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Il y a 30 ans
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Les 3 points de l’actu…

LE MEMORIAL C’EST AUSSI
… donner un grand coup de chapeau à l’équipe du
matériel qui a abattu un travail considérable. Prendre 34 jours de vacances, être à disposition des gymnastes
et entraîneurs pendant les entraînements et ils sont
longs et nombreux, c’est le tarif auquel était soumis
cette sympathique équipe. Merci et bravo les jeunes et
aussi les moins jeunes qui savez si bien montrer la voie
à suivre.
… c’est aussi côtoyer de très charmantes dames de la
section qui, sous la directe d’Yvette Depallens, ont
préparé des centaines de sandwiches, des montagnes
d’amuse-bouche pour la réception, tout cela dans la
joie et la bonne humeur.
… c’est aussi vivre les soucis du ministre des finances
André blanc qui a compté, recompté un nombre
incalculable de fois les places disponibles dans la salle.
… c’est aussi apprendre qu’André, malgré tous ses
tracas et soucis ne s’est pas fait un seul cheveu blanc.
… c’est aussi avoir la surprise de trouver dans sa loge
plusieurs représentants du sexe dit faible, qui ont
simplement envahi et mobilisé pacifiquement cet
endroit pour préparer les prix souvenirs à remettre aux
gymnastes.
… c’est aussi remercier très chaleureusement Luigi
Demartini, que l’on pourrait appeler « MONSIEUR
MEMORIAL ». Sa disponibilité, son engagement total,
sa grande connaissance de l’organisation ont fait que
ème
cette 4
édition a été un succès total. Les gymnastes
montreusiens, ceux de la Suisse romande et le public
te disent « merci Luigi ».
… c’est aussi organiser la soirée 3 jours après. Quel
bel exemple d’engagement.
… c’est mille et un détails ou anecdotes, des soucis et
des tracas, des espérances quelquefois déçues, mais
une satisfaction totale pour les responsables, celle
d’avoir pu mettre sur pied cette manifestation mondiale.
Le Mémorial sans tout cela ne serait pas ce qu’il est,
c’est-à-dire, merveilleux à organiser, fantastique à
vivre.
Alors, le Mémorial c’est aussi… vous donner rendezvous pour décembre 1989. Tous ensembles nous y
serons présents.
René Tâche

1) Natalis, un show unique
2) Christmas clôt le 150ème
3) 2 candidats à la présidence

