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X – 100 jours… Dernière ligne droite avant la Fête cantonale
de gymnastique Bulle2010
Cher(e)s ami(e)s gymnastes,

FÉDÉRATION SUISSE
DE GYMNASTIQUE
S E C T I O N DE B U L L E

CASE POSTALE 68
1630
BULLE

Inutile de le répéter: organisée tous les 6 ans, la
Fête cantonale fribourgeoise de gymnastique
est assez rare pour que notre manifestation soit
présente dans tous les esprits gymnastes de
notre Pays de Fribourg. Et il y a de quoi se
réjouir tant la Fête sera belle: que ce soit le programme des concours, concocté par JeanClaude Bussard et son équipe, ou les activités
festives planifiées par Mike Maillard et sa division; il n’y aura que du plaisir! Vous trouverez
plus d’informations dans leurs contributions en
page 4 de ce bulletin. Vous voulez en savoir
plus encore: consultez notre site internet
www.bulle2010.ch.

GLASSONPRINT – Rue de Vevey 255 – 1630 Bulle

PP - 1630 Bulle

Toute l’équipe du Comité d’Organisation de la
Fête Bulle2010 travaille intensément à la planification de détail. Et ce n’est pas un petit travail…
Mais les perspectives d’une si belle Fête nous
motivent! Bien entendu, nous avons énormément besoin de vous – gymnastes et vos
familles, vos ami(e)s et vos proches – pour nous
aider à garantir un déroulement sans faille de
notre manifestation. Nous recherchons en effet
plus de 600 bénévoles pour les deux weekends! Nicolas Vogler, notre chef des ressources
humaines, est à votre disposition. Vous pouvez
également vous inscrire via notre site internet.
Et n’oubliez pas notre spectacle de gala du
samedi soir 3 juillet, avec des démonstrations
des meilleures sociétés de Suisse, dont Lucerne,

Photo: N. Repond

Vous serez près de 4'000 gymnastes à vous
mesurer à l’occasion des concours individuels
(26-27 juin) et des concours de sociétés (3-4
juillet). En principe, nous aurons également le
plaisir d’accueillir le championnat romand des
sociétés jeunesse le dimanche matin 4 juillet.
et de sociétés locales. La billetterie sera ouverte
après Pâques sur notre site internet. Les places
sont limitées et il n’y aura qu’une seule représentation! Invitez-y vos proches.
Voilà, cher(e)s ami(e)s gymnastes, votre comité
fait tout le nécessaire pour que ces deux weekends demeurent un souvenir indélébile. Mais
Bulle2010 ne sera un succès que grâce à vous,
à votre présence et celle de vos familles avant,
durant et après la Fête, que ce soit en tant que
gymnaste, spectateur, visiteur ou bénévole!
Alors, au nom du Comité d’Organisation, je
vous remercie déjà infiniment pour votre soutien et
votre aide et … à tout bientôt!

Charles Morel, président du CO
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Dates

Manifestations

Emplacement

Concernés

03.04
11.04
17.04
18.04
18.04
24.04
24.04
24.04
02.05
07.05
08.05
13.05
13-16.05
21.05
24.05
29.05
29.05
29-30.05
02.06
04.06
05.06
05-06.06

Murtner Bahnvolksläufe
Course de relais en forêt
Coupe de Printemps
Championnat régional Sud
Tour du Vieux Fribourg
Journée de nettoyages au chalet
Heitenrieder Lauf
Championnnat argovien
Grätu Cup
Foulée dideraine
Coupe des Bains
Course des 3 Ponts
Camp
Course en forêt
Foulée du Vully
Team Cup
Championnat neuchâtelois
La Tzampata
Course de Matran
A travers Cugy
Tannzapfe-Cup
Fête cantonale jeunesse

Morat
Bulle
Sâles
Sâles
Fribourg
La Chia
Heitenried
Niederrohrdorf
Gränichen
Domdidier
Yverdon
Broc
Le Sentier
Belfaux
Nant
Charmey
Le Locle
Fribourg
Matran
Cugy
Düssnang
Ursy

