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LE FUTUR C’EST MAINTENANT !

Découvrez bientôt votre nouvel espace de sport
en libre passage 7/7 dans le nouveau quartier
OASSIS à Crissier et
vivez pleinement l’expérience PKF !
PKF FUTUR
Chemin des Lentillères
1023 Crissier
pkfcenter.ch
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Billet du président
Chers gymnastes, chers membres,
chers amis de la gymnastique,
Comme vous avez pu le lire, le contexte sanitaire actuel ne nous a pas permis de maintenir notre repas de soutien ni notre gala de fin
d’année 2020. Croyez-bien que ces décisions
nous attristent.
Cependant, il faut rester positif et regarder
vers l’avant. En effet, il est important que
nous puissions maintenir l’activité sportive
pour nos membres durant cette période
compliquée en respectant les mesures et en
appliquant les concepts de protection. Nous
vous remercions de votre collaboration dans
le respect de ces mesures. Nous nous préparons pour la saison 2021.
Vous l’avez certainement vu, nous nous
sommes engagés pour la mise sur pied d’un
Master Agrès 2 à Morges les 29 et 30 mai
2021. Je remercie le comité d’organisation
d’avance pour son travail. Réservez la date
pour venir nous aider au bon déroulement
de cette compétition.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux
membres qui ont rejoint la société suite aux
entrainements découvertes.
Bonne lecture à tous !

Marc Reymond
Président FSG Morges
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Focus Comite

Aude daccord responsable tenues

Souvenirs, souvenirs ! La gymnastique est
une activité que j’ai pratiquée pendant de
nombreuses années.
Ce sport est entré dans ma vie du haut de
mes 5 ans, par la gym enfantine. Ne me
débrouillant, apparemment, pas trop mal,
j’ai commencé le groupe artistique fille de la Gym Morges en
1995. Mais bon, n’ayant pas
un caractère de compétitrice,
les résultats n’étaient logiquement pas au rendez-vous.
Au bout de 4-5 ans, ma motivation et mon implication
n’étant plus suffisantes, j’ai
choisi de passer à un niveau
moins exigent. J’ai intégré
le groupe agrès à la Gym
St-Prex, qui était plus près de
chez moi. J’aimais bien faire
de la gym mais la pratique
individuelle n’était pas ce qui m’amusait le
plus. Ce que j’aimais vraiment, c’était le lien
relationnel et partager le sport en groupe.
Je suis donc revenue à la Gym Morges pour
faire partie des Actifs mixtes. De nombreux
fous rires, de belles amitiés, quelques déceptions et d’incroyables moments de joie plus
tard, je range mon justaucorps avec satisfaction, suite aux championnats suisses actifs
de 2015.
Pendant toutes mes années de gymnaste,
bon nombre de personnes ont donné de leur
temps pour faire fonctionner la Gym Morges.
Cela me semblait donc normal de donner à
mon tour de mon temps pour que d’autres
jeunes et moins jeunes puissent profiter de
pratiquer ce sport aux multiples facettes.
Dès 2009, j’ai participé à des comités d’or-

ganisation de manifestations : master agrès
en 2009 et 2014, championnats vaudois aux
agrès de société en 2015. Depuis 2014, je
m’occupe de la gestion administrative de la
commission gala. Peu après avoir clôturé ma
carrière de gymnaste en 2015, un poste s’est
libéré au sein du comité de la Gym Morges.
Les membres m’ont amicalement accueillie et je suis devenue responsable des tenues
vestimentaires pour la société.
Dès mon intégration à ce poste,
j’ai eu du pain sur la planche.
En effet, toutes ces dernières
années, nous avons proposé
de nouvelles tenues : nouveaux t-shirt et top, nouveau
justaucorps et création d’un
modèle avec jupette pour la
GD, nouvelles tenues d’athlétisme et pour finir un nouveau
training assorti du t-shirt et du top avec nos
généreux sponsors. Il est évident que les
tenues ne peuvent pas plaire à chacun de
nos 500 membres. Chaque tenue est validée par le comité, en lien avec ses caractéristiques techniques, esthétiques et financières. J’ai découvert ce travail de recherche
et le contact avec les différents fournisseurs.
Cette activité est intéressante et créative
mais le maître-mot de ce poste est le compromis ; car la tenue parfaite n’existe pas.
J’espère pouvoir m’investir au moins aussi
longtemps que la durée de ma carrière de
gymnaste. De quelque manière que ce soit, il
y a toujours quelque chose de sympa à faire
pour la Gym Morges !

