Une année 2010 bien chargée somme toute...
Après l'extraordinaire année 2009, sous l'égide de notre jubilé du
125ème, on avait dans l'idée de « lever le pied » cette année, autrement
qu'en faisant des portés et autres acrobaties...
Tout le monde avait légitimement le droit de souffler un peu après toute
l'énergie et le travail dispensés tout au long de cette année passée, riche
en manifestations et organisations.

EDITORIAL

Vous verrez tout au long de ce journal que cette année 2010 n'a pas été
un long fleuve tranquille, mais plutôt du rafting en eaux vives. Comme
quoi, avec le nom que porte notre société, on ne se refait pas...
De l'Acro sur tous les fronts, nationaux et internationaux et des groupes
en Agrès et en Trampoline qui ne sont pas en reste. Et tout s'accélère
encore depuis la reprise de septembre, avec de nouveaux cours et
toujours une sacré dynamique. Attention de ne pas être en surchauffe!
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Alors, finie la nostalgie du passé et ce retour dans le temps, comme lors
du Gala du 125ème?
Pas tout à fait, 2010 a marqué les 75 ans de l'Amicale des anciens gyms,
fêtée comme il se doit, et surtout le centenaire du Gym Eaux-Vivien,
ancêtre de notre journal actuel, le Flic-Flac.
Un grand Merci tout particulier à Jakob Fehlmann qui a abattu un travail
titanesque cette année à gravir et répertorier nos montagnes d'archives
et y découvrir de véritables perles de notre histoire. Pour vous en
convaincre et vous en donner un petit aperçu, nous vous joignons à ce
journal une copie des deux premiers numéros du Gym Eaux-Vivien, qui
étaient mensuels à cette époque, dont le papier a certainement bien
jauni, mais dont les contenus ont bel et bien conservé toutes leurs
couleurs. Ce sont des documents exceptionnels et surprenants, à
découvrir donc sans réserve.
Nous avons la chance incroyable d'avoir pratiquement tous les numéros
dans nos archives et je prends personnellement un plaisir énorme à les
lire. J'en parlerai plus en détail dans mon rapport.
Plus de 100 ans de vie(s) de notre section, société, club... En espérant
que nous pourrons prochainement digitaliser tous ces documents pour
assurer leur pérennité et leur distribution.
Merci finalement encore à Jakob pour ses autres contributions aux
articles de ce journal, ainsi qu'à tous les autres rédacteurs en herbe.
Pour tout le reste, n'oubliez pas que (presque) tout peut se trouver
directement sur note site internet:
www.fsg-eaux-vives.ch
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Didier

SOCIETE DES EAUX-VIVES

Horaires des cours :
(Salle de gymnastique de l’école des Eaux-Vives)
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Adresse :
CCP :
Site internet :

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

Président :

DIETRICH Didier

Trésorier :

ALBORGHETTI Gilles

Resp. Technique :

ALBORGHETTI Gilles

Administration :

ALBORGHETTI Raffaela

Coach Jeunesse & Sport :

MARIAN Otello

Secrétaire :

RIEDLIN Nicole

Manifestations & Logistique:

PASCHOUD Marie-Christine

Manifestations & Logistique:

MAULINI Sylviane

Resp. Matériel (ad int):

FAVRE Olivier

Journal, Internet:

DIETRICH Didier

Archiviste (ad int):

FEHLMANN Jakob
COMITE TECHNIQUE

Monitrice Resp. Acro :

ALBORGHETTI Raffaela

Monitrice Acro :

HERNANDEZ Isabelle

Moniteur Resp. Agrès:

ALBORGHETTI Gilles

Moniteur Agrès :

MARIAN Otello

Monitrice Resp. Kids :

ROUX Amaya

Monitrice :

SCHENK Karine

Monitrice-adjointe :

POUSEIRO Filipa

Moniteur-adjoint :

GUERRA Damien

Moniteur Resp. Trampoline:

COURS, CALENDRIER

COMITE, TECHNIQUE

membre de :
Fédération Suisse & Association Genevoise de Gymnastique
Lundi

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

Mardi

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

Mercredi

(16h - 17h)
Gym Kids Initiation (4 - 6 ans)
(17h - 18h)
Gym Kids Acro Initiation (7 - 9 ans)
(18h - 19h30)
Gym Acro & Agrès (perfectionnement)

Jeudi

(18h - 22h)
Réserve; remplacement

Vendredi

(18h - 20h)
Gymnastique Acrobatique (élite)
(18h - 19h30)
Trampoline
(20h30 - 22h)
Sport en salle (Actifs)
Manifestations principales :

Mercredi 10 Novembre

Assemblée Générale (19h, local)

Samedi 20 Novembre

Tests Acro (AGGA)

Samedi 4 Décembre

Course de la Marmite (Acro)

DIETRICH Didier

Mardi 21 Décembre

Spectacle fin d'année (tous)

Moniteur Agrès / Trampoline:

FAVRE Olivier

Dimanche 23 Janvier

Championnat Genevois Acro

Moniteur Trampoline (AGG) :

IMBERT Joseph

Week-end 16 & 17 Mars

Geneva International Acro Cup

Aide-monitrice :

