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Bye-bye 2016
et en avant vers 2017 !
Enfin un merveilleux premier podium de l’histoire 
de l’Alliance aux Championnats suisses de socié-
tés Actifs-Actives alors que les Agrès individuels 
cumulent les médailles et les distinctions. Que du 
bonheur ! Bravo !

Retrouvez seize années d’histoire de l’Alliance en 
relisant plus de 60 numéros du MagAAgym sur 
notre site www.fsg-aiglealliance.com

Nos lotos approchent, affutez vos marqueurs et 
chauffez votre voix ! De merveilleux lots vous at-
tendent !

Apéritif du Nouvel-An, lotos en janvier, soirées en 
février au CMC, assemblée générale en mars… 
L’Alliance démarre 2017 sur les chapeaux de roues !

On cherche des volontaires pour quelques places 
de fonctionnaires, notamment pour que Le MagAA-
gym continue d’exister ! Et si c’était toi ?

Chaque année, la FSG organise son Congrès suivit par des centaines de participants venant de toute la 
Suisse. Pour l’édition 2016, notre société a été sollicitée pour y présenter les productions de concours 
de nos groupement Actifs-Actives et Agrès-Mixtes.
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A vos agendas Editorial

Impressum

Ça s’est passé en 2016 !
Janvier Décès de Michel Delpech, Michel Galabru 

et David Bowie.
Février The Voice, les concurrents suisses Aman-

dine, Anahy, Emilie et Jérôme du groupe 
Arcadian sont choisis par les coaches.

Mars Ski, Lara Gut vainqueur du classement 
général, remporte le Globe de Cristal ainsi 
que celui du Super G.

Avril Ouverture du musée Chaplin’s World au 
Manoir de Ban à Corsier-sur-Vevey.

Mai Stanislas Wawrinka gagne le tournoi de 
tennis de Genève.

Juin L’Alliance brille lors du Championnat ro-
mand de société à Martigny avec deux pre-
mières places pour les Actifs-Actives et une 
première place pour les Agrès-mixtes. Au 
Championnat suisse de trampoline à Vou-
vry, également trois premières places pour 
les individuels et une première place par 
équipe.

Juillet Les Agrès-mixtes se rendent à l’Eurogym à 
Budějovice (Tchéquie).

Août Jeux olympiques à Rio, Giulia Steingruber 
est médaille de bronze au saut de cheval.

Septembre Aigle, fête en l’honneur de Grégory Devaud, 
président du Grand Conseil vaudois.

Octobre Décès du roi de Thaïlande, Bhumibol Adu-
lyadej, nom dynastique de Rama IX.

Novembre Donald Trump devient le 45e président des 
Etats-Unis.

Décembre 2016 se termine et voici déjà Noël ainsi que 
le jour de l’An en ligne de mire.

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et 
tout le meilleur pour 2017.

Nicole Gilliéron

 Janvier 2017
1 Apéro du Nouvel An, local Sous-les-Noyers dès 16 h 

(Tous)
2 Loto, Cantine des Glariers (Tous)
22 Loto, Cantine des Glariers (Tous)

 Février 2017
11 Soirées de gymnastique (14 h 30 et 20 h), CMC 

(Tous)

 Mars 2017
4 34e Grenchner Cup, Granges (Trampoline)
11 16e Assemblée des délégués ACVG, Crissier (Délé-

gués)
18 16e Schloss Cup, Möriken (Trampoline)
18-19 Master II B, Yverdon-les-Bains, (Agrès individuels)
24 Assemblée générale Aigle-Alliance, EPCA (Tous)

 Avril 2017
1 3e Soorser Cup, Sursee (Trampoline)
1-2 Master II A, Lausanne (Agrès individuels)
23 Assemblée cantonale des Vétérans vaudois, Prilly 

(Vétérans)
29-30 42e Basilea Cup, Lausen (Trampoline)

Apéritif
du Nouvel An

Les Membres et Amis de l’Alliance sont attendus le

dimanche 1er janvier 2017 dès 16 h
au local « Sous-les-Noyers »

Venez nombreux !

Les Membres et Amis de l’Alliance
sont invités à prendre part à l’

assemblée générale
le vendredi 24 mars 2017 à 20 h précises
à l’Aula de l’Ecole professionnelle d’Aigle

Ordre du jour statutaire
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Consultez notre site internet :
www.fsg-aiglealliance.com

Lotos
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Agrès individuels

Chaque année, l’arrivée de 
l’automne annonce le début 
de la saison des champion-
nats aux agrès individuels. Et 
suite à la très bonne première 
partie de saison réalisée par 
les gymnastes aiglons, l’Al-
liance pouvait cette année 
encore prétendre à d’excel-
lents résultats aux différentes 
compétitions vaudoises, ro-
mandes… et même suisses.

Les jeunesses filles
au sommet
Depuis plusieurs saisons 
déjà, les gymnastes filles des 
catégories 1 à 4 se placent 
régulièrement au sommet 
des différents classements, 
et cette année n’a pas dérogé 
à la règle.
Lors du Championnat vau-
dois des 24 et 25 septembre 
à Burier, Alyssa Pacheco 
(C2) et Clara Favey (C3) ont 
décroché le titre de cham-
pionne vaudoise dans leurs 
catégories respectives. Kia-
rah Allaz (C1) ainsi que No-
lane Mermod (C3) ont, elles, 
décroché l’argent lors de ce 
même concours. Enfin, des 
distinctions sont venues ré-
compenser Trandofile Tolaj 
(C1), Marion Belluz (C2), 
Clara Audidier (C3) et Elise 
Metraux (C4). Fiona Müller 
(C4) manque la distinction 
pour une petite place!
Avec un total de 150.20  
points l’équipe jeunesse 
filles d’Aigle-Alliance (Alyssa, 

Clara A., Clara F., Kiarah, 
Nolane, Trandofile) décroche 
la première place et le titre de 
Championne vaudoise 2016 !
Avec ces excellents résultats, 
nos gymnastes de la caté-
gorie 3 Clara Audidier, Clara 
Favey et Nolane Mermod au-
raient pu partir sereines dé-
fendre les couleurs aiglonnes 
et vaudoises lors du cham-
pionnat romand le week-end 
suivant. Mais c’est stressées 
comme jamais qu’elles se 
sont rendues à Yverdon le 2 
octobre pour concourir pour 
la première fois avec les meil-
leures gymnastes romandes. 
Et si ce concours a réservé 
son lot de surprise, notam-
ment au niveau du jugement, 
nos trois aiglonnes ont su à 
nouveau donner le meilleur 
d’elles sans rien lâcher mal-
gré un début de concours 
plutôt démotivant.
Nolane Mermod et Clara 
Audidier obtiennent une 
distinction en se classant 
au sixième rang ex-aequo 
sur 80 participantes. Clara 
Favey décroche la médaille 
d’or et le titre de championne 
romande 2016 de la catégo-
rie 3. Son résultat, ainsi que 
ceux de Solène Haefli (Lau-
sanne-Bourgeoise), Noura 
Dupuis (Vevey-Ancienne) et 
Nina Wider (Gland AGYA), 
permet aux gymnastes vau-
doises C3 de décrocher la 
première place du concours 
par équipe.

