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Trois, deux, un, zéro... 
partez !
La nouvelle année apporte avec elle son lot d’évè-
nements et Le MagAAgym est fidèle au poste pour 
vous relater toutes les aventures et péripéties de 
l’Alliance (et notre société ne chôme pas)…
En effet, vous allez pouvoir tout savoir à propos de 
la participation du groupement des Actifs-Actives 
au Gymotion de l’intérieur mais aussi de l’extérieur 
grâce aux articles des gymnastes, des coaches et 
des supporters venus en nombre !
Vous pourrez également monter ou remonter à bord 
de la croisière de l’Alliance grâce au compte-rendu 
de notre soirée de gym annuelle qui s’est d’ailleurs 
jouée à guichet fermé !
Vous allez en plus pouvoir faire la connaissance 
de trois brillants gymnastes dont vous avez certai-
nement déjà entendu parler grâce à leurs résultats 
exceptionnels tout au long des saisons. C’est fina-
lement le moment de mettre un visage sur un nom !
Et c’est seulement un petit avant-goût chers lec-
teurs ! Vous trouverez encore plein d’autres récits au 
fil des pages de ce numéro !
Bonne lecture !

Pages 4, 5 et 7

Gymotion, Gala de la FSG, 11 janvier 2020, Hallenstadion Zurich

Music and Gymnastics Fascination

Le Gymotion est le gala de la FSG qui honore les meilleures sociétés de gymnastique de notre pays et 
le groupement des Actifs-Actives d’Aigle-Alliance en fait partie. Pour tout gymnaste, c’est une récom-
pense suprême que d’être invité à ce gala.
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 Mars 2020
14 Assemblée des délégués ACVG, Ballaigues - 

Comité
21 Schloss Cup, Möriken (AG) - Trampoline
27 Assemblée générale, Badouxthèque, Yvorne - Tous
28 Master I agrès, région Est, Château-d’Oex - Agrès 

C1-C4
28-29 Oberlandische Geratmeisterschafften, Leissingen 

(BE) - Agrès filles dès C5

 Avril 2020
4-5 Master II agrès, région Ouest, Le Chenit - Agrès 

filles dès C6 et garçons
18 Zürcher Oberländer Cup, Volketswil (ZH) - Trampo-

line
24-25 Coupe du Monde de Trampoline, Brescia (ITA) - 

Trampoline
26 95e Assemblée cantonale des Vétérans vaudois, 

Yvonand - Vétérans

 Mai 2020
2 Assemblée annuelle du Groupement des Hono-

raires, Salle de Paroisse - Honoraires
2 4e Chablais Riviera Cup, Vouvry - Trampoline
2-3 Master II agrès, région Est, Clarens - Agrès indivi-

duels
9-10 Coupe des Bains, Yverdon - Actifs-Actives, Agrès-

Mixtes
16-17 Championnats vaudois agrès de sociétés, Burier - 

Actifs-Actives, Agrès-Mixtes

 Juin 2020
6-7 Tannzapfe Cup, Oberwangen (TG) - Actifs-Actives
6-7 Championnat suisse de trampoline, Lausen (BL) - 

Trampoline
13-14 Championnats romands de sociétés, Monthey - 

Actifs-Actives, Agrès-Mixtes
27-28 Master II agrès, région Centre, Morges - Agrès filles 

dès C5 et garçons
28 Journée Jeunesse Enfantines et Parents-Enfants, 

Valbroye - Enfantines

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

assemblée générale
annuelle

le vendredi 27 mars 2020 à 20 h précises
à la Badouxthèque, Rte de Lausanne 28

1853 Yvorne

Ordre du jour statutaire

En avant 2020 !
Deux-mille-vingt, que ces mots sonnent futuristes pour 
les plus âgés d’entre nous !

Il est vrai que 2020, dans mes yeux d’enfant, rimait avec 
voitures volantes, robots, téléportation ou encore ren-
contre avec la vie extraterrestre. Et oui, les technologies 
progressent à vitesse grand V mais nous n’en sommes 
pas encore tout à fait là.

Et pourtant les années passent ; les sorties des films « Le 
roi Lion » et « Jurassic Park » sont à présent plus proches 
dans le temps du première atterrissage sur la lune que 
du mois de mars 2020…

Mais bon, pas de panique, malgré le temps qui passe 
certaines choses restent constantes, à l’image de notre 
magnifique société qui fêtera l’année prochaine ses 110 
ans. Bientôt un siècle et une décennie qu’elle existe 
grâce à l’amour commun que les Aiglons portent à la 
gymnastique! Et en dépit de son grand âge, l’Alliance et 
ses membres sont très dynamiques !

En effet, la société a terminé 2019 et commencé 2020 
sur les chapeaux de roues, comme à son habitude ai-je 
envie de dire ! Assurément, nous jouons sur tous les ta-
bleaux : lotos, championnats suisses, Gymotion, course 
A travers Aigle, soirée de gym et encore de nombreux 
évènements qui sont relatés dans ce numéro !

Alors à travers ce premier éditorial de l’année, la com-
mission du MagAAgym vous souhaite une très belle en-
trée dans cette année 2020 !

Et vive l’Alliance !
Manon Chollet
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Participer à ce Gymotion, 
grand gala de la FSG, c’est 
un événement historique 
pour notre société !

Cette première et, à ce jour 
seule participation à cet évé-
nement mis sur pied par la 
Fédération suisse de gym-
nastique, a été vécu par 
trente de nos gymnastes qui, 
depuis août, ont œuvré sans 
relâche pour présenter la 
meilleure prestation possible 
le jour J.
Bien que nous nous prépa-
rions depuis cinq mois, ce 
gala est clairement l’abou-
tissement de nombreuses 
années de travail, aussi bien 
de la part des gymnastes 
qui ont eu la chance d’y par-
ticiper que de ceux qui ont 
œuvré à faire progresser le 
groupe. Nous récoltons au-
jourd’hui le fruit d’un travail 
sur le long terme, qui nous a 
permis de nous faire un nom 
parmi les meilleures sociétés 
de Suisse.

