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-
nique de chaque enfant.

L’Alliance a la tête
dans les étoiles!
Nos Actives et Actifs décrochent la lune avec deux 
titres de champion romand 2016 au sol et à la 
combinaison d’engin !

Nos stars des Agrès-mixtes font le voyage de la 
République tchèque pour participer pour la pre-
mière fois de l’histoire de l’Alliance à l’Eurogym !

Quelques petits nuages très vite chassés par un 
soleil radieux aux championnats suisses de tram-
poline à Vouvry !

Nos bouts de choux nous offrent un horizon déga-
gé et illuminent le futur de l’Alliance de leurs pre-

Aigle2006 à la gymnastique vaudoise !
Souvenirs, souvenirs…
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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
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Septembre est là. Déjà!
Je pense aux mamans qui jonglent avec la reprise 
scolaire.

-

-

Alors je fais des petites listes, par importance, par 

Marinette Schneider

Septembre 2016
24-25 Championnat vaudois agrès individuels, La Tour-de-

Peilz, Gymnase de Burier (Agrès individuels)

Octobre 2016
1-2 Championnat romand agrès individuels, Yverdon-

les-Bains, Salle des Isles (Agrès individuels)
6 Conférence des Dirigeants de société, Chailly-sur-

Montreux (Comité)

Novembre 2016
12 Gala de la FSG Montreux (Actifs-Actives)
19 Championnat suisses Elle&Lui, Sion (Elle&Lui)

Décembre 2016
3 Course A travers Aigle, Aigle (Tous)
3-4 Championnats suisses de gymnastique de société 

10 Coupe de Noël, La Tour-de-Peilz, Gymnase de Bu-
rier (Agrès individuels)

Janvier 2017
2 Loto, Aigle, Cantine des Glariers (Tous)
22 Loto, Aigle, Cantine des Glariers (Tous)

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. Entrepreneur
Les Esserts

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
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Trampoline

Les 10 et 11 juin ont eu 

nationales de trampoline. 
Après une saison pleine 
de bonnes surprises, nous 
attendions cet événement 
avec impatience.

Le samedi, les jeunes des 
catégories U15 nationales 
ont eu l’honneur d’ouvrir les 
festivités. Chez les garçons, 
Quentin Meylan espérait se-
crètement monter sur le po-
dium, mais a dû se contenter 
d’une médaille en chocolat, 
une vraie, fabriquée expres-
sément pour les quatrièmes 

-
rallèlement, Laura Schaller a 
juste manqué ladite médaille 
en chocolat en terminant 
cinquième à moins de cinq 
dixièmes du podium. Il s’agit 
là d’authentiques exploits 
pour ces deux jeunes qui 
ont commencé au trampo au 
mois d’août de l’année pas-
sée.
En cours d’après-midi, les 
hommes de la catégorie na-
tionale A espéraient égale-
ment aller ravir une médaille, 
mais ça n’était pas leur jour 
puisque Christopher Closuit 
a dû se contenter lui-aussi 
du chocolat et que Julien 

terminant ainsi à la sixième 
et dernière place.

Il aura fallu attendre le début 
de soirée pour obtenir la pre-
mière grosse satisfaction de 
la journée avec la victoire de 
Liran Gil en junior boys, avec 
une avance «insolente» 
de plus de trois points sur 
le second. Simultanément, 
sur les trampolines d’à-côté, 

défendre son titre de l’an pas-
sé en présentant un exercice 
de très haut niveau, tant au 

-
lement dû s’incliner devant 
Nicolas Schori qui a ponctué 

-
nale «mythique», d’une très 
grande qualité d’exécution et 
agrémenté de quatre triples 
sauts périlleux. Quelle belle 
revanche pour Nicolas après 

aux JO de deux rangs seule-
ment. Simon Progin a quant 
à lui remporté la médaille de 
bronze, suivi directement par 
Jimmy Raymond.
Dimanche matin, Nolwenn 
Borloz espérait monter sur le 
podium et a tenté de réédi-
ter son exploit de la dernière 

misant tout sur l’exécution, 

ses rivales ayant également 
misé sur l’exécution, mais 
avec des exercices sensible-

En U13 élite, c’est Robin 
Corthésy (Veveysan inscrit 

Léman) qui a remporté le 
titre, à la plus grande joie des 
entraîneurs du Centre régio-
nal d’Aigle. Léa Grau s’est 
quant à elle hissée à un très 
méritoire dixième rang.
L’après-midi ont eu lieu les 
compétitions en synchrone 
avec une superbe victoire 

