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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 MagAAgym, relater un événement sportif de
la société (concours, soirée, manifestation etc.).
Aucune obligation d’assister à
l’événement ni aux séances de travail 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.

Editorial

Toute la gymnastique vaudoise
à Aigle en 2006 ?
Cette fois, ça y est ! Nous avons débuté le cycle qui doit nous
amener à vivre un moment grandiose et inoubliable en 2006 à
Aigle, la fête cantonale de sociétés. Tout d’abord, lors de l’AG
du 15 mars dernier, les membres de l’Alliance ont donné leur
accord pour le dépôt officiel de la candidature de notre société
pour cet événement. Ce « OUI » devrait permettre à l’Alliance
de mettre en place maintenant un comité de candidature qui
devra reprendre le flambeau de la commission manifestation,
commission qui a permis l’étude de faisabilité. Ce comité est en
passe d’être formé et devrait finaliser le dossier de candidature
pour cet automne ou le printemps prochain.
Parallèlement, nous avons organisé de manière impeccable la
fête cantonale artistique le 25 mai dernier au CMC. Cette première organisation, pour un staff quasi nouveau, nous a permis
de mesurer notre capacité d’organisateurs. Vu du côté participants, juges, ACVG et spectateurs, pas une remarque désobligeante ! Vu côté CO, quelques lacunes à combler, quelques
modifications à apporter à notre approche d’un tel événement.
Dans tous les cas, une grande satisfaction du devoir accompli.
Le gala en soirée nous a permis également de tester le site du
CMC pour 2006 en ce qui concerne les cérémonies d’ouverture
et de clôture de la fête.
Entre le 15 mars et le 25 mai, nous avons reçu le feu vert pour
l’organisation du championnat cantonal vaudois aux agrès en
septembre 2004. Ce championnat regroupera probablement
trois fois plus de concurrents que pour la cantonale artistique et
nous donnera l’occasion de tester nos capacités d’organisateurs dans un site différent (Planchette) et sur deux jours. Nous
pourrons également mettre en place les changements suite à
notre première expérience de mai dernier !
A ces deux expériences techniques s’ajoutera également l’assemblée des délégués de l’Union romande de gymnastique en
2003 et l’assemblée des délégués ACVG en 2005 qui se
déroule en principe dans la ville retenue pour la cantonale de
l’année suivante. Un beau programme en perspective, mais à
chaque fois l’occasion de se préparer au mieux pour 2006 !
Mais tout cela ne peut se faire qu’avec des femmes et des
hommes motivés ! L’expérience de cette année nous prouve
que le CO le plus motivé qu’il soit ne peut s’en sortir tout seul et
que chacun doit donner tout ce qu’il a dans le ventre pour réussir l’immense pari que NOUS avons décidé de relever ! Il ne
sera pas possible de s’inscrire pour une demi-journée et de
regarder la montre tous les quarts d’heure pour partir le plus
vite possible ! Chacun de nous devra consacrer le mois de juin
2006 à la préparation de cette méga fête, chaque soir de
semaine, chaque week-end de tôt le matin à tard le soir et tout
ceci dans une ambiance la plus conviviale possible, car le seul
salaire que nous auront de tout cela, c’est des souvenirs
impérissables jusqu’au dernier jour de notre vie !
Claude Schneider

Page 3

PUBLICITÉ

Page 4

PUBLICITÉ

Page 5

Gymnastique enfantine

Que vive la gymnastique enfantine !
C’est avec grand plaisir que nous
vous présentons le groupement
enfantine. Tous les mardis de 16 h
30 à 17 h 30, nous prenons nos
affaires pour allez se défouler dans
la salle de gym au collège. Isabelle
et Catherine préparent la salle pendant que les enfants se changent
dans les vestiaires à l’étage.
D’abord nous faisons l’appel. Nous

sommes vingt-trois enfants. Puis
nous nous échauffons dans toute la
salle :sautiller, pas chassés, courir
sur un pied, chauffer tous les muscles, car il faut être chaud pour ne
pas se blesser.
Nous voilà arrivés à la partie principale de la leçon. Selon les jours,
nous faisons une leçon à postes,
des jeux ou nous travaillons aussi

sur les engins (mini-trampoline,
anneaux, sol, reck). Il faut dire que
nous pourrions faire du minitramp
tous les mardis, car les enfants adorent ça ! Il nous arrive aussi de faire
des leçons sur une histoire vécue,
telle que l’automne, le zoo, la visite
à la ferme, le printemps, etc…
Nous voilà arrivés bientôt à la fin,
nous rangeons les engins avec les
enfants puis nous passons à la
partie jeux. Bien sûr l’homme noir
l’emporte, mais aussi la balle assise
et les courses sont très appréciées.
Voilà, nous sommes à la fin de la
leçon et le retour au calme qui consiste à faire une ronde, une chanson
ou même de petits massages sur le
dos pour se détendre.
Il est 17 h 30, les mamans et les
papas attendent dans le couloir que
les enfants sortent. Ils se sont bien
défoulés !
Nous participons à la soirée en
novembre, au concours interne et
nous avons fait une sortie au zoo de
Bâle le samedi 8 juin dernier.
A bientôt !
Les monitrices :
Isabelle Cathélaz, Catherine Iaggi

A vos agendas
n Juillet
7
Rallye de l’Alliance
13
Journée « Coup d’neuf au
local »
n Août
20
Séance technique avec
les moniteurs
22
Comité central

