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ET SI C’ÉTAIT ENCORE
7 SOIRÉE-LÀ
Le week-end du 23 et 24 novembre
2012 avait lieu notre traditionnelle soirée de gym à la salle CO2. A l’honneur : le chiffre 7. Choisi tout juste une année plus tôt, ce thème nous a offert une
large palette de choix pour nos programmes. En passant entre autres de
« Blanche-Neige et les 7 nains » aux
« Bottes de 7 lieues», « des années 70 » à
« cet été en juillet », ou encore des
« 7 samouraïs » à « l’agent 007», une
atmosphère magique s’est créée le
temps de nos 3 représentations.

Une inspiration débordante de
nos moniteurs a permis aux gymnastes de réaliser un formidable
spectacle. Tous ont donné le
meilleur d’eux-mêmes, portés par
un public enthousiaste. Les différentes entre-scènes, concoctées
par les comédiens et les danseuses, ont lié chaque programme de
manière originale, donnant ainsi
une réelle continuité au tout. Des
adjectifs tels que « dynamique »,
« innovant» et « coloré » résonnaient
dans l’enceinte du bar de la salle
CO2 après les 2 h 30 de show. Le
travail accompli depuis début septembre a donc largement porté
ses fruits ! Et pour le comité d’organisation, rien de tel que des
échos aussi positifs pour booster
notre motivation pour les années
à venir ! « 7 soirée-là » fut un vrai
plaisir…
Un tout grand MERCI aux gymnastes, aux moniteurs, au public et à
toutes les personnes ayant contribué de près ou de loin à la mise
en œuvre de ce spectacle, car
sans elles, « 7 soirée-là » n’aurait
pas été si belle !
Le comité d’organisation, Eloïse,
Aurélia, Lionel, Jonathan (absent de
la photo car derrière les platines)
et Raphaël
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Dates

Manifestations

Emplacement

Concernés

19.01
26.01
23.02
24.02
03.03
03.03
09.03
10.03
16.03
16.03
23.03
06.04
14.04
20.04
21.04

Loto
Soirée raquettes et fondue au chalet
Soirée raquettes et fondue au chalet
Cross de Farvagny
Championnat suisse de cross
Tour du Lac de Pérolles
10 km de Payerne sur route
Waldlauf Bösingen
Championnat régional Sud
Kerzerslauf
Geräte Meeting
Heitenrieder Lauf
Course de relais en forêt
Tournoi de volley
Tour du Vieux Fribourg

Riaz
La Chia
La Chia
Farvagny
Guin
Fribourg
Payerne
Bösingen
Attalens
Kerzers
Büron
Heitenried
Bulle
Romont
Fribourg

Tous
Tous
Tous
Athlètes
Athlètes
Athlètes
Athlètes
Athlètes
Agrès filles C1-C4
Athlètes
Agrès filles C5-C7
Athlètes
Athlètes
Volley
Athlètes

Balades en raquettes à neige et fondue

Assemblée des délégués

Nous vous accueillons avec plaisir au chalet de la FSG dès
18h 30 afin de vous servir une excellente fondue au prix de
CHF 20.– par personne, y compris le thé à volonté et 1 café.

Lors de la dernière assemblée des délégués de la Fédération fribourgeoise de gymnastique, qui a eu lieu à Autigny le 10 novembre, trois de
nos membres ont été nommés vétérans cantonaux; il s’agit d’Alain Rouvenaz, Maria Pieckelnicka et Pierre-Alain Fragnière.
De plus, l’équipe qui avait obtenu la médaille de bronze par équipe
au Championnat suisse agrès en 2010 (Laure Coquoz, Joséphine
Bays, Léa Glannaz, Margaux Postiguillo et Jeanne Oberson) a reçu
l’honneur aux gymnastes. Jeanne a également reçu l’honneur aux
gymnastes pour sa médaille d’argent obtenue la même année au
Championnat suisse individuel.
Toutes nos félicitations!

