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 Août
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(CC)
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comité
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Master romand agrès à
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soirée (Tous)

20

Soirée à l’Aiglon (Tous)

26-27 Soirées à l’Aiglon (Tous)

 Janvier 2005
2

Fonfon

Finances

27-28 Travaux au local Sousles-Noyers (Volontaires)

2

Un conférencier bien connu commence son séminaire en tenant
bien haut un billet de vingt francs. Il demande à l’assistance :
« Qui veut ce billet ? » Les mains commencent à se lever.
Il dit alors : « Je vais donner ce billet de vingt francs à l’un d’entre
vous mais, avant, laissez-moi faire quelque chose ». Il chiffonne
alors le billet avec force et demande : « Est-ce que vous voulez
toujours ce billet ? » Les mains continuent bien entendu à se
lever.
« Bon, d’accord. Et si je fais cela ? » Il jette alors le billet froissé à
terre et saute dessus à pieds joints, l’écrase autant que possible
et le recouvre des poussières du plancher. Il demande ensuite :
« Qui veut encore de ce billet ? ». Evidemment, les mains continuent à se lever…
Mes amis, vous venez d’apprendre une leçon… Peu importe ce
qui est fait avec ce billet, vous le voulez toujours parce que sa
valeur n’a pas changé : il vaut toujours vingt francs !
Plusieurs fois dans votre vie vous serez froissés, rejetés, souillés
par les gens ou par les évènements. Vous aurez l’impression que
vous ne valez plus rien, mais en réalité votre valeur n’aura pas
changé aux yeux des gens qui vous aiment !
La valeur d’une personne ne tient pas à ce qu’elle a fait ou n’a
pas fait. Vous pouvez recommencer et atteindre un jour vos
objectifs, car votre valeur intrinsèque demeure toujours intacte.

Loto, Fanfare Municipale
+ FSG Aigle-Alliance
(Tous)

Le coup de gueule de la sous-caissière
En tant que préposée aux cotisations et responsable du fichier central de votre société, je vous lance
ce vibrant appel :
A vous, les moniteurs,
Annoncez-moi sans délai les admissions afin d’éviter qu’un membre
blessé ne soit pas couvert par l’assurance de la FSG par votre faute.
Transmettez-moi au plus vite les
démissions, cela m’évitera d’envoyer à tort des cotisations et rappels pour finalement récolter les
sautes d’humeur des parents qui les
reçoivent.
A vous, les parents,
Ayez la courtoisie d’excuser les
absences de vos enfants et
n’oubliez pas de remercier de temps
en temps les moniteurs qui se font
un devoir d’être régulièrement présents.
A vous, les honoraires actifs,
Vos cotisations couvrent enfin les
soixante francs rétrocédés à l’ACVG

et à la FSG. Ayez l’amabilité de ne
pas m’agresser au téléphone
comme si j’en étais responsable.
A vous tous, les membres,
Payez vos cotisations dans les
délais ! Je vous en serai toujours
reconnaissante.
Vous recevez un rappel avec un
petit
supplément ?
Acquittezvous-en tout en sachant que cette
« thune » couvre juste les frais
Vous attendez chaque année le troisième rappel pour payer ? Comprenez que c’est tout simplement une
marque de mépris des prestations
qui vous sont servies.
Vous démissionnez ? N’oubliez pas
que les cotis sont dues jusqu’à la
date de votre lettre de démission !
En résumé, accomplissons nos
devoirs administratifs, par respect
mutuel.
A bon entendeur salut !
Christine Meylan
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Actifs-Actives

Soirée anneulle

Un week-end bien rempli
Hé oui, il a bien fallu repenser à
prendre la voiture pour effectuer nos
déplacements dans le canton afin
de présenter nos nouvelles productions. Nous nous sommes donc rendus à Yverdon pour notre premier
concours le samedi 1er mai dernier
afin de participer à la Coupe des
Bains.
Nous avons tout d’abord débuté le
concours à la gymnastique où nous
nous sommes qualifiés pour la
finale avec la note de 9.39 points.
Puis le sol nous attendait et, pour la
première fois où nous présentions
notre production dirigée par nos
nouveaux moniteurs, nous avons
obtenu la note de 9.21 points et
nous nous classions au 5e rang.
Ensuite, restait le saut où nous
avons malheureusement dû nous
incliner face à nos adversaires et
obtenions une 4e place.
Pour terminer cette journée nous
avons donc participé à une seule
finale, en gymnastique, où nous
avons obtenus la note de 9.49
points et le 1er rang.
La soirée s’est donc prolongée pour
certains et nous avons pu ainsi nous
délecter de raclettes à l’after Coupe

des Bains organisée par nos amis
Yverdonnois.
Après une courte nuit de sommeil,
le dimanche 2 mai nous avons participé avec quelques mecs au tournoi
d’unihockey organisé par le Eagle’s
à la salle de la Planchette où nous
avons joué durant toute la journée
dans une très bonne ambiance.
Malheureusement, cette journée a
été marquée d’une pierre noire puisque nous avons, lors du troisième,
match, perdu notre meilleur joueur.
En effet, notre ami Fabrice, lors d’un
démarrage, s’est déchiré le talon
d’Achille et a donc finit à l’hôpital.
Il nous a donc été très dur de
reprendre du poil de la bête pour les
deux matchs restants et nous avons
quand même finit au 10e rang final.
Voilà, après vous avoir conté ce
chouette week-end, il ne me reste
qu’à souhaiter un prompt rétablissement au Fab et à féliciter nos nouveaux moniteurs pour les bons
résultats obtenus lors de la Coupe
des Bains (« On va bientôt pouvoir
vous laisser la place, les gars ! »)
ainsi qu’à remercier nos fidèles supporters qui nous suivent lors de nos
déplacements.
PYB

