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Aigle-Alliance,
une société dynamique !
Les premiers concours de l’année sont déjà 
derrière nous et nos groupements Actifs-Ac-
tives et Agrès-Mixtes ainsi que nos gymnastes 
individuels nous éblouissent par leurs perfor-
mances. Bravo !

Du renouveau au Comité central, au Comité 
des Honoraires et dans la Commission Médias, 
qui accueillent de nouveaux membres. Merci !

Assemblée générale de la société, assemblée 
cantonale des Vétérans vaudois, assemblée du  
groupement des Honoraires, assemblée des 
délégués de l’Association cantonale vaudoise 
de gymnastique (ACVG) ; retrouvez tous les 
comptes-rendus dans ce numéro !
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Suite à plusieurs démissions (voir Le MagAAgym N° 64), la commission du journal présente un nou-
veau visage (de g. à dr.) : Marie-Hélène Pernet, Xavier Schneider, Gérald Mutzenberg, Manon Chollet et 
Virginie Meylan. Page 7
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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



Le MagAAgym N° 65 - Juin 2017 Page 3

Parutions

Tirage

Prix de l’abonnement

Impression

Commission du journal

Prochaine édition

A vos agendas Editorial

Impressum

Un nouveau départ

quoique !

L’édition du MagAAgym que vous tenez entre vos mains 
est la première rédigée sans ses membres fondateurs 
Claude et Marinette Schneider, et également sans Ni-
cole Gilliéron, qui ont œuvré sans relâche durant seize 
années pour faire naître et grandir ce beau projet et 
relater les événements qui font la vie de notre société. 
Fort heureusement, deux autres membres fondateurs 
sont toujours de la partie et maintiennent le cap ! Je 
pense ici à Marie-Hélène Pernet et Gérald Mutzenberg, 

Cette édition est la première pour deux nouvelles re-
crues, Manon Chollet et Virginie Meylan, qui j’en suis 
certain apporteront une nouvelle fraîcheur et une dyna-
mique nouvelles à ce journal. Merci à elles de s’enga-

Le MagAAgym !

Ce numéro est pour moi le premier à la tête de la com-
mission de rédaction, après trois ans passés en son 
sein. Mine de rien, ce n’est pas une petite responsa-
bilité ! J’hérite là d’un bébé qui n’en est plus un ; une 
machine bien huilée, qui tourne parfaitement bien et 
dont j’aimerais à tout prix ne pas baisser la qualité, bien 
au contraire!

Alors oui, à quelque part, c’est un nouveau départ.

Xavier Schneider,
responsable Médias

 Juin 2017

24-25 Championnats romands de gymnastique de socié-
tés, Neuchâtel (Actifs-Actives, Agrès-Mixtes)

 Juillet 2017

1 Gala « Welsch Master Team », Morges (Actifs-Ac-
tives, Agrès-Mixtes)

 Septembre 2017

9-10 Championnats suisses de gymnastique de sociétés, 
Schaffouse (Actifs-Actives)

16-17 Championnats vaudois agrès individuels, Lausanne. 
(Agrès individuels)

 Octobre 2017

7-8 Championnats romands agrès individuels et par 
équipe, Vernier (GE) (Agrès individuels)

21 Team-Cup, Grenchen (Trampoline)

Message du Président

Lors de l’AG du 24 mars 
dernier, votre Comité cen-

-
cations, avec notamment le 
départ de Barbara Devaud 
et de Marie-Hélène Pernet 
qui ont dû quitter le comité 
selon les statuts de notre 
société. En effet, ceux-ci 
stipulent qu’un membre du 
comité ne peut exécuter 
plus de quatre mandats de 
trois ans. Nous avons alors 
accueilli avec plaisir et à 
bras ouverts Fabienne Pi-
let-Aebischer qui a été élue 
par applaudissement par 
l’assemblée. Nous avons 
donc l’honneur de vous 
annoncer la répartition des 
responsabilités suivante :
– Fabrice Cottier, pré-

sident
– Cathy Jaggi, secrétaire
– Xavier Schneider, vice-

président et resp. com-
munication

-
nances

– Roger Haupt, président 
technique, coach J+S

– Virginie Meylan, resp. 
gym individuels

– Sébastien Clément, 
resp. gym société

– Fabienne Pilet Aebis-
cher, resp. gym loisirs, 

Sachez que le comité a 
encore une place vacante 
et souhaite vraiment ac-
cueillir encore une bonne 
âme dans son team. Toute 
personne susceptible de 
se reconnaître dans ce 
challenge et qui souhaite 
s’épanouir au sein du comi-
té est priée de s’annoncer 
auprès du président ou à 
un membre du CC.
Nous tenons encore une 
fois à remercier et féliciter 
Barbara et Marie-Hélène 
pour tout le travail accompli 
tout au long de ces nom-
breuses années au sein du 
comité et leur souhaitons 
encore longue route dans 
notre société. Et bienve-
nue encore bienvenue à 
Fabienne.

