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Chers lectrices et lecteurs d’Oxygène, chers
amies et amis de la FSG Bulle,
Voilà déjà plus de quatre mois que l’on m’a
confié la présidence de notre société de gymnastique. C’est peu et beaucoup à la fois : peu
de temps pour rencontrer tout le monde et passer voir chaque groupe aux entraînements ou
suivre chaque concours. Mais ce sont beaucoup
d’activités et d’engagement que j’ai pu constater depuis la mi-mars.
C’est avec plaisir que je découvre une FSG
Bulle dans laquelle beaucoup de personnes,
jeunes et moins jeunes, s’investissent énormément pour la faire vivre. Que ce soit pour les
travaux de printemps au chalet ou pour la soirée de gym qui aura lieu en fin d’année, je
suis agréablement surpris de voir avec quel
enthousiasme toutes ces personnes donnent
de leur temps afin d’accomplir toutes sortes de
tâches. Il en va de même pour tous les monitrices et moniteurs qui, semaine après semaine,
consacrent leur temps pour préparer et donner
leurs entraînements.
J’ai pu suivre plusieurs catégories, aux championnats fribourgeois ou romands, soit en individuel, soit en groupe. Ici aussi, je relève l’excellent travail accompli par tous nos gymnastes
et la qualité de leur encadrement. Les prestations
présentées étaient toutes d’un très bon niveau et
m’ont procuré de fortes émotions. En tant que
président, je ne pouvais qu’être fier et honoré
des spectacles présentés par nos athlètes.
Notre société ne s’est pas manifestée uniquement sur le plan sportif, mais aussi dans l’organisation de la Team Cup ou du traditionnel loto.
Tous ces événements ont été une réussite et je
remercie toutes les personnes bénévoles qui, par
leur engagement, ont permis leur bon déroulement. Nous aurons encore besoin de beaucoup
de personnes pour soutenir les manifestations à
venir. Cette année est particulièrement chargée

avec la soirée de gym les 7 et 8 décembre. En
tant que responsable des infrastructures pour la
Corrida Bulloise, je compte bien sûr sur vous
tous le samedi 17 novembre.
Les quatre premiers mois de présidence m’ont
permis de découvrir une société dynamique
dans laquelle beaucoup de personnes, souvent
très jeunes, assurent la pérennité des groupes.
Avec Marie-Claire Brunetti pour l’administration,
Babette Hank au secrétariat, Jean-Marie Vuagniaux à la comptabilité, Damien Vionnet et
Kevin Ottet pour le domaine technique, Jonathan Sigg pour tout ce qui est extra-sportif et
Lionel Bonte pour le chalet, le comité reste pratiquement inchangé, ce qui facilite grandement
ma tâche de président.
Je me réjouis de découvrir un peu mieux la FSG
cet automne et le spectacle prévu pour la soirée
de gym. D’ici là, je vous souhaite une belle fin
d’été et me réjouis de rencontrer la plus-part
d’entre vous dès la rentrée, soit au loto, à un
concours ou lors de notre soirée de décembre.
Avec mes meilleures salutations sportives
Steve Hoffer
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Dates

Manifestations

Emplacement

Concernés

29.08
29.08-01.09
01.09
05.09
08.09
12.09
15.09
16.09
22.09
07.10
13.10
21.10
27.10
27-28.10
04.11
10-11.11
17.11
17-18.11
07-08.12

Groupe E Tour, 3e étape
Francomanias
Course des 3 Sapins
Groupe E Tour, 4e étape
Course de Marly
Groupe E Tour, 5e étape
Loto
Course en forêt
Team Cup
Morat-Fribourg
Course contre la montre «Chupià Pantè»
Geländelauf
Marchethon
Championnat suisse par équipes
Trophée de la Vallée du Flon
Championnat suisse individuels et par équipes
Corrida Bulloise
Championnat suisse individuels
Soirée de gym

Orsonnens
Bulle
Vaulruz
Payerne
Marly
Vuadens
Bulle
Romont
Cugy
Morat
Marsens
Rechthalten
Givisiez
Winterthur
Porsel
Biasca
Bulle
Dietikon
CO2, La Tour-de-Trême

Athlètes
Tous
Athlètes
Athlètes
Athlètes
Athlètes
Tous
Athlètes
Agrès filles et garçons C5-C7
Athlètes
Athlètes
Athlètes
Athlètes
Agrès filles C5-C7
Athlètes
Agrès garçons C5-C7
Tous
Agrès filles C5-C7
Tous

Match aux cartes
Chers amis, chers membres, chers sportifs,
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à participer,
seul, en couple ou en famille, à notre traditionnel match
aux cartes qui aura lieu
le dimanche 16 septembre 2018.
Les non-joueurs et amis sont également les bienvenus pour
le repas.