Gym loisir

Bilan et programme de la rentrée
Après une saison 2003-2004
encourageante par le nombre de
participants, les quatre monitrices
du cours mixte gym loisir remercient
chacun et chacune de leur bonne
humeur et de leur soutien lors des
diverses leçons données les mercredis de 20 h à 21 h 30 à l’EPCA.
C’était un vrai défi que de vouloir
relancer un groupe mixte d’adultes
de tous âges, jeunes sortants des
actifs et anciens de la gym et d’arriver à leur offrir des leçons variées et
pas trop spécialisées non plus afin
que chacun y trouve son compte.
Nos quatre monitrices, de par leur
personnalité, ont su motiver et créer
une ambiance chaleureuse tout en
proposant un florilège d’exercices
aux engins, en chorégraphie et
école du corps, aux steps, jeux,

corde à sauter, balles. Elles ont su
également adapter chaque exercice
aux divers niveaux de leurs gymnastes, débutants ou expérimentés,
arrivant à amener même les plus
craintifs à se surpasser en toute
sécurité et confiance. Pour un premier essai, c’est une belle réussite
qui leur fait chaud au cœur.
Les vacances arrivant, nos quatre
monitrices vont utiliser cette pause
estivale pour vous concocter une
jolie chorégraphie qu’elles vous
enseigneront dès la mi-septembre
pour tous ceux et celles qui le désirent, nouveaux membres bienvenus !
En attendant bonnes vacances à
toutes et à tous !
Marinette, Giovanna,
Isabelle et Carmen

Reprise des cours : mercredi 1er septembre à 20 h à la salle de l’EPCA
Renseignements : Rime Marinette, tél. 079 314 25 08

L’Alliance
retourne à l’Aiglon

C’est un gag ?
Et bien non ! Nous retournons à
l’Aiglon pour notre soirée 2004,
c’est bien vrai !
Lors de la séance de critique de
notre soirée 2003, cette idée farfelue de notre farfelu de caissier
est arrivée comme le cheveu sur
la soupe… Tollé général tout
d’abord, brouhaha de fond de
salle ensuite, puis finalement
silence quasi monastique afin de
permettre à tout un chacun de
peser le pour et le contre.
Résultat des courses ? Un challenge incroyable adopté à la
grande majorité des responsables présents, plus de trente ce
soir là ! L’Alliance retourne à
l’Aiglon après près dix-huit ans
d’absence… Bien entendu que
cette solution n’est que pour
cette année, qu’il s’agit-là d’un
essai que nous croyons très
positif cependant. Alors, alternance « Planchette - Aiglon »
pour la suite ? Trop tôt pour le
dire ! Notre commission de soirée et notre comité doivent maintenant faire face à l’organisation
chamboulée de cette édition
2004, pour la suite, ben on verra
après !
Ce sera donc une soirée complètement différente à laquelle
nous vous convions déjà, les 20,
26 et 27 novembre prochains.
Ne la manquez sous aucun prétexte car elle sera historique !
Plaisir et fierté des anciens qui
eux « l’ont déjà fait », fierté et
impatience des plus jeunes « qui
vont leur montrer » sont un cocktail de motivation apprêté avec
un zeste de tension bien compréhensible qui titille actuellement les esprits de nos dirigeants, tant techniques qu’administratifs !
Dis, Fonfon, on fait comment
pour mettre la Planchette dans
l’Aiglon ?
La suite dans notre prochain
numéro !
Claude Schneider
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Cours fitness

Déjà une année !
Cela fait maintenant plus d’une
année que le cours de fitness du
mardi matin de l’Alliance existe. Il
est très apprécié et même un
second cours a été ouvert le jeudi.
Une heure d’exercices soutenus
vous est prodiguée par une monitrice experte en la matière. A chaque fois, tous les muscles de votre
corps sont mis à contribution. Des
leçons durant lesquelles steps, haltères et chaises sont utilisés. Vous
aurez aussi droit, entre autre, à du
kick boxing, de la musculation, des
enchaînements, un peu de synchronisation, des étirements, de l’assouplissement, tout ceci avec le sourire… et sans oublier d’avoir le ventre
rentré et les fesses serrées d’un
bout à l’autre du cours. Une heure
d’efforts plus ou moins pénibles ou
agréables, c’est selon, pour retrouver sa souplesse, renforcer sa musculature, améliorer le cardio ou simplement garder la forme. En tout
cas, c’est un cours très sympa et
chacune repart remplie d’énergie
pour le reste de la journée.
Que vous soyez ou non de la
société, que vous avez un moment
le mardi et/ou le jeudi matin, que
vous avez envie de bouger… alors
prenez vos baskets, une bouteille
d’eau et un linge et vous êtes les
bienvenues à la salle Sous-lesNoyers de 9 h 15 à 10 h 15.
Durant l’été, le cours aura lieu le
mardi matin, sauf du 5 au 9 juillet et
du 17 au 31 juillet où il n’y aura pas
de leçon.
Nicole Gilliéron

