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Comité Exécutif 

 

Président     Roger Haupt 

Vice-présidente    Anne Conus  

Présidence technique   Martine Jacot 

Trésorier     Boris Von Büren 

Responsable Media    Marylène Walther 

Secrétaire     Ruth Holland 

 

Vice-présidente FSG   Eliane Giovanola 

 

 

 

Comité technique 

 

Présidente     Martine Jacot 

Secrétaire     Susanne Zeller-Bersier 

Agrès individuels    Damien Vionnet 

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 5 décembre 2020 – Par visio conférence 

 

 

 
 

 
1   Ouverture de l’assemblée 

Le président de l’URG, Roger Haupt, ouvre cette séance particulière et salue la 

présence de :  

 

➢ Eliane Giovanola, vice-présidente FSG 

➢ Emilie Lambiel, rédactrice Gymlive Romandie 

➢ Sébastien Clément, resp. Agrès société 

 

Excusé : Erwin Gossenbacher 

 

2. Désignation des scrutateurs 

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

Stephan Grossenbacher (AGJB) président a.i. de l’AGJB est désigné scrutateur. 

 

Les délégués voteront au moyen du bouton ad hoc sur leur écran 

 

3. Contrôle des présences 

Roger Haupt, président 

Martine Jacot, présidente technique 

Anne Conus, vice-présidente 

Boris von Büren, responsable finances 

Marylène Walther, responsable presse a.i. 

Ruth Holland, secrétaire 

 

Eliane Giovanola, déléguée FSG 
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Toutes les associations cantonales romandes sont représentées. 

 

FFG :  Christian Pillonel, Christine Güdel 

AGG :   François Bonnamour,  

ACJG :   Jean-Claude Salomon 

AGJB:  Stephan Grossenbacher  

ACNG :    Emmanuel Libert – Marc-André Wuillemin 

ACVG :   Cédric Bovey, Alexandre Volet 

Gym Valais-Wallis :  Lysiane Tissières, Lucie Jolien, Emilie Lambiel 

 

En raison de cette AD par visioconférence et donc de l’impossibilité pour tous les 

délégués d’être présents il a été décidé que chaque association disposerait d’une voix. 

 

Cette proposition est acceptée par l’assemblée. 

 

Les droits de vote sont donc répartis ainsi : 

 

FFG  1 - AGG 1   - ACJG  1 - AGJB  1 - ACNG  1 - Gym Valais-Wallis 1 - ACVG 1   

 

Majorité absolue 4 

 

Cette assemblée est valablement constituée, elle peut délibérer statutairement. 

 

4.  Approbation du procès-verbal de l’AD URG 2019 à Sion (VS) 

Le procès-verbal de l’AD URG 2019, qui a eu lieu à Sion le 30 novembre 2019, a été 

adressé aux associations et aux membres honoraires avec le rapport  

d’activités 2019-2020. 

 

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

 

5.   Hommage aux disparus 

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

assemblée. 

 

Gym Valais- Wallis Edmond Biollaz   ACNG  Erwin Bärtschi 

   Roger Terettaz     Roger Miserez 

   

   

ACVG   Albert Bonin    FFG  Kurt Hämmerli 

   André-Louis Jayet 

      AGJB  Willy Hurni 

          Pierre Rötheli 

ACJG   Liselotte Deloy 

   Marc Comment 

 

6. Rapports 

6.1 Comité exécutif  

 

Introduction 

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

notre association et nos gymnastes dû à la situation sanitaire du COVID 19. 
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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 groupements / membres des 

associations Romande les plus 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, 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. Suite à l'annulation de 

ceux-ci, plus rien n'a pu être testé. 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 

et 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 et bien évidemment notre objectif. 

 

• 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. 
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Le présent 

Avec 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 suite à ce phénomène que nous ne pouvons pas 

influencer. Notre AD mini se déroulera à Payerne si aucune autres mesures ou 

interdictions n’est décrétée par l’OSFP ou le canton hôte. 

 

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 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 conduit par Martine 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 et technique continuera 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 futurs 

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.  

 

Pour terminer 

L’année 2020 a été 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 Romandes. 
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Roger profite de ces quelques lignes pour remercier le comité exécutif ainsi que 

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 tout le travail effectué au sein de la 

FSG comme Vice-Présidente et pour son soutien. Merci aux associations cantonales 

Romande de la confiance envers votre président.  

 

Roger se réjouit 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. Nous 

continuons sur cette même lancée avec vous chères associations cantonales.  

 

Le mantra de Roger reste toujours le même « Qui ne tente rien n’a rien ! » 

 

6.2 Comité technique  

 

Séances techniques   

Vraisemblablement, la gymnastique romande vit un tournant : tous les championnats 

romands 2020 ont dû être annulés et certains ne pourront pas avoir lieu en 2021. 

 

Nos structures gymniques doivent elles aussi s’adapter aux nouvelles contraintes. La 

pandémie 2020 aura marqué de son empreinte les activités de l’URG : nous relancerons 

les activités techniques en tenant compte des nombreux impondérables qui 

surviennent. 

 

En raison de la situation sanitaire de l’année 2020, toutes nos communications, 

échanges ont formellement consisté à prendre la décision d’annuler tel ou tel 

championnat romand. Ces échanges se sont déroulés bilatéralement et par 

visioconférence.  

 

Il s’avère que ce mode de fonctionnement ouvre une voie intéressante pour la 

communication. En 2021, le comité technique va officiellement poursuivre ce mode de 

réunion bilatérale virtuelle. Les rassemblements en présentiel seront prévus pour les 

réunions trimestrielles des séances du sport de masse et celles du sport d’élite réunis 

séparément pour des questions stratégiques. 

 

URG Open Age  

C’est le groupe qui représente la catégorie adultes 50+ de la Romandie. En cette 

année 2020, il a vécu l’annulation de son objectif le Golden Age 2020 en raison de la 

pandémie. Les entraînements ont dû être stoppés très tôt afin de ne pas exposer ce 

groupe à risque. Le remboursement des frais est en cours de négociation. A ce jour, il 

est possible que le groupe renonce à s’annoncer à l’édition 2021 pour se concentrer 

sur la WG 2023 Amsterdam. 

 

Planification des manifestations   

Etant donné la situation sanitaire incertaine et les difficultés pour tous de planifier les 

compétitions, il n’est pas dans notre intention de faire avaliser aujourd’hui une 

planification des manifestations sur plusieurs années.  

La planification qui fixe les tournus sur 5 ans est toutefois mises à jour en fonction des 

informations reçues et disponible sur le site internet. 

 



8 
 

Championnats romands  

Le CRS 2021 est définitivement annulé par manque d’organisateur. 

La société de Monthey ne peut pas s’engager pour organiser le CRS 2022 car elle s’est 

mise à disposition pour organiser le championnat cantonal agrès valaisan et participera 

à L’EUROGYM 2022. 

 

En raison du retrait des vaudois qui organiseront leur fête cantonale en 2022, l’URG n’a 

pas d’organisateur à ce jour. Il vous revient désormais de nous indiquer si vous souhaiter 

un CRS en 2022 ou pas et de nous annoncer un organisateur.  

 

Les championnats romands de gymnastique et danse, d’agrès individuels de GR et de 

gymnastique artistique auront lieu si les conditions sanitaires le permettent. 

 

Gymnastique artistique 

Après les annulations de 2020, La CGAR espère sincèrement que les titres de 

championnes et champions romands 2021 pourront être attribués. 

 

Mais contrairement aux années précédentes, ils ne seront plus décernés lors d’une 

seule compétition mais à l’issue d’une Coupe Romande de Gymnastique Artistique. 

Toutes les informations de ce nouveau concept se trouveront sur le site de l’URG. 

 

Pour 2021, les manches suivantes sont définies et la CGAR vous encourage à y 

participer : 

 

17 et 18 avril Journée neuchâteloise (GAF) à la Maladière 

1er et 2 mai Journée fribourgeoise/bernoise (GAM) à Berne 

8 et 9 mai       Championnat genevois (mixte) aux Bois-des-Frères 

22 mai            Championnat romand par équipe et par engin (mixte PP à P3) à 

Montreux  (sous réserve) 

Trampoline 

Le championnat romand 2020 a été annulé en raison de la pandémie. Il ne sera pas 

reporté, l’agenda 2021 des compétitions trampoline étant déjà complet. Il n’y aura 

donc pas de CR trampoline en 2021. 

