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Retro...actif

Les 3 points de l’actu...

Il y a 30 ans

1)
2)
3)

Avec les Vétérans Vaudois
S’adressant aux vétérans vaudois réunis à
Villeneuve le 28 mai dernier, à l’occasion
de leurs assises annuelles, Charles
Pasquier, président, salua son monde en
regrettant toutefois une légère diminution
par rapport aux réunions précédentes, due
à un nombre exagérément élevé de fêtes
de tout ordre touchant à la gymnastique
dans le canton ce jour-là (une vingtaine
environ).
A ce propos, et pour éviter une
concurrence que chacun regrette, n’y
aurait-il pas là sujet à réflexion sinon
discussion dans le cadre de nos organes
responsables lors de l’élaboration du
calendrier ?
Pierre Chabloz, président central de la
FSG, apporta le salut des autorités
fédérales en choisissant Genève comme
thème de son laïus. Il le fit comme à son
habitude avec précision, simplicité, mais
clarté aussi. A l’adresse des anciens
gymnastes qui ne cachaient pas leur
déception sur l’évolution moderne de notre
sport, il admet que nous nous trouvons
dépassés par la situation actuelle et que
force nous est de nous adapter.
En bref, disons que Virgile Rollandin,
président, et ses collègues du CO, avaient
bien fait les choses. Ils ont droit à nos
félicitations, d’autant que tout se passa le
mieux du monde.
Etaient présents pour notre section :
Marius Bays, Werner Jost, A et M
Romersa, Edmond Meyer, Firmin Berset,
Louis MInguard, Max Pasquier.
Belle délégation en vérité !

numéro 055

Manu : président !
Il était une fois l’Assemblée Générale
Les premiers résultats des concours

A nouveau un “Demartini” à la
Présidence
29 février 2008 premier mandat
36 ans après l’élection de son papa en tant que président de la section
de Montreux - nom donné à l’époque - Emmanuel Demartini, depuis le
29 février dernier, succède à Esther Suter. C’est tout de même avec
hésitation qu’il accepte ce poste car, malheureusement, personne n’a
désiré reprendre la technique, tâche qu’il effectuait brillamment.
Manu a commencé la gymnastique artistique à l’âge de 7 ans avec
comme entraîneurs son père et Jack (Jean-Claude Rochat). A cet âge,
la gymnastique n’était pas encore son sport, le foot l’attirait mais
comme son patriarche en était de loin un fan, c’était la gym ou rien.
Heureusement pour nous et tant pis pour le FC Montreux et surtout
grâce au caractère bien trempé de Luigi, ce petit Manu grandit dans
cette famille ainsi que sa passion pour la gymnastique. Très vite, il
devient moniteur puis moniteur responsable, juge, chef des juges
vaudois, président technique et aujourd’hui PRESIDENT.
Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir à diriger cette société et toutes
nos félicitations pour cette élection qui était presque une évidence.
MG

C’est avec un comité de
choc (comme à chaque
fois) que cette Journée
Romande
de
Gymnastique Artistique
2 008
se prépare. La salle
17 mai
Omnisports du Pierrier
ouvrira ses portes à
07h30 pour accueillir les
gymnastes romands de 6 à plus de 20 ans, soit environ 250 sportifs, le samedi 17 mai prochain jusqu’à environ
22h00.

Montreux 2008
Journée Romande
GAM et GAF

Toute la société de gymnastique de Montreux (Dame, Senior, Actif, Hip Hop et moniteurs des groupes) est conviée
à y participer comme bénévoles et nous les remercions de leur disponibilité.
Merci à nos pâtissiers et pâtissières pour leurs excellents cakes ou tartes qui seront confectionnés pour ce jour.
Venez nombreux soutenir ces jeunes et partager ce sport qui est la gymnastique avec la FSG Montreux !
(comm.)
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Dans la salle ou sur les pistes, ils ne se quittent plus !
Sortie nocturne à ski aux Crosets - 9 février 2008
C’est vraiment une sacrée équipe ces garçons...
31 personnes - gymnastes et leurs familles - ont répondu présent à ce rendez-vous fixé par Nico le “nounou “. Que ce
soit en ski ou en snow, cette petite délégation montreusienne a croqué à pleines dents la neige valaisanne, d’abord en
compagnie d’un magnifique soleil puis sous un ciel étoilé ..

