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Soirées annuelles, 16, 17 et 18 novembre 2018, Salle de l’Aiglon

Danse avec l’Alliance !

La Salle de l’Aiglon était comble pour les trois représentations de la soirée 2018 : Danse avec l’Alliance.
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La soirée annuelle,
entre autres...
Cette année, l’Alliance avait promis de nous faire
danser à sa soirée annuelle… Pari gagné puisque
la totalité des billets ont été vendus avant même le
début des festivités !
Entre les numéros qui ont émerveillé, ceux qui ont
fait voyager et ceux qui ont ému, les gymnastes n’ont
pas laissé le public indifférent. Le jury, lui, était dans
tous ses états !
En parlant de nos gymnastes, ils n’ont pas chômé
cette année… mais les anciens non plus ! Découvrez
les sorties du Nordic Walking avec Claude Schneider, président du groupement des Honoraires.
Du nouveau au journal GYM de l’ACVG. Après 24
ans à la mise en pages, Gérald Mutzenberg laisse
sa place ; mais la relève est là, Gil Mayencourt reprend la place de rédacteur en chef.
Qui ne connaît pas Eric Descombes ? Êtes-vous sûr
de bien le connaître ? Cette personne emblématique
de notre société nous livre le récit de son parcours
de vie, tant gymnique que footballistique (eh oui !),
familial et professionnel.
Chauffez votre voix, les lotos sont de retour ! Rendez-vous les 2 et 20 janvier 2019 pour tenter votre
chance et supporter 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

Page 2

Le MagAAgym N° 71 - Décembre 2018

A vos agendas
 Janvier 2019

Editorial

1

Apéro du Nouvel-An, Local Sous-les-Noyers (Tous)

Cinq anecdotes...

2

Loto FSG Aigle-Alliance / Eagle’s UHC / Fanfare
municipale / VBC Aigle, Halle des Glariers, (Tous)

... que vous pourrez utiliser durant les fêtes de fin d’année
pour faire sensation :

20

Loto FSG Aigle-Alliance / Eagle’s UHC / Fanfare
municipale / VBC Aigle, Halle des Glariers, (Tous)

1. Le mot décembre est issu du latin « decem », qui
signifie dix car il était le dixième mois de l’ancien
calendrier romain. De plus, lors du 15 décembre, se
déroule la journée internationale du thé et de l’espéranto.

 Février 2019
13-17

Coupe du monde de trampoline, Baku/AZE (Trampoline)

 Mars 2019
2

36e Grenchen Cup, Granges/SO (Trampoline)

9

Assemblée des délégués ACVG, Yens (Comité)

16

Flower Cup, Aalsmeer/NED (Trampoline)

23-24

Schloss Cup, Wildegg AG, Trampoline

23-24

Master 2 agrès, Région Est, Gymnase de Burier
(Agrès individuels)

29

Assemblée générale Aigle-Alliance, EPCA (Tous)

2. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le film « Le
père Noël est une ordure » de Jean-Marie Poiré est
sorti en plein été, le 25 août 1982. Il ne fait d’ailleurs
pas partie des films les plus diffusés en France pendant la période de Noël. C’est « Astérix le Gaulois »,
avec quinze diffusions depuis 1957, qui est le premier
du classement.
3. Même dans des conditions climatiques extrêmes,
telles que –20° C, la température interne d’un igloo
avoisine le 0° C. Sans compter que les Inuits emploient parfois des peaux et des fourrures pour aménager leur intérieur, ce qui peut augmenter la température de près de 20° C. Les igloos sont construit avec
de la neige et non de la glace. La neige est un très
bon isolant thermique car elle renferme 90 % d’air,
alors que la glace est composée à quasi 100 % d’eau,
ce qui en fait un très bon conducteur de froid.
4. En 2010, durant la période des fêtes de Noël, le gouvernement et l’armée colombienne ont décoré un
arbre de 23 mètres de hauteur dans la jungle afin
de rappeler aux guérilleros des FARCS de sortir de
leur campement et d’aller fêter Noël en famille. Cette
stratégie pour tenter la démobilisation a plutôt fonctionné pour le gouvernement car 331 d’entre-eux ont
déposé les armes.

Janvier 2019
2

Aigle-Alliance, Eagle’s UHC, Fanfare Municipale,
Volleyball Club

6

Karaté, AJA, Lutteurs, Abbaye Nobles cœurs

5. Quinze ans est l’âge moyen d’un sapin de Noël
lorsqu’il est vendu.
Le comité du MagAAgym vous transmet ses meilleurs
vœux pour les fêtes de fin d’année !
Manon Chollet

13 FC Aigle, Marsouins, Tennis Club, Aigle Basket
20 Aigle-Alliance, Eagle’s UHC, Fanfare Municipale,
Volleyball Club

Impressum

27 Helvétienne, Beauregard, Jodlergruppe, Moto-club
Commission du journal

Février 2019
3

FC Aigle, Marsouins, Tennis Club, Aigle Basket

10 Dramatique, Aïkido, Cyclophile, Sté de tir Avenir
17 Tennis de table, Sous-Off et Guidon, Jeunes Aiglons,
Scrabble
24 Karaté, AJA, Lutteurs, Abbaye Nobles cœurs
Mars 2019
3

Aigle s’Eclate, Pécheurs, Jeunesse de la Fontaine,
Petits Animaux
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Gymnastique de sociétés
Championnats suisses, 8 et 9 septembre 2018, Burgdorf/BE

