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FEDERATION SUISSE & ASSOCIATION GENEVOISE
DE GYMNASTIQUE
Adresse :
82-84, rue des Eaux-Vives, 1207 Genève
Site internet :
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)

Mardi

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

Vendredi

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

Quel programme !

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

A peine le rush de septembre terminé, avec la reprise, les journées
Portes ouvertes, les difficiles tests de sélection et déjà la sortie
d'automne passée, que nous devons déjà reprendre notre second
souffle pour aborder la suite de cette année.

Mercredi 5 novembre 2008, dès 19h précises
au local de l'école des Eaux-Vives (aile droite, au sous-sol).
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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.

Tout cela devrait nous donner des souvenirs et des images à profusion
pour notre journal de société et notre site internet.
A ce rythme, on devrait même créer un blog pour partager tout cela
avec le plus grand nombre.
A creuser…

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.

Merci d'avance aux futurs rédacteurs en herbe et aux photographesamateurs-de-nos-activités !
@+ Didier
Dates principales à retenir :
Mercredi 5 novembre

Assemblée Générale (19h, local)

Samedi 6 Décembre

Course de la Marmite (Acro)

Mardi 16 Décembre

Fête de Noël (tous)

24 - 25 Janvier 2009

Démo salon FESPO (Palexpo)

Samedi 21 mars

AcroCup concours international (Acro)

Samedi 16 Mai

Championnat Genevois Acro

5 - 7 Juin

Gala AGG (Théâtre du Léman)

Samedi 20 Juin

Tests internes Agrès

AG 2008

EDITORIAL

D'ici le prochain « Flic-Flac », dans une année, il s'en sera passé des
heures de sueur dans les salles de gym, de préparation dans les
différentes commissions, et de nombreuses manifestations surtout en
2009, pour fêter dignement notre 125ème anniversaire.
Beaucoup d'idées ont été proposées et tout le programme n'est pas
encore définitivement écrit…
Et il faut bien réserver quelques surprises !
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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 2007 (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

5.

Démissions - Admissions - Nominations

6.

Propositions, cotisations

7.

Election du nouveau comité pour l'exercice 2008-2009

8.

Divers

9.

Clôture de l'AG
Petite collation (apéritif)

Tous en scène !

Adieu ZEF !
(extrait de l´article publié dans le journal de l´AGG)

Nous y sommes presque ! Vivement 2009 pour que nous continuions à
faire la fête. Il faut dire qu'on aime ça dans notre société ; les spectacles,
les costumes, les premiers pas sur scène pour beaucoup. Le stress et
les émotions, comme dans les théâtres au lever du rideau…
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Comme vous pourrez le lire dans ce journal, tout se passe plutôt bien
dans notre club, en particulier dans la salle de gym. C'est finalement
l'essentiel et nous n'aurons pas à rougir ni à avoir de nostalgie
particulière en nous replongeant dans notre glorieux passé.
C'est finalement aussi dans ces conditions que l'on doit ou peut mettre
progressivement sous les projecteurs les « forces O´vives » qui restent
souvent dans l'ombre.
Fêter un tel jubilé, c'est avoir l'envie de faire les choses en grand, de
construire des pyramides avec mille idées comme blocs de pierre. Et les
pyramides, en acro, ça nous connaît ; il faut juste mettre assez de
porteurs pour que ça tienne debout et il ne suffit pas d'avoir les épaules
de plus en plus larges…
Nous prévoyons plusieurs manifestations dès le début de l'année
prochaine et nous aurons l'occasion de nous retrouver tous au sein de la
grande famille eaux-vivienne, toutes générations confondues. Nous
voulons aussi nous montrer dans notre quartier, commune en son heure,
village à l'origine… Et se replonger dans notre histoire commune.
Au niveau cantonal, essayons de nous rappeler également au bon
souvenir de notre association faîtière, ne serait-ce qu'en mémoire de
Joseph Finzi dont nous retraçons le riche historique également dans ce
journal. Allez. Pendant qu'on y est, passons directement au niveau
International ! Raffa, on compte sur toi pour nous amener quelques
groupes représenter notre club dans le vaste monde (l'Europe ira bien
pour commencer…).
Alors, tous en scène ! Et Merci à ceux qui sont déjà sur le devant, au
Comité, dans le staff des moniteurs et pour nous aider à chaque
occasion. Merci à Marie-Christine qui nous a rejoint cette année et à
Robert qui nous quitte pour cause d'horizons un peu trop lointains ; merci
l'ami ! Merci finalement aux autres qui nous aideront à passer ce cap
important qui nous attend. A bientôt donc…
Et… Mille applaudissements aux grands acteurs de notre société et de
nos succès, à savoir Raffaela et Gilles Alborghetti, que l'on ne présente
plus, et qui vont être particulièrement sollicités dans les prochains mois à
venir !
Didier

