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Aigle accueille les Championnats suisses de trampoline les 25 et 26 mai
Quelque 185 gymnastes venus de toute la Suisse, dont 15 Vaudois et 6 Valaisans, se retrouve-
ront à Aigle, samedi 25 et dimanche 26 mai, pour y disputer la finale du Championnat suisse 
de trampoline 2019. Dans la catégorie reine Open, le titre ne devrait pas échapper chez les 
Dames à la Morgienne Fanny Chilo tandis que chez les Hommes, l’Aiglon Simon Progin tentera 
de récupérer le sien, gagné en 2017 et perdu l’année suivante. 
Après Vouvry (VS) en 2016, les Championnats suisses de trampoline reviennent cette année en Suisse romande grâce 
à la société de gymnastique FSG Aigle-Alliance qui les organise pour le compte de la Fédération suisse de gymnastique 
ce samedi 25 et dimanche 26 mai. Pour accueillir les 185 gymnastes suisses qui se sont qualifiés pour cette finale, rien 
de moins que le cœur de l’anneau du Centre mondial de cyclisme d’Aigle (CMC). Avec sa haute coupole et ses vastes 
gradins, le CMC offre des conditions optimales pour une telle compétition. Les trampolinistes pourront s’envoler sans 
crainte, à plus de 8 mètres du sol pour les plus aguerris, et le public pourra les admirer sous tous les angles possibles. 

Fanny Chilo et Simon Progin  en quête de leur 2e titre
Le contingent romand est moins étoffé que d’habitude avec 30 gymnastes dont 15 Vaudois, des sociétés d’Ecublens et 
d’Aigle, et 6 Valaisans du TC Haut-Léman (Vouvry). Mais ce sera probablement parmi eux qu’il faut chercher les nou-
veaux champions suisses. Sans réelle concurrence en catégorie Dames, la Morgienne Fanny Chilo devrait conserver son 
titre de 2018 tandis que chez les Hommes, Simon Progin, qui concourt à la maison, va tenter de récupérer le sien aux 
dépends des Genevois Sébastien Lachavanne et Loan Bruhin. L’Aiglon devrait même réussir le doubler en défendant 
avec succès son titre en synchrone de 2018, déjà gagné en duo avec Sébastien Lachavanne.

Si l’élite de la discipline du trampoline dispose encore de gymnastes de talent issus du Centre de performance d’Aigle, la 
relève est de plus en plus clairsemée en terres romandes. A l’exception de Léo Mesce d’Aigle qui est largement favoris 
en moins de 11 ans, de Lucie Moret d’Ecublens et de Romain Corthésy de Vevey, qui sont des candidats au podium en 
moins de 15 ans, les effectifs des cadres espoirs de la Fédération sont de plus en plus issus des centres de performance 
de Liestal (BL) et de Zurich. Sport qui allie acrobatie (il faut aligner 10 sauts différents lors de chaque exercice), agilité et 
courage, le trampoline est aérien et époustouflant à la fois. Il mérite qu’on le soutienne. Venez donc nombreux d’autant 
plus que l’entrée est libre.

HORAIRES & POINTS FORTS
Samedi 25: concours de 11h à 19h30. Cérémonie protocolaire à 19h40. Démonstration de rock acrobatique à 19h30.
Catégories Junior et Open: tour qualificatif de 16h à 17h / finale à 18h30.
Dimanche 26: concours de 9h à 16h30. Cérémonie protocolaire à 16h40
Catégories Junior et Open synchrone: tour qualificatif et final de 11h40 à 14h30. Finale du concours par équipe à 15h50. 
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