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Retro...actif

Les 3 points de l’actu...

Il y a 30 ans

1) Assemblée d’Automne peu fréquentée
2) Actif/ve : pas brillant aux Championnats
Suisses
3) Valérie et l’Afrique du Sud

Championnats Suisses de gymnastique
de section
Ceux qui ont vécu la journée du dimanche
7 septembre 1980 se souviendront encore
longtemps
des
magnifiques
démonstrations présentées par les
sections venues de toutes les régions de
Suisse.
Notre section s’est présentée dans
l’épreuve toute nouvelle qu’est la
gymnastique au sol avec un effectif de 12
gymnastes, filles et garçons dont le plus
âgé était Christian Henchoz. C’est dire
que la moyenne d’âge était basse,
puisque le plus jeune Christian Rochat
aura 12 ans. Le résultats obtenu, 28.20
pts, a classé Montreux au 5ème rang.
Nos jeunes ont vraiment mis du coeur à
l’ouvrage et c’est ce qui est encourageant.
Nul doute que s’ils avaient eu la possibilité
de s’entraîner durant les vacances, ils
auraient certainement obtenu quelques
dixièmes de plus. Si nous détaillons le
résultat obtenu, nous constatons que la
difficulté a été taxée à 5 pts, soit le
maximum de la cotation. La conception de
l’exercice a obtenu 4.90 pts. Quant à
l’exécution, 9.13 pts et l’impression
générale en a obtenu 9.17 pts.
Luigi Demartini tenait à ce que notre
section participe à ces Championnats, du
moment qu’il avait lieu à Vevey. Aussi,
nous tenons à le féliciter très
chaleureusement pour tout ce qu’il a fait
pour la préparation de cette épreuve, car
la tâche n’était pas facile.
Voici les noms de nos jeunes qui ont
représenté la section : Claude Buémi,
Josiane Chapalay, Astrid Mugli, Valérie
Dumas, Nadia Landero, Janine et
Christian Rochat, Philippe Depallens,
Emmanuel et Lorenzo Demartini, Luc
Mügli, Christian Henchoz.
Un merci tout particulier à notre ami JeanClaude Rochat pour l’appui précieux
apporté à Luigi.

Assemblée d’automne

28 membres contre 29 l’année
passée
La question s’était posée en 2009 sur le pourquoi d’un manque d'intérêt
pour cette assemblée d’automne. Est-ce la programmation du jour de la
semaine ou l’assemblée en elle-même ? Concernant le jour, que ce soit
un jeudi ou un vendredi, aucun changement sur la liste de présence,
ceci démontre que l’assemblée d’automne n’apporte que peu d’intérêt.
Faut-il la supprimer ? sujet à soulever l’année prochaine avec une
nouvelle commission formée, espérons-le, en février prochain, lors de
l’assemblée générale, pour la révision des statuts.
Parmi les 28 membres, nous avons pu reconnaître notre président
d’honneur Francis Depallens accompagné de Michel Dey, Esther Suter,
tous deux Sautoir d’honneur. Notons tout de même la bonne démarche
des 32 membres excusés auprès du président de la société. Le respect
a été très apprécié.
En résumé, les finances et la technique - même si un manque de
moniteur se ressent de plus en plus - se portent bien. La recette du
Marché de Noël, celle de la coupe de Printemps de gymnastique
artistique et le loto permettent de démontrer que, grâce à
l’investissement des gymnastes, parents et membres, la trésorerie de la
société n’est pas à plaindre. Continuons dans cette lignée avec
l’organisation des Championnats Vaudois de sociétés prévue en mai
2011.
2010 est l’année du Gala. Composé d’une commission de 3 personnes:
Irène Gruaz, Franca Demartini et Laurent Demartini, elle rassure
l’assemblée sur la bonne évolution de l’organisation de cette
manifestation. Nous avons appris qu’André Gruaz prêtera sa voix et son
corps lors de cette soirée. Par contre, malheureusement, la Municipalité
a refusé de céder le parking au détriment des cars vides parqués à
l’occasion du Marché de Noël et ceci malgré 3 lettres. La bonne nouvelle
est que les spectateurs pourront s’aérer et se dégourdir les jambes
durant le trajet Béard/Gare de Clarens - Omnisports, ceci deux fois...
Pour finir, Emmanuel Demartini, président, remercie son comité de son
travail au sein de la FSG Montreux et rappelle qu’une sortie (MIG de juin
2010), managée par Tiago Valentim, est prévue le 16 juillet 2011 lors de
la Gymnaestrada. Inscriptions définitives à la fin janvier.
Sur ce... rendez-vous en février pour l’assemblée générale.
MG
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Actif/Active

