
La famille Hutmacher : derrière, de g. à dr. : Ernest, Robert, Jules, Frédéric (dit Tzitz) ; devant, de g. à dr. : 
Rosa, Ida, Marguerite, Berthe (dite Loulette) maman de Jean-Pierre Juva.
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Au revoir 2020 !
Et voilà, on y est ! Le dernier numéro de l’année est 
sorti !
Vous trouverez dans ce numéro 79, deux articles sur 
les résultats de concours en trampoline ainsi qu’aux 
agrès. Eh oui, quelques évènements gymniques ont 
quand même pu avoir lieu cet été et forcément l’Al-
liance était présente ! Vous ne manquerez pas de trou-
ver aussi des nouvelles de nos groupements qui ont 
pu continuer les entraînements !
Au fil des pages, vous aurez l’occasion de découvrir 
plus en détails les nouveaux membres du Comité cen-
tral, élus lors notre assemblée générale du mois d’août 
dernier. Mais vous pourrez également faire connais-
sance avec une ancienne membre avant qu’elle ne 
s’en aille après des années de bons et loyaux services 
au sein de notre société.
Finalement, vous trouverez aussi dans ce numéro, 
deux articles inédits et très sympas, réalisés par un 
fidèle et créatif lecteur !
Eh oui nous y sommes, l’année 2020 se termine et 
cette édition N° 79 ne ressemble à aucune autre. 
Difficile de revenir sur les magnifiques résultats de 
concours et les prouesses réalisées par nos différents 
groupements pendant la saison. Mais bon, restons 
positifs, 2021 nous réserve sûrement pleins de belles 
choses !
La Commission du MagAAgym vous souhaite à toutes 
et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année !
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à une grande famille de l’Alliance
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Du positif
en cette année 2020
Voici le dernier numéro de cette année 2020, et quelle 
année… Il m’a paru rafraîchissant d’évoquer avec vous 
dans cet édito les choses positives qui se sont égale-
ment passées en 2020 mais qui n’ont pas toujours fait 
les gros titres (on se demande pourquoi) !

─ Le 25 août 2020 l’Organisation Mondiale de la Santé 
a certifié que le continent africain était « libre » de la 
poliomyélite, maladie infectieuse touchant principa-
lement la moelle épinière des enfants. Après plus 
de 30 ans de travail de la part des médecins et des 
diverses associations, il n’y a plus eu de cas de polio 
sur le territoire depuis 2016 !

─ Le 15 juin 2020, Paulo Proaño, ministre équatorien 
de l’environnement, a annoncé que Diego, la tortue 
géante âgée de 130 ans, pouvait enfin retourner en 
liberté sur son île d’origine dans l’archipel de Galá-
pagos. Diego avait été mandaté en 1976 dans un 
centre d’élevage de tortues terrestres du Parc natio-
nal des Galápagos dans le but de se reproduire et 
de sauver son espèce de l’extinction. Très impliqué 
dans sa tâche, Diego a engendré à lui seul plus de 
800 bébés tortues qui ont grandi depuis sur l’île Es-
pañola. Grâce à son travail, l’île compte désormais 
environ 2’000 individus, quel boulot !

─ Dans un article publié le 6 juin 2020, une équipe de 
chercheurs en bio-ingénierie de l’Université d’Albu-
querque aux États-Unis ont réussi à reproduire artifi-
ciellement des globules rouges parfaitement viables 
et fonctionnels. A long terme, ces cellules artificielles 
pourraient remplacer les globules déficients chez les 
patients atteints de drépanocytose, mais également 
d’améliorer le rendement de nombreux traitements à 
l’image des chimiothérapies !

Bonne lecture ! Manon Chollet

Etat au 27 novembre 2020 (sous réserve de nouvelles 
directives fédérales et/ou cantonales)

Janvier 2021
1 Apéro du Nouvel-An, local Sous-les-Noyers dès 

16 h. - Tous
31 Loto, Halle des Glariers - Tous

Février 2021
21 Loto, Halle des Glariers - Tous

Mars 2021
6 38e Grenchen Cup, Granges (SO) - Trampoline
13 Assemblée des Délégués ACVG, Lucens - Comité
21-22 Schloss Cup Möriken (AG) - Trampoline
26 Assemblée générale, lieu à définir - Tous
28 Master 1 agrès individuels, région Est, Château 

d’Oex - Agrès

Merci aux Actifs-Actives 
pour le magnifique spec-
tacle de Gymotion. Partici-
per à Gymotion c’est bien 
plus qu’un Championnat 
suisse, c’est le top du top. 
Merci pour cette grande 
émotion, j’en avais des 
larmes de joie et des fris-
sons. Vous avez déchiré, 
vous étiez superbes. Vous 
êtes la fierté de la FSG 
Aigle-Alliance. J’ai toujours 
beaucoup de plaisir et de 
fierté à vous accompagner 

Merci, je suis fier de vous !

Lettre de lecteur

dans les concours et, de 
temps en temps, de porter 
la bannière.
Merci aussi aux membres 
du comité démissionnaires 
pour toutes ces années de 
bons et loyaux services ; 
un merci tout particulier au 
président Fabrice Cottier. 
Vous aussi étiez au top !
Bon vent au nouveau comi-
té et à son président, vive la 
gym et vive Aigle-Alliance !

