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Marathon
Il y a une année, notre quotidien a été 
bouleversé par une actualité que tout le 
monde connaît et qui ne nous a toujours 
pas quittés.
Nous avons tout modifié, des vides se sont 
créés dans nos habitudes et nous avons 
entamé une course contre un concurrent 
invisible. Au début, cette épreuve cor-
respondait à une course-poursuite dans 
laquelle nous ne voyions que la ligne de 
départ, mais pas celle d’arrivée.
Depuis peu, cette compétition particulière 
se précise, et le marathon en devient la 
meilleure définition. 
En tant que sportifs, nous avons l’habitude 
des compétitions et l’endurance néces-
saire pour terminer une épreuve  ; nous 
voyons la ligne d’arrivée, le gagnant se 
dessine et il ne nous reste qu’à donner de 
l’énergie pour gagner.
Soyons confiants, motivons-nous et moti-
vons nos jeunes à revenir en salle ; redon-
nons un intérêt à bouger.
La fédération et l’association sont pré-
sentes, mais…

la solution, la réussite est dans ton 
club, chez toi, sur ton terrain.

Emmanuel Libert
Président ACNG

Tout pour la gym!

BASANES ET ACCESSOIRES

VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENTS

PROTECTIONS CUIRS

www.carlasport.ch

ShOP ONlINE
OPEN 24/7
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 L’INForMATIoN ACNG 

Dynamique et équilibré  ̶  un bon mélange
(article paru dans GYMlive 1/2021)

 L’INForMATIoN ACNG 

lorsque l’on rencontre Béatrice Wertli 
et Fabio Corti, on se rend vite compte 
que tous les deux surfent sur la même 
vague. pourtant, ils ont des caractères 
bien distincts. Qui sont les deux 
nouvelles personnalités à la tête de la 
FSG ?

En tant que président central, Fabio Corti 
a pris la tête de la gestion stratégique 
de la Fédération suisse de gymnastique 
(FSG) depuis janvier 2021. L’une des 
premières décisions que le Tessinois 
de 59 ans a pu prendre avec le Comité 
central a été de pourvoir le poste de 
directeur du secrétariat central de la FSG. 
C’est Béatrice Wertli, 45 ans, qui a été 
élue à ce poste en début d’année. Avec la 
première femme à sa tête, la FSG fait un 
grand pas vers l’avenir.

résolument sportifs

« Quand j’ai pris connaissance de l’offre 
d’emploi, je n’ai pas eu à y réfléchir à 
deux fois », explique l’Argovienne. Elle 
ne vient pas du monde de la gymnastique 
(« je n’avais aucun talent pour ça »), mais 
le sport en soi fait partie de son ADN. Le 
sport, la communication et la politique 
– dans cet ordre – sont ce que Béatrice 
Wertli appelle ses passions. « Ces trois 
secteurs ont toujours fait partie ma vie 
jusqu’à présent, que ce soit en tant que 
profession ou en tant que passe-temps. 
J’ai vécu et survécu à pas mal de choses 
dans tous ces domaines », ajoute-t-elle. 
Elle peut maintenant mettre à profit toute 
cette expérience en tant que première 
femme à la tête de la FSG.

Fabio Corti, quant à lui, a grandi avec 
la gymnastique. Il a été gymnaste à 

l’artistique jusqu’à 16 ans et gymnaste 
de société jusqu’à 30 ans. De 1980 à 
1983, l’actuel consultant en gestion a 
suivi une formation de professeur de 
sport à la Haute école fédérale de sport 
de Macolin. Plus tard, il s’est impliqué en 
tant que président de la SFG Chiasso et 
du Mémorial Arturo Gander. Aujourd’hui, 
si le temps le permet, il s’adonne à des 
sports d’endurance comme le ski de 
fond et la course à pied. « J’y suis assez 
mauvais, donc j’ai un grand potentiel 
de progression. Je peux d’ailleurs en 
apprendre beaucoup de Béatrice, en 

tant qu’ancienne triathlète », sourit le 
quinquagénaire.

« Nous nous complétons bien »

Le nouveau président central et la 
nouvelle directrice de la FSG forment un 
bon duo, et pas seulement sur le plan 
sportif. Fabio Corti envisage tout dans 
un juste équilibre. C’est probablement 
pour cela qu’il dégage un grand calme. 
« J’essaie de me mettre à la place des 
autres et de travailler de manière à 
trouver des solutions. Il ne sert à rien 
de passer des heures à réfléchir à des 
problèmes », souligne modestement le 
Tessinois. Béatrice Wertli lui reconnaît 
ainsi des compétences de médiateur. 
« Je pense que cela résume assez bien 
la situation », confirme Fabio Corti. 

Béatrice Wertli est une personne 
dynamique. Elle parle beaucoup avec 
ses mains et bouge en permanence. 
Mais c’est précisément ce dynamisme, 

associé à la persévérance et à l’humour, 
qu’elle considère comme ses forces. 
« Cependant, mon enthousiasme excessif 
et ma vitesse de croisière ont également 
été pesants par le passé. Depuis, j’ai 
trouvé un bon équilibre entre le fait de ne 
pas bousculer les gens et de continuer 
à aller de l’avant », explique la nouvelle 
directrice de 45 ans.

