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Simon Progin sacré champion suisse

Revue de la FSG Aigle-Alliance
Septembre 2017

Des Aiglons nationaux…
et internationaux !
Les gymnastes aiglons brillent au niveau natio-
nal : Simon Progin, Léo Mesce et Liran Gil rem-
portent l’or aux championnats suisses de tram-
poline, nos groupements de société remportent 
plusieurs titres vaudois et romands, et nos indi-
viduels ont décroché de nombreuses médailles 
et distinctions lors des Masters.

Mais ils brillent également au niveau internatio-
nal : onze de nos gymnastes se sont rendus en 
Norvège participer au World Gym for Life Chal-
lenge avec le groupement romand WMTeam.

Et la saison n’est pas finie : championnats vau-
dois et romands individuels, championnats 
suisses Actifs et Jeunesse, participation au 
show gymnique international « Natalis »…

Merci pour les émotions que vous nous procu-
rez. Continuez de nous faire vibrer !
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Simon Progin qui a remporté le concours en catégorie Open et a été sacré champion suisse 2017
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Editorial

L’été,
les orteils en éventail ?
Et bien non ! A Aigle-Alliance l’été ne signifie pas pour 
autant farniente.

La saison des concours s’est terminée les 23 et 24 juin 
par les Championnats romands de gymnastique de 
société à Neuchâtel où nos groupements Actifs-Actives 
et Agrès-Mixtes ont brillé en raflant trois titres de cham-
pions romands et un titre de vice-champions romands. 
Bravo à tous !

Pas le temps de souffler, ces deux groupements ont 
également participé, le 1er juillet, à un magnifique show 
gymnique organisé par le Welsch Master Team à 
Morges en collaboration avec l’ACVG.

Puis l’été s’installe confortablement mais nos gym-
nastes ne s’arrêtent pas ! Onze d’entre-eux se sont 
envolés pour la Norvège le 25 juillet afin de participer 
à une compétition internationale, le World Gym For 
Life Challenge, avec le groupement romand du Welsch 
Master Team.

Finalement, fini la gym et bonjour les cocktails ? Tou-
jours pas ! Le groupement des Actifs-Actives a conti-
nué de s’entraîner intensément pour les Championnats 
suisses de gymnastique de société qui se sont déroulés 
les 9 et 10 septembre à Schaffhouse.

Retrouvez les comptes-rendus de ces trois premiers 
évènements dans ce numéro !

Manon Chollet

 Septembre 2017
16-17 Championnat vaudois agrès individuels, Lausanne. 

(Agrès individuels et Elle & Lui)

 Octobre 2017
7-8 Championnats romand agrès individuels et par 

équipe, Vernier (GE) (Agrès individuels et Elle & Lui)
21 Team-Cup, Grenchen (Trampoline)

 Novembre 2017
5 Journée de sociétés Jeunesse, Lausanne (Agrès-

Mixtes)
18 Natalis, Show gymnique international, Clarens (Ac-

tifs-Actives)
18-19 Championnats suisses agrès, Lucerne (Agrès indivi-

duels et Elle & Lui)

 Décembre 2017
2-3 Championnats suisses de sociétés Jeunesse, Willi-

sau (Agrès-Mixtes)
3 Course « A travers Aigle »
9 Coupe de Noël, Burier (Agrès individuels)

En espérant que vous 
avez tous passé de très 
belles vacances, votre 
comité vous souhaite une 
excellente reprise sportive, 
professionnelle et privée.
Lors des festivités du 1er 
août de la ville d’Aigle, 
notre société a été hono-
rée à quatre reprises par 
la Municipalité d’Aigle lors 
de la remise des Mérites 
aiglons. En effet, Léo 
Mesce, Nathan Borloz et 
Simon Progin ont reçu le 
mérite pour leur titre de 
champion suisse au tram-
poline dans leur catégorie 
respective, ainsi que notre 
groupement Agrès-Mixtes 
pour son titre en gymnas-
rique de société Jeunesse 
au sol. Ces derniers ont 
participé au cortège qui les 

a amenés sur la place de 
fête afin d’être distingués 
par le syndic d’Aigle. L’Al-
liance est très fière de ces 
distinctions et félicite en-
core tous ces champions.
Place maintenant à la fin 
de la saison qui s’annonce 
avec de belles échéances 
sportives et amicales, no-
tamment avec les diverses 
compétitions à venir pour 
nos différents groupe-
ments (voir agenda ci-des-
sus). En cette fin d’année 
aura également lieu la tra-
ditionnelle course A travers 
Aigle, le 3 décembre pro-
chain (lire en page 13).
Que cette fin d’année vous 
apporte à toutes et à tous 
joie, satisfactions et amitiés.

Fabrice Cottier,
président central

Bonne reprise !

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

A vos agendas

Message du Président

Impressum
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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

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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Championnats
vaudois
Cette année, les Champion-
nats vaudois de gymnas-
tique de société Jeunesse 
se déroulaient à Lausanne, 
les 11 et 12 juin, organisés 
par la FSG Lausanne-Ville.

Après une Coupe des Bains 
où nous avions pu concou-
rir avec quasiment tout le 
monde puisqu’il ne manquait 
que Trandofile, nous devons 
faire avec non pas une bles-
sée mais trois, Julia, Kiarah 
et Clara Audidier (qui elle 
peut quand même faire le 
saut).
Le saut, parlons-en juste-
ment : chaque année, après 
le départ des grands, il est 
toujours difficile d’être com-
pétitifs et ce d’autant plus 
lorsqu’il y a des blessés 
car cela occasionne des 
« trous », sous-entendu des 
gymnastes qui ne sautent 
pas à certains moments de 
la production, même si nous 
faisons toujours en sorte de 
le masquer au mieux. Mais 
je dois reconnaître que nos 
filles ont de la ressource et 
arrivent toujours à donner le 
meilleur lors des concours. 
Nous terminons troisième 
avec la note de 9,19 derrière 
Yverdon Amis-Gymnastes et 
Chernex.
Lors du sol, il est un peu 
plus facile de masquer les 
absences et les filles étaient 
tout autant déterminées 
qu’au saut, mais cette fois 
elles ne laissent pas planer le 
doute et s’adjugent le titre de 
champion vaudois (dernière 
fois en 2014) avec la note de 
9,63 devant Vevey Jeunes-
Patriotes et Yverdon Amis-
Gymnastes.

