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Nadia Hügli (Team Agrès Val-de-Ruz), 
gymnaste en or à la Fête fédérale.
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Neuchâtel était là…

Deux événements importants de la gym-
nastique viennent de se terminer et notre 
association y était présente. La Gymnaes-
trada de Dornbirn a vu venir 36 Neuchâte-
lois qui poussent en avant notre sport favori.

La Fête Fédérale de Gymnastique a été 
d’une grande cuvée ; l’organisation était 
parfaite, le site énorme du Schachen a pu 
accueillir très agréablement gymnastes et 
public ; et les diverses infrastructures ont 
occupé les visiteurs presque 24h sur 24. 
L’ACNG y était bien présente (voir nos 
articles) et a fait plus que de la figuration. 
Le comité cantonal et toute l’ACNG 
félicitent particulièrement Nadia Hügli de 
Team Agrès Val-de-ruz pour sa médaille 
d’or en C6 en gymnastique aux agrès et qui 
porte haut les couleurs neuchâteloises. Et 
n’oublions pas Maurane Fuhrer et Agathe 
Germann, qui reviennent toutes deux 
d’Aarau avec une médaille de bronze.

Il reste maintenant six années pour suivre 
la trace de ces gymnastes, pour aller à 
toutes les compétitions et à la FFG 2025 
à Lausanne.

Nous y serons…
Emmanuel Libert
Président ACNG

Tout pour la gym!

BASANES ET ACCESSOIRES

VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENTS

PROTECTIONS CUIRS

www.carlasport.ch

ShOP ONlINE
OPEN 24/7
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 L’INForMATIoN ACNG 

CoNFérENCE DES DiriGEaNtS aDMiNiStratiFS
Et tEChNiqUES (CDSt)

 L’INForMATIoN ACNG 

aSSEMbléE DES DéléGUéS

Sont attendus :
Comité administratif des sociétés : 1 personne au minimum
Comité technique des sociétés/moniteurs : 1 personne au minimum

Mercredi 2 octobre 2019
Salle de l’Union – 2000 Neuchâtel

Accueil et appel dès 19 heures

ordre du jour

19h30 ouverture de la conférence

19h40 Présentation du manuel de la société de sport pour 2030
 par Didier Borloz, membre FSG / Division formation 

20h00 informations du comité cantonal 
- Informations administratives 
- Informations techniques

20h15 Projets aCNG

20h45 informations de la commission de communication

21h00 Communication des sociétés

Env. 21h15 Fin de la conférence et verrée du gymnaste

Art. 8.3.5 des statuts de l’ACNG : Le règlement « Délais, absences et amendes » de l’ACNG 
fixe les pénalités en cas de non-représentation d’une société.

ordre du jour

1. ouverture de l’Assemblée – Appel
2. Procès-verbal de la CDST du 2 octobre 2019
3. Bilan des activités 2019
4. Finances – Etats – Cotisations – Budget
5. Informations administratives et techniques
6. Mutations – Démissions – Nominations
7. Motions
8. Clôture de l’Assemblée

Les mérites sportifs individuels et de sociétés seront remis en première partie 
d’Assemblée.

Selon les statuts et les règlements en vigueur :
 h Les motions doivent être adressées par écrit au comité cantonal, au plus tard 

six semaines avant l’Assemblée des Délégués (art. 7.7.1 des statuts).
 h Absences à l’Assemblée des Délégués : toute société absente et (non) 

excusée devra s’acquitter d’une amende (statuts de l’ACNG, règlement des 
absences, art. 1).

Samedi 9 novembre 2019
Salle de spectacle, 2034 Peseux

Organisée par Gym Peseux
ouverture des portes à 13 h     –    ouverture de l’Assemblée à 14 h
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 L’INForMATIoN ACNG 

DES ProjEtS PoUr toUS

 LES éVéNEMENTS 

CalENDriEr DES MaNiFEStatioNS aCNG 2020

Chers amis et amies de la gymnastique,

Les objectifs et les rendez-vous gymniques 
de vos sociétés et de l’ACNG défilent à 
vue d’œil et les projets futurs se discutent 
et se concrétisent ; ceux-ci feront l’objet de 
publications et d’interventions dans les pro-
chaines Conférences. Le 
CC travaille à ces objec-
tifs et voudrait y investir 
davantage les sociétés.

Ces événements qui 
s’annoncent mettront en 
valeur la gymnastique 
neuchâteloise, mais né-
cessiteront l’implication 
de tous. Les associations 
régionales, les sociétés, 
les Commissions, … auront toutes leur 
place et sortiront gagnantes de leur parti-
cipation.

Dans un premier temps, les Commissions 
rechercheront chacune au moins une nou-
velle recrue pour assurer leur fonctionne-

ment et pour pouvoir s’investir plus facile-
ment dans les projets.

Dans un deuxième temps, et quand les 
projets seront mieux définis et acceptés, 
toutes les sociétés du canton seront invi-
tées à y participer, à s’y faire voir.

