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Voilà bien longtemps que je n’ai plus enfilé mon
éternel short en velours et enduit mes mains de
magnésie. Et pourtant, tout avait commencé par
cela, il y a plus de 15 ans, à l’entraînement
des juniors mixtes, sous l’œil exigeant mais
bienveillant de Pitch. S’en sont suivies de nombreuses années en salle, rythmées par un tas
de « première fois ». Entamer son adolescence
au sein de la FSG Bulle, cela forge le caractère et laisse des souvenirs impérissables: les
Fêtes Fédérales et les danses endiablées sur les
tables (cassées en deux devant la cantine au
petit matin), un arrêt de train passé inaperçu et
la nuit passée sur le quai de la gare d’Olten
malgré nous, les fêtes déguisées au chalet où
il n’est pas question d’aller se coucher avant
que nos jambes ne nous supportent plus, les
traditionnelles raclettes du vendredi chez Juju
et Momo…
Entourée de gens formidables et tous investis
pour une passion commune, j’ai eu la chance
d’apprendre énormément de choses, en tant
que gymnaste et monitrice puis en tant que
juge; mais aussi au sein du comité de la soirée de gym et de la commission du chalet. J’ai

surtout eu la chance de lier de précieuses amitiés qui ont rendu ces expériences encore plus
enrichissantes. Merci à tous! Merci les moules!
Après m’être faite de plus en plus discrète, je
mets en cette fin d’année 2017 un point final
à ce joli chapitre. Besoin de faire de la place
pour d’autres aventures, envie de mettre mon
énergie dans d’autres projets.
Évidemment je continuerai à vous croiser de temps
à autre, toujours avec grand plaisir, à l’occasion
de la Corrida ou du Comptoir entre autres !
Eloïse
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Dates

Manifestations

Emplacement

Concernés

13.01
02.02
03.02
25.02
02.03
03.03
03.03
04.03
03.03
11.03
16.03
17.03
17.03
24.03

Düdinger Cross
Soirée raquettes et fondue au chalet
Soirée raquettes et fondue au chalet
Cross de Farvagny
Soirée raquettes et fondue au chalet
Soirée raquettes et fondue au chalet
Souper des moniteurs et du comité
10 km de Payerne sur route
Tour du Lac de Pérolles
Waldlauf Bösingen
Assemblée
Championnat régional
Kerzerslauf
Coupe de printemps

Düdingen
La Chia
La Chia
Farvagny
La Chia
La Chia
Bulle, CAS
Payerne
Fribourg
Bösingen
Bulle, CAS
Attalens
Kerzers
Sâles

Athlètes
Tous
Tous
Athlètes
Tous
Tous
Tous
Athlètes
Athlètes
Athlètes
Tous
Agrès filles C1-C2
Athlètes
Agrès garçons C1-C7

Soirées en raquettes à neige et fondue
Nous vous attendons avec plaisir au chalet de la FSG Bulle
dès 18 h 30 afin de vous servir une excellente fondue
au prix de CHF 20.- par personne,
y compris le thé à volonté et 1 café.
Dates à retenir en 2018:
Vendredi 2 février, samedi 3 février
Vendredi 2 mars et samedi 3 mars.
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Renseignements et réservations:
Philippe Schindler au 076 328 87 69 ou
p.schindler@feumotech.ch.
Possibilité de réserver d’autres dates à partir de 8 personnes. Les marcheurs sans raquettes sont également les
bienvenus.
Nous vous rappelons que le chalet de la gym est ouvert
tout l’hiver lorsque le téléski fonctionne.

Coin du bonheur
Toutes nos félicitations !

