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Comité Exécutif 
 
 
 

Président    Roger Haupt 

 

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 sociétés Federica Gatti 

 

Aérobic    Brigitte Vonlanthen 

 

Athlétisme    vacant 

 

Adultes 35+ Seniors  Rose-Marie Mory 

 

Gymnastique Rythmique Marie-Thérèse Suter 

 

Gymnastique artistique  Bibiane Dardel 
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Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués 

 

samedi 2 décembre 2017  -  La Tour-de-Peilz 
 

 

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 98ème Assemblée des Délégués de l’URG ouverte à 

10h00. 

 

René Basler a le plaisir de saluer : 

 

Madame Eliane Giovanola, vice-présidente FSG 

Madame Marylène Walther, rédactrice romande du GymLive 

Charly Weber, président de la commission du 100e URG 

Yves Ferrari, président du CO FRG18 

Corinne Schmalz, responsable sponsoring 

Jean-Marc Rudaz, responsable gestion FRG18 

 

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 

Françoise Morand responsable gymnastique individuelle 

 

Dominique Montavon  responsable site internet  

Georges Humard   banneret URG  

François Bonnamour  président CO CRA 

Marie-Thérèse Suter   présidente CO CR GR  

Charlotte Henz  présidente CO CRG 

Alexandre Volet  président CO AD URG 2017 

Gabriela Meier  instance de contrôle (AGJB) 

Adriana Torcaso  instance de contrôle (AGJB)  

Antoinette Rayroux   CO FRG18 – adjointe du président 

Pierre Schwab   responsable contrôle des cartes de membres 

 

Membres Honoraires   

Mmes Andréa Balet, Eliane Giovanola, Yolande Imstepf, Georgette Markwalder,  

Rose-Marie Müller, 

 

MM Fernand Baudraz, Jean-Marie Boillat, Michel Borboën, Claude Bovey,  Daniel Burnand, 

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

Marcel Heer,  Gilbert Liechti, André Lovis, Jean-François Martin, Jean-Claude Mottaz,  

Lucien Pythoud, André Reymond, Gabriel Rittiner, Pierre Schwab,  

Fred Siegenthaler, Felix Stuby, Albert Thévoz, Charly Weber, Charles Wernuss, Jean Willisegger. 

 

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

ont été réélus en 2017 et félicite  Emmanuel Libert (ACNG) Jean-Marie Boillat (AGJB) pour 

leur élection à la présidence de leur association. 
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Il remercie nos sponsors pour leur soutien : COOP, sponsor principal, Carla Sport, FLOATINN 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. 

 

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 et nous souhaitent une bonne 

assemblée. 

 

Laurent Leyvraz, président de l’ACVG, se réjouit d’accueillir les assises annuelles de l’URG en 

terres vaudoises et adresse un message de bienvenue aux délégués présents. Il remercie 

Alexandre Volet d’avoir pris en main l’organisation de l’AD de ce jour. 

 

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

honoraires romands présents les plus âgés : René Cornu et Georgette Markwalder. René offre 

cependant son cadeau au « vient ensuite », Gilbert Lichti. 

 

2  Désignation des scrutateurs 

René Basler désigne Emmanuel Libert (ACNG) et Marie-Madeleine Moix (Gym Valais Wallis) 

comme scrutateurs 

 

3 Contrôle des présences 

Toutes les associations cantonales romandes sont représentées. 

 

FFG : Christian Pillonel, Anne Conus, Dominique Gavillet 

 

AGG :  François Bonnamour, Denise Meystre, Marielle Mounier,  

Yolande Imstepf, André Lovis, Gilbert Liechty, Jean Williseger, 

Georgette Markwalder 

      

ACJG :  Jean-Claude Salomon, Manuella Borruat, Vincent Schaffter,  

Charlotte Henz, Jean-Marie Boillat, Dominique Montavon,  

Jean-Marie Donzé, Georges Humard 

 

 AGJB :  Gabriela Meier, Adriana Torcaso 

 

ACNG :   Emmanuel Libert, Eliane Billod, Pierre-Henri Béguin, Christian Blandenier, 

Bernard Cattin, Jean-Pierre Collaud, Silvia Paris, Lucien Pythoud,  

Fred Siegenthaler 

 

Gym Valais-Wallis : Marie-Madeleine Moix, Lucie Jolien, Martine Micheloud,  

Jacqueline Schnyder, Gérard Darioly 

 

ACVG :  Laurent Leyvraz, Philippe Arn, Jean-François Quiblier, Aurélie Fänger, 

Manon Félix, Cédric Bovey, Nicolas Conne, Pierre-Yves Gilliéron 

 

Les droits de vote sont répartis ainsi: 

FFG  3  - AGG 8    -  ACJG  7  -  AGJB  2  -  ACNG    8 -  Gym Valais-Wallis  5  -  ACVG  8   

Bulletins de vote délivrés :   41   Majorité absolue  :   21 

 

Cette assemblée est valablement constituée, elle peut délibérer statutairement. 

 

Sont excusés: 

Comité technique : Elodie Fleury, Federica Gatti, Rose-Marie Mory, Carole Ribaux 

Bureau des calculs : Christine Güdel , André Keller  
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Invités: 

Madame Sylvie Podio, Présidente du Grand Conseil du canton de Vaud 

Mme Nuria Gorrite, présidente du Conseil d’Etat du canton de Vaud 

Monsieur Philippe Leuba, Conseiller d’Etat chef du département de l’économie, de 

l’innovation et du sport 

Monsieur Erwin Grossenbacher, président FSG 

 

Membres honoraires: 

Claude Bedaux, Edmond Biollaz, Hansulrich Blumer, Pierre Boillat, Médard Borgognon,  

Laurent Bovet, Roger Cotter, Pierre Cottier, Cathy Decaillet, Pierre-Alain Delmonico,  

Antoine Ferrari, Hansulrich Fischer, Corinne Gabioud, Jérôme Gaillard, Chiara Grunenwald, 

Jean-Daniel Gygax, Roger Huber, Claude Jossevel, Gilbert Jossevel, Anton Krattinger,  

René Kuhn, Pascal Leimgruber, Marie-Rose Monney, Gérard Ramseyer, Jean-Louis Reber,  

Jean-Marc Roduit, Jocelyne Romanet, Trudy Schmid, Jean-Pierre Seydoux, Marcel Verboux, 

Jean-Claude Von Allmen,  Christian Wicky. 

 

CO CR 

Présidences de CO des championnats romands   

CR GA  Gilles Dousse  

CRS  Olivier Junod 

 

Région 6 

Christiane Sancey 

 

Sponsors  

Barbara Poggioli, COOP, sponsor principal 

 

 4  Approbation du procès-verbal de l’AD URG 2016 à Courtételle 

Le procès-verbal de l’AD URG 2016, qui a eu lieu à Courtételle le 3 décembre, a été adressé 

aux associations et aux membres honoraires avec le rapport d’activités 2016-2017. 

