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82-84, rue des Eaux-Vives, 1207 Genève
12 - 806 - 2
www.fsg-eaux-vives.ch

Comité central :
DIETRICH Didier
Président
6, rue J.-Grosselin, 1227 Carouge. Tél.: 022 301-48-70
dietrich@geneva-link.ch
ALBORGHETTI Raffaela & Gilles
Resp. Gym acrobatique & Resp. Technique / Trésorier
6, av. Ernest-Hentsch, 1207 Genève. Tél.: 022 736-08-92
gilles.alborghetti@zurich.ch raffaela.alborghetti@bluewin.ch

Horaires des cours :
(Salle de gymnastique de l’école des Eaux-Vives)
Lundi

(18h - 20h)
Jeunes Gymnastes
Gym Acrobatique (base)
(18h30 - 20h)
Trampoline

Mardi

(18h - 19h30)
Jeunes Gymnastes
Gym générale, Agrès
(20h30h - 22h)
Sport en salle

Jeudi

(18h - 22h)
Jeunes Gymnastes, Actifs
Réserve; préparation spectacles

Vendredi

(18h - 20h)
Jeunes Gymnastes, Actifs
Gymnastique Acrobatique (élite)
(18h - 19h30)
Trampoline
(20h30 - 22h)
Sport en salle

Chers membres, Chers parents,

Que la Fête soit belle !!

Nous avons le plaisir de vous convoquer à l'Assemblée Générale
Ordinaire de notre société qui aura lieu pour cette année le

Personne et peu de clubs sportifs peuvent s'enorgueillir d'avoir 125 ans.
Pour fêter cet évènement exceptionnel, votre journal le «Flic-Flac» s'est
particulièrement étoffé cette année et je remercie toutes les personnes
qui ont contribué aux articles de ce numéro spécial 2009.

Mercredi 4 novembre 2009, dès 19h précises
au local de l'école des Eaux-Vives (aile droite, au sous-sol).

Un nouveau logo pour notre société, de nouveaux équipements et
surtout plein de nouvelles petites frimousses dans les salles de
gymnastique.

Durée: env. 1h30
Comme l’an dernier, et compte tenu de l’importance et de la priorité
fixée sur le développement des Jeunes Gymnastes, la présence des
parents est obligatoire (au moins un représentant par enfant ou
famille).
De même, nous avons prévu d’adjoindre à ce journal une convocation
séparée à notre Assemblée, ceci pour être assurés que vous ayez bien
reçu ces informations.
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Ce spectacle, en deux représentations, présenté à la Salle Communale
de Chêne-Bougeries, agira un peu comme une grande machine à
remonter le temps...
Entrée gratuite mais inscription obligatoire compte tenu du nombre de
places limité.
Pour tout renseignement et inscription au repas du samedi soir:
www.fsg-eaux-vives.ch
Nous vous souhaitons d'ores et déjà d'avoir du plaisir à partager ce
Jubilé avec nous !
@+ Didier
Dates principales à retenir :

AG 2009

EDITORIAL

C'est une reprise en fanfare et déjà l'effervescence dans toute la grande
famille de la Gym des Eaux-Vives. Tout le monde va participer à cette
fête, avec en point d'orgue notre week-end de Gala du 14 & 15
Novembre prochain.

Inutile de vous rappeler l'importance de cette assemblée annuelle et
de la motivation apportée au comité de par votre présence et votre
participation active à l’évolution de notre société.
Toute proposition à soumettre en AG doit être reçue au moins 2
semaines avant la date de celle-ci.
Dans l'attente de vous revoir nombreux en cette prochaine date, nous
vous adressons, Chers membres, Chers parents, nos meilleures et
sportives salutations.
Didier Dietrich
Président
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de l'assemblée

2.

Rappel et approbation du PV de l'AG 2008 (distribué sur place)

3.

Acceptation des différents rapports d'activité (cf. Flic-Flac)

4.

Rapport du Trésorier et budget global pour l'exercice 2008-2009
Rapport des vérificateurs des comptes Actifs et Jeunes Gymnastes
Nomination des vérificateurs des comptes

Verrée de fin d'année (tous)

5.

Démissions - Admissions - Nominations

Samedi 31 Janvier

Championnat Genevois Trampoline

6.

Propositions, cotisations

Week-end 20 & 21 Mars

Geneva International Acro Cup

7.

Election du nouveau comité pour l'exercice 2009-2010

8.

Divers

Samedi 1er Mai

Championnat Suisse Acro

9.

Clôture de l'AG
Petite collation (apéritif)

Mercredi 4 Novembre

Assemblée Générale (19h, local)

Samedi 14 Novembre
Dimanche 15 Novembre

Gala 125ème (18h; repas dès 20h30)
Gala 125ème (14h30)

Samedi 5 Décembre

Course de la Marmite (Acro)

Mardi 15 Décembre
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10 ans AGG

Enfin nous y voilà....Avec certains gymnastes d'Acro Genève, les 2
Elodie, Damien, Amaya et Raffa, rendez-vous le vendredi 24 avril 2009 à
l'aéroport pour nous rendre à la Coupe nationale Open qui a lieu à
Boulogne-sur-mer.