JOSEPH FINZI

PRESIDENT

Pour d'autres, c'est un peu la quatrième ou cinquième vague qui
transporte tous les cinq ans notre barque eaux-vivienne au gré de ses
jubilés. Un exercice de funambule pour les organisateurs ; il faut juste ne
pas perdre le fil… Mais cette fois, c'est le 125ème anniversaire de notre
société, alors allons-y, tous ensemble !
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C'est une immense personnalité de la gymnastique de notre société et
de notre canton qui nous a quitté en fin d'année dernière. Retracer en
quelques mots le parcours de Joseph Finzi, entré dans la société
comme pupille à une dizaine d'année et décédé à 93 ans comme
Président d'Honneur, est une véritable gageure mais aussi un devoir,
tant il a œuvré pour la gymnastique en général. Son CV gymnique est
étourdissant et comporte presque autant de lignes que le nombre de
médailles qu'il arborait fièrement sur ses multiples sautoirs…
Pour les gens de notre comité et de notre génération, c'était il y a plus
de 25 ans déjà une véritable légende vivante, qui était Président
d'Honneur depuis 1978 ; en cette année, il avait été encore viceprésident de la Fête Fédérale à Genève, et avait continué jusqu'au
dernier grand fait marquant d'être président de l'organisation du
centenaire de notre société des Eaux-Vives en 1984. Il avait alors déjà
70 ans et plus de 60 ans de présence hyper-active sur les rangs !
Au niveau de la société des Eaux-Vives, il a occupé pratiquement tous
les postes, à savoir comme moniteur des pupilles (jeunes gymnastes) et
des actifs, organisateur des fêtes et spectacles internes (grandioses à
en voir les archives, avec déjà un certain Jo-Johnny comme acolyte),
président de la section de 1949 à 1957, archiviste, rédacteur du journal
interne pendant 40 ans, et j'en passe.
Dans le cadre du Cantonal, Joseph Finzi avait été appelé à siéger au
comité de l'ACGG dès 1951 comme vice-président puis comme
Président entre 1955 et 1959, avant d'être nommé membre honoraire
cantonal un an plus tard tout en restant ensuite président technique
cantonal. Il s'est particulièrement illustré en étant que président des
journées cantonales de gymnastique de 1954 à 1971, année à laquelle
est organisée pour la première fois la Fête Cantonale avec toutes les
associations genevoises réunies.
Plus tard, il aura encore des tâches de vice-présidence dans notre
société, pour les fêtes cantonales et fédérales ainsi que la présidence
du comité genevois du sport, histoire de garder le rythme…
Pour terminer brièvement, il reste important
de garder une place particulière dans nos
mémoires pour ces gens qui ont construit
notre passé et nous ont quelque part aussi
transmis leur passion et la raison d'être de
nos structures bénévoles. C'est un héritage
qui est certainement lourd à porter dans nos
sociétés actuelles mais qui nous donne
aussi l'énergie nécessaire pour raviver et
transmettre le flambeau.
Didier Dietrich
Président

Il en a fallu du travail à nos décoratrices pour faire venir la Grande
Muraille de Chine dans notre salle de gym des Eaux-Vives, sans compter
les heures de répétitions des gymnastes, l'imagination pour les
chorégraphies de tous nos chers moniteurs-trices.
Mais le résultat en vaut la peine.

FETE DE NOEL

Mardi 18 décembre 2007, après une dernière répétition générale, les
portes s'ouvrent et les parents peuvent enfin prendre place.
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Que le spectacle commence. Une heure trente de bonheur.
Petits et grands nous font rêver, ce spectacle est magnifique, les
gymnastes s'en donnent à cœur joie.

Il n'y a pas eu de podium ce jour là car il n'en existe pas d'assez grand
pour tous les mettre sur la première marche.
Une autre médaille aurait aussi pu être donnée
à tous les parents qui nous ont préparé le
magnifique buffet.
Encore un grand merci à tous et à toutes pour
votre participation à cette brillante fête de Noël
et à l'année prochaine.
Nicole

MELI-MELO PHOTOS...