Changer quelque chose là où c’est 
nécessaire

« Des racines et des ailes – telle est ma 
philosophie. Je veux apporter un soutien, 
inspirer confiance et encourager les 
gens dans leurs compétences », déclare 
Béatrice Wertli. Cela signifie aussi être 
ouvert à la nouveauté sans pour autant 
oublier la tradition. Fabio Corti, le nouveau 
président central, a une vision similaire 
de la Fédération suisse de gymnastique : 
« Malgré la longue tradition, nous 
devons nous assurer que nous restons 
à la page et que nous pouvons toucher 
tous nos différents groupes cibles ». 
Jusqu’à présent, beaucoup de choses 
ont été bien faites. Toutefois, certaines 
choses doivent être revues et il faut 
avoir le courage de changer ce qui n’a 
pas fonctionné correctement, déclare-t-
il. « J’ai mon opinion et quelques idées à 
ce sujet », précise Fabio Corti. Il souhaite 
cependant tout d’abord échanger avec 
l’ensemble du Comité central et de la 

« J’essaie de me mettre 
à la place des autres et 
de travailler de manière à 
trouver des solutions. »

Fabio Corti
Président central de la FSG

Béatrice Wertli et Fabio Corti donneront à la FSG 
le dynamisme dont elle a besoin.

Photo : Stephan Boegli
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 L’INForMATIoN ACNG  LES évéNEMENTS 

GYMNaStiQUE aCroBatiQUE

direction. « Je ne veux pas que ce soit le 
président qui décide. Nous sommes une 

instance très démocratique », déclare le 
Tessinois.

La première chose que Béatrice Wertli 
souhaite faire est de se plonger au cœur 

de la Fédération, de rencontrer l’ensemble 
du personnel, qu’il soit bénévole ou 
salarié, afin de s’imprégner de son 
atmosphère. « Il est important pour moi 
de me faire ma propre impression et de 
ne pas simplement adopter les opinions 
du public et des médias. » Ensuite, il 
s’agit d’examiner les structures avec le 
reste de la direction de la Fédération. « Je 
suis sûre que nous pouvons tirer parti de 
la crise pour opérer des changements 
fondamentaux là où cela s’avère 
nécessaire », estime l’Argovienne.

Il semble que Fabio Corti et Béatrice 
Wertli poursuivent le même objectif et 
se complètent bien du point de vue de 
leurs spécificités. De quoi donner à la 
Fédération suisse de gymnastique l’élan 
nécessaire pour l’avenir.

Alexandra Herzog/el

« Des racines et des ailes – 
telle est ma philosophie. Je 
veux apporter un soutien, 
inspirer confiance et 
encourager les gens dans 
leurs compétences. »

Béatrice Wertli
Directrice de la FSG

Beatrice Wertli

Domicile
Berne
Date de naissance
24 février 1976
Etat civil
Mariée avec Stefan
deux filles Sophie (10) et Lena (11)
loisirs
Activité physique, politique, 
communication/rhétorique, sports 
de montagne

Fabio Corti

Domicile
Besazio
Date de naissance
1er novembre1961
Etat civil
Marié avec Nadine
trois enfants adultes (Tommaso 18, 
Greta 22, Martino 26)
loisirs
Ski de fond, course à pied, 
gymnastique

Compétitions Mondiales des Groupes d’age et
Championnats du Monde Senior de Gymnastique acrobatique

Genève - Patinoire des vernets

21 juin au 4 juillet 2021

Horaires, tickets, renseignements : www.worldacro2021.com

Envie de vivre l’événement de l’intérieur ?
inscrivez-vous en tant que bénévole !
www.swissvolunteers.ch ou www.worldacro2021.com
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 LES évéNEMENTS 

UNE FlaShMoB 100% NEUChÂtEloiSE

 LES évéNEMENTS 

Que serait une fête de la gym sans 
flashmob ? l’EUroGYM 2022 ne fait 
pas exception et aura son hymne ain-
si que sa danse. il s’agit de « Shiny 
Gym Time », un titre exclusif qui fera 
vibrer le Stade de la Maladière le jour 
de la cérémonie d’ouverture. il ne vous 
reste donc qu’à peine quinze mois 
pour vous mettre en tête les paroles, 
la musique et la chorégraphie qu’ont 
imaginé trois jeunes Neuchâtelois.

« Ça fait du bien de voir ma chorégraphie 
reprise par tout un groupe. Je suis assez 
content du résultat, je crois que ça donne 
bien. »

Le Neuchâtelois Swen Dubois n’est pas 
peu fier. En ce 17 avril 2021, une quin-
zaine de jeunes gymnastes reprennent 
sa danse en plein soleil pour la vidéo 
de présentation de l’EUroGYM 2022. 

« J’ai vécu deux EUROGYM, en Suède 
et au Portugal. Aujourd’hui, à 25 ans, je 
ne peux plus y participer. Mais avec cette 
danse, j’ai trouvé le moyen de m’immis-
cer dans la manifestation. C’est top ! ». 