ORGANISATION
9h30

Rendez-vous au chalet des 4F à la Chia pour le
match aux cartes. Inscription des joueurs (CHF 5.–)

12h30 Apéritif offert par la commission du chalet
13h

Repas de midi à CHF 20.– (boissons non comprises)
Le repas est gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans.

INSCRIPTIONS: Jusqu’au 12.09.2018 auprès d’Eric Gremion au 076 364 89 41 ou par mail: ericgremion@bluewin.ch

I M P R E S S U M

Coin du bonheur
Toutes nos félicitations !
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Anniversaires*
20 ans
Marie Pugin, né le 01.09.98
Claire Minnig, née le 05.09.98
Lauranne Bonte, née le 08.10.98
Dany Ramos, né le 14.10.98
Louis Grand, né le 10.12.98
30 ans
Laure Baudois, née le 07.09.88
Cindy Staehlin, née le 19.11.88
50 ans
Pierre-André Kolly,
né le 20.10.68
Anita Gachet, née le 10.12.68
60 ans
Jean-Claude Bussard,
né le 09.09.58

Chantal Dupasquier,
née le 21.09.58
70 ans
Jean-Pierre Sudan,
né le 06.03.48 (avec toutes
nos excuses pour cet oubli !)
Mari Carmen Mineo,
née le 21.09.48
75 ans
Maria Frager, née le 11.09.43
85 ans
Marcelle Bussard,
née le 09.09.33
90 ans
Albert Trezzini, né le 22.09.28

* le fichier des membres de la FSG Bulle ne contenant pas les dates de naissance de tous
les membres, des anniversaires risquent d’être oubliés. Si tel est le cas, nous vous prions
d’en avertir Christiane Schmidt (schmidt.christiane@gmail.com). Merci !
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TEAM CUP
Le dimanche 3 juin, la FSG Bulle a accueilli près de 700 gymnastes à la salle Omnisports. En effet, notre société a décidé
d’organiser la Team Cup, un concours par équipe pour les
gymnastes C1 à C4 filles. C’est donc dans une salle pleine à
craquer que toutes les gymnastes du canton se sont donné rendez-vous avec comme objectif de remporter ce concours. A ce
jeu, les Bulloises ont particulièrement brillé vu qu’elles réussissent
le doublé en catégorie C1–C2 et la 3e place en catégorie
C3–C4. Mais il n’y a pas que sur les engins que la FSG Bulle
s’est mise en évidence. En effet, en tant qu’organisateur, c’était
un challenge d’accueillir autant de monde – un défi relevé à
100 % grâce à une équipe de bénévoles au top qui a permis
à cette manifestation d’être une excellente publicité pour la
FSG Bulle. Tout s’est parfaitement déroulé et tant les spectateurs
que les gymnastes ont eu du plaisir durant cette journée. Merci
encore à tous de votre engagement.
Damien

