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Rapport du Président cantonal de l’ACNG 
 
 
Est-il possible d’être satisfait à l’issue d’une année intégralement influencée par la Covid-19 et par 
toutes les mesures et restrictions qu’elle a imposées ? 
 
Si on reste fixé sur les innombrables annulations de manifestations qui ont rythmé cette année, si on 
imagine tous les entraînements qui ont été supprimés, on ne peut pas tirer un bilan positif de la saison 
passée. 
 
Mais, 
 
L’adversité qui s’est abattue sur le monde de la gymnastique a fait surgir un grand nombre d’idées, 
d’initiatives pour maintenir le contact, la forme ou l’ambiance. 
 
Un grand nombre de sociétés ont gardé le contact avec leurs gymnastes par le biais d’entraînements 
virtuels, de newsletter… 
 
Notons particulièrement la vitalité des sociétés d’athlétisme qui ont réussi à organiser des 
compétitions. 
 
Le comité cantonal s’est démené pour collecter les informations nécessaires aux sociétés, pour suivre 
les organisateurs des manifestations prévues, pour s’assurer de la santé de ses sociétés. 
 
Les 24HGYM ont été évidemment annulées et ne reviendront pas en 2021 à cause du calendrier 
chargé ni en 2022 à cause de l’Eurogym. Un nouveau projet de promotion de la gymnastique sera 
étudié et mis en place. 
 
Effectivement, l’EUROGYM 2022 a été attribuée à Neuchâtel par l’European Gymnastics en janvier et 
sera organisée par une société spécialement constituée et regroupant l’ACNG, EPF Peseux, Gym 
Serrières et Gym Chézard. 
 
Dans ce domaine, il faut noter l’engouement net de nos autorités cantonales et communales de 
Neuchâtel qui vont soutenir le projet. 
 
Depuis début mars, le comité cantonal peut compter sur la compétence et l’excellente collaboration de 
sa nouvelle secrétaire, Corinne Tosi. 
 
 
URG 
L’URG a aussi participé au soutien de la gymnastique et travaille aujourd’hui autour de la 
restructuration de ses comités administratif et technique ; elle recherche aussi la solution la plus 
intelligente pour une gestion informatique des manifestations. 
 
FSG 
La FSG fait face à des critiques importantes au sujet de l’entraînement de son élite, mais a mis tout en 
route pour établir les faits et est totalement transparente et honnête dans ses actions. 
 
Lors de l’AD par voie électronique, les délégués ont élu un nouveau président en la personne de 
Fabio Corti ; il remplacera le président démissionnaire Erwin Grossenbacher, à la tête de la FSG 
depuis 2014. 
 
La Commission d’éthique a aussi été lancée par l’élection de son comité dans lequel siègera 
Christian Blandenier, membre de l’ACNG. Cet organe de surveillance indépendant sera chargé de 
veiller au bon respect des principes de la Charte d’éthique et du Code de déontologie de la FSG. 
Faisant office de poste d’annonce et de recours, il offrira aux gymnastes ainsi qu’aux membres, 
organisations et instances, la possibilité de s’y adresser et de recueillir des conseils. 
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AD 
 L’organisation de l’AD 2020 de notre association avait été préparée minutieusement par l’ACNGA 

qui s’était adaptée aux changements réguliers des mesures sanitaires. Celles-ci ont eu raison de 
l’AD en présentiel, et une assemblée par correspondance a été organisée. 

 
 Pierre-Henri Béguin et Edmée Amez-Droz, respectivement membres du comité cantonal depuis 

1994 et 2003, ont été remerciés et seront honorés en 2021. Ils seront remplacés par Etienne 
Collaud qui a été élu Président technique, et par Océane Henry qui sera présentée à l’AD 2021, 
mais qui s’engagera dès janvier pour notre Fun de Gym. 

 
 Votre serviteur a aussi été réélu pour un second et dernier mandat de trois années. 
 
 L’ACNGA, la FSG Les Brenets, la FSG Les Ponts-de-Martel et la FSG Fémina Hauterive ont été 

félicitées pour 100 ans d’existence pour les trois premières, et 50 pour les altaripiennes. 
 
 L’ACNG est honorée d’avoir dans ses membres Anastasia Pascu et Agathe Germann, 

sélectionnées dans le Cadre national, ainsi que Axelle Amstutz sélectionnée pour participer aux 
championnats d’Europe GR à Kiev.   

 
En tant que président de l’ACNG, et au vu de la situation exceptionnelle, je suis satisfait de cette 
année qui a montré une cohésion et une belle vitalité de ses membres ; les 4 F de notre mouvement 
ne sont pas oubliés. 
 
La gymnastique tient bon ! 
 
 
Partenaires 
Le comité cantonal compte comme fidèles partenaires, la Loro-Sport, l’Imprimerie Messeiller, la 
Maison Carla Sport, les Meubles Leitenberg, la Maison Vista Well, le Garage Eplatutres Automobile-
Haag SA, la Banque Raiffeisen, la Concordia Assurance Maladie, la Maison Lavanchy vins, les 
entreprises Quentin Libert (ferblanterie, sanitaire et chauffage) et JR Tubage ainsi que l’Association 
Cantonale Neuchâteloise des Gymnastes Vétérans ; elle les remercie pour leur soutien. 
 
A tous les membres des comités et des Commissions, à tous les moniteurs et à toutes les personnes 
encadrant la gymnastique, j’adresse mes remerciements pour le travail accompli et leur souhaite une 
année 2021 remplie de gymnastique. 
 
 

Le président cantonal de l’ACNG 
Emmanuel Libert 
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Rapport de la présidente technique de l’ACNG 
 
 
Conférences des dirigeants administratifs et techniques (CDST) 
Suite au Covid la Conférence du printemps a été annulée. Celle-ci a pu se dérouler le 1er octobre à 
Couvet, où les tableaux des manifestations et des cours ont été présentés.  
 Etienne Collaud prendra la présidence technique dès 2021. 
 Nicolas Ferrier prendra le poste de vice-président ainsi que responsable de la formation. 
 Simon Othenin-Girard sera responsable de la Commission Agrès de sociétés. 
 

Manifestations ACNG 
Aucune manifestation n'a pu être organisée cette année, ainsi que la 5e édition des 24HGym. 
 
