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Retro…actif
Il y a 30 ans
Fête cantonale Genevoise - Des résultats de bon
augure
Les 12, 13 et 14 juin 1987, notre société se rend au bout
du lac, à Chêne-Bourg, à 2 pas de la frontière française.
Les bons déroulements des concours, le dimanche en
particulier, sont perturbés par les conditions atmosphériques peu enviables que nous connaissons ce printemps. Mais les gymnastes montreusiens ne se laissent
pas impressionner par la météo, si défavorable soit-elle.
Le vendredi était réservé à la gymnastique artistique
ème
avec, comme résultat, un 4
rang pour Yves Depallens
(couronné).
Le samedi, place au concours de sections dans nos
branches de prédilection : barres parallèles, sauts aux
mini-trampolines et gymnastique au sol avec un total de
116.88 pts, notre section réalise le meilleur résultat de la
Fête.
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Les 3 points de l’actu…
1) JVD GAF et GAM, un succès
2) Coupe des Bains, les barristes remontent sur la plus haute marche
3) De la gym à la Fête des Vignerons

GAF et GAM

Des titres pour
Montreux, mais
pas que…
Journées Vaudoises : 4 podiums, 9 distinctions
Championnats Romands : 5 podiums
Championnats Vaudois : 6 titres, 20 podiums

ème

Pendant la 3
partie du concours, en gymnastique au
sol, j’ai rencontré une ancienne connaissance de notre
section en la personne du Chroniqueur du très sérieux
quotidien genevois, « Les Méandres de l’Arve». Celui-ci
avait interviewé, lors des Championnats Suisses de
sections qui se déroulaient en 1984 à Genève, notre
entraîneur Luigi Demartini. Il relevait notamment à
l’époque, au sujet de cet exercice au sol « Votre prestation a obtenu un très beau succès auprès du public et
pourtant les juges n’ont pas été sensibles » pourquoi ?
Je me suis permis de demander à cet éminent chroniqueur son avis actuel :
MA : Oui, vraiment vous êtes en progrès et votre production a acquis ses lettres de noblesse dans ce que je
nomme la nouvelle vague en gymnastique au sol
Mtx Gym : Pensez-vous qu’avec un tel exercice, lors
des CS, la section de Montreux puisse prétendre à une
place en finale ?
MA : Certes, la note de 29.60 obtenue aujourd’hui est de
bon augure. Cependant, mon expérience me démontre
que lors des rencontres importantes la taxation est plus
sévère, vous côtoyez beaucoup de sections de haut
niveau et chacune a ses chances. Mais si les élévations
ainsi que tous les petits détails des finitions sont bien
exécutés, rien n’est impossible …
Mtx Gym : Un grand merci pour vos aimables paroles
qui seront certainement un encouragement pour toute
cette équipe
Montreux-Gym

Depuis toute petite, la passion de la gymnastique artistique ne s’est pas arrêtée pour Franca Demartini, c’est
pourquoi il était naturel pour elle de s’investir dans ces
Journées Vaudoises GAF et GAM ; mais d’en prendre la
Présidence, malgré toutes ses connaissances, ce fut un
grand challenge. Elle a pu compter sur un comité de
choc : les actives 35+ dont elle est aussi la monitrice.
A part un retard sur le programme, le samedi soir, tout
était parfait : le lieu (cadre magnifique au bord du lac), le
soleil, l’accueil, la nourriture proposée, la qualité de la
salle de concours, un beau prix souvenir, des bénévoles
«au taquet » et j’en passe… La gym de Montreux ne
peut qu’être fière de ses membres, elle est chanceuse
d’avoir des personnes sur qui compter et, pour ce weekend, elles étaient une centaine. Merci à vous tous !
Ce 5ème événement du calendrier jubilaire a été à la
hauteur des espérances du comité d’organisation du
150ème et, comme a dit Yves Depallens – Président –
anything is possible, même pour Franca.
Félicitations Madame la Présidente !
MD
Résultats, photos et vidéo sur

www.montreux-gymnastique.ch
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Coupe des Bains – Yverdon – 13.05.2017

