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Ca reprend gentiment !
Amélioration de la situation sanitaire rime pour nous, 
passionnés de gym, avec reprise en douceur de 
notre sport favori.
Les jeunes comme les moins jeunes peuvent main-
tenant reprendre les entraînements, revoir les co-
pains/copines, participer à des concours ou en tout 
cas s’y projeter de manière réaliste, se refixer des 
objectifs… Qu’est-ce que ça fait du bien !
Alors, enfin, dans ce nouveau numéro du MagAA-
gym on va parler un peu de gym. Quelques résultats, 
quelques mots sur la reprise des entraînements et 
des sorties Nordic Walking et une présentation du 
projet Mysteria de Sébastien et Leïla Clément, l’un 
des trois groupes vaudois qui participera à la pro-
chaine Gymnaestrada.
C’est donc avec grand plaisir que nous vous invi-
tons à partager avec nous la joie de la reprise, cette 
grande bouffée d’air frais. Petit à petit, nous espé-
rons pouvoir vous offrir toujours plus de nouvelles 
sportives et réjouissantes.
D’ici là, nous tenons à vous remercier du fond du 
cœur de la confiance que vous nous avez accordée 
pour continuer à faire vivre notre cher et tendre jour-
nal.
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Des compétitions... enfin !

Dans un contexte forcément bousculé, la FSG St-Cierges a organisé de main de maître un Master agrès 
à Moudon les 1er et 2 mai derniers. Bravo à elle d’avoir su relever le défi avec brio.
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Les bonheurs
du travail bénévole
Cela fait un peu plus d’une année que le Covid est 
entré dans nos vies et a mis nos liens sociaux à rude 
épreuve.

En effet, la vie de notre belle société a été réduite au 
strict minimum. Pas de lotos, pas de soirée, pas de 
concours, pas d’apéro et même pas d’entraînement. 
Tous ces événements organisés avec passion par les 
divers comités et commissions de l’Alliance nous per-
mettent de nous retrouver, de parler, d’apprendre à se 
connaître. En bref : de créer de magnifiques souvenirs 
tous ensemble.

En me replongeant dans la plaquette du 100e anni-
versaire, je me suis questionnée sur les bonheurs 
que peut apporter le travail bénévole en lisant les 
différentes préfaces. Des personnes qui s’engagent 
depuis plus de trente ans, qui s’investissent dans plu-
sieurs tâches et qui gardent le goût du sport. 

Faire vivre une société et s’y investir c’est rejoindre 
une grande famille déjà bien rodée par les anciens. 
Mais c’est aussi apprendre le goût de l’effort, gérer les 
hauts et les bas de l’organisation et surtout s’épanouir 
dans un cadre différent que le cadre professionnel.

Ces liens et ces amitiés fortes, créés dans l’implica-
tion, sont à chérir. C’est dans les moments difficiles, 
comme ceux vécus l’année passée, que l’on se rend 
compte de leur importance et de la joie qu’ils amènent.

Merci à toutes et tous pour votre implication de près 
ou de loin dans notre chère Alliance !

Bonne lecture !
Manon Chollet
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EditorialA vos agendas

Impressum

Etat au 28 mai 2021 (sous réserve de nouvelles direc-
tives fédérales et/ou cantonales)

n  Juin 2021
19-20 Championnat vaudois aux agrès de sociétés, Lau-

sanne
21 Rencontre des sociétés, Aigle - Riviera - Pays 

d’Enhaut - Dirigeants
26 Master II, région Est, Clarens - Agrès

n  Septembre 2021
11-12 Championnat vaudois de sociétés, Gymnase de Bu-

rier - Actifs-Actives
24 Rencontre des membres Honoraires et d’Honneur 

ACVG, Lausanne.
23 Projection du spectacle « J’imagine », cinéma Cos-

mopolis à Aigle - Tous
25-26 Championnat vaudois agrès individuels et Elle et Lui, 

Chardonne-Jongny - Agrès.

