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C’est un président satisfait qui peut écrire ces lignes aujourd’hui ; malgré 
les difficultés inévitables, l’ACNG a connu une année 2019 riche en évè-
nements et digne d’une association importante et organisée. Le comité 
cantonal et le comité technique ont travaillé passionnément pour le bien 
de notre association et de ses membres.

Les moments forts
Au delà des manifestations et des concours cantonaux habituels qui 
ont occupé gymnastes et moniteurs, la Fête fédérale a attiré un grand 
nombre de Neuchâtelois et s’est soldée par un incroyable titre en agrès. 
Organisée dans le magnifique espace du Schachen à Aarau, cette fête 
superbement organisée, laissera un très bon souvenir à tous. Elle aura 
aussi pris tellement de place dans les agendas 
qu’elle a obligé les responsables à supprimer la 
fête Enfantine et Parents/Enfants.

Dornbirn a accueilli pour la deuxième fois une 
Gymnaestrada et un bon nombre de gymnastes neuchâtelois y ont enchanté le public avec leurs pres-
tations.

Au niveau cantonal, 2019 voit l’ACNGA atteindre des sommets avec plusieurs gymnastes et récolter les 
fruits d’un travail important. Tandis que la GR se reconstruit efficacement, la gymnastique acrobatique 
continue sa progression avec de bons résultats et l’organisation du Championnat suisse Open à La 
Riveraine.

Les 24HGym, qui mettent en avant la gymnastique neuchâteloise, ont été précédées par deux demi-
journées dévolues au mouvement, à la santé et à la nutrition. « Ton dix heures, et Hop ! bouge à la 
récré » a été organisé par les dames paysannes, des enseignants et l’ACNG pour les petits écoliers du 
Val-de-Ruz.

2019 aura aussi permis à notre association d’offrir un site Internet à quatre sociétés et de dévoiler la 
nouvelle face du sien.

Le comité de candidature, composé de Christian Blandenier, de Martine Jacot et d’Emmanuel Libert, 
a déposé fin octobre le dossier définitif pour tenter de décrocher l’organisation de l’EUROGYM 2022 
à Neuchâtel. L’union Européenne de Gymnastique recevra les candidats le 31 janvier et rendra son 
verdict.

URG
L’Union Romande de Gymnastique, dans le comité de laquelle gravite un bon nombre de Neuchâte-
lois, s’est réunie à plusieurs reprises pour étudier et redéfinir ses tâches. Elle entamera des réformes 
en 2020 et verra sa représentation ACNG modifiée pour répondre aux nouvelles structures. L’URG a 
surtout réaffirmé sa position et a fêté dignement son 100e anniversaire lors de son AD, le 30 novembre 
à Sion.

FSG
La Fédération suisse a été un interlocuteur principal en 2019 pour l’ACNG, qui a réussi à faire accepter 
son projet EUROGYM 2022. Notre fédération est à l’écoute de ses membres et travaille avec efficacité 
pour le bien général ; un nouveau site Internet est apparu et un Cahier d’exercices/club sportif 2030 

Rapport du Président cantonal de l’ACNG

Le président cantonal de l’ACNG
Emmanuel Libert
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a été édité pour aider les associations et les sociétés à réfléchir à l’avenir. La nouvelle structure des 
cotisations, qui a alimenté de nombreuses discussions, a été acceptée.

AD
L’Assemblée des délégués 2019 a été brillamment organisée par la société de Gym Peseux qui fêtait 
ses 120 ans. Toutes les décisions statutaires ont été entérinées et les sociétés de Gym La Coudre, de 
FSG Bevaix et d’Amis Gymnastes Neuchâtel ont été citées pour, respectivement, 100, 125 et 125 an-
nées d’existence.

En tant que président de l’ACNG, je suis ravi de faire le bilan 2019 et d’envisager les projets futurs. Le 
travail accompli cette année par les comités et les commissions a été important, avec l’aide efficace 
de notre secrétariat performant. Celui-ci changera malheureusement de visage en 2020, car Valérie 
relèvera un nouveau défi en réorientant sa trajectoire professionnelle. Nous la remercions vivement et 
lui souhaitons plein succès pour son avenir.

Partenaires
Le comité compte comme fidèles partenaires, la LoRo-Sport, l’Imprimerie Messeiller, la Maison Carla 
Sport, les Meubles Leitenberg, la Maison Vista Well, la CCAP, le Garage Eplatures Automobiles-Haag 
SA, la Banque Raiffeisen, la maison Lavanchy vins, l’Entreprise Quentin Libert, l’Association Cantonale 
des Gymnastes Vétérans ; elle les remercie pour leur soutien.

A tous les membres des comités et des commissions, à tous les moniteurs et les personnes encadrant 
la gymnastique, j’adresse mes remerciements pour le travail accompli et leur souhaite une excellente 
année 2020.

Le président cantonal de l’ACNG 
Emmanuel Libert
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Rapport de la Présidente technique de l’ACNG

Tous les gymnastes ont vécu une année fantastique, avec en prime la Fête 
fédérale à Aarau et la Gymnaestrada à Dornbirn. Sur des sites magni-
fiques, des moments inoubliables resteront gravés dans leurs mémoires.

Conférences des dirigeants administratifs et techniques (CDST)
ESPAS a été présenté le 25 mars à Couvet, ainsi que les dates des mani-
festations et de la formation 2020. Lors de la conférence du 2 octobre à 
Neuchâtel, le Cahier d’exercices/Club sportif 2030 élaboré par la FSG 
a été présenté par Didier Borloz. 

Manifestations ACNG
En collaboration avec les comités d’organisation des sociétés, de nom-
breuses manifestations ont eu lieu :
• Le Championnat cantonal de sociétés et la Coupe aérobic, organisés par Savagnier
• Le Concours de printemps Agrès Ind. organisé par Neuchâtel-Gym à La Riveraine
• Le Championnat cantonal Agrès Individuel, organisé par Gym Juniors au Locle
• La Journée des tests de gymnastique et la Coupe jeunesse à Dombresson, organisées par Fémina 

Hauterive
• Le Championnat cantonal d’athlétisme, organisé par UGVT à Môtiers
• La Neuch GymCup à La Fontenelle, organisée par Fémina Hauterive

La 4e édition des 24 heures Gym à La Fontenelle a vécu et vu de nombreux participants. 

Cours ACNG
Neuf cours ont été donnés cette année par nos collaborateurs. Seul le CP athlétisme a été annulé. C’est 
le CP adultes qui a connu le plus de succès avec vingt deux participants.

Personnel technique
La Commission Agrès de sociétés s’étoffe avec Tenzin Gasser et Simon Othenin-Girard. La Commis-
sion Gymnastique accueille Laura Pellet pour le bureau des calculs. Didier Gygax rejoint la Commis-
sion Adultes 35+.

Avenir
Une commission a été formée pour relancer les groupes Enfantines et P+E dans tout le canton. L’ACNG 
a donné son dossier de candidature pour l’organisation de l’EuroGym 2022 à Neuchâtel.

Remerciements
Un grand merci à tous les collaborateurs techniques qui œuvrent tout au long de l’année, pour l’organi-
sation 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



8

Commission neuchâteloise LoRo-Sport :
rapport du Président de l’ACNG

Commission Parents-Enfants

La LoRo-Sport est une institution d’utilité publique incontournable et est un soutien très important pour 
l’ACNG. Elle permet à notre association de couvrir ses charges structurelles, de financer la formation, de 
soutenir le sport d’élite et de subventionner le matériel gymnique acquis par les sociétés.

