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SOIRÉE DE LA GYM
En décembre dernier, nous nous étions donné rendez-vous pour notre traditionnel spectacle de la gym à Versoix.
Encore une fois, ce fut un bien beau spectacle proposé par tous nos gymnastes!
Sur scène, on voit une société vivante avec des groupes de tous âges, des sourires, du stress et de belles prouesses
gymniques. Et plus tard, presque 200 repas servis, encore des rires et de la musique jusqu’au bout de la nuit! C’est
mythique cette soirée et j’espère que cela le restera dans le coeur des plus jeunes!
Merci à toutes les personnes, moniteurs, responsables ou bénévoles qui font de ce moment un moment magique pour
continuer à faire
vivre notre club!
SYLVIE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cette année était particulière, car c’était la première pour notre
nouveau président! Christophe Salina a mené une belle
assemblée où régnait la bonne humeur et l’amitié. La mairie
aura sans doute entendu que nous aimerions une triple salle?
L’assemblée fut suivie d’un bon repas dans le nouvel espace le
« Lake Geneva Hotel ».

GROUPE AGRES 1
Super fin d'année et surtout début de saison de compétition! Dès
la rentrée, ça commence fort: entraînements rigoureux, concours
de force et souplesse! Ça y est les filles sont prêtes pour le
premier concours, l'objectif est simple: faire mieux que l'année
dernière. Rendez-vous à 7h20 les filles sont motivées malgré
l'heure, l'ambiance est super et les efforts paient: 8 distinctions et
l'objectif est atteint pour tout le monde avec en prime une
magnifique journée passée tous ensemble!! Bravo les filles on se
réjouit du prochain concours :)
MANON, ELODIE, SORAYA, ALIZÉE

AGENDA
AVRIL

9 & 10 - FESTIVAL AGG - BOIS-DES-FRERES
16 & 17 - CHALLENGE AGRES - BOIS-DES-FRERES
23 - CONCOURS INTERNE AGRES- ARTISTIQUE - AMI-ARGAND
30 - CHAMPIONNAT GENEVOIS ARTISTIQUE - BOIS-DES-FRERES

MAI

7 - CONCOURS AGRES - MARTIGNY
21- CHAMPIONNAT GENEVOIS AGRES C1-2 - BOIS-DES-FRERES
22 - JOURNÉE DANS LE TERRAIN - LES EVAUX
28 - CONCOURS AGRES - NEUCHATEL

JUIN

6 & 7- CHAMPIONNAT GENEVOIS AGRES C3-7 - BOIS-DES-FRERES
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CONCOURS DU PRINTEMPS AGRES CATEGORIES 1 ET 2
Le 5 mars dernier, la société de Versoix organisait le premier concours officiel de la saison. Le concours du printemps pour
les plus jeunes ; les catégories 1 et 2 dans la belle salle du Bois-des-Frères. Cela représente un peu plus de 200
gymnastes !
Nous avions déjà organisé ce concours l’an dernier, mais comme nous sommes une des plus grandes sociétés Agrès de
Genève et qu’il manque cruellement d’organisateurs, nous nous sommes à nouveau lancé dans cette aventure.
Heureusement, nous avons une équipe de fidèles au top, des jeunes qui s’investissent
beaucoup et ça, ça n’a pas de prix ! MERCI à tous pour votre investissement !!
Je pense spécialement à l’équipe cantine, dirigée par Jeremy et Alban. Ils sont de plus
en plus fort… Plus de 200 cafés servis et nous avions de nombreuses pâtisseries,
grâce aux parents, de beaux sandwichs, des croques monsieur et… des pop-corn ! Il
manquait peut-être des hot-dogs… ;-) et des brochettes de bonbons !
Je pense aussi à l’équipe cuisine avec Richard et Antoine, toujours dévouée pour nous
concocter un bon repas. Le challenge cette fois était de cuisiner à l’extérieur avec vue
sur la neige toute proche ! Des nouilles chinoises quelque peu relevées, voire très
relevées, mais délicieuses. Merci !
Je pense encore à Elodie qui s’est démenée pour trouver et gérer toutes nos petites
estafettes, ainsi qu’à Marc pour la musique et le matériel, au président qui est venu
distribuer les médailles. Enfin, je ne peux pas nommer tout le monde, mais
merci à tous de m’avoir suivie encore une fois durant cet événement. C’est
pour nos jeunes, pour notre société ! Vive Versoix !

Au niveau gymnique, cette journée a été remplie de beaux résultats pour
Versoix. 40 participants dont 9 garçons ! 11 distinctions chez les filles, une
médaille d’or pour Ester en catégorie 2, un podium complet de Versoix chez les
garçons en catégorie 1 avec Benjamin en 1ère place, Luke en 2ème place et Jean
sur la 3ème marche et chez les garçons de la catégorie 2, Daniel gravit
également la 1ère marche et Noé la 3ème ! Quels résultats ! Bravo !
SYLVIE
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APERO DU NOUVEL AN
Depuis la reddition du local de Bon Séjour l’automne dernier, il n’y avait plus de lieu tout désigné pour notre traditionnel
apéro du Nouvel An. Qu’à cela ne tienne, la salle des archives du Patrimoine Versoisien nous a ouvert ses portes et nous nous
sommes retrouvés en grand nombre autour de notre président, de notre comité ainsi que de Eric Burkhart qui nous a présenté
tout le travail qu’il a réalisé pour la société : les documents archivés ainsi que les drapeaux de la société, restaurés et conservés.
Quelle bonne idée que cette présentation sur place !
Et c’est autour d’un verre (arrivé légèrement en retard !!!), de pains-surprise, plateaux de charcuterie, reblochons
fermiers et pains frais que nous avons fêté dignement cette nouvelle année. Un grand merci aux organisateurs pour cette joyeuse
réunion de la FSG-Versoix !
NICELLE

