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Nos gymnastes
étaient partout !
On les a vus participer aux Championnats suisses 
de trampoline à Aigle, on les a vus démontrer toutes 
leurs qualités lors de la Fête fédérale à Aarau, on 
en a vus une poignée au sein du WMTeam lors de 
la World Gymnaestrada à Dornbirn (AUT), on en a 
même vus jouer les acteurs-figurants durant la Fête 
des vignerons à Vevey…

Nos gymnastes étaient partout !

Et c’est la tête remplie de souvenirs, des expériences 
incroyables à raconter, des distinctions accrochées à 
la poitrine ou encore des médailles autour du cou 
qu’ils sont revenus en terres aiglonnes !

Ouvrez vite cette nouvelle édition du MagAAgym 
pour vous en convaincre…

Pages 4-5

Championnats suisses de trampoline, 25 et 26 mai 2019, Aigle

Des surprises
et un bilan aiglon « historique »

Deux surprises ont marqué ces championnats. D’une part, la chute de la favorite, Fanny Chilo (Morges), 
a profité à la Tessinoise Lisa Teoldi qui a remporté le titre en Open Dames. D’autre part, Gonçalvo 
Alves (Aigle-Alliance) associé à Jayan Gafner (Chêne Gym Genève) ont eux aussi créé la surprise en 
remportant le titre en Synchrone. Chez les hommes, Simon Progin (Aigle) a confirmé qu’il fallait tou-
jours compter sur lui en s’imposant devant les Genevois Loan Bruhin et Sébastien Lachavanne. Enfin, 
Genève a remporté le titre de la catégorie par équipe
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EditorialA vos agendas

Impressum

 Septembre 2019
14-15 Championnats vaudois agrès individuels et Elle 

& Lui, Nyon - Agrès individuels
30 Nordic-Walking, 18 h 30, Buvette du Duzillet

 Octobre 2019
5-6 Coupe du monde de trampoline, Valladolid 

(ESP) - Trampoline
5-6 Championnats romands agrès individuels, Sion 

- Agrès individuels (sur qualification)
8 Nordic-Walking, 18 h 30, Perrossale Ollon
16 Nordic-Walking, 18 h 30, Hôtel-de-Ville Aigle
19 Team Cup par équipes, Granges (SO) - Tram-

poline
24 Nordic-Walking, 18 h 30, Jardinerie Noville
30 Mémorial Arthur Gander, Morges - Gymnas-

tique artistique

 Novembre 2019
2 Nordic-Walking, 9 h 30, Halle des Glariers
9 Nordic-Walking, 9 h 30, Halle des Glariers
9-10 Championnats suisses agrès masculins indivi-

duels et par équipes, Yverdon-les-Bains - Agrès 
individuels

16 Nordic-Walking, 9 h 30, Hôtel-de-Ville Aigle
16-17 Championnats suisses agrès féminins indivi-

duels et finales par engin, Gland - Agrès indivi-
duels

23 Nordic-Walking, 9 h 30, Hôtel-de-Ville Aigle
23-24 Championnats suisses agrès féminins par 

équipe et Elle & Lui, Appenzell - Agrès Indivi-
duels

28.11-1.12 Championnat du monde de trampoline, Tokyo 
(JPN) - Trampoline

30 Nordic-Walking, 9 h 30, Hôtel-de-Ville Aigle
30.11-1.12 Championnats suisses agrès de sociétés Jeu-

nesse, Bellinzone - Agrès-Mixtes

 Décembre 2019
5-8 Concours mondial par catégorie d’âge (WAGC), 

Tokyo (JPN) - Trampoline
7 Coupe de Noël, Gymnase de Burier, La Tour-

de-Peilz - Agrès individuels
7 Course  « A travers Aigle », Aigle - Tous

 Janvier 2020
1 Apéro du Nouvel-An, Local Sous-les-Noyers - 

Tous
12 Loto, Halle des Glariers, Aigle - Tous

Quel début d’année 2019 !
Déjà trois mois que le MagAAgym vous a laissé, mais 
nous voilà de retour pour continuer de vous relater les 
évènements de notre belle société ! Et des événements, 
ce n’est pas ce qu’il a manqué durant cet été 2019 !

En effet, entre la Fête fédérale qui a accueilli plus de 
66’000 gymnastes helvètes, la 16e Gymnaestrada se 
déroulant à Dornbirn en Autriche ou encore la Fête des 
Vignerons, l’été n’a pas été de tout repos. L’Alliance n’a 
pas chômé et a participé à chacun de ces évènements ! 
Vous pourrez replonger dans l’atmosphère de ces mani-
festations au fil des pages de ce numéro !

Après ces nombreuses aventures, les membres de l’Al-
liance ont tout de même pris quelques vacances ! Il faut 
bien reposer muscles et articulations endoloris. Mais 
cette pause est de courte durée. La rentrée gymnique 
est déjà là et les différents groupements ont du pain sur 
la planche pour atteindre leurs nouveaux objectifs. Que 
ce soit les Championnats suisses en décembre pour les 
Agrès-Mixtes, les Championnats vaudois et romands 
pour le groupe des agrès individuels, le Gymotion pour 
les Actifs-Actives, ou encore la soirée annuelle de gym 
en février 2020 pour tous les autres groupements, le tra-
vail ne manque pas.

L’année 2019 a commencé sur les chapeaux de roues 
et 2020 s’annonce tout autant excitante !

Bonne rentrée à toutes et tous et bonne lecture !