Aude Daccord
Responsable Tenues
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Athletisime
Championnats Suisses U16
Lausanne
En début d’année, Théo Jotterand et Timéo
Beuchat avaient clairement afficher leurs
ambitions sportives : participer aux Championnats Suisses de Lausanne.

2 représentants de Gym Morges ont donc

Mais en mars dernier, l’arrivée de la pandémie
a chamboulé le programme pour atteindre
les limites qualificatives avec la suppression
des entraînements collectifs et l’annulation
des compétitions.
Les meetings ont repris au compte-gouttes
en juin avec des limitations en termes de
nombres de participants et disciplines. Finalement, après avoir pris part à plusieurs
meetings à travers la Suisse Romande durant
eu l’occasion de concourir avec les meilleurs
athlètes du pays, fait rare pour être souligné.
Durant la première journée du samedi, Théo
n’a pas franchi le cap des séries sur 80m
alors que Timéo était le dernier qualifié au
temps pour la finale du 600m, avec un nouveau record personnel à 1’29’’20.
Dimanche, Théo a pris une belle 5ème place
lors de la finale du lancer du poids 4 kg, et
Timéo a terminé 10ème de la finale du 600m.
l’été, les 2 athlètes ont obtenu leurs limites.
Théo sur 80 m (9’’88) ainsi qu’au lancer du
poids 4 kg (13.24m), et Timéo sur 600m
(1’30’’46).
Ils ont également emmagasiné de l’expérience et même pu observer des athlètes
d’envergure internationale comme Anja Del
Ponte et Silvan Wicki lors du meeting de
Bulle.
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Nous tenons à féliciter les 2 « T » pour leurs
performances réalisées durant cette saison
2020 si particulière devraient être source de
motivation pour la relève du groupe athlétisme.

Patrick Beuchat
Coach Athlétisme

sous la loupe sponsors
ZIMMERMANN SARL
ZIMMERMANN SARL a rejoint nos sponsors
au 1er janvier 2020, suite à une introduction
de l’épouse de notre caissier, Mireille Panchaud.
Ce genre d’introduction est très précieuse et
j’ai été ravie de rencontrer Monsieur Sinan
Hoxha, le sympatique patron de Zimmermann Sàrl lors de
la présentation du
dossier de sponsoring fin 2019.
Zimmermann
Sàrl, sise à la
Croix-du-Péage
7 à Villars-Ste-Croix (zimventil@gmail.com)
c’est l’histoire d’un patron, Pierre Zimmermann qui va prendre sa retraite bien méritée et qui souhaite transmettre sa société.
Deux employés motivés, 2 frères d’ailleurs,
sont intéressés à reprendre l’entreprise pour
le plus grand bonheur de Pierre Zimmermann qui désirait que l’entreprise continue.
C’est ainsi que le 2 novembre 2016, Sinan et
Sylejman Hoxha se lancent dans la grande
aventure de l’entrepreneuriat et reprennent
les rênes de Zimmermann Sàrl ensemble. Ils
sont désormais les deux partrons de cette
PME qui emploie 20 personnes.
Cette société a pour but l’expoitation d’un
atelier de ventilation, la fabrication de ventilation, la réparation et la vente de tout
matériel lié à la ventilation. Toutes les pièces
qui sortent de l’atelier sont exécutées sur
mesure, avec de la tôle en acier ou en inox.
C’est Zimmermann Sàrl qui a réalisé les
gaines de ventilation de la Vaudoise Aréna,