Sortie de l’école de base
et des enfantines
Par leur heureuse initiative, les GM
(gentilles monitrices) ont emmené
leurs GG (gentils gymnastes) à une
sortie récréative d’une journée. Une
fois n’est pas coutume, le groupe de
l’école de base et celui des enfantines ont fusionné pour cette occasion.
Et ils s’en souviendront de cette
escapade les GG, car c’est jusqu’à
Bâle qu’ils sont allés. Mais qu’ont-ils
fait dans une si grande ville ? Certainement pas du shopping, ni la visite
du musée Tinguely ; auraient-ils

compris toutes les astuces de ces
machines ? Par contre un endroit
tout à fait approprié pour eux ce
n’est rien d’autre que… le zoo.
Entre le vivarium, les volières des
rapaces, le show des otaries, les
galipettes des singes et autres facéties des animaux de la jungle, les
enfants étaient aux anges.
Quelle sacrée bonne idée qu’elles
ont eue là, les GM, et ceci grâce
aussi à l’approbation et la générosité de l’Aigle-Alliance.
Nicole Gilliéron

n Septembre
7-8
Championnats suisse de
sociétés, Zuchwil
14-15 Séminaire du Comité central
19
Comité central
21-22 Championnat
vaudois
aux agrès, Pully
n Octobre
6
Cours moniteurs
n Novembre
7
Comité central
16
Répétition générale de la
soirée
22-23 Soirées annuelles
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Gymnastique artistique

Exotisme : un moniteur expert s’expatrie !

A l’Alliance, tous le connaisse. Dispensant une dizaine d’heures de
cours chaque semaine aux artistiques, Claude Meylan donne sans
compter son savoir, sa technique et son temps à ses chers gymnastes.
Expert il l’est : instructeur J+S, ses
qualités sont connues loin à la
ronde. En l’occurrence, au début de
l’année 2001, la jeune Fédération
camerounaise de gymnastique à
l’artistique (FECAM) s’adresse au
Fonds de solidarité olympique pour
obtenir une assistance. La Fondation contacte, par le biais de la FIG,
Claude Meylan et l’invite à venir dispenser une semaine de cours au
Cameroun.

Dès lors, Claude s’organise, rassemble du matériel et se présente
plein d’entrain, en octobre 2001, à
l’aéroport, chargé néanmoins de
plus de 40 kg de bagages.
Après un vol sans problème, l’Afrique s’offre à ses yeux. Les dirigeants de la FECAM et des représentants du Comité olympique
national sont là, prêts à l’accueillir
en grande pompe. Prêt à l’accueillir
aussi un douanier blanc et belge,
zélé et autoritaire, qui
suite aux événements
de New York a reçu
l’ordre de ne plus délivrer de visa automatiquement. De plus,
sensible aux problèmes entre Swissair et
Sabena, il n’apprécie
pas particulièrement
cet émissaire suisse.
Claude parlemente,
tente de contacter la
délégation, rien à

faire. De leur côté, les officiels, surpris par la tournure des évènements
ne savent pas comment procéder.
Finalement Claude est embarqué
dans le premier avion pour l’Europe.
Il obtient au mieux que les 40 kg de
matériels et de cadeaux soient
livrés à la délégation. Vingt-six
heures après son envol de Genève
le revoilà, fatigué et déçu, à la case
départ.
Qu’à cela ne tienne, il en faut plus
pour décourager notre moniteur ! Le
dimanche 17 février 2002, Claude,
opiniâtre, reprend le chemin du ciel
pour Yaoundé. Il a un visa et à nouveau 40 kg de bagages et peut enfin
serrer la main des responsables du
Centre national olympique camerounais.
Le lendemain, après une partie officielle avec hymne olympique, il
prend un premier contact avec les
gymnases et le centre d’entraînement. Première surprise aussi :
tout manque ! Pas d’anneaux, pas
de tremplin de saut, un cheval
d’arçons dont les arçons ne tiennent
plus, un tapis de sol qui n’en a que
le nom, des barres parallèles régla-
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bles ni en largeur ni en hauteur,
mais la barre fixe semble en bon
état.
Après un échauffement, Claude
organise une première leçon sur les
techniques de base et les positions
CIS. S’ensuit une avalanche de
questions. Afin de donner un exemple, Claude propose quelques exercices sur le seul grand trampoline
du pays. Entre chaque passage, il
faut resserrer les mailles de la toile !
Les journées se suivent entre pratique et théorie. Claude utilise au
maximum le petit matériel qu’il a
emporté.
Gymnastes et moniteurs étudient
ensuite la meilleure façon de bricoler et améliorer les possibilités des
engins existants. Chaque soir, de
longues discussions sur les moyens
d’impliquer les artisans locaux afin
de fabriquer cuirs, lanières et engins
annexes, sur la possibilité de collecter du matériel inutilisé dans les
pays riches, comment le faire parvenir à moindre frais, comment organi-

ser les clubs en sociétés afin de
faire participer plus de monde localement.
Ces journées seront aussi l’occasion de découvrir la gastronomie et
la culture du pays lors de multiples
invitations chez les uns et les
autres.
Au moment de rentrer, Claude
emporte avec lui des souvenirs
riches d’expérience, d’émotions et
surtout d’amitié. Leçon aussi d’humilité devant ces gymnastes, futurs
entraîneurs nationaux, qui malgré
un talus en guise de table de saut,
un sol en copeau d’arachides, une
barre fixe dont les montants doivent
être tenus par six personnes, arrivent à exécuter des doubles salto et
des saltos avec triples vrilles grâce
à leur condition physique exceptionnelle (en Afrique marcher et porter
des charges dès le plus jeune âge
est une nécessité) et une motivation
inouïe (quand on a rien, on désire
tout).
Mais cette histoire ne va pas

s’arrêter là puisque cet été, la
délégation camerounaise aux jeux
du Commonwealth fera une escale
à Aigle afin de récupérer du
matériel. Et Claude Meylan s’y
emploie déjà avec conviction. MR