 

D’autre part, le comité technique URG souhaite revoir le positionnement de la discipline 

du trampoline en tant que sport de masse. Nous devrons pour cela entrer en 

négociation avec la FSG pour éviter de devoir payer des licences si nous voulons 

organiser un championnat romand de trampoline et avoir ce concours présent à la 

FRG. 

 

Sondage auprès des associations sur la fréquence des compétitions romandes URG 

Les résultats ont déjà été communiqués lors de la conférence d’automne. Nous avons 

enregistré 99 réponses et tiré une statistique. Les CR individuels continueront d’avoir lieu 

annuellement. Le CRS est quant à lui soumis à la dure loi de la pandémie et des 

changements de tournus. Il n’a pas encore d’organisateur pour l’édition 2022. 

 

Outil d’inscription 

L’outil d’inscription et d’exploitation des données FSG Contest a été mis en place pour 

le CRS 2020. Il aurait été utilisé pour l’établissement des horaires de concours et la 

planification des juges. La situation sanitaire nous a contraint à stopper les préparatifs, 

juste avant la facturation aux participants et l’engagement de frais du CO. Toutefois 

nous sommes satisfaits et nous projetons dans l’avenir avec cette solution. 
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FRG24  

Les préparatifs ont été reportés car la planification faite permettait d’attendre un retour 

au calme.  
 

Démissions du comité technique URG 

Elodie Fleury, responsable agrès individuel a officié 4 ans sur les 5 ans de son mandat. 

Toutefois en cette année 2020, Elodie s’est efforcée de trouver une solution pour éviter 

l’annulation pure et simple du CRA.  

 

Finalement, il s’est avéré que les efforts ne permettaient quand même pas de prévoir 

un CR pour tous les cantons sans qualifications préalables impossibles à réaliser en 

période de confinement, d’où une annulation définitive. Nous remercions vivement et 

sincèrement Elodie pour tout le travail effectué au sein du comité technique de l’URG. 

 

Elections complémentaires 

Damien Vionnet, présenté par la Fédération fribourgeoise nous vient de la FSG Bulle lui 

succèdera à partir du 1er janvier 2021, si vous acceptez de lui confier ce mandat. 

 

Remerciements 

Martine Jacot adresse encore ses remerciements à toutes les personnes qui ont œuvré 

pour la réalisation des activités techniques de l’URG, que ce soient les membres du CT, 

les organisateurs de manifestations et bien sûr les associations cantonales et le comité. 

 

Gym Valais Wallis – Lysiane Tissières relève que les associations n’ont pas été consultées 

pour connaitre leur intérêt quant à l’organisation d’un CR TRA. Elle souhaite qu’un 

concept soit prochainement présenté 

• MJ : pour organiser un CR, les athlètes doivent posséder une licence. Il n’y a pas 

assez de licenciés en Romandie, un CR ne se justifie donc pas encore.  

L’URG entend cependant garder le TRA parmi ses disciplines, comme sport de 

masse. 

Nous proposons de développer le sport et donc prendre beaucoup de jeunes et 

leur donner envie. A reclassifier dans les années à venir. 

 

ACVG - Cédric Bovey : en CDA la FSG s’est dit disposée à garder le TRA en élite pour 

encore une année ?  

• EG souligne que la FSG va établir un nouveau concept, mais celui-ci va 

dépendre du « bassin » de gymnastes. 

ACVG - Cédric Bovey : quel est l’avis de l’URG concernant des compétitions sport de 

masse TRA à l’URG ?  

• la responsable TRA de l’URG suggère d’élargir le bassin de gymnastes TRA, et 

donc de voir avec les AR pour susciter l’intérêt. Cela pourrait être une « porte 

ouverte » aux AR pour créer cette discipline. 

• Le CE approchera les centres cantonaux, la responsable TRA viendra avec un 

concept qui sera proposé aux AR lors de la CDR d’avril. 

• Une compétition TRA en 2022 semble envisageable et pourquoi pas en 2024 pour 

la FRG24 

 

Les rapports des présidents CE et CT sont approuvés à l’unanimité. 
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7. Finances 

7.1 Les cotisations annuelles demeurent inchangées, soit CHF 250.00 par droit de 

vote pour un total de CHF 1800.00 par Association. 

Une modification du calcul de la cotisation et des droits de vote pourra éventuellement 

être discutée à l’avenir 

Les cotisations sont approuvées à l’unanimité. 

 

7.2  Budget 2021 

Boris von Büren informe que l’URG a fait une demande à la FSG, 11'500.00 seront versés 

à titre de subvention Covid. 

 

Boris von Büren explique les principales modifications apportées au budget 2021 par 

rapport au budget 2020. Le budget 2021 prévoit un déficit de CHF 1'990.00. 

 

ACVG - Cédric Bovey s’étonne que le CRS 2021 n’aie pas été budgétisé.  

• MJ informe que nous n’avons pas d’organisateur à ce jour   

• HAR estime que ce ne serait pas correct de le mentionner. Un communiqué a 

d’ailleurs été diffusé en octobre. 

• Cédric Bovey estime que l’URG devrait faire en sorte d’égaliser le budget 

 

Le budget est approuvé à l’unanimité. 

 

8. Communications URG 

4 mars    structure URG lieu à définir 

21 avril    CDR   Payerne – Aeropole 

4 décembre 2021  AD URG  Villeret (JuB) 

10 décembre 2022  AD URG  Val de Travers (NE) 

 

L’URG souhaite renforcer sa communication dans le but d’informer régulièrement les 

associations romandes et leurs membres au sujet de ses activités et compétitions ainsi 

que de l’actualité gymnique romande. Un concept de communication correspondant 

est en cours de finalisation. Il s’articule autour des objectifs suivants et la mise en œuvre 

des mesures correspondantes est prévue tout au long du printemps 2021: clarification 

vision et mission (identité), renforcement de la communication via les réseaux sociaux, 

renforcement des travaux médias/relations partenaires, newsletter et nouveau site 

Internet (présentation à la CDR du 21 avril). 

 

9.   URG 2020  

Cédric émet des remarques concernant « les cercles » des structures. Hors AD, la date 

proposée est le 4 mars 2021. Lieu et heure à confirmer.  Au moins 1 représentant par 

canton sera nécessaire. 

 

10. Rétrospectives ou plutôt « visions du futur » 

Images de promotion pour le CMAcro de juin 2021 et l’Eurogym de juillet 2022 

 

11. Démissions – Admissions – élections complémentaires 

11.1 Démissions 

Sébastien Dayer, resp. média 

 Elodie Fleury – resp Agrès individuel 
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11.2 Elections complémentaires : 

➢ Marylène Walther, resp presse  

Remarque de Gym Valais : Les membres aimeraient bien être informés lors de 

l’ouverture de candidature 

➢ Damien Vionnet, (FSG Bulle) resp. Agrès individuels 

 

Ces deux candidats sont élus à l’unanimité 

 

11.3 élection complémentaire 

Organe de contrôle - Tournus à ce jour 

GE  2011-2012-2013   FR 2014-2015-2016 

JuB 2017-2018-2019   JU 2020-2021-2022 

NE 2023-2024-2025   VD 2026-2027-2028 

VS 2029-2030-2031 

 

Tournus approuvé à la majorité. L’ACJG s’abstient en attendant la réunion du comité. 

 

12. Informations FSG  

En cette journée internationale du bénévolat, Eliane Giovanola remercie les 

associations pour leur engagement. 

 

Cette année a apporté beaucoup de diversité, de mécontentements et de décisions 

difficiles. 

Dès février la FSG a été ébranlée par les accusations de non-respect des principes 

éthiques par les entraineurs et responsables GR. Les reportages accusateurs des médias 

occupent encore le comité central et la Direction. Par réunions « Zoom », il a fallu 

constamment réévaluer la situation, prendre de nouvelles mesures au niveau du 

personnel :  

 

➢ L’entraineur principal et l’entraineur GR ont été licenciées 

➢ Doris Klein, responsable GR a quitté sa fonction 

➢ Le responsable sport Elite, Félix Stingelin a été suspendu puis a quitté sa fonction 

en octobre 

➢ Ruedi Hediger quitte sa fonction de directeur au 31 décembre 2020. 

