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Retro...actif

Les 3 points de l’actu...

Il y a 30 ans

1)
2)
3)

A propos de notre loto
Il a fort bien marché, à tel point qu’à un
moment donné nous avons été quelque
peu débordés; comment en aurait-il pu
être autrement puisque les joueurs
arrivaient par vagues. Du reste,
comment aurions-nous pu prévoir une
telle affluence. Quelques tours se sont
joués à 5 séries. Il est vrai que c’était le
dernier loto ! Nos remerciements vont à
tous ceux qui ont collaboré et tout
spécialement à la section féminine qui a
été une précieuse collaboratrice. Une
mention spéciale aux représentants des
familles Berset, il étaient cinq comme du
reste les familles Jost.
Entr’acte à la soirée
Le père d’une pupille nous a très
gentiment fait remarquer que, lors de
notre dernière soirée de décembre au
Casino, la durée de la pause avait été de
près de 55 minutes. Pour les personnes
présentes à la réception le temps n’a pas
paru long, mais nous aurions dû penser
aux spectateurs qui se trouvaient dans la
salle. A en tenir compte lors de notre
prochaine soirée.
Pour Wiesbaden
Pensez à faire votre cagnotte car le mois
de juin sera vite là. Même si le cours du
change est favorable à ce moment-là, il
faudra être bien muni en espèces.
Merci à Richard Pletscher
Notre ancien moniteur, une fois n’est pas
coutume, a gagné un jambon lors de
notre loto. Il en a fait bénéficier les
membres de la section qui se trouvaient
au local le vendredi 9 février. Son
épouse avait bien fait les choses et le
carnotzet de Jean Muller était aussi très
accueillant.
Cette attention a été très appréciée de
tous les participants. En choeur, ils
disent un grand merci à nos amis.

Chaque gymnaste
est un champion

Gala 2008 : souvenirs, souvenirs
Jeux internationaux pour écoliers - Montreux
Convocation assemblée générale

Convocation
Assemblée Générale
vendredi 6 février 2009
20h30
café-restaurant le Rialto à
Clarens
Une excuse de la part des membres
auprès du Président est demandée
en cas d’empêchement

Loto 2009
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1 seul loto

non fumeur
vendredi 13 mars
20h00 précise
salle Omnisports du Pierrier
abonnement 50 frs

1

22 31

52 63

5 11 27 33

64

réservation :
1) auprès des moniteurs
2) esthersuter@fsgmontreux.ch ou 021 961 19 53
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39 40

67 88
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Assemblée des délégués

Journée chargée en... gym

Madagascar 1
Pas certain qu’il y en ait un 2
Tous les 4 ans environ, certaines “Dames” s’offrent un
voyage avec leur cagnotte. Cette année, en octobre,
elles ont décidé de découvrir Madagascar. Etait-ce le
bon choix ? Pas si sûr, mais en tout cas
extraordinairement... mouvementé selon leur état et
récits à leur retour.
Voyage peu banal que, durant quelques semaines, voire
mois et même années, elles ne l’oublieront pas.
Prochaine destination ? N’importe où, mais en thalasso.

Lors de l'Assemblée des délégués de l'ACVG ce 8
novembre 2008 à Lucens, plusieurs membres de notre
société ont été honorés :
Henriette Vallotton : 10 ans de monitariat
Laurent Demartini : 25 ans de monitariat
Michel Dey : 25 ans de monitariat
Valérie Wicht : 10 ans comme juge
Emmanuel Demartini : 10 ans comme juge
et surtout Esther Suter qui a reçu la distinction de
dirigeante sportive.
Malgré la longueur de cette journée (de midi à 23 heures
environ) paresemée d’interminables pauses, l’ACVG,
accompagnée de la société de gymnastique de Lucens, a
bien mené cette assemblée des délégués.
Avec une jolie clôture du 150ème suivie d’un apéritif
avant un copieux repas dans la bonne humeur et, surtout,
en excellente compagnie, nous avons un peu oublié
pourquoi nous sommes venus à Lucens.
MG

Ne seraient-ce pas les tissus pour le Gala ?
(comm.)