du nouveau Stade de Lausanne ainsi que du
quartier Ilôt Sud à la Gare CFF à Morges.
J’été accueillie avec beaucoup de bienveillance lors de notre entretien préliminaire et
Monsieur Hoxha est un homme charmant et
très sympathique.
Zimmermann
Sàrl a signé
un contrat de
Sponsoring Premium ce qui lui
permet d’être
sur nos T-shirts
de
société,
notre papier à lettre, nos emails et nos rollups. Cette visibilité permet à cette entreprise
de véhiculer son image via nos gymnastes et
athlètes, nos courriers et toutes les manifestations organisées par Gym Morges.
Une nouvelle fois, je remerice chaleureusement Zimmermann Sàrl pour leur soutien
à Gym Morges et je me réjouis de compter cette société dynamique dans les sponsors de Gym Morges pour les 3 prochaines
années.
Vous aurez certainement l’occasion de rencontrer ces deux sympathiques chefs d’entreprise lors d’une prochaine manifestation
Gym Morges.

Sandra Sheehan,
Membre du CO Gym Morges
Responsable Sponsoring & Partenaires
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FRANÇOIS SPORTS
Partenaire de votre vie sportive depuis 1985
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Période covid
Cette période COVID c’est quand même très
particulier !
Tout cela a débuté si subitement.
Cette situation a directement amené de l’inquiétude et de la nervosité concernant l’impact sanitaire d’un tel virus mais de l’autre
côté, cela a amené de l’excitation
concernant un bouleversement
brutal
de toutes nos
habitudes.
On débarque dans
un monde nouveau, on casse les
codes, nos repères
sont brisés et toutes
les habitudes sont bouleversées autant sur le
plan social que sportif.
C’est intriguant et palpi-

tant.

A la gym on a donc dû suivre au mieux l’évolution perpétuelle liée à ce virus :
On stoppe donc brutalement l’activité en
salle, mais on découvre les joies des entrainements via zoom. On cherche à continuer à
pouvoir se dépenser et à faire du sport pour
se vider la tête et l’esprit. Les haltères se
transforment en bouteilles, les barres parallèles en chaise et on découvre tous la passion pour la course à pied qui était enfouie
en nous. Bref on comprend bien, durant cette
période, on transpire un peu moins, mais on
fait transpirer l’esprit pour faire preuve de la
plus grande imagination.
La gym représente en général, un moment

où l’on s’évade de nos tracas quotidiens, et
on le remarque encore plus durant ce genre
de période. Quand on doit tirer un trait sur
ces moments d’évasion, c’est là qu’on
remarque le vide que ça laisse. Voilà pourq u o i
l’ensemble des groupes a
cherché à garder le contact
avec ses membres, à
continuer à faire vivre
ces liens sociaux qui
nous unissent et que
l’on crée avec ses
coéquipiers d’entrainement. Traverser
ce tunnel avec la
plus grande positivité et se rendre
compte à un certain
moment que la barre fixe, le starting-block ou la canne de Unihockey nous
manque quand même un peu dans notre
salon… mais qu’il est déjà le moment de
pouvoir retourner en salle.
Merci à tous d’avoir tenu le coup pendant ces
moments particuliers et de les avoir rendus
mémorables. La deuxième vague va peutêtre nous affecter un peu plus le moral, mais
nous sommes des sportifs et nous savons
relever les obstacles qui se dressent devant
nous.
On la traversera avec la même positivité et
on sortira plus fort et plus motivé que jamais
de cette période si particulière.
Bon courage et vive la gymnastique.

