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147ème année

Retro…actif
Il y a 30 ans
CS de gymnastique de section - Genève le 09.09.1984
En guise de compte-rendu nous reproduisons ci-dessous
l’interview de l’article paru dans le très sérieux quotidien
genevois « Les Méandres de l’Arve ».
M.A.
Alors ?
L.D.
Alors rien. Je suis déçu. Oh ! Pas tellement pour moi,
mais pour mes gymnastes qui ont fourni un très gros effort ces
dernières semaines et ne se voient pas récompensés.
M.A.
Votre prestation a obtenu un très beau succès auprès
du rare public et pourtant les juges n’ont pas été sensibles.
Pourquoi ? Y-a-t-il clivage entre suisses romands et suisses
alémaniques ?
L.D.
C’est une expression que l’on entend trop
fréquemment, y croire c’est jouer à l’autruche. Certes l’esprit
germanique plus rigide laisse moins de place à l’imagination.
Ils sont plus calculateurs donc moins spontanés. Cependant ils
aiment aussi la beauté, la nouveauté. D’ailleurs la conception
de notre exercice a aussi obtenu la note maximum. C’est dans
l’exécution individuelle que nous perdons de nombreux
dixièmes et pour faire passer une innovation il faut aussi être
les meilleurs sur le plan technique. N’oublions pas que nous
sommes avant tout une société de gymnastique, et que c’est
sur les qualités gymniques que nous sommes essentiellement
jugés.
Voyez Lausanne Amis-Gym qui a donné une nouvelle direction
à la gymnastique (école du corps) elle s’est affirmée dès que
son exécution technique fut meilleure que celle de ses
concurrents.
M.A.
Il nous a semblé que la conception de votre exercice
rend plus difficile le travail de vos gymnastes. Les sauts sont
moins élevés, l’ensemble en souffre, l’expression corporelle
n’est pas assez affirmée.
L.D.
Pour un non initié vous parlez comme un spécialiste.
Oui, et j’en endosse la responsabilité, car la prestation de mes
gymnastes était bien supérieure à celles présentées lors des
compétitions précédentes. Ils ont rempli leur contrat et je les
remercie.
M.A.
Allez-vous modifier votre conception ? Emboîter les
pas à des Berne-Berna, Lyss et consorts ?
L.D.
Je ne sais pas, je ne sais même pas si je dirigerai
encore une équipe lors des prochains championnats suisses.
Cependant je sais que si je devais adopter une conception
comme celle des sections que vous citez, ce ne sera pas
de gaité de cœur. Il me semblerait progresser comme la
queue d’un veau, c’est-à-dire en arrière. Je préfèrerais
travailler pour améliorer les qualités gymniques de mon équipe
qui est jeune donc perfectible. Mais je le répète, aujourd’hui, je
ne sais pas si je remettrai ça.
M.A.
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Les 3 points de l’actu…
1) ICG 2014
2) FCVG Bière
3) CS 2014

Jeux Internationaux
des Ecoliers (ICG)
6 au 11 décembre
Australie

Solène, Kim, Théo et Sylvain sont les heureux
participants aux Jeux Internationaux des Ecoliers à
Lake Macquarie en Australie. Du 28 novembre au 13
décembre prochains nos 4 gymnastes ont un
programme bien chargé : Compétition, visite de
« Sydney Opera House », du zoo de Taronga, cours de
surf…
Cette année le Swiss
Team
Riviera
est
composé de 20 athlètes
(gymnastique, natation et
football), 5 coachs dont
Valérie et Nicolas, 2
chefs de délégation ainsi
que M. Wehrli, Syndic de
Montreux.
Ces ICG sont les plus grands des jeux de jeunes multisports dans le monde et est un membre reconnu du
Comité international olympique. Environ 1500 athlètes
âgés de 12 à 15 ans et leurs entraîneurs participent à ce
prestigieux événement chaque année.
Que du bonheur !
Le comité
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Deux fois 1er, une fois 3ème !

barres
fixes

Que d’émotions !