Le 3 décembre, à l’aube de ses
92 ans, Pierre Chabloz, figure
emblématique
de
la
gymnastique, s’en est allé.
Doyen et Membre d’honneur de
notre société, il était peut-être
peu connu de notre jeunesse
mais, étant le premier président
de l’Union Européenne de
Gymnastique cela montre le
degré
d’importance
du
personnage qu’était Pierre
Chabloz dans le milieu
gymnique.
Il y a à peine 2 ans, nous lui avions rendu un joli
hommage
à
l’occasion
de
ses
90
ans
(www.fsgmontreux.ch), moment très sympathique qui
restera gravé dans nos mémoires, tout comme lui.

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès
survenu le 22 décembre 2008 de notre membre

M. Christian Hefermehl
époux d’Eva et papa de Nicolas, membres aussi de
notre société.
Nous partageons leur chagrin et leur présentons toute
notre sympathie.

Des
Auberges
de
Jeunesse à meilleur prix

La FSG Montreux met à disposition 2 cartes de
membres des Auberges de Jeunesse Suisses
(comm.)
permettant une réduction pour un groupe d’au
minimum 10 personnes
Conditions :
- pour les personnes domiciliées en Suisse (valable dans le monde entier durant une année)
- elle est destinée aux écoles/institutions avec des chef(cheffe)s de groupe âgé(e)s d'au moins 18 ans, pour des
groupes de dix personnes minimum.
- La carte de groupe est impersonnelle et peut être transmise.
Réservation de la carte : Manu Demartini, manudemartini@fsgmontreux.ch / 021 922 34 07
(comm.)
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Il était une fois le REVE OLYMPIQUE
Qui a fait que cela soit un si beau gala ? la commission ? les moniteurs, les gymnastes
? la salle ? les invités ? UN TOUT !!
Oui, sans cette collaboration il n’y aurait pas eu de rêve. Certes, tous les jeudis ou
presque, Marc, Laurent, Tiago, Irène et Franca ont refait le monde mais, sans
l’originalité des numéros et surtout l’énorme dévouement des moniteurs et gymnastes,
le résultat n’aurait pas été le même. Certains, en plus de leur entraînement quotidien
(3 à 4 x/semaine) se sont retrouvés des week-ends - il est vrai dans la joie et la bonne
humeur - dans une salle à répéter, répéter et encore répéter sans oublier, pour tout le
monde, les deux répétitions générales précédant le grand soir.
Pour nous la FSG Montreux et pour vous public, ILS ont tout donné afin que ce
moment reste inoubliable jusqu’à l’année prochaine ? Euh... non dans deux ans si la
salle Omnisports le leur permet.
Félicitations et merci à tous !

Un joli Narcisse de
Montreux racontant au
président élu tout son
voyage à travers le
monde après avoir
dérobé de la flamme
olympique
en commençant
évidemment par la...
GRECE

Ils sont bien beaux
ces dieux grecs, ils
dansent même le
sirtaki.

Au Texas, Narcisse a
rencontré la FSG Chernex,
que le monde est petit !

pipipipi piiiingu pingu,
Que du bonheur en
Antarctique !!!

Un peu plus vers
l’Orient, pays des
épices, les danseuses
orientales ne se sont
pas laissées distraire
par notre Narcisse qui,
de temps en temps,
venait les
accompagner dans
leur production.

Au Brésil, si la gym était facile, cela s’appellerait
le football !

kalinka : indémodable !
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Nous avons découvert
qu’en Egypte, il y avait
aussi de la gymnastique
artistique

Renversante l’étape en Inde

“Pulp Fiction”, cela a été tourné dans les caraïbes ??
Faut croire !

Avant de revenir à la
maison, Narcisse a fait un
dernier crochet en
Afrique noire où elle s’est
familiarisée avec leurs
coutumes.

Le 29 novembre 2008, ce fut une soirée internationale, nous nous sommes plongés durant 3 heures environ dans
différentes cultures : la Grèce = GAM, le Yémen = Active, à l’ouest des USA = FSG Chernex, En Suisse, pays de
Heidi = GAF, au Népal = Actif, au Brésil en compagnie des Kid Gym, en Bulgarie avec les GAF et GAM, au Japon
avec le Judoka (invité), en Antarctique lieu d’origine de pingu = mini-gym, sur la place rouge en Russie avec le
groupe Dame & CO, de nouveau aux USA pour les actives, en Egypte = GAM, en Inde avec 3 actives, en Afrique =
GAF et, pour finir, chez nous à Montreux où nos belles vaches plutôt sportives (actif) ont clôturé le merveilleux
voyage de l'emblème de Montreux - un peu oublié ces dernières années - qu’est Narcisse = Sandrine Vernex.
Ce n’était peut-être qu’un rêve les Jeux Olympiques à Montreux, mais quel beau rêve !!
MG
Instant palpitant lors du tirage au sort du nouveau président. Le
gagnant a été M. Emmanuel Demartini qui, sous le choc, a présenté
ses remerciements à Esther Suter pour ses 9 ans passés à la tête de
FSG Montreux. Un peu plus sérieusement Manu s’est exprimé avec
émotion en faisant allusion à son père, lui-même président dans les
années 70, et à Jean-Marc Tempesta récemment disparu.
La nouvelle de son “élection” à la Présidence s’est rapidement
ébruitée ce qui nous a valu des témoignages de M Wehrli, municipal à
Nicolas Sarkosy qui n’a pas réussi à cacher son petit faible pour
Esther en passant par bien d’autres...