Championnats
romands
Organisés les 24 et 25 juin 
à Neuchâtel par la société 
de Serrières, et se dérou-
lant deux semaines après 
les championnats vaudois, 
nous n’avons pas réussi 
à récupérer nos blessées, 
mais elles étaient quand 

même présentes avec 
nous pour supporter le 
groupe et nous donner de 
la force.

Cette année, quelques socié-
tés ont boudé la compétition, 
dont Vevey Jeunes-Patriotes 
et Yverdon Amis-Gymnastes, 
et ce serait manquer de res-
pect aux autres concurrents 
de dire qu’elle est moins rele-
vée. Ma foi, les absents ont 
toujours tort.
Nous commençons au saut 
et passons après les régio-
naux de Chézard-St-Martin, 
autant vous dire qu’il y’avait 
une grosse ambiance, mais 
pas de quoi impressionner 
nos filles qui, avec un bon 
9.39, nous classent deu-
xième derrière les Neuchâ-
telois, mais devant Chernex !
Le concours au sol se dé-
roule dans une patinoire, 
nous passons en dernier, 
échauffement détendu, puis 
la musique démarre et hor-
mis une chute sur un porté, 
la production est de bonne 
facture. Puis tout s’accélère : 
Arbessa se blesse lors d’un 
passage et n’arrive pas à se 
relever ; Katherine qui était 
proche l’évacue tant bien 
que mal et le groupe assure 
jusqu’à la fin. Les secours 
arrivent avec une lenteur 
déconcertante et nous crai-

gnons une grave blessure. 
Elle sera finalement trans-
portée à l’hopital. Au final, 
plus de peur que de mal 
même si elle devra quand 
même rester sans sport pour 
quelques semaines. Autant 
dire qu’après cet événement, 
le cœur n’y était plus et que 
le résultat reste anecdotique, 
même s’il s’agit du titre de 
champion romand avec la 
note de 9.59, pour la qua-
trième année consécutive.

Show Gymnique
Une année après avoir été 
invités à nous produire au 
congrès de la FSG, nous 
avons été sollicités pour 
participer au gala organisé 
par l’ACVG et le Welsch 
Master Team, le 1er juillet à 
Morges.

Le but de ce show gym-
nique était de promouvoir les 
groupes participant au World 
Gym for Life Challenge 2017, 
qui est une compétition qui 
décerne le titre de champion 
du monde de gymnastique 
de sociétés.
Nous présentions notre pro-
gramme au sol pour deux 
spectacles et même si ce fut 
une longue journée, c’était 
un réel plaisir de pouvoir 
évoluer sans la pression du 

Première partie de saison très fructueuse
concours ! Les filles se sont 
vraiment éclatées pendant 
ces démonstrations, surtout 
avec la chorégraphie lou-
foque lors du final, on en rit 
encore ! Merci à Djemie, qui 
est venue nous prêter main-
forte et qui a réussi le tour de 
force d’apprendre le sol en 
quatre entraînements ! Cha-
peau !

Mérite aiglon
Quelle surprise lorsqu’un 
soir, en prenant le courrier 
dans ma boîte aux lettres, 
je découvre une enveloppe 
de la Commune d’Aigle qui 
annonce solennellement que 
le groupe des Agrès-Mixtes 
obtient le Mérite aiglon pour 
le titre de champion suisse 
au sol en 2016 ! Problème, 
tout le monde est en va-
cances (la remise du prix a 
lieu le 1er août, jour de la Fête 
nationale) et il faut quand 
même représenter le groupe. 
Quelques messages dans 
le groupe WhatsApp, et il y 
aura bien assez de monde 
pour recevoir ce prix qui 
récompense le travail d’une 
saison ! Bravo les filles !
Nous remercions les parents, 
accompagnants et suppor-
ters d’être toujours présents 
pour nous soutenir !

Laurent Pons
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Trampoline - Championnats suisses à Lausen (BL)

Simon Progin champion suisse 2017

Les 21 et 22 mai ont eu lieu 
à Lausen (BL) les finales 
des Championnats suisses 
de trampoline. Après qua-
tre manches de qualifica-
tions, nous avons vécu 
des épilogues heureux.

En catégorie U11 National, 
Léo Mesce s’est surpassé en 
gagnant le concours haut la 
main, tant dans le tour pré-
liminaire qu’en finale. Léo a 
accompli cette année une 
progression constante et 
cette victoire récompense 
justement son assiduité et sa 
régularité.
En U13 Elite, Nolwenn Bor-
loz s’est donnée à fond et a 
réussi ses meilleurs scores 
de la saison, sans parvenir à 
se glisser parmi les huit fina-
listes de la catégorie, la plu-
part plus âgés qu’elle.
En U13 National, nous comp-
tions sur Solène Besson qui 
s’est malheureusement fait 
une entorse du genou en 
cours de semaine et qui a 
donc assisté au concours 
depuis les gradins. Sheryn 
Hussain a réussi un bon 
concours avec un 8e rang 
très satisfaisant. Marianna 
Ferreira Borges, qualifiée de 
justesse, réalise deux bons 
passages mais, avec un ni-

veau de difficulté trop léger 
pour prétendre accéder à la 
finale, termine au 23e rang.
En U15 National, Laura 
Schaller s’est surpassée et 
a présenté des exercices de 
grande qualité et à une hau-
teur tout à fait impression-
nante. Elle n’a été dépassée 
que par une concurrente qui 
a misé sur un exercice de 
difficulté très élevée. Elle ne 
peut qu’être très fière de sa 
médaille d’argent.
En National A, Christopher 
Closuit a présenté trois bons 
passages qui lui ont permis 
de décrocher le bronze, juste 
devant Julien Dewarrat qui 
échoue au pied du podium.
La plus grosse satisfaction 
du week-end nous a été ap-
portée par Simon Progin qui 
gagne le concours en caté-
gorie Open et qui est donc 
sacré champion suisse 2017.
Liran Gil s’est « contenté » de 
la 3e place en ne terminant 
juste pas sa deuxième rou-
tine et en chutant en finale.
Le dimanche était consa-
cré aux compétitions « syn-
chrones » et aux concours 
par équipes. En Synchro 
U13, Léo Mesce et Nolwenn 
Borloz se sont bien battus et 
ont décroché une magnifique 
6e place, sans pouvoir lutter 

