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Comité Exécutif 

 

Président     Roger Haupt 

Présidence technique   Martine Jacot 

Trésorier     Boris Von Büren 

Responsable Media    Sébastien Dayer 

Secrétaire     Ruth Holland 

 

Vice-présidente FSG   Eliane Giovanola 

 

 

 

Comité technique 

 

Présidente     Martine Jacot 

Secrétaire     Susanne Zeller-Bersier 

Agrès individuels    Elodie Fleury 

Agrès sociétés    Sébastien Clément 

Gymnastique individuelle   Françoise Papilloud 

Gymnastique de sociétés   vacant 

Aérobic     Christine Perrin 

Athlétisme     vacant 

Groupe Open Age 50+   Dominique Gremaud et Annick Brutin 

Gymnastique rythmique   Marie-Thérèse Suter 

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

samedi 30 novembre 2019 - Sion (VS) 

 

 

1.   Ouverture de l’assemblée 

14h l’assemblée se lève pour l’entrée de la bannière romande au son de « Marignan » 

du groupe « Les Moulins à vent ». 

 

2. Début de l’assemblée 

Le président de l’URG, Roger Haupt salue la présence de :  

 

➢ Monsieur Gilles Martin, président du Grand Conseil 

➢ Monsieur Philippe Varone, président de Sion 

➢ Monsieur Erwin Grossenbacher, président central de la FSG 

➢ Madame Eliane Giovanola, vice-présidente FSG 

 

Membres Honoraires   

Mmes Andréa Boulnoix-Balet, Eliane Giovanola, Yolande Imstepf,  

Georgette Markwalder, Rose-Marie Muller. 

 

MM Fernand Baudraz, Claude Bedaux, Christian Blandenier, Michel Borboën, Jean-

Louis Borella, Médard Borgognon, Claude Bovey, Daniel Burnand, Gérard Bussard,   

Jean-Pierre Collaud, Pierre Cottier, Jean-Marie Donzé, Antoine Ferrari, Jérôme Gaillard, 

Alain Golay, Gilbert Jossevel, Claude Jossevel, Jean-François Martin, Lucien Pythoud, 

André Reymond, Fred Siegenthaler, Albert Thévoz, Marcel Verboux, Charly Weber,  

Jean Willisegger. 

 

➢ Discours de bienvenue de la présidente du CO  

Lysiane Tissières, présidente de Gym Valais Wallis et du CO souhaite la bienvenue aux 

délégués. Elle fait l’historique du lieu et fait remarquer la fresque représentant l’entrée 

du Valais - 20e canton - dans la Confédération. 

 

➢ Discours du Président du Grand Conseil – Gilles Martin 

Avec humour, il nous fait remarquer les erreurs sur le drapeau de Sion (sur la fresque).   

« 100 ans passionnément » selon ses termes, pour un sport né dans la Grèce antique. Il 

remercie et félicite tous ceux qui s’engagent dans les sociétés et associations.  

 

➢ Discours du président de Sion – Philippe Varone 

Il remercie l’URG d’être revenue sur les lieux de la création de l’URG.  Sion aime le sport 

avec 53 disciplines olympiques pratiquées dans la ville. Il félicite le comité de Gym 

Valais Wallis pour son engagement et nous dit « Merci de prendre soin de nous » et 

souhaite longue vie à l’URG et ses membres. 

 

2. Désignation des scrutateurs 

En l’absence des vérificatrices des comptes du Jura Bernois,  

François Bonnamour (AGG) et Stephan Grossenbacher (AGJB) sont désignés 

scrutateurs. 
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3. Contrôle des présences 

Roger Haupt, président 

Martine Jacot, présidente technique 

Anne Conus, vice-présidente 

Boris Von Büren, responsable finances 

Sébastien Dayer, responsable media 

Yolande Gigon, membre 

Ruth Holland, secrétaire 

 

Toutes les associations cantonales romandes sont représentées. 

 

FFG : Christian Pillonel, Dominique Gavillet 

 

AGG :  François Bonnamour, Thierry Paoletti, Denise Meystre,  

Marielle Mounier, Yolande Imstepf, Georgette Markwalder,  

Jean Willisegger, Théo Riedo 

      

ACJG :  Jean-Claude Salomon, Dominique Montavon, Jean-Marie Donzé, 

Georges Humard, Antoine Ferrari 

 

AGJB: Stephan Grossenbacher, Pierre-André Blaser, Frieda Blaser,  

Nathalie Grossenbacher, Denis Falquet, Robert Hofstetter 

 

ACNG :   Emmanuel Libert, Eliane Billod, Edmée Amez-Droz,  

Pierre-Henri Béguin, Christian Blandenier, Lucien Pythoud,  

Pierre Schwab 

 

ACVG :  Cédric Bovey, Aurélie Fänger, Alexandre Volet, Lucien Hautle,  

Pierre-Yves Gillieron. Philippe Arn, Julien Crisinel 

 

Gym Valais-Wallis : Lysiane Tissières, Fernanda Hildbrand, Jacqueline Schnyder,  

Géraldine Renaud, Lucie Jollien, Pauline Bovier, Ursula Teuffel,  

Gérald Crettaz 

 

Les droits de vote sont répartis ainsi : 

 

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

 

Bulletins de vote délivrés :  43   Majorité absolue  :   23 

 

Cette assemblée est valablement constituée, elle peut délibérer statutairement. 

 

Deux « anciens », membres honoraires, Georgette Markwalder (GE) et 

 Jérôme Gaillard (VS) sont honorés avec un petit cadeau. 

 

4.  Approbation du procès-verbal de l’AD URG 2018 à Chêne-Bourg (GE) 

Le procès-verbal de l’AD URG 2018, qui a eu lieu à Chêne-Bourg le 1er décembre 2018, 

a été adressé aux associations et aux membres honoraires avec le rapport d’activités 

2018-2019. 