Dietzel (Actigym Ecublens) 
en Synchro B, qui ont très 
largement gagné avec une 
extraordinaire note de syn-
chronisation de 9.60.
Peu après, le duo Simon 

remporte également l’or en 
Synchro A, avec une maes-

tria impressionnante et une 
confortable avance sur les 
seconds.
La catégorie Synchro C a 
bien failli revenir également 
au CRT d’Aigle puisque la 

Moret (Actigym Ecublens) 
a remporté l’argent, à six 
dixièmes seulement des pre-
mières.
Le week-end a été ponctué 
par les championnats par 
équipe et là, les Aiglons, 
Simon Progin, Romain 

-
cidé de montrer qu’ils étaient 
les patrons en obtenant les 
trois meilleurs résultats indi-
viduels et un total de 155.25, 
reléguant les suivants à plus 
de 14 points derrière.
La dernière cérémonie pro-

Championnats suisses, 10 et 11 juin 2016, Vouvry

L’Alliance cartonne!

-
-

chro B.

tocolaire a récompensé les 
meilleurs athlètes masculin 
et féminin de l’année et là en-
core, c’est l’Alliance qui a été 
à l’honneur grâce à Liran Gil 
qui remporte la coupe suisse 
avec plus de 40 points (sur 
550) sur le second.
Je ne saurais terminer sans 
mentionner que ce week-end 
a été organisé d’une manière 
exceptionnelle par le Tram-

qui a amené beaucoup de 
nouveautés dans la «mise 
en scène» des compétitions, 
avec notamment un écran 
géant avec des ralentis et 
des résultats intermédiaires, 
deux speakers et des prix 
originaux.

Texte et photos:
Claude Meylan
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Ecole de base Enfantines

Chaque année au mois 
de juin (juste avant les 

d'évaluation est effec-
tué dans le groupement 

de chaque enfant.

Cette année, le test a eu lieu 
le mardi 21 juin 2016 avec 
la participation d’un grand 
nombre de parents venus 
soutenir leur enfant.
En effet, depuis le mois de 
janvier, les moniteurs ap-
prennent aux gymnastes 
les différents éléments qui 
composent le test C1 des 
cinq engins agrès (anneaux, 
saut, barres parallèles, reck 
et sol).
A 18 h, l’appel est effectué 
puis suivi d’un bon échauf-
fement et à 18 h.30, le test 
commence. Après les pre-
miers passages, on aura pu 

Tests d’évaluation

remarquer les sourires moins 
crispés des gymnastes et de 
leur enthousiasme au fur et à 
mesure de leurs prestations.
Après 1 h 15 de test, tous les 
gymnastes ont effectué leur 
passage aux cinq engins et 
sont applaudis par leurs pa-
rents. S’en suit le rangement 
du matériel et les moniteurs 
offrent une petite collation 
aux gymnastes pour les ré-
compenser de leur effort.
Nous remercions les juges 
(Nadia Calderini, Sarah 

Decombes, Daniel Calde-
rini, Tchitchi et Julien Moret) 
venus noter les prestations 
de ces petites têtes blondes 
ainsi que tous les parents 
venus les encourager.

Les moniteurs:

Emilie, Djemie et Julien

Les Enfantines, ils font 
quoi? A mon avis, les 
monitrices pour les petits 
entendent souvent cette 
question. Vous ne faites 
pas de concours? Bah 
non! Mais nous, on fait des 

que nous qui le faisons!

En effet, le dimanche 26 juin 
2016, nos petits gymnastes 
(et leurs parents…) ont été 
courageux et se sont levés tôt 
pour se rendre à la journée 
polysportive de Châteaux-
d’Oex. Ils nous ont rejoint aux 
Glariers, Françoise, Marie-

rencontrer notre super chauf-
feur de car et pour entamer 
le (long) trajet jusqu’au Pays-
d’Enhaut.
Une journée où il a fallu 
être de grands sportifs pour 
gagner. Nos champions (et 
championnes…) ont dû faire 
la lessive, trier les déchets, 
sauter, courir, transporter 
de l’eau… et j’en passe! 

