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Retro…actif
Il y a 30 ans

Les 3 points de l’actu…

En marge de la soirée 83
Confortablement installé, un spectateur laisse errer son
regard sur la foule qui emplit déjà la grande salle de la
Maison des Congrès. Tout à l’heure, il suivra d’un œil
tantôt intéressé, tantôt amusé, quelquefois critique, le
programme que la SFG Montreux a préparé pour sa soirée
annuelle.

2) Que s’est-il passé à l’assemblée ?

La flamme capricieuse de la bougie qui orne la table ronde
joue avec les visages de ses voisins car déjà les lumières
du parterre s’assombrissent.
Son esprit, réceptif au spectacle qui débute, ne se doute
pas de l’important travail fourni par les sociétaires pour
que, une fois encore, la soirée ait lieu.

1) JMG : programme et inscription repas

3) Résultats des Championnats Romands

Assemblée d’Automne

Pénurie de moniteurs
Pour une assemblée d’Automne – importante mais tout de
même un peu moins que la Générale – les membres présents,
le vendredi 5 octobre dernier, sont au nombre de 37, ce qui
est un bien. Comme cité dans la convocation, par respect, une
excuse est demandée : 28 membres ont « obéi ».

Et pourtant…
Ce soir, c’est l’aboutissement d’une année d’efforts, le
reflet de l’activité de la société. Mais, lundi, c’était le
montage de la scène de 240 m2, des 42 m de parois
cachant l’arrière scène.
Mardi, les gymnaste-électriciens, du haut de l’élévateur,
ou dans le plafond agrippés aux poutrelles, installent
l’éclairage scénique.
Mercredi, les gymnastes-déménageurs transportent
l’équivalent de 4 camions de matériel.
Jeudi et vendredi, ce sont les dernières répétitions
pendant que les gymnastes-cantiniers agencent la
buvette, alors que les gym-dames-décoratrices donnent
un air de fête à la salle qui accueillera le bal.
Samedi dès 9h : confection des nappes, dernières
retouches à l’agencement, préparation de la tombola, on a
oublié le sucre, la réservation va bon train. Arrivera-t-on à
amortir les quelques fr. 5'500.- engagés ?
Tiens, notre spectateur applaudit ; il est content, nous
aussi.
Le spectacle s’achève, les portes se referment dans le dos
des derniers danseurs.
Dimanche, Florian Gret, de sa belle plume, rédigera le
compte rendu pour le Montreux-Gym et lundi, après le
démontage des installations et le retour du matériel dans
les salles de gymnastique, les gymnastes montreusiens
ont bouclé la boucle.
Bonnes fêtes et à l’année prochaine cher spectateur,
avouez qu’il faut le faire.
LD

Durant 40 minutes, le comité a dressé un bilan intermédiaire
sur la santé de la société. Du côté financier, tout va bien mais,
par contre, au niveau du monitariat, nous pouvons parler de
catastrophe pour certains groupes. En effet, suite au
déménagement du responsable de la Jeunesse en Suisse
Allemande, la FSG Montreux est à nouveau sans groupe pour
la tranche d’âge 9-14 ans. Au niveau GAM, deux moniteurs
pour une vingtaine de gymnastes n’est tout bonnement pas
assez, une des conséquences est que, malheureusement,
Manu doit refuser des nouveaux venus. Pour les filles, la
situation est un peu meilleure sans être non plus idéale. La
gymnastique artistique est LA gymnastique représentée à
Montreux et doit le rester. Quant à nos tout petits, une aide
supplémentaire serait la bienvenue.
Le comité est conscient qu’aujourd’hui il est difficile de recruter
des bénévoles, le dossier professionnalisme est toujours
d’actualité.
Au niveau du calendrier, une grande manifestation se
déroulera les 20-21-22 juin ainsi que les 28 et 29 juin à Bière :
La Fête Cantonale Vaudoise est un grand rassemblement
gymnique tant pour les mini-gym que pour les seniors, sans
oublier les actifs. Nos Dames ont déjà répondu présentes en
catégorie «3 jeux». Plus proche, le 30 novembre, la VIème
Journée Montreusienne de Gymnastique permettra aux
sociétés de la Commune de se réunir à la Salle Omnisports
du Pierrier pour le traditionnel concours et repas en soirée.
Suite à l’assemblée générale en février 2014.
(comm.)
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Championnats Romands par équipe

Championnats Romands par engin

Quatre podiums !

Un seul podium !

Dans la salle des Isles à Yverdon, nos montreusiens de la
catégorie PP à P3, filles et garçons, ont montré aux juges
de quoi ils étaient capables. Si l’on regarde les résultats, ils
ne se sont pas trop mal débrouillés !

En fin de journée, toujours à Yverdon, le même samedi,
c’est au tour des plus grands de s’affronter par engin. Un
seul podium pour Montreux : David Demartini - même avec
une mauvaise réception du double salto arrière - il obtint une
3ème place. Plusieurs fois 4ème Jonathan Pellet n’a pas réussi
à se hisser sur le podium ce qui est dommage pour son
dernier concours en artistique.

