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Il y a 30 ans
Camp de Charmey
Plus de 30 participants se trouvaient au
départ devant le Collège.
A l’arrivée à Charmey, la prise des
cantonnements fut très rapide, permettant
à la majorité d’entre nous de se retrouver
plus tôt au Café de l’Etoile. Là, on constata
que la section est toujours très en appétit
(SFG = Section Fort Gastronome). Rien ne
resta dans les plats. Une rentrée pas trop
tardive aux cantonnements permit aux
amateurs de “petit Juif”, jeu cher à Jean, de
s’en donner à coeur joie jusqu’à une heure
fort avancée.
Samedi matin, fait rare, tout le monde (sauf
votre serviteur) fut levé au moins 45
minutes avant l’heure prévue pour la diane.
Certains athlètes qui, la veille, avaient un
peu trop “cogné le grac” (?...-réd.) en
souffrirent à leurs dépens lors d’une course
d’endurence. A midi, nous nous
retrouvâmes devant un copieux ragoût
préparé par nos gais lurons de l’équipe de
cuisine dirigée, comme d’habitude, par
Pierrot. C’est donc la panse bien remplie
qui nous fit manquer quelque peu
d’imagination au début de l’après-midi pour
l’improvisation d’une école de corps
imagniée par Georges. Puis, en fin
d’après-midi, nous nous sommes trempés
dans la piscine où certains jeunes
résussirent à coups de “baleines bleues” à
chasser les jouvencelles du pays. Ainsi la
piscine, presque entièrement occupée par
des membres de la section, vit se dérouler
une imposante bataille de cavalerie entre
jeunes et “moins jeunes”.
Dimanche matin, il a falu beaucoup de
courage à certains et en particulier à notre
président pour essayer d’être à l’heure à la
salle de gymnastique... Le dimanche étant
traditionnellement un peu la “Fête de
famille de la section”, nous dénombrions
presque une soixantaine de personnes
réunies pour le dîner. Comme dessert,
Pierre-Alain nous offrit un concert
d’accordéon qui débuta naturellement par
notre “indicatif” connu de tous (la
Schneewalz pour les non initiés). Il fut
bruyamment
et
acrobatiquement
accompagné par René à la batterie (de
cuillères à café)... Vivement l’an prochain.
P.-F. Boretti

1) La Journée Vaudoise a fait parler d’elle
2) Résultats des concours GAM et GAF
3) Fête Cantonale Vaudoise : programme
GAF et GAM

Championnats Vaudois de
Gymnastique Artistique - 8 avril
2006 - Montreux
Cette année, la salle Omnisports du Pierrier a accueilli près de 260
gymnastes à l'artistique et, pour la première fois, filles et garçons
concouraient le même jour pour décrocher un titre de champion vaudois.
Cette variante est due aux Championnats Suisses juniores se déroulant
en même temps que la Cantonale Vaudoise à Aigle et, selon l’habitude,
le classement d’une cantonale féminine faisait également office de
classement des 3 meilleures vaudoises, il aurait été dommage
d'attribuer le titre de championne vaudoise sans la présence des
meilleurs éléments. Afin de rendre cette manifestation un peu plus
“volumineuse”, le comité d’organisation a décidé d’inviter des sociétés
d’autres cantons et, sur l’insistance de Manu, cette compétition est
devenue qualificative pour les CSJ GAF, il était donc intéressant d’y
participer. Pour bien la distinguer des Championnats Vaudois, le CO lui
a donné comme nom: Journée Vaudoise. Il y avait donc un classement
vaudois et un classement complet réunissant tous les gymnastes.
Cette Journée Vaudoise a été, malgré elle, critiquée non par l’ACVG, ou
les membres de la société mais par des personnes qui n’ont
malheureusement pas été bien informées des buts de cette
manifestation. La première critique concernait l’absence de médaille
mais pas de prix, il faut le préciser, pour les 3 premières du classement
de la Journée Vaudoise qui, rappelons-le, n’est pas un championnat ou
une cantonale et que cette information était mentionnée sur le formulaire
d’inscription envoyé aux entraîneurs. La deuxième, compréhensible,
visait la mauvaise tenue des horaires - 2 heures de retard en fin de
journée - il est vrai que cela a atteint notre fierté car, ces 10 dernières
années, nous avions pratiquement fait un sans faute. Nous assumons
cette erreur qui est la seule dans l’organisation.
Non, Montreux n’a pas sali sa réputation contrairement à ce qui a été dit
par un internaute. Non, Montreux n’est pas râpe. Oui, Montreux reste
une société prête à s’investir pour d’autres manifestations. Oui,
Montreux a apprécié cette Journée Vaudoise. Oui Montreux regroupe
une équipe de choc qui a donné le maximum et ce ne sont pas les 70
bénévoles qui contrediront.
Ne nous laissons pas abattre par des mauvaises langues et apprécions
les énormes félicitations reçues ce samedi et les jours qui ont suivi.
La Journée Vaudoise a été une réussite (comme les lasagnes).
MG
(suite page 203)
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Bonjour,