 

Les démarches ont débuté pour le remplacement de ces personnes. 

 

En juillet, la FSG a engagé un cabinet d’avocats. Le résultat de l’enquête a été remis 

lundi 30 novembre. Les AR seront tenues au courant des décisions prises par la FSG. 

 

COVID19 a été responsable du ralentissement, du report voir de l’annulation 

d’événements en 2020 et la deuxième vague a déjà obligé l’annulation de 

manifestations jusqu’au 1er trimestre 2021. 

 

Suie à l’annulation de l’AD à Zweisimmen en présentiel, c’est par « Zoom » qu’elle a eu 

lieu, le PV est sur le site et a été approuvé par le CC. La version « papier » sera envoyée 

prochainement. 

 

2020 était une année électorale : Fabio Corti (FSG Chiasso) a été élu à la présidence 

2 romands ont été élus dans une commission : Priscilla Conus, FR (commission contrôle 

de gestion) Christian Blandenier, NE (commission d’éthique).  
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Assemblées FSG : CDA 30 avril et 1er mai    Sursee 

   CDA 4 septembre   lieu à définir 

   AD 23 et 24 octobre   Martigny  

 

Au nom du comité central et de la direction de la FSG, Eliane remercie les associations 

romandes pour leur engagement et leur soutien en cette année difficile, et leur 

souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année. 

 

13.  Démissions des associations 

Pas de démission.  

 

14.   Distinctions – Remerciements 

Elodie Fleury et Sébastien Dayer sont remerciés pour leur engagement au sein de l’URG. 

 

15.   Propositions des associations 

Courrier de ACVG : promotion de centre régionaux de performance sport Elite en Suisse 

Romande. 

 

Les partenariats qu’ils possédaient ne sont plus d’actualité raison pour laquelle ils ont 

dû chercher d’autres sources financières. 

 

➢ le contact avec la FSG n’a pas abouti comme ils l’auraient souhaité. La FSG les 

a encouragés à s’adresser aux autres CRP afin d’obtenir des renseignements 

utiles. 

Il s’avère que les cantons sont souvent investis dans ces centres. 

➢ Il souhaite donc un investissement des cantons, plus particulièrement des 

associations.  

 

L’URG ayant fait suivre le courrier aux AR, elles ont, pour plupart, réagi par retour de 

mail. 

 

La création d’un groupe de travail est plébiscitée à l’unanimité. Date à confirmer. 

 

16.  Divers 

Alexandre Volet rappelle le mail qu’il a adressé aux associations romandes (et à l’URG) 

concernant les deux sessions de formation proposées par la FSG : « AG en temps de 

Covid », les 16 décembre de18h30 à 20h30 et le 20 janvier 11h30 à 13h30. Cette 

formation est gratuite et s’adresse aux présidences de sociétés. 

 

L’assemblée est levée à 11h30 
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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 réalisées durant cette année 2021 ainsi que les travaux en cours.  

La situation COVID a perduré durant cette année, ce qui n’a pas permis de nous 

rencontrer en présentiel. 

 

Rétrospective 

Votre comité a pu continuer ses activités grâce aux outils informatiques (entre autres 

Zoom). Cela nous a permis de développer nos travaux que ce soit l’organisation des 

divers championnats romands pour la seconde partie de l’année ainsi que la mise en 

place du futur comité. Nous présenterons une proposition d’adaptation minime de 

notre comité lors de l’AD 2021. 

 

En 2021, 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 trois axes : 

 

➢ Le premier axe était d'optimiser la structure technique de l’URG. Nous avons 

créé un groupe de travail sur les nouvelles disciplines que l’URG pourrait 

proposer comme championnats romands. Ce projet n’a pas pu débuter pour 

différentes causes, entre autres la COVID. Ce projet sera reconduit en 2022 afin 

de présenter à nos membres d’éventuelles nouvelles disciplines pour les 

Championnats romands. 

 

➢ Le second axe est l’informatique et les médias. Avec l’arrivée de notre 

responsable communication, Marylène Walther, nous avons pu finaliser notre 

nouveau site internet www.urg.ch et intensifier notre présence sur les réseaux 

sociaux. Nous avons également évalué le système FSG Contest et nos tests ont 

montré l’efficacité du système pour l’annonce des gymnastes via cette 

plateforme en ligne. 

 

➢ Le troisième projet est la structure organisationnelle de l’organe exécutif de 

l’URG. Au printemps, lors de la visioconférence, 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. Suite à la 

situation COVID et certaines réflexions du comité, la décision a été prise 

d’adapter de manière minime le comité. La proposition qui sera faite lors de 

l’AD 2021 est de supprimer le poste de membre du comité de la FSG. Ceci 

n’entrave aucunement la collaboration avec la FSG. Le représentant sera 

toujours présent lors d’événements comme les CDR et les AD de l’URG. Une 

autre appréciation qui a été faite des membres est l’aspect de communication 

de coordination des tâches entre l’URG et les membres qui devrait être 

amélioré. Ce point sera analysé en 2022 et nous organiserons certainement 

une séance pour clarifier les choses entre les associations et l’URG. 

 

Le projet « URG 2020 » est toujours en pleine action et continuera durant l’année 2022. 

 

Etat de situation / perspectives 

Actuellement, le comité exécutif se porte bien et est motivé. Le comité s’est réuni par 

visioconférence durant toute l’année.  

Les CDR ont pu avoir lieu, les deux dates ont pu être tenues en présentiel en 

respectant les mesures et directives de sécurité COVID. 

 

http://www.urg.ch/


14 
 

Le comité technique, conduit par Martine, est toujours à l’affut et toujours prêt à tenir 

les rênes dans l’optique d’organiser les prochains championnats romands 2022 si 

COVID le permet. Il est à noter que nous avons commencé la planification de la FRG 

2024. Il y a déjà eu quelques rencontres avec le comité d’organisation du canton de 

Genève. Nous espérons pouvoir signer le cahier des charges d’ici au début de 

l’année 2022. 

 

Conclusion 

2021 a été une année passionnante, aussi bien en ce qui concerne les travaux avec 

les membres de mon comité que les échanges avec les associations romandes. La 

reprise de l’organisation des championnats a été un moment très particulier pour nous 

tous et nous espérons que grâce aux mesures COVID prises les championnats seront 

toujours possibles. 

 

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

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 et 

de gestion de l’AD 2021, Boris von Büren pour la gestion des comptes rigoureuse et 

pragmatique, Anne Conus pour le travail sur des petits projets et comme vice-

présidente, Marylène Walther pour la finalisation de notre site internet et la 

communication sur notre société et, « last but not least », Eliane Giovanola pour tout le 

travail effectué au sein de la FSG comme vice-présidente et pour son soutien. Merci 

aux associations cantonales romandes de la confiance témoignée envers votre 

président.  

 

Je me réjouis de continuer ce chemin en faveur de la gymnastique l’année 

prochaine. 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. Continuons sur cette même lancée avec vous, chères associations 

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

Bien à vous ! 

         Votre président URG 

Roger Haupt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(manquent Anne Conus, 

vice-présidente et Eliane 

Giovanola, déléguée 

FSG)  
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Rapport technique romand      

 

Concours romand de gymnastique, sélection pour les Championnats suisses 2021 

 

Un bouquet de roses pour Françoise Papilloud, responsable gymnastique et danse de 

l’URG. Elle reçoit les remerciements et félicitations de Christian Heiss, chef de secteur 

gymnastique de la FSG, pour l’organisation des qualifications à Chamoson.  

Championnats romands 2021 : l’activité technique reprend  

 

CRGA Championnat romand de gymnastique artistique GAF/GAM  

CRGR Championnat romand de gymnastique rythmique  

CRS Championnat romand de sociétés -aucun 

CRA Championnat romand d’agrès  

CRG Championnat romand de gymnastique  

 

Après une année 2020 sans championnat, la saison 2021 a montré des signes de reprise.  

 

Tout en appliquant les règles de santé publique, l’envie de reprendre les concours s’est 

faite de plus en plus pressante. Les organisateurs et les techniciens de l’URG se sont 

montrés très souples et compréhensifs pour s’adapter aux situations changeantes. 

Encore une fois, tout le monde a fait preuve d’une grande patience et de beaucoup 

d’indulgence. « Annuler ? »… ce n’est vraiment pas dans les habitudes des gymnastes.  

