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Simon Progin qualifié
pour les premiers Jeux européens !

Notre trampoliniste Simon Progin a été sélectionné par Swiss Olympic pour participer aux premiers Jeux européens qui se dérouleront du 12 au 28 juin prochains en Azerbaïdjan, à Bakou.
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Au-delà
des frontières !
C’est avec une immense fierté que nous avons
pris connaissance que notre trampoliniste et
Sautoir d’honneur Simon Progin est sélectionné
pour participer aux premiers Jeux européens de
l’histoire !
Nous lui souhaitons une très belle compétition
à Bakou en Azerbaïdjan ! Avant toute chose,
prends-y du plaisir, vis ces moments à fond car
l’essentiel est de participer !
Participer, c’est ce que feront quatorze de nos
gymnastes à la World Gymnaestrada d’Helsinki
en Finlande, du 12 au 18 juillet prochains ! Les
souvenirs que vous en rapporterez valent bien
plus que n’importe quelle médaille !
Le souvenir, c’est tout ce qu’il nous reste de
notre Président honoraire Georges Byrde qui
lui est parti pour l’Au-delà où les frontières
n’existent plus ! Merci encore d’avoir tant donné
pour ta séquelle !
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A vos agendas
 Juin 2015
6
Championnat Genevois, Genève (Agrès individuels)
12-13 Aigl’in Music, Stand pizza de l’Alliance
13-14 Championnat romand de sociétés, Aigle (Actifs-Actives / Agrès-Mixtes)
12-28 1st European Games, Bakou AZE (Trampoline)
20-21 Master II Région B, Clarens (Agrès individuels C1 CS)
27
Gymnaestrada Première, Morges (Gala des groupes
vaudois)
 Juillet 2015
4
Sortie des fonctionnaires, Valais
12-18 15th World Gymnaestrada, Helsinki (FIN)
 Août 2015
30
Team Master, Egg (Actifs-Actives)
 Septembre 2015
10-13 World Cup, Valladolid ESP, (Trampoline)
12
Championnat suisse de société, Yverdon-les-Bains
(Actifs-Actives)
12
Sortie des Honoraires, Yverdon-les-Bains
26
Friendship Cup, Jablonez CZE, (Trampoline)
26-27 Championnats vaudois agrès, Burier, La Tour-dePeilz (Agrès individuels C1 - CS)
 Octobre 2015
3-4
Championnat romand agrès, Neuchâtel (Agrès individuels C3 - CS)

Sortie des fonctionnaires
A tous les moniteurs, membres de commissions et de
comité, l’Alliance vous convie à une sortie pédestre et
récréative :
Samedi 4 juillet 2015
Bisse de Savièse et Raclette au Mayen
13 h 30
13 h 45
14 h 30
17 h 30
18 h

Rdv aux Glariers, regroupement des voitures
Départ d’Aigle
Arrivée à Savièse, parking, bus jusqu’au départ
du bisse de Savièse. Descente du Bisse et retour sur Savièse.
Reprise des véhicules et déplacement au
Mayen
Raclette au Mayen où Roger aura le plaisir de
nous en racler quelques-unes, vaudoises ou
valaisannes selon ses envies du moment.

Merci de vous inscrire par téléphone, sms ou mail auprès
de Barbara, barbaradevaud20@bluewin.ch, 079 635 30
81 et d’indiquer si vous serez au départ d’Aigle à 13 h 30
ou si vous nous rejoignez le soir pour la raclette.
Au plaisir de recevoir vos inscriptions et de vous retrouver
lors de cette journée et soirée.
Barbara Devaud et Roger Haupt
Le MagAAgym N° 57 - Juin 2015
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Editorial

Valeur et vertu
du bénévolat
Le bénévolat c’est, en vrac :
 Partager ses compétences en toute simplicité, sans
contrainte
 Consolider ses amitiés et s’ouvrir à de nouvelles rencontres dans la gaieté
 S’investir en toute liberté à un moment donné défini
dans un temps donné
 Etre le maillon d’une chaîne de solidarité et en être
fier
 Vivre une nouvelle expérience à chaque fois selon les
évènements
 Acquérir des aptitudes sans examen
 Permettre à des associations de vivre et de grandir
 Un acte citoyen pour sa communauté
 Participer à la paix en exprimant des valeurs nobles
 Des souvenirs inoubliables à raconter
 Aider à côté de chez soi pour des causes qui nous
sont proches
 Recevoir beaucoup plus que ce qu’on a donné en
valeurs humaines
 Encourager les plus jeunes par notre exemple
 Honorer les plus vieux par la continuité de leur engagement passé
 Se mettre un peu en danger dans son confort pour
mieux grandir
 La récompense de plus d’estime, plus de bonheur,
plus de fierté pour soi-même
 Une activité en toute égalité et respect, sans pouvoir
ni discrimination ni violence
 Se sentir utile et membre d’une grande famille
N’est-ce pas ce que nous aspirons à vivre dans notre
monde ? C’est à notre portée de main, à votre portée de
main ! Osez ! Rejoignez-nous ! Inscrivez-vous !
Marinette Rime
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Assemblée générale
EPCA, 17 mars 2015