Dates à retenir en 2013 :
Samedi 26 janvier
Samedi 23 février
Renseignements et réservations :
M. Gérard Geinoz au 079 217 03 65
Possibilité de réserver d’autres dates dès 10 personnes.
Les marcheurs sans raquettes sont aussi les bienvenus!

Joyeux Noël et Bonne Année!
Frohe Weihnachten und ein Gutes Neues Jahr!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!
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Coin du bonheur
Toutes nos félicitations !

Mariage
Christelle Barbey et Damien Gachoud, le 19 octobre

Anniversaires*
20 ans

Thibaut Schafer, né le 22.03.93
Céline Delabays, née le 16.04.93

30 ans

Virginie Michoud, née le 05.01.83

50 ans

Patricia Brodard, née le 04.04.63

Oxygène
Case postale 68, 1630 Bulle
079 664 00 93 (Marie-Claire Brunetti, présidente)
E-mail: info@fsg-bulle.ch

65 ans

René Maillard, né le 16.02.48
Marie-Rose Repond, née le 12.04.48

70 ans

Paul Noth, né le 25.04.43

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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Championnat suisse par équipe filles
à Romanshorn et finale individuelles à Baar
Les 3 et 4 novembre dernier, les filles se sont déplacées
jusqu’à Romanshorn pour le Championnat suisse par
équipe. La jolie surprise est venue de l’équipe Dames,
dont faisait partie Marlyse Moret, qui a obtenu une magnifique 3e place. 4 Bulloises se sont qualifiées pour la finale à Baar. Voici quelques impressions de la médaillée et
des finalistes:
«Ces championnats suisses sont toujours une formidable expérience.
Quand on est arrivés dans la salle de gym, la pression et l’adrénaline ont
commencé à monter mais le plaisir et l’enthousiasme ont vite pris le dessus. Le
jour du concours, toute l’équipe était concentrée, on était prêtes à faire de notre mieux. Pendant le concours on s’est toutes données au maximum même si
quelques petites erreurs se sont faufilées par ci par là. Au final, Sidonie, Laure, Angélique, Léa et moi étions satisfaites de notre concours. Et pour finir, Sidonie et moi sommes qualifiées pour la finale du Championnat Suisse à
Baar.»
Jeanne Oberson
«Voilà maintenant bien quelques années que j'ai la chance de participer à
la 1/2 finale du Championnat Suisse. Chaque année, je regardais d'un air
très envieux les filles monter sur le podium tout en me disant "qu'est-ce que j'aimerais être à leur place". C'est désormais chose faite. Mon rêve s’est réalisé. Avec l’équipe « Dames » dont je faisais partie, nous avons obtenu une
magnifique 3e place. Que d'émotions à l'annonce de ce résultat et en prime
une qualification pour la finale est venue s'ajouter à ce moment de magie et
de bonheur. Je tiens à remercier les entraîneurs pour leurs précieux conseils,
en particulier Damien Vionnet et Maxime Cattin. Et bien sûr, mes coéquipières Mélanie, Noémie et Viviana ainsi que notre remplaçante, Shérine, qui
nous a encouragées comme une cheffe tout au long de la compétition.»
Marlyse Moret
«En résumé, c'était un super week-end avec une très bonne ambiance dans
les gradins ainsi que dans l'équipe. C'était aussi un concours un peu stressant,
ce qui m'a joué de mauvais tours au reck... Mais mon rattrapage au sol m'a
quand même permis de tout juste me qualifier aux finales. Je me réjouis
beaucoup pour ces finales et je vais essayer d'enlever toute la pression et de
la remplacer par encore plus de plaisir et de faire le mieux possible!.»
Sidonie Bays
«J'ai passé un super weekend avec tout le team Fribourg, les gymnastes, les
entraîneurs et les supporters! L'entente entre les filles des différentes sociétés
et des différentes catégories était juste fantastique, ça fait toujours très plaisir
de passer des super moments en compagnie de ces mordus de la gym.
Plein de beaux moments, riches en émotion, et de magnifiques souvenirs resteront gravés dans nos mémoires. Maintenant on se réjouit pour le weekend
à venir, les finales à Baar le 17 novembre. Tellement inattendu pour ma part
de pouvoir participer à ce concours, mais finalement une très belle récompense
après tout ce travail fourni pendant bien des années gymniques, et voilà une
Florence Schneider
finale suisse en catégorie reine!.»
2 semaines plus tard, ces demoiselles se sont retrouvées à Baar pour les finales
individuelles. En C6, Jeanne et Sidonie ont, contre toute attente, été très mal
notées aux anneaux. Les 3 autres engins s'étant bien passés, elles ont tout
de même obtenu une distinction. De plus, Jeanne s'est qualifiée pour la finale au sol puisqu'elle a obtenu la meilleure note des C6 (avec 4 autres filles)
et a pu se confronter aux 5 meilleures gymnastes C7. Elle n'a pas démérité
puisqu'elle a terminé à un très bon 6ème rang.
En C7, il y a vraiment un fossé entre les 7-8 premières gymnastes et les autres.
Pour sa première finale au niveau suisse, Florence Schneider a fait un très
bon concours, à la hauteur de son potentiel, mais malgré cela elle a terminé
à la 38e place sur 40.
En catégorie Dames, Marlyse avait le souhait de pouvoir rester dans les 10
premières, puisqu'elle était 7e 2 semaines auparavant. Les notes étant très
serrées, elle n'a malheureusement pas réédité son exploit et a terminé à la 12e
place, ex-aequo avec 5 autres filles !
Bravo à toutes ces filles pour leurs superbes performances, et à l'année prochaine pour nous faire à nouveau rêver.
Alexandra

