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Un deuxième trimestre
bien rempli
Retrouvez dans ce numéro les points forts qui ont 
marqué l’Alliance ces trois derniers mois :

– les résultats des premiers concours individuels 
(trampoline, agrès) et de société (Actifs-Actives, 
Agrès-Mixtes) ;

– la 17e Assemblée des délégués de l’Association 
cantonale vaudoise de gymnastique (ACVG) le 10 
mars à Sainte-Croix ;

– notre Assemblée générale le 24 mars à l’aula de 
l’EPCA 

– la 93e Assemblée cantonale des vétérans vaudois 
le 29 avril à Roche.

Faites également connaissance avec notre bien-ai-
mée Danielle Descombes.

Et enfin découvrez les jalons importants des mois à 
venir.

Page 9

33e Coupe des Bains les 5 et 6 mai à Yverdon

Des nouveautés pour la nouvelle saison

Pour le groupement des Actifs-Actives, cette saison est synonyme de nouveautés avec de nouveaux 
équipements et de nouvelles productions.
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EditorialA vos agendas

Impressum

 Juin 2018

8-17 18e Fête romande de gymnastique, Lausanne (Actifs-
Actives, Agrès-Mixtes, Agrès individuels, Elle & Lui, 
Trampoline)

23-24 Master II agrès, région Nord, Yvonand (Agrès indivi-
duels)

27-30 Gymfest, Coimbra/POR (Trampoline)

 Juillet 2018

4-8 50e Nissen Cup, Arosa/GR (Trampoline)

 Septembre 2018

8-9 Championnat suisse de sociétés, Berthoud/BE (Ac-
tifs-Actives)

15-16 Championnat vaudois agrès, Puidoux (Agrès indivi-
duels, Elle & Lui)

Que le temps passe vite !
C’est inexorable. Pas le temps de souffler qu’une nou-
velle édition du MagAAgym voit le jour. Dans le fond, 
c’est un bon point puisque c’est toujours un plaisir pour 
nous de faire naître un nouveau numéro et de pouvoir 
vous conter les péripéties de la FSG Aigle-Alliance. Et 
c’est pour vous aussi un plaisir de le recevoir et de pou-
voir le lire, du moins nous l’espérons !

Mais cela veut également dire que trois mois se sont 
passés, et parfois sans que l’on ne s’en soit rendu 
compte. Enfermés dans notre train-train quotidien, il 
arrive que nous ne voyions défiler ni les jours, ni les 
semaines. Les événements qui jalonnent une année se 
succèdent, qu’ils soient gymniques, personnels ou pro-
fessionnels, à un rythme effréné.

Il est parfois difficile de ralentir la cadence et de pouvoir 
profiter d’un instant de calme et de détente permettant 
de se remémorer les événements qui se sont déroulés 
les jours, semaines ou mois qui ont précédé.

Et bien cet instant, il est maintenant ! Détendez-vous, 
installez-vous confortablement dans votre fauteuil, sur 
votre terrasse, sur un banc public ou tout autre endroit 
que vous affectionnez et prenez quelques minutes pour 
lire cette édition du MagAAgym et pour revivre avec 
nous les événements qui ont marqué les trois derniers 
mois de notre société.

De nôtre côté, nous nous plongeons déjà dans la rédac-
tion d’un septantième numéro du MagAAgym et nous 
vous disons à dans trois mois, c’est-à-dire très, très 
bientôt.

Xavier Schneider

Après trois années sans 
organisation d’une com-
pétition de gym sur terre 
aiglonne, le comité central 
s’est annoncé candidat 
pour l’organisation des 
Championnats suisses de 
trampoline les 25 et 26 mai 
2019. 
Réservez cette date dans 
vos agendas !

Actuellement, un comité 
d’organisation est en cours 
de formation. Une dizaine 
de membres environ pré-
pareront ce magnifique défi 
dès le mois de septembre 
2018.
Barbara Devaud a décidé 
de relever ce chalenge en 
prenant la présidence du 
CO. Avec son expérience 
au niveau de notre société 
et son engagement dans le 
trampoline, elle est la per-
sonne de prédilection pour 
endosser cette fonction. Le 
comité central la remercie 
pour son engagement et lui 
souhaite énormément de 
plaisir dans cette tâche pas-
sionnante.

Différents titres de cham-
pions suisses seront décer-
nés lors de cette compé-
tition notamment, le titre 
de champion suisse par 
équipe, de champion suisse 
en individuel et de cham-
pion suisse en synchrone. 
Voici les différentes caté-
gories : Open Men, Open 
Ladies, Junior Boys, Junior 
Girls, Synchrone A Men, 
Synchrone A Ladies, Equipe 
Open, Equipe National.
Cette manifestation refera 
vibrer l’esprit de la gym et 
permettra de revoir tous 
les passionnés de ce sport 
dans les locaux du Centre 
mondial du cyclisme.
Si vous êtes intéressé à 
découvrir ce sport ou si 
vous avez envie de vous 
investir dans ce défi comme 
membre du CO ou béné-
vole, vous pouvez contacter 
le comité central ou directe-
ment Babara.
On se réjouit déjà de pou-
voir vous accueillir ainsi que 
les meilleurs trampolinistes 
de toute la Suisse.

