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Comité Exécutif 
 
 
 

Président    René Basler 

 

Vice-présidence   vacant 

 

Présidente technique  Martine Jacot 

 

Responsable Medias  Sébastien Dayer 

 

Trésorière    Yolande Gigon 

 

Secrétaire    Ruth Holland 

 

 

 

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 

 

Aérobic    Brigitte Vonlanthen 

 

Athlétisme    Kilian Leuthold 

 

Adultes 35+ Seniors  Rose-Marie Mory 

 

Gymnastique Rythmique Marie-Thérèse Suter 

 

Gymnastique artistique  vacant 
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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 97ème Assemblée des Délégués de l’URG ouverte à 

10h00. 

 

René Basler a le plaisir de saluer : 

 

Monsieur Frédéric Lovis, député et vice-président au parlement jurassien 

Martial Courtet, ministre de la formation, de la culture et des sports de la République 

et Canton du Jura 

Monsieur Cédric Seuret, conseiller communal délégué, Courtételle 

Madame Eliane Giovanola, vice-présidente FSG 

Monsieur Blaise Schüll, président du groupement des membres honoraires de l’ACJG 

Monsieur Germain Heiniger, chef de groupe des gymnastes vétérans du Jura bernois  

et du canton du Jura 

 

ainsi que les membres des comités exécutifs et techniques présents : 

 

Membres du CE René Basler  président 

  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 

Kilian Leuthold  responsable athlétisme 

Marie-Thérèse Suter  responsable GR 

 

Dominique Montavon  responsable site internet  

Georges Humard   banneret URG  

Christine Güdel   bureau des calculs 

Dominique Montavon  bureau des calculs CRA  

Marie-Thérèse Suter   présidente CR GR  

Antoinette Rayroux   CO FRG18 

Jean-François Martin   CO 100e URG 

 

Membres Honoraires   

Mmes Andréa Balet, Eliane Giovanola, Yolande Imstepf  

MM Fernand Baudraz, Christian Blandenier, Jean-Marie Boillat, Daniel Burnand, Bernard 

Cattin, Jean-Pierre Collaud, René Cornu, Jean-Marie Donzé, Antoine Ferrari, Alain Golay, 

Anton Krattinger, Gilbert Liechti, Jean-François Martin, Lucien Pythoud, Fred Siegenthaler, 

Albert Thévoz, Jean Willisegger  

 

René Basler adresse ses félicitations aux comités cantonaux des associations romandes  qui 

ont été réélus en 2016. 

 

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

FLOATINN et JAKO. 

 

Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués 

 
samedi 3 décembre 2016 à  Courtemelon / Courtételle 
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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. 

 

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

à nous. Elles nous ont cependant transmis des messages de sympathie et nous souhaitent 

une bonne assemblée. 

 

Jean-Claude Salomon, président du CO de cette assemblée rappelle le slogan de l’ACJG 

« L’ACJG, ça bouge… », ce que confirment les résultats des Jurassiens lors des concours  

(championnats suisses notamment). Jean-Claude est heureux de recevoir les délégués de 

l’URG dans son canton qui compte 38 sociétés de gymnastique totalisant 4000 membres. 

 

 Il remercie la commune et le canton pour leur participation financière aux frais de cette 

assemblée (pause et apéritif). 

 

Monsieur Cédric Seuret,  conseiller communal et représentant des sociétés locales, nous 

souhaite la bienvenue dans un canton très sportif et touristique. La commune est fière de 

recevoir les délégués romands pour leur assise annuelle et les félicite pour le travail accompli, 

surtout auprès de la jeunesse. Il nous souhaite une belle journée et de bonnes délibérations. 

 

Sébastien Dayer, le plus jeune membre du comité exécutif, remet un petit présent aux 

honoraires romands présents les plus âgés : René Cornu et Yolande Imstepf. 

 

2  Désignation des scrutateurs 

René Basler désigne Anne Conus (FFG) et  Vincent Schaffter (ACJG). 

 

3 Contrôle des présences 

Toutes les associations cantonales romandes sont représentées. 

 

FFG : Christian Pillonel, Anne Conus, Dominique Gavillet, Christine Güdel 

AGG :  François Bonnamour, Patricia Combe-Dutheil, Denise Meystre,  

Marielle Mounier,  Yolande Imstepf, Gilbert Liechti, Jean Willisegger 

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

Antoine Ferrari, Georges Humard, Dominique Montavon,  

Vincent Schaffter, Blaise Schüll 

 AGJB :  Stephan Grossenbacher, Pierre-André Blaser, Esteban Pinto 

ACNG :   Pierre-Henri Béguin, Eliane Billod, Christian Blandenier, Bernard Cattin, 

Jean-Pierre Collaud, Silvia Paris, Lucien Pythoud, Fred Siegenthaler  

Gym Valais-Wallis : Marie-Madeleine Moix,  Gérard Darioly, Andréa Balet,  

Martine Micheloud, Jacqueline Schnyder 

ACVG :  Laurent Leyvraz, Jean-François Quiblier, Fernand Baudraz,  

Daniel Burnand, René Cornu, Alain Golay, Jean-François Martin,  

Albert Thévoz 

 

Les droits de vote sont répartis ainsi: 

 

FFG  4  - AGG  7  -  ACJG  8  -  AGJB   3  -  ACNG   8   -  Gym Valais-Wallis  5  -  ACVG   8   

 

Bulletins de vote délivrés :   43 

Majorité absolue  :   22 

 

Cette assemblée est valablement constituée, elle peut délibérer statutairement. 
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Sont excusés: 

 

Comité technique : Emmanuel Demartini,  Elodie Fleury, Federica Gatti, Françoise Morand, 

Rose-Marie Mory, Carole Ribaux 

Candidate CT : Brigtte Vonlanthen 

Instance de contrôle : Nicole Meyer 

Bureau des calculs : André Keller  

 

Invités: 

Madame Anne Rey, présidente du Parlement de la République et Canton du Jura 

Charles Julliard, Président du gouvernement de la République et Canton du Jura 

Monsieur Jean-Louis Chételat, maire de Courtételle 

Monsieur Erwin Grossenbacher, président FSG 

Monsieur Armand Perrinjaquet, président de l’association des gymnastes hommes et seniors 

du Jura et du Jura bernois 

Monsieur Yves Ferrari, président du CO FRG18 

Monsieur Charly Weber, président CO 100ème URG  

Madame Marylène Walther, Gymlive 

 

Membres honoraires: 

Edmond Biollaz, Hansulrich Blumer, René Bohnenblust, Pierre Boillat, Michel Borboen, 

Jean-Louis Borella,  Georges Coppey, Roger Cotter, Cathy Decaillet, Pierre-Alain Delmonico,  

Serge Desbiolles,  Hansulrich Fischer, Edmond Fragnière, Corinne Gabioud,  Jérôme Gaillard, 

Chiara Grunenwald, Jean-Daniel Gygax, Roger Huber, Claude Jossevel, Gilbert Jossevel, 

René Kuhn, André Lovis, Michel Luy, Georgette Markwalder, Jean-Marc Meisoz,  

Marie-Rose Monney, Jean-Claude Mottaz, François Mugeli, Rose-Marie Muller,  

Gérard Ramseyer, Jean-Louis Reber, René-Louis Remy, André Reymond, Gabriel Rittiner, 

Jean-Marc Roduit, Jean-Louis Scheggia, Trudy Schmid, Jean-Pierre Seydoux,  

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

Charles Wernuss, Christian Wicky. 

 

CO CR 

Présidences de CO des championnats romands   

CR GAM Chiara Grunenwald 

CRAT   Georges André Racine 

CR GAF Joachim Von Büren  

CRS  Patrick Luy 

CRG  Nicole Salvi 

 

Région 6 

Marylise Monnet 

Christiane Sancey 

Georgy Zäch 

 

Collaboratrices 

Stéphanie Caillat   Gymnastique 

Christine Plattet   Gymnastique 

Caroline Hofstetter-Germanier  Cra 

 

Sponsors  

Barbara Poggioli, COOP, sponsor principal 

Roland Cottier, Carla Sport 

Jean-Luc Oestreicher, Floatinn 

Raphaël Wernli, JAKO 
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 4  Approbation du procès-verbal de l’AD URG 2015 à Courtepin 

Le procès-verbal de l’AD URG 2015, qui a eu lieu à Courtepin le 5 décembre, a été adressé 

aux associations et aux membres honoraires avec le rapport d’activités 2015-2016. 

