Septembre 2011

Retro…actif
Il y a 30 ans

144ème année

Les 3 points de l’actu…
1) Ils sont Champions Romands
2) Vème JMG
3) Gala FIG, une pure merveille

Championnats Suisses de Section
Olten – 13.09.1981
Participant pour la deuxième année consécutive
aux Championnats Suisses de Gymnastique de
Section dans la discipline « gymnastique au
sol », les gymnastes montreusiens ont obtenu
l’honorable résultat de 28,62 pts sur un
maximum de 30. C’était insuffisant pour
participer aux finales et, pourtant, l’amélioration
était de 4 dixièmes de point par rapport à l’année
précédente. A ce niveau, les progrès réalisés
sont donc importants.
Si les difficultés présentées et la conception
furent particulièrement bien notées, l’exécution
et, de ce fait, l’impression générale pénalisèrent
l’équipe de Montreux de quelques dixièmes. La
jeunesse de plusieurs membres était un
handicap, surtout dans les phases d’envol.
Les concours de qualification eurent lieu dans la
magnifique salle communale d’Olten. C’est un
complexe culturel et sportif de très bonne qualité
pouvant accueillir près de 2000 spectateurs
autour d’une surface de 24 m par 45 m. Conçue
pour abriter différentes activités (sports,
concerts, réceptions, fêtes et théâtres), cette
salle fut un cadre de grande beauté pour ces
èmes
9
Championnats Suisses.
Cet important concours national a vécu, les
entraînements ont aussitôt repris et, qui sait, à
Lugano le 12 septembre 1982… mais
n’anticipons pas.
Luigi
L’équipe de Montreux : Annelise Marguerat,
Patricia Senaud, Claude Buémi, Emmanuel
Demartini, Christian Rochat, Philippe Depallens,
Valérie Dumas, Nadia Londero, Jeanine Rochat,
Christian Henchoz, Luc Mugli, Laurent
Demartini.
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Champion Romand !
« Je tiens à vous – nous - féliciter pour notre titre de Champion
Romand aux barres de ce samedi.
Nous étions venus pour le gagner, et c'est fait… Cela faisait 22 ans
que nous n'avions plus remporté de titre romand !
Même si la manière n'a pas été parfaite, je peux qualifier nos
productions de bonnes… »
Manu
Bien dit, cette première place est méritée mais, il est vrai, il y a
encore une marge de progression.
Ce samedi 25 juin, à Neuchâtel, la pelouse synthétique du stade de
la Maladière était le cadet des soucis des gymnastes. Pas de ballon
rond à l’horizon mais de belles productions comme les anneaux
balançants de Vevey-Ancienne, les sauts de Serrières, le sol de la
FSG Domdidier et bien sûr les barres parallèles de nos montreusiens.
9h45, qualifications pour la finale de l’après-midi, début du stress, le
titre n’est pas forcément dans la poche, la société de Chézière-StMartin est LE concurrent à battre.
9h45 et 20 secondes, arrêt brutal de la production… Que se passet-il ? le CD ? la sono ? minutes interminables… ouf, faute aux
organisateurs, leur installation ne connaît pas la version stéréo, pas
de pénalisation…
9h50 « Zorro est arrivé, le grand Zorro, le beau Zorro avec sa stéréo
et un micro… » Merci Corsier-Corseaux !!!
9h52 début de la qualification, pour de bon cette fois.
9h55 et 50 secondes, la finale est dans la poche avec une note de
9.20 pts, trop basse, à mon goût, par rapport à l’exécution.
Quelle aventure… heureusement il en faut plus pour déstabiliser nos
actifs. Vu d’un œil amateur, la production en finale mérite sa note de
9.35 pts malgré une exécution légèrement moindre que lors de la
qualification.
Bravo à vous.
MG
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Belle performance aux CSS
Sortie FSG Montreux
Cela faisait fort longtemps qu’il n'y avait pas
eu de sortie dite de « société ». Et bien, la
gymnaestrada a donné l’occasion au comité
d’organiser pour ses membres une belle
journée à Lausanne lors du Gala FIG.
Fantastique, magnifique… Deux heures de
spectacle à couper le souffle…
Venus des quatre coins du monde, petits et
grands ont montré une gymnastique de très
haut niveau que l’on pourrait qualifier de
«magique ».
Un bravo tout particulier à 3 gymnastes qui
en dehors de leur activité professionnelle, du
monitariat, des entraînements artistiques et
actifs, se sont impliqués, en collaboration
avec la GR de Bex, durant plusieurs mois
pour le numéro d’ouverture ainsi que pour la
formation de petites productions présentées
tout au long du Gala. Félicitations à Julien,
Philippe et Romain !
Mais la magie de cette journée était surtout le
rassemblement de nos jeunes et moins
jeunes membres. Il n’y avait pas de groupes
mais une société… notre société.
A quand la prochaine sortie ?
MG