Jean-Pierre Juva

Pour vous tenir informé

« en direct »

consultez notre site internet :

www.fsg-aiglealliance.com
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Les visages du nouveau Comité central

Nom Maëlle Gigandet

Fonction Responsable
 des finances

Age   25 ans

Autre activité au sein de l’Alliance :
monitrice du groupement
Actifs-Actives

Le 28 août dernier, lors de notre assemblée générale, un grand renouvellement a eu lieu au sein du Comité central. 
Cinq membres l’ont quitté et deux nouveaux membres l’ont rejoint.

Mais du coup… il y a qui dans ce comité ?

Nom Xavier Schneider

Fonction Président

Age 31 ans

Autre activité au sein de l’Alliance :
Responsable de la commission
Médias

Nom Laure Papaux

Fonction Vice-présidente
 Secrétariat

Age 26 ans

Autre activité au sein de l’Alliance :
Monitrice du groupement
Enfantines

Nom Sébastien Clément

Fonction Chef technique
 Responsable matériel

Age 35 ans

Autre activité au sein de l’Alliance :
Moniteur du groupement
Actifs-Actives

Nom Fabienne Aebischer-Pilet

Fonction Fichier membres
 Gym loisir

Age : 39 ans

Autre activité au sein de l’Alliance :
Responsable du groupement
Ecole de Base

Nom Christelle Dubi

Fonction Coach J+S

Age 28 ans

Autre activité au sein de l’Alliance :
Monitrice du groupement
Actifs-Actives

Comité central
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Message du Président

Incertitudes. Si je n’avais 
dû écrire qu’un seul mot, ça 
aurait été celui-ci ! Au pluriel, 
car tout ou presque est sujet 
à l’incertitude en ces temps si 
particuliers.
On a pourtant voulu croire 
que tout était en train de ren-
trer dans l’ordre. On avait pu 
reprendre le chemin de la 
salle presque normalement à 
la rentrée scolaire, les Actifs-
Actives ont même pu partici-
per à une sorte de concours 
à la mi-septembre, la « Covid-
cup », et les trampolinistes 
ont participé au Team Event à 
la mi-octobre. Et ensuite tout 
s’est enchaîné très vite, les 
annonces se sont multipliées 
entre fin octobre et début no-
vembre, avec à chaque fois 
son lot de restrictions supplé-
mentaires.
Je tiens à remercier ici tous 
les moniteurs ainsi que les 
membres du comité, qui ont 
tenté de s’adapter aux nou-
velles règles et restrictions, 
et qui ont cherché à mainte-
nir tant qu’ils le pouvaient les 
entraînements, mettant sans 
cesse à jour le concept de 
sécurité et informant les gym-
nastes des dernières nou-
veautés. La plupart du temps, 
un gros travail d’adaptation a 
été entrepris, beaucoup de 
temps passé à réorganiser 
l’entraînement, des mes-
sages dans tous les sens 
pour qu’une nouvelle infor-
mation plus contraignante 
nous parvienne dans l’inter-
valle… et qu’il faille alors tout 
recommencer ! Vous avez 
tout tenté, jusqu’à ce que 
les contraintes soient vrai-
ment trop nombreuses, voire 
jusqu’à une interdiction pure 
et simple, et j’ai beaucoup 
apprécié cet état d’esprit. A 
l’heure d’écrire ces lignes, 
seuls trois groupements ont 
pu maintenir les entraîne-
ments, ne permettant l’accès 
aux salles qu’à quelques di-
zaines de gymnastes seule-
ment. J’espère de tout cœur 
que chacun pourra à nou-
veau pratiquer la gymnas-
tique très rapidement et dans 
de bonnes conditions !
Au moment où j’écris ces 
lignes (mi-novembre), nous 

espérons encore vous retrou-
ver le 1er janvier à 16 h pour 
notre traditionnel apéro du 
Nouvel-An, et nous mettons 
tout en œuvre pour vous ac-
cueillir lors de nos lotos 2021 
les 31 janvier et 21 février 
prochains. Lorsque vous lirez 
ce MagAAgym, des préci-
sions sur ces événements 
vous auront probablement 
déjà été transmises par le 
biais de notre site internet ou 
de nos réseaux sociaux, ou 
devraient vous parvenir très 
rapidement !
La course A travers Aigle fera 
son grand retour le samedi 3 
avril prochain, avec un tout 
nouveau concept. Le comité 
d’organisation est en plein 
travail afin de redynamiser 
cet événement, et nous nous 
réjouissons déjà de voir le 
résultat de ces réflexions ! 
Aux dernières nouvelles, on 
ne parle plus d’une course 
sous la forme d’une « cor-
rida », avec plusieurs boucles 
à réaliser, mais d’une seule 
et unique boucle d’environ 
10 km pour les adultes, et 
2 à 3 km pour les enfants. 
Cette course déplacée au 
printemps devrait être plus 
propice à la participation de 
coureurs populaires et se voit 
comme LA course de prépa-
ration au Tour du Chablais, 
qui débutera la semaine sui-
vante. De plus, le calendrier 
du mois de décembre étant 
déjà rempli de nombreuses 
courses très connues, cela li-
mitait grandement la visibilité 
de cet événement. Nous es-
pérons que ce déplacement 
au début du printemps per-
mettra à la course A travers 
Aigle de prendre de l’ampleur 
à l’avenir !
Le Comité central vous sou-
haite de Joyeuses Fêtes de 
fin d’année et un excellent 
début d’année 2021 ! 2021 
qui marquera les 110 ans de 
notre chère FSG Aigle-Al-
liance et nous espérons pou-
voir fêter cet événement tous 
ensemble. Nous avons déjà 
quelques idées en tête… 
mais nous vous fournirons 
plus de détails dans le pro-
chain MagAAgym !