 

La joie de retourner à la salle, le plaisir de se retrouver en petits groupes, en dehors du 

chez soi devenu trop présent, l’envie de sortir de la crise sanitaire a boosté tout le 

monde.   

 

Les plus ardus aux entraînements réguliers ont pu apprécier le maintien d’un certain 

niveau, les autres ont fait le constat d’une marge de rattrapage. Peu importe. 

L’important, c’est d’y être et de renouer avec la confiance. 

 

Toute l’année, notre conduite a continuellement été dictée par une phrase essentielle 

à nos yeux « Prenons soin de vous, de nous ».  

 

L’aide inconditionnelle de la FSG, de l’Office fédéral du sport et de Swiss Olympic a été 

d’un soutien réellement apprécié et bienvenu. Surtout n’oublions pas les acteurs 

principaux de la reprise de nos activités de gymnastique, les moniteurs/-trices des 

sociétés qui ont fait preuve d’ingéniosité, d’engouement, de motivation débordante 

et qui n’ont rien lâché malgré les difficultés pour maintenir leur groupe en vie. C’est 

énorme. Nous sommes très fiers de VOUS. 

 

La tâche n’est pas terminée. Faisons un bilan de l’état de santé de nos groupes de 

gymnastique et forçons l’entraide là où elle est nécessaire. Nous devons remonter la 

rampe, reconstruire les groupes et nous remotiver pour continuer nos activités sportives. 

 

A la Gym, un dicton résonne de plus en plus « fort, franc, fier et fidèle ». 

 

Jetons un regard rassuré vers l’avenir lumineux de la gymnastique en Suisse romande : 

EUROGYM 2022 à Neuchâtel, Fête romande 2024 à Genève, Fête fédérale 2025 à 

Lausanne.  

 

Nous parlons tous une langue commune en Romandie, celle de la gymnastique ! 
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Tournus des manifestations URG 

 

CRS 2021 : annulé  

CRS 2022 : 4 et 5 juin > Bulle 

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 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sport ne forge pas le 

caractère, il le révèle 
 

 

       Heywood Hale Brown 
Auteur, écrivain sportif (USA)  
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EUROGYM 2022 à Neuchâtel – 7 au 15 juillet 

 

Objectif 1000 suisses ! 

Tous les renseignements sur 

www.eurogym2022.ch 

 

 

Depuis plus de 18 mois, le comité d’organisation est à pied d’œuvre pour accueillir les 

jeunes gymnastes de toute l’Europe en Suisse, à Neuchâtel. Cette organisation 

représente un grand intérêt pour l’ensemble du mouvement de la gymnastique en 

Suisse et notamment les jeunes gymnastes.   

 

Neuchâtel dispose de nombreuses infrastructures sportives concentrées sur un même 

endroit : un stade de foot, deux patinoires et de nombreuses salles de gymnastique 

pour y accueillir toutes les activités de l’EUROGYM et de l’EGFL. Les scènes en ville se 

situent à quelques centaines de mètres du centre de la fête pour les city performances. 

 

Le samedi 9 juillet, l’EGFL est l’occasion idéale pour les gymnastes romands de 

participer à une compétition internationale sans quitter le pays ! Les organisateurs visent 

1000 suisses ! 

 

La cérémonie d’ouverture du dimanche 10 juillet se déroulera au stade de la Maladière. 

Des sociétés de toutes les régions du pays et notamment les meilleurs groupes de la 

Romandie participeront au spectacle « Back to Life ». Les VIP seront eux à l’honneur à 

l’Espace Facchinetti. 

 

Du 11 au 14 juillet, les workshops seront l’occasion de faire découvrir en plus d’une large 

palette d’activités sportives de tout type, les disciplines spécifiques helvétiques à nos 

amis gymnastes européens ainsi que le parkour, nouvelle discipline également sous 

forme de compétition. 
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Commission Gymnastique 

Artistique Romande   

 

Responsable   

Bibiane Dardel  

 

Rapport technique Artistique CGAR  2021 
 

 

 
Clémence Gobet (Fribourg) 
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Comité 

 

Le comité CGAR (Commission de Gymnastique Artistique Romande) reste inchangé 

depuis l’année dernière et est composé de : 

 

• Bibiane Dardel (Neuchâtel) Responsable et Protocole 

• Emmanuel Demartini (Vaud) Assesseur et Suppléant au responsable 

• Joachim von Büren (Neuchâtel) Trésorier & Juge GAM 

• Sylvie Grandgirard (Fribourg) Direction concours 

• Valérie Wicht (Vaud) Juges GAF 

• Emmanuelle Gay (Genève) Formation GAF 

• Gilles Dousse (Fribourg) Assesseur 

 

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 2021, les compétitions ont repris au grand soulagement de gymnastes et entraîneurs. 

Même si les premières manifestations ont eu lieu sans spectateurs, les conditions 

d’entrainement se sont assouplies et la motivation de chacun a retrouvé des couleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Axel Gobet (Fribourg) 
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Manifestations 

 

Usuellement, le comité CGAR décernait les titres de champion(ne) romand(e) 

individuel(le) lors d’une des différentes compétitions cantonales ou lors de la Fête 

romande. Cette année, le classement a été fait en tenant compte des résultats de 

plusieurs compétitions qui se sont déroulées sur le sol romand. 

 

Le Championnat romand par équipe et par engin a, quant à lui, été organisé par la 

société de Montreux.  

 

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

a eu lieu à Neuchâtel sur deux week-ends : 

• Le 4 septembre pour les garçons (35 gymnastes - 5 entraîneurs) 

• Les 11 et 12 septembre pour les filles (66 gymnastes - 11 entraîneurs) 

 

Ces entraînements remportent chaque année un succès croissant, avec 20% de 

participation supplémentaire par rapport à 2020.  

 

L’ambiance y est excellente, les échanges mobilisateurs et fructueux, aussi bien pour 

les gymnastes que pour les entraîneurs. 

 

Une fréquence accrue de cet aménagement pourrait être envisageable dès 2022. 

 

 

 

 
 

 
Les gymnastes et entraîneurs GAM lors de l’entraînement romand 2021 
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 Gymnastes et entraîneurs GAF lors de l’entraînement romand 2021 (samedi) 

 

 
 

 

Gymnastes et entraîneurs GAF lors de l’entraînement romand 2021 (dimanche) 
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Principaux Résultats 

 

Titres romands 

 

GAF 

Individuels 

PP Maria Humbel Vaud 

P1 Héloïse Berthelot Ryabokobilko Genève 

P2 Cynthia Viana Reis Genève 

P3 Yanna Gabi Neuchâtel 

P4 Angela Pennisi                                                   Neuchâtel 

PO Fanny Tordeur Vaud 

P4A Orianne Pache Fribourg 

P5 Camille d’Aprile                                                Neuchâtel 

P6 Liv Guilbert Genève 

 

Par équipe 

PP Vaud 

P1 Genève 

P2 Genève 

P3 Vaud 

 

Par engin 

Saut Liv Guilbert Genève 

Barres asymétriques Lou Steffen  Genève 

Poutre Camille d’Aprile                                                Neuchâtel 

Sol Angela Pennisi                                                   Neuchâtel 

GAM 

Individuels 

PP Aris Constantacopoulos Genève 

P1 Benjamin Zürcher Genève 

P2 Hiroaki Hata Genève 

P3 Abteen Matin                                                    Neuchâtel 

P4 Mathieu Gobet Fribourg 

PO Daniel Manrique Genève 

P5 Myron Klepatskyl Genève 

P6 Lamine Delorme Genève 

 

Par équipe 

PP Genève 

P1 Neuchâtel 

P2 Genève 

P3 Fribourg 

 

Par engin 

Sol Daniel Manrique Genève 

Cheval d’arçons Lamine Delorme Genève 

Anneaux  Lamine Delorme Genève 

Saut  Daniel Manrique Genève 

Barres Parallèles  Lamine Delorme Genève 

Barre Fixe Ewan Onomor Genève 

 

 



23 
 

Podiums aux Championnats suisses juniors 

 

Magnifique performance de Camille d’Aprile qui enlève le titre de Championne suisse 

junior dans la plus haute catégorie. 

