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BONJOUR À VOUS TOUS
En ces journées remplies en émotions et souvenirs, je tenais à vous remercier de m’avoir
accompagnée durant ces années au sein de la
Société de gymnastique à Bulle en tant que
responsable.
En effet, si je quitte officiellement mon poste
de responsable, je garde toutefois (et heureusement) un pied dans la gymnastique. Ne
croyez surtout pas qu’avec mes nouveaux défis, je disparaîtrai. Au contraire, je porte une attention encore plus grande auprès du groupe
des agrès individuels filles, dans lequel je reste monitrice et je maintiens mon brevet de juge
des catégories C1 à C4 en agrès individuel.
J’ai eu le grand bonheur et le privilège d’avoir pu bénéficier de la sagesse et du professionnalisme de gens extraordinaires et de
passion durant mon apprentissage de monitrice dans un premier temps, puis de responsable.

Je tiens à remercier chaleureusement Damien
Vionnet et Alexandra Catillaz. Je tiens particulièrement à remercier les moniteurs qui m’ont
accompagnée durant ces 10 années dans le
groupe agrès mixtes 10 -12 ans pour leur dévouement ou leur rigueur, et je vous promets
que ça en fait du monde.
En effet, c’est grâce à vous tous que j’ai pu
voir la réalisation de mes idées, mêmes farfelues parfois, sous un nouvel angle, mais surtout j’avais une équipe soudée. MERCI pour
votre très précieuse collaboration, votre patience parfois, et votre amitié.
Mon départ n’a pas été une décision facile et
c’est avec un pincement au cœur que je dis
au revoir à tous ces gymnastes. Grâce à eux
je conserve de mémorables souvenirs.
Un grand merci pour tout.

Cindy (prénom officiel)
Tina (pour les intimes).
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2I

Dates

Manifestations

Emplacement

Concernés

07.09
14.09
15.09
15.09
15.09
28.09
05.10 - 06.10
06.10
12.10
25.10 - 03.11
26.10
27.10
02.11 - 03.11
03.11
09.11 - 10.11
16.11
16.11 - 17.11
23.11
24.11
30.11 - 01.12
07.12 - 08.12
14.12
21.12

Course de Marly
Zuger Cup
Match aux cartes
Course en forêt
Loto
Team Cup
Championnat romand agrès individuels
Morat-Fribourg
Course contre la montre « Chupià Pantè »
Comptoir gruérien
Marchethon
Geländelauf
Championnat suisse par équipe
Trophée de la vallée du Flon
Championnat suisse par équipe et individuels
Corrida bulloise
Championnat suisse individuels
Coupe de St-Nicolas
Course de l’Avent
Championnat suisse sociétés jeunesse
Coupe des anges
Coupe de Noël
Coupe de Noël

Marly
Unterägeri
Chalet de la Chia
Romont
Bulle
Cugy
Delémont
Morat
Marsens
Bulle
Givisiez
Rechthalten
Schiers
Porsel
Bazenheid
Bulle
Wil/SG
Charmey
Fribourg
Heerbrugg
Flamatt
Ursy
Estavayer

Athlètes
Agrès filles C5-C7
Tous
Athlètes
Tous
Agrès filles et garçons C5-C7
Agrès filles et garçons C3-C7
Athlètes
Athlètes
Tous
Tous
Athlètes
Agrès filles C5-C7
Athlètes
Agrès garçons C5-C7
Tous
Agrès filles C5-C7
Agrès garçons C1-C4
Athlètes
Agrès mixtes 12-16 ans
Agrès filles C1-C4
Agrès filles C5-C7
Athlètes

I M P R E S S U M

Coin du bonheur
Toutes nos félicitations !

