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Vive nous !
On l’avait dit ! Le chiffre 13 de cette année 2013 
allait nous porter chance ! Et nous aussi on a gagné 
le gros lot !

Des podiums à en revendre, des médailles de 
toutes les couleurs, des couronnes fédérales ma-
gnifiques, des Mérites aiglons…

Quelle joie, quel bonheur, quelle fierté ! Jamais, 
sans faire ombrage aux anciens, l’Alliance n’a tant 
brillé !

Y en a point comme NOUS ! Oui, on peut une fois 
gonfler les pectoraux et regarder les autres de haut !

♬ Qui c’est les meilleurs ♪ les meilleurs c’est 
♫ L’ALLIANCE ! ♬
Envie de chanter, envie de danser, envie de re-
prendre le chemin de l’entraînement pour que ces 
moments de bonheur se répètent à l’infini ?

Alors, AU BOULOT !

75e Fête fédérale de gymnastique à Bienne

Résultats fantastiques pour l’Alliance !

Nos groupes Agrès-mixtes et Actifs-Actives, réunis au bord du lac de Bienne en com-
pagnie du président Fabrice Cottier, ont présenté des productions proches de la perfec-
tion lors de la 75e Fête fédérale de gymnastique à Bienne.
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Christian Delmas
Jardinier-Paysagiste

Route de Lausanne
1853 Yvorne
Tél. 024 466 44 94
Natel: 079 439 48 92

Vous propose:

- entretien de jardins
- taille - élagage
- plantation
- aménagements extérieurs
- entretien à l’année
- entretien de tombes

Devis sans engagement

Réalisation de films vidéo
Mariage - Evènement sportif - Concert - Clip de promotion

Rétrospective - Théâtre - Reportage - Film documentaire, etc.

Hans Kugler  -  Villy / Ollon
HK52@bluewin.ch

079 221 16 19
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A vos agendas

Cinquante numéros
Vous tenez entre vos mains le N° 50 du MagAAgym ! Cin-
quante numéros pour raconter, féliciter, présenter, infor-
mer, prendre rendez-vous, amuser, expliquer, annoncer, 
s’excuser, s’énerver, s’enthousiasmer mais surtout témoi-
gner de la santé de notre société depuis mars 2001, date 
de sortie du N° 0 !
Cinquante numéros, c’est peu et beaucoup à la fois. Parce 
qu’en feuilletant ces numéros qui relatent douze années 
de vie de notre société, je suis envahie de tant de sen-
timents incroyables, je me rappelle tant de moments in-
tenses !
– N° 0, photo de couverture : les champions suisses ! 

Combien parmi ces jeunes frimousses sont mariés au-
jourd’hui, ont des enfants, sont peut-être moniteurs !...

– Le Muguet tient son assemblée générale… Joli nom 
de fleur pour une sous-section féminine… Femmes et 
hommes ne se mélangeaient pas encore !

– Beaucoup trop de visages disparus si chers à notre 
cœur… Michel, Fonfon, Gilbert, Marie-Claude entre 
autres…

– Les photos des soirées… Les parents-enfants… Ces 
gamins aujourd’hui sont adolescents et aussi pour 
beaucoup nos gymnastes accomplis !

– Tellement de manifestations organisées : rallyes, sou-
pers anniversaires, cantonales artistiques, masters 
agrès, cantonale tout court ! Lotos, théâtre, cours mo-
niteurs, soupers moniteurs à thème, sorties, nouveaux 
statuts, nouvelles commissions !

– Tant de médailles, de podiums, de mérites, de brevets, 
d’honneurs délivrés !

– Un nouveau président, un nouveau comité composé de 
ces jeunes gamins de 2001 !

Je me dis alors, cinquante numéros de MagAAgym pour 
douze ans de vie et quelle richesse ! Quelle énergie ! Quel 
témoignage ! Quelle réussite !
Alors un grand merci à vous tous qui permettez par vos 
articles, vos idées, votre soutien de faire vivre ce journal ! 
Un grand merci à nos annonceurs et abonnés qui sou-
lagent son financement. Un merci aussi à nos lecteurs qui 
nous témoignent leur intérêt !
Je ne sais quelle forme prendra ce témoin de la vie de 
notre société dans un avenir proche, mais je souhaite que 
mots et images proclament encore longtemps de la vitalité 
de l’Alliance ! Marinette Rime, resp. médias

 Septembre 2013
28-29 Championnat vaudois agrès individuels, Salle du 

Marcolet, Crissier (Agrès individuels, Elle & Lui)

 Novembre 2013
15 Répétition générale soirée, Aiglon
16-17 Soirée annuelle, Aiglon - Voir ci-dessous (Tous)
22-23 Soirée annuelle, Aiglon - Voir ci-dessous(Tous)
30-1.12 Championnats suisses de gymnastique de sociétés 

Jeunesse, Heerbrugg (Agrès-mixtes)

 Décembre 2013
7  Coupe de Noël (Burier)
7 Course à Travers Aigle - Voir ci-dessous(Tous)

A vos agendas

COURSE à TRAVERS AIGLE
Samedi 7 décembre 2013

Magasins ouverts, animation en ville
Pasta-Party dès 18h30

à la Salle de la FSG Aigle-Alliance, Sous les Noyers

Inscriptions sur le site www.softtiming.ch

L’Alliance vous présente
ses soirées annuelles

Salle de l’Aiglon
les 16, 22 et 23 novembre 2013 à 20 h

(ouverture des portes et de la buvette à 19 h 15)
et le 17 novembre 2013 à 15 h

(ouverture des portes et de la buvette à 14 h 15)

Après-Soirée
Avec les Magic Men le 16 novembre

Avec DJ le 23 novembre
Verre de l’amitié le 23 novembre

Invités
Les 16 et 17 novembre : SFEP Bex

Les 22 et 23 novembre : Jenna Dance School Aigle

Billetterie
Office du Tourisme d’Aigle

Prélocation uniquement (Pas de vente de billets sur place)
Enfants jusqu’à 3 ans : Gratuit

Enfants de 4 à 14 ans : CHF 5.— (accompagné d’un adulte)
Etudiants, AVS : CHF 13.—

Adultes : CHF 17.—
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Trampoline

Le samedi 25 mai, à la Spor-
thalle Rötschmatte à Ins 
(BE), ont eu lieu les finales 
des championnats suisses 
de trampoline. Avec onze 
médailles glanées par les 
trampolinistes vaudois, le 
bilan de ces finales est ex-
cellent. Il faudra toutefois 
se préoccuper de la relève 
dans les catégories par 
âge de 10 à 16 ans.

Après une édition 2012 his-
torique, nous nous deman-
dions si nous allions pouvoir 
rééditer les mêmes exploits.
Notre équipe y est parve-
nue en se battant à fond 
dans la finale par équipes 
et a manqué le titre national 
pour sept dixièmes de point, 
soit presque rien sur un 
total de plus de 100 points. 
Entre prises de risques et 
peur de chuter, il a été dif-
ficile pour chacun de nos 
trois représentants de faire 
les bons choix, la moindre 
chute étant synonyme de 
relégation hors du podium. 
L’exploit est d’autant plus re-
marquable que nous avons 
dû nous passer de Mélanie 
Peterhans (malade) et que 
Liran Gil a sauté avec une 
épaule qui l’a fait souffrir tout 
au long de la journée. Simon 
Progin et Romain Holenweg 
ont quant à eux assuré des 
exercices de bonne facture.

Liran Gil,
champion suisse junior
En individuel, Liran Gil rem-
porte le titre de champion 
suisse junior malgré un 
exercice avec une difficulté 
diminuée en raison de son 
épaule. Il aurait été cruel 
qu’il n’obtienne pas ce titre 
du fait qu’il s’est montré clai-
rement le meilleur dans les 
concours auxquels il a pu 
participer cette année.

Victoire de Nicolas Schori
dans la catégorie reine
La catégorie reine chez 
les hommes (FIG Indivi-
dual Men) a vu la victoire 
de Nicolas Schori (FSG 

Ecublens) qui a dominé les 
débats de bout en bout et 
qui relègue le second à plus 
de cinq points. Nos trampoli-
nistes Simon Progin a passé 
de la cinquième à la sixième 
place à l’issue des finales 
et Romain Holenweg a déjà 
chuté dans les qualifications 
et termine au huitième rang.