Manon Chollet
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Trampoline

La FSG Aigle-Alliance s’est 
portée candidate à l’orga-
nisation de ces champion-
nats suisses de trampoline. 
Cette discipline n’est pas la 
branche principale de notre 
société. Cela a permis de 
mieux la connaître et de 
la faire découvrir. La FSG 
Aigle-Alliance a ainsi délé-
gué un comité d’organisation 
et m’a fait confiance pour en 
prendre les rênes. Mon par-
cours de maman de tram-
polinistes et de responsable 
du Centre régional de tram-
poline m’ont permis d’avoir 
une vision globale des com-
pétitions de trampoline et 
ainsi de diriger ce comité 
avec une vue d’ensemble. 
Les différents membres de 
ce comité ont des compé-
tences variées tant gym-
niques qu’organisationnelles 
qu’avec un lien avec le tram-
poline. Ainsi chacun de mes 
collègues a pu apporter ses 
connaissances et ainsi tra-
vailler à la réussite de cette 
manifestation.
Le site du Centre mondial du 

Championnats suisses de trampoline, 25 et 26 mai 2019, Aigle

Un comité d’organisation compétent

Quelques chiffres
Nombre de trampolinistes 183
Nombre de visiteurs ~ 1000
Chiffre d’affaires
boissons/repas 16’880 CHF
Sponsoring  23’830 CHF + prestations
 « nature » pour ~ 10’000 CHF
Membres du comité 12
Nombre de bénévoles 83
Préparation 9 séances sur 9 mois

cyclisme (CMC) a été une 
évidence dans le choix du 
lieu de compétition. Aigle n’a 
pas d’autre salle assez haute 
pour accueillir des trampoli-
nistes avec un si haut niveau. 
En effet, ces championnats 
accueillent, après plusieurs 
manches de qualifications, 
les meilleurs trampolinistes 
de suisses qualifiés dans 
leurs différentes catégories.
Les infrastructures tech-
niques, logistiques et de sub-
sistance ont toutes été réflé-
chies, mesurées et chiffrées 
afin d’accueillir tant les gym-
nastes, leurs parents et amis 
que les spectateurs venus 
découvrir ce sport puis parta-
ger un verre et une assiette.
La recherche de fonds a été 
travaillée depuis plusieurs 
mois précédant l’organisa-
tion pour assurer ainsi une 
couverture des charges.
Les trampolinistes ont pu 
être accueillis à Aigle dans 
de très bonnes conditions et 
la compétition s’est déroulée 
avec succès.

Barbara Devaud

Le site du CMC, idéal pour les compétitions de trampoline.
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Finales des Championnats suisses de trampoline à Aigle

Avec quatre titres, le bilan aiglon est « historique » !
Les finales tant attendues 
à Aigle ont largement com-
blé les espérances de nos 
athlètes, de leur entourage 
et des entraîneurs. Les 
compétitions ont eu lieu 
au Centre mondial du cy-
clisme (CMC) dont la salle 
a été magnifiquement pré-
parée pour accueillir dans 
les meilleures conditions 
la crème du trampoline 
suisse.

Nous n’avions aucun Aiglon 
en lice le samedi matin et 
c’est dès 16 heures que nos 
représentants ont été en dé-
monstration.
En « Junior Boys », Gon-
çalo Alves a réussi de loin 
les deux meilleures pres-
tations du tour qualificatif, 
avec une avance de plus de 
trois points sur le second. 
Son exercice en finale a été 
moins propre et il s’est fait 
souffler la première place par 
Noa Wyss (Grenchen) qui a 
pris tous les risques au ni-
veau de la difficulté. Gonçalo 
a dû se contenter de l’argent, 
alors qu’il a été le meilleur de 
sa catégorie pendant toute la 
saison.
En « Open Men », Simon Pro-
gin a dominé toute la compé-
tition avec un excellent total 
de 105,720 points au tour 
préliminaire et un exercice 
de grande difficulté maîtrisé 
en finale. Il ajoute ainsi avec 
brio un titre national à son 
palmarès.

La journée de dimanche a 
commencé avec les « U11 » 
et nous attendions pleins 
d’espoirs nos tout jeunes. 
Chez les garçons, Léo Mes-
ce a fait une fois de plus une 
démonstration de sa supré-
matie dans cette catégorie 
en reléguant le second à 
plus de 5 points dans le tour 
préliminaire et à 4.5 points 
en finale. Avec ces résul-
tats, il aurait même gagné 
en catégorie « U13 », c’est 
dire ! Axel Roux s’est hissé 
en finale avec le quatriéme 
rang du tour préliminaire et 
a terminé au sixiéme rang de 
la finale. L’exploit est remar-
quable considérant qu’il est 
trois ans plus jeune que tous 
ceux qui le devancent. On 
se réjouit de le retrouver l’an 
prochain.
Chez les filles, Manon Roux 
a survolé la compétition avec 
un exercice imposé de très 
haute volée, une juge lui a 
même attribué un 9,8, un 
magnifique libre et qu’elle 
a également remporté la 
finale, avec 1,4 point sur la 
seconde.
En « Synchro Open Men », 
Simon Progin et Sébastien 
Lachavanne (Chêne GE) 
étaient les grands favoris et 
ont pris la tête du tour pré-
liminaire. Gonçalo Alves et 
Jayan Gafner (Chêne GE) se 
sont placés au second rang 
de cette première phase, 
mais ont brillé en finale avec 
une magnifique prestation 

tant au niveau de l’exécu-
tion individuelle que de la 
qualité de synchronisation. 
Ils remportent l’or, alors que 
Simon et Sébastien doivent 
se contenter du bronze. Pour 
Gonçalo, cela constitue une 
belle revanche après la dé-
sillusion de la veille.
Les autres Vaudois du centre 
ont également brillé puisque 
Robin Corthésy (Vevey JP) 

a remporté l’argent en « U15 
élite » chez les garçons 
et que Lucie Moret (FSG 
Ecublens) a remporté le 
titre en « U15 élite » chez les 
filles. Ensemble, ils ont raflé 
le titre en « Synchro U15 ».
Quatre titres nationaux et un 
total de six médailles pour 
nos cinq représentants, c’est 
juste historique !

