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Félix Robadey… peut-être que comme moi qui
n’avais pas encore eu la chance de le côtoyer,
vous lisez très souvent son nom dans le côté «perfs»
et vous demandez bien qui il est, ce qu’il fait et
ce qui le motive, aujourd’hui encore, à 75 ans,
à courir de course en course «pour» la FSG Bulle.
J’avais donc envie, pour l’édito de cet été, de vous
raconter le «phénomène».
Félix a grandi à Estavayer-le-Lac et rejoint notre
belle région (ainsi que notre société) en 1958 pour
la fin de sa scolarité obligatoire. Il a intégré le
groupe des pupilles (agrès), commencé un apprentissage et est vite devenu spécialiste des disloques
aux anneaux, sans être pour autant un gymnaste qui
sortait du lot. Et pour cause: ce qu’il aime vraiment,
c’est l’athlétisme, avec les courses qui s’en suivent.
Il a commencé à courir à 13 ans, et depuis, il a
fait, outre les courses régionales annuelles de la
Coupe fribourgeoise, gruyérienne ou le Groupe E
Tour, plus de 100 marathons, 49x les 100 km de
Bienne, 8x la Patrouille des Glaciers (la grande!)
et tant d’autres courses de ski alpinisme, plus de
30x Sierre-Zinal, des triathlons, un ironman pour
ses 60 ans, rallié la cathédrale de Fribourg à la
Tour Eiffel à la course à pied en 12 jours avec un
copain (avant de faire le marathon de Paris!), et
j’en passe. Félix n’a jamais une minute et a fait des
courses et des défis sa routine. Il en a conscience:
rien de tout cela n’aurait été possible sans la santé,
sa plus grande chance.
Malgré ce côté courses qui n’est pas vraiment le
cheval de bataille de la FSG Bulle, Félix y est resté fidèle puisqu’il en est membre d’honneur. Ce
qu’il aime? Sans doute l’amitié, car le sport, c’est
avant tout créer des liens avec des gens qui ont
une vision semblable. Évidemment, l’ambiance
dans une société a sa raison d’être, et, typiquement, les fêtes de gym, ça soude – on ne peut que
le confirmer!

Félix est aussi une des personnes à la source de
la fameuse Corrida Bulloise, dont il est également
membre d’honneur. C’est d’ailleurs ce qui l’a occupé majoritairement en tant que membre FSG Bulle.
Il a aussi, à ses heures perdues, été membre du
comité du chalet de la gym.
Bref, Félix est un homme qui savoure sa retraite à
cent à l’heure. Au quotidien, après ses deux heures
d’entrainement (course et natation en général), il
rénove des voitures anciennes ou joue au Scrabble
avec son épouse (il dit qu’il faut bien entraîner le
cerveau parfois ;)). Qui ne rêverait pas d’une si
belle retraite?
Merci Félix de m’avoir accordé du temps, raconté
des anecdotes et au plaisir de se croiser lors d’une
course à venir!
Laure
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Dates

Manifestations

Emplacement

Concernés

28.08
28-31.08
04.09
07.09
11.09
14.09
14.09
15.09
21.09
28.09
05–06.10
06.10
12.10
18.10
26.10
03.11
09–10.11
16.11
16–17.11
23–24.11
07.12
07–08.12
14.12
15.12

Groupe E Tour, 3e étape
Francomanias
Groupe E Tour, 4e étape
Rechthaltenlauf
Groupe E Tour, 5e étape
Loto
Mammut Cup
Course en forêt
BeniCup
Team Cup
Championnat romand
Morat-Fribourg
Course contre la montre «Chupià Pantè»
Loto
Marchethon
Trophée de la Vallée du Flon
Championnat suisse individuels et par équipes
Corrida Bulloise
Championnat suisse individuels
Championnat suisse par équipes
Coupe de Noël
Coupe des Anges
Coupe de Noël
Loto