Oxygène
Bulletin de la FSG Bulle
parution : 3x par an
www.fsg-bulle.ch

Naissance
Maxime, fils de Joël et Lina Wernli, né le 7 juin

Rédaction : C HRISTIANE S CHMIDT

(rédactrice en chef)
Tél. 026 912 35 85
E-mail : schmidt.christiane@gmail.com
(collaboratrice)
Tél. 079 504 94 27
E-mail : admin@hbrodard.ch

Anniversaires*
20 ans

Emile Jacquat, né le 06.10.93

40 ans

Nicole Seydoux, née le 11.10.73

50 ans

Pierre Hernikat, né le 27.08.63
Rita Telfser, née le 08.11.63
Willy Dupré, né le 04.12.63

65 ans

Jean-Pierre Sudan, né le 06.09.48
Mari Carmen Mineo, née le 21.09.48
Noëlle Genoud, née le 24.12.48

70 ans

Maria Frager, née le 11.09.43

80 ans

Marcelle Bussard, née le 09.09.33

85 ans

Albert Trezzini, né le 22.09.28

A LEXANDRA C ATILL AZ

C HRISTELLE G ACHOUD

(collaboratrice)
Tél. 079 728 34 69
E-mail : christellebarbey@hotmail.com
Adresse :
Oxygène
Case postale 68, 1630 Bulle
079 664 00 93
(Marie-Claire Brunetti, présidente)
E-mail : info@fsg-bulle.ch
Impression : Glassonprint, 1630 Bulle
Rue de Vevey 255, Tél. 026 919 88 44

* 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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CORRIDA BULLOISE :
PLUS QUE JAMAIS LA FÊTE !

FÊTE NATIONALE
C’était la Fête, en effet, durant les soirées du 31 juillet et du
1er août 2013, au stand de la FSG Bulle, à la place de l’abbé Bovet. La Fête, car il y a eu suffisamment de bénévoles pour le service
et je suis sûre que les clients de passage ont été contents ! De plus,
la soupe était très bonne.

Plus importante manifestation sportive du sud du canton, la Corrida bulloise draine les foules depuis trente-huit ans. A chaque fois, le
troisième samedi du mois de novembre réunit au centre-ville de Bulle des milliers d’enfants, d’athlètes populaires ou aguerris ainsi
qu’un public bon-enfant.

Malgré les couacs au sujet du fournisseur habituel de boissons, du
manque de bénévoles pour la préparation des légumes, ainsi que
de la mauvaise volonté du fournisseur de gaz, la manifestation
s’est très bien déroulée.

Il en ira une fois de plus de même le 16 novembre prochain. Qui plus
est, la Corrida gagne année après année en rayonnement par l’ajout de nouvelles prestations. En 2012, pour la première fois, une
cantine a été érigée sur la Place des Alpes. Une réussite ! Tellement qu’il est prévu d’y créer déjà une animation le vendredi soir. Des
informations seront fournies ultérieurement.

C’est pourquoi je tiens à citer dans le désordre, mais avec un
TOUT GRAND MERCI, les bénévoles actifs durant ces deux soirées : Babette, Claudi, Jean-Pierre, Jean-Marie, Loïc et Vito, MarieClaire, Elodie, Loïc S., Marine, Marie-Rose, Christiane, José,
Gilles, Florian, Manfred, Nadia, Jonas, Philippe, Huguette, Monique, Natalie, Eddy, Nicky. Merci également à tous ceux qui
nous ont amené une pâtisserie, il n’en est pas resté une miette.

Qui dit nouvelles prestations dit aussi besoin accru de bénévoles. Merci à vous toutes et tous, amis gymnastes, de contribuer à la réussite
épatante de la Corrida. Continuez à œuvrer pour le bien de cette
course originale dont votre société est l’initiatrice.

En 2014, je souhaite vivement que tous les responsables de groupes
fassent des photos et me les transmettent. Il est indispensable de se
renouveler. Pensez-y durant l’année qui va bientôt débuter.

Que la joie de participer ou d’aider soit communicative ! Ensemble, amenons la fête au cœur de la cité. Merci !

