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Rapport du Président cantonal de l’ACNG 

La saison 2021 aura été une nouvelle fois particulièrement pénible, composée d’interdits de 
frustrations et de décisions difficiles à prendre au sujet de notre sport favori. 

Nous avons tous appris à ne rien savoir, à ne rien affirmer et à ne rien promettre. Comment 
comprendre et s’adapter aux mesures changeantes pour essayer de renvoyer nos gymnastes vers les 
salles et comment essayer de relancer les manifestations. 

D’abord sans spectateurs, des concours ont réjoui nos gymnastes et stressé les organisateurs. Ils ont, 
par contre ravi nos jeunes, heureux de se revoir et de se mesurer. L’été a apporté de nouvelles 
mesures, et le public est revenu. C’étaient alors les parents et les supporters qui se réjouissaient de 
revoir du sport et surtout de se retrouver. 

 

En 2021, le comité cantonal a œuvré pour : 

→ Répondre aux demandes des sociétés 

→ Suivre et appliquer les mesures changeantes 

→ S’assurer de la santé de ses sociétés membres. 

 

Dans ce contexte, nous remercions particulièrement le Conseil d’Etat et la LoRo de son versement 
exceptionnel important qui a permis d’éviter des faillites. En effet, le montant versé par la LoRo a été 
gonflé par la caisse de l’ACNG et a été entièrement reversé aux sociétés en fonction de leurs Etats 
2020. 

 

Plusieurs projets ont quand même rythmé l’année : 
La relance des catégories E et P/E a pris un peu de retard, mais va repartir avec de nouvelles idées. 

• Le Parkour est entré dans la FSG qui a déjà organisé des cours de formations pour moniteurs 
et une compétition suisse à Montreux. 

• Dans notre canton, nous avons débuté avec un groupe existant à la FSG Bevaix et avec un 
projet couplé à l’EUROGYM 2022. 

• L’ACNG va se donner les moyens de faire vivre cette discipline et donnera son énergie pour 
la développer. 

• Le Parkour pourrait être un bon tremplin pour nos sociétés à la recherche de membres. 

• Cette discipline très free style attire les jeunes moins adeptes des pointes de pieds tendues à 
chaque exercice. 

• Suivant les conseils et idées de notre président technique, le site internet de l’ACNG a été 
revu pour mieux correspondre aux demandes des gymnastes. 

• Dans son département communication, notre association a vu l’arrivée d’une jeune à la 
direction de nos publications. Océane Henry a repris le département de Pierre-Henri Béguin et 
a lancé nos 4 éditions annuelle de Fun de Gym. 

• L’EUROGYM est LE projet d’envergure de l’ACNG et devient, à notre plus grande satisfaction, 
un projet commun à toutes les sociétés de gymnastique ; celles-ci s’engageant de plus en 
plus. 

A l’aube d’une nouvelle saison que j’espère plus sereine, je souhaite à toutes et à tous plein succès 
dans ses activités et ses projets. 

Le président cantonal de l’ACNG 

Emmanuel Libert 
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Rapport du président technique de l’ACNG 

Comités techniques 

Trois séances de comité technique ont été tenues cette année. Sans surprise c’est autour du Covid et 
des restrictions sanitaires que les débats ont beaucoup tourné. Mais pas que ! l’EUROGYM, 
l’élaboration des calendriers 2022, la mise à jour du cahier des charges des manifestations, le projet 
de budget pour le sport de masse, l’arrivée du Parkour comme discipline ACNG et toutes les affaires 
courantes des commissions ont permis de discuter d’autres sujets que ce virus… 

Nicolas Ferrier a donné sa démission du poste de responsable formation au printemps, nous avons 
réparti ses tâches entre les responsables de commissions pour ce qui est de l’organisation des cours. 
Brigitte Vonlanthen quitte la commission Aérobic dont elle était responsable. Pierre-André Ruch (agrès 
société) et Josette Metthez (adultes) quittent également leurs postes. Merci pour le travail accompli ! 

Therry Favre arrive dans le comité technique en tant que responsable Parkour. 

Gersonete Claude reprend le poste de responsable aérobic. 

Soraya Ribeiro intègre la commission agrès société et Fransisco Gonzalez la commission adultes. 
Bienvenue ! 

 

Manifestations 

Malgré le covid, 6 manifestations ont pu être organisées, avec plus ou moins de difficultés il faut 
l’avouer. L’essentiel était d’offrir aux gymnastes, notamment jeunesses, un retour en concours après 
une saison 2020 blanche ou presque. Plusieurs manifestations de société ainsi que les Fêtes 
cantonales Adultes et Enfantine/Parent-enfant ont dû être annulées en raison des restrictions 
sanitaires. 

 

Formations 

Du côté de la formation c’est sept cours sur dix prévus qui ont pu être organisés. La formation 
préparation mentale a permis à plusieurs moniteurs et gymnastes de découvrir cet aspect de 
l’entraînement souvent négligé. Malgré les retours positifs, cette formation ne sera pas reconduite en 
2022 faute d’un assez grand nombre de moniteurs intéressés. En novembre le Jump-In a permis à 14 
nouveaux moniteurs de découvrir les bases de leur nouvelle fonction. 

 

Remerciements 

Je remercie particulièrement les responsables de commissions ainsi que leurs collaborateurs pour le 
travail fourni tout au long de l’année. 

Un grand merci également aux sociétés qui ont relevé le défi de l’organisation de manifestations 
malgré les conditions sanitaires difficiles. C’est grâce à vos efforts que les gymnastes ont pu concourir 
cette année. 

