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L’union fait la force !

Cette devise est celle d’un pays proche, 
mais pourrait devenir la nôtre pour les 
12 prochains mois ; nous pourrions 
alors en profiter pour relancer la gym-
nastique.

Imaginons une image cantonale que 
nous pourrions montrer partout pen-
dant une année, imaginons une manière 
unique et simple pour lancer les échauf-
fements de tous les gymnastes du can-
ton.

Cette possibilité existe ; l’Eurogym 2022 
sera un coup de projecteur sur notre as-
sociation pendant les 18 mois à venir, et 
celle-ci vivra au rythme de sa flash mob 
« Shiny Gym Time ».

Utilisons cette flash mob pour tous nos 
entraînements, faisons-la vivre partout 
et enseignons cette chorégraphie dans 
toutes les sociétés ; les gymnastes de 
l’ACNG devenant des ambassadeurs de 
l’EURoGYM 2022.

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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 LES éVéNEMENtS 

chaMpioNNaTS DU MoNDE DE GYM acrobaTiqUE

 LES éVéNEMENtS 

Déplacés de 2020 à 2021, les World 
acro ont finalement bel et bien eu 
lieu ! Et de la plus belle des manières, 
au vu de circonstances coViDéennes.

Bien sûr, quelques nations ont manqué 
à l’appel, et presque tous les gymnastes 
ont vécu une pré-
paration parfois 
très difficile. Mais 
quel bonheur que 
d’avoir malgré tout 
pu réunir près de 
700 gymnastes et 
400 officiels, en 
provenance de 
26 pays, à Genève 
du 21 juin au 4 juil-
let. Cerise sur le 
gâteau : en pré-
sence de public ! 
Certes limitée à 
100 personnes 
la première se-
maine, mais pas-
sée à 1’000 pour 
la deuxième ; 
peu réaliste de 
vendre autant de 
tickets lorsque 
l’annonce vient si 
tard, mais quel 
plaisir de pouvoir 
offrir aux gym-
nastes un « semblant » de normalité.

Sur les praticables, on retiendra la toute 
première médaille d’or de l’histoire du 
Portugal, avec la victoire du duo féminin 
chez les seniors, et la suprématie russe 
dans les autres formations. Côté suisse, 

seuls représentants chez les seniors, la 
paire mixte Cécile Schön et Dario Speidel 
n’a pas démérité, montrant des exercices 
proches de leur plein potentiel. Chez les 
plus jeunes, côté romand, les Genevoises 
Diane Rebetez, Victoria Munoz, oriane 
Conza chez les 12-19 ans, et Kalyssa 

Steiner, Zoé Krim, 
Bruna Nunes Lima 
chez les 13-20 ans, 
ont engrangé une 
précieuse expé-
rience au plus haut 
niveau.

on retiendra éga-
lement la visite de 
Donghua Li, am-
bassadeur FIG des 
Championnats du 
Monde. Le cham-
pion olympique 
au cheval d’arçon 
d’Atlanta 1996 s’est 
dit impressionné 
par la discipline, à 
tel point qu’il la ver-
rait volontiers aux 
Jeux olympiques. 
Pour César Sal-
vadori, président 
du Co, « Figurer 
au pro gramme des 
JO serait fantas-

tique et légitime, surtout avec le rajout du 
mot ‹ ensemble › dans la nouvelle devise 
du CIO correspondant bien à notre sport 
d’équipe. En ce qui concerne ces World 
Acro 2021, nous sommes très satisfaits. 
Bien sûr, nous aurions voulu être fixés 
sur la présence de spectateurs bien plus Photos : Lyndsay Photography Genève

tôt, afin de faire découvrir notre discipline 
à encore plus de monde. Mais pour le 
reste, nous sommes très heureux d’avoir 
satisfait la FIG et les délégations. Un tout 
grand merci en particulier aux bénévoles 
pour leur magnifique dévouement ! »

Judith Bongard
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 LES éVéNEMENtS 

« L’EUropE NE pEUT paS VENir À NoUS À caUSE DE La 
criSE SaNiTairE ? VENDoNS-NoUS EN EUroViSioN  ! »

 LES éVéNEMENtS 

c’est l’histoire un peu folle d’une ren-
contre sans rencontre, d’un rendez-
vous sans rendez-vous, d’un échange 
sans échange. Mais c’est surtout 
l’aventure extraordinaire d’un groupe 
soudé qui a réussi à présenter Neu-
châtel et l’EUroGYM 2022 à près de 
trente-cinq pays européens, sans bou-
ger. ou presque.