À tous je réitère mes remerciements et vous souhaite une toute
belle fin d’été, ainsi qu’une joyeuse reprise !
Amicalement,
Karine

Jean-Bernard Repond
Président

GROUPE VOLLEY
Le groupe Volley est à la recherche de 2 ou 3 hommes pour compléter l'équipe masculine. Nous nous entraînons le mardi soir de
20 h à environ 22 h. Notre but est de pratiquer ce sport en toute
convivialité ; pour en augmenter l'attrait, nous participons au tournoi d'hiver qui se déroule de novembre à avril avec, comme clôture, un tournoi sur une journée !
N’hésitez pas à me contacter au 079 213 80 73 ou par mail à
eddy.brunner@bluewin.ch et venez faire un essai !

MATCH AUX CARTES

ORGANISATION

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 15 septembre 2013.

9 h 30 Rendez-vous au chalet des 4F

Les non-joueurs et vos amis sont aussi les bienvenus pour le
repas. Pour les enfants des jeux sont organisés.

12 h 30 Apéritif offert par la commission du chalet

à la Chia pour le match aux cartes
Inscription des joueurs (5.–)

13 h

Veuillez vous inscrire jusqu’au 9 septembre au plus tard
auprès de : Gérard Geinoz, Av. de la Gare 5, 1630 Bulle,
079 217 03 65

Repas à 17.– (boissons non comprises)
Rôti sauce aux morilles, gratin, légumes,
café et dessert. Enfants jusqu’à 10 ans, gratuit



MATCH AUX CARTES DU 15 SEPTEMBRE 2013
Nom et Prénom

Rue

Domicile

Téléphone

Nombre de personnes pour le repas
Signature

adultes

enfants de moins de 10 ans
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FÊTE FÉDERALE DE GYMNASTIQUE 2013 À BIENNE
S pectacle grandiose
E t que de belles choses
N ous, les bullois, y étions
I l est important dans une vie de sportif
Outre la forme, de garder les motifs
R endez-vous en 2019 à Aarau
S ans doute, y serons-nous à nouveau !
Huguette Pugin

Les Séniors

AGRÈS-MIXTES 10-12 ANS

LES AGRÈS-MIXTES 12-16 ANS

Cette année a été une première pour les gymnastes âgés entre 10 et
12 ans de se présenter à la Fête fédérale 2013. En effet, le groupe agrèsmixtes a concouru le samedi soir, à 20 h 42, et a présenté le programme
au minitrampoline. Bien que le résultat ne fut pas à la hauteur du programme effectué, les gymnastes ont eu énormément de plaisir à participer à un tel évènement. Il est à noter que ceux-ci ont été jugés dans la même catégorie que les gymnastes de +12 ans, soit dans le même classement que le groupe agrès-mixtes 12-16 ans. Cependant, les moniteurs ont
apprécié leur performance et leur motivation. Nous les félicitons.
Cette expérience a été enrichissante pour les gymnastes mais stressante
pour les moniteurs. En effet, nous nous sommes déplacés à trois monitrices
pour un groupe de 30 gymnastes et il est vrai que ce n’est pas évident de
s’occuper d’autant de gymnastes relativement jeunes en plus de l’excitation d’une telle manifestation. Nous gardons toutefois, gymnastes et moniteurs, de très beaux souvenirs.
Clémence, Claire et Cindy

