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Comité Exécutif 

 

 

Président    René Basler 

 

Vice-présidence   vacant 

 

Présidente technique  Martine Jacot 

 

Trésorière    Yolande Gigon 

 

Secrétaire    Ruth Holland 

 

Responsable Médias  Sébastien Dayer 

 

 

Vice-présidente FSG  Eliane Giovanola 
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Comité Technique  

 

 

Présidente    Martine Jacot 

 

Secrétaire    Carole Ribaux 

 

Agrès individuels   vacant 

 

Agrès sociétés   Dominique Collaud 

 

Gymnastique individuelle Françoise Morand 

 

Gymnastique de société Federica Gatti 

 

Athlétisme    Kilian Leuthold 

 

Seniors    Rose-Marie Mory 

 

Gymnastique artistique  Emmanuel Demartini 

 

Gymnastique Rythmique Marie-Thérèse Suter 

 

Formation    en suspens 

 

  

 
       

Photo :  

Corinne Gabioud 
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ASSEMBLEE DES DELEGUES 

Samedi 6 décembre 2014 à Neuchâtel 

Procès-verbal 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

Au nom du comité exécutif, la présidente Eliane Giovanola souhaite une très cordiale 

bienvenue à tous les membres présents et déclare la 95ème Assemblée des Délégués de l’URG 

ouverte à 10h00. 

 

Eliane Giovanola a le plaisir de saluer : 

 

 Monsieur Eric Flury, président du Grand Conseil neuchâtelois 

 Monsieur Thomas Facchinetti, conseiller municipal de la Ville de Neuchâtel 

 Monsieur Erwin Grossenbacher, président de la FSG 

 Monsieur Georges Humard, banneret URG 

 

ainsi que les membres des comités exécutifs et techniques de l’URG soit: 

 

Membres du CE Eliane Giovanola  présidente et vice-présidente FSG 

  René Basler  vice-président 

  Yolande Gigon  trésorière 

  Martine Jacot  présidente technique 

                                          Ruth Holland  secrétaire 

  Corinne Gabioud responsable médias 

 

Membres du CT Dominique Collaud responsable agrès sociétés 

  Carole Ribaux  secrétaire CT 

Marie-Thérèse Suter  responsable GR 

Françoise Morand responsable gymnastique individuelle   

Steve Baeriswyl  responsable agrès individuels 

Rose-Marie Mory  responsable 35+ 

 

Région 6 Sylvia Paris  responsable juges athlétisme  

 

Pool URG formation des dirigeants     Jean-Marie Donzé, Huguette Thomas  

 

Site internet/bureau des calculs CRA  Dominique Montavon 

 

Membres Honoraires  Mmes  Andrea Balet, Danielle Duchoud,  Yolande Imstepf,  

Rose-Marie Muller 

MM Fernand Baudraz, Claude Bedaux, Christian Blandenier,  

Daniel Burnand, Bernard Cattin, Denis Dardenne, Jean-Marie Donzé, 

Alain Golay, Marcel Heer,  Gilbert Liechti, Fred Siegenthaler,  

Jean Willisegger  

 

Présidents de CO des championnats romands :  

 CRAT Jean-François Rossier             

CRS Christian Pillonel 

CRA Rose-Aline Rodrigues da Silva 

Invités :  

CO FRG18 Laurent Leyvraz 

 Isabelle Diday 

 Marylise Taric 
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Comité ARGA Bibiane Dardel 

 Sylvie Grandgirard 

 Vincent Pellet 

 Joachim Von Buren 

 

Candidat CE Sébastien Dayer 

Candidat CT Kilian Leuthold 

 

Pour diverses raisons, plusieurs personnes n’ont pu se joindre à nous. Elles ont cependant pris la 

peine de nous écrire et ont adressé un message aux participants de cette AD en leur 

souhaitant une bonne assemblée. 

 

Eliane Giovanola adresse des félicitations à M. François Bonnamour élu président de 

l’Association genevoise de gymnastique ainsi qu’à Christian Pillonnel élu président de la 

Fédération fribourgeoise de gymnastique. 

 

Elle profite de remercier de tout cœur pour leur engagement, leur soutien et leur amitié 3 

présidentes qui quittent leur fonction. Isabelle Progin de la FFG qui a quitté lors de l’AD de la 

FFG le 8 novembre dernier ; Marianne Conti, présidente de l’Association cantonale vaudoise 

de gymnastique et Liselotte Deloy, présidente de l’Association cantonale jurassienne de 

gymnastique qui quitteront la présidence de leur association au printemps prochain lors de leur 

AD respective. 

 

Cette assemblée a été convoquée statutairement dans les délais et aucune modification de 

l’ordre du jour n'a été communiquée par les associations membres. Cependant, le CE propose 

de déplacer le point 16, Informations de la Fédération suisse de gymnastique après le  point 11. 

Ceci pour permettre à Erwin Grossenbacher, président, de quitter la séance en fin de matinée 

pour se rendre aux championnats suisses de sociétés jeunesse à Vevey. Cette proposition est 

acceptée. 

 

La parole est donnée à Marie-Thérèse Suter, présidente du CO : 

 

Marie-Thérèse nous rappelle que ce fut le 17 janvier 1990 que le journal l’Express se faisait le 

porte-parole de la naissance de la gymnastique rythmique en terres neuchâteloises. A la veille 

de souffler ses 25 bougies, le comité GR de Neuchâtel est heureux de pouvoir accueillir les 

délégués de l’URG. 

 

En espérant pouvoir recevoir les délégués à l’occasion d’une manifestation GR dans son 

canton, Marie-Thérèse souhaite à tous une bonne assemblée. 

 

Eliane Giovanola remercie Marie-Thérèse et les bénévoles de la commission d’avoir pris en 

main l’organisation de cette assemblée. 

 

2. Désignation des scrutateurs 

 

Se proposent : 1) Andrea Balet  2) Marianne Conti 

 

3. Contrôle des présences 

 

Toutes les associations cantonales romandes sont représentées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

      

ACJG : Liselotte Deloy, Sandra Henz, Dominique Montavon,  

Jean-Claude Salomon 

 ACNG :  Emmanuel Libert, Edmée Amez-Droz, Pierre-Henri Béguin,  

   Fred Siegenthaler 

ACVG : Marianne Conti, Jean-François Quiblier, Graziella Clément, Alain Golay, 

Fernand Baudraz, Rose-Marie Muller, Huguette Thomas,  

Laurent Leyvraz  



6 
 

 AGG :  François Bonnamour, Thierry Paoletti, Marielle Mounier, Denise Meystre, 

    Patricia Combe-Dutheil, Yolande Imstepf, Gilbert Liechti, Jean Willisegger 

 AGJB :  Denis Falquet, Robert Hofstetter 

 FFG :              Anne Conus, Danièle Giroud, Dominique Gavillet, Christian Pillonel 

Gym Valais-Wallis Marie-Madeleine Moix,  Martine Micheloud, Jacqueline Schnyder, 

Andrea Balet,  Madeleine Morand 

 

Bulletins de vote délivrés  : 35 

Majorité absolue   : 18 

 

Les droits de vote sont répartis ainsi : 

ACJG  4 – ACNG  4 -  ACVG 8 -  AGG 8 -  AGJB 2 -  FFG  4  -  Gym Valais-Wallis  5 

 

Cette assemblée est valablement constituée, elle peut statutairement délibérer. 

 

Sont excusés : 

Comité technique    Emmanuel Demartini, Marie-Claire Brunetti, Federica Gatti, 

Pool URG formation des dirigeants  Fabienne Maret, Albert Roserens, Hélène Seiler 

Région 6   Claudine Deforel, Eric Descombes,  Sabine Théodoloz 

Bureau des calculs CRS/CRG  Christine Güdel 

 

Membres honoraires : 
Edmond Biollaz, Jean-Daniel Blanc, Hansulrich Blumer, Jean-Louis Borella, Claude Bovey,  

Gérard Bussard, Georges Coppey, Roger Cotter, René Cornu, Pierre Cottier, Erich Dumont,  

Antoine Ferrari, Hansulrich Fischer, Claude Franc, Jérôme Gaillard, Roland Gay-Crosier,  

Jean-Daniel Gygax, Roger Huber, Pierre-André Huguenin, Anton Krattinger, René Kuhn,  

Pascal Leimgruber, Lucien Longchamp, André Lovis, Georgette Markwalder,  

Jean-François Martin, Jean-Jacques Meystre, Marie-Rose Monney, Jean-Claude Mottaz,  

René Papaux, Lucien Pythoud, Gérard Ramseyer, Jean-Louis Reber, Marcel Rentsch,  

André Reymond, Gabriel Rittiner, Jean-Marc Roduit, Trudy Schmid, Moritz Siegenthaler,  

Félix Stuby, Marcel Verboux, Jean-Claude Von Allmen, Charly Weber.  