Fabrice Cottier,
président central

Du changement
au Comité central
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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

Tél. +41 24 468 23 33
Fax +41 24 468 23 34

Mobile +41 79 623 32 92
E-Mail fabrice.cottier@zurich.ch

Web www.zurich.ch/caballero

Fabrice Cottier
Conseiller à la clientèle

Zurich, Agence générale
Enrique Caballero
Agence locale d’Aigle
Rue du Collège 3
CH-1860 Aigle



Le MagAAgym N° 65 - Juin 2017 Page 5

ACVG

Une délégation importante 
d’Aiglons s’est déplacée 
à Crissier, le samedi 11 
mars dernier, pour suivre 
l’Assemblée des délégués 
de l’ACVG et prendre des 
nouvelles de notre ins-
tance cantonale.

En bref
Ce qui aura le plus tenu en 
haleine les 116 sociétés pré-
sentes est probablement la 
discussion sur la hausse des 
tarifs de location des salles 
de sport décidée au niveau 
cantonal et contre laquelle 
l’ACVG a réagi. Pour résu-
mer les points marquants 
de cette assemblée, notons 

sont saines et qu’aucune 
augmentation de cotisation 
au niveau cantonal n’est 
prévue. Notons également 
que les statuts de l’ACVG 
ont été revus et quelques 
petites adaptations ont été 
faites. Notre société devra 
en conséquence étudier 

échéant, réviser ses statuts. 
Du point de vue organisa-
tionnel, la Fête cantonale 
vaudoise de gymnastique 
2020 n’a pour l’heure trouvé 
aucun organisateur alors 
qu’une candidature vau-
doise pour accueillir la Fête 
fédérale de 2025 se précise. 
Pour plus de détails, je vous 
invite à consulter le PV de 
cette assemblée sur le site 
internet de l’ACVG (www.
acvg.ch).

Techniciens
Deux nouveaux représen-
tants aiglons ont été accueil-
lis au sein de l’ACVG durant 
cette assemblée. Il s’agit de 
Barbara Devaud qui intègre 
la division Sport Elite, et Xa-
vier Schneider qui intègre la 
division Evénements.
Christine Meylan quitte 
quant à elle l’ACVG et remet 
sa place à la division Sport 
Elite.

Distinctions
De nombreux membres de 
notre société se sont vus 

récompensés pour leurs ex-
cellents résultats sportifs ou 
pour de nombreuses années 
de bons et loyaux services. 
Une mise à jour récente de 

de nous rendre compte que 
certains jubilés avaient été 
oubliés, ce qui explique le 
grand nombre de distinc-
tions attribuées cette année. 
Toutes nos excuses pour ces 
oublis !
Liran Gil reçoit le Mérite 
sportif ACVG pour son titre 
de champion suisse junior 
de trampoline.
La FSG Aigle-Alliance est 
encore nommée quatre fois 
(!) en groupe pour les titres 
de champion suisse par 
équipe en catégorie Open 
en trampoline (L. Gil, R. 
Holenweg, S. Progin, J. Ray-
mond), champion suisse en 
synchrone A Men (Romain 
Holenweg, Simon Progin), 
Champion suisse en syn-
chrone B (Nathan Borloz), 
champion suisse jeunesse 
cat. A au sol (Agrès-mixtes).

-
signe de juge pour 20 ans 
d’activité.
Nadia Calderini, Daniel Cal-
derini, Sébastien Clément, 
Marie-Hélène Pernet, Kathe-
rine Pons et Christine Wider 
Mermod reçoivent l’insigne 
de moniteur pour 10 ans 
d’activité.
Jean-Charles Closuit, Nicole 
Gilliéron, Françoise Morard, 

Pons reçoivent l’insigne de 
moniteur pour 20 ans d’acti-
vité.
Muriel Ackermann, Eric Des-
combes, Alain Durgnat, Ca-
therine Jaggi, Jacques Mon-
tangero reçoivent l’insigne 
de moniteur pour 25 ans 
d’activité.
Laurent Pons, Enrica Vau-
droz, Michèle Wider et Mi-
chel Juva reçoivent le titre de 
vétérans cantonaux.
Un grand BRAVO à vous et 
surtout un énorme MERCI 
pour tout le temps que vous 
accordez à la gymnastique 
et à notre société.

Pour le Comité central,
Xavier Schneider

Assemblée des délégués, 11 mars 2017, Crissier

Nombreuses distinctions
L’ACVG, en collaboration avec le Welsch Master Team, vous 
invitent à leur show gymnique le samedi 1er juillet prochain 
dans la salle de Beausobre, à Morges.
Ce gala donne l’opportunité aux groupements participant au 
World Gym For Life Challenge 2017 (les Championnats du 
monde de gymnastique de masse) de se produire en avant-
première avant de s’envoler pour la Norvège.

Au programme vous trouverez également:

 Yvonand: 5 fois champions suisses
 Aigle-Alliance Agrès-Mixtes: 3 fois champions suisses
 Aigle-Alliance Actifs-Actives: vice-champions suisses 2016

Représentation à 17 h et à 20 h 30 (ouverture des portes une 
heure avant).

Restauration chaude et after

Prix : Adulte CHF 26. — / Enfant CHF 16.—

Un show gymnique
exceptionnel à Morges



Le MagAAgym N° 65 - Juin 2017Page 6

Assemblée générale

Assemblée générale, 24 mars 2017, Aula de l’EPCA

D’excellents résultats glanés par nos gymnastes
L’assemblée générale de la 
FSG Aigle-Alliance s’est 
tenue le vendredi 24 mars 
dernier. Elle a eu lieu, 
comme à son habitude, 
à l’aula de l’EPCA devant 
près de 60 membres.

