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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 (jusqu’au 31 juillet 2022) 

Secrétaire     Ruth Holland 

 

 

 

 

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 Bruttin 

Gymnastique rythmique   Marie-Thérèse Suter 

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

 

samedi 4 décembre 2021 – Villeret (JuB)  

 

 

Ouverture de l’assemblée 

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

présence de :  

 

➢ Fabio Corti,  Président  FSG  

➢ Eliane Giovanola, Vice-présidente FSG 

➢ Emilie Lambiel, Rédactrice Gymlive 

➢ Richard Habegger, Maire de Villeret 

 

Ainsi que plusieurs membres honoraires qui nous font l’honneur de leur présence: 

 

Mesdames Yolande Imstepf, Georgette Markwalder, Rose-Marie Muller 

 

Messieurs Claude Bedaux, Christian Blandenier, Daniel Burnand, Bernard Cattin, 

Jean-Marie Donzé,  Alain Golay, Roger Huber, Georges Humard, Jean-François Martin,  

François Mugeli, Lucien Pythoud, Charly Weber. 

 

Roger Haupt remercie nos doyens, Georgette Markwalder (GE) et Daniel Burnand (VD) 

de nous avoir rejoints à Villeret et leur remet un “souvenir à déguster”. 

 

Richard Habegger, Maire de Villeret (940 habitants) nous remercie d’avoir choisi Villeret 

pour nos assises annuelles et est ravi que les 4F aient remplacé, pour un court moment 

du moins,  les 2G ou 3G que l’on entend trop souvent aujourd’hui. 

 

Au nom du Conseil municipal il nous souhaite la bienvenue dans le Vallon de St-Imier 

qui peut se targuer de représenter dignement et avec fierté les 3 valeurs indissociables 

de la Suisse, soit la montre, le chocolat et le fromage. 

 

Monsieur le Maire nous fait l’éloge de sa commune et avec notamment son parc éolien 

et sa Tête de Moine qui a obtenu à son fromager un titre de champion du monde en 

2015 au Canada. 

 

Liselotte Argenio, membre du comité de la FSG Villeret, organisatrice de cette AD URG, 

est fière de nous recevoir dans leur salle de gymnastique. Cela fait 100 ans que les 

membres de la FSG Villeret forment une grande famille et il n’est pas rare d’avoir 4 

générations membres de la société.  

 

Elle annonce encore la vente de billets de tombola ; 25 chanceux repartiront avec un 

panier garni grâce aux nombreux lots offerts par les entreprises de la région. Elle rassure 

cependant les moins chanceux, personne ne repartira de Villeret les mains vides. 

 

Michel Walther (président de la course « Villeret-Chasseral-Villeret », membre de la 

commission du Parc Régional Chasseral, ancien Vice-chancelier du canton de Berne) 

nous présente, sa région, le parc régional Chasseral tout particulièrement. Des activités 

y sont organisées (en temps normal) toute l’année, pour grands et petits, en français et 

en allemand, plus particulièrement la course pédestre « Villeret – Chasseral - Villeret ». 
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2. Désignation des scrutateurs 

François Bonnamour (AGG) et Pierre-André (AGJB) acceptent de fonctionner 

comme scrutateurs. 

 

3. Contrôle des présences 

Roger Haupt, président 

Martine Jacot, présidente technique 

Boris von Büren, responsable finances 

Ruth Holland, secrétaire 

Eliane Giovanola, déléguée FSG 

 

Marylène Walther, responsable presse (par visio conférence) 

Anne Conus : Excusée 

 

Toutes les associations cantonales romandes sont représentées. 

 

FFG : Dominique Gavillet, Christine Güdel 

AGG :  François Bonnamour, Denise Meystre, Yolande Imstepf,  

Georgette Markwalder, André Lovis 

ACJG :  Vincent Schaffter, Sandra Henz 

AGJB: Stephan Grossenbacher, Nathalie Grossenbacher, Pierre-André 

Blaser,  

Chloé Theurillat, Cyrille Polier, Suzanne Merkelbach, Hildegarde 

Berlincourt,  

Carole Zumwald  

ACNG :   Eliane Billod 

ACVG :  Cédric Bovey, Alexandre Volet, Aurélie Fänger, Julien Crisinel 

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

 

Excusé : Emmanuel Libert (ACNG), Jean-Claude Salomon, Doris Burki (ACJG) 

 

Les droits de vote sont répartis ainsi : 

 

FFG  2 - AGG 5   - ACJG  2 - AGJB  8 - ACNG  1 - Gym Valais-Wallis 4 - ACVG 4   

 

Délégués présents : 26  Majorité absolue : 14 

 

Cette assemblée est valablement constituée, elle peut délibérer statutairement. 

 

4.  Approbation du procès-verbal de l’AD URG 2020 par visio conférence 

Le procès-verbal de l’AD URG 2020 a été adressé aux associations et aux membres 

honoraires avec le rapport d’activités 2020-2021. 

 

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. 

 

ACJG  Yvan Seuret     ACNG  Anne-Marie Andrey 

         Simone Jacquet 

         Bruno Schmid 

         Francis Zaugg  
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AGG  Michel Bailly    FFG  David Philippe 

Serge Desbiolles     Kurt Hämmerli 

Gilbert Proz      Moritz Siegenthaler 

Pierre Kybourz 

Roger Miserez 

      

Gym Vaud Marcel Heer   Gym Valais Wallis Roland Martignoni  

  André Jaccard     Eveline ZImmerli 

Claude Maeder 

Michel Schaller 

Marcel Scheurer 

    

6. Salutations de la FSG 

Fabio Corti président FSG qui nous fait l’honneur de sa présence, est ravi d’assister à sa 

première assemblée 100% romande. 

 

Il relate différents sujets qui ont occupé ou préoccupé la FSG cette année. 

 

Il rassure les romands que le comité central est attentif quant aux demandes et besoins 

de la Romandie et confirme que le CC souhaite avoir une communication proactive.  

 

Le CC est à l’écoute des associations et rassure de sa disponibilité pour relever les défis. 

Les Associations romandes peuvent compter sur la FSG et la FSG sait qu’elle peut 

compter sur les AR. « Coopération, écoute et recherche de solutions nous aideront à 

sortir de la situation COVID et celles liées à l’éthique ». 

 

Eliane Giovanola, vice-présidente de la FSG et représentante de la Romandie au 

comité central nous donne des nouvelles des manifestations de l’année. 

 

3 championnats suisses ont dû être annulés. Le Mémorial Gander et la SwissCup ont 

connu un grand succès. D’autres manifestations dont « Le FSG Team Challenge Agrès » 

à Wettingen, s’est déroulé avec succès pour sa première édition. Les concours 

d’aérobic jeunesse qui se déroulent dans le cadre des Championnats suisses de 

sociétés jeunesse de Schaffhouse ce week-end ont lieu à huis clos, sans public et sans 

cérémonie de résultats. 

 

Eliane félicite la FSG Villeret pour son centenaire cette année et Emilie Lambiel, 

rédactrice et traductrice du journal GymLive pour la Romandie et qui sera dès le 1er 

janvier 2022 responsable du service médias pour la Romandie et le Tessin. 

 

7. Rapports 

7.1 Comité exécutif – Roger Haupt 

 

En complément de son rapport, Roger Haupt tient à souligner que si la crise sanitaire a 

rendu 2021 toujours aussi incertaine et a clairement chamboulé toutes nos habitudes, 

le comité a continué à travailler et nous avons également pu rencontrer les AR, en 

présentiel, lors des CDR.  

 

Nous avons même pu organiser des compétitions qui ont eu un franc succès. Roger a 

eu le plaisir de voir les gymnastes, avec le sourire, ce qui l’a conforté dans ses 

convictions à persister dans notre engagement pour ce magnifique sport.  

 

2022 approche à grand pas et le CE aura quelques tâches sur la planche notamment 

par rapport à la commission du sport élite URG qui devrait enfin démarrer son travail 
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avec pour objectif de définir quelles disciplines seront les disciplines pour nos futurs 

championnats romands. 

 

Roger se réjouit de continuer à développer notre union avec le soutien de son comité 

et la confiance des Associations romandes qu’il remercie pour leur confiance. 