Exceptionnel !
Il y a deux ans, Jonathan Pellet a
annoncé qu’il prenait la direction de
l’avant-dernier
événement
des
ème
festivités du 150 . Ancien gymnaste
à l’artistique mais toujours dans le
groupe actif ; il a également pris la
présidence des Championnats Romands GAM et GAF par
équipe et par engin en 2015. Jon, comme on le
surnomme, du haut de ses 28 ans, n’a pas froid aux
yeux ! apparemment, les challenges ne lui font pas peur,
surtout, comme il le disait lui-même, soutenu et aidé par
un comité compétent.
Il y a 2 ans, savais-tu dans quoi tu t’embarquais
lorsque tu as proposé de prendre la responsabilité de
ce show ?
JP : Il y a 2 ans lorsque les différents événements du
ème
150
ont été présentés, le show gymnique international
m'a beaucoup plu. Ensuite, grâce au BUCO et à mon
comité d'organisation nous avons pu mettre en place cet
événement afin que celui-ci corresponde aux attentes du
ème
150 .
Pourquoi avoir fait cette aventure ?
ème
JP : Je désirais avant tout m'impliquer pour le 150 , ne
pas être un "simple spectateur" de cette fête mais un
acteur de celle-ci.
Durant ces 2 ans, as-tu eu des doutes ?
JP : Etonnamment nous n'avons pas eu beaucoup de
doutes au sein du comité mais plutôt beaucoup de travail.
ème
Cela est dû à ce que les responsables du 150
nous ont
bien épaulés pour mettre sur pied cet événement.
Comment as-tu créé ton comité ?
JP : Le comité a été créé en fonction des besoins des
dicastères. Je me suis entouré de personnes au sein de
la FSG Montreux et de mon entourage. J'ai eu la chance
d'avoir dans mes contacts des personnes très
compétentes et qui ont su évoluer en même temps que
l'événement.
Si c’était à refaire …
JP : Si c'était à refaire... on ferait cela encore plus grand,
encore plus de stars, bref on professionnaliserait
l'événement ;)
Suite page 517
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Mais qui est donc Ioulia Sternheimer ? Monitrice en artistique, ancienne danseuse professionnelle d’origine
Russe, le milieu du spectacle ça la connait. Jonathan Pellet ne s’est pas trompé en lui confiant la réalisation
du show Natalis, Ioulia en a fait un événement exceptionnel. Dans son palmarès, on peut encore ajouter
« magicienne » ! elle a réussi, là ou bien d’autres ont échoué, à faire participer tous les groupes de la
société, aaah le charme des pays de l’Est ;). Mais rien n’aurait été possible sans son binôme Sylvain
Perichon (responsable matériel), combiner numéros et un minimum de déplacements du matériel dans un
show de 2 heures ne fut pas une mince affaire, mais ils ont réussi ! Sylvain a pu compter sur une équipe
discrète, efficace et nous, spectateurs, nous n’avons rien vu, on n’en revient toujours pas.
Le comité Natalis ne s’arrête pas à 3 membres : Robin Pellet (marketing) Laurent Demartini, Emmanuel Demartini
(infrastructure), Nicola Vacchini (boissons), Maïlis Pellet (bénévoles) et Géraldine Berdoz (secrétariat), sans tout ce petit
monde, Natalis n’aurait pas été Natalis.
Crédits photo : Kevin Bigler/Pixhit

Contrairement à ce qui a été entendu, Natalis n’est pas le gala de la gym de
Montreux, ce spectacle a été nommé « show gymnique » afin de s’en
différencier et Natalis pour commémorer la naissance, l’anniversaire.
Il est difficile de raconter sur papier l’émotion des participants et spectateurs
apportée par ces deux représentations, ce fut de grands moments
inoubliables à voir sur le DVD prochainement disponible. L’after n’en est pas
en reste, gâteau géant, confettis et musique jusqu’au petit matin ont clôturé
cette extraordinaire aventure. Bravo.
Merci au BUCO, au comité Natalis, aux bénévoles, à tous les groupes de la
société, aux invités (STV WETZIKON, GYMNASTIK VILTERS, FSG
MORGES, FSG AIGLE-ALLIANCE, YVERDON AMIS-GYM, SFEP BEX, CRP
VAUD RYTHMIQUE, GENÈVE ACRO, VEVEY-ANCIENNE, WELSCH
MASTER TEAM, VEVEY JEUNES PATRIOTES, FSG LE LIEU, GYM LA
COUDRE, GYM URSY, FSG CORSIER-CORSEAUX, GYM CHEZARD-STMARTIN, FSG GYM LA TOUR, DONGHUA LI, MARINE BOYER, CYRIL
TOMMASONE, SÉBASTIEN MARTINY & ALLAN MORANTE, TEAM
FRANCE AEROBIC, TEAM FRANCE TUMBLING, EDGAR BOULET,
AXELLE JOVENIN, FANNY LEEB, GAËLLE GANDER & DIANE
FANKHAUSER et SABINE BLATTI & AURÉLIE CAVIN).
MD

Crédits photo : Kevin Bigler / Pixhit

David Demartini et Raphaël Gückert

Crédits photo : Kevin Bigler / Pixhit

Donghua Li

C’est ce qu’on appelle
« terminer en beauté »
Maria Rizzi nous a épatés ; elle qui ne voulait pas la
ème
responsabilité d’un événement dans ce 150 , c’est raté.
Des sueurs froides, elle en a eues car, vu la montée en puissance de chaque
événement de cette année, le dernier devait impérativement être à la
hauteur.
Le 16 décembre dernier à la salle Omnisports du Pierrier, la magie de Noël
était présente. Décorations, animations, Père Noël tout y était, petits et
ème
grands ont été enchantés, l’année du 150
s’est terminée en beauté.