PIROSSETTI Elodie

Aide-monitrice :

PASCHOUD Aurélie

Samedi 21 Mai

Journée Genevoise Trampoline

Aide-moniteur Trampoline :

DIETRICH Olivier
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(Article pour le journal « La Gymnastique Genevoise »)
Chers membres, Chers parents,
Deux anges passent...
Nous avons le plaisir de vous convoquer à l'Assemblée Générale
Ordinaire de notre société qui aura lieu pour cette année le

En ce week-end du 14 et 15 novembre dernier a eu lieu le Gala de la
FSG Eaux-Vives, manifestation principale marquant notre jubilé cette
année du 125ème anniversaire de notre société.
80 gymnastes sur scène et près de 500 spectateurs sur les deux jours
de représentation. L'occasion de réunir toute la grande famille de la gym
eaux-vivienne et de revisiter l'histoire du club à travers les siècles.

Mercredi 10 novembre 2010, dès 19h précises
au local de l'école des Eaux-Vives (aile droite, au sous-sol).
Durée: env. 1h30

Depuis la gym "plastique" de 1884, jusqu'au final futuriste de gymnastes
en lévitation, en passant par des numéros des groupes Agrès, Gym Acro
et Trampoline. Une grande machine à remonter le temps avec des
prestations de qualité, mais surtout du plaisir, des parodies et du rire!
Un spectacle commenté par deux anges "de passage", anciens
membres fondateurs de la section et à la mémoire encore bien vive
(quoique...), le tout sur fonds de photos d'archives du club et du canton.

AG 2010

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.

4

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 2009 (distribué sur place)

3.

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

4.

Rapport du Trésorier et budget global pour l'exercice 2010-2011
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 2010-2011

8.

Divers

9.

Clôture de l'AG
Petite collation (apéritif)

125 EME

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 par courrier une convocation
séparée à notre Assemblée, ceci pour être assurés que vous ayez bien
reçu ces informations.

Un grand Bravo à tous les participants ainsi qu'à l'équipe d'organisation,
aux moniteurs et aux parents pour leur extraordinaire mobilisation. Un
grand Merci également à tous et à la Ville de Genève en particulier pour
son soutien financier. Cette manifestation a clôturé cette année 2009
pendant laquelle notre société a assuré principalement la co-organisation
du Geneva International Acro Cup, la participation au Gala AGG, la sortie
"Neptune" du comité et des anciens, ainsi que finalement l'organisation
de la dernière CDS.
Maintenant on peut reprendre notre souffle... On en aura besoin pour la
course de la Marmite de l'Escalade!
Une grande pensée aussi à deux autres anges qui ont rejoint cette
année le paradis des gymnastes après de longues années d'activités
gymnique et cantonales.
Il s'agit de Fernand Mounoud, décédé à 93 ans, qui a eu dès 1933 de
multiples fonctions de monitariat et comités dans notre société et qui fût
honoraire cantonal après avoir été président technique cantonal de 1955
à 1959.
Finalement, nous tenons à rendre hommage aussi à Rodolphe Huser, dit
Rudy, décédé dans sa 77ème année, qui fût un très brillant gymnaste à
l'artistique et une personnalité du canton en tant que Directeur du Salon
de l'Automobile et d'Orgexpo pendant plus de 20 ans.
Puissent-ils veiller sur nous et nous guider jusqu'au 150ème...
En attendant, et comme le veut notre slogan: Eaux-Vives Soif, EauxVives Soif, Eaux-Vives Soif, Soif (d'aventures, bien entendu!).
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Cordialement,
Didier Dietrich
Président

Nous avions déjà vu des "crazy" frogs, des coccinelles, des chats et
maintenant des petits rats…. de l'opéra.
Mais d'où vient cette expression?
Elle est apparue alors que les élèves prenaient encore leurs cours au
Palais Garnier et dont les chaussons rappelaient, sur le parquet des
couloirs, le trottinement des rongeurs.

MARMITE

Comment devenir petit rat des Eaux-Vives.
Il ne suffit pas de savoir danser pour être admis à la prestigieuse
salle de gym des Eaux-Vives, section "acro". Devenir petit rat est le
résultat d'un long processus.
Pour être admis dans le club, qui a fêté son 125ème en septembre 2009, il
faut également avoir de la souplesse et le sens de l'équilibre.
Il faut également répondre à des critères d'âge (comme Tintin, de 7
à 77 ans ou plus), de taille (suivant l'âge) et de poids extrêmement
précis (plusieurs kilos).
J'allais oublier, cheveux long obligatoires !
Après des années d'un parcours difficile qui ne ménage ni les efforts
physiques, ni les susceptibilités, voici les petits rats des Eaux-Vives.
Rien à voir avec les petits rats de Paris, ceux du quartier des Eaux-Vives
ne donnent qu'une seule représentation, car l'organisation d'un tel
évènement ne se fait pas à la légère et demande des jours de travail.
Tout d'abord la date, celle du 5 décembre 2009 a été imposée par une
stupide idée des Savoyards en 1602. A cette époque c'était le 12
décembre.
Ensuite le maquillage digne de professionnels. Un peu de bleu sur les
paupières, puis le rose à joues et rouge à lèvres.
Puis la tenue…. Tutu rose fluo de rigueur, diadème de couleurs.
Sans oublier le lieu ou plutôt la zone ou se déroule cette unique
exhibition. Un parcours à travers notre vieille-ville.
Pour les badauds qui se trouvaient à la bonne heure et au bon endroit,
ce ne fût que du bonheur.
Un grand bravo à ces petits et grands rats pour vos pirouettes, équilibres
et des magnifiques portés.