Damien : La fondue était bonne mais elle s’est trop fait
attendre. Vive les sorties nocturnes !!!!
Arnaud : C’était trop cool le snow et le ski. On s’est
bien marré... et les sauts aussi !!
Matthieu : Bien, super sympa !!!
David : Le ski avec les amis c'est trop méga cool et une
bonne fondue après ça fait du bien... Si on refait une
sortie, JE VIENS !!!
Ludovic : C’était super bien et le ski marrant.
Julien : C’était trop cool, on s’est bien amusé, vivement
la prochaine sortie !!!
Sylvain : C’était bien le ski et on s’est bien amusé.
Elias : J’ai bien aimé descendre dans le canyon.
Axel : Magnifique journée sous le soleil. La neige, les
sauts, les nocturnes, tout était bien, sans oublier la
bonne fondue que l’on a dû attendre avec impatience. A
refaire.

Philippe : Sympa !
Romain : Tout était très bien, ski, fondue et dessert
mmhhh! A la prochaine sortie, mais avec un max de
neige !!!
Manu : Un tout grand merci aux GO’s ! Soleil, piste
excellente, repas convivial, rien n’avait été oublié. Peutêtre les cerveaux des serveurs ?
Nico : Ce fut une bien chouette journée ! A commencer
par l'accueil que nous ont réservé les “gardes
frontières” :o) Heureusement, on a quand même pu
skier après cet imprévu !

Anniversaires d’avril
HAPPY BIRTHDAY A
Sara DEMARTINI, née le 05.04.1997
Bernard BARBEZAT, né le 10.04.1947
Manoé BETRIX, né le 13.04.1988 (20 ans)
Loïc GRUAZ, né le 16.04.1994
Enelssa TAVARES, née le 20.04.2001
Alexia BIRON, née le 20.04.1997
Philippe FRANCEY, né le 23.04.1985
Henri MERMOD, né le 29.04.1931
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Nous aussi les mamans, papas, frères et soeurs nous
avons passé un excellent moment et ceci grâce à vous
les garçons. Avec votre bonne humeur, votre
camaraderie, votre excellente entente nous, parents,
nous avons ces derniers mois eu l’occasion de mieux
se connaître et de s’apprécier ce qui, de fil en
aiguille, donne des journées et soirées comme nous
venons de vivre. Merci et pourvu que ça dure !!!
MG

Anniversaires de mai
HAPPY BIRTHDAY A
Christiane FUHRER, née un 1er mai
Laurie COMTESSE, née le 02.05.1989
Kim NICOLET, née le 11.05.2000
Esther SUTER, née un 12 mai
Francis DEPALLENS, né le 13.05.1944
Angela ANTENUCCI, née le 14.05.1968 (40 ans)
Valérie WICHT, née le 15.05.1980
Sonia BRACEY, née le 16.05.1995
Thana PRAULT, née le 17.05.2001
Anne DEPALLENS, née le 19.05.1973
Marc SCHREIBER, née le 20.05.1967
Felix AESCHBACH, né le 20.05.1953
Mathis GIANNONE, né le 21.05.2001
Elias STUDER, né le 21.06.1999
Martine DUPOURQUE, née le 22.05.1960
Pierre-François BORETTI, né le 25.05.1947
André GRUAZ, né le 26.05.1954
Claude FALBRIARD, née le 29.05.1963

ASSEMBLEE GENERALE
2008, année bissextile, année historique pour la FSG Montreux. 44 membres ont répondu présent ce vendredi 29
février au café-restaurant le Rialto à Clarens pour participer à la dernière séance présidée par Esther Suter.