Anniversaires*
20 ans
Quentin Hoffer, né le 23.01.98
Lucie Jaquet, née le 13.02.98
Emma Neuhaus, née le 26.02.98
Maxime Nissille, né le 03.03.98
30 ans
Jonathan Sigg, né le 24.02.88
50 ans
Pierre-Alain Meyer,
né le 12.02.68

60 ans
Christian Morand,
né le 28.01.58
Juliane Grossrieder,
née le 16.03.58
Pierre-Alain Dupasquier, né le
23.04.58
70 ans
René Maillard, né le 16.02.48
Marie-Rose Repond,
née le 12.04.48
75 ans
Paul Noth, né le 25.04.43

Naissance
Antoine, né le 16.11.17, fils de Jessica et Raphaël Morand
* 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 la rédaction d’Oxygène. Merci !
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CHAMPIONNAT SUISSE DE SOCIÉTÉS JEUNESSE
Bonjour les cavaliers,
On vous écrit de Willisau, où on vient de terminer le Championnat suisse de sociétés jeunesse. Bien que nous ayons tout donné
au saut comme au sol, cela n’a pas suffi pour nous emmener jusqu’en finale. La seule chose qui reste à dire est que nous avons
passé 4 magnifiques années au sein de ce groupe des 12-16 ans, certes pas toujours uni et avec des cris de guerre pas très
originaux, mais nous avons fait de notre mieux pour remotiver les troupes grâce à nos super chorégraphies qui, nous l’espérons,
seront reprises. Un tout grand merci à nos entraîneurs sans qui tout ceci n’aurait pas été possible. Il ne faut pas oublier qu’ils ne
pourront maintenant plus nous engueuler. Au taquet !!!!!


Les vieux des 12-16

La gym aux agrès est un sport noté, ce qui en fait son charme mais contribue également aux ulcères des entraîneurs. Si l’on
ne considère que les notes et le classement qui en résulte pour ce Championnats suisse, on passe toutefois à côté de ce qu’a
représenté cette journée pour les agrès-mixtes 12-16 ans. En effet, cette année était particulière puisque le groupe présentait à
nouveau deux programmes au lieu d’un seul. Si chaque groupe connaît des hauts et des bas, on pouvait dire que cette année
les 12-16 ans étaient repartis sur la pente ascendante pour ce qui est de l’esprit d’équipe et de l’investissement de chacun. C’est
donc gonflés à bloc qu’ils se sont présentés aux juges. Débutant de façon pas assez précise au saut, les gymnastes ont été jugés
équitablement. Ils devaient alors tout donner au sol, ce qu’ils ont fait, malgré qu’il faille admettre que le niveau est désormais très
élevé et que l’exécution individuelle reste ainsi à travailler. À la fin du programme, tous les entraîneurs étaient satisfaits et l’ont
dit aux gymnastes. Comment leur expliquer ensuite que ces félicitations étaient bien sincères malgré la note peu réjouissante sur
laquelle les juges se sont accordés? Nous réitérons donc nos sincères félicitations et encouragements aux gymnastes et espérons
que le groupe continuera sa belle évolution pour la saison à venir. Les vidéos sont en ligne (lien sur le site www.fsg-bulle.ch).
Au nom des entraîneurs, Elodie
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CHAMPIONNATS SUISSES 2017
INDIVIDUELS
Lorsque l’on m’a demandé d’écrire un mot sur les Championnats suisses agrès, je me suis dit qu’au lieu de parler de résultats,
pourquoi ne pas parler de ce qui rend ces événements si spéciaux. Pour les agrès individuels, les Championnats suisses sont le
graal, soit le plus haut niveau de compétition possible. L’importance de ces concours fait que ces weekends sont extrêmement
forts en émotions tant pour les gymnastes que pour les moniteurs et c’était une nouvelle fois le cas pour la FSG Bulle.
Gaëlle et Sarah ont joué avec nos nerfs en se qualifiant de justesse
pour la finale des 40 meilleures. En finale, elles se sont fait pardonner
en réussissant une magnifique performance qui les place dans les 10
meilleures suisses. Tristesse pour Iliana et ses moniteurs qui ont vu le
travail d’une année réduit à néant en 5 secondes (chute à la barre fixe,
1er engin). Déception aussi pour Loïc qui n’a pas pu défendre son titre
de champion suisse à armes égales ou Marlyse qui a été quelque
peu pénalisée par le jugement. Stress ou sentiment du devoir accompli
une fois le concours terminé. Fierté pour les gymnastes de défendre les
couleurs bulloises et pour les entraîneurs de voir évoluer leurs gymnastes
au plus haut niveau en donnant le maximum.
Bref toutes ces émotions vécues nous amènent, chaque année, à
déjà se réjouir de la suivante.
Damien