Les gymnastes du groupe Agrès-Mixtes 12-16 ans ont présenté trois
programmes de concours en 1 partie à Bienne : deux programmes de saut
et un sol. Vu le nombre de sociétés très important participant à cette
Fête Fédérale, les horaires de concours étaient quelque peu inhabituels. En effet, les deux programmes de saut ont eu lieu le vendredi soir
et le sol le samedi soir ; ceci a imposé au groupe un aller-retour le vendredi et nous sommes retournés le samedi puis avons dormi sur place
pour participer le lendemain à la cérémonie de clôture jeunesse.
L’ambiance a été géniale tout au long du week-end, les déplacements
en train étaient rythmés par des chorégraphies improvisées sur les différents quais de gare. Ceci a permis de renforcer la cohésion du groupe
et a généré une énergie positive qui s’est ressentie dans les productions.
Les conditions de concours particulièrement difficiles (plusieurs productions
simultanées, sol de la cantine irrégulier par rapport à une salle de gym)
n’ont pas déstabilisé les gymnastes qui ont su maîtriser la pression d’un
concours de cette importance et produire leur meilleure gymnastique.
Cet engagement a ravi les entraîneurs du groupe et a permis d’obtenir
d’excellents résultats : le saut 2 a obtenu la note de 8.20, le saut 1
9.30 et le sol un excellent 9.78 ! C’est grâce à ce dernier programme
de qualité remarquable que le groupe a remporté le concours aux
agrès en 1 partie de cette Fête Fédérale 2013. Ce titre est une formidable récompense pour le travail fourni en début de saison par les
gymnastes et les entraîneurs. Un immense BRAVO aux gymnastes pour
ce titre exceptionnel !
Simon

AGRÈS INDIVIDUELS
Les concours individuels agrès sont toujours spéciaux lors de la Fête Fédérale.
Déjà parce que les juges changent au cours de la journée, même pour une même catégorie, et surtout le nombre de gymnastes est affolant. Chez les filles il
y a par exemple eu 708 classées en C5 et près de 400 en C6 ! Les garçons
n’étaient pas en reste puisqu’ils étaient par exemple 261 en C5.
Mention toute particulière à Marlyse Moret qui a mis un orteil sur le podium
puisqu’elle a terminé au 4e rang (sur 188), à 5 tout petits centièmes de la médaille de bronze. Toutes catégories confondues, filles et garçons, ce sont
16 distinctions qui ont été décrochées par nos gymnastes (sur 27 participants). Bravo à tous et à toutes, et à dans 6 ans à Aarau.
Alexandra

Les garçons C5 durant la récupération à Bienne Beach.

JUNIORS-MIXTES
Vendredi 21 juin :
Après 6 ans d’attente, voici enfin le moment tant attendu de la fête fédérale. Les jeunes et les agrès individuels ont parfaitement lancé la fête le weekend précédent avec le meilleur résultat d’ensemble obtenu à une telle fête. Reste donc à savoir si le groupe juniors-mixtes pourra faire pareil.
Le déplacement jusqu’à l’emplacement de concours se fait dans la bonne humeur et malgré que certaines sociétés se permettent déjà de se rafraîchir au bar, nous, nous sommes pleinement orientés vers nos différentes productions. Je sens le groupe concentré et motivé par l’événement. Premier échauffement en musique de la journée et préparation pour les anneaux où le fait de concourir sur des portiques nous a souvent joué des
tours. 16 h 40, plus que quelques minutes et la pression se fait sentir. Elodie donne les derniers conseils. On installe le matériel, on se met en place et c’est parti. Très bonne prestation dans l’ensemble, 9.48 comme note finale : la fête fédérale est lancée. Retour à notre camp de base et
nous avons un peu plus d’une heure pour nous focaliser sur le sol. Comme pour les anneaux, nous commençons la préparation en refaisant
l’exercice à blanc et en musique suivi d’un échauffement. C’est motivés

