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La relève de l’ACNG est assurée

Depuis le 4 novembre 2017, la relève de l’ACNG est assurée. Emmanuel 
Libert, entouré de son comité, a scellé son nom dans l’histoire de la 
Gymnastique neuchâteloise et Martine Jacot s’est vu décerner le titre 
de Présidente d’honneur pour l’ensemble de ses services à l’Association 
cantonale. 

Martine et le 5e F
La collection des «Martine» s’est agrandie d’une édition spéciale…  Les 
instances supérieures romande et fédérale, l’actuel Président d’honneur Fred Siegenthaler et les comi-
tés ont rendu un vibrant hommage à Martine Jacot en présence des bannières de toutes les sociétés à 
l’occasion de l’Assemblée des Délégués 2017. L’année s’est conclue par la fondue des comités cantonal 
et technique et un rassemblement de toutes les personnalités ayant occupé une fonction sous la pré-
sidence de Martine. MAGIQUE…

Camaraderie et esprit de réussite
L’ACNG a la chance de pouvoir compter sur des membres engagés dans les comités et les commis-
sions pour réaliser des projets… de grande envergure. Ces personnes sont investies dans leur tâche et 
assurent le travail avec succès et motivation. Leur plate-forme de rassemblement est le secrétariat de 
l’ACNG, désormais assuré par Valérie Schaer.  

Diversification et reconnaissance des sociétés
Pour gagner des membres, 24Heures GYM est mené par l’ACNG en partenariat avec La Suisse bouge 
et se fait connaître auprès de la population. L’importante fréquentation de la 2e édition permet de 
valoriser les sociétés partenaires. La 3e édition est d’ores et déjà planifiée au 26 mai 2018 et servira de 
support au cours polysport.  

Nouveau Règlement N° 3 de l’ACNG –
«Règlement des délais, absences et amendes» et révision partielle des Statuts
Après un premier refus en 2016, un projet unifié rassemblant les intentions des représentants des 
sociétés en un texte de règlement et de révision partielle des statuts a reçu l’approbation de l’AD 2017.

Partenaires
Le comité cantonal peut compter sur ses fidèles partenaires : la LoRo Sport, l’Imprimerie Messeiller 
SA, la Maison Carla Sport, les Meubles Leitenberg, la Maison Vista Well, Viteos, la Ccap et l’Association 
cantonale des gymnastes Vétérans. Elle les remercie sincèrement pour leur soutien durable.

Représentants neuchâtelois à l’URG
Les représentantes neuchâtelois en charge d’une fonction en 2017 à l’URG sont : Emmanuel Libert 
et Eliane Billod (délégués ACNG à l’URG), Martine Jacot (présidente technique URG), Carole Ribaux 
(secrétaire technique de l’URG), Dominique Collaud (responsable Agrès Individuels), Federica Gatti 

Rapport de la Présidente cantonale de l’ACNG
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(responsable Gymnastique de sociétés), Brigitte Vonlanthen (responsable Aérobic), Marie-Thérèse  
Suter (responsable GR), Bibiane Dardel (coordination CGAR), Joachim VonBüren (trésorier CGAR).

Représentants neuchâtelois à la FSG
Région 6 Agrès Individuels Responsable : Christiane Sancey
Région 6 gymnastique Collaboratrice : Christine Plattet
Groupe spécialisé formation Aérobic de la FSG Membre : Brigitte Vonlanthen

Remerciements 
A la conclusion de ce mandat de présidence de l’ACNG qui m’a tenu en haleine jusqu’à fin 2017, je 
dresse un bilan MEGA SUPER positif. Je me suis toujours sentie bien au sein de l’ACNG, j’y ai réalisé 
tous les rêves les plus fous et ce uniquement grâce à l’équipe en place, à la confiance et au travail de 
chacun. Je souhaite qu’il en soit de même pour tous.

Le travail des membres des comités et commissions de l’ACNG est colossal et leur connaissance des 
dossiers est parfaite. Par leur engagement à tous les niveaux des structures cantonales, romandes 
et fédérales de la gymnastique, l’avenir du mouvement gymnique neuchâtelois est assuré. J’adresse 
à Emmanuel et à son épouse ainsi qu’à tous les comités et commissions mes très sincères remer-
ciements, du fond du cœur, pour le soin tout à fait particulier de chaque détail de mon départ. Je 
remercie les délégués du titre de Présidente d’honneur de l’ACNG qui m’a été décerné : je me ferai un 
honneur de remplir cette tâche que je considère comme une mission à accomplir au plus près de ma 
conscience aux côté de Fred Siegenthaler.

A toutes les sociétés membres de l’ACNG ainsi qu’aux moniteurs et à toutes les personnes d’enca-
drement des activités gymniques du mouvement associatif gymnique, j’adresse mes plus sincères  
félicitations pour la collaboration durant toutes ces années et mes sincères remerciements pour leur 
fidélité à la gymnastique de notre canton. A tous, je souhaite une excellente continuation !

La présidente cantonale de l’ACNG
Martine Jacot

La nouvelle présidente d’honneur de l’ACNG et le nouveau président cantonal.
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Rapport de la Présidente technique de l’ACNG

Pour moi, l’année a super bien commencé, car j’ai trouvé un responsable 
de la formation. Etienne Collaud, moniteur à Gym La Coudre, a accepté 
le poste et de ce fait est également vice-président technique.

Conférence des Dirigeants Techniques (CDT)
La conférence a eu lieu le 31 janvier à la Croisée, à Malvilliers. Elle a 
débuté avec Séverine Chédel, qui nous a donné un résumé sur le thème 
des besoins nutritionnels des sportifs. Puis quelques informations ont été 
communiquées : 
– A l’avenir, il appartiendra aux comités d’organisation de réserver les 

salles de concours.
− Les finances d’inscription ont été harmonisées pour la Coupe neuchâteloise agrès et gym ainsi que 

le Championnat cantonal de sociétés.

Manifestations ACNG
En collaboration avec les comités d’organisation des sociétés, de nombreuses manifestations ont eu 
lieu :
• La Fête cantonale Enfantine et Parents-Enfants organisée par Couvet 
• La Coupe neuchâteloise Agrès et Gymnastique organisée par Neuchâtel-Gym à La Fontenelle
• Le Championnat cantonal de sociétés et la Coupe aérobic, organisés par la société de Cornaux
• Le Concours de printemps Agrès Ind. organisé par Colombier à La Fontenelle
• Le Championnat cantonal Agrès Individuel organisé par Le Locle
• La Journée des tests de Gym Individuels à Dombresson organisée par Fémina Hauterive
• Le Championnat cantonal d’athlétisme organisé par Cernier
• La Neuch GymCup  et la GymCup indiv. et A2 à La Fontenelle et organisée par Fémina Hauterive.

Un immense merci à toutes les sociétés organisatrices pour leur travail et leurs grandes disponibilités.

La deuxième édition des «24 heures de Gym» a eu lieu à La Fontenelle avec un succès fou et de nom-
breux participants.  

Cours ACNG
Treize cours ont été donnés cette année par nos collaborateurs ; et aucun cours n’a été annulé. Le 
cours Jump-In a vu dix-neuf participants et le cours Adultes vingt-deux participants, donc une bonne 
fréquentation.