ELLE & LUI
Vendredi 17 novembre 2017, départ de Kevin, Alicia, Arnaud,
Marlyse et moi pour les Championnats suisses Elle&Lui qui se
déroulent à Lucerne. Cette année a été un peu particulière vu
que nous nous sommes agrandis dans cette discipline. En effet,
Alicia et Kevin y participent depuis maintenant 3 ans. C’était
une première pour Marlyse et Arnaud. Sans la blessure au
dos de Nathan Kaufmann, lui et sa partenaire Cindy Bussard
auraient également été des nôtres.
Comme nous étions dans le 2ème tournus, nous avons dormi
(gymnastes et coach) sur place dans un hôtel bien situé au
centre de Lucerne. Après quelques péripéties rigolotes, ce qui
fait tout le charme d’un concours, nous nous sommes bien reposés et étions d’attaque pour entamer le concours du samedi.
Pour explication, le concours se déroule comme suit :
Le gymnaste doit faire un engin individuel. Les filles peuvent choisir entre le reck ou les barres asymétriques et les hommes entre le
reck ou les barres parallèles. La note obtenue « elle » est additionnée à la note obtenue « lui » puis divisée par deux afin d’obtenir
une moyenne, ce qui donne une 1ère note. Un exercice aux anneaux doit être exécuté à deux, en parfaite synchronisation. Ils
obtiennent alors une 2ème note. Enfin, une représentation au sol est à effectuer à deux en musique, pour obtenir une 3ème note.
Le total final est composé des trois notes additionnées. Un tiers des couples Elle&Lui est qualifié pour la finale qui se déroule le
jour même, dans l’après-midi. La difficulté de leurs exercices doit correspondre aux catégories C5 à C7.
Alicia et Kevin ont obtenu la note de 8.93 en engin individuel (Kevin 9.25 BP ; Alicia 8.60 Reck), 9.40 aux anneaux et la note
de 8.55 au sol, ce qui représente un total de 26.88 pts et les place au 12e rang.
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Coachés par Ivanka, Marlyse et Arnaud ont obtenu la note de 9.05 en engin individuel (Arnaud 8.80 BP; Marlyse 9.30 Reck),
8.45 aux anneaux et la note de 9.00 au sol, ce qui représente un total de 26.50 pts et les place au 15e rang.
Alicia et Kevin ont hélas manqué de très peu la finale (à une place près, soit à 0.15 pt). Cependant, je tiens à relever qu’ils ont
gagné plus de 10 rangs par rapport à l’an passé. En tant que coach, je suis très fière de leur investissement et de leur performance.
Motivés plus que jamais, ils vont continuer à travailler tous très dur afin de se hisser en finale l’année prochaine.
Sur ces bons résultats, je ne peux que motiver et encourager les jeunes ou anciens de la société à former des couples Elle&Lui,
Elle&Elle ou Lui&Lui. L’ambiance est hypeeeeeeer sympa et c’est un nouveau challenge personnel.
Tina