Je me permets de vous adresser ces quelques
lignes concernant la Journée Vaudoise de gymnastique artistique du 8 avril dernier.
Il est vrai qu'il y a certaines choses que l'on peut améliorer et nous allons les inventorier afin d'éviter les mêmes erreurs
lors des prochaines compétitions. Concernant le jugement, s'il est vrai que certaines notes se sont fait attendre, il faut
tout de même relever que le jugement a énormément changé, que tout le monde doit trouver ses marques. Je suis
persuadée que les temps de jugement vont se raccourcir durant la saison.
Il s'agissait en effet d'un Championnat Vaudois, ouvert aux autres cantons, une qualification pour les CSJ GAF et non
d'une fête cantonale. Le prix d'inscription était également plus bas que pour une cantonale, de plus les prescriptions
étaient claires.
Pour ma part, je garderai un très bon souvenir de cette journée qui a permis à chaque gymnaste de se situer par
rapport aux autres et aux juges d'appliquer, pour cetains pour la première fois ce nouveau règlement.
Manu, je te remercie pour l'excellente organisation de cette journée et te
remerciements au CO et à ta société.

prie de bien vouloir transmettre mes
ACVG
resp. sport élite
Christine Meylan

GAF

GAF

Championnats Vaudois

Journée Vaudoise

Résultats

Résultats

PP (1 gymnaste)
1ère
Estelle Gruaz
P1 (9 gymnastes)
6ème Francesca Ripley
P2 (6 gymnastes)
1ère Samantha Durussel
2ème Sara Demartini
3ème Manon Kurt
P3 (2 gymnastes)
1ère Annick Rossier
2ème Johanna Golinucci
P4 (4 gymnastes)
3ème Coralie Brönnimann
P5 (4 gymnastes)
1ère Stéphanie Falbriard
2ème Jenny Boaventura

24.900 pts
29.500 pts
32.600 pts
30.500 pts
30.300 pts
38.400 pts
36.425 pts
43.450 pts
43.900 pts
33.050 pts

24.900 pts
29.500 pts
32.600 pts
30.500 pts
30.300 pts
38.400 pts
36.425 pts
43.450 pts
43.900 pts
33.050 pts

GAM

GAM

Journée Vaudoise

Championnats Vaudois

Nous voulons remercier
toutes les personnes et les
entreprises
qui
nous
soutiennent régulièrement ou
ponctuellement et ceci
depuis
de
nombreuses
années.
Pour
ces
Championnats, nous voulons
mettre en évidence :

- Vaudoise Assurance
- Sport Toto
- CellTec bureautique
- Raiffeisen Riviera
- Uldry & Cie SA
- Cave Montreux-Vevey
- Tropicsnow
- UBS Montreux
- UBS Lausanne

Résultats

Résultats
PP (14 gymnastes)
8ème Sylvain Grandin
9ème Arnaud Kolb
10ème Thomas Genoud
11ème Davide Memmi
13ème Anthony Berset
P1 (32 gymnastes)
4ème Damien Dufaux
7ème Julien Grandin
8ème Mathieu Paillex
10ème Loïc Gruaz
13ème Ludovic Meylan
P3 (8 gymnastes)
1er
David Demartini
P5 (3 gymnastes)
2ème Axel D’Addario
3ème Patrick Ohnmacht

PP (4 gymnastes)
4ème Estelle Gruaz
P1 (34 gymnastes)
23ème Francesca Ripley
P2 (30 gymnastes)
4ème Samantha Durussel
8ème Sara Demartini
9ème Manon Kurt
P3 (21 gymnastes)
4ème Annick Rossier
5ème Johanna Golinucci
P4 (5 gymnastes)
3ème Coralie Brönnimann
P5 (17 gymnastes)
3ème Stéphanie Falbriard
12ème Jenny Boaventura