toutes les photos sur www.fsgmontreux.ch
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Bienvenue
aux
4èmes
Jeux
internationaux d’hiver des écoliers
Du 19 au 22 février 2009, 750 jeunes
athlètes de 12 à 15 ans, en provenance de
42 villes du monde entier, se réuniront
pour célébrer l’amitié et le sport.
Les villes de Vevey et de Montreux sont
fières d’accueillir les 4èmes Jeux
Et nous dans tout ça ?
internationaux d’hiver des écoliers.
La FSG Montreux a
participé 5 fois à des
éditions
estivales
précédentes. Cette été, 7 à 10 de nos gymnastes se rendront même à
Athènes, c’est alors tout naturellement que la société s’est proposée de
s’investir dans cette manifestation.
Si vous êtes intéressé de participer vous aussi à ce grand rendez-vous sportif,
vous pouvez vous inscrire comme bénévole avec la feuille ci-jointe. Les tâches
sont effectuées à la salle omnisports du Pierrier à Clarens.
D'autres activités sont proposées sur divers sites de la région, notamment Les
Pléiades et Les Rochers-de-Naye.

Calendrier des Jeux
Mercredi 18 février
Arrivée des équipes
Jeudi 19 février
Arrivée des équipes
Visites et activités culturelles
Cérémonie d’ouverture
Vendredi 20 février
Compétitions
Visites et activités culturelles
Samedi 21 février
Compétitions
Visites et activités culturelles
Dimanche 22 février
Compétitions
Visites et activités culturelles
Cérémonie de clôture
Lundi 23 février
Départ des équipes

Visitez le site http://www.icg-riviera2009.ch pour plus d'informations.
Une séance de présentation et d'information se déroulera le mardi 20 janvier
prochain à 20h00 au Panorama à Vevey.
Emmanuel Demartini (079 660 97 37 / manudemartini@fsgmontreux.ch) reste à votre disposition pour tout complément
d'information et espère vous voir nombreux durant cette semaine “olympique”.
Les pays inscrits à ce jour sont :
Australie, Autriche, Canada, Chine, Corée, République Tchèque, Estonie, Allemagne, Ghana, Grèce, Hongrie, Kenya,
Lituanie, Pologne, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Ukraine, USA.
Compétitions :
- ski de fond aux Pléiades
- curling à Lausanne

- ski aux Rochers de Naye
- ski-orientation aux Pléiades

- snowboard au Rochers de Naye
- patinage artistique à Vevey et Sion

Les Jeux internationaux des écoliers ont été fondés en 1968 par le professeur de sport Slovène Metod Klemenc pour
promouvoir la paix et l’amitié à travers le sport. Le but des Jeux Internationaux des Ecoliers est de permettre la
rencontre et de développer la compréhension et l’amitié entre des enfants de différents pays. Organisation reconnue
par le Comité International Olympique, les Jeux Internationaux des Ecoliers sont le plus grand événement multi-sports
international consacré à la jeunesse. Plus de 32’500 écoliers issus de 74 pays et âgés de 12 à 15 ans y ont déjà
participé
(comm.)