avec les meilleurs, car limités 
par leur note de difficulté de 
0.6 contre des adversaires 
présentant tous des routines 
avec plus de 4.4 de difficulté.
En Synchro Open, Liran Gil 
et Sébastien Lachavanne 
(GE) se sont imposés large-
ment, tant dans le tour pré-
liminaire qu’en finale, avec 
des notes de synchronisation 
très élevées.
La journée s’est terminée par 
les finales du concours par 
équipe. Simon Progin, Liran 
Gil et Nolwenn Borloz ont 
passé trois excellentes rou-
tines, misant sur l’exécution 
plutôt que sur la difficulté. 
L’équipe de Granges a joué 
le tout pour le tout et est pas-
sée juste devant en comptant 
notamment sur des temps de 
vol très loin au-dessus de ce 
que Nolwenn pouvait présen-
ter.
Nous aurons l’occasion de 
prendre notre  revanche lors 
du Team Event en octobre, 
rendez-vous est pris.
Nous tenons à féliciter éga-
lement les entraîneurs pour 
leur immense travail et les 
parents pour leur très grande 
disponibilité et leur large sou-
tien tout au long de la saison.

Claude Meylan

Léo Mesce s’est surpassé en gagnant haut la main le concours de la catégorie U11.

Un beau
début
de saison
Même si la saison 
n’est pas encore finie 
pour la plupart des 
groupements, nous 
pouvons déjà dire 
que c’est encore de 
beaux concours que 
nous ont offert les 
gymnastes d’Aigle-Al-
liance cette année.

Effectivement, chaque 
compétition a été un 
succès avec son lot 
de médailles et de dis-
tinctions autant dans la 
discipline des agrès que 
dans celle du trampo-
line.

Plus spécifiquement, 
nous comptons cette 
année sept médailles 
remportées lors des 
championnats suisses 
de trampoline par nos 
talentueux acrobates. 
De plus, deux de ces 
médailles sont en or en 
catégorie individuelle.

Quant aux agrès indi-
viduels, 21 filles et 9 
garçons ont réussi à se 
qualifier pour les Cham-
pionnats vaudois qui 
auront lieux les 16 et 17 
septembre à Lausanne.
Concernant les Cham-
pionnats romands des 7 
et 8 octobre à Genève, 
ce sont 6 filles et 3 gar-
çons qui ont réussi à se 
qualifier.

Nous attendons donc 
la fin de cette belle sai-
son avec impatience et 
pouvons déjà féliciter 
tous les exploits déjà 
accomplis à ce jour par 
ces magnifiques gym-
nastes !

Retrouvez les résultats 
des différents concours 
sur le site internet de la 
société.

Virginie
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Depuis plusieurs années 
déjà nos gymnastes agrès 
individuels se classent 
régulièrement parmi les 
meilleurs du canton, et 
cette première partie de 
saison 2017 n’a pas déro-
gé à la règle.

De nombreuses médailles 
et distinctions ont été décro-
chées par tous, filles comme 
garçons, petits comme 
grands, lors des différents 
Masters et concours hors 
canton de ce printemps. De 
quoi s’assurer une partici-
pation en masse lors des 
championnats de cet au-
tomne.
A commencer par les Cham-
pionnats vaudois, les 16 et 
17 septembre à Lausanne 
(Salle du Vieux-Moulin), où 
27 Aiglonnes et Aiglons re-

Agrès individuels

L’Alliance toujours au top !

C’est le samedi 24 juin 
2017 que le groupe des 
Actifs-Actives s’est rendu 
à Neuchâtel pour parti-
ciper aux Championnats 
romands de gymnastique 
de société.

Le groupe, qui remettait 
en jeu ses titres de cham-
pion romand au sol et à la 
combinaison d’engins, avait 
pour objectif de rééditer le 
doublé. Ce n’était pas chose 
aisée puisqu’une semaine 
avant, les Actifs-Actives 
avaient été battus par la 
FSG Yvonand à la combi-
naison d’engins et avaient 
terminé troisièmes au sol 
lors des Championnats vau-
dois qui se déroulaient à 
Montreux.
Après les deux premiers 
passages, le groupe s’est 
qualifié pour les finales avec 
une note de 9.61 au sol et 
de 9.44 à la combinaison 
d’engin. A la combinaison 
d’engins il ne fallait pas faire 
d’erreur car le duel avec la 
FSG Yvonand était, comme 

Actifs-Actives - Championnats romands à Neuchâtel

Nouveau doublé
d’habitude, serré. Après de 
très belles prestations tant 
de notre groupe que celui 
de la FSG Yvonand, difficile 
de dire qui allait l’emporter. 
Quant au sol, nous avons 
réussi à réaliser à nouveau 
une très belle production qui 
nous permettait de rêver de 
la première place.
A la fin du concours, les 
résultats sont finalement 
tombés dans la salle de la 
Riveraine : première place 
au sol et à la combinaison 
d’engins. Belle performance 
du groupe qui a pu à nou-
veau ramener les titres dans 
les deux disciplines présen-
tées.
Pour la petite histoire, c’est 
dans cette même salle qu’il y 
a cinq ans les Actifs d’Aigle-
Alliance présentaient pour 
la toute première fois une 
production en combinaison 
d’engins qui leur avait valu 
une qualification en finale 
lors de la Fête romande et 
une belle troisième place.

Christelle, Leïla, Sébastien

présenteront fièrement les 
couleurs de la société. Puis 
à Genève les 7 et 8 octobre 
pour les Championnats ro-
mands (10 qualifiés).
Enfin, des gymnastes ai-
glons devraient à nouveau 
concourir avec les équipes 
vaudoises lors des Cham-
pionnats suisses aux agrès 
individuels : 
	28-29 octobre, Champion-

nats suisses agrès fémi-
nins par équipe à Berne ;
	11-12 novembre, Cham-

pionnats suisses agrès 
masculins individuels et 
par équipe à Wettingen ;
	18-19 novembre, Cham-

pionnats suisses agrès 
féminins individuels et 
Elle + Lui à Lucerne.

Daniel Calderini

Le 18 novembre prochain 
se déroulera « Natalis », 
show gymnique interna-
tional organisé par la FSG 
Montreux. Ce spectacle se 
déroulera à la salle omnis-
port du Pierrier à Clarens.