Rapports des présidents
administratif et technique
Dans leurs rapports, le pré-
sident Fabrice Cottier et le 
président technique Roger 
Haupt relèvent tous deux 
les excellents résultats gla-
nés par nos gymnastes 
tout au long de la saison 
2016. Souvenez-vous : un 
troisième titre national au 
sol pour les Agrès-Mixtes ; 

des championnats suisses 
en combinaison d’engins 
pour les Actifs-Actives et 
leur seconde place ; une 

-
duelle C5 aux championnats 
suisses pour Djemie Pache-
co ; des titres de champions 
suisses pour nos trampo-
linistes Liran Gil en Junior 
Boys, Romain Holenweg et 
Simon Progin en Synchrone 
A,  Nathan Borloz en Syn-

l’équipe aiglonne composée 
de Liran, Romain, Simon et 

saison ! Et il n’est pas fait 
mention ici des nombreuses 
performances régionales, 
cantonales ou encore ro-
mandes. Vous avez brillé, 
chers gymnastes, et le co-

vous !
Roger mentionne dans son 
rapport la vitalité des grou-
pements « Jeunesse » et 
« Actifs-Actives », alors que 
la tendance constatée l’an 
dernier pour les groupe-
ments « Senior », soit une 
baisse d’effectifs, continue. 
Il remercie les moniteurs 
pour leur travail et note 
que trois nouveaux moni-
teurs ont suivi la formation 
J+S de base. Malgré cela, 
il constate que l’avenir des 
groupements sans compéti-
tion reste incertain, car il est 

-

ver de la relève pour les mo-
niteurs de ces groupements.
Fabrice note quant à lui que 
grâce à ses 487 membres, 
notre société reste la plus 
grande société locale ai-
glonne et fait partie des dix 
plus grandes sociétés de 
gymnastique du canton !

Finances
Le nerf de la guerre, comme 
on dit ! Bien que la santé de 
notre société ne soit pas 
mise en péril, nous avons 
essuyé une perte l’an der-
nier. Perte directement liée 
au fait que 2016 a été une 
année sans organisation 
d’envergure et sans soirée 
de gym. Heureusement, 
l’organisation de nos tradi-
tionnels lotos, le stand piz-
zas à Aigl’in Music Festival 
et la course A travers Aigle 
ont pu limiter les dégâts, 
mais ce résultat démontre 
l’importance d’organiser ré-
gulièrement des manifesta-

charges ordinaires.

Législature 2017-2020
Barbara Devaud et Marie-
Hélène Pernet sont arri-

conformément aux statuts et 
quittent donc le comité. Mer-

ci encore pour tout le travail 
et toutes ces années mises 
à la disposition d’Aigle-Al-
liance !
Le comité salue sa nouvelle 
membre, Fabienne Pilet-Ae-
bischer, qui rejoint Fabrice, 
Cathy, Sandrine, Roger, 
Sébastien, Virginie et Xavier 
pour cette législature. Une 
place reste pour l’heure 
vacante et toute personne 
intéressée est invitée à s’an-
noncer auprès d’un membre 
du comité.

Distinctions
Outre les remerciements 
à nos juges, moniteurs, 
membres honoraires ou en-
core membres d’instances 
supérieures, quelques-uns 
de nos sociétaires ont reçu 
une distinction. Il s’agit de 
Nadia Calderini, nommée 
au titre de Membre hono-
raire, Marie-Hélène Pernet 
et Barbara Devaud, nom-
mées au titre de Sautoir 
d’honneur respectivement 
pour leurs 15 ans et 14 ans 
au sein du comité central. 
Trois Mérites de l’année de 
l’Alliance ont été décernés 
à Liran Gil pour son titre de 
champion suisse en Junior  
Boys, à Nathan Borloz pour 
son titre de champion suisse 

La table du Comité central.
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Les trois Mérites de l’année : Nathan Borloz pour son titre de cham-
pion suisse en Synchrone B, Liran Gil pour son titre de champion 
suisse en Junior  Boys et au groupement Agrès-Mixtes pour leur troi-
sième titre de champion suisse au sol, représenté par leur moniteur 
Laurent Pons.
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MAÎTRISE FÉDÉRALE

CH. DES PAYERNETTES 3 TÉL. 024 466 22 85
1860 AIGLE FAX 024 466 62 43

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
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

Olivier Nicolet

Serge
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Ce ne sont pas moins de 
dix-neuf participantes et 
participants qui se sont 
donné rendez-vous au 
petit matin du 23 avril der-
nier devant notre ex-local 
Sous-les-Noyers. Un bus 
de quatorze places et une 
voiture ont donc été néces-
saire pour emmener toute 
cette joyeuse équipe à Pril-
ly, lieu de la 92e assemblée 
annuelle des Gymnastes 
vétérans vaudois !

Après un petit café-croissant 
bien mérité, nos vétérans 
aiglons ont pris place dans 

assemblée annuelle qui voit 
la démission de l’entier du 
comité ! Rassurez-vous, tout 
ceci était su et la relève est 
prête à reprendre la destinée 
de ce groupement cantonal !

