RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Saison 2009 – 2010
L'heure a sonné du bilan de cette première année de présidence, et je suis heureuse de constater
que le ciel ne nous est pas tombé sur la tête !
L'effectif de la société reste stable (359 membres, toutes disciplines confondues) malgré un récurent
problème pour trouver des moniteurs. Si nous avions autant de moniteurs que désirés, nous
pourrions facilement doubler, voire tripler nos cours pour les enfants en gym générale tellement la
demande est forte, même sans publicité !... Mais à chaque jour suffit sa peine, et il vaut mieux se
réjouir de ce que nous avons déjà !
Nous n'avons pas organisé de grands concours cette saison, ceci à la demande des groupes de
compétition qui avaient besoin de souffler un peu, d'autant plus que 2010 était notre année
"Spectacle", dont la préparation demande beaucoup de travail surtout aux groupes de gym générale
qui ne viennent qu'une fois par semaine. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui se sont
investis pour que les représentations soient un succès, car comme chaque fois, ce fut non seulement
un succès, mais un grand succès. Ce qui est surtout apprécié de tous, c'est que l'organisation touche
tous les groupes, pour une présentation visuelle de toutes les sortes de gym que nous pratiquons
dans la société. Un grand BRAVO à chacun ! Et faites des réserves d'énergie : la saison prochaine il y
aura de quoi s'occuper !
Et même sans organiser de grands concours cantonaux, nous avons profité de ceux qui étaient mis
sur pied par les autres sociétés, et les rendez-vous furent nombreux, dont le dernier à Versoix pour la
Fête Cantonale.
Rares furent les gros problèmes durant cette saison et c'est bien grâce à chacun des membres du
comité administratif et du comité technique. En effet, le travail de chacun est bien rôdé. Les groupes
s'entraident si nécessaire et sont autonomes quant à leur fonctionnement technique.
Quant au travail administratif, il est bien réparti entre les 7 membres (rien que des as en paperasse!)
qui gèrent cet aspect plus rébarbatif de la gestion de la société !
Ce n'est effectivement pas toujours une partie de plaisir de jongler avec les dossiers qui arrivent de
partout : l'AGG en premier lieu, mais également la FSG, la Mairie et toutes les instances qui sont là
pour nous aider comme Jeunesse & Sport, l'Aide au Sport (Sport-toto), le service des Sports…. Oui,
nous sommes bien entourés, bien soutenus, mais cela requiert une attention de chaque instant et un
travail minutieux. Merci à toutes celles qui m'entourent pour ce travail parfois fastidieux, mais qui
devient un rituel d'amitié lorsque nous sommes ensemble.
A noter : nous attendons toujours qu'un homme ose rentrer dans cette ronde uniquement féminine
depuis qu'Albert Baumgartner nous a abandonnées !!!
Bien sûr, je ne pourrai conclure sans un énorme MERCI à tous les techniciens sans qui la société
n'existerait pas. Je les nomme au masculin puisque c'est ainsi que fonctionne notre belle langue, mais
je pense aux filles comme aux garçons : MERCI à vous moniteurs et aides-moniteurs qui acceptez
sans compter de passer de nombreuses heures de loisir à transmettre ce que vous avez vous-mêmes
appris à aimer. Merci également aux juges indispensables pour tous les concours.
Et un dernier remerciement est adressé aux responsables de la Commune de Lancy. MERCI aux
autorités pour leur aide, tant au niveau financier ou logistique en mettant salle et matériel à notre
disposition, qu'au niveau de la vie communale dont nous nous sentons indubitablement un maillon
lorsque nous participons aux manifestations telles que la Fête des Ecoles.
D'ailleurs, cette année plus que les autres, nous avons ressenti cet intérêt de nos autorités, puisque
nous avons accueilli en mai la Commission des Sports in corpore qui a tenu sa séance dans notre
local administratif. Ce fut donc l'occasion de mieux se connaître réciproquement !
Un grand MERCI en particulier à M. Renevey, conseiller administratif chargé des sports, M. Young,
délégué aux sports, ainsi qu'à Mme Métry chargée des salles de Lancy, qui supportent nos inlassables
demandes avec le sourire, sans oublier les concierges des Ecoles de Lancy et de Plan-les-Ouates que
nous sollicitons très fréquemment.
Je laisse la parole maintenant aux acteurs principaux de la société qui sauront, mieux que moi, vous
présenter leur année gymnique. Je vous souhaite à tous une excellente saison 2010-2011, riche en
expériences diverses.