Divers

Moi, je m’appelle « Local de l’Alliance »
Et oui ! Faut y penser, à moi !
Un petit coup d’jeunesse, ça me
ferait ben plaisir !
Un p’tit coup d’balai...
Un p’tit coup d’peinture…
Et allez ouste, le matériel à
débarasser !
Et hop, un p’tit bar à installer !
Un peu d’courant électrique…
Un peu d’lumière en couleur…
Un beau frigo plein de bonnes
choses !
Et le comité central qui offre un
verre à l’amitié ?
Autour du bar, s’en passent des
rires !
Et voilà ! j’serais paré à accueillir
mes chers gymnastes !
Après les concours…
Ou les comités…
Ou entre amis…
Ah ! que tout ça me ferait plaisir !
Je ne m’sentirais plus tout seul, tristounet et rabougri.
Offrez-moi cette belle journée, faites-en comme un beau souvenir !
Inscrivez-vous un instant, une demijournée, toute la journée…
C’est le 13 juillet qu’ça se passe, y’a
un bulletin, juste là à côté.
Mesdames Messieurs, pour un

rajeunissement de ma carcasse, j’ai
b’soin d’votre aide, d’votre amitié !
Moniteurs, membres, parents et
amis, tout le monde est le bienvenu !
Ambiance relax !

Pour qu’après j’vous sois
dévoué !
D’avance, je vous dis merci !

Signé : Votre Local

Bulletin d’inscription

pour la « Journée coup d’neuf au local de l’Alliance »
(à retourner à : Aigle-Alliance, case postale 472, 1860 Aigle ou par
téléphone chez Eric Descombes 024 466 19 829
Je soussigné m’inscris comme bénévole pour participer à cette
journée :
Nom : .......................................

Prénom : .....................................

Rue : .....................................................................
NPA : .................

No : ................

Localité : ............................................................

Tél. : .........................................

Signature : ..................................

Samedi 13 Juillet 2002
£ 8 h à 12 h
Diner :

£ Oui

£ 13 h à 18 h
£ Non

tout

£ autre horaire : ....................
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Jeunes-Vieux

38e et dernière assemblée générale
Le vendredi 1er mars 2002 aux Noyers, a eu lieu la dernière assemblée
générale des Jeunes-Vieux. En effet, le changement de structure de
l’Alliance conduit à la création de divisions dont l’une, «Gym et loisirs»,
regroupe d’anciennes sections et sous-sections dont celle des J.V.
L’assemblée a été, par conséquent,
scindée en deux parties distinctes,
d’abord l’assemblée générale ordinaire, qui statutairement a traité les
points conventionnels de l’ordre du
jour, puis l’assemblée générale
extraordinaire qui a mis en place les
conditions indispensables à l’intégration des J.V. dans la division
Gym et loisirs. Ces conditions sont :
la démission du comité et la dissolution de la sous-section.
Si la démission du comité a été simplement annoncée par le président,
la dissolution de la sous-section a,
elle, été votée par l’assemblée. Ces
étapes formelles exécutées, l’AA put
sans contrainte deux semaines plus
tard, lors de son assemblée générale, adopter la nouvelle structure et
les statuts correspondants.

Il y avait un peu d’émotion, bien
compréhensible, ce soir du 1er mars.
Une page s’est tournée, sans que
tous les concernés adhèrent totalement à ce changement. Ceci s’explique simplement par le fait que les
J.V. n’étaient pas tous, tant s’en faut,
issus du sérail AA mais au contraire
avaient adhérés aux J.V. directement.
Il faut d’ailleurs admettre que les
J.V. n’ont pas totalement rempli leur
mission d’être l’étape ultime, dans la
courbe des âges, d’un groupement
actif pour ceux qui voulaient pratiquer encore de la gymnastique.
L’orientation volley-ball a pris le pas
sur celle de la gym et le côté «clan»,
bien involontaire, en a paraît-il
retenu plus d’un à venir garnir nos
rangs.

Loisirs

Rallye de l’Alliance le 7 juillet
Nous vous invitons à participer nombreux à notre rallye, qui se déroulera le dimanche 7 juillet 2002. Nous vous donnons rendez-vous au
Refuge du Colorado à Villy, dès 9 h.
Cette année, le repas de midi sera concocté par les organisateurs
(broche, salades), pour la modique somme de Fr. 20.— par adulte et
Fr. 5.— pour les enfants dès 10 ans, café compris. Les boissons seront
à disposition à prix sympa. Les desserts sont les bienvenus.
Veuillez vous inscrire au moyen du bulletin ci-dessous.
— —$— — — — — —— — — —— — — —— — — —

Bulletin d’inscription pour le rallye de l’Alliance
à renvoyer jusqu’au 25 juin à FSG Aigle-Alliance, Case postale 472,
1860 Aigle.
J’inscris :
Nom de l’équipe : ..................................................................................
Responsable : .......................................................................................
No de téléphone : .................................
Enfants dès 10 ans : .............
Date : ..........................................

Nbre d’adultes : ...............

Enfants moins de 10 ans : ...............
Signature : ..................................

Dernière assemblée générale pour
Eric-Bernard Meier, président des
Jeunes-Vieux.

Si le futur administratif et structurel
change, les activités sportives continuent cependant comme jusqu’à
présent : les hommes actifs dans la
division Gym-loisirs se retrouvent
toujours le mardi soir pour du volley
et le jeudi soir pour la condition physique et du volley également. Reste
l’aspect social qui doit perdurer pour
ces soixante-huit anciens J.V. actifs
et/ou sympathisants.
Afin d’éviter un vide relationnel et
sentimental, il a été décidé, à la fin
de l’assemblée générale du 1er
mars, de constituer une « Amicale
des J.V. ». Le but, déjà écrit dans un
projet de statuts, est de « promouvoir et perpétuer les liens d’amitiés
existants auprès des anciens membres FSG Aigle-Alliance, et plus
particulièrement de la sous-section
des Jeunes-Vieux ». Jusqu’à l’assemblée constitutive de cette amicale, (qui aura lieu en 2002), un
comité de transition réduit assure
l’intérim et convoquera formellement les membres potentiels à
ladite assemblée.
Ce comité est composé de : EricBernard Meier, président ; Olivier
Perruchoud, secrétaire ; Joseph
Brasey, caissier.
Un pendant à ce projet existe aussi
pour l’ex-section féminine du
« Muguet ».
Est-ce que la mode des fusions,
influente dans le monde économique par exemple, initiera un rapprochement
des
amicales
en
gestation ?
Question ouverte !
Eric-Bernard Meier
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Faites connaissance avec...