barres
parallèles

GYSSE

Eh oui, nous sommes une société du canton de Vaud
formée uniquement de gymnastes à l’artistique et nous
avons eu 2 titres et une 3ème place dans une compétition
de gym de société agrès, ce n’est pas beau ça ?
Un des titres a été pour notre tout nouveau groupe des
actives 35+ en gymnastique sur scène sans engin en
main. Notre histoire est très simple : lorsque nous aimons
la gym et voulons participer à des événements comme la
FCVG à Bière et que, malheureusement, nos 18 ans sont
un petit peu derrière nous, que faire ? Et bien, la solution,
Franca l’a toute trouvée : ACTIVES 35+ ! Mais, voilà, qui
serait d’accord de passer chez les « vieilles » ? Elena
(actuellement en congé maternité), Maria, Isabelle,
Virginie, Hélène, Natacha, Valérie et moi-même avons
sauté le pas et nous ne le regrettons pas. C’est donc
depuis environ 9 mois que nous nous retrouvons à la
salle de gym une fois par semaine, plus motivées que
jamais, et, croyez-moi si vous le voulez, dans ce milieu
de nanas, nous sommes de vraies copines sans rivalité,
sans jalousie et cela, avec le sacré travail de notre
monitrice, a contribué à notre victoire. Alors, BRRRAVO
les filles, Bière est gravé à jamais dans mon cœur… dans
nos cœurs.
Les cœurs ont battu très fort aussi pour nos champions
aux barres parallèles. Depuis 2 ans, cette production est
au sommet de l’émotion, frôlant la perfection par
moments ; ce n’est pas pour rien qu’ils sont les meilleurs
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vaudois depuis quelques années et à nouveau romands depuis
le 14 juin dernier. S’ils continuent dans leur progression, une
place dans le top 5 au niveau national en septembre prochain ?
Quant au sol, un très beau 7ème rang promet un bel avenir dans
cette discipline remise au programme d’entraînements depuis
peu.
Bref, nous tous, gymnastes et accompagnants, avons passé
une mémorable Fête Cantonale de Gymnastique à Bière et,
aujourd’hui, nous pouvons dire fièrement « on y était, on a
gagné ! ».

Titine

CONVOCATION
Assemblée extraordinaire
suivie de l’

Assemblée d’Automne
Vendredi 3 octobre 2014
20h30
Buvette Omnisports
Par respect, une excuse auprès de notre Président est
demandée en cas d’empêchement !

Anniversaire de septembre
Happy Birthday à
Baptiste SAUDAN, né le 03.09.1981
Nicola VACCHINI né un 4 septembre
Gérald BARBEY, né le 07.09.1946
Véronique PERRIN-BUSSET, née un 9 septembre
Viviana DALL’ACQUA, née le 11.09.2007
Elouan FIVAZ, né le 13.09.2007
Ouardia TOUTOU, née le 16.09.1979
Giuseppe GARIBALDI-HIBBERT, né le 19.09.2006
Serena ALBERTO, née le 17.09.2007
Emilie CHEVALLEY-RONDEL, née le 21.09.1985
Alexandrina RAFFIN, née le 22.09.2008
André BLANC, né le 24.09.1940
Clara FERREIRA RIVERO, née le 29.09.2009
Julien GRANDIN, né le 30.09.1996

Des Vaudois aux CS à Widen !
La gymnastique artistique a été et est toujours présente dans le canton de Vaud : Montreux et Morges, sous la « houlette » de
Manu, Franca et Sophie, ont amené leurs gymnastes aux Championnats Suisses, le samedi 30 août dernier.
Certes, depuis plusieurs années, nous sommes confrontés à un retrait massif de sociétés proposant cette discipline, mais,
heureusement, nous pouvons compter sur des irréductibles, David, Elisa ainsi que Géraldine ne vous diront pas le contraire.
Respectivement 14ème, 13ème et 20ème en catégorie Amateur, les 2 montreusiens et leur amie morgienne nous ont bluffés par
leurs performances. En se fondant parfaitement dans la masse alémanique et tessinoise, tant du côté masculin que féminin,
ils ont démontré que, en terre vaudoise, l’artistique ne vit pas une « renaissance » mais juste une continuité avec, il faut bien
l’avouer, un espoir d’amélioration…
Pour David, ce ne sont pas ses premiers CS : l’année passée, il a été la grande fierté de sa société organisatrice de cette
manifestation lors des finales au saut de cheval. A Widen, son exécution sur les 4 engins choisis (en Amateur GAM, seules 4
notes comptent) lui ont permis de ne pas utiliser son bonus – un 5ème engin – pour assurer un bon total de points. Sa
performance a été constante, aucune grosse faute, un beau concours tout comme pour Elisa avec sa super prestation sur la
poutre, sans déséquilibre, sans chute - on ne peut pas en dire autant en catégorie Elite -.
A l’année prochaine !
MG