Stéphane Détraz
Responsable Technique
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groupe agrès

passage de témoin

Voilà une décennie qu’il m’a été donné l’opportunité d’intégrer le team entraineurs du
groupe Agrès. Après plus de 5ans en tant que
responsable de groupe, il est temps pour moi
de me tourner vers de nouveaux horizons.
C’est donc avec un plaisir non dissimulé que
je passe le flambeau à Julie Charlet, également coach depuis de nombreuses années à
la FSG Morges. C’est une vraie chance pour
les Agrès de pouvoir compter sur un petit
bout de femme si motivé. Je vous propose
donc de faire plus ample connaissance avec
la nouvelle chef de groupe.
Alors Julie, comment s’est passé cette
première rentrée ? Pas trop stressant ?
Il y a toujours un petit peu de stress, surtout que c’est la première fois que je dois
m’occuper des nombreux détails d’organisation. En plus, cette année, les entraînements
découvertes ont eu lieu deux semaines après
la rentrée, ce qui demande aussi une certaine préparation. Heureusement, j’ai de la
chance de pouvoir compter sur une bonne
équipe d’entraîneurs et tout s’est déroulé
sans accroche. Après tout ce temps loin des
salles, nous avons assez vite retrouvé nos
marques.

Je crois avoir entendu que tu n’avais
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miers changements dans le groupe.
Est-ce que les rumeurs sont vraies ?
En effet, on a mis en place cette année un
projet pour rapprocher les groupes agrès
et artistiques. Les mardis nous partageons
désormais la triple salle de Beausobre et les
C1 s’entraînent en partie avec les jeunes
artistiques. Cela nous permet de concentrer
nos efforts sur l’acquisition de bonnes bases
techniques, d’établir des liens entre les gymnastes de la société et de faciliter les transferts d’un groupe à l’autre. Nous n’avons pas
encore beaucoup de recul sur ce nouveau
mode de fonctionnement mais cela semble
bien se passer et nous sommes heureux de
pouvoir explorer d’autres façons de lier les
groupes les uns aux autres.
J’imagine aussi que le team entraineur
a été remanié ?
Oui, plusieurs entraîneurs ont décidé de laisser leur place après de nombreuses années
à coacher aux agrès. Ainsi Julie, Isabella,
Chloé et Baptiste ont rejoint le team moniteurs ! C’est chouette de voir que d’anciens
gymnastes du groupe Agrès sont prêts à
s’impliquer et à passer leur « savoir » aux
plus jeunes avec autant de motivation. Nous
sommes maintenant une équipe de coaches
très jeune et j’espère que nous arriverons à
en tirer parti !
Quel est l’objectif que tu as pour les 2
prochaines années ?
Premièrement, je souhaite que le groupe
continue de tourner, avec des grand(e)s qui
continuent de progresser afin d’intégrer les
plus grandes catégories ou les actifs. Je souhaite également pouvoir continuer à accueillir de nouveaux gyms et avoir des gymnastes
épanouis et motivés entre les deux ! Plus

spécifiquement, j’aimerais bien apporter
quelques nouveautés à la structure de l’entraînement et les rendre plus diversifiés, surtout en cette période sans concours ni gala.
Un autre de nos objectifs est de construire
une équipe de garçons un peu plus conséquente que maintenant.
Dernièrement, il serait cool que nous progressions en tant qu’entraîneurs au travers
de formations, comme avec des J+S par
exemple. Il est essentiel que nous accumulions de l’expérience pour pouvoir, à terme,
former de nouveaux coaches, et ainsi maintenir la dynamique du groupe.
Mais assez parlé de moi ! Après toutes ces
années passées dans le groupe, j’ai également quelques questions pour toi aussi
Alexis.
Parmi toutes tes années en tant qu’entraîneur, est-ce qu’un moment en particulier t’a marqué ? Si tu devais revivre
un moment lequel serait-il ?
Sans hésitez la Fête Fédérale de Gymnastique. C’était une compétition de production
de groupe, et non d’exercices individuels…
chose qui change complétement la dynamique du groupe ! J’espère que tu seras là
dans 5 ans pour vivre la même chose ;)
Quel a été le plus grand défi ?
La responsabilité d’un groupe demande une
implication constante et sur le long terme.
Réussir à garder la motivation et le transmettre à son effectif n’est pas chose aisée.
Ne pas tomber dans la routine, voilà le plus
grand défi.
Au cours de ces cinq dernières années,

