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RAPPORTS D'ACTIVITÉS

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
SAISON 2011 - 2012
Voici venu le temps du bilan annuel de notre société. Pour ma part, c'est surtout le bilan administratif
et l'état général de tout ce petit monde dont j'essaie de vous faire part. Et forte de ses 370 membres,
la société se porte très bien, trop bien peut-être, car nous refusons énormément de demandes faute
de places !
La saison a été bien remplie pour tous, avec comme point d'orgue, le spectacle bisannuel organisé
par les comités administratif et technique de la société. Les gymnastes de tous les groupes y
participent avec à la clé le plaisir des participants petits et grands, et celui des spectateurs toujours
très nombreux.
Quelques changements cette année…
Tout d'abord avec l'arrivée d'un nouveau délégué aux Sports à la Mairie de Lancy, Monsieur Olivier
Carnazzola. Je veux en profiter pour remercier une fois encore tous les services de la Mairie de Lancy
avec qui nous avons de nombreux et très bons rapports, ainsi que les autorités lancéennes pour leur
aide logistique et leur soutien.
Cette aide nous est précieuse, tout comme celle de l'Aide aux Sports, de Jeunesse & Sport, de l'AGG
ou de la FSG.
Et malgré la bonne volonté de chacun, un début de saison difficile pour le nouveau groupe pour ados
filles "Move It") qui devait prendre ses marques dans une nouvelle salle mise à notre disposition à
l'Ecole de Florimont, mais il leur a fallu attendre les autorisations… Patience et longueur de temps
font plus que force ni que rage !!! et l'année s'est finalement très bien terminée pour tous !
Comme chaque année, les groupes se font ou se défont au gré des occasions et des besoins. Au
Petit-Lancy, grâce au dynamisme d'une monitrice, nous avons pu rouvrir un cours pour les ados. Mais
les cours de gym générale au Grand-Lancy sont fermés depuis quelques années, principalement par
manque de moniteurs. Dommage ! Par contre, nos portes se sont ouvertes à l'inscription de
gymnastes artistiques masculins (obligés d'appartenir à une société FSG), bien que ceux-ci
s'entraînent au Bois-des-Frères sous la houlette de l'AGG. Du côté de la gym aux agrès, les moniteurs
et monitrices jonglent avec les horaires, les disponibilités personnelles et les changements de salle; et
en Gym&Danse, pas de compétition cette année…. Vous retrouverez tous les détails de la vie de ces
groupes dans les pages ci-après.
Quant au rapport financier, il est présenté séparément et distribué lors de notre Assemblée Générale
ou sur demande.
Un grand merci à chacun des membres du Comité Administratif pour le travail accompli cette année,

votre travail, mais le mien également lorsque j'ai été obligée de m'absenter en fin de saison…
Merci à chacun des moniteurs, garçon ou fille, responsable ou aide, qui aime transmettre les savoirfaire de la gymnastique. Bravo pour votre responsabilité, votre dynamisme, votre disponibilité !
Tout ce bénévolat, basé sur la passion, l'amitié, l'enthousiasme, et l'envie d'être ensemble est
réjouissant.
Merci à tous nos gymnastes pour votre bonne humeur – en principe ! -, votre assiduité aux cours, le
plaisir que vous donnez à vos moniteurs. Bravo à tous les compétiteurs et à leurs juges pour TOUS
les résultats obtenus.

Denise Meystre
P.S. Tout comme les techniciens qui suivent des cours de formation ou de perfectionnement, certains
membres du comité administratifs suivent de temps à autres des cours prodigués par la FSG
(Fédération Suisse de Gymnastique) ou l'URG (Union romande de Gymnastique) spécifiquement
adaptés pour les dirigeants de sociétés. Cours théoriques évidemment sur les différents aspects d'une
gestion de société, mais surtout très enrichissants par les échanges d'idées, de "trucs", d'expérience,
avec les autres sociétés romandes de gymnastique.
Comme vous l'aurez peut-être découvert dans les journaux de l'AGG et de la FSG, votre présidente et
votre trésorière ont terminé cette année le suivi des 9 modules de cours existant actuellement, et
recevront un diplôme lors de l'Assemblée des Délégués 2012 de l'AGG…
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GROUPES de GYMNASTIQUE GENERALE

