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BIENVENUE

Chers visiteurs du Congrès FSG

Nous avons le plaisir d’organiser pour la 7e fois déjà le Congrès FSG en Suisse romande. 
Cette manifestation variée dédiée au sport et à la formation propose cette année encore 
plus de 60 leçons différentes.

Les leçons sont de nouveau regroupées en trois domaines:
– Aérobic et danse
– Santé et mouvement
– Gymnastique et jeux

Cette année, le domaine spécialisé Gymnastique générale et jeux est complété par des 
leçons d’athlétisme et d’outdoor. Nous sommes particulièrement heureux de la franche col-
laboration avec notre partenaire de la fédération Asics et avons le plaisir d’accueillir Viktor 
Röthlin et Tarcis Ançay comme intervenants.

Les trois domaines et les leçons de théorie se distinguent par des couleurs différentes très 
pratiques tant dans la brochure que sur le site internet.

Tu trouves tout d’abord toutes les informations concernant le Congrès FSG avant la  
description à proprement parler des différentes leçons. Un aperçu de toutes les leçons se 
trouve en milieu de brochure.

Tu peux suivre le module de perfectionnement J+S de moniteur de sport des jeunes (MP 
J+S) en participant au Congrès FSG. 

A la fin, une carte d’inscription est incluse. Nous te recommandons cependant de
t’inscrire en ligne sous kurse.stv-fsg.ch > Congrès FSG. Plus tôt ce sera fait, plus ce
sera simple et moins il y aura d’erreurs!

En te souhaitant beaucoup de plaisir à composer ton programme personnalisé et en
restant à ta disposition pour toute information. Nous attendons avec impatience ton inscrip-
tion. 

Nicole Keller, direction du Congrès FSG
L’équipe tout entière du Congrès FSG



76

INFORMATIONS A–ZINFORMATIONS A–Z

Inscription
Il est conseillé de s’inscrire en ligne sous kurse.stv-fsg.ch > Congrès FSG.
Pour les inscriptions par courrier postal, prière d’utiliser la carte. Un seul talon par person-
ne (copies autorisées). Il ne sera pas tenu compte des inscriptions multiples.

Délai d’inscription: 23 août 2015

Désistements
L’inscription au Congrès FSG a force obligatoire. Tout désistement avant le début du  
Congrès est à annoncer par écrit et génère la facturation de frais administratifs de Fr. 
50.00 (possibilité de se faire remplacer). Pour le reste, les conditions générales de la FSG 
s’appliquent. 

Photos et vidéos par le participant
Les photos et films pendant les leçons nécessitent l’accord express de l’intervenant con-
cerné. Toute publication sur internet est interdite. Les photos et vidéos ne doivent être 
utilisées qu’à des fins personnelles.  

Photos et vidéos par la FSG
Durant les leçons du Congrès FSG, la Fédération suisse de gymnastique prendra des photos 
et vidéos qu’elle utilisera à ses fins personnelles (publicité, compte rendu, internet, etc.). En 
s’inscrivant au Congrès FSG, les participants donnent automatiquement leur accord.

Leçons
Pour permettre le bon déroulement du Congrès FSG, nous prions tous les participants de 
ne suivre que les leçons pour lesquelles ils se sont inscrits. 
Les leçons J+S (avec logo J+S) sont ouvertes à tout le monde (sauf MP théorie J+S).

Cartes du Congrès FSG

Membre Non-membre

Carte de Congrès FSG A 
Carte de deux jours, samedi/dimanche

 199.00   249.00

Carte de Congrès FSG B 
Carte journalière, samedi

 129.00   159.00

Carte de Congrès FSG C 
Carte journalière, dimanche

 109.00   139.00

Carte de Congrès FSG D J+S
Carte de deux jours, MP gym. J+S

Profil A 99.00
Profil B  199.00

Profil A 199.00
Profil B 249.00

Carte de Congrès FSG E J+S
Carte de deux jours MP agrès J+S

Profil A 99.00
Profil B  199.00

Profil A 199.00
Profil B 249.00

Sont inclus dans toutes les cartes:
 – spectacle de midi (samedi) sauf carte de Congrès FSG C
 – entrée à la boutique sport
 – cadeau souvenir
 – accès aux leçons réservées

Profil A :
Reconnaissance spécifique à un groupe cible dans un sport autorisé valable ou caduc et 
une activité dans le système Jeunesse+Sport au cours des deux dernières années ou une 
activité déjà planifiée (enchaînement).

