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Les 3 points de l’actu...

Il y a 30 ans

1) Journée Romande = succès
2) Les résultats des concours saison 08
3) Un relooking pour la Salle Omnisports

Tout est bien qui finit bien !!!
Nos deux spécialistes ès-spéléologie,
Michel DEY et Bernard GRET, ont fait
passer des sueurs froides et occasionné
bien des soucis à leur famille, et
conséquemment à notre section.
Lors d’une récente descente dans les
gouffres de Naye, ils sont restés bloqués
pendant près de 39 heures, ne pouvant ni
avancer ni reculer en raison de l’eau
accumulée. Et pourtant ils avaient fort bien
organisé leur affaire. Heureusement que
tout s’est finalement bien terminé, car
nous n’osons penser à ce qui aurait pu se
produire
sans
les
dispositions
indispensables prises avant leur départ.
Chez les jeunes artistiques
Notre valeureuse équipe de jeunes
artistiques a marqué des points lors de
différentes manifestations.
Sous la houlette de notre dévoué
président, Luigi Demartini, ils se sont
retrouvés à Chardonne à la 52ème Fête
Cantonale de l’AVGA. Cette fête, fort bien
organisée comme d’habitude, a donné les
résultats suivants :
Performance 2
46ème
Emmanuel Demartini
52ème
Philippe Depallens
Performance 3
40ème
Laurent Demartini
Performance 6
6ème
René Tichelli

Fête Cantonale Vaudoise de
Musique, on y était !
Organisée par notre président d'honneur Francis Depallens, nous ne
pouvions pas passer à côté de cette manifestation prévue le week-end
de l’Ascension en grande partie à l’Auditorium Stravinsky. Certains
seniors, dames et actifs, se sont vu remettre leur t-shirt et tablier bleus
signe honorifique du bénévolat.
De jeudi à dimanche que ce soit au stand des saucisses, à la billetterie,
au service des repas ou derrière le bar, nos bénévoles gymnastes, au
rythme des tambours, trompettes etc, se sont trouvés en face de
fanfarons bien heureux d’être à Montreux avec ses arbres fleuris
“plantés” le long de la route et ces jolis narcisses confectionnés avec
des assiettes en carton (il fallait y penser).
Bref, ce fut très sympa.
(MG)

Championnats d’Europe GAM

Magnifique cérémonie d’ouverture !
Le jour J tant attendu par nos participants à la cérémonie d’ouverture
des Championnats d'Europe de gymnastique artistique masculine
s’est déroulé le mercredi soir 7 mai dernier à la patinoire de Malley.
Après des mois de préparation, Sandrine, Coralie, Johanna,
Samantha, Elisa, Sara, Kim, Camille, Philippe, Nicolas, David,
Damien, Ludovic, Julien, Matthieu, Arnaud (un des rôles principaux)
et Sylvain, accompagnés de gymnastes venus de Vevey Ancienne, de
la SFEP, du trampoline Aigle et groupe actif vaudois
ont donné aux autorités fédérales, européennes et
aux spectateurs un très beau spectacle racontant
l’histoire d’un petit gymnaste (Arnaud) qui aimerait
aussi participer un jour à ces championnats, mais
avant, combien d’obstacles, combien de
désillusions, combien de force et d’entraînements
pour y parvenir.
Beaucoup d’émotion a été transmise durant ces deux
heures de production, beaucoup de danse (voilà mon
bémol) mais aucun doute sur la qualité de cette
cérémonie. Félicitations à tous, moniteurs et
gymnastes, Malley a vibré grâce à vous.
(MG)
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GAM et GAF les résultats de ces week-ends
Wünewil (12 avril 2008) =
bénéfique pour nos garçons
Une semaine après Le Locle, concours pas forcément à
inscrire dans les annales, nos gymnastes montreusiens se sont
retroussés les manches et ont montré de quoi ils étaient
capables. Certes, tous n’ont pas eu l’honneur de monter sur les
marches du podium mais se sont magnifiquement bien classés
parmi une rude concurrence.
En programme 1, une belle distinction pour Elias qui a gardé
une bonne ligne à tous les engins ce qui n’était pas le cas pour
Sylvain qui, malheureusement, a été pénalisé pour une faute
au sol mais obtient tout de même une distinction. Pour Robin,
ce fut un très très joli concours; A tout juste 8 ans et avec de la
volonté il a réussi à laisser derrière lui 5 gymnastes.
En programme 2, nous avons vu 4 garçons qui n’ont pas digére
l’échec de la semaine précédente même si pour Matthieu et
Arnaud les barres parallèles n’étaient pas d’une bonne
exécution, avec Julien et Ludovic ils ont tenu la route face à ces
Suisses Allemands.
Pour les programmes 3, les heures d’entraînement de Damien
payent. Bravo à lui et qu’il continue sur ce chemin. Quant à
Loïc, du fait qu’il ait commencé la gym tardivement, nous
pouvons apercevoir une petite faiblesse au niveau de la tenue.
Du travail, encore du travail et tout ira bien.
Pour finir, bien qu’il n’ait toujours pas dressé le cheval d’arçons,
David s’est bien battu dans sa catégorie et se classe 4ème
avec un bon total de points. Les grandes félicitations vont à
Philippe Francey, vainqueur de cette Cantonale en programme
5. Chapeau à ce gymnaste qui, à plus de 20 ans, continue à
s’entraîner plusieurs fois par semaine et à participer à des
concours.
En conclusion, ce fut une belle journée gymnique et le
déplacement en valait la peine.