Concours interne

Un test important
avant les compétitions officielles
Notre traditionnel concours interne
permet, à l’aube de la période de
compétition, de tester nos gymnastes, nos monitrices et moniteurs
ainsi que nos juges. C’est un
moment important pour celles et
ceux qui n’ont encore jamais participé à un concours et la tension
peut se lire sur bon nombre de visages de nos chères têtes blondes.
Aussi, parfois, sur celui de leurs
parents, tout émoustillés de voir leur
rejeton se mesurer à d’autres…
La buvette permet de calmer un peu
les esprits avant, pendant et surtout
après si le résultat atteint les objectifs fixés, je parle là des parents bien
entendu ! Les jeunes ne sont pas
oubliés pour autant et peuvent
déguster les délicieuses pâtisseries
de Madame Descombes !
Les discussions vont bon train et
tournent toujours sur le même
thème, à savoir : LA NOTE ! Trop
généreuse…, trop sévère…, mais
pourquoi ma fille ?…, pourtant mon
fils… sont les phrases types qui
résonnent dans les corridors de
l’EPCA ! Et en avant pour les explications, les justifications, les excuses, etc. ! A l’heure des résultats,
chacun repartira toutefois avec un
petit souvenir et, pour les meilleurs,
la médaille tant convoitée !
Je tiens à remercier et féliciter tous

les gymnastes ainsi que les monitrices et moniteurs pour l’excellent
état d’esprit de cette compétition
interne. Bravo aux juges qui, une
fois de plus, se sont mis à disposition. J’ai espoir également que les
jeunes qui ont accompagné les plus
chevronnés auront pris goût au
jugement et se lanceront dans une
carrière riche en émotion. Une mention toute particulière aux organisateurs techniques de ce moment
important, ainsi qu’au staff de la
buvette toujours souriant !
Nous avons eu également l’honneur
de recevoir la manche qualificative
des artistiques vaudois garçons
ainsi que le cours des juges vaudois
à l’occasion de cette manifestation.
Nous n’avons reçu que remerciements et éloges pour ce coup de
main à l’ACVG. Un seul regret personnel peut-être, celui de ne pas
avoir pu admirer les prouesses de
nos filles artistiques qui ont fait leur
concours interne à l’UCI, ceci pour
des commodités de matériel bien
compréhensible, bien entendu !
Dernier souhait : que ce concours
porte ses fruits dans les compétitions officielles à venir, mais là, à
l’heure de la lecture du présent journal, les jeux seront quasiment
terminés !
Claude Schneider

Avis de recherche
URGENT !
La société Aigle-Alliance recherche un

webmaster
Pour la mise à jour et l’entretien
de son site Internet :
fsg-aiglealliance.com
Activité bénévole, petite indemnité (à discuter) pour jeune passionné d’informatique.
Pour infos : Rime Marinette,
tél. 079 314 25 08.

Melissa Gaudard, 3e en P1 avec 24.50 points.
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Pas nombreuse, la relève est prête

 Résultats

Les samedis 20 et 27 mars ont eu
lieu les compétitions internes
pour tous nos individuels. Ces
concours ont vu la participation
de 93 individuels, dont 57
Aiglons.

Gymnastique aux agrès
Filles - Catégorie 1: 1. Joana Di Marco,
35.65; 2. Mylène Bonzon, 34.85; 3. Lucie
Wider, 34.40; 4. Laurence Delacrétaz,
33.75; 5. Catia Pestana, 33.45; 6. Zoé
Rätz, 33.15; 7. Luana Stettler, 33.15; 8. Tiffany Bourloud, 33.00; 9. Milena Rizzo,
32.90; 10. Coralie Rey, 32.65. Catégorie
2: 1. Noémie Cavin, 34.40; 2. Clorène
Ziörjen, 33.55; 3. Deborah Altobelli, 33.05;
4. Yasmine Durgnat, 32.65; 5. Marion Muller, 32.40; 6. Charlène Ziörjen, 32.05; 7.
Jenny Duperthuis , 31.75; 8. Nora Chesaux, 30.70; 9. Lucie Sauthier, 30.55; 10.
Laura Sacher, 30.45; 11. Aigoul Schreier,
30.40; 12. Océane Sauge, 30.25. Catégorie 3: 1. Noémie Cucinotta, 33.30; 2. Mélanie Saugy, 33.10; 3. Laura Bartolomucci,
32.30. Catégorie 4: 1. Marie Laurent,
34.50; 2. Sandrine Morard, 34.05; 3. Céline
Cornut, 33.95; 4. Patricia Morard, 32.45; 5.
Eve Lenain, 32.05; 6. Sandra Tricot, 30.10.
Catégorie 5: 1. Ramona Muller, 36.10.
Catégorie 6: 1. Charlotte Jaggi, 34.80; 2.
Delphine Delmas, 8.90.
Garçons - Catégorie 1: 1. Kevin Sauge,
34.55; 2. Florian Rey, 34.15; 3. Matthieu
Bovel, 33.90; 4. Jérémie Meylan, 33.00; 5.
Maxence Burnier, 32.45. Catégorie 3: 1.
Julien Schneider, 42.45; 2. Davy Renaud,
40.60; 3. David Belaieff, 37.25. Catégorie
5: 1. Xavier Schneider, 43.25; 2. Daniel
Calderini, 42.75. Catégorie 6: 1. Sébastien Clément, 45.95.