Des flashmobs, il en a appris des di-
zaines au travers des différentes mani-
festations auxquelles il a participé. Mais 
en « écrire » une, c’est autre chose.

« Il fallait que ce soit simple, mais quand 
même pas trop. Alors j’ai pris la décision 
de commencer par des mouvements 
accessibles à tous. Et plus la musique 
avance, plus les pas deviennent com-
plexes. Tout le monde va y arriver, mais 
c’est vrai que sur la fin, il faut négocier 
deux trois gestes précis. » 

Le message est clair : on va tous très bien 
danser le début et les refrains. Mais il va 

falloir s’accrocher pour rester en rythme 
sur la fin de la musique.

La musique justement. Elle est aussi 
une création neuchâteloise. Le trompet-
tiste Jérémy rossier est habitué à écrire 
des partitions de 
fanfares. Mais là, il 
s’est lancé dans la 
composition d’une 
chanson. « C’est 
vraiment très dif-
férent. Au début, 
j’imaginais un ins-
trumental, parce que 
je n’avais jamais rien écrit d’autre. Mais 
très vite, je me suis rendu compte qu’une 
chanson serait plus efficace ». Ni une ni 
deux, il appelle une connaissance, un 
troisième Neuchâtelois. C’est Lionel Ne-
meth, un auteur-compositeur-interprète, 
qui se lance dans la composition du 
texte : « In these mountains, living for the 
gym. This is our time, shiny gym time… »

« L’idée de base était de dire qu’on peut 
faire de grandes choses si on est nom-
breux », explique Lionel. « Ma chanson 
est forcément axée sur la gym. Mais c’est 
valable dans tous les domaines. »

Plutôt calme au début, le rythme de 
« Shiny Gym Time » s’accélère pour de-
venir un disco bien enlevé, avec ce qu’il 
faut de répétitions pour que le refrain 
nous accompagne plusieurs jours au 

fond de la tête. En 
ce sens, l’exercice 
imaginé par Jérémy 
rossier est très 
réussi. « La chanson 
ne m’appartient déjà 
plus. Elle est partie 
pour que d’autres se 
l’approprient. »

Ce titre est en effet désormais à vous 
toutes et tous qui aimez déjà l’EUro-
GYM 2022. 

Si vous voulez être au top lors de la céré-
monie d’ouverture au Stade de la Mala-
dière le 10 juillet 2022, direction le site 
www.eurogym2022.ch.

on vous montre dès aujourd’hui comment 
chanter et danser « Shiny Gym Time ». 

Allez, hop… au boulot !

Raphaèle Tschoumy

Le chorégraphe Swen Dubois sur l’Esplanade du Mont-Blanc à Neuchâtel en avril 2021, 
lors de l’enregistrement du clip de « Shiny Gym Time ». Il est entouré des gymnastes de 
Chézard-Saint-Martin (NE).

EUroGYM 2022
du 7 au 15 juillet

à Neuchâtel

Photo : Quentin Juvet
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 LES évéNEMENTS 

JoUrNéE DE tEStS DE GYMNaStiQUE – 2 Mai 2021
organisée par la commission Gym et Danse, à Cernier

 LES évéNEMENTS 

Ben voilà, ça c’est fait… le premier 
concours de Gym et Danse « avec » 
Covid19 s’est déroulé dans de bonnes 
conditions malgré la situation sanitaire 
et les inconvénients qu’elle engendre.

Le concours s’est déroulé sans public, 
sans cantine, mais heureusement avec 
des gymnastes motivées.

Trente-huit passages de tests effectués et 
jugés par les neuf juges présentes. Tout 
ce petit monde était heureux de retrouver 
le chemin d’une halle pour un concours, 
même si cela n’a pas toujours été facile 
car après presque deux ans sans mani-
festations, le stress était palpable.

Nos félicitations vont à toutes les filles de 
Neuchâtel Gym et Fémina Hauterive qui 
ont pris part à cette magnifique journée. 
Pour les résultats, merci de vous référer 
au site de notre Association,

www.acng.ch

Nos remerciements vont à nos membres 
du comité cantonal pour leur précieux tra-

vail, à nos quelques béné-
voles qui auront dû jouer 
aux « gendarmes » afin de 
faire respecter les règles 
sanitaires édictées par le 
SCAv.

Le rendez-vous est d’ores 
et déjà pris pour 2022 dans 
la même halle.

 Marie-France Di Basilico

D’autres photos se trouvent 
dans les pages « Photos ».
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 LES évéNEMENTS 

iNtErClUB GaC

 LES évéNEMENTS 

Première compétition de l’année après une pause due au CovID.

voici les résultats du club AcroGym Neuchâtel pour la compétition « INTErCLUB GAC » 
qui s’est tenue le 25 avril 2021 à Genève.