Vous ne le savez peut-être pas, mais 
dans son organigramme, le Comité d’or-
ganisation locale (COL) doit planifier trois 
jours de rencontres avec les différentes 

nations intéressées à participer à l’évé-
nement. Trois jours qui étaient planifiés 
dans un premier temps entre le 7 et le 
9 mai 2021. Dans le jargon « eurogym-
nique », on appelle ça l’InfoMeeting.

Mais à cause de la crise sanitaire, il 
nous a été impossible de recevoir des 
délégations et de tenir cet InfoMeeting. 
Impossible de leur ouvrir les portes de 
la Maladière, de la Riveraine ou de la 
Patinoire. Impossible de leur présenter 
– même extérieurement – les collèges 
qui se transformeront en dortoirs géants 

le temps de la manifestation. Impossible 
de leur présenter les lieux idylliques qui 
accueilleront les scènes sur lesquelles se 
produiront les différentes formations. Im-
possible de leur présenter notre concept, 
notre thématique, nos envies, nos rêves. 
Impossible de se trémousser ensemble 
sur « Shiny Gym Time » et de déambuler 
dans les rues de la capitale neuchâte-
loise en nourrissant nos échanges.

Comment donc allions-nous présenter 
Neuchâtel, ses infrastructures spor-
tives, ses atouts de charme, son lac, sa 
région ? Comment vendre un pays, une 
région, une capitale sans interaction ?

De cette question est ressortie la réponse 
la plus simple qu’il soit : puisque l’Europe 
ne peut pas venir chez nous, allons donc 
en Europe ! Ni une ni deux, le CoL s’est 
lancé dans la conception d’une émission 
tV. Quatre présentateurs, des repor-
tages, le tout animé grâce au montage 
d’un studio tV dans les locaux de la Fête 
des Vendanges à Hauterive.

Durant trois jours, nous avons peaufiné 
nos textes, nos transitions, notre lumière, 

notre rythme, nos attitudes, notre décor, 
nos images. Pendant presque une heure 
et quart, nous avons vendu Neuchâtel 
à près de 35 nations européennes. Un 
record ! Jamais l’InfoMeeting n’a connu 
un tel succès. D’habitude, seule une 
quinzaine de nations faisaient le déplace-
ment. Là, chacun dans son pays et face à 
son écran, les instances gymniques euro-
péennes se sont mobilisées pour décou-
vrir l’EURoGYM 2022.

À tel point que la Suisse a peut-être ou-
vert une brèche pour les années à venir : 
plutôt que de déplacer tout le monde et de 
générer des coûts forcément importants, 
pourquoi ne pas se présenter comme à 
la télé ? L’idée fait son chemin auprès de 
l’European Gymnastics. Et sa présidente, 
Hlíf thorgeirsdóttir, a été enthousiasmée 
par le concept.

Dans tous les cas, cette expérience 
d’Eurovision a soudé un CoL qui s’est 
démonté pour que tout se passe au 
mieux…

Raphaèle Tschoumy

Félicitations au vidéaste neuchâtelois (et gymnaste !) Quentin Juvet (ici à gauche de l’écran). Il a réussi 
de main de maître à monter un studio TV dans les locaux de la Fête des Vendanges à Hauterive. Grâce 
à lui, l’EUROGYM 2022 en Eurovision a été rendu possible.
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 LES éVéNEMENtS 

béNéVoLE À L’EUroGYM 2022 ? poUrqUoi paS Moi ?

 LES éVéNEMENtS 

Tu as plus de 15 ans ? Tu parles 
de préférence deux langues euro-
péennes ? Viens vivre l’EUroGYM 
2022 de l’intérieur ! c’est une spécia-
liste du bénévolat qui te recevra.

Elle passe sans au-
cun problème des 
Jeux olympiques 
de Rio en 2016 
aux manifestations 
organisées par son 
club de cœur, Gym 
Chézard-St-Martin 
(NE).

A 32 ans, la Neu-
châteloise Florine 
Carrard se porte 
régulièrement vo-
lontaire pour don-
ner des coups de 
pouce sur différents 
projets sportifs ou 
gymniques. Qu’ils 
soient petits ou 
grands lui importent 
peu. Ce qui compte, 
c’est être présente 
et œuvrer comme 
une petite fourmi au 
bon fonctionnement 
d’un événement. 
« Oui, on peut dire que j’ai la culture du 
bénévolat dans le sang », confie-t-elle 
en souriant.

Spécialiste en ressources humaines, 
elle sait travailler avec des groupes et 
des intérêts multiples. C’est donc logi-
quement qu’elle est devenue respon-
sable de tout le personnel volontaire 
et bénévole qui travaillera à la réussite 

d’EURoGYM 2022. En tout, plus de 
mille personnes réparties sur une cen-
taine de postes différents.