Cantonale Fribourgeoise/Bernoise
Wünnewil le 12 avril 2008
Résultats GAM
Programme 1 (51 gymnastes)
13ème
Elias Studer
21ème
Sylvain Grandin
46ème
Robin Vouilloz

53.65 pts
51.40 pts
44.20 pts

Programme 2 (24 gymnastes)
5ème
Matthieu Paillex
11ème
Julien Grandin
16ème
Ludovic Meylan
19ème
Arnaud Kolb

55.20 pts
50.25 pts
46.05 pts
45.35 pts

Programme 3 (15 gymnastes)
10ème
Damien Dufaux
12ème
Loïc Gruaz

45.65 pts
42.25 pts

Programme 4 (4 gymnastes)
4ème
David Demartini

46.60 pts

Programme 5 (10 gymnastes)
1er
Phlippe Francey

75.80 pts

Journée Genevoise
19 avril 2008
Philippe Francey et Coralie Brönnimann
vainqueurs de la Journée Genevoise.
Très belle journée également pour David
Demartini qui prend la 2ème place tout
comme Valérie Probst. Des félicitations
aussi à Matthieu Paillex, Elias Studer et
Sylvain Grandin pour leurs distinctions.

Journée Genevoise
Genève le 19 avril 2008

Journée Genevoise

Résultats GAM

Genève le 19 avril 2008

Programme 1 (36 gymnastes)
17ème
Elias Studer
19ème
Sylvain Grandin
36ème
Robin Vouilloz

52.30 pts
51.95 pts
44.70 pts

Programme 2 (15 gymnastes)
4ème
Matthieu Paillex
11ème
Ludovic Meylan
12ème
Julien Grandin
13ème
Arnaud Kolb

56.15 pts
45.30 pts
44.10 pts
43.35 pts

Programme 3 (20 gymnastes)
3ème
Samantha Durussel 43.000 pts
14ème
Elisa Burnier
37.075 pts
16ème
Sara Demartini
34.775 pts

42.15 pts

Programme 5 (11 gymnastes)
1ère
Coralie Brönnimann 43.250 pts

Programme 3 (10 gymnastes)
9ème
Damien Dufaux
Programme 4 (4 gymnastes)
2ème
David Demartini

