55

Revue de la FSG Aigle-Aliance
Décembre 2014

Soirée et Gala gymnique le 15 novembre 2014 au CMC

© Gérald Mutzenberg

« En attendant Noël… », défi relevé !

Les deux représentations de notre Soirée / Gala du 15 novembre au Centre mondial du cyclisme a
conquis un nombreux public.
Pages 11 et 16
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Cette fois la soirée est derrière nous et elle
vous est largement commentée, avec photos
et souvenirs, dans ce journal. Alors il ne reste
plus qu’à attendre Noël, comme l’affiche nous
le suggérait !
On peut également attendre la Gymnaestrada
2015 à Helsinki (12 au 18 juillet). Nous sommes
certains que quelques-uns de nos membres
sont impatients de vivre cette belle aventure
internationale !
On attend avec autant d’impatience l’organisation des Championnats romands de société l’an
prochain (13 et 14 juin 2015), que notre Comité
d’organisation met tellement de courage à organiser de manière parfaite !
Mais on attend encore nos lotos, notre Assemblée générale et toutes les compétitions 2015 !
Alors en attendant tous ces bons moments, prenez le temps de parcourir avec enchantement
les pages de ce numéro de notre journal de
société !
Bonne lecture et… Joyeux Noël !
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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

Chemin des Artisans 14 - 1860 AIGLE
Tél. 024 466 19 19 - Fax 024 466 41 11
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
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Chauffage - Sanitaire - Forage pompes à chaleur
Panneaux solaires - Chaudière à pellets
Entretien d’immeubles et service de dépannage
24 heures sur 24 heures
Tél. 024 466 19 19
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Message du Président

Editorial

2014, c’est fait !
Vive 2015 !

Gymnaestrada

Voilà… çà…c’est fait! L’année 2014 est quasi complètement derrière nous.
Et encore une fois… quelle
année!
Tout
d’abord,
j’aimerai revenir sur ce
magique Gala gymnique
au Centre mondial du
cyclisme du 15 novembre
dernier. Le comité de soirée emmené par Barbara
nous a démontré que
l’Alliance pouvait encore
soulever des montagnes.
Deux représentations de
qualité «mondiale» ont été
présentées au public qui
en est ressorti avec des
compliments
sensationnels. Merci à toutes celles
et ceux qui ont contribué à
cette réussite, vous nous
avez offert du rêve.
Notre société n’est pas
demeurée en reste cette
année puisque mis à part
les compétitions et les fabuleux résultats obtenus
par nos différents groupements, et notamment
lors de la Fête cantonale

vaudoise de gymnastique
à Bière en juin dernier,
l’Alliance a participé ou
organisé encore ses traditionnels lotos, a participé
au festival Aigl’in Music
avec la confection de pizzas et la fameuse et très
conviviale course A travers
Aigle.
Et ce n’est pas fini. L’année
2015 à venir va être tout
aussi riche en événements
puisque nous organiserons les 13 et 14 juin prochains les Championnats
romands de gymnastique
de société.
Mais avant tout cela, en
cette belle période de
fêtes, nos pensées se
tournent avec gratitude
vers celles et ceux à qui
nous tenons le plus: la famille et les amis. Merci de
continuer à être proches
de nous. Le comité central
vous souhaite à toutes et
à tous d’excellentes Fêtes
de fin d’année.
Fabrice Cottier

A vos agendas
n Février 2015
15 Loto, Cantine des Glariers (Tous)
n Mars 2015
6
Assemblée générale Aigle-Alliance, EPCA (Tous)
8
Loto, Cantine des Glariers (Tous)
14 14e Assemblée des délégués ACVG, Granges-Marnand (Délégués).
21 Cours interne, lieu a définir (Moniteurs et Dirigeants)
n Avril 2015
19 Assemblée des Vétérans vaudois, Moudon (Vétérans).

En juillet 2015, la ville d’Helsinki, en Finlande, accueillera
la 15e édition de la World Gymnaestrada. Cette manifestation, existant depuis 1953, est la plus grande manifestation sportive au monde en terme de participants !
Vous vous en souvenez, la dernière édition a eu lieu à
Lausanne en 2011.
Rappelez-vous, en quelques chiffres :
7 jours de manifestation
16 surfaces de démonstration gymniques
22 % / 78 % part d’hommes / de femmes
30 ans de moyenne d’âge
3 tonnes de matériel
67 collèges pour loger les participants
600 heures de démonstrations et de spectacles
1’800 démonstrations gymniques
4’000 volontaires par jour
16’000 gymnastes logés dans les établissements
		scolaires
20’000 participants du monde entier
125’000 petits déjeuners servis
200’000 repas servis durant la semaine
23’000’000 CHF de budget
En ce moment-même, dans le monde entier, des milliers
de gymnastes s’entraînent sans relâche pour préparer ce
moment si particulier. Rien que dans le canton de Vaud,
des centaines de gymnastes répartis en trois groupes
peaufinent leur production. Et parmi ces gymnastes, une
poignée appartient à notre société.
Souhaitons-leur une magnifique aventure et soutenonsles comme ils le méritent ! Pour ce faire, je vous invite à
réserver la date du samedi 27 juin 2015. Date à laquelle
vous pourrez venir admirer les productions des trois
groupes vaudois ainsi que de nombreux autres numéros
dans un grand gala de soutien qui aura lieu à Morges.
Alors à vos agendas ! Ils comptent sur vous…
Xavier Schneider
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Apéro du Nouvel-An

Parutions
4 éditions par année

Suite à la vente de notre local, nous vous annonçons
que l’apéro traditionnel de l’An nouveau est supprimé.