Avec le comité qui l’entoure, elle se 
lance désormais 
à la recherche de 
ses futurs volon-
taires. « Souvent, 
les gens pensent 
qu’ils doivent être 
présents sur toute 
la durée de la mani-
festation », explique 
Florine. « C’est 
faux ! Pour toute la 
semaine, on aura 
environ trois milles 
tranches de quatre 
heures à effec-
tuer (tous secteurs 
confondus). Si mille 
d’entre elle en font 
environ deux ou 
trois, ça nous per-
met de compléter 
nos besoins ».

Alors… pourquoi 
pas toi ?

Raphaèle 
Tschoumy

Dès novembre 2021, nous accueillons avec 
grand plaisir ton inscription via le site de 

l’événement :

www.eurogym2022.ch

Dans l’intervalle, nous sommes à disposition 
pour répondre à tes questions par e-mail :

volunteers@eurogym2022.ch

Florine Carrard, une bénévole qui connaît le 
terrain à la tête des futurs volontaires d’EURO-
GYM 2022.
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 LES éVéNEMENtS 

cENTrE acrobaTiqUE TEMporairE

 LES éVéNEMENtS 

Du 4 au 16 juillet a eu lieu la première 
du centre acrobatique temporaire à 
La chaux-de-Fonds. Les halles des 
crêtets ont été aménagées de manière 
à offrir une zone d’entraînement attrac-
tive et efficace. Après un jour et demi 
d’installation, place à l’inauguration le 
dimanche après-midi 4 juillet, permet-
tant de tester les installations et les 
ajuster si besoin.

La première semaine a été chargée. Les 
trois premiers jours ont été consacrés 
pour 3 demi-journées à la FSG Ancienne 
pour des entraînements, et à un stage de 
Cirque pour l’école de ton sur ton sur les 
demi-journées restantes. Les soirs ont 
été consacrés à un entraînement pour les 

parents et bénévoles, des entraînements 
de clubs du canton, et un soir de retrou-
vailles d’anciens gymnastes. Des cours 
d’acrobatie pour tous ont commencé le 
jeudi et vendredi. Le premier week-end 
a été occupé par les clubs. Le dimanche 
soir venu, la salle avait été utilisée plus 
de 60 heures.

La deuxième semaine a été similaire, 
bien qu’un peu plus calme.

L’apport du matériel et le montage de la 
salle sont une tâche assez lourde et on 
remercie beaucoup les bénévoles. Le 
résultat a convaincu les différents utilisa-
teurs. Les centres d’intérêt majeurs ont 
été l’installation des anneaux, du grand 
trampoline et de la piste gonflable, tous 

trois donnant sur une fosse à cubes de 
mousse. Cette salle a profité, du reste, à 
des acrobates d’horizons différents.

Quelques anciens gymnastes ont ressor-
ti leurs cuirs pour l’occasion, après des 
années d’arrêt pour la plupart. L’incitation 
leur a permis de franchir le cap et de se 
retrouver gymnastes à nouveau. tous ont 
été surpris en bien par leurs vieux restes, 
certains ont même pu réaliser de vieux 
rêves.

Les cours d’acrobatie pour tous ont bien 
plu et certains participants sont revenus 
aux cours suivants, en amenant des amis. 
Deux familles se sont offert un Jump Park 
privé pendant 2 heures. Quelques gym-
nastes sont venus régulièrement s’entraî-
ner de manière individuelle.

La grande partie de l’utilisation de la salle 
a été faite par les clubs pour des entraî-
nements. En effet le Centre remercie les 
6 clubs du canton et celui du canton de 
Vaud d’être venus profiter de la salle. 

on a vécu des moments très forts, de 
nombreuses réussites personnelles ont 

donné toute la valeur et l’intérêt de ce 
projet. on peut estimer par exemple à 
plus de 20 le nombre de gymnastes ayant 
tenté la sortie double salto aux anneaux, 
et ce sans incident. 

Une dernière après-midi portes ouvertes 
a conclu de belle manière le projet, ras-
semblant une quarantaine de gymnastes, 
circassiens et autres acrobates venus 
encore profiter de la salle avant le grand 
coup de gomme sur cette première.

Cette première version a toutefois été un 
peu réduite et est restée plutôt intimiste. 
Le gros du matériel n’étant pas arrivé, le 
matériel d’intérêt majeur manquait. Il a 
fallu adapter les installations et compléter 
le matériel en toute dernière minute, ce 
qui a contraint à calmer la promotion du 
projet.

on attend la prochaine mise en place, 
des projets sont déjà en cours.