Merci !
Chers Membres et Ami(e)s de la Gym de Bulle,
Les Francomanias ainsi que la 10ème édition du Comptoir
Gruérien 2017 se sont déroulés en août, septembre, octobre
et novembre 2017. Comme vous le savez certainement déjà,
nous avons tenu deux bars pour la société. Par ces quelques
lignes permettez-moi, associé à mes cinq compères Oria,
Damien, Lionel, Raphaël et Jean-Pierre, de vous remercier chaleureusement de votre aide, que ce soit avant ces manifestations
pour les montages des structures et de la déco, après pour les
démontages et rangements de tout le matériel nécessaire, ou
pendant pour la logistique.
Indépendamment de ladite mise en place, également de grands
remerciements vous sont adressés à vous, serveuses et serveurs
derrière le bar, pour le précieux service à la clientèle échelonné
sur ces 14 soirs de travail ininterrompus de 18h30 à 2h30 du
matin. En effet, l’adage «On n’a rien sans rien» est propice à

cette situation. Beaucoup de volontaires ont joué le jeu et se sont
dévoués pour assurer ces tâches pas toujours évidentes afin de
récolter le fruit d’un labeur bien mérité, spécialement les soirs très
«chauds» au niveau du nombre incroyable de clients à servir.
Merci également à nos fidèles membres et ami(e)s qui, en
bons clients, sont venus soutenir notre société de leur présence
consommatrice.
En bref tout a «roulé» et des bons résultats s’en sont d’ailleurs
fait sentir. Suite à ces exercices bénéfiques dans tous les sens
du terme, je ne doute pas que la société va certainement se
remettre sur les rangs pour les éditions suivantes.
Nous nous permettrons de revenir vers vous afin de vous informer des futures dates de ces manifestations. Nous vous réitérons
notre reconnaissance à toutes et tous et vous disons déjà «Aux
prochaines».
Pascal Neuhaus pour les «Bars de la Gym 2017»

SOS BENEVOLES
A VOS AGENDAS
Cette année, la FSG Bulle va organiser deux manifestations
à la salle Omnisports :
21 avril 2018 : Tournoi de volley hommes
3 juin 2018 : Team-Cup agrès individuels filles C1-C4
De telles manifestations ne s’organisent pas sans l’aide de nombreux bénévoles.
Nous prendrons contact avec vous, membres et parents, en début d’année.
Merci d’avance de votre précieuse collaboration.
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42e Corrida Bulloise
Julien Wanders, la révélation

Les éditions de la Corrida bulloise se succèdent avec ce sentiment étrange d’une manifestation qui traverse le temps d’une
manière immuable. Et pourtant, à chaque fois, quelque chose se
passe qui teinte chaque millésime d’une note originale.
Sans conteste, l’édition 2017 retiendra pour la postérité le nom
d’un énorme champion encore en devenir : Julien Wanders, âgé
de tout juste 21 ans, a écrasé de toute sa vélocité et de sa joie
rayonnante cette 42e édition. Le 18 novembre dernier, le centreville de Bulle a vécu un événement sportif majeur. Ce jeune
champion a été absolument étincelant ; il a signé sa première
grande victoire dans ce type d’épreuve. Bravo à Isabelle Charrière, en charge des engagements pour les courses de l’élite,
d’avoir eu la main aussi heureuse.
Mini-championnat à l’étude
La victoire de Julien Wanders chez les hommes et celle d’Helen
Bekele chez les femmes tombent à point nommé. Il est question
en effet de mettre sur pied l’année prochaine un mini-championnat qui réunirait les quatre principales courses en ville de fin
d’année, à savoir, dans l’ordre, celles de Bulle, Bâle, Genève
et Sion. Cette initiative est celle d’Athle.ch et de ses animateurs,
Guillaume Laurent et Michel Herren, avec qui nous avons le
plaisir de collaborer intensément depuis deux ans. Cette formule
à peaufiner encore permettrait sans doute de s’attacher durablement la participation d’athlètes d’un tel renom international.
Outre l’attractivité d’une telle compétition, cette manière de faire aurait aussi pour avantage de faciliter les engagements groupés
d’athlètes. La presse, qui a généreusement rapporté au sujet de cette dernière édition, ne s’y est pas trompée. C’est un peu comme
si une émulation s’était déjà mise en place.
Plus de 300 bénévoles
Ces dernières années, le comité de la Corrida a fini de se structurer. Rappelons qu’il est composé de huit personnes avec les fonctions suivantes: François Charrière (bénévoles), Isabelle Charrière (courses), Babette Hank (administration), Dora Haymoz (finances),
Steve Hoffer (infrastructures), Pascal Michellod (communication), Philippe Widmer (sponsoring) et Jean-Bernard Repond (président).
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Ce comité pilote une quarantaine de commissions qu’animent autant de responsables. Au final, ce sont près de 350 personnes
qui sont engagées chaque année, de près ou de loin, et qui font le succès de la manifestation. Il faut souligner que les membres
de la FSG et les athlètes du SA Bulle forment le « gros des troupes ». Mais au fil des années, ce sont les amis d’amis et les amis
des amis d’amis qui sont de plus en plus nombreux au front et qui offrent un peu de leur temps.