Denise Meystre
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Cours du Petit-Lancy

Les 2 cours
c
parents-enfants dee cette année
e étaient
comple
ets.
Le groupe a participé à la Sooirée de Lan
ncy du 6
a
une dé
émonstrationn sur le thè
ème des
mars avec
« fritess »….
Nous avons
a
fait 2 petits apérros à Noël et
e en fin
d’année pour faire plus ample cconnaissance
e.
a
fait un
ne leçon extéérieure de je
eux avec
Nous avons
de l’ea
au au mois de juin et nnous avons participé
avec quelques pare
ents-enfants à la Fête Cantonale
C
mnastique à Versoix
V
les 112 et 13 juin..
de Gym
Il y avait une Chassse au Trésoor le samedi matin à
laquelle
e 9 famiilles ont participé et une
démonsttration le dim
manche aprèss-midi à laqu
uelle 2 famille
es ont particiipé.
J’ai eu b
beaucoup de
e plaisir à do
onner ces co
ours cette année,
a
il y avait
a
en génnéral une trè
ès bonne
participa
ation des personnes inscrrites.
Je me ré
éjouis de revo
oir ceux qui continuent l’’année proch
haine…

Sabinee Nobs-Grün
nenwald

Cours du Petit-Lancy
Cette an
nnée j’ai eu le
l plaisir d’acccompagner 22 enfants dans leur ap
pprentissage gymnique. Toujours
T
curieux e
et motivés, certains
c
très casse-cou eet d’autres plus prudents, ils s’en sonnt donné à cœur-joie
c
durant ttoute l’année
e. Tous ontt progressé dans leurs aptitudes gymniques,
g
ddans la maîtrise de
l’équilibrre, l’adresse
e, la confian
nce en soi,, la coopérration, la
maîtrise des engins, etc.
u 2009-2010 a été le suiv
vant :
Le menu
-

e : parcours de l’escaladee et dégustation de la
11 décembre
m
marmite et de ses légu
umes en com
mpagnie dess parents,
ffrères et sœurs ;

-

3
30 janvier : Parcours AGG au Peetit-Lancy, 10
1 postes
g
gymniques avec
a
médaille
e à la clé po
our tous les valeureux
p
participants ;

-

6 mars : Spe
ectacle de la
a société où
ù nous somm
mes allés visiter la Grandde Muraille de
d Chine
a
avec nos cou
urageux gym
mnastes ;
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-

18 mai : Jou
urnée dans le
e Terrain à V
Vernier, com
mme d’habitude 10 postees ludiques ré
épartis à
ttravers le viillage, malgrré le temps un peu ma
aussade beaucoup de coourageux éttaient au
rrendez-vous,, fiers de terminer la jourrnée avec un
ne belle médaille ;

-

2
25 juin : derrnière leçon organisée
o
au
u parc Annevelle qui nouss a permis dee terminer l’a
année en
b
beauté, souss un soleil ra
adieux en co
ompagnie de
e quelques fa
amilles et noous nous som
mmes dit
a
au revoir et à bientôt lorss d’un petit aapéro.

adrer au
J’aimerais remercier mes fidèless aides Jess ica, Isaline, Lorène avec lesquelles j’ai pu enca
out ce petit monde
m
et pro
oposer des leeçons intéresssantes et variées.
mieux to
merciement vont
v
égaleme
ent aux pareents qui nouss ont fait confiance et a idés tout au
u long de
Mes rem
l’année, particulièrem
ment à ceux qui se sont portés volon
ntaires pour aider à encaadrer les équ
uipes lors
T.
de la JDT

Karin Ze
ellweger

Pe
etit-Lancy

Cours des petittes
Suite à la démissiion de Jesssica Favre j’ai repris la
abilité de ce cours.
responsa
d plaisir à m’occuper d
de ces 22 jeunes
j
filless
J’ai eu beaucoup de
ulières danss leur partiicipation et toujours enthousiastes
e
s à
motivéess, très régu
« releverr » de nouve
eaux défis gy
ymniques.
ahker, Monaa Kabbani ett Jessica Va
azquez qui m
m’ont épaulé
ée toute
J’aimerais remercierr Isabelle Za
et avec lesq
quelles j’ai ré
éussi à encaadrer sûreme
ent les filles, organiser ddes postes variés
v
et
l’année e
intéressa
ants, particip
per aux diffé
érents événeements propo
osés par l’AG
GG. Merci auussi aux parrents qui
nous ontt soutenues,, aidées (parrticulièremen
nt lors de la journée dan
ns le terrain)), et qui ont fabriqué
de délicie
euses pâtisse
eries.
nnée nous avvons participé
é à plusieurs manifestatio
ons :
Cette an
-

-

lle parcours AGG,
A
le 30 janvier
j
à la salle du Pettit-Lancy : be
eau résultat d’ensemble dans les
e
exercices et belle moisso
on de médaillles ;
lle spectacle du club, le 6 mars où less gymnastes ont fièremen
nt abordé less arts du cirq
que,
lla Journée dans
d
le Terrrain, le 18 m
mai à Vernier, avec un superbe réésultat de grroupe en
ccatégorie A : 1ère place pour
p
une dess équipes ett 4ème place pour la deuxxième, ce qu
ui nous a
vvalu une cou
upe pour l’équipe gagnan
nte plus une médaille pou
ur chacune ddes participan
ntes ;
lleçon à l’exté
érieur au parc Annevelle avec quelqu
ues parents et
e frères/sœuurs pour finir l’année
e
en beauté (cchaleur, soleiil, bonne hum
meur et apérro) pour patie
enter jusqu’àà la rentrée.

