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Dans leur nouveau training, les groupements Actifs-Actives et Agrès-mixtes ont brillé en ce début de 
saison des compétitions.

L’Alliance dépoussière
et éblouit !
Après avoir changé le logo de notre société, chan-
gé de look pour notre MagAAgym, changé de trai-
ning… c’est le tour pour notre site internet d’être 
remis au goût du jour !
Et hop, l’Alliance dépoussière !

Les assemblées en tout genre ont eu lieu et vous 
trouverez les principales informations et nouveau-
tés dans nos articles sous forme de comptes ren-
dus !

Lotos, prologue du Tour du Chablais et autres soi-
rées démonstration, l’Alliance organise à tout va 
avec les félicitations des participants ! Bravo et 
merci aux bénévoles !

Les compétitions du début de saison ont apporté 
leurs lots de titres, de médailles et de distinctions ! 
L’Alliance championne se pare d’or, d’argent et de 
bronze et brille de résultats incroyables !
Et hop, l’Alliance éblouit !
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Chemin des Artisans 14  -  1860 AIGLE
Tél. 024 466 19 19  -  Fax 024 466 41 11

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

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 !

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
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A vos agendas Editorial

Impressum

Nous sommes
des survivants !
« C’est cela, sans doute, faire son deuil : accepter que le 
monde continue, inchangé, alors même qu’un Être es-
sentiel à sa marche en ait été chassé. Accepter que les 
lignes restent droites et les couleurs intenses. Accepter 
l’évidence de sa propre survie… » (Blandine Le Callet)

Une fois de plus la grande faucheuse s’est approchée 
de nous pour emmener un Être cher que nous adorions 
et qui faisait tellement partie de notre vie ! En tout cas 
de la mienne depuis bien une quarantaine d’années… 
Je la revois d’abord avec son parapluie sur la scène de 
l’Aiglon en train de répéter un numéro de soirée sur la 
musique de « Singing in the rain » avec le groupement 
des demoiselles de l’Alliance. Ce numéro m’avait d’ail-
leurs donné l’idée de faire un ballet avec des garçons ce 
qui avait donné l’année suivante la première prestation 
de ce qui allait devenir le Gym Jazz. Je l’entends me crier 
dessus au chemin des Payernettes lorsqu’avec Gérald, 
nous faisions la vaisselle en lançant les assiettes dans 
le jardin… Bien sûr que des souvenirs plus récents sont 
bien gravés dans ma mémoire, comme ses premiers pas 
à la Revue Aigle s’Eclate dans le rôle de Madame Radi… 
Il y a bien entendu quelques sorties mémorables à une 
occasion ou une autre mais aussi quelques discussions 
sérieuses et tellement importantes pour moi ! Le dernier 
souvenir sera le partage d’un moment convivial lors de 
l’assemblée du Groupement des honoraires, quelques 
heures avant ce drame.
Voilà une fois encore qu’il faut survivre et se persuader 
qu’il convient de continuer sans un Être cher à jamais 
disparu de cette Terre ! Et la liste s’allonge de cas en cas 
et à chaque fois c’est encore plus dur et incompréhen-
sible…
C’est alors que nous avons besoin les uns des autres, de 
nous sentir aimés et reconnus, que nous avons besoin 
du sentiment d’appartenance ! Notre société est aussi là 
pour ça ! Il y a un cinquième « F » au slogan de notre 
fédération, « F » comme Famille.

Claude Schneider

 Juillet 2016

7-9 World Cup, Coimbra POR (Trampoline)

18-23 Eurogym, Budejovice CZE (Agrès-mixtes)

 Août 2016

5-21 Jeux olympiques, Rio de Janeiro BRA

 Septembre 2016

3-4 Congrès FSG, Université de Lausanne (Démonstra-
tion des Actifs-Actives et des Agrès-mixtes au sol)

10-11 Championnat suisse de société, Widnau SG (Actifs-
Actives)

24-25 Championnat vaudois agrès individuels, Gymnase 
de Burier (Agrès individuels, Elle & Lui)

 Octobre 2016

1-2 Championnat romand agrès individuels, Yverdon 
(Agrès individuels, Elle & Lui)

6 Conférence des Dirigeants de Sociétés, Chailly (Co-
mité)

Région Chablais  -  CP 248  -  CH-1860 Aigle
Tél. 024 466 72 46
E-mail: info@ipress-sa.ch
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Fabrice Cottier
Responsable d’agence

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

FERBLANTERIE  -  COUVERTURE
1867 OLLON

Tél. 024 499 15 68

Natel 079 622 66 88

www.bonzon.ch

Olivier Nicolet

CONFISEUR CHOCOLATIER

 TEA-ROOM

Le rendez-vous gourmand

pour petits et gr
ands  ! !

   Ouvert le dimanche   

www.confiserie-hedinger.ch

1860 Aigle  -  Tél. 024 466 21 43

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

Tél. +41 24 494 12 27 - Portable +4179 417 59 86
Fax +41 24 494 29 25 - liettasa@bluewin.ch

Claude Guillard
Ch. de Marjolin 39 Tél. 024 466 71 79
1860 AIGLE Fax 024 466 71 80

Serge
079 310 10 84

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

www.aegerter.com info@aegerter.com
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Message du Président

Pour la deuxième année 
consécutive, le comité 
du Groupement des Ho-
noraires de l’Alliance a 
convoqué ses membres 
à la salle Carestia le ven-
dredi 29 avril dernier. La 
dénomination d’assem-
blée annuelle a bon dos 
au vu de la durée de la 
partie officielle, cette soi-
rée étant plus l’occasion 
de se retrouver et de fra-
terniser.

Néanmoins, partie officielle 
il y a eu !
Le président releva dans 
son discours et ses propos, 
deux aspects contradic-
toires… D’abord la partie 
sombre avec la participation 
de cinq honoraires à la sor-
tie 2015… Cinq sur plus de 
130 membres… Pourtant 
l’occasion était belle d’aller 
supporter notre groupe-
ment des Actifs-Actives aux 
championnats suisses, et 
de fraterniser avec les gym-
nastes du groupement des 
Agrès-mixtes, eux aussi du 
voyage !
La prochaine sortie est agen-
dée en 2017 et se déroulera 
selon la formule d’une jour-
née dans la région, comme 
celle qui avait connu un 
grand succès l’année du 50e 
de notre groupement.
La partie positive du rapport 
présenté relèvera la bonne 
santé du groupement et 
l’activité de bon nombre de 

nos membres lors des mani-
festations organisées par 
Aigle-Alliance !
Les comptes du groupe-
ment sont sains, toutefois, 
et pour la deuxième fois de 
son histoire, la cotisation 
sera majorée d’une thune… 
pour atteindre 20 francs dès 
2017 !
L’honneur aux disparus aura 
permis à tout un chacun de 
se remémorer avec émo-
tion la disparition depuis 
l’assemblée 2015 de cinq 
membres. Une petite céré-
monie du dépôt d’une rose 
pour chaque disparu dans 
un vase a marqué l’assem-
blée.
A noter, au niveau des nou-
veautés, l’envoi d’un cour-
rier personnalisé aux jubi-
laires du groupement dès 
60 ans !
Pour terminer, le comité 
souhaite décrire quelques 
points de règlement concer-
nant le groupement des 
Honoraires. Il fera une pro-
position en ce sens l’an pro-
chain.
L’assemblée terminée, les 
41 membres présents ont 
alors partagé le verre de 
l’amitié, puis une excellente 
raclette préparée par nos 
amis François Rey et Ber-
nard Lattion, en profitant de 
ce moment convivial pour se 
souvenir des bons moments 
passés à l’Alliance !

Claude Schneider

Assemblée annuelle, 29 avril 2016, Salle Carestia

Cotisation majorée Le Comité au complet
Lors de la dernière assemblée générale, vous avez ac-
cepté comme membre du Comité central Virginie Mey-
lan. Nous sommes très heureux de l’accueillir au sein du 
CC et lui souhaitons plein succès dans cette nouvelle 
responsabilité. Ceci nous a permis de réorganiser les dif-
férents dicastères dont voici les détails : Fabrice Cottier, 
président ; Roger Haupt, président technique et coach 
J+S ; Sandrine Cottier, finances ; Catherine Jaggi, secré-
tariat ;  Marie-Hélène  Pernet,  gym  loisirs  et  fichier  des 
membres ; Barbara Devaud, vice-présidente et divertis-
sements ; Sébastien Clément, gymnastique de société 
et matériel ; Virginie Meylan, gymnastique individuelle ; 
Xavier Schneider, communication. Nous sommes donc 
à nouveau au complet et nous nous réjouissons de sié-
ger tous ensemble et sommes très motivés pour vous 
donner  entière  satisfaction  par  rapport  à  la  confiance 
que vous nous témoignez. Je vous rappelle simplement 
que nous sommes déjà à la recherche de nouveaux 
membres motivés à rejoindre le comité central l’année 
prochaine lors de l’assemblée générale 2017. En effet 
selon nos statuts, deux membres du comité devront quit-
ter leur fonction respective car ils auront effectué le maxi-
mum d’années possible (12 ans) au sein du CC. Alors 
pensez-y déjà! Nous sommes à votre disposition pour 
en discuter!
Cependant, les vacances approchent à grands pas et 
les compétitions battent leur plein. Depuis le début de 
la saison, une moisson de médailles, de distinctions et 
de podiums a déjà été attribuée à nos différents groupe-
ments et gymnastes, et ceci autant en individuels qu’en 
gymnastique de société. Nous pouvons être fiers de por-
ter bien haut les couleurs de notre société dans toute la 
Suisse.
Nous vous souhaitons encore plein succès pour le deu-
xième semestre de l’année et plus particulièrement aux 
Agrès-mixtes pour leur nouvelle aventure en République 
Tchèque pour l’Eurogym.
Mais dans tous les cas, je vous souhaite à toutes et à 
tous un excellent été avec l’Euro, les Jeux olympiques 
de Rio ainsi que de très bonnes vacances et au plaisir de 
vous retrouver à la «rentrée».

