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Retro...actif

Les 3 points de l’actu...

Il y a 30 ans

1)
2)
3)

Avec les vétérans à Lugano
Le week-end du 22-24 octobre dernier, le
CO de la réunion des vétérans suisses de
1976 c’est rendu à Lugano, sous la
présidence de Luigi Demartini, remplaçant
M. Louis Guisan. Etaient du voyage pour
Montreux, Fl. Gret, J. Muller, M. Pasquier,
L. Mingard, M. Romersa et leurs épouses,
ainsi que C. Cevey, Ad. Schmid.
Voyage des plus réussis où l’ambiance qui
nous est chère fut les trois jours durant au
rendez-vous. Côté transports, Michel Dey,
avait tout organisé et mis au point
parfaitement, de telle façon que nos
soucis de transbordement furent réduits à
leur plus simple expression...
...Dans les temps que nous vivons où
chacun voit dans son voisin un possible
enleveur d’otage, un détourneur d’avion
ou de train, un séquestreur de conjoint ou
que sais-je encore, est-il possible de partir
sans “papiers” en n’ayant que son sautoir
d’honneur comme seule pièce d’identité
pour deux ?...
...A Ponte Tresa, centre d’achat très
connu de Jean et de son épouse, le
contrôleur des douanes est implacable et
ne se laisse pas fléchir... on ne passe pas
sans un document un tant soit peu
officiel... “c’est la loi”, même et surtout à la
frontière. Résultat, le couple Flo-Flo est
froidement refoulé et devra attendre, côté
suisse, des jours meilleurs pour profiter du
cours avantageux de la lire pour compléter
sa cave...
En bref, ce furent trois jours de détente
que les participants apprécièrent.

En bref
Stéphanie Falbriard a brillament obtenu,
le 2 octobre à Olten, un 7ème rang avec
diplôme lors des Championnats Suisses
amateurs. A noter que la compétition a été
remportée par la fribourgeoise Fanny
Leimgruber.
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Assemblée d’automne
Championnats Romands GAF et GAM
IIIème Journée Montreusienne de
Gymnastique

Le temps des Lotos est arrivé
Et oui... Nous y revoilà, les lotos sont à nouveau d’actualité.
Les vendredis 7 mars et 4 avril 2008 à 20h00, la salle Omnisports du
Pierrier accueillera les traditionnels lotos de l’USM dont nous faisons
partie. Inutile de vous rappeler l’importance de la vente des
abonnements pour le renflouement de nos caisses, il va de soi que
nous, le comité, comptons sur votre engagement pour que notre stock
de ces fameux abonnements soient vides et la salle remplie de joueurs
ces deux soirs.
Nous vous souhaitons déjà bonne chance et surtout beaucoup de
plaisir.
Pour réserver : Esther Suter - av. Nestlé 21 - 1820 Montreux - 021 961
19 53 ou esthersuter@fsgmontreux.ch ou vos moniteurs
(comm.)

Assemblée d’Automne

La FSG Montreux se porte bien
L’assemblée d’automne est une assemblée intermédiaire qui permet de
faire un petit point sur la société. Elle est moins importante que la
générale qui se déroule entre février et mars mais, cette année, cette
assemblée d’automne n’a pas réuni pour rien une trentaine de membres
au café-restaurant le Rialto à Clarens.
En effet, la grande nouvelle de la soirée est la formation d’une
commission Gala 2008, selon le souhait de Marc Schreiber. Le
deuxième moment fort fut la découverte d’un compte à jour et plus ou
moins équilibré; les dépenses prévues ou non ont été compensées en
partie avec les bénéfices des lotos, de la coupe de Printemps GAM, des
Championnats Romands par équipe et engins GAF et GAM, un don du
Sport Toto et de la commune de Montreux sans oublier nos trois
sponsors Uldry & Cie, Rochat & Renaud et Zone Verte.
Au niveau de la technique le bilan est positif avec un groupe hip hop en
extension, une collaboration entre la FSG Chernex et Montreux pour les
agrès garçon, une Journée Montreusienne, prévue le 24 novembre
prochain, qui ouvre ses portes aux autres sociétés de la commune de
Montreux, une Fête Romande GAM et GAF en préparation depuis cet
été et agendée en mai 2008, bref, comme à son habitude, Manu a géré
brillamment son poste. Pour les autres groupes - mini-gym, kid gym,
fitness, actif, dame, senior, ça roule et c’est tant mieux.

