
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Rapports d’activité 2015 – 2016 

 

Assemblée des délégués 

du 3 décembre 2016 à 

Courtetelle/Courtemelon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 
 

Comité Technique  

 

 

Présidente    Martine Jacot 

 

Secrétaire    Carole Ribaux 

 

Agrès individuels   Elodie Fleury 

 

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 

 



 

Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués, 
 

samedi 5 décembre 2015 à Courtepin 
 
1   Ouverture de l’assemblée 

 

Au nom du comité exécutif, le président René Basler souhaite une très cordiale bienvenue à 

tous les membres présents et déclare la 96ème Assemblée des Délégués de l’URG ouverte à 

10h00. 

 

René Basler a le plaisir de saluer : 

 

Monsieur David Bonny, président du Grand Conseil fribourgeois 

Madame Anne Conus, membre de la Commission LoRo-Sport Fribourg 

Monsieur Jean-Claude Hayoz, syndic de Courtepin 

Madame Eliane Giovanola, vice-présidente FSG 

 

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

 

Membres du CE Martine Jacot  présidente technique 

                                      Sébastien Dayer  responsable médias 

  Yolande Gigon  trésorière 

  Ruth Holland  secrétaire 

  Eliane Giovanola  vice-présidente FSG 

 

Membres du CT Martine Jacot  présidente technique 

  Dominique Collaud responsable agrès sociétés 

  Emmanuel Demartini responsable gymnastique artistique 

Rose-Marie Mory  responsable seniors 

Marie-Thérèse Suter  responsable GR 

 

Banneret URG          Georges Humard  

 

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

       Corinne Gabioud  

 

Bureau des calculs CRS + CRG   Christine Gudel 

Bureau des calculs CRA + site internet  Dominique Montavon 

 

Candidate CT   Elodie Fleury 

Présidente CO du CRG  Anne-Julie Vial 

 

Groupe seniors romand Rose-Marie Mory, Liliane Henauer  

 

Instance de Contrôle         Priscilla Conus, Nicole Meyer 

 

Région 6          Sylvia Paris, responsable juges athlétisme  

 

 

 

 

 

 



Membres Honoraires  Mmes Andréa Balet, Corinne Gabioud, Eliane Giovanola, 

Yolande Imstepf, Georgette Markwalder, Rose-Marie Muller  

MM Fernand Baudraz, Christian Blandenier, Michel Borboen,  

Daniel Burnand, Bernard Cattin, René Cornu, Pierre Cottier,  

Jean-Marie Donzé, Edmond Fragniere, Alain Golay,  

Anton Krattinger, Pascal Leimgruber, Gilbert Liechti,  

Jean-Claude Mottaz, Lucien Pythoud, Jean-Louis Reber,  

Gabriel Rittiner, Fred Siegenthaler, Moritz Siegenthaler,  

Félix Stuby, Albert Thévoz, Charles Wernuss, Jean Willisegger  

 

Il adresse une chaleureuse bienvenue aux « nouveaux membres honoraires »  de l’ex-ARGA 

qui nous font l’honneur d’être parmi nous pour la 1ère fois. Il s’agit d’Edmond Fragnière et 

Charles Wernuss.  

 
Parmi les membres honoraires présents, nous avons honoré le doyen et la doyenne :  

René Cornu et Georgette Markwalder, après avoir par erreur cité Gilbert Liechti (avec nos 

excuses). 

 

René Basler adresse ses félicitations à deux présidents cantonaux qui ont été élus pour un 

premier mandat en 2015 : Laurent Leyvraz pour l’ACVG et Jean-Claude Salomon pour 

l’ACJG. 

 

Félicitations également à  François Bonnamour qui a été récemment réélu président de 

l’AGG. 

 

Nous remercions nos sponsors pour leur soutien : COOP, sponsor principal, Carla Sport et 

JAKO. 

 

Cette assemblée a été convoquée dans les délais statutaires et aucune modification à 

l’ordre du jour n’a été communiquée par les associations membres. L’ordre du jour est donc 

adopté tacitement. 

 

Pour diverses raisons, plusieurs personnes, membres honoraires ou invités,  n’ont pu se joindre 

à nous. Elles nous ont cependant transmis des messages d’amitié à l’attention des délégués 

et nous souhaitent une bonne assemblée. 

 

Monsieur Christian Pillonel, président du CO de cette AD et président de la FFG souhaite à 

tous la bienvenue à Courtepin le jour de la St Nicolas. Il a le plaisir de nous accueillir dans son 

village natal, où il a  usé les bancs d’école et commencé la gymnastique. Il a d’autre part 

été impliqué dans la construction, en tant que conseiller communal, de Festisport, salle où 

nous nous trouvons. 

 

Il remercie son ex (son ex-présidente FFG Isabelle Progin),  ses sponsors, David Bonny, 

président du Grand Conseil fribourgeois, présent ce jour et toujours présent aux 

manifestations de la FFG.  

René Basler passe la parole à Monsieur Jean-Claude Hayoz, syndic de Courtepin. 

 

Monsieur le syndic souhaite la bienvenue à Courtepin, née de la fusion de deux villages, 

Courtepin et Courtaman,  seule commune bilingue du canton (comme la ville de  Fribourg), 

au centre du canton entre Morat et Fribourg, sur le tracé du fameux Morat-Fribourg. 

 

64 nationalités différentes y vivent ce qui représente 3’600 habitants dont certains se sont 

rendus à la WG 2015.  

 



 

Selon lui, la gymnastique est un sport trop peu médiatisé et remercie les délégués de 

contribuer au bien-être de nos citoyens. Il remercie les bénévoles qui ont contribué au bon 

déroulement de cette assemblée. Il invite tout le monde à l’apéritif que la municipalité offre 

en fin d’assemblée. 

 

2   Désignation des scrutateurs 

René Basler désigne Pierre-André BLASER (AGJB) et  Graziella CLEMENT (ACVG). 

 

3 Contrôle des présences 

Toutes les associations cantonales romandes sont représentées. 

 

FFG : Christian Pillonel, Anne Conus, Priscilla Conus, Dominique Gavillet, 

Nicole Meyer 

 

AGG :    François Bonnamour, Patricia Combe-Dutheil, Georgette   

  Markwalder, Denise Meystre, Marielle Mounier, Thierry Paoletti, Daniela 

  Salvadori, Jean Willisegger 

      

ACJG :  Jean-Claude Salomon, Manuella Borruat, Jean-Marie Donzé, 

  George Humard, Dominique Montavon 

 

 AGJB :  Pierre-André Blaser, Esteban Pinto 

 

ACNG :   Pierre-Henri Beguin , Christian Blandenier, Bernard Cattin,  Emmanuel 

Libert, Lucien Pythoud, Sylvia Paris, Fred Siegenthaler 

 

Gym Valais-Wallis : Andréa Balet, Gérard Darioly,  Martine Micheloud, Madeleine Morand, 

Gabriel Rittiner, Jacqueline Schnyder 

 

ACVG :  Laurent Leyvraz, Fernand Baudraz, Daniel Burnand,  Graziella Clément,  

Pierre Cottier, Alain Golay, Jean-François Quiblier , Huguette Thomas 

   

Les droits de vote sont répartis ainsi : 

 

FFG  5  - AGG 8 - ACJG  5 -  AGJB 2 - ACNG   7   -   Gym Valais-Wallis  6  - ACVG 8   

 

Bulletins de vote délivrés :    41  Majorité absolue  :    21 

 

Cette assemblée est valablement constituée, elle peut délibérer statutairement. 