Merci donc à Charly Weber, 
André Reymond, Rita As-
chwanden, Daniel Neyroud 
et Pierre Cottier pour toutes 
ces années à la tête de 
notre association ! Bon vent 
à Etienne Mieville, nouveau 
président cantonal, Pierre-
Alain Delmonico, Charles 
Wernuss, Martine Bonzon et 
Alain Charles.
Notre Milla nationale a reçu 
une fois encore le bouquet 
de la doyenne de l’assem-
blée.
Après l’apéritif, tout ce joli 
monde s’est attablé pour un 
repas succulent et un après-
midi convivial. Nos chauf-
feurs du jour, Marinette et 
Claude, ont ensuite ramené 
tout ce beau monde à Aigle 
en passant déposer la rose 
des vétérans disparus sur la 
tombe d’Anne-Marie.

92e Assemblée cantonale, 23 avril 2017, Prilly

Participation record des membres de l’Alliance

Vétérans
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L’assemblée de 2018 aura 
lieu le 29 avril à Roche. Les 
vétérans de Roche avaient 
débarqué à Aigle en bateau 
lors de la dernière organisa-
tion de ce rendez-vous en 

douter que nous allons nous 
aussi trouver un moyen origi-
nal de nous rendre à Roche 
l’an prochain !
Vétérans de l’Alliance, notez 
déjà la date !

Claude Schneider

Milla Mutzenberg, doyenne de l’assemblée cantonale et Laurent Pons, le plus jeune vétéran de l’Alliance.
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Groupement des Honoraires

Comme chaque année à 
cette époque, le Groupe-
ment des Honoraires de 
l’Alliance s’est réuni le 
vendredi 12 mai à la salle 
Carestia pour son assise 
annuelle.

Il est toujours très agréable 
pour la plupart des membres 
de ce groupement de se re-
trouver entre anciens gym-
nastes et collaborateurs. Si 
tous n’ont pas encore quitté 
leur fonction à l’Alliance, 
pour beaucoup d’entre nous, 
ce groupement nous permet 
de garder vivant le lien qui 
nous lie à la gymnastique.
Présidé par Claude Schnei-
der, la séance s’est ouverte 
par les salutations d’usage et 
l’honneur aux disparus dont 
une rose, posée dans un 
vase à l’annonce du nom de 
notre camarade, réincarnait 
son souvenir. Ce moment 
fut particulièrement émou-
vant, car souvenez-vous, il y 
a un an, l’AG 2016 fut le der-
nier moment partagé pour 
la plupart d’entre nous avec 

Assemblée générale, 12 mai 2017, salle Carestia

Un nouveau comité et de jolies propositions !

Anne-Marie Mutzenberg qui 
le lendemain était victime 
d’un dramatique accident qui 
devait lui être fatal quelques 
jours après. Outre Anne-Ma-
rie, il nous fut doux de nous 
souvenir encore de Marcelle 
Ballif, Liliane Mayor, Daniel 
Schupbach et Jean-Claude 
Boucard.
Claude souhaitait ensuite la 
bienvenue dans la société, 
civile celle-ci, d’une pléthore 
de bébés nés de parents 
gymnastes dont Mathys 
qui a suivi attentivement 
la séance du jour dans les 
bras de sa maman Isabelle 
et qui fut fasciné par la voix 
suave de Fabrice Cottier ! La 
relève se prépare ! A noter 
que le groupement accueille 
cette année sept nouveaux 
membres (membre hono-
raire, sautoir d’honneur ou 
vétéran).
Les divers rapports admi-

promptement acceptés à 
l’unanimité. Peu de choses 
à signaler si ce n’est des 
versements de soutien à 

nos gymnastes méritants ou 
la participation nombreuse 
à l’AG des Vétérans vau-
dois. Claude et son comité 
annonça ensuite la mise sur 
pied d’une Charte des Hono-
raires, pour poser quelques 
règles de fonctionnement, 
qui sera mise en votation en 
2018.

le rendre encore plus dyna-
mique, Nicole Gilliéron et 
Marinette Schneider étaient 
nommées l’une respecti-
vement pour l’animation et 
l’autre pour les archives.
Nicole présenta aussitôt 
une proposition de sortie 
annuelle pour le dimanche 
10 septembre 2017 où le 
groupement pourra décou-
vrir le train à vapeur Blo-
nay-Chamby. Un formulaire 
d’inscription sera envoyé 
aux membres prochaine-
ment.
Autre nouvelle initiative, 
la proposition de Claude 
Schneider que le groupe-
ment participe à la course A 
travers Aigle le 3 décembre 

prochain. En effet, une caté-
gorie Nordic Walking a été 
ouverte. Cette discipline 
de marche avec bâtons est 
accessible à tout âge et pré-
serve genoux et chevilles, 
donc pas d’excuse pour ne 
pas y participer ! Voir l’article 
dans ce même MagAAgym 
qui vous donne les infos, 
dates et lieux d’entraîne-
ment.
Fabrice Cottier apporta aussi 
l’amitié du Comité central et 
signala que le CC recherche 
encore des bénévoles pour 
le stand tenu par l’Alliance 
au Festival Aigl’in Music. A 

Pour clore cette belle as-
semblée, Claude Schneider 
invitait chacun à trinquer 
à l’amitié et à venir mettre 
quelques cornichons et 
oignons dans une assiette 
pour déguster une magni-

-
trick.
Vive les honoraires de l’Al-
liance !