Jeunesses garçons
Chez les garçons aussi, 
quelques bons résultats 
commencent à apparaître. 
Ainsi, huit gymnastes se sont 
qualifiés pour le champion-
nat vaudois du mois de sep-
tembre. Sept d’entre eux y 
ont participé, et pour certains 
il s’agissait là de leur premier 
concours sur le plan can-
tonal. En catégorie 1, Loris 
Aebischer se classe 29e, Nils 
Jeanfravre 35e et Mathis Loye 
38e. Malgré un relativement 
bon concours, leurs notes ne 
leur permettent pas d’obtenir 
une distinction.
En C2, Guillaume Barone 
a terminé à la 27e place et 
loupe également la distinction 
pour quatre petits dixièmes.
En catégorie 4, Pierre Oes-
treicher et Stefan Capelli, qui 
ont déjà eu la chance de par-
ticiper à plusieurs reprises à 
cette compétition, n’ont pas 
non plus obtenu de distinc-
tion. Pierre s’est classé 17e et 
Stefan 26e.
Un gymnaste C4 s’est éga-
lement qualifié pour le cham-
pionnat romand grâce à 
ses bons résultats lors des 
masters du début de saison. 
Malgré un championnat can-
tonal pas très encourageant, 
c’est un Pierre Oestreicher 
motivé qui s’est présenté le 
dimanche à Yverdon. Et cette 
fois, avec presque trois points 
de plus qu’une semaine au-
paravant et un total de 44.05 

points, il termine à la 14e place 
et obtient une distinction bien 
méritée.

Petit(e) gymnaste
deviendra grand(e)
Si l’Alliance récolte réguliè-
rement médailles et distinc-
tions chez les plus petits, 
les choses s’avèrent en 
revanche plus difficiles à 
partir de la catégorie 5. Mais 
cela a commencé à changer 
cette année, puisque pour la 
première fois une gymnaste 
aiglonne a été sélectionnée 
pour participer aux cham-
pionnats suisses avec le 
Team Vaud.
En effet, les bons résultats de 
Djemie Pacheco aux Masters 
du début d’année lui ont ou-
vert les portes du cadre vau-
dois ainsi que de la compéti-
tion la plus élevée aux agrès 
individuels. Mais d’autres très 
bons résultats ont également 
été obtenus lors des cham-
pionnats vaudois et romand 
de cette année.
Au niveau vaudois, Dje-
mie Pacheco a décroché la 
médaille d’or en C5 filles et 
Maxime Durgnat une très 
méritée distinction lors de 
ce même concours (C5 gar-
çons). Toujours en catégorie 
5, Aurélie Veri et Christelle 
Vouillamoz manquent la dis-
tinction de peu (un dixième 
pour Christelle), tout comme 
Andréa Capelli chez les gar-
çons, revenu depuis peu 

Championnats vaudois, romands et suisses

Les Agrès individuels au top !

Alyssa Pacheco championne vaudoise 2016 en catégorie 2. Clara Favey championne romande 2016 en catégorie 3.



Le MagAAgym N° 63 - Décembre 2016 Page 7

après une blessure à la 
cheville. Enfin, en catégorie 
6 garçons, Sébastien Vogt 
marque une réelle progres-
sion par rapport au début de 
saison, avec pratiquement 
deux points de plus comparé 
à son premier concours de 
l’année, qui lui permettent de 
se placer à cinq rangs de la 
distinction.
Ces résultats ont pu être 
confirmés la semaine sui-
vante au championnat ro-
mand, avec une 10e place 
et une distinction (première 
vaudoise) pour Djemie Pa-
checo, ainsi qu’une 14e place 
pour Maxime Durgnat (dis-
tinction) qui participait pour la 
première fois à ce concours. 
Christelle Vouillamoz et Sé-
bastien Vogt, également qua-
lifiés, ne sont pas parvenus 
à décrocher de distinctions 
malgré un bon concours.
Enfin à l’échelon national, 
Djemie Pacheco concourait 
avec l’équipe vaudoise de ca-
tégorie 5 au championnat par 
équipe à Kirchberg, aux côtés 
de Julie Charlet (Morges), 
Maélane Oppliger (Vevey-
Ancienne), Alexandra Rochat 
et Inès Du Bois (Yverdon 

Christelle Vouillamoz, Djemie Pacheco et Maxime Durgnat au Cham-
pionnat romand.

Amis-Gyms). L’équipe s’est 
classée au 9e rang suisse, en 
progression de neuf places 
par rapport à 2015.
Djemie s’est également clas-
sée parmi les 40 meilleures 
gymnastes de sa catégorie 
et a ainsi pu se qualifier pour 
la finale qui s’est déroulée les 
19 et 20 novembre à Sion. 
Une première pour Aigle-Al-
liance ! A noter qu’en C6, La-
rissa Claret, membre d’Aigle-
Alliance et de Gym Vouvry, 
s’est également qualifiée 
pour la finale avec l’équipe 
valaisanne.
Ces très bons résultats, tant 
chez les plus jeunes que 
dans les grandes catégories, 
montrent que le travail sur le 
long terme au niveau indivi-
duel commence à porter ses 
fruits, avec des classements 
toujours meilleurs d’année en 
année.
Bravo à tous les qualifiés 
ayant participé à ces cham-
pionnats 2016, et merci aux 
moniteurs ainsi qu’aux juges, 
qui s’investissent au service 
des gymnastes sans compter 
leurs heures.

Texte et photos :
Daniel Calderini

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
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Actifs-Actives

Cela faisait un moment que 
l’idée de faire de la combi-
naison d’engins avait ger-
mé, mais ce n’est qu’en 2012 
que nous nous lançons réel-
lement dans l’aventure. Dès 
le début, nous sentions que 
nous avions la capacité de 
réussir quelque chose dans 
cette discipline car elle per-
mettait le mélange de nos 
deux disciplines d’alors, le 
sol et le saut.