Payerne
Bulle
Matran
Rechthalten
Grandvillard
Bulle
Ballwil
Romont
Bulle
Cugy
Sion
Morat
Marsens
Bulle
Givisiez
Porsel
Yverdon
Bulle
Gland
Gais
Burier
Courtepin
La Roche
Bulle

Athlètes
Tous
Athlètes
Athlètes
Athlètes
Tous
Agrès filles C5–C7
Athlètes
Agrès filles et garçons C3–C7, tous pour aider
Agrès filles et garçons C5–C7
Agrès filles et garçons C3–C7
Athlètes
Athlètes
Tous
Athlètes
Athlètes
Agrès garçons C5–C7
Tous
Agrès filles C5–C7
Agrès filles C5–C7
Agrès garçons C1–C4
Agrès filles C1–C4
Agrès filles C5–C7
Tous

Match aux cartes
Chers amis, chers membres, chers sportifs,

Organisation :
Inscriptions :

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 15 septembre 2019.
Les non-joueurs et amis sont également les bienvenus pour le repas.
9 h 30 Rendez-vous au chalet des 4F à la Chia pour le match aux cartes. Inscription des joueurs (CHF 5.-)
12 h 30 Apéritif offert par la commission du chalet
13 h
Repas de midi à CHF 20.- (boissons non comprises)
Jusqu’au 11.09.2019 auprès de Cindy Staehlin (079 935 44 45)

I M P R E S S U M
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Naissance
Simon, fils de Jessica et Raphaël Morand, né le 6 mai 2019

Anniversaires*
20 ans
Iliana Mrazek, née le 08.11.99
Morgane Nissille, née le 16.12.99
30 ans
Michael Casagrande, né le 17.09.89
Alain Clément, né le 25.09.89
40 ans
Simon Gremaud, né le 14.12.79
60 ans
Marie-Josée Bussard, née le 12.07.59
Eddy Brunner, né le 15.12.59
Yves Charrière, né le 30.12.59

65 ans
Raymonde Geinoz, née le 01.10.54
Jean-Pierre Meyer, né le 03.12.54
Marie-Thérèse Esseiva, née le 06.12.54
70 ans
Nicole Krattinger, née le 26.10.49
75 ans
Gérard Geinoz, né le 27.10.44
Henri Meyer, né le 08.12.44
85 ans
Gérard Bussard, né le 05.09.34
Lucie Scyboz, née le 23.10.34
Janine Spicher, née le 22.11.34

* 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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LA FSG BULLE À LA GYMNAESTRADA
Après 2 ans de travail et d’entraînements, nous voilà enfin en
route pour Dornbirn (Autriche), où a lieu la World Gymnaestrada du 6 au 13 juillet. La Gymnaestrada est un événement
mondial qui a lieu tous les 4 ans et qui réunit plus de 18’000
gymnastes et danseurs du monde entier, le tout dans une atmosphère de partage, de joie et avec un seul et même cœur, la
GYM ! Les groupes présentent leur production qui peut durer
entre 5 et 15 minutes – du show à nous en mettre plein la vue.
La Gymnaestrada n’est pas un concours de gym et elle permet
aux gymnastes de 7 à 77 ans (voire plus) de partager cette
passion ensemble.
Avec le groupe Fribourg, nous avons présenté un spectacle de
15 minutes, qui racontait l’histoire d’un jeune homme fuyant le
monde terrestre pour se réfugier dans le monde sous-marin, où
il va faire toutes sortes de rencontres et de découvertes. Nos
trois représentations ont connu un immense succès – les gens
faisaient même la file pour venir nous voir. Des spectateurs de
partout nous ont félicités pour le show incroyable que nous leur
avons offert. La joie, la fierté que nous avons ressenties… rien
que d’y penser, on en a les frissons.
Durant cette semaine de folie, nous avons découvert des
cultures, vécu des moments forts et fait des rencontres qui resteront pour toujours dans nos cœurs. Mais nous avons surtout vécu
autour d’une même passion, la gym ! #IMMERSION
Kevin, Dany, Alicia, Eva, Baptiste, Charlotte, Nathan, Loïc,
Iliana, Yaëlle, Sarah, Dylan, Salomé, Mila, Lara & Arnaud

