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LES 3 POINTS DE L’ACTU...

Rétro...actif
Il y a environ 30 ans
Concours interne
Au moment du rassemblement, les
conditions météorologiques n’étaient
pas brillantes jusqu’à 10-11 heures
où le soleil fit son apparition avec un
grand “ouf” des organisateurs. A
l’époque, un représentant des
autorités religieuses locales venait
encourager, avec quelques paroles
de circonstances, les quelque 200
concurrents venus affronter les jury
dans 5 disciplines. Si tout n’était pas
parfais, la bonne volonté était
é vi d ent e. D e n om br eus es
personnalités présentes à cette
manifestation, dont 2 directeurs des
écoles, se plaisaient à relever les
bienfaits que la gymnastique pouvait
apporter à l’enseignement ne seraitce que par la discipline qui en est la
base. L’après-midi était réservé à des
démonstrations applaudies par un
nombreux public enthousiaste.
N’ayant pas encore la technologie
informatique d’aujourd’hui, la
proclamation des résultats avait un
peu tardé ; eh oui, il fallait compter,
compter et encore compter.
Actifs :
2ème Michel DEY
5ème Bernard GRET
6ème Bernard BARBEZAT
8ème Jean-Pierre JOST
11ème Hans WALKER
Pupilles Grands :
2ème Marc-Henri BERSET

Mini-gym et école de base

Ce fut
cortège

un

numéro 011

joli

C’est sous un soleil radieux et une chaleur
torride, vaillamment supportée par nos
gymnastes, que se déroula le cortège de
l’inauguration des costumes du corps de
musique de Montreux-Clarens le 2 juin
dernier. Un magnifique camion, décoré de

Joyeux anniversaire FSG Montreux
Un nouveau groupe se crée
Horaires des entraînements
8 juin 1867
Un Suisse revenant des Amérique en
1811, P-H CLIAS, introduit la
gymnastique dans les troupes
ber noi ses al or s cant onal es.
Professeur <<gymnasiaque>> à
l’Académie de Berne, il fonde avec
ses étudiants l’<<Union patriotique>>
en 1816, la première société de
gymnastique de Suisse et du Monde.
En 1867, Jules Allamand persuada
ses amis de fonder une section de
gymnastique à Montreux et le 8 juin
de la même année, ils se sont réunis
au café Lamy à Vernex et décidèrent
du sort de notre société.
La petite société se donnait rendezvous à Vernex, en plein air, sur un
terrain qu’il faut situer à l’actuelle
avenue des Alpes, près de l’entrée du
Palace; elle possédait un reck, des
barrres parallèles, quelques perches.
Le sol était rugueux; aussi allaient-ils
chercher de l’écorce à la tannière du
Bon-Port (aujourd’hui la Foncière); ils
passaient par l’ancienne route de
Lausanne à Saint-Maurice bordée de
hauts murs de vigne... et ils revenaient
au local, traînant un char à bras.
Il y avait aussi les courses au pas de
gymnastique le long des rues de
Vernex.
Jules Allamand fut le premier
président et moniteur de 1867 à 1872.
En 1891, en raison d’affinités
personnelles, les gymnastes suissesallemands de la section décidèrent de
se séparer et fondèrent MontreuxHelvetia. Pour faire la différence, la
section s’appela dès lors Montreux
Ancienne. La rivalité dura 29 ans.
ballons pour les plus petits et précédé du
drapeau de la section arboré par les plus
téméraires défila sous les yeux
d’admirateurs dont Yvette Depallens qui,
depuis son balcon, guettait ses anciens

D’eux-mêmes, les gymnastes se
rapprochèrent, les idées avaient
changé et, lors d’une course en
commun à Aigle, ils décidèrent de
fusionner le 4 décembre 1920.
A cette époque, née de conflits
internes, la section <<l’Avenir>> vit le
jour mais cessa rapidement son
activité. Son drapeau existe encore au
carnotzet de l'ancien gouverneur du
village des Planches.
Extrait du livret “1867-1992” rédigé par
Florian Gret il y a 10 ans pour les 125 ans
de la section de Montreux.