Une belle claque aux Championnats Suisses Sociétés
Mais que s’est-il passé à Winterthur ce samedi 11 septembre ?
Une avant-dernière place pour les filles et une note jamais obtenue pour les garçons : 8.65 pts.
Du côté féminin, elles savaient déjà qu’aucune
de leurs productions n’étaient dans l’attente
des juges romands mais elles ignoraient qu’en
Suisse-Allemande c’était pire. Ce qu’elles ont
vu à la gymnastique au sol sans engin en main
c’est de la GR - gymnastique rythmique - qui
s’approchait cruellement de la danse.
Mais bon... ces “courtisanes” ont eu beaucoup
de plaisir, que ce soit aux entraînements ou
lors de ce week-end des Championnats
Suisses.
Par contre...là... pour les futurs Christophe
Colomb (voire Gala en novembre) c’est la
consternation. Après une prestation quasi
parfaite la veille, le jour J c’est la plantée et,
pour couronner le tout, les juges n’ont pas le
même humour que chez nous, ce qui n’a pas
arrangé la note de conception. Dommage, ils
auraient certainement pu faire quelque chose à Winterthur, peut-être pas une finale, quoique...

Le Haka est une
danse rituelle du
peuple Maori
interprétée à
l'occasion de
cérémonies, de
fêtes de
bienvenue, ou
avant de partir
à la guerre.

Coralie
Brönnimann,
Stéphanie
Falbriard, Lorène Chamorel, Irène
Gruaz, Emilie Chevalley, Charlotte
Savary, Franca Demartini, Elena
Dessena, Marielle Grandin, Valérie
Wicht, Stéphane Thélin, Nicolas
Murbach, Jonathan Pellet, Axel
D’Addario, Manoé Betrix, David
Demartini, Tiago Valentim, Grégoire
Comtesse, Roland Paillex, Philippe
Francey, Baptiste Saudan, Julien
Mattenet, Nicola Vacchini.

Rendez-vous le samedi 27 novembre prochain à la salle Omnisports du Pierrier à
l’occasion du Gala.
MG
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En bref
Un p’tit coucou à Romain Genoud qui
continue
son
année
d’armée.
Maintenant, il peut compter les mois
qui restent à accomplir sur les doigts
d’une main.
Un bon rétablissement à Nicolas
Schoepfer, suite à la luxation de son
genou lors de sa sortie "acrobatique"
aux barres parallèles

Prix Nestlé, pas
pour cette année
La décision est tombée : c’est la
société d’escrime Vevey.Montreux qui
est le lauréat du Prix Nestlé.
Le Prix Nestlé est attribué chaque
année au club présentant le meilleur
projet autour d'un thème imposé
concernant le sport et la jeunesse.
Cette année il s'agissait d'un projet qui
représentait un moyen de promotion
du sport et un soutien à la jeunesse.
La FSG Montreux, ou plus précisément
Manu, a monté un dossier sur un
concept fort intéressant regroupant les
sports acrobatiques. Intéressant oui,
mais pas assez pour le jury qui a
préféré la SEVM.
Félicitations (soyons fair-play) au
vainqueur de la volée 2010.
(comm.)

Après le Mundial, voilà Valérie Wicht !!!
En novembre prochain, si vous ne l’apercevez pas au Gala , c’est normal.
Non pas qu’elle boycotte ce rendez-vous ni qu’elle se convertit dans le
commerce des vouvouzelas mais, tout simplement, l’envie de vivre une
belle expérience.
Mais au fait, Valérie, que vas-tu faire en Afrique du Sud ?
“Je vais partir 6 semaines en Afrique du Sud, dans les townships de Port
Elizabeth, afin de faire du bénévolat avec une association à but non
lucratif : IMBEWU. C’est une ONG qui soutient les jeunes d’âge préscolaire et scolaire en leur proposant une éducation globale, avec un
enseignement approprié et des activités sportives variées. Le sport
représente plus qu’un loisir ; il est utilisé comme un outil permettant
d’améliorer la vie des enfants. Les jeunes participent à des ateliers de
prévention et de sensibilisation à diverses thématiques sociales et
concernant la santé.
Je pourrai ainsi m’enrichir d’une expérience nouvelle au niveau de
l’enseignement et de l’éducation au sport dans un contexte culturel
totalement différent du nôtre. Je me réjouis de pouvoir vivre cette
expérience et de revenir vous raconter toutes les anecdotes vécues làbas…”
IMBEWU : Fondée en 2001 en Afrique du Sud, dans un vieux bus VW
utilisé comme bureau par les membres fondateurs, IMBEWU-Suisse
soutient aujourd'hui plus de 2600 enfants à travers des partenariats avec 3
ONG sud-africaines. IMBEWU-Suisse fonctionne avec 2 employés (un
expatrié et un coordinateur suisse), un comité de 10 personnes bénévoles,
ainsi que plus de 300 membres entre la Suisse et l'Afrique du Sud, les USA,
l'Allemagne et la France.
IMBEWU aide à renforcer le développement psychosocial des enfants et
jeunes sud-africains et suisses à travers le sport et l'éducation afin de leur
donner les outils nécessaires pour devenir des citoyens responsables.

