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Editorial

Année 2001, année du bénévolat
Il est parfois des circonstances pénibles ! 2001, année du bénévolat et sujet du 
présent éditorial… dans lequel il vous sera parlé du défraiement de nos monitri-
ces et moniteurs ! Au moment d’écrire ces lignes, il est également fait grand 
écho du montant faramineux du transfert d’un certain Zidane au Real de Madrid, 
sans parler de toutes les malversations, pots de vin et tricheries qui concernent 
des centaines de milliers de francs, de l’Expo 02, des salaires des grands res-
ponsables de nos entreprises, et bien d’autres probablement…
Vraiment pénible de parler de geste gratuit, de simples mercis ou de simples 
tapes amicales sur l’épaule ! Pourtant quel sentiment de bonheur, quelle joie de 
faire une action sans arrière pensée, sans fiches de salaire, sans comptes à la 
fin ! Simplement pour le bonheur de partager un moment, de prêter main forte à 
un ami ou à une société, de concrétiser un projet. La petite lumière qui brille au 
fond des yeux de cet ami ou de cet enfant heureux de sa journée vaut de l’or, 
croyez-moi !
Pensez bien que le défraiement mis en place pour nos moniteurs porte absolu-
ment bien son nom et ne sert qu’à couvrir les frais découlant de la fonction de 
moniteur. Notre société sportive ne peut se passer du bénévolat, et sans lui, inu-
tile de continuer, nous n’y parviendrons pas. Chaque centime économisé par 
une action bénévole nous permet de continuer à offrir une activité saine pour le 
corps et l’esprit à un prix des plus attractif.
Chacun de nous est donc concerné ! D’abord bien entendu les membres qui se 
doivent d’offrir un minimum de main-d’œuvre pour la soirée ou le loto. Mais nous 
comptons aussi sur vous, membres Honoraires et anciens, sur vous parents et 
familles des plus jeunes, pour nous aider à construire l’avenir de notre société.
Vous serez sollicités dès le prochain MagAAgym pour vous inscrire comme 
bénévoles lors de prochaines organisations que nous allons mettre sur pied. 
Nous espérons, qu’à votre tour vous mettrez 2001 à l’honneur en souscrivant au 
bénévolat en faveur de notre société. Merci d’avance…

Claude Schneider
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Avis de recherche
Vous possédez une certaine qualité 
d’écriture, vous aimez relater de 
façon attrayante un évènement et 
êtes intéressés par ce qui se passe à 

l’Alliance ?. Alors vous êtes le ou la

rédacteur(trice) 
occasionnel(le) bénévole
que nous recherchons.

Votre mission : en collaboration 
avec le moniteur (ou responsable) 
concerné et la rédaction du MagAA-
gym, relater un événement sportif de 
la société (concours, soirée, mani-
festation etc.).
Aucune obligation d’assister à 
l’événement ni aux séances de tra-
vail de la rédaction.

Intéressé(e)s ? Adressez-vous sans 
plus tarder  par courrier à
FSG Aigle-Alliance, MagAAgym, 
case postale 472, 1860 Aigle.

Plus d’info ? Rime Marinette. tél. 
024/466 63 92.
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Mérites aiglons 2001
Heureuse initiative que de coupler la 
célébration du 1er août et la remise 
des Mérites aiglons. Initiative 
d’autant plus heureuse que cette 
manifestation s’est déroulée au 
Château d’Aigle par une magnifique 
journée des plus ensoleillée. Par 
ailleurs la grande foule avait fait le 
déplacement, ce qui prouve le bon 
choix de nos autorités politiques.

Notre société a été mise à l’honneur à 
trois reprises lors de la cérémonie de 
proclamation des Mérites aiglons. 
D’abord, c’est Julien Wulf qui a eu l’hon-
neur de recevoir son Mérite des mains 
de Pascal Richard, ancien coureur 
cycliste qu’il n’est pas besoin de présen-
ter. Julien a ainsi été récompensé pour 
son titre de champion romand aux agrès 
en catégorie G5. Julien recevra ensuite 
un second Mérite, accompagné cette 
fois de Pierre-Yves Brélaz, Gérald 
Borloz, Patrice Reuse et Fabrice Cottier 
qui ont remporté le titre de champion 
romand par équipe en agrès lors de la 
même manifestation à Sion. Le troi-
sième Mérite décerné à l’Alliance a été 

remis au groupe P1-P3 qui a remporté 
le titre de champion suisse en agrès de 
société avec leur production aux barres 
parallèles, soit Jérôme Berti, Geoffrey et 
Romain Burnier, Johann et Sébastien 
Clément, Christopher Closuit, Patrice 
Descombes, Julien Dreier, Sébastien 
Dubuis, Lucien Gaillard, Diégo La Rosa, 
Mathieu Mayencourt, Blédar Ramaj, 
Julien Reichenbach, Mathias Rime, 
Victor Rojas et Xavier Schneider, 
accompagnés des moniteurs Claude 
Schneider, Gilbert et Eric Descombes.
A côté des sociétaires de l’Alliance, 
l’haltérophile Philippe Herzog, le prési-
dent-fondateur du Volleyball club Willy 
Hedinger, le tireur Jean-Louis Rime et 
un groupe de tireurs furent également 
félicités pour leurs diverses performan-
ces et reçurent le Mérite aiglon.
Encore toutes nos félicitations à tous 
ces sportifs d’avoir fait briller le nom de 
notre cité aux quatre coins de la Suisse 
ainsi qu’à l’étranger !
Une pensée particulière pour Gilbert qui 
n’a pas pu participer à cette cérémonie, 
hospitalisé le jour même.
 Claude Schneider

Visitez notre site internet:
www.multimania.com/
aiglealliance
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L’Alliance n’a pas échappé à cette 
évolution. Dans le souci de reconnaître 
le travail de ses membres méritants, elle 
a accordé, dans un premier temps, la 
gratuité des cotisations à ses 
responsables ainsi qu’à leurs enfants. 
Ce système ne tenait toutefois pas 
compte du volume et du niveau 
d’engagement des personnes 
concernées et il est, dès lors, devenu 
nécessaire d’étudier un mode de 
défraiement qui l’apprécie. Une 
commission de travail s’est mise à 
l’œuvre et a présenté son projet lors de 
la dernière Assemblée générale qui l’a 
accepté.
L’Alliance a donc pu verser au début 
juillet les premières indemnités à ses 
membres responsables :
— indemnités de monitorat à l’heure 

tenant compte du niveau de forma-
tion ;

— jetons de présence pour participa-
tion aux comités et commissions ;

— forfait journalier pour l’encadrement 
des groupes en compétition ;

— forfait pour cours de formation 
suivis.

