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Bienvenue à Burier

Chères gymnastes, Chers gymnastes,

C’est avec un très grand plaisir que la Fsg Vevey-
ancienne et l’aCVg vous accueillent pour deux 
journées importantes de l’année. En effet, la société 
organisatrice a tout mis en œuvre pour accueillir 
parfaitement le premier Master aux agrès individuel et 
par équipe de l’année.

Cette manifestation réunit parmi les meilleurs gymnastes du canton dans leurs catégories 
respectives, qui se battent pour une qualification aux championnats vaudois, romands 
et suisses. Ce premier rendez-vous permettra à chacun de jauger la préparation qui a 
été effectuée durant l’hiver. À n’en pas douter, le spectacle sera présent au gymnase de 
Burier !

L’aCVg et ses plus de 20’000 membres permet la promotion de nos différents sports 
mais surtout de valeurs communes qui sont le liant entre tous les gymnastes. Le partage, 
l’excellence ou encore l’intégrité sont autant de lignes directrices que l’aCVg veut promouvoir. 
Les gymnastes vaudois en sont les vecteurs émérites.

En cette année de Fête fédérale, le monde de la gymnastique est en ébullition. Les gymnastes 
se préparent au plus grand rendez-vous sportif gymnique qui n’a lieu que tous les 6 ans. 
Et, faut-il le rappeler, la prochaine édition aura lieu à Lausanne en 2025 !

À tous les participants, je souhaite plein de succès et que leurs buts sportifs puissent se 
réaliser dans un esprit d’amitié et de fair-play. À vous parents, que le spectacle soit à la 
hauteur de vos espérances, varié et enthousiasmant.

Mes remerciements vont aux membres des divisions de l’aCVg ainsi qu’aux sponsors et 
bénévoles sans qui rien ne serait possible. 

Pour terminer, je tiens également à adresser mes plus chaleureux remerciements au CO 
et à la Fsg Vevey-ancienne pour leur engagement durant ce week-end de compétition 
et tout au long de l’année avec leurs gymnastes.

Que le meilleur gagne et que l’esprit de la gymnastique règne sur la riviera !

Cédric BOVEY 
Président aCVg



Partenaire 
de la santé et du bien-être

www.nestle.com
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Comité d’organisation

Président  ................................................ Rocco Lecci
secrétaire  ............................................... sandrine Milanesi
Caisse  .................................................... Nadine Lecci
sponsoring livret de fête  .......................... Ferruccio Mesce, adrien rivaletto
Matériel-transports  ................................. Cédric andrist
Bénévoles  ............................................... Magali steiner
Cantine  ................................................... Noelia Mesce, gwendoline Pose
Prix et médailles ...................................... Barbara rufatti, Christel Baume
Bureau des calculs  ................................. serge Milanesi
Presses-photos  ....................................... Jean-François Martin
Parking  ................................................... raoul Meylan
speaker  .................................................. Claude Bovey, Norbert Baume
Logo  ....................................................... Margaux Zeender

La FsG Vevey-ancienne et le Comité d’organisation 
remercient tout particulièrement



Leader de la sécurité résidentielle et professionnelle 
• Systèmes d’alarme
• Centre de télésurveillance 24/24
• Vidéosurveillance

Chemin des Pêchers 35 - CH-1185 Mont-sur-Rolle (VD)
T 0848 333 848 - www.prodis.ch

Plus que jamais, exigez l’expertise 
d’UN VRAI SPÉCIALISTE DE SÉCURITÉ 
résidentielle et professionnelle

