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Pendant une année, le comité cantonal, les commissions, les socié-
tés ont travaillé passionnément pour faire avancer l’ACNG, et les 
efforts de chacun ont offert une belle année à tous les gymnastes.

Les moments forts
2018 a été riche en évènements et la FRG18 à Lausanne a mis en 
valeur la gymnastique neuchâteloise qui a placé 26 gymnastes et 25 
sociétés sur un podium.
Pour le comité de la FRG12, Lausanne 2018 aura été une remise 
de la bannière de l’URG, une présence agréable sur les places de 
concours, mais surtout deux semaines nettement moins chargées 
qu’il y a six ans !

La Commission de communication a commencé son travail et a présenté, en collaboration avec 
le comité cantonal, un slogan neuchâtelois qui a trouvé sa place dans la nouvelle charte gra-
phique de l’ACNG. Les 24HGym, 3e édition, ont rassemblé pas mal de monde autour d’activités 
diverses qui feront peut-être parler d’elles en 2019. L’Eurogym à Liège a mis en valeur la gym-
nastique neuchâteloise par la participation remarquée des sociétés de Peseux et de Chézard-
Saint-Martin. Sous un soleil de plomb, gymnastes, accompagnants et membres du comité canto-
nal ont découvert la gymnastique européenne et les saveurs des spécialités liégeoises.

Les bons résultats sportifs ont été présentés à l’AD aux Verrières et montrent la bonne santé du 
sport de masse et du sport d’élite qui voit progresser la gymnastique acrobatique.

Le 20 octobre à Aarau/Suhr, une délégation du comité cantonal a participé à la 33e AD de la FSG 
et a eu le privilège de vivre en direct et d’influencer la nomination de l’organisateur de la FFG 
2025. Le comité vaudois a devancé celui de Lucerne et Lausanne aura le privilège d’organiser la 
76e Fête Fédérale de Gymnastique.

URG
L’Union Romande de gymnastique voit toujours graviter plusieurs neuchâtelois dans ses struc-
tures. Dans les nouveautés, Martine Jacot, présidente technique, travaillera avec Boris Von 
Büren qui intègre le comité exécutif, mais se passera de Carole Ribaux qui quitte son poste de 
secrétaire technique après de nombreuses années de bons et loyaux services.

FSG
L’étude de la nouvelle structure des cotisations de la fédération suit son petit bonhomme de che-
min et devrait voir le jour début 2020 après un passage dans toutes les associations cantonales.

AD
Comme chaque année, l’Assemblée des délégués est organisée par une société et permet au 
CC et aux délégués d’en découvrir ses faces cachées. La FSG des Verrières a fait forte impres-
sion en maitrisant l’organisation avec brio et en montrant ses qualités gymniques. L’assemblée 
des délégués a entériné toutes les décisions statutaires et admis la révision partielle des statuts 
demandée par la FSG.

Rapport du Président cantonal de l’ACNG
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Esprit
Notre association peut compter sur un secrétariat performant, des membres motivés dans les 
comités et commissions, mais surtout sur une ambiance de travail et un fabuleux esprit général 
motivant pour avancer.

Représentants neuchâtelois à l’URG
Les projets de notre association sont aussi réalisables grâce aux soutiens de nos partenaires 
que je remercie : la LoRo Sport, l’Imprimerie Messeiller SA, la Maison Carla Sport, les meubles 
Leitenberg, la Maison Vista Well, Vitéos, la CCAP, le Garage Eplatures Automobiles-Haag SA, la 
Banque Raiffeisen, la Maison Lavanchy Vins, l’Entreprise Quentin Libert.

A tous les membres de comités et de commissions, à tous les moniteurs et personnes enca-
drant la gymnastique, j’adresse mes remerciements pour le travail accompli en 2018 et vous 
donne rendez-vous pour une année 2019 intense. FFG 2019 à Aarau, Gymnaestrada à Dornbirn, 
CS ACRO et GAF à Neuchâtel, compétitions diverses, projets simples ou importants, 100e de 
l’URG,... rythmeront notre quotidien.

Le président cantonal de l’ACNG
Emmanuel Libert

Le Comité cantonal se présente (de gauche à droite) : Pierre-Henri Béguin, Eliane Billod, Edmée Amez-Droz, 
Emmanuel Libert, Kathy Vitolo, Marianne Dubois, Valérie Schaer, Marc-André Wuillemin.
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Rapport de la Présidente technique de l’ACNG

Une année à nouveau bien remplie avec en prime la Fête Romande à 
Lausanne, où les gymnastes neuchâtelois ont obtenu de super résul-
tats.

Conférences des dirigeants administratifs et techniques (CDST)
Depuis cette année deux CDST ont eu lieu à la place d’une CDS. 
Le 27 mars à Couvet avec la présentation de la FFG d’Aarau, et le 4 
octobre au Locle où Mélanie Jaquet nous a présenté une conférence 
sur la préparation mentale du sportif.

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 Les Verrières
• La Coupe neuchâteloise Agrès et Gymnastique organisée par La Coudre à La Fontenelle
• Le Championnat cantonal de sociétés et la Coupe aérobic, organisés par Chézard-St-Martin
• Le Concours de printemps Agrès Ind. organisé par Team Agrès Val-de-Ruz
• Le Championnat cantonal Agrès Individuel organisé par Couvet
• La Journée des tests de Gymnastique à Dombresson organisée par Fémina Hauterive
• Le Championnat cantonal d’athlétisme organisé par Le Locle
• La Neuch GymCup et la GymCup indiv. et A2 à La Fontenelle et organisée par Fémina Haute-
rive

Un immense merci à toutes les sociétés organisatrices pour leur travail et leur grande disponi-
bilité.

La 3e édition des « 24 heures de Gym » a eu lieu à La Fontenelle avec de nombreux participants.

Cours ACNG
Neuf cours ont été donnés cette année par nos collaborateurs, mais cinq cours ont été annulés. 
Le CP agrès a connu un franc succès avec trente-deux participants. Le CP Gymnastique et le CP 
Enfantine ont été suivis par vingt et une monitrices ; donc une bonne fréquentation. Par contre, 
douze sociétés n’ont suivi aucun cours.

Personnel technique
L’année se termine avec deux démissions : Stéphanie Schorpp et Dominique Collaud. Le poste 
de responsable de la Commission Parents-Enfants est repris par Sylvie Grünig avec Marie-
Claude Fournier comme nouvelle collaboratrice. La responsabilité de la Commission agrès de 
sociétés a été confiée à Etienne Collaud.

Remerciements
Un grand merci à tous les collaborateurs techniques qui œuvrent tout au long de l’année, pour 
l’organisation des cours et des concours, pour leur 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 du Président de l’ACNG

Chaque année, avec le soutien de la LoRo, l’ACNG finance la formation des moniteurs, couvre 
les charges structurelles de l’association et soutient l’activité des sociétés et du sport d’élite. De 
plus, pour aider au développement du sport le plus pratiqué en Suisse, elle subventionne les 
investissements de matériel gymnique consentis par les sociétés.

Le comité cantonal de l’ACNG remercie la Commission neuchâteloise LoRo-Sport pour son sub-
side annuel important. Celui-ci est indispensable pour accomplir ses missions et est apprécié de 
tous les gymnastes.

Mme Isabelle Weber défend les besoins de notre association au sein de la Commission LoRo-
Sport et s’intéresse de près aux résultats obtenus par nos gymnastes. Nous lui adressons nos 
plus vifs remerciements ; nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec elle.