Claude Meylan

Open Men : 1. Simon Progin, Aigle-Alliance, 55.375 ; 2. Loan Bruhin, 
Chêne Genève, 54.525 ; 3. Sébastien Lachavanne, Chêne GE, 38.675.

U11 Garçons : 1. Léo Mesce, Aigle-Alliance, 33.400 ; 2. Liam Nilsen, 
Liestal, 28.900 ; 3. Théo Scaletta, TC Haut Léman, 27.800.

U11 Filles : 1. Manon Roux, Aigle-Alliance, 29.600 ; 2. Sheryl Graf, Möri-
ken-Wildegg, 28.500 ; 3. Amelia Baldinger, Möriken-Wildegg, 28.000.

Synchrone Open Men : 1. Gonçalo Alves, Aigle-Alliance et Jayan 
Gafner, Chêne GE, 44.860 ; 2. Luan Bruhin, Chêne GE et Luc Waldner, 
Grenchen, 44.080 ; 3. Sébastien Lachavanne, Chêne GE et Simon Pro-
gin, Aigle-Alliance, 43.420.
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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

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

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

Samedi 7 décembre pro-
chain aura lieu la 11e édi-
tion de la course « A tra-
vers Aigle ».

Comme l’année dernière, 
la course aura lieu dans le 
quartier du Cloître avec dé-
part et arrivée sur le parking 
Chevron. Les catégories 
restent les mêmes avec des 
distances pour enfants et 
adultes ainsi que le Nordic 
Walking.
Nouveauté cette année : le 
jour de la course. En effet,  
celle-ci aura lieu le samedi et 
les horaires changent égale-
ment. En effet, le premier dé-
part sera donné à 13 h avec 
le Nordic Walking, puis une 
nouvelle catégorie a été inté-
grée avec le départ à 14 h. 
Il s’agit de la catégorie des 
« Minis » pour les enfants 
âgés de 4 à 5 ans. Ils devront 
effectuer une seule boucle 
d’environ un kilomètre. Le 
dernier départ sera donné à 
16 h 30 avec la course des 
adultes hommes.
De plus, cette année, une 
cantine sera installée sur la 
Place du Marché qui nous 
permettra d’en faire notre vil-
lage de fête et surtout d’être 
couvert et au chaud pour les 

inscriptions et la subsistance, 
contrairement à l’édition 
2018 où la météo nous avait 
joué des tours. Cette tente 
sera utilisée ensuite par les 
organisateurs des prochains 

Championnats du monde de 
cyclisme sur route qui auront 
lieu entre Aigle et Martigny 
en septembre 2020. Ce sera 
l’occasion pour eux de faire 
la promotion de cette mani-

« A travers Aigle »

Du nouveau pour la course « A travers Aigle » 2019
festation internationale et d’y 
organiser repas et animation 
musicale, et également pour 
nous, d’avoir une synergie 
sur les infrastructures. Dans 
ce partenariat, nous donne-
rons également un coup de 
main pour tenir le bar de la 
tente. Comme d’habitude, 
nous encourageons vive-
ment tous les membres de 
l’Alliance à participer à cette 
course, que ce soit comme 
athlète ou comme bénévole.
Pour rappel, les inscriptions 
à la course sont gratuites 
pour nos jeunes gymnastes 
de l’Alliance (jusqu’à 16 ans).
N’oubliez pas non plus les 
entraînements au Nordic 
Walking organisés par notre 
Groupement des Honoraires 
(voir l’agenda en page 3 de 
ce MagAAgym et le planning 
sur notre page facebook).
Nous comptons vraiment sur 
vous et espérons vous voir 
très nombreux.

Infos et inscriptions sur :
www.atraversaigle.ch

Inscriptions bénévoles à :
lefab@hispeed.ch
ou 079 623 32 92.

Pour le CO : Fabrice Cottier 
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Elle est née le 10 juillet 
1994 à Aigle. Elle a suivi 
toute sa scolarité à Aigle, 
puis le gymnase de Burier 
à La Tour-de-Peilz. Elle a 
suivi la filière de droit à 
l’Université de Lausanne 
qu’elle a terminé en 2018.

Elle a bien voulu répondre à 
quelques questions.

Quel est ton parcours 
gymnique ?

J’ai commencé aux agrès, 
toute petite. Puis j’ai assez 
rapidement rejoint la toute 
nouvelle équipe de gymnas-
tique artistique d’Aigle for-
mée par Jean-Michel Duc. 

Nous avons eu la chance de 
nous entraîner dans la nou-
velle salle de gym au CMC. 
A l’âge de 13 ans environ, 
pour diverses raisons dont 
l’envie de faire un sport un 
peu moins ardu, j’ai décidé 
de quitter les artistiques pour 
les agrès. J’ai alors rejoint 
l’équipe des Agrès-Mixtes 
puis celle des Agrès indivi-
duels, en parallèle. Je suis 
passée aux Actifs-Actives à 
mes 16 ans et j’ai arrêté les 
individuels quelques années 
plus tard.

Quels sont tes meilleurs 
souvenirs et/ou résultats 
avec l’Alliance ou autre ?
Des beaux souvenirs avec 

Joana Jaquemet

Faites connaissance avec...

l’Alliance, j’en ai des milliers ! 
Mais pour n’en citer que 
quelques uns : les camps 
à Zinal avec les artistiques, 
mes premiers championnats 
suisses de sociétés avec 
les Agrès-Mixtes en 2008 
à Glaris, les week-ends 
d’entraînements à Evian 
avec les Actifs-Actives, les 
soupers des Actifs et la der-
nière Fête fédérale à Aarau. 
Au niveau des résultats, 
c’est sans conteste le titre 
de vice-champions suisses 
à la combinaison d’engins 
à Schaffhouse en 2017 qui 
m’a le plus marquée et qui 
fait également partie de mes 
meilleurs souvenirs avec 
l’Alliance.

