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Billet du président

Chers membres, 

Le contexte actuel fait que nous naviguons en 
eaux troubles avec beaucoup de difficultés à 
voir et planifier les différentes échéances de 
cette année 2021. 

Les activités des moins de 16 ans peuvent 
toujours être proposées à nos membres et 
c’est déjà une bonne chose. Pour les membres 
au-dessus de cette catégorie d’âge, les 
entraineurs travaillent par vidéo-conférence 
pour proposer un entrainement afin que les 
gymnastes ne perdent pas toute leur condi-
tion physique mais surtout qu’ils conservent 
un lien avec leur société sportive. 

Nous espérons vivement que la situation 
s’améliore et que l’ensemble des personnes 
puissent être de retour en salle de gym pro-
chainement. 

Nous mettons tout en œuvre avec Gym Vaud 
pour proposer une compétition agrès les 28 
et 29 mai 2021.

Je vous encourage à tenir bon dans ces 
moments difficiles. Des jours meilleurs vien-
dront. 

Prenez soin de vous et à bientôt. 

Marc Reymond
Président FSG Morges

Chers gymnastes, chers membres, 
chers amis de la gymnastique, 
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Chers membres, chers entraineurs, 
chers parents, chers amis de la Gym 
Morges, 

Comme vous l’avez peut-être lu, Migros 
lance une campagne dans le but de soute-
nir le sport amateur. C’est une somme de 3 
millions de francs qui sera repartie au sein 
des différentes sociétés sportives via l’évé-
nement « support your sport » ! La Gym 

Morges a posé sa candidature pour partici-
per à cette campagne et elle a été acceptée. 
Aidez-nous !

Le principe est simple, les clientes et clients 
de Migros recevront un bon club par tranche 
de Fr. 20.– d’achat. Une fois vos achats ter-
minés, scannez le code QR et attribuez le 
bon à la Gym Morges. 

Plus notre société recevra de bons, plus 
notre part augmentera dans la cagnotte 
allouée par Migros. La campagne durera 
du 2 février 2021 au 12 avril 2021.

De plus, avec un peu de chance, vous rem-
porterez l’une des 1000 cartes cadeaux 
Migros mises en jeu, d’un montant de 
Fr.100.– chacune.

Notre but est de pouvoir financer l’achat 
de nouveau matériel nécessaire à l’activité 
de nos différents groupes. Comme vous le 
savez, la période actuelle est difficile pour 
tous et nous ne pouvons pas organiser de 
manifestations avec public ou repas de sou-
tien qui nous permettent de générer des 
fonds dans ce même but. 

Nous comptons donc sur vous, vos amis, vos 
proches, vos connaissances pour nous aider 
à récolter le maximum de points et ainsi 
augmenter notre cagnotte. Il est également 
possible de faire un don en direct à notre 
société si vous le souhaitez : https://suppor-
tyoursport.migros.ch/fr/clubs/fsg-morges/

Merci à toutes et tous de privilégier nos 
sponsors pour les produits qui peuvent 
être achetés directement chez eux.  

Merci à tous pour votre soutien !

Un message du comité organisateur

Via le lancement de la campagne Migros "Support your sport"

Aider la Gym MorgeS
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Focus Comite Marion Perez responsable fichier

J’aurais adoré pouvoir raconter, comme la 
plupart de mes collègues du comité, ma pas-
sion pour la gymnastique présente depuis 
ma plus tendre enfance. Malheureusement, 
ce n’est pas le cas ; je suis tombée dans le 
monde de la Gym Morges un peu par hasard!
 
En effet, il se trouve que je partage ma vie 
avec l’actuel responsable 
du groupe athlétisme. A 
l’époque, soit en 2013, 
il ne l’était pas encore, 
mais il faisait déjà partie 
de la joyeuse équipe de 
coaches de Marcelin. 
C’est en rentrant d’une 
soirée d’assemblée géné-
rale qu’il m’a dit que le 
comité cherchait de l’aide 
pour entraîner le groupe 
de l’école de gym. Etant 
donné que je venais de 
finir ma formation d’en-
seignante enfantine et 
que j’apprécie particuliè-
rement les enfants entre 4 et 6 ans, je me 
suis très vite intéressée à cette proposition. 