Fabrice Cottier

Honoraires
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Assemblée générale

Notre assemblée générale 
(AG) ordinaire s’est dérou-
lée le vendredi 18 mars à 
l’aula de l’EPCA, devant 
environ 45 membres pré-
sents.

Notre président Fabrice Cot-
tier a mené à la baguette 
cette AG, dont voici les points 
les plus marquants.

Excellents résultats 2015
Dans son rapport, notre 
président technique Roger 
Haupt relève les excellents 
résultats de l’ensemble des 
groupements de compéti-
tion. Il relate les activités des 
groupements loisirs et note 
une légère baisse d’activité 
dans les groupements loisirs 
seniors. Il lance notamment 
un appel pour le groupement 
des Jeunes-Vieux, qui est 
activement à la recherche 
de nouveaux membres pour 
compléter son effectif deve-
nant toujours plus restreint 
et qui empêche l’inscription 
d’une équipe de volley au 
championnat corporatif.
Roger remercie chaleu-
reusement les moniteurs, 
les juges, les gymnastes, 
les accompagnants, les 
bénévoles, ainsi que les 
personnes ayant suivi ou 
désireuses de suivre des for-
mations.

Bon résultat financier
2015…
Dans son rapport, notre cais-
sière Sandrine Cottier relève 
un bon résultat financier pour 
l’année 2015, notamment dû 
à deux bons lotos en début 

d’année, à l’organisation en 
juin dernier du Champion-
nat romand de société, et 
à notre soirée annuelle en 
novembre.

… Mais !
Malgré ce résultat encoura-
geant, Sandrine porte notre 
attention sur le budget de 
l’année prochaine, nettement 
moins réjouissant puisqu’il 
prévoit un résultat négatif. 
Ceci s’explique par le fait 
qu’aucun événement majeur 
n’est prévu cette année, et 
que la soirée est repoussée 
au premier trimestre 2017. 
Or notre équilibre financier 
dépend fortement de l’orga-
nisation d’événements d’en-
vergure et de leur réussite. 
Malheureusement, tant que 
des installations commu-
nales telles que la salle de 
la Planchette n’auront pas 

été rénovées, et tant que de 
nouvelles salles suffisam-
ment grandes et adaptées 
pour accueillir du public 
n’auront pas vu le jour, il 
sera impossible d’accueillir 
de grandes manifestations 
gymniques à Aigle… Il est 
donc fort probable que des 
résultats financiers négatifs 
soient récurrents ces pro-
chaines années.

Augmentation
des cotisations
Le budget négatif prévu pour 
2016 et les perspectives 
peu réjouissantes pour les 
années à venir ont poussé le 
comité à proposer une aug-
mentation des cotisations, 
acceptée par l’AG. Pour pal-
lier à l’augmentation du bud-
get dédié aux compétitions, 
il a été décidé d’augmenter 
de dix francs la cotisation de 
base de tous les membres, 
et de dix francs supplémen-
taires les cotisations des 
groupements faisant de la 
compétition.

Modification
de règlements
Le comité a proposé la 
modification de deux règle-
ments. D’abord, le règle-
ment des décès est adapté 
et légèrement simplifié. Une 
modification du règlement 
des indemnités est égale-

ment proposée, dans lequel 
une rubrique « Mérite de 
l’Alliance de l’année » est 
ajoutée. Ce diplôme peut 
être décerné lors d’une 
assemblée générale à tout 
membre ayant effectué une 
tâche extraordinaire et/ou 
extra-sportive au bénéfice 
de la société, à un gymnaste 
n’ayant pas l’âge d’être actif 
ayant obtenu un titre natio-
nal ou supérieur (et n’ayant 
pas, à cause de son âge, 
la possibilité d’être nommé 
Sautoir d’honneur), ou à 
un groupement de société 
ayant obtenu un titre natio-
nal ou supérieur.

Distinctions
Outre les remerciements 
à nos juges, moniteurs et 
membres honoraires, deux 
distinctions particulières ont 
été décernées cette année. 
Il s’agit tout d’abord du Sau-
toir d’honneur, plus haute 
distinction de notre société, 
qui a été attribué à Romain 
Holenweg pour ses multiples 
titres nationaux en trampo-
line, et notamment celui de 
2015. De plus et pour la pre-
mière fois, le diplôme du Mé-
rite de l’Alliance 2015 revient 
au groupement des Agrès-
mixtes, champion suisse 
2015 au sol et premier dou-
blé de l’histoire des agrès de 
société aiglons.

Assemblée générale, 8 mars 2016, Aula de l’EPCA

Bons résultats... mais !

Le titre de Membre honoraire est 
remis à Pierre-Yves Brélaz par le 
président Fabrice Cottier.

Romain Holenweg, nouveau Sau-
toir d’honneur, pour ses titres de 
champion suisse en trampoline.
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Assemblée générale Internet

Depuis la fin du mois de 
mai, l’aspect de notre 
site internet a complète-
ment changé ! En fait, ce 
n’est pas seulement son 
aspect, mais également 
son contenu qui a été en 
grande partie revu.

Les nouveautés
Le nouveau site possède 
une mise en page bien dif-
férente de l’ancien, mais 
vous devriez vous y retrou-
ver sans trop de peine grâce 
à son menu unique à partir 
duquel vous pouvez accé-
der à toutes les rubriques 
du site. Son design dit 
« responsive » permet sa 
consultation avec une mise 
en page optimisée sur tous 
les supports. Que vous le 
consultiez depuis un ordi-
nateur, depuis une tablette 
ou depuis un smartphone, 
la mise en page s’adapte 
automatiquement pour une 
lecture agréable.
Ce renouveau était l’occa-
sion de mettre en ligne de 
nouvelles photos, plus ac-
tuelles. D’ailleurs, une sec-
tion « Photos » a été créée 
et sera régulièrement ali-
mentée par les photos de 
concours, entraînements et 
sorties diverses que vous 
aurez envoyées au web-
master.

En plus des informations et 
documents que vous trou-
viez sur l’ancien site, de nou-
velles pages font leur appa-
rition et vous renseignent 
sur des thèmes nouveaux. 
Dans l’agenda, chaque évé-
nement contient de nom-
breuses informations telles 
qu’une carte de situation, 
un éventuel lien vers le site 
officiel du concours, les ho-
raires, etc. Des liens directs 
vers la page Facebook FSG 
Aigle-Alliance, vers nos 
vidéos Youtube ou encore 
vers notre page Wikipédia 
ont également été ajoutés.
Enfin bref, le meilleur moyen 
de découvrir tout ça, c’est 
de vous rendre sur www.
fsg-aiglealliance.com et 
de cliquer un peu partout ! 
Remarques, suggestions, 
corrections, compléments, 
photos, etc. sont à envoyer 
à webmaster@fsg-aigleal-
liance.com

Remerciements
Le Comité central tient à 
remercier l’agence Looping 
Création, et plus particu-
lièrement Christine Giroud 
Meylan, pour la création et 
les mises à jour de notre 
ancien site internet durant 
de nombreuses années.

Xavier Schneider

Nouveau site Internet
pour Aigle-Alliance

www-fsg-aiglealliance.com

Monitrices méritantes (de g. à dr.) : Sandrine Morard (5 ans), Nicole 
Gilliéron (20 ans), Sarah Vogt (5 ans) et Marie-Hélène Pernet (10 ans).

Premier titre de Mérite de l’Alliance 2015 pour le groupement Agrès-
mixtes, représenté par ses moniteurs.

Du sang neuf
au Comité central
Le Comité central a le plaisir 
d’annoncer la prise de fonc-
tion de Virginie Meylan et lui 
souhaite plein succès dans 
sa tâche. Elle reprend de 
Xavier Schneider la respon-
sabilité des groupements in-
dividuels. Ce dernier pourra 
alors pleinement se consa-
crer à son poste de respon-
sable de la communication.
Malgré la bonne nouvelle 
de l’arrivée de Virginie, le 
comité est activement à la 
recherche de sang neuf 
pour 2017 ! En effet, Marie-
Hélène Pernet et Barbara 
Devaux devront, selon les 
statuts, céder leur place en 
fin de législature, soit dès 
l’assemblée générale 2017.
Les intéressés sont priés 
de s’annoncer au plus vite 
auprès d’un membre du co-
mité.

Nouveaux équipements
Sébastien Clément et Xavier 
Schneider ont présenté les 
nouveaux trainings et sacs 
de compétition de la société. 
Le comité se réjouit de voir 
ces nouveaux équipements 
sur les sites de concours et 
dans les salles d’entraîne-
ment et il invite les personnes 
n’ayant pas encore passé 
commande à prendre contact 
avec Sébastien ou Xavier 
(voir également page 20).

Apéro et divers
L’AG s’est terminée par son 
traditionnel verre de l’ami-
tié, dans une ambiance très 
sympathique. Le comité 
central regrette cependant 
le manque d’intérêt à partici-
per à l’AG de certains de ses 
membres et espère en voir 
un plus grand nombre dans 
les années futures.