eusement, pour
p
des raisons professio
onnelles, je ne serai pluss en mesuree de donner ce cours
Malheure
l’année p
prochaine ett c’est avec quelques
q
reg
grets que je remets le fla
ambeau dan s les mains expertes
de Sabin
ne Nobs qui a accepté de
d reprendre le cours, to
oujours avec l’aide d’Isabbelle et d’Anita, ainsi
que Mon
na et Jessicca, qui vontt l’aider à g
gérer ce gro
oupe, car les demandess sont toujo
ours plus
nombreu
uses que les places dispo
onibles. Je le ur souhaite plein succès et autant dee bonheur qu
ue j’en ai
eu à voir les yeux ré
éjouis de cess jeunes filless si fières d’a
arriver à fairre de nouvellles choses ou d’avoir
é leurs peurss face à certa
aines difficul tés.
surmonté
n dans la me
esure de mees disponibilités pour don
nner un coupp de main en cas de
Je reste à disposition
besoin.

Karin Ze
ellweger
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Cou rs des mo
oyennes

elle année gymnique qui
q s’est
Voi là, encore une très be
minée.
term
Un
ne vingtaine
e de jeunes filles étaiennt inscrites et parmi
ellles, nous avons accueilli cette année une jeune
g
gymnaste un peu particulière. En efffet, Léa fait son
s petit
b
bonhomme de
d chemin av
vec un retardd du dévelop
ppement.
So
on intégration dans le grroupe s’est m
magnifiquem
ment bien
passé. Toutes les gymnastes ont réservé à Léa un très
t
bon
accue
eil et nous n e pouvons que
q nous réjo
ouir de cette très enrichisssante et
émouvante première
e expérience avec une élève handicap
pée.
u présentes à plusieurs manifestatio
ons. Le plus grand renddez-vous a été
é notre
Nous avvons répondu
spectacle
e Lancy en Fête au mois
m
de marrs. Lors dess six premie
ers mois de cours, nou
us avons
essentielllement trava
aillé la démonstration crééée pour cet évènement.
Nous avvons ensuite participé à la Journée d
dans le Terra
ain de Vernier en mai. U
Un moment toujours
très amu
usant et récré
éatif que nou
us passons aavec nos élèv
ves (nos grou
upes ont term
miné 1er et 4ème).
Et pour finir, la Fêtte Cantonale
e de Gymnasstique en ju
uin. Nous av
vons participé
pé au concou
urs en 4
é 1er et 5ème)..
parties (nos groupess ont terminé
ntenant traditionnelle leççon parents--enfants,
Nous avvons clôturé la saison de gym avecc notre main
leçon qu
ue nous prép
parons avec les filles afin
n de donnerr aux parentss un petit apperçu du con
ntenu de
nos courrs. Ce mome
ent passé ensemble rem
mporte toujo
ours un vif succès
s
et less parents pa
articipent
chaque ffois avec bea
aucoup d'enthousiasme. C
Cette leçon se
s termine pa
ar un pique- nique en com
mmun.
ances sont maintenant
m
les bienvenuess, mais nouss nous réjouissons d’oress et déjà de retrouver
r
Les vaca
nos élève
es lors de la rentrée 2010-2011.