Remerciements

47.85 pts
47.75 pts
46.95 pts
43.55 pts
40.50 pts
53.60 pts
49.50 pts
48.95 pts
48.60 pts
46.35 pts
46.90 pts
63.20 pts
43.40 pts

PP (33 gymnastes)
24ème Sylvain Grandin
25ème Arnaud Kolb
27ème Thomas Genoud
29 ème Davide Memmi
31ème Anthony Berset
P1 (32 gymnastes)
5ème Damien Dufaux
13ème Julien Grandin
15ème Mathieu Paillex
18ème Loïc Gruaz
22ème Ludovic Meylan
P3 (12 gymnastes)
4ème David Demartini
P5 (4 gymnastes)
3ème Axel D’Addario
4ème Patrick Ohnmacht

Les communes de
47.85
47.75
46.95
43.55
40.50

pts
pts
pts
pts
pts

53.60 pts
49.50 pts
48.95 pts
48.60 pts
46.35 pts
46.90 pts

- Montreux
- Aigle
- Corseaux
- Chardonne
- Jongny
- Corsier
- La Tour-de-Peilz
- Morges
- Villeneuve
- Vevey

63.20 pts
43.40 pts

suite page 204

203

Championnats Vaudois de gymnastique artistique, suite

Kid Gym

Journée Vaudoise

Les champions vaudois

Résultats

Programme Initiation (26 gymnastes)
David Demartini multiplie les titres, il est à nouveau champion
19ème Camille Choffat
31.55 pts
vaudois. Depuis le programme 1, ce jeune gymnaste collectionne
23ème Théo Choffat
27.90 pts
les médailles et, à 11 ans, il monte encore une fois sur la plus
25ème Jean-Tancrède Hamon
27.20 pts
haute marche du podium dans sa catégorie qui est le programme
26ème Mathias Kubascek
26.65 pts
3. De ce fait, il est d’office qualifié pour les Championnats Suisses
juniors. David vient d’une lignée de gymnastes: son grand papa,
son papa, sa maman, ses oncles et tantes, tous ont eu ou ont
encore la passion de ce sport et plus particulièrement de la gymnastique artistique, il est donc pratiquement évident
qu’il n’ait pas choisi une autre discipline (et surtout pas le triathlon).
Du côté des demoiselles, en programme préparatoire, aucune autre vaudoise qu’Estelle Gruaz était présente, ce qui
n’enlève en rien tout le mérite de cette jeune fille pour son premier concours. En programme 2, nous retrouvons
Samantha Durussel, âgée de 9 ans, elle habite Yverdon. Pour pouvoir bénéficier d’un entraînement de choix, cette
gymnaste, accompagnée de sa maman, parcourt des allers et retours, plusieurs fois par semaine. Quant au
programme 3, l’or est pour Annick Rossier, jeune fille venue de France avec sa famille pour s’installer sur la Riviera,
région de sa maman, ancienne gymnaste à l’artistique de Corsier. Quand à Stéphanie Falbriard, l’ainée des
gymnastes féminines donne l’exemple d’une belle carrière gymnique aux plus petites.
Si nous comptons bien, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 champions vaudois.
Bravo à tous.
MIG