A la dernière page Florian écrivait :
“Va petit livret et fais ton chemin, je
sais d’avance que dès le 14 mars
1992, date de la distribution, tu
disparaîtras après lecture dans les
tiroirs familiaux, dans les malles du
galetas, voire à la poubelle... hélas !
et
“ Des hommes s’attachent au passé,
apprécient les vieilles choses, d’autres
surnagent entre la <<télé>> et les
grandes surfaces, les événements
nous guident, <<on est mené>> aurait
dit Ramuz !!!
Tu as fait ton chemin petit livret, tu as été lu
et relu avant d’être mis dans un tiroir
familial et ressorti pour les lecteurs
attachés “aux vieilles choses”. Mieux
connaître son passé permet d’établir son
avenir.

MG

protégés. Ils ont mis trois-quart heure pour
atteindre le marché couvert où les attendait
une saucisse bien méritée. Nous leur
disons bravo et merci de leur engagement.
MIG
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Bientôt les vacances

Fitness

“Vivent les vacances, plus de pénitence, les cahiers au feu et la maîtresse au
milieu...”

Silvia, monitrice du fitness, vous
attend tous les mercredis de 20h00 à
21h00 jusqu’au 24 juillet 2002 date
de son dernier cours avant les
grandes vacances. Nous la
retrouverons à la rentrée, toujours le
mercredi, dès le 4 septembre.
Le 2ème cours sera mis en place
selon le succès de l’essai du mois de
juin. Des informations vous seront
communiquées ultérieurement.

Le Comité ainsi que toute la rédaction vous informent que le Montreux Info Gym
prend aussi des vacances. En effet, durant les mois de juillet et août, pas de
parution du MIG. Vous aurez la joie de le revoir au mois de septembre pour
aborder la deuxième partie de l’année 2002 fort bien commencée pour nos
gymnastes montreusiens, vu le nombre de podiums lors des concours.
Nous espérons que vous avez eu et aurez encore du plaisir à lire notre journal.
BONNES VACANCES

MIG

BONNES VACANCES AUSSI
(comm.)

Mini-gym

Ecole de base

Angela et Martine vous communiquent que
les entraînements de nos petits champions
se termineront le lundi 1er juillet, pour
reprendre à la rentrée le lundi 2
septembre 2002. A eux aussi, nous leur
souhaitons de BONNES VACANCES et
beaucoup de motivations pour la suite.

Aux gymnastes de l’école de base,
nous leurs souhaitons aussi un bon
été et de bonnes vacances depuis le
mercredi 26 juin jusqu’au
4
septembre, date de la reprise des
entraînements où ils retrouveront
Anne, Christelle et Maria.

(comm.)

(comm.)

Un spécial
remerciement

A notre plus fidèle “supporter” qui nous a
suivi durant tous nos concours 2002 :
NOUS T’ADRESSONS UN TRES GRAND
“MERCI” A TOI LAURENT !!!
les filles de l’artistique

La FSG Montreux vous présente ses horaires
MINI-GYM
ECOLE de BASE
JEUNE-GYMNASTE
ARTISTIQUE
DEMARTINI
introduction à P6

(intro)
(intro)

DEMARTINI
préparatoire 2 à P6

(PP2)
(PP2)

ACTIF

mixte
lundi

4-5 ans
16h00 à 17h00

Collège d’Etraz

Angela ANTENUCCI
021/9637812

mixte
mercredi

5-7 ans
18h00 à 19h30

Collège Montreux Est

Anne DEPALLENS
079/449 32 38

mixte
lundi

8-15 ans
18h00 à 20h00

Collège Montreux Est

Laetitia GRUFFAT
079/379 84 44

fille

dès 5 ans

lundi
mercredi
jeudi
vendredi

16h30 à 19h30
13h30 à 16h30
16h30 à 19h30
16h30 à 19h30

garçon

dès 6 ans

mardi
mercredi
vendredi

17h30 à 20h00
16h30 à 19h30
17h00 à 20h00

Salle Omnisports
Salle Omnisports
Collège Montreux Est

mixte
vendredi

dès 14 ans
20h00 à 22h00

Collège Montreux Est

Laurent DEMARTINI
021/964 29 78

jeudi

20h30 à 22h00

Collège Montreux Est

Henriette VALLOTTON
021/960 26 81

mardi

20h30 à 22h00

Collège Montreux Est

Michel DEY
021 922 94 62

Franca
Salle Omnisports
Salle Omnisports
Salle Omnisports
Salle Omnisports

Emmanuel

DAME
SENIOR
FITNESS

mixte

021/922 34 07

021/922 34 07

Silvia MARCHESINI

Communiqué de la rédaction
Depuis février de cette année, le Montreux Info Gym est à nouveau dans vos foyers et tout le staff vous remercie de l’accueil que vous lui
faites. Le MIG est ouvert à tous, tout article sur la gymnastique de notre section est le bienvenu et nous serons ravi de les publier. Alors,
n’ésitez pas si vous avez la main qui démange.
MG
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Un nouveau groupe
se crée

