
 

 

 Pully, le 3 octobre 2021 

 

 

Championnat romand aux agrès (CRA)  
 

Après le gel des compétitions en raison de la pandémie en 2020, le centre sportif « La 

Blancherie » de Delémont (JU) a accueilli le Championnat romand aux agrès 2021. Samedi 2 et 

dimanche 3 octobre, des gymnastes des quatre coins de Romandie ont fait démonstration de 

leurs talents dans les différentes catégories. Les gymnastes vaudois se sont distingués lors des 

concours par équipe et C3 + C4. La première journée de concours a été dominée par des 

gymnastes fribourgeois. Le canton hôte a quant à lui décroché trois fois l’or.  

Le comité d’organisation (groupe Sportif Courchapoix) a dû jongler avec la situation sanitaire et l’accès à 

la manifestation (vestiaires gymnastes, tribunes publiques) s’est fait dans le respect des directives 

COVID contractuelles (présentation d’un certificat valable).   

La 1ère journée de championnat a accueilli les concours Filles & Garçons C5 / C6 / C7 ainsi que Dames / 

Hommes. Trois gymnastes fribourgeois ont raflé l’or, deux des cantons du Jura et Vaud ainsi qu’un de 

Genève.  

 Filles > C5 : Rotzetter Jana (Fribourg) / C6 : Chételat Cléa (Fémina Sport Glovelier/JU) / C7 : 

Beuchat Flavie (Fémina Sport Glovelier/JU) / Dames : Moret Marlyse (Bulle/FR) 

 Garçons > C5 : Brügger Julien (Cugy-Vesin/FR) / C6 : Richard Noah (Aigle-Alliance/VD) / C7: 

Bösiger Nathan (Yverdon Amis Gymnastes/VD) / Hommes : Berger Fabrice (Veyrier/GE)  

 

Dimanche ce fut au tour des filles et garçons C3 et C4. La première marche des podiums a été dominée 

par des gymnastes vaudois :  

 Filles > C3 : Ochs Elisa (St-Cierges) / C4 : Guinchard Oriane (Baulmes)  

 Garçons > C3 : Cabalzar Aurélien (St-Prex) / C4 : Klouche Kolia (Pully) 

 

Ce Championnat a également été rythmé par les concours par équipes. Chez les gymnastes féminines, 

les médailles d’or sont revenues aux cantons de Vaud (C3/C4), Fribourg (C5/Dames) et Jura (C6/C7). 

Du côté des gymnastes masculins, Vaud s’est une nouvelle fois distingué en prenant la tête du 

classement trois fois (C3/C4/C6-C7-CH). Fribourg a décroché l’or en C5.  

Damien Vionnet, responsable Agrès individuels de l’Union Romande de Gymnastique, dresse le bilan 

suivant : « Tout s’est très bien déroulé, mis à part un petit retard samedi après-midi et dimanche matin. 

Cela a fait grand bien de revoir des gymnastes en action. Un grand merci à la société organisatrice qui a 

parfaitement orchestré ce concours. Je pense que l’on peut aussi remercier les juges sans qui, on ne le 

répète jamais assez, il n’y aurait pas de concours. Un grand bravo et merci à tous ! ». 

 

Pour toute information : Damien Vionnet > damien.vionnet@urg.ch.  
 
Résultats détaillés : https://new.urg.ch/wp-content/uploads/2021/10/Resultats-CRA-complet-2021.pdf 

 
 

Portrait de l’Union Romande de Gymnastique (URG) 

L’URG regroupe les sept associations cantonales romandes de gymnastique afin de représenter au mieux les intérêts de 

la gymnastique en Romandie. Elle poursuit les objectifs suivants afin d’atteindre son but : 

- Promouvoir la gymnastique pour toutes les catégories d’âge. 

- Organiser les championnats romands des différentes disciplines (agrès, gymnastique, rythmique, gymnastique 

artistique, gymnastique de sociétés) et la Fête romande de gymnastique (FRG). 

- Encourager le développement de nouvelles activités gymniques et les possibilités de formation. 

- Officier en tant qu’instance consultative entre ses membres et la FSG dont elle soutient les objectifs. 
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