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Championnats suisses Jeunesse, 2 et 3 décembre 2017, Willisau (LU)

Aigle-Alliance conserve son titre au sol

Le groupe Agrès-Mixtes de la FSG Aigle-Alliance, champion suisse pour la troisième fois consécutive
au sol.
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En avant 2018 !
L’année 2017 est terminée et 2018 avance déjà à
grand pas, mais Le MagAAgym vous relate encore
les derniers évènements de l’année dernière ! Ainsi,
vous pourrez lire dans cette édition les comptes-rendus du gala Natalis et de la course A travers Aigle,
entre autres !
Le groupement des Agrès-Mixtes est monté sur la
première marche du podium lors des Championnats
suisses de société Jeunesse en décembre à Willisau ! Ils ajoutent ainsi encore un titre à leur brillant
palmarès ! Un grand bravo !
Ce début d’année rime aussi avec la saison des assemblées, notamment celle des délégués de l’ACVG
à Sainte-Croix le 10 mars et celle des Vétérans cantonaux à Roche le 29 avril.
Celle de notre société se déroulera le 29 mars à
l’EPCA. Le comité central vous attend nombreux afin
de participer activement et de décider ensemble du
futur de l’Alliance !

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
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A vos agendas

Editorial

 Mars 2018
10

Assemblée des délégués ACVG, La Sagne/SainteCroix (Comité)

10

Match Suisse-France-Allemagne, CMC (Trampoline)

18

Master 1 agrès, Blonay (Agrès individuels)

24

17e Schloss Cup, Möriken-Wildegg/AG (Trampoline)

24-25 Master 2 agrès, Saint-Prex (Agrès individuels)
29

Assemblée générale Aigle-Alliance, EPCA (Tous)

 Avril 2018
9-14

Championnats d’Europe de trampoline, Bakou/AZE

22

43e Basilea Cup, Lausen/BL (Trampoline)

26-29 Coupe du monde de trampoline, Brescia/ITA
28-29 Master 2 agrès, Burier (Agrès individuels)
29

93e Assemblée cantonale des Vétérans vaudois,
Roche (Vétérans)

 Mai 2018
5-6

33e Coupe des Bains, Yverdon-les-Bains (Actifs-Actives, Agrès-Mixtes)

12

Egolz-Cup, Lausen/BL (Trampoline)

17

Assemblée générale du Groupement des Honoraires, Refuge du Fahy (Honoraires)

19

Championnat valaisan agrès, Sion (Agrès individuels)

26-27 Championnat vaudois agrès de sociétés, Yverdonles-Bains (Actifs-Actives, Agrès-Mixtes)
 Juin 2018
2-3

Championnats suisses de trampoline, Volketswil/ZH

2-3

Tannzapfe-Cup, Oberwangen/TG (Actifs-Actives)

8-17

18e Fête romande de gymnastique, Lausanne (ActifsActives, Agrès-Mixtes, Agrès individuels, Elle & Lui,
Trampoline)

Bienvenue en 2018
Une nouvelle année commence pour l’Alliance, avec
de nombreux évènements dont deux qui s’annoncent
réjouissants.
En effet, cette année, les Championnats romands de
gymnastique se dérouleront lors de la Fête romande de
gymnastique en juin à Lausanne. Plus de 7000 gymnastes provenant de 160 sociétés différentes seront
attendus dans la capitale olympique pour participer aux
festivités. Les six jours de fête seront répartis sur deux
weekends, du 8 au10 et du 15 au 17 juin 2018. Venez
nombreux soutenir nos groupements participant à cet
événement !
L’année 2018 s’annonce également dansante ! Eh oui,
le deuxième évènement excitant de cette année est
notre soirée de gym qui reprend le thème de la très
célèbre émission de télé « Danse avec les Stars » !
Nos groupements vont vous faire vibrer au rythme du
cha-cha-cha, de la valse, d’un paso-doble ou encore
d’un jive endiablé. Pour les moins informés, cette émission oppose plusieurs candidats célèbres, dansant en
couple avec des professionnels. Ils sont, par la suite,
jugés par quatre grands spécialistes de la danse qui
attribuent à leur performance une note sur 20. Rendezvous les 17 et 18 novembre 2018 à l’Aiglon afin de vous
déhancher avec nous ! Vous retrouvez aussi dans ce
numéro un article du comité de soirée qui cherche encore des bénévoles.
Manon Chollet
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Les Membres de la FSG Aigle-Alliance
sont convoqués à l’

assemblée générale
annuelle
le jeudi 29 mars 2018 à 20 h précises
à l’Aula de l’Ecole professionnelle d’Aigle
Ordre du jour statutaire
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Agrès
Championnats suisses masculins, 11 et 12 novembre 2017, Wettingen