Urgent
Pour la tranche d’âge 8-14 ans, nous
recherchons un(e)/des moniteurs.
Le comité est ouvert à toutes propositions
www.fsgmontreux.ch

Carnet noir
Notre membre Yvette Depallens a eu la
douleur de perdre sa sœur au début de
l’été. Au nom de la société nous lui
adressons notre sympathie, ainsi qu’à toute
la famille.
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Cette année, c’est à Zofingen que nos actifs se sont rendus pour les
Championnats Suisses de Sociétés. Ce 10 septembre fut une belle
journée pour nos gymnastes puisque, avec une note de 9.15 pts, leur
ème
production aux barres parallèles se trouve en 12
position sur 23
sociétés.
Bravo à tous
(comm.)
« Ces quelques lignes pour remercier tout simplement MANU. Du
transport à Zofingen, de la gestion pour la couche, en passant bien
évidemment par notre coaching tout au long de l’année, tu es,
nous ne le dirons jamais assez, le moteur de notre groupe actif. Ce
w-e, fort en émotions dans tous les sens du terme, fut une belle
prise de conscience quant à notre potentiel et nos envies futures.
Même si tout n’a pas été parfait sur les barres, notre progression a
été à la hauteur de notre investissement.
Une fois n’est pas coutume, une fin de semaine comme celle-ci,
nous a confirmé que notre sport est bel et bien le plus beau du
monde.
Encore un tout grand MERCI Manu pour tout ce que tu fais pour
nous et, plus globalement, pour la société.
Bravo à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures gymniques.
Baptiste »

En bref…
Félicitations à Axel D’Addario pour son CFC d’automaticien, à Ludovic
Meylan pour son certificat d’étude, à Coralie Brönnimann pour sa
maturité gymnasiale, à Philippe Francey pour son diplôme de pompier
professionnel et à Manoé Bétrix pour son CFC de laborantin-chimie.
Le comité est toujours à la recherche d’un responsable de la trésorerie,
poste tenu jusqu’à février prochain par Olivier Gruaz. Le comité est
toujours à la recherche de nouveau membres…

En alternance avec le Gala, 2011 est l’année de
la Journée Montreusienne de Gymnastique

PROGRAMME

Mais quel est le but de cette journée ?
La Commune de Montreux regroupe 4 sociétés
de gymnastique (Chailly, Chernex, Clarens et
Montreux) qui ne se fréquentent pas forcément.
Afin de rassembler tout ce petit monde, la FSG
Montreux a décidé de les réunir dans une même
compétition. Depuis le début, les Journées
Montreusiennes de Gymnastique ont remporté
un vif succès, ce qui pousse le comité à ne pas
en rester là : sur la Riviera, d’autres sociétés
méritent d’être rencontrées. Cette année, la
FSG Veytaux-Chillon et la FSG Villeneuve y
sont conviées.
C’est avec enthousiasme que nous attendons
nos voisins gymnastes à la salle Omnisports du
Pierrier le samedi 15 octobre prochain.

