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Bonne rentrée
à toutes et à tous!
Vous trouverez dans les pages de ce numéro 
plusieurs articles sur nos très bons résultats de 
concours !

En agrès individuel, en groupe ou encore au tram-
poline, nos différents groupements et gymnastes ont 
enfin pu retourner à la compétition et ça fait plaisir !

A travers ce numéro, vous allez continuer de voyager 
dans le temps grâce à notre rétrospective sur la vie 
de l’Alliance dans le cadre de son 110e anniversaire. 
Cette fois, vous plongerez au cœur des années 
60 à 90 et nous vous assurons que ces décennies 
n’étaient pas de tout repos.

De plus, vous trouverez dans ces pages, un article 
vous relatant tous les événements qui seront orga-
nisés cet automne pour célébrer notre vielle société ! 
Venez nombreuses et nombreux !

Bonne lecture !
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Finales des championnats suisses, 26 et 27 juin 2021, Arlesheim (BL)

Cinq médailles pour les trampolinistes
du Centre régional de Performance

Manon Roux participait à son dernier concours comme représentante du Centre régional. Bien décidée 
à terminer en beauté, elle a présenté un magnifique exercice en finale et a arraché la médaille d’or.



Le MagAAgym N° 82 - Septembre 2021Page 2

Chemin des Artisans 14  -  1860 AIGLE
Tél. 024 466 19 19  -  Fax 024 466 41 11

Chauffage - Sanitaire - Forage pompes à chaleur
Panneaux solaires - Chaudière à pellets

Entretien d’immeubles et service de dépannage

24 heures sur 24 heures
Tél. 024 466 19 19



Le MagAAgym N° 82 - Septembre 2021

Un été plutôt…
capricieux !
A l’heure où j’écris ces lignes, la fin de l’été approche. 
Enfin… encore aurait-il fallu qu’il ait commencé un 
jour ! De toute mon existence (bien qu’elle soit courte, 
je vous l’accorde), je n’ai jamais vécu un été si pourri. 
Je suis dure c’est vrai – et vous m’en excuserez – 
mais l’été est de très loin ma saison préférée, celle 
que j’attends toute l’année. Alors quand elle n’est pas 
ce qu’elle devrait être – c’est-à-dire très ensoleillée et 
chaude – c’est une vraie déception. Bon, je suis évi-
demment heureuse pour la nature et les personnes 
qui supportent mal la chaleur d’avoir échappé à une 
canicule. Et je suis surtout soulagée de ne pas avoir 
subi le même sort que de nombreuses autres régions 
dans le monde qui ont vécu un été dramatique à 
cause de la colère de la nature. Mais un juste milieu 
n’aurait pas fait de mal franchement !

Cependant, je porte beaucoup d’espoirs sur l’au-
tomne, cette saison que je n’apprécie habituellement 
que pour ses jolies couleurs et ses fêtes viticoles. Et 
bien parfois il y a aussi l’été indien. Et cette année, 
je compte beaucoup sur ce phénomène climatique. 
Vous savez, celui qui vous permet de vivre encore 
quelques instants de douceur avant la rudesse de 
l’hiver. Celui qui vous apporte un peu de romance et 
vous donne envie de fredonner un air de Joe Dassin :

On ira, où tu voudras
Quand tu voudras
Et l’on s’aimera encore
Lorsque l’amour sera mort
Toute la vie sera pareille à ce matin
Aux couleurs de l’été indien

Joana Jaquemet
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EditorialA vos agendas

Impressum

Etat au 20 septembre 2021 (sous réserve de nouvelles 
directives fédérales et/ou cantonales)

n  Octobre 2021
2-3 Championnats romands, Delémont - Agrès
16 Team-Cup 2021, Grenchen - Trampoline
30 Journée de formation interne - Moniteurs
31 95e Assemblée cantonale des gymnastes vétérans-

vaudois, Yvonand - Vétérans

n  Novembre 2021
2 Conférence historique de GymVaud Les Fêtes canto-

nales vaudoises de gymnastique depuis le XIXe siècle 
- Aigle, salle Frédéric Rouge, de 19 h à 22 h - Ins-
cription sur gymvaud.ch/evenements/fcvg2022-cycle-
conferences/

6 Gala vaudois, Puidoux - Actifs-Actives

n  Décembre 2021
4-5 Championnats suisses, Schaffhouse - Agrès jeunesse
11 Coupe de Noël, Burier - Agrès individuels.

Vétérans

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

95e Assemblée cantonale
des Vétérans vaudois

le dimanche 31 octobre 2021 à Yvonand
 

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

Voyage libre - en groupe via CFF
(RDV Gare d’Aigle, Quai 2, à 07h30

Départ 07h38 - Arrivée 08h55)

Billet sous votre responsabilité
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Au calendrier

Nous vous parlons de divers 
événements qui doivent avoir 
lieu fin 2021 depuis quelques 
temps déjà, mais il était com-
pliqué de vous communiquer 
des informations très précises 
tant les incertitudes étaient 
élevées. Pour être tout-à-fait 
franc, il reste encore bien des 
interrogations et j’espère que 
tout ce que j’écris aujourd’hui 
(27 août) sera toujours d’ac-
tualité au moment où vous 
lirez ce numéro du MagAA-
gym…

Septembre
La course « A Travers Aigle » 
a eu lieu le samedi 11 sep-
tembre. Un compte-rendu 
vous permettra de revivre 
cette journée dans le pro-
chain numéro du MagAA-
gym.

La projection du spectacle 
« J’Imagine » a eu lieu le jeu-
di 23 septembre au cinéma 
Cosmopolis. Ce spectacle, 
co-organisé avec la société 
Aigle s’Eclate, nous avait 
toutes et tous réunis en 2011 
au Château d’Aigle dans le 

cadre du 100e anniversaire 
de notre société. Dix ans 
plus tard, cette soirée nous 
a permis de revivre les émo-
tions d’alors. Un compte-
rendu dans le MagAAgym 
du mois de décembre vous 
donnera tous les détails.

Octobre
L’organisation d’une journée 
de formation interne est en 
cours. Celle-ci aura lieu le 
samedi 30 octobre prochain 
à l’EPCA, et elle est ouverte 
aux moniteurs, aide-moni-
teurs et toute personne inté-
ressée par le monitorat. Cette 
journée sera composée de 
plusieurs modules théoriques 
et pratiques, et sera basée 
sur le partage d’expérience. 
Elle a également pour but de 
renforcer la cohésion des mo-
niteurs entre eux et avec les 
membres du comité. De plus 
amples informations et les 
modalités d’inscription par-
viendront par e-mail aux res-
ponsables de groupements.
Pour les gymnastes inté-
ressées, n’hésitez pas à 
prendre contact avec votre 

moniteur ou avec un membre 
du comité !