11.06
12.06
20.06
26-27.06
27.06
01.07
03-04.07

A travers Sâles
Loto
Neirivue - Le Moléson
Fête cantonale (individuels)
Tour d'Hauteville
Loto Fête cantonale 2010
Fête cantonale (sociétés)

Sâles
Bulle
Neirivue
Bulle
Hauteville
Bulle
Bulle

04.07
01.08
14.08
22.08

Championnat romand jeunesse
Stierenberglauf
Cinéma Open Air au chalet
Berglauf

Bulle
Schwarzsee
La Chia
Jaun

Athlètes
Athlètes
Agrès garçons C1-C7
Agrès filles C1-C2
Athlètes
Tous
Athlètes
Agrès garçons C5-C7
Agrès filles C5-C7
Athlètes
12-16 ans, Juniors Mixtes
Athlètes
9-12 ans, 10-12 ans, 12-16 ans
Athlètes
Athlètes
Agrès filles C1-C4
Agrès filles C5-C7
Athlètes
Athlètes
Athlètes
Juniors-mixtes
Parents-enfants, gym enfantine, 7-8
ans, 9-12 ans, 10-12 ans, 12-16 ans
Athlètes
Tous
Athlètes
Agrès filles et garçons C1-C7, tous
Athlètes
Tous
Juniors mixtes, Actives-danse,
Dames, Séniores, Volley, tous
10-12 ans, 12-16 ans
Athlètes
Tous
Athlètes

I M P R E S S U M

Coin du bonheur

Oxygène
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Naissance
Luc Schindler, fils de Philippe et Christel, né le 07.01.10
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Anniversaires *
20 ans

40 ans

50 ans
65 ans

Flavien Buchs, né le 20.01.90
Steven Sigg, né le 21.05.90
Camille Bussard, née le 21.07.90
Jenny Bussard, née le 04.08.90
Laurence Charrière, née le 23.06.70
Eliane Morbini, née le 27.06.70
Christophe Trezzini, né le 26.08.70
Danièle Spicher, née le 27.05.60
Ines Reinhart, née le 18.08.60
Willy Moret, né le 07.08.45

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

Vendredi 16 avril 2010
à 19 h 45, au local du CAS, à Bulle

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l'assemblée à 19 h 45 précises
2. Appel et désignation des scrutateurs
3. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 3 avril 2009
4. Hommage aux disparus et heureux événements
5. Rapports du président et des responsables de domaines
6. Rapports des caissiers et des vérificateurs et décharge des comptes 2009
7.

Budget 2010

8. Admissions, démissions et radiations
9. Nomination des membres d'honneur et honoraires
10. Elections et démissions au Comité
11.

Fête cantonale de gymnastique - Bulle 2010

12. Programme 2010
13. Propositions individuelles*
14. Divers

*) Les propositions individuelles sont à adresser jusqu'au 12 avril à la FSG Bulle, case postale 68, 1630 Bulle
ou par mail à: phschindler@bluewin.ch
Votre société se fait un plaisir d'inviter tous les participants à une fondue qui sera
servie à l'issue de l'assemblée.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE CONVOCATION
I3

N° 68 • mars 2010

4I

OXYGÈNE

FÊTE CANTONALE
DE GYMNASTIQUE BULLE 2010
Demandez le programme des concours!
La Fête cantonale de gymnastique
2010 réunira à Bulle, le temps de
deux week-ends, près de 4'000
gymnastes en provenance de toute
la Suisse. Parmi ceux-ci, environ 600

jeunes participeront au Championnat
romand de sociétés jeunesse, qui sera
organisé dans le cadre de la manifestation. Les compétitions individuelles aux agrès, en gymnastique et

danse et à l'athlétisme auront lieu les
26 et 27 juin, alors que les concours de
sociétés se disputeront les 3 et 4
juillet, principalement dans la zone
sportive du stade de Bouleyres. Le

programme définitif des concours
n'est pas encore arrêté au moment
de la rédaction de ce numéro d'Oxygène, mais il ne devrait guère différer
de celui qui figure ci-dessous.