Le président de l’Association cantonale neuchâteloise de gymnastique
Emmanuel Libert

Les responsables des Commissions techniques. (De gauche à droite, et de haut en 
bas) : Marie-France Di Basilico, Etienne Collaud, Christophe Pittet, Sylvie Grünig,  
Brigitte Vonlanthen, Bernadette Jordan, Filka Stoykova Pennisi.
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Commission Parents-Enfants

Lors du CP Enfantine de printemps, nous avons lancé un appel afin de trouver des monitrices 
pour aider Sylvie à élaborer des jeux. Nous avons eu un retour positif et dans la foulée les parti-
cipantes ont même trouvé le thème. Merci à ces personnes qui ont œuvré dans l’ombre.

Le 22 février, accompagnée d’Edmée Amez-Droz, j’ai rejoint mes collègues romandes et leur 
président technique au restauroute de la Gruyère pour une discussion autour du thème de l’uni-
formisation des cours de base P+E, dirigée par Joëlle Jaggi-Bruttin, représentante P+E romande 
à la FSG. L’ACNG continuera de mettre sur pied son cours de base en collaboration avec l’asso-
ciation du Jura et celle du Valais. Chaque association, à tour de rôle, assumera l’aspect organi-
sationnel. Week-end du 20 et 21 janvier : Sylvie Grünig et moi-même avons participé au cours 
central de la FSG à Neuhausen am Rheinfall. Le projet Coop MukiHit est reconduit pour cette 
année avec des nouveautés pour les enfants y participant. A l’occasion du 50e anniversaire de la 
gym P+E, la FSG nous a présenté une chorégraphie pour la cérémonie de clôture de la FFG19 à 
Aarau. Le 6,7 et 8 avril, nous avons donné à Cernier le cours à module obligatoire romand pour 
la FSG. Des participantes des associations du Jura Bernois, de Fribourg, du Valais et du Tessin 
étaient présentes. Côté neuchâtelois, Marie-Claude Fournier de la FSG Le Locle a réussi avec 
succès cette nouvelle étape. Je tiens à la féliciter pour sa participation et son investissement.

Le 3 juin, sous un magnifique soleil, les groupes Parents-Enfants et Enfantine des sociétés du 
canton ont participé à la Fête cantonale organisée par la FSG Les Verrières qui fêtait cette année 
son 150e anniversaire. Sur le thème Les petits matelots, les 356 enfants inscrits ont hissé les 
voiles, écopé les chaloupes et pêché dans les océans. Quinze sociétés étaient présentes pour 
Parents-Enfants et dix-neuf pour les groupes Enfantine.

Le Cours de perfectionnement du 28 octobre s’est déroulé à Cornaux avec quatorze partici-
pantes. Sylvie a présenté le concept pour la participation à la FFG19 et les participants ont appris 
la chorégraphie.

Activités pour 2019
• CP Coop MukiHit : mars 
• Cours de mise à niveau P+E à Cernier : 26-27-28 avril
• Cours de perfectionnement le 26 octobre
• Cours de base, organisé par l’ACJG à Delémont : 5-6 octobre / 2-3 novembre / 30 nov-1 déc.

La responsable de la Commission Parents-Enfants 
Stéphanie Schorpp
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Commission Enfantine

L’année 2018 a été calme et placée sous le signe de la continuité pour la gymnastique enfan-
tine. Le cours central a eu lieu à Rafz (ZH) en janvier. Il était placé sous le signe du nouveau Hit 
enfantine FSG avec comme point d’orgue la chanson et la danse créées en vue de la cérémonie 
de clôture de la Fête Fédérale de Gymnastique en 2019 (FFG19) à Aarau.

Lors du cours de perfectionnement avec module Jeunesse et Sports le 3 novembre à Cornaux, 
nous avons encore une fois abordé le thème « Les perturbations dans l’enseignement » sous 
différents aspects. Les participants, au nombre de 40, ont aussi eu l’occasion de découvrir la 
chanson et la danse qui nous permettra de fêter comme il se doit les 40 ans de la gymnastique 
enfantine lors de la FFG19. 

Le 26 mai la gym enfantine et la gym parents-enfants ont présenté une leçon commune lors des 
24 Heures Gym à Cernier. Malgré un nombre relativement faible de participants ce fut un succès 
et nous serons à nouveau présents en 2019. 

La fête cantonale a eu lieu le 3 juin aux Verrières. La commission parents-enfants soutenue par 
une petite équipe issue de la gym enfantine et la FSG Les Verrières a organisé de main de maître 
cette fête placée sous le signe des super-héros. Temps superbe, jeux variés et super ambiance, 
c’était parfait et les enfants se sont visiblement éclatés.

Pas de fête cantonale en 2019 mais plusieurs sociétés se sont inscrites pour participer avec les 
enfants à la cérémonie de clôture de la FFG19. Le 23 juin, tous à Aarau, ou devant vos postes 
de télévision, il va y avoir du beau spectacle !

A nouveau je lance un appel à qui veut bien venir renforcer la commission enfantine de l’ACNG. 
Des nouvelles idées, des nouvelles têtes, une nouvelle dynamique sont absolument indispen-
sables pour la faire perdurer et éviter de laisser se perdre un précieux savoir.

La responsable de la Commission Enfantine
Béatrice Nys 
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Commission Gymnastique et Danse

2018 a débuté par le cours central suivi par nos collaboratrices. En février lors du CP, par ail-
leurs fort bien fréquenté, elles ont pu redonner la matière acquise, leçons toujours fort intéres-
santes et innovatrices pour certaines. Puis la saison des concours a démarré par la Journée 
de passage de tests, en avril. Bonne participation des sociétés qui pratiquent la Gym et danse.  
Premières émotions, premiers stress pour les plus jeunes : ce n’est pas toujours facile de se 
présenter devant un public acquis à la cause de chacune – mais voilà y a pas que le public, y a 
aussi les juges...

En mai, nous avons pu présenter nos chorégraphies de sociétés, Gym A2 et Individuelle, lors 
de la Coupe neuchâteloise et du championnat cantonal. Ces deux manifestations ainsi que la 
Coupe des Bains pour certains groupes Jeunesse et Actives ont précédé la Fête Romande dis-
putée sur deux week-ends à Lausanne. Durant le premier week-end, la jeunesse de la Roman-
die s’est retrouvée sur différents sites, en fonction des concours. Belles performances pour les 
Neuchâteloises qui se classent en Gym Individuelle : 13e Lisa-Marie Hausamann et 20e Emma 
Epiney. En Gym A2, 8e et distinction Emma Epiney et Lisa-Maria Hausamann. Ces deux gym-
nastes viennent de Neuchâtel-Gym. En concours de sociétés, FSG Fémina Hauterive termine 
7e tant en -12 ans qu’en -16 ans dans la catégorie avec engins à mains. Le second week-end a 
vu évoluer les groupes Adultes. La plus haute marche de ce podium romand revient aux Actives 
de FSG Fémina Hauterive grâce à une magnifique démonstration en finale. Les Actives de Gym 
Boudry prennent la 10e place. Bravo à toutes ces gymnastes qui prouvent, s’il le fallait, que la 
gymnastique se porte bien dans notre canton !