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

Mme Isabelle Weber défend les besoins de l’ACNG et suit attentivement ses activités ; elle sera heureuse 
de voir progresser nos gymnastes au niveau suisse et de voir aboutir les projets ambitieux du comité 
cantonal. Nous lui adressons nos plus vifs remerciements et nous réjouissons de poursuivre notre colla-
boration avec elle.

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

L’année 2019 fut une année spéciale pour la gym Parents-Enfants dans toute la 
Suisse, car elle fêtait ses 50 ans d’existence, et cela se fête !!! Les 12 et 13 jan-
vier, Marie-Claude Fournier et moi-même avons participé au Cours central de 
la FSG à Eschenbach ; c’était une première pour Marie-Claude. A l’occasion 
des 50 ans de la gym PE, le samedi soir nous avons eu droit à une soirée de 
fête en compagnie de six anciennes responsables fédérales qui ont partagé 
avec nous quelques anecdotes.

Le 26 mars, un cours spécial MukiHit a été donné en collaboration avec le canton du Jura Bernois. 
Sept monitrices neuchâteloises et trois du Jura Bernois y ont pris part. Du 26 au 28 avril a eu lieu à 
Cernier, et pour la première fois en Suisse romande, un cours de mise à niveau pour la gym Parents- 
Enfants. Le 26 octobre a eu lieu à Cernier le traditionnel Cours de perfectionnement pour les moni-
trices Parents-Enfants du canton. Quelque treize participantes sont reparties en fin de journée avec 
des idées pour fêter les 50 ans de la gym dans leurs leçons. 

Je tiens à féliciter Marie-Claude Fournier, ma collaboratrice, qui a obtenu son brevet d’instructeur 
cette automne. Bravo !!!
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Un Cours de base s’est déroulé à Delémont cet automne sur trois week-ends en collaboration avec 
les cantons du Jura et du Valais. Les onze participantes ont reçu leur moniteur 1. Malheureusement 
aucune n’était du canton de Neuchâtel.

Activités pour 2020
• Cours à module, à Cernier, du 17 au 19 avril.
• Le 21 juin : Fête cantonale à Couvet.
• 4 au 6 septembre, 13 au 15 novembre : Cours de base, à Farvagny (FR).
• 25 octobre : CP, au Locle.
 

La responsable de la Commission Parents-Enfants
Sylvie Grünig

Les monitrices Parents-Enfants au Cours de perfectionnement du 26 octobre

Commission Enfantine

1989-2019 : déjà 40 ans de gym Enfantine en Suisse ! Dix ans après, les tout petits, les 4 à 6 ans, et 
leurs parents se sont également vu proposer une gymnastique ludique et adaptée à leur âge. Qua-
rante ans que des centaines d’enfants peuvent, chaque année, prendre de l’indépendance et mettre 
en pratique seuls ce qu’ils ont appris en gym Parents-Enfants, et continuer de progresser dans leur 
apprentissage moteur. Quarante ans que « l’Enfantine » est le tremplin idéal pour débuter une activité 
sportive. Pour découvrir la joie de bouger, de rire, d’apprendre et de réaliser une performance. 

A cette occasion, la FSG a édité un nouveau « Hit gymnastique enfantine » consacré à cet anniversaire. 
Lors du Cours de perfectionnement cantonal, qui a eu lieu à La Maladière le 11 mai, neuf monitrices 
ont eu l’occasion de le découvrir afin de le mettre en pratique avec leur groupe. Super ambiance et 
beaucoup de rigolade.

Pas de Fête cantonale cette année en raison de la Fête fédérale à Aarau. Quatre groupes Enfantine du 
canton, La Coudre, Boudry, Neuchâtel-Gym et Savagnier, ont eu la grande joie de participer à la céré-
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monie de clôture, le 23 juin. Cinquante petits Neuchâtelois au milieu de quatre cents autres petits gym-
nastes et leurs monitrices, en direct à la TV, dans un stade plein à craquer et sous un soleil éclatant ! Les 
enfants : « même pas peur » ; les monitrices émues aux larmes en sortant : la fête a été belle, très belle. 

Mais l’avenir de l’Enfantine n’est pas rose pour autant. De plus en plus de groupes se retrouvent sans 
moniteurs et cessent leur activité. Dommage pour les petits, et dommage pour la relève. C’est pourquoi 
l’ACNG a créé un groupe de travail « avenir de la gym Parents-Enfants et Enfantine » pour essayer d’enrayer 
l’érosion. Toutes les idées, toutes les forces vives sont les bienvenus ! Venez nous rejoindre, aidez-nous ! 

La responsable de la Commission Enfantine
Béatrice Nys

Commission Gymnastique et Danse

Les petits de Neuchâtel-Gym à la Fête fédérale

L’année 2019 fut très chargée pour les sociétés de Gym et Danse du canton. Elle a débuté par notre 
Cours central de la FSG en janvier, suivi de notre CP en février fréquenté par dix-sept monitrices du 
canton. Chorégraphie, massues et danse moderne ont été nos principales leçons. Le 28 avril, la saison 
des concours a démarré par la Journée de passage de tests et la Coupe neuchâteloise en groupe : une 
très forte participation de nos sociétés pratiquant la gym et danse. Premières émotions, premiers stress 
pour les plus jeunes, car 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 !... Le week-end des 11 et 12 mai, deux 
sociétés ont participé à la Coupe des Bains : Femina-Hauterive, qui a obtenu une 1re place pour les 
–16 ans et une 2e place pour les -12 ans et les Actives ; et la FSG Boudry, qui a obtenu une 10e place. Le 
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Valentine Etienne, 
de la FSG Couvet, 

au Championnat 
romand, à Cernier

Championnat romand, à Cernier – 
Belle présentation d’Eva Di Basilico

Une première participation de Neuchâtel-Gym au Cham-
pionnat suisse, à Bellinzone

dimanche 26 mai, nous avons enchaîné avec le Championnat cantonal de Gymnastique où nous avons 
pu présenter nos chorégraphies de sociétés, gym A2 et Individuelle. Le mois de juin fut celui de La Fête 
fédérale à Aarau, où les sociétés de Boudry et de Femina-Hauterive se sont créé de super souvenirs.

Après la pause estivale, le week-end du 31 août et 1er septembre fut bien chargé : le samedi, lors de la 
Rothrist cup, Femina-Hauterive a glané une 2e place pour les Actives et une 4e pour la Jeunesse. Le 1er sep-
tembre a eu lieu la Neuch Gymcup, où trois sociétés « du terroir » et quatre sociétés hors canton ont rivalisé 
dans les disciplines Gymnastique Individuel, A2 et Société : bonnes performances de nos gymnastes.

Les 23 et 24 novembre, la société de Neuchâtel-Gym a organisé le Championnat romand de Gymnastique. 
Deux sociétés du canton y ont participé : la FSG Couvet et la société organisatrice. Emma Epiney et Lisa-Marie 
Hausammann, de Neuchâtel-Gym, ont obtenu une distinction. Un grand bravo pour leur 8e place. Le 30 no-
vembre et 1er décembre, la société de Neuchâtel-Gym a participé au Championnat Suisse de Gymnastique Jeu-
nesse à Bellinzone : pour le groupe, cette première participation fut une super expérience et de super souvenirs.