Personnel technique
L’année se termine par une bonne nouvelle : Bernadette Jordan, de la société féminine de Corcelles-
Cormondrèche, a pris la responsabilité de la commission Adultes.

Remerciements
Un grand merci à tous les collaborateurs techniques qui œuvrent tout au long de l’année, pour leur 
énorme dévouement et leur grande compétence. Merci également aux juges toujours dévoués, sans 
qui aucune compétition ne serait possible.

La présidente technique de l’ACNG
Edmée Amez-Droz
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Commission neuchâteloise LoRo-Sport :
rapport de la Présidente de l’ACNG

Commission Parents-Enfants

Leader d’activités gymniques associatives, notre association bénéficie depuis de longues années de l’aide 
substantielle de la Commission neuchâteloise de répartition des bénéfices de la Loterie Romande en 
faveur du sport pour le développement de la gymnastique dans le canton.

Le comité cantonal de l’ACNG remercie la Commission neuchâteloise LoRo-Sport pour le subside an-
nuel substantiel alloué en 2017. Le montant reçu permet principalement de financer la formation des 
moniteurs, de couvrir les charges de structures liées au fonctionnement de l’association, de soutenir 
l’activité des sociétés et le sport d’élite. Le matériel acheté par le biais de la Commission neuchâteloise 
LoRo-Sport représente un investissement important pour la sauvegarde du matériel dans les salles de 
gymnastique du canton.

Nos remerciements vont également à Mme Isabelle Weber, qui apporte annuellement son soutien à la 
gymnastique. Nous lui adressons toute notre gratitude pour le travail effectué, la confiance réciproque et 
son engagement sans faille qui permet à la gymnastique d’évoluer pleinement. Nous nous réjouissons 
d’ores et déjà de poursuivre notre collaboration en 2018.

La présidente de l’Association cantonale neuchâteloise de gymnastique
Martine Jacot, présidente cantonale

Petits changements cette année dans notre Commission : nous avons repris l’organisation de la Fête 
Cantonale aussi pour la partie Enfantine ; Sylvie Grünig pour les jeux, et moi-même pour l’administratif.

Joëlle Jaggy-Bruttin, responsable cantonale Parents-Enfants pour GymValais, est notre représentante 
pour la Romandie auprès de la FSG. Un de ses objectifs est de trouver comment uniformiser les cours 
de formation de base au mieux des intérêts de chaque association. Week-end du 14 et 15 janvier ; Sylvie 
Grünig et moi-même avons participé au Cours central de la FSG à Lichtensteig. Cette année encore le 
thème était le Coop MukiHit avec de nouvelles idées à profusion et un workshop intéressant pour se 
questionner sur les normes et les valeurs. Les 7, 8 et 9 avril, nous avons organisé à Cernier le cours à 
module obligatoire romand pour la FSG. Malheureusement cette année, pas de participantes neuchâte-
loises ; mais le Valais et le canton de Vaud furent bien représentés. Le dimanche 18 juin, sous un magni-
fique soleil mais avec un grand vent, les groupes Parents-Enfants des sociétés du canton ont participé à 
la Fête cantonale organisée par la FSG Couvet. Le thème choisi, Les Super Héros, a enchanté les enfants 
qui se sont reconnus entre autres dans Harry Potter ou des héros des temps modernes comme Roger 
Federer. Treize sociétés présentes pour Parents-Enfants et seize pour les groupes Enfantine. Au Cours de 
perfectionnement, le 21 octobre au Mail, sur le thème des Coutumes du monde, onze participantes ont 
suivi une leçon Vacances en Valais donnée par Joëlle Jaggy-Bruttin.
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Activités pour 2018
• Groupe de travail avec les responsables techniques et Parents-Enfants des associations romandes 

pour l’uniformisation des Cours de base
• Fête Cantonale, le 3 juin aux Verrières
• Cours à module obligatoire romand, à Cernier les 6, 7 et 8 avril
• Cours de perfectionnement, le 28 octobre.

La responsable de la Commission Parents-Enfants 
Stéphanie Schorpp

Les Super-Héros doivent se fier à leurs sens... Mais heureusement Papa est là !

Bataille de Super-Héros pour les Enfantines
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Commission Enfantine

L’année 2017 a été calme pour la gymnastique Enfantine. Le Cours central, qui avait lieu à Macolin, 
a été placé sous le signe du nouveau manuel de formation J+S : Les perturbations dans l’enseigne-
ment. C’est donc tout naturellement que le Cours de perfectionnement du 11 novembre a eu pour 
fil conducteur ce même thème. Quarante-huit participantes et participants, venus de toute la Suisse 
romande et actifs dans une bonne dizaine de sports J+S, ont échangé leurs expériences et vécu une 
leçon pratique sur les problèmes, grands et petits, rencontrés lors de leurs leçons avec les enfants. Ces 
leçons étaient données par Karin Montandon, expert J+S du canton de Fribourg. Les participants ont 
également eu droit à une leçon de tchouck ball très appréciée, donnée par Muriel Sommer Vorpe. De 
mon côté, j’ai pu leur présenter le nouveau manuel de formation pour la gymnastique Enfantine et, en 
avant-première, une information concernant la Fête fédérale de Gymnastique 2019. Une présentation 
d’ensemble avec des enfants des groupes Enfantine de toute la Suisse aura lieu lors du gala de clôture. 
Le projet définitif sera présenté lors de la CDST du 27 mars : j’espère que d’autres vont venir s’ajouter 
aux quatre sociétés neuchâteloises qui ont déjà annoncé leur intérêt. Petit bémol à cette sympathique 
journée : sur les quarante-huit participant-e-s, il n’y avait qu’une dizaine de monitrices Enfantine…

La Fête cantonale a eu lieu le 18 juin à Couvet. La Commission Enfantine n’ayant plus de responsable 
pour cette fête, c’est la Commission Parents-Enfants qui a repris le flambeau et les deux fêtes ont à 
nouveau pu avoir lieu au même endroit et en même temps.

2018 verra la finalisation du projet L’enfantine à la FFG 19, avec une rencontre de toutes les sociétés 
intéressées et l’inscription définitive en fin d’année. Le Cours de perfectionnement aura lieu à Cornaux 
le 3 novembre (et non le 10 comme annoncé), avec pour thème le nouveau hit Enfantine FSG.

Mon souhait est qu’une nouvelle et dynamique équipe puisse me rejoindre à la Commission Enfantine, 
pour m’aider lors du Cours de perfectionnent et surtout pour la Fête cantonale. 

La responsable de la Commission Enfantine
Béatrice Nys 

Un Cours de perfectionnement stimulant !
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Commission Gymnastique

Nous débutons l’année avec la Journée des tests, le 23 avril, avec nonante-cinq passages. Puis ont eu 
lieu la Coupe Neuchâteloise gymnastique et le Championnat cantonal : une bonne participation et un 
très beau niveau ; excellent travail de la part des gymnastes. Les 24 et 25 Juin, le CRS à Martigny a vu les 
prestations de deux sociétés du canton : Fémina Hauterive et FSG Boudry.