Exceptionnellement c’est
le mardi 17 mars qu’a eu
lieu l’assemblée générale
de notre société. C’est
dans une aula de l’EPCA
particulièrement bien garnie de ses membres que
Fabrice Cottier, notre président, ouvrait l’assemblée à 20 h.
Après les salutations d’usage, une modification à l’ordre
du jour et la mise sur pied du
bureau de vote, il demandait une minute de silence
en mémoire de nos chers
disparus et particulièrement
de notre président honoraire
Georges Byrde à qui est dédiée cette assemblée.
Fabrice
accueillait
ensuite les treize nouveaux
membres actifs et leur
remettait un cadeau de
bienvenue et les statuts. A
noter que la plupart de ces
membres sont des jeunes
déjà gymnastes qui par leur
âge deviennent membres
adultes de la société.
Quelques démissions sont
aussi à noter, la liste peut
être consultée auprès du
comité. Il s’en suit la lecture
des différents rapports.
Rapports administratif,
technique et financier
Fabrice relève les beaux
succès obtenus dans les
différents concours, avec
toutefois une petite déception lors des championnats
suisse jeunesse à Vevey (cf
Le MagAAgym N° 56).
Il remercie aussi tous les
nombreux bénévoles qui ont
permis de mettre sur pied
les diverses manifestations
qui permettent à l’Alliance
de récolter des bénéfices
non négligeables, comme
les deux lotos, la Course à
travers Aigle, le stand pizza
au Festival Aigl’in Music.
Une seule ombre au tableau, la soirée au CMC qui
a présenté une perte, par
ailleurs budgétée, malgré
le magnifique succès rencontré auprès du nombreux
public. C’est vrai que les
Page 4
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infrastructures nécessaires
au bon déroulement de la
soirée dans ce lieu (gradins,
lumières et sons) ont coûté
cher à la société. C’était le
désir de la commission de
soirée de mettre en avant
les productions de concours
et seul ce lieu permet de le
faire. En 2015, l’Alliance retournera à l’Aiglon.
Nos gymnastes ont participé
à moults concours en 2014
et particulièrement à la Fête
cantonale vaudoise à Bière
qui ont ravi nos membres,
avec quelques jolis podiums.
A noter aussi un magnifique
podium au championnat
d’Europe pour le trampoliniste Simon Progin puisque
sa médaille de bronze va
lui permettre de rêver d’une
qualification pour les mondiaux et peut-être les JO. Le
titre de Sautoir d’honneur de
la société, lui a été décerné
en remerciements de ses
exploits.
Pour ce qui est des groupements, Fabrice relève une
baisse générale d’effectifs
chez les garçons, mais une
belle stabilité et un vrai dynamisme dans les autres groupements. Il remercie comme
il se doit tous les nombreux
moniteurs et collaborateurs
qui donnent de leur temps
et montrent de belles compétences pour que vivent
nos groupements, sans
oublier les juges sans qui
nul concours ne pourrait
avoir lieu. Le groupement
des Jeunes-Vieux a fêté
cette année les 50 ans de
son existence et encourage
les anciens à rejoindre leur
rang.
Financièrement, l’Alliance ne
peut pas se plaindre, puisqu’elle a dégagé en 2014
un joli bénéfice. Fabrice
relève le devoir impératif de
la société de continuer à organiser des manifestations
afin de permettre à tous de
participer aux concours et
de garder des cotisations
modérées. L’assemblée accepte le statu quo proposé
par le comité.

© Gérald Mutzenberg

L’Alliance, une société plus que dynamique !

La table du comité.

Manifestations pour 2015
Fabrice présente ensuite le
budget 2015 qui est accepté
à l’unanimité, puis encourage chaque membre à
s’inscrire pour les diverses
manifestations de 2015.
Chaque membre et parent
de membre a reçu un courrier à ce sujet et est encouragés à y répondre sans
tarder. Il s’agit des manifestations suivantes :
– Aigle Bouge, dès le 3 mai,
où l’Alliance ouvrira ses
cours au public.
– Le Tour du Chablais, le
13 mai, avec l’accueil au
CMC des coureurs (en collaboration avec d’autres
sociétés).
– Aigl’inMusic, les 12 et 13
juin, où la société tiendra
un stand pizza.
– Le championnat romand
de sociétés, les 13 et 14
juin, où seront reçus à
Aigle plus de 2000 jeunes
et qui nécessite 100 bénévoles.
– La soirée de l’Alliance des
20, 21 et 22 novembre à
l’Aiglon.
– La Course à travers Aigle,
le 5 décembre, organisée en collaboration avec
d’autres sociétés.
Quel beau programme ! Inscrivez-vous sans tarder pour
donner un coup de main !
D’autres évènements im-

portants sont à souligner
en 2015, puisque quatorze
gymnastes participeront en
juillet à la Gymnaestrada
d’Helsinki en Finlande. Un
souper de soutien est agendé au 30 mai prochain pour
l’Alliance. Vous pouvez venir
y encourager nos membres
en vous y inscrivant (info
dans le MagAAgym 56).
Un gros challenge à venir !
L’Assemblée a aussi donné
son aval au comité pour
mettre sur pied un comité
de candidature pour étudier
la faisabilité d’organiser en
2017 la Fête cantonale jeunesse (aussi appelée Festigym). Cette fête pourrait accueillir à Aigle plus de 4000
jeunes. Toute personne intéressée à rejoindre le CO de
candidature peut s’approcher du comité central ou de
Fabrice Cottier.
Un nouveau logo !
Suite à un concours interne
qui a permis de récolter une
vingtaine de propositions,
le comité de l’Alliance présentait trois propositions
retenues pour changer le
logo créé en 2011 pour le
centième anniversaire de
la société. Chacun pouvait
ensuite voter pour le logo
qu’il préférait. Un logo est
sorti du lot avec trente voix.
Après quelques remarques
Le MagAAgym N° 57 - Juin 2015
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Remerciements
et honorariats
Divers membres ont reçu
un cadeau pour leur mérite, leur nouveau brevet
ou parce qu’ils quittaient
une fonction. Vous pouvez en lire la liste dans la
rubrique « Emotions » de ce
journal. Relevons tout de
même les remerciements
par une clé en chocolat et
un bon à Claude Schneider
qui a tenu de nombreuses
années la conciergerie du
local, récemment vendu à
la commune et actuellement
en transformation. Claude
Schneider quitte également
la commission loto.
Suite au décès de Georges
Byrde, un nouveau président honoraire a été
nommé en la personne de
Claude Schneider qui était
le seul à répondre au critère
soit deux législatures en tant
que président de la société.
Nous lui souhaitons de garder ce titre honorifique aussi
longtemps que son prédécesseur ! Claude présenta
ensuite les encouragements
du Groupement des honoraires à tous les gymnastes
pour les concours à venir.
Une participation financière
du groupement sera remise
aux gymnastes participant
à la Gymnaestrada, ainsi
qu’un soutien à la mise sur
pied du prochain championnat romand.
Divers et clôture
Sébastien intervient pour
annoncer le prochain cours
de formation interne le 21
mars, avec entre autres une
leçon de zumba.
Claude Schneider demande
à chacun de réfléchir à une
prochaine implication dans
la commission journal dont
les membres commencent à
se faire vieux et à s’éloigner
des activités de la société,
ceci afin de pérenniser ce
moyen de communication.
L’Assemblée se termine sur
un joli moment apéritif qui a
permis à chacun de partager
amitiés et souvenirs de cette
année 2014. Bravo à tout le
comité central pour leur travail exemplaire !
Marinette Rime
Le MagAAgym N° 57 - Juin 2015
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Faites connaissance avec...

Claude Meylan
naux, mais aussi Tchitchi et
ses cent couronnes.
Comme moniteur au trampoline, j’ai eu le plaisir d’encadrer plusieurs champions
suisses.

© Gérald Mutzenberg

pertinentes, celui-ci sera
peaufiné et présenté dans
un prochain MagAAgym.