Ce show constituait un rêve 
pour nous, moniteurs, et 
nous n’osions même plus es-
pérer en faire partie lorsque 
nous avons reçu l’invitation 
de la FSG.
Nous avons donc voulu tout 
mettre en œuvre pour ten-
ter d’en faire quelque chose 
d’unique. En effet, nous 
avons voulu créer bien plus 
qu’une simple production 
de concours ! Nous voulions 
créer une production dotée 
d’une histoire, dans laquelle 
musiques, maquillages et 
costumes formeraient un 
tout et dans laquelle les 
gymnastes pourraient et sur-
tout devraient vivre quelque 
chose de très différent de ce 
à quoi nous sommes habi-
tués en compétition.
Nous nous sommes donc 
réunis un bon nombre de 
fois le week-end avec Chris-
telle, Maelle et Julien afin 
de trouver les maquillages 
et les costumes qui nous 
semblaient parfaits, selon 

A day to remember

nous. Les nombreux échos 
positifs que nous avons 
reçu des autres participants 
et des spectateurs à pro-
pos de nos costumes et 
maquillages nous ont mon-
tré que les nombreuses 
heures consacrées à cette 
recherche n’avaient pas été 
vaines. Et, à n’en pas douter, 
ces artifices ont permis aux 
gymnastes de rentrer dans 
leurs personnages, de jouer 
un rôle en sortant de leurs 
attitudes trop « gymniques » 
et de vivre pleinement ce 
moment magique.
Tout au long de ce week-end, 
nous avons pu compter sur 
une équipe en or, profession-
nelle et ponctuelle malgré un 
emploi du temps extrême-
ment chargé. Il a notamment 
fallu s’entraider pour les 
coiffures et les maquillages 
et c’était vraiment génial de 
voir cette ambiance positive 
au sein du groupe.
Pouvoir vivre un événement 
comme ce Gymotion, c’était 

quelque chose de magique, 
d’exceptionnel, chargé en 
émotions ! Nous l’avions rêvé 
et nous avons eu la chance 
de le vivre. C’est pour vivre 
ce genre de moments que 
nous avons travaillé depuis 
toutes ces années…
Nous avons d’ailleurs mis 
quelques temps à nous re-
mettre de nos émotions et 
ça a été dur de réaliser que 
l’aventure était déjà finie…
Ce Gymotion restera l’un 
des plus beaux moments de 
nos vies de moniteurs et ce 
souvenir restera gravé pour 
toujours dans nos mémoires.
C’était vraiment génial de 
pouvoir compter sur un tel 
soutien de la part des sup-
porters de l’Alliance qui 
avaient fait le déplacement 
en nombre (voir en page 7). 
Nous avons eu la chance 
de les rencontrer à la fin du 
show et c’était un moment 
chargé en émotions !
MERCI à tous !

Leïla et Sébastien

Gymotion 2020
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« Avoir déjà les larmes qui t’emportent alors que tu n’es 
même pas au cœur du Hallenstadion pour ta prod ! C’est 
cette émotion, cette fierté qui décrit tout notre week-end 
de rêve partagé avec une équipe en or .»

Sarah Vogt

« Après avoir vécu un premier Gymotion il y a deux ans 
avec le WMT, mon rêve était de pouvoir le revivre avec 
mon équipe, partager ces émotions avec les personnes 
qui m’entourent depuis des années. Lorsque Séb et 
Leila m’ont annoncé qu’on était invités pour cet énorme 
show, je n’imaginais encore pas que les moments vécus 
seraient autant magiques… Merci les Actifs pour l’inves-
tissement, la passion et les frissons que vous m’avez fait 
vivre ! »

Christelle Dubi

« C’est avec des souvenirs inoubliables que je reviens de 
ce Gymotion ; rien que d’y repenser, les frissons resur-
gissent !
Alors que ce n’était pas mon premier Gymotion, celui-là 
fut encore meilleur étant donné que j’ai pu participer avec 
Aigle-Alliance et le WMT. Un moment inoubliable avec les 
violonistes « Amadeus », une pure merveille !
Merci à tous d’avoir contribué et un énorme merci aux 
supporters venus en masse à Zurich et vivre cet instant 
magique avec nous ! »

Sébastien Vogt

« Que d’émotions en repensant au Gymotion. Cela a 
été une expérience extraordinaire sur tous les tableaux. 
De l’annonce de notre participation par les coachs, des 
entraînements intenses depuis août jusqu’à ce fameux 
week-end, l’aventure a été belle ! En tant que gymnaste, 
c’est une grande fierté d’avoir pu représenter les couleurs 
de notre société au Hallenstadion, qui plus est sous le 
regard de nos chers supporters ! Merci aux coachs pour 
leur travail et merci aux Aiglons d’avoir fait le déplace-
ment pour partager cette expérience magique avec tout 
le groupe. »

Manon Chollet

« Qu’espérer de mieux pour terminer en beauté avec une 
super équipe en participant à un gala tel que le Gymo-
tion ?
A team to remember… »

Romain Genoud

« Un week-end magique ! Le rêve d’y participer avec Aigle-
Alliance est devenu réalité. Je n’ai réalisé que quelques 
jours plus tard le week-end de folie qu’on venait de pas-
ser. En participant également avec le WMT, les journées 
ont été bien remplies. Le samedi soir, j’ai été regarder le 
début du spectacle depuis les gradins et j’ai eu les fris-
sons. La salle était pleine et l’ambiance incroyable. Une 
expérience que je ne suis pas prête d’oublier ! »

Maelle Gigandet
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Le comité de l’Alliance a 
organisé une sortie pour 
assister à la représentation 
de l’après-midi du Gymo-
tion à Zurich et ainsi soute-
nir le groupement des Ac-
tifs-Actives. Le Gymotion 
est le gala de la FSG qui 
honore les meilleures so-
ciétés de gymnastique de 
notre pays. Oui, vous avez 
bien lu, les meilleures so-
ciétés du pays et le grou-
pement des Actifs-Actives 
de l’Alliance en fait partie. 
Pour tout gymnaste c’est 
une récompense suprême 
que d’être invité à ce gala.