Après la pause estivale, dernier concours cantonal où trois sociétés « du terroir » et trois sociétés 
hors canton ont rivalisé lors de la Neuch GymCup dans les disciplines Gym Ind., A2 et société. 
Début septembre, départ pour Burgdorf pour le seul groupe engagé aux Championnats suisses 
Sociétés, les Actives de FSG Fémina Hauterive. Elles terminent 16e avec la note de 9.32. 

Pour 2019, un CP en février et le Cours tests en octobre attendront nos monitrices.

Merci à nos gymnastes et à leurs monitrices pour ces belles performances ! Et en route pour 
2019, année fédérale ! Merci aux collaboratrices de la Commission pour leur excellent travail, 
souvent en coulisses, mais non moins précieux ! Bon vent et en avant pour les préparatifs en vue 
de la FFG19 à Aarau : on se réjouit de vous y voir !

La responsable de la Commission Gymnastique et Danse
Marie-France Di Basilico

Emma Epiney et Lisa-Marie Hausammann,  
de Neuchâtel-Gym
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Commission Aérobic

Toujours trois sociétés neuchâteloises seulement étaient en compétition lors de la Coupe neu-
châteloise d’aérobic, en juin à la Fontenelle, ainsi qu’une équipe hors canton : Romont. 
Le podium Jeunesse était composé de La Coudre pour les 1re et 3e places, ainsi que Cornaux 
en 2e position. Petite particularité pour les Actives cette année : nous avons eu une égalité à la 
première place pour Les Ponts-de-Martel et Romont, suivi de La Coudre en seconde place du 
podium. Le duo des Ponts-de-Martel nous a, à nouveau, délivré une magnifique chorégraphie, 
obtenant la superbe note de 9.75.

Nos trois équipes neuchâteloises sont allées se mesurer à la Fête romande et ont à nouveau 
rempli le podium pour notre plus grand plaisir.

Le Championnat Suisse d’Aérobic s’est déroulé à Frauenfeld. Seule société en compétition, la 
Société des Ponts-de-Martel a obtenu des notes au-dessus du 9 : toutes mes félicitations à ces 
gymnastes ! Et, représentant la Romandie, deux de nos cinq juges neuchâteloises ont jugé lors 
du Championnat suisse : Corinne Schori et Séverine Petermann. Un grand merci pour leur travail.

Cette année, à la place du CP Aérobic, nous avons eu pour la seconde fois un cours de pas de 
base d’Aérobic FSG, organisé à Cornaux, avec une participation d’une dizaine de personnes. Il 
sera reconduit en 2019.

Mes vœux 2019 : toujours plus d’aérobic ! Et que nos équipes se multiplient et motivent plus 
d’adeptes ! Un grand merci pour toutes celles déjà engagées et nous représentant tout au long 
de l’année, ainsi qu’un grand merci à ma Commission qui me soutient.

La responsable de la Commission Aérobic
Brigitte Vonlanthen

Duo de la FSG  
Les Ponts-de-Martel Actives

Equipes de la FSG Les Ponts-de-Martel Actives
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Commission Agrès individuels

Championnat cantonal 
En raison de la Fête romande et de la nécessité d’effectuer des qualifications rapidement, cette 
année, le Championnat cantonal a eu lieu avant le Concours de printemps. Organisé par la 
société de Couvet les 21 et 22 avril, il a réuni un peu plus de 440 gymnastes neuchâtelois des 
catégories C1 à C7 (y compris CD/CH) et quelques septante invités. Dans la catégorie reine 
(C7), les Neuchâtelois Gwennaëlle Delacour (FSG Colombier Agrès), avec un total de 36.85, 
et Steven Recordon (FSG Agrès Le Landeron), avec un total de 45.50, sont montés sur la plus 
haute marche du podium. 

Concours de printemps
Le concours de printemps, organisé par Team Agrès Val-de-Ruz, s’est déroulé le dimanche  
27 mai à la salle de La Fontenelle à Cernier. Près de trois cent vingt-cinq gymnastes neuchâte-
lois des catégories C1 à C4, filles et garçons, ont participé à cette manifestation.

Les médaillé(e)s neuchâtelois(es) à la Fête romande de Gymnastique
Les 8 et 9 juin 2018, environ quatre-vingt-cinq gymnastes neuchâtelois sélectionnés se sont 
rendus à Lausanne pour représenter les couleurs cantonales lors de la Fête romande de Gym-
nastique organisée par le canton de Vaud. Deux couples Elle & Lui ont également pris part à 
l’aventure. Les gymnastes neuchâtelois ont réalisé de magnifiques performances. On notera, en 
particulier, chez les filles, la 2e place de Manon Künzi et la 3e place de Thalia Leuenberger (toutes 
deux de Gym La Coudre) en C4. Chez les garçons, on relèvera la 3e place d’Adrian Andrango 
(Gym Chézard-St-Martin) en C5. Du côté des distinctions, le canton de Neuchâtel n’est pas en 
reste, avec 31 distingués (20 filles, 10 garçons et un couple Elle & Lui). Par équipe, les filles C4 
et C5, ainsi que les garçons C3 sont montés sur la deuxième marche du podium. Les filles C7 et 
les Dames, ainsi ques les C4 et C5 garçons ont obtenu de belles 3e places.

Les Championnats suisses 
Les Championnats suisses filles par équipe ont eu lieu les 27 et 28 octobre à Winterthur. L’équipe 
des C5 a obtenu une belle 5e place et les C7 une 8e place, ex aequo avec le canton du Jura. 
Les 10 et 11 novembre, place au Championnat suisse garçons à Biasca. Neuf gymnastes ont 
représenté les couleurs neuchâteloises en Individuels et/ou en équipe. Lors des finales, qui ont 
eu lieu à Dietikon les 17 et 18 novembre, Loanne Kupper (FSG Colombier Agrès) et Nadia Hügli 

Championnat suisse agrès filles Championnat suisse agrès garçons
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Commission Agrès de sociétés

Coupe Neuchâteloise Jeunesse
Organisation : Gym La Coudre, à la salle de la Fontenelle à Cernier. Cette année, le Concours 
Jeunesse était jumelé avec la manche 1 de la Coupe Lascar en soirée. La Coudre s’impose en 
-12 ans et Chézard gagne la Coupe en -16 ans.

La Coupe du Lascar
Seulement 3 groupes engagés cette saison après le retrait de Peseux. Victoire finale assez large 
de Chézard avec plus d’un point d’avance sur La Coudre, Serrières complète le podium.

Championnat cantonal
Organisation : Gym Chézard, à la salle de la Fontenelle à Cernier. Comme pour la Coupe, vic-
toires de La Coudre en moins de 12 ans et Chézard en moins de 16 ans. Chez les Actifs,  
Chézard conserve le titre cantonal au bout du suspense pour 0,03 point devant La Coudre.

Fête romande de Gymnastique – FRG18
En Jeunesse, cinq podiums sont à relever : Chézard 1er aux barres parallèles cat. A, et 2e au saut 
cat. A. La Coudre 1er au saut cat. B, 1er aux anneaux cat. B et 3e au saut cat. A. Chez les Adultes, 
Chézard prend la 3e place du Concours de société en trois parties. 3e place également pour  
La Coudre aux barres parallèles, alors que Chézard obtient la 2e place du concours au saut.

Championnats suisses de Sociétés – CSS Actifs
Participation de deux groupes neuchâtelois, Serrières et Chézard. A noter la distinction (8/27) 
obtenue par Chézard à la combinaison d’engins.