pause de midi nous a permis 
de reprendre des forces et de 
se reposer un peu avant de 
repartir de plus belle! Mais 
pas trop longtemps car la 
météo n’était pas des meil-
leures ce jour-là et il était pré-
férable de ne pas rentrer trop 
tard, pour éviter d’être des 
champions mouillés. Même 
si nos gyms ne ramènent pas 

de médailles en or, argent ou 
bronze, ils ont eu droit à une 
belle remise des prix et ont 
tous obtenus une belle mé-

d’après-midi que nous avons 
retrouvé le car. Le trajet de re-
tour sur Aigle a surtout permis 
à certain(e)s de se reposer et 
de faire une petite sieste.
Au-delà de la gymnastique, 
ce qui fait la richesse de ces 
journées, c’est aussi les liens 
qui se créent. Les parents 
nous accompagnent: on 
mange ensemble, on fait le 
trajet ensemble… On se dé-
couvre des points communs 

des tracas du quotidien. C’est 
aussi ça le plaisir de notre 
société; des rencontres, du 
plaisir et des moments parta-
gés qui remplissent nos têtes 
et nos cœurs de beaux sou-
venirs.
Nous espérons que les 
enfants (tout comme leurs 
parents) apprécient ces jour-
nées. C’est une façon de 
«jouer aux grands», d’avoir 
nous aussi notre «concours». 
Et l’avantage d’être petit, c’est 
qu’on gagne toujours !

mes petits loups gymniques 
et de mes collègues moni-
trices pour tout ce que nous 
faisons ensemble chaque 
année! Alors… vivement la 
suite!

Jessica

Journée polysportive

Changement de jour
Le groupe Enfantine est obligé de changer de jour. Pour 
des raisons familiales et professionnelles, nous nous 
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Souvenirs, souvenirs

Durant deux week-ends 
consécutifs, la Fête canto-
nale Aigle2006 a fait vibrer 
Aigle comme jamais ! Ima-
ginez donc 10'000 gym-
nastes, moniteurs, juges et 

bénévoles à la gare ou sur 
les terrains de sport des Gla-
riers, de la Planchette, de la 
Mêlée, du CMC, de l’EPCA, 
du Collège, du Bicentaire 
ou encore à Yvorne, Ollon 
et même Roche… Onze 
championnats se joueront 
en individuel et en socié-

dames et hommes, jeunes 
et moins jeunes… Des di-
zaines de buvettes, de coins 
grillades, de stands info, de 
bus de transports seront 
nécessaires pour emmener 
chaque société ou groupe-
ment d’un emplacement à 
l’autre, sans compter les 
milliers de places de parc, 
de badges, de panneaux de 
direction, de croix de fêtes, 
de livrets de fêtes, de pho-
tos… En quelques heures, 
tout est consommé, utilisé, 
joué… La première fête 
cantonale ACVG a vécu !

Les médailles et coupes 
distribuées, un dernier dis-

cars emmène tout ce beau 
monde vers d’autres com-
pétitions et la cantonale de 
Bière 2014… Aigle2006 est 
déjà relayée au rang des 
souvenirs !

Six ans de préparation
De la première discussion 
au coin d’un bar au moment 
de tout ranger et de convo-
quer tous les acteurs de ce 

de se réunir pour la soirée 
de remerciements des bé-
névoles, il se sera écoulé 
six années ! Six ans de dis-
cussions, d’échanges, de 
séances, de mails, de télé-
phones pour le montage, 
pièce après pièce, du gigan-
tesque puzzle Aigle2006 !
Comité d’étude, comité de 
candidature, comité d’orga-
nisation, commissions de 
« tout et n’importe quoi»

– pour que chaque pièce 
trouve sa bonne place pour 
le jour «J». Elaboration de 
stratégies, de plans «B»,
de budgets, de listes de be-
soins, de listes de matériel, 
de listes de prix, de listes de 
bénévoles, de plannings et 
calendriers…
Plusieurs championnats se-
ront élaborés et mis sur pied 
à Aigle entre 2000 et 2005 

-
tures et nous préparer à 

tout regrouper en 2006… 
Journal MagAAgym, site 
Internet, courriers, séances 
d’information, stands de 
promotion, marchandising… 
tout doit être inventé et éla-
boré pour qu’existe et vive 
cette fête !

Un élan de solidarité

Sans bénévoles, pas d’orga-
nisation… Lorsqu’il semble 

-
cile de trouver une dizaine 
de bénévoles pour tenir 
un stand, souvenez-vous 
qu’il était alors question de 
plusieurs centaines de per-
sonnes pour monter, tenir 
et démonter Aigle2006 ! En 
heures de travail effectives 
les jours de la cantonale 
ainsi que pour le montage 
et le démontage, il s’agis-
sait de dizaine de milliers 

Aigle2006 – 10 ans déjà!