On nous écrit

Hello Manon,
Hello le nouveau comité de 
rédaction de notre journal 
préféré,
Un immense merci pour 
la préparation et la distri-
bution de ce N° 80 du Ma-
gAAgym ! Quelle prouesse 
par les temps qui courent 
et quelques articles de ce 
magnifique numéro relatent 
bien toute la difficulté qui a 
été la vôtre !
Quel défi de sortir un jour-
nal alors que l’activité est au 
point mort… Et vous l’avez 
fait ! Quel bonheur de vous 
lire, de voir vos bobines en 
première page et de me dé-
lecter de vos messages au fil 
de vos écrits.
Vous pouvez être fiers de 
vous chers membres du co-
mité de rédaction ! Chapeau 
bas ! Que du bonheur et Dieu 
sait si on en a besoin !
Vous avez à mes yeux com-
pris l’importance de ce bout 
de papier qui est de nous 
rassembler le temps de 
sa lecture, de fédérer les 
membres de notre société, 
de nous faire envie de nous 
rencontrer le plus vite pos-
sible pour continuer à faire 
briller les yeux de nos chères 
têtes blondes et de leurs 
parents, sans oublier nos 
anciens dont je me fais ici le 
porte-parole !

Un club comme le nôtre ne 
s’appelle pas « société » 
pour rien ! Fêter les 110 ans 
de ce club aurait pu me sem-
bler futile il y a une année, 
mais aujourd’hui je pense 
que c’est la meilleure idée 
qui soit pour relancer l’acti-
vité de l’Alliance !
Ah ben voilà, l’Alliance ne 
s’appelle pas ainsi pour rien ! 
C’est l’alliance de nos forces, 
de nos envies, de nos joies 
et de nos peines qui font que 
la famille des gymnastes 
aiglons peut compter les uns 
sur les autres !
Alors vite, retrouvons nous 
simplement pour nous re-
trouver, pour nous revoir et 
les résultats viendront en-
suite à n’en pas douter, là 
n’est pas (ou plus) l’urgence 
du moment.
Merci de votre engagement, 
merci de perpétuer ce jour-
nal qui me tient tellement à 
cœur pour l’avoir lancé il y a 
21 ans avec quelques petits 
camarades… dont certains 
font toujours partie de votre 
comité de rédaction !
Alors BRAVO pour ce beau 
numéro ! Et je me réjouis sur-
tout de pouvoir vous croiser 
bientôt afin de fêter le retour 
à une vie la plus normale 
possible !

Claude Schneider,
Président Honoraire

Merci pour le MagAAgym !
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Assemblée générale 2021 Message du Président

Nous redoutions tous une 
troisième vague de COVID 
en ce début d’année 2021, 
mais elle n’est finalement 
pas arrivée, à notre plus 
grand bonheur. Les nou-
velles réjouissantes se 
sont enchaînées, certes 
moins vite que nous l’au-
rions désiré, mais nous 
allons vers des jours meil-
leurs à n’en pas douter.
Première grande nouvelle : 
tous les groupements ont 
pu reprendre une activité 
gymnique en salle depuis 
mi-avril ! Bien sûr, tout ceci 
se fait sous des conditions 
strictes et un plan sanitaire 
a dû être élaboré, ou plus 
précisément réadapté une 
Xe fois. Les groupements 
adultes sont limités à 15 
personnes et les contacts 
sont, au moment où j’écris 
ces lignes, encore interdits. 
Mais d’avoir pu retrouver le 
chemin de la salle est déjà 
en soi une grande victoire !
Deuxième grande nou-
velle : des compétitions ont 
pu avoir lieu pour les plus 
jeunes ! Ici aussi les condi-
tions sont très strictes, 
puisque le public y est in-
terdit, que seul un moniteur 
pour dix gymnastes n’est 
autorisé à entrer dans la 
salle et que les masques 
sont obligatoires en tout 
temps. On est encore loin 
du souvenir d’une salle 
bondée d’un public bouil-

lonnant et hurlant ses en-
couragements, mais l’es-
sentiel est que cela ait pu 
avoir lieu !
A l’interne de notre société, 
nous avons pu tenir notre 
Assemblée générale par 
correspondance et tout 
s’est très bien déroulé.
Nous avons bon espoir que 
des événements pourront 
avoir lieu dès la rentrée de 
septembre, notamment la 
course A travers Aigle le 
11 septembre, une soirée 
de projection du spectacle 
de notre 100e anniversaire 
J’imagine au cinéma le 
jeudi 23 septembre, une 
journée de formation in-
terne pour nos moniteurs 
et monitrices le samedi 30 
octobre et une journée de 
concours interne le same-
di 27 novembre. Bloquez 
d’ores et déjà ces dates !
Nous ne manquerons pas 
de vous communiquer plus 
d’informations via notre 
site internet et nos réseaux 
sociaux dès que possible.
Tout cela va dans le bon 
sens et le comité se réjouit 
de pouvoir vous retrouver 
en chair et en os très pro-
chainement. D’ici-là, pro-
fitez de ce retour en salle, 
pratiquez votre sport pré-
féré dans les meilleures 
conditions possibles, gar-
dez la forme et la santé, et 
passez un très bel été !