 

(Team Agrès Val-de-Ruz) en C5, Jade Chevroulet et Héloïse Guye-Bergeret (toutes deux du 
Team Agrès Val-de-Ruz) en C6, Marine Berthoud (Team Agrès Val-de-Ruz) et Julia Shea (FSG 
Colombier Agrès) en C7 ont obtenu de belles distinctions. De plus, Marine Berthoud a participé 
à la finale par engin au sol et a remporté une magnifique 3e place !

Manifestations et Cours 2019
– Concours de printemps : dimanche 6 avril 2019 à la Riveraine à Neuchâtel, organisé par la  
 société Neuchâtel Gym,
– Championnat cantonal : 18-19 mai 2019 à la salle du Communal au Locle, organisé par la  
 société de Gym Junior La Chaux-de-Fonds,
– Cours de formation J+S base du 12 au 17 août 2019.

La responsable de la Commission
Agrès Individuels
Laure Habersaat
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Championnats suisses de sociétés – CSS Jeunesse
Participation de trois groupes neuchâtelois en -16 ans, Peseux, Chézard et La Coudre. Magni-
fique médaille de bronze au sol pour Chézard-St-Martin. Médailles de chocolat pour Chézard 
également, aux barres parallèles et au saut.

Organisation de la Commission
La Neuch TeamCup est définitivement abandonnée et l’édition 2018 annulée. Le nombre de 
sociétés est en baisse constante depuis la première édition en 2014 ; cette année aucune ins-
cription n’a été reçue, hormis Neuchâtel. Pour le futur, la décision est prise de ne garder qu’un 
concours Agrès de sociétés Jeunesse cantonal : la Coupe neuchâteloise Agrès de sociétés Jeu-
nesse n’aura donc pas lieu en 2019.

Suite au départ de Dominique Collaud, la Commission va se répartir les tâches du responsable. 
Etienne Collaud centralisera les informations et convoquera les séances. 

Je tiens à remercier les membres de la commission pour leur travail durant l’année 2018. En 
route pour 2019 !

Le responsable de la Commission Agrès de sociétés
Etienne Collaud

FSG La Coudre, Actifs, aux barres parallèles à  
la FRG18 à Lausanne.

Championnat suisse de sociétés Jeunesse :  
Gym Chézard, en catégorie moins de 16 ans, au sol.
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Commission Athlétisme

Championnat cantonal d’athlétisme de sociétés – 23 septembre au Locle
Cette année le championnat cantonal 
était organisé par la FSG Le Locle. Un 
grand merci au comité du Locle qui a 
décidé de l’organiser le lendemain de 
la finale de la Coupe des 3 stades et de 
profiter de l’infrastructure mise en place 
à cette occasion. C’est donc sur les ins-
tallations du Communal que les équipes 
Jeunesses et Actives ont concouru. Sur 
les coups de neuf heures, les premiers 
concours ont débuté sous un ciel cou-
vert avant que le soleil fasse son appa-
rition. Les dix-neuf équipes présentes 
ont couru, sauté et lancé avec toute leur 
énergie et leur force pour défendre fiè-
rement leurs couleurs. Si sept sociétés 
seulement étaient représentées (Cou-
vet, Geneveys & Coffrane, Rochefort,  
Le Locle, Môtiers, Savagnier et Bevaix), la lutte a été acharnée dans chaque discipline pour 
obtenir le titre. Lors de cette édition 2018, l’estafette a fait sa quatrième apparition et consti-
tuait la dernière épreuve de la journée afin de rassembler tout le monde ; moment toujours bien 
apprécié. Le spectacle était au rendez-vous, car, couru à trois ou quatre équipes simultanément ;  
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, pour se terminer par la remise des 
prix. Les titres de « champion cantonal » ont été répartis entre trois sociétés, en Jeunesse : la 
FSG Couvet (estafette, lancer de petite balle, saut en longueur), la FSG Geneveys & Coffrane 
(cross), la FSG Le Locle (saut en hauteur, jet du poids). Chez les Actifs, la palme est revenue  
à la FSG Le Locle (estafette, saut en longueur, jet du poids, cross). Quant à la FSG Geneveys 
& Coffrane, elle a remporté le saut en hauteur. Ces deux sociétés espèrent avoir plus d’équipes 
concurrentes l’année prochaine. A notre grand regret, plusieurs sociétés étaient absentes.  
Pour l’édition 2019, nous n’avons malheureusement pas encore d’organisateur. Nous espérons 
trouver quelqu’un rapidement. 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. Pour preuve, cette année  
des anciens athlètes loclois ont fait une équipe vintage et ont eu beaucoup de plaisir !

Coupe des 3 stades
Cette année, la Coupe des 3 stades (qui regroupe les meetings de Travers, des Geneveys & 
Coffrane, de Bevaix et du Locle) fêtait ses vingt ans. Pour marquer le coup, les organisateurs ont 
eu la très bonne idée d’inviter Sarah Atcho, membre de l’équipe nationale. Sa présence a été 
très appréciée. Après avoir donné plusieurs départs des 600 m, Sarah a signé des autographes 
pendant plus de 2 h avant de remettre les coupes à tous les médaillés de la Coupe des 3 stades. 
Sarah a eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec nos athlètes neuchâtelois. Cinq ath-
lètes (Orlane Gaudenzi, Alexis Perroud, Rafael Pipoz, Cyprien Guinand et Alex Challandes) ont 
remporté les quatre manches, et Le Locle a remporté le classement par équipe. La participation 
reste stable dans tous les meetings ; 216 athlètes à la 1re manche, 197 à la 2e, 211 à la 3e, 181 à 
la finale). Au classement de la Coupe, qui prend en compte les deux meilleurs meetings plus la 
finale, on retrouvait 129 classés. Je tiens à remercier les sociétés qui font un travail considérable 

Championnat cantonal d’athlétisme de sociétés au Locle : 
Rochefort au lancer de la petite balle.
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pour promouvoir l’athlétisme dans le 
canton. Les dates et les informations 
pour 2019 sont disponibles sur les 
sites Internet des quatre organisa-
teurs. (Couvet : 27 avril. Les Gene-
veys-sur-Coffrane : 25 mai. Bevaix : 8 
septembre. Le Locle : 21 septembre). 
Pour plus d’informations, rendez-vous 
directement sur les sites des 4 orga-
nisateurs.

Fête romande à Lausanne 
L’athlétisme neuchâtelois y était bien 
représenté et nos sociétés ont réalisé 
de superbes performances ; elles ont 
même obtenu leur minima pour les 

championnats suisses. Malheureusement ces performances, n’étant pas annoncées à Swiss-
Athletics, ne peuvent pas être retenues comme limite qualificative. Les athlètes suivants ont 
remporté des médailles dans leur catégorie : Joannie Pfund 1re en U20 (FSG Bevaix), Orlane 
Gaudenzi 1re en U18 et 1re au 1000 m, Cyprien Guinand 1er en U12, Zoé Othenin-Girard 3e en 
U14, Martin Rebetez 1er en U20 et 1er sur 1000 m, Oline Sutter 2e en U18 sur 1000 m, Ilona 
Tschanz 3e en U12 et 1re sur 1000 m, Méline Tschanz 3e en U14 sur 1000 m (tous du Locle).  
Félicitations à eux, ainsi qu’à tous les participants !