qu’est-ce qui a le plus changé dans le
groupe ?
Très bonne question ! Malgré tous nos efforts,
le nombre de gymnastes masculins à clairement diminué. Effet de mode peut-être,
les garçons ne représentent plus que 15%
des effectifs. J’espère que tu parviendras,
comme tu l’as très justement dit, à reconstruire un groupe masculin plus fournis.
Quelle(s) expérience(s) retires-tu de la
gestion du groupe ? Qu’as-tu appris ?
En tant que responsable de groupe, tu entretiens un certain nombre de relation avec
les gymnastes, leurs parents, les comités
internes et les coaches bien évidemment.
Avoir eu l’occasion d’exercer mon style de
communication et de leadership m’a énormément apporté, et pas seulement en salle !
Ton meilleur conseil à me donner ?
Tout seul, je n’aurais jamais réussi à mettre
en place le centième de ce que nous avons
construit tous ensemble, coaches et gymnastes. Bien sûr, il faut garder une ligne
directrice dans la gestion du groupe et savoir
mettre les limites. Cependant, le plus important, c’est que tous les partis prenants y
adhèrent et que les gyms puissent exercer
leur sport favori avec plaisir. Ne pas tomber
dans la routine, garder la motivation afin de
la transmettre au groupe et continuer à se
former, voilà mes conseils.
Alors Julie, comme on dit, y’a plus qu’à maintenant ! Je te souhaite, ainsi qu’à tous les
coaches, le succès que vous méritez ! Le
groupe est entre de bonnes mains !

Julie Charlet & Alexis Haldemann
Responsable Groupe Agrés
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les actifs seniors
Alors que dans la société actuelle on est qualifié de « séniors » lorsque l’on a atteint un
âge déjà assez avancé, il n’est pas nécessaire d’attendre aussi longtemps pour pouvoir faire partie des actifs séniors de la Gym
Morges.

Durant l’année, des activités particulières
sont également organisées :
•

•
•
•
•

Le groupe se compose essentiellement
de gymnastes qui ont, pendant plusieurs
années, participé à des concours de société
et qui ont envie de continuer à bouger en faisant une activité sportive régulière.
Au programme des entraînements,
on trouve des activités de coordination, de la condition physique,
différents jeux et également, pour
certains, de la course à pied.
L’objectif reste toujours le même
: se dépenser physiquement afin
de se faire du bien dans une
ambiance décontractée et dans la
bonne humeur. A noter que malgré
cet état d’esprit positif, on assiste
quand même souvent à des matchs
de uni-hockey âprement disputés
où chacun se donne à fond pour
faire gagner son équipe.
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Sortie à ski nocturne sur la piste éclairée de l’Orient, suivie de la dégustation d’une fondue.
Week-end ski ou autres activités à
Charmey.
Grillades au bord du lac avant les
vacances d’été.
Souper chasse du mois de novembre.
Concours interne et récréatif de fin
d’année suivi d’une dégustation de
bières belges.

Pour terminer on peut relever que ce
groupe des actifs séniors existe depuis une
vingtaine d’années et que plusieurs de ses
membres sont des fidèles qui font partie
de cette « belle équipe » depuis le début
de l’aventure.
Gibus
Responsable Groupe Séniors

entrainements decouverte
Au cours de cette année plutôt "spéciale",
les entraînements découverte ont failli être
annulés pour au final n’être heureusement
que déplacés. Malgré ces changements de

Ces deux semaines consacrées à la découverte de nouvelles disciplines ont permis à
de nouveaux sportifs ainsi qu'à certains déjà
expérimentés de s'essayer autant à la Gymnastique artistique qu'à l'Athlétisme, autant
aux Agrès qu'à la Gym et Danse.
Malgré les "quelques" contraintes dues à la
COVID, les jeunes étaient tout de même très
motivés à participer aux entraînements des
différents groupes du club.
On souhaite à tous, anciens et nouveaux,
une année sportive en bonne santé.

dates, ils ont tout de même rencontré beaucoup de succès, avec pas moins de 93 jeunes
intéressés par une ou même plusieurs disciplines présentes au sein de la GYMMORGES.

