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FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE
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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. Gym acrobatique, 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)
Jeunes Gymnastes
Trampoline (moniteur professionnel)

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

(20h - 22h)
Sport en salle

Vendredi (18h - 20h)
Jeunes Gymnastes, Actifs
Gymnastique Acrobatique

(20h - 22h)
Sport en salle
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Un dernier regard sur 2004…

Difficile de tirer définitivement un trait sur l'année passée, riche 
d'évènements, concours, activités et surtout terminée en fanfare avec 

èmenotre gala du 120  anniversaire.
Il en restera d'ailleurs toujours de super souvenirs, en particulier ceux de 

la joie des spectateurs et des tout jeunes participants, pour la première fois 
sur la « grande scène ».

Ce journal fait donc une large place à notre spectacle du jubilé, avec en 
encarté quelques photos hautes en couleur. En complément, il est prévu 
de lancer une souscription pour la réalisation d'un DVD souvenir et un 
formulaire d'inscription vous est donc envoyé également. Ne manquez pas 
cette occasion !

Pour terminer, toute la société tient vivement à remercier tous les acteurs 
qui ont œuvré à la préparation et la réalisation de cette manifestation. La 
liste serait vraiment trop longue!

Une attention toute particulière à la Ville de Genève pour son soutien 
dans la mise à disposition de la salle communale ainsi qu'à M. Pecmez 
pour l’article au sein du journal “Nouvelles” du quartier des Eaux-Vives.

Et finalement, un grand merci à tous nos sponsors fidèles ainsi qu’à ceux 
de la grande tombola.

… Avant de revenir sur 2005 !

Quelques dates à retenir:

6 avril Assemblée générale
30 avril Championnat Genevois Gym acrobatique
10 mai Tests internes I
24 mai Tests internes II, III et IV
27 mai Tests acro individuel
28 mai Championnat Genevois individuel masculin (sous réserve)
11 juin Championnat Genevois individuel féminin  (sous réserve)
21 juin Gala de clôture (salle de gym)

Ndlr : un petit clin d'œil et un grand coup de chapeau à Nicole et Gilles 
pour leur investissement dans la réalisation de ce numéro du Flic-Flac et 
leur immense énergie distillée dans la bonne humeur tout au long de notre 
chemin commun…
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Il suffit de peu...

Une nouvelle génération, plus de 40 ans après les précédents... Non, 
il ne s’agit pas du renouvellement des memebres du comité (quoique) 
mais de celui de nos vénérables (et obsolètes) statuts !

Aussi loin que je m’en souvienne, des commissions spéciales avaient 
été créées et des relances à maintes assemblées effectuées par nos 
honorables honoraires, à juste titre. Heureusement, parfois il fait bon 
attendre et il a finalement suffi de peu pour revoir complètement nos 
statuts, grâce à l’aide de l’AGG et de ses documents-types. Un grand 
merci à René Basler, vice président, pour son aide et ses précieux 
conseils, ainsi qu’à Jacob et Pierre, nos membres fidèles (et héroïques) 
pour leurs judicieuses remarques ayant permis leur finalisation.

Ce premier chapitre m’amène logiquement à penser à notre 
prochaine assemblée du 6 avril prochain. Et là, j’ai franchement un 
pincement au coeur ! Tout au contraire de ce qui se passe dans nos 
salles de gym ou de spectacle (heureusement !), ces réunions sont pour 
le comité bien peu motivantes. Il suffirait de peu, ici aussi, à savoir la 
présence surtout des parents de gymnastes pour que cela change 
rapidement d’optique. Bien qu’étant obligatoire, nous nous refusons à 
amender les absents comme cela se fait malheureusement maintenant 
dans tous les clubs. Il n’y a quand même pas que l’argent qui compte et 
notre activité bénévole le montre ! A vous de nous y aider.

Grâce à vous tous et à toute l’équipe du “comité-moniteurs”, notre 
plaisir reste intact, de nouveaux cours se développent et les effectifs des 
jeunes explosent. Merci à toute l’équipe, sous la houlette de Gilles et 
Raffaela Alborghetti.

J’aurai aussi une pensée pour les Actifs, dont une quinzaine existe 
toujours, en “hibernation”, mais toujours prêts à remonter au créneau ou 
tout au moins sur scène à chaque sollicitation. Bravo et merci !

D’un autre côté, après quelques années d’inactivité complète, la 
section des Gym-Hommes a définitivement été dissolue, après une 
histoire de plus de 100 ans. De grands souvenirs et remerciements pour 
toute l’activité, en particulier à Gérard Apothéloz, leur président.