Xavier Schneider

Incertitudes

Par ces quelques lignes, 
je vais vous parler de Ca-
therine Jaggi, ancienne 
membre du Comité cen-
tral.

Catherine, plus communé-
ment appelée Cathy, est née 
le 28 septembre 1964.
Elle a commencé la gym-
nastique à l’âge de 6 ans au 
sein des pupillettes d’Aigle-
Alliance.
Elle a poursuivi sa carrière 
gymnique dans le groupe du 
Gym-Jazz et dans le groupe-
ment des Actifs-Actives.
Elle a rejoint le staff des 
moniteurs en 1980 dans le 
groupement des pupillettes, 
puis du groupement des En-
fantines.
Elle a également fait partie 
de la commission de soirée. 
Catherine étant très mo-
deste, j’ai été pioché son 
parcours dans le MagAAgym 
No 24 du mois de mars 2007.
Quand elle a arrêté en tant 
que monitrice, afin de garder 
un pied actif dans la société, 
Cathy est entrée au Comité 

Cathy Jaggi

en 2008, en tant que secré-
taire.
Voici comment elle nous 
décrit son mandat : sa tâche 
consistait à rédiger les pro-
cès-verbaux des assem-
blées dudit comité, faire le 
courrier de la société, y ré-
pondre également, faire les 
cartes de naissance et les 
faire-part de condoléances. 
Le plus gros travail était la 
convocation des membres 
pour l’assemblée générale et 
en rédiger le procès-verbal.
Je ne garde que de bons 
souvenirs au sein du comité 
et de la société, nous étions 
une super équipe.
Maintenant, je m’occupe de 
ma petite fille, je travaille 
toujours à 50 % chez Aldi à 
Martigny et je vais souvent 
marcher.
Je m’occupe aussi de mes 
parents et quand on pourra 
de nouveau voyager, aller 
visiter de nouveaux endroits.
Je souhaite plein succès au 
nouveau comité.

Propos recueillis par
Marie-Hélène

Faites connaissance avec...
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Comme vous le savez, 
l’année 2020 a rimé avec 
désillusion pour les gym-
nastes, comme pour tant 
d’autres. Et pour cause, 
toutes les compétitions 
ont été annulées à cause 
de cette saleté de virus 
que l’on ne nommera 
même plus.

Les compétitions, pour les 
gymnastes, ne se résument 
pas à de simples exploits 
sportifs, notés et comparés 
à ceux des autres grou-
pements. Le côté « perfor-
mance » est bien sûr impor-
tant pour chacun-e de nous. 
Nous aimons montrer au 
public et aux autres gym-
nastes le fruit de notre tra-
vail acharné à travers nos 
productions. Nous aimons 
nous mesurer aux autres, 
spécialement aux plus forts. 
Nous aimons ce stress qui 
nous envahit avant de com-
mencer les prods et qui 
nous pousse à donner le 
meilleur une fois la musique 
lancée. Nous aimons être 
sur le podium. Nous aimons 
être premiers. Mais ce que 

nous aimons c’est aussi ad-
mirer et soutenir les produc-
tions des autres, les critiquer 
(hé oui, la gymnastique est 
un monde sans pitié) mais 
aussi les adorer (on reste 
sympas quand même ), 
revoir les gymnastes des 
autres sociétés, en rencon-
trer d’autres, sentir cette 
ambiance si particulière 
de « compète », créer des 
liens plus étroits avec notre 
propre groupement, et sur-
tout, faire la fête toutes et 
tous ensemble !
Alors lorsque l’on nous a an-
noncé l’annulation du dernier 
concours en lequel on avait 
espoir, les championnats 
suisses de société (devant 
se tenir les 12 et 13 sep-
tembre 2020 au Wankdorf), 
la déception s’est faite res-
sentir. Nous n’aurions offi-
ciellement pas l’occasion de 
vivre toutes ces émotions 
cette année. Mais c’était 
sans compter sur l’idée ingé-
nieuse du groupe Welsch 
Master Team (WMT) ! Ce 
regroupement de gymnastes 
romands (dont plusieurs 
membres d’Aigle-Alliance 

font partie), s’est lancé le 
défi d’organiser une compéti-
tion « à la cool » le week-end 
des championnats suisses, 
à Yverdon. Les obstacles 
étaient pourtant grands au 
vu des incertitudes liées au 
Covid-19 et de toutes les 
mesures d’hygiène à respec-
ter, mais ils l’ont fait et bril-
lamment !
Le principe était lancé, pour 
cette journée naturellement 
nommée « la COVID Cup » : 
chaque groupement pou-
vait s’inscrire gratuitement à 
une ou plusieurs disciplines 
(sol sur AirTrack, saut, petite 
surface) ; des musiques à 
choix étaient proposées pour 
des productions d’environ 
2 min. 30 ; les gymnastes se 
présentaient costumés ; le 
jury était composé de pas-
sionné-e-s de gym mais 
aussi d’amateurs/trices ; les 
groupes étaient notés selon 
divers critères, dont les cos-
tumes, l’originalité, la fan-
taisie, etc. ; les gagnants de 
chaque catégorie gagnaient 
une tournée de bières. Vous 
l’aurez compris, le but était 
avant tout de s’amuser !
Notre groupement d’Actifs-
Actives s’est inscrit au sol. 
La compétition était faculta-
tive mais nous étions tout de 
même 21 à y participer. Notre 
coach Christelle Dubi nous a 
rapidement monté une super 
prod. sur une musique en-
traînante et très dansante ! 
Des jolis portés et éjectés, 
des chouettes passages et 
surtout des chorés excep-
tionnelles qui ont envouté le 
public ! Félicitations et merci 
à elle pour sa créativité et sa 
joie de vivre qu’elle a réussi 