Rapport de la présidente
Esther commence son rapport avec les archives, lieu qu’elle a beaucoup fréquenté ces derniers temps avec
Judith. Son appel est que, malgré un local pas forcément chaleureux, les archives devraient être un endroit
vivant où chaque “fonctionnaire” a accès et peut faire des recherches. Quelques secondes plus tard, ce fut le
moment véridique : “...Oui, l’avenir de la société est dans vos mains, chers actifs et fonctionnaires car, cette fois, j’ai
envoyé ma démission du poste de présidente aux membres du comité ! En effet, le jour était arrivé pour faire part de ma
décision finale et irrévocable de démissionner”. Mais en
attendant le point “élection/démission, Esther finit
son rapport avec une touche d'humour bien à elle.
“...
je vous donnerai quelques qualités que le nouveau
Rapport du président technique
président devrait posséder :
2007 restera l’année de la Fête Fédérale où 6
- le calme du sphinx
membres du groupe dame se sont présentées à la
- la ruse du renard
production “VIRUS”, 4 gymnastes artistiques en
- la patience du baudet
programme 5 et les actifs avec la combinaison
- la carapace du crocodile
d’engins, les barres parallèles et la gymnastique. Il
- la souplesse du tigre
a été relevé que dans ce groupe, les gymnastes
- la noblesse du cheval
étaient âgés de 13 à 47 ans. “... cette manifestation
- la fidélité du chien
gigantesque n’a occasionné que peu de débordement si
- la fierté du lion
ce n’est un petit groupe d’une quinzaine de “welches”
Mais alors, ce ne serait plus un homme !
qui squattaient, au petit matin, un lieu non dévolu au
repos”.
et pourtant, comment juge-t-on le président ?
Après la parenthèse fête fédérale, Manu remercie
- s’il commence à l’heure, c’est un tyran !
tous les moniteurs pour leur disponibilité et leur
- s’il attend les derniers, il abuse de la tolérance !
collaboration en spécifiant qu’il aurait pu, voire
- s’il prêche l’assiduité, c’est un despote !
dû, faire plus mais espère qu’ils ont toujours pu
- s’il ne dit rien, c’est qu’il s’en fout !
organiser et donner leur leçons dans les meilleures
- s’il prend la parole, il est assommant !
conditions possibles.
- s’il la donne, c’est pour s’en débarrasser !
Au chapitre nouveauté, il y a eu le redémarrage du
- s’il réclame le silence, il abuse de son pouvoir !
groupe hip hop après une interruption suite au
- s’il tolère les échanges, il manque d’autorité !
retrait de sa responsable pour raison
- s’il est ferme, c’est qu’il se prend au sérieux !
professionnelle. Heureusement, la perle rare a été
- s’il est débonnaire, il n’est pas à la hauteur !
trouvée en la personne de David Ballone, jeune
- s’il expose ses idées, on est forcément contre !
étudiant à l’EPFL et à voir le nombre réjouissant
- s’il demande des choix, c’est un indécis !
participantes, ces cours sont largement appréciés.
- s’il est dynamique, c’est un excité !
Nouveauté encore avec une collaboration pour des
- s’il se montre prudent, c’est un incapable !
gymnastes masculins de gymnastique aux agrès
- s’il fait tout, tout seul, c’est un prétentieux !
avec la FSG Chernex.
- s’il délègue ses pouvoirs, c’est un paresseux !
Concernant la IIIème Journée Montreusienne de
- s’il est prévenant avec les dames, c’est un
Gymnastique organisée au Pierrier en novembre
séducteur !
dernier, Manu constate une bonne participation
- s’il ne l’est pas, c’est un mufle !
des
gymnastes
jusqu’à
12
ans
mais,
Alors, Président mon ami, dirige ou préside à ton gré
malheureusement, nettement moins bonnes au
et … laisse dire.
niveau des adolescents/adultes, il semblait que les
épreuves et disciplines proposées était à la portées
Pour terminer, la présidente souhaite que la société
de toutes et tous.
reste une entité soudée malgré la diversité des
“... 2007 peut être qualifiée de bonne année. Pas un
groupes, que chacun apporte du sien et que jeunes et
crû exceptionnel, mais presque !”
moins jeunes se respectent mutuellement.
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Trésorierie
L’année 2007 fut une bonne année financière selon le trésorier Olivier Gruaz. Une bonne année grâce aux
manifestations organisées comme la coupe du Printemps GAM, les Championnats Romands par équipe et
par engin GAM et GAF, la Journée Montreusienne. Grâce aussi à la bonne rentrée et surtout à une excellente
gestion des cotisations. Bénéfice : environ 7000 frs.
Pour continuer avec les cotis, le comité a décidé de ne pas les augmenter mais compte sur chacun des
membres pour d’autres manifestations que la FSG Montreux pourrait organiser.

