
72

Sommaire
Les Agrès-Mixtes
vice-champions suisses
au sol Pages 4-5

Magnifique succès
de nos lotos 2019 Page 7

Trampoline : championnats
suisses à Aigle Page 8

Agrès individuels :
trois médailles à Burier
 Page 7

Organisations 2019 :
on cherche des bénévoles
 Page 9

A travers Aigle 2018
 Pages 10-11

Entraînements
Nordic-Walking 2019 :
c’est parti! Page 13

Actifs-Actives :
magnifiques événements
à venir Page 16

Revue de la FSG Aigle-Alliance
Mars 2019

Tous au CMC !
Encore de magnifiques résultats pour le groupement 
Agrès-Mixtes aux Championnats suisses de socié-
tés Jeunesse à Kreuzlingen, ils continuent de briller 
d’années en années ! Félicitations à toutes et tous !

Vivez ou revivez les émotions de la course A travers 
Aigle ! Dans ce numéro, vous allez pouvoir plon-
ger dans l’ambiance de cet événement ainsi que 
connaître tous les secrets de son organisation !

En 2019, l’Alliance accueille un événement de taille : 
les Championnats suisses de trampoline qui auront 
lieu les 25 et 26 mai 2019 au Centre Mondial du 
Cyclisme. Découvrez ci-dessus le tout nouveau logo 
créé pour l’occasion ! N’hésitez pas non plus à y par-
ticiper, le comité d’organisation cherche des béné-
voles !

Finalement, vous pourrez lire dans ces pages les 
divers comptes-rendus de nos évènements tradition-
nels : lotos, apéro du Nouvel-An ainsi que des futurs 
entraînements de Nordic Walking !

Bonne lecture !

Page 8

Centre Mondial du Cyclisme, 25 et 26 mai 
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EditorialA vos agendas

Impressum

 Mars 2019
16 Flower Cup, Aalsmeer (NED) - Trampoline
23-24 18e Schloss Cup, Möriken-Wildegg (AG) - Trampo-

line
23-24 Master 2 agrès, Région Est, Gymnase de Burier - 

Agrès individuels
29 Assemblée générale Aigle-Alliance, EPCA -  Tous

 Avril 2019
6-7 Master 2 agrès, Région Centre, Vieux-Moulin, Lau-

sanne - Agrès individuels
6 Soorser Cup, Stadthalle, Sursee (LU) - Trampoline
8-14 Championnats d’Europe de trampoline, Szczecin 

(POL) - Trampoline
17-21 Coupe du Monde de trampoline, Minsk (BLR) - Tram-

poline
27 Match Suisse - Allemagne de trampoline, Münich 

(GER) - Trampoline
28 44e Basilea Cup, Lausen (BL) - Trampoline

 Mai 2019
4-5 Master 2, Région Nord, Avenches - Agrès individuels
11 Assemblée du Groupement des Honoraires, Caveau 

communal - Honoraires
11-12 34e Coupe des Bains, Les Isles, Yverdon-les-Bains - 

Agrès-Mixtes, Actifs-Actives
18-19 Championnats vaudois agrès, Arnold-Reymond, Pul-

ly - Agrès-Mixtes, Actifs-Actives
25-26 Championnats suisses de trampoline, CMC, Aigle - 

Tous
26  Master 1, Région Est, Pierrier Clarens, org. FSG 

Chailly/Montreux - Agrès individuels
29 6e et dernière étape du Tour du Chablais, CMC

 Juin 2019
13-16 Fête fédérale de gymnastique, gymnastique indivi-

duelle, Aarau - Tous
20-23 Fête fédérale de gymnastique, gymnastique de so-

ciétés, Aarau - Tous
24-28 Jeux Européens, Minsk (BLR) - Trampoline

Ça s’est passé
un jour de mars…
44 av. JC Assassinat de Jules César.
1353 Le canton de Berne rejoint la confédération 

suisse.
1492 Christophe Colomb met le pied sur l´île de San 

Salvador, aux Antilles.
1678 Naissance à Venise du compositeur et violo-

niste italien Antonio Vivaldi.
1727 Mort du scientifique britannique Isaac Newton.
1832 Mort de l´écrivain allemand Goethe.
1844 Naissance du poète français Paul Verlaine.
1848 Révolution dans le canton de Neuchâtel.
1867 Les Etats-Unis achètent l´Alaska à la Russie.
1889 Inauguration de la Tour Eiffel pour commémo-

rer le centième anniversaire de la révolution 
française.