Après des débuts promet-
teurs et une finale à la fête 
romande 2012 pour notre 
première participation dans 
cette discipline, nous es-
suyons un premier revers 
et nous ratons la distinction 
aux championnats suisses 
à Berne (CSS) pour une 
place et dix malheureux cen-
tièmes.
L’année suivante, nous gar-
dons la même production 
et nous nous rendons à un 
concours en Suisse alle-
mande (Tannzapfe Cup) afin 
de nous jauger et, inutile de 
préciser que nous avions soif 
de revanche après l’échec 
des CSS de 2012. Mal-
heureusement, nous avons 
obtenu une note décevante 
de 8,70 et un 18e rang qui 
nous a fait, sur le coup, 
sévèrement regretter les 
quatre heures de route que 
nous avions faites pour nous 
rendre dans ce village de 
Dussnang. Mais cela précé-
dait de quelques heures la 
superbe prestation au sol qui 
nous avait valu une place en 
finale avec les sociétés régu-
lièrement finalistes des CSS : 
Mels et Rüti. Cette prestation 
reste encore aujourd’hui 
pour beaucoup d’entre nous 
l’élément déclencheur de 
nos résultats actuels car 
c’est celle qui nous a permis 
de croire réellement en nos 
chances et en notre valeur. 
Deux semaines plus tard, 
la fête fédérale qui rempla-
çait les CSS nous permet-
tait d’écrire une belle ligne à 
notre palmarès à la discipline 
du sol… Mais revenons à la 
combinaison d’engins…
En 2014, nous avons com-

mencé à apprendre une nou-
velle combinaison d’engins 
mélangeant, comme la pré-
cédente, sol, saut et barres. 
Notre production de la soirée 
2013 nous avait inspiré pour 
monter une combinaison 
d’engins sur Michael Jack-
son. Puis, après quelques 
mois d’apprentissage, nous 
renonçons à cette produc-
tion, pas du tout convaincu 
du résultat et nous décidons, 
en février, de changer inté-
gralement la production. Un 
pari risqué car il nous fallait 
apprendre une nouvelle pro-
duction en seulement trois 
mois, la musique et l’instal-
lation du matériel. Nous ne 
ferons plus que du sol et du 
saut… et nous y ajouterons 
des caissons ! Caissons qui 
feront débat plus d’une fois 
mais qui ‒ et nous persistons 
à le croire ‒ nous ont permis 
de nous démarquer et de 
nous faire progressivement 
un nom dans la discipline. 
D’ailleurs, nous serons toute 
la saison au coude à coude 
avec Pomy, alors champion 
suisse en titre. C’est donc 
avec de réelles ambitions 

que nous sommes allés aux 
CSS 2014, à Lyss. Objec-
tif : une finale. Et nous nous 
étions préparés comme des 
forcenés pendant l’été pour 
l’atteindre. Nous échouons 
finalement pour cinq petits 
centièmes. Le protêt que 
nous avons déposé en rai-
son des cinq centièmes en-
levés sur la note de concep-
tion n’ayant pas abouti, nous 
sommes repartit avec de 
gros regrets… mais le sen-
timent encore renforcé que 
quelque chose était possible.
Il a fallu un peu de temps pour 
digérer l’épisode de 2014, 
mais c’est plein d’espoir que 
nous nous sommes rendus, 
en 2015, en terres vaudoises 
pour les CSS à Yverdon. 
Après un sol d’excellente fac-
ture, nous étions idéalement 
préparés pour aborder cette 
production à la combinaison 
d’engins. Malheureusement, 
une fois encore, le destin (ou 
la malchance) ‒ libre à cha-
cun de l’interpréter comme 
il le souhaite ‒ est venu s’en 
mêler… Une patinoire (c’est 
le cas de le dire…) détrem-
pée qui, malgré tous nos 

efforts et les linges placés un 
peu partout, est venu gâcher 
la fête… Nous échouons 
alors à quatorze centièmes 
de cette finale dont nous 
rêvions tous. La désillusion 
est alors terrible et nous en 
sommes au point que nous 
commençons à douter qu’un 
jour nous puissions atteindre 
notre objectif, cette fameuse 
finale.
Aujourd’hui, nous sommes 
conscients que tous ces 
épisodes nous ont permis 
d’avancer, de progresser et 
de préparer la production 
actuelle. Nous savions que 
si nous voulions cette finale, 
il fallait que cela ne souffre 
d’aucunes discussions et il 
fallait, aux yeux des juges, 
que cela soit clair que nous 
méritions notre place pour 
concourir le dimanche lors 
de CSS…

Une journée à la hauteur
de nos espérances
Voilà, nous y sommes en-
fin... Nous partons à ces 
CSS avec une superbe sai-
son préparatoire puisque 
nous n’avons pas été battus 
durant l’année en combinai-
son d’engins. Néanmoins, 
les épisodes des années 
précédentes nous per-
mettent de ne pas partir avec 
un excès de confiance… et 
cela d’autant plus que nous 
n’avons encore jamais testé 
cette production en Suisse 
allemande… 
Il est cinq heures du matin 
lorsque nous partons d’Aigle 
en direction de Widnau avec 
un arrêt prévu au restauroute 
de la Gruyère pour prendre 
nos gymnastes de Vevey 
et environs. Puis, tout d’un 
coup, à hauteur de Vevey, un 
flash… Il nous semble qu’il 
nous manque quelqu’un ! 
Nous vérifions dans le car en 
slalomant et en enjambant 
les personnes qui dorment 
et oui, effectivement, une 
gymnaste ne s’est pas ré-
veillée ! Nous l’appelons une 
fois, deux fois, trois fois… 
jusqu’à ce qu’elle réponde, 
par miracle sachant que son 

La combinaison d’engins aux Championnats suisses de société

Un parcours semé d’embûches et de doutes…
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natel étant sous silencieux. 
Nous l’attendrons quarante-
cinq minutes au restauroute 
avant de pouvoir repartir.
Durant le trajet en car, 
nous commençons à avoir 
quelques craintes concer-
nant l’état de la patinoire en 
voyant des images inquié-
tantes circulant sur la page 
Facebook de la FSG. Il sem-
blerait que nous allons de-
voir revivre le cauchemar de 
l’année passée : la patinoire 
semble à nouveau détrem-
pée ! Puis, des nouvelles 
rassurantes de nos éclai-
reurs partis en voiture vien-
dront rassurer tout le monde : 
il s’agirait en fait de vernis 
donnant l’illusion d’humidité.
C’est maintenant le moment 
tant attendu et nous ren-
trons dans la patinoire. La 
surface est certes un peu 
humide mais ce n’est rien 
en comparaison de l’édi-
tion précédente. Nous atta-
quons la production stressés 
et tendus et une fois cette 
dernière terminée, c’est un 
sentiment plutôt négatif qui 
s’installe chez nous tous… 
Nous avons le sentiment de 
nous être un peu loupé et 
ce n’est pas les quelques 
chutes et autres erreurs de 
synchronisation qui viennent 
nous rassurer. A notre frus-
tration vient encore s’ajouter 
le contrôle des cartes FSG… 
La tension est à son comble ! 
Et les nerfs pas loin de cra-
quer ! Mais allons voir la 
note, on ne sait jamais…
Avec nos têtes déconfites et 
déçues, nous réunissons les 
gymnastes et leur annon-
çons la note en leur préci-
sant que quoi qu’il arrive, 
nous aurons une nouvelle 
chance l’année prochaine. Il 
n’y a pas de quoi être déçu 
car tout le monde a fait de 
son mieux mais que, pour 
cette année, la note c’est… 
9,51 ! Petit moment de flou 
avant que les gymnastes 
comprennent que cette note 
est incroyable et peut nous 
permettre d’atteindre notre 
rêve : une finale aux cham-
pionnats suisses ! Mais le 
passé nous a appris à ne 
pas crier victoire trop rapi-
dement. Et l’attente durant 
toute la journée pour vérita-
blement être certain de pou-