Novembre
Dans le cadre de l’organisa-
tion de la 48e Fête cantonale 
vaudoise de gymnastique à 
Yverdon à l’été 2022 et pour 
faire suite à l’inscription des 
fêtes cantonales vaudoises 
de gymnastique au Patri-
moine culturel immatériel 
vaudois, GymVaud propose 
de promouvoir ce patrimoine 
au profit du tissu associatif 
gymnique vaudois, avec la 
mise sur pied d’un cycle de 
conférences à travers tout 
le canton, pour partager les 
richesses de l’histoire de la 
gymnastique suisse depuis le 
XIXe siècle.
Une conférence – par district 
– à caractère historique pour 
présenter à la fois les racines 
et l’essor de la gymnastique 
seront organisées jusqu’à 
l’été 2022. Ces conférences, 
gratuites et d’une durée de 90 
minutes, débuteront vers 19 h 
et seront suivies d’un apéritif 
offert. La FSG Aigle-Alliance 
sera l’hôte de la conférence 

Evénements prévus en cette fin d’année 2021

Les fêtes cantonales vaudoises de gymnastique désormais inscrites au patrimoine immatériel vaudois (voir pages 8 et 9).

du mardi 2 novembre et vous 
y êtes toutes et tous conviés ! 
Les inscriptions se font via le 
site internet de GymVaud, sur 
lequel vous pourrez égale-
ment trouver de plus amples 
informations : gymvaud.ch/
evenements/fcvg2022-cycle-
conferences/

Enfin, une journée de 
« concours interne » dédiée 
à nos gymnastes sera orga-
nisée à la salle de la Plan-
chette. Initialement prévue 
le 27 novembre, nous avons 
été contraints de la repousser 
à une date encore indéfinie 
faute de salle à disposition. 
Tout au long de cette journée, 
nos gymnastes auront l’occa-
sion de se mesurer les uns aux 
autres, par catégories d’âge, 
dans des épreuves plus ou 
moins gymniques. Pas de 
note, pas de juge, et la pos-
sibilité pour chacun de briller, 
quel que soit son niveau gym-
nique. En fin de journée, des 
démonstrations gymniques 
nous en mettront plein la vue 
à n’en pas douter !

Xavier Schneider
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Nous voici bientôt arrivés au 
terme de notre présentation 
des anciens membres du co-
mité. Aujourd’hui, nous vous 
parlons de Virginie Meylan.

Elle est née le 5 juillet 1995 
à Montreux, mais a toujours 
vécu à Aigle.
Elle a suivi toute l’école obliga-
toire dans sa ville, puis a fait le 
gymnase de Burier en option 
philosophie et psychologie. 
Ensuite elle s’est dirigée vers 
l’Université de Lausanne pour 
un bachelor en psychologie ; 
puis à l’Université de Neuchâ-
tel pour un master en psycho-
logie du travail et des organi-
sations, dans le but de pouvoir 
travailler dans les ressources 
humaines et plus spécifique-
ment dans la santé au travail.

Voici ses réponses à mes 
questions :

En quelle année es-tu en-
trée au comité ?
Pour être honnête, je ne me 
rappelle plus exactement 
mais je pense que mon entrée 
officielle était en 2016. J’ai 
cependant eu la chance de 
suivre les séances du comité 
plusieurs mois avant cela afin 
de pouvoir avoir une meilleure 
vision du fonctionnement in-
terne.

Quel était ton poste, en quoi 
consistait-il ?
J’avais repris le poste de res-
ponsable individuel. Ce poste 
consistait à s’occuper du sport 
individuel au sein d’Aigle-Al-
liance. Je faisais, entre autres, 
le suivi des compétitions et 
m’occupait de répondre aux 
questions et rediriger les po-

tentiels nouveaux membres. 
Je participais également aux 
séances techniques avec les 
différents entraîneurs.

Quels sont tes meilleurs 
souvenirs ? Et les pires ?
Mon meilleur souvenir est 
sans hésiter l’organisation 
des Championnats suisses 
de trampoline en 2019. C’était 
une toute nouvelle expérience 
qui m’a beaucoup appris et 
pendant laquelle j’ai eu beau-
coup de plaisir à collaborer 
avec une équipe au top !
Je n’ai pas vraiment de pire 
souvenir au sein du comité… 
Si je pense à mon expérience 
au sein d’Aigle-Alliance en gé-
néral, je pense que mon pire 
souvenir était le concours à 
Egg durant lequel nous nous 
sommes brûlé les pieds sur les 
tapis tellement il faisait chaud. 
Désolée, Carmen, pour mon 
petit côté agressif qui a pu res-
sortir à ce moment-là. Cette 
compétition reste toutefois 
un super moment de partage 
avec l’équipe.

Que fais-tu maintenant ?
Dans le milieu de la gymnas-
tique, je ne fais malheureuse-
ment plus grand-chose à part 
quelques jugements en gym-
nastique artistique.
J’ai décidé de me concentrer 
un peu plus sur mes ambi-
tions professionnelles. Je tra-
vaille actuellement en tant que 
recruteur dans le secteur de la 
santé dans une super entre-
prise dynamique et motivante.
Au niveau sportif, j’essaie de 
me maintenir en forme tant 
bien que mal avec de l’exer-
cice régulier (course, yoga, 
etc.) Je garde cependant de 

Faites connaissance avec...

Virginie Meylan

Gymaestrada 2023

Après cette longue pause 
de gym, à cause du Co-
vid-19, nous avons enfin pu 
reprendre les entraînements.
Je suis allée faire les sélec-
tions pour la Gymnaestra-
da dans les deux groupes 
suisses avec Fiona Carchedi 
et ma sœur (Djemie Pache-
co) qui, elles, ont déjà partici-
pé à celle d’Helsinki en 2015.
Nous n’avons pas eu beau-
coup de temps pour nous 
préparer et, très rapidement, 
le jour des sélections est ar-
rivé. Nous avons dû montrer 
nos capacités au sol, au saut 
et à la chorégraphie.
Après des semaines d’at-
tente interminable, nous 

avons reçu un mail avec la 
réponse : ma sœur et moi 
étions prises dans les deux 
groupes.
Choisir n’a pas été chose 
facile mais, après mûres 
réflexions, nous avons choi-
si le groupe Mysteria pour 
vivre cette belle aventure en 
compagnie de Fiona et plein 
d’autres gymnastes d’Aigle-
Alliance. Nous avons hâte 
de faire partie de ce merveil-
leux voyage à Amsterdam en 
2023.
Merci beaucoup aux deux 
groupes. C’est une belle 
aventure qui va bientôt com-
mencer.

Alyssa Pacheco

Le choix du groupe Mysteria
s’est imposé

Pour vous tenir informé

« en direct »

consultez notre site internet :

www.fsg-aiglealliance.com

super liens avec mes anciens 
coéquipiers, notamment deux 
d’entre eux avec qui je vis en 
collocation. Malgré ma baisse 
d’implication pour ce sport, 
le lien restera probablement 
pour toujours.

Je remercie Virginie d’avoir 
pris le temps de répondre à 
mes questions et nous lui sou-
haitons « tout de bon » pour 
son avenir.

Propos recueillis par
Marie-Hélène
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Enfin ! Après une année 
complète passée à es-
sayer d’organiser des 
entraînements dans des 
conditions changeant en 
permanence, et sans réels 
enjeux en l’absence de 
compétitions, les groupes 
agrès ont enfin pu re-
prendre des activités à peu 
près normales en ce début 
de printemps 2021. 

Et malgré le contexte tou-
jours aussi incertain l’ACVG 
a tout de même décidé 
d’organiser des concours 
individuels qui, même s’ils 
n’étaient ouverts qu’à une 
partie des gymnastes, ont 
permis de faire vivre aux 
participants des moments 
faisant pratiquement ou-
blier cette fichue pandémie.