 
 
ClUB acroGym Neuchâtel
 
Catégorie : Duo S3Y
1ère place : Giulia Basili - amelia Cariddi Total : 24.950
 
Catégorie : trio S3Y
3e place : alicia haeberli - Wendy Grunig - Eva timotic Total : 22.600
 
Catégorie : Duo S2N
1ère place : Nina Capelli - luna poncioni Total : 22.490
 
Catégorie : trio S2N
1ère place : lita Durieux - Mimo Durieux - Mailen Zilla Total : 23.610
 
Catégorie : Duo S1N 
1ère place : Erine perrinjaquet - azzurra Mauro Total : 23.750
2e place : luana Conceicao Freitas - Zahra Duro pinho Total : 22.710
4e place : tiana Fernandes - Giorgia Gabriele Total : 20.380
 
Catégorie : trio S1N
3e place : Eva Simon - alisa lomakina - Nayla Morina  Total : 19.650
 
team des entraîneuses
Filka Stoykova pennisi et ilaria Kaeslin (cadre national de gymnastique artistique 
féminine Suisse)
 
De plus, 4 gymnastes du club AcroGym Neuchâtel ont été sélectionnées dans le cadre 
national pour l’année 2021. Il s’agit de : 

amelia Cariddi
Wendy Grunig
Mimo Durieux 
Eva timotic
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 LES évéNEMENTS 

CE rEtoUr à la CoMpétitioN taNt attENDU…

Après ce pre-
mier concours, 
les Neuchâte-
loises peuvent 
être pleine-
ment rassu-
rées. Même 
si cette re-
prise se vou-
lait « soft », 
n o t a m m e n t 
pour éviter 
les risques 
de blessures, 
les résultats 
ont été très 
positifs dans 
leur ensemble. Lucille violas ne cachait 
pas sa satisfaction : « Avec les premiers 
rangs d’Angela Pennisi (P4E) et de Camille 
d’Aprile (P5), ainsi que la 3e place de Flora 
Nguyen (P5), c’est un très beau début de 
saison ». Mais cela ne s’arrête pas là. Elle 
ajoute que « les distinctions ont été nom-
breuses chez les plus jeunes, qui confir-
ment leur potentiel et nous promettent de 

belles satisfac-
tions ». Enfin, 
elle termine 
sur un regret, 
car « Anastas-
sia Pascu et 
Agathe Ger-
mann étaient 
m a l h e u r e u -
sement bles-
sées et n’ont 
pas pu par-
ticiper, mais 
nous espérons 
qu’elles seront 
de nouveau 
vite sur pied. »

En conclusion, un week-end très réussi qui 
aura apporté beaucoup de joie aux gym-
nastes, heureuses de retrouver les prati-
cables et les montées d’adrénaline…

Tous les résultats sont disponibles sur le 
site www.gymserrieres.ch.

Après une année 2020 vierge de compéti-
tion en gymnastique artistique, c’est avec 
une certaine émotion que les gymnastes, 
entraîneurs et organisateurs ont retrouvé 
l’ambiance stimulante et parfois électrique 
des concours les 17 et 18 avril 2021. Ceci 
grâce à une poignée 
d’irréductibles de 
Gym Serrières, tou-
jours prêts à relever 
les défis les plus 
corsés. Ils se sont 
attelés à l’organisa-
tion des journées 
n e u c h â t e l o i s e s 
de gymnastique 
artistique féminine 
(GAF).  Même si les 
conditions sanitaires 
ont privé l’événe-
ment de la présence 
du public, créant par 
là même une atmos-
phère très feutrée, 
personne ne re-
grette d’avoir persé-
véré jusqu’au bout 
pour rendre cette 
manifestation pos-
sible. Bien d’autres 
se sont résolus à 
les annuler en rai-
son des exigences 
particulières imposées. Jean-Pierre Ja-
quet, président du comité d’organisation 
explique que « sans la parfaite collabora-
tion du Service de la consommation et des 
affaires vétérinaires (SCAV) et du Service 
des sports de la ville de Neuchâtel, rien 
n’aurait été possible ». Avec une bonne 
dose d’imagination et une exploitation 
intelligente des lieux, des flux ont pu être 

instaurés afin d’éviter tout croisement dans 
les couloirs ou salles : une performance de 
taille.

Pour soulager quelque peu la frustration 
des parents, amis et passionnés qui ne 
pouvaient assister aux prestations des 

gymnastes, une 
véritable table de 
montage vidéo a été 
mise en place par 
Tenzin Gasser et 
Ylan Dardel. Celle-ci 
a permis la diffusion 
en direct de toute 
la manifestation sur 
YouTube, chaque 
engin ayant son 
propre canal. Une 
prestation inédite 
dans les concours, 
qui visiblement a 
connu un magnifique 
succès, puisque plus 
de 20’000 vues ont 
été enregistrées. 
Cette diffusion en 
ligne a aussi permis 
d’offrir une visibilité 
aux entreprises qui 
soutiennent Gym 
Serrières.

Mais plus que l’orga-
nisation, c’était bien au niveau sportif que 
l’inconnue était la plus grande. L’absence 
de compétition a fait disparaître la plupart 
des points de repère habituels des ath-
lètes. Plus d’une année d’entraînement 
sans jugement ou comparatif ne permet 
que d’avoir un sentiment sur sa progres-
sion, mais pas d’élément tangible, ce qui 
pèse parfois sur la motivation. 

 LES évéNEMENTS 

Camille d’Aprile.