 

Sont excusés :  

Comité technique Federica Gatti, Kilian Leuthold, Françoise Morand, Carole Ribaux 

Pool URG  Albert Roserens 

 

Membres honoraires 

Claude Bedaux, Edmond Biollaz, Jean-Daniel Blanc, Hansulrich Blumer, Jean-Louis Borella, 

Médard Borgognon, Laurent Gobet, Claude Bovey, Gérard Bussard, Jean-Pierre Collaud, 

Georges Coppey, Roger Cotter, Denis Dardenne, Pierre-Alain Delmonico, Cathy Decaillet, 

Claude Franc, Hansulrich Fischer, Jérôme Gaillard, Chiara Grünenwald, 

Jean-Daniel Gygax, Marcel Heer, Roger Huber, Claude Jossevel,  

Gilbert Jossevel, Lucien Longchamp, André Lovis, Jean-François Martin, Eric Martinet,  

Marie-Rose Monney, Gérard Ramseyer, René-Louis Remy, André Reymond,  

Jean-Marc Roduit, Jocelyne Romanet , Trudy Schmid, Walter Schneider, Jean-Pierre Seydoux, 

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

 



Invités  

Jean-Pierre Siggen, Conseiller d’Etat 

Daniel Lehmann, préfet du Lac 

Benoît Gisler, chef du Service du sport 

Henri Baeriswyl, président Commission LoRo-Sport Fribourg  

Erwin Grossenbacher, président FSG 

 

Présidents de CO des championnats romands   

CR GA  Vincent Pellet 

CRAT   Jean-Jacques Hayoz  

CRS  Roger Haupt 

CRA  Fabien Vuilleumier  

 

Sponsors  

Barbara Poggioli, COOP, sponsor principal 

Roland Cottier, Carla Sport 

Raphael Wernli, JAKO 

 

 4  Approbation du procès-verbal de l’AD URG 2014 à Neuchâtel 

Le procès-verbal de l’AD URG 2014, qui a eu lieu à Neuchâtel le 6 décembre, a été adressé 

aux associations et aux membres honoraires avec le rapport d’activités 2014 – 2015. 

 

Il n’y a pas de remarque, le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

5   Hommage aux disparus 

Le temps est venu de dire un dernier adieu à nos amis gymnastes disparus depuis la dernière 

assemblée. 

 

Fédération fribourgeoise de gymnastique 

Betty LIAUDAT   honoraire cantonale 

Walter URBEN   honoraire cantonal 

Association genevoise de gymnastique 

Freddy BOUZER  Honoraire cantonal 

Denise DELPIANO  Honoraire cantonale 

Irma HADORN   Honoraire cantonale 

Clairette MAEDER  Honoraire cantonale et honoraire FSG 

Jean PETEY   Honoraire cantonal et épingle du mérite FSG 

Association de gymnastique du Jura bernois 

Rose-Marie STAUDENMANN Honoraire cantonale 

Association cantonale neuchâteloise de gymnastique   

Pierre-André HUGUENIN Honoraire cantonal et honoraire URG 

Jean-Pierre SCHENK  Honoraire cantonal 

Constant VAGNIERES  Honoraire cantonal 

Francis WICKI   Honoraire cantonal 

Gym Valais – Wallis  

Claudine HUGON  honoraire cantonale 

Hans IMBODEN  honoraire cantonal 

 

 6 Rapports 

Les livrets avec les rapports d’activités 2014 – 2015 ont été envoyés avec la convocation le  

21 octobre 2015. 

Aucun complément n‘est apporté à ces rapports ;  au vote, ils sont approuvés à l’unanimité. 



 

7 Finances 

7.1 Comptes 2014 – 2015 

Yolande Gigon détaille les comptes et le bilan tels que publiés dans son rapport. Les comptes 

bouclés au 31 août 2015 laissent apparaitre un bénéfice de CHF 9’377.25 

 

7.2  Rapport de l’instance de contrôle 

Priscilla Conus et Nicole Meyer (FFG) ont contrôlé les comptes en présence de Yolande 

Gigon et de René Basler. Elles confirment que les comptes sont clairs, que toutes les pièces 

présentées concordent avec la comptabilité et qu’elles ne peuvent que recommander aux 

délégués d’approuver les comptes tels que présentés. 

 

Au vote, les comptes sont approuvés à l’unanimité.  

 

7.3 Cotisations annuelles 

YG propose de maintenir le montant de CHF 1'800.- par association, soit 8 droits de vote à 

CHF 225.-. 

 

Au vote, les cotisations sont approuvées à l’unanimité. 

 

7.4 Budget 2015 – 2016 

Le budget est présenté et développé par Yolande Gigon. 

Il fait apparaitre un déficit de CHF 3’470.00. 

 

Au vote, le budget est approuvé à l’unanimité. 

 
René Basler  remercie nos sponsors, 

 

 COOP, sponsor principal,  qui vient de renouveler son contrat pour CHF  5’000.- par 

année pour 2016 et pour 2017 

 

 Carla Sport dont le contrat arrive à échéance au 31 décembre 2016 : Carla Sport 

nous versera CHF 1'500.- en 2016 et nous avons bon  espoir de voir le contrat 

renouvelé. 

 

 JAKO. 

 

Un nouveau sponsor sera présenté à la CDR-CTR du 11 avril 2016. 

 

8  Communications URG 

8.1  Instance de Contrôle 

La FFG a été élue lors de l’AD 2013 comme Instance de Contrôle.  

 

Selon nos statuts, article 10, la période législative pour l’instance de contrôle est de 3 ans. La 

FFG officiera donc pour la 3ème année comme Instance de Contrôle en 2016. 

 

Après Fribourg, ce sera au tour du Jura Bernois. 

 

8.2  AD URG 2016 

Selon le tournus, elle sera organisée dans le canton du Jura le samedi 3 décembre 2016 à 

Courtételle. 

 

 

 

 

 



8.3  Conférences des dirigeants romands (CDR) et  

Conférences des techniciens romands (CTR) 

 CDR + CTR, lundi 11 avril 2016, Yverdon-les-Bains 

 CDR, mercredi 24 août 2016, Yverdon-les-Bains 

 CTR, mercredi 21 septembre 2016, Yverdon-les-Bains 

 

8.4 COOP, notre sponsor principal 

Le 26 octobre 2015, nous avons rencontré Madame Poggioli au siège romand de la COOP à 

Renens. Il en ressort que :  

 

1. L’URG sera présentée sur le site de COOP Romandie. 

 

2. Un(e) journaliste écrira une fois par année un article qui paraîtra dans le journal 

Coopération pour présenter nos manifestations. 

 

3. COOP aimerait être plus visible dans les championnats romands et dans les journaux des 

associations romandes. Le contact est :  

 

 Mme Barbara Poggioli 

  Communication 

 Cheffe de projet Sponsoring Suisse romande  

 Ch. du Chêne 5 

 1020 Renens 1 

 Tél : 021 633 43 42 

 Fax : 021 633 42 11 

 barbara.poggioli@coop.ch 

 

4. Le contrat de sponsoring a été signé pour 2016 et 2017. 

 

8.5 FRG18 

Le cahier des charges de la FRG18 a été signé le 19 juin 2015 à Lausanne. 

Yves Ferrari est le président du CO. 