Quel est ton parcours
gymnique ?
J’ai commencé la gymnastique artistique après mon
frère jumeau, en 1970,
sous la houlette de Gilbert
Descombes. Je suis resté
dans cette voie pendant
plus de quinze ans, tout en
commençant dès 1978 le
monitorat.
Parallèlement,
j’ai participé à de nombreux concours de section
aux agrès sous la direction
de Tchitchi (le père), mais
également avec le groupe
Gym-Jazz avec lequel nous
avons eu quelques succès.
J’ai également participé à la
Gymnaestrada de Zürich en
1982.
Quels sont les meilleurs
résultats que tu as obtenus comme gymnaste et
comme moniteur ?
Comme gymnaste, j’ai glâné
une trentaine de couronnes
en performance 5, dont une
couronne fédérale à Winterthur en 1984 et j’ai remporté
la Fête romande à Martigny
en 1993.
En tant que moniteur artistique, j’ai eu la chance
d’avoir Fabrice Cottier et
Gérald Borloz qui ont remporté plusieurs titres natio-

As-tu quelques anecdotes
à l’entraînement ou en
concours à nous faire partager ?
Il y aurait de quoi écrire un
livre, mais une anecdote
illustre bien la richesse et
la complexité des fonctions.
Fête cantonale artistique à
Morges, 7 h 20, je prends
mon café avant de commencer une longue journée
de jugement. Je suis tranquille, Tchitchi va coacher
les jeunes, tout baigne. Le
chef technique vient me
trouver et me demande le
programme
informatique
du concours. Je lui réponds
que je n’ai rien fait puisque
cela ne m’a pas été demandé. Panique de l’organisateur : je cours au bureau
des calculs. Il faut trouver
une ancienne version du
programme, rassembler les
inscriptions de tous les gymnastes, faire les groupes…
A 8 h, après un marathon
effréné, le programme est
prêt, il n’y a plus qu’à imprimer les ordres de passage
et les feuilles de juges. Le
responsable me dit alors
que le pilote d’imprimante
n’a pas encore été installé
sur son ordinateur, alors que
les gymnastes sont déjà en
rang pour la formation des
groupes. Un sprint final
et à 8 h 05, les premières
feuilles sont dehors. Je n’ai
plus qu’à me rendre à ma
table de juge pour commencer une très longue journée.
Les bons moments mais
aussi un peu moins bons
qui t’ont marqué ?
Mon meilleur souvenir : le
titre de champion suisse de
Fabrice Cottier en performance 5, à la surprise générale.
Mon pire souvenir : ma rupture du tendon d’Achille lors

de mon seul concours international avec l’équipe nationale B.
Ton parcours au niveau de
l’Alliance, du canton ou
suisse comme gymnaste,
moniteur, juge, responsable, dirigeant, etc. ?
J’ai surtout été moniteur
et juge, sans discontinuer
depuis 1979. J’ai dirigé le
Centre fédéral de gymnastique artistique de 1988 à
2001, participé et organisé
des camps de gym entre
1986 et 2006. En parallèle,
j’ai été vice-président de
l’Alliance de 1987 à 1992,
puis responsable des individuels dans le même comité
de 2003 à 2009. J’ai aussi
été expert en gymnastique
artistique et ai eu le bonheur
d’aller donner des cours en
Afrique centrale en 1997 et
2002. En 1991-1992, j’ai été
président technique de l’Association vaudoise de gymnastique artistique. De 2004
à 2007, j’ai fait partie du
groupe formation Sport-Elite
de la FSG. Accessoirement,
je n’ai jamais cessé de préparer des programmes informatiques pour le pilotage
des concours depuis 1984,
avec pour points d’orgue
les fêtes cantonales 2006 et
2014.
Fais-tu d’autres sports ?
J’aime le ski, la natation, les
sorties à vélo, mais surtout
la plongée sous-marine.
Quels sont tes passions,
tes hobbys ?
La photo, l’informatique.
Encore un petit mot de ta
part ?
Je souhaite que le groupe
trampoline se développe au
sein de l’Alliance, mais je
ne pourrai pas y arriver tout
seul. Je fais donc appel aux
jeunes pour que l’histoire se
poursuive.
Propos recueillis par
Nicole Gilliéron
Page 5

17.05.2015 11:59:13

Agrès individuels

La saison 2015 démarre en trombes !
La saison 2015 des Masters aux agrès individuels
a démarré sur les chapeaux de roues le 22 mars
à Clarens, avec le Master I
de la région C, et les 28
et 29 mars à Yverdon-lesBains, lors du Master II de
la région B.
Catégories 1 à 4 filles
à Clarens
Après le titre de champion vaudois par équipes
obtenu en septembre 2014
à Lausanne, de nombreux
changements de catégories
avaient eu lieu. Cette première compétition, à laquelle
participaient 17 gymnastes
d’Aigle-Alliance, était donc
l’occasion de faire le point
sur les progrès accomplis
durant l’hiver.
Et le moins que l’on puisse
dire c’est que les résultats
obtenus ont dépassé toutes
les attentes. Voyez plutôt :
– quatre médailles : Nolwenn
Borloz, Clara Audidier, Clara Favey, Elise Metraux ;
– dix distinctions : Léa Grau,
Marion Beluz, Nolane Mermod, Elisa Memaj, Alyssa
Pacheco, Léa Razzani,
Marina Pina Ramos, Fiona
Müller, Djemie Pacheco,
Fiona Carchedi ;
– une première et une cinquième place au concours
par équipes (sur un total
de 12 équipes).

Victoire d’Elise Metraux en C3.
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Victoire de Nolwenn Borloz en C1.

Catégorie 5,
filles et garçons
à Yverdon-les-Bains
Les gymnastes des grandes
catégories ont débuté leur
saison le week-end suivant,
les 28 et 29 mars, lors du
Master II de la région B à
Yverdon-les-Bains.
Là aussi des changements
de catégorie ont eu lieu durant l’hiver pour certaines,
pour qui ce concours était
le baptême du feu, alors
que d’autres avaient déjà
eu l’occasion de se frotter
aux autres gymnastes C5 du
canton.
Les fortunes ont cette fois été
plus diverses que le week-

Doublé aiglon en C2 avec Clara Audidier et Clara
Favey.

end précédent. Chez les
filles, le sol et le saut restent
les engins de prédilection
alors que les anneaux et la
barre fixe continuent à poser
problèmes à nos gymnastes,
même si, il faut l’admettre,
de très gros progrès ont
été faits. Au final, seule Léa
Bittmann remporte une distinction chez les filles en se
classant 22e (pas mal pour
un premier concours dans
cette catégorie), les autres
gymnastes aiglonnes en lice
se classant entre la 54e et la
65e place sur 90 gymnastes.
Chez les garçons, Sébastien
Vogt était le seul représentant d’Aigle-Alliance lors de
cette compétition, mais il a