Que fais-tu actuellement à 
l’Alliance ?

Je suis actuellement dans le 
groupement des Actifs-Ac-
tives, en tant que gymnaste. 
Je fais également partie du 
comité du MagAAgym que 
j’ai rejoint l’automne passé. 
Je quitte malheureusement 
ces deux groupes en oc-
tobre pour un certain temps, 
partant parcourir le monde 
pendant huit ou neuf mois. 
Mais je compte bien y reve-
nir dès mon retour !

Tes Hobbys ?

Mon hobby principal a natu-
rellement toujours été la gym. 
Mais j’aime aussi beaucoup 
aller marcher en montagne 
l’été, skier en hiver, sport 
que j’ai repris l’année pas-
sée seulement, écouter de 
la musique et chanter (mes 
copains gymnastes en sont 
témoins à chaque entraîne-
ment), passer du temps avec 
ma famille et mes amis et… 
faire la fête !

Un petit mot de ta part ?

La gym a toujours tenu une 
grande place dans ma vie et 
je dois avouer que, même 
si ce n’est que temporaire, 
j’ai un gros pincement au 
cœur de la quitter pour 
autant de mois. Au-delà du 
sport que j’adore, c’est aussi 
une équipe qui va me man-
quer. D’autant plus que mon 
voyage tombe sur l’année 
qu’il ne fallait pas manquer, 
celle du Gymotion. Notre 
groupement a l’honneur d’y 
être invité et j’aurais vraiment 
aimé faire partie de cette 
folle aventure. Mais j’aurai 
l’immense chance de vivre 
de mon côté d’autres expé-
riences incroyables et je ne 
manquerai pas de suivre et 
de soutenir mon groupe de-
puis l’autre bout du monde ! 
Quoi qu’il en soit, je suis très 
fière de faire partie des Ac-
tifs-Actives de l’Alliance et je 
me réjouis déjà de les retrou-
ver à mon retour.

Propos recueillis par
Marie-Hélène
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Gymnastique de sociétés

En juin passé se dérou-
lait la plus grande mani-
festation sportive grand 
public de Suisse, rassem-
blant quelque 70’000 gym-
nastes : la Fête fédérale de 
gymnastique. Cette fête 
qui a lieu tous les six ans 
se tenait cette fois-ci à 
Aarau. Les Actifs-Actives, 
dont je fais partie, ont eu 
la chance et l’honneur de 
participer à son gala, aux 
côtés de sociétés renom-
mées et de sport d’élite. 
Costumés en noir et doré, 
nous y avons présenté 
notre production à la com-
binaison d’engins, un peu 
remaniée pour l’occasion.

Deux semaines avant l’évè-
nement, nous nous sommes 
rendus à Aarau pour la répé-
tition générale. Dès notre 
arrivée, nous avons été in-
formés que le programme de 
la journée ne suivrait pas du 
tout son horaire et qu’il fal-
lait s’attendre à d’importants 
retards. Nous sommes fina-
lement passés une première 
fois sur scène pour mettre 
puis enlever le matériel, une 
deuxième fois pour faire 

notre production et une troi-
sième fois pour apprendre 
le final. Face à un immense 
gradin, nous avons pu me-
surer la chance que nous 
avions de participer à ce 
gala. L’imaginer plein faisait 
apparaître chez nous l’exci-
tation mais aussi un certain 
stress…

Une fête immense
Deux semaines plus tard, 
nous étions de retour à Aa-
rau. La fête avait déjà com-
mencé depuis une semaine 
et nous avons été surpris 
par son immensité et son 

Fête fédérale de gymnastique, du 13 au 23 juin 2019, Aarau

Gala et concours en trois parties pour les Actifs-Actives

Résultats
Concours de sociétés Actifs-Ac-
tives en 3 parties / 3e division :
19. Aigle-Alliance : Combinaison 
d’engins 9.55 ; Sol 9.59 ; Sauts 
9.34 ; Total 28.48.
Concours de sociétés Jeunesse 
en 3 parties / 3e division :
5. Aigle-Alliance Agrès-Mixtes :  
Combinaison d’engins 9.46 ; Sol 
9.56 ; Sauts 9.45 ; Total 28.47.

ambiance extrêmement fes-
tive. Il y avait énormément 
de monde, des dizaines de 
stands de nourriture et de 
boissons, plusieurs tentes 
et plein d’activités. Nous 
concourrions le samedi mais 
devions être sur place le 
vendredi soir déjà, pour la 
première représentation du 
gala. Au moment de monter 
sur scène, l’excitation et le 
stress sont réapparus. Cette 
fois-ci c’était pour de vrai, 
les gradins presque pleins. 
Malgré cette vision assez 
impressionnante, notre pro-
duction s’est plutôt bien 
déroulée. Une fois le spec-
tacle terminé, nous n’avons 
pas tardé à rejoindre notre 
logement. En effet, entre 
le concours et le gala, une 
grosse journée nous atten-
dait le lendemain.
Après une nuit passée dans 
une salle de gym à Lenz-
burg, nous sommes retour-
nés à Aarau de bonne heure. 
Ne concourant qu’en fin 
d’après-midi, nous avions 
toute la journée de libre sur 
le site de la fête. Nous en 
avons profité pour décou-
vrir l’endroit et regarder les 
productions d’autres socié-