La participation à la soirée, au loto et 
toute autre manifestation sous l’égide 

Certains parents ont été étonnés et se 
sont offusqués du fait qu’un moniteur de 
notre société leur a fait parvenir une 
note leur donnant rendez-vous sur le 
lieu de concours directement avec leur 
enfant.
Cette « affaire » a été discutée en comité 
qui tient, par ces quelques lignes, à pré-
ciser sa position concernant le transport 
des gymnastes lors des compétitions. 
Nous considérons deux sortes de com-
pétitions, soit les compétitions indivi-
duelles et les compétitions de sociétés 
ou de groupes.
Pour les compétitions de groupes, nous 
considérons que l’entier des gymnastes 
doit arriver ensemble, sous la conduite 
du moniteur, sur le lieu de compétition. Il 
en va de même pour la rentrée, soit un 
déplacement collectif. Les groupes qui 
participent à ce genre de concours sont 
en compétitions deux à trois fois par 
année. Dans ce contexte, nous deman-
dons au moniteur responsable d’organi-
ser le déplacement (train, bus ou voitu-
res) et la société prend en général les 
frais à sa charge, tout en se réservant le 

droit de demander une participation aux 
gymnastes.
En ce qui concerne les compétitions 
individuelles, le problème est plus com-
plexe puisque chaque gymnaste parti-
cipe à une heure différente dans la jour-
née, alors que le moniteur est présent 
en principe du début à la fin de la jour-
née ou du week-end de compétition. Il 
n’est donc pas envisageable de mettre 
sur pied un déplacement collectif pour 
ce genre de manifestations. Toutefois, 
les us et coutumes ont voulu que nos 
moniteurs organisent (de leur bon vou-
loir) le transport en véhicules privés, en 
donnant l’heure de rendez-vous pour 
chaque catégorie, le plan pour atteindre 
la salle, etc… Ceci n’est en aucun cas 
une tâche obligatoire du moniteur et la 
note écrite dans le cas qui nous con-
cerne était donc suffisante.
La société reste bien entendu à disposi-
tion d’un éventuel bénévole désireux de 
prendre pour fonction l’organisation des 
transports pour les compétitions de nos 
gymnastes !

Claude Schneider

Transports des gymnastes

de l’Alliance n’est pas indemnisée, car 
collaborer à ces événements fait partie 
du devoir de tous les membres, confor-
mément aux statuts.
Ce défraiement réclame en contrepartie 
que tous les membres consommateurs 
de prestations cotisent à la société. De 
ce fait, la gratuité des membres respon-
sables et de leurs enfants est suppri-
mée. La société aimerait aussi encoura-
ger ses moniteurs à se former et à 
s’engager de manière plus « profession- 
nelle » à son service.
Malgré tout, cela ne représente pas un 
salaire à proprement parler, puisque 
toutes les tâches de préparations des 
leçons ou des dossiers effectuées à 
domicile ne sont pas rémunérées. La 
fonction de responsable reste donc du 
domaine du bénévolat. 
L’ensemble du changement de système 
ne coûte rien de plus aux membres, les 
cotisations restent inchangées. La sub-
vention Jeunesse & Sport n’étant plus 
versée directement aux moniteurs J+S 
(nouvelles directives fédérales), la 
somme globale attribuée permet d’ali-
menter la caisse d’indemnisation. Cette 
manière de faire est plus équitable puis-
que précédemment seuls les moniteurs 

brevetés J+S bénéficiaient de la sub-
vention. Cette même caisse bénéficie 
aussi de l’apport des cotisations des 
membres anciennement exonérés.
Bien sûr, aucun système ne saurait 
satisfaire pleinement tout le monde et 
quelques améliorations pourraient être 
apportées prochainement. Néanmoins 
l’Alliance est heureuse de pouvoir 
récompenser l’immense travail de ses 
bénévoles, sans qui elle n’existerait pas. 
Elle espère susciter aussi chez certains 
le désir de progresser dans leurs com-
pétences et peut-être chez d’autres l’en-
vie de participer à son fonctionnement, 
même si nous savons bien que l’argent 
n’est pas le moteur principal de leurs 
engagements. MR

L’Alliance soutient et encourage ses bénévoles

Versement des premières indemnités
Il fut un temps où prendre des responsabilités dans une société sportive 
entraînait une forte reconnaissance sociale qui suffisait à récompenser les 
bénévoles. Avec la multiplication des sociétés, des fonctions et des tâches, la 
communauté a peine à discerner ses acteurs et le bénévolat se fond dans 
l’anonymat.

Lors de la dernière assemblée 
générale, les sociétaires ont donné 
mandat à la commission des statuts 
de poursuivre son travail et de prépa-
rer de nouveaux statuts pour notre 
société.

Les enjeux de ces modifications ont 
pour but de permettre de “ coller ” au 
mieux aux statuts de notre nouvelle 
Association cantonale vaudoise de 
gymnastique (ACVG), de simplifier notre 
structure, de regrouper l’Alliance, le 
Muguet et les Jeunes-Vieux dans un 
même Comité central et de permettre à 
ce dernier de parler aussi bien de la pro-
blématique administrative que techni-
que de notre société.
La commission s’est fortement appuyée 
sur les documents mis gracieusement à 
disposition par le Comité cantonal pour 
rédiger ces nouveaux statuts. Nous 
avons donc repris et adapté les articles 
en veillant bien à préserver nos spécifi-
cités.
Nous avons ensuite élaboré un calen-
drier qui nous permette la mise en place 
de cette structure lors de la prochaine 
assemblée générale ! Dans les faits, 
chaque comité actuel, soit le CA, le 
comité du Muguet, celui des Jeunes-
Vieux, la CT, sans oublier le groupement 
des Honoraires, ont reçu la première 
version des nouveaux statuts pour con-
sultation. La commission attend mainte-
nant leurs remarques et critiques pour 
permettre une première correction. Lors 
de l’envoi du prochain journal, soit en 
décembre, tous les membres ayant droit 
de vote recevront à leur tour les statuts 
corrigés. Ils pourront alors à leur tour 
faire parvenir leurs remarques à la com-
mission.
Si tout se passe correctement, une 
assemblée extraordinaire sera alors 
convoquée en janvier pour accepter la 
mise en place des nouveaux statuts dès 
l’assemblée générale 2002 !

Claude Schneider

Nouveaux statuts
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Remarquables performances de nos gymnastes

C’est avec quatorze gymnastes 
accompagnés de leurs parents que 
nous nous sommes rendus à la salle 
du collège du Léman de Renens pour 
le concours cantonal vaudois.

Tous nos gymnastes se sont très bien 
comportés et ont porté haut les couleurs 
d’Aigle-Alliance.
Paul Du a fait un concours remarquable. 
Il a obtenu la meilleure note aux 
anneaux, aux sauts, aux barres paral-
lèles et à la barre fixe. Il arrive au 2e rang 
au sol et obtient un total général de 
47,35 points avec le titre de champion 
vaudois à la clé.
Davy Renaud s’est lui aussi remarqua-

Championnat vaudois à Renens
blement comporté et a obtenu le 5e rang 
de la journée avec 45.40 points.
Le troisième meilleur gymnaste du 
groupe a été Patrick Wider. Il se classe 
au 11e  rang général avec 44,90 points.
Par rapport au concours interne du 31 
mars dernier, tous nos gymnastes ont 
progressé de 0,45 points à 5,9 points, 
ce qui est réjouissant et nous prouve le 
bien fondé de cette compétition et le 
sérieux de nos jeunes. 
Cette journée s’est très bien déroulée et 
l’organisation, présidée par Mme Yvette 
Bugnon a été parfaite. Merci à vous 
tous, parents, accompagnants et surtout 
gymnastes pour cette belle journée de 
sport. Pour les moniteurs : E. Mottiez

Une bonne délégation de gymnastes 
aiglons s’est rendue le 12 mai dernier 
aux Journées neuchâteloises de 
gymnastique artistique, organisées 
par la FSG Peseux et se déroulant à 
Neuchâtel.