Championnats suisses et régionaux, Kids cup
Cette année, passablement d’athlètes de sociétés membres de l’ACNG étaient présents lors 
des différents championnats suisses et championnats régionaux (= Suisse romande + Berne).  
Sauf erreur, il n’y a pas eu de podium : visitez les sites des sociétés neuchâteloises et de Swiss-
Athletics pour découvrir les places d’honneur ; vous constaterez que l’athlétisme neuchâtelois 
est bien présent. Je tiens à féliciter tous ces 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 se sont 
qualifiés pour la finale suisse. Félicitations à tous pour leurs performances.

Cours de perfectionnement moniteurs
Le cours du mois d’octobre s’est déroulé au Locle avec les leçons suivantes : Entrainement for-
mule ludique ; Haies (exercices pour entraîner le passage de haies) ; Saut en longueur (prise de 
marque, exercices de corrections). Une dizaine de participants étaient présents ; j’espère que 
2019 rencontrera un plus grand succès. Attention : le délai d’inscription au cours de l’ACNG est 
fixé deux mois avant la date de le Cours. Un grand merci à Philos et Gab qui se sont chargés 
de donner le cours que j’avais zappé.

Cours de perfectionnement juges 
Cette année aucun cours n’a été organisé, mais un cours sera mis sur pied en 2019.

Conclusion
Globalement, nous avons vécu une belle année 2018 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 moti-
vés par nos athlètes suisses qui ont brillé lors des compétitions internationales. N’oubliez pas 

Sarah Atcho donne des autographes pendant la finale de  
la Coupe des 3 stades au Locle
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de me communiquer les résultats intéressants, 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’athlétisme de sociétés. J’invite les sociétés Jeunesse et polysports à 
participer encore plus nombreuses à la Coupe des 3 stades, au Championnat cantonal, à l’UBS 
kids cup, au Swiss Athletics Sprint.

Le responsable de la Commission Athlétisme
Christophe Pittet

 Gymnastique Acrobatique de Neuchâtel (AcroGym)

Nous avons bien commencé l’année : le premier entraînement a débuté le 8.01.2018.

Premier Camp/Stage – les 3 et 4 février à Genève
Deux groupes ont participé, le duo féminin Yvette Bug-os et Wendy Grünig, et le trio féminin 
Eva Timotic, Jaye Marques, Mimo Deurieux. Nous avons entraîné et répété nos combinés sur le 
praticable. Pendant ces deux jours, nos gym-
nastes étaient placées chez les familles des 
gymnastes de Genève.

Le 10 mars comme chaque année nous avons 
fait la démonstration à Marin Centre. Cette 
démonstration a duré tout le samedi après-
midi avec l’ensemble des gymnastes.

Second Camp/Stage – 18 mars à Genève
C’était un entraînement national avec évalua-
tion (simulation de compétition), avec toutes 
les filles (Débutantes, Espoirs et Espoirs +). 
Quatre clubs ont participé.

Championnat cantonal d’athlétisme de sociétés au Locle :  
Bevaix, Couvet, Môtiers au départ du cross.

A la Fête Romande de Gymnastique, à Lausanne.
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Championnat Suisse Open – 24 et 25 mars à Winterthur 
Pour la première fois, nos gymnastes ont participé avec entraînement le samedi après-midi pour 
les trois formations Espoirs +. Le dimanche avaient lieu les compétitions. Les filles ont obtenu 
les résultats suivants :
• Trio Amelia Cariddi, Elisa Strubi, Jasmine Bydlova : 1re place catégorie S1N
• Trio Eva Timotic, Jaye Marques, Mimo Deurieux : 2e place catégorie S1N
• Duo Yvette Bug-os, Wendy Grünig : 1re place catégorie S2N

Geneva International Acro Cup (GIAC) – les 10-12 mai 
Deux groupes ont participé : le trio Amelia Cariddi, Elisa Strubi, Jasmine Bydlova (4e place en 
catégorie S1N), et le duo Yvette Bug-os,Wendy Grünig (5e place en catégorie S2N). 

24H de Gym – 26 mai
Filka Pennisi et César Salvadori ont donné un cours de gym Acro et nos trois groupes se sont 
présentés dans le show gymnique.

Fête romande de Gymnastique (FRG18) – le 9 juin
Participation du groupe Espoirs + avec le classement suivant :
• Trio Amelia Cariddi, Elisa Strubi, Jasmine Bydlova : 1re place catégorie S1N
• Trio Eva Timotic, Jaye Marques, Mimo Deurieux : 2e place catégorie S1N
• Duo Yvette Bug-os, Wendy Grünig : 1re place catégorie S2N

Le 16 juin, on a organisé les Portes Ouvertes pour les parents et enfants. La journée s’est 
conclue par une grillade pour tous. Le 4 juillet dernier, réunion pour le nettoyage du matériel, 
suivie d’une sortie à la Piscine. Puis le 20 août marquait le coup d’envoi de la saison 2018-2019. 
Les 25 et 26 août, le groupe Espoirs + a présenté des démonstrations sur la scène, dans le 
cadre du Festival des Sports à Neuchâtel. Le 10 novembre, aux Verrières, avaient lieu l’AD de 
l’ACNG et la remise des Mérites sportifs. Le 11 novembre à Genève, les gymnastes Espoirs et 
Espoirs + ont suivi un entraînement lors du premier Camp pour le saison 2018-2019.

Du 11 au 16 novembre, les deux monitrices, Deborah Metrangolo et Nataliia Rusanova, ont par-
ticipé au cours J+S et obtenu leur licence J+S monitrice Sport des enfants. Enfin, le 8 décembre 

a eu lieu un test physique interne, 
composé de deux classements : 
Débutantes et Avancé.

Le responsable de  
la gymnastique Acrobatique 

de Neuchâtel (AcroGym)
Giuseppe Pennisi

Au Championnat Suisse Open, à Winterthur
(devant à gauche, Filka Stoykova Pennisi ; à droite, Giuseppe Pennisi)
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En dehors des activités habituelles, GR-Neuchâtel s’est spécialement intéressée au recrutement 
de jeunes talents pour renforcer sa base, et à consolider l’apprentissage des nouvelles difficul-
tés.

Formation
En début d’année 2018, Isabelle Gentil a participé au cours de la formation continue I (Approfon-
dissement) et une monitrice a participé au cours de base. Toutes nos monitrices Actives ont suivi 
avec succès le cours de perfectionnement de moniteurs J+S GR en octobre dernier, renouve-
lant ainsi leur reconnaissance J+S pour deux ans. Orane Suter avait la direction des cours J+S  
pour la GR, à savoir pour le Cours de base, le Cours d’approfondissement, le Cours de forma-
tion d’experts et le Cours de perfectionnement. En 2019, nous prévoyons notamment d’envoyer  
une jeune monitrice au Cours de base. Quant aux juges nationaux, ils auront un cours de répé-
tition fin février.

Championnat romand de GR
Le Championnat romand 2018 a regroupé ses participantes à Grand-Vennes, lors du premier 
week-end de la FRG 18. Il s’est déroulé sans problème particulier et dans une bonne ambiance, 
sympathique et de bonne camaraderie. Sur un total de 121 gymnastes individuelles et 19 
ensembles romands inscrits, 19 individuelles et 4 ensembles étaient neuchâtelois. Plusieurs 
places honorables dont trois podiums en individuelles et un en ensemble. Quant au Champion-
nat romand 2019, il se déroulera les 8 et 9 juin au Bois-des-Frères au Lignon et sera organisé 
par la Commission GR genevoise.