 

Invités : 

Alain Ribaux, conseiller d’Etat en charge du Dpt de la justice, de la sécurité et de la culture  

Séverine Despland, chancelière d’Etat 

Patricia Gacon, chef du service des sports du canton de Neuchâtel 

Isabelle Weber, commissaire Loro-Sport 

Rémy Voirol, chancelier de la commune de Neuchâtel 

Patrick Pollicino, chef du service des sports de la Ville de Neuchâtel 

Corinne Stehlin, coordinatrice tourisme neuchâtelois 

Pierre Schwab, responsable cartes de membres FSG 

Aline Mauguin-Kha, présidente du CO CRG     

Laure Tagan, présidente du CO CR GR 

 

Partenaire et sponsors : 

Barbara Poggioli, COOP 

Bernard Premand, Generali Assurances 

Roland Cottier, Carla Sport 

Eric Liechty, Palladium  

 

Instance de contrôle : 

Christine Güdel et Nicole Meyer 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *   * 
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Président du Grand Conseil neuchâtelois 

M. Eric Flury, président du Grand Conseil neuchâtelois nous a fait l’honneur de sa présence.  

 

M. Flury transmet le salut des autorités neuchâteloises et remercie pour l’invitation à ces débats 

très bien structurés. 

 

Il connaît très bien la gymnastique puisqu’il a été président de la société Gym La Coudre, et 

qu’il a même organisé une AD de l’URG il y a 20 ans lorsque les gymnastes féminines n’en 

faisaient pas encore partie. Il a lutté pour le bénévolat et est conscient du travail et de 

l’engagement que cela représente. 

 

Eliane Giovanola le remercie et le prie de transmettre aux autorités cantonales les salutations 

des gymnastes de la Romandie, et leurs sincères remerciements pour le soutien à la 

gymnastique neuchâteloise. 

 

4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée des délégués 2013 

 
Le procès-verbal de l’assemblée des délégués 2013, tenue à St-Imier a été adressé aux 

associations et aux membres honoraires avec le rapport d’activité 2013-2014. Il est soumis pour 

approbation : 

 

Avis contraire : 0  Abstention : 0 

 

Au vote, il est accepté à l’unanimité tel que présenté. 

 

La présidente remercie la secrétaire, Ruth Holland, pour la rédaction de ce procès-verbal. 

 

5. Hommage aux disparus    
  
Plusieurs associations déplorent la disparition de membres honoraires durant l’année écoulée. 

Fédération fribourgeoise de gymnastique 

 

ANTONIETTI Kurt    Honoraire cantonal 

PAPAUX André    Honoraire cantonal 

SAVARY Jean-Claude    Honoraire cantonal 

Association genevoise de gymnastique 

 

DAVID André      Honoraire cantonal  

DUCCINI René     Honoraire cantonal, honoraire romand 

HORNUNG Jean-Pierre   Honoraire cantonal 

Association cantonale neuchâteloise de gymnastique  

AESCHBACH Roger    Honoraire cantonal 

BLANDENIER André    Honoraire cantonal 

FIVAZ Francis     Honoraire cantonal, honoraire romand 

GRUBENMANN Alfred    Honoraire cantonal 

MEIGNEZ André    Honoraire cantonal 

ROBERT Sylvain    Honoraire cantonal 

WASSER Charles    Honoraire cantonal 

WUETRICH Claude    Honoraire cantonal 

Gym Valais – Wallis  

 

VENETZ Rupert     Honoraire cantonal 
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Association cantonale vaudoise de gymnastique   

 
BOREL Gaston     Honoraire cantonal 

MOSIMANN René    Honoraire cantonal, honoraire romand 

ZUBER Michel     Honoraire cantonal 

 

René Basler prie l’assemblée de se lever et de respecter un moment de recueillement en 

musique. 

 

6. Rapports 
 

Les rapports d’activités 2013-2014 du comité exécutif, du comité technique, du secteur médias 

et du Pool URG formation des dirigeants ont été transmis avec la convocation et l’ordre du 

jour. Aucun complément n’est apporté à ces rapports, ils sont donc soumis au vote pour 

acceptation.  

 

Avis contraire : 0  Abstention : 0 

 

Au vote, ces rapports sont approuvés à l’unanimité. 

7. Finances 

7.1 Comptes 2013-2014  

Yolande Gigon détaille les comptes tels que parus dans son rapport. Les comptes bouclés au 

31.08.2014 laissent apparaître un bénéfice de CHF 7'259.85.  

7.2 Rapport de l’instance de contrôle 

Christine Güdel et Nicole Meyer, de la Fédération fribourgeoise de gymnastique, ont contrôlé 

les comptes en présence de Yolande Gigon et Eliane Giovanola. 

Dominique Gavillet, en l’absence des contrôleurs des comptes de la FFG retenues par d’autres 

obligations, lit le rapport de l’IC qui indique que les comptes sont clairs et que toutes les pièces 

présentées concordent avec la comptabilité. L’instance de contrôle ne peut que 

recommander l’approbation des comptes tels que présentés. 

Avis contraire : 0  Abstention : 0 

 

Ces comptes sont approuvés à l’unanimité. 

Commentaires d’Eliane Giovanola : 

La présidente de l’URG tient à souligner qu’en 10 ans le capital de l’URG a bien augmenté, 

passant de CHF 32'074.60 en 2004 à CHF 107’079,05 en 2014. Environ CHF 7'000.00 par année 

correspondent aux montants annuels versés par les sponsors.  

Eliane Giovanola remercie notre trésorière Yolande Gigon pour la parfaite tenue des comptes 

et Mesdames Nicole Meier et Christine Güdel de l’instance de contrôle de la FFG  pour leur  

excellente collaboration. 

 

7.3 Cotisations 

Les cotisations 2014-2015 proposées par Yolande Gigon restent inchangées soit CHF 225.00 par 

année et par droit de vote, pour un total de CHF 1'800.00 par association. 

 

Avis contraire : 0  Abstention : 0 

Les cotisations sont acceptées à l’unanimité. 

 

7.4 Budget 2014-2015 

Le budget présenté fait part d’une perte de CHF 2'270.00.  

Avis contraire : 0  Abstention : 0 

Le budget est approuvé à l’unanimité.  
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Yolande Gigon remercie le Palladium de Champéry et la Generali Assurances qui cessent leur 

soutien à l’URG avec l’année qui se termine. Il nous reste actuellement encore Carla Sport 

avec un montant de CHF 1'500.-, contrat valable jusqu’au 31 décembre 2016. Le contrat 

Coop, renouvelable d’année en année, sera peut-être reconduit.  

7.5  Instance de contrôle 

Eliane Giovanola rappelle que selon l’art 10, l’Instance de contrôle est élue pour une période 

législative de 3 ans. Lors de l’AD 2013, la Fédération fribourgeoise de gymnastique a été 

mandatée comme instance de contrôle des comptes de l’URG pour 3 ans donc 2014, 2015, 

2016, Après Fribourg ce sera au tour Jura Bernois, puis du Jura. 

 

8. Communications URG 
 

8.1 Championnats romands 

Les dates se trouvant en dernière page du rapport, Eliane n’y revient pas mais signale un 

changement : la date du championnat romand artistique GAM/GAF a été fixée au jeudi 14 

mai à Montreux (Ascension). 

 

8.2 Cours FSG-Admin 

Chaque année deux cours étaient organisés en Romandie. Lors de la réunion avec les 

responsables cantonaux, il a été décidé que ce cours FSG-Admin sera dorénavant organisé 

directement dans le cadre des associations.  

 

8.3 AD URG 2015 

Selon tournus, elle sera organisée dans le canton de Fribourg le 5 décembre 2015 par la FSG 

Courtepin. 

 

8.4 Programme d’activités 2015  

Martine Jacot présente le calendrier des manifestations et tient à souligner tout 

particulièrement la « PREMIERE » de la WG15 qui aura lieu, pour la Romandie, le 25 avril 2015, à 

Neuchâtel. 900 gymnastes présenteront leur programme, dont le groupe senior romand URG, 

sous la direction de Rose-Marie Mory et Liliane Henauer. 

 

Date Jour Libellé Lieu 

14 mars samedi Cours formation des dirigeants Préverenges/VD 

21 avril mardi CDR/CTR Yverdon-les-Bains 

24/25 avril vendredi/samedi CDA FSG de printemps Sursee/LU 

25 avril samedi PREMIERE WG15 Neuchâtel 

14 mai Jeudi (Ascension) CR GAM/GAF Montreux 

06/07 juin samedi/dimanche CR GR Lausanne 

13 juin samedi CRAT Thônex/GE 

13/14 juin samedi/dimanche CRS Aigle 

12 – 18 juillet  World Gymnaestrada Helsinki 

27 août jeudi CDR Yverdon-les-Bains 

05 septembre samedi CDA FSG d’automne Ittigen/BE 

19/20 septembre samedi/dimanche Congrès FSG Lausanne 

19 septembre samedi Cours formation des dirigeants Préverenges/VD 

24 septembre jeudi CTR Yverdon-les-Bains 

03/04 octobre samedi-dimanche CRA Neuchâtel 

24/25 octobre samedi-dimanche AD FSG Maienfeld /GR 

21/22 novembre samedi-dimanche CRG Bulle 

05 décembre samedi AD URG Courtepin/FR 

 

N’ayant pas de responsable agrès individuel pour 2015, il a été décidé en séance technique 

du 26 novembre, que le canton organisateur serait en charge du championnat romand agrès 

sous la direction du CT URG, le temps de retrouver un responsable représentant les agrès 

individuels au CT URG et ainsi assurer la coordination des championnats avec le canton 

organisateur et préparer les concours agrès individuels de la prochaine fête romande. 
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9. Rétrospective 
 

Corinne Gabioud présente une rétrospective en images et son, des exploits de nos sportifs 

romands tout au long de l’année écoulée. 