Une première participation pour Maxime Durgnat
Les championnats suisses
de gymnastique aux agrès
masculins (catégories C5
à C7 individuels et par
équipes) se sont déroulés
les 11 et 12 novembre à
Wettingen.
Il a fallu que je travaille dur
lors des entraînements et
que je persévère pour faire
de bons résultats lors des
trois masters et du championnat vaudois pour m’assurer une place dans le
cadre vaudois.
Après le deuxième master,
il y a eu une présélection
pour former un cadre élargi
et commencer les entraînements avec les gymnastes
sélectionnés
pour
que
chacun perfectionne ses
tours et qu’on apprenne à
mieux se connaître. Après
le championnat vaudois, le
cadre définitif était annoncé
et le nombre d’entraînements supplémentaires a
augmenté.
Le vendredi soir avant les
championnats suisses, nous
sommes partis en car avec
toute l’équipe à Wettingen
pour aller dormir dans une
auberge de jeunesse.
Compétitions
individuelles
Le lendemain, pour les C5,
départ à 6 h pour la salle.
Le concours a débuté à
7 h 45 avec appréhension

à la barre fixe. A chaque
engin, je me concentre et
me remémore toutes les
corrections faites pour me
surpasser. Après mes sauts
tout en longueur, je termine
le concours aux barres parallèles avec une jolie note
de 9.25. Ensuite est venu le
tour des C6, des Hommes et
pour finir la catégorie C7.
En C5, les trois premiers
vaudois sont : 11e Romain
Durant, Saint-Prex, 45.55
(distinction) ; 38e Gilian Cardaci, Saint-Prex et Noah
Richard, Gland, 44.25. Je
termine au 42e rang avec
44.15 points.
En C6, les trois premiers
vaudois sont : 20e Jérôme
Brönimann,
Vevey
JP,
45.50 ; 23e Quentin Tschanz,
Yverdon Ancienne, 45.30 ;
26e Thibaud Dubois, Le
Lieu/Vallée de Joux, 45.05
(les trois avec distinction).
En catégorie Hommes, les
trois premiers vaudois sont :
6e Cédric Bovey, Vevey JP,
46.70 (distinction) ; 8e David
Michaud, Bussigny, 46.55
(distinction) ; 24e David
Christin, Pomy, 44.50.
En C7, les trois premiers
vaudois sont : 8e Francis Buchi, Yverdon AG,
47.30 ; 9e Stéphane Détraz,
Morges, 47.10 ; 14e Justin
Delay, Yverdon AG, 46.80
(les trois avec distinction).

Compétition par équipes
Le dimanche ont eu lieu les
compétitions par équipes. Il
y avait deux équipes vaudoises.
L’équipe A, composée de
Stéphane Détraz, Morges,
Justin Delay, Yverdon AG,
Francis Buchi, Yverdon AG,
Cédric Bovey, Vevey-Ancienne et David Michaud,
Bussigny, a terminé au troisième rang avec 190.60
points
L’équipe B, composée de
Benjamin Paccaud, Morges,
David Candil-Haerri, Lausanne-Bourgeoise, Quentin
Tschanz, Yverdon Ancienne,
Jérôme Brönimann, Ve-

vey JP et Romain Durand,
Saint-Prex, a décroché le
cinquième rang avec 184.25
points.
Ces championnats suisses
ont été une très bonne expérience car l’ambiance est
très différente des Masters,
l’esprit d’équipe est énorme
et les rires le sont aussi…
Il y a beaucoup plus de
monde pour encourager les
gymnastes de chaque canton.
J’espère évidemment que
ce ne sera pas le dernier,
mais je vais devoir travailler
dur pour y arriver en catégorie C6.
Maxime Durgnat

Fabrice Cottier
Conseiller à la clientèle

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

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

Nos annonceurs nous font confiance,
faisons confiance à nos annonceurs !
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Agrès-Mixtes
Championnats suisses Jeunesse, 2 et 3 décembre 2017, Willisau (LU)