CHAMPIONNAT SUISSE AGRES
La saison de concours agrès 2015 s’est terminée avec les
demi-finales des championnats suisses (par équipe) à
Frauenfeld. Après 3 heures et demi en car et beaucoup de
chips et de redbull, nous avons pu assister à la finale de la
catégorie reine des C7 ou le canton de Vaud a remporté le titre.
Le réveil du dimanche matin à 5:15 nous a apporté à notre
tournus C6. Elodie et moi, on a défendu les couleurs de « Genf »
lors des demi-finales auxquelles nous avons commencé aux
anneaux, avec Emilie dans les gradins comme remplaçante.
Elodie a fini avec un total de 35.35 et j’ai fini avec un total de
36.75 qui m’a qualifiée pour les championnats individuels 2
semaines plus tard à St-Gall. Pour la deuxième fois ce mois-ci,
nous avons fait 3 heures de route, très tôt un samedi matin. J’ai
terminé avec un total de 36.05 donc je suis très contente de
ma première finale de championnat suisse.
Merci Elo d’être venue avec moi !
Un grand merci à Sylvie, Marc et nos parents de nous avoir suivies lors de ces deux grandes compétitions!
Prochaine étape le C7 !

LAURA
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FÊTE DE L’ESCALADE ET FIN D’ANNÉE
Au mois de décembre, après un super spectacle, nous
avons fêté l’Escalade où chaque enfant du groupe
enfantine est venu déguisé et où on a cassé tous
ensemble la traditionnelle marmite.

Et nous avons terminé l’année avec notre goûter de Noël avec
le groupe de parents-enfants.
TIZIANA

PARCOURS AGG ENFANTINE ET JEUNES GYMNASTES
6, 2, 16, 4, 9, 21, 1219, 1 ...
les chiffres du lotto ? le tiercé dans l'ordre ?
Non, rien de tout cela. Ce sont tout simplement les composants du parcours AGG, le concours gymnique des jeunes
gymnastes
et de la gym enfantine qui a lieu tous les deux ans.
6,2 : la date, le 6 février 2016
1219 : le lieu, la salle de gymnastique du Lignon
4 : le nombre de moniteurs présents
9 : le nombre de postes travaillés en salle et présentés
devant les juges
21 : le nombre de gymnastes inscrits, soit 12 en
catégorie enfantine et 9 en catégorie jeunes gymnastes
21 : le nombre de médailles remportées par tous ces
gymnastes
21 : le nombre de sourires sur les visages des enfants
1 : une journée bien remplie :-)
Isabelle
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CONCOURS AGRES- LA BONNE FRANQUETTE
Et c’est reparti pour une nouvelle saison de concours !
Notre premier concours est la Bonne Franquette. Concours organisé par
Collonge-Bellerive depuis de nombreuses années pour lancer la saison.
Cette année, le thème de déguisement était « l’eau » alors nous voilà des
surfeuses de l’extrême !
Tout d’abord, on s’est bien amusé et en plus les résultats sont
encourageants pour la suite de la saison…
Catégorie 5, ce sont 3 distinctions pour Versoix avec Soraya, Maeva et
Sophie. Melissa, Camila et Alizée complètent l’équipe. Pour certaines c’était
leur premier concours en catégorie 5, alors bravo !
Catégorie 6, Emilie obtient une belle distinction. Lara et Cecilia se sont bien battues.
Catégorie 7, c’était le premier concours sous les couleurs de Versoix
pour Natascia. Même avec son fiston pour la déconcentrer, rien ne
l’empêche de gravir la première marche du podium. Bravo !
Christine fait un magnifique concours en se plaçant 6ème et Elodie
gagne également une distinction bien méritée pour son premier
concours dans la catégorie reine.
Nous avions également des dames qui ont fait un retour en force !
Manon monte sur la 3ème marche du podium et Elodie juste derrière,
5ème. Bravo les filles, je suis super fière de vous toutes !
SYLVIE

DERBY DES BOIS
Guillaume a repris les reines de l’organisation du Derby des Bois
avec brio!
Nous l’avons vu courir tout l’après-midi, transpirer et tout ça pour
une édition d’une grande réussite!
Cette course a toujours beaucoup de succès, car c’est la première
de la saison. Cette année, le parcours était quelque peu boueux,
mais peu importe, l’esprit sportif est toujours là. Bertrand toujours
là comme speaker et notre équipe FSG toujours là pour aider à la
buvette, à vélo ou au bureau des calculs. Merci à eux!
De nombreux gymnastes se sont transformés en coureurs pour
l’occasion. De plus, la FSG Versoix remboursait la finance
d’inscription pour encourager nos jeunes à participer à cette belle
course. Belle initiative!
SYLVIE