Sab
bine Worek
k et Martine
e Lacroix

Gym D
Douce / Gym-Tonic
G
c
L'année gymnique 20
009-2010 a été bien sym
mpathique, avec
ecrues.
plusieurss nouvelles re
Lors de lla soirée ann
nuelle, ces da
ames se sontt occupées du
d stand
pâtisserie. Encore un
n grand mercci à elles.
ept ans de loyyaux services au sein de la société de
e gym
Après se
de Lancyy, j'ai décidé
é de passer le
e flambeau à Gaby Martin.
ucoup de plaaisir à travaiiller avec votre équipe à la fois sérrieuse et
Durant cces années, j'ai eu beau
efficace. Je garderai un très bon souvenir dee toutes les personnes
p
qu
ue j'ai pu côttoyer tout au
u long de
ées : les gym
mnastes, les moniteurs,
m
a insi que les organisateur
o
s.
ces anné
our ces belless années. Bon vent à tou tes et à touss.
Merci po
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e constante des
d gymnasttes tout au lo
ong de la saison
Présence
2009-2010.
us fervents actifs, jeunees retraités, nous ont
Certains de nos plu
up manqué cette
c
saison, pour des raaisons de san
nté ou des
beaucou
e leur souhaaite de retrouver toute
raisons ffamiliales accablantes. Je
l’énergie
e et l’entrain qu’ils ont tou
ujours montrré lors de no
os séances.
Tout le g
groupe les atttend de nou
uveau parmi nous avec im
mpatience.
ouveaux gym
mnastes ce qui
q fait que ll’on n’atténu
ue pas le
Cette saison nous n’’avons pas recruté de no
ment de nottre section malgré
m
le dyn
namisme et la motivatio
on de ses meembres. Bien
n que les
vieillissem
cours s’a
adressent no
ormalement à ce que l’on
n appelle « Gym
G
35+ », nous avons des personn
nes entre
49 et 72
2 ans, ce qui fait une tra
anche d’âge assez importante. Malgré cela nouss avons une diversité
d’activité
és qui fait qu
ue tout le monde,
m
particcipant à son rythme et suivant
s
ses m
moyens, y trouve son
compte à mon plus grand
g
plaisir.
erions toujou
urs heureux d’accueillir p
plusieurs personnes dan
ns le groupee et avec la nouvelle
Nous se
formule de cours mixxte, et pourq
quoi pas des dames ?
aque mois, nous
n
nous en
ntraînons tou
ujours avec succès
s
(10/112 personness) dans la
Les 1ers llundis de cha
salle de musculation de la salle omnisports
o
du
u Petit Lancy
y.
c
à une soirée jeux (volley, foott, basket,
Le dernier lundi de chaque moiss, nous déd ions notre cours
p l’ensemb
ble des gymn
nastes.
etc.) trèss appréciée par
ein succès ett une bonne saison 2010--2011.
A toutes et à tous je souhaite ple

Miguel Navarrete
Na
s
tient à remercierr M. Eric Flu
ubacher
Comme depuis plusiieurs annéess déjà, le coomité de la société
ièrement pou
our sa dispo
onibilité et ppour l’aide qu’il
q
apporte
e aux nouve
veaux adepte
es de la
particuliè
musculat
ation, dans ceette superbe
e salle mise à disposition de
d nos mem
mbres par la VVille de Lancyy !

Côté
vvolley,
no
ous
av
vons réalisé un championnat très
serré
et
comba
atif
durrant lequel nous nous sommes
de toutes nos
n
forc
ces pour enffin terminer 1er / 8
battus d
équipes en champion
nnat Relax.
érite étant re
enforcé par le
l fait que
nous jouons toujoours avec un
ne à deux
Notre mé
femmes sur le terrain alors que
e nous particcipons à
masculin don
nt la plus
un championnat m
nt constituéess exclusivem
ment d’hommes !
part des équipes son
Tous cess efforts entrrepris depuiss dix ans maaintenant, av
vec un noyau
u dur constittué de quatre
e joueurs
présentss depuis le dé
ébut, portentt enfin leurs fruits. Bravo
o à tous !
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onstant de jo
oueurs (10-1
12) durant toute
t
la saison et la durrée du cham
mpionnat.
Nombre toujours co
ant nous allo
ons perdre trrois joueurs pour des raiisons professsionnelles ett familiales ce qui fait
Cependa
que nou
us devons re
ecruter au moins
m
deux jo
oueurs pourr assurer nottre participaation au championnat
2010-2011.
gue supérieu
ure, la saison
n prochaine ss’annonce corsée
Comme nous serons néo promuss dans une lig
m
de l’équipe daans tous les cas.
c
mais je ssais que je peux compterr sur l’engageement et la motivation

A toutes et à tous je souhaite ple
ein succès ett une bonne saison 2010--2011.