 

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

 

 



5 
 

 

 

 

5.   Hommage aux disparus 

Nous adressons un dernier « adieu » à nos amis gymnastes disparus depuis la dernière 

assemblée. 

 

ACNG  Frédy Schor   Gym Valais Wallis Gérard Darioli 

  Ulrich Kaenzig     Gaston Delaloye 

  Gaston Monnier 

  André Rufener  AGG   Pierre Heiniger 

 

ACVG  Paul Gilliéron   FFG   Bertrand Aebischer 

  Bertrand Wenger     Paul Collaud 

Pierre Detraz      Victoria Giroud 

         Georges Godel 

         Monique Mugglin 

ACJG  Enzio Stornetta        

 

6. Rapports 

6.1 Comité exécutif : Roger Haupt apporte un complément à son rapport plus  

particulièrement concernant la remise en question de la structure de l’URG ainsi que 

sa mission concrète et la digitalisation qui sera notre plateforme informatique du futur. 

 

6.2 Comité technique : Martine Jacot présente la planification des manifestations  

2020 – 2025 et propose aux délégués d’approuver, dans un premier temps, le 

calendrier 2020 – 2021. 

 

Ce calendrier est approuvé à l’unanimité 

 

Approbation des rapports CE et CT : approuvés à l’unanimité 

 

7. Finances 

7.1 Cotisations annuelles inchangées 

Les cotisations sont approuvées à l’unanimité. 

 

7.2  Budget 2020 

Boris von Büren explique les principales modifications apportées au budget, à savoir :  

• Planification informatique (CHF 2000) ; 

• Open Age (CHF 2000). 

 

Le budget est approuvé à l’unanimité. 

 

8. Communications URG 

Informations techniques 

Martine Jacot rappelle que, même âgée de 100 ans, l’URG et donc la Romandie, est 

aujourd’hui encore, la seule région de Suisse à avoir le privilège de pouvoir offrir à ses 

gymnastes et ses sociétés l’opportunité de participer à des championnats romands 

leur donnant la possibilité de se mesurer à la veille des CS et de la FFG. 
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Calendrier des manifestations :  

Les délégués cantonaux ont manifesté auprès de l’URG leur difficulté à trouver des 

organisateurs notamment pour les championnats romands de sociétés. Un sondage 

auprès des sociétés a été demandé afin de définir si certains championnats romands, 

notamment le championnat romand de sociétés qui regroupe 2200 gymnastes jeunes 

et adultes, pourraient se tenir tous les 2 ans au lieu d’un rythme annuel. Ce 

changement ne peut toutefois pas intervenir à très court terme aussi, seules les dates 

jusqu’en 2021 sont soumises à approbation. 

 

 

 
 

Groupe seniors URG 

Par la démarche de la FSG d’abandonner le terme « seniors » et de le remplacer par 

OPEN désormais, le secteur Adultes Dames et hommes proposera les catégories 

d’âge 30 Open, 45 Open, 60 Open et prendra mieux en compte le vieillissement des 

clubs sportifs. 

 

Enthousiasmés par cette mutation, 6 gymnastes du groupe en provenance de Vaud, 

Genève et Neuchâtel ont créé une commission rattachée au projet URG 2020. Le 

premier objectif est une participation au Golden Age 2020, puis une nouvelle 

production pour la WG Amsterdam 2023, suivie du Golden Age 2024, d’une 

démonstration à la FRG24 et pourquoi pas une invitation à la FFG25. 

 

Sport Elite 

Dans le projet URG 2020, se dessine la mise en place d’une commission du sport d’élite 

pour renforcer le soutien aux structures des filières élites en regroupant en son sein la 

gymnastique rythmique, la gymnastique artistique, la gymnastique acrobatique et le 

trampoline.  

 

L’objectif est simple : encourager les sociétés à s’intéresser davantage aux disciplines 

du sport d’élite, renforcer la formation des moniteurs, optimiser le rendement des 

centres de performances.   

 

Dans une première étape de travail, Alain Golay a obtenu de la direction de 

Gymnova d’utiliser le matériel Gymnova stocké chez Gymnova.  
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Cette solution présente de multiples avantages : matériel toujours neuf, stocké dans 

de bonnes conditions (lieu sec et chauffé) et sans frais de stockage. Le matériel utilisé 

pourra le cas échéant être racheté à des prix avantageux pour les sociétés. Les CO 

auront à leur charge les frais de transport. 

 

2020 

• 27 et 28 mars 2020 GAF   qualification CS   à Neuchâtel 

• 2 et 3 mai 2020  GR  qualification juniors CS à Genève 

• 9 et 10 mai 2020  GR   qualification jeunesse CS  à Cornaux 

• 2 mai 2020  TRA  qualification CS   à Vouvry 

L’URG – Hyperconnectée 

L’ère de la société hyperconnectée touche également l’URG qui depuis 2005 peut 

compter sur des outils informatiques de qualité pour la gestion des championnats 

romands et de la FRG. Toutefois, de nouvelles plateformes informatiques sont à l’étude 

pour améliorer encore l’outil de gestion et la connectique avec les sociétés. Des tests 

seront mis en place dès le CRS 2020 et nous évoluerons par étape en fonction de 

l’avancement des développements des applications existantes et de nos budgets 

financiers. L’objectif visé est la FRG2024. 

 

FRG24 – les objectifs sont connus 

 

Les dates sont connues et définitives : du 7 au 9 et du 14 au 16 juin 2024. 