Flora Nguyen.

L’équipe vidéo.

Photo : Tam Nguyen

D’autres photos se trouvent 
dans les pages « Photos ».

Photo : Tam Nguyen

Photo : Tam Nguyen
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 LES évéNEMENTS 

trENtE aNS DéJà !

pas à y croire. Il reste encore deux sauts 
à Lewis qui arrive à rester concentré mal-
gré ce qui se passe autour de lui. Mal-
heureusement, le vent a tourné et, avec 
un léger vent de face, il saute à 8m87. 
Cette soirée est magique.

Powell mord à nouveau lors de son der-
nier saut. Il ne reste qu’un essai à Lewis. 
Le suspense est digne des meilleurs films 
d’Hitchcock. Powell n’ose pas regarder ; 
Lewis s’élance, mon cœur s’arrête. Il s’en-
vole, la planche est bonne, ce sera serré, 
mais ses 8m84 ne suffisent pas ; Mike 
Powell devient le nouveau champion du 
monde et le nouveau recordman du monde 
de saut en longueur ! C’était il y a 30 ans.

Je me souviens aussi d’une émission de 
sports à la télévision Suisse romande. 

Lewis, venait courir à Athletissima et le 
journaliste est revenu sur ce concours de 
fou. Il demande à Lewis s’il n’a pas des 
regrets de cette soirée à Tokyo. Lewis a 
répondu quelque chose comme : « regret-
ter quoi ? Au contraire, je remercie le ciel 

de m’avoir donné 
la chance de parti-
ciper au plus beau 
concours de saut 
en longueur de 
l’histoire de l’ath-
létisme ». on aime 
ou on n’aime pas 
Carl Lewis, mais 
ce soir-là, avec 
Mike Powell, il m’a 
fait vivre une soi-
rée magique qui, 
trente après, me 
donne toujours les 
frissons quand j’y 
repense.

Si j’ai un dernier 
conseil à vous don-
ner, c’est de faire 
une recherche sur 
internet en utili-
sant votre moteur 

de recherche favori avec « saut en lon-
gueur tokyo 1991 » et de regarder une 
vidéo de ce concours de tous les super-
latifs. Celle avec le commentaire original 
de Patrick Montiel vous donnera sans 
doute aussi des frissons.

Philos

* pour qu’une performance soit homologuée, il 
faut que le vent ne dépasse pas 2m/s. 

on parle beaucoup de tokyo 2020 ou 
tokyo 2021, mais vous souvenez-vous 
de tokyo 1991 ?

Cette année-là, la capitale nipponne était 
le théâtre des troisièmes championnats 
du monde d’athlétisme. En Suisse, on 
s’en souvient assez bien, car Werner 
Gunthör y était devenu champion du 
monde du jet du poids. on se souvient 
de la remise des médailles lorsque notre 
colosse national avait pris le petit Japo-
nais d’à peine 5 ans à bout de bras, le 
soulevant de terre, l’embrassant puis le 
reposant tout délicatement. C’était il y a 
trente ans. J’en avais vingt-deux.

À l’époque, mon idole se nommait Carl 
Lewis et avec Mike Powell, son rival 
d’alors, ils allaient, à eux deux, écrire 
une des plus belles pages de l’athlétisme 
moderne. Leur concours de saut en lon-
gueur est, pour moi, aujourd’hui encore, 
le plus beau concours d’athlétisme que 
j’aie eu la chance de voir en direct (même 
si c’était à la télévision).

replaçons tout cela dans le contexte 
de l’époque.

En 1968, aux Jo de Mexico, Bob Bea-
mon a fait un saut à 8m90, ce record 
du monde, établi en altitude tient donc 
depuis 23 ans. Carl Lewis est invaincu 
depuis plus de 10 ans dans la discipline. 
Son record personnel est de 8m79 avant 
ce championnat du monde, mais « seule-
ment » 8m64 en 1991. De son côté, Mike 
Powell se présente avec un record de 
8m66 (8m64 en 1991).

Au premier saut, Powell se loupe complè-
tement et ne fait qu’un saut bien en des-

sous des 8m. Lewis, quant à lui, fait un 
saut magnifique à 8m68, tout le monde, 
moi y compris, pense que le concours 
est terminé avant de n’avoir vraiment 
commencé. En effet, seuls Carl Lewis lui-
même (8m79), robert Emmiyan (8m86 
en 1987, marque qui est toujours le re-
cord d’Europe) et Bob Beamon ont déjà 
sauté plus loin.

Au deuxième essai, Powell, avec un 
saut à 8m54 vient montrer à tous que le 
concours n’est peut-être pas joué et qu’il 
a bien l’intention de titiller Lewis qui mord 
son saut.

Au troisième essai, Powell fait à nou-
veau une grosse faute, mais son saut 
est tout de même mesuré à 8m29. Lewis 
s’élance, une planche parfaite, un saut 
superbe et 8m83, mais malheureusement 
un peu trop de vent pour que le saut ne 
soit homologué* ! Le record du monde 
va-t-il tomber ce soir ?