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 

Ferdinand Brünisholz   Honoraire cantonal et romand 

Association genevoise de gymnastique 

Jean-Luc Bioley   Honoraire cantonal, Epingle du mérite FSG 

Christiane Brand   Honoraire cantonale 

Odile Hausser Honoraire cantonale, Epingle du mérite FSG,  

Distinction honorifique FSG 

Association cantonale de gymnastique du Jura 

Erwin Niederhäuser   Honoraire cantonal 

Jean Vallat     Honoraire cantonal 

 

Association de gymnastique du Jura bernois 

Rosella Mazzaracca   Honoraire cantonal 

 

Association cantonale neuchâteloise de gymnastique 

Ariane Besancet   Honoraire cantonale 

Willy Grau    Honoraire cantonal 

André Meylan    Honoraire cantonal 

Paul Siegrist    Honoraire cantonal 

Jean Thiébaud   Honoraire cantonal 
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Gym Valais – Wallis  

Georges Coppey   Honoraire cantonal, honoraire romand 

Roland Gay-Crosier   Honoraire cantonal, honoraire romand 

Michel Luy    Honoraire cantonal, honoraire romand 

Christian Martig   Honoraire cantonal 

Jean Meizoz    honoraire cantonal, honoraire romand 

 

Association cantonale vaudoise de gymnastique 

Willy Besançon   Honoraire cantonal 

Marcel-André Milloud   Honoraire cantonal, 

René Tache    Honoraire cantonal,  romand, Insigne du mérite FSG 

 

 6 Rapports 

Les livrets avec les rapports d’activités 2016 – 2017 ont été envoyés avec la convocation le  

19 octobre 2017. 

 

6.1 Comité exécutif : aucun complément n‘est apporté. 

 

6.2 Comité technique : aucun complément n’est apporté 

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

Les rapports sont approuvés l’unanimité. 

 

7 Finances 

7.1 Comptes 2016 – 2017 

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

ont été bouclés au  31 août 2017 et laissent apparaitre un bénéfice de CHF 4’747.67 

 

7.2  Rapport de l’instance de contrôle 

Gabriela Meier et Adriana Torcaso (AGJB) 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 et le bilan 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. 

 

Les cotisations sont approuvées à l’unanimité. 

 

7.4 Budget 2017 – 2018 

Le budget est présenté et développé par Yolande Gigon. 

Il fait apparaitre un déficit de CHF 28’878.80. 

 

Commission du 100ème : YG donne des explications relatives aux sommes versées à cette 

commission. YG rappelle l’historique de ce versement. CHF 28.000.00 moins CHF 11’611.20 de 

réserves au bilan = un solde de CHF 16’388.80. 

 

FRG18 YG explique l’absence de « bénéfice » de la FRG18. Elle informe qu’en 2011 il n‘y avait 

pas non plus au budget  de montant relatif au bénéfice de la FRG12. Elle fera en juin 2018 

une facture à la FRG concernant les quotes-parts sur les cartes de Fête, si bien que nous 

retrouverons ce montant au bilan des comptes 2017 – 2018. 

 

 Alexandre Volet (ACVG) fait les remarques suivantes :  

1) Comment expliquer la diminution des recettes des CR ? 

2) Une estimation des recettes de la FRG18, sur la base des inscriptions devrait être 

possible 



7 
 

3) La somme versée à la commission du 100ème URG aurait dû être répartie sur 3 ans 

 

L’ACVG accepte le budget avec les réserves suivantes :  

1) reconnaitre le produit de la FRG 

2) alimenter la provision du 100 e URG  et FFG QUE si les finances le permettent 

3) la présentation des comptes n’est pas uniquement l’affaire de la trésorière et il 

recommande que le CE suive le cours de management training y relatif. 

 

En cas de non respect de ces demandes, l’ACVG recommandera qu’une société externe 

soit mandatée pour vérifier la bonne conformité des comptes 

 

Le budget est approuvé tel que présenté, à l’unanimité. 

 

René Basler  remercie nos sponsors 

 

 COOP, sponsor principal dont le contrat est encore valable pour 2 années.  

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

Il a également offert de petits cadeaux qui sont sur les tables de la salle à manger 

 

 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.  

 

 JAKO, qui nous accorde un rabais de 50% sur les prix catalogues. 

 

8 Communications URG 

8.1  Instance de Contrôle 

L’AGJB  a été élue lors de l’AD 2016 comme instance de contrôle.  

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

L’AGJB a donc officié pour la première fois et nous la remercions. 

 

8.2  Conférences des dirigeants romands (CDR) et des techniciens romands (CTR) 

CDR + CTR   mercredi 11 avril 2018   Yverdon-les-Bains 

Séances structure des cotisations à prévoir en mai 2018 

CDR   mercredi 22 août 2018  Yverdon-les-Bains 

CTR    jeudi 20 septembre 2018  Yverdon-les-Bains 

 
8.3 AD URG 2018 

Selon le tournus, elle sera organisée dans canton de Genève, le 1er décembre 2018. L’AGG a 

délégué cette organisation à l’UFGV groupe de Genève sous la présidence de Théo Riedo. 

 

8.4 AD URG 2019 

Aura lieu en Valais, le  samedi 30 novembre, soit 100 ans jour pour jour après la fondation de 

l’URG. 

 

 

8.5 Calendrier des manifestations 

 Groupe senior,  

« bien assez loin de la jeunesse mais pas encore assez près de la vieillesse », parmi le 3500 

suisses,  57 gymnastes du groupe seniors romand seront présents dans 3 représentations de 

groupe lors de la prochaine WG19 qui se tiendra du 7 au 13 juillet 2019 à Dornbirn 

 

Ils s’entrainent à Payerne, Meyrin, et dans tout autre lieu mis gracieusement à leur disposition, 

ceci pour tenir l’équilibre de leur budget et sur leur planche de surf. 

 

Sa progression peut être suivie sur le site www.urg.ch 

 

http://www.urg.ch/
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 Activités techniques 

Martine Jacot remercie les membres du CT pour le travail intensif fourni par chacun, la 

connaissance parfaite de leur secteur d’activité, la bonne ambiance au sein du CT. Mercis à 

Carole RIbaux pour la rigueur des PV, à Christine Güdel, André Keller et Dominique Montavon 

pou l’investissement dans le les bureaux des calculs des CR et finalement MERCI aux chefs de 

Région 6 qui contribuent au développement de l’activité gymnique en Romandie 

 

 Tournus des manifestations 

La nouvelle planification 2019 – 2025 a été discutée à deux reprises par les présidents 

cantonaux mais nécessite toutefois encore certaines rocades. Il est décidé de reporter son 

approbation à l’année prochaine, exception faite des manifestations ci-après. 

 

 CRS 2020 candidature de  Monthey. 

Après la visite des infrastructures tant à Monthey qu’à Collombey ainsi que la patinoire,  le 

comité technique approuve la candidature et la soumet au vote des délégués 

 

 CRA 2025  

La FFG a souhaité une rocade pour le CR 2025 car ils sont déjà sur la liste en 2022 

 

Ces modifications sont approuvées à l’unanimité 

 CRAT : pas dans la planification car en attente de la participation de la FRG18. 

 Gym Valais Wallis : organise un CR 3 ans de suite ; en 2019 aimerait se désister pour le 

CRA. 

 

8.6 FRG24 – Fête romande de gymnastique 2024 

L’AGG, par l’intermédiaire de son président François Bonnamour, est candidate à 

l’organisation de la FRG 24. Genève a organisé sa dernière Fête Romande en 1981. 

 

Les délégués attribuent, à l’unanimité, l’organisation de la FRG24 à l’AGG. 