 

GAF 

 

Individuel 

P2 Amélia Wierzgon, Genève 2ème rang 

P5 Camille d’Aprile, Neuchâtel 1er rang 

 

Par équipe 

P1 Genève 3ème rang 

P2 Genève 2ème rang 

 

Par engin 

Barres asymétriques Camille d’Aprile, Neuchâtel 1er rang 

 Flora Nguyen, Neuchâtel 3ème rang 

Poutre Camille d’Aprile, Neuchâtel 1er rang 

 Flora Nguyen, Neuchâtel 3ème rang 
 

 

 
 

 

Camille d’Aprile (Neuchâtel) – Championne suisse junior 2021 

 

 

GAM 

 

Malheureusement, pas de podium pour les romands côté GAM, avec une 

concurrence très forte des gymnastes alémaniques et tessinois. 
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Championnats suisses élite 

 

Magnifique performance de Lou Steffen qui se classe au deuxième rang, juste derrière 

l’intouchable Giulia Steingruber, et devançant ainsi le reste de l’élite de notre pays. 

 

GAF 

 

Individuel 

Lou Steffen Genève 2ème rang 

Clémence Gobet Fribourg 4ème rang 

Agathe Germann Neuchâtel 8ème rang  

 

Par engin 

Saut Alyssia Augier, Vaud 3ème rang 

Barres asymétriques Lou Steffen, Genève 2ème rang 

Poutre Clémence Gobet, Fribourg 2ème rang 

 Lou Steffen, Genève 3ème rang 
 

 
 

Podium GAF Championnats suisses élite : 

 Lou Steffen (Genève), Giulia Steingruber, Lilly Habisreutinger 

 

Championnats suisses par équipe 

 

Les Championnats suisses par équipe n’ont malheureusement pas eu lieu en 2020. 

En 2021, les représentants romands se présenteront dans les ligues suivantes : 

 

GAF 

Ligue A Neuchâtel 

Ligue B Fribourg, Genève et Vaud 

GAM 
Ligue B Genève 
Ligue C Vaud 
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Cadres Nationaux 

Sont membres des cades nationaux : 

 

GAF 

 

Cadre National A Elargi 

• Agathe GERMANN (Neuchâtel) 

• Clémence GOBET (Fribourg) 

• Lou STEFFEN (Genève) 

• Anastasia PASCU (Neuchâtel) 

 

Cadre Espoir A 

• Angela PENNISI (Neuchâtel) 

 

Cadre Espoir B 

• Cynthia VIANA REIS (Genève) 

• Amélia WIERZGON (Genève) 

 

 

Cadre Espoir B élargi 

• Chloé MAGNUSON (Valais) 

• Valentina TEMPERINI (Vaud) 

 

GAM 

 

Cadre Junior élargi 

• Anthony RODRIGUEZ (Neuchâtel) 

 

Cadre Espoir élargi 

• Dany LEIMGRUBER (Neuchâtel) 

 

Cadre Jeunesse 

• Hiroaki HATA (Genève) 

• Renzo ITO (Genève) 

 

 

 

Anastasia Pascu poursuit sa carrière gymnique à Macolin avec l’espoir de rejoindre 

bientôt l’équipe 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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Le 26ème Championnat Romand de GR, individuelles et ensembles, organisé par GR-

Neuchâtel, s’est tenu les 29 et 30 mai 2021, à la salle omnisports de Cornaux. En raison 

de la situation sanitaire, la manifestation s’est déroulée sans public, toutefois, quatre 

cantons romands étaient représentés : Fribourg, Genève, Neuchâtel, et Vaud.  

 

Malgré les directives Covid, l’organisateur a pu réunir des gymnastes de  

FSG Aïre-Le Lignon, SFEP Bex, Chêne Gymnastique Genève, Gym AcadéMies,  

FSG Lucens, GR-Neuchâtel, FSG St-Aubin ainsi que du Centre régional de performance 

vaudois.  

 

Organisation générale 

La commission GR/URG a préparé l’administratif de la compétition et le CO de GR 

Neuchâtel son déroulement. Tout a été mené en observant strictement le plan Covid 

élaboré avec les autorités cantonales. 

 

Compétition 

Malgré le huit clos, familles et amis ont pu regarder les performances des compétitrices 

en live-streaming. La participation des gymnastes à la compétition était moins élevée 

qu’en 2019. Virus oblige, beaucoup d’entre elles n’avaient pu suivre les entraînements 

régulièrement durant l’année écoulée. Cependant, gymnastes et entraîneurs étaient 

ravis de pouvoir se retrouver. Le Championnat romand servait de répétition, une 

semaine avant le Championnat suisse, aux individuelles (P) et aux ensembles (G). Il était 

la compétition tant attendue des individuelles (R) et des ensembles (RJ), privés de 

rencontres régionales.   

 

Nous félicitons toutes les gymnastes pour leurs performances et leur ténacité. Nous 

remercions les entraîneurs pour leur engagement et leur travail.  

 

Sociétés Individuelles o
r 

ar
ge

n
t 

b
ro

n
ze

 

ensembles o
r 

ar
ge

n
t 

b
ro

n
ze

 

FSG Aïre-Le Lignon 30 1 4 3 4 2 1 1 

SFEP Bex 21 2 1 2 3 1 - - 

Chêne Gymnastique GE 8 0 3 0 2 1 - - 

Gym AcadéMies 2 1 0 0 0 - - - 

FSG Lucens 23 3 1 5 3 - 3 - 

GR-Neuchâtel 18 3 0 0 3 - 1 1 

FSG St-Aubin 18 0 1 0 4 - - 1 

CRP Vaud (8) (3) (1) - 1 1 - - 

                            TOTAL 128 - - - 20 - - - 

Gymnastique Rythmique     Responsable 

Marie Thérèse Suter 
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La championne romande en individuelle (P6) est Axelle Amstutz (GR-Neuchâtel) et 

l’ensemble romand champion romand (G4) est Chêne Gymnastique Genève.  

Après le Championnat suisse, Axelle est partie à Varna en Bulgarie en tant que seule 

représentante suisse au Championnat d’Europe. 

 
Jugement 

Le Code de pointage FIG et tous les règlements qui en découlent ont été respectés. Ils 

seront modifiés avec l’introduction du nouveau code qui entrera en vigueur dès le 1er 

janvier 2022.  

 

Orane Suter, responsable du jugement, et Ariane Seuret ont organisé le jugement 

conformément aux règlements. Les juges en gymnastique rythmique sont des juges 

nationaux voire internationaux.  

 

Bureau des calculs et contrôle  

Ariane Seuret, secrétaire de la Commission GR/URG, a saisi les notes et a contrôlé les 

passeports sport de performance FSG des gymnastes engagées. Tout était correct.  

Patricia Combe-Dutheil et Yann Chalon avaient préparé au préalable le bureau des 

calculs pour en assurer son bon fonctionnement. Les inscriptions, tout comme les 

musiques, avaient été enregistrées avec le programme informatique  Rgform, utilisé 

depuis quelques années par les organisateurs de compétitions de GR en Suisse et en 

international. 

 

Musique et speaker 

Tout comme les années précédentes, Ueli Egger a été speaker de la manifestation 

durant les deux jours. Ayant son propre micro, il a été le seul bénévole à ne pas mettre 

de masque.  

 

En conclusion, nous étions tous contents de nous retrouver car une véritable 

compétition ne peut se dérouler qu’en présentiel. Nos remerciements s’adressent à tous 

ceux qui ont répondu présent à l’appel : gymnastes, entraîneurs mais surtout, tous les 

bénévoles qui ont accompli leurs tâches sans peur du fameux virus. 

La GR romande se réjouit déjà à l’idée de se retrouver à Bex pour le 27ème Championnat 

romand.  
Axelle Amstutz – championne romande GR 2021 



28 
 

Gymnastique rythmique - Chêne Gymnastique Genève – G4 Championnes romandes 2 

 

 
 

 

Aérobic   Responsable 

Christine Perrin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout comme en 2020, c’est une nouvelle saison blanche en 2021. Aucun concours en 

Romandie, CS annulés également.  

 

A l’automne 2020, une réunion téléphonique a permis de sonder les monitrices 

romandes quant à leurs attentes. Toutes espéraient un retour à la normale rapidement 

et la tenue des Championnats suisses.  

 

Je relève que les différents arrêts d’entraînements ont eu un effet très négatif dans les 

groupes de Team Aérobic. La motivation des gymnastes s’en est ressentie et des 

groupes n’ont malheureusement pas survécu.  