Une reprise particulière

Tout n’a cependant pas 
commencé sous les meil-
leurs auspices, et le pre-
mier concours de la saison, 
prévu mi-mars, a dû être 
repoussé de deux mois par 
manque de temps pour la 
préparation des gymnastes.
C’est finalement le 1er mai 
à Moudon que les choses 
sérieuses ont repris pour 
les agrès garçons ainsi 
que les filles C5-C7 lors du 
premier Master de la sai-
son. Un concours assez 
particulier puisque, outre 
l’absence totale de public, 
les gymnastes étaient à 

cette occasion regroupés 
par société plutôt que par 
catégorie : des C1 d’à peine 
8 ans se retrouvaient donc 
à concourir dans le même 
tournus que des C7 de 19 
ans.
L’expérience s’est révélée 
plutôt amusante et a per-
mis de mettre davantage 
en avant l’appartenance à 
une société plutôt qu’à 
une catégorie, même si les 
résultats étaient bien évi-
demment toujours faits par 
catégorie.
Une semaine après ce sont 
les filles C1-C3 qui ont par-
ticipé à leur premier Master 
de l’année à Château-d’Œx, 
et là encore le passage de-
vant les juges se faisait par 
société.

Retour (presque)
à la normale

Un mois plus tard a eu lieu le 
Master de la région ouest à 
Morges. Toujours pas de pu-
blic à l’horizon mais pour ce 
concours l’ACVG est reve-
nue sur une organisation des 
tournus plus classique en 
groupant les gymnastes par 
catégorie. L’occasion d’enfin 
se retrouver avec des moni-
teurs et gymnastes d’autres 
sociétés que nous n’avions 
plus vu depuis plus d’un an, 
et de vivre ce qui restera pro-
bablement pour moi comme 
le concours le plus amusant 
et le moins sérieux de ma 
carrière de coach !

Cette saison des Masters 
2021 s’est terminée à Cla-
rens le week-end des 26 et 
27 juin pour l’ensemble des 
catégories, et à cette occa-
sion du public (peu nom-
breux certes, mais du public 
quand même) a été autorisé 
à assister aux concours. Un 
retour presque à la normale, 
si ce n’est que comme pour 
le reste de la saison, seuls 
les gymnastes de moins de 
20 ans étaient autorisés à 
participer.

Des résultats, et après ?

Et les résultats dans tout 
ça ? Je n’en ai effectivement 
pas trop parlé car ça n’était 
pas l’objectif principal de 
cette saison : entre arrêt et 
reprise des entraînements, 
limitation du nombre et de 
l’âge des personnes pou-
vant accéder aux salles 
pour s’entraîner et absence 
des gymnastes de plus de 
20 ans aux concours, les 
résultats de cette saison, 
bien qu’ayant été excel-
lents, ne sont à mon avis 

Agrès individuels filles

Masters agrès 2021 : retour aux compétitions

qu’accessoires pour cette 
année de reprise.
L’intérêt de ces concours 
a surtout été de permettre 
aux gymnastes de se fixer 
des objectifs pour l’année, 
et ont été une source de 
motivation pour venir s’en-
traîner. Sans cela, on s’en 
est rendu compte en 2020, 
on finit vite par tourner en 
rond.

Les compétitions
de l’automne

Cet automne auront lieu les 
Championnats vaudois (25-
26 septembre à Chexbres) 
et les Championnats ro-
mands (2-3 octobre à Delé-
mont) et, à cette occasion, 
les dernières restrictions 
quant à la participation de-
vraient être levées, ce qui 
permettra à de nombreux 
gymnastes aiglons qui 
n’avaient pas pu prendre 
part aux Masters de retrou-
ver le chemin des concours. 
Un retour à la normale que 
l’on espère définitif.

Daniel CalderiniGymnastes C1 à C3.

Gymnastes C5 à C7.

Page 6
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Comme pour tous dans 
le monde du sport, nous 
avons dû mettre en stand-
by notre passion qu’est la 
gymnastique. Une période 
difficile à traverser, surtout 
pour nos gymnastes.

Mais le 19 juin 2021, nous 
participons à notre premier 
concours. Un rayon de soleil 
pour nous tous dans cette 
période de brouillard. Nous 
nous rendons donc à Lau-
sanne pour les Champion-
nats vaudois.
Nous sommes conscients 
que la préparation en salle 
n’aura pas été aussi intense 
que les autres années, mais 
nous partons confiants en 
sachant que les autres so-
ciétés sont dans le même 
bateau. C’est une toute autre 
ambiance de ce que l’on a 
tous connu ! Avec les restric-
tions, c’est beaucoup moins 
festif que ce que nous avons 
eu l’habitude jusqu’à pré-
sent. Quel plaisir de voir nos 
gymnastes enthousiastes, 
avec l’envie de tout donner 
pour décrocher la plus haute 
marche du podium.
Chaque groupement devait 
arriver une heure avant 
l’heure de passage et n’avait 
accès à la salle que quinze 
minutes avant. Heureuse-

Championnats vaudois de sociétés jeunesse, Lausanne

Un premier concours COVID
haut en couleur

ment, le soleil était de la par-
tie et nous avons pu régler les 
derniers détails en extérieur. 
Telles les horloges suisses, 
nous avons pu aller tester 
le sol (à la seconde près ). 
Puis le début de la musique 
a retenti et c’est parti !
Malgré un ou deux couacs, 
l’ensemble de la production 
se passe à merveille. Ils ont 
réussi à tout donner mal-
gré l’absence de public. Un 
énorme bravo à tous nos 
gymnastes, surtout à ceux 
pour qui c’était une première 
avec notre groupement. Il 
nous reste plus qu’à attendre 
notre note, tout en regardant 
un petit match de football de 
l’Euro, et quitter le lieu du 
concours.
Nous obtenons un très beau 
9.23 et grimpons sur la troi-
sième marche du podium ! 
Quel exploit et quel bonheur 
partagé tous ensemble !
Un grand merci aux parents 
qui sont venus soutenir le 
groupe, aux organisateurs 
du concours, aux juges qui 
ont dû juger toute la journée 
et évidemment encore un 
énorme bravo à nos mixtes 
pour leur résultat et leur tra-
vail. 
Vivement le prochain con-
cours .

Les coachs

Il y a déjà bien longtemps, un 
soir de répétition des pupilles 
(actuellement jeunes gym-
nastes), le moniteur Gérald 
Mutzenberg, nous demande 
de nous mettre sur un rang 
alignés couverts, au garde-à 
-vous comme à l’armée, et 
en silence.
Ce soir-là, pas un mot, pas 
un bruit… Le moniteur, 
content de nous, dit : « On 
n’entendrait même pas une 
mouche voler ! ».
Espiègle, j’ai fait le bruit de la 
mouche… Gérald énervé me 

dit : « Juva, tu vas me faire 
trois fois le tour de la salle en 
faisant la mouche ! ». Comme 
j’étais obéissant, je me mis à 
faire la mouche avec les bras 
de côté battant l’air. Quand je 
passais devant lui, je faisais 
le bruit de l’avion en le frôlant 
avec le bras.
Je peux vous dire qu’il n’a 
pas pu garder son sérieux et 
s’est mit à rire ainsi que toute 
l’équipe. Aujourd’hui encore 
on s’en souvient et on re-
parle de temps en temps en 
riant.       Jean-Pierre Juva

Anecdote

Jean-Pierre  fait la mouche!

