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Dans chaque société, il y a des personnalités qui
marquent les esprits de ceux qui les côtoient. Par
leur implication, leur caractère, leur expérience, certains noms parlent à tous, ou presque… À mon avis,
Pierre-Alain Dupasquier fait partie de ces individus
qui marquent une société, leur société, la FSG Bulle.
Et ceci mérite bien un petit édito…
Tous les gymnastes, jeunes ou moins jeunes, ont
déjà entendu parlé de Pitch. Entraîneur exigeant et
respecté, il a prodigué des conseils et formé des
gymnastes depuis de nombreuses années. En effet,
sa carrière gymnique a été longue, plus de 50 ans!
Tout d’abord « pupille » dans le groupe de JeanPierre Jordan, Pierre-Alain se tourne rapidement
vers la gymnastique artistique avec Coco Ruffieux
comme premier entraîneur. A l’âge de 16 ans, on
lui demande des petits coups de main en salle dans
le groupe des actifs. C’est le début d’une longue
carrière d’entraîneur ! Mais Pitch est avant tout un
gymnaste. Et il rêve de médaille… au point de
quitter la région pour évoluer durant 5 ans avec
l’Union Sportive Ascona (TI) entre 1981 et 1986.
Cette société, dont le niveau dépassait grandement
celui des groupes de notre canton, a attiré PierreAlain et lui a permis d’obtenir le titre de champion
Suisse à 5 reprises ! Mais au Tessin, Pierre-Alain ne
fait pas que profiter des conseils de ses excellents
entraîneurs, il se consacre aussi aux plus jeunes
en entraînant les P2 et P3. Tous les soirs en salle
de gym, il ne délaisse pas pour autant sa carrière
professionnelle et en profite pour se former dans la
restauration de meubles anciens.
À son retour en Gruyère, fort d’un excellent bagage
gymnique, Pierre-Alain remplace les moniteurs du
groupe des Jeunes Gymnastes, puis met sur pied
celui des Agrès individuels garçons avec Sissi.
Mais, selon lui, il manque un groupe pour les actifs,
qui à ce moment-là préféraient jouer au unihockey
plutôt que monter sur les engins. Avec la contribution d’Anita Gachet, il crée le groupe des Juniors
Mixtes. Beaucoup avaient des doutes sur la longévité du groupe, car c’était une première collaboration
entre les filles de l’EPF et les garçons de la SFG.
Mais le groupe existe toujours – il faut croire que
l’idée était plutôt bonne.

Pitch garde de nombreux souvenirs de toutes ces
expériences. S’il faut en évoquer quelques-uns de
marquants, il mentionne sa première couronne en
P5 individuel avec Ascona, en 1983, à Martigny,
puis son premier titre aux barres parallèles toujours
avec la société tessinoise. Pierre-Alain conserve aussi de magnifiques souvenirs avec la FSG Bulle, en
tant qu’entraîneur cette fois-ci: le premier titre de
champion fribourgeois au sol du groupe des Juniors
Mixtes ou la 2e place de Loïc Brunetti à la Fête fédérale, sans oublier la note de 9.70 obtenue par son
fils Victor lorsque ce dernier était en C2.
Pitch est aussi à l’origine des nombreux camps organisés par la FSG Bulle, Kiki Bussard à ses côtés :
d’abord au Tessin, puis en Suisse allemande, sans
oublier la Vallée de Joux ou encore Ovronnaz.
L’année dernière, Pierre-Alain a mis un terme à cette
longue et belle carrière en coachant une dernière
fois les garçons individuels lors de la Fête Cantonale à Guin. Ses gymnastes ont obtenu d’excellents
résultats, comme pour remercier encore une fois leur
estimé entraîneur.
Loin des salles de gym, mais pas trop quand même,
Pitch profite maintenant de sa retraite sportive pour
faire de la montagne. Cherche-t-il encore et toujours
à atteindre des sommets ? Une chose est sûre, son
ambition et son expérience ont profité à plusieurs
générations de gymnastes bullois. Et pour cela,
nous pouvons lui dire bravo et merci…
Christelle
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Dates

Manifestations

Emplacement

Concernés

16.03
16.03
22.03
30.03
06.04
13.04
28.04
04.05
04.05
05.05
11.05
12.05
18.05
18-19.05
18.05
25.05
26.05
30.05
02.06
07.06
08.06
08.06
13-15.06
15.06
14.06
15.06
15.06
16.06
21.06
23.06
07-13.07
12.07
20.07