Xavier Schneider

Et si nous voyions enfin
le bout du tunnel ?

Au vu de la situation sani-
taire et des restrictions 
auxquelles nous devons 
faire face, nous avons dû 
renoncer cette année à 
nous réunir pour délibérer 
sur les divers points de 
l’ordre du jour, et avons 
procédé aux votes par cor-
respondance.

Vous avez à cet effet toutes 
et tous reçu un courrier du-
rant le mois de mars, avec 
votre bulletin de vote et des 
explications pour accéder 
au dossier d’information qui 
avait été mis en ligne sur 
notre site internet.
Septante-six bulletins de 
vote nous ont été retournés. 
A notre plus grande surprise, 
il y a donc eu cette année 
un nombre sensiblement 
plus élevé de membres qui 
ont pris part à l’Assemblée 
générale que lors d’une an-
née « traditionnelle ». Tous 
les points soumis au vote 
ont été acceptés. Votre im-
plication et votre confiance 
ont fait chaud au cœur de 
votre comité et nous vous 
en remercions ! Pour un nou-
veau comité, devoir tenir une 
première Assemblée géné-
rale sous une forme inédite 
comme celle-ci est source 
de stress supplémentaire, et 
nous sommes ravis que tout 
se soit bien déroulé.
Le dépouillement des bulle-
tins de vote s’est fait au local 
Sous-les-Noyers le vendredi 
9 avril dernier, avec la pré-

sence du Comité central et 
de Barbara Devaud et Jes-
sica Luce pour l’Organe de 
contrôle. Comme indiqué ci-
dessus, tous les points sou-
mis au vote ont été acceptés. 
Outre les diverses admissi-
ons et rapports administratif 
et technique, les comptes 
2020, bénéficiaires, ont été 
approuvés. Les cotisations 
2021, incluant une réduction 
de 40 % pour compenser 
l’offre réduite en compéti-
tions et les accès limités aux 
salles d’entraînement, ont 
également été approuvées. 
Finalement, la perte budgé-
tée pour 2021, mais qui est 
plus que compensée par les 
exercices bénéficiaires de 
2019 et 2020, a été approu-
vée elle aussi.
Le procès-verbal de cette 
Assemblée générale peut 
être consulté sur notre site 
internet.
L’Assemblée générale est 
habituellement un moment 
d’échanges et de partages 
entre le Comité central et les 
membres. A ce titre, nous 
sommes déçus de ne pas 
avoir pu la tenir de manière 
traditionnelle, de ne pas 
avoir pu féliciter et remercier 
les membres méritants de 
vive voix, de ne pas avoir pu 
accueillir et vous présenter 
les nouveaux membres, de 
ne pas avoir pu discuter avec 
vous en fin d’assemblée.
Mais tout ceci n’est que par-
tie remise !

Xavier Schneider

Une assemblée aux votes
par correspondance

Sponsoring

L’action « Support Your 
Sport » lancée par la Migros 
s’est déroulée du 2 février au 
12 avril. Vous pouviez durant 
ce laps de temps récolter 
des bons lors de vos achats 
chez Migros et les attribuer 
au club sportif de votre choix. 
Vous avez été très nom-
breux et nombreuses à sou-

Bilan de l’action « Support Your Sport »
tenir la FSG Aigle-Alliance 
et ce sont finalement 5’665 
bons qui nous ont été attri-
bués. Un grand merci pour 
votre mobilisation ! Une men-
tion particulière à notre plus 
grande donatrice, Nicole Gil-
liéron, qui nous a attribué, à 
elle seule, 391 bons.
Plus de 9’000 clubs sportifs 

amateurs de Suisse se sont 
inscrits à cette opération. 
Devant le succès de cette 
dernière, la Migros a déblo-
qué un fond supplémentaire 
de 3 millions de francs et a 
donc redistribué au total 6 
millions de francs. Le par-
tage se faisant au prorata du 
nombre de bons attribués, 

notre société a pu bénéfi-
cier d’un don d’un peu plus 
de 950 francs grâce à vous. 
En cette année sans organi-
sation majeure, et donc sans 
rentrée d’argent, ce don est 
évidemment bienvenu.
Merci encore !

Xavier Schneider



Le MagAAgym N° 81 - Juin 2021 Page 5

Agrès

Le week-end des 1er et 2 
mai a eu lieu le Master II 
à Moudon. Après avoir 
passé une année sans 
concours, cette compéti-
tion a fait du bien !