Roger Haupt

Compétition

L’Alliance organisera
les Championnats suisses
de trampoline en 2019 !



Le MagAAgym N° 69 - Juin 2018Page 4

Nos annonceurs nous font confiance,
faisons confiance à nos annonceurs !

Fabrice Cottier
Agent principal

Vaudoise Assurances
Rue Colomb 11, CH-1860 Aigle
T 024 468 51 51, T direct 024 468 51 03
F 024 468 51 59, M 079 623 32 92
fcottier@vaudoise.ch, www.vaudoise.ch

C’est à Sainte-Croix qu’a 
eu lieu l’assemblée des 
délégués de l’ACVG le 10 
mars dernier.

Celle-ci s’est déroulée d’une 
manière nouvelle, avec as-
semblée le matin et non plus 
l’après-midi, et honneurs 
rendus durant le repas de 
midi et non plus durant l’as-
semblée. Formule qui a fort 
bien fonctionné puisque les 
organisateurs ont eu tout le 
mal du monde pour placer 
l’ensemble des convives du 
repas dans la salle prévue à 
cet effet !
Plusieurs membres ou grou-
pements de notre société ont 
été honorés à cette occasion 
et nous tenons une nouvelle 
fois à les féliciter. Il s’agit de 
Léo Mesce, Simon Progin et 
Liran Gil qui obtiennent l’in-
signe du Mérite sportif ACVG 
pour leurs titres de cham-
pion suisse au trampoline, 
du groupement Agrès-Mixtes 
qui reçoit l’insigne du Mérite 
sportif ACVG pour son titre 
de champion suisse au sol, 

de Leïla Clément qui reçoit 
l’insigne pour 10 ans de 
monitorat, de Carmen Des-
combes qui reçoit l’insigne 
pour 35 ans de monitorat 
et pour 25 ans de juge, de 
Claude Meylan qui reçoit l’in-
signe pour 40 ans de moni-
torat, de Daniel Calderini qui 
reçoit l’insigne pour 10 ans 
de juge, et enfin de Barbara 
Devaud et Léo Kronig qui 
sont nommés vétérans can-
tonaux. Merci à vous tous 
pour votre engagement en 
faveur de la gymnastique !
Notons le changement de 
présidence à la tête de notre 
instance cantonale. Cédric 
Bovey, de la FSG Vevey-
Ancienne, remplace Laurent 
Leyvraz, de la FSG Lau-
sanne-Ville. Merci Laurent 
pour ces trois années pas-
sées aux commandes de 
l’ACVG et bonne suite à 
Cédric, qui reprend les rênes 
d’une association dyna-
mique et aux projets nom-
breux et ambitieux.

Xavier Schneider

ACVG

Assemblée des délégués à Sainte-Croix

Nombreux membres
de notre société honorés

Cédric Bovey, de la FSG Vevey-Ancienne, nouveau président de 
l’ACVG.
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Vétérans vaudois

93e Assemblée cantonale, 29 avril 2018, Roche

Les Vétérans aiglons s’y rendent en calèche...
L’idée avait germé dès l’an-
nonce que l’assemblée des 
gymnastes vétérans vau-
dois serait organisée en 
2018 par la Gym de Roche ! 
Nous nous sommes sou-
venus alors que nos amis 
de Roche étaient venus à 
Aigle en bateau lorsque 
nous avions (ce n’est pas 
un jeu de mot…) organisé 
cette même assemblée le 
1er mai 2011 à l’occasion 
du 100e anniversaire de 
notre société.

L’équipe de nos amis de 
Roche n’avait alors pas 
hésité à bricoler un char 
avec une barque qui avait 
emmené cette belle équipe 
de Roche à Aigle ! Il suffisait 
alors d’attendre l’occasion 
pour nous aussi apporter un 
clin d’œil amical en nous dé-
plaçant d’une manière non 
conventionnelle à Roche.
Est-ce la proximité ou alors le 

moyen de locomotion ? Tou-
jours est-il que nos vétérans 
aiglons étaient au nombre 
de 23 pour nous rendre à 
Roche ! Record battu ! Dix-
huit d’entre nous grimpaient, 
sur le coup des 8 h du matin, 
dans deux calèches qui nous 
emmenaient en une bonne 
heure de trot des Glariers 
à la Rotzéranne où nous 
attendaient le café et les 
croissants. Nous étions alors 
rejoints par d’autres aiglons 
venus par leurs propres 
moyens. Quelques dizaines 
d’appareils de photo immor-
talisaient alors notre arrivée 
remarquée !
A 10 h sonnantes, Etienne 
Miéville et le nouveau comi-
té des vétérans débutaient 
leur première assemblée du 
Groupement des Vétérans 
Gymnastes Vaudois. Assem-
blée rondement menée et 
parsemée de quelques dis-
cours et présentations inté-

Lors du repas, une table n’a pas suffit pour la nombreuse délégation 
aiglonne.

Une des deux calèches qui ont emmené les Vétérans aiglons jusqu’à 
Roche.

ressants. A noter le bouquet 
de la doyenne remis à Milla 
Mutzenberg et la présence 
de Léo Kronig pour sa pre-
mière assemblée des vété-
rans.
A 11 h 30, place à l’apéri-
tif puis à l’excellent repas 
concocté par nos amis de 

Roche pour lequel notre 
groupement n’a pas pu res-
ter groupé.
Au final une toute belle jour-
née fort sympathique sous le 
sceau des souvenirs et de 
l’amitié.