Cela montre que tout cela est en équilibre bien fragile et qu’il suffit là 
encore de bien peu...

Pour terminer, je vais parler du... 120ème (c’est original !). Là au 
contraire, il a fallu donner beaucoup mais le résultat a été au-delà de nos 
espérances grâce au soutien et la motivation de tous. Une grosse 
organisation, presque rôdée, mais où il faut toujours penser à 1000 
choses... Je me souviens entre autres d’un léger stress pour un “bête” 
problème d’ordinateur et de version de logiciel juste avant le début du 
spectacle... Là, finalement encore il suffit de bien peu...

Didier
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Chers amis gymnastes,

2004… Quelle année !!, pour nous membres du comité et moniteurs. 
èmeNous savons que cette année du 120  allait nous mettre à rude épreuve 

compte tenu des objectifs importants que nous nous étions fixés. Lors de 
mon dernier rapport j'avais évoqué les différents concours, 
démonstrations et spectacles prévus. J'ose dire que nous les avons tous 
honorés avec beaucoup de mérite et de succès.

Quant aux résultats obtenus pour ces prestations, sur le plan technique 
je peux relever avec l'ensemble des moniteurs une réelle satisfaction sur 
la progression des gymnastes. Quant aux résultats sur le plan 
chorégraphique et émotionnel, nous vous laissons juger de l'appréciation 
!

En tout cas pour nos gymnastes aucun doute « le vrai bonheur » ! Il est 
vrai que toutes ces manifestations demandent une grande organisation, 
beaucoup de volonté, d'implication et de temps. Bien souvent nos 
entraînements sont passés de 2 à 3 voire 4 répétitions par semaine.

1) Nouveau cours
Depuis la rentrée scolaire 2004, nous avons le plaisir d'accueillir dans 

la salle un nouveau cours de grand trampoline. 
Le lundi soir de 18h15 à 20h00, Joseph Imbert, moniteur professionnel, 

encadre non seulement nos gymnastes mais aussi les différentes 
sociétés de l'association Genevoise de Gymnastique. Par ailleurs, son 
CV ainsi que ses compétences nous apportent une grande motivation, je 
profite également de cette occasion pour lui souhaiter la bienvenue.

Le but de ce nouveau cours est de redynamiser cette discipline qui fut 
chez nous, le fer de lance de notre société et qui, grâce à une palette 
d'excellents voltigeurs, ont su faire briller nos couleurs à travers toute la 
Suisse. Parmi ceux-ci, un petit clin d'œil à notre ancien Président, Jean-
Pierre Holzer. Nous comptons actuellement un petit groupe de 5 
gymnastes, il y a encore de la place alors n'hésitez pas à passer le 
message et à nous faire de la promotion !

2) Retour des anciens 
Parallèlement au groupe du lundi soir et suite à la préparation de notre 

èmespectacle du 120 , quelques anciens reprennent l'entraînement comme 
au bon vieux temps. Alors, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas, faites 
nous signe, nous vous attendons.

3) Effectif 
L'effectif a bien augmenté, surtout pour le groupe acrosport du 

vendredi. Celui-ci change dorénavant d'appellation et devient le groupe « 
Gymnastique acrobatique » avec environ 20 jeunes gymnastes. Pour les 
agrès du mardi 25 jeunes gymnastes. Nous comptons donc environ 50 
gymnastes sur les rangs, de quoi représenter dignement notre société.4
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4) Encadrement :
a) Agrès : 
Les groupes « agrès » sont suivis pour les 4 engins par le même moniteur 

(ou monitrice). Ceux-ci auront comme tâche de préparer les gymnastes aux 
tests internes et pour les meilleurs, au championnat Genevois individuel. Ils 
auront aussi le plaisir de préparer leur groupe pour une petite démonstration 
lors de notre gala de clôture estivale.

Moniteurs
Test I Mélissa et Robert 
Test II Karine
Test III  et IV Philippe

Otello, notre coach, ainsi que moi-même, donnerons le soutien aux 
différents groupes.

b) Gym Acro :
Raffaela s'occupe du groupe de gymnastique acrobatique pour toute la 

partie chorégraphie et musique. La technique sera gérée par mes soins. Le 
groupe étant nombreux, il est vrai que nous recherchons un moniteur 
supplémentaire pour donner à tous un bon encadrement.

5) Mais encore : 
Il faut savoir que depuis plus de 20 ans, le mardi et le vendredi soir dès 20h 

nous pratiquons du football en salle. Cette activité s'effectue sous la 
responsabilité de Roberto Deiana notre speaker et animateur. Non 
seulement il maîtrise et joue avec les verbes pour présenter et annoncer nos 
numéros sur scène, mais il est aussi fan et virtuose du ballon.