Crédits photo : Kevin Bigler / Pixhit

Cyril Tommasone

Entourée d’un comité compétent (Franca Demartini, Sandra Depallens, Sara
Demartini, Maria Mercuri, Nicola Vacchini), Maria a su transmettre aux
convives l’esprit de Noël qui est, selon le « conte de Noël » de Charles
Dickens (en 1843), un mélange de charité, de bonheur familial, d'harmonie
sociale, de solidarité…
Une leçon de vie ! que l’année 2018 soit toujours dans cet esprit au sein de
cette belle société.
MD
Photos et vidéo sur www.montreux-gymnastique.ch
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STV Wetzikon

Anniversaires de février
Happy Birthday à
Barbara BRITO, née le 04.02.2010
Ines MITTERMAYR, née le 06.02.2010
Nathalie DEMARTINI, née le 06.02.1976
Sandra DEPALLENS, née le 06.02.1970
Thea BINGLE, née le 10.02.2012
Chiara FLETCHER, née le 12.02.2007
Tallulah SCHALCHER, née le 13.02.2008 (10 ans)
Roland COMTESSE, né le 15.02.1946
Nicolas SCHOEPFER, né le 15.02.1990
Sylvain GRANDIN, né le 16.02.1999
Stéphane THELIN, né le 16.02.1977
Olivier GRUAZ, né le 17.02.1967
Serge THELIN, né le 24.02.1979
Margrit BLANC, née un 26 février

Anniversaires de mars
Happy Birthday à
Livia ALBRECHT, née le 02.03.1996
Loïse DIND, née le 03.03.2013
Casey Jake BOOBYER FAURE, née le 05.03.2011
Belen RIVERA RIO, née le 06.03.2007
Julien MATTENET, né le 09.03.1987
Sandrine VERNEX, née le 12.03.1988 (30 ans)
Josiane PITTET, née un 14 mars
Ludovic MEYLAN, né le 17.03.1996
Jovana VASILIC, née le 17.03.1999
Torin MCLAGAN, né le 18.03.2013
Caroline MEYER, né le 24.03.1968 (50 ans)
Isabelle MEYLAN, née le 25.03.1969
Jean-Marc FORCLAZ, né le 24.03.1952
Lara DE PAUW, née le 30.03.2006

1er mars 2018, deux
candidatures à la présidence !
Après 2 mandats et 2 années, Emmanuel Demartini cède sa place.
Habituellement, les candidats à la présidence de la société se font
rares mais, cette année, nous en avons deux : William
STERNHEIMER et Yves DEPALLENS.
Mais qui sont-ils ?
William :
FSG Montreux - un club pour les gymnastes et non le club d'un
président
Chers membres de la FSG Montreux,
Tout d'abord, tous mes voeux de santé, de bonheur et de réussite à
vous et vos proches pour cette nouvelle année 2018. Beaucoup
d'entre vous ne me connaissent que comme le mari de Ioulia ou le
beau-père d'Estebann... Il est donc temps pour moi de me
présenter un peu plus. Je
suis né et ai grandi à Paris
où j'y ai suivi toutes mes
études de droit. Après trois
années passées dans l'une
des plus grandes études
d'avocats françaises, je suis
venu m'installer à Lausanne
en 2009 pour travailler au
Tribunal arbitral du sport
dont je suis devenu depuis
le Secrétaire général adjoint. Je dois avouer que rien ne me
destinait au monde de la gym après quelques traumatismes à la
barre fixe et au sol. Ne me demandez donc pas de faire des
roulades, des ATR ou autres... J'ai néanmoins toujours été un
grand passionné de sport en général et ai eu la chance de
m'intéresser à la gym en rencontrant Ioulia et Estebann. Je veux
m'investir plus au sein du club et le faire évoluer de manière plus
professionnelle tout en restant proche de vous, cela avec mes idées
fondées sur mon expérience mais surtout en prenant en
considération vos commentaires positifs et/ou critiques, car seuls
vos intérêts m’importent.
Sportivement.
ème