Concours individuels (26-27 juin 2010)
DISCIPLINES

LIEUX

HORAIRES

Agrès Filles
Agrès Garçons
Elle + Lui
Gymnastique
Athlétisme

halle omnisports
halles La Léchère
halle omnisports
halles La Léchère
stade

samedi
7 h 00 - 20 h00 + dimanche 7 h 00 -17 h 00
dimanche 7 h 00 - 20 h 00
samedi 17 h 00 - 20 h 00
samedi
7 h 00 - 17 h 00
samedi
9 h 00 - 17 h 00

Concours de sociétés (3-4 juillet 2010)
DISCIPLINES

LIEUX

HORAIRES

Anneaux balançants, sauts, gymnastique sur scène
Barres asymétriques, barres parallèles, barre fixe, combinaison d'engins, sol
Team aérobic
Gym et danse
Finale cantonale
Finale cantonale Résultats/Prix

stade
terrain 2
halle tennis
terrain 4
stade
stade

sa 10 h00 - 18 h 00
sa 10 h 00 - 18 h 00
sa 10 h 00 - 18 h 00
sa 10 h 00 - 18 h 00
sa 18 h00 - 18 h 45
sa 18 h 45 - 19 h15

Estafette navette, saut en hauteur, saut en longueur, 800m,1000 m
Jet du boulet, jeux nationaux
Lancer de l'agrès, balle à la lanière, lancer du javelot

stade
stade
terrain baseball

sa 10 h 00 - 16 h 30
sa 10 h 00 - 16 h 30
sa 10 h 00 - 16 h 30

Tests All Round, Fit & Fun
Walking
Concours Loisirs

terrain 3
forêt de Bouleyres
ville de Bulle

sa 10 h 00 - 16 h 30
sa 10 h 00 - 16 h 30
sa 10 h 00 - 18 h 00
di 09 h 00 - 13 h 00

stade

di 10 h 00 - 12 h 30

Championnat Romand.
AB/BA/BF/BP/CE
Championnat Romand.
SA/SO
Championnat Romand.
GYSE/GYAE/GYP/TAE
Résultats/Prix

halle tennis

di 08 h 00 - 12 h 00

halle tennis
cantine

di 08 h 00 - 12 h 00
di 13 h 30 - 14 h 00

Résultats/Prix

cantine

di 10 h 15 - 11 h 00

Volleyball
Unihockey
Cérémonie de clôture

terrain 2
halle omnisports
stade

di 09 h 00 - 13 h 00
di 08 h 00 - 13 h 00
di 14 h 00 - 15 h 30

Nous avons besoin de vous!
Après Vancouver et ses jeux d’hiver,
voici Bulle et sa Fête cantonale de
gymnastique!

que bénévoles pour participer activement à la réussite de cet événement
majeur.

Ecrivez avec nous ces quelques lignes dans l’histoire de
la FSG Bulle.

De multiples tâches vous attendent: le
montage des infrastructures; l’accueil
des gymnastes, des invités et des visiteurs; le service dans la cantine, dans
les stands snack et dans les bars; la
préparation des emplacements de
concours et du matériel; la préparation et la gestion des logements; le
bureaux des calculs et des résultats;

Nous avons besoin de vous tous,
membres, mais aussi parents, amis et
connaissances!
Il est maintenant venu le temps de
concrétiser votre inscription en tant

le transport des gymnastes, des bénévoles et des visiteurs; l’accueil et
l’information des bénévoles; la participation aux différentes animations;
et encore de nombreuses autres tâches indispensables au bon fonctionnement de la fête.
Saisissez l’opportunité de contribuer
activement à la réussite de notre Fête
cantonale en vous inscrivant au
moyen du bulletin encarté dans ce numéro, en utilisant le formulaire en ligne

sur notre site internet ou en m’envoyant un courriel à l’adresse personnel@bulle2010.ch. Vous êtes tous les
bienvenus et nous ne manquerons pas
de vous trouver la place qui vous permettra d’utiliser au mieux vos talents.
D’avance un chaleureux merci pour
votre engagement.