En catégorie -12 ans, 2e Fémina Hauterive avec une note de 8.71.
En catégorie -16 ans sans engin,  5e Fémina Hauterive avec une note de 8.87, et 4e avec engin avec 
une note de 8.96. 
En active, 5e Fémina Hauterive avec une note de 9.21, et 13e Boudry avec une note de 8.21.

Le 4 septembre a eu lieu la Neuch GymCup. Le 10 septembre à Schaffhouse a eu lieu le Championnat 
Suisse de société : Fémina Hauterive a terminé au 14e rang avec la note de 9.32. Super note : BRAVO !

Bravo à toutes les gymnastes pour ces magnifiques résultats qui sont encourageants et nous permettent 
de voir l’avenir avec sérénité. Merci à vous, monitrices, pour votre engagement sans faille, votre motiva-
tion à accompagner notre jeunesse semaine après semaine, en halle et lors des concours cantonaux, 
romands et suisses.

La responsable de la Commission Gymnastique
Marie-France Di Basilico

Neuchâtel-Gym et Fémina Hauterive

De gauche à droite : Neuchâtel-Gym, Fémina Hauterive, 
FSG Couvet, au Championnat cantonal Gymnastique, à 
Cernier

FSG Couvet
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Commission Aérobic

Cette année, nous avons retrouvé nos trois sociétés d’Aérobic neuchâteloises en compétition lors du  
Championnat cantonal en juin, ainsi qu’une société vaudoise, Avenches.

La Coudre a grossi ses rangs, avec trois équipes Jeunesse et une équipe Active. Cornaux, quant à elle, 
diminue, avec deux équipes Jeunesses et une équipe Active ; et les Ponts-de-Martel se maintiennent, avec 
une équipe Active et un duo.

Pour le podium, en Jeunesse, catégorie 3 à 5, Cornaux s’est imposé devant La Coudre.
En Jeunesse, catégorie équipe +6, c’est La Coudre qui a placé ses deux équipes devant celles d’Avenches. 
Et pour les Actives, Cornaux est passé devant les Ponts-de-Martel de justesse et laisse la troisième place à 
Avenches, suivi de La Coudre.

Nos équipes des Ponts-de-Martel et de Cornaux ont participé au Championnat suisse à Villars-s/Ollon. 
C’était la toute première organisation de ce championnat en Suisse Romande – ce qui a porté chance : 
Cornaux s’en est sorti avec un 9.02, et le duo des Ponts-de-Martel avec une magnifique note de 9.42 pour 
une  quatrième place !

Le CP de février s’est déroulé avec une dizaine de participantes dans la bonne humeur. Je vous souhaite 
une belle année gymnique pour 2018.

La responsable de la Commission Aérobic
Brigitte Vonlanthen

Les Actives de Cornaux

Jeunesse La Coudre
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Commission Agrès individuels

Concours de printemps
Le concours de printemps, organisé par la société de Colombier Agrès, s’est déroulé le samedi 22 avril 
à la salle de La Fontenelle à Cernier. Près de trois cent cinquante gymnastes neuchâtelois des catégo-
ries C1 à C4, filles et garçons, ont participé à cette manifestation.

Championnat cantonal 
Les 10 et 11 juin, la société du Locle a organisé le Championnat cantonal, dans la salle du Communal 
au Locle. Un peu plus de quatre cent quatre-vingts gymnastes neuchâtelois des catégories C1 à C7  
(y compris CD/CH) et quelque cent quarante invités ont participé à cette compétition. Dans la catégo-
rie reine (C7), les Neuchâtelois Marine Berthoud (Team Agrès Val-de-Ruz), avec un total de 37.50, et 
Quentin Juvet (Gym Chézard-St-Martin), avec un total de 43.70, sont montés sur la plus haute marche 
du podium. 

Les médaillé(e)s neuchâtelois(es) aux Championnats romands
Les 7 et 8 octobre 2017, environ quatre-vingt-cinq gymnastes neuchâtelois sélectionnés se sont  
rendus à Genève pour représenter les couleurs cantonales lors du Championnat romand Agrès Indivi-
duels organisé par le canton de Genève. Un couple Elle & Lui a également pris part à l’aventure. Les 
gymnastes neuchâtelois ont réalisé de magnifiques performances. On notera, en particulier, chez les 
filles, la troisième place de Maurane Fuhrer (Colombier Agrès) en C4. Chez les garçons, on relèvera la 
deuxième place de Kevin Salvia (Gym Chézard-St-Martin) en C5. Du côté des distinctions, le canton de 
Neuchâtel n’est pas en reste, avec 31 distingués (24 filles et 7 garçons). Par équipe, les filles C4, C5, C7 
et les Dames sont montées sur la troisième marche du podium . Chez les garçons, les C5 ont obtenu 
le titre romand avec un total de 179.20.

Les Championnats suisses 
Les Championnats suisses filles par équipe ont eu lieu les 28 et 29 octobre à Berne. Nadia Hügli (Team 
Agrès Val-de-Ruz) et Cassandre Delacour (Colombier Agrès) en C5, Jade Chevroulet (Team Agrès  
Val-de-Ruz) en C6, Marine Berthoud (Team Agrès Val-de-Ruz) et Morgane Marchand (Colombier Agrès) 
en C7 se sont qualifiées pour les finales. En outre, l’équipe des C5 a obtenu une belle 5e place ! Les 
11 et 12 novembre, place au Championnat suisse garçons à Wettingen : six gymnastes ont représenté 
les couleurs neuchâteloises en Individuels et en équipe. Bravo à Yanis Ducommun (Gym La Coudre), 
Kevin Salvia (Gym Chézard-St-Martin) en C5, et à Thibaud Vogel (Gym Chézard-St-Martin) en C6 pour 
leur distinction. Lors des finales, qui ont eu lieu à Lucerne les 18 et 19 novembre, Nadia Hügli (Team 
Agrès Val-de-Ruz) en C5 a obtenu une belle distinction.

Equipe C5 filles ayant obtenu la 5e place lors  
du concours par équipe aux CS de Berne
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Commission Agrès de société

Coupe neuchâteloise de gymnastique aux Agrès – 29 avril
Organisée par Gym Chézard, cette première activité de l’année s’est déroulée à Cernier. La Coudre s’est  
facilement imposée avec 8.77 aux sauts chez les moins de 12 ans et c’est Chézard qui a remporté la 
première  place chez les moins de 16 ans.

Championnat cantonal de sociétés – 17 juin
A Cornaux, la société de ce village a organisé les retrouvailles cantonales des gymnastes. Dans la caté-
gorie des moins de 12 ans, La Coudre (9.18 aux sauts) prend la 1re place devant Peseux et Serrières, alors 
que chez les moins de 16 ans, Chézard (9.41 au sol) devance La Coudre et Peseux ! 
Chez les Actifs, Chézard (9.17 aux sauts) reprend son bien, et La Coudre devance Serrières de deux petits 
centièmes pour la 2e place.