Le seul hic : je ne me sentais pas assez à 
l’aise dans l’enseignement de la gymnas-
tique. Toutefois, après un essai et une dis-
cussion plutôt rassurante avec Etienne Arn, 
je me suis lancée. J’ai beaucoup appris sur 
le plan technique des agrès durant les deux 
ans que j’ai passés dans le groupe d’Etienne. 
C’était une expérience intéressante tant 
pour la découverte de ce monde que je ne 
connaissais pas, tant au niveau de ma pro-
fession ; cela m’a apporté de nouvelles idées 
à appliquer dans mes leçons de gym scolaire. 

A la rentrée 2015, j’ai quitté l’école de gym 
pour me tourner vers le groupe des Juniors. 
Les entraînements étaient un peu moins 
techniques mais le plaisir et les sourires des 
enfants étaient toujours aussi présents. 

3 ans plus tard, j’ai choisi, un peu à contre-
cœur, d’arrêter d’entraîner car ma vie fami-

liale me demandait plus 
de temps et d’énergie. Je 
garde un joli souvenir de 
ces quelques années aux 
côtés de Cinthia et qui 
sait… il n’est pas impos-
sible que je retourne un 
jour ou l’autre donner 
de mon temps pour les 
enfants qui ont envie (et 
besoin) de se défouler. 

A côté de cela, on m’a pro-
posé d’entrer au comité en 
2015, afin de reprendre le 
poste de « responsable 
fichier et cotisations ». Un 

bien joli rôle qui ne signifiait pas grand-chose 
pour moi… Mais après une présentation des 
tâches par mon prédécesseur, je me suis dit 
: « pourquoi pas ? » J’aime les défis et je 
trouvais intéressant de découvrir l’envers du 
décor.

Je prends donc petit à petit mes repères dans 
ce dicastère qui consiste principalement à 
tenir à jour les informations personnelles 
des membres des différents groupes de la 
société. Chaque changement d’adresse, nou-
velle arrivée ou démission a une importance 
et doit être signalée afin que nous ayons une 
image la plus précise possible de qui est où 
et avec quel rôle. 
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une super équipe : la bonne humeur et l’en-
treaide sont toujours de mise. C’est, selon 
moi, primordial lorsque l’on fait du bénévo-
lat. Je profite de les remercier pour cela !  

Je prends également plaisir à donner de mon 
temps lors des différentes manifestations 
que l’on organise. Le stand buvette et le bar 
du Gala n’ont plus de secret pour moi !

Pour conclure, je dirai que le hasard fait bien 
les choses et que c’est une belle opportu-
nité pour moi que d’être entrée dans la Gym 
Morges !

Marion Perez
Responsable fichiers

Groupe artistique Les "minis"

Damien est toujours plein d’idées. Il m’a pro-
posé de reprendre un petit groupe de filles 
de 5 ans afin de leur faire découvrir la gym 
artistique. J’accepte et 5 filles débutent les 
entraînements en septembre dernier.

Au menu du lundi soir : découverte des 
barres, de la poutre, des animaux au sol, 
mais aussi des sensations d’avoir la tête en 
bas, de tourner dans tous les sens ou de se 
suspendre.

Au mois de décembre, en collaboration avec 
Etienne, Alya rejoint l’Ecole de gym et nous 
accueillons Malia et Claire. Cette synergie 
entre les groupes est très appréciable.

Nous avons donc 6 jeunes gymnastes pleines 
d’énergie et curieuses qui ont hâte de faire « 
comme les grandes » !

Le mois d’octobre est bien chargé pour moi 
car c’est à ce moment que j’ai la délicate 
tâche de faire parvenir à chaque membre le 
montant de sa cotisation annuelle…. Et de 
vérifier qu’elle a bien été payée ! 