Le 11 janvier dernier, nous 
sommes une septantaine à 
nous retrouver aux Glariers. 
En attendant l’arrivée du 
car et pour bien commen-
cer cette journée, café, jus 
d’orange et croissants nous 
sont proposés, à la bonne 
franquette, sortant du coffre 
de l’auto de notre président. 
A 8 h tout le monde a trouvé 
une place dans le car à deux 
étages nous emmenant à 
Zurich. A mi-parcours, nous 
faisons un arrêt au restoroute 
après Berne. Là encore, de 
la tresse est offerte, histoire 
de caler quelques estomacs. 
Durant tout le trajet nous 
avons loisir de discuter avec 
nos voisins, piquer un petit 
roupillon, admirer le paysage 
ou encore garder les yeux 
fixés sur le petit écran insé-
ré dans le siège de devant 
proposant films, jeux ou mu-
siques… quel confort ! Vers 
11 h nous arrivons à destina-
tion et chacun, muni de son 
billet, passe par le contrôle 
d’entrée du mythique Hallen-
stadion. Avant le début du 
spectacle, nous avons le 
temps de boire un jus, nous 
restaurer sur le pouce mais 
également de visiter les cou-
lisses. Nous le faisons en 
deux groupes. Le premier 
aura la chance d’aperce-
voir quelques gymnastes de 
l’Alliance. Nous passons par 
différents couloirs avec expli-
cations des lieux et foulons 
aussi le milieu de la salle de 
spectacle. De là nous pou-
vons prendre conscience de 

l’émotion et la fierté qu’au-
ront tous les acteurs de ce 
spectacle en montrant leur 
talent aux 8’000 spectateurs 
assis dans les gradins.
L’heure de la représentation 
approche et nous nous ren-
dons à nos places. Nous 
sommes dans les hauteurs 
et avons une magnifique vue 
d’ensemble de la scène. Le 
parterre est divisé en deux 
parties, l’une pour les pro-
ductions ayant des engins 
et l’autre avec un grand po-
dium pour les productions 
sans engins. Sur le côté, 
une scène pour le groupe de 
musique qui jouera en direct 
les morceaux de chaque 
production. C’est une parti-
cularité du Gymotion et en 
plus chaque société invitée a 
dû monter une nouvelle cho-
régraphie uniquement pour 
ce spectacle. Un animateur 
chauffe le public, bien enten-
du tout en suisse-allemand 
(ou presque) et divers prix 
sont offerts aux chanceux 
désignés par un spot lumi-
neux balayant les gradins en 
s’arrêtant çà et là. Mais pas 
de chance pour nous car le 
spot ne monte pas assez 
haut.
A 13 h 30 précises le spec-
tacle commence avec une 
production aux anneaux 
balançants. Le ton est mis 
de suite avec une exactitude 
telle des horloges suisses. 
Les productions se suivent 
les unes après les autres 
en alternance avec ou sans 
engins. Même les musiciens, 
les chanteurs ou chanteuses 
se mêlent parfois aux gym-
nastes ce qui amplifie encore 
cette performance. Nous en 
prenons plein les yeux, des 
costumes, des idées, des 
chorégraphies toutes aussi 
parfaites les unes que les 
autres. Après une bonne 
heure de spectacle, un en-
tracte s’impose. Plusieurs 
profitent de se lever un peu 
afin de se dégourdir les 
jambes.
Le spectacle reprend de plus 
belle. L’entrée en scène des 
Actifs-Actives se rapproche 
et soudain c’est leur tour, le 
nom d’Aigle-Alliance s’inscrit 

sur le pourtour du podium. 
Dans la pénombre, les gym-
nastes entrent progressive-
ment et se mettent au sol, 
nous avons les yeux rivés 
sur eux et plusieurs por-
tables se sont allumés pour 
immortaliser un moment ou 
un autre de ce que nous 
allons découvrir. Un début 
en douceur avec l’arrivée 
du groupe Amadeus - The 
Electric String Quartet, 
composé de quatre musi-
ciennes soit deux violons, 
un violoncelle et un piano, 
jouant un morceau clas-
sique aux intonations plus 
modernes et se plaçant au 
centre du praticable : un sol 
et trois mini-trampolines. La 
lumière vient, les gymnastes 
se lèvent, ce sont les filles, 
en même temps les gar-
çons font leur entrée. Nous 
découvrons leurs tenues, les 
maquillages… qu’elles sont 
belles, qu’ils sont beaux ! 
Tout de suite les premiers 
sauts, les premières rou-
lades, puis les portés, les 
roues, des déplacements, 
des enchaînements, un tem-
po, de l’audace, une choré-
graphie géniale, mais où les 
moniteurs trouvent-ils ces 
idées… Les yeux rivés sur 
la scène, personne ne perd 
une miette de la production, 
puis tout à coup c’est la fin, 
les acteurs du prochain ta-
bleau entrent et les Aiglons 
quittent la scène par vague 
sous un tonnerre d’applau-
dissements. Une dizaine de 
minutes qui vient de passer 
comme un enchantement, 

que d’émotions et quelle 
fierté nous avons eue de voir 
les nôtres évoluer avec les 
meilleurs du pays. Le spec-
tacle continue toujours aussi 
prenant puis chaque groupe 
revient tour à tour, les nôtres 
sont sur le podium central 
pour le grand final. Une cho-
régraphie d’ensemble avec 
feux d’artifice clôt ce gala 
haut en couleur. Les applau-
dissements n’arrêtent pas, 
les acteurs ne se font pas 
prier en restant et savourant 
ce moment. Puis gentiment 
nous quittons nos sièges. 
Une grande partie des sup-
porters va féliciter les Actifs-
Actives dans le hall et im-
mortalisent cette inoubliable 
journée. Mais rapidement il 
faut se quitter et aller retrou-
ver le car. Tout le monde est 
heureux. Les éloges pour les 
Actifs-Actives n’en finissent 
pas, et pour le spectacle en 
lui-même non plus : le Gymo-
tion est un gala qui vaut la 
peine d’être vu.
Le retour se fait avec un 
court arrêt technique et nous 
avons le temps d’échanger 
et de nous remémorer ce 
que nous avons vu mais aus-
si de finir la tresse avec une 
branche de chocolat bienve-
nus pour de nombreux esto-
macs. A 20 h nous sommes 
de retour à Aigle, enchantés 
de cette magnifique journée.
Encore merci au comité 
d’avoir organisé ce voyage 
mais surtout un immense 
bravo aux Actifs-Actives… 
vous nous avez fait rêver !