Nicolas Vogler
Division Ressources Humaines
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Il n'y a pas que la gymnastique au programme. Diverses activités
vont marquer la fête cantonale principalement le 2e week-end
Jeudi 1er juillet 2010

Samedi 3 juillet 2010

Loto

Journée officielle
10 h 00

Vendredi 2 juillet 2010
Rien que pour nous et pour la Gruyère,
un programme alléchant
Tente MUNDIAL
16 h 00
Retransmission du Mondial 2010 T
20 h 30
Retransmission du Mondial 2010 et soirée DJ
Tente principale
20 h 00
Mini Festival avec les groupes:
Carrousel et Sonalp
suivi d'un bal populaire

Réception des officiels

11 h 00 - 11 h 30 Cortège officiel et Cortège des drapeaux
11 h 45 - 12 h 30 Apéritifs des invités et délégués
12 h 30
Banquet officiel
Tente MUNDIAL
16 h 00
Retransmission du Mondial 2010 T
20 h 30
Retransmission du Mondial 2010 et soirée DJ
Tente principale
17 h 00
Apéritifs Honoraires et vétérans
20 h 30
Soirée dansante. Bal sous la cantine
Salle omnisport Collège du Sud
20 h30
Soirée de Gala
Dimanche 4 juillet 2010
10 h 30 - 16 h 00 Journée Country

Bulle s’envole sur la 1re place du podium
Pour la première fois de l’histoire
de la FSG Bulle, les agrès-mixtes
12-16 ans ont remporté la médaille d’or aux championnats
suisses jeunesse. C’est au saut
que nous nous sommes imposés
après un très bel exercice. Avec
une 4e place (à 2 centièmes de
la médaille de bronze) au sol et
une 6e place aux anneaux (merci Thibaut pour le remplacement
de pousseur au dernier moment,

tu as assuré), nous étions fiers de
notre week-end.
Comme nous avons quitté ce
groupe juste après cette compétition, nous tenons à remercier
tous nos entraîneurs pour ce
qu’ils ont fait pour nous durant
ces 4 ans passés dans ce
groupe.

Jessica, Tatiana, Mérette,
Dominique, Thibaut, Emile

Gymnastes et entraîneurs pour une première place historique.

Coupe Polysport :
synonyme de plaisir et de réussite pour les Jeunes Gymnastes Mixtes

Les jeunes gymnastes dans un jeu d’adresse et de concentration.

C’est dans l’effervescence qu’une
délégation bulloise de 42 jeunes
gymnastes s’est rendue au Bicubic
à Romont pour participer à la traditionnelle Coupe Polysport de Janvier le 17 janvier dernier. Lors des
différents jeux alliant performance
physique et tactique, les Jeunes
Gymnastes ont ainsi pu se mesurer
à d’autres équipes fribourgeoises
sous les clameurs du public bullois!
Les résultats obtenus ont été plus
qu’à la hauteur de nos espérances. A noter les excellentes 1re et

4e places de la FSG Bulle dans la
catégorie «moins de 9 ans», et le
très bon 6e rang dans la catégorie
«moins de 12 ans».
Mais, plus que les performances,
ce sont surtout les sourires, l’énergie et la motivation de nos jeunes
qui marquent les souvenirs de cette
fantastique journée.
Merci aux gymnastes pour leur enthousiasme et merci à nos fervents
supporters!

