
Nous sommes à la recherche d'un 
moniteur  ou d'une monitrice pour 
donner  le  cours  « jeunes 
gymnastes mixtes 6-9 ans. C'est un 

cours  d'une  heure  et  demie  par 
semaine.  La  FSG  peut  proposer 
une  formation  si  nécessaire  à  la 
personne  désireuse  de  venir  nous 

rejoindre.

Le comité.

Cette  année,  nous  avons  eu  un 
souci  avec  les  inscriptions  au 
concours  du  printemps  que  j’ai 
envoyées un jour  trop tard et  qui 
nous  ont  été  refusées  par  la 
commission  cantonale  Agrès. 
Passé  la  rage,  l’envie  de  tout 
abandonner  et  le  sentiment 
d’injustice face aux 30 gymnastes 

qui  auraient  dû  participer  à  leur 
première compétition de la saison, 
nous avons décidé d’organiser une 

journée  d’entrainement  «spécial 
concours  Versoix  »   pour  les 
gymnastes  qui  ont  été  privées  de 
leur concours.

Quelle  journée  !  Marc  a  planifié 
des  tournus  d’enfer  et  nous  nous 

sommes  retrouvés de  9h30 à 16h 
dans  la  salle  d’Ami-Argand  avec 
30 gymnastes  motivées.  Elles  ont 
bien  travaillé  toute  la  journée, 
c’était dûr… quelques cloques, un 
peu mal  partout,  un  genou  abîmé 

mais  heureusement,  un  pique-
nique  dans  l’herbe,  une  bonne 
ambiance et des moniteurs géniaux 
! Merci à eux !! Merci aussi à la 
mairie  et  au  concierge  qui  nous 
accordent gratuitement l’utilisation 
des salles de gym…

« Rien ne sert de parler fort, il faut 
motiver à point. » ;-)

Sylvie Simeone

Cette  saison  commence  avec  les 
catégories 1 et 2 au mois de mars. 

Et elle commence plutôt bien !

4 distinctions pour la  catégorie  1 
avec Morgane en 5ème place et 13 
passages de catégorie réussis !

Pour  la  catégorie  2,  les  progrès 
sont  fous  avec  Lya  en  première 

place genevoise ! Nicolena suit à la 
8ème  place,  puis  encore  3 
distinctions.

Félicitations  à  toutes  ces 

gymnastes  et  à  leurs  entraineurs 
pour ces excellents résultats !

Sylvie 
Simeone
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Editorial

Ce  début  d'année  2014  a 

été  rempli  pour  notre 

société :  nous  avons  fêté 

notre 140 ème anniversaire 

avec  une  superbe  soirée, 

nous  avons  co-organisé  la 

journée dans le terrain avec 

850  enfants  qui  ont 

participé  et  pour  finir 

toujours  beaucoup  de 

concours  et  de  très  bons 

résultats  pour  nos 

gymnastes et athlètes.

Un  grand  merci  aux 

moniteurs  et  aux  enfants 

pour  cette  saison  2013-

2014 qui s'achève ce mois.

Je  vous  souhaite  un 

agréable  été  et  une  bonne 

lecture  de  ce  numéro  de 

Ma Fédé.

Joël Snoeckx
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Grâce  à  une  équipe  dynamique, 
nous avons eu un superbe 140ème 
anniversaire  de  la  FSG  Versoix. 
Ce dernier s'est déroulé le samedi 
8  février  2014  à  la  salle 
communale de Versoix. L'apéritif, 
en  musique  avec  notre  célèbre 

quatuor  reformé,  a  permis  à  nos 
membres  de  contempler 
l'exposition  d'une  partie  des 
archives  de  la  FSG  Versoix.  Le 
reste de la soirée, sous la direction 
de Marc-Henri Mettaz fut que des 
instants  de  rire,  de  plaisir  et 

d'amitiés.  Je  tiens  à  remercier 
toutes  les  personnes  qui  ont 
travaillé des heures pour faire de 
cette  soirée  un  moment 
exceptionnel.

 Joël Snoeckx

Les beaux jours reviennent et avec 
eux  les  concours  d’athlétisme 
fleurissent.  C’est  ainsi  que  le 
vendredi et le samedi 9 et 10 mai a 
eu  lieu,  au  Stade  du  Bout-du-
Monde,  le  championnat  Genevois 

d’athlétisme.  Cette  année,  3 
athlètes ont  participé à  cette  rude 
compétition  et  deux  d’entre  elles 
reviennent  avec  de  magnifiques 
podiums.

Bravo à Océanne pour sa première 
participation  à  ce  concours 
d’autant  plus  qu’elle  concourait 
contre des athlètes ayant deux ans 
de  plus  qu’elle.  Bravo  aussi  à 

Coline pour sa deuxième place au 
100  mètres  et  à  Nadia,  juste 

derrière,  qui  se  retrouve  en 5ème 
position dans la catégorie moins de 
18 ans.

A  la  longueur,  c’est  Nadia  qui 
s’illustre avec une belle  troisième 
place,  prenant  sa  revanche  par 
rapport  à  sa  quatrième  place  de 
l’année passée.

Au  lancer  du  poids,  Coline  finit 
première sur deux participantes et 
première au Javelot. Bravo, même 
si elle était seule dans sa catégorie.

Suite au championnat genevois, le 
23 mai c’est l’UBS Kids Cup qui a 
entrainé  les  athlètes  de  la  FSG 
Versoix  dans  la  compétition.  Le 

lendemain,  c’était  au  tour  du 
Meeting  de  Printemps.  Ensuite  il 
faut bien se reposer un peu… mais 
pas  trop,  car  le  mardi  27  mai 
c’était  à nouveau  une  épreuve  de 
l’UBS Kids Cup.