49.75 pts

Programme 5 (10 gymnastes)
1er
Phlippe Francey

76.40 pts

Résultats GAF
Programme 1 (37 gymnastes)
24ème
Camille Choffat
30ème
Kim Nicolet

30.950 pts
30.000 pts

Programme 5 senior (6 gymnastes)
2ème
Valérie Probst
42.150 pts
4ème
Catherine Dromelet 36.300 pts
Suite page 268
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GAM et GAF les résultats de ces derniers week-ends (suite)
Journée Fribourgeoise
Bulle le 26 avril 2008
Résultats GAF (classement des sociétés
invitées)
Programme 1 (56 gymnastes)
32ème Camille Choffat
34.700 pts
43ème Kim Nicolet
31.150 pts
Programme 3 (29 gymnastes)
8ème Samantha Durussel 44.000 pts
17ème Elisa Burnier
39.200 pts
21ème Sara Demartini
37.650 pts
Programme 5 (11 gymnastes)
3ème Coralie Brönnimann 42.650 pts
Programme 5 senior (8 gymnastes)
2ème Valérie Probst
42.850 pts
8ème Catherine Dromelet 38.100 pts

Journée
Fribourgeoise
Bulle - le 26
avril 2008
Pas de podium pour
Catherine (centre) mais
tout de même de
grandes félicitations au
vu de l’augmentation
de son total de point
(+ 1,7 pts) par rapport à
Genève.
Un grand bravo à
Coralie et Valérie pour De gauche à droite : Coralie
leur médaille.
Brönnimann, Catherine Dromelet,
Valérie Probst
MG

Montreux 2008
Journée Romande
GAM et GAF
1
c’était le

00 8
7 mai 2

Voilà, c’est fini. Après plus d’une année de
préparation la Journée Romande de gymnastique
artistique s’est déroulée à l’Omnisports, le 17 mai
dernier. Environ 225 gymnastes féminines et
masculins des catégories PP à P6 se sont affrontés
pour le titre de champion Vaudois et Romand.
Que ce soit à la cantine, dans la salle, devant un
ordinateur ou derrière un panneau de notes...
chaque bénévole était d’une grande importance;
sans eux, rien aurait pu se dérouler. Alors, nous
allons commencer les remerciements par eux :
Merci donc à tous les bénévoles du vendredi soir,
de la journée de samedi et de celle de dimanche
pour le rangement et la réparation du praticable. Je
tiens tout particulièrement à signaler que la FSG
Chernex s’est aussi beaucoup investie dans cette
manifestation, à la grande satisfaction du public
qui aime tout particulièrement connaître les notes
de nos champions.
La suite est pour les sponsors comme, par
exemple, Ochsner qui nous a permis d’offrir une
belle table de prix, la pharmacie de Clarens qui a
énormément contribué au remplissage des trousses

de toilette (prix souvenir), la Commune de Montreux
etc... (voir encadré page 270).
Pour finir, le plus grand des mercis va au CO et à Manu
pour l’organisation de cette journée. Ce fut une très belle
équipe avec une excellente ambiance et ce n’est pas
Laurence Kolb de la FSG Chernex qui me contredira :
“... Faire partie de ce CO a été une expérience très
sympa qui m’a également permis de faire plus ample
connaissance avec les membres de la FSG Montreux.
J’ai passé de bons moments...drôles parfois ! Comme le
grand « dilemme » quant à la décision à prendre : « des
cakes pour les juges ? oui …ou…non ? » ou encore ce
fameux lundi de Pentecôte où nous avons préparé
quelques 250 prix souvenirs… Ah ! ces sacs rouges !!
Je remercie chacun d’entre vous de m’avoir
« acceptée » au sein de votre CO.
Une prochaine fois ? Euh … à réfléchir !!
Pourquoi pas !!

...

”

Philippe Francey,
Champion Romand
et Vaudois de la
catégorie P5
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Montreux 2008
Journée Romande
GAM et GAF
17
c’était le

Championnats Vaudois
Montreux - 17 mai 2008
Résultats GAM

mai

Journée Romande
Montreux - 17 mai 2008
Résultats GAM
Programme 1 (30 gymnastes)
10ème Elias Studer
54.30 pts
12ème Sylvain Grandin
53.35 pts
28ème Robin Vouilloz
46.25 pts
Programme 2 (15 gymnastes)
3ème Matthieu Paillex
55.95 pts
10ème Julien Grandin
49.00pts
11ème Arnaud Kolb
47.65 pts
12ème Ludovic Meylan
47.35 pts
Programme 3 (10 gymnastes)
7ème Damien Dufaux
45.50 pts
8ème Loïc Gruaz
44.90 pts
Programme 4 (4 gymnastes)
4ème David Demartini
42.80 pts
Programme 5 (10 gymnastes)
1er
Philippe Francey
74.65 pts