Pour 2020, 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 2020 ! Merci aux 
collaboratrices de la Commission pour leur excellent travail, souvent en coulisses, mais non moins précieux !

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

Le 26 mai à Cernier, quatre équipes Jeunesse étaient en lice lors de la traditionnelle Coupe d’aérobic neu-
châteloise. Classement, dans l’ordre d’arrivée : 1re Cornaux Jeunesse, 2e La Coudre 2, 3e La Coudre 3, et 
4e La Coudre 1. Cette année, nous avons eu trois équipes en duo et un podium composé par Les Ponts-de-
Martel en 1re place, suivi de Romont 2e place et Cornaux 3e. En catégorie Actives, également trois équipes 
et un podium composé des Ponts-de-Martel 1re, Cornaux 2e et La Coudre 3e. 

Nos trois équipes neuchâteloises sont allées se mesurer à la fête Romande et ont à nouveau rempli le 
podium, pour notre plus grand plaisir ! Elles se sont aussi rendues à la Fête fédérale : avec leurs belles pres-
tations, elles en gardent de beaux souvenirs.

Le championnat Suisse d’aérobic s’est déroulé à Zuchwil, SO. Les sociétés de La Coudre et des Ponts-de-
Martel y ont participé. Le duo des Ponts-de Martel a fait une magnifique note de 9.48. Nos juges Aérobic 
neuchâteloises ont toutes participé à la Fête fédérale et deux d’entre elles ont participé au Championnat 
suisse. Pas de CP Aérobic en 2019, mais nos moniteurs ont été invités à participer à celui de Fribourg.

Je remercie mes collaboratrices de la Commission Aérobic. On n’est pas nombreuses : alors j’accueille 
volontiers de nouveaux membres pour 2020 !

La responsable de la Commission Aérobic
Brigitte Vonlanthen

Cornaux Jeunesse La Coudre Jeunesse
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Commission Agrès individuels

Concours de printemps
Le concours de printemps, organisé par Neuchâtel Gym, s’est déroulé le 6 avril à la salle de La Rive-
raine. Près de 359 gymnastes neuchâtelois des catégories C1 à C4, filles et garçons, ont participé à 
cette manifestation.

Championnat cantonal
Organisé par Gym Juniors La Chaux-de-Fonds, les 18 et 19 mai au Locle, le Championnat cantonal 
a réuni un peu plus de 484 gymnastes neuchâtelois des catégories C1 à C7 (y compris CD/CH) et 
quelque cinquante invités. Dans la catégorie reine (C7), les Neuchâtelois Julia Shea (FSG Colombier 
Agrès), avec un total de 37,60, et Thibaud Vogel (Gym Chézard-St-Martin), avec un total de 45.70, sont 
montés sur la plus haute marche du podium.

Les médaillé(e)s neuchâtelois(es) aux Championnats romands
Les 5 et 6 octobre, environ septante-quatre gymnastes neuchâtelois sélectionnés se sont rendus à 
Sion pour représenter les couleurs du canton lors des Championnats romands organisés par le canton 
du Valais. 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 première place de 
Keysie Moe (Colombier Agrès) en C3, la deuxième place de Manon Künzi et la troisième place de Thalia 
Leuenberger (toutes deux de Gym La Coudre) en C4, la première place de Maurane Fuhrer (Colombier 
Agrès) en C5, la troisième place de Jade Chevroulet (Team Agrès VDR) en C6, et la deuxième place de 
Julia Shea (Colombier Agrès) et la troisième place de Marine Berthoud (Team Agrès VDR) en C7. Chez 
les garçons, on relèvera la troisième place de Mathis Zeender (Gym La Coudre) en C4. En outre, on 
notera la troisième place de Thibaud Vogel et Léonie Herdé (Gym Chézard-St-Martin/Pully) en Elle & 
Lui. Du côté des distinctions, le canton de Neuchâtel n’est pas en reste, avec 27 distingués (22 filles, 
5 garçons). Par équipe, les filles C4, C5 et C6 ont remporté le titre, alors que les filles C3, C7 et CD sont 
montées sur la deuxième marche du podium. Les garçons C6-C7-CH ont obtenu la troisième place.

Les Championnats suisses
Pour la première fois cette année, les Championnats suisses ont eu lieu dans leur nouvelle mouture. 
Ainsi, c’est les garçons qui ont ouvert les feux les 9 et 10 novembre à Yverdon-les-Bains. A cette occa-
sion, six gymnastes ont représenté les couleurs neuchâteloises en Individuels et/ou en équipe. Lors des 

Equipe C5 Filles Equipe C7 Filles

Equipe C6 Filles
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Commission Agrès de sociétés

Coupe neuchâteloise Jeunesse
En raison du calendrier chargé en cette année de Fête Fédérale, pas de Coupe neuchâteloise Jeunesse.

Coupe Lascar
La Coupe Lascar s’est déroulée en deux manches seulement. Les Championnats suisses de société 
Actifs n’étant pas organisés les années de FFG, la troisième manche du Lascar a été annulée. Victoire 
de Gym Chézard devant Gym Serrières et Gym La Coudre. Gym Peseux prend la médaille en chocolat 
pour son retour en concours après une année de pause.

Championnat cantonal
Organisation : FSG Savagnier, à la salle de la Fontenelle à Cernier. En catégorie Jeunesse, victoire de 
Gym Chézard devant Gym La Coudre et Gym Peseux. Neuchâtel-Gym se classe 4e pour une première 
participation. Chez les Actifs, victoire ex-aequo de Gym Chézard et de Gym Serrières avec une belle 
note de 9,34. Gym La Coudre : 3e. Et Gym Peseux 4e.

finales, qui ont eu lieu à Gland les 16 et 17 novembre, Maurane Fuhrer et Emmy Shea (toutes deux de 
Colombier Agrès) en C5, Marine Berthoud (Team Agrès Val-de-Ruz) et Julia Shea (Colombier Agrès) en 
C7, et Gwenaëlle Delacour (Colombier Agrès) en CD ont obtenu de belles distinctions. De plus, Marine 
Berthoud et Julia Shea ont participé à la finale par engin au sol ! Finalement, les Championnats suisses 
filles par équipe ont eu lieu les 23 et 24 novembre à Appenzell.

Manifestations et Cours 2020 
• Concours de printemps : 4 et 5 avril 2020 à la salle du Communal au Locle, organisé par la société 

Ancienne La Chaux-de-Fonds.
• Championnat cantonal : 6-7 juin 2020 à La Riveraine à Neuchâtel, organisé par la FSG Serrières.
• Cours de perfectionnement J+S base du 8 février 2020.

La responsable de la Commission
Agrès Individuels
Laure Habersaat

Equipe CS Garçons Equipe Dames
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FFG19
En catégorie Jeunesse, participation de trois sociétés, Gym Peseux, Gym Chézard et Gym La Coudre. 
A noter la 12e place de Gym Chézard dans le concours en trois parties, division 3. En catégorie Actifs, 
participation de cinq sociétés, Gym Peseux, Gym Chézard, Gym Serrières, Gym La Coudre et la FSG 
Le Locle. On relèvera le 14e rang de Gym La Coudre en trois parties, division 2, ainsi que la 21e place 
de Gym Serrières en trois parties, division 3.