GYMNASTIQUE PARENTS-ENFANTS
Centre Omnisport du Petit-Lancy
Petit

Les 2 cours Parents-Enfants
nfants de cette année étaient pratiquement complets.
Le groupe a participé au Spectacle du 3 mars
avec une démonstration à l’aide de bâtons sur
une musique typique Suisse… les petits nains
s’en sont donnés à cœur joie…
Nous avons fait 2 petits apéros à Noël et en fin
de saison pour faire plus ample connaissance,
Ainsi qu'une
une leçon extérieure de jeux au mois de
juin.
J’ai eu beaucoup de plaisir à donner ces cours
cette année, il y avait une très bonne
participation des personnes inscrites en général.
général
La plupart des enfants commenceront
commencero l’école l’année prochaine… il y aura donc de la place pour les
nouveaux…..
Je me réjouis de revoir ceux qui continuent l’année prochaine,
prochaine et de découvrir les nouveaux
participants, dont les petits frères et sœurs d’anciens gymnastes…

Sabine Nobs

GYMNASTIQUE ENFANTINE
Centre Omnisport du Petit-Lancy
Petit

Cette année,
nous avons pu ouvrir un
deuxième cours de gymnastique enfantine pour
répondre aux nombreuses demandes. Le
premier cours était destiné aux plus jeunes,
jeunes et
le deuxième aux plus grands enfants.
Durant toute l’année, ces gymnastes en herbe
ont pu :
-découvrir
découvrir les diverses disciplines gymniques
telles que les agrès, l’athlétisme, les jeux,
l’orientation dans l’espace,
-

apprendre à se comporter dans une salle
salle de gym et à l’intérieur d’un groupe,
respecter les règles, les camarades, les monitrices et le matériel.

En mars 2012, nous avons présenté deux
deu numéros lors du traditionnel Spectacle
pectacle de la FSG Lancy qui
a lieu tous les deux ans. Au menu, un petit tour dans la savane en compagnie de 22 petits sauvages
tout émoustillés de se produire en public et un numéro d’équilibre sur bobines par un petit groupe de
gavroches bien habiles.
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La Journée dans le Terrain
errain au mois de mai s’est déroulée à Vernier, sous un magnifique
magnifique soleil, et tous
nos enfants sont rentrés avec une médaille bien méritée.
En juin, nous avons fait une leçon au Parcours Vita d’Onex qui a été suivie d’un pique-nique en
famille au parc des Evaux.

J’aimerais remercier mes fidèles aides Jessica, Isaline, Lorène, Noémie, Ambra et Nathalie qui m’ont
aidée à encadrer au mieux tout ce petit monde et grâce à qui j’ai pu proposer des leçons
intéressantes et variées, sortir, gérer tout le matériel gymnique nécessaire…
nécessaire
Mes remerciements vont également aux parents qui nous ont fait confiance et qui nous ont aidées
tout au long de l’année.

Karin Zellweger

JEUNES GYMNASTES

JG1 - Cours des petites
Centre Omnisport du Petit-Lancy
Lancy

Cette année la responsabilité technique du cours a été reprise par Isa Zakher,, moi-même
moi
m’occupant
du côté administratif, avec l’aide d’une nouvelle monitrice, Jessica Dahan, et toujours celle de Mona
et de Jessica V. Nous avons aussi apprécié toute l’année l’aide d’une gymnaste du groupe des
moyennes : Auréline.
Les leçons ont été ludiques, variées et intéressantes. L’effectif comptait 20 gymnastes, pas toujours
très attentives, mais qui finalement
lement ont bien progressé et ont participé avec enthousiasme aux
différentes activités.
Nous avons participé :
- au spectacle de la société le 3 mars 2012, avec de la danse orientale et
de la salsa : pas facile de bouger son corps de façon inhabituelle, de
coordonner pieds, mains, hanches,…
hanche
et tout cela sur le rythme de la
musique ! Mais l’assiduité a fait des merveilles. Je suis très fière de
toutes nos petites danseuses. Bravo Isa.
-à
à la Journée dans le Terrain le 20 mai 2012 à
Vernier :
dix
kilomètres
de
marche
entrecoupés de différents postes… Une longue, fatigante, mais très belle
journée. Merci à Isa, Kevin, Jessica D., Mona et Quentin d’avoir
accompagné les gymnastes tout au long de la journée.

