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Retro...actif
Il y a 30 ans
Après notre soirée
De l’avis de nombreux spectateurs, notre
soirée 78 a été l’une des meilleures
depuis plusieurs années. Il est vrai que
le programme avait été fort bien préparé
par les responsables de la commission
technique.
Notre président Luigi Demartini est
vraiment “l’homme orchestre” qui sait
coordonner le tout. Son message
d’accueil fut un modèle du genre car il a
su expliquer, en quelques mots, ce que
notre section entendait réaliser pour le
bien de notre jeunesse même si,
actuellement, la tendance est à la
spécialisation.
Quant au déroulement du programme, il
ne nous appartient pas d'en faire ici la
critique.
Nous relèverons cependant l’article très
flatteur paru dans l’Est Vaudois qui
qualifie notre soirée de remarquable.
Dès lors, il ne nous reste plus qu'à
féliciter tous les artisans de ce succès,
soit notre président Luigi Demartini, ces
dames de la section féminine : J. Frei,
présidente, M. Chapalay responsable
des pupillettes, fort bien secondée par
les monitrices : V. Berger, L. Mordasini,
E. Vernaz, sans oublier Céline, toujours
présente. Merci aussi à C. Gret,
monitrice du groupe agrès aidée par C.
Jost.
Du
côté
pupilles,
nos
remerciements vont à J.-P. Jost et à F.
Depallens. N’oublions pas P.-A Dumas
qui avait préparé un enregistrement
particulièrement soigné. Une mention
spéciale également au groupe “Riviera”.
Ces jeunes filles dirigée par J. Berset ont
présenté un travail bien au point.
Pendant la réception, les billets de
tombola
disparaissaient
très
rapidement. Il est vrai que le pavillon des
lots avait fort belle allure, alimenté qu’il
avait été par les spécialistes en
pâtisserie de notre section féminine et
parents de nos membres.
La soirée 1978 est déjà passée,
cependant notre section ne doit pas
s'arrêter. L’année qui vient doit lui
donner l’occasion de s’affirmer encore
mieux.
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Les 3 points de l’actu...
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Le GALA
L’assemblée d’Automne
Les derniers résultats des concours

Le 29 novembre 2008
à la salle Omnisports du
Pierrier à Clarens
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Anniversaires de novembre
HAPPY BIRTHDAY A
Diane CONTALDI, née le 03.11.1999
Tino CHHATH, né le 04.11.2003
Irène GRUAZ, née le 06.11.1982
Emmanuel DEMARTINI, né le 11.11.1968 (40 ans)
Valérie PROBST, née le 13.11.1989
Brigida PASADAS, née le 16.11.1995
Arnold GYGER, né le 18.11.1921
Nelly RIZZUTO, née un 18 novembre
Elena DESSENA, née le 19.11.1979
Françoise SCHEURER, née un 21 novembre
Giacomo SAYA, né le 21.11.1949
Axel D’ADDARIO, né le 22.11.1990
Ewan TEMPESTA, né le 23.11.2002
Elisa BURNIER, née le 25.11.1996
Maria RIZZI, née le 26.11.1975
Claude MOURA, né le 26.11.1949
Gérard COMTESSE, né le 30.11.1949

Anniversaires de décembre
HAPPY BIRTHDAY A
Mattéo CORNAZ, né le 01.12.2003
Keziah POPOLILLO, née le 07.12.1998 (10 ans)
Marc-Henri BERSET, né le 09.12.1957
Pierre-Alain DUMAS, né le 09.12.1951
Pierre CHABLOZ, né le 09.12.1916
Marielle GRANDIN, née le 11.12.1970
Micaela MARQUES, née le 18.12.1994
Franca DEMARTINI, née le 24.12.1968 (40 ans)
Zoé VOUILLOZ, née le 27.12.2001
Jules BERSET, né le 31.12.1928 (80 ans)

Anniversaires de janvier
HAPPY BIRTHDAY A
Céline LACHAT, née le 01.01.1999 (10 ans)