1917 Naissance de Karl Frei, gymnaste suisse 
champion olympique aux anneaux à Londres, 
en 1948.

1930 Découverte de la planète Pluton.
1938 L´Autriche est envahie par les troupes alle-

mandes nazies.
1945 Les troupes américaines franchissent le Rhin 

au pont de Remagen et entrent en Allemagne.
1947 Naissance du chanteur anglais Elton John.
1964 Aux Etats-Unis, le classement des 100 chan-

sons les plus populaires place cinq titres des 
Beatles aux cinq premières places. La ‘Beatle-
mania’ se propage dans le monde entier.

1965 Alexei Leonov (URSS) effectue la première 
sortie dans l´espace, hors d´un vaisseau spa-
tial.

1978 Le chanteur Claude François meurt acciden-
tellement d’une électrocution dans sa salle de 
bain.

1990 Quatre individus armés s´emparent d´un butin 
de 35 Millions CHF dans une succursale UBS 
à Genève.

1999 A bord du Breitling Orbiter, le Suisse Bertrand 
Piccard et l’Anglais Brian Jones bouclent, au-
dessus du Maroc, le premier tour du monde en 
ballon sans escale, soit 44’000 km en dix-neuf 
jours.

2006 Emission du premier tweet sur Twitter.
2011 Catastrophe nucléaire de Fukushima (Japon) 

à la suite d’un séisme.
2014 Le vol 370 de la Malaysia Airlines transportant 

239 personnes à bord d’un Boeing 777 est por-
té disparu et ne sera pas retrouvé.

2019 Suite au référendum du 23 juin 2016 par le-
quel les britanniques ont choisi le BREXIT, le 
Royaume-Uni quitte l’Union Européenne.

 Sans oublier bien sûr… l’arrivée dans vos 
boîtes à lettre de votre journal tant attendu, le 
numéro 72 du MagAAgym !

Xavier Schneider
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Gymnastique de sociétés Jeunesse

Légère euphorie au départ
Si j’étais un badaud me pro-
menant aux Glariers en ce 
matin du 1er décembre, je me 
serais posé des questions… 
Qui sont ces gens qui cha-
hutent si tôt ? Le Knie qui 
démonte le chapiteau ? Des 
personnes qui sortent de la 
cantine à la fermeture d’une 
manifestation ? Non… juste 
le groupe des Agrès-Mixtes 
et les accompagnants qui 
allaient prendre place dans 
le car de notre fidèle « Bab ». 
Quelques gymnastes avaient 
des sacs plus gros qu’eux, à 
se demander s’ils y avaient 
rangé toute leur maison 
dedans, il y en a même qui 
avaient pris leur duvet et leur 
coussin. Habituellement, la 
plupart continuait leur nuit 
un moment dès la prise des 
sièges, mais une certaine 
excitation était palpable, pas 
grand monde avait envie 
de dormir. C’est donc tout 
naturellement que les Dj’s 
improvisés sélectionnent à 
tour de bras leurs morceaux 
favoris, puis le traditionnel 
jeu du Loup-garou, qu’il n’est 
jamais facile d’animer dans 

les conditions du voyage. 
Finalement, nous arrivons 
à Kreuzlingen sans avoir vu 
passer le temps.

Direct dans le vif du sujet
Très rapidement, il faut se 
mettre en mode compétition 
et être à son affaire, car avec 
le système qualifications/fi-
nales, les places sont chères 
et il faut tout de suite être au 
top. Nous entamons donc les 
préparatifs pour le sol avec 
la production « à sec » pour 
la mémoire et puis l’échauf-
fement en extérieur.
La tension grimpe genti-
ment quand nous descen-
dons dans le corridor pour 
l’entrée des gymnastes, la 
salle est pleine à craquer et 
nos supporters ont dû jouer 
des coudes pour trouver une 
place, l’ambiance monte à 
chaque passage de société ! 
Lorsque nous commençons 
l’échauffement sur le sol, 
nos supporters montrent 
qu’ils ne sont pas venus pour 
rien, les encouragements 
nous portent littéralement 
et à part une petite frayeur 
à l’éjecté, la production se 

déroule bien. Grosse dé-
charge d’émotions pour tout 
le monde, y compris pour les 
moniteurs et ceux qui ne fai-
saient pas le sol.
La note tombe, et c’est un 
bon 9.53, qui nous classe 
premier à la fin des qualifica-
tions.
Après l’annonce des fina-
listes, tout s’accélère, car il 
faut de nouveau remettre la 
machine en route, avec la 
même routine que le matin, 
puis les sociétés bénéficient 
de cinq minutes d’échauffe-
ment à tour de rôle sur le sol. 
Notre tour arrive et il y a de 
nouveau de l’ambiance dans 
la salle, la musique démarre 
et le groupe est magnifique 
jusqu’à la fin. Après la sortie, 
deuxième grosse décharge 
d’émotions, c’est à ce mo-
ment-là que nous prenons 
conscience de tout le travail 
accompli pour en arriver là.