 

Nous avons néanmoins pu organiser un cours pas de base à Vevey le dimanche 9 mai 

en présentiel.  
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Nous espérons une reprise des concours en 2022 et gardons en vue le cap de la 

prochaine FFG en 2025 en Romandie afin de représenter cette discipline méconnue 

dans nos contrées.  

 

De nouvelles directives aérobic seront en vigueur dès 2022. Il est impératif de former 

des nouveaux juges afin de garantir la tenue des concours romands. De la publicité a 

été faite via les monitrices mais également de le bulletin de l’ACVG.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CRS 2021 a malheureusement une fois encore été annulé à cause, notamment, du 

COVID – 19 mais aussi car nous n’avons pas trouvé d’organisateur. La période 

d’incertitude dans laquelle nous nous trouvions a certainement freiné les envies des 

sociétés de se lancer dans l’organisation d’une telle compétition sans savoir si elle 

pourrait bel et bien avoir lieu.  

 

Après de nombreuses recherches, un organisateur a été trouvé pour le CRS 2022. Il 

s’agit du Groupe Fribourgeois qui se rendra à la Gymnaestrada 2023 à Amsterdam. Un 

grand merci à eux d’avoir accepté de mettre sur pied cette compétition qui aura lieu 

à Bulle les 4 et 5 juin 2022. J’espère que les sociétés romandes auront à cœur de 

participer à cette compétition et de renouer avec ces CRS, les premiers depuis l’édition 

de 2017. Mon envie est que ce concours soit l’un des rendez-vous incontournable 

chaque année pour toutes les sociétés romandes qui font de la gymnastique aux agrès 

de sociétés. 

 

   

Gymnastique aux agrès de     Responsable 

sociétés         Sébastien Clément 

Championnat romand agrès      Responsable 

(Individuel)        Damien Vionnet 

                                                        

 

CRA 2021 : il s’est tenu à Delémont et était organisé par le groupe sportif de 

Courchapoix les 2 et 3 octobre 
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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 deux salles, ont pu revoir les tests donnés par 

quatre 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 trouve chaque année les intervenantes pour donner les 

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

 

Directives gymnastique : 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. Celles-ci 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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Team Romandie 

Open Age et  

Gym&Danse 

  

Responsables 

Annick Bruttin et  

Dominique Gremaud 

Aline Mondo et 

Murielle Fournier 

 

 

URG Team Romandie Open Age et Gym & Danse – WG2023 Amsterdam  

 

Un tout nouveau projet est né au sein de l’URG pour la WG2023 à Amsterdam ! Le bloc 

no 9 sera entièrement romand et entièrement URG !  

 

La Team Romandie se compose de deux groupes distincts : 

 

• Groupe Open Age (mixte dès 45 ans), monitrices : Annick Bruttin et  

Dominique Gremaud (FSG Prilly) 

• Groupe Gym & Danse (de 16 à 35 ans) monitrices : Murielle Fournier (MartignyAurore) 

et Aline Mondo (FSG Miège Olympic)  

 

• Responsable administrative du bloc : Dominique Gremaud  

• Responsable technique du bloc : Aline Mondo 

 

Lors de l’annonce de l’inscription du bloc URG à la FSG, la Team Romandie est 

constituée de 157 gymnastes, âgés de 16 à 88 ans en 2023, et constitue, à ce jour, le 

plus grand bloc suisse.  

 

Les entrainements sont prévus de manière séparée pour chaque groupe : à Payerne 

pour l’Open Age et à Martigny/Payerne pour le groupe Gym & Danse. Des 

entraînements en commun sont prévus dans l’une ou l’autre des deux salles afin de lier 

les chorégraphies. Les entrainements ont débuté en septembre 2021.  

 

Le Team Romandie évoluera sur le thème d’Alice aux pays des merveilles « Wonderland 

of tulips ». Les spectateurs pourront découvrir Alice se transformer en femme au fur et à 

mesure des tableaux, en passant notamment, par un jardin des fleurs remplis de tulipes 

déclinées sous différentes formes. 

 

Il était très important pour les monitrices d’avoir un fil rouge qui permette aux deux 

groupes d’avoir une interaction entre les jeunes et l’Open Age. Avec ce bloc 100% 

gymnastique, le but de la Team Romandie est également de démontrer tous les panels 

que la gymnastique en Romandie peut proposer. 

 

Il est également envisagé de mettre sur pied un repas de soutien en commun pour 

financer une partie des frais.  

 

Nous précisons que nous devons malheureusement comptabiliser quelques 

désistements, pour les gymnastes non vaccinées dans la Team Romandie Gym & Danse, 

notamment en raison des frais supplémentaires liés au coût des tests COVID qui 

deviennent payant et à l’état de santé de la tranche d’âge du groupe Open Age. 

 

Pour la Team Romandie – Aline Mondo 
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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 

• Aerobic : Christine Perrin / FR  

• Agrès individuels : vacant 

• Agrès de sociétés : Jérôme Pasche / VD 

• Athlétisme : Pierre-Yves Gillieron (VD) 

 

Personnel technique 

 

Le poste de responsable gymnastique de sociétés est toujours vacant. 

 

Remerciements  

 

Il m’appartient ici d’exprimer toute mon admiration aux collaborateurs techniques de 

l’URG et à les remercier sincèrement pour leur précieux travail, leur esprit de 

coopération ainsi que leur volonté de poursuivre les activités techniques de l’URG 

malgré les incertitudes liées au COVID 19.   

 

A titre d’exemple, Françoise Papilloud s’est vue remerciée par la FSG pour avoir 

organisé en cette période de relance la sélection romande indispensable à 

l’organisation des Championnats suisses de gymnastique,   

 

Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un large réseau de bénévoles dévoués et 

compétents. Un grand merci à tous ! Un merci tout particulier à Christine Güdel et à 

Dominique Montavon, pour la mise en place de la plateforme des bureaux des calculs 

selon le nouveau modèle FSG Contest.  

 

Belle consécration pour la discipline de la gymnastique et les seniors romands. La Team 

Romandie Gymnastique & Danse et Open Age présentera le plus grand bloc suisse à 

la WG23 Amsterdam dans le bloc 9. Nous félicitons également tous les romands qui 

participeront à cette prochaine édition.  

 

Merci à tous les présidents cantonaux et techniques pour leur participation active aux 

projets de l’URG. La présence des meilleurs groupes de Suisse romande à la cérémonie 

d’ouverture de l’EUROGYM 2022 à Neuchâtel est également réjouissante. 

 

Mes sincères remerciements à Roger Haupt, président de l’URG et à son comité exécutif 

pour leur soutien et leur étroite collaboration dans la gestion des dossiers. Merci à eux 

de partager nos visions techniques et en particulier celles de la prochaine Fête 

romande 2024 à Genève. 

 

Nous espérons sincèrement que la situation sanitaire ira en s’améliorant pour le bien de 

tous et la reprise de 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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Rapport « Communication » 

 

Le présent rapport relate les activités en matière de communication menées au cours 

de l’année 2021 

 

La nouvelle stratégie de communication élaborée durant l’automne 2020 a été 

présentée dans le cadre de l’AD 2020 (décembre). D’une part, l’URG souhaite 

informer les associations romandes et leurs membres au sujet des activités/des 

compétitions/de l’actualité de l’URG. D’autre part, elle communique autour des 

activités/des compétitions/de l’actualité de la gymnastique en général et des parties 

prenantes de l’URG (FSG, associations cantonales, partenaires, manifestations, 

médias, etc.).  

 

Plusieurs mesures ont été initiées au cours du printemps 2021 : 

• Lancement du nouveau site Internet 

• Développement de la présence sur les réseaux sociaux 

• Relance des travaux médias après le ralentissement des activités gymniques en 

raison du covid 

• Clarification vision et mission (identité) 

 

1. Nouveau site Internet : 

Le lancement du nouveau site, qui était resté en suspens pour différentes raisons, a eu 

lieu dans le cadre de la Conférence des délégués romands (CDR) et de la 

Conférence des dirigeants techniques romands (CTR) du 21 avril 2021. Le nom de 

domaine reste identique (www.urg.ch).  

