
FSG St-CierGeS
1941-2016



Cher lecteur,
Cette plaquette a été réalisée au moyen de nos archives et de nos souvenirs. 
Nous nous excusons pour toute erreur éventuelle.

La Commission «Plaquette»

impressum
Textes: Laurence Crisinel, Charly Dind et Julien Crisinel

Photos: Collections privées et Dany Schaer

Mise en pages: Corinne Lavanchy-Bachmann

Impression: Imprimerie CT-PRINT Sàrl, 1510 Moudon

© FSG St-Cierges - Septembre 2016



3

Mot de la présidente d’organisation du 75e

LA GYM FAIT SA VIE…

Comme n’importe quelle vie, celle de la FSG St-Cierges est ponctuée 
d’innombrables rebondissements tels que ses soirées de gym, ses 
concours et ses fêtes de gym accompagnés de ses victoires et parfois 
ses défaites. Mais bien avant tout cela, ce qui fait la vie de notre Société 
si belle et avec une telle identité se sont tous ces moments de partages, 
d’amitié, de rencontres et d’échanges.

Bien entendu, comme dans n’importe quelle vie nous traversons aussi 
des moments de tourmente ou de coups de gueule mais malgré cela, et 
avec ses 75 printemps, la FSG St-Cierges a su rester une Société jeune 
et dynamique.

C’est donc avec fierté et émotion que cette année de jubilaire nous permet d’affirmer notre iden-
tité et de mettre en avant notre Société. 

J’ose espérer qu’une telle manifestation, riche en moments forts, ne fera que renforcer cet esprit 
de famille et resserrer les liens qui unissent les différentes générations regroupées au sein de 
cette Société. 

Je tiens encore à remercier toute la Société pour son engagement et son dynamisme et un 
énorme MERCI à toutes les personnes qui se sont engagées dans la préparation de cette fête du 
75e. Je vous souhaite bonne lecture et beaucoup de plaisir à découvrir ses différents souvenirs qui 
font l’identité de notre Société.

Clara Cherbuin
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2012: Acquisition des nouveaux trainings.
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Mot du président de la FSG St-Cierges

Si enfant, lorsque j’ai débuté ma carrière de gymnaste à St-Cierges, on 
m’avait dit que je serais à sa tête au moment de fêter et de commémorer 
son 75e anniversaire, je ne l’aurais absolument pas cru.

Durant son existence, notre Société a été menée par bien des hommes (en 
fait que des hommes) qui l’ont façonnée et amenée où elle est aujourd’hui.

C’est pour moi un immense honneur que de succéder à toutes ces person-
nes et comme je suis heureux de pouvoir compter sur la bande de copains 
que cette Société est. Sans une équipe entourant le président nous ne fer-
rions rien.

J’aimerais, à travers ces quelques lignes, avoir une pensée pour tous les pré-
sidents mais aussi pour les membres du comité, les moniteurs, les membres, 
les amis de la Société qui nous permettent en 2016 d’offrir une plate-forme 

de pratique de la gymnastique à plus de 350 personnes venant de toute la région.

Je suis fier d’avoir pu apporter une pierre à cet édifice et encourage tout un chacun à s’engager pour 
à leur tour amener leur patte.

Si on me demandait de résumer la Société en quelques mots, voici ce que j’en dirais:

– Amitié: Devenir membre d’une Société c’est également développer de fortes et longues amitiés 
avec des personnes que nous n’aurions pu côtoyer ailleurs et à St-Cierges ces amitiés sont la base 
de notre Société.

– Compétitivité: Partant de la base du sport pour tous et continuant de défendre ces valeurs, nous 
avons aussi su amener une base de performance nous situant parmi le top sociétés du canton.

– Avenir: Fort de la jeunesse de nos groupes et de leurs potentiels, nous pouvons regarder l’avenir 
avec sérénité.

En cette année 2016, nous profitons de faire un arrêt sur image sur les 75 ans qui ont précédés.  
Dès la fin de cette année, j’invite chacun et chacune à tourner la tête pour regarder vers les 75 pro-
chaines années.

Longue vie à notre belle Société.

Julien Crisinel
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1977: Inauguration du drapeau.Edmond Berzin (1er président)  
et Arnold Durussel (membre fondateur).

1978: Fête fédérale à Genève.1967: Fête fédérale à Berne.
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résumé 1941-1991 (50e)
C’est le 11 novembre 1941, en pleine Seconde Guerre 
mondiale, sous l’impulsion d’Arnold Durussel et 
25 autres membres fondateurs, que la Section de gym-
nastique de St-Cierges voit le jour.

Les entraînements se déroulent à la grande salle du 
Cerf l’hiver et au battoir communal l’été. 

Le 31 mai 1942, organisation de la première soirée de 
gym au battoir, principal revenu de la Société.

Le 8 août 1942, adoption des statuts.

Naissance de la sous-section féminine le 9 mars 1943, 
formée de 10 jeunes filles.

Les actifs participent aux diverses fêtes gymniques, 
telles que régionales, romandes, cantonales et fédé-
rales, obtenant à chaque fois la couronne de 1re classe 
à franges or.

Inauguration du 1er drapeau de la Société en 1946, qui sera remplacé par une nouvelle bannière en 1977.

La Société s’agrandit en 1949 par la création d’une sous-section de pupilles, devenue par la suite jeunes gymnas-
tes, puis deux ans plus tard, la fondation d’une sous-section de pupillettes. Depuis 1950, les pupilles et pupillettes 
participent aux soirées jusqu’à la 
dernière représentation au battoir 
en 1959.

En 1923, construction du collège 
sans la grande salle dont le pro-
jet fut refusé. Après beaucoup de 
patience, de persévérance et de 
séances animées et agitées, l’inau-
guration de la grande salle aura lieu 
le 23 décembre 1959.

La nouvelle sous-section de la 
Gym-Hommes est fondée par 7 amis 
sportifs d’âge mur, le 3 février 1960. 
Leur principale activité est le volley-
ball.

1979: Le comité est composé de Herbert Chevalley,  
Thonny Buser, Jean-Eugène Pasche, René Guignet,  
Anne-Lise Chevalley et Jean-Paul Dizerens.

1974: Cantonale des pupillettes à Moudon.
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résumé 1941-1991 (50e)

MeMbreS FoNdAteurS
Aigroz Lucien – Berzin Edmond – Besson Ulysse – Burki Ernest – Cardis Aldo – Correvon Henri – Dind 
Henri – Durussel Arnold – Fankhauser Henri – Fantoli Joseph – Freymond Willy – Genier André – Grandjean 
André – Jordan Jacques-Louis – Krieger René – Meystre François – Meystre Georges – Niklaus Hans – Pahud 
Etienne – Pahud Roland – Paley Robert – Pochon Francis – Schweitzer Ernst – Sonnay Charles – Trolliet 
Marcel – Zurbruchen Ernst.

Début des années 1970: explosion des effectifs pupilles et pupillettes, donc création de nouveaux groupes: petites 
pupillettes (7-10 ans), petits gymnastes (7-10 ans) et minimes (4-6 ans).

En 1971, un groupement Gym-Dames est créé et s’intègre discrètement à la Société, notamment en présentant une 
production aux soirées de gym. Un comité finit par se créer en 1985.

La FSG organise les régionales des actifs en 1949, 1952 et 1972, des jeunes gymnastes en 1978 et Broye-Jorat en 
1987.