 

Le président technique de l’ACNG 

Etienne Collaud 

  



4 
 

Commission neuchâteloise LoRo-Sport 

Rapport du Président de l’ACNG 

L’ACNG a la chance de pouvoir compter sur l’aide annuelle de la Commission neuchâteloise LoRo-
Sport pour couvrir ses charges structurelles et permettre à la gymnastique neuchâteloise de vivre. 

Notre association utilise cette aide pour permettre à nos techniciens d’organiser manifestations et 
cours de formation, mais aussi pour offrir un matériel de choix à tous les gymnastes. 

Le comité cantonal de l’ACNG remercie cette commission pour son subside annuel important, pour le 
soutien qu’elle a apporté pour surmonter la crise COVID ainsi que pour l’aide qu’elle prévoit pour 
l’EUROGYM 2022. 

Le président de ACNG 

Emmanuel Libert 

 

 

 

Commission Gym Parents-Enfants 

La collaboration entre les monitrices et la commission a été mise à l’épreuve 
durant cette année 2021, pas besoin de vous rappeler le pourquoi !  

Au mois de janvier, notre cours central s’est déroulé par vision conférence, les 
échanges ont été fructueux entre les expertes romandes. 

Sylvie Grünig et Marie-Claude Fournier se sont investies dans l’organisation 
d’une Fête cantonale « spéciale ». Des jeux ont été préparés, puis distribués aux 
monitrices du canton, elles ont ensuite animé une leçon sur le thème de la fête.  

Le cours de perfectionnement initialement prévu en 2019, reporté en 2020, a 
finalement pu avoir lieu le 20 novembre 2021 à Cernier, 8 monitrices y ont 
participé. 

Nous sommes allées au Tessin, les 4 et 5, 18 et 19 septembre, 23 et 24 octobre, 
former de nouvelles monitrices, lors de ce cours de base Marie-Claude Fournier 
a obtenu son brevet d’experte, félicitations à elle ! 

 

 

 

 

Les responsables de la Commission gym Parents-enfants 

Sylvie Grünig et Marie-Claude Fournier  
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Commission Enfantine  

Après une année 2020 marquée par le covid, 2021 a fait un peu mieux mais a encore été très 
impactée par les conditions sanitaires. 

En janvier, le cours central qui permet aux responsables cantonaux de se retrouver et de recevoir la 
matière pour les cours de perfectionnement dans les cantons a bien eu lieu sur deux jours… par 
zoom. Admiration pour la performance technique et le travail réalisé par la FSG et Jeunesse et Sports 
qui ont permis à 120 experts JS de toute la Suisse de suivre le cours depuis leur salon. Mais le cœur 
n’y était pas vraiment, notre sport se nourrit des échanges entre participants, des émotions vécues en 
commun. Impossible derrière un écran. Toutefois le nouveau module de perfectionnement JS « 
Encourager » a pu nous être transmis de manière à ce que les cours cantonaux puissent avoir lieu. 

En mai, annulation du cours de perfectionnement. Interdiction de le donner en présentiel. 

En juin, nouvelle annulation, la Fête Cantonale qui devait avoir lieu à Couvet. Heureusement grâce 
aux efforts et à l’imagination de Sylvie Grünig, responsable de la fête pour l’ACNG, les groupes 
enfantine ont tout de même eu droit à leur mini-fête. Quatre jeux à faire lors d’une leçon, un petit clic 
pour immortaliser et un prix souvenir qui a ravi les enfants. Merci Sylvie. 

Le 23 octobre, après deux annulations le cours de perfectionnement a enfin pu avoir lieu au Mail. 18 
participant,e,s  très motivés et dans une super ambiance pour découvrir les nouveautés JS et le Hit 
enfantine 2020-2022. 

 

Nos projets pour 2022 : Cours de perfectionnement le 15 mai à Corcelles, Fête Cantonale le 19 juin 
à Couvet et participation à la soirée neuchâteloise de l’Eurogym début juillet. On y croit ! 

 

      La responsable de la Commission Enfantine 

Béatrice Nys 

 

  

 

 

 

 

  

Cours de perfectionnement Enfantine. Le Mail, 23 octobre 2021 
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Commission Gym et Danse 

 

L’année 2021 arrive avec de bonnes nouvelles enfin les concours peuvent être organisés et de 
nouvelles catégories sont ouvertes, à savoir les teams de 3 à 5 gymnastes, ce qui permet aux petites 
sociétés de pouvoir participer aux concours organisés tant par l’ACNG, l’URG que la FSG. Plus 
besoin d’être 6 gymnastes au minimum, ce que nous avons apprécié en ces temps de Covid, vu les 
effectifs réduits dans toutes les sociétés, nous avons pu aligner des gymnastes motivées et qui ont 
envie de concourir. 

Nous commençons le 28 avril 2021 par la journée tests à Cernier malheureusement seules les 
gymnastes de moins de 16 ans ont pu se présenter car le protocole sanitaire strict ne permettait pas, 
à cette période de l’année, aux gymnastes adultes de participer. 

48 passages de tests de gymnastique jeunesse de 2 sociétés (Neuchâtel-Gym et Fémina Hauterive) 
ont été présenté devant les juges. Bravo à toutes ces gymnastes pour leur prestation car après une 
année sans concours ce n’était pas évident. 

La Coupe Neuchâteloise s’est déroulés le 19 juin à la Riveraine. Le protocole sanitaire était toujours 
de la partie et toujours sans les gymnastes actives. 3 sociétés, Boudry, Fémina Hauterive et 
Neuchâtel Gym ont présenté au total 9 productions, certaine pour la première fois. Beau spectacle, 
merci aux gymnastes et aux monitrices. 