Aigle-Alliance conserve son titre au sol
Joyeuse « mise au vert »
Lors du rassemblement
avant le départ, il y avait déjà
une atmosphère détendue,
on sentait que les personnes
avaient du plaisir à se retrouver. Cela s’est prolongé lors
du trajet où le groupe a passé
en revue tous leurs standards
musicaux : du poussin Piou
à Fatal Bazooka en passant
par leurs hits de 2017 ! Il me
semble même avoir entendu
les lacs du Connemara !
Il y avait vraiment quelque
chose de positif dans l’air.
C’était palpable également
à l’auberge de jeunesse de
Zofingen où nous avions
pris nos quartiers le soir précédent la compétition. En
effet, cette année nos deux
disciplines étaient concentrées sur le dimanche, mais
comme nous devions passer tôt le matin, nous avons
décidé, en accord avec le comité, de partir le jour d’avant
et cela a certainement été
bénéfique, notamment dans
la gestion du stress avant la
compétition. La soirée s’est
déroulée sympathiquement
entre jeux du Loup-garou
(un classique dans le groupe
depuis quelques années),
déconnades en tous genres
et parties de baby-foot où il
était ardu de battre certains
moniteurs.
Le jour J
Le lendemain, la bonne humeur était toujours présente,
mais on sentait également la
détermination et la motivation
en quittant notre logement.
Nous prenons nos marques
au centre sportif de Willisau
et commençons par le saut.
Échauffement à l’extérieur :
refaire la production pour la
mémoire et régler les derniers détails avant de faire
notre entrée dans la compétition.
Attention, événement ! La par
ticipation d’un garçon dans
cette discipline ! Un garçon !
Enfin un garçon, deux ans
après le départ du dernier des
Mohicans ! Et on ne l’a même
pas forcé à nous rejoindre !
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Rendez-vous compte ! Pierre,
tu as su relever le défi !
Mais revenons à notre récit :
les gymnastes travaillent
bien et nous étions contents
de leur prestation. Malheureusement cela ne suffira
pas, car une note de 9,14 et
un sixième rang, nous laisse
aux portes de la finale pour
quatre petits centièmes et à
une place de la dernière distinction. Malheureusement
cela ne reflète pas le travail
accompli et la progression
constante durant l’année, et
nous n’avions pas manqué
le podium à cet engin depuis
2012 !
Le titre reviendra finalement à
la FSG Chernex qui s’est imposée à la surprise générale
devant Kirchberg et Lucerne.
Une qualification
pas si aisée au sol
Pas le temps de respirer qu’il
faut tout recommencer pour
essayer de se qualifier pour
la finale du sol. Même routine
préparatoire, et nous voilà
déjà sur le praticable pour
l’échauffement. Il y avait très
peu de place pour les spectateurs dans la salle ; nos
supporters ont dû jouer des
coudes pour assister aux
qualifications. La production
se déroule vraiment bien, la
note de 9,58 nous place en
tête provisoire. Même si nous
savions que ce n’était pas
encore acquis, nous étions
vraiment très heureux de la
prestation.
Une très belle image : l’émo-

tion et la joie sur les visages
en larmes de Clara et Julia
qui, blessées depuis le début
de l’année et malgré cela toujours présentes à l’entraînement, ont vécu de l’extérieur
la production. Elles ont avoué
après coup que c’était très
stressant de ne pas être sur
le sol et de ne pas pouvoir
être avec les autres.
Ambiance surchauffée
pour les finales
Après le passage des autres
sociétés, notre classement ne
bougera pas. Nous sommes
qualifiés et il faut repartir de
zéro, car tous les finalistes
ont leurs chances. Il faut
rester à l’affût de l’annonce
de l’horaire de passage afin
d’avoir toutes les infos pour
la suite. Nous sommes prêts
dans la zone de rassemblement et c’est à ce momentlà que nous apprenons qu’il
n’y a plus les trois minutes
d’échauffement
réglementaire sur l’engin. Nous avons
trouvé cela étrange et peu
responsable de la part de
la FSG, mais comme c’était
la même chose pour tout le
monde, on y va et on fait abstraction de cela. L’ambiance
est chaude dans le public,
surtout grâce à nos supporters qui ont donné de la voix.
La musique commence et le
groupe a été extraordinaire
jusqu’au bout, encore mieux
qu’en qualifications ! Réaliser
deux fois en peu de temps
la production à un tel niveau
d’intensité, de synchronisa-

tion et de technique, c’est
juste impressionnant ! A ce
moment, nous ne savons rien
et devons attendre la proclamation des résultats. Et il faut
s’armer de patience, parce
qu’elle est longue cette cérémonie, et lorsque le speaker
prononce
Siegerehrungen
am Boden, la tension est
à son comble... Erste und
Schweizer Meister, Aigle-Alliance ! Le délire et la libération. On l’a refait ! Les superlatifs viennent à manquer
tellement cette performance
est incroyable ! Champion
suisse pour la troisième fois
d’affilée ! Avec la note de
9.73, synonyme de meilleure
note jamais attribuée dans la
discipline du sol aux championnats suisses de société
jeunesse. Le niveau de cette
finale était très élevé, car
toutes les sociétés ont amélioré leur note de qualifications, le podium étant complété par Corsier-Corseaux
(2e) et Balgach (3e).
Une saison sublime au sol
Il y a un fait tout aussi extraordinaire que ce quatrième
titre (2013-15-16-17), c’est la
première fois que les AgrèsMixtes réalisent un triplé
champion vaudois, romand
et suisse au sol la même
année ! C’est une sacrée performance loin d’être facile,
chapeau !
Nous tenons à remercier tous
les parents et supporters qui
ont fait le déplacement, votre
soutien et vos encouragements nous ont carrément
« portés », nous remercions
également le comité qui nous
permet chaque année de
créer les meilleures conditions possibles pour les gymnastes.
Bravo au groupe ! Indépendamment de ce grandiose
résultat, nous avons vraiment passé un week-end
mémorable où régnait bonne
humeur, esprit d’équipe et
camaraderie !
A bientôt pour de nouvelles
aventures !
Laurent Pons
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Union romande de gymnastique
98e assemblée des délégués, 2 décembre 2017, La Tour-de-Peilz

© LDD

Roger Haupt élu à la tête de la gymnastique romande

Roger Haupt a demandé à tous les responsables des associations romandes de tirer à la même corde.