Christofer Closuit
en finale N4
En catégorie N4, Christo-
pher Closuit a passé deux 
bons exercices de quali-
fication qui lui ont permis 
d’accéder à la finale, mais 
il a chuté dans ce dernier 
exercice et a terminé à la 
septième place. Dommage : 
un bon exercice en finale ne 
lui aurait pas permis de pas-
ser en tête, mais aurait pu lui 
faire caresser la médaille de 
bronze.

Bon concours
de Maëlle Gigandet en N3
En catégorie N3, Maëlle 
Gigandet a obtenu une dix-
huitième place tout à fait 
méritoire en améliorant son 
meilleur total personnel.
Nous avons regretté l’ab-
sence de Virginine Mey-
lan qui était notre meilleur 
espoir de la catégorie, mais 
qui jouait dans une pièce de 
théâtre à l’heure des finales.

Le bronze en Synchrone A
En catégorie Synchrone A 
messieurs, Simon Progin 
et Nicolas Schori ont pris la 
tête du tour de qualification, 
mais ont été relégués sur la 
troisième marche du podium 
en raison d’une chute de 
Simon après la troisième 
touche.

L’argent en Synchrone B
En catégorie Synchrone B, 
Liran Gil remporte l’argent en 
compagnie  de Yann Amsler 
(CT du Haut Léman-CRT) 
derrière Sébastien Lacha-
vanne (Chêne Gymnastique 
Genève-CRT) et Thomas 
Pibiri (FSG Ecublens-CRT).

Les autres « régionaux »
du CRT
Les autres « régionaux » 
qui s’entraînent dans le 
Centre régional de trampo-
line d’Aigle (CRT) ont glané 
quelques succès, avec :

– en N1, la victoire d’Emilie 
Cardot (Gym Avenches-
CRT) et la troisième place 
de Tim Moesching (CT du 
Haut Léman-CRT) ;

– en U12, la troisième place 
très méritoire de Sally 
Dietzel (FSG Ecublens-
CRT) ;

– en U14, la deuxième 
place de Sébastien La-

Championnats suisses à Ins (BE) le samedi 25 mai 2013

L’Alliance vice-championne suisse par équipes

Aigle-Alliance a remporté l’argent de la finale par équipes 
avec, de gauche à droite : Liran Gil, Simon Progin et Romain 
Holenweg.

chavanne (Chêne Gym-
nastique Genève-CRT) ;

– en U16, la deuxième 
place pour Thomas Pibiri 
(FSG Ecublens-CRT) et 
la troisième place pour 
Yann Amsler (CT du Haut 
Léman-CRT) ;

– en catégorie FIG ladies, la 
troisième place de Fanny 
Chilo (FSG Morges-CRT).

En conclusion, même 
si nous pouvons nourrir 
quelques petits regrets, il 
faut nous réjouir des excel-
lents résultats obtenus par 
tous ces athlètes.

Claude Meylan
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Gymnastique de sociétés

 GÉRANCE IMMOBILIÈRE
 PL. DU MARCHÉ 6
 CH-1860 AIGLE
 TÉL. 024 466 34 46
 FAX 024 466 55 89
	 fll@ger-home.ch
	 www.ger-home.ch

GÉRANCE - LOCATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Cave du Clos Aimond
Christine & Marius Martin

Avenue Veillon 20  -  1860 Aigle

Tél./Fax 024 466 10 15  -  Natel 079 413 40 76

E-mail: cave-du-clos-aimond@hotmail.com

Le 1er juin 2013 à 5 h 30, dé-
part pour un long voyage 
en bus. Après trois heures 
de trajet, nous arrivons 
enfin à Dussnang ! Il pleut 
et il fait très froid... (nor-
mal pour un mois de juin, 
non ?). Une grande tente 
est plantée et c’est là que 
tout va se jouer !

Tout le monde part se chan-
ger et on se retrouve sous la 
pluie pour le premier échauf-
fement de la journée. Arrive 
le moment du saut ! La note 
est tombée et nous obtenons 
un joli 9.00 tout rond.
Un peu plus tard, deuxième 
échauffement sous la pluie... 
Prêt pour tout déchirer à la 
combinaison d’engins ! L’ins-
tallation du matériel se fait 
difficilement vu le manque 
de place ! La combinaison 
d’engins terminée, nous ob-
tenons la note décevante de 
8.70. Il faut tout de même re-
trouver de la motivation pour 
notre dernier engin… le sol.
Donc, troisième échauffe-
ment sous la pluie et c’est 
parti pour tout donner au 
sol ! Un magnifique sol pré-
senté par tout le monde ! Une 
énergie de dingue ! Tout le 
monde sort content de cette 
prestation ! Cependant, nous 
sommes inquiets avant de 
recevoir la note car les juges 
Suisses-allemands sont par-
ticulièrement sévères en 
technique. La note sort… A la 
surprise générale, c’est un… 
9.40 ! Note qui, à ce moment-
là, est la plus élevée à la com-
pétition au sol. S’en suit une 
interminable attente. Mels 
et Rüti, deux des derniers 
finalistes aux championnats 
suisses dans cette discipline 
nous passent devant, mais 
nous savons que les trois pre-

miers seront en finale ! Sans 
même connaître les derniers 
résultats, nous devons nous 
chauffer dans l’optique d’une 
éventuelle finale. Ca y est ! 
Nous sommes qualifiés pour 
la finale au sol ! Au vu du froid 
qu’il fait à l’intérieur de la 
tente, les juges nous laissent 
plus que les trois minutes 
habituelles d’échauffement. 
Arrivent les résultats… Nous 
terminons finalement troi-
sième de ces finales avec 
la magnifique note de 9.50 ! 
Nous rejoignons le car pour 
un retour festif à Aigle !
C’était une journée MAGNI-
FIQUE !

Chloé	Bressoud

Finale au sol pour les Actifs
à la Tannzapfe Cup

Le mot
des moniteurs
Ah,	quel	plaisir	de	faire	une	
finale	!	D’autant	plus	quand	
nous	 nous	 battons	 avec	
Mels	 et	 Rüti,	 les	 groupes	
phares	 de	 la	 discipline…	
Nous	avons	vécu	des	mo-
ments	magnifiques	 lors	 de	
cette	journée	et	nous	remer-
cions	 les	moniteurs,	Nadia	
et	Eric,	 ainsi	 que	 les	 gym-
nastes	 pour	 leurs	 magni-
fiques	 prestations,	 dignes	
des	 meilleures	 sociétés.	
En	effet,	 nous	avons	battu	
des	 concurrents	 qui,	 pas	
plus	 tard	 qu’en	 septembre	
dernier,	lors	des	champion-
nats	suisses,	nous	battaient	
de	 cinq	 dixièmes.	 C’est	 la	
preuve	 de	 la	 superbe	 pro-
gression	 observable	 chez	
chacun.	 Bravo	 et	 que	 ça	
continue…	 Il	 faut	 mainte-
nant	 continuer	 à	 travailler	
dur,	et	encore	plus,	afin	de	
confirmer	 ces	 excellents	
résultats	 l’année	 prochaine	
et	les	suivantes…

Leila et Séb
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FFG Bienne 2013

Votre	président	ainsi	que	son	
comité	est	plus	que	très	fier	
de	ses	gymnastes	pour	tous	
les	résultats	obtenus	lors	de	
la	 Fête	 fédérale	 de	 Bienne	
au	mois	de	juin	dernier.	Vous	
avez	 représenté	 non	 seu-
lement	 notre	 canton	 mais	
également	 notre	 pays	 de	 la	
plus	belle	des	manières	par	
vos	 résultats	 lors	de	 la	plus	
grande	 manifestation	 spor-
tive	de	Suisse	et	 je	vous	en	
félicite	vivement.
Quoi	 de	 plus	 beau	 encore,	
lorsque	 cette	 année,	 lors	
des	 festivités	du	premier	1er 
août	 au	 Château	 d’Aigle,	
nous	 n’obtenons	 pas	moins	
de	cinq	Mérites	aiglons	attri-
bués	par	nos	autorités	com-
munales,	en	 la	présence	de	
la	 conseillère	 d’Etat,	 Anne-
Catherine	Lyon.	Ces	récom-
penses	 ont	 été	 attribuées	 à	
trois	trampolinistes,	Liran	Gil,	
Romain	 Holenweg	 et	 Méla-
nie	Peterhans	pour	 leur	titre	
de	 champion	 suisse	 2012	
dans	 leur	 catégorie	 respec-

