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Retro...actif

Les 3 points de l’actu...

Il y a 30 ans

1) Les actifs sont faits pour les barres...
2) Tout sur Tiago Valentim
3) Un camp pour débuter la saison artistique

Depuis la reprise d’activité au local, le
travail en profondeur sera spécialement
axé sur la préparation de la soirée
annuelle de 1978, qui aura lieu au Casino.
Mais, jusque-là, il y aura du pain sur la
planche.
Jugez un peu :
9 et 10 septembre
Rassemblement gymnique des écoliers de
Montreux ainsi que des sections de
gymnastique du cercle de Montreux, donc
y compris Veytaux. Espérons que le beau
temps sera de la partie et que nombreux
seront ceux qui feront le déplacement au
terrain de sport de la Saussaz à Chailly.
30 septembre/1er octobre
Voilà la course obligatoire qui nous
conduira dans la région de Vallorbe. C’est
notre ami et membre de la section PierreHenri Jost qui en est l’organisateur. Il
connaît parfaitement bien la contrée
puisqu'il exerce son activité d’instituteur à
Vallorbe même. Nul doute qu’il accueillera
un fort contingent de participants.

Active/actif

Championnats
Vaudois
de
gymnastique de société au
Pierrier et Romand à Lausanne
Petite déception au niveau du résultat pour les
filles et vice-champion pour les garçons
Présenté pour la première fois lors des Championnats Vaudois de
gymnastique au Pierrier, le dimanche 22 juin dernier, la nouvelle
production des actives a été très appréciée par le public mais un peu
moins par les juges. Une 4ème place laisse les filles déçues mais pas
démotivées.
Avec un bon concept mais une interprétation individuelle moyenne,
cette année le podium leur a échappé. Il leur est resté une semaine
pour se perfectionner en vue des Championnats Romands.

28 octobre
Dans le cadre de la Foire des Planches,
c’est notre section qui aura la
responsabilité de l’organisation de la
marche populaire. Il faudra du monde pour
assurer les postes de contrôles et de
ravitaillement.
Après les vacances... Tous au local !

28 juin - Championnats Romands
Encore une déception, légitime, pour la gymnastique avec des notes sans rapport avec l’investissement et la qualité de
la prestation. A n’y rien comprendre... Dommage, elles y croyaient...
Pour les garçons, sur le plan sportif, les actifs ont atteint, voire dépassé, les objectifs aux barres parallèles avec, après
le titre de vice-champion vaudois décerné 3 semaines auparavent, les voilà vice-champions romands.
Malgré un petit couac technique légèrement déstabilisant au niveau de la sono et qui leur a fait faire malheureusement
deux fois leur entrée, ils obtiennent une belle 3ème place qui les qualifie pour la finale.
La finale ? Exceptionnelle ce fut presque parfait surtout le petit plus manquant lors des Championnats Vaudois au
CESSEV (voir MIG no 56). Bravo ! encore une fois vous nous avez épatés !
Et la combinaison d’engins ? et bien... la note est à la hauteur de leur prestation, sans surprise ni de déception. Il y a
encore du travail...
(MG)
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Star Interview
Tout, vous saurez tout sur...
Fraîchement arrivé au comité de la FSG Montreux, ce
gymnaste venant du groupe agrès puis, dernièrement,
vice-champion romand en société aux barres parallèlles,
nous dévoile ses petits secrets :
Nom : Valentim
Prénom : Tiago
Age : 28 ans
Profession: Aide-infirmier
Etat Civil : Marié
Sa couleur préférée : C'est selon... Gris ou brun.
Son animal préféré : Le chat
Sa qualité : Généreux
Son défaut : Paresseux
Son sport : Tout ce qui fait travailler le coeur et les
jambes...
Plat préféré : Aucun en particulier, mais il faut que ce soit
simple et savoureux.
Il aime :
- Les langues
- Cuisiner
- Les livres anglophones, en version
originale : JK Rowling, JRR Tolkien,
Roald Dahl...
- Les bandes dessinées
- Son métier
- Sa famille (qui s'aggrandit)
Il n’aime pas :
- Le manque d'attention et de respect
envers autrui.
- Les coqs et les paons, les poules.
(au sens figuré).
Ce qu’il pense apporter au comité : Un autre point de vue
dès que j'aurai entrevu les rouages de son fonctionnement.
Une approche "lusitanienne" aux situations...