Une attente interminable
Lors de la cérémonie des 
résultats, l’attente est longue 
et nous sommes dans le 
flou. Notre prestation a été 
excellente et, de l’avis des 

spectateurs, le niveau pré-
senté était impressionnant 
et chaque finaliste a tiré son 
épingle du jeu.
Ce sont finalement les 
Saint-gallois de Balgach qui 
l’emportent et nous laissent 
à la deuxième place. Belle 
marque de fair-play de la part 
de leurs moniteurs qui, en 
pleurs, viennent nous congra-
tuler, conscients que cela ne 
tenait à pas grand-chose. 
Petite anecdote, depuis la 
création des Championnats 
suisses de sociétés jeunesse 
en 2005, c’est la première fois 
que le titre au sol ne revient 
pas à des Vaudois.

Du repos bien mérité
Après toute cette débauche 
d’énergie, nous nous ren-
dons à l’auberge de jeu-
nesse de Konstanz, afin de 
se reposer et recharger les 
batteries pour le lendemain. 
Nous pouvons enfin souffler 
un peu. Un repas bien méri-
té, puis prise des chambres 
et douche de circonstance. 
Ensuite nous donnons ren-
dez-vous dans la salle de 
jeu, pour passer un moment 

Championnats suisses, 1er et 2 décembre 2018, Kreuzlingen

Le titre de vice-champion suisse au sol
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tous ensemble et convivial. 
Malgré le moment sympa 
ponctué de fous rires, il faut 
déjà aller se coucher, car le 
lendemain il y a concours !

Le saut, pas à la hauteur
Après une bonne nuit de 
sommeil, où tout le monde 
a bien pu se reposer, il faut 
à nouveau rapidement se 
remettre dans le bain pour 
la compétition du saut et 
nous sentons les gymnastes 
motivés. Nous nous prépa-
rons de la même manière 
que la veille. Certains sont 
stressés, car c’est leur pre-
mière apparition avec nous. 
La musique démarre, le pro-
gramme se déroule bien, 
mais avec quelques chutes 
de trop, nous ne pouvons 
rien leur reprocher, car ils ont 
tout donné. Nous recevons 
la note de 8.82. Elle est in-
suffisante pour espérer une 
finale et nous classe à la si-
xième place, ce qui ne nous 
donne même pas droit à une 
distinction.
Le trajet du retour se fit avec 
plus de décibels qu’à l’aller. 
Une super collation servie 
par les gymnastes et l’apéro 
plus que mérité pour les ac-
compagnants.

Remerciements
Il y a beaucoup de senti-
ments qui se sont mêlés 
lors de ces championnats 
suisses 2018, énormément 
d’émotions, du courage et de 
la camaraderie.
Par ces quelques lignes, 
nous tenons à saluer ceux 
qui ont décidé de nous quitter 
pour diverses raisons : Anika, 
Alyssa, Clara A. et Clara F. 
Bon vent à vous pour vos 
nouvelles aventures.
Indépendamment du résul-
tat, le bilan est excellent, 
car le but du week-end était 
de donner le meilleur de 
soi-même et de prendre du 
plaisir, et cela a été complè-
tement réussi !
Merci à tous les gymnastes 
pour le travail effectué durant 
l’année, ainsi qu’à nos sup-
porters qui ont fait le dépla-
cement et rendez-vous à 
Bellinzona !

Pour les moniteurs :
Laurent Pons ©
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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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Nos annonceurs nous font confiance,
faisons confiance à nos annonceurs !

Fabrice Cottier
Agent principal

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

C’est une fois de plus aux 
côtés du Eagle’s Unihoc-
key Club, de la Fanfare 
municipale et du Volley-
ball Club que nous avons 
organisé nos lotos.