En route pour une législature !
Le 15 mars dernier, l’Alliance a vécu sa première assemblée générale
réglementée par les nouveaux statuts et règlements votés en janvier.
Une septantaine de membres avait fait le déplacement à l’EPCA afin de
suivre nos assises annuelles.

présidente et Pierre-Yves Brélaz 2e
vice-président, soit chef technique.
Ces élections terminées, reste à
repourvoir les subdivisions et pour
ce faire des feuilles sont affichées
en fin d’assemblée afin d’être complétées.
n Règlement des cotisations
Le nouveau comité présente ensuite
le règlement des cotisations qui a
suscité une remarque d’un membre
avant l’AG. Le CC explique alors son
point de vue sur la question en proposant une modification du règlement. Ce dernier est alors accepté
avec la modification proposée. Dans
la foulée du règlement, le budget est
accepté.
n Fête cantonale 2006

La lecture fastidieuse des procèsverbaux de l’AG 2001 et de l’AG
extraordinaire du 25 janvier 2002
donna le coup d’envoi de deux
heures d’assemblée générale.
n Les rapports
Dans son rapport administratif,
notre président retraça l’an passé
en soulignant l’énorme travail effectué dans les commissions de travail
qui a permis la mise en place du
journal, des statuts, des règlements,
du défraiement des moniteurs, du
souper soutien, du Supertramp, le
CO de la fête cantonale artistique,
etc. Tous ces efforts ont porté leurs
fruits et Claude encourage chacun à
poursuivre sur cette voie en s’investissant pour la société.
S’en suit alors le rapport de PierreYves qui retrace l’importante activité
technique de notre société en soulignant quelques faits méritoires. Il
encourage aussi les jeunes de notre
société à s’intéresser au monitorat
afin de préparer la relève de celles
et ceux qui arrivent en fin de carrière.
Ensuite, Georges Byrde nous
donne des nouvelles des Honoraires, toujours prêts à soutenir la
cause de notre société.
Mary-Lise et Eric-Bernard Meier
nous communiquent les derniers
rapports du Muguet et des JeunesVieux, non sans une touche de nostalgie, mais également avec beaucoup de confiance en l’avenir.

n Les finances
Vient alors le rapport de la caissière
qui nous révèle des comptes positifs
dégageant un bénéfice substantiel.
Nathalie commente alors ce résultat
en expliquant le pourquoi du comment. Après rapport de la commission de vérification des comptes,
ces derniers, tout comme les rapports précités, sont acceptés à
l’unanimité et sans question particulière.
n Election du comité central
Le nouvel organigramme est expliqué à l’assemblée qui l’accepte tel
que présenté.
Le comité central est ensuite élu,
poste par poste. Malheureusement,
les postes techniques «Individuels»
et «Divertissements» ne trouveront
pas de candidats officiels. Le CC se
compose alors de: Claude Schneider, président; Alfonso Casarini,
finances; Véronique Papaux, secrétariat; Marinette Rime, médias; Eric
Descombes, logistique; vacant, individuels; Pierre-Yves Brélaz, société;
Marie-Hélène Pernet, gym et loisirs;
vacant, divertissements.
Après l’AG, le comité central a
approché Tchitchi qui a accepté de
prendre la division «Individuels» et
Barbara Devaud en a fait de même
pour la division «Divertissements»,
ceci par intérim jusqu’à la prochaine
AG.
Marinette Rime sera nommée en
première séance du CC 1ère vice-

Après présentation de son rapport
final, la commission manifestation
encourage l’assemblée à accepter
le dépôt de la candidature de l’Alliance pour l’organisation de la cantonale de sociétés 2006. Le CC, par
son président, se rallie aux conclusions de la commission tout en soulignant l’énormité du travail à fournir
en cas d’attribution de cette fête à
Aigle. L’assemblée présente plébiscite alors la proposition du CC dans
le sens d’une candidature ferme
pour 2006 ! Après ce vote, le CC
s’engage à mettre sur pied un
comité de candidature.
n Local Sous-les-Noyers
Le CC expose ensuite son souci
quant à l’avenir du local sous les
Noyers. Les travaux minimum de
réfection de ce local, inutilisé par
l’Alliance, sont énormes et le CC
désire réfléchir encore à diverses
possibilités et solutions. Après quelques discussions passionnées, l’assemblée accepte d’attendre de nouvelles conclusions du CC, soit à la
prochaine AG, soit lors d’une
assemblée extraordinaire.
Aucune proposition individuelle de
membre n’est parvenue au comité
qui enchaîne alors avec les diverses
nominations et remerciements. Le
CC prend également congé de
Nathalie Mutzenberg Pierrehumbert
et Christine Meylan qui quittent le
comité.
L’assemblée est close à 22 h 05. Les
discussions se prolongent ensuite
autour du verre de l’amitié servi par
le nouveau comité.
Claude Schneider
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Gymnastique artistique

Et nos artistiques, qu’ont-ils fait cette saison ?
Première manche
de qualification
pour les championnats
suisses juniors
Cette qualification s’opère sur deux
concours dans les catégories performance une à six. La première
compétition s’est déroulée à Nyon le
23 mars. Seulement cinq gymnastes y ont participé. La deuxième
manche s’est effectuée lors du
championnat vaudois.