Enfin, et afin de trans-
mettre vos idées, votre 
Fun de Gym ouvrira 
encore plus ses co-
lonnes aux membres en 
publiant des récits, des 
articles de vos sociétés 
ou de vos gymnastes.

Pour terminer, le comité 
cantonal est lui aussi à 

la recherche de personnes pour la prési-
dence technique, la vice-présidence et la 
délégation aux publications et à l’AD.

Engageons-nous !
Emmanuel Libert
Président ACNG

4 et 5 avril 2020 (Lieu à définir)
Concours de printemps agrès ind
organisé par Chaux-de-Fonds Ancienne

2 mai 2020 à Cornaux
Coupe lascar 1 agrès stés
organisée par Chézard–St-Martin

3 mai 2020 à Cernier (la Fontenelle)
journée de tests gymnastique + Coupe neuchâteloise
organisées par Femina Hauterive

16 mai 2020 à Cernier (la Fontenelle)
5e édition des 24hGym
organisée par l’ACNG

6 et 7 juin 2020 à Neuchâtel (la riveraine)
Championnat cantonal agrès individuels
organisé par Gym Serrières

20 juin 2020 à Cernier (la Fontenelle)
Championnat cantonal de sociétés gym et agrès + Coupe aérobic
organisés par Gym Peseux

21 juin 2020 à Couvet
Fête cantonale Enfantine et P+E
organisée par Couvet

30 août 2020 à Cernier (la Fontenelle)
Neuch GymCup
organisée par Femina Hauterive

13 ou 27 septembre 2020 (Lieu à définir)
Championnat cantonal d’athlétisme
société organisatrice à définir

Participer de l’intérieur 
au développement de 
la gymnastique est 
intéressant, ouvre 
des horizons et fait 
avancer…
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 LA ForMATIoN 

aNNoNCES DE CoUrS DU 1Er SEMEStrE 2020

 LA ForMATIoN 

bUllEtiN D’iNSCriPtioN aUx CoUrS

Gymnastique cours de perfectionnement  /  n° Gym 01-20

Description : Permettre aux monitrices de se perfectionner.
objectifs : Matière du cours central de la FSG 2020.
Groupe cible : Monitrices, sous-monitrices et gymnastes de plus de 16 ans.
Direction, 
inscriptions :

Marie-France Di Basilico, rue de Neuchâtel 19 b, 2072 Saint-Blaise 
079 347 58 13 / fam.dibasilico@net2000.ch

Matériel : Affaires de gym, carnet de cours, carte de membre FSG, engin à main 
selon programme.

remarque : ---
repas : Prendre son pique-nique
Date, heure, lieu : Dimanche 9 février 2020, de 9h00 à 15h00 

à définir, Salles de La Maladière
Finance d’inscr. : Aucune finance d’inscription.
Délai d’inscr. : S’inscrire jusqu’au 9 décembre 2019.

Seuls les participants ayant dûment rempli et retourné leur bulletin d’inscription dans les délais seront acceptés.

Nom

Prénom

rue et n°

NPa, localité

téléphone

Courriel

Société

Formation actuelle 
brevet depuis ? (année)

Date de naissance

N° carte de membre

Désignation du cours

Date du cours  

inscription : L’inscription est à envoyer à l’adresse mentionnée dans l’annonce du cours

assurance : Lors des cours, les membres FSG sont assurés selon le règlement de la 
Caisse d’assurance du sport de la FSG. Pour les non-membres, l’assu-
rance est une affaire personnelle.

Participation CP : Moniteurs, monitrices de l’ACNG ayant un cours de base (CM1) ou le Jump-In. 
Age minimal : 16 ans dans l’année civile.

Participation au cours 
de formation et à thème :

Moniteurs, monitrices ou gymnastes de l’ACNG. 
Age minimal : 16 ans dans l’année civile.
Coût : Fr. 20.– pour un demi-jour  /  Fr. 40.– par jour.

 
 
En cas de non participation, sans excuse valable, le cours sera facturé à la société.

Date Discipline Cours
15 mars 2020 Adultes Perfectionnement

inscriptions Délai d’inscription lieu
Bernadette Jordan 15 janvier 2020 Corcelles

Date Discipline Cours
16 mai 2020 Enfantine Cours de Perfectionnement 

J+S
inscriptions Délai d’inscription lieu
Béatrice Nys 16 mars 2020 Cornaux
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 LES éVéNEMENTS 

FFG aaraU 2019

 LES éVéNEMENTS

résultats jeunesse
Concours individuels

Gymnastique 
aux agrès

C5 3e Maurane Fuhrer - Colombier bronze
54e Emmy Shea - Colombier Distinction

107e Hanna Smith - Ntel Gym Distinction
152e Eloïse Fallet - Chézard Distinction
152e Sayane Mamin - Team Agrès Vdr Distinction
199e Pauline Pellaton - Team Agrès Vdr Distinction
212e Emma Bellotto - Colombier Distinction
212e Neela Kling - Colombier Distinction
212e Chloé Cividino - Le Landeron Distinction

