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140ème année

Retro...actif
Il y a 30 ans
Fête Cantonale Vaudoise - Payerne 11-12-13 juin 1976
Pour les organisateurs ce fut un succès, la
Fête Cantonale de Payerne est entrée
dans l’histoire. Avec plus ou moins de
bonheur selon ses aspirations propres,
chaque section a pu faire le point et juger
de son état de santé avant la grande
compétition fédérale de Genève en 1978.
En ce qui nous concerne, nous avons tout
lieu d’être satisfaits de notre résultat qui
eût pu finalement se trouver sensiblement
augmenté si le “pépin” n’était venu troubler
quelque peu le bel optimisme qu’avait
engendré notre prestation au barrres
parallèles en début de concours. Ne nous
attardons pas sur ce point, il y a mieux à
faire car, en fin de compte, le total de
points obtenu nous permet tout de même
de prendre le troisième rang en 7ème
division avec un effectif de 12 gymnastes
et de nous classer ainsi dans le premier
tiers de toutes les sections présentes (108
au total). Pas si mal, non ? d’autant plus
que notre jeune moniteur Pierre-Alain
Dumas, secondé dans la préparation du
concours par son sous-moniteur Marcel
Jost, affrontaient pour la première fois un
jury nanti de nouvelles prescriptions en
matière de taxation, ces dernières étant
appliquées à la lettre. Disons encore qu’il a
fallu se passer de notre numéro un René
Tichelli, retenu par des épreuves de
sélection pour Montréal et d’autres encore
retenus au service militaire dont
notamment Bernard Barbezat.
Résultats détaillés :
Barres parallèles
Anneaux
Sauts
Course

: 28.80 pts
: 27.56 pts
: 27.78 pts
: 27.76 pts

En récapitulant cela donne 111.90 pts.
Pour terminer, nous aimerions dire à nos
deux techniciens notre satisfaction pour le
travail accompli sur le plan de la Fête
Cantonale et les féliciter aussi pour ce à
quoi ils sont arrivés en si peu de temps.
Nous nous en voudrions de ne pas
associer à ces compliments le président
Luigi Demartini, lui qui a su, par sa
compétence en la matière, inculquer à nos
deux jeunes moniteurs des principes qui ne
peuvent être que bénéfiques.

numéro 044

Les 3 points de l’actu...
1) Comité : projet de réforme
2) Technique : encore du soucis
3) Divers : gymnastrada, swiss cup ...
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Schauffhauser Jungencup
Schaffhouse : que dire ? des bouchons sur l’autoroute de l’aller, une
magnifique auberge de jeunesse située pile à la hauteur des chutes du
Rhin, des dortoirs tout en bois (pas facile de ne pas faire de bruit en
marchant), un bon p’tit déj., du beau temps pour ce week-end de
Pentecôte mais, surtout, un niveau gymnique incomparable avec celui de
nos garçons qui n’ont pas rivalisé avec ces graines de champions de
gymnastique .
Matthieu, Julien, Damien et David n’ont pu que constater que, même s’ils
travaillent énormément, il y a aussi encore énormément de boulot.
“Y a pas Photo”, les suisses allemands sont vraiment très forts. Mais
pourquoi ??
MG
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Le comité veut que “ça bouge”
C’est au domicile d’Esther que l’assemblée du comité de la FSG Montreux s’est réunie pour la première fois depuis le
départ du vice-président, Laurent Demartini et l’arrivée d’un nouveau membre, Natacha Paillex.
Un debriefing des postes était l’ordre du jour, ce qui a permis de constater que ce comité devait se développer. Oui
mais comment ? En fait, c’est très simple, théoriquement, en créant des sous-postes comme par exemple un
responsable de presse qui serait affilié à la communication dirigée par Marielle, pour la pratique, c’est une autre histoire
: trouver des personnes motivées et intéressées n’est pas une tâche aisée mais, heureusement, pas impossible non
plus.

Exemple :

Président
E. Suter
Président d’honneur
F. Depallens

Vice-président
vacant
Technique
E. Demartini

Finances
J. Zurich

Sponsoring
D. Spinnler-Bryois

Communication
M. Grandin

Manifestations
...

Secrétariat
J. Bron

Trésorier
...

Supporters
...

MIG
M. Grandin

Loto
L. Demartini

Secrétaire
...

Moniteurs
E. Demartini

Cotisations
...

Entreprises
...

Internet
N. Murbach

Gala
M. Schreiber

Secrétaire PV
...

Matériel
E. Demartini

Presse
...

Concours
interne
...

Fichier
adresses
...

Marchandising
...

Cantinier
A. Dreier

Archives
P.-F. Boretti

Autres
...