Message du Président

Quelle fierté !
tive,	 ainsi	 qu’à	 notre	 grou-
pement	 Agrès-mixtes	 pour	
leurs	 magnifiques	 résultats	
obtenus	sur	le	plan	vaudois,	
romand,	 suisse	 et	 notam-
ment	 la	 brillante	 troisième	
place	lors	de	la	dernière	Fête	
fédérale	à	Bienne.
Un	Mérite	aiglon	a	également	
été	décerné	à	notre	groupe-
ment	des	Actifs-Actives	pour	
leurs	 brillants	 résultats	 lors	
de	 l’année	 2012	 ainsi	 que	
pour	 l’incroyable	 dixième	
place	au	concours	de	socié-
tés,	sur	350	participants,	lors	
de	 la	 FFG	 à	 Bienne.	 Notre	
société	ne	peut	être	que	très	
fière	 d’être	 honorée	 de	 la	
sorte	et	encore	un	immense	
bravo	!
Et	 maintenant,	 place	 à	 la	
nouvelle	 saison	 qui	 s’an-
nonce	 et	 notamment	 à	 la	
soirée	de	gym	de	novembre	
prochain	qui	se	prépare.
Le	comité	central	souhaite	à	
toutes	 et	 à	 tous	 une	 bonne	
reprise	gymnique.

Fabrice Cottier

Les trampolinistes ont eu 
l’honneur d’inaugurer la 
Fête fédérale de gymnas-
tique de Bienne puisque 
leur concours a eu lieu 
le jeudi 13 juin 2013, dès 
l’aurore.

Au vu de la saison écoulée, 
nous espérions légitimement 
quelques podiums pour nos 
Aiglons. Malheureusement, 
avant même de nous rendre 
à Bienne, nous avons ap-
pris les absences de Simon 
Progin qui a fait le choix de 
remplacer un artiste blessé 
du cirque Zofi, ainsi que de 
Mélanie Peterhans et Vir-
ginie Meylan qui étaient en 
examens de fin de gymnase.
Les espoirs de podiums dans 
les catégories individuelles 
reposaient donc sur Romain 

Trampoline

Résultats en demi-teinte pour Aigle-Alliance

Nos couronnés : Romain Holenweg (à gauche) et Liran Gil.

Holenweg et Liran Gil. La 
tâche s’annonçait difficile 
dans la mesure où les caté-
gories ont été regroupées 
pour cette occasion. Liran 
Gil (14 ans) allait notamment 
être confronté aux meilleurs 
adultes du pays.
Malgré un bon imposé et 
un bon premier libre, Ro-
main a chuté en finale et 
a obtenu une 6e couronne 
dans la catégorie reine qui 
regroupait les catégories 
Junior, FIG et Open chez 
les hommes. Nicolas Schori 
(FSG Ecublens), champion 
suisse 2013, a connu pire 
puisqu’il a chuté déjà dans le 
premier libre et a terminé à la 
13e place. Liran a bien com-
mencé, avec deux premiers 
exercices qui l’ont fait entrer 
en 4e position avant la finale, 

mais a manqué son ultime 
exercice pour terminer à la 
7e place.
Dans la catégorie qui regrou-
pait les U14 et les National 
3, il était évident que nos 
représentantes ne pouvaient 
pas rivaliser, puisqu’elles 
présentaient des exercices 
avec une difficulté d’environ 
quatre points, contre plus 
de dix points pour les meil-
leurs athlètes provenant de 
la catégorie U14. Zoé Aznar 
a terminé deux exercices 
honorables et a terminé en 
19e place, alors que Maëlle 
Gigandet a manqué son 
second passage, ce qui l’a 
reléguée au 22e rang.
Même impossibilité pour 
Christopher Closuit dans le 
regroupement des catégo-
ries U16 et National 4 dont 
les premiers affichaient plus 

de trois points de difficulté 
d’avance sur notre représen-
tant qui a toutefois obtenu 
un très honorable 11e rang 
grâce à deux exercices com-
plets.
Finalement, le seul podium 
aiglon nous a été offert par 
Liran Gil en synchrone A, qui 
arrache une troisième place 
en compagnie de Adrian Si-
mon (TV Grenchen).
La paire Romain Holenweg/ 
Nicolas Schori, constituée 
en urgence suite au forfait de 
Simon Progin, a malheureu-
sement manqué ses deux 
exercices libres pour termi-
ner à la 6e place.
En résumé, deux couronnes 
fédérales, de bonnes perfor-
mances de nos outsiders, 
mais trop de chutes chez nos 
ténors.

Claude Meylan

En synchrone A, Liran Gil (au fond), arrache une troisième 
place en compagnie d’Adrian Simon (TV Grenchen).
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FFG Bienne 2013

La Fête fédérale est un 
évènement à vivre pour 
tout gymnaste. Pour deux 
dames de l’Alliance (Ma-
rie-Hélène et Nicole) c’est 
avec le groupe vaudois 
pour la production suisse 
lors de la cérémonie de 
clôture qu’elles s’immer-
gèrent dans la féérie de 
cette manifestation. Ce 
n’est pas une première 
pour elles, mais à chaque 
fois la magie de la fête 
opère.

Le samedi 22 juin les Ai-
glonnes accompagnées des 
dames de la société des 
Diablerets partons avec nos 
baluchons pour un week-
end de fête fédérale. Le 
trajet se fait en train jusqu’à 
Bienne et, en passant le 
long du lac de Neuchâtel, 
nous avons pu voir les gros 
dégâts causés par le violent 
orage de grêle qui s’était 
abattu deux jours plus tôt 
sur cette région mais aussi 
sur Bienne et la fête fédé-
rale. A peine nous voilà sorti 
de la gare de Bienne que 
l’on est tout de suite dans le 
bain, des gymnastes à perte 
de vue. Nous avons passé 
cette journée de samedi à 
regarder différentes produc-
tions, sous les cantines où 
la chaleur était étouffante, 
dans les salles de gym où 
ce n’était guère mieux et 
sur la scène extérieure. Nos 
yeux se sont remplis de 

très belles chorégraphies 
pleines d’ingéniosité et de 
subtilité, de gymnastes maî-
trisant chaque difficulté et 
des ensembles avec une 
perfection jusqu’au bout des 
ongles.
Le soir nous avons assisté 
au spectacle de gala sur la 
scène Coop Arena. Une belle 
soirée avec de superbes 
démonstrations gymniques 
entrecoupées de sketches 
délirants. Puis bain de foule 
pour boire un jus sur le site 
de la fête et petite nuit sur 

des nattes dans la halle de 
Swiss Tennis.
Dimanche matin, jour J pour 
nous. Après le petit déjeu-
ner nous nous rendons à 
notre point de rendez-vous 
près du stade de Gurze-
len. Il a plu durant la nuit et 
il fait nettement plus frais 
que la veille. Nous retrou-
vons tout le reste du groupe 
vaudois et les autres gym-
nastes suisses, ce sont 900 
personnes en rouge et noir 
dans les starkings blocs pour 
cinq minutes de production. 
La chorégraphie n’est pas 
très compliquée mais sur-
tout pleines d’effets visuels. 
Nous travaillons par petits 
groupes d’une quinzaine 
de personnes avec, comme 
engin à main, un grand para-
chute jaune. Durant le temps 
d’attente avant notre pas-
sage (plus de deux heures 
car nous passons tout à la 
fin de la cérémonie de clô-
ture), quelques sociétés 
profitent de répéter encore 
une dernière fois. Puis des 
vrombissements dans le ciel, 
c’est la Patrouille suisse qui 
vient dire bonjour aux gym-
nastes et aux spectateurs 
de cette dernière journée de 
fête fédérale. Nous sommes 

Cérémonie de clôture
pratiquement aux premières 
loges et à chaque passage, 
nous apprécions la précision 
des pilotes de ces belles ma-
chines volantes.
Le moment de quitter notre 
lieu de rassemblement venu 
et c’est un véritable cortège 
rouge et noir qui s’ébranle. 
Les 270 vaudois sommes 
les derniers à entrer sur le 
terrain. Quel effet cela fait 
de pénétrer sous les applau-
dissements d’un stade en 
liesse, cela vous prend les 
tripes. Mais pas le temps de 
réfléchir, car déjà il faut se 
mettre en position de départ 
et la musique s’élève dans 
les airs. A chacune des fi-
gures et effets visuels fait par 
les parachutes, un tonnerre 
d’applaudissements. Cela 
fait chaud au cœur, le visage 
des gymnastes se détend au 
fil de la production. Pour le 
final, nous sommes rejoints 
par l’autre grand groupe de 
cette cérémonie. Ce ne sont 
pas moins de 2100 gym-
nastes adultes disant au 
revoir à Bienne et bonjour, 
avec un peu d’avance, à Aa-
rau en 2019.
Il n’y a pas il faut vivre une 
Fête fédérale.