Site internet : www.imbewu.org
MG

Anniversaires de novembre
HAPPY BIRTHDAY A

Anniversaires de décembre
HAPPY BIRTHDAY A

Hayley YONG, née le 02.11.2002
Smilla DUKHELY, née le 03.11.1996
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
Valérie PROBST, née le 13.11.1989
Arnold GYGER, né le 18.11.1921
Elena DESSENA, née le 19.11.1979
Giacomo SAYA, né le 21.11.1949
Axel D’ADDARIO, né le 22.11.1990 (20 ans)
Ewan TEMPESTA, né le 23.11.2002
Elisa BURNIER, née le 25.11.1996
Maria RIZZI, née le 26.11.1975
Gérard COMTESSE, né le 30.11.1949

Rafael PINTO, né le 01.12.1999
Keziah POPOLILLO, née le 07.12.1998
Marc-Henri BERSET, né le 09.12.1957
Pierre-Alain DUMAS, n le 09.12.1951
Marielle GRANDIN, née le 11.12.1970 (40 ans)
Franca DEMARTINI, né le 24.12.1968
Jules BERSET, né le 31.12.1928

SONDAGE
Faut-il remettre un bal/disco après le
GALA ?
Réponse par mail : journal@fsgmontreux.ch
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LES ENTRAINEURS

LE COMITE
Président d’honneur
Francis Depallens

mini-gym
Sandra Depallens
Maria Menasche

Président
Emmanuel Demartini

kid gym
Manoé Betrix
Olivier Beaud
Karin Vouilloz

Vice président
vacant
hip hop

Secrétaire

Morgane Hunziker
Alison Salchegger

Maria Rizzi
Trésorier
Olivier Gruaz

artistique fille
Franca Demartini
Valérie Wicht
Emilie Chevalley

Fichiers/cotisations
Natacha Paillex
Communication
Marielle Grandin
Moniteurs
Valérie Wicht

L’AGENDA

artistique garçon
Emmanuel Demartini
Nicolas Murbach
Romain Genoud
Axel D’Addario

16 au 30 octobre
Vacances scolaires vaudoises
7 novembre
Coupe Jeunesse
Uetendorf/BE
17 novembre
Mérites sportifs Montreusiens
Petit Palais/Mtx
19-20 novembre
Soirée FSG Chernex
Chernex
27 novembre
Gala
Omnisports/Clarens
4 décembre
Championnats Suisses Jeunesse
Glaris/GL
24 décembre au 9 janvier
Vacances scolaires VD

actif/active

Manifestations

Laurent Demartini
Franca Demartini

Tiago Valentim
Sponsoring
vacant

dame
Henriette Vallotton
senior

Site internet officiel
www.fsgmontreux.ch

Michel Dey
fitness
Silvia Lambercy-Marchesini
Caroline Vacchini Meyer
Angela Antenucci

Compte
UBS Montreux
no 01-4049-1
FSG Montreux
N° de compte :
249- 02724.43.U
CCP 18-564-8

ouverture des portes : 19h15

10
27.11.20

La gymnastique
artistique était à
Romont
le
2
octobre passé

enfant 10 frs
adulte 15 frs
parking dévié à
Béard/
gare de Clarens

Fumer ça fait mal !

Gala de gymnastique
FSG Montreux
salle omnisports/Clarens
20h00
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1) Championnats Romands par
équipe à Romont, Vaud n’a pas
brillé mais s’est tout de même
bien défendu

2) Championnats Romands par engin à Romont, La vedette était
Jonathan Pellet qui a remporté la médaille d’or à 3 engins : cheval
d’arçons, anneaux et barres parallèles. Une médaille d’or aussi au
sol pour David Demartini ainsi qu’une en argent au saut. Quant à
Coralie Brönnimann, elle s’offre une première place aux barres
asymétriques et un deuxième rang à la poutre.
Bravo !!
résultats sur www.fsgmontreux.ch
(comm.)

chaque gymnaste est un champion !