Bravo  à tous  les  athlètes  qui  ont 
participé  à  ces  compétitions.  Ils 
profiteront d’un court repos avant 
le  concours  interne  du  10  juin, 
l’Open à vos Marques du 15 juin et 
la finale genevoise de l’UBS Kids 
Cup  du  18  juin,  pour  ceux  qui 
seront  qualifiés.  Après  cela,  nous 
leur  souhaitons  de  bonnes 
vacances !

Guillaume

Athlétisme

140ème anniversaire de la FSG Versoix Concours interne 2014



Concours interne 2014

Catégories 1 et 2 :  10 gymnastes 

présentées et 3 distinctions. Pour la 
plupart  d’entre  elles,  c’était  leur 
premier  concours  officiel  ;  une 
bonne préparation pour le passage 
de test qui aura lieu un mois plus 
tard.

En plus, pour la première fois que 
mon grand âge me permette de me 
souvenir, la FSG Versoix présentait 
des  garçons  !  5  garçons  qui 

faisaient  leur  premier  concours… 
et ils se sont plutôt bien débrouillés 

!Ce concours est aussi un concours 

par équipe, Versoix se place donc 
8ème  et  22ème  sur  24  équipes 
engagées en cat 1-2.

8  filles  en  catégorie  3  et  9  en 
catégorie  4.  Cela  donne  4 
distinctions  et  3  équipes  bien 
placées…

2  filles  en  catégorie  6,  Laura 
termine avec une belle 3ème place 
et  Christine  à  la  12ème  place  (à 
cause  d’une  spéciale  aux 

anneaux… ;-)

Et  chose  assez  exceptionnelle,  3 
dames  :  Elodie,  Manon  et  moi-
même pour occuper les 3 dernières 
places du classement… mais grâce 
à nous toutes, nous avons constitué 
une équipe qui se place à la 5ème 
place sur 13 !

Bravo les filles ! Belle ambiance et 
beau concours ! Bravo à nos p’tit 
gars !

Sylvie Simeone

40 gymnastes,  dont  30 en C1, se 
sont présentés le 17 mai dernier au 
championnat genevois. Le nombre 
impressionnant  de  concurrents 
versoisiens  a  même  suscité 
quelques  «  jalousies  »  dans  le 
canton. 

Ce  concours  offrait  aussi  aux 
gymnastes la 2ème possibilité de la 
saison  de  passer  leur  test,  ce que 

nos  versoisiennes  et  versoisiens 
(eh  oui,  Versoix  a  également 
maintenant  un  groupe  d’agrès 
garçons  !)  ont  parfaitement 
exécutés  avec un taux de réussite 
de près de 96%. 

Alors  1  mot  vient  à  l’esprit 

BRAVOOO ! 

Mais  soulignons  aussi  que  toutes 
ces  prouesses  ne  seraient  pas 

possibles  sans  l’immense 
dévouement  et  travail  des 
monitrices  et  moniteurs  qui  ont 
vraiment réalisé du super boulot ! 

Félicitations et MERCIII  à

Carole,  Cecilia,  Christine,  Elodie, 
Jessica,  Laura,  Margaux,  Nicole, 
Sibylle,  Tania   Alban,  Cédric  et 
Jeremy. 

Marc

Championnat Genevois  Agrès Mixte C1-C2 du 17 mai 2014

Challenge 3 chênes



Le  25  mai  dernier,  nous  avons 
organisé  pour  la  3ème  fois,  la 
journée  dans le  terrain à Versoix. 
Cette fois-ci nous avons eu l'aide 
de  la  société  de  gym  Parents-
Enfants. Plus de 900 gymnastes du 
canton de Genève  ont  participé à 
cette journée.

Ils  ont  découvert  les  bois  de 

Versoix ainsi que le bord du lac sur 
deux parcours de 5Km chacun . 

Selon  les  échos,  les  participants 
ont  apprécié  les  différents  jeux 
proposés tout au long des parcours. 
Certains ont même eu le temps de 
déguster une glace !

 

En attendant la remise des prix, les 
enfants  ont  pu s'occuper  avec les 
jeux de la ludothèque.

 

Un  grand  MERCI  aux  bénévoles 
qui  nous  ont  aidé  dans 
l'organisation  et  à  ceux  qui  sont 

venus donner un coup de main le 
jour même.

Jamais 2 sans 3 ! : Journée dans le Terrain Versoix

Encore une belle édition de notre 
concours  interne  Agrès  et 

Artistique  qui  s’est  déroulé le  10 
mai dernier à Ami-Argand.

Quelques  120  gymnastes  sur  la 
journée,  c’est  chaque  année 
davantage  !  Que  de  succès  !  On 
peut  dire  que  Versoix  est  une 
société  qui  roule  et  qui  vit  ! 
Bravo !

Les gagnants  de chaque catégorie

 sont :

Agrès :

Garçons : Daniel Simeth

Débutantes : Sofia Kende

Cat 1 : Charlotte Holdsworth

Cat 2 : Lya Spyr

Cat 3 : Nicolena Andonova

Cat 4 : Melissa Benkley

Cat 5: Cassandra Baud

Cat 6 : Laura Herbert

Cat Dames : Elodie Vermot

Cat Hommes : Alban Cazenave

Artistique :

Pintro : Charlotte Stanton

P1 : Elodie Perritaz

P2 : Florencia Hutton

Open : Ashlyn Mamalis

Mais assez parlé, quelques photos 
valent mieux que les mots…

Concours interne 2014