Le samedi 2 décembre
2017 a eu lieu à la Tourde-Peilz la 98e assemblée
des délégués de l’Union
romande de gymnastique.
Le Vaudois Roger Haupt a
été élu à la présidence.
Roger Haupt, 41 ans, de la
société FSG Aigle-Alliance
succède à René Basler de
l’AGG. Ce dernier se retire
du comité de l'URG après
trois ans de présidence et
douze ans au comité exécutif.
Une personnalité
dynamique
Actif dans le comité central
de sa société, Roger Haupt
est marié et père de trois enfants. Il a été actif dans de
nombreux comités d'organisation dont celui du ChamPage 6

pionnat romand de société
de 2015 à Aigle.
Également officier au sein
de l'armée suisse, c'est tout
naturellement que l'URG
s'est réjouie de la candidature proposée par l'ACVG.
Roger Haupt a été élu à
l'unanimité par les délégués
des associations romandes
de gymnastique.
Fédérer les associations
romandes
Également adepte de peau
de phoque, Roger Haupt
signe une entrée en fonction métaphorique. Corde
en main, il rassemble les
présidents des associations
romandes de gymnastique
sur une même ligne. Il leur
adresse un message fédérateur et souhaite les emmener vers une même direction
dans les défis qui attendent

la gymnastique romande
ces prochaines années.
Les autres points
Tous les autres membres
des comités exécutifs et
techniques de l'URG ont été
réélus lors de cette assemblée.
D'autres décisions et projets
y ont été présentés, notamment la validation de la candidature de Monthey pour
l'organisation du Championnat romand de société 2020
ainsi que le projet d'organisation de la Fête romande
de gymnastique 2024 par
l'Association genevoise de
gymnastique.
Pour la Fête romande de
gymnastique 2018 à Lausanne, le président du comité d'organisation Yves
Ferrari a présenté le programme complet aux délé-

gués romands. Innovation
était le maître mot de son
discours : musique, transport, flux des personnes et
application viendront compléter l'offre de concours
ambitieuse de la FRG18.
La commission du 100e anniversaire de l'URG a également présenté brièvement
son projet qui a pour but
de donner de la visibilité à
l'URG dans différentes manifestations.
Le projet de la Fête fédérale de gymnastique 2025 à
Lausanne a également été
présenté lors de cette assemblée. La manifestation
se veut fédératrice et dynamique. L'URG a déjà manifesté son soutien à l'ACVG
pour l'organisation de cette
manifestation.
Communiqué URG
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A travers Aigle

Une quatrième édition réussie avec des nouveautés
C’est le 3 décembre dernier qu’a eu lieu la traditionnelle course à travers
Aigle et notamment sa
quatrième édition organisée conjointement avec
nos sociétés amies du
Eagle’s unihockey et du
FC Aigle.
C’était l’année des nouveautés : nouveau jour
(dimanche), nouveaux parcours, nouveaux horaires,
nouvelle catégorie (Nordic
Walking).
Ce fut une belle réussite
car nous avons constaté
une augmentation d’environ 20 % du taux de participation et avons eu la
chance d’avoir des coureurs de haut niveau.
Tout d’abord Maude Mathys, d’Ollon, marraine
de cette édition et championne d’Europe de course
de montagne, qui a survolé
les débats dans la catégorie « Dames ».
Puis, dans la catégorie « Hommes », la victoire s’est disputée entre
Mohammed Boulama, de
Bienne, cinquième de la
Course de l’Escalade de

Genève la veille, François
Leboeuf, nouvel habitant
aiglon et deuxième du semi-marathon de Lausanne,
et enfin Alexandre Jodidio,
de Fully, récent vainqueur
du Tour du Chablais. C’est
finalement
Mohammed
Boulama après avoir posé
une accélération au deuxième kilomètre qui s’est
imposé avec 25 secondes
d’avance sur François Leboeuf et une minute sur
Alexandre Jodidio.
Ce nouveau parcours a
été fort apprécié de tous
les concurrents notamment pour son relief, ses
virages et surtout pour son
environnement. En effet, la
montée au Château a été
principalement le point fort
de ce parcours.
La
nouvelle
catégorie
« Nordic Walking » a rencontré un joli succès avec
vingt-cinq concurrents dont
la participation de notre
groupement des Honoraires qui se sont battus
comme des lions derrière
la vainqueur du jour, notre
municipale d’Aigle, Maud
Allora (voir pages suivantes 8 et 9).

Maude Mathys, Ollon, a remporté
la catégorie « Dames ».

Podium de la catégorie « Hommes » (de g. à d.) : François Leboeuf, Aigle (2e), Mohammed Boulama, Bienne
(1er), Alexandre Jodidio, Fully (3e).
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Un seul bémol que nous
pouvons déplorer, la catégorie « Téléthon » a dû être
annulée par faute d’inscriptions.
Le comité d’organisation
salue et félicite tous les
participants à cette édition
et remercie tous les bénévoles qui ont œuvré pour
la bonne marche de cette
manifestation.