 
9   Rétrospective  

Sébastien Dayer nous présente une très belle rétrospective, en images et son, des 

manifestations écoulées et termine avec la démonstration du groupe seniors romand lors de 

la WG2015 à Helsinki. 

 

10  Démissions comité exécutif – comité technique 

 Aucune démission n’est annoncée. 

 

11 Election complémentaire 

11. 1 Comité Exécutif 

 

L’article 11.1  des statuts de l’URG prévoit un fonctionnement avec une vice-présidence. 

Nous fonctionnerons donc en 2016 pour la deuxième année consécutive en étant « hors-

statuts » à ce propos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Comité Exécutif se compose ainsi pour 2016 : 

 

Président    René Basler   GE 

Secrétaire   Ruth Holland   GE 

Trésorière   Yolande Gigon  JU 

Médias    Sébastien Dayer  VS 

Présidente technique  Martine Jacot   NE 

 

Représentante romande et 

vice-présidente FSG  Eliane Giovanola  VS 

 

11.2 Comité Technique 

Dans un courrier daté du 22 mai 2015, l’ACJG propose la candidature d’Elodie Fleury pour le 

poste de responsable agrès individuel. 

 

Nous sommes tous convaincus qu’Elodie a toutes les qualités et compétences pour 

reprendre ce poste qui a été vacant en 2015. 

 

Le CE propose aux délégués d’élire Elodie Fleury pour la fin de la législature, soit jusqu’au 31 

décembre 2017.  

 

Elodie est élue à l’unanimité. 

 

Le Comité technique se compose ainsi pour 2016 : 

 

Présidente     Martine Jacot   NE 

Secrétaire    Carole Ribaux   NE 

Agrès individuels   Elodie Fleury   JU 

Agrès de sociétés   Dominique Collaud  NE 

Gymnastique individuelle  Françoise Morand  VS 

Gymnastique de sociétés  Federica Gatti   NE 

Athlétisme    Kilian Leuthold   VD 

Seniors     Rose-Marie Mory  GE 

Gymnastique Rythmique  Marie-Thérèse Suter  NE 

Gymnastique Artistique  Emmanuel Demartini  VD 

  
12 Attribution des manifestations romandes 2016 

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

prochaines années et plus particulièrement pour l’année  2016. 

 

Date Jour Libellé Lieu 

29 et 29 mai  WE CR GR Cornaux 

29 mai  dimanche CRAT Les Geneveys-sur-Coffrane 

11 et 12 juin  WE CRS Martigny 

1er et 2 octobre WE CRA Yverdon 

12 et 13 novembre WE CRG Vernier-Genève 

 

Au vote, ce calendrier des manifestations est approuvé à l’unanimité et il est disponible sur le 

site www.urg.ch 

 
La commission de gymnastique URG nous a fait part d’une demande émanant des 

responsables cantonaux gymnastique pour la mise sur pied d’un cours URG portant sur deux 

thématiques : les portés en gymnastique et l’approche musicale des chorégraphies. 

http://www.urg.ch/


 Le cours sera donné par des professionnels connus de la gymnastique. César Salvadori, 

président de la Fédération suisse de gymnastique acrobatique et Steve Muriset, compositeur 

et directeur d’orchestre, notamment transcripteur des musiques du GALA de la FRG12. 
 

Ce cours est volontairement ouvert uniquement aux groupes de gymnastique, les spécificités 

des agrès n’étant pas les mêmes (force, difficulté d’acrobaties). 

  

Le principe de ce cours a été discuté et accepté lors du Championnat Romand de 

Gymnastique à  Bulle, afin de pouvoir communiquer la date en Romandie. Le cours aura 

donc lieu à Lancy le 5 mars 2016. La salle est mise gracieusement à disposition par l’AGG. 

 

13  Admission - Démission des associations 

Nous n’avons reçu aucune démission d’association. 

 
14 Informations de la Fédération suisse de gymnastique FSG 

Les résultats décrochés en gymnastique artistique et l’inoubliable Gymnaestrada mondiale à 

Helsinki avec 3‘850 participants suisses incitent et motivent la Fédération suisse de 

gymnastique à relever de nouveaux défis et à poursuivre son essor“. 

 

Le comité central et la direction de la FSG, qu’Eliane Giovanola représente ici, remercie tout 

d’abord pour l’aimable invitation à l’assemblée de ce jour et nous adresse leurs salutations 

amicales.  

 

Comme mentionné, le point culminant de l’année aura été la Gymnaestrada mondiale 

d’Helsinki. La Suisse fut la deuxième plus grande fédération présente en Finlande. Les suisses 

ont brillé et ouvert la voie à de nouvelles tendances. L’écho du monde gymnique 

international fut  proportionnellement élevé et positif.   

 

Sinon, l’année 2015 a été placée sous le signe de la mise en œuvre de la planification de la 

fédération 2014 – 2019 dans les domaines suivants: „Structure de direction et organisation“, 

„Activités sportives“, „Soin de l’image et travail de relations publiques“, „Financement à 

moyen et long terme“.  

 

Le domaine „Activités et projets sportifs“ Pour  le sport d’élite le point important c’est bien 

entendu la qualification pour les Jeux Olympiques 2016 à Rio.  

 

Eliane tient à relever qu’aux  championnats du monde de Glasgow, c’est la première fois 

après 24 ans que l’équipe masculine s’est qualifiée directement pour les JO. De plus  

Pablo Brägger 13ème et Christian Baumann 15ème figurent parmi les meilleurs gymnastes du 

monde.   

 

Quant aux dames, elles peuvent continuer de rêver à une participation olympique 

puisqu’elles terminent à la 16ème place. La décision définitive tombera lors du test 

préolympique en avril prochain. Giulia Steingruber s’est montrée excellente en terminant 5e 

du concours multiple. Donc elle se place dans le top 5 Mondial. Giulia est rentrée de 

Glasgow avec 4 diplômes mondiaux et le prix « Longines de l’Elégance » qui lui a été 

décerné.  

 

Les gymnastes à l’artistique, hommes et femmes, avaient posé les premiers jalons lors des 

championnats d’Europe de Montpellier avec 5 médailles et 4 diplômes  et avec les 4 

médailles de Giulia aux  jeux Européens de Bakou.  

 

Aux championnats du monde d’Odense le week-end dernier notre trampoliniste Nicolas 

Schori c’était qualifié pour la demi-finale et a terminé à la 16ème place, il est donc qualifié 

pour le test préolympique du mois d’avril. 



 

Du côté féminin en synchrone Fanny Chilo et Sylivie Wirth terminent à la belle 7ème place. 

 

Bilan 2015  

Lors de championnats du monde et compétitions internationales  nos sportifs d’élite ont 

obtenu 10 médailles et 19 diplômes. 

 

En sport de masse, les championnats suisses se sont  tous bien déroulés, comme déjà relevé 

une excellente participation aux championnats suisses de  Sociétés d’Yverdon  avec 3'200 

gymnastes et des productions d’un niveau élevés. 

 

380 gymnastes féminines aux Championnats suisses de gymnastique à Delémont, c’est un  

nouveau record de participation. 

 

Quant aux CS Sociétés jeunesse qui se déroulent ce weekend  à Obersiggenthal , ils sont 

toujours aussi populaires puisqu’ils réunissent 98 sociétés pour plus de 2'500 jeunes et 171 

productions seront présentées (102 aux grès et 69 en gymnastique). 