Le matin du 20 mars, pendant que
les juges vaudois artistiques suivaient leur traditionnel cours de formation à la salle de conférences de
l’EPCA, les gymnastes aux agrès
ouvraient les feux dans la salle de
gymnastique.
 Gymnastique aux agrès
Ce sont d’abord les filles des
catégories C1 et C2 qui ont fait la
démonstration de ce qu’elles ont
appris depuis l’année passée. Pour
la moitié d’entre elles, c’était le tout
premier concours et malgré quelques maladresses dues à leur inexpérience, les prestations ont été
d’un niveau tout à fait encourageant.
Les demoiselles des catégories
supérieures leur ont succédé, avec
quelques très bonnes prestations.
Nous avons notamment apprécié
les exhibitions de Ramona Muller
(en C5) qui n’a obtenu que des
notes supérieures à 9.00.
Ce sont les garçons aux agrès qui
ont terminé la matinée, avec des
résultats tout à fait prometteurs pour
la suite des compétitions de cette
année. Les meilleures prestations
ont été sans aucun doute celles de
Sébastien Clément qui obtient un
excellent total de 45.95 en catégorie
C6.
 Gymnastique artistique
masculine
Les concours de l’après-midi étaient
combinés à la manche de qualification des gymnastes vaudois pour les
championnats suisses. C’était donc
l’occasion pour les Aiglons de se
situer par rapport aux meilleurs Vaudois.
Si deux catégories de performance
ont été emportées par nos jeunes:
Paul Du en P2 et Mathias Rime en
P5, il faut bien se rendre à l’évidence
que
vraisemblablement
aucun Aiglon ne se rendra aux
championnats suisses, car les âges
imposés au niveau fédéral excluent
la quasi totalité de nos gymnastes.
Pour le reste, le concours s’est
déroulé dans une ambiance sereine

Malgré une chute à la poutre,
Samantha Durussel a remporté la
catégorie P1 avec 28.30 points.

et le concours des catégories préparatoires a prouvé que la relève est
prête, même si elle n’est pas nombreuse.
Nous relèverons la prestation tout à
fait étonnante de Merit Amagjekai
en catégorie PP2 puisqu’il remporte
la catégorie avec près de trois
points d’avance sur le second.
 Gymnastique artistique
féminine
Le 27 mars, c’était au tour des filles
artistiques de se confronter. Six
gymnastes concouraient en programme 1 et sont donc prêtes à participer cette année à cinq compétitions cantonales. Trois autres
demoiselles, en préparation pour
l’année prochaine, concouraient
selon un programme réduit. Si les
notes n’ont pas encore atteint les
sommets, il faut relever les progrès
immenses accomplis depuis l’an
dernier. Le concours a été remporté
haut la main par Samantha Durussel, malgré une chute à la poutre.
En conclusion, ce concours interne
a réaffirmé une fois de plus toute sa
valeur comme «galop d’essai»
avant le début de la saison des concours. Tant les entraîneurs que les
parents ont pu apprécier l’importance du travail accompli.
Claude Meylan

Gymnastique artistique
Qualification garçons - P1: 1. David
Demartini, Montreux, 43.60; 2. Robin Pellet, Yverdon AG, 41.80; 3. Navin Cerutti,
Vallée-de-Joux, 40.05; puis les Aiglons: 6.
René Du, 36.80; 7. Frédéric Splendore,
36.50; 9. Patrick Wider, 35.60; 10. Victor
Jaggi, 35.40; 12. David Mariaux, 34.85; 14.
Alain Wider, 32.55; 15. Sébastien Vogt,
32.50. P2: 1. Paul Du, Aigle-Alliance,
47.30; 2. Betim Daloshi, Rolle, 44.10; 3.
Valentin Rosati, Yverdon AG, 41.55; puis
les Aiglons: 4. Nico Tscharner, 40.50; 6. Gil
Mayencourt, 38.95; 9. Gilles Hiltmann,
37.40. P3: 1. Axel D’addario, Montreux,
46.65; 2. Francis Buchi, Morges , 44.85; 3.
Justin Delay, Yverdon AG, 42.20. P5: 1.
Mathias Rime, Aigle-Alliance, 33.35; 2.
Damien Bidlingmeier, Rolle, 33.10; 3. Victor Rojas, Aigle-Alliance, 30.50. P6: 1.
Julien Mattenet, Montreux, 31.50.
Concours interne garçons - PP1: 1. Joey
Chaumont, 30.35; 2. Yann Musy, 29.95; 3.
Valentin Meylan, 29.90; 4. Loan Koog,
29.60. PP2: 1. Merit Amagjekaj, 44.60; 2.
Mathieu Coucke, 41.90; 3. Dimitri Ré,
41.85; 4. Olivier Bellwald, 40.45; 5. Yves
Monod, 40.15; 6. Jaison Gourdon, 39.65;
7. Ludovic Minod, 37.60. P1: 1. René Du,
36.80; 2. Frédéric Splendore, 36.50; 3.
Patrick Wider, 35.60; 4. Victor Jaggi, 35.40;
5. David Mariaux, 34.85; 6. Alain Wider,
32.55; 7. Sébastien Vogt, 32.50. P2: 1.
Paul Du, 47.30; 2. Nico Tscharner, 40.50;
3. Gil Mayencourt, 38.95; 4. Gilles Hiltmann, 37.40. P5: 1. Mathias Rime, 33.35;
2. Victor Rojas, 30.50.
Concours interne filles - P1: 1. Samantha Durussel, 28.30; 2. Joana Jaquemet,
24.65; 3. Melissa Gaudard, 24.50; 4. Virginie Meylan, 23.95; 5. Céline Cornut, 23.45;
6. Maëlle Gigandet, 20.60. P1 réduit: 1.
Elisa Burnier, 27.35; 2. Chloé Bécherraz,
21.15; 3. Zoé Aznar, 19.15.
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Parents-Enfants