CSS Jeunesse
Gym Chézard était la seule société à représenter le canton, cette année, aux Championnats suisse de 
société Jeunesse. Elle a obtenu une qualification pour le tour final du sol, avec une jolie 4e place à la clé.

Travail de la Commission
En plus de l’organisation des compétitions, la Commission a travaillé à l’élaboration des directives 
de concours 2020. Parmi les nouveautés prévues, on retiendra l’ouverture de la Coupe Lascar aux 
groupes Jeunesse  et également aux sociétés invitées. Au niveau de l’organisation, Thibaud Vogel 
quitte la Commission. Tenzin Gasser et Simon Othenin-Girard rejoignent la Commission en tant que 
responsables des concours Adultes et Jeunesse. Les postes de responsables communication et for-
mation restent vacants.

Je tiens à remercier les membres de la Commission pour leur travail durant l’année 2019.

Le responsable de la Commission Agrès de sociétés 
Etienne Collaud

Belle image de la FSG Peseux Jeunesse au 
sol, à la Fête fédérale

Championnats suisses de Sociétés Jeunesse – La production au 
sol de Gym Chézard Jeunesse
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Commission Athlétisme

Championnat cantonal d’athlétisme – 31 août à Môtiers
Cette année le Championnat cantonal, organisé par l’UGVT, s’est déroulé à Môtiers. Un grand merci au 
comité qui a décidé fin mars d’organiser cette manifestation vu qu’il n’y avait toujours pas d’organisa-
teur. Le calendrier étant très chargé, d’autant plus que certaines compétitions qui devaient se dérouler 
en juin ont été déplacées au mois de septembre en raison de la Fête fédérale, le championnat a dû être 
planifié pour le samedi 31 août. C’est donc autour du collège de Môtiers que les équipes Jeunesse et 
Actives ont concouru. Les premiers concours ont débuté sous un magnifique ciel bleu ; les dix 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, Les Brenets, Rochefort, Le Locle, 
Môtiers, Travers), la lutte a été acharnée dans chaque discipline pour obtenir le titre. Lors de cette 
édition 2019, l’estafette, moment toujours bien apprécié, constituait la dernière épreuve de la journée 
afin de rassembler tout le monde. Le spectacle était au rendez-vous, car couru à deux ou trois équipes 
en parallèle. 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 deux sociétés Jeunesse : la FSG Cou-
vet (estafette, lancer de petite balle, saut en longueur et cross), la FSG Le Locle (jet du poids). Chez 
les Actifs, la palme est revenue à la FSG Môtiers (estafette, saut en hauteur, jet du poids). Quant à la 
FSG Couvet, elle a remporté le saut en longueur. Ces deux sociétés espèrent avoir davantage d’équipes 
concurrentes l’année prochaine. A notre grand regret, plusieurs sociétés étaient absentes. Fait encou-
rageant toutefois, la FSG Les Brenets participait pour la première fois. 

Pour l’édition 2020, la FSG Les Brenets a décidé d’organiser ce championnat dans le cadre de son 
150e anniversaire. J’espère que les sociétés Jeunesse et Actives, dames, hommes, seniors, seront 
nombreuses à participer. Donc, réservez la date du 13 septembre 2020. 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 avec les jeunes de la FSG Les Brenets. 

Saut en hauteur Saut en longueur
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Coupe des 3 stades
Cette année, les compétitions de la Coupe des 3 stades (qui regroupe les meetings de Travers, des 
Geneveys & Coffrane, de Bevaix et du Locle) se sont déroulées dans d’excellentes conditions. Sept 
athlètes ont obtenu le score parfait de 3 points en remportant au moins deux des trois manches et 
la finale : il s’agit de Noah Pellaton, Norah Barrelet (CEP Cortaillod), Alex Stähli (Corcelles-Cormon-
drèche), Maëlie Tâche (Couvet), Martin Rebetez, Orlane Gaudenzi (Le Locle) et Nolwenn Badertscher 
(Les Geneveys & Coffrane). Le Locle a remporté le classement par équipe. La participation était en 
légère baisse dans tous les meetings : 165 athlètes à la 1re manche, 185 à la 2e, 182 à la 3e et 169 à la 
finale). Au classement de la Coupe, qui prend en compte les deux meilleurs meetings plus la finale, on 
retrouvait un peu plus de 100 classés. A noter que 269 athlètes ont participé au moins à une manche. 
Je tiens à remercier les sociétés qui font un travail considérable pour promouvoir l’athlétisme dans le 
canton. Les dates pour 2020 sont disponibles sur les sites Internet des organisateurs. (Couvet : 3 mai. 
Les Geneveys-sur-Coffrane : 6 juin. Bevaix : 6 septembre. Le Locle : 26 septembre). Pour plus d’infor-
mations, rendez-vous directement sur les sites des 4 organisateurs. 

Kids cup-GAN-U10 Girls

Kids cup-GAN-U10 Boys

Fête fédérale de gymnastique à Aarau 
L’athlétisme neuchâtelois était bien représenté à Aarau et nos sociétés ont réalisé de superbes perfor-
mances. Pour les concours Individuels, nous avions une délégation d’environ 15 athlètes des sociétés 
de Bevaix et du Locle. Deux d’entre eux ont reçu une distinction : Stanley Leuba (FSG Le Locle), 
15e dans sa catégorie, et Horcia Kogenda (FSG Le Locle) 36e. Trois sociétés Jeunesse ont participé 
aux concours d’athlétisme en 3 parties (Bevaix, Môtiers, Le Locle). Elles étaient aussi trois en Actifs 
(Bevaix, Rochefort, Le Locle). Nous avons passé deux magnifiques week-ends à Aarau ; tout le monde 
était enchanté de découvrir et de vivre cette grande fête du sport. 

Championnats suisses et régionaux, Kids cup 
Cette année, passablement d’athlètes de sociétés membres de l’ACNG étaient présents lors des diffé-
rents championnats suisses et régionaux (= Suisse romande + Berne). Pour découvrir les résultats je 
vous invite à aller sur les sites des sociétés neuchâteloises et de Swiss-Athletics.
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Médailles neuchâteloises lors des compétitions suivantes :
• Championnats régionaux : Esteban Serra (FSG Le Locle), 1er au disque et 2e au javelot. Cyprien Gui-

nand (FSG Le Locle), saut en longueur.
• Championnat romand open : Orlane Gaudenzi (FSG Le Locle), 2e au javelot. Horcia Kogenda (FSG 

Le Locle), 2e au jet du poids.
• Championnat romand en salle : Orlane Gaudenzi (FSG Le Locle), 2e saut à la perche. Martin Rebetez 

(FSG Le Locle), 2e saut à la perche.

Onze équipes du GAN (Groupement athlétisme neuchâtelois) ont participé à l’UBS Kids cup, le 30 novembre 
à Yverdon. En catégorie U10 Boys, les jeunes ont terminé à la 1re place et se sont qualifiés pour la finale. 
En U10 Girls, les filles se sont également qualifiées pour les finales grâce à leur 2e place. 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. Enfin, plusieurs sociétés ont participé à la Kids cup ainsi qu’au Swiss Athletics Sprint. Certains 
athlètes se sont qualifiés pour la finale suisse. Félicitations à tous pour leurs performances.