Nous avons terminé l’année le 21 juin avec un cours ouvert aux parents suivi d’un petit apéritif. Un
moment très apprécié par tous, gymnastes, parents et monitrices.
Isa et Jessica D. iront suivre le cours J+S kids cet été, et je les remercie pour leur investissement.
Encore MERCI à Isa, Jessica D., Mona, Jessica V., Auréline et à toutes les gymnastes pour tous les
bons moments passés en salle de gym.

Anita Dahan

Journée dans le Terrain
avec le groupe des moyennes
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JG2 - Cours des moyennes
Centre Omnisport du Petit-Lancy
Nous avons passé une très belle année
gymnique avec 20 gymnastes motivées et
envieuses d’apprendre et de progresser.
Une ancienne élève de notre cours, Cléa, est
venue renforcer notre équipe de moniteurs au
mois de janvier. En quittant notre groupe voilà 3
ans, elle nous avait parlé de sa volonté de
devenir monitrice de gymnastique à Lancy. Elle
nous a recontactées cette année et nous avons bien entendu répondu favorablement à son souhait
de venir nous épauler. Sa formation est en cours et se passe bien. Elle est partante pour poursuivre
l’aventure l’année prochaine.
Cette saison encore Léa était présente. C’était la dernière année qu’elle a passé avec nous. C’est avec
un peu de tristesse que nous l’avons vue partir, mais en même temps avec une grande fierté au
regard du travail et des progrès qu’elle a accomplis durant les 3 années qu’elle a passées avec nous.
Elle s’est très bien intégrée dans notre groupe et nous avons toutes, autant Léa, que les filles et que
nous monitrices, appris beaucoup de choses tout au long de ce parcours. Nous souhaitons à Léa de
retrouver tout le bonheur qu’elle avait à venir à la gym dans son nouveau loisir, la danse.
Cette année nous avons bien entendu participé au spectacle de notre société « Lancy en Fête ».
Cette démonstration impose toujours beaucoup de travail aux élèves, ainsi qu’aux monitrices. La
création de ce spectacle occupe les leçons durant une période de 5 mois environ, c’est long, mais
quel plaisir de pouvoir présenter ce travail lors de cette grande journée festive.
Afin de varier les leçons malgré tout, nous avons travaillé en trois groupes avec des postes bien
différents. Un tournus est effectué, de manière à ce que les gymnastes puissent s’entrainer aux 3
postes et les postes sont repris sur plusieurs leçons, afin qu’elles puissent progresser.
Au mois de mai, nous avons participé à la Journée dans le Terrain qui a eu lieu à Vernier. C’est
toujours avec plaisir que nous passons cette journée avec les filles en dehors de la salle de gym.
Nous avons clôturé la saison de gym avec notre maintenant traditionnelle leçon parents-enfants, un
moment ludique cette année, auquel tout le monde a participé avec beaucoup d’enthousiasme. La
leçon s’est terminée avec un pique-nique en commun.
Bon été à tous.

Martine Lacroix
avec Sabine, Anita et Cléa
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JG3 - Cours des Ados ->

MOVE-IT

Ecole de Florimont
Une nouveauté, un défi certain, et une autre
aventure qui se rajoute à ma jeune carrière de
monitrice !
Un groupe de 10 jeunes filles de 10 à 15 ans,
toutes très différentes, en pleine beauté de leur
âge, mais curieuses, avec une bougeotte
infatigable et toujours de bonne humeur !
On a rigolé, échangé, bataillé et même parfois bien
travaillé…
Pour la Fête de la société, elles se sont mises d’accord pour être des
pompom-girls sur une musique endiablée de Shakira. C’était très
beau et apprécié par toutes.
A noter que l’initiation au mur de grimpe dans cette belle salle de
l’école de Florimont avec mon ami Miguel était aussi un moment fort
de cette première année dams ce cours d’ados.
Un grand merci également aux parents, frères et sœurs, qui ont
bien joué le jeu en venant partager un cours avec leurs jeunes filles.
On s’est bien amusé !!!
Pour la suite, je me réjouis de voir grandir ces demoiselles, de
continuer d’animer leur motivation et de partager encore du bon
temps avec cette belle jeunesse.
Si possible dans un peu plus calme…
Bonnes vacances les filles !!!