La gymnastique, c
Je ne sais plus qui l’a dit, mais en tout cas c’est une
expression que j’approuve totalement et je crois que
les enfants du groupe de Marinette ne me contrediront
pas, eux qui chaque semaine se rendent d’un pas
joyeux en tirant leurs parents par la manche à la gym
Parents-Enfants à la salle du bicentenaire à Aigle les
mardis de 16 h 30 à 17 h 30.
Margueritte Tille, première monitrice en 1981, il y a
donc 23 ans, puis Michèle Kohli, Patricia Ramseier,
rejointe l’année suivante par Marinette Rime sont les
monitrices qui ont dirigé le groupe.
Marinette, depuis quelques mois, se retrouve seule à
dispenser les cours, Patricia ayant prit un congé sabbatique. Avis aux amatrices ou amateurs on cherche du
monde !
Les cours P+E, bien construits, sont donnés aux plus
petits des enfants. En effet, ces jeunes amateurs de la
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c’est fantastique !
bougeotte qui se trémoussent et qui transpirent chaque
semaine sous la surveillance et la participation active
de leurs parents, ont entre 2 ans et demi et 5 ans.
Vingt-sept enfants dans le groupe: fréquence de participation étonnante…
Marinette, qui possède le brevet d’instructeur, dirige le
groupe. Elle est aidée de Véronique Durgnat, Joëlle
Burri et Isabelle Cathélaz.
Pour terminer cette présentation, je vous annonce que
quatorze enfants du groupe se sont rendus au Jubilé
des 25 ans du groupe Enfantine, le 12 juin dernier au
Stade de Coubertin à Lausanne-Vidy, où ils ont participé à un parcours de huit postes.
Découvrez-les en photos, il sont contents d’être des
futurs petits gymnastes dynamiques, regardez ces
sourires, ça en dit bien plus que tous les mots !
PR
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Assemblée générale

Augmentation des cotisations
Le 12 mars dernier s’est tenue à l’Aula de l’EPCA l’assemblée générale
2004 de la FSG Aigle-Alliance. Une soixantaine de personnes, dont plusieurs jeunes membres adultes, nous prouvaient par leur présence
l’intérêt qu’elles portent à leur société. Une quarantaine d’autres
avaient pris la peine de s’excuser de leur absence, nous prouvant eux
aussi leur attention à notre groupe.
Claude Schneider ouvrait l’assemblée en saluant les membres honoraires et invités, en saluant spécialement Frédéric Borloz, président du
CO de la Fête cantonale vaudoise
de gymnastique de 2006.
Claude rappelait ensuite les grandes lignes de la saison 2003 avec
l’accueil de nouveaux moniteurs et
monitrices ainsi que la naissance
d’un nouveau groupement loisir
pour adultes augurant du bon dynamisme de la société. Il regrettait
cependant que deux groupes
d’adultes, le volley et les JeunesVieux, aient quelque peine à s’unir à
la famille Alliance et faisaient un peu
bande à part.
Divers rapports étaient ensuite présentés et adoptés à l’unanimité.
 Les finances
Fonfon Casarini prit son courage à
deux mains pour exposer à l’Assemblée les comptes de la société.
Force fut de constater que ceux-ci
étaient loin d’être encourageants
puisque se soldant par une perte
importante à l’exercice. Fonfon utilisait alors le rétroprojecteur afin d’expliquer à une assemblée attentive
les raisons d’un tel résultat : mode
de calcul des subsides J+S corrigé
à la baisse, frais d’indemnisations
augmentés, bide de quelques manifestations organisées par l’Alliance.
Bien des questions fusèrent alors et
Fonfon relançait ensuite le débat en
présentant deux budgets différents,

Pierre-Yves Brélaz, chef technique.

Frédéric Borloz, président du CO de
la Fête cantonal Aigle 2006.

Claude Schneider, président.

l’un sans apport de recettes complémentaires, l’autre demandant un
effort financier aux membres. Des
questions pertinentes et intéressantes enrichissaient le débat. Certains
désiraient procéder à un changement radical afin que chaque utilisateur de prestation paie leur coût,
d’autres demandant sagement une
adaptation progressive.
Finalement, l’Assemblée décida de
voter une augmentation de la cotisation de groupe de dix francs, le paiement par les honoraires travaillants
de la cotisation de base (somme
reversée aux instances cantonale et
fédérale) à la place de la cotisation
de groupement et la diminution de
l’indemnité des moniteurs. Le tout
amenait à accepter un budget équilibré et convenable pour 2004.
Là encore, le président regrettait
que les principaux concernés par
cette augmentation, les honoraires
travaillants, ne soient que peu
représentés à cette assemblée.
 Concours passés et futurs
Pierre-Yves Brélaz prit ensuite la
parole afin de présenter les divers
résultats des concours effectués
durant l’année 2003, salua le bon
comportement des gymnastes sur
le terrain et les encouragea à persévérer et à être assidu.
Il informa ensuite l’assemblée des
divers concours à venir et remercia
encore chacun de soutenir les gym-

nastes. Quelques moniteurs émérites étaient récompensés ensuite
pour leur nouveau brevet ou leurs
jubilés de monitorat ou de membres
assidus.
 Fête cantonale 2006
Puis Claude Schneider donna la
parole à Frédéric Borloz qui informa
l’assemblée des derniers avancements du Comité d’organisation de
la Fête cantonale vaudoise en 2006
et projeta le film de candidature à
l’Assemblée. Il demanda à nouveau
le soutien inconditionnel des membres de l’Alliance à l’organisation de
ce grand évènement et encouragea
encore les derniers hésitants à s’investir dans cette belle aventure.
Finalement, Claude Schneider
clôturait l’assemblée en remerciant
chacun de leur intervention et conviait tout le monde à partager le
verre de l’amitié au local de l’Alliance Sous-les-Noyers.
MR

Alfonso (Fonfon) Casarini, caissier.
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Le mot du Président