Cours de perfectionnement moniteurs 
Le cours du mois d’octobre a malheureusement dû être annulé, faute de participants. J’espère que 
2020 rencontrera un plus grand succès et que le cours pourra avoir lieu. Attention le délai d’inscription 
au cours de l’ACNG est fixé deux mois avant la date de ce dernier.

Cours de perfectionnement juges 
Cette année aucun cours n’a été organisé, mais un cours sera mis sur pied en 2020.

Conclusion
Globalement, nous avons vécu une belle année 2019, et ce, grâce à la motivation des athlètes, à la dis-
ponibilité 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 athlètes 
suisses qui ont brillé lors des compétitions internationales. Je vous rappelle qu’il m’est impossible de 
suivre la totalité des compétitions durant la saison ; c’est pourquoi je vous prie de me communiquer les 
résultats intéressants. 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 

Pour commencer l’année, Filka et Nataliia ont participé à un Cours J+S TRAMPOLINE. Elles ont réussi 
le cours J+S Sport des jeunes. Avec une branche complémentaire, Nataliia a accompli trois jours en 
plus au mois d’avril.

Championnat Genevois – les 9 et 10 février
Nous avons participé avec cinq groupes et obtenu d’excellents résultats :
• S1N W3 : 1re place : Marijana Nikic, Malak Labadi, Clara Pinho De Sousa. 
     2e place : Sara El Garas, Sarah Sarraj, Zahra.
• S2N W3 : 3e place : Eva Timotic, Jaye Marques, Mimo Durieux.
• S2N W2 : 1re place : Amelia Cariddi, Jasmine Bydlova.
• S3Y W2 : 2e place : Yvette Bug-os, Wendy Grünig.
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Camp d’hiver – les 25-26-27 février 
Dix gymnastes ont participé à ce camp, qui a eu lieu dans notre salle de sport.

Démonstrations à Marin Centre – le 9 mars 
Tous les groupes se sont retrouvés dans la grande halle du centre commercial, l’après-midi de 13h à 
18h, pour faire des démos.

Championnat Suisse Open – le 24 mars, à Neuchâtel 
Notre société AcroGym Neuchâtel a été l’organisatrice du 11e Championnat Suisse de Gymnastique 
Acrobatique, à la salle de la Riveraine. Ont participé plus de 170 gymnastes, 12 équipes, provenant de 
5 cantons, et en présence d’invités exceptionnels : les Champions Olympique de la Jeunesse 2018 à 
Buenos Aires, qui nous ont offert une démonstration EXCEPTIONNELLE.

Duo : Amélia et Jasmine

Duo : Yvette et Wendy

Trio : Eva, Jaye 
et Mimo
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• S1N W2 : 4e place : Sayana Diamer, Crystale Aellen.
• S1N W3 : 2e place : Marijana Nikic, Malak Labadi, Clara Pinho De Sousa.
  6e place : Sara El Garas, Sarah Sarraj, Zahra.
• S2N W3 : 2e place : Eva Timotic, Jaye Marques, Mimo Durieux.
• S2N W2 : 1re place et Championnes Suisses : Amelia Cariddi, Jasmine Bydlova.
• S3Y W2 : 5e place : Yvette Bug-os, Wendy Grünig.

Camp de printemps – les 15-16-17 avril
Nous avons organisé ce camp pour permettre au quatorze gymnastes présents de se préparer au 
Championnat International de Genève.

Tes 10 heures et HOP ! Bouge à la récré ! – les 23-24 mai 
Le concept de ces deux matinées a été élaboré sur une idée des enseignantes du Service médicoéducatif 
du CSVR en partenariat avec l’Association Cantonale Neuchâteloise de Gymnastique et les Dames 
paysannes du Val-de-Ruz. 370 élèves de 1re et de 2e année des quatorze collèges primaires y ont 
participé. Le cours de Gym ACRO a été donné par Filka Stoykova Pennisi.

24 heures GYM – le 25 mai 
Le cours de Gym ACRO (tissu, cerceau) a été donné par Filka Pennisi, Vensislav et Petya Gabrovski.

Geneva International Acrobatics Cup – les 30 mai-1er juin
Ce fut un grand succès ! Voici notre classement :
• S2N W3 : 2e place : Eva Timotic, Jaye Marques, Mimo Durieux.
• S2N W2 : 3e place : Amelia Cariddi, Jasmine Bydlova.
• S3Y W2 :  7e place : Yvette Bug-os, Wendy Grünig.

Fête Fédérale à Aarau – jeudi 13 juin
Gym Acro fait une démonstration avec trois groupes. Puis, après les vacances d’été, la société reprend 
ses entraînements le 19 août, avec quatre groupes en ACRO (Kids, Débutantes, Espoirs, Espoirs Plus), 
et deux groupes Cirque aériens. Les 24 et 25 août, lors du Festival des Sports Ville de Neuchâtel, aux 
Jeunes-Rives, gym ACRO a fait des démos sur la grande scène et, les après-midis, des ateliers. Enfin, 
du 15 au 20 septembre, a eu lieu le cours J+S sport des enfants, donné par Giuseppe Pennisi. Le 
14 décembre, nous avons fini l’année par un test physique du club avec la participation de 25 gymnastes.
  

La responsable de la Commission Gym Acrobatique
 Filka Stoykova Pennisi

La gym ACRO a organisé le Championnat suisse à 
Neuchâtel, et a remporté un premier rang fabu-
leux ! Toutes les filles du club ont été réunies pour 
cette photo !
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A la veille de fêter les trente ans de la première sélection de gymnastes neuchâteloises GR, la commis-
sion GR est satisfaite d’avoir pu consolider à nouveau la base Jeunesse et conduire certaines de ses 
gymnastes, non seulement au Championnat romand, mais également au Championnat suisse ainsi 
qu’à la Fête fédérale à Aarau.

Formation
Katia Piatnik a bien réussi le cours de base J+S à Macolin. Orane Suter a été responsable de plusieurs 
cours de formation et de perfectionnement J+S. Elle a également pris part à la formation des nou-
veaux juges nationaux. Nadine Pfulg a suivi la formation de juge national et a brillamment réussi les 
examens.

Championnat romand de GR
Les gymnastes romandes se sont retrouvées à la salle du Bois des Frères au Lignon, les 8 et 9 juin. 
Sur un total de 139 gymnastes individuelles et de 20 ensembles romands inscrits, 18 individuelles et 
3 ensembles étaient neuchâtelois. Plusieurs places honorables dont un podium en individuelles et deux 
en ensemble.
• R2 : 3e, Pfulg Sophia
• RJ : 2e, GR-Neuchâtel ; G1 : 3e, GR-Neuchâtel, G2 : 4e, GR-Neuchâtel
Le Championnat romand 2020 se déroulera les 13 et 14 juin à Bex, organisé par la SFEP Bex.

Championnat suisse de GR
Axelle Amstutz a rejoint le cadre Junior et a participé avec l’ensemble suisse au Championnat d’Europe 
Junior, terminant à la 9e place au concours général et à la 8e place à la finale au ruban. Egalement avec 
l’ensemble Junior suisse, Axelle est montée sur la plus haute marche du podium Junior GR de la Fête 
fédérale. L’ensemble G2 est arrivé 8e au Championnat suisse et 7e à la Fête fédérale. Cette saison, la 
Société présentera deux ensembles, un G1 sans engin et un G2 avec ballon. 