Kerzerslauf
Championnat régional Sud
Assemblée
Championnat cantonal
Heitenrieder Lauf
Coupe de printemps
Sensler Frühlingslauf
Gymnaestrada Première
Tournoi de volley mixte
Championnat du Jura Bernois
Loto
Grätu Cup
Gruyère Running
Championnat cantonal agrès individuels
Championnat valaisan
Championnat cantonal de sociétés adultes
Championnat cantonal de sociétés jeunesse
Course des 3 Ponts
Trail des Paccots
À travers Cugy
Journée polysportive
Getu GAMES
Fête Fédérale, concours individuels
Fête Fédérale, concours de sociétés jeunesse
À travers Sâles
Loto
Team Cup
Neirivue - Le Moléson
Fête Fédérale, concours de sociétés adultes
Fête Fédérale, cérémonie de clôture
Gymnaestrada
Loto Corrida
GTC (Gruyère Trail Charmey)

Kerzers
Attalens
Bulle, CAS
Domdidier (org. Fribourg)
Heitenried
Sâles
Tavel
Fribourg
Romont
St-Imier
Bulle
Gränichen
Hauteville
Guin
Sierre
Romont (org. Ursy)
Romont (org. Ursy)
Broc
Les Paccots
Cugy
Châtel-St-Denis
Malters
Aarau
Aarau
Sâles
Bulle
La Roche (org. La Combert)
Neirivue
Aarau
Aarau
Dornbirn/Autriche
Bulle
Charmey

Athlètes
Agrès filles C1-C2
Tous dès 16 ans
Agrès filles C5-C7, agrès garçons C1-C7
Athlètes
Agrès garçons C1-C7
Athlètes
Tous
Volley
Agrès filles C3-C4
Tous
Agrès filles C5-C7
Athlètes
Agrès filles C1-C4
Agrès filles et garçons C5-C7
Juniors Mixtes
Agrès mixtes 7 à 16 ans
Athlètes
Athlètes
Athlètes
Parents-enfants
Agrès filles et garçons C5-C7
Agrès filles et garçons C5-C7
Agrès mixtes 12 à 16 ans
Athlètes
Tous
Agrès filles C1-C4
Athlètes
Juniors Mixtes
Parents-enfants
Tous
Tous
Athlètes
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Coin du bonheur
Toutes nos félicitations !

Anniversaires*
20 ans
Salomé Neuhaus, née le 11.08.99
Lara Scharffenstein, née le 30.08.99

60 ans
Francis Maillard, né le 06.06.59

30 ans
Kelly Raboud, née le 25.07.89
Elodie Surchat, née le 03.08.89

65 ans
Dominique Sudan, né le 24.04.54
Roselyne Pythoud, née le 05.07.54
Claude Murith, né le 22.07.54

40 ans
Joël Wernli, né le 01.08.79

70 ans
Jean-Paul Murith, né le 29.05.49

50 ans
Karine Pugin, née le 20.01.69
Evelyne Risse, née le 28.01 69

75 ans
Roland Meyer, né le 09.04.44
Denyse Dupasquier, née le 15.04.44

Pascal Volery, né le 21.03.69

85 ans
Huguette Pollet, née le 04.05.34
Paul Vallélian, né le 28.08.34

(avec toutes nos excuses pour cet oubli; les
nouvelles quinquagénaires ont malheureusement été oubliées dans le dernier numéro
d’Oxygène)

* 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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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA FSG BULLE
Tous les membres actifs ainsi que les membres d’honneur de la FSG Bulle
sont invités à l’assemblée générale

VENDREDI 22 MARS 2019
À 19 H 45, AU LOCAL DU CAS, À BULLE

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée à 19h45 précises et désignation des scrutateurs
2. Hommage aux disparus et heureux événements
3. Rapports du président et des responsables de domaines
4. Rapports du caissier et des vérificateurs et décharge des comptes
5. Budget 2019
6. Modification des statuts
7. Admissions, démissions et radiations
8. Nomination des membres d’honneur
9. Programme 2019
10. Convention Corrida bulloise – FSG Bulle
11. Propositions individuelles*
12. Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 16 mars 2018
13. Divers