Ils sont bel et bien les meilleurs !!!
Eh oui, ce sont bien nos actifs aux barres parallèles les plus forts ! L’erreur de jugement de l’année passée est réparée !! La
note de 9.58 pts en est la preuve ! Cependant, malgré un très bon travail à la Coupe des Bains, rien n’est acquis éternellement ; il y a toujours des imperfections à corriger mais, avec Philippe Francey aux commandes, tout est sous contrôle.
Malgré 2 blessés nos barristes sont imperturbables, il y a toujours une solution pour combler les « trous », cela s’appelle de
l’expérience. Pour quelques-uns, les 10 doigts des mains ne suffisent pas à compter les années à s’élancer sur des barres,
mais, pour Yannick, ce fut une première ; comme il le dit, c’est un rêve de gosse qui se réalise et, en plus, avec une victoire.
Crédits photo : Kevin Bigler/Pixhit
Faire partie du groupe actif a toujours
été attendu avec impatience par les jeunes gymnastes de Montreux et, le jour où ils en
ème
sont, nous observons de la fierté dans leurs yeux, ce n’est pas Depallens, 3
du nom, qui nous démontrera le contraire.
Quant au groupe du sol, majoritairement féminin cette année, ce fut une belle nouvelle conception, Bravo David ! Même avec
l’arrêt de certains gymnastes ayant un bon niveau, cette production est meilleure, son expérience dans le WMTeam en est
peut-être pour quelques chose ? La certitude est que ce groupe a une grande marge de progression, ceci est prometteur pour
l’avenir. Nous, spectateurs, nous avons eu du plaisir à vous voir, bravo pour cette première !
Prochain rendez-vous, chez nous à la salle Omnisports du Pierrier lors des Championnats Vaudois. Le 17 juin, il y aura du
beau monde, le spectacle est garanti ! Programme de la compétition : http://bit.ly/2rhOLZj
MD

,

Aux membres de la FSG Montreux
Crédits photo : Kevin Bigler/Pixhit
Le jeudi 8 juin prochain à 16h15 précise, c’est au Montreux Music
et Convention Center
(2M2C), halle A, que se déroulera la cérémonie de Commémoration des 150 ans la société. Cet
événement s’effectuera sous la direction de notre président d’honneur, Francis Depallens.

A l'initiative de Jules Allamand père, vingt-deux courageux citoyens de la commune se sont
réunis au café Lamy, dans le village de Vernex, pour jeter les bases de notre société de gymnastique. Nous rendrons hommage à ces pionniers et à tous les gymnastes du début qui, dans
toute la mesure de leurs moyens, ont fait honneur à notre société de gymnastique de Montreux
dans des conditions autrement plus difficiles qu'actuellement ; ils ont eu le courage, il y a 150
ans, de poser les fondements de la section de Montreux.
Joyeux Anniversaire la gym de Montreux !!

Crédits photo : Kevin Bigler/Pix

Musée de Montreux

Du 1er avril au 5 novembre 2017, le Musée de Montreux présente
une exposition temporaire à ne pas manquer :
150 ANS DE SPORT À MONTREUX
La gymnastique montreusienne est très présente, ainsi que
plusieurs sports phares de la commune.
Horaires : tous les jours de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Musée de Montreux - Rue de la Gare 40 - 1820 Montreux
museemontreux@bluewin.ch / www.museemontreux.ch
021 963 13 53
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Anniversaires de juin
Happy Birthday à
Emilia RIVERA RIO, née le 02.06.2002
Léa LEUENBERGER, née le 03.06.2004
Julie KENKLIES, née le 03.06.2002
Cléa BOZIO, née le 04.06.2006
Leni DE PAUW, née le 05.06.2008
Laurence BURNIER, née le 05.06.1965
Lydia TEIXEIRA GONÇALVES, née le 07.06.2010
Niko DIND, né le 08.06.2010
Mia ROMÖ, née le 11.06.2004
Pierre BINGGELI, né le 12.06.1929
Aurélie CAVIN, née le 14.06.1994
Delia SORCE, née le 17.06.2010
Kira VOUILLOZ, née le 17.06.2010
Malo FIVAZ, né le 18.06.2009
Yannick DEPALLENS, né le 18.06.2002
Grégoire CONTESSE, né le 24.06.1980
Florian CHAPALAY, né le 24.06.1977 (40 ans)
Monique REPOND, née le 26.06.1945
Natacha PAILLEX, née le 29.06.1966
Hans WALKER, né le 30.06.1942

Un groupe gymnastique
à la Fête des Vignerons
2019

Le saviez-vous ?
Un document intéressant nous apprend que la société avait déjà̀
loué, à partir du 1er juin 1867, la place de gymnastique qu’elle
possédait à Vernex à un certain Théodore Renkewitz de la Rouvenaz pour s’entraîner, avec le droit d'utiliser les engins quand
bon lui semble, à l’exception des heures d'exercices de la société́
(tous les soirs de 19 à 21 heures). Le montant de la location était
de 5 francs payables tous les mois au caissier de la société.
Ce monsieur était un peintre britannique d'origine prussienne
installé à Montreux dès 1862 où il mourut en 1912. Tenant un
pensionnat à cette époque, il était aussi l'auteur de nombreuses
aquarelles des villages montreusiens que l’on peut admirer au
Musée de Montreux.
« Faisant fi des préjugés de l'époque pour tout ce qui touchait au
développement physique de l'individu, la petite société se donnait rendez-vous en plein air sur un terrain qu'il faut situer à l'actuelle avenue des Alpes près de l'entrée du Palace où elle possédait un reck, des barres parallèles et quelques perches. Le sol
était rugueux, aussi allait-on chercher de l'écorce à la tannerie de
Bon Port. On passait par l'ancienne route de Lausanne à Saint
Maurice alors bordée de hauts murs de vigne... et l'on revenait
au local traînant un char à bras. Inutile d'ajouter qu'on buvait un
doigt de vin chez Lamy. Celui-ci avait deux mérites : être bon et
coûter peu. Il y avait aussi les courses aux pas de gymnastique
le long des rues de Vernex, on y rencontrait quelques montreusiens, et les assemblées le dimanche après-midi où on voyait
encore des habits à pans. »
Arthur Romersa
www.montreux-gymnastique.ch/anecdotes

