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FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE
SOCIETE DES EAUX-VIVES

Adresse :
82-84, rue des Eaux-Vives,  1207 Genève

Site internet :
http://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 Gilles
Trésorier
Resp. Acrosport, Technique
6, av. Ernest-Hentsch,  1207 Genève.   Tél.: 022 736-08-92
gilles.alborghetti@zurich.ch

Horaires des cours :

Salle de gymnastique de l’école des Eaux-Vives

Lundi  (18h - 19h30)
(En réserve: préparation concours,...)

Mardi  (18h - 19h30)
Jeunes Gymnastes
Gym générale, agrès, acrosport (base)

Vendredi  (18h - 21h)
Jeunes Gymnastes, Actifs
Acrosport (avancés), gym agrès
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http://www.fsg-eaux-vives.ch

Même notre petit club n'échappant pas à la mondialisation, nous voici 
donc depuis ce début d'année représentés sur la grande toile du web et 
de l'internet…

Le but principal est d'utiliser ce formidable outil de communication 
pour se faire connaître plus facilement à l'extérieur, mais surtout pour 
montrer à vous tous l'évolution de la vie de notre société, sous formes 
d'informations pratiques, résultats, photos, etc.

Nous avons également prévu une zone à l'accès réservé uniquement 
aux membres pour des évènements, préparations et renseignements 
internes. Le mot de passe est facilement trouvable si vous connaissez 
notre fameux "slogan": Eaux-Vives……. Si vous ne trouvez quand même 
pas, envoyez-moi un petit e-mail ou coup de fil…

Ceci étant, vous voulons que ce site soit le reflet de l'activité dans les 
salles de gym et qu'il reste bien vivant également. Pour cela, nous 
comptons sur vous tous pour votre soutien. N'hésitez pas à intervenir et 
mieux encore, à nous envoyer quelques photos ou messages.

En ce qui concerne notre journal de société, le Flic-Flac, nous tenons 
bien entendu à le conserver, ne serait-ce que pour ceux qui n'ont pas 
d'accès internet et aussi parce qu'une belle brochure imprimée reste 
toujours appréciable. Ceci étant, nous avons mis sur notre site une 
version web de notre journal, et nous espérons ainsi toucher un plus 
large public et même éviter à terme des frais, très conséquents pour nos 
modestes moyens, d'impression et d'envoi. En comptant sur votre 
compréhension, nous demandons aux personnes intéressées à ne plus 
recevoir d'exemplaire imprimé de simplement nous envoyer un petit mot 
dans ce sens.

L'arrivée des connexions permanentes, à haut débit, et une 
généralisation des personnes ayant ce type d'accès, permettra même 
d'aller beaucoup plus loin dans les médias diffusés (qualité des photos, 
films,…).

L'histoire montre finalement que notre société a toujours su, au fil du 
temps, rester innovante et attractive, ce qui se retrouve aujourd'hui 
encore dans le formidable esprit qui règne au sein de nos membres et de 
leur entourage, et qui reste la meilleure motivation pour nous pousser à 
continuer et évoluer.

Merci à tous, meilleures salutations, et bon surf (avec ou sans neige) 
Merci tout spécialement à Nicole pour sa participation très active à la 

rédaction de ce journal.

Didier Dietrich
"webmaster”
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Une petite équipe pour une grande cuvée...

2002 restera certainement comme une grande année pour la cuvée 
eaux-vivienne, tout spécialement pour les Jeunes Gym et l'Acrosport 
dont les efforts des ans précédents ont porté leurs fruits. Ces quelques 
grappes, bien mûries, ont permis de récolter une vendange (de 
réussites, médailles et belles manifestations) bien méritées. Et il est vrai 
que ces récoltes un peu tardives, donnent souvent une douceur agréable 
à ces résultats. Mais attention, à trop en abuser, cela devient certes 
grisant, mais la lucidité devient incertaine… On pourrait se mettre à 
oublier le travail des quelques vignerons amateurs qui, comme seuls le 
permettent les grands Bordeaux, sont maintenant exceptionnels avec 
pour certains plus de 20 ans de bouteille (qu'ils ont pris d'ailleurs un 
peu).