 

➢ Participation de 8’000 participants   

➢ Les 4 sports d’élite de la FSG en compétition 

➢ Toutes les disciplines du sport de masse présentes et de nouvelles 

configurations de concours 

➢ Les meilleures infrastructures possibles à disposition des gymnastes 

➢ Un programme d’activités découvertes au libre choix du CO 

➢ Une soirée de GALA des meilleures sociétés romandes 

➢ Des démonstrations adultes OPEN 

➢ Des concours pour la jeune enfance et des démonstrations jeunesse 

➢ Des cérémonies d’ouverture et de clôture chorégraphiées 

➢ Des cérémonies de résultats revisitées 

➢ Une large diffusion par les réseaux sociaux et les associations 

➢ Les transports publics pour tous 

 

Lieux visités : Genève - Les Vernets (centre), La Queue d'Arve, Stittelmann,  

Bois des Frères, Stade du Bout du Monde 
 

9.   URG 2020  

Dans ce cadre, différentes activités ont eu lieu pour optimiser notre organisation. 

 

Plusieurs sujets ont été discutés : l’offre de compétitions, l’éventuel ajout de disciplines 

techniques, l’optimisation de la structure technique. 

 

L’approche de la structure administrative a également été abordée en septembre 

avec les associations. Les résultats de la réflexion et l’avancement des travaux seront 

présentés durant la prochaine CDR qui aura lieu en avril 2020. 
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La plateforme informatique des concours est un sujet en cours d’évaluation. 

Actuellement nous avons reçu des propositions de la part de la FSG et de l’ACVG. 

Nous présenterons l’avancée de nos réflexions également lors de la CDR d’avril 2020. 

 

10. Rétrospectives 

Sébastien présente la rétrospective de l’année en images. 

Lors de l’apéritif, il se propose d’interviewer diverses personnes avec les questions 

suivantes :  

• Pour vous que représente la gym 

• Votre meilleur souvenir 

• Que vous a apporté la gym 

Ces interventions seront sur le site www.urg.ch 

 

11. Elections complémentaires 

Démissions au comité exécutif : 

➢ Yolande Gigon  

 

Démission au comité technique 

➢ Rose-Marie Mory (resp. gym adultes)  

➢ Brigitte Vonlanthen (Aerobic + R6) 

➢ Georges Humard (banneret) 

 

Elections par applaudissement : 

Sébastien Clément   resp. agrès société (FSG Aigle-Alliance) 

Susanne Zeller-Bersier secrétaire PV au CT (FSG Corcelles-Payerne et FSG Cugy-Vesin) 

Christine Perrin   resp. Aérobic (FSG Romont) 

 

Nominations par applaudissement :  

Véronique Papaux)  Commission Finances (FSG Aigle Alliance) 

André Keller    Banneret URG (FSG Chêne-Gymnastique Genève)  

 

12. Informations FSG  

Eliane Giovanola félicite les sociétés de Aigle-Alliance et Veyrier pour leur 

participation au prochain Gymotion. 

Management de société, nouveau responsable groupe spécialisé Romandie : Didier 

Borloz, Aigle.  

EUROGYM 2020, Islande : Délégation de la FSG, 139 participants seulement, dont une 

société de Romandie (Corsier-Corseaux).  

L’ACNG est candidate pour la 13e édition EUROGYM 2022 à Neuchâtel. A ce jour, la 

Suisse est la seule candidate.  

Les prochains championnats du Monde de gymnastique acrobatique se tiendront à 

Genève en mai 2020.  

La nouvelle discipline Parkour a été intégrée à la FSG. 

 

Erwin Grossenbacher, président de la FSG 

Le président de la Fédération suisse de gymnastique nous fait l’honneur de sa 

présence. 

 

Il se dit heureux d’avoir été invité à marquer le 100e anniversaire de l’URG dont il 

souligne l’exploit d’avoir atteint le grand âge de 100 ans. Il est fier de la présence bien 

marquée des gymnastes romands dans les différentes manifestations FSG. Il remercie 

et félicite les membres du comité d’organisation du 100ème anniversaire de l’URG, les 

techniciens et toutes les associations.  

http://www.urg.ch/
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En cette année de Jubilé de l’URG, il remet au président Roger Haupt un livre d’or 

accompagné d’un chèque d’une valeur de CHF 500.00. 

 

13.  Démissions des associations 

Pas de démission.  

 

14.   Distinctions – Remerciements 

Honorariat   Yolande Gigon (trésorière) 

   Rose-Marie Mory (resp. gym adultes) 

   Georges Humard (banneret) 

 

10 ans au CT  Marie-Thérèse Suter, resp commission GR 

15 ans au CE  Martine Jacot, présidente technique 

  

Charly Weber  président de la Commission du 100ème 

Jean-Marie Donzé  Commission « plaquette » 100ème URG 

Jean-François Martin Commission « plaquette » 100ème URG 

   

15.   Propositions des associations 

Aucune proposition reçue. 

 

16.  Divers 

Sébastien Dayer présente la nouvelle charte graphique. 

Roland Cottier (Carla Sport) présent ce jour est remercié pour son soutien. 

 

Selon le souhait de l’ACVG, le tournus a été inversé pour l’organisation des AD URG 

2023 et 2024, celle de 2023 revenant à une société vaudoise et celle de 2024 à une 

société du canton de Fribourg. 

 

Roger remercie nos sponsors, la COOP qui soutient l’URG depuis plusieurs années et 

qui a offert un cadeau distribué à tous les participants de l’Assemblée, Carla Sports et 

son représentant Roland Cottier qui a bien voulu accepter notre invitation, à  

Jean-Luc Oestreicher qui remet un bon pour une nuit à bord de son catamaran 

FLOATINN aux présidents des comités d’organisation des championnats romands. 