 

7.2 Comité technique – Martine Jacot 

 

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.  

 

Les acteurs principaux de la reprise de nos activités de gymnastique sont sans doute, 

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.  

 

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 : annulé 

CRG 2022 : 29 et 30 mai : Vétroz 

CRG 2023 : 17/18 juin : tournus Vaud 

 

CRG 2023 : date à définir, tournus Vaud 

 

Artistique Le championnat romand par équipe et par engin GAF&GAM aura lieu le 

28 mai 2022 à La Maladière/Neuchâtel 

 

CR GR : en principe fin mai 2022 

 

Projet Missions olympiques 

La crise traversée par le sport en Suisse est à l’origine d’un rapport fondamental sur les 

bienfaits du sport rédigé par le Conseil fédéral. Ce rapport est renforcé par le concept 

Sport Intégrity qui lui est basé sur les valeurs essentielles du sport pour un sport sain dans 

le futur.  

 

La FSG est contrainte à repenser totalement les structures du sport et doit procéder à 

une refonte de son concept. Sa tâche sera désormais de se concentrer à développer 

les missions olympiques partant de la base pour aller vers l’élite, en mettant en place 

un cadre de formation et de compétition développé pour chaque sport.  

 

Lors d’une réunion à Aarau avec le nouveau chef du sport d’élite de la FSG David Huser, 

le groupe de travail URG dont font partie Alain Golay et Francis Buchi et Martine Jacot 

ont dans un premier temps exprimé leur soutien et leur intérêt pour défendre la place 

du sport d’élite en Suisse romande et notamment le développement des centres 

régionaux de performances. 
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Il conviendra dans le 1er semestre 2022 de suivre les travaux d’élaboration et d’être prêts 

pour la présentation d’un concept détaillé lors de la CDA du 24 août 2022 aux 

associations cantonales. 

 

Région 6 agrès 

À la suite du poste laissé vacant par Christiane Sancey et Cindy Sester Mettraux, l’URG 

a informé les associations cantonales de la nécessité d’apporter leur soutien au 

maintien d’une région 6 juges agrès uniformisée, unique et complète pour la Suisse 

romande. Une solution a été trouvée le 24 novembre à Lausanne en présence du chef 

de secteur agrès de la FSG et des responsables cantonaux agrès. La responsabilité 

technique des cours et des compétitions reste l’affaire des cantons.  

L’URG apportera quant à elle un soutien au financement et la gestion administrative 

de la plateforme WEB pour centraliser les annonces des cours et des compétitions de 

la région 6. Cette mesure devrait être mise en place prochainement pour être 

fonctionnelle rapidement. 

L’outil d’inscription FSG Contest sera la plateforme utilisée pour la gestion des 

championnats romands 2022 en espérant que cette fois il ne sera pas nécessaire de 

stopper les travaux pour raison de pandémie et qu’il sera possible de tester l’outil non 

seulement pour les inscriptions mais aussi pour l’élaboration des horaires de concours 

digitalisés et la planification des juges. 

URG Open Age  

Le groupe qui représente la catégorie adultes 50+ de la Suisse romande s’est inscrit pour 

participer à la WG 2023 Amsterdam. 

 

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 

SUI9 sera entièrement romand et entièrement URG ! Lors de l’annonce de l’inscription 

du bloc URG à la FSG, la Team Romandie était constituée de 157 gymnastes, âgés de 

16 à 88 ans en 2023, et constitue, à ce jour, le plus grand bloc suisse.  

 

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 (Martigny Aurore) 

et  

Aline Mondo (FSG Miège Olympic)  

 

FRG24  

La planification des emplacements de la fête et de concours a fait l’objet de plusieurs 

variantes possibles en fonction des terrains et salles disponibles pour accueillir les 

activités prévues dans le cadre de la FRG24 et ses 8'000 participants pressentis. Il a été 

jugé sage d’attendre le passage de la 5è vague de COVID avant de reprendre les 

travaux dans le 1er semestre 2022. 

 

Démissions du comité technique URG 

Sébastien Clément, responsable agrès sociétés entré au comité technique il y a deux 

ans n’aura pas eu le privilège de vivre une seule compétition en raison du COVID. Il a 

en effet souhaité à notre grand regret se retirer pour s’occuper de sa famille agrandie 

de deux enfants en bas âge. 

 

Nous respectons sa décision et nous nous lançons un appel pour un responsable agrès 

sociétés pour le CRS 2022 qui se tiendra à Bulle et celui de 2023 à Neuchâtel.  
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Remerciements 

Martine Jacot tient à d’exprimer toute son admiration aux collaborateurs techniques 

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

coopération et 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,   

 

L’URG est fière de pouvoir compter sur un large réseau de bénévoles dévoués et 

compétents. Un grand merci à tous et 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.  

 

Martine Jacot jette 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…. 

  

Les AR parlent toutes un même langage en Romandie, celui de la gymnastique ! 

 

8. Finances – Boris Von Büren 

8.1 Cotisations 

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

un total 

de CHF 1800.00 par Association. 

 

Les cotisations sont approuvées à l’unanimité. 

 

8.2  Budget 2022 

Celui-ci était inclus dans le rapport d’activité. Boris le commente brièvement. 

Le budget est accepté à l’unanimité. 

Boris confirme les 3 sponsors de l’URG, soit COOP, Carla sport et FloatInn. 

 

9. Communications URG – Marylène Walther 

14 avril     CDR   Payerne - Aeropole 

24 août    CDR   Payerne - Aeropole 

10 décembre 2022   AD URG  Couvet (NE) 

2023      AD URG  Gym Vaud 

 

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

communication et s’est concentrée sur trois axes :  

 

• Site Internet (urg.ch):  

- Lancement du nouveau site en avril 2021 

- Chiffres/statistiques de fréquentation très satisfaisants.  

• Réseaux sociaux:  

- Présence sur Facebook (1-2 publications par semaine) 

- Nbre moyen de personnes touchées tout à fait satisfaisant.  

- Partage de contenus/identifications par d’autres organisations gymniques.  

• Travaux médias: Après le ralentissement des activités gymniques en 2020, la 

couverture médiatique des championnats suivants a été assurée :  
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- Championnat romand de gymnastique rythmique (CRGR/mai) 

- Championnat romand de gymnastique artistique (CRGA/mai) 

- Championnat romand aux agrès (CRA/octobre)  

 

> Partenariat Coop renouvelé jusqu’au 31 décembre 2022 (CHF 5000.-) 

 

Pour 2022, les mesures suivantes sont prévues pour atteindre les objectifs fixés dans la 

stratégie :  

 

- Étudier si une newsletter trimestrielle est pertinente  

- Maintenir le site à jour  

- Assurer la couverture médiatique des compétitions  

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

l’actualité et définition d’autres contenus pertinents 

 

10. Rétrospectives ou plutôt « visions du futur » 

 

11. Révision partielle des statuts 

Le poste de représentante de la FSG ne nous semble plus nécessaire d’où la proposition 

de modification de l’article 11.1 des statuts URG 

 

Proposition de modification des Statuts URG  

 

Art. 11 COMITE EXECUTIF (CE) 

 

11. 1 Composition 

 

Le CE est composé au minimum : 

 

 - d’un président 

 - d’un vice-président 

 - d’un président technique 

 - d’un trésorier 

 - d’un secrétaire 

 - du représentant romand au comité central de la FSG, qui en 

fait partie d’office  

11. 1. 1  Le CE est compétent pour la répartition des tâches en son sein, 

à l’exception du président du CE et du président du CT qui sont 

élus par l’AD. 

11.1.2      Le CE invite le représentant de la Romandie à une réunion CE 

ou CDR ou CDR/CTR ou AD 

11. 2 Mandats 

 

11. 2. 1  Ce comité est élu par l’AD pour une période législative de 3 

ans. 

11. 2. 2  L’entrée en fonction a lieu le 1er janvier suivant l’AD. 

 

La modification – en rouge - est acceptée à l’unanimité 

 

12. Elections statutaires 

12.1  Présidence   élu par acclamation, jusqu’à fin 2024 

12.2  Présidence technique  élue par acclamation 

12.3  Membres du comité exécutif élus par acclamation 

12.4  Membres du comité technique élus par acclamation 
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13. FRG’24 

François Bonnamour, président AGG, confirme l’organisation de la FRG 24, sur divers 

sites de la Ville et canton de Genève  

 

14.  Démissions des associations 

Pas de démission.  

