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Les 3 points de l’actu...

Retro...actif
Il y a 30 ans
Peu, voire quasiment pas d’informations
d’il y a 30 ans, c’est-à-dire fin 1974
jusqu’à mi 1975 me sont connues,
même après des fouilles; deux numéros
du “Montreux gym” manquent à l’appel.
A part la Foire des Planches où la SFG
Montreux tenait un caveau appelé “bar
de la gym” - afin de renflouer la caisse
de la société et de vider celles de vin et la préparation de la soirée annuelle
de gym, aucune histoire à vous
raconter.

1) Jeunesse : 2ème concours
2) 20 novembre : GALA
3) Vaud : Champion Romand

Ca roule pour la Jeunesse !!!

Le 6 juin 2004, le groupe Jeunesse s’est rendu à la journée cantonale de
gymnastique de Jongny. Pour les 17 gymnastes qui forment ce groupe, 3
d’entre eux allaient participer à leur premier concours, ils étaient un peu
anxieux et tendus, mais très enthousiastes.
Au moment d’entrer
sur le terrain, tout le
monde a retenu son
souffle et de la fierté se lisait dans les yeux des parents... 3 minutes
c’est peu, mais elles peuvent paraître très longues... et ouf... la fin
de la production arrive !
Pour nous, les moniteurs, il y avait beaucoup d’émotion et avec
notre aide-monitrice, c’était notre premier grand concours, une
expérience très éprouvante mais réussie.
Tous les enfants ont parfaitement exécuté leur production et nous
en sommes très contents et fiers !
En attendant la remise des prix, nous avons organisé des jeux et
un joyeux pique-nique a réuni tous les participants avec leurs
parents.
Résultats : BELLE JOURNEE, SUPER BONNE EXPERIENCE ET BEAUCOUP DE PLAISIR POUR TOUS !
Nous nous réjouissons de participer à la prochaine journée cantonale en 2005.
Les moniteurs

La FSG Montreux présente son

GALA 2004
“L’histoire de Tarzan”
Le samedi 20 novembre 2004 à la salle Omnisports du Pierrier de Clarens à 20h30.
Environ 100 participants présenteront de la gymnastique générale, de la gymnastique comme à la
télévision, de la gymnastique en groupe et montreront aussi du spectacle, du rire...
avec la participation de
la FSG Morges
Ouverture des portes : 19h30
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enfants : gratuits jusqu’à 10 ans

Tombola + buvette ouverte jusqu’au bout de la nuit - ambiance sympa garantie !!!
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anniversaires d’octobre
HAPPY BIRTHDAY A

anniversaires de novembre
HAPPY BIRTHDAY A
Diane CONTALDI, née le 03.11.1999
Irène GRUAZ, née le 06.11.1982
Emmanuel DEMARTINI, né le 11.11.1968
Gloria VENTURINI, née le 12.11.1999
Nelly RIZUTTO, née un 18 novembre
Elena DESSENA, née le 19.11.1979 (25 ans)
Françoise SCHEURER, née un 21 novembre
Giacomo SAYA, né le 21.11.1949
Axel D’ADDARIO, né le 22.11.1990
Elisa AFFANTO, née le 25.11.1997

Anaïs BURKHARDT, née le 2.10.1994 (10 ans)
Teo CALVO, né le 07.10.1999
Nora SCHALLER, née le 08.10.1999
Mélissa VALENZANO, née le 9.10.1991
Marie GRET, née un 10 octobre
Bastien MACHERET, né le 12.10.1997
Jean-Pierre JOST, né le 13.10.1953
Nelly JOST, née un 14 octobre
Anne-Catherine BORETTI, née un 19 octobre
Laurent DEMARTINI, né le 27.10.1965
Werner JOST, né le 28.10.1923

Les mérites sportifs
La FSG Montreux a l’honneur de compter parmi ses
membres des sportifs méritants 2003-04 récompensés
par la Municipalité. Manoé Betrix, Philippe Francey,
Julien Mattenet, Axel D’Addario, Pierre-Alain Pilloud,
David Demartini, Damien Dufaux, Julien Grandin, Grigori
Genoud, Mélissa Valenzano, Vanessa Valenzano et
Coralie Brönnimann ont reçu, à l’Hotel Suisse Majestic le
jeudi 7 octobre dernier, la médaille des mérites sportifs
pour leurs excellents résultats sur le plan cantonal et
national pour certaines.
(comm.)

anniversaires de décembre
HAPPY BIRTHDAY A
Marc-Henri BERSET, né le 09.12.1957
Pierre CHABLOZ, né le 09.12.1916
Pierre-Alain DUMAS, né le 09.12.1951
Marielle GRANDIN, née le 11.12.1970
Marion FONJALLAZ, née le 18.12.1994 (10 ans)
Micaela MARQUES, née le 18.12.1994 (10 ans)
Antoine POLETTI, né le 23.12.1998
Genni DEBARI, née le 24.12.1994 (10 ans)
Franca DEMARTINI, née le 24.12.1968
Jules BERSET, né le 31.12.1928

GAM

COMMUNIQUE
Le comité du Gala remercie tous les gymnastes, petits

L’AGENDA

Deux

et grands, d’apporter chacun au moins 3 lots pour la

17 novembre
Mémorial Gander

tombola. Dernier délai : vendredi 19 novembre, à la

Chiasso/TI
20 novembre

salle Omnisports/Clarens de 18h00 à 20h30.
Gala

Responsable : Pierre-François Boretti

Omnisports/Clarens
21 novembre

PS : les lots des personnes désirant contribuer à la
tombola sont évidemment les bienvenus.
(comm.)

Swiss Cup
Zürich
27-28 novembre
Journée fédérale des tests (10-15 ans) GAM
Neftenbach/ZH

Adresses
FSG Montreux
FSG Montreux
Case postale 1224
1820 Montreux 1
La présidence
Esther Suter
av. Nestlé 21
1820 Montreux
tél : 021/961 19 53
E-mail : esthersuter@fsgmontreux.ch
Montreux Info Gym
Marielle Grandin
Rte Carroz-Derrière 9
1844 Villeneuve
tél. : 021/968 24 57
E-mail : journal@fsgmontreux.ch

montreusiens Champions
Romands
Le 23 octobre dernier à Drognens (FR), en
PP2, Julien Grandin et Damien Dufaux,
avec deux gymnastes de la Vallée de Joux,
ont brillamment défendu les couleurs
vaudoises en remportant le concours; ils
sont Champions Romands. Quant à David
Demartini (P2), son équipe se classe 4ème
derrière Genève 1, Fribourg et Genève 2.
Les compétitions par engins pour les
gymnastes de PO à P6 n’ont pas été
totalement concluantes; analyse de Manu :
Par équipe : satisfaction des résultats et de la
manière pour Julien / Damien et David avec,
particulièrement, le titre de Champion Romand
par équipe en PP2 de nos deux gymnastes.

24 au 09 janvier 2005
Vacances scolaires
22-23 janvier
Challange OGM GAF et GAM
Charleroi/Belgique

Par engin : bilan mitigé :
Pierre-Alain : 1ère expérience d'un
concours libre, ne manque pas grand
chose au cheval d'arçons
Axel : a présenté ce qu'il sait faire, ne
manque pas grand chose aux anneaux.
Patrick : a présenté ce qu'il sait faire
avec un petit regret au saut avec de
mauvaises réceptions.
Manoé : bonne présentation au sol
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