Pour les entraîneurs, Eloïse
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Il était une fois Ovronnaz
Il était 14 h, l'atmosphère était palpable, nous pénétrâmes tous dans
les véhicules et nous partîmes vers
Ovronnaz. Après un long périple
sur ces chemins sinueux nous arrivâmes tous à destination.
Tout était à notre disposition pour
passer une agréable semaine: une
station de ski, des bains thermaux et
une magnifique gaufrerie. Chaque
jour nous pûmes nous sustenter avec
grande joie, au restaurant qui servait
des mets subtils et fort goûteux. Après
maints entraînements, les courbatures se
firent ressentir. Mais cela ne nous fit
pas baisser les bras. Nous nous entraînâmes avec envie et passion et
rien ne put nous décourager. Les entraînements se déroulèrent ainsi: un
échauffement, fort utile pour ne pas

se blesser, suivi d’un parcours de force,
pour se tailler une silhouette de rêve. Le
parcours de force étant achevé, nous
montâmes sur les engins et testâmes
de nouveaux enchaînements, tous
plus impressionnants les uns que les
autres. Le vendredi 12 février, étant
donné que les moniteurs étaient sortis
faire une petite escapade en ville,
nous jouâmes aux cartes pendant de
longues heures. Etienne et Dylan, battant sans cesse leurs adversaires en
utilisant sciemment des stratégies les
plus ultimes, nous mîmes fin à la partie et regagnâmes notre chambre.
Hélas, vint le moment des adieux.
Nous fûmes nostalgiques d'écouter
pour la dernière fois cette sublime
musique qui nous réveilla autrefois.

Etienne Yerly et Dylan Sigg

Une chenille à la façon FSG Bulle.

Coupe fribourgeoise
La nouvelle organisation de la coupe
Fribourgeoise aux agrès a fait se lever les gymnastes bullois à l'aube.
Organisées habituellement sur plusieurs soirées, cette année, toutes les
rencontres ont eu lieu sur une journée.
Le principe du concours, qui se déroule au sol, au saut, aux anneaux, à
la barre fixe et aux barres parallèles,
est simple. 6 gymnastes présentent
un exercice individuel à un engin et
les 3 meilleures notes sont additionnées. La société qui a le plus haut total remporte le point pour cet engin.
Cette année, les équipes en compétition étaient Charmey, Ependes, Ursy,
Cugy, Freiburgia, Domdidier et Bulle.
Samedi 13 mars, 8 h, Domdidier: début des concours.
L’équipe tout heureuse d’avoir pris la 3e place.

1643 GUMEFENS

TÉL. 026/915 21 20

Après tirage au sort, les Juniors-Mixtes
de Bulle ont débuté cette journée

de concours contre la société de
Charmey puis celle de Domdidier.
Les 6 points accumulés par Bulle
tout au long de ces deux manches
ont permis aux quelques 20 gymnastes bullois de se qualifier pour la
demi-finale. Opposé à Ursy, Bulle
ne s'est pas qualifié pour la finale,
malgré de très bonnes notes, dont
un 9.90 (Bravo Flo!)! Ce sont donc les
gymnastes de Domdidier et Ursy qui
ont concouru pour la première et la
deuxième place, tandis que les notes du dernier tournus départageaient les gymnastes pour la troisième et quatrième place. Au final,
Domdidier est monté sur la plus haute marche du podium, suivi d'Ursy. Et
les Juniors-Mixtes? Ils ont décroché
une belle troisième place, après une
journée plutôt longue et fatigante…

Christelle
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Côté «perfs»