Dernier concours de la saison avec un protocole sanitaire un peu allégé la NeuchGymCup a pu être 
organisée par Fémina Hauterive. Les gymnastes de tous les âges ont pu y concourir et cette fois avec 
quelques spectateurs. Oufff, on revient à la normale…. enfin presque…. 

Grande affluence : 5 cantons romands, 12 sociétés dont 2 neuchâteloises (Neuchâtel-Gym et Fémina 
Hauterive), nous ont présenté 88 productions diverses et variées d’un très bon niveau un grand merci 
à tous. 

Nous finissons l’année le 3 octobre avec le cours tests. Nous accueillons une nouvelle société dans la 
commission gym et danse, il s’agit de la société de Corcelles-Cormondrèche. Bienvenue à elle. 

Nous espérons que l’année 2022 sera meilleure que les 2 précédentes. 

Vive la gymnastique 

La responsable de la Commission Gym et Dance 

Marie-France Di Basilico  

  



7 
 

 

Commission Aérobic 

L'année 2021 fût très difficile pour l'aérobic dans 
notre canton ainsi que dans toute la Suisse. 

Dû aux mesures sanitaires contre le Covid-19, les 
concours ont été annulé les uns après les autres, 
tant en Suisse romande que dans toute la Suisse. 
Pour les adultes, il n'était pas facile de pratiquer ce 
sport avec un masque et maintenir la distanciation 
de ses camarades. 

En fait, la nouvelle vie scolaire a pris énormément de 
temps et d'investissements pour certaines qu'elles 
ont renoncé à pratiquer leur sport assidûment, mais 
malgré cela, elles ont profité de cette année 
particulière pour rester actives autrement. 

De plus, la vie professionnelle, avec le télétravail 
obligatoire a obligé certaines à choisir leurs 
occupations et loisirs selon les offres disponibles.  

Uniquement, les groupes jeunesses de la Gym La 
Coudre ont pu s'entraîner tout au courant de l'année. 

 

 

 

Ces situations ont contribué à la perte de plusieurs gymnastes voire des groupes, des monitrices ainsi 
que plusieurs juges dans cette branche dans notre région. 

 

Aucune manifestation cantonale a eu lieu et aucun groupe d'aérobic neuchâtelois n’a participé à un 
concours en Suisse en 2021. 

 

La responsable de la Commission Aérobic 

Gersonete Claude 

 

 

 

 

Commission Agrès individuels 

 

 

 

 

La responsable de la Commission 

Agrès individuels 

Laure Habersaat 
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Commission Agrès de sociétés 

Manifestations Annulées Covid 

• Lascars : Manche 1 et 2, Manche 3 actifs 

• Coupe des bains 

• Championnats Romands 

• Championnats suisses actif 

 

Manche 3, Lascars JG 

Prévue avant les championnats suisses jeunesses 
en décembre, cette manche a eu lieu à la 
Maladière mi-novembre. Elle marque le retour à la 
compétition pour les sociétés neuchâteloises 
après deux saisons d’attente. Que du bonheur. 

 

CSSJ, Schaffhouse 

Deux sociétés du canton ont fait le déplacement en décembre pour se frotter au niveau national. 
Malgré une mauvaise nouvelle de huis-clos la semaine précédant la manifestation, la Coudre -12ans 
(AB et ST), -16ans (ST) et Chézard -16ans (ST et SOL) ont pris part à la compétition. Des belles 
prestations et des beaux résultats pour tous. BRAVO 

 

Activité de la commission 

La commission a été remodelée à la suite de la démission de Pierre-André (remercié officiellement 
lors des Lascars III). N’ayant pas de remplaçant pour le poste de Juge, c’est Etienne qui a repris le 
flambeau. Soraya nous a rejoint pour faire tourner le bureau des calculs. 

Je tiens à remercier toute l’équipe pour nos rencontres simples, efficaces et très constructives à 
chaque fois. 

 

Et pour 2022 ? 

Nous espérons et allons tout faire pour que toutes les manifestations puissent se dérouler de manière 
standard. 

2022, année Eurogym ! Une production cantonale au saut est en train de se préparer. Nous avons 
trouvé les ressources nécessaires pour les agrès sociétés afin de participer au gala ACNG lors de la 
semaine. 

 

Le responsable de la Commission Agrès de sociétés 

Simon Othenin-Girard  

  

Groupe jeunesse, Peseux, lascars manche 3 

Groupe jeunesse, Chézard, Championnats 
suisses, sol 



9 
 

Commission Athlétisme 

Championnat cantonal d’athlétisme de sociétés 

Cette année le championnat cantonal a pu avoir lieu. 
C’est par un temps magnifique que la FSG les Brenets 
a pu accueillir enfin après le report de 2020, 5 sociétés 
jeunesses totalisant 10 équipes ainsi que 2 sociétés 
actifs donnant une concurrence de 3 équipes. 

La FSG Le Locle dont les différentes équipes sont 
montées 16 fois sur le podium, a remporté la presque 
totalité des titres. Seules la FSG Savagnier (lancer de 
la balle en jeunesse) et la FSG Rochefort (cross en 
jeunesse) ont empêché les Loclois de remporter tous 
les titres, Au niveau des autres places sur le podium, 
on retrouve Savagnier et Môtiers avec 4, Cernier 3, 
Rochefort 2 et Les Brenets 1 podium(s). 