Tirage
700 exemplaires

Nous espérons pouvoir reprendre cette coutume déjà en
2016, si les travaux prévus se déroulent dans les délais.
A bientôt.
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Soutenez notre journal en souscrivant une

annonce publicitaire
dans le Le MagAAgym (4 éditions par année / Tirage 700 ex.)



Bulletin de souscription
Nous désirons insérer une annonce publicitaire (insertion renouvelable, sauf avis contraire au 31 décembre)
Formats / Prix
 1/1 page

(188 x 264 mm)

CHF 1’200.–

 1/2 page
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CHF

700.–

 1/4 page
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 1/8 page
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CHF
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 Bandeau sur notre site internet www.fsg-aiglealliance.com
avec lien sur votre site
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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

Raison sociale : .............................................................................
Nom / Prénom : .............................................................................
Rue : ............................................................................
NPA : ..................

No :........

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

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

Mobile :........................................

Date : .............................................................................................
Signature : .....................................................................................
Je joins mon logo / mon texte sous forme de
 Carte de visite

 Support informatique

 Fichier informatique par email
 Autre : ..........................…….  Me contacter

Cave du Clos Aimond
Christine & Marius Martin

Bulletin de souscription à retourner à
Marinette Rime, Rue du Midi 14, 1860 Aigle

Avenue Veillon 20 - 1860 Aigle

ou par email à m.rime@fsg-aiglealliance.com

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

Facturation dès réception pour l’an en cours de la parution

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

Page 4

AA_55.indd 4

Le MagAAgym N° 55 - Décembre 2014

24.11.2014 09:24:24

Loto

Lotos aiglons : du nouveau !
Rappel
Depuis ce printemps, nous
vivons la première période
des lotos aiglons, période
comprenant les années 2014
à 2017. Nous vous en avons
largement fait écho dans
nos précédents MagAAgym
(numéros 46, 48, 51, 52). La
première année a vécu de
fort belle manière puisque
globalement tout s’est bien
déroulé et les lotos 2014 ont
connu la meilleure affluence
de ces treize dernières années !
Constats et corrections
La commission des lotos de
l’Union des sociétés locales
(USLA) a pu analyser les
chiffres et surtout écouter
les constats des organisateurs, ceci au travers des
membres de la commission délégués en qualité de
coach auprès de chaque
loto. Il en découle de nombreux aspects positifs, liés
au système mis en place.
Quelques points à améliorer ont permis à la commission de proposer quelques
améliorations pour 2015,
notamment un meilleur chevauchement des deux abonnements proposés aux organisateurs. Une demande
de panachage des couleurs
des cartes à CHF 3.– a été
transmise au fournisseur.
Contact a été pris avec les
publicitaires afin de discuter
des modalités de publicité
pour nos lotos.

Nouveau : La cagnotte
des lotos aiglons !
Le temps imparti à la commission n’avait pas permis la mise en place de la
cagnotte en 2014, ce sera
donc pour 2015 ! L’idée est
d’alimenter la cagnotte des
lotos aiglons en bons AigleCité. Si c’est l’USLA qui
mettra les premiers bons
en jeu (CHF 250.–), c’est
bien chaque organisateur
qui lui permettra de grossir
par l’apport de 50 centimes
par abonnement vendu ! A
chaque loto, la cagnotte des
lotos aiglons gonflera alors
pour la plus grande joie de
celui ou celle qui décrochera
la cagnotte ! Pour cagner la
cagnotte, il suffira de crier
« carton » avant que le crieur
n’ait sorti plus de quarante
numéros ! Il se pourrait bien
que la cagnotte soit fort alléchante… Un nouveau logo
de la mascotte des lotos
aiglons rappellera sympathiquement le montant en jeu
dans divers endroits de la
ville !… A vous de jouer !

Les lotos 2015
de l’Alliance
Nous profitons de cet article pour vous encourager,
chers gymnastes, parents

et amis de l’Alliance, d’être
présents à nos lotos ! Bien
entendu pour travailler car
nous avons besoin de bénévoles mais aussi pour jouer !
Parlez-en autour de vous,
emmenez vos amis et votre
famille, faite de la pub sur
les réseaux sociaux, au travail ou par courriel !
Nos lotos, organisés comme
à l’accoutumée avec nos
partenaires et sociétés
amies de la Fanfare municipale, du Eagle’s Unihockey
et du Volleyball-Club auront
lieu les 15 février et 8 mars
2015 ! Tous au loto !
Claude Schneider

Modification
de la loi cantonale
Le Conseil d’Etat a assoupli
les règles de pendaison des
lotos vaudois, ramenant le
montant à pendre de 50 %
de la somme encaissée à
30 %, ceci afin de répondre
à la demande de suppression de la taxe cantonale…
La Commission des lotos
aiglons ne souhaite pas
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entrer dans ce jeu dangereux ! Elle a donc proposé
de notifier dans sa charte
que nous autres, organisateurs de lotos aiglons,
conservons une pendaison
à 50 % pour le plus grand
bonheur des joueurs qui
nous font confiance et nous
permettent le succès de
nos lotos ! A l’unanimité, les
organisateurs ont accepté
cette proposition !
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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
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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
Bluewin 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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Gymnastique de société
Championnats suisses, 13 et 14 septembre 2014, Lyss (BE)