Combinaison d’engins et rosée ne font pas bon ménage!
Les championnats suisses
de gymnastique de sociétés (CSS) avaient lieu cette
année à Burgdorf, dans le
canton de Berne.
Une préparation
loin d’être optimale
La préparation pour cette
compétition n’a malheureusement de loin pas été idéale
cette année puisqu’il a été difficile de réunir souvent l’intégralité du groupe aux entraînements, et ceci pour des
raisons diverses. De plus,
nous étions conscients qu’il
nous fallait remanier nos productions – toutes deux nouvelles cette saison – car ni les
notes, ni les résultats obtenus lors des compétitions
de début de saison ne nous
satisfaisaient pleinement. Du
coup, les entraînements du
mois d’août ont d’abord été
consacrés à l’apprentissage
de ces nombreux changements. C’était donc clairement un pari osé, mais néanmoins réfléchi. Après, c’était
clairement : ça passe ou ça
casse !
La journée du samedi
Le jour J, nous avons entamé
la compétition à la combinaison d’engins, discipline
dans laquelle nous restons
sur deux titres consécutifs
de vice-champion suisse.
Compte tenu de la préparation évoquée précédemment,
nous savons clairement qu’il
sera difficile de faire aussi
bien que les deux années
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précédentes, mais un mince
espoir de participer à la finale
est tout de même présent
dans nos têtes.
Une fois la production terminée, c’est un sentiment mitigé qui prédomine chez les
gymnastes. Difficile de dire si
c’était une bonne prestation
ou non car quelques erreurs
sont venues entacher la production. La note de 9,38 et
la première place provisoire
sont venus nous rassurer
quelque peu. La vidéo de la
production aussi… Comme
nous passions dans les premiers groupements, il nous a
fallu attendre toute la journée
pour savoir que nous obtenions finalement le troisième
rang provisoire, ce qui nous
qualifiait pour une troisième
année consécutive en finale.
Seule la société de Chiasso
a également participé à ces
trois finales, ce qui prouve
notre niveau et notre régularité dans cette discipline. Bravo à tous les gymnastes pour
cette performance.
Le groupe s’est ensuite présenté au sol, sous une tente
bondée… L’envie de bien
faire cette production dynamique était bien présente.
Malheureusement, très vite
les chutes se sont enchaînées et se sont accumulées.
Heureusement, les juges ne
semblent pas toutes les avoir
vues… La note finalement
obtenue (9,09) ne reflète clairement pas nos capacités
dans cette discipline et nous
avons payé nos trop nom-

breuses erreurs. Quoi qu’il en
soit, nous terminons au huitième rang et obtenons ainsi
un nouveau diplôme dans
cette discipline.
La journée du dimanche
Cette année, la proximité
géographique de ces championnats suisses avec nos
domiciles nous a conduit à
prendre la décision de rentrer dormir chez nous plutôt
que de « dormir » – mais surtout d’être réveillés de nombreuses fois par les fêtards
rentrant à toute heure se coucher – dans une salle de gym.
Du coup, le réveil fût très
matinal pour certains car le
tirage au sort ne nous a pas
épargnés puisque nous devions ouvrir les feux en combinaison d’engins. Une fois
sur place et rassurés que tout
le groupe soit là, c’est tout de
suite les vieux démons qui
ressurgissent avec une zone
de compétition détrempée
par la rosée. Autant dire que
ça nous rappelle de vieux
souvenirs…
Nous essayons de ne pas
tenir compte de ce paramètre
et de rester concentrés. Puis,
c’est très vite le moment de
rentrer « en scène » avec la
fameuse entrée en colonne
derrière le drapeau, ce moment si protocolaire et caractéristique des finales des
championnats suisses qui
précède le début de la production. Enfin, c’est le moment tant attendu : le moment
de faire de la gym et de montrer de quoi nous sommes
capables.

Mais malheureusement, nos
craintes à propos de la zone
de compétition détrempée se
sont confirmées et elles se
sont associées à une bonne
dose de stress. Les chutes et
erreurs se sont enchaînées
tout au long de la production
à un rythme effréné. Au final,
difficile de savoir combien il
y en avait, tant il y en avait…
Bref, une performance – certainement la pire de ces dernières années – à oublier au
plus vite. Dommage que tous
les finalistes n’aient pas dû se
battre dans les mêmes conditions…
Les juges ne s’y sont d’ailleurs pas trompés puisque
nous terminerons à la cinquième et dernière place de
cette finale au goût amer.
Remerciements…
A David Demartini (FSG
Montreux) : David est venu
nous prêter main forte pour
ces championnats suisses et
à participé à la combinaison
d’engins. MERCI beaucoup
David.
A Xavier, Cindy, Chloé,
Gaelle : ces gymnastes ont
mis un point final à leurs carrières gymniques au sein du
groupement des actifs. MERCI pour toutes ces belles
années passées à nos côtés,
votre soutien et votre investissement et bonne suite à chacun d’entre vous.
A nos supporters : MERCI à
toutes les personnes qui ont
fait le déplacement pour venir
nous encourager lors de ces
CSS.
Les moniteurs
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Elle & Lui
Championnats suisses, Winterthour, 27 octobre 2018

Chloé Bressoud et Sébastien Vogt se font plaisir
Sommes-nous prêts ? A
faire le maximum, ça c’est
sûr ! Mais niveau santé un
peu moins, Chloé est malade depuis une semaine,
mais à part ça tout va
bien ;-)
Départ déjà le vendredi 26
octobre pour Winterthour
pour concourir le samedi.
Samedi, début de la compétition à 10 h. Nous savons
que nous sommes là pour
montrer le meilleur de nousmême et surtout pour se
faire plaisir !
La compétition commence.
Nous donnons tout pour les
engins individuels. Nous

sommes satisfaits de nos
prestations (8.90 / 8.20, soit
une moyenne de 8.55 au
reck). Petit bémol aux anneaux où l’on n’a pas compris notre note, 7.15, malgré
une bonne synchronisation...
Du côté du sol, nous avons
été récompensés d’un joli
8.90, nous étions ravis de
cette note pour des championnats suisses.
Après deux heures de
concours, nous devons patienter jusqu’au soir pour les
résultats. Ce fut long, mais
nous avons pu en profiter
pour visiter la ville .
Place aux résultats ! Comme
à son habitude, une am-

biance de dingue se propage dans la salle, c’est la
folie ! Nous terminons à la
25e place sur 28 couples.
Nous avions conscience que
le niveau était bien trop élevé
mais nous nous sommes fait
plaisir et c’est là l’essentiel !
Après les résultats, le chemin du retour aurait été
trop fatiguant pour rentrer
chez nous ; nous en avons
donc profité pour passer la
nuit à l’hôtel et de rentrer
le dimanche, le sourire aux
lèvres et des souvenirs plein
la tête de ce magnifique
week-end !
Sébastien Vogt
et Chloé Bressoud