C6 1ère Nadia Hügli - Team Agrès Val-de-ruz or
11e Jade Chevroulet - Team Agrès Vdr Distinction
31e Loanne Kupper - Colombier Distinction
92e Nolwenn Delacour - Colombier Distinction

105e Emma Falchini -- Team Agrès Vdr Distinction
110e Emma Barbier - Le Landeron Distinction

C7 10e Julia Shea - Colombier Distinction
17e Marine Berthoud - Team Agrès Vdr Distinction

D 10e oksana Nobile - Le Landeron Distinction
43e Gwennaëlle Delacour - Colombier Distinction
68e Elodie Scemama - Le Landeron Distinction
81e Laure Habersaat - Chézard Distinction

Artistique  
GAF

P3 10e Angela Pennisi - Gym Serrières
P4 4e Camille D’Aprile Distinction
P5 3e Agathe Germann bronze
P5 6e Anastassia Pascu

Artistique 
GAM

P4 12e Dany Leimgruber - Gym Serrières
P5 10e Anthony rodriguez Distinction
P5 23e Corentin Caillaud
P6 39e Antoine Amez-Droz

45e Joey Perdrizat
49e Josias Heuby
52e Matteo Di Marco

Athlétisme 15e Stanley Leuba - Le Locle Distinction
36e Horcia Kongenda - Le Locle Distinction

Concours de sociétés
Jeunesse 
1 partie

11e Cornaux - Aérobic
24e Boudry - Gymnastique

Jeunesse 
3 parties

118e Savagnier  en 1ère division
12e Chézard-St-Martin en 3e division
27e La Coudre en 3e division
32e Peseux en 3e division
85e Bevaix en 3e division
19e Môtiers en 4e division
53e Le Locle en 4e division

Gymnastique rythmique
7e Gr Neuchâtel

Concours de 
sociétés en 
3 parties

14e La Coudre  en 2e division
21e Serrières en 3e division
53e Chézard-St-Martin en 3e division

199e Peseux en 4e division
335e Le Locle en 4e division
413e rochefort en 4e division
431e Le Locle 2 en 4e division
440e Bevaix en 4e division

62e Le Locle en 3e division Seniors

Concours de 
sociétés en 
1 partie

9e Femina Hauterive En gymnastique
25e Boudry En gymnastique

25e La Coudre Team aérobic

23e Chézard-St-Martin Gymnastique mixte

7e Le Locle  dames Tournoi des 3 jeux

4e La Coudre  actifs Nuit du volley

résultats adultes
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 LES éVéNEMENTS 

PartiCiPatioN NEUChâtEloiSE à la FêtE FéDéralE

 LES éVéNEMENTS 

athlétisme individuel : 10 gymnastes
U16 4K  (2)  F 4K (2)  1 dist. F 7K  (2)
Jeunesse 1 dist. H 10K 1 dist. H 4K (2)

athlétisme Elle et lui
Bevaix Jeunesse : 1 équipe

artistique GaF 4 / GaM 7 : 11 gymnastes
GaF : P4 Camille D’Aprile 4e dist. ; P5  agathe Germann 3e

GaM : P5 Anthony rodriguez 10e dist.

Gymnastique rythmique
Gr Neuchâtel Ensembles Jeunesse  G2  7e

Concours de sociétés : 18 sociétés
Concours de sociétés jeunesse : 9 sociétés
 en 1 partie :  Boudry (gym) 24e et Cornaux (aérobic) 11e

 en 3 parties : 1ère division : Savagnier 118e

  3e division : Chézard-St-Martin 12e ; La Coudre 27e ; 
Peseux 32e ; Bevaix 85e

  4e division : Môtiers 19e ; Le Locle 53e

Concours de sociétés adultes : 9 sociétés
 en 1 partie : Gymnastique : Femina Hauterive 9e ; Boudry 25e

   Aérobic : La Coudre 25e

  Gymnastique mixte : Chézard–St-Martin GAG 23e

 en 3 parties : 2e division : La Coudre 14e

  3e division : Serrières 21e ; Chézard–St-Martin 53e ; 
Le Locle seniors 62e

  4e division : Peseux 199e ; Le Locle 335e ; rochefort 413e ; 
Le Locle 2 431e ; Bevaix 440e

jeux : 2 sociétés
tournoi des trois jeux : Le Locle dames 7e

Nuit du Volley : La Coudre actifs 4e

Agrès individuels : 56 gymnastes filles et 11 gymnastes garçons
Colombier, Team Agrès Vdr, La Chaux-de-Fonds Ancienne, La Chaux-de-Fonds Gym 
Juniors, Le Landeron,  Neuchâtel Gym, Chézard–St-Martin

Agrès individuels filles : C5 (23) 3e Maurane Fuhrer, Colombier 8 
dist., C6 (17) ; 1ère Nadia hügli, Team Vdr  5 
dist., C7 (8) 2 dist. 
D (8) 4 dist.