Nicole Gilliéron

Les Actifs-Actives nous ont fait rêver

Gymotion 2020
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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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Faites connaissance avec...

Nous vous présentons trois 
gymnastes en agrès indivi-
duels qui représentent notre 
société.

Présente-toi rapidement.
Je m’appelle Clara Favey, 
j’ai 15 ans et je suis en rac-
cordement 2 à Montreux.
Moi, je m’appelle Alyssa Pa-
checo, j’ai 14 ans et je suis 
en 10e année.
Quant à moi, je m’appelle 
Pierre Oestreicher, j’ai 16 
ans et je suis en première 
année du gymnase.

Quel est ton parcours
gymnique ?
Clara - J’ai commencé la 
gymnastique vers l’âge de 
7-8 ans à Leysin, et après 
quelques années, j’ai voulu 
faire de la compétition et 
avoir un entraînement plus 
poussé, alors je me suis ins-
crite à l’âge de 9 ans environ 
dans la société d’Aigle-Al-
liance, en gymnastique agrès 
individuels. A 11 ans, j’ai 
intégré les Agrès-Mixtes en 
société, ce qui correspond à 
deux entraînements de plus 
par semaine. Durant les trois 
ans qui ont suivi, les Agrès-
Mixtes ont obtenu plusieurs 
titres nationaux. En 2017, j’ai 
arrêté le groupement, suite à 
des blessures et en lien avec 
ma scolarité. En individuel, 

j’ai pu obtenir quelques po-
diums, ainsi qu’une dixième 
place en catégorie 5 en 2019 
aux championnats suisses.
Alyssa - J’ai commencé 
la gym à 3 ans, avec les 
Parents-Enfants à Aigle-Al-
liance, ensuite je suis pas-
sée dans le groupement des 
Enfantines, puis à l’Ecole 
de base. J’ai rejoint le grou-
pement des agrès indivi-
duels et des Agrès-Mixtes. 
Actuellement, je suis en C5 
aux individuels et j’ai arrêté 
les Agrès-Mixtes, mais je 
compte reprendre prochai-
nement les entraînements 
avec le groupe.
Pierre - J’ai commencé à 
Aigle-Alliance par l’Ecole de 
base et en 2011 j’ai intégré 
les agrès garçons. En 2017 
j’ai rejoint le groupement 
des Agrès-Mixtes, une pure 
folie... Et c’est aussi ma troi-
sième année en tant qu’aide-
moniteur à l’Ecole de base 
ainsi qu’aux agrès filles. En 
agrès individuels, je suis en 
C6. J’ai eu l’honneur de par-
ticiper à trois championnats 
suisses de sociétés, et deux 
en individuels.

Tes souvenirs au sein
de l’Alliance ?
Clara - Tous mes souvenirs 
sont bons. Forcément il y 
a des jours plus durs que 

d’autres, mais même après 
une grosse journée, aller 
s’entraîner, c’est retrouver 
une bonne ambiance spor-
tive et les gens qu’on aime. 
Je dirais que les années 
dans le groupement Agrès-
Mixtes ont été les plus fortes 
en émotions. On est une 
équipe et on partage tous 
les mêmes souvenirs, la 
même adrénaline avant une 
production et la même joie 
ou déception après avoir 
donné le meilleur de nous. 
En individuel, c’est tout aussi 
excitant mais d’une autre 
manière; on doit affronter 
seul lors d’un concours, mais 
peut-être que la satisfaction 
est plus grande lorsqu’on fait 
un joli résultat.
Alyssa - Il n’y a pas vraiment 
de mauvais moment au sein 
de l’Alliance. Les Agrès-
Mixtes étaient vraiment 
quelque chose d’incroyable 
comme les voyages en 
car pour les championnats 
suisses, les discours de 
Laurent, etc. Les champion-
nats suisses individuels en 
2019 étaient aussi quelque 
chose de magique.
Pierre - En 2015, en C3, je 
participais pour la première 
fois à des championnats 
romands. Cela se passait à 
Neuchâtel. Nous étions par-
tis le samedi. Le soir, nous 
sommes allés au restaurant. 
Le dimanche, alors que mon 
concours allait commencer, 
où est-ce que j’étais ? Sur 
un banc, en train de manger 
ma salade verte, même pas 
échauffé ni même en justau-
corps. Nadia, ma monitrice, 
m’a rappelé que j’avais un 
concours. Je me suis pressé 
de m’habiller. Je suis arrivé 
dans la salle en plein milieu 
de l’appel des gymnastes. 
Faire un concours le ventre 
plein, ce n’est pas la meil-
leure des idées. Tout cela 
pour dire que j’ai fini à la 18e 
place en ayant tout fait à la 
dernière minute.
J’aimerais remercier tous 
mes moniteurs qui m’ont 
accompagné jusqu’ici. Je 
ne saurais jamais assez leur 
dire merci… MERCI AIGLE-
ALLIANCE !

Quels sont tes hobbies ?
Clara - Je n’ai pas vraiment 
de hobbies en dehors des 
cours et de la gym, car cela 
me prend pas mal de temps, 
mais c’est vrai que j’aime 
particulièrement bien tout 
ce qui est dans l’ordre de la 
création.
Alyssa - Je pratique égale-
ment l’équitation une à deux 
fois par semaine. J’aime 
aussi cuisiner et faire de la 
pâtisserie.
Pierre - Je n’ai pas spécia-
lement de hobbies, je fais 
du ski, mais la plupart du 
temps, je suis dans une salle 
de gym, pour m’entraîner ou 
entraîner d’autres jeunes.