 

L’assemblée est levée à 16h05    
         Ruth Holland 

         Secrétaire 

Les doyens de l’Assemblée : Georgette Markwalder (GE) et Jérôme Gaillard (VS) 
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Rapport d’activités du Président URG 

 

Introduction 

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

comité exécutif réalisé durant cette année 2020 ainsi que les travaux en cours.  

Année particulière pour votre association et notre société. Une période très calme 

pour notre association et nos gymnastes due à la situation sanitaire du COVID 19. 

 

Rétrospective 

Notre vie a été chamboulée en 2020, notre pays plongé dans un confinement partiel 

a eu un impact dans le déroulement des activités de notre association. Entre 

annulation de toutes les compétitions planifiées durant cette année et les séances du 

comité par vidéoconférence, nous avons dû faire face, malgré nous à cette situation 

extraordinaire. 

 

Cette incertitude pour nous tous a également mis notre comité dans une position 

inédite et délicate.   

 

Notre comité a dû se réinventer et trouver des solutions pour faire perdurer et conduire 

cette organisation. Grâce à la digitalisation, votre comité a réussi à suivre les activités 

courantes par la mise en place de conférences via Skype ou Zoom. 

 

Une autre action de l'URG a été entreprise suite à cette pandémie. En collaboration 

avec les présidents des associations romandes, la décision a été prise d'apporter une 

aide financière d’un montant de CHF 900.- aux associations cantonales et régionales 

touchées par ces circonstances. Chaque association a eu libre choix d'engager cette 

somme dans son organisation pour une aide Covid. 

 

En 2020, le comité a continué à travailler sur le projet URG 2020 qui avait débuté sur la 

proposition de la CDR d’automne 2018. Ce projet comporte toujours 3 axes : 

- Le premier axe était 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 mené 

des discussions avec vous, membres des différentes associations. Actuellement, 

Covid19 a mis un frein à l'évolution des structures. Il est souhaité de converger 

certaines actions coordonnées avec le comité exécutif. Un principe de cercle 

de conduite est un des sujets que notre association souhaite poursuivre. 

- Le second axe est l’informatique et les médias et différentes analyses ont eu 

lieu. En 2020, une idée avait germé celle d'utiliser l'application de la FSG 

comme plateforme d'inscription pour les championnats Romands. Nous avons 

utilisé la plateforme pour les inscriptions du CRS 2020 et avions l’intention de 

l’exploiter pour les horaires de concours et la planification des juges. Je 

remercie Christine Güdel pour son investissement dans la mise en place et la 

préparation des données.  Malheureusement, les travaux ont dû être stoppés 

avec l’annulation de la manifestation en raison du Covid19. 

- Une autre mise à jour a eu lieu avec un nouveau graphique de notre site 

internet. Une analyse financière des différents systèmes informatiques est 

prévue. Il est à noter que l'association Gym Vaud dispose d'un système qu'il 

faudra évaluer en le comparant au système de la FSG, notamment sur l’aspect 

financier. Nous sommes conscients que les associations cantonales Romandes 

ont un besoin de se digitaliser ces prochaines années.  L’utilisation des synergies 

pour toutes ces associations pour permettre l'optimisation des ressources pour 

tous les Romands est bien évidemment notre objectif. 
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- Le troisième projet est la structure organisationnelle de l’organe exécutif de 

l’URG. Lors de la CDR d'automne 2020, le CE a pu présenter ses idées, 

notamment le concept d'une organisation de cercle de conduite avec les 

interactions entre les associations, la FSG et la structure technique. Il est prévu 

de présenter la structure organisationnelle définitive d'ici à la CDR de printemps 

2021. 

Ce projet « URG 2020 » est toujours en pleine action et continuera durant l’année 2021. 

 

Le présent 

Ce fut une année 2020 particulière, que ce soit au niveau des rencontres qui n’ont 

pas pu se faire, les championnats Romands annulés, la rencontre des anciens 

présidents repoussée, les séances annulées et les réunions à distance. L'aspect cordial 

entre les membres a vraiment souffert. La perception de votre président est que l'être 

humain a besoin de contact et cette année, elle ne l'a pas permis. 

 

Au moment de la rédaction de ce rapport, l’assemblée des délégués dans le Jura 

Bernois a été déplacée en raison du COVID19. Votre comité a estimé qu'il n'était pas 

opportun de faire une séance à la suite de ce phénomène que nous ne pouvons pas 

influencer. Au vu des mesures décrétées par l’OFSP et le canton hôte, notre AD se 

déroulera par visioconférence. 

 

Actuellement, le comité exécutif se porte bien et est motivé. Sébastien Dayer, 

responsable communication, a remis sa démission avec effet immédiat en raison de 

manque de disponibilité. Afin de pallier ce manque, Marylène Walther, ancienne 

collaboratrice auprès de la FSG, s'est proposée pour soutenir notre comité exécutif 

URG. Sa candidature sera soumise à l'AD 2020 en tant que nouveau membre du 

comité exécutif.  

 

Un comité technique est conduit par Martine Jacot toujours à l’affut et toujours prête 

à tenir les rênes dans l’optique d’organiser les prochains championnats romands 2021 

si COVID le permet. La planification des nouvelles compétitions au vu de la situation 

actuelle n'est pas simple à gérer. Bien entendu nous ne sommes pas la seule 

organisation à devoir déplacer ses compétitions. L’union romande appartient aux 

associations romandes et c’est dans cet esprit que le comité exécutif ainsi que le 

comité technique continueront à travailler ces prochaines années.  