Nous avions l’honneur et 
la chance d’ouvrir le bal 
des lotos aiglons 2019 le 
2 janvier et avons fait salle 
comble après-midi et soir. 
La belle pendaison et nos 
gros lots, notamment les 
4000 francs à remporter 
deux fois l’après-midi et 
deux fois le soir, y sont pro-

Magnifique succès de nos lotos 2019

LIETTA S.A. Henri-Claude LIETTA
Entrepreneur
Les Esserts
CH-1854 Leysin

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

Claude Guillard
Ch. de Marjolin 39 Tél. 024 466 71 79
1860 AIGLE Fax 024 466 71 80

bablement pour beaucoup. 
Mais la bonne réputation 
des lotos aiglons dans leur 
globalité ainsi que leur en-
cadrement ne sont pas non 
plus étranger à ce succès. 
Profitons de remercier et 
féliciter par ces lignes les 
membres de la commis-
sion loto de l’USLA, grâce 
à qui les lotos aiglons 
parviennent à conserver 
une qualité exemplaire et 
un attrait certain pour les 
joueurs !
Notre second loto avait 
lieu à peine plus de deux 

semaines plus tard, le 
20 janvier, et l’inquiétude 
d’une affluence moindre 
était forte. Ceci a poussé 
les quatre sociétés orga-
nisatrices à émettre des 
bons valables uniquement 
lors de ce loto et vendus 
en fin d’année déjà. Est-ce 
grâce à ces bons ou grâce 
à un autre facteur ? Quoi 
qu’il en soit, les joueurs ont 
répondu présent et bien 
que le nombre d’abonne-
ments vendus n’ait pas 
atteint les records d’un 2 
janvier, il a été au-delà des 

espérances. Il a même fallu 
ajouter à la hâte des tables 
et des chaises !
En somme, carton plein 
pour nos lotos et une 
perspective encoura-
geante pour les années à 
venir ! Un grand merci aux 
membres qui ont donné de 
leur temps (un peu pour 
certains, beaucoup pour 
d’autres) afin que ces lotos 
se déroulent de la meilleure 
des manières.
A l’année prochaine !

Xavier Schneider

Lotos
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Comme chaque année, le 
1er janvier à 16 h à la salle 
Sous-les-Noyers se déroulait 
notre apéritif du Nouvel-An. 
Et preuve s’il en est que cet 
événement est devenu in-
contournable, c’est que mal-
gré un petit couac dans notre 
communication, vous avez 
répondu présent en nombre 
à la grande satisfaction de 
votre comité central.
En effet, nous vous annon-
cions dans notre précédent 
numéro du MagAAgym la 
tenue de notre apéritif du 
Nouvel-An le 1er janvier, or 
ce dernier est arrivé dans les 
boîtes aux lettres de la plu-
part d’entre vous le 3 janvier 
seulement ! Nous l’avions 
pourtant posté le 19 dé-
cembre, mais il semble que 
les jours fériés et les week-
ends nous ont joué un sale 
tour ! Toutes nos excuses 
pour ce petit désagrément…
Heureusement, nous avons 
pu compter sur nos autres 

Apéritif du Nouvel An

Mesdames, messieurs, te-
nez-vous prêts ! Hé oui, ce 
bel événement aussi péril-
leux qu’artistique n’est 
plus si loin et le Comité 
d’organisation trépigne 
d’impatience d’arriver à ce 

En ce matin du 8 décembre 
2018 se déroule la 30e 
Coupe de Noël. Nos 57 
gymnastes (C1 à C5) se 
rendent au gymnase de 
Burier pour y participer.

C’est tôt le matin que la com-
pétition débute. Nos gym-
nastes sont bien réveillées, 
pleines d’énergie et impa-
tientes d’impressionner leurs 
parents et les juges. C’est 
avec le sourire, la concentra-
tion et plein de paillettes dans 
les cheveux que la compé-
tition commence. Les tour-
nus défilent et, petit à petit, 
les notes, les doutes et de 

Les membres du
Groupement des Honoraires de l’Alliance

sont invités à prendre part à l’

Assemblée annuelle
le samedi 11 mai 2019 au Caveau communal

Assemblée à 10 h 30
Apéritif à 11 h 30

Raclette dès 12 h 15

Une convocation
avec ordre du jour vous sera adressée

Honoraires

moyens de communication, 
notamment notre site inter-
net ou notre page Facebook, 
pour transmettre le mot. Ap-
paremment, certaines per-
sonnes présentes à notre 
apéritif n’avaient pas eu l’in-
fo, mais sont quand même 
venues parce que c’était an-
cré que l’apéritif aurait lieu ! 
Et ce sont finalement une 
vingtaine de membres qui 
ont pu passer un moment 
convivial, discuter et se sou-
haiter la bonne année autour 
d’un verre et de quelques 
petits fours.
On dirait bien que nous 
n’avons plus le choix de 
continuer à vous recevoir 
le 1er janvier à 16 h à notre 
ancien local, et ce pour notre 
plus grand bonheur ! Notez 
donc d’ores et déjà la date du 
1er janvier 2020, des fois que 
notre édition de décembre 
2019 tarde à arriver jusque 
dans vos boîtes…

Xavier Schneider

Championnats suisses les 25 et 26 mai 2019 à Aigle !