JOURNÉE POLYSPORTIVE
Année après année, les mois de juin se suivent et se ressemblent
par leur charge en activités diverses. Le 8 juin dernier (également journée de répétition pour la Fédérale à Aarau ET soirée
tartares au chalet de la gym), notre groupe de cinq couples
Parents+Enfants s’est rendu à Morat pour vivre une matinée
de jeux sous le soleil. Si ce temps devient une habitude, nous
sommes tout à fait ok avec ça !
Quatre jeux ludiques et motivants sont présentés aux gymnastes
par nos monitrices du comité cantonal, qui se donnent toujours
beaucoup de peine pour nous faire bouger tout en s’amusant
et en rêvant.
Après ces activités, nous dégustons notre pique-nique dans une
ambiance bon enfant et remettons à nos petits gymnastes un
souvenir. Ils reçoivent également une photo de groupe avec le
pin’s de la journée lors de notre dernière leçon de la saison.
Nous espérons que ces journées continueront à ravir nos
participants.
Karine
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FÊTE FÉDÉRALE AARAU
Six ans après Bienne, c’est Aarau qui accueillait le monde de la
gymnastique dans le cadre de la Fête fédérale. Au programme :
deux week-ends de compétitions auxquelles a pris part une
importante délégation de la FSG Bulle. C’est le jeudi 13 juin
qu’a commencé l’aventure Aarau 2019 avec comme entrée en
matière les concours individuelles filles C6 et garçons C5. Une
petite dizaine de gymnastes bullois encadrés par leurs coachs
ont pu découvrir en premier les installations qui allaient être,
durant deux semaines, le cœur de la gymnastique suisse. Avec
de bons concours, ils ont parfaitement lancé cette Fédérale.
Après un chassé-croisé de gymnastes, ce sont les garçons C6
et notre Homme qui ont concouru le vendredi – petite journée
qui a permis de pouvoir visiter plus en détails les installations
et de profiter un peu de la fête avant un samedi chargé. En
effet, avec le concours société des jeunes, les C5 filles puis
les Dames, une grosse journée était au programme avec, pour
certaines gymnastes trois concours à enchainer. Malgré cela
les gymnastes ont parfaitement défendu les couleurs bulloises
avec de très bons résultats. Pour terminer le 1er week-end, la
catégorie reine C7 était à l’honneur. Cinq gymnastes bullois
(trois filles et deux garçons) ont mis un point final à ce premier
week-end de compétition de fort belle manière. Avec plusieurs
distinctions et de très bons résultats, ainsi qu’avec le sentiment
de devoir accompli, nous sommes rentrés à Bulle après quatre
jours passés à Aarau, nous réjouissant déjà de revenir avec les
Juniors pour le 2e week-end.
Le vendredi matin, les Juniors-Mixtes, accompagnés d’une délégation de supporters, se sont déplacés à Aarau avec l’objectif de défendre au mieux les couleurs de la FSG Bulle. Avec
trois programmes au menu (anneaux, saut et sol) une longue
journée attendait nos gymnastes. Afin de lancer parfaitement