ACRO INTERNATIONAL

Petits rats

Nous étions tous prêts et enthousiastes à l'idée de participer à une
compétition à l'étranger, dans ce beau pays (ou pas), qu'est la Bulgarie.
Nous finissions de faire nos derniers achats, le dernier week-end avant
notre départ quand, ce samedi 20 mars, au soir, nous apprenons qu'un
certain volcan nommé "Eyjafjöll", est entré en éruption.
Le nuage de cendres provoqué par celui-ci, à l'autre bout de la planète,
empêche les avions Suisses de décoller. Puis, continuant à faire des
siennes et totalement inopiné, le volcan nous permit d'être (presque)
sûrs de notre départ que le soir juste avant. (Avec tout ça, certaines en
oublient même leurs brosses à dents...).
Et comme si cette imprévision ne suffisait pas, voila que la carte
d'identité d'Elodie Pirossetti, n'est "plus valable". Stress en plus ! On
n'est pas sûr qu'elle puisse venir, et Damien n'est plus sûr de vouloir
venir... On appelle les parents de la voltigeuse, qui arrivent en courant,
pour la plus grande joie de sa Louna qui pourra profiter quelques
secondes de plus de sa grande sœur adorée.
Ils se précipitent à la douane ( je crois ), mais les policiers lui disent que
tout est en ordre, qu'elle peut toujours voyager. Ils retournent donc voir
l'hôtesse du guichet auquel elle avait été recalée, et celle-ci maintient sa
version, elle ne veut pas prendre de risque. L'équipe est alors envoyée
vers un appareil pour s'occuper elle-même d'enregistrer ses bagages
(ça aurait été bien plus simple de commencer par ça) et n'a eu plus
aucun problème.
C'est alors qu'enfin dans l'avion, nos gymnastes ont scandalisé une
dame en orange, parce qu'apparemment, un avion lui suffisait (les
acrobates restent des acrobates même à 10000 mètres d'altitude) et elle
n'en voulait pas de supplémentaires...
Et voilà que quelques heures plus tard, nous sommes à Sofia, attendons
les Espagnoles en faisant quelques acrobaties et partons pour notre
hôtel qui avait l'air des plus luxueux (sur iPhone).
Malheureusement pour certaines (je ne citerais pas de noms), le voyage
en car ne fût pas des meilleurs... Mal au coeur garanti au vu des trous
sur la route.
Heureusement que le repas Bulgare ne fût qu'après ce voyage.
Même pas le temps de nous reposer sur nos lauriers que déjà, le
vendredi, entraînement. Dans une salle gelée! Et dans laquelle les
performances des autres candidats, nous laissa tous impressionnés et je
l'avoue, pour ma part, un peu perplexe.

Ce n'est pas tout! Après tant d'effort, la récompense.
La troupe des petits rats retourne, sans se faire prier, dans la "cave" pour
croquer quelques victuailles.
A l'année prochaine pour une nouvelle aventure.
Nicole
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Puis vint le premier jour de compétition. Nous étions tous stressés,
surtout le groupe de Maeva, Béatrice et Julie qui "ouvrèrent le bal".
Heureusement, le public suisse était le meilleur de tous. Sans compter
que la salle était presque vide. Et à la fin de la journée, tous nous nous
"reposâmes" à la piscine.

Dimanche: nous devons interpréter le programme statique ou dynamique
à choix pour les 11-16 et les 12-19 leur combiné.
Nous étions moins stressés, ce qui nous permis de faire des meilleures
performances, grâce notamment au remonte bretelles de César, si bien
même que le trio Elodie B. -Amaya et moi même avons dépassés la note
de 25 au statique, bien au-dessus de ce que Raffaela nous avait fixé (20
points). Quand à Elodie P. et Damien, ils ont aussi dépassé la note de
20 fixée par notre entraîneur. Même qu'Elodie n'a pas posée ses fesses
après le salto avant; il faut dire qu'il y avait menace de 20 levés de
jambes, ça aide...
En dehors de ça, nous avons eu la chance de réellement apprécier les
spectacles qu'étaient les exercices des autres gymnastes. Ce petit
couple anglais, tellement beau, ces quatuors, tellement forts... De quoi
rester bouche bée.
Et avec la fin de la compétition vint le moment des résultats et des
échanges. Quelle ne fût notre surprise de nous voir attribuer la 3ème
place du classement des clubs. Ensuite tous les pays, tous les clubs,
tous les groupes se mélangeaient. D'ailleurs, Rania s'y est trouvé un
amoureux et de quoi faire des jalouses ;-) .
Puis, enfin, vint la soirée tant attendue. Nous avons appris la «dance
Bulgare», compliquée, pour certains. Et quand les plus jeunes s'en
allèrent "dormir", les plus grands eurent droit à une séance de «dance»
de la part de Daniela à la discothèque de l'Hôtel. Mais je n'en dirais pas
plus et tout le monde s'est bien amusé, même nos entraîneurs (ils sont
même sortis sourds de la discothèque...)
Puis vint le lendemain le jour de rentrer. La visite prévue de Sofia fut
annulée. Certains passèrent leurs matinées dans les rues vers l'hôtel
pour y acheter des souvenirs , d'autres firent un saut au centre
commercial en ville (3 magasins).
Et finalement le retour sans encombre, même à la douane, où nous
avons dépensé nos derniers Leva à l'aéroport de Sofia et fait un peu
shopping à Zurich.