 

La division de la formation  

 

Le projet « Fit en hiver » continue d’exister en partenariat avec la SUVA. Plus étoffé, son 

nouveau contenu est censé le rendre encore plus attractif, le but étant de soutenir les 

sociétés de gymnastique qui cherchent à gagner des membres. Je vous invite donc à 

prendre contact avec le secrétariat pour vous inscrire et obtenir les documents gratuitement. 

 

Parallèlement, le hit de gymnastique Parents+Enfants destiné aux plus jeunes a été 

modernisé. 

 

Dirigeants 

Pour 2017 cette  formation a été revue pour s’intituler désormais « Management de société ». 

La nouvelle formation certifiée permet d’obtenir un diplôme de manager de société 

également reconnu dans le monde professionnel.  

 

Lors de la CDA du mois de septembre tout le monde a reçu de Lukas Hohl toutes les 

informations pour mettre sur les sites respectifs le lien pour la formation Management de 

société. Le Comité Central nous sollicite pour faire le nécessaire à ce sujet. Des flyers sont à 

disposition au secrétariat. Eliane Giovanola incite les associations à  faire de la publicité lors 

des cours et conférences, ceci peut intéresser aussi bien les administratifs que les techniciens, 

et également les personnes qui ne sont pas membres FSG. 

 

Au 27 novembre nous avions déjà 2 inscriptions pour le Jump in à Yverdon et 3 inscriptions 

pour le cours J+S Coach à Neuchâtel.  

 

Congrès FSG 

Le congrès de Lausanne a eu lieu en septembre dernier, avec 250 participants. Deux 

journées riches en mouvement et couronnées de succès. Au vu des nombreux retours positifs, 

nous pouvons sans crainte affirmer que les participants ont quitté Lausanne satisfaits et 

enchantés des cours.  

 

Le 8e Congrès FSG aura lieu les 3 et 4 septembre 2016 à Lausanne. 

Les dernières tendances dans plusieurs branches gymniques ainsi qu’une formation continue 

J+S  seront au programme. Plus de 60 leçons variées et intéressantes seront proposées dans 

les domaines «Aérobic et danse », «Santé et mouvement» et «Gymnastique et jeux». 

Le secteur formation de la FSG remercie toutes les associations pour l’excellente publicité qui 

a été faite pour ce congrès et espère pouvoir compter sur elles pour le prochain congrès.  

 



Programme  

 

 La Swiss Cup  a eu  lieu au début du mois  à Zurich. Plus  de 6'500 spectateurs ont  

assisté à une compétition intéressante et de haut niveau. Malheureusement sans 

Giulia. 

 

Nos deux grands évènements  

 Le Gymotion aura lieu le 16 janvier 2016 dans le Hallenstadion de Zurich. Un spectacle 

de 120 minutes du plus haut niveau sur de la musique jouée en direct par Christoph 

Walter Orchestra accompagné de  chanteurs renommés. Une édition ponctuée de 

moments magiques grâce au magicien  suisse Peter Marvey. 

 

Ce spectacle c’est la fusion parfaite de la musique et du mouvement, présenté par 

les meilleures stés de gymnastique ainsi que des cadres nationaux de gymnastique 

artistique et rythmique c’est de l’émotion pure, de la fascination.  

 

C’est une manifestation à laquelle toute la famille de la gymnastique se doit 

d’assister. Les billets sont d’ores et déjà disponibles via Ticketcorner. Cela pourrait être 

également une idée de cadeau pour Noël. Avec la carte de membre FSG nous 

bénéficions d’un rabais de 10%. A ce jour 7'500 billets sont vendus. 

 

 Les championnats d’Europe de gymnastique artistique masculine auront lieu du 25 au 

29 mai et féminine du 1er au 5 juin à Berne. Le CO s’efforce de faire de cette 

manifestation un grand succès. Pour ce faire, nous avons bien entendu besoin que 

vous veniez en nombre. Les billets sont en vente via Tickcorner.  

 

Fête Fédérale de Gymnastique 2019 l’instance responsable a vu le jour à Aarau et la 

structure organisationnelle du comité d’organisation a été approuvée. Les préparatifs 

peuvent maintenant débuter. 

 

Deux manifestations internationales l’année prochaine du 18 au 24 juillet Euro gym à 

Budejovice/Tchéquie manifestation pour la jeunesse 5 sociétés sont inscrites 4 romandes et 1 

tessinoise : Vevey Jeunes Patriotes, Corsier-Corseaux, Aigle Alliance, Peseux et Lugano. Le 

Golden Age à Portoroz du 2 au 7 octobre manifestation pour les gymnastes 50 ans et plus, 5 

sociétés inscrites dont  le Groupe romand URG. 

 

La FSG félicite et remercie les associations, sociétés, comités d’organisations de suisse 

romande qui s’engagent pour l’organisation de manifestations de la FSG ; cette année 11 

manifestations FSG se sont  déroulées en Romandie. En 2016 il y aura 8 manifestations avec le 

congrès FSG et en 2017 déjà 3 sont attribuées.  

 

Le comité Central a  reçu une candidature de l’ACVG pour remplacer Pia Boxler qui quittera 

sa fonction à la commission de contrôle de gestion de la FSG en fin 2016. L’ACVG nous 

propose Graziella Clément. Graziella sera élue lors de l’AD 2016. 

 

Le comité central et la direction adressent leurs félicitations et remerciements à tous les 

dirigeants pour leur engagement.  

Eliane Giovanola félicite également les gymnastes et sociétés romandes qui ont participé 

aux championnats suisses et compétitions internationales cette année. D’excellents résultats 

ont été obtenus et de nombreuses coupes et médailles ont été remportés. 

Bravo aussi aux entraîneurs.  

 

Avant de terminer, Eliane Giovanola tient à remercier et féliciter  le comité exécutif, les 

techniciens de l’URG pour leur  travail, et son président à qui la FSG se fait un plaisir de lui 

remettre un cadeau. 



 

15  Distinctions – Remerciements 

Championnats romands 2015 

Nous remercions chaleureusement les présidences des comités d’organisation des 

championnats romands et tous leurs membres et bénévoles, qui ont donné de leur temps et 

ont mis leurs compétences à disposition pour le bon déroulement de ces compétitions, 

contribuant ainsi à leur réussite. 

 

CRG   Anne-Julie Vial  présente 

CR GA  Jonathan Pellet   excusé 

CR GR   Martine Godat  absente 

CRS   Roger Haupt   excusé 

CRAT   Jean-Jacques Hayoz  excusé 

CRA   Fabien Vuilleumier    excusé 

 

Région 6 

Nous remercions les cheffes régions 6 qui ont collaboré avec l’URG pendant de nombreuses 

années. 

 

Athlétisme  Silvia Paris, depuis 2002  

Gymnastique  Claudine Deforel, depuis 2006 

Gymnastique  Marie-France Di Basilico, depuis 2007 

 

Pool URG formation des dirigeants  

Nous remercions 2 personnes du Pool URG formation des dirigeants. 

 

 Hélène Seiler a fait partie de ce pool pendant 7 ans et elle a donné son dernier cours 

en 2014. 

 Huguette Thomas organise des cours pour le Pool URG formation des dirigeants 

depuis 2003 au moins.  

 

Groupe seniors romand à la World Gymnaestrada à Helsinki 

Rose-Marie Mory et  Liliane Henauer ont été les monitrices dynamiques qui ont su motiver tant 

de gymnastes seniors pour aller représenter la Romandie dans la capitale finlandaise.  

Merci à elles. 

 

16   Propositions des associations 

Nous n’avons pas reçu de proposition. 