 

15.   Remerciements 

Eliane Giovanola, après sa présidence à l’URG, son élection à la vice-présidence de la 

FSG, a toujours défendu la cause de la gymnastique romande. Si la « représentante de 

la Romandie au CE » n’est plus membre à part entière du comité URG, celui-ci sait qu’il 

pourra toujours compter sur elle non seulement pour intercéder en faveur de la gym 

romande mais aussi pour répondre à ses demandes. Eliane est remerciée avec une 

douceur que nous savons qu’elle saura apprécier.  

 

16.   Propositions des associations 

Aucune proposition à annoncer. 

 

17.  Divers 

Fête Cantonale Vaudoise : Cédric Bovey, président de Gym Vaud, présente la Fête 

cantonale vaudoise à Yverdon et invite les gymnastes de la Romandie y s’y inscrire.  

EUROGYM : présentation en image par Christian Blandenier. Il regrette cependant le 

peu d’engagement des Suisses et annonce la prolongation du délai d’inscription. Des 

bénévoles sont aussi recherchés. 

 

Roger remercie la FSG Villeret, les délégués, les membres du comité technique et les 

honoraires pour leur présence. 

 

L’assemblée est levée à 12h30. 
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Rapport d’activité du Président URG 

Introduction  

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

comité́ exécutif réalisées durant cette année 2022 ainsi que les travaux en cours. Un 

nouveau démarrage des activités sportives dans un contexte normal, sans COVID 19. 

Nous avons pu réaliser tous nos championnats Romands sans aucun problème 

majeur.  

 

Rétrospective  

Une année qui a pu se dérouler sans grandes embuches, nos techniciens ont pu à 

nouveau réaliser les compétitons planifiées.  

Votre comité a continué sur sa lancée avec des séances mensuelles en 

visioconférence. Cette méthode a permis d’optimiser les déplacements ainsi que les 

coûts. Nous avons décidé de nous voir en présentiel, une fois par semestre. Le but était 

que les rencontres en personnes sont toujours plus conviviales. Grâce à nos séance 

CDR, en présentiel, nous avons toujours eu un contact avec vous chers membres de 

l’URG.  

2022 a été une année disons calme, avec un redémarrage des activités sportives. 

Cependant au printemps de cette année, nous avons eu une information de la FSG sur 

la légitimité de l’URG à être un organe consultatif au sein de cette fédération. Selon la 

FSG, notre organisation est la seule qui existe sous cette forme et après des recherches 

de documents juridiques au sein de la FSG, il n’a été trouvé aucune trace de statut 

légitimant le droit de vote consultatif de de notre association. Le comité a pris acte de 

cette situation et l’a également communiquée aux associations membres. Cela ne 

dérangea ou n’a interpellé personne. Nous - constatons que notre association génère 

des questions de légitimité en général. Selon nos membres, notre mission est toujours 

claire. Organiser différents championnats romands durant l’année et toutes les 6 

années la Fête Romande dans un canton romand. Il ne faut pas oublier que l’URG gère 

également des groupements au niveau romand à des fins de participation à des 

événements comme l’ EUROGYM, la FRG ou même des événements internationaux. 

Comme président, cette situation ne bloque aucunement les travaux de l’URG. 

Pour donner suite à l’état de fait de la légitimité de l’URG dans le monde gymnique, 

nous sommes obligés de revoir concrètement l’utilité de cette Union. Il est à mentionner 

que notre association a 100 ans aujourd’hui. Cela donne l’impression que ce 

groupement n’a plus de raison d’être. C'est le ressenti de votre président et des 

membres du comité. Lors de la dernière CDR, votre président l’a clairement 

communiqué. Il faut vraiment se poser la question de la structure de cette organisation 

ou est-ce que cet organe a sa légitimité de nos jours?  

Quatre variantes ont été présentées lors de cette soirée : 

• Dissolution de l’URG 

• Adaptation de la structure avec une responsabilité technique plus intense des 

associations membres 

• Structure statuquo  

• Ou autre chose 
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Afin de définir les prochaines étapes, il sera organisé une séance de démarrage en 

début d’année 2023 avec les présidents des associations romandes. La vision de votre 

Président est de créer une commission avec un représentant par association. Ce 

groupe fera une analyse des variantes d’organisation future jusqu’à la CDR 2023 de 

printemps. D’ici à la CDR 2023 automne, ils présenteront les propositions finales qui 

seront présentées lors de l’AD 2023. 

Un fait qu'il est nécessaire de connaître. Le comité actuel est élu jusqu’en 2024. Il y aura 

donc de nouvelles élections pour la législature suivante. Les membres du comité actuel 

ont décidé de ne pas se représenter pour un nouveau mandat après 2024. 

Nous sommes à 2 ans de la prochaine fête en Romandie, la FRG 2024 à Genève. Le 

comité a été créer et nous sommes encore en discussions concernant le cahier des 

charges. Il est a noté que ce comité est très dynamique et cela fait plaisir de travailler 

avec des personnes qui en veulent. J’espère que nous allons pouvoir atteindre notre 

objectif de participation qui est fixé à 8'000 participants. Je suis sûr que nous allons y 

arriver. On se réjouit déjà de la suite et de 2024. 

Perspectives  

2023 sera à nouveau chargé avec l’organisation des différents championnats 

romands. Les détails sur les lieux de ces événements sont communiqués par la 

présidente technique Martine Jacot.  

Nous aurons également un travail de fond en ce qui concerne l’organisation de la 

prochaine Fête Romande FRG24. Cette fête approche à grands pas. La collaboration 

va s’intensifier ces prochains mois avec le comité d’organisation. 

Comme mentionné ci-dessus, le futur de l’URG me tient à cœur. J’espère que nous 

allons trouver un nouveau souffle avec les associations romandes dans le but que 

toutes les associations voient une légitimité de cette belle organisation. 

Pour terminer  

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

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

la réalisation de main de maitre 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 des équipements URG et la vice-présidence administrative. 

Merci aux associations régionales et cantonales romandes de la confiance envers 

votre président.  

Je me réjouis des prochaines étapes en espérant mener à bien nos travaux pour notre 

association. Le but est 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, mon light motif « Qui ne tente rien n’a rien ! »  

Bien à vous 
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Rapport technique romand      
 
FRG’24 – Teaser de promotion 

Le comité d’organisation de la FRG’24 est très fier d’annoncer le lancement de la 19ème 

Fête romande de gymnastique qui se tiendra à Genève les 7 au 9 et  

14 au 16 juin 2024.  Plus d’info sur le site en préparation :  www.frg24.ch 

Championnats romands 2022 : confirmation de la relance de l’activité technique  

 

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  

 

Après une année 2021 qui montrait des signes de reprise post COVID, nous sommes 

entrés dans l’année 2022 beaucoup plus confiants. Tous les championnats romands 

prévus ont pu avoir lieu. Vraisemblablement pour le plus grand plaisir des participants. 

Nos remerciements vont aux organisateurs pour leur remarquable travail. Ils donnent le 

meilleur de leurs équipes d’organisation et contribuent ainsi à une image de plus en 

plus belle de l’activité gymnique en Suisse romande. 

 

Les associations romandes nous font régulièrement part de leurs difficultés à trouver les 

futurs organisateurs. Nous remercions les présidents qui grâce à leur réseau trouvent les 

organisateurs des manifestations romandes. Il reste toutefois un bémol concernant le 

CRS 2023. Notre stratégie est basée sur une vision à trois ans pour donner aux sociétés 

de quoi affiner leurs concours de sociétés lors de la FRG’24 et visent un aboutissement 

en 2025 lors de la Fête fédérale à Lausanne. La relance bien entamée au CRS 2022 

serait gravement atteinte si aucun organisateur n’est trouvé pour le CRS 2023.  

 

Nous aimerions pouvoir assurer l’organisateur de la prochaine FRG’24 d’une belle 

participation record. Pour cela, nous comptons sur le soutien des associations 

romandes et la participation de toutes les sociétés. Le plus grand rendez-vous romand 

qui a lieu tous les six ans offre une belle visibilité à la gymnastique et revitalise la notion 

de fête en Suisse romande. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé un teaser 

FRG’24 à l’attention des sociétés.  