Les Aiglonnes remportent le classement par
équipes.

très bien su défendre les couleurs de sa société en réalisant un concours sans faute
à tous les engins, avec des
notes allant de 8.50 à 8.90.
Aucun engin faible donc, ce
qui lui permet d’obtenir une
distinction en se classant 8e
sur 22.
Les classements complets
sont disponibles sur le site
web d’Aigle-Alliance.
Un grand bravo à tous les
gymnastes pour ces magnifiques résultats, ainsi qu’aux
moniteurs – Sarah, Andréa,
Arianna, Séb, Chloé, Nadia
et Eric – pour leur travail !
La suite
Les gymnastes des catégories 5 et plus participeront
cette année à deux compétitions hors canton, à Delémont pour le championnat
jurassien et à Genève pour
le championnat genevois.
Ces deux concours « bonus » serviront de préparation pour le prochain Master,
qui aura lieu les 21 et 22 juin
à Clarens.
Ce Master de Clarens sera
également le second et dernier Master pour les catégories 1 à 4. Il s’agira alors pour
les gymnastes d’y confirmer
les résultats déjà obtenus
afin de se qualifier pour le
championnat vaudois, voire
pour le championnat romand.
Daniel
Le MagAAgym N° 57 - Juin 2015

17.05.2015 11:59:13

Agrès de société

Vétérans

30e Coupe des Bains, 9 mai 2015, Yverdon-les-Bains

Sol et combinaison d’engins

Le groupement des ActifsAcives venait à cette 30e
édition de la Coupe des
Bains avec une toute nouvelle production au sol et
une combinaison d’engins
remaniée et raccourcie par
rapport à l’année précédente.
Une belle performance avec
ce nouveau sol qui nous
donne la note de 9,26 et
une cinquième place qui ne
permet
malheureusement
pas de se qualifier pour les
finales pour onze petits centièmes. Néanmoins, nous
sommes très satisfaits de
cette première prestation car
nous avons eu de supers
échos des autres sociétés
qui, d’ailleurs, n’ont pas forcément compris la note obtenue.
A la combinaison d’engins,
une finale semblait accessible mais la méfiance était
néanmoins de mise. Il fallait frapper fort ! Et les gymnastes ont su le faire… Une
production pleine d’entrain,
alliant synchronisation et
technique individuelle rarement vues précédemment
dans cette même discipline,
qui donne la superbe note de
9,53 et une deuxième place
en qualifications. Du jamais
vu en combinaison d’engins
pour Aigle ! Mais était-ce
Le MagAAgym N° 57 - Juin 2015
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réellement le même groupement que lors des entraînements d’il y a une quinzaine
de jours ? Difficile de le croire
et pourtant…
Cette note nous donnait
donc l’accès aux finales,
réservées aux trois meilleurs
de chaque discipline. Il fallait
donc rééditer cette belle performance pour tenter d’aller
détrôner Pomy, premier, ou,
du moins, pour conserver
cette belle deuxième place.
Cela promettait d’être difficile tant les imperfections de
la production des qualifications étaient minimes. Pourtant, l’équipe a su le faire
avec, à nouveau, très peu
d’erreurs malgré la fatigue
commençant à se faire ressentir dans les organismes
de chacun. Mais cela seraitce suffisant pour aller accrocher une belle première
place ?
Malheureusement
pas pour cette fois, car le
groupe échoue à six petits
centièmes de Pomy, présentant par ailleurs une magnifique production.
Un immense bravo aux gymnastes et un immense merci
à Nadia et Eric, nos fidèles
moniteurs. Enfin, merci aux
accompagnants qui sont venus nous encourager, c’est
toujours un réel plaisir de se
sentir soutenu !
Les moniteurs

Assemblée cantonale
Le dimanche 19 avril dernier,
une petite équipe de vétérans
de l’Alliance se sont rendus
en bus et en voiture à Moudon
pour assister à la 90e Assemblée des vétérans vaudois.
Par un temps froid et venteux,
nous étions bien contents de
nous retrouver au chaud à la
salle de la Douane ! En ouverture, le comité du GVGV
nous proposa de nous lever à
la mémoire des membres décédés et c’est émus que nous
pouvions lire le nom de notre
regretté président honoraire
George Byrde s’afficher à
l’écran.
En bref
Présidé par Charly Weber, le
GVGV se porte bien financièrement et peut ainsi contribuer à soutenir la jeunesse
gymnique vaudoise. Le
nombre de membres a augmenté de trente, dont PierreYves Brélaz et Fabrice Cottier pour Aigle-Alliance.
L’ancien président de l’ACVG
Etienne Miéville a été élu au
comité. Charly a fait remarquer que plusieurs membres
du comité ont fait part de leur
désir de quitter celui-ci dans
les prochaines années et

que chacun doit penser à la
relève.
Milla Mutzenberg a reçu
un magnifique bouquet de
fleurs en tant que doyenne
de l’assemblée.
Charly nous a ensuite informés du déroulement de la
prochaine assemblée fédérale à Delémont, ainsi que
de l’assemblée des vétérans
2016 qui se tiendra à Thierrens.
Un repas sympa
Notre membre d’honneur et
président du CO d’organisation de la journée, JeanClaude Mottaz présenta
ensuite le déroulement du
repas qui suivit dans une
ambiance plus que conviviale. Le repas fut excellent
et la tombola majestueusement garnie.
Vers 16 h 30, toute l’équipe
de l’Alliance prit congé et repartit vers Aigle. Un petit arrêt
eut lieu chez notre membre
sympathisante Agnès Lietta
qui fêtait ce jour-là ses 90
ans en famille et qui fut toute
émue de la visite surprise.
Ce fut une belle journée ensoleillée dans nos cœurs.
Marinette Rime

Honoraires

Assemblée annuelle
C’est à Georges Byrde que
notre nouveau président
honoraire Claude Schneider
a dédié cette assemblée du
Groupement des honoraires
2015. Trente-trois membres
se sont déplacés le vendredi
8 mai dernier à la salle Carestia et une vingtaine ont
pris la peine de s’excuser.
Claude a bouclé l’ordre du
jour en un peu plus de trente
minutes, relatant les faits
2014 et encourageant les
membres du groupement
à participer aux activités du
groupement mais aussi et
surtout en s’impliquant dans
les nombreuses manifestations organisées par notre
société.