Un merci également à nos
sponsors et à la commune
d’Aigle sans qui nous ne
pourrions pas mettre sur
pied un tel événement.
On vous donne d’ores et
déjà rendez-vous le dimanche 2 décembre 2018
pour une nouvelle édition.
Infos sur www.atraversaigle.ch
Fabrice Cottier
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Groupement des Honoraires
Course A travers Aigle, 3 décembre 2017

Six membres du Groupement des Honoraires en lice

Départ imminent.

Claude (2e)

Nicole (3e)

Lors de la dernière édition de la course A travers
Aigle les organisateurs
ont ouvert une nouvelle
catégorie, soit Walking
et Nordic-Walking. Le
comité du Groupement
des Honoraires de notre
société a décidé de participer à cette catégorie
respectueuse des articulations et bénéfique pour
le corps et l’esprit ! Mais
pas question de se lancer dans l’aventure sans
préparation préalable et
échauffement !

Gérald (8e)

Bernard (9e)

Helena (13e)
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Pour ce faire, l’instigateur de cette volonté de
faire bouger les anciens,
votre serviteur, a planifié
quelques sorties de découverte puis d’entraînement
de cette discipline venue
du Nord…
De septembre à décembre
2017 un petit groupe de
huit à onze marcheurs se
sont donc retrouvés pour
des balades d’une distance de 4,5 à 8 km dans
la région avec beaucoup
de plaisir !
Finalement six membres
du Groupement des Honoraires de l’Alliance se sont
inscrits et se sont présentés au départ le dimanche
3 décembre pour braver
le froid et parcourir les
deux boucles du parcours,
soit 5,4 km, réservés à la
marche avec ou sans bâtons, et… avec ou sans
ambition !
Au coup de feu, les marcheurs se sont élancés et
il est drôle de remarquer
qu’au deuxième virage, à
150 mètres du départ, le
podium était joué ! Notre
municipale Maud Allora virait en tête, suivie de votre
serviteur et de Nicole Gilliéron.
Moins de 45 minutes plus
tard, Maud franchissait
l’arrivée, suivie de Claude
et de Nicole.

Claudine (21e)
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A noter que tous les partants ont franchi la ligne
d’arrivée, comme quoi la
préparation
automnale
aura évité les claquages et
autres bobos ! Bravo !
C’est donc avec beaucoup
de bonheur et de plaisir
que nous avons pris part à
cette manifestation !
Et le virus de la marche
avec bâton est pris puisque
les participants ont tous
souhaité continuer les sorties ! Voir le programme
printanier ci-dessous.
Nous souhaitons vivement
être rejoints par d’autres
membres ou non-membres
qui souhaitent se faire du
bien avec une joyeuse
équipe et sans prétention !
A vos bâtons !
Claude Schneider

Le podium de la catégorie « Walking pour le plaisir » (de g. à d.) : Claude Schneider (2e), Maud Allora (1ère) et
Nicole Gilliéron (3e).

Walking ou Nordic-Walking, rejoins-nous !
L’an dernier, la course A travers Aigle a institué une nouvelle discipline qui a suscité
la mise en place d’entraînements afin que quelques-uns
de nos membres participent
au Nordic-Walking.
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Pari gagné puisqu’après sept
entraînements, six membres
de l’Alliance participaient à
la course ! Est-il utile de dire
que votre serviteur a terminé
deuxième et Nicole Gilliéron
troisième ? Bah, l’important

était de participer ! Bravo à
toutes et tous !
Mais l’aventure ne s’arrête
pas là et nous avons décidé
de continuer nos sorties afin
d’être fit pour l’été ! Intéressé
à nous rejoindre ? C’est ou-

vert à toutes et tous, sans
contrainte aucune !
Alors note les dates qui te
conviennent, et hop ! Bouge
et rejoins-nous ! Essaye !
Claude Schneider

Page 9

MAÎTRISE FÉDÉRALE
CH. DES PAYERNETTES 3
1860 AIGLE

TÉL. 024 466 22 85
FAX 024 466 62 43

Cave du Clos Aimond
Christine & Marius Martin

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

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
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Rue du Bourg 30
1860 Aigle
Tél. 024 466 35 26
Fax 024 466 33 10

Rue Centrale
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 024 495 74 80

www.aegerter.com

info@aegerter.com
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Trampoline

Romain Holenweg
met un terme à sa carrière de trampoliniste
classement en compétition. Pourquoi abandonner
ses rêves et donner raison
aux personnes qui vous
critiquent ? Plaisir, travail et
persévérance ont donc été
mes maîtres mots. Le travail devait être à la hauteur
de mes ambitions.