 

Perspectives 

En raison du COVID, l'avenir est incertain. Votre comité essaie de planifier au mieux les 

compétitions pour 2021. A notre plus grand regret, le Championnat romand de 

sociétés ne pourra pas avoir lieu. Nous savons également que les concepts de sécurité 

ordonnés par la confédération n'aident pas à réaliser des compétitions acceptables 

pour les gymnastes et l'organisateur. Nous restons aux aguets et suivrons l'évolution de 

la situation sanitaire de notre pays. Nous continuons également à planifier les futures 

compétitions 2022 et suivants en espérant que COVID nous accordera du répit.  

 

Une tâche de grande importance est les préparatifs de la FRG 2024. Cette échéance 

est déjà devant la porte. Les premiers contacts avec Genève ont eu lieu, suite au 

COVID certaines tâches n'ont pas pu être réalisées et seront reportées en 2021. Le 

souhait de votre président du comité exécutif est que cette fête puisse accueillir entre 

8’000 et 10'000 gymnastes en 2024.  
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Pour terminer 

L’année 2020 a été pour ma part une année particulière pour les raisons que nous 

connaissons. Elle a été très instructive dans un environnement de confinement. Nous 

continuons à travailler pour faire évoluer l'URG en tenant compte des attentes des 

associations cantonales et régionales romandes. 

 

Je profite de ces quelques lignes pour remercier le comité exécutif ainsi que le comité 

technique de l’URG et tout particulièrement : Martine Jacot pour son engagement et 

la réalisation de main de maître de tous les aspects techniques des manifestations 

durant l’année. Ruth Holland pour son travail minutieux en matière d'administration. 

Boris von Büren pour la gestion des comptes rigoureuse et pragmatique, Anne Connus 

pour la coordination de l'AD avec le Jura Bernois avant COVID et comme vice-

présidente, last but not least Eliane Giovanola pour son soutien, tout le travail effectué 

au sein de la FSG comme Vice-Présidente et représentante des romands. Merci aux 

associations régionales et cantonales romandes de la confiance envers votre 

président.  

 

Je me réjouis des prochaines années en espérant mener à bien notre association. Le 

but étant toujours le même, continuer à apporter une plus-value, des idées et bâtir le 

futur avec vous chers membres et amis de l’Union Romande de Gymnastique. 

 

Mon mantra reste toujours le même « Qui ne tente rien n’a rien ! » 

 

 

 

Bien à vous        Votre Président URG 

         Roger Haupt 
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Rapport technique romand      

Aucun championnat romand en 2020 : année blanche ! 

 

CRGA Championnat romand de gymnastique artistique GAF/GAM  

CRGR Championnat romand de gymnastique rythmique  

CRS Championnat romand de sociétés 

CRA Championnat romand d’agrès  

CRG Championnat romand de gymnastique  

 

En raison de la COVID 19, toutes les manifestations de l’URG ont dû être annulées en 

2020. Nos remerciements vont à tous les organisateurs qui se sont montrés très 

coopérants et compréhensifs. La situation n’était vraiment pas facile, ni pour eux, ni 

pour les responsables de secteurs URG qui ont fait preuve de patience et 

d’indulgence. Annuler, ce n’est pas du tout dans les habitudes des gymnastes. C’est 

donc avec une tristesse infinie que nous avons constaté notre impuissance face à la 

situation sanitaire 2020. Notre conduite a toujours été dictée par une phrase essentielle 

à nos yeux « Prenez soin de vous » et aussi l’aide inconditionnelle de la FSG, de l’Office 

fédéral du Sport et de Swiss Olympic. Un tout grand merci est adressé ici à la FSG qui 

nous a continuellement épaulés et sagement conseillés durant toute cette période 

difficile pour tout le monde. 

 

Visite des installations de Monthey pour le Championnat romand de sociétés 2020 qui 

ne verra pas le jour 
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Organisateurs des manifestations URG 2020-2025 

 

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 2020-2025. Lors d’une séance dédiée aux structures de l’URG, les 

délégués cantonaux ont formulé le vœu de faire un sondage pour définir la fréquence 

des manifestations et éventuellement alléger la recherche d’organisateurs.  

 

Réponses au sondage sur la fréquence des compétitions romandes URG – mars 2020 

 

Nombre de réponses reçues 99 

 

Fréquence CR GAF GR GAM TRA GAC CRA CRG 
CRS 

jeunesse 

CRS 

 adultes 

Annuel 20 21 17 15 14 52 38 47 38 

Pas d’avis 50 52 54 54 59 19 32 3 7 

Tous les 2 ans 13 12 12 12 8 15 14 31 30 

Tous les 4 ans                 1 

Tous les 6 ans 2 2 1 3 3 2 2 6 7 

Vides 14 12 15 15 15 11 13 12 16 

Total 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

 

 

 
 

 

CRS 2020 : Monthey  

 

Malgré les efforts soutenus de l’organisateur, la FSG Monthey, le Championnat 

romand de sociétés 2020 ne sera pas reporté en 2021 en raison de conflit de dates. 

En raison de la situation sanitaire liée au COVID 19, la planification des manifestations 

URG va se calquer sur les manifestations cantonales. Le site de l’URG vous renseignera 

en tout temps sur l’évolution du calendrier des manifestations.  
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Tournus des manifestations URG 

 

CRS 2021 : annulé  

CRS 2022 : 4 et 5 juin, tournus Vaud 

CRS 2023 : 3 et 4 juin, tournus Neuchâtel 

 

CRA 2021 : 2 et 3 octobre : à Delémont par le groupe sportif Courchapoix 

CRA 2022 : 1 et 2 octobre : tournus Neuchâtel 

CRA 2023 : 7 et 8 octobre (date à valider), tournus Jura bernois 

 

CRG 2021 : 29 et 30 mai : Vétroz 

CRG 2022 : date à définir, tournus Fribourg 

CRG 2023 : date à définir, tournus Vaud 

 

Gym’n’Move à Lausanne 

Nous avions tous l’espoir de pouvoir organiser le 12e Gym’n’Move mais compte tenu 

de la propagation du coronavirus et des recommandations de l’Office fédéral de la 

santé publique et de différents offices cantonaux, la Fédération suisse de 

gymnastique a dû se résoudre, le cœur lourd, à annuler l’édition 2020 du Gym’n’Move 

à Lausanne. 