 

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

 

Monsieur Martial Courtet, ministre de la formation, de la culture et des sports de la 

République et Canton du Jura souhaite la bienvenue aux délégués romands qui tiennent 

leurs assises dans le dernier né des cantons suisses. 

 

Avec ses 73'000 habitants, le canton du Jura est un vivier propice aux exploits sportifs. Il salue 

tout particulièrement les activités de  l’ACJG auprès de la jeunesse. Monsieur Courtet est 

d’avis que les clubs sportifs dynamisent la vie d’un canton. Il tient à rendre hommage aux 

moniteurs et monitrices, aux juges et autres personnes d’encadrement qui s’investissent dans 

une discipline qui ne fait pas la «  Une » des journaux. Quant à Jean-Claude Salomon, « on a 

besoin de lui et chapeau pour son investissement ». 

 

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 

René HOLY    Honoraire cantonal 

Association genevoise de gymnastique 

Lucien LONGCHAMP  Honoraire cantonal, honoraire romand, épingle du  

mérite FSG 

Heinz VÖLKI    Honoraire cantonal 

Association de gymnastique du Jura bernois 

Claude DUCOMMUN   Honoraire cantonal 

 

Association cantonale neuchâteloise de gymnastique 

Marcel RENTSCH     Honoraire cantonal, honoraire romand 

Gym Valais – Wallis  

Josef BLUMENTHAL   Honoraire cantonal 

Robert GIACHINO-LOCHMATTER Honoraire cantonal 

 

Association cantonale vaudoise de gymnastique 

Marianne CONTI   Honoraire cantonale 

Eric MARTINET    Honoraire cantonal, honoraire romand 

 

 6 Rapports 

Les livrets avec les rapports d’activités 2015 – 2016 ont été envoyés avec la convocation le  

21 octobre 2015. 

 

6.1 Comité exécutif : aucun complément n‘est apporté. 

 

6.2 Comité technique : complément « Golden Age Gym Festival » 

Le groupe seniors romand s’est rendu à Portoroz (Slovénie) du 2 au 8 octobre 2016. Cette 

manifestation est ouverte aux gymnastes « approchant la cinquantaine ». Le groupe romand 

était le seul représentant francophone de la délégation suisse qui comptait 4 autres groupes 

alémaniques.  
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Hanspeter Jud, chef de la délégation suisse a accueilli les gymnastes dans le cadre d’un 

apéritif de  bienvenue et toute la semaine les gymnastes ont pu participer à des ateliers 

divers qui les ont conduits à se produire dans le cadre de la cérémonie de clôture.  

 

Encouragés par Ruedi Hediger, Regina Beeler et Jérôme Hubscher  présents à l’apéritif offert 

part le groupe seniors romand, celui-ci est d’ores et déjà attendu à Pesaro (Italie) dans le 

cadre du 6ème Golden Age Gym Festival. 

 

Il  n’y a pas de remarque concernant ces rapports. 

 

Les rapports sont approuvés l’unanimité. 

 

7 Finances 

7.1 Comptes 2015 – 2016 

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

bouclés au 31 août 2016 laissent apparaitre un bénéfice de CHF 7’033.79.-. 

 

7.2  Rapport de l’instance de contrôle 

Christine Güdel et Nicole Meyer (FFG) ont contrôlé les comptes en présence de Yolande 

Gigon. 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. 

 

Il  n’y a pas de question concernant ces rapports. 

 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 

7.3  Cotisations annuelles 

Yolande Gigon  propose de maintenir le montant de CHF 1'800.00 par association, soit 8 

droits de vote  à CHF 225.00. 

 

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

 

7.4 Budget 2016 – 2017 

Le budget est présenté et développé par Yolande Gigon. 

Il fait apparaitre un bénéfice de CHF 470.00 

 

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

 

René Basler  remercie nos sponsors 

 

 COOP, sponsor principal dont le contrat est encore valable pour 2017.  

Un grand MERCI à notre sponsor principal qui nous verse CHF 5'000.00. 

 Carla Sport dont le contrat a été signé pour 5 années supplémentaires. 

Carla Sport nous versera CHF 1'500.- par année de 2017 à 2021. 

 FLOATINN  nous a donné CHF 500.00 ainsi que sept bons d’une valeur de  

CHF 250.00 pour chacune des présidences de championnats romands. Le bon 

consiste en une nuit dans une cabine double, en « bed & breakfast » sur le plus grand 

catamaran du Léman, amarré près du jet d’eau de Genève. 

 JAKO, qui nous accorde un rabais de 50% sur les prix catalogues. 
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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 a donc officié pour la dernière fois et nous la remercions. 

 

Selon le tournus établi, c’est au tour du Jura Bernois d’officier comme instance de contrôle 

pour 3 ans. L’AGJB est élue à l’unanimité comme instance de contrôle de l’URG pour 3 ans. 

 

8.2  Conférence des dirigeants romands (CDR) et conférence des techniciens romands 

 (CTR) 

 CDR + CTR, mercredi 12 avril 2017, Yverdon-les-Bains 

 CDR, jeudi 24  août 2017, Yverdon-les-Bains  

 CTR, mercredi 20 septembre 2017, Yverdon-les-Bains 

 

8.3 AD URG 2017 

Selon le tournus, elle sera organisée dans canton de Vaud par l’ACVG, le samedi  

2 décembre 2017 à La Tour-de-Peilz. Il y aura ce jour-là les élections pour  le comité exécutif 

et le comité technique.  

 

Comme mentionné dans son rapport, René Basler ne pense pas se représenter pour un 5ème 

mandat de 3 ans. Il attend donc des candidatures pour la présidence et la vice-présidence 

pour la CDR-CTR du 12 avril 2017, les deux postes étant rarement à disposition en même 

temps. 

 

8.4 AD URG 2018 

Selon le tournus, elle aura lieu dans le canton de Genève le samedi 1er décembre 2018. 

 

8.5 AD URG 2019 

Selon le tournus, elle aura lieu dans le canton du Valais le samedi 30 novembre, soit 100 ans 

jour pour jour après la fondation de l’URG. 

  

9   Rétrospective  

Sébastien Dayer nous présente une très belle rétrospective des manifestations écoulées. 

 

10  Démissions comité exécutif  –  comité technique 

Emmanuel Demartini a annoncé sa démission avec effet immédiat. La responsabilité de la 

commission artistique au sein du CT URG doit donc être repourvue. Aucune candidature 

n’est parvenue au CE. 

 

11 Elections complémentaires 

11. 1 Comité Exécutif 

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

Nous fonctionnerons donc en 2017 pour la 3ème année consécutive en étant « hors statuts » 

à ce propos. Le Comité Exécutif se compose ainsi pour 2017 : 

 

Président    René Basler   GE 

Présidente technique  Martine Jacot   NE 

Médias    Sébastien Dayer  VS 

Trésorière   Yolande Gigon  JU 

Secrétaire   Ruth Holland   GE 

Représentante romande et 

vice-présidente FSG  Eliane Giovanola  VS 
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11.2 Comité Technique 

Nous proposons la création d’un nouveau poste au sein du CT URG : responsable aérobic. 

L’ACNG nous a proposé  la candidature de Brigitte Vonlanthen. 

 

Brigitte Vonlanthen est élue à l’unanimité. 

 

Le Comité Technique se compose ainsi pour 2017 : 

 

Présidente     Martine Jacot   NE 

Secrétaire    Carole Ribaux   NE 

Agrès individuels   Elodie Fleury   JU 

Agrès de sociétés   Dominique Collaud  NE 

Aérobic    Brigitte Vonlanthen  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  vacant  

  

12 Attribution des manifestations romandes 2017 

Martine Jacot remercie les membres du CT pour la bonne ambiance, le gros travail fourni, 

Carole Ribaux pour ses PV ainsi que les personnes des bureaux des calculs. Merci aux chefs 

de la Région 6 et aux représentants romands à la FSG qui contribuent au développement de 

la gymnastique en Romandie. 