Face à la situation sanitaire 
actuelle, nous avions pu 
faire d’autres activités que 
les tests pour les concours. 
Jeux, parcours, estafettes 
et rigolades ont été les mots 
d’ordre de ce début d’année.
Cependant, dès que nous 
avions des dates fixes pour 
les concours, c’est avec 
concentration et détermina-
tion que nous nous sommes 
préparés pour le retour à la 
compétition du samedi 1er 
mai 2021 à Moudon ! Dans 
l’ensemble un bon concours, 
qui s’est déroulé à huit clos, 
mais tout autant dans la joie 
et la bonne humeur !
Voici le ressenti de nos gym-
nastes qui ont participé à 
cette première compétition :
Matthéo : J’ai aimé, c’était 
sympa, c’était mon premier 
concours !
Luca D. : J’ai trouvé ça cool 
qu’il n’y ait pas de public !
Maxim M. : Pour moi, ça n’a 
pas changé grand-chose 
qu’il n’y ait pas de public. 
Evidemment il y avait moins 
d’ambiance, pas de mu-
sique, mais ça ne m’a pas 

Master II, Région centre, Moudon, 1er et 2 mai 2021

Enfin de retour
à la compétition

dérangé. Malgré tout, je suis 
fier de mon résultat !

Quentin : C’était un peu plus 
spécial que les précédents 
concours car il n’y avait pas 
de public, sinon c’était cool 
que nous puissions concou-
rir tous ensemble !

Nore : C’était cool mais un 
peu spécial de garder le 
masque et les distances.

Nils : On était une équipe, du 
coup une bonne ambiance ! 
C’était trop cool malgré mon 
résultat mais je ferai beau-
coup mieux la prochaine 
fois (je vais m’entraîner très 
fort !) et merci à Sébastien 
d’être venu nous coacher. 
Les seules choses qui m’ont 
manquées, c’était l’entrée en 
scène et la proclamation des 
résultats !

Joachim : C’était bien, hyper 
cool. J’ai bien aimé l’échauf-
fement en groupe et mon 
passage aux anneaux.

Nous félicitons tous nos 
gymnastes et nous sommes 
fiers d’eux d’avoir participé 
à ce concours et de leurs 
résultats !

Que cela continue ! Merci à 
tous !

Les Coachs Agrès-Garçons

Résultats
Le MagAAgym félicite cha-
leureusement les participants 
aiglons pour leurs belles perfor-
mances.
Garçons C1 : 14. Nore Jean-
favre, 42.50 ; 50. Joachim Djitik, 
36.15.
Garçons C2 : 24. Quentin Isoz, 
41.70 ; 36. Matthéo Djitik, 40.30.
Garçons C3 : 24. Nils Jean-
favre, 39.80 ; 29. Luca Delodder, 
38.70.
Garçons C4 : 7.Maxim Mignot, 
43.50.
Garçons C6 : 3. Pierre Oestrei-
cher, 43.60 (Bronze).
Filles C6 : 14. Elise Met-
traux, 33.68 ; 15. Nolane Mer-
mod,33.03.
Filles C7 : 1. Claret Larissa, 
36.38 (or).

Bien que nos jeunes de 
moins de 20 ans avaient 
déjà pu reprendre depuis 
début mars, les plus 
« vieux » étaient encore 
interdits de salle de gym. 
Pendant un mois, les huit 
jeunes des actifs sont 
venus s’entraîner une fois 
par semaine avec un tour-
nus des moniteurs.

Puis fin mars, les nou-
velles annonces sont tom-
bées et tout le monde a pu 
reprendre le chemin de la 
salle de gym, c’est pourquoi 
nous avons organisé une 
séance Teams en urgence 
le vendredi soir afin de pou-
voir mettre en place une 
reprise efficace dès le lundi 
suivant.
En raison des restrictions 
et pour éviter les contacts 
entre gymnastes, le groupe 
a dû être scindé en deux 
sous-groupes de quinze 
personnes. En ce moment, 
une première partie vient 
donc s’entraîner le lundi et 
la deuxième le mercredi.
Après six mois d’arrêt, la 

Actifs-Actives

reprise s’est faite ressentir 
malgré la motivation de cha-
cun. Au menu de ces pre-
miers entraînements : bon 
échauffement, souplesse, 
condition physique, jeux et 
finalement retour sur les 
engins sans oublier le port 
du masque et la distance 
sociale.
Chacun a écouté son corps 
et a recommencé à son 
rythme. Une blessure dès 
le premier entraînement au-
rait été une nouvelle pause 
forcée pour le gymnaste et 
personne n’en voulait.
Au fur et à mesure, les gym-
nastes ont pris de plus en 
plus confiance et le niveau 
de chacun est revenu petit 
à petit au fil des semaines.
Nous espérons pouvoir ra-
pidement réunir le groupe 
en entier à nouveau et re-
prendre des entraînements 
« normaux » où nous pour-
rons travailler les portés et 
les éjectés et surtout retirer 
le masque qui malgré tout 
reste difficile à porter durant 
un effort physique.