Agrès Individuels garçons : C5 (3) 
C6 (4) 
C7 (4)

agrès Elle et lui
Chézard–St-Martin Jeunesse : 2 équipes

aérobic
Cornaux : 2 équipes Ambiance de fête à Aarau – ici, avec la FSG La Coudre !
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 LES éVéNEMENTS 

la FSG lE loClE à la FêtE FéDéralE (FFG19)

 LES éVéNEMENTS 

saut en longueur. Le lendemain, 
nous accueillons la délégation 
locloise du second weekend : la 
journée va être longue afin de 
suivre les performances des dif-
férents groupes loclois ; il faut 
passer d’un site à l’autre. Après 
une journée remplie en émotions, 
dans une très bonne ambiance, il 
est temps de se rendre à la « Nuit 
du volleyball ». Le samedi et le 
dimanche, nous n’avons pas de 
concours, mais nous profitons 
d’aller voir les autres concours et 
d’assister à des productions d’un 
excellent niveau. Plusieurs de 
nos gymnastes et athlètes ont tenté le par-
cours « HEro gymnastique » et d’autres 
activités. Le dimanche, nous avons assisté 
à la cérémonie de clôture. Cela fait plaisir 
de participer à une Fête fédérale avec les 

membres de la société et de voir les gym-
nastes / athlètes rentrer avec le sourire et 
beaucoup d’anecdotes !

Christophe Pittet

la Fête fédérale est un événement ex-
ceptionnel ! Pourtant, lorsqu’on fait les 
inscriptions sept mois avant la manifes-
tation, ce n’est pas toujours évident de 
convaincre les athlètes à y participer. la 
société du locle s’y est rendue avec le 
groupe jeunesse athlétisme, des ath-
lètes au niveau individuel, les actifs ath-
létisme et agrès, les Dames/Seniors.

La première semaine, je jugeais les 
concours d’athlétisme déjà le jeudi matin. 
Le soir, la délégation locloise arrivait et 
s’installait au camping ; puis souper en 
commun vers les tentes et le magnifique 
coin grillades de la fête. Le lendemain, 
nous commençons les concours à 8h00 sur 
trois sites différents et il faut aller chercher 
les feuilles de concours à la caserne qui se 
trouve à environ 40 minutes. Les jeunes 
sont enthousiasmés par la grandeur de la 
manifestation (environ quinze emplace-
ments pour le saut en longueur !) et font un 

super concours ! Nos athlètes font aussi un 
concours exceptionnel en battant plusieurs 
records qui malheureusement ne peuvent 
pas être homologués, car les concours ne 
sont pas annoncés à Swiss athlétisme. En 
fin d’après-midi nous arrivons à nous re-
trouver sur le même site. Pendant que les 
plus grands finissaient leur concours je suis 
allé à la piscine avec les plus jeunes. Le 
soir nous avons profité de l’ambiance de la 
fête. Le lendemain les concours individuels 
continuaient sur deux sites différents : le 
matin nous avons profité de faire, avec les 
jeunes, des activités ludiques organisées 
par les différents sponsors de la manifesta-
tion. Et le dimanche : dernière journée des 
concours individuels sous un magnifique 
soleil.

Le second weekend, nous repartons le 
mercredi soir avec les quatre juges convo-
qués pour le jeudi matin, où nous passons 
la journée à juger le saut en hauteur et le 

Résultats à la page suivante

Balle lanière.

Course 1000 m. Tentes.
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 LES éVéNEMENTS 

résultats

athlétisme individuel

a. Martin rebetez : 50e sur 160, décathlon, catégorie homme
b. Joaquim Garica : 438e sur 916, catégorie 6, disciplines hommes (100/longueur/hau-

teur/poids/javelot/1000)
c. romain Perrottet : 501e sur 916 catégorie 6, disciplines hommes (100/longueur/hau-

teur/poids/javelot/1000)
d. Stanley Leuba : 15e sur 52, catégorie U16 M 5K (80/longueur/hauteur/poids/1000)
e. orlane Gaudenzi : 38e sur 62, heptathlon, catégorie Femmes 
f. Carys Gaudenzi : 55e sur 62, heptathlon, catégorie Femmes 
g. Horica Kongenda : 36e sur 262, catégorie Femmes 4K (100/longueur ou hauteur/

poids/800)
h. Eva Lepetit : 209e sur 262, catégorie Femmes 4K (100/longueur ou hauteur/

poids/800)
i. Cinzia Gabino : 51e sur 262, catégorie U16 4K (80/longueur ou hauteur/poids/800)
j. Eva Aubert : 53e sur 262, catégorie U16 4K (80/longueur ou hauteur/poids/800)

Sociétés

- Jeunesse (estafette, saut en longueur, lancer de la balle) : 53e 
- Actives (lancer de la balle à lanière, saut en longueur, 400 m, jet du poids) : 335e

- Actives (estafette, 400 m, saut [mini-trampoline]) : 431e 
- Seniors (FIT+FUN) : 62e

- Volley : 4e

 LES éVéNEMENTS 

la FSG la CoUDrE à la FêtE FéDéralE

Actifs-Grands 
JG-1.

Action de match de la nuit du volley.

Allocutions et remercie-
ments avant le verre de 
l’amitié.