Miguel Navarrete
Na
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La saison
n 2009-2010
0 comptait 38
8 gymnastes,, dont 12 nouvelles.
des petites :
Groupe d
Ce group
pe, composé
é à 50% de nouvelles gyymnastes, a bien fonctio
onné
cette an
nnée. Elles ont
o participé
é à la Soiréée de Lancy
y, à la Journée
genevoisse et aux Championnat
C
ts genevois,, où elles ont
o
présenté
é à
chaque ffois un exerccice avec cerceaux et bâttons. Elles se
e sont très biien
débrouilllées lors de
d
ces ma
anifestationss, malgré les constan
nts
changem
ments effectu
ués dans le
e groupe su ite aux abssences et au
ux
blessures. Merci à Ta
ahina pour son
s aide préccieuse et rég
gulière auprè
ès
e saison!
d’Elodie encore cette
Gro
oupe des mo
oyennes I :
Cee groupe a bien fonctionn
né cette annnée, car le groupe se
co
onnaissait dé
éjà. Les filless ont créé dee nombreuse
es gym à
2 et individue
els et elles ont
o perfectioonné le groupe sanseengin, monté
é la saison passée, avvec lequel elles
e
ont
p
participé à la Soirée de
d Lancy ett aux Cham
mpionnats
genevois. Plusieurs gym
mnastes ont également participé
els ou à 2 au Champioonnat roman
nd, où le
en individue
niveau était plus haut cette
c
année. Elles ont toutes très
ette saison eet la consolid
dation du
bien travaillé durant ce
groupe a permis un très bon dérooulement de
es cours.
x filles pourr leur travaiil et merci à Moïra,
Bravo aux
Rania et Elsa
E pour votre aide auprèès de Nicole !
Group
pe des moyeennes II :
upe de moye
ennes, réduitt à cinq gym
mnastes, a bien fonctionnné et les fille
es ont su
Ce grou
dre un peu pllus en charge
e pour montter leurs exerrcices. Elles ont
o participé à la Soirée de
d Lancy
se prend
avec une
e chorégraphie sur Mich
hael Jackson
n qu'elles ont préparé se
eules, et ellees ont conco
ouru aux
Champio
onnats genevvois en indiv
viduels ou à 2. Une gym
mnaste a pa
articipé pourr la première
e fois en
individue
elle au Cham
mpionnat suiisse, où ellee a obtenu un
u très bon 9.13. Les oobjectifs corp
porels et
techniqu
ues fixés en début
d
d'anné
ée avec les fiilles ont quassi tous été atteints! Bravvo aux filles pour
p
leur
travail ett merci à Mo
oïra et Rania pour leur aid
de auprès d'E
Elodie !
des grandes :
Groupe d
Ce group
pe, repris pa
ar Sophie cettte saison, a très bien fonctionné, toujours avec l'idée de « venir
v
à la
gym pou
ur se faire plaisir »! Les filles
f
ont préssenté le grou
upe ballons-rubans créé la saison de
ernière et
eau avec cerceaux et ma
un nouve
assues lors d
de la Soirée de Lancy. Elles ont ensuuite profité des
d cours
pour travvailler force,, souplesse, technique eet chorégraph
hies dans la joie et la boonne humeu
ur. Bravo
aux filless pour leur motivation et
e merci à S
Sophie pour son engage
ement ainsi qqu'à Marie-F
Françoise
pour sess nombreusess disponibilités!
g
n'a pa
as obtenu au
utant de résu
ultats que la saison passéée, mais rele
evons les
Cette saison, notre groupe
ub en gym à 2, et 5èmee place de Delphine
superbess 4ème placce de Christiine Tang et Inès Yacou
Diaque e
en individuellle au Champ
pionnat suissee de septembre à Räterschen. Un graand bravo ég
galement
à Cassan
ndre Stepczyynski pour sa
a 1ère place en libre caté
égorie Jeunesse aux Chaampionnats genevois,
g
inscrits d
dans le cadre
e de la Fête cantonale à Versoix, et à Soraya Rafrafi pour saa 2ème place
e dans la
même ca
atégorie.
Pour clo
ore l’année, nous avons fait notre trraditionnelle démonstration pour less parents suivie d’un
repas canadien très convivial.
c
ultats et un im
mmense « merci
m
» à touttes celles, monitrices
m
Bravo à toutes les gyymnastes pour leurs résu
ou aidess, qui se sontt investies lorrs de cette saaison.