L’assemblée d’automne n’est pas seulement prévue pour exposer la
santé de la société, elle sert aussi à réunir les membres qui n’ont pas forcément l’occasion de se croiser afin de
partager le traditionnel verre de l’amitié et... une pizza.
(comm.)
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GAF et GAM

Les Championnats Romands par équipes et engins
Le 6 octobre dernier, 56 garçons et 48 filles Romand(e)s de la catégorie PP à P3 ont formé 27 équipes cantonales
pour ces Championnats Romands organisés par et chez nous. Nos Vaudois avec les gymnastes des sociétés de
Montreux, la Côte et Yverdon, ont concouru contre les Genevois, les Fribourgeois et les Neuchâtelois à raison de 4
gymnastes au maximum et 3 notes comptées par équipe.
Le soir, ce fut le tour des finales par engin en catégorie P5, un joli spectacle de performances a ravi les spectateurs
présents dans les gradins.
Le comité d’organisation de ces championnats Romands par équipes et engins a vécu, encore une fois, un succès
tant au niveau des participants qu’au déroulement de cette journée, ce qui promet du bon pour le mois de mai 2008
à l’occasion de la Fête Romande de gymnastique artistique.
MG

Résultats GAM par équipe

Résultats GAF par équipe

Résultats GAF Finale par Engins

Catégorie PP
1ère
Genève
180.00 pts
2ème
Fribourg
176.80 pts
3ème
Vaud
175.75 pts
(avec Sylvain Grandin, Elias Studer)
4ème
Neuchâtel 1 175.75 pts
5ème
Neuchâtel 2 170.10 pts

Catégorie PP
1ère Fribourg
2ème Neuchâtel

116.65 pts
115.25 pts

Saut (9 gymnastes)
3ème Stéphanie Falbriard

12.075 pts

Catégorie P1
1ère Fribourg 1
2ème Neuchâtel
3ème Fribourg 2
4ème Fribourg 3
5ème Vaud

120.35 pts
118.20 pts
113.75 pts
105.25 pts
104.10 pts

Poutre (17 gymnastes)
2ème Coralie Brönnimann
3ème Valérie Probst
7ème Catherine Dromelet
11ème Johanna Golinucci

11.350 pts
11.150 pts
10.300 pts
9.500 pts

Catégorie P1
1ère
Genève 1
185.65 pts
2ème
Vaud 1
175.90 pts
(avec Arnaud Kolb, Matthieu Paillex,
Ludovic Meylan, Julien Grandin)
3ème
Neuchâtel
171.30 pts
4ème
Fribourg
167.10 pts
5ème
Vaud 2
165.55 pts
Catégorie P2
1ère
Vaud-Genève 169.05 pts
(avec Damien Dufaux, Loïc Gruaz)
2ème
Fribourg
168.50 pts
3ème
Neuchâtel
133.15 pts

Catégorie P3
1ère
Neuchâtel
2ème
Vaud
(avec David Demartini)

165.60 pts
144.80 pts

Catégorie P2
1ère Fribourg 1
115.30 pts
2ème Vaud
112.60 pts
(avec Sara Demartini, Elisa
Burnier, Samantha Durussel)
3ème Genève
103.00 pts
4ème Neuchâtel
102.05 pts
5ème Fribourg 2
97.80 pts

Barres asymétriques (8 gymnastes)
3ème Stéphanie Falbriard
9.900 pts
8ème Valérie Probst
8.850 pts
Sol
(17 gymnastes)
2ème Coralie Brönnimann

11.250 pts

Résultats GAM Finale par Engins
Sol
(11 gymnastes)
8ème David Demartini

10.150 pts

Un bravo à Manu, Laurence, Anneaux (7 gymnastes)
Didier, Franca, Natacha, Esther, 3ème David Demartini
9.800 pts
Judith, Nicolas, Valérie, Marielle et
Olivier pour l’organisation !
Un merci aux parents et membres présents pour le montage et démontage des
engins, le service des repas, la cantine et les cakes ainsi qu’aux enfants pour les
notes lors des concours même si certains n’étaient pas toujours motivés.

Anniversaires de novembre
HAPPY BIRTHDAY A

Anniversaires de décembre
HAPPY BIRTHDAY A

Diane CONTALDI, née le 03.11.1999
Tino CHHATH, né le 04.11.2003
Irène GRUAZ, née le 06.11.1982
Emmanuel DEMARTINI, né le 11.11.1968
Jean-Marc TEMPESTA, né le 16.11.1967
Nelly RIZZUTO, née un 18 novembre
Arnold GYGER, né le 18.11.1921
Elena DESSENA, née le 19.11.1979
Françoise SCHEURER, née un 20 novembre
Axel D’ADDARIO, né le 22.11.1990
Elisa BURNIER, née le 25.11.1996
Maria RIZZI, née le 26.11.1975
Claude MOURA, né le 26.11.1949
Gérard COMTESSE, né le 30.11.1949