Luca Brot
Commission Technique
Responsable Entraînements Découverte
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actifs soiree grillades

Rendez-vous sur notre
site web
www.gymmorges.ch
pour visionner la vidéo.
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remerciements a nos sponsors

Le Comité de Gym Morges souhaite exprimer
ses sincères remerciements à son sponsor
Mascia Peinture Sàrl qui a généreusement
mis son van à disposition pour le déménagement du groupe Artistique de la salle des
Charpentiers au Square cet été afin de permettre au groupe Elite de s’entrainer.

ZIMMERMANN SARL a généreusement offert
10 litres de solution hydroalcoolique à Gym
Morges lors de la reprise du 8 juin 2020.
Merci à Messieurs Sinan & Sylejman Hoxha
pour ce cadeau et cette belle idée qui a
réjouit tous les gymnastes et athlètes de
Gym Morges.
Merci beaucoup !

Sandra Sheehan
Responsable Sponsoring & Partenaires

bbq parc vertou
Le barbecue annuel d'été des agrés a eu lieu
au parc Vertou, à Morges le 30.06.2020. Les
groupes familiaux ont gardé une distance
réglementaire les uns par rapport aux autres
selon les règles en vigueur
L'ambiance était amicale malgré l'ombre
toujours présente de la covid-19. Le temps
était magnifique, le lac était rafraîchissant
et les couvertures étaient étendues sur le
sol pendant que les pique-niques et les
grillades se préparaient.
Un très grand merci à tous ceux qui ont
participé à cet événement et surtout à
ceux qui ont transporté du matériel sur le
site.
16 | GYMINFOS | 3/2020
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Athletes Championnats vaudois multiples
Une petite délégation de 8 athlètes de Gym
Morges s’est déplacée à Chailly-sur-Montreux le 27 septembre dernier pour participer aux Championnats vaudois multiples,
dernière compétition de la saison.

En catégorie U16, Théo et Timéo, les 2 potes
du groupe athlétisme depuis 8 ans, se tirent
la bourre lors de ce pentathlon avec également Karel et Arthur. Théo prend logiquement l’avantage lors du 80 m avec un temps
de 9’’89, Timéo court en 10’’32, Karel en
10’’95 et Arthur en 11’’86.
Ils enchaînent avec les 3 essais du saut en
longueur. Stupeur ! Les 2 premiers de Théo
sont nuls. Les parents Cinthia et Gilles se
crispent légèrement ! Pendant ce temps,
Timéo saute 5.28 m, Karel 4.47 m et Arthur
en mode récupération après son voyage
d’étude se contente de 4.02 m. Finalement,
Théo avec son flegme légendaire assure un
magnifique 5.73 m. Ouf, on respire du côté
d’Apples.
Au lancer du poids 4kg, notre solide gaillard assomme la concurrence avec un jet de
12.76 m, Timéo limite les dégâts avec 10.08
m, Karel et Arthur moins à l’aise dans cette
18 | GYMINFOS | 3/2020

discipline lancent respectivement 7.75 m et
6.54 m.
On poursuit avec le saut en hauteur, les 2
compères débutent leur concours à 1.50m.
Ils enchaînent toutes les hauteurs avec un
certain brio. Timéo doit réaliser un très bon
résultat pour ne pas se laisser distancer
au classement général. Finalement, ils terminent à égalité en franchissant un très bon
1.68m, soit leur nouveau record personnel.
Karel et Arthur réalisent également leur meilleure performance avec 1.40m et 1.45.
Après 4 disciplines, Théo caracole en tête
avec 2848 pts, et Timéo qui figure au 3ème
rang avec 2518 pts espère un doublé morgien. Reste le 1000m, que la majorité des
athlètes redoutent et n’apprécient guère. Ce
n’est pas le cas de Timéo qui dès le départ
prend la tête avec détermination et mène sur
un rythme rapide. Les écarts se creusent et