Proches de vous
pour mieux vous protéger 





Programme – master 2 agrès – 2019 – région est

samedi 23 mars 2019
Heure  Cat. Cat. 
08h40 Fin de l’annonce des gymnastes
08h45 appel des juges
09h00 Entrée en musique des gymnastes C5F 1re série
10h40 Fin de l’annonce des gymnastes
10h45 appel des juges
11h00 Entrée en musique des gymnastes C5F 2e série C3g
13h30 résultats : C5 Féminins et C3 masculins
13h40 Fin de l’annonce des gymnastes
13h45 appel des juges
14h00 Entrée en musique des gymnastes C6F C4g, C5g
16h45  résultats : C6 Féminins et C4, C5 masculins
16h25 Fin de l’annonce des gymnastes
16h45 Entrée en musique des gymnastes C7F, Dames C6g, C7g, Hommes 
19h15  résultats : C7 Féminins, Dames et C6,  

C7 masculins, Hommes,  
Équipes « actives », Équipes « actifs »

dimanche 24 mars 2019
Heure  Cat. Cat. 
08h10 Fin de l’annonce des gymnastes
08h15 appel des juges
08h30 Entrée en musique des gymnastes
10h15 résultats : C2 masculins C2g
10h20 Fin de l’annonce des gymnastes
10h15 appel des juges
10h30 Entrée en musique des gymnastes C1g C2F 1re série
12h45  résultats : C1 masculins,  

Équipes « jeunesse garçons»
12h40 Fin de l’annonce des gymnastes
12h45 appel des juges
13h00 Entrée en musique des gymnastes C1F C2F 2e série, C3F 1re série
14h45  résultats : C1 et C2 Féminins
14h40 Fin de l’annonce des gymnastes
15h00 Entrée en musique des gymnastes C4F C3F 2e série
16h45  résultats : C3 et C4 féminins,  

Équipes « jeunesse filles»



notes des gymnastes

Gymnaste Total

informations et séries
Les moniteurs annoncent les gymnastes participants à la table de concours au plus tard 20’ avant le début du 
concours. Des contrôles concernant les nº Fsg pourront être effectués. La composition des équipes doit être 
inscrite avant le début du concours du 1er gymnaste de l’équipe. Un entraîneur par société peut venir contrôler 
la liste des notes à l’issue du concours ; une fois les résultats donnés, aucun changement ne sera effectué. 
seuls les échauffements entre les engins, durant les rotations, seront autorisés sur la place de compétition. 
Les résultats sont donnés dès la fin du concours de chaque catégorie complète.

samedi 23 mars 2019
C5F - série 1 C5F - série 2
aigles-alliance, Blonay, Chernex, Chexbres, Dully, gym 
La Tour, Morges, Vevey-ancienne, Vevey JP

Begnins, Chardonne-Jongny, Chavornay-La sarraz, 
Payerne, st-Prex, Valeyres s/rances, Yverdon amis-
gym, Yverdon-anciennes, Yvonand

dimanche 24 mars 2019
C2F - série 1 C2F - série 2
aigle-alliance, Chardonne-Jongny, Chexbres, Chillon, 
Cully, gym La Tour, Vevey-ancienne

Bex, Blonay, Chailly s/Montreux, Chernex, Corsier-
Corseaux, Vevey JP, Villeneuve

C3F - série 1 C3F - série 2
aigle-alliance, Blonay Chailly s/Montreux, Chardonne-Jongny, Chernex, 

Chexbres, Chillon, Corsier-Corseaux, Cully, gym La 
Tour, Vevey ancienne, Vevey JP, Villeneuve





021 694 08 08
www.montage-maintenance.com

CONCEPTION, RÉALISATION ET MAINTENANCE 
DE VOS ESPACES INTÉRIEURS

PLANCHERSCLOISONS PLAFONDS

www.fsg-veveyancienne.ch



infos générales

Objets trouvés

Les objets trouvés non marqués seront déposés dans le sac à objets du gymnase 
où ils pourront y être récupérés. 

Les objets trouvés marqués au nom d’une société seront conservés et les sociétés 
avisées pour récupération.

Résultats

Les résultats seront affichés au fur et à mesure sur la vitre d’entrée des salles de 
gym et sur le site de Va. 

Site internet

sur www.fsg-veveyancienne.ch vous trouverez toutes les informations utiles, les 
résultats, nos généreux sponsors ainsi que des photos de la manifestation.