Roberto a su créer une équipe d'anciens joueurs d'élite qui, lors de 
tournois, se présentent sous le nom de notre société. Actuellement nous 
pouvons voir plusieurs trophées orner nos vitrines. Un grand bravo à tous 
ces joueurs du mardi soir !

Quant à l'équipe du vendredi, il s'agit tout simplement de parents de 
gymnastes, collègues et amis qui viennent se défouler et se dépenser 
physiquement puis enfin, et comme de coutume, de passer et partager un 
moment d'amitié autour d'un bon repas.

A relever également : Pour la deuxième année consécutive Roberto 
organise un tournoi en salle intitulé « mémorial J. Fontanet », notre ancien 
Président des jeunes gymnastes. Un « grand coup de chapeau ».

En conclusion, je tiens à remercier très sincèrement tout le groupe 
d'encadrement, les moniteurs, les membres du comité, notre Président 
Didier, sans oublier notre « maman bonbons » Nicole, ainsi que toutes les 
personnes qui nous donnent le soutien et qui œuvrent à la pérennité de notre 
société.

Un big bisou à tous nos gymnastes.
Votre moniteur

Gilles
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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 6 AVRIL 2005, dès 18h30 précises

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

Durée: env. 1h30.

Comme l’an dernier, et compte tenu de l’importance et de la priorité 
fixée sur le développement des Jeunes Gymnastes, la présence des 
parents est obligatoire (au moins un représentant par enfant ou 
famille).

De même, nous avons prévu d’adjoindre à ce journal une convocation 
séparée à notre Assemblée, ceci pour être assurés que vous ayez bien 
reçu ces informations.

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 2004 (PV distribué sur place)

3. Rapport du Trésorier et budget global pour l'exercice 2005
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. Nouveaux statuts, propositions

7. Election du nouveau comité pour l'exercice 2005

8. Divers

9. Clôture de l'AG
Petite collation (apéritif)
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Il y avait ce jour là beaucoup d'animation en ville de Genève.

Le Supercross, le Téléthon, la course de l'escalade et …la fête du 120ème. 
Le 120ème ?

Hé oui ! C'est en 1884 que notre société de gymnastique fut créée. Les 
premiers cours se sont donnés dans la cour de notre actuelle salle de gym…. 

Mais revenons au samedi 4 décembre 2004.

Après des heures de préparations, des semaines d'entrainements, des 
mois d'organisations et des années d'existence, la troupe "FSG des Eaux-
Vives" allait entrer en scène.

Avec l'imagination et le savoir faire de Tara, nous plantons le décor, dans 
les 4 coins de la scène nous trouvons le Neptune, l'horloge fleurie, la 
cathédrale et le jet d'eau. Plus vrai que nature.

Il ne manque rien. Pour retracer l'histoire des 120 ans, un projecteur a été 
installé. Des vrais pro!

Tout est prêt, enfin presque. Il nous manque le Karim, le DJ de service, 
bloqué dans les embouteillages.

20H00 Roberto notre animateur vedette, prend le micro. 

The SHOW, le seul, l'unique, le magnifique, l'extraordinaire et plus 
grandiose de tous… 

èmeTHE 120  !

1884-1914: création, avant-guerre, historique quartier.

En avant pour une démonstration de la gymnastique du corps présenté par 
la troupe du mardi.

Les dieux olympiques, avec les Vieux de la gym euh les Dieux de la gym, 
Adri, Gilles, Otello et Antonio!

Puis un remarquable French Can Can présenté par les "fous" de l'acro, qui 
met le feu au public.

1914-1944: la gym et les guerres mondiales

Sur une musique militaire nos gymnastes enchaînent sauts et roulades. 
Une choré originale de Raffa qui déclenche un fou rire général…Merci!

Les deux fabuleux saltimbanques Valério et Riccardo. Une petite démo 
artistique et puis s'en vont.

Enfin, le dernier tango de Damien et Filipa. Un duo remarquable.

Entracte. 

Le bar est ouvert et la vente des gâteaux, préparés avec soins par les 
parents, peut commencer. Les jeunes gymnastes en profitent pour vendre 
les billets de la tombola.  Mais déjà notre animateur vedette prend la parole :

"The show must go on!" 
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1944-1974: l’évolution, l’âge d’or

Les anciens bâtisseurs avec grâce et la souplesse, nous en mettent plein 
la vue.

Arrive le Carnaval de Venise et de la River Dance, deux duos de l'acro du 
vendredi.