Les comptes de la caisse
des honoraires sont bons et
permettent au Groupement
des honoraires de participer
financièrement par un don
de Fr 500.– aux Championnats romands de société
organisés à Aigle, mais aussi
par un don de Fr 50.– par
participant aiglon à la Gymnaestrada d’Helsinki.
La soirée s’est conclue dans
un moment convivial et fraternel en dégustant une
excellente raclette servie
comme à l’accoutumée par
François Rey et son fils.
Prochaine activité propre au
groupement des honoraires,
la sortie du 12 septembre à
Yverdon !
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Trampoline
Grenchner Cup, Granges, 1er mars 2015

Ouverture de la saison de trampoline
Le dimanche 1er mars a eu
lieu à Granges la première
manche de qualification
des championnats suisses
de trampoline, dans le
magnifique vélodrome de
Suisse.
Nous avons étrenné un tout
nouveau règlement de compétition, avec :
– des catégories remaniées
(les voies élite et nationale sont désormais liées
à l’âge pour tout le monde,
la séparation étant définie
par un seuil de difficulté) ;
– le temps de vol ajouté aux
notes dans toutes les catégories ;

– des finales avec les compteurs remis à zéro pour
tous.
Leur tout premier concours
Il s’agissait pour six Aiglons
de leur tout premier concours
dans la discipline.
Pour nos tout jeunes, l’objectif était surtout d’obtenir une
première fois les points nécessaires pour participer aux
finales des championnats
suisses (il faut obtenir deux
fois les minimas). Non seulement nos cadets ont réussi à
glâner les points requis, mais
ils se sont retrouvés tous
les trois en finale, avec un
second rang pour Nolwenn

Schloss Cup, Möriken-Wildegg, 15 mars 2015

Belle mais longue journée
Comme chaque année,
nous nous sommes rendus à Möriken-Wildegg
pour
la
traditionnelle
Schloss-Cup. En raison
de la très forte participation, l’échauffement a été
avancé à 6 h 30, nous obligeant à tirer les enfants du
lit bien avant l’aube.
Nos benjamins ont eu le plaisir d’ouvrir la voie, et plutôt
bien puisque Léa Grau a
obtenu la médaille d’argent
en U11N, alors que Nolwenn
Borloz manquait le podium
pour 22 centièmes, après
avoir réussi la troisième
place de qualification. Malheureusement, Oscar Kail
est tombé à la moitié de son
exercice libre, rétrogradant
du coup à la 31e place.
En U13N, Elise Oriol a fait
un bon concours et obtenu
un 17e rang tout à fait honorable. En U13E, Nathan Borloz s’est hissé au 10e rang,
en nette progression par rapport au premier concours.
En National A, nos trois représentants ont récolté, une
fois n’est pas coutume, les
trois dernières places, ayant
tous interrompu un exercice.
Mauvais jour !
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Dans la catégorie reine,
Open Men, Jimmy Raymond a réédité l’exploit de
gagner le tour préliminaire
et la finale, étant par ailleurs
le seul finaliste à terminer sa
routine.
Simon Progin a obtenu le
second rang de qualification,
mais est tombé en finale,
alors que Romain Holenweg
a interrompu après trois
touches seulement son second exercice de qualification.
En catégorie Synchro C, les
deux paires aiglonnes Oscar
Kail / Elise Oriol et Nolwenn
Borloz / Léa Grau ont terminé
aux 27e et 28e places, au milieu du classement.
La journée a été particulièrement longue pour nos jeunes
qui ont commencé à 6 h 30 et
terminé à 19 h. Nous nous
sommes approchés des responsables des compétitions
pour que l’an prochain, les
concours ne soient pas autant étalés dans la journée
pour nos jeunes.
En conclusion, une belle
journée, mais longue et
éprouvante pour tout le
monde, athlètes, parents et
juges.
Claude

Borloz, une cinquième place
pour Léa Grau et une sixième place pour Oscar Kail.
En finale, Nolwenn a décroché une médaille de bronze,
tandis qu’Oscar grimpait à la
quatrième place et que Léa
reculait au septième rang.
Chez les « moins de 13 ans,
catégorie nationale », résumé par U13N, Elise Oriol a
également obtenu les points
espérés, malgré sa grande
peur d’effectuer le saut imposé sur le dos, et a obtenu
le douzième rang.
Chez les « moins de 13 ans,
catégorie élite », résumé
par U13E, Nathan Borloz a
manqué son objectif en raison d’une chute au cours
de l’exercice imposé. Il a
toutefois démontré au cours
de son passage libre qu’il
avait sa place en catégorie
« élite ».
En catégorie National A
(adultes avec des valeurs de
difficulté entre 4.60 et 9.00),

seul Christopher Closuit a
tenu ses deux passages de
qualification de bout en bout,
obtenant une quatrième
place dans le tour préliminaire et en confirmant ce
rang en finale. Julien Dewarrat participait à son tout premier concours et n’a pas
terminé son libre alors que
Victor Jaggi n’a fait que neuf
sauts dans le même exercice.
En catégorie Open Men
(adultes avec une difficulté
minimale de 9.00), Jimmy
Raymond a remporté le tour
préliminaire et la finale, alors
que Romain Holenweg prenait les deux fois la seconde
place. Simon Progin a quant
à lui interrompu son libre et
s’est retrouvé en quatrième
et dernière place.
En résumé, les entraîneurs
étaient très satisfaits des résultats d’ensemble de toute
notre délégation.
Claude

Sursee Cup, Sursee, 19 avril 2015

Tous qualifiés pour
les championnats suisses
Dimanche 19 avril, 6 h 30,
l’échauffement commence
pour nos jeunes dans la
magnifique halle polyvalente de Sursee, près de
Lucerne. Ceux qui sont
partis d’Aigle sont déjà
debout depuis 4 heures
du matin et ont fait deux
heures de route.
Les « moins de 11 ans »
ouvrent le bal avec deux
passages et ce sont Léa
Grau et Nolwenn Borloz qui
prennent la tête du tour de
qualification, alors qu’Oscar
Kail décroche une septième
place qui lui permet d’accéder à la finale. Au cours de
cette ultime confrontation,
les places sont redistribuées
et nos deux Aiglonnes se
font souffler la première
place par un petit gars de
Möriken et terminent donc

deuxième pour Nolwenn et
troisième pour Léa. Si Léa
avait pu rééditer le même
magnifique libre que lors
de la phase préliminaire,
elle aurait conservé la tête.
Oscar gagne un rang et décroche un sixième rang final.
En U13N (difficulté plafonnée à 3 points), Elise Oriol,
seizième, obtient un total de
68.190 points qui lui vaut son
ticket d’entrée pour la finale
des championnats suisses.
En U13E, Nathan Borloz
devait réussir les deux exercices du tour préliminaire
pour accéder à la finale des
championnats suisses. Cela
semblait à priori facile, mais
Nathan a mis un peu trop de
rotation dans son premier
salto arrière et a dû forcer
pour rester debout et terminer son imposé, au prix
d’une entorse au genou. Il a
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Trampoline