Quatre sources du succès
Qu’est-ce qui fait le succès de la Corrida ? À mon goût, les ingrédients
principaux sont au nombre de quatre, tous aussi importants les uns que
les autres. Il y a d’abord cette présence impressionnante de jeunes
coureurs en herbe. Puis ces pelotons de coureurs « du dimanche ». S’y
ajoutent les deux épreuves « élite ». Enfin, cerise sur le gâteau, il faut
tirer un grand coup de chapeau au public qui, inlassable, nombreux
et participatif, met de la gaieté en ville, de la joie dans ses mains et
de la voix dans son enthousiasme.
Merci à tous ceux et celles qui « font » la Corrida. Vive l’édition 2018 !
Mais avant qu’elle ne vive, inscrivez-en la date : samedi 17 novembre
2018.
Jean-Bernard Repond
Président

L’équipe de rédaction d’Oxygène vous souhaite
de belles fêtes et de chaleureux moments
avec les personnes qui vous sont chères !
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Côté « perfs »
Gymnastique
9 septembre, Championnat suisse de sociétés à Schaffhouse :
Saut : 16. Bulle – Sol : 18. Bulle

16 septembre, Championnat vaudois à Lausanne :
C5 : 2. Gaëlle Dupont – C6 : 1. Sarah Tebaldi, 2. Iliana Mrazek
C7 : 2. Oria Bersier, 3. Léa Glannaz – Dames : 1. Marlyse Moret
C5 : 2. Arnaud Maillard, 3. Dany Ramos – C6 : 1. Quentin Hoffer, 2. Louis
Grand – C7 : 3. Kevin Ottet

24 septembre, Team Cup à Cugy :
Mixtes : 1. Bulle (Lucie Genoud, Estelle Ruffieux, Alicia Tebaldi, M. Moret, D. Ramos, Nathan Kaufmann, Q. Hoffer, K. Ottet, Arnaud Defferrard)
Filles : 2. Bulle (Mathilde Genoud, Anaëlle Remy, Marine Schaller, Charlotte
Glannaz, Mila Morel, I. Mrazek, S. Tebaldi)

1-2 octobre, Championnat romand individuels à Yverdon :
C3 : 13. Jeanne Sottas, 21. Jeanne Nidegger – C4 : 29. Juliette Gumy, 40.
Nina Vallélian, 45. Léonie Pasquier – C5 : 38. Mathilde Berchier, 46. A. Remy, 59. Pauline Lehmann, 60. M. Schaller – C6 : 4. S. Tebaldi, 12. I. Mrazek
C7 : 19. L. Glannaz, 20. O. Bersier, 26. A. Tebaldi – Dames : 1. M. Moret
C3 : 13. Hélio Morel – C4 : 21. Alex Raemy, 27. Hugo Clément
C5 : 9. A. Maillard, 24. D. Ramos – C6 : 8. N. Kaufmann, 16. Q. Hoffer, 17.
Louis Grand – C7 : 4. Loïc Brunetti, 14. K. Ottet
Elle&Lui : 4. M. Moret et A. Defferrard, 5. A Tebaldi et K. Ottet