voir participer à cette finale 
va s’avérer longue… très 
longue ! Finalement, nous 
terminons premier du tour 
qualificatif et nous aurons 
donc l’honneur d’être favori 
le lendemain.
Nous y voilà : ce fameux 
dimanche des champion-
nats suisses où nous avons 
le droit, le privilège, de 
concourir… S’échauffer en 
commun avec le gratin de 
la gymnastique de société 
suisse, entrer en colonne 
par deux derrière le drapeau 
(et théoriquement ressor-
tir en colonne par deux…) 
pour se rendre sur le lieu de 
la production, se produire 
devant un stade plein… 
Tant de beaux souvenirs qui 
resteront gravés dans nos 
mémoires à jamais… Et que 
nous souhaitons revivre ! Ils 
prendront d’ailleurs assez 
vite le dessus sur la frus-
tration de ne pas avoir pu 
réaliser une production par-
faite, tout comme la veille. 
Le manque d’expérience, le 
stress et les conditions par-
ticulières et inédites pour 
nous (pas d’échauffement 
sur les engins juste avant la 
production, en plein soleil…) 
ne nous ont pas permis de 
préserver notre première 
place, qui aurait été syno-
nyme de titre de champion 
suisse. Toutefois, lorsqu’on 
se remémore les années 
précédentes, nous ne pou-
vons être que pleinement 
satisfaits de cette seconde 
place. Ce n’est pas tous les 
jours qu’on est vice-cham-
pion suisse. Cela nous per-
mettra de travailler encore 
pour gravir cette dernière 
marche…

Remerciements
Il ne reste plus qu’à remercier 
infiniment les moniteurs qui 
nous ont aidé tout au long 
de l’année et qui nous ont 
permis d’avancer dans ce 
chemin semé d’embûches. 
Sans eux, rien n’aurait été 
possible… Alors Eric, Nadia 
et Carmen ainsi que tous les 
autres qui nous ont aidé à 
un moment ou à un autre à 
avancer au travers de ce par-
cours : MERCI INFINIMENT !

Les moniteurs

BOUCHERIE VON EUW SARL
Viandes et salaisons

Sous-le-Bourg 1
1860 AIGLE
Tél. 024 466 25 82
Fax 024 466 25 82
Mobile 079 357 57 82

Spécialités
de saucisses

à manger crues

P i e r r e - A l a i n  C h r i s t e n

Horlogerie-Bijouterie
Pierre-Alain Christen
Bijoutier-Joailler  -  Atelier de création

Rue du Bourg 6  -  1860 Aigle
Tél. 024 466 22 94  -  bijouterie.christen@bluewin.ch
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Nostalgie

C’était il y a dix ans déjà 
que la fête cantonale 
avait lieu à Aigle, souve-
nez-vous, en juin 2006. 
Dix ans passés que cette 
note finale était posée par 
nous, après près de six 
années d’étude, de discus-
sions, de travail régulier et 
acharné à imaginer, inven-
ter, trouver des solutions, 
décider. En 2014, un autre 
comité a organisé une fête 
tout aussi belle où nous 
avons pu transmettre le 
drapeau de l’ACVG que 
nous gardions précieuse-
ment, mettant un terme 
officiel à notre mandat !

Le bureau du CO de la can-
tonale Aigle2006, lié par ce 
puissant souvenir, ne pou-
vait pas ne rien faire pour 
ce premier jubilé ! Une date 
finalement trouvée en fin 
d’automne nous a permis de 
(presque) tous nous réunir 
en ce samedi matin glacial 
sur la place des Glariers afin 
de nous installer très confor-
tablement dans le mini-bus 
de la maison Briatico.
Nos gentils organisateurs, 
Fabrice Cottier et Pierre-
Yves Brélaz nous ont 
concocté une sortie très 
sympathique vers la foire de 
la truffe à Alba. Après avoir 
franchi le Grand Saint Ber-
nard et les premières neiges 
de l’hiver, nous nous instal-
lons en ville d’Alba dans un 
joli hôtel et partons décou-
vrir un somptueux marché 
de fripes, gourmandises et 
bien sûr truffes présentées 
comme des bijoux sous une 
cloche en verre. Quand on 
voit les prix faramineux, on 
s’étonne qu’elles ne soient 
pas dans un coffre-fort ! Puis 
le groupe se disloque un 
peu, les « jeunes » garçons et 
filles aux fripes, les cinquan-
tenaires dans les églises et 
les anciens à l’apéro ! Cha-
cun se reconnaîtra !
Il est midi et notre chauffeur, 
nous attend sous les arcades 
pour nous emmener dans un 
de ses restaurants préférés 
partager un succulent repas, 
simple et gouteux, dans une 
magnifique cave en pierres. 

Chez nous, on dirait un car-
notzet ! Vite l’ambiance fes-
tive s’installe. Il faut dire que 
Battiste Briatico, le patron-
chauffeur, connaît parfaite-
ment la région et sait nous 
conter anecdotes et blagou-
nettes ! La bonne humeur est 
de mise et il est déjà temps 
de partir ! La suite s’annonce 
magnifique : visite de caves 
et dégustation de vins de la 
région, puis repas afin de 
découvrir quelques saveurs 
parfumées à la truffe.
Les discussions prennent 
soudain un air de nostalgie 
et les anecdotes de toutes 
nos séances de préparations 
ressurgissent ! Qu’il est bon 
de se remémorer l’histoire 
des vingt-milles œufs pour 
les crêpes, des tranches de 
jambon pour les sandwiches, 
de la panique sous la cantine 
de midi quand il n’y avait plus 
rien à manger, du bénévole 
qui avait été chercher son 
aspirateur à la maison, des 
conversations radios du 
bureau d’Aigle2006 ! Ce qui 
nous fait aussi lever notre 
verre aux absents ainsi qu’à 
nos chers disparus, en parti-
culier notre ami Fonfon.
C’est à une heure bien tar-
dive que nous rentrons à 
l’hôtel et que nous allons 
nous coucher heureux et fati-
gués. Certains ont tenté une 