Championnat suisse de GR
Malgré une bonne progression, les deux ensembles jeunesse n’ont pu atteindre la finale du 
Championnat suisse. En P4, Axelle est arrivée 3e au concours général et 2e à la finale par engin 
au ruban. Cette saison, la Société présentera deux ensembles, un G1 sans engin et un G2 avec 

Gymnastique Rythmique

Les deux équipes Jeunesse à la Coupe suisse 2018
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ballon. Axelle défendra les couleurs 
de la Suisse, avec ses camarades 
de l’ensemble du cadre Junior, au 
prochain championnat d’Europe qui 
se déroulera du 16 au 19 mai à Baku 
en Azerbaïdjan.

Coupe suisse
Organisée par la commission GR 
genevoise, la Coupe suisse s’est 
déroulée au Bois-des-Frères le 3 
novembre dernier. Cette compétition 
regroupait 21 équipes Jeunesse et 
11 Juniors-Seniors. GR-Neuchâtel 
y était avec deux équipes Jeunesse 
qui ont obtenu les 10e et 15e places. 
Cette compétition en début de sai-
son a permis de bien consolider les 
bases pour mieux préparer l’avenir. 

La prochaine Coupe suisse sera organisée par RG Diepoldsau-Schmitter et se déroulera le  
9 novembre à Widnau. 

Divers
GR-Neuchâtel organisera le 9 
mars prochain, la Gianna’s cup à 
Cornaux. Au préalable, elle partici-
pera le 16 février au Championnat 
vaudois et le 16 mars à la Coupe 
tessinoise. Les Neuchâteloises 
seront présentes aux qualifications 
du Championnat suisse avec deux 
ensembles Jeunesse : un G1, sans 
engin et un G2, avec ballon. Les  
4 et 5 mai, nous aurons le plaisir 
d’organiser une de ces qualifica-
tions à Cornaux. 

En cette fin d’année 2018, nos 
félicitations s’adressent à Orane 
qui, non seulement a jugé aux 
Championnat du Monde de GR en  
Bulgarie, mais également aux Jeux 
du Commonwealth en Australie et 
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en Argentine. Nos remerciements s’adressent tout parti-
culièrement aux gymnastes, aux juges et aux entraîneurs ainsi qu’à la commission GR-ACNG  
et URG pour leur fidélité et leur travail. 

La responsable de la Commission GR
Marie-Thérèse Suter 

Les deux équipes Jeunesse à la Coupe suisse 2018

Orane Suter, juge aux Jeux Olympiques de la Jeunesse,  
en Argentine
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Les gymnastes de l’Association Cantonale Neuchâ-
teloise de Gymnastique à l’Artistique (ACNGA) pour-
suivent leur progression en 2018 avec, par équipe, 
une quatrième place en ligue B pour les filles et la 
victoire en ligue C pour les garçons. Cette année, 
alors que deux gymnastes, Agathe Germann et 
Anastassia Pascu étaient en course pour faire par-
tie de l’équipe suisse Junior pour les championnats 
d’Europe de Glasgow, Anastassia s’est qualifiée 
et a présenté un exercice à deux appareils, alors 
qu’Agathe Germann a été retenue comme première 
remplaçante.

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

Fête Romande à Lausanne (VD)
Dans la catégorie reine (P6), concours à suspense 

chez les garçons, puisque finalement Joey Perdrizat partage la victoire avec un Genevois, alors 
que Josias Heubi monte sur la 3e marche. En revanche, Maé Losey (P4A) et Dany Leimgruber 
(P3) n’ont pas fait de fioriture et peuvent fêter tout seuls leur victoire aisée. Pas de jalousie chez 
les sœurs Gabi, elles remportent chacune une médaille de bronze, en P1 pour Yanna et en 
P2 pour Ria. La moisson s’est poursuivie avec l’argent pour Anthony Rodriguez (P4) et Hugo 
Machado (P3) et le bronze pour Corentin Caillaud (P4). Concernant les équipes, du côté fémi-
nin, Gym Serrières s’est installée sur la première marche du podium avec son équipe P2, puis a 
décroché deux fois l’argent en PP et P1 ; du côté masculin, victoire dans la catégorie P3.

Championnats suisses Juniors GAF et GAM
Six gymnastes qualifiées chez les GAF : on peut relever les bonnes performances de Maé Losey 
(3e en P4 Amateur), et d’Agathe Germann (3e en catégorie P5). Anastassia Pascu a fini au 8e 

rang en catégorie P5. Angela Pennisi et Ria Gabi finissent respectivement 31e et 41e en P2. 
Enfin, Yanna Gabi termine au 29e rang en P1. Par engin, Anastassia Pascu a fait une deuxième 
place au saut de cheval et Agathe Germann une deuxième place aux barres asymétriques, et 6e 
position au sol.

Sur les huit gymnastes GAM sélectionnés, quatre ont spécialement tiré leur épingle du jeu. 
Corentin Caillaud se place au 15e rang et Anthony Rodriguez au 16e rang en P4. Joey Perdrizat 
et Josias Heubi se hissent aux 12e et 15e rangs en P6.

Championnat suisse amateur et Duel à Frauenfeld (TG)
Beau tir groupé des Neuchâtelois qui obtiennent chacun un diplôme avec la 6e place de Matteo 

Gymnastique à l’artistique (ACNGA)

Anastassia Pascu et Agathe Germann.
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Di Marco, la 7e place de Joey Perdrizat et la 8e place d’Antoine Amez-Droz. A noter également, 
par engin, l’excellente médaille de bronze de Matteo Di Marco à la table de saut. Le lendemain, 
dans le nouveau concept du Duel, Joey Perdrizat remporte la médaille de bronze.

Championnats suisses par équipe GAF et GAM à Schaffhouse (SH)
L’équipe féminine neuchâteloise, composée de Judith Florey, Anastassia Pascu, Agathe Ger-
mann, Maé Losey et Camille d’Aprile termine cette année à la 4e place en ligue B. Les hommes 
(Joey Perdrizat, Antoine Amez-Droz, Davide Mazzola, Matteo Di Marco, Maxime Lautenbacher 
et Corentin Caillaud) ont remporté la victoire en ligue C et pourront concourir en ligue B l’année 
prochaine.

Tests nationaux
Quatre 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. Deux gymnastes ont obtenu leur sélection pour les 
cadres : Dany Leimgruber (2006) et Anthony Rodriguez (2005), en terminant respectivement 16e 
et 13e, se qualifient dans le cadre Espoir élargi.

Côté GAF, cinq gymnastes ont pris part aux tests qui avaient lieu à Macolin également. Bonne 
performance d’ensemble des gymnastes neuchâteloises. En catégorie 2006, Camille d’Aprile, 
blessée depuis une année, ne sera pas sélectionnée dans le cadre élargi, ne pouvant présenter 
l’ensemble des éléments demandés. En catégorie 2004, Agathe Germann et Anastassia Pascu 
se qualifient dans le cadre Junior. En catégorie 2008, malgré de très bons progrès, Angela Pen-
nisi ne sera pas sélectionnée dans le cadre élargi. En catégorie 2009, Yanna Gabi s’est présen-
tée aux tests. Même si elle a bien progressé, on a pu voir que le niveau était encore insuffisant 
pour qu’elle soit retenue dans les cadres.