 

9   Rétrospective  

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

 

10  Elections   

10.1 Comité Exécutif – Présidence 

Laurent Leyvraz présente le candidat des vaudois la présidence de l’URG, Roger Haupt. 

 

Il est membre de la FSG Aigle-Alliance, membre du comité (président technique) il a une 

grande expérience en tant que gymnaste, organisateur d’événements, dont un 

championnat romand de société en 2015. C’est un homme qui sait où il veut aller et 

comment il veut y aller. 

 

Roger Haupt est élu par applaudissement à la présidence de l’URG. 

 

Il adore créer des problèmes mais il a toujours des solutions. Il remercie l’ACVG et sa société 

de Aigle-Allliance d’avoir soutenu et proposé sa candidature et rassure que « les 4 F » seront 

toujours sa devise. 

 

Il est pour l’ouverture, il veut être à l’écoute des délégués et des AR. Il compte sur tous pour 

montrer l’unité de l’URG et en fait la démonstration en « encordant » toutes les présidences 

romandes y compris le président sortant René Basler et Eliane Giovanola, vice-présidente 

FSG, pour mieux faire passer son message : 

 

« ensemble nous arriverons au somment de la montagne ». 

 

10.2 Comité technique - présidence 

Martine Jacot, présidente technique actuelle, se représente. 

 

Martine Jacot est réélue à l’unanimité, présidente technique de l’URG. 
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10.3 Comité exécutif 

Il s’agit d’élire Yolande Gigon (ACJG), Ruth Holland (AGG) et Sébastien Dayer  

(Gym Valais Wallis). 

 

Yolande, Ruth et Sébastien, sont réélus  à l’unanimité au comité exécutif  de l’URG. 

 

Il n’y a cependant pas de candidature  à la vice-présidence. 

 

Le comité exécutif se compose ainsi pour 2018 :   

 

Président     Roger Haupt   VD 

Vice-présidence   vacant 

Présidente technique   Martine Jacot   NE 

Trésorière    Yolande Gigon  JU 

Secrétaire    Ruth Holland   GE 

Médias     Sébastien Dayer  VS 

 

Représentante romande et 

vice-présidente FSG   Eliane Giovanola  VS 

 

10.4 Comité technique 

Le responsable de l’athlétisme Kilian Leuthold ne souhaite pas se représenter au comité 

technique. A ce jour, les associations n’ont proposé personne pour lui succéder et le poste 

sera vacant en 2018. 

 

Le poste de responsable de la gymnastique artistique était déjà vacant en 2017 et il le 

restera en 2018. 

 

Tous les membres actuels se représentent pour un nouveau mandat. 

 

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    vacant 

Seniors     Rose-Marie Mory  GE 

Gymnastique Rythmique  Marie-Thérèse Suter  NE 

Gymnastique artistique  vacant 

Aérobic    Brigitte Vonlanthen  NE   

 

Le comité technique est réélu à l’unanimité. 

 

Carole Ribaux, secrétaire, et Federica Gatti, responsable gymnastique de sociétés, ont 

annoncé leur démission après la FRG18.  

 

 

11  FRG18 

Yves Ferrari, président du Comité d’Organisation. revient sur l’organisation, les 7 sites, les 

transports, le budget de 1 million (et n’oublie pas les CHF 25'000 que l‘URG attend en retour) 

 

Il est fier de nous communiquer les informations suivantes :  

1) le partenariat avec Mobilis et les CFF 

2) la disponibilité d’une application sur Smartphone pour se géolocaliser, obtenir des 

résultats, des alertes, etc  

3) leur slogan : « Nous sommes la gymnastique romande »  

4) 15 juin 2018 : pas de manifestation mais une conférence : «  La mesure de la 

performance » suivie d’un repas de soutien pour la FRG18. 
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Martine Jacot complète l’intervention d’Yves en rappelant que, lors d’une FRG le comité 

technique s’entoure de 11 personnes stratégiques supplémentaires pour les préparatifs et la 

gestion des concours. 

 

Il y aura de nombreuses innovations :  

 la gestion des musiques par ordinateur, 

 la gestion des données entre les sites pour le bureau des calculs par voie 

électronique,  

 la prise en compte du temps de transport entre les sites pour les horaires, des flux des 

personnes pour les cérémonies protocolaires qui se dérouleront, en principe au cœur 

de la fête à Malley, 

 Une offre plus prestigieuse avec 2 nouvelles disciplines du sport d’Elite à savoir le 

trampoline et la gymnastique acrobatique, 

 Les concours individuels comprendront également les championnats romands 

 Les concours de sociétés se déclineront en concours de sociétés en 1 partie et en 3 

parties, 

 Des jeux et un programme pour adultes, 

 Les concours des sociétés adultes auront lieu le 2e week-end, finales le samedi afin 

que les gymnastes puissent profiter pleinement de la soirée de fête du samedi. 

 

Martine remercie toutes les personnes et elles sont très nombreuses qui s’investissent pour 

cette Fête Romande 2018 à Lausanne. 

 

12  100 ans de l’URG en 2019 

Charly Weber, président de la commission des 100 ans de l’URG, présente les avancements 

des travaux. L’idée est de rendre l’URG plus visible, et de faire une bonne publicité  pour la 

gymnastique romande. 

 

Logo, Mascotte « Urgette » et « boules » du cortège de la FFG19 sont dévoilés, l’AD URG qui 

est entre les mains d’Andrea Balet et de Gym Valais Wallis,  et enfin la plaquette 

commémorative de l’URG sous la direction de Jean-Marie Donzé, Jean-François Martin et 

Corinne Gabioud. 

 

13  Admission - Démission des associations 

Nous n’avons reçu aucune démission d’association. 

 

14  Informations de la Fédération suisse de gymnastique (FSG) 

Eliane Giovanola transmet les salutations et les remerciements pour l’engagement de tous  

de la part du comité central et de la direction de la Fédération suisse de gymnastique. 

 
Elle félicite le nouveau président Roger, et lui souhaite plein succès dans sa nouvelle fonction. 

 

Elle profite également de remercier encore une fois le comité d’organisation de l’AD de 

Genève, son président M. Jean Willisegger, le comité de l’AGG et tous les bénévoles pour la 

parfaite organisation et leur chaleureux  accueil.  

 

 Le week-end dernier les championnats suisses d’aérobic se sont déroulés pour la 

première fois en Romandie, plus précisément à Villars-sur-Ollon.  

 

Un super spectacle, des prestations de haut niveau. Une discipline sportive très 

complète qui allie souplesse, agilité, endurance et sens du rythme. Une manifestation 

très bien organisée par la FSG Bex et l’office du tourisme de Villars. Très bonne 

couverte médiatique, même la RTS était présente, des reflets de ces CS ont été 

diffusés à Sport dimanche.  

 

 Ce week-end se déroule les CSS jeunesse  à Willisau avec la participation de plusieurs 

sociétés romandes et des titres à défendre.  

 



11 
 

 Le Hallenstadion de Zurich accueillera une nouvelle fois le Gymotion le 24 février 2018 

avec un programme attrayant mettant en scène les meilleures sociétés de la FSG 

ainsi que les cadres nationaux. Trois groupes romands y participeront Welsch Master 

Team, Gym Morges et Yverdon-Amis-gym.  