tés. En fin de journée c’était 
notre tour. La compétition a 
été intense étant donné que 
nous avons dû enchaîner 
trois productions en seule-
ment trois heures environ. 
Après cela, nous n’avons eu 
que peu de temps de répit 
avant de relancer la machine 
pour la deuxième et dernière 
représentation du gala. Ce 
dernier effort du week-end a 
été dur et cela s’est bien fait 
ressentir dans notre produc-
tion… Malgré cela, je crois 
que toute l’équipe a eu beau-
coup de plaisir à participer à 
ce gala et est fière d’avoir pu 
vivre cette expérience.
Après tous ces efforts, la 
soirée ne faisait pourtant 
que commencer. On pouvait 
ENFIN aller faire la fête ! Et 
on n’a pas été déçu, l’am-
biance était complètement 
folle. Je vais m’arrêter là 
concernant cette partie du 
récit, vous n’avez pas besoin 
d’en savoir plus ;) ! Mais les 
Actifs-Actives sont rentrés 
le lendemain bien fatigués 
mais surtout très heureux 
du magnifique week-end 
qu’ils venaient de passer 
ensemble !

Joana

Le groupement des Actifs-Actives en tenue de gala...
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Durant cette fin de saison 
gymnique, les Champion-
nats vaudois et la Fête 
fédérale se sont dérou-
lés et le groupement des 
Actifs-Actives a réalisé de 
très bonnes prestations 
malgré une saison difficile 
avec nombres de blessés.

Championnats vaudois
Les Championnats vaudois 
se sont tenus les 18 et 19 
mai à Pully et le groupe a 
participé dans trois disci-
plines. En effet, cette an-
née nous avons remonté 
une production aux sauts 
afin de pouvoir participer 
aux concours en trois dis-
ciplines. Nous avons com-
mencé notre longue journée 
par la production aux sauts 
qui nous a valu un bon 9.13 
et qui nous a placés en deu-
xième position.
Puis nous avons continué 
par l’exercice du sol où nous 
avons dû interrompre la pro-
duction après une minute 
car les juges n’étaient pas 
en place… Quel stress ! 

Nous avons heureusement 
pu recommencer notre pres-
tation mais étions un peu 
déconcentrés et fatigués. 
Malgré tout, nous avons 
terminé avec une jolie note 
de 9.39 et finissons au qua-

Championnats vaudois à Pully et Fête fédérale à Aarau

Une belle saison pour les Actifs-Actives !

trième rang, à un centième 
du podium...
La journée s’est close avec 
la combinaison d’engins où 
nous avons réalisé une per-
formance solide qui nous 
a valu un 9.45 et une belle 
deuxième place.
Le concours s’est terminé sur 
une bonne surprise puisque 
à l’addition des points nous 
sommes classés deuxièmes 
et donc vice-champions 
vaudois dans la catégorie 
en trois disciplines, derrière 
Yvonand et devant Vevey 
Jeunes-Patriotes!

Fête fédérale
Quelques semaines plus 
tard, nous nous sommes 
évidemment rendus à Aarau 
pour la Fête fédérale où 
nous participions également 
au concours en trois disci-
plines. Un week-end chargé 
nous attendait car nous pre-
nions aussi part au gala de 
la fête le vendredi soir et 
le samedi soir, c’est-à-dire 
cinq prestations en moins de 
24 h ! De plus, nous enchaî-
nions les trois disciplines de 
concours de 16 h à 19 h ce 
qui ne nous a pas laissé le 
temps de souffler. En outre, 
ce concours avait aussi 
une saveur particulièrement 

émotive puisqu’il était le der-
nier de plusieurs gymnastes 
du groupe qui ont décidé de 
mettre un terme à leur car-
rière gymnique. Ce petit fait 
en tête, de même que la 
bonne ambiance, le public 
chaud bouillant et la gigan-
tesque infrastructure mise 
en place pour la fête, nous 
ont poussés à donner le 
maximum de nous-mêmes ! 
Le concours s’est d’ailleurs 
très bien déroulé et nous 
avons terminé avec les 
notes de 9.59 au sol, de 9.55 
à la combinaison d’engins et 
de 9.34 aux sauts. Ce résul-
tat nous a permis de nous 
hisser à la dix-neuvième 
place de notre catégorie sur 
293 sociétés inscrites. De 
plus, nous terminons à la 
première place romande ce 
qui a clos un week-end fort 
en émotion et en intensité.

Bravo aux moniteurs pour 
leur travail acharné durant 
toute la saison et en avant 
pour celle de 2020 ! Et en-
core un grand merci aux 
gymnastes retraités qui nous 
ont accompagnés durant 
toutes ces belles années, 
vous allez beaucoup man-
quer au groupe !

Manon CholletLes coachs sur le podium des Championnats vaudois à Pully.

... et en tenue de compétition.
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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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Les compétitions de tram-
poline ont eu lieu le jeudi 
13 juin, avant la cérémo-
nie d’ouverture de la fête. 
Contrairement à toutes les 
autres compétitions, les 
catégories ont été regrou-
pées par âge, sans distinc-
tion entre les filières natio-
nale et élite.

Les garçons et filles de 
moins de 11 ans ont de plus 
été regroupés en une seule 
catégorie. Cela n’a naturel-
lement pas empêché Léo 
Mesce de survoler large-
ment le concours, suivi par 
Manon Roux, qui a notam-
ment présenté l’exercice 
imposé le plus propre de la 

Compétitions de trampoline

Trois médailles d’or
pour les Aiglons

Léo Mesce et Manon Roux en 
U11.

Gonçalo Alves en Juniors Boys.