Un grand merci à la FSG Les Brenets qui dans le 
cadre de leur 100e anniversaire a magnifiquement 
bien organisée ce championnat. 

Un grand merci aux juges et athlètes participants. Il est regrettable que peu de sociétés ont participés 
cette année.  

J’espère que les sociétés jeunesses et actives, dames, hommes, seniors seront nombreuses à 
participer à l’édition de 2022 qui sera organisé par la FSG Savagnier => réservez la date du 11 
septembre 2022. Pour rappel vous n’avez pas besoin d’avoir une licence de Swiss Athletics, le but est 
de participer et d’avoir du plaisir. 

 

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. La FSG Geneveys & Coffrane et la 
FSG Le Locle ont chacune organisé leur meeting durant l’année avec une participation entre 140 et 
180 athlètes. Les différents organisateurs sont confiants et espères que les 4 meetings pourront avoir 
lieu en 2022  

 

Résumé des événements qui se sont déroulés dans le canton 

Cette année l’UBS Kids-Cup était de retour, chaque participant se mesure sur 3 disciplines (sprint, 
saut en longueur, lancer de la petite balle). Plusieurs éliminatoires ont été organisés par les clubs 
neuchâtelois dans le cadre de leur entrainement. Le 30 août la finale cantonale était organisée par le 
CEP Cortaillod. Cette compétition s’est déroulée dans sous un magnifique soleil, les jeunes athlètes 
ont échauffé et coaché par d’anciens athlètes ayant évolué au niveau suisse ou international. Et ont 
même peu faire des selfies avec une athlète de l’équipe de Suisse. La première et le 1er de chaque 
catégorie étaient qualifiés pour la finale suisse qui se déroulait le 11 septembre sur la piste légendaire 
du Letzigrund à Zurich, théâtre du fameux « Weltklassse » qui est pendant 1 jour la fête de 
l’athlétisme pour la jeunesse, avec la présence des meilleurs athlètes du pays qui signent les 
autographes, donnent les échauffements et coachent les jeunes. Les athlètes neuchâtelois suivants 
étaient qualifiés : 

May Brand (FSG Bevaix, catégorie F 2008, 29e), Nolwenn Badertscher (FSG Les G.&C., F 2012, 26e 
), Elynn Favre (FSG LL, F 2014, 23e ), François Allenbach (FSG LL, M 2006, 25e ), Childeric Martin 
(FSG Couvet, M 2009, 27e ), Alex Stähli (FSG Corcelles-Cormondrèche, M 2012, 26e ), Alexis Itten 
(FSG Les G.&C., M 2014, 16e ). 

Les 18, 19 et 20 juin avait lieu les Championnats régionaux Ouest à Lausanne, Pontaise, Une 
vingtaine d’athlètes neuchâtelois y ont participé. Voici les résultats des médaillées appartenant une 
société de l’ACNG : 
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Disque U18M : 2ème Leuba Stanley (FSG LL) 25m59, Poids U16M : 1er Serra Esteban (FSG LL) 
13m76, 

Disque U16M : 1er Serra Esteban (FSG LL) 38m04, 3ème Allenbach François (FSG LL) 32m50, 

Javelot U16M : 2ème Allenbach François (FSG LL) 40m62, 3ème Serra Esteban (FSG LL) 39m45, 

Disque U14M : 3ème Huguenin Evan (FSG LL 24m09 

Les Championnats suisses jeunesse se sont déroulé 
les 4 et 5 septembre avec la participation des athlètes 
suivants : 

Tiziana Castorina (FSG Cernier, saut en hauteur), Lia 
Chopard (FSG Les G.&C., 400m), Allysson Fivaz 
(FSG Les G.&C., 80m) et Esteban Serra (FSG LL, jet 
du poids et lancer du disque)  

Pour leurs premières participations à ces 
championnats suisses, ils ont obtenu les résultats 
suivants : 

 

La meilleure performance est sans conteste celle Tiziana qui est montée sur la 3e marche du podium 
en franchissant 1m63 à son troisième essai, Tiziana réalise son record. Allysson réalise également 
son record (10’’54) en prenant la 3e place de la première série. Sur le tour de piste, Lia réalise 
(64’’98), et termine 7ème de sa série. Esteban prend la 11ème place au disque avec un lancer à 
35m53. Au jet du poids, il termine 6ème avec un jet à 13m05. 

 

Le 18 septembre finale suisse de sprint jeunesse à Neuhausen am Rheinfall, cette année seule une 
athlète neuchâteloise a pu se hissée en ½ 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 et les résultats obtenus lors de la finale suisse 

François Allenbach (FSG LL, M 2006, 80m, 10’’15), Cyprien Guinand (FSG LL, M 2007, 80m, 10’’66), 
Maëlle Gambs (FSG G.&C., F 2006, 80m, 11’’01), Childeric Martin (FSG Couvet, M 2009, 60m, 8’’97), 
Basile Chatelain (FSG Cernier, M 2011, 60m, 9’’63) ont été éliminés au premier tour. Allysson Fivaz 
(FSG G.&C., F 2007, 80m, 10’’75) s’est qualifiée pour les demi-finales. Elle a pris le 5e rang de sa 
série dans le temps de 10’’86 

 

Une seule équipe du GAN était inscrite pour les championnats suisses de relais qui se déroulaient le 
12 septembre à Hochdorf. Cette équipe U16 filles participait au 5x80. Tiziana (FSG Cernier), Allysson, 
Lia, Timéa et Maelle (FSG Les G. & C) se sont qualifiées pour les demi-finales en réalisant 51 »80 

 

Cours de perfectionnement moniteurs  

Suite au manque de participant, 2 inscrits, le cours du mois d’octobre a été fusionné avec le cours 
polysports, dames / hommes seniors. 