Trampoline

fameux week-end des 25 et 
26 mai prochains.

Mais avant tout, quelques 
étapes restent encore à 
passer afin qu’il se déroule 
sans accros et que les meil-

leurs trampolinistes suisses 
puissent s’envoler pour nous 
en mettre plein les yeux. 
Nous vous attendons nom-
breux lors de cette manifes-
tation pour admirer et encou-
rager ces athlètes talentueux 
qui sauront vous mettre la 
tête à l’envers. De plus, il 
vous sera possible de vous 
restaurer sur place et même 
de participer à notre « Pasta 
Party » le samedi soir ! Pour 
ce faire, il vous suffit de vous 
inscrire auprès de Sébastien 
Roux à l’adresse suivante : 
sebastien.roux@nagra.com
Si vous désirez y participer 

La vie en société

en tant que bénévole, et 
ainsi recevoir le T-shirt de la 
manifestation ainsi qu’un ra-
vitaillement, il n’est pas trop 
tard. Les inscriptions se font 
tout simplement en envoyant 
un mail à l’adresse suivante : 
isabelle.pfister@gmail.com 
ou en complétant le bulletin 
d’inscription de la page ci-
contre.
Le compte à rebours est 
lancé et nous nous réjouis-
sons de vous accueillir dans 
l’enceinte du Centre Mondial 
du Cyclisme pour les Cham-
pionnats suisses 2019 de 
trampoline ! Virginie Meylan

Agrès individuels

belles surprises pointent le 
bout de leur nez. Après avoir 
calculé leurs totaux, il a fallu 
patienter toute la journée pour 
connaître les résultats. Nos 
gymnastes ont ramené deux 
médailles d’argent en C1 
et C2 (Tatjana Djordjevic et 
Alison Suter), une médaille 
de bronze en C3 (Trandofile 
Tolaj) et une belle deuxième 
place par équipe. Résultats 
complets sur notre site inter-
net www.fsg-aiglealliance.com
Un grand bravo à tous les 
gymnastes pour cette com-
pétition et un grand merci à 
nos juges.

Les coachs

Coupe de Noël 2018 à Burier

Trois médailles
pour nos gymnastes
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Organisations

A tous les Membres,
Parents et Amis
de l’Alliance,

Cette année 2019 est une 
grande cuvée pour notre 
société au niveau organi-
sationnel. En effet, ce ne 
sont pas moins de trois 
manifestations que l’Al-
liance va organiser sur une 
courte période de deux 
semaines. Comme vous le 
savez déjà peut-être, nous 
devons mettre notre socié-
té de gymnastique le plus 

en avant possible autant 
sur le plan communal, can-
tonal mais également na-
tional, afin d’être reconnu 
comme une société active 
dans la région au bénéfice 
de la population. Financiè-
rement, nous avons besoin 
de cela afin de maintenir 
au mieux le montant de 
nos cotisations annuelles, 
de pouvoir financer les 
concours de nos gym-
nastes et également au 
profit de la formation de 
nos jeunes athlètes.

Bulletin d’inscription
Merci de bien vouloir cocher les cases où vous pouvez être présent et nous retourner ce document par retour de courrier, 
FSG Aigle-Alliance, case postale 472, 1860 Aigle, ou par mail à info@fsg-aiglealliance.com, d’ici au 1er avril 2019

C’est pourquoi nous nous 
permettons de vous sol-
liciter à participer avec 
nous dans ces défis de 
taille. Vous trouverez donc 
ci-dessous un tableau 
représentant toutes les 
manifestations que nous 
organisons. Dans la pers-
pective que vous pouvez 
être présent à l’un ou l’autre 
de ces événements, nous 
vous prions de bien vouloir 
le mentionner en cochant 
les cases correspondantes 
à vos disponibilités.

Nous vous remercions 
d’ores et déjà vivement 
de votre soutien et de 
votre engagement pour 
l’Alliance et au plaisir de 
vous rencontrer à l’une ou 
l’autre de ces manifesta-
tions, nous vous prions de 
recevoir, chers membres, 
parents et amis, nos plus 
cordiales salutations.

Pour le Comité central
de l’Alliance :
Fabrice Cottier,
président

Nom :  ...................................................................................... Prénom :  ..................................................................................

Rue :  .......................................................................................................................................... No :  .......................................

No postal :  ............................  Localité :  .....................................................................................................................................

Tél. / Mobile :  .......................................................................... E-mail :  ....................................................................................

Date :  ...................................................................................... Signature :  ...............................................................................