François Hauser
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 LES éVéNEMENtS 

aGrèS iNDiViDUEL

 LES éVéNEMENtS 

Enfin ! Après plus d’une 
année sans compétition, 
les gymnastes agrès 
des catégories c1 à c4 
ont à nouveau pu enfiler 
leur justaucorps à 
l’occasion du concours 
de printemps, qui s’est 
déroulé le samedi 12 
juin 2021 à la riveraine.

Cette reprise, malheureu-
sement sans public, sans 
cantine, et même sans 
vestiaires, du fait des 
restrictions sanitaires en 
vigueur, a été l’occasion 
pour les 209 gymnastes 
présents de montrer les 
progrès réalisés durant 
cette période un peu particulière.

Durant plus de douze heures, ce ne sont 
pas moins de vingt-neuf petits groupes 
de gymnastes qui se sont succédé, 

suivant un protocole précis, un sens 
de circulation strict et une discipline 
exemplaire, le tout retransmis en direct 
sur YouTube via cinq caméras ! Cette 
organisation inédite, absolument indis-

pensable en temps de 
Covid, fut un véritable 
challenge, tant au niveau 
du comité d’organisation 
qu’au niveau des béné-
voles, juges, moniteurs 
et participants. Fort heu-
reusement, tout s’est 
déroulé à merveille, pour 
le bonheur des petits 
comme des grands !

Au niveau des résultats, 
la société de La Coudre 
empoche à elle seule 
8 médailles ! Colom-
bier et Les Verrières 

obtiennent 3 médailles 
chacune, Ancienne 
La Chaux-de-Fonds, 
Chézard St-Martin, Les 
Geneveys & Coffrane 
et le team Agrès Val-
de-Ruz repartent avec 
2 médailles chacune, 
et finalement, Neuchâ-
tel Gym et Serrières en 
reçoivent une chacune. 
Les résultats complets 
sont disponibles sur 
notre site internet :

https://fsgancienne.ch.

Nous profitons encore 
de ces quelques lignes 
pour remercier chaleureusement 
les bénévoles, qui ont œuvré dans 
l’ombre toute la journée pour assurer 
le bon déroulement de la journée, 
ainsi que les juges, dont la rigueur et 
le professionnalisme ont permis à tous 

ces jeunes gymnastes de concourir à 
nouveau !

Matthieu Jacot
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 LES PHotoS  LES PHotoS 

DErNièrE 
LEçoN UN pEU 
SpéciaLE...

... poUr LES 
GroUpES 
ENFaNTiNE...

...ET parENTS-
ENFaNTS

Gr-NEUchâTEL

Photos: Anna Kull

GroUpE
DE GYM
acrobaTiqUE
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 LES éVéNEMENtS 

DU côTé DE L’aThLéTiSME

(10’’17), mais cela ne suffit pas pour 
passer en demi-finale.

À peine la ligne d’arrivée franchie 
par François que l’on retrouve Zoé et 
Maëlle au jet du poids. Les deux filles 
font un concours un peu en deçà de 
ce qu’elles espéraient. Elles prennent 
respectivement les places 10 (9m29) et 
11 (9m27) sur 33 participantes ce qui 
n’est tout de même pas mal du tout.

Le dernier concours de la journée est 
particulièrement attendu, car c’est le jet 
du poids U16M. Esteban est le grand 
favori alors que Cyprien Guinand (FSG 
Le Locle) et François sont de sérieux 
outsiders. Au deuxième lancer, Esteban 
« tue » le concours en envoyant son 
boulet à 13m76 ! Deuxième meilleure 
performance suisse de l’année. De leur 
côté, Cyprien avec 11m13 et François 
avec 9m76 prennent les places 6 et 8.

Le dimanche matin, la pluie est au 
rendez-vous pour le début du concours 
de saut en hauteur. François et Esteban 
y participent avec l’objectif d’égaler ou 
d’améliorer leur record. Esteban renonce 
assez vite en raison de douleurs au 
genou, préférant miser sur le javelot. 
François passe 1m58, mais pas 1m61 qui 
était l’objectif fixé.

Les garçons laissent alors leur place 
aux filles U16 sur le sautoir. On y 
retrouve tiziana Castorina (FSG 
Cernier) qui peut prétendre à un podium. 
Malheureusement, en passant une barre 
à 1m51, cela ne suffit pas et elle termine 
finalement 5e alors que les places 2, 3 
et 4 se sont jouées à 1m54. également 

alignées dans cette discipline, Maëlle et 
Allyson terminent 15e et 17e, toutes les 
deux en ayant passé une barre à 1m40.

Durant ce temps, Stanley participe au jet 
du poids où il prend la sixième place avec 
un jet à 11m34, là aussi, c’est un peu plus 
court que ce qui était espéré, dommage.