La démonstration des groupes enfantine.
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 LES éVéNEMENTS 

GYMNaStES NEUChâtEloiSES à la CéréMoNiE DE 
ClôtUrE

 LES éVéNEMENTS 

Participer à la production du grand groupe 
« Nos amis romands » pour la cérémonie 
de clôture de FFG19 à Aarau a été une 
merveilleuse expérience ! Nous étions 
130 gymnastes romands à représenter 
la romandie, provenant des cantons de 
Neuchâtel, de Vaud, de Berne et du Jura, 
de tous les âges, dont 37 Neuchâteloises 
issues des sociétés de Boudry, de Cor-
celles-Cormondrèche, de Dombresson, de 
La Béroche, de La Coudre et de Neuchâtel 
Gym. Autant de fleurs qui, dans la première 

partie, s’ouvraient et éclosaient au travers 
d’une chorégraphie dansante de Flowgym 
concoctée par notre cher remo Murer, 
responsable des cérémonies d’ouverture 
et de clôture. Pas facile, au début, d’inté-
grer ces mouvements lents et harmonieux, 
partant du centre du corps, auxquels nous 
n’étions pas habituées. Il paraît que le 

Flowgym vient des Pays nordiques : moi, 
je lui aurais donné une origine asiatique. 
Et puis, la magie a opéré et ce qui parais-
sait impossible à certaines a été réalisé : 
chorégraphie intégrée, digérée, presque 
plus besoin d’y penser. Ah, j’oubliais de 
vous parler de notre tenue : un pantalon 
jaune pétant, un justaucorps fleuri et une 
veste-tunique dans les tons orange, le tout 
cousu par notre couturier-chorégraphe 
(Remo bien sûr). Et puis, fleur (ou cerise) 
sur le gâteau, chaque gymnaste avait en-

core une grande fleur en plas-
tique jaune d’environ 1 m de 
diamètre qui était placée entre 
les gymnastes.

Pour la seconde partie, nous 
avons été initiées aux rubans : 
magnifiques rubans de soie 
jaune qui tournaient et on-
doyaient en rythme, virevol-
taient en cercles. Le défi était 
de ne pas s’emmêler le ruban, 
c’est tout un art ! La météo du 
23 juin (jour de la cérémonie 
de clôture) a été commandée 
jusqu’aux moindres détails 
par remo : un ciel bleu et un 
soleil éclatant, avec juste un 
tout petit zeste de brise, de 
quoi permettre aux bannières 
de déployer leurs atouts : nous 

étions aux premières loges en attente le 
long du terrain.

Et puis, il nous fallait encore annoncer la 
FFG25 qui aura lieu à Lausanne : nous 
avons fait honneur au canton de Vaud en 
représentant le lac Léman, les montres, 
la vigne, les chevaux, le Montreux Jazz 

Festival et les anneaux olympiques… Ha-
sard du calendrier ? le 23 juin était le jour 
d’anniversaire (125 ans) du mouvement 
olympique.

Je tiens ici à remercier tout particulière-
ment Corinne Schori qui a secondé remo 
avec tout son professionnalisme et qui 
nous a préparées pendant plus d’une an-
née pour ce magnifique événement.

Neuchâtel Gym
Dominique Held Azokly

Les gymnastes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel Gym et 
Dombresson en pause avant leur présentation à la FFG19 à Aarau.

L’entrée de « Nos amis romands » sur le terrain lors de la cérémonie de clôture de la FFG19 à Aarau.

Remerciements à notre responsable de groupe, 
Corinne Schori (2e depuis la gauche) pour tout 
le travail accompli pour cette FFG19.
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 LES éVéNEMENTS 

MaUraNE à la FêtE FéDéralE : UNE MéDaillE DE 
broNzE !

 LES éVéNEMENTS 

braVo  aGathE

Lors des Championnats Suisses juniors de gymnas-
tique artistique qui se sont déroulés à La riveraine et 
organisés par Gym Serrières,

agathe Germann a terminé 
1ère à la poutre et 

1ère au sol

Elle s’est à nouveau montrée en forme pendant la FFG 
à Aarau en terminant au 3ème rang du concours géné-
ral.

Des excellents résultats pour cette 
jeune fille de Gym Serrières, qui s’en-
traîne également avec les cadres de 
la Fédération Suisse.

Magnifique performance en C5 réalisée 
par Maurane Fuhrer, de la FSG Colom-
bier, lors de la Fête Fédérale 2019 à 
Aarau.

Sa grâce, sa tenue et la maîtrise des élé-
ments effectués lors de son concours lui 
ont permis d’obtenir la

médaille de bronze

avec un total de 37.95. De nature calme, 
elle a su démontrer de belles prestations 
sur les quatre engins.
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Après la victoire en C7 
d’océane Evard lors de 
la FFG 13 à Bienne, c’est 
une autre gymnaste de 
Team Agrès Val-de-ruz 
qui gagne à la FFG 19 
à Aarau, à savoir Nadia 
Hügli, juste avant ses 
14 ans, qui s’im-
pose en cat C6 
avec le magni-
fique total de 
38.55.