C’est un rôle relativement varié, qui me 
demande d’être en lien aussi bien avec les 
autres membres du comité qu’avec les res-
ponsables de groupe ou encore les parents 
et les gymnastes. J’apprécie particulièrement 
ces différentes collaborations. 

6 ans après, je ne regrette pas de m’être 
lancée dans l’aventure ! Je suis entourée par 

Kiana, Claire, Malia, Eloise, 
Carolina, manque Emma

Murielle Arn
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GYm danse

On peut dire que cette année 2020 fût par-
ticulière. 

Pas de concours pour des gymnastes qui 
n'ont pas encore pu expérimenter le stress 
et l'adrénaline de se produire devant des 
juges et un public. Pas eu la possibilité de 
porter leur justaucorps aux couleurs de Gym 
Morges. Même pas pu essayer le Gala de fin 
d'année. 

Les monitrices, nous avons essayé de garder 
le lien et l'envie de faire de la gym. D'abord 
par zoom jusqu'à juin, puis enfin en salle, 
mais avec des restrictions peu agréables. 
Nous avons adapté nos cours afin de conti-
nuer de s'amuser et de progresser dans ce 
nouveau cadre. 

Faute de pouvoir faire le moindre apéro, ni 
la moindre démonstration avec les parents, 
nous avons proposé de filmer les filles lors 
de notre dernier cours avant Noël, afin de 
les envoyer aux parents, qui nous ont remer-
ciées de voir un peu de gym! 

Les gymnastes ont ainsi pu créer des choré-
graphies par groupes de quatre, un mélange 
de grandes et de petites, pour qu'elles 
puissent apprendre des unes et des autres, 
et laisser place à leurs envies, leur imagina-
tion et leur plaisir de se produire ensemble. 
Et le fait de les filmer, a permis de ressentir 
un léger stress, de se donner presque comme 
pour un concours, avec l'envie de réussir et 
de donner le meilleur d'elles-mêmes. 

Leur seule condition: utiliser un collier de 
fleurs comme engin non conventionnel.
Celui qu'elles auraient eu en groupe, pour 
voyager dans les îles, si le Gala avait eu lieu.
On espère une année 2021 plus clémente. 
Mais si les mêmes perspectives devaient 
s'annoncer, les monitrices vous réservent un 
concours interne aux petits oignons ;) 

Aurore Paquier
Coach Groupe Gym Danse Compétition



Sous la loup sponsors

Quant j’ai repris le Sponsoring en 2019, le 
Comité a souhaité modifier son offre sponso-
ring et ainsi obtenir les faveurs d’un « Major 
Sponsor » pour son training qui devait être 
changé en 2020. 

A l’occasion d’un échange en salle, Mohan 
Daccord, ancien actif Gym Morges et respon-
sable du Groupe Agrès Grand et sa société 
PKF Center m’a informé de son intérêt à 

devenir notre Sponsor pour les 3 années à 
venir. 

Nous avons donc convenu d’un rendez-vous 
lors duquel je lui ai présenté le pack de spon-

soring FIRST et il a été immédiatement 
séduit par l’offre de Gym Morges. 

Le logo de PKF, société spécialisée dans 
le coaching privé pour les particuliers 
est désormais visible sur la veste de trai-
ning, de face et de dos, ainsi que sur la 
jambe du pantalon de training. 

PKF c’est un peu de la famille. Mohan 
Daccord, son propriétaire a été long-
temps gymnaste au sein du groupe 
des Actifs, il a épousé une active qui 
est notamment responsable des tenues 
au Comité de Gym Morges. Tous les 
facteurs étaient réunis afin que cette 
société dynamique soit à nos côtés et 
nous sponsorise. 

PFK Center c’est 4 salles de coaching 
privé et 2 salles de libre service sites 
pour se remettre en forme et faire du 
sport de 05h-22h s/24 et 7 jours sur 7. 
Les salles se trouvent à Ecublens, Cris-

sier, Chavannes, Grandson et Bienne. Vous 
pouvez également vous faire coacher si vous 
avez un but précis, tel que perte de poids, 
renforcement musculaire, raffermissement 

Sous la loup sponsors
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Le comité du Mémorial Arthur Gander a 
l'envie et l'espoir d'organiser sa 

traditionnelle compétition.

