Editorial
Générations Gym
Et voici une nouvelle édition de notre journal, le « Flic-Flac », qui
retrace année après année l’épopée de notre club et reste la mémoire écrite
de nos aventures gymniques. La première édition est sortie en novembre
1980, soit depuis plus de 30 ans.
Auparavant, et jusqu’en 1977, était édité le « Gymnaste Eaux-Vivien »
dont notre cher archiviste, Jakob Fehlmann, a puisé nombre de ces articles
et recueils ; vous en trouverez d’ailleurs quelques extraits dans ce journal.
Tout cela reste le lien entre notre longue histoire et notre présent, le
lien entre toutes ces générations jusqu’à la toute dernière que vous
trouverez dans notre « carnet rose ». Plus de 90 ans entre notre membre
honoraire le plus âgé et ces nouveau-nés.
Comme dans les très vieilles familles, on ne compte plus en années
dans notre club et notre comité, mais en décennies. Et avec l’énergie et la
motivation puisée dans les jeunes générations qui l’ont elles reçues en
héritage. C’est comme cela que ça continue de marcher (courir, sauter,
voltiger… ;- !).
Vous verrez que malgré la situation sanitaire et les contraintes
associées il s’en est passé des choses dans nos salles, concours et
manifestations.
Un grand Merci à tous les contributeurs de cette édition et de tous les
articles, photos, vidéos, que vous trouvez aussi sur tous nos réseaux
sociaux. Top !
Vous trouverez aussi la version web de ce journal sur notre site
internet. Pour l’instant nous continuons de l’imprimer mais ce sera
finalement à vous lecteurs de la nouvelle génération de décider si cela
restera utile dans le futur.
Merci de votre attention et de soutenir aussi tous nos sponsors dont
vous trouverez les détails en fin de journal.
Portez-vous bien et à bientôt !
Didier
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Cours Saison 2021 / 2022 :

Manifestations principales 2021 / 2022
(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire))

AG 2021
Chers Membres, Chers Parents,
En espérant pouvoir faire en présentiel (et sans pass CoVid ;) notre
Assemblée Générale Ordinaire, nous avons pris la décision de la
reporter en début d’année prochaine, probablement en début février.
Une confirmation de la date sera communiquée ultérieurement, en
fonction aussi de l’évolution de la situation sanitaire
Lieu : local de l'école (aile droite, au sous-sol).
Horaire . 19h : durée: env. 1h30

Week-end 27-28 Novembre

Champ. Zurichois Acro

Mardi 14 Décembre

Spectacle Agrès (18h30)

Vendredi 17 Décembre

Spectacle Trampo-Agrès (19h)

Week-end 29-30 Janvier

Champ. Genevois Acro (BdF)

Février 2022 (date à conf.)

Assemblée Générale (19h)
Local école ou par visio (à confirmer)

Week-end 25-27 Février

Champ. Suisse Acro (Saint-Gall)

Week-end 5-6 Mars

Sortie Morgins (comité+coachs)

Week-end 2-3 Avril

:

Comme chaque année, et compte tenu de l’importance et de la priorité
fixée sur le développement des Jeunes Gymnastes, la présence des
parents sera obligatoire (au moins un représentant par enfant ou famille).
En vous remerciant de votre soutien et 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 2020

3.

Présentation des rapports
(selon journal « Flic-Flac » de Novembre 2021) :

Champ. Vaudois Acro

•
•
•
•

Rapport du Président
Rapports d’activités : Coach, Acro, Agrès, Trampo, Kids
Rapport du Trésorier et budget global pour l'exercice 2021-2022
Rapport des vérificateurs des comptes

Samedi 30 avril

Manche qualificative pour Championnat
Suisse de Trampoline (BdF9

Week-end 26-29 mai

Geneva International Acro Cup (GIAC)

4.

Approbation des rapports et comptes 2020-2021

Samedi 25 juin (à conf.)

Champ. Genevois / Open Trampo (BdF)

5.

Nomination des vérificateurs de comptes pour le prochain exercice

6.

Propositions, cotisations

Semaine 15-19 août

Stage Acro 2022

7.

Démissions - Admissions - Nominations

8.

Élection du nouveau comité pour l'exercice 2021-2022

9.

Divers

10.