le concours, il était important de démarrer celui-ci de la meilleure manière. Problème, le programme d’anneaux n’avait pas
été des meilleurs au Championnat cantonal et une pression
supplémentaire pesait sur les épaules des gymnastes. Heureusement, les vérités d’hier ne sont pas celles d’aujourd’hui et le
programme d’anneaux fut parfaitement réalisé avec à la clef une
note magnifique de 9.40, avec les compliments des juges. La
Fête fédérale était parfaitement lancée. Pas le temps de fêter, il
fallait déjà se focaliser sur le prochain engin, le saut. Là aussi
les gymnastes ont parfaitement joué leur partition et nous nous
attendions à nouveau à une belle note. Malheureusement, nous
avons quelque peu été victime du changement des juges et un
petit 9.22 nous a été attribué bien que le programme présenté
méritait clairement mieux. Comme après les anneaux, pas le
temps de s’attarder, car le timing entre le saut et le sol était serré
et il fallait encore traverser l’emplacement de fête. Remonté à
bloc, le groupe s’est donc déplacé et là aussi tout a été mis en
œuvre pour présenter le meilleur programme. Avec une note de
9.14 (là aussi victime du jugement), le programme s’est déroulé
presque parfaitement. Il manquait juste un peu d’émotion qui
aurait sûrement permis d’obtenir une note plus élevée. Avec
un total de 27.76, le groupe a terminé le concours de cette
Fédérale 2019 et clôt le chapitre compétition de celle-ci. Il ne
restait plus qu’à profiter de la fête et ce fut chose faite, même
bien faite. Au final, les gymnastes sont rentrés à la maison
le dimanche (pour certains assez tard), fatigués mais avec la
satisfaction du devoir accompli et pleins de beaux souvenirs en
tête. De plus l’ambiance dans le groupe a permis de passer un
merveilleux week-end et a fait plaisir à voir. Vivement Lausanne
2025.
Damien Vionnet
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C’est en automne 2018, lors d’une soirée entre copines, que
tout a commencé. En tant que jeunes retraitées des individuelles
et sachant que la Fête fédérale, qui a lieu tous les six ans,
approchait, on s’est dit pourquoi pas ! Toujours motivées à relever des défis, nous avons discuté avec Damien, qui a trouvé
l’idée sympa, mais qui nous a dit qu’on devrait être assidues lors
des entraînements, car à nos âges ce ne serait plus aussi facile
qu’avant. Nous nous sommes donc inscrites afin de participer
au concours à Aarau le 1er week-end du 13 au 16 juin en tant
que gymnastes individuelles en CD (catégorie dames) et le 2e
avec les Juniors qui se déroulait du 25 au 28 juin.
Après six mois d’entraînements assidus, le 15 juin arriva. Nous
avons traversé à pied la vieille ville d’Aarau depuis la gare et
sommes arrivées à la place de fête qui comportait une vingtaine de stands de nourriture ainsi que de nombreuses places
de concours. La compétition s’est très bien déroulée, dans la
joie et la bonne humeur, et les résultats ont également été au
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rendez-vous. Nous sommes très satisfaites et plus qu’heureuses
d’avoir été toutes les trois distinguées. À la fin du concours, un
gros orage s’est abattu sur Aarau, nous n’avons donc pas trop
tardé avant de reprendre le train pour Bulle.
Après quelques jours de repos, ou pas, comme nous devions
nous entraîner avec les Juniors-Mixtes, nous sommes reparties à
Aarau le vendredi matin 21 juin. La journée s’est bien déroulée
avec de jolies notes aux trois engins. Le soir, nous avons fêté le
concours et la fin de saison avec tous les gymnastes, avant de
passer la nuit au camping, situé bien assez loin de la place de
fête. Nous avons ensuite profité en tant que spectateurs du reste
du week-end afin de voir les productions des autres sociétés
suisses qui étaient toutes plus impressionnantes les unes que les
autres. Nous gardons de jolis souvenirs de ces deux week-ends
très intenses.
Florence, Léa et Oria
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Une première pour nous, monitrices Parents-Enfants, en 39 ans
cumulés de monitorat…
Tout commence à un CP :
En 2019 nous est annoncé
Un joli jubilé :
La gym Parents-Enfants
Fête ses 50 ans.
Lillo initia cette belle activité physique
À l’occasion d’un camp d’été sympathique.
À Aarau, 50 ans plus tard,
C’est plus de 700 participants à la Fédérale
Qui jouent, dansent et agitent leurs frites bleues,
Sous nos yeux émerveillés de monitrices heureuses.
Natacha, monitrice depuis 14 ans, en charge de la répétition
générale :
Un petit groupe d’indestructibles bullois s’est rendu à Aarau
pour participer à la cérémonie de clôture de la Fête fédérale.
Dans un premier temps, nous nous sommes rendus à la répétition générale le jour de la Polysportive. À cette occasion, seuls
les parents étaient présents – la journée aurait en effet été trop
longue pour les petits.
Ce fut une journée d’échanges où nous avons appris à mieux
nous connaître. L’organisation était au top, car pour mettre en
place 380 couples en 20 minutes sur le terrain, la logistique
a dû être rôdée ! C’est avec beaucoup d’émotions que nous
avons vu le résultat final lors de la cérémonie du 23 juin. Nous
sommes fières que nos bullois aient répondu présents pour représenter le canton de Fribourg !
Murielle, monitrice depuis 9 ans, experte cantonale, en charge
de la logistique et de la transmission d’infos de la Fédérale :
C’est au Cours central en janvier 2018 que j’apprends la
fameuse chorégraphie avec pour but de la présenter aux monitrices fribourgeoises qui pourront la proposer à leur tour à leurs
Parents+Enfants dans leur société. Ni une ni deux, il ne faut
pas longtemps pour motiver Karine, Natacha et Sonia, super
partantes de pouvoir fêter les 50 ans de la gym P+E à la Fête