Pas mal pour 
un club qui 
vient de fêter 
ses dix ans !

Pour sa pre-
mière année 
dans la catégo-
rie, on peut dire 
que c’est un suc-
cès ! on savait 
qu’elle en était ca-
pable, il fallait juste 
que tout soit réuni au 
même moment.

Nadia a commencé son 
concours au sol où elle 
a obtenu 9.20 en com-
mettant quelques pe-
tites fautes, ce qui ne l’a 
pas du tout déstabilisée. 
Elle est restée concen-
trée et s’est battue pour 

obtenir un excellent 9.75 
aux AB.

Au saut, elle a réussi un 
splendide saut qui lui a 

permis d’obtenir le seul 
10.00 des 545 filles clas-

sées, tout simplement 
magnifique et par-

fait !

Puis ce fut 
une attente 
de plus d’une 
d e m i - h e u r e , 
suite à l’acci-
dent d’une gym-
naste au saut. 
Terrible pour 
les nerfs, mais 
Nadia est restée 
calme et dans son 
concours. Elle a 
ensuite réalisé un 
très bel exercice à 

la barre fixe, ponctué 
d’un très bon 9.60.

Un grand bravo 
à Nadia qui rem-
porte la seule 
médaille d’or 
n e u c h â t e l o i s e 
en terres argo-
viennes !

René Lauener

 LES éVéNEMENTS 

ViCtoirE DE NaDia hüGli EN CatéGoriE C6

 LES éVéNEMENTS 

ChaMPioNNat CaNtoNal DE SoCiétéS

Les 25 et 26 mai dernier la FSG Savagnier 
a organisé en collaboration avec l’ACNG 
le Championnat cantonal de sociétés Jeu-
nesse et Adultes : Concours de sociétés 
gymnastique et agrès, gymnastique Indivi-
duelle et à deux et Coupe aérobic.

La manifestation s’est déroulée en marge 
des 24HGym. Le samedi dès 16 h. les so-
ciétés agrès se sont présentées, d’abord les 
sociétés Jeunesse, et ensuite les Actifs.

Le dimanche, c’était au tour des sociétés 
gym et aérobic de nous montrer leurs pro-
grammes.

onze sociétés, représentant quatre cent 
onze participants, étaient présentes. Il n’y 
a eu que de belles prestations, témoignant 

des nombreuses heures de travail passées 
en salle.

Le comité d’organisation tient à remercier 
le comité de l’ACNG, en particulier sa res-
ponsable technique Edmée Amez-Droz, 
ainsi que son équipe Etienne Collaud, Bri-
gitte Vonlanthen et Marie-France Di Basilico. 
Mais également les nombreux bénévoles, 
sans qui la mise sur pied d’une telle mani-
festation n’aurait pas été possible.

Tout au long du week-end athlètes et spec-
tateurs ont pu se sustenter, grâce aux dif-
férents mets proposés par notre équipe de 
cuisine. Ce fut un succès !

Vive la Gym !
Thierry Zeller

 office@vistawell.ch – facebook.com/vistawell
distribution officielle

®

www.vistawell.ch
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 LES éVéNEMENTS 

ChaMPioNNat CaNtoNal aUx aGrèS iNDiViDUElS 
NEUChâtEloiS 2019

LES éVéNEMENTS 

18 et 19 mai
à la salle du Communal du locle

Vendredi matin à 11 h. la tente de la cantine 
arrive ainsi que les premiers bénévoles. 
Cinq ans que nous attendions ce 
moment, une année que nous 
en parlions soit lors des entraî-
nements, soit lors de nos comi-
tés. Eh bien voilà on y est ! Et ce 
n’est pas rien, puisqu’on attend, 
toutes catégories confondues, 
près de 520 gymnastes. Aux 
alentours de 20h30, la salle est 
prête, la cantine dans les star-
ting-blocks et le spécialiste de la 
sono est au top.

Samedi matin, le concours 
simple accueille les catégories 
C5, C6, C7, Femmes, Hommes, 
plus les invités. Tout s’enchaîne 

rapidement. Cette journée passe très vite. 
Ce ne sera qu’un échauffement car le di-
manche on fera presque x3 pour le nombre 
de participants.

Dimanche : journée bien remplie, 
avec tous les tests C1, C2, C3, 
C4, filles et garçons du canton, ce 
qui fait une belle quantité de gym-
nastes !

Cette fois, la salle est organisée 
en concours double, donc en 
moyenne 70 à 90 gymnastes qui 
concourent ensemble. Avec en-
core les parents, on peut dire que 
la salle du Communal du Locle 
était bien remplie ! Les derniers 
résultats prévus à 16h30, ont été 
annoncé avec encore un léger 
retard mais sans gravité. Vers les 
17h30, tout le monde regagnait 

ses pénates et les rangements pou-
vaient commencer. Aux alentours des 
21 h., la salle était rangée.