 

 L’Eurogym se déroulera au mois de juillet 2018 à Liège en Belgique, aux inscriptions 

provisoires 8 sociétés sont inscrites 2 suisses alémaniques, 1 tessinoise et 5 romandes, 

dont Monthey-Gym, Gym Chézard-St-Martin, Gym Peseux, FSG Vevey Jeunes-

Patriotes et Yverdon-Amis-Gym.   

  
 FFG 2019 - les inscriptions ouvriront le 1er octobre 2018. Le but pour le CO et la 

commission FFG étant d’atteindre 70'000 gymnastes pour cette grande manifestation 

FSG.  Les jeunes sont invités à participer en nombre à la FFG 2019. Les associations 

régionales (l’URG) et les associations cantonales de gymnastique sont priées 

d’encourager leurs sociétés et de soutenir les projets jeunesse grâce à des actions 

spéciales.  

 

 FRG18 - Le stand publicitaire de la FFG 2019 sera présent lors de la FRG18 à Lausanne ; 

le Directeur Stefan Riner est en contact avec le responsable du CO  

M. Christian  Hautle pour l’organisation de l’emplacement du stand.  

 

 Gymnaestrada 2019 - Une des « premières » de productions de groupes aura lieu en 

Romandie à Fribourg le 4 mai 2019. 

 

La première de la soirée suisse n’est pas encore attribuée, elle le sera au début 

d’année prochaine. Deux candidats sont en liste Berne Seeland qui organiserait cette 

soirée à Bienne et Neuchâtel.  

 
 FFG25 - Pour l’organisation de la FFG 2025 deux associations sont candidates Lucerne 

et Vaud. Le 21 novembre lors de l’assemblée extraordinaire de ses délégués, l’ACVG  

a obtenu à l’unanimité le soutien de ses membres pour développer une candidature 

lausannoise pour l’organisation de la FFG 2025. 

 

L’ACVG a également obtenu le soutien inconditionnel des autorités politiques de la 

ville de Lausanne et du canton de Vaud, ce qui est très important pour une telle 

candidature. Cela fera 47 ans, près d’un demi-siècle en 2025, que la dernière Fête 

fédérale s’est déroulée en Romandie, à Genève en 1978. 

 

Les dossiers de candidatures sont attendus pour janvier 2018, afin de pouvoir être 

analysés. Le choix de l’organisateur de la FFG 2025 interviendra lors de l’Assemblée 

des Délégués FSG en octobre 2018. 

 

 

 Championnat du monde gymnastique acrobatique - Lors de l’assemblée des 

délégués de l’association genevoise de gymnastique la semaine dernière, les 

délégués ont aussi confirmé leur soutien pour l’organisation des championnats du 

Monde de la gymnastique acrobatique en 2020. Manifestation également soutenue 

financièrement par la ville  et le canton de Genève. 

 

Le comité central félicite et remercie ces 2 associations qui se mettent à disposition pour  

l’organisation de grandes manifestations.   
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Petit rappel relatif au sujet de la « modification de la structure des cotisations après 2020 » 

 
Délai Activité Compétence 

31.3.2018 Envoi d’un questionnaire aux associations 

régionales/cantonales pour traitement au sein 

du NOWES, OBLO, URG, ACTG, SATUS et SVKT 

 

 

Secrétariat FSG 

1.4.-20.6.2018 

 Fin mai ou  

Début juin 

Traitement des questions 

 

Séance URG 

NOWES, OBLO, URG, 

ACTG, SATUS, SVKT 

20.6.2018 Renvoi des questionnaires au secrétariat FSG NOWES, OBLO, URG, 

ACTG, SATUS, SVKT 

 

Elle termine en remerciant le président René Basler  en lui remettant un cadeau de la part de 

la FSG et le CE URG pour le travail effectué et transmet ses vœux de fin d’année. 

 

15   Distinctions – Remerciements 

Championnats romands 2017 

 

Nous remercions chaleureusement les présidences des comités d’organisation des 

championnats romands et tous leurs 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. 

 

Voici les présidences dans l’ordre des championnats romands :  

 

CR GA  Gilles Dousse 

CR GR  Marie-Thérèse Suter 

CRS  Olivier Junod 

CRA   François Bonnamour 

CRG   Charlotte Henz 

 

Les présidences des Comités d’Organisation ont déjà reçu leur cadeau lors des 

championnats romands. Il s’agit d’un bon d’une valeur de 250 francs offert par notre sponsor 

FLOATINN. 

 

Merci à Marie - Thérèse Suter, présidente du CO du CR GR qui est venue aujourd’hui à notre 

AD ainsi que Charlotte Henz, CO CRG et François Bonnamour CO CRA. 

 

Les autres présidences des CO des championnats romands se sont excusées. 

 

Région 6 

Nous remercions les chefs régions 6 qui collaborent avec l’URG pour l’organisation des 

championnats romands. 

 

Agrès individuels Christiane Sancey (excusée)     

Agrès de Sociétés Eric Descombes    

Gymnastique  Marylise Monnet  

Aérobic  Brigitte Vonlanthen 

Athlétisme  Georgy Zäch    

 

Comité Technique 

Kilian Leuthold :  

Martine Jacot remet à Kilian un cadeau de départ, puisqu’il souhaite se consacrer à ses 

études. Kilian n’a pas eu la tâche facile, d’abord la météo était contre lui et cette année, les 

concurrents ont manqué à l’appel. 

 

Martine lui souhaite bonne chance à Macolin. 
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René Basler, président sortant  

Après un bref retour sur ses activités de prédilection au sein de l’URG, c’est à l’unanimité que 

René Basler, président sortant, se voit remettre le titre de membre honoraire de l’URG. 

 

16   Propositions des associations 

Nous n’avons pas reçu de proposition. 

 

17  Divers 

Cédric Bovey  (ACVG) : 50 ans après la dernière FFG romande (Genève 1978) la FFG pourrait 

y revenir puisque l’ACVG est candidate à l’organisation de la FFG25. Après la WG en 2011 et 

la FRG18 pourquoi pas une FFG après la dernière en 1951. 

 

 plusieurs villes ont été sollicitées et c’est Lausanne qui a été plébiscitée.  

 ville, canton et l’ACVG (et Lausanne tourisme) sont partenaires dans ce projet 

 des bénévoles des AR seront fortement sollicités 

 

La candidature doit être déposée d’ici au 31 janvier 2018 et Lucerne est également 

intéressée. 

 

René remercie l’UFVG pour son soutien aux CR. Il  remercie les membres des comités exécutif 

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

d’exister. Il remercie les  membres honoraires pour leur présence, ce qui démontre qu’ils 

s’intéressent encore et toujours à l’URG. 

 

Avant de clôturer cette Assemblée, les présidences, René et Martine sont remerciés avec un 

petit cadeau et René se voit remettre, de chaque AR un cadeau de départ » qu’il savourera 

de retour à la maison. 

 

René souhaite à tous de belles fêtes, remercie Alexandre Volet, président du CO de cette 

AD, pour son investissement dans l’organisation de cette AD et remet un cadeau d’adieu 

chocolaté à toutes les personnes présentes. 