Comités techniques 
Seuls deux comités ont eu lieu cette année : 11 février et 28 septembre. Il a été relevé qu'il est 
important d'organiser des concours en 2021 et le Comité cantonal administrera d'éventuelles aides 
financières. 
 
Suite aux mesures sanitaires, Etienne Collaud nous dicte les trois grandes mesures à suivre, 
obtenues auprès du SCAV, en cas d'organisation de manifestation. Un concept sanitaire sera cité 
dans les cahiers des charges par chaque responsable de sa discipline. 
 
Conférence FSG 
La Conférence technique FSG du 20 mars a également été annulée. Nous devions approuver les 
directives "parcours jeunesse" pour les prochaines FFG. Les directives Athlétisme pour 2021, ainsi 
que les directives Elle & Lui (2e édition) devaient également être approuvées. 
 

Remerciements 
Un grand merci à tous les collaborateurs techniques qui œuvrent tout au long de l’année, pour leur 
dévouement et leur grande compétence.  

 

Après cette année difficile où notre sport gymnique a beaucoup souffert, je quitte mon poste avec plus 
de facilité. Je passe le flambeau à Etienne en sachant que celui-ci sera à la hauteur des tâches qui 
l'attendent. 

 
La présidente technique de l’ACNG 

Edmée Amez-Droz 
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Commission neuchâteloise LoRo-Sport 
Rapport du Président de l’ACNG 

 
 
2020 a été une année spéciale pour le sport, mais aussi pour la Loro-Sport. Celle-ci nous soutient 
régulièrement et généreusement, ce qui permet à notre association de couvrir ses charges 
structurelles et de soutenir le sport de masse et d’élite. 
 
Mme Isabelle Weber défend nos besoins auprès de la Commission neuchâteloise de la LoRo-Sport et 
a entendu les appels ainsi que les arguments de la gymnastique neuchâteloise. Grâce à son aide, 
nous avons pu bénéficier d’une augmentation de notre subside annuel et nous pourrons lancer des 
projets pour le sport de masse et aider financièrement notre élite. 
 
De plus, grâce à son intervention, une aide COVID exceptionnelle importante nous parviendra pour 
alléger les charges des sociétés. 
 
Le comité cantonal de l’ACNG remercie la Commission neuchâteloise LoRo-Sport ainsi que  
Mme Weber pour leur soutien et se réjouit de poursuivre sa collaboration avec elles. 
 

Le président de l’Association cantonale neuchâteloise de gymnastique 
Emmanuel Libert 
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Commission Gym Parents-Enfants 
 
 

L'année 2020 avait bien commencé, les 18 et 19 janvier ! Avec Marie-Claude 
Fournier, nous nous sommes rendues à Balsthal (SO) pour participer au Cours 
central de gym Parents-Enfants. Ce cours, très enrichissant, nous a super 
motivées et nous nous réjouissions de partager les leçons riches et variées aux 
monitrices du canton lors du Cours annuel de perfectionnement. 

 
Malheureusement, le coronavirus a eu raison de notre CP et c’est avec regret que nous avons dû 
annuler ce cours agendé au 25 octobre 2020. Au printemps 2021, nous espérons que le virus nous 
laissera l'opportunité d’apporter aux monitrices du canton les idées reçues une année plus tôt ! 
 
Durant l'année, d'autres rencontres prévues pour la gym P+E ont dû être annulées : 
 
 Avril 2020, Cours à module, cours reporté au mois d’avril 2021, du 9 au 11 avril à Cernier. J’espère 

qu’il pourra avoir lieu. 
 21 juin 2020 à Couvet, la Fête cantonale de gym Parents-Enfants et Enfantine est aussi passée à 

la trappe. Nous croisons les doigts pour que cet évènement puisse avoir lieu le 20 juin 2021, 
toujours à Couvet. 

 
Donc, ce fut une année 2020 bien triste pour la gym P+E… Suite aux directives de l’OFSP et des 
rencontres annulées, les sociétés ont dû suspendre à deux reprises et pour plusieurs semaines les 
leçons à cause de la COVID-19. 
 
Je souhaite à tous de garder la motivation et la passion qui nous unissent pour faire bouger nos petits 
et leurs parents. J’aimerais également que résonnent à nouveau des rires et des cris de joies dans les 
halles de gym lors des leçons avec les petits et les grands gymnastes durant toute l’année 2021 et 
toutes les suivantes !  
 
Dernière information : pour les monitrices qui désirent se former, un Cours de base P+E aura lieu 
dans le canton de Vaud ; le cours se déroulera sur six jours : 25-26 septembre, 2-3 octobre et 13-14 
novembre. 
 

Les responsables de la Commission gym Parents-enfants 
Sylvie Grünig et Marie-Claude Fournier  
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Commission Enfantine  
 
 
Après une année 2019 riche en émotions grâce à la Fête Fédérale, 2020 a été calme pour la 
gymnastique Enfantine neuchâteloise, trop calme.  
 
En janvier lors du Cours central à Unterägeri, personne ne pouvait encore prévoir la tempête qui allait 
s’abattre sur notre tête. C’est plein d’entrain que nous avons présenté, et élargi grâce aux 
participantes, le nouveau Hit enfantine « Gymo et Gym découvrent la Suisse ».  
 
Il était au programme du Cours de perfectionnement avec module J+S qui aurait dû avoir lieu en mai. 
Malheureusement, un certain 13 mars tout s’est arrêté. Plus de salles, plus de gym, plus de comité 
technique… et annulation du Cours de perfectionnement, puis de la Fête cantonale. 
 
Mais nous n’allons pas nous laisser abattre. Du côté de Jeunesse et Sports, les méninges ont chauffé 
à blanc et en décembre un Cours de perfectionnement pour experts a pu avoir lieu virtuellement pour 
permettre aux responsables cantonaux de transmettre le nouveau thème. Il pourra être enseigné aux 
moniteurs en 2021, virtuellement ou en présentiel. De son côté, la Commission Enfantine de la FSG, 
s’est déjà attelée au Hit enfantine 2022-2023 consacré aux engins à main. 
 
Donc en 2021, le Cours central pour les experts aura lieu virtuellement en janvier. Mais le cours de 
perfectionnement cantonal aura bien lieu en salle, le 8 mai ou en automne. Et les terrains de Couvet 
sont toujours réservés et le comité d’organisation motivé pour la Fête cantonale, le 20 juin. 
 