Durant ce week-end, le Team des 
samaritains n’a pas chômé, avec 
onze interventions le samedi et une 
dizaine le dimanche. Encore un 
grand merci à eux pour leur travail. 
Je voudrais encore remercier les per-
sonnes du Comité cantonal et aussi 
tous les bénévoles de la société de 
Gym Juniors pour leur disponibilité !

Eh oui, on en parlait depuis cinq ans 
et on l’a fait !

Christophe Huguenin
Président Gym Juniors
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 LES éVéNEMENTS 

GYMNaEStraDa MoNDialE 2019

 LES éVéNEMENTS 

Du 7 au 13 juillet 2019, plus de 18’000 
gymnastes des cinq continents se sont 
emparés de toute la région du Vorarlberg, 
de Dornbirn aux communes avoisinantes 
de Bregenz, Höchst, Wolfurt, Lustenau, 
Hohenems, Götzis, rankweil et Feldkirch, 
à l’occasion de la 16e World Gymnaestrada, 
…  La Suisse y a fait bonne figure en tant 
que plus grande nation avec quelque 3000 
gymnastes FSG dont… 36 Neuchâtelois !

« Come together show your colors » with 
Dorli, la sympathique mascotte.

La famille de la Gymnaestrada est deve-
nue au fil des journées de plus en plus 
colorée et variée, les productions toujours 
plus spectaculaires, le public toujours plus 
enjoué, sans oublier le désormais tradi-

tionnel marathon d’échange de tenues ves-
timentaires. Le Vorarlberg a été le théâtre 
de chorégraphies de tous les pays dans 
une ambiance détonante. Avec le gala de 
la Fédération internationale de gymnas-
tique (FIG), auquel participaient également 
deux représentants suisses, les Swissrings 
et le Welsh Master Team (WMTeam), un 
feu d’artifice de gymnastique a été allumé. 
Couleurs et variétés ont atteint leur pa-
roxysme lors de ce grandiose spectacle de 
gymnastique, véritable signification du mot 
Gymnaestrada.

Feuilleter son « Zeawas » au petit-déjeu-
ner. « Zeawas » est le Salut autrichien en 
dialecte local qui, dans la vie, s’applique en 
levant légèrement l’index. La commission 
Gymnaestrada FSG s’efforce d’informer au 
mieux la délégation suisse au travers du 
« Zeawas », son  magazine officiel publié 
six fois du lundi au samedi et distribué dans 
les hébergements des Suisses tôt le matin. 
Un bémol … les romands ont été un peu 
oubliés… lors de la rédaction des textes en 
français…

Cérémonie d’ouverture
Un spectacle comparable à un feu d’artifice 
haut en couleur avec beaucoup de diversité 
et de nombreuses performances.

« Hallo Dornbirn. Hallo Sonne », c’est par 
cette phrase que Morinari Watanabe, pré-
sident de la Fédération mondiale de gym-
nastique FIG, a salué les visiteurs et les 
gymnastes lors de la cérémonie d’ouver-
ture au stade Birkenwiese. Cet événement 
marquant, qui devait initialement avoir lieu 
dimanche 7 juillet 2019 en raison d’un 
orage a finalement eu lieu trois jours plus 

tard que prévu. La délégation suisse rouge 
et blanche a subjugué le public et fait sen-
sation lors de son défilé d’entrée, avec plus 
de 3’000 gymnastes FSG.

Nos Neuchâtelois se sont produits avec 
plusieurs formations… Productions de 
groupe - Gala FIG et productions de rue. 
retrouvons-les avec plaisir ci-après et res-
pectivement  

le groupe seniors romand UrG : pour sa 
3e participation à la WG (2011, 15, 19)
 56 gymnastes de toute la romandie 

dans une production de groupe avec 
le groupe valaisan. Pour Neuchâ-
tel : Gym La Coudre  (4 gymnastes), 

Neuchâtel GYM  (5 gymnastes), 
ACNG (2 gymnastes).

Groupe de Dames de Soleure : The new 
Story of Alice in Wonderland
 1 gymnaste de Femina Hauterive par-

ticipait à la démonstration des dames 
de Soleure.

Gala FiG
Le fleuron de la gymnastique romande aux 
agrès, regroupé dans un show à couper le 
souffle ! Le WMTeam est un regroupement 
de gymnastes romands qui a pour but de 
participer à des manifestations internatio-
nales. Leur nouvelle production « Inferno » 
a été sélectionnée pour le prestigieux GALA Le Welsch Master Team plutôt aérien et 

périlleux… mais brillant !

Plus de 3000 Suisses à la cérémonie d’ouverture en tenue de la délégation suisse
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 LES éVéNEMENTS 

GYMNaEStraDa MoNDialE 2019

 LES éVéNEMENTS 

FIG de la World Gymnaestrada 2019. Six 
gymnastes neuchâtelois y prenaient part : 
Thibaud Vogel - Gym Chézard, Marius 
Galzin - Gym Chézard, Eva Kubler - Gym 
Serrières, Fanny Valette - Gym Serrières, 
Sébastien Lohmann - Gym Serrières, Ten-
zin Gasser - Gym Serrières.