Journée Romande
Montreux - 17 mai 2008
Résultats GAF
Programme 1 (32 gymnastes)
8ème Camille Choffat
33.900 pts
25ème Kim Nicolet
30.350 pts
Programme 3 (19 gymnastes)
1ère Samantha Durussel 44.475 pts
9ème Sara Demartini
40.100 pts
14ème Elisa Burnier
37.700 pts
Programme 5 (22 gymnastes)
2ème Coralie Brönnimann 42.350 pts
3ème Valérie Probst
42.150 pts
17ème Catherine Dromelet 36.400 pts
18ème Johanna Golinucci 31.050 pts

Programme 1
2ème Elias Studer
4ème Sylvain Grandin
11ème Robin Vouilloz

54.30 pts
53.35 pts
46.25 pts

Programme 2
2ème Matthieu Paillex
4ème Julien Grandin
5ème Arnaud Kolb
6ème Ludovic Meylan

55.95 pts
49.00pts
47.65 pts
47.35 pts

Programme 3
1er
Damien Dufaux
2ème Loïc Gruaz

45.50 pts
44.90 pts

Programme 4
2ème David Demartini

42.80 pts

Programme 5
1er
Philippe Francey

74.65 pts

Championnats Vaudois
Montreux - 17 mai 2008
Résultats GAF
Programme 1
1ère Camille Choffat
8ème Kim Nicolet

Du côté féminin, après
la Cantonale Bernoise
le week-end suivant la
Journée
Romande,
Samantha
Durussel
(Programme 3) et
Coralie Brönnimann
(Programme 5) se
qualifient pour les
Championnats Suisses
Juniors à Utzenstorf
dans le canton de Berne
les 14 et 15 juin.

33.900 pts
30.350 pts

Programme 3
1ère Samantha Durussel 44.475 pts
2ème Sara Demartini
40.100 pts
3ème Elisa Burnier
37.700 pts
Programme 5 junior
1ère Coralie Brönnimann 42.350 pts
2ème Johanna Golinucci 31.050 pts
Programme 5 senior
1ère Valérie Probst
42.150 pts
2ème Catherine Dromelet 36.400 pts

Matthieu Paillex (P2)
qualifié
pour
les
Championnats Suisses

Vive la gym !

Samantha Durussel
défend les couleurs de
Montreux
aux
Championnats Suisses
en P3
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Chez les garçons, une
moyenne de 56 pts est
nécessaire
pour
participer
aux
Championnats Suisses
(compétition vaudoise
+ coupe de Printemps).
Matthieu Paillex catégorie 10 ans - se
produira le 7 juin
prochain à Genève dans
sa catégorie : le
Programme 2, en
compagnie de Jérémie
Bosson d’Yverdon.

Coralie Brönnimann âgée
de 15 ans concourt en
catégorie P5 Junior pour
les Championnats Suisses

Montreux 2008
Journée Romande
GAM et GAF
17
c’était le

(suite)

mai

Sans les sponsors, il n’y aurait pas de
Journée Romande. Un grand MERCI pour
votre soutien auprès du sport et de la
jeunesse.

Salle Omnisports
Projet présenté à la
population
montreusienne
Mardi
20
mai,
la
municipalité
accompagnée de l’architecte, Maurice
Tempesta, ont montré à la population
montreusienne, invitée pour l’occasion, le
projet de rénovation et de transformation
de la salle Omnisports vieille de 19 ans.
A l’époque, l’acceptation d’un petit budget
pour la construction de la salle n’avait pas
permis d’utiliser un matériel optimal ce qui,
aujourd’hui,
engendre
d’énormes
problèmes aggravés par la tempête de
grêle de juillet 2005.
Malgré des réflexions du voisinage et
surtout de certaines personnes des Villas
Dubochet précisant bien leur opposition et
préférant nettement déplacer le bâtiment
loin de chez eux car la surélévation du toit
demandée par le comité du Volley Master,
ôterait toute vue sur les montagnes,
malgré aussi le problème tant insisté sur
l’avenir et le placement des 2 kiosques
situés actuellement à côté des pistes de