La Commission Enfantine espère par ailleurs toujours trouver quelques personnes motivées pour 
continuer à faire avancer le bateau. N’hésitez pas à me contacter ! 
 

      La responsable de la Commission Enfantine 
Béatrice Nys 
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Commission Gym et Dance 
 
 
2020 aura été une année pourrie pour notre sport et nous ne sommes certainement pas les seules – 
et pas non plus au bout de nos peines… Malheureusement. 
 
Sans activités, seuls nos cours ont passé entre les gouttes de Covid. Nous n’avons pas beaucoup à 
vous rapporter. 
 
Les cours ont été suivis par les monitrices de toutes les sociétés Gym et Dance du canton. Bravo pour 
cet engagement surtout pour le cours d’octobre qui s’est trouvé coincé entre deux vagues   Fallait y 
croire !… 
 
Aucun concours et très peu d’entraînements : pour nous toutes, l’année s’est terminée dans la 
morosité, mais aussi dans l’espoir que l’année 2021 sera plus active pour notre sport.  
 
Serrons les pouces ! 
 

La responsable de la Commission Gym et Dance 
Marie-France Di Basilico  
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Commission Aérobic 
 
 
Malheureusement, l’année 2020 est une année sans 
aérobic. Toutes les compétitions ont été annulées, y 
compris le championnat suisse. 
 
Après enquête auprès des deux équipes restantes 
dans le canton, Les Ponts-de Martel ont continué de 
s’entraîner lorsque c’était possible, et La Coudre 
également un tout petit peu ; mais c’était difficile de 
maintenir les activités avec cette situation. 
 
J’espère que l’année 2021 sera plus favorable pour 
notre sport.  

Team Aérobic paire, Les Ponts-de-Martel 
 
De mon côté, c’est la fin de ma mission auprès de l’ACNG et de l’Aérobic : je remets mon poste pour 
2021 en souhaitant à ma remplaçante de pouvoir remotiver les troupes et promouvoir l’aérobic le 
mieux possible auprès de notre canton et de la Suisse Romande. 
 
Je présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année sportive. 
 

La responsable de la Commission Aérobic 
Brigitte Vonlanthen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Team Aérobic paire, Les Ponts-de-Martel 
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Commission Agrès individuels 
 
 
A année extraordinaire, rapport extraordinaire. En effet, cette année, le rapport de la Commission 
Agrès sera exceptionnellement court… Ce qui reflète malheureusement l’activité que notre 
commission a eue ou n’a pas eue… 
 
Concours de Printemps 
L’organisation du Concours de Printemps a très bien commencé en janvier 2020. C’est toutefois la 
mort dans l’âme que la Commission Agrès, de concert avec l’organisateur et l’ACNG, a décidé 
d’annuler cette compétition au vu du développement de la situation sanitaire en Suisse.  
 
Championnat cantonal 
Le Championnat cantonal a également été annulé, faute d’entraînement durant le confinement et de 
l’incertitude qui régnait concernant les possibilités effectives de mener à bien cette organisation, 
également en raison de la situation post-confinement. 
 
En accord avec les différentes parties concernées, il a été décidé de repousser le tournus concernant 
l’organisation des compétitions afin de permettre aux sociétés qui devaient organiser une compétition 
en 2020 de pouvoir quand même le faire en 2021. 
 
Le travail de la Commission 
La commission s’est réunie durant l’année 2020 par vidéoconférence. Ça a été l’occasion de tester 
d’autres moyens de communication et de garder, un minimum, le contact entre les gens. 
 
Par ailleurs, durant l’année, chaque responsable a quand même pu prendre et transmettre les 
renseignements concernant son domaine d’activité et siégé, par visioconférence, dans les différentes 
commissions de la FSG. 
 
En outre, le nouveau programme de compétition (au final jamais testé) est entré en vigueur et les 
juges ont pu être (heureusement) formés entre janvier et février 2020. Cela a nécessité la prise de 
décision au niveau cantonal, ainsi que l’adaptation des règlementations en vigueur. 
 
La commission s’est également penchée sur la saison 2021, laquelle ne ressemblera assurément pas 
encore à celles qui avaient précédé 2020, afin de trouver des solutions pour que les entraînements 
d’une part, mais également les compétitions, puissent reprendre.  
 
Manifestations et Cours en 2021 
 Concours de printemps : 24 et 25 avril 2021 à la salle du Communal au Locle, organisé par la 

société Ancienne La Chaux-de-Fonds, 
 Championnat cantonal : 12-13 juin 2020 à La Riveraine à Neuchâtel, organisé par la société de 

Serrières, 
 Cours de base J+S en août 2021. 
 

La responsable de la Commission 
Agrès individuels 

Laure Habersaat 
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Commission Agrès de sociétés 
 
 
L’année 2020 a été morose dans ses grandes lignes. Les sociétés ont dû jongler entre arrêts et 
reprises d’entraînements – ces va-et-vient empêchant toutes compétitions et événements gymniques 
depuis mars (sauf exception de la Covid Cup, à laquelle deux sociétés Adultes du canton ont pris 
part). 
 
Commission Agrès de sociétés 
La commission a enregistré des changements cette année. Etienne Collaud va reprendre la 
présidence du comité technique, la nouvelle arborescence de notre commission est donc la suivante : 
 
Présidence :    Simon Othenin-Girard 
Secrétariat :    Laura Parreira 
Bureau des calculs + Juges  Pierre-André Ruch 
Concours    Tenzin Gasser 
Assesseur    Etienne Collaud 
La commission remercie chaleureusement Etienne pour les années qu’il a passé à sa tête. 
 
Année à venir 
La commission se rencontrera au début de l’année afin d’étudier la suite pour lancer 2021 dans les 
meilleures conditions. 
 

Le responsable de la Commission Agrès de sociétés 
Simon Othenin-Girard  
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Commission Athlétisme 
 
 
Championnat cantonal d’athlétisme de sociétés 
Cette année, le championnat cantonal, qui devait être organisé par la FSG Les Brenets dans le cadre 
de son 150e a dû être repoussé en 2021, en raison de la pandémie. 
 
J’espère que les sociétés Jeunesses et Actives, Dames, Hommes, Seniors seront nombreuses à 
participer et à venir fêter avec la société des Brenets son 150e anniversaire  Réservez la date du 12 
septembre 2021. Pour rappel, vous n’avez pas besoin d’avoir une licence de Swiss Athletics, le but 
étant de participer et d’avoir du plaisir. Pour preuve, cette année avec les jeunes de la FSG des 
Brenets.  
 