« COVID Cup », 12 et 13 septembre, Yverdon-les-Bains

Une compète à tout prix
à nous transmettre. En effet, 
nous étions très enthou-
siastes quant à cette pro-
duction et je pense que nous 
avons toutes et tous adoré la 
faire et su transmettre à notre 
tour du bonheur au public ! 
Nous avons eu beaucoup de 
soutien ce jour-là et avons 
montré quelque chose dont 
on peut être vraiment fiers, 
surtout sachant que la plu-
part d’entre-nous n’avaient 
jamais réellement fait d’Air-
Track ! Un grand bravo à 
tous les gymnastes ! Cette 
belle énergie a d’ailleurs 
payé, puisque nous avons 
fini deuxièmes de notre caté-
gorie, juste après Yverdon 
Amis-Gym (zut, juste pas la 
tournée de bières…).
Mais comme je l’écrivais 
plus haut, une compétition 
ne se résume pas à la per-
formance et aux résultats ! 
Le WMT, conscient de cela, 
avait pris soin d’organiser 
plein d’activités et d’ani-
mations en parallèle et à la 
suite de la compétition. Une 
démonstration du WMT, un 
entraînement libre sur Air-
Track, un tournoi de volley, 
un tournoi de beer-pong, un 
stand de restauration et un 
bar à bières disponible tout 
au long de la journée et, last 
but not least, une silent party 
jusqu’au bout de la nuit. Du-
rant cette période où tous les 
événements sont annulés et 
où les interactions sociales 
se perdent, croyez-moi, cette 
journée/soirée nous a fait 
le plus grand bien (enfin… 
après le dur lendemain-d’hier 
surmonté, bien sûr ).

Joana Jaquemet

Actifs-Actives
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Le 17 octobre a eu lieu à 
Granges le Team Event, 
seul concours de trampo-
line à avoir été autorisé en 
2020 !

Pour cette compétition exclu-
sivement par équipes, nous 
n’avons présenté que deux 
équipes de trois gymnastes. 
Plusieurs gymnastes ont en 
effet quitté le Centre cette 
année et les amateurs n’ont 
pas pu bénéficier d’assez 
d’entraînements.
En raison de la crise sani-
taire, le public a été installé 
dans les gradins du vélo-
drome et a de plus dû payer 
une entrée afin de combler le 
manque à gagner de l’orga-
nisateur dû au nombre limité 
de spectateurs et à l’impos-
sibilité d’organiser la restau-
ration.
Le nombre de gymnastes 
dans la salle a été limité au 
strict minimum : seuls les 
participants du tournus en 
cours ont été autorisés à 

rester. Les entraîneurs ont 
dû pour leur part mettre le 
masque et les juges ont été 
placés sur deux estrades au 
lieu d’une afin de respecter 
les distances.
En Division 1, Gonçalo Alves 
a survolé le concours prélimi-
naire en prenant une avance 
de plus de quatre points sur 
tous les concurrents ; Lucie 
Moret (Actigym Ecublens) 
a brillé en obtenant le deu-
xième meilleur résultat indi-
viduel féminin et Léo Mesce 
a écrasé la concurrence en 
distançant tous les concur-
rents de sa catégorie d’âge 
de plus de dix points. En fi-
nale, chacun a encore élevé 
le niveau et c’est donc sans 
surprise que l’équipe a rem-
porté la compétition.
En Division 2, Axel Roux a 
fait un excellent concours, 
avec le deuxième rang indi-
viduel de sa catégorie. Ma-
tilde Saffioti et Samuel Sierra 
ont participé à leur première 
compétition et ont obtenu 

Team Event à Granges

Trampoline

des résultats encourageants 
en milieu de classement. 
Etant donné que la plupart 
des équipes comptaient sur 
des gymnastes bien plus 
âgés, cette équipe n’avait 
aucune chance de se hisser 

en finale. Elle termine à un 
honorable neuvième rang.
Il nous reste à espérer que 
les compétitions 2021 auront 
lieu et qu’il y aura un cham-
pionnat suisse.

Claude Meylan

Ar
ch

iv
e
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Trampoline

Peux-tu te présenter et expo-
ser ton parcours en tant que 
gymnaste artistique ?

Je suis né le 15 janvier 1961 
à la Chaux-de-Fonds et ai 
vécu jusqu’à l’âge de huit ans 
à Bienne. J’ai suivi mon frère 
jumeau en gymnastique artis-
tique peu après notre arrivée 
à Aigle, en 1969. J’ai pro-
gressé sous la houlette de 

Gilbert Descombes, puis de 
Bernhard Locher jusqu’en P5 
où j’ai glané une trentaine de 
couronnes cantonales et fédé-
rales. Dès 1978, j’ai dirigé un 
groupe de jeunes gymnastes 
artistiques et j’ai suivi toute la 
filière de formation de moni-
teur, d’instructeur, puis finale-
ment d’entraîneur de l’Associa-
tion olympique suisse en 1994. 
J’ai eu le bonheur de participer 

à de nombreux camps de gym 
comme gymnaste, moniteur, 
directeur et finalement comme 
responsable des camps fédé-
raux en GAM et GAF. En 1997 
et 2002, j’ai eu la très grande 
chance de partir comme expert 
de formation en République 
Centrafricaine et au Came-
roun, puis ai initié et piloté l’en-
voi de matériel d’occasion au 
Cameroun en 2003.