L’ouvrage
sur le métier !
Remettre cent fois l’ouvrage sur
le métier ! Cet adage sied merveilleusement bien à notre
société, d’ailleurs comme à toute
société sportive, comme à toute
entreprise petite ou grande,
comme à tout organisme quel
qu’il soit finalement. C’est une
question de survie ! Camper sur
ses positions, penser que
demain gommera les difficultés
d’aujourd’hui, ne peut que mettre
en péril l’ensemble ! Il est absolument nécessaire et vital de bouger pour avancer !
C’est bien sûr le rôle du comité
pour ce qui concerne l’Alliance.
Et croyez bien que nous y travaillons même s’il est loin d’être
évident de trouver les solutions à
tous nos problèmes ! Tenter le
changement n’est pas gage de
réussite à chaque fois, peut-être
même que ce qui semblait
apporter une amélioration se
révèle finalement pire que la
situation précédente ! Nous n’en
sommes heureusement pas
encore là, même si tous les
chamboulements qu’ont apportés les modifications de nos
structures n’ont pas permis de
régler l’ensemble de nos problèmes. Nous devons faire l’apprentissage de cette nouvelle situation et en tirer les conclusions.
Donnons-nous toutefois le temps
de connaître la machine, de
peaufiner le tout et de convaincre
encore les quelques sceptiques
avant de tout jeter !
Votre comité a demandé à l’Assemblée générale de pouvoir
bénéficier encore de la fin de la
législature en cours pour cela. Je
tiens vivement à remercier les
membres présents de leur
patience et de leur confiance à
notre égard. Nous allons travailler à corriger ce qui doit l’être
maintenant et nous vous présenterons les résultats que nous
souhaitons positifs lors de notre
prochaine AD !
Et hop, l’ouvrage sur le métier…
Claude Schneider

Organisation

Championnat vaudois aux agrès à Aigle

Nous recherchons des bénévoles
Dans la précédente édition de votre
journal Le MagAAgym, vous avez
pu prendre connaissance des grandes lignes du Championnat vaudois
aux agrès que nous organisons les
25 et 26 septembre prochains.
Souvenez-vous simplemen t : plus
de six cents gymnastes, filles et
garçons de 6 à 40 ans, se mesureront dans leur discipline respective
afin de décrocher le titre tant convoité de champion vaudois 2004 !
Afin d’accueillir ces gymnastes de la
manière la plus correcte possible,
nous avons besoin de VOUS ! Alors,
svp, utilisez le bulletin ci-dessous
afin de nous annoncer votre participation à l’une ou l’autre des demijournées prévues ! Vous pouvez,
bien entendu, vous inscrire à plusieurs demi-journées…

Sachez que nous avons besoin de
vous pour : transporter le matériel,
tenir les buvettes, mettre en place
les engins, préparer les sandwiches, remplir les frigos, faire les
repas, mettre les notes, ranger,
ramener, plier, nettoyer, décorer,
etc., etc., etc. ! Il y a du travail pour
tout le monde !
Ces gymnastes le méritent, alors
consacrez quelques heures dans
une ambiance sympa à faire en
sorte qu’ils gardent un merveilleux
souvenir de leur séjour à Aigle avant
le grand rendez-vous de 2006 ! Je
vous remercie par avance, vous :
membres d’un groupement, mari,
femme ou parent d’un gymnaste, ou
alors simplement ami de l’Alliance
de votre coup de main sympathique !
Claude Schneider

Championnat vaudois aux agrès
Aigle, Salle de la Planchette - 25 et 26 septembre 2004

Inscription des bénévoles
Nom :

Prénom :

Adresse :
N° tél. :

Portable :

E-mail :
Je m’inscris en qualité de bénévole pour cette manifestation
Vendredi soir 24.09

Samedi matin 25.09

Samedi après-midi 25.09

Samedi soir 25.09

Dimanche matin 26.09

Dimanche après-midi 26.09

A retourner à : FSG Aigle-Alliance, CP 472, 1860 Aigle
Inscription possible par tél. au 024/474’49’72 en journée la semaine
Délai d’inscription : 20 août 2004
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Gymnastique artistique

Championnat vaudois à Yverdon

Deux belles victoires aiglonnes en P1 et en P2
Le samedi 3 avril a eu lieu le
Championnat vaudois pour les
gymnastes artistique masculins.
Si la qualité des prestations a été au
rendez-vous, force est de constater
que l’effectif a encore diminué, puisque ce ne sont que 72 gymnastes
qui se sont confrontés.
Les Aiglons ont remporté les concours des programmes 1 et 2 et se
sont adjugé en tout cinq places sur
le podium. Malgré cela, aucun de
ces médaillés ne participera au
Championnat suisse Jeunesse, nos
jeunes ne l’étant plus assez par rapport aux âges requis au niveau
national.
Pour ce qui est des résultats par
équipe, aucune coupe ne nous est
revenue, puisque les deux challenges destinés aux petites catégories
ont été remportés par Yverdon AG

et Montreux, Aigle occupant la
seconde place. Pour les deux autres
challenges, nous n’avions pas le
minimum de participants pour former une équipe complète.

En résumé, nous avons lieu d’être
satisfaits des résultats, mais il faudra songer à regarnir et rajeunir nos
effectifs.
Claude Meylan

Résultats des Aiglons
PP1: 3. Stéphane Zryd, 33.60; 4. Valentin
Meylan, 30.50; 7. Yann Musy, 30.10; 8.
Loan Koog, 29.50.
PP2: 2. Mérit Amagjckaj, 44.50; 5 Dimitri
Ré, 42.90; 7. Mathieu Coucke, 42.00; 10.
Olivier Bellwald, 40.70; 11. Yves Monod,
39.70; 15. Jaison Gourdon, 38.80; 16.
Ludovic Minod, 37.00.
P1: 1. René Du, 40.40; 6. Frédéric Splendore, 38.85; 7. Victor Jaggi, 38.20; 13.
Alain Wider, 34.55; 16. Sébastien Vogt,
33.10.
P2: 1. Paul Du, 47.90; 9. Nico Tscharner,
40.35.
P5: 3. Mathias Rime, 37.30; 5. Victor
Rojas, 31.90.

