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Message de bienvenue du  
Conseiller administratif 
en charge de la culture et du sport 

 

Sami Kanaan 

 
Chers amis de la gymnastique 

La gymnastique artistique est un sport populaire, exigeant autant qu’élégant, qui 
suscite enthousiasme et admiration notamment lors de grandes manifestations 
sportives comme les récents Jeux olympiques. Or cette année, Genève a la chance 
d’accueillir le Championnat suisse par équipe de gymnastique artistique. 

 

Pouvoir assister à une manifestation sportive, admirer les athlètes sur le lieu 
même de leurs exploits est en effet une expérience bien différente de celle vécue 
derrière son poste de télévision. L’effort consenti par les gymnastes, leurs 
performances, leur plaisir et bien sûr parfois leur peine n’ont pas la même 
intensité derrière un écran. Pour les jeunes notamment qui peuvent être incités à 
suivre l’exemple des champions et des championnes, mais également pour les 
amateurs et amatrices, les familles et les proches des sportives et des sportifs, il 
est important que des compétitions de ce niveau soient organisées dans notre 
ville. 

 

Je suis donc très heureux que la Ville de Genève puisse mettre à la disposition des 
associations sportives locales ses installations pour l’organisation de tels 
événements. Je remercie donc le comité d’organisation et les services de la Ville 
de Genève grâce à auxquels vous allez vivre d’intenses moments. 

 

Je vous souhaite à toutes et tous, gymnastes venu-e-s de toute la Suisse, coachs, 
jury, organisateurs et organisatrices un très beau week-end sportif. 
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Willkommensgruss von  
Stadtrat, verantwortlich für 
Kultur und Sport 

 

Sami Kanaan 

 
Liebe Turnfreunde 

 

Kunstturnen ist eine populäre, anforderungsreiche und elegante Sportart, die 
Enthusiasmus und Bewunderung hervorruft, besonders an grossen 
Veranstaltungen wie zum Beispiel an den letzten  Olympischen Spielen.  Dieses 
Jahr hat Genf das Glück, die Schweizer Meisterschaften /Mannschaften 
durchzuführen. 

 

Einer sportlichen Veranstaltung beiwohnen, die Athleten an Ort und Stelle ihrer 
Darbietungen bewundern ist tatsächlich ein anderes Erlebnis als vor dem 
Fernsehapparat. Die Anstrengungen der Athleten, ihre Höchstleistungen, ihre 
Freude und manchmal auch ihre Mühe haben  am Fernsehen nicht die gleiche 
Ausstrahlung.  Die Tatsache, dass diese Meisterschaften in unserer Stadt 
stattfinden, kann Anregung sein für die Jugend, Sportinteressierte, ihre Familien 
und  Angehörigen, dem Beispiel der Athleten nachzueifern. 

 

Ich bin sehr glücklich, dass die Stadt  Genf den Sportverbänden ihre 
Einrichtungen zur Durchführung solcher Veranstaltungen zur Verfügung stellen 
kann. Ich danke dem Organisationskomitee und den Mitarbeitern der Stadt Genf 
für ihre Unterstützung,  die Ihnen intensive Momente  erleben lässt. 

 

Ich wünsche Ihnen, liebe Turnerinnen und Turner aus der ganzen Schweiz, den Trainern, der 

Jury und den Organisatoren ein erfolgreiches sportliches Wochenende. 
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Message de bienvenue de la  

Fédération suisse de gymnastique FSG 

 

Felix Stingelin 
Chef du sport d’élite FSG 

 
Chers amis de la gymnastique 

 

Au nom du comité central, de la division du sport d’élite et du secteur de 
gymnastique artistique, j’ai l’honneur de vous souhaiter la bienvenue aux 
Championnats suisses de gymnastique artistique par équipes 2016 à Genève. 

 

Très appréciés des gymnastes et des associations cantonales de gymnastique en lice 
ainsi que du public, ces championnats par équipes sont pratiquement ce qui se fait 
de mieux en compétition de gymnastique. En effet, les associations cantonales font 
tout pour rester dans leur ligue, être promues et conquérir le titre dans les différentes 
ligues, ce qui garantit des concours de haut niveau, intéressants et chargés en 
émotion. 

 

Les vainqueurs 2015 sauront-ils s’imposer à nouveau ? La traditionnelle lutte au 
sommet entre Argovie et Zurich chez les messieurs est garantie. Et chez les femmes, 
les Zurichoises ou les Argoviennes parviendront-elles à détrôner les Tessinoises ? 
Suspense garanti ! 

Bonne chance donc à toutes les équipes! 

 

La Fédération suisse de gymnastique remercie le comité d’organisation ainsi que 
tous les volontaires qui organisent les Championnats suisses de gymnastique 
artistique avec joie, enthousiasme et engagement. Un grand merci également aux 
sponsors pour leur généreux soutien. 

 

Venez apprécier cette compétition nationale de gymnastique artistique et applaudir 
de magnifiques performances! 

Au plaisir de vous rencontrer. 
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Willkommensgruss des Schweizerischen 
Turnverbandes STV 

 
 
Felix Stingelin 
Chef Spitzensport STV 

 

Liebe Turnfreunde! 

 

Es ist mir eine besondere Ehre, Sie im Namen des Zentralvorstandes, der Abteilung 
Spitzensport und des Ressorts Kunstturnen recht herzlich zu den Schweizer Meisterschaften 
Kunstturnen Mannschaften 2016 in Genf willkommen zu heissen. 
Die Schweizer Meisterschaften Kunstturnen Mannschaften gelten bei den Turnerinnen und 
Turner, den beteiligten Kantonalverbänden sowie dem Publikum als sehr beliebter Anlass – 
wenn nicht sogar als der spannendste Kunstturnwettkampf überhaupt. Der Kampf der 
ehrgeizigen Kantonalverbände um Ligenerhalt, Aufstieg und Titel in den verschiedenen Ligen 
garantiert Ihnen hochstehende, interessante und emotionsgeladene Wettkämpfe. 

 

Können sich die Vorjahressieger erneut durchsetzen? Der traditionelle Spitzenkampf 
zwischen Aargau und Zürich bei den Männern ist garantiert. Und können bei den Frauen die 
Zürcherinnen oder die Aargauerinnen den Tessin vom Thron stürzen? Für Spannung ist 
gesorgt! 
Allen Mannschaften wünsche ich an dieser Stelle viel Glück und Erfolg! 