Et voici un avant-goût des jeux Olympiques de Pékin :
Les jeux de Noël
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Tout juste le temps de commencer et nous voilà déjà en pleine activité.
Après avoir fait le plein d'énergie durant ces dernières vacances, nous
voici repartis pour une saison riche en événements et en émotions.
Et oui... nous sommes à bout portant pour entamer une année
exceptionnelle en 2009 qui symbolisera notre 125ème anniversaire.
Nos sélections selon nos tests d'aptitudes viennent de se dérouler. Pour
cette nouvelle année nous avons le plaisir d'accueillir 11 nouveaux
gymnastes aux agrès, 3 à l'acro et 6 au grand trampoline.
Nous avons également eu l'occasion durant le mois de septembre
d'organiser notre sortie d'automne « formidablement réussie » afin
d'intégrer et de consolider nos effectifs pour cette nouvelle année.

TECHNIQUE

MELI-MELO PHOTOS...

Chers amis gymnastes,

9

D'ores et déjà j'en profite pour remercier tous les parents qui participent
et nous soutiennent dans nos diverses activités et manifestations. Leur
contribution nous est indispensable car elle nous permet d'œuvrer pour
la pérennité de leurs enfants et de notre société.
Revenons à l'essentiel de nos activités durant l'exercice écoulé. En
terme d'effectif, pour l'ensemble de nos activités notre société englobe
une bonne soixantaine de gymnastes pour un encadrement d'environ 10
moniteurs.
Test (Agrès):
No 1
No 2
No 3
No 4
No 1 - 4 garçons

Agrès
Kenza *
Otello
Agneta
Robert
Olivier

Acro
Raffaela
Sandrine
Gilles

Grand trampoline
Didier
Dario *
Gilles en soutien

Agrès : Gilles et Raffaela soutiennent et coachent les divers niveaux
* Aide moniteur: soutien très apprécié
Encadrement :
L'encadrement des moniteurs est essentiel non seulement pour
l'évolution des éléments techniques mais surtout et également pour la
sécurité de nos jeunes gymnastes. C'est à ce titre que je tiens tout
particulièrement à vous remercier pour votre implication et votre
vigilance.
Nous devons regretter le départ de Robert Lambiel qui nous quitte en
raison de l'éloignement de son domicile « Un grand merci pour sa
contribution comme moniteur, mais aussi pour sa participation depuis
son plus jeune âge à représenter dans divers concours notre société
avec succès et fierté ».

C'est une première pour notre société, suite à
une réelle volonté et motivation de l'une de nos
gymnastes « Elodie Pirossetti », nous avons fait
le nécessaire afin qu'elle soit admise au cycle
sportif ; nous te souhaitons bonne chance et tous
nos vœux de réussite dans cette nouvelle
orientation.
Quant à moi, j'éprouve une réelle satisfaction de voir notre section
évoluer d'année en année, tant par sont niveau technique mais
également de par un état d'esprit sportif et amical.
Tout ceci bien évidemment avec l'implication de l'ensemble de
l'encadrement des moniteurs et de son comité central dirigé par notre
cher et incontournable Président Didier Dietrich.
Un grand bravo à tous les gymnastes pour toutes vos magnifiques
prestations tout au long de l'année, nous nous réjouissons de pourvoir
continuer et contribuer à votre développement dans ce sport.
Finalement, j'aimerais tout particulièrement remercier, au nom de tout
l'encadrement Raffaela qui, en qualité de membre du comité, de
monitrice, juge en gym-acrobatique qui est chorégraphe et préparatrice
de manifestations, ainsi également que pour toutes ses activités annexes
et administratives, nous lui adressons toute notre reconnaissance.

CHAMPIONNAT GENEVOIS 17 mai 2008
SUISSE 1
Duo féminin
Trio féminin

TECHNIQUE (FIN)

TECHNIQUE (suite)

Formation :
Les formations continuent, prochainement prévues pour les moniteurs
confirmés ( Karine – Raffaela – Gilles ) sont organisées par notre coach
Otello, qui depuis plusieurs années coordonne avec les instances
officielles toutes les formalités administratives.
Je félicite Sandrine qui a pris l'initiative de s'impliquer pour la prochaine
session du brevet J&S en gymnastique artistique, je lui souhaite d'ores et
déjà un plein succès.
Je tiens également à souligner l'implication de nos jeunes Actifs dans les
diverses formations de moniteurs et je les encourage vivement à
poursuivre sur cet élan car la plupart d'entre eux pourront également d'ici
une année se présenter à ce brevet.