Agrès individuels

Des Aiglons aux différents championnats suisses
A la suite des très bons
résultats obtenus lors
des concours individuels
de cette année, plusieurs
gymnastes aiglons se
sont qualifiés pour participer aux différents championnats suisses aux
agrès.

Winterthour
Les 27 et 28 octobre, Clara
Favey (C5, remplaçante)
et Djemie Pacheco (C6) se
sont rendues à Winterthour
avec l’équipe vaudoise pour
les CS par équipes féminines. Les gymnastes C5
se sont classées à un magnifique 3e rang alors que
l’équipe C6 termine 14e sur
22 équipes.

liance mais qui concourait
sous Vouvry Gym et Sport,
s’est classée au 36e rang de
la catégorie 6.
Un grand bravo à vous tous

pour vos résultats obtenus
lors de ces championnats
mais également tout au long
de la saison.
Daniel Calderini

Biasca
Pierre Oestreicher (C5)
s’est lui rendu à Biasca les
10 et 11 novembre pour les
CS individuels garçons. Son
total de 43.90 le classe à la
34e place de sa catégorie et
3e vaudois du concours.

Larissa Claret et Djemie Pacheco
(C6).

Dietikon
Enfin Djemie Pacheco a
également pu participer
aux CS individuels féminins
à Dietikon les 17 et 18 novembre. Elle y a terminé sa
saison en beauté avec un total de 36.05 et une 38e place
sur 72 gymnastes (première
gymnaste vaudoise du classement). A noter que lors
du même concours, Larissa
Claret, membre d’Aigle-Al-
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Pierre Oestreicher (C5).

Résultats complets sur :
www.stv-fsg.ch/fr > Manifestations > Résultats
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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
gourma
s
u
o
v
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ds ! !
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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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Organisation
Championnats suisses de trampoline 2019

L’Alliance organise la finale les 25 et 26 mai prochains
Le Centre mondial du
cyclisme (CMC) accueillera les samedi 25 et dimanche 26 mai 2019 plus
de 200 trampolinistes
en quête des titres de
Champion suisse Open
et Junior et d’un podium
en Elite et National. Une

finale organisée par AigleAlliance et qui permettra
aux gymnastes aiglons
de concourir à la maison !
Après le concours de qualification du Championnat
suisse de trampoline, la
1ère Chablais Rivera Cup,

On recherche des bénévoles
Cher ami de la gymnastique,
Comme tu le sais probablement, le championnat suisse
de trampoline se profile à l’horizon ! En effet, il aura lieu à
Aigle, le week-end des 25 et 26 mai 2019.
Afin que tout se passe bien, nous recherchons activement des bénévoles !
Alors n’hésite plus ! Si tu es intéressé à rejoindre notre
team, à contribuer au bon fonctionnement de cette manifestation, contactes-moi !
– – – – – – – – Bulletin d’inscription – – – – – – – –
Informations personnelles (merci d’écrire en lettres majuscules)
Nom : ................................................................................
Prénom : ...........................................................................
Date de naissance : ..........................................................
Mobile : .............................................................................
Adresse mail :....................................................................
Taille de t-shirt :  XS  S  M  L  XL
Je suis disponible les jours suivants (mentionner toutes
les possibilités) :
Vendredi 24.05.19

 Matin

 Après-midi

 Soir

Samedi 25.05.19

 Matin

 Après-midi

 Soir

Dimanche 26.05.19

 Matin

 Après-midi

 Soir

Notre engagement : nous vous offrons le t-shirt officiel,
le ravitaillement et un moment convivial dans le monde
du trampoline.
Votre engagement vous sera confirmé début mai par
mail/SMS
Pour plus d’informations : Isabelle Pfister au 079 683 26 12
ou isabelle.pfister@gmail.com
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organisée en mai 2012 par
l’Alliance, il était temps de
s’attaquer à un plus gros
morceau : les Championnats suisses. Et « comme
à l’Alliance, on aime mettre
sur pieds des manifestations gymniques », ainsi
que le rappelle Barbara
Devaud, présidente du
comité d’organisation, un
dossier de candidature pour
l’organisation de la finale
du Championnat suisse est
soumis en 2017 au Secteur
Trampoline de la FSG, qui
l’a accepté.
Quel président
pour le CO ?
Entretemps, Roger Haupt
qui devait prendre la présidence du comité d’organisation de la manifestation,
est élu en décembre 2017
à la présidence de l’Union
romande de gymnastique
(URG). La charge devenait un peu trop lourde. Il
a heureusement trouvé en
Barbara Devaud une présidente aussi expérimentée
que concernée puisque non
seulement ses enfants ont
fait du trampoline au CRT
d’Aigle mais elle a aussi été
responsable de la subdivision Trampoline à l’ACVG.
Et en plus, coordonner et
donner vie à des manifestations, c’est quelque chose
qui la passionne. Il lui restait
à former un comité, composé de douze membres,
qui à ce jour s’est déjà réuni deux fois et travaille en
étroite collaboration avec
le comité de l’Alliance et le
Secteur Trampoline.
Bénévoles, bénévoles
Ce sont donc plus de 200
gymnastes, issus du tour de
qualification, qui chercheront à remporter qui le titre
de Champion suisse en catégories Open et Junior, qui
pour les compétiteurs en
catégories Elite et National,
un podium qui consacrera