 

Une brève analyse des statistiques, réalisée fin août, a démontré que le site est 

consulté activement. Le comité s’en réjouit, car ces chiffres confirment le fait que le 

site se doit d’être le « noyau » de la communication de l’URG afin que ses contenus 

puissent, si nécessaire, être partagés sur différents canaux. 

 

2. Réseaux sociaux : 

L’animation des réseaux sociaux s’est principalement concentrée sur Facebook. Des 

posts ont été publiés une à deux fois par semaine. Le nombre moyen de personnes 

touchées (état de situation août 2021 : 1’100) est tout à fait satisfaisant étant donné 

que l’URG n’investit pas dans des campagnes payantes pour augmenter sa notoriété 

digitale. Des contenus sont partagés ou l’URG est identifiée par d’autres associations 

sportives/gymniques (FSG, Swiss sport managers, FFG, EUROGYM, etc.) ce qui est tout 

à fait réjouissant.  

 

3. Travaux médias/couverture médiatique : 

Après le ralentissement des activités gymniques en raison de la pandémie, la 

couverture médiatique (communiqué de presse aux médias) des championnats 

suivants a été assurée : 

• Championnat romand de gymnastique rythmique (CRGR/mai/sans 

spectateurs !) 

• Championnat romand de gymnastique artistique (CRGA/mai/sans 

spectateurs !) 

• Championnat romand aux agrès (CRA/octobre) 

http://www.urg.ch/
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4. Partenariats : 

Malgré le ralentissement économique en raison de la pandémie, l’URG a pu compter 

sur le précieux soutien de trois partenaires : Coop, FloatInn et Carla Sport. 

Le contrat avec Coop devrait être renouvelé pour une durée de trois ans.  

 

5. Bilan et perspectives : 

L’année 2021 peut être qualifiée comme « année de relance » au niveau de la 

communication. Les mesures suivantes sont prévues pour poursuivre la mise en œuvre 

des objectifs prévus dans la stratégie :  

• Étudier si une newsletter trimestrielle est pertinente 

• Maintenir le site à jour 

• Assurer la couverture médiatique des compétitions 

• Participation de la responsable communication à un cours destiné aux 

responsables marketing et communication d'associations sportives 

• Calendrier de publication annuel (dès 2022) > planification des contenus selon 

l’actualité et définition d’autres contenus pertinents (mot du président, 

présentation membres comité/commissions, interviews par ex. des présidents 

d’associations cantonales, prises de position diverses) 

Enfin, lors des différentes rencontres et séances avec les associations, il a été rappelé 

que l’URG met volontiers ses canaux de communication à disposition des associations. 

L’URG se réjouit également de toute proposition ou de tout partage de contenus et 

remercie ses membres pour leur collaboration. 

 
        Marylène Walther 

        Responsable Médias 

 

 

 

     

  

 
MERCI 

A NOS FIDELES SPONSORS 
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Rapport du trésorier 

1. Introduction 

L’année comptable correspond à l’année civile. Les comptes 2021 s’échelonnent dès 

lors du 01.01.2021 au 31.12.2021 et ne sont pas encore bouclés. Le présent document 

se contente ainsi de vous présenter le budget 2022 de l’URG et les comptes 2020 

approuvés. 

2. Comptes 2020 

Les comptes 2020 de l’URG, présentant un bénéfice de CHF 4'394.- et un capital de 

CHF 123'992.25 au 01.01.2021, ont été approuvés lors de la CDR-CTR du 21.04.2021, qui 

s’est tenue en visio-conférence. 

 

Ce résultat a été atteint grâce au subside exceptionnel versé par la Confédération, par 

l’intermédiaire de la FSG, d’un montant de CHF 11'500.- en lien avec les mesures de 

stabilisation en période de pandémie de Covid 19. 

 

01.01.2020 - 31.12.2020

Recettes Dépenses Libellé Recettes Dépenses

12'600.00 Cotisations 6'300.00

7'000.00 Sponsoring  0.00

1'700.00 Cours intro tests gymnastique FSG    1'174.50

500.00 Finances de garantie des manifestations 0.00

2'000.00 Championnat Romand Agrès 174.00

10.00 Intérêts 0.00

100.00 Formation 0.00

100.00 Frais bancaires 193.95

6'000.00 Championnat Romand Sociétés 0.00

500.00 Assurances 300.60

500.00 Championnat Romand Trampoline 0.00

0.00 Championnat Romand Gymnastique 231.00

500.00 Tenue URG 0.00

2'000.00 Provision Groupe Open Age 2'000.00

1'200.00 CGAR 1'200.00

2'600.00 Frais administratifs URG 1'009.70

1'300.00 FSG (AD / CDA / … ) 138.30

1'500.00 Délégations CE et CT 486.50

2'500.00 CT / CTR séances et frais 298.00

500.00 Internet et Médias          497.60

5'000.00 CE / CDR séances et frais 3'485.95

4'000.00 Assemblée des délégués URG 2'064.90

2'000.00 Provision Plateforme informatique 2'000.00

1'500.00 Achat de matériel / adm et tech 0.00

0.00 FRG18 500.00

0.00 Mesures de stabilisation Covid - Sport 11'500.00

29'810.00 25'800.00 Totaux 18'974.50 14'580.50

4'010.00 Bénéfice de l'exercice 2020 4'394.00

29'810.00 29'810.00 Totaux égaux 18'974.50 18'974.50

Budget PP
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Libellé Actif Passif

Actifs

Caisse 277.50

Compte Postfinance 83'140.70

Compte E-Déposito PF 50'215.65

BCJ 0.00

BCVs 0.00

Actifs transitoires 45.00

Passifs transitoires 5'686.60

Provision Plateforme inf. 2'000.00

Provision Open Age 2'000.00

Capital au 31.12.20 119'598.25

Bénéfice de l'exercice 2020 4'394.00

133'678.85 133'678.85

URG  -  Bilan au 31.12.2020

Capital au 01.01.2021 : 119'598.25 + 4'394.00 = 123'992.25
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3. Budget 2022 

 

Le comité exécutif vous propose le budget 2022 suivant affichant un bénéfice de  

CHF 2'500.-. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes Dépenses Recettes Dépenses

12'600.00 Cotisations 12'600.00

7'000.00 Sponsoring  7'000.00

0.00 Championnat Romand Sociétés 4'000.00

2'000.00 Championnat Romand Agrès 2'000.00

1'700.00 Cours intro tests gymnastique FSG    1'700.00

500.00 Finances de garantie des manifestations 500.00

0.00 Championnat Romand Gymnastique 0.00

10.00 Intérêts 0.00

5'000.00 CE / CDR séances et frais 5'000.00

4'000.00 Assemblée des délégués URG 4'000.00

2'600.00 Frais administratifs URG 2'600.00

2'500.00 CT / CTR séances et frais 2'500.00

2'000.00 WG23 2'000.00

2'000.00 Projet Plateforme Informatique 2'000.00

1'500.00 Délégations CE et CT 1'500.00

1'500.00 Achat de matériel / adm et tech 1'500.00

1'300.00 FSG /  AD-FSG + CDA 1'300.00

1'200.00 CGAR (Commission des gymnastes à l'artistique) 1'200.00

500.00 Championnat Romand Trampolilne -

500.00 Internet et Médias 500.00

500.00 Tenue URG 500.00

500.00 Assurances 500.00

100.00 Formation / Congrès FSG 100.00

100.00 Frais bancaires et postaux 100.00

23'810.00 25'800.00 Totaux 27'800.00 25'300.00

1'990.00 Résultats budgétaires 2'500.00

25'800.00 25'800.00 Totaux égaux 27'800.00 27'800.00

01.01.22-31.12.2201.01.21-31.12.21
Libellé
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Ca y est, c’est fait, les World Acro ont finalement bel et bien eu lieu ! Et de la plus belle 

des manières, au vu des circonstances COVIDéennes. Quel parcours du combattant 

pour en arriver là ! Sans l’engagement sans relâche, et surtout aussi la détermination 

des fers de lance du COCMA, César et Daniela, de leurs acolytes du comité 

d’organisation, et de toutes les parties prenantes externes, il est raisonnable de 

prétendre que ces World Acro n’auraient pas eu lieu. Contre vents et marées, cet esprit 

d’équipe et de complicité, qualités tant essentielles dans notre discipline, nous ont 

permis d’accueillir près de 700 gymnastes et 400 officiels, en provenance de 26 pays.  