Préparation des terrains.

d’heures de travail ! Le plus 

D’ailleurs les responsables 
de ce dicastère lâcheront 
quelques mois avant la fête 
devant l’ampleur du travail 
pour recruter, dispatcher, 
convoquer, équiper, badger, 
renseigner, nourrir, instruire 

volontés ! A quelques di-
zaines de personnes près, 
nous y sommes parvenus, 
en comptant le fait que 
nombreux sont les béné-
voles qui ont doublé ou tri-
plé leur temps de travail sur 
le moment en se rendant 
compte de l’immensité de la 
mission à accomplir ! Depuis 
cette fameuse cantonale et 
l’élan d’amitié et de béné-
volat qui s’est mis en place 
pour Aigle2006, nous pou-

que dix ans plus tard les 

Le Comité d’organisation.
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Agrès individuels

Pour la première partie de 
la saison 2016, nos Agrès 
individuels ont à nouveau 
montré qu’ils se classaient 

-
nastes du canton, voire 
même au-delà.

La saison a débuté les 19 
et 20 mars à Corsier avec 

C1-C4. Beaucoup de stress, 
notamment pour celles pour 
qui il s’agissait du tout pre-

de nombreuses médailles et 
distinctions ainsi qu’une pre-
mière place au concours par 
équipe.
Les gymnastes garçons 
ainsi que les grandes caté-
gories ont eux débuté la sai-
son 2016 à Gland les 16 et 
17 avril. Là encore un beau 
concours avec des résultats 
très encourageants, même 
si le week-end a un peu été 
assombri par la blessure de 
Léa Bittmann aux anneaux.
Quelques gymnastes des 
catégories 5 et plus ont en-
suite participé à deux com-
pétitions hors canton : le 30 
avril à Bulle pour le Cham-
pionnat fribourgeois et le 7 
mai au Championnat valai-
san à Martigny. Ces deux 
concours ont permis aux 
gymnastes de se mesurer 
à des concurrents d’autres 
cantons et de se rendre 
compte qu’ils pouvaient 
rivaliser avec certains des 
meilleurs romands.

Les 21 et 22 mai a eu lieu le 
second Master des petites 

également participé les gar-
çons et les grandes catégo-
ries. C’est donc une quaran-
taine de gymnastes aiglons 
qui se sont déplacés à Bex 

aiglonnes, et avec cinq mé-
dailles, quatorze distinctions 
et une première place par 

a été relevé haut la main!
La première partie de sai-
son s’est achevée le 18 juin 
à Orbe avec le dernier Mas-
ter des grandes catégories 
et des garçons. Les résul-
tats ont à nouveau été à la 
hauteur des espérances et 
ont permis d’engranger un 
maximum de points pour les 

-
nats vaudois et romand. Ces 
deux concours auront lieu 
les 24 et 25 septembre à Bu-
rier (Championnat vaudois) 
et les 1er et 2 octobre à Yver-
don (Championnat romand), 

représentée par 25 de ses 
gymnastes!
Bravo à toutes et tous pour 
ces excellents résultats. 
Merci à tous les moniteurs 
pour leur travail ainsi qu’aux 
parents et supporters pour 
leurs encouragements. Et 

de cette excellente saison 
2016!

Daniel Calderini

Une très bonne
première partie de saison

Cérémonie de clôture.

bénévoles se souviennent 
positivement de cette aven-
ture et souvent sont encore 
présents dans bon nombre 
d’organisations aiglonnes !

Pour celles et ceux qui ont 
façonné cette aventure phé-
noménale, et dont il serait 
fastidieux de citer les noms, 
nul doute que cette énorme 
organisation aura modelé 
les dix dernières années ! Si 
les plus jeunes auront été 
galvanisés et n’auront eu 
de cesse que de continuer à 
mettre sur pied de nouveaux 
bastringues, d’autres auront 
gentiment levé le pied tout 
en étant prêts à donner un 
coup de main ici ou là pour 
retrouver, sans contrainte, 
l’adrénaline, l’amitié et 
les émotions vécues pour 
Aigle2006. Comme un ta-

touage indélébile, l’aven-
ture de la cantonale nous 
a, toutes et tous, marqué à 
vie !
Il ne m’était pas possible 
de passer cet anniversaire 
sans faire ce «petit refresh» 
en mémoire de celles et 
ceux qui ont façonné cette 
tranche marquante de ma 
vie d’homme et de gym-
naste à ce jour !
Que celles et ceux qui liront 
ces lignes aient une pen-
sée pour les petites étoiles 

l’Alliance !
Bon… A part ça, on orga-
nise quelque chose?

Claude Schneider,
vice-président Aigle2006

D’autres photos toujours 
disponibles sur : www.acvg.