Agrès-mixtes

MAÎTRISE FÉDÉRALE

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

Agrès individuels garçons

Ce début de saison de 
concours 2021 n’a pas été 
facile pour les gymnastes 
et coachs : nous avions 
repris les entraînements 
sous la contrainte du port du 
masque et nous ne savions 
pas si les concours auraient 
lieu ou pas…
Quand les concours ont été 
confirmés, les gymnastes ont 
redoublé d’efforts pour per-
fectionner et/ou apprendre 
leurs tests. Les gymnastes 
sont arrivés au premier 
concours avec beaucoup 
d’appréhension. En raison 
des restrictions sanitaires, 
l’ambiance de concours 
n’était pas la même : pas de 
public, pas de remise des 
prix ni de médailles. Point 
positif que les gymnastes ont 
beaucoup apprécié : tous les 
garçons qui participaient à 
ce concours étaient dans le 
même tournus.
Lors des deux Masters sui-
vants, le déroulement est 
revenu à ce que l’on connaît 
avec des tournus par catégo-
ries.
Nous sommes très fiers de 
tous nos gymnastes qui, 

Les débuts de la saison 2021

malgré les circonstances, 
sont restés motivés et ont fait 
d’incroyables progrès.

Les coachs
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Patrimoine culturel immatériel vaudois

La Fête cantonale de gym
sacrée pour l’éternité
Le patrimoine culturel im-
matériel, si l’on résume la 
définition de l’UNESCO, re-
groupe les pratiques (ainsi 
que les objets et lieux asso-
ciés) que les communautés 
se transmettent de généra-
tion en génération en les 
recréant en permanence, 
et qui leur procurent un 
sentiment d’identité et de 
continuité. Il s’agit donc de 
coutumes, de savoirs, de 
gestes restés vivants, in-
clusifs (ouverts à un large 
public). C’est une notion 
plus large que le folkore. 
Elle s’attache certes aux 
traditions, mais sans les 
figer et n’impose donc pas 
des mesures de protection 
comme pour les monu-
ments historiques.

Le patrimoine immatériel est 
formé de la tradition orale 
(patois, légendes, proverbes, 
...), des arts du spectacle 
(musique, danse, théâtre), 
des pratiques sociales et 
des rituels (fêtes, célébra-
tions sociales et religieuses), 
des connaissances liées à 
la nature (connaissance de 
la flore locale, médecine tra-
ditionnelle, ...) ainsi que de 
l’artisanat et des savoir-faire 
traditionnels.
La Suisse a signé en 2008 
la Convention pour la sauve-
garde du patrimoine culturel 
immatériel et mis en route un 
recensement national, avec 
l’aide des cantons ; l’Etat de 
Vaud a chargé son Service 
des affaires culturelles de 
prospecter notre terroir et 
d’établir une liste qui s’enri-
chit progressivement et peut 
être consultée sur le site 
www.vd.ch/themes/culture.
On y trouve, entre autres, 
le patois vaudois, le guet 
de la cathédrale, la Fête 
des Vignerons, le Messa-
ger boîteux, le tavillonnage, 
les brandons, les abbayes, 
le papet et, depuis ce prin-
temps, les fêtes cantonales 
de gymnastique.
Motivé par la préparation 
de la prochaine fête d’Yver-

don-les-Bains, le comité de 
GymVaud a pris contact l’an 
dernier avec le service du 
canton responsable, auquel 
un dossier de présentation 
a été remis. Sans tergiver-
sation, notre demande a 
été admise et une page est 
désormais consacrée à nos 
fêtes sur le site internet de 
l’Etat de Vaud.
Cette décision ne va pas 
changer la vie de GymVaud 
et de ses membres, mais 
elle confirme que ses fêtes 
s’inscrivent dans le cadre 
socioculturel qui carac-
térise notre canton. Elles 
sont bien davantage qu’un 
concours sportif. Depuis plus 
de 160 ans, elles rythment 
la vie sportive et sociale 
de nombreux Vaudoises, 
réparties sur la totalité du 
territoire ; elles ont toujours 
impliqué l’engagement de 
nombreux politiciennes  non-
gymnastes mais conscientes 
de l’impact de ces organisa-
tions ; elles ont conservé des 
caractéristiques originelles 
(polysportivité, drapeaux, dis- 
cours, ambiance sur la 
place de fête), en ont perdu 
quelques-unes (formel mili-
taire, grand cortège, exer-
cices d’ensemble) et en 
ont progressivement ajouté 
d’autres (mixité, participa-
tion de toutes les classes 
d’âges).
La définition de ce patrimoine 
culturel immatériel convient 
parfaitement aux ambitions 
de GymVaud : continuité et 
évolution, implication dans la 
société vaudoise, ouverture 
et inclusion. A la satisfaction 
de voir tout cela reconnu 
s’ajoute maintenant la res-
ponsabilité de poursuivre : 
merci au CO de la prochaine 
fête, dont nous savons qu’il 
nous concocte une manifes-
tation qui s’inscrira à mer-
veille dans la lignée com-
mencée en 1858.

J.-F. Martin

(Article tiré du journal cantonal 
GYM N° 126 / Août 2021)

DiversMessage du Président

Avant l’été, plusieurs 
concours ont pu avoir 
lieu et chacune a pu 
apprécier à nouveau le 
goût de la compétition. 
Et quel bien cela a fait ! 
Alors certes, il y avait un 
plan de protection strict 
à suivre, et malheureu-
sement le public n’était 
pas admis, mais quand 
même ! Après tant de 
mois sans concours, nous 
étions preneurs !

Les vacances sont main-
tenant passées, la ren-
trée a eu lieu et chaque 
gymnaste a pu retrouver 
la salle d’entraînement. 
Attention toutefois de ne 
pas nous laisser aveu-
gler : nous ne sommes 
toujours pas tirées 
d’affaire et nous devons 
toutes et tous continuer 
d’être prudentes et de 
suivre les règles sani-
taires en vigueur afin que 
la situation ne dégénère 
pas une nouvelle fois. Ne 
lâchons rien !

Avant les vacances esti-
vales, le comité a profité 
de rendre visite à divers 
groupements, afin de 
discuter avec les moni-
teurs et voir comment les 
entraînements se dérou-
laient. Malgré les règles 
parfois contraignantes à 
respecter, notamment le 
port du masque pour les 
moniteurs et les gym-
nastes les plus âgés, 
nous avons pu consta-
ter une motivation et un 
plaisir qui nous ont fait 
chaud au cœur ! En cette 
fin d’année, nous organi-
serons notre venue dans 
les derniers groupements 
et aurons ainsi pu rendre 
visite à tout le monde.

Plusieurs événements ont 
déjà eu lieu ou sont pré-

Continuons d’être 
prudentes, ne lâchons rien !

vus pour cette fin d’année. 
Le comité souhaite vous 
donner des occasions de 
vous revoir, et nous multi-
plions les occasions de le 
faire :

– La course « A Travers 
Aigle » le samedi 11 
septembre.

– Une projection du spec-
tacle « J’Imagine », créé 
et joué au Château 
d’Aigle dans le cadre 
des festivités du 100e 
anniversaire de la FSG 
Aigle-Alliance en 2011, 
le jeudi 23 septembre.

– Une journée de forma-
tion interne pour notre 
staff technique, le sa-
medi 30 octobre.

– La tenue d’une confé-
rence historique sur les 
Fêtes cantonales, orga-
nisée par GymVaud et 
l’Association pour la 
valorisation de l’histoire 
des sports (AvaHs) dont 
nous serons les hôtes, 
le 2 novembre.