Davy Renaud, 37.85; 6. Mohamet Ali Abukar,
37.15; 7. Victor Jaggi, 37.10; 8. Patrick Wider,
36.65; 9. Simon Berset, 35.60. P2 : 1. Romain
Burnier, 49.75; 2. Mathieu Mayencourt,
48.80. P3 : 1. Patrice Descombes, 41.55; 2.
Blédar Ramaj, 40.60. P4 : 1. Mathias Rime,
40.80; 2. Victor Rojas, 39.00. P5 : 1. James
Cibrario, 41.20; 2. Florian Docewicz, 37.15; 3.
Fabian Arnold, 36.10.

Résultats
P1 : 2. Paul Du, 39.05; 4. Nico Tscharner,
38.50; 10. Gilles Hiltmann, 35.30; 11. Gil
Mayencourt, 35.25. P4 : 3. Victor Rojas

Résultats
PP1 : 1. François Wirz, 35.00; 2. Sébastien
Vogt, 34.80; 3. Yves Wirz, 34.80; 4. Guillaume
Mottiez, 34.30; 5. Alain Wider, 32.10; 6.
Danny Wider, 32.10; 7. Maxence Burnier,
31.55; 8. Michaël Burri, 28.75. PP2 : 1. René
Du, 44.75; 2. Frédéric Splendore, 44.55; 3.
David Mariaux, 43.05; 4. Gaitan Mottiez,
41.95; 5. Mathieu Mariaux, 41.80. P1 : 1. Paul
Du, 42.85; 2. Nico Tscharner, 41.65; 3. Gilles
Hiltmann, 40.35; 4. Gil Mayencourt, 38.65; 5.

Résultats
PP2 : 6. Gaitan Mottiez, 45.35; 9. René Du,
44.95; 15. Frédéric Splendore, 43.55; 16.
David Mariaux, 43.40; 19. Mathieu Mariaux,
42.35. P1 : 5. Paul Du, 39.80; 8. Nico Tscharner, 39.25; 10. Davy Renaud, 38.50; 13.
Gilles Hiltmann, 37.90; 15. Gil Mayencourt,
37.65; 20. Patrick Wider, 35.80; 21. Victor
Jaggi, 34.90; 23. Mohamet Ali Abukar, 34.45.
P2 : 3. Mathieu Mayencourt, 48.65; 4. Romain
Burnier, 47.20. P3 : 3. Patrices Descombes,
36.50. P4 : 3. Sébastien Clément, 38.20; 4.
Mathias Rime, 38.20; 5. Victor Rojas, 35.70.
P5 : 3. James Cibrario, 39.65; 4. Fabian
Arnold, 39.20.

Fête Romande

Concours interne
Ce concours a eu lieu le 20 avril à la
salle de l’EPCA. A cette occasion,
nos magnésiens ont maîtrisé leurs
exercices à chaque engins avec
plus ou moins de réussite. Il leur
restait une semaine avant le championnat vaudois pour peaufiner
leurs quelques imperfections avant
les grandes compétitions. C’est l’objectif de ce concours qui est un
moment important aussi bien pour
les gymnastes que pour les
entraîneurs et les juges.

l’autre encourageant, les deux avec
tendresse et laissant exploser leur
joie après le travail bien accompli de
leurs protégés.

Championnat Vaudois
Ce concours s’est déroulé le 27 avril
à Lonay. Concours en demi-teinte
pour les uns et super pour les
autres. En plus, il comptait pour la
deuxième manche de qualifications
pour les championnats suisses. Par
contre, on constate que nos gymnastes ont encore une grande
marge de progression en devenir. A
noter la jolie attitude des jeunes
monitrices Lyne Deschenaux et
Nadia Calderini envers leurs petits
gymnastes,
l’une
réconfortant,

Une échéance importante : la fête
romande, les 4 et 5 mai à Genève,
où vingt et un magnésiens se sont
présentés devant les juges. Un concours superbement organisé par
nos amis genevois. Les horaires ont
été tenus et le jugement irréprochable. Cinquante deux pour cent de
réussite, c’est un résultat très
encourageant pour la suite de l’année. Petite anecdote : un de nos
gymnastes, prénommé James, discutant avec l’un de ses entraîneurs
pendant la phase d’échauffement, a
tenu les propos suivants : « Quand je
regarde les autres gymnastes travailler, j’ai l’air d’un clown et, de
surcroît, ridicule ! » On n’avait
encore jamais vu un clown monter
sur la troisième marche d’un podium
de gymnastique artistique ! Hé ben,
le clown, heureusement que le ridicule ne tue pas ! Bravo à James
pour ce brillant résultat.
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Résultats
PP2 : 8. René Du, 45.20; 18. Frédéric Splendore, 43.65; 19. David Mariaux, 43.45; 34.
Mathieu Mariaux, 41.65. P1 : 18. Paul Du,
40.00; 21. Nico Tscharner, 39.30; 26. Gilles
Hiltmann, 38.00; 32. Gil Mayencourt, 36.70;
34. Davy Renaud, 36.15; 35. Alexandre Hiltmann, 36.00; 39. Patrick Wider, 33.95; 41.
Victor Jaggi, 32.50; 42. Mohamet Ali Abukar,
32.40. P2 : 10. Mathieu Mayencourt, 46.50;
11. Romain Burnier, 46.50. P3 : 7. Patrice
Descombes, 37.90; 8. Blédar Ramaj, 35.85.
P4 : 5. Sébastien Clément, 39.50; 6. Mathias
Rime, 38.50; 8. Victor Rojas, 35.50. P5 : 3.
James Cibrario, 42.70; 7. Fabian Arnold,
38.10.