Les Coachs

Reprise progressive
des entraînements

Groupement des Honoraires

L’espoir est là qui nous 
mène par le bout du nez à 
scruter le ciel pour y voir 
cette embellie que nous 
attendons toutes et tous ! 
Comme tout le monde, nous 
ne souhaitons que pouvoir 
nous retrouver et échan-
ger, discuter et partager 
nos joies et nos bonheurs. 
Mais las ! Le déconfinement 
tarde, les nouveaux variants 
pullulent et les mauvaises 
nouvelles aussi…
Le comité des Honoraires 
a reporté notre rencontre 
annuelle avec tristesse 
mais aussi dans l’idée de 
ne pas mettre de l’huile sur 
le feu en voulant brûler les 
étapes ! C’est aussi à nous, 

les anciens, de montrer 
l’exemple et de respecter 
au mieux ces fichues règles 
de prudence afin que la 
situation puisse revenir à 
la « normale » au plus vite. 
Et surtout au plus vite pour 
notre belle jeunesse avant 
tout qui paie un lourd tribu 
à une époque de leur vie 
qui devrait être joyeuse et 
insouciante !
Alors pour nous, mais sur-
tout pour eux, soyons soli-
daires et attendons que le 
soleil chasse la pluie !
Prenez bien soin de vous ! A 
bientôt !

Claude Schneider,
Président honoraire

Après la pluie, le soleil !
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fcottier@vaudoise.ch, www.vaudoise.ch

Spécialités
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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
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Sport-détente

Walking ou Nordic-Walking
C’est en petite équipe de 4 à 5 que nous avons repris ce 
printemps nos sorties walking.
Après une année « sans », comme il était bon de se retrouver 
une bonne heure par semaine à gambader (si, si…) dans la 
région !
Le rythme a changé un peu, car nous profitons également 
d’échanger un peu plus en marchant côte à côte. Un vrai 
bonheur pour les jambes, le cœur et surtout la tête ! Alors 
viens nous rejoindre cet automne !

Ouvert à toutes et tous, membres ou pas !

Et en plus c’est gratuit !
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En 1931, même année que 
la fin de la construction de 
l’Empire Stade Building à 
New-York, le local de l’Al-
liance doit être rénové. Pour 
ce faire, une somme de 
12’000 francs sera déblo-
quée et la structure sera re-
faite en maçonnerie.

En 1932, a lieu la Fête fédé-
rale de gymnastique à Aarau 
et 16 gymnastes aiglons y 
participent. Moment impor-
tant de l’histoire de la gym, 
c’est la première fois qu’une 
fête fédérale accueille des 
sections féminines !

Pouvant compter sur la 
solidarité interrégionale, la 

section de Villars-sur-Ol-
lon demande à l’Alliance de 
devenir marraine de son dra-
peau en 1934.

En 1935 et 1936 de beaux 
évènements sont organisés 
par notre jeune société. Tout 
d’abord la Fête cantonale de 
gym à Aigle avec Eugène 
Bonnard à la tête du comité 
d’organisation. Les Aiglons 
finiront d’ailleurs à la troi-
sième place. Une année plus 
tard, c’est l’organisation de la 
Fête cantonale des athlètes.

En 1938, le président Ernest 
Hutmacher décide de quitter 
Aigle. C’est donc son ancien 
prédécesseur, Louis Beroud, 

qui reprend la barre de la 
société.

L’année 1939 est marquée 
par la Fête cantonale à 
Orbe où Fritz Stöckli, futur 
médaillé olympique de lutte 
en 1948, ramène une magni-
fique couronne de lauriers, 
la première cantonale. Mais 
cette année est aussi mar-
quée par le début de la deu-
xième Guerre mondiale.

Durant toute l’année 1940 
le local sera occupé et les 
gymnastes ne pourront pas 
reprendre l’entraînement.

En 1944, Ernest Hutmacher 
reprend la présidence et l’Al-
liance organise le champion-
nat vaudois appelé « La Fête 
de lutte libre ».