Merci à nos annonceurs qui ont accepté de nous
faire confiance en publiant une annonce dans le
MagAAgym.
Nous les en remercions et souhaitons que cette
alliance leur apporte la prospérité.

Nos annonceurs nous font confiance,
faisons confiance à nos annonceurs !
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Agrès

Emotions

Master II à Crissier

Pas de distinction pour nos filles !
Si les installations étaient excellentes, le jugement de bonne qualité et
le responsable technique et sa
troupe au top (merci à Raoul
Voeffray !), nos gymnastes ont tout
fait pour essayer de remporter une
distinction.
En C2, Clorène Zjorjen, avec 33.55
points, obtient le 50e rang sur 74 ;
elle oublie sa roue au sol et c’est un
point s’envole ! Noémie Cavin, avec
33.10 points, obtient le 56e rang ;
elle prend le TGV au sol et se
trompe au saut : là également, une
distinction qui s’envole...
En C3, Noémie Cuccinota, avec
34.40 points obtient le 30e rang sur
60 concurrentes et Mélanie Saugy,
avec 33.40 points, obtient la 38e
place. Malgré leur joli concours, ces

Fête cantonale à Nyon

Bon comportement
des Aiglonnes
Les groupements agrès mixtes et
mini agrès ont fusionné au début de
l’année afin de pouvoir maintenir un
effectif suffisant pour leur permettre
de présenter une production de concours.
Et c’est le samedi 5 juin que le nouveau groupe, constitué de filles de 8
à 14 ans, s’est rendu à Nyon pour la
Fête cantonale agrès afin d’y présenter une production au sol et une
production au minitrampoline.
Malgré le fait que les plus petites de
nos gymnastes étaient de taille nettement inférieure aux gymnastes
des groupes concurrents, nos filles
se sont extrêmement bien comportées puisqu’elles ont obtenu un 4e
rang au saut avec une note de 8.39
points et un 7e rang au sol avec une
note de 8.26 points, ce qui nous promet des résultats de bon augure
pour la Fête cantonale vaudoise qui
se déroulera à Aigle en juin 2006.
Nous tenons à remercier les gymnastes pour tout le travail effectué
tout au long de l’année et les encourageons à poursuivre leurs efforts.
Nous remercions également tous
les parents qui ont fait le déplacement afin de nous soutenir.
Les monitrices agrès mixtes

deux gymnastes n’obtiendront pas
de distinction.
Céline Cornut, en C4, a obtenu le
28e rang avec 31.85 points, alors
que Sandrine Morard a obtenu le
23e rang avec 32.75 points.
En C5, Ramona Müller, qui a débuté
son concours aux anneaux avec
une note de 7.55 points a eu ensuite
la rage de vaincre et s’est classée
au 65e rang final avec 33.70 points,
sur un total de 105 concurrentes.
En C6, Delphine Delmas et Charlotte Jaggi commencent au sol. Malheureusement pour ces gymnastes,
les chutes s’enchaînent et rien ne
va plus !
Pour terminer je tiens à remercier
les moniteurs qui m’ont aidé à préparer ce concours, les parents qui
nous ont accompagné et les gymnastes pour tout le travail effectué et
je leur souhaite bonne chance pour
les prochains concours.
Le responsable agrès filles,
Eric Descombes.
Informations aux filles
du groupe agrès individuels
compétition
A partir de la rentrée d’août, il y
aura deux entraînements par
semaine pour les catégories 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Ceux-ci se dérouleront le lundi de 18 h à 20 h et le
mercredi de 17 h 45 à 19 h 45.
Si l’une d’entre vous ne veut pas
poursuivre les entraînements
individuels, merci de bien vouloir
en avertir Eric Descombes au tél.
024 466 19 82.



Naissance

Bienvenue à Yoan Drapel, né le 29
mai 2004, fils de Sandra et Marco,
frère d’Arnaud (groupe ParentsEnfants).

I

Anniversaires

Bon anniversaire à nos jubilaires !
(fin juin à fin septembre) :
10 ans Coucke Mathieu (8.07)
Jaquemet Joana (10.07)
Pittet Céline (27.07)
Vogt Sébastien (11.08)
Bovel Matthieu (14.08)
Sgroi Yasmin (19.08)
Rey Florian (30.08)
20 ans Catalfamo Laurence
(01.09)
40 ans Iaggi Catherine (28.09)
50 ans Passelo Marlyse (24.07)
60 ans Borloz Claudine (23.06)

✞

Décès

Nous avons la tristesse de vous
annoncer le décès de Monsieur
Pierre Devaud, le 1er mai 2004,
beau-frère de Christiane Devaud,
oncle de Barbara Devaud, membres.
Nous adressons à sa famille nos
plus sincères condoléances.

Divers

Le local de l’Alliance
a encore besoin de vous !
Quelques finitions en peinture, un petit nettoyage et divers rangements
restent encore à effectuer.
Envie de nous donner un petit coup de main ? Alors, rendez-vous
le vendredi 27 août dès 18 h 30
et le samedi 28 août de 8 h à 18 h Sous-les-Noyers.
Pour infos : Eric Descombes, tél. 024 466 19 82.
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Fête cantonale

Le comité n’est pas complet !