Nicole	Gilliéron

Nicole (debout à gauche) et Marie-Hélène (debout à droite) 
avec les dames de la société des Diablerets.
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Fabrice Cottier
Responsable d’agence

 Tél. +41 24 468 23 33
Agence principale Fabrice Cottier Fax +41 24 468 23 34
Rue du Collège 3 Mobile 079 623 32 92
1860 Aigle E-Mail fabrice.cottier@zurich.ch

FERBLANTERIE  -  COUVERTURE
1867 OLLON

Tél. 024 499 15 68

Natel 079 622 66 88

www.bonzon.ch

Samira Muminovic

TV	-	Vidéo	-	HiFi	-	Antenne	satellite	-	Abonnement	satellite
Bluewin TV

Rue	du	Bourg	30	 Rue	Centrale
1860	Aigle	 1884	Villars-sur-Ollon
Tél. 024 466 35 26 Tél. 024 495 74 80
Fax	024	466	33	10	 Natel	079	310	10	85

www.aegerter.com						E-mail :	info@aegerter.com

CONFISEUR CHOCOLATIER

 TEA-ROOM

Le rendez-vous gourmand

pour petits et gr
ands  ! !

   Ouvert le dimanche   

www.confiserie-hedinger.ch

1860 Aigle  -  Tél. 024 466 21 43

LIETTA S.A. Henri-Claude LIETTA
Entrepreneur
Les Esserts
CH-1854 Leysin

Tél. +41 24 494 12 27 - Portable +4179 417 59 86
Fax +41 24 494 29 25 - liettasa@bluewin.ch
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Chaque année au mois 
de juin (juste avant les 
vacances d’été), un test 
d’évaluation est effectué 
à l’école de base afin de 
situer le niveau gymnique 
de chaque enfant.

Cette année, le test a eu lieu 
le mardi 18 juin 2013 à la 
salle du Bicentenaire qu’on 
aurait tous pu qualifier de 
« sauna » tellement il faisait 
chaud à l’intérieur !
A 17 h 30, les monitrices se 
sont rendues à la salle afin 
d’installer tous les engins 
et, dès 17 h 45, les premiers 
gymnastes accompagnés de 
leurs parents arrivèrent au 
fur et à mesure.
A 18 h, Carmen effectue 
l’appel qui s’ensuit d’un 
échauffement de vingt mi-
nutes donné par Chloé dans 
la salle d’à côté. En tout, 47 
gymnastes sont présents.
Entre-temps, je présente les 
monitrices et les juges aux 
parents. Fabrice prend éga-
lement la parole en faisant 
allusion aux excellents résul-
tats obtenus à la Fête fédé-
rale par les Agrès-mixtes et 
en remercie également les 
monitrices pour leur engage-
ment auprès de ce groupe.
A 18 h 30, les groupes ont 
été formés et se sont dirigés 
vers leurs premiers engins 
(sol, anneaux, barres paral-
lèles, saut et reck).
Trois minutes d’échauffe-

ment et le test commence !
Après les premiers pas-
sages, on aura pu remarquer 
les sourires moins crispés 
des gymnastes et de leur 
enthousiasme au fur et à 
mesure de leurs prestations.
A la fin, une petite collation 
bien méritée a été offerte à 
tous les gymnastes.
Je tiens également à remer-
cier les juges venus noter les 
prestations des gymnastes, 
soit Eric Descombes, San-
dra Monnier, Sarah Vogt, 
Kathy Pons, Claude Meylan, 
Sandrine et Fabrice Cot-
tier et Tchitchi ainsi que les 
monitrices du groupement 
soit Carmen Descombes qui 
après de nombreuses an-
nées a décidé de me trans-
mettre le flambeau tout en 
restant active dans la société 
et Emilie Muller, Cathy Jaggi, 
Fabienne Pilet Aebischer, 
Chloé Musy et Lucie Wider 
pour leur engagement tout 
au long de l’année.
Je profite également de 
la rédaction de cet article 
pour vous informer que je 
suis toujours à la recherche 
d’une ou deux personnes 
susceptibles de venir don-
ner un coup de main comme 
moniteur(trice) même si c’est 
occasionnel ! Je reste à dis-
position pour tout renseigne-
ment au 079 212 81 64.

Virginie	Délez,
resp. du groupement
Ecole de Base

Ecole de base

Test d’évaluation du niveau
gymnique des enfants

FFG Bienne 2013 Jeunesse

Du 13 au 23 juin 2013, 
la Fête fédérale de gym-
nastique s’est déroulée à 
Bienne. Nos groupements 
Agrès-mixtes, Actifs-Ac-
tives ainsi que nos gym-
nastes individuels au tram-
poline et Elle & Lui ont eu 
la chance de participer à 
cet événement incontour-
nable qui a lieu tous les six 
ans.

Nos gymnastes ont remporté 
un vif succès lors de la Fête 
fédérale de gymnastique. 
Le premier week-end, nos 
Agrès-mixtes ont obtenu une 
magnifique deuxième place 
au sol avec la note de 9.73.

28.61 points = 10e place
en Division 4
Le second week-end a été 
la suite de l’apothéose pour 
notre société. En effet, les 
Actifs-Actives ont décroché 
une excellente note de 9.90 
au sol, à la combinaison 
d’engins une note de 9.58 et 
pour bien terminer les séries 
avec l’aide des Agrès-mixtes 

Une année forte en émotions
pour Aigle-Alliance !

Participer à la Fête fédérale
comme accompagnant
Le	21	juin	dernier,	une	vingtaine	de	fiers	lurons	ont	em-
barqué	à	bord	du	train	en	direction	de	Bienne	pour	en-
courager	nos	sportifs	lors	de	la	mythique	Fête	fédérale	
de	gymnastique.

Un	petit	pincement	au	cœur	a	été	ressenti	parmi	les	«	an-
ciens	»	car	nous	étions	dans	les	gradins	et	pas	sur	le	ter-
rain.	On	a	très	vite	donné	de	la	voix	pour	encourager	nos	
gymnastes	lors	de	leurs	magnifiques	prestations.	Même	
Ueli	Maurer,	 président	de	 la	Confédération,	était	 de	 la	
partie	–	VIVE	AIGLE-ALLIANCE	!

L’ambiance	était	à	son	comble	lors	de	l’attributions	des	
notes.	 Les	 visages	 des	 gymnastes	 et	 des	 accompa-
gnants	rayonnaient	de	bonheur	et	mille	étoiles	brillaient	
dans	leurs	yeux.

Un	repas	festif	s’imposait	et,	dans	une	ambiance	d’enfer,	
cette	merveilleuse	journée	s’achevait…

Que	de	magnifiques	souvenirs	partagés…

Nos	regards	se	tournent	déjà	vers	la	prochaine	Fête	fé-
dérale	à	Aarau	en	2019…

une honorable note de 9.13 
au sol.
Avec ces brillants résultats, 
nos Agrès-mixtes et Actifs-
Actives ont accédé à la 
dixième place sur 351 so-
ciétés de gym dans la qua-
trième division.
Il est à noter que c’est ex-
ceptionnel ! Le responsable 
technique que je suis ne 
peut qu’être fier de ces pres-
tations. Ces résultats sont le 
fruit d’un travail de longue 
haleine de la part des gym-
nastes et des moniteurs pas-
sionnés qui les entourent.
Nos gymnastes démontre-
ront encore leurs talents 
cette année durant les 
Championnats suisses Jeu-
nesse le 30 novembre et le 
1er décembre à Heerbrugg 
(SG) et lors de la tradition-
nelle soirée de gymnastique.
Vos encouragements sont 
toujours les bienvenus et 
n’hésitez surtout pas à les 
accompagner lors d’une pro-
chaine compétition…

Roger	Haupt
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Agrès-mixtes

Voilà nous sommes en juil-
let et le temps pour moi 
des vacances est arrivé ! 
Il est 20 h, le ciel est nua-
geux, il est trop tôt pour 
souper (forcément en Ita-
lie...) et l’apéro est déjà bu 
avec mon Juju, donc petit 
moment de repos et mes 
pensées s’évadent avec 
plein d’images qui me re-
viennent en tête... Allez, je 
couche tout cela sur papier.