Les Actifs font partie de l’élite suisse

La société d’Aigle-Alliance
était représentée par son
groupement des Actifs qui
concourrait avec ses productions au sol et à la combinaison d’engins. Depuis
la dernière participation du
groupement à cette compétition en 2012 (il n’y a pas
eu de championnats suisses
en 2013 pour cause de Fête
fédérale), la progression
dans les classements a été
fulgurante et de nombreux
et constants bons résultats
sont venus récompenser
les efforts consentis par les
gymnastes et les moniteurs.
C’est donc légitimement que
le groupement se rendait à
ces championnats suisses
avec l’ambition de rapporter
deux diplômes et de participer à la finale de la combinaison d’engins.
Le sol
La compétition débutait le
matin avec le sol. Une belle
prestation offre au groupement la note de 9,20 points
qui lui permet d’atteindre
une très belle 8e place (sur
22 équipes – 3e au niveau
romand) et de rapporter un
diplôme dans cette catégorie !
La combinaison d’engins
A la combinaison d’engins,
le bilan est mitigé. Après une
magnifique production pleine
d’énergie, montrant une maîtrise technique remarquable
et une excellente synchronisation, la note de 9,25 points
obtenue hisse le groupement
à la 7e place (sur 26 équipes
– 1er au niveau romand) et
lui offre un second diplôme !
Malgré tout, la frustration est
grande ! En effet, cette note
laisse le groupement à seulement 5 centièmes d’une

© Gérald Mutzenberg

Le week-end des 13 et 14
septembre avaient lieu, au
Centre sportif Grien à Lyss
(BE), les Championnats
suisses de gymnastique
de société de la Fédération
suisse de gymnastique.

Le groupement des Actifs à la Fête cantonale vaudoise de gymnastique à Bière en juin dernier.

place en finale tant espérée
et à seulement 10 centièmes
des vainqueurs...
Deux diplômes
Malgré tout, ces deux diplômes constituent d’excellents résultats et confirment
que les Actifs font partie de
l’élite suisse, et cela dans
deux disciplines. Nous aurons donc à cœur de présenter deux disciplines de

le voyage jusqu’à Lyss et
ont comme à leur habitude
mis une ambiance du tonnerre autour de la place de
concours !
Enfin, un énorme merci à
Nadia, Eric et Carmen qui
viennent toujours nous donner un coup de main précieux et sans qui les progrès
ne seraient pas aussi importants.
Xavier S.

Neuch Team Cup, 1er novembre, Cernier

Carton plein pour les Agrès-Mixtes
Afin de préparer au mieux
les Championnats suisses
Jeunesse, les sociétés de
Chézard-Saint-Martin, Peseux et La Coudre, sous
l’égide de l’ACNG, ont organisé la première édition de
la Neuch Team Cup à Cernier. Nos Agrès-Mixtes y ont
participé et sont revenus les
bras chargés de coupes...
Cette compétition, ouverte
à toutes les sociétés jeunesses, jugée en conditions
réelles, a pour but de donner
des indications concrètes
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grandes qualités aux championnats suisses de l’année
prochaine, qui auront lieu en
septembre à Yverdon-lesBains.
Félicitations aux gymnastes
qui ont présenté deux productions de grande qualité
et qui, à n’en pas douter, auront dans le futur à cœur de
prendre leur revanche ! Merci
également aux nombreux
accompagnants qui ont fait

pour peaufiner les productions et régler les détails.
Après un déplacement quelque peu mouvementé (problème de GPS et de lait au
miel un peu mal digéré),
place au sport. Au saut, une
note de 9.25 nous place en
tête de la compétition, exæquo avec Chézard-SaintMartin.
Puis vient le tour de la compétition du sol où nous passons en première position
sur cinq sociétés. Nous
obtenons une excellente
note de 9.50 et un premier

rang devant Vevey JeunesPatriotes. Cette note, la
meilleure de la compétition,
nous permet de remporter la
première édition de la Team
Neuch Cup et nous offre ainsi le privilège de la remettre
en jeu l’année prochaine.
Un grand bravo au groupe
pour ces résultats et un
immense merci pour le job
effectué jusque-là !
Message personnel pour les
Tigres : « Il n’y a que celui qui
croit en ses possibilités qui
arrive à ses fins ».
Les moniteurs Agrès-Mixtes
Page 7
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Agrès