SORTIE DU GROUPE DES SENIORS
Pour marquer les 25 ans du groupe Seniors de la FSG Bulle,
une journée festive a permis à ses membres de se retrouver pour
une promenade à l’exigence sportive modeste, tenant compte
des forces et formes physiques des gymnastes parmi lesquelles
plusieurs « piliers » depuis fort longtemps.
À bord d’un mini-bus et d’une voiture et sous une pluie battante,
nous sommes partis en direction du Vully. Après une pause
café-croissants, nous avons pris la direction du port de Neuchâtel. Puis, sur le bateau vers Morat, via le canal de la Broye, nous
avons apprécié un repas aux couleurs, saveurs et ingrédients
variés – un vrai plaisir gustatif.
De retour à Neuchâtel, le petit train touristique nous a permis
de suivre la visite commentée de la ville et de quelques-uns de
ses monuments célèbres.
Cette belle journée au cours de laquelle nous sommes finalement passés entre les gouttes laisse le souvenir d’intéressantes
découvertes ou redécouvertes aussi bien géographiques qu’historiques, voire gastronomiques, vécues en toute amitié.
Geneviève Dewarrat
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FÊTE ROMANDE LAUSANNE
2018 était une année de Fête romande. Au programme, deux
gros week-ends de gymnastique pour la FSG Bulle. Le 1er était
dédié aux concours individuels et à la gymnastique de sociétés
jeunesse, alors que le 2e weekend était celui de la gymnastique
de sociétés adultes.
INDIVIDUELS
Tout a commencé vendredi soir à Lausanne avec les concours
en catégorie Dames et Elle&Lui. Marlyse lance parfaitement
la FSG Bulle en remportant le titre en Dames. Elle ajoute aussi
une médaille de bronze en se classant 3e du concours Elle&Lui
avec Arnaud. L’autre couple bullois, Alicia et Kevin, manque la
distinction d’un rien. Dommage pour eux, car ils méritaient d’être
mieux classés. Samedi aussi, certains gymnastes ont connu des
fortunes diverses au niveau jugement. En effet, comme vendredi
soir, certaines choses ont semblé assez farfelues. Dommage
pour les gymnastes qui ont vraiment fait de l’excellent travail
pas toujours récompensé à sa juste valeur. Alex Remy en C4
garçons remporte tout de même une médaille de bronze et
quelques gymnastes bullois se placent dans le top 10.
JUNIORS
Le groupe juniors-mixtes s’est déplacé à Lausanne le 2e samedi
de compétition afin de prendre part au concours en 3 parties.
Comme lors du 1er weekend, tout ne s’est pas exactement passé
de la manière souhaitée malgré, là aussi, le très bon travail des
gymnastes. Passant dans les premiers à quasi chaque engin, le
groupe a été légèrement pénalisé par le jugement. Même s’il
méritait mieux, le groupe passe les 27 points au concours en
3 parties et termine à la 8ème place.
Damien

GROUPE 10–12 ANS
Après plusieurs mois d’entraînement et le Championnat cantonal
qui s’est plutôt bien passé, nous voilà à la Fête romande. Le
premier dimanche avait lieu le concours de sociétés jeunesse.
Nous avons donc pris le train, dans la joie et la bonne humeur,
le matin direction Lausanne. Une fois sur place, nous avons
pique-niqué au frais dans la patinoire où se déroulaient les
concours. Le programme du sol était à 14h10. Les gymnastes
ont présenté un joli programme et cela a valu une note de
8.30. Ensuite, nous n’avons pas eu énormément de temps avant
de passer au programme du saut. Nous avons quand même
pu refaire un peu le programme en musique afin d’être prêt à
passer à 15h15. La prestation s’est déroulée sans problème
et nous avons obtenu la note de 8.33. Tout en mangeant des
bonbons aux piments quelque peu piquants :), nous sommes
allés encourager le groupe des 12–16 ans. A 17h30, place