Sponsors
OCHSNER Sports, Villeneuve / CELTEC bureautique, Martigny
/ WANDER SA, Neuenegg / SPORT-TOTO / ZONE VERTE,
Chailly / ULDRY SA, Blonay / ROCHAT-RENAUD, Clarens /
PHARMACIE DE CLARENS / PHARMACIE DE
GAMBETTA, Clarens / les communes de la TOUR-DE-PEILZ,
MORGES, VILLENEUVE, VEYTAUX, CORSEAUX,
CORSIER, JONGNY, AIGLE, VEVEY, MONTREUX /
MULLER HANDELS AG, Montreux / TELE-CHATEAUD’OEX / Office du tourisme MOLESON-GRUYERE / UBS,
Montreux / RADIO CHABLAIS, Monthey / HYDRO
EXPLOITATION SA, Veytaux / GOLDENPASS CENTER,
Montreux / Boucherie GRIMM, Aigle / Fondation du
CHATEAU de CHILLON, Veytaux / AQUAPARC, Bouveret /
GIROUD VINS SA, Sion / Cie Industrielle et Commerciale du
GAZ SA, Vevey / AMAG, Vevey / WEBER MECANIQUE,
Rennaz
MG

boules etc... M. Tempesta est optimiste pour l’avenir de son
projet.
Utilisée par l’école professionnelle, par des sociétés locales,
pour de multiples manifestations (loto, volleyball, rink-hockey,
gymnastique, tir...) une amélioration de ce complexe est
nécessaire pour nos jeunes et moins jeunes qui pratiquent un
sport.
Inaugurée
en
1989, à l’époque
la
salle
Omnisports du
Pierrier faisait
déjà
parler
d’elle.
Son
aspect
“industriel” et
coloré n’avait et
n’a toujours pas
convaincu .
Aujourd’hui, économie d’énergie et esthétique sont les arguments
mis en avant pour la place du Pierrier
terrasse

verdure

buvette

parking
souterrain

Projet de M. Maurice Tempesta de la salle Omnisport du Pierrier à Clarens.
MG
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Anniversaires de juin
HAPPY BIRTHDAY A
Gaele DUCRET, née le 03.06.1994
Janine ZURICH, née le 04.06.1974
Thomas MEIER, né le 10.06.1994
Matthieu PAILLEX, né le 11.6.1997
Pierre BINGGELI, né le 12.06.1929
Laura ZURICH, née le 16.06.1995
Yannick DEPALLENS, né le 19.06.2002
Elias STUDER, né le 21.06.1999
Jean-Jacque CEVEY, né le 23.06.1918 (90 ans)
Grégoire COMTESSE, né le 24.06.1980
Florian CHAPALAY, né le 24.06.1977
Anaïs BAVAUD, née le 29.06.1966
Hans WALKER, né le 30.06.1942

Anniversaires de juillet
HAPPY BIRTHDAY A
Salma LATIF, née le 03.07.2002
Romain GENOUD, né le 06.07.1988 (20 ans)
Judith BRON, née un 11 juillet
Ladina DUPOURQUE, née le 14.07.1997
Jacqueline INGOLD, née un 14 juillet
Thana PRANLT, née le 15.07.2001
Justin NICOLLIER-BLONCHET, né le 18.07.2001
Philippe DEPALLENS; né le 26.07.1968 (40 ans)
Victor BEGELIN, né le 24.07.1952
René TACHE, né le 30.07.1936

Anniversaires d’août
HAPPY BIRTHDAY A
David CONTALDI, né le 07.08.2003
Arnaud KOLB, né le 11.08.1997
José Rui COSTA COELHO, né le 13.08.2003
Roland PAILLEX, né le 16.08.1963
Nicolas MURBACH, né le 16.08.1985
David DEMARTINI, né le 19.08.1994
Anouk CHRISTE, née le 21.08.1995
Barbara HOHAGEN, née un 22 août
Stéphanie FALBRIARD, née le 26.08.1989
Walter SCHNEIDER, né le 26.08.1939
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GAF