Restaurant de la Fontaine, Aigle
Fermé lundi et mardi
Cuisine créative et du terroir
La semaine, menu du jour à 19.—
Fred et Ruth Buser-Grogg
Tél. 024 466 22 00

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

© Claude Meylan
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Léa Grau, médaille de bronze et Nolwenn Borloz, médaille d’argent.

obtenu le quatrième rang de
qualification, qu’il a confirmé
en finale.
En National A hommes, nos
trois représentants venaient
pour réaliser les minimas
pour
les
championnats
suisses et ont réussi leur affaire en obtenant de surcroît
tous trois une place pour la
finale du jour. Au cours de
ce troisième passage, seul
Christopher Closuit termine
son exercice et décroche
le quatrième rang, alors
que Julien Dewarrat et Victor Jaggi interrompent leur
routine et se retrouvent aux
sixième et septième places.
En catégorie reine (Open
Men) les trois Aiglons ont
survolé le tour préliminaire
avec environ 10 points
d’avance sur les suivants.
Jimmy Raymond obtient un
total de 100.275 pts, devant
Simon Progin (98.915) et
Le MagAAgym N° 57 - Juin 2015
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Romain Holenweg (97.045).
Malheureusement, ils ont
tous les trois chuté en finale
en tentant des routines très
difficiles. Pour illustration,
Jimmy Raymond fait en sept
sauts le même total de difficulté que le vainqueur du
jour en dix sauts. En finale,
Jimmy finit troisième, devant
Romain, suivi de Simon.
La journée a été ponctuée
par le concours de synchro
C et nos petits ont obtenu la
vingtième place pour le duo
Oscar Kail / Elise Oriol et la
vingt-troisième place pour
Nolwenn Borloz et Léa Grau.
Ces résultats sont méritoires
face à des paires largement
plus âgées.
En conclusion, nos représentants ont tous obtenu ce
qu’ils étaient venus chercher,
mais ont peiné à donner leur
meilleur au cours des finales.
Claude

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

Merci à nos annonceurs
qui ont accepté de nous soutenir
en publiant une annonce dans le MagAAgym
Nos annonceurs nous font confiance,
faisons confiance à nos annonceurs !
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LIETTA S.A.

Fabrice Cottier
Responsable d’agence

Agence principale Fabrice Cottier
Rue du Collège 3
1860 Aigle

Tél. +41 24 468 23 33
Fax +41 24 468 23 34
Mobile 079 623 32 92
E-Mail fabrice.cottier@zurich.ch

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

Claude Guillard
Ch. de Marjolin 39
1860 AIGLE

Tél. 024 466 71 79
Fax 024 466 71 80

CHOCOLATIER

CONFISEUR

FERBLANTERIE - COUVERTURE
1867 OLLON
Tél. 024 499 15 68
Natel 079 622 66 88
www.bonzon.ch

TEA-ROOM

d
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pour p

 Ouvert le dimanche 
1860 Aigle - Tél. 024 466 21 43
www.confiserie-hedinger.ch

Olivier Nicolet

TV - Vidéo - HiFi - Antenne satellite
Abonnement satellite - Swisscom TV
Rue du Bourg 30
1860 Aigle
Tél. 024 466 35 26
Fax 024 466 33 10

Rue Centrale
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 024 495 74 80
Natel 079 310 10 85

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

Message du Président

Notre président honoraire a
fêté ses 90 ans le 5 février
dernier à la clinique Miremont à Leysin où il résidait
depuis quelques années.
Le comité de l’Alliance,
quelques honoraires et deux
délégués du Comité cantonal des vétérans vaudois
lui ont rendu une visite de
courtoisie à cette occasion le
samedi 7 février.
A le voir si souriant, égal à
lui-même, l’œil vif et le verbe
précis, nous n’avons pas
imaginé une seule seconde
qu’il s’agissait là de notre
dernier rendez-vous. D’ailleurs, sur le chemin du retour,
nous nous émerveillions de
sa mémoire des dates, des
gens et des événements !
Quelle faculté incroyable !
Quelle mémoire ! Quelle
clairvoyance ! Nous avons
vécu un moment simple et
convivial avec lui, partageant
le verre de l’amitié, en déballant quelques cadeaux.
Pour ceux qui n’auraient
pas le souvenir de Georges,
vous pouvez vous référer à
l’article qui lui était consacré
dans le MagAAgym N° 56
qui résume et situe le personnage, illustre membre
de notre société de gymnas-

tique, l’Alliance ! Sa séquelle,
comme il aimait à l’appeler !
Lors de notre visite, il y a
quelques semaines, notre
regretté ami Georges n’a
pas manqué à cette occasion de demander aux présents de passer son meilleur
message aux divers groupements de sa « séquelle » ! Il
nous a dit tout son bonheur
et sa fierté de pouvoir suivre
les résultats des individuels,
comme des groupements,
lors des diverses compétitions tout au long de l’année,
ceci au travers du journal de
notre société, le MagAAgym.
Notre journal est sorti de l’imprimerie le 2 mars, le jour de
son décès. Il n’aura donc pas
pu voir ce numéro qui le mettait en vedette et qui se voulait un grand et sincère remerciement des gymnastes
de l’Alliance à leur président
honoraire !
Notre société est triste
d’avoir dû prendre congé de
son président honoraire, de
notre ami gymnaste Georges
Byrde.
Merci Georges de tout ce
que tu as fait pour ta séquelle ! Adieu Président !
Claude Schneider

Divers

L’Alliance à Aigl’in Music
Nous vous en avions
déjà parlé dans le dernier
MagAAgym, l’Alliance participera au festival gratuit de
Aigl’in Music (on ne va pas
chanter ! Je vous rassure !)
en tenant un stand de pizza
comme l’année dernière.
Claude et Marinette ont été
mandatés par le comité pour
organiser ce stand car ce
même week-end l’Alliance
organise les championnats
romands.
C’est dans la cour du collège
que cet évènement aura lieu
avec de jolies têtes d’affiche,
soit Rampling Wheels et
Stevans entre autre. Notre
stand proposera deux sortes
Le MagAAgym N° 57 - Juin 2015
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de pizza et sera placé dans
la petite cour située entre le
collège de la Grande-Eau et
l’ancienne salle de Gym, au
pied des escaliers.
Déjà nous remercions les
bénévoles qui se sont inscrits
pour nous aider à tenir ce
stand. Ils ont reçu un courrier
pour plus d’informations. Les
dates de cet évènement sont
les 12 et 13 juin prochains,
notre stand sera opérationnel dès 18 h les deux soirs.
Nous nous réjouissons déjà
de vous accueillir ! Venez
nombreux ! Le festival est
gratuit (mais pas les pizzas !). A bientôt !
MR

De courtes vacances
gymniques !