– Les sorties Walking et 
Nordic Walking organi-
sées par le groupement 
des Honoraires, ou-
vertes à toutes et tous, 
jusqu’à fin novembre.

Vous trouverez de plus 
amples informations sur 
ces événements dans ce 
numéro du MagAAgym, 
et bien sûr également sur 
notre site internet et sur 
nos réseaux sociaux.

Le comité et moi-même 
nous réjouissons de 
pouvoir vous voir à l’un 
ou l’autre de ces événe-
ments, et vous souhai-
tons un très bel automne.

Xavier Schneider
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Certains l’auront appris 
récemment avec étonne-
ment et d’autres se de-
mandent bien, en lisant 
ce titre, ce que le poireau 
cuisiné façon www.topio.
ch a de commun pour être 
ainsi comparé à la fête ? 
C’est en tout cas une jolie 
reconnaissance qu’a re-
çue cet évènement spor-
tif !

En effet, comme le papet 
vaudois, la Fête cantonale 
vaudoise de gymnastique 
a été inscrite au Patrimoine 
culturel immatériel vaudois, 
apportant là un réconfort 
ensoleillé dans nos cœurs 
de gymnastes bridés par les 
restrictions Covid et le temps 
pluvieux de cet été 2021.
Plusieurs articles ont paru à 
ce sujet dans les journaux 
locaux, mais il me paraissait 
judicieux de faire un petit ré-
sumé pour vous, amis gym-
nastes d’Aigle-Alliance, d’au-
tant plus que cette année 
sonne le 15e anniversaire de 
la fête cantonale organisée 
par votre société en 2006. 
Mais quelle a été la recette 
pour obtenir ce sacre ?

Un président curieux
et réactif !
Cédric Bovey, président 
de GymVaud, cherche à 
renforcer la visibilité de la 
gymnastique vaudoise et 
découvre que les 20 km de 
Lausanne ainsi que les Jeu-
nesses campagnardes font 
partie du Patrimoine culturel 
immatériel vaudois. Trouvant 
là un bel argument pour être 
mieux reconnu, il se ren-
seigne auprès de la respon-
sable cantonale qui l’informe 
des conditions d’admission 
et de la procédure.

Des conditions
d’admission ad hoc !
L’inventaire vaudois du pa-
trimoine immatériel existe 
depuis 2012. Il comprend 
les traditions ou les expres-
sions vivantes héritées de 
nos ancêtres et transmises 
à nos descendants. Il est 
composé à la fois des tradi-
tions héritées du passé et de 
pratiques rurales et urbaines 
contemporaines. Il faut que 
le bien culturel existe et soit 
encore vivant depuis au 
moins 30 ans.

Un archiviste au top pour
concocter un dossier béton !
Dès lors que les conditions 
semblent correspondre à 
l’identité même de la fête, 
qui de mieux que l’archiviste 
de GymVaud, Jean-Fran-
çois Martin, pour monter 
un dossier de candidature 
argumentant sur le bien-
fondé de la demande : tout 
le monde le sait, la gym-
nastique est depuis long-
temps une tradition vivante 
de notre pays. La fête can-
tonale vaudoise, dont la 
première date de 1858 à 
Vevey, fait partie de l’iden-
tité culturelle vaudoise. Se 
renouvelant tous les six ans, 
la prochaine aura lieu (si le 
Covid le veut !) en juin 2022 
et sera organisée conjoin-
tement par les sociétés des 
Amis-Gymnastes Yverdon, 
de Grandson, d’Yverdon-
Ancienne et d’Yvonand.

Une sacrée reconnaissance
pour la gymnastique et
de multiples conséquences !
Il aura fallu une année pour 
aboutir à l’entrée de la fête 
cantonale vaudoise de gym-

La Fête cantonale vaudoise de gymnastique,
bonne comme le papet !

Divers

nastique dans le Patrimoine 
culturel immatériel du can-
ton de Vaud à la grande 
satisfaction de l’association 
GymVaud pour qui ce fut une 
évidence.
Il faut dire que cette recon-
naissance va apporter 
quelques avantages non 
négligeables. En effet, par 
cette inscription dans l’in-
ventaire vaudois, l’associa-
tion cantonale pourra obte-
nir des conseils d’experts ou 
un soutien financier du can-
ton, l’inscription garantis-
sant par la loi d’application 
la pérennité de la tradition. 
Cela va aussi permettre 
une nouvelle assise aux de-
mandes de sponsoring ou 
auprès des politiques, voire 
du public.

Une nouvelle vitrine
à exploiter !
Auréolé de ce nouveau titre, 
les journaux locaux furent 
invités à éditer un article à ce 
sujet. Si Jean-François Mar-
tin fut interviewé pour la par-
tie Riviera du journal Riviera-
Chablais, je fus approchée 
pour la partie Chablais, en 
tant que membre du comité 
de la fête à Aigle en 2006. 
Ce fut l’occasion de ressor-
tir avec émotion quelques 
objets souvenir ! Un article a 
aussi paru dans le journal La 
Région pour le Nord vaudois. 
Je vous encourage à décou-
vrir tous ces articles sur les 
pages web/archives de ces 
journaux.

A noter que vous trouverez 
un article dans le MagAA-
gym No 83 de fin d’année qui 
relatera la Fête cantonale de 
2006 organisée à Aigle il y a 
déjà 15 ans !

Enfin, soyez fiers et fières, 
amis et amies gymnastes 
de participer par votre sport 
à l’identité culturelle de votre 
canton !

Marinette Schneider,
membre CO
FCVG Aigle2006Fête cantonale Aigle 2006: 15 ans déjà...
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Qui se souvient de « Com-
mencheros » et du fameux 
« Thriller » que, 25 ans plus 
tard, on nous réclamait en-
core. On avait beaucoup de 
succès.
Sans oublier les fameuses 
sorties au chalet, les gril-
lades et autres broches. 
Nous étions une sacrée 
équipe ! Le Gym-Jazz était 
la fierté d’Aigle-Alliance et de 
tous les gymnastes qui y ont 
participé. Je tiens à remer-
cier Claude Schneider pour 
m’avoir fait confiance et fait 
vivre cette belle histoire.
Plus tard, j’ai eu l’idée de 
former des juniors de 9 à 16 
ans et une équipe de 16 à 
25 ans, soit environ 40 filles, 
groupes qui marchaient bien 
et avaient beaucoup de suc-
cès dans les concours et lors 
de ballets. « L’œil du tigre » 
était toujours là !
Aujourd’hui, malgré les 
années passées, on parle 
toujours du Gym-Jazz dans 
toute la Suisse. C’était vrai-
ment une belle histoire et de 
sacrées équipes.
Voilà, je tiens de tout mon 
cœur à remercier tous les 
gymnastes qui ont fait par-
tie des groupes Gym-Jazz. 
Merci pour tout le bonheur 
et la joie que vous m’avez 
procuré pendant toutes ces 
années. Je vous aime !
Vive la gymnastique, vive 
Aigle-Alliance !

Jean-Pierre Juva
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Souvenirs, souvenirs...