Rapport du moniteur technique du 1er septembre 2009 au 31 août 2010
Nous revoici entrés de plein pied dans notre activité de prédilection la
gymnastique.
Comme vous pourrez le constater ci-dessous non seulement la saison
2009- 2010 fût intense à tous niveaux, mais également cette nouvelle
saison s'annonce sous de belles perspectives que je dénommerai : « En
avant toute pour la relève… »
Mais avant d'en parler voici un rappel des activités de la saison
précédente :

TECHNIQUE

SAMOKOV (SUITE)

Chers parents, chers gymnastes,

Nous sommes arrivés dans la soirée, fatigués..... Mais quelle magnifique
aventure !
Merci
Filipa Pouseiro
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PS: Elodie P. a reçu tout dernièrement une lettre d'excuse de la
compagnie Swiss pour les désagréments du départ qui n'avaient aucune
raison d'être...
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Quelle année...
- Sortie Neptune avec les membres honoraires et anciens
- Spectacle du 125ème
- Course de la Marmite
- Championnat genevois Acro
- GIAC (Acro)
- Bulgarie (Acro)
- Winterthour (Acro)
- Journée du trampoline
- Démonstration à Balexert (Acro et trampo)
- Championnat Suisse (acro)
- Tests solo (acro et agrès)
- Tests internes Agrès
- Stage Union européenne de gymnastique (Acro)
- Stage AGGA (acro)
Comme vous pouvez le constater ce fût une année très chargée avec
son lot de joie et de chagrins. Des rapports d'activités ont été également
réalisés, j'en profite pour remercier leurs auteurs.
Notre sortie sur la Neptune et le spectacle du 125ème furent couronnés
de succès comme déjà écrit en partie dans notre dernier Flic-Flac et les
DVD seront bientôt près. Les différentes compétitions en Acro se sont
bien déroulées même s'il y a eu à certaines reprises de la déception,
mais il est vrai que le niveau demandé est de plus en plus élevé, et la
précision de nos prestations manque encore de travail ; chaque
élément, même les plus infimes, sont jugés. Néanmoins nous avons
encore cette année réussi à décroché 2 titres de Champions Suisse:
Trio Lisa-Aurélie et Jessica en N1 et duo mixte Cat-Vi et Dan en N2.
Nous avons également participé à deux compétitions en dehors de
Genève, avec une bonne prestation de nos gymnastes, mais le niveau à
ces compétitions tenait de la science fiction. A contrario ce ne fût que du
bonheur pour nos yeux. Il est important pour nos gymnastes de se
confronter à ce genre de milieu et d'ambiance, et c'est j'en suis
convaincu la bonne méthode pour les encourager afin qu'ils gardent
leurs motivations.

MELI-MELO PHOTOS...

MELI-MELO PHOTOS...
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Pour ce qui concerne la journée des tests solo Acro nous avons
également pu inclure certains de nos gymnastes. Aux Agrès, bonne
prestation avec au niveau 1 une médaille d'argent et une de bronze.
Concernant notre traditionnel journée de tests internes aux Agrès de fin
d'année, ce concours me tient tout particulièrement à coeur car il se
déroule de manière bien structurée et sérieuse mais également de façon
conviviale sous le signe de la bonne humeur au vu des très jeunes
gymnastes qui s'y produisent.
Là aussi quelques problèmes de logistique car le service des écoles a
oublié de nous brancher la lumière dans la grande salle « bien que la
demande d'autorisation ait dûment été faite ». Enfin cela n'a pas
empêché de faire ce concours grâce aux bonnes conditions météo vu
que le soleil par la suite était « lui » au rendez-vous.
Cette situation a permis avec l'idée d'une maman de faire la remise des
prix de manière très originale et sympathique à l'extérieur en profitant
des tables et des bancs pour organiser notre podium.
Au mois d'août, ceci fut une première, 4 gymnastes (acro) ont eu la
chance de pouvoir faire le stage de l'UEG (Union Européenne de
Gymnastique) qui se déroulait à Genève ; nous avons pu bénéficier des
conseils des experts et non des moindres (les meilleurs au monde) ce
qui nous a apporté bien évidemment beaucoup d'expérience notamment
au niveau de la progression technique.
La semaine suivante tous nos gyms acro ont pu également participer,
cette fois-ci au stage de l'AGGA organisé depuis quelques années par
cette association, j'en profite pour remercier très chaleureusement leurs
investigateurs Daniela et Césare Salvadori pour l'importante mise en
place de ces stages et bien plus encore…
En avant toute pour la relève….
La FSG Eaux-Vives se porte bien, cette rentrée 2011 après les tests
d'aptitudes nous comptons plus de 90 gymnastes toutes catégories
confondues :
- Agrès:
27 gymnastes
- Acro:
18 gymnastes
- Trampoline: 34 gymnastes
- Kids 4/6 ans: 10 gymnastes
- Kids 7/9 ans: 6 gymnastes
- Acrobaties:
6 gymnastes
Vous trouverez le détail des moniteurs et monitrices de chaque cours en
début de ce journal, avec à la clef trois nouveaux moniteurs J&S, Amaya,
Filipa et Damien qui ont passé leurs brevets au mois de juillet.