Recherche de bénévoles
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A travers Aigle

Notre traditionnelle course 
pédestre organisée con-
jointement entre les trois 
sociétés aiglonnes était à 
nouveau au menu de 2018. 
Cette édition n’a pas été 
une mince affaire puisque 
la météo nous a joué un sa-
cré tour le dimanche matin.

Revenons un peu en arrière
sur l’organisation
Un comité ad hoc travaille tout 
au long de l’année pour mettre 
sur pied ce traditionnel ren-
dez-vous de fin d’année pour 
les coureurs. Je profite de 
l’occasion pour remercier mes 
collègues pour tout le travail 
accompli afin de  permettre de 
recevoir les participants dans 
des conditions idéales.
Pour cette édition, nous 
avons mis sur pied deux soi-
rées d’entraînements, avec 
nos trois champions régio-
naux, Maude Mathys, Teres 
et François Leboeuf, qui ont 
rencontré un vif succès car ce 
n’est pas moins d’une tren-
taine de personnes qui sont 
venues pour se nourrir de très 
bon conseils sur la manière 
de s’entraîner à la course à 
pied et sur la préparation à 
faire pour cette course.
Samedi après-midi, quelques 
bénévoles ont participé à la 
mise en place du parcours et 
préparé les 500 sacs souve-
nirs pour les coureurs.
Dimanche matin, 8 h, tous 
les bénévoles s’affairent à la 
mise en place mais, après 
trente minutes, les tentes se 

Course A travers Aigle 2018, une édition charnière….
mettent à s’envoler à cause 
du vent, l’arche de départ 
est sur le point de s’envoler 
également. Nous avons donc 
décidé de changer l’endroit 
de l’accueil des participants 
en utilisant la salle de gym-
nastique du Bicentenaire 
pour les dossards et nous 
enlevons les arches afin qu’il 
n’y ait pas de risques pour les 
participants.
A 9 h 45, nous pouvons mal-
gré tout donner le départ de 
la catégorie Nordic - Walking 
et par la suite toutes les ca-
tégories s’enchaînent sans 
anicroche et ce malgré la 
météo. Tous les participants 
ont du plaisir.
La catégorie reine chez les 
dames est remportée par 
l’Aiglonne Theres Leboeuf 
avec un temps de 27 mi-
nutes 27 secondes sur une 
distance de 7’200 mètres de 
course. Chez les hommes, 
nous attendions à voir son 
mari François aux premières 
loges mais malgré une ma-
gnifique course c’est le fran-
çais Abdou Kiday qui rem-
porte la catégorie avec un 
temps de 22 minutes et 42 
secondes.

Pour toutes les autres ca-
tégories les résultats se 
trouvent sur notre nou-
veau site internet www.
atraversaigle.ch. 
Un grand bravo 
aussi aux écoles 
d’Aigle pour leur 
participation et 
comme chaque 
année un prix pour 
la classe la plus 
nombreuse viendra 
récompenser ces fu-
turs champions.

Et la suite ?...
Le comité va prochainement 
se positionner sur l’avenir de 
cette manifestation puisque 
nous voyons que la partici-
pation stagne un peu et que 
nous devons trouver des 
solutions pour non seulement 
augmenter le nombre de par-
ticipants, mais également 
voir si nous voulons garder 
la même période étant donné 
que c’est déjà la deuxième 
fois que la météo nous joue 
des tours.
Nous reviendrons dans une 
prochaine édition du MagAA-
gym pour vous communiquer 
les nouveautés pour 2019.

Tour du Chablais
Par contre, nous aurons 
besoin de vous tous, chers 
membres de l’Alliance, pour 
mettre sur pied la dernière 
édition du Tour du Chablais 
le 29 mai 2019 au Centre 
mondial du cyclisme avec 
pas moins de 1’000 cou-
reurs qui auront le plaisir de 
fouler les chemins de notre 
belle commune avec un 
passage au centre-ville et 
ce dès 19 h.
Pour le comité d’organisation : 

P-Y. Brélaz, président

Abdou Kiday, Saint-Julien-en-Genevois (FRA), vain-
queur de la catégorie Hommes en 22’42’’

Theres Leboeuf, Aigle, a remporté la catégorie 
Dames en 27’27’’
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Le 2 décembre dernier 
s’est déroulée la 10e édi-
tion de la course A travers 
Aigle, organisée par notre 
chère société et ses socié-
tés amies le FC Aigle et le 
Eagle’s UHC.
Pas moins de 410 coura-
geuses et courageux y ont 
participé, malgré de très 
mauvaises conditions mé-
téorologiques. Pluie, froid, 
vent, tout était réuni pour 
leur faire passer l’envie de 
courir. Et pourtant, ils ne se 
sont pas laissés découra-
ger. Ils étaient présents et, 
aussi fou que cela puisse 
paraître, motivés comme 
jamais et heureux d’être là. 
J’avoue avoir eu beaucoup 
d’admiration pour eux, en 