Les entraînements ont lieu occasionnellement sur le terrain de la Place d’Armes qui n’est pas adapté pour l’athlé-
tisme. C’est à l’initiative de notre Société que la construction d’un terrain de sport a été décidée et que son inau-
guration a eu lieu à l’Ascension 1979. A cette époque, une grande partie des travaux avaient été effectués par les 
membres de la Société et le versement d’un montant non négligeable à la commune avait convaincu nos édiles de 
réaliser ces installations en dure et en cendrée. Depuis lors, la Société se spécialise en athlétisme et devient prati-
quement le club athlétique du Jorat.

En 1981, le jubilé du 40e anniversaire de la Société avec concours jeunesse, gala de gymnastique, tournoi de volley 
et Fête de la bière.

L’année 1986 marque le début de l’activité dans la section du groupe d’agrès.

Le 50e anniversaire en 1991 avec au programme: tournoi de traction à la corde, tournoi de volley-ball, marché campa-
gnard, démonstration de métiers d’antan, gymkhana sportif et Fête cantonale de lutte suisse des garçons-lutteurs.

A cette occasion, une magnifique plaquette est éditée retraçant les 50 premières années de notre Société campa-
gnarde de plus de 200 membres, connue et estimée au-delà des frontières du canton.
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discours d’un membre fondateur
iL y A 75 ANS
En hommage à mon ami Arnold Durussel, le promoteur de toute cette aventure qui 
avait le don inné de nous transmettre son fair-play, sa confiance et son bon sens.

J’en avais 17, même hauteur, 33 kg de moins, pas d’argent, mais une énergie et 
un courage à revendre comme tous mes camarades. L’entraînement à la salle du 
Cerf, les moyens de locomotion de l’époque, à pieds ou à ski, dans les gonfles, les 
congères n’étaient pas nées, à cheval, à vélo militaire, ou même en monoaxe, mon 
premier engin motorisé, j’en étais fier. Première régionale à Oron, première canto-
nale à Vevey en 1943, au cortège pas un gymnaste d’aligné, tous voulaient voir le 
Général Guisan, le soir pour la première fois j’ai dormi dans un 4 étoiles, au Casino 
du Beau-Rivage, mais sur un billard, pas à côté du Général, mais d’un régent, Pidoux 
de Thierrens.

Petite anecdote: organiser des lotos pour l’achat d’un drapeau. Quelle surprise, le pasteur de St-Cierges refuse la béné-
diction. Nous avons fait appel au pasteur Crisinel de Denezy mais qui officiait dans la paroisse de Mézières. Tout de 
suite, il nous a répondu avec joie – comme tous les Crisinel l’auraient fait. Quelle belle fête. Le comité, pour remercier le 
pasteur Crisinel, a eu la suite dans les idées de lui offrir une magnifique nappe de table, brodée des 4 F. Pas pour mettre 
dans l’église, mais dans son salon, avec des verres qui contenaient un vin avec un caractère à la hauteur des Crisinel.

Quel beau souvenir. Heureusement que le 08 n’existait pas! Mais le comble de l’histoire, nous avions tellement l’ha-
bitude de défiler sans drapeau qu’on l’avait oublié à la Fête broyarde de Granges-Marnand. J’ai vite été le chercher 
avec un copain qui avait une moto. Arrivé à temps avant que le cortège démarre, où, c’est tout juste en passant 
devant le café du Coq, qu’il ne s’est pas mis à chanter.

Première romande à Payerne, première fédérale à Berne en 1947, frange d’or. Je me tapais les discours en qualité 
de vice-président. J’ai dû prendre mes responsabilités pour remplacer Victor Pahud, qui, vous le devinez, glanait des 
galons militaires avec facilité, de rendre les derniers devoirs à notre amie Mariette Fantoli décédée tragiquement 
après une simple opération. On était tous amoureux d’elle, car elle n’en avait pas, mais nous aimait tous.

Chaque année fin mai, cause chauffage naturel, soirée le dimanche au battoir, en plus des exercices, monter toute 
la scène, jouer au théâtre ou la revue composée par Nadir Versel, tout ça pour Fr. 1.50 par personne. Tout démonter 
avec ardeur le lundi, les supers gâteaux au fromage pour les 4 heures façonnés par André Rastoldo. Comme salaire 
du comité, nous n’avons pas les mêmes jetons de présence que les administrateurs de la poste, des CFF et de 
Swissair; un souper à la fin de l’année chez la maman d’Etienne Pahud qui nous apprêtait un plat de féras du Léman 
et qui avait une façon de recevoir, mes amis, comme «Chez Laurette».

L’année suivante un menu au Cheval-Blanc, composé de 2 têtes de lapins, mais avec un Bleu de Vienne et un matou, 
fournit par Willy Freymond, et personne n’y a rien vu. Que de beaux souvenirs qui compensaient les plus durs, le 
façonnage et le montage des perches pour ériger ces immenses cantines à l’occasion de fêtes broyardes, couvertes 
de bâches louées aux CFF, d’un poids pas possible.
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discours d’un membre fondateur

Bien alignés, frais rasés, fiers et forts,  
voici les hommes de la «Première heure».  
De gauche à droite: Charles Sonnay, Chapelle;  
Ernest Probst, St-Cierges; Edmond Berzin, Chapelle; 
Robert Sauvageat, Chapelle; Arnold Durussel,  
St-Cierges; Aldo Cardis, St-Cierges; Joseph Fantoli, 
Thierrens; Riquet Fankhauser, St-Cierges;  
Robert Paley, St-Cierges; Willy Freymond, St-Cierges;  
Cavin, Boulens; Roland Pahud, Ogens;  
Jacques-Louis Jordan, Thierrens; Etienne Pahud,  
St-Cierges; Marcel Trolliet, Ogens.

En 1953 l’auteur de ces quelques propos a changé de gym en fondant un foyer, dont trois filles ont pris le chemin de 
St-Cierges. Danielle dans son élan a atterrit à la Tondiaz, fusion d’une rencontre des soirées de gym et du temps qui 
passe, dont trois petits rieurs sont le fruit du bonheur. Fabien, a l’âge de son grand-père, lorsqu’avec Arnold Durussel 
et une poignée de courageux, appuyés par Jules Cornu, de Lucens, nous avons fondé cette magnifique section de 
gym. En signe de reconnaissance, je ne peux avoir qu’une pensée émue pour tous ces membres fondateurs qui 
n’entendent plus chanter les oiseaux, qui nous ont inculqué la discipline, la franchise et à être le meilleur, pas pour 
battre les autres, mais le meilleur en dedans de soi.

Je suis en admiration de toute cette jeunesse qui force la porte pour se joindre à leurs camarades. Cela prouve le 
fair-play des comités, monitrices et moniteurs. Toutes ces personnes qui ont contribué, tout au long des années 
bénévolement, à construire cette belle Société de passé 200 membres, vous avez vraiment le virus, comme il y 
a 75 ans. Bravo et Merci! Aussi à la dernière Municipalité de St-Cierges et ses précédentes, de les avoir soutenu 
financièrement et eu l’idée géniale et reconnaissante, de nommer la ruelle qui conduit à la salle du Cerf, notre lieu 
d’entraînement l’hiver, la «Ruelle du Sellier».

Roland Pahud
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Agrès 1986-2016
LA GyMNAStique Aux AGrèS à LA FSG St-CierGeS
En 1986, sous l’impulsion de Liliane Schindelholz et René Guignet, naît le groupe agrès.

Durant ces trente années d’existence, ce groupement a vécu de nombreuses mutations.