Que veux-tu faire plus
tard ?
Clara - A vrai dire, je ne sais 
pas trop ce que je veux faire 
plus tard, il y a tant de pos-
sibilités, et je continue de 
grandir et de changer de 
goûts, mais pour l’instant, je 
compte suivre des études 
d’arts en direction d’une for-
mation de créatrice de vête-
ments à l’ERACOM. Sinon 
du point de vue gymnique, 
j’espère aller plus loin, conti-
nuer à me qualifier aux CS et 
peut-être, qui sait, atteindre 
un podium.
Alyssa - Plus tard, je vou-
drais faire un apprentissage 
d’assistante médicale, en-
suite aller à l’armée et après 
faire trois ans dans une école 
à Berne pour devenir ambu-
lancière.
Pierre - Je n’ai pas encore 
d’idée fixe. J’hésite encore 
entre prof de sport et prof 
d’allemand à l’Uni, où entraî-
neur professionnel de gym-
nastique artistique. Je suis 
sûr d’une chose, c’est que 
ce sera dans le domaine du 
sport.

Nous remercions ces gym-
nastes du temps consacré à 
l’Alliance et leur souhaitons 
une bonne réussite pour leur 
avenir.

Propos recueillis par
Marie-Hélène Pernet

Clara Favey, Alyssa Pacheco et Pierre Oestreicher

Alyssa, Pierre et Clara.
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C’est le 7 décembre der-
nier qu’a eu lieu la tra-
ditionnelle course « A 
travers Aigle » organisée 
conjointement avec nos 
sociétés amies du Eagle’s 
unihockey et du FC Aigle.

Nous avions également le 
plaisir d’accueillir pour cette 
édition le Comité d’organi-
sation des prochains Cham-
pionnats du monde de 
cyclisme qui auront lieu en 
septembre prochain à Aigle 
et Martigny. Ce partenariat 
nous a permis d’installer 
une immense cantine sur 
le parking Chevron et nous 
avons pu faire toute la partie 
subsistance et inscription au 

chaud ainsi qu’une soirée 
festive, contrairement à la 
précédente édition où nous 
avions eu la tempête. Merci 
à eux pour cette bonne 
collaboration.
Au niveau parti-
cipation, nous 
c o n s t a t o n s 
une très lé-
gère hausse 
des catégories 
enfants et une 
légère baisse 
pour les catégories 
adultes. Nous nous 
apercevons que le taux 
de participation est stable 
depuis plusieurs années. 
Nous espérions un peu plus 
d’inscriptions cette année 

Samedi 7 décembre 2019

Des pistes sont à l’ordre du jour pour l’avenir

car cette course n’avait pas 
de concurrence au niveau 
des dates.
Quand aux résultats, nous 

saluons la victoire chez 
les hommes du français 

Abdou Kiday pour la 
deuxième année 

consécutive suivi 
du local François 
Lebœuf et Tho-

mas Gmür. 
Chez les 
dames, notre 

marraine de la 
course, Maude Ma-

thys a été à la hauteur 
de l’événement puisqu’elle 
remporte cette édition avec 
1’23’’ d’avance sur l’Ai-
glonne Theres Lebœuf et 

2’31’’ sur Nathalie Philippe 
de Genève.
Le comité d’organisation 
salue et félicite tous les 
participants à cette édition 
et remercie tous les béné-
voles 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.
A l’heure de cette rédaction, 
aucune décision n’a encore 
été prise sur le maintien de 
cette organisation de la part 
des trois sociétés locales. 
En effet, une grosse remise 
en question a été faite sur 
l’avenir de cette course. On 
s’aperçoit que cette mani-
festation a de la peine « à 
décoller » et le comité en 
place actuel s’essouffle un 
peu. Cependant, des pistes 
sont à l’ordre du jour de 
changer peut-être la date 
de l’événement et ainsi de 
la déplacer sur une période 
un peu plus estivale. Ce-
pendant, le comité central 
de l’Alliance est toujours 
motivé à maintenir cette or-
ganisation et une décision 
finale devrait être prise in-
cessamment. La suite vous 
sera communiquée dans le 
prochain MagAAgym.

Pour le CO : 
Fabrice Cottier

Podium de la catégorie Hommes, de g. à dr. : François Leboeuf, Aigle (2e), 
Kiday Abdou, St-Julien-en-Genevois (1er) et Thomas Gmür, Suisse (3e).

Podium de la catégorie Dames, de g. à dr. : Theres Leboeuf, Aigle (2e), 
Maude Mathys, Ollon (1ére) et Nathalie Philippe, Genève (3e).

Course « A travers Aigle »

Nos trois membres honoraires de la catégorie Walking, de g. à dr.: Claude Schneider (4e), Gérald Mutzenberg 
(6e) et Jean-Pierre Juva (9e).                                                                                                                                © António Santos
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Sport détente

Cette année, ce seront de 
petits parcours en boucle à 
parcourir un certain laps de 
temps ! Cette manière de 
procéder devrait permettre 
à tout un chacun de marcher 
à son propre rythme tout 
en restant à proximité des 
autres marcheurs.

Tu viens essayer ?

Ouvert à toutes et tous, 
membres ou pas !

Et en plus c’est gratuit !

Walking ou Nordic-Walking, on y va en 2020 ?

 Date Heure  Lieu de RDV  Parcours / But

 Vendredi 3 avril 17h30 - 19h30  Sous-les-Noyers  Début de saison

 Jeudi 9 avril 17h30 - 19h30  Les Glariers  Le tour de la cantine

 Mardi 14 avril 17h30 - 19h30  CMC  Du Walking-cross !

 Lundi 20 avril 17h30 - 19h30  Château d’Aigle  Le triangle de la Poya

 Mardi 28 avril 17h30 - 19h30  Gouille du Duzillet  Dans les deux sens !