Anniversaires de février
HAPPY BIRTHDAY A
Johanna GOLINUCCI, née le 2.02.1994
Nathalie DEMARTINI, née le 6.02.1976
Patricia TAVARES, née le 11.02.1995
Roland COMTESSE, né le 15.02.1946
Sylvain GRANDIN, né le 16.02.1999 (10 ans)
Stéphane THELIN, né le 16.02.1977
Olivier GRUAZ, né le 17.02.1967
Nicolas HEFERMEHL, né le 22.02.1984
Serge THELIN, né le 24.02.1979 (30 ans)
Margrit BLANC, née un 26 février

Anniversaires de mars
HAPPY BIRTHDAY A
Victoria MURISIER, née le 08.03.2001
Julien MATTENET, né le 9.03.1987
Lina TRUPIA, née le 12.03.2003
Sandrine VERNEX, née le 12.03.1988
José Pedro COEHLO, né le 13.03.2000
Josiane PITTET, née un 14 mars
Dana BUSTOS, née le 16.03.1996
Baptiste LLESHI, né le 17.03.2002
Ludovic MEYLAN, né le 17.03.1995
Lea BLATTI, née le 22.03.2001
Caroline VACCHINI, né le 24.03.1968
Robin VOUILLOZ, né le 30.03.2000
Kélian FERREIRA TEMPESTA, né le 30.03.2005
Myriam BIOLLAY, née le 31.03.1998
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LE COMITE
Président d’honneur
Francis Depallens

LES ENTRAINEURS
mini-gym
Angela Antenucci
Martine Dupourqué

Président
Emmanuel Demartini

kid gym
Manoé Betrix

Vice président
vacant

Vacant

19-22 février
Jeux Internationaux pour Ecoliers
Montreux

Franca Demartini
Valérie Wicht
Sandrine Vernex

Loto

Fichiers/cotisations.
Natacha Paillex

artistique garçon
Emmanuel Demartini
Nicolas Murbach
Romain Genoud
Manoé Betrix

Communication

actif/active

Olivier Gruaz

Laurent Demartini
Franca Demartini

Marielle Grandin
Sponsoring
vacant
Moniteurs

dame
Henriette Vallotton

Valérie Wicht

senior

Tiago Valentim

fitness

Manifestations

Michel Dey

Silvia Lambercy-Marchesini
Caroline Vacchini

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

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

Omnisports/Pierrier
4 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
30-31 mai
Cantonale Tessinoise
Lugano/TI

13-14 juin
Chmpionnats Suisses Juniores
GAF
Lenzburg/AG
20 juin
Coupe Mini-Gym GAM et GAF
BdF/GE

Site informatique officiel
www.fsgmontreux.ch
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13 mars

6-7 juin
Championnats Suisses Juniors
GAM
Peseux/NE

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

Prochain numéro
avril 2009

16 au 22 février
Vacances scolaires vaudoises

artistique fille

Technique

Trésorier

6 février
Assemblée générale
Rialto/Clarens

Natacha Coucke

hip hop

Secrétaire
Judith Bron

L’AGENDA

fumer, ça fait mal !

24 au 28 juin
Jeux Internationaux pour Ecoliers
Athènes/Grèce

Jeux Internationaux pour Ecoliers
Montreux – Vevey, 19 au 22 février 2009

Salle omnisports du Pierrier à Clarens
Inscription collaborateurs
Mardi 17 février 2009
17h00 à 21h00
Montage des infrastructures

OUI

NON

Mercredi 18 février 2009
11h30 à 14h30
Aide service repas, rangement et nettoyage

OUI

NON

18h00 à 21h00

Aide service repas, rangement et nettoyage

OUI

NON

Jeudi 19 février 2009
11h30 à 14h30
Aide service repas, rangement et nettoyage

OUI

NON

17h00 à 20h00

Aide service repas, rangement et nettoyage

OUI

NON

Vendredi 20 février 2009
11h30 à 14h30
Aide service repas, rangement et nettoyage

OUI

NON

18h00 – 21h30

Aide service repas, rangement et nettoyage

OUI

NON

Samedi 21 février 2009
11h30 – 14h30
Aide service repas, rangement et nettoyage

OUI

NON

18h00 – 21h30

Aide service repas, rangement et nettoyage

OUI

NON

21h00 – 22h30

Rangement partiel infrastructures, montage cérémonie clôture

OUI

NON

Dimanche 22 février 2009
11h30 – 14h30
Aide service repas, rangement et nettoyage

OUI

NON

18h30 – 21h30

Aide service repas, rangement et nettoyage

OUI

NON

20h00 – 23h00

Rangement infrastructures

OUI

NON

Nom et Prénom
Adresse complète
Téléphone & mail

Taille T-shirt

A retourner jusqu'au 6 février 2009 chez
Emmanuel Demartini – Chemin des Vergers 3 – 1804 Corsier ou par email manudemartini@fsgmontreux.ch