Coupe suisse
Organisée par la société RG Diepoldsau-Schmitter, la Coupe suisse s’est déroulée le 9 novembre à 
Widnau. Cette compétition regroupait 21 équipes Jeunesse et 7 Juniors-Seniors. GR-Neuchâtel y était 
avec deux équipes Jeunesse qui ont obtenu les 12e et 17e places. En 2020, la Coupe suisse sera orga-
nisée en novembre par RG Ittigen.

Gymnastique Rythmique

SophiaEnsemble RJ : Pailne, Sophia, Glafira, Camilla, et Bree

Camilla de Angeli
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Divers
GR-Neuchâtel organisera, le 14 mars prochain, la Gianna’s cup à Cornaux. Au préalable, la société par-
ticipera le 15 février à la Coupe vaudoise et le 7 mars à l’Open genevois. Les Neuchâteloises seront pré-
sentes aux qualifications du Championnat suisse avec deux ensembles Jeunesse – un G1, sans engin 
et un G2, avec ballon – et une Individuelle Junior. Les 28 et 29 mars au Landeron et les 9 et 10 mai à 
Cornaux, nous aurons le plaisir d’organiser les deux qualifications Jeunesse du Championnat suisse 
2020. Axelle Amstutz se présentera à plusieurs compétitions internationales en individuelle Junior et 
tentera de se qualifier pour les Championnats d’Europe en mai prochain à Kiev. 

En cette fin d’année 2019, nos félicitations s’adressent tout spécialement à Nadine Pfulg qui, après 
s’être plongée dans le Code de pointage FIG, a réussi brillamment son examen de juge national. Bravo 
également à Yann Chalon, qui, dès le 1er janvier 2020, sera responsable du groupe spécialisé compéti-
tion du secteur GR-FSG. En 2020, Orane n’aura plus la responsabilité de la formation des moniteurs, 
mais restera membre du GS juges et GS formation. Orane sera responsable du jugement, au tournoi 
international de Zurich organisé en janvier 2020 par l’association zurichoise. Le 17 janvier 1990, Orane 
avait été sélectionnée avec une vingtaine de gymnastes par Liliane Schopfer et Virginie Chevillat. Nous 
la remercions d’avoir représenté la Gymnastique Rythmique neuchâteloise en tant que gymnaste et de 
toujours la représenter en tant qu’entraîneur et juge. Pour terminer ce rapport, notre gratitude s’adresse 
à toutes nos gymnastes ainsi qu’aux juges, entraîneurs, membres des commissions GR-ACNG et URG 
pour leur aide et leur travail. 

La responsable de la Commission GR
Marie-Thérèse Suter

Les gymnastes de l’Association Cantonale Neuchâteloise de Gymnastique à l’Artistique (ACNGA) ont 
fait fort en 2019. L’équipe neuchâteloise féminine s’est hissée en Ligue A en remportant de façon 
historique la victoire en ligue B ! De plus, Agathe Germann a remporté les titres de championne 
suisse junior au sol et à la poutre. Elle a également participé à la rencontre internationale U15 à 
St-Etienne avec l’équipe suisse. 

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’entraînement avec l’élite de notre pays. Finalement, sept 
gymnastes (trois 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 fédérale à Aarau
Du côté des garçons, on peut signaler la couronne fédérale en P5 pour Anthony Rodriguez (10e) et, en P4, 
la 12e place pour Dany Leimgruber. Du côté des filles, nous pouvons relever la 3e place d’Agathe Germann 
en P5, ainsi que la 6e place d’Anastassia Pascu dans la même catégorie. Camille D’Aprile termine à la 
4e place en P4 et obtient un diplôme tandis qu‘Angela Pennisi se positionne à la 10e place en P3.

Championnats suisses Juniors GAF et GAM
Organisé à Neuchâtel cette année, sept gymnastes GAF se sont qualifiées. Le bilan de cette compétition 
est positif. Yanna Gabi, pour sa première qualification en P2, termine à la 26e place ; Angela Pennisi 
décroche la 8e place en P3, et Flora Nguyen, pour sa première saison de concours en artistique, se 

Gymnastique à l’artistique (ACNGA)
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positionne à la 31e place dans la même catégorie. Une belle 8e place pour Camille D’Aprile en P4, et 
un 12e rang pour Judith Florey en P4A. Agathe Germann et Anastassia Pascu ont fini respectivement 
7e et 13e en P5, mais nous ont ramené de belles médailles lors des finales aux engins. Agathe Germann 
décroche l’or à la poutre ainsi qu’au sol et termine 5e de la finale des barres asymétriques, derrière 
Anastassia Pascu qui finit 2e de la finale et ramène ainsi une belle médaille d’argent. 

Sur les huit gymnastes GAM sélectionnés, quatre ont spécialement tiré leur épingle du jeu. En P4, Dany 
Leimgruber a terminé 12e. Antony Rodriguez se place au 21e rang et Corentin Caillaud au 23e rang en 
P5. Josias Heubi se hisse au 20e rang en P6.

Championnat suisse amateur et Duel à Romont (FR)
Beau tir groupé des Neuchâtelois qui obtiennent chacun un diplôme avec la 4e place de Matteo Di Marco, 
la 6e d’Antoine Amez-Droz, la 7e de Joey Perdrizat et la 8e de Josias Heubi. A noter également, par engin, 
l’excellente 2e place de Matteo Di Marco et la 3e place de Josias Heubi au saut avec les élites. Le lendemain, 
dans le concept du Duel, Antoine Amez-Droz remporte la médaille de bronze. Côté fille, une seule gymnaste 
sélectionnée, Anastassia Pascu finit 3e aux barres asymétriques et 6e de la catégorie P6 Elite. 

Championnats suisses par équipe GAF et GAM à Montreux (VD)
L’équipe féminine neuchâteloise frappe fort ! Les filles qui la composent – Agathe Germann, Anastassia 
Pascu, Camille D’Aprile, Angela Pennisi et Flora Nguyen – montent sur la plus haute marche du podium 

Victoire « historique » 
en ligue B
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cette année en ligue B, se qualifiant ainsi pour la ligue A pour la saison 2020. Les hommes (Joey 
Perdrizat, Antoine Amez-Droz, Josias Heubi, Matteo Di Marco, Maxime Lautenbacher) n’ont pas réussi 
à se maintenir en ligue B malgré une bonne prestation.

Championnat romand individuel, par équipe et par engins à Genève (GE)
Voici le palmarès des médailles romandes pour les gymnastes masculins : 
• Individuel : P2 2e Abteen Matin / P3 3e Hugo Machado / P4 1er Dany Leimgruber / P5 1er Anthony 

Rodriguez / P6 1er Antoine Amez-Droz – 2e Joey Perdrizat – 3e Josias Heubi.
• Par équipe : 3e en PP – 3e P2 – 2e P3
• Par engins : Sol 2e Joey Perdrizat / CA 3e Davide Mazzola / ANN 2e Joey Perdrizat – 3e Davide Mazzola 

/ ST 2e Joey Perdrizat / BP 1er Antoine Amez-Droz – 3e Davide Mazzola / BF Antoine Amez-Droz 2e.
Les filles font également un bon concours cette année, avec plusieurs médailles. 
• Par équipe : 1re en PP / 2e en PP / 3e en P2 / 1re en P3.
• En individuel : 1re PP Chloé Weber / 2e PP Fiona Mustafa / 3e PP Candice Racloz / 3e P2 Yanna Gabi 

/ 2e P3 Angela Pennisi / 1re P4A Judith Florey / 1re P4 Camille D’Aprile / 1re P5 Anastassia Pascu / 
2e Agathe Germann.