Chalet de la gym:
dates de réservation

GYMNASTIQUE
Le chalet est déjà réservé aux dates suivantes:
5-6 décembre, Championnat Suisse de sociétés Jeunesse à
Obersiggenthal:
Agrès cat. A (- 16 ans): Saut: 1. Bulle – Sol: 4. Bulle – Anneaux: 6. Bulle
12-13 décembre, Coupe des Anges à Flamatt:
C1 inf: 5. Marie Minnig, 6. Gaëlle Dupont, 14. Lou Dafflon – C1 moy: 2.
Anaëlle Remy, 7. Sahra Tercier, 10. Maé Tinguely, 33. Anaëlle Hank, 36. Eva
Mrazek – C1 sup: 9. Laetitia Ruffieux – C2 inf: 6. Chloé Pugin, 9. Mila Morel,
14. Charlotte Glannaz – C2 moy: 1. Célia Schafer, 4. Iliana Mrazek, 11. Salomé Neuhaus – C2 sup: 2. Lauranne Bonte, 3. Mathilde Hemmer – C3 inf: 1.
Sarah Tebaldi, 7. Morgane Nissille, 19. Marine Bussard, 21. Camille Jung –
C3 sup: 2. Marie Pugin, 5. Lola Gremaud, 11. Laeticia Savary, 23. Emma
Neuhaus, 27. Claire Minnig – C4: 1. Margaux Postiguillo, 2. Léa Glannaz, 3.
Joséphine Bays, 4. Lucie Jaquet, 5. Marie Bonnet, 6. Alicia Tebaldi
19 décembre, Coupe de Noël à La Roche (org. Treyvaux):
C5: 1. Jeanne Oberson, 2. Sidonie Bays, 3. Laure Coquoz, 14. Claire Postiguillo, 39. Audrey Seydoux – C6: 2. Clémence Jaquet, 4. Corinne Philipona, 5. Tatiana Schibler, 9. Yaëlle Surchat – C7: 1. Marlyse Moret, 2. Florence Schneider, 4. Oria Bersier, 5. Elodie Surchat, 8. Eloïse Moradpour

2-5 avril, 10-11 avril, 16-18 avril, 24 avril (journée de nettoyages),
25 avril, 15-16 mai, 22-23 mai, 29-30 mai, 12-13 juin, 19-20 juin,
26-27 juin, 7 août, 14-15 août (Open Air),
18-19 septembre (match aux cartes).
Pour réserver le chalet, veuillez contacter Gérard Geinoz
au 026 912 55 47 ou au 079 217 03 65
Pour rappel, le chalet est ouvert tous les dimanches. La soupe est
servie le dimanche jusqu'à Pâques. Le samedi la soupe est servie
uniquement si le téleski de La Chia fonctionne.

17 janvier, Coupe de janvier à Romont:
Cat. - 9 ans: 1. Bulle 2, 4. Bulle 1, 13. Bulle 3, 14. Bulle 4
Cat. - 12 ans: 6. Bulle 1, 12. Bulle 2

EZchZoVj_djgYÉ]j^|XZfjZkdjh
EZchZoVj_djgYÉ]j^|XZfjZkdjh
[[ZgZoYZbV^c#
ZgZoYZbV^c#

13 mars, Coupe fribourgeoise, Domdidier:
3. Bulle (Juniors mixtes)

ATHLÉTISME
9 janvier, Düdinger Cross, Guin: Hommes M60: 11. Félix Robadey
7 mars, Tour du Lac de Pérolles, Fribourg: Hommes M40: 4.
Jacques Robadey
14 mars, Waldlauf Bösingen: Hommes M60: 7. Ruedi Eggimann,
14. F. Robadey
20 mars, Kerzerslauf: Hommes M40: 86. J. Robadey – Hommes
M55: 40. Dominique Sudan – Hommes M65: 39. F. Robadey

Programme chêne massif

Oxygen.indd 1

6\ZcXZ\cgVaZYZ7jaaZ
6\ZcXZ\cgVaZYZ7jaaZ
CVY^V<gZbVjY!XdchZ^aagZ
C
VY^V<gZbVjY!XdchZ^aagZ
GjZC^XdaVh<aVhhdc,&+(%7jaaZ
G
jZC^XdaVh<aVhhdc,&+(%7jaaZ
IIa#%,.'*,'&)+
a#%,.'*,'&)+
lll#kVjYd^hZ#X]
l
l l#kVjYd^hZ#X]

EgZcdchaZhYZkVcih#
E
gZcdchaZhYZkVcih#

5.3.2008 16:52:54

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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TE DE COMPLIMENTS verso

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

Cet espace
vous
est réservé

Cet espace
vous
est réservé