anniversaires du mois
HAPPY BIRTHDAY A
Rafael ORTEGA qui fête ses 5 ans le 19 juin
Laura ZUERICH née le 16 juin 1995
Florian CHAPALAY né le 24 juin 1977
Grégoire COMTESSE qui le 24 juin fête ses 22 ans
Andy DEPALLENS né le 26 juin 1996

Après la dissolution du groupe agrès,
la volonté du comité de proposer une
plus large palette gymnique à ses
jeunes est récompensée par la
création d'un nouveau groupe. En
effet, Laetitia Gruffat, ancienne
gymnaste et monitrice de notre
société s'est proposée pour la reprise
d'un groupe Jeunes-Gymnastes pour
des enfants de 8 à 15 ans en mixte.
Les entraînements se dérouleront les
lundis de 18h00 à 20hh00 à la salle du
Collège de Montreux Est.

anniversaires de juillet
HAPPY BIRTHDAY A

Léa DE BARI née le 1er juillet 1997
Dorian CHAN né le 04.07.1992
Romain GENOUD qui le 6 juillet fête ses 14 ans
Mélinda PERRET née le 7 juillet 1995
Ladina DUPOURQUE qui souffle ses 5 bougies le 14 juillet
Jacqueline INGOLD née le 14 juillet
Léandra PERRET née le 18 juillet 1998
Joanna MARQUES née le 23 juillet 1993
Philippe DEPALLENS né le 26 juillet 1968
Fabio NEGRO né le 29 juillet 1993
Frédérique ZUERICH qui fête ses 9 ans le 31.07.1993

Ce groupe est orienté sur la
gymnastique d'ensemble sur engins. Il
est la suite logique de l'Ecole de Base.
Les gymnastes, filles et garçons,
intéressés peuvent sans autre venir
dès le lundi 2 septembre prochain. Par
ailleurs, si vous êtes une personne
intéressée par le monitorat, le contact
avec des jeunes et sans charge
administrative, vous pouvez contacter
la responsable au 079/379 84 44 ou le
responsable technique au 079/660 97
37.

anniversaires d’août
HAPPY BIRTHDAY A

Manu

Ankica MARISAVGEVIC née le 1 août 1994
Cléo MORREALE née le 07.08.1993
Justine FAVROD qui fête ses 5 ans le 9 août
Nicolas MURBACH né le 16 août 1985
David DEMARTINI qui fête ses 8 ans le 19 août
Mégane FAVEZ née le 22.08.1996
Barbara HOHAGEN née le 22 août
Stéphanie FALBRIARD née le 26.08.1989

Fête Cantonale
Vaudoise 2003 de la
gymnastique
artistique filles et
garçons
La FSG Montreux a l’honneur
d’organiser cette manifestation les 3 et
4 mai 2003 à la salle Omnisports de
Clarens. Plus de 350 gymnastes sont
attendus et pour que le déroulement
de ce week-end sportif soit au “top”,
nous aurons besoin de l’appui de
beaucoup de personnes bénévoles.
Alors, à vos agendas si vous êtes
intéressés.
(comm.)

L’Union des Sociétés
Montreusiennes
présente

Montreux
L’Aventure sportive
1900 – 2000
un livre de Micheline Dechêne
(Edition Cabédita)

Les lotos
Vous allez nous dire ...”encore des
remerciements”, eh bien oui !.
Nous ne disons jamais assez
merci. Cette fois-ci, aucun nom ne
sera cité de peur d’oublier
quelqu’un m ai s il s se
reconnaîtront car, sans eux, les
lotos n’auraient pas de succès.
Rappelons que toutes ses
personne s ont t rav ai ll é
bénévolement, non pour leur
portemonnaie mais pour la FSG
Montreux et, surtout, pour nos
gymnastes, des minis au seniors.