Clôture de l'AG. Collation et verrée offerte par le club

BdF : Centre sportif du Bois-des-Frères (Genève)

Rapport d’activité : Président
Réseaux sociaux
La saison gymnique 2020-2021 a bien sûr été perturbée par la situation
sanitaire mais nos activités et nos cours ont pu dans l’ensemble tous être
maintenus. Nous avions dû ronger notre frein en début d’année scolaire
mais par la suite, avec les plans de protection mis en place, les
entraînements ont pu reprendre presque normalement. Il est vrai que ce fut
un peu laborieux et moralement difficile à gérer mais un grand Bravo à tous
les coachs, les gymnastes et les parents qui ont participé activement à
respecter les règles mises en place et assurer que nous n’ayons en finalité
pas de problème.
Voilà, et plus d’une année après, et quelques nouvelles vagues
d’épidémies que notre barque eaux-vivienne a su bien traverser, nous
sommes enfin en passe de normaliser complètement la situation.
Tournons donc la page et regardons devant !
Vous verrez dans ce journal que de multiples manifestations et concours
sont déjà programmés. C’est top, car sans ces objectifs cela reste difficile
de vraiment se motiver et chercher encore et encore à se perfectionner.
Une chose est sûre, nous avons une équipe de coachs incroyable et
super dynamique. Avec un bel équilibre (tout gymnique!) entre les anciens
et nouveaux. Et aussi des anciennes gymnastes qui deviennent de
nouvelles coachs. Et un super coach J+S (Jeunesse & Sport), Gilles, qui
encadre admirablement toute cette équipe d’une quinzaine d’entraîneurs et
organise les formations.

Une fois n’est pas coutume, j’aimerai justement vous parler de Gilles, qui
est depuis quatre décennies très actif dans notre club. Tout le monde le
connaît bien, d’autant qu’il est encore bien présent en salle de gym, en
particulier pour le cours Agrès à Roches. Ce que vous savez probablement
moins c’est qu’il cumule les fonctions en plus de trésorier et de viceprésident. Le temps passant vite, on a tendance à oublier tout ce qu’il a fait
aussi pour nos multiples spectacles et manifestations, que ce soit pour les
Eaux-Vives ou au niveau cantonal.
Avec sa femme, Raffaela, dont vous aviez pu lire le CV gymnique
(impressionnant aussi!-) dans le Flic-Flac de l’année passée, ils sont le
moteur de notre club, en étant (et en ayant!-) un super couple! Et ça semble
génétique en plus, avec Maeva qui reste omniprésente dans nos activités
et arrive même à mettre en place quelques spectacles dans nos différents
cours. Et la future relève même semble en place avec ses deux filles qui
ont déjà de belles prédispositions pour la gymnastique
Vous pourrez voir en annexe le CV gymnique de Gilles Alborghetti, très
impressionnant! Cela l’a d’ailleurs amené à être nommé Membre
Honoraire Cantonal le 17 novembre dernier lors de l’AG de l’AGG. C’est
une haute distinction qui couronne toute son activité et l’énergie qu’il a
données pour développer la gymnastique, en particulier pour la gym
acrobatique. Bravo!
Je l‘ai accompagné dans cette même démarche car nous avons fait tout
notre parcours ensemble dans notre club de cœur et sommes
inséparables . 4 décennies ensemble et pour moi 3 comme Président
aussi ; mais quand on aime on ne compte pas à ce qu’on dit… Je mettrai
mon CV gymnique dans un prochain Flic-Flac alors…
Voilà, tout se passe très bien dans nos cours, qui continuent de se
développer, avec une quinzaine d’entraîneurs compétents, bien formés et
très motivés.
Une vraie PME à gérer, comme dirait Gilles. Et pour cela, nous avons
mis en place pour la saison en cours un nouveau logiciel informatique qui
nous aidera bien pour gérer tous nos membres et aussi les cotisations. Il
nous permettra de garder plus facilement le lien entre nos membres et
faciliter la communication. Pour ce nouveau logiciel, je profite de remercier
Marco Palazzo pour son soutien et ses compétences.
Notre club est bien présent sur tous les supports informatiques et les
réseaux sociaux, c’est très bien mais on a bien vu les limites depuis deux
ans et la différence entre un réseau social et la vie sociale… Je crois que
ça a fait un énorme bien à tout le monde de se retrouver dans une salle de
gym, un spectacle, un restaurant après un comité ou une sortie sympa aux

Evaux ou ailleurs. Notre club, du haut de ses 137 ans, reste un formidable
réseau social et un lien fort entre les générations.
Et pour vous, parents de nos chers jeunes gymnastes, nous espérons
avoir le plaisir de vous voir lors de notre prochaine Assemblée Générale,
qui sera reportée donc en début 2022. Ceci en chair et en os, et pas en
visioconférence si tout va bien ! Le but est surtout de faire un moment
convivial et nous ferons un petit repas sur place en fin de séance
Je profiterai finalement de ce rapport pour remercier tous nos sponsors,
dont vous trouverez la liste dans ce journal, la Ville et Canton de Genève
pour leurs soutiens et aussi tout l’ancien Comité Cantonal de l’AGG pour
leur formidable travail. Il reste de profondes inquiétudes sur le futur de ce
comité et de l’association en général mais quoi qu’il en soit, en tant que
nouveau président de l’Union des Sociétés de Gymnastique de la Ville de
Genève, je vais rester actif pour continuer de soutenir toutes nos activités
et les différentes facettes de la gymnastique vis à vis des autres clubs et de
nos autorités.
Didier