 

La parole est donnée à Monsieur David Bonny, président du Grand Conseil fribourgeois qui 

nous souhaite la bienvenue dans cette région bien sympathique, boisée, propice à de 

nombreux sports. 

 

Il participe à de nombreuses assemblées, majoritairement masculines. A l’AD FFG, il y avait 

cependant beaucoup de dames, tout comme au comité de l’URG et il s’en félicite. 

La gymnastique joue un rôle d’intégration et dans les villages, il y a la société de 

gymnastique, de football,  la fanfare et les chœurs mixtes… 

ll félicite les délégués pour leur engagement et leur dévouement pour ce sport pas vraiment 

bien reconnu comme discipline d’Elite, surtout à Fribourg, mais c’est en bonne voie de 

changement. Les Fribourgeois ont cependant son soutien indéfectible pour le mouvement 

sportif en général et gymnique en particulier. 

 

Il félicite tout particulièrement notre doyen, René Cornu, qu’il reconnait, car il était une des 

« stars » d’une émission de télévision (« Quand les boyards racontent leur vie »).  

 

 



17  Divers 

René Basler remercie l’Union Fédérale des Gymnastes  Vétérans pour son soutien lors des 

championnats romands en 2015. 

 

Avant de lever la séance, René Basler tient à remercier les membres des comités exécutif et 

technique pour leur engagement, ainsi que toutes les personnes qui permettent à l’URG 

d’exister, parmi d’autres : les associations romandes, les comités d’organisation, les sponsors, 

les médias, les bénévoles, … 

 

Merci aussi aux membres honoraires pour leur présence, qui démontre qu’ils s’intéressent 

encore et toujours à l’URG. 

 

Il souhaite à tous de belles fêtes et se réjouit des prochaines rencontres en 2016. 

 

L’assemblée est levée à 12 h 20. 

 

 

        Ruth Holland, secrétaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapport de la présidence 

 

Après avoir signé dix cahiers des charges en 2015, j’ai eu la chance en 2016 de pouvoir 

assister aux six Championnats Romands (CR) qui ont déjà eu lieu au moment de la rédaction 

de ce rapport: à Vernier (CR Gymnastique Artistique Masculine), à Neuchâtel  

(CR Gymnastique Artistique Féminine), à Cornaux (CR Gymnastique Rythmique), aux 

Genevays-sur-Coffrane (CR Athlétisme), à Martigny (CR Sociétés) et à Yverdon-les-Bains (CR 

Agrès). Le CR Gymnastique se tiendra à Bernex les 12 et 13 novembre 2016.  

 

Sept Championnats Romands en une année, un record absolu dans l’histoire bientôt 

centenaire de l’URG. Merci à nos responsables techniques et aux comités d’organisation 

(CO) pour avoir permis à 3’500 gymnastes de pouvoir y participer et d’entretenir ainsi des 

relations sportives et amicales entre Romands. 

 

Pour tout le travail fourni, les présidences des CO ont reçu en 2016 un bon-cadeau de la part 

de l’URG et de son nouveau sponsor FLOATINN, qui a offert une nuit en Bed & Breakfast pour 

2 personnes sur le plus grand catamaran du Léman, amarré à 100 mètres du jet d’eau de 

Genève.  

 

Un grand merci aussi à nos fidèles sponsors : COOP, sponsor principal, Carla Sport et Jako. 

Bonnes nouvelles, le contrat signé avec la COOP l’a été pour 2 ans, pour 2016 et 2017. Et 

Carla Sport a renouvelé son contrat pour 5 ans, jusqu’en 2021. 

Le dynamisme des Romands en 2016 a été visible. Trois championnats suisses du sport élite 

olympique ont été organisés chez nous : Gymnastique Rythmique (à Vernier), trampoline (à 

Vouvry) et les championnats suisses de Gymnastique Artistique par équipes (à Vernier). 

Merci à la FSG qui nous a invités au Championnat d’Europe de Gymnastique Artistique : nous 

avons eu l’opportunité de pouvoir assister à la médaille de bronze de l’équipe suisse 

masculine. 

 

La sortie annuelle du Comité Exécutif (CE) et du Comité Technique (CT) nous a permis de 

retourner à Berne le week-end suivant et nous avons eu le bonheur de voir Guilia Steingruber 

devenir championne d’Europe au saut et au sol.  

 

Le bénévolat a ses limites : voilà 11 ans que je suis au Comité Exécutif. J’ai annoncé à mon 

association que je ne pensais pas me représenter à un cinquième mandat pour la législature 

2018 - 2020, mes soucis de santé de la fin de l’été ayant aussi contribué à cette décision. J’ai 

été élu lors de l’AD du 26 novembre 2005 à Sion et il est temps de passer le relais. Les 

associations disposent donc de plus d’une année pour présenter des candidatures, le poste 

de vice-président étant déjà vacant depuis le 1er janvier 2015. Il y aura donc du 

renouvellement au sein de notre comité. 

 

Pensez-y. C’est très enrichissant de pouvoir collaborer avec les associations romandes et 

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

sept associations romandes, soit 54'619 membres en 2016. L’URG c’est nous tous et c’est 

l’union entre tous les gymnastes romands. Les défis et les projets sont variés et intéressants à 

relever. 

 

En 2017, j’espère encore pouvoir proposer un invité reconnu et charismatique pour une 

Conférence des Dirigeants Romands, ainsi qu’une sortie annuelle intéressante pour les 

membres du CE, du CT et les présidences administratives et techniques des associations 

romandes. 

 



Tous les cahiers des charges pour 2017 pourront être signés avant la fin de l’année. En effet, 

suite à l’initiative de la Fédération Fribourgeoise de Gymnastique et de Gym Valais - Wallis, la 

commission sur les championnats romands a fait en 2016 des propositions très constructives, 

ce qui a conduit à l’adaptation des cahiers des charges pour 2017. Merci à Aurélie Fänger, 

Dominique Gavillet, Yolande Gigon, Christine Güdel, Martine Jacot, Marie-Madeleine Moix et 

Blaise Schüll pour l’excellente qualité du travail. 

 

En 2018, tous les Championnats Romands seront intégrés à la 18ème édition de la Fête 

Romande de Gymnastique qui aura lieu à Lausanne du 8 au 10 juin et du 15 au 17 juin. Le 

CO  sous la présidence d’Yves Ferrari nous prépare de très beaux moments. Nous espérons 

une participation record lors de la FRG18 dans la capitale olympique. 

 

Les 100 ans de l’URG seront célébrés en 2019. Nous avons déjà commencé de préparer cet 

événement avec la participation des sept associations de notre URG. 

 

Merci aux membres du Comité Exécutif et du Comité Technique sous la présidence de 

Martine Jacot pour leur dynamisme 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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Rapport technique romand - L’activité technique 2016 

 

16 avril :  CRGAE Championnat romand d’artistique GAM à Genève / GE 

5 mai : CRGAE Championnat romand d’artistique GAF à Neuchâtel / NE 

28/29 mai :  CRGR Championnat romand de gymnastique rythmique à  

  Cornaux / NE 

29 mai :  CRAT  Championnat romand d’athlétisme aux  

  Geneveys/Coffrane / NE 

11/12 juin :  CRS Championnat romand de sociétés à Martigny / VS   

1/2 octobre : CRA Championnat romand d’agrès à Yverdon / VD 

12/13 novembre :  CRG Championnat romand de gymnastique à Genève / GE 

 

Aérobic : nouvelle discipline au comité technique. Brigitte Vonlanthen / NE deviendra la 

première responsable aérobic après avoir succédé à Sonja Aschwanden à la tête du 

concours aérobic de l’édition 2016 du championnat romand de sociétés. 