Introduction générale
du trampoline
Le trampoline est une
discipline exclusivement
acrobatique qui demande
de l’audace lorsqu‘elle est
pratiquée à haut niveau.
Le trampoline peut se réaliser en individuel ou en
synchronisé. Les athlètes
doivent enchaîner deux
fois dix éléments sans
répéter deux fois la même
figure, ni effectuer une
chandelle
intermédiaire
entre deux éléments. A
chaque routine, l’enjeu
est de multiplier et diversifier les rotations du corps
dans l’espace (vrilles et
saltos). Les trampolinistes
évoluent à une hauteur
supérieure à sept mètres
du sol.
Rencontre
du trampoline
À l’âge de 13 ans, après
avoir découvert l’acrobatie
au cirque Zôfy, j’ai décidé
de me consacrer uniquement au trampoline. Nouveau licencié de la société
d’Aigle Alliance, je débutais ma carrière sportive
plein d’ambitions. Les premiers pas dans ma nouvelle aventure ont été challengeant. Je n’avais pas le
niveau de mes camarades
et subissais critiques et
moqueries. Je manquais
d’entraînements pour espérer finir dans le haut du
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Apprentissage
grâce au sport
Le sport d’élite est pour
le moment le plus grand
apprentissage de ma vie.
Échouer mille fois une
figure pour améliorer de
un dixième la note finale,
apprendre à canaliser
son stress, augmenter
la confiance en soi, se
remettre en question afin
de progresser, surmonter
l’échec, etc. Je remercie
toutes les personnes qui
ont contribué à mon éducation à travers le sport.
J’aimerais également souligner que sans clubs, associations ou fédérations
nous ne pourrions pas
espérer réaliser nos rêves.
Leurs contributions sont
trop souvent ignorées,
c’est pourquoi j’adresse
tout particulièrement mes
remerciements au club
d’Aigle-Alliance.
Meilleurs souvenirs
Le meilleur souvenir restera mon premier titre de
champion suisse senior
que j’ai remporté à 18 ans.
Pour être très sincère,
j’étais très loin d’imaginer
pouvoir remporter la compétition. Les conditions
n’étaient pas réunies pour
une performance olympique. Mon père est malheureusement
décédé
sept mois avant les championnats suisses ce qui
a provoqué une préparation raccourcie. J’ai pu
m’entraîner
uniquement
trois mois avant la compétition. J’en ai tiré la leçon
suivante : peu importe

que les conditions soient
favorables ou non, le plus
important est de croire en
soi, en ses capacités. Ne
pas croire en soi avant un
événement c’est le premier
pas vers l’échec.
Fin de carrière
J’ai mis fin à ma carrière
sportive en juillet dernier
puisque je n’avais plus de
plaisir à m’entraîner quoti-

diennement. Dorénavant,
je souhaite pleins succès
à mes anciens partenaires
d’entraînements et plus
particulièrement à Simon
Progin licencié à la société
d’Aigle-Alliance qui m’impressionne à chaque compétition.
Merci à l’Alliance pour ces
années de soutien et vive
la gymnastique !
Romain Holenweg
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Horlogerie-Bijouterie

LIETTA S.A.

Henri-Claude LIETTA
Entrepreneur

Pierre-Alain Christen

Les Esserts
CH-1854 Leysin

Bijoutier-Joailler - Atelier de création
Rue du Bourg 6 - 1860 Aigle
Tél. 024 466 22 94 - bijouterie.christen@bluewin.ch

Pierre-Alain Christen

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
1860 AIGLE

Tél. 024 466 71 79
Fax 024 466 71 80

CHOCOLATIER

CONFISEUR

TEA-ROOM

nd
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n
a
r
g
Le ren
t
etits e
pour p

 Ouvert le dimanche 
1860 Aigle - Tél. 024 466 21 43
www.confiserie-hedinger.ch
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Vétérans

Soirée annuelle

Le comité de soirée
cherche deux personnes

Les membres vétérans de l'Alliance
sont invités à prendre part à la

93e Assemblée cantonale
des Vétérans vaudois
le dimanche 29 avril 2017 à Roche
Inscription individuelle selon les documents fournis
par le Comité des Vétérans vaudois
Transport organisé par le groupement de l’Alliance
Inscription auprès de Claude Schneider
au 079 720 87 06 - honoraires@fsg-aiglealliance.com
avant le 8 avril dernier délai

Divers

Le MagAAgym
a besoin de vous !
Paraissant quatre fois par année depuis 2001, Le MagAAgym vous « raconte » la vie de notre société.
Toutefois, ce service a un coût et nous peinons à boucler les
comptes dans les chiffres noirs. Un grand merci à nos fidèles
annonceurs et à nos abonnés individuels qui soulagent ainsi
son financement.
Comment nous soutenir ?
Vous pouvez nous aider en versant un don directement sur
notre compte bancaire : BCV K 0500 11 81 (CCP de la BCV,
1001 Lausanne : 10-725-4), motif du versement : MagAAgym
IBAN : CH69 0076 7000 K050 0118 1
D’avance un grand merci pour votre aide précieuse.
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Après le gala en live music
au CMC, la soirée de gym
reviendra les 16, 17 et 18
novembre 2018 à L’Aiglon
et aura pour thème « Danse
avec l’Alliance », on y fera
un voyage à travers les différentes danses du monde
entier en s’inspirant de la
célèbre émission « Danse
avec les stars ».
Le comité de soirée s’est
également agrandi et nous
avons accueilli trois nouveaux membres, il s’agit de
Réane Monnier, Emma Lenain et Sébastien Vogt.
Cependant nous sommes
encore à la recherche de
deux membres afin de compléter notre équipe. Dans
l’immédiat, nous avons besoin d’une personne pour
reprendre le dicastère «Tombola ». En effet, après de
nombreuses années à ce
poste, Marie-Hélène Pernet va effectuer sa dernière