Championnat romand de sociétés – 23 et 24 juin à Neuchâtel
Organisé par Gym Serrières, ce championnat romand s’est déroulé dans les salles de la Riveraine, de la 
Maladière et également à la Patinoire qui était aussi utilisée pour la soirée after le samedi soir. 
En catégorie Agrès Jeunesse, chez les moins de 12 ans, La Coudre s’impose aux sauts  et aux anneaux 
balançants. Peseux se classe 3e aux sauts. Pour les moins de 16 ans, Chézard remporte également deux 

Manifestations et Cours 2018
− Cours de perfectionnement J+S et ACNG : samedi 10 février 2018 au Mail (Neuchâtel),
− Concours de printemps : dimanche 27 mai 2018 à Cernier, organisé par la société Team Agrès Val-

de-Ruz,
− Championnat cantonal : 21-22 avril 2018 à Couvet, organisé par la société de Couvet.

La responsable de la Commission
Agrès Individuels
Laure Habersaat

Les gymnastes neuchâtelois sélectionnés aux CS Les garçons sélectionnés aux CS de Wettingen
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titres romands avec les barres et les sauts, alors que La Coudre obtient une 3e place aux anneaux balan-
çants. Dans la catégorie Actifs, Chézard remporte un superbe titre romand grâce à sa production aux 
sauts. Les vaudruziens se classent aussi 2e aux barres et 3e à la combinaison d’engins. Gym Serrières 
termine 3e aux sauts. La Coudre et Peseux ne parviennent pas à monter sur le podium.

La Coupe du Lascar
Cette année, la logique a été respectée et Chézard s’est montrée la meilleure, en étant la plus régulière et 
la plus affûtée sur les trois manches. La lutte pour la deuxième place a été très serrée puisque seulement 
2 centièmes séparent La Coudre et Serrières. Peseux se classe au 4e rang.

Championnats suisses de sociétés Adulte  –  9 et 10 septembre à Schaffhouse
Cette année, les quatre groupes neuchâtelois représentaient le canton à ces championnats nationaux. 
Les gymnastes de Chézard ont obtenu une belle distinction grâce à leur spectaculaire production aux 
sauts (9.42). Serrières a manqué la distinction pour 6 centièmes à la combinaison d’engins ; La Coudre 
et Peseux ont présenté de belles productions, mais le niveau était tellement élevé que cela n’a pas suffi.

Gym Serrières lors de sa prestation à la combinaison 
d’engins aux championnats suisses

Championnats suisses de sociétés Jeunesse  –  2 et 3 décembre à Willisau
L’édition 2017 des CSJ n’a pas souri aux gymnastes de Chézard et à leurs entraîneurs : malgré de bonnes 
productions (4e aux barres et 5e au sol), ils n’ont pas obtenu de podium. Les jeunes du groupe espèrent 
faire mieux en 2018.

En conclusion, je salue la création d’une nouvelle Commission qui s’occupera de gérer la Neuch Team-
Cup qui reverra certainement le jour en 2018 après une annulation en 2017. Je remercie mes collègues 
de la Commission Agrès de Sociétés et du Comité technique pour leur collaboration.

Le responsable de la Commission Agrès de Société
Dominique Collaud

Les moins de 16 ans en finale du sol lors  
des Championnats suisses Jeunesse
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Commission Athlétisme

Championnat cantonal d’athlétisme de sociétés – 10 septembre à Cernier
Cette année le championnat cantonal était organisé par la FSG Cernier et de ce fait, s’est déroulé dans 
cette localité. Un grand merci au comité de Cernier qui a décidé au mois de mai de prendre l’orga-
nisation de ce championnat, car sans cela nous n’aurions peut-être pas eu de concours. C’est donc 
sur les installations de la Fontenelle que les équipes Jeunesse et Actives ont concouru. Sur le coup de 
neuf heures, les premiers concours ont débuté par un temps pluvieux. Les douze équipes présentes ont 
couru, sauté et lancé avec toute leur énergie et leur force pour défendre fièrement leurs couleurs. Si 
six sociétés seulement étaient représentées (Couvet, Cernier, Le Locle, Môtiers, Savagnier et Bevaix), la 
lutte a été acharnée dans chaque discipline pour obtenir le titre. Lors de cette édition 2017, l’estafette 
a fait sa troisième apparition et constituait la dernière épreuve de la journée afin de rassembler tout le 
monde, moment toujours bien apprécié. Ce fut un beau spectacle, car couru à trois équipes simultané-
men ; les supporters, parents et athlètes, ont pu donner de la voix pour soutenir leur équipe. La journée 
s’est déroulée dans une ambiance familiale et avec fairplay. Elle s’est terminée par la remise des prix 
sous un ciel gris. Les titres de champion cantonal ont été répartis entre trois sociétés, en Jeunesse : 
la FSG Couvet (Estafette, jet du poids, cross), la FSG Savagnier (lancer de petite balle), la FSG Cernier 
(saut en hauteur, saut en longueur). Chez les Actifs, la palme est revenue à la FSG Le Locle (estafette, 
saut en longueur, jet du poids, cross). Quant à la FSG Môtiers, elle a fait un magnifique concours et 
a donné du fil à retordre aux Loclois ! Ces deux sociétés espèrent avoir plus d’équipes concurrentes 
l’année prochaine. Pour l’édition 2018, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 23 septembre, 
au Locle. J’espère que les sociétés Jeunesse et Actives, dames, hommes, seniors, seront nombreuses 
à participer. Pour rappel, vous n’avez pas besoin d’avoir une licence de Swiss Athletics : le but est de 
participer et d’avoir du plaisir.

Les Actifs de Môtiers et du Locle lors du cross  
du Championnat cantonal

Les jeunes de Cernier et de Couvet lors du cross 
du Championnat cantonal 

Coupe des 3 stades
Dans le but de promouvoir la diversité dans l’athlétisme, les organisateurs de la Coupe des 3 stades, 
(qui regroupe les meetings de Travers, des Geneveys & Coffrane, de Bevaix et du Locle) ont toujours 
reconduit les disciplines introduites lors de l’édition 2016, à savoir :

− 1re manche : le javelot pour les catégories U14 et plus.
− 2e manche : le 200m pour les catégories U18 et plus.
− 3e manche : le lancer du disque pour les catégories U14 et plus.



17

Ces dernières seront reconduites en 2018, vu qu’elles sont bien appréciées par les athlètes. La parti-
cipation reste stable dans tous les meetings ; 222 athlètes ont concouru à la 1re manche, 235 à la 2e,  
207 à la 3e, 187 à la finale). Au classement de la Coupe, qui prend en compte les deux meilleurs 
meetings plus la finale, on retrouvait 145 classés. Je tiens à remercier les sociétés qui font un travail 
considérable pour promouvoir l’athlétisme dans le canton. Les dates et les informations pour 2018 
sont disponibles sur les sites Internet des quatre organisateurs. (Couvet : 28 avril. Les Geneveys-sur-
Coffrane : 2 juin. Bevaix : 2 septembre. Le Locle : 22 septembre). 