 

Parlons également de la nouvelle fragilité de l’URG au sein de la FSG. Désormais, nous 

ne serons plus invités à participer aux conférences et aux travaux de la FSG. Les 

associations romandes devront prendre le relais pour défendre les acquis des romands. 

Concrètement, il s’agira de maintenir les échanges avec les responsables de secteurs 

de la FSG et de la région 6 et surtout de maintenir les championnats romands comptant 

comme concours de sélections aux Championnats suisses.  

 

Nous concentrerons nos efforts sur les activités liées aux championnats romands et à la 

Fête romande ainsi qu’à la poursuite des activités des regroupements romands (Open 

Age, Team Romandie, …). 

 
Confiants, nous jetons un regard rassuré vers l’avenir lumineux de la gymnastique en 

Suisse romande : PREMIERE de la World Gymnaestrada 2023 à Neuchâtel, Fête 

romande 2024 à Genève, Fête fédérale 2025 à Lausanne.  

 

 

 

http://www.frg24.ch/
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Tournus des manifestations URG 

 

CR GR : date à définir en fonction des championnats suisses, organisé par FSG St-

Aubin/FR 

CRS 2023 : 3 et 4 juin, tournus Neuchâtel. Recherche en cours d’un organisateur. 

CRA 2023 : 30.09 et 01.10 à Corgémont, organisé par la FSG Tavannes. 

CRG 2023 : 17 et 18 juin, à Lausanne, organisé par l’ACVG. 

 

FRG24’ : 7 au 9 et 14 au 16 juin 2024 à Genève organisé par la commission FRG24’ de 

l’AGG, comprendra tous les championnats romands. 

 

Gym Parent/enfant et enfantine à la fête Romande 2024  Anne Conus 

 

Un projet pour la participation des groupes de la gym Parent/enfant et gym enfantine 

à la fête Romande 2024 en cours de réflexion. 

 

Un groupe de travail prépare un projet avec diverses activités, comme des jeux 

d’aventures ou un parcours découvertes. Les sociétés qui le désirent auront aussi la 

possibilité de proposer une démonstration de production. Et pour clore la fête une 

production d’ensemble sera organisée avec les deux groupes. 

 

EUROGYM 2022  

Le comité d’organisation remercie toutes les sociétés de gymnastique qui ont contribué 

à la réussite de cette manifestation, que ce soit comme participantes ou comme 

bénévoles. De larges compte-rendu médiatiques ont permis à la population de 

partager cet événement majeur en Suisse romande en 2022. 

 

PREMIERE de la World Gymnaestrada - 2023 

Au pied levé, une des trois traditionnelles PREMIERES des groupes de la World 

Gymnaestrada sera accueillie à Neuchâtel aux Patinoires du Littoral. 

 

La date validée par la FSG est le samedi 27 mai 2023. Il est d’ores et déjà prévu deux 

représentations des spectacles constitués des productions de 9 groupes qui se 

déplaceront à Amsterdam en 2023.  

 

Neuchâtel se réjouit d’accueillir plus de 800 gymnastes dont le Welsch Master et le 

Team Romandie, entendez par là le groupe Open Age et le groupe Gym et danse de 

l’URG. Ils seront les récipiendaires des bénéfices dégagés par cette organisation.  

 

Encouragez votre entourage à prendre les billets sur monbillet.ch (en ligne 

prochainement) et soyez nombreux à venir apprécier les productions les plus 

extraordinaires de nos gymnastes. 
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Commission Gymnastique 

Artistique Romande   

 Responsable   

Bibiane Dardel  
 

Rapport technique Artistique CGAR  2022 
 

 
Angela Pennisi 

 

 

 

 

Le comité CGAR (Commission de Gymnastique Artistique Romande) a accueilli 

Christopher Tomcik (Genève) qui reprend le poste de responsable juges GAM. Le 

comité est actuellement composé de : 

 

• Bibiane Dardel (Neuchâtel) Responsable et Protocole 

• Emmanuel Demartini (Vaud) Assesseur et Suppléant au responsable 

• Joachim von Büren (Neuchâtel) Trésorier 

• Sylvie Grandgirard (Fribourg) Direction concours 

• Valérie Wicht (Vaud) Juges GAF 

• Emmanuelle Gay (Genève) Formation GAF 

• Gilles Dousse (Fribourg) Assesseur 

• Christopher Tomcik (Genève) Juges GAM 
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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. 

 
 
 

 
Marina Grigorov (Vaud) 
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Manifestations 

 
Les titres de champion(ne) romand(e) individuel(le) sont décernés en compilant les 

résultats de diverses compétitions cantonales ainsi que du championnat romand. 

 

Le championnat romand par équipe et par engin s’est déroulé à Neuchâtel. Quelques 

220 gymnastes masculins et féminins y ont pris part. 

Pour la première fois les gymnastes ont pu s’affronter en couple (garçon + fille) lors 

d’une finale regroupant les meilleures gymnastes du jour. Des prestations hautes en 

couleur ont remporté un franc succès auprès des spectateurs. Les vainqueurs ont été 

Angela Pennisi et Thèo Ezhar. 

 

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

aura lieu à Genève et regroupera les gymnastes GAM et GAF sur le même week-end 

des 8 & 9 octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angela Pennisi (Neuchâtel) 
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Principaux Résultats 
 
Titres romands 
 
GAM 
 

Individuels 

PP David Czetner Fribourg 

P1 Rémi Bruchez Neuchâtel 

P2 Tom Giauque Genève 

P3 Hiroaki Hata Genève 

PO Thomas Ansermet Genève 

P5 Titouan Fivaz Vaud 

P6 Théo Ezhar Genève 

 

Par équipe 

PP Fribourg 

P1 Neuchâtel 

P2 Genève 

P3 Genève 

 

Par engin 

Sol Dany Leimgruber Neuchâtel 

Cheval d’arçons Théo Ezahr Genève 

Anneaux  Ewan Onomor Genève 

Saut  Daniel Manrique Genève 

Barres Parallèles  Théo Ezahr Genève 

Barre Fixe Dany Leimgruber Neuchâtel 

 

 
Ludo Mclagan (Vaud) 
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GAF 
 

Individuels 

PP Elena Grégoire Vaud 

P1 Rosy Thévoz Vaud 

P2 Héloise Berthelot-Riabola Genève 

P3 Cynthia Viana Reis Genève 

P4 Yanna Gabi Neuchâtel 

PO Marina Grigorov Vaud 

P4A Lucie Schnorf Fribourg 

P5 Angela Pennisi Neuchâtel 

P6 Orianne Pache Fribourg 

 

Par équipe 

PP Vaud 

P1 Genève 

P2 Genève 

P3 Genève 

 

Par engin 

Saut Maé Santisi Vaud 

Barres asymétriques Angela Pennisi Neuchâtel 

Poutre Agathe Germann Neuchâtel 

Sol Angela Pennisi Neuchâtel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Daphné Deglon (Vaud)      Mae Sentissi (Neuchâtel) 
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GAF 

 

Individuel 

P1 Tessa Seramondi, Genève 2ème rang 

P3 Cynthia Viana Reis, Genève 2ème rang 

P5 Angela Pennisi, Neuchâtel 2ème rang 

 

Par équipe 

P1 Vaud 2ème rang 

P3 Genève 2ème rang 

P4A Fribourg 3ème rang 
 

 
Par engin 

Poutre Angela Pennisi, Neuchâtel 3ème rang 

Sol Angela Pennisi, Neuchâtel 2ème rang 
 
 
Championnats suisses élite 
 
GAF 
 

Par engin 

Barres asymétriques Anastassia Pascu, Neuchâtel 3ème rang 

 
 
Championnats suisses amateur 
 
GAM 
 

Individuel 

Théo Ezahr Genève 4ème rang 

David Demartini Vaud 6ème rang 

 
GAF 
 

Individuel 

Oriane Pache Fribourg 7ème rang 
 
 
Championnats suisses par équipe 
 

En 2021, Les équipes romandes ont obtenu les classements suivants : 

 

GAM 

 

Ligue B Genève 5ème rang 

Ligue C Vaud 3ème rang 

 

GAF 

 

Ligue A Neuchâtel 5ème rang 

Ligue B Fribourg 2ème rang 

 Vaud 4ème rang 
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Une romande dans l’équipe suisse Junior 
 

Angéla Pennisi (Neuchâtel) s’est qualifiée dans l’équipe suisse junior et a participé aux 

championnats d’Europe à Munich. 