Démissions, admissions et élections

Honorariat

Pour commencer, Diane Bryois-Spinnler, après 2 ans de responsabilité
dans le sponsoring, par sa lettre démissionne du comité et de la société
pour des raisons de disponibilité.
Après 9 ans de présidence Esther Suter prend congé du comité. Son
successeur ne s’étant pas manifesté il a été très difficile de le trouver. Il a
fallu deux grandes pauses pour permettre à l’assemblée d’en discuter.
Francis Depallens, très soucieux de la tournure que prenait cette soirée,
lance un appel comme quoi il faudrait deux nouveaux jeunes afin
d’agrandir le comité. Emmanuel Demartini (Manu) quant à lui ne
refuserait pas la présidence mais à une seule condition, que la technique
soit entre de bonnes mains... pas facile tout ça ! au bout d’une heure, il a
bilan fallu prendre une décision : un peu sous la pression Manu se porte
candidat. Après votation il est élu. Mais voilà, son souci de laisser la
présidence technique sans responsable était d’actualité; malgré cela, il
fallait bien continuer et surtout libérer Esther.
Une fois cette élection faite, le voeu de Francis s’est réalisé : deux
nouveau jeunes, Valérie Wicht et Tiago Valentim, se proposent comme
membres du comité au grand soulagement de Manu.
Nouveaux membres :

Trois
membres
ont
été
honnorés:
Michel
Dey,
actuellement moniteur des
seniors, s’est vu remettre le titre
de sautoir d’honneur. Pour la
première fois dans l’histoire de
la gym de Montreux une
femme, puis une autre, ont reçu
le sautoir d’honneur. Judith
Bron - secrétaire - qui, par la
même occasion, devient la toute
première membre féminine à
recevoir cette distinction et
évidemment, Esther Suter. Ils le
méritent et, comme cela a été
dit, ce n’est pas un titre de
“porte de sortie” au contraire...

- David Ballone (entraîneur Hip-Hop)
- Alda Gamper (Fitness)
- Antoinette Garcia (Fitness)
- Tina Minore (Fitness)
- Catherine Dromelet (GAF)

Communication du
Comité

- Valérie Probst (GAF)

Le Gala 2008 est prévu pour le
samedi 29 novembre 2008 avec
comme thème “Le trajet de la
flamme olympique à travers les
continents”. Lors de l’assemblée
d’Automne une commission
Gala
s’était
formée
et,
apparemment, très efficace. Cette commission prend
très au sérieux sa fonction et aimerait bien que les
moniteurs respectent les dates d’échéances pour le
bon fonctionnement de la préparation de cette
manifestation.

FSG Montreux
A ce jour, la société compte parmis elle :

Emmanuel Demartini
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Esther Suter