 

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

prochaines années et plus particulièrement pour l’année 2017. 

 

Date Jour Libellé Lieu 

13 mai samedi CRAT Evaux, GE 

25 mai  jeudi Ascension CRGAE Fribourg 

03/04 juin WE CR GR Lausanne 

24/25 juin WE CRS Neuchâtel 

7/8 octobre WE CRA Vernier, GE 

18/19 novembre WE CRG Delémont, JU 

 

Au vote, ce calendrier des manifestations est approuvé à l’unanimité ; 

il est disponible sur le site www.urg.ch 

 

13 FRG18 

Antoinette Rayroux, présidente administrative du CO, excuse le président du CO, Monsieur 

Yves Ferrari retenu par d’autres obligations et transmet le salut du CO. 

 

Elle nous présente les différents lieux de la fête, du nord au sud de la ville de Lausanne. Le 

premier week-end est consacré aux concours individuels et du sport Elite, ainsi que des 

concours de sociétés jeunesse et le 2ème aux concours de sociétés adultes. Le programme est 

varié et elle encourage les gymnastes romands de tous âges à venir faire la fête et/ou 

encourager leurs amis.   

 

 

 

http://www.urg.ch/


10 
 

Echéancier technique : 

14 août 2017   envoi directives de concours 

10 novembre 2017  inscriptions des concours de sociétés (on line) 

10 novembre 2017  inscription des individuels (on line) 

30 novembre 2017  paiement finance de garantie 

8 janvier 2018   envoi pour validation inscriptions commandes CO 

31 janvier 2018  inscriptions définitives des effectifs et commandes CO 

31 mars 2018   inscriptions nominatives des gymnastes / concours d’Elite 

31 mars 2018   inscriptions nominatives des gymnastes /concours individuels 

 

14 100 ans URG en 2019 

Lors de l’AD 2014, l’ACVG avait proposé la création d’une commission composée de 

membres de toutes les associations. 

 

La commission est composée de : 

 

Présidence  Charly Weber 

FFG   Anne Conus 

AGG   François Bonnamour 

ACJG   Georges Humard 

AGJB   Denis Falquet, Robert Hofstetter 

ACNG   Eliane Billod 

Gym Valais-Wallis Andréa Balet 

ACVG   Jean-François Martin 

URG   Yolande Gigon, Ruth Holland 

 

Plaquette  Jean-Marie Donzé 

 

Jean-François Martin excuse Charly Weber, président de la commission et relate, en 

préambule, l’historique de l’URG. 

 

Dans le cadre du 100ème anniversaire, le CO s’est déjà réuni 3 fois. L’idée générale est de 

constituer un fil rouge qui permettrait de faire connaissance avec l’URG soit  une mascotte 

qui serait dévoilée lors de la FRG18 et serait présente aux diverses manifestations URG 

(championnats romands, assemblées romandes, etc). 

 

Une première de la WG19 (de préférence avec la présence du Groupe seniors URG) est 

souhaitée. A noter que la FFG est candidate à l’organisation d’une première de la Soirée 

Suisse et l’AD URG en Valais, le 30 novembre 2019, date exacte du 100ème anniversaire de la 

création de l’URG. 

 

15 Admission – Démission des associations 

Le Comité Exécutif n’a pas reçu de démission. 

 

16 Informations de la Fédération suisse de gymnastique FSG 

Eliane Giovanola, vice-présidente de la Fédération suisse de gymnastique est honorée d’être 

parmi nous et a grand plaisir à nous  rencontrer à nouveau. 

 

Le comité central et la direction de la FSG, qu’elle représente ici, remercie tout d’abord  

l’URG de l’aimable invitation à l’assemblée de ce jour, et nous adresse leurs amicales  

salutations. 
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Avec l’organisation cette année de plusieurs championnats suisses en Romandie, et le 

programme chargé et varié de chacune de non associations, elle constate que le travail 

effectué en faveur de la gymnastique  en Romandie reste intense. 

 

A tous dirigeants, entraîneurs, juges et bénévoles, la FSG adresse ses sincères remerciements 

et leur dit bravo. Elle encourage à ne surtout pas s’arrêter en si bon chemin, car notre sport a 

encore besoin d’eux ces prochaines années. 

 

Sans revenir sur les excellents résultats de nos gymnastes, soit aux championnats d’Europe à 

Berne et aux JO de Rio, 2016 fut une année couronnée de succès, de grands moments que 

nous avons vécus avec beaucoup de joies et d’émotions. 

 

Pour terminer cette année 2016 en beauté, les délégués des fédérations sportives suisses ont 

élu le candidat proposé par la Fédération Suisse de Gymnastique  Jürg Stahl,  comme 

nouveau président de Swiss Olympic. Jürg ne s’est pas arrêté en si bon chemin puisqu’il a été 

élu également président du conseil national. 

 

Avec Jürg, la gymnastique est ainsi bien représentée dans les hautes sphères sportives et 

politiques de notre pays. 

 

En sport de masse, plusieurs championnats suisses et FSG se sont déroulés dans les différentes 

branches sportives. Les  CSS jeunesse se déroulent ce weekend end à Andelfingen  avec 

2500 gymnastes, 182 productions. Comme le prouvent les chiffres de participation, les CSS, 

CS aérobic et CS jeunesse restent particulièrement appréciés. 

 

Eliane Giovanola aimerait également féliciter les groupes et gymnastes individuels romands 

qui ont participé et obtenu d’excellents résultats lors des divers championnats suisses du sport 

de masse et d’élite.  

 

Le Gymotion à Zurich a connu un grand succès avec 12'000 spectateurs, ce grand spectacle 

est à nouveau planifié leu 24 février 2018. 

 

La Swiss Cup 2016  a également connu un grand succès avec 6'000 spectateurs. 

 

La division de la formation a organisé plus de 350 cours de moniteurs et de juges et cours 

spéciaux ainsi que les Congrès FSG à Aarau et Lausanne. On retrouvera le même 

programme en 2017. A noter dans vos agendas le congrès de Lausanne les 2 et 3 

septembre. 

 

Lors des AD FSG et des Associations nous vous avons parlé des trois projets « Fit en hiver », 

„Coop Mukihit“ et „Management de société“  qui ont été développés.  Ces trois derniers 

projets ont été adaptés aux groupes cibles. Pour le Fit en Hiver 541 sociétés sont déjà inscrites. 

 

En gymnastique P+E, le soutien financier fourni par la Coop a permis d’élaborer l’offre Coop 

Mukihit. 

 

L‘objectif de la FSG, qu’elle souhaite atteindre avec  cette offre est : 

1. Que chaque société propose le Coop Mukihit dans son offre. 

2. Que 70% des enfants de gym P+ E passent à la gym enfantine et, plus tard, dans le 

groupe jeunesse. 

 

A ce jour 200 groupes sont déjà annoncés. 
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En 2017, deux des six éditions du courrier aux sociétés seront envoyées par courrier 

électronique, ceci à titre d’essai.  

 

Les cartes de membre seront désormais envoyées à un rythme annuel, au mois de mars.  

 

Chaque année la FSG doit disqualifier aux championnats suisses des gymnastes qui ne sont 

pas déclarés. Les sociétés doivent absolument faire un travail plus rigoureux, la FSG ne fait 

qu’appliquer le règlement qui a été approuvé par les présidents d‘association. 

 

Une manifestation internationale pour le sport de masse se déroulera au mois de juillet 

prochain en Norvège, la 3ème World Gym for Life Challenge. Une délégation suisse de 9 

groupes, 380 gymnates seront du voyage, deux groupes romands, Monthey-gym et 

WelschMaster Team. 

 

Gymnaestrada 2019 

Le comité central souhaitait que la vice-présidence de la commission WG19 soit occupée 

par une personne de la Romandie. Sans succès de ce côté, ce poste a été attribué à une 

personne suisse alémanique. 

 

Etant donné cette situation, le comité central et la commission WG19 ont à nouveau sollicité 

Eliane pour qu’elle trouve absolument une personne de Romandie pour le poste de 

responsable des productions en ville.  