MERCI

MIG

Ce livre retrace 100 ans de sport
à Montreux, l’instigateur principal
de cet ouvrage fut
Luigi Demartini.
Pour commander, veuillez écrire à
Union des Sociétés
Montreusiennes
Case postale 1621
1820 Montreux
ou

E-mail : usm.info@freesurf.ch

Prix

40 frs l’exemplaire (+frais
d’envoi)

Veuillez indiquer votre adresse
complète et le nombre d’exemplaires
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Artistique filles

Tout va très bien pour elles malgré les nouvelles directives
En mars 2002, la saison a débuté avec de nouvelles directives imposées par la FIG. Ce nouveau programme contient des
changements évidents dans les jugements, des inconnues à surmonter et les notes qui ont surpris chacun. Le choix des
entraîneurs a été le maintien du niveau de difficulté - quitte à être mal noté - plutôt que le choix d’ “en faire moins” pour avoir
de meilleurs résultats. << La gym doit aller de l’avant, les gymnastes sont là pour évoluer, pour progresser “ nous rappelle
Franca avec détermination et conviction. Montreux reste bien en lice et se place en tête par rapport aux autres clubs. Les
notes, bien que moins bonnes que les autres années, ont montré que le travail paye. Chaque fille a eu son programme
adapté à ses capacités et façonné en vue de sa progression au cours de la saison. Le bilan a été satisfaisant et Franca
assure que chaque gymnaste a encore du potentiel pour s’améliorer.
Bravo les filles, l’espoir est au rendez-vous.
CP

Montreux vous présente ses plus “grandes” filles de la
gymnastique artistique
Elles posent pour vous et vous proposent de se qualifier en se présentant à vous d’un trait de caractère qui les définit.
D’un commun accord, elles vous offrent ce résultat :

Sandrine

: née le 12 mars 1988
elle est sensible, gentille
et calme

Lorène

: née le 13 janvier 1989
elle est une meneuse à
forte personnalité

Pauline: née le 22 mars 1990
elle est une battante au
caractère bien trempé
Cäcilia

: née le 19 octobre 1990
elle est pleine de vie et
déterminée

Mélissa

: née le 9 octobre 1991
elle est la joie de vivre et
une gymnaste appliquée

Ces 5 filles ont participé à la saison 2002
en P4
Cette saison, en catégorie P6 cadre junior nous avons : Stéphanie
et, malheureusement, ce groupe compte une blessée
durant toute la saison 2002 qui se prénome :

Laurie

: née le 26 août 1989
elle est consciencieuse et énergique
: née le 2 mai 1989
perservérante et à l’écoute des autres

A elles toutes, ainsi qu’à la relève qui arrive nous leur souhaitons de bonnes vacances.
CP

Elles y sont allées
Afin de se qualifier pour les Championnats Suisses (1-2 juin) les gymnastes à l’artisitque ont dû participer à 5 concours et les
deux meilleurs totaux obtenus ont été retenus. Nous avons donc six filles parties à Utzenstrof : Mélissa, Cäcilia, qui
concouraient en P6 en executant leur programme de P4, Stéphanie, malheureusement toujours blessée au genou,
Johanna, Jenny et Coralie. A noter que dans les 3 meilleures vaudoises en P2 qui ont décroché la 3ème place par équipe
se trouvait Coralie.
(comm.)
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Artistique filles

Artistique filles

Résultats

Leur palmarès

Journée des testes (16 mars) :
Loraine
Jenny (P2) 2ème
Vanessa (intro)

1ère
27.500
1ère

24.400
34.350

Cantonale Genevoise (20-21 avril)
Intro
P1
P2
P4

1ère
8ème
1ère
8ème
10ème
2ème
6ème
16ème
20ème
23ème

Vanessa
Sara
Coralie
Cléo
Johanna
Jenny
Melissa
Lorène
Sandrine
Pauline

33.150
25.500
34.700
27.300
26.650
30.100
30.100
27.550
26.500
25.850

Pour la saison, la brillante équipe de la
gymnastique féminine de Montreux a
rapporté à son club :

12 médailles d’or
6 médailles d’argent
4 médailles de bronze
et 12 distinctions
Nous ne pouvons que dire merci à toutes
ces filles qui travaillent dur tout au long de
l’année ainsi qu’à leurs monitrices et
moniteur.