© Gérald Mutzenberg

 Georges Byrde

Les vacances approchent
à grand pas et les compétitions battent leur plein. Depuis le début de la saison,
une moisson de médailles,
de distinctions et de podiums ont déjà été attribuée à nos différents groupements et gymnastes, et
ceci autant en individuels
qu’en gymnastique de
société. Nous pouvons
être fiers de pouvoir porter
bien haut les couleurs de
notre société dans toute la
Suisse.
Nous souhaitons également plein succès à nos
gymnastes aiglons lors de
la prochaine Gymnaestrada à Helsinki, lesquels rentreront, nous en sommes
sûrs, avec des images et
de l’expérience plein la
tête.
Aussi, après «Aigle Bouge »,
le Tour du Chablais, « Aigl’in Music » et le Championnat romand de sociétés, votre comité est
également heureux de
pouvoir prendre quelques
semaines de vacances
gymniques, mais ce ne
sera que de courte durée
puisqu’il faut déjà penser
à notre traditionnelle soirée

de gymnastique, que nous
ferons du 20 au 22 novembre prochains, où nous
retournerons à la salle de
l’Aiglon.
Puis quelques semaines
plus tard, le 5 décembre,
ce sera la traditionnelle
Course à travers Aigle.
Nous
organiserons
à
nouveau cette course
populaire en collaboration
avec nos deux sociétés
sportives amies que sont
le FC Aigle et le Eagle’s
unihockey. Nous nous réjouissons de pouvoir rassembler nos forces dans
cette aventure afin de faire
fructifier encore le nombre
de participants et de bénévoles.
Par conséquent, vous pouvez vous rendre compte
que notre société reste
toujours très active pour
ses membres et la population aiglonne.
Mais d’ores et déjà, je vous
souhaite à toutes et à tous
un excellent été et de très
bonnes vacances et au
plaisir de vous retrouver à
la « rentrée » avec plein de
bonnes choses !
Fabrice Cottier
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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

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

Pierre-Alain Christen

MAÎTRISE FÉDÉRALE
CH. DES PAYERNETTES 3
1860 AIGLE

TÉL. 024 466 22 85
FAX 024 466 62 43

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: fll2@ger-home.ch

Siège:
Place du Marché 6
1860 Aigle

Succursale:
En la Fin 74
1869 Massongex

Région Chablais - CP 248 - CH-1860 Aigle
Tél. 024 466 72 46
E-mail: info@ipress-sa.ch
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Gymnaestrada

Les grands groupes suisses

Samedi 2 mai à Olten fut
la première rencontre et
aussi la répétition générale
des deux grands groupes
suisses qui se rendront à
Helsinki.
Environ 1’000 gymnastes à
placer à la bonne place sur
le terrain, un défi réussi pour
les dirigeantes de ce grand
tableau helvétique. Une production totale de 30 minutes
avec l’entrée sur le terrain
des deux groupements, une
chorégraphie d’introduction,

la prestation des 55+ avec
les parachutes puis celle des
35+ avec les tuyaux et un
magnifique final regroupant
une dernière fois tous les
gymnastes.
Un spectacle haut en couleur et rempli d’émotions
que nous présenterons en
Première suisse le 21 juin
à Dörflingen lors de la Fête
cantonale
Schaffhousoise
et plusieurs fois à Helsinki
entre le 12 et le 18 juillet.
Vive la Gymnaestrada !
Nicole Gilliéron

Nos deux représentantes, Nicole Gilliéron et Marie-Hélène Pernet avec
les sept gymnastes ormonanches.

Gala des groupes vaudois à Morges
Le samedi 27 juin prochain
aura lieu à la salle de Beausobre à Morges un gala de
soutien pour les trois groupements qui représenteront le canton de Vaud
lors de la Gymnaestrada à
Helsinki cet été : le Groupe
vaudois Production sur
scène, le Crazy Team et le
Team Vaud.

– Aigle-Alliance, Actifs-Actives
– Centre cantonal vaudois
de gymnastique rythmique
– Centre régional romand de
trampoline
– Ecole de cirque Coquino
– Gymnastique
artistique
féminine et masculine
– Montreux, Actifs

– Morges, Gym et danse,
Actives
– Pole dance
– Pomy, Actifs
– Vevey Ancienne, Actifs
mixtes
– Vevey Jeunes Patriotes,
Jeunesse mixte
La procédure pour obtenir
un billet est la suivante : se

rendre sur le site www.monbillet.ch rechercher « Gala
des groupes vaudois Gymnaestrada ».
Ce gala n’aura que deux
représentations : le 27 juin à
17 h 30 et à 20 h 30.
NE LE MANQUEZ PAS !
Xavier Schneider

Quatorze gymnastes de l’Alliance participeront à cette
grande fête gymnique, dont
douze dans l’un ou l’autre de
ces trois groupes vaudois.
Ce sera la dernière occasion
de voir et de soutenir ces
gymnastes avant leur envol
vers la Finlande. Venez soutenir ces gymnastes et admirer les productions originales
qu’ils présenteront lors de la
Gymnaestrada. Pour agrémenter ce gala, vous aurez
également l’occasion d’admirer les groupements suivants :
Le MagAAgym N° 57 - Juin 2015
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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
Rue du Bourg 3
Case postale 478
1860 Aigle

Offres spéciales sur

www.boomerangvoyages.ch

Tél. 024 468 10 10
Fax 024 468 10 11
info@boomerangvoyages.ch

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

CAFÉ l BAR l VINOTHÈQUE
VENTE À L’EMPORTER

Marinette Rime
Rue du Midi 14
1860 Aigle
024 466 22 36
079 324 25 08

De 3 à 24 mois
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lundi fermé

www.studiokidone.ch

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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Formation