Si, chez les petits(PP2), l’école de gym-
nastique de Genève ravit les quatre pre-
mières places, relevons que la moitié de 
nos gymnastes obtiennent une distinc-
tion. En P1, Montreux domine. Seul 
Julien Dreier obtient la distinction. Deux 
concurrents aiglons participaient en P2 : 
Romain Burnier, malgré un 9,35 au saut 
de cheval, finit 23e et Mathieu Mayen-
court rate pour un rang la distinction. 
Petit concours pour les P3 où Genève et 
Yverdon dominent, seul Victor Rojas 
(6e) se distingue chez les aiglons. En 
P4, on retrouve Genève et Lausanne en 
tête. Mathias Rime échoue à la barre 
fixe et aux barres parallèles et rate ainsi 

Fête cantonale
fribourgeoise
Pour le dernier concours de la 
saison, seules les performances 2, 3 
et 4 étaient présentes le 16 juin à 
Romont. Du coup, les plus grands, 
devant défendre les couleurs de l’Al-
liance, nous ont offert une belle pres-
tation.

Pour preuve, Romain Burnier qui malgré 
une chute à la barre fixe au début du 
concours, s’accroche et obtient la 3e 
place avec 52,25 points. Dans la même 
performance 2, Mathieu Mayencourt 
obtient la 7e place. En P3, Patrice Des-
combes glisse aux barres parallèles et 
se blesse à un doigt. Entendant son 
grand-père Gilbert le traiter de « petite 
nature » parce qu’il se plaint, Patrice 
serre les dents, finit son concours et 
décroche la 3e place avec 47,15 points 
et… un doigt cassé (ce qu’il apprendra 
plus tard à l’hôpital). Gilbert, tout 
penaud, viendra le féliciter à 11 h du 
soir, une fois Patrice rentré chez lui. A 
noter également la 5e place de Michaël 
Conus (distinction) et la 11e place de 
Johan Clément. En P4, Sébastien Clé-
ment étant malade, Mathias Rime, seul 
représentant, se surpasse en menant le 
concours jusqu’au quatrième passage. 
Echouant aux deux derniers engins, il 
finit tout de même sur la 3e marche du 
podium avec 43,20 points. Mais sa plus 
belle récompense est d’avoir enfin battu 
le Lausannois Gabriel Cisarowsky qu’il 
talonne depuis de nombreuses années. 
A relever aussi la grande générosité de 
Gilbert Descombes qui, quelques jours 
après ce concours, a offert à ses gym-
nastes de belles coupes gravées, le CO 
de la fête à Romont ayant décidé de ne 
pas distribuer de prix. Merci Gilbert !
Bravo à tous ces gymnastes pour leur 
performance et bonne reprise pour l’an-
née prochaine. MR

Journées cantonales neuchâteloises
la distinction pour une place, se classant 
tout de même au 5e rang. Les P5 gla-
nent une distinction grâce à Fabian 
Arnold, son camarade James Cibrario 
échouant à un rang près. Pas de repré-
sentants aiglons en P6, mais belle 
démonstration du cadre national qui 
obtient les quatre premières places. 
Signalons la présence dans cette 
catégorie de gymnastes finlandais et 
autrichiens. Le concours s’est terminé 
par une finale à la barre fixe où la Fin-
lande et le cadre national se sont par-
tagé le podium. MR

Obtiennent une distinction (1ère 
moitié du classement)

PP2 : Paul Du (7e), David Renaud (14e), 
Gilles Hiltmann (22e), Yannick Pasche 
(27e), René Du (29e), Victor Jaggi (33e). 
P1: Julien Dreier (16e). P3: Victor Rojas 
(6e). P5: Fabian Arnold(7e).
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Comité d’organisation
Président Fonfon Casarini

Ressources humaines Claude Schneider
 Subsistance Regine Pilet
 Hébergement Mary-Lise Meier
 Juges / Officiels Tchitchi Durgnat

Trésorerie Nathalie Mutzenberg Pierrehumbert
 Prix souvenirs / Prix ???
 Libretto / Sponsoring Gérald Mutzenberg
 Tombola / Loterie Marie-Hélène Pernet

Secrétariat Marinette Rime
 Média / Publicité Roger Haupt
 Bureau des calculs Claude Meylan

Technique ???
 Matériel Jean-Charles Closuit
 Transports Michel Pilet
 Constructions Eric Descombes

Il nous manque deux personnes afin d’être au complet, alors si le cœur vous 
en dit, contactez Fonfon au 024/466.65.40 ou 021/316.22.09.
D’avance merci à tous.

Aigle-Alliance et les compétitions de 
gymnastique artistique. Remémorez-
vous : 1992, match triangulaire Bul-
garie–Roumanie–Suisse ; 1995, méga 
Fête cantonale ; 1998, Championnat 
vaudois. Une fois encore, notre 
société a l’honneur et le plaisir de 
mettre sur pied un grand rendez-
vous de gymnastique artistique : la 
Fête cantonale, les 25 et 26 mai 2002.

Comme le disait à l’époque Charles 
Wernuss, président de l’AVGA : « Aigle 
est un haut lieu de la gymnastique artis-
tique et c’est tout naturellement qu’une 
compétition cantonale de la discipline se 
déroule à intervalles réguliers dans le 
chef lieu du Grand-District ».
Nous serons alors à la porte de l’été et 
les compétiteurs seront affûtés ; il va 
sans dire que tous ces sportifs dont la 
participation nous honore, vont donner 
le maximum, pour un jour peut-être, 
faire partie du gotha national voire inter-
national de la gymnastique.

Etant conscients de toutes ces réalités, 
notre devoir d’organisateurs est simple : 
les recevoir chaleureusement, généreu-
sement et sportivement.
Au travail depuis quelques semaines, 
votre comité s’est approché de plusieurs 
bénévoles susceptibles de faire partie 
du Comité d’organisation. Ci-dessous, 
nous vous communiquons les noms des 
personnes qui ont déjà donné leur 
accord pour participer au bon déroule-
ment de la fête. Malheureusement, vous 
constaterez que quelques-unes des 
« têtes d’affiches » sont manquantes.
Alors, si parmi vous quelqu’un se sent 
prêt à nous rejoindre, qu’il n’hésite pas 
et contacte le soussigné. Pour tout 
salaire, nous aurons la satisfaction du 
devoir accompli, au nom de notre sport 
que nous aimons et, pour cela, le geste 
n’en sera que plus beau…
Je reste à votre disposition pour tout 
renseignement et retenez d’ores et déjà 
les dates des 25 et 26 mai 2002, va y 
avoir du sport ! Fonfon

Les 25 et 26 mai 2002

Fête cantonale artistique à Aigle

Lieux

Salles de gymnastique de l’Ecole Pro-
fessionnelle et Commerciale d’Aigle. 
Chambres individuelles à l’école Sainte 
Clothilde. Repas au domicile du chef de 
camp.

Cadres

Chef administratif : Claude Meylan.

Chef technique : Claude Meylan.

Moniteurs : Alain Durgnat, Giulio Tesar, 
Luca Fornacca.

Cuisinière

Martine Berger ; aide : Christine Meylan

Participants

18 gymnastes romands et tessinois pré-
parant les programmes P1 à P5.
Malheureusement seuls quatre gym-
nastes d’Aigle : Nico Tscharner, Geof-
frey Burnier, Mathias Rime et Victor 
Rojas.
Nous avions l’habitude de camps au 
moins deux fois plus grands, mais l’aug-
mentation de la finance de participation 
et l’organisation en parallèle de camps 
pour les centres régionaux ont entraîné 
cette énorme baisse d’effectifs.

Matière

Découverte et préparation des exerci-
ces 2002. Préparation physique et école 
de base.

Déroulement

Le travail dans la salle a été optimal, les 
activités de jonglage, équilibrisme, mini-
golf et massage ont pu avoir lieu.
Pour limiter les frais de locaux, tous les 
repas ont eu lieu chez le chef de camp.

