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Du nouveau
pour notre société !
Qui dit MagAAgym du deuxième trimestre dit assem-
blées ! Hé oui, le printemps amène avec lui son lot  
d’assemblées dans notre monde de la gym.

Pas de panique, si vous en avez manqué une, vous 
trouverez, dans ce numéro, un retour sur celle du 
Groupement des Honoraires, celle des Délégué·e·s 
de l’ACVG ainsi que celle du Groupement des 
Vétérans vaudois ! Mais surtout, vous pourrez re-
vivre l’assemblée générale de l’Alliance et soyez 
attentif·ve·s… Il y a du changement !

Et bien sûr, vous pourrez découvrir au fil des pages, 
les très bons résultats de nos groupements de la 
première partie de la saison, un bilan sur nos lotos 
2022 ainsi que partager ou repartager l’anniversaire 
de la très chère doyenne de notre société Milla Mut-
zenberg qui a fêté ses 90 ans le 11 mai dernier.

Très bonne lecture à toutes et tous !

Coupe des Bains, Yverdon-les-Bains, 7 et 8 mai 2022

Agrès-mixtes : des résultats optimistes

Après une reconstruction du groupement en début d’année, les Agrès-mixtes ont dû redoubler d’efforts 
afin de pouvoir présenter leurs productions au sol et au saut.
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L’été arrive et les saltos
sont de sortie
Cher·e·s adhérent·e·s,

Avec l’ouverture des terrasses et la sortie des pieds 
dans l’eau, les compétitions ont également repris 
avec notamment la légendaire Coupe des Bains les 
7 et 8 mai derniers.

Quel plaisir de pouvoir admirer nos beaux et belles 
gymnastes performer sur les différents engins sans 
masques ni distance. La foule en délire et le sourire 
aux lèvres, la saison ne fait que commencer et cela 
pour notre plus grand bonheur.

Effectivement, les compétitions vont s’enchaîner au-
tant pour nos trampolinistes, nos agrès individuels et 
nos groupements. Tout cela vous sera bien entendu 
conté lors de nos prochains numéros.

Qui dit été, dit également soleil et musique enivrante. 
Effectivement, notre société sera étroitement liée à 
ce domaine via notre stand à Aigl’in Music ainsi que 
lors de l’événement de l’année pour Aigle-Alliance, 
les Championnats vaudois aux agrès les 24 et 25 
septembre 2022. Vous pourrez y admirer un mer-
veilleux groupe local nous venant tout droit de Ley-
sin. Vous me direz probablement que l’été finit le 23 
septembre… Oui effectivement, mais qui est contre 
un dernier shoot de vitamine D pour mieux vivre le 
passage à l’automne ? Pas nous !

Mais n’allons pas trop vite en besogne, et laissez-
vous porter par les mouvements gymniques et les 
acrobaties qui rythmeront ces prochains mois.

Virginie Meylan
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EditorialA vos agendas

Impressum

Message du Président

n  Juin 2022
10-11 Aigl’In Music, Collège de la Grande-Eau - Tous
10-19 48e Fête cantonale vaudoise de gymnastique, Yver-

don - Tous

n  Juillet 2022
1-2 51e Nissen Cup, Arosa - Trampoline
9-15 EuroGym 2022 (Aérobic, Agrès, Gym et danse), 

Neuchâtel - Agrès

n  Septembre 2022
3-4 Championnats suisses de sociétés, Zoug - Agrès
24-25 Championnats vaudois agrès individuels, Elle & Lui 

et par équipes, Aigle (Planchette) - Agrès

Une année 2022 bien remplie
Nous voici déjà à l’été ! Les 
six premiers mois de cette 
année ont semblé passer 
en un éclair. Il faut dire que 
nous l’avons démarrée sur 
les chapeaux de roues, et 
qu’après deux ans d’arrêt 
forcé, la transition est bru-
tale !
Nos quatre lotos 2022 sont 
derrière nous et ont été un 
franc succès, avec une très 
belle affluence des joueuses 
et joueurs à qui le frisson 
du jeu avait manifestement 
manqué.
La course A travers Aigle est 
également derrière nous et a 
vu cette année plus de 1300 
coureuses et coureurs, prin-
cipalement des écolier·ère·s 
d’Aigle, se défier aux Gla-
riers.
Les concours ont pu re-
prendre pour nos groupe-
ments agrès, nos groupe-
ments de société et nos 
trampolinistes, avec d’excel-
lents résultats qui augurent 
une belle suite de saison !
Les assemblées en tout 
genre ont également pu 
avoir lieu, en présentiel ! 
L’Assemblée des Délégués 
de l’ACVG, notre Assemblée 
générale, ou encore celle du 
groupement des Honoraires 
de l’Alliance. Durant notre 
assemblée générale, vous 
avez soutenu la proposition 
du Comité central et de la 
Commission indemnités et 
accepté une hausse des 
cotisations. Cette dernière 

permettra une augmentation 
des indemnités des juges, 
monitrices, moniteurs et 
fonctionnaires. Le travail ef-
fectué par cette commission 
tout au long de l’année 2021 
est ainsi récompensé et je 
souhaite ici remercier une 
nouvelle fois ses membres. 
Grâce à cette hausse des 
cotisations, nous pourrons 
valoriser un peu mieux l’en-
gagement de nos monitrices, 
moniteurs et juges. C’était 
l’un des objectifs de votre 
comité pour cette législa-
ture et je suis heureux que 
vous ayez approuvé ces 
nouveaux règlements, qu’il 
s’agit maintenant de mettre 
en œuvre !
Je vous rappelle ici, une nou-
velle fois, la grosse échéance 
en termes d’organisation 
pour notre société : la tenue 
des Championnats vaudois 
aux agrès individuels (CVAI) 
à la salle de la Planchette 
les 24 et 25 septembre pro-
chains. Le comité d’organi-
sation travaille dur et aura 
besoin de l’aide de toutes 
et tous pour que les gym-
nastes de l’entier du canton 
soient accueilli·e·s comme 
il se doit. Merci d’avance 
à chacun·e d’agender ces 
dates. Nous comptons sur 
vous pour donner un coup 
de main le moment venu et 
vous remercions d’avance 
pour votre disponibilité.