La première particularité de 
ce spectacle est de ne pas 
se cantonner aux frontières 
de notre beau pays, mais 
d’élargir ses horizons avec 
des gymnastes venant du 
monde entier.
La deuxième particularité 
de l’événement est de réu-
nir les sept disciplines de 
la Fédération internationale 
de gymnastique (FIG). Ces 
disciplines sont : la gymnas-
tique artistique féminine et 
masculine, la gymnastique 

rythmique, la gymnastique 
acrobatique, le trampoline, 
l’aérobic ainsi que la gym-
nastique pour tous.
Ce gala s’inscrit dans le 
cadre du 150e anniversaire 
de la FSG Montreux qui 
nous aura offert de beaux 
rendez-vous tout au long 
de l’année. Et c’est avec le 
groupe des Actifs-Actives 
que nous aurons la chance 
d’y participer. La motivation 
est présente dans le groupe 
et nous nous réjouissons 
de pouvoir montrer de quoi 
nous sommes capables, 
cette fois dans un cadre 
plus artistique que compéti-
tif, mais toujours avec notre 
belle production à la combi-
naison d’engins.

Virginie

Show gymnique international à Montreux

Natalis, un spectacle
hors du commun

Manifestation
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Le 1er juillet a eu lieu un 
grand gala gymnique orga-
nisé par l’Association can-
tonale vaudoise de gym-
nastique (ACVG) ainsi que 
le Welsch Master Team à 

Gala gymnique, 1er juillet 2017, Morges

Belles prestations de nos gymnastes !

la salle de Beausobre à 
Morges. Aigle-Alliance a 
été représentée par deux 
de nos groupements, les 
Agrès-Mixtes ainsi que les 
Actifs-Actives.

La journée fut longue pour 
tout le monde avec une 
répétition générale le matin 
puis les deux représenta-
tions de l’après-midi et du 
soir. Mais le groupement des 
Agrès-Mixtes a effectué un 
sol magnifique et les Actifs-
Actives ont également fourni 
une belle prestation avec sa 
combinaison d’engins.
C’est fatigués que nous 
avons fini cette journée, 
mais avec de beaux souve-
nirs à emporter avec nous. 
Effectivement, nous avons 
eu l’occasion d’assister aux 
prestations de nombreux 
acrobates comme celles 
de trampolinistes, de gym-
nastes artistique ou encore 
d’artistes du cirque.
De plus, plusieurs groupe-

ments ayant participé au 
« Gym for Life Challenge » 
(sorte de championnat du 
monde de gymnastique de 
société), étaient là pour pré-
senter leur production. C’est 
notamment à cette occasion 
que nous avons pu voir la 
seule représentation en 
Suisse à ce jour du Welsch 
Master Team auquel appar-
tiennent plusieurs gym-
nastes de l’Alliance, une 
vraie performance autant 
artistique qu’acrobatique.
La journée s’est terminée 
par un retour directement 
après la fin du spectacle 
pour certains et une soi-
rée proposée par l’équipe 
d’organisation pour les plus 
résistants.

Virginie

Le lundi 7 août dernier, pour 
notre premier entraînement 
après les vacances d’été, 
nous avons eu le grand plaisir 
d’accueillir quelques figures 
marquantes de l’Alliance. 
Milla et Jean-Michel Mut-
zenberg, Christiane Devaud, 
ainsi que Danièle, Carmen 
et Eric Descombes sont en 
effet venus nous transmettre 
leurs encouragements à cinq 
semaines des champion-
nats suisses qui ont eu lieu à 
Schaffhouse les 9 et 10 sep-
tembre.
Ils ont assisté à l’entier de 
l’entraînement, puis nous 
ont offert un apéritif dina-
toire composé de nombreux 
et délicieux canapés, cor-
nets à la crème faits mai-
son, ainsi que des boissons 
fraîches.
A l’heure à laquelle vous 
lirez ces lignes, les cham-
pionnats suisses seront 
déjà derrière nous depuis 
quelques jours. Espérons 
que vos mots d’encourage-
ments, qui nous ont fait à 
tous chaud au cœur, nous 

auront permis de trouver 
les ressources nécessaires 
pour atteindre comme, l’an 

Une visite sympathique
dernier, une finale! Quoi qu’il 
en soit, nous tenons à vous 
remercier chaleureusement 

pour votre visite et pour cet 
apéritif.

Les Actifs

Manifestations

Actifs-Actives
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Du 11 au 13 août dernier 
s’est déroulé le 3e Wate-
rings Contest à Montreux. 
Mais qu’est donc que cet 
évènement ?

Le Waterings est un concept 
novateur créé en 2014 par 
trois amis passionnés de 
gymnastique aux agrès et 
venant de la Riviera. Ils vou-
laient mettre en valeur leur 
sport mais de manière légè-
rement différente. En effet, 
ils ont désiré changer le côté 
très propre et gymnique des 
anneaux balançants réali-
sés en salle, en créant une 
structure qui permet aux 
gymnastes de sortir de ma-
nière spectaculaire et acro-
batique directement dans 
le lac Léman. Leur objectif, 
depuis la première édition 
en 2015, est de proposer au 
public un magnifique spec-
tacle et aux athlètes de se 
confronter aux meilleurs de 
la discipline, le tout dans le 
cadre splendide que sont 
les bords du lac sur la place 
du marché à Montreux.

Présentation
de la manifestation
Afin de vous présenter l’évé-
nement, je m’y suis rendue 
le samedi pour assister à la 
compétition. J’y suis arrivée 
à 11 h 30 et, par chance, la 
météo s’est montrée plus 
clémente que le vendredi 
et le soleil était au rendez-
vous.

Les gymnastes étaient déjà 
en train de s’entraîner sur 
l’installation en vue des quali-
fications commençant à 13 h. 
J’avais un peu d’avance, 
donc j’ai eu le temps d’aller 
découvrir un peu plus les 
lieux.
En plus du Contest, le Wa-
terings propose beaucoup 
d’autres activités pour pe-
tits et grands : du stand-up 
paddle, un toboggan géant 
partant du haut de la Place 
du marché, de l’initiation 
aux anneaux supervisée 
par des gymnastes aguer-
ris ainsi que du blobjump 
qui consiste à s’envoler en 
l’air sur un énorme cous-
sin grâce au poids de deux 
autres personnes. Vraiment 
pour tous les goûts !
Toujours un peu en avance 
pour regarder les qualifi-
cations, je me rends aux 
divers stands de nourritures 
installés sur la place. Beau-
coup de choix sont propo-
sés : wraps, hamburgers, 
cuisine thaïlandaise, crêpes 
et gaufres. Un grand bar a 
aussi été installé et est tenu 
par quelques-uns des 200 
bénévoles présents pour 
l’événement.