aux résultats durant lesquels les gymnastes ont pu monter sur la
deuxième marche du podium avec le saut. Au sol, ils ont fait
5e. Une fois les résultats passés, il a fallu se dépêcher d’aller
prendre le train pour revenir à Bulle. Ce fut une très belle journée
et nous, moniteurs, sommes très fiers du travail présenté. Encore
une fois, grand bravo à tous.
Alicia
GROUPE 12–16 ANS
En tant que dernier concours de la saison gymnique pour les
agrès-mixtes 12–16 ans, la participation de ceux-ci à la Fête
romande ne s’est toutefois pas faite si facilement. En effet, il faut
tout d’abord relever que notre groupe n’a pas été inscrit à cette
fête pour des raisons obscures et malgré l’inscription dûment
envoyée par notre responsable technique. De plus, nous avons
ensuite constaté que plusieurs gymnastes Bullois devaient obligatoirement participer à une matinée pour la Confirmation ce
jour-là et étaient donc tout au plus disponible pour le concours
dans l’après-midi. Comme il est déjà difficile de remplacer
dans un programme un gymnaste qui s’est blessé, nous vous
laissons imaginer le casse-tête que cela aurait été d’en remplacer une petite dizaine. Nous hésitions même à annuler notre
participation à ce concours ! Saisissant l’opportunité de notre
non-inscription à la Fête romande, nous avons demandé que
les 12–16 ans, qui n’avaient pour le moment pas été intégrés
dans l’horaire de concours, puissent passer en toute fin de
journée, les deux programmes de saut pouvant être exécutés à
la suite. La personne de contact de cette compétition a été très
compréhensive et s’est donné de la peine pour exaucer nos
souhaits. Les gymnastes ont alors pu se donner rendez-vous le
dimanche en question, en début d’après-midi à la gare de Bulle
et prendre le train en direction de Malley. Arrivés sur place,
ils ont eu le temps de s’échauffer dans les rares coins d’ombre
qu’ils ont trouvés, pendant que les moniteurs veillaient au grain,
une glace à la main. Les gymnastes ont ensuite présenté leurs
deux programmes de saut dans la patinoire de Malley, où
la canicule ne sévissait pas trop. Fin de saison oblige, ils ont
tous effectué leur meilleure prestation de la saison. Dommage
tout de même que les gymnastes du Saut 1 aient décroché
la palme du nombre de chutes plutôt qu’une médaille, même
en chocolat. Ils ont donc terminé 5e (Saut 1 avec 8.69) et 8e
(Saut 2 avec 7.82, à 1 centième des 7e) sur les 12 équipes
de la catégorie. La cérémonie des résultats s’éternisant un peu
trop à notre goût et la perspective de manquer notre train nous
ennuyant passablement, nous avons finalement filé à l’anglaise
et sommes rentrés dans la bonne humeur, en transports publics
jusqu’à Bulle. C’était donc une belle demi-journée qui a clos
une saison bien chargée. Félicitations à tous les gymnastes et
bonne suite de carrière gymnique au sein de la FSG Bulle! A
titre personnel, je suivrai vos futurs exploits et éventuelles déceptions avec beaucoup d’intérêt et de nostalgie.
Elodie
Avec ce concours se terminait la saison 2017–2018 pour les
différents groupes de la FSG Bulle. À une année de la Fête
Fédérale, il y a encore du travail afin d’être au top, mais nous
sommes sur la bonne voie. Un grand merci à tous les coachs
pour leur travail. Continuez comme ça.
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JOURNÉE POLYSPORTIVE AVEC
LE GROUPE PARENTS-ENFANTS
Le premier samedi de juin, à Morat, sous un soleil radieux,
s’est déroulée la journée polysportive jeunesse. Cette manifestation permet aux jeunes de 5 à 16 ans de s’affronter dans
de nombreuses joutes telles que lancer, agilité, collaboration,
endurance, estafettes, jeux et athlétisme. Sur un terrain juste à
côté se déroulent les jeux dédiés aux groupes parents-enfants.
Le cadre est un peu différent: on introduit les défis avec de jolies
histoires et, bien entendu, il n’y a pas de classement.
Pour la 2e année, j’ai eu la joie de participer à cette chouette
journée avec ma fille. Nous avons aidé la petite souris à récolter
des dents de lait ou encore Jasmine et Aladin à reconstruire leur
palais. Quatre jeux étaient proposés aux gymnastes et à leurs
parents. Après environ 1h, notre tournus était terminé et chacun
a eu beaucoup de plaisir à partager un pique-nique à l’ombre
des rares arbres présents sur la place de fête. Je profite de ce
petit mot pour remercier les monitrices pour tout leur travail.
Et j’encourage tous les groupes jeunesses de la FSG Bulle à
prendre part à cette super journée!
Christelle

Gabriel au jeu des 3 petits cochons

La construction du palais d’Aladin, les parents transpirent…

Les gymnastes bullois et leur famille

Prêts à aider la petite souris des dents!