Un autre Aiglon remportera-t-il le
titre de champion suisse en 2019
à l’instar de Romain Holenweg en
2014 et 2015 ?

leur saison. Parmi eux des
gymnastes de l’Alliance qui
régateront parmi les favoris comme Simon Progin
(Open), Gonçalo Alves (Junior), Léo Mesce ou Manon
Roux (U11).
Les concours se dérouleront le samedi 25 et le
dimanche 26 mai 2019 au
cœur de l’anneau du CMC
qui verra affluer près de
1000 personnes. Un sacré
défi pour lequel l’aide de
tout un chacun sera la bienvenue. C’est aussi l’occasion de vivre une journée
unique auprès de ces acrobates volants !
Intéressé-e ? N’hésitez pas
contacter Isabelle Pfister,
en charge des ressources
humaines du comité (voir cicontre).
Annika Gil
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Du nouveau au journal cantonal GYM
Dans le dernier numéro du
journal cantonal GYM, paru
le mois dernier, vous avez
peut-être eu l’occasion
de découvrir qu’une mue
est en cours au sein de la
rédaction du journal de
l’ACVG.
Alors que notre membre Gérald Mutzenberg quitte son
poste de responsable de la
mise en pages et du support
technique après plusieurs
décennies d’un travail fort
apprécié et reconnu, un autre
de nos membres en reprend
la responsabilité et le poste
de rédacteur en chef : Gil
Mayencourt.
C’est l’occasion de faire plus
ample connaissance avec
eux grâce à ce portrait croisé
de nos deux membres.
Peux-tu te présenter de manière générale ? Quels sont
ton âge, ta profession, ton
parcours ?
Gil - J’ai 26 ans. J’ai terminé
mon master en sciences du
sport et en français en 2017.
Je suis actuellement à la
Haute école pédagogique à
Lausanne où j’habite maintenant depuis une année et
demie. Je travaille régulièrement dans le cadre scolaire –
à Aigle notamment – en tant
que remplaçant en éducation
physique et en français. Je
travaille aussi dans une fondation qui fait de la promotion
de l’activité physique auprès
d’enfants en surpoids. Malgré mon grand intérêt pour
l’enseignement, j’ai la chance
de pouvoir retourner à l’Université l’année prochaine
pour entamer une thèse sur
l’histoire du sport en Suisse.
Gérald - Je suis né le 17
octobre 1950. Je suis marié,
père de deux filles et heureux
grand-père de quatre petitsenfants.
J’ai fait toute ma carrière professionnelle dans l’imprimerie. Après un apprentissage
de compositeur-typographe
à Aigle, je me suis engagé à
l’Imprimerie Corbaz à Montreux où, pendant 35 ans, j’ai
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gravi les échelons pour finalement occupé le poste de fondé de pouvoir, responsable
des devis et de la facturation.
L’imprimerie Corbaz ayant
été reprise par Edipresse, j’ai
terminé ma carrière aux Imprimeries Réunies à Renens
qui, en 2011, m’ont proposé
de prendre une retraite anticipée, ce que j’ai accepté.
Quels sont tes hobbies ?
Gil - La gym pour commencer bien évidemment et, au
même niveau d’importance,
le ski. Je me suis malheureusement déchiré le ligament
croisé à la fin de l’hiver passé
et j’ai dû me faire opérer. J’espère pouvoir recommencer
tant la gym que le ski autour
de janvier 2019. Mon activité
sportive actuelle se résume
donc au VTT, à des parcours Vita et à de la course.
J’essaie aussi de passer de
temps en temps à l’EPCA
pour dire bonjour à l’équipe.
Sinon j’aime beaucoup lire et
regarder des séries.
Gérald - Avec mon épouse,
nous gardons nos petitsenfants qui ont maintenant
entre 17 et 8 ans. Quand
ces derniers et mes activités
gymniques (voir ci-dessous)
m’en laissent le temps, la
photographie, le bricolage et

le jardinage occupent mes
loisirs.
Quel est ton parcours gymnique ?
Gil - J’ai commencé la gym
en artistique autour de 7 ans
avec Gilbert, Tchitchi, Claude
et Pascal. J’ai arrêté à l’adolescence, je n’avais pas assez d’heure d’entrainement
et j’aimais surtout faire du sol
(j’ai toujours eu très peur de
la barre fixe entre autres). J’ai
donc commencé les actifs
par après et j’ai découvert
la joie des chorégraphies et
de la gym en musique. Sans
rire, je me suis petit à petit
pris au jeu et j’ai maintenant
beaucoup de plaisir à faire
des productions et des compétitions avec le groupe. Je
donne aussi un coup de main
en tant que moniteur pour
tout ce qui est travail individuel. Je me réjouis de revenir
pour la fête fédérale à Aarau
et le Gym motion.
Gérald - C’est à huit ans que
j’ai commencé la gym chez
les jeunes gymnastes (qu’on
appelait pupilles en ce tempslà). L’Alliance fait un peu partie de la famille : mon grandpère a été moniteur des actifs
pendant 12 ans, mon père
caissier pendant 35 ans et
ma mère faisait partie du