Nico
ole Salvi
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G
Groupe des Filles
Arrivées au terme de cette saison 200
09-2010, le bilan est très
ant pour nottre groupe Agrès
A
Filles. L’objectif principal de cette
c
satisfaisa
année é
était de place
er notre socciété le plus près possib
ble des prem
miers
rangs ge
enevois pour chaque com
mpétition.
départ, nous avons définii avec nos g ymnastes les différents buts
Dès le d
dre pour tous les concou
urs et plus paarticulièreme
ent pour ceux
x en
à atteind
équipe ((dont les réssultats révèle
ent réellemeent le niveau
u d’une section).
Ces nouveaux challe
enges ont ap
pporté un vrrai enthousia
asme au sein
n de
notre grroupe et c’esst avec beau
ucoup de mo
otivation que
e nous avonss pu
mnastes durant nos entra inements.
voir évolluer nos gym
nnée qui se d
déroulait à Collonge,
C
nou
us avons insccrit une équipe mixte
Lors du premier conccours de l’an
ée de cinq gymnastes
g
de catégorie 1 à 3. Ces dernières on
nt réussi à ss’emparer de
e la 3ème
composé
place de
errière Aïre-le
e-Lignon et l’indétrônable
l
e équipe de Meyrin. Un grand bravoo à Nayla (C1), Lucie
(C1) Léa
a (C1), Juno
o (C2) et Joa
ana (C3) po ur avoir su relever ce premier
p
défi et ainsi dém
marrer la
saison en
n beauté.
eurs, lors de
e cette manifestation, lees grandes catégories du
d dimanchee sont invité
ées à se
Par aille
déguiserr selon la tra
adition. Gym
mnastes et m
monitrices se sont alors prêtées au jjeu en choississant le
thème du cirque, et c’est avec beaucoup de fierté que notre société a remporté le Masque d’or
d de la
a déguisem
ment le plus original.
o
Bonne Franquette, prix décerné au
e sont ensuiite enchainéss tout au lon
ng de cette saison, et lees podiums que
q nous
Les bonss résultats se
espérion
ns se sont su
uccédés. No
os gymnastess ont cumullé un total de
d 4 médaillles d’or, 4 médailles
m
d’argent,, 3 médailless de bronze et une cinqu
uantaine de distinctions sur les 5 com
mpétions de l’année.
Un magnifique palm
marès pour la
a section dee Lancy qui a également obtenu saa première coupe
c
en
finissant à la 1erplacce en C1 et à la 3ème pllace en C4 au
a concours par équipe du Challeng
ge Troisons vivemen
nt que cette coupe restera à Lancy lo
ors de sa reemise en jeu au mois
Chênes. Nous espéro
2011 !
de mai 2
gymnastes et
e plus partiiculièrement,, pour les différents
d
Nous tenons à félicciter la totaliité de nos g
onne genev
voise (C1), Lola Renauud vice-championne
podiumss obtenus, Léa Savoldelli champio
genevoisse (C4) et Co
oralie Adam 2ème genevoiise qualifiée au champion
nnat suisse ((C5). Un grand bravo
égaleme
ent à Magdallena Knobel (C6) qui s’eest qualifiée pour les pro
ochains cham
mpionnats romands à
Sion.
manière générale, nous so
ommes vraim
ment satisfaittes du travail fourni par nos gymnasstes ainsi
D’une m
que de leur comporttement, malg
gré certainess périodes plus difficiles. Le trop pleiin d’énergie des plus
n’est pas toujours évide
ent à canalisser. Merci do
onc à toutes nos monittrices pour le
l travail
petites n
qu’elles e
effectuent au
u sein de nottre groupe avvec une consstante motivation.
n
avions prévu
p
notre h
habituelle so
ortie piscine, mais celle-cii a malheure
eusement
Pour clorre l’année, nous
dû être a
annulée pour cause de mauvais
m
temp
ps. Elle a donc été remplacée par unn parcours su
ur engins
en salle de gym et une leçon
n de grand trampoline. Nous avon
ns cependannt pu maintenir nos
des au parc du
d Gué avec les parents qui,
q malgré un
u temps mittigé, n’ont pa
as hésité
traditionnelles grillad
dre présents à l’appel.
à répond
ous réjouisso
ons d’entame
er la prochai ne saison ett nous espérrons que cel le-ci sera au
ussi belle
Nous no
que la prrécédente.

Laëtitia
L
Mas
assard et Lei
eila Talib
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Groupe des Garrçons
Groupe des PETITS
S (6-12 ans
s)
Dommag
ge !
Aucun ra
apport ne no
ous est parve
enu dans les délais
impartis !
uper groupe qui aura su
u surprendre
e et
C'est pourtant un su
ateurs de no
otre Spectaclee du 6 mars !
émerveilller les specta

FSG Lanc
ncy, Denise Meystre,
M
préssidente
NS (10-16 ans)
a
Groupe des MOYEN
Cette
C
année nous avons eu un group
pe de 25 gyymnastes qui ont fait
des
d concourss individuels genevois ett cantonaux, et des exerrcices de
saut
s
et barress parallèles en
e société.
mière fois depuis
d
longtemps nous avons partticipé au
Pour la prem
hampionnat Suisse de Société
S
en suisse allemaande et ce concours
c
Ch
no
ous a permis d’aborder l’a
année dans de
d bonnes coonditions.
Less gymnastess ont bien apprécié ce déplacement
d
qui renforce l’esprit
de groupe,
g
ce q
qui est très im
mportant vu les différencces d’âge de chacun.
heureusemen
nt nous n’avo
ons pas pu faire
f
tous less concours extérieurs
Malh
espérés, certainees dates se
e chevaucha
ant avec dees concours ou des
onstrations à Genève. No
ous avons obtenu de bonns résultats au niveau
démo
genev
vois, et nouss sommes en
n progression
n au niveau romand. Co
omparé à
l’année
e passée, no
ous sommes très contents des préseences des gy
ymnastes
qui ontt
répond
du présent p
pour les con
ncours et qu
ui avec channce ne se sont
s
pas
blessés, ce qui était plaisant pour les entraineements. Je tiens à signaler une très bbonne présentation à
e des Bains, ce qui prou
uve que l’enttrainement et
e les présen
nces ne peuvvent que no
ous aider
la Coupe
dans les concours.
me chaque année, nou
us avons co
ontinué à organiser noss sorties réécréatives te
elles que
Et comm
l’Escalad
de, le week--end de ski, le tournoi de unihocke
ey, etc… En
n mars nouss avons partticipé au
spectacle
e annuel, qui aux yeux de nos gymnaastes et mon
niteurs a été une très graande réussite
e.
ance que l’on
n repart l’ann
née prochain
ne, avec de petits
p
changeements de moniteurs
m
C’est en toute confia
c
ne fera que renforceer notre gro
oupe pour arrriver à de bbons résultats. Quant
mais je pense que cela
mnastes, le grroupe restera
a principalem
ment constan
nt.
aux gym
ercie Olivier et Benoît Pahud ainssi que Marcc Ambühl et Robin Widdmer, sans qui les
Je reme
entraînements n’aura
aient pas pu se dérouler dans de bon
nnes conditions.