 

Save the date 2021 

Nous serions heureux d’avoir le plaisir de vous rencontrer à Lausanne l’année 

prochaine à l’occasion du Gym’n’Move et nous vous prions de bien vouloir d’ores et 

déjà réserver le week-end des 11 et 12 septembre 2021. 

 

EUROGYM   

EUROGYM Reykjavik : 4 au 8 juillet 2021 : participation de la FSG Corsier-Corseaux. 

 

EUROGYM Neuchâtel : 7 au 15 juillet 2022.  

Organisé tous les deux ans, l'EUROGYM est un rassemblement de 

jeunes gymnastes entre 12 et 18 ans de toute l’EUROPE. Ce festival 

des sports est dépourvu de compétitions. L’EUROGYM se déroule 

sur une semaine riche en découvertes sportives, loisirs attractifs et 

échanges conviviaux entre nations. Elle permet de présenter la 

gymnastique à la population. 

 

Les groupes ont la possibilité de s’inscrire en plus à l’European Gym for life challenge 

(EGFL) qui se tiendra juste avant l’EUROGYM.  

 

La dernière édition s’est tenue à Liège et a accueilli plus de 4'000 participants. Les 

effectifs étaient grandissants pour Reykjavik 2020 mais l’édition a dû être reportée à 

2021 en raison du COVID-19.  

 

C’est la première fois qu’EUROGYM et EGFL seront organisés en Suisse. Le comité 

d’organisation s’est fixé pour objectif d’accueillir plus d’un millier de jeunes gymnastes 

suisses pour leur faire profiter de la proximité de cette manifestation européenne. 

 

Les prix des cartes de fête sont ceux indiqués par l’EG. Ces prix comprennent les 

activités sportives sur scène, les workshops, les cérémonies d’ouverture, de gala et de 

clôture, les soirées de divertissements, l’hébergement, les repas et les transports sur 

place. 

 

Plus de renseignements sur www.eurogym2022.ch. 

http://www.eurogym2022.ch/
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Une édition record : Les inscriptions de 2020 nous 

amènent à penser que l’édition 2021 de ces 

Mondiaux sera celle de tous les records ! (Si COVID 

le veut bien)  

 

En effet, après 2018 à Anvers (Belgique) ce sont plus de 1'800 personnes (1'250 

gymnastes et 550 officiels) provenant de plus de 38 pays des 5 continents qui feront le 

déplacement jusqu’en Suisse pour l’occasion. 

 

Après avoir été annulés en 2020 pour les raisons que tout le monde connait, ce sera 

finalement du 7 au 20 juin 2021 que Genève deviendra le centre du monde 

acrobatique avec comme « Ambassadeur de la Fédération Internationale de 

Gymnastique (FIG) » le champion du monde et olympique 1996 au cheval d’arçons, 

le gymnaste suisse et la légende Monsieur Donghua Li, et comme marraine la nageuse 

genevoise, Swann Oberson, Championne du Monde 2011 de natation en eau libre 

5km, 6ème aux JO 2008 et 18ème en 2012 sur 10km. 

 

COVID n’a pas fait ployer les ardeurs 

du Comité d’Organisation qui a « remis 

l’ouvrage sur le métier ». 

 

César Salvadori, président du CO, s’est 

entouré d’une équipe dynamique et 

motivée qui, avec la distanciation de 

mise, a pu se réunir et travailler dans la 

bonne humeur. 

 

L’appuis renouvelé de nos autorités 

politiques, (Ville de Genève et Canton) 

de la FIG ainsi que de nos partenaires 

nous garantit un événement 

exceptionnel.  

 

La gymnastique acrobatique en Suisse n’en est qu’à ses balbutiements : seuls 3 

associations pratiquent cette discipline, Genève, Neuchâtel et Zurich. Mais cette 

discipline a le vent en poupe, avec une participation aux derniers Jeux Olympiques 

de la Jeunesse à Buenos Aires en 2018 et une récente reconnaissance par Swiss 

Olympic. Nous sommes donc fiers de pouvoir recevoir les meilleurs gymnastes, en juin 

prochain, à la patinoire des Vernets. 

 

Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.worldacro2021.com 

FSG Eaux-Vives 

http://www.worldacro2021.com/
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Commission Gymnastique Artistique Romande Responsable : Bibiane Dardel 

 

 

Anastassia Pascu (Gym Serrières – Neuchâtel) 

Comité 

 

Le comité CGAR (Commission de Gymnastique Artistique Romande) s’est agrandi 

avec l’arrivée de Gilles Dousse. Il est actuellement composé de : 

 

• Bibiane Dardel (Neuchâtel) Responsable et Protocole 

• Emmanuel Demartini (Vaud) Assesseur et Suppléant au responsable 

• Joachim von Büren (Neuchâtel) Trésorier & Juges GAM 

• Sylvie Grandgirard (Fribourg) Direction concours 

• Valérie Wicht (Vaud) Juges GAF 

• Emmanuelle Gay (Genève) Formation GAF 

• Gilles Dousse (Fribourg) Assesseur 
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Centres d’entraînement et Gymnastes 

 

Côté féminin, les gymnastes proviennent des cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, 

Valais et Vaud, côté masculin, de Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud. 

En 2020, les entraînements ont été suspendus entre mars et mai du fait des mesures 

prises par le gouvernement et la FSG face au COVID19. 