Marinette Schneider

Le comité du Groupement des Honoraires : Marie-Hélène Pernet, secrétaire ; Gérald Mutzenberg, caissier ; Marinette Schneider, archiviste ; 
Claude Schneider, président ; Nicole Gilliéron, animations (de g. à dr.).
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J’ai le plaisir de vous pré-
senter la prochaine sor-
tie du Groupement des 
Honoraires. Alors à vos 

le dimanche 10 septembre 
prochain pour cette jour-
née pas très éloignée 
d’Aigle et qui se fera en 
train.

Nous nous rendrons sur les 
hauteurs de la Riviera à la 
découverte du Chemin de 
fer-musée Blonay-Chamby. 
Un petit retour dans le temps 
à bord de trains historiques 
avec les bancs en bois, les 
fenêtres qui s’ouvrent, les 
bruits et les odeurs rap-
pelant les voyages de la 
Belle-Epoque. Une fois au 
dépôt-musée, vous décou-
vrirez locomotives à vapeur, 

trams, voitures voyageurs et 
wagons du début du siècle 

certains reconnaîtront peut-
être d’anciens véhicules 
provenant des lignes du 
Chablais ! En plus de cette 
immersion dans le temps, 

imprenable de la région lors 
du repas de midi que nous 
prendrons sur place.
Un courrier d’inscription sera 
envoyé à tous les membres 
du groupement au début 
de l’été avec les indications 
utiles. Conjointe et conjoint 
seront aussi les bienvenus.
J’espère vous avoir fait envie 
et vous retrouver nombreux 
le 10 septembre.

Nicole Gilliéron

Sortie du Groupement des Honoraires

Les membres du Groupe-
ment des Honoraires invi-
tés à participer !

Participez à la première édition avec bâtons !
La course A travers Aigle 
vivra sa neuvième édition le 
dimanche 3 décembre 2017 
avec, pour la première fois, 
une catégorie « Walking » 
basée sur la pratique du 
Nordic Walking. Espérons 
que cette nouvelle possibilité 
n’amènera pas trop de neige 

Par contre, elle pourrait bien 
amener un certain nombre 
de nouveaux sportifs dans 
cette discipline plus adap-

tée aux genoux grinçants 
et chevilles délicates ! C’est 
dans l’idée de soutenir les 
organisateurs mais aussi de 
faire bouger nos chères têtes 
grisonnantes que le Comité 
du Groupement des Hono-
raires de l’Alliance invite ses 
membres à s’inscrire et parti-
ciper à cette première édition 
avec bâtons !

participer, le groupement 
offrira 10 francs de réduc-

tion (sous forme d’un bon 
Aigle-Cité distribué le jour 
de la course) pour chaque 
membre du Groupement des 
Honoraires inscrit dans la 
catégorie Walking ! Sympa 
non ? Alors allez hop, inscris-
toi via le site www.atraver-
saigle.ch et chausse tes bas-
kets, prends tes bâtons et 
rejoins-nous pour quelques 
sorties d’entraînement dès 
septembre !

Claude Schneider
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Trampoline

La journée du samedi 
4 mars dernier a com-
mencé très tôt, puisque 
la plupart de nos jeunes 
a quitté la maison avant 
5 h 30 pour se rendre à 

-
ticiper à la 34e Grenchner 
Cup, première manche 

championnats suisses. 
L’objectif principal était 
naturellement d’obtenir 
une première fois les 
minimas de points, équi-
valant à un premier demi-

annuelles.

Les plus jeunes ont ouvert 
le bal et nos deux novices 
étaient passablement ten-
dus avant leur toute pre-
mière compétition. Tout 
s’est passé pour le mieux 
puisque Manon Roux a ob-
tenu largement ses points 
en se classant à un très 
honorable treizième rang, 
alors que Léo Mesce s’est 

rang au tour préliminaire 
et qu’il a grimpé sur la se-
conde marche du podium 

la victoire.
Ces résultats sont remar-
quables considérant que 
certains de leurs adver-
saires avaient deux ans de 
plus.
En catégorie U13 Elite, 
Nolwenn Borloz a obtenu 

concours moyen, notam-
ment lors de son passage 
imposé, se classant au 
quatorzième rang.
En U13 National, catégorie 
avec des exigences moins 
élevées, Solène Besson 
participait à son premier 
concours, après seulement 
six mois d’entraînement. 
Elle a brillamment réussi 
ses deux premiers pas-

-
heureusement, au cours de 

cette dernière, une hésita-

déstabilisée et elle a inter-
rompu son exercice, rétro-
gradant ainsi au huitième 
rang.
En U15 National, Laura 
Schaller a présenté de très 
bonnes routines et s’est 
classée seconde, tant en 

Elle a particulièrement 
brillé par la stabilité et la 
qualité de ses prestations, 
obtenant une note de 9.90 
pour le déplacement. Cette 
dernière note est une nou-
veauté et est calculée par 
une machine qui repère 
à chaque impact la posi-
tion du centre de gravité 
sur la toile. En clair, Laura 
ne s’est posée qu’une fois 
légèrement en-dehors du 
carré central d’environ un 
mètre carré.
Dans la même catégorie, 
Sheryn Hussain participait 
à son premier concours : 
elle a largement obtenu ses 
minimas et s’est classée 
treizième.