Montreux aux barres parallèles.
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Faites connaissance avec...

Quel est ton parcours 
gymnique?

-

à Aigle pendant quelques 

vers le trampoline. Au sein 

suisse. Puis après une chute 
-

en groupe. Actuellement je 
fais partie du groupe des 
Actifs-Actives.

Quels sont tes meilleurs 
résultats?

une quatrième place aux 
championnats suisses de 
trampoline. Puis en groupe 
ce sont ces deux merveil-
leuses premières places (sol 

aux championnats romands 

avec le groupe des Actifs-
Actives. La première place 

-

As-tu un ou des entraîne-
ments/concours ou résul-
tats qui t’ont marqué ou 

partager?
La plupart des moments pas-

-

ici. Mais si je dois nommer 

que ça serait le dernier camp 
-

de fous rires où on se don-

plus drôles les uns que les 

Depuis la dernière assem-
blée générale tu as inté-
gré le Comité central de 

-
cupes-tu et en quoi cela 
consiste-t-il?

-
rentes questions que les 
gens peuvent avoir à pro-

-

un maximum de concours 
auxquels participent nos 

Qu’est-ce qui t’a fait envie 
de faire partie du Comité 
central?
Simplement une envie de 

-

depuis presque toujours.

Quelles sont tes premières 
impressions et as-tu des 
idées pour faire évoluer 
l’Alliance?

de travailler avec eux. Je 

y ait une meilleure commu-
nication avec le trampoline 
qui reste une discipline dont 

comparaison avec les agrès. 

-

Virginie Meylan
leure communication entre 

Fais-tu d’autres sports et 
quels sont tes hobbies?

sportives en plus de la gym-
nastique pour me maintenir 

-
heureusement pas toujours 

quelque chose qui me plaît 

Encore un mot de ta part?
-

et suis toujours ouverte aux 

.

Je remercie Virginie Meylan 
de s’être prêtée à cette inter-
view et lui souhaite encore 
beaucoup de plaisir au sein 
de notre belle société de 
l’Aigle-Alliance.

Organisation

Le samedi 3 décembre 
prochain, l’Alliance, le 
Eagle’s UHC et le FC Aigle 
vous donne d’ores et déjà 

-
tionnelle course A travers 
Aigle. 

En effet, comme l’année 
dernière et après le grand 
succès du nombre de parti-
cipants, cette course à pieds 
populaire sera à nouveau 
organisée avec nos deux 
sociétés amies que sont 
l’unihockey et le football. 
Une catégorie de relais sera 
à nouveau mise sur pied en 
faveur du Téléthon. Je vous 
invite toutes et tous à parti-
ciper à cette manifestation 
très conviviale où le plaisir 
prime avant tout sur la per-
formance. Participez à la 
course ou en tant que béné-
voles. Les organisateurs ont 

Course A travers Aigle

investi, une fois encore cette 
année, sur la communication 

plus grand nombre de parti-
cipants.
Nous espérons vivement 
vous voir nombreux à cette 
neuvième édition.
Les inscriptions sont ou-
vertes sur internet sous 
www.datasport.ch ou en lien 
sur la page d’accueil du site 
internet www.atraversaigle.
ch et comme bénévole à 
info@fsg-aiglealliance.com

Pour le CO:
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Agrès-mixtes

C'est lors d'une séance 

que l'un d'entre nous pro-
posa: «Et si on participait 

sommes regardés et on a 
tous dit: «OK!».

Mais c'est quoi l'Eurogym? 
L'Eurogym, sous l'égide de 
l’Union européenne de gym-
nastique (UEG), se déroule 
tous les deux ans et a pour 
but de réunir la jeunesse 
gymnique des pays d'Europe. 
Il n'y a pas de compétition, le 
programme est axé sur les 
activités sportives et ludiques, 
les échanges, les rencontres.
De nombreux ateliers per-
mettent aux participants de 
découvrir et de tester de nou-
velles formes d'activités.
Un des autres points forts de 
l'Eurogym, ce sont les produc-
tions des différents groupes, 
qui sont présentées au public 
à différents emplacements du 
festival et donc partout dans 
la ville hôte, à savoir cette 

République tchèque.