La construction du palais d’Aladin
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Côté « perfs »
Gymnastique
17 mars, Championnat régional Sud à Attalens :
C1 : 4. Sophie Duhanaj, 11. Clara Berthoud, 17. Sara Bertherin, 33. Nina
Berisha, 61. Aiola Kastrati, 75. Capucine Chardonnens – C2 : 2. Danaé
Blanc, 4. Charlotte Sottas, 6. Satya Da Silva Tiago, 15. Mahau Berthoud,
27. Jade Krattinger, 52. Léonor Marques, 73. Louiza Benaziza

OXYGÈNE
19 mai, Getu GAMES à Malters :
C5 : 26. L. Pasquier, 46. L. Seydoux, 52. L. Genoud, 98. M. Genoud – C6 :
10. S. Tebaldi, 11. Dupont, 75. S. Neuhaus, 77. M. Morel – Dames : 1.
M. Moret
C6 : 13. Q. Hoffer, 15. A. Maillard, 34. D. Ramos – C7 : 10. N. Kaufmann,
13. K. Ottet

26–27 mai, Championnat cantonal de sociétés à Romont

17 mars, Frühlingsmeisterschaft à Oberentfelden :

Actifs : Anneaux: 2. Bulle - Saut: 2. Bulle - Sol: 2. Bulle
Jeunesse : -12 ans : Production libre : 3. Bulle – Saut : 2. Bulle 10-12 ans, 3.
Bulle 9-10 ans – Sol : 2. Bulle –
-16 ans : Saut: 1. Bulle 1, 4. Bulle 2

C5 : 12. Léonie Pasquier, 14. Lisa Seydoux, 22. Juliette Gumy, 33. Lucie
Genoud, 38. Pauline Lehmann, 40. Mathilde Genoud, 55. Marine Schaller

3 juin, Team Cup à Bulle :

24 mars, Coupe de Printemps à Sâles :
C1 : 2. Jack Ferrante, 7. Auxence Favre, 27. Loïc Corpataux, 29. Mirko
Sudan, 32. Kilian Dupasquier, 34. Ckalvin Mena Schindelholz, 41. Charly
Ogay, 43. Mathis Hunziker – C2 : 6. Camilo Pittet, 7. Timéo Bonzon, 9.
Jérémie Pipoz, 10. Rémy Bras, 11. Thibaud Bossy, 17. Antonio Carrera, 30.
Nathan Corminboeuf – C3 : 4. Gabin Chatagny, 14. Aurélien Kaeser – C4 :
2. Hélio Morel, 4. Baptiste Neuhaus, 5. Alex Raemy, 8. Hugo Clément, 13.
Sacha Bossy – C6 : 1. Quentin Hoffer, 2. Arnaud Maillard, 5. Dany Ramos
– C7 : 1. Loïc Brunetti, 5. Kevin Ottet
Equipes Juniors: 2. Bulle 2, 5. Bulle 1, 10. Bulle 3, 13. Bulle 4 – Equipes
Actifs: 1. Bulle 5, 7. Bulle 6

14 avril, Challenge Genève à Genève :
C5 : 4. L. Seydoux, 5. L. Pasquier, 10. L. Genoud, 13. J. Gumy, 16. M.
Genoud – C6 : 3. Gaëlle Dupont, 5. Eva Mrazek – C7 : 7. Iliana Mrazek
– Dames : 1. Marlyse Moret

21 avril, Tournoi de volley à Bulle :
Hommes B : 4. Bulle

28 avril, Championnat cantonal à Domdidier :
C5 : 3. L. Seydoux, 8. J. Gumy, 11. J. Buntschu, 12. P. Lehmann, 14. Estelle
Ruffieux, 20. M. Genoud, 21. L. Genoud, 32. Marie Minnig, 55. L. Pasquier
– C6 : 1. G. Dupont, 4. Sarah Tebaldi, 6. E. Mrazek, 12. Nina Hellinger,
15. Charlotte Glannaz, 19. Anaëlle Remy, 24. Mila Morel, 31. Salomé
Neuhaus – C7 : 5. I. Mrazek – Dames: 1. M. Moret
C1 : 3. A. Favre, 6. J. Ferrante, 13. M. Sudan, 20. C. Mena Schindelholz,
22. L. Corpataux, 28. C. Ogay, 30. M. Hunziker, 33. K. Dupasquier – C2 :
4. T. Bossy, 6. C. Pittet, 10. A. Carrera – C3 : 5. G. Chatagny, 14. A. Kaeser,
16. B. Chardonnens – C4 : 1. A. Raemy, 2. H. Clément, 5. B. Neuhaus, 7. H.
Morel, 12. S. Bossy – C6 : 3. Q. Hoffer, 4. Maxime Nissille, 5. A. Maillard,
7. D. Ramos – C7 : 5. Dylan Sigg, 6. Nathan Kaufmann, 8. K. Ottet