 

Elle a pu démontrer ses talents à la poutre et au sol par 2 très bonnes prestations et 

s’est classé au 8ème rang avec son équipe et obtenu un diplôme. Félicitations ! 
 

 

 
 

L’équipe suisse féminine junior aux championnats d’Europe 
 
 

Angela aurait dû faire partie de l’équipe participant au premier challenge autrichien 

de gymnastique féminine à Linz. Elle a malheureusement été privé de cette 

compétition pour cause de COVID. 

 

Finalement, Angela, qui était également qualifiée pour les FOGE (Festival Olympique 

de la Jeunesse Europénne) à Bystrica (Slovaquie), s’est blessé quelques jours avant la 

compétition. 

 

 

Cadre National 

 

Anastassia Pascu, membre du cadre national féminin sénior, a été malheureusement 

blessée durant la majorité de la saison et n’a participé qu’à une manche de la coupe 

du monde à Stuttgart. 

  

Angela 
Pennisi 
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Cadres Nationaux 2022 

 

Sont membres des cades nationaux : 

 

GAM 

 

Cadre Junior élargi 

• Dany LEIMGRUBER (Neuchâtel) 

 

Cadre Jeunesse élargi 

• Hiroaki HATA (Genève) 

 

GAF 

 

Cadre National  

• Anastasia PASCU (Neuchâtel) 

 

 

 
Anastasia Pascu (Neuchâtel) 

 

Cadre National A Elargi 

• Agathe GERMANN (Neuchâtel) 

• Clémence GOBET (Fribourg) 

• Lou STEFFEN (Genève) 

 

Cadre Junior 

• Angela PENNISI (Neuchâtel) 

 

Cadre Junior élargi 

• Flora NGUYEN (Neuchâtel) 
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Cadre Espoir B 

• Lalyssia BIANCHI (Genève) 

• Mariynne LEGER (Vaud) 

• Lana MONOD (Genève) 

• Keira MORISSON (Vaud) 

• Tessa SERAMONID (Genève) 

• Cynthia VIANA REIS (Genève) 

• Amélia WIERZGON (Genève) 

 

Cadre Espoir B élargi 

• Mailys ASCHWANDEN (Genève) 

• Héloise BERTHELOT-RIABOKOBYLKO (Genève) 

• Juline PLOMB      (Neuchâtel) 

 

 

 
Angela Pennisi (Neuchâtel) 

 
 

 

 

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

disponibilité et leur coopération. 
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Gymnastique rythmique   Responsable   

Marie-Thérèse Suter  
 
Le 27ème Championnat Romand de GR, individuelles et ensembles, organisé par la SFEP 

Bex, s’est déroulé les 21 et 22 mai 2022, à la salle du Pré-de-la Cible à Bex (VD). Quatre 

cantons romands : Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud y étaient représentés par sept 

sociétés : FSG Aïre-Le Lignon Genève, Gym St-Aubin Fribourg, SFEP Bex, 

Chêne Gymnastique Genève, FSG Lucens, GR-Neuchâtel et GR Nyon.  

 

Organisation générale 
 

Les membres de la Commission GR-URG ainsi que ceux de la société organisatrice ont 

apporté leur aide, durant la préparation et le week-end de compétition, à la présidente 

du comité d’organisation, Laure Tagan, qui a mené avec succès ce Championnat 

romand de GR après Covid.  

 

Logement pour les gymnastes : 

Les gymnastes ont dormi à la protection civile. 

 

Logement pour les juges : 

Les juges étaient logés à l’hôtel du Cèdre, à Bex. 

 

Inscription des gymnastes et juges : 

Inscription gymnaste : 50.- francs 

Inscription ensemble : 120.- francs  

 

Le règlement précise que chaque société participante doit inscrire au minimum 2 et au 

maximum 3 juges qui sont des juges nationaux voire internationaux. 
 

Inscriptions au Championnat romand 2022  

 

Société Individuelles Ensembles 

FSG Aïre-Le Lignon GE 25 5 

Gym St-Aubin FR 18 4 

SFEP Bex 19 4 

Chêne Gymnastique GE 12 3 

FSG Lucens 22 3 

GR Neuchâtel 18 3 

GR-Nyon 4 0 

Total 118 22 

 
 

Compétition 
 

Catégories 

Le Championnat romand de GR est, dans la mesure du possible, fixé avant le 

championnat suisse pour servir d’entraînement aux gymnastes romandes. En 2022, la 

règle a pu être observée. La catégorie P désigne les gymnastes individuelles et la G, les 

ensembles qui participent au Championnat suisse. La catégorie individuelle R et les 

ensembles RJ (régional jeunesse) concourent uniquement aux compétitions régionales. 

 

Contrôle  

Les contrôles de participation et des licences ont été effectués par Ariane Seuret. Tout 

était en ordre. 
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Médailles 

 

Individuelles OR ARGENT BRONZE 

FSG Aïre-Le Lignon GE 3 3 3 

Gym St-Aubin FR  1  

SFEP Bex 3 3 1 

FSG Chêne Gymnastique GE  1 3 

FSG Lucens // CRP Vaud 3 2 1 

GR Neuchâtel 2 1  

GR Nyon   1 

    

Ensembles OR ARGENT BRONZE 

FSG Aïre-Le Lignon GE 3 1  

Gym St-Aubin FR  1 1 

SFEP Bex 1 1  

FSG Chêne Gymnastique GE   1 

FSG Lucens   1 

GR Neuchâtel 1 1  

GR Nyon    

 

Jugement 

Les prescriptions sont revues chaque année et s’adaptent aux prescriptions du 

Championnat suisse qui elles-mêmes suivent celles du code international édité 

par la FIG et renouvelé tous les quatre ans par la FIG après chaque JO. 

 

Le tirage au sort avait été préparé par Orane Suter et revu lors de la séance des 

juges en présence de tous les juges présents pour le week-end de compétition.  

Dans son ensemble et à l’instar des éditions précédentes, l’évaluation des 

gymnastes a été correcte et conforme aux règlements.  

 
En conclusion, les gymnastes romandes en individuelles ou en ensembles se sont encore 

bien défendues en 2022 et ont pu renouveler leurs bons résultats, deux semaines après, 

lord du Championnat suisse à St-Gall.  

 

Avant de terminer ce rapport, il convient de remercier le CO et les bénévoles du week-

end. Mes remerciements s’adressent tout particulièrement aux entraîneurs, aux juges 

pour leur engagement et leur travail mais aussi aux membres de la Commission GR : la 

secrétaire, Ariane Seuret, la responsable du jugement, Orane Suter, la responsable du 

bureau des calculs, Patricia Combe-Dutheil, qui contribuent toujours au succès du 

championnat romand de GR.  
 

Axelle Amstutz, Championne Romande P6 qui a été 

également médaille de bronze au championnat suisse au 

concours général et vice-championne suisse au ballon 

mais championne suisse au cerceau, massues et ruban. 
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Aérobic       Responsable   

Christine Perrin 

 
Cette année, nous avons pu à nouveau organiser un cours de base à Romont le 

dimanche de la fête des mères, ce qui est réjouissant. Ce cours avait été annulé à 

plusieurs reprises ces dernières années. Nous avons pu compter sur la présence de 

nouvelles monitrices. Il y a même de l’intérêt pour une nouvelle activité d’un groupe 

jeunesse de TAE. 

 

Toutefois, le nombre de société qui présente du TAE n’a malheureusement pas été 

relevé. Nous avons même dû annuler le concours lors du championnat romand de ce 

printemps par faute d’inscription. 

 

Le seul concours organisé a eu lieu lors de la fête cantonale vaudoise en juin où 2 

sociétés actives se sont présentées ainsi que 4 productions en catégorie jeunesse.  