C5 et C6 à Romanshorn

Ainsi que les C7 et Dames

CS garçons, Wohlen
Stress, motivation, envie, fatigue, émotions et joie étaient les mots d’ordre de
ces championnats suisses à Wohlen, le 10 et 11 novembre 2012!
Antoine Jacquat et Arnaud Defferrard avaient déjà concouru sous le drapeau suisse, mais pour Anthony c’était la première fois ! Et quelle première
fois, il s’est classé 25e avec 44.10, à seulement une place de la dernière
distinction. Arnaud a très bien géré son concours jusqu’aux BP, malgré cela
il peut être fier de ce qu’il nous a montré durant ce week-end et a obtenu la
58e place. Quant à Antoine, aucune erreur n’est venue se glisser dans ses exercices et il a pris la 50e place. Il faut relever la 3e place de Cédric Bersier
dans la catégorie Homme! Cette médaille nous a rempli les yeux d’étoiles et
a réveillé les troupes fribourgeoises pour le dimanche!
Ils ont donc remis ça le dimanche avec le concours par équipes, où Anthony a intégré l’équipe B et Antoine l’équipe A. Après un superbe concours, l’équipe A menée par Cédric Bersier et Pierre Bourquenoud a réussi à décrocher la 7e place avec une distinction en prime et l’équipe B s’est classée 9e!
Même si le bruit, le stress et l’importance du concours ont parfois eu raison des
nerfs de nos Bullois, je crois qu’ils ont eu un grand plaisir à participer à ces
championnats suisses ! Et pour moi ce fut une tout autant grande satisfaction
de les coacher ! Que de bons résultats et de splendides prestations à garder
dans nos mémoires jusqu’à l’année prochaine! Et…rendez-vous en 2013
pour réitérer ces résultats!
Jessica