 

L’assemblée est levée à 12h45. 
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Rapport d’activités du Président URG 

 
Introduction 

Depuis mon élection en tant que président de l’URG, j’ai vécu au sein de cette association 

une période intéressante, passionnante et diversifiée de la gymnastique romande. 

 

Comme d’accoutumée, le présent rapport relate les activités du président et du comité 

exécutif réalisées durant cette année 2018, les travaux en cours et vous présentera des 

objectifs et idées pour ces prochaines années. 

 

Rétrospective 

Depuis le mois de janvier 2018, j’ai repris les rênes du comité exécutif de mon prédécesseur 

René Basler. Cette année a été rythmée avec une réunion mensuelle du comité exécutif 

dans le but de traiter les affaires courantes de l’URG et la préparation de la FRG2018.  

 

La compréhension du fonctionnement de l’URG, son positionnement que ce soit envers les 

associations cantonales romandes et envers la FSG a été également abordé. J’ajouterai une 

constatation personnelle : l’URG n’a pas de droit de vote dans le cadre de la FSG, une chose 

qui me laisse songeur. C’est un fait mais ma vision est que l’URG n’est pas seulement une 

équipe de copains pour organiser des compétitions romandes, elle dispose d’un réseau de 

personnes romandes avec une énorme capacité et compétences en matière de 

développement de la Gymnastique. L’URG a le rôle de fédérer et d’apporter des idées et un 

sens critique pour la gymnastique jusqu’au niveau national. 

 

La Fête Romande 2018 a été également un projet d’envergure en 2018, cet événement s’est 

déroulé en juin, durant deux week-ends des rencontres avec les acteurs de la gymnastique 

romande ont été très fructueuse.  

 

Je profite de ces quelques lignes pour remercier le comité technique URG conduit par 

Martine Jacot pour l’engagement et la réalisation de main de maître de tous les aspects 

techniques de la manifestation. Egalement toute ma reconnaissance au comité 

d’organisation conduit par son président Yves Ferrari, une magnifique fête ! Beaucoup 

d’émotions et de plaisirs partagés par beaucoup de monde. 

 

Le présent 

Actuellement, le comité exécutif se porte bien. Un comité technique à l’affut, toujours prêt à 

tenir les rênes dans l’optique d’organiser les prochains championnats romands 2019. Le 

comité exécutif doit se renouveler, nous espérons trouver un nouveau membre du comité qui 

devrait être élu lors de la prochaine AD 2018 dans le but de reprendre la vice-présidence. Il 

est important de prospecter pour le futur, de continuer le processus d’optimisation des 

travaux au sein de notre association et bien sûr apporter une plus-value en matière 

gymnique pour les associations romandes. 

L’Union Romande appartient aux associations romandes et c’est dans cet esprit que le 

comité exécutif compte travailler ces prochaines années.  

 

Perspectives 

Après une année au sein du comité, comme président, je pense avoir appris à connaitre le 

fonctionnement de l’association. Beaucoup de retour des différents membres des 

associations romandes me sont venus aux oreilles. Quelques exemples : « le fonctionnement 

est trop compliqué », « l’URG sert à quoi » ? etc. 

 

Mon appréciation est la suivante, le rôle d’un comité exécutif est de proposer des idées, de 

gérer le fonctionnement de l’URG et d’exécuter les décisions prises par les membres de 

l’association romande. Son rôle est également de simplifier, de vulgariser la communication 

et les processus de travail dans le but de ne pas trop charger les membres du comité 

exécutif.  
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Nous sommes tous des bénévoles et s’il est possible de simplifier le travail de l’association, 

l’ambiance sera d’autant plus motivante ce qui à mon avis permettra de créer, de 

développer des nouvelles idées dans le but de mieux représenter la gymnastique au niveau 

romand et suisse.  

 

Le comité exécutif a proposé à la CDR d’automne 2018 un projet nommé « URG 2020 ». Ce 

projet comporte 3 axes : 

- Le premier axe est d’optimiser la structure technique de l’URG, les championnats 

romands des prochaines années, de s’adapter aux besoins de la gymnastique 

romande d’aujourd’hui et de demain, Martine Jacot a accepté le défi et mènera les 

discussions avec vous membres des différentes associations. 

- Le second axe est l’informatique et les médias, l’idée est d’analyser les besoins et les 

outils nécessaires en matière de gestion des compétitions, communications avec les 

outils informatiques disponible aujourd’hui. Ce groupe de travail sera géré par 

Sébastien Dayer. 

- Le troisième projet est la structure organisationnelle de l’organe exécutif de l’URG. 

Suite aux deux projets, nous devrons éventuellement adapter la structure du comité, 

quelles sont les tâches des différents membres de cette entité etc. ce projet sera 

mené par votre président.  

Par cette action, nous souhaitons préparer la prochaine Fête Romande de Gymnastique qui 

aura lieu en 2024. C’est encore un long chemin mais mettons déjà en place les jalons pour 

ce défi. Un souhait du comité exécutif serait que cette fête puisse accueillir plus de 10'000 

gymnastes en 2024.  

 

Pour terminer 

L’année 2018 a été pour ma part une année très enrichissante. En effet, la découverte d’un 

nouveau monde ainsi que les relations avec vous membres des associations cantonales a 

été très fructueuse. 

 

Aujourd’hui, je me réjouis des prochaines années et mon but sera d’apporter une plus-value, 

des idées et bâtir le futur avec vous chers membres et amis de l’Union Romande de 

Gymnastique. L’avenir nous dira si nous avons fait les bons choix pour cette association. 

 

 

        Votre Président URG, Roger Haupt 
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Rapport technique romand      

 

    

 

« FRG18, J’Y ETAIS »  

 

Sport – Bien-être et respect 

 

La Fête Romande de gymnastique, qui se déroule tous les 6 ans, a retrouvé la ville qui avait 

accueilli sa première édition en 1921. Cette manifestation d’envergure a accueilli 6000 

gymnastes provenant de 150 sociétés dont 6 sociétés invitées. Elle a fait appel à 267 juges et  

224 bénévoles dédiés aux concours. Il y a été proclamé 167 podiums, remis 484 médailles, 

distribué 467 distinctions et 190 coupes.  

 

Un véritable village de fête et des infrastructures impeccables 

 

La 18e Fête romande s’est déroulée du 8 au 10 et 15 au 17 juin 2018 à Lausanne & Prilly. La 

patinoire de Malley 2.0 a été le centre névralgique de la manifestation transformé en un 

véritable village de fête offrant stands et autres animations. Outre les concours et repas qui 

s’y sont déroulés, Malley a accueilli les cérémonies de clôture, les proclamations des résultats 

et la soirée récréative du samedi 16 juin. 5 sites avoisinants ont accueilli les concours au stade 

de Coubertin, aux salles de sport du Vieux-Moulin, des Bergières, de Grand-Vennes et de 

Dorigny. 

 

Le comité d’organisation issu des sociétés organisatrices lausannoises 

 

Le Comité d’organisation, qui a œuvré pendant deux ans sous la présidence de M. Yves 

Ferrari, a su relever le défi de fédérer les 4 sociétés de gymnastique organisatrices pour 

accueillir la fête : 

 FSG Lausanne-Ville 

 FSG Lausanne-Amis gymnastes 

 FSG Chailly-Lausanne 

 FSG Lausanne-Bourgeoise,  

 

Mission accomplie pour ce CO qui s’est occupé avec brio de loger, nourrir, déplacer et 

fournir des installations de qualité sur six sites.  