Les dates de la prochaine Fête des Vignerons sont
définitivement arrêtées. Les spectacles se dérouleront du 18 juillet au 11 août 2019 avec 18 représentations de jour et de nuit
La préparation de la Fête bat son plein tant au niveau artistique que technique. Les librettistes et les compositeurs ont déjà
commencé à fournir des propositions de textes et d’œuvres musicales.
Gymnastes et acrobates désireux de participer à cette fameuse Fêtes des Vignerons peuvent se pré-inscrire jusqu’au 15 juin
2017 via le lien www.fd2019.ch/figurants. Chaque personne devra indiquer le nom de la société et son niveau agrès, artistique ou autre, directement sur le formulaire de pré-inscription. Le choix définitif sera effectué en automne de cette année.
Les moniteurs entraîneurs et coachs disposés à collaborer à la préparation des gymnastes et acrobates doivent également
s’inscrire.
Après avoir fait l’inventaire de toutes les personnes pré-inscrites et pris note de leurs compétences et de leur appartenance,
une prise de contact se fera avec les responsables pour planifier et organiser la préparation du groupe gymnastique.
L’abbé Président, M. François Margot et le Président du conseil artistique M. François Murisier se réjouissent de célébrer la
Fête des Vignerons avec vous !
(comm.)

Carnet noir
Le 9 avril dernier, René Tâche s’en est allé subitement à l’âge de 85 ans. C’était une personne dévouée auprès de notre
section lors des « Mémorial Arthur Gander ». Cela lui a valu le titre de membre d’honneur. Nous présentons toutes nos
condoléances à sa famille.
Toutes nos pensées pour Nicola Vacchini, membre actif et honoraire, suite au décès de son papa. Sincères condoléances
ainsi qu’à toute sa famille.
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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
- C'
Communication
Marielle Demartini
Moniteurs
Valérie Fivaz
Manifestations
vacant
Sponsoring
vacant

Fumer, ça fait mal !

LES ENTRAINEURS
mini gym
Sandra Depallens
Maria Mercuri-Martinez
Maria Rizzi
kid gym
Sandra Depallens
Maria Mercuri-Martinez
Maria Rizzi
jeunesse
Vacant
artistique fille
Franca Demartini
Valérie Wicht
Ioulia Sternheimer
Kim Nicolet
Karin Vouilloz
Olivier Grass
Nathalie Bozio
artistique garçon
Emmanuel Demartini
Laurent Demartini
Ioulia Sternheimer
Sandra Mathey
actif mixte
Philippe Francey
David Demartini
Sara Demartini
active 35+
Franca Demartini
dame
Henriette Vallotton
senior
Michel Dey
fitness
Caroline Meyer
Angela Bagnuoli

En bref
Nous souhaitons un bon rétablissement à Bernard Gret et espérons qu’il rejoigne
vite ses camarades du mardi soir.
Tous nos vœux de bonheur pour Charlotte et Baptiste Saudan. Vive les mariés !
Sara Demartini attend vos inscriptions en tant que bénévoles pour les Championnats Vaudois de Sociétés du 17 juin prochain! Merci de lui répondre ou de lui
envoyer un mail : sarademartini@fsgmontreux.ch

fsgmontreux.ch
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L’AGENDA

montreux-gymnastique.ch

montreuxacrobaties.com

8 juin
Journée Commémorative 150
ans de la société
2M2C/Mtx
17 juin
Championnats VD de Sociétés
Actif-mixte, Active 35+
Omnisports/Clarens
24 juin
Championnats romands de
Sociétés Actif-mixte, Active 35+
La Riveraine/NE
26 au 30 juillet
World Gym for Life
Vestfold / NOR
11 au 13 août
Waterings
Place du Marché/Mtx
19 août
ème
« BBQ » 150
Les Avants
24 août
Séance technique moniteurs
Helvetie/Mtx
2-3 septembre
Championnats Suisses Amateur/Elite GAM et GAF
Morges/VD
9-10 septembre
Championnats Suisses de Sociétés
Schaffhouse / SH
16-17 septembre
Championnats Suisses par
équipe GAM et GAF
Bülach / ZH
23-24 septembre
Montreux Acrobaties
Montreux
5 octobre
Assemblée d’Automne
??
28-29 octobre
Réunion UFGV
Montreux
er
1 novembre
Mémorial Gander
Morges
18 novembre
« Natalis » show gymnique
international
Omnisports/Clarens
16 décembre
« Christmas » et clôture du
ème
150
Omnisports/Clarens