5 mai, Tournoi de volley mixte à La Tour-de-Trême :

C1-C2 : 1. Bulle 2, 2. Bulle 1 – C3-C4: 3. Bulle 1, 4. Bulle 2

8–9 juin : Championnat romand individuel à Lausanne :
C3 : 13. L. Sudan – C4 : 11. J. Nidegger, 21. M. Hank, 29. J. Monney, 52.
F. Pipoz – C5 : 32. L. Seydoux, 45. J. Gumy, 52. J. Buntschu – C6 : 11. S.
Tebaldi, 12. G. Dupont – Dames : 1. M. Moret – Equipes C3 : 2. Fribourg
(dont L. Sudan) – Equipes C4 : 4. Fribourg (dont J. Nidegger et M. Hank) –
Equipes C5 : 5. Fribourg (dont L. Seydoux) – Equipes C6 : 3. Fribourg (dont
S. Tebaldi et G. Dupont) – Equipes Dames : 2. Fribourg (dont M. Moret)
C3 : 34. G. Chatagny – C4 : 3. A. Raemy, 5. B. Neuhaus, 6. H. Morel, 14.
H. Clément – C6 : 4. Q. Hoffer, 9. Maxime Nissille, 18. A. Maillard, 26.
D. Ramos – C7 : 13. N. Kaufmann, 20. K. Ottet – Equipes C3 : 4. Fribourg
(dont G. Chatagny) – Equipes C4 : 1. Fribourg (dont A. Raemy, B. Neuhaus
et H. Morel) – Equipes C6-C7 : 3. Fribourg (dont Q. Hoffer et M. Nissille)
Elle & Lui : 3. M. Moret et Arnaud Defferrard, 9. A. Tebaldi et K. Ottet

10 juin  : Fête romande de sociétés jeunesse à Lausanne  :
Jeunesse : -12 ans : Saut  : 2. Bulle – Sol : 5. Bulle – -16 ans : Saut : 5. Bulle
1, 8. Bulle 2

16 juin, Fête romande de sociétés adultes à Lausanne :
Actifs : Anneaux : 9. Bulle - Saut : 5. Bulle - Sol : 9. Bulle – 3 parties  : 8. Bulle

Athlétisme
17 mars, Kerzerslauf :
Femmes F40 : 59. Elisabeth Hank

15 avril, Course de relais en forêt, Bulle :
Femmes F40 : 14. E. Hank - Hommes M70 : 2. Félix Robadey

22 avril, Sensler Frühlingslauf, Tavel:
Hommes M50 : 9. Jacques. Robadey

Mixte: 5. Bulle

10 mai, Course des 3 Ponts, Bulle :

5–6 mai, Coupe des Bains à Yverdon :

Femmes F40 : 13. E. Hank - Hommes M50 : 2. Jacques Robadey - Hommes
M70 : 6. F. Robadey

Actifs: Anneaux: 10. Bulle - Saut: 7. Bulle - Sol: 8. Bulle – Jeunesse : Saut:
4. Bulle 1, 9. Bulle 2

26 mai, Gruyère Running, Hauteville :
Hommes M50 : 6. J. Robadey - Hommes M70 : 4. F. Robadey

6 mai, Grätu Cup à Gränichen :
C5 : 37. L. Pasquier, 59. J. Buntschu et J. Gumy, 63. M. Genoud

30 mai, Course de Matran :

19 mai, Championnat cantonal à Bulle (org. Broc) :

8 juin, À travers Sâles :

C1 : 7. S. Bertherin, 9. C. Berthoud, 10. S. Duhanaj – C2 : 4. C. Sottas, 9.
D. Blanc, 16. S. Da Silva Tiago, 34. M. Berthoud – C3 : 5. Lana Sudan, 15.
Zora Ogay, 27. Sohane Da Silva Tiago, 34. Mélissa Schouwey, 35. Lorine
Schouwey, 36. Lina Fassi, 42. Mélina Bytyqi, 47. Taïs Berthoud, 54. Diana
Rodrigues, 65. Elona Kastrati – C4 inf : 1. Jeanne Nidegger, 2. Maëlenn
Hank, 4. Juliet Monney, 7. Jeanne Sottas, 11. Nine Vogler, 12. Evana Rial,
22. Odile Bossy – C4 sup.  : 1. Frédérique Pipoz