Texte et photos :
Claude Schneider

La table du Comité cantonal.
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Assemblée

Notre assemblée générale 
annuelle (AG) s’est dérou-
lée le jeudi 29 mars à l’aula 
de l’EPCA.

Voici les points les plus mar-
quants de cette AG, menée 
avec brio par notre président 
Fabrice Cottier.

Rapport technique
Notre chef technique Roger 
Haupt a tout d’abord com-
mencé par relever les ma-

gnifiques résultats des grou-
pements de compétition. 
En effet, l’année 2017 a été 
fournie en médailles et titres 
(dont l’excellent triplé du 
groupe Agrès-Mixtes avec 
les titres de champions vau-
dois, romands et suisses).
Il poursuit en présentant 
l’activité des groupements 
au sein de l’Alliance et nous 
apprend l’arrêt du groupe 
Gym Loisirs. Roger lance 
notamment un appel pour 
le groupement Parents-En-
fants qui a activement besoin 
de moniteurs.
De plus, il met l’accent sur 
son inquiétude quant au 
manque de moniteurs en 
général ainsi que le manque 
de juges agrès.
Il finit par féliciter tous les 
gymnastes, moniteurs et 
aide-moniteurs pour le mer-
veilleux travail accompli tout 
au long de la saison.

Nouveau
responsable technique
Sur une note plus positive, 
Roger annonce qu’il quitte 

la présidence technique 
de l’Alliance pour se lancer 
dans une nouvelle aventure : 
la présidence de l’Union ro-
mande de gymnastique (voir 
notre édition N° 68 du mois 
de mars, en page 6). Félici-
tations à lui.
Sébastien Clément, déjà 
présent au comité central en 
tant que responsable de la 
gymnastique de société et du 
matériel, reprend son poste 
de président technique.

Comptes pas tout à fait
dans le rouge…
Notre caissière Sandrine 
Cottier révèle un résultat 
financier assez maigre. Ce-
pendant, aucune perte n’est 
à déplorer. Le bénéfice n’est 
pas colossal, dû notamment 
à notre soirée de gym orga-
nisée en février 2017 au 
CMC, qui est un investisse-
ment coûteux.
De plus, le stand de pâtes 
tenu par l’Alliance lors du 

Assemblée générale, 29 mars 2018, Aula de l’EPCA

Sébastien Clément, nouveau responsable technique

Fabrice Cottier, président central Roger Haupt, président technique Sandrine Cottier, caissière
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festival Aigl’in Music, n’a 
pas séduit les spectateurs et 
n’enregistre pas de bénéfice.
Cependant, elle relève aussi 
les très bons résultats des 
lotos 2017 ainsi que les bé-
néfices engendrés par les 
cotisations et l’augmentation 
de nouveaux membres dans 
notre société.

… Mais !
De plus, Sandrine porte 
notre attention sur le budget 
de l’année 2018 qui s’an-
nonce également peu ré-
jouissant puisqu’il prévoit un 
résultat négatif. En effet, dû 
à la fréquentation moyenne 
des lotos organisés en dé-
but d’année ainsi que les 
dépenses nécessaires à la 
participation de nos grou-
pements à la Fête romande 
de gymnastique, font que le 
bilan 2018 est prévu comme 
négatif.
Cependant, le tarif actuel 
des cotisations ne change 
pas, et il est accepté ainsi 
durant l’AG.

Appel aux membres !
Notre président nous rap-
pelle, dans le rapport de 
l’organe de contrôle, que les 
législations du comité central 
se termineront lors de l’AG 
2020.
Il évoque le fait qu’il y au-
rait besoin d’un neuvième 
membre au comité. De plus, 
Sandrine, notre trésorière, 
annonce qu’elle quittera sa 

fonction l’année prochaine, 
après dix ans à ce poste. 
Merci à elle pour son énorme 
investissement et le très bon 
travail effectué tout au long 
de ces années et nous espé-
rons trouver quelqu’un pour 
la remplacer.

Distinctions
Outre les remerciements 
à nos juges, moniteurs et 
membres honoraires, une 
mention spéciale a été attri-
buée à Tchitchi (Alain Dur-
gnat) qui a décidé de démis-
sionner de sa fonction de 
moniteur après trente ans en 
tant que tel au sein de l’Al-
liance. Quel parcours et quel 
investissement dans notre 
société, merci pour tout !
Cette année, le Mérite de 
l’Alliance (introduit en 2015) 
a été décerné à Léo Mesce, 
trampoliniste, pour son ma-
gnifique titre de champion 
suisse en catégorie U11 
National en mai 2017 à Lau-
sen (BL) ainsi qu’au groupe 
Agrès-Mixtes pour leur qua-
trième titre de champions 
suisses obtenu en décembre 
2017 à Willisau (LU). Un 
grand bravo à eux !