Gonçalo Alves, associé à Jayan 
Gafner (GE) en Synchrone Open.

journée, toutes catégories 
confondues.
En Junior boys, catégorie re-
groupée avec les U15 natio-
nal, Gonçalo Alves avait soif 
de revanche après son se-
cond rang aux championnats 
suisses. Il n’a laissé aucune 
chance à ses adversaires en 
survolant le tour de qualifica-
tion avec un total de plus de 
trois points sur le second et 
de plus de sept points sur le 
troisième. En finale, un seul 
autre concurrent a terminé 
son exercice, avec un total 
bien modeste, et Gonçalo 
a assuré la victoire avec un 
exercice simplifié. Il rem-
porte le concours avec plus 
de 10 points d’avance...
En Open men, catégorie 
« fusionnée » avec les caté-
gories national A et B, Simon 
Progin a chuté après la 7e 
touche de son exercice im-
posé. Bien qu’il ait obtenu la 
meilleure note du concours 
avec exercice libre, il n’a 
juste pas accédé à la finale.
En Synchro open, la paire 
Gonçalo Alves/Jayan Gafner 
(GE) a tenu tête à tous les 
concurrents et remporté tant 
le tour préliminaire que la fi-
nale, au terme d’un concours 
très serré.
Quatre médailles, dont trois 
d’or, pour nos quatre Ai-
glons : quel palmarès !

Claude Meylan

Fête fédérale

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
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Du 7 au 13 juillet dernier 
avait lieu la 16e World 
Gymnaestrada à Dorn-
birn (Autriche). Parmi les 
19’000 participants, six 
gymnastes du groupe-
ment des Actifs-Actives 
faisaient partie de la délé-
gation suisse.

Samedi 6 : 9 h départ d’Yver-
don pour le Welsch Master 
Team (WMT), l’ambiance est 
au rendez-vous. La semaine 
a débuté un jour plus tôt 
pour nous car en faisant le 
Gala FIG, nous avions des 
entraînements tout au long 
de la semaine y compris le 
dimanche matin. Arrivé à 
Dornbirn, qui se trouve juste 
après la frontière suisse, on 
s’installe dans l’école qui 
sera notre lieu de logement 
pour la semaine. Après les 
pizzas partagées à l’école 
pour le souper, nous partons 
à la découverte du centre-
ville.

Dimanche 7 : Après une 
courte nuit a eu lieu notre 
premier entraînement et 
la découverte de la salle 
où nous nous produirons. 
Entraînement logistique 
puisqu’il s’agit uniquement 

de savoir comment nous 
allons gonfler George (Air-
Track de 14 x 14 mètres) en 
quelques minutes et ensuite 
le déplacer. Une fois ces pro-
blèmes réglés, nous som-
mes libres jusqu’en début 
d’après-midi. La cérémonie 
d’ouverture était prévue à 
16 h mais malheureusement 
les organisateurs ont décidé 
de la repousser à mercredi 
à cause de la météo et ils 
ont bien fait car il a plu des 
cordes tout l’après-midi.

Lundi 8 : Tôt le matin un 
nouvel entraînement mais 
cette fois pour apprendre le 
final du gala intitulé « Ima-
ginastics ». Le reste de la 
journée est libre, on en pro-
fite pour aller voir quelques 
productions car les moments 
libres pendant la semaine 
ne vont pas être nombreux. 
Le soir, nous sommes allés 
voir la soirée suisse et par la 
même occasion soutenir l’un 
des Welsch qui y participait 
également.

Mardi 9 : Pas d’entraîne-
ment gala FIG mais le ren-
dez-vous est donné à 9 h 
devant l’école pour réviser 
l’introduction de notre pro-

duction. Repas à la place 
de fête grâce à nos bons de 
repas, puis départ à Bregenz 
pour voir le grand groupe 
romand qui nous a donné 
un coup de pouce financier. 
En rentrant, les coachs nous 
disent que la FIG n’est pas 
très contente, il y a trop de 
bruits la nuit dans l’école et 
que des gens se sont plaints, 
Oups ! Ils ne veulent plus de 
dérapages pour le reste de la 
semaine ! Dans l’après-midi, 
les Freaks (groupe autri-
chien) ont voulu essayer les 
Maf (mini airtrack), on leur 
a fait quelques démonstra-
tions puis c’était à eux. En 
fin de journée, un apéro est 
organisé en compagnie de 
certains représentants de 
l’ACVG, de l’URG et de la 
FSG. Pour le reste de la soi-
rée, le groupe s’est séparé 
pour aller manger, puis nous 
nous sommes tous retrouvés 
chez Mr Jones pour le reste 
de la nuit. On peut dire que 
ça a été notre QG de la se-
maine…

Mercredi 10 : 9 h répétition 
matériel avec Swissrings, 
certains garçons les aidaient 
à démonter leur structure 
d’anneaux balançants. Tout 

ça a été chorégraphié pour 
que les spectateurs ne s’en-
nuient pas. Puis nous avons 
finalement réussi à aller voir 
le groupe Fribourg, et retour 
à l’école pour la cérémonie 
d’ouverture. Après la céré-
monie, répétition de notre 
production devant l’école. 
Repas tous ensemble puis 
au lit car le lendemain il y a 
une répétition tôt qui sera 
notre seul et unique entraî-
nement gymnique de la se-
maine.

Jeudi 11 : Réveil 5 h 30, ça 
pique. D’habitude c’était plu-
tôt l’heure à laquelle certains 
rentraient. 6 h 45 mise en 
place de George et première 
production pour la mémoire 
puis une deuxième avec 
tout ! En sortant de l’entraî-
nement, les gymnastes ne 
sont pas contents. Nous 
nous rendons compte que 
demain c’est le grand jour et 
que là on a clairement raté 
notre prestation. L’après-
midi c’est donc de nouveau 
entraînement à l’école. En 
fin de journée, nous nous 
sommes tous réunis dans la 
« chambre des garçons » où 
nous avons projeté la produc-
tion au mur et avons analysé 
seconde par seconde ce qui 
n’avait pas joué le matin. On 
prend note, on se concerte, 
on règle encore et encore les 
détails. Nous avons ensuite 
pris notre repas tous en-
semble puis avons été nous 
coucher car vendredi allait 
être une longue journée.