Au Championnat suisse par équipe 2018 à Schaffhouse : Antoine Amez-Droz, 
Matteo Di Marco, Joey Perdrizat, Davide Mazzola, Maxime Lautenbacher,  
Corentin Caillaud et Damien Lescouffe (coach).
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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

C’est avec plaisir que j’ai repris la responsabilité de la Commission Adultes depuis l’Assemblée 
des délégués du 4 novembre 2017. Je suis ravie de mettre mes connaissances et mes compé-
tences au profit de l’ACNG.

Même s’il y a eu un changement à la tête de la Commission Adultes, les activités au sein de la 
commission perdurent comme par le passé. En effet, comme d’habitude en début d’année, le 
Cours Central Seniors (55+) ouvrait la marche les 13 et 14 janvier à Emmenbrücke. Edith Gygax 
et Josette Metthez y participaient et Bernadette Jordan assurait une partie de la traduction et de 
la formation comme experte esa. Puis, les 20 et 21 janvier, a eu lieu le Cours Central Dames/
Hommes (35-55 ans) à Aarau. Francine Bobillier, Corinne Schori et Bernadette Jordan y ont pris 
part. Je profite de mentionner que Corinne Schori a, comme à l’accoutumée, assuré la traduction 
pour les moniteurs romands et que Francine Bobillier fêtait les 30 ans de son début de parti-
cipation aux Cours Centraux. Bravo pour la longévité de cet engagement.

Parées de nouvelles idées, nos monitrices cantonales ont transmis leur savoir aux vingt moni-
teurs présents lors du Cours de perfectionnement du 18 mars à Corcelles-Cormondrèche. Par 
manque de participants, le Cours de perfectionnement du 27 octobre au Locle a malheureuse-
ment dû être annulé, ce qui m’a attristée. Nos monitrices cantonales bénéficient d’excellentes 

Commission Adultes  
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Moniteurs enthousiastes au CP Adultes du 18 mars 2018.

formations et se perfectionnent chaque année. Ceci nous permet de maintenir la formation des 
moniteurs de l’ACNG sur le territoire cantonal et je les en remercie. Notons que Bernadette  
Jordan a obtenu cette année le Certificat FSEA, module M1 « Animer des sessions de forma-
tion pour les adultes » à l’Office fédéral du sport dans le cadre de la formation des experts Sport 
des adultes Suisse esa.

Dans le domaine Fit+Fun, Edith Gygax et Corinne Schori ont suivi le cours de base le 11 mars. 
Elles peuvent ainsi fonctionner comme juges et comme formatrices dans notre canton. Meinrad 
Feremutsch a effectué sa formation de juge en Suisse-allemande le 28 avril. Arielle Lavanchy 
et Pierre-Alain Moulin ont pris part au Cours de perfectionnement Fit+Fun le 11 mars 2018.  
Le Cours de perfectionnement 3 jeux a aussi été suivi le 11 mars 2018 par Edith Gygax, Corinne 
Schori et Philippe Parisot.

En cette année 2018, je félicite Corinne Schori pour sa nomination au sein du Ressort 
Sports Adultes de la FSG, domaine spécialisé Dames/Hommes 35+. Avec cette nomination, 
l’ACNG peut compter sur deux représentantes neuchâteloises dans ce Ressort, Bernadette Jor-
dan en faisant déjà partie depuis quelques années.

Je remercie les nombreux sportifs et les juges qui ont participé à la Fête Romande 2018, ainsi 
que tous les moniteurs qui prennent de leur temps précieux pour contribuer au bien-être de nos 
membres de l’ACNG.

La responsable de la Commission Adultes
Bernadette Jordan
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Au 31 décembre 2018, l’effectif de notre Association est de 194 membres, 
dont 168 membres vétérans fédéraux ; et notre doyen est toujours André 
Landry (1920).

Notre assemblée générale s’est déroulée le samedi 21 avril à Corcelles. 
Onze de nos membres, dont trois pour la première fois, se sont déplacés à 
Bâle le dimanche 14 octobre, pour assister à la 123e Réunion fédérale des 
Gymnastes vétérans (une très belle journée bien organisée).

Conformément à notre but de soutenir la jeunesse dans notre canton, notre association a soutenu 
financièrement, en 2018, diverses manifestations cantonales ou régionales, ainsi que l’ACNG 
pour les Mérites sportifs Jeunesse.

Ces dernières années, de nombreux gymnastes ont été nommés par l’ACNG « Vétéran canto-
nal » ; mais, malheureusement, de ces nommés, il n’y en a pas eu beaucoup qui ont adhéré à 
notre association ; c’est dommage ! Nous devrons trouver une solution pour mieux sensibiliser 
ces gymnastes concernant notre but principal – qui est de soutenir et d’encourager les jeunes 
gymnastes de notre canton. C’est notre avenir !

Activités en 2019 :
Assemblée générale, le samedi 13 avril à La Chaux-de-Fonds.
Réunion fédérale, le dimanche 13 octobre à Olten.

En 2019, nous organiserons la réunion romande et tessinoise des responsables de groupes à 
Neuchâtel, et, en 2020, l’Assemblée des délégués de l’UFGV à La Chaux-de-Fonds.

Pour l’Association cantonale des Gymnastes Vétérans (ACNGV)
Pierre Schwab

Association Cantonale des Gymnastes Vétérans (ACNGV)
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Cette année 2018 au Val de Ruz, la traditionnelle Fête régionale s’est déroulée les 23 et 24 juin à 
Cernier : les jeunes se sont bien comportés dans les divers concours, la preuve en est qu’il y a eu 
beaucoup d’égalité sur les podiums. Lors de notre traditionnel triathlon, nous avons dû remplacer 
la piscine, qui était en rénovation, par une épreuve de traction et on a fait appel à Marc-Henri 
Jaunin, du CEP Cortaillod, et à son chronomètre à puce, pour remplacer notre ancien système. 
Et ce fut un succès ! Nous espérons renouveler l’expérience en 2019.

Egalement en 2018, la société de Chézard, nous a présenté un superbe spectacle lors d’un gala 
à l’occasion de son 125e anniversaire à la Riveraine. Et plusieurs sociétés ont fait une soirée 
annuelle : les spectateurs ont toujours autant de plaisir à regarder les démonstrations proposées 
par les gymnastes du Val-de-Ruz. D’autres sociétés ont opté pour un repas de soutien.

Comme chaque année, pour étoffer leurs effectifs, les sociétés essayent d’attirer de nouveaux 
membres en diversifiant leurs leçons. Par ailleurs, plusieurs sociétés recherchent également des 
entraîneurs pour divers groupes.

Lors de l’assemblée des délégués de l’AGVR du 1er novembre, Hervé Moser a présidé sa pre-
mière assemblée annuelle et il a ouvert un débat sur un manque évident de bénévoles deman-
dés aux Sociétés pour la Fête régionale. En 2019, la Fête régionale sera organisée par la société 
de Fontainemelon, à Cernier, les 11 et 12 mai.

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

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

La Fête de district s’est déroulée le samedi 8 septembre au Locle. Cette année, elle a réuni les 
gymnastes du Locle, des Brenets et de La Chaux-de-Fonds : Les Ponts-de-Martel ont émis le 
souhait en 2017 de ne plus organiser cette fête, ni d’y participer. 