J’espère que 2022 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 2021 aucun cours n’a été organisé mais un cours sera certainement mis sur pied en 2022. 
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Conclusion 

Globalement, nous avons vécu une année 2021 très particulière en raison du virus COVID19. 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. Grâce à la motivation des athlètes, à la disponibilité et au dévouement des 
monitrices et moniteurs et, bien sûr, grâce aux juges et 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 jeunesses et poly sports à participer encore plus nombreuses aux manifestations 
de la 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’entrainement une partie de l’année. Un grand merci aussi 
aux entraineurs, 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 retrouvai 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 

Pour cette nouvelle année 4 filles sont sélectionnées dans le cadre national suisse de gymnastique 
acrobatique « Talent Local » : Mimo Durieux, Eva Timotic, Wendy Grunig, 
Amelia Cariddi  

L’entraînement avec contact physique reprend le 11 novembre 2021.Toutes 
les gymnastes sont dans la salle et les entrainements se déroulent avec 
beaucoup de plaisir de se retrouver mais avec les difficultés de se remettre 
en forme. 

Le camp préparation pour le Championnat Suisse se sont déroulés les 3, 4 
et 5 mars avec 15 gymnastes présents. 2 camps ont été organisés au mois 
d’avril : Du 1 au 6 avec 15 gymnastes et du 12 au 15 avec 11 athlètes.  

 

Les compétitions en 2021 

 

INTERCLUB Genève 25 avril 2021 Salle des entrainements AGG.  

Catégorie Classement Participant-e-s Total 

Duo S3Y 1ère place Basili Giulia - Cariddi Amelia 24,950 

Trio S3Y 3ème place Haeberli Alicia - Grunig Wendy - Timotic Eva 22,600 

Duo S2N 1ère place Capelli Nina – Ponctionni Luna 22,490 

Trio S2N 1ère place Durieux Lita – Durieux Mimo – Zilla Mailen 23,610 

Duo S1N 

1ère place Perrinjaquet Erine - Mauro Azzurra 23,750 

2ème place Conceicao Freitas Luana - Duro Pinho Zahra 22,710 

4ème place Fernandes Tiana - Gabriele Giorgia 20,380 

Trio S1N 3ème place Simon Eva - Lomakina Alisa - Morina Naila 19,650 

 

 

12ème Championnat Suisse Chiasso (TI )  

Catégorie Classement Participant-e-s Total 

Duo Suisse 3 1ère place Basili Giulia - Cariddi Amelia 24,950 

Trio Suisse 3ème place Haeberli Alicia - Grunig Wendy - Timotic Eva 23,750 

Duo Suisse 1ère place Capelli Nina - Poncioni Luna 24,860 

Trio Suisse 2 1ère place Durieux Lita - Durieux Mimo - Zilla Mailen 24,860 

Duo Suisse 1 

1ère place Conceicao Freitas Luana - Duro Pinho Zahra 23,110 

4ème place Perrinjaquet Erine - Mauro Azzurra 22,70 

5ème place Fernandes Tiana - Gabriele Giorgia 21,800 

Trio Suisse 1 
5ème place 

Perrinjaquet Lilou - Montemagno Laurine - De Sousa 
Pinho 

22,900 

6ème place Simon Eva - Lomakina Alisa - Morina Naila 21,310 
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A partir de la rentrée d’août 2021 nous pouvons bénéficier du programme Sport – Art – Etudes. 

L’année scolaire a débuté avec le camp d’été se déroulant du 9 au 13 août avec 17 filles présentes. 
L’entraînement dure toute la journée le lundi et mardi. Dès le mercredi, entraînement le matin 
uniquement avec une activité différente l’après-midi. 

 

21-22 Août Festival des Sports : 2 jours de démonstrations  

25-26-27 août 2021 : Filka participe au d’introductions Expert 
J&Sport à Macolin  

11-12 Septembre 2021 : Natalia Rusanova a participé aux Gym 

n’Move le week-end du 11 et 12 septembre à Lasanne pour 

renouveler son J&S  

18-19 Septembre 2021 : Montreux Acrobatie - 3 groupes y 

participent : 

Les premiers cours de formation J+S en gymnastique acrobatique 

ont rencontré un franc succès ! Les cours pilotes ont eu lieu sur 

deux week-ends en octobre à Genève. Cette nouvelle offre a 

suscité un grand intérêt, il ne restait plus une seule place 

disponible. Le prochain cours de moniteurs aura lieu l'été prochain.  

 

 

A la même occasion se tiennent les examens des experts ACRO. Ilaria Kaeslin est inscrite pour le 

cours de monitrices et Filka S. Pennisi pour le cours Experts. Filka réussi son brevet d’expert Acro et 

Ilaria obtient le J&S Monitrice ! Félicitations à toutes les deux ! 