Image 1 - Ma première pen-
sée est un retour en arrière 
sur la saison passée et nos 
championnats suisses à Va-
duz. Nos quatre grands ont 
quitté le nid après une magni-
fique dernière compét’ et sont 
désormais aux Actifs pour 
de nouvelles aventures. Bon 
vent et merci à vous.
L’année 2013 commence, 
comment dire : on se sent 
comme amputé d’une partie 
du groupe. Forcément quatre 
d’un coup ça fait mal , on 
n’entend plus Stéphane qui 

raconte une blague, ni An-
drea qui pousse un petit cri, 
ou même Arianna ni d’ailleurs 
Zoé qui pote un petit peu car 
elle n’ose pas ?...
Eh oui, il va falloir recommen-
cer, réapprendre, intégrer les 
petites etc… Pffff il y a du 
boulot quoi ! Mais va-t-on y 
arriver ? Est-ce que la sauce 
va prendre ? Sur ce coup-
là, je ne suis vraiment pas 
sûre…
Allez stop les doutes ! On y 
va et puis il y a encore dix-
sept têtes blondes (ou moins 
blondes) qui comptent sur 
nous, qui sont présentes 
(presque) tout le temps, 
qui progressent et qui ont 
la niaque ! Mais surtout qui 
comptent sur nous ! Allez au 
boulot… « The show must go 
on ».
Les semaines s’enchaînent : 
entraînements, nouveau 
just-aucorps, nouvelle pro-
duction au saut, puis entraî-
nements supplémentaires, 
productions jugées et même 

entraînement sous forme de 
compétition avec nos socié-
tés concurrentes... Non, 
effectivement, personne ne 
s’ennuie.

Image 2 - Je me rappelle 
notre week-end de Coupe 
des Bains. Le samedi 4 mai, 
départ avec une petite délé-
gation pour aller voir nos 
Actifs à cette compétition an-
nuelle. C’est parti : sol, combi 
et saut. Pffff finale loupée de 
peu ! Un peu déçu certes, 
mais nous, du haut de nos 
gradins, nous avons cachés 
nos larmes en voyant nos 
Aiglons alliant grâce, dyna-
misme, performance et sou-
rires radieux sur ce sol... Un 
feu d’artifice nous a explosé 
en pleine face ! On en a eu 
plein la vue… Nous étions si 
fiers.

Image 3 - Le dimanche, c’est 
au tour des Agrès-mixtes. 
Nous savions que nous 
étions plus ou moins prêts 
pour cette première compéti-
tion de l’année mais, au vu de 
la progression de vous tous 
cette année, nous n’allions 
pas nous satisfaire du bon, 
nous voulions du très bon !
Allez, le saut : je vous passe 
les détails du stress ou pas, 
de l’échauffement etc… Deux 
chutes, grrrrr, les temps dans 
la musique mououais... Mais 
la technique, juste super !
Le sol : c’était majestueux, 
en plus dans vos justo vous 
étiez juste trop beaux ! Objec-
tif atteint : premier au sol et 
deuxième au saut.
Une fois de plus vous avez 
su être au rendez-vous, vous 
avez su être solidaires, vous 
avez su être sportif et fair-
play et vous avez su mettre 
votre amitié au profit de votre 
compétition.

Image 4 - Je pensais à nos 
accompagnants hommes 
(particulièrement Fabrice, 
Yvan, PYB, Cédric, etc.) qui 
auraient certainement versés 
une petite larme s’ils avaient 
pu être là ce dimanche.

Image 5 - Je me remémore 
cette Fête fédérale à Bienne... 

Récit d’une grande aventure
Il y en aurait tant à dire que je 
n’en trouve plus les mots ! La 
FFG peut se raconter, mais 
elle doit surtout se vivre !
Deux week-ends hauts en 
couleurs, riches en émotions, 
en rires, en joies et en pleurs. 
Riche de notre groupe, de 
nos supporters, parents, co-
mité, président, actifs, juges 
et amis.
Nos Agrès-mixtes ont réussi 
à se hisser sur la deuxième 
marche du podium (note 
9.73) dans leur catégorie au 
sol, du jamais vu !
Le deuxième week-end, ils 
ont également participé au 
concours actifs, cette note 
comptait pour le résultat en 
trois parties de nos Actifs, 
donc c’était un moment im-
portant ! Il faut dire que la 
tension était palpable, car 
les Actifs ont présenté des 
productions proches de la 
perfection qui nous ont fait vi-
brer ! Nos jeunes se devaient 
d’être à la hauteur. Ils ont ob-
tenu la note de 9.13 au saut 
(bien que la production ne fût 
pas tout à fait parfaite), mais 
c’est une belle note pour un 
concours en catégorie adulte.
Malgré les changements de 
dernières minutes, ils ont su 
relever avec brio le défi que 
nous moniteurs, une fois de 
plus, leurs avions imposés.

Image 6 - Ne pas se repo-
ser sur ses lauriers, car les 
championnats suisse arrivent 
à grands pas !

Image 7 - « Y a quelqu’un 
qui m’a diiiiiit » il y a quelques 
temps : Aigle-Alliance, une 
deuxième famille. Eh oui 
Babeth ! Merci à vous d’être 
toujours là !

Image 8 - Je me dis que 
l’aventure « Aigle-Alliance » 
restera gravée dans ma 
mémoire : entraînements, 
compétitions, mais surtout 
partage et amitié... L’aven-
ture d’un moment, l’aventure 
d’un jour ou d’une semaine ? 
Peut-être même simplement 
l’aventure d’une vie ?...
Aigle-Alliance, notre grande 
famille...

Katherine©
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Agrès

Master II – Région C, les 8 et 9 juin 2013 à la salle de la Planchette

Une compétition haute en couleurs !

Résultats
de nos gymnastes
Filles C1: 5. Mermod Nolane, 
36.95; 12. Vouillamoz Sara, 
36.15; 16. Favey Clara, 36.00; 
19. Pacheco Alyssa, 35.80; 24. 
Müller Fiona, 35.45; 32. Metraux 
Gaëlle, 35.10; 34. Audidier Clara, 
35.05; 39. Pina Ramos, 34.75 
(avec distinction); 44. Borloz 
Kathlyn, 34.40; 52. Ruggiero Ju-
lia, 34.15; 55. Juriens Amandine, 
34.10; 58. Pires Elodie, 34.00; 60. 
Bonzon Emilie, 34.00; 69. Hoxha 
Melissa, 33.35; 73. Wickart Line, 
33.05. Filles C2: 1. Signer Iliana, 
36.75 (médaille d’or); 5. Metraux 
Elise, 36.10; 16. Berhaud Céline, 
35.10; 18. Moreillon Nolwenn, 
35.00; 19. Almeida Joana, 34.85 
(avec distinction); 35 Osmani 
Tringa, 33.40; 39. Sutton Zali, 
33.05; 61 Osmani Eliza, 31.25. 
Filles C3: 1. Pacheco Djémie, 
38.40 (médaille d’or); 2. Carchedi 
Fiona, 38.00 (médaille d’argent); 
9. Kadrijaj Cyme, 36.15; 10. 
Guemene Gaëlle, 36.00; 19. Fe-
rati Arjiana, 35.60 (avec distinc-
tion); 30. Memaj Edvina, 34.90. 
Filles C4: 1. Véri Aurélie, 36.55 
(médaille d’or); 2. Hüttenmoser 
Diane, 36.35 (médaille d’argent); 
4. Vouillamoz Christelle, 36.20; 
7. Bittmann Léa, 35.80; 8. Lenain 
Emma, 35.70; 11. Feraj Aïda, 
35.40 (avec distinction). Filles 
C6: 24. Bressoud Chloé, 33.70. 
Equipes Filles jeunesse: 1. 
Aigle-Alliance 3, 149.30; 3. Aigle-
Alliance 2, 145.95; 6. Aigle-Al-
liance 1, 142.80.
Garçons C1: 11. Ferreiro Alexan-
dro, 35.30; 27. Gunter Arnaud, 
34.20; 29. Fornerod Alexandre, 
34.10; 31. Mehmedovic Maïd, 
33.90 (avec distinction). Garçons 
C2: 16. Meylan Quentin, 34.30; 
20. Oestericher Pierre, 33.95 
(avec distinction): 29. Capelli 
Stephan, 33.50. Garçons C3: 
13. Borloz Nathan, 44.60 (avec 
distinction); 24. Kadrijaj Ardnor, 
43.05. Garçons C4: 3. Moret Ju-
lien, 44.10 (médaille de bronze); 
22. Capelli Andréa, 38.45; 23. 
Dervishaj Brahim, 38.15; 24. Dur-
gnat Maxime, 37.00.
Elle & Lui: 2. La Mendola Ra-
chel / Schneider Xavier, 25.95 
(médaille d’argent); 3. Pacheco 
Djemie / Borloz Nathan, 25.40 
(médaille de bronze); 7. Dubois 
Caroline / Borloz Didier, 24.10.