Gymnastes

Le niveau technique des gymnastes 
était très variable, suivant leur prove-
nance. Une mention de qualité particu-
lière doit être attribuée aux gymnastes 
tessinois. Je maintiens toutefois qu’il est 
indispensable de maintenir l’accès à ce 
camp pour tous les gymnastes artisti-
ques, d’où qu’ils proviennent.

Points +

Réactions très positives de la part de 
tout le monde. Richesse et dosage des 
activités, jeux et animations. Qualité de 
la nourriture, des logements, des salles 
et équipements. Ambiance, engage-
ment des gymnastes et des moniteurs.

Points -

Une dent de lait légèrement déplacée 
suite à un coup de canne de golf pour un 
gymnaste d’Yverdon. Une chute des 
barres parallèles pour Victor Rojas qui a 
été emmené en ambulance à l’hôpital 
d’Aigle afin d’y subir un contrôle du dos.

Propositions

Je souhaiterais organiser l’année pro-
chaine un camp d’automne plutôt que 
d’été, car les vacances d’été semblent 
être sacrées pour beaucoup de monde 
et surtout parce que l’apprentissage de 
nouvelles parties serait plus adéquat en 
octobre plutôt qu’à la fin de la saison 
des concours. Cela permettrait peut-être 
aussi d’inciter plus d’Aiglons à y partici-
per.

Cl. Meylan

Camp artistique 2001
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Alors j’ai décidé d’élaborer un projet qui 
a retenu toute l’attention des moniteurs 
et responsables lors de la présentation 
en séance technique du mois de mai.

n  Les agrès
En premier lieu, il s’agit de proposer aux 
gymnastes individuels agrès qui veulent 
s’entraîner mais qui ne veulent pas faire 
de concours, la possibilité de s’entraîner 
dans un groupe sans gêner l’entraî-
nement des gymnastes qui veulent 
prendre part à des compétitions.
Nous verrons bientôt apparaître dans 
l’organigramme technique de la société 
un groupe Agrès pour tous qui tra-
vaillera essentiellement des parties aux 
différents engins. Donc si tu ne veux pas 
t’investir pour t’entraîner et faire des 
compétitions ceci est un groupe pour toi. 
Tu pourras te dépenser sur les engins 
tels que le sol, le mini-trampoline, la 
barre fixe, etc. Quant au groupement 
compétition filles agrès elles devront, 
dès lors, s’entraîner quatre heures par 
semaine et participer à au moins trois 
concours individuels dans l’année.
Encore un changement : le groupement 
des mini agrès va, pour l’avenir, s’appe-
ler école de base. Les enfants qui ren-
treront dans ce groupe devront avoir 6 
ans et y resteront jusqu’à l’âge de 7 ans 
et travaillerons la base des engins, la 
prises de contact et la gymnastique par 
le jeu et en ne négligeant bien sûr pas la 
force, la souplesse et l’équilibre.
Certains groupements vont aussi devoir 
changer leur jour d’entraînement pour la 
mise en place de ce projet. Des instruc-
tions et nouveaux horaires parviendront 
aux gymnastes concernés, en temps 
opportun.
Rassurez-vous tous ces changements 
n’entraîneront que peu de changements 
dans les groupements, cela va toucher 

essentiellement les groupes agrès filles. 
Ceux-ci ne seront donc plus aussi 
importants que par le passé puisque 
nous passerons les filles ne voulant pas 
s’investir dans les compétitions dans le 
groupe agrès pour tous.

n  La formation des moniteurs

Le second projet est de mettre sur pied 
une formation des moniteurs et aides 
ainsi que pour les jeunes intéressés par 
le monitariat. Nous mettrons sur pied un 
cours de base interne à notre société 
pour les personnes qui n’ont jamais pra-
tiqué de monitariat ainsi que pour tous 
les gymnastes qui atteignent l’âge de 16 
ans. Pour ces derniers, ce cours ne les 
obligera pas à s’engager comme aide-
moniteur mais leur fera découvrir la 
gymnastique de l’autre côté du miroir. 

Ensuite, durant une année, ces jeunes 
intéressés à poursuivre dans cette voie 
seront suivis et différentes leçons leur 
seront présentées par les moniteurs des 
groupements. Ensuite, ils pourront deve-
nir aide-moniteurs dans l’un de nos 
groupements et, dès l’âge de 18 ans, 
pourront suivre un cours fédéral ou 
organisé par J+S. Ils auront ainsi déjà 
acquis les bases du monitariat.
Voilà donc en grandes lignes les projets 
techniques futurs et j’attends avec une 
vive impatience de pouvoir voir les fruits 
de notre travail. A la suite de la présen-
tation du premier projet nous avons pas 
mal travaillé sur ceci. Je profite donc de 
remercier tous ceux qui m’ont donné un 
coup de pouce à l’avance de ces pro-
jets.
Chers parents et chers gymnastes, ne 
vous inquiétez pas, vous serez avertis 
en temps voulu des modifications 
devant intervenir dans l’organisation de 
nos groupements et ce en fonction de 
vos attentes et selon l’emploi du temps 
des enfants.

Le responsable technique :
P.-Yves Brélaz

De gros changements en vue…
Voici quelques mois que nous discutons de différents problèmes au sein de 
certains groupes concernant le passage des gymnastes dans les groupes, les 
effectifs des groupes, les gymnastes ne voulant pas faire de concours indivi-
duels, de la formation de nos futurs moniteurs.

Cours interne du 7 octobre 2001

Programme définitif et convocation
08.00 – 08.30 Café croissants EPCA
08.30 – 09.00 Echauffement TAE-BO
09.00 – 10.15 Aide et surveillance
10.15 – 10.30 Pause
10.30 – 12.00 Capacités de coordination
11.45 – 13.00 Repas pique–nique
13.00 – 14.30 Aérobic
14.30 – 14.45 Pause
14.45 – 16.15 Gymnastique par le jeu / Les bascules
16.15 – 16.30 Clôture
dès 17.00 Bains de Lavey
dès 20.30 Souper pizza à la Nona 
Voici le programme de notre cours interne en espérant que tous et toutes aient le 
plus grand plaisir à passer cette journée avec nous.
Et pour terminer toutes les personnes qui auraient encore oublié de s’inscrire 
peuvent encore le faire très rapidement. Présence obligatoire de tous les 
moniteurs ! Pierre-Yves et Didier



Faites connaissance avec...

Page 9

La Commission soirée recherche…
Hé oui !!! les vacances sont bien finies, les écoles ont recommencé et la soirée 
annuelle approche à grand pas. 

La Commission soirée recherche des personnes prêtes à participer à la 
préparation des décors pour la soirée annuelle.
Le rendez-vous a lieu au local des Noyers le 27 octobre 2001 à 8 h. 

La commission recherche aussi des personnes prêtes à venir renforcer l’équipe 
matériel lors des soirées qui auront lieu les 23 et 24 novembre 2001.

Si vous êtes intéressé par une des activités proposées, veuillez remplir le 
bulletin d’inscription et le renvoyer à FSG Aigle-Alliance, case postale 472, 1860 
Aigle

—  — $ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Bulletin d’inscription

Nom : ................................................  Prénom : ...........................................

Adresse : .............................................................................................................

N° postal : .....................  Localité : ..............................................................

Je m’intéresse o à participer aux décors le 27.10.2001

 o au renfort de l’équipe matériel les 23-24.11.2001

Date : ................................................  Signature : .........................................