fédérale d’Aarau. Les étoiles plein les yeux, nous présentons ce
beau projet d’anniversaire à nos gymnastes et leurs parents.
Avec une immense joie et fierté, j’inscris alors les 5 couples
bullois qui ont répondu à l’appel – les 5 seuls fribourgeois parmi
375 autres couples suisses ! L’organisation fédérale est tip top,
les répétitions dans nos vestiaires de la Condémine vont bon
train et, munis de nos frites de piscine bleues, nous débarquons
à Aarau en cette journée radieuse du 23 juin.
Sonia, monitrice depuis 4 ans, instructrice cantonale, en passe
de devenir experte, participante avec sa fille Lisa, sur le terrain :
C’est lors du CP du 10 mars 2018, flanquée d’un tutu rose en
guise de bizutage pour mon entrée au Comité cantonal, que
j’ai découvert la chorégraphie que présenteraient les couples
P+E lors de la cérémonie de clôture de la prochaine Fédérale
en 2019.
En tant que monitrice, j’ai tout de suite adhéré à l’idée d’y participer avec notre groupe. Mais j’avais envie de pouvoir vivre
cet événement de l’intérieur et pas uniquement sur les gradins.
Petit souci, la plus jeune de mes filles est déjà aux enfantines.
Comme chaque problème a sa solution, j’ai fait mes calculs et
à dix jours près, le jour de la fête, elle n’avait encore que cinq
ans. Je décide alors, après en avoir discuté avec elle, de nous
y inscrire. Ça se complique car le jeudi, jour des entraînements
P+E, mademoiselle va à la zumba…. Nous apprendrons la
chorégraphie seules dans notre salon, armées de notre frite
de piscine.
Allez, on en rajoute une couche ! Le jour de la répétition générale à Aarau est également le jour de la Polysportive à Morat et
je ne peux dès lors pas m’y rendre et abandonner mes collègues
du cantonal. Mais comme nous n’avons peur de rien, nous nous
sommes rendues confiantes à Aarau le jour J, et nous avons bien
fait ! L’organisation sur place était au top et nous avons évolué
avec un énorme plaisir sur le terrain avec les 4 autres couples
bullois. Les yeux plein d’étoiles, nous attendons la prochaine
Fête fédérale avec beaucoup d’impatience pour y participer.
Malheureusement, cette fois ma fille sera bel et bien trop grande
pour m’y accompagner avec les P+E.
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NOS GYMNASTES BULLOIS PARTICIPANTS :
Famille Dumartheray :
Pour les 50 ans de la gym Parents-Enfants, une production
regroupant 380 duos provenant de toutes les régions de la
Suisse a animé la cérémonie de clôture de la Fête fédéral le
23 juin à Aarau. Parmi eux, Lisa, Ninon, Linda, Erin et Gabriel,
accompagnés d’un de leur parent. Ils ont eu la chance de participer à cet événement unique pour y représenter la FSG Bulle
et le canton de Fribourg, soutenus par leurs supporters (famille
et monitrices) en tribunes.
Un temps idéal (ni trop chaud, ni trop froid), une organisation
parfaite et une excellente motivation des petits et grands, ont
contribué à la réussite de cette journée.
Un grand merci à nos monitrices Sonia, Murielle, Natacha et
Karine de nous avoir proposé de participer à cette aventure,
ainsi que pour l’organisation des répétitions et de la logistique.
Intéressé par notre production ? Rendez-vous sur https ://youtu.
be/zsOATq3WHL4
Famille Chardonnens :
Un super moment de partage avec ma fille pour une fête grandiose et impressionnante par sa taille et son organisation. Plein
d’émotions. Nous en garderons toutes les deux un magnifique
souvenir.
Marcilène et Linda Pittet :
Ce couple mère-fille a participé avec bonheur à la Fédérale.
Elles en garderont un précieux et magnifique souvenir. Leur
sourire en dit long sur les photos…
Karine, monitrice depuis 12 ans, en charge de l’accompagnement à la Polysportive et heureuse spectatrice.
Avec tout ce petit monde, nous avons vécu un merveilleux
moment à Aarau. J’espère que nous aurons à nouveau l’occasion de préparer quelque chose pour la prochaine Fédérale, à
Lausanne normalement.
La gym Parents+Enfants, c’est un monde fantastique, riche en
émotions, que ce soit à la Fédérale ou en halle, c’est un grand
partage. Merci à tous nos gymnastes qui, depuis plus de 10
ans, traversent nos vies de monitrices avec autant de bonheur
et nous apportent tant de joie.
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Côté « perfs »
Athlétisme
16 mars, Kerzerslauf, Kerzers :