 

Le soutien apporté par les autorités et les services de la Ville de Lausanne a permis de relever 

ce défi avec succès. 

 

Une fête connectée 

Les organisateurs ont ambitionné de fournir aux participants un accès direct aux informations 

au moyen des réseaux sociaux et d’une application pour les téléphones mobiles et consulter 

facilement et rapidement les horaires et les résultats ou localiser les différents sites. 
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Volontaires 

En participant à la FRG18, les volontaires ont vécu une expérience enrichissante et une  

aventure humaine unique. Ils ont été informés, guidés et formés si besoin tout au long de la 

manifestation tels des Ambassadeurs de la FRG18. 

Ambassadrice et ambassadeur de la Fête 

Giulia Steingruber et Pablo Brägger, ambassadeurs de la FRG18 ont invité parents, enfants, 

gymnastes et amis dans  la capitale olympique pour y vivre l’ambiance de la Fête, découvrir 

des athlètes de haut niveau et partager un symbole du respect et du bien être ressenti dans 

les sociétés de gymnastique. 

 
 

Traditionnelle cérémonie de la bannière 

 

L’un des symboles d’une tradition inaugurée en 1921 à Lausanne est la transmission de la 

bannière de l’Union romande de gymnastique. Le comité d’organisation de la FRG12 et le 

comité URG étaient présents au Musée olympique le mardi 17 avril 2018 entouré de la 

bannière de la Fédération suisse de gymnastique et des associations cantonales romandes 

pour passer le témoin de l’organisation au comité issu des sociétés organisatrices 

lausannoises.  

 

Le samedi 16 juin ce fut au tour de la délégation genevoise élue prochain organisateur de la 

Fête romande en 2024 de recevoir l’emblème des gymnastes romands. 
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Discours, c’est aussi cela la Fête 

 

A la barre, Roger Haupt, président URG et Yves Ferrari, président du CO FRG18 

 

 
 

Record du Monde  

 

Les Vaudois ont été la gymnastique romande en 2018 et pas seulement, … ils ont élevé la 

Romandie au plan mondial en décrochant le record du monde de sauts périlleux au  

mini trampoline. 
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La mascotte Urgette, ambassadrice du 100e anniversaire de l’URG 

 

Afin de démarrer les festivités du 100e anniversaire de l’Union romande de gymnastique (en 

2019), 5 couples et une chorégraphe souhaitant garder l’anonymat ont animé Urgette pour 

la présenter durant les cérémonies protocolaires, à la remise de la bannière et sur les 

différents emplacements de concours. 

 

Urgette, la mascotte devenue l’amie des gymnastes mais aussi le trait d’union entre  

Roger Haupt, président de l’URG et Thomas Bach, président du CIO qui a honoré de sa 

présence et de son discours officiel la FRG18.  

 

 

  
 

 

Les enfants du 100e URG et leurs ballons blancs 

 

Repos et collation bien mérités pour les 100 enfants,  

de 6 à 14 ans des sociétés de GYM ayant répondu à  

l’appel et portant le T’shirt de la Fête pour la  

cérémonie de clôture du dimanche 17 juin 2018. 

 

 

BRAVO aux jeunes des sociétés de  

 

 Actigym Ecublens 

 FSG Bourgeoise-Lausanne 

 Lausanne Amis-Gymnastes 

 Fémine Hauterive 

 

Et un grand merci à leurs moniteurs et monitrices !! 

 

 



20 
 

Evolution du nombre total de participants depuis 2005  

     

2005 Guin  6956     

2012 Neuchâtel 6129     

2018 Lausanne 5969     

 

Nombre de sociétés et effectifs dans les concours de sociétés 

 

FRG
Comparatif des 

inscriptions
   

 Nb gymnastes gymnastes  Nb gymnastes gymnastes  Nb gymnastes gymnastes

sociétés jeunesse adultes sociétés jeunesse adultes sociétés jeunesse adultes

Fribourg 26 376 466 17 382 378 13 226 175

Genève 14 113 142 20 169 146 17 50 84

Jura bernois 6 92 49 6 10 62 5 10 63

Jura  12 89 171 11 82 103 9 36 69

Neuchâtel 21 263 238 24 457 310 16 275 178

Vaud 62 805 1131 58 1219 1259 62 1194 1216

Valais 22 116 179 17 94 90 22 419 153

Total romands 163 1854 2376 153 2413 2348 144 2210 1938

Total invités 56 31 1374 1 0 15 6 18 79

TOTAL 219 1885 3750 154 2413 2363 150 2228 2017

Concours de sociétés Concours de sociétés Concours de sociétés

FRG05  Guin FRG12  Neuchâtel FRG18 Lausanne

 
 

Evolution des effectifs et des disciplines dans les concours individuels  

 

 
 

 

On peut améliorer la participation, tel est l’objectif 2024 

 

L’Union romande de gymnastique qui totalise près de 50’000 membres et représente 7 

régions romandes au niveau de la Fédération Suisse fixe un nouvel objectif  à tous les 

gymnastes pour qu’ils soient au moins 10'000 participants à la prochaine FRG.
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 Rapport technique de la FRG18 
 

Les responsables de commission ont fourni leur rapport détaillé à l’issu de la Fête en vue des 

améliorations à apporter à la prochaine édition. Chaque discipline y est donc commentée 

au gré des responsables. Nous avons opté de n’en publier qu’un seul afin d’alléger la lecture 

du rapport annuel et se répétant pour l’ensemble des disciplines de l’offre de concours 

FRG18 ci-dessous : 

 Le sport d’élite : championnats romands de gymnastique artistique féminine et 

masculine, de gymnastique rythmique, de trampoline et de gymnastique 

acrobatique 

 Le sport de masse: championnats romands individuel de gymnastique et d’agrès, 

championnat romand d’athlétisme par équipe, championnat romand de sociétés 

(gymnastique, aérobic et agrès) 

 Les concours de sociétés (jeunesse, actives-actifs,  adultes 35+ et 55+) en une et trois 

parties : gymnastique, agrès, athlétisme, aérobic, allround, Fit/Fun 

 Les jeux : volleyball, unihockey, tournoi des trois jeux 

 

Bilan de la FRG18 

La fête romande de gymnastique 2018 s’est bouclée sur un bilan positif ainsi qu’un véritable 

engouement populaire.  

 

La FRG a pour but de fédérer, de coordonner et d’apporter une plus-value pour les 

associations romandes au travers de solutions dans lesquelles tout le monde puisse s’y 

retrouver.  

 

Le projet URG 2020 prévoit 3 axes pour s’adapter aux besoins de la gymnastique de demain. 