A y regarder de plus près, la tache est de plus en plus difficile. Les 
hottes se remplissent toute l'année maintenant et les jeunes pousses 
sont toujours plus nombreuses. De plus, pour les nez les plus avertis (là-
dessus j'ai un avantage indéniable), on peut quand même ressentir un 
arrière-goût un peu amer car la petite équipe des vignerons sait déjà 
qu'elle ne pourra pas bien s'occuper de ces futures cultures, ni encore 
moins espérer répondre à la grande demande de toutes les graines (de 
champions) qui ne pourront même pas être semées…

Ce manque d'encadrement est aujourd'hui un tel frein que nous 
risquons de laisser un terrible goût de bouchon (bien connu dans notre 
ville) qui serait catastrophique pour les prochaines cuvées.

Comment résister donc aux sirènes de l'"industrialisation" voire du 
profit et du professionnalisme, et garder intact le charme du travail 
artisanal, loin d'être parfait, mais à l'échelle d'autres valeurs et 
terriblement plus sympathiques que la mode "fitness" des grands 
cultivateurs (ou culturistes?) actuels.

Presque 120 ans d'existence, le fruit d'une longue évolution et 
quelque part, de non-tradition, qui ont permis de toujours passer les 
orages, de créer même quelques gammes "primeurs" et de ne pas 
toujours respecter les "étiquettes" pour se renouveler…

Alors, battons-nous pour conserver ces petits plaisirs de la vie, loin 
du zéro défaut et du zéro pour mille (de gym bien entendu) et venez 
participer avec nous à cette aventure, que ce soit sur le terrain voire pour 
un support plus administratif. Et plus il y aura encore de fous (d'la gym) 
et plus on aura du plaisir et de possibilités de faire bénéficier le plus 
grand nombre de nos activités.

Merci donc à tous, membres et amis, et merci surtout à toute la petite 
équipe des vignerons, que ce soit le grand chef encaveur et son épouse, 
les jeunes diplômés, le "coach J+S" (intraduisible: peut-être le 
responsable des recettes: Jus + Sucre?) et notre assistante-fétiche (chez 
nous aussi, on ne dit plus secrétaire…).

A bientôt, donc, et bonne cuvée 2003 !
Didier Dietrich

P
R

E
S

ID
E

N
T

3



Bonjour amis gymnastes,

En tant que moniteur responsable, je tiens tout d'abord à remercier 
le staff d'encadrement, à savoir, les moniteurs, le coach J+S (Jeunesse 
& Sport), le team du comité, mais aussi tous les parents des Jeunes 
Gymnastes pour leur soutien.

L'année 2002 a été une année riche en évènements. Le rythme 
soutenu des différents concours et démonstrations planifiés a été 
respecté et mes objectifs atteints, à savoir les tests Acro et Agrès, ainsi 
que de très belles performances au championnat genevois Acro, avec 
des places sur le podium dont une première place en duo mixte, et 
pour terminer, diverses démonstrations en salle et même sur le bitume.

Tout ceci, je le relève, nous procure des moments de joie et de 
satisfaction et aussi, de fierté, par la qualité des prestations fournies.

Au planning également de l'an passé, notre participation au cours 
J+S Agrès à Ovronnaz; mission et examens accomplis pour Karine et 
moi-même, au terme d'une semaine éprouvante et enrichissante. 
Bravo à Otello également, pour son admission comme coach avec 
pour rôle d'être la personne de référence de notre société envers les 
instances cantonales et J+S.

A ce sujet, je tiens déjà à remercier Mélissa Oberson pour son 
inscription au cours CIAM de formation des jeunes moniteurs organisé 
par l'association cantonale.