Gaby Martin

GYM DOUCE
Centre Omnisport du Petit-Lancy

Mobilité et Plaisir
Cette saison a débuté par l’acquisition de mon brevet
ESA et l’arrivée de quelques nouvelles dames. Du coup je
me retrouve avec le double de l’effectif, pour mon plus
grand plaisir.
Je ressens beaucoup de satisfaction, d’encouragement et
de dynamisme avec ce groupe très soudé, engagé et
varié.
Merci à toutes pour cette année riche et motivante !!!
A signaler absolument notre participation à la Fête de la société, car ce fut rare ces dernières années:
en mélangeant les membres des 2 groupes de gym adultes, nous avons formé une troupe de 12
personnes pour une démo-choré gymnique. D’autres ont été très efficaces au stand de la pâtisserie,
super bien garni. Tout le monde a eu énormément de plaisir et c’était une vraie, belle réussite.
Je souhaite à tout le monde de passer un excellent été et je me réjouis de vous retrouver en
septembre.

Gaby Martin
FSG Lancy/Rapport2012/dm
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GYM ADULTES MIXTE
Ecole En Sauvy

Voici déjà deux ans que notre groupe de gym est devenu un
groupe mixte où femmes et hommes, des plus jeunes aux plus
anciens, prennent plaisir ensemble à bouger en faisant du
sport dans la bonne ambiance et la joie.
Notre effectif, cette année, s’est de nouveau un peu étoffé
grâce à l’arrivée de quelques nouvelles dames. La
fréquentation des cours a été bonne avec plusieurs dames
présentes à chaque leçon. L’ambiance est toujours très
agréable et chacun, dans les limites de ses possibilités,
contribue à maintenir la dynamique d’un groupe qui se veut
actif.
Nous avons également participé avec les dames du groupe « mobilité et plaisir » au spectacle lors de
la Fête de la société. Cela faisait bien des années que nous n’y participions plus et c’est dommage,
car nous nous sommes beaucoup amusés lors de cette représentation. J’espère que cela aura le
mérite de motiver tout le monde pour la prochaine fois !
Bravo Mesdames et bravo Messieurs, pour votre assiduité et votre engagement lors des séances
physiques soutenues comme lors des soirées de jeux sympathiques et conviviales.
Et un dernier remerciement est adressé aux membres qui n’ont pas hésité à répondre présents quand
je leur ai demandé de passer quelques heures de leurs loisirs à donner un coup de main lors de la
Fête de notre société.
Je me réjouis de vous retrouver toutes et tous la saison prochaine.

Miguel Navarrete
Comme depuis plusieurs années déjà, le comité de la société tient à remercier M. Eric Flubacher
pour sa disponibilité et pour l’aide qu’il apporte aux nouveaux adeptes de la musculation qui le
demandent, dans cette superbe salle mise à disposition de nos membres par la Ville de Lancy !

VOLLEYBALL
Centre Omnisport du
Petit-Lancy

Que dire de la saison qui vient de se terminer, si ce n’est que c’est sans doute la plus belle que nous
avons eue jusqu’à présent, en terme de résultats et de progression en ce qui concerne le niveau de
jeu tant individuel que collectif.
En effet, pour la première fois depuis plus de dix ans de participation au Championnat « relax » de
l’association genevoise de volleyball(AGVB), nous avons réussi l’exploit de remporter tous nos matchs,
restant ainsi invaincus !
C’est la deuxième fois en l’espace de deux ans que nous montons sur la plus haute marche du
podium et que nous accédons à des ligues de niveau supérieur !
Cela ne se serait pas passé ainsi sans l’engagement total de toutes et tous, depuis de nombreuses
années maintenant, afin d’avoir une équipe performante, grâce surtout à l’amitié et la fidélité qui
règne dans le groupe. C’est entre autre ce qui permet à chacun, à son niveau, de donner le maximum
aux entraînements comme aux matchs dans un esprit collectif. C’est aussi ce qui nous a permis
d’étoffer le groupe avec de précieuses nouvelles recrues ayant tout de suite trouvé leur place avec le
FSG Lancy/Rapport2012/dm
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même état d’esprit de solidarité et le même intérêt que les plus anciens. Nous allons d’ailleurs inscrire
une équipe supplémentaire à un championnat mixte (3 filles minimum sur le terrain en match) pour
permettre à tous de jouer un maximum de rencontres.
L’année prochaine nous aurons donc deux équipes néo promues,
promu , une dans un nouveau groupe
composé d’équipes masculines évoluant à un niveau plus élevé,
élevé et une autre dans un groupe
d’équipes mixtes. Nous serons sans doute un peu soucieux de pouvoir rivaliser avec ces nouveaux
adversaires et obtenir de bons résultats dans ces nouvelles ligues. Mais, connaissant l’engagement et
la motivation de toutes et tous,
us, je suis certain que nous allons donner le maximum afin d’être
satisfaits de notre participation en obtenant une place honorable dans les classements respectifs.
Je tiens à féliciter tous les joueurs pour leur assiduité, leur volonté et leur constance lors des
entraînements qui ont fait progresser et monter le niveau du groupe.