Photos

Durant Ia manifestation, des photos seront prises par notre photographe officiel. 
Nous ne publions que des photos des gymnastes choisies et conformes à la 
bienséance.

si toutefois des personnes ne souhaitent pas qu’une photo reste dans l’album, elles 
sont priées de nous indiquer laquelle à l’adresse master2@fsg-veveyancienne.ch 
et nous les retirerons.

Cantine

afin d’éviter toute manipulation d’argent, des caisses sont prévues à l’entrée pour 
l’achat de bons. Le paiement par carte bancaire est également accepté.



Liste de prix cantine

Boissons

Thé 2.50 fr.
Café 3.— fr.
Minérales 4.— fr.
Bière 4.50 fr.
Panaché 4.50 fr.
Vin 5dl (rouge-blanc-rosé) 15.— fr. 

Nourriture

Pizza marguerite 8.— fr.
Pizza jambon 10.— fr.
Hot Dog, saucisse 5.— fr.
sandwich 3.50 fr.
Hamburger 6.— fr.
rösti 6.— fr.
Hamburger + rösti 10.— fr.
Croissant, Pâtisserie 1.50 fr.
Crêpe sucrée 4.50 fr.

remerciements  
à nos sponsors et généreux donateurs
Sponsors
agence générale la Mobilière, Vevey Droguerie Jaquet
aquaparc Fun Bowling & games sa
atelier Volet sa grisoni sa
Baer sa Koller orthopédie
Boucherie Charcuterie Daniel ruchet et fils Lauffer Borlat sa
Boucherie Matthey sàrl garrett & Paz LLC
Carla sport sàrl Montage-Maintenance sa
Charpente F. Perroud sàrl Nestlé sa
Château de Chillon Pierre steiner sa, Bureau d’architecture
Cinémas rex Prodis sa
Coop T’alum sàrl
Delta Car Trade sa Weber Mécanique

Donateurs
Membres honoraires et d’honneur Communes
Monsieur guignard rené Commune de Blonay
Monsieur Häusli stefan Commune de Corseaux
Monsieur Marendaz Bernard Commune de gimel
Monsieur Martin Jean-François Commune de Lutry
Monsieur savary Edouard Commune de Pomy
Monsieur Zbinden Jean Commune de Vevey
 Commune de Villeneuve
 Commune d’Ecublens
 Commune du Mont s/Lausanne



Plan  - accès et stationnement - salles de sport

Gymnase de Burier - Route de Chailly - 1814 La Tour-de-Peilz 

10 ANS APRÈS!

LES CHAMPIONNATS SUISSES 
AGRÈS INDIVIDUELS  

MASCULINS REVIENNENT 
EN TERRE ROMANDE.

RENDEZ-VOUS 
LE 9 ET 10 NOVEMBRE 2019 

À YVERDON-LES-BAINS.

ORGANISATION: YVERDON-AMIS-GYMNASTES

PARKING RÉSERVÉ  
ORGANISATION

attention : parcage difficile car les places de parc sont restreintes

Prévoyez 10 min à pied suivant la zone de parcage. Ci-dessous les zones disponibles dans l’ordre 
d’arrivée. Notez qu’il est interdit de se parquer devant les habitations et dans les champs.

Nous vous recommandons de venir en transports publics (gare de Burier à 5 min, bus ligne 207 
arrêt « gymnase de Burier ») ou de favoriser le covoiturage.
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COULEURNOIR BLANC AU TRAIT

C H A R P E N T I E R / B A T I S S E U R

T. 024 486 85 85
Orbe 
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www.volet.ch 

Cinq sociétés,
une même identité 
pour un service 
• plus proche
• plus fiable
• plus flexible
• plus complet

LA MAGIE DU BOIS!

M E N U I S I E R / C R E A T E U R

C H A R P E N T I E R / B A T I S S E U R

T. 021 926 85 95
Mts-Pully

T. 021 637 85 85 
Rolle 