Xavier Schneider
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Chères lectrices, chers lec-
teurs, c’est avec grand plai-
sir que je vais vous narrer 
les points importants de 
notre assemblée générale 
annuelle qui a eu lieu un peu 
plus tôt dans l’année. C’est 
avec plaisir, oui, car nous 
avons enfin pu nous retrou-
ver ensemble et en présen-
tiel pour une AG depuis deux 
ans ! Elle a d’ailleurs été 
menée d’une main de maître 
par notre cher président, Xa-
vier Schneider, qui se prêtait 
pour la première fois à l’exer-
cice étant donné que celle de 
l’année passée s’est tenue 
par correspondance !

Le mot du comité central
L’assemblée a débuté par la 
lecture du rapport adminis-
tratif de notre comité central 
qui a rappelé les difficultés 
et annulations vécues en 
2021, dues au Covid. En 
effet, nombreux ont été les 
événements qu’il a fallu re-
porter ou annuler, tels que 
les lotos, la course A travers 
Aigle ou encore le concours 
interne qui devait avoir lieu 
dans le cadre de l’anniver-
saire des 110 ans de notre 
belle société. Cependant, 
les compétitions ont pu se 
dérouler et les résultats sont 

comme à leur habitude, 
excellents ; plusieurs titres 
de champion·ne·s suisses, 
trois titres de champion·ne·s 
vaudois·e·s, un titre de 
champion romand et un 
médaillé d’argent par équipe 
aux championnats euro-
péens de trampoline pour 
Gonzalo Alves ! Un énorme 
bravo aux gymnastes.
Le Comité central poursuit en 
nous annonçant les magni-
fiques événements prévus 
pour 2022. Du 10 au 11 juin 
aura lieu Aigl’in Music où la 
société tiendra pour la pre-
mière fois un bar ! Mais ce 
weekend-là et le suivant se 
déroulera également la Fête 
cantonale vaudoise de gym-
nastique à Yverdon avec un 
très beau gala d’ouverture 
le premier vendredi. Finale-
ment, et pas des moindres, 
les 24 et 25 septembre, Aigle-
Alliance organisera les cham-
pionnats vaudois agrès indivi-
duels, Elle & Lui et par équipes 
à la Planchette ! On se réjouit ! 
Xavier termine en nous parta-
geant les deux grands défis 
du comité pour cette année 
2022 : fidéliser les juges et 
moniteur·trice·s qui viennent 
à manquer et trouver des 
bénévoles motivé·e·s à parti-
ciper aux manifestations.

Nécessité de trouver
des moniteur·trice·s
L’assemblée se poursuit 
avec le rapport technique de 
notre responsable Sébas-
tien Clément via Zoom pour 
cause de virus. Pour cette 
année, Sébastien a innové 
et préparé un clip regroupant 
des petites vidéos de chaque 
groupement réalisé par les 
moniteur·trice·s, ce qui est un 
très chouette moment pour 
l’assemblée. Il nous indique 
que le rapport sera bien 
évidemment présent sous 
format papier dans le futur 
PV. Sur un ton plus sérieux, 
cette année est marquée par 
l’arrêt de plusieurs de nos 
moniteur·trice·s embléma-
tiques. Carmen Descombes 
cesse son activité après plus 
de 40 ans de monitorat ! Ont 
également décidé d’arrêter 
Sandra Monnier, Sarah Vogt, 
Emma Lenain, Christelle 
Dubi et Sébastien et Leïla 
Clément. Nous pouvons 
chaleureusement les remer-
cier une fois encore pour 
leur énorme investissement, 
motivation et bonne humeur 
au fil des années. Sébastien 
termine en soulignant qu’il 
est primordial que nous trou-
vions des moniteur·trice·s 
pour les groupes suivants : 

parents-enfants, trampoline, 
enfantines et dames détente. 

Du côté des finances
Première assemblée éga-
lement pour notre nouvelle 
caissière Maëlle Gigandet. 
Sans trop de surprises, elle 
nous annonce un mauvais 
bilan pour 2021. L’annulation 
des lotos pèse lourd dans la 
balance des comptes et a 
pour conséquence une perte 
de 11’000 francs pour la so-
ciété. Cependant, quelques 
points positifs sont à relever, 
tels que l’énorme participa-
tion des membres aux bons 
Migros « Support your sport » 
qui ont permis à la société de 
récolter plus de 900 francs !

Nouveauté
pour les cotisations 
et les indemnisations
des moniteur·trice·s
Depuis une année, une 
commission de révision des 
cotisations et des indemnisa-
tions moniteur·trice·s œuvre 
à la révision du règlement. 
Ils et elles nous présentent le 
fruit de leur réflexion et donc 
le nouveau système mis sur 
pied. Leur constat est que 
le règlement commence à 
dater (plus de 10 ans), que 
les indemnisations n’ont pas 
connu d’augmentation de-
puis 2016. L’ancien système 
rémunère donc très peu les 
jeunes moniteur·trice·s, ne 
les valorise pas, ce qui n’en-
courage pas la formation. 
Par conséquent, la com-
mission propose le système 
suivant pour rémunérer nos 
moniteur·trice·s :
– Une cagnotte « horaire » 

avec un tarif de rémunéra-
tion à l’heure.

– Une cagnotte « points » 
qui est un fond additionnel 
à la rémunération horaire 
et qui est dépendante des 
compétences de chaque 
moniteur·trice (brevet J+S 
et formation, années d’ex-
périence, minimum de 18 
heures d’entraînement par 
année). La commission pré-
cise qu’il peut également y 
avoir des points malus pour 
les moniteur·trice·s qui ne 
respecteraient pas le mini-
mum d’heures de participa-
tion aux entraînements.

Assemblée générale

Assemblée générale, EPCA, 24 mars 2022

Plusieurs
moniteur·trice·s
à remplacer
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Notre président Xavier Schneider 
se prêtait pour la première fois à 
l’exercice en présentiel.