 

Cela a permis aux gymnastes d’exploiter d’autres espaces pour la pratique de leur 

sport favori tout en respectant les programmes et consignes des entraîneurs : 

• Programme à faire à la maison 

• Entraînement extérieur en petit groupe sous la houlette d’un entraîneur 

• Défis avec validation photographique partagée sur les groupes sociaux 

• Et bien d’autres … 

 

 

Quelques exemples du travail durant la fermeture des salles de sports 
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On fait avec les moyens du bord. On va même 
chercher une poutre s’il le faut… 
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Cette situation s’est peu à peu régularisée, à la grande joie de tous, en gardant 

néanmoins des contraintes liées à la propagation du virus, affectant ainsi 

l’organisation usuelle des entrainements. 

Manifestations 

 

Le comité CGAR décerne les titres de champion(ne) romand(e) individuel(le) lors 

d’une des différentes compétitions cantonales ou lors de la fête romande.  

 

Malheureusement, en cette année de pandémie, aucune compétition n’a eu lieu et 

donc aucun titre n’a été distribué. 

 

Néanmoins, l’habituel entraînement regroupant les entraîneurs et gymnastes romands 

a eu lieu à Neuchâtel sur 2 week-ends : 

 

• Le 30 août pour les garçons (27 gymnastes) 

• Les 12 et 13 septembre pour les filles (57 gymnastes) 

 

En cette année particulière, ces entraînements ont confirmé la nécessité et les 

bienfaits de la collaboration intercantonale et de ces échanges, tant au niveau 

technique que relationnel. 

 

 

 

Les gymnastes et entraîneurs GAM lors de l’entraînement romand 2020 
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Les gymnastes et entraîneurs GAF lors de l’entraînement romand 2020 (Samedi) 

 

 

 

    

Les gymnastes et entraîneurs GAF lors de l’entraînement romand 2020 (Dimanche) 
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Principaux Résultats 

Pas de compétitions en 2020 

 

Cadres Nationaux 

Sont membres des cades nationaux : 

 

GAF 

 

Cadre National A Elargi 

• Lou STEFFEN (Genève) 

• Agathe GERMANN (Neuchâtel) 

• Anastasia PASCU (Neuchâtel) 

 

Cadre Junior  

• Clémence GOBET (Fribourg) 

 

Cadre Espoir A 

• Sarah BERGER (Genève) 

• Angela PENNISI (Neuchâtel) 

 

Cadre Espoir A élargi 

• Chloé MAGNUSON (Valais) 

 

Cadre Espoir B 

• Aalya RAYKOV (Genève) 

• Cynthia VIANA REIS (Genève) 

• Amélia WIERZGON (Genève) 

 

 

Cadre Espoir B élargi 

• Chloé MAGNUSON (Valais) 

• Christina SAVARY (Vaud) 

• Valentina TEMPERINI (Vaud) 

 

GAM 

 

Cadre Junior élargi 

• Ewan ONOMOR (Genève) 

 

Cadre Espoir 

• Gaël LA GRECA (Genève) 

 

Cadre Espoir élargi 

• Dany LEIMGRUBER (Neuchâtel) 

• Anthony RODRIGUEZ (Neuchâtel) 

 

Cadre Jeunesse 

• Renzo ITO (Genève) 
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Depuis cet été, Anastassia Pascu (GYM Serrières – Neuchâtel) a intégré le cadre 

national A et s’entraîne actuellement aux côtés de Giulia Steingruber. 

 

Nous la félicitons en particulier pour son travail assidu et sommes fières de compter à 

nouveau une gymnaste romande dans l’élite nationale. 

 

 

    
 

 

 

Remerciements 

 

Je remercie l’URG pour son soutien et les membres de la Commission CGAR pour leur 

disponibilité et leur coopération. 
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Championnat romand agrès    Responsable : Elodie Fleury 

 

COVID -19 : CRA 2020 annulé.  

 

Concernant le CRA, un sondage a été envoyé aux responsables cantonaux avec 

plusieurs propositions. Leur réponse était attendue au plus tard le 19.04 pour prendre 

une décision soit une annulation soit un changement de formule pour cette année 

uniquement les sélections ne pouvant pas avoir lieu dans les cantons.  

 

À la suite de la décision de la FSG d’annuler les CS, et en accord avec l’URG et le 

CO, la décision a été prise d’annuler également le CRA 2020 ! 

 

Je vous souhaite donc tout de bon pour la suite, mon mandat prenant fin avec 

cette saison blanche. 

 

CRA 2021 : il se tiendra à Delémont organisé par le groupe sportif de Courchapoix 

les 2 et 3 octobre. 

 

Gymnastique et danse        Responsable : Françoise Papilloud 

 

Samedi 10 octobre 2020 : le cours romand de mise à niveau des tests FSG a été 

comme chaque année proposé aux gymnastes, monitrices et rendu obligatoire pour 

les juges, à la salle des Plantys de Vétroz, mise gracieusement à la disposition de l’URG. 

 

Pas moins de 77 gymnastes répartis dans 2 salles, ont pu revoir les tests donnés par 4 

enseignantes du Valais et de Genève. 

Toutes les participantes ont eu l’occasion de poser des questions aux enseignantes, 

nous avons reçu des remerciements pour la façon de donner le cours. 

Je remercie Joëlle Pellaton qui me trouve chaque année les intervenantes pour 

donner les tests et la société de Vétroz pour la salle mise à disposition. 

 

Directive gymnastiques : l’année 2020 aurait dû être une année d’évaluation pour les 

sociétés organisatrices de concours de gymnastique en Suisse romande. La situation 

sanitaire en a voulu différemment.  