 

Le site de l’URG  est réactualisé en permanence et ceci grâce à Corinne Gabioud et à  

Dominique Montavon le webmaster de l’URG. Eliane Giovanola les remercie tous les deux de 

rendre l’URG bien vivante par le site, facebook et les médias. 

 

10. Démissions CE – CT 

 
Deux démissions ont été enregistrées au comité exécutif.  

 

 Corinne Gabioud, quitte son poste au comité exécutif après avoir fonctionné durant 5 

ans comme responsable médias. 

 Eliane Giovanola, en raison de sa nouvelle fonction de vice-présidente de la FSG, quitte 

la présidence de l’URG, après 11 ans au comité exécutif dont 2 ans à la vice-

présidence et 9 ans de présidence.  

 

Une démission est enregistrée au comité technique : 

 

 Steve Baeriswyl, responsable agrès individuels depuis 4 ans, il désire se retirer de sa 

fonction pour des raisons professionnelles. 

 

11. Elections statutaires 

 
Nous sommes à une fin de législature. Selon l’art.9.5 des statuts les membres du comité exécutif 

et du comité technique sont élus par l’assemblée des délégués. Il s’agit donc d’élire :  

 

 La présidence de l’URG 

 La présidence technique de l’URG 

 Les membres du comité exécutif 

 Les membres du comité technique 

 
11.1 Présidence 

Nous avons reçu une seule candidature, celle de l’Association genevoise de gymnastique qui 

propose René Basler à la présidence de l’URG. 

 

René Basler est élu à la présidence URG par applaudissements. 

 

11.2 Présidence technique 

Martine Jacot accepte de se remettre à disposition de l’URG pour un nouveau mandat de 3 

ans. 

 

Martine Jacot est élue à la présidence technique de l’URG par applaudissements. 

 

11.3 Membres au comité exécutif 

Ruth Holland, secrétaire et Yolande Gigon, trésorière acceptent un nouveau mandat. 

 

Ces deux personnes sont élues par applaudissements. 

 

Eliane Giovanola félicite et  remercie les élus pour leur engagement. 

 

11.3.1 Responsable Médias 

Pour remplacer Corinne Gabioud au poste de responsable médias,  une candidature de 

l’Association cantonale Gym Valais-Wallis est parvenue à l’URG.  
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Sébastien Dayer d’Hérémence est étudiant en marketing et communication et connaît les 

métiers du digital, de la publicité, des relations publiques, de l’événementiel et marketing. 

 

En plus de sa langue maternelle, il parle et écrit l’allemand, l’anglais et l’espagnol. Et bien sûr il 

est gymnaste, moniteur P+E et actif au sein de sa société « La Gentiane de Mâche ». Il est au 

bénéfice des brevets FSG 1 et 2 et J+S sport des enfants, il pratique le volley et est donc la 

personne idéale pour ce poste. En plus, sa jeunesse apportera un renouveau au CE. 

 

Sébastien Dayer est élu par applaudissements 

 

11.3.2  Vice-présidence 

Un poste reste cependant vacant au comité exécutif, la vice-présidence. 

 

Selon l’art 11 des statuts, le comité exécutif est composé au minimum de 6 personnes y compris 

le représentant au comité central FSG. Le CE est donc composé du minimum de membres. Il 

est fortement souhaité d’avoir une vice-présidence. 

 

Un représentant des cantons de Fribourg ou du Jura Bernois serait le bienvenu, car ces 

associations ne sont pas représentées au CE et CT. 

 

Le comité exécutif se compose de la manière suivante pour 2015 

Président    René Basler/GE 

Vice-président    vacant 

Secrétaire    Ruth Holland/GE 

Trésorière    Yolande Gigon/JU 

Présidente technique   Martine Jacot/NE 

Responsable médias   Sébastien Dayer/VS      

Représentante romande et 

Vice-présidente FSG   Eliane Giovanola/VS 

 

11.4 Membres du comité technique 

Carole Ribaux, Françoise Morand, Federica Gatti, Rose-Marie Mory, Dominique Collaud,  

Marie-Thérèse Suter, acceptent un nouveau mandat. 

 

Ils sont tous élus par applaudissements. 

 

  11.4.1 Responsable athlétisme 

Depuis début 2013, le poste de responsable athlétisme est vacant. 

 

La FSG Payerne propose la candidature d’un gymnaste, Kilian Leuthold.  

 

Kilian est un passionné du sport depuis son plus jeune âge. Il débute l’athlétisme à l’âge de 11 

ans et est moniteur du groupe mixte de sa société. Il est étudiant au gymnase en option 

espagnol et sport. 

 

Sa société le recommande pour ce poste car il a démontré tout au long de son monitorat son 

sens de responsabilité, sa disponibilité ainsi que son dynamisme. Il a également été impliqué 

dans le CRAT 2014 où il a déjà pu démontrer ses compétences. 

 

Kilian Leuthold est élu par applaudissements. 

 

11.4.2  Responsable formation 

Le poste de responsable formation est toujours vacant depuis 2011. 
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11.4.3 Responsable agrès individuels  

Suite au départ de Steve Baeriswyl, une candidature est fortement souhaitée pour le 

remplacer et assurer ainsi la pérennité du CRA et la représentation des agrès individuels dans 

les meilleures conditions. 

 

 11.4.4 CGAR   
Le président de la nouvelle commission de gymnastique artistique romande sera membre du 

comité technique. Emmanuel Demartini, est donc proposé responsable artistique au comité 

technique. 

 

Emmanuel Demartini est élu par applaudissements 

 

Le comité technique se compose comme suit :  

 

Présidente     Martine Jacot/NE 

Secrétaire     Carole Ribaux/NE 

Resp. gymnastique de sociétés         Federica Gatti/NE                    

Resp. gymnastique individuelle   Françoise Morand/VS 

Resp. agrès de sociétés   Dominique Collaud/NE 

Resp. agrès individuels   vacant 

Resp. athlétisme    Kilian Leuthold/VD 

Resp. seniors     Rose-Marie Mory/GE 

Resp. formation    vacant 

Resp. GR     Marie-Thérèse Suter/NE    

Resp. CGAR     Emmanuel Demartini/VD 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *   * 

 

12.  Intégration de la gymnastique artistique GAM/GAF à l’URG 

 

Depuis quelques années déjà nous parlons de l’intégration de la gymnastique artistique 

GAM/GAF à l’URG. 

 

Lors de la conférence des dirigeants d’association du mois d’août, les délégués ont accepté à 

l’unanimité l’intégration de la gymnastique artistique masculine et féminine à l’URG. 

 

Pour cela, il fallait obligatoirement qu’une assemblée des délégués extraordinaire soit 

organisée pour la dissolution de l’Association romande de gymnastique artistique « ARGA ».  

 

Cette assemblée extraordinaire s’est tenue ce matin et l’ARGA est officiellement dissoute et 

une nouvelle commission de gymnastique artistique romande  (CGAR) voit le jour aujourd’hui. 

 

Cette commission est autonome pour l’élaboration des prescriptions de concours, pour 

l’organisation du championnat romand artistique et d’éventuels cours. C’est un sport d’élite, 

ce ne sont que des spécialistes qui peuvent gérer ce secteur. 

 

Le comité de cette nouvelle commission se compose de la manière suivante : 

 

Président Emmanuel Demartini/VD  

Trésorière Bibiane Dardel /NE    

Responsable compétition Sylvie Grandgirard /FR 

Responsable juges GAF Valérie Wicht /VD 

Responsable juges GAM Joachim von Büren /NE 

Responsable salle artistique Vincent Pellet/GE 

 

L’URG et la CGAR seront liées par une convention. 
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A la CDR du mois d’août 2014, la convention a été discutée et, suite  à la décision prise par la 

majorité des associations concernant le financement de cette commission, la convention a 

été adaptée et envoyée aux associations pour en prendre connaissance. Aucune remarque 

n’a été formulée dans le délai fixé. 

  

Les délégués  acceptent à l’unanimité la convention entre l’Union romande de gymnastique 

et la commission gymnastique artistique romande. 

 

Eliane Giovanola est convaincue qu’unir les forces est une bonne décision pour le 

développement de la gymnastique artistique GAM/GAF en Romandie. 

 

Eliane Giovanola profite de remercier de tout cœur toutes les personnes qui se sont engagées 

jusqu’à ce jour pour l’ARGA. Elles ont su transmettre aux gymnastes leur passion et leur envie 

de pratiquer ce magnifique sport. 

 

Les associations recevront ces prochains jours un exemplaire de la convention signée. 

 

13.  Attribution des manifestations romandes 2015 

 

Martine Jacot présente le calendrier des tournus des championnats romands pour ces 

prochaines années et plus particulièrement pour l’année 2015. Ce programme est également 

disponible sur le  www.urg.ch. 

 

Date Jour Libellé Lieu 

14.05.2015 Jeudi (Ascension) CR GAM/GAF Montreux 

06/07.06.2015 WE CR GR Dorigny (Lausanne) 

13.06.2015 Samedi CRAT Thônex/GE 

13/14.06.2015 WE CRS Aigle 

03/04.10.2015 WE CRA Neuchâtel 

21/22.11.2015 WE CRG Bulle 

 

14.  Attribution de la Fête romande de gymnastique 2018 

 

Selon le tournus établi, la fête romande de gymnastique 2018 sera organisée dans le canton 

de Vaud. Le délai pour le dépôt de candidature était fixé au 30 juin 2014.  