Communications diverses
et apéro
En fin d’assemblée plusieurs 
personnes ont pris la parole 
pour présenter diverses ma-
nifestations.
Premièrement, Roger Haupt 
nous rappelle la tenue de la 

Virginie Délez, nouvelle membre honoraire. Leila Clément, nouvelle monitrice honoraire.

Nos champions suisses 2017 : le groupe Agrès-Mixtes (Laurent Pons, 
moniteur) et les trampolinistes Liran Gil (Synchron Open), Léo Mesce 
(U11 National) et Simon Progin (Open Men).

Une couronne spéciale a été attri-
buée à Tchitchi (Alain Durgnat) 
qui a démissionné de sa fonction 
de moniteur après trente ans de 
service.

Fête romande de gymnas-
tique qui aura lieu à Lau-
sanne du 8 au 10 juin et du 
15 au 17 juin. L’événement 
est organisé tous les sept 
ans et la fête promet d’être 
belle. Mais pour un bon dé-
roulement, il nous rappelle le 
besoin de bénévoles et nous 
invite à nous inscrire sur le 
site de l’événement.
En second lieu, Claude 
Schneider nous parle de son 
intégration au sein du comité 
de jumelage pour continuer à 
entretenir les relations et les 
voyages avec nos amis fran-
çais de L’Aigle en Norman-
die. De plus, ils ont le projet 
de proposer aux divers clubs 
aiglons de réaliser un camp 
sportif à L’Aigle.

D’autre part, au nom du 
groupement des Honoraires, 
il a le plaisir de remettre une 
petite attention aux groupe-
ments des Actifs-Actives et 
des Agrès-Mixtes pour leurs 
brillants résultats lors de leur 
championnat suisse respec-
tif ainsi qu’à trois trampo-
linistes ayant décroché un 
titre de champion suisse en 
2017 (Simon Progin, Liran 
Gil et Léo Mesce).
L’AG s’est close par son 
traditionnel verre de l’ami-
tié, dans une ambiance très 
sympathique.
Finalement, le jeudi est un 
jour qui convient bien à une 
AG… A renouveler ?

Manon Chollet
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Compétitions

Le 3 mars dernier a eu 
lieu à Granges (SO) la pre-
mière manche de qualifi-
cation aux championnats 
suisses de l’année. Tous 
nos jeunes étaient fin 
prêts et se réjouissaient de 
présenter leurs nouveaux 
exercices.

En catégorie U11 National, 
Manon Roux a ouvert la 
voie en s’adjugeant de façon 
magistrale la première place, 
tant dans le tour préliminaire 
qu’en finale.
Léo Mesce concourait quant 
à lui en U11 Elite, avec des 
exigences supérieures en 
difficultés et a terminé bril-
lant second, à un point seu-
lement de l’or.
En U11 National, Solène 
Besson a survolé les débats 
en obtenant à deux reprises 
le meilleur total. Elle peut 
espérer cette année le titre 
national dans la catégorie.
En U13 Elite, Nolwenn Bor-
loz s’est qualifiée en seconde 
position pour rétrograder au 
troisième rang au cours de la 
finale. Elle atteint le meilleur 
total de sa jeune carrière, ce 
qui est très encourageant 
pour la suite. En fin de jour-
née, elle a complété sa quête 
de médailles en remportant 
l’argent en Synchrone en 
compagnie de Laura Mer-
mod (Chêne-Genève).
En U15 National, Mariana 
Ferreira Borges obtient un 

15e rang malgré une chute 
sur la figure finale et obtient 
son premier demi-visa pour 
les finales des championnats 
suisses. Sheryn Hussain a 
quant à elle chuté dès la troi-
sième touche de son libre et 
n’a pas obtenu le minimum 
escompté.
En National A, Julien Dewar-
rat se classe 4e dans le tour 
préliminaire, mais va cher-
cher le bronze en finale.
En Junior Boys, Nathan Bor-
loz était « nickel » à l’échauf-
fement, a passé un bel exer-
cice imposé, mais a chuté sur 
la troisième figure du libre : 
dommage ! Il s’est rattrapé 
en Synchrone Open où, en 
compagnie de Gilles Allard 
(Ecublens) il a décroché une 
médaille de bronze grâce à 
un bon passage libre.
Finalement, Simon Progin 
a obtenu un excellent total 
en qualification et gagné la 
finale du jour en catégorie 
reine (Open Men), malgré 
un exercice incomplet. En 
Synchro Open, il ne rem-
porte que l’argent en duo 
avec Sébastien Lachavanne 
(Chêne-Genève) à cause 
d’un second passage incom-
plet.
En conclusion, cette pre-
mière journée de compétition 
a comblé presque tous les 
espoirs et a permis à chacun 
de se situer par rapport à la 
concurrence.

Claude Meylan

Premier concours de l’an-
née pour certains ou au 
contraire dernière chance 
de qualification pour 
d’autres, le Master II aux 
agrès individuels qui s’est 
déroulé les 28 et 29 avril 
à Burier aura été l’occa-
sion de performances et 
de résultats exception-
nels pour les gymnastes 
d’Aigle-Alliance.

Toujours mieux
chez les grands
Alors qu’il y a encore 
quelques années l’Alliance 
était quasi absente des 
concours C5 et plus, les 
choses ont petit à petit évolué 
et les Aiglonnes et Aiglons 
se retrouvent désormais de 
plus en plus nombreux dans 
ces catégories, y compris au 
sommet des classements.