Les règles
Quelques minutes avant 
13 h, les juges s’installent 
et j’ai vite eu le temps de 
demander à l’un d’entre-eux 
comment se déroule la com-
pétition. Premièrement il y a 

certaines règles. En effet, le 
gymnaste doit avoir plus de 
18 ans et doit prouver qu’il 
maîtrise les anneaux balan-
çants car le plongeon est 
vertigineux. Puis, la com-
pétition se déroule en trois 
tours : les qualifications, la 
demi-finale, puis la finale. 
Les garçons et les filles sont 
aussi séparés.  Afin de les 
départager, les gymnastes 
sont jugés par quatre per-
sonnes toutes compétentes 
et issues de l’univers des 
agrès sur la base de trois 
critères : la difficulté (50 % 
de la note), l’exécution 
(40 % de la note) et l’origina-
lité (10 % de la note). 

La compétition
Je m’installe sur les rochers 
avec une vue parfaite sur 
l’installation et regarde avec 

Montreux, 11, 12 et 13 août 2017

Reportage en immersion au Waterings Contest 2017

attention ces gymnastes se 
lancer dans des quadruples 
saltos et des vrilles dans 
tous les sens. Il y a vraiment 
un niveau incroyable et le 
spectacle est assuré. Après 
deux phases éliminatoires et 
une lutte acharnée en finale, 
Justin Delay de la société 
d’Yverdon Amis-Gymnastes 
et Margaux Zeender de la 
société de Vevey-Ancienne 
remportent le Waterings 
Contest 2017 !
A noter que le plus beau plat 
est aussi récompensé et ça, 
il y en a eu des beaux !
Mais la journée n’est pas 
encore terminée ! A partir de 
20 h une Silent Party est or-
ganisée et ce jusqu’à 2 h du 
matin. Me voilà prête pour 
aller danser avec des sou-
venirs plein la tête !

Manon
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La dixième structure 
Sports-Arts-Études (SAE) 
du canton de Vaud a ou-
vert à Aigle à la rentrée 
d’août. Créée sur mesure 
pour quatre gymnastes du 
Centre romand de tram-
poline, elle est appelée à 
s’élargir à des élèves pra-
tiquant d’autres sports à 
haut niveau.

Fini les vacances ! Manon 
Roux, Léo Mesce, Nathan 
Borloz et sa sœur Nolwenn 
ont retrouvé leurs cama-
rades de classe des écoles 
primaires et secondaires 
d’Aigle. Presque rien n’a 
changé par rapport à l’an-
née scolaire précédente. 
Ce presque rien se traduit 
par quelques heures d’allè-
gement scolaire qui leur 
sont accordées chaque se-
maine, soit essentiellement 
des périodes d’éducation 

physique, musique, dessin, 
travaux manuels et/ou cui-
sine. Quelques heures qui 
comptent dans la journée de 
ces quatre gymnastes qui 
s’entraînent jusqu’à douze 
heures par semaine au 
Centre régional romand de 
trampoline (CRRT) d’Aigle. 
Nathan, 14 ans, et sa sœur 
Nolwenn, 11 ans, sont déjà 
membres du cadre espoir 
de la FSG tandis que Ma-
non et Léo, tous deux âgés 
de 8 ans, visent à y entrer.

Dix structures SAE
dans le canton

Mises en place dans le 
canton de Vaud en 2001, 
les structures Sports-Arts-
Études (SAE) permettent à 
des élèves de concilier leur 
cursus scolaire obligatoire 
avec la pratique d’une acti-
vité artistique ou sportive de 

Quatre jeunes trampolinistes inaugurent la filière d’Aigle

Sports-études à Aigle : 
pour qui ?
Si la SAE d’Aigle n’accueille pour l’instant que des tram-
polinistes, l’objectif à terme est que des sportifs de dif-
férentes disciplines rejoignent la filière afin de permettre 
la formation de volées ou de classes. Ce qui faciliterait 
évidemment la constitution des grilles horaires et consoli-
derait la cohésion de ses membres.
Pour postuler, le candidat doit être scolarisé à Aigle, être 
soutenu par ses parents, son entraîneur et sa fédération 
et répondre aux critères spécifiques du sport pratiqué. 
S’il veut intégrer la filière en août 2019, il doit remplir le 
formulaire d’inscription d’ici mai 2018. Sa candidature est 
ensuite examinée par les coordinateurs sportif et scolaire 
du SAE d’Aigle, soit Barbara Devaud et Laurent Niquille, 
avant d’être transmise au directeur de l’établissement, 
Pierre-Alain Hermann. En fonction des places disponibles 
et des résultats scolaires, il donne un préavis au comité de 
coordination cantonal qui officialise les sélections.
Plus d’info : Barbara Devaud, coordinatrice sportive SAE 
d’Aigle, barbara.devaud@acvg.ch
ou www.vd.ch > formation > scolarite-obligatoire > cursus-
scolaire > sports-arts-etudes

haut niveau. Lausanne en 
compte cinq, Pully, Crissier, 
La Tour-de-Peilz, Yverdon 
et désormais Aigle une. Il 
ne s’agit donc pas d’établis-
sements particuliers mais 
d’écoles « normales » qui 
aménagent les horaires d’en-
fants prometteurs, comme 
Léo, Manon, Nolwenn et 
Nathan, afin qu’ils puissent 
s’entraîner, partir en camps 
ou en concours, en Suisse 
ou à l’étranger. Comme les 
SAE sont surtout destinées à 
des élèves de la 9e à la 11e 
année, une dérogation a été 
demandée pour la structure 
d’Aigle afin qu’elle puisse 
intégrer Manon et Léo, qui 
ont commencé leur 5e ainsi 
que Nolwenn qui aborde la 
8e ; Nathan lui commence sa 
11e année.

Renforcer
l’attrait du sport d’élite

L’ouverture d’une SAE à 
Aigle n’est pas anodine : de 
nombreux élèves des envi-
rons pratiquent du sport à 
haut niveau du fait de la 
proximité notamment du 
vélodrome, de la piste de 
BMX, du Centre cantonal de 

gymnastique artistique fémi-
nine et du Centre romand 
de trampoline. Concilier 
école, puis études et sport 
d’élite n’est pas évident, 
même pour les plus motivés 
d’entre eux. Afin de soute-
nir ces jeunes ainsi que la 
pratique du sport d’élite au 
sein de l’ACVG, la présence 
d’une SAE à Aigle devenait 
indispensable.