Passant d’un groupe s’entraînant une fois par semaine à 3 groupes offrant 10 heures de salle par semaine, d’une 
vingtaine de gymnastes à plus de soixante, nous pouvons dire à ce jour que cette discipline s’est démocratisée et 
pleinement installée dans la vie de notre Société.

1986-2002
Pour arriver à l’organisation actuelle, nous avons traversé plusieurs périodes et événements. De 1986 à 2002, le 
groupe était principalement orienté sur les compétitions de société tout en pratiquant également la compétition 
individuelle.

Durant cette période, plusieurs podiums au sol ou à la barre fixe récompensent ce groupe, avec comme point d’or-
gue, en 1996, un titre de champion vaudois à la combinaison d’engins.

Au niveau individuel, ce sont également de fastes 
années du côté des garçons avec plusieurs titres de 
champion cantonal dans les diverses catégories.

C’est également durant cette période que nos 
sociétaires ont pris l’habitude de partir avec les 
groupes vaudois aux divers endroits d’Europe pour 
les Gymnaestrada. D’un seul à Amsterdam en 1991, 
ils sont 4 à Berlin en 1995 et 3 à Göteborg en 1999.

En 2002, ce fût la fin d’un cycle, les moniteurs fonda-
teurs du groupe ont quitté le bateau. Dès lors, c’est 
Stéphanie Deppierraz (devenue Renout) et Julien 
Crisinel qui décident de reprendre le travail débuté 
par les initiants de ce sport au sein de notre club.

C’est également durant ces années-là que le groupe 
actifs agrès voit le jour (2001) avec pour objectifs de 
participer à la Fête fédérale de Liestal en 2002 en 
société ce qui sera chose faite avec une production 
en combinaison d’engins. Ce sera d’ailleurs la seule 
participation en société à une Fête fédérale à ce jour 
de ce groupe. 1996: Soirée, groupe agrès.
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2002-2006
Pour le groupe jeunesse, le changement de responsable à la tête du groupe amène également un fort renouvelle-
ment au niveau des gymnastes. C’est une toute nouvelle génération qui arrive ce qui veut aussi dire que le groupe 
n’est plus construit pour permettre de faire de la production de société.

Le groupe s’est donc orienté vers la compétition individuelle. Reformant des juges, se spécialisant dans ce domaine, 
suivant les débuts des formations Jeunesse et Sport, les moniteurs se sont donnés les moyens de cette nouvelle 
politique.

Entre 2003 et 2005, les actifs eux se sont liés avec Granges-Marnand afin de pouvoir continuer à faire de la produc-
tion de société. En effet le groupe comptait 5 membres à ce moment-là, il a donc fallu chercher des solutions afin 
de continuer à maintenir la motivation des membres. Ce groupe d’ailleurs s’arrêtera en 2005 suite au départ des 
gymnastes restants.

En 2006, Stéphanie Deppierraz (Renout) quitta le groupe pour se consacrer à sa famille. C’est cette même année 
que, suite au succès du groupe jeunesse (plus de 35 gymnastes), la décision de scinder le groupe est prise. Un 
groupe débutants et un groupe avancés voient le jour. Ces deux groupes s’entraînent une fois par semaine le mer-
credi à Thierrens et sont toujours axés sur les compétitions individuelles.

En 2007, sur l’impulsion de Christophe Gasser et Julien Crisinel, le groupe actifs-actives revoit le jour. De 4 gym-
nastes en 2007, nous nous retrouvons une dizaine en 2008. Un groupe de garçons se met également en tête de 
participer aux différents concours individuels visant, en plus des podiums individuels (4 podiums en catégorie 6 

et 7 durant cette année), les podiums par équipe. 
Une troisième place à St-Prex viendra couronner cet 
engagement.

Durant cette année 2008, nous avons également le 
plaisir d’amener 3 gymnastes aux Championnats 
suisses individuels. Nous aurons également le plai-
sir de placer des gymnastes dans les contingents 
cantonaux entre 2009 et 2012.

La jeunesse également progresse durant ces 
années. Ce qui nous permet de placer également 
une équipe sur un podium chez les filles jeunesse 
en 2010 à Payerne.

C’est également durant ces années que le nom-
bre de gymnastes explose avant de se stabiliser au 
environ de 50 gymnastes en jeunesse pour la partie 
agrès.1998: Le groupe Agrès au Championnat vaudois à Aubonne.

Agrès 1986-2016
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Dès septembre 2014, le groupe «avancés» a la chance 
de bénéficier d’un soir d’entraînement supplémentaire 
grâce à la construction du complexe sportif de Bercher. 
Le groupe «avancés» s’entraîne désormais les mardi et 
jeudi tout comme les actifs.

Le groupe «débutants» récupère une demi-heure d’en-
traînement toujours une fois par semaine le mercredi.

Ce nouveau planning implique d’avoir un nombre plus 
conséquent d’entraîneurs à disposition pour encadrer 

Agrès 1986-2016

Gymnaste au reck.

 
1986-2000   Compétition de société et individuel

1991 Un gymnaste à la WG Amsterdam

1995 Quatre gymnastes WG Berlin

1999 Trois gymnastes WG Göteborg

2001 Création actifs agrès

2002 Fête fédérale Liestal

2003 Quatre gymnastes WG Lisbonne

2004- Collaboration avec Granges-Marnand  
2005 pour les actifs Agrès

Dès août 2002   individuel uniquement

2006 Dédoublement groupe jeunesse –  
 Cantonale en individuel

2007 Un gymnaste WG Dornbirn – reprise actifs  
 par Julien Crisinel

2008 Podium par équipe masculin C5-C7;  
 deux gymnastes masculin CS

2010 Podium par équipe fille C1-C4 
 (avec Moudon); un gymnaste CS

2011 Trois gymnastes WG Lausanne,  
 un membre CO, plein de membres 
 volontaires; un gymnaste CS; un titre  
 champion romand et champion vaudois

2012 Fête romande en individuel;  
 une distinction C5

2013 Fédérale en individuel et société

2014 Cantonale en individuel et société;  
 CSSJ société – entraînement à Bercher  
 pour les plus grands et les actifs

2015 Individuel

2016 Individuel
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nos chères têtes blondes. Cette augmentation des entraînements amène des résultats de meilleures factures qui 
replacent la Société parmi le top du canton.

Le groupe «avancés» fera également son retour, entre 2013 et 2014, en gymnastique de société avec une production 
à la barre fixe et une participation à la Fête fédérale ainsi qu’aux Championnats suisses de société.

Les résultats sont en deçà de ceux espérés. De plus l’importante rotation dans l’effectif et le nombre d’heures d’en-
traînement à disposition font que nous avons choisi de nous concentrer sur les agrès individuels (si nous voulons 
régater en société, il faudrait encore un entraînement supplémentaire).

LeS AGrèS et LeS SALLeS
Durant près de 10 ans, les actifs agrès auront été des nomades. Il fût en effet compliqué de trouver des salles per-
mettant les entraînements dans de bonne condition dans notre région qui ne sont pas sur occupées.

Le jeudi nous avons toujours pu compter sur la salle de Thierrens. Par contre le mardi plus difficile. En hiver la salle de 
Thierrens est occupée par nos athlètes, nous avons donc trouvés refuge durant ces quelques mois entre St-Cierges 
(salle pas adaptée malheureusement) et Moudon (pas chez nous…).