 

Der Schweizerische Turnverband dankt dem Organisationskomitee sowie allen Helferinnen 
und Helfern, welche mit viel Freude, Engagement und Begeisterung die Schweizer 
Meisterschaften Kunstturnen Mannschaften organisieren. Ein besonderer Dank gilt aber auch 
den Sponsoren für die grosszügige Unterstützung dieses Anlasses. 

 

Geniessen Sie diesen nationalen Kunstturnanlass und applaudieren Sie den grossartigen 
Leistungen!  

 

Wir freuen uns auf Sie! 
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Mot de bienvenue du président de 
l’Association Genevoise de Gymnastique  

 

François Bonnamour  

 

 

L’Association Genevoise de Gymnastique (AGG) a le plaisir d’accueillir les Cham-
pionnats Suisses de Gymnastique Artistique par Equipes (CSE), filles et garçons. 
Avec l’aide de la société Chêne Gymnastique Genève, nous avons décidé de relever 
ce défi avec un Comité d’Organisation plein d’enthousiasme. Notre objectif est de 
permettre aux meilleurs gymnastes de Suisse d’achever leur saison en feu d’artifice et 
c’est une manière d’aller de l’avant et de progresser tous ensemble, entraineurs et 
gymnastes.  

  

La Genève internationale veut ainsi démontrer sa capacité d’organisation et d’accueil 
au secteur Gymnastique Artistique (GA) de la FSG, gymnastes, entraîneurs et juges 
de notre pays. Aussi nous sommes heureux de pouvoir organiser les CSE 2016 au 
Centre Sportif du Bois-des-Frères, les 24 et 25 septembre 2016.  

  

Le CO conscient des difficultés et de ses obligations a tout mis en œuvre pour que 
l’événement puisse se dérouler sous les meilleurs hospices. Nous remercions les 
autorités des communes genevoises qui nous ont apporté leur soutien et tout particu-
lièrement la ville de Genève qui nous met gracieusement à disposition le Centre 
Sportif du Bois-des-Frères.  

  

Nous avons une pensée toute particulière vis-à-vis des gymnastes, entraîneurs, juges, 
membres du Secteur GA de la FSG, membres du CO, de l’AGG et des bénévoles, sans 
qui la compétition ne pourrait avoir lieu.  

  

A vous gymnastes de nous émerveiller par vos prestations, ce sera le plus bel hom-
mage que vous ferez aux spectateurs, bénévoles et tous ceux qui vous ont entraînés 
et soutenus tout au long de la saison dans votre démarche de l’excellence.  
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Willkommensgruss des Präsidenten des  
Genfer Turnverbandes  
 

 

François Bonnamour  
Präsident AGG 

 

Der Genfer Turnverband (AGG) hat die Ehre, die Schweizermeisterschaften / 
Mannschaften, im Kunstturnen,  für  Frauen und Männer, durchzuführen. Mit Hilfe der 
Section Chêne Gymanstique Genève haben wir voll Enthusiasmus beschlossen, diese 
Herausforderung anzunehmen. Unser Ziel ist es, den besten Turnern der Schweiz die 
Möglichkeit zu geben, ihre Saison mit einem Feuerwerk abzuschliessen. Das ist eine 
Möglichkeit, gemeinsam, alle zusammen, Trainer und Athleten, vorwärts zu schreiten und 
Fortschritte zu erzielen. 

  

Das internationale Genf  will so seine Organisationsfähigkeit und seine Gastfreundschaft 
zugunsten der Abteilung Kunstturnen (GA) der FSG, der Athleten, Trainer und 
Kampfrichter unter Beweis stellen. So sind wir glücklich, diese Schweizermeisterschaften 
2016 im Sportzentrum Bois-des-Frères am 24. und 25. September zu organisieren. 

  

Das Organisationskomitee  ist sich der Schwierigkeiten und seiner Verpflichtung bewusst 
und hat alles unternommen, damit diese Wettkämpfe unter besten Voraussetzungen 
stattfinden können. Wir danken den Genfer Gemeindebehörden für ihre Unterstützung, 
besonders der Stadt Genf, die uns das Sportzentrum Bois-des-Frères grosszügig zur 
Verfügung stellt. 

  

Unsere Gedanken gehen nicht zuletzt an die Turner, die Trainer, Kampfrichter und 
Mitglieder der Kunstturnabteilung der FSG, den Mitgliedern des Organisationskomitees, 
den Genfer Turnverband und die zahlreichen freiwilligen Helfer(innen), ohne die diese 
Wettkämpfe nicht stattfinden könnten. 

  

An Euch, liebe Turner, liegt es nun, uns durch Eure Darbietungen in Erstaunen zu 
versetzen. Das ist der schönste Dank, den Ihr den Zuschauern, freiwilligen Helfern und 
allen , die Euch das ganze Jahr hindurch  auf dem Weg zu immer mehr Perfektion 
unterstützen und fördern, erweisen könnt. 
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Championnats Suisses par Equipes 2016 
GAM / GAF 

Comité d’organisation 

Président d’honneur ........................................................................................... Sami Kanaan 

Président  ................................................................................................... Jean-Jacques Hayoz  

Vice-président administratif    .  ............................................................................ Marc Bovy  

Vice-président technique  ................................................................................. Frédéric Layat  

Secrétaires  ............................................................................. Lida Broccard & Gisèle Rossier 

Trésorière ..............................................................................................................Astrid Hutter 

Liaison avec FSG ...................................................................................... Chiara Grunenwald 

Personne de liaison FSG .................................................................................. Mark Ramseier 

Liaison avec Ville de Genève ................................................................ François Bonnamour 

Logistique ................................................................................................ Jean-Daniel Widmer 

Livret de fête .......................................................................................................... Ramzi Bakir 

Protocole ........................................................................................................... Silvana Tomcik 

Sponsoring presse & media ..................................................... Lida Broccard & Marc Bovy 

Subsistance ..................................................................................................... Martin Leuthold 

. 
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Informations générales 

 

Adresse : Centre Sportif du Bois-des-Frères – Chemin de l’Ecu 24 – 1219 
Châtelaine  

Accueil des sociétés : à votre arrivée, merci de vous présenter au STAND ACCUEIL. 