Cantonale Fribourgeoise (27avril)
P1
P2
P4

8ème
12ème
24ème
6ème
11ème
22ème
25ème
30ème

Coralie
Johanna
Cléo
Jenny
Melissa
Lorène
Sandrine
Pauline

33.400
30.500
27.100
31.300
29.750
27.950
27.650
26.450

Fête Romande Genève (4-5 mai)
intro
P1
P2
P4

1ère
7ème
1ère
7ème
9ème
2ème
3ème
5ème
13ème
14ème
16ème

Vanessa
Sara
Coralie
Johanna
Cléo
Jenny
Cäcilia
Melissa
Sandrine
Pauline
Lorène

34.400
31.050
35.550
29.550
28.400
31.850
30.525
30.150
24.650
24.550
22.850

Itigen Bern (11-12 mai)
Intro
P1
P2

1ère
5ème
3ème
16ème
22ème
6ème

Vanessa
Sara
Coralie
Johanna
Cléo
Jenny

34.900
30.500
35 700
31.200
29.750
32.350

Cantonale Vaudoise Aigle (18
mai)
Intro
P1
P2
P4

1ère
7ème
1ère
4ème
5ème
2ème
1ère
3ème
10ème
15ème
21ème

Vanessa
Sara
Coralie
Johanna
Cléo
Jenny
Melissa
Cäcilia
Pauline
Loraine
Sandrine

37.100
31.650
35.400
31.400
30.500
34.450
32.150
30.200
27.150
26.400
25.000

Classement aux Championnats
Vaudois
Intro
P1
P2
P4

1ère
2ème
2ème
4ème
5ème
2ème
1ère
3ème
5ème
7ème
10ème

Vanessa
Sara
Coralie
Johana
Cléo
Jenny
Melissa
Cäcilia
Pauline
Lorène
Sandrine
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5ème
6ème
9ème
11ème
12ème

Coralie
Jenny
Cäcilia
Melissa
Stéphanie

Sur la Riviera vaudoise, montagnes et lac
s’allient pour offrir un éventail de sports très
divers, véritable cadeau pour ceux qui
cherchent grand air, neige, lac ou terrains
pour pratiquer, été comme hiver, leurs
exercices préférés. Année après année de
nouvelles disciplines apparaissent, des
champions se distinguent, les possibilités
physiques augmentent les records tombent.
L’être humain est ainsi fait qu’il cherche
inlassablement à se dépasser, pour luimême, pour son club, pour battre les autres
et, au plus haut niveau, pour un podium où
brillent or, argent et bronze. Le plus endurci
ne peut retenir son émotion lorsque flottent
les couleurs de son pays au son de l’hymne
national.
C’est l’aventure sportive d’un siècle relatée
au
travers
d’ arc hives , plaqu ett es
anniversaires, coupures de journaux, photos
jaunies mille fois contemplées et clichés
couleur plus récents. C’est le récit des
compétitions, les témoignages en tête-à-tête
derrière lesquels se profile un brin de
nostalgie. Ce sont mille souvenirs de
camarades, de réelle amitié, d’incidents
drôles ou tragiques, de victoires aisées ou
chèrement acquises, mais c’est surtout
l’esprit déquipe qui demeure, la fierté du
vainqueur, le respect du vaincu. Le sport,

Artistique garçons

Résultats

Manche de qualification – Nyon, le 23 mars

Championnats Suisses (1-2
juin)
P1
P2
P6

Montreux L’Aventure
sportive 1900-2000

35,450
34,600
25,775
25,450
21,776

Programme 2 (5 part.)
1.* Pierre-Alain PILLOUD
49.20
5.
Cédric PFISTER (5 engins)
35.90 (
Programme 3 (2 part.)
1.* Manoé BETRIX
37.15
2.* Axel D'ADDARIO (4 engins)
31.35
Programme 4 (3 part.)
1.
Johan ROCHAT (Yverdon)
43.60
2.* Romain GENOUD
36.35
Programme 5 (3 part.)
1.
Stéphane DETRAZ (Morges)
37.80
2.* Julien MATTENET
36.55
Programme 6 (1 part.)
1.* Philippe FRANCEY
31.70
Championnats Vaudois – Lonay, le 27 avril
Programme Préparatoire 2 (23 part.)
1.
Alexandre LOOTEN (Vallée Joux) 47.05 Or
3.
David DEMARTINI
46.20 Br.
5.
Dorien CHAN
45.90
8.
Cédric BERGER
45.25
Programme 1 (23 part.)