Par une belle journée enso-
leillée, sur la terrasse de 
la piscine d’Aigle, Claude 
Schneider est venu me par-
ler d’une idée qui lui avait 
traversé l’esprit : former un 
groupe de garçons pour la 
soirée annuelle. Il me de-
mande de l’aider pour mon-
ter une chorégraphie. Cette 
proposition m’a rempli de 
joie et d’enthousiasme.
Après discussion, je lui fis 
part de mes idées et lui 
suggérais que, pour harmo-
niser le groupe, il faudrait y 
adjoindre des filles et trou-
ver une musique rythmée et 
moderne.
Pendant que nous parlions, 
le juke-box de la piscine dif-
fusait un morceau qui nous 
plaisait : on avait trouvé notre 
musique, six filles et six gar-
çons. L’aventure pouvait 
commencer…
On monte le premier ballet 
pour la soirée. Le groupe 
Gym-Jazz était né avec un 
énorme succès en retour. 
Nous avons même été sol-
licités pour la soirée régio-
nale.
Au vu de ce succès, Tchitchi 
(père), moniteur des actifs, 
nous proposa de tenter notre 
chance en compétition dans 
une branche encore mécon-
nue en Suisse : le Gym-Jazz.
Et nous voilà repartis. Nous 
ne disposions que d’un mois 
pour monter une nouvelle 

chorégraphie afin de nous 
produire à la Fête cantonale 
valaisanne à Martigny. Par 
chance, on avait déjà trouvé 
une musique : « Just An Illu-
sion » par le groupe Imagi-
nation. Le groupe s’agrandit 
avec 12 filles et 12 garçons. 
On avait même trouvé un cri 
de guerre : « L’œil du tigre ».
Après des heures d’entraî-
nement, parfois même le 
samedi avec café et branche 
de chocolat, nous étions 
prêts.
Martigny, enfin, première 
prestation. On visait une 
note de 28 sur 30. Le public 
était nombreux pour voir 
cette nouvelle production en 
petite surface en gymnas-
tique jazz. Sans le savoir, 
nous étions les premiers en 
Suisse à nous produire dans 
cette catégorie.
Très concentrés nous nous 
sommes mis à nos places et 
Claude dit : « L’œil du tigre les 
gars, on y va ! ». La musique 
commence pour une durée 
de quatre minutes et demie. 
Arrivés à la fin de la produc-
tion, on avait le sentiment 
d’avoir réussi et nous étions 
heureux sous les nombreux 
applaudissements du public. 
Quand le juge s’approcha du 
panneau des notes, il a mis 
un 28.60. Nous étions très 
heureux. Tout à coup, le voi-
là qui revient au panneau et 
change le 28 en 29… je vous 

laisse imaginer la joie et les 
larmes de toute l’équipe. 
Avec ce résultat, nous avons 
été invités à présenter notre 
production au gala du soir. 
On était tellement heureux et 
plein de soleil dans les yeux 
que cette soirée s’est pour-
suivie jusqu’à plus d’heure. 
On avait gagné ! Cette jour-
née restera gravée dans la 
mémoire de tous ceux qui 
l’ont vécue !
Peu de temps après, on a 
eu l’idée de faire des T-shirts 
avec, imprimé au dos, « Les 
Tchitchinettes » pour les filles 
et « Les Tchitchinets » pour 
les garçons. Je ne vous dis 
pas la fête que l’on a faite 
pendant deux jours à la cara-
vane de mon père pour leur 
inauguration.
Après toutes ces émotions, 
nous étions très motivés pour 
les entraînements et prêts à 
faire péter l’Europe pour la 
Fête fédérale de Winterthour 
(1984). Lors de celle-ci, tout 
s’est merveilleusement dé-
roulé et nous avons obtenu 
la note de 29,53 points. Nous 
avons même eu droit à une 
page entière dans le maga-
zine « L’Illustré » avec une 
grande photo en pleine ac-
tion. Nous étions maintenant 
connus dans toute la Suisse.
Par la suite, nous avons ga-
gné de nombreux concours, 
comme le Championnat ro-
mand où nous avons même 
battu les champions suisses 
sortants.
Même pour nos ballets, nous 
étions sollicités de partout. 

La belle histoire d’une sacrée équipe

Le groupe GYM-JAZZ

Petites anecdotes
 Dans un concours des 
juniors, une gymnaste 
vient vers moi et me dit : 
« Si on gagne, je mange 
l’herbe ». Et bien croyez-
moi, nous avons gagné et 
elle a mangé de l’herbe !

 Dans un autre 
concours, à Nyon, avec 
les 16-25 ans, nous 
avons obtenu la meilleure 
note en gymnastique et 
nous nous sommes pro-
duits lors du gala dans le 
stade. Avec les applaudis-
sements des milliers de 
spectateurs, c’était mer-
veilleux. Il y avait même 
des larmes de joie dans le 
public !
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Un peu d’histoire

L’année 1961 démarre en 
grande pompe puisqu’elle 
marque les 50 ans de l’Al-
liance. Pour l’occasion, les 
groupements des pupilles 
et des pupillettes inaugurent 
leurs nouveaux drapeaux et 
les actifs se rendent à la Fête 
cantonale tessinoise où ils 
réalisent un très bon score.

En 1964, aucun concours 
de section n’est organisé. La 
raison est due à la grande 
Exposition nationale qui a 
lieu à Lausanne cette année-
là. Mais l’Alliance ne chôme 
pas, elle en profite pour re-
fondre ses statuts et créer 
un nouveau groupement. En 
juillet, naît les Jeunes-vieux 
avec à sa tête Henri Juva 
comme président et Robert 
Hutmacher comme moniteur.

En 1966, l’Alliance organise 
la Fête régionale de l’Est 
des pupilles et pupillettes. 
De plus, pour répondre aux 
besoins scolaires de la com-
mune, la société loue le local 
deux après-midi par semaine 
pour la modique somme de 
250 francs par année !

C’est en 1968, que des liens 
d’amitiés solides se nouent 
avec la Turneverein Basser-
sdorf grâce à l’impulsion de 
Georges Byrde, Robert Hut-
macher et d’une bonne bou-

teille de « Samétégal ». En 
outre, George Byrde est élu 
président de la société.

En 1969, quatre gymnastes 
aiglons participent à la 5e 
Gymnaestrada organisée à 
Bâle. En effet, Charles Dur-
gnat, Gérard Cretton, Henri-
Claude Lietta et Alain War-
pelin sont de la partie.

L’année 1972 est marquée 
par la 68e Fête fédérale de 
gymnastique à Aarau ainsi 
que par l’inauguration de la 
Planchette, première salle 
omnisport de tout le canton.

En 1973, Bernhard Locher, 
membre de l’équipe natio-
nale de gymnastique artis-
tique déménage à Aigle et 
s’inscrit à la section. Il décro-
chera le titre de champion 
suisse au cheval d’arçon 
l’année suivante ! Il remet 
d’ailleurs le couvert en 1975 
où il décroche les titres à la 
barre fixe et au cheval d’ar-
çon ainsi que l’argent aux 
barres parallèles.

A l’initiative de Charles Reit-
zel, les deux sections ai-
glonnes organisent la Fête 
cantonale des jeunes gym-
nastes en 1978.

En 1979, c’est l’assemblée 
des délégués de la Socié-
té cantonale vaudoise de 
gymnastique qui est orga-
nisée par les deux sections 
aiglonnes.

En 1981, le groupement 
« Mère et Enfants » est créé 
grâce à l’élan de Marguerite 
Tille. Nom qui sera par la 
suite abandonné au profit du 
plus égalitaire « Parents-En-
fants » pour le bonheur des 
papas.