OXYGÈNE
par notre bon résultat aux anneaux que nous arrivons sur le sol. 19 h 06
la musique démarre, suivie de 4’30 de pur plaisir pour tous. Les gymnastes arrivent à tout donner et c’est une nouvelle fois un magnifique programme. Un nouveau 9.48 arrive pour récompenser le travail des gymnastes. Reste maintenant encore le saut, mais ce n’est pas vraiment gagné d’avance car lors de nos derniers concours nous ne pouvons pas dire que cet engin nous avait réussi. Bon pas le temps de trop penser à cela car il y a peu de temps entre les deux programmes. 19 h 38 on met en
place le matériel, on effectue quelques sauts d’échauffement, quelques
conseils et c’est parti. 19 h 45 le programme est terminé ; « ça a envoyé comme pas permis, ça a volé », bref un dernier programme là aussi fantastique avec un 9.58 à l’arrivée. Avec un total de 28.54 sur l’addition des
3 notes on peut dire que l’objectif est pleinement atteint. Les gymnastes et
tout le staff peuvent maintenant se laisser aller.
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Les dames ont participé au gala de clôture de la fête.
Samedi 22 juin :
Après un réveil un peu pénible dû à
une courte nuit, départ pour la place de
concours. Au programme plage, promenade dans le parc expo et voir les
productions des autres sociétés, brève détente après un vendredi chargé.
Mais je suis quand même curieux de
notre classement ; surprise : nous sommes pour l’instant deuxièmes de notre division ! Espérons que cela tienne. Samedi 18 h nous sommes toujours deuxièmes, on croise les doigts.
En annonçant la nouvelle tout le
monde laisse éclater sa joie. Même
si il y a encore quelques bonnes sociétés à passer, nous pouvons espérer, surtout que les ténors romands
tels que Pomy et Yverdon-Amis-Gym
sont derrière nous.

Le groupe mixte 12-16 ans, bien sérieux

Et le groupe Juniors mixtes qui laisse éclater sa joie

Dimanche 23 juin :
11 h l’heure du retour à Bulle a sonné, nous nous sommes fait passer
par 4 sociétés en fin de journée samedi mais qu’importe, nous revenons
avec un 6e rang final sur 140 sociétés, ce qui est un fantastique résultat. Le
retour en train est très mouvementé
car les gymnastes ont profité encore
un peu pour se laisser aller et certains prolongent même la fête jusqu’en début de soirée à Bulle. C’est
avec plein de souvenirs et d’émotions que chaque gymnaste du groupe rentre à la maison. Le groupe
s’est renforcé durant cette fête et je
me réjouis déjà de les retrouver en
septembre.
La fête fédérale Bienne 2013 a été
bien vécue et fut très belle pour notre
société. Un grand merci à tous les
gymnastes, au team sol (Jenny, Cindy, Aurélia), au team anneaux (Elodie, Marlyse, Kevin), au team saut
(Ivanka, Raphaël), à Yves Bussard,
aux supporters qui nous ont portés et
à toutes les personnes qui nous ont
permis de faire de cette fête fédérale
un très beau souvenir.
Pour les juniors-mixtes, Damien

I5
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Côté « perfs» gymnastique
23 mars, Gerätemeeting à Büron :
C5 : 3. Marie Pugin, 4. Morgane Nissille, 5. Sarah Tebaldi, 31. Lola
Gremaud, 33. Lauranne Bonte, 41. Laeticia Savary, 61. Emma Neuhaus,
99. Mathilde Hemmer – C6 : 4. Jeanne Oberson, 7. Laure Coquoz,
10. Marie Bonnet, 13. Léa Glannaz, 29. Joséphine Bays, 33. Alicia
Tebaldi – C7 : 4. Florence Schneider, 6. Sidonie Bays, 16. Tatiana Schibler
– Dames : 1. Marlyse Moret
20 avril, Coupe de Printemps à Sâles :
C1 : 31. Hélio Morel – C2 : 4. Hugo Clément, 7. Baptiste Neuhaus,
14. Alex Raemy – C3 : 6. Damien Bosson, 12. Jonas Repond, 19. Thibault
Magnin – C4 : 4. Arnaud Maillard, 5. Lucas Kilchoer, 6. Loïc Bosson –
C5 : 2. Anthony Casenave, 3. Louis Grand, 4. Quentin Hoffer, 8. Maxime
Nissille, 10. Léonard Bays – C6 : 1. Antoine Jacquat, 3. Dylan Sigg, 5. Arnaud
Defferrard, 8. Jérôme Blanc – C7 : 6. Loïc Brunetti, 8. Kevin Ottet – Equipes juniors : 4. Bulle 4, 5. Bulle 5 – Equipes actifs : 2. Bulle 1, 6. Bulle 2, 7. Bulle 3
20-21 avril, Championnat du Jura-Bernois à Corgémont :
C3 : 3. Anaëlle Remy, 5. Marine Schaller, 9. Anaëlle Hank, 15. Maé
Tinguely, 17. Lou Dafflon – C4 : 1. Chloé Pugin, 6. Laetitia Ruffieux, 9. Mila
Morel, 10. Gaëlle Dupont, 12. Eva Mrazek, 23. Charlotte Glannaz,
27. Sahra Tercier – C5 : 10. M. Nissille, 11. M. Pugin, 23. S. Tebaldi,
41. L. Bonte, 42. L. Savary, 61. Iliana Mrazek, 69. Claire Minnig, 70.
M. Hemmer – C6 : 7. J. Oberson, 19. L. Coquoz, 23. A. Tebaldi, 25.
L. Glannaz, 29. J. Bays, 30. M. Bonnet – C7 : 6. S. Bays, 10. T. Schibler –
Dames : 2. M. Moret