ultime sortie dans un bar, 
mais sont finalement rentrés 
aussi : même les « jeunes » 
n’ont plus vingt ans !
Dimanche matin s’annonce 
superbe. La grisaille s’est 
levée et un soleil radieux 
illumine les alpes tout autour 
de la ville. C’est absolument 
magnifique ! Les valises dans 
le coffre du bus, nous par-
tons pour une heure de route 
visiter (accessoirement) une 
belle basilique sur un pro-
montoire d’où l’on peut admi-
rer les collines romantiques 
du Piémont. Quel beau 
pays ! Battiste nous a déni-
ché une jolie cave au pied 
de la colline pour une nou-
velle dégustation des vins 
d’appellation d’Asti ! C’est 
donc ici que nous commu-
nions une nouvelle fois à nos 
souvenirs de la cantonale. 
Quel bonheur ! Il est doux 
de se rendre compte que 
notre amitié n’a pas changé 
d’un iota. Il semble que c’est 
hier que nous étions réunis 
sur les marches de l’Hôtel 
de ville pour la parade de la 
cantonale. Là encore nous 
rions en nous remémorant la 
marche chaloupée de notre 
banneret cantonal Simon !
L’après-midi file à toute vi-
tesse et comme il n’est pas 
bon de voyager l’estomac 
vide, dixit Battiste, celui-

Aigle2006, c’était il y a dix ans déjà...

ci nous propose une der-
nière halte dans un joli tout 
petit estaminet au bord de 
la route. Les pâtes faites 
maison de la Mamma sont 
exceptionnelles ! Il est temps 
de quitter ce beau Piémont. 
Claude a l’idée géniale de 
nous faire passer les DVD de 
la fête cantonale sur l’écran 
du bus. C’est chargé d’émo-
tions et de joie dans le cœur, 
que nous nous quittons 
sur la place à Aigle. Mais 
sans point final cependant, 
puisque Battiste, amouraché 
par notre comité, nous invite 
pour le week-end suivant 
à venir déguster les pâtes 
et les côtes de bœuf qu’il a 
acheté au marché. Comme 
tout le monde est libre à 
cette date, c’est donc ce 
week-end là que nous avons 
clôt le jubilé des 10 ans de 
la Fête cantonale Aigle 2006. 
Un tout grand merci à notre 
ami Battiste Briatico pour 
sa générosité ! Merci à tous 
pour votre bonne humeur, 
c’était trop bien !
Les participants et leurs 
conjoints étaient : Jean-
Claude et Rose-Anne, Da-
niel et Christiane, Daniel et 
Christine, Fabrice et San-
drine, Christophe et Chantal, 
Frédéric et Elena, Pierre-
Yves et Véronique, Claude et 
Marinette (votre rédactrice).
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Site Internet Avis de recherche

L’appel lancé dans le der-
nier numéro du MagAA-
gym est toujours valable : 
le Comité central ainsi que 
la Commission médias 
recherchent de nouveaux 
membres et ont besoin de 
toi !

Comité central
Le Comité central verra deux 
de ses membres s’en aller 
après l’assemblée générale 
2017. Barbara Devaud, ac-
tuelle vice-présidente admi- 
nistrative, responsable Diver- 
tissement et secrétaire aux 
procès-verbaux, et Marie-
Hélène Pernet, actuelle res-
ponsable Loisirs et Fichier 
des membres, se voient 
dans l’obligation de quitter 
le comité pour des raisons 
statutaires.
Tu es curieux de voir com-
ment sont traitées les af-
faires de la société en cou-
lisses ? Tu désires prendre 
part à ces discussions im-
portantes pour garantir la 
pérennité de la gymnastique 
aiglonne ? Tu as des idées 
constructives pour l’avenir ? 
Alors n’hésite plus ! Prends 
contact sans tarder avec 
notre président Fabrice Cot-
tier par e-mail à l’adresse 
pres ident@fsg-a ig lea l -
liance.com

Commission médias
La Commission médias, 
responsable de la rédaction 
du MagAAgym, de la ges-
tion du site internet et de 
la page Facebook d’Aigle-
Alliance, verra elle aussi le 
départ de plusieurs de ses 
membres après l’assemblée 
générale 2017. Nicole Gil-

liéron, Claude et Marinette 
Schneider nous quitteront 
après avoir œuvré durant 
seize ans et fait paraître 64 
numéros du MagAAgym, 
plus un numéro 0 (numéro 
test), plus une édition spé-
ciale (pour le titre de cham-
pion suisse au CSSJ de 
2013).
Ils auront également vu pas 
moins de cinq versions dif-
férentes du site internet. Un 
grand bravo et surtout merci 
à eux pour tout ce travail 
accompli !
La commission a besoin 
de ton aide pour assurer la 
survie de ces moyens de 
communication ! Vous avez 
pu vous rendre compte ces 
dernières semaines à quel 
point ce journal est une 
mine d’anecdotes, de résul-
tats et de souvenirs, grâce 
à la mise en ligne de ses 
archives sur notre site inter-
net (voir ci-contre). Certes, 
internet est aujourd’hui le 
moyen le plus simple et le 
plus rapide pour transmettre 
une information à un vaste 
public, et nous l’utilisons 
massivement avec notre site 
internet ou notre page Face-
book. Mais cette informa-
tion est malheureusement 
très vite perdue et oubliée, 
et c’est pourquoi le support 
papier garde tout son sens 
et son importance.
Rejoins-nous et aide-nous 
à compléter cette mine d’in-
formations que nous aurons 
plaisir à relire d’ici quelques 
décennies ! Contacte vite 
notre commission par e-mail 
à l’adresse magaagym@
fsg-aiglealliance.com

Merci d’avance !

L’Alliance recherche
de nouveaux fonctionnairesDepuis quelques se-

maines, il nous est pos-
sible de consulter les 
MagAAgym sur notre site 
Internet !