Le quatrième essai de Powell est mor-
du, mais le saut est estimé par tous aux 
alentours de 8m80. Le concours devient 
fou, je suis debout derrière la télévision, 
impossible de rester assis sur le canapé. 
Lewis refait un saut dont il a le secret : 
8m91 ! record du monde battu ! Mal-
heureusement, une fois encore le vent 
souffle à peine trop fort (2,9 m/s). Quoi 
qu’il en soit, jamais un homme n’a sauté 
aussi loin.

Au cinquième saut, Powell sort le saut 
parfait ; en sortant du sable, il se tient 
la tête, il sait qu’il a fait un truc énorme. 
L’anémomètre indique 0,3 m/s. Le temps 
de la mesure semble interminable. Le ré-
sultat tombe : 8m95 ! Le vieux record de 
Beamon tombe pour de bon. Je n’arrive 

 LES évéNEMENTS 

Mike Powell : le saut de la victoire ! Photo publiée dans le Tagesspiegel. 
(FOTO: IMAGO)
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UN CaMp CoViD, C’ESt CoMMENt ?

ment aux athlètes de moins de 20 ans 
et les plus de 12 ans devront s’entraîner 
avec un masque.

Il n’y a pas à dire, la semaine s’annonce 
bien moins sympa qu’auparavant et la 
question est alors : les athlètes seront-
ils au rendez-vous ? La réponse ne s’est 
pas fait attendre et rapidement 27 ath-
lètes se sont inscrits pour cette semaine 
d’entraînement et le travail des athlètes a 
été de bonne qualité.

Côté météo, la semaine a été pour le 
moins particulière avec des chutes de 

neige, des froids polaires, mais aussi 
des moments agréables permettant de 
s’entraîner en t-shirt à l’extérieur. Par 
exemple, le mercredi : -6°C le matin à 8h 
en arrivant à la halle et +26°C au soleil 
dans l’après-midi.

reste à espérer que les concours 
puissent à nouveau s’organiser, car les 
athlètes et les entraîneurs ont vraiment 
hâte de se retrouver sur les stades.

Philos

Depuis 20 ans, la FSG Le Locle orga-
nise un camp d’athlétisme durant les 
vacances de printemps.

Un camp organisé simplement. Un camp 
dans nos murs, sur les hauteurs du Locle.

Les athlètes s’entraînent du lundi au 
samedi avec une sortie type « course 
d’école » le jeudi. Ce jour-là, on va visiter 
le Musée olympique ou le Zoo de Bâle, 
l’Alimentarium ou le Musée des trans-
ports, un élevage d’autruches dans le 
Jura ou l’aéroport de Genève…

La journée type du camp est la sui-
vante. À 8h30, échauffement commun 
puis travail des différentes disciplines. 
La matinée se 
termine par un 
circuit training et 
on se retrouve 
toutes et tous au-
tour du repas pré-
paré par des pa-
rents. retour au 
travail individuel 
en début d’après-
midi avant de 
nous retrouver 
pour le jeu et le 
retour au calme. 
Celles et ceux 
qui le souhaitent 
peuvent alors 
profiter d’un mas-
sage réparateur. 
Les athlètes rentrent dormir à la mai-
son et reviennent le lendemain. Le 
dernier soir, les plus grands ont droit 
à un circuit training XXL de 60 postes 
puis s’organisent un souper crêpes et 
restent dormir dans les gros tapis de la 

halle, avec bien entendu la présence 
de quelques monitrices et moniteurs.

Mais en 2020, le satané virus en a décidé 
autrement et le camp est tout simplement 
annulé. Après une année difficile avec 
ces « on peut s’entraîner », « on ne peut 
plus s’entraîner », « on peut à nouveau 
s’entraîner », les choses se stabilisent 
et nous décidons d’organiser notre camp 
avec les contraintes de swiss-athletics, 
de swiss-olympic et des Autorités fédé-
rale, cantonales et communales.

alors, un camp CoViD, c’est com-
ment ?

on commence par 
retirer tout ce qu’il 
faut retirer ; pas de 
sortie surprise du 
jeudi – impossible 
de prendre le car 
et tous les musées 
sont encore fer-
més ; pas de repas 
d é l i c i e u s e m e n t 
préparés par les 
parents – chaque 
athlète prend un 
pique-nique ; pas 
de massages en 
fin de journée – 
hygiène oblige ; 
pas de souper 
crêpe ni de dodo 

sur place le dernier soir, mais on garde 
tout de même le circuit training XXL.

on décide ensuite de raccourcir cette 
semaine, le camp se déroulera donc du 
mardi au samedi, il sera ouvert unique-

 LES évéNEMENTS 

D’autres photos se trouvent 
dans les pages « Photos ».
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parKoUr

Le parkour consiste à se déplacer d’un 
point A à un point B en franchissant les 
obstacles, ceci sans restriction et en sui-
vant son propre instinct. 
Rapidité, fluidité, acrobatie... chacun a sa 
propre manière de le pratiquer 
Le parkour a été fondé par David Belle. 
C’est l’art du déplacement et ses prati-
quants sont appelés les « traceurs ».
Dans ce sport lors de concours, nous 
pouvons trouver deux disciplines, le 
Speedrun et le Freestyle :

Speedrun
C’est du parkour pur, l’objectif est de tra-
verser un couloir d’obstacles le plus rapi-
dement possible en utilisant les mouve-
ments techniques les plus appropriés afin 
de gagner du temps. 