Elle aura lieu cette année le 
mercredi 3 novembre 2021.

Salle Omnisports Beausobre

SAVE THE DATE et croisons les doigts

A très vite

ou simplement le fait de se faire du bien en 
faisant une séance de sport. 

Je vous invite à découvrir 
l’univers de PKF center, c’est 
une philosophie de vie et un 
art du sport, osez cette vision 
nouvelle de se faire du bien 
au travers de leur prestation.
 
Visitez le site le www.pkf-
center.ch et n’hésitez pas 
à réserver votre séance de 
coaching personnel avec 
Mohan. Vous pouvez aussi 
télécharger l’application PKF 
disponible sur App Store.

Je remercie chaleureusement Mohan pour 
cette magnifique opportunité qu’il nous offre 
en étant notre Major Sponsor. Nous sommes 
tous très fiers de porter le logo de PKF qui 

save the date

évolue dans le même sens que Gym Morges, 
un esprit saint dans un corps saint. 

Sandra Sheehan, 
Membre du CO Gym Morges

Responsable Sponsoring & Partenaires
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Master agrès 2, région Ouest morges en 2021

Le  comité d’organisation travaille au mieux 
dans la situation actuelle. En effet, nous met-
tons tout en œuvre afin que cette compéti-
tion puisse avoir lieu. 

Plusieurs scénarios ont été préparés par Gym 
Vaud dans le but de pouvoir s’adapter aux 
conditions dictées par la situation sanitaire 
en Suisse.  A l’heure actuelle, nous nous diri-
geons sur ce qu’on appelle une compétition « 
light ». A savoir une compétition sans public. 

La difficulté est que nous devrons faire 
preuve d’une grande flexibilité d’organisation 

pour pouvoir réagir en fonction de la situa-
tion. Même la semaine de la compétition. 

Nous n’avons malheureusement pas le choix. 
Mais soit nous subissons et baissons la tête, 
soit nous décidons d’avancer de relever la 
tête et d’avoir un état d’esprit positif. 

Dans l’attente de ce rendez-vous et afin de 
faire monter un peu l’engouement, nous 
avons le plaisir de vous présenter le logo du 
Master Agrès 2021 à Morges. 

Même si nous ne retrouverons pas en 2021 
le format des Masters que nous avons connu 
par le passé, il est primordial que les jeunes 
puissent à nouveau se présenter à une com-
pétition. C’est l’objectif de chaque gymnaste 
de pouvoir présenter le fruit de son travail 
en salle de gymnastique. Ça l’est également 
pour leurs entraineurs. 

Un grand merci d’avance à tous. 

Marc Reymond
Président du CO Master Agrès Morges 2021

MOST WANTED

Nous aurons besoin de monde pour nous aider dans la mise 
en place de cette compétition. Ainsi, je vous remercie de 

bloquer les dates dans vos agendas et de rester attentifs à 
nos annonces pour la recherche de bénévoles sur notre site 

et nos réseaux sociaux. 
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Très chère Nadia, tu as fait part à la Gym 
Morges de ton désir d’arrêter ta carrière de 
Juge en gymnastique artistique féminine à 
fin 2020. Si tu pensais pouvoir t’en aller dis-
crètement sur la pointe des pieds, c’est raté ! 

On ne peut pas-
ser sous silence 
ta magnifique et 
longue carrière 
gymnique à tous 
les niveaux : gym-
naste, entraîneur et 
juge internationale.

Alors que les filles de 
ton âge dansaient 
sur Village People 
dans les années 70, 
toi, Nadia, tu com-
mences la gym-
nastique artistique 
au sein de la société 
Lausanne-Bourgeoise, 
avant de rejoindre 
Georges Maye à Pully.