Nous les félicitons pour ce succès et leurs souhaitons la bienvenue
parmi les moniteurs J&S, qui rejoignent ainsi Raffa, Karine et Gilles.

TECHNIQUE (SUITE)

TECHNIQUE (SUITE)

La journée de trampoline fut pour les Eaux-Vives très riche en médailles,
malgré un énorme bug informatique qui fut heureusement corrigé, car le
classement était pour la plupart des compétiteurs inversé.

D'autres de nos gymnastes sont également prévus à ce brevet et
actuellement en raison d'étude ou de formation ceux.ci ont reportés
leurs inscriptions. Pour les nommer, Kenza notre aide monitrice agrès
que je profite de remercier pour son soutien (« petite précision »
justement cette année elle sera absente afin de ce consacrer à ses
études), Sousana et Alice.
Comme vous pouvez le constater une sacrée belle relève en perspective
mais également le plaisir de bénéficier du soutien d'anciens et
talentueux gymnastes « merci Isabelle ! ».
Merci et bravo à tous les moniteurs pour le travail accompli et à cette
nouvelle perspective d'avenir pour notre section des Eaux-Vives.
Un grand bravo à tous les gymnastes pour toutes vos magnifiques
prestations tout au long de l'année, nous nous réjouissons de pouvoir
continuer et contribuer à votre développement dans ce sport.
J'éprouve une réelle satisfaction de voir notre section évoluer d'année en
année, tant par son niveau technique mais également de par son 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.
Merci à vous parents bénévoles qui nous soutenez de manière très
significative pour l'évolution de vos enfants et de nous permettre de mettre
en œuvre tous ces défis.
Quant à moi, voici près de 30 ans que je suis dans cette salle de gym dont la
moitié comme moniteur, je pense et il est tout naturel que la relève se fasse
« dans de bonnes conditions » et je suis convaincu que nous sommes sur le
bon chemin. Alors ceci sera très probablement le sujet de mon rapport du
prochain Flic-Flac.
Et comme le veux notre tradition pour bien terminer…
Eaux-Vives soif soif !
Votre moniteur Gilles
Résultats des divers tests et concours :
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Tests solo
Zuckermann Avery 2ème
Marchini Laila 3ème
Romane Claivaz 4; Marella Alice 9; Mofidi Hannah 9 ;
Cavajal Danae 9; De Dardel Eva 19; Tissot Hannah 21;
Troost Eloise 24

Présent, Passé, Futur...
La Gym des Eaux-Vives a bien digéré ses 125 ans et continue même à
se développer au-delà de nos espérances. Le développement de
nouveaux cours cette année pour la formation de base en Acro des 4-6
ans et 7-9 ans en est la démonstration, de même que les cours Agrès et
surtout Trampoline dont les effectifs sont au maximum (voire un peu
plus) de ce qu'il est possible d'absorber.
Seul le cours de Gymnastique Générale qui avait été envisagé n'a pu
être mis sur pied, faute d'entraîneurs disponibles, tout le staff technique
étant déjà très occupé. On verra cela pour l'an prochain...

GIAC 20-21 mars
Cat 1 trio: Fanganello Lisa - Giuri Jessica - Paschoud Aurélie: 11 ème
Cat 2 mixte: Tran Cat-Vi - Ballif Dan : 7 ème
Cat 3 duo fem: Paschoud Romane - Maulini Cynthia : 4ème
11-16 ans: mixte Pirossetti Elodie et Damien Guerra : 10 ème
11-16 ans trio: Biderbost Elodie - Roux Amaya et Filipa Pouseiro :14 ème
Samokov Bulgarie 24-25 avril
11-16 Damien et Elodie : 4ème
11- 16 Amaya Elodie Filipa : 7 ème
Championnat Genevois 31 janvier
Cat 2 trio : Lourenco Anabela - Samii Chirine - Lourenco Susana: 2ème
Cat 3 duo fem : Paschoud Romane - Maulini Cynthia : 3ème
11-16 ans : Pirossetti Elodie - Guerra Damien : 1er
11-16 trio : Biderbost Elodie - Pouseiro Filipa - Roux Amaya : 2 ème
Tests internes Agrès 26 juin
T1 :
Eliott 1
Hannah Tissot 2
Lia 3
T2 :
Aliénor 1
Laila 2
Louna 3