Xavier Schneider
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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

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 renou-
velable, sauf avis contraire au 31 décembre)

Formats / Prix

 1/1 page (188 x 264 mm) CHF 1’200.–

 1/2 page (188 x 130 mm ou 92 x 264 mm) CHF 700.–

 1/4 page (188 x 63 mm ou 92 x 130 mm) CHF 380.–

 1/8 page (92 x 63 mm ou 188 x 29,5 mm) CHF 200.–

 1/16 page (92 x 29.5 mm ou 44 x 63 mm CHF 120.–

 Bandeau sur notre site Internet www.fsg-aiglealliance.com 
avec lien sur votre site CHF 100.–

Raison sociale :  ............................................................................

Nom / Prénom :  ............................................................................

Rue :  ...........................................................................  No : .......

NPA :  .................  Localité :  ........................................................

Tél fixe :  ........................................................................................

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

Bulletin de souscription à retourner à

Marinette Schneider, Rue du Midi 14, 1860 Aigle
ou par email à magaagym@fsg-aiglealliance.com

Facturation dès réception pour l’an en cours de la parution
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Le mercredi 11 mai dernier, 
nous avons eu la chance 
et l’honneur d’avoir la 
visite en salle de l’une 
des doyennes et Sautoir 
d’honneur de l’Alliance, 
Danièle Descombes. Elle 
tenait à nous passer le 
bonjour et découvrir nos 
productions au sol et à la 
combinaison d’engins.

C’était, pour une grande 
majorité de nos gymnastes, 
la première fois qu’ils ren-
contraient Danièle. Vous au-
riez dû voir leur tête quand 
cette dame de 82 ans leur a 
dit faire partie de la société 
depuis 1940 !
Pour d’autres, un peu plus 
âgés, c’était un plaisir de 
la revoir et aussi un afflux 
de bons et lointains souve-
nirs. Qui ne se souvient pas 
de ses cornets à la crème, 
qu’elle préparait pour les en-
traînements des gymnastes 
artistiques du samedi matin 
ou pour le concours interne ? 
Et qui n’a jamais porté une 
paire de chauffe-poignets 
qu’elle avait tricotés ?

Les bras
chargés de bonnes choses
Fidèle à elle-même, Danièle 
est venue les bras chargés 

de bonnes choses : cornets 
à la crème, tartes à la crème, 
sandwichs, canapés, et j’en 
passe !
On y a en fait eu droit à 
deux reprises, car Danièle 
avait prévu de venir à la 
salle deux semaines plus 
tôt, mais elle avait dû res-
ter chez elle à cause d’une 
« bronchite carabinée » se-
lon ses dires. Cela ne l’avait 
pas empêchée de préparer 
un en-cas copieux, amené 
par ses « gamins » Carmen 
et Eric.
Elle n’a pas été avare en 
encouragements et nous 
a révélé avoir « beaucoup 
de plaisir à pouvoir suivre, 
au travers du MagAAgym, 
les résultats d’un groupe si 
soudé et dégageant autant 
d’amitié. »

Merci Danièle !
Danièle, nous te remercions 
tous très chaleureusement 
pour cette visite extrême-
ment sympathique et pour 
tes pâtisseries et autres 
mets délicieux. On se ré-
jouit d’avance de pouvoir 
t’accueillir à nouveau. Notre 
porte te sera toujours ou-
verte, c’est quand tu veux !

Les Actifs

Sympathique visite
de Danièle Descombes

Quel titre étrange pour com-
mencer un article...
Je m’explique : après une an-
née 2015 de tous les super-
latifs, nous avons décidé de 
changer notre sol ; musique 
et conception, la totale ! Le 
but étant de faire quelque 
chose de différent mais qui 
nous ressemble...
Mais chez nous, rien n’est fa-
cile vu les goûts hétéroclites 
des moniteurs, des heures 
de sélection des musiques, 
pas moins de quatorze ver-
sions ficelées par Daniel et 
je ne vous parle même pas 
du nombre de séances pour 
habiller la version finale.
Seule ombre au tableau, les 
blessures d’Aurélie et de Léa 
pour qui la saison est termi-
née...

Coupe des Bains
à Yverdon
C’est donc tout naturelle-
ment que nous présentons 
cette nouvelle production à 
la 31e Coupe des Bains à 
Yverdon, le dimanche 15 mai 
dernier.
Malgré une super note de 
9.60 qui nous place en pre-
mière position, mais qui n’a 
pas totalement convaincu, 
en particulier les moniteurs 
qui ont immédiatement 
décidé qu’il fallait changer 
quelque chose... Ce qui sera 
fait pour les championnats 
vaudois... Coup du sort, Dje-
mie se blesse juste à son 
dernier passage...
Ah, juste un mot pour le saut : 
premier avec un 9.50 !

Championnats vaudois
au Sentier
Le trajet pour les champion-
nats vaudois jusqu’au Sen-
tier dans la Vallée de Joux, le 
dimanche 15 mai, a été tout 
sauf tranquille... L’estomac 
de certains moniteurs n’a 
pas tenu le choc...
Mais même si nous ne pou-
vons récupérer Léa et Dje-
mie pour cette compétition, 
nous avons la chance de 
retrouver Aurélie qui n’au-
rait probablement pas dû 
prendre sa bouteille d’eau 
cette fois, son sac s’en sou-
viendra longtemps...
Une météo exécrable et un 
concours réussi, ce malgré 
les blessures à répétions des 
filles qui nous ont réellement 
empêché de pouvoir nous 
battre à armes égales. Et 
cela s’est ressenti : avec un 
8.81 au saut et une inespé-
rée troisième place et, pour 
la deuxième année consécu-
tive, vice-champion vaudois 
derrière à nouveau Vevey 
Jeunes-Patriotes, avec un 
9.33 au sol qui peine encore 
à convaincre, même avec 
les ajustements... Mention 
spéciale à Joana, qui malgré 
une entorse lors du saut, à 
réussi à tenir sa place pour 
le sol !
Malgré les difficultés, nous 
sommes toujours là et prêts 
à remettre l’ouvrage sur le 
métier, notamment lors des 
prochains championnats ro-
mands à Martigny.

Laurent Pons

Les Agrès-mixtes ne font
rien comme les autres...

Agrès de société Actifs-Actives
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Actifs-Actives

C’est via Facebook, puis 
par quelques messages 
plus personnels, que j’ai 
pris connaissance de 
l’heureuse initiative des 
responsables du groupe-
ment des Actifs-Actives. 
Ils organisaient le mercre-
di 13 avril une démonstra-
tion de leur nouvelle pro-
duction dans la discipline 
Combinaison d’engins.

Est-ce l’attrait de la nou-
veauté ou l’idée de prendre 
l’apéro promis en fin de soi-
rée, toujours est-il que les 
gradins improvisés dans 
un coin de la salle de l’EP-
CA étaient trop petits pour 
accueillir tous les parents 
et amis qui s’étaient dépla-
cés à cette occasion ! Nos 
jeunes attendaient une 
douzaine de participants, 
je pense que nous avons 
largement atteint la sep-
tantaine, de quoi ravir et 
motiver notre groupement 
de gymnastes et leur staff 
technique !

Sébastien et Leila fournirent 
brièvement quelques expli-
cations et la trentaine de 
gymnastes se mis en place 
pour exécuter cette nou-
velle prod ! Nos trois juges 
maison, soit Carmen, Eric et 
Daniel prirent position afin 
de traquer toutes les petites 
imperfections à améliorer, 
afin d’être prêts pour la 
proche saison de compé-
tition. Juges prêts ! Gym-
nastes prêts ! Musique !...
Cette nouvelle production 
est promise à de belles pres-
tations, croyez-moi ! Trente 
gymnastes, sérieux et fiers, 
avec une banane comme 
rarement vue, ont enchaîné 
leurs exercices au sol et au 
trampoline avec une agilité 
déconcertante et une inten-
sité impressionnante ! Pas 
une seconde de répit pour 
les yeux, des mouvements 
gymniques impeccables et 
une synchronisation par-
faite entre gymnastes et 
avec la musique ! Du début 
à la fin de la production ce 

Une soirée démo réussie !

Le 13 avril, les Actifs-Ac-
tives avaient donné ren-
dez-vous aux parents, 
amis, anciens gymnastes, 
membres du comité ou 
tout simplement aux cu-
rieux qui souhaitaient 
venir découvrir, en avant-
première, leur toute nou-
velle production en com-
binaison d’engins.