Athlétisme
2 septembre, Course des 3 Sapins, Vaulruz :
Hommes M50 : 9. J. Robadey

13 septembre, Groupe E Tour, 5e étape, Grandvillard :
Hommes M50 : 3. J. Robadey

17 septembre, Course en forêt, Romont :
Hommes M70 : 19. J. Robadey - Hommes M60 & M70 : 33. F. Robadey
– Femmes F20 : 54- E. Surchat

1er octobre, Morat-Fribourg, Morat :
Femmes W20 : 785. E. Surchat - W40 : 52. B. Hank - Hommes M50 : 45.
J. Robadey

18 novembre, Corrida Bulloise :
Garçons U06 sans accompagnant : 31. Eliott Piccand, 62. Matthieu Mercier, 65. Martin Charrière, 77. Enzo Genoud, 80. Simao Rodrigues
Filles U06 sans accompagnant : 19. Olivia Carron, 19. Margaux Raemy,
25. Léna Jaquet, 36. Lisa Brunner, 36. Jade Gremaud, 43. Soline Fidanza,
46. Lena Pollet, 50. Océane Lekeufack, 54. Tyana Lisboa, 55. Ernestine
Delabays, 59. Lexie Carvalho, 65. Jeanne Chollet
Garçons U06 avec accompagnant : 3. Justin Chardonnens, 27. Arthur Berset, 30. Nolan Krasniqi, 71. Alexis Matos, 119. Noah Jaquet, 171. Tristan
Allemann, 176. Colin Uldry, 191. Maël Keravec, 203. Benjamin Publioz,
204. Lilian Clerc, 234. Gabriel Dumartheray, 247. Arthur Prette, 281. Melia
Brunner, 289. Maurice Chevalier
Filles U06 avec accompagnant : 2. Emy Pasquier, 17, Clara Murith, 18.
Eline Genoud, 48. Ely Gachoud, 62. Romane Machetto, 73. Lisa Bertherin, 90. Pauline Obrist, 98. Apolline Beaud, 112. Charlotte Gremaud, 118.
Gabrielle Fineschi, 121. Charlotte Sigg, 138. Lucie Castella, 143. Cléa
Bonvin, 156. Clémentine Tena, 160. Déborah Magnin, 211. Adèle Charrière, 234. Erin Dumartheray
Garçons U08 : 25. Rémy Joliat, 51. Loïc Corpataux, 74. Flavio Guillet, 76.
Zack Seydoux, 141. Lucas Carvalho, 195. Jonas Uldry, 196. Rafael Rodriguez, 297. Robin Genoud

Equipes Filles : C3: 2. Fribourg (dont J. Sottas, J. Nidegger), C4: 4. Fribourg
(dont J. Gumy), C6: 2. Fribourg (dont I. Mrazek, S. Tebaldi), C7: 4. Fribourg
(dont L. Glannaz, O. Bersier), Dames: 1. Fribourg (dont M. Moret)
Equipes Garçons : C3: 2. Fribourg (dont H. Morel), C5: 4. Fribourg (dont
A. Maillard, D. Ramos), C6-7: 3. Fribourg (dont N. Kaufmann, L. Brunetti)

28-29 octobre, Championnat suisse par équipes filles à Berne :
C5 : 9. Fribourg (dont G. Dupont) – C6 : 17. Fribourg (dont S. Tebaldi, I. Mrazek) – C7 : 14. Fribourg (dont O. Bersier, L. Glannaz)
Dames : 11. Fribourg (dont M. Moret)

11-12 novembre, Championnat Suisse garçons à Wettingen :
C5 : 41. A. Maillard – C6 : 48. Q. Hoffer, 54. L. Grand – C7: 37. L. Brunetti
Equipes A : 10. Fribourg (dont K. Ottet) – Equipes B : 14. Fribourg (dont A.
Maillard, Q. Hoffer, L. Brunetti)