Après un week-end par-
ticulièrement ensoleillé, 
l’heure du bilan est arri-
vée. Nous avons accueilli 
plus de 700 gymnastes 
dans notre salle de la Plan-
chette d’Aigle. Le beau 
temps nous a permis, du 
côté de la restauration, de 
vendre tous nos stocks le 
dimanche en fin de jour-
née.

En ce qui concerne l’orga-
nisation de cette manifesta-
tion, ces deux journées se 
sont déroulées sans grosses 
embûches, à part quelques 
soucis de sono par-ci, par-
là. Nos samaritains qui 
s’ennuyaient la journée du 

samedi n’ont pas chômé le 
dimanche. Effectivement 
environ huit gymnastes sont 
passés dans leurs locaux.

Trois médailles d’or
pour Aigle-Alliance
Au niveau des résultats 
purement sportifs, dans les 
concours féminins, seules 
les gymnastes de quatre 
sociétés se sont emparées 
des médailles d’or (Aigle-
Alliance, 3 fois ; Chexbres, 
1 fois ; Vevey Jeunes-Pa-
triotes, 1 fois ; Yverdon 
Amis-Gym, 3 fois). Dans les 
compétitions masculines, la 
répartition a été plus large 
puisque ce sont les repré-
sentants de sept sociétés 

différentes qui sont montés 
sur la plus haute marche 
du podium. La catégorie 
Elle & Lui a été remportée 
par un couple de la société 
de Vevey Jeunes-Patriotes, 
suivit par deux paires de 
notre société. Par équipes, 
Aigle-Alliance a remporté la 
catégorie féminine jeunesse, 
Saint-Prex celle de la caté-
gorie masculine jeunesse et 
Vevey Ancienne la catégorie 
des Actifs-Actives.
Notre Master Agrès s’est 
conclu le dimanche 9 juin 
à 17 h 30 pour les derniers 
résultats et 20 h 30 pour le 
rangement du dernier tapis.
La société d’Aigle-Alliance 
tient encore à féliciter tous les 

Le week-end des 8 et 9 juin 
derniers fut pour nos gym-
nastes, leurs parents, leurs 
amis, leurs moniteurs, le 
comité d’organisation, le 
président et bien évi-
demment pour la société 
d’Aigle-Alliance, un doux 
mélange de larmes de joie, 
de cris hystériques, de 
bonheur et d’émotion.

Durant ces deux journées 
de compétition, nos petites 
et grandes gymnastes ont 
brillé dans leurs prestations. 
Que ce soit aux anneaux, au 
sol, à la barre fixe ou au saut, 
elles ont su gérer leur stress 
et leurs peurs pour se placer 
dans le haut du classement. 
Effectivement, les excellents 
résultats n’ont fait que tom-
ber comme vous pouvez le 
constater dans l’encadré ci-
contre.
Entre autre, grâce à ces 
magnifiques résultats, nous 
avons eu dix-sept gym-
nastes qualifiées pour les 
championnats vaudois et 
quatre pour les champion-
nats romands. Un millésime 
exceptionnel pour notre so-
ciété.
Malgré tous ces moments 
de joie, nous avons eu un 
petit bémol durant ce week-

Un millésime exceptionnel pour nous !
end. Malheureusement, à 
cause d’une erreur au mo-
ment des inscriptions, deux 
de nos gymnastes n’ont pas 
pu participer à cette com-
pétition, soit Noémie Bou-
chard et Léa Razzani. Nous 
tenons encore à leur pré-
senter nos excuses pour ce 
malentendu et souhaitons 
que le petit concours organi-
sé pour elles l’entraînement 
suivant leur aura fait toute-
fois plaisir.
Ces résultats, tombés juste 
avant les vacances d’été tant 
attendues, montrent que le 
monde de la gymnastique 
n’aura qu’à bien se tenir 
car dès la rentrée nos filles 
seront de retour et prêtes 
à titiller de nouveau le haut 
du classement. Et pour les 
accueillir, elles auront un 
magnifique Championnat 
vaudois (28 et 29 septembre 
à Crissier) et un Champion-
nat romand (5 et 6 octobre à 
Delémont) qui les attendent 
de pied ferme.
Tous les moniteurs sou-
haitent féliciter et faire part de 
leur fierté à chacune d’entre 
elles. Nous nous réjouis-
sons de vous retrouver à la 
rentrée pour de nouvelles et 
belles aventures !

Sarah	Vogt

participants qui ont concouru 
tout au long de ces deux 
journées et tient à remercier 
toutes les personnes qui ont 
œuvré pour que cette mani-
festation soit une réussite.

Le	comité	d’organisation

Elle & Lui : Rachel La Mendola 
et Xavier Schneider, s’étaient  
imposés lors du Master II, Ré-
gion B, à Yverdon-les-Bains le 
27 avril dernier. 
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Place du Centenaire 3  CP 248   CH-1860 Aigle
Tél. 024 466 72 46  Fax 024 466 72 70
E-mail: info@ipress-sa.ch

FIDUCIAIRE LŒWENSBERG SA

IMPÔT  -  COMPTABILITÉ
EXPERTISE ET RÉVISION

Tél. 024 466 34 34
et 024 466 34 93
Fax 024 466 55 89
E-mail: f l l2@ger-home.ch

Siège:

Place du Marché 6
1860 Aigle

Succursale:

En la Fin 74
1869 Massongex

MAÎTRISE FÉDÉRALE

CH. DES PAYERNETTES 3 TÉL. 024 466 22 85
1860 AIGLE FAX 024 466 62 43

P i e r r e - A l a i n  C h r i s t e n

Horlogerie-Bijouterie
Pierre-Alain Christen
Bijoutier-Joailler  -  Atelier de création

Rue du Bourg 6  -  1860 Aigle
Tél. 024 466 22 94  -  bijouterie.christen@bluewin.ch

BOUCHERIE VON EUW SARL
Viandes et salaisons

Sous-le-Bourg 1
1860 AIGLE
Tél. 024 466 25 82
Fax 024 466 25 82
Mobile 079 357 57 82

Spécialités
de saucisses

à manger crues
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Faites connaissance avec...