Il est calme comme le lion, son animal 
préféré et signe astrologique. Il se quali-
fie comme étant perfectionniste, parfois 
un peu trop. En bon électricien, il évite 
les court-circuits et donne de sa lumière 
à sa famille, à ses amis et à la gym ; tout 
en rêvant de rejoindre le bleu marine de 
son île de rêve, Bora Bora. Entre un peu 
d’unihockey, de piscine, de ski et de 
bonnes bouffes, il garde l’énergie d’af-
fronter sa peur des parties difficiles au 
mini-trampoline qu’il affectionne particu-
lièrement. Devant une mauvaise note, il 
garde le sourire, positive et trouve tou-
jours le temps de nous faire des coupu-
res de musiques, encore un petit job 
qu’il apprécie. Son envie d’avoir du plai-
sir en tant que gymnaste n’est pas aussi 
grande que celle de donner en tant que 
moniteur, juge ou encore dans tous les 
domaines techniques où il excelle. Il a 
choisi de faire de la gym une grande 
partie de sa vie ; sport qu’il définit 
comme étant très vaste dans ses nom-
breuses spécificités. Il cache une 
volonté de fer qui l’aidera peut-être à 
réaliser son plus grand rêve gymnique : 
champion suisse Actifs.
Pierre-Yves arrive à Aigle un peu par 
hasard en 1999. Il rejoint le groupe des 
Actifs et en devient moniteur gym-
nastique en 2000. Il a été élu Président 

technique lors de notre dernière 
assemblée générale. Dans son mandat, 
il s’est jeté le défi de mettre sur pied 
deux concepts concernant la formation 
et l’organigramme au sein de la société 
en début d’année prochaine. A long 
terme, il projette le passage dans les 
groupements avec de bonnes bases, 
des capacités définies, une meilleure 

structure pour de meilleurs résultats. 
Avec ce parcours rapide à l’Alliance, il 
est encore peu connu de la société. 
Faisons un peu le tour de son parcours 
de vie, court mais déjà bien rempli.
Il naît le 25 juillet 1975 et habite Chex-
bres avec ses parents, Jean-Claude et 
Rose-Anne, tout deux amoureux de 
gym. Son papa a quitté le poste de Pré-
sident du Comité cantonal dernière-
ment. Sa maman est encore active en 
tant que juge gymnastique et secrétaire 
de l’URG. Son frère Joël le rejoint en 
1978.

n  Il tombe dans le chaudron
Emmené à un entraînement de gym à 
l’âge de 6 ans, il tombera dans le chau-
dron et n’en ressortira plus. Il débute à 
Chexbres en tant qu’artistique et jeune 
gymnaste. Artistique pendant 5 ans, il 
passe son test P1. Grâce à l’aide de ses 
parents, il a pu s’entraîner au centre 
artistique de Montreux où ils l’emme-
naient deux fois par semaine en plus 
des entraînements à Chexbres. Il com-
mence les agrès en 1988 et gravit les 
échelons jusqu’en G7. A 14 ans, il prend 
la responsabilité du groupe et com-
mence à concourir avec les Actifs. A 17 
ans, il en devient également moniteur. 
Dès son passage en G5, les infrastruc-
tures et le manque de moniteurs le font 
déplacer à la FSG Vevey-Ancienne pour 
les entraînements individuels. Par la 
suite, il s’y inscrit aux Actifs. Il reprend le 
flambeau de moniteur pour la Fête 
fédérale de Berne en 1996 jusqu’en 
1999. Il pratique également la gymnasti-
que aux agrès Elle & Lui et obtient de 
bons résultats.
Au milieu de toutes ces heures 
d’entraînements et de monitariat, il 
passe ses cours J+S 1 en 1993, J+S 2 
en 1994, J+S 3 en 1997, brevet d’expert 
en 2000 et brevet de juge en gymnasti-
que la même année. Il a un carnet de 
cours remplis de 45 cours depuis 1990.
Il est responsable de la Coupe de Noël à 
Vevey depuis plusieurs années et pour 
la dernière fois cet hiver. Au sein des 
instances cantonales, il fait partie de la 
Commission cantonale vaudoise des 
Jeunes gymnastes durant trois années. 
Actuellement, il a repris la subdivision 
Actifs-Actives, Jeunesse 11-16 ans de 
la gymnastique de société.
Il a participé à trois Gymnaestrada 
(Amsterdam, Berlin et Göteborg) en tant 
que gymnaste dont deux en tant 
qu’entraîneur. Ses meilleurs résultats : 
3e aux Championnats suisse en G5. 
Champion vaudois en G5. Champion 
vaudois en G6. Vice-champion suisse 
Elle & Lui en 1995. 3e à la Fête fédérale 
de Berne en 1996. Barbara

Pierre-Yves Brélaz
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Agrès mixte

  

Réveil vers 6 h 30 ; assez difficile mais 
on a vu pire. Rendez-vous à 7 h 30 à 
l’EPCA et départ vers 7 h 45. Le trajet a 
été long, car le chauffeur roulait très len-
tement, ce qui nous a endormis plus 
qu’autre chose. Arrivés sur place, on a 
vu les autres groupes qui s’échauffaient 
et on a décidé d’en faire autant ; c’était 
environ 9 h 15. Une fois chauds, on a 
répété le trampoline ce qui, d’après moi 
a gêné les autres groupes, mais bon 
tant pis pour eux. On est parti faire notre 
production vers 10 h 10. On avait plus 
de genoux et le dos massacré car San-
drine et Séverine nous ont fait faire nos 
25 abdos et nos 20 appuis faciaux habi-
tuels sur le goudron. Une fois la produc-
tion finie, on a observé les deux profs 
qui étaient restées vers un des juges 
pour connaître notre note. Vu leurs têtes, 
on a cru perdre les nôtres. Mais elles ont 
bien caché leur joie car on a eu un 8.96 
ou quelque chose comme ça. Ensuite, 
on a eu quelques minutes de repos mais 
pas beaucoup car on est allé s’échauffer 
pour le sol. On a répété une, deux, 
trois… X fois « Crazy ». A 11 h, on a 
passé au sol et on a eu 8.60, je crois. 
Après les deux productions, on est 
sortis du « stade » alors qu’on nous 
l’avait interdit. On était une petite bande 
(Véro, Cristel, Marie, Sélina, Benoît, 
Daniel, Pauline et Alicia). Cependant, on 
voulait rester « entre grands » ; on l’a 
donc dit à Pauline et Alicia qui n’avaient 
pas l’air enchanté. Donc elles nous ont 
laissés. On est parti à la recherche d’un 
kiosque, puis on a vu une fontaine et 
comme il faisait beau et chaud, on s’est 
giclés et on a tous finis à l’eau. Moi la 
dernière sauf que je n’ai pas eu le choix 
(ils m’ont jetée dedans !). Retour au 
point de rendez-vous, trempés. On a 
regardé les Actifs puis on est retourné à 

la fontaine mais cette fois tout le groupe. 
Après on est retourné voir les Actifs qui 
ont fait une superbe production. Mais 
Marie et Sélina n’ont pas eu la chance 
de la voir car elles préféraient regarder 
les « plaques de chocolat » des jeunes 
gymnastes d’autres groupes (certes 
très intéressantes). Malheureusement, 
on a du partir vers 15 h 30. Mais cette 

12 mai 2001

Coupe des Bains à Yverdon
fois-ci le voyage a été plus rapide. Le 
chauffeur était toujours aussi lent et de 
mauvaise humeur. Mais on l’a ignoré en 
discutant, en chantant et en se dessi-
nant sur les pieds ; bref, toutes sortes 
d’occupations. En résumé, la journée 
était super, géniale, brillante, pas du tout 
une perte de temps. Il y a une chouette 
ambiance dans le groupe, malgré la dif-
férence d’âge et on se réjouit d’être le 
10 juin (du moins pour ma part).