Le Team Aérobic Vevey-Ancienne a participé au gala d’ouverture de la fête cantonale 

vaudoise. Charline et Laurène, du Team Aérobic des Ponts-de-Martel, se sont produites 

également sur une scène lors de l’EuroGym en juillet à Neuchâtel. Nous espérons avoir 

pu susciter de l’intérêt parmi le public et remercions toutes ces gymnastes pour avoir 

transmis leur passion et leur énergie !  

 

Malgré des appels aux sociétés, le nombre de juges est toujours insuffisant. De ce fait, 

le maintien des concours aérobic est fortement menacé.  

 

Un projet de formation J&S aérobic est sur les rails et devrait être disponible en 2025. 

Nous espérons que cette nouvelle offre de formation permettra à de nouvelles sociétés 

de pratiquer l’aérobic avec des groupes jeunesses. Les personnes intéressées à œuvrer 

en tant qu’intervenant ou expert peuvent s’adresser directement auprès de la 

responsable aérobic. 
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Gymnastique aux agrès de 

sociétés   

 Responsable   

Sébastien Clément  
 
 

Après une dernière édition en 2017, les championnats romands aux agrès de sociétés 

ont enfin pu avoir à nouveau lieu. Le groupe Fribourgeois qui se rendra à la 

Gymnaestrada en 2023 avait accepté d’organiser cette édition 2022 et ainsi permettre 

à cette belle compétition de revoir le jour.  

 

C’est avec brio et énormément d’implication que le groupe Fribourg a organisé cette 

manifestation. Les sourires des gymnastes ainsi que les échos du public étaient là pour 

le confirmer.  

 

Les productions présentées par les sociétés inscrites étaient d’excellente facture et le 

spectacle était au rendez-vous, aussi bien le samedi avec les adultes que le dimanche 

pour le concours Jeunesses.  

 

Nous espérons que cette belle réussite, que ce soit en termes de performances qu’en 

termes d’organisation incitera d’autres sociétés à rejoindre la liste des sociétés inscrites 

cette année. C’est effectivement le seul petit bémol que l’on pourrait souligner à 

propos de cette édition : le nombre de sociétés inscrites s’est révélée en dessous de nos 

espérances.  

 

 
Statistiques 

 

CRS 2022 Jeunesse Adultes 

FRIBOURG 127 124 

GENEVE 70 25 

JURA 85 20 

JUB 0 0 

NEUCHATEL 131 111 

VALAIS 55 21 

VAUD 198 255 

TOTAL 666 556 
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Championnat romand agrès 

(individuel) 

 Responsable   

Damien Vionnet  
 

CRA 2021 

 

Le CRA 2021 était ma première expérience en tant que responsable et malgré le fait 

que le désormais connu COVID-19 se soit invité dans l’organisation je peux dire que 

celui-ci fut une réussite. Les organisateurs jurassiens ont relevé avec brio tous les défis 

inhabituels pour ce genre de manifestation et tout s’est déroulé comme sur des 

roulettes. Au niveau sportif, bien que peu entraînés pour certains, il y a eu quand même 

de belles performances. Ce fut aussi l’occasion pour les gymnastes de retrouver une 

compétition « hors canton » d’envergure. Un tout grand merci à toutes les personnes 

qui ont permis la réalisation de cet événement. 

 

CRA 2022 

 

Après une première expérience sous le signe du COVID, le CRA 2022 était de nouveau 

sous sa forme « normale ». Normale, presque, car quelques nouveautés ont été mises 

en place afin d’améliorer la qualité du jugement chose qui fut par le passé 

problématique. L’expérience fut bénéfique et sera sûrement reconduite pour l’année 

prochaine avec encore des améliorations. Niveau organisation tout a été géré d’une 

main de maître par la société du Team-Agrès Val-de-Ruz qui avait en charge la mise 

en place de cet événement. Les performances des gymnastes furent elles aussi de belle 

facture tant chez les petites catégories que chez les grandes. Un petit bémol 

cependant avec la catégorie C7 garçons dans laquelle il n’y avait pas foule de 

gymnastes. Espérons que cela n’est que passager. Encore merci à tout l’équipe du 

Team Agrès Val-de-Ruz pour l’organisation et leur bonne humeur durant tout le 

weekend. 

 

 

CRA 2022 Filles  Garçons Total 

Jura 38 3 41 

Fribourg 69 40 109 

Genève 17 45 62 

Jura bernois 11 2 13 

Neuchâtel 54 26 80 

Vaud 111 78 189 

Valais 61 26 87 

TOTAUX 361 220 581 
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Gymnastique et danse 

  

 Responsable   

Françoise Papilloud  

 
Samedi 9 octobre 2021 : 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 52 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. 

 

CRG 2021organisé le 21 et 22 mai 2022 à Vétroz 

 

Après 2 ans sans véritable concours, les gymnastes, juges et parents étaient très 

contents de pouvoir apprécier le magnifique spectacle de nos gymnastes.  

Le samedi, il y a eu la jeunesse et le dimanche les actives. 

Ce concours a servi de sélections pour la Région 6 pour le Championnat suisse de 

gymnastique. 

 

Le CRG 2023 se tiendra à Lausanne les 17 et 18 juin. 
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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  

 

Les entraînements ont débuté il y une année déjà, de manière séparée dans un premier 

temps, puis en commun à Payerne à deux reprises. Pour rappel, le bloc URG est 

composé de deux groupes distincts : l’Open Age (monitrices Annick et Dominique) ainsi 

que le groupe Team Romandie Gym & Danse (monitrices Murielle et Aline). 

 

Chorégraphie 

 

Nous portons une attention particulière à ce que le fil rouge soit suivi afin de créer une 

continuité et une belle cohésion dans l’histoire de notre bloc. Le plus grand défi est de 

créer une unité entre tous dans ce grand bloc ! 

 

Le travail s’accomplit dans la persévérance et la bonne humeur. C’est une grande 

richesse pour ces deux groupes de partager cette passion de la gymnastique à travers 

les âges et les cantons romands. Les expériences de chacun permettent de rassembler 

une belle palette de nuances et de proposer des chorégraphies qui reflètent bien la 

gymnastique romande du moment.   

  

Costumes 

 

Les essayages de la tenue officielle de la délégation suisse ont été effectués lors de 

l’entraînement du bloc le 1er mai à Payerne. Une jaquette en commun est prévue pour 

la totalité du bloc. Le t-shirt sera différencié selon le groupe. 

 

Les costumes pour chaque partie sont en cours de commande ou de confection. En 

ce qui concerne le groupe Gym & Danse, près de 90'000 strass ont été commandés !  

 

Financement 

 

L’Open Age a opté pour une vente de fondues afin de financer leurs costumes et 

accessoires. Un tournus de préparation des collations de midi est également mis en 

place lors des entraînements, afin d’augmenter la cagnotte. 

 

Du côté de la Team Romandie Gym & Danse, un gala de soutien a été organisé le 

samedi 10 septembre à Chamoson afin de récolter des fonds pour le financement des 

costumes et du matériel du groupe pour la Gymnaestrada.  

 

Lors de ce gala, le public a eu l’occasion de découvrir toutes les gymnastes du groupe 

et apprécier des démonstrations de gymnastes faisant partie de la team, provenant de 

différents cantons romands. La soirée s’est terminée sur la piste de danse dans une 

ambiance festive. 

 

       Pour la Team Romandie 

       Aline Mondo 
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Le Fit et Fun en Romandie    Fédération suisse de gymnastique 

Domaine sports mesurables et jeux 

Hildegard Berlincourt 

Responsable secteur Fit+Fun 
 
 

La gymnastique est un sport idéal pour les femmes et les hommes de tous âges qui 

veulent se maintenir en forme grâce à une offre d’activités sportives variée et 

polysportive. Grâce au «Fit+Fun», les sociétés de gymnastique mettant l’accent sur la 

promotion de la santé et peuvent également participer à des compétitions et aux fêtes 

de gymnastique.  

 

À la suite de la réorganisation de la division sport de masse, la discipline Fit+Fun a passé 

d’un groupe spécialisé à un secteur dans le nouveau domaine Sports mesurables et 

jeux.  

 

Cette démarche s’accompagne d’un programme de formation dès 2024. 

Actuellement une demande a été adressée au comité central pour que la formation 

soit assumée par la FSG avec des responsables dans les associations. 