Coupe des 3 stades 
Les compétitions de la Coupe des 3 stades (meetings de Travers, Geneveys & Coffrane, Bevaix et Le 
Locle) n’ont malheureusement pas pu avoir lieu comme prévu. Mais différentes sociétés du canton ont 
toutefois organisé des événements. Voir ci-après. 
 
Résumé des événements qui se sont déroulés dans le canton 
Malgré le COVID, l’athlétisme se porte bien, grâce aux allégements d’organisation et à des formes de 
concours revisitées.  
 
Pour les plus jeunes (moins de 18 ans) : le Swiss-Athletics Junior 
Challenge 2020.  Pour faire face au grand nombre d’annulations de 
meetings en raison de la pandémie, Swiss-Athletics souhaitait offrir 
aux jeunes athlètes une occasion supplémentaire d'obtenir des 
résultats en compétition de manière simple pendant cette saison. Ces 
compétitions pouvaient être organisées dans le cadre d’un 
entraînement sans nécessairement avoir besoin d’un juge arbitre ni 
d’un starter officiel ; pas besoin non plus de l’annoncer au préalable. 
Dans notre canton, nous avons toutefois décidé de les organiser avec 
un juge arbitre ainsi qu’un starter.  
 
Le premier challenge a été organisé par la FSG Le Locle, le mercredi 
24 juin dans le cadre d’un de ses entraînements. Les athlètes 
pouvaient se mesurer au sprint, au saut en longueur, au saut en 
hauteur et au jet du poids. Pour la majorité d’entre eux, c’était leur 
premier concours de la saison et l'envie de bien faire était présente sur 
les hauteurs du Communal ; les athlètes étaient motivés et impatients 
d'avoir enfin des repères sur leur forme physique. De nombreux 
records personnels ont été battus même si ces derniers ne seront que 
partiellement reconnus par Swiss-Athletics. 
 
Le second challenge a été organisé par la FSG Les Geneveys & Coffrane le 2 juillet ; comme pour le 
premier, celui-ci a eu lieu durant un entraînement. Même programme à l’exception du jet du poids, 
remplacé par le lancer du javelot. A noter qu’un invité surprise, non désiré, a passablement gêné les 
athlètes au javelot et à la longueur : « le vent » très fort ce soir-là au Val-de-Ruz ! 
 
Après ces deux premiers petits concours, l’avis de tous (entraîneurs, athlètes et parents) est 
unanime : pourvu que cela continue l’an prochain. Cette forme de compétition a en effet plu à tous, 
c’est simple à organiser et c’est dynamique (pas de longues attentes entre les disciplines). 
 
Le 29 août avait lieu à Colombier le Championnat cantonal Ecolier U14 et U12. Cette édition a été 
marquée par un gros orage qui a perturbé les courses et les concours ; par moments il était 
impossible d’évacuer l’eau des différents emplacements. Chaque année, quelques athlètes sortent 
clairement du lot. Cette année n’a pas fait exception, Allysson Fivaz (FSG Les Geneveys & Coffrane) 
et Cyprien Guinand ont confirmé cela en remportant toutes les disciplines auxquelles ils participaient 
(6 pour Alysson et 5 pour Cyprien). Plusieurs autres athlètes présents ont aussi réalisé de très bonnes 
performances. Félicitations à tous ceux qui ont participé.  
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Le 6 septembre aux Geneveys-sur-Coffrane a eu lieu un meeting C pour la jeunesse par discipline, 
organisé par la FSG Cernier et la FSG Les Geneveys & Coffrane. La météo n’était pas de la partie. 
Malgré l’absence de pluie, une bise frigorifiait tout le monde. Ce meeting était aussi la dernière 
opportunité de se qualifier pour la finale suisse de sprint. Nous avons assisté à un nouveau duel entre 
Ethan Bugnon et Cyprien Guinand qui ont réalisé tous les deux le même temps en battant leur 
meilleure performance sur 60m en 8’’34. Plusieurs autres athlètes ont réalisé leur meilleure 
performance ; cela montre que les athlètes étaient impatients de retrouver les compétitions après les 
vacances scolaires. 
 
Le 19 septembre, finale suisse de sprint Jeunesse à Interlaken. Plusieurs athlètes neuchâtelois se 
sont hissés en ½ finale, mais aucun d’entre eux n’a pu participer à la finale. Toutefois cette 
compétition permet à tous nos athlètes qualifiés de se confronter au niveau national et d’acquérir de 
l’expérience supplémentaire. Voici les qualifiés pour le canton de Neuchâtel : 
 
2005 – filles : Vuerich Jessica (FSG Cernier) 
2005 – garçons : Perroud Alexis (CEP Cortaillod) 
2006 – filles : Cividino Mégane (CEP Cortaillod) 
2006 – garçons : Koffel Damien (CEP Cortaillod) 
2007 – filles : Fivaz Allysson (FSG Les Geneveys & Coffrane) 
2007 – garçons : Guinand Cyprien (FSG Le Locle), Bugnon Ethan (FSG Les Geneveys & Coffrane) 
2008 – filles : Gumy Noëlie (CEP Cortaillod) 
2008 – garçons : Raetz Gaétan (CEP Cortaillod) 
2009 – filles : Cortat Kim (CEP Cortaillod) 
2009 – garçons : Martin-Volasoa Childèric (FSG Couvet) 
2010 – filles : Barrelet Norah (CEP Cortaillod) 
2010 – garçons : Zwahlen Yohan (CEP Cortaillod) 
 

Le 19 septembre également se déroulait le Championnat cantonal sur piste à 
Colombier. Ce championnat est réservé pour les athlètes U16 et plus âgés. 
Encore une fois, nous avons pu assister à de très bons résultats malgré les 
conditions météorologiques loin d’être idéales. Ce championnat réunit les 
athlètes neuchâtelois ainsi que ceux du Jura. Certains athlètes d’autres 
cantons avaient fait le déplacement afin de chercher des résultats.  
 