Vendredi 12 : Le jour « J »  
6 h debout, la halle 6 nous 
attend. Le matin nous fai-
sons une répétition du show 
sans les accros pour éviter 
les blessures. Avant le coup 
d’envoi, les 600 gymnastes 
sont réunis pour un petit dis-
cours d’encouragement par 
les responsables du gala. 
Puis il est temps d’aller se 
maquiller et de manger afin 
d’être prêt avant la répéti-
tion générale de 13 h 30. Qui 
d’ailleurs n’en était pas une 
puisque la salle était pleine. 
5’000 spectateurs nous at-

Gymnaestrada

16e World Gymnaestrada, du 7 au13 juillet 2019, Dornbirn (AUT)

L’expérience gymnique d’une vie
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MAÎTRISE FÉDÉRALE

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

Spécialités
de saucisses

à manger crues

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

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

tendaient. 18 h la première 
a bien été, on a pu ajuster 
quelques petites choses qui 
n’avaient pas été sur celle 
d’avant. L’ambiance est 
incroyable devant une salle 
complète, mais on sait que 
celle du soir est toujours spé-
ciale. 20 h 30 : le public est 
chaud, nous n’avons même 
pas commencé la production 
qu’ils applaudissent déjà. 
Nous sommes portés par le 
public et à peine le temps 
de profiter que c’est déjà la 
fin de notre production. A la 
fin du spectacle, le public 
est debout, la monitrice en 
larmes, je crois qu’on a fait 
du bon boulot. Les gens 
nous demandent même des 
photos quand ils sortent de 
la salle, on a un peu l’impres-
sion d’être des stars. Après 
l’euphorie de cette journée 
qui ne semblait pas vouloir 
s’arrêter, nous devons ren-
trer nous coucher car le len-
demain il y en a encore une.

Samedi 13 : 8 h 15 départ 
de l’école. Sur le chemin, 
on commence gentiment à 
se rendre compte que c’est 
bientôt fini. 10 h : malgré la 
fatigue accumulée de la se-
maine il fallait remettre ça. 
Pendant le discours de la 
monitrice, certains yeux se 
remplissent de larmes mais 
pas le temps de se faire 
emporter par ces émotions, il 
est temps de mettre le feu à 
la halle 6 une dernière fois. 
Après une production solide 
et un final plus qu’émotion-
nel sur « Imagine » de John 
Lennon, le public est une 
nouvelle fois debout et nous 
avons de la peine à retenir 

nos émotions. On prend un 
dernier repas dans la halle 9, 
puis direction le stade pour 
la cérémonie de clôture. Le 
soir, un apéro a été organisé 
entre les Freaks, les Swiss-
rings et nous. Nous sommes 
ensuite allés chez Mr Jones 
pour faire la fête tous en-
semble jusqu’au bout de la 
nuit.

Dimanche 14 : Une fois 
n’est pas coutume, la nuit 
a été courte pour la plupart 
d’entre-nous. Après un dur 
réveil et un rapide déjeu-
né, les valises sont faites, 
les matelas dégonflés, les 
classes vidées et nos têtes 
pleines à craquer de souve-
nirs. Le retour est beaucoup 
plus silencieux que l’aller, 
après seulement quelques 
minutes les discussions 
se font de moins en moins 
audibles pour laisser fina-
lement totalement place au 
silence.

On dit qu’une Gymnaestrada 
ça ne se raconte pas ça se 
vit, et bien c’est vrai mais 
j’espère que par ce résu-
mé de notre semaine nous 
avons pu un peu vous em-
mener avec nous dans cette 
aventure.

Le WMT ne s’arrête pas là, 
il participera au Gymotion en 
janvier 2020. Cinq membres 
des Actifs-Actives feront par-
tie de l’équipe. Vous pouvez 
également suivre le groupe 
sur les réseaux sociaux ainsi 
que voir les vidéos des dé-
monstrations sur youtube.

Pour le WMTeam :
Maëlle Gigandet
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VENTE À L’EMPORTER

       JOSEPH PELLEGRINO
       Rue Plantour 3
       CH - 1860 Aigle
       T. 024 466 9 118
       M. 079 830 84 43
       info   aigle118.ch
       www.aigle118.ch

@

lu
nd

i f
er

m
é

Voyages en Suisse et dans le Monde entier

Bagages et articles de voyages Samsonite

Guides de voyages, Smartbox

Offres spéciales sur www.boomerangvoyages.ch

Marc-O. DRAPEL et son équipe se feront un plaisir de vous conseiller

Rue de la Gare 12

1860 Aigle

Tél. 024 468 10 10

Fax 024 468 10 11

info@boomerangvoyages.ch

 GÉRANCE IMMOBILIÈRE
 PL. DU MARCHÉ 6
 CH-1860 AIGLE
 TÉL. 024 466 34 46
 FAX 024 466 55 89
 fll@ger-home.ch
 www.ger-home.ch

GÉRANCE - LOCATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
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Emotions

Avis de recherche

On recherche activement des

moniteurs / trices
pour divers groupements

Agrès garçons
les lundi et jeudi de 18 h à 20 h 

Agrès pour Tous
le mardi de 17 h 30 à 19 h 

(pour les gymnastes de 8 à 12 ans)
 et de 18 h 30 à 20 h

(pour les gymnastes de 12 à 16 ans)

Parents-Enfants
le mardi de 16 h 45 à 17 h 45

Ecole de base
le mardi de 18h à 19h30

Un renforcement au niveau des moniteurs est actuelle-
ment nécessaire pour que ces groupement puissent conti-
nuer à fonctionner aussi bien.
Si le monitorat vous attire ou que vous avez déjà de l’ex-
périence dans ce domaine, vous pouvez nous contacter à 
l’adresse suivante : individuels@fsg-aiglealliance.com

ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à nos mem-
bres  qui  fêtent  un  chiffre 
rond (septembre à décembre 
2019)

10 ans
Lopes Samedo Melissa
(23 septembre 2009)
Jeanfavre Nore
(16 novembre 2009)
Niquille Léane
(11 décembre 2009)
Sierra Samuel
(11 décembre 2009)

20 ans
Durgnat Maxime
(3 décembre 1999)

50 ans
Papaux Véronique
(29 novembre 1969)

60 ans
Descombes Eric
(4 décembre 1959)

70 ans
Meier Eric
(23 novembre 1949)

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances aux familles de

Monsieur
Italo Caravaglio
le 2 juin, époux de Vanda et 
grand-papa d’Elia Bissegger, 
membres.

Madame
Juliette Meylan
le 17 août, maman de Pierre, 
membre.

Madame
Yvette Duc
le 29 août, maman de Mi-
chèle Kohli-Duc, membre 
honoraire.

Message du Président

En espérant que vous 
avez tous passé de très 
belles vacances, votre 
comité vous souhaite une 
excellente reprise sportive, 
professionnelle et privée.

Lors des festivités du 1er 
août de la ville d’Aigle, 
notre société a été hono-
rée par la Municipalité 
d’Aigle lors de la remise 
des Mérites aiglons. En 
effet, Manon Roux a reçu 
le mérite pour son titre de 
Championne suisse au 
trampoline qui ont eu lieu à 
Aigle au mois de mai. Cette 
dernière a participé au cor-
tège qui l’a amenée sur 
la place du Chateau afin 
d’être distinguée par notre 

Bonne reprise !
syndic d’Aigle. L’Alliance 
est très fière de cette haute 
distinction et félicite encore 
cette championne.

Place maintenant à la nou-
velle saison qui s’annonce 
avec de belles échéances 
sportives et amicales 
et notamment avec les 
diverses compétitions à 
venir pour nos différents 
groupements en cette fin 
d’année et également la 
traditionnelle course A tra-
vers Aigle du 7 décembre 
prochain (lire en page 6). 
Qu’elle vous apporte à 
toutes et à tous joie, satis-
factions et amitiés.

Fabrice Cottier

Groupement des Honoraires

En surfant sur le site de 
l’Alliance, c’est avec bon-
heur que j’ai vu la mise en 
ligne des anciens MagAA-
gym ! Quel plaisir de pou-
voir ainsi jeter un œil dans 
le rétroviseur et de feuille-
ter à nouveau ces anciens 
numéros de notre journal 
de société.

C’est avec une émotion par-
ticulière que cette visite des 
articles d’il y a une dizaine 
d’année m’a permis de me 
replonger dans les aventures 
de notre société et de ses 
groupements ! 
« Tiens, j’avais oublié cet 
événement !... Oh comme 
celui-ci était jeune sur cette 
photo !... Ah oui, c’est cette 
année-là que tel ou tel nous 
a quitté… Oh oui, je me sou-
viens tellement de cette soi-

rée. Quoi ? Déjà 10 ans ?... »
Ne manquez pas de vivre 
vous aussi cette expérience 
et de replonger dans le pas-
sé – proche ou lointain – des 
merveilleuses aventures de 
notre société ! Vous en res-
sortirez certes un peu vieilli, 
mais avec le cœur et l’esprit 
tous ragaillardis !
Merci à la commission ac-
tuelle du journal de continuer 
à mettre noir sur blanc le 
quotidien de nos gymnastes 
et de nos groupements ! 
Dans quelques années – et 
Dieu sait si le temps passe 
trop vite… – ce sera de mer-
veilleuses traces du passé 
dont les plus jeunes se dé-
lecteront !
https://www.fsg-aiglealliance.com/
telecharger/le-magaagym/archives-
du-magaagym/

Claude Schneider

Un coup d’œil ému
dans le rétroviseur !

Nos annonceurs nous font confiance,
faisons confiance à nos annonceurs !
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Fête des Vignerons 2019

C’était le grand événe-
ment de l’été et vous 
n’y avez probablement 
pas échappé. Peut-être 
avez-vous fait partie des 
quelque 375’000 spec-
tateurs qui ont fait vibrer 
l’arène ? Ou peut-être 
vous êtes-vous simple-
ment rendus à Vevey 
afin de profiter de l’am-
biance extraordinaire qui 
s’échappait de la Ville en 
fête et son million de visi-
teurs ?
Ce qui est sûr, c’est 
que quelques têtes bien 
connues se sont glissées 
parmi les 5’500 acteurs-
figurants du spectacle ! Et 
bien qu’un groupe dédié 
tout particulièrement aux 
gymnastes existait, vous 

Robert Stalder : Membre honoraire / Convive de la 
Noce.

Quelques membres de l’Alliance
se sont glissés parmi les 5’500 acteurs-figurants

remarquerez que c’est le 
groupe de la « Noce » qui 
aura eu le plus de succès 
auprès de nos membres. 

Nadia Calderini : Responsable du groupement Agrès 
garçons / Convive de la Noce.

Sandra Drapel-Riedo (avec Gilles Nagloo) : Non 
membre, suit le cours de Zumba / Convive de la Noce.

Jean-Pierre Juva : Membre honoraire et Moniteur 
honoraire / Convive de la Noce.

Je ne ferai aucune conclu-
sion à ce sujet et laisse ce 
constat en suspens…
Quoi qu’il en soit un grand 

bravo à tous les acteurs-
figurants pour la beauté 
de ce spectacle !

Xavier Schneider


