
VT Mixte 

Lors de la soirée 2019, les costumes d’époque des VT ont rappelé de bons souvenirs à certains. et 
en ont fait « rêver » plus d’un. Une nostalgique, qui se reconnaîtra, a même demandé à en avoir de 
ces justaucorps vintages ! 

Morgane a organisé un super week-end à ski, l’hiver dernier. Merci à elle pour cette initiative. 

Les VT ont commencé à apprendre une nouvelle production mais, comme tous les groupes, ils 
ont été stoppés net dans leur élan en mars. 

Certains ont profité des installations de grandson pendant l’été pour garder la forme et entraîner 
de nouveaux exercices. Tous ou presque ont repris, avec enthousiasme, le chemin de la Marive en 
septembre. La suite au prochain épisode ! 

 



Rapport Team STAMA (AGY) saison 2019-2020 
 
Mesdames, messieurs, chère présidente, cher président, 
 
Depuis plus d’un an, notre groupe du vendredi soir reste composé de 4 personnes 
s’entraînant aux arts martiaux artistiques. En raison de notre emploi du temps chargé fin 2019 
et puis à cause du COVID-19, nous ne nous sommes entraînés que très rarement à la salle de 
la Marive. Comme pour la plupart des autres groupes de la société, la saison 2019-2020 fut 
très calme contrairement aux saisons précédentes. 
La grande majorité des démos pour lesquelles nous avons été mandatés durant cette saison 
ont eu lieu fin 2019 et début 2020 : démonstration à Pully pour le festival Pully-Québec, shows 
Crocs d’Acro au 2m2c à Montreux pour la soirée de soutien de Montreux Acrobaties 2020 (qui 
n’aura finalement pas eu lieu à cause du COVID-19), démo à Porrentruy pour l’événement de 
combat de K1 « King of the Ring », show à Berne pour l’expo Nikon, démos à Grandson pour 
le repas de boîte de Cand Landi et démos à Altdorf pour la soirée de sportifs méritants du 
canton d’Uri. À cause des mesures prises par les États européens par rapport au COVID-19 à 
partir du mois de mars, les responsables nous annoncent tour à tour qu’ils renoncent à 
maintenir leur événement : soit en l’annulant complètement, soit en le repoussant à 2021. 
Trois échéances majeures pour notre groupe sont ainsi tombées à l’eau : 2ème édition de 
« Montreux Acrobaties » à Montreux, « BUDOGALA 2020 » à Oberhausen en Allemagne et le 
« 12ème Budo Gala & Friends » à Krems en Autriche. Au final, la seule démo que nous avons 
présentée après le semi-confinement s’inscrivit dans le contexte de l’événement de Street 
Workout « Last Reps » à la Marive mi-septembre. 
Pour ce qui est des cours que nous avons dispensés, nous nous sommes rendus à Morges 
pour le passeport-vacances et à Neuchâtel pour donner un cours d’arts martiaux artistiques 
(nunchakus, bâton, kata) pour le camp de danse immersion de l’école « Résodanse Station ». 
Du point de vue compétition, nous avons également été que très peu actifs durant cette 
saison. Néanmoins, Tanguy et John se sont rendus à l’Italian Open 4 à Lendinara en Italie mi-
janvier. Ils y ont participé par équipe et Tanguy en individuel avec ses nunchakus avec lesquels 
il finit sur la 2ème place du podium. Dans le cadre de cette compétition, Tanguy et John ont 
aussi donné un séminaire de cascades. Cette période de ralentissement et d’annulations 
d’événements a cependant encouragé la promotion de compétitions en ligne. En effet, avec 
le désir de maintenir les compétitions d’arts martiaux artistiques, certaines organisations 
mirent en place des versions online de leur événement incluant même des finales en live ! Ce 
procédé a permis à des compétiteurs de toute la planète de se retrouver virtuellement pour 
s'affronter non pas sur les tatamis mais dans les appartements et les parcs de toute la planète. 
Ainsi, sous ce format, Tanguy participa au « Golden Combo Tournament » où il finit premier 
de 175 participants (en présentant une vidéo avec ses nunchakus) et au « VX Open 2020 » où 
il remporta également la première place avec les notes maximales 10-10-10. 
En ce qui concerne les court-métrages d’action, nous n’en avons pas refait de nouveaux 
durant la saison dernière. Malgré cela, nos films de 2018 (Chikuzo) et 2019 (Egg-XIT) ont été 
périodiquement sélectionnés pour de nouveaux festivals de court-métrages d’action. 
Finalement, nous n’avons aucun show ou autre événement majeur de prévu pour la fin de 
l’année 2020 (hormis notre traditionnel cours au passeport-vacances de Morges 😜). 
 
Merci de votre attention et très bonne suite d’assemblée! 



Rapport Gym Actives 

Début août 2019, un nouveau groupe s'est créé au sein de notre société, il s'agit de la Gym Active. 

Composé de 6 gymnastes venues des différentes branches de la gym, âgées entre 30 et 45 ans, 

réapprennent les bases de la gym avec et sans engins à mains. 

Le leitmotiv, on s’amuse, on rigole et surtout on laisse de côté les soucis de la maison pour passer un 

moment juste pour soi. 

Le but de ce groupe est de participer dans un moyen terme aux différentes manifestations de la 

société ainsi que du Canton en catégorie 35+. 

La motivation ne manque pas. Aussi après avoir dû arrêter les entraînements, c'est avec un véritable 

plaisir que toutes les filles se sont retrouver cet été au tour d'un délicieux repas afin de programmer 

la rentrée. 

Nous recherchons toujours des gymnastes afin de pouvoir augmenter le groupe et ainsi le pérenniser 

pour l'avenir. 



Rapport AA 2019 – 2020  
 
Vacances estivales passées, nous reprenons les entrainements en vue de la saison 2020, car pas de 
championnat suisse en septembre 2019. 
 
Afin de varier les entrainements du mieux possible, nous proposons des « OUT TRAINNING ».  
Un nouveau concept d’entrainement permettant aux gymnastes de découvrir d’autre sports et 
activités. 
 
Nous débutons 2020 sur les chapeaux de roue avec au programme l’apprentissage de deux nouvelles 
productions. 
Malheureusement, comme vous le savez tous, nous sommes stoppés dans notre élan par la 
COVID19. 
Sans surprise, toutes les compétitions officielles de l’année sont annulées 
 
Durant cette pause forcée, les moniteurs n’ont pas manqué d’imagination pour proposer aux 
gymnastes divers défis (course – préparation physique – chorégraphie – etc…). 
 
C’est en respectant des normes sanitaires strictes que le 8 Juin 2020 le groupe s’est enfin retrouvé en 
salle.  
 
Par chance le WMT s’est lancé dans l’organisation d’une petite compétition le 12 septembre dernier.  
Après plus d’une année nous avions enfin la chance de goûter à la compétition.  
Les actifs se sont alignés au SAUT et au SOL ou ils terminent respectivement 3eme et 1er.  
 
Nous avons déjà clôturé 2020 et nous regardons déjà vers l’avant sur 2021 où nous présenterons 2 
nouvelles productions. 
 
Je profite pour souhaiter la bienvenue à Yoann qui rejoint la team des moniteurs du SAUT. 
 
Nous « espérons » pouvoir présenter nos toutes nouvelles productions à la Coupe des bains 2021. 
 
Je vous souhaite à tous une bonne assemblée. 
 


	Rapport VT  2020.pdf
	Rapport STAMA 2020.pdf
	Rapport Actives 2020.pdf
	Rapport AA 2020.pdf