1.
Jonathan PELET (Yverdon)
44.55 Or
2.* Patrick OHNAMCHT
41.00 Ar.
Programme 2 (13 part.)
1.* Pierre-Alain PILLOUD
51.35 Or
7.
Cédric PFISTER
45.05
Programme 3 (3 part.)
1.
Julien CHABBEY (Morges)
40.40 Or
2.* Manoé BETRIX
39.60 Ar.
Programme 5 (5 part.)
1.* Julien MATTENET
42.80 Or
Programme 6 (2 part.)
1.* Philippe FRANCEY
37.30 Or
Coupe Intercentre A2
1.* David DEMARTINI, Dorien CHAN,
Cédric BERGER
Coupe Intercentre B
1.* Pierre-Alain PILLOUD, Cédric PFISTER,
Manoé BETRIX
Fête Romande – Genève, le 5 mai
Programme Préparatoire 2 (48 part.)
1.
Gaëtan DESCHENAUX (Romont) 46.65 Dist.
4.
David DEMARTINI
45.75 Dist.
5.
Dorien CHAN
45.70 Dist.
15. Cédric BERGER
44.15 Dist.
Programme 1 (42 part.)
1.
Bastien DERIAZ (Genève)
44.70 Dist.
10. Patrick OHNMACHT
40.80 Dist.
Programme 2 (25 part.)
1.* Pierre-Alain PILLOUD
52.40 Dist.
14. Cédric PFISTER
44.75 Dist.
Programme 3 (13 part.)
1.
Riccardo SALVADORI (Genève) 49.00 Dist.
10. Manoé BETRIX
34.60
Programme 6 (5 part.)
1.
Claudio CAPPELI (Berne)
46.80 Dist.
4.
Philippe FRANCEY
35.45 Dist.
Cantonale Fribourgeoise – Wünnewil, le 11 mai
Programme Préparatoire 2 (55 part.)
1.
Gaëtan DESCHENAUX (Romont) 48.50 Dist.
4.
Cédric BERGER
47.15 Dist.
8.
David DEMARTINI
46.90 Dist.
Programme 1 (62 part.)
1.
Benjamin AUER (Genève)
47.32 Dist.
9.
Patrick OHNAMCHT
44.35 Dist.
Programme 2 (27 part.)
1.
Sylvain GELEWSKI (Genève)
52.70 Dist.
3.
Pierre-Alain PILLOUD
51.35 Dist.
17. Cédric PFISTER
46.30
Programme 3 (15 part.)
1.
Ricardo SALVADORI (Genève)
51.35 Dist.
7.
Manoé BETRIX
43.25 Dist.
Programme 5 (5 part.)
1.
Matthias STIERLI (Hünenberg)
42.20 Dist.
6.
Julien MATTENET
40.55 Dist.
Programme 6 (5 part.)
1.
Claudio CAPPELI
47.20 Dist.
4.
Philippe FRANCEY
39.05 Dist.
Cantonale Vaudoise – Aigle, le 25 mai
Programme Préparatoire 2 (52 part.)
10. Cédric BERGER
45.35 Dist.
15. Dorien CHAN
44.65 Dist.
19. David DEMARTINI
44.15 Dist.
Programme 1 (59 part.)
1.
Severin SOLLBERGER (Magden) 49.25 Dist.
26. Patrick OHNAMCHT
39.90 Dist.
Programme 2 (28 part.)
1.
Matthias GRINER (Lausen)
58.80 Dist.
3.
Pierre-Alain PILLOUD
51.15 Dist.
28. Cédric PFISTER (5 engins)
33.85
Programme 3 (20 part.)
1.
Raphael EMMENEGGER (Arleshein)57.35Dist.
15 Manoé BETRIX
38.10
Programme 5 (13 part.)
1.
Jean-Philippe HAYOZ (Genève) 47.45 Dist.
12 Julien MATTENET
39.85
Programme 6 (15 part.)
1.
Claudio CAPELLI (Berne)
47.80 Dist.
12 Philippe FRANCEY
37.10 Dist.
Championnats Suisses juniors – Schlieren,
les 1er et 2 juin
Programme 2 (36 part.)
24. Pierre-Alain PILLOUD
50,700
Programme 5 (28 part.)
20. Julien MATTENET
43,000
Programme 6 (20 part.)
22. Philippe FRANCEY
33,900

*

Invitation à la réception des mérites
sportifs montreusiens.