CV gymnique Gilles Alborghetti
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Entré au sein de la société des Eaux-Vives en septembre 1981, il y a
40 ans et toujours actif
Reprise de la trésorerie en 1986, il a 35 ans, le plus long mandat et
toujours actif après Jakob Fehlmann qui a fait 25 ans de trésorerie
Moniteur Jeunes Gymnastes, J&S le 30 septembre 2002, il y a 19 ans
et sera présent pour les 20 ans.
Coach J&S de la société depuis 19 juin 2014, il y a 7 ans, depuis il a
affilié plus d’une 20ène de moniteurs J&S. Actuellement 15 en
services en 2021
Vice-Président de la FSG Eaux-Vives, depuis de très nombreuses
années, on ne s’en rappelle plus !
Membre Honoraire de la société, depuis notre jubilé en 2014
Membre de la Commission Gym Acrobatique (env. 2014 à 2019)
Trésorier de la Fédération Suisse de Gymnastique Acrobatique
Juge National et International en Gym Acrobatique depuis 2009, il y a
12 ans. Officie sur 3 à 4 compétitions par année.
Coach et entraineur de plusieurs champions suisses durant ces 15
dernières années en Gym Acrobatique
Membre Vétérans depuis 2018. Il y a 4 ans Union Fédérale des
gymnastes Vétérans
Membre du Comité d’Organisation et Trésorier de multiples
manifestations de l’AGG ; lors de divers concours et manifestations
organisés par l’AGG et par l’AGGA depuis 2000, il y a plus de 20 ans.
Et de nombreuses manifestations cantonales en gymnastique
acrobatique (GIAC, Championnats Genevois, etc) et agrès par
équipes, et aussi en jeux et concours de ski par exemple. Ceci pendant
plus de 30 ans.
Organisation de la Journée dans le Terrain de l’AGG en 2019

Palmarès :
• Plusieurs fois Champion Genevois par concours de sections
• Champion Romand par équipes aux Sauts en 1990
• Représentations durant 3 années consécutives de 1990 à 1993
comme gymnaste et saltimbanque lors des représentations au GrandThéâtre avec Jérôme Savari et ce par l’initiative de Suzy Vernez
membre honoraire AGG

Rapport Coach (resp. entraîneurs et formation)
Période d’espoir et de reprise
Lors de mes derniers rapports comme Coach de notre société, l'intitulé en
2018 était "Toujours en plein essor", puis en 2019 la rupture « Période
sombre » due à la Pandémie du Covid 19.
Pour évoquer 2020-21, nous reprenons confiance bien que les mesures
sanitaires soient toujours à respecter.
Effectivement durant cette saison, nos activités d'entrainements dans nos
salles de gym des Eaux Vives et Roches ne se sont pas interrompues. Nous
avons pu faire différents concours et compétitions dans nos différentes
disciplines, malheureusement à huis clos, mais nous étions là et bien là
pour représenter notre section. Vous trouverez les différents rapports
d'activités des moniteurs dans cette revue.
Concernant l’encadrement des moniteurs dans chaque activité, je tiens au
nom du comité central à tous les remercier très chaleureusement car ils ont
sans cesse montré leur implication dans l’accomplissement de leurs
activités afin d’assumer leurs missions dans l’évolution de nos gymnastes.
Pour cette nouvelle saison 2021–2022 nous avons le plaisir de compter
sur de nouveaux moniteurs brevetés "Jeunesse et Sport", il s'agit :
-Pour la Gymnastique aux Agrès: Elisa Jenny et Marguerite De Lastelle

Je tiens également à remercier l’encadrement des juges qui se sont
spécialisés dans différents concours nationaux et internationaux en Gym
Acrobatique. Mon souhait, est de pouvoir compter également sur de
prochains juges dans les autres disciplines comme le Trampoline et la
Gymnastique aux Agrès afin que l’ensemble de nos activités soient
représentées également par nos juges au niveau cantonal lors de nos
différentes concours.
Pour ce qui me concerne, je supervise l’ensemble de ces cours comme
Coach J&S- Actuellement plus présent pour le cours Agrès, je supervise
Elisa qui reprendra la responsabilité de ce cours dès janvier 2022.
Je reste néanmoins en appui pour les autres disciplines étant breveté pour
l’ensemble de ces formations ainsi que pour la formation des tous petits, les
Kids.
Impliqué et dévoué à notre section depuis 40 ans, je ne peux être que très
fière de l’essor constant que prend notre société dans le développement de
nos activités. Depuis la fulgurante ascension de ces dernières années en
termes de membres, d'activités et de nos performances, nous comptons sur
un effectif de plus de 140 jeunes gymnastes encadrés par plus d'une
quinzaine de moniteurs. Nous représentons actuellement la plus importante
Société de Gymnastique de la Ville de Genève, dont notre Président a repris
également la Présidence de l’Union des Sociétés de Gymnastique de la
Ville de Genève (USGVG).

-Pour la Gymnastique Acrobatique nouvellement admise comme
formation J&S: Leila Marchini, Leïla Frattini, Ilia Brentini ainsi que Marie Vi
Magnenat.