groupement des dames. La
voie était donc toute tracée…
Après les jeunes gymnastes,
je suis naturellement entré
aux actifs. Mon premier
concours avec ce groupement a été la Fête romande à
Sion en 1965.
De 1970 à 1981, j’ai été moniteur des jeunes gymnastes.
Au comité pendant 10 ans,
j’ai occupé les postes de secrétaire et de vice-président.
J’ai présidé les festivités du
75e anniversaire en 1986 et
organisé la soirée commémorative du 100e au CMC en
2011. Depuis la création du
MagAAgym, j’en assure la
mise en pages. Actuellement,
je suis encore caissier du
groupement des Honoraires.
Au niveau cantonal, en 1983,
je suis entré comme chef de
presse au sein de l’Association vaudoise de gymnastique artistique (AVGA). Deux
ans plus tard j’en prenais la
présidence pour deux législatures (1985-1990) puis,
pour dépanner, les finances
(1991-1993). En 1995, je suis
entré au comité de la Société
cantonale vaudoise de gymnastique (SCVG), dirigeant
le dicastère « Presse-Info »
et, de ce fait, responsable du
journal GYM vaudois jusqu’à
la fusion avec l’AVGF (Association vaudoise de gymnastique féminine) en l’an 2000.
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Fabrice Cottier
Agent principal
Dans la nouvelle entité, l’actuelle ACVG, j’ai intégré la
division « Marketing-Communication » et, jusqu’au numéro
115 de ce dernier mois de novembre, j’ai assuré la mise en
pages et toute la partie technique du journal cantonal.
Cela fait donc près de 35 ans
que j’œuvre au sein des instances cantonales de la gymnastique.
Je garde également d’excellents souvenirs des deux
Gymnaestrada
auxquelles
j’ai participé avec le groupe
des actifs vaudois : Zurich en
1982 et Herning, au Danemark, en 1987.
Gérald, quel bilan tires-tu
de toutes ces années passées à la confection du
journal GYM ?
Pendant ces 24 ans, le journal GYM a été imprimé dans
six entreprises différentes
avec lesquelles j’ai entretenu
d’excellents contacts (c’est
plus facile quand on est du
métier !...).
J’ai également eu le plaisir
de collaborer avec plusieurs
rédacteurs(trices) en chef :
le regretté Willy Besançon
(jusqu’en 2000), Charles
Wernuss (2001-2010), Jenny
Aubert et Tess Rosset-Sapin
(2011-2016) et Grégory Quin
(depuis 2016).
Ensemble, nous avons fait
évoluer l’organe de presse
cantonal : jusqu’en août 2001,
il était au format A4, imprimé
en noir et rouge ; dès le mois
d’octobre 2001, il est passé
au format 168 x 240 mm et
imprimé en noir et vert ; depuis le numéro 85, en mars
2011, il est imprimé en couleurs.
Avec la commission du journal GYM nous avons été un
peu les précurseurs dans la
réunification des gymnastes
masculins et féminins de ce
canton : au cours de l’année
1995, nos différents contacts
avec le comité de l’AVGF laissaient entrevoir de bonnes
ouvertures pour un journal
commun. Au fil des discussions, le projet a pris corps
et les responsables « Infos »,
Cosette Bastide et Nicole
Fressineau, faisaient paraître
les premiers articles spécifi-

quement féminins dans nos
colonnes. A la fin de l’année
1996, sous l’impulsion de la
regrettée Myriam Harnish,
présidente, les déléguées de
l’AVGF acceptaient officiellement d’adhérer à notre revue.
Quatre ans avant la fusion…
En cette fin d’année, je quitte
la commission « Marketing Communication - Archives »
de l’ACVG sans regret et
avec le sentiment d’avoir accompli ma tâche au plus près
de ma conscience, laissant la
place à des forces vives et à
des idées plus jeunes pour
que vive encore longtemps le
journal cantonal GYM.
C’est avec un grand plaisir
que j’ai appris que la place de
rédacteur en chef était reprise
par Gil Mayencourt, membre
de notre société.

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

Gil, quels objectifs te fixestu en tant que nouveau rédacteur en chef du journal
GYM ?
Je n’ai que très peu d’expérience dans le domaine de la
rédaction d’un journal, mon
objectif premier est donc de
maintenir la qualité actuelle
de ce qui est fait. Sinon, les
grandes lignes ne vont pas
changer. Je m’inscris dans la
continuité de quelque chose
qui fonctionne bien. J’aimerais rendre compte au mieux
de l’activité gymnique à
l’échelle du canton de Vaud,
trouver l’équilibre entre un
ton susceptible d’intéresser
le plus grand nombre et une
volonté de traitement spécifique, proche des gens et des
sociétés. J’aimerais aussi optimiser la distribution et la visibilité du journal, d’autant plus
que le contexte est des plus
favorables avec la Fête fédérale à Lausanne en 2025.
Enfin, avec Léa Offenbroich,
nous allons réfléchir pour
définir une nouvelle ligne
graphique. Le journal risque
donc de faire peau neuve
dans quelques temps.
Merci infiniment à Gérald et
à Gil de s’être prêtés au jeu
de ce portrait croisé. Bravo et
merci également pour votre
engagement au niveau de la
gymnastique cantonale, qu’il
soit passé ou futur.
Xavier Schneider
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Nos annonceurs nous font confiance,
faisons confiance à nos annonceurs !
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Faites connaissance avec...