Tu es une gymnaste volontaire, douée et 
très gracieuse. Tu entres au Cadre national 
en 1973 et après ta maturité en 1974, tu pars 
t’entraîner à Lucerne chez Ludek Martschini, 
entraîneur national. S’en suivent diverses 
compétitions nationales et internationales, 
dont les Championnats du Monde à Varna en 
1974. Puis lors de la sélection pour les JO de 
Montréal de 1976, lorsque la Suisse termine 
malheureusement à 0.05 pt de la qualifica-
tion, tu est très décue ! Vraiment pas de bol!! 
La dure loi du sport.

Depuis 1977, tu es devenue Juge internatio-

nale et tu as œuvré lors de Championnats 
d’Europe, du Monde (dont  Lausanne en 
1997, ainsi que de diverses Coupes du monde 
et matches internationaux. Tu as même été 
mandatée par la Fédération Internationale 
de Gymnastique pour donner un cours FIG 

pour les juges 
tunis iennes, 
marocaines et 
algériennes à 
H a m m a m e t 
en 1993. On 
n’oublie pas 
ta  participa-
tion régulière 
dans le jury  
du Mémorial 
Gander de 
Morges.

Tu as sû créer 
aussi une super 
ambiance et       
une fidèle amitié 
au sein des juges 
vaudoises  car tu 

savais rassembler les gens par ton éternelle 
bonne humeur et tes compétences : Nicole, 
Christine, Clarys,  Marlyn, Anne et Sylvie, et 
bien d’autres encore. C’est toujours un réel 
plaisir de te côtoyer.

Mais ce que certains ignorent peut-être c’est 
que tu as également été entraîneur au sein 
du groupe de gymnastique artistique fémi-
nine de Morges à partir de 1978, alors que 
débutait la folie du Disco ! C’est là que tu 
es venue nous rejoindre en salle et on peut 
dire que tu nous as bien mis la pression ! 
Car les niveaux 1-5 ne t’intéressaient pas. 
Tu n’avais pas de temps à perdre avec ces 

Nadia Dotti (au centre) entourée par Clarys Augsburger 
(à g.) et Marlyn Rochat (à dr.)

Lors de leur réussite du brevet de juges internationales. 
Toutes 3 de la FSG Morges

Merci a nadia dotti
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broutilles. Avec toi, c’était direct les flic-flacs 
et roues sans mains sur la poutre ! Et si ta 
gymnaste ne réussissait pas à les exécuter 
5x de suite sans chute, et bien tu n’étais pas 
pressée et tu avais tout ton temps… Tu es 
devenue la bête noire du concierge de la 
salle du Petit-Dézaley qui attendait sur toi 
pour éteindre la lumière. C’est aussi grâce 
à toi que les meilleures gymnastes de Gym 
Morges ont commencé à se distinguer au 
cadre Espoirs et Championnats suisses. 

Chère Nadia, que dire à part UN GRAND 
MERCI, pour tout ton engagement, ta géné-
rosité, ton éternel sourire, et toute l’aura que 
tu as apportée à notre société de la Gym 
Morges par ton talent et ton dévouement. 

On te souhaite de pouvoir enfin  profiter 
de ton temps libre pour effectuer de belles 

balades à vélo avec tes trois hommes, Chris-
tophe, Marco et Dario.  Et on te dit aussi 
Bienvenue au club des retraités de la Gym 
Morges !!! Merci encore Nadia et bonne 
route. 

Lucie Grand 
(ancienne responsable 

Gym artistique filles)

Coupe de Noël 1979 – Salle du Petit-Dézaley (gymnaste Laura Martinez)

(Remerciements à Christine Meylan et 
Clarys Augsburger pour leur collabo-

ration à cette rubrique) 
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Zoom, zoom et au lit

Le comité et les petits espions !

Lors de cette année 2020, le Comité a dû 
se réunir via zoom ou skype. Une première 
et pas des moindres puisque c’est toujours 
dans la convivialité qu’ont lieu nos séances 
et c’était très différent de se retrouver, cha-
cun derrière son écran pour nos discus-
sions de comité. 
L’un mange un 
jogourt, l’autre un 
verre de rouge et 
du fromage, rien 
à voir avec nos 
séances tradition-
nelles. 