2014, une année riche pour nos individuelles
Début janvier, il est temps
de commencer l’année
pour
nos
gymnastes.
Comme les fêtes de fin
d’année viennent de finir,
un entraînement physique
est bien approprié pour
relancer les muscles. Une
fois cette étape passée,
il est temps de s’attarder
sur le planning de cette
nouvelle année : entraînements spéciaux, concours,
vacances, soirée de gymnastique.
Au cours de ce même mois,
les moniteurs doivent définir les concours auxquels
les gymnastes vont participer et sélectionner ceux qui
concourront.
Cette année est riche en
compétitions et il est temps
de commencer les entraînements spécifiques afin
d’augmenter le niveau individuel de chacune.
Concours interne
La période des compétitions
peut enfin commencer par le
concours interne du 22 mars.
Tous les agrès individuels de
toutes les catégories, filles et
garçons confondus, se réunissent à la salle de gymnastique de l’Ecole professionnelle d’Aigle. Ce concours a
permis également de voir où
chacun se situe en ce début
de saison.
Master II à Villeneuve
Le concours interne est
à peine terminé qu’il faut
penser au Master II de Villeneuve, le week-end des
5 et 6 avril. Après quelques
entraînements de perfectionnement des tests, nous
nous rendons tous à la
compétition. Au terme de
cette journée, une pluie de
beaux résultats tombe. Quoi
de mieux pour commencer
l’année que ces merveilleux
résultats qui motivent les
gymnastes et les moniteurs
pour la suite.
Fête cantonale à Bière
L’année 2014 accueille la
Fête cantonale vaudoise de
Page 8
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gymnastique qui se déroule
à Bière. Pour certaines de
nos gymnastes, il s’agit de
leur toute première fête et
pour la leur faire découvrir
quoi de mieux que de les
faire passer dans le premier
tournus tôt le matin… Mais
malgré ce réveil aux aurores,
les résultats n’ont pas arrêté
de tomber.
Deux mois de repos
Après ce début d’année
bien chargé et rempli de surprises, les vacances d’été
arrivent et sont appréciées
par les gymnastes et les
moniteurs. Deux mois de
repos pour les muscles des
gymnastes et, pour les moniteurs, un peu de répit pour
préparer le programme de la
fin de l’année.
Fin août, la saison reprend
avec un entraînement physique comme en début d’année, même si nos gymnastes
rouspètent un peu. Et c’est
reparti pour les dernières
compétitions et spectacle.

Championnats vaudois
à Lausanne
Le week-end des Championnats vaudois se rapproche à
grands pas. Effectivement,
c’est les 27 et 28 septembre
que les gymnastes qualifiées
pour cette compétition se
rendent à Lausanne. Après
seulement quatre entraînements depuis la rentrée,
nos qualifiées ont montré un
véritable spectacle comme
peuvent le démontrer les
résultats obtenus.
Championnats romands
à Corgémont
A peine une semaine après,
c’est l’heure des Championnats romands pour nos
grandes catégories (à partir
de C3). Nos petites ont droit
à un peu de repos. Il reste
donc un entraînement pour
améliorer leurs prestations
des Championnats vaudois.
C’est pas grand-chose mais
c’est mieux que rien.
Voir résultats et commentaires ci-contre à droite.

Soirée
et Coupe de Noël
Nous arrivons bientôt à la
fin de l’année, qui a passé
extrêmement vite. Il reste
encore deux événements
importants pour notre groupement. La soirée de gymnastique du 15 novembre
où nous avons regroupé
les catégories 1 à 6 (ça fait
une sacrée équipe !). Puis la
Coupe de Noël à Burier le
13 décembre. Ce concours
sera pour les gymnastes qui
n’ont pas eu la possibilité de
faire des compétitions cette
année, ainsi que celles qui
changent de catégorie l’année prochaine.
Nous tenons à féliciter tous
nos gymnastes pour les
résultats de cette année
que nous pouvons classifier
d’excellent millésime . Ainsi que remercier les parents
qui nous ont suivi tout au
long de l’année. Et à l’année
prochaine !
Sarah Vogt
et les moniteurs

Elle & Lui

Chloé Bressoud et Sébastien Vogt
se lancent dans la compétition
Tout a commencé au mois
de juin 2014, quand j’ai
demandé à Chloé si elle ne
voulait pas faire Elle & Lui
avec moi. Elle accepta
avec grand plaisir, car elle
cherchait un homme pour
faire cette compétition…
Pour commencer, nous
avons dû trouver une musique qui nous plaît à tous
les deux, ce qui ne fut pas
très facile. Durant les deux
premiers mois, nous avons
monté une production sur
cette musique mais, avec le
temps, nous nous sommes
aperçus que ça ne jouerai
pas car nous avions pris
deux musiques trop différentes. Donc re-belotte, nous
changeons de musique et
montons une nouvelle production… Après, nous avons
dû chercher des portés origi-

naux de sorte à être les plus
spectaculaires possible, ce
qui n’est pas évident...
Le mois de septembre arrive
et nous participons à notre
premier concours. Ce sont
les championnats vaudois
à Lausanne où nous avons
fini le concours à la 7e place !
Notre sol avait été bien exécuté, les anneaux un peu
moins...
Le week-end suivant, nous
nous sommes présentés aux
championnats romands à
Corgémont dans le Jura bernois. Motivés à faire mieux
que la semaine précédente,
nous avons bien amélioré la
synchro de nos anneaux et
fait un beau sol, ce qui nous
a permis de nous placer à
une magnifique 4e place.
Nous étions très fiers des
progrès effectués en moins
d’une semaine et par le fait

que nous n’étions pas très
loin du podium.
Ces résultats nous motivent
plus que tout pour l’année
prochaine ! Et nous espérons
que le groupement Elle & Lui
va continuer à s’agrandir !
N’hésitez pas à former de
nouveaux couples Elle & Lui !
Sébastien Vogt
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Agrès
Championnats romands, 4 et 5 octobre 2014, Corgémont