Borges, toute dernière arri-
vée dans le groupe, n’a pas 
atteint le minimum, prin-
cipalement en raison d’un 
manque de hauteur et de 
propreté.
En catégorie National A, 
Christopher Closuit a do-
miné les débats tant au 

alors que Julien Dewarrat 
est monté de la troisième 

Victor Jaggi a quant à lui 
manqué ses deux pre-
mières routines, avec un 
total nul à la seconde : un 
salto et trois quarts avec 
les bras qui touchent le 
bord ont entraîné une note 
de départ de zéro.
En Synchro U13, Nolwenn 
Borloz et Léo Mesce ont 
obtenu leurs points et se 
sont classés au quinzième 

rang, avec une note de 
synchronisation trop faible 
pour prétendre à mieux.
Dans la catégorie reine, 
Simon Progin a assuré 

-
mières routines, se clas-
sant au second rang, puis 
a rétrogradé au troisième 

d’une chute.
Peu après, en Synchro 
Open, Simon a été as-
socié pour la première 
fois à Sébastien Lacha-

34e Grenchner Cup, 4 mars 2017, Granges (SO)

pour les championnats suisses

Simon Progin, troisième à la 34e Grenchner Cup à Granges, deuxième 
la 16e Schloss Cup à Möriken-Wildegg et premier à la 3e Soorser Cup à 
Sursee.

vanne (Chêne Gymnas-
tique Genève), en raison 
de l’absence de Romain 
Holenweg. Bien que cette 
paire ait été formée sur 
place, elle a survolé le 
concours : quand on asso-
cie les meilleures individua-
lités, on arrive rapidement 
à former la meilleure paire.
En résumé, la moisson a 
été bonne et on peut se 
réjouir pour la suite de la 
saison.

Claude Meylan
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Le 18 mars, soit quinze 
jours après le premier 
concours, nos jeunes se 
sont retrouvés pour la 
deuxième manche de qua-

-
pionnats suisses dans 
le canton d’Argovie, à 
Möriken-Wildegg, pour 
la traditionnelle Schloss 
Cup. L’objectif principal 

excellents résultats de la 
première manche et d’as-

Chez nos benjamins, Léo 
Mesce a obtenu le troi-
sième rang tant en quali-

que Manon Roux nous a 
fait l’excellente surprise de 

du jour avec un cinquième 
rang, rétrogradant au hui-

En U13 National, Solène 

sixième position et a gagné 

moins de deux dixièmes du 
podium. Elle a marqué une 
nette progression et nous 
nous en réjouissons.
En U15 National, Laura 
Schaller a réédité son ex-
ploit de Granges avec deux 
fois un second rang, pré-
sentant un nouvel exercice 

Sheryn Hussain a nette-
ment amélioré ses presta-
tions et termine au dixième 
rang.
Mariana Ferreira Borges 
n’a pas encore atteint le 
minimum requis pour aller 

présenté un second exer-
cice en progrès.
En catégorie National A, 
Christopher Closuit a mon-
tré des prestations satisfai-
santes, mais juste pas suf-

que Julien Dewarrat s’est 
placé deux fois au sixième 
rang, avec un exercice in-

Dans la catégorie reine, 
Simon Progin a obtenu 

16e Schloss Cup, 18 mars 2017, Möriken-Wildegg

deux fois le deuxième rang, 
avec un premier libre raté, 

très élevée de 15.2 points, 
correspondant aux valeurs 
attendues au niveau inter-
national.
Liran Gil a quant à lui pré-
senté une première routine 
de bonne qualité et un pre-
mier libre interrompu qui 
lui ont permis de prendre 

-
tif, grâce aux chutes des 
adversaires. Il a rétrogradé 

interrompu par une chute.
Laura Schaller et Solène 
Besson se sont présen-
tées pour la toute première 
fois en Synchro U15 et 

neuvième rang, avec une 
note remarquable de syn-
chronisation et une qualité 
d’exécution tout à fait satis-
faisante.

Claude Meylan

La journée du 1er avril 
a une fois de plus com-
mencé très tôt, puisque 

pour les premiers à 4 h 45 
pour se rendre à Sursee, 
dans le canton de Lu-

la Soorser Cup, troisième 

pour les championnats 
suisses.

Une fois de plus, ce sont 
les plus jeunes qui ont ou-
vert le bal, et de quelle ma-
nière : Léo Mesce remporte 

alors que Manon Roux 
-

et rétrograde à la huitième 

En catégorie U13 Elite, No-
lwenn Borloz manque de 

en neuvième position.
En U13 National, Solène 

sent des ailes et décroche 
une incroyable seconde 
place, coachée par Nathan 
Borloz, lequel, blessé, a 
fait le déplacement pour 
coacher ses camarades de 
club.
En U15 National, Sheryn 
Hussain accomplit l’exploit 
d’aller chercher le troisième 
rang et une toute première 
médaille dans sa carrière 
au trampoline.
Mariana Ferreira Borges 
obtient une première fois 
les points pour aller aux 

suisses grâce à deux pas-
sages très propres. Il ne 
lui manque plus qu’un peu 

pour grimper dans les clas-
sements.