Après plus de deux ans de 
pause forcée Covid, c’est 
avec une joie évidente 
qu’une bonne trentaine de 
membres du Groupement 
des Honoraires de l’Al-
liance étaient convié·e·s 
à assister à l’assemblée 
annuelle le samedi 7 mai 
2022 dès 10 h 30. Cette fois-
ci, c’est à la Nonna que 
nous nous rencontrions et 
force est de constater que 
le lieu se prête fort bien 
pour cette réunion.

Notre président honoraire, 
Claude Schneider, ouvrait 
la séance en saluant avec 
enthousiasme les membres 
présent·e·s et particulière-
ment son fils Xavier, nouveau 
président de l’Alliance, qu’il 
félicitait dans un message 
très émouvant en remer-
ciant aussi Fabrice Cottier, 
président sortant. Claude 
rappelait avec humour, qu’il 
avait un jour dit à Fabrice 
qu’il était son mini-moi, mais 
que devait-il dire de Xavier ! 
Puis il signalait surtout la pré-
sence de Jean-Claude Mot-
taz, président honoraire des 
Vétérans vaudois et membre 
d’honneur de l’Alliance, nom-
mé, il le rappelait avec sou-

rire, en 1978 à l’issue de la 
Fête cantonale des Jeunes 
gymnastes à Aigle.
Claude invitait ensuite les 
membres à se lever pour 
rendre hommage aux six 
membres décédé·e·s depuis 
la dernière assemblée en 
2019, soit : Marcel Hertig, Da-
nièle Descombes, Odette Gi-
gandet, Esther Mutzenberg, 
Marcel Mayencourt et Marcel 
Allemann, qu’incarnaient six 
roses posées dans un vase à 
l’énoncé de leur nom.
Gérald Mutzenberg, caissier, 
nous informait ensuite de la 
bonne santé des finances 
du groupe et du statu quo de 
la cotisation à 20 francs. Le 
comité était ensuite réélu à 
l’unanimité.
Claude informait l’assemblée 
des noms des nouveaux 
membres, moniteurs, sau-
toirs d’honneur de l’Alliance, 
ainsi que les nouveaux vété-
rans. Leur nom ayant déjà 
été communiqué dans notre 
journal, je ne ferai pas de 
doublon.
Malgré une reprise de la vie 
sociale, Claude communi-
quait que le comité n’orga-
nisera pas de sortie cette 
année encore.
Il sera fait un don au Comité 

Assemblée annuelle, 7 mai 2022

Des membres honoraires présents
et enthousiastes pour motiver nos jeunes

d’organisation des Cham-
pionnats vaudois agrès indi-
viduels, puisque c’est notre 
société qui les organisera les 
24 et 25 septembre 2022.
Claude annonçait aussi que 
le groupement a décidé d’or-
ganiser la 100e assemblée 
générale du Groupement 
vaudois des gymnastes vété-
rans en 2026 à Aigle, afin de 
fêter le 20e anniversaire de la 
Fête cantonale d’Aigle et le 
115e de l’Alliance.
Un autre anniversaire à no-
ter, les nonante ans de Milla 
Mutzenberg, le 11 mai 2022, 
qui est aussi relaté dans ce 
MagAAgym.
Tout cela révèle bien que le vi-
rus n’a pas tué le dynamisme 
du groupement ! Claude a in-
sisté d’ailleurs dans son rap-
port sur la nécessité d’avoir 
des membres honoraires 
présents et enthousiastes 
pour motiver nos jeunes qui 
ont vécu des moments diffi-
ciles avec ce Covid.
L’assemblée se terminait par 
une verrée apéritive ainsi 
qu’un repas pour celles et 
ceux qui le désiraient.
Ce fut une excellente jour-
née dont nous nous souvien-
drons avec émotion.

Marinette Schneider

Le Comité du Groupement des Honoraires, de g. à dr. : Nicole Gilliéron (Animation), Claude Schneider (Pré-
sident), Marinette Schneider (Archiviste), Gérald Mutzenberg (Caissier) et Marie-Hélène Pernet (Secrétaire).

L’indemnisation sera donc 
l’addition des deux cagnottes 
et personnalisée en fonction 
des compétences de cha-
cun. Néanmoins, la commis-
sion nous informe que pour 
ce faire, il est nécessaire 
d’augmenter les cotisations 
des membres afin de créer 
ce fond additionnel. Ils et 
elles proposent d’augmenter 
de 20 francs la cotisation des 
jeunes gymnastes et adultes 
ne faisant pas de compé-
tition et de 50 francs pour 
celles et ceux participant aux 
concours (les frais de la deu-
xième catégorie sont plus 
élevés). Cette proposition 
est acceptée par l’assem-
blée avec deux abstentions.

Nominations et divers
Notre assemblée se termine 
par les félicitations et applau-
dissements aux nouveaux 
et nouvelles membres et 
moniteur·trice·s honoraires, 
tels qu’Alain Durgnat pour 
ses 35 ans de monitorat ! 
Le mérite de l’Alliance est 
décerné aux trampolinistes 
Léo Mesce, Axel Roux, Ma-
non Roux, Samuel Sierra 
et Gonzalo Alves pour leurs 
résultats absolument hors 
normes tout au long de l’an-
née. Un grand bravo à tout 
le monde, autant pour leur 
engagement, leur motivation 
et leurs résultats !
L’assemblée s’est close par 
son traditionnel verre de l’ami-
tié dans une ambiance très 
sympathique et conviviale !

Manon Chollet

Groupement des Honoraires
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Trampoline

La traditionnelle Grench-
ner Cup a ouvert, comme 
toujours, la saison de tram-
poline le 5 mars. Le plaisir 
de refaire une compétition 
était d’autant plus grand 
que c’était enfin avec un 
public et sans masque.