Claude Meylan
quitte le Centre régional de performance (CRP)
Claude Meylan quitte le Centre régional de per-
formance de trampoline après y avoir officié 
plus de quatorze ans, l’occasion de revenir 

avec lui sur son long et riche parcours au sein 
du CRP et d’en savoir plus sur sa conception de 
la pratique.

Claude Meylan a officié durant plus de quatorze ans au Centre régional de performance (CRP) de trampoline
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Quand et comment as-tu inté-
gré le CRP ?
Mes enfants, Virginie et Valen-
tin, ont commencé le trampo-
line et Odile Rochat m’a invité 
à venir donner un coup de main 
dès 2006. J’ai suivi le cours J+S 
1 en 2007, le J+S 2 en 2008, 
ai été engagé en tant qu’entraî-
neur adjoint dès 2009 et obtenu 
le brevet d’entraîneur 1 de la 
FSG en 2011.

Tu as commencé par la gym-
nastique artistique avant de 
te tourner vers le trampoline, 
est-ce que cela a nécessité 
des adaptations quant à ta 
pratique d’entraîneur ?
Le trampoline est un engin 
unique et exige une palette de 
connaissances moins étendue 
que la gymnastique artistique 
avec ses six engins. Il faut natu-
rellement intégrer des connais-
sances nouvelles par rapport 
aux techniques de rebond sur 
le trampoline, mais également 
sur les moyens de surveillance 
et de parade. De nombreux fon-
damentaux sont toutefois iden-
tiques.

On a tendance à penser que la 
gymnastique artistique et le 
trampoline sont très complé-
mentaires, mais est-ce vrai-
ment le cas ? Un gymnaste 
fait-il nécessairement un bon 
trampoliniste, et vice-versa ?
Le trampoline est un engin 
d’apprentissage très utile pour 
de nombreuses activités acro-
batiques, aussi bien pour des 
gymnastes artistiques ou aux 
agrès que pour des acrobates 
de tous horizons. Les qualités 
physiques acquises en gymnas-
tique artistique seront toujours 
un plus en cas de reconversion 
au trampoline, mais cela ne 
suffit pas pour devenir un bon 
trampoliniste. Lorsqu’il faut se 
lancer dans l’espace, rebondir 
sur le dos ou le ventre, multi-

plier les rotations aériennes, 
certains gymnastes artistiques 
ne sont pas à l’aise. Récipro-
quement, un bon trampoliniste 
sera vite à l’aise dans les acro-
baties aériennes au sol ou au 
saut, mais peut rencontrer des 
grandes difficultés dès qu’il sera 
en appui ou en suspension.

Quel est ton parcours au sein 
du CRP et pourquoi as-tu dé-
cidé d’y mettre un terme ?

J’ai appris le métier sous la di-
rection d’Odile Rochat, puis ai 
secondé les quatre entraîneurs 
qui lui ont succédé. La collabo-
ration avec le dernier entraîneur 
en date ne me satisfaisant pas, 
j’ai décidé de mettre un terme à 
mon activité au Centre. Je conti-
nue toutefois à entraîner un pe-
tit groupe d’amateurs et à juger.

Quel a été ton plus gros chal-
lenge en tant qu’entraîneur 
de trampoline ?

Les objectifs sont nombreux et 
variés, mais je ne me suis ja-
mais fixé de challenge. Chaque 
fois qu’un athlète repousse une 
limite, c’est une belle satisfac-
tion. Ma motivation d’entraîneur 
tient essentiellement dans les 
réussites de mes protégés.

...et ton plus beau souvenir ?

Mes plus beaux souvenirs sont 
nombreux : chaque fois qu’un de 
mes athlètes a atteint un résul-
tat inespéré. Les émotions des 
jeunes qui touchent les étoiles 
me touchent profondément.

Dans le cadre de la crise sa-
nitaire, comment le CRP a-t-il 
géré le suivi des athlètes ?

Pendant le confinement, les 
athlètes se sont entraînés à do-
micile, avec des programmes 
de condition physique élaborés 
par Paulo Marçal, entraîneur-
chef. Ensuite, nous avons mis 
en place des mesures simples 

afin d’éviter au maximum les 
contacts physiques entre tous 
les protagonistes, y compris les 
parents. Les mesures d’hygiène 
ont été appliquées avec soin et 
aucun cas positif au COVID n’a 
été enregistré.

Quel est ton sentiment au 
sujet du développement de 
la discipline du trampoline 
dans le canton et en Suisse ?
A l’exception du Centre régional 
d’Aigle qui fait l’effort de suivre 
les directives techniques des 
dirigeants de la FSG, chaque 
centre travaille dans son coin et 
je constate avec amertume une 
baisse du niveau et des effec-
tifs dans les catégories d’élite. 
La volonté de collaborer et de 
créer des synergies manque 
cruellement. Dans les clubs, 
le niveau s’est maintenu, sans 
l’aide des centres régionaux. 
De manière générale, il y a de 
l’intérêt pour notre discipline : je 
refuse régulièrement des can-
didats du fait que je suis seul. 
Malheureusement, les nom-
breux moniteurs qui ont suivi un 
cours de trampoline n’ont pas 
eu le courage et/ou le soutien 
nécessaire pour ouvrir de nou-
veaux groupes. Je le déplore, 
car tout le monde aurait à y 
gagner.