Au début, c'était pas clair ! Un grand magasin, des vitrines, des legos,
une démonstration pour les 10 ans de l'association genevoise de
gymnastique, un gala, une comédie musicale, un grand truc, nous on y
va.
Ok ! La surprise est de taille, on a des mois et des mois pour préparer la
démo ! C'est un peu comme un poisson d'avril en plein mois de
septembre. Les Eaux-Vives ne prennent jamais des mois pour faire une
démo.

Après quelques photos et les au-revoir aux parents, nous nous dirigeons
vers le satellite d'embarquement. Ouf, le voyage en avion s'est bien
passé. Nous atterrissons à Paris et avons encore deux bonnes heures
de car avant d'arriver à destination.
Arrivés sur place, nous découvrons notre hôtel plutôt bien situé puisqu'il
se trouve à proximité du port. Ensuite, nous voilà partis à la salle où les
choses sérieuses commencent ! Histoire de ne pas perdre la main un
petit entraînement s'impose. Ensuite, une bonne nuit de sommeil afin
d'être en forme pour le jour J.
Le samedi, réveil très matinal afin de nous rendre à la salle pour
l'entraînement puis le concours. Concours auquel nos efforts ont été
récompensés dès lors que les deux duos des Eaux-Vives ont obtenu un
meilleur résultat que lors de l'AcroCup qui avait lieu un mois plus tôt.
Le dimanche matin nous sommes allés visiter le musée de la mer
(Nausicaa) qui était magnifique. C'était génial, nous avons pu toucher
des poissons.
Ensuite, nous avons passé une partie de l'après-midi à la plage avec des
gymnastes anglais et Acro Genève et nous nous sommes éclatés en
faisant les fous et des pyramides. C'était très sympa.
Lundi sonne le jour du retour. Levés très tôt (avant 6h00) et départ en car
pour l'aéroport de Paris et retour à Genève. Retour un peu humide dû
aux trous d'air alors que des boissons nous avaient été servies !!!!!
Cette expérience a été bénéfique pour tous, elle nous a permis de voir
notre niveau en concours international et nous avons ainsi pu nous
rendre compte de notre progression. A refaire cela ne peut être que
bénéfique pour les gymnastes du club des Eaux-Vives…..

GALA AGG

ACRO INTERNATIONAL

Boulogne-sur-mer

Alors Eaux-Vives soif,
Eaux-Vives soif, EauxVives soif, soif…..
(de médailles).
Elodie
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On laisse donc le temps couler, Raffa est en contact avec les
organisateurs, elle va même aux comités… Elle est au courant des
délais donc pas de soucis.
Doucement les idées viennent, on essaye un bout ici, un bout là. La
musique nous parvient et là, consternation ! Christophe Wilhelm chanté
par une chorale aigüe c'est stressant. Mais on le fait, on monte une
démo potable dans un premier temps. On dirait que nos gymnastes ont
comme des passoires à la place de la tête, on doit systématiquement
tout reprendre à zéro.
Les costumes vont arrivés, seule la vitrine a été présentée en mars dans
une sorte de répétition générale et la pression monte. Tout le gratin de la
gym genevoise devrait être là, un joli costume ne suffira pas !
Alors c'est parti, pendant un mois à chaque entraînement on reprend la
démo et on la fait, on la refait. On la décortique et on recommence le
même mouvement tant qu'il n'est pas exécuté de manière parfaitement
identique et synchrone pour tout le monde.
Le trampoline, bosse dur aussi, ils ont leur rayon à représenter. Ca
énerve, ca râle, ça veut arrêter là.
Le jour J on se retrouve devant le théatre du Léman, on se motive. Il y a
une répétition en costumes et maquillés et on enchaînera directement
avec le spectacle. Les Eaux-Vives sont de l'ouverture, on donnera le ton
de la soirée. C'est concentration et conseils de dernière minute.
La musique commence, les gymnastes entrent en piste et tout se passe
à merveille. L'acro ça surprend toujours, pis c'est joli ! Les numéros
s'enchaînent, tous originaux, tous dans le thème. La jolie GRS qui fait du
tissu-volant, le groupe des tous petits déguisés en bébêtes, les horloges
à la lumière noire et le trampo. Une super démo de trampo.
Dans les loges l'ambiance est à la fête et à la fraude. Il nous est
normalement interdit d'aller dans la salle pour voir le spectacle. C'est
sans compter sur l'incapacité des eaux-viviens à respecter une
consigne. On trouve un passage discret et on profite du spectacle.
Deux jours de démonstration, une bonne ambiance, un scénario bien
ficelé. Pour ses 125 ans les Eaux-Vives se forgent des souvenirs et se
réjouissent de voir le DVD !
Sandrine