 
27 et 28 novembre 2021 : Championnat Cantonal Zurichois  

 

Catégorie Classement Participant-e-s 

S3 4ème place Amelia, Luna, Giulia 

 - Wendy, Alicia (absente – Covid) 

S2 1ère place Mailen, Lita, Mimo 

S1 
1ère place Azzurra, Rihanna 

3ème place Laurrine, Tiana 

 

11 décembre 2021 : Test physique interne Résultat et petits DEMO pour les parents avec apéro pour 

la fin d’année 
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18 Filles dans le cadre national 2022  

Fernandes Tiana S1 

Mauro Azzurra S1 

Zilla Mailen S2 

Lomakina Alisa S1 

Durieux Lita S2 

Ruffieux Rihanna S1 

Montemagno Lorine S1 

Durieux Mimo S3 - Youth 

Basili Giulia S3 - Youth 

Perrinjaquet Erine S1 

Poncioni Luna S3 - Youth 

Capelli Nina S2 

DuroPinho Zahra S1 

Morina Naila S1 

Pagoto Nola S1 

Haeberli Alicia S3 - Youth 

Grunig Wendy S3 - Youth 

Cariddi Amelia S3 - Youth 

 

 

 

La responsable de la Commission Acro Gym Neuchâtel 

Filka Stoykova Pennisi 
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Gymnastique Rythmique 

 

En 2021, malgré les directives sanitaires et le confinement, GR Neuchâtel a essayé de garder le cap 
sur ses trois voies importantes que sont la formation, l’entraînement et la compétition.  

 

Formation 

Régularité et discipline aux entraînements devraient être les deux règles à suivre par les gymnastes et 
par les monitrices mais le confinement dû au covid est venu semer le trouble et bousculer nos 
règlements. Isabelle Gentil a suivi le niveau « Approfondissement » et les brevets qui n’avaient pas 
été renouvelés en 2020, ont pu l’être en 2021. 

Le code de pointage, en vigueur dès 2022, a été traduit en français par Orane, pour la FIG comme 
l’avaient été d’ailleurs les deux précédents. Les juges tant nationaux qu’internationaux devront 
assimiler ce nouveau code et renouveler leur brevet en début d’année 2022.  

 

Championnat romand de GR 

Le 26ème Championnat Romand de GR, individuelles et 
ensembles, organisé par GR-Neuchâtel, s’est déroulé les 29 
et 30 mai 2021, à la salle omnisports de Cornaux. En raison 
de la situation sanitaire, la manifestation s’est déroulée sans 
public. Malgré les directives Covid, 128 individuelles et 20 
ensembles ont répondu à l’appel.  

Les 18 gymnastes individuelles et les 3 ensembles 
neuchâtelois participants se sont bien défendus puisqu’en 
individuelle, les gymnastes ont remporté 3 médailles d’or et 
en ensembles, 1 en argent et 1 en bronze. Malgré le huit clos, 
les familles et amis ont pu suivre les performances des 
compétitrices en live-streaming. Le prochain championnat 
romand devrait avoir lieu à Bex, les 21 et 22 mai. 
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Championnat suisse de GR 

GR-Neuchâtel s’est déplacée à Genève, à la salle du Bois-des-Frères, pour participer à la finale du 
Championnat suisse 2021, organisée par la FSG Aïre-Le Lignon. Avec les ensembles G1 et G3, les 
gymnastes neuchâteloises ont décroché la quatrième place et Axelle Amstutz, la seconde place en 
P6, avec le titre de vice-championne suisse. 

GR-Neuchâtel présentera en 2022, Axelle en P6, un ensemble jeunesse (G2) au cerceau et un en 
junior (G3) au ballon. Avant le Championnat suisse, organisé par le RLZ Ost, les 4 et 5 juin 2022 à St-
Gall, il faudra se qualifier au printemps.  

 

Coupe suisse 

La coupe suisse 2021 a été annulée comme l’avait été celle de 2020.  

 

Divers 

GR-Neuchâtel organisera le 19 mars prochain, la 
Gianna’s cup à Cornaux. En cette fin de rapport, nos 
félicitations s’adressent tout particulièrement à Axelle 
Amstutz, seule gymnaste helvétique depuis 18 ans, à 
avoir représenté la Suisse en individuelle, au dernier 
championnat d’Europe de gymnastique rythmique à 
Baku, en Azerbaijan. Bravo à Orane pour avoir jugé 
au JO de Tokyo qui était son 7ème évènement 
olympique et également pour sa nomination en tant 
que membre de la commission du Loro-Sport 
Neuchâtel. GR-Neuchâtel félicite Orane, Yann 
Chalon et Ariane Seuret qui travailleront dès 2022, 

aux GS du secteur GR-FSG, Orane comme membre du GS formation et GS Juges, Ariane et Yann au 
GS compétition, Ariane en tant que membre et Yann en tant que chef.  

Nous remercions tout particulièrement les monitrices, les juges pour leur engagement et leur travail 
mais aussi les membres de la Commission GR qui contribuent toujours au succès de la GR 
neuchâteloise  

La responsable de la Commission GR 

Marie-Thérèse Suter 
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Commission Adultes 

Cette année 2021 a été toute aussi particulière que celle de 2020, en raison de la situation sanitaire. 
En effet, durant le premier semestre 2021, aucun cours n’a été organisé sur le plan cantonal ou 
fédéral. Nos deux Cours Centraux ont été annulé et notre CP Adultes de mars aussi. Même notre Fête 
cantonale adultes planifiée le 6 juin 2021 a dû être reportée à 2022. Quelle déception, étant donné 
que depuis 2016, il n’y avait plus eu de Fête cantonale adultes. Elle était attendue avec impatience !  

Puis, dès l’automne les cours ont repris. Nos trois spécialistes jeux de la Commission Adultes, Didier 
Gygax, Edith Gygax et Corinne Schori, ont suivi le KAB Fit+Fun du 28 août 2021 organisé par la FSG 
pour les responsables cantonaux. Bernadette Jordan a fonctionné comme experte esa au cours de 
base pour moniteur esa de 6 jours à Couvet en septembre et novembre 2021, sous l’égide de la FSG. 