La cantonale
artistique a vécu

Fête cantonale
fribourgeoise et bernoise
Une compétition qui a réuni les deux
cantons pour créer une seule fête
« la première journée fribourgeoise
et bernoise » qui a eu lieu à
Wünnewil, dans le canton de Fribourg, le 11 mai, où nos protégés
ont encore une fois glané quatorze
lauriers. A noter la malchance de
Mathieu Mayencourt qui s’est
blessé lors du saut et qui n’a malheureusement pas pu terminer le
concours.
Résultats
PP1 : 7. Sébastien Vogt, 35.65; 8. Alain
Wider, 35.25; 16. Danny Wider, 33.95. PP2 :
11. René Du, 46.70; 13. Frédéric Splendore,
46.35; 18. David Mariaux, 45.60; 25. Mathieu
Mariaux, 44.75. P1 : 23. Paul Du, 42.35; 26.
Davy Renaud, 41.90; 30. Nico Tscharner,
41.65; 34. Gil Mayencourt, 41.15; 41. Alexandre Hiltmann, 39.65; 44. Gilles Hiltmann,
39.40; 46. Patrick Wider, 38.45; 52. Mohamet
Ali Abukar, 37.30. P2 : 11. Romain Burnier,
48.05; 27. Mathieu Mayencourt, 41.60
(blessé). P3 : 5. Patrice Descombes, 43.80;
12. Blédar Ramaj, 39.30. P4 : 2. Sébastien
Clément, 43.95; 3. Mathias Rime, 42.10; 4.
Victor Rojas, 41.45. P5 : 3. James Cibrario,
41.45; 7. Fabian Arnold, 39.80.

Fête cantonale vaudoise
Elle vient d’avoir lieu, comme vous
le savez, ici à Aigle, le 25 mai dans
ce stade du Centre mondial du
cyclisme où nos gymnastes n’ont
pas tourné en rond ! Pour la plupart
d’entre eux, ils ont donné un coup
de main à l’équipe matériel ou affiché les notes lors des compétitions
et bien entendu participé euxmêmes au concours. Le résultat des
aiglons est magnifique.
Résultats
PP1 : 2. Sébastien Vogt, 35.75; 3. Guillaume
Mottiez, 34.80; 4. Yves Wirz, 34.65; 5. Alain
Wider, 34.45; 6. François Wirz, 34.35; 13.
Danny Wider, 30.30. PP2 : 13. René Du,
44.85; 16. Gaitan Mottiez, 44.40; 35. Mathieu

Mariaux, 42.65. P1 : 31. Nico Tscharner,
38.95; 37. Paul Du, 38.40; 40. Gil Mayencourt, 38.15; 46. Alexandre Hiltmann, 36.30;
57. Patrick Wider, 33.95; 58. Victor Jaggi,
33.90; 59. Mahomet Ali Abukar, 33.75. P2 :
11. Romain Burnier, 48.15; 15. Mathieu
Mayencourt, 46.45. P3 : 13. Patrice Descombes, 40.70. P4 : 10. Sébastien Clément,
41.95; 11. Mathias Rime, 41.55; 13. Victor
Rojas, 36.90. P5 : 5. James Cibrario, 44.15; 8.
Fabian Arnold, 42.45. Finale par engin : 5.
James Cibrario (sol), 7.80.

Félicitations
et remerciements
Félicitations à tous nos artistiques
pour leur enthousiasme et leurs
brillantes prestations. A l’année
prochaine ! Il reste néanmoins une
compétition à la Fête fédérale à
Bâle. Trois gymnastes y participeront le 20 juin à Liestal au Schulanlage Frenke à 13 h. Ce sont James
Cibrario, Fabian Arnold et Florian
Docewicz. Nous leur souhaitons
d’ores et déjà bonne chance.
Des remerciements particuliers à
Cottier Fabrice, Haupt Roger et
Meylan Claude qui ont officié
comme juge lors des différentes
compétitions. Aux entraîneurs Deschenaux Lyne, Calderini Nadia,
Descombes Gilbert, Haupt Roger,
Hiltmann Pascal, Mariaux Philippe,
Meylan Christine, Meylan Claude,
Mottier Emmanuel pour leur
dévouement à la cause des artistiques et de la gymnastique en
général. Merci pour tout le travail
accompli.
Un grand merci aussi à Baptiste
Saudan, Fabien et Grégoire Comtesse de la société de Montreux, qui
ont officié en tant que juge lors de
notre concours interne.
Division individuels :
Tchitchi Durgnat

Voilà, la fête est finie et elle fut
réussie, c’est du moins ce que
les entraîneurs nous ont rapporté
à la clôture des concours.
Je dois féliciter pour tout cela
mes collègues du comité d’organisation et tous les bénévoles qui
se sont épuisés sans retenue
avant, pendant et après la manifestation.
Au sein du comité d’organisation
je dois relever que certains membres ont cumulé plusieurs fonctions qui ont bien sûr diminué leur
disponibilité envers leur conjoint
ou « chouquinet ». Merci à eux et,
promis, la prochaine fois on fera
attention.
Nous sommes conscients que
quelques petites choses sont
venues ternir la bonne humeur
de certains bénévoles. Nous
allons répertorier toutes ces
erreurs et les corriger pour la prochaine manifestation. En attendant, je garde l’espoir que ces
bénévoles nous gracient et que
nous puissions maintenir leur
loyauté envers notre société.
Une chose est sûre, le Centre
mondial du cyclisme a mis à
notre disposition des infrastructures au top niveau. Certains diront
que le public est un peu éloigné
du centre mais, à contrario, le
confort est bien meilleur que
dans une salle de gymnastique.
Un mot sur le gala pour dire chapeau bas aux responsables pour
avoir organisé ce magnifique
spectacle. Nous avions peur de
ne pas pouvoir compter sur un
grand nombre de spectateurs, à
la vue du nombre de manifestations qui se déroulaient en même
temps dans notre commune. Eh
bien ! Comme on dit chez nous,
nous avons été déçus en bien.
Un merci tout particulier aux sections d’Yverdon et de Pomy qui
ont fait trembler la buvette jusqu’à cinq heures, dimanche
matin. Merci pour les finances.
Je réitère mes remerciements
aux personnes qui nous ont aidé
et leur donne rendez-vous en
2004 pour le Master’s vaudois
aux agrès.
Le président du CO :
Fonfon Casarini
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Billet du Président

Divers

Boutique

Vive la fête fédérale 2002 !