-

FIN

6
9
37
61

sautoirs d’honneur
membres d’honneur
membres honoraires
membres actifs

Concours

Début de saison sans étincelle
Le coup d’envoi des concours de la saison 2008 a été donné par les GAM et GAF le 15 mars dernier 2008. C’est à
Genève - Coupe de Printemps pour les garçons et Journée des Niveaux pour les filles - que nos artistiques ont pu
tester leurs capacités et s’identifier aux autres concurrents. Ce jour là, dans l’ensemble, tous ces gymnastes ont bien
travaillé mais, selon leurs entraîneurs, il y a encore beaucoup de travail à fournir pour la suite.
La suite, justement, elle s’est déroulée à Le Locle lors de la
Cantonale Neuchâteloise le week-end du 5-6 avril. Côté garçons,
Coupe de Printemps : résultats GAM
les résultats n’étaient pas au niveau de l’espérance au grand
Programme 1 (20 gymnastes)
désespoir de Manu,
10ème Sylvain Grandin
53.25 pts
Nico et Manoé
11ème Elias Studer
53.05 pts
20ème Robin Vouilloz
46.60 pts
présent ce jour là.
Cette saison est une
saison spéciale : tous
les gymnastes sont
montés d’un niveau,
ce qui augmente la
difficulté et ne
permet pas ou très
peu de relâchements.
Heureusement, deux
podiums - David
Demartini
et
Philippe Francey ont magnifiquement
clôturé cette journée.
Le dimanche, côté
filles, cela s’est
mieux passé. Une
victoire méritée de
Samantha Durussel
et
de
Coralie
Brönimann redonne
un peu le moral et
fait un peu oublié
c e r t a i n e s
catastrophes de la
veille.

Journée des Niveaux : résultats GAF
Programme Initation (20 gymnastes)
13ème Solène Saugy
37.450 pts
20ème Gina Spicher
34.750 pts
Programme 1 (16 gymnastes)
4ème Camille Choffat
33.850 pts
8ème Kim Nicollet
32.500 pts
18ème Zoé Vouilloz
35.100 pts
Programme 3 (3 gymnastes)
2ème Samantha Durussel
43.275 pts
Programme 5 (9 gymnastes)
2ème Valérie Probst
43.700 pts
3ème Coralie Brönnimann
41.400 pts
8ème Johanna Golinucci
33.000 pts
9ème Catherine Dromelet
32.550 pts

Cantonale Neuchâteloise : résultats GAF
Programme 1 (19 gymnastes)
7 ème Camille Choffat
33.950 pts
12ème Kim Nicollet
31.650 pts
Programme 3 (12 gymnastes)
1ère
Samantha Durussel
42.475 pts
5ème Elisa Burnier
36.900 pts
7ème Sara Demartini
35.875 pts
Programme 5 junior (9 gymnastes)
1ère
Coralie Brönnimann
42.400 pts
Programme 5 senior (5 gymnastes)
2ème Valérie Probst
40.250 pts
4ème Catherine Dromelet
36.300 pts

Programme 2 (10 gymnastes)
3ème Matthieu Paillex
5ème Julien Grandin
7ème Ludovic Meylan
8ème Arnaud Kolb
Programme 3 (6 gymnastes)
5ème Damien Dufaux
6ème Loïc Gruaz
Programme 4 (1 gymnaste)
1er
David Demartini
Programme 5 (7 gymnastes)
2ème Philippe Francey

56.65 pts
51.45 pts
48.60 pts
48.50 pts
45.30 pts
33.60 pts
48.90 pts
73.40 pts

Cantonale Neuchâteloise : résultats GAM
Programme 1 (44 gymnastes)
15ème Elias Studer
51.80 pts
18ème Sylvain Grandin
50.95 pts
38ème Robin Vouilloz
43.30 pts
Programme 2 (21 gymnastes)
5ème Matthieu Paillex
52.95 pts
13ème Ludovic Meylan
45.30 pts
15ème Julien Grandin
43.80 pts
17ème Arnaud Kolb
41.70 pts
Programme 3 (16 gymnastes)
10ème Damien Dufaux
45.05 pts
14ème Loïc Gruaz
39.60 pts
Programme 4 (4 gymnaste)
3ème David Demartini
45.00 pts
Programme 5 (19 gymnastes)
2ème Philippe Francey
77.10 pts

(comm.)