Je félicite Didier Gygax d’avoir suivi le cours d’introduction moniteur esa sports gymniques pour 
moniteur J+S et FSG actifs et de l’obtention de son brevet. En suivant ce cours de 2 jours à Couvet 
les 6 et 7 novembre 2021, c’était une belle opportunité d’acquérir de nouvelles compétences. 

 

Le CP Adultes se déroulait le 23 octobre 2021 au 
Locle avec 12 participants et 5 membres de la 
direction du cours. En raison du manque d’inscription 
au CP Polysport, les deux cours ont été organisés en 
commun pour le plaisir des 2 participants inscrits au 
CP Polysport. Le programme concocté par notre 
Commission était adaptable à chacune des tranches 
d’âge du public cible. Une leçon de présentation des 
jeux Fit+Fun a été organisée en vue de la Fête 
cantonale adultes de 2022 et aussi comme belle 
opportunité de jeux pour les leçons de gymnastique 
dans les sociétés, même si elles ne participent pas 
aux Journées de jeux avec compétition Fit+Fun ou 

Fêtes cantonales. Grâce à une collaboration inter-
commissions ACNG, Philippe Zbinden, membre de la 
Commission Athlétisme, a donné une leçon sur le 
thème du lancer qui a fortement été appréciée. 

 

Dans le cadre des membres de la Commission Adultes, c’est avec 
grand plaisir que nous accueillons Francisco Gonzalez, FSG Travers, 
comme nouveau membre au sein de notre commission, nommé lors 
de l’Assemblée des délégués du 6 novembre 2021. Il remplace 
Josette Metthez qui a démissionné. Je tiens à la remercier 
sincèrement pour son engagement durant ces nombreuses années. 

Je tiens ici également à remercier tous les collaborateurs de la 
Commission Adultes pour leur disponibilité et leur engagement. Merci 
donc à Francine Bobillier, Francisco Gonzalez, Didier Gygax, Edith 
Gygax et Corinne Schori. 

Je remercie également tous les moniteurs et les monitrices qui 
agissent pour le bien-être de leurs gymnastes pour leur dévouement 
et leur engagement. Ils contribuent non seulement au bien-être 
physique, mais aussi psychique, et par la même occasion, au 
maintien des liens sociaux si importants et précieux en cette période 
particulière. 

 

La responsable de la Commission Adultes 

Bernadette Jordan  

  

Participants du CP Adultes et Polysport 

Francisco Gonzalez 
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Association cantonale neuchâteloise de gymnastique artistique 

Après une année de pause, les 
gymnastes de l’Association Cantonale 
Neuchâteloise de Gymnastique à 
l’Artistique (ACNGA) ont pu remettre leur 
justaucorps de compétition et enfin pu 
démontrer les progrès réalisés durant 
cette longue phase d’entraînements. 
L’équipe neuchâteloise féminine a 
confirmé son potentiel en réussissant à 
se maintenir en ligue A lors des 
championnats suisses par équipe. De 
plus, Camille D’Aprile a remporté les 
titres de championne suisse juniore en 
catégorie P5, aux barres asymétriques 
et à la poutre. Anastasia Pascu, quant à 
elle, continue son aventure à Macolin 
dans le cadre national.  

7 gymnastes (6 filles et 1 garçon) ont été pris dans les cadres de la Fédération Suisse de 
Gymnastique et ont participé à divers camps d’entraînement avec l’élite de notre pays. Finalement, 6 
gymnastes (2 filles et 4 garçons) ont intégré à la rentrée d’août 2021 le concept sport-étude dans le 
cadre du centre cantonal de performance et profitent ainsi de 8 entraînements hebdomadaires pour 
un total de plus de 20 heures.  

 

Championnats suisses juniors GAF et GAM 

10 gymnastes GAF se sont qualifiées. Le bilan de cette compétition est positif. Chloé Weber, Candice 
Racloz et Juline Plomb ont participé pour la première fois en catégorie P1. Elles ont fini 
respectivement 44ème, 33ème et 7ème. Ophra Gabi et Kiara Lima Bonfim ont terminé 43ème et 
22ème dans la catégorie P2. Yanna Gabi quant à elle engagée en P3 termine à la 19ème place.  
Angela Pennisi décroche la 5ème place en P4 élite, et Ria Gabi se positionne à la 8ème place dans la 
catégorie P4 Amateur. Une belle 1ère place pour Camille D’Aprile en P5 au classement général, ainsi 
qu’une 1ère place aux barres asymétriques et en poutre. Sa compatriote Flora Nguyen termine 4ème 
au classement général, et 3ème en barres asymétriques et en poutre.   

Sur les 6 gymnastes GAM sélectionnés, 3 ont spécialement tiré leur épingle du jeu. En P5, Dany 
Leimgruber a terminé 14e et s’est qualifié pour la finale au sol avec une excellente 4e place à la clé. 
Corentin Caillaud et Anthony Rodriguez se classent respectivement à la 12e et 13e place en P6. 

 

Championnat suisse élite 

Côté fille, deux gymnastes sélectionnées mais une seule a pu 
participer. Anastasia Pascu étant en convalescence suite à son 
opération des deux chevilles. Agathe Germann a donc participé 
seule et s’est classé à la 8ème place. 