 

La perle rare a été trouvée !!! Rolf Weber, président de la société de Lausanne-Bourgeoise a 

accepté ce poste. Rolf est trilingue et a participé à plusieurs Gymnaestrada. 

 

Rolf est très motivé, il s’est entouré de deux personnes  qui seront membres de ce Team : 

 Manon Rochat du Mont sur Lausanne 

 Gilles Racine de Lausanne 

 

Eliane Giovanola remercie ces personnes de bien vouloir relever ce défi. 

 

Un grand merci à l’ACVG et en particulier à Cédric Bovey pour leur précieuse collaboration. 

 

Gymnastique acrobatique 

Un des objectifs de la FSG pour 2017 est la signature d’une convention entre la Fédération 

suisse de gymnastique et la Fédération suisse de gymnastique acrobatique.  

 

La gymnastique acrobatique est une des disciplines officielles de la Fédération Internationale 

de Gymnastique (FIG) et de l’Union Européenne de Gymnastique (UEG). 

Pour des raisons de politique de la fédération et par manque de ressources financières et 

humaines, la FSG se trouve dans l’incapacité de promouvoir et pratiquer la discipline 

acrobatique, cela tant au niveau national qu’international. 

La FSG développe en priorité les 4 sports olympiques, soit la Gymnastique artistique féminine 

et masculine, la Gymnastique rythmique et le trampoline, disciplines que nous demandons 

également aux associations de développer et de soutenir. 

La FSG propose donc, par cette convention de reconnaitre la FSGA comme fédération 

spécialisée au sens des art.4.2 et 15 des statuts de la FSG qui régissent les droits et devoirs.  
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La FSGA agira également comme interlocutrice unique de la FSG en Suisse pour tout ce qui 

concerne  la gymnastique acrobatique. 

Tout d’abord cette convention doit être : 

 Approuvée par l’assemblée des délégués FSG en 2017 

 Approuvée par l’assemblée des délégués de la FSGA en 2017 

 

Elle entrera en vigueur au 1er janvier 2018. 

En conclusion, Eliane Giovanola adresse un tout grand MERCI au comité URG  pour le travail 

accompli. La FSG se fait un plaisir d’offrir à René Basler un modeste cadeau et transmet à 

tous ses meilleurs vœux pour de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

17  Distinctions  –  Remerciements 

Championnats romands 2016 

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. 

 

CR GR  Marie-Thérèse Suter  présente 

CR GAM Chiara Grunenwald  excusée 

CR GAF Joachim Von Büren  excusé 

CRAT  Georges-André Racine excusé 

CRS  Patrick Luy   excusé 

CRA  Benjamin Payot  excusé 

CRG  Nicole Salvi   excusée 

 

Les présidences de CO ont déjà reçu leur cadeau lors des championnats romands. Il s’agit 

d’un bon d’une valeur de CHF 250.00 offert par FLOATINN pour une nuit en B&B dans le plus 

grand catamaran du Léman, amarré à 100 m du jet d’eau à Genève. 

 

Merci à Marie-Thérèse Suter, présidente du CO du CR GR, d’être présente aujourd’hui. 

 

Région 6 

Nous remercions les chefs régions 6 qui collaborent  avec l’URG. 

 

Gymnastique  Marylise Monnet 

Agrès individuel Christiane Sancey 

Agrès sociétés  Eric Descombes 

Aérobic  Sonja Aschwanden 

Athlétisme  Georgy Zäch  

 

Bienvenue à : 

Stéphanie Caillat et Christine Plattet qui collaborent avec Marylise Monnet pour la 

Gymnastique, ainsi qu’à Caroline Hofstetter-Germanier qui collabore avec Christiane Sancey  

 

Commission pour les championnats romands 

Nous remercions encore une fois les personnes qui se sont investies dans la commission : 

 

Aurélie Fänger (VD) – Dominique Gavillet (FR) – Yolande Gigon (URG) -  Christine Güdel (PV) –  

Martine Jacot (NE + URG) – Marie-Madeleine Moix (VS) – Blaise Schüll (JU). 

 

Finalement 4 séances ont été nécessaires pour aboutir aux dispositions qui entreront en 

vigueur en 2017. 
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Démission  CT 

Merci à Emmanuel Demartini pour les 2 ans qu’il a passés à la présidence de la Commission 

de Gymnastique artistique romande. 

 

Remerciements 

Ruth Holland félicite René Basler pour ses 10 ans de Comité Exécutif en 2015. 

 

18   Propositions des associations 

Nous n’avons pas reçu de proposition. 

 

19  Divers 

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

championnats romands en 2016. 

 

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, les familles, etc … 

 

Il remercie la commune de Courtételle et la République et Canton du Jura et l’ACJG pour 

l’apéritif qui va nous être proposé et souhaite à tous de belles fêtes et se réjouit des 

prochaines rencontres en 2017. 

 

Merci à Jean-Claude Salomon, à l’ACJG et aux bénévoles  pour l’organisation de cette AD. 

 

L’assemblée est levée à 12h10. 
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Rapport 2017 de la présidence 

 

Mon engagement pour l’URG a commencé lors de l’AD URG 1998 à Chêne-Bourg : j’y ai été 

désigné comme scrutateur. Je me souviens d’un moment particulier, quand la première 

version du budget a été refusée. 

 

19 ans plus tard, après 12 ans au Comité Cantonal de mon association et 12 ans au Comité 

Exécutif de l’URG, je ne me représenterai pas pour un cinquième mandat à l’URG, comme 

annoncé dans mon rapport 2016. 

 

En 2013, le Comité Exécutif (CE) et le Comité Technique (CT) ont décidé lors d’une séance 

commune « que pour la bonne fonction d’un comité les membres ne doivent pas rester de 

longues années (10 à 12 ans maximum). Il est souhaitable que pour la FRG18, les comités 

soient renouvelés ». Même si cette disposition n’est pas statutaire, j’applique la volonté 

exprimée il y a 4 ans. 

 

Cette année, je n’ai pas su convaincre tous les membres du CE de l’intérêt d’inviter Adolf 

Ogi avant une de nos conférences ou de visiter le parlement à Berne avec la présence 

parmi nous de Jürg Stahl, membre honoraire FSG qui préside actuellement le Conseil 

national. Auparavant, je n’ai pas su persuader le CE d’accepter deux nouveaux sponsors : 

c’est donc le bon moment pour moi de prévoir de nouveaux défis. 

 

Je suis ravi que le nombre de délégués à notre Assemblée de Délégués (AD) soit en 

augmentation, ce qui illustre de l’intérêt pour notre Union : j’ai été élu à la présidence le 6 

décembre 2014 à Neuchâtel par 35 délégués ; il y en avait 41 à Courtepin à l’AD 2015 et 43 

à Courtemelon à l’AD 2016. 

 

L’ACVG a annoncé lors de la Conférence des Dirigeants Romands (CDR) du 24 août 2017 

qu’elle présentera un candidat pour la présidence URG : j’espère qu’il y aura un maximum 

de délégués présents lors de notre prochaine AD le 2 décembre 2017 à La Tour-de-Peilz pour 

son élection. 

 

La fonction de président de l’URG est passionnante et très diversifiée : pouvoir parcourir la 

Romandie et répondre aux nombreuses invitations est un vrai plaisir. Sur la cinquantaine de 

sorties cette année, j’ai eu la chance de vivre trois Fêtes Cantonales, à Chippis en Valais, à 

Düdingen en terres fribourgeoises et à Alle au Jura. Il n’est malheureusement pas possible de 

répondre favorablement à toutes les sollicitations. 

 

Il est regrettable qu’il n’y ait pas eu de vice-présidence pendant cette législature, ce qui 

nous aurait permis d’être davantage présents sur le terrain. 