Une belle réussite malgré une météo
qui aurait pu en décourager plus d’un !

les regardant de l’intérieur 
de mon petit cabanon-bu-
vette, à l’abri et (presque) 
au chaud. D’autant plus 
lorsque certains d’entre 
eux m’ont raconté leur 
expérience : un parcours 
très éprouvant pour la plu-
part, principalement dû à 
la pluie et au vent de face, 
sans compter la montée 
au château qui rajoutait 
encore un peu de difficulté. 
Ensuite, lorsque j’ai vu les 
plus jeunes courir, je les 
ai trouvé époustouflants 
avec leur énergie débor-
dante, même si les larmes 
de certains m’ont fait un 
petit pincement au cœur… 
Mais cette expérience 
leur a permis de dépasser 

leurs limites et ils peuvent 
tous être très fiers d’eux ! 
Et comme disait Carmen 
Descombes ce jour-là 
en servant des boissons 
chaudes aux participants 
détrempés et congelés, 
l’essentiel c’est de partici-
per et d’arriver au bout.
Les nombreux supporters 
ont indéniablement contri-
bué à la bonne ambiance 
qui s’est fait ressentir tout 
au long de la journée. Eux 
aussi étaient courageux 
de braver la tempête pour 
venir encourager leur fa-
mille et amis. Ce soutien a 
permis aux coureurs d’aller 
puiser au fond de leurs 
ressources et de garder le 
sourire.

La météo n’était pas avec 
nous ce jour-là, on l’a bien 
compris. Mais les organi-
sateurs ont su y faire face 
et ont réussi à faire de l’édi-
tion 2018 de la course A 
travers Aigle une très belle 
réussite. Bravo pour cette 
super organisation ! Le 
courage des bénévoles qui 
ont œuvré à cette réussite 
mérite également d’être 
salué, certains étant restés 
plusieurs heures sous la 
pluie et au froid.
Rendez-vous aussi nom-
breux et motivés pour la 
prochaine édition, en espé-
rant que le temps soit plus 
clément avec nous cette 
fois-ci !

Joana Jaquemet

Nos membres dans la course. De haut en bas et de gauche à droite : Claude Schneider, Gérald Mutzenberg, Jean-Pierre Juva, Sébastien Vogt, 
Marinette Schneider et Christiane Devaud, Pierre-Yves Brélaz, Xavier Schneider. Malheureusement nous n’avons pas trouvé de photo de Sarah 
Vogt et de Rose-Marie Mussilier.  (Photos António Santos)
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MAÎTRISE FÉDÉRALE

CH. DES PAYERNETTES 3 TÉL. 024 466 22 85
1860 AIGLE FAX 024 466 62 43

BOUCHERIE VON EUW SARL
Viandes et salaisons

Sous-le-Bourg 1
1860 AIGLE
Tél. 024 466 25 82
Fax 024 466 25 82
Mobile 079 357 57 82

Spécialités
de saucisses

à manger crues

Cave du Clos Aimond
Christine & Marius Martin

Avenue Veillon 20  -  1860 Aigle

Tél./Fax 024 466 10 15  -  Natel 079 413 40 76

E-mail: cave-du-clos-aimond@hotmail.com

Serge
079 310 10 84

Rue du Bourg 30 Rue Centrale
1860 Aigle 1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 024 466 35 26 Tél. 024 495 74 80
Fax 024 466 33 10

www.aegerter.com info@aegerter.com
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Walking ou Nordic-Walking, c’est parti pour 2019 !

Sport détente

Voilà le calendrier des sorties 
Walking et Nordic-Walking 
pour le premier semestre 
2019 !

Il vous suffit d’être présent à 
l’heure et au lieu de rendez-
vous ci-dessous.

Vous y trouverez une joyeuse 
cohorte de jeunes et moins 
jeunes pour une sortie entre 
5 et 8 km de marche plus ou 
moins rapide…

Ouvert à toutes et tous, 
membres ou pas !

Et en plus c’est gratuit !

 Date Heure  Lieu de RDV  Parcours / But

 Sa 6 avril 09h30 - 11h30  Halle des Glariers  Reprise ? Vers la Mêlée !

 Sa 13 avril 09h30 - 11h30  Hôtel de Ville  Retour sur nos exploits…

 Sa 20 avril 09h30 - 11h30  CMC  Du côté du Valais

 Sa 27 avril 09h30 - 11h30  Buvette du Duzillet  Vers St-Triphon

 Ve 3 mai 18h30-20h30  Noville, Jardinerie  Les Grangettes

 Je 9 mai 18h30 - 20h30  Hôtel de Ville  Etape de montagne…

 Me 15 mai 18h30 - 20h30  Ollon, Perrossale  On grimpe à Antagnes !