 

Championnats suisses par équipe GAF  

L’équipe féminine neuchâteloise se maintient en Ligue A ! 
Composée d’Agathe Germann, Anastasia Pascu, Camille D’Aprile, 
Angela Pennisi, Ria Gabi et Flora Nguyen, les filles terminent à la 
5ème place, ce qui les maintient en Ligue A pour la saison 2022.  
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Coupe romande individuelle et championnat par équipe et par engins 

Voici le palmarès des médailles romandes pour les gymnastes masculins :  

Individuel : P1 2e Rémi Bruchez / P3 1e Abteen Matin – 3e Ilian Dammene / P3 3e Hugo Machado / 
P5 2e Dany Leimgruber / P6 3e Corentin Caillaud 

Par équipe : 1e en P1 – 3e P2 – 2e P3 

Par engins : Sol 2e Corentin Caillaud – 3e Anthony Rodriugez / ANN 3e Dany Leimgruber / BP 3e 
Anthony Rodriguez / BF 3e Anthony Rodriguez 

 
Les filles font également un bon concours 
cette année avec plusieurs médailles.  

Par équipe : 2ème en P1 et P2 

En individuel : 2ème en P1 Juline Plombs / 
P2 Kiara Lima Bonfim 2ème / 1ère P3 
Yanna Gabi / 1ère P4 Angela Pennisi / 1ère 
P5 Camille D’aprile / 2ème Flora Nguyen 

Par engins : 1ère en poutre Camille 
D’Aprile / 2ème aux barres assymétriques 
Camille D’Aprile et 3ème Flora Nguyen / 
1ère au sol Angela Pennisi et 2ème Agathe 
Germann / 2ème au saut Ria Gabi et 3ème 
Flora Nguyen.  

 

Tests nationaux 

Deux gymnastes masculins se sont rendus fin octobre à Macolin/BE pour passer les tests de 
gymnastique artistique et tenter de se qualifier dans un cadre suisse. Les classements et les 
sélections se font par année de naissance.  

Dany Leimgruber (2006) se qualifie dans le cadre junior élargi. 

Sept gymnastes féminines ont participé aux tests de gymnastique artistique cette année. Six ont été 
sélectionnées :  

- Anastasi Pascu / cadre National 

- Agathe German / cadre national élargi 

- Flora Nguyen / cadre junior élargi 

- Angela Pennisi / cadre junior 

- Kiara Lima Bonfim / cadre espoir B élargi 

- Juline Plombs / cadre espoir B 

 

 

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. 

 

Le responsable de l’ACNGA 

Boris Von Büren 
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Association cantonale neuchâteloise des gymnastes vétérans 

Notre Association a soutenu financièrement les quelques manifestations jeunesse qui ont pu se 
dérouler malgré la situation sanitaire. Manifestations avec ou sans public, nous n’avons pas fait de 
différence. 

En juin, nous avons pu organiser entre deux vagues Covid, notre Assemblée Générale au Locle, 
assemblée tenue sous les règles sanitaires en vigueur à ce moment-là mais après l’annulation de 
notre AG en 2020, toutes et tous étaient heureux et émus de se retrouver… enfin…et de partager un 
moment ensemble. L’assemblée a été suivie par notre traditionnel repas « tripes ». Merci aux 
organisateurs de notre groupement du Locle.  

La Réunion fédérale a à nouveau dû être annulée, la fête du 125ème anniversaire n’aura pas pu avoir 
lieu. Nous découvrirons tout prochainement la nouvelle bannière inaugurée lors de l’assemblée des 
délégués 2021 à Lyss. 

Malheureusement nos jubilaires fédéraux nés en 1940 et 1941 n’auront pas le plaisir de recevoir leur 
insigne « or » lors des assises fédérales.  Ils recevront cette reconnaissance pour leur fidélité lors des 
assises cantonales. 

La prochaine Réunion fédérale aura lieu le dimanche 4 septembre 2022 à Hergiswil. On se tient les 
pouces pour qu’elle puisse avoir lieu. 

 

 

Le vice-président de l’ACNGV 

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

On pourrait reprendre le rapport 2019 et dire que la 
période est morose, voir sans activité. Mais cela ne 
serait pas le reflet de la réalité. 

Nos sociétés sont restées actives, elles ont 
infatigablement essayé de relancer les cours et 
préparer les manifestations que nos membres 
attendent impatiemment. Malheureusement, les 
restrictions sanitaires ont passablement perturbé 
tous ces efforts. 

 

 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour encourager les sociétés à penser à la relance, il ne faut 
pas attendre les décisions de nos autorités fédérales et régionales pour continuer d’huiler la 
mécanique. Il faut continuer de maintenir la chaudière sous pression. Un train prêt au départ et sur les 
rails ramènera plus rapidement vos gymnastes dans les salles et sur les terrains. 

Ceci permettra de réorganiser des manifestations avec des gymnastes à l’UGVT en 2022. N’hésitez 
pas à faire de la propagande. Il sera facilité par la création et la mise en œuvre d’un groupe de travail 
sur notre positionnement.  

Nous espérons tous que la crise touche à sa fin, alors 
aller chercher du monde c’est bien mais les membres 
seront toujours plus exigeants sur la qualité de nos 
leçons. Nos moniteurs ne doivent pas oublier de 
continuer leurs formations. On n’a jamais fini 
d’apprendre, il est important aussi de passer le message 
dans vos sociétés. Ceci permettra de continuer à faire 
vivre nos sociétés et notre association.  

Vive la gymnastique et tous ceux qui contribuent à ses 
activités et demain continueront de la porter ! 

Vive la gymnastique ! 

 

Le responsable technique de l’Union de Gymnastique du Val-de-Travers 

Francisco Gonzalez 