3e Soorser Cup, 1er avril 2017, Sursee (LU)

Quelle journée !
En catégorie National A, 
Julien Dewarrat chute lors 
de son passage libre et ter-
mine dans le fond du clas-
sement.
Dans la catégorie reine, 
Simon Progin remporte le 
concours de la plus belle 
des manières : il passe une 

-
tine, réussit une seconde 
avec un exercice de grande 

100 points sur ces deux 
passages, avec à la clé 
un premier rang de qua-

surpasse avec un exercice 

score de 54.355 corres-
pondant à un très bon ni-
veau international, devant 
Sébastien Lachavanne et 
Liran Gil, lequel a présenté 

contenue pour son retour à 
la compétition.
En synchro U13, Nolwenn 
Borloz et Léo Mesce pré-
sentent un exercice propre, 
mais pas très synchronisé 
et se classent au onzième 
rang.
Peu après, en Synchro 
Open, Liran Gil et Sébas-
tien Lachavanne (Chêne 
Gymnastique Genève) rem- 
portent haut la main la 
compétition.
Il est alors 22 heures.

l’option de venir en cam-
ping-car et invitent les 
entraîneurs à manger une 
saucisse accompagnée de 
salades avant que ces der-
niers reprennent la route 

une heure du matin à la 
maison.

Claude Meylan

Léo Mesce, deuxième à la 34e 
Grenchner Cup à Granges, troi-
sième à la 16e Schloss Cup à Möri-
ken-Wildegg, et premier à la 3e 
Soorser Cup à Sursee.
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Résultats et classements complets :

www.stv-fsg.ch > Manifestations > Résultats
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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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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

 www.ger-home.ch

GÉRANCE - LOCATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
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MARIAGE
Tous nos vœux de bonheur à

Katherine Pons et Julien 
Luquiens qui se sont unis le 
20 janvier 2017.

Delphine Delmas et Saïd 
 qui se sont unis le 20 

janvier 2017.

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux 
heureux parents pour la 
naissance de

Loris

de Valentine et de Frédéric 
Defontaine-Blanchoud.

Léane

-
mas.

Lou

de Katherine et Julien Lu-
quiens-Pons.

Julian

Guipponi et de Sébastien 
Clément.

Noé

Jessica et Pierre Luce-Mut-
zenberg.

ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à nos membres 
qui fêtent un chiffre rond 
(juillet à septembre 2017)

10 ans
Gaëlle Fattebert
(9 juillet 2007)

Ilana Fernandes
(23 août 2007)

Maxime Thomsen
(31 août 2007)

70 ans

Paulette Panchaud
(2 juillet 1947)

Anne-Lise Jaquemet
29 juillet 1947)

Jean-Pierre Zeller
(4 septembre 1947)

80 ans

Marc Vurlod
(31 août 1937)

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances aux familles de

Monsieur
Jean-Claude Boucard
le 16 février 2017, membre 
honoraire et époux d’Anne-
Marie Boucard, membre 
honoraire.

Madame
Paulette Barbey
le 19 février 2017, sœur de 
Marc Vurlod, membre hono-
raire.

Madame
Anne-Lyse Byrde
le 7 mars, grand-maman de 
Julien Moret, membre actif.

Madame
Denise Goudet
le 12 mars, grand-maman de 
Callie, membre.

EmotionsDivers

La médiation, un outil de 

favorisant le lien et la 
-

une opportunité !

L’enfant ou l’adolescent 
est parfois pris dans la 
tempête relationnelle des 
tensions que vivent ses 
parents ou qu’il vit avec 
son parent.
Dans le cadre sportif, le 
moniteur est une personne 

-
vera assez rapidement un 
comportement différent du 
jeune sportif.

Que faire ?
-

pondre à cette question. 
L’attitude bienveillante 
serait de valoriser le jeune 

-
grès sportifs et son esprit 
d’équipe ou le fait qu’il 
vient de moins en moins 
aux entraînements et que 
vous comptez sur lui. Se-
lon l’âge également, le mo-
niteur pourrait échanger 
avec le parent sur le fait 
que vous sentez l’enfant 
préoccupé par exemple.

Pourquoi
la médiation familiale ?
En cas de séparation 
des parents ou suite à un 
traumatisme psychique, il 
n’est pas rare d’observer 
des changements de com-
portement chez l’enfant. 
Un jeune qui était très 
sociable devient solitaire. 
Le sportif s’enferme dans 
sa chambre pour jouer 
à des jeux vidéo et vous 
connaissez bien d’autres 
exemples.
La médiation est un outil 

et de régulation, favorisant 
le lien et la relation entre 
deux personnes.