 

Que retenir de ces deux semaines magiques ? Côté suisse, seuls représentants chez les 

seniors, la paire mixte Cécile Schön et Dario Speidel n’a pas démérité, montrant des 

exercices proches de leur plein potentiel. Chez les plus jeunes, le trio composé de Diane 

Rebetez, Victoria Munoz, Oriane Conza chez les 12-19 ans, et celui composé de Kalyssa 

Steiner, Zoé Krim, Bruna Nunes Lima chez les 13-20 ans, ont engrangé une précieuse 

expérience au plus haut niveau. Une belle consécration pour elles, ainsi que pour leurs 

coach Ornella Salvadori.  

 

Si non ? Tellement de souvenirs de gymnastes heureux ! Et de bénévoles souriants eux 

aussi. Un énorme merci à ces derniers, sans qui notre manifestation n’aurait pu se tenir ; 

on ne peut qu’être touchés par tous ces passionnés de gymnastique, d’acro, de sport 

en général, qui se sont mis à disposition pour nous aider à organiser cet événement. On 

retiendra aussi les étoiles dans les yeux des plus de 800 élèves genevois qui ont pu 

découvrir l’Acro à l’occasion des journées d’entraînement. 

 

Nous sommes évidemment ravis (pour les gymnastes surtout) d’avoir pu accueillir 100 

personnes par jour. Dommage, nous aurions aimé faire découvrir notre discipline à 

encore plus de monde. 

 

Le mot de la fin pour notre président du COCMA : « Nous avons vécu une aventure 

incroyable ! Très exigeante certes, et avec beaucoup de coups de mou. Mais quand 

on voit le résultat, les sourires sur les visages de tous ces gymnastes, ces bénévoles, 

toutes les personnes qui nous ont aidées, on ne peut que se dire que le jeu en a valu la 

chandelle. Quelle magnifique aventure humaine ! Merci du fond du cœur à toutes 

celles et ceux qui ont rendu cette manifestation possible ! » 

 
 

 

© Lyndsay photography Genève

    

  

L’équipe de Suisse  

    

Judith Bongard – resp. presse 

COCAM   
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Les premiers pas de la FFG 2025 
 

 

 

Il y a un peu plus de trois ans, le 20 octobre 2018, la Fête fédérale de Gymnastique 2025 était 

attribuée à la ville de Lausanne. Quand on se voit attribuer un tel événement, de nombreuses 

questions se posent, questions que l’on peut résumer en une seule : par quoi commencer ? Voici 

un rapide retour sur ces trois premières années de vie de la FFG 2025. 

 

Comme pour l’arrivée d’un nouveau-né, une fois la joie de la naissance bien fêtée et partagée 

avec tous ses proches, il faut également penser à officialiser administrativement cette naissance. 

Dans le cadre d’un événement, cette officialisation passe par deux étapes : la création d’une 

entité juridique, soit l’« Association FFG Lausanne 2025 », et la signature du contrat avec les 

parents de l’événement, la FSG, précisant les droits et les devoirs de chacune des parties. Avec 

le passage d’un petit virus qui a compliqué les possibilités de rencontres, ces démarches ont 

enfin pu être finalisées durant l’année 2020. 

 

Afin de bien démarrer, il est également important d’aller à la rencontre de sa fratrie, dans le cas 

présent, on pense bien sûr à la FFG 2019 à Aarau. Ainsi, une cinquantaine de représentant·e·s 

lausannois·e·s s’est rendu sur place pour découvrir les coulisses de la fête. Dans cette délégation, 

on retrouvait principalement des représentant·e·s des administrations publiques concernées, 

que ce soit en relation avec le sport, la sécurité, le développement durable, le tourisme ou 

encore la mobilité. 

 

Une fois ces étapes franchies, l’enfant ressent petit-à-petit l’envie d’affirmer son caractère et de 

déterminer avec qui il a envie d’avancer dans la vie. Ainsi, cette année 2021 est davantage 

consacrée à définir les premiers contours de la Fête. Quelles couleurs souhaite-t-elle porter ? 

Quelles valeurs promouvoir ? Mais aussi comment et avec qui veut-elle organiser cet 

événement ? C’est donc tout naturellement que le travail s’oriente sur l’élaboration de la vision 

de la FFG 2025 et de son organigramme. 

 

Dans la suite logique, l’enfant devient de plus en plus énergique et demandeur en activités. Pour 

le renforcer, il devient nécessaire de démarrer le recrutement des premiers salariés. Ainsi, le 1er 

janvier 2021 est nommé le directeur général de l’événement, M. Gaël Lasserre. En cette fin 

d’année 2021, ce sera le tour des directions des finances, des concours et des opérations de se 

voir attribuer des responsables. 

 

Fort de cette petite équipe et de toute l’énergie qui sera cumulée, c’est avec passion et 

motivation que cet enfant de la gymnastique, que l’on peut surnommer FFG 2025, se lancera 

vers ses prochains défis. L’histoire de la FFG 2025 ne fait que commencer. 

 

En attendant, on vous propose un petit jeu. Prenez un petit moment, installez-vous dans un coin 

confortable, projetez-vous dans trois ans et demi et imaginez à quoi ressemblera notre région 

lorsque des dizaines de milliers de nos ami·e·s gymnastes de toute la Suisse répondront présents 

à l’occasion de la magnifique Fête que nous leur aurons préparée ! 

 

Imaginez les couleurs, les lieux, l’ambiance, la musique, les visages, plongez-vous dans ces 

émotions. Vous y êtes ? Il semble que oui, on vous voit sourire depuis là ! 

 

Votre vision, votre avis intéresse le comité d’organisation, car leur souhait est que cette fête soit 

à l’image de la gymnastique romande, qu’elle lui ressemble, qu’elle porte les mêmes valeurs et 

la même énergie. C’est pourquoi il souhaiterait vous consulter et connaître votre avis. On vous 

donne rendez-vous sur www.ffg2025.ch/donnermonavis pour répondre à quelques questions 

 

     

      Gael Lasserre 

      Directeur général FFGF25 

 

http://www.ffg2025.ch/donnermonavis
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Un heureux jubilaire 

 
Nous sommes le 16 septembre 2021, René Papaux, membre honoraire URG fête son 89e 

anniversaire.  

 

Ce n’est pas juste pour son anniversaire que, comme représentante du comité URG, je 

fais le déplacement jusqu’à Marly, où René Papaux m’attend pour 10h00.  

 

En fait, son anniversaire est une excuse, car 

la raison principale de ce déplacement est 

son Jubilé. 

 

C’est en 1971 qu’il a été nommé membre 

honoraire  URG cela fait tout de même 50 ans 

et cela se fête avec un verre de Suze, à la 

cafétéria de la résidence des Epinettes 

 

René est très fier de sa famille, bien  

présente dans sa chambre. 

 

Cependant, à la mention du mot 

« Gymnastique » son visage s’illumine.  

 

René est membre de la FSG La Combert 

(fondée en 1938 sous le nom de  

FSG Treyvaux), et si sa mémoire des détails lui fait défaut, il se rappelle avoir été 

« pupille », moniteur, chef technique cantonal et président. 
 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1950 René (2e depuis la droite) avec les gymnastes de Treyvaux qui s’exercent à la pyramide 

lors d’une baignade au nouveau lac de la Gruyère à Pont-la-Ville. 
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René a aussi 

participé à 

plusieurs Fêtes 

Fédérales de 

Gymnastique. 

 
(Zurich 1955, René 

est le 3ème depuis 

la droite)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et à bien des soirées avec 

la FSG Treyvaux 

 

 

 

 

 
Treyvaux en 1955. Ballet des 

actifs. René Papaux est le 4ème 

depuis la droite. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Je remercie Laurent Joye (président de la FSG La Combert) pour m’avoir mise en contact 

avec Jacques Jenny « la mémoire de la FSG La Combert » qui a recherché ces photos 

d’archives.  

 

Cher Monsieur Papaux, ce fut un plaisir de faire votre connaissance et au nom du comité 

URG, je vous souhaite encore de belles années parmi nous, entouré de votre famille, celle 

de la gymnastique aussi. 

 

Prenez toujours bien soin de vous  

 

     

 

 

 

 

    Ruth Holland 

    Secrétaire URG 
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Après le travail…   
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le plaisir…  
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