En effet, Gérald, notre met-
teur en pages, a retrouvé 
dans ses archives informa-
tiques la plupart des éditions 
et Xavier a pris le temps de 
scanner les numéros man-
quant et de mettre en ligne le 
journal de notre société, ceci 
depuis le numéro 0 paru en 
mars 2001 !
C’est un vrai bonheur de jeter 
un œil humide dans le rétro-
viseur et de consulter la riche 
histoire de notre société, le 
montage pièce par pièce de 
la Cantonale Aigle2006, les 
changements au comité, les 
résultats de nos gymnastes 
et de nos groupements, les 
compte-rendus de nos soi-
rées, de nos sorties, de nos 
soupers…

Et puis il y a les photos… 
Mon Dieu !... Que les petits 
sont devenus grands et ce 
que les grands sont devenus 
gris… On y retrouve égale-
ment avec émotion quelques 
amis aujourd’hui disparus. 
On y relit avec bonheur 
quelques coups de gueule 
ou quelques articles bien 
chauds !
Seize ans que notre journal 
rythme les saisons gym-
niques de la vie de l’Alliance 
et renseigne membres et 
amis de la vitalité de notre 
belle société.
Merci à notre journal de nous 
permettre de nous souve-
nir de toute cette richesse, 
de tous ces moments ma-
giques ! Et si vous n’y êtes 
encore pas allé jeter un œil, 
alors une seule adresse : les 
archives du MagAAgym sur 
www.fsg-aiglealliance.com

Claude Schneider

Le MagAAgym en ligne
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Faites connaissance avec...

Voici une autre personne 
emblématique de l’Alliance.
Pour Tchitchi, la gym c’est 
un peu comme Obélix, il 
est tombé dedans en étant 
petit. Il fait ses débuts à cinq 
ans chez les pupilles puis, 
l’année suivante, il entre aux 
artistiques. L’entraîneur n’est 
autre que son papa Charles 
connu le premier sous le 
surnom de Tchitchi. Faire de 
la gym c’était un réel plaisir, 
même si parfois il se faisait 
«botter le cul» par son papa 
après avoir fait une pitrerie. 
Au fil des années, en gran-
dissant, il grimpe aussi dans 
les performances. Tchitchi va 
jusqu’en P6, mais c’est en P5 
à 32 ans qu’il met un terme 
à sa carrière de gymnaste. 
Pour arriver à un tel niveau, 
il consacre en moyenne 18 
heures d’entraînement par 
semaine, parfois c’est même 
20 ou 25 heures qu’il passe 
dans la salle. Il n’y a pas 
que les exercices sur les 
engins qu’il faut apprendre 
et maîtriser, il y a aussi toute 
une condition physique à 
acquérir et à maintenir pour 
progresser et exécuter à 
la perfection chaque élé-
ment exigé. Il n’eut qu’une 
blessure sérieuse de toute 
sa carrière de gymnaste: à 
l’âge de 20-21 ans lors d’un 
entraînement à Thonon en 
faisant un salto arrière avec 
grand écart latéral, qu’il eut 
un traumatisme du genou. A 
un moment, Tchitchi lorgne 
vers l’équipe nationale mais 
pour le cadre A c’était trop 
tard… il était déjà trop âgé. 
Il se dirige alors vers le cadre 
B, mais ne parvient pas à se 
qualifier. La première fois il 
n’était pas au top, les deux 
suivantes il avait tout pour 
réussir, mais il échoue aux 
qualifications. Il renonce à 
essayer une quatrième fois. 
Par contre il se met pour 
objectif d’entrer dans le club 
fermé des détenteurs de 100 
couronnes en artistique. Il 
les glane lors des fêtes can-
tonales, romandes et fédé-
rales. Il faisait entre cinq et 
six concours par an (d’avril à 
juin), mais parfois c’en était 
huit à dix, soit presque un 

toutes les deux semaines. 
Une année, il est arrivé à 
faire trois concours en trois 
jours en des lieux totale-
ment différents: le vendredi 
soir à Fribourg, le samedi à 
Bellinzone et le dimanche à 
Lavey. Il est régulièrement 
sur le podium des concours 
cantonaux et romands mais 
ses meilleures couronnes 
sont celles des fêtes fédé-
rales artistiques. Elles se dé-
roulent tous les deux ans, à 
Berne en 1982, Wintherthur 
en 1984 avec un cinquième 
rang, Rorschach en 1986 
avec la plus belle couronne 
pour la quatrième place, 
puis St-Imier en 1988 et à 
Lucerne en 1990. C’est en 
1994 lors de la 44e Fête can-
tonale vaudoise à Morges 
qu’il décroche sa centième 
couronne. Comme il sou-
haitait garder ses cent cou-
ronnes et quand même en 
offrir une à son entraîneur, 
Gilbert Descombes, il va 
en réussir une cent unième 
presque en catimini lors d’un 
concours plus modeste en 
Valais. Pendant les années 
80, les prix pour les vain-
queurs étaient volumineux. 
Une fois, Tchitchi et Claude 
Schneider se sont rendus 
à un concours en Argovie 
avec Gilbert Descombes 
en Porsche Carrera 911. 
Comme chaque lauréat pou-
vait choisir son «trophée», 
Gilbert leur avait demandé 
de prendre quelque chose 
de pas trop gros pour pou-
voir le mettre dans la voiture. 
Mais c’était sans compter 
les envies un peu farfelues 
des deux lascars… Claude 
arriva avec une chaise en 
bois massif et Tchitchi avec 
une brouette, qu’il a d’ail-
leurs toujours! Tchitchi a 
participé à deux Gymnaes-
trada, la première à Zurich 
en 1982 avec le groupe vau-
dois, qui fut extraordinaire 
et la seconde à Herning au 
Danemark en 1986 avec le 
groupe artistique suisse qui 
lui laissa un souvenir un peu 
plus mitigé.
Dès qu’il a l’âge requis, 
Tchitchi se forme pour deve-
nir moniteur. Il suit les forma-

tions de Jeunesse et Sport 
et obtient les brevets 1, 2, 3 
et instructeur en artistique et 
agrès. Il entraîna les groupes 
suivants: les artistiques gar-
çons de 1978 à 2005 avec 
Claude Meylan et Gilbert 
Descombes, les jeunes gym-
nastes individuels garçons 
et société de 1987 à 1997, 
les actifs de 1992 à 1996 en 
compagnie de Carmen Des-
combes, les agrès filles de 
1997 à 2001 et, depuis 2005, 
les agrès garçons.
Les premières chorégra-
phies pour le groupe section 
des jeunes gymnastes lui 
donnent du fil à retordre, pas 
évident de monter des pro-
ductions avec barres paral-
lèles, sol et mini trampoline 

car comme il le dit «j’ai la 
musique dans le sang, mais 
une mauvaise circulation». 
Mais au final il s’en est très 
bien sorti. Plus tard, les filles 
intègrent le groupe société. 
Les résultats sont toujours 
très bons, que ce soit au 
niveau régional ou cantonal. 
Tchitchi a plaisir de faire par-
ticiper tous ces gymnastes 
aux concours, quel que soit 
son physique et est fier de 
chaque résultat obtenu par 
le groupe. Un grand moment 
pour lui fut le concours avec 
Fabienne Pilet. Avant le 
concours, Tchitchi va expli-
quer aux juges qu’il y a dans 
son groupe une personne 
malentendante. Il leur de-
mande de ne pas se focali-