Cet entraînement particu-
lier avait plusieurs objectifs 
conjoints. Premièrement, il 
s’agissait de se faire juger 
par nos juges de sociétés, 
Carmen, Eric et Daniel, 
afin d’avoir un avis expert 
sur notre nouvelle produc-
tion, bien différente de la 
précédente. En effet, le 
groupement s’est étoffé et 
de nouveaux gymnastes – 
agrès-mixtes ou gymnastes 
en provenance d’autres 
sociétés – sont venus nous 
rejoindre cette année pour 
faire passer l’effectif de 25 
en 2015 à 33 gymnastes 
cette saison. Irrémédia-
blement, cela change la 
conception d’une produc-
tion… D’ailleurs, lors du pre-
mier entraînement consa-
cré à l’apprentissage de 
cette nouvelle combinaison 
d’engins, il avait fallu deux 
heures pour monter vingt 
secondes de production…
Deuxièmement, il s’agissait 
d’avoir une date butoir à la-
quelle nous n’avions pas le 
choix d’être prêts à présen-
ter cette production. Enfin, 
afin de rajouter un petit coup 
de pression aux gymnastes, 
nous souhaitions inviter du 
public pour ensuite partager 
un petit apéro.
La soirée a été un succès 
puisque les cinq ou six per-
sonnes qui, selon nos pré-
visions initiales, devaient 
venir nous voir se sont fina-
lement avérées être dix fois 
(voire davantage) plus nom-
breuses. Cela nous a fait 
chaud au cœur, à nous tous, 
gymnastes et moniteurs… 
Un immense MERCI à tous 
d’avoir fait le déplacement. 
D’un point de vue gymnique 

également, la soirée a été 
idéale. Les gymnastes ont 
su montrer deux produc-
tions de qualité, à un mois 
de la première compétition 

Présentation de la nouvelle production
en avant-première

fut un enchaînement conti-
nuel d’exercices de haute 
facture avec quelques sauts 
tellement hauts et bien exé-
cutés que j’ai pu ressentir 
les frissons du public qui 
bloquait sa respiration à 
mes côtés !
Les applaudissements 
nourris suffisaient proba-
blement au bonheur de 
nos gymnastes, mais le 
but était également de tra-
quer le moindre défaut ! Le 
temps d’écouter les recom-
mandations des juges et 
de reprendre son souffle et 
nos gymnastes se produi-
saient à nouveau pour notre 
plus grand plaisir ! Cette 
seconde prestation nous 
a permis d’en voir un peu 
plus et de réitérer nos en-
couragements à un groupe 
qui pourrait bien faire des 
malheurs dans les compéti-
tions ! C’est en tout cas tout 
le mal qu’on leur souhaite ! 
Et merci pour cette belle ini-
tiative !

Claude Schneider

et les retours donnés par 
nos juges ont été très posi-
tifs.
Enfin, nous avons pu clô-
turer la soirée de belle ma-

nière en partageant avec 
ce nombreux public un petit 
apéro préparé par les gym-
nastes.

Séb et Leila
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Gymnastique de société

Le groupement des Actifs-
Actives s’est rendu le same-
di à 14 mai à la 31e édition 
de la Coupe des Bains avec 
une toute nouvelle com-
binaison d’engins et une 
production au sol grande-
ment remaniée, à l’image du 
groupement qui a accueilli 
de nombreux nouveaux 
gymnastes cette année.

L’objectif de cette première 
compétition était d’aller cher-
cher une finale en combinai-
son d’engins. Les présences 
de la FSG Pomy, cham-
pionne suisse en titre et de 
TV Balzers, qui nous avait 
également battus aux der-
niers championnats suisses 
à Yverdon, pouvaient nous 
donner quelques sueurs 
froides. Quant au sol, l’idée 
était de limiter la « casse » 
tant la production était en-
core floue et imprécise à une 
semaine du concours. Il avait 
d’ailleurs fallu ajouter un en-
traînement supplémentaire 
le jeudi du week-end de l’As-
cension… La présence de 
sociétés suisses allemandes 
(Lenzburg et Wettingen) et 
des meilleures sociétés ro-
mandes ne nous laissait rien 
espérer de mieux…

Le sol
Au sol, c’est presque un 
« miracle » qui s’est produit. 
Comme il n’y avait que peu 
d’attente, il y avait égale-
ment peu de pression, ce qui 
semble avoir libéré les gym-
nastes. Eric s’est émerveillé 
de nous voir aller aussi haut 
dans nos saltos, Carmen, 
elle, en a eu les larmes aux 
yeux. Nous, gymnastes et 
moniteurs, avions également 
la satisfaction d’avoir fait 
quelque chose de bien et les 
échos qui nous parvenaient 
aux oreilles de la part autant 
de nos supporters que des 
gymnastes d’autres sociétés 
corroboraient ce sentiment. 
Jusqu’au moment où Car-
men est venu me souffler à 
l’oreille que nous étions pro-
visoirement premier, avec 
une note de 9,55 et ayant 

pour l’instant battu Yverdon 
(9.01) et Lenzburg (9.48), 
deux candidats sérieux aux 
finales. Du coup, il ne nous 
restait plus qu’à patienter 
pour voir si nous ferions 
partie de ces trois places, si 
chères, qui permettent d’al-
ler en finale… Ce fut le cas 
puisque nous avons terminé 
ce tour qualificatif troisièmes 
derrière Wettingen (9.69) et 
Morges (9.68).

La combinaison d’engins
En combinaison d’engins, 
nous sentions que l’enjeu – 
une place en finale attendue 
mais néanmoins loin d’être 
acquise – mettait une petite 
pression sur les gymnastes. 
Du coup, la production pré-
sentée en qualifications a 
été entachée de quelques 
imperfections inhabituelles. 
Néanmoins, les gymnastes 
ont très bien travaillé et la 
production a énormément 
plu, autant aux juges qu’au 
public, qu’à Carmen qui, 
pour la deuxième fois, finit 
avec les larmes aux yeux... 
La prestation a d’ailleurs été 
créditée d’une superbe note 
de 9,46, nous classant large-
ment devant nos concurrents 
à l’issue du tour qualificatif. 
Deuxième finale en poche 
donc. Il ne restait alors plus 
qu’à aborder, pour la pre-
mière fois, une finale dans la 
peau du favori.

Les finales
Le tour final s’est plutôt bien 
déroulé puisque nous avons 
pu non seulement égaler nos 
performances du tour qualifi-
catif, mais même les amé-
liorer. Effectivement, le sol 
a été crédité d’un très beau 
9,58 et d’une troisième place 
sur le podium.
En combinaison d’engins, 
une magnifique prestation 
et un 9,54 qui nous offre une 
première place, tant atten-
due depuis des années qui, 
nous l’espérons, sera suivie 
par bien d’autres…

Un début de saison parfait pour les Actifs-Actives…

Après les excellents résul-
tats obtenus à la Coupe 
des Bains, il fallait mainte-
nant confirmer aux cham-
pionnats vaudois organi-
sés par la FSG Le Lieu, au 
Sentier.

Deux semaines séparaient 
les deux compétitions et, il 
faut l’avouer, la récupération 
fut difficile malgré un entraî-
nement remplacé par une 
remise en forme à Lavey-les-
Bains. Néanmoins, nous sa-
vions que nous avions deux 
bonnes cartes à jouer dans 
chacune de nos deux dis-
ciplines et qu’il faudrait être 
au top dès le début puisque, 
dans cette compétition, il 
n’y a pas de finales. Tout se 
joue sur une prestation… 
et heureusement pour nos 
organismes déjà bien mal en 
point chez certains.
Nous avons débuté la com-
pétition à la combinaison 
d’engins et nous devions dé-
fendre notre première place 
de la Coupe des Bains. Une 
très belle production et une 
note de 9,55 nous donnaient 
confiance quant à l’atteinte 
de cet objectif, mais il fallait 
encore attendre le passage 
de la plupart de nos concur-
rents…
Au sol, l’objectif était claire-
ment de faire un podium afin 
de conserver notre troisième 
place obtenue l’année der-
nière. Une magnifique pro-

Coupe des Bains, 14 mai, Yverdon

Résultats et classements :
www.agy.ch/cdb

Championnats vaudois, 28 mai, Le Sentier
duction, très propre, et une 
note magnifique de 9,62, 
nous permet de nous classer 
au deuxième rang et d’obte-
nir le titre de vice-champion 
vaudois.
Quant à la combinaison 
d’engins, l’objectif est éga-
lement atteint puisque nous 
battons Pomy (9.43), cham-
pion suisse en titre dans 
cette discipline, et terminons 
donc champion vaudois.
Un début de saison parfait, 
nous vous le disions…
BRAVO aux gymnastes qui 
ont su présenter six pro-
ductions de grande classe 
depuis le début de la saison. 
Ces résultats sont le fruit 
d’un travail sur le long terme 
et nous tenons à remercier 
tous les moniteurs et aide-
moniteurs qui nous ont aidés 
cette année. Alors un énorme 
MERCI à Nadia, Carmen, 
Christelle et Eric. MERCI 
également à nos suppor-
ters qui font le déplacement 
jusqu’au bout du canton pour 
nous voir. Enfin, MERCI à 
Véronique Durussel et à An-
toinette Moret pour les cakes 
réalisés pour nous lors de la 
Coupe des Bains.

Séb et Leila

Résultats et classements :
www.acvg.ch > Accueil 
ACVG > Résultats des 
concours

Sous les yeux d’Eric et Carmen.
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Ce samedi 5 mars a eu 
lieu à Granges la première 
manche de qualification 
des championnats suisses 
de trampoline, dans le 
magnifique vélodrome de 
Suisse.