 

Congrès de formation FSG, les 3 et 4 septembre 2016 à Dorigny 

 

Avec 250 inscriptions à nouveau en 2016, le congrès a rempli toutes attentes de la FSG grâce 

à une publicité bien ciblée et soutenue des associations. Il sera reconduit à Lausanne les 2 et 

3 septembre 2017. 

 

 

 
Congrès FSG : Photo Loïc Privet 

 

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 XXIème championnat romand de GR, individuelles et ensembles, organisé par la société 

GR-Neuchâtel, s’est déroulé les 28 et 29 mai 2016, à la salle omnisports de Cornaux. Trois 

cantons romands : Genève, Neuchâtel, et Vaud étaient représentés par cinq sociétés : FSG 

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

 

Organisation générale 

Les membres de la société organisatrice menés par leur présidente ont travaillé tout le 

week-end de compétition pour la réussite de la manifestation. GR-Neuchâtel en était 

d’ailleurs à sa dixième organisation de championnat romand. 

 

 
 

Compétition 

Le championnat romand de GR a servi, cette année, d’entraînement aux gymnastes 

qualifiées au Championnat suisse, qui s’est déroulé quinze jours plus tard, les 11 et 12 juin au 

Bois des Frères à Genève.  

 

Le Championnat romand est ouvert aux gymnastes qui participent aux qualifications du 

Championnat suisse mais également aux gymnastes qui ne concourent qu’aux compétitions 

régionales. 

 

Contrôle  

La secrétaire de la commission romande de GR, Ariane Seuret, a contrôlé les passeports sport 

de performance FSG. Rien à signaler. 

 

Jugement 

Lors de l’édition 2016, le bureau des calculs avec Yann Chalon à sa tête, a très bien 

fonctionné. Le tirage au sort a été préparé par Ariane Seuret et contrôlé par Orane Suter, 

responsable du jugement à la commission romande mais également membre du GS juges 

au secteur GR- FSG. Sur 23 juges nationaux romands, 14 avaient accepté de juger cette 

année. Nous les remercions pour leur engagement et leur travail. 

Cette année est la dernière de l’édition en vigueur du code international FIG 2012-2016. Les 

juges nationaux devront repasser leur examen en mars 2017, nouveau code oblige.   

 

Pour conclure, il convient de remercier également le CO et les bénévoles du week-end ainsi 

que M. René Basler, président de l’URG, Mmes Martine Jacot et Isabelle Weber, 

respectivement présidente technique URG et membre du conseil communal de Cornaux, qui 

nous ont fait l’honneur et le plaisir de leur présence durant le week-end.  

 

Sociétés Individuelles O
R
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FSG Aïre-Le-Lignon 16 3 2 0 3 0 1 0

SFEP Bex 32 4 2 3 5 2 0 1

Chêne Gymnastique GE 24 3 3 2 2 0 1 1

FSG Lucens 30 1 2 4 4 0 1 0

GR-Neuchâtel 29 0 2 2 5 1 0 1

Total 131 19



 

 
 

 

 

 
 

 

 



Commission Gymnastique Artistique Romande  Responsable :Emmanuel Demartini 

 

Cette commission est composée de : 

 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 30 avril et  

1er mai 2016. La répartition des vainqueurs est : 

 GAM  GAF 

 Neuchâtel 3 titres Genève 4 titres 

 Genève 2 titres Neuchâtel 2 titres 

 Fribourg 2 titres Fribourg 1 titre 

 

Le championnat romand par équipe et par engin s’est déroulé pour les garçons le 16 avril 

2016 à Genève et le jeudi (Ascension) 5 mai 2016 à Neuchâtel pour les filles. Les divers titres 

ont été remis à : 

 

 GAM par équipe  GAF par équipe 

 Neuchâtel 2 titres Neuchâtel 2 titres 

 Genève 1 titre Fribourg 1 titre 

 Fribourg 1 titre Genève 1 titre 

 GAM aux engins  GAF aux engins 

 Genève 3 titres Neuchâtel 4 titres 

 Neuchâtel 2 titres 

 Vaud 1 titre 

 

Malheureusement cette année, ces compétitions se sont déroulées séparément pour des 

raisons de calendrier. Mais la mixité est appréciée et doit être encouragée. 

 

Formation 

Un premier entraînement romand a réuni environ 80 gymnastes féminines et masculines 

encadrés par 10 entraîneurs aguerris le 3 octobre 2015 à la salle spécialisée du Bois-des-Frères 

à Genève. Une journée très enrichissantes, tant techniquement qu’humainement. 

 

Un cours Jump’In romand de gymnastique artistique a été proposé par la CGAR en automne 

2015 pour permettre une approche de la gymnastique artistique à des moniteurs débutants. 

Le succès de ce cours nous incite à le renouveler chaque année. 

 

Le cours de juges GAM marque le début de chaque saison et se sont environ 30 personnes 

qui se sont réunies le 5 mars 2016 à Cugy (FR). Les divers programmes de compétition, 

Préparatoire à P6, ont été passés en revue durant cette journée. 

 

Un cours de juge GAF romand a été pour la 1ère fois organisé au début du printemps. C’est 

une synergie intéressante qui est reconnue par notre fédération. 

 

Un grand merci à ceux qui nous font confiance et tous mes remerciements vont à mes 

collègues de la commission. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secteur athlétisme       Responsable: Kilian Leuthold 

 

La société des Genevey-et-Coffrane a organisé le CRAT 2016 sur l’anneau d’athlétisme des 

Genevey-sur-Coffrane pour accueillir  les 19 équipes inscrites à cette compétition.  

 

Si les conditions météorologiques étaient acceptables le matin, il n’en fut pas de même vers 

midi. C’est donc avec un certain dépit mais en accord avec tout le monde que la course 

d’Estafette Navette (EN) fut annulée.   

 

Mes remerciements vont à la société organisatrice et à son président Georges Racine pour la 

formidable ambiance qui a régné tout au long de cette journée humide. 

 

 
 

Championnats romands de sociétés 

 

Secteur gymnastique de sociétés     Responsable : Federica Gatti 

Quel incroyable Championnat romand de sociétés cette année à Martigny… Accueil et 

ambiance en terre valaisanne juste parfait ! Un grand merci au comité d’organisation, avec 

un clin d’œil aux podiums en bois personnalisés… trop beaux ! 

Côté gymnastique et danse, beaucoup de surprises et d’émotions durant ces 2 journées de 

concours. Un grand BRAVO aux gymnastes et à leurs monitrices pour tout le travail accompli. 

28 groupes actives et 35+ ont présenté leur chorégraphie le samedi. Les 42 groupes jeunesse 

du dimanche nous ont montré d’audacieuses productions, de bonne augure pour l’avenir 

de notre sport. 

N’oublions pas la petite surface qui, depuis l’année dernière, est à nouveau présente au CRS. 

Même si – pour l’instant –seuls 3 groupes s’adonnent à cette discipline. J’espère que cette 

branche sportive pourra se développer d’ici la fête romande de gymnastique de 2018 à 

Lausanne. Nous invitons les sociétés à découvrir ce type de gym et, pourquoi pas, à l’insérer 

dans leurs offres. 