Cantonale Bernoise
24 mai 2008 - Berne
Dernier concours pour les qualifications des
Championnats Suisses Juniors pour les filles. Samantha
et Coralie, les 14 et 15 juin, affronteront les meilleures
gymnastes suisses. Mais en attendant voici les résultats
de la Cantonle Bernoise à Berne.
Résultat des invitées (sans les bernoises)
Programme 1 (81 gymnastes)
63ème
Camille Choffat
33.650 pts
75ème
Kim Nicolet
30.500 pts
Programme 3 (31 gymnastes)
12ème
Samantha Durussel 41.300 pts
18ème
Sara Demartini
39.450 pts
20ème
Elisa Burnier
36.650 pts
Programme 5 junior (22 gymnastes)
15ème
Johanna Golinucci 37.950 pts
Programme 5 (11 gymnastes)
5ème
Valérie Probst
44.950 pts
11ème
Catherine Dromelet 36.200 pts
(comm.)

Actif

Vice Champions Vaudois
Le samedi 31 mai au CESSEV, les
actifs montreusiens se sont produits
aux barres parallèles, engin qu’ils
maîtrisent assez bien.
Après la Fête Fédérale de Frauenfeld
le
groupe
s’est
amputé
de
6
gymnastes
pour
des
raisons
familiales,
professionnelles
ou
accidentelles, ce qui n’a pas
facilité la tâche du responsable
Laurent Demartini. La différence de
niveau et surtout le manque de un ou
deux bons éléments supplémentaires
font que le montage de cette
production s’est avéré un petit peu
compliqué.
Mais un 9.05 pts et une 2ème place
aux
Championnats
Vaudois
ont
largement satisfait Laurent.
Il faut bien avouer que, ces
dernières années, les productions
aux barres parallèles évoluent ce
qui, peut-être, manque à Montreux
pour se hisser sur la plus haute
marche du podium.
En attendant, rendez-vous le 28 juin
à Lausanne !
MG

Journée Cantonale Neuchâteloise des jeux
Première place pour Montreux 1
Organisée par la société de gymnastique de Couvet, cette Journée Cantonale des jeux a réuni des gymnastes de 35
ans et + autour de tournois de volley-ball, des 3 jeux (Indiaca, balle avec planchette et balle frappée) ainsi que du Fit et
Fun. Durant toute la journée, plusieurs activités extraconcours comme l'aquagym, le mur de grimpe ou encore le nordic
walking ont été proposées avec succès aux participants.
L’accueil chaleureux réservé aux sociétés invitées - Lausanne ville, Montreux, Aubonne - n’a pu qu'embellir cette
manifestation superbement organisée, exemple à suivre l’année prochaine chez nous à Montreux.
Cela fait maintenant 5 fois que certaines membres de notre société se présentent au tournoi des 3 jeux avec, depuis
une année, des entraînements réguliers à la salle Montreux-Est et, vu le résultat, ça a payé. Il faut tout de même avouer
que les équipes présentes, à 2-3 exceptions près, étaient d’un niveau moyen (cela nous a rappelé nos débuts) et
qu’aujourd’hui, avec une excellente coordination entre les joueuses et de superbes passes, nous avons impressionné
les juges et concurrents (équipes mixtes) ce qui nous a ravies. Je ne vous cache pas, se sentir redoutées ne nous a de
loin pas déplu.
Félicitations à Véronique, Judith et Marielle = équipe Montreux 1
Raymonde, Anne-Catherine, Christiane = équipe Montreux 2
MG

Championnats Suisses GAM

C’est déjà très bien d’en arriver
là !
Ce 7 juin dernier, Matthieu Paillex s’est déplacé au bout du
lac, à Thônex, afin de participer aux Championnats Suisses
de gymnastique artistique Juniors.
Ce ne fut pas un extraordinaire concours mais il peut être fier
d’être dans les 36 meilleurs gymnastes de la Suisse en
catégorie P2.
Bravo Matthieu et bonne continuation.
(comm.)