Productions en Ville : the 
bubbles Girls
La société féminine de gymnas-
tique de Corcelles-Cormondrèche 
a participé avec 19 gymnastes. 
Leur motivation : « Avoir du plaisir à 
partager la passion de la gymnas-
tique avec un engin non conven-
tionnel, un ballon de bubble soc-
cer, partager en famille de 4 à 57 
ans  (5 paires mère et filles), une 

chorégraphie haute en couleur, pleine de 
rebonds, tout en rondeur et légèreté ».

Cérémonie de clôture 
Samedi 13 juillet 2019, la cérémonie de 
clôture au Stade Birkenwiese de Dornbirn 
a officiellement clôturé la 16e World Gym-
naestrada.

Morinari Watanabe, Président de la FIG, a 
officiellement clôturé la 16e Gymnaestrada 
Mondiale à Dornbirn. Cette semaine haute 
en couleurs a été marquée par le respect, 
le plaisir et la passion pour la gymnastique. 
« Emportez l’esprit de la Gymnaestrada 
dans votre vie quotidienne. Essayons tous 
de rendre le monde meilleur », tel était le 
message que la présidente du Co, Marie-
Louise Hinterauer, a adressé aux partici-
pants.

World Gymnaestrada 2023
Après le mot de la fin, le drapeau de la FIG 
a été remis aux organisateurs de la World 

Gymnaestrada 2023 qui se tiendra à Ams-
terdam. Les gymnastes néerlandais ont 
souhaité la bienvenue à leurs futurs invités 
en présentant une « Flashmob » de bienve-
nue. Et vous, vous y serez ?

Martine Jacot

Nous y étions !…
Christiane, Agnès, Dorli, Françoise, 
Ariane, Francine. Laquelle est Dorli ?...

Flashmob et choré, à tout moment et aussi dans la rue… 
juste pour le plaisir…

Surf avec le groupe seniors romand URG.
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 LES éVéNEMENTS 

GYMNaEStraDa MoNDialE 2019

 LES éVéNEMENTS 

UNE ProDUCtioN 100% NEUChâtEloiSE à DorNbirN !

Après presque deux ans d’entraînements 
et quelques représentations sur sol neu-
châtelois, dix-sept gymnastes de 4 à 56 
ans, ainsi que deux accompagnantes 
Jeunesse de la société de gymnastique 
féminine de Corcelles-Cormondrèche et 
de deux sociétés des Montagnes neuchâ-
teloises, se sont rendues à Dornbirn, début 
juillet, pour la 16e World Gymnaes-
trada 2019.

Sur place, 
elles ont eu 
la chance de 
présenter leur 
production à 
quatre reprises 
sur les scènes 
en ville, munies 
de leur engin, 
peu orthodoxe : 
le bubble soc-
cer.

Pour les «  habituées », comme pour les 
novices, ce fut une semaine riche en émo-
tion, comme cela est toujours le cas lors 
de ces grands rassemblements. Toutes les 
participantes sont rentrées avec des sou-
venirs émerveillés plein la tête et l’extrême 
fierté du travail accompli. 

Société de gymnastique féminine de 
Corcelles-Cormondrèche

Sarah Jeanneret

Présentation des « Bubbles Girls » à Hohenems lors de la Gymnaestrada.

Les « Bubbles Girls » à la fin de leur représentation à Höchst.

Salut les lecteurs du Fun de Gym « hommes »... ... et « dames»...

Surf et linge de plage… comme engins à main non 
conventionnels du groupe seniors romand URG

Bravo aux 56 gymnastes de la Romandie… et à la 
prochaine.

Le Groupe seniors romand URG en train de 
conquérir le public !

Echauffement sur la place avant l’apparition en 
public…

Voyez l’ambiance ! Venez à la prochaine WG23 à Amsterdam avec nous…
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 LES HoNorAIrES 

lES MEMbrES hoNorairES Et 
la GYMNaEStraDa 2019

Les membres honoraires qui ont participé 
à la 16e Gymnaestrada sont revenus de 
Dornbirn avec des paillettes dans les yeux. 
Productions, spectacles hauts en couleurs, 
animations, échanges, moments magni-
fiques à se remémorer jusqu’à la prochaine 
édition dans quatre ans à Amsterdam…

Bravo aux membres honoraires, Anne- 
Marie, Bernadette, Blaise, Christiane, 
Corinne, Francine, Martine, Pierre-Henri 
qui ont gonflé les rangs du groupe seniors 
de l’UrG et de la FSG Corcelles-Cormon-
drèche ainsi qu’aux autres Neuchâtelois 
pour leurs performances, avec une pensée 

particulière pour Verena. 
Mais où se cachent-ils ? À 
vous de les retrouver…

Pour la commission 
des membres honoraires

Christiane Vauthier

Bernadette et Corinne transformées en clowns le temps 
de leur production 3930 : FSG Corcelles-Cormondrèche, 
avec Bernadette et Corinne.

Membres honoraires du groupe URG.

Groupe URG en compagnie de la mascotte de l’URG.
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