A la fête régionale de Bex 
en 1945, le moniteur de l’Al-
liance Robert Hutmacher ob-
tient la note maximale ! D’ail-
leurs notre société se classe 
2e et deux Aiglons terminent 

sur les plus hautes marches 
du podium en athlétisme !

Les beaux résultats conti-
nuent en 1946 avec le sacre 
de Marcel Bacca aux Cham-
pionnats vaudois d’athlé-
tisme.

En 1948, deux gymnastes de 
la section sont désignés pour 
la transmission de la flamme 
olympique sur le territoire de 
la commune !

L’année 1949 est marquée 
par plusieurs évènements. 
Tout d’abord par le décès 
d’Henri Chablaix, membre du 
comité et président de notre 
société durant plusieurs an-
nées. Puis, les 21 et 22 mai, 
le nouveau drapeau de la 
section est inauguré par un 
défilé et un concours interne. 
Finalement, cette année 
marque aussi la construction 
d’un dépôt annexe au local 
pour le stockage des engins, 
entièrement financé par la 
commune.

Un peu d’histoire

Sur les traces des 110 ans de notre société (II)
Comme vous l’avez appris dans le précédent numéro 
du MagAAgym, cette année nous fêtons les 110 ans 
de notre chère société. Il y a trois mois vous avez pu 
découvrir la naissance d’Aigle-Alliance à travers notre 
article initial retraçant les trente premières années de la 
société. Toujours appuyé sur le magnifique ouvrage du 
100e anniversaire, aujourd’hui nous allons explorer les 
moments les plus marquants des années 30 à 60. Bon 
voyage !

Fête cantonale vaudoise de gymnastique, Vevey 1958 – Derrière, de g. à dr. : Robert Hutmacher, Maurice Isoz, Marcel Mayencourt, Jean Hunacek, 
Marcel Rochat, Claude Hunacek, Edouard Mutzenberg, Marcel Crausaz, Victor Deladoey. Devant, de g. à dr. : Henri Juva, Ernest Hutmacher, Roger 
Vacheron, Hans Wagner, Charles Durgnat, Gilbert Descombes, Gaston Gigandet, Marcel Gigandet, Marc Vurlod, Daniel Tille, Emile Mutzenberg.
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En 1953 a lieu le Champion-
nat vaudois d’athlétisme où 
Gaston Gigandet décroche 
la première place au saut à 
la perche et au 110m haies.

Une année plus tard, notre 
président change ; Ernest 
Hutmacher abandonne sa 
place et c’est Robert Hutma-
cher, le moniteur principal, 
qui reprend le poste malgré 
tout le travail qu’il assume 
déjà. Ernest est proclamé 
président honoraire !

1956 est une année char-
gée ! En effet, l’Alliance 
organise, en collaboration 
avec l’Ancienne, la Régio-
nale de l’Est des actifs. Les 
gymnastes, sous la direc-
tion de leur nouvel entraî-
neur Roger Vacheron, ter-
minent à la première place 
avec l’excellent score de 
147,83 points. De plus, 
Gaston Gigandet et Gilbert 
Descombes obtiennent la 
couronne cantonale en ath-
létisme et en artistique.

En 1957, année du lance-
ment du barrage de Mauvoi-
sin (le plus haut du monde 
avec 237 mètres de hau-
teur), est marquée par une 

belle performance. A la Fête 
romande de La Chaux-De-
Fonds, les actifs réalisent 
un score de 48,68 points à 
l’engin, note jamais attribuée 
jusqu’à présent. Gilbert Des-
combes brille toujours en 
artistique puisqu’il est à nou-
veau couronné.
La même année, un nou-
veau groupe « Dames », un 
peu plus âgées, est créé. 
Elles reprennent l’appellation 
« Muguet » et deviennent une 
sous-section de l’Alliance 
avec leur propre comité et 
système de cotisation.

1958, Fête cantonale du 
Centenaire à Vevey. La sec-
tion obtient la première place 
en 4e division avec 143.98 
points, troisième section du 
canton. Deux couronnes et 
quatre palmes sont décro-
chées par nos individuels.

Finalement, la décennie se 
termine sur une note plus 
triste puisqu’Emile Dupuis, 
membre fondateur de notre 
société et président dyna-
mique, décède en 1960.

… la suite au prochain nu-
méro !