Bon rétablissement !
Sur le lieu de son travail, en décorant une vitrine, Henriette
Vallotton, aimant décidément trop son sport, a voulu faire
une figure acrobatique mais, malheureusement, avec une
mauvaise réception. La suite ? et bien ça a été l’hôpital et,
comme résultats, quelques contusions ainsi que la 7ème
cervicale fracturée.
Une minerve pour 8 semaines remplace la médaille.
C’est vraiment trop bête...
(comm.)

En bref
Après les vacances d’été, Sandrine Vernex a décidé de
mieux maîtriser le suisse-allemand durant une année dans la
région de Brugg /Argovie.
Il y aura toujours les week-ends pour ne pas oublier le
français !
Par la même occasion, on se réjouit du retour de Lorène
Chamorel.

“Merci à tous ceux qui sont venus me soutenir. Merci
aussi pour ces supers SMS.
Un merci tout spécial à Nico de m'avoir super
bien coaché.
Vous êtes une super équipe de gym !!!...”
Matthieu

Pékin - JO 2008
Les Jeux de la XXIXe Olympiade se dérouleront à Pékin du 8 au 24 août 2008. 28 sports sont inscrits au
programme olympique. Près de 10'500 athlètes sont attendus dans la capitale chinoise.
Alors pour les mordus de la gymnastique voici le programme :
Cérémonie d’ouverture
: 08 août 2008 à 20h08 heure chinoise = 13h08 heure suisse
Cérémonie de Clôture
: 24 août
9 août

10 août

H

F

12h00-14h12

10h00-11h28

de la Ch
in
- 7 heur e à la Suisse
es de dé
calage

12 août

13 août

14 août

15 août

17 août

18 août

19 août

H/Fi

F/Fi

H/Fi

F/Fi

H/F/Fi

H/F/Fi

H/F/Fi

10h00-12h56 10h00-12h04 11h00-13h51 11h00-12h59

13h30-14h58
16h00-18h12

17h00-18h28

20h00-22h12

20h00-21h28

18h00-21h00 18h00-20h15 18h00-20h15

(comm.)
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LE COMITE
Le président d’honneur
Francis Depallens

LES ENTRAINEURS

Emmanuel Demartini
La vice présidence

mini-gym

22 juin
Champ. Vaudois Sociétés
Omnisports/Mtx

kid gym

28 juin
Champ. Romands Sociétés
Lausanne/VD

Angela Antenucci
Martine Dupourqué

La 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

vacant

Laurent Demartini
Franca Demartini

Valérie Wicht
Tiago Valentim

Henriette Vallotton

dame

les membres

senior
Michel Dey

Adresses
FSG Montreux

18 octobre
Championnats Suisses par équipe
GAF
Neuchâtel / NE
19 octobre
Championnats Suisses par équipe
GAM
Neuchâtel / NE
14-15 novembre
Soirée de gym de la FSG Chernex
salle de gym de Chernex
29 novembre
Gala
Omnisports/Mtx

Malheureusement, à la fin avril, nous
avons appris le décès de

Monsieur Vincent POPOLILLO
papa de Keziah gymnaste de la FSG
Montreux.
Nous lui présentons toute notre
sympathie ainsi qu’à sa famille.

Merci à tous, moniteurs, membres,
gymnastes, supporters, parents,
pour votre soutien et dévouement.
Le comité de la FSG Montreux
vous souhaite un bon été et vous
donne rendez-vous à la rentrée.
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13 au 26 octobre
Vacances scolaires vaudoises

Prochain numéro
septembre 2008

La présidence

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

20 septembre
Championnats par équipe et par
engin GAF et GAM
Neuchâtel / NE

fitness
Silvia Lambercy-Marchesini
Caroline Vacchini
Angela Antenucci

FSG Montreux
Case postale 1224
1820 Montreux 1

Emmanuel Demartini
Rue des Vergers 3
1804 Corsier
tél. 021 922 34 07
manudemartini@fsgmontreux.ch

7 juillet au 24 août
Vacances scolaires vaudoises

22 septembre
Lundi du Jeûne

actif/active

Le sponsoring

L’AGENDA

fumer, ça fait mal !