 Mercredi 6 mai 18h30 - 20h30  Jardinerie de Noville  Le long du canal

 Jeudi 14 mai 18h30 - 20h30  Monthey, Mangettes  Le tour de la gouille

 Mercredi 20 mai 18h30 - 20h30  Ollon, Perrosalle  Autour du terrain !

 Mardi 26 mai 18h30 - 20h30  La Mêlée  Chemins de traverse !

 Jeudi 4 juin 18h30 - 20h30  Fahy  Accro-Walking ?

 Mercredi 10 juin 18h30 - 20h30  Sous-les-Noyers  Le tour de Bellevue

 Mardi 16 juin 18h30 - 20h30  Yvorne, Terrain de foot  Parcours en plaine

 Lundi 22 juin 18h30 - 20h30  Sous-les-Noyers  Le tour de la Fontaine !

 Samedi 27 juin 09h30 - 11h30  Gouille du Duzillet  Avec apéro !

Walking – Les anciens se bougent ! Ouvert à toutes et tous !

Gratuit, a lieu par tous les temps, sous votre responsabilité

Pas d’inscription ni de courrier, RDV directement sur place
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Les membres vétérans de l’Alliance
sont invités à prendre part à la

95e Assemblée cantonale
des Vétérans vaudois

le dimanche 26 avril 2020 à Yvonand

Inscription individuelle selon 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 ou honoraires@fsg-aiglealliance.com

avant le 12 avril dernier délai
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Lotos aiglons

Il y a plus de 20 ans que je 
donne de mon temps pour 
les crieurs des lotos aiglons 
et, depuis 2012, pour la Com-
mission des lotos aiglons afin 
de mettre en place les règles 
et les principes des lotos ac-
tuels. La deuxième période 
de quatre ans des lotos ai-
glons, régie selon ces règles 
et principes, est en cours et 
tous les voyants sont au vert. 
Nos lotos tiennent bon et dé-
gagent de beaux bénéfices 
aux organisateurs, les crieurs 
sont efficaces, l’effectif des 
crieurs est renouvelé et les 
documents sont à jour et 
utiles. Nos lotos aiglons sont 
enviés loin à la ronde et nous 
pouvons en être fiers!
J’ai eu un gros ennui de san-
té fin février dernier qui m’a 
amené à reconsidérer mes 
divers engagements extra-
professionnels dans le but de 
soulager mon agenda et de 
me permettre de privilégier 
ma santé et ma famille. Dans 
ce contexte, ayant apporté le 
meilleur de moi-même dans 
le monde des lotos aiglons, 
j’ai décidé de rendre mon ta-
blier de président de la com-
mission et de crieur lors de la 
dernière assemblée générale 
de l’USLA.

Dans mon souci de conti-
nuité, je me suis approché de 
Fabrice Cottier et de Marc-
Olivier Drapel, membres  de 
la commission. Après concer-
tation, ils ont accepté de se 
répartir les deux postes lais-
sés vacants, soit la prési-
dence de la commission et 
la responsabilité des crieurs. 
J’ai pleinement confiance en 
eux et je sais ainsi que les 
lotos aiglons ont encore de 
belles années devant eux 
grâce à leurs compétences 
cumulées et leur connais-
sance des lotos aiglons.
Au moment d’écrire ce petit 
texte, la saison 2020 bat son 
plein et les lotos ont été ma-
gnifiques à ce jour. Mais cette 
nuit (4 février), le toit d’une 
partie de la Halle des Glariers 
s’est envolé sous les rafales 
de vent. Le loto du dimanche 
à venir est annulé et reporté 
à une date ultérieure…
J’ai passé des moments 
extraordinaires à crier nos lo-
tos, à les organiser, à en défi-
nir le pourtour à une époque 
où ce jeu n’a plus forcément 
la cote. Sauf à Aigle ! Et c’est 
là toute ma fierté ! Que vive la 
commission des lotos et que 
vivent les lotos aiglons !

Claude Schneider

Passage de flambeau
Nos lotos 2020 ont eu lieu 
le 12 janvier et le 2 février et 
bien qu’aucun record n’ait 
été atteint, nous avons pu 
compter sur une belle fré-
quentation de la halle des 
Glariers.

Nul doute que la prévente de 
400 bons pour un abonne-
ment aux membres de nos 
sociétés organisatrices nous 
a fait le plus grand bien.
Un merci particulier à tous 
les bénévoles qui se sont 
investis pour la bonne tenue 
de ces lotos, et ce malgré le 
fait que ces deux week-ends 
étaient déjà relativement 
chargés ! En effet, le 11 jan-
vier avait lieu le Gymotion et 
le 1er février était consacré à 
la répétition générale de nos 
soirées.

Nos lotos 2020
Pas de « loto du 2 janvier » 
cette année pour notre so-
ciété, mais notre Président 
honoraire Claude Schnei-
der y était et criait pour la 
toute dernière fois de sa 
« carrière ». Il remettait en 
effet son tablier après tant 
d’années consacrées aux 
lotos aiglons (voir ci-contre). 
Chapeau bas et grand merci 
pour tout ce que tu as fait au 
sein de l’Alliance mais aussi 
au niveau de l’Union des so-
ciétés locales d’Aigle pour la 
survie et la pérennité de ces 
lotos !
Fabrice Cottier, président de 
l’Alliance, reprend la co-pré-
sidence des lotos aiglons au 
sein de l’USLA avec Marc-
Olivier Drapel. Bonne suite à 
eux deux !

Xavier Schneider

Claude en pleine action...