2006
A l’heure de l’écriture de cet article,
la première séance du Comité d’organisation a eu lieu. D’abord
repoussée une fois, le CO n’étant
pas complet, elle a finalement eu
lieu bien qu’il reste encore quelques
places de libre ! Il faut dire que le
comité de candidature n’a pas
chômé et que les démarches ont été
nombreuses afin de dénicher l’un ou
l’autre des responsables de cette
gigantesque organisation !
Accepter une responsabilité aussi
importante n’est pas non plus à faire
à la légère et nous avions ciblé nos
recherches pour le sommet de la
pyramide. Les gens que nous avons
contactés nous ont bien entendu
demandé un temps de réflexion
avant de répondre et, de fil en
aiguille, de contact en réponse,
nous devons avouer que nous
n’avons pas réussi encore à compléter entièrement le CO.

Qu’à cela ne tienne, nous avons en
parallèle étudié plus à fond le cahier
des charges de cette fête afin de
pouvoir discuter des points à débattre lors d’une séance avec les dirigeants de l’ACVG. D’un autre côté,
les techniciennes et techniciens
cantonaux vont venir à Aigle à fin
juin pour une journée de visite des
infrastructures et de discussion sur
le planning général. Ces deux contacts vont donc nous permettre de
démarrer dans du concret cet été !
Nous avons eu la grande satisfaction d’avoir une multitude de personnes qui nous ont approché afin de
se mettre à disposition. Cela
réchauffe le cœur et nous avons pu
ainsi trouver une bonne partie des
responsables de commissions. Tout
n’est pas complet encore, donc si
vous avez envie de participer, ne
vous gênez pas et contactez-nous !
Il s’agit plus maintenant encore de
responsables que de petits bras,
alors si vous avez l’âme de
bâtisseur…
La Cantonale 2006 demandera un
effort de chacune et de chacun, du
plus petit au plus grand et de toute
sa famille probablement ! Il est
temps d’y songer, de réserver déjà
les dates de la fête (16 au 18 et 23
au 25 juin 2006) afin que nous recevions les gymnastes vaudois et
d’ailleurs de la meilleure manière
possible !
Claude Schneider

Billet du Président de l’ACVG

Aiglons, merci pour votre engagement !
L’évocation d’un événement futur,
particulièrement lorsque celui-ci se
déroule dans un avenir encore lointain, n’est pas, dans la plupart des
cas, un élément rassembleur. Bien
heureusement cet adage ne s’applique pas toujours à nos membres de
sociétés de gymnastique. En effet, il
est habituel tant au niveau de l’organisation qu’au niveau de la préparation technique de concours, que nos
sociétés se préparent longtemps à
l’avance pour les grands rendezvous.
2006 pour certains c’est encore loin,
pour d’autres c’est déjà demain.
Que ce soit au sein du comité d’organisation ou parmi les responsables de notre association, l’avenir
est en marche. Dans deux ans,
presque jours pour jours, nous
vivrons au rythme de la 46e Fête
cantonale Aigle 2006.
Merci chers Aiglons d’avoir relevé
ce défi, le comité cantonal se réjouit

de collaborer avec vous à l’organisation de cette fête qui devrait être
le plus grand rassemblement de
gymnastes de tous les temps dans
ce canton. Nous sommes certains
que vous allez tout mettre en œuvre
pour recevoir dignement nos camarades gymnastes vaudois.
La mise sur pied d’une telle manifestation n’est pas simple, mais la
participation à son organisation
reste toujours un souvenir inoubliable. Les premières réflexions de
votre comité d’organisation ont
montré que tous les ingrédients sont
à disposition afin que cette fête soit
une réussite. Nous ne pouvons dès
lors que vous inviter à vous investir
et à appuyer votre comité pour que
ces journées restent également
inoubliables pour les participants.
Les gymnastes vaudois vous disent
déjà merci et bravo pour votre
engagement !
Etienne Miéville,Président ACVG

Union des sociétés locales

Vingt minutes
pour convaincre…
Le 4 juin dernier, l’USLA tenait
ses traditionnelles assises de
printemps à l’Aiglon. Avec sa
verve habituelle, le président Rittener traversait un ordre du jour
copieux en un peu moins d’une
heure.
Comme à l’accoutumée, l’attribution
des dates des lotos fut le moment
important de cette rencontre. Une
fois de plus, nous avons bénéficié
d’un tirage favorable qui nous permettait de choisir la date du 2 janvier 2005, premier loto de l’année !
Bien que réticents, dans un premier
temps, à cause de l’organisation
d’une manche de coupe du monde
de cyclisme à l’UCI, nous avons
finalement décidé de prendre ce
petit risque !
Notre président du CO de la Cantonale 2006, aidé par nos techniciens
en projection, a bénéficié de vingt
minutes dans les divers pour présenter le projet de la Cantonale
2006 aux sociétés présentes et au
comité de l’USLA. Aucun souci pour
Frédéric qui connaît maintenant son
texte quasi par cœur après l’avoir
transmis à l’ACVG en novembre
dernier et à nos membres lors de
l’AG de notre société en mars dernier. Vingt minutes auront été
nécessaires pour expliquer les grandes lignes de notre projet pour informer bien sûr, mais aussi pour tenter
de susciter l’intérêt de nos sociétés
amies. Nous sommes effectivement
friands de matériel, que ce soit des
caisses à monnaie, du matériel
informatique, un coin de bar, un
frigo ou que sais-je encore ! Sans
compter sur l’appui humain qui sera
nécessaire pour remplir le cahier
des charges de cette fête. Nous
avons aussi sollicité l’appui de certaines personnes qui pourraient certainement compléter avantageusement notre comité d’organisation
par leurs connaissances de l’organisation de grandes manifestations.
L’assemblée, très attentive pendant
la présentation, a chaleureusement
applaudi notre président. Nous
espérons que cette première information portera ses fruits et que le
monde des sociétés aiglonnes aura
à cœur de nous soutenir dans notre
démarche. Un immense merci
d’avance !
Claude Schneider