Equipe B avec Anthony
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7 soirée-là
7 groupes avant et après l’entracte
7 x 7 x 7 gymnastes, ou un peu moins quand même
7 ans d’âge minimum ? Non, il y en avait de bien plus jeunes.
7 sauts périlleux à la suite, wouah!
7 acolytes pour divertir les spectateurs entre les représentations
7 légumes pour préparer une bonne soupe
7 sauts d’un continent à l’autre
7 danseuses agiles et souriantes
7 nains et même quelques-uns de plus avec Blanche-Neige...
mais le prince charmant était l’unique!
7x100 spectateurs ravis à chaque représentation
7 mains auraient été bienvenues pour retenir
les pantalons qui tombaient…
7 membres issus d’une secte occulte et mystérieuse
7 été, un gros orage et des coups de tonnerre
7 mains et 7 pieds blancs, ou davantage?
7 x 100 tombolas vendues pendant les pauses?
7 samouraïs pour venir à bout d’un gang de 7 méchants
77 Bombay Street… vous êtes sûrs que c’est la bonne adresse?
7 papys échappés du home
7 affaires oubliées dans les vestiaires… ou un peu plus?
7 x 10 décennies… souvenirs, souvenirs…
7 x 100 sourires… au moins!
7 x bravo et merci à tous pour ce beau spectacle!
Christiane
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37e CORRIDA BULLOISE
Que du bonheur !
«Enfant» de la Corrida bulloise depuis ses débuts, je me
suis retrouvé pour cette 37e édition dans la peau du président du comité d’organisation. Un bonheur qui s’est ajouté
à celui du coureur populaire que je suis resté. Ce 17 novembre 2012, une journée pleine d’émotions et de rencontres!
J’avais hâte, après une année d’apprentissage actif, de concrétiser
un objectif pour lequel la population du Sud du canton nourrit
chaque fois tellement d’attente. Compte tenu du professionnalisme
qui règne au sein du comité d’organisation, je n’avais évidemment
aucune crainte. La Corrida bulloise est une entreprise qui « roule », où
chacun et chacune, du premier au dernier bénévole, sait précisément ce qu’il a à faire pour assurer le succès de la manifestation.
Il est coutumier de dire que la qualité de l’organisation d’une telle
opération se mesure souvent à la place qu’occupe le président pendant le déroulement de l’événement. En guise de vérification, je fais cet
aveu : de tout ce samedi 17 novembre, mon téléphone portable n’a
jamais retenti pour un appel en relation avec la Corrida. Ne pas se
rendre indispensable est donc la preuve de la redoutable efficacité de
toute une équipe. Pour cela, je ne peux que me féliciter, et féliciter,
principalement mes collègues du comité d’organisation ; ils sont tout
simplement extraordinaires dans leur engagement et la motivation
qu’ils transmettent à leurs collaborateurs.

Il y aurait tant à dire sur chaque minute vécue comme président du
comité d’organisation de cette 37e édition qu’il en serait trop long. En
vrac, je signalerais encore trois moments forts. Le premier, le plus marquant sans doute de la journée, a été mon passage dans la salle du
Tribunal, au château, en début d’après-midi. C’est là qu’étaient réunis
les participants à la course adaptée, personnes handicapées et
aspirants de la Police cantonale. D’admirer quelques instants plus
tard tout ce petit monde en plein effort, encouragé par des milliers
de spectateurs, c’était communier à quelque chose de beau et de
grand.
La rencontre-fondue avec nos quelque 300 invités - officiels, partenaires de la Postcup et sponsors – permet de jauger quant à elle de
la renommée, jusque loin à la ronde, de notre Corrida. Enfin, c’est
tard dans la nuit, lorsque depuis longtemps les rues de la ville ont été
rendues à ses usagers motorisés, que j’ai pu mesurer sous la cantine
dressée pour la première fois sur la place des Alpes l’attachement
de tant de gens de la région à notre manifestation. La fête fut belle, rieuse, amicale. C’est alors qu’à notre humble manière on a le sentiment
de faire œuvre utile!
Jean-Bernard Repond
Président du CO de la Corrida bulloise