C’est en 2014 que le groupe a enfin pu prendre ses quartiers avec des horaires fixes en un seul et même lieu, à 
Bercher, avec tout le matériel nécessaire à notre pratique.

Il aura fallu huit ans pour y arriver, mais ce qui 
nous est apparu comme un luxe les premiers mois 
est en fait ce que la plupart des sociétés « cita-
dines » connaissent depuis toujours. Nous espé-
rons pouvoir longtemps encore profiter de ces 
infrastructures.

LA GyMNAeStrAdA
Si depuis 1991, nous avons toujours eu des gym-
nastes dans les différents groupes vaudois à la 
Gymnaestrada, c’est aussi par la volonté de nos 
encadrants et de la Société de soutenir les démar-
ches visant à entrer dans ces groupes.

De deux gymnastes à Zürich en 1982, nous som-
mes passés à 5 sociétaires engagés lors de la der-
nière Gymnaestrada en 2015 à Helsinki.

Agrès 1986-2016

2011: 14e Gymnaestrada à Lausanne.  
Répétition de la cérémonie d’ouverture à la Pontaise. 
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Le record de participants sera atteint à Lausanne en 2011. 
Pas forcément dans les groupes vaudois (3 gymnastes) 
ou en tant que gymnastes en cérémonie (2 gymnastes), 
mais bien dans l’ombre de l’organisation.

Comme la plupart des sociétés du canton, nous avons 
répondu présent à l’appel du comité d’organisation en 
ayant plusieurs de nos membres à différents postes clés 
ou simplement comme bénévoles.

Ce sont au final plus de 40 de nos membres qui ont 
œuvré durant cette fête avec notamment:

– un membre au comité d’organisation: Julien Crisinel

– trois membres en tant que responsable de secteur 
ou partie: Romain Fiaux, René Guignet et Philippe 
Freymond.

Nos membres engagés comme responsables ont su 
et pu compter sur l’appui de nos sociétaires. Qu’ils en 
soient remerciés d’avoir amené notre Société en si grand 
nombre à la Gymnaestrada.

Et vivement 2019 à Dornbirn...

2011: 14e Gymnaestrada à Lausanne. Soirée suisse. 2011: 14e Gymnaestrada à Lausanne, groupe vaudois.

Agrès 1986-2016

LeS PArtiCiPANtS  
à LA GyMNAeStrAdA
1982 Zürich: Herbert Chevalley,  
 Jean-François Chevalley

1991 Amsterdam: Richard Lagnaz

1995 Berlin: Sylvain Lagnaz, Christophe Gasser,  
 Fabien Oulevay, Julien Crisinel

1999 Göteborg: Fabien Oulevay, Sylvain Rütti,  
 Clémence Crisinel

2003 Lisbonne: Fabien Oulevay, Sylvain Rütti,  
 Julien Crisinel, Sven Fardel

2007 Dornbirn: Julien Crisinel

2011 Lausanne: Phœbe Bernasconi, 
 Chloé Forestier, Joanne Aubert

2015 Helsinki: Phœbe Bernasconi,  
 Chloé Forestier, David Hofer,  
 Julien Crisinel, Cynthia Jordan



16

2007: Retour de la Fédérale de Frauenfeld.
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Les autres activités
Notre Société met également sur pied plusieurs activités 
pour ses membres afin de proposer d’autres choses.

Chaque année depuis plus de dix ans, les jeunes de la 
Société ont la possibilité vers fin mars de se déplacer un 
soir du côté de Romont.

Nous chaussons les patins dans une patinoire qui nous 
est réservée et ainsi nous permet de patiner en toute 
quiétude. Cette soirée rencontre toujours un grand suc-
cès auprès de nos jeunes.

Début octobre et de manière itinérante, nos sociétaires 
mettent sur pied un rallye familial et accessible à tous.

Une marche d’environ deux heures agrémentée de jeux 
d’adresse ou de réflexion disséminés tout au long du 
parcours.

A midi, le comité se charge de remplir les estomacs affamés des marcheurs pour une journée de convivialité.

Si ce rallye a connu des hauts et des bas, c’est une activité à laquelle nous tenons. Elle existe depuis la naissance de 
notre Société et s’appelait autrefois, les 25 kil.

Nous ne les oublions pas. Mais nos moniteurs ont aussi 
leurs activités (salaires) qui leur permettent de décou-
vrir de nouvelles activités ou de prendre part à de 
grands évènements.

Curling, vélo sur piste, via ferrata sont là quelques-unes 
des activités qu’ont pu découvrir nos moniteurs ces 
dernières années.

Et de temps en temps devenir spectateurs, 
Championnat d’Europe d’athlétisme ou de gymnasti-
que artistique par exemple sont des sorties toujours 
prisées de nos moniteurs.

Tous se réjouissent déjà de la prochaine excursion ne 
sachant pas encore ou celle-ci les mènera. 

1988: Sortie en Ardèche.

1999: Sortie à Kitzbühel.
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1993: Fête romande à Martigny.

1998: Le groupe athlétisme à Sion.
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Les années nonante...
Le Cinquantième de la Société fût fêté en grande pompe. Le clou de la manifestation: le concours des jeunes lutteurs 
vaudois avec son magnifique pavillon de prix.

Les grandes manifestations dynamisent et rassemblent tous les groupes de la Société.

La construction du collège de Thierrens avec sa magnifique salle de gym donne un lieu d’entraînement apprécié par 
les groupes d’athlétisme et d’agrès.

Qui dit agrès... dit Gymnaestrada. Plusieurs membres de notre Société ont été qualifiés et ont participé à plusieurs 
Gymnaestrada avec le groupe vaudois (Berlin, Amsterdam...).

Les actifs, sous la direction de Jean-François Chevalley, produisent une école du corps, ainsi que l’athlétisme aux 
concours Broye-Jorat et lors d’autres rendez-vous majeurs. 

La solidarité et l’ambiance amènent un bon fil conducteur entre les jeunes et les plus anciens des actifs, ce qui est 
primordial pour l’avenir et l’évolution de notre Société et pour le renouvellement des postes à responsabilités.

La formation des moniteurs est indispensable pour donner des cours variés et appréciés par tous les membres de 
la Société.

Durant cette période, de 
nouveaux groupes se for-
ment: groupe mères et 
enfants, groupe minimes 
mixtes, groupe agrès Elle & 
Lui.

Au mois d’août, notre tradi-
tionnelle course de la gym; 
toujours au programme un 
peu de marche... et beau-
coup de rigolade! 

L’évolution de notre Société, 
durant ces années, nous a 
obligé à trouver de nouvel-
les rentrées d’argent pour 
le bon fonctionnement de 
nos groupes. C’est ainsi que 
nous avons organisé jusqu’à 
3 lotos par année et une 
deuxième représentation 
pour notre soirée annuelle. 1999: Fête romande à Delémont.
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2002: Présence de Werner Günthör, 
spécialiste du lancer du poids, 
triple champion du monde  
de la discipline de 1987 à 1993. 
Médaillé de bronze aux Jeux 
olympiques de Séoul en 1988.

2001: Camp à Macolin.
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début des années 2000
Le 13 mai 2000, plusieurs membres de la Société se 
portent volontaires pour travailler bénévolement à la 
Journée des handicapés à Lausanne.

La Société profite de la Fête cantonale 2000 à Payerne 
pour présenter ses nouveaux trainings verts foncés. 
Les athlètes, enfants et adultes, portent fièrement les 
nouvelles couleurs de la Société et il est ainsi bien plus 
facile de les repérer sur un terrain de sport ou dans une 
salle de gymnastique.