Le 20 septembre ont eu lieu les championnats suisses de relais à Zoug. 
Suite aux bons résultats lors du CIS de Langenthal, le GAN (le groupement 
athlétisme neuchâtelois) avait décidé d’envoyer une équipe U16W. Les 
athlètes neuchâteloises ainsi que leurs entraîneurs ont dû se lever très tôt.  
Sur place, les cinq athlètes se retrouvent : Zoé (FSG Le Locle), Allysson, 
Maëlle, Lia et Timéa (FSG Les Geneveys & Coffrane). Il est 8 heures, 
l’équipe est au complet, le ciel est couvert mais il ne pleut pas. Même si les 
filles se connaissent bien maintenant, elles n’ont que peu eu la possibilité de 
s’entraîner ensemble. Engagées dans la deuxième série (sur 6), elles font 
une bonne course en 53’’44, à 2 centièmes de leur performance de 
Langenthal. 
 

Malgré ce bon résultat, la compétition s’arrête là pour elles, car il aurait fallu courir sous les 52 
secondes pour passer en demi-finale. Félicitations à elles pour ce résultat. 
 
Le 26 septembre, c’est déjà le dernier meeting de la saison, au Locle, Il faut remonter loin pour 
retrouver une météo aussi exécrable. Du coup, on va surtout féliciter les 118 athlètes courageux qui 
ont bravé les températures glaciales, et remercier les juges valeureux qui ont passé la grande partie 
de la journée sous la pluie, voire sous la neige par moments. Difficile dans ces conditions de battre 
des records ou de faire des performances incroyables. Reste que les athlètes ont fait de leur mieux et 
ont gardé leur bonne humeur. A relever la présence de quelques athlètes du groupe spécial training 
du CEP Cortaillod, Espérons qu’ils seront à nouveau présents les prochaines années. 
 
Championnats romands en salle 
En salle, la saison a été très courte, avec les résultats suivants : 
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Lors des championnats fribourgeois & vaudois, Allysson Fivaz a couru le 50m en 7,30. 
Lors des championnats romands en salle : 
 Allysson Fivaz a couru le 50m en 7,35 
 Martin Rebetez a couru le 50m Haies en 8,60 remportant la médaille de bronze 
 Martin Rebetez a réalisé un saut de 5m49  
 Pauline Boillat a couru le 50m en 7,88,  3e place 
 Manon Bilat a couru le 50m en 7,71 2e place 
 Pauline Boillat a réalisé un saut de 4m60 (qui est sa meilleure performance) 
 Manon Bilat a réalisé un saut de 4m33 (qui est sa meilleure performance). 

 

Cours de perfectionnement moniteurs  
Le cours du mois d’octobre a malheureusement dû être annulé en raison de ce satané virus. 
 
J’espère que 2021 se déroulera dans de meilleures conditions et que le cours pourra avoir lieu. 
Attention : le délai d’inscription au cours de l’ACNG est fixé 2 mois avant la date de ce dernier. 
 

Cours de perfectionnement juges  
En 2020, aucun cours n’a été organisé, mais un cours sera certainement mis sur pied en 2021. 
 
Conclusion 
Globalement, nous avons vécu une année 2020 très particulière en raison du virus COVID-19. Au gré 
des différentes décisions sanitaires (semi-confinement, interdiction de rassemblement), une saison 
d’athlétisme certes raccourcie a pu avoir lieu dans des circonstances strictes et avec des protocoles 
COVID à respecter. Et cela, grâce à la motivation des athlètes, à la disponibilité et au dévouement des 
monitrices et moniteurs et, bien sûr, grâce aux juges et aux parents qui ont tout mis en œuvre pour 
respecter les mesures et garantir le bon déroulement des différents événements. 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. Il serait dommage de ne pas 
mentionner une bonne performance tant sur le site de l’ACNG que dans ce rapport.  
 
J’invite les sociétés Jeunesse et poly sports à participer encore plus nombreuses aux manifestations : 
Coupe des 3 stades, Championnats cantonal, UBS kids cup, Swiss Athletics Sprint.  
 
Félicitations à tous les athlètes qui ont vécu une année très spéciale avec des mesures sanitaires 
strictes les privant d’entraînement une partie de l’année. Un grand merci aussi aux entraîneurs, juges, 
organisateurs qui ont trouvé des solutions afin que des événements aient lieu dans notre canton. Et 
merci aux parents qui ont accompagné les athlètes et aidé à juger dans toutes nos compétitions.  
 
C’est avec plaisir que je vous retrouverai sur les stades la saison prochaine. On se réjouit de suivre 
les performances des athlètes neuchâtelois. Pensez à vous inscrire à la Coupe des 3 stades ainsi 

qu’au Championnat cantonal 
d’athlétisme de sociétés.  

 
Le responsable de la Commission 

Athlétisme 
Christophe Pittet 
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Gymnastique Acrobatique ACRO Gym Neuchâtel 
 
 
22 février : Premier spectacle : « Autour du Monde ». Le spectacle s’est déroulé à la salle de 
spectacle de Boudry. Une « première » qui a été une grande réussite ! 
 
24-25-26 février : Camp d’entraînement auquel treize filles ont participé. Il avait pour objectif la 
préparation des compétitions pour la saison 2020, ainsi que la simulation des compétitions, avec 
justaucorps, travail en groupes et chorégraphie. 
 
Compétitions 2020 
Championnat Genevois et Romand, 29 Février – 1er Mars. 
 

  
1ère place : Luna Poncioni, Nina Capelli. 9e place Crystale Aellen, Zahra Duro Pinho. 
 

 
Suisse 2 National : 1ère Place : Wendy Grünig, Alicia Haeberli. 3e Place : Amelia Cariddi, Clara De. Sousa Pinho  
 

 
Suisse 3 Youth, Trios : 1ère place : Yvette Bug-os, Eva Timotic, Mimo Durieux. 
  
 
Très bons résultats pour la troisième saison de compétitions depuis la création de notre société ! 
BRAVO à toutes nos filles !!!   
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Du vendredi 13 mars au 25 mai : ARRÊT PANDÉMIE. 
Pendant toute la pandémie, les entrainements ont été donnés ONLINE. Nous avons commencé les 
entraînements selon les restrictions de l’OFSP. 
 
Du 25 mai au 3 juillet : Fin de la saison 2019-2020.  
 
10-14 août : Camp d’été. Vingt filles étaient inscrites. L’entraînement a été donné en salle, avec des 
activités dehors : de la marche, une sortie au lac, et une balade en forêt. 
 