Grâce à eux, le 19 septembre dernier, nous avons dignement honoré les
125 ans de notre société de gymnastique. Cette fête a permis de réunir
le comité actuel, des anciens présidents et membres du comité, les
membres Honoraires et anciens, afin de se remémorer certains
souvenirs.
Pour cela La Neptune était une étape obligatoire. Le symbole de notre
société est effectivement cette magnifique barque.
Un peu d'histoire : elle appartient à la famille des grandes barques à
voiles qui se multiplièrent sur le Léman à partir du 13ème siècle. Cette
époque voit se développer la navigation lacustre et les premières
galères, dont il a existé des versions militaires, servaient, en temps de
paix, au transport de marchandises. Ces barques à voiles latines ont
joué un rôle important dans l'économie genevoise. Elles étaient affectées
au transport des matériaux de construction dont le canton avait besoin,
principalement des pierres de Meillerie (France) et du gravier extrait du
Rhône à son embouchure, au Bouveret. Chaque voyage, qui nécessitait
entre 6 et 12 heures de navigation, permettait de transporter 120 tonnes
de matériaux, déchargés aux Eaux-Vives et aux Pâquis.
Construite en 1904, la « Neptune » a effectué son dernier transport de
pierres en 1968. Acquise en décembre 1971 par l'Etat de Genève, elle a
été classée patrimoine historique et fut l'objet de plusieurs rénovations.
Donc, par ce magnifique samedi, nous avons embarqué au Port Noir, sur
cette barque, pour une promenade avec, café croissants, puis comme il
se doit un apéritif en l'honneur d'Eaux-Vives soif! C'était l'occasion de
faire la connaissance des anciens. Retour sur terre ferme pour un repas
au restaurant de la Nautique. La bonne humeur était également de la
partie. Notre président actuel nous a également préparé un historique de
la société avec quelques photos. Certains "anciens" ont même eu du mal
à se reconnaître. Puis vint la partie "officielle" de cette cérémonie, avec
la nomination de cinq membres Honoraires. A savoir Raymond Brussino,
François Jeandet, Adriano Alborghetti, Robert Lambiel et bien entendu,
notre président depuis 18 ans (un record) Didier Dietrich.

Jouons et gagnons ensemble !
Afin de nous aider à financer les multiples manifestations prévues pour
ce jubilé, et en tant que société à but non lucratif, nous avons pu
bénéficier du soutien de partenaires et sponsors qui nous octroient des
gratuités et rabais exceptionnels et exclusifs, avec par exemple des
entrées gratuites au lasergame des Eaux-Vives, Plaza Sport,
Forestland, Cressy, forfaits de ski; réductions chez Athleticum, Jumbo,
restaurants, etc.
Ce sont donc au total 21 bons de réduction qui ont été regroupés dans
des carnets édités tout particulièrement pour notre club, en indiquant
que les ventes de ces carnets permettront de financer toutes les
manifestations prévues en cette année de jubilé.
Pour rendre le tout plutôt ludique et sympa, les carnets sont
accompagnés de cartes comprenant zones « à gratter » (type Tribolo).
Chaque zone cache un montant compris entre 0.- et 20.-

SPONSORS

SORTIE NEPTUNE

Le 24 septembre 1884 fût signé l'acte de Fondation comme suit : "Les
soussignés réunis en assemblée ont décidé de fonder une société de
Gymnastique dans la commune des Eaux-Vives dans le but de resserrer
et unir la jeunesses de cette commune par des liens d'amitié et des
sentiments patriotiques tout en favorisant le développement intellectuel
et physique pour la gymnastique plus populaire…." .
Le premier comité était composé de : Président : Paul Blanchard ;
Moniteur général : Jules Badoux; Vice-Président : Auguste Desgaz;
Trésorier : Henri Rothenbacher ; Secrétaire : Charles Cordier.

Le jeu est simple: la personne qui joue et gratte une case s'engage à
payer le montant qui apparaîtra en échange d'un carnet de bons.
Il est important de se rendre compte que le montant payé par cette
personne pourra être très rapidement compensé par l'utilisation des
bons de réduction (même un seul en général !) dont l'estimation de gain
total est d'env. 450.-. De plus, avec un peu de chance, il peut gratter 0.et cela ne lui coûtera donc rien du tout...
A titre exceptionnel donc, compte tenu des frais tout aussi exceptionnels
liés à notre 125ème anniversaire, nous vous demandons à tous de nous
soutenir et de participer activement à notre jeu.
Les parents des Jeunes Gymnastes ainsi que les membres de notre
société seront tout particulièrement sollicités. C'est pour la bonne cause,
alors dites-le aussi à votre entourage ou collègues !
Il est important que chacun «joue le jeu» et en quelque sorte
«sponsorise» nos activités et notre club dont nous vous rappelons qu'il
est à but non lucratif.
Merci d'avance de votre soutien et n'hésitez pas à nous contacter
directement si personne ne vous a encore proposé de jouer et gagner
avec nous!

Les anciens ont tenu à rendre hommage au travail de Gilles, Raffa, et
Didier sans qui ce club ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui.

Meilleures salutations,
Didier
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Un grand merci à tous pour cette excellente journée commémorative.
Nicole & Marie-Christine
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1) Et oui…. cette fois nous y sommes, car, comme mentionné depuis ces
quelques dernières années, nous célébrons notre 125e anniversaire !