Le saviezvous ?
Le journal officiel de la
société a 90 ans !
Appelé « Gymnaste
Montreusien » en
1924,
année
du
premier numéro, le
fondateur et premier
rédacteur fut Henri
Gmehlin, maître de
gym à Montreux.

En bref
Nous souhaitons un bon rétablissement à Henriette Vallotton qui, après une déchirure
du ménisque, a dû subir une intervention chirurgicale.
6 septembre, 100ème Chardonne-Jongny : notre équipe formée d’Elisa, Julien, Sara,
David et Julie termine 8ème sur une trentaine. Le but de cette journée a été la réunion de
différents clubs du canton au travers d’activités sportives et amusantes. Au programme, il y
avait jeux d’équipe, rallye, souper et, évidemment, la fête.
Tous les groupes de notre société sont conviés à participer à la parade de Noël de
Montreux prévue le samedi 13 décembre à 19h00 et le dimanche 14 décembre à 17h30. Des
infos suivront.
CS de société : le 13 septembre, nos actifs participent aux Championnats Suisses –
Lyss dans le canton de Berne -, ils se produiront aux barres parallèles à 12h20 et au sol à
14h25.
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LE COMITE

-

Président d’honneur
Francis Depallens
Président
Emmanuel Demartini
Vice-président
vacant
Secrétaire
Maria Rizzi
Trésorier
Olivier Gruaz
Fichier/cotisation
Laurence Burnier
Communication
Marielle Grandin
Moniteurs
Valérie Wicht
Manifestations
vacant
Sponsoring
vacant
Membre
Valérie Fivaz

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

mini gym
Sandra Depallens
Maria Mercuri-Martinez
Estelle Gétaz
kid gym
Marc Schreiber
Ouardia Toutou
jeunesse
Vacant
artistique fille
Franca Demartini
Valérie Wicht
Ioulia Sternheimer
artistique garçon
Emmanuel Demartini
Ioulia Sternheimer
Laurent Demartini
actif mixte
Philippe Francey
Emmanuel Demartini
David Demartini
active 35+
Franca Demartini
dame
Henriette Vallotton
senior
Michel Dey
fitness
Caroline Vacchini Meyer
Angela Antenucci

13-14 septembre
Championnats Suisses de
Société
Lyss/BE
14 septembre
Championnats Suisses par
équipe GAF
Olten/AG
22 septembre
Lundi du Jeûne
3 octobre
Assemblée Automne
Buvette Omnisports/Clarens
4 octobre
Champ. Romand par équipe et
par engin GAF et GAM
Maladière/NE
11 au 26 octobre
Vacances scolaires VD
15 novembre
GALA
Omnisports/Pierrier
6 au 11 décembre
Jeux Internationaux pour
Ecoliers GAF / GAM
Lake Macquarie/AUS
13-14 décembre
Parade de Noël
Montreux

CCP 18-564-8

Fumer, ça fait mal !

L’AGENDA

LES ENTRAINEURS

Depuis le 9 août, une petite
Eva est venue agrandir la
famille d’Elena Dessena-Pillot.
Félicitations !

14 mars 2015
Assemblée des délégués ACVG
Granges-Marnand
9-10 mai 2015
Coupe des Bains Actif
Yverdon/VD
5-6 septembre 2015
Championnats Suisses de
Société
Yverdon/VD

Pas compatible
avec le sport !
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429

Chaque gymnaste est un champion !
www.fsgmontreux.ch