Claire Wenger

Il s’est déroulé du 7 au 14 juillet 2001. 
Pour terminer sa tournée, il s’est 
arrêté à Yverdon le 14 juillet. En 
première partie du show, avait lieu un 
Gala des meilleures sociétés 
romandes. Honorés par l’invitation 
faite par Yverdon, les Actifs ont 
accepté, malgré les vacances de 
certains et les voyages de noces 
d’autres… Mais un effectif réduit 
n’allait pas nous faire manquer 
l’occasion d’une sortie !

Passer après Yverdon, Pomy et 
Serrières nous donne le punch 
nécessaire à démontrer une production 
gymnastique petite surface au top de 
nos capacités et très appréciée. Nous 
remarquons qu’il n’y a pas qu’à Aigle 
que l’on prend des vacances. Vevey JP 
présente un sol sur lequel il manque 12 
gymnastes. Leur prestation sera quand 
même à la hauteur et applaudie. Après 
cette première présentation, nous avons 
pu assister au Swiss Gym Show, haut 
en couleurs, spécial, folkorique et pas 
Suisse… et surtout présentant notre 
sport favori sous toutes ses facettes.

Swiss Gym Show à Yverdon

La soirée s’ensuivit, comme de bien 
entendu, sous une tente de fête avec un 
orchestre suisse allemand, qui nous a 
fait danser jusqu’à l’abri PC.
Nous avons eu plaisir à voir les autres 
groupements hors concours, dans une 
ambiance plus détendue, chaleureuse 
et sympathique. Quel plaisir également 
de pouvoir oublier les notes et les juges 
qui malheureusement nous crispent 
alors que là, ce n’était plus des sourires, 
mais des éclats de rire !

Merci à Yverdon pour l’invitation.

Actifs-Actives
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Le Rallye
Elles étaient quatorze courageuses ce 
samedi 9 juin, malgré la pluie, à faire 
preuve de perspicacité, de sens d’orien-
tation, d’adresse afin d’être les meilleu-
res au rallye concocté par leur comité 
sur le thème de la fête des Vignerons 
1999. Compter des arbres, trouver une 
maison, une menuiserie, des horaires 
de musée, reconnaître des photos de 
célébrités et même pêcher des bou-
teilles dans le lac, rien ne les a arrêtées. 
Les questionnaires étaient pourtant diffi-
ciles. Mais nos membres connaissent 
tout de la fête ou alors ont pris le temps 
de se renseigner (n’est-ce pas Angéla et 
ton équipe ?). Des détours, elles en ont 
faits, Yvorne - Roche - La Tour - Vevey - 
Chardonne - Blonay - Chillon, il fallait 
tout observer, les fresques sur les mai-
sons, les arches des ponts, le nombre 
d’arbres le long d’un trottoir, les emblè-
mes de localité. Elles ont même deviné 
le lieu du restaurant chinois où nous 
allions souper.
Bravo à toutes ! Merci de votre enthou-
siasme ! Le comité du Muguet espère 
que vous avez eu autant de plaisir à par-
ticiper que nous en avons eu à imaginer 
cette journée d’aventure !

MR

Dames seniors
Les dames seniors jubilaires de l’année 
avaient convié le 5 juillet dernier, toutes 
les gymnastes du jeudi à une soirée 
« anniversaire ». Elles se retrouvèrent 
dix-neuf chez la vigneronne du groupe, 
au domaine de la Baudelière, pour 
déguster de succulentes raclettes 
accompagnées des vins de la maison et 
d’un pas moins gigantesque mille-
feuilles au dessert. Chacune des partici-
pantes reçut un petit souvenir confec-
tionné par la brodeuse du groupe. 
Température estivale, rires et bonne 
humeur étaient au rendez-vous. Ce fut 
un succès.

N. Gilliéron

Dames actives
Mercredi 4 juin, il fait assez beau. Pro-
gramme du jour : parcours Vita et grilla-
des au Fahy. Votre monitrice est là à 19 
h 30 précise et se réjouit de partager ce 
moment de sport et d’amitiés. Claudine 
arrive en tenue de sport, prête à s’élan-
cer sur la piste.19 h 45, c’est le quart 
d’heure vaudois bien sûr ! Personne 
d’autres. 20 h ! Peut-être ont-elles pensé 
à l’heure de gym habituelle. Toujours 
personne d’autre en vue. Tant pis ! Mari-
nette et Claudine démarrent, pas décou-
ragées du tout, sur le parcours Vita afin 
de se faire du bien. Et elles ont transpiré, 
faisant chaque exercice avec applica-

tion, courant, marchant pour reprendre 
leur souffle parfois. Retour au Fahy, ça 
sent bon le feu que le mari de Marinette 
a eu la bonne idée d’allumer en appor-
tant le bois et les victuailles. Quatre 
visages familiers autour du foyer, ce 
sont Nicole, Odile, Marylise et Joëlle qui 
nous ont rejointes. Elles ont préféré le 
parcours « estomac », mais au moins 
elles sont là ! Fin de soirée sympathique, 
nous avons ri, trinqué et savouré nos 
belles grillades… à six ! Merci de leurs 
présences ! Et les autres ?
Conclusion : monitrice recherche ses 
gymnastes désespérément. MR

Parents-Enfants
Elles sont presque toutes là, nos petites 
frimousses avec maman ou papa, un 
frère ou une sœur en ce mardi ensoleillé 
pour découvrir le parcours Vita du Fahy. 
Cinquante mètres et déjà Yasmine a mal 
aux jambes : « Je suis fatiguée maman » 
dit-elle en tendant ses petits bras. Nous 
lui promettons des petites fraises plus 
loin. Merci mon Dieu ! Il y en avait ! Les 
petites jambes s’activent, les parents 
reprennent leurs conversations. Quittant 
le goudron, la petite troupe s’en va sur le 
chemin doux dans la forêt. Racines, 
troncs coupés, cailloux magiques, tout 
est bon à nos bouts de chou pour dévier 
du chemin. La monitrice s’arrête : « Hop ! 
Tournez les bras en avant en arrière, 1 2 
3 hop ! » Des petits yeux éberlués regar-
dent leurs parents s’agiter. Eh oui ! mes 
poussins, nous sommes là pour faire de 

la gymnastique ! Léa, Emma, Natacha et 
Marc s’appliquent à nous imiter. 
Maxime, Mickaël, Johann filent déjà à 
l’aventure. Les autres observent. Et c’est 
ainsi, de panneaux en panneaux, de 
bâtons ramassés en cailloux jetés, de 
barres en bois en anneaux suspendus, 
nos petits gymnastes se poursuivent, 
rient ou se chicanent… et nous atten-
drissent. De retour au Fahy, nous allu-
mons le feu. Fascination ! Les garçons y 
jetteraient bien leurs chips pour voir si 
ça crépite. Les fillettes observent inquiè-
tes puis s’égaillent en petits groupes. 
Eclats de rire, verres qui s’entrecho-
quent à la santé des papas qui nous ont 
rejoints, odeur suave des saucisses bru-
nissant, récréation pour nous monitrices 
après une belle année gymnique enri-
chie de la fraîcheur de l’enfance. Bravo 
et merci à vous parents de votre fidélité. 
Au jour où ce journal paraît, nous 
sommes déjà si heureuses de vous 
retrouver ! Marinette et Patricia

Dernières rencontres avant les vacances d’été

Pour la deuxième saison consécu-
tive, les Jeunes-Vieux ont participé à 
cette compétition réunissant neuf 
équipes vaudoises.