Samedi 8 avril - Montreux en mode ===> gym pour les Championnats Vaudois 2006
Pour vous raconter cet événements, j’ai choisi le langage “yo”. De suite, je vous préfère vous mettre
en garde, ce langage pour nous “les vieux” c’est du chinois, alors va falloir consulter vos enfants !
Vous êtes prêts ? c’est parti on s’la joue !!!
Samedi 8, de bonne heure, on s’pech tous à l’Omnisports, chacun à son poste, chacun sait ce qu’il a
à faire.
Pendant que les premiers gymnastes vont suer dans la salle, les meufs s’ramassent la cuisine ou la
cantine. Les rem et les rep se posent dans les gradins et mattent le concours. Tout le monde kiffe
grave !
Au micro, un bouffon qui parle, parle et parle, mais on n’a rien capté à son langage, y s’est trompé
de banlieue le mec ! Hé ! Ho ! Man, faut te mettre à la page ! lol !!
Le concours démarre en boT avec nos trois P2, Samanatha aka sam, Ra-Sa, Non-Ma qui au final
iront squater le podium.
Pour leur première affiche, Francesk en P1 décroche la 6ème place et Stelle en PP arrache la
médaille d’or-sy-va ! les girls, gardez la pêche !
S’ramènent les P3, Johanna, aka jo et Nic-A, couz à donf, doivent se mesurer l’une à l’autre pour
le titre vaudois. Elles commencent aux barres, la dèch ! leur sol trop frais ! à part l’arrivage du
renversage salot, les deux à fond sur le Q. Nic, à la poutre, a été cap de mettre un pont et un flic, pas
de flic pour Jo, mais une jolie poutre quand même. Après un petit + au saut pour Jo, c’est Nic-A
qui va KC Jo et sa rem paiera la Teil. Championne vaudoise et médaille d’or en P3 Nic-A. 2ème
Johanna aka jo Tchek les couz !
En P4, trop fort ! Coralie aka coco va kanner une ancienne couz de Montreux, elle a cartonné
grave ! j’t’dis pas tout c’qu’elle a pas réussi, même un sourire ! et la médaille de bronze Tchek
aussi !
On s’la termine avec les P5 et une Stéphanie aka steph trop style et j’te dis rien sur Jenny aka jen,
actuellement HS, mais respect Jen !
Sans déconner, aux Championnats Vaudois 2006, on a tout assuré, grave ! les résultats et le boulot.
On était à donf oqp, surtout à la cuisine, un truc de ouf ! mais on a bien mangé et bien killé et en
prime on a gagné une gourde, vie de ma mère !
Alors les sines, on r’met ça la prochaine, dac ? ons’phone ! A+ kiss.
Anto, traduction Méghan
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Résultats des derniers concours à l’artistiques :
GAF

GAM

Cantonale Genevoise
29-30 avril 2006

Cantonale Genevoise
29-30 avril 2006

Résultats

Résultats

P1 (15 gymnastes)
12ème Francesca Ripley
P2 (20 gymnastes)
4ème Samantha Durussel
5ème Manon Kurt
6ème Sara Demartini
P3 (10 gymnastes)
7ème Johanna Golinucci
9ème Annick Rossier
P5 (11 gymnastes)
2ème Stéphanie Falbriard
3ème Jenny Boaventura

PP (25 gymnastes)
17ème Arnaud Kolb
19ème Thomas Genoud
20ème Davide Memmi
22ème Sylvain Grandin
25ème Anthony Berset
P1 (47 gymnastes)
3ème Damien Dufaux
19ème Loïc Gruaz
22ème Matthieu Paillex
25ème Julien Grandin
26ème Ludovic Meylan
P3 (15 gymnastes)
6ème David Demartini
P5 (3 gymnastes)
2ème Axel D’Addario
3ème Patrick Ohnmacht

28.400 pts
34.300 pts
33.950 pts
33.300 pts
35.975 pts
31.625 pts
42.500 pts
41.750 pts

GAF

Journée Neuchâteloise
7 mai 2006

www.fsgmontreux.ch
49.80 pts
48.70 pts
47.95 pts
47.70 pts
40.65 pts
58.10 pts
52.85 pts
51.30 pts
51.10 pts
50.15 pts
45.15 pts
62.40 pts
53.50 pts

Résultats
P1 (34 gymnastes)
15ème Francesca Ripley
P2 (34 gymnastes)
3ème Samantha Durussel
9ème Manon Kurt
13ème Sara Demartini
P3 (25 gymnastes)
4ème Annick Rossier
6ème Johanna Golinucci
P4 (5 gymnastes)
3ème Coralie Brönnimann
P5 (19 gymnastes)
3ème Stéphanie Falbriard
6ème Jenny Boaventura

Tous les résultats, photos
des gymnastes sont sur le
site officiel de la FSG
Montreux :

prochains rendezvous :
GAM
- 3 juin à Schaffhouse
- 18 juin à Aigle
GAF
- 20-21 mai à Bâles
- 27-28 mai dans le
canton bernois
- 17-18 juin en Argovie
pour les Championnats
Suisses
- 18 juin à Aigle
- 23 au 28 août en
Thaïlande

GAM
32.200 pts
34.300 pts
32.550 pts
31.600 pts
39.175 pts
38.925 pts
42.450 pts
45.100 pts
39.550 pts

Journée
Neuchâteloise
6 mai 2006
Résultats
PP (33 gymnastes)
16ème Arnaud Kolb
19ème Sylvain Grandin
22ème Thomas Genoud
32ème Anthony Berset
P1 (37 gymnastes)
9ème Damien Dufaux

