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Simon Progin et Lisa Teoldi, champions suisses de trampoline 2019
La finale du Championnat suisse de trampoline, organisée à Aigle les 25 et 26 mai, a couronné 
ses champions avec une double surprise à la clé. La chute de la grandissime favorite, la Mor-
gienne Fanny Chilo, a profité à la Tessinoise Lisa Teoldi qui a remporté le titre en Open Dames. 
L’Aiglon Simon Progin a par contre confirmé qu’il fallait toujours compter sur lui. Le vétéran 
(29 ans) s’est imposé  devant les jeunes Genevois Loan Bruhin (18 ans) et Sébastien Lacha-
vanne (19 ans). En synchrone, le titre est revenu à un jeune duo d’outsiders, Gonçalvo Alves 
(Aigle-Alliance) et Jayan Gafner (Chêne Gym Genève). Genève remporte le titre par équipe.

Organisés samedi 25 et dimanche 26 mai par la société de gymnastique FSG Aigle-Alliance, pour le compte de la 
Fédération suisse de gymnastique, les Championnats suisses de trampoline 2019 ont réservé une surprise de taille, 
malheureusement aux dépends de la favorite, Fanny Chilo. La Morgienne, qui avait dominé les imposés, a chuté lors de 
son libre peu après avoir lancé son triple assorti d’une vrille. Elle a ainsi laissé le champ libre à sa collègue du cadre na-
tional, la Tessinoise Lisa Teoldi (Morbio) qui est la nouvelle championne suisse. Du côté des Open hommes, la logique 
a été respectée puisque le Vaudois Simon Progin (29 ans, Aigle), qui concourrait devant son public, a assommé le tour 
de qualification en mettant trois points à son poursuivant, le Genevois Loan Bruhin (18 ans).  Le Champion en titre, le 
Genevois Sébastien Lachavanne (19 ans), pas au mieux de sa forme, n’a rien pu faire. Simon Progin récupère donc son 
titre de 2017 grâce à un exercice de haute virtuosité (16.5 points de difficulté).

20 médailles pour les Romands dont 3 titres de champion suisse
Sur les quelques 187 gymnastes suisses qualifiés pour cette finale, 30 sont issus de sociétés romandes, soit 15 Vau-
dois (Aigle-Alliance, Actigym Ecublens, Morges, Vevey), 9 Genevois (Chêne Gymnastique) et 6 Valaisans (TC Haut-Lé-
man, Vouvry). Peut-être pas très nombreux mais, grâce surtout aux gymnastes s’entraînant au Centre de performance 
d’Aigle, ils ont néanmoins remporté 15 médailles en individuels et 4 en synchrone. Outre le titre remporté par Simon 
Progin, la paire junior composée du Vaudois Gonçalvo Alves (15 ans, Aigle-Alliance) et du Genevois Jayan Gafner (15 
ans) remporte le titre en synchrone Open. Les deux gymnastes ont misé sur une synchronisation parfaite, et donc sur 
un peu moins de difficulté, pour s’imposer devant Loan Bruhin (Genève)/Luc Waldner (Grenchen, SO), vice-Champions 
et Sébastien Lachavanne (Genève)/Simon Progin (Aigle), les Champions en titre sortant qui se contentent du bronze.  Et 
par équipe, seule représentante romande, la société Chêne Gymnastique Genève remporte le titre haut la main devant 
deux équipes du Centre de performance de Liestal (BL).

Relève romande prometteuse
A noter que dans le concours par catégorie d’âge, quatre gymnastes romands se profilent comme les possibles cham-
pions de demain. Léo Mesce d’Aigle-Alliance a survolé sa catégorie et remporté l’or en moins de 11 ans, tandis que Ma-
non Roux, également d’Aigle, en faisait de même chez les filles. Lucie Moret, d‘Actigym Ecublens, a dominé le concours 
des moins de 15 ans filles tandis que Robin Corthésy, de Vevey, a remporté l’argent chez les moins de 15 ans garçons, 
après avoir dominé le tour de qualification. Il s’est consolé de cette déconvenue en remportant l’or avec Lucie Moret 
en synchrone moins de 15 ans.

PODIUM DES ROMANDS (Vaudois, Valaisans, Genevois)
Individuels
Simon Progin, Aigle-Alliance, Champion suisse 2019, Open Hommes
Loan Bruhin, Chêne Gymnastique Genève, vice-Champion suisse 2019, Open Homme
Sébastien Lachavanne, Chêne Gymnastique Genève, 3e, Open Hommes
Fanny Chilo, FSG Morges, 3e Open Dames
Gonçalvo Alves, FSG Aigle-Alliance, vice-champion suisse Junior



Jayan Gafner, Chêne Gymnastique Genève, 3e Junior
Lucie Moret, Actigym Ecublens (VD), 1ère en catégorie U15 filles
Robin Corthésy, Vevey Jeunes Patriotes, 2e en catégorie U15 garçons
Damien Bader, Actigym Ecublens (VD), 3e en catégorie U15 National garçons
Naïa Alvarez, Chêne Gymnatique Genève, 1ère en catégorie U15 National filles
Amélie Dufay de Lavallaz, Actigym Ecublens, 1ère, U13 National filles
Léo Mesce, Aigle-Alliance, 1er, U11 garçons
Théo Scaletta, TC Haut-Léman (Vouvry, VS), 3e, U11 garçons
Manon Roux, Aigle-Alliance, 1ère en U11 filles
Zachary Katz, TC Haut-Léman (Vouvry, VS), 3e en catégorie National B Hommes

Synchrone
Gonçalvo Alves, Aigle-Alliance / Jayan Gafner, Chêne Gymnastique Genève, champions suisses 2019
Loan Bruhin, Chêne Gymnastique Genève , vice-champion suisse 2019
Simon Progin, Aigle-Alliance / Sébastien Lachavanne, Chêne Gymnastique Genève, 3e
Lucie Moret, Actigym Ecublens / Robien Corthésy, Vevey Jeunes Patriotes, 1ers synchrone U15

Equipe
Sébastien Lachavanne, Lohan Bruhin et Jayan Gafner, Chêne Gymnastique Genève, Champion suisse 2019 par équipe.
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