 

L’avenir a tout pour être radieux :  

 

 - l’effectif en Romandie est en augmentation, 54'860 membres en 2017  

 - les contrats avec les sponsors seront renouvelés avant l’AD 

 - la prochaine Fête Romande de Gymnastique à Lausanne (FRG18) se prépare depuis 

longtemps sous la présidence d’Yves Ferrari et avec un engagement énorme de la part du 

Comité d’Organisation et du CT 

- le groupe seniors romand sera de nouveau présent à la World Gymnaestrada à Dorbirn 

(Autriche) en juillet 2019, emmené comme d’habitude par Rose-Marie Mory et 

Liliane Henauer. 
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 - le programme du centième de l’URG en 2019 s’annonce déjà très prometteur grâce à 

l’enthousiasme d’une commission présidée par le toujours dynamique Charly Weber, ancien 

président URG. Je suis heureux que toutes les associations romandes défileront ensemble lors 

du cortège de la Fête Fédérale d’Aarau le 22 juin 2019, comme cela avait déjà été le cas à 

Frauenfeld en 2007, quand j’ai eu le privilège de présider la commission pour l’URG. 

 

J’ai encore en tête un excellent souvenir du Gala des 90 ans de l’URG à Neuchâtel et je suis 

certain que nous pourrons encore vivre des moments inoubliables pour les célébrations de 

notre centenaire en 2019. 

 

Je suis conscient de la chance que j’ai eu de pouvoir compter sur un Comité Technique 

efficace avec des spécialistes de leur discipline aussi compétents que motivés, comité dirigé 

par une présidente exceptionnelle, Martine Jacot.  

 

Je remercie sincèrement toutes les personnes qui s’investissent pour la FRG18, fête qui 

intégrera tous les championnats romands, avec pour la première fois la participation du 

trampoline et de la gymnastique acrobatique. 

 

Je souhaite longue vie à l’URG et que le CE saura fonctionner dans une ambiance collégiale 

et conviviale. 

 

Merci à toutes les personnes qui m’ont accompagné tout au long de ces années. 

 

Merci à toutes celles et à tous ceux qui donnent de leur temps et de leur compétence pour 

le sport et pour la gymnastique. 

 

        René Basler, président URG 
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Rapport technique romand      

Manifestations 2017 en bref… 

 

13 mai :  CRAT  Championnat romand d’athlétisme aux Evaux / GE(annulé 

  par manque de participation) 

25 mai :  CRGAE Championnat romand de gymnastique artistique  

  GAF/GAM à Wünnewil/FR 

3/4  juin :  CRGR Championnat romand de gymnastique rythmique à  

  Lausanne Vennes /VD 

24/25 juin :  CRS Championnat romand de sociétés à Neuchâtel / NE   

7/8 octobre : CRA Championnat romand d’agrès à Vernier / GE 

18/19 novembre :  CRG Championnat romand de gymnastique à Delémont / JU 

 

Préparatifs des concours de la fête romande de gymnastique 2018 

 

Deux disciplines du sport d’élite, la gymnastique acrobatique (GAC) et le trampoline (TRA) 

seront présentes pour la première fois à la FRG18. Leurs responsables Cesar et Daniella 

Salvadori (GAC) ainsi que Iris Curdy et Annika Gil (TRA) sont associés au CT URG pour les 

préparatifs de la FRG18. 

 

Jean-Claude Bays prend la direction des concours artistiques de la FRG18 en l’absence d’un 

responsable de commission artistique. Les personnes suivantes dirigeront les concours de la 

FRG dans les disciplines TBA/allround Brigitte Desbiolles, volleyball Monique Dufour, unihockey 

Philippe Gunstlisberger. Bertrand Conus a accepté le poste de responsable musique des 

concours de la FRG18 et a déjà testé une structure lors du CRS 2017. La discipline de 

l’athlétisme sera restructurée en raison du manque de disponibilités du responsable 

 Kilian Leuthold.  

 

Les séances du CT URG en prévision de la FRG18 sont chapeautées par le comité actuel 

renforcé des personnes énumérées ci-dessus.  

Congrès de formation FSG 

Avec une très belle fréquentation proche de 250 participants en 2017, le congrès est assuré 

d’être à nouveau présent à Dorigny en 2018. La FSG remercie les associations romandes pour 

la communication efficiente faite auprès des sociétés et des membres. Il sera reconduit à 

Lausanne les 1 et 2 septembre 2018 et portera désormais le nom de GYM’N’Move. 

 

Tournus des manifestations 

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

par association cantonale a été rediscutée par les présidents cantonaux pour la période 

2019-2025. 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 XXIIème Championnat Romand de GR, individuelles et ensembles, organisé par la 

commission GR/URG aidée des membres des cinq sociétés romandes de GR, s’est déroulé les 

3 et 4 juin 2017, à la salle omnisports de Grand-Vennes à Lausanne. Trois cantons romands : 

Genève, Neuchâtel et Vaud étaient représentés par les gymnastes d’Aïre-le Lignon Genève, 

de la SFEP Bex, de Chêne Gymnastique Genève, de FSG Lucens et de GR-Neuchâtel. 
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Organisation générale 

 

Cette année, divers changements d’agenda national ont finalement abouti à la formation 

d’un comité d’organisation composé de membres des cinq sociétés romandes de la 

gymnastique rythmique romande. Ces membres ont tout mis en œuvre pour que ce 22ème 

Championnat romand soit placé sous le signe de la réussite. 

 

 

Sociétés Individuelles o
r 

a
rg

e
n

t 

b
ro

n
ze

 

ensembles o
r 

a
rg

e
n

t 

b
ro

n
ze

 

FSG Aïre-Le Lignon 19 - 2 1 3 - 2 - 

SFEP Bex 23 3 - 1 3 - 1 1 

Chêne Gymnastique GE 20 3 3 3 2 1 1  

FSG Lucens 25 4 3 2 3 - - 2 

GR-Neuchâtel 26 1 1 1 5 2 - - 

CRP Vd 0 - - - 1 1 - - 

Total 113    17    

 

 

Compétition 

Au Championnat romand, participent les gymnastes individuelles s’entraînant dans leur 

société ou dans un centre régional. Cette année, le centre régional Vaud a concouru pour 

la première fois avec son ensemble G2. Selon le règlement suisse, les  gymnastes individuelles, 

quant à elles, sont inscrites avec leur société même si elles s’entraînent dans un CRP. 

 

Cette année, certaines gymnastes romandes entraînées aux centres n’ont pas pu s’inscrire 

au championnat romand de GR, afin de ne pas compromettre leur participation au 

championnat suisse qui se déroulait le week-end suivant à Bülach. Nous félicitons les 

gymnastes pour leur persévérance et leurs prestations. Nous remercions les entraîneurs pour 

leur engagement et travail.  

  

Contrôle  

Le bureau des calculs a contrôlé les passeports sport de performance FSG. Rien à signaler. 

 

Jugement 

Patricia Combe-Dutheil et Yann Chalon se sont entendus pour la préparation du bureau des 

calculs et son déroulement. Le tirage au sort a été préparé par Ariane Seuret et contrôlé par 

Orane Suter, responsable du jugement à la commission romande. Nouveau code 

international oblige, les juges sont retournés en ce début d’année à Macolin repasser leur 

examen. Certains y avaient renoncé. Actuellement, l’effectif romand étant incomplet, il 

oblige certains à juger sans pause. Nous les remercions tous pour leur travail et fidélité à notre 

jeunesse. 

 

En conclusion, il convient de remercier également le CO et surtout tous les bénévoles du 

week-end qui, venant d’horizons romands différents, se sont entendus pour que ce 

championnat se déroule en toute sérénité.  
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Notre gratitude s’adresse tout particulièrement à M. René Basler, président de l’URG, Mmes 

Eliane Giovanola et Martine Jacot, respectivement vice-présidente de la FSG et présidente 

technique de l’URG ainsi qu’aux présidents des associations cantonales gymniques et aux 

représentants du CO de la FRG18, qui nous ont fait l’honneur et le plaisir de leur présence 

durant le week-end. La GR se réjouit déjà à l’idée de se retrouver à Grand-Vennes pour le 

23ème championnat romand, qui se déroulera lors du premier week-end de la FRG18. 

 
 

Commission Gymnastique Artistique Romande   Responsable : vacant  

 

Cette commission a fonctionné sans présidence après le retrait de Emmanuel Demartini de 

ses fonctions à fin 2016. 

 Vacant  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 

 

 
 

 

L’édition 2017 a été organisée par un comité composé d’entraîneurs et techniciens des 

sociétés fribourgeoises de Cugy, Romont et Fribourg.  