En catégorie Open, le seul 
représentant de notre élite 
nationale était Romain 
Holenweg, notre champion 
suisse en titre. Il a pris l’op-
tion d’assurer une qualité 
irréprochable en présentant 
un imposé et un libre légère-
ment simplifiés durant le tour 
qualificatif, ce qui lui a per-
mis de reléguer le second à 
plus de huit points. En finale, 
il a fait une démonstration en 
présentant une routine de 
grande difficulté qu’il a fort 
bien maîtrisée, avec plus de 
douze points d’avance sur 
son suivant.
En catégorie Junior Boys, Li-
ran Gil a repris la compétition 
après une année sans com-
pétition et a survolé les dé-
bats avec deux magnifiques 
exercices de qualification. 
Cela étant, il se trouvait der-
nier à passer en finale et il a 
pu prendre l’option d’assurer 
avec un exercice de difficulté 
moyenne, mais parfaitement 
maîtrisé.
Nathan Borloz a quant à lui 
participé pour la première 
fois en catégorie U15 Elite, et 
de fort belle manière puisqu’il 
a obtenu le cinquième rang 
du tour qualificatif et s’est 
hissé au quatrième rang en 
finale, à un point seulement 
du podium.
Quentin Meylan a fait son 
premier concours en catégo-
rie U15 National Boys (avec 
des exercices de difficulté 
plafonnée à 4.50 pts). Nous 
attendions de lui qu’il fasse 
les points requis pour accé-
der aux finales des cham-
pionnats suisses et il a fait 
bien mieux que ça puisqu’il 
s’est hissé au troisième rang 
du tour qualificatif, rang qu’il 
n’a pas pu améliorer en fi-
nale, ses adversaires étant 
bien plus aguerris que lui.
Laura Schaller coucourait 
elle aussi pour la première 

fois, en catégorie U15 Natio-
nal Girls. Elle a également 
obtenu la première moitié 
de son ticket pour les finales 
des championnats suisses, 
mais n’a pas participé à la 
finale du jour en raison d’une 
fin d’exercice libre « à l’ar-
rache ».
Léa Grau a participé pour la 
première fois dans la filière 
Elite, en « moins de 13 ans » 
et a obtenu un méritoire 
quatorzième rang. Il est dif-
ficile de lutter quand on se 
retrouve face à des athlètes 

Grenchner Cup, 5 mars 2016, Granges

Démarrage en fanfare de la saison
qui peuvent présenter des 
exercices avec trois points 
de difficulté de plus.
Notre benjamine, Nolwenn 
Borloz, a quant à elle bien 
réussi son premier concours 
en catégorie U11 Elite, 
puisqu’elle s’est qualifiée en 
quatrième place et qu’elle 
est allée cueillir la médaille 
de bronze en finale, avec un 
exercice très simple, mais 
des notes d’exécution excel-
lentes.
Enfin, la journée a été ponc-
tuée par les catégories Syn-

chrone. En Synchro B, la 
paire Nathan Borloz - Sally 
Dietzel (Ecublens) a survolé 
le tour qualificatif, mais a ré-
trogradé à la troisième place 
en finale, en raison d’une 
mauvaise note de synchro-
nisation. En Synchro A, le 
duo Simon Progin - Romain 
Holenweg a fait un excellent 
premier exercice, mais a 
sombré au fond du classe-
ment en raison d’une chute 
pendant l’exercice libre.

Claude Meylan

Après un démarrage en 
force au cours de la pre-
mière manche de quali-
fication aux finales des 
championnats suisses, 
nos jeunes se sont rendus 
à Volketswil, dans la ban-
lieue zurichoise, pour par-
ticiper ce 9 avril à la Zürich 
Oberländer Cup.

L’échauffement commen-
çant à 7 h 30, les plus 
jeunes sont partis de la mai-
son à cinq heures du matin 
d’Aigle.
Notre benjamine, Nolwenn 
Borloz, a participé à la pre-
mière compétition du jour 
en catégorie U11 Elite. 
Après un tour qualificatif où 
elle obtient une brillante 3e 
place avec un record per-
sonnel amélioré de plus de 
deux points, elle termine 
au 4e rang de la finale avec 
135 millièmes de retard sur 
la troisième. Il est à noter 
qu’elle a réalisé en finale un 
exercice nettement plus dif-
ficile que lors du concours 
précédent, le but étant de 
se rapprocher petit à petit du 
niveau de difficulté des pre-
mières.
Une heure plus tard, Léa 
Grau entrait en lice en ca-
tégorie U13 Elite, proba-
blement la plus disputée 
en raison du nombre et de 
la qualité des participants. 

Elle a obtenu quasiment le 
même total qu’à Granges 
et a obtenu le 17e rang. Elle 
doit clairement améliorer 
les notes d’exécution pour 
prétendre entrer dans une 
finale à laquelle ne sont invi-
tées que les huit meilleures.
En catégorie U15 National, 
Quentin Meylan souhaitait 
confirmer les excellents ré-
sultats du premier concours, 
ce qu’il a fait dans le tour pré-
liminaire en obtenant le 3e 
rang, mais pas en finale où il 
a rétrogradé à la 5e place, en 
raison d’une exécution net-
tement moins bonne. Dans 
la même catégorie, mais 
chez le filles, Laura Schal-
ler a amélioré son record 
personnel de plus de deux 
points et a obtenu un méri-
toire 13e rang, avec deux 
points de plus que Quentin. 
Cela montre que la concur-
rence est nettement plus 
vive chez les filles et que les 
résultats sont toujours rela-
tifs. Chacun doit se battre 
d’abord avec lui-même et 
apprécier ses propres pro-
grès.
En Junior Boys, Liran Gil a 
confirmé la suprématie qu’il 
avait affichée à Granges en 
mettant onze points dans 
la vue du second pendant 
le tour préliminaire et plus 
de six points sur l’exercice 
de finale, avec une hauteur 

« stratosphérique » puisque 
son temps de vol dépasse 
chaque fois de plus de trois 
secondes celui de ses pour-
suivants.
Chez les dames, en caté-
gorie National B, Laetitia 
Meli participait à son pre-
mier concours et a dû inter-
rompre son premier exercice 
après six sauts, avec pour 
conséquence un avant-der-
nier rang et surtout la non 
obtention des points néces-
saires pour les finales des 
championnats suisses. Elle 
a toutefois réussi son deu-
xième passage et prouvé 
qu’avec deux routines com-
plètes, elle serait aisément 
en milieu de classement.
Chez les messieurs, en 
National A, Julien Dewarrat 
participait également à son 
premier concours de la sai-
son et avait à cœur d’obtenir 
les points pour son premier 
demi-ticket pour les finales 
nationales. Il a fait beaucoup 
mieux que cela puisqu’il a 
obtenu le second rang tant 
dans le tour préliminaire 
qu’en finale.
Léa Grau et Nolwenn Bor-
loz ont ponctué leur journée 
avec un passage en Syn-
chrone C et ont obtenu un 
10e rang assez modeste en 
raison d’un manque de syn-
chronisation.

Claude Meylan

Zürich Oberländer Cup, 9 avril 2016, Volketswil

Deuxième manche de qualification

Trampoline
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Ce premier mai, la quasi 
totalité des trampolinistes 
aiglons s’est rendue à Lau-
sen, dans la banlieue bâ-
loise pour la traditionnelle 
Basilea Cup.

Les échauffements com-
mençant à 6 h 30, juges et 
coachs ont pris l’option de 
partir la veille, tandis qu’une 
partie des gymnastes s’est 
déplacée le matin même. 
Cela signifie notamment 
que pour arriver à temps sur 
place, certains ont décollé 
d’Aigle à 4 h 30 !
Les points de qualification 
aux finales des champion-
nats suisses étant déjà ac-
quis pour la plupart, les uns 
et le autres se sont attelés 
à améliorer leurs meilleures 
prestations personnelles.
Nous avons donc rapporté 
plein de médailles, de bronze 
d’abord avec Nolwenn Borloz 
en U11 Elite, Laura Schaller 
en U15 National Girls, Quen-
tin Meylan en U15 National 
Boys et Victor Jaggi en Na-
tional A Herren. Christopher 
Closuit s’est attitré l’argent, 
à l’instar de Simon Progin 

en Open Men malgré un 
passage incomplet en finale, 
alors que Romain Holenweg 
s’est interrompu à la moi-
tié de son ultime passage, 
échouant au pied du podium.
En junior, Liran Gil a rem-
porté brillamment un disque 
du même métal, derrière un 
Sébastien Lachavanne (GE) 
intouchable, qui a présenté 
avec brio un exercice d’un ni-
veau de difficulté plus élevé 
que ce qu’il a réussi à faire 
aux récents championnats 
d’Europe.
En Synchro A, Romain 
Holenweg et Simon Progin 
ont dû se « contenter » une 
fois de plus de la seconde 
place, à l’instar de Nathan 
Borloz en Synchro B, ac-
compagné par Sally Dietzel 
(Actigym Ecublens).
Ne manquait plus que l’or 
qui a été ramené de la 
plus belle manière puisque 
l’équipe Aigle-Alliance 1 a 
remporté de haute lutte le 
concours par équipe, devant 
les trente autres équipes an-
noncées par tous les clubs 
de Suisse.

Claude Meylan

Basilea Cup, 1er mai 2016, Lausen

Aigle-Alliance
championne par équipe

Le samedi 21 mai a eu lieu 
à Möriken-Wildegg la der-
nière manche de qualifi-
cation pour les finales des 
Championnats suisses à 
Vouvry. Il s’agissait pour 
nos jeunes d’affûter les 
routines de qualification 
et de tester de nouveaux 
exercices en vue du point 
d’orgue de la saison.

Comme souvent, les plus 
jeunes ont ouvert les dé-
bats et Nolwenn Borloz 
nous a offert un magnifique 
concours en s’adjugeant l’or, 
devant six représentants du 
centre régional de Liestal. 
Elle l’a fait grâce à un exer-
cice final simple, mais d’une 
qualité rare qui lui a valu un 
total d’exécution de plus de 
quatre points au-dessus de 
ses rivaux.

