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135 ème année

Les 3
l’actu...

NOUVEAU
La FSG Montreux vous
invite à surfer sur son
nouveau site:

www.fsgmontreux.ch
Rétro...actif
Il y a environ 30 ans
A la rentrée des grandes vacances de
l’année 1972, un des soucis principaux
étaient les résultats de la Fête
Fédérales d’Araau. La déception était
malheureusement là : <<... notre
section n’a pas particulièrement brillée.
Les raisons de ce demi-échec se
trouvent dans l'exécution individuelle
insuffisante et un ensemble se
détériorant au fil des mesures par
manque de résistance physique>>
selon les dire du président de l’époque.
Si les résultats n’étaient pas à la
hauteur, la fête, elle, était plus que
r é u s s i e : Pi e r r e - A l a i n ( c h e f
d’orchestre), Richard, Riquet, Firmin,
Flo-Flo (musiciens) n’ont pas faille à la
tradition à tel point qu’une section
zurichoise occupant un local contigu
eut tôt fait de découvrir de quel côté
venait l’ambiance et vint se joindre à
l’orchestre.
En 30 ans, les musiciens ont changé,
la musique s’est modernisée mais le
sens de la fête est resté et cela n’est
pas cette année que l’on me
contredira.
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1) Il y a eu la Fête Fédérale.
2) Des démissions chez les
artistiques filles .
3) un site internet pour la
FSG Montreux

C’est la rentrée
Après une petite pause estivale, les entraînements ont recommencé avec toujours
comme objectif de donner le meilleur. Cette deuxième partie de l’année, surtout
depuis octobre, sera chargée au vu du Gala. Alors bon retour dans vos salles et
bon travail.
MIG

artistique filles

Trois montreusiennes démissionnent du
cadre espoir
Trois gymnastes féminines du cadre espoir et membre de notre société ont décidé
de démissionner pour des raisons diverses et personnelles. Il y a, pour
commencer, Stéphanie Falbriard qui ne veut pas abandonner l’artistique mais
désire pratiquer ce sport à “moins haute dose” dès ces ennuis de santé oublié.
Ensuite, Mélissa Valenzano qui tout comme Stéphanie désire rester à Montreux
et, pour finir, Cäcilia Bonato qui s’oriente, elle, vers le trempoline en se
séléctionnant au CRRT à Aigle.
Toute la FSG Montreux les remercie d’avoir porté son nom au niveau national et
leur souhaite du plaisire dans la pratique de leur sport ou de leur nouveau sport.

Deux autres démissions dans le groupe des artistiques
filles
Le trampoline n’attire pas seulement Cäcilia, Pauline Pages s’est également
tournée vers le CRRT et une école de cirque va avoir la chance de compter parmis
ses élèves Chloé MORREALE qui, peut-être, nous la retrouverons dans quelques
années dans la troupe de Knie. Nous les regretterons mais comme pour ses
camarades, nous les remercions de leurs dévouements à ce sport qui leur sera
bénéfique pour la suite, du moins nous l’espérons.
MIG

Gala de gymnastique le samedi 23.11.02
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LA FETE FEDERALE
RESULTATS
artistique garçons

RESULTATS
artistique filles

programme 2 (35 gymnastes)
20ème Pierre -Alain PILLOUD
programme 5 (51 gymnastes)
20ème Julien MATTENET
Programme 6 (42 gymnastes)
40ème Philippe FRANCEY

Programme 1 (21 gymnastes)
4ème Coralie BRÖNIMANN
programme 2
9ème Jenny BOAVENTURA
Programme 6 (16 gymnastes)
13ème Cäcilia BONATO