Championnats suisses et régionaux 
Cette année, passablement d’athlètes de sociétés membres de l’ACNG étaient présents lors des  
différents championnats suisses et lors des championnats régionaux (= Suisse romande + Berne). 
Plusieurs d’entre eux se sont mis en évidence avec de bons résultats et des performances encoura-
geantes pour la suite : Championnats romands en salle : Martin Rebetez (FSG Le Locle) : 1er au saut 
à la perche avec 3m00. Tristan Santschi (FSG Le Locle) : 2e au saut à la perche avec 2m20. Cham-
pionnats régionaux groupe ouest : Eda Bayrakci (FSG Le Locle) : 2e au disque avec 29m92.  Les sites 
Internet des sociétés neuchâteloises et de Swiss Athletics font découvrir, en plus, les places d’honneur 
et constater que l’athlétisme neuchâtelois est bien présent. J’espère n’avoir oublié aucun résultat ; 
je tiens à féliciter tous les athlètes pour leurs très bons résultats et à remercier les personnes qui les 
encadrent et les aident  à progresser. Plusieurs sociétés ou groupement de sociétés ont participé à la 
Kids cup ainsi qu’au Swiss Athletics sprint. Plusieurs athlètes ont été qualifiés pour la finale suisse. 
Félicitations à tous pour leurs performances.

Cours de perfectionnement moniteurs et juges
Le cours du mois d’octobre s’est déroulé au Locle avec les leçons suivantes : Lancer en rotation ; Mee-
ting et règlement ; Circuit training pour l’hiver. Une dizaine de participants étaient présents : j’espère 
que 2018 rencontrera un plus grand succès. Attention : l’inscription au cours de l’ACNG doit être faite 
deux mois avant le Cours.

Quant aux juges, ils étaient onze, cette année, à avoir suivi le cours de formation dans le canton. Deux 
ont obtenu le brevet Swiss Athletics et neuf le certificat cantonal.

Les juges lors du Championnat cantonal.
Un grand merci à eux !

Les jeunes de Cernier attentifs  
lors de la remise des résultats.
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Conclusion
Globalement, nous avons vécu une belle année 2017 et ce, grâce à la motivation des athlètes, à la 
disponibilité et au dévouement des monitrices et des moniteurs, et bien sûr grâce aux juges sans qui 
ces manifestations ne pourraient pas avoir lieu. Ces derniers sont également très motivés par nos ath-
lètes suisses qui ont brillé lors des compétitions internationales. N’oubliez pas de me communiquer les 
résultats intéressants de vos athlètes, car les compétitions sont nombreuses et il m’est impossible de 
les suivre toutes durant la saison. Encore un grand merci à tous les acteurs qui font vivre l’athlétisme 
dans notre canton ! Pensez à vous inscrire à la Coupe des 3 stades et au Championnat cantonal d’ath-
létisme de sociétés. J’invite les sociétés Jeunesse et poly sports à participer encore plus nombreuses à 
la Coupe de 3 stades, au Championnats cantonal, à l’UBS kids cup, au Swiss Athletics sprint. 

Le responsable de la Commission Athlétisme
Christophe Pittet

 Gymnastique Acrobatique de Neuchâtel (AcroGym)

L’année a bien commencé : le premier entraînement a eu lieu le 9 janvier 2017 
et avait pour objectif la préparation de la chorégraphie pour les spectacles. Le  
27 janvier, Rosa Metrangolo et Filka Pennisi avaient rendez-vous avec Jean-Claude 
Schulé, responsable des animations de Marin-Centre, pour la réalisation d’une future 
démonstration de gymnastique acrobatique en collaboration avec Acro Genève. 
Dimanche 29 janvier, trois clubs se retrouvent pour un entraînement National à 

Genève : Acro Genève, Eaux-Vives, Acrogym Neuchâtel. L’entraînement dure de 11h00 à 15h30 et est 
suivi d’une séance avec la Fédération Suisse de gymnastique Acrobatique, une première pour notre 
société. Filka et Giuseppe y participent. Le 31 janvier, Filka et Giuseppe sont présents à la Conférence 
des dirigeants techniques.

Nous avons participé au spectacle de la FSG Cernier, le 4 février. Du 10 au 12 mars et du 20 au 
22 avril, Filka participe aux Cours J+S à Bulle et a reçu le titre de monitrice J+S. Le 25 mars, 
démonstrations en commun avec Acro Genève et AcroGym Neuchâtel à Marin-Centre. Le 2 avril, 
Silvina Antonova et Filka Pennisi participent au Cours de Juge à Genève. Le 26 mai, Filka et Giuseppe 
sont présents, en tant que spectateurs, aux compétitions du FIG ACRO World Cup GIAC 2017. Le 
17 juin, pour la première fois les gymnastes et leurs familles se retrouvent pour une grillade PARTY 
AcroGym Neuchâtel, agréable moment passé ensemble pour marquer la fin de saison 2016-2017. Le 
24 juin, Filka représente AcroGym Neuchâtel à l’Assemblée des délégués de la Fédération Suisse de 
Gymnastique Acrobatique. Le 30 juin, s’est tenue l’Assemblée Générale de la Société de Gymnastique 
Acrobatique Neuchâtel.

Ajla Del Ponte, Sarah Atcho, Mujinga Kambundji et 
Salomé Kora qui ont pris la 5e place en 42’’51 lors 
des mondiaux de Londres ; elles sont un exemple 
pour tous les jeunes de l’athlétisme
(Photo : Jean-Christophe Bott - Keystone)
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Début de la nouvelle saison le 14 août. Trois entraînements par semaine sont instaurés : lundi, 
mercredi et samedi, en plus d’un entraînement avec le groupe KIDS le mercredi de 16h30 à 17h30. Le  
19 octobre, nous avons participé à la Conférence des dirigeants Administratifs et Techniques de 
l’ACNG, et le 4 novembre, à l’AD de l’ACNG. Le 5 novembre, neuf de nos gymnastes ont participé 
au premier entraînement National à Genève. Le 14 novembre, nous avons reçu nos tapis (DIMA) de 
Voga Sport ; les gymnastes ont pu en profiter dès le lendemain à l’entraînement ! Le 18 novembre, la 
chorégraphe Mariela Pashelieva est venue établir les chorégraphies du duo et des trios. Puis Giuseppe 
a participé au Cours J+S le 20 novembre et est devenu officiellement moniteur J+S. Un test physique 
interne a eu lieu le 9 décembre, composé de deux classements :

• Groupe Espoirs : 1re Elisa Strubi. 2e Yvette Phoemela Bug-os. 3e Wendy Grünig.
• Groupe Débutants : 1re Sayana Diemer. 2e Malak Lobadi. 3e Mimo Durieux.

Le responsable de la gymnastique Acrobatique 
de Neuchâtel (AcroGym)

Giuseppe Pennisi

Le «groupe Débutants» 

Le «groupe Espoirs» Duo : Yvette et Wendy

Trio : Elisa,
Yasminka et 
Amélia
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Un nouvel encadrement a été mis en place à la rentrée de la saison 2017-2018 pour offrir à la gymnas-
tique rythmique neuchâteloise les conditions nécessaires à un bon fonctionnement et pour promouvoir 
l’évolution de la catégorie Jeunesse.