Comme mentionné, actuellement notre effectif global atteint ses limites
avec plus de 60 gymnastes dont plus d'une trentaine aux agrès. Suite à
nos portes ouvertes du début septembre plus de 26 nouveaux membres
se sont présentés. Difficile et pourtant nécessaire de refuser plus de la
moitié d'entre eux !

En cette année de jubilé, nous avons honoré à ce jour tous nos objectifs
fixés et « bien plus encore ».
Pour en citer quelques uns en terme de concours, et l'un des plus
importants d'entre eux, « l'Acrocup » du mois de mars 2009. Cette
compétition internationale représentée par 7 pays, avec près de 400
gymnastes qui ont su démontrer une fois de plus leur talent et leur brio
en faisant vibrer avec de grandes émotions tout le public (à noter la
splendide prestation du quatuor masculin polonais).

Suite à un constat après cette première sélection aux tests d'aptitudes,
de bons espoirs sont sur les rangs, néanmoins, pour assurer un bon
suivi et un bon coaching, il nous est indispensable d'augmenter et de
recruter de nouveaux moniteurs, voire des «aides moniteurs », ceci en
raison du nombre croissant de participants.
Avec un encadrement suffisamment étoffé, nous aurions un potentiel de
créer un groupe complémentaire de gymnastique générale que nous
pourrions intégrer dans un proche avenir dans le cours du jeudi soir.

D'ores et déjà je tiens à remercier tous nos gymnastes impliqués lors de
cette compétition ainsi que tout le staff d'organisation « moniteurs, juges,
parents bénévoles » qui, une fois de plus, par leur contribution
permettent que cet événement puisse figurer au plus haut niveau des
compétitions de notre pays.

Nous rencontrons actuellement de plus en plus de difficultés pour les
entraînements du vendredi soir. En effet, en raison des « votations
répétitives », de la fermeture de la salle pour « veille de vacances », une
solution a été convenue. Nous avons également souscrit et bloqué la
salle pour le jeudi soir, ce qui nous permettra en cas de non disponibilité
de la salle le vendredi de changer de jour au jeudi.

8

Dans le même registre cette année et pour une première, au mois de
mai le championnat combiné genevois et suisse ou l'un de nos groupes a
reçu la 1ère place au niveau Suisse (voir résultat ci-joint).
Cette compétition était également combinée par les tests solos, et
notamment de la Journée Genevoise au grand trampoline, ou nos
représentants ont su mettre en évidence leurs très bonnes
performances.
Autre moment phare de cette année.
- Toujours par le groupe Acro « groupe d'élite », 1ère représentation à
l'étranger au Championnat national de Boulogne-sur-Mer « France ».
- Représentation et démonstration lors du week-end sports & loisirs à
Palexpo.
- Egalement un grand événement lors de notre participation pour le jubilé
du 10ème Anniversaire de l'AGG au Théâtre du Léman.
- Sans oublier la course de l'Escalade, cette fois-ci nous étions déguisés
en aviateurs.
- La fête de Noël, sous le signe des aventuriers.
- Et bientôt, pour notre plus grand plaisir nous finirons en apothéose tous
nos spectacles et concours de cette année avec notre Gala comme
prévu les 15 et 16 novembre prochains.
3) En terme de formation et d'encadrement :
Je tiens à remercier très sincèrement tout le staff d'encadrement qui non
seulement s'implique de manière active dans la salle de gym, mais
également lors de cours de formations, de camps d'entraînements, de
cours de juges, tout ceci effectivement représente un énorme
investissement en temps qui est mis à disposition de notre section.

TECHNIQUE

TECHNIQUE

Chers Parents, chers Gymnastes,

Il est également à noter qu'en raison des bonnes performances de nos
trampolinistes, nous avons ouvert un deuxième cours de répétition le
lundi soir. Celui-ci est encadré par Joseph Imbert, moniteur cantonal de
cette discipline, nous lui souhaitons la cordiale bienvenue.
Encadrement :
Test 1
Test 2
Test 3-4

Agrès
Kenza* / Jean-Blaise*
Otello
Olivier

Acro
Raffa
Sandrine
Gilles

Trampoline
Dario*
Didier
Joseph

* Aides moniteurs : Gilles et Raffa sont également en soutien en cas de
besoin dans les autres disciplines.
Nous devons regretter cette année le départ d'Agneta et de ses filles
qui ont dû retourner dans leur pays. Un grand merci et un immense
bisou pour leur implication lors de ces 3 dernières années.
5) Conclusion :
En terme de conclusion, je tiens à remercier une fois de plus tout
l'encadrement des moniteurs, les membres du comité, notre très cher et
irremplaçable Président Didier, sans oublier tous nos soutiens et parents
bénévoles, qui aident notre section à progresser dans de bonnes
conditions et permettre à notre société d'évoluer avec pérennité.
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Que cette année soit belle et haute en couleur grâce à vos prestations.
Et comme de coutume…. Eaux-Vives soif soif !
Votre moniteur Gilles