14 juin, À travers Sâles, Sâles

F45 : 65. Babeth Hank – M75 : 9. Félix Robadey
F20 : 475. Christiane Schmidt, 476. Alexandra Catillaz

F40 : 43. A. Catillaz (avec B. Hank) – M60 : 13. D. Sudan –
M70 : 8. F. Robadey

6 avril, Heitenrieder Lauf, Heitenried

16 juin, Neirivue-Moléson, Neirivue

M70 : 7. F. Robadey

F20 : 22. Laure Baudois – M65 : 4. D. Sudan – M75 : 6. F. Robadey

28 avril, Sensler Frühlingslauf, Tavel

20 juillet, Gruyère Trail Charmey, Charmey

M70 : 17. F. Robadey

Vétérans II Hommes : 37. F. Robadey

18 mai, Gruyère Running, Hauteville

1er août, Stierenberglauf, Schwarzsee

M60 : 12. F. Robadey

M70 : 10. F. Robadey

30 mai, Course des 3 Ponts, Broc
F40 : 48. Alexandra Catillaz – M60 : 11. Dominique Sudan, 24. F. Robadey

Gymnastique
16 mars, Championnat régional Sud, Attalens :
C1 : 1. Chiara Moret, 5. Ysé Sanchez, 7. Sara Kastrati, 8. Jade Gremaud,
12. Mélanie Modolo, 22. Solena Bytiqi – C2 : 4. Mahau Berthoud, 15. Sophie Duhanaj, 25. Clara Berthoud, 30. Jade Krattinger, 35. Léonor Marques,
36. Louiza Benaziza, 38. Sara Bertherin, 39. Aiola Kastrati, 61. Capucine
Chardonnens, 70. Nina Berisha