RESULTATS
actifs/actives
trois parties division 6

Réception de la Fête Fédérale
Ce dimanche 23 juin fut une journée magnifique, une vrai journée d’été avec un
soleil digne des îles paradisiaques, peut-être un peu trop chaud pour assister à la
réception de clôture de la Fête Fédérale car, malheureusement, il n’y avait pas
beaucoup de monde à la buvette de la salle omnisports de Clarens, quel domage.
Malgré tout, l’ambiance était au beau fixe même si la nuit d’avant, certans de nos
membres ont eu de la peine à trouver le sommeil ...
Les traditionnelles discours de remerciements d’Esther et de Manu ont été bref et
très apprécié surtout lors de la remise officielle de la couronne Fédérale à Julien.
Le succès de cette réception n’aurait pas eu lieu sans un magnifique buffet avec
nos 6 nouveaux petits cantiniers (Luca et Dario Vacchini, Julien et Sylvain
Grandin, David et Sara Demartini) qui ont eu un énorme plaisir à nous servir, donc
pas d’inquiétute, juste un peu de patience, la relève est assurée pour la cantine
(MIG).
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72ème sur

anniversaires du mois
HAPPY BIRTHDAY A
Eliane GIGON née le 3 septembre 1997
Baptiste SAUDAN né le 3 septembre 1981
Nicolas VACCHINI né le 4 septembre 1960
Chloé BRACEY née le 8 septembre 1998
Véronique PERRIN née le 9 septembre
Mélissa PASQUIER née le 14 septembre 1993
Christelle COMTESSE qui fête ses 23 ans le 22
septembre
Léa TAUXE née le 26 septembre 1994

Montreux Info Gym

Une collaboratrice s’en
va
Avec regret, mais surtout une grande
compréhension vu le départ de sa fille pour un
autre sport que la gymnastique artistique que
j’ai appris la décision de Corinne Pages
(maman de Pauline) de se retirer du staff du
MIG responsable du groupe des artistique
filles. Je la remercie du temps et surtout de
son enthousiasme à l’écriture de ses articles et
lui souhaite “tout de bon”.
Marielle

Rappelez-

Pour ceux qui n’ont pas pu assister
au cortège organisé par les corps
de musique de Montreux-Clarens à
l’occasion de l’inauguration de leurs
costumes, voici les photos prises
par notre présidente.

Jeunes Gymnastes
Le groupe jeune gymnaste existe et vous attend. Tous les jeunes de 8 à 14 ans, filles et garçons, sont les
bienvenus les lundis de 18h00 à 20h00 à la salle de gymnastique de Montreux-Est. Venez directement ou prenez
contact avec Mlle Laetitia GRUFFAT au 079 379 84 44.
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L’AGENDA

La FSG Montreux sur la boîte informatique
mondiale !
En effet, grâce à l’effort de NICOLAS MURBACH, membre de notre société, nous
avons notre site sous

www. fsgmontreux.ch.
Nous vous encourageons à venir régulièrement le consulter et d’y laisser, si cela
vous chante, un message sous le Gestbook.
Nicolas est à votre écoute sous Contact/webmaster pour toutes informations,
complément ou modification.
Bon surf.
(com.)

16 septembre
Lundi du Jeûne

21-22 septembre
Championnats Suisses Elites artistique
filles et garçons
Rheineck

1er novembre
Assemblée d’Automnes tous les membres
Buvette Omnisports Clarens

Félicitations
Tamara PFISTER
Nicolas HEFERMEHL
Livia SUTER
Florian CHAPALAY

Julien MATTENET
Irène GRUAZ

Les anniversaires
(fin d’études)
(gymnase)
(gymnase)
(First
Certificat of
University
Combridge)
(fin d’études)
(gymnase)

ont tous réussi leurs examens
respectifs et démontrent une fois
encore que le sport de compétition
offre une base solide à la formation
professionnelle ainsi qu’à la poursuite
des études.
Un bravo aussi à notre collaboratrice
du Montreux Info Gym, Diane BRYOISSPINNLER, pour son first et à tous les
autres dont les noms ne nous sommes
pas parvenus et qui ont brillament
passé leurs examens.
I