Programme Préparatoire GAF
1er
Neuchâtel 2
107.85 pts
2ème
Vaud 1
104.60 pts
(Maya Beaud, Lola Kocher, Célia Depallens)
3ème
Genève 1
103.90 pts
Programme 1 GAF
1er
Neuchâtel 2
110.25 pts
2ème
Vaud 1
104.55 pts
(avec Margaux Murisier)
3ème
Fribourg 1
100.45 pts
6ème
Vaud 2
87.85 pts
(avec Alessia Rizzi, Lémy Ramos Da-Veiga)

Sylvain Perichon
9ème au sol / 14ème aux anneaux / 13ème aux barres
parallèles
Romain Genoud
7ème au cheval d’arçons / 7ème au saut / 9ème aux
barres parallèles
Jonathan Pellet
4ème au cheval d’arçons / 4ème aux anneaux / 5ème aux
barres parallèles

Programme 2 GAF
1er
Genève 1
100.70 pts
4ème
Vaud 1
90.15 pts
(avec Gina Spicher, Layla Beaud)

David Demartini
3ème au sol / 4ème au saut / 7ème à la barre fixe

Programme Préparatoire GAM
1er
Neuchâtel 1
141.45 pts
Genève 2
141.40 pts
2ème
3ème
Vaud 1
137.95 pts
(avec Cédric Demartini)

Damien Dufaux
6ème au sol / 11ème aux anneaux / 11ème aux barres
parallèles

Programme 1 GAM
1er
Neuchâtel 1
145.40 pts
5ème
Vaud 1
126.25 pts
(avec Yannick Depallens, Diogo De Jesus)
Programme 3 GAM
1er
Neuchâtel 1
147.55 pts
2ème
Genève 1
131.65 pts
Vaud 1
125.55 pts
3ème
(avec Estebann Tissot, Théo Kenklies)

Nicolas Schoepfer
11ème au sol / 7ème aux anneaux

Julien Grandin
5ème au cheval d’arçons / 15ème aux anneaux / 12ème
aux barres parallèles
Elisa Burnier
6ème au saut / 5ème aux barres asymétriques
Kim Nicolet
10ème aux barres asymétriques / 11ème à la poutre

L’équipe
vaudoise avec
Cédric Demartini
(à gauche)
heureux de sa
3ème place !
Sylvain Perichon, Romain Genoud, Julien Grandin,
David Demartini, Nicolas Schoepfer, Jonathan Pellet,
Kim Nicolet, Elisa Burnier, Damien Dufaux
Je félicite les gymnastes qui ont participé ce samedi aux Championnats Romands par équipe et par engin. Le niveau de la
concurrence est élevé, mais vous avez été à la hauteur…
Manu
(comm.)
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VIème Journée Montreusienne de Gymnastique
La Commune de Montreux regroupe 4 sociétés de
gymnastique (Chailly, Chernex, Clarens et Montreux). Afin de
rassembler tout ce petit monde, la FSG Montreux organise
tous les deux ans une Journée Montreusienne de
Gymnastique.
C’est donc avec enthousiasme que nous attendons nos
gymnastes ainsi que nos voisins à la salle Omnisports du
Pierrier le samedi 30

novembre prochain.

18h30
18h30

Programme
Jeunesse jusqu’à 12 ans (2001 et plus jeune) :
13h30
14h00 – 14h15
14h15 – 16h30

Rendez-vous et prise des inscriptions
Echauffement en commun
Concours

Jeunesse + adulte
16h30 – 17h00
17h00 – 18h30
17h15
18h30

sur inscription !

Démonstrations
Apéritif
Proclamation des résultats
Raclette à gogo sur inscription
Enfant < 6 ans
: gratuit
Enfant 6 à 12 ans
: frs 12.Adulte > 12 ans
: frs 20.thé et dessert compris !

Membres, familles et amis, nous vous attendons nombreux !
(comm.)

En bref
La FSG Montreux est toujours à la recherche de moniteurs pour les groupes
GAM / 9-14 ans / mini-gym !!!
Deux nouvelles mamans parmi nos membres ! Félicitations à Emilie
Chevalley-Rondel et Isabelle Camandona
150 ans, cela se fête ! Mais pour qu’elle soit réussie, il faut l’organiser… Toute
personne intéressée à s’’intégrer au comité d’organisation peuvent se
manifester lors de la prochaine assemblée générale.
Vive la mariée ! Ioulia, notre monitrice en artistique, a dit OUI à William !
Félicitations !