Les matches aller-retour eurent lieu 
entre septembre 2000 et mai 2001, au 
cours desquels les anciennes règles de 
jeu ont, pour la dernière fois, été uti-
lisées.
Le 12 mai passé, s’est déroulée la 
« finale » ou plutôt  le dernier match pour 
toutes les équipes à l’exception de celle 
organisatrice, à savoir Pully.G.-H. C’est 
en effet au collège Arnold Reymond que 
se sont retrouvés tous les participants 
pour cette ultime phase de compétition. 
La partie sportive fut suivie d’une partie 
festive, toutes deux bien managées par 
le team hôte.
Suite au match brillamment gagné ce 
jour là contre  Menthue G.-H.(équipe de 
Donneloye), les Jeunes-Vieux ont 

obtenu une magnifique 4e place à ce 
championnat.
Le classement définitif est d’ailleurs le 
suivant:
1. Pully G.-H. et Sullens G.-H.
3. Yvonnand G.-H.
4. Aigle-Alliance J.-V.
5. Menthue G.-H.
6. Lutry G.-H.
7. St -Cierges G.-H.
8. Mezières G.-H.
9. Cugy G.-H.
Il est fort probable que les Jeunes-Vieux 
participent la saison prochaine au 
championnat 2001-2002. Nous atten-
dons une proposition de Pully qui pour-
rait déboucher sur la participation de 
nouvelles équipes. Les règles de jeu 
seront par contre les nouvelles, adop-
tées récemment par les clubs de ligues.

Eric-Bernard Meier,
président des Jeunes-Vieux.

Championnat vaudois de volleyball

Jeunes-Vieux

Natacha, Charlotte, Tiffany, Mickaël et 
Maxime.
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Emotions

� Naissances

Locher Florian, fils de Bernard et Rita, 
né le 1er mai 2001.

Reuse Arnaud, fils de Patrice et 
Fabienne, né le 17 mai 2001.

Pierrehumbert Carolyne, fille de Natha-
lie Mutzenberg Pierrehumbert et 
Yvan, née le 24 mai 2001.

Borloz Mathieu, fils de Gérald et 
Sophie, né le 28 juin 2001.

Y  Mariage

Giovanna  Italiano avec Vincent 
Vurlod le 7 juillet 2001.

Carine Hofer avec Monsieur Santino 
Bartolone le 25 août 2001

>    Décès

Nous avons la tristesse de vous annon-
cer les décès de

Madame Lina Borloz, le 21 juin 2001, 
grand-maman de Christine Schneider, 
arrière grand-maman de Xavier et Julien 
Schneider et belle-maman de Claudine 
Borloz.

Monsieur Claude Guex, le 23 juillet 
2001, beau-père de Patrice Reuse, sau-
toir d’honneur et père de Valérie Guex, 
amie de Roger Haupt, moniteur.

Madame Mireille Dupertuis, le 6 août 
2001, maman de Claudine Guillard, 
membre d’honneur.

Nous adressons à nos membres et à 
leurs familles nos plus sincères condo-
léances.

e  Anniversaires

Bon anniversaire à nos jubilaires (du 21 
septembre au 31 décembre) :

10 ans : Olivier Dini (25.09), Sara Ben 
Abdencir (27.09), Pollyana Roussy 
(03.10), Corinne Breu (04.12), Elodie 
Amoedo (06.12), Laura Bartolomucci 
(24.12), Eve Lenain (27.12).

30 ans : Linda Dupertuis (10.09).

40ans : Maria Torre (10.11).

50 ans : Marianne Laurent (10.10), 
Danièle Pichard (27.11), Véronique La 
Mendola (21.12).

%  
Félicitations

Ils ont tous reçu le Mérite sportif aiglon 
2001, félicitations à

— Julien Wulf, champion romand agrès 
individuel ;

— Groupe agrès (Gérald Borloz, 
Patrice Reuse, Pierre-Yves Brélaz, 
Julien Wulf, Fabrice Cottier), cham-
pion romand par équipe ;

— Groupe artistique (Claude Schnei-
der, Gilbert et Eric Descombes, 
Jérôme Berti, Joeffrey et Romain 
Burnier, Johann et Sébastien Clé-
ment, Christopher Closuit, Michael 
Conus, Patrice Descombes, Julien 
Dreier, Sébastien Dubuis, Lucien 
Gaillard, Diego La Rosa, Julien Rei-
chenbach, Mathias Rime, Victor 
Rojas, Xavier Schneider), champion 
suisse jeunesse.

— Félicitations à Isabelle Cathélaz 
pour son brevet CM1 en gymnastique 
enfantine.

1976 - Barbara voit le jour le 19 août à 
Lausanne, elle n’est pas toute seule, 
elle est venue au monde avec son frère 
jumeau David.
Déjà toute petite Barbara était passion-
née de danse. Elle a commencé à mar-
cher sur les pointes de pieds. Lors-
qu’elle était en âge de comprendre, elle 
demanda à sa mère de faire de la 
danse ; mais voilà, aucune école de 

danse à Aigle ; par contre, sa maman 
l’emmena à un cours de majorette et 
Barbara adora !…
1982-1987 - Barbara était majorette et a 
même obtenu son premier degré à l’âge 
de 8 ans.
Un jour, elle a été à une soirée de gym 
pour admirer son cousin, elle a tout de 
suite été enchantée.
1987-1990 - Baba faisait partie des 

pupillettes puis a passé dans le groupe 
de Christine Schneider.
1990 - Elle arrête la gym car elle s’est 
cassé la jambe à ski.
Chaque année, elle ne manquait pas 
une soirée de gym.
1995 - Son père lui demande si elle 
aimerait refaire de la gym avec un de 
ses amis (Jean-Pierre Juva) qui était 
moniteur du Gym Jazz à Aigle-Alliance. 
Elle commença comme élève et, peu de 
temps, après Jean-Pierre lui proposa de 
faire le cours de moniteur 1. Barbara le 
sourire en bouche accepta tout de suite.
1995-1996 - Barbara obtient son papier 
de moniteur 1. Jean-Pierre quitte la 
société et Barbara se trouve toute seule. 
Et c’est là qu’elle fit appel à moi pour 
l’aider et c’est comme ça que com-
mença notre collaboration.
Barbara a vraiment eu des moments 
très heureux avec le groupe.
1999 - On gagnait la Coupe romande à 
Moudon, les gymnastes prenaient beau-
coup de plaisir à venir aux cours.
Fabrice Cottier et Didier Borloz nous ont 
demandé de donner le cours de gym-
nastique aux Actifs.
2000 - Nous sommes arrivés 3e aux 
Championnats romands à Lausanne.
Barbara a dû arrêter de donner les 
cours aux Actifs, elle était malheureuse 
de devoir prendre cette décision mais 
elle ne pouvait continuer à faire les tra-
jets entre la Suisse et l’Italie ou vivait 
son prince charmant !
2001 - Barbara nous quitte pour suivre 
son futur mari en Italie… Elle pense fort 
à la société et ne manquera pas de venir 
nous encourager pendant les soirées de 
gym !

Adriana.