Miguel Navarrete

GROUPES DE COMPETITION :
GYMNASTIQUE & DANSE
Ecole En Sauvy
Après une saison précédente riche en organisations de concours, nous avons connu une période de
transition bienvenue, sans participation à des concours genevois ou suisses.
Avec deux groupes composés de 11 gymnastes chacun, les
monitrices, Tahina Lehmann (groupe des petites) et Ghania
Mazouzi (groupe des moyennes), ont ainsi vécu leur première
pr
saison en tant que responsable, quelques semaines seulement
après l’obtention de leur brevet J+S. Elles ont ainsi pu prendre le
temps de tester leur programmation de cours et de se concentrer
sur les fondamentaux de notre discipline : la tenue du corps
co
et la
technique d’engins.
Toutes les gymnastes
tes ont néanmoins participé au Spectacle
S
de Lancy
du 3 mars 2012, en présentant pas moins de 7 exercices, 3 en
groupes et 4 individuels, dont le duo formé par Sophie Bacchetta et
de Muriel Montagano,, qui constituaient depuis 2005 le noyau dur du
groupe des grandes mis en place par Marie-Françoise
Marie
Pirolet pour
permettre à ses anciennes gymnastes GR de continuer à travailler leur
condition physique.
Moniteurss et spectateurs présents
présent lors de ce spectacle
cle vont garder un souvenir ébahi de l’exercice
cerceau-ballon
ballon présenté par Sophie et Muriel, dont l’aisance et l’apparente facilité traduisent les
heures et les années d’entraînement passées dans les salles lancéennes. Elles ont décidé de prendre
une « retraite » gymnique bien méritée et nous les remercions pour tous les moments de grâce
qu’elles nous ont fait vivre.
Je tiens également à remercier tout particulièrement Mme Esther Vurloz qui m’a donné, au pied levé,
un coup de main essentiel dès avril 2012 pour assurer le maintien des cours des petites. Je me
réjouis qu’Esther ait accepté de rejoindre les rangs des monitrices Gym & Danse dès la saison
prochaine, permettant ainsi à Tahina de terminer sereinement ses études universitaires.
Nous pouvons ainsi envisager à l’avenir un retour progressif vers la compétition et l’augmentation de
nos effectifs, à commencer par les plus jeunes.

Nicole Salvi
FSG Lancy/Rapport2012/dm
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AGRES
Groupe des Filles
Centre Omnisport du Petit-Lancy
Petit
- Ecole En Sauvy