Qu’apporte
la médiation familiale ?
Pour les parents en dif-

médiation permet de tra-

résoudre. S’adresser à un 
médiateur pour les traiter, 
c’est négocier des solu-
tions qui conviennent à 
chacun pour construire 
l’avenir. L’enfant épargné 

sa vie d’enfant et aimer 
ses deux parents sans 

Pour des tensions relation-
nelles entre les parents 
et l’adolescent, c’est un 
lieu privilégié d’écoute et 
d’échanges s’accordant 
sur les territoires de cha-
cun. La médiation permet 

à chaque étape de vie 
et de tisser des liens de 

Est-ce un exploit
sportif ?
La médiation est en 
quelque sorte un exploit 
sportif. Non pas en termes 
d’entraînements pour pro-
gresser, mais de courage ! 
Effectivement, il faut du 
courage pour venir dia-
loguer avec l’autre d’un 

-
tionnelles envahissantes 
qui empêchent de vivre 

pour transformer des dé-
saccords en compromis. 
Le médiateur est un tiers 
neutre qui offre un espace 
d’écoute et d’échanges en 

Isabelle Clément,
médiatrice familiale
à Lausanne et à Leysin

www.mediation-delbrouck-
clement.ch

La médiation, un outil

Consultez notre site internet :
www.fsg-aiglealliance.com
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Gymnastique de sociétés

32e Coupe des Bains, 13 et 14 mai 2017, Yverdon-les-Bains

Premier grand rendez-vous de la saison
Cette compétition a pris 
au cours des ans une en-
vergure telle, qu’elle est 
devenue le premier grand 
rendez-vous de la gym-
nastique de sociétés, elle 
se tient toujours avant les 
championnats vaudois et 
est prisée bien au delà du 
canton, puisque Romands 
et Alémaniques viennent 
pour ajuster leur prépara-
tion, et chaque année le 
niveau augmente !

Groupe Agrès-Mixtes
Ce concours est très impor-
tant pour nous, car il per-
met de savoir où l’on en 
est, puisque c’est le tout 
premier pour les nouveaux 
gymnastes qui intègrent le 
groupe.
Nous commençons le con-
cours par le saut et après un 

programme de bonne fac-
ture, même si tout n’a pas 
été comme sur des roulettes, 
nous nous plaçons en deu-
xième positon avec la note 
de 9.21, derrière les Neuchâ-
telois de Chézard-Saint-Mar-
tin.
Pour le sol, cette année en-
core, nous avons décidé de 
tout changer, musiques et 
programme et nous le pré-
sentons pour la première 

la salle est pleine à craquer 
en attente des résultats, l’at-
mosphère est lourde car il fait 
très chaud.
On s’échauffe, la musique 

au long du programme la 
pêche et une bonne synchro.
Rarement en début de sai-
son, moi qui écris ces lignes 
n’ai eu autant les frissons à la 

Nous allons chercher la note 
avant la proclamation des 
résultats et nous décidons de 
ne pas la dévoiler pour leur 
laisser la surprise, 9.58 !, et 
première place devant Yver-
don Amis-Gyms et Vevey JP, 
les trois groupes se tiennent 
dans 9 centièmes ! Le niveau 
dans cette discipline est tou-
jours très élevé !

podium ! J’en ris encore !
Indépendamment du résul-
tat, bravo pour l’extraordi-

naire intensité qui en général 
vient plus tard dans la sai-
son, on ressentait vraiment 
le plaisir que vous aviez !
Merci aux parents et accom-
pagnants qui sont venus 
nombreux !

Laurent

Groupe Actifs-Actives
Cette année, la pression est 
importante car nous allons 
pouvoir nous mesurer aux 
actuels champions suisses 
de la combinaison d’engins, 
la STV Neuhenhof. De plus, 
nous présentons pour la 
première fois une produc-
tion au sol remaniée par les 
nouveaux moniteurs de cette 
discipline.  
Nous avons commencé par 
une belle performance au sol 
notée 9,49 qui nous permet 

4e place à un centième de la 

est une très bonne surprise 
car les derniers entraîne-
ments ont été laborieux. Un 
grand bravo aux nouveaux 
moniteurs pour le travail four-

production.
A la combinaison d’engins, 
l’objectif est d’atteindre les 

Nous étions motivés à réédi-
ter les superbes résultats ob-
tenus l’année passée. Après 
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une belle production alliant 
synchronisation et technique 
individuelle nous obtenons la 

la première place de la qua-

Cependant il fallait réitérer 
cette performance à peine 
une heure plus tard lors des 

-

concentre malgré la fatigue 
accumulée au long de la jour-
née. Les résultats tombent à 

Nous remportons la disci-
pline de la combinaison d’en-
gins avec une note jamais 
vue pour notre groupe : 9,71. 
Nous sommes très contents 
de ce résultat et partons dé-
guster tous ensemble le pla-
teau de charcuterie reçu lors 
de la cérémonie protocolaire.
Bravo à tous les gymnastes 
et surtout aux moniteurs 
pour cette super journée. 
Un grand merci à toutes les 
personnes venues nous en-
courager, quel plaisir d’avoir 
du soutien dans le public. 
Bravo aussi à Yannick et 
Saritha pour leur première 
participation à un concours 
dans le groupement des Ac-
tifs-Actives. Finalement, une 
grosse pensée pour Leïla qui 
ne pouvait pas être présente 
mais qui nous a motivés et 
encouragés toute la journée 
malgré tout.

Manon