Pour les quatre nouveaux 
de l’Alliance, l’objectif était 
d’obtenir les minima pour 
les finales des champion-
nats suisses. Emmily Ro-
cha Andrade s’en est bien 
sortie avec un 11e rang et 
surtout une qualité d’exécu-
tion élevée pour un premier 
concours. Lehna Samuel 
obtient également les points 
et se classe 21e. Rita Dos 
Santos Gregorio a, quant à 
elle, oublié sa deuxième rou-
tine et s’est arrêtée après la 
sixième figure : elle a fini au 
32e rang.
Loïc Rochat obtient le 9e 
rang chez les garçons, mal-
gré certaines difficultés lors 
de son premier passage : 

Grenchner Cup, Granges (Grenchen), 5 mars 2022

Ouverture de la saison
juste pas assez pour accé-
der à la finale du jour.
En U11 Boys toujours, Axel 
Roux a remporté de justesse 
le concours grâce à un solide 
exercice en finale. Il s’était 
qualifié avec le second rang et 
devra soigner l’exécution s’il 
veut continuer sa saison par 
des victoires. Keiji Aschwan-
den se hisse à la 5e place en 
finale, après avoir été 6e du 
tour préliminaire. Si l’exercice 
de finale avait été aussi bon 
qu’en qualification, il aurait 
grappillé quelques rangs.
En U15 Elite Boys, Léo 
Mesce a survolé la finale en 
reléguant le second à près 
de sept points. Son total lui 
permettrait de rivaliser au 
niveau européen.
En Open Men, Gonçalo 
Alves a pris la première 
place devant Simon Progin 
dans le tour préliminaire et 
en finale. Nous nous réjouis-
sons de les retrouver tout au 
long de la saison.

Claude Meylan

U11 Boys : 1. Axel Roux, FSG Aigle-Alliance;  2. Can Pelenk, TV Mett-
menstetten ; 3. Robert Kadriu, TV Liestal.
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Trampoline

La Basilea Cup s’est tenue 
le 9 avril dernier à Lausen, 
dans une halle que nous 
connaissons bien.

En U11 Girls, nos quatre 
jeunes ont atteint les minima 
pour accéder aux finales du 
championnat. Emmily Rocha 
Andrade et Lehna Samuel 
ont dépassé leur meilleur 
total et obtiennent respecti-
vement les 13e et 15e rangs. 
Rita Dos Santos Gregorio 
a enfin terminé deux rou-
tines et obtient son premier 
demi-ticket pour les finales 
annuelles. Roxane Ande-
regg a participé à son pre-
mier concours et se classe 
23e malgré une déduction 
maximale au terme de son 
second passage.
En U11 Boys, Axel Roux se 
classe second du tour pré-
liminaire, mais termine mal 
son exercice en finale, rétro-

Pour une fois, le 30 mars 
dernier, nous avons eu le 
grand plaisir de partici-
per à une compétition en 
terres romandes, dans la 
magnifique salle du Bois-
des-Frères de Genève.

En U11 Girls, Roxane Ande-
regg et Rita Dos Santos Gre-
gorio ont atteint leur objectif 
du jour en dépassant les 
minima requis pour accéder 
aux finales du championnat 
suisse. Elles se classent res-
pectivement 12e et 25e.
Lehna Samuel a confirmé sa 
bonne forme en obtenant le 
11e rang. 
Emmily Rocha Andrade pro-
gresse et obtient le 19e rang.
En U11 Boys, Axel Roux a 
remporté le tour préliminaire 
et la finale.

La traditionnelle Schloss 
Cup a eu lieu comme tou-
jours à Mörien-Wildegg. 
En raison du nombre éle-
vé d’inscriptions indivi-
duelles et en synchrone, 
les compétitions ont été 
réparties sur deux jours, 
les 26 et 27 mars der-
niers.

En U11, Lehna Samuel a 
élevé son niveau de deux 
points par rapport au premier 
concours et s’est classée 
11e tandis qu’Emmily Rocha 
Andrade faisait le contraire 
en rétrogradant de 2.5 points 
et en se classant 23e.
Rita Dos Santos Gregorio 
a ajouté des sauts à la fin 
de son exercice et a écopé 
d’une pénalité de quatre 
points : elle n’a pas encore 
les minima pour accéder aux 
finales des championnats 
suisses et termine 33e.
En U11 Boys, Axel Roux 
a obtenu la meilleure note 

Schloss Cup, Möriken-Wildegg, 26 et 27 mars 2022

Le niveau global des prestations s’est nettement élevé
d’exécution du tour prélimi-
naire et a obtenu le second 
rang. En finale, il a réussi 
un exercice avec un niveau 
de difficulté supérieure avec 
en primeur un double salto, 
mais avec une qualité d’exé-
cution moindre qui l’a fait 
reculer au 3e rang.
Loïc Rochat termine comme 
trois semaines auparavant 
au 9e rang malgré un total 
amélioré de 2.5 points.
Keiji Aschwanden passe une 
magnifique première routine, 
mais interrompt son libre 
après trois touches, avec à 
la clé un dernier rang.
En U15 Elite Boys, Léo Mes-
ce remporte tant le tour préli-
minaire que la finale, avec un 
adversaire de Liestal qui se 
rapproche sérieusement de 
son niveau… à suivre.
En Open Men, Gonçalo Alves 
remporte la finale devant 
Simon Progin qui a mené 
le tour préliminaire grâce à 
un second exercice remar-

Geneva Cup, Genève, 30 mars 2022

Nombreuses qualifications
pour le championnat suisse

Après s’être qualifié en deu-
xième place à l’issue du tour 
préliminaire, Keiji Aschwan-
den a amélioré de plus d’un 
point son record sur une rou-
tine en finale et remporte la 
médaille de bronze.
En U15 Elite Boys, Léo Mes-
ce a une fois de plus survolé 
les débats et obtient sa meil-
leure note sur l’exercice en 
finale.
En Open Men, Gonçalo 
Alves remporte le tour pré-
liminaire devant Simon Pro-
gin. En finale, les rôles sont 
inversés et c’est Simon qui 
prend le dessus.
Nous nous réjouissons de 
retrouver tout ce petit monde 
pour les finales du cham-
pionnat suisse les 21 et 22 
mai prochains à Arlesheim.

Claude Meylan

Basilea Cup, Lausen, 9 avril 2022

Léo Mesce et Simon Progin
remportent leur catégorie

U15 Elite Boys : 1. Léo Mesce, 
FSG Aigle-Alliance ; 2. Jonas 
Scherer, TV Mettmenstetten ; 3. 
Elia Locher, TV Liestal.