Eric Descombes
Faut-il vraiment encore
présenter Eric ? Vous
l’avez très certainement
déjà croisé dans les couloirs de l’EPCA, en salle
de gym, à un concours ou
encore à une assemblée
générale. Malgré toutes
ces années au sein de
la société, nous n’avons
jamais réalisé un « Faites
connaissance » avec lui !
Il est plus que temps que
nous y remédions.
Et c’est avec plaisir qu’il
s’est gentiment prêté au jeu
des
questions-réponses
afin que vous puissiez découvrir plus en détails cette
personne emblématique de
notre société !
Peux-tu te présenter de
manière générale ? Quels
sont ton âge, ta profession, ton parcours ?
Hello à tous ! Je m’appelle
Eric Descombes et j’ai 59
ans. Je suis né à Aigle mais
j’ai grandi à Soleure. J’ai
réalisé un apprentissage
de menuisier ébéniste, profession que je pratique toujours. Je suis donc bilingue
et j’ai été élevé à la suisse
allemande, ce qui explique
sûrement mon côté perfectionniste autant dans mon
boulot qu’à la gym (rires) !
J’ai par la suite déménagé à Aigle avec ma future
femme où je réside encore
aujourd’hui.
Lors de mon enfance à
Soleure, j’ai commencé les
scouts vers l’âge de 7 ans
jusqu’à mes 12 ans. Je n’ai
pas commencé la gym car
j’étais bien trop maladroit…
Mais c’est après les scouts
que j’ai vraiment commencé ma passion : le foot. En
effet, j’ai joué de 13 à 16 ans
en Junior B puis en Inter A à
Soleure et encore trois ans
en première ligue B. J’avais
vraiment trouvé mon sport,
j’étais quasiment dans le
groupe « espoir » ! Malheureusement, à 19 ans je me
suis fait une déchirure musculaire à la cuisse qui m’a
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forcé à arrêter pendant une
année ! C’est à ce momentlà que je suis parti pour la
Suisse romande où j’ai pu
reprendre le foot en troisième et en deuxième ligue
pendant encore quelques
années avant de me blesser à nouveau.
Quels sont tes hobbies ?
Je crois que mon meilleur
passe-temps à présent
c’est être grand-papa !
J’adore passer du temps
avec ma petite fille. J’aime
beaucoup aussi la montagne, aller en randonnée
avec ma femme ainsi que
cueillir des champignons.
De plus, j’y vais aussi
souvent avec mon fils qui
adore la nature, il est biologiste. Et enfin, bien sûr,
la gym ! Je prends encore
beaucoup de plaisir à entraîner, même après toutes
ces années !
Quel est ton parcours
gymnique?
Comme vous avez pu le
lire plus haut, je ne suis pas
tombé dans la gym quand
j’étais tout petit ! J’ai commencé la gym à 24 ans
directement dans le groupe
des actifs à cause ou plutôt
grâce à Claude Schneider.
J’étais vraiment débutant et
pour tout dire je n’étais pas
terrible. Mais par contre,
j’étais super motivé. Je
suis resté gymnaste cinq
ans mais la même blessure

qu’au foot m’a de nouveau
forcé à arrêter. Par la suite,
comme je ne faisais plus de
sport, j’ai commencé à être
moniteur avec mon père,
Gilbert, aux artistiques. A
ce même moment, j’ai aussi repris le poste de chef
matériel où je suis resté dix
ans et la présidence technique pendant trois ans.
Après les artistiques, j’ai
rejoint Tchitchi pour aider
à entraîner le groupe agrès
garçons et j’ai réalisé ma
première formation gymnique : le brevet 2 individuel. Puis le jour est arrivé
ou j’ai décidé de vraiment
prendre un groupe à moi
car il n’y avait plus de moniteurs, et c’est comme ça
que j’ai repris le groupe des
agrès filles et que j’y suis
entraîneur depuis plus de
quinze ans. J’avais décidé
en reprenant le groupe que
je fixerais l’objectif d’avoir
de futures championnes
vaudoises en C1-C4 et
c’est arrivé sept ans après
et en plus à Aigle. Quelle
fierté ! Et cela n’a fait que
s’enchaîner avec encore
des titres romands en
équipe et des premières
places individuelles en C3
et C4.
Je me suis aussi un peu
retrouvé malgré moi dans
la gymnastique de société.
En effet, ma sœur Carmen
faisait partie du comité de
société de la FSG, elle m’a
demandé d’être traducteur
pour le suisse allemand.
Puis après, comme je
connaissais tout par cœur,
elle m’a poussé à faire le
brevet en 2000. Ce que j’ai
fait ! Cela fait actuellement
huit ans que je suis responsable de la région 6 pour
les agrès de société, c’est
à dire les cantons romands.
Je suis assez content du
travail effectué durant ces
années et je pense avoir
pu atténuer le Röstigraben et créer un peu plus
d’harmonie entre les cantons suisses allemands et
notre région. Le fait d’être
bilingue a été plus qu’utile !

Quel est ton plus beau
souvenir au sein d’AigleAlliance ?
La naissance de mes enfants ! Cela concerne un
peu l’Alliance vu que tous
les deux ont été gymnaste
(rires).
Je dirais avoir réussi à atteindre les objectifs que je
m’étais fixé avec mon groupement comme mentionné
plus haut. Et les bons résultats continuent encore
et c’est magnifique. Qu’ils
soient autant en individuel
qu’en société. J’étais très
fier des excellents résultats dans les plus grandes
catégories (C5 et C6) ainsi
que les nombreux titres
de champions suisses des
agrès-mixtes et les deux
titres de vice-champions
suisses des actifs, groupements auxquels je viens
donner des coups de main
de temps en temps. J’ai
failli oublié de mentionner
aussi le titre de champions
suisses des agrès garçons
aux barres parallèles, quel
moment !
Et évidemment j’aimerais
rajouter que de voir les
jeunes, motivés à chaque
entraînement est encore et
toujours merveilleux.
As-tu une anecdote à
nous raconter (entraînement, concours ou
autre) ?
Je me rappellerais toujours
de la tête de Claude quand
je faisais des disloques aux
anneaux... En fait, c’est
simple, il fermait les yeux
tellement c’était la catastrophe ! C’est l’anecdote
qui me reste le plus car il
est vrai que j’étais vraiment
très gauche.
Je me rappelle aussi de la
première fois où j’ai dû enfiler un justaucorps après
toutes ces années en maillot de foot : j’étais très gêné !
Comment
imagines-tu
Aigle-Alliance dans dix
ans ?
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Divers
Que ça continue comme
ça, que tout le monde ait
toujours autant de plaisir,
que de nouveaux moniteurs arrivent ! Que du bien
à tous !
Bon c’est vrai qu’il manque
encore un titre ou au moins
une gymnaste qui atteigne
la catégorie reine, la catégorie 7 ! Ce serait vraiment
génial. Et aussi, j’aimerais
beaucoup voir les actifs
avec un titre de champions
suisses ! J’aime beaucoup
dire que « je n’arrive pas »
n’existe pas ; on arrive toujours à atteindre son but
quand on travaille et qu’on
est motivé, et si on se fait
battre, c’est que l’autre était