C5 : 2. A. Casenave, 12. L. Grand, 18. L. Bays – C6 : 8. D. Sigg, 9. A. Jacquat, 13. J. Blanc, 14. A. Defferrard – C7 : 11. L. Brunetti, 16. K. Ottet
1er juin, Journée polysportive à Cugy :
Gym enfantine : Les Ambulanciers : 5. Bulle 1, 12. Bulle 2, 23. Bulle 3 ;
Marchand de glaces : 12. Bulle 1, 37. Bulle 2, 39. Bulle 3 ; Les Postiers :1. Bulle 1, 9. Bulle 2, 18. Bulle 3 ; Les Maçons : 3. Bulle 2, 4. Bulle 3, 5. Bulle 1;
Estafette-navette : 9. Bulle 2, 14. Bulle 1, 22. Bulle 3
-12 ans : Jeu : 1. Bulle 1, 11. Bulle 2 ; Parcours d’agilité : 16. Bulle 2,
18. Bulle 1 ; Estafette-navette : 8. Bulle
8 juin, Team cup jeunesse à Charmey :
Equipes C1-C2 : 1. Bulle 2, 5. Bulle 1 – Equipes C3-C4 : 1. Bulle 2, 2. Bulle 1
14-15 juin, Fête fédérale (concours individuels) à Bienne :
C5 : 14. M. Pugin, 31. M. Nissille, 59. C. Jung, 103. S. Tebaldi, 115. L. Bonte, 178. L. Gremaud, 365. L. Savary, 374. C. Minnig, 419. M. Hemmer (sur
705) – C6 : 16. J. Oberson, 75. M. Bonnet, 101. A. Tebaldi, 109. L. Glannaz, 109. J. Bays, 132. A. Blanc (sur 387) – C7 : 38. F. Schneider, 42. S. Bays
(sur 156) – Dames : 4. M. Moret (sur 188). C5 : 13. A. Casenave, 74. M. Nissille, 89. L. Bays, 99. L. Grand (sur 260) – C6 : 59. A. Jacquat, 68. A. Defferrard, 87. D. Sigg (sur 178) – C7 : 47. L. Brunetti, 102. K. Ottet (sur 136)
14-15 juin, Fête Fédérale (concours sociétés jeunesse)
à Bienne :
Concours en 1 partie : 1. Sol, 8. Saut 1, 30. Saut 2, 38. Saut 10-12 ans

27 avril, Championnat de l’Oberland Bernois à Thun :
C5 : 1. A. Casenave, 19. L. Grand, 24. L. Bays, 29. M. Nissille – C6 : 6. A.
Defferrard, 11. D. Sigg, 16. J. Blanc – C7 : 7. L. Brunetti, 18. K. Ottet

21 juin, Fête fédérale (concours sociétés actifs) à Bienne :
Concours en 3 parties, division 3 : 6. Bulle (sur 139 !)