 

La compétition s’est déroulée outre Sarine, le 25 mai dans la commune fribourgeoise de 

Wünnewil.  

 

Les sociétés romandes ont extrêmement bien jouées le jeu et sont venues en nombre avec 

leurs gymnastes féminins et masculins. 

 

Les concours se déroulant le jeudi de l’Ascension, il n’est pas toujours facile pour certains 

clubs de s’organiser sachant que des gymnastes ont l’école le lendemain et des 

compétitions aussi le weekend précédent ou suivant ce championnat. Une réflexion doit 

maintenant être menée afin de trouver une meilleure date pour ce concours. Le 

recrutement de juges n’est pas non plus aisé et on le sait sans eux la manifestation ne peut 

avoir lieu.  

 

Du côté des filles se sont 30 équipes qui se sont disputées les podiums dans les catégories de 

PP à P6. 
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(photo : podium P2 filles) 

 

En P6 le niveau est monté d’un cran et 23 garçons se répartissent les titres par engin. 

  

Le comité d’organisation remercie encore l’URG pour son soutien tout au long des mois de 

préparation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le comité d’organisation, Villaraboud – Gilles Dousse 
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Formation 

 

Sous la houlette d'Emmanuel Demartini, un deuxième entraînement romand a réuni environ 

100 gymnastes, filles et garçons, encadrés par une vingtaine d'entraîneurs le 

 samedi 1 octobre 2016 une nouvelle fois à la salle spécialisée du Bois-des-Frères à Genève. 

Un grand merci à Emmanuelle Gay et Vincent Pellet pour l'organisation technique de cette 

journée. 

 

Après chaque année post-olympique, nouveau code de pointage oblige, les juges 

internationaux FIG doivent repasser un examen. Félicitations pour les juges GAF : Sophie 

Conti, Annelore Gitteau, Fabiana Corradini, Cyrielle Verdon et Valérie Wicht et  

les juges GAM : Laurent Bovet, Claude-Alain Porchet, Christopher Tomcik et  

Joachim von Büren qui ont obtenu ou confirmé leur brevet international. 
 

Le 29 janvier 2017, Valérie Wicht a organisé un cours de juge GAF pour former de jeunes 

participantes motivées. 

 

Le CT URG adresse ses sincères remerciements aux membres de la commission pour leur 

travail et leur confiance en 2017. L’organisation des concours artistiques de la FRG18 est 

assurée. Nous remercions Jean-Claude Bays pour son aide précieuse. 

 

 

Secteur athlétisme       Responsable: Kilian Leuthold 

 

Les préparatifs de l’organisation du championnat romand d’athlétisme à Evaux/Genève ont 

été interrompus après le délai d’inscription en raison d’un manque de participation.  

 

Les remerciements du CT URG vont à l’AGG qui s’était porté candidate pour cette 

organisation d’entente avec le Valais. Un merci tout particulier à François Bonnamour qui a 

donné tout son soutien à Kilian pour le décharger du  travail administratif et de l’organisation 

des concours. 

 

Malgré toute la bonne volonté, du monde, le CT URG doit déclarer forfait devant cette 

annulation de championnat et espère que les concours athlétisme de la FRG afficheront 

complets. 

 

 

Secteur gymnastique de sociétés    Responsable : Federica Gatti 

Il faisait très chaud … mais le championnat romand de société en gymnastique et danse à la 

salle de la Maladière de Neuchâtel a été encore une fois caractérisé par la beauté et 

l’originalité des chorégraphies. 29 sociétés adultes le samedi et 32 sociétés jeunesse le 

dimanche : wow, quel succès ! 

Quelque mois avant la Fête romande de gymnastique, on se réjouit déjà de voir ce que les 

sociétés romandes nous prépareront pour ce grand concours. Alors bon travail en salle et 

rendez-vous à Lausanne en juin 2018 ! 
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Secteur aérobic      Responsable : Brigitte Vonlanthen 

 

En tant que responsable technique aérobic pour la Romandie dès le 1er janvier 2017, j’ai eu 

le plaisir de m’occuper du championnat romand à Neuchâtel le 24 juin dernier. Je remercie 

vivement ma prédécesseur et collègue Corinne Schori qui m’aide encore énormément dans 

l’ombre.  

 

L’aérobic a peine à se développer en Suisse romande, mais reste stable. C’est donc avec un 

grand plaisir que j’ai accueilli cette année une nouvelle équipe du canton de Vaud et des 

bruits courent qu’une équipe valaisanne arriverait prochainement. 

 

C’est donc 7 équipes actives qui ont participé au championnat romand de sociétés le 

24.06.17. Sur le podium 1ère place Les Ponts-de-Martel (NE), 2ème place Romont (FR) et 3ème 

place Cornaux (NE), les autres sociétés sont : Vevey-Ancienne (VD), Avenches (VD), La 

Coudre (NE) et Ecublens (VD). 

 

Par contre la jeunesse est en diminution avec 3 équipes : Cornaux (NE), Avenches (VD) et La 

Coudre (NE) 

 

Nous devrions retrouver toutes ces équipes en lice au championnat suisse qui se déroulera 

cette année pour la première fois en Suisse romande, à Villars sur Ollon le week-end du 25 et 

26 novembre prochain, (informations www.smaerobic.ch). 

 

Un grand merci également aux juges qui se sont déplacés depuis les cantons SO, BE, AG, JU 

et NE. 

 

De plus en plus de juges romands commencent à se former. Des cours de perfectionnement 

de concours et juges sont donnés en Romandie et donc en français depuis cette année. 

 

3 autres compétitions ont eu lieu en 2017 comprenant la discipline aérobic :  

La fête fribourgeoise à Düdingen, la fête valaisanne à Chippis et le championnat cantonal à 

Neuchâtel. 

 

Je me réjouis d’ores et déjà de la fête romande 2018 en espérant retrouver encore 1 ou 2 

équipes de plus dans cette belle discipline qui mérite le détour. 

 

 
 

http://www.smaerobic.ch/
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Secteur agrès de sociétés     Responsable : Dominique Collaud 

 

Championnat romand de sociétés 

 

Près de 2000 gymnastes se sont retrouvés à Neuchâtel pour le Championnat romand de 

sociétés les 24 et 25 juin. Les concours se sont déroulés aux salles de la Maladière pour la 

Gymnastique, ainsi qu’à la salle de la Riveraine et la petite patinoire pour les Agrès.  

Parfaitement organisés par Gym Serrières, les concours ont remporté un vif succès. 

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

disputées les premières places de chaque catégorie. 

 

De magnifiques finales ont mis un terme à cette belle journée gymnique. 

Il faut malheureusement regretter l’absence de quelques sociétés vaudoises,... espérons 

qu’elles seront présentes lors de la prochaine Fête romande à Lausanne.  

Leur absence a  cependant permis à de nouveaux groupes de remporter des titres romands.  

 

Pour la première fois, une soirée after a réuni de nombreux jeunes et a permis aux gymnastes 

de terminer leur journée dans la joie et la danse ! 

Le dimanche, les groupes jeunesse ont démontré leurs progrès continus et ont présenté de 

nombreuses productions attrayantes et originales.  