Vendredi 28 mars 2014 - 20h00
salle Omnisports du Pierrier

Le saviez-vous ?
Arthur Gander était le président de la Fédération Internationale de Gymnastique de 1966 à 1976. Il est le créateur du code
de pointage, livre de chevet des juges en gymnastique artistique.
A. Gander, né à Berne mais qui a passé son enfance dans la ville de Chippis (Valais) avant de s’installer au Tessin, fut pendant
des années le membre le plus important et le plus influent de la société de gymnastique de Chiasso. Par la suite, il devint
entraîneur-chef de la Fédération suisse de gymnastique. Sur le plan mondial, il fut secrétaire général, vice-président et enfin
président de la FIG.
En 1984, pour exprimer leur gratitude et manifester la très haute estime dans laquelle ils tiennent leur ancien maître, les
gymnastes de Chiasso créèrent Le Mémorial Arthur Gander.
Les solides liens d’amitié entre Paolo Zurcher de Chiasso et Luigi Demartini de Montreux permirent à cette manifestation d’être
organisée en alternance dans ces deux villes jusqu’en 1997, année de la dernière édition chez nous. Depuis lors, Morges a
repris le flambeau.
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LE COMITE
Président d’honneur
Francis Depallens
Président
Emmanuel Demartini
Vice-président
vacant
Secrétaire
Maria Rizzi
Trésorier
Olivier Gruaz
Fichier/cotisation
Laurence Burnier
Communication
Marielle Grandin
Moniteurs
Valérie Wicht
Manifestations
vacant
Sponsoring
vacant

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

L’AGENDA

LES ENTRAINEURS
mini gym
Sandra Depallens
Maria Martinez

13 novembre
Mérites Sportifs Montreusiens
Omnisports/Pierrier

kid gym
Karin Vouilloz
Ouardia Toutou
Robin Vouilloz
jeunesse

30 novembre
VIème Journée Montreusienne
Gymnastique
Omnisports/Pierrier

Vacant
artistique fille
Franca Demartini
Valérie Wicht
Sara Demartini
Ioulia Sternheimer

20 décembre au 6 janvier
Vacances scolaire VD
28 mars
Loto
Omnisports/Pierrier

artistique garçon
Emmanuel Demartini
Ioulia Sternheimer
actif
Laurent Demartini
Emmanuel Demartini
active 35+
Franca Demartini
dame
Henriette Vallotton
senior
Michel Dey
fitness
Caroline Vacchini Meyer
Angela Antenucci

Fumer, ça fait mal !

5-6 avril
Journée Fribourgeoise GAF
Villars-sur-Glâne/FR
3-4 mai
Journée Genevoise GAM et GAF
BdF/GE
20 au 22 juin
Fête Cantonale VD
Bière/VD
27 au 29 juin
Fête Cantonale VD
Bière/VD
2017
Année du 150ème anniversaire
Juin 2019
Fête Fédérale Gymnastique
Aarau/AG

Anniversaire de novembre
Happy Birthday à
Irène BECHOLEY, née le 06.11.1982
Emmanuel DEMARTINI, né le 11.11.1968
Baptiste TIERCY, né le 16.11.2009
Emilie FUCHS, née le 17.11.2009
Arnold GYGER, né le 18.11.1921
Elena DESSENA-PILLOT, née le 19.11.1979
Giacomo SAYA, né le 21.11.1949
Axel D’ADDARIO, né le 22.11.1990
Elisa BURNIER, née le 25.11.1996
Maria RIZZI, née le 26.11.1975
Gérard COMTESSE, né le 30.11.1949
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Anniversaire de décembre
Happy Birthday à
Pierre-Alain DUMAS, né le 09.12.1951
Marc-Henri BERSET, né le 09.12.57
Marielle GRANDIN, née le 11.12.1970
Sylvain PERICHON, né le 24.12.1976
Franca DEMARTINI, née le 24.12.1968
Victoria SEITZ, née le 26.12.2006
Jules BERSET, né le 31.12.1928

Samedi 30 novembre 2013
Salle Omnisports du Pierrier/Clarens

VIème Journée Montreusienne de Gymnastique
Programme
Jeunesse jusqu’à 12 ans (2001 et plus jeune) :
13h30 – 14h00
14h00 – 14h15
14h15 – 16h30

Rendez-vous et prise des inscriptions
Echauffement en commun
Concours

Jeunesse + adulte
16h30 – 17h00
17h00 – 18h30
17h15
18h30

Démonstrations
Apéritif
Proclamation des résultats
Raclette à gogo sur inscription
Enfant < 6 ans
Enfant 6 à 12 ans
Adulte > 12 ans

: gratuit
: frs 12.: frs 20.-

Membres, famille et amis, nous vous attendons nombreux !

---------------------------------------coupon réponse----------------------------------------------VIème Journée Montreusienne de Gymnastique
30 novembre 2013
Inscription raclette à gogo
Nom/prénom

: ………………………………………………………………………

Adresse

: ……………………………………………………………………...
Nbre d’enfant < 6 ans

: ………

Nbre d’enfant 6 à 12 ans : ………
Nbre d’adulte > 12 ans

: ………

A retourner avant le 15 novembre 2013 à FSG Montreux - CP 1224 - 1820 Montreux 1
ou au moniteur ou journal@fsgmontreux.ch