53.10 pts
51.95 pts
50.65 pts
42.40 pts

14ème Loïc Gruaz
18ème Julien Grandin
23ème Ludovic Meylan
26ème Matthieu Paillex
P3 (13 gymnastes)
9ème David Demartini
P5 (3 gymnastes)
2ème Axel D’Addario
3ème Patrick Ohnmacht

45.60 pts
66.00 pts
53.50 pts

56.10 pts

du 24 septembre au 1er octobre 2006
au centre des congrès et expositions
nombre de participants : 350
nations présentées : 45
jours de compétitions : 8
bénévoles : 400

54.00 pts
51.65 pts
50.20 pts
49.90 pts
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à Montreux

Pendant la manifestions, pour les participants et la population, tout un programme est proposé : animations culturelles,
concerts, spectacles, excursions, journées à thèmes, sensibilisation des jeunes aux problèmes des handicapés.
Pour les personnes intéressées au bénévolat, plusieurs postes sont proposés : 1) accueil 2) sécurité 3) transports/
chauffeurs 4) subsistance 5) arbitrage 6) antenne médicale 7) médias/communication 8) administration/secrétariat 9)
montage/démontage 10) autres.
Veuillez vous adresser directement à la responsable : Nathalie Cavin, no téléphone 021 962 20 98 - fax 021 962 20 97
- E-mails nathcavin@hispeed.ch ou consulter le site internet www.montreux2006.ch
(comm.)
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Pour la 5ème fois, notre
société s'associe avec le
Team Riviera, composé
des villes de Vevey et
Montreux, lors des Jeux
Internationaux
pour
Ecoliers qui, en 2006, se
dérouleront à Bangkok.

basketball

athlétisme

volleyball

gymnastque

tennis

football
en salle

tennis de
table

taekwondo

dance
sportive

natation

Ces Jeux regrouperont une centaine de villes venant des 5 continents et représentent de véritables Jeux Olympiques
pour ces jeunes âgés de 12 à 15 ans. Montreux et Vevey seront représentés dans 6 disciplines : athlétisme, natation,
tennis, taekwondo, volley-ball et gymnastique artistique. Une quarantaine de personnes, sportifs, coachs, délégués
officiels s'envoleront du 22 août au 1er septembre en Thaïlande.
La délégation gymnique montreusienne est composée de Jenny Boaventura, Coralie Brönnimann, Annick Rossier,
Johanna Golinucci et Manon Kut. Afin de proposer 2 équipes de 3 gymnastes, nous accueillons Pauline Perriard, amie
fribourgeoise. Elle est encadrée par Franca Demartini et Valérie Wicht. Emmanuel Demartini a été nommé responsable
de délégation pour la ville de Montreux. A noter que Diane Bryois, notre membre de comité sera également présente
comme coach pour le tennis accompagné de son mari, Jean-Marc Bryois qui est le responsable de délégation pour la
ville de Vevey et grand superviseur du Team Riviera.
Les précédentes éditions au Canada, Hongrie, Autriche et Etats-Unis nous incitent à l'optimisme. Même si les résultats
sont toujours difficile à prévoir - le niveau étant excellent - c'est à chaque fois une expérience inoubliable.
(comm.)

FETE CANTONALE

Horaires
Programme Samedi 18 juin 2006
Gymnastique artistique féminine et masculine : (Centre UCI-CMC,
Aigle)
A ce jour, encore aucune autre information

VAUDOISE DE GYMNASTIQUE
18-19 & 24 25 juin

Programme samedi 24 juin
Groupe Dame - tournois des 3 jeux (Ollon)

Montreux Dames 1 :

