
Nos championnes ont-elles pris la grosse tête ? 
Nos championnes sont-elles blasées ? 

Ce n'est pourtant pas le style de notre fédération qui s'appuie depuis le début de son 
existence sur trois principes fondamentaux : 

Le respect 
La convivialité 
L'ouverture à tous. 

Il nous suffit d'un petit clic sur le site de la F.S.CF. pour en avoir la confirmation. Voici ce 
que nous pouvons lire : 

« Préserver les valeurs liées au respect de la personne, à la convivialité et au 
désintéressement constitue le leitmotiv de toute action fédérale. » 

Les dirigeants et les cadres de nos associations s'appuient, dans la pratique de leurs tâches, 
sur ces valeurs qui sont notre spécificité et notre force. Aussi qu'elle ne fut pas ma surprise 
de constater, lors de la remise des récompenses qui clôturait la Coupe Départementale de 
Gym Féminine 2012, l'absence, très remarquée, d'une partie de nos championnes, toutes 
catégories confondues. Certains podiums sont restés vides, d'autres ont été comblés par les 
copines ou par les monos ! Elles sont gentilles, les copines et les monos, mais la plupart 
d'entre nous souhaitait féliciter celles qui, par leur travail, leur courage et leur ténacité, 
avaient fait de cette compétition un moment privilégié. 

Nous avons tous des obligations dont les priorités sont guidées par le cœur mais aussi par le 
devoir. Nous savons tous que nous ne pouvons nous partager. Mais le respect des autres 
nous amène naturellement à formuler des excuses lorsque nous sommes dans l'impossibilité 
d'accepter une invitation. 

Vous étiez conviées ! 
Vous n'êtes pas venues ! 
*Vous ne vous êtes pas excusées ! 

Mesdemoiselles les absentes, si les médailles que vous offre l'Association des Anciens 
Gyms ne vous plaisent pas, si vous avez décidé de faire bande à part et si notre festival dont 
la convivialité fait l'unanimité, vous ennuie, vous n'êtes pas obligées de participer à cette 
compétition ! 
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Certes, vous nous priverez d'un beau spectacle, mais pour nous consoler, nous aurons 
toujours cette lueur de joie intense que nous avons pu lire et que nous continuerons à lire 
chez les quelques championnes qui nous ont fait le plaisir de rester avec nous pour recevoir 
des médailles bien méritées. 

Et croyez-moi, ce bonheur, elles ont su l'apprécier, en profiter et le partager, parce qu'elles 
ont gardé dans leur cœur la simplicité, l'humilité et le respect d'elles-mêmes et des autres : 
toutes ces valeurs qui font de ces jeunes filles, les plus Belles Championnes de notre 
département ! Les juges, les dirigeants, les membres de l'Association des Anciens Gyms, 
tous ont eu le plaisir de partager ces moments uniques. 

Mesdemoiselles les absentes, vous vous êtes privées d'une belle reconnaissance du public 
et de beaux instants de plaisir ! 

• Savez-vous ce que représente l'organisation d'une telle compétition ? 
• Savez-vous le temps que les organisateurs ont passé pour faire de cette Coupe une 

réussite et une fête ? 
• Savez-vous le coût financier que l'A.A.G.T.D. (l'Association des Anciens Gymnastes 

et Toutes Disciplines) consacrent à l'achat des récompenses ? 
• Savez-vous que vous vous êtes privées de deux magnifiques moments d'émotion qui 

ont ému toutes les gyms présentes lors de la remise de deux nouveaux trophées qui 
portent le nom de deux grandes Dames qui ont travaillé la plus grande partie de leur 
vie pour que vive et perdure votre passion, la GYM ? 

• Savez-vous que votre absence inexpliquée est une insulte au dévouement de toutes 
ces personnes qui œuvrent pour que vous puissiez exprimez vos talents ? 

Votre attitude n'est pas digne de notre Fédération, la F.S.CF. 

Rappelez-vous, la F.S.CF., c'est : 
o Le Respect de la personne 
o Le Partage 
o L'Ouverture à TOUS 
o La Convivialité 
o L'Amitié. 

Nous tous, membres de la F.S.CF., nous adhérons à ces valeurs et nous en sommes fiers. 

Vous avez toutes, chacune à votre niveau, de magnifiques compétences techniques mais il 
est bien triste que vous soyez dépourvues des VALEURS HUMAINES qui sont prônées dans 
votre Fédération, dans votre Comité départemental et dans votre Association. 

Vous m'avez déçue, vous nous avez déçus ! 

Chantai BONNINGUE 
Secrétaire Générale du Comité Départemental du Rhône 

de la F.S.C.F. 

* Cette remarque n'est, bien sûr, pas valable pour celles qui ont eu la correction de 
s'excuser. 
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