Profil B :
 – Reconnaissance spécifique à un groupe cible dans un sport autorisé valable ou caduc 
 – Pas d’activité dans le système Jeunesse+Sport au cours des deux dernières années ni 

d’activité planifiée 

Le statut de profil est celui indiqué dans la BDNJ banque de données nationale J+S au 
moment de l’inscription.



Lausanne/Flon  >

  <  Morges/Genève

A
llée de D

origny

Rte de la Sorge

Route de Chavannes

Route 
de l

a S
orge

Route de la Chamberonne

Route Cantonale

Avenue du Chablais

A
ve

nu
e 

Fo
re

l

Route de la Grange

< Genève/Berne

Lausanne-Sud  >

l'E
xt

ra
ne

f

le Biophore

le SOS 2

le SOS 1 CSS

l'Amphipôle
l'Amphimaxle Cubotron

le
 B

at
oc

hi
m

e

le Génopode

l'Anthropole

l'Internef

l'U
nithèque

l'Unicentre

l'ISDC

le Géopolis
IDHEAP

UNIL-EPFL

Dorigny

G
range

Sorge

Lac Léman

Parc du
Bourget

Quartier Dorigny

Quartier Centre

Quartier Lac

Quartier
Mouline

Quartier Sorge

Football

Tennis

la 
So

rge

la Mèbre

la Chamberonne

TPM 705

31
TPM 
705

Bus 2, 30

Bus 30

31

31

Bureau du Congrès

Plan de situation
Lausanne

Parking horodateurs

Restaurant

Infirmerie

Bancomat

98

INFORMATIONS A–Z

Boutique sport
La boutique sport se trouve dans la salle SOS 2. Différentes maisons y présentent leurs 
articles de sport (tenue, musique, manuel, formation, etc.). Lieu de rendez- vous des invités 
et sponsors de la FSG. Venir pour s’y détendre et faire des achats.

Repas pour participants
Une petite cantine au CSS est ouverte aux participants samedi et dimanche durant le 
Congrès FSG. Possibilité d’y obtenir des plats chauds et froids. Coût à la charge des par-
ticipants. 

Hébergement
Le Congrès FSG ne propose pas d’hébergement. Les personnes désirant passer la nuit 
en hôtel sont priées de contacter directement Lausanne Tourisme (021 613 73 73) ou de 
consulter le site internet (www.lausanne-tourisme.ch).

Assurance
Conformément au règlement de la Caisse d’assurance de sport de la FSG, les participants 
déclarés comme membres FSG sont assurés contre la responsabilité civile, les bris de 
lunettes et les accidents en complément aux assurances tierces. 

Arrivée
Arrivée en train: Descendre à la gare de RENENS, ensuite prendre la ligne M1 et descend-
re à la station «Université». Ensuite, traverser le campus en direction du lac jusqu’à la route 
cantonale et de là, le Centre sportif est visible. 

Arrivée en voiture: Suivre «Lausanne sud» et prendre la sortie «Université – EPFL», conti-
nuer jusqu’au rond-point, puis suivre le fléchage que nous aurons mis en place.

Centre sport et santé (CSS)
Université Lausanne
Centre sportif de Dorigny 
1015 Lausanne 

Parking
Un nombre restreint de places de parc payantes est à disposition. La FSG ne prend mal-
heureusement pas de réservation. Coût à la charge des participants. Il est dès lors conseil-
lé aux participants du Congrès FSG d’emprunter les transports publics.  

PLAN DE SITUATION
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Bloc No. Description Intervenant

1 01 Line Dance
La line dance est d'abord associée à la musique Country, 
aux saloon et aux cowboys rustres et bruyants. Sur une 
piste de danse, il en est tout autrement  : des rythmes 
aussi différents que le 2-step, le chacha ou la polka, une 
technique précise, des musiques surprenantes  dans une 
ambiance particulière. 