1867 – 1942 (75 )
Yves :
C’est en 1978, soit il y a 40 ans, à l’âge de 7 ans que j’ai rejoint le club de gymnastique de Montreux comme gymnaste. A
cette époque-là, le club était présidé par Luigi Demartini, également entraîneur du centre
ème
artistique. En 1992, l’année du 125
anniversaire de la société, après 14 ans j’ai arrêté la
compétition en individuel après avoir obtenu la couronne fédérale. En parallèle, j’ai pris des
fonctions au sein du club, 8 ans en tant que caissier (1990-1998), vice-président des
dernières éditions du Gander à Montreux et président du comité d’organisation du « Duel »
en 2000. Mes activités professionnelles dans le sport m’ont éloigné pendant presque 10
ans du club cher à mon cœur. En 2014, j’ai accepté de présider le comité d’organisation
des festivités du 150ème ayant entrevu l’opportunité que cette année jubilaire pouvait
mettre en lumière le club, et que l’organisation d’événements de grande ampleur dans ce
cadre, serait une première étape indispensable vers une professionnalisation des
structures de formation au sein de notre société. Au crépuscule de cette fabuleuse année
d’anniversaire, je pose ma candidature au poste de président de la FSG Montreux et
souhaite rendre à ce club tout ce qu’il m’apporté en terme de compétences pour l’accompagner avec l’aide d’un comité dans
cette voie. Seule issue pour notre société si nous souhaitons conserver des filières de formation pour le sport de haut niveau
et l’élite.
(comm.)
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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' ltat
Communication
Marielle Demartini
Moniteurs
Valérie Fivaz
Manifestations
vacant
Sponsoring
vacant

Fumer, ça fait mal !

mini gym

9 février
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
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

LOTO

Carnet noir
Nous
présentons
toutes
nos
condoléances à Karin Vouilloz monitrice GAF et active 35+ - ainsi
qu’à Kira – GAF. La perte d’un papa
et d’un grand-papa est toujours
douloureuse, meilleures pensées.

09 février 2018 – 20h00
Salle Omnisports du Pierrier
Réservation abonnement :
laurentdemartini@fsgmontreux.ch
Frs 50.- l’abonnement

Convocation
Assemblée Générale – jeudi 1er mars 2018 – 20h00
Buvette de la salle Omnisports du Pierrier à Clarens
Par respect, une excuse écrite auprès du Président est
demandée en cas d’empêchement
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L’AGENDA

LES ENTRAINEURS
Loto

Salle Omnisports/Clarens
24 février
Gymotion
Hallenstadion / ZH
10 mars
Assemblée des délégués ACVG
Cossonay / VD
21 mars
Journée VD 3 Jeux Dame
Payerne/VD
er
1 avril
Pâques
21-22 avril
Journée Bernoise-Fribourgeoise
GAM
Utzenstorf / BE
21-22 avril
Championnats Bernois par
équipe GAF
Utzenstorf / BE
28-29 avril
Journée Genevoise GAF et
GAM
BdF / GE
5 mai
Coupe des Bains Actif
Yverdon
26 mai
Championnats Vaudois
Gymnastique Sociétés 35+
Morges
26 mai
Championnats Vaudois Agrès
Sociétés Actif
Yverdon-Ancienne
2-3 juin
Championnat Suisse junior GAM
??
9 juin
Fête Romande GAM
Lausanne
9-10 juin
Championnat Suisse Juniore
GAF
Berne / BE
15-17 juin
Fête Romande Actif / 35+ / GAF
et Dame
Lausanne
8-9 septembre
Championnat Suisse Sociétés
actif/35+
Burgdorf / BE