 

Pour préparer au mieux ce passage, le secteur Fit+Fun a décidé de lancer un projet 

pilote qui se déroulera dans la région 6 Romandie. La 1ère séance a eu lieu et plusieurs 

personnes se sont engagées : 

Catherine Kolly (FR), Claude Lüthi (VD), Didier Gygax (NE), Lucie Jollien (VS) et en 

soutien ponctuel : Marie-Christine Perroud et Manon Félix (VD). 

 

Le groupe est dirigé par les membres romands du secteur : Corinne Schori (NE),  

Sylvie Kapeller (FR) et Hildegard Berlincourt (JUB). 
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Trois étapes à retenir : 

❖ Le groupe de projet s’attèlera à l’offre des cours pour les moniteurs.trices. 

❖ Formera des juges. 

❖ La matière enseignée sera appliquée en 2023. 

Le tout avec le soutien nécessaire des associations de la Région 6. 

 

Les chiffres actuels démontrent un réel potentiel. Ci-dessous vous trouvez une liste 

avec le nombre de formateurs cantonaux et les juges formés, ainsi que le nombre de 

sociétés romandes sur les 490 qui ont participé à la dernière fête fédérale en 2019. 
 

 
 

  Participation Aarau 

Association 
Formateurs 

Juges 

formés 

Dames / 

Hommes Seniors 

Fribourg 2 5 1 dt. 0 

Genève 1 1 0 0 

Jura 0 0 5 0 

Jura bernois 2 2 1 1 

Neuchâtel 3 1 0 1 

Valais 1 3 1 dt. 0 

Vaud 3 28 7 4 

 

 
 

Avec à l’horizon la Fête romande en 2024 et la Fête fédérale de gymnastique en 2025, 

le ressort est convaincu, ne serait-ce qu’en signe de solidarité, avec les organisateurs 

romands que plus de sociétés de la Région 6 pourraient trouver du plaisir avec la 

discipline Fit+Fun.  

 

C’est le concours idéal pour les 35+ et 55+. Il est modulable, flexible, le nombre de 

gymnastes peut varier d’une tâche à l’autre. Il offre également la possibilité de choisir 

l’intensité de l’exécution et de maintenir notre corps et notre cerveau en forme.  
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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 

 

Remerciements  

 

J’adresse mes sincères remerciements aux collaborateurs techniques de l’URG pour 

leur précieux travail et leur engagement auprès des organisateurs de manifestations 

ainsi que Christine Güdel et à Dominique Montavon, pour la mise en place des bureaux 

des calculs des championnats romands. 

 

Chaque grand event gymnique est l’occasion de relancer la gymnastique. Nous 

espérons que les sociétés de Suisse romande profiteront de l’offre gymnique 

exceptionnelle de ces prochaines années pour s’inscrire en grand nombre et ainsi 

démontrer aux organisateurs leur attachement à participer à des manifestations. 

 

Les techniciens nous ont demandé un soutien pour coordonner un calendrier des 

manifestations agrès. Pour l'instant l'URG se concentre principalement sur les missions 

ordonnées par les membres. Une telle demande pourra être réévaluée si elle est 

proposée par les membres URG. 

 

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. 

 

Mon départ est d’ores et déjà prévu après la FRG’24. Il ne fait aucun doute que les 

nouvelles structures envisagées par les associations romandes redéfiniront le profil des 

activités techniques après 2024.  

 

Présidente technique de l’URG : Martine Jacot 
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Rapport du trésorier – Boris Von Büren 

1. Introduction 

L’année comptable correspond à l’année civile. Les comptes 2022 s’échelonnent dès 

lors du 01.01.2022 au 31.12.2022 et ne sont pas encore bouclés. Le présent document 

se contente ainsi de vous présenter la proposition de budget 2023 du CE de l’URG et 

les comptes 2021 approuvés. 

2. Comptes 2021 

Les comptes 2021 de l’URG, présentant un bénéfice de CHF 10'610.89 et un capital de 

CHF 134'603.14 au 01.01.2022, ont été approuvés lors de la CDR du 14.04.2022, qui s’est 

tenue à l’Aéropole de Payerne. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes Dépenses Libellé Recettes Dépenses Recettes Dépenses

6'300.00 Cotisations 12'600.00 12'600.00

0.00 Sponsoring  12'000.00 7'000.00

1'174.50 Cours intro tests gymnastique FSG    305.00 1'700.00

0.00 Finances de garantie des manifestations 0.00 500.00

174.00 Championnat Romand Agrès 2'179.40 2'000.00

0.00 Intérêts 0.00 10.00

0.00 Formation 0.00 100.00

193.95 Frais bancaires 120.00 100.00

0.00 Championnat Romand Sociétés 0.00 0.00

300.60 Assurances 320.90 500.00

0.00 Championnat Romand Trampoline 0.00 500.00

231.00 Championnat Romand Gymnastique 210.00 0.00

0.00 Tenue URG 0.00 500.00

2'000.00 Groupe Séniors Romands / WG23 2'420.36 2'000.00

1'200.00 CGAR 1'200.00 1'200.00

1'009.70 Frais administratifs URG 415.20 2'600.00

138.30 FSG (AD / CDA / …) 288.20 1'300.00

486.50 Délégations CE et CT 1'420.60 1'500.00

298.00 CT / CTR séances et frais 270.00 2'500.00

497.60 Internet et Médias          562.10 500.00

3'485.95 CE / CDR séances et frais 3'931.45 5'000.00

2'064.90 Assemblée des délégués URG 2'930.70 4'000.00

2'000.00 Provision Plateforme informatique 2'000.00 2'000.00

0.00 Achat de matériel / adm et tech 0.00 1'500.00

500.00 FRG18 384.00 0.00

11'500.00 0.00 Mesures de stabilisation Covid - Sport 384.00 0.00

18'974.50 14'580.50 Totaux 27'084.40 16'473.51 23'810.00 25'800.00

4'394.00 Résultats 10'610.89 1'990.00

18'974.50 18'974.50 Totaux égaux 27'084.40 27'084.40 25'800.00 25'800.00

Comptes 2021 Budget 2021Comptes 2020
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Libellé Actif Actif (N-1) Passif Passif (N-1)

Actifs

Caisse 0.00 277.50

Compte Postfinance 146'933.54 83'140.70

Compte E-Déposito PF 0.00 50'215.65

Actifs transitoires 0.00 45.00

Passifs

Caisse (avance du caissier) 261.90 0.00

Passifs transitoires 8'068.50 5'686.60

Provision Plateforme inf. 4'000.00 2'000.00

Provision Open Age 0.00 2'000.00

Capital au 31 décembre 123'992.25 119'598.25

Bénéfice de l'exercice 10'610.89 4'394.00

146'933.54 133'678.85 146'933.54 133'678.85

URG  -  Bilan au 31.12.2021

Capital au 01.01.2022 : 123'992.25 + 10'610.89 = 134'603.14

Recettes Dépenses Recettes Dépenses

12'600.00 Cotisations 12'600.00

7'000.00 Sponsoring  2'000.00

4'000.00 Championnat Romand Sociétés 4'000.00

2'000.00 Championnat Romand Agrès 2'000.00

1'700.00 Cours intro tests gymnastique FSG    500.00

500.00 Finances de garantie des manifestations 500.00

0.00 Championnat Romand Gymnastique 800.00

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 4'000.00

2'000.00 Provision Projet Plateforme Informatique 0.00

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 0.00

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

500.00 Internet et Médias 1'500.00

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

27'800.00 25'300.00 Totaux 22'400.00 25'000.00

2'500.00 Résultats budgétaires 2'600.00

27'800.00 27'800.00 Totaux égaux 25'000.00 25'000.00

01.01.23-31.12.2301.01.22-31.12.22
Libellé
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Les contours de la Fête se précisent ! 
  

  

 

 Sur le plan de la Fédérale, 2022 a marqué le passage de deux étapes importantes. 

L’identité visuelle de la FFG 2025 a été dévoilée à l’occasion de la Fête cantonale 

vaudoise d’Yverdon-les-Bains du mois de juin et en exclusivité pour le monde de la 

gymnastique. C’est également durant l’été que le premier concept de la Fête a été 

présenté.  

