Retro...actif
Il y a 30 ans
Concours interne

Les 26 et 27 mai, se sont déroulés, par un temps
exceptionnel la fête de printemps et le concours
interne. Il fallut répartir le programme sur deux
journées étant donné le nombre élevé de
concurrents et le fait que le dimanche coïncidait
avec la journée montreusienne du Comptoir de
Villeneuve. En effet, l’Union des Sociétés
Montreusiennes - à qui incombait l’organisation
de cette journée - comptait avec la participation
de toutes les classes de pupilles et pupillettes
(environ 400) des quatre sections locales pour le
cortège. Disons, en passant, que ce dernier obtint
un franc succès. Mais, pour revenir à la fête, le
coup d’envoi est donc donné le samedi à 14
heures avec quelques 150 pupilles et pupillettes.
Le dimanche, lui, était réservé aux grandes
pupillettes, aux dames, aux actifs et aux
démonstrations. Disons d’emblée que si tout ne
fut pas parfait et du tout grand sport, la bonne
volonté de chacun était évidente. Les exercices
présentés en gymnastique pure furent d’une
bonne moyenne, ainsi, du reste, que certains
résultats des épreuves d’athlétisme. Excellente
impression d’ensemble donc d’où il ressort
nettement que les progrès réalisés par tous sont
probants. Dans toutes les catégories la lutte fut
serrée pour l’obtention de l’un ou l’autre des prix
en compétition.
Actifs :
1er
Pierre Bonfantini
3ème Pierre-Alain Dumas
5ème Bernard Gret
6ème Jean-Pierre Jost
ex aequo
6ème Henri Berset
10ème Bernard Barbezat
11ème Henri Mermod (qui
obtient le prix pour le
gymnaste actif le ...moins

Les 3 points de l’actu...
1)
2)
3)

art. fille : de la poésie , il en fallait lors de la
cantonale genevoise
art. garçon : les Championnats Vaudois
une salle de gym (1ère partie)

Cantonale Genevoise, 12 avril,
Poisson d’avril !
Journée rebondissante en surprises
Car avec un 5.25 au sol qui, d’entrée, nous sembla une méprise
Nous n’espérions plus Johanna sur le podium, qu’on se le dise !
C’était sans compter sur la détermination de notre juge Valérie
Qui, de sa table voisine, s’en alla avec Franca, sa copine
Non pas crier famine mais rétablir la tartine.
Ainsi va Jojo, non pas le lapin !
Mais notre gymnaste en P1 chercher sa médaille de bronze, en guise de gain.
Ca continue avec Vanessa qui se ramasse un 3.95 au sol,
La distinction s’envole
Au secours pour son moral, Ah non ! Elle rigole.
Sur ce ! Arrive le tour des P2 et nous sommes encore plus heureux
C’est à nouveau le podium pour Montreux.
Puisque Jenny et Coralie toutes deux remportent l’or et le bronze et c’est tant
mieux !
Mais là ne s’achève point la fable,
Puisqu’en intro, Sara “ l’increvable ”
Ramène l’or et reste, pour le moment, imprenable
Alexandra 6ème avec distinction,Tanya 7ème avec distinction et Mahé 10ème.
Toutes trois actuellement en intro, mais future relève Montreusienne.
Et nos grandes ! Ont- elles contribué à cette outrance ?
Eh bien oui ! Stéphanie avec l’argent mène la danse.
Même si Melissa avec l’or, de peu la devance.
Montreux remonte sur la balance et fait à nouveau la différence.
Laurie 6ème suit la cadence et reçoit une distinction en récompense.
13ème Lorène, 15ème Sandrine.
Ainsi se terminent le concours et la comptine.
Bravo à toute les filles et vive la gym !

Cours de formation de artistique garçon
Championnats Vaudois
base J&S
Trois de nos moniteurs, Irène Gruaz (monitrice
artistique fille), Michael Ciuffani (moniteur du
groupe jeunes gymnastes) et Nicolas Murbach
(moniteur, juge artistique garçon et responsable
du site internet de la FSG Montreux) ont participé
au cours de formation de base J&S du 31 mars
au 5 avril 2003 à Macolin. Ils ont brillamment
réussi ce cours et sont donc devenus moniteurs 1
J&S.
Félicitations à eux trois et MERCI.

11 gymnastes, 7 médailles aux Mont/Lausanne. Les Championnats
Vaudois se sont très bien déroulé pour nos gymnastes. Notons que pour
leur premier concours, Joël décroche une première place en PP2 et
Grigori une jolie médaille d’argent en PP1.
En additionnant la manche de qualification et ces Championnats, nous
pouvons compter sur David (P1), Pierre-Alain (P3), Julien (P5), Philippe
(P6), pour défendre les couleurs de Montreux lors des Championnats
Suisse Junior ainsi qu’Axel selon le résultat de la Cantonale.
Un grand bravo à tous.

Memorial Arthur Gander

(résultats page 93)
MIG

Gala réunissant 20 gymnastes parmi les meilleurs de la planète

La Gym Morges propose aux membres des sociétés de commander de suite leurs billets pour la soirée du mercredi 19 novembre
2003 à la salle Beausobre à Morges, pour le prix de 30 frs au lieu de 40 frs. Pour commander : esthersuter@fsgmontreux ou Esther
Suter - av. Nestlé 21 - 1820 Montreux - avant le 20 juin prochain. Attention, les billets réservés ne peuvent pas être annulés.

(comm.)