Assurance : l’assurance de la direction des concours, des participants, des moniteurs 
ou entraîneurs, du public et des juges est affaire personnelle. L’organisateur décline 
toute responsabilité. 

Objets trouvés – perdus : contacter le N° 076 616 89 05. 

Transports publics, avec accès direct au Centre sportif du Bois-des-Frères : 

-  Arrêt Ecu : ligne 51 

- Arrêt Bois-des-Frères : lignes 6 – 19 et 23 

Transports privés : parkings Salève et Jura. 

Remarques : 

- L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol. 

- Interdiction de fumer dans l’enceinte du Centre Sportif. 

- Interdiction de manger ou de boire dans les gradins. Des stands de subsistance et 
 de boissons sont à  disposition. 

 

Prix d’entrée : 
 

Samedi 24 septembre 2016 : 
 Concours par équipes Hommes  CHF 20,00 adultes 
 CHF 5,00 enfants (6 – 16 ans) 
 
 Dimanche 25 septembre 2016 : 
 Concours par équipes Femmes CHF 20,00 adultes 
 CHF 5,00 enfants (6 – 16 ans) 
 
 Week-end pass (SA+DI) : CHF 30,00 adultes 
 CHF 10,00  enfants (6 – 16 ans) 

 
 Site Web : www.genevegymnastique.ch  

http://www.genevegymnastique.ch
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Hôtes d’honneur invités 

 

Membre du Conseil FIG  Walter NYFFELER 

Vice-président UEG/directeur FSG Ruedi HEDIGER 

Chef du sport de performance Swiss Olympic Ralph  STÖCKLI 

Accompagnateur de fédération FSG Swiss Olympic  Michel BONNY 

Vice-présidente comité central FSG Eliane GIOVANOLA 

Chef du sport d’élite FSG  Felix STINGELIN 

Comité central 

Direction 

Secteur du sport d‘élite 

Sponsors FSG 

Représentant de l‘association cantonale organisatrice François BONNAMOUR 
Président de l’AGG  
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  LISTE DES INVITES D’HONNEUR 

 

 Président du Conseil d’Etat François LONGCHAMP 

 Conseillère d’Etat chargée des sports  Anne EMERY-TORRACINTA 

 Président du Grand Conseil Jean-Marc GUINCHARD 

 Directeur du Service cantonal des Cyril BRUNGGER 
 sports 

 Président de la Commission Aide au Olivier MUTTER 
 sport 

 Président de l’Association des Thierry APOTHELOZ 
 Communes Genevoises 

 Cheffe du Service des sports Ville de Sybille BONVIN 
 Genève 

 Président de l’Association Genevoise Roger SERVETTAZ 
 des Sports 

 Responsable J+S Boris LAZZAROTTO 

 Le Maire de la Ville de Vernier Pierre RONGET 

 Le Maire de la Ville de Genève Guillaume BARAZZONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

*pour des impératifs d’impression et de distribution du présent document, les divers(es) 

  élus(es) n’ont pas pu être cités(es). Que celles-ci et ceux-ci veuillent bien nous en excuser. 
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 Liste des prix 

 

Boissons  

Café CHF 3,00 

Thé CHF  2,00 

Coca-cola zéro ou normal 2dl 

Thé froid pêche ou citron 
Fanta 

Rivella 

CHF  2,00 

Eau gazeuse ou plate 2dl CHF  2,00 

Bière 3dl CHF  4,00 

Vin (blanc-rouge ou rosé) bouteille 7,5dl CHF 20,00 

Vin (blanc-rouge ou rosé) bouteille 5dl CHF  15,00 

Vin au verre 1dl CHF  3,00 

Baccarat Brut Blanc de Blancs bouteille 7,5dl CHF 25,00 

  

 

Collations 

Hot-dog, 
Sandwichs (jambon, salami, fromage) 

CHF  5,00 
 

Saucisse de veau ou Schübling  

Raclette  la part CHF 5,00 

Tranche de porc (180g), salades CHF  14,00 

Saucisse de veau ou Schübling, salades CHF  8,00 

Assiette de salades CHF 6,00 

Pâtisseries la part CHF  2,00 

Croissant CHF  2,00 

 

 
 

 
 

 

 

Santé et bon appétit ! 

 

 











 
 

Sponsors & donateurs 
Sponsoren & Gönner 

 
 
 
 
Sponsor officiel / Offiziel sponsor 
 
COOP   
www.coop.ch  
 
 
 
 
 
 
Co-sponsors / Co-Sponsoren 
 
CornerCard 
www.cornercard.ch  

 
SWICA 
www.swica.ch  

 
ACICS 
www.acics.ch  
 
 
 
 
Partenaires / Partner 
 

Ville de Genève  
www.geneve.ch  

 
Cave de Genève 
www.cavedegeneve.ch  

http://www.coop.ch
http://www.cornercard.ch
http://www.swica.ch
http://www.acics.ch
http://www.geneve.ch
http://www.cavedegeneve.ch
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Le Comité d’organisation remercie vivement… 

 

Les Autorités communales de la ville de Vernier pour leur soutien 

Le Centre sportif du Bois-des-Frères 

 

Les Villes et Communes genevoises :  

Avusy Bernex Cartigny 
Céligny Chêne-Bougeries Collonge-Bellerive 
Cologny Dardagny Jussy 
Laconnex Lancy Meinier 
Meyrin Plan-les-Ouates Puplinge 
Satigny Vandoeuvres Vernier 
Veyrier Grand-Saconnex  

 

pour leur soutien financier 

COOP en qualité de sponsor principal 

Tous les commerçants et sociétés qui ont accepté d’insérer une annonce 

dans le livret de fête. 

Le CO les recommande vivement à chacune et chacun. 

Le CO remercie également vivement les nombreux donateurs amis de la 

gymnastique qui ont tenu à garder leur anonymat. 

 

Liste arrêtée au 20 juillet 2016. 