Finalement, je tiens à relever l’implication de tout l’encadrement du Comité
Central, notamment à notre très cher Président Didier Dietrich qui œuvre
sans cesse avec beaucoup de détermination afin de pérenniser notre
section « née en 1884 » et ce sans oublier nos membres honoraires.

Concernant cette formation finalement reconnue, celle-ci ayant eu lieu au
centre du Bois-des-Frères d’autres monitrices déjà J&S ont pris
l’opportunité d’être également présentes pour ce cours, il s’agit de vos
coachs Natalia et Raffaela.

À vous chers Moniteurs, chers Membres, chers Parents, je vous adresse
mes meilleures messages et sportives salutations.

Pour le Trampoline, nos 3 coachs finiront leurs certifications J&S " Sport
des jeunes " en début 2022 ; il s’agit de Marco Palazzo, Miguel Jaussi et
Rémy Niclass.
Pour tous les autres moniteurs déjà brevetés, compte tenu de la situation
du Covid, les licences sont reportées et valables jusqu'au 31.12.2022. Cela
étant, dès qu’il y aura de nouvelles opportunités en 2022, nous ne
manquerons pas de reprendre nos formations continues.

Votre Coach et moniteur
Gilles Alborghetti

Rapport Gym Acrobatique
Encore une année sans grand rendez-vous, mis à part le Championnat
Suisse à Chiasso et le championnat du monde à Genève.

Personnellement j’ai même eu l’honneur de rencontrer une de mes
gymnastes préférées, Nelly Kim.

Je dois avouer que cette année a été aussi très éprouvante pour moi
avec la mise en place des différentes stratégies d'entraînement. Ceci a mis
à mal ma motivation de me rendre dans la salle.
Heureusement que le seul rendez-vous de la saison pour nos groupes,
soit le championnat Suisse à Chiasso et la volonté de certaines gymnastes
m'ont tirée en avant, ce qui nous a valu un titre de championne Suisse en
duo féminin senior avec Anfisa et Illia et une 3e place avec le duo féminin
Tania et Laetitia dans la même catégorie.
Pour les autres, elles ont fait ce qu'elles ont pu, avec le manque
d'entraînement, mais, avec la volonté pour certaines et le manque de
motivation des autres ; cela s'est ressenti dans les résultats et prestations.
Nous n'étions pas tous logés à la même enseigne en Suisse côté
confinement, restrictions, j'en passe et des meilleures. Ce qui a valu à
beaucoup des arrêts d’activité en fin de saison parmi les gymnastes de tête.
Au mois de juin, avec la venue des Championnats du Monde à Genève,
cela nous a mis du baume au cœur. Avec aussi les champions du monde
en duo masculin, des russes fraîchement titrés qui nous ont fait l'immense
honneur de venir s'entraîner aux Eaux-Vives quelques heures et nous faire
partager leurs expériences et conseils dans nos apprentissages.

Par la suite, avec le stage d'été et un retour de normalité, nous avons
enfin pu nous entraîner, mais ceci pas dans notre salle, cette dernière étant
en travaux. La formation des nouveaux groupes est toujours un casse-tête
pour les entraîneurs, mais sous la houlette de Natalia, Laila, moi et notre
chorégraphe Liudmila, avec 6h par jour d'entraînement, cela s’est bien
passé et le moral est remonté pour tout le monde. Merci à Liudmila qui,
entre parenthèses, est la chorégraphe des champions du monde et
champion d'Europe qui nous ont rendu visite au mois de juin, et qui nous a
monté plusieurs chorégraphies magnifiques.
À l'heure où j'écris ces lignes nous nous préparons pour votre première
compétition, le Championnat de Zurich, fin novembre, où nous allons voir le
fruit de notre travail, mais cela va être dur les autres clubs suisses
s’entrainant le double, voir le triple de nous. Mais nous nous réjouissons,
car cette année, si tout va bien, plein de compétitions sont prévues en
Suisse.
Je remercie encore tout le staff acro des Eaux-Vives car sans elles, ceci
ne serait pas possible.
Amicalement,
Raffaela

Rapport Acro Détection
Après une saison précédente en demi-teinte due à la crise sanitaire,
c’est avec impatience et enthousiasme que j’ai retrouvé mes gymnastes
pour cette nouvelle saison. Les gymnastes sont toujours toutes très
motivées et font d’énormes progrès semaine après semaine, ce qui nous
rend Laila, Maeva et moi très fières.
Malheureusement la crise sanitaire étant toujours présente, nous
n’avons pas pu faire toutes les compétitions que nous aurions voulu.
Néanmoins les gymnastes ont participé à deux compétitions une à
Genève et une au Tessin.
Nous coachs, nous nous réjouissons de voir évoluer nos gymnastes
lors de prochaines compétitions et de constater leurs progrès et l’envie d’en
faire toujours plus.
Merci à Laila et Maeva pour votre précieuse aide. Nous nous
complétons bien, ensemble nous accompagnons les gymnastes dans leur
évolution.
Nous avons eu la chance au milieu de cette saison de pouvoir faire un
entraînement supplémentaire à l’école De-Haller grâce à Laila qui est très
impliquée.
Je profite de remercier
tous les parents de leur
soutien et de la bonne
communication qui règne au
sein de notre groupe.