 

L’URG a reçu dans le délai imparti la candidature de l’Union gymnastique de Lausanne, 

« UGL », qui regroupe les sociétés lausannoises de gymnastique Amis-Gymnastes Lausanne, 

Chailly-Lausanne, Lausanne-Bourgeoise, Lausanne-Ville. L’UGL est présidée par Madame 

Marlyse Taric.  

 

La candidature de l’UGL est soutenue par l’Association cantonale vaudoise de gymnastique et 

la Municipalité de Lausanne.  

 

Laurent Leyvraz (président de la FSG Lausanne-Ville) présente le projet et la candidature de 

l’UGL est acceptée à l’unanimité et par applaudissements.  

 

La qualité des installations sportives et l’engouement des gymnastes lausannois à organiser 

cette importante manifestation nous ravit et nous sommes convaincus du succès total de cette 

FRG18. 

 

Nous nous réjouissons de nous rendre à Lausanne, capitale olympique, qui sera durant deux 

week-ends la capitale de la gymnastique. 

 

Eliane Giovanola remercie l’UGL pour son engagement. 

 

 

 

http://www.urg.ch/
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15. Admission/Démissions des associations 

 

Nous n’avons reçu aucune démission d’associations. 

 

16. Informations de la Fédération suisse de gymnastique  

Nous sommes honorés de la présence d’Erwin Grossenbacher, président central de la FSG qui 

nous transmet le salut du comité central. Il mentionne la campagne mise en place en vue de 

« gagner des membres et les garder». La planification 2014-2019 de la FSG prévoit en effet 

l’organisation d’une action commune dans toute la Suisse en 2016/2017 sur ce thème.  

 

Un groupe de travail a été mis en place pour élaborer ce concept.  

 

Eliane Giovanola le remercie pour avoir fait le déplacement en Romandie et pour son 

message dans un français tout à fait honorable. 

 

Elle complète l’information concernant la campagne « gagner des membres et les garder», à 

savoir que 2 personnes de la Romandie font partie de ce groupe de travail, Lysiane Tissières-

Premand du Valais et Emmanuel Libert de Neuchâtel. Eliane Giovanola les remercie pour leur 

engagement. 

 

Eliane Giovanola mentionne le congrès FSG qui s’est déroulé en septembre dernier. Seulement 

145 participants ont tiré profit de cette offre intéressante. Elle présente les chiffres par 

association et insiste qu’il est primordial de faire un maximum de publicité auprès des sociétés 

romandes pour en assurer la pérennité. Ce congrès est ouvert à tous, sans limite d’âge, il est 

même ouvert aux non-membres de la FSG. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *   * 

 

Allocution 

 

Thomas Facchinetti,  conseiller communal et directeur des sports de la Ville de Neuchâtel, 

souhaite la bienvenue aux romands en leur demandant de se sentir « comme chez eux ». La 

Ville de Neuchâtel est fière de ses activités sportives, regroupées dans 52 infrastructures 

sportives, mais la gym sort clairement du lot. Il félicite la présidente pour la tenue de cette 

assemblée qui pourrait certainement inspirer certains parlementaires. Il remercie les délégués 

pour leur dévouement pour le sport et est heureux de pouvoir offrir, au  nom de la Ville de 

Neuchâtel, le vin d’honneur. 

 

17. Remerciements – Démissions – Distinctions 

 

17.1 Remerciements  

CR 2014 

Eliane Giovanola remercie chaleureusement les présidentes et présidents de comités 

d’organisation et tous leurs membres et bénévoles qui ont donné de leur temps et ont mis à 

disposition leurs compétences pour le bon déroulement de ces compétitions, contribuant ainsi 

à leur réussite.  

 

Les présidences des CO  

 

CRAT  Jean-François Rossier 

CGR Laure Tagan  

CRS  Christian Pilllonel    

CRA  Rose-Aline Rodrigues da Silva   

CRG  Aline Mauguin-Kha 

 

reçoivent une petite douceur. 
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17.2  Démissions   

Sont remerciés pour leur engagement auprès de l’URG : 

 

Eliane Giovanola   Corinne Gabioud 

Steve Baeriswyl   Marie-Claire Brunetti   (resp. juges CRA, 4 ans) 

 

17.3  Félicitations 

Martine Jacot est félicitée pour 10 ans de présidence technique. 

 

17.4  Honorariat 

Corinne Gabioud puis Eliane Giovanola sont nommées membres honoraire de l’URG, sous les  

applaudissements fournis des délégués. 

 

   

 

 

18. Proposition des associations 

Aucune proposition n’est parvenue au CE. 

 

Commission du 100ème de l’URG 

ACVG : Marianne Conti (présidente) suggère que la commission pour le 100ème de l’URG soit 

composée d’un membre de chaque association. 

 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité par les associations. 

 

UFGV (Union fédérale des gymnastes vétérans) 

Jean Willisegger (membre honoraire AGG, URG, FSG) rappelle que l’UFGV subventionne 

chaque année des manifestations pour la jeunesse. Les championnats romands font tout à fait 

partie des éventuels récipiendaires, il suffit d’en faire la demande à l’UFGV. 

 

Waterings 

Eliane Giovanola attire l’attention des délégués sur  un show spectaculaire « Waterings »  qui 

aura lieu le 8 et 9 août à Montreux. Cette compétition a été mise sur pied par des gymnastes 

aux agrès de Vevey. Les gymnastes effectuent des figures aux anneaux avec une sortie 

acrobatique et réception dans le lac. Cette compétition est ouverte à tous les gymnastes dès 

l’âge de 15 ans membres d’une société de gymnastique. Ces gymnastes se lancent dans un 

nouveau projet et font découvrir la gymnastique sous une autre facette. 

 

Pour en savoir plus, consulter le site internet www.waterings.ch. 

 

 

 

 

Photo :  

Corinne  Gabioud 
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http://www.waterings.ch/
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Avant de lever la séance, Eliane Giovanola tient à remercier les membres des comités exécutif 

et technique pour leur engagement; les membres honoraires, les dirigeants des associations 

romandes, la Fédération suisse de gymnastique, les gymnastes, les membres des comités 

d’organisation des différents championnats romands, des fêtes romandes de gymnastique et 

autres manifestations, les bénévoles, les sponsors, les médias et tout simplement tous les amis 

de la gymnastique avec qui elle a collaboré ou qu’elle a côtoyés durant ces 11 années 

passées à l’URG. 

 

Elle souhaite plein succès dans les futurs défis, la chance nécessaire et surtout la même 

satisfaction qu’elle ressent. 

 

« L’Avenir de l’URG vous appartient ! » 

  

L’assemblée est levée à 12h20 

 

     Ruth Holland  

     Secrétaire 

Genève, le 21 janvier 2015 

 

 

 

 

 

 
 

 
Photo : Corinne Gabioud 
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Rapport de la présidence 

 

Pour la première année de cette législature, j’ai eu de la chance de pouvoir travailler avec un 

comité exécutif et un comité technique expérimentés et motivés.  

 

C’est un défi et un honneur de pouvoir présider l’URG qui regroupe les 7 associations romandes 

qui comptent plus de 50'000 membres. 

 

Pour moi, il y a eu beaucoup de choses à découvrir, même si c’était ma dixième année au 

Comité Exécutif, après 9 ans de vice-présidence. 

 

Les difficultés, les obstacles et les nouveautés sont des opportunités à saisir. Expliquer, 

convaincre, faire des compromis gagnant - gagnant, voilà qui est intéressant. 

Il est absolument passionnant de pouvoir collaborer avec les associations romandes et d’avoir 

des projets communs. L’URG travaille avec les associations romandes et pour les associations 

romandes. L’URG c’est nous tous et c’est l’union entre tous les gymnastes romands. 

 

Beaucoup de membres du Comité Exécutif et du Comité Technique ont une activité 

professionnelle à 100 %. Cela demande une grande motivation pour s’engager bénévolement 

et s’investir pour l’URG : l’objectif est donc de collaborer dans la joie et la bonne humeur.   

 

Nous avons eu beaucoup de travail en 2015, aussi parce qu’il nous manquait une  vice-

présidence, fonction qui est restée vacante toute l’année. 

 

Au mois de janvier 2015, seul un cahier des charges avait été signé et, pour la première fois 

dans l’histoire de l’URG, il y a eu 6 championnats romands la même année suite à l’arrivée de 

la gymnastique artistique ; merci à Emmanuel Demartini et à toute son équipe pour son 

engagement pour ce sport olympique. 

 

Ce premier championnat romand de gymnastique artistique sous la bannière de l’URG a eu 

lieu à Montreux le 14 mai le jeudi de l’Ascension  et il a été parfaitement organisé par les 

spécialistes de cette discipline du sport élite. 

 

Bravo et merci à Marie-Thérèse Suter pour avoir présidé son 20ème championnat romand GR les 

6 et 7 juin à Lausanne avec le Comité d’Organisation de la FSG Lucens. 