Alain Durgnat dit Tchitchi
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ser sur cette personne si elle 
devait faire des erreurs (sans 
préciser qui c’était), mais ils 
ne devaient pas faire de 
différences dans leur juge-
ment. A la fin de la presta-
tion, les juges ont demandé 
à Tchitchi: mais qui était la 
personne malentendante… il 
leur présenta Fabienne. Elle 
avait exécuté la production 
comme n’importe quel autre 
gymnaste. Avec les actifs, il 
retient aussi deux moments. 
Le premier en 2004 à Morges 
lors de la fête cantonale. Le 
concours se faisait en plu-
sieurs parties mais, suite à 
une mauvaise évaluation du 
temps, Tchitchi va annoncer 
la production au sol avec 
une demi-heure de retard. 
Ceci entraînait des pénalités 
et pas des moindres, deux 
dixièmes par 10 minutes de 
retard. Comme il en avait 30, 
le concours débuta à 29,40 
au lieu de 30 points. Il expli-
qua son erreur à son équipe 
qui n’avait qu’une solution. 
Tout donner, ça passe ou ça 

casse… et ça a passé avec 
un 29,14! La seconde fois, et 
aussi en hommage à Gilbert 
Descombes, lors des cham-
pionnats suisses artistique à 
Ruti. Les actifs sont au che-
val d’arçons et les premiers 
en lice sur huit équipes, ce 
qui n’est pas la meilleure 
position de passage. Ils font 
29,44 et ont dû retenir leur 
souffle jusqu’au bout car ce 
n’est que la huitième équipe 
qui les détrôna du podium 
pour un centième. Ce fut 
un concours magnifique et 
même la médaille en choco-
lat avait la saveur de la réus-
site.
Tchitchi ne s’arrête pas là: 
il va être juge de 1994 à 
2005 pour les agrès indivi-
duels filles et garçons ainsi 
que pour les artistiques gar-
çons jusqu’en 1999. Il fait un 
court passage au Cantonal à 
la Division agrès, où il sera 
pendant une année et demi 
responsable de la sélection 
pour les championnats vau-
dois et suisses. Il instaure 

pour les garçons le même 
concept que pour les filles, 
soit de regrouper les entraî-
nements des gymnastes 
pour les championnats 
suisses. A l’Alliance, il a fait 
partie de la commission pour 
les compétitions des agrès.
A une certaine période de 
sa vie, tout son temps libre 
était consacré à la gym… 
il y était presque sept jours 
sur sept. Il faut de la rigueur 
et de la ténacité pour arri-
ver à quelque chose, mais 
également des moments de 
légèreté ou clowneries que 
Tchitchi affectionne et qui 
en ont fait rire plus d’un. La 
gymnastique c’est encore 
beaucoup de bonheur, reçu 
et donné. La fierté de voir 
aussi des jeunes qui ont 
grandi et qui maintenant sont 
moniteurs à l’Alliance. C’est 
une grande et belle famille.
L’Alliance l’a honoré plu-
sieurs fois. Tchitchi est 
membre honoraire, vétéran 
vaudois, moniteur honoraire 
et sautoir d’honneur.

Côté sport, à part la gym, il 
a fait du tennis dans sa jeu-
nesse et, selon les saisons, il 
s’adonne encore au ski et à 
la natation, tout en allant au 
fitness pour garder la forme.
Ces hobbys sont bien enten-
du le sport et la musique en 
général, étant ouvert à toute 
la palette des sons musicaux 
existants. Sans oublier la 
famille, ses enfants qu’il est 
fier de voir grandir, progres-
ser et réussir dans la vie.
Un dernier mot de sa part, 
c’est grâce à l’Alliance et 
surtout aux personnes qui 
l’ont entouré qu’il a eu le 
feu sacré pour la gym. Un 
grand merci ne suffirait pas 
pour leur rendre la pareille. Il 
souhaite aussi pleins feux à 
l’Alliance pour les cinquante 
prochaines années… au mi-
nimum!
Je remercie Tchitchi de s’être 
prêté à cette petite interview 
et lui souhaite encore de 
belles années à faire ce qu’il 
aime.

Nicole Gilliéron

Démonstration

Chaque année, la Fédé-
ration suisse de gymnas-
tique (FSG) organise son 
congrès, composé de deux 
jours de cours de perfec-
tionnement et de leçons 
sur des thèmes variés liés 
à la gymnastique. Plu-
sieurs centaines de parti-
cipants venant de toute la 
Suisse y prennent part.
Pour cette édition 2016, 
qui avait lieu les 3 et 4 sep-
tembre derniers au Centre 
sportif de Dorigny, notre 
société a eu l’honneur 
d’être approchée par les 
organisateurs du congrès 
afin d’animer la pause du 
samedi midi. Nos groupe-
ments des Actifs/Actives et 
des Agrès-Mixtes s’y sont 
donc rendus pour y pré-
senter leurs productions 

de concours au sol.
Malgré une courte nuit 
post-Braderie pour cer-
tains accompagnants et 
gymnastes, les démons-
trations se sont bien dé-
roulées et ont été manifes-
tement appréciées par le 
public présent.
Merci encore aux orga-
nisateurs de nous avoir 
fait confiance et donné la 
chance de nous produire 
lors de cet événement. 
C’est toujours un plai-
sir et une expérience un 
peu particulière pour les 
gymnastes de pouvoir se 
produire en démonstra-
tion, hors du cadre d’un 
concours et sans la pres-
sion de la note.

Xavier Schneider

Aigle-Alliance invitée
au congrès FSG

Message du Président

L’année 2016 est quasi com-
plètement derrière nous. Et 
quelle année !

Des résultats sensation-
nels de nos gymnastes, 
de très beaux lotos, notre 
pizzeria au festival Aigl’in 
Music, notre participation 
à la Suisse Bouge et enfin 
l’organisation de la course A 
travers Aigle. Vous consta-
terez encore une fois que 
notre société n’est pas en 
reste en ce qui concerne 
notre image et nos activités 
sur le plan communal, can-
tonal et même national.

A vous gymnastes, moni-
teurs et membres, le comité 
vous remercie pour tout ce 
que vous donnez pour notre 
Belle Dame. L’année qui 
s’annonce promet d’être 
riche en événements, au 
moins pour chacun d’entre- 
nous, une bougie de plus à 

souffler ! Pour certains juste 
un chiffre, pour d’autres un 
vrai cap. Une année de plus 
également pour faire mûrir 
nos projets, avancer nos 
idées, prendre des risques 
sans avoir peur de changer 
de trajectoire !…
Le comité central vous pro-
pose un embarquement 
immédiat pour douze mois 
d’aventures et de décou-
vertes, de bonheur et de 
rires. Une année 2017 sans 
nuages, qu’elle vous per-
mette les plus farfelus loo-
ping, la tête dans les étoiles !
Nos pensées se tournent 
également avec gratitude 
vers celles et ceux à qui 
nous tenons le plus : la fa-
mille et les amis. Merci de 
continuer à être proche de 
nous.
Excellentes Fêtes de fin 
d’année.