• Par engins : 1re en poutre et 1re en sol Agathe Germann / 2e aux barres Anastassia Pascu / 3e aux barres 
Camille d’Aprile. 

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) se qualifient dans le cadre Espoir élargi.

Cinq gymnastes féminines ont participé aux tests de gymnastique artistique cette année. Seulement 
deux d’entre elles ont été sélectionnées dans le cadre Junior, Anastassia Pascu et Agathe Germann. 

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

Responsable GAF ACNGA / Gym Serrières
Lucille Violas et Damien Lescouffe
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Cette année 2019 a été riche en tous points. Outre les différents cours de formation, de nombreux 
grands événements sportifs pour les adultes ont été proposés et ont été appréciés par nos membres. 

Comme à l’accoutumée, le Cours Central Seniors (55+) commençait le cycle des cours de formation 
pour les membres de la Commission Adultes, les 12 et 13 janvier 2019 à Emmenbrücke. Edith Gygax 
y participait et Bernadette Jordan assurait une partie de la traduction et de la formation comme 

experte esa. Puis, les 19 et 20 janvier 
2019, se déroulait le Cours Central 
Dames/Hommes (35-55 ans) à Aarau. 
Corinne Schori et Bernadette Jordan y 
participaient. En plus, Corinne Schori 
assurait, comme chaque année, la 
traduction pour les moniteurs romands.

Respectant le programme, nos monitrices 
cantonales ont transmis leur savoir aux 
vingt moniteurs présents lors du Cours 
de perfectionnement du 17 mars 2019 
à Corcelles/NE. Elles ont également 
donné des leçons très instructives lors du 
Cours de perfectionnement Adultes et du 
Cours de perfectionnement Polysport du 
26 octobre 2019 au Locle. En effet, aucun 

des deux CP n’aurait pu avoir lieu en fonction du nombre de participants à la fin du délai d’inscription. 
Avec la décision prise d’organiser ces deux cours en commun, et de faire de la publicité supplémentaire, 
le nombre de moniteurs ayant suivi le cours se montait à vingt-deux. Les participants ont particulièrement 
apprécié le contenu du cours (adaptable à chacune des tranches d’âge du public cible) et la dynamique 
de groupe entre les moniteurs des différents âges.

Lors du cours d’instruction pour les formateurs cantonaux Fit+Fun, Edith Gygax a participé au CP du 
23 mars 2019 et au Cours d’instruction prescription Fit+Fun 2020. Lors de cette journée à Rupperswil, 
du 31 août 2019, Didier Gygax, y a aussi pris part. Dans le cadre des membres de la Commission 
Adultes, c’est avec grand plaisir que nous accueillons Didier Gygax, Gym Boudry, comme nouveau 
responsable « Jeux » au sein de notre commission, à la suite de la démission d’Arielle Lavanchy, que 
nous remercions sincèrement pour son engagement. Nous tenons à féliciter Francisco Gonzalez, FSG 
Travers, pour la participation au cours de base moniteur esa organisé à Couvet en automne 2019 et à 
l’obtention de son brevet de moniteur Sport des adultes.

Lors des manifestations organisées en 2019 et proposées à tous les adultes, nous sommes très fiers 
des trente-sept gymnastes de l’ACNG qui ont participé à la Cérémonie de clôture de la Fête Fédérale 
2019 à Aarau. Merci à Remo Murer, notre chorégraphe, et à Corinne Schori, notre responsable, pour 
les magnifiques moments passés lors de notre représentation de « Nos Amis Romands ». Nous tenons 
également à féliciter le groupe 100 % neuchâtelois « Les Bubbles Girls » de la Société de gymnastique 
féminine de Corcelles-Cormondrèche lors de la 16e World Gymnaestrada 2019 à Dornbirn avec leur 
production sur les scènes en ville. Nous remercions également tous les autres gymnastes, moniteurs et 
juges qui ont pris part à la Fête fédérale 2019 et à la 16e World Gymnaestrada 2019 de leur participation 
et de leur engagement.

La responsable de la Commission Adultes
Bernadette Jordan

Commission Adultes

Moniteurs enchantés lors du CP Adultes et du CP Poly sport du 
26 octobre 2019
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L’édition 2019 de la Fête régionale s’est déroulée pendant les Saints de glace, les 
11 et 12 mai ; malheureusement le temps n’a pas été avec nous, il faisait froid, 
humide, voire très humide ; il a même grêlé, ce qui nous a obligés de suspendre les 
concours pendant un bon quart d’heure, et même d’arrêter le saut en longueur lors 
du concours de société, trop dangereux, le sable s’étant transformé en béton.

Lors de cette édition, il n’y a pas eu de concours Agrès, la FSG Chézard étant engagée 
dans un autre concours ce jour-là. Pour essayer de garder une compétition d’agrès avec les deux autres 
sociétés pratiquant cette discipline, nous avions proposé un concours challenge Agrès, qui, malheu-
reusement, n’a pas pu être concrétisé, car la société de Savagnier n’a pas adhéré au concept dans ces 
conditions et nous a annoncé sa non-participation au concours Agrès : de ce fait, nous avons dû annuler 
la compétition ! Par ailleurs, nous avons pris la décision d’utiliser notre chronométreur du dimanche 
également le samedi pour les courses, afin de limiter les coûts. Nous avons organisé une éliminatoire de 

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

Au 31 décembre 2019, l’effectif de notre association est de 197 membres dont 
167 membres Vétérans fédéraux. Notre doyen est Georges Desaules, de Savagnier 
(1927).

Le samedi 6 avril, nous avons organisé la réunion romande et tessinoise des respon-
sables de groupes à La Coudre. Notre assemblée générale s’est déroulée le samedi 
13 avril à La Chaux-de-Fonds. Douze de nos membres se sont déplacés à Olten le 

dimanche 13 octobre, pour assister à la 124e 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 2019, diverses manifestations cantonales ou régionales, l’ACNG pour les Mérites 
sportifs Jeunesse, ainsi que les groupes Jeunesse participant à la World Gymnaestrada à Dornbirn.

Ces dernières années, de nombreux gymnastes ont été élevés par l’ACNG au titre de « Vétéran can-
tonal » ; mais, malheureusement, parmi 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 relève !!!

Activités en 2020 :
• Assemblée générale, le samedi 4 avril, organisée par nos amis du Locle.
• La 125e Réunion fédérale, qui aura lieu les 10 et 11 octobre à Thoune, avec au programme l’inauguration 

de la nouvelle bannière !
• En 2020, nous organiserons l’Assemblée des délégués de l’UFGV à La Chaux-de-Fonds, le samedi 

22 août.

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

Association Cantonale des Gymnastes Vétérans (ACNGV)
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l’UBS Kids Cup en interne. Si la sélection des disciplines par les sociétés nous le permet, nous referons 
une éliminatoire en 2020. Au mois de mars, lors de la séance avec les moniteurs au local de l’ACNG, les 
participants nous ont dit qu’ils préféraient la tiraille de la luge à la piscine, ce que nous avons fait et vu 
la météo, ce fut judicieux ! Dans l’ensemble, ce week-end s’est passé sans accroc majeur et les athlètes 
étaient ravis, malgré le temps capricieux.