 33 

 

Mark Ramseier

Andreas Kuoni

Brigitte Boss

Martin Fuchs

Ueli Strub

Bally Alain Adel-Kennedy Suzanne

Berner Marianne Berner Annamaria

Bovet Laurent Bill-Pavlicek Michaela

Bruhin Remo Bürgin Yvonne

Crivelli Renato Conti Sophie

Dürrenmatt Peter Corradini Fabienne

Friedli Philipp Gitteau-Collaud Annelore

Gay Jean-Michel Gujan Cornelia

Meiller Alec Hilpertshauser Yvonne

Mittner Silvio Meylan Virgine

Moro Tiziano Müller Katrin

Porchet Claude-Alain Munoz Franca

Racine Carmen Ritter Katrin

Rochat André Saxer Stephanie

Rutz Adriano Schenider Natacha

Scheggia Jean-Louis Stadelmann Isabelle

Schibli Philipp Verdon Cyrielle

Schmid Roman Wicht Valérie

Schneider Mario

Setz Markus

Steiner Benedikt

Vollenweider André

Von Büren Joachim

Wenger Harry

Wenger Sven

Juges GAM  -  Kampfrichter KUTU M Juges GAF - Kampfrichterinnen KUTU F

Direction de concours FSG -  Wettkampfleitung STV

Chef de concours  -  Wettkampfleiter

Chef des juges GAM  -  Kari-Chef M

Chef des juges GAF  -  Kari-Chef F

Bureau des calculs  -  Rechnungsbüro

Speaker
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Ramzi BAKIR 
BSc en informatqiue 

Répararation, installation 
Windows & Mac 
et cours tout âge 

Tel. 079 391 04 19 
ramzibakir2@gmail.com 

 

 

      
 

Vainqueurs des CSE - Sieger der SMM 

      

 GAM - KUTU M  GAF - KUTU F 

      

Meggen 2010 

LNA - NLA Luzern/OW/NW 1 253.100  Aargau 1 157.200 

LNB - NLB NKL 1 241.700  St. Gallen 1 142.350 

LNC - NLC Schaffhausen 2 219.700  Ticino 2 131.050 

LND - NLD    Ticino 3 113.300 
      

Niederlenz 2011 

LNA - NLA Zürich 1 254.150  Aargau 1 152.550 

LNB - NLB Ostschweiz 1 242.700  NKL 1 131.350 

LNC - NLC Solothurn 2 218.150  Aargau 3 123.900 
      

Freienstein 2012 

LNA - NLA Aargau 1 253.700  Aargau 1 154.550 

LNB - NLB Schaffhausen 244.450  St. Gallen 135.800 

LNC - NLC Zürich 3 217.950  Genève 126.700 
      

Lugano 2013 

LNA - NLA Aargau 1 250.050  Ticino 1 155.250 

LNB - NLB Luzern/OW/NW 235.100  NKL 140.000 

LNC - NLC Solothurn 2 214.200  Neuchâtel 131.250 
      

Olten 2014 

LNA - NLA Zürich 1 252.383  Ticino 1 157.800 

LNB - NLB Zürich 2 233.017  Genève 138.300 

LNC - NLC Ticino 221.767  Fribourg 124.750 
      

Lenzburg 2015 

LNA - NLA Zürich 1 256.450  Ticino 1 158.700 

LNB - NLB Schaffhausen 242.900  Bern 1 138.250 

LNC - NLC Bern 1 225.300  Thurgau 2 128.400 
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Centre sportif du Bois-des-Frères 
Ch. de l’Ecu 24 
1219 CHATELAINE 

PLAN D’ACCES AU CENTRE SPORTIF 

Autoroute Lausanne - Genève 
Suivre la direction autoroute France 

 

Suivre sortie N° 4 
Direction Vernier 

Sortie N° 4 
Direction Vernier 

Puis Genève-Centre 
Châtelaine 

P 

 



 

 

 

Situés en plein cœur de la région de Terre Sainte, notre bureau d’ingénieurs est le parte-
naire idéal pour mener à bien vos projets. 

Dynamiques et réactifs, nous sommes disponibles pour plus de renseignements. 

Nos nouveaux bureaux sont à Crassier au Chemin des Brumes 4  

Terre Sainte Ingénieurs civils 
Chemin des Brumes 4 
1263 Crassier 
Tél 022 776 05 02 
www.tsic.ch 

http://www.tsic.ch/contact/
https://goo.gl/maps/nt64xzfMmBM2
tel:022%20776%2005%2002
http://www.tsic.ch/
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PLAN D’ACCES AUX PARKINGS SIG 

 

Parking Officiel,  P 

Centre sportif du Bois-des-Frères 
Ch. de l’Ecu 24 
1219 CHATELAINE 

P P. Jura 

P 

P. Salève 

P P1- SIG 
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PLAN D’ACCÈS TRANSPORT PUBLIC 

Merci de privilégier les transports publics 
  
Ligne 51 : arrêt Ecu 
Lignes 6-19 et 23 : arrêt Bois-des-Frères 
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PRESENTATION DES SOCIETES 

qui ont des groupes artistiques 

L’Ecole de Gymnastique Artistique Genève 

Depuis sa création en 1979, notre club est spécialisé dans la 
gymnastique artistique masculine. Nos entraînements ont  
lieu à Genève dans la salle de l’école de Trembley qui  
abrite plus d’un demi-siècle d’histoire 

Nous formons avec passion des garçons dès 
l’âge de 5 ans et cherchons à éveiller en eux 
le plaisir de la gymnastique artistique. Dans 
un esprit de sportivité, nous encourageons les possibilités de compétition  

La découverte de nouveaux talents constitue également 

l’une de nos priorités. Chaque année, les enfants les 
plus prometteurs ont la possibilité d’intégrer le Centre régional de 
performance du Bois-des-Frères et de s’entraîner - jusqu’à 6 fois par 
semaine pour atteindre le plus haut-niveau - dans la magnifique salle 
spécialisée dédiée à la gymnastique artistique. Plusieurs gymnastes de 
l’EGAG font partie d’un cadre national de la Fédération suisse de gymnastique.  

En 2011, nous avons lancé l’EGAG Cup pour les jeunes gymnastes des 

premières catégories de concours. Cette année, avec près de 90 
participants de toute la Suisse romande pour les compétitions 
artistiques, ainsi qu’une quarantaine d’enfants pour le circuit 
gymnique, le succès de cette manifestation est très réjouissant.  