18-19 novembre, Championnat suisse individuels filles, Elle&Lui,
finale aux engins garçons à Lucerne :
C5 : 9. G. Dupont – C6 : 10. S. Tebaldi – Dames : 21. M. Moret
Elle&Lui : 12. A. Tebaldi et K. Ottet, 15. M. Moret et A. Defferrard
Finales aux engins : Saut : 4. L. Brunetti

13-14 mai, Coupe des Bains à Yverdon :
Actifs : Anneaux : 8. Bulle - Saut : 10. Bulle - Sol : 10. Bulle
Jeunesse : Saut : 4. Bulle 1, 9. Bulle 2 - Sol : 7. Bulle

3 décembre, Championnat suisse de sociétés jeunesse 		
à Willisau :
Jeunesse -16 ans : Saut: 8. Bulle – Sol: 18. Bulle
Filles U08 : 18. Chiara Moret, 49. Eloïse Joliat, 50. Xenia Genoud, 64.
Clémence Deladoey, 93. Ginevra Fineschi, 93. Leslie Habegger, 103.
Romane Pochon, 104. Chloé Esseiva, 105. Elise Cuennet, 109. Capucine
Chardonnens, 112. Léane Egger, 117. Luna Cottier, 128. Léa Duffey, 142.
Chiara Lombardo, 147. Coralie Joye, 171. Sara Bertherin, 173. Ella Chatagny, 186. Audrey Perroud, 211. Marisa Demiri, 222. Faustine Beaulieu, 225
Léanne Schindler, 227. Camille Paschoud, 228. Emilie Keravec, 246. Inès
Dominguez Jimenez, 250. Savannah Reyes Gonzalez, 255. Jiliana Ferrante,
256. Maeva Sessa
Garçons U10 : 31. Jérémie Pipoz, 67. Jonas Sessa, 74. Teo Fassi, 76. Emilien Kaeser, 146. Mathis Hunziker, 184. Auxence Favre, 198. Baptiste Uldry,
Filles U10 : 14. Julie Bosson, 18. Anaïs Joye, 22. Alicia Ramel, 27. Ioumi
Dupont, 45. Janna Philipp, 46. Charlie Despond, 54. Léane Blanc, 94. Léonie
Robadey, 96. Débora Sofia Ferreira Melânoe, 99. Melissa Caputo, 108.
Jade Krattinger, 113. Emma Chollet, 115. Sophie Joliat, 118 Lilou Bozch,
121. Salomée Woestelandt, 129. Kimia Lekeufack, 149. Anaïs Keravec,
200. Maé Blum, 234. Alyssa Ferreira, 240. Joanna Chopard
Garçons U12 : 68. Corentin Hank, 90. Jeff Moret, 91. Aurélien Kaeser, 119.
Loïc Jaquier, 134. Timothé Gothuey
Filles U12 : 12. Juliette Monney, 41. Clémentine Genoud, 93. Zora Ogay,
100. Maeva At, 107. Emma Clément, 112. Lana Sudan, 119. Maxine Bussard,
121. Ophélie Kolly, 129. Méline Bussard, 155. Lara Melo, 158. Elona Kastrati
Filles U14 : 67. Lisa Seydoux, 84. Frédérique Pipoz, 88. Noémie Kaeser
Femmes F20 :104. Murielle Progin, 170. Elodie Surchat
Femmes F40 : 48. Natacha Clément Rutscho, 89. Nicky Seydoux
Hommes M50 : 33. Jacques Robadey
Hommes M70 : 8. Félix Robadey
Walking : Christel Schindler
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ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE LA FFG
L’assemblée des délégués de la Fédération fribourgeoise de gymnastique s’est tenue à Domdidier le 4 novembre dernier.
A cette occasion, plusieurs de nos membres ont été nommés :
Loïc Brunetti pour l’honneur aux gymnastes ;
Eliane Neuhaus et Claudine Bussard comme membres vétérans ;
Sonia Bertherin qui intègre la division Parents-Enfants.
Toutes nos félicitations !
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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