Revenons sur le plancher de la salle de gym. Au début septembre 
dernier, comme chaque année, nous avons organisé une journée 
"portes ouvertes" qui a été un grand succès car nous ne pensions pas 
avoir autant de monde présent. De ce fait, et en fonction du nombre 
déjà important de jeunes gymnastes dans nos cours par rapport à 
l'effectif limité d'encadrement, nous avons dû procéder à une sélection, 
selon des critères et des tests d'évaluation bien établis.

Durant la période de septembre à novembre, nous avons préparé 
nos gymnastes à leur première partie de tests Agrès (anneaux 
balançants et minitrampoline), la seconde étant prévue le 11 et 14 
février prochain (sol et barre fixe). Puis vint le mois de décembre et la 
préparation de notre fête de Noël.

Actuellement, la saison 2003 vient de débuter et nous allons tout 
au long de l'année continuer de travailler sur les divers engins, aussi 
bien pour les tests individuels que pour la préparation de la fête 
cantonale.

 Bien entendu, et comme toujours,  la réussite passe avant tout par 
l'entraînement, la volonté et la persévérance !
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Je profite de ce rapport pour effectuer quelques remarques sur la 
discipline et le respect des horaires des entraînements. Trop souvent, 
nous devons rappeler à l'ordre et à la discipline et il n'est ni facile ni 
motivant pour les moniteurs de devoir sans cesse hausser le ton à ce 
sujet, sans compter les pertes de temps à parlementer voire négocier sur 
des multitudes de détails… Dans ces conditions, nous comptons sur tous 
les parents pour faire passer ce message auprès de leurs enfants. Merci 
d'avance !

Concernant les horaires, à savoir de 18h à 19h30, les jeunes 
gymnastes sont sous notre responsabilité durant cette période, mais nous 
remarquons depuis quelques temps une tendance de certains à partir un 
quart d'heure voire une demi-heure avant la fin de la leçon, ceci d'entente 
avec leurs parents, paraît-il. Pour nous permettre d'assurer un contrôle de 
ces absences, nous demandons aux parents concernés de faire remettre 
un petit mot aux moniteurs.

Enfin, pour terminer sur une note plus positive que la discipline, je 
répète que le plus important reste qu'actuellement notre section des 
Jeunes Gymnastes nous donne globalement une très grande satisfaction 
et que nous espérons que cette année nous apportera encore de tels 
plaisirs. Pour ma part, je tiens, après 20 ans d'activité et de dévouement, 
à associer ma femme Raffaela pour toute son activité et tout le chemin 
parcouru ensemble au sein de la société des Eaux-Vives.

! Prochaines dates à retenir:

! - 11 & 14 février: tests Agrès

! - 5 avril: championnat genevois Acro (à confirmer)

! - 21 & 22 juin: Fête cantonale de gymnastique

! - 24 juin: gala de fin d'année scolaire

Gilles
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CHAMPIONNAT GENEVOIS ACROSPORT SORTIE D’AUTOMNE FORESTLAND



COURSE DE L’ESCALADE (MARMITE) FETE DE NOEL (400e ESCALADE)



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 

 Mercredi 5 mars 2003, dès 19h précises

au local de l'école des Eaux-Vives (aile droite, au sous-sol).

Par décision lors de notre dernière réunion de Comité, et compte tenu 
de l’importance et de la priorité fixée sur le développement des Jeunes 
Gymnastes, la présence des parents est dorénavant 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.

Inutile de vous rappeler l'importance de cette assemblée annuelle et 
de la motivation apportée au comité de par votre présence et votre 
participation active à l’évolution de notre société.

Toute proposition à soumettre en AG doit être reçue au moins 2 
semaines avant la date de celle-ci.

Dans l'attente de vous revoir nombreux en cette prochaine date, nous 
vous adressons, Chers membres, Chers parents, nos meilleures et 
sportives salutations.