Romane

Rapport Gym Agrès
Nous avons fini l’année pour les Agrès avec un concours interne où
participaient tous nos gymnastes dans les différentes catégories. Suite à
cela nous avons fait la remise des prix après notre traditionnelle sortie
glaces. Tous nos anciens gymnastes ont pu cette année passer au niveau
supérieur.
Ce fut une belle fin de saison avec des gymnastes motivés depuis le
début que j’avais plaisir à retrouver chaque semaine.
Et c’est avec joie que je retrouve certains d’entre eux cette année avec
une vague de nouveaux gymnastes et d’anciens Kids.
Nous avons eu de plus, l’opportunité d’ouvrir un deuxième cours pour un
groupe compétition. Un cours avec des gymnastes déterminés qui montrent
déjà beaucoup de progrès sur les engins.
Elisa Jenny

Rapport Trampoline
Saison 2020-2021
Notre activité a rassemblé cette saison 2020-2021 près de 40
trampolinistes de 6 à 29 ans. Nous sommes contents de voir que les cours
de trampoline plaisent, beaucoup d’enfants continuent le trampoline d’une
saison à l’autre au sein du club.
Le groupe s’entraînant 2 fois par semaine pour les plus motivés a permis
de détecter un jeune trampoliniste (Rodrigue Calquinhas) qui a très
rapidement intégré le groupe compétition cantonal au Bois-des-Frères.
Trois trampolinistes (Eve Walker, Adénor Seal, Rodrigue Calquinhas) ont
donc représenté le club des Eaux-Vives aux compétitions nationales et ont
participés au Championnat Suisse en Juin 2021. Un autre trampoliniste
s’est également distingué durant l’année, il s’agit de Jonas Bahia, qui
rejoindra l’équipe des compétiteurs.
Les cours de trampoline se déroulent le mercredi et le vendredi, une
discipline complète, qui combine des acrobaties tout en gardant l’équilibre
sur la toile. Le trampoline procure de belles sensations, et nous aimons
entrainer et voir progresser les enfants.
Les cours ont été assurés par les moniteurs Marco Palazzo, Miguel
Jaussi et Rémy Niclass. Marco et Miguel ont d’ailleurs obtenu avec succès
leurs brevets Jeunesse et Sport.
Les évènements de la saison se sont déroulés sous les règles de la
situation sanitaire, certains ont dû malheureusement être annulés d’autres
ont été maintenus ou reportés :
- Test interne de trampoline le 27 février dans la salle des Eaux-Vives
- Assemblée Générale du 10 Mars en visio-conférence
- Concours Open Genevois et Championnat Genevois au Bois-desFrères le 19 Juin, 11 trampolinistes présents et 5 médaillés (voir article de
Maxime ci-suit)

Rémy Niclass
Responsable
Trampoline FSGEV

Trampoline Loisirs vendredi
Comment décrire la saison 2020-2021 ; tout simplement le Covid a eu
un effet durant l’année ! Le cours comptait environ 13 trampolinistes. Le
point positif d’avoir 13 gymnastes est que nous avons pu mieux travailler
durant l’année et avoir de meilleures performances. L’année s’est conclue
avec les championnats genevois où les trampolinistes ont bien fini leurs
saisons avec de beaux enchaînements et quelques podiums.
Ce début de saison s’annonce très bien car nous comptons une
vingtaine de trampolinistes. Un fort rebondissement par rapport à la saison
passée. Nous avons des trampolinistes de toutes catégories et très motivés.
Une ancienne trampoliniste des Eaux-Vives qui avait rejoint le centre
cantonal au Bois des Frères durant quelques années a décidé de revenir à
ses premiers amours. Elle va tout de même continuer à faire des
compétitions nationales.

Championnat Genevois et Concours Open
Samedi 19 juin 2021 au centre sportif du Bois-des-Frères
C'est finalement à huis clos que se sont déroulés le championnat
genevois et le concours Open 2021, prévus initialement en janvier puis
reportés suite aux restrictions sanitaires.
A travers la vitre de la salle ou en streaming vidéo, les parents ont pu
tout de même assister à la compétition et apprécier les progrès de chacun!
L'évènement a rassemblé 51 participants qui ont fait leur maximum pour
remporter une médaille!
Pour les participants du Concours Open, qui participaient ici pour la
plupart à leur première compétition, ce fut l’occasion d’acquérir de
l’expérience et montrer les progrès accomplis tout au long de la saison.
Pour les compétiteurs du Championnat Genevois, cet événement a servi
de dernière répétition avant d’aborder les championnats suisses des 26-27
juin à Arlesheim.
Bravo et merci à tous : parents, enfants, bénévoles, juges et entraineurs
pour votre contribution à ce sympathique moment de sport enfin retrouvé
en terre genevoise!