 

Les autres championnats romands ont eu lieu à Aigle (CRS), Thônex (CRAT), Neuchâtel (CRA) 

et Bulle (CRG). Merci à nos techniciens et aux comités d’organisation pour avoir permis à 3’500 

gymnastes de pouvoir y participer et ainsi d’entretenir des relations sportives et amicales entre 

Romands. 

 

Le plus grand événement pour l’URG est la Fête Romande de Gymnastique. Lausanne a 

organisé la première Fête Romande en 1921 et la capitale olympique se mobilise déjà pour 

nous recevoir pour la 18ème édition en juin 2018. Le cahier des charges a été signé le 19 juin 

2015 au siège de l’ACVG ; le CO est déjà au travail sous la présidence d’Yves Ferrari. 

 

Nous avons eu un bel été : 883 Romands représentants toutes les associations romandes ont 

participé du 12 au 18 juillet à la 15ème World Gymnaestrada à Helsinki. 

 

Parmi ceux-ci, les 77 gymnastes  de « notre » groupe seniors URG qui ont démontré toutes leurs 

compétences sous la direction de Rose-Marie Mory et de Liliane Henauer. Nous avons vraiment 

de quoi être fiers d’avoir pu assister en Finlande à toutes ces belles démonstrations. Le rendez-

vous est déjà pris pour la 16ème édition qui aura lieu du 7 au 13 juillet 2019 à Dornbirn, en 

Autriche. 
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Le dynamisme des Romands en 2015 a été incroyable. Quatre championnats suisses ont été 

organisés chez nous : Gymnastique Rythmique (à Neuchâtel), trampoline (à Villeneuve), 

sociétés (à Yverdon) et gymnastique (à Delémont). Et aussi les championnats suisses juniors de 

gymnastique artistique masculine (à Neuchâtel). Bravo à tous. 

 

Les membres du Comité Exécutif ont été très présents sur le terrain ; nous avons pu honorer 

(presque) toutes les invitations que nous avons reçues. Et elles ont été nombreuses. 

 

A titre personnel, j’ai pu faire connaissance avec nos bienfaiteurs financiers : merci à notre 

partenaire officiel, la Coop, et à notre sponsor Carla Sport pour leur soutien depuis de 

nombreuses années. 

 

Les 100 ans de l’URG seront célébrés en 2019. Dès 2016, nous allons préparer cet événement 

avec la participation des 7 associations qui constituent notre URG. 

 

Au moment de rédiger ce rapport, j’apprends qu’il y a eu 250 participants au Congrès FSG à 

Lausanne les 19 et 20 septembre avec la présence de Viktor Röthlin, champion d’Europe de 

marathon en 2010, soit une centaine de personnes de plus qu’en 2014 : c’est magnifique et 

encourageant. Le rendez-vous est déjà pris pour le prochain Congrès FSG qui aura lieu les 3 et 

4 septembre 2016 à Lausanne. 

 

Merci à tous les membres du Comité Exécutif et du Comité Technique pour leur dynamisme et 

la confiance qu’ils m’ont accordée et pour leur investissement sans limite pour l’URG. 

Merci aux associations romandes pour leur collaboration. 

 

Merci à toutes celles et ceux qui s’engagent pour la gym et qui nous permettent de vivre des 

moments inoubliables. 

 

Merci à toutes les personnes qui permettent à l’URG d’exister depuis bientôt un siècle. 

  

         René Basler, président URG 

 

 

 

Les hommes du groupe Seniors URG 

 

  
 

 

 

 

 

 

Photo :  

Martine Jacot  
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Rapport technique romand      

L’activité technique 2015                               

 

14 mai :  CRGAR Championnat romand d’artistique à Montreux / VD 

6/7 juin :  CRGR Championnat romand de gymnastique rythmique à Dorigny/VD 

13 juin :  CRAT  Championnat romand d’athlétisme à Thônex / GE 

13/14 juin :  CRS Championnat romand de sociétés à Aigle / VD    

3/4 octobre : CRA Championnat romand d’agrès à Neuchâtel / NE 

21/22 novembre :  CRG Championnat romand de gymnastique à Bulle/ FR 

 

L’année 2015 a été marquée par l’arrivée de la commission artistique au sein du comité 

technique ainsi que le début de carrière de Kilian Leuthold, nouveau responsable athlétisme. 

 

Elle est aussi emprunte de la trajectoire du championnat romand agrès 2015 conduit par la 

responsable cantonale, Laure Haabersat de Neuchâtel, le temps de retrouver une nouvelle 

responsable en la personne de Elodie Fleury, JU. 

 

La région 6 Romandie enregistre pour sa part les départs de Marie-France di Basilico, Silvia 

Paris, Neuchâtel et Claudine Deforel, Genève, qui toutes trois prennent leur retraite de la FSG 

après de longs et loyaux services et transmettent leurs postes à leurs successeurs.  

7e Congrès de formation  FSG, les 13 et 14 septembre 2015 à Dorigny 

Le programme de ces deux journées affiche plus de 60 leçons diversifiées et variées, axées sur 

trois thèmes Aérobic et danse, Santé et mouvement,  Gymnastique et jeux. Bon nombre de 

leçons font partie du perfectionnement J+S. De nouveaux thèmes et tendances sont proposés, 

si bien que le programme du Congrès FSG est renouvelé chaque année. Les leçons sont 

données par des intervenants internationaux, des experts et spécialistes compétents et 

qualifiés.  

Avec 250 inscriptions en 2015, le congrès a rempli toutes attentes de la FSG et sera reconduit 

les 3 et 4 septembre 2016. Une publicité bien ciblée et soutenue par les associations devrait 

permettre d’attirer à nouveau un grand nombre de participants. 

 

Tournus des manifestations 

La planification des manifestations de l’URG fixant le calendrier des manifestations romandes 

par association cantonale est réactualisée chaque année. Cette planification offre aux 

gymnastes l’occasion d’une confrontation avant les grands rendez-vous des championnats 

suisses.  

 

Gymnastique Rythmique    Resp. Commission romande : Marie-Thérèse Suter 

 

Le XXème Championnat Romand de GR, individuelles et ensembles, organisé par la GR de la 

FSG Lucens, s’est déroulé les 6 et 7 juin 2015, au centre sportif de Dorigny (UNIL). Trois cantons 

romands : Genève, Neuchâtel, et Vaud étaient représentés par cinq sociétés : Aïre-le Lignon 

Genève, SFEP Bex, Chêne Gymnastique Genève, FSG Lucens et GR-Neuchâtel.  

 

1. Organisation générale. 

Les membres de la GR de la société organisatrice ont apporté leur aide à ceux de la 

commission GR-URG durant tout le week-end de compétition pour son bon déroulement. 

Leurs séances de préparation avaient été menées par la présidente du comité 

d’organisation, Martine Godat.  

 

 

 

 

 

http://www.stv-fsg.ch/fr/formationcours/formationformation-continue/congres-fsg/module-de-perfectionnement-j-s/
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Inscriptions au Championnat Romand  2015 

 

Société Individuelles Ensembles 

Aïre-Le Lignon GE 25 1 

SFEP Bex 29 6 

Chêne Gymnastique GE  19 2 

GR Leytron 1 0 

FSG Lucens 21 4 

GR-Neuchâtel 34 5 

Total 129 18 
 

2. Compétition. 

Catégories. 

Le championnat romand de GR est, dans la mesure du possible, fixé avant le championnat 

suisse pour servir d’entraînement aux gymnastes romandes. Malheureusement, cette règle n’a 

pas pu être observée en 2015 car les compétitions du Championnat suisse étaient organisées 

les unes après les autres, ne laissant pas de week-end libre ainsi que de salle disponible pour 

l’organisateur.  

   

Contrôle  

Les contrôles de participation et des passeports sport de performance FSG ont été effectués 

par Ariane Seuret. Tout était en ordre. 

 

Médailles 

 

Individuelles OR ARGENT BRONZE 

FSG Aïre-Le Lignon GE 1 0 3 

SFEP Bex 1 2 1 

FSG Chêne Gymnastique GE 4 4 2 

GR Leytron 1 0 0 

FSG Lucens 1 3 2 

GR Neuchâtel 3 2 2 

Ensembles OR ARGENT BRONZE 

FSG Aïre-Le Lignon GE 0 0 0 

SFEP Bex 2 1 2 

FSG Chêne Gymnastique GE 1 1  

FSG Lucens 0 0 1 

GR Neuchâtel 2 2 0 

 

Malgré la chaleur étouffante dans la salle de Dorigny en cette période de l’année, les 

gymnastes romandes, individuelles ou en ensembles, se sont encore bien défendues en 2015. 

Le niveau moyen est bon. On regrette toutefois que les meilleures gymnastes romandes 

doivent partir s’entraîner hors Romandie, dans le centre régional de Bienne dans le meilleur des 

cas. Rappelons ici que les centres régionaux en Suisse bénéficient tous des connaissances et 

de l’expérience d’entraîneurs étrangers formés à l’université. Il est ainsi difficile pour nos clubs 

romands de rivaliser avec les centres régionaux mais on ne peut que se féliciter d’en avoir qui 

revoient leurs structures en essayant de se professionnaliser également. Tout ceci demande 

beaucoup de soutien de la part des cantons et des organismes sportifs. Qu’ils en soient ici 

remercier ! 

 

Jugement 

Lors de l’édition 2015, le système informatique ainsi que l’affichage des notes mis sur pied par la 

Commission GR, a très bien fonctionné. 