En avant première au Gala de Bex
Depuis septembre 2007, le groupe artistique du canton de Vaud qui comprend plusieurs de nos
gymnastes (Kim, Camille, Sylvain, Sara, Arnaud, Matthieu, Samantha, Julien, Ludovic, Damien et
David) répète, sous la direction de Franca Demartini, leur production pour la cérémonie d’ouverture
des Championnats d’Europe de gymnastique masculine. Plusieurs sociétés s’investissent dans
cette cérémonie d’ouverture qui se déroulera le mercredi 7 mai prochain à Malley à Lausanne.
Mais avant, du 27 au 29 mars derniers, lors du traditionnel gala de la SEFP de Bex, en deuxième partie, nous avons pu
constater l’effort et le travail fournis tout au long de ces derniers mois par tous ces gymnastes venus de Vevey
Ancienne, de la SEFP, du trampoline Aigle, du groupe actif vaudois avec Philippe, Nicolas, Sandrine et, évidemment,
les artistiques vaudois. Le spectacle était d’une excellente qualité, les deux acteurs principaux - Arnaud et Pipo - très
convaincants sans oublier l’émotion qui était au rendez-vous.
Bravo et vivement le 7 mai pour vous revoir !!!
(MG)
Billetterie : www.gymlausanne2008.com ou Ticketcorner 0900 800 800
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LE COMITE

LES ENTRAINEURS
mini-gym

Le président d’honneur
Francis Depallens

Angela Antenucci
Martine Dupourqué
kid gym

La présidence
Emmanuel Demartini
La vice présidence

Romain Genoud
Manoé Betrix
Sandrine Vernex

vacant
gym hip hop
David Ballone

Le secrétariat
Judith Bron

artistique fille
La technique
vacant
La caisse
Olivier Gruaz
La gestion fichiers/cotis.
Natacha Paillex
La communication
Marielle Grandin

Franca Demartini
Valérie Wicht
Sandrine Vernex
Irène Gruaz
artistique garçon
Emmanuel Demartini
Nicolas Murbach
Romain Genoud
Manoé Betrix
actif/active

Le sponsoring
vacant

Laurent Demartini
Franca Demartini

Valérie Wicht
Tiago Valentim

Henriette Vallotton

dame

les membres

senior
Michel Dey

Adresses
FSG Montreux
FSG Montreux
Case postale 1224
1820 Montreux 1

fitness
Silvia Lambercy-Marchesini
Caroline Vacchini
Angela Antenucci

L’AGENDA
12 avril
Cantonale Fribourgeoise-Bernoise
GAM
Wünnewil/FR
19 avril
Gala 150ème ACVG
Omnisports/Montreux
19 avril
Cantonale Genevoise GAF et GAM
BdF/Genève
26 avril
Journée Cantonale Fribourgeoise
GAF
Bulle/FR
1er mai
Ascension
7 au 11 mai
Championnats Europe GAM
Lausanne/VD
12 mai
Lundi de Pentecôte
17 mai
Fête Romande GAM et GAF
Omnisports/Clarens
31 mai
Champiopnnats Vaudois société
(agrès)
Vevey/VD
7-8 juin
Champion. Suisse Junior GAM
Thônex/GE

Prochain numéro
mai 2007

Bienvenue

La présidence
Emmanuel Demartini
Rue des Vergers 3
1804 Corsier
tél. 021 922 34 07
manudemartini@fsgmontreux.ch
Le Montreux Info Gym
Marielle Grandin
Rte Carroz-Derrière 9
1844 Villeneuve
tél. : 021 968 24 57
E-mail : journal@fsgmontreux.ch

Cédric, Nathalie et Laurent
Demartini, depuis le 26 février,
ont agrandi la famille d’un petit
Nicolas.
Nous lui souhaitons la
bienvenue et lui donnons
rendez-vous au groupe
mini-gym en 2012.

En bref
Félicitations à Nicolas Murbach qui
a obtenu son diplôme d’ingénieur
en gestion de communication
informatique et devient par la
même occasion la “nounou
diplômée” de nos GAM.

Bon rétablissement !
Vous avez certainement lu dans la presse l’accident d’avalanche survenu avant
Pâques à Jaman.
Heureusement, sauvé pourtant in extrêmis, Fabien Comtesse - membre actif - se
remet gentiment de ce cauchemar.
Nous lui souhaitons un bon rétablissement et de revenir rapidement dans nos
salles de gym.
(comm.)
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Nous avons appris le décès de

Mme Yvonne Wagnières-Berset
Soeur de Jules Berset
membre honoraire de notre société.
Nous lui présentons toute notre
sympathie