Formation
En janvier, Orane a assisté au Cours central, et en septembre, Isabelle Gentil a suivi le cours pour la 
formation Sport des enfants. Le nouveau code de pointage, entré en vigueur début 2017, a été traduit 
par Orane, en français pour la FIG. Depuis cette année, un juge GR, en international, peut présenter 
le brevet pour les Individuelles et/ou le brevet pour les Ensembles. Orane a actuellement le brevet 1 
pour les Individuelles et le 2 pour les Ensembles. En Suisse, un juge GR ne présente qu’un seul brevet 
pour les deux catégories. Depuis le 19 mars, date de l’examen, GR-Neuchâtel peut compter sur trois 
juges : Ariane Seuret, Yann Chalon et Orane Suter. Ariane collabore activement à l’administratif des 
cours de juges pour la FSG et Orane participe aux GS Juges et Formation du secteur GR-FSG. En 
juin dernier, le comité technique a enregistré plusieurs démissions : nous remercions les monitrices 
démissionnaires pour leur engagement durant ces dernières années pour la Gymnastique rythmique 
et leur souhaitons plein succès dans leurs futures activités.

Championnat romand de GR
Cette année, divers changements d’agenda national ont finalement abouti à la formation d’un comité 
d’organisation composé de membres des cinq sociétés romandes de la Gymnastique rythmique 
romande. Ces membres ont tout mis en œuvre pour que ce XXIIe Championnat romand, qui s’est 
déroulé les 3 et 4 juin à la Salle omnisports de Grand-Vennes, soit placé sous le signe de l’amitié et 
de la réussite. Les vingt-six gymnastes Individuelles et les cinq ensembles neuchâtelois participants se 
sont bien défendus et ont permis aux Neuchâteloises de remporter en Individuelle : 1 médaille d’or, 
1 d’argent et 1 de bronze ; et en ensembles : 2 en or. Le Championnat romand 2018 se retrouvera à 
Grand-Vennes, lors du premier week-end de la FRG 18.

Championnat suisse de GR
Après les qualifications du CS, l’ensemble Junior aux massues (G3), Axelle Amstutz en P3 et Katia 
Piatnik en P6 restaient engagés pour la finale. L’ensemble Junior est arrivé 4e n’ayant pu renouveler 
sa prestation au Championnat romand. Chacune dans sa catégorie, au concours général, Axelle et 

Podium Katia Piatnik :
3e au CS

Gymnastique Rythmique

Axelle Amstutz :
3e en P3 au CS

Katia Piatnik, gymnaste 
P6 : 2e au CR et 3e au CS

Sophia Kovalenko, 
gymnaste de l’ensemble 
Junior
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Katia sont arrivées 3e. Axelle a réussi à décrocher la médaille d’or à la finale par engin au ruban. Axelle 
retrouvera la compétition en P4 en 2018 et GR-Neuchâtel présentera deux ensembles Jeunesse (G1). 
La finale du CS 2018 se déroulera les 26 et 27 mai à Biasca.

Coupe suisse
GR-Neuchâtel s’est déplacée avec deux nouvelles équipes Jeunesse à Ittigen, le 11 novembre dernier 
et a terminé 9e et 19e.  Cette compétition regroupait vingt et une équipes Jeunesse et douze Juniors-
Seniors. La prochaine Coupe suisse sera organisée par  Genève et se déroulera le 3 novembre. 

Divers
GR-Neuchâtel organisera, le 24 mars prochain, la Gianna’s cup à Cornaux. Au préalable, elle partici-
pera le 17 février au Championnat vaudois. En cette fin de rapport, nos félicitations s’adressent tout 
particulièrement à Axelle Amstutz qui a rejoint le cadre Junior, et à Yann Chalon, nommé responsable 
du bureau des calculs du secteur GR-FSG. Merci à Ariane et Orane pour leur travail au sein des com-
missions GR de l’ACNG et de l’URG. 
Un grand bravo à toutes les gymnastes GR pour les efforts fournis cette année. Merci aux juges et aux 
entraîneurs pour leur disponibilité et leur travail. 

La responsable de la Commission GR
Marie-Thérèse Suter 

Podium de l’ensemble Junior !

L’ensemble Junior : Champion romand 2018  
et 4e au Championnat suisse

L’ensemble Junior : une très belle saison !
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Les gymnastes de l’Association Cantonale Neuchâteloise de Gymnastique à l’Artistique (ACNGA) 
poursuivent leur progression en 2017 avec une cinquième place en ligue B pour les filles. Cette année, 
deux gymnastes ont été sélectionnées en équipe nationale suisse Espoir lors du tournoi international 
de Combs-la-Ville à Paris : Anastasia Pascu (8e Individuelle et 4e par équipe) et Agathe Germann (12e 
par équipe). Anastasia a également participé à la Swiss cup Junior (8e Individuelle). Toutes deux font 
partie des gymnastes présélectionnées pour préparer les Championnats d’Europe Junior de 2018 et 
ainsi représenter leur pays ! 

Cinq gymnastes (deux filles et trois garçons) ont été retenus dans les cadres de la Fédération Suisse de 
Gymnastique et ont participé à divers camps d’entraînement avec l’élite de notre pays. Finalement, neuf 
gymnastes (quatre filles et cinq garçons) ont intégré, à la rentrée d’août, le concept Sport-étude dans 
le cadre du Centre cantonal de performance et profitent ainsi de huit entraînements hebdomadaires 
pour un total de plus de vingt heures. 

Championnat romand Individuel à Montreux (VD)
Du côté féminin, Gym Serrières s’octroie plusieurs titres de championnes romandes avec Maé Losey 
en P4 Amateur, Camille D’Aprile en P3 et Emma Zhou en PP. On peut également relever les troisièmes 
places d’Ashton Clerc en P4 Amateur, d’Agathe Germann en P5 et d’Angela Pennisi en P1. 

Du côté masculin, Gym Serrières complète la moisson neuchâteloise avec les titres pour Corentin 
Caillaud en P3 et Antoine Amez-Droz en P5. Anthony Rodriguez (P3) et Josias Heubi (P5) terminent 
vice-champions romands, alors que Théau Farquet (P1), Timothy Bärtschi (P3) et Nathan Bösiger (P6) 
montent sur la 3e marche du podium. A relever, pour finir, la victoire de Dany Leimgruber en P2 qui 
défendait les couleurs de La Chaux-de-Fonds Ancienne.

Gymnastique à l’artistique (ACNGA)

Nathan Bösiger (champion suisse amateur) 
et Antoine Amez-Droz (6e avec diplôme)

Joey Pedrizat, Davide Mazzola, Maxime Lautenbacher, 
Nathan Bösiger et Antoine Amez-Droz (Championnat 
romand par engin)
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Championnat romand par équipe et par engins à Wünnewil (FR)
Par équipe, les filles ont revêtu deux fois le bronze en catégories P1 et P2. Les garçons ont empoché 
la médaille d’or en P3 et celle d’argent en P1. Par engin, Ashton Clerc a pris la première place au saut 
et aux barres asymétriques. Judith Florey, diminuée par une blessure au coude, a pris la troisième 
place au sol. Chez les garçons, tous les engins ont été remportés par Gym Serrières (!) : Nathan 
Bösiger (anneaux, saut et barre fixe), Joey Perdrizat (sol et barres parallèles) et Maxime Lautenbacher 
(cheval-arçons). La razzia neuchâteloise se poursuit avec Antoine Amez-Droz (2e aux barres parallèles 
et 3e à la barre fixe), Davide Mazzola (2e au cheval-arçons) et Joey Perdrizat (3e aux anneaux).