Open Men : 1. Simon Progin, FSG 
Aigle-Alliance ; 2. Gonçalo Alves, 
FSG Aigle-Alliance ; 3. Waldner 
Luc, TV Grenchen.

gradant du coup au 5e rang. 
Keiji Aschwanden réussit 
trois bons passages et ter-
mine au 4e rang de la finale. 
Loïc Rochat décroche sa 
première participation à une 
finale d’étape et confirme 
son 7e rang.
En U15 Elite Boys, Léo Mes-
ce remporte le tour prélimi-
naire et la finale grâce à trois 
exercices solides. Il réalise 
les minima de sélection pour 
les Compétitions mondiales 
par groupe d’âge de Sofia en 
novembre prochain.
En Open Men, Simon Progin 
remporte tant le tour préli-
minaire que la finale. Gon-
çalo Alves passe une bonne 
première routine, mais se 
blesse légèrement pendant 
la seconde avec une jambe 
qui s’enfile entre les res-
sorts : il renonce à participer 
à la finale.

Claude Meylan

quable. Simon confirme sa 
sélection pour le Champion-
nat d’Europe senior à Rimini 
en juin prochain.
En Synchro Open, Simon et 
Gonçalo n’ont participé qu’à 
une des deux manches qua-
lificatives et se sont classés 

au second rang.
Le niveau global des pres-
tations s’est nettement éle-
vé par rapport au premier 
concours et nous nous ré-
jouissons de voir la suite.

Claude Meylan
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Fabrice Cottier
Agent principal

Vaudoise Assurances
Place de la Gare 5, 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

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
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Anniversaire

Mais qui ne connaît pas 
Milla ? Voici tellement d’an-
nées qu’elle illumine par 
sa présence les soirées, 
concours, événements di-
vers de l’Alliance. Milla est 
une silhouette que l’on re-
connaît tout de suite ! Pen-
sez ! Elle qui a commencé 
la gym à six ans, la voilà 
nonagénaire ! 90 ans ! Un 
bel anniversaire qu’elle a 
fêté dignement avec toute 
sa famille le 11 mai dernier.

Il est de tradition que pour 
un tel anniversaire, le Grou-
pement vaudois des gym-
nastes vétérans rende visite 
aux jubilaires. C’est ainsi 
que Pierre-Alain Delmonico 
et Martine Bonzon, membres 
du comité du GVGV se sont 
déplacés à Aigle vendredi 
13 mai pour apporter tous 
leurs vœux et félicitations à 
Milla. Afin de les accueillir, 
Claude, Marinette et Marie-
Hélène du comité des Hono-
raires de l’Alliance ainsi que 
Laure Fucile-Papaux, Xavier 
Schneider et sa fille Zoé 
pour le comité central, rejoi-
gnaient la petite délégation 
au domicile de la jubilaire. 
Gérald et Jean-Michel Mut-
zenberg ainsi que Christiane 
Devaud, enfants de Milla, 
nous montraient le chemin 
de la terrasse au bord de 
l’eau où nous attendait une 
nonagénaire très émue.
Au plaisir de partager ce 
moment, Milla évoquait 
quelques jolis souvenirs et 

anecdotes de tous les mo-
ments vécus avec la gym. 
Pour une biographie plus 
étayée, vous trouverez un 
« Faites connaissance avec 
Milla » dans le MagAAgym 
N°46 !
Après un magnifique plat 
de viande séchée, pain, fro-

Superbe réalisation chocolatée de la maison Le Duo Créatif de La 
Tour-de-Peilz.

Beau jubilé pour Milla Mutzenberg !

mage nous permettant d’en-
tamer quelques bouteilles, 
le moment vint du discours 
officiel. Pierre-Alain apportait 
un message sympathique à 
Milla et Martine lui remettait 
un présent chocolaté avec le 
logo du GVGV (voir ci-des-
sous) ! Puis ce fut un petit 
moment de solitude quand 
Pierre-Alain donnait une 
lettre du comité et que Milla 
l’ouvrant, on découvrait que 
le contenant était vide ! Un 
moment de rigolade qui par-

donnait bien ce petit oubli ! 
Puis l’Alliance par ses prési-
dents, lui offraient un carton 
de vin, des fleurs et du cho-
colat pour finir la journée en 
douceurs !
Au fil du temps passant, 
nous laissions une Milla 
tout émoustillée avec sa 
famille. Encore un moment 
bien agréable à se souvenir, 
à l’occasion de tes… 100 
ans ?
Tous nos vœux Milla !

Marinette Schneider

Entourée de deux membres du comité du Groupement vaudois des gymnastes vétérans (Martine Bonzon à 
gauche et Pierre-Alain Delmonico à droite), Milla a fêté dignement son 90e anniversaire.
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Actifs-Actives

Coupe des Bains, Yverdon-les-Bains, 7 et 8 mai 2022

Deux productions extrêmement prometteuses
Le concours préféré du 
groupe des Actifs-Actives 
est incontestablement la 
Coupe des Bains à Yver-
don-les-Bains ! Alors ima-
ginez notre bonheur de la 
retrouver après deux ans 
d’absence !

Pourquoi ce rendez-vous 
annuel est-il tant apprécié ?

– C’est le premier concours 
de la saison, donc l’oc-
casion de revoir tout le 
monde.

– C’est un concours de dé-
marrage, donc sans enjeu : 
on y va sans pression (sur 
le papier en tout cas ).

– C’est le début des beaux 
jours, donc on est de toute 
façon heureux·ses (même 
si le temps nous a souvent 
joué des mauvais tours – 
mais pas cette fois-ci !).

– Last but not least : l’im-
mense fête qui suit le 
concours et que tout le 
monde attend !