Et pour la suite… pourra-t-on 
toujours te croiser au détour 
d’une salle de gym ?
Mon retrait du CRP n’a pas 
entamé mon intérêt pour le 
trampoline. Je vais continuer 
à entraîner mon groupe, juger 
pour qu’Aigle-Alliance puisse 
participer aux compétitions na-
tionales, dispenser des leçons 
de sport scolaire facultatif et 
animer des après-midis spor-
tifs. La passion demeure.

Propos recueillis par
Gil Mayencourt

(Article paru dans le journal cantonal « GYM » 
N° 123 du mois de novembre dernier)
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Rire, jouer et découvrir… Ce 
sont les mots qui, pour moi, 
riment le plus avec l’heure 
de gymnastique de mon 
groupement, les Enfantines. 
Si vous m’aviez dit qu’un jour 
ce moment rimerait avec être 
masqué, se désinfecter et se 
distancer… J’aurais peiné à 
vous croire.
C’est pourtant devenu le 
passage obligé de notre 
leçon hebdomadaire. Cela 
n’est pas aisé, c’est certain, 
cela demande une certaine 
organisation et la gym ne 
peut plus être au premier 
plan en permanence. Il faut 
anticiper l’horaire, accepter 
de perdre un peu de temps 
et revêtir notre nouvel aco-
lyte de vie… le masque !
De plus, les Enfantines sont 
un groupement de petits 
qui ont entre 4 et 7 ans. La 
perception d’un virus n’est 
pas claire pour eux et ils ne 
sont, pour la plupart, pas 
totalement autonomes. Nous 
devons donc, nous les moni-
trices, faire preuve d’adapta-
bilité.

Mais passées ces quelques 
contraintes, je suis obligée 
de mettre en avant la chance 
que nous avons ; nous conti-
nuons à faire de la gym et 
nous n’avons pas de limite 
de nombre de gymnastes. 
Nous sommes ensemble, 
nous partageons un temps et 
nous sommes conscientes, 
toutes les cinq, que c’est pré-
cieux en ces temps particu-
liers. Chacun y a mis du sien, 
que ce soient les gymnastes 
(…même les plus petits), les 
monitrices ou les parents. 
Nous avons trouvé un nou-
vel équilibre.
Il est certain que nous ne 
continuerons pas « à tout 
prix ». Mais ce qui me guide 
dans les décisions actuelles, 
c’est le plaisir ! Et ça… il y en 
a encore de tous les côtés 
Au final, je ne pense pas que 
les enfants ressentent une 
réelle différence. Eux, avec 
le cadre discret que nous 
mettons, ils continuent de 
rire, jouer et découvrir… Et 
c’est bien ça l’essentiel !

Jessica

Enfantines

Rire, jouer et découvrir… 
ça continue !

Agrès-Garçons

Ce fichu virus nous donne 
du fil à retordre mais 
malheureusement nous 
n’avons pas le choix…

Avec notre petit groupe des 
Agrès-Garçons nous avons 
encore la chance de pouvoir 
continuer notre activité au 
sein de la société.
Après des discussions entre 
moniteurs, gymnastes et 
parents, nous avons trouvé 
une solution pour mettre le 
sourire aux lèvres de chaque 
gymnaste car ils étaient très 
motivés à continuer la gym 
ce qui nous a mis du baume 
au cœur !
De ce fait, nous avons 
quand même dû séparer 
notre groupe en deux afin de 
respecter les mesures sani-
taires. Nous avons la chance 
de pouvoir utiliser la grande 
salle de l’EPCA, ce qui nous 
permet de respecter les dis-
tances.
Pour la sécurité de tous, 
les gymnastes et moniteurs 

Profitons tant qu’on peut!
portent le masque durant 
l’entraînement et respectent 
les distances, les désinfec-
tants pour les mains ne sont 
pas loin…
Nous effectuons ces entraî-
nements un peu spéciaux 
depuis quelques semaines 
et les gymnastes et parents 
comprennent tout à fait les 
dispositifs que l’on a mis 
en place et tous les enfants 
sont heureux de pouvoir se 
dépenser et faire de la gym !
De notre côté, des mes-
sages, discussions, planifi-
cation, organisation étaient 
les mots d’ordre de ces 
dernières semaines ; mais 
maintenant que tout est mis 
en place, les gymnastes ont 
du plaisir à venir à la gym et 
pour nous c’est l’essentiel !
Merci à vous gymnastes et 
parents de vous investir au 
sein de notre petit groupe-
ment.
MERCI !

Les Coachs Agrès-Garçons
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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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Malgré la période parti-
culière que nous vivons, 
le comité de soirée s’est 
réuni le 3 novembre der-
nier. En effet, il était venu 
l’heure de faire le bilan de 
notre dernier spectacle 
ainsi que de se tourner 
vers le futur. Au vu de la 
situation sanitaire actuelle, 
ce fût une séance en visio-
conférence pour la pre-
mière fois de son histoire.