Heureusement, la grande famille de la gym des Eaux-Vives est liée par
des amitiés très fortes et comme souvent, la dynamique des uns
entraîne tous les autres et les résultats aussi donnent envie de participer
et écrire quelques pages supplémentaires de notre histoire. Là aussi,
cela tient un peu de l'extraordinaire dans nos environnements sociaux,
économiques et professionnels actuels. Ou alors, c'est une forme de
«résistance» basée sur des valeurs qui manquent cruellement ailleurs...
Quoi qu'il en soit, et même si cela n'est pas très rationnel, l'alchimie
fonctionne plutôt très bien, preuve en est les sympathiques retours
d'Isabelle, Karine, voire Aurore, sans oublier tous les autres moniteurs et
les « Jeunes Actifs » qui font un travail remarquable. Gilles donnera
beaucoup plus de détails sur tout le staff technique et sur les résultats
de cette année qui a été très riche en manifestations et concours.
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Notre vocation première est de fournir des cours de qualité, accessibles
au plus grands nombre, tout en assurant la promotion et le
développement de la gymnastique. Le plus réjouissant est donc de voir
toutes ces activités dans la salle de gym. Cerise sur le gâteau, le niveau
gymnique général est toujours en nette progression malgré les
croissances d'effectifs et tout le travail des dernières années porte ses
fruits. Il suffit pour s'en convaincre d'aller voir les cours Acro
actuellement et les saltos qui fusent dans tous les sens... De quoi
donner des idées aux nouveaux « free stylers » du Trampoline qui
partagent la même salle.

T3 :
Camille 2
T4 :
Jérôme 1
Josephine 2
Giulietta 3

14

La disponibilité de la salle de gymnastique des Eaux-Vives tous les jours
de la semaine maintenant nous a permis de développer toutes nos
activités. Il y a une formidable dynamique et près d'une centaine (oui,
vous avez bien lu) de jeunes gymnastes au total, ce qui est très
impressionnant. On doit surtout à Raffaela ce développement des
nouveaux cours et il est vrai que cela donne un peu le vertige et nous
donne aussi quelques inquiétudes. C'est comme un conte de fées, mais
il faut faire attention que cela ne soit pas la fable de la grenouille qui
voulait avaler le boeuf, qui lui-même avait été mis derrière la charrue...
Bref, même s'il y avait beaucoup de bonnes volontés et d'envies en
début de reprise, tout était loin d'être clair concrètement au niveau des
disponibilités effectives des uns et des autres.

PRESIDENT

TECHNIQUE (SUITE)

Championnat Suisse 2 mai
Cat 1 trio: Jessica Giuri - Aurélie Paschoud - Lisa Faganello:
Championnes suisses
Cat 2 duo mixte: Dan Ballif - Cat Vi Tran: Champions suisses
Cat 2 trio: Anabela Lourenço - Susana Lourenço - Samii Chirine: 3 ème
Cat 3 duo: Cynthia Maulini et Romane Paschoud: 2 ème
11-16 ans: Filipa Pousiero - Amaya Roux et Elodie Biderbost: 4 ème
11-16 ans: mixte Damien Guerra et Elodie Pirossetti: 4 ème
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L'évocation du passé m'amène à penser à celui que j'ai vécu
personnellement déjà depuis les années 1980 mais aussi celui qui nous
est rapporté par nos « encore plus anciens ». De l'émotion récente
partagée avec Jakob, ouvrant sa mémoire, ses archives et
d'innombrables documents personnels, comme de vieux grimoires. Un
savant mélange de ses dons d'historien, archiviste et collectionneur
méticuleux et précis. Très solennel, un peu paternaliste. Des visages sur
des noms oubliés ou presque mythiques. C'est dans ces moments là que
l'on ressent le poids du passé et une réelle responsabilité à cultiver nos
racines pour que l'arbre plus que centenaire puise y puiser sa force et
permettre de nouveaux bourgeons.
Merci Jakob. Et n'oublie pas, on compte encore sur toi pour de très
nombreuses années!
2010 a été aussi une année de jubilé. Celui des 75 ans du Groupe
amical des anciens gymnastes des Eaux-Vives. Une occasion
exceptionnelle de réunir le temps d'une journée quelques générations,
en particulier ceux qui ont fait tout spécialement le déplacement. Comme
Pitch et Fritz (non, ce n'est pas un duo de clowns... Mais on a bien
rigolé!).
Un Jo-Johnny fringuant et à la mémoire bien vive (et surtout bien
entretenue de par son activité, qui préparait encore un nouveau
spectacle, au Palais Mascotte), un Jakob (encore lui!) nous distillant
quelques perles de l'histoire de notre société, le tout sous la houlette de
Jean-Pierre Holzer, président de cette association et du comité
d'organisation. Une magnifique journée sous le signe de l'amitié et de
l'évocation de notre passé, immortalisée par Raymond Brussino sous la
forme d'un DVD et également par la TSR (excusez du peu!) dans le
cadre d'un petit clip autour du prix du repas (3.50.- comme en 1935...
Comme quoi l'humour est omniprésent dans notre club !).
L'amitié, l'humour, des talents multiples, et le sens de la Fête ! Ce sont
certainement des valeurs cultivées de très longue date dans notre
société. Et jusqu'où faudrait-il remonter pour s'en convaincre? Très loin
sans doute...
J'avais le sentiment avant de replonger dans nos archives que le « bon
vieux temps » (qui n'a probablement jamais existé) se devait d'être plus
sérieux voire austère... J'imaginais la gymnastique d'il y a 100 ans
comme la gardienne de toutes les valeurs, entre autres les fameux «4F»
(Fort, Frais, Franc, Fier... Le « Frais » étant devenu au fil du temps le
«Fidèle» connu aujourd'hui). Tout un programme! Il faut dire que les
temps étaient vraiment durs, juste avant la première guerre mondiale.
A l'occasion de la découverte et lecture des premiers exemplaires du
«Gym Eaux-Vivien», datant du 15 et 31 mars 1910, je me suis rendu
compte que non seulement nous nous devions de marquer l'évènement