mission. Nous souhaitons
donc pouvoir accueillir une
personne motivée afin de
pouvoir passer le témoin et
que le/la futur/e puisse avoir
un maximum d’informations
avant de reprendre cette
tâche.
Carmen Descombes, qui a
passé de très nombreuses
années à la tête de la buvette, souhaite également
gentiment se retirer de cette
responsabilité. Nous recherchons donc une personne
qui voudrait bien reprendre
ce poste. Carmen restera la
première année avec cette
personne afin de la coacher
pour démarrer au sein de
notre comité.
Donc gymnastes, parents,
amis de l’Alliance on compte
sur vous pour rejoindre notre
comité et venir nous épauler
afin de continuer à avoir de
belles soirées à offrir à nos
spectateurs.
Sandrine Morard

Apéritif du Nouvel-An

Un moment convivial
La nouvelle année a
commencé comme à
l’accoutumée pour notre
société, par le traditionnel apéritif du 1er janvier.
C’est dans le bâtiment
« Sous-les-Noyers » que
s’est déroulé ce moment
convivial avec bébés,
jeunes et moins jeunes qui
ont pu partager ce moment
de fêtes et de souhaits autour d’un bon verre et de
quelques agapes.
D’ailleurs le comité avait vu
grand en ce qui concerne
la commande de petits
fours puisque une bonne
partie des membres ont
pu repartir avec un petit
« doggy bag ».
Le président a également
pris la parole quelques
instants afin de remercier

les membres présents
pour l’année écoulée et
souhaiter tous ses meilleurs vœux pour 2018.
C’est vers 18 h que la partie officielle s’est terminée
et que chacun a pu rejoindre sa famille respective pour terminer ce jour
de l’an.
FC
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Voyages en Suisse et dans le Monde entier
Bagages et articles de voyages Samsonite
Guides de voyages, Smartbox
Rue de la Gare 12
1860 Aigle

Offres spéciales sur

www.boomerangvoyages.ch

Tél. 024 468 10 10
Fax 024 468 10 11
info@boomerangvoyages.ch

Marc-O. DRAPEL et son équipe se feront un plaisir de vous conseiller

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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lundi fermé

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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Message du Président

Prenez
un maximum de plaisir !
L’année 2017 est déjà
derrière nous… voici une
nouvelle saison qui s’est
déjà mise en marche avec
l’organisation de nos deux
lotos des 7 et 14 janvier.
Puis c’est également la
pleine préparation de nos
gymnastes pour les compétitions à venir tout prochainement.
Un éternel recommencement, me direz-vous ? Oui,
en effet cela se répète,
mais la motivation est toujours au beau fixe de la
part des monitrices et des
moniteurs pour faire évoluer nos gymnastes dans
les meilleures conditions
possibles et afin qu’ils
prennent un maximum de
plaisir. Car c’est avant tout
le principal objectif de nos
moniteurs de faire s’épanouir nos jeunes et moins
jeunes tout au long de
l’année. Si cela est atteint,
alors tout est gagné ! Les
résultats ne sont que les
fruits de ces efforts consé-

quents et de ces heures
passées dans les salles.
Je sais combien il est difficile de nos jours de s’impliquer et de s’investir pour le
bien de nos associations à
titre bénévole, mais je sais
aussi combien c’est important de le faire afin que tout
un chacun puisse pratiquer
leurs activités préférées à
moindre frais et surtout et
encore avec du plaisir. Je
vous encourage vivement
à continuer dans cette direction et vous remercie de
tout cœur de continuer à
faire de cette société AigleAlliance, celle que tout le
monde connaît, celle que
tout le monde apprécie et
celle que toute la Suisse
craint dans les compétitions par son très haut
niveau (cela fait du bien,
de temps en temps, de se
jeter des fleurs !).
Je vous souhaite à toutes
et à tous une magnifique
année 2018.
Fabrice Cottier

De belles affluences
malgré tout…

Pas de loto du 2 janvier pour
nous cette année, le tirage
au sort en ayant décidé ainsi. Çà et le fait que nos deux
lotos s’enchaînant sur deux
dimanches de suite, il était
légitime de se demander si
ces facteurs allaient jouer
en notre défaveur et limiter
le nombre de joueurs prenant part à nos lotos. Bien
Le MagAAgym N° 68 - Mars 2018

ANNIVERSAIRES DÉCÈS
Nous souhaitons un joyeux
anniversaire à nos membres
qui fêtent un chiffre rond
(avril à juin 2018)
10 ans
Kolomoni Pedro
(7 avril 2008)
Ryan Gabriel
(25 avril 2008)
Lina Sabedini
(13 mai 2008)
Lili Mei Joseph
(8 juin 2008)
Rosa Bosmans
(9 juin 2008)

Nos plus sincères condoléances aux familles de
Madame
Pierrette Durgnat
le 27 novembre 2017, maman d’Alain, membre honoraire et grand-maman de
Maxime, membre.
Monsieur
Francisco Muino
le 24 décembre 2017, grandpapa de Mia, membre.