 

Le tirage au sort a été préparé par Ariane Seuret et revu lors de la séance des juges en 

présence de tous les juges participant au week-end de compétition.  
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Dans son ensemble, l’évaluation des gymnastes a été   conforme aux règlements. Pour que le 

jugement soit organisé de manière optimale,  il faudrait une participation équilibrée de juges 

inscrits venant des différentes sociétés voire cantons. Si on peut se réjouir de l’arrivée de 

nouveaux juges dans nos régions, force était de constater que les cours de juge de la FSG ne 

leur avaient pas encore permis d’acquérir un bon niveau de compétences. Certains 

manquaient un peu d’expérience et de rapidité dans leur jugement. Les anciens juges, plus 

expérimentés, ont ainsi collaboré à leur apprentissage du jugement en compétition. 

 

Pour conclure, il convient de remercier le CO et les bénévoles du week-end ainsi que M. René 

Basler, président de l’URG, MM Laurent Leyvraz et Nicolas Conne, respectivement président et 

responsable de la division sport élite de l’ACVG, qui nous ont fait l’honneur et le plaisir de leur 

présence durant le week-end. Mes remerciements s’adressent tout particulièrement aux juges 

pour leur engagement et leur travail mais aussi aux membres de la Commission GR qui 

contribuent toujours au succès des championnats romands GR. 

 

Commission Gymnastique Artistique Romande Resp. : Emmanuel Demartini 

 

Le 6 décembre 2014 la gymnastique artistique féminine et masculine a été totalement intégrée 

à l’URG. C’est à Neuchâtel, dans le cadre du stade de la Maladière que la dissolution de 

l’ARGA, Association Romande de Gymnastique Artistique, a été approuvée par les 

associations cantonales et que l’URG a entériné la création de la CGAR, Commission 

Gymnastique Artistique Romande. 

 

Les magnésiens romands sont donc entrés dans la grande famille de l’URG et leurs divers 

responsables cantonaux en sont très heureux.  

 

Cette commission est composée par : 

 Emmanuel Demartini (Vaud) Responsable 

 Joachim von Büren (Neuchâtel) Trésorier & juges GAM 

 Sylvie Grandgirard (Fribourg) Direction concours 

 Valérie Wicht (Vaud) Juges GAF 

 Bibiane Dardel (Neuchâtel) Protocole 

 Emmanuelle Gay (Genève) Formation GAF 

 Vincent Pellet (Genève) Formation GAM 

 

Manifestations 

Les titres individuels romands ont été remis lors des journées genevoises les 2 et 3 mai 2015. La 

répartition des vainqueurs est : 

 GAM  GAF 

 Genève 5 titres Genève 5 titres 

 Neuchâtel 2 titres Neuchâtel 1 titre 

   Fribourg 1 titre 

 

Le championnat romand par équipe et par engin s’est déroulé le jeudi (Ascension) 14 mai 2015 

à Montreux. Les divers titres ont été remis à : 

 GAM par équipe  GAF par équipe 

 Genève 3 titres Neuchâtel 3 titres 

 Neuchâtel 1 titre Fribourg 1 titre 

 GAM aux engins  GAF aux engins 

 Vaud 3 titres Neuchâtel 4 titres 

 Genève 2 titres 

 Neuchâtel 1 titre 

 

Une manifestation qui s’est déroulée malheureusement sans la présence des gymnastes 

féminines de Genève. 

Formation 
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Le cours de juges GAM a été maintenu et se sont environ 30 personnes qui se sont réunies le 7 

mars 2015 à Cugy (FR). Les divers programmes de compétition, Préparatoire à P6, ont été 

passés en revue durant cette journée. 

 

Pas encore de cours romand pour la GAF, cela sera comblé dès 2016. 

 

Ces 8 premiers mois d’existence de la CGAR ont coïncidé avec la lourde période des 

concours. Ce qui n’a pas permis d’organiser de formation des entraîneurs. Des projets sont en 

cours d’élaboration et seront mis sur pied pour la saison 2015-2016. 

 

Un grand merci à ceux qui nous ont fait confiance dans ce long processus d’intégration et tous 

mes remerciements vont à mes collègues de la commission. 

 

Secteur athlétisme       Responsable: Kilian Leuthold 

 

J’ai eu, en janvier 2015, la chance de prendre la fonction de responsable de l’athlétisme. C’est 

pour moi un grand défi que de mélanger études et gestion de l’athlétisme au niveau de 

l’Union Romande de Gymnastique. Mes jeunes connaissances dans l’organisation d’un 

concours tel que le Championnat romand d’athlétisme m’ont confronté à de nombreuses 

nouvelles difficultés. J’ai eu la chance de me faire aider et soutenir par beaucoup de 

personnes et je les en remercie.  

 

Chez les Genevois c’est la société de Chêne Gymnastique Genève qui organisa avec 

animation le CRAT 2015. Ce dernier était couplé à la Fête Cantonale Genevoise ce qui lui a 

permis de profiter de certaines installations déjà présentes sur place, de se faire connaître par 

les autres domaines de la gymnastique qui étaient sur place et aussi de faire connaître aux 

athlètes de toute la suisse romande d’autres domaines de la FSG.  

 

Le championnat s’est déroulé sur une journée complète au stade de Sous-Moulin à Genève. 

Lors de cette 8ème édition du CRAT, pas moins de 162 jeunes, répartis en équipes de 6 à 11 

athlètes, se sont affrontés dans d’excellentes conditions météorologiques. C’est au total 19 

équipes qui étaient en lice pour le CRAT.  

 

Gambs Maelle a repoussé toutes les limites du CRAT en obtenant le maximum de points 

possibles dans chacune des disciplines qu’elle a sélectionnées. C’est une première et nous la 

félicitons pour cet exploit.  

 

Cette année encore, une course d’Estafette Navette (EN) a suivi le CRAT. Cette 2ème édition de 

l’EN a vu 19 équipes au 60m et 2 équipes au 80m s’arracher à chaque course quelques 

secondes de plus.  

 

Finalement, je remercie la société de Chêne Gymnastique Genève pour l’accueil du CRAT 

dans la fête cantonale Genevoise et l’organisation du CRAT. Je remercie particulièrement le 

président de l’Association genevoise de gymnastique, François Bonnamour, pour son soutien 

dans ma tâche. 

                                     
 

 

 

Photos : 

Ruth Holland 
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Secteur gymnastique de sociétés     Responsable : Federica Gatti 

 

C’est dans un cadre extraordinaire comme celui du Centre Mondial du Cyclisme d’Aigle que 

le championnat romand de sociétés 2015 s’est déroulé.  

Par rapport à l’année précédente, nous avons eu une hausse de participation avec 29 

groupes actives et dames 35+ et 31 groupes jeunesse. C’est un grand succès, et je remercie les 

monitrices pour leur grand travail tout au long de l’année. Le CRS15 a aussi vu le retour de la 

gymnastique petite surface avec 3 groupes actives, et j’espère que ce n’est que le début ! 

Normalement exécutée sur le gazon, cette discipline demande un terrain de 18m x 25m. Cette 

année le concours s’est, par contre, déroulé en salle. 

 

Je profite de ce rapport pour remercier Marie-France Di Basilico et Claudine Deforel – cheffes 

juges Région 6 sortantes – pour leur collaboration dès mon arrivée à l’URG ; et je souhaite un 

bon début aux nouvelles responsables : Marylise Monnet, Christine Plattet et Stéphanie Caillat. 

 

Je vous attends nombreux à Martigny, les 11 et 12 juin 2016 ! 

 

Secteur agrès de société     Responsable : Dominique Collaud 

 

Nouvelles directives 

Pour cette année 2015, les juges et les moniteurs ont dû s’approprier de nouvelles directives 

pour le jugement en gymnastique aux agrès de sociétés, et désormais les chutes sont taxées 

de 4 centièmes de déduction… 

 

Championnat romand de société 

Plus de 2000 gymnastes se sont retrouvés à Aigle pour le Championnat romand de sociétés les 

13 et 14 juin. Les concours se sont déroulés au Centre Mondial du Cyclisme et à la Halle de la 

Planchette. 

 

Parfaitement organisés par la FSG Aigle-Alliance, les concours ont remporté un vif succès 

auprès des spectateurs. Cette année encore, je ne peux que me réjouir de la bonne 

collaboration avec Federica Gatti et Martine Jacot pour la planification du concours, ainsi 

qu’avec Christine Guedel pour l’immense travail effectué lors de la saisie informatique des 

inscriptions. Le samedi, comme à leur habitude les meilleures sociétés romandes adultes se 

sont disputées à coup de centièmes les premières places de chaque catégorie. Lors du 

concours Jeunesse, un nouveau record de participation a été établi pour la catégorie Agrès 

puisque 76 productions se sont déroulées à Aigle.  