Didier Dietrich
Président

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée

2. Rappel des points principaux de l'AG 2002 (PV distribué sur place)

3. Rapport du Trésorier et budget global pour l'exercice 2003
Rapport des vérificateurs des comptes Actifs et Jeunes Gymnastes
Nomination des vérificateurs des comptes

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

5. Démissions - Admissions - Nominations

6. Discussions sur les propositions

7. Election du nouveau comité pour l'exercice 2003

8. Divers

9. Clôture de l'AG
Petite collation (apéritif)6
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La fête des Eaux-Vives du 31 août 2002

La Fédération des Artisans et Commerçants était 
ravie, les commerçants eaux-viviens étaient 
nombreux à prendre part afin de présenter les 30 et 
31 août à la population leurs activités de manière 
attractive. 

Les différentes rues du périmètre de la fête étaient 
animées grâce à diverses associations. Nous avons 
assisté cette année à un enthousiasme tout 
particulier. De nombreuses surprises attendaient les 
visiteurs qui nous étaient nombreux à venir découvrir, 
en musique, le quartier des Eaux-Vives.

Parmi les animations, il y avait Les Savoises'ries, une " Guggenmusik ", le 
groupe A Cappella, l'Harmonie des Eaux-Vives, Fleur-Lise chanteuse 
québécoise, de nombreux jeux et concours, des stands d'informations 
diverses, etc… 

Parmi elles, la fameuse et réputée Fédération Suisse de Gymnastique, 
société des Eaux-Vives !

31 août 2002, 14h00, quelques gouttes commencent à tomber. Pas 
assez pour faire fuir les acrobates de service. 15h30 une éclaircie, une 
équipe met en place les tapis et le trampoline à l'angle de la rue du 31 
décembre et Montchoisy. Déjà les premiers curieux se rapprochent. Que se 
passe-t-il?

La musique résonne, les gymnastes s'animent. Oh! Que c'est beau! Les 
applaudissements fusent. Après les solos, les duos, voici les trios, 
Magnifique spectacle. 

Puis vient le tour du minitrampoline, même les entraîneurs s'y mettent. 
Petits sauts, pour commencer, puis le rythme augmente jusqu'aux sauts 
périlleux. Raffa décide de nous montrer un saut de l'ange. Elle ne saute pas, 
elle s'envole… Pour finir, un dernier salut à la foule très nombreuse. 

La deuxième présentation a autant de succès que la première. 
Un grand bravo aux gymnastes qui n'avaient eu que 2 entraînements pour 
mettre en scène ce spectacle 

Le show terminé, les gymnastes peuvent également profiter de la fête. 
Quant aux parents, Eaux-Vives soif oblige…

A bientôt. 

Nicole

F
E

T
E

 D
E

 D
U

 Q
U

A
R

T
IE

R

7

 



Sortie des fous d'la gym du 21 septembre 2002

Comme d'hab, le rendez-vous était fixé à 9h00 dans le préau de l'école 
des Eaux-Vives. Cette sortie s'annonce des plus acrobatiques. Mais que de 
monde…

En voiture, direction Divonne, non, pas le casino, mais … à Forestland .

C'est ce que les gymnastes et accompagnateurs courageux ont fait. 
Grâce au passage obligatoire par un " briefing d'initiation les fous d'la gym 
partent jouer les "Tarzan". Il n'y a pas qu'eux, perchées à 15 mètres du sol, 
on trouve même quelques "Jane". 

Tout au long du parcours, des panneaux explicatifs et attrayants 
décrivent les gestes à effectuer. 

Passerelles, tyroliennes, ponts de singe, filets à grimper, lianes de 
Tarzan, pas de géant, rien ne leur fait peur. A les voir depuis le plancher des 
vaches, ils ont l'air d'être dans leur milieu naturel.

Pour les ptits "chita", un personnel compétent les prend en charge. Dans 
un espace sécurisé, des jeux et animations adaptés à leur âge et hauteur 
sont organisés. En avant pour le  parcours Ouistiti. 