Pour cette édition 2016, 3'900 
jeunes gymnastes de 12 à 18 
ans provenant de 19 nations, 
dont la Suisse avec Corsier-
Corseaux, Lugano, Peseux, 
Vevey Jeunes-Patriotes et 
Aigle-Alliance, étaient pré-
sents.
Après un long voyage en car 
nous découvrons où nous al-
lons dormir pour la semaine: 
des logements universitaires 
en chambre de quatre équi-
pées des commodités. Le 
luxe! Oui le luxe, car d'autres 
nations étaient moins bien 
loties. Dormir dans une salle 
de gym à 100 avec deux 
douches, c'est quand même 
moins confortable.
Le lendemain était le jour 

manifestation, où toutes les 

rues de la ville en scandant 
le nom de son pays jusqu'au 
lieu de la cérémonie d'ouver-
ture où les chants reprenaient 
de plus belle. Une ambiance 

chaleureuse et extraordinaire 
à vous donner la chair de 
poule!

-
ker leurs booty» puisque une 
disco était organisée à l’issue 
de la cérémonie.
Cette journée était spéciale 
aussi pour nous car Fiona 
et Clara fêtaient leur anni-
versaire! Merci encore à 
Angela et Pius de nous avoir 
offert une glace pour tout le 
groupe... et encore une glace 
et la visite de la tour qui trône 

II, et une partie d'une ver-
rée. La vie est quand même 
moins chère en Bohême du 
Sud.

Pas plus loin que le bord
Notre semaine était organi-
sée autour de démonstrations 
sur scène de notre production 
au sol et de «workshops». 
Les différents lieux étant 
assez éloignés, nous avons 
beaucoup marché, entre 10 
et 12 kilomètres par jour, et 
ce même si les transports en 
communs étaient très bien 
organisés.
Nos démonstrations en 
pleine ville se sont avérées 
plus compliquées que pré-
vu, notamment de par les 
conditions complètement 
différentes de d'habitude: 
pas de préparation, timing 
serré, échauffement au mi-
lieu des badauds. Et surtout 
les dimensions du praticable 
qui ne donnaient pas droit à 
l’erreur…
Aurélie s'en souviendra long-
temps puisqu'elle est tombée 
de la scène en se déplaçant 
entre deux passages, avec 
heureusement plus de peur 
que de mal.
Malgré tout cela, ce fut une 
belle expérience de pouvoir 
se produire dans des lieux 
insolites et d'admirer des pro-
ductions d'autres pays, et il y 
avait du lourd, notamment un 
groupe grec et un français qui 
nous ont épatés!
Nous avons eu une discus-
sion très intéressante avec 
un entraîneur portugais, en 
français, sur le fait qu'il trou-

vait que les sociétés suisses 
avaient un style reconnais-
sable entre mille. C'est fou ça 
quand même!

Les «workshops» nous ont 
réservé de belles parties de 
rigolades.
Nous avons par exemple pu 

-

d'améliorer notre technique 
de portés.
Nous avons également pu 
tester notre habileté à évo-
luer sur une «slackline», 
qui est une pratique sportive 
récente s'apparentant au fu-
nambulisme, et qui consiste 
à marcher sur une sangle 
élastique en polyester tendue 
entre deux ancrages (tels 
qu'arbres, poteaux etc...), où 
certaines ce sont montrées 
très à leur aise!
La rigolade a commencé 
avec l'activité de la disco-
dance, où la prof s'est mon-
trée… disons «habitée». 
C'est là que nous avons pu 
nous apercevoir que gym et 
danse peuvent être des acti-
vités assez éloignées.
Mais la palme des fous rires, 
c'est sans aucun doute l'acti-
vité du canoë, où certaines 

couleur du canal, ont décla-
ré: «Alors moi, c'est exclu 
que j'aille dans l'eau!». Vous 
imaginez bien que ce sont les 
premières à y avoir plongé, 
provocant des cris hysté-
riques et du coup l'hilarité 
générale. Il faut dire que ces 
frêles esquifs se renversent 

trop facilement... comme par 
hasard!

Hop Suisse bis
Nous avons pu assister à 

gala durant laquelle se pro-
duisaient des groupes sélec-
tionnés pour l'occasion. Deux 
sociétés françaises ont par-
ticulièrement retenu notre 
attention (dont celle déjà 
vue sur scène). Les gym-
nastes veveysans ont égale-
ment porté haut les couleurs 
suisses lors de ce gala!