Avec la rentrée 2014, l’offre de l’EGAG s’est par ailleurs élargie. Deux 
nouveaux cours « Initiation à la gymnastique » et « Trampoline » sont 

désormais proposés le mercredi après-midi. Ils s’adressent aussi bien aux filles qu’aux 
garçons  

L’EGAG est membre de l’Association Genevoise de Gymnastique (AGG) et de la 
Fédération Suisse de Gymnastique (FSG).  

www.egageneve.ch  

info@egageneve.ch 

 

 

 

 

http://www.egageneve.ch
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FSG Versoix 
 

 

 
 

 

Cela fait 143 ans que la FSG Versoix dispense ses activités sportives et récréatives. 

Depuis sa création en 1873, la société n’a cessé d’augmenter ses effectifs ainsi que 

la variété de ses disciplines. Elle compte à ce jour 450 membres dont 330 gym-

nastes et 120 membres "actifs". C’est grâce au dévouement et au soutien de nom-

breux bénévoles que la FSG Versoix est en mesure de perpétuer ce qui a été mis en 

place, de même que d’innover au fil des ans. 

 

Très active, elle organise chaque année un certain nombre de manifestations dont 

un spectacle à thème le 1er weekend de décembre. Chaque discipline participe 

également à ses propres compétitions durant la saison gymnique. Afin de remer-

cier tous ses membres bénévoles, le comité met sur pieds une sortie moniteur d’un 

jour ainsi que d’un voyage de 2 ou 3 jours pour les membres où toutes générations 

confondues y participent  
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CHENE GYMNASTIQUE GENEVE  
 

 

 

 

La société CHENE GYMNASTIQUE GENEVE a été fondée en 2005 suite à la fusion 

des deux sociétés, masculine et féminine, FSG Chêne (créée en 1887) et FSG Trois 

Chêne (créée en 1930). C’est ainsi que toutes les disciplines d’élite et de masse sont 

dorénavant pratiquées dans la nouvelle société comptant à ce jour près de 400 

gymnastes. 

 

Nous avons actuellement 26 gymnastes masculins (GAM), entraînés dans nos 

salles de gymnastique à Chêne par Nicolas Kossonogow, et une demi-douzaine 

s’entraînant au Centre Artistique du Bois-des-Frères. 

Nous avons également 9 gymnastes féminines (GAF) entrainées à Chêne par 

Florence Nassik, ainsi que 3 filles s’entrainant au Centre Artistique du Bois-des-

Frères. 

 

Nous comptons parmi nos gymnastes chênois quelques médaillés des 

Championnats Suisses / Romands : Ewan Onomor et Janni Wolfisberg ainsi que 

Théo Grandjean et Luca Allen-Manry chez les garçons, et Alicia Onomor chez les 

filles. Et bien sûr, il y a quelques années en arrière, nous avions Jean-Philippe 

Hayoz et Laure Montandon, qui ont fait partie du cadre national. 

 

CHENE GYMNASTIQUE GENEVE cultive une relation très étroite avec la 

gymnastique artistique et est fière de participer à l’organisation des Championnats 

Suisses par équipe. 

 

Jean-Jacques Hayoz, président  

 

 



Autres communications 
 
 

 

Respectez le travail des bénévoles en laissant les tribunes dans un état de 
propreté irréprochable. 

En cas de nécessité des balais sont à votre disposition à la buvette 
 

 
 
 

Respectez votre voisin Encouragez les gymnastes 
 
 

 

La salle d’entraînement de gymnastique artistique du Bois-des-Frères  
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Directives de compétition 
 
Tous les participants sont soumis aux statuts, règlements et instructions de la FSG. Ces divers documents 
peuvent être consultés sur le site Web de la FSG. Les dispositions suivantes doivent en particulier être 
respectées (extrait du «règlement de compétitions des Championnats suisses de gymnastique artistique») : 

Règles communes 

Notation et jury 
L’évaluation des exercices est basée sur le Code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique (FIG).  

Classement 
En cas d’égalité, le «Règlement ex-aequo gymnastique artistique» de la FSG s’applique. 

Tenue vestimentaire 
a) De manière générale, on applique les directives de concours de la FIG. 
b) Les gymnastes doivent se présenter en tenue de compétition lors des cérémonies protocolaires. 
c) La tenue de chaque équipe doit être uniforme aux CSE. 

d) Toute infraction est sanctionnée conformément au Code de pointage de la FIG. 

Ordre de passage 
Pour les CSE, l’ordre de passage des gymnastes aux engins doit être remis, par écrit, à la direction de concours, au plus tard une 
heure avant le début de la compétition. Toute différence par rapport à l’ordre de passage annoncé est sanctionnée conformément au 
Code de pointage de la FIG. 

Musique pour l’exercice au sol 
Le CD doit être remis au plus tard 15 minutes avant la compétition. Le prénom, nom et la société de la gymnaste doivent être 
distinctement écrits sur l’étui et le support musical. Une seule musique doit être enregistrée sur le CD. Le passeport «sport de 
performance» doit être visible. 

Droits et devoirs des entraîneurs et des gymnastes 
a) De manière générale, on applique les directives de la FIG ainsi que le règlement «Amendes et sanctions» de la FSG. 
b) Un seul entraîneur par société, en tenue de sport, est admis dans la zone de compétition. Si des gymnastes d’une même société 
concourent dans différents groupes, un entraîneur de la société par groupe est admis. Pour les CSE, deux entraîneurs sont admis 
pour chaque équipe. 

c) L’aide des entraîneurs de la FSG est autorisée. 

Réclamations 
a) Les réclamations portant sur les notes D sont possibles pour autant qu’elles soient déposées, auprès du chef des juges, avant le 
début de la subdivision suivante (s’il s’agit du dernier engin, au plus tard 5 minutes après la fin de la compétition).  
b) Une réclamation ne peut être déposée que pour les notes concernant ses propres gymnastes. 
c) Les frais se montent à CHF 100.00. En cas de rejet de la réclamation, ce montant reste acquis à la FSG. 
d) La décision définitive appartient au chef des juges et aux deux juges D de l’engin concerné. 
e) L’utilisation de matériel vidéo, à fin de preuve, n’est pas admise. 
f) En cas de faute évidente et/ou décision erronée, le chef des juges est habilité à modifier une note, après consultation avec le chef 
à l’engin du jury concerné. Cette décision peut être prise sans que l’entraîneur et/ou le gymnaste n’ait déposé de réclamation. En cas 
de modification de note après l’affichage officiel, l’entraineur et/ou le gymnaste sont informé directement par le chef des juges. 