Vétérans
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Voilà… On y est ! Vous 
lisez à l’instant mon der-
nier message en tant que 
Président de cette belle 
et magnifique société. 
En effet, le 27 mars pro-
chain, lors de notre AG, je 
remettrai les clés du navire 
avec, sans doute, beau-
coup d’émotions (vous me 
connaissez…). J’ai l’im-
pression que c’était hier 
que Claude Schneider me 
passait le témoin au Châ-
teau d’Aigle. Et pourtant, 
cela fait maintenant neuf 
ans ! Je voudrais déjà vous 
dire combien je suis fier 
et heureux d’avoir mené 
ce paquebot pendant tous 
mes mandats. J’ai vécu 
des moments inoubliables, 
tout d’abord sur le plan 
des résultats obtenus par 
nos gymnastes et grou-
pements et notamment 
les derniers en date : les 
Championnats suisses 
de trampoline à Aigle, la 
Fête fédérale à Aarau, les 
Championnats suisses des 
Agrès-Mixtes à Bellinzone, 
le Gymotion à Zurich ou 
encore notre dernière soi-
rée de gym à l’Aiglon.
Puis sur le plan humain, 
des rires, des joies, des 
désillusions, des échecs, 
des rebondissements, des 
défis, tout cela m’a permis 
également d’évoluer per-
sonnellement et ce grâce 
à vous et au monde de la 
gymnastique. Mon rôle de 
« chef de famille » se ter-
mine mais je ne la quitterai 
pas pour autant. Je tiens à 
vous remercier vivement 

Pour mon dernier
message présidentiel :
merci !

de m’avoir fait confiance 
tout au long de ces années 
et je tiens à remercier mon 
comité pour l’excellent tra-
vail et la superbe ambiance 
qui a régné lors de nos 
séances et de nos prises 
de décisions. Je tiens éga-
lement à saluer et féliciter 
Sandrine, Cathy, Virginie 
et Roger qui ont géré leurs 
responsabilités pendant 
douze ans avec maîtrise 
et qui quittent également le 
navire lors de la prochaine 
AG. Vous m’avez été d’un 
soutien incommensurable 
et je ne vous en remercie-
rai jamais assez.
Je souhaite déjà tout le 
bonheur du monde à la 
nouvelle équipe du comité 
central qui nous succèdera 
et j’espère qu’ils auront 
autant de plaisir, de joie, 
d’émotions et de réussites 
que j’ai pu en avoir pen-
dant toute ma présidence.
A vous, chers gymnastes, 
monitrices, moniteurs, mem- 
bres des commissions, 
membres actifs, passifs, 
honoraires, parents et 
amis de l’Alliance, conti-
nuez à soutenir, à évoluer, 
à vous impliquer pour cette 
Belle Dame. Elle a besoin 
de vous et je serai désor-
mais à vos côtés pour le 
faire.
Je vous souhaite à toutes 
et à tous une très belle 
année et saison gym-
nique 2020. Que vive la 
gymnastique… Que vive 
l’Alliance… A n’importe 
quand… Et MERCI !

Fabrice Cottier

LIETTA S.A.

Tél. +41 24 494 12 27 - Portable +4179 417 59 86
Fax +41 24 494 29 25 - liettasa@bluewin.ch

Henri-Claude LIETTA
Entrepreneur
Les Esserts
CH-1854 Leysin

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

Message du Président

Ce ne sont pas moins de 
58 gymnastes aiglons qui 
ont participé, le samedi 7 
décembre dernier, à la 31e 
Coupe de Noël, organisée 
par la FSG Vevey-Ancienne 
au gymnase de Burier.

Bravo à toutes et tous pour 
votre participation à cette 
dernière compétition de l’an-
née ! Ce fût une très belle sai-
son et nous attendons avec 
impatience la prochaine.
Un bravo tout particulier pour 
nos quatre médaillées du 
week-end, à savoir Oriana 
Perret (36.35, argent en 

Agrès

31e Coupe de Noël, 4 décembre 2019, Burier

Quatre médailles aiglonnes
C1), Trandofile Tolaj (36.50, 
bronze en C3), Kiarah Allaz 
(36.95, bronze en C4) et 
Clara  Favey (36.00, argent 
en C5).

Xavier Schneider

Filles C1.

Filles C4. Garçons C1 et C4, filles C5.

Filles C2.
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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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EmotionsGymnastique de sociétés

Avis de recherche

ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à nos membres 
qui fêtent un chiffre rond 
(avril à juin 2020)

10 ans
Jacquier Pauline
(30 avril 2010)
Mansour Christina
(17 mai 2010)
Sabedini Anisa
(18 mai 2010)
Grossenbacher Maëlle
(30 mai 2010)
Muscioni Erine
(3 juin 2010)

Aebischer Brice
(4 juin 2010)
Belkaid Sara
(9 juin 2010)
Kvartuc Karmen
(11 juin 2010)

20 ans
Monnier Réane
(10 avril 2000)

40 ans
Deschenaux Lyne
(20 mai 1980)

60 ans
Giesser Fanny
(20 avril 1960)

Les membres du
Groupement de Honoraires de l’Alliance

sont invités à prendre part à l’

Assemblée annuelle
le samedi 2 mai 2020

à la salle de Paroisse, av. des Glariers 4

Assemblée à 10 h 30
Apéritif à 11 h 30

Raclette dès 12 h 15

Une convocation
avec ordre du jour vous sera adressée

WANTED
Les groupements suivants sont à la recherche de moni-
teurs :

– Parents-Enfants – Responsable Séverine Humery

– Dames – Responsable Nicole Gilliéron

– Agrès pour Tous – Responsable Carmen Descombes

Les personnes intéressées sont priées de se manifes-
ter auprès de la responsable ou par e-mail à info@fsg-
aiglealliance.com

Le samedi 30 novembre 
dernier, c’est aux aurores 
et avec une certaine émo-
tion que nous partons en 
direction de Bellinzone 
pour nos championnats 
suisses de gymnastique 
de sociétés.