Hommes M70 : 1. F. Robadey
MEB Ecoliers B : 31. Mathys Hunziker - Hommes M50 : 28. J. Robadey
- Hommes M60 : 13- Ruedi Eggimann - Femmes F40 : 12. E. Hank, 48.
Alexandra Catillaz, 49. Christiane Schmidt

17 juin, Neirivue-Moléson :
Femmes F40 : 25. E. Hank - Hommes M50 : J. Robadey - Hommes M60 :
24. F. Robadey
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FRANCOMANIAS
2018

SOIRÉE DE GYM
2018

Du 29 août au 1er septembre prochains ont lieu les Francomanias, pour la troisième fois consécutive au centre-ville de Bulle.
La FSG Bulle aura à nouveau son stand, Place du Marché.
N’hésitez pas à passer dire bonjour aux membres-bénévoles qui
se feront un plaisir de vous servir un verre entre deux concerts.
Programmation sur www.francomanias.ch.

La soirée de gym 2018 aura lieu les 7 et 8 décembre à la salle
de spectacle du CO2 de la Tour-de-Trême. Lors de cette édition,
nous voyagerons dans des rêves imagés par les groupes de
la FSG Bulle.
La première présentation publique se fera le vendredi
7 décembre 2018. Le samedi 8 décembre se dérouleront,
comme à l’accoutumée, deux représentations : une l’après-midi
et une deuxième en soirée.
Évidemment, la possibilité de partager un moment sympa et
convivial au bar après les représentations demeure. Vous trouverez plus d’informations prochainement
sur le site de la FSG
Bulle.
Nous nous réjouissons déjà de vous
accueillir et espérons
que cette édition
vous plaira :)

Les horaires du bar sont les suivants :
Mercredi 29.08		
Jeudi 30.08		
Vendredi 31.08		
Samedi 01.09		

16h – 02h
16h – 02h
16h – 03h
11h30 – 03h
À bientôt !

GYM-BULLE.qxp_Mise en page 1 20.09.16 11:14 Page1

Exclusif à Bulle !
Premier meuble à connecter la réalité
des besoins sportifs et ceux de la
modularité, imaginé et conçu en Suisse
par des athlètes d’élite, Eisenhorn est
un concept d’entraînement «at home»
révolutionnaire. Employé aussi bien par
des sportifs de la Haute Ecole Fédérale
de sport à Macolin, en passant par
des clubs et des coachs privés, ce
formidable objet a aussi trouvé sa place
dans bon nombre d’appartements
et villas. Elégant, conceptuel, discret,
pouvant être personnalisé (différents
bois), il offre un complet panel
d’entraînement réuni en un seul
appareil. Le sport chez soi n’a jamais
été aussi accessible…

Espaces Design
Montagne & Contemporain

1643 GUMEFENS

TÉL. 026/915 21 20

Boutique cadeaux
Agencement & décoration

GRUYERIA
Rue du Vieux-Pont 65-68 • 1630 Bulle • +41 26 919 09 30 • boutique@gruyeria.ch
Horaires : lundi 13.30 - 18.30 Mardi - vendredi 08.30 - 12.00 Samedi non-stop 09.00 - 16.00
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BULLE
Rue de Vevey 9
Tél. 026 912 71 87

Ouvert le dimanche
de 16h 30 à 18h30

Oxygène
est imprimé
chez Glassonprint
Rue de Vevey 255 • 1630 Bulle • info@glassonprint.ch
www.glassonprint.ch • T +41 (0)26 919 88 44 • F +41 (0)26 919 88 45

Nous sommes
proches de vous
et de chez vous.

Surtout en cas de pépin.

Rue de Gruyères 67
1630 Bulle
T 026 916 10 40
bulle@mobiliere.ch
mobiliere.ch

160722A11GA

Agence générale Bulle
Jacques Yerly