Manon Chollet

24 juillet 1948 – Deux de nos gymnastes sont désignés pour la trans-
mission de la flamme olympique à Aigle pour les Jeux de Londres.
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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

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

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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EmotionsGymnaestrada

ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à nos membres 
qui fêtent un chiffre rond (juin 
à septembre 2021)

10 ans
Shokirouska Damira
(10 juillet 2011)
Goudet Callie
(1er août 2011)
Saffioti Matilde
(25 août 2011)
Proz Amélie
(7 septembre 2011)
Proz Eline
(7 septembre 2011)
Dervey Thaïs
(16 septembre 2011)

20 ans
Claret Larissa
(30 août 2001)

30 ans
Morard Sandrine
(26 juin 1991)
Foglia-Cucinotta Noémie
(28 août 1991)

40 ans
Pilet Aebischer Fabienne
(6 août 1981)
Coleno Preite Vanessa
(12 août 1981)
Luquiens Pons Katherine
(29 août 1981)

60 ans
Hiltmann Pascal
(22 août 1961)

70 ans
Kohli Michèle
(20 juillet 1951)
Aliberti Françoise
(25 août 1951)

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances aux familles de

Monsieur
Francis Papaux
le 21 février, papa de Cathe-
rine Jaggi, membre hono-
raire, monitrice honoraire ; 
grand-papa de Laure Pa-
paux, secrétaire du comité et 
monitrice des Enfantines.

Madame
Marcelle Anex
le 17 mars, maman d’Alain 
Jaquemet, membre d’hon-
neur ; grand-maman de 
Joana Jaquemet, membre 
active.

Madame
Odette Gigandet
le 1er avril, membre hono-
raire ; épouse de Gaston, 
membre honoraire et ancien 
président ; sœur de Josiane 
Rey, membre sympatisante ; 
belle-sœur de François Rey, 
membre honoraire ; belle-
sœur de Marcel Gigandet, 
membre honoraire ; grande-
tante de Maëlle Gigandet, 
membre active et caissière.

Monsieur
Franz Haupt
le 5 avril, papa de Roger, 
membre honoraire.

Monsieur
Jacques Duc
le 26 avril, papa de Michèle 
Kohli, membre honoraire.

Madame
Esther Mützenberg
le 14 mai 2021, épouse de 
Gérald, sautoir d’honneur ; 
maman de Nathalie Mützen-
berg, ancienne caissière ; 
grand-maman de Carolyne 
Pierrehumbert, monitrice des 
Enfantines ; belle-fille de 
Milla Mützenberg, sautoir 
d’honneur ; belle-soeur de 
Christiane Devaud, membre 
honoraire ; belle-soeur de 
Jean-Michel Mützenberg, 
membre honoraire ; tante de 
Barbara Devaud, membre 
honoraire ; tante de Jessica 
Luce, monitrice des Enfan-
tines.

Après avoir passé tant de 
magnifiques et inoubliables 
moments avec notre groupe-
ment des actifs, nous avions 
envie de nous lancer un nou-
veau et probablement ultime 
défi, celui de créer une pro-
duction Gymnaestrada. Cela 
faisait déjà quelques années 
que l’idée nous trottait dans la 
tête et nous avons finalement 
décidé de nous lancer dans 
cette aventure qui promet 
d’être une sacrée expérience, 
tant sur les plans humain que 
gymnique.
Notre objectif est d’être sélec-
tionnés pour la prestigieuse 
Soirée suisse qui est sans 
conteste l’une des soirées les 
plus prisées de chaque Gym-
naestrada puisqu’elle met 
en lumière cette culture de la 
gymnastique de sociétés en 
Suisse. Néanmoins, il est pos-
sible que nous ne soyons pas 
retenus pour cet événement 
et, auquel cas, nous nous 
redirigerions vers une pro-
duction destinée aux halles. 
Quoi qu’il en soit, nous ne 
serions pas frustrés par cette 
possible réorientation car elle 
aurait aussi ses avantages : 
des représentations agendées 
sur plusieurs jours et donc 
l’occasion de présenter notre 
production davantage de fois. 
De plus, nous aurions la pos-
sibilité de faire une production 
un peu plus longue que celle 
de la Soirée suisse. Au final, 
ce qui compte pour nous, c’est 
de pouvoir participer à cet 
incroyable événement, quel 
qu’en soit le chemin…
Un tel projet nécessitant énor-
mément de travail et de ges-
tion, nous nous sommes donc 
entourés en créant un comité 
technique dans lequel figurent 
notamment deux de nos mo-
nitrices du groupement actifs, 
Christelle Dubi et Maelle 
Gigandet. Les autres moni-
teurs sont Laurence Steiner et 
Bastien Bovey, tous deux de 
la société de Vevey Ancienne 
et Sara Demartini, de la FSG 
Montreux, qui viendra nous 
aider pour tout le côté gym-
nastique individuelle.
Par ailleurs, nous avons éga-
lement créé un comité admi-
nistratif pour la gestion des dif-