8h00 (premier tour) et

Aigle accueille la Fête Cantonale
11h45 (2ème tour)
Vaudoise de gymnastique en juin 2006.
Montreux Dames 2 : 8h45 (premier tour) et
Cet événement est attendu par tous les
gymnastes qui se préparent depuis des
12h30 (2ème tour)
mois sous la houlette experte de leurs
monitrices et moniteurs, au fil des
Groupe Actif (Aigle)
soirées et des concours.
BP 16H15 CE 13h30
Les groupes Dame, artistique, actif,
active et jeunesse ont la chance de
Groupe Active gymnastique au sol sans engin (Aigle ou Roche si pluie)
participer à cette manifestation à deux
pas de chez nous, ce qui permettra peutGYSSE 11H00
être à un bon nombre de membres de
venir les encourager et de participer
Programme dimanche 25 juin 2006
d’une autre manière à cette fête.
Groupe Jeunesse (pas encore d’info sur le lieu exact)
La Fête Cantonale Vaudoise de
gymnastique s’organise tous les 6 ans et
Montreux Jeunesse 7-10 ans : GYSSE 8h20 / lancer 9h30 /
englobe toutes les catégories gymniques
saut 10h45 / 60m 11h50 /
comme, par exemple, l’athlétisme, la
endurance 13h00
gymnastique aux agrès, la gymnastique
artistique, la gymnastique parentsenfants, la gymnastique dame, homme,
senior... Plusieurs endroits sont prévus à Aigle et dans les alentours pour accueillir pas moins de 10’000 sportifs. En
2006, pour la première fois, les sociétés pourront concourir dans plusieurs disciplines et catégories. La société la plus
polyvalente sera proclamée vainqueur de la Fête. De nombreuses animations égayerons la manifestation dont la
plupart se dérouleront AU VILLAGE DE FETE (terrain Knie).
Pour plus d’informations, vous avez la possibilité de consulter le site officiel :
www.aigle2006.ch
(comm.)
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Fitness

Adresses

Silvia Lambercy-Marchesini vous
propose des cours variés avec de la
gymnastique de maintien (petits et
gros ballons) du Kick-Power, du
STEP, du renforcement musculaire
(poids et élastique), du stretching...
ainsi qu’une ambiance sympathique.
Petite info :
Dernier cours avant la pause estivale,

le mercredi 14 juin 2006 pour
reprendre à la rentrée scolaire le
lundi 4 septembre.
Horaires :

FSG Montreux
FSG Montreux
Case postale 1224
1820 Montreux 1

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

Gratuit pour les membres. 5 frs/leçon
pour les non membres.

Anniversaires de mai
HAPPY BIRTHDAY A
Christiane FUHRER, née un 1er mai
Mathis GIANNONE, né le 1er mai 2001
Laurie COMTESSE, née le 02.05.1989
Esther SUTER, née un 12 mai
Francis DEPALLENS, né le 13.05.1944
Angela ANTENUCCI, née un 14 mai
Valérie WICHT, née le 15.05.1980
Anne DEPALLENS, née le 19.05.1973
Jenny BOAVENTURA, née le 21.05.1992
Martine DUPOURQUE, née un 22 mai
Pierre-François BORETTI, né le 25.05.1947
Valérie BEALI, née le 25.05.1990
Fanny TAUXE, née le 29 mai 1998
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Riehen/BS
25 mai

Esther Suter
av. Nestlé 21
1820 Montreux
tél : 021/961 19 53
E-mail : esthersuter@fsgmontreux.ch

Prix :

u
n

20-21 mai
Cantonale Bâloise GAF

La présidence

Tous les lundis et mercredis de
20h15 à 21h30 à la salle MontreuxEst.

Chaque gymnaste
e
s
t

L’AGENDA

Sport
sa
fumée ns

En soutenent la
FSG Montreux,
vous aidez une
jeunesse dans son
sport.
Devenez
MEMBRE
SUPPORTER
CCP 18 -564-8

Ascension
27-28 mai
Cantonale Bernoise GAF
Utzensdorf/BE
3 juin
Coupe Jeunesse GAM
Schaffhouse/SH
5 juin
Lundi de Pentecôte
17 juin
Coupe Mini-Gym kid gym
Bois des Frères /GE
17-18 juin
Championnats Suisses Juniores
GAF
Obersiggenthal/AG
18 juin
Cantonale Vaudoise GAF et GAM
Aigle
24 juin
Cantonale Vaudoise, tournoi des 3
jeux Dame
Aigle
24 juin
Cantonale Vaudoise Société
Aigle
25 juin
Cantonale Vaudoise Jeunesse
Aigle
8 juillet au 27 août
Vacances scolaires vaudoises
23 au 28 août
Jeux Internationaux pour Ecoliers
GAF
Bangkok/Thaïlande
18 novembre
Gala
salle Omnisports/Clarens

Anniversaires de juin
HAPPY BIRTHDAY A
Janine ZURICH, née le 04.06.1974
Matthieu PAILLEX, né le 11.06.1997
Pierre BINGGELI, né le 12.06.1929
Anthony BERSET, né le 21.06.1998
Jean-Jacques CEVEY, né le 23.06.1918
Florian CHAPALAY, né le 24.06.1977
Grégoire COMTESSE, né le 25.06.1983
Hans WALKER, né le 30.06.1942

prochain numéro
juin 2006
dernier délai de
rédaction
31 mai 2006