 



 

 Rendez-vous à Neuchâtel, pour le prochain CRS, les 24 et 25 juin 2017 

 

 

Secteur agrès de sociétés     Responsable : Dominique Collaud 

 

Plus de 2200 gymnastes se sont retrouvés à Martigny pour le Championnat romand de 

sociétés les 11 et 12 juin. Les concours se sont déroulés dans la superbe salle du Midi ainsi que 

dans la salle de la Ville et la salle Ste-Marie.  

 

Parfaitement organisés par la FSG Martigny-Aurore, les concours ont remporté un vif succès 

auprès des spectateurs. Il faut noter la belle collaboration du CO avec les basketteurs de 

Martigny qui ont œuvré avec énergie dans l’équipe matériel. 

 

Le samedi, comme à leur habitude les meilleures sociétés romandes adultes se sont disputées 

à coup de centièmes les premières places de chaque catégorie. Des finales serrées et 

indécises ont mis un terme à cette belle journée gymnique.  

Le dimanche, les groupes jeunesse ont présenté de nombreuses productions attrayantes et 

originales, même si on peut noter une grande différence de niveau entre les sociétés 

présentes. 

 

Nombre de productions et note moyenne par discipline 

CRS Bulle 2014 
Aigle 2015 

nouvelles directives 

 

Martigny 2016 

Adultes 
Nb prod / 

(moyenne) 

Nb prod / 

(moyenne) 

Nb prod / 

(moyenne) 

Sauts 12    (8.60) 8 (8.89) 5 (9.21) 

CE 9     (8.42) 9 (8.59) 10 (8.30) 

Sol 14    (9.00) 12 (8.68) 15 (8.68) 

Anneaux balançant 14    (8.99) 10 (8.73) 11 (8.55) 

Barres parallèles 8      (8.72) 5 (8.84) 6 (8.64) 

Barre fixe 4      (8.61) 3 (8.69) 3 (8.31) 

Barres asymétriques 0 1 (8.73) 2 (8.54) 

Total Adultes 61 48 52 



Championnat  Romand 

de sociétés 
Bulle 2014 

Aigle 2015 

nouvelles directives 

 

Martigny 2016 

Jeuness  -16 ans 
Nb prod / 

(moyenne) 

Nb prod / 

(moyenne) 

Nb prod / 

(moyenne) 

Sauts 10 (8.76) 9 (8.52) 12 (8.61) 

CE 8 (8.66) 13 (8.58) 12 (8.43) 

Sol 16 (8.60) 15 (8.82) 12 (8.84) 

Anneaux balançant 6 (8.92) 7 (8.66) 3 (9.04) 

Barres parallèles 1 (9.40) 1 (9.04) 1 (8.96) 

Barre fixe 3 (9.14) 4 (9.00) 2 (8.50) 

Barres asymétriques 2 (9.03) 4 (8.95) 5 (8.54) 

 46 53 47 

Jeunesse -12 ans 
Nb prod / 

(moyenne) 

Nb prod / 

(moyenne) 

Nb prod / 

(moyenne) 

Barres asymétriques 0 1  (8.63) 1 (9.18) 

Sauts 2 (7.76) 2  (8.06) 3 (8.34) 

CE 6 (8.37) 8  (8.00) 6 (8.08) 

Sol 4 (7.93) 9  (8.11) 7 (8.13) 

Barre fixe 3 (8.03) 3  (8.60) 4 (7.43) 

Anneaux balançant 0 0 1 (8.68) 

 15 23 22 

Total Jeunesse 61 76 69 

 

Les romands aux championnats suisses 

Aux championnats suisses Jeunesse, en décembre 2015, les groupes romands ont brillé et ont 

remporté 9 places sur le podium ! Bravo !!! Belle récolte également aux Championnats suisses 

Adultes : un premier podium pour Aigle-Alliance avec une deuxième place à la combinaison 

d’engins et trois places en finale pour Morges (sol et anneaux balançants) et pour Pomy 

(combinaison d’engins). 

 

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 2016 et un grand merci 

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

agrès de sociétés.  

 
Magnifique saison pour le groupe actif d’Aigle-Alliance. Photo Sébastien Dayer/URG 

 



 

Championnat romand agrès     Responsable : Elodie Fleury 

 

Responsable du championnat romand agrès depuis le début de l’année 2016, j’ai pu 

compter sur des responsables cantonaux motivés et pleins de bonnes idées afin de donner 

un nouvel élan à cette compétition. Le cahier des charges a été modifié pour alléger le CO 

et quelques modifications de forme ont été apportées à la manifestation.  

 

Le CO des AG d’Yverdon, emmené par son président Benjamin Payot, a travaillé d’arrache-

pied afin d’organiser une manifestation magnifique sans fausse note si ce n’est quelques 

problèmes de jugement. 

 

Le samedi a vu défiler les ténors de la discipline, alors que le dimanche était réservé, comme 

d’habitude, aux catégories 3 & 4. 

 

Le public a pu admirer des prestations de haut niveau avec notamment la note parfaite de 

10.00 au saut pour Flavie Beuchat C5 (FS Glovelier) et Justin Delay C7 (Yverdon AG). 

 

Les nouveaux champions romands sont Francis Buchi et Sandy Jaccard tous deux issus de la 

société d’Yverdon Amis-Gymnastes et membres du comité d’organisation. BRAVO ! 

 

 

 
CRA 2016 à Yverdon-Les-Bains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Photos : Sébastien Dayer 

 

 

 

 



 

Championnat romand de gymnastique    Responsable : Françoise Morand 

 

Organisé par l’association Fribourgeoise et la FSG de Broc, le championnat romand s’est 

déroulé à la salle omnisports de Bulle les 20 et 21 novembre 2015. 

 

Samedi, concours jeunesse : 

79 gymnastes en tests, 49 productions en gymnastique individuelle et 32 productions en 

gymnastique à deux. 

 

Dimanche, concours actives : 

59 gymnastes en tests, 31 productions en gymnastique individuelle et 18 productions en 

gymnastique à deux. 

 

Les concours se sont déroulés dans 2 salles durant ces 2 journées. Les tests d’un côté et les 

individuelles et à deux dans la seconde. De belles prestations ont été présentées durant ce 

championnat. 

 

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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Sport des adultes      Responsable : Rose-Marie Mory 

 

Participations multiples du groupe seniors romand… 

 

 En avril, au Festival AGG au Bois des Frères à Genève. Succès fou, tonnerres 

d’applaudissements du public genevois. 

 

 en octobre, participation du groupe seniors romand au 5e Golden Age 

Gym Festival en Slovénie. C’est un nouveau challenge qui attendait les 

gymnastes. Défi qu’ils sont magnifiquement relevé en représentant 

fièrement la Romandie avec deux représentations sur la Place Tartini de 

Piran, sur les bords de la mer Adriatqiue.  

 

 

Objectif 2017 : Faire vivre nos activités au sein du sport des adultes et préparer une nouvelle 

production pour la Gymnaestrada Dornbirn 2019.  

 

Conclusions : Ce fut une année faste pour le groupe seniors romand ! Merci à vous  tous, 

gymnastes, d’avoir relevé la passion qui vous anime et de continuer à promouvoir la gym 

seniors et de mieux la vivre « ensemble ». 

 

 
 

Santé et longue vie au groupe seniors romand… 

 

 



 

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 : Marylise Monnet / VS, Christine Plattet / NE et Stéphanie Caillat /VD 

 Aérobic : Sonja Aschwanden / VD (fin 2016) 

 Agrès individuels : Christiane Sancey / NE   

 Agrès de sociétés : Eric Descombes / VD 

 Athlétisme : Georgy Zäch / VS 

 

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 2016. 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 

2016. 