Entrée et sortie de la salle de compétition, changement d‘engin 
Les entrées et sorties des gymnastes ainsi que les changements d’engins se font dans l’ordre et en musique. Avant le début de 
l’échauffement, les gymnastes se présentent en rang devant le jury. 

Contrôles antidopage 
Toute forme de dopage est interdite. Antidoping Suisse peut, en tout temps, procéder à des contrôles inopinés. Les concurrents 
convoqués au contrôle doivent suivre scrupuleusement les directives qui leur sont communiquées. 

Inscription et finances 
a) L‘inscription nominative de tous les gymnastes ou des équipes se fait par l’intermédiaire des associations cantonales/régionales 
de gymnastique artistique ou cantonales/régionales de gymnastique (de manière générale) au plus tard 3 semaines avant la 
manifestation. 
b) Les inscriptions hors délai ne seront pas acceptées. 
c) Une finance d‘inscription est encaissée par le comité d‘organisation (CO) pour chaque gymnaste ou équipe inscrit. Le montant 
doit être versé sur le compte du CO au plus tard 3 semaines avant la manifestation. 

Désistements 
a) Les désistements doivent obligatoirement être annoncés, dans les meilleurs délais, à la direction de concours. 
b)  La finance d’inscription n’est pas remboursée. 
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Assurances 
Conformément au règlement de la Caisse d’assurance du sport (CAS) de la FSG, les participants, 
membres de la FSG, sont assurés pour la responsabilité civile, les bris de lunettes et les accidents. 

Championnats suisses de gymnastique artistique par équipes (CSE) 

Programme de compétition 
a) La compétition est organisée avec, au maximum, trois ligues nationales (A, B, C). 

b) Les ligues nationales A et B se composent de six équipes. La ligue nationale C se compose, au maximum, de huit équipes. 

c) Une équipe est composée par, au minimum trois, mais au maximum six gymnastes. Quatre gymnastes peuvent concourir 

par engin et les trois meilleures notes comptent pour le résultat de l’équipe (format 6/4/3). 

d) La première équipe d’une ligue nationale inférieure est automatiquement promue et concourt dans la ligue supérieure 

l’année suivante. Si, lors des inscriptions, toutes les places d’une ligue nationale ne sont pas occupées, les équipes, de la 

ligue nationale inférieure, classées «viennent ensuite» lors de l’année précédente sont promues.  

e) La dernière équipe d’une ligue nationale supérieure est automatiquement reléguée et concourt dans la ligue nationale 

inférieure l’année suivante 

f) Le total des points obtenus par chaque équipe n’a aucune influence sur la promotion/relégation  

g) Les équipes participant pour la première fois aux CSE concourent dans la ligue nationale la plus basse. Cette règle est 

également valable pour les équipes qui n’ont pas participé l’année précédente. 

h) Jusqu’à une semaine avant la compétition, les équipes qui se désistent ne peuvent être remplacées que par l’équipe qui a 

été reléguée l’année précédente. Passé ce délai, aucune équipe ne sera remplacée. 

i) Lorsqu’une équipe fusionnée se sépare, les nouvelles équipes indépendantes concourent à nouveau dans la ligue nationale 

la plus basse l’année suivante. 

Conditions de participation 
a) Les équipes doivent concourir sous le nom d’une association cantonale/régionale de gymnastique artistique ou cantonale/

régionale de gymnastique. 

b) A titre exceptionnel, et sur approbation du secteur GA, les équipes composées de plusieurs associations cantonales/

régionales de gymnastique artistique ou cantonales/régionales de gymnastique limitrophes peuvent être admises. A cet 

effet, une demande doit être déposée auprès du secteur GA au plus tard six semaines avant la manifestation. 

c) Les associations cantonales/régionales de gymnastique artistique ou cantonales/régionales de gymnastique peuvent 

aligner plusieurs équipes aux CSE. 

d) Au cas où il y aurait plus d’inscriptions que de places disponibles en ligue nationale C, l’ordre de priorité suivant serait 

appliqué pour l’attribution des places : 

I. L’équipe reléguée l’année précédente de la ligue nationale B. 

II. Les équipes des associations non encore représentées en ligue nationale A ou B. 

III. Les places restantes seraient attribuées, par ordre décroissant, en fonction du nombre de passeports «sport de 

performance» distribués. 

e) Les membres d’une équipe doivent répondre aux conditions suivantes : 

I. Les gymnastes de nationalité suisse, résidant en Suisse ou à l’étranger, qui, lors de l’inscription, sont inscrits depuis au 

moins trois mois auprès de l’association cantonale/régionale de gymnastique artistique ou l’association cantonale/

régionale de gymnastique correspondante. 

II. Un gymnaste d’une autre association cantonale/régionale de gymnastique artistique ou cantonale/régionale de 

gymnastique peut, avec l’accord écrit de sa propre association cantonale/régionale de gymnastique artistique ou 

cantonale/régionale de gymnastique concourir pour un autre canton. 

III. Les gymnastes de nationalité étrangère, résidants depuis au moins12 mois ininterrompus en Suisse, en possession d’un 

permis de séjour ou de travail valable, inscrits depuis au moins 3 mois à l’association cantonale/régionale de 

gymnastique artistique ou cantonale/régionale de gymnastique correspondante. Pour les gymnastes étrangers, ayant 

leur domicile en Suisse, l’inscription de l’équipe doit être assortie d’une copie du permis de séjour ou de travail. 

IV. Un gymnaste ne peut concourir qu’avec une seule équipe. 

Limites d‘âge 
a) GAF: dès 11 ans 

b) GAM: / 

Distinctions 
a) Le titre de “Champion Suisse par équipes” est décerné à la meilleure équipe de ligue nationale A GAM et GAF. 

b)  Un challenge est attribué aux équipes championnes suisses. Celui-ci reste définitivement en possession de l’équipe après 

trois victoires consécutives. 

c) Les gymnastes et les entraîneurs des trois premières équipes de ligue nationale A reçoivent une médaille d’or, d’argent ou 

de bronze. 
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Wettkampfvorschriften 
 

Die teilnehmenden Turner/-innen unterstehen den Statuten, Reglementen und Weisungen des STV, welche auf 
der Website des STV (www.stv-fsg.ch) eingesehen werden können. Für die SMM gelten dabei insbesondere 
folgende Bestimmungen (Auszug aus dem Wettkampfreglement Schweizer Meisterschaften Kunstturnen):  

Allgemein gültiges Reglement 

Bewertung und Kampfgericht 
Bewertet wird nach den Wertungsvorschriften der Fédération Internationale de Gymnastique (FIG). 