Il n’est pas tombé tout seul 
dans la marmite de la gym : 
son grand-papa, son papa 
et sa maman étaient de 
fervents gymnastes et bien 
investis dans la société.
Gérald fit partie des jeunes 
gymnastes (qu’on appelait 
pupilles en ce temps-là) de 
1959 à 1965 avec Daniel 
Tille comme premier moni-
teur. Les leçons de gym se 
donnaient dans la salle du 
Collège ou au local de l’Al-
liance.
Puis il intégra le groupe 
des actifs où il participa à 
divers concours et fêtes 
de gym. A cette période, 
lors des concours, les ac-
tifs effectuaient des exer-
cices d’ensemble à mains 
libres (l’école du corps), 
une bonne tenue de corps 
était donc de rigueur. Son 
premier concours avec les 
actifs fut à la Fête romande 
à Sion en 1965. Il y eut 
ensuite chaque année une 
fête régionale, cantonale, 
romande ou fédérale où les 
actifs participaient.
Comme Gérald se plaît à 

le raconter, lors de la Fête 
fédérale de Berne en 1947, 
son grand-père Emile par-
ticipait à sa dernière fête 
fédérale en compagnie de 
son fils Edouard pour qui 
c’était la première et, vingt 
ans après, en 1967, c’est 
Edouard qui faisait sa der-
nière fédérale avec son fils 
Gérald pour qui c’était la 
première et ceci également 
à Berne.
De 1970 à 1981, il fut moni-
teur des jeunes gymnastes 
et, de 1976 à 1986, secré-
taire, puis vice-président du 
comité.
Au début des années 70, 
Gérald et un petit groupe 
d’actifs s’adonnaient prin-
cipalement au volleyball et 
participaient aux fêtes can-
tonales des jeux. Par ce 
biais, il intégra le club de 
volleyball d’Ollon et, durant 
quelques saisons, participa 
au championnat vaudois. 
En 1983, avec quelques 
amis aiglons, il fonda le club 
d’Aigle de volleyball et en 
devint le premier vice-pré-
sident.
Mais Gérald n’oublia pas la 
gym pour autant. En 1982, à 
sa première Gymnaestrada 
à Zurich, il participa avec un 
groupe d’actifs du canton 
à une production lors de la 
cérémonie d’ouverture au 
stade du Letzigrund. Toute 
l’équipe, un peu frustrée de 
n’avoir que cette seule et 
unique prestation program-
mée, la redonnait quelque-
fois le soir, dans une super 
ambiance, au bord du lac ! 
En 1987, lors de sa seconde 
Gymnaestrada à Herning 
au Danemark, toujours avec 
les actifs vaudois, il purent 
montrer à trois reprises leur 
production.
A part les concours et 
autres fêtes, n’oublions pas 
les soirées à l’Aiglon qui 
finissaient souvent le len-
demain matin avec la soupe 
à l’oignon au restaurant du 
Tilleul et ensuite la tresse 
chez sa maman Milla.
Pour l’Alliance, Gérald s’en-
gagea régulièrement, de-
puis 1985, dans les comités 
d’organisation de plusieurs 

fêtes gymniques organisées 
par la société, comme res-
ponsable du livret de fête 
notamment.
En outre, il présida aux fes-
tivités du 75e anniversaire 
en 1986 et mit en scène la 
soirée commémorative du 
100e au CMC en 2011.
Quatre fois par année, vous 
avez le plaisir de découvrir 
les différents articles du 
MagAAgym. Depuis sa 
création en 2001, Gérald 
s’occupe de la mise en 
pages de ce journal fort ap-
précié.
Actuellement, il est encore 
caissier du Groupement des 
Honoraires.
Au niveau cantonal, il en-
dossa la présidence de 
l’AVGA (Association vau-
doise de gymnastique à 
l’artistique) de 1985 à 1990, 
puis en devient caissier 
jusqu’en 1993.
En 1995, il entra au comité 
de la SCVG (Société canto-
nale vaudoise de gymnas-
tique), dirigeant le dicastère 
« Presse-Info » et, de ce fait, 
responsable du journal can-
tonal GYM jusqu’à la fusion 
avec l’AVGF (Association 
vaudoise de gymnastique 

... Gérald Mutzenberg
féminine) en 2000. Dans la 
nouvelle entité, l’actuelle 
ACVG (Association canto-
nale vaudoise de gymnas-
tique), Gérald a intégré la 
Division « Marketing - Com-
munication » et s’occupe, 
encore aujourd’hui, de la 
mise en pages du journal 
cantonal.
Il reçut aussi de nombreux 
titres. Tout d’abord à l’Al-
liance : en 1981 Membre 
honoraire et en 1995 Sau-
toir d’honneur. Quant au 
cantonal : en 1986 Insigne 
du mérite de l’AVGA, en 
1992 Vétéran cantonal, en 
1993 Membre honoraire 
de l’AVGA, en 1994 les In-
signes du mérite de l’AFGA 
(Association fédérale de 
gymnastique à l’artistique) 
et de la FSG (Fédération 
suisse de gymnastique) 
et en 2000 Membre hono-
raire de la SCVG, donc de 
l’ACVG.
Je remercie Gérald de s’être 
prêté à cette interview et je 
suis persuadée qu’il ajou-
tera encore plusieurs lignes 
à ce super parcours au sein 
de la gymnastique aiglonne 
et vaudoise.

Nicole	Gilliéron

Soirée 1965 à l’Aiglon. De gauche à droite : Michel Chambovey, 
Daniel et Jacky Schupbach, Henri Lagnaz, Henri-Claude Lietta, 
Gérald Mutzenberg et Marcel Lagnaz. Aux anneaux : Gilbert 
Descombes.

Gérald Mutzenberg, une 
personnalité qui gravite 
dans le monde de la gym 
depuis un bon nombre 
d’années. Qui ne le connaît 
pas au sein de l’Alliance et 
dans les sphères du canto-
nal ? Les plus jeunes peut-
être... Alors faisons plus 
ample connaissance.
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Voyages en Suisse et dans le Monde entier

Bagages et articles de voyages Samsonite

Guides de voyages Lonely Planet, Cap sur

Offres spéciales sur www.boomerangvoyages.ch

Marc-O. DRAPEL et son équipe se feront un plaisir de vous conseiller

Rue du Bourg 3
Case postale 478
1860 Aigle
Tél. 024 468 10 10
Fax 024 468 10 11
info@boomerangvoyages.ch

www.studiokidone.ch

Marinette Rime
Rue du Midi 14

1860 Aigle
024 466 22 36
079 324 25 08

De 3 à 24 mois

CAFÉ l BAR l VINOTHÈQUE
VENTE À L’EMPORTER

       JOSEPH PELLEGRINO
       Rue Plantour 3
       CH - 1860 Aigle
       T. 024 466 9 118
       M. 079 830 84 43
       info   aigle118.ch
       www.aigle118.ch
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Jeunes-Vieux

Volleyball Hommes

Recherche de membres
Nous recherchons des jeunes hommes de 30 à 70 ans et 
plus, pour jouer au... volley.
Pour les plus avertis, nous jouons un championnat de vol-
ley détente de bon niveau. Même si tu n’as jamais prati-
qué ce sport mais que tu te sens à l’aise avec un ballon, 
n’hésite pas. Nous sommes une bonne équipe de copains, 
cool, notre but est de faire du sport sans se prendre la tête.
Les entraînements ont lieu le mardi à 20 heures à la salle 
du Bicentenaire, Collège de la Grand-Eau à Aigle.
Pour tout renseignement : Eric Pierson 079 919 44 08

ANNIVERSAIRES
Un joyeux anniversaire à nos 
membres qui fêtent un chiffre 
rond (octobre à décembre 
2013)

10 ans
Hagen Kimberley
(30 octobre 2003)
Monti Delphine
(25 novembre 2003)
Allaz Savannah
(26 novembre 2003)
Omar Kajin
(12 décembre 2003)
Juriens Amandine
(20 décembre 2003)
Dutschler Théa
(22 décembre 2003)

30 ans
Blanchoud Simon
(13 décembre 1983)

80 ans
Ballif Marcelle
(25 octobre 1933)
Allemann Marcel
(9 novembre 1933)

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances aux familles de

Madame
Marguerite Schnetzler
le 27 juin 2013, grand-ma-
man de Claude Schneider, 
président du Groupement 
des honoraires et arrière 
grand-maman de Xavier et 
Julien, membres.

Monsieur
Pierre Monaco
le 12 août 2013, membre 
d’honneur.

Les dames ont terminé 
la saison au Fahy autour 
d’un feu pour l’incontour-
nable grillade de cervelas. 
Nous étions une petite 
dizaine à partager cet 
agréable moment. Cha-
cune avait amené de quoi 
ne pas avoir soif ou faim 
et je ne sais pas pourquoi 
mais le verre de vin avait 
plus la cote que le verre 
d’eau…

A force de taper dans les 
petites choses pour l’apéro 
et surtout les excellents 
pruneaux au lard grillé de 
Marie-Thérèse, on avait 
presque plus faim pour nos 
cervelas. Mais comme un 
cervelas grillé au bout d’un 
morceau de bois sur un feu 
c’est un régal, nous y avons 
bien fait honneur. Même le 

café soluble et les petits bis-
cuits passaient bien sur le 
plateau du Fahy.
Il faisait presque nuit lorsque 
nous nous sommes quit-
tées. Nous étions quatre à 
rentrer à pieds mais notre 
retour se stoppa rapidement 
au refuge du Fahy loué par 
le groupement des Jeunes-
Vieux du mardi et jeudi. Eux 
aussi terminaient leur saison 
par une après-midi et soirée 
récréatives avec pétanque 
et grillades au programme. 
Nous bûmes un dernier 
verre avec quelques mes-
sieurs que nous croisons 
le jeudi soir à la salle. Un 
sympathique instant passé 
en leur compagnie et c’est 
avec deux d’entre eux que 
nous firent un bout de che-
min jusqu’à Aigle.