Test solo 3

Divers résultats :

Biderbost Elodie 2ème
Geneva International Acro Cup :

Paschoud Romane 5 ème

National 1 Duo mixte
Tran Cat-Vi – Ballif Dan 3ème

Ballif Dan 6ème

National 1 trio féminin
Lourenço Anabella- Lourenço Susana - Samii Chirine 11ème

Samii Chirine 10ème

Maulini Cynthia 9 ème
Marioni Hugo 12 ème

National 2 duo féminin
Paschoud Romane- Maulini Cynthia 18ème
Hedengren Elise- Pouseiro Flipa 20ème

Journée Genevoise Grand Trampoline
Catégorie -12 ans
Favre Jérôme 2ème

International FIG Age Groupe 11-16 ans
Duo féminin
Elodie Biderbost – Amaya Roux 10ème
Duo mixte
Elodie Pirossetti – Damien Guerra 2ème
Championnat Genevois / Suisse
National 1 duo mixte
Tran Cat-Vi – Ballif Dan 2ème
National 1 trio féminin
Lourenço Anabella- Lourenço Susana - Samii Chirine 2ème
National 2 duo féminin
Paschoud Romane- Maulini Cynthia 2ème
National 2 trio féminin
Carvajal Laïa – Paschoud Aurélie – Biderbost Christel 1ère

TECHNIQUE

TECHNIQUE

National 2 trio féminin
Carvajal Laïa – Paschoud Aurélie – Biderbost Christel 11ème

International FIG Age Groupe 11-16 ans
Duo mixte
Elodie Pirossetti – Damien Guerra 2ème
Test solo 1
Tran Cat-Vi 1ère
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Test solo 2
Lourenço Anabella 5ème
Carjaval Danaé 8ème
Carjaval Laïa 11ème
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Catégorie – 14 ans
Lusser Tanguy 1er
Deferne Antoine 4ème
A noter la très bonne performance Hors concours avec la meilleure note
absolue de la journée trampoline: Alborghetti Dario
Tests internes Agrès
Classement individuel sur 4 engins :
Test 1

Test 2

1. Louna
1. Céline
2. Linda
2. Lygia
3. Laila
3. Camille
4. Dorra
4. Josephine
5. Eléonore
6. Sophie
7. Alice
8. Romane C.
9. Lia
10. Joacquim
11. Timea
12. Emma

Test 3

Test 4

1. Romane P.
2. Nigel
3. Aurélie

1. Elodie P.
2. Jérôme

Classement par groupe :
1er
Sophie – Linda - Romane P. – Aurélie – Elodie P. – Joacquim
2ème Romane C. – Lia – Timea – Eléonore – Camille – Nigel –
Jérôme – Josephine
3ème Laila – Dorra – Louna – Alice – Lygia – Céline – Emma

MELI-MELO PHOTOS...

MELI-MELO PHOTOS...
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5 x 5 x 5... = 125 ans !
Extrait du discours de la journée « Neptune » &
«Nautique» des membres Honoraires et
Anciens.
Date: Samedi 19 Septembre 2009

PRESIDENT

PRESIDENT

Bon d'accord, c'est vrai qu'elle est belle cette
coupe de l'America et qu'elle est encore plus
ancienne que notre société. C'est vrai aussi
que notre vieille Neptune, ce n'est pas tout à
fait Alinghi 5... Mais bon, pour le reste, nos
tribulations à nous restent sur le plan purement
sportif et non lucratif !

Il y a donc 125 ans, à 5 jours près très exactement, était fondée le 24
Septembre 1884 la Société de Gymnastique de la commune des EauxVives.
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125 ans, c'est aussi 5 générations, qui ont largement marqué l'histoire de
notre société et de notre quartier. Tout cela a été retracé et archivé dans
différents documents comme la plaquette du centenaire, le Gym EauxVivien (devenu aujourd'hui le Flic-Flac) et les journaux locaux comme le
Journal de Genève dont on trouve ça et là notre trace...
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Toutes ces générations ont eu leur lot de grandes personnalités dont
certaines ont de fait bien entendu disparues, et même encore bien
récemment.
Les autres sont dignement représentées aujourd'hui par votre amicale
présence, vous qui en tant que membres Honoraires ou membres
Anciens représentez avec le Comité actuel le coeur de la grande famille
de la Gym Eaux-Vivienne.
Ces générations ont toujours su évoluer, depuis le temps des gymnastes
moustachus en habits rayés...
Photo de l'école des Eaux-Vives en juillet 1910

Et cette famille a aussi de très nombreux jeunes et il suffit d'aller jeter un
oeil pratiquement tous les soirs de la semaine dans notre salle des EauxVives pour se rendre compte qu'elle est particulièrement bien vivante!
Les plus jeunes n'ont même pas 7 ans et les plus âgés ont bien plus de
77 ans, comme quoi on fait encore mieux que Tintin...