Anniversaires de septembre
HAPPY BIRTHDAY A
Samantha DURUSSEL, née le 03.09.1996
Baptiste SAUDAN, né le 03.09.1981
Nicola VACCHINI, né le 04.09.1960
Morgane LAPOINTE, née le 05.09.2002
Evelyne FLOTZINGER, née le 06.09.2000
Daniela VELOSO PARDO, née le 07.09.2001
Soraya BIOLLAY, née le 07.09.1999
Gérard BARBEY, né le 07.09.1946
Chloé BRACEY, née le 08.09.1998 (10 ans)
Bernard GRET, né le 08.09.1955
Véronique PERRIN, née un 9 septembre
Camille CHOFFAT, née le 10.09.1999
Carla URGESE, née le 17.09.2003
Pierre GEX, né le 17.09.1929
Catherine DROMELET, née le 20.09.1992
André BLANC, né le 24.09.1940
Gina SPICHER, née le 25.09.2002
Thomas MEYER, née le 26.09.2001
Ana DURAES COSTA, née le 28.09.2000
Julien GRANDIN, né le 30.09.1996
Mady PERRET, née un 30 septembre

Anniversaires d’octobre
HAPPY BIRTHDAY A
Larissa TAVARES, née le 01.10.1998 (10 ans)
Quentin MEYER, né le 10.10.2003
Marie GRET, née un 10 octobre
Jean-Pierre JOST, né le 13.10.1953
Nelly JOST, née un 14 octobre
Syria CORBEAUX, née le 17.10.1999
Anne-Catherine BORETTI, née un 19 octobre
Luana MATEOS, née le 27.10.1999
Laurent DEMARTINI, né le 27 octobre 1965
Mattia ALBERTO, né le 28.10.2003
Werner JOST, né le 28.10.1923

Hip Hop

En bref
- Lors des Championnats Suisses Juniores, Samantha
Durussel (P3) et Coralie Brönnimann (P5) terminent
respectivement 25ème et 9ème après deux belles
prestations. Il leur a manqué ce petit quelque chose pour
réaliser un exploit.

Un nouveau départ ?
Après une année de service, le groupe Hip Hop se
trouve à nouveau sans son responsable parti vers
d’autres destinées.
Des démarches sont en cours et nous avons bon espoir
d’avoir trouvé tout prochainement la perle rare !

- Nous souhaitons un bonne convalescence à notre sautoir
d’honneur Claude Moura.

Des informations vous seront fournies ultérieurement.

- Le 2 mai 2009 la FSG Montreux organisera LA JOURNEE
CANTONALE DES JEUX à la salle Omnisports du Pierrier.

(comm.)

- C’est le samedi 29 novembre toujours à la salle
Omnisports du Pierrier, que se déroulera le traditionnel
Gala de la FSG Montreux. A ne pas manquer !
- Le groupe Kid Gym reprend les vendredis de 17h45 à 19h45 sous la responsabilité de Manoé Betrix.
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GAM et GAF

Pour la reprise des entraînements rien de mieux qu’un camp !
Du 10 au 15 août, sur les quelques 40 gymnastes présents au traditionnel camp de gymnastique artistique qui, cette
année était à Aigle, presque la moitié provenaient de la FSG Montreux.
Qu’avez-vous découvert durant cette semaine ?
Sylvain (9 ans) "Double salto av. avec mini et sortie
salto arr. à la barre fixe"
Robin (8 ans) " Sortie salto arr. à la barre fixe et
renversement avec la table de saut"
Ludovic (12 ans) "Double salto arr. aux anneaux et
sortie salto arr. aux barres"
Matthieu (11 ans) "Double salto av. avec mini et salto
av. vrille"
Sara (11 ans) "Sortie salto arr. à la barre et tsukahara
au saut"
David (14 ans) "Renversement salto av. au saut et
sortie double salto arr. à la barre fixe"
Jonathan (17 ans) " Mieux connaître les gymnastes de
la société et vrilles au sol"
Damien (13 ans) Grand tour à la barre fixe et sortie
salto arr. aux barres"
Elisa (12 ans) "Sortie salto arr. à la barre et double
salto av. avec mini"