Annika Gil

Manon Roux (8 ans), Léo Mesce 
(8 ans), Nolwenn (11 ans) et Na-
than Borloz (14 ans)
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Depuis une année, onze 
gymnastes d’Aigle-Al-
liance font partie du 
Welsch Master Team, un 
groupe de gymnastique 
créé par Myriam Bertho-
let-Lalaa. Cette formation 
romande a été fondée en 
juillet 2016 dans le but de 
participer aux champion-
nats du monde de gym-
nastique de société.

Cette compétition se déroule 
tous les quatre ans depuis 
2009 et s’est déroulée cette 
année à Vestfold en Nor-
vège du 26 au 30 juillet.
Le concours s’étend sur 
trois jours, où les groupes 
sont récompensés d’une 
médaille d’or, d’argent ou 
de bronze. Les médaillés 
d’or sont ensuite qualifiés 
pour participer au gala de la 
Fédération internationale de 
gymnastique (FIG) où seul 
le vainqueur est primé.
Après nous être entrainés 
durant plus de neuf mois, 
nous nous sommes enfin 
envolés pour la Norvège afin 
d’aller présenter notre pro-
duction.

Nous sommes partis de 
Zürich le 25 juillet avec les 
autres gymnastes de la dé-
légation suisse, c’est-à-dire 
les Suisses alémaniques et 
les Tessinois. A notre grande 
surprise, 2 h 30 plus tard, 
nous arrivons à l’aéroport 
de Sandjeford sous un soleil 
radieux et une température 
de 30°.
Le reste de la journée a été 
consacré à la découverte 
des lieux et de nos jolis bun-
galows où nous logeons.
Le lendemain, nous assis-
tons à la cérémonie d’ou-
verture de la compétition à 
laquelle le roi de Norvège 
Harald V était convié. Tout 
un protocole à respecter !
Le premier jour de concours 
se déroulait après cette 
cérémonie, puis encore le 
lendemain et le jour d’après. 
Nous avons été nous cou-
cher tôt afin d’être en forme 
pour le lendemain, même si 
nous ne présentions notre 
production  qu’à 21 h.
Après un réveil à 9 h ta-
pantes, nous partons nous 
entraîner une dernière fois 
avant de passer au maquil-

lage et à la coiffure. Même 
les garçons y ont eu droit ! 
Quelques minutes avant 21 h 
nous sommes en colonne, 
prêts à entrer sur le prati-
cable. La tension est plus 
que palpable ! Nous termi-
nons notre production avec 
une excitation, un énorme 
sourire et une grande fierté.
Après quelques minutes 
d’attente, étant donné que 
nous étions les derniers de 
notre catégorie, les résul-
tats tombent enfin… nous 
sommes médailles d’argent ! 
Quelle déception ! Cela veut 
dire que nous ne sommes 
pas qualifiés pour la finale. 
Malgré tout, nous décidons 
de fêter ce résultat avec 
toute l’équipe.
Le lendemain, nous nous 
sommes réveillés tôt afin de 
prendre le bus pour aller vi-
siter (tout de même) la capi-
tale. C’est à cette occasion 
que notre monitrice nous ap-
prend que notre production 
a tapé dans l’œil du jury mal-
gré quelques imprécisions. 
De plus, elle nous apprend 
que l’espoir n’est pas perdu 
car le Gym for Life met en 

De gauche à droite : Aurélie Veri, Cindy Dubi, Maelle Gigandet, Cheyenne Symons, Gil Mayencourt, Manon 
Chollet, Sébastien Clément, Noémie Cucinotta, Christelle Dubi, Julien Moret et Zoé Aznar.

World Gym for Life Challenge, du 26 au 30 juillet 2017, Vestfold (NOR)

Championnats du monde de gymnastique de société
jeu deux wild cards qui ont 
le pouvoir de repêcher deux 
groupes qui pourront partici-
per à la finale de samedi.
C’est à 21 heures que nous 
nous regroupons pour sa-
voir si nous avons été rete-
nus. Quelle surprise lorsque 
nous apprenons que notre 
groupe, ce groupe pour 
lequel nous avons tant tra-
vaillé, a été retenu. Explo-
sion de joie ! Nous sommes 
retenuuuus, à nous le grand 
gala !
Nous fêtons donc ça digne-
ment autour d’un bon thé 
chaud et tout le monde au 
lit afin d’être en forme pour 
l’évènement de demain.
Vint enfin ce fameux same-
di, après de nombreuses 
heures de préparation, 
maquillage, coiffure et j’en 
passe... Nous sommes enfin 
prêts à conquérir le sol de 
cette belle salle de spectacle 
pour la dernière fois. Nous 
présentons notre production 
devant plus de 3’000 per-
sonnes et ensuite nous par-
tons dans les gradins pour 
admirer la fin de ce gala 
mémorable.
Une seule production est 
récompensée et ce sont les 
Grecs de l’Olympiada Thra-
komakedonon. Leur pro-
duction ainsi que leur cos-
tume étaient magnifiques. 
Ils méritent amplement leur 
récompense.
Le président de la FIG clôt 
la cérémonie, remercie les 
participants et ouvre les fes-
tivités. Plusieurs DJ’s sont là 
pour mettre de l’ambiance 
et pour réunir tous les pays 
participants. Ce fût une soi-
rée magique, nous nous 
sommes remémoré tous 
les moments pour lesquels 
nous avons travaillé dur !
Merci à tous les participants, 
à tous les moniteurs, à toutes 
les fédérations mondiales 
présentes ces quelques 
jours de juillet. C’était une 
expérience inoubliable !
A vous, qui nous lisez, je 
vous propose de retrouver 
notre production sur la page 
Facebook du WMT.