Schloss Cup, 21 mai 2016, Möriken-Wildegg

L’or pour Nolwenn Borloz
Les U13 ont suivi et notre 
seule représentante, Léa 
Grau, a obtenu un méritoire 
onzième rang, insuffisant 
toutefois pour accéder au 
tour final du jour.
En début d’après-midi, 
c’était au tour de Nathan 
Borloz de faire étalage de la 
magnifique progression qu’il 
a accomplie depuis le début 
de la saison en décrochant 
une extraordinaire seconde 
place, grâce à un exercice 
final difficile et maîtrisé avec 
beaucoup d’élégance.
En fin d’après-midi, Nolwenn 
Borloz et Léa Grau ont par-
ticipé en Synchrone C et 
obtenu un bon dixième rang, 
avec de bonnes notes d’exé-
cution, mais un manque de 
simultanéité dans les der-
nières touches.
Peu après, Quentin Meylan 
a tenu à montrer qu’il était 
également en pleine forme 
et a grimpé pour la première 
fois de sa très jeune carrière 
sur la seconde marche du 
podium.
Les aînés, catégorie Natio-
nal A, ont fait leur job avec 
des réussites diverses 
puisque Julien Dewarrat ob-
tient la médaille de bronze, 
alors que Christopher Clo-
suit a un peu plus peiné dès 
le tour de qualification et n’a 
pas terminé son passage en 
finale sur les pieds : « Wer-
tung ab 9 ! », soit un exercice 
jugé sur neuf sauts au lieu 
de dix.
Les Juniors ont suivi, avec 
une finale réservée aux 
jeunes du Centre régio-
nal d’Aigle, ces derniers 
étant actuellement « intou-
chables » au niveau national. 
Liran Gil a tenté un exercice 
simple, mais de très grande 
qualité et de très grande 
amplitude (pour rappel, le 
temps de vol est ajouté aux 
notes d’exécution et de dif-
ficulté), mais cela n’a juste 
pas suffi à brûler la politesse 
à un Sébastien Lachavanne 
(Genève) en très grande 
forme et qui a présenté une 
routine juste historique pour 
cette catégorie.

Claude Meylan

Trampoline
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Agrès individuels

Le groupement des Agrès 
garçons individuels a ac-
cueilli, en août 2015, six 
nouveaux gymnastes de 
huit ans qui viennent de 
participer à leurs deux 
premières compétitions.

Master agrès II, région A,
à Gland
C’est le 16 avril dernier, que 
Sébastien et Sandrine re-
trouvent ces six gymnastes 
et leurs parents à Gland 
pour le premier concours.
Les parents, les gymnastes 
et les moniteurs sont stres-
sés pour cette première 
compétition. On explique le 
déroulement du concours 
et on embarque les gym-
nastes pour qu’ils puissent 
s’échauffer… Le stress 
continue de monter pour 
les six garçons ; du coup les 
questions fusent : « Com-
ment on doit se présen-
ter ? », « Il y aura combien 
de juges ? », « Ils seront où 
les juges ? ».
Après les avoir rassurés 
et leur avoir expliqué l’en-
trée en musique ont les 
accueille au premier engin. 
Tout se déroule pour le 
mieux. On poursuit avec 
le tournus de concours et 
tout se passe bien malgré 
quelques « couacs » dus au 
stress comme une chute à 
la sortie aux anneaux et des 
élancés en trop aux barres 
parallèles…
Puis arrivent enfin les résul-

tats, Johnathan Christinat 
reçoit une belle distinction 
en se classant 24e. Suivent 
ensuite Loris Aebischer 
(32e), Nils Jeanfavre (33e), 
Luca Delodder (48e), Mathis 
Loye (49e) et Maxime Thom-
sen (53e).
Après les C1, c’est au tour 
des C2 de se présenter. 
Maxim Mignot a fait de son 
mieux et a fini avec un bon 
classement (51e) dont nous 
sommes tous très contents.
Puis Stefan Capelli et Pierre 
Oestreicher, qui concour-
raient pour la première fois 
en C4, catégorie pas facile 
où ils vont devoir bosser 
dur pour rivaliser avec les 
meilleurs. Mais finalement, 
Pierre se classe à une très 
belle 13e place et reçoit 
déjà une distinction. Quant 
à Stefan, il se classe au 28e 
rang.

Master agrès II, région C,
à Bex
Le deuxième concours 
a eu lieu à Bex le 21 mai. 
Nadia, Sébastien et San-
drine accueillent les parents 
et les gymnastes qui sont 
cette fois-ci plus détendus, 
connaissant le déroulement 
du concours.
On a eu la chance de faire 
l’échauffement à l’extérieur 
de la salle de gym sous un 
soleil radieux.
Le concours commence et, 
après deux engins, nous 
avons deux ex-aequo : Joh-

Deux concours, cinq distinctions !

nathan Christinat et Mathis 
Loye ont tous deux eu 8.65 
aux anneaux et 9.50 au saut. 
Les engins suivants les dé-
partageront. Le concours se 
déroule au mieux, avec un 
peu plus d’agitation chez 
les gymnastes qu’à la pre-
mière compétition ! A la re-
mise des résultats, Mathis 
Loye, 13e au classement, 
est appelé pour recevoir sa 
première distinction.
En C2, cette fois-ci Maxim 
Mignot et Guillaume Ba-
rone se présentent. Tout 
se déroule au mieux et les 
entraînements auront porté 
leurs fruits puisque Guil-
laume termine au 11e rang 
et décroche une distinction.
Pour les C4, le niveau est 
toujours élevé. Mais Stefan 
Capelli et Pierre Oestreicher 
ne se laissent pas intimider. 
Ils sont bien conscients 
qu’il y a encore du boulot, 
surtout au saut… et au sol. 
Mais ils n’ont rien lâché 
pendant toute la compéti-
tion et d’ailleurs ils finissent 

le concours avec un total 
de deux points de plus qu’à 
Gland. Pierre décrochera à 
nouveau une distinction en 
se classant au 9e rang.

Ce qu’ils en pensent
Voici ce que les gymnastes 
ont pensé de ces deux pre-
mières compétitions.

– Loris Aebischer :
 J’ai aimé les deux con-

cours sauf qu’ils étaient 
très longs. J’ai préféré les 
barres parallèles.

– Guillaume Barone :
 J’ai bien aimé le concours 

et j’ai fait des progrès ! 
Merci à tous !

– Pierre Oestreicher :
 C’était fatiguant mais cool, 

j’ai pu faire de mon mieux !

Les moniteurs sont fiers des 
gymnastes et des progrès 
qu’ils font de jour en jour.

Les moniteurs
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Spécialités
de saucisses

à manger crues

Nos traditionnels lotos se 
sont déroulés les 10 janvier 
et 28 février 2016 et nous 
sommes heureux de pouvoir 
vous informer que cela a été 
une belle cuvée. En effet, le 
nombre d’abonnements ven-
dus a été en hausse cette 
année, surtout par rapport 
à 2015. Cette année nous 
avons quelque peu innové 
dans les lots puisqu’à la place 
de deux bons de Fr. 4’000.– 
nous n’en avons placé qu’un 
seul et avons proposé, par 
contre, un voyage pour deux 
personnes à New-York. 
D’après les échos et les aaah 
et les oooh parmi les joueurs 
dans la salle, ce lot a été fort 
apprécié.
Je tiens à remercier nos co-
pains de la fanfare, du volley 
et du unihockey pour la très 
bonne complicité et le parte-
nariat de ces organisations. 
Egalement, je tiens à remer-
cier Claude Schneider et 
Daniel Ambresin (dit Nif) pour 
avoir tenu « la barraque » lors 
du loto du 28 février alors 
qu’ils venaient de terminer 
leur mandat d’organisateur 
en 2015. La faute aux élec-
tions communales où une 

bonne part des membres 
étaient engagés pour le dé-
pouillement.
Je tiens à vous rappeler, 
d’ores et déjà, que pour 2017 
nous allons retrouver « notre » 
date fétiche qui est le 2 jan-
vier. Comme on le sait, cette 
date est toujours le plus gros 
loto de l’année, alors nous 
comptons déjà sur vous pour 
venir donner un coup de main 
ou pour jouer et faire jouer. En 
effet, même si c’est une excel-
lente date, rien n’est jamais 
acquis et nous ne devons pas 
être trop confiants, surtout 
que le 2 janvier 2017 sera 
un lundi ! Notre deuxième 
loto aura lieu seulement trois 
semaines plus tard, soit le 22 
janvier. De plus, la cagnotte 
des lotos aiglons n’est pas 
encore tombée et s’élèvera, 
pour le début de la saison, à 
Fr. 9’000.– et elle sera rem-
portée si le carton est crié 
avant les 44 premiers numé-
ros contre 42 en 2016.
Alors à vos agendas et réflé-
chissez déjà avec quels sty-
los, feutres, quels grigris ou 
autre porte-bonheur avec les-
quels vous voulez jouer.

Fabrice Cottier

Saison 2016: 
une belle cuvée!

Le 23 mars dernier a eu 
lieu le prologue du Tour 
du Chablais (TDC) à Aigle, 
mis sur pied par les so-
ciétés organisatrices de 
la Course à travers Aigle 
dont nous faisons par-
tie avec le FC Aigle et le 
Eagle’s Unihockey.