 

 
Aigle-Alliance a obtenu 9.70 au sol, la plus haute note en Cat. Jeunesse 

Photo :  

Leila Giupponi 
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Nombre de participants par discipline ainsi que la note moyenne obtenue lors du tour 

qualificatif : 

 

Ch. Romand de 

sociétés 

Neuchâtel 

2011 
Bulle 2014 

Aigle 2015     

(nouvelles directives) 

Sociétés Adultes 
Nb prod/ 

(moyenne) 

Nb prod /  

(moyenne) 

Nb prod /  

(moyenne) 

Sauts 5 (8.74) 12    (8.60)                8 (8.89) 

CE 4 (8.55)  9     (8.42)                9 (8.59) 

Sol 6 (8.71) 14    (9.00)             12 (8.68) 

Anneaux balançants 6 (8.55) 14    (8.99)             10 (8.73) 

Barres parallèles 5  (8.66) 8      (8.72)                 5 (8.84) 

Barre fixe 1  (9.33) 4      (8.61)                3 (8.69) 

Barres asymétriques 2  (8.11) 0                               1 (8.73) 

Total Adultes 29 61                          48 

 

 

Ch. Romand de 

sociétés 

Neuchâtel 

2011 
Bulle 2014 

Aigle 2015     

(nouvelles directives) 

Sociétés Jeunesse 
Nb prod /  

(moyenne)  

Nb prod /  

(moyenne) 

Nb prod /  

(moyenne) 

Sauts  5 (9.02) 10 (8.76)                    9 (8.52) 

CE 6 (8.49) 8 (8.66)                    13 (8.58) 

Sol 8 (8.79) 16 (8.60)                 15 (8.82) 

Anneaux balançants 6 (8.89) 6 (8.92)    7 (8.66) 

Barres parallèles 1 (9.05) 1 (9.40)                       1 (9.04) 

Barre fixe 4 (8.72) 3 (9.14)                       4 (9.00) 

Barres asymétriques 3 (8.73) 2 (9.03)                       4 (8.95) 

 33  46                           53 

Jeunesse -12 ans   

 

 

 

Barres asymétriques 0 0                                1  (8.63) 

Sauts 2 (8.35) 2 (7.76)                     2  (8.06) 

CE 4 (8.22) 6 (8.37)                      8  (8.00) 

Sol 7 (8,38) 4 (7.93)                     9  (8.11) 

Barre fixe 2 (8.16) 3 (8.03)                      3  (8.60) 

 15 15                          23 

Total Jeunesse 48 61                   76  

 

Championnat suisse de sociétés : 3 podiums 

 

A Yverdon, 3 groupes romands se sont particulièrement mis en évidences en se plaçant sur le 

podium des championnats suisses de sociétés. Mes félicitations vont à Pomy pour leur titre de 

champions suisses à la combinaison d’engins, à Vevey–Ancienne pour leur médaille de bronze 

aux anneaux balançant ainsi qu’à Yverdon Amis-Gym  pour leur 3e place au sol et l’immense 

travail réalisé pour l’organisation de ces championnats suisses de sociétés. 
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Pour conclure, j’adresse un grand bravo aux techniciens et juges de la région 6 qui ont 

organisé le traditionnel cours de perfectionnement à Aigle en mars 2015 et un grand merci aux 

différentes associations et sociétés romandes qui mettent en avant la gymnastique aux agrès 

de sociétés.  

 

  
Pomy à la CE à Aigle, trois mois avant de devenir Champion Suisse 

 

Championnat romand agrès     Responsable : Laure Haabersat 

 

Un comité d’organisation emmené par Fabien Vuilleumier et formé de jeunes de Gym 

Chézard-St-Martin a relevé le défi d’accueillir 650 gymnastes aux agrès à la Riveraine. Laure 

Haabersat et Cindy Sester ont été les grandes gestionnaires des inscriptions, des horaires et de 

la mise en place des collèges de juges. 

 

Le samedi, de 8h à 21h, a vu défilé les grandes catégories (5 à 7 et Dames/Hommes), ainsi que 

la discipline « elle & lui ». Le lendemain, entre 9h et 17h, les plus jeunes ont concouru en 

catégories 3 et 4.  

 

Une fois encore, le public a pu admirer les exercices de haute voltige, la précision et la tenue 

des exercices présentés. Les agrès individuels ont encore de belles années à vivre. 

 

Championnat romand de gymnastique            Responsable : Françoise Morand 

 

Pour ma première organisation, j’ai eu de la chance de pouvoir compter sur un comité 

d’organisation au top. La société FSG de Lausanne-Ville nous a accueillis à la salle triple de 

Grand-Vennes. 

Samedi, concours jeunesse : 

91 gymnastes en tests, 38 productions en gymnastique individuelle et 42 productions en 

gymnastique à deux. 

 

Dimanche, concours actives : 

74 gymnastes en tests, 49 productions en gymnastique individuelle et 37 productions en 

gymnastique à deux. 

Photo :  

Edvina Memaj 
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Avec la possibilité de faire 1 passage en libre et à deux, de nouvelles sociétés ont participé à 

ce championnat. D’après les notes le résultat était bon. Après sondage la majorité de celles-ci 

ont apprécié cette formule. 

 

Pour clôturer ce rapport, je remercie le comité d’organisation pour la parfaite organisation, les 

juges qui ont officié durant ces 2 jours et le comité technique de l’URG pour la confiance et 

l’aide apportée durant ce championnat. 

 

Secteur de la gymnastique des seniors   Responsable : Rose-Marie Mory 

 

Pendant plus de 2 ans, 77 Gymnastes dont 10 hommes ont suivi avec assiduité les 

entraînements en vue de la 15ème World Gymnaestrada Helsinki 2015. 

 

Quelques chiffres : 500 heures de gymnastique ont été dispensées dans les halles de la 

Messukeskus. Plus de 200 groupes se sont succédés pour offrir au public des productions       

magnifiques et variées. Nous, seniors romands, faisions partie du bloc SUI-12 Swiss Emotion 

partagé avec le groupe agrès et gymnastique du Valais. 

 

La Messukeskus a été envahie par un groupe de gymnastes, vêtus d’un sweat orange pétant, 

fiers et honorés de porter dans le dos l’inscription « URG groupe seniors romand ». Ce sweat 

orange, très visible se repérait au loin ! Orange, comme les poubelles de notre production…  

 

On dit que la couleur orange rend plus débrouillards, plus habiles, plus toniques et plus positifs. 

Elle a donné aux seniors l’énergie dont ils avaient besoin pour arriver à une production haute 

en couleurs. L’orange leur a donné dynamisme et punch.  Tous les ingrédients étaient réunis 

pour leur réussite. Et ce fut fait. Le public l’a bien compris et s’est montré enthousiasmé à 

chacune des 3 représentations. 

 

Liliane Henauer et moi-même tenons à remercier tous les gymnastes pour leur vitalité, leur fair-

play, leur enthousiasme et leur dose de bonne humeur contagieuse.  

 

Je tiens également à remercier le groupe valaisan avec lequel nous avons eu de nombreux 

échanges lors de nos entraînements en commun. Les rencontres entre gymnastes ont toutes 

été agréables et se sont déroulée dans le respect et le fair-play. Le groupe seniors romand a 

apprécié d’avoir pu partager cette expérience gymnaestradienne avec les gymnastes 

valaisans et garde un souvenir riche en émotions après Helsinki.  

 

« Kiitos » = un tout grand merci à René Basler, président de l’URG et à ses membres de comité 

pour leur soutien, leurs encouragements et nous espérons qu’ils auront été fiers de la prestation 

du groupe seniors romand lors de cette World Gymnaestrada 2015. 

 

Merci aussi à tous les supporters qui nous ont suivis et encouragés durant toute cette semaine 

en nous apportant eux aussi leur soutien et leurs félicitations. Un tout grand merci également à 

tous nos généreux sponsors.  

Au revoir Helsinki ! La fête fut belle. 

 

                        
 

Photos :  

 Ruth Holland 
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Région 6 juges Romandie  

 

L’URG peut compter sur les responsables juges de la région 6 Romandie pour maintenir dans 

chaque discipline les effectifs de juges avec une formation FSG.  

 

 Gymnastique : Claudine Deforel/GE et Marie-France di Basilico/NE terminent leur 

mandat à fin 2015. Les nouvelles responsables sont Marylise Monnet, Christine Plattet et 

Stéphanie Caillat. 

 Aérobic : Sonja Aschwanden/VD 

 Agrès individuels : Sabine Thédoloz/VS a fini son mandat à fin mars 2015. Christiane 

Sancey/NE lui a succédé. 

 Agrès de sociétés : Eric Descombes/VD 

 Athlétisme : Silvia Paris/NE quitte son mandat à fin 2015 et sera remplacée par Georgy 

Zäch dès le 1er janvier 2016 

 

Remerciements  

 

Mes chaleureux remerciements à tous les membres et collaborateurs techniques de l’URG pour 

leur précieux travail dans leur secteur respectif et tout particulièrement à Carole Ribaux, 

secrétaire aux procès-verbaux, sans oublier les responsables des bureaux des calculs qui 

soutiennent depuis de nombreuses années les responsables de secteur dans les championnats 

romands. 

 

A tous, bénévoles exemplaires, j’exprime ma sincère reconnaissance et toute mon admiration 

pour leur engagement dans l’organisation des championnats romands qui constituent 

l’essence même de l’activité gymnique romande. Merci à eux d’avoir donné tant de 

générosité et collaboré d’un même esprit de franche camaraderie pour rendre possible toutes 

les manifestations au programme d’activité 2015. Grâce à eux, la Romandie peut se dire fière 

de son potentiel de gymnastes talentueux et d’organisations réussies.  