Rangfolge 

Für alle Rangierungen gilt das «Ex-aequo Reglement Kunstturnen» des STV. 

Turnkleidung 

a) Allgemein gelten die Wettkampfvorschriften der FIG. 
b) Zu den Siegerehrungen erscheinen die Turner/-innen in der Wettkampfbekleidung. 
c) Die Turner/-innen einer Mannschaft an der SMM müssen in einheitlichen Turntenues antreten. 
d) Verstösse werden gemäss geltenden Wettkampfvorschriften FIG bestraft. 

Startreihenfolge 

Die Startreihenfolge der Turner/-innen der SMM muss für die einzelnen Geräte bis spätestens eine Stunde vor 
Wettkampfbeginn bei der Wettkampfleitung schriftlich eingereicht werden. 
Abweichungen der gemeldeten Startreihenfolge werden gemäss geltenden Wettkampfvorschriften der FIG bestraft. 

Bodenmusik 

Die CD muss bis 15 Minuten vor dem Wettkampf abgegeben werden. Musikträger und Hülle müssen deutlich mit Name, 
Vorname und Verein der Turnerin bezeichnet sein. Auf dem Musikträger darf sich nur eine einzige Musik befinden. Der 
Leistungssportausweis muss ersichtlich sein. 

Rechte und Pflichten der Trainer und Turner 
a) Allgemein gelten die Wettkampfvorschriften der FIG sowie das Reglement «Sanktionen und Bussen» des STV. 
b) Pro Verein ist nur ein Trainer in Sportbekleidung auf dem Wettkampfplatz zugelassen. Falls Turner/- innen aus dem 
gleichen Verein in verschiedenen Gruppen eingesetzt sind, ist pro Gruppe ein Trainer des gleichen Vereins zugelassen. Für die 
SMM sind zwei Trainer pro Mannschaft zugelassen. 
c) Die Hilfe der angestellten STV-Trainer ist erlaubt. 

Einsprachen 

a) Eine Einsprache gegen die D-Note ist möglich, muss aber vor Beginn des nächsten Durchganges beim/bei der 
Chefkampfrichter/-in erhoben werden (Beim letzten Gerät spätestens 5 Minuten nach Wettkampfende). 
b)  Eine Einsprache ist nur bei den eigenen Athleten möglich. 
c) Die Gebühren belaufen sich auf CHF 100.00. Bei einem negativen Entscheid geht die Gebühr an den STV. 
d) Der/die Chefkampfrichter/-in entscheidet abschliessend mit beiden D-Kampfrichtern/-innen des jeweiligen Gerätes über die 
Einsprache. 
e) Privates Videomaterial darf nicht beigezogen werden. 
f) Bei offensichtlichen Fehlern und Fehlentscheidungen kann der/die Chefkampfrichter/-in auch ohne Einsprache eines 
Trainers/Turners, jedoch in Rücksprache mit dem/der Chefkampfrichter/-in des entsprechenden Gerätes, Änderungen in der 
D-Note vornehmen. Im Falle einer Abänderung der Note nach der offiziellen Anzeige wird der Trainer und/oder der Turner 
direkt durch den Kampfrichterchef informiert. 

Ein- und Ausmärsche, Gerätewechsel 
Ein- und Ausmärsche sowie die Gerätewechsel erfolgen geordnet nach Aufforderung der Wettkampfleitung und mit Musik. 
Vor dem Einturnen an den Geräten, präsentieren sich die Gruppen geordnet vor dem Kampfgericht. 

Dopingkontrollen 
Jede Art von Doping ist verboten. Durch Antidoping Schweiz können unangekündigte Kontrollen 
vorgenommen werden. Die zur Dopingkontrolle aufgebotenen Turner/-innen müssen sich nach den erteilten Weisungen richten. 

Anmeldung und Finanzen 
a) Die namentliche Meldung aller Turner/-innen oder Mannschaften hat durch die kantonalen Kunstturnvereinigungen oder 
die kantonalen/regionalen Turnverbände (im Allgemeinen) bis spätestens 3 Wochen vor dem Anlass zu erfolgen. 
b) Anmeldungen, nach Ablauf der Frist werden nicht berücksichtig. 
c) Für alle angemeldeten Turner/-innen oder Mannschaften wird vom Organisationskomitee (OK) ein Startgeld erhoben. Die 
Überweisung hat bis spätestens drei Wochen vor dem Wettkampf auf das Konto des OK zu erfolgen. 

Abmeldungen 

a) Abmeldungen sind der Wettkampfleitung unverzüglich zu melden. 
b) Es erfolgt keine Rückerstattung des Startgeldes. 

 

 



Versicherungen  

Die als turnende STV-Mitglieder deklarierten Teilnehmer/-innen sind gemäss Reglement bei der 
Sportversicherungskasse (SVK) des STV gegen Haftpflicht, Brillenschäden und Unfallzusatz 
versichert. 