Nos séances 
ayant souvent 
lieu vers 19H30, 
nous apercevons 
parfois un enfant 
en pyjama intri-
gué par ce que 
fait son parent. 
Ou, à une autre 
occasion, le chat 
de Cinthia qui 
vient dire bonjour 
en passant sur le 
clavier de l’ordinateur. 

Une fois, le cadet de Marion a passé la 
séance entière avec sa lolette sur les genoux 
de sa maman. En ce qui me concerne, mes 
enfants sont friands de venir dire «coucou» 
au Comité lorsqu’il faut aller au lit. On voit 
donc des pyjamas de spiderman, des lolettes 
et des doudous et c’est aussi ça, la vie de 
Comité en confinement ! Faut s’adapter…

Nous sommes tous parents, ou en passe 
de l’être, et pour ceux qui ont des « grands 
enfants » on les voit moins chez les parents 
mais toujours plus en salle. Les petits sont 
plus intrusifs et curieux du travail effectué au 
sein du Comité par leur parent. 

A vous, mes chers collègues du Comité, je 
vous remerice 
pour ces séances 
zoom 2020-2021 
oû nous avons 
abattu un travail 
incroyable malgré 
les conditions. 
Le sentiment un 
peu amère de ne 
plus partager ce 
moment convivial 
autour de la table 
me manque mais 
je suis persuadée 
que nous nous 
retrouverons pro-
chainement. 

Prenez soin de 
vous, de vos 
supers familles 
et je me réjouis 

de vous retrouver autour d’un bon verre de 
Chasselas. 

Sandra Sheehan 
Sponsoring & Partenaires 

Comité Gym Morges 
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lES Agristiques

A première vue on pourrait croire que l’on 
est mal réveillé, mais non vous avez bien lu! 
Il s’agit du nom que porte notre nouveau 
projet innovateur. Parce que finalement 
un appui renversé, que l’on pra-
tique la gymnastique artis-
tique ou la gymnastique 
aux agrès reste un 
appui ren-
v e r s é 

donc 
p o u r -
quoi pas 
mélanger 
les deux 
d i s c ip l i nes 
?  C’est sur 
ce principe que 
depuis la rentrée 
d’août, nous avons 
décidé de réunir les 
jeunes gymnastes de 
ces deux groupes. C’est 
donc 6 gymnastes du groupe artis-
tique et 9 gymnastes du groupe 
agrès qui s’entraînent ensemble 
les mardis de 16h30 à 19h00. Au 
programme un travail des élé-
ments de base et de la condi-
tion physique similaire aux 
deux disciplines. Lors de cette 
fin d’année, l’expérience s’est 
avérée concluante tant pour 
les gymnastes que pour les 
entraîneurs qui peuvent 
ainsi bénéficier des connais-
sances des nouveaux partenaires d’en-
traînement. L’expérience est donc recon-
duite pour cette première partie d’année et 

nous espé- rons que les résultats des 
com- pétitions nous prouveront 

que notre chemin est 
le bon. D’ailleurs si 

vous tendez l’oreille, 
peut-être que vous 

entendrez pro-
chainement que 

la FSG risque 
de pla-

gier notre 
c o n c e p t 

;-). 

Damien  Bidlingmeier
Responsable Groupe 

Artistique Fille
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Assemblée générale de la Gym Morges

Chers membres, 

Comme vous l’avez certainement lu au tra-
vers de nos réseaux sociaux, les restrictions 
sanitaires actuelles ne nous permettent pas 
de maintenir notre traditionnelle assemblée 
générale en présentiel. Le comité a donc 
décidé de travailler pour cette édition par 
une solution de vote par correspondance 
pour valider les différents sujets qui sont 
traités lors de chaque assemblée générale. 