Freestyle
L’objectif est de faire une série de tricks 
couplés avec des mouvements de 
parkour le plus fluidement possible. Plu-
sieurs critères seront pris en compte : 
variété, sécurité, niveau, fluidité, etc.

présentation de notre groupe KaïKo 
parkour
Nous sommes un groupe de parkour 
ayant été accueilli au sein de la FSG 
Bevaix en 2014 grâce à un moniteur 
nommé Julien Poirot. Ce dernier vou-
lait intégrer cette discipline au sein de 
la section.
Grâce à la FSG Bevaix, nous avons pu 
faire évoluer nos entraînements qui se 
déroulaient jusque-là uniquement en mi-
lieu urbain ou naturel et y ajouter un en-
traînement hebdomadaire dans leur salle 
de gymnastique. Cela nous a également 
donné l’opportunité de faire découvrir ce 
sport à des jeunes curieux et motivés de 
la région.
Nous sommes 6 dans le groupe et nous 
avons environ 15 jeunes que nous super-
visons. Nous avons donné plusieurs ini-
tiations au Parkour, aux 24H GYM pour 
l’ACNG. Peu importe la manière de s’en-
traîner, il suffit d’avoir des objectifs et de 
l’imagination. Nous avons des techniques 
pour nous rattraper en cas de saut mal 

calculé ou en cas 
de chutes. À force, 
les réflexes se 
développent et on 
apprend à travailler 
avec nos peurs.
Ce sport est plutôt 
individuel, mais le 
pratiquer en groupe 
est tellement plus 
enrichissant.

KaïKo Parkour

 LES PHoToS 

JoUrNéE DE tESt GYMNaStiQUE Et DaNSE
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CaMp D’athlétiSME FSG lE loClE

 LES PHoToS 

Rencontre entre Béatrice Wertli et l’ACNG.

Photos : Tam Nguyen

GYM artiStiQUE FéMiNiNE
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 L’HISToIrE 

GYMNaStiQUE D’aUtrEFoiS
les débuts des barres parallèles et asymétriques

 L’HISToIrE 

1er Tournoi international 
(ancêtre du Championnat du monde) 
– Anvers 1903.

Les deux exercices imposés (force 
et élan).

© R. Barrull, Les étapes de la 
gymnastique au sol et aux agrès…

En France ou en Allemagne, vers 1890 © Musée suisse du sport, Bâle.

Fête fédérale de Bâle, 1912 : l’appareil est plus « moderne » que 
l’exercice © album-souvenir de la Fête.

l’incorporent aux premiers 
concours individuels puis 
au travail en sections. 
L’engin est apprécié car il 
offre de nombreuses pos-
sibilités aux gymnastes 
de tous niveaux. C’est 
surtout à partir du début 
du XXe siècle que les 
exercices d’élan prennent 
le pas sur les positions 
statiques et les éléments 
de force. Inamovible dans 
le programme de la gym-
nastique artistique et aux 
agrès, cet engin a été le 
plus pratiqué dans les concours de sociétés jusqu’à l’introduction du travail mixte et à la 
forte diminution des groupes purement masculins.

La gymnastique fémi-
nine a tardé, surtout en 
Suisse, à pratiquer les 
engins. En France et en 
Allemagne, on trouve 
cependant, dès la fin du 
XIXe siècle, des groupes 
qui utilisent les engins 
masculins et notamment 
les barres parallèles. 
Lors des premières com-
pétitions internationales 
(J.o. de 1928), cet engin 
est au programme, dans 
sa variante basse. Aux 
jeux de 1936, à Berlin, 
apparaît une nouveauté : 
l’exercice obligatoire se 
fait sur une barre à deux 
niveaux, qui demande 

moins de force ; pour l’exercice libre, les concurrentes règlent la barre « supérieure » à 
leur guise et la majorité choisit… de la mettre à la hauteur de la barre basse.

Les barres parallèles sont inven-
tées vers 1811 par l’Allemand F.-L. 
Jahn. Le père de la gymnastique 
aux engins reprend divers appa-
reils déjà existants et en fait une 
méthode cohérente, avec un en-
traînement systématique. Pour dé-
velopper la force de ses élèves en 
vue des voltiges au cheval-arçons, 
il utilise des tréteaux de bois, mo-
biles puis fichés dans le sol, pour 
des exercices de musculation.

L’imagination de ses élèves, en-
couragée par Jahn, fait évoluer 
les exercices (élancers, appuis sur les épaules) puis l’appareil s’allonge alors que les 
barres s’amincissent. Un nouvel engin est né. Peu à peu, on en trouve une variante plus 

haute (la « barre à fond ») qui per-
met des passages en suspension. À 
la fin du XIXe siècle, les barres sont 
facilement déplaçables, réglables 
en largeur et en hauteur grâce à des 
éléments mécaniques en métal qui 
leur donnent une forme très proche 
de nos barres scolaires actuelles.