Pour leur premier concours 
de cette saison les C5 filles 
s’en sortent plus qu’hono-
rablement, et ce malgré les 
quelques chutes ayant par-
semé leur concours. Clara 
Favey (7e) et Elise Metraux 
(13e) parviennent à décro-
cher une distinction, alors 
que Nolane Mermod, Iliana 
Signer et Fiona Müller ter-
minent en milieu du classe-
ment.
En catégorie C5 garçons, 
c’est Pierre Oestreicher qui 
tire son épingle du jeu en 
obtenant un total de 44,95 
points, qui lui permet de rem-
porter la médaille d’argent.
Chez les C6 filles, le classe-
ment est dominé par deux 
Aiglonnes puisque Larissa 
Claret termine première et 
Djemie Pacheco deuxième. 
Naïma Msiri se classe au 21e 
rang, ce qui lui permet d’ob-
tenir une superbe distinction, 
alors qu’Emma Lenain (45e), 
Christelle Vouillamoz (50e) 
et Léa Bittmann (53e) com-
plètent le classement.
Enfin, chez les garçons, 
Maxime Durgnat remporte 
sa première distinction en 

catégorie 6 (9e rang), Andréa 
Capelli se classant lui à la 
20e place.

C3 et C4 filles au top
Premières à s’élancer au 
petit matin du deuxième jour 
de compétition, les C4 filles 
débutent au saut où elles 
obtiennent d’entrée de très 
bonnes notes. Malheureuse-
ment Marina se blesse à la 
cheville dès cet engin, ce qui 
l’empêchera de poursuivre 
son concours. Les autres 
filles C4 ne se laissent ce-
pendant pas déconcentrer 
et poursuivent leur concours 
sur la même lancée. A l’arri-
vée, une médaille d’or pour 
Alyssa Pacheco ainsi que 
cinq distinctions (Julia Rug-
giero 9e, Laura Schaller 10e, 
Anika Klapp 11e, Marion Bel-
luz 15e, Léa Razzani 18e). 
Les très bons progrès obser-
vés chez Sara Vouillamoz 
(29e) et Melissa Hoxha (42e), 
sans leur permettre d’accé-
der aux distinctions, laissent 
entrevoir toute l’abnégation 
dont elles font preuve en 
salle.

Trampoline – Grenchner Cup, 3 mars 2018, Granges

La compétition a comblé
presque tous les espoirs

Agrès – Master II, 28 et 29 avril 2018, Burier

Résultats exceptionnels pour nos gymnastes
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Cette nouvelle saison 
pour le groupement Ac-
tifs-Actives commence 
comme d’habitude par la 
traditionnelle Coupe des 
Bains à Yverdon.

Cette année est l’année des 
nouveautés avec de nou-
veaux équipements et de 
nouvelles productions. Le 
groupement doit d’ailleurs 
relever un sacré défi puisque 
c’est la première année où 
les deux productions sont 
entièrement nouvelles. Il a 
donc fallu redoubler d’efforts 
aux entraînements pour 
intégrer toutes les choré-
graphies, tous les portés et 
toutes les accros prévues 
dans ces deux productions. 
Et ce n’était pas une mince 
affaire… au point même 
d’hésiter à se désinscrire 
encore deux semaines 
avant l’échéance de cette 
compétition.

Le sol
C’est au sol que le groupe-
ment débute sa compétition 
et, comme souvent en début 
de saison, le stress se fait 
particulièrement ressentir 
tout au long de la prestation. 
Les gymnastes ne sont pas 
libérés et cela se répercute 
sur la qualité de la produc-
tion : moins de sourires et 
moins d’énergie que d’habi-
tude ainsi que des séries 
qui manquent de synchro-
nisation… Tout cela laisse 
un sentiment mitigé à tout le 
monde – gymnastes, public 
et juges – en fin de produc-
tion. Et la note va confirmer 
ces constats puisque c’est 
un décevant 9.04 qui tombe 
et qui ne permet pas de pré-
tendre à une place en finale. 

Le groupe finit à la septième 
place dans cette discipline, 
mais nul ne doute que ce 
résultat ne reflète pas du 
tout le potentiel du groupe-
ment et que tout le monde 
a à cœur d’effacer cette 
contre-performance dès le 
prochain concours.

Combinaison d’engins
A la combinaison d’engins, 
les Actifs-Actives terminent 
le tour qualificatif en présen-
tant une belle production qui 
est créditée d’une note de 
9.31. Cette note les place 
au second rang, derrière 
leurs éternels rivaux, la FSG 
Yvonand (anciennement 
FSG Pomy) qui a elle aussi 
présenté une toute nouvelle 
production. La finale promet 
d’être tendue entre les deux 
groupements...
En finale, les Actifs-Actives 
présentent à nouveau une 
belle prestation globale 
mais les nombreuses er-
reurs, notamment de syn-
chronisation, ne permettront 
pas de rivaliser avec la FSG 
Yvonand qui, elle, a à nou-
veau présenté une produc-
tion de haute facture, avec 
peu d’erreurs.
Finalement, c’est effective-
ment à la seconde place que 
le groupement termine avec 
un 9.45. Mais l’essentiel est 
ailleurs car, au-delà de la 
note et du rang, c’est surtout 
les bons échos et retours à 
propos de cette production 
qui font particulièrement 
plaisir… Il ne reste mainte-
nant plus qu’à « rôder » cette 
combinaison d’engins pour 
tenter de combler le retard 
que nous avons actuelle-
ment sur la première place.