Les dates pour la prochaine Fête seront les 2 et 3 mai 2020, à Dombresson, organisée par la FSG 
Chézard.

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

C’est le samedi 7 septembre, aux Brenets, qu’a eu lieu la Fête de district de l’ARGDL. Un peu plus 
de cent gymnastes du Locle, des Brenets et de La Chaux-de-Fonds s’y sont retrouvés. A l’aube, il a 
fait frisquet ! Mais le soleil s’est montré généreux tout au long de l’après-midi. Les quatre-vingts gym-
nastes à l’athlétisme se sont élancés aux alentours de la halle pour de la course, du lancer de la petite 
balle ou du poids, et du saut en longueur et en hauteur pour les plus grands. A l’intérieur, c’est une 
trentaine de jeunes qui concouraient aux agrès. Tous avaient pour but de décrocher la première place 
tant convoitée. C’est dans un bon esprit de fair-play que tous les concours se sont magnifiquement 
déroulés. L’après-midi, c’est dans une ambiance conviviale que les jeunes se sont battus pour courir le 

plus vite au cross. Puis notre tradition-
nelle estafette a réuni petits et grands 
de chaque société. Pour clore cette 
belle journée, les adultes ont pu se 
mesurer au lancer de la pierre. Tous 
les concours se sont déroulés sans 
accident et dans une magnifique 
ambiance.
 
Bref... temps superbe, pas de bles-
sures, bonne ambiance et beaucoup 
de monde : que de bons ingrédients 
pour une fête de district réussie.

L’année prochaine, c’est une première ! 
La fête remodelée se passera à La 
Chaux-de-Fonds ! Les Ponts-de-Martel 

s’étant retirés de l’organisation, c’est maintenant un tournus entre Le Locle, Les Brenets et La Chaux-de-
Fonds qui se fera ! La fête change également de nom ! Ce sera désormais la FRDM pour Fête Régio-
nale des Montagnes.

Encore un grand merci à toutes les personnes qui se sont investies dans l’organisation et la préparation 
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)

La course d’estafette... ... et le lancer de la pierre



28

2019, les Fêtes Romandes et Fédérales sont derrière nous ; cela permettra aux quelques participants 
du Vallon de souffler un peu ! Même si les sociétés de l’UGVT n’ont pas toutes participé à ces grands 
rassemblements gymniques, il n’en reste pas moins que notre association reste dynamique et participe 
à de nombreuses compétitions. Les performances de notre jeunesse, que ce soit en agrès ou en ath-
létisme, sont toujours de très bon niveau. 

Pour garantir et maintenir une bonne qualité d’exécution, il faut impérativement continuer de promou-
voir la formation des moniteurs. Je tiens à remercier les sociétés qui encouragent et soutiennent leurs 
moniteurs à suivre les cours tout au long de l’année.

Un petit pincement de cœur toutefois de voir Actifs / Dames-Hommes et Seniors fondre comme 
neige au soleil. Il faudra absolument trouver la recette miracle pour que tous ces anciens gymnastes 
retrouvent le goût de la salle et le plaisir de partager de bon moments ensemble. En parallèle, et afin 
de redonner de l’attractivité à nos manifestations et leçons, nous allons lancer au printemps 2020 un 
atelier de réflexion entre toutes les sociétés de l’UGVT.

J’adresse mes remerciements à la société de Môtiers et à son comité d’organisation de la Fête régio-
nale. Mais aussi aux sociétés qui ont organisé des joutes sportives pour notre jeunesse et qui nous ont 
aidés lors du Championnat cantonal d’athlétisme. Merci de persévérer. Encore un grand merci à tous 
les bénévoles de haut vol : leur énergie, leur courage, leur investissement permettront à notre groupe-
ment 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 Gonzalez

Union de Gymnastique du Val-de-Travers (UGVT)

Le groupe Agrès de la FSG Les Verrières... Participer avec la banane...  



2929

Les activités 2019
1. Quatre réunions de la Commission ont eu lieu en 2019.
 (les 7 janvier, 8 avril, 9 septembre et 4 novembre)
2. Participation de la Commission à l’AD 2019.
3. Participation à la cérémonie de clôture de la Fête Fédérale de gymnastique à Aarau.
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. Composition de la lettre pour les anniversaires 2019.
7. Envoi des lettres aux Membres à l’occasion de leur anniversaire.

Programme 2020
1. Quatre à cinq réunions sont agendées pour 2020.
2. Torrée neuchâteloise organisée pour tous les Membres Honoraires.
3. Envoi de lettres aux Membres le jour de leur anniversaire.
4. Tenue à jour des différentes listes des membres.
5. Publication du « Coin des Honoraires » dans le Fun de Gym.

Pour 2020, le Comité comprendra six membres et deux suppléants.

Pour la Commission
des Membres Honoraires de l’ACNG

Jacques Maire

Commission des Membres Honoraires de l’ACNG
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En cette année 2019, la commission COMM de l’ACNG a poursuivi son travail en collaboration avec 
l’agence de communication, le webmaster et le secrétariat de l’ACNG pour la mise à jour du site 
WEB de l’ACNG www.acng.ch selon la nouvelle charte graphique et l’introduction d’une « Arabesque » 
(Newsletter) de l’ACNG, notamment. 

Site WEB
Il est conçu dans le but de valoriser et motiver les bénévoles, faciliter le travail des comités et de com-
muniquer aux sociétés avec un langage compréhensible par la grande majorité (3 à 99 ans). L’ergono-
mie et la navigation sont basées sur les bonnes pratiques actuelles. 

Un menu principal très basique et explicite qui reprend les grandes lignes des informations dispo-
nibles. Il permet de trouver rapidement l’information désirée. 
Les bandeaux des pages avec des photos reprises des galeries existantes pour mettre en avant les 
valeurs de l’ACNG.
Les « one page » à scroller avec l’intégration d’encarts par thème à succession logique qui renvoient 
sur le contenu complémentaire selon l’intérêt du visiteur.
Les pieds de page renvoient sur l’actualité (Fun de gym, Facebook), remercient les sponsors, intègrent 
la double navigation et les informations clés.

Arabesque
L’Arabesque du mois a pour objectif de paraître 10 x par an et offre aux sociétés et comités de l’ACNG 
l’information essentielle de l’activité gymnique neuchâteloise. 

Elle comprend :
• La Citation du mois : 10 citations « sportives de l’année »
• La Pirouette du Président : 10 messages du président 
• La GYM te parle de : 10 lignes pour souligner un fait, une nouveauté, un événement 
• Forme-toi : les cours de formation des mois à venir en lien vers le site ACNG
• Participe à : les manifestations des mois à venir en lien vers le site ACNG
• Vis pour ton plaisir : les événements gymniques majeurs URG, FSG, autres… à venir en lien vers le site 

ACNG
• Renseigne-toi : une invitation à s’adresser au secrétariat de l’ACNG et à suivre Facebook et Instagram 

pour les infos courantes

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

Responsable de la commission COMM 
Martine Jacot

Commission Communication





Brillante gymnaste à l’artistique, Anastassia Pascu obtient une 6e place en C5 à la Fête fédérale, et une 
médaille d’argent aux Championnats suisses