Les gymnastes suisses l’adoptent 
très vite, en bons disciples de Jahn, 

Reproduction (maquette) des premières barres du monde 
– Musée Jahn, Freyburg – Unstrut (D).
(Photo JFM)
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En 1950, aux Championnats du monde de Bâle, les concurrentes peuvent choisir entre 
les anneaux balançants et les barres asymétriques, qui s’imposeront ensuite. Dans les 
années 50, on renforce la barre haute avec des contreforts métalliques. À la fin des 
années 60, une combinaison de haubans révolutionne l’engin en l’élargissant et en fait 
une double barre fixe adaptée aux acrobaties.

Les gymnastes féminines suisses s’ouvrent à la compétition artistique, donc aux barres 
asymétriques, dans les années 60. La gymnastique aux agrès les conserve tout d’abord, 
avant d’en faire une option (avec la barre fixe) et de les supprimer définitivement en 

1993, l’instal-
lation des 
barres à hau-
bans compli-
quant par trop 
les entraîne-
ments et les 
compétitions. 
Les barres 
asymétriques 
( v a r i a n t e 
scolaire) se 
sont mainte-
nues dans le 
concours de 
sociétés ; en 

Suisse alémanique surtout, les groupes purement féminins, plus nombreux que les mas-
culins, apprécient cet engin qui convient à tous les niveaux.

Jean-François Martin
(Article paru dans GYM (vaud), n° 124, février 2021)

Jeux olympiques, Berlin 1936. L’exercice imposé © Rapport officiel des JO.

Championnat vaudois de sociétés – 2017.  Photo JFM

Ferdinand Wilhelmi, Guide de gymnastique contenant les exercices préliminaires et ceux aux engins. 
Vevey, 1860 @Archives de Vevey-Ancienne.

Sources
-  raymond Barrull, Les étapes de la gymnastique au sol et aux agrès en France et dans le monde, Féd. française de gymnastique, 1984 

(notamment pp. 86-87, 317-19, 410-12, 606, 611, 631-35)
-  Josef Göhler, rudolf Spieth, Geschichte der Turngeräte, éd. Spieth, s.l., 1989 (p. 56-67, 84-97)
-  Ferdinand Wilhelmi, Guide de gymnastique contenant les exercices préliminaires et ceux aux engins, vevey, recordon, 1860 (p. 8-10)
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portrait D’UN MEMBrE hoNorairE

andré Monnier
né à Dombresson
le 5 avril 1933

Dès son plus jeune 
âge André Mon-
nier a baigné dans 
le monde de la 
Gymnastique en 
fréquentant les 
pupilles à la FSG 
Dombresson. Il a 
continué sa carrière 
de gymnaste chez 
les actifs à Fontainemelon où il réside au-
jourd’hui encore
André a participé à 8 Fêtes fédérales, de 
nombreuses Fêtes romandes et canto-
nales, principalement aux concours de 
section, d’athlétisme et de cross. Très actif 
dans sa société, il a également occupé 
pendant 28 ans le poste de caissier à la 
FSG Fontainemelon. BrAvo !
Marié à Madeleine en 1956, ce mandataire 
commercial, chef de département, a tra-
vaillé pendant 45 ans à Ebauches et par la 
suite à ETA.
Selon ses dires, André ne pratique plus 
vraiment de sport, mais s’occupe de son 
jardin, et celui qui connaît le jardinage sait 
que cela représente aussi une activité phy-
sique (merci la gym pour la bonne forme !)
La gymnastique lui a apporté beaucoup 
de plaisir, des copains et lui a fait vivre de 

beaux moments 
d’amitié. Il garde 
d’ailleurs un ex-
cellent souvenir 
d’un déplacement 
au Tessin en 1969, 
où il a terminé au 
brillant 1er rang du 
concours de sec-
tion sur 72 sections 
invitées.
Il suit toujours avec 
passion les mee-
tings d’athlétisme 

et la gymnastique à la télévision.
Un grand bravo à André qui s’est mis au 
service de la gymnastique en tant que gym-
naste et caissier. Un bel exemple de longé-
vité et de dévouement dont les sociétés ont 
grandement besoin

Pour la Commission 
des membres honoraires

Christiane Vauthier

La société de gymnastique féminine de Corcelles-Cormondrèche est à la recherche de 
monitrices pour reprendre les groupes

petites pupillettes (6-12 ans)
Grandes pupillettes (12-16 ans)

Fitness

Les personnes débutantes dans cette fonction sont également les bienvenues ; la 
société se charge de la formation.

Si vous êtes intéressée par un poste ou
souhaitez plus de renseignements,

merci de nous contacter par e-mail à l’adresse :

gym.corcelles.cormondreche@gmail.com ou au 

079 780 59 45

Société de gymnastique féminine
de Corcelles-Cormondrèche

ChErChE MoNitriCES

Fête fédérale de gymnastique Zurich 1955.

SFG Fontainemelon (3e depuis la gauche).

poUr DES raiSoNS SaNitairES 
lE piQUE-NiQUE préVU EN 2021

ESt rEporté EN 2022
! !
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