PRESIDENT (SUITE)

PRESIDENT (SUITE)

Tout cela se déroule dans une très bonne ambiance et malgré le nombre
de personnes cohabitant dans la salle, je vois que tout cela reste très
sympa. Le fait de faire quelques sélections en début de reprise et d'avoir
« fait le ménage » la saison passée n'y est pas étranger.
Cela n'a pas été souvent le cas dans le passé et c'est aussi à relever.
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de son centenaire, mais que certaines de mes idées préconçues étaient
totalement erronées. Pour vous en convaincre, des copies de ces
exemplaires sont mises en annexe à ce journal, le format et la qualité
des papiers permettant difficilement de les y intégrer directement.
Je ne voulais pas non plus enlever les banderoles publicitaires qui sont
déjà à elles seules des petits bijoux... Tout est à « prix modérés ». Du
grand choix d'haltères, aux charrettes pour enfants, sans oublier le
savon-dentifrice Gibbs, les spécialités hygiéniques des coiffeurs et par
exemple les préparations d'herboriste à base de salsepareille et autres
dépuratifs!
Tout cela nous fait bien sourire aujourd'hui, mais le véritable humour se
trouve bien dans les innombrables articles de ce journal quasi mensuel à
cette époque (comment faisaient-ils...?). Fondé 26 ans après la création
de notre société, le Gym Eaux-Vivien a pris le relais du Gymnaste
Suisse qui était le journal de la fédération centrale mais qui n'arrivait
plus à relayer les informations des multiples sociétés du pays. Il faut
aussi se souvenir que les Eaux-Vives étaient à cette époque une
commune indépendante et importante du canton de Genève.
On évoque ci et là toutes les activités de notre section, en gym artistique
et en athlétisme. Il y a même le groupe des gyms chanteurs! D'où la
tradition de créer des chansons, perpétuée encore (n'est-ce pas Gilles!).
Une surprise de taille avec les « Eaux-Vivian's acrobates » (beaucoup
plus tard les « Centaur's) et l'évocation de grandes pyramides aux
échelles avec 70 exécutants (!). Qui ose dire que la gymnastique
acrobatique n'est pas une tradition ancestrale!?
Les gymnastes eaux-viviens sont déjà des précurseurs et semblent
prendre volontiers leurs distances avec les « directives » fédérales; à
l'image de l'incroyable article sur la Gymnastique et le Foot-ball que
notre société relativisera largement au fil des exemplaires de notre
journal. Preuve en est, comme c'est le cas encore aujourd'hui, que tout
cela cohabite très bien!
Des gens très sérieux... Loin de là. Des bons vivants qui arrivent à
concilier le sport et l'agréable en organisant des fêtes d'anthologie voire
des concours gymniques à Beaune... Quelques complaintes des
anciens, un peu de nostalgie, des assemblées (mensuelles!) un peu trop
désertées par les jeunes... La vie des autres sociétés de la commune et
quelques « piques » déjà à nos instances politiques qui soutiennent «
sérieusement » la gymnastique...
L'histoire se répète inlassablement. Enfin presque; je vois mal
aujourd'hui faire un concours de beauté officiel des gymnastes
masculins comme c'était le cas à cette époque. Esthètes et littéraires!
Comme mentionné, il faudra absolument digitaliser toutes nos archives
de ces journaux, précurseurs de notre Flic-Flac actuel et pour lesquels
nous avons pratiquement tous les exemplaires en notre possession.
Vous pourrez y lire les aventures de nos anciens, la guerre des maillots
(l'abandon du fameux maillot rayé pour un modèle blanc et moderne a
fait couler beaucoup d'encre...) et le manuel du « parfait moniteur » de
1911 par exemple. Du pur plaisir !

Le 19 février 2010, Lucien nous a quittés dans sa 85ème année.
Originaire de Neuchâtel, il s'est installé à Genève pour exercer sa
profession de relieur.