Les moniteurs

Le concours des C3 filles dé-
bute en fin de matinée. Après 
un échauffement donné par 
Ricardo et Léa, nous moti-
vons et préparons nos gym-
nastes pour leur deuxième 
concours de l’année. Durant 
la compétition les filles sont 
stressées mais la bonne hu-
meur et l’envie de tout don-
ner sont très présentes. Les 
C3 terminent leur concours 
avec des notes très positives 
et à la hauteur de nos at-
tentes, et les résultats sont là 
pour le prouver puisque dans 
cette catégorie le podium est 
à 100 % aiglon : Kiarah Allaz 
obtient la médaille d’or, Sara 
Monteiro-Borges la médaille 
d’argent et Leslie Grivet la 
médaille de bronze. Anaïs 
Lopes Alvelos (8e), Lilou Gri-
vet (17e) et Arbesa Sabedini 
(27e) remportent une distinc-
tion, Leila Azevedo terminant 
à la 52e place.

C1 et C2 filles…
aussi au top
Pour finir ce week-end en 
beauté, c’est au tour de nos 
C1 et C2 d’entrer en lice. 
Une fois sur place, c’est 
le stress qui se lit sur tous 
les visages. Après un bon 
échauffement et une motiva-
tion des troupes, c’est avec 

Actifs-Actives
Coupe des Bains, 5 et 6 mai 2018, Yverdon-les-Bains

Nouvelle saison,
nouveaux équipements
et nouvelles productions

Tous les résultats et classements sur

www.fsg-aiglealliance.com > Infos société > Résultats

un grand sourire que nos 
deux catégories de gym-
nastes se dirigent chacune 
dans leur tournus attribué.
Pour nos C2, c’est un 
concours en demie teinte : un 
mélange de très belles notes 
mais aussi quelques difficul-
tés à certaines engins. Quant 
à nos C1, c’est la surprise 
d’obtenir de si bons résultats 
qui les accompagnent le long 
de cet après-midi. Elles ont 
été fières de constater que 
tout leur travail accompli a 
porté ses fruits.
Nous concluons cette jour-
née sur une note féérique. 
Effectivement, les résultats 
continuent de tomber : pour 
les C2, Trandofile Tolaj ob-
tient la médaille d’or avec un 
total de 37.05 ; Anna Schal-
ler monte sur la deuxième 
marche du podium avec un 
total de 36.65 et Amélie Scu-
lati reçoit une distinction pour 
sa 5e place avec un total de 
36.50. Nadia Karahasanovic 
se place au 36e rang avec un 
total de 34.20.
Le podium des C1 est à 
l’image du podium C3, 
à savoir 100 % Aigle-Al-
liance, avec Alison Suter 1ère 
(37.80), Lina Sabedini 2e et 
Kelly Figueira 3e, toutes deux 
obtenant un total de 37.40. 
Erine Andrey (14e), Ilana 
Fernandes (18e) et Azzura 
Mariano (25e) obtiennent des 
distinctions. Eillen Zoller se 
place au  55e rang.

Classement par équipe :
une première
Les résultats obtenus dans 
les grandes catégories ne 
permettent peut-être pas 
(encore) aux gymnastes 
aiglons de rivaliser avec les 
autres grandes sociétés que 
compte le canton, mais chez 
les filles C1-C4 en revanche, 
Aigle-Alliance est bel et bien 
présente en force.
Au concours par équipe jeu-
nesse filles les Aiglonnes 
remportent en effet la mé-
daille d’or et la médaille 
d’argent, une première pour 
notre société !
Un grand bravo à toutes et 
tous pour les résultats obte-
nus ainsi que pour tout le tra-
vail effectué en salle.

Léa, Andréa, Pierre, Daniel
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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

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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Sport détente

Voici les dates qui ont été 
retenues pour la seconde 
partie de cette saison 2 
de Nordic Walking. Douze 
sessions qui devraient 
permettre d’être prêts 
pour celles et ceux qui 
souhaitent participer à la 
course A travers Aigle qui 
aura lieu le dimanche 2 
décembre 2018.

Mis à part les trois dernières 
dates qui seront dévolues à 
l’entraînement en vue de la 
course (mais ouvertes à tout 
un chacun), le rythme sera 
adapté… même s’il ne s’agit 
pas de balades dominicales 
mais bien d’un moment dé-
dié au sport !
Alors note les dates qui te 
conviennent, et hop ! Bouge 
et rejoins-nous ! Essaye !

Claude Schneider

Walking ou Nordic-Walking, saison 2, partie 2 !
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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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Message du Président

Le MagAAgym
a besoin de vous !
Paraissant quatre fois par année depuis 2001, Le MagAA-
gym 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.