Pour revenir à nos 4 ex-gymnastes, et même s'ils ne peuvent plus
aujourd'hui être encore présents dans la salle, pour différentes raisons,
ils ont tous eu un apport et une fidélité exceptionnels envers notre
société et nous tenons fortement à les remercier pour cela.
Comme il vaut mieux éviter tout le détail de leurs curriculum gymniques
(sinon nous serons encore là demain), je peux vous donner quelques
indices... Certains ont été moniteurs des Actifs ou des Jeunes
Gymnastes, très à l'aise sous les projecteurs et le devant de la scène,
ou le derrière des coulisses et des caméras... Tous des virtuoses des
engins ou des mots, avec quand même quelques spécialités
remarquables comme par exemple le saut roulé à travers une porte
vitrée, le grand lancé en bas de scène, le double salto avec le nez en
accordéon...
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Pour revenir maintenant à 2009, 5 c'est aussi le nombre de
manifestations particulièrement marquantes que nous avons pris en
charge cette année pour marquer notre Jubilé. A savoir:
- GIAC: Geneva International Acro Cup (co-organisation)
- GALA 10 ans AGG : représentations au Théatre du Léman (ex-Grand
Casino)
- Sortie « Neptune » et repas à la Nautique (Honoraires, Anciens,
Comité)
- CDS: Conférence des Dirigeants de Sociétés de l'AGG (Assoc.
Cantonale de Gym)
- GALA 125 ans: salle communale de Chêne-Bougeries: 14 & 15
novembre
5 x 5 x 5 = 125. Le compte est bon !
Non, pas encore tout à fait... J'aimerai vous parler de ce qui se fait dans
la salle de gymnastique et de ceux qui font tourner notre club encore
aujourd'hui.
Auparavant encore, j'aimerai tout particulièrement en ce jour associer 5
personnes à notre Jubilé qui nous donne l'occasion, une fois n'est pas
coutume, de faire un bilan des dernières décennies.
Nous aimerions, au nom du Comité, vous présenter tout d'abord 4
anciens gymnastes que nous tenons à honorer pour « l'ensemble de
leurs oeuvres » comme on dit, et les nommer donc membres Honoraires
de notre société. De fait, même si ceci ne pourra formellement n'être
entériné officiellement qu'à notre prochaine assemblée générale, le 4
novembre prochain, nous savons que cela ne posera pas de problème et
que votre présence aujourd'hui permettra bien mieux de marquer comme
il se doit cet événement.

PRESIDENT

PRESIDENT

Pour les plus âgés, je sais
en tout cas qu'il y en a un
qui n'a pas peur d'afficher
son âge à tous les coins
de rue, je veux parler bien
sûr de notre célèbre
Honoraire John Girod,
plus connu sous le nom
de « Jo-Johnny » qui
fêtera prochainement ses
90 ans.
Bravo!
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Merci d'accueillir comme
il se doit :
Raymond Brussino
(à droite), ainsi que:
Adriano Alborghetti,
Robert Lambiel et
François Jeandet
(entourés çi-dessous)

Un grand Merci maintenant pour ma nomination également en tant que
membre Honoraire ! Les années ont vite passé et comme le dit François,
ça donne un «coup de vieux» tout à coup... Je profite de remercier ma
famille et tous ceux qui m'ont soutenu jusque là.

5, cette fois le compte est enfin bon !?
Hommage à Rodolphe Huser, Dit Rudy
Une grande personnalité de la gymnastique de notre société des EauxVives, de la vie genevoise et pour beaucoup un cher ami, nous a quitté
discrètement le 20 avril dernier dans sa 77ème année. Nous présentons
à sa chère épouse Monique, également ancienne gymnaste des EauxVives, ainsi qu'à leurs filles Dominique et Sonja et leurs familles, nos
sincères condoléances.
Dans sa jeunesse, Rudy avait été un gymnaste à l'artistique de haut
niveau : honoré et récompensé par plus de 20 couronnes cantonales et
de 2 couronnes fédérales (en 1955 à Zurich et en 1959 à Bâle). En plus,
il a été plusieurs fois champion genevois et en 1955 finaliste au
championnat romand.

Pour terminer (et vous trouverez de nombreuses photos dans ce
journal), le plus important reste ce qui représente actuellement notre club
de gymnastique, des plus jeunes aux plus «AG».
Et en parlant d' « AG » (sous-entendu Assemblée Générale), je dois bien
admettre que nous sommes finalement bien plus « GA » qu' « AG » aux
Eaux-Vives...

De 1958 à 1961 Rudy était membre de la première équipe de la société
de gymnastique BTV Lucerne qui fût championne suisse pendant 7
années consécutives. Vu les contacts étroits maintenus pendant toute la
carrière de Rudy, le BTV l'a nommé membre d'honneur.

GA comme...
- Gym Acrobatique (Boulogne-sur-Mer; Champions Suisse, etc)
- Gym Agrès
- Gym « Aérienne » (Trampoline)
- Geneva Acrocup
- Grande Amitié (Merci à tous et au Comité en particulier !!)
- Gym Anticrise & Grippe A ! (elle sont partout celles là...)
Et sans oublier, last but not least:
- Gilles Alborghetti !
On peut même parler de la «Génération Alborghetti», avec Raffaela, son
frère Adriano et les enfants Dario et Maeva sur qui on compte bien pour
la relève !
MERCI infiniment !