22-23 août : un nouveau concept sportif, le Festival des Sports, a été organisé par la Ville de 
Neuchâtel et le Service des Sports. Des jeux étaient préparés, avec parcours dans la ville. Nous y 
avons proposé une activité originale : les Acro pyramides. Notre emplacement était situé devant 
l’Hôtel Beau Rivage. 
 

      
 
 
 
14 septembre : Ilaria Kaeslin commence chez nous ; elle fait son entrée dans notre staff 
d’entraîneurs. 
 
Camp, les 5-6 et 7 octobre. Trois jours de camp Gymnastique Acrobatique (groupes compétitifs) : 

 Acro Espoirs 
 Acro Espoirs Plus 
 Acro Débutantes Plus 

Dix-neuf gymnastes en tout participent à ce camp, pour préparer des chorégraphies et des exercices 
avec justaucorps pour la saison 2020-21. 
 
19 octobre : retour du COVID-19 et des restrictions  
A nouveau, des entraînements ONLINE ont été mis en place. Cinq gymnastes s’entraînaient à la 
salle ; les autres, sur ZOOM. Ce fut une période très difficile pour tous !!! 
 
Décembre : Des tests physiques internes étaient mis en place pour évaluer les gymnastes. 

 
La responsable de la Commission Acro Gym Neuchâtel 

Filka Stoykova Pennisi 
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Gymnastique Rythmique 
 
 
Si la Gymnastique Rythmique neuchâteloise a eu beaucoup de mal à souffler ses 30 bougies à cause 
du Covid, nous souhaitons à GR-Neuchâtel de pouvoir souffler les siennes, en 2021, dans une 
ambiance plus apaisée. 
 
Formation 
Katia Piatnik, Natacha Ostrovkaya et Isabelle Gentil ont réussi à suivre un cours de répétition moniteur 
J+S à Macolin, un de ceux qui ont résisté au virus. Isabelle a également complété sa formation Kids 
J+S. Partie remise en 2021 pour Orane Suter qui devrait garder ses sélections en tant que juge 

international pour deux coupes du monde et les Jeux 
Olympiques à Tokio. 
 
Championnat suisse de GR 
Axelle Amstutz a rejoint le cadre élargi senior en ce 
début d’année 2021.  
 
Les Neuchâteloises seront présentes aux 
qualifications du Championnat suisse avec deux 
ensembles, un, en jeunesse G1 au sans engin, et un, 
en junior, G3, au ballon.  
 
 

Audrey Wild                              Photo : Anna Kull 
                                       

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Photo : Anna Kull 
Sophia Pfulg et Camilla De Angeli 

 
Photo : Anna Kull 
 Naya Gentil         

Divers 
 
Le premier semestre 2021 est placé sous le signe de l’interrogation. Les 
gymnastes, vont-elles pouvoir s’entraîner ? Pourront-elles participer à 
des compétitions ? Sous quelle forme, ces compétitions se dérouleront-
elles ? Comme avant le Covid ? Avec ou sans public ? En streaming ? 
 
GR-Neuchâtel espère toutefois organiser, le 6 mars prochain, la 
Gianna’s cup à Cornaux, les 20 et 21 mars, les Premières qualifications 
juniors-seniors au Landeron, ainsi que les 24 et 25 avril les Premières 
qualifications Jeunesse à Cornaux.  
 
 
Lena Giorgianni  (Photo : Anna Kull)  
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En cette fin d’année 2020, nos félicitations et remerciements s’adressent à toutes nos gymnastes, 
ainsi qu’aux juges, mais surtout à nos entraîneurs qui, Covid oblige, ont dû et ont su s’adapter à des 
changements d’horaire, des modifications de planifications d’entraînement. 

      La responsable de la Commission GR 
Marie-Thérèse Suter 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               Photo : Anna Kull        Photo : Anna Kull 

Camilla de Angeli       Ayana Derungs 
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Gymnastique à l’artistique (ACNGA) 
 
 
Les gymnastes de l’Association Cantonale Neuchâteloise de Gymnastique à l’Artistique (ACNGA) 
n’ont pas pu concourir en cette saison 2020 à cause du COVID-19. Néanmoins les entraînements ont 
pu se maintenir même s’ils ont dû être adaptés.  
 
Les tests 2020 n’ont pas pu avoir lieu. La décision a donc été prise de renouveler la liste des membres 
des cadres à l’identique pour 2020. Nous avons donc 3 filles et 2 garçons intégrés dans les cadres de 
la Fédération Suisse de Gymnastique. Agathe Germann et Anastasia Pascu sont dans le Cadre 
national élargi, et Angela Pennisi dans le Cadre Espoir. Du côté des GAM, Dany Leimgruber conserve 
sa place dans le Cadre Espoir élargi, alors qu’Anthony Rodriguez intègre le Cadre Junior élargi. Les 
gymnastes qui devaient présenter les tests pour la première fois cette année n’ont pas pu participer. 
Personne n’est sélectionné dans cette catégorie.  
 
Finalement, dix gymnastes (6 filles et 4 garçons) ont intégré, à la rentrée d’août 2020, le concept 
sport-étude dans le cadre du Centre cantonal de performance et profitent ainsi de huit entraînements 
hebdomadaires pour un total de plus de vingt heures.  
 
Anastasia Pascu a, quant à elle, intégré le Centre national à Macolin à la rentrée 2020. Elle s’entraîne 
tous les jours avec les entraîneurs nationaux suisses et participera, nous l’espérons, aux concours 
internationaux avec l’équipe nationale suisse en 2021. 
 
Bien qu’aucun concours n’ait pu avoir lieu en 2020, tous les gymnastes se préparent du mieux qu’ils 
peuvent pour la saison 2021. Les gymnastes féminines défendront en équipe les couleurs 
neuchâteloises en Ligue Nationale A pour les championnats suisses 2021 ! 
 
MERCI à J+S, au LoRo-Sport, à l’ACNG et aux Vétérans qui nous apportent l’aide financière 
indispensable pour assurer le bon fonctionnement de notre Association. 
 

Responsable GAM ACNGA / Gym Serrières 
Joachim von Büren 

Responsables GAF ACNGA / Gym Serrières 
Lucille Violas et Damien Lescouffe 
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Commission Adultes 
 
 
Cette année 2020 si particulière a plutôt bien commencé au niveau des cours de formation organisés 
par la FSG et suivis avec enthousiasme par les collaborateurs et collaboratrices des associations 
cantonales, dont l’ACNG. 
 