Le 7 avril 2001, l’Association Vaudoise de Gymnastique 
Féminine et la Société Cantonale Vaudoise de 
Gymnastique fusionnent et donnent naissance à l’As-
sociation Cantonale Vaudoise de Gymnastique.

Cette même année, la Société fête dignement 
son 60e anniversaire avec au programme: loto 
géant, animations sportives, marché artisanal, 
brocante, divers concerts, baptême des rues et 
jeux sans frontières. Ce sont 4 jours de folies, 
voire même de rétro folie’s qui animent le vil-
lage de St-Cierges tout entier.

Les années 2000 marquent l’arrivée de nouvelles 
manifestations, telles que la Soirée Broye-Jorat 
à Thierrens et un cross – en 2002, 2009, 2010 
et 2011 – organisées dans le cadre de l’Asso-
ciation Régionale de Gymnastique Broye-Jorat, 
ainsi qu’un repas de soutien tous les deux ans.

En 2005, le karaoké estival ne remporte par le 
succès espéré et ne renfloue pas les caisses de 
la Société. Malgré une météo peu clémente, les 
membres répondent présents et remplacent le 
public en mettant le « feu » à la grande salle.

Suite à la dissolution du journal «Gambade» – 
officiellement en 2005 – il est décidé de créer 
un site internet sous l’adresse suivante: www.
fsg-st-cierges.ch.

1991 Fête fédérale à Lucerne (victoire du groupe  
 filles avec Madeleine Pasche)

1993 Fête régionale à Dompierre-Prévonloup,  
 Fête romande à Martigny (1re place)

1994 Fête régionale à Granges-Marnand,  
 Fête cantonale à Morges

1995 Fête régionale à Mézières,  
 Fête soleuroise à Balsthal

1996 Fête régionale à Epalinges,  
 Fête fédérale à Berne

2009: Cross Broye-Jorat.
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2008: Camp à Ovronnaz.

2008: Camp à Ovronnaz.
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Les groupes athlétismes
ACtiFS - ACtiveS
Les actifs et les féminines participent aux diverses fêtes régionales, cantonales, romandes et fédérales.

Relevons l’excellent résultat des féminines lors de la Fête fédérale à Lucerne, en 1991, avec à leur tête Madeleine 
Pasche: 1re romande de leur division et 2e romande sur l’ensemble de la fête.

Deux ans plus tard, actifs et féminines montent sur la 1re marche du podium à la Fête romande à Martigny, avec 
comme moniteur Jean-François Chevalley.

Après la démission de leur monitrice, les féminines rejoignent les actifs pour former le groupe actifs-actives. C’est le 
début de nombreux concours mixtes avec, en général, une production aux agrès et un concours d’athlétisme. Jean-
François Chevalley est rejoint par Michel Gosteli et Barbara Laurent (Gosteli) pour entraîner ce petit monde.

En 1997, Jean-François Chevalley se retire et laisse sa place à Stéphanie Deppierraz (Renout) qui sera secondée par 
Jean-Pierre Pahud et Richard Lagnaz lorsque Michel Gosteli arrêtera à son tour.

Avec la création du groupe actifs-ves agrès en 2001, le groupe se divise en deux parties avec Richard Lagnaz pour les 
agrès et Jean-Pierre Pahud pour l’athlétisme, mais partage les échauffements dans la même salle. Chaque athlète 
peut ainsi se spécialiser dans le domaine qui lui convient le mieux.

LeS ANNéeS  
JeAN-Pierre PAhud
Avec sa formation Jeunesse & 
Sport plus que complète, Jean-
Pierre Pahud revisite les bases 
de l’athlétisme et entraîne les 
actifs et les actives pour et dans 
de nombreux concours, tant en 
société qu’en individuels.

Dans les années 2000, la Société 
se déplace aux concours accom-
pagnée de la Gym-Hommes, 
qui, après la partie sportive, 
s’occupe du campement et du 
ravitaillement pendant que les 
actifs terminent leurs disciplines. 
L’ambiance est assurée au cam-
ping et commence à être enviée 
des autres sections. 2010: Heptatlon à Götzis (Autriche).
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En octobre 2002, les actifs-ves ont le grand 
honneur d’accueillir Werner Günthör, pour 
leur donner un entraînement de boulet, sur 
invitation de Jean-Pierre Pahud. Pas un bruit 
dans cette salle lorsque l’expert de cette dis-
cipline explique la technique. Tout le monde 
est impressionné par sa simplicité, sa gen-
tillesse et bien sûr sa carrure. Un moment 
inoubliable.

Toujours aussi motivé et en forme, Jean-Pierre 
Pahud participe aux Championnats suisses 
des vétérans depuis 2003, où il monte sur le 
podium à quasi chaque discipline inscrite.

Ce dernier propose même des fêtes de gym-
nastique en terre bâloise, soleuroise et seelandaise à ses gymnastes, sans oublier l’équipe de joyeux lurons sportifs 
de la Gym-Hommes.

Avec les années qui passent et ne faisant plus 
partie des actifs-actives, certains gymnastes, 
motivés par Jean-Pierre Pahud, s’entraînent pour 
concourir dans la catégorie Séniors (+ 35 ans) 
avec une partie athlétisme et des jeux appelés 
Fit-Fun. Tout le monde trouve ainsi son bonheur 
sur le tartan et au campement de St-Cierges.

Les concours d’athlétisme se faisant de plus en 
plus rares dans la région et dans le canton, les 
athlètes se lancent dans les concours interna-
tionaux, avec un heptathlon à Götzis (Autriche) 
en 2010, 2012 et 2013 et un décathlon à Ulm 
(Allemagne) en 2015.

JeuNeSSe
Les groupes jeunesses ont changé de nom à plu-
sieurs reprises. Les pupillettes ont été séparées 
en deux groupes: petites pupillettes (7-10 ans) 

Les groupes athlétismes

2009: Cantonale soleuroise à Subingen.

2009: Dorigny.
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et moyennes pupillettes (11-16 ans) pour 
finalement s’appeler filles 7-10 ans et 
filles 11-16 ans. Les jeunes gymnastes ont 
été nommés petits gymnastes 7-10 ans et 
jeunes gymnastes 11-16 ans, puis jeunes 
gymnastes 7-10 ans et jeunes gymnastes 
11-16 ans.

Ces quatre groupes se déplacent dans les 
régionales, les cantonales et les roman-
des pour les individuels et les concours 
de société et s’inscrivent uniquement en 
individuel dans les Fêtes fédérales.

En plus des disciplines d’athlétisme, une 
production gymnique est imposée aux 
gymnastes 7-10 ans, ce qui motive notre 
Société à concourir en mixte, malgré des 
entraînements séparés.

La naissance de l’Association Cantonale 
Vaudoise de Gymnastique marque la fin 
des fêtes régionales.

L’Association régionale de gymnastique 
Broye-Jorat organise quand même un 
concours pour notre région. Par la suite 
et sur demande de l’ACVG ce concours 
sera rayé des agendas.

Avec l’arrivée des concours mixtes, il est 
créé le groupe jeunes gymnastes mixtes 
11-16 ans avec des moniteurs également 
mixtes et le groupe filles 11-16 ans est 
dissout. Il s’appellera par la suite groupe 
athlétisme mixtes 11-16 ans.

Chaque concours s’inscrit en mixte et 
se termine, en général, avec plusieurs 
podiums remportés autant chez les 7-10 
ans que chez les 11-16 ans.