 

Après discussion avec la société de Veyrier qui devait organiser le championnat 

romand 2020 lui aussi annulé, diverses propositions nous ont été faites et Claudine 

Deforel nous a proposé d’ouvrir les rencontres aux associations romandes. Ces 

rencontres sont organisées par la FSG Veyrier avec l’accord de l’URG. 

 

29 et 30 mai 2021 : le championnat romand de gymnastique et danse se tiendra à 

Vétroz et comptera comme sélection pour les championnats suisses individuels/ 

team et couples.  
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Sport des adultes     Responsables :  Dominique et Annick 

 

Après une année de Gymnaestrada 2019 à Dornbirn et le départ de sa responsable 

Rose-Marie Mory, le groupe seniors s’est fixé de nouveaux objectifs. 

 

Tout d’abord, saluons l’arrivée des deux nouvelles responsables : Dominique Gremaud 

et Annick Bruttin toutes deux gymnastes de la FSG Prilly. Elles sont entourées de  

Annelise Montandon, (FSG Chêne Gymnastique Genève), Isabelle Jaquet,  

(St-Jean-Cayla), Christiane Vauthier, (Neuchâtel Gym) et Paulo Cabral, (FSG Payerne). 

 

Ensemble, ils ont donné au groupe de nouveaux objectifs à commencer par une 

nouvelle dénomination : « URG Open Age ».  Ce groupe aura pour but de produire 

des démonstrations de gymnastique mixte dans la catégorie adultes OPEN (50 ans et 

plus). 

 

Au programme gymnique : 

– Participation au Golden Age 2020 (annulé), à la WG23, à la FRG24 

– Démonstration sur invitation à la FFG25  

 

Le groupe vise à accueillir plus de seniors et de messieurs… et à augmenter sa 

notoriété dans les tous cantons romands. Sa nouvelle promotion sera bien ciblée : 

flyer, portrait des membres sur site web, et publicité lors des AD des associations 

cantonales.  

 

En raison de la situation sanitaire, le Golden Age a été reporté à 2021 Réthymnon 

(Crête).  
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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 / Stéphanie Caillat / VD 

• Aérobic : Christine Perrin / FR  

• Agrès individuels : vacant 

• Agrès de sociétés : Jérôme Pasche / VD 

• Athlétisme : Stéphane Grossenbacher / JUB 

 

Personnel technique 

En cette année 2020, nous devions nous retrouver en mars lorsque les premières 

déclarations de confinement ont été faites. Face aux incertitudes liées à cette 

nouvelle situation, les séances ont été annulées et remplacées par des contacts 

bilatéraux avec les responsables de secteur. Nos missions « impossibles » étant toutes 

liées à des décisions d’annulation de championnat, nous avons essentiellement 

travaillé dans l’urgence de savoir quoi faire, de la bonne décision à prendre. C’est 

ainsi que la décision la plus sage la toujours remporté. L’annulation pour préserver la 

santé de nos gymnastes. Cela étant dit, il nous a cruellement manqué les contacts 

avec les responsables de secteur et notamment les nouvelles personnes nommées en 

2019.  

 

Départs : en cette fin d’année 2020, nous dirons au revoir à Elodie Fleury après 5 ans 

d’activité comme responsable du secteur agrès individuel. Nous la remercions 

vivement pour tout son travail, sa rigueur et ses connaissances parfaites du milieu des 

agrès. Nous lui souhaitons bon vent avec sa petite famille agrandie.  Son successeur 

est déjà connu et doit être nommé à l’AD de l’URG, il s’agit de Damien Vionnet, 

membre de la FSG Bulle. 

 

Le poste de responsable gymnastique de sociétés est toujours vacant. 

 

Remerciements et URG 2020 

J’adresse mes sincères remerciements à tous les membres et collaborateurs 

techniques de l’URG pour leur précieux soutien et leur esprit de coopération durant 

cette année particulière de COVID 19.   

 

Un merci tout particulier à Christine Güdel, qui a mis en place la plateforme FSG 

Contest pour le CRS 2020 malheureusement annulé et à Dominique Montavon, pour 

sa précieuse collaboration quant à l’appréciation des modules FSG Contest pour les 

agrès individuels et la gymnastique et danse.  

 

Bon vent à la nouvelle commission Open Age. Merci à tous les présidents cantonaux 

et techniques pour les échanges constructifs sur l’avenir de l’URG. 

 

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

l’étroite collaboration et l’excellente vision jusqu’en 2024, année de la prochaine Fête 

romande. 

 

Nous espérons sincèrement que la situation sanitaire s’améliore pour tous afin que 

nous puissions reprendre nos activités gymniques à l’image de la dynamique qui 

caractérise l’Union romande de gymnastique. 

 

Présidente technique de l’URG : Martine Jacot 
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Texte de Roger Bourassa 
 

 

 

Nous nous sommes endormis dans un monde et nous nous sommes réveillés dans un 

autre. Soudain, Disney n'a plus de magie, Paris n'est plus romantique, New York ne 

reste plus debout, le mur chinois n'est plus une forteresse et la Mecque, est vidée. 

 

Les câlins et les bisous deviennent soudainement des armes et le fait de ne pas rendre 

visites aux parents et aux amis devient un acte d’amour 

 

Soudain vous avez réalisé que le pouvoir, la beauté, l’argent ne valaient rien et ne 

pouvait vous procurer l’oxygène pour lequel vous vous battiez. 

 

Le monde continue sa vie et il est magnifique. 

 

Il ne met en cage que les humains.  

 

Je pense qu’il nous envoie un message. 

 

Vous n’êtes pas indispensables 
 

L’air, la terre, l’eau et le ciel sans vous vont bien et même mieux.  

 

Quand vous reviendrez, rappelez-vous que vous êtes mes invités pas mes maitres. 
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