plus fort que moi et qu’il
faut continuer à travailler.
Voilà, en tout cas, de mon
côté, j’aimerais rester au
sein de cette magnifique
société jusqu’à mes 65 ans,
enfin tant que j’y arrive et
tant que j’ai de la patience
avec les jeunes !
Merci infiniment à Eric
de s’être prêté au jeu des
questions-réponses. Souhaitons-lui encore de belles
années à Aigle-Alliance,
et que de nombreux bons
souvenirs viennent s’ajouter à sa liste !

Apéritif
du Nouvel An
Les Membres et Amis de l’Alliance sont attendus le
mardi 1er janvier 2019 dès 16 h
au local « Sous-les-Noyers »
Venez nombreux !

Propos recueillis par
Manon Chollet

Sport détente
Les Membres de la FSG Aigle-Alliance
sont convoqués à l’

assemblée générale
annuelle
le vendredi 29 mars 2019 à 20 h précises
à l’Aula de l’Ecole professionnelle d’Aigle

Une belle saison !
C’est en avril que nous
avons démarré cette première saison complète de
Nordic Walking et Walking. La différence entre
les deux? Les bâtons…
Certains ne peuvent marcher sans et d’autres n’y
arrivent pas avec… Mais
tout ceci n’est qu’anecdote quand on fait le
bilan en fin d’année,
tout comme le fait que
c’est toujours les mêmes
qui tirent devant ou qui
peinent derrière… L’important est de participer
et je dois dire que la participation est réjouissante
avec des anciens et des
tous jeunes, des couples
et des solitaires musique
plein les oreilles… de 4 à

12 participantes et participants par sortie, 23 sorties
au compteur de la saison
2018 et au cumulé plus de
1000 km parcourus !
Et une seule envie, que
cela recommence l’an
prochain ! J’ai donc le plaisir de vous annoncer que
26 dates de sorties pour
2019 sont bloquées, du
samedi 6 avril au samedi
30 novembre 2019 ! Les
détails des lieux de rendez-vous, heures et dates
vous seront transmises en
détail dans Le MagAAgym
N° 72 du mois de mars
2019, ainsi que sur votre
site Internet préféré et
bien entendu les réseaux
sociaux de l’Alliance !
Claude Schneider
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Ordre du jour statutaire

La commission
du MagAAgym
vous souhaite
un joyeux Noël
et une bonne
année 2019
Manon, Virginie, Marie-Hélène,
Joana, Xavier, Gérald
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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

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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Sortie des fonctionnaires

« Escape Room » à Charrat

Afin de remercier nos
fonctionnaires, c’est-à-dire
nos moniteurs et membres
de commissions, pour leur
travail acharné tout au long
de l’année au sein de notre
société, le comité a organisé une sortie ludique le
samedi 29 septembre dernier.

Le rendez-vous était donné
à 15 h aux Glariers pour
la vingtaine de personnes
ayant répondu présent.
Nous avons ensuite pris la
route jusqu’à Charrat, en
Valais, où nous avons pu
mettre à l’épreuve notre
patience, notre capacité de
raisonnement et notre com-
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munication au cours d’une
Escape Room. Après avoir
formé quatre groupes, nous
nous sommes fait enfermer
dans quatre chambres aux
univers très différents. A partir de ce moment, nous avions soixante minutes à notre
disposition pour fouiller la
salle, résoudre des énigmes
et trouver le moyen de sortir
de la pièce. Un moment fort
sympathique, tout du moins
pour les trois groupes qui
sont parvenus à sortir dans
les temps…
Nous nous sommes ensuite
rendus à Fully, au domaine
des Fol’Terres pour un apéri-

tif sous forme de dégustation
de vins. Deux vins blancs et
deux vins rouges nous ont
été servis à l’aveugle. Il fallait
alors tenter de découvrir les
cépages. Au vu des résultats (aucun sans faute), nous
n’allons pas nous reconvertir
tout de suite et plutôt continuer la gymnastique !
Afin de clore notre périple
valaisan et cette journée remplie d’amitié et
d’échanges
intéressants,
nous avons passé la soirée
au Caveau de Chamoson où
nous avons pu déguster une
excellente raclette.
Xavier Schneider
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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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FSG

Message du Président

La 77e Fête fédérale
de gymnastique
à Lausanne en 2025
Le temps fort de la 33e Assemblée des délégués de
la Fédération suisse de gymnastique (FSG), qui s’est
tenue le samedi 20 octobre dernier à Suhr (AG), était
la désignation de l’organisateur de la Fête fédérale de
gymnastique en 2025.
Face à Lucerne, les arguments du comité de candidature lausannois ont convaincu les délégués qui ont désigné la capitale olympique par 108 voix contre 83. Une
victoire claire et nette, qui marque l’envie de la gymnastique suisse de revenir en Suisse romande.
Après 74 ans d’attente, les Vaudoises et les Vaudois
auront ainsi le plaisir d’accueillir l’ensemble de la gymnastique suisse. Durant deux semaines, au mois de juin
2025, plus de 70’000 gymnastes et 20’000 spectateurs
se retrouveront dans la capitale vaudoise.
Comme le précise Philippe Leuba, Conseiller d’Etat :
« Pouvoir accueillir l’un des plus grands événements
suisses de sport amateur, c’est une occasion unique de
fédérer tout un canton et d’inspirer toute une génération
de sportifs. Les retombées, qu’elles soient sportives ou
économiques, marqueront durablement notre région. »
Rendez-vous est pris en 2025 à Lausanne...