* Les propositions individuelles sont à adresser jusqu’au 12 mars 2019 à la FSG Bulle,
case postale 68, 1630 Bulle ou par mail à: info@fsg-bulle.ch
Votre société se fait un plaisir d’inviter tous les participants à une fondue
qui sera servie à l’issue de l’assemblée.
Le présent avis tient lieu de convocation
I3
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PROGRAMME DU CHALET
Chères et chers Membres,
Le chalet vous présente le programme des manifestations 2019:
Date

Thème

18 au 20 janvier 2019
Week-end Fondues au Chalet
		
		

Vendredi & samedi soir
Samedi & dimanche midi
Ce fut un joli succès

15 au 17 février 2019
Week-end Fondues au Chalet
		
		

Vendredi & samedi soir
Samedi & dimanche midi
Ce fut un joli succès

Samedi 8 juin 2019
Soirée «Tartares»
		
		

2 sortes de tartares à volonté
(saumon & bœuf)
À 19h00 (accueil dès 17h00)

Mercredi 31 juillet 2019
Fête nationale
		

Soupe de chalet & saucisses de veau
À 18h00 (accueil dès 16h00)

Samedi 17 août 2019
Open Air
Projection d’un film en plein air (tout public) à 21h00
		Raclettes
		
À 18h30 (accueil dès 17h00)
Dimanche 15 septembre 2019
Match aux cartes
		
		
		

Participation individuelle, tout le monde est bienvenu,
les novices également
9h30 : début des match
12h00 : repas

Dimanche 29 septembre 2019
Brunch Royal
		

Buffet à volonté (sucré & salé)
De 9h00 à 15h00

EAU

NOUV

Ces événements ont pour but de promouvoir les visites au chalet et surtout de passer d’agréables moments entre
amis, familles et membres de la FSG Bulle.
Inscription auprès de Cindy Staehlin par e-mail: staehlinc@hotmail.com ou par sms: 079 935 44 45.
Attention, les réservations pour la location du chalet s’effectuent toujours auprès d’Eric Gremion
(ericgremion@bluewin.ch).

Horaires:
De novembre à mars, le chalet est ouvert en buvette lorsque le ski lift fonctionne (samedi et dimanche).
L’été, d’avril à octobre, le chalet est également ouvert en buvette les premiers week-ends de chaque mois
(samedi et dimanche). Il sera donc ouvert à tous et ne pourra pas être réservé.
Afin de bien recevoir le public, tout comme les membres, amis et familles compris, nous avons prévu une journée de
travaux/nettoyage le SAMEDI 6 AVRIL 2019. Nous avons besoin d’un maximum de monde pour nous aider!
Inscription auprès de Cindy Staehlin (matin/après-midi ou journée complète – le repas de midi te sera offert).
Pour les plus curieux, d’autres informations vous seront données lors de l’Assemblée générale.
AVANT-PREMIÈRE:
Inscris-toi sur le groupe WhatsApp du Chalet et reçois directement les informations sur ton téléphone.
Intéressé(e)? Envoie un sms au 079 935 44 45 et rejoins-nous.
AU PLAISIR DE PARTAGER CES MOMENTS FORTS AVEC VOUS

Le comité du Chalet

OXYGÈNE	

Côté « perfs »
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ERRATUM

Gymnastique

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE LA FSG

15 décembre, Coupe de Noël à Romont :

Une erreur s’est glissée dans le dernier Oxygène. En effet,
Marlyse Moret a bien reçu l’honneur aux gymnastes, mais toute
seule, et pour la 3e fois !
Bravo Marlyse et désolée pour mon erreur.
Alexandra

C5: 3. Léonie Pasquier, 10. Marine Schaller, 42. Evana Rial, 45. Frédérique
Pipoz – C6: 2. Gaëlle Dupont, 6. Eva Mrazek, 11. Charlotte Glannaz –
C7: 5. Sarah Tebaldi

Tu aimerais rejoindre
une équipe motivée ?

Rejoins-nous
à la commission
du chalet !

Infos : Lionel Bonte
079 612 12 91

1643 GUMEFENS

TÉL. 026/915 21 20

I5
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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.

Chemin de Folliéran 23
1630 Bulle
T 026 916 10 40
bulle@mobiliere.ch
mobiliere.ch

886859

Agence générale Bulle
Jacques Yerly