La Fête fédérale Bâle 2002, ou
plus simplement la FFB, bat son
plein ! Le premier week-end est
déjà passé avec son lot de joies
et de déceptions selon qu’on pensait faire tel ou tel résultat. Les
sacs sont prêts pour le grand
week-end de la gymnastique de
société, avec son ambiance si
particulière ! Des milliers de gymnastes venant des quatre coins
de la Suisse vont partager un
moment inoubliable de leur vie.
Pour certains, c’est la découverte, la première, la plus belle
probablement car, à l’instar de la
Gymnaestrada, une fédérale ne
se raconte pas mais se vit ! Et ce
ne sont pas ceux qui font leur

seconde, troisième voire dixième
fédérale qui me contrediront !
Cette fête, c’est un événement
magnifique, grandiose, gigantesque. Elle représente des millions
d’heures d’entraînement et de
préparation des gymnastes des
2000 sociétés participantes. Elle
représente l’effort de formation
de milliers de moniteurs, de juges
et de fonctionnaires. Elle représente des années de préparation
pour le CO. Elle est le ciment de
notre fédération, des plus jeunes
aux plus anciens, des gens d’ici
et de là-bas, des sportifs d’élite et
de masse. Finalement, elle est le
reflet de notre société dans le
partage d’un grand moment de
fête.
Je souhaite que chaque participant de l’Alliance vive pleinement
ce moment si important de la vie
d’un gymnaste et que ces instants de bonheur pur leur permettent d’oublier les périodes un peu
plus sombres de la vie de sociétaires !
En avant pour la fédérale !
Votre président

Avis de recherche
La commission de soirée est à la recherche de

jeunes filles et garçons
pour la soirée, comme acteurs figurants pour la deuxième partie, âgés
de 10 à 16 ans.
Inscription au moyen du talon-réponse ci-dessous.
— —$— — — — — —— — — —— — — —— — — —

Bulletin d’inscription
à renvoyer à Barbara Devaud, rte d’Evian 41, 1860 Aigle.
Je m’inscris pour la soirée du 22 et 23 novembre 2002 comme acteurfigurant :
Nom : .........................................
Age : ...............

Prénom : ....................................

Groupement : .......................................................

Boutique, quelle boutique ? Mais
oui, celle de l’Aigle-Alliance, vous ne
la connaissez pas ?…
Voilà, pour ceux qui ne le savent
pas, l’Alliance possède une boutique très attractive. Et qu’est-ce qu’il
y a dans cette boutique ?
On y trouve de nombreux articles,
pour tous les goûts, toutes les
envies, toutes les bourses, utiles à
chaque moment de la journée et,
qui plus est, avec son superbe logo
fait connaître la société aux quatre
coins du canton et plus loin encore.
Un grand choix à votre disposition
tel que des vêtements d’une qualité
irréprochable disponibles en de
nombreuses tailles comme des
T-shirts, sweat-shirts et vestes. Une
bonne casquette pour protéger du
soleil nos chères têtes blondes lors
des concours de gym, courses
d’école ou même quotidiennement.
Il va sans dire qu’il n’y a pas d’âge
pour porter une casquette. Les très
pratiques sacs à dos ou de sport
pour l’entraînement, week-end et
autres activités. L’indispensable briquet pour les adeptes de la cigarette. Le stylo, objet dont on a toujours besoin. Le, très en vogue,
autocollant à coller sur le pare-brise
arrière de la voiture. Le pin’s pour
les collectionneurs, par exemple.
Sans oublier, le T-shirt officiel gris
qui a sa place dans les affaires de
chaque gymnaste.
Mais alors où peut-on se procurer
ces articles ? C’est tout simple, vous
les trouvez chez LM Créations, pl.
du Marché 1, Aigle (tél. 024 466 66
00) ou au stand de l’Alliance lors de
chaque manifestation gymnique
dans la commune.
Info de dernière minute : un projet de
nouveaux articles est en cours. Vous
en saurez plus dans un prochain
MagAAgym.
Nicole Gilliéron
avec Véronique La Mendola
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Loisirs

Emotions



Naissance

Carine Ansermoz, née le 7 mars
2002, fille de Valérie et de Daniel.
Félicitations aux heureux parents !

e

Anniversaires

Bon anniversaire à nos jubilaires !
(juin à septembre 2002) :
10 ans : Wider Patrick (08.06),
Pierrehumbert Florence (01.07),
Tscharner Nico (21.07), Kurt
Davut (05.08), Wirz François
(11.08), Mottiez Gaëtan (28.08),
Dupertuis Léa (31.08), Ziörjen
Clorène (04.09), Burnier Maxence
(22.09),
Splendore
Frédéric
(30.09).
30 ans : Burri Joëlle (10.08).
40 ans : Durgnat Tchitchi (18.07),
Wider Michèle (08.08).
50 ans : Berset Francine (01.06),
Pellegrini Madeleine (13.08).
60 ans : Vercellino Jacqueline
(08.09).
80 ans : Georges Genoud (08.05).