Les groupes athlétismes

1997 Fête régionale à Oron
1998 Fête régionale à Avenches
1999 Fête régionale à La Sarraz,  
 Fête romande  à Delémont,  
 1ers camps sportifs à Château-d’Œx et à Macolin
2000 Fête cantonale à Payerne, nouveau training (vert foncé),  
 journée des handicapés
2001 Fête bâloise à Brislach, Fête romande à Fribourg, 60e,  
 naissance de l’ACVG
2002 Fête cantonale à Lausanne, Fête fédérale à Liestal,  
 camp à Château d’Oex, cross
2003 Fête du Bas-Valais à Martigny, camp à Macolin,  
 participation de Jean-Pierre Pahud aux championnats  
 suisses des vétérans au Tessin
2004 Camp à Château-d’Œx, 1er souper de soutien,  
 création du site internet
2005 Fête romande à Guin, camp à Macolin, karaoké,  
 soirée Broye-Jorat à Thierrens
2006 Fête cantonale à Aigle
2007 Fête fédérale à Frauenfeld
2008 Camp à Ovronnaz
2009 Fête soleuroise à Subingen
2010 Fête bâloise à Aesch, camp à Ovronnaz,  
 heptathlon à Götzis
2011 Fête seelandaise à Grossaffoltern, camp à Ovronnaz, 
 heptathlon à Götzis annulé
2012 Fête romande à Neuchâtel, heptathlon à Götzis
2013 1er entraînement sur le nouveau terrain, 
 Fête fédérale à Bienne, camp à Ovronnaz,  
 heptathlon à Götzis
2014 Fête cantonale à Bière, heptathlon à Götzis annulé
2015 Fête soleuroise à Büren, camp à Couvet, décathlon à Ulm
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Le premier week-end sportif organisé pour 
les 7-10 ans se déroule à Château-d’Œx en 
1999, puis sera reconduit en 2002 et 2004. 
Quant aux mixtes 11-16 ans, ils se déplacent à 
Macolin en 1999, 2003 et 2005, accompagnés 
des actifs-ves, à Ovronnaz en 2008, 2010, 2011 
et 2013, puis enfin à Couvet en 2015.

Fête fédérale à Liestal: 1re participation des 
jeunes dans une Fête fédérale. Concours 
société avec Lucens pour avoir plus de 
chance d’obtenir un podium. Pari réussi avec 
une 3e place. 2e participation à une Fédérale 
à Frauenfeld toujours en collaboration avec la 
Société de Lucens. Puis en 2013, il est décidé 
en commun accord entre athlètes et moni-
teurs de concourir en portant uniquement les 
couleurs de St-Cierges.

Pour s’occuper de cette jeunesse qui accroît d’année en année, de nombreux 
moniteurs s’investissent et se forment en suivant les cours Jeunesse & Sport. 
Les entraînements sont de qualité, surtout avec la réfection du terrain de 
sport de St-Cierges.

Outre les Fêtes cantonales, romandes et fédérales, la Société participe à 
divers concours tels que Championnats vaudois de relais, Championnats vau-
dois multiples, Championnats vaudois de société, journées de qualifications 
et finales vaudoises. 

Les Tours de Baulmes, Ballaigues et Croy, ainsi que les cross Broye-Jorat ont 
toujours du succès.

Il est impossible de citer les résultats obtenus en individuels tellement ils sont 
nombreux.

Voici tout de même quelques podiums de société remportés en athlétisme:

2e place à la Fête cantonale à Aigle (2006).

2e place à la Fête romande à Neuchâtel (2012).

1re place à la Fête cantonale à Bière (2014).

Les groupes athlétismes

2008: Coupes gagnées à Dorigny.

2010: Heptatlon à Götzis (Autriche).
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Augmentation des effectifs
Durant ces nombreuses décennies de vie, notre Société a connu une importante augmentation de ses effectifs. Si en 
1991, nous pouvions mettre toute la Société sur la scène lors de nos soirées, à ce jour, cela est devenu simplement 
impossible. Voici quelques chiffres qui résume cela:

– 1941: 26
– 1970: 50
– 1978: 200
– 1991: 
– 2006: 190
– 2010: 250
– 2016: 396

Ce nombre grandissant est et restera un défi 
pour notre Société villageoise. Trouver des 
infrastructures capables de nous accueillir, avoir 
suffisamment d’encadrants pour nos gymnastes 
sont autant de problématiques permanentes.

Si à la fin des années 1990 et début des années 
2000, plusieurs groupes ont connu des turbulen-
ces ou carrément des arrêts complets comme:

– Uni hockey en 2004

– Filles 11-16 ans en 2007

Nous avons surtout pu compter sur un éclatement du nombre dans certains groupes qui nous ont obligés à les réor-
ganiser ou alors grâce à la création de nouveaux groupes:

– Actifs Agrès: Création en 2001 (par Stéphanie Deppierraz et Richard Lagnaz)

– Gym Tonique: Création en 2006 (par Muriel et Sylvie Brunel)

– Agrès Jeunesse: Séparation en 2006 en deux groupes, un groupe débutants et un groupe avancés

– Gym Enfantine: Séparation en 2013 en deux groupes afin de répartir le nombre sur deux soirs d’entraînement.

Ces grands nombres et ces créations de groupes nous ont également obligé à revoir l’ensemble de nos horaires 
(révision également due au changement de programme des écoles). Des groupes déplacés, des changements de 
salles, une augmentation du nombre de sites d’entraînement sont au final les solutions trouvées.

Si nous avons pu stabiliser en 2014-2015 et vivre sereinement avec nos programmes, en 2016, l’augmentation impor-
tante du nombre d’athlètes du groupe athlétisme mixtes 11-16 ans nous remet au défi. Nous espérons trouver une 
solution pour le retour en salle de ce groupe en vue de l’hiver 2016-2017... Affaire à suivre...
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Vue aérienne du terrain de sport.
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Le terrain de sport
Après plus de trente-cinq ans de bons et loyaux servi-
ces, c’est en 2014 que nous avons pu inaugurer notre 
terrain de sport complètement rénové et répondant 
aux normes actuelles de l’athlétisme. Mais pour arriver 
à cette journée inaugurale, ce fût une longue genèse 
débutée en 2006 dont voici les grandes lignes.

En 2006, sur l’impulsion des Sociétés locales, l’asso-
ciation scolaire (ASIPJ) réunit les acteurs autour de la 
table pour évoquer la création d’une zone sportive à 
Thierrens. Un anneau de 330 m avec installation com-
plète pour l’athlétisme, terrain de football au centre 
était proposé. Après le refus de l’association de rentrer 
en matière en termes de financement, ce projet tombe 
aux oubliettes à fin 2006.

En 2008, sur l’initiative de quelques membres de notre 
Société et du Football-Club Thierrens, un nouveau 

projet au lieu-dit du Marais à Thierrens naît. Piste 400 m, terrain de foot 
synthétique, installation complète athlétique, air de jeu multisport, ter-
rain de beach-volley sont les éléments d’un complexe sportif qui se veut 
ambitieux.

Séance avec le conseiller fédéral Schmidt, approche des différentes ins-
tances sportives cantonales et fédérales, discussions avec les propriétaires 
terriens, séances avec les communes de St-Cierges et Thierrens, création 
d’un dossier de présentation sont là quelques-unes des étapes qui ont été 
franchies lors de la mise sur pied de ce projet et du budget idoine.