 

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

caractérise l’Union romande de gymnastique. 

 

Présidente technique de l’URG : Martine Jacot 

 

 
 



Rapport des Medias     Responsable Medias : Sébastien Dayer 

 

Notre époque est marquée par la multiplication des canaux médiatiques. Les spécialistes 

appellent cela la « surinformation ». En effet, on estime à environ 6’000 le nombre de 

messages auxquels nous sommes exposés quotidiennement, sans même en retenir un 10%.  

Il est  alors nécessaire de trouver des solutions efficaces et pertinentes pour diffuser 

l’information à un public averti. Cela passe par la concentration de l’information. Si les 

traditionnels communiqués et conférences de presse restent de vigueur, la mutation vers de 

nouveau modèle informatifs est inévitable pour ne pas passer aperçu. Les différents canaux 

utilisés par les associations cantonales et régionales restent le meilleur moyen de 

promouvoir la gymnastique romande. Pourtant, l’utilisation de nouveaux médias (réseaux 

sociaux, sites internet, blogs, etc…) doit être envisagée pour délivrer un message ciblé et, 

surtout, intéressant.  

 

Dans le cadre d’une réflexion sur la communication de l’URG, il paraît impensable de laisser 

ces nouveaux médias sur la touche. Cependant, l’alimentation de ces médias relève d’un 

intense travail de recherche et de création. Nous sommes conscient que les moyens dont 

nous disposons, qu’ils soient financiers ou simplement temporels sont limités. Pourtant la 

gymnastique est une grande famille. Et les familles, ça communique. Les médias de l’URG 

espèrent alors accentuer la participation d’ambassadeurs de la gymnastique en Romandie 

en donnant la parole aux gymnastes. La réfection se portera alors sur les canaux à utiliser et 

sur les partenaires médiatiques dont nous disposons. 

 

L’année 2016 nous a également appris à rester vigilant quant à l’utilisation des ces 

nouveaux médias. En effet, il est du devoir des responsables d’informations et de 

communication de gérer les contenus diffusés en respectant l’intégrité de chacun. Des 

données personnelles, tels que des noms et des photos de participants,  sont couramment 

traitées dans le contexte de manifestation populaire. 

 

Les recommandations relatives à l’utilisation de ces données sont disponibles sur le site* du 

Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. L’URG conseille à toutes 

les associations, ainsi qu’aux sociétés de publier une clause relative à cet article sur leurs 

sites internet.  

 

*https://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/ -> loisirs et sports -> manifestations  

sportives 

 

 
Place Tartini (Piran – Slovénie) répétition du groupe seniors romand 



 

 

URG  -  Bilan au 31.08.2015 

Libellé Actif Passif 

Caisse 417.80   

BCJ 58'495.40   

Compte Postfinance 4'246.80   

Compte E-Déposito PF 55'106.35   

Actifs transitoires 302.00   

Passifs transitoires   502.00 

URG Management   273.75 

Médailles 663.70   

Groupe URG WG 2015 (provision)     

100ème URG 2019 (provision)   2'000.00 

      

Fortune   107'079.05 

  119'232.05 109'854.80 

Bénéfice de l'exercice 14/15   9'377.25 

  119'232.05 119'232.05 

05.10.2016/yg 

  

   Fortune au 31.08.2015 : 107'079.05 + 9'377.25 = 116'456.30 

 
 

URG  -  Bilan au 31.08.2016 

Libellé Actif Passif 

Caisse 428.50   

BCJ 67'631.24   

Compte Postfinance 1'960.70   

Compte E-Déposito PF 60'173.95   

Actifs transitoires 15'421.00   

Passifs transitoires   14'342.00 

FRG 18 553.00   

Médailles 663.70   

Groupe URG WG 2019 (prov)   2'000.00 

100ème URG 2019 (provision)   5'000.00 

FFG19 (provision)   2'000.00 

Fortune   116'456.30 

  146'832.09 139'798.30 

Bénéfice de l'exercice 15/16   7'033.79 

  146'832.09 146'832.09 

05.10.2016/yg 

  

   Fortune au 31.08.2016 : 116'456.30 + 7'033.79  = 123'490.09 



    

URG  -  COMPTES DE RESULTATS  2015 / 2016 

   Libellé Recettes Dépenses 

Cotisations 12'600.00   

Sponsoring   6'600.00   

Don 39.00   

Frais administratifs URG   1'408.04 

Assemblée des délégués URG 1'628.00 4'835.40 

CE / CDR séances et frais   5'274.40 

CT / CTR séances et frais   4'050.10 

Délégations CE et CT   3'588.90 

Achat de matériel / administratif et technique   793.75 

Internet et Médias                   857.37 

Tenue URG            1'648.60 

FSG /  Ass. des délégués + CDA   1'043.20 

Commission romande artistique    1'200.00 

Cours intro tests gymnastique FSG     3'500.00 1'239.50 

Formation des dirigeants   /  Congrès 1'215.00 1'113.05 

Championnat Romand Agrès 2015 11'343.15 8'536.95 

Championnat Romand de Gymnastique 2015 6'497.90 5'533.90 

Championnat Romand d'Athlétisme 2016 1'296.00 1'187.50 

Championnat Romand de Sociétés 2016 20'173.40 10'919.40 

FFG19 / provision   2'000.00 

Groupe Séniors URG / WG19/ provision   2'000.00 

100ème URG 2019 / provision   3'000.00 

100ème URG 19 / frais de séances   193.90 

Intérêts 95.10   

Frais bancaires et postaux   48.30 

Assurances   166.50 

Finances de garantie des manifestations 2'685.00   

  67'672.55  60'638.76  

Bénéfice   7'033.79  

TOTAUX 67'672.55  67'672.55  

06.10.2016/yg 

   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

URG  -  BUDGET  2016 / 2017 
  

 
  

Libellé Recettes Dépenses 

Cotisations 12'600.00   

Sponsoring   7'000.00   

Frais administratifs URG   2'000.00 

Assemblée des délégués URG   3'500.00 

CE / CDR séances et frais   5'500.00 

CT / CTR séances et frais   4'000.00 

Délégations CE et CT   4'000.00 

Achat de matériel / administratif et technique   3'000.00 

Internet et Médias     1'000.00 

Tenue URG    500.00 

FSG /  Assemblée. des délégués + CDA   1'200.00 

Commission Gymnastique Artistique Romande   1'200.00 

Cours intro tests gymnastique FSG / Congrès FSG 3'000.00 1'500.00 

Formation des dirigeants   1'300.00 1'300.00 

Championnat Romand Agrès 2016 11'000.00 9'000.00 

Championnat Romand de Gymnastique 2016 6'000.00 5'500.00 

Championnat Romand de sociétés 2017          20'000.00 9'000.00 

FFG19 / provision   2'000.00 

Groupe séniors URG / WG19 / provision   2'000.00 

100ème URG 2019 / provision    3'000.00 

Frais de séances / 100ème et FFG19   600.00 

FRG 18    2'500.00 

Intérêts 100.00   

Frais bancaires et postaux   60.00 

Assurances   170.00 

Finances de garantie des manifestations 2'000.00   

  63'000.00 62'530.00 

Bénéfice   470.00 

  63'000.00 63'000.00 

   15.09.2016/yg 

   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
 

Vive la retraite… 