Concernant le bilan, il est 
très positif car nous consta-
tons une évolution dans les 
numéros. Cette année, cer-
tains groupements ont ra-
conté une histoire en s’ins-
pirant du clip de la musique 
choisie ou en compilant 
plusieurs morceaux pour 
réaliser un numéro complet 
et varié avec différentes am-
biances. Le comité de soirée 
remercie toutes les moni-
trices et tous les moniteurs 
ainsi que les gymnastes et 
les bénévoles qui sont tou-
jours présents pour faire 
exister cette belle soirée !

Se tourner vers le futur...

Le chapitre de « Tous à 
bord ! » étant clos, il faut 
maintenant nous tourner 
vers le futur… Comment et 
quand proposer une soirée 
telle que nous les connais-
sons ? Telle que nous les 
rêvons ? Telle que nous les 
concevons ? Difficile pour 
l’ensemble des membres du 
comité de soirée de se pro-
jeter à l’automne 2021, sai-
son où dev(r)ait se dérouler 
notre futur show.
Les discussions partent 
rapidement sur un autre 
concept, à une autre pé-
riode de l’année qui pourrait 
être plus propice aux ras-
semblements de personnes. 
Le but final étant toujours de 
pouvoir montrer le travail 
de chaque groupement aux 
familles et à l’entourage de 
l’Alliance. L’avenir nous dira 
prochainement dans quelle 
direction nous pouvons ou 
pas aller et nous ne man-
querons pas de vous tenir 
informé(e)s.

Une nouvelle soirée : comment et quand ?

Séance en visioconférence : Isabelle, Sandra, Sébastien et Sandrine 
(absents ce jour-là : Emma et Joël).

Merci à Carmen

Nos profitons de cet article 
pour transmettre tous nos 
remerciements à Carmen, 
qui termine son activité 
après de très nombreuses 
années au sein de notre 
comité. Tout le monde a 
beaucoup appris grâce à 
son expérience en organi-
sation de soirée et gestion 
de buvette !

Avis de recherche

Nous sommes également à 
la recherche de personnes 
pour pouvoir renforcer notre 

équipe, apporter de nou-
velles idées et participer à 
l’organisation des soirées 
de gym. Que vous soyez 
monitrices, moniteurs, gym-
nastes, parents ou ami de 
l’Alliance n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous, 
nous sommes prêts à vous 
accueillir !

Le comité de soirée :
      Isabelle
           Sandra,
                Joël
                     Emma
                          Sébastien
                               Sandrine

Commission soirée

Nostalgie

Quand on dit que Aigle-Al-
liance est une grande fa-
mille, c’est vrai. Laissez-moi 
vous présenter une famille 
qui est un peu la mienne : la 
famille Hutmacher !

Ce sont tous mes oncles et 
tantes. Certains ont été pré-
sident, moniteur et même 
fondateur de groupement. 
Ils ont tous respiré, transpiré 
Aigle-Alliance.
C’est mon oncle Ernest qui 
m’a donné l’envie de faire 
partie de cette grande fa-
mille qu’est la gymnastique. 
Grâce à lui, j’ai eu le feu 
sacré, l’œil du tigre et sur-
tout beaucoup d’amour pour 
cette société. Moi aussi je 
respire Aigle-Alliance !

Hommage à une grande
famille de l’Aigle-Alliance

Une petite anecdote : mon 
oncle Ernest m’a raconté 
qu’une fois ils n’étaient que 
trois personnes au local. 
Ils ont fait exprès de faire 
beaucoup de bruit pour 
faire croire à l’autre société 
aiglonne, l’Aigle-Ancienne, 
qu’il y avait du monde au 
local...
Je suis très fier d’avoir pu 
vous présenter ma famille. 
Je suis également très fier 
et heureux de faire partie de 
la grande famille d’Aigle-Al-
liance. Garder toujours cet 
esprit. Je vous adore !

Vive la gymnastique, vive 
Aigle-Alliance !

Jean-Pierre Juva
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 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

Voyages en Suisse
et dans
le Monde entier

Marc-O. DRAPEL
se fera un plaisir
de vous conseiller

Votre agence de voyage
au Centre-ville

Rue de la Gare 12
1860 Aigle
Tél. 024 468 10 10
info@boomerangvoyages.ch

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
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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.
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Emotions

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 sou-
lagent 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 : MagAA-
gym

IBAN : CH69 0076 7000 K050 0118 1

D’avance un grand merci pour votre aide précieuse.

ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à nos membres 
qui fêtent un chiffre rond (mi-
décembre 2020 à mi-mars 
2021)

10 ans

Pedrini Kelly
(13 décembre 2010)

Delseth Aurélie
(8 janvier 2011)

Karahasanovic Esma
(28 janvier 2011)

Aubert Elio
(23 février 2011)

Djitik Naomie
(8 mars 2011)

30 ans

Vogt Sarah
(4 mars 1991)

60 ans

Meylan Claude
(15 janvier 1961)

Meylan Daniel
(15 janvier 1961)

Morard Françoise
(26 février 1961)

70 ans

Lietta Henri-Claude
(3 janvier 1951)

Meier Mary-Lise
(17 février 1951)

80 ans

Sahli Georgette
(22 mars 1941)

90 ans

Martin André
(8 décembre 1930)

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances aux familles de

Madame
Danielle Descombes
le 17 septembre 2020, sau-
toir d’honneur et membre ho-
noraire, maman de Carmen 
et Eric, sautoirs d’honneur et 
membres honoraires, grand-
maman de Patrice, membre 
honoraire.