Marco
Les chiffres du jour :
51 participants
37 médailles
1ère retransmission vidéo

Les parents, qui ont assisté à la compétition derrière la vitre de la salle

Rapport Kids
Après un début de saison avec ENORMEMENT de demandes, comme
chaque année, la coach responsable du cours Kids Ana nous annonce une
merveilleuse nouvelle, elle attend un petit bout d’affaire pour octobre 2021.
J'ai donc repris avec Elisa et Marguerite le cours Kids avec grand plaisir
malgré ma grossesse bien avancé également (le covid a eu du bon pour le
baby-boom ;). Marco à également rejoint le groupe des moniteurs car il a
fallu que je lève le pied également car mon "gros bidon" comme diraient les
kids me jouait des tours.
Marco, en charge de la
retransmission vidéo

Nous avons tout de même tenu bon et offert à nos chers petits loups des
cours où nous avons bien rigolé, car oui vos enfants ont des fois des
manières de voir les choses qui est très drôle.
Nous avons eu grand plaisir à voir évoluer vos enfants qui pour certains
ont trouvé leurs marques dans nos autres cours, et c’est avec plaisir que je
renouvelle mon engagement comme responsable en suppléance avec Elisa
et avec notre nouvelle recrue, Marie Vi, que je remercie beaucoup pour
leurs supports.
Maeva

La catégorie des novices, les plus jeunes

Rapport Kids (2)
En cours de route nous nous sommes retrouvés avec Ana en moins pour
la plus belle des raisons, la venue de son fils. Moi-même et Marguerite
avons continué avec l’aide précieuse de Marco d’entraîner la vingtaine de
mini gymnastes. Ce fut une très belle année pour le cours Kids avec
beaucoup de demandes.
Un cours toujours très souriant auquel je prends cette année encore
beaucoup de plaisir à entraîner.
Elisa

Rapport Unified (Sport handicap)
J’ai eu le plaisir d’entraîner durant deux ans le cours Unified avec des
enfants à besoins spécifiques. Une expérience très enrichissante avec de
belles rencontres.
Malheureusement, les cours n’ont pu continuer cette année au sein de
notre club, mais nous restons contents d’avoir pu le faire.
Elisa

Rapport Manifestations
Sortie d’automne (Evaux) : samedi 2 octobre 2021 :
Une sortie qui se faisait attendre depuis un moment, et qui a fait du
bien. Nous avons enfin pu nous retrouver tous ensemble, mais cette année
petite nuance, les Kids ont été conviés à partager ce moment avec nous.
Bien heureusement le temps nous a été favorable il faisait beau et doux
et tous nos petits gymnastes se sont bien amusés à faire les singes dans
les arbres.
13h les estomacs commençaient à gronder pour certains et
heureusement que nous avions nos experts en BBQ car si c'était moi qui
devait l’allumer on y serait encore
. Et après un bon repas partagé, tous
nos petits singes se sont amusés à s’essayer à l’Acro, avec nos élites, les
parents et les enfants.
Même Raffa a refait un équi (merci Laurent).
Une chouette journée qui a permis de créer des liens et des amitiés
entre gymnastes, parents et nous les coachs.
Promis on remet ça l’année prochaine, mais avant on tâchera de vous
faire notre traditionnel spectacle qui pour la première fois ne sera pas à Noël
mais en fin de saison.
N’oubliez pas également que nous aurons un vide-greniers en avril
(date à définir) et nous aurons besoin de vous parents pour récolter des
fonds qui nous permettront d’acheter du matériel pour vos enfants.

Maeva

AMALIA (fille de Filipa)
Né le 21 février 2021 (très bon choix de date selon Raffa

La relève s’organise dans notre club, grâce à nos monitrices !
Certaines ne sont plus actives dans la salle mais elles font toujours partie
de notre grande famille et on compte sur elles pour de futurs spectacles.
Bienvenue à tous ces beaux bébés !
Et félicitations aux heureux parents !

MYA (fille de Maeva)
Née le 12 juillet 2021 à 22h50, elle pèse 3kg 240 et mesure 50 cm

THOMAS (fils d’Anna)
Né le 11 octobre à 10h28 (précis ça !) avec 3kg

)

NOAH (fils de Jennifer)