On se retrouve autour du tipi pour le pique-nique géant. Le big chef 
"Grand Boubou" organise le reste de la journée. 

Pétanque pour les uns, partie de volley pour les autres. Quant aux plus 
téméraires, ils repartent pour une  spéciale "sensations fortes".

Comme toute chose a une fin, cette magnifique journée aussi ! Cette fois 
c’est le retour vers Genève.

A l’année prochaine pour une autre aventure des fous d’la gym !

Nicole
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Salut les fous d'la gym!  

Venez  tester votre sens de 

l'équilibre et de repère dans 

l'espace...  Faites des Jumps, 

des bonds, des sauts 

périlleux...   Bref, éclatez-vous! 
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LA course 

On ne doit pas courir vite 
Quand on est dans la marmite 
Ce n'est pas une compétition 
Mais une course pour gais lurons 

En attendant qu'on s'faufile 
Dans les rues de la Vieille-Ville 
Nous chantons tous ensemble ce refrain 
La marmite ira bon train 

Tout tranquille, par la ville 
Tous grimés partons à l'assaut des pavés 
Pas de bile, sur une file 
On est pas venu là pour être les 
premiers…

On avait tout vu, du moins on le croyait. Au beau milieu du peloton une 
cheminée, oui une cheminée, poursuivie par des ramoneurs et des petits 
chatons porte-bonheur qui chantaient "1  2  3 petits pas" sur une 
chorégraphie signée Frank, un ancien d'la gym, toujours présent lors de la 
fête de l'Escalade.

Et voici quelques résultats :

Noms Temps Dossard

DARIO 55.57,4 3389

JOSEPH 55.57,8 3401

MAEVA 55.58,1 3391

KARINE 55.58,1 3405

ANNOUCHKA 56.01,7 3403

RAFFAELA 56.03,0 3392 

ADRIANO 56.04,6 3388 

DAMIEN 56.05,2 3396

MAURICE 56.06,7 3398

GILLES 56.11,0 3390 

KENZA 56.15,5 3400

Et tous les autres participants de l'Eaux-Vives soif !

Un grand bravo également aux nombreux supporters qui les ont 
encouragés malgré un froid de canard.

Nicole
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Un peu d'histoire : La nuit de l'Escalade 

Tout le monde, et en particulier les Genevois, croit en la paix conclue 
par le traité de Vervins avec Charles Emmanuel, et comme la saison 
hivernale est peu propice aux opérations militaires, aucune mesure 
particulière n'est prise pour assurer la sauvegarde de la Cité.

Et voilà qu'en pleine nuit, dans les premières heures du 12 
décembre 1602, retentit sur le front de Plainpalais le bruit d'un coup de 
feu, suivi d'un second. Les assaillants savoyards qui ont escaladé la 
muraille sont découverts....

C'est sur ce thème que la fête s'organise, des décors magnifiques des 
murailles plus vraies que nature, une cathédrale sur un panier de basket. 
Du jamais vu! 

Les "petits" s'élancent sur la piste, réparent la muraille, travaillent dans 
les champs. Puis la relève de la garde arrive, bien en rythme, suivie des 
saltimbanques qui s'en donnent à bon cœur.

Soudain des soldats en pyjama accourent pour faire face aux 
savoyards qui attaquent. 

Des gardes en armures les empêchent de nous envahir par les 
murailles et sont repoussé s avec force.

On a même aperçu la Mère Piaget avec la clé de la Ville et la Mère 
Royaume jeter sa marmite sur les savoyards. 

Des textes, des images, l'histoire de l'Escalade racontée par Didier. Un 
spectacle digne des grands professionnels.

Merci aux gymnastes pour ce grand moment d'émotion. 

N'oublions pas le buffet "pantagruélique", préparé par les parents 
venus les encourager.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont travaillé en coulisse 
pour cette fête ! 

Nicole

Gilles Alborghetti
Agent général

JOURNAL : FLIC-FLAC       EDITION 02/2003