Z'héros… de conduite! On croyait avoir tout vu mais là, un remix des 
feuilletons TV avec Batman, Spider-man, Hulk, et Superman réunis sur le 
même "écran". C'est trop drôle! On en redemande…

1974-2004: dernières générations

Des jeunes voltigeurs et voltigeuses nous montrent leur talent au 
trampoline.

"Post tenebras lux" spectacle son & lumière, du grand spectacle en grand 
et minitramp. Même que le président s'y est mis. 

Arrivent les Drôles de dames, le nouveau trio acro, toutes aussi belles 
que les originales et en plus gracieuses.

Puis c'est la Relève, une éblouissante prestation où se mélangent jeunes 
et moins jeunes. 

C'est déjà la fin avec son défilé... Tous en piste pour un final très animé.

C'est un public en délire qui ovationne tous ces athlètes. 

"Bravo", "encore", "bis". Il en redemande.

La fête n'est pas finie, après avoir nourri l'esprit, il faut maintenant nourrir 
le corps. Comme d'habitude, Walter est aux fourneaux et je peux vous dire 
que ça chauffe. 

Nos gymnastes n'ont pas une minute de répit, après avoir rangé le 
matériel, aménagé la scène en salle à manger, les voilà métamorphosés en 
serveurs, à la plus grande joie des convives. Ils sont géniaux ces 
gymnastes!

Après le dessert, le café, le pousse café et le pousse pousse café, c'est 
l'heure de la disco. C'est à l'aube que la soirée a pris fin.

Encore un grand merci à :

Tara, Walter, Karim, Maurice, Roberto, Fausto, François, Valério, 
Riccardo, Maeva, Dario, Dan, Julie, Lydia, Clémence, Alexine, Léo, 
Mélanie, Estelle, Benjamin, Lora, Damien, Audrey, Susana, Alice, Kenza, 
Sarah, Laura, Valentine, Julie, Artur, Filipa, Yumi, Annouchka, Céline, 
Amaya, Emilie, Marine, Maxime, Lola, Nikita, Manon, Aurore, Colleen, 
Manon, Isabelle, Michel, Marcel, Antonio, Adriano, Franck, Robert, Otello, 
Mélissa, Karine, Philippe, Didier, Gilles et Raffa. 

Et tous ceux que j'aurais pu oublier.

Nicole
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25 septembre 2004 pour une fois la météo n'était pas avec nous, mais 
que cela tienne, cette sortie aura lieu "goutte que goutte". 

Nous avions depuis de nombreuses années une solution de rechange, 
cette fois nous allions visiter le magnifique Musée Olympique.

Contrairement au temple de Zeus, long de 64 mètres, orné de six 
colonnes sur sa façade principale, le Musée Olympique mesure 70 mètres 
de long et huit colonnes marquent son esplanade. Mais d'autres signes 
rappellent plus discrètement l'inspiration des lieux. Le marbre utilisé est 
une pierre presque précieuse. Il vient de l'île de Thasos, au nord de la mer 
Egée. Don du gouvernement grec, il recouvre aussi les façades. Sa 
couleur évoque tout à la fois la pureté, le fair-play et l'éclat du soleil 
méditerranéen.

Avant que la visite ne 
commence, la séance 
photo devant la 
flamme

Vous l'avez reconnu ? Hé oui! 
Otello a servi comme modèle...

Comment égaler le record du saut en 
hauteur ?
Rien de plus simple pour nos acrobates!

A peine arrivés dans ce lieu mystique et 
magique que les gymnastes partent dans 
tous les sens. Il y a tant de choses à voir. 
Les plus sages commencent par la salle 
des médailles.

Gilles a trouvé la sienne!
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Karine et Didier 
sont en 
admiration devant 
les torches 
olympiques

Les Martiens ont débarqué! 
Mais non, c'est Gilles et Raffa 
qui s'apprêtent à visionner une 
projection en 3D…

Tout comme celle de notre Fédération Suisse de Gymnastique Société 
des Eaux-Vives, la Charte Olympique, établie par Pierre de Coubertin, le 
Mouvement olympique a pour but de contribuer à bâtir un monde 
pacifique et meilleur en éduquant la jeunesse par le moyen du sport 
pratiqué sans discrimination d'aucune sorte et dans l'esprit olympique qui 
exige la compréhension mutuelle, l'esprit d'amitié, la solidarité et le fair-
play.

Mais notre devise reste toujours 
la même :

 "Eaux-Vives… Soif !”

A l'année prochaine !

Nicole

ET DANS LA SALLE...



1884 - 2004 UNE HISTOIRE HAUTE EN COULEURS
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Agent général
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