Un très beau week-end pour Aigle-Alliance
Nous sommes bien le 4
octobre 2014, 5 h du matin.
C’est le départ pour les
championnats
romands
aux agrès. Avec six gymnastes qualifiés on est au
top ! Après 1 h 45 de route
dans la nuit, le brouillard
et le froid, nous arrivons à
Corgémont.
Nous commençons la compétition en C5 avec Aurélie Veri qui fait un très beau
concours malgré qu’elle soit
seule avec toutes les gymnastes de Glovelier. Elle
obtient une 46e place sur 60
participantes.
Un peu plus tard, les garçons entrent en action en
catégorie C5. Ils effectuent
un bon concours qui place
Sébastien Vogt à une belle
16e place, avec une distinction, et Julien Moret à la 22e
place, à trois place de la distinction. Dommage !
En début de soirée, le
concours Elle & Lui peut
commencer. Chloé Bressoud et Sébastien Vogt,
seuls représentants d’AigleAlliance, débutent par les engins individuels, puis par le
sol et une belle performance
aux anneaux, comparée à la
semaine dernière aux championnats vaudois… Une très
belle 4e place, avec distinction, leur a été attribuée, à
seulement 0,37 point de la
médaille de bronze.
Après les résultats, place
à une bonne pizza dans le
resto du coin, avec la bonne
humeur qui règne tout au
long de la soirée entre moniteurs et gymnastes .
Djémie Pacheco,
championne romande
Le lendemain, ce fut le jour
de concours pour Djémie
Pachecco et Léa Bittmann
en C3 et C4.
Une magnifique prestation
pour Djémie et le titre de
championne romande 2014 !
Bravo, félicitations ! Et elle
obtient encore une première
place avec l’équipe vaudoise.

Puis vient le tour de Léa Bittmann. Après avoir donné le
meilleur d’elle-même, elle
termine avec une bonne 37e
place sur 61 participantes, à
seulement 0,75 point de la
distinction.
Ce fut un très beau week-end
pour la FSG Aigle-Alliance :
une médaille d’or, une première place en équipe vaudoise et deux distinctions.
De très belles performances !
Bravo à tous !
Question aux gymnastes :
Comment avez-vous trouvé ce week-end ?
Djémie Pacheco, C3
Je n’ai pas beaucoup de
choses à dire, car ce weekend était au top ! Ambiance,
fous-rires et délire, tout était
au rendez-vous ! Vive AigleAlliance !
Julien Moret, C5
Pour moi ce week-end était
riche en émotions. Même si
je n’ai pas eu de distinction,
j’ai réussi mes deux objectifs. Je garderai un bon souvenir de ce week-end.

Quelques anecdotes
 Les résultats ne se trouvaient pas dans la même
salle que le concours… Au
moment des résultats, il fallait se remettre en justaucorps... Sébastien Vogt se
rend compte qu’il n’a pas
son bas de justaucorps,
donc vite un aller-retour
dans l’autre salle pour être
à l’heure… Ah oui ! Il l’a
aussi oublié pendant son
concours, donc aller-retour
dans les gradins pour aller
prendre le pantalon olympique dans son sac…
 Après le dodo, au moment
de nous diriger vers la salle,
tout le monde est prêt…
sauf Léa Bittmann qui
prend son temps. Quinze

à vingt minutes plus tard,
nous sortons enfin de l’abri
PC. Heureusement que la
salle était juste au-dessus.
Ah les filles et le maquillage, n’est-ce pas Eric? Et
puis, Léa, on n’oublie pas
son sac de couchage avant
de partir…
 Une petite dernière. Pendant la soirée pizza, nous
avons tellement bu d’eau
que nous allions nousmême la chercher au bar,
enfin si on voit la serveuse,
n’est-ce pas Sébastien ? Il
est tellement grand qu’il ne
voyait pas la serveuse mais
le haut du bar, obligé de se
baisser pour pouvoir dire
merci pour la carafe ! Enfin
bref, que des fous-rires  !
Au nom de tous les gymnastes, nous tenons à remercier chaleureusement nos
moniteurs qui nous ont accompagné durant ce weekend et durant toute l’année.
Sans eux, nous ne serions
pas là ! Merci à tous !
Sébastien Vogt

Sébastien Vogt, C5
Pour moi, ce week-end a
été super tant en individuel
qu’en Elle & Lui. Je suis très
heureux d’avoir pu ramener
deux distinctions à la maison,
ça faisait longtemps  ! Que
de moments inoubliables !
Léa Bittmann et Aurélie
Veri, C4/C5
On a passé un excellent
week-end, il y avait une très
bonne ambiance. On ne
pensait pas se qualifier pour
les romands. C’est avec
beaucoup de motivation et
d’envie qu’on a fait notre
concours. Malgré quelques
couacs, nous sommes très
contentes de nos résultats
dans ces championnats romands, très contentes d’être
parmi les meilleures gymnastes romandes.
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Chloé Bressoud, Elle & Lui
Quel stress et quel plaisir
pour ce deuxième concours !
Je n’en reviens toujours pas
de notre quatrième place romande ! Wouah ! Un seul mot
définit ce week-end : magnifique !
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A nos lectrices
et lecteurs

Faites connaissance avec...