Un joli défi nous était donné 
par le comité du TDC pour 
l’organisation de cette étape 
puisque ce prologue était 
une nouveauté pour le tren-
tième anniversaire du Tour. 
Joli succès puisque ce sont 
1012 adultes et 200 enfants 
qui ont participé à cette pre-
mière épreuve. Nous avons 
eu besoin de quelque 80 
bénévoles pour mener à 
bien ce prologue et je re-
mercie vivement toutes les 
personnes qui sont venues 
donner de leur temps.
Nous n’avons pas rencontré 
de problème majeur lors de 
cette organisation, dû au fait 
également que nous com-
mençons à avoir l’habitude 
de mettre sur pied ce genre 
de manifestation.
Cependant, quelques petits 
détails ont demandé une 

réflexion peu habituelle, 
comme par exemple le fait 
qu’à la date de ce prologue 
le changement à l’heure 
d’été n’avait pas encore eu 
lieu. Ce qui nous a forcés à 
éclairer les routes et la place 
des Glariers. Il y a égale-
ment eu un petit bug en 
ce qui concerne le nombre 
de saucisses à disposition 
mais, heureusement, il y 
avait assez de raclettes.
Par contre, nous sommes 
très heureux que notre 
groupement Agrès-mixtes 
ait participé à l’événement 
en vendant les pâtisseries 
qu’ils avaient eux-mêmes 
confectionnées. Le béné-
fice de cette vente, très 
intéressante d’ailleurs, leur 
a été intégralement reversé 
pour le financement de leur 
voyage en Tchéquie pour 
l’Eurogym.
Pour terminer, je tiens à re-
mercier le comité du Tour du 
Chablais pour nous avoir fait 
confiance dans cette organi-
sation et nous serons sans 
doute à nouveau candidat 
à une nouvelle étape lors 
d’une prochaine édition.

Fabrice Cottier

Une belle réussite
populaire

Lotos Tour du Chablais
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En ce dimanche 24 avril, il 
ne faisait pas très chaud 
dans la cour de l’EPCA, 
lieu de rendez-vous pour 
nos gymnastes vété-
rans aiglons qui s’étaient 
annoncés partants pour 
l’assemblée cantonale à 
Thierrens.

Comme à son habitude, 
Claude Schneider avait 
organisé le déplacement 
en groupe et comptait méti-
culeusement les arrivants 
afin d’être sûr que le bus de 
quatorze places loué suffirait 
à contenir chacun de nous. 
Heu ! 9… 10… Ah ? Cathy tu 
viens aussi ? Pas noté ! …11 
alors… Ah Mathy aussi ? 
Bon ben 12 ! Ça fera alors 13 
avec moi ! Ah non ! Il manque 
encore Hélène… Quelqu’un 
a vu Hélène ?... Ben fina-
lement heureusement que 
Nicole et Bernard ont décidé 
de se déplacer en train sinon 
Marinette aurait (une nou-
velle fois !) dû prendre la voi-
ture !
Malgré le temps froid, l’am-
biance était déjà fébrile ! Il 
faut dire aussi que Claude 
avait loué un bus aux cou-
leurs de l’équipe de foot va-
laisanne et le « hop Sion ! » 
écrit en rouge sur le capot 
faisait bien jaser certains. Le 
quart d’heure vaudois étant 
dépassé depuis un bout de 
temps, Regina se décidait à 
appeler Hélène. Dring, Dring, 
Dring… Au bout de longues 
minutes enfin la pauvre Hé-
lène, qui avait oublié l’évè-
nement, était réveillée en 
sursaut ! Quelques minutes 
plus tard elle arrivait toute 
pimpante ! Après un voyage 
sans incident, nous arrivions 
à temps à la salle de Thier-
rens pour un café-croissant 
bien mérité.
C’est la société de gym de 
St-Cierges qui organisait 
cette année cette assemblée 
emmenée par un comité pré-
sidé par notre ami René Gui-
gnet (mais oui, souvenez-
vous la chanson des grands 
z’oisieaux, des moyens 
z’oisieaux et des petits z’oi-
sieaux !). La fanfare du Club 

alpin de Lausanne entonnait 
le chant d’ouverture habi-
tuel et Charly Weber ouvrait 
l’assemblée droit derrière 
en rendant hommage aux 
vétérans disparus, ce qui fut 
pour nous l’occasion de nous 
souvenir de notre amie Odile 
Vuadens.
André Reymond, Pierre 
Cottier et Rita Aschwanden 
continuaient ensuite par 
nous donner des nouvelles 
de l’association des gym-
nastes vétérans et de ses 
activités, soit en vrac :
– 1’151 membres dont 2 

jeunes mariés : apparais-
sait alors sur l’écran la 
photo de Claude et Mari-
nette ! 51 nouveaux vété-
rans sont annoncés dont 
Isabelle Pfister et Roger 
Haupt pour l’Alliance.

– Fr. 4’840.- de dons à la 
jeunesse en soutien aux 
jeunes se rendant à la 
Gymnaestrada de Helsinki 
ainsi qu’aux jeunes partici-
pant à des camps d’entraî-
nement d’été.

– L’organisation de l’Assem-
blée fédérale 2016 se tien-

dra en octobre à Brugg et 
celle de 2017 aura lieu à 
Montreux (l’occasion d’y 
aller à moindre frais !).

– Des comptes qui se portent 
bien et un statu quo de la 
cotisation à Fr. 20.-/an.

– Les vétérans octogénaires 
reçoivent la channe qui est 
faite, rappelle André « pour 
être partagée et non pour 
servir de support à pous-
sière ! ».

– Milla Mutzenberg reçoit 
un magnifique bouquet en 
tant que doyenne de l’as-
semblée.

– En 2017, le comité sera 
renouvelé comme suit : 
Etienne Miéville, pré-
sident, Martine Bonzon, 
Pierre-Alain Delmonico et 
Charles Wernuss feront 
leur entrée pour rempla-
cer André, Charly, Daniel, 
Pierre et Rita qui quittent 
le comité après de nom-
breuses années de loyaux 
et sympathiques services. 
Merci à eux !

– Quelques dates à retenir : 
AG vétés 2017 le 23 avril à 

91e Assemblée cantonale des vétérans vaudois, 24 avril 2016, Thierrens

Une belle journée pour une belle délégation aiglonne !

Prilly, AG vétés 2018 le 29 
avril à Roche et en 2019 à 
Lausanne.

– Plus d’infos sur le site 
www.acvg.ch / Vétérans 
vaudois

Après les discours du pas-
teur, de la syndique de 
Montanaire, du président de 
l’ACVG, du représentant du 
comité fédéral des vétérans 
entre autres invités, René 
Guignet nous proposait de 
nous déplacer à la grande 
salle du village afin de par-
tager un bon repas et un 
moment d’amitié. Les plus 
chanceux repartirent avec 
de jolis lots de tombola, les 
autres pleins de joyeux sou-
venirs et tous avec le ventre 
bien rempli ! Merci aux orga-
nisateurs de la société de St-
Cierges ! C’était « ESTRA ! ».
Nous reprenions en fin de 
journée notre bus valaisan 
où de doux ronrons agré-
mentèrent le voyage de re-
tour ! Merci à notre chauffeur, 
concentré, de nous avoir 
ramenés à bon port ! Et à 
l’année prochaine !

Marinette

Doyenne de l’assemblée, Milla a été fleurie par le président Charly Weber.
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Carmen Descombes
A l’Aigle-Alliance, qui ne 
connaît pas Carmen ?...
A peine devait-elle savoir 
marcher que déjà son papa, 
Gilbert Descombes, la pre-
nait parfois avec lui à la salle 
des Noyers lors des entraî-
nements des garçons de 
l’artistique. Mais c’est vers 
six ans qu’elle commence 
vraiment à faire de la gym 
et très rapidement fait partie 
des artistiques avec Daniel 
Morel comme entraîneur. 
Puis vers 12-13 ans elle est 
sélectionnée dans le cadre 
national junior dont l’entraî-
neur Monsieur Mancini vient 
de l’est. Les entraînements 
s’enchaînent tout au long de 
la semaine par deux cours 
de danse classique et trois 
de gym. Pas de trêve le 
week-end car s’il n’y avait 
pas de concours elle allait 
encore s’entraîner à Maco-
lin ou à Lausanne. Durant 
toutes ces années Carmen 
est montée sur de nom-
breux podiums et reçu bien 
des médailles et couronnes. 
D’ailleurs en 1969 lors de 
la toute première fête can-
tonale féminine à Lausanne 
elle est dans le trio gagnant. 
Pendant ses études elle 
arrête tout. En 1983 elle 
reprend la gym et la compé-
tition avec les actifs. Entre 
1986 et 1989 elle suit les 
cours Jeunesse et Sport et 
obtient les brevets 1 à 3 et 
expert de monitrice gym-
nastique agrès et artistique. 
Entre temps elle reprend le 
groupe des agrès individuels 
filles et celui des actifs des 
mains de Claude Schnei-
der. Durant ces années de 
monitrice des agrès indivi-
duels filles elle a formé de 
nombreuses monitrices dont 
certaines entraînent toujours 
des jeunes dans la société. 
Le célèbre ballet des moni-
teurs ou ballet mixte toujours 
fort attendu et apprécié lors 
de bon nombre de soirées 
annuelles était aussi son 
œuvre. En 1995 elle arrête 
la compétition et le groupe 
des actifs. En 2002 pour rai-
sons professionnelles elle 
cède sa place de monitrice 
des agrès individuels filles 