Assemblée d’automne

Rapide mais bien
En ce vendredi 26 septembre 2008, 28 membres, plus 5
du comité, ont répondu présent notre traditionnelle
assemblée d’automne.
Le nouveau président, Emmanuel Demartini, s’est
exprimé sur divers sujets dont le poste vacant de la
présidence technique. Malgré l’absence d’un
responsable les tâches sont loin d’être négligées, en
exemple le groupe Hip Hop avec sa nouvelle monitrice
repart de plus belle en novembre.
Au niveau des finances, la Journée Romande a rapporté
un bénéfice de 3100 frs avec un bonus de 5000 frs de la
part du Casino Barrière ce qui donne une rentrée de
8100 frs.
2008 est l’année du Gala. Depuis plusieurs mois une
commission avec à sa tête Marc Schreiber prépare plus
que sérieusement cet événement programmé le samedi
29 novembre prochain à la salle Omnisports du Pierrier.
Vu le programme, on se réjouit d’y être !
Pour le vendredi 13 mars 2009, la FSG Montreux a
confirmé son intention de continuer les lotos mais avec
une clause de restructuration du système, ce qui est
d’actualité à l’USM, selon Esther.
Toujours pour 2009, le 2 mai plus précisément, un
comité d’organisation doit être formé pour la Journée
Cantonale des Jeux Actifs + (35 ans et plus) qui
comprend un tournoi des 3 jeux - Indiaca, Badmington
(pas encore confirmé) et balle frappée), du Fit et Fun et
un tournoi d’Unihockey. Des infos suivront dès
réception du cahier des charges.
Après une demi-heure d’informations l’assemblée est
levée pour laisser la place au côté récréatif; verre de
l’amitié, pizzas et discussions jusqu’à la fermeture du
Rialto nous rappelant que la FSG Montreux est plus
qu’une société, une Famille... de petzes.
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Michel DEY, né le 02.01.1954
Christian HEFERMEHL, né le 03.01.1948
Jean-Claude ROCHAZ, né le 03.01.1939 (70 ans)
Henriette VALLOTTON, née un 4 janvier
Monique HIRT, née un 7 janvier
Carel BRAUN, né le 10.01.2003
Lorène CHAMOREL, née le 13.01.1989 (20 ans)
Coralie BRONNIMANN, née le 14.01.2003
Alessia RIZZI, née le 15.01.2005
Dominique CHOFFAT, née le 15.01.1970
Andreas DREIER, né le 15.01.1959 (50 ans)
Yvette DEPALLENS, née un 15 novembre
Tina MINORE, née un 16 janvier
Jonathan PELLET, né le 18.01.1991
Yves DEPALLENS, né le 22.01.1971
Damien DUFAUX, né le 24.01.1995
Fabien COMTESSE, né le 25.01.1983
Tiago VALENTIM, né le 26.01.1980
Solène SAUGY, née le 27.01.2002
Maria Catarina COSTA, née le 31.01.2002

Mérites sportifs

La FSG Montreux bien
représentée
Judith Bron, Véronique Perrin, Marielle Grandin,
Philippe Francey, Valérie Probst, Coralie Brönnimann,
David Demartini, Loïc Gruaz, Damien Dufaux (FSG
Chernex), Samantha Durussel, Matthieu Paillex, Camille
Choffat, Sylvain Grandin, Elias Studer et Solène Saugy
en ce mardi 30 septembre, ont été récompensés par la
ville de Montreux pour leurs performances sportives.
Des mains du syndic Pierre Salvi une médaille, symbole
d’une première place dans une compétition, a été
remise nominativement à tous les sportifs appartenant à
un club situé sur la commune de Montreux.
Félicitations à toutes et à tous et continuez sur cette
lancée !
(comm.)

GAF et GAM

Résultats gymniques

Neuchâtel - 18.10.2008

Neuchâtel - 20.09.2008

Championnats Suisses par équipe
GAM

Championnats Romands par équipe
GAM

Ligue Nationale C (5 équipes)
3ème Vaud
avec dans l’équipe Philippe Francey
et Jonathan Pellet

Programme 1 (9 équipes)
3ème Vaud 1
avec dans l’équipe Sylvain
Grandin et Elias Studer
9ème Vaud 3
avec dans l’équipe Robin
Vouilloz
Programme 2 (4 équipes)
1er
Vaud 1
avec dans l’équipe Matthieu
Paillex et Julien Grandin
4ème Vaud 2
avec dans l’équipe Arnaud Kolb
et Ludovic Meylan

Championnats Romands par équipe
GAF
Programme 1 (7 équipes)
6ème Vaud
avec dans l’équipe Camille
Choffat et Kim Nicolet

Championnats Romands par engin
GAM
Sol (15 gymnastes)
3ème Philippe Francey
13.70 pts
6ème David Demartini
12.20 pts
Cheval-arçons (6 gymnastes)
4ème Jonathan Pellet
10.40 pts
Anneaux (10 gymnastes)
4ème Jonathan Pellet
10.90 pts
6ème Philippe Francey
7.80 pts
9ème David Demartini
5.20 pts
Saut (9 gymnastes)
4ème Romain Genoud
12.35 pts
6ème David Demartini
12.20 pts
Barres Parallèles (9 gymnastes)
5ème Jonathan Pellet
11.00 pts
6ème Romain Genoud
10.80 pts
Barre-fixe (5 gymnastes)
5ème Philippe Francey
9.80 pts