Christian Alleyn
09.20 - 10.35

débutant

1 05 Street Dance
A travers cette leçon, nous travaillerons particulièrement 
le "New Style" qui mélange des mouvements plus ou 
moins rapides aux bases du Hip-Hop. Pas de travail 
au sol style "Break Dance", ce cours aura pour but de 
travailler la coordination, la mémoire et le sens du rythme 
à travers de la chorégraphie sur des rythmes variés.

Stéphane Détraz
09.20 - 10.35

avancé
très capable

Gym

2 01 SH'BAM®
SH`BAM® -Leçon party avec Alberto sur des hits actuels 
avec chorégraphies simples pour du plaisir à l'état pur. 
Moyen idéal de rester en forme et de révéler la star qui 
est en nous, même si l'on n'est pas un as de la danse.

Alberto Spielmann
10.55 - 12.10

ouvert pour tous

2 05 Hip Hop pour le débutant
Cette leçon sera consacrée aux fondamentaux de la 
danse Hip-Hop: «Popping», «Locking» et «B-Boying». Ce 
cours est destiné aux débutants qui veulent découvrir les 
bases de la danse Hip-Hop mais aussi aux avancés qui 
veulent consolider leurs acquis à travers la découverte de 
nouveaux mouvements. Cette leçon vous permettra de 
découvrir des bases, leur évolution et de travailler votre 
sens du rythme.

Stéphane Détraz
10.55 - 12.10

débutant

Gym

Samedi, 19 septembre 2015

Bloc No. Description Intervenant

3 01 Toning dans la société de gym
Cette leçon combine aérobic et entraînement fonctionnel. 
Avec plusieurs groupes musculaires sollicités en une 
fois. La fréquence cardiaque ainsi que la consommation 
énergétique sont augmentées avec une réduction des 
graisses à la clé. Le corps est donc en forme pour le 
quotidien ! S'adresse aux sociétés de gym. 

Alberto Spielmann
13.45 - 15.00

ouvert pour tous

3 05 Drums Alive ® Around The World et DRUM-BA-TA
Drums Alive ® Around The World et DRUM-BA-TA 
passionnent tout le monde. Ce Workshop unique, plein 
d’énergie, combine le rythme des tambours avec les 
éléments du fitness, de la danse et du Wellness. Déve-
loppé pour brûler des calories, former la silhouette ainsi 
qu’activer le corps et l’esprit. 

Nadine Buache
13.45 - 15.00

ouvert pour tous

4 01 Zumba ®
Depuis 10 ans environ, le mélange aérobic et danses 
latinos et internationales sont à la conquête du monde du 
fitness. L'entraînement basé sur le principe «fun and easy 
to do» ne pouvait pas manquer au programme de cette 
année. 

Alberto Spielmann
15.20 - 16.35

ouvert pour tous

4 05 Dance Aerobic
Dance Aerobic est de la danse au style de l’aérobic. 
Exigeant au niveau de la coordination, nous brûlons des 
calories tout en plaisir. Nous utilisons des éléments du Hip-
Hip, Jazz Dance et du Latino – ainsi, ce programme t’offre 
énormément de variété!

Nadine Buache
15.20 - 16.35

ouvert pour tous

Gym



Bloc No. Description Intervenant

4 06 GROOVE Dance Party
GROOVE est la leçon de danse la plus simple qui soit. 
Des pas simples, une musique emballante de tous les 
styles et beaucoup de plaisir à la clé. Pas de droite et 
de gauche, de devant et de derrière, nous utilisons tout 
l'espace. Oublie les chorégraphies complilquées ou la 
reproduction parfaite de l'exemple de l'instructeur. Laisse-
toi emporter par les mouvements simples et la musique.

Corinne Sasso
15.20 - 16.35

ouvert pour tous

Samedi, 19 septembre 2015

AÉROBIC ET DANSE 
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Bloc No. Description Intervenant

2 07 SYPOBA
Une des méthodes les plus modernes et les plus perfor-
mantes de l'entraînement en force et pourtant très simple. 
Le SYPOBA unit les thèmes de base: force, coordination, 
rapidité et souplesse sur un engin d'équilibre. SYPOBA 
est LA nouveauté en matière d'entraînement de la con-
dition physique. Le Système Power in Balance n'est pas 
seulement un engin d'entraînement mais bien davantage 
un outil dont la philosophie unique est efficace.