Bravo à tous et un grand merci aux nombreux techniciens qui s’occupent de ces groupes. 
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Nombre de productions CRS et note moyenne par discipline 

 

Championnat romand de 

sociétés 

Bulle  

2014 

Aigle 2015 

(nouvelles directives) 

 

Martigny 

2016 

 

Neuchâtel 

2017 

Adultes 
Nb prod / 

(moyenne) 

Nb prod / 

(moyenne) 

Nb prod / 

(moyenne) 

Nb prod / 

(moyenne 

Sauts 12    (8.60) 8 (8.89) 5 (9.21) 7 (9.15) 

CE 9     (8.42) 9 (8.59) 10 (8.30) 9 (9.01) 

Sol 14    (9.00) 12 (8.68) 15 (8.68) 12 (8.76) 

Anneaux balançants 14    (8.99) 10 (8.73) 11 (8.55) 10 (8.59) 

Barres parallèles 8      (8.72) 5 (8.84) 6 (8.64) 9 (8.91) 

Barre fixe 4      (8.61) 3 (8.69) 3 (8.31) 3 (8.70) 

Barres asymétriques 0 1 (8.73) 2 (8.54) 3 (8.20) 

Total Adultes 61 48 52 53 

 

Championnat romand de 

sociétés 

Bulle  

2014 

Aigle 2015 

(nouvelles directives)) 

 

Martigny 

2016 

 

  Neuchâtel  

2017 

Jeunesse      -16 ans 
Nb prod / 

(moyenne) 

Nb prod / 

(moyenne) 

Nb prod / 

(moyenne) 

Nb prod / 

(moyenne 

Sauts 10 (8.76) 9 (8.52) 12 (8.61) 10 (8.94) 

CE 8 (8.66) 13 (8.58) 12 (8.43) 8 (8.32) 

Sol 16 (8.60) 15 (8.82) 12 (8.84) 12 (9.00) 

Anneaux balançants 6 (8.92) 7 (8.66) 3 (9.04) 3 (8.85) 

Barres parallèles 1 (9.40) 1 (9.04) 1 (8.96) 1 (9.50) 

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

Barres asymétriques 2 (9.03) 4 (8.95) 5 (8.54) 2 (8.65) 

 46 53 47 38 

 

Jeunesse -12 ans 
Nb prod / 

(moyenne) 

Nb prod / 

(moyenne) 

Nb prod / 

(moyenne) 

Nb prod / 

(moyenne 

Barres asymétriques 0 1  (8.63) 1 (9.18) 0 

Sauts 2 (7.76) 2  (8.06) 3 (8.34) 4 (8.07) 

CE 6 (8.37) 8  (8.00) 6 (8.08) 6 (8.47) 

Sol 4 (7.93) 9  (8.11) 7 (8.13) 6 (8.71) 

Barre fixe 3 (8.03) 3  (8.60) 4 (7.43) 2 (7.76) 

Anneaux balançants 0 0 1 (8.68) 1 (9.06) 

 15 23 22 19 

Total Jeunesse 61 76 69 57 

 
 
Les romands aux championnats suisses 

 

Aux championnats suisses Jeunesse, en décembre 2016, les romands ont brillé et ont 

remporté 12 places sur le podium, avec une finale 100% romande au sol + 16 ans ! Bravo ! 
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Chézard St-Martin, les neuchâtelois champions suisses aux BP, avec 9.73!  

Photo : Gym Chézard  

 

Lors des Championnats suisses adultes à Schaffhouse, les romands ont remporté deux titres 

de vice-champion suisses avec Morges aux anneaux balançants et Aigle-Alliance à la 

combinaison d’engins. Morges s’est également qualifiée pour la finale du sol, Yverdon pour 

celles du sol et du saut, mais ils ont terminé hors du podium.  

 

Pour conclure, j’adresse mes remerciements aux techniciens et juges de la région 6 qui ont 

organisé le traditionnel cours de perfectionnement à Aigle en mars 2017 et un grand merci 

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

aux agrès de sociétés.  
 
Morges vice-champions suisses aux Anneaux balançants à Schaffhouse.  

 

Photo : David Piot 
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Championnat romand agrès      Responsable : Elodie Fleury 

 

Après une année  de rodage, il m’appartenait de faire un premier bilan et trouver de 

nouvelles idées pour améliorer la qualité du CRA. Le plus important aura été de chercher à 

améliorer la qualité globale du jugement de façon à s’approcher au plus près de ce qui se 

fait lors du  point d’orgue de la saison : les championnats de Suisse.  

Soutenue par des responsables cantonaux extrêmement motivés,  nous avons mis sur pied un 

nouveau système de jugement à trois pour les tournus féminins C5-7. Le CRA 2017 fera donc 

office d’un premier test que j’espère concluant.  

Le CO genevois, emmené par son président François Bonnamour, travaille d’arrache-pied 

afin que la manifestation soit une totale réussite. 

  

Comme à son habitude, le samedi verra défiler les ténors de la discipline, suivis, le dimanche, 

de nos futurs champions des catégories 3 & 4. 

 

La compétition n’ayant pas encore eu lieu au moment où j’ai dû rendre le présent rapport 

annuel, rendez-vous donc dans la prochaine édition pour tout connaître du bilan du CRA 

2017. 

 

L’équipe des Dames Fribourgeoises a remporté le titre de championnes romandes le week-

end du 1er et 2 octobre 2016 à Yverdon-les-Bains, lors du championnat romand agrès 

individuels. Photo source site FFG 
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Championnat romand de gymnastique   Responsable : Françoise Morand 

 

3 sociétés (FSG Aïre-le-Lignon, Lancy et Veyrier) se sont regroupées pour organisé le 

championnat romand de gymnastique aux salles de l’école Robert-Hainard et l’omnisport de 

Vailly le 12 et 13 novembre 2016. 

 

37 sociétés se sont inscrites. 

 

Samedi, concours jeunesse : 

65 gymnastes en tests, 44 productions en gymnastique individuelle et 43 productions en 

gymnastique à deux. 

 

Dimanche, concours actives : 

26 gymnastes en tests, 21 productions en gymnastique individuelle et 23 productions en 

gymnastique à deux. 

 

De magnifiques productions en libre et à deux ont ravi le public. Pas méconnue des adeptes 

de la gymnastique, la Valaisanne de l’Hirondelle de Conthey  Pamela Rausis a obtenu avec 

son exercice aux massues, la plus haute note de 10. Pour la première fois nous avons 

décerné le prix de la championne romande des tests à la première du test active 7 et c’est 

la Genevoise de la FSG Veyrier Chloé Deforel qui l’a reçu. 

 

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. 
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Sport des adultes      Responsable : Rose-Marie Mory 

 

 J’y vais ou j’y vais pas ? 

   c’est la question que se sont posée bien des gymnastes… 

 

… quelques hésitations bien compréhensibles, car il faut apprendre une nouvelle 

chorégraphie, pour une nouvelle production en vue de la World Gymnaestrada 2019 à 

Dornbirn. 

 

Il va falloir aller aux entraînements, répéter, mémoriser, transpirer, booster son énergie, etc... 

mais le plaisir de participer à cet événement nous fait retourner en halle, retrouver les 

copines et  les copains.   

 

58 gymnastes se sont inscrits pour cette  fête mondiale de la  gymnastique. Ce sont 50 dames 

et 8 hommes. Où sont les hommes de la  Romandie ? nous espérions doubler les effectifs de 

Helsinki, et bien non, c’est dommage… mais nous allons faire des jaloux. 

 

 

Le groupe seniors 

romand de l’URG …  

dévoile son engin non 

conventionnel…  

 

et « SURF » sur la 

vague…  

 

…dans une production 

montée par  

Rose-Marie Mory et 

Liliane Henauer 

  

Le 11 mars 2017, Isabelle Jaquet et moi-même avons organisé un cours pour les futurs arbitres 

du tournoi des 3 jeux en vue de la FRG18 de Lausanne. 15 participants enthousiastes ont 

participé à ce cours donné à Payerne dans la bonne humeur. 

 

La gymnastique des adultes est une activité fun, accessible à toutes et tous ; danser sur des  

musiques rythmées et toniques ou tout simplement se défouler en souriant, en allant dans un 

cours  Sport des Adultes.  

 

J’invite tous les gymnastes adultes à venir participer et rencontrer d’autres gymnastes lors la 

FRG18 de Lausanne !   

 

Ta seule limite c’est toi-même !  

2017 - Un nouveau défi attend le groupe seniors romands de l’URG. 

Représenter le Sport des Adultes de la Suisse romande à la prochaine 

WG19 qui se tiendra du 7 au 13 juillet à Dornbirn (Autriche).  
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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 : Marylise Monnet / VS, Christine Plattet / NE et Stéphanie Caillat /VD 

 Aérobic : Brigitte Vonlanthen / NE 

 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 et la 

conduite du groupe seniors romand 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 2017. 

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 

2017. 

 

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 
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Rapport des Medias     Responsable Media : Sébastien Dayer 

 

Le travail de relation avec les médias à l’URG se modernise. En effet, depuis cette année, 

l’outil MailChimp est utilisé pour la création, l’envoi et la publication de communiqués de 

presse. Sa version gratuite est tout à fait adaptée aux petites structures comme la nôtre et 

surtout très appréciée des journalistes.  