Monsieur
Jean-Paul Mathy
le 8 octobre 2020, époux de 
Sylviane, membre honoraire 
et beau-frère de Danielle De-
monteil, membre honoraire.

Madame
Maryse Kronig
le 10 novembre 2020, 
épouse de Léo, membre 
honoraire.

Madame
Teresa De Carli
le 17 novembre 2020, ma-
man de Enrica Vaudroz, 
membre honoraire.

Madame
Mariette Dupraz
le 20 novembre 2020, ma-
man de Nicole Gilliéron, 
monitrice et membre hono-
raire et belle-maman de 
Bernard, membre sympa-
thisant des Honoraires.

MARIAGE
Nos sincères félicitations et 
tous nos vœux de bonheur à

Laure Papaux et Roberto 
Fucile qui se sont unis le 2 
octobre 2020
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Groupement des Honoraires

Et voilà la deuxième vague ! 
Oh non, malheureusement 
pas celle qui pourrait faire 
rêver Joana ou Virginie à 
des vacances magnifiques 
sur une plage ensoleillée, 
ou celle qui pourrait ame-
ner ce « je ne sais quoi de 
plus » à Aigle Beach ou à 
la course A travers Aigle, 
mais bien celle qui ravage 
une fois encore notre pla-
nète, notre économie et 
notre moral ! Encore plus 
forte que la première qu’ils 
disent au moment de la 
rédaction de ce message ! 
Et la courbe n’est pas en-
core calmée qu’on nous 
parle déjà d’une troisième 
vague… Vague à l’âme 
oui, vague au cœur…
« C’est la reprise, enfin ! » 
titrait Manon dans l’édito-
rial de notre MagAAgym 
précédent… La reprise 
dont elle parlait n’a pas fait 

long feu, juste le temps d’y 
croire et de reprendre le 
chemin de la salle d’entraî-
nement, avec masques, 
petits groupes et hygiène 
des mains. Tant pis pour la 
douche !...
Et pourtant quel bonheur 
de se retrouver, juste le 
temps d’une assemblée 
générale menée tambour 
battant par Fabrice pour sa 
dernière avec une grande 
émotion et quelques lar- 
mes au moment de passer 
le flambeau à Xavier.
Un changement de pré-
sident, c’est de l’ordre du 
Tsunami ! Toute allusion 
à un autre changement 
de président en cette fin 
d’année 2020 serait de 
mauvais goût, même si 
le bureau ovale de Sous-
les-Noyers est aussi un 
endroit difficile à quitter ! 
Non, rien à voir ! Notre Fa-
brice a tenu les rennes de 
notre société de bien belle 
manière, tout a été dit dans 
notre précédent journal de 
société.
« Le comité central se re-
nouvelle », c’est bien ça 
qui est important et qui a 
été souhaité au moment 
de la rédaction des statuts 
de l’Alliance au début des 
années 2000. Apporter du 
renouveau, limiter le temps 
d’action pour le dynamiser, 
irriguer de sang nouveau 
les muscles de notre so-
ciété, forcer à penser diffé-
remment, donner la parole 
aux jeunes, induire de nou-
velles valeurs ! Je n’irai pas 
jusqu’à dire créer une nou-
velle vague !... Quoique !
Mais comment puis-je 
m’exprimer ainsi, moi le 
président honoraire de 
cette société, moi le garant 
des anciens, moi la voix de 
ceux qui ont fait l’Alliance, 
tout du moins ces cin-
quante dernières années ? 
Suis-je tombé sur la tête, 
ai-je attrapé un virus ? 
Mais quelle mouche m’a 
donc piqué ? Rien de tout 

cela, je persiste à penser 
que nous avons fait le bon 
choix et j’en veux la preuve 
par ce nouveau comité qui 
respire la jeunesse et les 
nouvelles idées ! Bienve-
nue à Christelle et Laure ! 
Allez Fabienne, Xavier, 
Sébastien ! Et nul doute 
que le comité sera bientôt 
au complet !
Mais alors, et nous les 
Honoraires ? Bons pour la 
casse ? Au rebut ? Confi-
nés ? Mais non voyons, 
notre jeune et nouveau pré-
sident nous le dit : « Rien 
ne se fera sans vous ! ». 
Et vous, c’est nous ! Alors 
il y a de la place pour tout 
le monde à commencer, 
pour les plus jeunes, à 
prendre la responsabilité 
d’un groupe de gymnastes 
ou de se lancer dans le 
jugement, mais aussi de 
rejoindre une commission 
administrative ou encore 
de s’annoncer pour un co-

Un nouveau comité central qui respire la jeunesse
mité d’organisation, pour 
un concours, la soirée, le 
Beach, etc…
Et puis pour ceux qui sont 
vraiment très très vieux, 
et bien nous devons être 
présents et soutenir tout 
ce beau monde à chaque 
fois que l’occasion se pré-
sente ! Simplement être là, 
présent, c’est une manière 
d’apporter énergie et conti-
nuité dans notre belle so-
ciété !
Ce satané Covid-19 finira 
bien par se lasser ! Mais 
le virus de l’Alliance ja-
mais ! Notre société surfe 
sur la vague du succès et 
de l’amitié intergénération-
nelle !

Allez les jeunes, on vous 
regarde depuis la plage !

Tu reprends un cocktail, 
Fabrice ?

Claude Schneider,
président honoraire

Trois générations présidentielles : de g. à dr. Xavier Schneider (le nou-
veau), Fabrice Cottier (2011-2020) et Claude Schneider (2000-2011).