30 mars, Championnat cantonal individuel, Domdidier
(org. Fribourg) :
C5 : 3. Lisa Seydoux, 8. Léonie Pasquier, 14. Mathilde Genoud, 17. Julie
Buntschu, 21. Estelle Ruffieux, 23. Maëlenn Hank, 27. Frédérique Pipoz, 32.
Nine Vogler – C6 : 1. Gaëlle Dupont, 22. Marine Schaller, 31. Maé Tinguely, 34. Anaëlle Remy – C7 : 2. Sarah Tebaldi, 10. Eva Mrazek
C1 : 1. Kilian Dupasquier, 2. Loïc Corpataux, 8. Lenny Gander, 19. Keo
Reale, 43. Ethan de Salemos – C2 : 1. Auxence Favre, 4. Jack Ferrante, 5.
Mirko Sudan, 29. Mathis Hunziker – C3 : 5. Gabin Chatagny, 6. Joël Jenni,
13. Camilo Pittet, 18. Basile Chardonnens, 19. Thibaud Bossy, 20. Aurélien
Kaeser, 27. Timéo Bonzon – C4 : 7. Tristan Sottas, 8. Sacha Bossy – C5 : 4.
Baptiste Neuhaus, 6. Alex Raemy, 9. Owen Brodard, 14. Hugo Clément, 15.
Hélio Morel – C6 : 3. Dany Ramos – C7 : 5. Nathan Kaufmann, 6. Maxime
Nissille – Hommes : 3. Kevin Ottet

13 avril, Coupe de Printemps, Sâles :
C1 : 3. L Corpataux, 4. K. Dupasquier, 13. L. Gander, 22. Ckalvin Mena
Schindelholz, 37. K. Reale – C2 : 10. A. Favre, 12. J. Ferrante – C3 : 9. J.
Jenni, 13. T. Bossy, 14. A. Kaeser, 21. A. Carrera – C4 : 7. T. Sottas – C5 : 5.
B. Neuhaus, 6. O. Brodard, 7. A. Raemy, 10. H. Clément – C6 : 1. Quentin
Hoffer, 3. D. Ramos
Equipes Juniors : 3. Bulle 1, 12. Bulle 2, 19. Bulle 3 – Equipes Actifs : 4.
Bulle 5, 6. Bulle 6

4 mai, Tournoi de volley mixte, Romont :
Mixtes B : 1. Bulle

5 mai, Championnat du Jura Bernois, St-Imier :
C3 : 7. Zora Ogay. 8. Satya Tiago Da Silva, 10. Elona Kastrati, 12. Danaé
Blanc, 23. Mélina Bytyqi – C4 : 4. Sohane Da Silva Tiago, 9. Lana Sudan,
12. Lina Fassi, 16. Diana Rodrigues, 22. Taïs Berthoud, 28. Odile Bossy
C1 : 1. K. Dupasquier, 2, L Corpataux – C2 : 1. A. Favre, 3. M. Sudan, 4. J.
Ferrante – C3 : 5. G. Chatagny, 6. B. Chardonnens, 8. A. Carrera

12 mai, Grätu Cup, Gränichen :
C5 : 16. L. Seydoux, 46. N. Vogler, 66. J. Buntschu, 68. L. Genoud, 77. M.
Genoud – C6 : 8. G. Dupont, 59. M. Schaller

18 mai, Championnat valaisan, Sierre :
C5 : 4. L. Pasquier, 8. L. Seydoux, 14. L. Genoud, 16. N. Vogler, 18. J.
Buntschu, 19. M. Hank, 20. E. Ruffieux, 31. M. Genoud, 35. F. Pipoz – C6 :
4. G. Dupont, 10. M. Schaller – C7 : 2. S. Tebaldi
C5 : 3. O. Brodard, 4. B. Neuhaus, 6. H. Clément – C6 : 2. D. Ramos – C7 :
2. N. Kaufmann – Hommes : 2. K. Ottet