Samantha (12 ans) " Double salto av. avec mini et sortie
salto arr. à la barre"
Julien (12 ans) "Double salto arr. aux anneaux et
tsukahara avec mini au saut"
Arnaud (11 ans) "Sortie salto arr. avec vrille à la barre
fixe et renversement salto av. au saut"
Zoé (7 ans) "Roue sur grande poutre et la piscine"
Gina (6 ans) "Sortie salto av. à la poutre et souplesse
arr."
Solène (6 ans) " Sortie salto av. à la poutre et roue sur la
poutre"
Elias (9 ans) "Nouvelle salle de gymnastique et grand
tour à la barre fixe"
Kim (8 ans) absente lors de l’interview
Ces gymnastes remercient Claude Meylan pour la mise
sur pied de ce camp et nos moniteurs Sandrine, Romain,
Manoé et Nicolas pour avoir pris de leur temps pour les
accompagner durant cette semaine.
Manu

Journée Romande GAM et GAF

Une belle surprise de la
part du Casino Barrière
Après avoir déposé un dossier de sponsoring auprès du
Casino Barrière à Montreux, l’espoir d’un intérêt porté à
notre manifestion, “la Journée Romande de gymnastique
artistique” organisée en mai derrnier, était minime. Ce fut
donc une excellente surprise de recevoir le 8 septembre
écoulé, un chèque de 5000 frs.
(comm.)

Arthur est né le 13 juillet dernier.
3430 gr / 47.5 cm ! La pleine forme.
Félicitations à Stéphanie, Tiago et Louis
Valentim.

La FSG Montreux
convoque
le vendredi 26.09.08
à 20h30
au Restaurant
Le Rialto à Clarens
tous ses membres
à son
ASSEMBLEE
D’AUTOMNE

LE COMITE

LES ENTRAINEURS
mini-gym

Le président d’honneur
Francis Depallens

Angela Antenucci
Martine Dupourqué
kid gym

La présidence
Emmanuel Demartini

artistique fille
vacant

Le secrétariat

Franca Demartini
Valérie Wicht
Irène Gruaz

Judith Bron
La technique
vacant
La caisse
Olivier Gruaz
La gestion fichiers/cotis.
Natacha Paillex
La communication
Marielle Grandin
Le sponsoring
vacant
les membres
Valérie Wicht
Tiago Valentim

20 septembre
Championnats par équipe et par
engin GAF et GAM
Neuchâtel / NE
22 septembre
Lundi du Jeûne

Manoé Betrix

La vice présidence

L’AGENDA

artistique garçon
Emmanuel Demartini
Nicolas Murbach
Romain Genoud
Manoé Betrix

26 septembre
Assemblée d’Automne
Rialto/Clarens
13 au 26 octobre
Vacances scolaires vaudoises
18 octobre
Championnats Suisses par équipe
GAF
Neuchâtel / NE

dame

19 octobre
Championnats Suisses par équipe
GAM
Neuchâtel / NE

senior

14-15 novembre
Soirée de gym de la FSG Chernex
salle de gym de Chernex

fitness

Gala

actif/active
Laurent Demartini
Franca Demartini
Henriette Vallotton

Michel Dey

29 novembre
Silvia Lambercy-Marchesini
Caroline Vacchini
Angela Antenucci

Omnisports/Mtx
22 décembre au 4 janvier
Vacances scolaires vaudoises
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FSG Montreux
FSG Montreux
Case postale 1224
1820 Montreux 1
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
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Prochain numéro
novembre 2008
277

UBS Montreux
no 01-4049-1
FSG Montreux
N° de compte : 249- 02724.43.U
CCP 18-564-8

Avant les
vacances,
nous avons appris le décès de
Mme Michelle VOUILLOZ
Grand-maman de Robin et Zoé
Vouilloz, gymnastes artistiques.
Nous leur présentons toute notre
sympathie ainsi qu’à leur famille.

Page noire
Dans l’année de ses 41 ans, JeanMarc Tempesta, membre et ancien
moniteur, s’en est allé faire rire les
anges le 27 juin dernier.
C’est avec une profonde tristesse
que nous présentons à son épouse
Manuela, à son fils Ewan, à son frère
Maurice ainsi qu’à ses parents, toute
notre sympathie.
FSG Montreux

fumer, ça fait mal !