La
et, FSG
po
ur M o n
c e c tr e
i, e u x
lle
a b d o it
eso s’a
in g r a n
de
v o u d ir
s!

Membre
N. Paillex

Porte drapeau
défini selon
besoin

L’espoir est que ce projet devienne une réalité d’ici 3 ans. En attendant, si l’un des dicastères vous intéresse vous
pouvez contacter un des membres du comité qui aura la joie de vous informer plus profondément de la ou des
responsabilités de votre choix.
Rendez-vous en 2009.
(comm.)

La gymnaestrada en Suisse
Lausanne 2011, c’est gagné
La Fédération Internationale de Gymnastique a
pris sa décision à Kuala Lumpur le mois dernier,
pour la 14ème gymnaestrada en 2011 elle a choisi
Lausanne, ville en compétition avec Bruxelles et
Amsterdam. 25 000 participants de plus de 40
pays sont attendus, dix fois plus que les Jeux
Olympique d’hiver.
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En attendant, savourons la 13ème édition en
2007 à Dorbirn avec notre équipe vaudoise qui
s’entraîne assidûment à la gymnastique grande
surface.
“... nous y avons cru, nous la voulions, nous l’avons.
Merci à toutes et à tous d’y avoir cru avec nous et de
nous avoir soutenus !” le comité de candidature.

(comm.)

Bangkok 2006

Une jolie soirée pour le
repas de soutien
C’est à la salle del castillo joliment décorée afin de
cacher les échaffaudages posés de chaque côté pour le
besoin d’une rénovation plus que nécessaire, que le
repas de soutien de Bangkok 2006 s’est déroulé. En
effet, le mercredi 24 mai dernier, 5 sports - teakwondo
Vevey, volleyball Vevey/La Tour-de-Peilz, Tennis-Club
Vevey, Vevey natation et évidemment la FSG Montreux
- ont réuni amis et parents autour d’un excellent menu
préparé par l’Opus Café de Montreux. Le but était de
récolter un bénéfice afin de faciliter le coût du voyage
de tous ces sportifs, pari réussi au vu du nombre de
personnes présentes ce soir là.
La FSG Montreux remercie tous les généreux donateurs
qui permettent à Jenny, Coralie, Annick, Manon et
Johanna de vivre une expérience unique dans un pays
lointain pas toujours accessible.
Bon voyage !
(MIG)

Jeunesse

Un coup dur pour le
président technique
Comme annoncé lors de l’assemblée générale de mars
dernier, la démission de moniteurs a été mentionnée
sans trop d’informations. Et bien c’est chose faite,
Joëlle Righetti, pour des raisons professionnelles, ne
peut
malheureusement
plus
assumer
les
entraînements donnés au groupe Jeunesse ce qui
donne un petit souci de plus à Manu.
Que faire ?
N’ayant pas de remplaçant(e) et ce n’est pas faute
d’avoir essayé, une nouvelle disparition de ce groupe
pourrait se produire à la fin de ce mois à moins qu’une
ou un successeur se montre.
Alors que faire ??
Des idées, Manu en a toujours, ce qu’il n’a pas
forcément ce sont les moyens de les concrétiser. Mais
qui n’essaye rien n’a rien; son projet est de notre
époque : des cours de gymnastique/danse/hip hop
pour enfants de 8 à 14 ans. Mais voilà, encore une fois
le monitariat n’est pas une activité très convoitée, ce
qui ne décourage en rien notre président technique. Ne
dit-on pas que l'espoir fait vivre ?
Pour l’instant, si autour de chez vous, vous connaissez
un ou une hyp hopien, contactez Manu au 021 922 34
07, ça le soulagerait.
Je profite de remercier Joëlle au nom du comité pour
ses années passées auprès de ces jeunes gymnastes
et espère qu’elle ne tourne pas définitivement le dos à
la société et que nous aurons le plaisir de la croiser au
Gala en novembre ou dans d’autres manifestations et,
pourquoi pas, un retour comme monitrice dans
quelques mois... en effet, qui n’essaye rien n’a rien.
Encore merci Joëlle.
MG

Anniversaires de juillet
HAPPY BIRTHDAY A
Romain GENOUD, né le 06.07.1988
Amin NACER-CHERIF, né le 06.07.2000
Judith BRON, née un 11 juillet
Ladina DUPOURQUE, née le 14.07.1997
Jacqueline INGOLD, née un 14 juillet
Philippe DEPALLENS, né le 26.7.1968
Léa MOVAFFAGHY, née le 31.07.1999