A tout ceux qui sont nés ce mois et
éventuellement en octobre et qui ne
sont pas cités dans la rubrique
“anniversaire du mois” ne m’envoulez
pas, ce n’est pas un oubli mais une
mise à jour des listes de membres
qui prend un peu plus de temps vu la
formation d’un nouveau groupe de
jeunes gymnastes ainsi que des
nouvant arrivant. Généralement,
deux, trois leçons de gymnastique
sont nécessaires pour se familiariser
à ce sport et de devenir membre de
la FSG Montreux.
J e v ous r em er ci e d e v otr e
compréhension et vous rappelle que
vous pouvez toujours me faire
parvenir par E-mail vos remarques.

2-3 novembre
Championnats Suisses par équipe
artistique filles/garçons
Aigle ??

8 novembre
Championnats Romands par engin artique
garçons
BdF/Genève

9 novembre
Championnats Romands par équipe
artistique garçons
BdF/Genève

22 novembre
Répétition Générale Gala tous les
gymnastes
Salle Omnisports Clarens

Marielle

23 novembre
Gala FSG Montreux

Encore félicitations et bonne suite dans
vos diverses orientations.
(com.)

Salle Omnisports Clarens

4 décembre
Mémorial Arthur Gander
Chiasso

8 décembre

Adresses

Swiss Cup
Zürich

FSG Montreux

FSG Montreux
Case postale 1224
1820 Montreux 1

Prochain numéro
octobre 2002
délai de rédaction
30 septembre 2002

La présidence

Esther Suter
av. Nestlé 21
1820 Montreux
tél : 021/961 19 63
E-mail : esther.suter@urbanet.ch

Montreux Info Gym

Marielle Grandin
Rte Carroz-Derrière 9
1844 Villeneuve
tél. : 021/968 24 57
E-mail : infogym@bluemail.ch
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FSG Montreux
CONVOCATION

ASSEMBLEE D’AUTOMNE
vendredi 1er novembre 2002
buvette Omnisports du Pierrier à Clarens
20 h 00
merci de bien vouloir réserver cette date pour notre société et d’y briller
par votre présence.

LE COMITE
Président d’honneur
La présidence

Florian Gret

LES ENTRAINEURS

La vice présidence
Laurent Demartini
Le secrétariat

Judith Bron

Anne Depallens
Maria Rizzi
Christelle Comtesse

Lundi du Jeûne

21-22 septembre

école de base

Championnats Suisses Elites artistique
filles et garçons
Rheineck

Jeunes Gymnastes

Laetita Gruffat

1er novembre
Assemblée d’Automnes tous les membres
Buvette Omnisports Clarens

La technique

Emmanuel Demartini

La caisse

Florian Chapalay

Le Montreux Info Gym
Marielle Grandin
Et avec...

Didier Valenzano

Le staff du MIG
Rédacteur

Marielle Grandin

artistique filles

Franca Demartini
Janine Bertschy
Marc Schreiber
Valérie Wicht
Natacha Fauconnier
Irène Gruaz

Esther Suter
Diane Bryois-Spinnler
Laurent Demartini
Claudine Demartini

artistique filles/garçons
Aigle ??

8 novembre

artistique garçons

Laurent Demartini

Henriette Vallotton

2/3 novembre
Championnats Suisses par équipe

Emmanuel Demartini
Florian Chapalay
Nicolas Murbach

Championnats Romands par engin artique
garçons
BdF/Genève

9 novembre

actifs

Championnats Romands par équipe
artistique garçons
BdF/Genève

dames

22 novembre
Répétition Générale Gala tous les

Collaborateurs
Correcteurs

16 septembre

mini-gym

Martine Dupourqué
Angela Antenucci

Esther Suter

L’AGENDA

Michel Dey

Silvia Marchesini

séniors

gymnastes
Salle Omnisports Clarens

fitness

23 novembre
Gala FSG Montreux
Salle Omnisports Clarens
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