Souvenirs du siècle passé

Né le 24 juillet 2021

Regard rétrospectif sur les années 1950 à 1977 à travers les
bulletins du « Gym Eaux-Vivien » (extraits)
Décembre 1950 : Nos camarades Adolphe Maurer (3 fois champion
genevois à l’artistique) et Léo Kuttel ont participé pour la première fois au
Championnat suisse de gymnastique à l’artistique. Ils ont obtenu des
résultats satisfaisants.
Novembre 1951 : Election de Miss Eaux-Vives a trouvé un écho
retentissant à la Salle Communale. Démonstration des champions genevois
à l’artistique.
Mars 1952 : 13 mars : inauguration de notre local officiel, au Café de
l’Ecole, 61 rue des Eaux-Vives en présence de 60 membres.
Escalade : Elle a été fêtée depuis des dizaines d’années par la Société
(Soirées spéciales, concours de déguisement, marmite etc.).
(13.12.1951 : « Succulent repas à 5 frs. ; Tournedos, au grill, pommes frites,
petits pois, salade saison, vacherin glacé »).
LAYNA (fille d’Amaya)
Née le 10 juillet 2021

1953 . 14 – 21 juin : 6ème Fête Romande de Gymnastique à Genève.
Résultats des artistiques : 1. Tschabold, Lausanne Bourgeoise, 97.30 ; 2.
Fehlbaum, Morges, 96.40 ; 9. Huser E.-V, 92.20 ; 20. Dahinden E.-V,
90.30; 36. Kuttel E:V, 86.60.
Janvier 1954: „Il y a 30 ans en 1924, c’est l’année des Jeux Olympiques,
elle apporte une grande satisfaction à la Section. Son moniteur-général,
Alfred Felber remporte de haute lutte la médaille d’or en outtriger à deux.
Son barreur était fils d’un autre membre. Son exploit le rend célèbre dans
le monde entier, mais il reste fidèle à la Section qu’il conduira à la victoire
lors de fêtes nombreuses.
Entré en 1904 dans notre Société, il s’astreint à un entraînement sérieux. Il
ne boit pas d’alcool, ce qui lui vaut même le surnom de « Sirop ». Mais une
fois le résultat obtenu, il ne dédaigne pas quelques bons verres… En
gymnastique, il remporte de nombreuses couronnes, aussi bien à
l’artistique, aux nationaux, qu’en athlétisme. Il est même international dans
cette dernière spécialité. --- A cette époque la Section compte de nombreux
« caïds », formés sous sa direction. Les Hoegen, Lombard, Masoni, Moret
et autres remportent succès sur succès dans toutes les disciplines.

Gymnastique Artistique 1950 – 1955 : Dans ces années, la Section
comptait plusieurs gymnastes qui réalisaient de très bons résultats : dont
Léo Kuttel, Adolphe Maurer, Ruedi Huser, Jean Rossi, Jean Dahinden,
Charly Bosshard, Jean Schupisser, Walter Fischer, Edouard Luthy.

Grand Spectacle à la Salle Communale. Télé – Parade 63, 2 mars 1963
avec Jean Rey (Brussino Raymond), grand présentateur, artiste avec une
équipe formée pendant 6 mois et Jo Johnny à la fin. Immense succès du
spectacle.

Octobre 1954 : Le bulletin est consacré au 70ème anniversaire de la
Section avec un festival, un match à l’artistique Eaux-Vives contre Bâle
Gundeldingen (finaliste du championnat suisse intersections), gagné par les
Eaux-Vives haut la main, et une journée cantonale de gymnastique

Des Margottons ont été organisés plusieurs années de suite pour renflouer
la Caisse. Celui du 11 avril 1964 a rapporté une somme de 1100 francs,
bénéfice exceptionnel.
Fête Fédérale à Berne 22 – 25 juin 1967.

Fête Fédérale à Zurich en 1955 : 3 gyms à l’artistique ont obtenu la
suprême récompense, la couronne fédérale. R. Huser 91.10 ; A. Keller
89.80 ; Ch. Bosshard 89.50
2 octobre 1955 : Assemblée des délégués à Jussy. Nommé Président
cantonal : Joseph Finzi ; Président technique : Fernand Mounoud ;
Trésorier cantonal : Pierre Mercier.
Annonces : Il est instructif d’analyser en passant les annonces
publicitaires, qui reflètent les changements économiques dans le quartier.
Quelques exemples :
Laiterie Vaudoise, 1 rue des Eaux-Vives ;
Café Glacier de la Paix, 7 rue Versonnex ;
Cinéma Odéon, place des Eaux-Vives ;
Auberge des Eaux-Vives, 3 rue du Parc (Selon Google il y a
plusieurs « Auberges des Eaux-Vives » dans le monde, mais plus
à Genève !)

SFG Eaux-Vives en 1967 est la plus grande section en Suisse romande
avec 515 membres ; 2. Genève Corps de Police, 456 membres, 3.
Lausanne- Bourgeoise, 455 membres.
Le mini-tramp est arrivé en 1968 grâce à un subside du Sport-Toto. Et le
trampoline Nissen a été doté de nouveaux ressorts, ainsi il répond aux
exigences d’un engin de compétition.
Salle de gymnastique fait peau neuve ! Le plafond et les murs ont été
blanchis, la fosse a été comblée, le sol entièrement refait en parquet, un
local pour le matériel et les engins.
Nouveau local : La section a reçu le congé de son ancien local, 7 rue de la
Mairie. Elle a obtenu un nouveau local à l’école de la rue des Eaux-Vives
au premier étage. Déménagement et installation en 1969 et 1970
50ème Arbre de Noël 1969. Historique de 1919 à 1969 de Joseph Finzi.