Sur les traces des 110 ans
de notre société (III)
A l’occasion de l’anniversaire des 110 ans de notre chère 
Aigle-Alliance, la rédaction du MagAAgym vous a pro-
posé un petit retour dans le temps pour retracer le par-
cours de notre société. Vous avez pu découvrir dans les 
numéros précédents les faits marquants, de sa nais-
sance jusqu’à l’aube des années 60. Aujourd’hui nous 
allons explorer les trente années suivantes, toujours à 
l’aide du magnifique ouvrage réalisé pour l’anniversaire 
du centenaire de notre vieille amie. Bon voyage !

1961 - Inauguration des nou-
veaux drapeaux des pupilles et 
des pupillettes.
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Un peu d’histoire

En 1982, a lieu la 7e Gym-
naestrada à Zürich où qua-
torze gymnastes aiglons 
participent soit avec le 
Groupe vaudois, soit avec le 
Groupe suisse (voir photo ci- 
contre).
De plus, cette année-là 
marque la création du groupe 
Gym-Jazz qui remporte un 
vif succès lors de la soirée 
de gym annuelle et des sui-
vantes d’ailleurs tel que le 
fameux numéro «Thriller » 
en 1985 (voir à ce propos 
l’article relatant la création 
de ce groupe en page 11).

En 1983, Charles Durgnat 
reprend la présidence de 
l’Alliance.

Lors de l’année 1984, un 
groupe féminin aux agrès est 
créé sous la responsabilité 
de Carmen Descombes. De 
plus, cette année-là notre 
société participe au 20e anni-
versaire du jumelage avec 
L’Aigle et se déplace avec 
plus de 32 gymnastes en 
Normandie. Il paraîtrait que 
la bouteille aiglonne amenée 
en guise de cadeau n’a pas 
tenu jusqu’à Lausanne… 
Des chocolats ont été offerts 
à la place  !

En 1985, le président hono-
raire Robert Hutmacher dé-
cède. C’est Georges Byrde 
qui reprendra la présidence 
des honoraires.
Gérald Mutzenberg est élu 
à la présidence de l’AVGA 
(Association vaudoise des 
gymnastes à l’artistique).
C’est aussi en 1985 que 
Claude Schneider propose, 
en assemblée générale, 
la création d’un journal de 
société, Le Roseau. Mal-
heureusement, le journal ne 
connaitra que trois parutions, 

suite à quelques désaccords 
au sein du comité de rédac-
tion. Nous apprenons d’ail-
leurs dans une des paru-
tions, qu’Alain Durgnat est 
lauréat de la palme « n’a pas 
entendu sonner son réveil » 
et serait arrivé à 14 h 30 sur 
le terrain de Blonay, c’est à 
dire quasiment à la fin de la 
production lors de la Fête 
régionale des actifs 1985.

En 1986, sous la présidence 
de Gérald Mutzenberg, l’Al-
liance célèbre son 75e anni-

1986 – Tous réunis pour célébrer le 75e anniversaire de la société.

versaire ! Pour cette occa-
sion trois manifestations sont 
organisées pour marquer le 
coup :
– La soirée annuelle à la 

salle de la Planchette 
sous le signe du 75e où 
plusieurs grands numéros 
de groupe sont présentés 
ainsi qu’une production au 
grand trampoline, engin 
inédit pour le public !

– Une journée officielle com-
mémorative.

– Un match Suisse-RDA en 
gymnastique artistique qui 
sera remporté par le gym-
naste suisse Sepp Zellwe-
ger !

En 1987 a lieu la 8e Gym-
naestrada à Herning au 
Danemark. Une dizaine de 
membres de l’Alliance y par-
ticipent.

Finalement la décennie se 
termine sur l’année 1990 
qui sera marquée par les 
soirées annuelles de gym 
sur le thème « Le monde est 
à nous » à salle de la Plan-
chette.

… la suite au prochain nu-
méro !

Manon Chollet

1982 – Les gymnastes aiglons participants à la 7e Gymnaestrada à Zu-
rich avec, debout de g. à dr. : François Meylan, Claude Meylan, André 
Parisod, Claude Schneider, Jean-Pierre Juva, Jean-Pierre Jufer, Jean-
Michel Mutzenberg et Michel Juva. Accroupis de g. à dr. : Alain Dur-
gnat, Danielle Durgnat,  Charles Durgnat, Claudine Guillard,  Patrice 
Cheseaux et Gérald Mutzenberg.
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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
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é

 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



Le MagAAgym N° 82 - Septembre 2021 Page 15

EmotionsTrampoline

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux 
heureux parents pour la 
naissance de

Kayley
née le 6 août 2021, fille de 
Leila et de Sébastien Clé-
ment.

ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à nos membres 
qui fêtent un chiffre rond (oc-
tobre et novembre 2021)

10 ans
Chorao Da Cunha Rita
(20 octobre 2011)
Silva Elea
(22 novembre2011)

20 ans
Pacheco Djemie
(13 octobre 2001)

50 ans
Monnier Sandra
(21 octobre 1971)

70 ans
La Mendola Charly
(2 octobre 1951)

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances aux familles de

Madame
Edith Ambresin
le 3 juillet, maman de Pau-
lette Panchaud, membre 
honoraire et de Daniel 
Ambresin, membre d’hon-
neur ; belle-maman d’Oli-
vier Perruchoud, membre 
honoraire.

Monsieur
Marcel Mayencourt
le 11 août, membre hono-
raire et doyen de la société, 
grand-papa de Gil Mayen-
court, membre actif.

Monsieur
Jean Dolzan
le 23 août, papa de Domi-
nique Hennard, membre 
honoraire.

Madame
Janine Gigandet
le 5 septembre, épouse de 
Marcel, membre honoraire, 
grand-maman de Maëlle, 
caissière et monitrice.

Monsieur
Raphaël Mussilier
le 3 septembre, époux de 
Rose-Marie, membre.

Le samedi 22 mai a eu 
lieu le premier concours 
de trampoline de l’année, 
à Granges, dans le vélo-
drome de Suisse. En rai-
son de la pandémie, cha-
cun a été testé à domicile 
avant de partir et les ath-
lètes sont restés masqués 
toute la journée, sauf pour 
sauter.

Six Aiglons ont fait leur pre-
mière apparition en compé-
tition et nous nous réjouis-
sions de les voir évoluer face 
à la concurrence.

Les plus jeunes (U11) ont 
ouvert la journée. Axel Roux 
a pris la seconde place du 
tour qualificatif et s’est im-
posé en finale avec le même 
total que le second, grâce à 
une note d’exécution supé-
rieure. Lenny Mesce s’est 
qualifié pour la finale en ob-
tenant un 7e rang et a gagné 
encore un rang en finale. 
Ce premier résultat est très 
encourageant sachant que 
Lenny restera dans la même 
catégorie d’âge pendant les 
deux années à venir. Keiji 
Aschwanden a obtenu un 
excellent 9e rang, d’autant 
plus méritoire qu’il est en-
core plus jeune d’une année 
que Lenny.

En U13 National Girls, Laris-
sa Gaspoz concourait sous 
les couleurs du GA Chablais 
et s’est qualifiée pour la finale 
en 6e position pour rétrogra-
der au 8e rang en finale. Ma-
non Roux, quant à elle s’est 
qualifiée en 7e position, mais 
est allée cueillir une médaille 
de bronze en finale.