Alors, certes, notre perfor-
mance gymnique n’a pas 
été exceptionnelle. Elle s’est 
accompagnée de beaucoup 
de chutes, tant au sol qu’à la 
combinaison d’engins, ce qui 
reflétait bien la réalité : nous 
n’étions pas prêt·e·s. La note 
au sol était sans appel : un 
8.99 qui nous a amené·e·s 
à la 9e place du classement. 
A la combinaison d’engins, 
nous avons tout de même pu 
nous qualifier pour la finale 
et y décrocher une jolie 3e 
place avec la note de 9.2 !
Il n’empêche que nous 
étions habitué·e·s à faire 
mieux dans les deux disci-
plines (même si c’est déjà 
pas mal, on s’entend !). Alors 
ces résultats ont inévitable-
ment provoqué quelques 

déceptions. Mais n’oublions 
pas que le Covid a beau-
coup chamboulé nos entraî-
nements et, surtout, que nos 
productions sont toutes nou-
velles ! En effet, le sol a été 
« monté » par notre tout nou-
veau duo Maria et Julia et la 
combi est une grande pre-
mière pour Maëlle et Maria. 
Et je vous assure que ces 
deux productions, extrême-
ment prometteuses, méritent 
vraiment un chapeau bas à 
nos trois coachs !
Et puis, je crois que ce que 
tout le monde retient réelle-
ment, c’est cette magnifique 
journée passée ensemble. 
Alyssa qui participait pour 
la première fois à la Coupe 
des Bains avec notre groupe 
réagit : « C’était incroyable, 
c’était trop cool de faire les 
finales et hâte d’être ce 
soir ! ». Elise poursuit avec 
enthousiasme : « C’était su-
per sympa de retrouver tous 

les autres groupes, de revoir 
toutes les productions et ça 
fait toujours plaisir d’être 
dans une salle de gym ! ». 
Maria, notre coach, résume 
la journée en quelques 
mots : «Super, magnifique, 
incroyable, rayonnante, forte 
en émotions ! ». Et Christelle, 
notre ancienne coach au sol, 
termine par des félicitations : 
«Tou·te·s les gymnastes 
peuvent être fier·ère·s d’eux/
elles parce qu’ils/elles ont 
fait un très beau travail, ils/
elles se sont donné·e·s de 
la peine et ils/elles ont eu du 
plaisir. Et le plus important, 
c’est le plaisir ! ».
Le plaisir était aussi de pour-
suivre la journée ensemble 
avec la grande fête organi-
sée par la société Yverdon 
Amis-Gym sur le thème de 
Great Gatsby ! Et à ce sujet, 
je n’ai qu’une chose à dire : 
vivement l’année prochaine !

Joana Jaquemet
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Après une longue période, 
sans concours, nous voilà 
reparties pour la première 
« compét » de l’année. La 
35e Coupe des Bains fait 
son retour après la difficile 
période due au Covid.

Une ambiance au top, des 
spectateur·trice·s et des sou-
rires ont fait du bien à tout 
le monde ! Suite à une re-
construction du groupement 
des Agrès-mixtes en début 
d’année, on a dû redoubler 
d’efforts afin de pouvoir pré-
senter deux productions au 
sol ainsi qu’au saut.
Avec une quasi-totalité de 
nouveaux gymnastes, cette 
tâche n’a pas été facile mais 
pas impossible !
C’est le défi que les quatre 
coachs se sont lancés !
Les 25 gymnastes de ce 
groupe ont su se serrer les 

coudes pour pouvoir présen-
ter quelque chose lors de 
leur première compétition.
Le jour J, nous nous retrou-
vons à l’EPCA afin de nous 
déplacer jusqu’à Yverdon. 
Tout le monde est là, le 
stress également ! Arrivé·e·s 
sur place, nous allons de 
suite prendre possession 
des lieux afin de pouvoir 
nous échauffer en musique 
à l’extérieur, une première 
pour la plupart !
Ni une ni deux, le temps 
passe et c’est à nous de 
nous présenter au saut. 
Une belle production avec 
quelques couacs mais 
dans l’ensemble un joli pro-
gramme qui est récompensé 
par la note de 8.28 !
Aussitôt terminé, il est déjà 
l’heure de se concentrer sur 
le sol, rebelote un petit tour 
d’échauffement et hop on se 

Agrès-mixtes

Coupe des Bains, Yverdon-les-Bains, 7 et 8 mai 2022

Des résultats optimistes pour la suite de la saison

dirige sur le sol. Le stress se fait 
ressentir sur certains visages 
mais c’est du bon stress !
Une satisfaction pour les 
coachs et les gymnastes 
d’avoir pu présenter une pro-
duction harmonieuse et dy-
namique qui leur rapportent 
une note de 8.78.

Après un après-midi 
bien chargé, les résultats 
tombent, nous terminons 
9e au sol et 5e au saut ! Des 
résultats optimistes pour la 
suite de la saison, un grand 
bravo à tou·te·s !
Nous voulons remercier 
aussi tous les supporters et 
parents venus nous soute-
nir lors de cette Coupe des 
Bains, cela fait chaud au 
coeur, mille mercis !
Nous allons peaufiner les 
moindres détails afin d’être 
au top pour notre prochain 
concours qui est la Fête can-
tonale vaudoise à Yverdon ! 
On se réjouit d’ores et déjà ! 
Un grand bravo aux gym-
nastes pour leur concours 
qui pour certains, était le pre-
mier, nous sommes très fiers 
de vous ! BRAVO !

Pour les coachs :
Sébastien Vogt



Le MagAAgym N° 85 - Juin 2022Page 12

Coloriage
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Agrès

Voilà maintenant quel-
ques mois que notre belle 
équipe de passionnées 
a mis en route la ma-
chine pour l’organisa-
tion des Championnats 
vaudois aux agrès indi-
viduels et Elle & Lui 2022 
qui se tiendront à Aigle, à 
la salle de la Planchette, 
les 24 et 25 septembre 
2022. 

Les démarches suivent 
leur cours et les premières 
demandent de sponsoring 
ont d’ailleurs déjà été en-
voyées. Nous remercions 
d’avance toutes les per-
sonnes qui auront la gé-
nérosité de nous soutenir 
dans cette belle aventure 
et celles qui ont déjà mis 
leur petit grain de sel.
De plus, vous aurez peut-
être remarqué une cer-
taine hausse d’activité sur 
notre compte Instagram 
d’Aigle- Alliance et ce n’est 
pas fini ! Suivez cela de 
près car nous vous réser-
vons encore quelques sur-
prises tout au long de ces 
prochains mois.