Au concours de javelot U16M. François 
et Esteban sont 5e et 6e sur la start-list, 
mais ils sortent le grand jeu et terminent 
2e (François avec un lancer à 40m62) et 
3e (Esteban avec 39m45).

Dernière course du week-end pour les 
neuchâteloises, le 400m plat. Lia Chopard 
(FSG Les Geneveys & Coffrane) manque 
le podium d’un cheveu, mais avec un 
chrono de 63’’39, elle se qualifie pour 
les prochains championnats suisses. 
Véritable touche-à-tout de l’athlétisme, 
Allyson s’est aussi alignée sur le tour 
de piste dans la catégorie U18 (le 400m 
n’étant pas organisé en U16). Elle y a 
fait bonne figure avec un bon chrono de 
66’’67.

L’édition 2021 des régionaux se termine 
donc sur un bilan des plus positifs pour 
les athlètes de l’ACNG et notre seul regret 
tient du fait que seuls 3 clubs de l’ACNG 
(FSG Cernier, FSG Les Geneveys & 
Coffrane et FSG Le Locle) y étaient 
représentés. Notons toutefois que des 
athlètes de l’olympic Chaux-de-Fonds 
et du CEP Cortaillod y ont également 
participé.

Philos

Des concours sous conditions
Les athlètes ont retrouvé la piste et on 
peut s’en réjouir. Cette reprise s’est 
toutefois faite sous certaines conditions 
très variables selon la compétition ; pas 
toujours facile de s’y retrouver. Ici, le 
public est interdit ; là, les concours sont 
réservés à certaines classes d’âge ou 
sont limités aux 8 premiers inscrits. Des 
compétitions sont annulées au dernier 
moment ou au contraire, confirmées 
tardivement. Bref, malgré ces aléas, les 
athlètes ont tout de même pu participer 
à certaines compétitions, et en particulier 
aux championnats régionaux.

Les championnats régionaux
Ces championnats portent un peu mal 
leur nom, car qui dit régionaux dit locaux, 
donc à quelques kilomètres à la ronde. 
En fait, ces « régionaux » comme on les 
appelle regroupent les meilleurs athlètes 
U14, U16 et U18 de toute la Suisse 
Romande et du canton de Berne. Autant 
dire que la concurrence y est élevée. Pour 
beaucoup, ils sont l’objectif de la saison 
ou, pour les meilleurs, ces régionaux sont 
un bon tremplin pour les championnats 
suisses.

Longtemps, on ne savait pas si l’édition 
2021 subirait le même sort que l’édition 
2020 qui avait été annulée. Heureusement 
pour les jeunes athlètes, ce ne fut pas le 
cas et malgré pas mal de restrictions, 
le Lausanne-Sport a pu organiser ces 
régionaux 2021.

Ces championnats commencent le 
vendredi soir 18 juin sur le magnifique 
stade Pierre de Coubertin au bord du 

lac Léman avec le lancer du disque. 
Quatre Loclois sont engagés dans cette 
discipline : Stanley Leuba en U18M, 
Esteban Serra et François Allenbach en 
U16M ainsi qu’Evan Huguenin en U14M. 
Les quatre athlètes finissent tous sur 
le podium dans leur catégorie avec, en 
prime, les minimas pour les championnats 
suisses pour Esteban avec 38m04.

Le samedi, les concours se déroulent au 
stade de la Pontaise. on commence par 
le saut en longueur où l’on retrouve deux 
filles de la FSG Les Geneveys & Coffrane, 
Allyson Fivaz (11e avec un saut à 4m72) 
et Maëlle Gambs (28e avec 4m30), ainsi 
que la Locloise Zoé othenin-Girard 
(25e avec 4m34).

À peine le concours de la longueur 
U16F terminé que l’on retrouve Maël 
Calame (FSG Le Locle, U18M) au saut 
en hauteur. L’objectif est simple : « Fais 
de ton mieux ! » et Maël l’a fait puisqu’il 
égale son record personnel (1m60) 
manquant d’un rien la barre supérieure.