18 mai, Championnat cantonal individuel, Guin :
C1 : 13. C. Moret, 22. Y. Sanchez, 28. J. Gremaud, 34. S. Kastrati, 35. M.
Modolo, 36. S. Bytiqi – C2 : 29. M. Berthoud, 38. S. Duhanaj – C3 : 7. Z.
Ogay, 20. S. Da Silva Tiago, 35. E. Kastrati, 44. D. Blanc, 53. M. Bytyqi – C4
inf : 1. Jeanne Sottas, 2. Juliet Monney, 8. L. Sudan, 13. T. Berthoud, 20. D.
Rodrigues, 24. L. Fassi, 26. S. Da Silva Tiago, 42. O. Bossy

25-26 mai, Championnat cantonal de sociétés, Romont :
Actifs : Anneaux : 4. Bulle - Saut : 2. Bulle - Sol : 3. Bulle
Jeunesse : -12 ans : Production libre : 3. Bulle – Saut : 1. Bulle 10-12 ans, 3.
Bulle 9-10 ans – Sol : 2. Bulle –
-16ans : Saut : 2. Bulle – Sol : 3. Bulle

9 juin, Team Cup, Estavayer :
C1-C2 : 3. Bulle 2, 4. Bulle 1 – C3-C4 : 3. Bulle 2, 8. Bulle 1

13-15 juin, Fête fédérale, Aarau, concours individuels :
C5 : 54. L. Seydoux, 174. N. Vogler, 186. L. Pasquier, 192. M. Hank, 232.
E Ruffieux, 337. M. Genoud, 337. J. Buntschu, 561. F. Pipoz – C6 : 73. G.
Dupont, 313. A. Remy, 393. M. Schaller, 420. M. Tinguely – C7 : 83. S.
Tebaldi, 177. E. Mrazek, 220. Morgane Coquoz – Dames : 31. Florence
Schneider, 67. Léa Glannaz, 71. Oria Bersier
C5 : 97. H. Clément, 97. A. Raemy, 111. H. Morel, 128. B. Neuhaus – C6 :
161. Arnaud Maillard, 184. D. Ramos – C7 : 122. M. Nissille, 146. Dylan
Sigg – Hommes : 81. K. Ottet

15 juin : Fête fédérale, Aarau, concours de sociétés jeunesse :
Concours en 1 partie : 22. Bulle (saut), 31. Bulle (sol)

21 juin, Fête fédérale, Aarau, concours de sociétés adultes :
Actifs 3 partie, 3e division : 50. Bulle
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CHALET DE LA GYM
ÉVÉNEMENTS À VENIR
Match
Dimanche
15 septembre 2019 aux cartes

Participation
individuelle, tout le
monde est bienvenu,
les novices aussi

Brunch Royal Buffet à volonté
Dimanche
(sucré & salé)
29 septembre 2019
De 9h00 à 15h00

1643 GUMEFENS

TÉL. 026/915 21 20

N’oubliez pas que d’avril à octobre, le chalet est ouvert en
buvette les premiers week-ends de chaque mois !
Inscriptions: 079 935 44 45.
On se réjouit de vous y voir nombreux!

FRANCOMANIAS 2019
Du 28 au 31 août, les Francomanias ont lieu pour la quatrième
fois consécutive au centre-ville de Bulle. N’oubliez pas le stand
de la FSG Bulle, Place du Marché et passez dire bonjour aux
membres-bénévoles qui se feront un plaisir de vous servir un
verre entre deux concerts.
Programmation sur www.francomanias.ch.
Les horaires du bar sont les suivants :
Mercredi 28.08		
Jeudi 29.08		
Vendredi 30.08		
Samedi 31.08		

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

VOUS AIMEZ BIEN LIRE OXYGÈNE...

... mais, pour le bien de notre chère
planète, ne souhaitez plus le recevoir
sur papier ?
N’hésitez pas à nous le faire savoir à
c.schmidt@bluewin.ch
et nous vous le transmettrons par e-mail!
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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