Du coup, j’ai pu profiter de chaque instant de cette journée historique. La première émotion forte s’est glissée en moi lorsque, en début
de matinée, j’ai découvert un centre-ville débarrassé de ses voitures et
sur laquelle flottaient déjà les banderoles artistiques. Ces dernières
disent à leur manière le temps qui passe, les éditions qui s’enchaînent, la pérennité d’une idée folle. Puis c’est le moment tant attendu du
premier départ. Des dizaines de garçons massés devant Pif le clown
que libère un coup de feu retentissant. Et c’est parti pour onze heures
de courses ininterrompues ! Avec au final cette immense satisfaction
supplémentaire : cette édition 2012, à quelques unités près, a fait
presqu’aussi bien en termes d’affluence que 2006, année record.
Une fois la première course engagée, impossible d’imaginer que
tout ne va pas se dérouler comme sur du papier à musique. Dès lors,
un passage chez Juliette, à la Promenade, s’impose. C’est que chez
Juliette, Corrida coïncide avec premier service de vin chaud. Et quel
vin chaud ! A nul autre pareil, évidemment !
La Corrida, c’est aussi les voix bien connues de Bob, Yvan et André.
Au détour d’une rue, entre deux poignées de main, de rires sonores,
de retrouvailles, toujours leurs commentaires joyeux, avisés, intelligents, accompagnent l’événement. Nos trois compères n’ont de cesse d’encourager autant l’anonyme numéro 5327 que les ténors des
deux catégories élites. Le coureur populaire que je suis resté en sait
quelque chose: bien que l’on ait conscience de militer dans les profondeurs du classement, de tels encouragements sont comme un
vent fort qui, subitement, souffle dans vos voiles.
Photos: Grégory Collavini
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Petits et grands...le même plaisir!

Pif le clown, toujours présent pour amuser les enfants

A la tombée de la nuit, le parcours s’illumine

Côté « perfs »
Athlétisme
19 août, Berglauf Jaun :
Hommes M60 : 7. Félix Robadey
24 août, Soirée populaire sur piste, Bulle :
Hommes M60 :13. Ruedi Eggimann, 14. F. Robadey
16 septembre, Course en forêt, Romont :
Hommes M40 : 33. Jacques Robadey – Hommes M50 : 30. Dominique Sudan Hommes M60 : 18. R. Eggimann
7 octobre, Morat-Fribourg :
Hommes M45 :169. J. Robadey – Hommes M55 : 60. D. Sudan
Hommes M65 : 35. F. Robadey
13 octobre, Course contre la montre “Chupià Pantè”:
Hommes M50 : 10. D. Sudan – Hommes M60 :10. F. Robadey,
11. R. Eggimann

