnastes)
4ème Jenny Boaventura
28.700 pts
(comm.)

Anniversaires d’avril

HAPPY BIRTHDAY A
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
Henri MERMOD né le 29.04.1931
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Anniversaires de mai

HAPPY BIRTHDAY A
Christiane FUHRER, née un 1er mai
Mathis GIANNONE, né le 1er mai 2001
Laurie COMTESSE, née le 02.05.1989
Esther SUTER, née un 12 mai
Francis DEPALLENS, né le 13.05.1944
Angela ANTENUCCI, née un 14 mai
Valérie WICHT, née le 15.05.1980
Anne DEPALLENS, née le 19.05.1973
Jenny BOAVENTURA, née le 21.05.1992
Martine DUPOURQUE, née un 22 mai
Pierre-François BORETTI, né le 25.05.1947
Valérie BEALI, née le 25.05.1990
Fanny TAUXE, née le 29 mai 1998

Depuis deux ans, le Comité de Candidature
pour l’organisation de la 14e World
Gymnaestrada à Lausanne en juillet 2011
travaille avec enthousiasme et passion pour
faire aboutir ce projet

Comité de soutien à la
candidature
Vous êtes actuellement 545 membres à soutenir la
candidature de Lausanne pour la 14e World
Gymnaestrada !!!!!
Qu'est-ce que le comité de soutien de la candidature
lausannoise pour l'organisation de la 14e World
Gymnaestrada
en
juillet
2011?
Le comité de soutien a pour objectif de réunir un
maximum de membres qui croient en la candidature
lausannoise pour l'organisation de la 14e World
Gymnaestrada à Lausanne en juillet 2011 et veulent que
cette manifestation se déroule à Lausanne.
Comment faire pour adhérer au comité de soutien?
Il y a trois possibilités:
a) s'inscrire en ligne au moyen du formulaire
b) imprimer le formulaire, le compléter et le renvoyer à
Comité de soutien GYA 2011, CP 307, 1001 Lausanne
c) demander le formulaire d'inscription à soutien@gyalausanne.ch

Qu'est-ce que cela m'apporte de faire partie du comité

C'est toute une région qui sera mobilisée si, le 21 mai
2006, à Kuala Lumpur, la Fédération Internationale de
Gymnastique (FIG) attribue à Lausanne la 14e
Gymnaestrada mondiale. En effet, cette manifestation
quadriennale qui existe depuis 1953 accueillera plus de
25'000 gymnastes de tous les horizons, soit dix fois plus
que pour les derniers Jeux Olympiques d'hiver.
La ville de Lausanne, Lausanne Tourisme, l'Association
Cantonale Vaudoise de Gymnastique et la Fédération
Suisse de Gymnastique soutiennent activement cette fête
mondiale de la gymnastique qui, malgré l'absence de
classement et de distinction, présente des performances de
pointe d'une qualité sans nulle autre pareille et toujours à
la pointe du progrès, novatrice et créative.

D'où vient la Gymnaestrada?
Le mot Gymnaestrada
Gymnastique"

signifie

"Route

de

la

(gymna =gymnastique et estrada=route)
A l'origine de la Gymnaestrada, la gymnastique générale.
C'est dans le but de faire connaître les valeurs et la
diversité de la gymnastique générale que la FIG
(Fédération Internationale de Gymnastique) a décidé
d'organiser cette réunion mondiale de tous ceux qui la
pratiquent.
Après la seconde guerre mondiale, lors d'un congrès
de la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG),
la Fédération hollandaise présenta un projet pour
l'organisation
d'une
manifestation
gymnique
internationale permettant aux gymnastes du monde
entier de se retrouver.
C'est ainsi qu'en 1953 la ville de Rotterdam se vit confier
l'organisation de la première Gymnaestrada, laquelle a
accueilli plus de 5000 gymnastes provenant de quatorze
nations.

de soutien?
a) un t-shirt aux couleurs de la candidature
b) un autocollant aux couleurs de la candidature
c) un abonnement automatique à notre Newsletter
Quelles sont mes responsabilités en tant que membre du comité de soutien?
a) payer un montant unique de fr. 30.00 (il ne s'agit pas d'une cotisation à verser chaque année)
b) adresser un message de soutien au comité de candidature, soit à l'aide du formulaire annexé, soit directement en
ligne
c) m'engager à défendre la candidature lausannoise chaque fois que cela est possible (lors de manifestations nationales
ou internationales par exemple, auprès de mes proches, de mes amis, de ma famille, etc.)

Cette fête mondiale de la gymnastique qu'est la Gymnaestrada est définie comme "La Bonne Route" pour
contribuer à la coopération et aux échanges entre les différentes nations.

pour toutes autres informations : www.gya-lausanne.ch

(comm.)
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LE COMITE
Président d’honneur
Francis Depallens

LES ENTRAINEURS
mini-gym
Angela Antenucci
Martine Dupourqué

La présidence
kid gym

Esther Suter
Romain Genoud
Manoé Betrix

La vice présidence
vacant

jeunesse
Le secrétariat
Judith Bron

Joëlle Righetti
Valérie Baeli
artistique fille

La technique
Emmanuel Demartini
La caisse
Janine Zurich
La Communication
Marielle Grandin
Le Sponsoring
Diane Bryois-Spinnler

Franca Demartini
Valérie Wicht
Sandrine Vernex
Irène Gruaz
Laurie Comtesse
artistique garçon
Emmanuel Demartini
Nicolas Murbach
Romain Genoud
actif

Et avec...
Natacha Paillex

Laurent Demartini
dame
Henriette Vallotton

Adresses
FSG Montreux
FSG Montreux
Case postale 1224
1820 Montreux 1

sénior
Michel Dey
fitness
Silvia Marchesini

La présidence
Esther Suter
av. Nestlé 21
1820 Montreux
tél : 021/961 19 53
E-mail : esthersuter@fsgmontreux.ch
Le Montreux Info Gym
Marielle Grandin
Rte Carroz-Derrière 9
1844 Villeneuve
tél. : 021/968 24 57
E-mail : journal@fsgmontreux.ch

Fitness
tous les lundis et
mercredis
de 20h00 à 21h00
à la salle de
Montreux-Est

Repas de soutien
Pour tous renseignements
concernant le repas de soutien
des Jeux Internationaux pour
Ecoliers à Bangkok, vous pouvez
vous adresser auprès
d'Emmanuel Demartini dit
Manu au 021 922 34 07 ou par
E-mail
manudemartini@fsgmontreux.ch
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L’AGENDA
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
20-21 mai
Cantonale Bâloise GAF
Riehen/BS
25 mai
Ascension
3-4 juin
Championnats Romands Société/
Jeunesse
??
10-11 juin
Championnats Suisses Juniors
GAM
Utzensdorf/BE
17-18 juin
Championnats Suisses Juniores
GAF
Obbersigenthal/AG
18 juin
Cantonale Vaudoise GAF et GAM
Aigle
18 juin
Cantonale Vaudoise, tournoi des 3
jeux Dame
Aigle
24 juin
Cantonale Vaudoise Société
Aigle
25 juin
Cantonale Vaudoise Jeunesse
Aigle
8 juillet au 27 août
Vacances scolaires vaudoises
25 au 30 août
Jeux Internationaux pour Ecoliers
GAF
Bangkok/Thaïlande

Gratuit pour les membres
5frs/leçon pour les nonmembres
prochain numéro
mai 2006
dernier délai de rédaction
30 avril 2006

Cigarettes
+
sports