Grand Festival 75
Anniversaire 1884 – 1959 3 et 4 octobre 1959 à la
Salle communale. Bulletin Spécial « Gym Eaux-Vivien » avec Président CO
Albert Perréard. Contenu : Acte de Fondation 1884
ème

Sous-section Basket : Rapport d’activité de Armand Nussbaumer qui fait
l’historique depuis la constitution le 11 septembre 1951 à 1959 et de ses 9
années de présidence.
Match triangulaire de gymnastique à l’artistique Pupilles du 10 février au
15 mars 1961 en 3 tours. Résultat final : 1. Eaux-Vives, 2. Carouge, 3.
Lancy.
40ème Anniversaire de la Section féminine des Eaux-Vives. Petit aperçu
historique des années 1951 à 1961. Grand Festival le 25 novembre 1961

Super Margotton le 28 février 1969 ; le bénéfice était pour l’acquisition d’un
nouveau drapeau.
Training officiel : Janvier 1971 le Comité décide d’acheter un training
officiel en rouge.
Vendredi 11 juin 1971 dès 19 heures grand cortège et inauguration de la
nouvelle bannière au parc de la Grange.
Fête Fédérale de gymnastique à Aarau 23 au 25 juin 1972. Et
championnat suisse de trampoline en même temps.
Stuttgart 1973 : La section a participé à la Fête fédérale d’Allemagne avec
succès, qui a eu lieu du 12 au 17 juin 1973.

Palladium : La section a organisé un grand bal de l’Escalade au Palladium
le 8 décembre 1973 avec 2 orchestres : « Old School Band » et « The New
Men ». Grand succès.
Centenaire ACGG et cinquantenaire ACGGF, 25 novembre 1973 au
Grand Restaurant du Palais des Expositions
Villa « Le Plonjon » : Juin 1975, Les Conseillers Administratifs Ketterer et
Daflon ont remis la villa « Le Plonjon » à disposition des sportifs de Genève.
Bal au Palladium : 18 octobre 1975 ; succès mitigé probablement à cause
du match Genève Servette – St Gall et la Fête des vendanges à Russin.
830 frs de bénéfice, ce qui est peu comparé à 1973.
Sautoir obligatoire : Assemblée générale du 11 novembre 1976 ; sinon
amende de 3 francs.
Fête Fédérale de Gymnastique à Genève : 15 au 25 juin 1978 ;
Dernier bulletin du « Gym Eaux-Vivien » : Octobre 1977
(Suite au « Flic-Flac » no 1 novembre 1980).
Jakob Fehlmann
Archiviste

Eloge de

la

GYMNASTIQUE

Le „vieil esprit gymnique“ à travers quelques exemples du passé…
« C’est l’égalité qui doit exister entre nous ; l’amitié qui doit nous unir tous,
jeunes et vieux ; non pas une amitié factice, éphémère, mais la vraie, celle
qui nous fera marcher la main dans la main notre vie durant.
Les gymnastes doivent donc la considérer comme un bien précieux cette
amitié ; ils doivent la conserver avec un soin jaloux, comme les Vestales
gardaient le feu sacré des Romains, car c’est à cette amitié, à cette égalité
que sont attachées les destinées de notre chère Société »
(Rapport présidentiel du 2 décembre 1889, Joseph Lombard).
Le premier caissier et membre fondateur, Henri Röthlisberger, décrit dans
une longue lettre, lue lors du Banquet du 20ème Anniversaire en 1904, les
débuts difficiles de la Société. Et il termine son récit :
« …en espérant que notre chère Section marchera dans une voie de
progrès toujours plus grande et que surtout l’Amitié règnera en Maîtresse
souveraine parmi les membres de la Section des Eaux-Vives »…
« Oui chers amis, si 1906 a été fertile en travail, il y a eu en même temps
que les succès obtenus, de nombreuses occasions de se réjouir, de
s’amuser et prouver ainsi que notre devise PATRIE, FORCE, AMITIE est
réelle »…
(Rapport présidentiel 1906, Ami Lachapelle).
« Notre vieil esprit gymnique surtout fait de camaraderie, d’entente, de
soutiens, doit refleurir pour que notre cause soit toujours plus Forte, que
notre Section soit toujours plus Fraîche. La Franchise de notre jeunesse
doit être notre vraie Fierté, et c’est à ces 4 F que je joins notre AQUIS
VIVIS FELICITAS… » *)
(Rapport présidentiel 12 octobre 1933, John Chappuis)
*) Devise qui figure dans les armoiries de l’ancienne Commune des EauxVives (et dans notre drapeau). Elle signifie : « Heureux aux Eaux-Vives ».

Jakob Fehlmann
Archiviste
Gilles, Elisa, Didier lors de la réinstallation de nos archives et coupes au local
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