%

nette Rime, Eric Descombes,
Nicole
Gillieron,
Françoise
Schweizer, Pascal Hiltmann, Maurice Borloz, Germain Braillard,
Joseph Brasey, André Glanzmann, Otto Hugler, Bernard Lattion, Patricia et Andréas Ramseier, René Veillon, Mansour Ben
Abdencir, Jean-Claude Boucard,
Pierre-André Etienne, Ornela
Impala.
10 ans de monitorat ACVG : Catherine Iaggi, Claude Schneider,
Véronique Papaux.
5 ans monitorat : Nicole Gillieron.
10 ans monitorat : Fabrice Cottier,
Véronique La Mendola, Marinette
Rime.
15 ans monitorat : Sandrine Cottier,
Alain Durgnat, Véronique Papaux.
20 ans monitorat : Pascal Hiltmann.
Nouveaux moniteurs brevetés :
Didier Borloz, Delphine Delmas,
Nadia Calderini, Laurent Pons,
Laurence Catalfamo.

>

Décès

Nous avons la tristesse de vous
annoncer le décès de

Félicitations

Bravo à nos membres méritants :
Pour 15 ans de sociétariat (membre
honoraire) : Sandrine Cottier, Mari-

Monsieur Yves Duroux, le 19 mai
2002, fils de Nelly Duroux, membre
libre.
Nous adressons à sa famille nos
plus sincères condoléances.

Disco-raclette
en demi-teinte
A l’image du jardinier qui met
tout en œuvre pour qu’une
magnifique plante garnisse
son jardin, le comité du souper
de soutien s’est remis au travail après le succès de 2001
afin de concocter une soirée
sympathique, bon marché et
familiale.
Pourtant, malgré tout le travail
fourni et toute l’attention
portée à l’événement, la plante
n’a pas poussé ! Que s’est-il
passé ? Où donc étaient les
membres de l’Alliance, les
parents de nos gymnastes, les
sympathisants
de
notre
société, les pouvoirs politiques, la population aiglonne ?
Malgré cela, les convives présents se sont régalés et ont
dansé jusqu’à l’aube, comme
promis ! Une fois de plus, les
absents ont eu tort et tant pis
pour eux, se diront les plus
optimistes. Encore un grand
merci aux organisateurs quelque peu déçus alors qu’ils n’y
peuvent pas grand chose, les
malheureux !
Vous nous avez offert une
magnifique soirée, et qui sait,
au printemps prochain, la
magnifique fleur nous épatera
peut-être ?
Claude Schneider
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Gymnastique de société

La saison a bien débuté pour nos groupes
Rendez-vous était pris depuis longtemps pour nos groupements de
sociétés, puisque c’est à Yverdon qu’ils se sont rendus le 4 mai dernier
pour disputer la traditionnelle Coupe des Bains.
La saison a bien débuté pour tous les groupes ayant participé à ce concours puisque nous avons remporté deux premières places et une troisième place.
Ce sont les filles du groupe jeunesse mixte qui ont commencé le
concours et ont remporté la discipline gymnastique sur scène avec la
note de 7.92. Un grand bravo à ces
filles qui ont eu ainsi, je l’espère,
toute la motivation nécessaire pour
le championnat vaudois de fin mai.
Pour les agrès mixtes, c’est une 5e
place au sol et une 4e place au saut
qui laisse plein d’espoir pour les
prochains concours.
Puis ce fut au tour du groupe mixte
d’aller se mouiller à l’extérieur pour
leur production GYPSE qui les placera en première position du tour
préliminaire, à vingt-deux centièmes
d’avance de leurs poursuivants avec
une magnifique note de 9.25, les
récompensant de leurs entraînements intensifs en salle du début
de la saison. Pour le sol, ils ont
obtenu la note de 8.52 et une 6e
place. Il ne restait plus qu’une discipline à passer pour se qualifier pour
le tour final. Nous avons réussi une
très bonne prestation au saut où
nous avons obtenu une note de 9.30
et une 3e place provisoire avant la
finale. Lors de celle-ci, nous avons
confirmé nos places en obtenant un
9.20 à la production GYPSE et un
9.30 au saut.
Un grand bravo à tous.
pyb

préparation. En effet, les actifs au
sol grimpaient sur la 2e marche du
podium avec une note de 9.25. Ils
réitéraient ensuite leur exploit en
s’arrogeant la même 2e place au
saut avec une note de 9.30. Ayant
des envies soudaines de hauteur, ils
grimpaient sur la 1ère marche avec la
production GYPSE en obtenant la
note de 9.01.
Au final, Aigle-Alliance obtenait la 2e
place en concours de société (solsaut-GYPSE).
Le dimanche, c’était au tour des
agrès-mixtes de se produire. Là
encore, les spectateurs ont pu

apprécier la bonne préparation du
groupe qui obtenait la 4e place au
sol avec 9.14 et la même place au
saut avec 9.19.
De leur côté, le groupe des actifs
présentait une production aux
barres parallèles qui les hissait sur
la 2e marche du podium avec un
8.85.
Quand au groupe jeunesse mixte,
sévèrement jugé selon la monitrice,
il obtenait néanmoins une 8e place
avec une note de 8.42.
Bravo à tous pour vos résultats,
votre bonne humeur qui en a fait
mouiller quelques-un(e)s au lac et
l’amitié qui vous lie : le local de l’Alliance en résonne encore ! Merci
aussi aux parents qui ont pris la
peine de venir encourager leur progéniture et nous faire l’amitié de leur
intérêt pour notre société.
mr

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
versement de Fr. 15.—.
L’abonnement au journal est compris dans la cotisation des membres de
l’Alliance. 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.
— — $ — — — — — — — — — — — — — — — — — —

n Confirmation lors
des Journées cantonales
vaudoises à Clarens
Deux semaines après leurs magnifiques prestations à la Coupe des
Bains, les gymnastes actifs, jeunesse, agrès mixtes et agrès de
société se retrouvaient en compétition les samedi 18 et dimanche 19
mai à Clarens pour les Journées
cantonales vaudoises 11-16 ans,
organisées par la société FSG
Chillon.
Motivés et confiants, ils ont une nouvelle fois confirmé leur excellente

Bulletin d’abonnement au journal MagAAgym
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 : ....................................