60 ans
Patricia Ramseier
(3 mai 1958)
Enrica Vaudroz
(28 mai 1958)
Carmen Descombes
(31 mai 1958)
Bouquet Viviane
(1er juin 1958)

Monsieur
François Delarze
le 3 janvier 2018, époux de
Christine, membre honoraire.
Monsieur
Roland Veillon
le 29 janvier 2018, membre
honoraire.

Bulletin d’abonnement

Lotos 2018

Comme à son habitude, la
FSG Aigle-Alliance a organisé ses deux lotos 2018
aux côtés du Eagle’s UHC,
de la Fanfare municipale
et du VBC Aigle. Ceux-ci
ont eu lieu les dimanches
7 et 14 janvier, après-midi
et soir.

Emotions

que l’affluence n’ait pas été
celle d’un loto du 2 janvier,
nous pouvons être contents
d’avoir vendu plus de 1000
abonnements à chacune des
deux dates !
Par ces lignes, remercions
toutes les joueuses et tous
les joueurs ayant fait le déplacement à l’un ou l’autre
de nos lotos et, surtout,
remercions les membres et
amis qui sont venus donner
un coup de mains pour la
bonne réussite de ces deux
journées.
Agendez déjà nos lotos de
l’année prochaine : le mardi 2
janvier 2019 et le dimanche
20 janvier 2019.
Xavier Schneider

Je soussigné, souscris un abonnement à la revue
«Le MagAAgym» de la FSG Aigle-Alliance au prix de
CHF 15.– pour une année (4 éditions)
 Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

Nom : ..................................................................................
Prénom : .............................................................................
Rue : ..............................................................
NPA : ...............

No :...........

Localité : .................................................

Tél. / Mobile :........................................................................
Date : ..............................

Signature : ..............................

Bulletin d’abonnement à retourner à
FSG Aigle-Alliance, Case postale 472, 1860 Aigle
ou par email à magaagym@fsg-aiglealliance.com
L’abonnement est renouvelable tacitement, sauf avis
contraire, au 31 décembre.
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Spectacle
Show gymnique international « Natalis », 18 novembre 2017, Clarens

Les Actifs-Actives de l’Alliance en bonne compagnie
Nous vous en avons parlé
à plusieurs reprises l’an
dernier : la FSG Montreux
a fêté en grande pompe
son 150e anniversaire tout
au long de l’année 2017,
en organisant pas moins
de douze événements dont
l’un des grands moments
était le show gymnique international « Natalis ». Celui-ci avait lieu le samedi
18 novembre dans la salle
omnisport du Pierrier à
Clarens et regroupait plus
de trente groupements et
individualités du monde
de la gymnastique.
Ce show réunissait des
médaillés aux jeux olympiques, aux championnats
du monde, d’Europe, de
France ou de Suisse et regroupait une grande diversité de disciplines. Citons
quelques grands noms de la

gymnastique tels que Donghua Li, vainqueur pour la
Suisse des championnats
d’Europe 1996, des championnats du monde 1995 et
des JO 1996 au cheval d’arçons, Marine Boyer, multiple
championne de France, Cyril
Tommasone, multiple champion de France et médaillé
d’argent aux championnats
du monde, et tant d’autres !
La gymnastique de société
suisse, et plus particulièrement vaudoise, était également de la partie. Notre
groupement Actifs-Actives
a eu l’honneur de pouvoir
présenter sa production de
concours à la combinaison
d’engins dans une tenue
« de gala » acquise pour l’occasion.
Nos gymnastes avaient rendez-vous sur place le matin
pour prendre part à la répétition générale. Ils ont ensuite
participé à 16 h à une première représentation devant
un public malheureusement
un peu clairsemé mais
néanmoins très chaleureux,
puis ils ont continué avec
une deuxième représenta-

tion à 20 h 30. L’ensemble
des spectateurs semblait
conquis par l’enchaînement
des numéros et par la qualité des numéros présentés.
Seule petite remarque négative qui nous soit arrivée aux
oreilles : le fait que les gymnastes et groupements ne
soient pas annoncés lors de
leur passage, rendant leur

identification impossible ou
presque.
La soirée s’est poursuivie
jusque tard (voire très tard
pour certains…) après que les
organisateurs ont modifié la
salle de gala en boîte de nuit.
Bravo et merci aux organisateurs pour l’excellente organisation de cette journée !
Xavier Schneider
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