Divers

Les vacances approchent 
à grand pas et les compéti-
tions battent leur plein. De-
puis le début de la saison, 
une moisson de médailles, 
de distinctions et de podiums 
ont déjà été attribués à nos 
différents groupements et 
gymnastes, et ceci autant en 
individuels qu’en gymnas-
tique de société. Félicitations 
à tous ! Nous pouvons être 
fiers de pouvoir porter bien 
haut les couleurs de notre 
société dans toute la Suisse.
Aussi, après « Aigl’in Mu-
sic » et la Fête romande de 
gymnastique à Lausanne, 
votre comité est également 
heureux de pouvoir prendre 
quelques semaines de va-
cances administratives gym-
niques, mais ce ne sera que 
de courte durée puisqu’il faut 
déjà penser aux futures com-
pétitions d’automne, notre 
traditionnelle soirée de gym-
nastique que nous ferons les 
16, 17 et 18 novembre pro-

Du pain sur la planche
après la rentrée

chains où nous retournerons 
à la salle de l’Aiglon. Puis 
quelques semaines plus 
tard, le 2 décembre, ce sera 
la traditionnelle course A tra-
vers Aigle, puis la prépara-
tion de nos lotos des 2 et 20 
janvier 2019. Je peux éga-
lement vous annoncer que 
l’organisation des prochains 
Championnats suisses de 
trampoline nous a été attri-
buée les 25 et 26 mai 2019, 
ainsi que l’organisation du 
Master Agrès en mai 2020.
Par conséquent, vous pou-
vez vous rendre compte que 
notre société reste toujours 
très active pour la gymnas-
tique, ses membres et la 
population aiglonne.
Mais d’ores et déjà, je vous 
souhaite à toutes et à tous 
un excellent été et de très 
bonnes vacances et au 
plaisir de vous retrouver à 
la « rentrée » avec plein de 
bonnes choses.

Fabrice Cottier

Coloriage

B ONNE S  VA C A N C E S
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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

i f
er

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
 fll@ger-home.ch
 www.ger-home.ch

GÉRANCE - LOCATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
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Emotions

Bulletin d’abonnement
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 :  .............................................................  No : ..........

NPA :  ..............  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.

Faites connaissance avec...

ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à nos membres 
qui fêtent un chiffre rond (juin 
à août 2018)

10 ans
Couto Teixeira Leticia
(24 juin 2008)
Mariano Azzura
(17 juillet 2008)
Mosteau Amélie
(19 août 2008)
Launaz Théo
(21 août 2008)

20 ans
Götz Lucie
(18 juillet 1998)
Ferati Arjiana
(20 août 1998)

30 ans
Genoud Romain
(6 juillet 1988)

60 ans
Hennard Dominique
(9 juillet 1958)

Jufer Christine
(10 juillet 1958)

70 ans
Zeller Sonia
(3 août 1948)

80 ans
Kronig Léo
(1er juillet 1938)

MARIAGE
Tous nos vœux de bonheur à

Schneider Julien et Jes-
sica Probst qui se sont unis 
le 19 janvier 2018.

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux 
heureux parents pour la 
naissance de

John
né le 27 février 2018, fils de 
Julien et Jessica Schneider.

Qui n’a pas le souvenir de 
Danielle, avec un tablier, 
derrière un stand de pâtis-
series alléchantes ?

Elle est née le 18 no-
vembre 1934 dans le 
quartier du Molage à 
Aigle, dans le foyer de 
Robert et Yvonne Hutma-
cher-Beroud. Elle a une 
sœur, Janine.

Elle entreprendra un ap-
prentissage de couturière 
et travaillera chez Passel-
lo-Confection, sis à la rue 
Colomb à Aigle.

Elle commence la gym-
nastique à l’âge de six 
ans, chez les pupillettes.

Pendant la guerre, la soi-
rée se déroulait à la salle 
du Collège, avec une pre-
mière partie gymnique 
et une pièce de théâtre 
après l’entracte. La der-
nière pièce dans laquelle 
elle a joué s’intitulait « A 
propos de pattes », elle a 
lieu en 1953.

Elle intègre la section du 
Muguet en 1949.

Elle sera monitrice des pu-
pillettes à partir de 1952, 
pendant plusieurs années.

Puis, en 1985, elle repren-
dra la responsabilité de la 
section.

Le 26 octobre 1957, elle 
unit sa destinée à Gilbert 
Descombes. Ils vivent et 
travaillent à la ferme com-
munale des Bouleaux. De 
cette union, trois enfants 
verront le jour : Carmen 
en mai 1958, Eric en dé-
cembre 1959 et Francis 
en avril 1961.

Le 18 novembre 1961, 
la ferme brûle, Danielle 
sauve ses trois enfants 
des flammes. La famille 
ira habiter à Cité-Parc.

En mars 1964, elle s’ins-
crit au cours de cafetier 

Danielle Descombes

et reprend le restaurant 
« Les Tilleuls » à l’avenue 
Chevron 1 (actuellement 
Restaurant Shahi Mahal).

Elle s’occupa de la soupe 
à l’oignon qui, alors, clôtu-
rait la soirée annuelle de 
gymnastique.

En 1975, elle reprend le 
restaurant de la Piscine 
jusqu’en 1978.

Puis elle fait la cuisine aux 
enfants des écoles.