Barbara Querzola nous quitte
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Billet du Président

« La Braderie, les vendanges, Knie 
et c’est Noël… ». Cet adage est sou-
vent utilisé dans notre région, avec 
parfois quelques nuances sur les 
points de repères, il est vrai. Cette 
petite phrase, qui fait souvent sou-
rire, signifie simplement que le 
temps passe bien vite et qu’on y 
peut pas grand chose ! Voyez, au 
moment où j’écris ces quelques 
lignes, la Braderie n’est encore 
qu’un vague projet de sortie amicale 
et le raisin est loin d’être mûr. Pour-
tant, au moment précis où vous lisez 
ce petit texte, la même Braderie 
n’est plus qu’un souvenir et la ven-
dange ne saurait tarder ! Voilà bien 
la preuve que le temps passe vite, 
non ?
Qu’y pouvons nous ? Malheureuse-
ment, ou heureusement, pas grand 
chose. Inexorablement, l’aiguille des 
secondes bas le rythme de nos jour-
nées, entraînant l’aiguille des 
heures, qui à son tour fait danser les 
saisons. A peine l’été est com-
mencé, que déjà l’automne pointe 
son nez.
Qui dit automne, dit temps des soi-
rées à préparer, les décors à cons-
truire et à peindre, les musiques à 
enregistrer, les textes et productions 
à apprendre et répéter, les costu-
mes à ajuster. Il faut alors penser à 
tout préparer, de l’affiche à la tom-
bola, des chaises au simple bloc de 
magnésie, penser aux invités, ne 
personne oublier ! Il faut encore faire 
les commandes, songer au person-
nel, préparer, prévoir, imaginer…
Mon Dieu, quel travail, et il reste si 
peu de temps… « Les vendanges, 
Knie, la soirée et c’est Noël ! »

Claude Schneider

Que le temps 
passe vite !

Aurai-je le temps de tout faire?

Abonnement au MagAAgym
Vous trouvez notre journal intéressant et désirez souscrire un abonnement ? 
Alors remplissez le bulletin ci-dessous et envoyez le à FSG Aigle-Alliance, 
Case postale 472, 1860 Aigle.
Vous recevrez notre journal pour ses 4 prochaines parutions contre un verse-
ment de Fr. 15.—.
L’abonnement au journal est comprise dans la cotisation des membres de l’Al-
liance. D’autre part, les membres Honoraires et d’Honneur, les commerçants 
aiglons, les municipaux et conseillers communaux, les présidents des sociétés 
locales et ceux des sociétés de gymnastique de la région, ainsi que les membres 
du comité de l’ACVG reçoivent le MagAAgym à titre gracieux.

—  —  $  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

Bulletin d’abonnement au journal MagAAgym de l’Alliance
Je, soussigné, m’abonne au journal MagAAgym de l’Alliance pour la somme de 
Fr. 15.— pour 4 parutions, renouvelable d’année en année sans préavis négatif 
de ma part au 31 décembre pour l’année suivante.

Nom : ................................................  Prénom : ............................................

Adresse : ..............................................................................................................

N° postal : .....................  Localité : ...............................................................

Date : ................................................  Signature : ..........................................

Le 24 juin dernier, par un beau diman-
che ensoleillé, les groupements des 
petites agrès et des jeunesses mixtes 
se sont rendus à Orbe, pour participer à 
la journée cantonale gym 7-10 ans.
Pour la première fois, nous avons eu la 
chance de pouvoir concourir et être 
classés par discipline.
Le groupement des jeunesses mixtes a 
participé à la production gymnastique et 
a terminé au 25e rang sur 63 sociétés 
inscrites, au parcours athlétisme et s’est 
classé 46e sur 62 ainsi qu’au parcours 
d’agilité où il a obtenu le 91e rang.

Pour sa part, le groupement petites 
agrès a réalisé deux magnifiques troi-
sièmes places dans la catégorie « pro-
duction aux agrès » ainsi qu’au parcours 
agrès et s’est retrouvé au 32e rang dans 
le parcours « agilité » sur un total de 96 
sociétés.
Nous remercions les parents qui nous 
ont accompagnés et adressons nos plus 
vifs remerciements à tous ces gymnas-
tes pour leur travail et leur assiduité aux 
entraînements tout au long de l’année.

Les monitrices.

La Journée cantonale à Orbe
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A vos agendas

Septembre

22-23 Agrès ind. F+G Championnat romand Neuchâtel
27-28 Agrès ind. F+G Championnat vaudois Yvonand

Novembre

17 Tous Répétition de la soirée Planchette
23-24 Tous Soirées annuelles Planchette
30 Comité Assemblée générale de l’USLA

Janvier

2 Tous Loto avec la Fanfare municipale Cantine

Rallye rime avec pluie….
Malgré le temps maussade et les tem-
pératures qui ne donnaient aucune 
envie de sortir du lit, une quinzaine 
d’équipes ont participé à notre tradi-
tionnel rallye, le 8 juillet dernier.

Rendez-vous était donné à la piscine 
pour participer à la première épreuve de 
précision puisqu’il s’agissait de viser un 
trou du minigolf pour deux participants 
de l’équipe.
Le parcours nous a ensuite conduit au 
local en passant par la place Alphonse-
Mex et le Pont Napoléon.
Les organisateurs avaient ensuite 
décidé de nous faire rallier le terrain de 
foot d’Yvorne en passant par les vignes 

et le village, au gré des différentes 
épreuves qu’ils nous avaient concoc-
tées.
Tout le monde se retrouva ensuite à la 
cantine du terrain de foot pour partager 
grillades, salades et boissons plus ou 
moins alcoolisées en fonction de l’hu-
meur de chacun.
Le repas fut suivi de la proclamation des 
résultats où chaque équipe a été récom-
pensée de ses efforts.
Nous tenons à remercier les organisa-
teurs, la famille Mariaux et Marie-
Claude Manzini pour la parfaite organi-
sation de cette journée ainsi que Régina 
et Michel, toujours fidèles au poste pour 
tenir la cantine… Véro

Bien que le montant en caisse ne fut pas 
bien conséquent… dans les années 20, 
le caissier en fuite laissa un trou. Les 
procès-verbaux suivants ne disent pas 
la conclusion de l’affaire, si ce n’est que 
le Comité allait voir avec les parents.
Ceci ne s’est bien sûr pas passé dans 
les années 10, où la société fut mena-
cée de radiation de la « Cantonale » 
pour cause de non-paiement des coti-
sations !
C’est aussi le temps où le secrétaire 
municipal avait un très grand dévoue-
ment pour « eux » et demandait à l’Al-
liance de laisser le soir libre et faire ses 
répétitions le samedi matin.
Le temps aussi où de « vilains bruits » 
de la part des « adversaires » courraient 
sur les membres au point que l’on envi-
sagea de demander à la Municipalité un 
certificat de bonnes mœurs pour tous 
les membres !

Georges Byrde

Le caissier en fuite

Archives

Le coin rétro

1920 - L’Alliance, devenue propriétaire 
d’un hangar à La Fontaine, est inscrite 
au Registre du commerce.

Première apparition dans les procès-
verbaux du surnom de la section Les 
Roseaux.

Fête cantonale vaudoise à Nyon 
(147,81 points, 3e en 4e division).

1921 - Fête romande à Lausanne (308 
points, 25e en 4e division).
Effectif de la section : 27 membres 
actifs, 3 membres d’honneur, 4 mem-
bres honoraires, 1 membre actif-libre et 
164 membres passifs.

1922 - Fête régionale de l’Est à Vevey et 
Fête fédérale à Saint-Gall.

Au fil des années...

Fête fédérale de Saint-Gall en 1922.