En effet, comme chaque année à pareille époque, le Cours Central Seniors (55+) commençait le cycle 
des cours de formation pour les membres de la Commission Adultes les 11 et 12 janvier 2020 à 
Emmenbrücke. Edith Gygax, Josette Methez et Corinne Schori y participaient, et Bernadette Jordan 
assurait une partie de la traduction et de la formation comme experte esa. Puis, les 18 et 19 janvier, 
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. 
 
Puis, dès le printemps, notre train-train habituel a été complètement chamboulé. En raison de la 
situation sanitaire qui nous a touchés en mars et qui nous a tenus en alerte durant toute l’année 2020, 
tous les cours organisés par la Commission Adultes ont dû être annulés au dernier moment, à notre 
grand regret. Il a fallu s’adapter, s’organiser, programmer et modifier les activités au fur et à mesure 
de la situation sanitaire et des directives des autorités fédérales, cantonales et communales, ainsi que 
de celles de la FSG et de l’ACNG. 
 
Je tiens ici à remercier tous les collaborateurs de la Commission Adultes pour leur disponibilité, leur 
compréhension, leur engagement et leur réactivité en fonction de la situation. 
 
En cette année spéciale, les moniteurs et les monitrices de 
nos sociétés affiliées ont également dû s’adapter à la situation 
et les idées ont émergé afin de garantir le lien avec leurs 
gymnastes, telles que les appels téléphoniques, les contacts 
par les réseaux sociaux, les envois de leçons ou d'exercices à 
faire par écrit ou par vidéo, et bien d’autres initiatives. 
 
Je remercie tous les moniteurs et les monitrices qui ont 
participé au bien-être de leurs gymnastes et de leur 
engagement. Cette situation particulière nous a démontré que 
les liens sociaux étaient importants et précieux. 
 
L’an 2020 a été une année de nomination. Je félicite  
Corinne Schori, collaboratrice au sein de notre commission, 
pour sa nomination en tant que membre du Domaine 
spécialisé fit+fun de la FSG. Grâce à sa disponibilité et son 
engagement, l’ACNG et la Romandie sont représentées au 
niveau de la FSG par une personne compétente et engagée 
pour la cause. 

Corinne Schori, 
  nouvelle membre du Domaine spécialisé 

fit+fun de la FSG 
 
 
Pour conclure, en ces temps d’incertitudes et de doutes, restons positifs et n’oublions pas notre devise 
des 4 F « Fier – Fort – Franc – Fidèle ». 
 

La responsable de la Commission Adultes 
Bernadette Jordan  
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Association cantonale des Gymnastes Vétérans (ACNGV) 
 
 
Au 31 décembre 2020, notre association compte 181 membres, dont 166 membres Vétérans 
fédéraux. 
 
Notre assemblée générale, prévue au Locle le 4 avril, a été annulée en raison de la situation, puis 
reportée en 2021, toujours au Locle. 
 
Le samedi 22 août, nous avons organisé l’Assemblée des délégués de l’UFGV à La Chaux-de-Fonds. 
Après certaines adaptations dues au virus (programme de la journée et salle), la journée s’est bien 
passée, sans incident et à la grande satisfaction de tous les participants. 
 
La 125e Réunion fédérale prévue à Thoune les 10 et 11 octobre a également été déplacée en 2021. A 
cette occasion, l’UFGV avait fait éditer une plaquette du jubilé que nous avons envoyée à nos 
membres. 
 
Activités en 2021 : 
 Assemblée générale 2019/20, le samedi 17 avril 2021, organisée par nos amis du Locle. 
 La 125e Réunion fédérale (reportée) les 9 et 10 octobre 2021 à Thoune. 
 

Pour l’Association cantonale des Gymnastes Vétérans (ACNGV) 
Pierre Schwab 
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Association de Gymnastique du Val-de-Ruz (AGVR) 
 
 
Quelle année bizarre !!! 
 
Tout a commencé comme d’habitude : Chézard, la société organisatrice 
devait fixer la date de la Fête régionale. Fait ! Prévue les 2 et 3 mai 2020. 
Mais déjà là, un problème survient : le soir, Chézard a un concours, la Lascar 
Cup, d’abord organisé par Chézard, puis après discussion, c’est La Coudre 
qui prend le relais pour la mise en place de ce concours. Donc Chézard fera 
la Lascar. Ok on fait avec pour notre Fête régionale... 
 
Bon, la date fixée, les choses se déroulent comme chaque année, diverses 
rencontres entre les membres de l’AGVR pour la mise en place de la Fête 
régionale ; tout se passe bien.  
 
Ensuite, plus tard dans l’année, lors de la CDST, on apprend, que la première manche de la Coupe 
des 3 stades se déroule le dimanche de notre Fête régionale et de notre traditionnel triathlon. De 
nouveau, on fait avec !!! A Savagnier, la cheffe technique laisse le choix aux athlètes entre les deux 
manifestations : Cernier faisait la régio samedi et les 3 stades le dimanche ; les Geneveys & Coffrane, 
eux, ne voulaient pas participer du tout à la régio – et j’aurais dû, en tant que président de l’AGVR 
intervenir pour leur forcer la main en leur expliquant comment Savagnier et Cernier réagissaient à ce 
problème et de leur suggérer de faire pareil. Heureusement ou plutôt malheureusement, je n’ai pas eu 
besoin de le faire, je vous dirai pourquoi plus tard. 
 
Après la séance des moniteurs qui a eu lieu en février et les derniers détails réglés, on peut lancer les 
inscriptions à la Fête régionale pour début mars. Mais là, on commence déjà à parler du coronavirus !  
 
Hé Boom !!!!!! Au mois de mars, tout s’arrête et on a droit à un semi-confinement, avec de grandes 
restrictions au point de vue manifestations, regroupements de personnes, etc. Et nous venions tout 
juste de recevoir les inscriptions des sociétés. Malheureusement, personne ne connaissait la durée de 
cette mise en arrêt. Alors, que devions-nous faire ? Continuer notre organisation ou l’annuler ? Après 
discussion avec la société organisatrice, nous avons pris la décision de tout annuler, avant d’avoir trop 
de frais engagés. 
 