A la belle saison, elle 
s’occupe de la caisse de 
la Piscine, ceci jusqu’en 
1998.

Pour Aigle-Alliance, Da-
nielle aura confectionné 
de 1986 à 2005 environ 
700 costumes pour nos 
différentes soirées.

Lors du match internatio-
nal de gymnastique artis-
tique masculine Suisse-
RDA d’octobre 1986, 
Danielle s’occupa de la 
subsistance. Elle aura fait 
jusqu’à soixante gâteaux 
à la crème, ainsi qu’une 
multitude de mille-feuilles 
ou autre cornets à la 
crème.

Nous souhaitons à Da-
nielle de confectionner 
encore longtemps des 
bonnes choses pour ses 
enfants, petits-enfants et 
arrière petite-fille.

Marie-Hélène



Le MagAAgym N° 69 - Juin 2018

Spectacle

3e Gymotion, 24 février 2018, Zurich

Onze gymnastes de notre société avec le groupe WMT
Le Gymotion s’est dérou-
lé le 24 février 2018 au 
Hallenstadion de Zurich et, 
pour la première fois, onze 
gymnastes de la société 
y ont participé. Il s’agit de 
Zoé Aznar, Manon Chollet, 
Noémie Cuccinotta, Chris-
telle Dubi, Cindy Dubi, 
Gil Mayencourt, Coralie 
Monnier, Julien Moret, 
Cheyenne Symons, Aurélie 
Veri et Sébastien Vogt

En effet, dans le cadre du 
Welsch Master Team 1.0 
(WMT), le groupe était invité 
à participer à ce magnifique 
spectacle organisé par la Fé-
dération suisse de gymnas-
tique (FSG). Pour ceux moins 
familiers avec cet événement, 
il s’agit d’un show gymnique 
préparé par la FSG tous les 
deux ans pour promouvoir la 
gymnastique. 2018 marque 
la troisième édition de cet 

événement. Il réunit une quin-
zaine de sociétés représen-
tant environ 400 gymnastes 
provenant des quatre coins 
de la Suisse. Cette année, la 
Romandie était représentée 
par les sociétés de Morges, 
d’Yverdon Amis-Gymnastes 
et de notre groupe du WMT. 
Le cadre suisse de gymnas-
tique artistique féminin et 
masculin ainsi que celui de 
gymnastique rythmique par-
ticipent aussi à l’événement. 
Les productions sont compo-
sées autant d’agrès, d’aéro-
bic, de gym et danse ainsi 
que quelques invités comme 
des écoles de cirque.
Une des spécialités du Gy-
motion est que toutes les mu-
siques des productions sont 
jouées par un orchestre et 
les chansons interprétées par 
des chanteurs profession-
nels. Cette année, le thème 
était les différentes décennies 
culturelles des XXe et XXIe 
siècles, allant des années 20 
jusqu’à ce jour.

Déroulement
Avec le groupe du WMT, nous 
nous sommes rendus à Zu-
rich un jour avant le spectacle 
afin d’apprendre l’introduction 

et le final ainsi que pour par-
ticiper à une première répéti-
tion générale. L’arrivée dans 
le Hallenstadion est impres-
sionnante tant l’infrastructure 
est énorme. En effet, le stress 
est déjà présent quand on 
pense aux représentations 
du lendemain devant autant 
de spectateurs. L’ambiance 
est très sympa entre tous 
les participants et l’appren-
tissage des derniers détails 
s’est déroulé dans la bonne 
humeur. Nous sommes rapi-
dement allés au lit dans notre 
abri PC après être allés man-
ger une pizza en groupe (une 
cinquantaine de gymnastes 
tout de même).
La journée du samedi a été 
très chargée et a commencé 
aux alentours des six heures 
du matin. En effet, la matinée 
a été dédiée à la deuxième 
répétition générale, l’après-
midi à la première représen-
tation et le soir à la deuxième. 
Entre temps, bien-sûr, il a fallu 
s’échauffer plusieurs fois ainsi 
que se maquiller et se coiffer 
spécialement pour le show.

Impressions et émotions
Avant de rentrer sur scène, 
c’est avec stress que nous 

avons attendu dans les 
vestiaires. Pour la plupart 
des membres du groupe 
cela était leur première dé-
monstration devant autant 
de spectateurs, et nous ne 
sommes pas habitués à de 
tels jeux de lumières, sono et 
applaudissements. Les deux 
productions se sont très bien 
déroulées et cela a été une 
opportunité magique de pou-
voir faire de la gym devant 
environ 11’000 spectateurs 
entre les deux représenta-
tions. Nous terminons notre 
deuxième prestation très 
émus car c’est la dernière 
fois que le WMT 1.0 pré-
sentait ce numéro. En effet, 
Myriam Bertholet, respon-
sable du team, a décidé de 
reformer un nouveau groupe 
pour la suite des aventures 
du WMT et la majorité des 
anciens membres ont choi-
si d’arrêter. Ce nouveau 
groupe se produira notam-
ment lors du gala FIG de la 
prochaine Gymnaestrada 
2019 à Dornbirn en Autriche. 
Quelques membres de la so-
ciété en font partie : Sébas-
tien Vogt, Yannick Morard et 
Julien Moret.

Manon

Le groupe du WMT en production.