Pauline Bardet
10.55 - 12.10

ouvert pour tous

Gym agrès
Gym
Athlétisme
Jeu
Gym générale

3 06 Danser pour être en forme
Il n'est jamais trop tard pour essayer une nouveauté et 
encore moins pour danser. La musique et l'exercice nous 
font découvrir comme nous pouvons être heureux lorsque 
nous dansons avec passion. Les contractions muscula-
ires sont réduites au maximum grâce à des mouvements 
choisis tout exprès issus de la modern dance, du jazz et 
de la danse moderne (avec éléments au sol) qui amènent 
à une chorégraphie sans complications. 

Francine Brand
13.45 - 15.00

débutant
avancé

Gym

3 07 Pilates Mat Class
Le Pilates encourage l’utilisation de l’esprit pour contrôler 
les muscles. On renforce les muscles faibles et décon-
tracte les muscles trop tendus, en tenant compte du ryth-
me de la respiration lors de l’exécution des mouvements.

Sonja Aschwanden
13.45 - 15.00

ouvert pour tous

4 03 AROHA®
L'entraînement du corps, de l'âme et de l'esprit. Mouve-
ments expressifs et puissants sont combinés à des mou-
vements doux et détendus pour un entraînement cardio 
efficace adapté à tous les âges et toutes les conditions 
physiques. 

Francine Brand
15.20 - 16.35

ouvert pour tous

Bloc No. Description Intervenant

1 06 Yoga Start up  
Le Yoga comprend un échauffement dynamique et des 
postures de yoga débutant fortifiantes. Des étirements et 
renforcements actifs de l’ensemble des muscles du corps 
sont exécutés debout, assis et couché de façon dyna-
mique, fluide et avec beaucoup d’énergie.

Sonja Aschwanden
09.20 - 10.35

débutant

1 07 SYPOBA
Une des méthodes les plus modernes et les plus perfor-
mantes de l'entraînement en force et pourtant très simple. 
Le SYPOBA unit les thèmes de base: force, coordination, 
rapidité et souplesse sur un engin d'équilibre. SYPOBA 
est LA nouveauté en matière d'entraînement de la con-
dition physique. Le Système Power in Balance n'est pas 
seulement un engin d'entraînement mais bien davantage 
un outil dont la philosophie unique est efficace.

Pauline Bardet
09.20 - 10.35

ouvert pour tous

Gym agrès
Gym
Athlétisme
Jeu
Gym générale

2 02 Body Balance (Les Mills) 
Le Body Balance associe des exercices de yoga, de tai 
chi et de Pilates pour acquérir force et flexibilité, centra-
tion, calme et une respiration contrôlée. Un concentré de 
bien-être physique et mental, basé sur des techniques de 
renforcement musculaire,  d'étirement et des postures sur 
fond musical contribuent à créer un cours holistique qui 
plonge votre corps dans un état d'harmonie.

Sonja Aschwanden
10.55 - 12.10

ouvert pour tous

Gym
Gym générale

2 06 Danse avec bande thérapeutique
Danse de jazz moderne avec bande thérapeutique, soit  
la combinaison dynamique de deux styles de danse: 
danse moderne et danse jazz ou lorsque l'art se combine 
avec le sport et la forme avec  la liberté. Avec la bande 
thérapeutique pour plus de force musculaire. Tout à fait 
dans l'air du temps. On est ouvert à tout: classique et 
jazz, art de la danse avec sport et improvisation avec 
technique. 

Francine Brand
10.55 - 12.10

débutant
avancé

Gym
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Bloc No. Description Intervenant

1 02 Gymnastique Acrobatique: Une nouvelle forme de 
GYM
Découvrir l'attrait et la complexité de cette discipline par 
une leçon d'initiation type. Entrevoir les différentes passe-
relles avec les autres disciplines gymniques. Réaliser des 
porters, pyramides et lancers. Se répartir les rôles (base, 
voltigeur). Apprendre les différentes prises.