Mais comme souvent, c’est au moment de valider les budgets et de trou-
ver les soutiens que cela s’est fortement compliqué amenant les initiants à 
clôturer l’aventure en 2011 sur un constat d’échec.

Décidé à faire le nécessaire afin de proposer à nos athlètes des conditions 
d’entraînement adéquates, le comité s’est remis au travail afin de convain-
cre la commune du bien fondé et surtout de la nécessité d’effectuer la 
réfection du terrain de sport de St-Cierges qui datait de 1978.

La Commune de St-Cierges ainsi que le comité de pilotage en vue de la 
fusion ont suivi l’avis de la Société et ont débloqué les budgets nécessai-
res en vue de ce renouvellement d’infrastructures.

2001: Ascension.

2003: Ascension
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La Société participera financièrement à la réfection et profitera de l’occasion pour investir dans la rénovation de la 
cabane matériel par un agrandissement de celle-ci et une remise à niveau du système électrique complet.

Travaux débutés fin 2012, ils seront achevés à la fin du printemps 2013 (nous obligeant à annuler l’Ascension cette 
année-là).

Ce nouveau terrain sera finalement inauguré le samedi 24 mai 2014 par l’organisation d’une journée de qualification 
en athlétisme individuel pour l’ACVG. Ce sont plus de 350 athlètes qui ont ainsi pu fouler et tester ces installations 
sous l’œil du comité et des autorités.

C’est ainsi que s’est écrit cette page d’histoire de notre Société. Nous ne saurons jamais réellement si c’est grâce à 
ces nouvelles infrastructures, aux talents de nos moniteurs, à la rage de nos athlètes que cette année 2014 la FSG 
St-Cierges devient championne cantonale en athlétisme. Si ce n’est pas un point, nous aimons à penser que c’est 
une conjugaison de tous ces points… Sans ce terrain, comment aurait été l’histoire? 

Le terrain de sport
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La Société de 2005-2016
2005-2006
Ces deux années furent une phase de transition pour notre Société. Après le départ fin 2005 de Michel Gosteli de la 
présidence, notre Société a vécu une année sans personne à ce poste.

C’est aussi les prémices des discussions sur le terrain de sport (voir le chapitre idoine).

2006 est marquée surtout par la Fête cantonale d’Aigle. Nous revenons de cette fête avec le titre de vice-champion 
cantonal en athlétisme derrière nos meilleurs ennemis la FSG Lucens.

Présent sur la plupart des podiums dans cette discipline, il nous manquera quelques points pour passer devant.

Durant ces deux années, nous continuons nos organisations régulières et nos soirées prennent de l’essor avec une 
équipe qui se renouvelle gentiment à la mise sur pied des intermèdes.

2007-2009
Entré en 2006 au comité, c’est en 2007 que Julien Crisinel accède à la présidence. Un nouveau dynamisme se met en 
place avec plusieurs projets en tête qui se concrétiseront dans le temps. Pour ne citer que quelques idées émises au 
début de ce mandat, création d’un terrain de sport, offrir une nouvelle identité visuelle à la Société, amener d’autres 
formes de source de revenu, organiser de nouvelles manifestations,….

Cet élan sera douché en mai 2007 
par l’annulation du concours de 
l’Ascension. Les pluies diluviennes 
ont rendu le terrain impraticable. 
Une solution afin d’accueillir les 
gens pour le café et le repas de 
midi sera trouvée en nous réfu-
giant dans la salle de St-Cierges. 
Cette année-là les bénéfices de 
cette journée explosent et nous 
finiront tard (ou tôt diront certains) 
dans la nuit.

L’année 2007 est également mar-
quée par la Fête fédérale de 
Frauenfeld. Notre équipe 35+ 
reviendra de ces joutes avec une 
magnifique 4e place dans sa caté-
gorie. Cette fête marque égale- 2012: Commission soirée.
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ment le début de la collaboration active avec 
la Gym-Hommes qui devient cellule logisti-
que camping pour la Société. C’est en effet 
à cette période que nos hommes prennent 
pour habitude (très bonne habitude d’ailleurs) 
de s’occuper d’installer le camping avec tout 
le confort nécessaire à passer un bon et beau 
week-end.

Après avoir été Société marraine de la FSG 
Vuitebœuf (Société malheureusement dispa-
rue), la FSG Essertines-sur-Yverdon nous pro-
pose de devenir marraine de leur nouveau 
drapeau en compagnie de la FSG Pomy. 
C’est en 2009 que nous nous joignons à la 
fête et devenons officiellement marraine de 
cette Société.

En 2009 et 2012, en collaboration avec la Société de Moudon (principalement pour des raisons d’infrastructures), 
notre Société organise deux Masters aux agrès. En 2009 ce sont 450 gymnastes féminines qui s’affrontent alors qu’ils 
seront près de 800 en 2012 garçons et filles en provenance de tout le canton.

2010-2012
2012 sera une année riche en évènements et trans-
formations pour notre Société. Si du côté sportif, le 
Master aura été un gros morceau, c’est surtout de 
déplacer tous les groupes s’entrainant à St-Cierges 
pour les amener à Chapelle qui aura occupé le plus 
de monde. C’est en effet en 2012 que la commune 
rénove la grande salle et crée des douches. Certains 
les attendaient depuis 1959, année de création de 
la salle.

C’est également cette année-là que le comité pro-
pose une refonte des statuts de la Société. Ceux 
que nous avions dataient de 1995 et avaient besoin 
d’un rafraîchissement suite aux divers changements 
opérés au sein de la gymnastique vaudoise.

2010: Pièce de théâtre «C’est complet» au souper de soutien.

La Société de 2005-2016

2012: Entraînement à Aigle.
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Le comité part également en quête d’une part fixe de revenu via une proposition de sponsoring. Le comité trouvera 
une solution de financement et pour la première fois un sponsor signant un contrat garantissant un financement fixe 
par année pour une période de cinq ans. Nos remerciements à la Banque Raiffeisen Plateau du Jorat-Molondin pour 
son soutien.

C’est encore en 2012 que nous renouvelons la ligne tenue de la Société. Un nouveau training implique également 
une grosse organisation logistique pour équiper tous nos membres. Nous gardons le vert comme couleur mais 
modernisons clairement le design. Il était temps, le training précédent datant de 1999.

2012 est également le temps de la Fête romande avec une large victoire pour la Gym Hommes en jeux Fit&fun. 
Egalement une belle palette de podiums pour l’athlétisme ce qui leur permet de terminer 2e derrière la Société de 
Alle.

2013-2016
Après une année chargée en 2012, nous nous calmons en 2013. L’objectif et l’occupation principaux de la Société 
sera le déplacement à la Fête fédérale de Bienne.

Jeunesses et individuels le premier week-end, actifs-actives le second seront de la fête. Ce sont plus de 130 gymnas-
tes de notre Société qui prendront part aux différentes joutes et avec brio.

2012: Soirée.

La Société de 2005-2016
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Nous tenons le rang des sociétés romandes (il y a encore un fossé avec la Suisse Alémanique). Nous sommes en effet 
2e société romande en jeunesse et en actifs-actives en athlétisme et 1ère en Dames-Hommes. Nos sociétaires revien-
nent également avec 4 distinctions individuelles. Pauline Freymond, Déborah Niklaus et Aline Grandjean brillent en 
athlétisme et Katia Porchet en agrès.

Pour 2014, la Société repart à fond et remet le couvert avec beaucoup d’organisations.