 Ma 21 mai 18h30 - 20h30  Ex-Local de l’Alliance  Yvorne et ses coteaux

 Lu 27 mai 18h30 - 20h30  Hôtel de Ville  La fête à qui ?

 Ma 4 juin 18h30 - 20h30  CMC  Les berges du Rhône

 Me 12 juin 18h30 - 20h30  Halle des Glariers  Pomme, pomme, pomme

 Je 20 juin 18h30 - 20h30  Hôtel de Ville  Plantour nous voilà !

 Ve 28 juin 18h30 - 20h30  Hôtel de Ville  Une der avant l’été !

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

Prêts au départ...

©
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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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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.

Emotions

ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à nos membres 
qui fêtent un chiffre rond (avril 
à juin 2019)

10 ans

Isoz Quentin
(10 avril 2009)

Roux Manon
(15 avril  2009)

Sochon Emma
(18 avril 2009)

Dupuis Savannah
(23 avril 2009)

Crettaz Eva
(10 mai  2009)

Djordjevic Tatjana
(15 mai 2009)

20 ans

Guemene Gaëlle
(1er avril 1999)

Capelli Andréa
(9 mai 1999)

Veri Aurélie
(10 mai 1999)

70 ans
Locher Bernhard
(9 mai 1949)
Mussilier Rose-Marie
(22 juin 1949)

80 ans
Koller Karin
(5 avril 1939)

Nous présentons toutes nos 
excuses à notre doyen et 
nonagénaire
Mayencourt Marcel
qui a fêté ses 90 ans le 14 
septembre 2018.

DÉCÈS
Nous avons également ou-
blié d’annoncer le décès de

Madame
Sonia Brandt
le 19 septembre 2018, 
grand-maman de Laurent 
Pons et Katherine Luquiens-
Pons, arrière grand-maman 
de Luca, membres.
Nos plus sincères condo-
léances à la famille.

Vétérans

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

94e Assemblée cantonale
des Vétérans vaudois

le dimanche 29 avril 2019 à Lausanne

Inscription individuelle selon les documents fournis
par le Comité des Vétérans vaudois

Transport organisé par le groupement de l’Alliance

Inscription auprès de Claude Schneider
au 079 720 87 06 ou honoraires@fsg-aiglealliance.com

avant le 7 avril dernier délai

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

Ordre du jour statutaire
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Sélections

En 2019 et en 2020 le grou-
pement des Actifs-Actives 
participera à de superbes 
évènements gymniques !

Fête fédérale
de gymnastique, Aarau 2019
En effet, le groupe a l’hon-
neur d’avoir été invité à 
prendre part au gala de la 
Fête fédérale de gymnas-
tique 2019. Ce gala, intitulé 
« Follow our passion », est 
un spectacle conçu pour pré-
senter les sports gymniques 
et leur diversité. Le groupe y 
prendra part en réalisant sa 
production à la combinaison 
d’engins. Les représenta-
tions se dérouleront les ven-
dredi et samedi 21 et 22 juin 
2019 à 20 h 30 à Aarau. C’est 
un très bel honneur pour le 
groupe d’avoir été sélection-
né pour montrer leur savoir-
faire dans un tel événement. 

Gymotion 2020 à Zurich
Deuxième très bonne nou-
velle : le groupement a aussi 
été sélectionné pour parti-
ciper au Gymotion 2020, le 
11 janvier au Hallenstadion 
de Zürich ! Cet événement, 
organisé par la Fédération 
suisse de gymnastique, a 
lieu chaque deux ans et réu-
nit les meilleures sociétés 

De magnifiques évènements à venir
pour le groupement des Actifs-Actives !

suisses. Cette édition 2020 
est la quatrième et le groupe 
a reçu la belle opportunité d’y 
participer pour la première 
fois ! Nous y présenterons 
une toute nouvelle produc-
tion à la combinaison d’en-
gins, réalisée exprès pour 
l’occasion et accompagnée 
d’un orchestre et de chan-
teurs professionnels. Nous 

sommes tous très excités et 
heureux de pouvoir prendre 
part à un tel événement.

Alors à vos agendas ! Nous 
vous attendons nombreux 
les 21 et 22 juins 2019 à 
Aarau pour le gala de la FFG 
et le 11 janvier 2020 pour le 
Gymotion !

Manon Chollet

11 janvier 2020
Hallenstadion Zürich