et reprend le groupement de 
l’école de base qui lui ne fait 
pas de concours qu’elle quit-
tera en 2013 pour reprendre 
les agrès pour tous. Depuis 
2004, elle fait bouger les 
adultes avec le groupe Gym 
Loisirs.
Cela fait 15 ans qu’elle a 
repris les rênes du sport sco-
laire de la commune.
Carmen ne s’est pas arrêtée 
au monitorat, à l’Alliance elle 
a été Présidente technique 
de 1992 à 1996, fait partie 
depuis 2000 de la commis-
sion Soirée et a été à la com-
mission Indemnisations-coti-
sations de 2008 à 2010.
Des brevets, elle en a encore 
eus : ceux de Juge agrès indi-
viduels en 1990, Juge agrès 
de sociétés FSG en 1993 
(filles puis mixte après la 
fusion des sociétés de gym-
nastique filles et garçons) et 
Juge Elle & Lui en 2008. Avec 
ces papiers de juges elle est 
Juge fédérale de sociétés 
depuis1993, elle a été Expert 
formation juges fédéral C so-
ciétés entre 1995-2001, Res-
ponsable juges vaudois fémi-
nin C sociétés entre 1993 et 
1995 et depuis 1996 elle est 
Responsable formation juge 
de sociétés région 6.
Tous ces brevets et ces 
heures dépensées pour la 
gymnastique et jeunesse de 
notre pays l’amènent à rece-
voir de nombreux remercie-
ments et titres.
A l’Alliance, Membre hono-
raire et 20 ans de monitorat 
en 2003
Aux instances cantonales, 
Vétéran cantonal, insignes 
pour 10 et 20 ans de moni-
torat, mérite du dirigeant 
sportif et insigne pour 20 ans 
d’activité comme juge.
Quelques souvenirs avec les 
actifs. Lors d’un concours à 
Bulle le groupe était monté 
sur le podium et avait reçu 
des plats de fromage en 
cadeau. Il paraît que l’odeur 
avait bien imprégné les véhi-
cules en rentrant !
Une autre fois un concours 
fut organisé dans un garage 
et les gymnastes se pre-
naient les doigts dans les 
grilles du sol. Pas évident 

mais il fallait s’adapter avec 
les conditions mises à dispo-
sition.
Lors d’un entraînement en 
salle elle se souvient d’une 
tentative d’un double au 
mini-trampoline qui s’est 
soldée par une fracture des 
cervicales qui lui a valu trois 
mois de corset durant les 
mois d’été.
Lors d’un concours à Lavey, 
elle a giclé après avoir lâché 
les anneaux lors d’une dis-
loque arrière en balançant 
en avant. Les juges ont 
arrêté de juger et le groupe 
est monté sur la première 
marche du podium. Rien de 
grave après ce saut, seule-
ment dix jours avec mal par-
tout.
Comme hobbys, elle va au 
cinéma, voir des spectacles 
en tous genres (danses, 
humoristiques, musique). 
Elle a également fait six ans 
de danses orientales et elle 
aime bien cuisiner.
Sa vie professionnelle lui 

apporte beaucoup. Elle est 
infirmière-instrumentiste à 
l’Hôpital du Chablais à Aigle. 
Elle est à l’écoute de ses 
collègues mais aussi de la 
direction car elle est la Pré-
sidente de la Commission du 
personnel de l’Hôpital Rivie-
ra-Chablais.
Depuis cinq ans, chaque 
année elle consacre deux 
semaines de ses vacances 
à l’action Humanitaire Morija 
au Burkina-Faso dans un 
dispensaire pour une mis-
sion orthopédique. De lon-
gues journées a opérer par 
cinquante degrés, mais quel 
bonheur de voir ces gens 
sourire et vous remercier. Un 
décalage total avec notre vie 
de confort et les commodités 
de chez nous.
Un grand merci à Carmen de 
s’être prêtée à cette petite 
interview et je lui souhaite 
encore d’intenses et beaux 
moments dans tout ce qu’elle 
fait et donne.

Nicole Gilliéron

Faites connaissance avec...
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CAFÉ l BAR l VINOTHÈQUE
VENTE À L’EMPORTER

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

@

lu
nd

i f
er

m
é

Voyages en Suisse et dans le Monde entier

Bagages et articles de voyages Samsonite

Guides de voyages, Smartbox

Offres spéciales sur www.boomerangvoyages.ch

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

Rue de la Gare 12

1860 Aigle

Tél. 024 468 10 10

Fax 024 468 10 11

info@boomerangvoyages.ch

 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
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ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à nos membres 
qui fêtent un chiffre rond 
(juillet à septembre 2016)

10 ans
Hoxha Marigona
(10 juillet 2006)
Tolaj Trandofile
(11 juillet 2006)
Allaz Kiara
(19 juillet 2006)
Kouao Enea
(26 août 2006)
Jaquerod Lana
(8 septembre 2006)

20 ans
Aznar Zoé
(10 juillet 1996)
Msiri Naïma
(25 juillet 1996)
Bressoud Chloé
(26 août 1996)

40 ans
Haupt Roger
(5 août 1976)

50 ans
Bindith Vincent
(19 juillet 1966)

60 ans
Schweizer Françoise
(10 juillet 1956)
Grandjean Catherine
(22 juillet 1956)
Pernet Marie-Hélène
(28 août 1956)

70 ans
Panchaud Paulette
(2 juillet 1946)

80 ans
Wälchli Béatrice
(9 juillet 1936)

A L’HONNEUR
Félicitations à nos membres 
honorés lors de notre der-
nière assemblée générale

Membres honoraires
Brélaz Pierre-Yves
Lattion David
Wider Christine

Sautoir d’Honneur
Holenweg Romain
(Champion suisse au tram-
poline)

Nouveaux juges
Moret Julien
Vogt Sébatien

Mérite Aigle-Alliance 2015
Agrès-mixtes
(Champion suisse jeunesse 
au sol)

Monitorat
5 ans : Vogt Sébastien, 
Vogt Sarah, Oehen Natha-
lie, Morard Sandrine.
10 ans : Wider Christine, 
Pernet Marie-Hélène.
20 ans : Gilliéron Nicole.
Brevet J+S 1 agrès : Dubi 
Christelle, Giupponi Leila, 
Meylan Valentin.

Félicitations à nos membres 
honorés lors de la dernière 
assemblée cantonale ACVG

Mérite sportif individuel
Holenweg Romain
(Champion suisse au tram-
poline)

Mérite sportif collectif
Agrès-mixtes Aigle-Alliance
(Champion suisse jeunesse 
au sol)

Insigne de juge
Descombes Eric
(20 ans d’activité)

Vétérans cantonaux
Pfister Isabelle
Haupt Roger

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances aux familles de

Monsieur
Roger Fatio
le 16 février 2016, grand-
papa de Maxime Durgnat, 
membre.

Monsieur
Gilbert Ostertag
le 5 mars 2016, papa de 
Sandrine Cottier, caissière 

et membre Honoraire, beau-
père de Fabrice Cottier, pré-
sident et Sautoir d’honneur.

Monsieur
Pierre Aebischer
le 21 mars 2016, beau-père 
de Fabienne, monitrice et 
grand-papa de Loris et Brice, 
membres.

Madame
Lucette Lecoultre
le 6 avril 2016, belle-maman 
de Maurice Borloz, membre 
Honoraire.

Madame
Maria Depaoli
le 17 avril 2016, grand-ma-
man de Sarah et Sébastien 
Vogt, moniteurs.

Monsieur
Daniel Pichard
le 19 avril 2016, papa de 
Muriel Ackermann monitrice 
et membre Honoraire et de 
Michelle Wider, membre.

Monsieur
Fernand Gilliéron
le 11 mai 2016, papa de Ber-
nard, membre sympathisant 
et beau-père de Nicole Gil-
liéron, monitrice et membre 
Honoraire.

Madame
Anne-Marie Mutzenberg
le 12 mai 2016, membre 
Honoraire, épouse de Jean-
Michel, membre Honoraire,  
maman de Jessica Luce, 
monitrice, belle-fille de Milla, 
Sautoir d’honneur et parente 
de plusieurs membres de la 
société.

Madame
Patricia Ackermann
le 26 mai 2016, membre, 
épouse de Gilles, membre 
Honoraire, belle-sœur de 
Muriel, monitrice et membre 
Honoraire.

Monsieur
Bernard Gaud
le 29 mai 2016, grand-papa 
d’Emma, membre.

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

NPA :  ..............  Localité :  ................................................

Tél. / Mobile : .......................................................................

Date :  ............................. Signature :  .............................

Bulletin d’abonnement à retourner à
Marinette Schneider, Rue du Midi 14, 1860 Aigle
ou par email à magaagym@fsg-aiglealliance.com
L’abonnement est renouvelable tacitement, sauf avis 
contraire, au 31 décembre.

Emotions
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Divers

Vous les avez peut-
être déjà vus lors d’un 
concours ou dans les 
salles d’entraînement, la 
première livraison de nos 
nouveaux équipements 
est arrivée début mai.

Vous aimeriez également 
posséder ce nouveau trai-
ning et/ou un sac de sport 
assorti ? Pas de problème, 
une seconde commande est 
prévue ! En plus de ça, des 
autocollants pour voiture à 
l’effigie du logo de la société 
ont été créés (taille A5).
Pour passer commande, 
merci de renvoyer le coupon 
ci-dessous à l’adresse sui-
vante : 
FSG Aigle-Alliance
Case postale 472
1860 Aigle
ou par e-mail à
info@fsg-aiglealliance.com

Nouvelle commande d’équipements
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