La boucle est bouclée, mais à chaque fois une nouvelle génération a pris
le relais pour perpétuer à sa manière sa propre histoire. Ce sera aussi le
cas, tôt ou tard, pour l'équipe actuelle et devrait pouvoir se faire
progressivement, en commençant par les entraîneurs. Il n'y a pas
d'urgence et tant mieux. Les temps ont malgré tout changé et dans tous
les sports on constate que les entraîneurs restent très actifs bien après la
cinquantaine, alors toute l'équipe actuelle a encore de belles années
devant elle...

Le 8 octobre 1952, il a été reçu membre Actif de la Gym des Eaux-Vives.
De 1955 à 1960 il assumait la fonction de trésorier. Dans son rapport
d'activité 1958, le Président Ernest Cusin écrivait:
« Je nommerai également notre camarade Lucien Dubois -trésorier et
moniteur tout à la fois- en le remerciant pour la tenue des comptes de la
section et son dévouement inlassable, et surtout en le remerciant d'avoir
bien voulu nous offrir de fonctionner comme moniteur par interim, en
attendant de trouver un autre gymnaste... »

Ceci étant, il est important de trouver un bon équilibre et d'injecter du
sang frais (des idées surtout) à tous les niveaux, que ce soit dans la salle
ou dans le comité. Heureusement, nous pouvons compter plus que
jamais sur la jeune génération qui s'est déjà investie dans des cours
Jeunesse & Sport, mais aussi sur les mamans, les ancien(nes)
gymnastes et les amis.
Au niveau de notre comité, je profite d'ores et déjà de remercier MarieChristine qui reprendra le poste de secrétaire suite à l'arrêt de Nicole qui
a malheureusement des problèmes récurrents de santé. On te souhaite
Nicole un prompt rétablissement et te remercie déjà pour tout le temps (et
les petits bonbons entre autres) donnés à notre club.

Mais il faut particulièrement mentionner ses 7 années de présidence entre
1968 et 1974. L'activité de la section était très intense: Fête régionale de
gymnastique de Dornbich (Autriche) en 1968; Fête romande à Yverdon en
1969; inauguration de la nouvelle bannière de la SFG Eaux-Vives en juin
1971; Fête Fédérale à Aarau en 1972; Fête fédérale de gymnastique
d'Allemagne à Stuttgart en 1973.

Comme dans tous les domaines, tout change vite aujourd'hui, même le
changement. Alors il est difficile de tout prévoir mais on se doit de
continuer à construire au mieux le futur de notre club.
Je suis de plus en plus convaincu qu'il y a un besoin important
d'appartenir à un groupe dans nos sociétés individualistes, et notre club
est même une vraie famille avec ses membres d'au moins quatre
générations différentes.
Un grand Merci finalement à tous ceux qui oeuvrent au bon
fonctionnement et à l'essor de notre club, en particulier à Raffaela et
Gilles qui représentent les valeurs de notre passé, les piliers de notre
présent et les porteurs de la nouvelle génération.

LUCIEN

PRESIDENT (SUITE)

Lucien Dubois
1925 à 2010

Bien plus tard, dans des temps difficiles pour le moins, un article de 1943
évoque le slogan des gymnastes de l'époque: « Hop! Hop! Aquis Vivis
Felicitas! » (la devise des Eaux-Vives) pour lequel il était écrit «Rappelezvous que ce cri doit être poussé à chaque fois que nous avons une
équipe à encourager ou une victoire à acclamer! ». Qui a dit « EauxVives Soif Soif ! »...

Didier
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Et pour terminer, il faut souligner spécialement le fait que Lucien en 125
ans d'histoire de la Gym des Eaux-Vives a assumé les trois charges les
plus importantes de trésorier, moniteur et président.
Un grand MERCI pour ton dévouement Lucien !
Jakob Fehlmann
Photo de la traditionnelle sortie à ski à St-Gervais en 1969. Lucien se
trouve tout à droite.

Léo Küttel
Notre ami Léon Küttel nous a quitté le 3 août 2010 dans sa 86ème année.
En avril 2009, il participait pour la dernière fois au banquet du « Groupe
amical des anciens gyms ».

Championnat Suisse Acro

Il était toujours jovial et plein d'humour, mais sans abandonner tout à fait
son air soucieux.
Léo a été reçu à la Gym des Eaux-Vives le 19 février 1949. Il pratiquait la
gymnastique artistique à un haut niveau. A peine arrivé dans notre section,
il participait déjà en juillet aux « Championnats Romands Individuels » à
Martigny, où il obtenait la couronne A avec trois autres Eaux-Viviens.
J'ai trouvé dernièrement aux archives sa feuille de participation avec les
notes obtenues. Je lui ai envoyé ce document, témoin de son début de
carrière gymnique aux Eaux-Vives, une semaine avant sa mort...
Il a pris part à d'innombrables autres concours à l'artistique avec succès.
Par exemple, il a conquis la deuxième place au match Turin – Genève à
Turin en 1954.
Mais il était également un appui précieux aux concours de section.
Léo a été nommé Membre Honoraire en 1967.
Pour tous ceux qui l'ont connu, il restera présent dans leur mémoire.
Jakob Fehlmann

LEO

Léo (à droite; à côté de Jakob)

Gilles Alborghetti
Agent général
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