Frédérric Julini

…beaucoup p
plus !)
Groupe des ACTIFS (17 à……
n 2009-2010
0 du groupe actif a été m
marquée par l’élaboration
n d’un nouveel exercice au sol qui
La saison
sera celu
ui qui nous re
eprésentera lors de la Fêête Fédérale 2013 à Bienn
ne.
eau tour a étté présenté 4 fois lors dee manifestations, et 1 foiss en compétiition.
Ce nouve
ut janvier 2010, le group
pe actif est ffier d’annonccer 23 gymnastes et 2 eentraîneurs, qui nous
Au débu
ont suivis tout au lo
ong de la pé
ériode de déémonstration
n et compétition. Même si pour dess raisons
onnelles et familiales,
f
il est très diffficile de réunir tous les gymnastess le même jour, un
professio
système de rotation permet au groupe d’assu
umer les rend
dez-vous prin
ncipaux.
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Pour l’a
année à venir, et com
mme chaquee année d’a
ailleurs, nou
us poursuivoons nos effforts de
commun
nication, danss le but de fa
aire connaîtrre le groupe (seul groupe
e actif sur Geenève) et de recruter
un effecttif suffisant permettant
p
de
d nous préseenter aux div
verses compétitions.

Sylvie & Mateo

Légende :

GAF
CRP

=
=

Gymn
nastique Artistiqu
ue Féminine CS
C
Centre
e Régional de PPerformance C.cant.
C

=
=

Championnat
C
Suuisse
Centre
C
cantonal

es cours de gymnastiqu
ue artistique ne se donn
nent plus daans les salle
es de la
Déjà 6 ans que le
ne de Lancy,, ce par ma
anque d’entrraîneur pouv
vant ouvrir un cours. T
Toutefois less fillettes
commun
lancéenn
nes âgées entre 4 et 6 ans
a ne sont p
pas privées de
d s’adonnerr à ce sport ppuisqu’elles peuvent
être acccueillies à la salle artistiq
que au Bois -des-Frères par les entrraîneurs de l’AGG pour suivre la
ns ». Les plus âgées p
peuvent être
e reçues da
ans un couurs « découv
verte de
filière « compétition
ue » sans compétition.
l’artistiqu
Concours
CS par é
équipes en novembre 2009
3 lancé
éennes (Lau
ura Alzina, Sabine Feellmann et Léonie Mu
uller) ont pris part à cette
compétittion nationale
e; l’équipe co
omptait 5 geenevoises ; ré
ésultat, 2ème place en catt. B.
evois 2010
Champiionnat gene
Les lancé
éennes se sont
s
octroyée
es 4 titres dee championne
es genevoise
es sur 8, soit :
Pintro
Lou Steffen
S
P1
Tylah
h Girardet
Léon
nie Muller
Sabin
ne Fellmann
P4
P5
ux
Concours régionau
es du Centre cantonal ou
u de l’Ecole, elles
e
ont obtenu de bonss résultats ain
nsi que
Avec leurs camarade
e qui a perm
mis, à certain
nes, de se qu
ualifier pour lles CS.
des podiums durantt la saison, ce
0
CS 2010
Elles ontt fait de leur mieux face à l’armada su
uisse alleman
nde, voire tessinoise. Voiici les résulta
ats des
lancéenn
nes:
P1
2
21ème Rubyy Gribben et
e 26ème Tyylah Girardett s/ 48 partiicipantes
ème
P2
1
15
Sonia
a Schmid, 27ème Maeeva Stefanuttto et 46èmee Alexia Mbbilongo s/ 50
5
ème
P4
1
17
Léoniie Muller
s/35
me
P5 13èm
Sabine Fe
ellmann s/1
18
es suisses artistiques
a
Journée
:
les 24 m
meilleures suissesses
s
égorie, ont pu
p prendre paart à cette
du CS, danss chaque caté
compétittion qui se dé
éroule tous les 4 ans. Paas de podium
m mais des ré
ésultats honoorables comp
pte tenu
me
du stresss. Les résulta
ats des lancé
éennes : 24èm
pour Ruby
y, 18ème pourr Sonia, 9ème pour Sabine
e.
strations
Démons
Les lancé
éennes de l’é
école GAF on
nt participé aau Gala URG avec une dé
émonstration à la poutre en
novembrre 2009. Elle
es se sont éga
alement préssentées à la
a soirée de La
ancy en marss 2010, toujo
ours à la
poutre. Q
Quant à Sabiine Fellmann
n libérée par le CRP de Be
erne (où elle
e s’entraînait)) elle a eu l’o
occasion
de prése
enter sont exxercice au sol et à la pouttre en prenant soin de sim
mplifier ses exercices da
ans le
but de ne pas prendrre de risquess.
es des cadrres suisses « espoir » et « junior » et « élite
e ».
Membre
Laura Alzzina (cadre élite)
é
a vécu une année p
pourrie par différentes
d
ble
essures ; ellee a pris la dé
écision
de mettrre un terme à sa carrière de gymnasttes d’élite à Macolin
M
après 7 ans.
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Sabine F
Fellmann (cad
dre junior) s’est
s
entraînéée au CRP à Berne et dèss août elle esst à nouveau
uà
Genève a
au centre cantonal. L’eng
gagement, p
par l’AGG, d’u
un entraîneurr ayant les quualifications
imposées par la FSG a permis son retour à Geenève.
ment. Maeva
Alexia Mbilongo fait partie du cadre « espoirr » qui comptte 3 genevoisses actuellem
p
une
e année (blesssure au mom
ment des exa
amens) tâcheera de recon
nquérir
Stefanuttto éloignée pendant
sa place dans ce cad
dre.
Tous cess bons résulttats en conco
ours comme le fait d’être membre du cadre suissee dénote un
excellentt enseigneme
ent des entrraîneurs de l’’AGG que je remercie en passant ainssi que les gy
ymnastes
pour leur investissem
ment.
d MERCI éga
alement à la FSG Lancy q
qui, chaque année,
a
aide financièreme
f
ent les lancée
ennes en
Un grand
compétittion (12 cettte année) av
vec une subve
vention, à cha
acune, de CH
HF 200.-- ett ce, à bien plaire.
p
A tout le
e monde je so
ouhaite le meilleur pour la saison pro
ochaine avec le soutien d e la FSG Lan
ncy.