Effectivement, pour deux de 
nos coachs, Daniel Calderini 
et Laurent Pons, il s’agit de 
leur dernier concours en tant 
que moniteurs du groupe. 
Après des années à en tenir 
les rênes, ils ont décidé de 
laisser la jeunesse reprendre 
le groupement des Agrès-
Mixtes. Celui-ci est mainte-
nant géré par Emma Lenain, 
Léa Bittmann, Sarah Vogt 
et Gaëlle Guémené. Encore 
un énorme merci à eux pour 
l’investissement apporté.
Pour la première fois, nos 
gymnastes s’alignaient dans 
trois disciplines. En plus des 
« traditionnels » concours au 
sol et aux sauts, ils présen-
taient une troisième produc-
tion à la combinaison d’en-
gins.
Lors de la première jour-
née, cette nouvelle discipline 
nous a plutôt réussi puisque 
nous avons pu nous qualifier 
pour la finale et terminons à 
un prometteur 5e rang sur 17 
équipes. Distinction fédérale 
en poche ! Avec des notes 
de 9,15 en qualification et de 
9,13 en finale.
Aux sauts, malgré le faible 

Championnats suisses à Bellinzone

Nos Agrès-Mixtes brillants

nombre de sociétés ins-
crites, Aigle-Alliance a toute-
fois défendu ses couleurs et 
termine à la 4e place (9,14) 
sur huit sociétés.
Finalement, au sol, le grou-
pement est sacré vice-cham-
pion suisse après être par-
venu à se hisser en finale 
(9,47), ramenant ainsi une 
médaille dans cette catégo-
rie pour la cinquième année 
consécutive!
Nous remercions tous les 
gymnastes pour le travail 
accompli durant cette saison 
2019 et nos supporters pour 
leur soutien. Nous espérons 
que l’année 2020 sera aussi 
riche en émotions et en ré-
sultats que l’année qui vient 
de se terminer.
Merci à Daniel Calderini et 
Laurent Pons de nous avoir 
transmis tout leur savoir. 
Nous avons passé de mer-
veilleuses années à vos 
côtés d’abord en tant que 
gymnaste puis comme moni-
teurs. On vous souhaite plein 
de réussite dans vos nou-
velles activités.
Bon vent aux gymnastes 
qui ont décidé de quitter les 
Agrès-Mixtes cette année. 
On a adoré vous avoir en 
salle et ce fut un énorme 
plaisir d’avoir pu partager 
des moments forts avec 
d’excellents gymnastes.
Au plaisir de vous retrouver 
bientôt.

Emma, Léa, Gaëlle et Sarah

Honoraires
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Soirées annuelles

Après des mois de prépa-
ration, d’idées, de sugges-
tions, de choix à prendre, 
de séances, de décisions, 
le comité de soirée a tran-
ché ! Et si on partait tous en 
croisière ? Ni une, ni deux, 
l’idée fut géniale. Alors al-
lons-y ! Embarquons pour 
cette nouvelle aventure !

Ça y est nous sommes en 
février, on embarque…
Après une répétition géné-
rale et la mise en forme de 

la salle, décors, cocktails, 
engins, buvette, sono, lu-
mières : tout est en place 
pour l’embarquement !
C’est parti, les groupements 
montent sur la scène avec 
une destination ou une acti-
vité de croisière en point de 
mire et nous montrent de 
très jolis numéros plus beaux 
les uns que les autres ! Des 
plus petits au plus grands, 
des numéros originaux, fes-
tifs, rigolos. Tout le monde 
est comblé. Un moment 
de rigolade avec la troupe 
d’improvisateurs invitée les 
« Z’anonymes ». Un grand 
merci !
Tout le monde y trouve son 
plaisir et toute la salle se croit 
dans une vraie croisière avec 
les interventions de notre 
capitaine « Fabrizio », alias 
Fabrice, et de nos deux ani-
mateurs Laurent et Xavier.
Avec des salles combles à 
chaque représentation, le 
final a à chaque fois été un 
moment fantastique pour 
nos gymnastes avec toutes 
ces personnes debout à les 
applaudir. Magique !
Ce sont ces moments in-
tenses et forts en émotions 
qu’il faut garder en mémoire 
car cette croisière fut magni-
fique !
Le comité de soirée remer-
cie chacun d’entre vous pour 
l’engagement et pour les 
belles prestations faites lors 
de ces soirées. L’équipage 
de bord composé d’Isa-
belle, Carmen, Joël, Clau-
dio, Emma, Sébastien et 
Sandrine vous dit un grand 
MERCI !

Texte: Sébastien Vogt
Photos : Gérald Mutzenberg

Tous à bord !

Sur ce beau et grand bateau…
En vingt-deux ans à la commission de soirée, j’ai pu me 
rendre compte du vrai travail que demande l’accomplis-
sement d’un tel spectacle. Tant de la part de la commis-
sion, que des moniteurs, des gymnastes et de tous les 
postes importants nécessaires et indispensables tels 
que la tombola, la buvette, le matériel, la sécurité, la 
technique.
Année après année, on a essaimé des thèmes multiples 
et variés. On avait peur de se répéter, de lasser. Les 
membres de la commission ont changé, des idées nou-
velles sont arrivées, on a tenté des défis, on a parfois été 
très inquiets, on a eu beaucoup de très belles émotions.
Il y a trois ans, après mon retrait, je suis restée à dispo-
sition des nouveaux responsables pour soutenir par mes 
expériences et surtout parce qu’on ne peut pas arrêter 
comme cela. La gym nous tient par les tripes et le cœur. 
C’est tout de même incroyable comme après toutes ces 
années, on prend un plaisir fou à prendre part à notre 
façon et à voir ces soirées. Comme on peut être à nou-
veau surpris comme les moniteurs arrivent à réinventer 
à chaque fois une nouvelle production, de nouvelles 
compositions. Et qu’est-ce qu’on peut être ému de voir 
encore et toujours ces visages d’enfants et de jeunes 
souriants, joyeux et avec l’envie de partager leur plaisir 
d’être sur scène et de montrer leur gym.
Donc, oui, Monsieur le Président l’a dit, on ne quitte 
jamais le navire. Sur ce bateau, une vraie famille t’ac-
cueille avec de la place pour tout un chacun qui souhaite 
apporter sa contribution pour continuer à naviguer sur 
de belles eaux. On aime vous accompagner et voguer 
avec vous.

Barbara Devaud