4-5 mai, Coupe des Bains à Yverdon :
Actifs : 10. Anneaux – 9. Sol – 5. Saut
Jeunesse : 3. Sol – 1. Saut

Programme chêne massif

18-19 mai, Championnat cantonal de sociétés à Romont :
Actifs : 3. Saut – 1. Sol – 3. Anneaux – 1. Gymnastique à deux (A. Defferrard
avec Annie Auderset)
Jeunesse -12 ans : 2. Production libre – 1. Saut (Bulle 1), 3. Saut (Bulle 2).
Jeunesse -16 ans : 2. Saut
25-26 mai, Championnat cantonal à Villars-sur-Glâne :
C1 : 14. Frédérique Pipoz, 15. Maëlenn Hank, 19. Lisa Seydoux, 32. Evana
Rial, 33. Elodie Casenave, 41. Margaux Favre – C2 : 1. Juliette Gumy,
3. Pauline Lehmann, 4. Laurane Dupont, 6. Estelle Ruffieux, 14. Jessica Jungo, 15. Nina Vallélian, 21. Eline Schafer, 36. Audrey Ruffieux – C3 : 1. M. Schaller, 3. A. Remy, 6. A. Hank, 10. Marie Minnig, 12. M. Tinguely, 16. L. Dafflon
– C4 : 1. L. Ruffieux, 3. C. Pugin, 4. G. Dupont, 12. C. Glannaz, 13. E. Mrazek, 18. M. Morel, 39. Salomé Neuhaus, 45. S. Tercier – C5 : 1. M. Nissille,
3. M. Pugin, 4. Camille Jung, 5. S. Tebaldi, 8., I. Mrazek, 10. L. Gremaud,
21. L. Bonte, 35. L. Savary, 42. C. Minnig, 52. M. Hemmer, 53. E. Neuhaus
– C6 : 1. J. Oberson, 2. Angélique Blanc, 6. J. Bays – C7 : 1. F. Schneider,
3. S. Bays, 6. T. Schibler – Dames : 1. M. Moret, 15. Yaëlle Surchat
C1 : 20. H. Morel – C2 : 6. A. Raemy, 10. B. Neuhaus – C3 : 2. D. Bosson,
3. J. Repond, 10. T. Magnin – C4 : 3. Dany Ramos, 4. L. Kilchoer,
5. A. Maillard, 8. L. Bosson – C5 : 1. A. Casenave, 3. L. Grand, 6. M. Nissille, 9. L. Bays – C6 : 2. A. Defferrard, 3. D. Sigg, 6. A. Jacquat, 8. J. Blanc
– C7 : 3. L. Brunetti, 10. K. Ottet
1er juin, Championnat bernois à Utzenstorf :
C5 : 5. M. Pugin, 17. S. Tebaldi, 33. C. Jung, 34. L. Bonte, 39. L. Gremaud,
43. I. Mrazek, 64. L. Savary – C6 : 4. J. Oberson, 5. L. Glannaz, 15. M.
Bonnet, 30. A. Tebaldi, 31. J. Bays – C7 : 4. F. Schneider, 9. S. Bays,
14. T. Schibler – Dames : 5. M. Moret

Exclusif !

A découvrir dans notre exposition

✆ 026 919 69 99 – Fax 026 919 69 90
www.gruyeria.ch – boutique@gruyeria.ch
Exposition permanente du lundi au samedi
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Côté « perfs» athlétisme

COMPTOIR GRUERIEN
Chers ami(e)s de la Gym de Bulle,
Vous n’êtes pas sans savoir que la 9e édition du Comptoir gruérien
se déroulera du vendredi 25 octobre au dimanche 3 novembre
2013 sur le site d’Espace Gruyère, à Bulle. Cette année, le thème
en sera « L’EAU ».