Manon
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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
079 310 10 84

Rue du Bourg 30 Rue Centrale
1860 Aigle 1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 024 466 35 26 Tél. 024 495 74 80
Fax 024 466 33 10

www.aegerter.com info@aegerter.com
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Rappel - Participez à la première édition avec bâtons !
Comme décrit dans le numé-
ro précédent du MagAAgym, 
le comité du Groupement 

Tous à vos baskets… Le 
dimanche 3 décembre pro-
chain aura lieu la 10e édition 
de la traditionnelle course A 
travers Aigle que nous orga-
nisons avec nos deux fidèles 
sociétés amies, le Eagles 
Unihockey et le FC Aigle.
Pour cette dixième, de 
jolies nouveautés sont au 
programme. Tout d’abord, 
la course aura lieu un di-
manche et non pas un same-
di comme à l’accoutumée. 
Un tout nouveau parcours a 

été créé et notamment dans 
le quartier du Cloître où les 
coureurs auront la chance 
de passer à plusieurs re-
prises devant notre imposant 
château. La place de fête se 
fera sur le parking Chevron 
et, hormis les traditionnelles 
catégories de courses pour 
les enfants, les adultes et le 
relais du téléthon, une toute 
nouvelle catégorie a été ou-
verte avec le Nordic Walking. 
Cependant, nous vous infor-
mons que nous avons sup-

primé la catégorie humoris-
tique à défaut de participants 
ces dernières années même 
si celles et ceux qui étaient 
présents ont remarquable-
ment joué le jeu avec leur 
fabuleux costumes.
De plus, nous aurons la 
chance d’avoir comme mar-
raine de la course cette 
année, Maude Mathys, 
championne d’Europe, 
championne de Suisse et ré-
cemment quatrième lors des 
Championnats du monde 
de course de montagne. 
Maude a déjà participé à 
notre course A travers Aigle 
lors de précédentes éditions 
et elle a accepté d’en être la 
marraine pour cette dixième. 
Nous en sommes très fiers 
et nous la remercions cha-
leureusement de son enga-
gement.
Nous rappelons également 
que les inscriptions sont gra-
tuites pour les écoliers d’Aigle 
et/ou les enfants membres 
des sociétés locales d’Aigle. 

La 10e édition le dimanche 3 décembre prochain

des honoraires a décidé de 
se bouger !
Voici un rappel des dates et 

des lieux de rendez-vous en 
espérant vous y retrouver 
nombreux !

Les parents et les amis de 
l’Alliance sont naturellement 
les bienvenus !

Il est bien entendu que nous 
encourageons vivement les 
moniteurs et monitrices de 
nos groupements à faire par-
ticiper nos jeunes et moins 
jeunes gymnastes.
Comme vous pouvez le 
constater, le comité d’orga-
nisation essaie de faire au 
mieux pour faire perdurer 
cette sympathique manifes-
tation. Nous espérons que 
vous serez toutes et tous 
présents à cette date, soit 
pour participer, soit pour 
encourager et passer un bon 
moment en notre compa-
gnie.
Tous les détails de la jour-
née, horaires, catégories, 
plan de parcours et inscrip-
tions sont à découvrir sur le 
site internet www.atraver-
saigle.ch.
Nous souhaitons vraiment 
vous voir très nombreux le 
dimanche 3 décembre pro-
chain.

Pour le CO :
Fabrice Cottier

A travers Aigle

Groupement des Honoraires
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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
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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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MARIAGE
Tous nos vœux de bonheur à
Leïla Guipponi et Sébas-
tien Clément qui se sont 
unis le 15 juin 2017.

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

10 ans
Julia Cline
(21 septembre 2007)
Luca Delodder
(21 septembre 2007)
Mathis Loye
(29 septembre 2007)
Irmat Bezirkon
(16 novembre 2007)
Erika Favre
(23 novembre 2007)
Erine Andrey
(4 décembre 2007)
Aïcha Jaquier
(10 décembre 2007)

20 ans
Maria Morena
(11 octobre 1997)

40 ans
Laurent Pons
(31 octobre 1977)

60 ans
Andreas Ramseier
(15 novembre 1957)

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances aux familles de

Madame
Marlène Vouillamoz
le 13 juin 2017, grand-ma-
man de Christelle et Sarah, 
membres.

Monsieur
Ernst Pierson
le 16 juillet 2017, papa d’Eric, 
membre honoraire.

Fabienne est née le 6 août 
1981 à Yverdon, elle vient 
au monde avec un handi-
cap sévère, elle est sourde 
profonde.
Avec ses parents Michel et 
Régina, ainsi que son frère 
Fabrice, ils déménagent sur 
Aigle.
En 1987, elle commence 
la gymnastique dans le 
groupe des Pupillettes, 
avec Carmen Descombes, 
qui a accepté Fabienne 
malgré son handicap. Cette 
dernière l’a boostée et 
encouragée à progresser 
dans ce sport.
Elle fait également du rock, 
mais comme cela fait trop, 
elle choisit la gymnastique.
Puis Tchitchi l’a prend sous 
son aile en agrès indivi-
duels.
Parallèlement, elle intègre 
le groupe des Agrès-Mixtes.
Suite à une blessure à une 
cheville, Tchichi l’entoure et 
l’aide à soigner sa blessure.
Avec sa surdité, Fabienne 
a pu intégrer une école nor-
male à Ollon, avec l’aide 
d’une interprète LPC (lan-
gage parlé complété), c’est 
le code pour pouvoir lire sur 
les lèvres.
En même temps, elle a suivi 
de la logopédie tout au long 
de sa scolarité. Elle aimait 
beaucoup l’école, même 
si ce n’était pas facile, car 
à la maison il faut encore 
répéter ce qu’elle a appris 
à l’école.
Puis elle suit pendant trois 
ans un apprentissage de 
laborantine en chimie à 
Pomy.
Elle faisait tous les jours 
les trajets ; elle partait tôt le 
matin et rentrait tard le soir.
Pendant son apprentis-
sage, elle a subit une 
opération pour un implant 
cochléaire et cela l’a beau-
coup aidée pour la compré-
hension et cela engendre 
moins de fatigue.
Elle participe à la Gymnaes-
trada en 1999 à Göteborg 
avec un groupe  de Sion 13 
Etoiles.
Au sein d’Aigle-Alliance, 
elle commence par donner 
un coup de main à Carmen, 

puis suit les cours de moni-
trice J + S.
Cela fait quatorze ans 
qu’elle travaille dans un 
centre de recherche bio-
cosmétique. Elle contrôle 
les matières premières 
pour la production.
Le 13 avril 2007, elle joint 
sa destinée à Steve Aebis-
cher. La famille s’agrandit 
avec la naissance de Loris, 
la même année, et de Brice 
en 2010.
Avec ses enfants, elle in-
tègre le groupe Parents-En-
fants. 
Elle reprend le rôle de mo-
nitrice à l’Ecole de Base en 
2012.
Pour elle, l’Alliance est une 
grande famille et en souve-
nir de son Papa, elle intègre 
le comité en 2017.
Elle aime avoir du contact 
avec les gens et aime re-
lever de nouveaux défis. 
C’est une façon de com-
battre son handicap.
Elle aime aussi la marche, 
les voyages et les visites, 
mais avec les enfants, vu 
qu’elle travaille tous les 
jours, elle profite de passer 
du temps avec sa famille.