Magnifique saison pour les agrès filles de Lancy, sans
doute l’une des plus glorieuses au vu des résultats
obtenus par l’ensemble du groupe.
Dès le départ, lors du concours de Collonge, les
gymnastes ont su s’imposer en s’emparant des premiers
rangs genevois et sont reparties avec trois médailles d’or
sur les six catégories représentées. Les excellents
résultats se sont ensuite enchainés tout au long de la
saison et les podiums se sont succédé
ccédé. Nos gymnastes
ont cumulé un total de 9 médailles d’or, 8 médailles
d’argent, 7 médailles de bronze et un florilège de distinctions sur les 5 compétions de l’année.
Un magnifique palmarès pour la section de Lancy qui
a également su s’imposer lors du concours
concour par équipe
du Challenge Trois Chêne. En effet, les gymnastes des
catégories C1 et C3 ont ramené à Lancy deux coupes
en terminant à la 1ère place. Les catégories C2 et C5
ont également été couronnées pour leur 2ème et
3ème place lors de ce concours
conco
par équipe. Les
résultats des filles au cours de la saison ont
également été des plus satisfaisants et ce fut notre
plus belle
lle récompense. Un grand bravo tout
particulier, à notre championne genevoise Noémy
Gigliotti qui, pour sa première année en catégorie C3,
a réussi à décrocher ce titre si convoité.
En parallèle des entraînements
nements pour les concours, les monitrices et les gymnastes se sont également
appliquées à préparer un beau spectacle pour la soirée de « La Gym de Lancy en Fête » qui a eu lieu
au mois de mars. Les monitrices en charge des différents groupes se sont investies à fond afin de
mettre sur pied des démonstrations de qualité. Merci infiniment à Magdalena et Laurie pour le groupe
des petites ainsi qu’à Coralie et Tatiana pour le groupe des moyennes et des grandes.
Le plus gros travail de la saison a sans
sans doute été la préparation du
Concours Cantonal
C
agrès mixte fin avril. En collaboration avec les agrès
garçons, nous avons organisé à la salle Aimée-Stitelmann
Aimée
cette
manifestation qui a accueilli plus de 350 gymnastes. Tout s’est déroulé à
merveille et l’événement a remporté un franc succès. Nous tenons à
remercier encore une fois toutes les personnes, parents, amis, qui se sont
relayées durant tout le week-end
end aux différents stands. Merci également à
nos gymnastes qui ont participé activement au bon déroulement du
concours.
Pour clore et fêter cette belle saison gymnique, nous avons organisé notre
traditionnelle sortie avec les gymnastes et les monitrices
monitri
à la piscine du
Grand Lancy ainsi qu’une soirée grillade, au parc du Gué, avec toutes les
Grand-Lancy
familles des gymnastes.
Pour terminer, toutes nos félicitations à Elisa Giussani, qui a obtenu son brevet Jeunesse et Sport à
Giffers début juillet.

Laëtitia
aëtitia Massard et Leila Talib
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Groupe des Garçons
Ecole A.-Stitelmann (PLO) – Ecole En Sauvy – Salle artistique du Bois-des-Frères
Groupe des PETITS (6-12 ans)
Année commencée sur les chapeaux de roues pour cause de
calendrier trop serré : début des cours le 11 sept. et concours
d'automne le 15 oct. 2011, délai trop court pour préparer les
nouveaux C1 et très court pour les C2 de retour de vacances...
L'année s'est déroulée avec 15 gymnastes inscrits et deux aides
moniteur, Quentin et Jonathan.
Nous avons participé
à quatre compétitions et à la Soirée
bisannuelle.
CONCOURS:
• CONCOURS D'AUTOMNE - 15 oct. à Lancy
C1: Pas de gymnaste inscrits
C2: 8 gymnastes inscrits sur un total de 12
•

CONCOURS DE PRINTEMPS - 24 mars à Veyrier
C1: 5 gymnastes inscrits sur un total de 15
C2: 7 gymnastes inscrits sur un total de 15

•

CONCOURS CANTONAL MIXTE - 21-22 avr. à Lancy
C1: 6 gymnastes inscrits sur un total de 14
C2: 7 gymnastes inscrits sur un total de 13

•

CHAMPIONNAT GENEVOIS - 24 juin aux Eaux-Vives
C1: 6 gymnastes inscrits sur un total de 15
C2: 7 gymnastes inscrits sur un total de 14

La Soirée bisannuelle de la société s'est déroulée le 3 mars de la meilleure des manières sur un air
très futuriste et robotique...
Au vu du programme très chargé de cette fin de saison, nous n'avons pas pu participer à La Journée
dans le Terrain, mais ce n'est que partie remise.

Nous donnons rendez-vous à nos gymnastes pour l'année prochaine, en sachant que cinq d'entre eux
vont passer dans la catégorie C3 et donc quitter notre groupe, nous leur souhaitons le meilleur pour
la suite de leur carrière gymnique.