En U13 Elite Boys, Léo Mes-
ce s’est imposé de manière 
magistrale tant en qualifica-
tion qu’en finale, reléguant 
la concurrence très, très loin 
derrière ! Il est actuellement 
le seul Suisse de sa catégo-
rie qui soit apte à rivaliser au 
niveau international.

En U13 National Boys, Sa-
muel Sierra se qualifie pour 

la finale en deuxième place 
pour remporter l’or en finale, 
grâce à la meilleure note 
d’exécution : pas mal pour un 
premier concours !

Gonçalo Alves concourait 
pour la première fois en 
Open men, qui est la catégo-
rie reine. Après ses exploits 
aux Championnats d’Eu-
rope, nous nous réjouissions 
de le voir à l’œuvre. Malheu-
reusement, après avoir mon-
tré la meilleure première rou-
tine de la journée, il a chuté 
lourdement en dehors du 
trampoline après la troisième 
touche de son libre. Sonné, 
il n’a pas été en mesure de 
se relever et a été emmené 
à l’hôpital de Soleure d’où il 
a pu sortir en fin de journée. 
Il a été bien commotionné, 
mais n’a pas eu de lésions 
graves. Nous lui souhaitons 
un plein rétablissement.

Solène Besson a concouru 
en U17 Girls. Ayant dû modi-
fier son exercice imposé le 
jour même pour respecter 
les nouvelles prescriptions, 
elle n’a pas terminé la rou-
tine et n’a pas accédé à la 
finale. Dommage, car le ré-
sultat de sa seconde routine 
aurait pu lui faire espérer une 
médaille.

Pour finir la journée, trois 
demoiselles ont fait leur 
baptême du feu en Natio-
nal C (catégorie unisexe). 
Noura Ben Jelloun accède 
de justesse à la finale (8e 
place), éjectant sa parte-
naire d’entraînement, Julie 
Cottenceau, au 9e rang. En 
finale, elle assure une rou-
tine simple, mais avec beau-
coup de maestria et remonte 
à la 4e place, à moins d’un 
dixième de point de la mé-
daille de bronze. Léna Rey, 
quant à elle, termine à une 
méritoire 11e place, avec 
deux routines relativement 
moyennes, mais avec un 
total qui lui assure la qualifi-
cation aux finales du cham-
pionnat suisse.

Claude Meylan

Grenchner Cup, 22 mai 2021

Six Aiglons font leur début
en compétition

Bulletin d’abonnement
Je soussigné, souscris un abonnement à la revue « Le MagAA-
gym » 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)



Le MagAAgym N° 82 - Septembre 2021

Trampoline

Les 26 et 27 juin ont eu 
lieu à Arlesheim (BL) les 
finales des championnats 
suisses de trampoline.

Pour ces finales, les caté-
gories National B et C ont 
été réunies et nos repré-
sentantes n’avaient du coup 
aucune prétention à accéder 
aux finales, ayant participé 
jusque-là dans la catégorie 
National C. Léna Rey a pris 
le meilleur sur ses cama-
rades de club en obtenant la 
14e place, suivie par Noura 
Ben Jelloun au 17e rang et 
Julie Cottenceau au 19e.
En U17 National, Solène 
Besson s’est qualifiée en 7e 
position, malgré des dou-
leurs persistantes dans un 
mollet et une chute à la 
réception finale. Elle s’est 
présentée héroïquement en 
finale, malgré une aggrava-
tion des douleurs. Elle n’a 
malheureusement pas pu 

finir sa dernière figure sur les 
pieds et a manqué du coup 
une médaille.
Simultanément, de l’autre 
côté de la salle, Léo Mesce 
a survolé la compétition en 
U13 Elite, en reléguant le 
second à plus de dix points 
dans le tour préliminaire 
et à plus de cinq points sur 
l’exercice en finale. Il est clai-
rement le seul Suisse de sa 
catégorie qui pourrait rivali-
ser au niveau international.
En U13 National, Samuel 
Sierra a remporté aussi bien 
le tour préliminaire que la 
finale, avec trois routines 
de grande qualité. Samuel a 
annoncé à notre grand regret 
son retrait du Centre régional 
de Performance.
De l’autre côté de la salle, à 
quelques minutes près, Axel 
Roux est devenu champion 
suisse en U11, grâce à un 
exercice final de grande qua-
lité. Axel a été d’une grande 
régularité au cours de la sai-
son et cette victoire est lar-
gement méritée. Nous avons 
eu la bonne surprise de voir 
en finale le benjamin de la 
compétition, Keiji Aschwan-
den (FSG Morges), qui a 
confirmé en finale son 7e 
rang du tour qualificatif.
Simon Progin a concouru en 
Open Men avec l’intention 
de montrer des exercices 
simples, mais de qualité. Il a 
pris le premier rang du tour 
qualificatif, mais a été dépas-
sé de justesse en finale par 
Luc Waldner (TV Grenchen) 
qui a probablement présenté 
le meilleur exercice de sa 
vie. Nous avons été heureux 
de retrouver Simon en forme 
et à un bon niveau après une 
longue interruption, notam-
ment en raison de la pandé-
mie.
Dimanche matin, Manon 
Roux participait à son der-
nier concours comme repré-
sentante du Centre régio-
nal. Malgré une pénalité et 
une seconde routine assez 
moyenne, elle s’est hissée 
de justesse en finale en ob-
tenant le 8e rang. Bien déci-
dée à terminer en beauté, 
elle a présenté un magni-

fique exercice en finale et a 
arraché la médaille d’or.
Un peu plus tard, Manon 
s’est présentée en Synchro 
U13 aux côtés de Larissa 
Gaspoz (GA Chablais). La 
paire a obtenu le second 
rang du tour qualificatif et 
nous espérions légitimement 
une médaille en finale. Mal-
heureusement, Larissa a eu 
un trou de mémoire après 
quatre touches seulement, 
avec pour conséquence une 
dernière place.
Cinq médailles, dont quatre 
en or… il était difficile de 
faire mieux pour ponctuer la 
saison.
Ce week-end était le dernier 
concours comme entraîneur 
de Loan Bruhin qui a su faire 
profiter au maximum nos 
jeunes de son savoir, de son 
expérience et de sa bienveil-
lance. Nous lui adressons 

Finales des championnats suisses, 26 et 27 juin 2021, Arlesheim (BL)

Cinq médailles pour le Centre régional de Performance

nos très sincères remercie-
ments, ainsi qu’à Robert Du-
croux qui a repris la direction 
du Centre.
Notre gratitude va égale-
ment aux parents qui ac-
compagnent et soutiennent 
toute l’année nos athlètes : 
que de kilomètres parcourus 
pour les véhiculer, combien 
d’heures à les attendre à la 
sortie des entraînements 
et quel soutien lorsque nos 
enfants ont des passages à 
vide.
Enfin, je tiens à remercier 
tout spécialement Christine 
Meylan qui a décidé de se 
retirer du jugement après 
plus de 40 ans de jugement 
en gymnastique artistique et 
au trampoline. Nous espé-
rons trouver de la relève, car 
sans juges… pas de partici-
pation pour nos athlètes.

Claude Meylan

Léo Mesce a survolé la compétition en U13 Elite, en reléguant le se-
cond à plus de dix points dans le tour préliminaire et à plus de cinq 
points en finale.