RESULTATS (& classements):
ACRO CUP

SUISSE 1
Trio féminin : Hedengren Elise - Filipa Pousseiro - Grandi Teresa
6/13
Samii Chirine - Biderbost Christel - Maulini Cynthia 8/13
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Roux Amaya
Guerra Damien

4/10
1

5/7

Samii Chirine - Biderbost Christel - Maulini Cynthia 1/3
Hedengren Elise - Filipa Pouseiro - Grandi Teresa
2/3
Biderbost Elodie - Roux Amaya
1
Pirossetti Elodie - Guerra Damien 1

JOURNEE DES TESTS EN SOLO
Solo 1
Marioni Hugo
Carvajal Danaé
Carvajal Haïa

1
2
3 /7

Solo 2
Maulini Cynthia
Samii Chirine
Biderbost Christel

5
7
9/16

Solo 3
Biderbost Elodie
Ribera Yomi
Hedengren Elise
Lourenço Susana
Pirossetti Elodie

5
6
7
8
10/10

Solo 4
Guerra Damien
Pousseiro Filipa
Roux Amaya
Grandi Teresa

1
2
3
4/4

Et pour terminer ce tour d’horizon, notre saison s’est terminée par notre
désormais traditionnelle:
Journée de test agrès et gala de clôture le 7 juin 2008 ;
Les résultats de ce concours et de tous les autres sont consultables sur
notre site internet : www.fsg-eaux-vives.ch

5 avril 2008

SUISSE 2
Duo féminin : Biderbost Elodie
Duo mixte
Pirossetti Elodie

SUISSE 2
Duo féminin
Duo mixte

Paschoud Romane - Paschoud Aurélie

11

Je terminerai comme de coutume et le veut la tradition de notre société
par:
Eaux-Vives soif, Eaux-Vives soif
Eaux-Vives soif-soif !
Amicalement,
votre moniteur Gilles

Mike Horn Family

SORTIE D’AUTOMNE

Et voilà, le jour tant attendu de notre sortie annuelle (printemps, hiver,
automne ?) peu importe est arrivé !!
Samedi 20 septembre 2008 enfants et parents se sont retrouvés en grand
nombre pour partir à l'aventure…
Et ce n'est pas peu dire, car nous avons prévu de nous rendre à Châteaud'Oex afin de suivre les traces du grand aventurier Mike Horn !!!
Téléphérique, puis télésiège et nous voilà sur le site, quelle vue magnifique
avec le soleil en prime.
Au vu de l'heure d'arrivée, il a été décidé à l'unanimité de prendre l'apéro,
comme il se doit, on ne faillit pas à notre devise…. et de pique-niquer.
Après ces agapes, l'heure est venue de se lancer à l'assaut des différents
postes du parcours (notamment pour les plus courageux…, tant dis que
d'autres se contentaient de suivre et d'immortaliser ces moments forts !)
Bien sûr les enfants étaient les premiers sur le départ et les parents ont
suivi, bon gré, mal gré…
Mur de grimpe, grotte, filets
suspendus, pêche à la ligne,
et j´en passe...
Tout est réuni pour que petits
et grands s'éclatent dans la
joie et la bonne humeur !
Tout le monde a joué le jeu, bref une journée splendide entre éclats de rire
et petits frissons !! qui s'est clôturée par une tyrolienne pas piquée des
vers, avec tout de même, pour certains une arrivée un peu brusque…
Et pour les autres, qui n'ont pas eu assez de sensations fortes ce jour, une
descente en trottinette pour couronner le tout.
Tout le monde a beaucoup apprécié cette journée et aurait voulu qu'elle
dure plus longtemps.
Un grand merci à Raffa pour l'organisation,
à Gilles, Didier, Otello, Olivier, sans oublier
notre Sandrine nationale, pour
l'encadrement, ainsi qu'aux mamans et
papas qui nous ont accompagnés sans
ménager leurs efforts.

Gilles Alborghetti
Agent général

Vivement l'année prochaine,
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Marie-Christine
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