Votre comité

Une de plus en moins !… 
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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
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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 (dé-
cembre 2016 à avril 2017)

10 ans
Schaller Anna
(22 décembre 2006)
Hurzeler Carole
(10 janvier 2007)
Figueira Kelly
(5 février 2007)

30 ans
Luce-Mutzenberg Jessica
(15 janvier 1987)
Delez Virginie
(27 janvier 1987)

60 ans
Delez Françoise
(3 février 1957)
Schneider Marinette
(1er avril 1957)

70 ans
Laederach Danielle
(10 février 1947)

Brasey Joseph
(21 février 1947)

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances aux familles de

Madame
Lucy Pierson
le 10 septembre, maman 
d’Eric, membre.

Madame
Liliane Mayor-Dufey
le 30 octobre, membre hono-
raire et Doyenne de la socié-
té.

Madame
Martha Vogt
le 5 novembre, grand-ma-
man de Sarah et Sébastien 
Vogt, moniteurs.

Monsieur
Daniel Schupbach
le 14 novembre, membre 
honoraire.

Vétérans

Les Membres vétérans de l’Alliance
sont invités à prendre part à la

92e assemblée cantonale
des Vétérans vaudois

le dimanche 23 avril 2017 à Prilly

Inscription individuelle selon les documents fournis
par le Comité des Vétérans Vaudois

Déplacement organisé par le groupement,
inscription auprès de Claude Schneider

au 079 720 87 06
ou par e-mail à honoraires@fsg-aiglealliance.com

Emotions

Nous l’apprenions fin sep-
tembre, notre membre et 
Sautoir d’honneur Chris-
tine Meylan reprendra la 
direction du Ressort Tram-
poline de la Fédération 
suisse de gymnastique 
(FSG) dès le 1er janvier 
2017.

Au cours de sa longue car-
rière gymnique, Christine 
a occupé de nombreuses 
fonctions au sein de notre 
société, de l’Association 
cantonale vaudoise de gym-
nastique (ACVG) et de la 
Fédération suisse de gym-
nastique (FSG), dont elle est 
membre honoraire.
C’est sa connaissance de la 
gymnastique d’élite – gym-
nastique artistique fémi-
nine et trampoline – qui a 

Nomination

Christine Meylan
à la tête du Ressort
Trampoline de la FSG

convaincu la fédération de lui 
confier la direction du Res-
sort Trampoline.
Elle aura pour mission prin-
cipale de coordonner les dif-
férents groupes spécialisés 
relevant de son secteur : for-
mation (juges et moniteurs), 
concours, administration, 
cadres (national et relève) et 
communication.
Dès le début de son mandat, 
Christine Meylan devra com-
poser avec un dossier impor-
tant : le remplacement de 
l’entraîneur national, Roby 
Raymond, dont le mandat 
qui s’achève fin 2016 n’a pas 
été reconduit par la FSG.
La FSG Aigle-Alliance est 
fière de toi Christine. Toutes 
nos félicitations et bon vent 
dans tes nouvelles fonctions !

Xavier Schneider / AG
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Soirées de gymnastique

Novembre 2014
Nous essayions de retour-
ner au Centre mondial du 
cyclisme (CMC) avec une 
infrastructure énorme. 
Souvenez-vous des ma-
gnifiques gradins à 500 
chaises et des lumières 
mettant en valeur les ma-
gnifiques productions sur 
le thème de Noël… Ces 
gradins avaient coûté très 
chers. Résultat déficitaire 
de cette soirée qui reste 
toutefois mémorable d’un 
point de vue artistique.

Novembre 2015
Les planches de l’Aiglon 
retentissent au rythme 
des musiques rock et de 
Queen avec un concierge 
et son balai déchainés.

Mais que deviennent nos soirées de gym ?

J’ai
besoin
de vous !
Les soirées de gym 
approchent à grands 
pas et je suis à la re-
cherche de nombreux 
bénévoles pour dif-
férentes tâches : bu-
vette, infrastructure, 
sécurité et autres.
Si vous êtes intéressé 
pour venir donner un 
coup de main pour le 
bon déroulement de 
nos soirées qui auront 
lieu au Centre mon-
dial du cyclisme le 11 
février 2017 (après-
midi à 14 h 30 et soir 
à 20 h) et éventuelle-
ment le 5 février lors 
de la répétition géné-
rale, merci de bien 
vouloir me contacter 
par mail : sand.morard 
@gmail.com
ou de me laisser un 
message au
079 325 08 25.

Isabelle Pfister, Katherine 
Pons, Delphine Delmas, 
Carmen Descombes et 
Barbara Devaud se sen-
tons bien entourées pour 
vous préparer une nou-
velle soirée…

Février 2017
Nous retournons au 
Centre mondial du cy-
clisme ! Pas de gradins 
avec belles places as-
sises mais du confort 
tout de même, nous y 
travaillons. Par contre 
un tout nouveau concept 
retravaillé et réinventé ou 
comment faire de la gym 
autrement et différem-
ment.
L’affiche que vous trou-
vez ci-dessous vous in-

vite à réserver vos places 
rapidement.

Et ensuite
Barbara arrivant au bout 
de son mandat au Comité 
central, remet également 
sa place comme respon-
sable soirée, ces deux 
postes étant liés. Del-
phine Delmas et Kathe-
rine Pons laisseront aussi 
leurs places pour profiter 
de leurs heureux événe-
ments à venir.
Nous comptons donc sur 
vous pour continuer à 
faire vivre ces belles soi-
rées de gym.
N’hésitez pas à nous po-
ser des questions en cas 
d’intérêt.

Barbara Devaud

Novembre 2016
Le comité de soirée s’est 
un peu essoufflé. Recom-
mencer chaque année 
avec de nouvelles idées 
et remotiver toutes les 
troupes devient un défi 
compliqué. On a donc 
lancé un appel au se-
cours et recherché de 
nouvelles forces. Quel 
plaisir d’accueillir tous ces 
nouveaux membres de 
comité : Sandrine Morard, 
Crystel Julio, Martial Croi-
sier, Joël Launaz, Claudio 
Mariano. Et pour la par-
tie artistique, Alexandra 
Aubert et Claire Wen-
ger apportent un soutien 
énorme quant à la créa-
tion du spectacle. Notre 
petite équipe de base, soit 