Les disciplines s’enchaînent. Au sprint, 
dans la catégorie U14F, la Locloise 
Eden Zaidan a couru le 60m en 9’’16, 
elle bat son record personnel. Chez les 
U16F, Allyson bat également son record 
personnel en série et, en prenant la 
2e place, se qualifie pour la demi-finale. 
En demi-finale, elle court en 10’’69 et 
se qualifie (3e place) pour la finale. Elle 
y prendra la 6e place en 10’’83. À noter 
que seules 2 filles de 2007 étaient en 
finale, toutes les autres étant de 2006. De 
bon augure pour l’an prochain. Sur 80m 
toujours, mais chez les U16M, François 
bat son record de près d’une seconde 

 LES éVéNEMENtS 
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 LES éVéNEMENtS 

12E chaMpioNNaT SUiSSE DE GYM acrobaTiqUE

témoigné du plaisir de performer avec sa 
sœur.

retour à la « normalité »

Les restrictions Covid ayant été quelque 
peu allégées, ce cham-
pionnat a pu se dérou-
ler dans des conditions 
quasiment normales. 
Les gymnastes s’en 
sont d’ailleurs réjouies. 
Lors de la compéti-
tion précédente, elles 
n’avaient même pas pu 
assister aux autres per-
formances et avaient dû 
faire l’aller-retour dans 
la même journée. 

Pour cette escapade 
tessinoise, elles ont 
pu assister, masquées 
dans les gradins, aux 
autres prestations. 

De plus, avec des contraintes 
horaires moindres, elles ont pu 
profiter de quelques moments 
de balades ressourçants et 
essentiels à la veille d’une 
compétition. « C’était vraiment 
sympa de pouvoir passer du 
temps ensemble », témoigne une 
gymnaste.

toutes les gymnastes se 
réjouissent des futures 
compétitions et continuent de 
s’entraîner avec ardeur.

Océane Henry

Les 15 et 16 mai 2021 s’est déroulé 
le 12e championnat suisse de 
gymnastique acrobatique à chiasso. 
À cette occasion, les gymnastes 
neuchâteloises se sont illustrées 
en raflant plusieurs places sur les 
différents podiums.

Je les ai rencontrées lors du dernier 
entraînement de la saison.

Un championnat symbolique

Pour les gymnastes, ce championnat 
avait une saveur toute particulière. Il était 
le premier pour certaines, et le dernier 
pour d’autres. Dans l’ensemble, chacune 
a apprécié la bonne ambiance de cette 
compétition. Cependant, pour les 

« débutantes », l’exercice a déclenché 
de l’appréhension. Et une fois lancées, le 
stress disparaît pour la plupart pour être 
remplacé par de la fierté !

Eva, qui participait à sa dernière 
compétition, a apprécié de vivre un beau 
championnat, bien organisé et dont 
l’ambiance était au rendez-vous.

histoire de famille

Une des spécificités du club neuchâtelois 
sont les liens qui unissent ses formations. 
Bien entendu, on perçoit instantanément 
le lien fort de confiance et de sororité qui 
unit toutes les gymnastes. 

Cependant, deux d’entre elles sont 
sœurs. Lita et Mimo ont toutes deux 
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Gr-NEUchâTEL, TrENTENairE !

avons fondé GR-Neuchâtel ne comptant 
que la section de gymnastique rythmique, 
sans membre adulte à l’exception de 
l’encadrement. 
29 mai 1991 : Assemblée constitutive et 
premier comité élu avec :
- présidente : Marie-thérèse Suter
- vice-président : Bernard Humbert
- secrétaire : Marianne Roethlisberger
- secrétaire aux pv : Catherine Lobsiger
- caissière : Hanni Brugger
- responsable des locations : Françoise Haas
- responsable technique ; Liliane Schopfer
Le comité s’est alors vite mis au travail 
en organisant différents événements, 
mais surtout 2 à 3 compétitions par an. Et 
ainsi a vécu la société jusqu’à l’arrivée du 
coronavirus l’an dernier.
Depuis sa fondation, le club s’entraîne 
4 à 5 fois par semaine, durant 3 à 4 
heures. Il travaille avec des entraîneurs 
venus de pays de l’Est, mais aussi 
avec d’anciennes gymnastes formées à 
Macolin. Des membres du comité de GR-
Neuchâtel occupent également plusieurs 
postes au secteur GR de la FSG. Les 
gymnastes participent aux compétitions et 
certains deviennent juge. Le club compte 
actuellement sur 4 juges nationaux : Ariane 
Seuret, Yann Chalon, Nadine Pfulg et orane 
Suter, également juge international. À son 
actif, plusieurs championnats et coupes du 
monde, mais aussi les Jeux olympiques 
d’été depuis Pékin en 2008. Elle a également 
été juge aux Jeux olympiques d’été de la 
jeunesse dès leur création en 2010.