Ceci se traduit notamment par 

 la revue des cahiers des charges des CR et l’intégration de nouvelles disciplines   

 la refonte du programme FRG24 

 une réflexion sur de potentielles nouvelles manifestations romandes  

 une nouvelle plateforme électronique répondant aux processus d’inscription des 

gymnastes jusqu’à la communication et la mise en valeur des résultats  

 

L’objectif FRG24 répond à la réalité de demain…                 VIVE la GYM en Suisse romande ! 
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Rapport de la 

Gymnastique Rythmique    Resp. Commission romande : Marie-Thérèse Suter 

 

Le XXIIIème Championnat Romand s’est déroulé les 9 et 10 juin 2018, au centre sportif de 

Grand-Vennes à Lausanne, durant le 1er week-end de la Fête romande de gymnastique 

2018. Les 5 sociétés romandes de Gymnastique Rythmique y ont pris part ainsi que le CRP 

Vaud. Trois cantons romands : Genève, Neuchâtel et Vaud étaient représentés par les 

sociétés de Aïre-le Lignon Genève, Chêne Gymnastique Genève, GR-Neuchâtel, SFEP Bex et 

FSG Lucens.  

 

1. Organisation générale 

 

Préparation, organisation et déroulement du Championnat romand GR menés par la 

commission romande GR avec Ariane Seuret, Orane Suter et Marie-Thérèse Suter. 

 

 Logement pour les gymnastes :  

L’emplacement de la compétition, assez central en Romandie, a permis aux gymnastes de 

dormir à la maison mais certaines avaient choisi l’hôtel car les compétitions commençaient 

tôt dimanche.  

 

Logement pour les juges :  

Les juges avaient préféré avoir leurs indemnités, les 50% d’entre eux habitant près de la salle 

de compétition. Les responsables de la commission GR-URG avaient des chambres réservées 

par l’organisateur à l’hôtel Mövenpick.  

 

 Inscription des gymnastes et juges : 

Inscription des gymnastes individuelles : 121  

Inscription des ensembles : 19 

Inscriptions juges : 10 juges nationaux dont 2 internationaux 

Dans le cadre de la FRG, les délais d’inscription sont agendés, trop tôt pour la  GR. 

 

2. Compétition 

 

 Catégories 

Depuis le premier Championnat Romand, en 1996, il existait deux catégories : la catégorie A 

pour les gymnastes et ensembles participant au Championnat Suisse et la catégorie B pour 

les gymnastes et ensembles ne participant pas au Championnat Suisse. Un changement  

dans les appellations a été décidé. Désormais le « P » de performance (individuelles) et le 

« G » de groupe (ensembles) désignent la catégorie qui participe au championnat suisse, le 

« R » et « RJ » sont réservés à la catégorie régionale, respectivement pour les individuelles et 

les ensembles jeunesse. 

 

Samedi 9 juin : concours des individuelles en cat. R suivi par la proclamation des résultats et 

début du concours pour les « P » et « G ». 

Dimanche 10 juin : fin du concours des individuelles P et ensembles G et R suivi par la 

proclamation des résultats.   

 

Bonne initiative d’avoir décidé de faire la proclamation des résultats le samedi soir sur le lieu 

de compétition et le dimanche à la patinoire de Malley. 

 

 Contrôle  

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

était en ordre. 
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 Jugement 

Le jugement des catégories P se base sur une note de difficulté D (note D1-D2 et D3-D4) et 

une note d’exécution E (note E1-E2 et E3, E4, E5-E6). Il suit le Code de pointage FIG, le 

programme junior UEG et le règlement mis en place par le secteur GR/FSG avec adaptation 

des prescriptions romandes si nécessaire. 

Le jugement des catégories R suit les mêmes règles. 

Responsable du jugement : Orane Suter, juge national et international GR et membre du GS 

Juges à la FSG 

Le tirage au sort du jury a été fait par Ariane Seuret et accepté par ses collègues lors de leur 

séance du samedi matin 9 juin 2018. 

 

Bureau des calculs GR et affichage des notes ont fonctionné sans problème durant le week-

end. Patricia Combe Dutheil et Yann Chalon en étaient responsables. La saisie des données 

avait été effectuée au préalable par Yann Chalon et la saisie des notes durant tout le week-

end par Nathalie et Pietro Caltabiano (Chêne Gym.GE). 

Les résultats ont été donnés sans retard et imprimés. Ils ont été envoyés et publiés selon les 

directives. 

 

 Musique et speaker 

Lors des compétitions GR, il est préférable que le speaker connaisse la gymnastique 

rythmique et que les directives et installation respectent les mêmes règles que celles de la 

FSG. Nous remercions Ueli Egger, speaker de la GR, de répondre toujours présent aux appels 

des gymnastes romandes. 

 

3. Conclusion 

 

A l’exception des deux tapis GR (échauffement et compétition), des tables et des chaises, 

tout le travail de préparation de la compétition, d’impression des feuilles, de prêt et de 

transport de matériel a été effectué bénévolement par GR-Neuchâtel. L’installation du 

vendredi soir ainsi que les rangements du dimanche soir ont manqué de main d’oeuvre 

bénévole de la part de l’organisation. 

Cependant avec Ariane, Orane, Yann et Ueli, je tiens à remercier sincèrement pour leurs 

aide, travail et gentillesse, Tess Rosset et Daniel Bocion ainsi que tous les bénévoles qui se sont 

occupés de la cantine à Grand-Vennes durant le week-end.  

 

En résumé, la GR romande doit suivre le Code de pointage FIG, le programme junior UEG et 

le règlement mis en place par le secteur GR/FSG avec adaptation des prescriptions 

romandes si nécessaire. 

Le 1er week-end de la Fête romande, pour un déroulement en juin de la FRG, convient au  

Championnat romand de GR pour autant que sa date soit annoncée à la FSG assez tôt afin 

d’éviter les collisions de dates. 

La compétition doit se dérouler dans une salle triple, deux pour les concours et une pour les 

échauffements, avec gradins, deux tapis GR, tables et chaises indispensables pour le bureau 

des calculs, l’installation musicale avec speaker ainsi que juges et direction du concours. Une 

installation sono indépendante de la salle est indispensable, Cette année, la table de 

mixage n’était pas adaptée à une compétition GR, nous avions heureusement la nôtre en 

réserve ! 

 

Le bureau des calculs doit être celui de la GR avec des secrétaires connaissant le 

fonctionnement d’une compétition GR. Les résultats finaux sont alors envoyés au bureau des 

calculs central pour la communication. 

 

En conclusion, le Championnat Romand 2018 s’est déroulé sans problème particulier et dans 

une bonne ambiance, sympathique et de bonne camaraderie. Malgré la chaleur que nous 

avons tous connue, les juges ont fait correctement leur travail et les gymnastes ont trouvé 

médailles et distinctions fort belles. La GR romande remercie tous les bénévoles qui ont 

œuvré à la réussite non seulement du Championnat romand de Gymnastique Rythmique 

mais surtout de la FRG18.  Vivement la FRG24 à Genève ! 
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Avenir du secteur athlétisme de l’URG    Responsable: vacant 

 

Le CRAT championnat romand athlétisme est menacé. La moyenne de 20 équipes par 

édition n’est pas atteinte hormis lors des FRG. Il a été annulé en 2017 par manque de 

participation.  

La situation actuelle est la suivante :  

 vacance du poste de responsable athlétisme au CT URG.  

 difficile de vanter l’attrait de ce poste car il n’y a pas de répondant du côté des AR  

 UBS Kids Cups offre des montants financiers aux organisateurs et représente une forte 

concurrence aux manifestations cantonales et romandes FSG 

 Les meetings de Swiss Athlétic sont réguliers et bien fréquentés.  

 La région 6 ATHL annonce un collège de juges en nette diminution en Romandie. 