Anniversaires d’août
HAPPY BIRTHDAY A
Benoît GIGON, né le 1er août 2000
Manon KUT, née le 10.08.1994
Arnaud KOLB, né le 11.08.1997
Priscilla GRONDER, née le 16.08.1994
Nicolas MURBACH, né le 16.08.1985
David DEMARTINI, né le 19.08.1994
Barbara HOHAGEN, née un 22 août
Stéphanie FALBRIARD, née le 26.08.1989
Walter SCHNEIDER, né le 26.08.1939

Anniversaires de septembre
HAPPY BIRTHDAY A
Benjamin SCHMIDT, né le 1er septembre 2000
Baptiste SAUDAN, né le 03.09.1981 (25 ans)
Samantha DURUSSEL, née le 03.09.1996 (10 ans)
Nicolas VACCHINI, né le 04.09.1960
Elodie RIGHETTI, née le 06.09.1994
Gérard BARBEY, né le 07.09.1946 (60 ans)
Bernard GRET, né le 08.09.1955
Véronique PERRIN, née un 9 septembre
Camille CHOFFAT, née le 10.09.1999
Pierre GEX, né le 17.09.1929
Christelle COMTESSE, née le 22.09.1979
André BLANC, né le 24.09.1940
Thomas MEYER, né le 26.09.2001
Julien GRANDIN, né le 30.09.1996 (10 ans)

5 NOVEMBRE 2006
Hallenstadion Zürich
Prix

cat. 1

cat. 2

Places normales
enfants jusqu’à 16 ans
de 10 à 19 billets
de 10 à 19 tickets enfants
dès 20 billets
dès billets enfants

55.00
30.00
49.00
27.00
44.00
24.00

40.00
25.00
36.00
22.00
32.00
20.00

www.ticketcorner.ch
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LE COMITE
Le président d’Honneur
Francis Depallens
La présidence

LES ENTRAINEURS
mini-gym
Angela Antenucci
Martine Dupourqué

Esther Suter
La vice présidence
Vacant

kid gym
Romain Genoud
Manoé Betrix
jeunesse

Le secrétariat
Judith Bron
Natacha Paillex

Joëlle Righetti
Valérie Baeli
artistique fille

La technique
Emmanuel Demartini
La caisse
Janine Zurich

Franca Demartini
Valérie Wicht
Sandrine Vernex
Irène Gruaz
Laurie Comtesse

La Communication

artistique garçon
Marielle Grandin

Emmanuel Demartini
Nicolas Murbach
Romain Genoud

Le Sponsoring
Diane Bryois-Spinnler

actif/active
Laurent Demartini
Franca Demartini
dame
Henriette Vallotton
senior

L’AGENDA
8 juillet au 27 août
Vacances scolaires vaudoises
23 au 28 août
Jeux Internationaux pour Ecoliers
GAF
Bangkok/Thaïlande
2 septembre
Champ. Suisse par Equipe GAF
Niederlenz/AG
16 septembre
Champ. Suisse Amateur GAF
Glaris/GL
18 septembre
Lundi du Jeûne
7 au 22 octorbe
Vacances scolaires vaudoises
7 octobre
Championnats Romands par
équipe et engin GAM
GASF/FR ?
18 novembre
Gala
salle Omnisports/Clarens

Michel Dey
fitness
Silvia Marchesini
Caroline Vacchini
Angela Antenucci

Chaque gymnaste
est un champion

prochain numéro
septembre 2006
dernier délai de rédaction
31 août 2006

Congrès FSG - 2/3 septembre 2006
Unive
Le deuxième congrès FSG approche. Les préparatifs
train et le thème
rsvont
ité bon
de La
usann
de cette année est “en équilibre”.
e

Nous sommes des milliers à faire de l’exercice et à prendre soin de notre
corps et de notre esprit tous les jours. Trouver un équilibre entre le sport, la
vie privée, le temps libre, la santé et le travail n’est pas simple et ce sont
souvent les préférences ou les compétences qui font la différence.
Dans cette perspective, la Fédération Suisse de Gymnastique propose une
offre de cours variée dont le but est d’atteindre l’équilibre sportif.
40 ateliers théoriques et pratiques permettent de trouver le cours qui nous
permettra de nous familiariser avec les nouvelles tendances dans le but de se
perfectionner.
Renseignements : Secrétariat central FSG, Evelyne Steiner - CP, 5001 Aarau
Tél. 062 837 82 20, fax 062 824 14 01, e-mail formation@stv-fsg.ch
Renseignements pendant le congrès : Bureau du Congrès qui se trouve près de
l’entrée de la salle Omnisports 2 - samedi 7.30-19.00 h / dimanche 7.30-17.00
h.
(comm.)
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Bonnes Vacances et
rendez-vous en septembre !!

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
Le Montreux Info Gym
Marielle Grandin
Rte Carroz-Derrière 9
1844 Villeneuve
tél. : 021/968 24 57
E-mail : journal@fsgmontreux.ch