Succès notables
Grâce à ses gymnastes et à leur 
encadrement, le club a obtenu un grand 
nombre de médailles, individuelles et 

ensembles, ainsi que quelques titres, car il 
s’est illustré dès sa première participation 
au championnat suisse en 1991 à Wil.
Premier titre de champion suisse de 
l’ensemble neuchâtelois avec orane 
Suter, Soraya Egger, Fanny Lherbette, 
Ghislaine Lebet, Jessica Gyger et Audrey 
Jeanneret en 1998 à Leysin. Champions 
de la Fête fédérale en ensemble GR en 
2007 à Frauenfeld avec Sandy Battaglia, 
Tiffany Lardon, Macha Orlova, Emile Nazilli, 
Morgane Liegme et Sonia Deutschmann, et 
en individuel GR avec Lucie Donzé en 2013 
à Bienne.
Gymnastes illustrées au niveau helvétique, 
elles ont répondu à l’appel des cadres 
nationaux pour représenter la Suisse au 
niveau international : Victoria Gisiger, 
Célestine Donzé, Capucine Jelmi, Fanny 
Grandjean, Julie Pantillon et actuellement, 
Axelle Amstutz.
La GR est une discipline sportive, belle, 
mais difficile, qui s’adresse à de très 
jeunes filles. Si celles-ci désirent arriver à 
des résultats, elles doivent s’entraîner de 
nombreuses heures par semaine, mais cela 
ne doit pas être à n’importe quel prix. C’est 
pourquoi, dès le début, GR-Neuchâtel a tiré 
un trait sur certains types d’entraînements 
incompatibles avec nos valeurs éthiques. 
Ses membres doivent également respecter 
les statuts de la société, notamment 
l’article 3 qui prône la saine camaraderie et 
la neutralité politique et religieuse. 
Nous remercions tous ceux qui, par leur 
engagement, ont fait vivre GR-Neuchâtel 
et puisse la gymnastique rythmique vivre 
longtemps !

Marie-Thérèse Suter
Présidente GR-Neuchâtel

Gr-Neuchâtel célèbrera, le 29 août 
2021, ses 30 ans. Difficile de faire la 
fête sous le règne du covid-19, mais 
surtout de maintenir entraînements et 
compétitions. Néanmoins, ce n’est pas 
la première difficulté que la rythmique 
neuchâteloise aura surmontée 
depuis le 17 janvier 1990, date de 
son introduction dans le canton de 
Neuchâtel. 30 ans… un peu moins 
d’un tiers de siècle, mais un peu plus 
que quatre fois l’âge de raison.

17 janvier 1990 : 1er entraînement à la salle 
du Crêt-du-Chêne sous la direction de 
Liliane Schopfer et Virginie Chevillat. Six 
entraînements permettront de sélectionner 
une vingtaine de gymnastes (pour une 
cinquantaine d’appelées).

5 mai 1990 : Premier comité du centre 
cantonal GRS avec :
- responsable : Liliane Schopfer 
- entraîneur : Virginie Chevillat
- secrétaire : Marie-thérèse Suter
- caissière : Hanni Brugger
- et Marinette Streit.
Les entraînements se déroulaient tantôt à la 
Coudre, tantôt au Collège du Mail ainsi qu’à 
l’ancienne salle de spectacles de Cornaux. 
La GRS faisant partie des sports d’élite de 
la FSG, nous nous sommes rapidement 
intéressées à la compétition. Nous 
sommes parties une semaine à Moscou, 
en août 1991 avec 3 gymnastes : Jessica 
Marchand, Joanne Simonet et orane 
Suter.  À l’époque, pour pouvoir inscrire 
des gymnastes en compétition, le centre 
cantonal devait être une société. Nous 
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 LES VétéRANS 

préSENTaTioN DE L’acNGV

80 ans pour leur donner leur insigne 
« or », et les membres les plus âgés 
sont nommés personnellement. Le 
doyen de la journée « trône » dans un 
fauteuil accompagné de demoiselles 
d’honneur. Il s’agit d’un moment plus 
solennel qui rend, entre autres, honneur 
aux anciens. Cette réunion permet 
à d’anciens gymnastes de retrouver 
des amis habitant plus ou moins loin. 
Chants, musique agrémentent cette 
partie officielle, suivie d’un repas 
toujours bien apprécié. Imaginez une 
salle avec environ 700 personnes. 
C’est impressionnant et organiser une 
réunion pareille demande beaucoup de 
travail, nous l’avions organisée en 2008 
à Neuchâtel.

La 125e réunion aurait dû avoir lieu 
l’année dernière. Mais à cause du 
Covid, elle a été reportée à cette 
année. Malheureusement il faudra 
encore attendre une année pour cet 
anniversaire et l’inauguration de la 
nouvelle bannière fédérale, le comité a 
d’ores et déjà annulé cette rencontre. 
Dommage, 17 Neuchâteloises et 
Neuchâtelois y étaient inscrits.