 

Pour la FRG18, les concours ont été mis sur pied en collaboration avec des aides externes. 

André Keller, aux inscriptions et au bureau des calculs du CRAT, Christine Guedel pour les 

concours individuels, avec l’aide du président genevois, celle de Georgy Zäch, responsable 

région 6, Charly Dind et sa société St Cierge, et le responsable du stade de Lausanne. Cette 

solution a été viable une année et pour la cause de la FRG.  

 

Lors de la CDR du 22 août 2018, le CE URG a annoncé aux AR son intention de ne plus 

agender de championnat romand athlétisme dès 2019, tant qu’il n’y aura pas un 

responsable athlétisme autonome au CT URG et la déclaration ferme des AR de remédier à 

cette situation. Martine Jacot et Roger Haupt en ont informé la FSG par Jérôme Huebscher 

lors de la CDR du 22 août à Ittigen. 

 

Conclusions : un groupe de travail est mis sur pied pour l’avenir du secteur athlétisme à l’URG.  
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Sport des adultes     Responsable : Rose-Marie Mory 

 

Apprendre une nouvelle chorégraphie pour une production saisissante en vue de la World 

Gymnaestrada qui se tiendra du 7 au 13 juillet à Dornbirn, c’est la formidable ambition du 

groupe Seniors romand de l’URG. 

 

Le groupe Seniors romand URG représentera le Sport des Adultes, avec son dynamisme et sa 

pétillance habituelle à l’occasion du plus grand rassemblement mondial de la Gymnastique.  

 

Désormais, 58 gymnastes motivés dont un nombre trop modeste à notre goût de 8 messieurs 

sont inscrits une nouvelle fois à cette incroyable expérience humaine et sportive pour ajouter 

à leur palmarès une xième participation à la World Gymnaestrada. C’est une belle 

perspective pour le mouvement du sport des Adultes en Suisse romande. 

                                           

Entraînements, répétitions, mémorisation, transpiration, amitiés et ambiance sont les valeurs 

véhiculées par ce groupe dynamique qui se présentera en Suisse à la PREMIERE du samedi  

4 mai 2019 à Fribourg. 

 

Comme en 2015, le groupe Seniors romand URG s’entraîne aussi à Sion en compagnie du 

groupe valaisan avec lequel il partage une présentation de groupe de 15 minutes. 
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Tournus des manifestations 

 

La nouvelle planification des manifestations de l’URG pour la période 2019 à 2025 fixant le 

calendrier des manifestations romandes par association cantonale a été rediscutée par les 

présidents cantonaux et prend la tournure suivante : 

 

CRS 2019 Aucun en raison de la FFG 

CRS 2020 Monthey/VS, validé par AD 2017 

 

CRA 2019 SION/VS  

CRA 2020 FR, lieu à confirmer 

 

CRG 2019 NE, les 16 et 17 novembre  

CRG  2020 GE, lieu à confirmer 

 

GR  2019,  GE. Le tournus n’est pas validé au-delà. A voir avec la              

                       responsable du secteur prochainement. 

 

GAM/GAF 2019 NE 

GAM/GAF 2020 VD 

 

Cette planification pourrait intégrer prochainement un nouveau championnat dédié aux 

disciplines du trampoline et de la gymnastique acrobatique. Elle tient également compte 

pour 2025 du résultat de la votation de l’AD concernant l’organisateur de la FFG25, à savoir 

Lausanne ou Lucerne. 

 

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 

 

Comité technique URG 

 

Plusieurs démissions sont enregistrées pour la fin 2018, à savoir : 

Carole Ribaux, secrétaire aux PV techniques, Féderica Gatti, responsable du secteur 

gymnastique de société, Dominique Collaud, responsable du secteur agrès sociétés. Ces 

postes sont mis au concours. 

 

Remerciements et félicitations 

 

En cette année particulière marquée par la Fête romande de gymnastique 2018, il 

m’appartient d’adresser de chaleureux remerciements à toutes les personnes engagées 

dans la FRG18, membres et collaborateurs techniques de l’URG et autres renforts issus du 

réseau gymnique romand pour l’accomplissement sans faille des missions de la FRG18.  

 

Félicitations à tous pour votre autonomie, votre sérieux et votre persévérance. Que chacun 

ici se sente admiré et porté dans le cœur de l’URG et des gymnastes qui ont vécu cette fête. 

Votre perfectionnisme et votre conscience ont fait que cette FRG18 s’est déroulée avec le 

succès qu’on lui connait.  
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Merci à vous tous  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 

2018. Grâce à vous, 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’au comité d’organisation de la FRG18 qui a relevé avec honneur le défi de la FRG18. 

 

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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Commission du 100ème URG 

 

 

 

 
Denis Falquet (Jub), Jean-François Martin (ACVG), Charly Weber (ACVG - président),  

Anne Conus (FFG), Eliane BIllod (ACNG), Ruth Holland (URG), URGETTE, Yolande Gigon (URG), 

Georges Humard (JU), Robert Hofstetter (Jub)  

 

Manquent : Andrea Balet (Gym Valais-Wallis), François Bonnamour (AGG)  
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Rapport Médias  
  

FRG18 ! Quel succès et quels échos ! Indubitablement, la FRG18 a laissé des traces en 

Romandie, dans la presse, sur les réseaux sociaux, dans le cœur de Lausanne et celui des 

gymnastes romands. D’entrée, il est nécessaire de saluer le travail de communication 

effectué par le comité d’organisation de la FRG18 qui a su façonner et s’approprier l’ADN de 

la fête ! 

 

L’attachement à la gymnastique en Romandie a détoné de mille et une façon cet été : 

articles de presse, reportage tv et radios, campagne sur les réseaux sociaux et sur internet, 

conférences de presse, cérémonies protocolaires, et même grâce à Urgette, notre mascotte.  

 

L’URG a déployé différentes mesures de communication axées sur les disciplines de la 

gymnastique et ceux qui la font. En effet, la campagne « FRG18, j’y vais ! » a atteint plus de 

10 000 personnes en Romandie. Ces brèves présentations des disciplines sportives réunies à la 

FRG18, exposées par les sociétés inscrites, ont permis de faire connaître les nombreuses 

facettes de notre sport. Déclinée sur Facebook, Twitter, Instagram et urg.ch, les 12 articles 

témoignent de la relation privilégiée que les gymnastes entretiennent avec leur sport.  

 

Les meilleurs souvenirs des gymnastes ont eux aussi été gravé sur nos réseaux. Un retour sur les 

plus beaux moments de la FRG18, vu plus de 5 000 fois au total sur Instagram.  

 

La FRG18 a également permis de dresser le bilan sur de nombreuses difficultés auxquelles la 

gymnastique fait face aujourd’hui en termes de communication : positionnement, 

couverture médiatique ou accès aux résultats en direct et a posteriori.  

 

L’URG règle déjà sa boussole et fait cap vers 2020 avec la volonté d’apporter des réponses 

et des solutions à ces différents problèmes. En profitant des connaissances et des 

expériences des associations romandes, nous souhaitons pouvoir travailler ensemble pour 

permettre à la gymnastique de rayonner à sa juste valeur.   

 

      Responsable médias URG : Sébastien Dayer 
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Fête romande 2024…..  

 

 

……..rendez-vous à Genève 
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