-
quée par la cérémonie de clô-
ture, où chaque nation scan-
dait tour à tour joyeusement 
le nom de son pays respectif, 
rivalisant de décibels pour 
faire comprendre qui étaient 
les plus nombreux!
Cette aventure enrichissante 

ont eu beaucoup de plaisir et 
des souvenirs plein la tête, et 
que cela aura eu le mérite de 
resserrer les liens.
Nous tenons à remercier les 
accompagnants qui ont fait le 
voyage avec nous et qui nous 
ont soutenus!
Nous voulons aussi prendre 
congé d'Isa, pour qui l'Euro-
gym devait être sa dernière 
aventure avec les Agrès-
mixtes, mais qui a dû déclarer 
forfait à la dernière minute, 
par précaution, pour préser-
ver sa santé et celle de son 
petit trésor à naître. Isa, merci 
pour tout ce que tu as donné 
au groupe et à la société!

Laurent

10e Eurogym
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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

Le 18 juillet à 4 h, le bus 
nous attend pour commen-
cer le long trajet qui va nous 
emmener jusqu'en Répu-
blique tchèque pour l'Eu-
rogym 2016. On s'endort 
facilement car il est encore 
tôt. Puis, dans les moments 
où l'on est réveillées, nous 
avions toujours quelque 
chose pour nous occuper 
tels que la Nintendo DS, le 
loup garou et plein d'autres 
choses. Les accompa-
gnants eux dorment et 
nous ne les entendons pas 
(même le petit Luca).
Nous faisons quelques 

nous sommes arrivés. L'ex-
citation de voir que notre 
chambre dans laquelle 
nous allons dormir six nuits 
est grande. Rien à dire sur 
les chambres, douches et 
WC à disposition, il man-
quait bien évidement la 

mais nous avons su faire 
sans!
La cérémonie d'ouverture 
approche: nous voyons 
tous les pays réunis et 

T-shirts suisses, nos dra-
peaux et autres sont aux 
rendez-vous! On crie en-

Suisse!». On entend tous 
les autres chants et voyons 
tous les gymnastes réunis 

pour le même but, vivre 
une semaine de fou en fai-
sant le sport qu'on aime: la 
gymnastique.
Notre première démonstra-
tion arrive. Nous sommes 
pressées de montrer notre 
production et de représen-
ter la Suisse et n’avons 
pas l'habitude d’évoluer 
sur des scènes en hauteur 
avec très peu de dégage-
ment autour du sol. Ce qui 
semble inévitable, c’est 
qu'une de l'équipe tombe 

-
ment Aurélie qui y a eu droit 
(Ouf! Plus de peur que de 
mal).
Entre temps nous visitons 
et bien sûr n’oublions sur-
tout pas de faire le tour des 

dans les bistrots et autres.
A noter aussi que la cuisine 
était très différente de chez 
nous étant donné qu'il ra-
joute du sucré PARTOUT.

séjour en Tchèquie les mo-
niteurs et accompagnants 
se font un resto et nous 

en faisant plein de photos 
avec des personnes de 
pays étrangers pour en 
faire plein de souvenirs.
Merci aux moniteurs et 
accompagnants pour cette 
semaine inoubliable.

Emma Lenain

Notre semaine
en République tchèque
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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

www.ger-home.ch
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ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à nos membres 
qui fêtent un chiffre rond 
(octobre à décembre 2016)

10 ans
De Pietro Moïra
(5 octobre 2006)
Solloso Inès
(3 décembre 2006)

20 ans
Alvarino Andréa
(12 octobre 1996)
Carrieri Ariana
(21 décembre 1996)

30 ans
Guipponi Leila
(21 octobre 1986)

50 ans
Schrag-Pierrot Nathalie
(18 octobre 1966)

60 ans
Juva Jean-Pierre
(31 décembre 1956)

70 ans
Stalder Robert
(25 octobre 1946)
Crescini Giovanna
(22 décembre 1946)

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances aux familles de

Madame
Liane Bruchez
le 15 juin 2016, grand-ma-
man de Jonathan, Auré-
lien et Etienne Christinat, 
membres.

Madame
Marianne Conti
de Nyon, le 18 juillet, prési-
dente cantonale ACVG de 
2006 à 2015, responsable 
technique lors de la Fête 
cantonale Aigle2006.

Monsieur
René Zryd
le 31 juillet 2016, papa de 

-
neur et grand-papa de Sté-
phane, membre.

Madame
Liliane Burnier
le 8 août 2016, grand-ma-
man de Barbara Devaud, 
membre du comité et 
membre honoraire, arrière 
grand-maman de Nathan et 
Nolwenn Borloz, membres et 
belle-maman de Christiane 
Devaud, membre honoraire.