Nicolas Marchard + Dario - Quentin - Jonathan

Groupe des MOYENS (10-16 ans)
Cette année nous avons eu un groupe d’une vingtaine de gymnastes qui ont fait des concours
individuels genevois et cantonaux, et des exercices de saut et anneaux en société.
Nous avons participé aux Championnats d’Automne, de
Printemps et Genevois en individuels. Pour les concours
en groupes, nous avons participé à la Coupe des Bains
qui est devenue notre concours de référence ainsi qu’à
la Fête Romande, la plus grande en Romandie, et qui a
lieu tous les six ans.
Nos gymnastes ont réussi une très belle saison, je tiens
à le préciser :
FSG Lancy/Rapport2012/dm
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En individuels, sur le plan genevois, cette année a été moins bonne que la précédente. En effet, nous
avons davantage privilégié les exercices en société étant donné qu’il y avait la Fête Romande.
Mais n’oublions tout de même pas les titres obtenus en individuels sur le plan genevois : je tiens
particulièrement a féliciter Grégoire qui a réussi à obtenir le titre de champion genevois en C5 pour
son premier concours, et surtout le titre de champion romand en C4. Sans oublier les distinctions de
Baptiste et Nicolas (également en C4) et en prime une 3ème place par équipe (en additionnant les
résultats genevois individuels de Raboud Grégoire, Dahan Nicolas, Loutan Baptiste et Tosco Loïc de
Veyrier). Ces résultats font vraiment plaisir après toutes ces années d’attente ! En effet cela faisait
depuis 2005 (Pahud Benoit) que nous n’avions plus gagné un titre romand en individuel.
En société, notre travail a porté ses fruits après de bonnes notes à la Coupe des Bains : 8.80 aux
anneaux et 8.48 au saut. Lors de la Fête Romande, nous avons confirmé ces performances d’une
belle manière, avec à la clé une très belle 3ème place aux anneaux (8.81) et une 5ème place au saut
(excellente note de 9.08). Cela faisait bien longtemps que l’on n’avait pas eu de si belles notes en
société.
Tout comme l’année passée, nous sommes très contents des présences des gymnastes et de leur
motivation. Cela nous donne beaucoup de plaisir à chaque leçon et concours.
Comme chaque année, nous avons continué à organiser nos sorties récréatives telles que l’Escalade,
le week-end de ski, le tournoi de unihockey, etc… En mars nous avons participé à la Soirée
bisannuelle de la société, et le résultat a répondu à nos attentes sur tous les plans. A noter un grand
nombre de spectateurs qui sont venus voir le spectacle, ce qui nous motive encore plus pour le Gala
que nous organiserons au mois de mars 2013 !
Pour l’année prochaine, nous avons décidé que dans un premier temps nous ne ferons monter aucun
gymnaste dans le groupe actif. En revanche, au début du mois de janvier, deux ou trois gymnastes
du groupe moyen seront inclus aux entraînements du groupe actif pour renforcer celui-ci en prévision
de la Fête Fédérale au mois juin 2013. Nous nous réjouissons déjà de ce grand rendez-vous et
espérons la même réussite que cette année sur le plan romand. Le nombre de gymnastes dans le
groupe moyen restera cependant constant grâce à l'arrivée de trois nouveaux C3; je m’en réjouis
d’avance.
Il n’y aura aucun changement de moniteurs, ce qui est bien pour la continuité. En espérant être
toujours en progression dans les résultats et répondre aux attentes de nos gymnastes, nous
repartons sereins pour l’année prochaine.
Je remercie Quentin Chuit, Benoît Pahud ainsi que Yannick Chevalier, sans qui les entraînements
n’auraient pu se dérouler dans de bonnes conditions.
Merci à tous et à l’année prochaine.

Frédéric Julini

Groupe des ACTIFS (17 ans à……beaucoup plus !)
Cette année, le groupe actif a dû faire face à un important tournus de gymnastes avec le départ,
provisoire nous l’espérons, de 8 gymnastes aguerris
pour raisons estudiantines.
Afin de les remplacer, nous avons souhaité la
bienvenue à plusieurs actifs genevois ainsi qu’à 6
nouveaux gymnastes de Lancy passant en catégorie
actif.
Ceux-ci n’étant pas encore tout à fait à niveau, nous
avons fait de notre mieux pour les intégrer. Avec
cette toute nouvelle équipe manquant encore un peu
d’expérience, la saison de compétition est endessous du niveau que nous avions l’habitude
d'atteindre.

FSG Lancy/Rapport2012/dm
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(Anneaux : 7.45 16ème/17;
Sol :8.30 12 /15 ), avec une jolie progression au
Championnat Romand (Anneaux :8.25 12ème/18 ;
Sol : 8.65 13ème/20).

Coupe

des

ème

Bains

Malgré les contraintes professionnelles et familiales
qui se font de plus en plus sentir ainsi que les
l
résultats gymniques peu satisfaisants, nous avons
pu profiter, bien heureusement, d’une excellente
excelle
ambiance de groupe lors du Championnat Romand
R
qui nous a également fait office
e de week-end
week
de fin
d’année.
L’année
ée prochaine est l’année de la Fête Fédérale
Fédérale où nous espérons réunir Genève sous une seule
couleur, celle de la gymnastique !