C’est sous un grand soleil et par une chaleur estivale que s’est déroulée cette traditionnelle fête : 
des conditions excellentes pour pratiquer l’athlétisme ! Environ cent cinquante jeunes se sont 
élancés aux alentours de la halle pour l’athlétisme, et à l’intérieur pour les agrès, pour tenter de 
décrocher la première place tant convoitée. C’est dans un bon esprit de fair-play que tous les 
concours se sont magnifiquement déroulés. Pour clore cette belle journée, le cross a bénéficié 
d’une très forte participation. Grand succès également pour le lancer de la pierre ! L’organisation 
de cette fête a été menée avec excellence par la société du Locle, et c’est en se réjouissant de 
la prochaine fête le 7 septembre 2019 aux Brenets que chacun est rentré de son côté.

Encore un grand merci à toutes les personnes qui se sont investies dans l’organisation et la pré-
paration de cette jolie fête pour offrir une journée sportive et conviviale aux gymnastes de notre 
district.

Pour l’Association de Gymnastique du District du Locle (ARGDL)
Corinne Tharin

Association de gymnastique du district du Locle (ARGDL)
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Que dire de 2018 ? Que c’était une année de Fête romande et de préparation pour la prochaine 
fédérale ! Nous avions donc de quoi faire ! Notre association a toujours la chance de compter sur 
des sociétés pleines d’activités et nous offrant d’excellentes performances par notre jeunesse 
aussi bien en agrès qu’en athlétisme. La formation de nos moniteurs fait grandir nos jeunes 
membres dans l’esprit des quatre « F » de notre FSG. Ce qui donne à l’UGVT une vraie dimen-
sion régionale. La collaboration entre sociétés est en route et visible de jour en jour. Nous avons 
ces dernières années, porté une attention particulière à la jeunesse de notre vallée et nous conti-
nuerons à le faire dans le futur. Toutefois, il est temps de consacrer plus de temps au groupe 35+ 
et seniors. Ils sont l’exemple pour nos jeunes et leur santé nous tient à cœur. Il est primordial de 
ne plus les considérer uniquement comme aides lors de manifestation.

En 2019, la 56e Fête régionale de l’UGVT se déroulera sur deux jours (année de Fête fédérale), 
les 18 et 19 mai, sur la place du Collège, à Môtiers. Les sociétés pourront ainsi se mesurer en 
Individuel, mais également en Sociétés. La FSG Môtiers est déjà à pied d’œuvre pour l’orga-
nisation de ce week-end (terrains, programme et subsistance). Les athlètes du Val-de-Travers 
attendent de nombreux supporters. N’hésitez pas et venez les encourager par votre présence et 
vos applaudissements !

J’adresse mes remerciements à la société de Rochefort et à son comité d’organisation de la Fête 
régionale (sur deux jours). Mais aussi aux sociétés qui ont organisé des joutes sportives pour 
notre jeunesse. Merci de persévérer. Encore un grand merci à tous les bénévoles de haut vol : 
leur énergie, leur courage, leur investissement permettront à notre groupement et à nos sociétés 
d’aller de l’avant encore pendant de longues années. 
Que vive l’UGVT et tous ceux qui, aujourd’hui et demain, continueront de la porter !

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 2018
1. Cinq réunions de la Commission ont eu lieu en 2018
 (les 8 janvier, 16 avril, 25 juin, 27 août, 24 septembre)
2. Le 9 septembre, grand pique-nique à la Cabane des Fribourgeois à Cernier, avec saucissons 
 dans la braise.
3. Participation de la Commission à l’AD 2018.
4. Composition de la page « Honoraires » pour le Fun de Gym.
5. Tenue à jour de la liste des Membres Honoraires par ordre alphabétique et par anniversaire.
6. Envois des lettres aux Membres à l’occasion de leur anniversaire.

Programme 2019
1. Quatre réunions sont agendées pour 2019.
2. Poursuivre les envois aux Membres qui auront leur anniversaire au cours de l’année 2019.
3. Tenue à jour des différentes listes des membres.
4. Publication du « Coin des Honoraires » dans le Fun de Gym.

Actuellement le Comité comprend cinq membres et trois suppléants.

Pour la Commission 
des Membres Honoraires de l’ACNG

Jacques Maire

Commission des Membres Honoraires de l’ACNG

Un souvenir de l’AD 2018 aux Verrières.



La toute première tâche de la Commission COMM de l’ACNG fraîchement constituée a été 
de faire appel à une agence de communication pour doter l’ACNG d’une nouvelle charte gra-
phique. C’est chose faite avec l’apport d’un logo dynamique et modernisé, d’un nouvel élément 
graphique et d’un slogan cher à nos valeurs. Cette nouvelle ligne sert désormais le visuel d’iden-
tifi cation de notre Association cantonale neuchâteloise de gymnastique.

Le logo : tout en conservant l’esprit de base, les couleurs plus lumineuses (canton NE) apportent 
un visuel d’aspect moderne et dynamique du nouveau logo. Le texte dissocié est plus aéré. 
L’espace typographique et les majuscules sont intégrés à la police ARIAL.

L’élément graphique et le slogan « Vis ta gym ! » associent la GYM au canton et produisent un 
effet de mouvement aux couleurs neuchâteloises.

Enfi n, nos remerciements sincères aux généreux sponsors pour leur précieux soutien à la réa-
lisation du ROLL UP de l’ACNG qui permet d’identifi er visuellement les manifestations sous 
l’égide de notre association.

Nous vous invitons à découvrir en début d’année le Rapport annuel d’activités ainsi que le Fun 
de Gym, tous deux édités selon la nouvelle ligne graphique de l’ACNG.

Dès janvier 2019, les membres de la Commission entameront la refonte du site WEB. Cette 
tâche d’importance sera menée en parallèle aux autres travaux de communication des événe-
ments qui agrémenteront copieusement l’année 2019 de l’ACNG.

La Commission peut compter avec les compétences de (par ordre alphabétique) : Antoine 
Barrizi, Pierre-Henri Béguin, Marcel Carrard, Martine Jacot, Quentin Juvet, Emmanuel Libert, 
Cédric Rognon, Christiane Vauthier. Merci à eux pour leur éclairage avisé tout au long de l’an-
née, et à l’agence de communication RATIOCOM qui nous a donné entière satisfaction.

La responsable de la Commission Communication
Martine Jacot

Commission Communication
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25-26 MAI 2019
CERNIER

www.acng.ch

24 heures gym !

VIENS AJOUTER TES MINUTES SPORTIVES !
LA CH BOUGE À VAL-DE-RUZ…

SAMEDI 25 MAI 2019
4e ÉDITION  « 24 HEURES GYM »

Plus de 40 ateliers d’activités sportives et conférences en 
salle, en piscine et en plein air. Ose avec les conseils d’un 
coach ! Profite, inscris-toi à temps…

Programme 
06h30  Echauffement en plein air
08h00 Déjeuner du sportif
09h00 à 18h15 Leçons découvertes sportives et conférences
 Entrée gratuite pour toi, ta famille et tes amis !

Renseignements, inscriptions
et commande de repas « 24 Heures GYM »
Online dès le 1er mars 2019 sur : www.acng.ch

CHAMPIONNAT CANTONAL DE SOCIÉTÉS 

17h00 à 22h00 Concours de sociétés agrès à La Fontenelle
18h30 Apéritif officiel 

DIMANCHE 26 MAI 2019 

CHAMPIONNAT CANTONAL
DE GYMNASTIQUE ET COUPE AÉROBIC

09h00 à 16h00 Concours de sociétés, individuel et à deux.

CANTINE ET RESTAURATION
ORGANISÉ PAR

FSG SAVAGNIER