Un courrier avec un bulletin de vote pour 
les différents sujets vous sera adressé dans 
les prochains jours. Pour des raisons écolo-
giques et logistiques, la globalité des rap-
ports seront disponibles directement sur 
notre site internet pour consultation. 

Nous vous remercions sincèrement de 
prendre part aux votes afin que nous 
puissions valider les différents points 
comme lors de chaque assemblée 
générale. 

Je vous remercie pour votre flexibilité et 
vous transmets mes meilleures salutations. Marc Reymond

Président FSG Morges
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MOST WANTED

La Gym Morges recherche toujours une personne motivée pour seconder Céline, la personne 
responsable de l'entrainement du Groupe JUNIOR. 

Si tu as envie de donner de ton temps à des enfants de 6 à 9 ans le mardi soir de 
18H00 à 19h15 à la salle de Vufflens-le-Château, alors tu es la personne que nous 
recherchons. 

Ce groupe est un groupe sans compétition, dans lequel les enfants viennent tout d'abord 
pour s'amuser. On y fait des jeux d'équipe, de balles, des agrès, de l'athlétisme, mais surtout 
tout le monde prend du plaisir! 

Alors n'hésite plus et appelle-nous au 079/244.78.84 ou, écris un mail à 

Calendrier Optimiste jusqu au mois de juin GYM MORGES
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GD et Actives :
24-25 avril : 1er Challenge gymnastique tests 
Rolle GD
22-23 mai : 2ème Challenge gymnastique 
tests Lausanne GD
29-30 mai : Championnat romand de gym-
nastique Vétroz Toutes
12 juin : Championnat vaudois gymnastique 
tests Roche GD
19-20 : Championnats vaudois de gymnas-
tique de sociétés Yverdon Toutes

Athlétisme :
1er mai : Meeting  Mémorial L Killer Montreux 
(Licence)
8 mai : Meeting Mémorial P. Luginbühl Pon-
taise (Licence)
5-6 juin : Championnats Vaudois Simples 
Coubertin (Licence)
19-20 juin : Championnats Régionaux Ouest 
jeunesse Pontaise (Licence)
19-20 Juin : Championnats Vaudois Athlé-
tisme de société Yverdon

Artistiques : 
17-18 avril : Journée Neuchâteloise
8-9 mai : Championnat Genevois
15-16 mai : Berner Kutu Tag Langenthal
29 mai : Championnat Romand par équipe 
et par engin
22-23 mai : Kunstturnerinnentag Luzern 
Kriens
12-13 juin : Championnats Suisses Junior 
Obersiggenthal

Agrès et Agrès Grands : 
1er mai : Master II St-Cierges Agrès garçons 
C1-C4 + Agrès grands
29 mai : Master II Morges Tous
26-27 juin : Master II Chernex Agrès Grands 
+ C1-C4 garçons

Actifs :
11-12-13 juin : juin Fête Cantonale vaudoise 
Yverdon



PROTECTION
DES DONNÉES

Traitements des données personnelles
dans le contexte de manifestations populaires

Nous vous informons que des photos 
sont prises durant les manifestations 
gymniques ou d’athlétisme, cours, et 
annonces de résultats.

Ces photos ou listes peuvent être  
publiées sur www.gymmorges.ch,
sur  le réseau social de la gym Morges 
ainsi que sur les sites des sociétés 
organisa-trices et officielles, telles 
l’ACVG et la FSG. D’ailleurs celles-ci 
peuvent être publiées dans notre 
journal «Gyminfos»,
et pourraient apparaître dans
la presse locale ou officielle
de la gymnastique.

Les personnes ou les parents qui ne 
désirent pas que leur enfant soit pris 
en photo sont priés d’avertir person-
nellement le photographe et les 
organisateurs de la manifestation. 

Merci. 
Votre Comité
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PLUS QUE DU SPORT, UNE PHILOSOPHIE DE VIE !

pkfcenter.ch
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M
ORGES - BREMBLENS www.vins-duruz.ch
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Gym Morges remercie 
tous ses fidèles sponsors