28 octobre, Geländelauf, Rechthalten :
Hommes M60 : 8. R. Eggimann, 12. F. Robadey
4 novembre, Trophée de la Vallée du Flon, Porsel :
Hommes M60 : 9. F. Robadey
17 novembre, Corrida bulloise :
Garçons 2007 et plus jeunes (sans accompagnant) : 8. Paul Micheloud, 21. Camilo Pittet, 29. Alexis Melo, 30. Corentin Hank, 40. Aurélien Kaeser, 66. Benjamin Debons, 73. Eliot Imeraj, 76. Nicolas Raemy
Garçons 2007 et plus jeunes (avec accompagnant) : 10. Arthur Oberson, 25. Maé Prin, 35. Thibaud Bossy, 48. Nathan Sublet, 59. Téo
Niclasse, 73.Thomas Dias, 99. Mattéo Purro, 127. Alban Osmanovic,
138. Lucas Ferreira, 149. Chris Miller, 150. Manoa Murith, 174. Fabien Schindler, 180. Kevin Melo Madureira, 200. Soan Perroud,203.
Maxime Eckard, 222. Félix Liaudat, 223. Nathan Charrière, 228.
Baptiste Uldry, 233. Emilien Kaeser, 264. Paul Scaiola
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Côté « perfs »
Garçons 2005-2006 : 48. Matéo Jungo, 52. Helio Morel, 113. Emilien Progin, 119. Olivier Pipoz, 131. Arthur Deschenaux, 135. Maximilien Charrière, 218. Timothée Fuchs – Garçons 2003-2004 : 39. Baptiste Neuhaus, 53. Alex Raemy, 55. Sacha Bossy, 82. Hugo Clément,
136. Bruno Rime, 167. Jérémie Fuchs, 141. Johann Defferrard, 152.
Léo Krähenbühl, 192. Jeremy Clément, 241. Dilan Bach
Garçons 2001-2002 : 88. Hugo Ecoffey, 137. Ulysse Morand, 175.
Rafael Von Gunten – Filles 2007 et plus jeunes (sans accompagnant) :
10. Julie Savary, 28. Lana Sudan, 31. Louise Roulin, 32. Julie Cruchet,
34. Clémentine Genoud, 43. Maude Bach, 50. Leane Machetto, 58.
Manou Schindler, 65. Amélia Brodard – Filles 2007 et plus jeunes
(avec accompagnant) : 5. Enola Savoy, 10. Mylène Tissot, 18. Elise Streit, 32. Léane Seydoux, 53. Candice Marchon, 92. Léonie Robadey,
99. Clémence Machetto, 109. Charlotte Progin, 114. Lise Micheloud,
136. Laura Christophe, 145. Kimia Lekeufak, 181. Eve Spichtig, 206.
Chiara Zbinden, 207. Tiziana Laner – Filles 2005-2006 : 10. Emilie
Clément, 11. Salomé Schornoz, 55. Lana Gremaud, 63. Léonie Pasquier, 77. Nine Vogler, 115. Emilie Krähenbühl, 118. Maëlenn Hank,
120. Lorine Oberson, 135. Marion Diaz, 138. Lina Niclasse, 142.
Amélie Rouiller, 168. Anaelle Schafer, 183. Karen Miller, 188. Lara
Melo, 194. Valentine Paschoud, 195. Catherine Remy, 198. Emeline
Bosson, 202. Loane Pauli, 220. Lauryne Blanc, 224. Lola Zbinden –
Filles 2003-2004: 22. Raphaelle Pipoz, 27. Lucie Genoud, 40. Nina Vallélian, 47. Manon Charrière, 60. Charlotte Deschenaux, 98. Frédérique Pipoz, 109. Eline Schafer, 112. Maylin Fulgraff, 130. Alice Piccand, 139. Thalia Rameaux, 145. Lauranne Dupont, 171. Lisa Seydoux, 175. Ophélie Genilloud, 182. Lisa Cuennet, 219. Joanne Rossat
Filles 2001-2002 : 44. Mathilde Genoud, 84. Anaelle Remy, 93. Alyssa Python, 103. Jessica Jungo, 131. Inès Gendre, 140. Anaïs Bulliard, DNF
Loane Kolly – Filles 1999-2000 : 6. Maruska Frossard, 53. Laura Galley, 64. Léa Cuennet – Garçons 1999-2000 : 50. Thibault Magnin
Cadets U16 : DNF Nathann Morand – Hommes M60 : 26. R. Eggimann, 27. F Robadey – Femmes F20 : 99. Laure Baudois – Walking :
Natacha Clément Rutscho, Natalie Surchat
Gymnastique
8-9 septembre, Championnat suisse de Sociétés
adultes à Berne:
Actifs: Saut: 10. Bulle
15 septembre, Zuger Cup à Cham:
C5: 9. Marie Bonnet, 19. Joséphine Bays, 25. Alicia Tebaldi, 26. Lucie Jaquet,
31. Morgane Nissille, 38. Marie Pugin, 84. Laeticia Savary, 92. Emma
Neuhaus – C6: 4. Jeanne Oberson, 11. Sidonie Bays, 13. Léa Glannaz,
31. Margaux Postiguillo, 34. Laure Coquoz, 40. Angélique Blanc
C7: 10. Oria Bersier, 13. Florence Schneider, 28. Tatiana Schibler
Dames: 1. Marlyse Moret