 

Mes remerciements sincères vont également au comité exécutif de l’URG pour son soutien, 

ainsi qu’aux divers comités d’organisation qui ont relevé les défis des championnats romands 

2015. 

 

Que l’avenir de la gymnastique en Suisse romande soit à l’image de la dynamique qui 

caractérise l’Union romande de gymnastique. 

 

 Martine Jacot, Présidente technique 

 

 

 
 

Photo : 

Ruth Holland  
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Rapport des Médias 

Premières observations, premières actions  

« Faire face à de nouveaux défis et s’engager pour la gymnastique ». C’est le leitmotiv qui 

m’a animé durant ma première année au sein du comité exécutif de l’URG.  

Le travail de ma prédécesseur Corinne a toujours été très précis et je l’en remercie. La 

communication est un domaine d’activité qui se divise principalement en deux grands 

domaines : une communication à l’interne et une communication à l’externe.  

Durant l'année en cours, diverses mesures internes ont été prises et sont toujours en cours de 

développement. Une nouvelle identité institutionnelle est en court d'élaboration. Celle-ci 

comprend: une refonte partielle du logo, l'instauration de la nouvelle typographie Century 

Gothic, la création d'un modèle de correspondance, la production de cartes de visite pour 

le CE et la redéfinition de la signature e-mail. Dans les mois à venir, un serveur interne va 

également être mis à disposition des comités et des techniciens pour remplacer l'extranet. Il 

permettra de faciliter l'échange des documents et déchargera le travail du webmaster ainsi 

que les boîtes mail. 

La communication externe est, dans son ensemble, le domaine le plus complexe. Les 

ressources de l'URG sont très limitée et se concentrent sur quatre cibles majeures: les 

gymnastes, les associations cantonales et régionales, l'audience spécialisée (amateurs de 

gymnastique en Romandie) et le grand public.  

Nous possédons à ce jour comme moyen de communication externe: un site internet, une 

page Facebook ainsi qu'une identité institutionnelle graphique et vestimentaire. 

Cette première année m'a surtout permis d'observer attentivement les mesures en place. 

Durant l'année 2016, le premier gros chantier de communication concernera donc les 

canaux de diffusion pour chaque cible. Un plan de communication externe sera établi en 

accord avec les dates des différentes manifestations. Ce plan intègrera des nouvelles 

mesures de communication ainsi que différents nouveaux supports qui seront à découvrir  la 

saison prochaine.  

Notre page Facebook compte, en date du jour, 439 fans (dont 79% de femmes)  

Cet outil de statistique nous permet également de constater que l'engagement chez les  

18-24 ans peut être largement amélioré en proposant différents contenus plus adaptés.  

Nous constatons également que les cibles 35-44 ans et 45-54 ans sont fortement atteignables 

par nos publications.  Une considération réfléchie de ces groupes permettra d'augmenter 

notre visibilité en Romandie.  

Ces mesures sont intégrées dans le plan de communication 2016. 

 

       Sébastien Dayer - Responsable Médias 
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Formation des dirigeants   «  Pool URG » 

 

L’année 2015 constitue la dernière année de la formation des dirigeants selon le concept de 

2009 dans lequel la formation était organisée par région. Donc pour la Romandie la région 

était organisée avec l’URG sous l’appellation « Pool URG ». 

 

Cette année les cours de formation ont marqué le pas en Romandie. 

 

Le samedi 14 mars 2015 nous avions programmé 2 thèmes à Préverenges: module No 7 « A la 

recherche de membres » et module No 8 « Les bonnes personnes en poste ». 

 

A la suite d’un nombre d’inscriptions insuffisantes  (4 et 5 ) les deux cours ont été annulés. 

 

Le jeudi 26 mars, à la demande de l’ACNG nous avons organisé un cours en soirée à Cernier. Il 

s’agit du module No 2 « Simplement organisé ». Il y avait 7 participants  (juste suffisant pour 

organiser le cours). 

 

Les 10 et 11 avril 2015 se déroulait le cours central des formateurs à Macolin. Ce cours se basait 

sur les objectifs suivants : a) techniques de modération d’une séance, b) nouveau concept de 

la formation des dirigeants. 

 

Les cinq membres  du Pool URG ont participé à ce cours central  

 

En date du 19 septembre dernier, nous avons enseigné à nouveau 2 modules, à savoir : 

module No 6 «  Utiliser son temps à bon escient » ( 8 participants)  et  « Diriger une assemblée 

générale » ( 10 participants ).  

 

Pour le dernier cours sous la forme actuelle, nous étions à Cernier à la demande de l’ACNG 

pour y enseigner le module No 4 « Bien se positionner, c’est à moitié gagné » ( 8 participants 

inscrits, 5 présents au cours ). 

 

Je tiens à remercier personnellement mes collaboratrices et collaborateur du Pool URG pour 

leur engagement au sein des divers cours et leur disponibilité. 

Avec regrets nous devons accepter le départ de notre collègue Huguette qui après de 

nombreuses années dans le domaine de la formation des dirigeants a décidé de ne pas 

poursuivre son engagement avec la nouvelle organisation de la formation des dirigeants. 

Merci beaucoup Huguette pour tout le travail effectué au cours de ces nombreuses années. 

 

Dès le 1er janvier 2016, l’équipe du Pool URG sera intégrée au secteur « Management de 

société » au sein du groupe spécialisé Romandie. Dès lors nous ne dépendrons plus que de la 

FSG. 

 

C’est la raison pour laquelle ce rapport est le dernier que j’adresse à l’intention de l’URG. Voici 

le nouveau sigle : 

 
 

 

      Jean-Marie Donzé - Responsable du Pool URG 
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 URG  -  Bilan au 31.08.2015 

Libellé Actif Passif 

Caisse 417.80   

BCJ 58'495.40   

Compte Postfinance 4'246.80   

Compte E-Déposito (postfinance) 55'106.35   

Actifs transitoires 302.00   

Passifs transitoires   502.00 

URG Management   273.75 

Médailles 663.70   

Groupe URG WG 2015 (provision)     

100ème anniversaire URG 2019 (provision   2'000.00 

Fortune   107'079.05 

  119'232.05 109'854.80 

Bénéfice de l'exercice   9'377.25 

  119'232.05 119'232.05 

05.10.2015/yg 

  Fortune au 31.08.2015 : 107'079.05 + 9'377.25.25 = 116'456.30 

 

 

 

 

Groupe Seniors URG  

 

 
 

Photo : René Basler 
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URG  -  Compte de résultat 01.09.2014 - 31.08.2015 

Libellé Recettes Dépenses 

Cotisations     12'600.00   

Sponsors     6'900.00   

Frais administratifs URG   2'878.55 

Assemblée des délégués URG   4'306.50 

CE et CDR / séances et frais   6'387.30 

CT et CTR / séances et frais   3'519.30 

Délégations CE et CT     3'653.70 

Internet et Médias     892.00 

Tenue URG       687.35 

FSG / Assemblée des délégués et CDA   523.70 

Commission Gymnastique Artistique Romande   1'200.00 

Cours intro tests gymnastique FSG 2'975.00 1'579.50 

Championnat Romand Agrès 2014 9'892.00 7'870.90 

Championnat Romand de Gymnastique 2014 5'228.00 4'707.00 

Championnat Romand d'athlétisme 2015 1'751.00 984.00 

Championnat Romand de sociétés 2015 17'940.20 9'666.20 

Groupe URG - WG 2015     924.25 

100ème anniversaire de l'URG en 2019 (prov.)   1'000.00 

Intérêts bancaires et postaux 175.30   

Frais bancaires et taxes postaux   30.80 

Assurance       166.20 

Don     50.00   

Finances de garantie des Championnats 3'402.00   

FRG18 / frais de séance     559.00 

      60'913.50 51'536.25 

Bénéfice   9'377.25 

TOTAL     60'913.50 60'913.50 

05.09.2015/yg 
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URG  -  BUDGET  2015 / 2016 

   Libellé Recettes Dépenses 

Cotisations 12'600.00   

Sponsoring   1'500.00   

Don 50.00   

Frais administratifs URG   3'000.00 

Assemblée des délégués URG   3'500.00 

CE / CDR séances et frais   6'000.00 

CT / CTR séances et frais   4'000.00 

Délégations CE et CT   3'500.00 

Achat de matériel (roll up)   1'000.00 

Internet et Médias                   1'000.00 

Tenue URG            1'500.00 

FSG /  Ass. des délégués + CDA   1'000.00 

Commission romande artistique    1'200.00 

Cours intro tests gymnastique FSG     3'000.00 1'500.00 

Formation des dirigeants   /  Congrès   1'500.00  

Championnat Romand Agrès 2014 10'000.00  8'000.00  

Championnat Romand de Gymnastique 2014 5'300.00  4'800.00  

Championnat Romand d'athlétisme 2015 1'200.00  500.00  

Championnat Romand de sociétés 2015 18'000.00  9'500.00  

100ème anniversaire de l'URG en 2019 (provision)   2'000.00  

Gymnaestrada 2019 (provision)    2'000.00  

FRG 18   1'500.00  

Intérêts 150.00    

Frais bancaires et postaux   100.00  

Assurances   170.00  

Finances de garantie des manifestations 2'000.00    

  53'800.00  57'270.00  

Déficit   3'470.00    

TOTAL 57'270.00  57'270.00  

17.09.2015/yg 

  
    