A équipe exceptionnelle,
idées exceptionnelles
Effectivement, nous sou-
haitons « de l’émotion » 
(Kathy, janvier 2022). Afin 
de rendre cet événement 
inoubliable, nous avons 
décidé d’organiser un 
concert des plus locaux et 
des plus époustouflants. 
Nous aurons l’honneur 
d’accueillir Mathew New-
sam et son groupe afin 
de nous faire frétiller les 
oreilles et gonfler le cœur 
sur des compositions 
toutes plus enivrantes les 
unes que les autres. Si 
vous souhaitez un petit 

aperçu, rendez-vous à 
Aigl’in Music le samedi 11 
juin dès 19 h.
Vous souhaitez prendre 
part à cette organisa-
tion ? Cela tombe bien, 
nous commençons notre 

Aigle, salle de la Planchette, 24 et 25 septembre 2022

Organisation des Championnats vaudois
aux agrès individuels et Elle & Lui

recherche de bénévoles. 
En cas d’intérêt, n’hési-
tez pas à prendre contact 
avec notre responsable 
des bénévoles, Jessica 
Luce à l’adresse suivante : 
jess.pierre@bluewin.ch

Nous nous réjouissons de 
continuer sur cette belle 
lancée et de vous accueil-
lir au milieu des saltos, 
des roues et des grands 
écarts.

Virginie Meylan
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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
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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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Emotions

ACVG

ANNIVERSAIRES
Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire à nos membres 
qui fêtent un chiffre rond (juin 
à septembre 2022)

10 ans
Estoppey Elsa
(7 juillet 2012)
Burnier Alice
(20 juillet 2012)
Demierre Alexis
(27 juillet 2012)
Dos Santos Gregorio Rita
(6 septembre 2012)
Launaz Alix
(18 septembre 2012)
Demiri Alisa
(21 septembre 2012)

20 ans
Müller Fiona
(19 juillet 2002)
Razzani Léa
(27 septembre 2002)

60 ans
Durgnat Alain
(18 juillet 1962)

Wider Michelle
(8 août 1962)

70 ans
Pellegrini Madeleine
(13 août 1952)

80 ans
Köller Rudolf
(16 septembre 1942)

DÉCÈS
Nos plus sincères condo-
léances aux familles de

Madame
Nicole Grosjean-Gigandet
le 23 mars 2022, fille de Gas-
ton Gigandet, membre hono-
raire, nièce de Marcel Gigan-
det et de Josiane et François 
Rey, membres honoraires.

Madame 
Gertrud Margot
le 14 avril 2022, maman de 
Mary-Lise Meier, membre 
honoraire et grand-maman 
de Aude Blanchoud-Meier et 
de Simon Blanchoud, sautoir 
d’honneur.

Lotos

Bulletin d’abonnement
Je soussigné, souscris un abonnement à la revue 
«Le MagAAgym» de la FSG Aigle-Alliance au prix de 
CHF 15.– pour une année (4 éditions)

 Madame       Mademoiselle       Monsieur

Nom :  .................................................................................

Prénom :  ............................................................................

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

NPA :  ..............  Localité :  ................................................

Tél. / Mobile :  ......................................................................

Date :  ............................. Signature :  .............................
Bulletin d’abonnement à retourner à
FSG Aigle-Alliance, Case postale 472, 1860 Aigle
ou par email à magaagym@fsg-aiglealliance.com
L’abonnement est renouvelable tacitement, sauf avis 
contraire, au 31 décembre.

Recherche bénévoles
désespéremment

Assemblée des Délégués, Lucens, 12 mars 2022

Dix de nos membres
mis à l’honneur
Samedi 12 mars dernier, 
nous étions une jolie 
délégation d’une dizaine 
d’Aiglon·ne·s à nous rendre 
à la grande salle de Lucens 
pour l’Assemblée des Dé-
légués de l’ACVG.

Durant cette assemblée, les 
gymnastes de l’Alliance ont 
été particulièrement mis à 
l’honneur, avec pas moins de 
dix de nos membres qui ont 
reçu une récompense.
Quatre mérites sportifs 
ont été décernés à des 
aiglon·ne·s, pour leur titre de 
champion·ne suisse respec-
tif : Manon Roux, Axel Roux, 
Samuel Sierra et Léo Mesce. 
Fabrice Cottier reçoit le prix 
du Dirigeant sportif.
Fabienne Pilet Aebischer, 
Sarah Vogt et Sébastien 
Vogt reçoivent un insigne 
pour 10 ans de monitorat.

Laurent Pons reçoit un in-
signe pour 25 ans de moni-
torat.
Et enfin Alain Durgnat reçoit 
un insigne pour 35 ans de 
monitorat.
Je profite de féliciter une nou-
velle fois ces dix membres 
pour leur titre ou leur par-
cours, et pour leur récom-
pense méritée.
Nous avons beaucoup ap-
précié l’accueil que nous 
avait préparé la FSG Lucens 
et la très bonne tenue de 
l’assemblée par le comité de 
l’ACVG.
Nous avons également pris 
beaucoup de plaisir à par-
tager le très bon repas qui 
nous était concocté.
L’Assemblée des Délégués 
2023 est d’ores et déjà agen-
dée au samedi 11 mars pro-
chain à Villeneuve.

Xavier Schneider

Les 30 janvier et 20 février 
derniers, les joueuses et 
joueurs sont venus en 
nombre à la salle des Gla-
riers pour tenter de gagner 
les nombreux lots qui leur 
étaient promis.