Si le repas de soutien ainsi que le concours de l’Ascension sont prévus de longue date, le comité a également choisi 
en 2014 de compléter son offre.

Nous nous associons avec la Fromagerie de St-Cierges et mettons sur pied le 1er loto du Brigand. Ce loto remporte 
un franc succès, surtout le pain-fromage et la soupe offerte en fin de soirée.

2014 est également l’année de l’inauguration du terrain que nous fêtons par la mise sur pied d’une qualification 
cantonale en athlétisme individuel.

Une année pour préparer quatre manifestations, c’est facile, sauf que ces manifestations se sont toutes déroulées 
entre le 19 avril et le 29 mai, soit en 6 semaines.

Nos membres ont su répondre présents et nous avons pu vivre quatre belles journées de camaraderie.

2014 fût également le théâtre des joutes cantonales à Bière. Toute la Société s’est déplacée sur le pied du Jura pour 
en découdre.

2013: Soirée.

La Société de 2005-2016
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La Société de 2005-2016
C’est au final avec le titre de champion cantonal en athlétisme 
que nous rentrons et plus de 19 podiums de disciplines dont 10 
premières places. Ce sont au total également 15 médailles indivi-
duelles et autant de distinctions que nous ramenons de Bière.

Notre Société sportivement se porte bien quand nous regardons 
ces résultats.

2014 est également le temps de la révolution pour nos soirées de 
gym. Dépassée par le succès de 2013, la Société décide de passer 
à trois représentations en ajoutant une le dimanche après-midi 
précédent les soirées du vendredi et samedi.

Une nouveauté bien reçue et surtout qui permet de désengorger 
les soirées de fin de semaine. Nous vivons ainsi plus sereinement 
les entrées du public venant toujours nombreux.

Si en 2015, nous nous sommes assagis, les actifs-actives athlétisme 
ont choisi une nouvelle voie et surtout de s’offrir un nouveau défi, 
faire renaître le décathlon à St-Cierges. Ce sera chose faite avec 
18 participants à Ulm en Allemagne.

Cela n’a pas été sans peine, achat de perches, entraînements à 
Yverdon, découverte du rythme décathlon. C’est un plaisir pour 
le comité en place de pouvoir présenter cette nouvelle discipline 
dans son catalogue.

Et nous y voici, en 2016… 75 ans plus tard. Si cette année est 
orientée sur les festivités de ce jubilé, nous n’oublions pas l’avenir 
et ces défis… mais cela sera écrit dans le prochain chapitre.

2015: Entraînement pour le décathlon.

hiStorique
deS CotiSAtioNS
Augmentation en janvier 1989
-> 16 ans Fr. 30.–
apprentis Fr. 40.–
actifs Fr. 50.–

Augmentation en janvier 1993 (Fr. 10.–) 
due à la location de la salle de gym de 
Thierrens
-> 16 ans Fr. 40.–
apprentis Fr. 50.–
actifs Fr. 60.–
mère-enfants Fr. 60.–

Augmentation en janvier 2003 (Fr. 20.–)
-> 6 ans Fr. 60.–
7 à 16 ans Fr. 80.–
parents-enfants Fr. 80.–
apprentis + sans emploi Fr. 100.–
actifs Fr. 110.–
unihockey Fr. 60.–

Augmentation en janvier 2007 (Fr. 20.–)
-> 6 ans Fr. 80.–
7 à 16 ans Fr. 100.–
parents-enfants Fr. 100.–
apprentis + sans emploi Fr. 120.–
actifs Fr. 130.–
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Années de monitariat (dès 10 ans)

10 ANS et + 
Besson Etienne
Brunner Gérald
Cherbuin Clara
Chevalley Jean-François
Chevalley Raymond
Fiaux Romain*
Giger Luc
Gosteli Michel
Perey Jean-Claude
Renout Stéphanie
Schranz Pascal
Simonin Nahtalie

15 ANS et + 
Brunel Muriel
Chevalley Herbert
Crisinel Julien*
Crisinel Laurence*
Dind Gilbert
Durussel Arnold
Freymond Cosette
Lagnaz Liliane
Pasche Madeleine

20 ANS et + 
Chevalley Anne-Lise

25 ANS et + 
Pahud Jean-Pierre*

30 ANS et + 
Guignet René

35 ANS et +
Fiaux Anne-Marie*

MoNiteurS CitéS  
dANS LA PLAquette du 50e

Buser Thonny
Devallonné Nelly
Dind Janine
Dind Jean-Pierre
Freymond Philippe
Grin Catherine

Guignet Lucette
Lustenberger Pierre
Martin Sylviane
Pahud Victor
Pasche Sylviane (Crisinel)
Rastoldo Charles
Sauvageat Bernard
Trolliet Edouard
Trolliet Gilbert
Vulliens Monique

*toujours en fonction

2013: Les moniteurs de retour de la Fédérale de Bienne.
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SPort deS eNFANtS
Fiaux Anne-Marie
Fiaux Romain
Crisinel Julien
Gurtner Manon
Gurtner Julie
Tombez Angélique
Niklaus Déborah
Fasolato Delphine
Bernasconi Phœbe

AthLétiSMe bASe
Crisinel Laurence
Freymond Pauline
Tombez Angélique
Gurtner Manon
Gurtner Julie
Niklaus Déborah

AthLétiSMe
ForMAtioN CoNtiNue 1
Fiaux Romain

AthLétiSMe
ForMAtioN CoNtiNue 2
Pahud Jean-Pierre

AGrèS bASe
Bernasconi Phœbe
Fasolato Delphine
Forestier Chloé
Hofer Damaris

AGrèS exPert
Crisinel Julien

Moniteurs JS actifs au 1er janvier 2016

2012: Les moniteurs.
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PréSideNtS
Durussel Arnold novembre 1941 à janvier 1942
Berzin Edmond janvier 1942 à décembre 1942
Dind Henri décembre 1942 à 1945
Durussel Arnold août 1945 à avril 1946
Pahud Victor mai 1946 à 1958
Rastoldo Roland 1958 à 1961
Dind Pierre 1961 à 1966
Johner Jean-Philippe 1966 à 1970
Guignet René 1971 à 1979
Pasche Jean-Eugène 1980 à 1990
Dind Charly 1990 à 1997
Chevalley Jean-François 1998 à 2002
Gosteli Michel 2003 à 2005
Crisinel Julien 2007 à 2016

CoMité CANtoNAL
Balimann Jean-Marc 1980 à 1991
Jordan Patrick 2014 à 2015

ChroNiqueur CANtoNAL
Buser Thonny 1984 à 1989

JuGeS FédérAux
GyMNAStique
Freymond Philippe dès 1984 à 2002
Guignet René 1989 à 2002
Chevalley Anne-Lise ???? à ????

AGrèS
Chevalley Anne-Lise ???? à 2003
Crisinel Sylviane 2003 à 2007
Chevalley Herbert ???? à ????
Dind Bernard 2002 à 2002
Crisinel Julien 2005 à ce jour
Christin David 2008 à 2011
Bernasconi Phœbe 2009 à ce jour
Laurent Lydie 2013 à ce jour
Nicolier Ludivine 2013 à ce jour

AthLétiSMe
Dind Charly (starter) 2000 à ce jour
Brunner Gérald 2000 à ce jour
Fiaux Anne-Marie 2009 à ce jour

1941-2016

2014: Retour de la Cantonale de Bière.



2013: Retour des gymnastes de la Fédérale de Bienne.