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 : ..............................................................
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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Un premier semestre 2019
très chargé
Voici venu déjà mon dernier message de l’année
2018. Et oui, à l’heure
où vous lirez cette édition, il ne restera plus que
quelques jours avant les
fêtes de fin d’année, avant
de remettre l’ouvrage sur
le métier.
2018 a été, comme à son
habitude depuis maintenant plusieurs années,
une année riche en bons
résultats pour nos différents gymnastes et groupements, riche en expérience et riche dans nos
représentations du mois
de novembre dernier à
l’Aiglon. Je tiens encore
à remercier et féliciter la
commission de soirée pour
sa magnifique réussite.
2019 partira très rapidement sur de bons rails
avec notamment nos lotos
des 2 et 20 janvier. Puis,
viendra, en mai, un programme très chargé avec
l’organisation du Championnat suisse de trampoline les 25 et 26, tout de

suite derrière, le 29, la coorganisation de la dernière
étape du Tour du Chablais,
et tout cela au CMC. Et
encore dix jours plus tard,
notre participation au Festival Aigl’in Music, les 7, 8
et 9 juin. Et bien entendu,
toutes les compétitions qui
battront leur plein pendant
cette période avec notamment la prochaine Fête
fédérale à Aarau du 13
au 23 juin. Vous pouvez
constater que le premier
semestre 2019 est très
chargé et, vous l’aurez
donc compris, nous aurons absolument besoin
de vous pour mener à bien
tous ces événements.
Mais avant cela, le Comité
central et moi-même vous
souhaitons à toutes et à
tous un Joyeux Noël et
de magnifiques Fêtes de
fin d’année. Que la santé,
le bonheur et la réussite
vous accompagnent tout
au long de l’année 2019.
Fabrice Cottier

Emotions

ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un joyeux
anniversaire à nos membres
qui fêtent un chiffre rond (janvier à mars 2019)
10 ans
Bétrisey Alexis
(12 février 2009)
Caramelo Mélyna
(27 février 2009)
Zoller Eileen
(15 mars 2009)
Slowinsky Savoy Chloé
(17 mars 2009)
Oliveira Furtado Lucie
(20 mars 2009)
De Masi Elise
(22 mars 2009)
Proz Alana
(24 mars 2009)

20 ans
Bittmann Léa
(23 mars 1999)
30 ans
Schneider Xavier
(1er mars 1989)
50 ans
Borloz Gérald
(10 janvier 1969)
60 ans
Meylan Pierre
(1er janvier 1959)
80 ans
Ansermoz Marc
(12 janvier 1939)
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Soirée annuelle

#DALA (Danse Avec L’Alliance)

Ça commence comme
ça… une idée ! Celle-ci
a germé dans la tête de
Michèle et tout de suite,
ça nous parle.
Alors maintenant, au travail. On en discute et rediscute et on la développe.
Comment transposer au
mieux une émission TV actuelle… en soirée de gym ?
De séance en séance,
les choses s’affinent et
prennent forme. Reste
plus qu’à embarquer tout
le monde dans notre émission en direct.

Et en voici les ingrédients :
des lumières, un jury, des
notes, une animatrice, une
voix off, une entrée sur tapis rouge et nos gymnastes
qui mènent la danse. Oui,
ça peut le faire. « Y’a plus
qu’à »...
Premier coup de pression
pour une commission de
soirée bien renouvelée et
très motivée : la répétition
générale. Bonjour, bonjour, merci d’être tous là.
On est beaucoup ! Le cœur
s’emballe. Je crois que je
vais tomber sur place, et
pis non ! On y va une fois
et même deux fois. Et, premier petit soulagement,
les enchaînements se pro-

filent, notre idée se dessine
enfin ! C’est prometteur.
Vivement la semaine prochaine et les spectateurs
pour commencer le show.
Deuxième coup de pression : on est SOLD OUT !
Et ben ça alors, complet
pour nos trois soirées. Le
ton est donné. Va y’avoir
du monde dans la salle.
Troisième coup de pression, et là y’a plus le choix,
c’est parti ! C’est le grand
soir, on se jette à l’eau. Il est
20 h et la salle est comble.
On éteint les lumières, on
respire un bon coup, et on
lance le film d’introduction.
On est parti pour une saison exclusive de DANSE
AVEC L’ALLIANCE.
Introduction de nos « danseurs-gymnastes » et de

notre jury d’exception
avec l’exigeant Laurent
Marques,
notre
flamboyante Véro Hautot et
pour finir notre célébrissime Fabrice Généreux.

Tout ça dirigé par deux
voix de maître avec notre
splendide Crystel Quetier
et notre célèbre voix off
orchestrée par Xavier.
Les numéros, les musiques, les costumes tout
y est. Le jury se fait ap-

plaudir ou… huer au gré
des commentaires plus
ou moins généreux. Les
gymnastes rejoignent la
fameuse « Red room » et
les notes tombent. Du 10
au 5, rien ne laisse indifférent notre public qui met
une ambiance de folie sur
ce plateau.
Je n’y crois pas, on n’y
croit pas ! Rien le temps de
voir passer et ces trois soirées sont déjà terminées.
Tout s’est déroulé comme
dans un rêve. Alors ça…
j’achète !
Quelle expérience magnifique ! Uniquement possible grâce à la participation de vous tous. Alors
MERCI pour votre travail
de près ou de loin. MERCI
à Pole-Emotion pour leurs
démonstrations.
MERCI
d’être venu nous voir et
nous applaudir.
Vivement la prochaine
idée ;-) !
Pour le comité soirée :
Isabelle Pfister
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