Nicole	Gilliéron

Grillade des dames
Le Comité a rencontré à 
plusieurs reprises M. Daniel 
Girardin, municipal, et Mme 
Gillian Wenger, directrice 
de l’EPCA, dans le but de 
planifier la rénovation et le 
remplacement partiel du 
matériel de gymnastique de 
l’établissement.

En 2012, les engins ont été 
intégralement révisés et une 
partie des tapis a été rempla-
cée.
Simultanément, l’Alliance a 
mis la main au porte-mon-
naie afin de faire raccourcir la 
grande fosse de réception et 
d’acquérir six rouleaux de sol, 
un mini-tramp et divers petits 
objets.
Le renouvellement de la 
mousse de la fosse avait été 
reporté à cette année. Après 
étude, Gilles Ackermann a 
trouvé un fournisseur, a pro-
céder à la commande et à 
l’organisation de l’élimina-
tion de l’ancienne mousse. 
La période idéale pour ces 
travaux, étant pendant les 
vacances d’été, il fallait agir 
vite. Malgré les appels, nous 

n’avons commencé le travail 
qu’avec sept demoiselles et 
quelques jeunes gymnastes 
aux agrès. En quatre heures, 
nous n’avons réussi à empa-
queter que les deux tiers de la 
mousse. Nous nous sommes 
donc fixé rendez-vous le len-
demain. Gilles a de nouveau 
spontanément offert ses ser-
vices et, afin d’avancer un 
peu plus vite, a même fait 
venir son apprentie. A la fin 
de la matinée, le solde de la 
mousse était empaqueté.
La nouvelle mousse ayant été 
livrée entre temps, j’ai lancé 
un ultime appel à l’aide. Nous 
avons travaillé d’arrache-pied 
pour descendre les paquets 
de nouvelle mousse. Le 
déballage des paquets et le 
remplissage ont finalement 
été réalisés par les actifs le 
lundi soir.
Je tiens à remercier très cha-
leureusement tous ceux qui 
ont fait l’effort de répondre 
présent et tout particulière-
ment Gilles Ackermann pour 
son immense engagement 
tout au long de ces travaux.

Claude Meylan

Merci à Gilles Ackermann !

Divers

AA_50.indd   15 24.08.2013   15:56:01



Le MagAAgym N° 50 - Septembre 2013

P.
P.

C
H

 - 
18

60
 A

ig
le

Mercredi 19 juin
Dernier entraînement avant 
la plus grande manifesta-
tion sportive suisse, la Fête 
fédérale. Après avoir fait nos 
deux productions une der-
nière fois, voici venu l’heure 
de fixer les objectifs pour 
cette compétition : nous vou-
lions réussir un 9,40 au sol, 
notre moins bonne note en 
trois représentations jusque-
là, afin de conclure une ma-
gnifique saison dans cette 
discipline.
Nous avions également à 
cœur de montrer une belle 
production en combinaison 
d’engins, digne de ce que nous 
sommes capables de faire.
Les objectifs fixés étaient 
donc relativement élevés, 
mais certainement pas insur-
montables. Ensuite, si ces 
deux engins se passaient 
bien, le reste suivrait… Nous 
n’avons pas été déçu !…

Vendredi 21 juin
En début d’après-midi, une 
formidable délégation com-
posée de supporters, des 
Agrès-mixtes et de notre 
groupement des Actifs-Ac-
tives se rend en train à la 
Fête fédérale de Bienne. 
L’occasion de profiter du 
voyage pour faire les der-
nières révisions chorégra-
phiques… Arrivés à Bienne, 
il s’agit déjà de penser à la 
compétition.
Le rituel s’engage : échauffe-
ment, productions simulées, 
visualisation de la production 
et c’est déjà l’heure d’y aller. 
Nous rentrons dans la salle 
de concours pour nous pré-
senter au sol et déjà, nous 
entendons des cris des sup-
porters. Quoi de plus moti-
vant ! Nous effectuons donc 
notre présentation au sol et, 
à la fin de la production, un 
bruit incroyable de la délé-
gation aiglonne nous laisse 
penser que ça ne devait pas 
être si mal.
Nous sortons de la tente 
et les supporters nous re-
joignent et nous félicitent. 
Lorsque nous apprenons la 
note, impossible d’y croire. 
Nous attendons donc d’aller 
signer la note pour en être 
sûr. Arrivé devant la feuille, 
c’est confirmé ! Nous déci-
dons de ne pas la divulguer 
aux gymnastes avant de 
passer à la combinaison 
d’engins, ceci afin de ne pas 
les déconcentrer.
Nous voilà donc en compé-
tition à la combinaison d’en-
gins. La motivation est là… Il 
s’agit de faire une belle pro-
duction en synchronisant les 
divers éléments combinés. 
Ça y est, c’est fait. Le sen-
timent d’avoir fait une belle 
production est présent chez 
tous les gymnastes.
Il faut maintenant réunir les 
gymnastes et les supporters 
pour leur annoncer la note 
du sol : «	Sur	 3	 de	 concep-
tion,	 c’est	 un…	 3.	 Sur	 4	
d’individuel,	 c’est	 un…	 3,9.	
Enfin,	 sur	 3	 de	 synchro,	

c’est	un…	3.	Ce	qui	fait	donc	
9,90	!	».
Tout le monde se saute des-
sus, se congratule. C’est 
incroyable. Nous chantons, 
nous dansons. Moments 
magiques d’une équipe ma-
gique…
Ensuite, nous allons cher-
cher la note de la combinai-
son d’engins. Superbe note 
également que nous annon-
çons aux gymnastes : 9,58, 
notre meilleure note en deux 
ans dans cette discipline. Le 
job a été fait, et bien fait. Il ne 
restait plus qu’à aller encou-
rager notre groupement jeu-
nesse qui concourrait, pour 
nous en catégorie adulte, 
au mini-trampoline. Magni-
fique production… Quel 
plaisir de voir les excellents 
gymnastes qui continue-
ront chez nous, bientôt… 
La note tombe : un superbe 
9,13 dans une compétition 
adulte, qui prouve les quali-
tés de la relève aiglonne.
Ça y est, la compétition est 
finie… Notre magnifique to-
tal de 28,61 nous laisse es-
pérer maintenant une bonne 
place, le bonus dont nous 
parlions tout à l’heure. Il ne 
reste plus qu’à attendre la fin 
des compétitions.

Dimanche 23 juin
Ca y’est, les Aiglons sont 
tous rentrés et les résultats 
sont tombés. Magnifique :

9,90 pour les Actifs-Actives à la fédérale : fantastique !…
– Nous terminons à la 

dixième place de notre 
division sur 351 sociétés.

– Nous obtenons la troi-
sième note au sol et la 
sixième en combinaison 
d’engins.

– Meilleur total vaudois.

– Deuxième meilleur total 
romand.

– Vingt-huitième total sur 
l’ensemble des sociétés 
présentant trois disci-
plines, soit 945 groupes.

Cette magnifique perfor-
mance, associée à nos ré-
sultats de l’année 2012 aux 
championnats vaudois et 
romands, nous a finalement 
valu la distinction du « Mérite 
aiglon », décernée le 1er août 
au Château d’Aigle.
Nous tenons à remercier 
toutes les personnes qui ont 
contribué à faire de ce week-
end un magnifique souvenir 
qui, nul doute, restera gravé 
dans la tête de ceux qui l’ont 
vécu pendant longtemps. 
Merci aux moniteurs Nadia 
et Eric et à ceux qui nous 
ont donné un coup de main 
à un moment ou un autre, 
merci aux accompagnants, 
et enfin un immense MERCI 
et BRAVO aux gymnastes 
qui nous ont toujours suivi et 
accordé leur confiance.

Sébastien	Clément

FFG Bienne 2013
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