Virginie Délez

Nous vous adressons
nos voeux les plus chaleureux
pour de joyeuses fêtes
de Noël et de Nouvel An
La commission du journal

Abonnement

Bulletin d’abonnement
Je soussigné, souscris un abonnement à la revue
«Le MagAAgym» de la FSG Aigle-Alliance au prix de
CHF 15.– pour une année (4 éditions)
 Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

Nom : ..................................................................................
Prénom : .............................................................................
Rue : ..............................................................
NPA : ...............

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

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

Tél. :.....................................................................................
Mobile :................................................................................
Date : ..................................................................................
Signature : ..........................................................................
Bulletin d’abonnement à retourner à
Marinette Rime, Rue du Midi 14, 1860 Aigle
ou par email à m.rime@fsg-aiglealliance.com
Un bulletin de versement vous sera envoyé dès réception
de votre inscription.
L’abonnement est renouvelable tacitement, sauf avis
contraire, au 31 décembre.
Page 10
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Quel est ton parcours
gymnique ?
J’ai commencé par le groupement
Parents-Enfants,
ensuite j’ai passé par les
groupements Agrès et Pupillettes et, à l’âge de 15 ans,
j’ai rejoint le groupement des
Actifs-Actives. Malheureusement des accidents (double
fracture du bras gauche)
en 2007 et en 2009 m’ont
contrainte de dire stop à la
gymnastique et c’est pour
cela que je me suis orientée
depuis vers le monitorat. En
2010, j’ai obtenu mon brevet
Jeunesse et Sport et en juin
de cette année, j’ai obtenu
le brevet Jeunesse et Sport
« Sport des enfants 5-10
ans ».
Quels sont tes meilleurs
résultats ?
Pour moi, le meilleur résultat
obtenu est celui du titre de
champion en gymnastique
petite surface à la Fête cantonale à Aigle en 2006 avec
les Actifs-Actives, d’autant
plus que c’était la dernière
compétition.
Que fais-tu maintenant à
l’Alliance ?
Actuellement, je suis responsable du groupement Ecole
de base, membre du groupement des Vieilles-Gloires et
membre de la Commission
de soirée.

Y a-t-il un entraînement,
un concours ou un résultat qui t’as marqué ou une
anecdote à nous faire partager ?
Je me souviens d’une anecdote assez particulière. Lors
de la Fête cantonale à Aigle
en 2006, nous devions nous
échauffer pour le passage de
notre production lorsqu’un
gros orage s’est abattu sur la
place des Glariers. C’est en
habit de concours que nous
avions dû courir protéger les
engins et c’est encore un
peu mouillés que nous avons
effectué notre production sur
un gazon assez détrempé.
Fais-tu d’autres sports ?
En dehors des activités que
je fais au travers de notre société, je pratique également
de la Zumba.
Quels sont tes hobbys ?
Cinéma, lecture, balade en
pleine nature, pâtisserie.
Encore un mot de ta part ?
La gym c’est plus qu’un sport,
c’est une passion et nous
ne sommes pas une simple
société mais une grande famille qui est l’Alliance !
Je remercie Virginie Delez
de s’être prêtée à cette interview et lui souhaite encore
beaucoup de plaisir au sein
de notre belle société.
Nicole Gilliéron
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Soirée annuelle
Soirée et Gala gymnique, 15 novembre 2014, CMC

« En attendant Noël… », le défi est relevé !

La FSG Ollon-St-Triphon au pays des cow-boys.
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Le Gala gymnique
Notre deuxième partie a permis aux Agrès-Mixtes et aux
Actifs de présenter leurs productions de concours. Ces
productions ne sont jamais
présentées à Aigle pour raison de surface en salle de
spectacle. Les fervents de
la gymnastique les suivent
dans les concours à travers
la Suisse, mais c’était un
réel plaisir pour eux que de
se présenter à leur public en
terre aiglonne.
Cette magnifique surface de
la pelouse du Centre mondial du cyclisme nous a permis également de proposer
au Centre régional de trampoline de se présenter en
démonstration et d’inviter la
société de Vevey Jeunes-Patriotes avec la production au
sol des jeunes. KFM Crew a
également répondu présent
à notre invitation. Le team de
Michel Du, ancien gymnaste
de l’Alliance, a eu plaisir à
présenter une de leur démo
originale de break dance.
Sans oublier le groupe Athlétisme de la FSG Ollon-StTriphon qui nous avait emmené, en première partie, au

© Gérald Mutzenberg

La soirée
Notre première partie, consacrée au thème « En attendant
Noël… », a conquis le public
et apporté de l’enchantement dans le cœur des
gymnastes, des moniteurs,
des parents et des amis
présents… De la mère Noël
et du lutin distribuant des
biscuits, aux décorations,
aux costumes et jusqu’aux
musiques, tout était coordonné. Chaque groupement,
chaque moniteur a su choisir les musiques et les costumes adéquats. Le scénario
créé pour l’occasion a été
interprété par Djémie avec
un charisme et une classe…
Les intermèdes des Actifs
ont agrémenté avec couleurs et dynamisme la mise
en scène. Les productions
d’ensemble en entrée et en
final ont mis en évidence
le nombre de membres de
notre société.
Notre Mélodie dans sa roulotte de l’Alliance a emmené
chacun dans ses rêves de
Noël… Elle et sa famille d’ar-

tistes voyagent pour présenter leurs spectacles à travers
le monde. Ses amis restés à
Aigle lui manquent. Le Père
Noël a répondu à sa lettre…
Tous ses amis sont venus
lui présenter un gala gymnique…