Laura BUEMI, née le 02.12.2001
Keziah POPOLILLO, née le 07.12.1998
Estelle GENTON, née le 07.12.2000
Pierre CHABLOZ, né le 09.12.1916
Pierre-Alain DUMAS, né le 09.12.1951
Marc-Henri BERSET, né le 09.12.1957
Marielle GRANDIN, née le 11.12.1970
Thalia DELVECCHIO, née le 12.12.1995
Micaela MARQUES, née le 18.12.1994
Franca DEMARTINI, née le 24.12.1968
Jules BERSET, né le 31.12.1928

251

samedi
24 novembre 2007
Salle Omnisports du
Pierrier

avec la
FSG CHAILLY

13h00
13h45 à 15h30
16h00 à 17h30

17h30 à 18h30
18h30
19h00

par et avec la
FSG
MONTREUX

ouverture de la salle
Omnisports du Pierrier
concours des gymnastes
jusqu’à 12 ans
concours des gymnastes
13 ans et plus, voire
encore plus
apéritif + démonstrations
proclamation des
résultats
repas sur inscriptions

avec la
FSG CHERNEX

00
19 h
dès

Raclette à Gogo +
1 salade de fruit

Adultes
Enfants jusqu’à 12 ans révolus
(boissons non comprises)

20 frs
12 frs

Inscriptions jusqu’au 10 novembre auprès
de
Esther Suter
av. Nestlé 21
1820 Montreux
021 961 19 53
esthersuter@fsgmontreux.ch
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LE COMITE

LES ENTRAINEURS
mini-gym

Le président d’honneur
Francis Depallens

Angela Antenucci
Martine Dupourqué
kid gym

La vice présidence

Romain Genoud
Manoé Betrix
Sandrine Vernex

Vacant
gym hip hop
David Ballone

Le secrétariat
Judith Bron
Natacha Paillex
La technique
Emmanuel Demartini

artistique fille
Franca Demartini
Valérie Wicht
Sandrine Vernex
Irène Gruaz

La caisse
Olivier Gruaz
La communication
Marielle Grandin

artistique garçon
Emmanuel Demartini
Nicolas Murbach
Romain Genoud
Manoé Betrix
actif/active

Le sponsoring
Diane Bryois-Spinnler

Laurent Demartini
Franca Demartini
dame
Henriette Vallotton

Adresses

senior
Michel Dey

FSG Montreux
FSG Montreux
Case postale 1224
1820 Montreux 1

16-17novembre
Soirée FSG Chernex
Chernex

La présidence
Esther Suter

L’AGENDA

fitness
Silvia Lambercy-Marchesini
Caroline Vacchini
Angela Antenucci

24 novembre
3ème Journée Montreusienne de
Gymnastique
Omnisports/Clarens
22 décembre au 6 janvier
Vacances scolaires vaudoises
19-20 janvier
Challenge OGM GAM et GAF
Charleroi/Belgique
11 au 17 février
Vacances scolaires vaudoises
17 au 30 mars
Vacances scolaires vaudoises
23 mars
Pâques
19 avril
Gala 150ème ACVG
Omnisports/Montreux
1er mai
Ascension
7 au 11 mai
Championnats Europe GAM
Lausanne/VD
12 mai
Lundi de Pentecôte
17-18 mai
Fête Romande GAM et GAF
Omnisports/Clarens

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

Nous avons appris le décès de
M. Emile Vallotton
Beau-père d’Henriette, monitrice
dame.
Nous lui présentons toute notre
sympathie ainsi qu’à sa famille.
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Prochain numéro
décembre 2007
FSG CHERNEX

Une soirée au grenier

it du
a
f
a
ç
r
Fume

mal !

Depuis plusieurs années une amitié
est entretenue entre la FSG
Montreux et celle du “balcon du
Léman”, certainement un peu grâce à l’artistique puisque Manu, moniteur
responsable GAM, accueille depuis de longues dates des jeunes “Lanternes”
membres de la FSG Chernex. C’est donc tout naturellement que notre groupe
GAM a accepté de participer à leur traditionnelle soirée de gymnastique
particulièrement inhabituelle vu que le “grenier” sera la pièce principale, ce
qui promet de belles trouvailles.
Rendez-vous donc les vendredi 16 et samedi 17 novembre à 20h00, où ? et
bien “au grenier” de la salle de gym de Chernex évidemment.
entrée : 10 frs
bal dès 23h00 le samedi
(comm.)