Championnats Romands par engin
GAF
Barres asymétriques (7 gymnastes)
6ème Elisa Burnier
6.35 pts
7ème Catherine Dromelet 5.55 pts
Poutre (14 gymnastes)
2ème Coralie Brönnimann 11.40 pts
3ème Lorène Chamorel 11.15 pts
7ème Samantha Durussel 10.70 pts
Sol (14 gymnastes)
7ème Samantha Durussel 10.95 pts
8ème Coralie Brönnimann 10.90 pts
12ème Catherine Dromelet 10.10 pts

Championnats Suisses par équipe
GAF
Ligue nationiale C (7 équipes)
7ème Vaud
avec dans l’équipe Lorène
Chamorel, Coralie Brönnimann,
Catherine Dromelet, Samantha
Durussel, Valérie Probst

35 ans et +

La Cantonale des Jeux se
fait à Montreux mais pas
sans bénévoles
Le 2 mai 2009 la salle Omnisports ne sera pas pour
la gymnastique artistique mais pour les actifs 35 ans
et plus. En effet, l’ACVG, en collaboration avec un
comité - monté pour cette occasion - de la FSG
Montreux, accueilleront des gymnastes de 35 ans et
plus des sociétés vaudoises et même romandes
(invitées) pour des tournois d’unihockey, de 3 jeux
ainsi qu’une compétition de Fit et Fun.
Pour cette journée un bénévolat surtout au niveau de
la cantine et de la subsistance est plus que
nécessaire, c’est pourquoi les organisateurs dont le
président est Emmanuel Demartini, fait appel à vous
pour un coup de pouce.
Membres, moniteurs, dames, seniors, actifs, que ce
soit comme participants ou bénévoles, merci de
réserver cette date.
(comm.)

Hip Hop

C’est reparti !
Après une plus grande pause estivale que les autres
groupes, le hip hop a repris ses activités le 10
novembre sous la responsabilité d’une nouvelle
monitrice Mlle Natacha Coucke.
Tous les lundis de 18h00 à 19h00 à la salle MontreuxEst, filles et garçons peuvent à nouveau s’entraîner
dans leur discipline favorite.
Nous souhaitons beaucoup de plaisir à Natacha et
surtout une longévité de monitariat.
(comm.)
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LE COMITE
Le président d’honneur
Francis Depallens

LES ENTRAINEURS
mini-gym
Angela Antenucci
Martine Dupourqué

L’AGENDA
14-15 novembre
Soirée de gym de la FSG Chernex
salle de gym de Chernex

La présidence
Emmanuel Demartini

29 novembre

kid gym
Manoé Betrix

Gala
Omnisports/Mtx

La vice présidence
vacant

hip hop
Natacha Coucke

22 décembre au 4 janvier
Vacances scolaires vaudoises

Franca Demartini
Valérie Wicht
Irène Gruaz

16 au 22 février
Vacances scolaires vaudoises

Le secrétariat
Judith Bron

artistique fille

La technique
Vacant

Les fichiers/cotisations.
Natacha Paillex

artistique garçon
Emmanuel Demartini
Nicolas Murbach
Romain Genoud
Manoé Betrix

La communication

actif/active

La caisse
Olivier Gruaz

Laurent Demartini
Franca Demartini

Marielle Grandin
Le sponsoring
vacant
les moniteurs
Valérie Wicht
Les manifestations

dame
Henriette Vallotton
senior
Michel Dey
fitness
Silvia Lambercy-Marchesini

Adresses
FSG Montreux
FSG Montreux
Case postale 1224
1820 Montreux 1
La présidence
Emmanuel Demartini
Ch. des Vergers 3
1804 Corsier
tél. 021 922 34 07
manudemartini@fsgmontreux.ch
Le Montreux Info Gym
Marielle Grandin
Rte Carroz-Derrière 9
1844 Villeneuve
tél. : 021 968 24 57
E-mail : journal@fsgmontreux.ch
Site informatique officiel
www.fsgmontreux.ch

Prochain numéro
janvier 2009
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Compte
UBS Montreux
no 01-4049-1
FSG Montreux
N° de compte : 249- 02724.43.U

La FSG Chernex
présente
les 14 et 15 novembre
2008
sa traditionnelle soirée
de gym
avec comme invité
la FSG Montreux
20h00 à la salle de gym de
Chernex

13 mars
Loto
Omnisports/Pierrier
4-5 avril
Journée Genevoise GAF et GAM
Vernier/GE
6 au 17 avril
Vacances scolaires vaudoises
2 mai
Journée Cantonale des Jeux 35
ans et +
Omnisports/Mtx
3 mai
Championnats Vaudois GAM
La Vallée/VD
9 et 10 mai
Journée Nauchâteloise GAF et
GAM
Neuchâtel/NE
16-17 mai
Journée Vaudoise GAF et GAM
Aigle/VD

t m al !
i
a
f
a
ç
f um e r,
Bonnes Fêtes de fin
d’année !