Entrée en scène de Djémie, dans sa roulotte de l’Alliance, qui a emmené chacun dans ses rêves de Noël…

pays des cow-boys avec une
chorégraphie country.
Un final de gala sur la combinaison d’engins a conclu
cette soirée / gala de façon
originale et dynamique.
Défi relevé
Merci aux gymnastes d’avoir
bravé le trac devant les gradins. Merci aux moniteurs
d’avoir imaginé et créé.
Merci au comité central et au
comité de soirée pour tout
le travail fourni, les heures
passées en séances et en
préparatifs. Merci aux différentes équipes telles que
la sono, les lumières, la buvette, la billetterie, la tombola, le matériel et le CMC pour
la confiance et l’aide apportée. Le défi a été relevé.

Retour au rythme habituel
Un problème se présente
au lendemain d’un tel spectacle : on a mis la barre très
haute.
Le comité central et le comité de soirée de votre société
ont eu beaucoup de plaisir à
vous accueillir à cette unique
et exceptionnelle soirée. Il va
sans dire qu’il ne sera pas
possible de vous proposer
cela chaque année. Les frais
inhérents à l’infrastructure
et à l’organisation sont très
importants. Mais nous allons
étudier un concept pour
dans quelques années. En
attendant, nous reprendrons
notre rythme habituel de soirée annuelle de gymnastique
à l’Aiglon.
Barbara

Voir d’autres photos (en couleurs) en page 16

© Gérald Mutzenberg

Le 15 novembre nous paraissait loin il y a quelques
mois, puis il est si vite arrivé et si vite reparti. Les
préparatifs étaient compliqués, tellement d’inconnues pour nous ainsi que
pour les collaborateurs
du Centre mondial du cyclisme (CMC). C’était une
nouveauté pour tous.

Le jardin d’agrès des Enfantines.
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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

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

Page 12

AA_55.indd 12

Le MagAAgym N° 55 - Décembre 2014

24.11.2014 09:24:28

Organisation
Championnats romands de société les 13 et 14 juin 2015 à Aigle

Un nouveau défi de taille pour l’Alliance
Après l’organisation de
deux masters agrès en
2011 et en 2013, notre société poursuit sur sa lancée et son envie de promouvoir la gymnastique
en proposant régulièrement
des compétitions
à l’échelle cantonale ou
romande. Un CO de treize
personnes, présidé par
Roger Haupt, a donc été
mis en place pour organiser les Championnats romands d’agrès de société
2015.
Cette compétition romande
réunira de 800 à 1000 gymnastes sur les sites de la
Planchette et du Centre
mondial du cyclisme. Le samedi 13 juin sera consacré
aux concours adultes alors

que le dimanche 14 juin sera
réservé à la jeunesse. Les
neuf disciplines qui seront
présentées au public et aux
juges proposent une autre
facette de la gymnastique
que celle aux agrès individuels puisque les talents des
gymnastes sont associés
pour proposer des productions de groupe, en musique.
Ces présentations associent
synchronisation, prouesses
techniques,
mais
elles
offrent surtout un magnifique
spectacle, aussi bien pour
les connaisseurs que pour
les novices !
Les deux groupements
d’Aigle-Alliance en lice
Les deux groupements de
l’Alliance, les Actifs (adultes)
et les Agrès-Mixtes (jeu-

nesse) participeront évidemment à cette compétition.
Les Actifs prendront part à
la compétition au sol (3e romand en 2014) et à la combinaison d’engins (meilleure
place romande aux championnats suisses 2014).
Quant aux Agrès-Mixtes,
ils se présenteront au sol
(champions suisses 2013 et
champions romands 2014)
et au saut (vice-champions
suisses 2013).
Recherche de bénévoles
L’organisation d’une telle
compétition demandant évidemment beaucoup de
monde, le CO recherche des
bénévoles prêts à s’engager
et à venir participer à cette
belle aventure. Alors, si vous
êtes intéressé, n’hésitez pas

à contacter Isabelle Pfister
par email :
isabelle.pfister@bluewin.ch
Sponsoring
Cette manifestation demande également des moyens
financiers. Dès lors, si vous
souhaitez que votre entreprise apparaisse dans notre
livret de fête, sur les sites
de concours ou si vous souhaitez simplement faire un
don, merci de bien vouloir
contacter Xavier Schneider
par email :
xavier.schneider.89@gmail.com
Alors, à vos agendas pour
venir encourager nos gymnastes et profiter du spectacle !
Leila Giupponi,
membre du CO

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?
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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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Divers