16 mars, Kerzerslauf :
Hommes M45 : 103. Jacques Robadey –
Hommes M55 : 82. Dominique Sudan
6 avril, Heitenrieder Lauf :
Hommes M60 : 19. Ruedi Eggimann, 24. Félix Robadey
14 avril, Course de relais en forêt, Bulle :
Hommes M60 : 6. R. Eggimann, 8. F. Robadey
21 avril, Tour du Vieux Fribourg :
Hommes M50 : 8. D. Sudan
27 avril, Gruyère Running, Hauteville :
Hommes M60 : 4. R. Eggimann, 5. F. Robadey
9 mai, Course des 3 Ponts, Broc :
Hommes M50 : 12. D. Sudan –
Hommes M60 : 10. F. Robadey, 15. R. Eggimann
25 mai, Course en forêt, Belfaux :
Hommes M60 : 14. R. Eggimann, 15. F. Robadey
16 juin, Neirivue – Le Moléson :
Hommes M50 : 20. D. Sudan
Hommes M60 : 16. F. Robadey, 18. R. Eggimann
23 juin, Semi-marathon de Fribourg :
Hommes M40 : 35. J. Robadey – Hommes M50 : 47. D. Sudan –
Hommes M60 : 17. F. Robadey

Comme les années précédentes, nous avons eu la chance d’avoir
été sélectionnés, parmi beaucoup d’autres sociétés également sur
les rangs, pour tenir un bar dans la halle des fêtes. A cette occasion, vous allez être prochainement contactés afin d’être recrutés
pour divers travaux, soit de montage/démontage soit de service
aux clients, durant les 10 jours que durera la manifestation.
Pour assurer les 10 jours cités précédemment, nous avons effectivement besoin de passablement de personnel, surtout pour le service. Nous vous remercions donc d’ores et déjà de votre accueil
favorable à ces demandes. Il va de soi que, même si vous ne travaillez
pas à cette occasion, la société se fera un plaisir de vous accueillir
et de vous servir à « votre » bar.
Le Comptoir gruérien, qui n’a lieu que tous les 3 ou 4 ans, et bien
sûr notre bar, restent un lieu d’échanges conviviaux et chaleureux.
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer nombreux(ses) à cette
occasion.
Malheureusement, nous n’avons pas encore reçu les informations
relatives aux horaires d’ouverture. Nous vous convions donc à
consulter la presse locale à ce sujet.

Pascal Neuhaus,
pour le comité du « Bar de la Gym »

30 juin, Gastlosenlauf, Jaun :
Hommes M60 : 20. R. Eggimann, 21. F. Robadey
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Fabienne Postiguillo
Masseur thérapeute
Diplômée
Massage et drainages
lymphatiques manuels thérapeutiques
ASCA / RME

1643 GUMEFENS

TÉL. 026/915 21 20

Rue du Tir 24 – 1636 BROC
Tél. 026 921 12 18
Natel 076 375 12 18
www.espace-equinout.ch
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BULLE
Rue de Vevey 9
Tél. 026 912 71 87

Ouvert le dimanche
de 16 h 30 à 18 h 30

Deux imprimeries réunies
sous un nouveau logo
Symbole de notre ville
et de notre énergie

Anciennement Imprimerie du Sud et Icobulle

Rue de Vevey 255 - CP 336 - 1630 Bulle
T. 026 919 88 44
info@glassonprint.ch
F. 026 919 88 45
www.glassonprint.ch

Proche,
équitable
et solide

Suivez une nouvelle voie: devenez client Raiffeisen
Vous aussi, choisissez une banque équitable et fiable. En tant
que partenaire financier local, nous comprenons vos besoins,
parlons le même langage et respectons nos engagements.
Cette politique commerciale durable est la clé de notre succès.
www.raiffeisen.ch

Ouvrons
Ouvrons la voie