Anniversaires du
mois
HAPPY BIRTHDAY A
Christiane FUHRER née un 1er mai
Laurie COMTESSE née le 2 mai 1989
Katarina JOCHOVA née le 11.05.1996
Esther SUTER née un 12 mai
Francis DEPALLENS né le 13 mai 1944
Angela ANTENUCCI née un 14 mai
Valérie WICHT née le 15.05.1980
Steve BUEMI né le 18.05.1998
Anne DEPALLENS qui fête ses 30 ans le 19
mai
Vanessa BAELI née le 20.05.1992
Jenny BOAVENTURA née le 21.05.1992
Emma LESUEUR née le 21.05.1998
Martine DUPOURQUE née un 22 mai
Pierre-François BORETTI né le 25.05.1947
Livia SUTER qui fête ses 20 ans le 27 mai
Didier VALENZANO qui fête ses 40 ans le 27

Florian Gret

Bon rétablissement
Après un séjour à l’hôpital de la Providence de
Vevey, notre président d’honneur, Florian Gret
s’en va se reposer à la Clinique de Valmont où
il pratique aussi de la gymnastique. En
espérant qu’il garde son moral nous lui
souhaitons, malgré une difficulté à la marche,
de “remonter rapidement la pente”.
(comm.)
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GALA

CONVOCATION

Le comité de la FSG Montreux recherche quelques personnes
motivées, disponibles pour diverses tâches pour l’organisation de
notre gala annuel. Une séance de coordination est agendée au
mardi 10 juin 2003 à 20h00
sous le marché couvert côté lac à Montreux
Il est évident que votre présence ne vous engage à rien mais elle
prouvera l’intérêt porté à la continuité de ce rendez-vous annuel très
important pour les gymnastes.
Le comité

Championnats Vaudois
Résultats

PP1 (15 gymnastes)
PP2 (11 gymnastes)
P1 (25 gymnastes)
P2 (12 gymnastes)
P3 (5 gymnastes)
P5 (5 gymnastes)
P6

2ème
7ème
10ème
1er
1er
14ème
8ème
1er
2ème
1er
1er

Grigori Genoud
Julien Grandin
Andy Depallens
Joël Cherix
David Demartini
Cédric Berger
Patrick Ohnmacht
Pierre-Alain Pilloud
Axel D’Addario
Julien Mattenet
Philippe Francey

L’AGENDA
10 mai
Cantonale Neuchâteloise artistique garçon
La Chaux-de-Fonds/NE
10/11 mai
Cantonale Bernoise artistique fille
??/BE-ML
17/18 mai
Cantonale Fribourgeoise artistique fille et garçon
Romont/FR
24/25 mai
Cantonale Tessinoise artistique fille et garçon
Lugano/TI
Ascension

29 mai

31 mai
Cantonale Genevoise artistique garçon
BdF/Genève

3 au 8 juin
Montreux Volley Masters
Omnisports/Montreux
7/8 juin
Championnats Suisses
Juniors - artistique fille
Morbio/TI
14/15 juin
Championnats Suisses
Juniors - artistique garçon
Wil/SG
14/15 juin
La Cantonale Jeunesse jeunes gymnastes
St-Prex
21 juin
Journée Cantonale des Jeux dames
Lausanne
28 juin au 5 juillet
Jeux internationnaux pour
Ecoliers - artistique fille
Graz/Autriche
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Montreux 1897 - un nouveau
collège et ... une salle de
gymnastique
par Florian Gret
Imaginez une route poussiéreuse
qui monte du village de Vernex et
rejoint le bourg des Planches.
Bucolique et agricole, elle coupe
un paysage de vignes et de jardins
longeant les pentes de Pallens.
Son tracé judicieux la destine
rapidement à devenir une voie
importante reliant le quartier des
hôtels naissants à la gare, au
collège de Vernex et à la pension
Vautier, premier fleuron de la
vocation hôtelière montreusienne.
C’est à cet endroit que nos étoiles
d’alors
décidèrent
de
l’emplacement du nouveau collège
complétant celui de Vernex datant
de 1872. Entaillée dans la pente,
cette importante construction
élaborée dans le style de l’époque
surprend encore aujourd’hui par sa
symétrie ménageant de larges
dégagements pour le flux des
élèves et des salles spacieuses et
bien éclairées pour l'
époque.

Flanqué de deux cours de récréation
prises sur les vignes du banquier
Dubochet, le nouveau collège est
complété par une salle de
gymnastique, le but de notre propos.
Rendons hommage à nos aïeux
pour avoir fait admettre et réalisé
cette construction qui, 100 ans
après, remplit encore son rôle
bénéfique pour jeunes et vieux. Il
faut dire qu'
à cette époque la
gymnastique scolaire n’avait pas
encore droit de cité. Les maîtres de
gym n’existaient pas et les régents
d’alors avaient de la peine à tomber
leur veston noir et à dénouer leur
cravate. Pourtant, la SFG, fondée le
8 juin 1867, groupait déjà, de façon
patriotique et sportive, des jeunes
gens hors scolarité. Ils s’exerçaient
en plein air, souvent le dimanche, ce
qui n’était pas particulièrement
apprécié par le “ministre” et son
conseil de paroisse qui veillaient aux
moindres écarts.

JOURNEE CANTONALE DES
JEUX

Dans le cadre de la fête de printemps de la FSG Lausanne-Ville, des 21 et
22 juin, une équipe de dames (composée de 4 joueuses) s’est inscrite à la
Journée Cantonale des jeux Dames – Hommes – Seniors, à la dernière
minute. L’activité se déroulera le samedi 21 juin à la salle de
gymnastique du Bois-Gentil à Lausanne et est composée d’un tournoi
des 3 jeux (badminton – indiaca – balle frappée). Mais le plus dur reste à
faire : elles ne connaissent pas encore les jeux ni le règlement. Comment y
arriver en si peu de temps ? Leurs expériences seront publiées au courant
de l’été !