Cours moniteurs interne
Le 21 mars dernier, les
moniteurs ainsi que les
gymnastes intéressés par
le monitorat ont pu participer à une formation dédiée aux moniteurs de la
société. Une vingtaine de
participants ont profité de
suivre différents modules
théoriques et pratiques.
Plusieurs sujets ont été
abordés, entre autres : quels
sont les devoirs du moniteur,
quelles nouvelles activités
l’Alliance pourrait organiser
d’ici 2020, etc.
Des personnes externes ont
également animé une partie
du cours. Raoul Vuffray notamment, expert J+S, nous
a communiqué son savoir et
son expérience sur l’organisation d’un cours, sa préparation, l’approche à adopter

par rapport aux différents
âges des gymnastes. Sébastien Clément quant à lui nous
a présenté l’aspect mental
dans le sport. Un sujet très
passionnant qui a ouvert les
débats au sein du groupe.
L’après-midi a été consacrée
aux activités pratiques en
salle. Pour clore cette journée intense mentalement et
physiquement, les participants ont pu s’adonner avec
bonne humeur à un cours de
zumba grâce à Cécile Salmone Tille.
Tout le monde a pu tirer profit
de cette journée et le souhait
général de chacun est que le
comité technique réorganise
un tel événement en 2016.
La date sera communiquée
lors d’un prochain numéro
du MagAAgym.
Roger Haupt

Emotions

Anniversaires
Un joyeux anniversaire à nos
membres qui fêtent un chiffre
rond (juillet à septembre
2015)
10 ans
Barraud Sawaphat
(5 juillet 2005)
Rebocho Ainhoa
(23 juillet 2005)
Kail Oscar
(9 août 2005)
20 ans
Meylan Virginie
(5 juillet 1995)
Gigandet Maëlle
(11 juillet 1995)
Dewarrat Julien
(29 août 1995)
30 ans
Clément Sébastien
(27 juillet 1985)
40 ans
Brélaz Pierre-Yves
(25 juillet 1975)

Félicitations à nos membres
honorés lors de la dernière
assemblée cantonale ACVG
Membre d’honneur ACVG
Simon Blanchoud
Mérite sportif ACVG (individuel)
Romain Holenweg
Mérite sportif ACVG (par
équipe)
Aigle-Alliance (champion
suisse de trampoline)
Vétérans cantonaux
Fabrice Cottier
Pierre-Yves Brélaz

DÉCÈS

Nos plus sincères condoléances aux familles de

A L’HONNEUR

une monitrice auxilliaire

Félicitations à nos membres
honorés lors de notre dernière assemblée générale

Madame
Nilla Légeret
le 11 février, grand-maman de Pierre-Yves Brélaz, membre, belle-maman
de Jean-Claude Brélaz,
membre d’honneur et maman de Rose-Anne Brélaz,
amie de la société.

Je recherche une monitrice pour me remplacer lors de vacances ou d’imprévus et pourquoi pas aussi pour donner
la gym en alternance.

Membre honoraire :
Christine Delarze

Monsieur
Georges Byrde
le 2 mars 2015, ancien Président, Président honoraire
et Sautoir d’honneur.

Le jeudi soir de 19 h 30 à 20 h 30 à la salle du Collège.

Président honoraire :
Claude Schneider

Avis de recherche
Le Groupement dames détente recherche pour début
septembre 2015

Contact et renseignements :
Nicole Gilliéron, 079 361 57 91
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60 ans
Wider Christine
(14 juin 1955)

Sautoir d’Honneur :
Simon Progin

Monsieur
Vincenzo Carchedi
le 30 avril 2015, grand-papa
de Fiona, membre.
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Organisation
Championnat romand de sociétés
13 et 14 juin 2015, Aigle

Nous vous attendons
nombreux !
Les 13 et 14 juin prochains
aura lieu le championnat
romand de sociétés 2015
sur les sites de la Planchette et du Centre Mondial
du Cyclisme. Le samedi
sera consacré aux compétitions adultes, alors que le
dimanche sera réservé aux
concours jeunesse.
Soixante sociétés regroupant
plus de 2’200 gymnastes
provenant des six cantons
romands se produiront sur
l’ensemble du week-end.
Au final, ce ne sont pas
moins de 202 productions
qui seront présentées aux
juges et au public.
Pour clôturer chacune des
journées par un magnifique
spectacle, les finales oppo-

seront ensuite les meilleures
sociétés de chacune des disciplines.
Nous espérons donc vous
voir nombreux à cette manifestation afin de venir soutenir les équipes mais également profiter des différents
stands de restauration présents sur chacun des sites

Horaires
et programme
Retrouvez toutes les
informations sur les horaires et le programme
des compétitions sur
notre site, spécialement
créé pour l’événement :
www.fsg-aiglealliance.
com/crs
ou sur facebook :
www.facebook.com/
championnatromand2015

Trampoline

Simon Progin aux 1ers Jeux européens !
Notre trampoliniste Simon
Progin a été sélectionné
par Swiss Olympic pour
participer aux premiers
Jeux européens qui se dérouleront du 12 au 28 juin
prochain en Azerbaïdjan,
à Bakou. Cinquante-et-un
athlètes suisses participeront à ces jeux. L’Alliance
félicite son gymnaste et lui
souhaite une belle expérience et un résultat à la
hauteur de ses ambitions !
Que sont vraiment
les Jeux européens ?
Avec l’organisation des premiers Jeux européens à
Bakou en 2015, le Comité
olympique européen comble
un manque du calendrier
olympique.

Depuis 1951, les Jeux asiatiques se déroulent une fois
tous les quatre ans, avec
des athlètes de toute l’Asie
venus s’affronter dans la
plupart des spécialités olympiques. En 1951 se sont
également déroulés les premiers Jeux panaméricains,
rassemblant des athlètes
d’Amérique du Sud, d’Amérique centrale, d’Amérique
du Nord et des Caraïbes.
Cela faisait donc longtemps
que le Comité olympique
européen (COE) songeait à
mettre en place un tel événement à l’échelle du continent. Puis, en décembre
2012, le COE a franchi le
pas en décidant de créer
les Jeux européens lors de
son assemblée générale à

Rome. C’est la ville de Bakou
qui accueillera pour la première fois ces jeux, du 12 au
28 juin 2015. Plus de 6000
athlètes originaires de plus
de 50 pays sont attendus
dans la capitale de l’Azerbaïdjan. « Les premiers Jeux
européens de Bakou font office de test », déclare l’Irlandais Pat Hickey, président
du Comité olympique européen. « La manifestation
doit prendre une tout autre
ampleur dès 2019 et servir
même de compétition qualificative pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 ».
Vingt spécialités sportives
sont inscrites au programme
de Bakou 2015.
Source :
Swissolympic.ch
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