Tout ça pour dire que la Fête régionale 2020 a été ANNULÉE. 
 
Mais ce n’est pas fini pour les annulations : en septembre, il y a eu la deuxième vague du Covid-19 
qui nous a contraints d’annuler notre assemblée des délégués de l’AGVR d’octobre. 
 
 

Le président de l’Association de Gymnastique du Val-de-Ruz (AGVR) 
Hervé Moser 
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Association régionale de Gymnastique du district du Locle (ARGDL) 
 
 
 
Cette année, il me revient l’insigne honneur de faire un résumé pour la Fête de district. Cette dernière 
a changé de nom suite au retrait des Ponts-de-Martel : on ne pouvait plus l’appeler la fête de District. 
Donc nous l’avons appelée la Fête Régionale des Montagnes. 
 
Cette année, Gym Juniors en était l’organisateur. Les prescriptions COVID ne permettant pas de 
l’organiser dans les meilleures conditions, nous avons d’un commun accord décidé de la repousser à 
2021. 
 
Une date se profile : le 11 septembre 2021. 
 
En espérant que le climat sanitaire sera meilleur, nous nous réjouissons de cette nouvelle édition. 
 

Pour l’Association régionale de Gymnastique du district du Locle (ARGDL) 
Le Président de La Chaux-de-Fonds Gym Juniors 

Christophe Huguenin 
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Union de Gymnastique du Val-de-Travers (UGVT) 
 
 
2020, une année difficile, c’est vrai. Mais en même temps intéressante. 
 
Nous aurions pu baisser les bras et fermer boutique. Ou alors attendre que cela se passe. Les 
annonces de nos hautes instances fédérales ne nous ont pas facilité la tâche, mais elles ont réussi à 
raviver notre créativité. 
 
Mettre en place des protocoles de sécurité afin d’assurer des cours de gym pour les plus jeunes est 
devenu une habitude. Mais il ne faut pas oublier de garder le contact avec les plus âgés et la vidéo a 
souvent remplacé le rapprochement physique. 
 
Malheureusement, les manifestations de tous genres n’ont pas pu avoir lieu. Les soirées annuelles, 
les meetings d’athlétisme, les journées sportives ou récréatives ont dû être annulés l’un après l’autre. 
 
Tous les moniteurs et leurs comités sont dans les starting-blocks pour reprendre au plus vite les 
entraînements et réorganiser des manifestations. Mais, sans nul doute, ce qui va nous prendre le plus 
d’énergie sera de faire revenir tous nos gymnastes en salle. 
 
Nous espérons aussi que les cours de formation pourront réouvrir très rapidement, pour soutenir nos 
moniteurs dans la recherche de nouvelles idées.  
 
Restons positifs et solidaires, car tous ensemble nous avons les moyens et la motivation de faire 
perdurer notre sport et nos sociétés. 
 
Encore un grand merci à tous ceux qui continuent inlassablement de mettre leur temps, leur énergie et 
leur courage pour soutenir notre groupement et permettre 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 ! 
Vive la gymnastique ! 
 

Le responsable technique de l’Union de Gymnastique du Val-de-Travers 
Francisco Gonzalez 
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Commission des Membres honoraires de l’ACNG 
 
 
Les activités 2020 : 
 
1. Malheureusement, trois réunions de la Commission, sur cinq prévues, ont eu lieu en 2020 : les 20 

janvier, 22 juin et 7 septembre. Celles du 30 mars et du 16 novembre ont été annulées à cause du 
Covid. 

2. Composition de la page « Honoraires » pour le Fun de Gym. 
3. Tenue à jour de la liste des Membres Honoraires par ordre alphabétique et par anniversaire. 
4. Composition de la lettre pour les anniversaires 2020. 
5. Envoi des lettres anniversaires aux Membres concernés. 
6. Annulation de la torrée organisée pour tous les Membres Honoraires. Elle devait avoir lieu le  

20 septembre, mais, le Covid étant toujours aussi virulent, décision a été prise de l’annuler 
malheureusement. 

7. Et, comme notre Comité s’est peu retrouvé en cette année perturbée, nous avons décidé, le 
vendredi 2 octobre, de faire une petite course d’école au Weissenstein avec nos conjoints ! 
Marche, repas et blablas ! 

 
Le programme 2021 : 
 
1. Pour le moment aucune réunion de notre Commission n’a encore été agendée vu la situation 

sanitaire. 
2. Le programme 2021 sera semblable à celui de 2020. 
3. Et, comme le pique-nique torrée pour tous nos Membres Honoraires n’a pas pu avoir lieu en 2020, 

nous allons le remettre sur pied en 2021 ! 
 
Pour 2021, le Comité comprendra six membres et deux suppléants. 
 

Pour la Commission 
des Membres Honoraires de l’ACNG 

Francine Bobillier 
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Commission Communication 

 
 
2020 a été difficile pour tout le monde et aussi pour la Commission Communication qui ne s’est jamais 
réunie. 
 
L’Arabesque a tenu le cap en début d’année, mais a perdu pied après l’été par manque de contenu ; 
elle reprendra en 2021 et espère informer de la reprise de toutes les manifestations et activités. 
 
Pour diriger la communication d’une association, il faut absolument être au centre de l’information – et 
donc au comité cantonal. Cette impossibilité pour une ancienne présidente était connue par le 
président et la présidente d’honneur, et n’avait pas de solution. Martine Jacot a lancé avec brio cette 
commission, mais a décidé de céder sa place à une personne qui pourrait prendre place au comité 
cantonal. Elle continuera et mettra encore plus d’énergie à gérer l’aspect technique de l’EUROGYM 
2022. 
 
L’ACNG entière se joint au comité cantonal pour la remercier de son engagement au service de la 
gymnastique. 
 
Mais 2020 a quand même vu un travail effectué sur notre site Internet qui s’adressait surtout à des 
personnes extérieures à la gymnastique et non aux membres de l’ACNG. 
 
Le site a été repensé, le menu revisité, ainsi que l’accueil relooké et actualisé. Ce site sera nourri par 
plusieurs personnes et revivra de plus dès les premiers mois de 2021. 
 
La Commission Communication doit maintenant trouver un(e) responsable qui pourra la booster et 
répondre aux demandes des gymnastes. 
 
Avis aux amateurs… 
 

Pour la Commission Communication 
Emmanuel Libert 

 