Adulte dès 13 ans
8h45
Rendez-vous
9h00 – 12h00 Tournoi de jeux (unihockey + Indiaca +
surprise)
Jeunesse jusqu’à 12 ans (1999 et plus jeune)
13h30
Rendez-vous et prise des inscriptions
supplémentaires
13h45 – 14h00 Echauffement en commun
14h00 – 16h30 Concours
Jeunesse + adulte
16h30 – 17h00 Démonstrations (selon l’envie des
groupes)
17h00 – 18h00 Apéritif offert par la FSG Montreux
17h00 – 17h30 Proclamation des résultats

(comm.)

Tournois adulte dès 13 ans
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Concours Jeunesse jusqu’à 12 ans (1999 et plus jeune)

+

+

=
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LE COMITE

LES ENTRAINEURS

L’AGENDA
er

Werner
Jost, d’honneur
né le 22.10.1923
Président
Francis Depallens
Président
Emmanuel Demartini
Vice-président
vacant
Secrétaire
Maria Rizzi
Trésorier
Olivier Gruaz
Fichiers/cotisations
Natacha Paillex
Communication
Marielle Grandin
Moniteurs
Valérie Wicht
Manifestations
Tiago Valentim
Sponsoring
vacant

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

Sandra Depallens
Maria Menasché

1 octobre
Championnats Romands par
équipe et engin GAF et GAM
Maladière/NE

Manoé Bétrix
Olivier Beaud
Karin Vouilloz

7 octobre
Assemblée d’Automne
Omnisports/Clarens

vacant

15 octobre
Vème Journée Montreusienne
de Gymnastique
Omnisports/Clarens

mini-gym
kid gym

hip hop
artistique fille
Franca Demartini
Valérie Wicht
Emilie Chevalley
Sara Demartini
artistique garçon
Emmanuel Demartini
Nicolas Murbach
Romain Genoud
Manoé Betrix
Olivier Beaud
actif/active
Laurent Demartini
Franca Demartini
dame
Henriette Vallotton
senior
Michel Dey
fitness
Silvia Lambercy-Marchesini
Caroline Vacchini Meyer
Angela Antenucci

15 au 30 octobre
Vacances scolaires vaudoises
2 novembre
Mémorial Gander
Morges

Le saviez-vous ?
Le pantalon olympique s’appelle en vérité le sokol. Mais d’où vient ce nom ?
Le sokol est un mouvement de gymnastique nationaliste tchèque fondé en 1862 ;
ce mouvement a donné son nom au pantalon de sport qui était long, moulant.
Aujourd’hui, il est toujours utilisé, heureusement un peu modernisé, pour les
barres parallèles, le cheval d’arçon, les anneaux et la barre fixe.
Membres d'un sokol en tenue
de sport, aux alentours de 1900

Anniversaire d’octobre
Happy Birthday à
Malaïka BONATO, née le 06.10.2003
Amanda REIMER, née le 09.10.2003
Maria MENASCHE, née le 08.10.1971 (40 ans)
Marie GRET, née un 10 octobre
Olivier BEAUD, né le 12.10.1972
Sheryn HUSSAIN, née le 13.10.2004
Jean-Pierre JOST, né le 13.10.1953
Nelly JOST, née un 14 octobre
Célia DEPALLENS, née le 17.10.2005
Anne-Catherine BORETTI, née un 19 octobre
Karin VOUILLOZ, née le 21.10.1975
Océane CROCE PESSOA, née le 22.10.1996
Diogo DE JESUS, né le 23.10.2002
Laurent DEMARTINI, né le 27.10.1965
Werner JOST, né le 28.10.1923
Alex GAILLARD, né le 31.10.2004
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Anniversaire de novembre
Happy Birthday à
Hayley YONG, née le 02.11.2002
Diane CONTALDI, née le 03.11.1999
Irène GRUAZ, née le 06.11.1982
Emmanuel DEMARTINI, né le 11.11.1968
Valérie PROBST, née le 13.11.1989
Arnold GYGER, né le 18.11.1921 (90 ans)
Elena DESSENA-PILLOT, née le 19.11.1979
Giacomo SAYA, né le 21.11.1949
Axel D’ADDARIO, né le 22.11.1990
Elisa BURNIER, née le 25.11.1996
Maria RIZZI, née le 26.11.1975
Gérard COMTESSE, né le 30.11.1949
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