Sylvie Ray & Mateo

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE (GAF - GAM)
Si la FSG Lancy ne dispense plus de cours de gymnastique artistique sur la commune par manque de
moniteurs qualifiés dans la discipline et de matériel adapté,, les enfants désireux de pratiquer la
gymnastique
ymnastique artistique sont reçus
reçu à l’Ecole Genevoise de gymnastique
nastique artistique à l’Association
Genevoise de Gymnastique (AGG), à la salle artistique du Bois-des-Frères.
Bois
Pour 2012, Maeva Stefanutto,, suite à ses déboires de santé, a passé avec succès les différents tests
pour rester dans le cadre espoir suisse. Une autre
lancéenne, Tylah Girardet l’a rejointe, mais est en
convalescence pour le moment suite à une opération
au coude.
Côté garçons, la FSG
G Lancy compte un membre de
plus depuis un peu plus d’une année en la personne
de Philibert Hutter qui s’entraîne dans le Centre
Régional de Performance à Genève (CRP, Bois-desBois
Frères). Il a été formé au CRP et a demandé son
affiliation à notre société.
Relevons avec plaisir la bonne tenue en compétition de nos « vétéranes » Léonie Muller et Natacha
Bovy qui se défendent fort bien lors des différentes compétitions régionales ; cela prouve qu’à 16-17
16
ans on peut encore et toujours pratiquer la gymnastique artistique et obtenir des résultats
honorables. Il en est de même pour Philibert Hutter. Voici, ci-dessous
ci dessous quelques résultats des
gymnastes :

Championnat Genevois
P1, championne genevoise, Tessa Mbilongo Desbiolles classement général 4ème
P2,
«
«
Ruby Gribben
«
«
P3,
«
«
Sonia Schmid
«
«
P4,
«
«
Maeva Stefanutto
«
«
P6,
«
«
Léonie Muller
«
«
P3, pas de titre de Champion genevois pour Philibert, mais une médaille de bronze sur
participants.
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ChampGE/L.Müller

Champ.GE/N.Bovy

ChampGE/P.Hutter

Fête romande de Gymnastique
5ème place pour Léonie Muller avec un beau total de 42.550
7ème place pour Natacha Bovy avec le total de 39.850 sur 11 gymnastes en P6
5ème place pour Philibert Hutter sur 17 participants en cat. P3
Championnat suisse 2012
Médaille de bronze en équipe P3 pour Sonia Schmid et Alexia Mbilongo Desbiolles accompagnées
accompagnée de
leur camarade de Versoix Andréa Manrique. Les autres lancéennes se sont toutes classées dans la 1ère
partie du classement des performances 1-2-3-4
1
et 5.
Quant à Philibert Hutter, il a obtenu une honorable 11ème place sur 35 participants.
participants
Concours international
Maeva a participé à un concours international en Suisse avec l’équipe suisse et s’est très bien
comportée sur le plan technique.
Fête à Lancy 2012
Nos gymnastes féminines ainsi que Philibert Hutter ont participé avec des démonstrations à la Fête de
la société au mois de mars et ont eu beaucoup
beauc
de plaisir à évoluer au sol et à la poutre pour les filles
et barres parallèles pour Philibert. Le contact avec les autres gymnastes et dirigeants de la société a
été très apprécié.
MERCI
Tout au long de l’année, les gymnastes artistiques lancéens
lancéens ont fait de beaux progrès, qu’ils
qu’ fassent
partie du Centre cantonal ou d’un groupe de compétition de l’école. Ils remercient sincèrement le
comité de la FSG Lancy qui ne manque pas de les soutenir.

Chiara Grünenwald
Gr

Nous essayons de vous le dire chaque année,
Et ce ne sera jamais inutile :
A tous les bénévoles au sein des comités administratifs et techniques,
GratteGratte-papiers, moniteurs, juges,
Aux parents des gymnastes pour tous vos « coups de main »,
Aux gymnastes pour votre enthousiasme,
Aux autorités gymniques et lancéennes qui nous soutiennent,
Et à tous les amis de la gymnastique, les anciens et les nouveaux,

M
MEER
RC
CII
Septembre 2012/dm
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