Suite à l’annulation des lotos 
2021, cet engouement et 
cette soif de lots nous ont 
grandement rassurés. Mal-
gré les restrictions sanitaires 
encore en vigueur et bien 
que les dates n’étaient pas 
les plus favorables, nous 
pouvons être très satisfaits 
de cette édition !
La seule ombre au tableau 
aura été la difficulté de trou-
ver les quelques membres 
nécessaires à la bonne tenue 
de ces lotos. Il est navrant 
de devoir systématiquement 
déployer tant d’efforts pour 
mobiliser la quinzaine de 
membres nécessaires à cha-

cun de ces lotos. Il est d’au-
tant plus navrant de consta-
ter que ce sont toujours les 
mêmes qui sont présent·e·s 
au final. On ne le répétera ja-
mais assez, le bénéfice réa-
lisé lors de tels événements 
est crucial pour une société 
comme la nôtre, et l’effort à 
fournir minime (trois petites 
heures !).
La prochaine grosse 
échéance aura lieu les 24 
et 25 septembre prochains, 
avec l’organisation des 
Championnats vaudois aux 
agrès individuels (CVAI). Cet 
événement sera lui aussi 
important, non seulement 
pour les comptes de la so-
ciété, mais aussi pour son 
image, et nous comptons 
sur chacun·e d’entre vous 
pour donner un peu de son 
temps à cette occasion. Mer-
ci d’avance !

Xavier Schneider
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Vétérans

La 96e Assemblée du Grou-
pement vaudois des gym-
nastes vétérans s’est tenue 
le 1er mai dernier à Valeyres-
sous-Rances, rencontre 
organisée par la société de 
gymnastique l’Helvétienne 
à l’occasion de ses 100 ans 
plus 1 (Covid oblige).

La délégation du groupement 
des Honoraires de l’Alliance 
s’est à nouveau déplacée en 
force. Nous étions 17 à nous 
retrouver à 7 h 50 au parking 
de l’EPCA en ce premier jour 
de mai. Notre président et son 
épouse, Claude et Marinette, 
sont les chauffeurs des deux 
bus loués pour l’occasion. 
Durant le trajet nous pouvons 
admirer les beaux champs de 
colza de la campagne nord 
vaudoise. Et aucun souci 
de circulation ce dimanche 
matin car nous avons eu 
tout le temps de prendre un 

café croissant à notre arrivée 
dans la salle communale de 
Valeyres-sous-Rances.
Quelques minutes avant le 
début de l’assemblée, les 
accompagnants sont priés de 
se regrouper pour partir au 
musée d’Orbe, visite spécia-
lement organisée pour eux.
Après deux années chao-
tiques avec annulation ou 
report, le président est heu-
reux d’ouvrir cette 96e assem-
blée, à son rythme à nouveau 
normal. Nous débutons par 
l’Hymne vaudois puis en 
fonction des points de l’ordre 
du jour divers orateur·trice·s 
viennent au micro.
Très rapidement un moment 
solennel avec l’honneur 
aux disparus. Une rose est 
déposée dans un vase origi-
nal, une boille, à l’énoncé de 
chaque personne qui nous a 
quittés.
Le président n’avait pas trop 
à raconter car la pandémie 
semait encore la zizanie cet 
hiver. Le retour à la vie nor-
male, la reprise des entraî-
nements et compétitions 
pour tou·te·s, se rencontrer 
comme avant, étaient ce que 
chacun·e avait attendu pa-
tiemment ou impatiemment.
Le secrétaire n’a pas eu be-
soin de lire le PV car tout le 
monde l’avait semble-t-il lu 
sur le site internet...
Puis vient le message de 
l’Aumônier, tout aux couleurs 
de l’arc-en-ciel et aux images 
bucoliques de Van Gogh ainsi 
que ses vœux d’amour et de 
bien-vivre ensemble.
La caissière nous indique que 
tout va bien du côté des fi-
nances et que les cotisations 
restent inchangées. Ensuite, 
le vérificateur qui attestait la 
bonne tenue de la comptabi-
lité.
Le responsable des états 
nous parle des effectifs qui 
baissent et peinent un peu à 
avoir de nouveaux adhérents 
et adhérentes.
Le dernier membre du comité, 
le responsable du protocole 
nous fait envie en nous rap-
pelant la prochaine assem-
blée du l’UFVG à Hergiswil 
en septembre prochain.

Ces discours ont été entre-
coupés d’un moment de féli-
citations pour les nouveaux 
octogénaires qui ont reçu une 
channe et pu trinquer avant 
tout le monde. Le doyen et la 
doyenne de l’assistance ont 
également reçu les éloges 
de l’assemblée ainsi qu’un 
joli panier garni de produits 
du terroir. Et, une fois encore, 
notre très chère Milla a été 
très applaudie.
Il y eut encore des informa-
tions intéressantes de la part 
d’autres intervenant·e·s : le 
Président de la société qui 
nous accueille, le Syndic 
de Valeyres-sous-Rances, 
le Président de l’ACVG, un 
membre délégué de l’UFVG, 
la Présidente de la FCVG à 
Yverdon, le Directeur de la 
FFG 2025 à Lausanne et un 
représentant de la prochaine 
assemblée des Vétérans qui 
se déroulera en 2023 à Mon-
treux.
Enfin, comme de coutume, 
le traditionnel chant Tout sim-
plement a clôturé cette 96e 
assemblée.
L’heure de l’apéro étant arri-
vée, nous nous déplaçons 
jusque dans les jardins du 
château de Valeyres, sans, 

au préalable, avoir reçu notre 
verre souvenir si l’on veut 
être servi d’un breuvage bien-
venu. Nous y retrouvons les 
personnes qui sont allées au 
musée d’Orbe, actuellement 
fermé, mais où elles ont vu 
en son caveau une démons-
tration de torréfaction du café 
à l’ancienne. Cet apéritif en 
plein air, la belle découverte 
des vins locaux des Côtes de 
l’Orbe et ce bon moment de 
retrouvailles sont appréciés 
de tou·te·s.
Nous quittons ce bel endroit 
et retournons dans la salle 
communale transformée 
pour le repas de midi. Un bon 
menu nous est servi avec en 
intermède des chorégraphies 
gymniques présentées par 
un groupe mixte.
Nous reprenons la route, 
content·e·s de cette journée 
dans le district du Jura-Nord 
vaudois et à notre arrivée à 
Aigle remercions nos deux 
chauffeurs de leur bon pilo-
tage en toute sécurité.
A vos agendas, en 2026 
l’assemblée se fera à Aigle 
mais avant nous nous retrou-
verons l’année prochaine à 
Montreux.

Nicole Gilliéron
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Une réunion enfin à son rythme normal

La table de l’Alliance à l’heure du repas.