Emotions

90e anniversaire de notre membre honoraire
Claude Hunacek

Notre membre honoraire 

90e anniversaire le dimanche 
26 juin dernier.
Durant toute la journée, 
sa famille, ses amis et des 
membres de l’Alliance se 
sont succédés pour évoquer 
des souvenirs, lui présenter 
leurs meilleurs vœux et trin-
quer à sa santé.
A cette occasion deux 
membres du Comité cantonal 
des gymnastes vétérans, le 
président Charly Weber et le 
secrétaire Daniel Neyroud lui 
ont rendu une sympathique 
visite.

Les Jeux olympiques ont 
tenu en haleine la plupart 
d’entre nous en cet été 
olympique ! Ce n’est pas le 
rôle de notre journal de so-
ciété de relater ces compé-
titions, d’autres journaux et 
médias nous ont abondam-
ment abreuvés de nouvelles 
pendant ces quinze jours de 
fête sportive.
Il y a pourtant une mé-
daille de bronze qui vaut 
la peine de nous y attarder 
puisqu’elle concerne notre 
sport et qu’elle est, en plus, 
historique ! En effet la gym-
nastique artistique féminine 
suisse n’avait jamais réussi 
l’exploit de remporter un po-

dium aux Jeux olympiques !
C’est vous dire si l’exploit 
de Giulia Steingruber mé-
rite ces quelques lignes et 
nous permet, au vu des cir-
constances et des résultats 
mitigés de ses deux autres 

complet, de souligner la dif-

prêt au moment «M» et que 
tous les ingrédients qui per-
mettent cet exploit soient 
réunis est une gageure in-
croyable !
Merci Giulia pour cet exploit 
incroyable, ton sourire et la 
beauté de tes prestations 
gymniques!

Claude Schneider

Médaille historique
pour la Suisse

JO Rio 2016

Vétérans vaudois.
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Gymnastique de société

Quelle superbe scène! Les 

congratulant, criant, sou-

d’émotions positives se 
mélangeant les unes aux 
autres! C’est pour vivre 
ce genre de moments que 
nous faisons ce sport et 
que nous avons tous tra-
vaillé dur.

Nous sommes le samedi 11 
juin au championnat romand 
de société à Martigny lors de 
la cérémonie des résultats. 
Trois podiums sont installés 
et les résultats s’enchaînent 
très vite. Puis vient le tour 
du classement en combi-
naison d’engins, dont le titre 
romand constituait l’objectif 
principal de cette journée. 

nous permet d’obtenir ce 
titre tant espéré de cham-

pion romand. Le podium du 
sol suit directement celui de 
la combinaison d’engins… 
Le speaker annonce le troi-
sième, Yverdon Amis-Gyms. 
Il annonce ensuite le deu-
xième – notre place lors 

Morges – mais c’est la sur-
prise en entendant le nom 
de la FSG Morges. Du coup, 
on se regarde tous, les uns 
les autres, en essayant de 
comprendre… Sommes-
nous quatrième? Ou pre-
mier? Incroyable ! C’est 
notre nom que le speaker 
annonce pour la première 
place avec une note de 9,53 

nouveau un titre de cham-
pion romand.
Ces résultats viennent clôtu-
rer une incroyable première 
partie de saison avec les 
titres de champion vaudois 
et romand en combinaison 
d’engins et ceux de vice-
champion vaudois et de 
champion romand au sol. 
Ils font suite à une superbe 
progression que les résul-
tats tendent à prouver ces 

années, le groupement s’est 
étoffé avec de nouveaux 
gymnastes venus d’hori-
zons divers, et a encore 
évolué… Les résultats ont 

Championnat romand, 11 et 12 juin  2016, Martigny

Plutôt deux fois qu’une…

commencé à suivre avec, 
pour commencer, quelques 

-
nales et quelques troisièmes 
places synonymes de po-
dium. Dans l’enchaînement, 
quelques secondes places 
(en combinaison d’engins 
surtout) nous ont permis 
d’y croire un peu plus et de 
travailler encore davantage 
pour ne pas s’arrêter en si 
bon chemin. Cette année, 
nous avons la chance d’être 
double champion romand 
mais nous sommes néan-
moins conscients que cer-
taines équipes étaient moins 

prêtes que nous cette année. 
Nous savons que le plus dur 
reste à faire et que, malheu-
reusement, rien n’est acquis 

haut du podium. Demain est 
un autre jour, alors à nous de 
continuer à travailler dans 
le même sens que nous 
l’avons fait ces dernières an-
nées, en s’appuyant sur une 
motivation sans faille, une 
bonne ambiance de groupe, 
beaucoup de rigueur, un tra-
vail acharné et en pouvant 
compter sur nos moniteurs.
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