sans faiblir, il finit en 2’52’’55. Karel réalise
un bon 3’24’’64, tandis que Théo et Arthur
termine leur calvaire en 3’37’’07 et 3’37’’81,
avec près de 45 secondes de retard. Suspens, tout le monde attend les résultats les
yeux rivés sur les smartphones. Finalement,
le doublé est acquis pour Gym Morges, mais

c’est le gars de Monnaz qui finit sur la plus
haute marche du podium et qui devance

météorologique avec une température hivernale, de la pluie et même des averses de
grêle. Elles achèvent leur concours respectivement 10ème et 11ème avec les marques
suivantes : 14’’21 et 15’’23 (100 m), 1.35m
et 1.30 m (hauteur), 7.98 m et 8.02 m (poids
4 kg), 4.37 m et 3.76 m (longueur), 4’21’’20
et 3’40’83 (1000 m).
La saison d’athlétisme est ainsi terminée,
c’est le moment de ranger les « pointes »
au placard.
Au plaisir de vous retrouver en 2021

Patrick Beuchat
Coach Athlétisme

Théo, quelque peu ennuyé par un genou
récalcitrant lors du 1000 m. Bravo à tous
les 2 pour ces magnifiques performances, et
bon vent à Théo qui portera les couleurs du
Stade-Lausanne l’année prochaine.
Charlotte, en catégorie U14, a réussi des
résultats encourageants : 9’’24 sur 60 m,
4.11m au saut en longueur, 5.26 m au poids
3 kg, et 1.35 m au saut en hauteur. Sur le
1000m, Charlotte, pétrie de froid, a dû se
contenter de 4’16’’88. Elle termine 18ème au
classement général.
Dans la catégorie supérieure, Mia se classe
9ème avec les résultats suivants : 11’’48
(60m), 3.76 m (longueur), 7.30 m (poids
3kg), 1.35 m (hauteur), 4’13’’32 (1000m).
Chez les filles U18, Judith et Caroline ont
gardé leur bonne humeur et leur sourire
durant cette journée compliquée sur le plan
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Master agres 2,

région Ouest à Morges en 2021

Ca y est ! c’est signé !
La Gym Morges organisera un Master Agrès
2 région Ouest les 29 et 30 mai 2021.
Cette compétition regroupera des gymnastes
filles et garçons aux agrès de la catégorie
C1 jusqu’à la catégorie C7. Ce sont environ
700 gymnastes qui seront attendus durant le
week-end. J’ai le plaisir de vous présenter le
comité d’organisation de cette compétition:
Secrétaire :
Sandra Sheehan
Restauration :
Chantal Vittoz
Cérémonie protocolaire:
Chloé Beutler
Finances :
Alexis Haldemann
Infrastructures :
Mohan Daccord
Responsables techniques : Stéphane Détraz
et Gabriel von Tobel
Responsable bénévoles :
Laurent Marazzi
Président du CO :
Marc Reymond

Rien ne pourra se faire sans l’appui de bénévole. Aussi, je vous invite à réserver cette
date dans votre agenda 2021. Vous recevrez prochainement une communication à
ce sujet.
Un grand merci d’avance à tous.

Marc Reymond
Président du CO Master Agrès Morges 2021
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Joyeux noel

Le comité de Gym Morges vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous et de votre famille.

Mérites sportifs
La ville de Morges a attribué les Mérites
Sportifs 2019 et nous félicitons Sarah Chilo
et Stéphane Détraz pour le diplôme obtenu
pour leur titre de Champions Suisses «Elle
et Lui» gagné à Appenzell, le 22 novembre
2019.
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naissance

Toutes nos félicitations à Pamela et Damien pour la naissance de leur petit gars Ailo né le 16
juin 2020.
Frédérique et Gwenaël ont accueilli un fils le 21 août 2020, il se nomme Elouwenn.
Bienvenue à Ailo et Elouwenn dans la grande famille de Gym Morges!

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

PLUS QUE DU SPORT, UNE PHILOSOPHIE DE VIE !

pkfcenter.ch
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Gym Morges remercie
tous ses fidèles sponsors
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