Nous espérons t’avoir motivé à adhérer 
à notre Association et nous nous 
réjouissons de te rencontrer et de te 
compter parmi nos membres.  Nous 
comptons beaucoup sur les présidents 
afin d’annoncer leurs membres de leur 
société qui répondent à nos critères. 
Nous avons besoin de vous !

pour l’acNGV 
Pierre Schwab,

responsable des vétérans fédéraux

éliane Billod,
secrétaire

Bernard Cattin,
président

Tu as 45 ans et plus, la gymnastique 
est ta passion, tu souhaites rester 
« actif » malgré les années qui 
avancent… tu souhaites soutenir les 
gymnastes en devenir. alors tu es 
notre futur membre vétéran. remplis 
la demande d’adhésion qui se trouve 
sur le site de l’acNG, rubrique 
« Vétérans » et approche-toi de ton 
président. il faut que cette demande 
soit complétée par le président de ta 
société pour être envoyée à l’acNG.

Petite présentation et rappels des règles 
concernant notre Association.

Notre Association compte environ 
180 membres répartis dans les 
groupements régionaux de La Chaux-
de-Fonds, du Locle, du Val-de-travers, 
du Val-de-Ruz et du Littoral. Nous 
sommes membres de l’Union Fédérale 
des Gymnastes Vétérans (UFGV).

Ce sont les présidents des sociétés 
affiliées à l’ACNG qui présentent les 
candidats hommes et femmes afin qu’ils 
soient nommés lors de l’Assemblée des 
Délégués de l’ACNG. Les candidats/tes 
doivent être âgés de 45 ans et plus. À 
l’âge de 50 ans, les membres vétérans 
cantonaux, ayant adhéré à notre 
Association, sont automatiquement 
nommés vétérans fédéraux, à l’âge de 
80 ans, chaque vétéran ayant participé 
à 6 réunions fédérales au minimum 
reçoit un insigne « or », distinction 
attendue avec fierté par nos membres 
les plus âgés.

Les demandes d’adhésion et le délai 
d’annonce se trouvent sur le site de 
l’ACNG, rubrique « Vétérans ».

Au sein de notre Association, les liens 
d’amitié liés lors de la « vie active » 
en gymnastique sont maintenus et 
entretenus. Les groupements sont 
indépendants pour l’organisation de 
sortie, apéros… Nous nous retrouvons 
une fois par année lors de notre 
assemblée générale, en principe en avril, 
assemblée traditionnellement suivie 
d’un repas « tripes », mais rassurez-
vous, il y a toujours un deuxième menu.

Par le paiement d’une modique 
cotisation versée par chaque membre, 
nous soutenons les sociétés qui 
organisent des manifestations pour la 
jeunesse. Nous soutenons avec l’ACNG, 
par la distribution des mérites sportifs, 
les jeunes qui ont obtenu un podium au 
niveau romand, suisse ou international.

Dans notre comité, les fonctions 
suivantes sont assumées par des 
femmes ou des hommes : président, 
vice-président, secrétaire, caissier,  
responsable des états et des vétérans 
fédéraux, responsable des membres 
« jubilaires ». Une visite est faite ou 
un courrier envoyé à nos membres dès 
qu’ils atteignent 80 ans.

Chaque année, les membres vétérans 
peuvent participer à la Réunion fédérale 
des Gymnastes Vétérans, l’occasion 
bien souvent d’une belle sortie, chaque 
fois dans une autre ville. Nous assistons 
à l’assemblée qui reçoit les membres de 
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 LES HoNoRAIRES 

préSENTaTioN DU coMiTé DE La coMMiSSioN DES 
MEMbrES hoNorairES

Le comité se réunit 5 à 6 fois par année 
pour la bonne marche des affaires 
courantes.

Chaque année, le comité pense à envoyer 
une carte d’anniversaire aux membres 
honoraires et lors du décès d’un membre 
honoraire, les proches reçoivent un mot 
de réconfort.

Le comité représente également les 
intérêts des membres honoraires à 
l’ACNG, assiste à différentes assemblées 
(AD, CDSt, AD des vétérans etc.) et 

apporte son soutien au comité cantonal 
en cas de besoin. 

Côté récréatif, nous nous réjouissons 
d’organiser tous les 2 ans un pique-nique 
qui donne l’opportunité aux membres 
honoraires de se retrouver dans la bonne 
humeur autour d’un bon repas.   

Ponctuellement des rencontres, 
organisées lors de manifestations comme 
une fête de gymnastique, permettent 
aux membres honoraires de se revoir et 
d’échanger.

Silvia Paris :  présidente
Jacques Maire : responsable administratif 
Francine Bobillier :  secrétaire PV
Christiane Vauthier : Fun de gym
Verena Zimmermann : assesseur
Janick Bron : assesseur
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