Retournons en 1962 : Engagé comme 1er Secrétaire du Salon
international de l'Automobile, Rudy revenait à Genève et prenait une
part active dans notre société, notamment en sa qualité de :
- Moniteur des actifs de 1964 à 1967

RUDY

PRESIDENT

Presque... Au nom du Comité, nous
tenons à présenter une dernière personne
et à lui remettre un diplôme d'honneur
pour l'extraordinaire activité et dynamisme
qu'il garde encore aujourd'hui pour nous
soutenir dans nos tâches de plus en plus
lourdes... C'est un peu notre « père
spirituel » en nous tenons à le remercier
aujourd'hui, n'en déplaise à sa nature
pour le moins réservée (et à son grand
coeur) !

- Organisateur d'un match triangulaire de gymnastique à l'artistique
Thonon – Annecy - Eaux-Vives avec le classement final individuel :
1er Rudy Huser, 2ème Jean Dahinden, également des Eaux-Vives
- Président technique de 1968 à 1974
- Vice-président de la Commission du matériel lors de la Fête Fédérale
de Gymnastique à Genève en 1978 engageant toute la section
- Vice-président du Comité d'organisation du centenaire de la FSG
Eaux-Vives en 1984
- Membre Honoraire de la FSG Eaux-Vives
Nommé en 1968 Directeur du Salon de l'automobile et en 1981
Directeur général d'Orgexpo et des Salons qu'elle organise, Rudy se
voyait contraint de réduire sa présence dans la salle de gym.

A bientôt,
Didier
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Par contre dans son activité professionnelle, par son enthousiasme et
son goût du travail bien fait, les effets secondaires de son dynamisme
n'ont pas tardé à se faire sentir : la construction et les agrandissements
successives de Palexpo, l'organisation et l'accueil de nombreuses
nouvelles manifestations.

Geneva International Acro Cup et Championnat Suisse Acro

Pas étonnant que ce travail et ces succès aient été récompensés en
1984 par le Diplôme de « l'excellence européenne » décerné à toute
l'équipe d'Orgexpo et par une médaille d'or pour Rudy.
Pas étonnant non plus que Rudy ait reçu en novembre 1998 le prix de la
Fondation pour Genève, décerné à des personnalités dont l'activité a
contribué au rayonnement international de Genève.

Bon, organiser une compétition sportive est loin d'être une sinécure,
vous vous en doutez. Il faut des autorisations, des soutiens financiers,
caresser les uns et les autres dans le sens du poil, réussir à investir tout
le monde d'une mission à sa hauteur, etc.

Merci Rudy, merci profondément et sincèrement, tu as toujours eu l'envie
de bouger, de te démener et d'agir chaque jour pour Palexpo, pour la
collectivité et pour Genève.

Les Eaux-Vives excellant dans le domaine de la boissons (soif, soif !)
c'est assez naturellement que nous nous chargeons de la buvette. Et la
buvette, c'est , comment dire, l'un des centres névralgiques de la
compétition ! Comment savoir autrement que les anglais mettent des
litres de flotte dans leur café ? Que machin est fâché contre machine et
que si tu presses trop fort sur la bouteille de coca, ça déborde de
partout?

Pierre Egger, Membre Honoraire
Ancien moniteur 1968 à 1974

20

GIAC 2009

RUDY

En fait, la buvette c'est surtout l'occasion pour nos chers parents de se
retrouver et de partager un moment autour d'un café, qu'ils ne sont pas
supposés boire ! Et nous vous en remercions, c'est évident.
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L'un des autres postes investis par les Eaux-Vives est celui des juges et
sans eux, la compétition ne peut exister. Alors pour les juges, les cours
ont lieu la semaine avant la compétition, et la veille on nous informe du
degré d'exigence attendu de notre part (élevé en l'occurrence). On nous
signale que la tenue réglementaire est plus que vivement conseillée
(bon on fera des courses pour trouver un pantalon noir, une veste noir et
un t-shirt blanc, les chaussures, ça va on en a !).
Le juge est un animal à cul plat et vessie surdimensionnée ! Nous
passons des heures assis, sans pouvoir aller aux toilettes avec un degré
de concentration inébranlable (enfin presque).
Ceci dit, c'est également la meilleure place pour profiter de la
compétition…
Les moniteurs/trices sont aussi des acteurs importants de la compétition.
Ils doivent, l'air digne, gérer la multitude de petits soucis de dernière
minute. Avoir en permanence le « colle-cul » sous la main, savoir
corriger tout en rassurant, trouver les mots pour faire descendre le
stress, consoler, féliciter, avoir les barrettes, la laque, le chouchou de
secours et le nécessaire pour les premiers soins des petits bobos.
Et quand tout ça et bien d'autres choses sont réunis, que les acrobates
ont bien bossé pendant les entraînements, le spectacle commence ! Et
cette année, je dois dire qu'il était plus que plaisant ! GIAC : première
compet' 11-16 ans pour deux de nos duos. La barre était haute, mais ils
s'en sont tirés à merveille ! Et quel plaisir pour les nationaux d'avoir de
vrais adversaires, de pouvoir se mesurer à d'autres !
On a senti le stress des premiers pas pour certains, le gain d'assurance
pour d'autres, c'était très chouette !