C
Chiara Grün
nenwald

Laura à la poutre

Alexia au sol

Sabine
ne aux barress

Nouss essayons d
de vous le dire chaque an
nnée,
Et ce ne sera jamais inutile :
A tou
us les bénévoles au sein d
des comités administrat
a
tifs et techniiques,
Gratte-papiiers, moniteu
urs, juges,
A parents des gymnasstes pour tou
Aux
us vos « coups de main »,,
ux gymnastees pour votree enthousiasm
me,
Au
Aux autorités gymniquess et lancéenn
nes qui nouss soutiennen
nt,
mis de la gy mnastique, les anciens et les nouveeaux,
Et à tous les am

bre 2010/dm
Septembr
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m

FSG LANCY
CY
12

Agrès (Saison 2009-2010)
Groupe des Garçons
Groupe des PETITS (6-12 ans)

Avec un effectif de 15 gymnastes inscris et de 4 moniteurs, les cours se sont déroulés de
manière tout-à-fait satisfaisante.
Les efforts fournis en salle durant les entraînements ont portés leurs fruits pour apporter des
résultats lors des compétitions, ainsi qu’une démonstration en musique très appréciée des
parents et des gymnastes pour notre Soirée annuelle en mars 2010.
Résultats :
 Concours de Printemps Veyrier 28 mars :
8 gymnastes inscrits
3 podiums (1 or, 2 bronze)
 Concours Cantonal Veyrier 24-25 avril :
9 gymnastes inscrits
4 podiums (1 or, 1 argent, 2 bronze)
 Fête Cantonale / Championnat Genevois Versoix 1213 juint:
9 gymnastes inscrits (-1 blessé et 1 absent)
3 podiums (2 or, 1 argent)
Il est à noter que certains gymnastes ayant terminé sur un podium effectuaient là leur 1ère
année dans leur catégorie.
Deux petits bémols :



Le concours d’automne faisait partie de nos objectifs, malheureusement il a été
annulé en dernière minute et nous n’avons pas eu de 4ème compétition sur l’année.
La Journée de jeu dans le terrain nous a également échappé, mais promis, l’année
prochaine nous y participerons !

La présence de trois moniteurs à quasiment tous les entraînements nous a permis d’assurer
une formation et un suivi optimal des enfants, et bien qu’ayant un programme de
préparation chargé (compétition et démonstration de concert), nous avons pu trouver le
temps de faire quelques leçons de détente après les grands rendez-vous.

Dario, Yannick, Quentin, Nicolas

Ce rapport ayant été transmis trop tardivement, il ne figure pas dans le rapport général 2009-2010.
dm