Schweizer Meisterschaften Kunstturnen Mannschaften (SMM) 

Wettkampfprogramm 

a) Der Wettkampf wird max. in je drei Nationalligen (A, B, C) ausgetragen. 
b) Die Nationalligen A und B bestehen aus sechs Mannschaften. Der Nationalliga C werden max. acht Mannschaften zugeteilt. 
c) Eine Mannschaft besteht aus mind. drei höchstens aber sechs Turner/-innen. Pro Gerät dürfen höchstens vier Turner/-
 innen eingesetzt werden, wobei die drei höchsten Noten für das Mannschaftsresultat zählen (Modus: 6/4/3). 
d) Die erstrangierten Mannschaften der unteren Nationalligen steigen automatisch auf und bestreiten im kommenden Jahr den 
 Wettkampf in der nächsthöheren Liga. Sind aufgrund der Anmeldungen nicht alle Plätze der jeweiligen Nationalliga 
 besetzt, steigen die nächstrangierten Mannschaften der unteren Nationalliga auf. 
e) Die letztrangierten Mannschaften der oberen Nationalligen steigen automatisch ab und bestreiten im kommenden Jahr den 
 Wettkampf in der nächsttieferen Nationalliga. 
f) Die erzielten Punktezahlen haben bezüglich dem Auf- und Abstieg keinen Einfluss. 
g) Mannschaften, die erstmals an der SMM Kutu teilnehmen, starten in der untersten Nationalliga. Dies gilt auch für 
 Mannschaften, welche im Vorjahr nicht teilgenommen haben. 
h) Bis eine Woche vor dem Wettkampf zurückgezogene Mannschaften einer Nationalliga können nur durch den designierten 
 Absteiger ersetzt werden. Später abgemeldete Mannschaften werden nicht ersetzt. 
i) Wenn sich eine fusionierte Mannschaft trennt, starten die selbständigen Mannschaften wieder in der untersten Nationalliga. 

Teilnahmeberechtigung 

a) Mannschaften müssen unter dem Namen einer kantonalen Kunstturnvereinigung oder einem kantonalen/regionalen 
 Turnverband des STV starten.  
b) Ausnahmsweise und mit Zustimmung des Ressorts Kutu können auch Mannschaften, die sich aus mehreren geographisch 
 angrenzenden kantonalen Kunstturnvereinigungen oder kantonalen/regionalen Turnverbänden zusammensetzen, zum 
 Wettkampf zugelassen werden. Ein entsprechendes Gesuch muss bis spätestens sechs Wochen vor dem Anlass an das 
 Ressort Kutu gerichtet werden. 
c) Kantonalen Kunstturnvereinigung oder kantonale/regionale Turnverbände des STV können mit mehreren Mannschaften 
 an der SMM starten. 
d) Falls in der Nationalliga C mehr Anmeldungen als zur Verfügung stehende Startplätze eingehen, werden die Startplätze nach 

 folgenden Prioritäten vergeben: 
 I. Der Absteiger aus der Nationalliga B. 
 II. Mannschaften aus Verbänden, die nicht bereits in der Nationalliga A oder B vertreten sind. 
 III. Restliche Plätze werden in absteigender Reihenfolge in Abhängigkeit der gelösten Leistungsportausweise vergeben. 
e) Als Mitglieder einer Mannschaft sind Turner/-innen mit folgenden Voraussetzungen zugelassen: 
 I. Turner/-innen mit Schweizerischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in der Schweiz oder dem Ausland, die bei der 
 Anmeldung seit mind. drei Monaten der meldenden kantonalen Kunstturnvereinigung oder dem kantonalen/regionalen 
 Turnverband angehören. 

II. Ein Turner/Eine Turnerin aus anderen kantonalen Kunstturnvereinigungen oder kantonalen/regionalen 
Turnverbänden mit schriftlicher Zustimmung der eigenen kantonalen Kunstturnvereinigung oder des kantonalen/
regionalen Turnverbandes. 

III. Turner/-innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die seit mind. 12 Monaten eine ununterbrochene 
fremdenpolizeiliche Aufenthalts- oder Arbeitsbewilligung besitzen und gleichzeitig seit drei Monaten Mitglied der 
meldenden kantonalen Kunstturnvereinigung oder des kantonalen/regionalen Turnverbandes sind. Eine Kopie der 
fremdenpolizeilichen Aufenthaltsoder Arbeitsbewilligung für ausländische Turner/- innen mit Wohnsitz in der Schweiz 
sind der Meldung der Mannschaft beizulegen. 

IV. Turner/-innen dürfen nur in einer Mannschaft starten. 

 

Altersbeschränkungen 

a) Kutu F: ab 11 Jahren 
b) Kutu M: keine 

Auszeichnungen 

a) Die Titel «Schweizer Mannschaftsmeister» werden jeweils der besten Mannschaft der Nationalligen A zugesprochen. 
b) Die Schweizer Mannschaftsmeister erhalten einen Wanderpreis. Dieser bleibt im Besitze der Mannschaft, die ihn  d re ima l 
in Folge gewinnt. 
c) Die Turner/-innen und der Trainer der drei erstrangierten Mannschaften der Nationalligen A erhalten je einen 
 Medaillensatz in Gold, Silber und Bronze. 
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Feuille de notes /  Notenblatt         

Damen / Femmes          

Equipe:____________ Equipe Total: ___________ 

Engins  Gymnaste 1  Gymnaste 2 Gymnaste 3 Gymnaste 4 Total  

Saut           

Barres           

Poutre           

Sol           

Equipe:______________________________ Equipe Total: ___________ 

Engins  Gymnaste 1  Gymnaste 2 Gymnaste 3 Gymnaste 4 Total  

Saut           

Barres           

Poutre           

Sol           

            

Hommes / Herren          

Equipe:_________________________________  Equipe Total: ______________ 

Engins  Gymnaste 1  Gymnaste 2 Gymnaste 3 Gymnaste 4 Total  

Sol           

Cheval d'arçon           

Anneaux           

Saut           

Barres           

Fixe           

    

Engins  Gymnaste 1  Gymnaste 2 Gymnaste 3 Gymnaste 4 Total  

Sol           

Cheval d'arçon           

Anneaux           

Saut           

Barres           

Fixe           
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LISTE DES EQUIPES 

Gymnastique Artistique Masculine 

Zurich  

Argovie  

Tessin  

Genève  

Bern   

Neuchâtel   

Vaud 

NK Liestal  

LU/OW/NW  

Soleure  

Schaffhouse  

Equipes en ligue A (GAM) : Zurich, Argovie, Ostschweiz, LU/OW/NW, Schaffhouse 

 

Gymnastique Artistique Féminine  

Zurich,  

Argovie  

Tessin   

Genève   

Bern   

Neuchâtel  

Vaud  

NK Liestal  

ST-Gall  

Thurgovie  

Fribourg  

Uri/Schwyz  

Equipes en ligue A (GAF) : Tessin, Argovie, Zurich, Saint-Gall, Genève, Berne  

LISTE PROVISOIRE, BASEE SUR 2015, SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS  