Championnat suisse Juniors GAF et GAM à Chiasso (TI)
Six gymnastes qualifiées chez les GAF : on peut relever l’excellente performance d’Ashton Clerc qui 
finit vice-championne en P4 Amateur.  Maé Losey termine à la 4e place et Judith Florey à la 6e place.  
Nous avons également Agathe Germann qui termine au 6e rang en P5. Camille d’Aprile progresse et 
finit 12e en catégorie P3 ; et Angela Pennisi, pour sa première participation, finit 43e en catégorie P1. 
Au classement par équipe, Neuchâtel avance d’une place par rapport à l’année dernière et termine à 
la 2e place en P4 Amateur !

Sur les dix gymnastes GAM sélectionnés pour se déplacer jusqu’au Tessin, cinq ont spécialement tiré 
leur épingle du jeu : Corentin Caillaud se place au 13e rang et Timothy Bärtschi au 17e rang en P3. 
Antoine Amez-Droz se hisse à la 20e place en P5, alors que Joey Perdrizat et Davide Mazzola se classent 
14e et 17e en P6.

Anthony Rodriguez (2e) Corentin Caillaud (1e)  
Timothy Bärtschi (3e) Championnat romand en P3

Emma Zhou, Championne romande en PP

Camille D’Aprile, Cadre espoir B Groupe GAF 2017
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Championnat suisse Amateur à Morges (VD)
Pour la troisième fois, Nathan Bösiger devient champion suisse amateur. Pour sa première 
participation à ce niveau, Antoine Amez-Droz obtient une bonne 6e place avec diplôme.

Championnat suisse par équipe GAF et GAM à Bülach (ZH)
L’équipe féminine neuchâteloise, composée de Judith Florey, Ashton Clerc, Agathe Germann Maé 
Losey et Anastasia Pascu, termine cette année à la 5e place en ligue B. Après la montée l’année 
passée, les garçons terminent à la 6e place en ligue B et devront à nouveau régater en ligue inférieure 
la prochaine fois.

Tests nationaux
Six gymnastes masculins se sont rendus mi-novembre à Macolin/BE pour passer les tests de 
gymnastique artistique et tenter de se qualifier dans un cadre suisse. Les classements et les sélections 
se font par année de naissance. Trois gymnastes ont obtenu leur sélection pour les cadres : Théau 
Farquet (2007) et Dany Leimgruber (2006), en terminant respectivement 11e et 22e, se qualifient dans 
le cadre Jeunesse. Anthony Rodriguez (2005) réussit un superbe 6e rang qui lui permet d’obtenir une 
place dans le cadre espoir suisse.

Côté GAF, quatre gymnastes ont pris part aux tests qui avaient lieu à Wil/SG. Bonne performance 
d’ensemble des gymnastes neuchâteloises. En catégorie 2006, Camille d’Aprile se classe 9e et se 
qualifie dans le cadre espoir B. En catégorie 2004, Agathe Germann, avec sa 5e place, se qualifie dans 
le cadre espoir B, et Anastasia renouvelle sa qualification dans le cadre espoir A. En catégorie 2009, 
Yanna Gabi (24e) s’est présentée pour la première fois aux tests. Même si elle a bien progressé, on a pu 
voir que le niveau était encore insuffisant pour être retenue dans les cadres.

MERCI à J+S, au LoRo-Sport, à l’ACNG et aux Vétérans qui nous apportent l’aide financière 
indispensable pour assurer le bon fonctionnement de notre Association.

Responsable GAM ACNGA/Gym Serrières
Joachim von Büren 

Responsables GAF ACNGA/Gym Serrières
Lucille Violas et Damien Lescouffe
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Les années passent et se ressemblent pour notre 
Commission ! Comme toujours, la première acti-
vité a été le Cours central Dames/Hommes 55+, 
qui a eu lieu les 7 et 8 janvier à Emmenbrücke. 
Edith Gygax et Josette Metthez l’ont suivi ! Quant 
au Cours central 35-55, les 21 et 22 janvier à 
Aarau, c’est Corinne Schori et Bernadette Jordan 
qui y ont participé. Corinne, en plus, a assumé la 
traduction pour les moniteurs romands ! La pêche 
aux nouvelles idées de leçons a permis à toutes 
ces monitrices cantonales de préparer un Cours 
de perfectionnement captivant ! Et le 19 mars, à 
Neuchâtel, vingt-six moniteurs et monitrices ont 
participé à ce CP ! Et le 28 octobre au Locle, vingt 
et un participants au Cours à thème ! Belle par-
ticipation ! Cette année 2017, pas de fête canto-
nale ou autre, calme plat ! Comme nous n’avons 
trouvé personne pour reprendre la responsabilité 
de notre Commission, c’est Corinne Schori qui en 

a assumé l’intérim durant toute l’année. Un tout grand Merci à elle qui a pris ça à cœur et l’a fait par-
faitement. Et ouf… à la fin de l’année, voilà que Bernadette Jordan, sa sœur, se lance et accepte cette 
responsabilité. On l’a appris avec surprise et beaucoup de plaisir à l’Assemblée des délégués ! Quelle 
bonne nouvelle, Corinne va te passer le témoin après avoir assumé durant deux ans ce rôle ; toute ta 
Commission se réjouit déjà de collaborer avec toi, Bernadette ! On a de la chance, on est en de bonnes 
mains ! Merci à toutes les deux ! Merci également à Edmée Amez-Droz, notre présidente technique, qui 
a soutenu les membres de la Commission, et à toutes les collaboratrices pour leur fidèle engagement. 
Bonne année 2018, année de la Fête romande ! 

Pour la Commission Adultes 35+
Francine Bobillier 

Commission Adultes 35+ 

Magnifique participation au CP Adultes du 19 mars 2017 !

Edith Gygax, Bernadette Jordan et Corinne Schori, 
membres de la Commission Adultes, engagées  
durant le CP Adultes du 28 octobre 2017
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Notre association compte 191 membres au 1er janvier 2018 dont 168 membres 
Vétérans fédéraux. Le doyen de nos membres est André Landry (1920) : il a reçu 
la distinction « or » en 2000 pour ses 80 ans et sa participation à huit assem-
blées fédérales. L’ACNGV est composée d’un groupe cantonal et de quatre groupes 
régionaux, soit du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, de la Chaux-de-Fonds et du Locle. 

Le but principal de notre association est de soutenir et d’encourager les jeunes gymnastes de notre 
canton. C’est ainsi que nous avons versé, en 2017, un total de CHF 2550.- sous forme de dons à dix 
CO de manifestations cantonales ou régionales. En plus, nous avons versé un montant de CHF 400.-  
à l’ACNG pour les Mérites sportifs Jeunesses. Pour obtenir un don de notre part, il faut que les CO nous 
adressent une demande écrite, accompagnée d’un BV.