 

L’outil permet également de mesurer l’efficacité de chaque campagne. Les communiqués 

de presse URG 2017 affichent une bonne performance:  

 

Total  9 communiqués  

Moyenne d’envois  147 adresses  

Nombre de lectures   1’255 lectures   

Nombre de clics sur un lien  80 clics  

Taux moyen d’ouverture  63.4 % 

 

Ces performances sont réjouissantes puisqu’elles permettent des juger de la pertinence de 

notre information vis-à-vis des médias romands ainsi que de la bonne qualité des relations 

que nous entretenons avec eux.  

 

Réseaux sociaux  

Dans sa stratégie réseaux sociaux, la FSG souhaite optimiser le partage d’informations et de 

contenus avec les associations cantonales et régionales.  

 

Dans ce sens l’URG a tiré profit de cette collaboration lors de la journée mondiale de l’appui 

renversé qui s’est tenue lors du Championnat romand de société à Neuchâtel. Un concours 

photo en ligne avec les hashtags #SwissCupChallenge et #URGChallenge17 a été mis sur 

pied. Celui-ci a été largement apprécié par les gymnastes qui se sont amusés à publier les 

meilleures photos de leurs appuis renversés.  

 

L’URG souhaite continuer sur la voie de la collaboration avec la FSG mais également avec 

les associations romandes pour de nouvelles actions dynamiques sur les réseaux sociaux.  

 

 
M. Patriarca   #SwissCupChallenge 

FSG Lucens   #URGChallenge17 
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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 

FRG18 553.00   

Médailles 663.70   

Groupe URG WG 2019 (provision)   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 14/15   7'033.79 

  146'832.09 146'832.09 

29.09.2017/yg 

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

 

URG  -  Bilan au 31.08.2017 

Libellé Actif Passif 

Caisse 465.95   

BCJ 83'134.96   

Compte Postfinance 12'564.30   

Compte E-Déposito PF 70'215.65   

Actifs transitoires 152.00   

Passifs transitoires   19'724.00 

FRG 18 2'652.00   

Médailles 663.70   

Groupe URG WG 2019 (provision)   4'000.00 

100ème URG 2019 (provision)   7'611.20 

FFG19 (provision)   4'000.00 

Fond pr kms/juges CRS (nouv règl)   482.00 

Solde résiduel+ CRS (nouv règl)   5'793.60 

Fortune   123'490.09 

  169'848.56 165'100.89 

Bénéfice de l'exercice 16/17   4'747.67 

  169'848.56 169'848.56 

29.09.2017/yg 

  

   Fortune au 31.08.2017 : 123'490.09 + 4'747.67  = 128'237.76 
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URG  -  COMPTES DE RESULTATS  2016 / 2017 

   Libellé Recettes Dépenses 

Cotisations 12'600.00   

Sponsoring   7'000.00   

Don 0.00   

Frais administratifs URG   1'719.85 

Assemblée des délégués URG 1'406.00 3'913.95 

CE / CDR séances et frais   4'733.45 

CT / CTR séances et frais   1'646.40 

Délégations CE et CT   2'041.40 

Achat de matériel / administratif et technique   3'289.00 

Internet et Médias                   648.09 

Tenue URG            0.00 

FSG /  Ass. des délégués + CDA   1'342.20 

Commission romande artistique    1'200.00 

Cours intro tests gymnastique FSG     3'605.00 1'324.50 

Formation des dirigeants   /  Congrès   99.50 

Championnat Romand Agrès 2016 11'685.20 8'713.20 

Championnat Romand de Gymnastique 2016 7'058.00 5'659.50 

Championnat Romand d'Athlétisme 2017 Annulé 30.00 

Championnat Romand de Sociétés 2016 14'489.40 9'511.40 

FRG18 / charge URG   267.40 

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   1'002.00 

Intérêts 63.16   

Frais bancaires et postaux   119.55 

Assurances   166.70 

Finances de garantie des manifestations 1'269.00   

  59'175.76  54'428.09  

Bénéfice   4'747.67  

TOTAUX 59'175.76  59'175.76  

29.09.2017/yg 
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URG  -  BUDGET  2017 / 2018 

   Libellé Recettes Dépenses 

Cotisations 12'600.00 

 Sponsoring 7'000.00 

 Frais administratifs URG 

 

2'000.00 

Assemblée des délégués URG 1'500.00 4'000.00 

CE / CDR séances et frais 

 

5'000.00 

CT / CTR séances et frais (CT=FRG18) 

 

2'000.00 

Délégations CE et CT 

 

2'500.00 

Achat de matériel / adm et tech 

 

1'000.00 

Internet et Médias 

 

1'000.00 

Tenue URG 

 

2'500.00 

FSG /  AD-FSG + CDA 

 

1'500.00 

CGAR 

 

1'200.00 

Cours intro tests gymnastique FSG 3'000.00 1'500.00 

Formation   /  Congrès FSG 

 

500.00 

Championnat Romand Agrès 2017 3'600.00 7'500.00 

Championnat Romand de Gymn 2017 200.00 4'500.00 

Tous les Championnats Romands 2018 

  sont intégrés dans la FRG18 de Lausanne 

  FRG18 (2652 frs au bilan - séances CE/CO et CT) 

  FRG18 / charge URG (boissons des CT payées par URG) 

 

1'000.00 

Groupe Séniors Rom. / WG19/ provision 

 

2'000.00 

100ème URG 2019 + FFG 2019 (selon décision CDR17) 

 

16'388.80 

100ème URG 19 / frais de séances 

 

1'000.00 

Intérêts 80.00 

 Frais bancaires et postaux 

 

100.00 

Assurances 

 

170.00 

Finances de garantie des manifestations 500.00 

 Totaux 28'480.00 57'358.80 

Déficit de l'exercice 2017/2018 28'878.80 

 Totaux égaux 57'358.80 57'358.80 

21.09.2017/yg 
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Cher Jean, 

 

On devait se rencontrer en avril 2017 mais tu (à la gym on se tutoie n’est-ce pas ?) as préféré 

aller en vacances. On a alors repoussé la rencontre au 31 mai mais là encore, il y a eu un 

contretemps. Finalement c’est le 5 juillet que ton président de société, Marie-Madeleine Moix 

ta présidente cantonale et moi avions rendez-vous chez toi à Vernayaz.  

 

Tu m’aurais alors raconté « ta gym »… 

 

… Ta présidence au comité de l’Association Cantonale Valaisanne de Gymnastique en 1963, 

3 ans à peine après ton arrivée au comité. Tu m’aurais raconté l’Union romande de 

gymnastique que tu as présidée dès la même année. Et la Fête romande de gymnastique en 

Valais, dont tu étais le président du CO. 

 

Pour cet engagement durant ces quatre années de législature et ton dévouement à l’Union 

romande de gymnastique, tu as reçu le titre de membre honoraire URG en 1967, il y a donc 

50 ans … et l’URG aurait bien voulu te fleurir : tu étais le plus ancien de nos honoraires. 

 

Et bien, la Vie en a décidé différemment, puisque c’est finalement le 15 juillet que, avec ta 

famille, tes amis, je suis venue, au nom de l’URG te dire « Adieu ». Tu es parti emportant tes 

souvenirs gymniques et si nous ne nous sommes pas rencontrés, nous garderons le souvenir 

d’un Monsieur qui, recevant sa convocation à l’assemblée des délégués URG, nous adressait 

un mot d’excuse et ses amitiés aux gymnastes. Ce geste était fort apprécié. 

 

Tu avais du caractère ont dit ceux qui te connaissaient bien mais c’est ta gentillesse qui 

restera dans les mémoires.  

 

L’URG te dit MERCI « Jean-Jean » pour tout ce que tu as apporté à la gymnastique. 

 

 

 

        Ruth Holland, secrétaire URG 

Marie-Madeleine Moix, présidente Gym Valais Wallis 
 

 

 

 
 

Jean Meizoz 

FSG Vernayaz 

1930 - 2017 
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Au revoir….. 