  

L’identité visuelle est le fruit de longues semaines de travail entre le comité 

d’organisation et l’agence DidWeDo basée à Lausanne. Elle se veut modulaire afin 

de pouvoir refléter les multiples facettes d’une Fête fédérale de gymnastique et 

s’adapter aux différentes étapes que va traverser cette organisation. 

  

Inscrit dans un étendard, le lettrage du logo représente la 

géométrie des corps durant la pratique gymnique. Il est à 

la fois moderne et urbain afin de souligner le côté innovant 

de cette fête qui investira la ville. Le logo est soutenu par 

une palette de couleurs variées symbolisant différents 

éléments de la gymnastique et de la région hôte : le 

rouge représente la Suisse, Lausanne et la FSG ; la couleur 

pêche évoque certaines parties des agrès, du sols, etc ; le 

bleu, le lac et le vert le canton de Vaud. 

  

lancement de l’identité visuelle présentée à l’occasion de la cérémonie de clôture 

de la FCVG 2022 : 

  

Côté opérationnel, un énorme travail a été réalisé afin de placer en ville les différents 

sites de la Fête. La vision à l’origine de ce premier projet est d’amener la passion au 

cœur de Lausanne tout en favorisant l’expérience des participant∙e∙s.  

Ce concept vise également à profiter des infrastructures existantes tout en 

regroupant les disciplines par famille en créant ainsi cinq pôles différents : trois pour le 

sport (Beaulieu-Pontaise ; centre-ville ; Vidy-Dorigny), un pour la partie festive (Ouchy) 

et un pour le camping (Ouest-lausannois). 

 

L’objectif est désormais de tester ce premier concept jusqu’à l’été 2023 en le 

présentant à tous les partenaires clés de l’événement (sécurité, transports, autorités, 

gymnastes, sponsors, etc.). Grâce aux différents retours, les adaptations nécessaires 

seront effectuées dans le but d’évoluer vers le concept final de juin 2025. 

 

Forte de son concept de sites multiples et sa propre identité visuelle, l’organisation de 

la FFG2025 a fait un bond en avant. Nous nous réjouissons de poursuivre l’aventure 

avec l’ensemble des gymnastes romands. Alors n’hésite pas nous contacter, afin de 

partager ta vision de la Fête au travers des réseaux ou à l’occasion de rencontres. 

Tous les retours sont importants pour faire de cette Fédérale, une Fête qui nous 

ressemble et qui rassemblera la Suisse. 

 

 

 

           Gaël Lasserre 

          Directeur général  
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FETE ROMANDE DE GYMNASTIQUE 
 

Point d’avancement à fin septembre 2022 

 

L’activité du Comité d’Organisation a été soutenue tout au long de l’été.  

 

Concernant tout d’abord les sites de concours ceux-ci ont pu être 

précisément validés avec la Ville de Genève et aussi par l’URG. Le 

programme technique de la fête a été établi et sera affiné dans les mois à 

venir. Au niveau des manifestations annexes et des activités complémentaires, elles 

permettront d’élargir notre offre pour un maximum de gymnastes potentiels. 

 

Du point de vue administratif, des discussions sont en cours avec l'URG pour finaliser 

avant la fin de cette année le cahier des charges et le règlement financier de cette 

manifestation. Un budget préliminaire a également été établi et partagé à ce 

stade avec le CE de l’URG. Il apparaît clairement que le taux de participation 

des sociétés est un facteur clé de l’équilibre de ce budget. Dans ces 

conditions, un accent particulier sera mis dans les prochains mois pour 

présenter la FRG’24 aux différentes associations romandes et les inciter à y 

participer dans les meilleures dispositions.   

 

Différents vecteurs de communication sont donc en cours, au niveau du site 

internet, des newsletters et aussi pour la préparation de courtes vidéos 

(teasers) en collaboration avec l’URG. Des dossiers de présentation et de 

sponsoring sont en finalisation et permettront de lancer des actions dans 

ce domaine, au plus tard en début d’année prochaine.  

 

Le CO de la FRG’24 remercie l’URG pour sa participation très active 

dans la préparation de notre manifestation commune et se réjouit 

de continuer sur cette voie dans les mois à venir.  

 

 

 

 

 
        Didier Dietrich 

        Président du CO FRG’24 
 

 

 
 

 

 

Photo : Nadia Ourrad 



38 
 

 
 

René Cornu  

Doyen des membres Honoraires de l’URG 
 

 
Juin 1925 - Alors que Charlie Chaplin sort le film « la Ruée vers l’or », que Genève organise la Fête 
Fédérale de Gymnastique et que l’été fait son apparition, René Cornu nait à Lucens, bourgade de 
la Broye vaudoise, qu’il ne quittera jamais… ou presque.  

 
A l’âge de 7 ans, après avoir été diagnostiqué d’une 
double pneumonie, le médecin de famille 
recommande vivement que  « René fasse quelques 
choses ». C’est alors qu’il tombe non pas dans le 
chaudron de potion magique, mais dans les bras 
d’Appolon (dieu du sport entres autres, chez les 
Romains comme chez les Grecs) qui le conduisent 
tout naturellement, son père étant moniteur, en salle 
de gymnastique et il rejoint la société de Lucens dont 
il est membre à ce jour. 
 
Pour plein de bonnes et mauvaises raisons, il quitte 
l’école à 15 ans et part 3 ans à Pratteln, engagé 

comme « homme à tout faire » dans un institut pour jeunes gens. « Le travail était pénible mais j’ai 
fait connaissance de jeunes étudiants étrangers chez qui c’était la guerre et je me suis aperçu que 
je n’étais pas le plus à plaindre ». 
 
De retour à Lucens, sans travail, il part « sous les drapeaux ». 
 
Au retour, René voulait rentrer dans la police, mais malheureusement le délai d’inscription était 
passé et ce sont les PTT qui lui proposent un travail de facteur (à pied) , qu’il occupera plusieurs 
années avant de devenir, dès 1963, « maitre de gymnastique » à l’école de Lucens et d’autres 
établissements de la région.  
 
Il sera également moniteur dans la société de Lucens, qu’il a présidée de 1952 à 1955.  
 
René cumule les distinctions gymniques, de sa société, de son association et de la Fédération 
Suisse de Gymnastique dont il est membre honoraire et pour laquelle, de 1964 à 1982 il a créé,  
participé et collaboré à des dizaines de cours centraux, assisté à plus d’une centaine de séances, 
visité tous les cours cantonaux de Romandie.  

                                    
A Lucens, il est aussi fondateur, 
entre autres,  du tennis-club, du ski 
club, du passeport vacances….En 
1983, René devient membre 
honoraire de l’URG, évidemment en 
reconnaissance de ses nombreuses 
activités gymniques pour la 
Romandie. René a en effet été le 
premier à organiser les « journées 
romandes » et a mis sur pied les 
premiers camps de Charmey pour 
les Jeunes Gymnastes 
(précédemment  rganisés à Klosters, 
Ténéro…).  
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A Côté de ses 
activités gymniques, 
René a fait 10 fois 
Morat-Fribourg… 10 
fois le trophée du 
Muveran…. 10 fois le 
marathon de 
l’Engadine, participé 
à « un certain 
nombre » de Fêtes 
Fédérales de 
Gymnastique 

 

 

 
Les reconnaissez-vous ?  
(de gauche à droite) 
 
Claude Bovey, 
Roger Randin, 
Alain Golay,  
Victor Höler,  
Jean-François Martin,  
René Cornu,  
Roger Fehlbaum 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jusqu’à cet été, avant de rejoindre son 
épouse à Yvonand,  il vivait toujours à Lucens, 
à l’ombre du Château du même nom. 
 
Merci René de m’avoir reçue chez toi à 
Lucens, ce fut un plaisir.  
 
Merci à Mireille ta fille, pour les bonnes 
choses qu’elle avait préparées pour nous, à 
Alain pour avoir organisé cette rencontre et à 
Thony pour les compléments d’information.   
 
Il y avait encore tant de choses à raconter… 
 
René, prend bien soin de toi et de ton épouse. 
 
      

         
        
 

 

 

 

Ruth Holland 
Secrétaire URG 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remercie ses sponsors   