Le samedi 8 avril, nous avons eu notre 
assemblée générale aux Mines d’Asphalte à 
Travers, avec la participation de trente-neuf 
membres. Une belle journée bien organi-
sée par nos amis du Vallon. Le dimanche 
29 octobre, treize de nos membres ont 
participé, à Montreux, dans la magnifique 
salle Stravinsky, à la 22e réunion fédérale 
des gymnastes vétérans. En 2018, nous 
nous déplacerons à Bâle.

Pour l’Association Cantonale 
des Gymnastes Vétérans (ACNGV)

Pierre Schwab, vice-président

Association Cantonale des Gymnastes Vétérans (ACNGV)

En route pour Montreux, le 29 octobre : treize membres de notre association.
De gauche à droite : François Steinmann, Lucien Pythoud, Bernard Cattin, Marianne Dubois, Robert Gaille,  
Jean-Pierre Collaud, Anne-Marie Collaud, Fred Siegenthaler, Arielle Lavanchy, Lucien Dubois, Georges Guerdat,  
Pierre Schwab, Eliane Billod
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Cette année 2017 au Val de Ruz, la traditionnelle fête régionale s’est déroulée les 20 et 21 mai aux 
Geneveys-sur-Coffrane. Cette manifestation a été un peu chamboulée par rapport aux autres années : 
elle a été organisée conjointement avec la deuxième manche de la Coupe des 3 Stades, organisée par 
les Geneveys & Coffrane. Afin d’arriver à terminer les concours à une heure raisonnable, nous avons 
décidé de prendre les résultats des Individuels de chaque société du Val-de-Ruz pour faire le classe-
ment du concours de société : ce n’a pas été notre meilleure idée ! En effet, la fête y a perdu quelques 
petites choses : l’esprit de convivialité du concours de société, ainsi que la rivalité amicale entre les 
athlètes de même club, et la volonté de chaque société de se surpasser face aux autres villages du 
Val-de-Ruz pour accéder à la plus haute marche du podium… Rien que pour cela, nous avons décidé 
à l’unanimité que nous ne reconduirions plus cette expérience à l’avenir.

Vie des Sociétés de l’AGVR  – Toutes les sociétés ont fait une soirée annuelle ; les spectateurs ont 
toujours autant de plaisir à regarder les démonstrations proposées par les gymnastes des différentes 
sociétés du Val-de-Ruz. Chaque société essaie d’attirer de nouveaux membres, afin d’étoffer leurs 
effectifs en diversifiant leurs leçons. Lors de l’assemblée des délégués de l’AGVR du 26 octobre, nous 
avons pris connaissance de la dissolution définitive de la société de Fontaine : c’est une décision que 
nous regrettons tous. Egalement lors de cette assemblée, nous avons appris la démission de notre 
président George Feuz : c’est un monument qui nous quitte ; il a fait partie de l’AGVR pendant vingt 
ans. Son successeur a été trouvé, il s’agit de Hervé Moser. Le comité et les membres lui souhaitent 
plein succès dans ses nouvelles activités.

En 2018, la fête régionale sera organisée à Cernier, par la FSG Cernier, les 23 et 24 juin.

Le président de l’Association de Gymnastique du Val-de-Ruz (AGVR)
Hervé Moser

Association de Gymnastique du Val-de-Ruz (AGVR)

C’est sous une pluie battante que la Fête de district 
du samedi 11 septembre a débuté aux Ponts-de-
Martel, au Centre du Bugnon. Le concours d’athlé-
tisme s’est déroulé sur des terrains détrempés, mais 
les gymnastes, les parents et les juges ont partici-
pé de bon cœur et dans une ambiance conviviale.  
Pendant ce temps, le concours Agrès Individuel avait 
lieu dans la salle de gymnastique où l’ambiance 
n’était pas en reste non plus. Après une pause de 
midi bien méritée, toutes les sociétés, soit Les Ponts-
de-Martel, Le Locle et Les Brenets, se sont armées 
de parapluies, de bottes de pluie et d’imperméables 
pour concourir au cross, à la course d’estafette, 

remportée cette année par Les Ponts-de-Martel, et au lancer de la pierre tant pour les hommes que pour 
les femmes, dans la joie et la bonne humeur. Cette fête est vraiment la fête du fair-play et des familles !

Un grand merci à tous les participants, mais surtout aux parents et aux juges.

Pour le comité de l’Association de Gymnastique du District du Locle (ARGDL)
Nathalie Guye

Association de gymnastique du district du Locle (ARGDL)
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C’est avec satisfaction que cette année 2017 s’est terminée. La jeunesse de notre vallée est toujours 
aussi nombreuse et bien représentée lors de nos manifestations régionales, mais également hors de 
notre vallée. Je tiens tout particulièrement à remercier les organisateurs de la dernière fête de l’UGVT, 
qui ont fait le maximum pour mettre à notre disposition des terrains bien aménagés et des espaces 
conviviaux.

Nous allons continuer de porter une attention toute particulière à notre jeunesse qui représente le futur 
de notre association. Toutefois, je crois qu’il est maintenant indispensable de redonner l’envie de pra-
tiquer aux adultes. L’objectif sera de les faire participer au maximum aux journées de la Suisse bouge 
et aux 24heuresGYM de l’ACNG. Notre souhait est de les voir se transformer de simples spectateurs 
en actifs prenant en main leur santé.

Un grand merci aussi à nos moniteurs, qui se donnent totalement pour leurs groupes respectifs. Nous 
devons encore plus les soutenir et les encourager à continuer leur formation. Voila, en quelques mots, 
le résumé d’une année riche et qui laisse place à une prochaine année encore plus riche et intéressante.
 

Le responsable technique de l’Union de Gymnastique du Val-de-Travers (UGVT)
Francisco Gonzales

Union de Gymnastique du Val-de-Travers (UGVT)
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Les activités 2017
 1. Quatre réunions de la Commission ont eu lieu en 2017  

(les 9 janvier, 24 avril, 26 juin et 11 septembre).
2. Le 7 octobre, sortie du Comité de la Commission au bord du Lac de Morat.
3. Participation de la Commission à l’AD 2017.
4. Tenue à jour de la liste des Membres Honoraires.
5. Envois des lettres aux Membres à l’occasion de leur anniversaire.

Commission des Membres Honoraires de l’ACNG

Programme 2018
1. Quatre réunions sont agendées pour 2018.
2. Poursuivre les envois aux Membres qui auront leur anniversaire au cours de l’année 2018.
3. Un pique-nique sera organisé en 2018. Les détails parviendront en temps voulu à tous les 

Membres Honoraires et un rappel sera inséré dans le Fun de Gym avant cette manifestation

Actuellement le Comité comprend cinq membres et trois suppléants.
 

Pour la Commission 
des Membres Honoraires de l’ACNG

Jacques Maire

Fred Siegenthaler, président d’honneur de l’ACNG, lors de son discours à l’Assemblée 
des délégués de 2017 à Chézard.



La GYM, une passion qui prend au cœur non seulement les gymnastes, mais aussi moniteurs, entraîneurs  
et accompagnants !