Coté Trampo, et là ça n'engage que moi, c'était, comment dire…
Remarquable ! Des juges en tong, des trampolinistes en bermuda ! C'était
l'été avant l'heure ! Ceci dit, la compétition que j'ai pu suivre du coin de
l'œil était très sympa, même si nous avons tous fortement regretté que
Dario ne remporte pas la médaille qu'il méritait !
En sommes, ce sont deux compétitions qui se sont super bien déroulées,
car tout le monde a mis la main à la pâte. Alors Merci aux parents, aux
gymnastes et aux membres du club pour ces beaux moments d'acro !
Sandrine

VENTE DE PATISSERIE

CS 2009 + TRAMPOLINE
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CS : Un Championnat Suisse avec que des gymnastes de Genève, il faut
faire de l'acro pour voir ça ! Du point de vue de nos acrobates, rien à
redire ! Ils se sont donnés à fond et les médailles ont plu ! Coté solo…
allez je me passe de commentaires ! Je ne doute pas qu'au moins une
fois on parvienne à les faire apprendre 2 mois à l'avance ! Du grand
comique les juges penchés en avant sur la table pour souffler les
enchaînements !
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Aux Eaux-Vives on a des mamans qui sont pas comme les autres ! Des
mamans un peu délurées mais avec des idées qui leur débordent de la
tête. Donc, quand on se dit qu'il faudrait des sacs et des trainings avec les
logos du clubs pour avoir l'air moins… eaux-viviens baba cool dans les
compétitions, elles font chauffer les méninges et nous sortent une solution
toute faite !
La solution pour avoir des sous pour acheter les sacs ? Faire une vente de
pâtisserie dans le hall de Balexert. Ca coince et ça tire pour les dates,
alors ce sera le 20 juin, sans démo, juste dans un coin.
Les parents sont invités à faire un ou deux gâteaux salé ou sucré et hop
c'est fait.
8h30 montage de la table, entreposage des gâteaux et c'est parti pour une
journée de folie. Le soleil brille et on s'en fout, on est dans le centre
commercial à faire les yeux doux à tout le monde, à monter quelques
pyramides sur la dalle pour attirer le chaland et à répondre « A votre bon
cœur » quand on nous demande les prix !
Parce que, oui, « à votre bon cœur » ça marche mille fois mieux que «
c'est 2 francs ».
La journée a été fructueuse, on pourra sûrement acheter les sacs,
l'ambiance était super sympa et un projet est en cours.
Très bientôt on remettra ça, mais au milieu du hall, avec un 12x12, des
démos et surtout des initiations à l'acrobatie pour ceux qui veulent ! Car le
but n'est pas seulement d'engraisser les gens, non, non c'est aussi de
trouver de futurs acrobates qui viendront prendre la relève et compléter
l'équipe !
Alors un grand merci à nos mamans un peu illuminées qui ont toujours
des idées dingues pour faire vivre notre section !
Sandrine

MARMITE ESCALADE

Que va encore nous inventer Raffa cette année pour cette fameuse course
de l'Escalade ?
Une fois n'est pas de coutume, c'est fous d'la gym ne vont pas, courir, mais
s'envoler.
Rien de plus simple, il nous suffit d'une tour de contrôle animée par Didier,
des avions représentés par les moniteurs et actifs, des pilotes JG (jeunes
gymnastes) bien entraînés et un ou plutôt une Raffa en "Follow me" et
c'est parti pour un tour !

Championnat Genevois + Suisse Acro &
Journée Genevoise de Trampoline

La piste d'envol est libre, le ballet des avions commence. De la salle des
Eaux-Vives au parc des Bastions on entend le drôle de ronronnement des
moteurs " Eaux-Vives… Soif, Eaux-Vives… Soif, Eaux-Vives… Soif Soif
Soif…" Selon les informations récoltées sur place, ce bruit est tout à fait
normal, pas d'inquiétude à avoir.
Les plus fanatiques et amateurs de marrons chauds se sont rendus au
meeting, vers la piste du Molard, afin de voir les acrobaties des aviateurs.
Mais pas facile de les voir avec tout ce monde. Quand soudain la lumière
de la tour de contrôle est en vue. A peine atterris qu'ils redécollent à
nouveau, sous les ordres de la cheffe de piste. De vrais as de la voltige
aérienne.
L'approche finale est déjà bien entamée, les atterrissages se font en
douceur.
Mais au terminal ce n'est pas encore fini, il faut bien ravitailler tout ce
monde. Gilles nous prépare ses fameux spaghettis à la sauce tomate dans
une ambiance chaleureuse et pleine de rires. Que c'est agréable de finir
ainsi une si belle journée!
Merci à tous!
Nicole

Gilles Alborghetti
Agent général
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