bourg (avec O. Bersier, F. Schneider) – Dames: 3. Fribourg (Marlyse Moret)
10-11 novembre, Championnat suisse par équipes et individuels garçons à Wohlen:
C5 : 25. A. Casenave – C6 : 50. A. Jacquat, 58. A. Defferard
Equipes B : 7. Fribourg (avec A. Casenave) – Equipes B: 9. Fribourg (avec
A. Jacquat)
17-18 novembre, Championnat suisse individuels filles
à Baar:
C6: 15. S. Bays, 17. J. Oberson – C7: 38. F. Schneider – Dames: 12. M. Moret – Finale sol: 6. J. Oberson
1 - 2 décembre, Championnat suisse jeunesse à Vaduz :
Sol cat. A: 6. Bulle – Saut cat. A: 2. Bulle
8 - 9 décembre, Coupe des Anges à Bulle :
C1 moy : 5. Julie Buntschu – C1 sup : 4. Raphaëlle Pipoz – C2 inf : 1. Estelle Ruffieux, 3. Juliette Gumy, 5.Laurane Dupont, 7. Pauline Lehmann, 9. Eline
Schafer, 21. Nina Vallélian – C2 moy : 8.Jessica Jungo, 13. Audrey Ruffieux
C3 inf: 1. Gaëlle Dupont, 3. Eva Mrazek, 4. Sahra Tercier, 5. Anaëlle Remy,
10. Mathilde Berchier, 12. Lou Dafflon, 13. Anaëlle Hank, 15. Marie Minnig
C4 inf: 1. Laetitia Ruffieux, 6. Mila Morel, 9. Chloé Pugin, 17. Charlotte
Glannaz – C4 sup: 1. Iliana Mrazek, 10. Salomé Neuhaus

Championnat suisse
des sociétés jeunesse
1 et 2 décembre – Vaduz
Après tous ces événements tels que la soirée de gym, les championnats suisses individuels pour certains, nous sommes partis en
train vendredi soir pour les championnats suisses de société à
Vaduz au Liechtenstein. Nous avons entraîné deux programmes,
le sol et le saut, mais nous n’allons parler que du saut qui s’est
super bien passé. Grâce à toute l’équipe, grâce à nos sourires et
notre motivation, nous avons eu la chance de monter sur la
deuxième marche du podium! Après ceci les mésaventures du sol
ont vite été oubliées
Anthony, Jeanne, Julien, Michaël, Simon

22 septembre, Herbstmeisterschaft à Dulliken :
C1: 6. Alex Raemy, 9. Baptiste Neuhaus, 13. Hugo Clément, 25. Bruno Rime – C2: 9. Jonas Repond – C3:1. Arnaud Maillard – C4: 5. Quentin Hofer, 8. Louis Grand, 9. Lucas Kilchoer, 11. Léonard Bays, 14. Dany Ramos,
15. Loïc Bosson – C5: 4. Anthony Casenave, 15. Maxime Nissille – C6: 4.
Arnaud Defferrard – C7: 4. Kevin Ottet
29 septembre, Team Cup à Cugy :
Equipes filles: 1. Bulle 2 (J. Bays, J. Oberson, S. Bays, L. Coquoz, M. Postiguillo, A. Blanc), 2. Bulle 1 (L. Jaquet, M. Pugin, A. Tebaldi, M. Nissille, L.
Savay, Sarah Tebaldi) – Equipes mixtes: 3. Bulle 2 (F. Schneider, O. Bersier, Jessica Vonlanthen, A. Casenave, Julien Charrière, M. Nissille, Simon
Wicky) . Bulle 1 (M. Moret, T. Schibler, Antoine Jacquat, A. Defferrard,
Loïc Brunetti, K. Ottet) Cat. -16 ans: Sol: 1. Bulle – Saut: 2. Bulle 2, 20.
Bulle
3 - 4 novembre, Championnat suisse par équipes filles
à Romanshorn:
C5: 18. Fribourg (avec M. Bonnet, L. Jaquet, M. Pugin, J. Bays) – C6: 13. Fribourg (avec J. Oberson, S. Bays, L. Glannaz, A. Blanc, L. Coquoz) C7: 15. Fri-
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Loulette
Lors de la réunion fédérale des gymnastes vétérans du 11 novembre 2012 à Martigny, Louis Bussard a été décoré de l’insigne
d’or à l’occasion de ses 80 ans et pour sa participation à plus de
5 assemblées fédérales.
Félicitations Loulette et surtout tous nos vœux de santé.
Merci pour tout ce que tu as fait pour la gym, pour ta gentillesse et
ton amitié.
Roland Meyer

Programme chêne massif
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

Fabienne Postiguillo
Masseur thérapeute
Diplômée
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Massage et drainages
lymphatiques manuels thérapeutiques
ASCA / RME
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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

Ouvr
Ouvrons
ons la voie