férents dicastères. Là encore, 
nous nous sommes entourés 
d’amis proches : Xavier inter-
viendra pour le côté logistique 
et Marielle pour l’aspect finan-
cier. Le reste de ce comité est 
composé de Magali Steiner 
pour le secrétariat ainsi que 
de Bryan Grangier et Nicolas 
Depallens qui s’occuperont de 
la partie marketing et commu-
nications.
Ce projet constitue un réel 
challenge pour nous à dif-
férents niveaux puisqu’il va 
engendrer passablement de 
nouveautés par rapport à nos 
habitudes dans le groupe-
ment actifs d’Aigle : au niveau 
technique, par exemple, la 
complexité du projet réside 
notamment dans le fait d’inté-
grer une soixantaine de gym-
nastes dans une production 
de cinq minutes. Autrement 
dit, nous allons devoir faire tra-
vailler le double de gymnastes 
dans un temps identique à ce-
lui auquel nous sommes habi-
tués avec nos productions 
habituelles. La fréquence des 
entraînements, une fois par 
mois au début puis davantage 
à l’approche de la Gymnaes-
trada, va également être un 
défi en termes de planification 
et d’organisation, afin d’être 
le plus efficace possible. En-
fin, le fait de travailler avec 
des gymnastes que nous ne 
connaissons pas et qui, pour 
la plupart, ne connaissent pas 
notre manière de fonctionner 
sera là encore un  challenge. 
Nos sélections débuteront dé-
but juin et nous sommes d’ores 
et déjà satisfaits du nombre 
important de gymnastes ins-
crits avec, notamment, un 
bon taux d’inscriptions de nos 
gymnastes d’Aigle.
A ce jour, la machine est lan-
cée et il n’y a plus qu’à… 
comme on dit !

Sébastien Clément

Création d’un groupe
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Trampoline

Du 29 avril au 2 mai ont eu 
lieu à Sotchi (Russie) les 
Championnats d’Europe 
de trampoline. Gonçalo 
Alves y a participé sous 
les couleurs du Portugal 
du fait qu’il n’a pas encore 
le passeport suisse.

Après avoir été blessé au 
cours de l’hiver, il n’a eu que 
quelques semaines pour 
s’entraîner pleinement et 
nous nous réjouissions de 
le voir enfin à son meilleur 
niveau.

En individuel
Au cours du tour prélimi-
naire, composé de deux pas-
sages, il a terminé dixième. 
En demi-finale, il a grimpé 
à la sixième place, avec un 
résultat pas trop éloigné de 
la troisième et donc un petit 
espoir de médaille. Malheu-
reusement, il termine son 

exercice de finale sur le ta-
pis de protection, avec une 
grosse déduction et à la clé 
un retour à la septième posi-
tion.

En synchrone
Avec Bruno Catarino, il se 
qualifie en huitième place du 
tour qualificatif et ne parvient 
pas à faire mieux en finale : 
bien que la paire ait obtenu 
la meilleure note d’exécu-
tion, la note de synchronisa-
tion a été nettement la moins 
bonne des finalistes. Dom-
mage !

Par équipe
L’équipe portugaise s’est 
qualifiée en seconde place 
pour les finales par équipe et 
a confirmé son rang en finale, 
derrière la Biélorussie. Gon-
çalo rentre donc avec une 
magnifique médaille d’argent 
et nous l’en félicitons.

Une bonne connaissance
médaillée
Une autre bonne connais-
sance s’est illustrée dans ces 
championnats : Diogo Gan-
chinho. C’est en effet lui qui 
a remplacé pendant un an 
notre entraîneur du Centre, 
Paulo Marçal, lorsque ce 

Championnats d’Europe, Sotchi (RUS), du 29 avril au 2 mai 2021

Un Aiglon médaillé d’argent par équipe

dernier s’était sévèrement 
blessé à un bras. Diogo a ob-
tenu une brillante cinquième 
place en individuel, mais a 
surtout remporté l’argent en 
synchrone, juste derrière 
la paire biélorusse compo-
sée des deux premiers du 
concours individuel.

Nous nous réjouissons de 
retrouver tout ce petit monde 
aux Jeux olympiques.

Claude Meylan

Si vous souhaitez voir les 
exercices, rendez-vous sur 
le site : https://sporttech.io


