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La FRG est derrière nous…
…la vie (gymnique) continue!
cg/30.06.2012

CONGRES FSG ROMAND

Le perfectionnement de qualité
Le programme du Congrès FSG des 18/19 août 2012
à Neuchâtel s’étend des leçons des branches des
agrès, de la gymnastique, de l’athlétisme et des jeux
aux nouvelles tendances en passant par les ateliers
consacrés à la santé. Ne manquez pas cette
opportunité de formation compacte (49 ateliers au
choix en deux jours) sous la houlette d’instructeurs
renommés. Délai d’inscription: 21 juillet 2012
Infos/ Inscriptions
FORMATION DES DIRIGEANTS

Agenda URG 2012
*18/19 août
30 août
*22 septembre
27 septembre
1er décembre

Congrès FSG romand
Conférence de dirigeants
d’association (CDR)
Formation des dirigeants
(modules 4 et 5)
Conférence des techniciens
romands (CTR)
AD UG, Monthey
* ouvert à tous

Bien positionner et diriger sa société
Module 3: donner une image positive et moderne de
sa société contribue à son succès à tous les échelons
(membres, sponsors, etc). Durant ce cours, les
participants apprennent comment valoriser les atouts
et compétences de leur organisation. Module 4:
planification et contrôle sont garants de résultats aux
plans sportif, financier et personnel. Découvrez les
bases et les fils conducteurs d’une direction avec
circonspection et sans complication.
Notez le 22 septembre 2012 dans vos agendas.
Infos/ Inscriptions
DEVELOPPER L’AEROBIC EN ROMANDIE…

… en organisant les CS 2014, 2015 ou 2016
Intéressés pour la fin novembre 2014, 2015 ou 2016?
Demandez le cahier des charges au Secrétariat de la
FSG à Aarau. Les CS d’aérobic sont une manifestation
particulièrement prisée par le public.
Renseignements: Jérôme Hübscher, 062 837 82 09,
jerome.huebscher@stv-fsg.ch.
HOMMAGES
L'URG a le regret de faire part des décès:
- Jean Tschabold (Vaud, né en décembre 1925),
membre de l’équipe nationale artistique du début des
années 1950, avec qui il a été champion du monde en
1950 (Bâle), médaillé d'argent aux JO de 1952 à
e
Helsinki (avec deux diplômes individuels pour son 5
e
rang aux barres parallèles et le 6 à la barre fixe) et
médaillé de bronze aux Mondiaux 1954 (Rome).
- Nicole Delaloye-Maye (Vaud, née en juillet 1956),
membre du cadre national (plusieurs Mondiaux à son
actifs) et championne suisse 1974. Après sa carrière
de sportive d’élite, elle a siégé au collège international
des juges de la FIG et a participé aux JO d’Atlanta
(1996). http://www.urg.ch/index.php/urg/hommages
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Présidente
Eliane Giovanola, 024 471 40 28,
e.giovanola@bluewin.ch
Médias
Corinne Gabioud, 079 486 47 87
cjm.gabioud@sunrise.ch

Visitez les galeries photos
de la FRG12
DE LA FSG
REVUE OFFICIELLES GYMLIVE
Parlez-nous de vous
La rédaction GYMlive accueille avec plaisir les
infos des associations/ sociétés pour ses pages
interactives (Courrier/Photo des lecteurs, Jubilés,
Rendez-vous). Les propositions de bénévoles –
qu’ils soient des «vieux de la vielle» très engagés
ou «tout frais tout neuf» venant de commencer –
sont également les bienvenues. Faites parler de
votre association/ société!
Contact: Rédaction GYMlive,
corinne.gabioud@stv-fsg.ch, 079 272 25 71
SWISS CUP 2012
Billets en vente
La compétition par paire de l’élite mondiale de
l’artistique la plus passionnante grâce à son
système de Coupe. L’opportunité de voir de près
les meilleurs gymnastes de la planète du moment
- en particulier l’étoile montante helvétique Giulia
Steingruber. - www.swiss-cup.ch