La fin de notre local « Sous-les-Noyers »
C’est le samedi 16 août, que
nous nous sommes retrouvés une bonne quinzaine,
afin de vider notre local de
fond en comble.
Sur le coup des huit heures,
notre président a pris en main
l’organisation de cette journée. Des petits groupes furent
formés et se repartirent le travail.
Sandrine, Carmen et Christine entreprirent le « vidage »
du galetas, avec le tri des
costumes qui fut une lourde
tâche. Des souvenirs de différentes soirées remontaient à
la surface en sortant les costumes de leurs caisses. Puis
elles ont passé aux archives
où moult classeurs furent descendus et triés.
Un autre groupe composé

d’hommes forts vidait la partie du bar. Toutes les coupes,
récompenses et autres photos ont été précieusement
emballées. Les vieux tapis,
les chaises et le vieux canapé
ont trouvé leur place dans la
grosse benne commandée
pour l’occasion.
La cuisine a aussi été passée
au tri. Les nombreuses crottes
de souris nous ont dégoutées
(n’est ce pas Véro !). La vaisselle encore en bon état, ainsi
que tout ce qui pouvait être
encore utile a été rassemblé
dans la salle où il était possible
de les récupérer pour pouvoir
équiper un carnotzet ou pour
de jeunes ménages. Le reste,
grâce à Véro, qui a passé
pour l’occasion son permis de
brouette, a également rejoint
la benne.

Claude et Marinette triaient les
cartons où tous les MagAAgym étaient stockés.
A 12 heures, tout était fini et un
petit apéro nous a permis de
nous dépoussiérer le gosier.
Le dimanche matin, nous
pensions
que
quelques

© Gérald Mutzenberg

n Si un jour le CC de l’Alliance
avait l’idée de construire un
musée de la gym aiglonne,
il suffira alors de racheter la
maison de Jean-Pierre Juva !
Bon, faudra quand même
trier un peu…

Excuses…

Nous avons reçu un courrier nous indiquant que quelques
jubilaires n’avaient pas été cités dans notre dernier MagAAgym. Nous nous en excusons et leur souhaitons, avec
retard, bon anniversaire, santé et bonheur.
Mais sachez qu’il ne s’agit pas vraiment d’oubli à proprement parler, juste des fichiers incomplets (malgré nos demandes répétées) ou des informations perdues lors des
derniers transferts de fichiers.
Un questionnaire sera à nouveau joint à un prochain courrier aux honoraires de notre société. Merci d’y être attentifs
et de nous retourner le document rempli ! Sinon, à votre
tour, vous n’aurez pas d’excuse !...

NAISSANCE

70 ans
Gnaegi-Gaillard Catherine
(3 février 1945)

Nolan
le 25 août 2014, fils de Valentine et Frédéric Defontaine Blanchoud.

90 ans
Byrde Georges
(5 février 1925)

n Bravo et félicitations à Xavier qui prend des responsabilités pour la mise sur pied du
Gala GYA des groupes vaudois qui se déroulera à Morges
le samedi 27 juin 2015.
n Alain LeCorre se plaît de
plus en plus en Suisse ! La
preuve ? Le président du club
de gym de L’Aigle a passé dix
jours chez Marius Martin et
Alex Favre afin de « goûter »
aux vendanges… Fabrice, tu
t’es inscrit pour la récolte de
pommes en Normandie ?

ANNIVERSAIRES
n Bonne retraite professionnelle à Eric-Bernard Meier,
président de l’amicale des
Jeunes-Vieux !
n Vous vouliez proposer
un nouveau logo pour notre
société mais avez été pris
de court ? Pas de panique !
Le délai pour l’envoi de
vos propositions est prolongé jusqu’au 15 janvier
2015 ! Merci de les envoyer
à l’adresse mail suivante :
info@fsg-aiglealliance.com.
(Voir les conditions dans le
MagAAgym N° 54, ou sur le
site internet de notre société
www.fsg-aiglealliance.com).

Un joyeux anniversaire à nos
membres qui fêtent un chiffre
rond (janvier à mars 2015)
10 ans
Maillard Emma
(23 février 2005)
Barone Guillaume
(3 mars 2005)
Bonzon Emilie
(16 mars 2005)
40 ans
Carrel-Djousi Béatrice
(10 janvier 1975)

DÉCÈS

Nos plus sincères condoléances aux familles de
Madame Simone Pfister
le 25 août 2014, grand-maman d’Isabelle, membre.
Monsieur Denis Vauthey
le 29 octobre 2014, grandpapa de Emilie et Maxime,
membres.
Madame
Cristina Pierson-Lorente
le 30 octobre 2014, épouse
d’Eric, membre honoraire et
belle-sœur de Frédéric Borloz, membre d’honneur.

Une anecdote, une info utile
ou sympa à faire passer ?
Une seule adresse :
m.rime@fsg-aiglealliance.com
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Marie-Hélène

Emotions

Toutes nos félicitations aux
heureux parents de

Les brèves

membres, dont une partie des
anciens, viendraient récupérer quelques souvenirs et dire
un dernier au revoir à ce local.
Nous nous sommes retrouvés
pratiquement les mêmes.
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Soirée annuelle
Soirée et Gala gymnique, 15 novembre 2014, CMC



« En attendant Noël… »


1. Trampoline
2. Elle & Lui
3. Actifs-Actives
4. Vevey Jeunes-Patriotes
5. Agrès-Mixtes
6. Agrès pour tous
7. Parents-Enfants
8. Agrès garçons
9. Agrès filles







Photos : Gérald Mutzenberg
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