
Championnat suisse jeunesse des sociétés 2012, à Vaduz au Liechtenstein 

Premier week-end de décembre, c’est désormais une tradition, la FSG Veyrier se déplace en force, 

une soixantaine de gymnastes,  pour défendre les couleurs veyrites au Championnat suisse jeunesse 

des sociétés. Depuis 2005, les carnets de voyages des demoiselles du groupe Gym et Danse sont 

remplis de souvenirs, de fierté et de joies ; cette année il leur faudra traverser la frontière, le Rhin, 

pour se rendre à l’étranger, à Vaduz, au Liechtenstein !  C’est ainsi que le Prince, du balcon de son 

magnifique château, voit défiler une jeunesse joyeuse en trainings colorés, venue des 4 coins de  

Suisse pour  défendre les couleurs de son village, sa commune, son canton. 

Les « filles » se déplacent maintenant avec un fan club de plus en plus organisé, banderoles, 

« toupins », les mamans, papas, frères et sœurs donnent de la voix pour encourager leurs 

championnes. 

Samedi 1
er

 décembre, place à la gymnastique sur scène, précision dans le geste, lignes, attitudes…  

exercice difficile où la chorégraphie est primordiale,  le travail des gymnastes et  de leurs monitrices 

éclatent  ainsi sur le praticable… les heures d’entraînement en salles, de brainstorming du staff, vont-

ils trouver grâce auprès des juges de plus en plus exigeants… le niveau des « adversaires » du jour est 

toujours plus élevé… Aux premières notes de « leur musique », les « filles » oublient stress et fatigue 

et éblouissent les parents conquis sur les gradins… pas seulement… puisque les juges attribuent  

d’excellentes notes aux formations veyrites. 

Bilan de la première journée, un titre de championnes suisses pour les grandes qui ont époustouflé le 

public averti avec leur dernière création au son de tubes qui cartonnent actuellement. Que de 

chemin parcouru depuis 2005, elles avaient 9 ans pour la plupart à Kreuzlingen, pour leur première 

participation ! Le travail de Cassandre, Cindy, Chloé, Johara, Maria Sole, Marie, Melissa et Pauline est 

ainsi une nouvelle fois  consacré ; Claudine, leur monitrice peut poser souriante et fière pour la photo 

officielle. Dans la même catégorie, le groupe de Morgane obtient une belle distinction. Les plus 

jeunes ont également brillé et finissent au pied du podium, avec une très encourageante distinction, 

dans la catégorie B. Et c’est dans une ambiance de folie que se termine la cérémonie protocolaire, 

olas, danses et cris parfois hystériques ponctuent cette journée riche en émotions. 

La nuit ne pourra être courte et festive, un programme chargé attend nos championnes en ce 

dimanche frisquet, quelques flocons viennent nous saluer… La gymnastique sur scène avec engins à 

mains est une discipline exigeante, il faut ainsi faire preuve d’adresse et de technique pour pouvoir 

présenter un exercice parfait… Les ballons « volent »… les cerceaux « giclent » … les massues 

« moulinent » … Seuls quelques centièmes séparent les différentes formations…  Pour les plus 

petites, c’est leur premier concours « extra muros » et la tension est palpable… les parents 

retiennent leur souffle et osent à peine donner de la voix, les cloches restent muettes,  pour ne pas 

déconcentrer les championnes en herbe. Tout auréolé de son titre de la veille, le groupe de Claudine, 

aux massues,  finit à une très belle troisième place, deux distinctions récompensent également le 

travail des groupes de Morgane, aux ballons et de Jade, aux cerceaux. Dans la catégorie B, les plus 

jeunes, groupes de Caroline, Melissa et Morgane, ont obtenu d’excellents résultats, un bravo tout 

particulier aux « petites » de Chloé et Pauline qui obtiennent la note de 9,02, aux ballons, pour leur 

premier championnat suisse et manque de peu une distinction. 



La Sélection Genève devait défendre son titre de championne suisse 2011 en gymnastique petite 

surface. Fruit d’une collaboration amicale avec la société Chambésy jeunesse, cette formation 

compte 12 gymnastes de Veyrier sur 15. Les tubes des années  80 les ont menées une nouvelle fois 

sur la plus haute marche du podium, ramenant ainsi un nouveau titre de championne suisse dans la 

ville du bout du lac. 

La relève est prête et le groupe Gym et Danse de la FSG Veyrier  écrira encore de très belles pages 

sur son carnet de voyage. Il peut compter sur le soutien sans faille du très officiel « FSG Veyrier fan 

club »… car … du nord au sud, de l’est à l’ouest… on le sait « C’est à Veyrier qu’on chante, qu’on 

chante, c’est à Veyrier qu’on chante le plus fort »… 

 

Christine Fincati 

Membre du fan club FSG Veyrier 

 

 

 

 

 

 

 