Marie-Hélène Pernet

Fabienne Aebischer-Pilet
Le festival gratuit Aigl’in 
Music a vécu sa quatrième 
édition, les 9 et 10 juin der-
niers dans la cour du Collège 
des Ormonts. Après trois ans 
à tenir son stand de pizzas, 
la FSG Aigle-Alliance s’est 
cette année attelée à la vente 
de pâtes dans le but de s’évi-
ter les problèmes rencontrés 
les années précédentes et 
liés à la cuisson des pizzas. 
Nous nous étions en effet 
rendu compte qu’il est rela-
tivement difficile d’obtenir 
une cuisson uniforme de la 
pâte, ou qu’il fallait tout du 
moins quelques essais avant 
d’y arriver, ce qui rendait les 
changements de personnel 
difficiles. De plus, la concep-
tion et la cuisson des pizzas 
prenaient quelques minutes 
qui s’accumulaient rapide-
ment et créaient de longues 
files d’attente.
Pour pallier à ces problèmes, 

il a été décidé de tenter la 
vente de pâtes agrémen-
tées de trois sauces à choix. 
Alors certes, la cuisson des 
pâtes est nettement plus 
simple que celle d’une pizza 
et les changements de per-
sonnel sont aisés : problème 
numéro 1 résolu. Certes, 
le temps de réchauffer les 
pâtes et d’y ajouter la sauce 
est court : problème numéro 
2 résolu. Malheureusement, 
nos pâtes n’ont pas créé 
l’engouement escompté et 
les clients n’ont pas répon-
du présents ; à tel point que 
nous avons terminé le week-
end sur une perte financière. 
Le concept est donc à réé-
tudier et la bonne idée pour 
l’année prochaine à trouver. 
A ce propos, n’hésitez pas 
à faire part de vos sugges-
tions à l’un des membres du 
comité!

Xavier Schneider

Des pizzas... aux pâtes
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A l’étroit
dans le Gymnase Pichon
Depuis 2009, année de 
notre premier jumelage avec 
le club de Gym L’Aigle à l’oc-
casion du 45e anniversaire 
du Jumelage entre Aigle et 
L’Aigle en Normandie, nous 
avons suivi, à chacune de 
nos rencontres de sociétés 
ou privées avec les respon-
sables du club français, les 
épisodes de la probléma-
tique du Gymnase (ainsi 
appelée la salle de gym du 
club) de nos amis français. 
La salle de gym attribuée 
aux gymnastes, donc leur 
gymnase si vous préférez, 
était petit, mal aéré, mal iso-
lé, etc.

De longue tractation
Les membres du comité de 
Gym L’Aigle n’ont donc ces-
sé ces dernières années de 
se battre afin d’obtenir une 
salle plus vaste et confor-

table afin de pouvoir prati-
quer leur sport favori dans 
de meilleures conditions, 
et surtout en respectant les 
règles de sécurité. Année 
après année, de promesse 
en changement de Mai-
rie, nos amis n’y croyaient 
plus ! Ainsi ils n’en n’ont pas 
cru leurs oreilles lorsque la 
Mairie de L’Aigle, de par sa 
déléguée aux sports, leur a 
demandé si une des salles 
du complexe scolaire Napo-
léon leur conviendrait…

Vite, on déménage !
Ni une ni deux, les dirigeants 
de Gym L’Aigle ont pris les 
clés et ont de suite démarré 
le déménagement des en-
gins et des infrastructures 
dans leur nouveau gym-
nase… avant que la Mairie 
ne soit remplacée ou ne 
change d’avis ! En quelques 
jours, comité, moniteurs et 
parents de gymnastes ont 
permis l’installation de tous 
les engins afin de permettre 
aux gymnastes de profiter 
de suite de ces nouvelles 
conditions. Quelle belle 
salle en effet ! Le volume 
du Gymnase Napoléon est 
sans aucun doute doublé 
par rapport à la salle Pichon ! 
De quoi permettre l’installa-
tion de la totalité des engins 
filles et garçons, voire même 

d’en doubler certains ! Une 
surface 12 x 12 et enfin la 
possibilité de faire le saut 
de cheval complètent ces 
belles installations ! A n’en 
pas douter, Gym L’Aigle est 
maintenant équipée de ma-
nière professionnelle !

Inauguration
Ce déménagement tant 
attendu ne pouvait se faire 
sans une fête d’inaugura-
tion ! Notre société a été 

invitée à ce moment solen-
nel et festif afin de partager 
joie et amitié. Notre société 
a répondu favorablement à 
cette sympathique invitation 
et, nos gymnastes étant en 
période de compétition, c’est 
Marinette et votre serviteur 
qui ont eu le bonheur de 
faire le déplacement sur un 
week-end, les 17 et 18 juin 
derniers. Afin de marquer le 
coup, une belle horloge aux 
couleurs de notre société 
rappellera à nos jumeaux 
notre amitié et ce moment 
particulier vécu ensemble. 
C’est les yeux embués et 
la voix chevrotante d’émo-
tion qu’Alain Lecorre a reçu 
notre cadeau et a remer-
cié l’Alliance de son geste 
d’amitié ! De nombreuses 
démonstrations ont eu lieu 
sur l’ensemble des engins 
devant un parterre nom-
breux de parents, d’amis, 
d’anciens gymnastes et 
d’élus locaux, la journée se 
terminant par un apéritif-di-
natoire bien arrosé !
Au nom de l’Alliance, sou-
haitons à Gym L’Aigle de 
beaux moments d’entraîne-
ment et de beaux résultats 
sportifs.
Que vive notre belle amitié ! 
A bientôt !

Claude Schneider

De nouveaux locaux pour nos jumeaux de Gym L’Aigle