Daniela Salvadori
César Salvadori
09.20 - 10.35

ouvert pour tous

Gym agrès
Gym générale

1 03 Entraînement de la force et de l'endurance avec jeux 
connus
Améliorer la condition physique à l'aide de jeux con-
nus comme le bingo, le loto, le mémory, etc. et vivre 
l'entraînement circuit de manière ludique.

Sophie Kling-Bonnot
09.20 - 10.35

ouvert pour tous

Gym
Jeu

1 04 Principes de l'échauffement
Pour être adapté, l'échauffement doit préparer physique-
ment et psychiquement à l'effort qui va suivre et prévenir 
le risque de blessure. Les différentes composantes de 
l'échauffement et leur adaptation en fonction des groupes 
cibles sont thématisés.

Julien Crisinel
09.20 - 10.35

ouvert pour tous

Gym agrès
Gym
Athlétisme
Jeu
Gym générale

1 09 Intervalles
But de l'entraînement : Prévention des blessures , acqui-
sition technique , placement, gainage . Cet entraînement 
permet de tirer profit au maximun des qualités développées 
dans la phase de développement.

Tarcis Ançay
09.20 - 10.35

ouvert pour tous

Athlétisme

17

Bloc No. Description Intervenant

4 04 Le stretching: une méthode de retour au calme
La récupération est un vecteur primordial dans la planifi-
cation de l’entraînement. Le stretching  peut jouer un rôle 
important et dans ce sens-là, s’intègre très bien dans cet-
te partie que l’on nomme «retour au calme». Cette leçon 
sera composée d'une petite partie théorique expliquant 
une classification des différents types de stretching et 
sera axée sur des exercices pratiques de la méthode qui 
nous intéresse: la méthode passive.

Jean-Marc Gilliéron
15.20 - 16.35

ouvert pour tous

Gym agrès
Gym
Athlétisme
Jeu
Gym générale

Samedi, 19 septembre 2015
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Bloc No. Description Intervenant

3 03 Le unihockey pour tout le monde!
Le unihockey dans la société de gym sans crosse embê-
tante ni duel dangereux? Cette leçon prouve que tout le 
monde peut jouer au unihockey! Les bases principales 
(diriger correctement la balle, faire des passes et tirer) 
sont au centre. Et n'oublions pas le facteur plaisir!

Lukas Hohl
13.45 - 15.00

ouvert pour tous

Jeu

3 04 Barre fixe: mouvements de bascule
Bascule de course, d'élancer, pendule, ... les mouve-
ments de bascule permettent d'effectuer plusieurs élé-
ments à la barre fixe. Certains sont observés de près et 
travaillés individuellement. La parenté des mouvements 
de bascule entre les différents mouvements est soulignée. 
Les moniteurs obtiennent des conseils pour leurs leçons.

Sophie Kling-Bonnot
13.45 - 15.00

très capable

Gym agrès

3 09 Mix up your run
Entraînement de course varié. Facteurs pour un entraîne-
ment efficace et sans blessure. La leçon se déroule dehors 
par n'importe quel temps. 

Viktor Röthlin
13.45 - 15.00

ouvert pour tous

Athlétisme

4 02 TRX ® Suspension Training 
Entraînement du corps révolutionnaire pour tous les 
niveaux d'entraînement! Les exercices entraînent non 
seulement la force et l'endurance mais améliorent égale-
ment la stabilité du tronc, la souplesse, la coordination et 
l'équilibre.

TRX ®-Trainer
15.20 - 16.35

ouvert pour tous

Gym générale

Bloc No. Description Intervenant

2 03 En équilibre pour de meilleures prestations
Entraîner systématiquement l'équilibre permet 
d'améliorerl'attention, l'acuité visuelle, l'orientation dans 
l'espace et la précision du mouvement . L'entraînement 
de l'équilibre est à la base de tous les mouvements et est 
lié aux capacités cognitives.    
 

Sophie Kling-Bonnot
10.55 - 12.10

débutant
avancé

Gym agrès
Gym
Athlétisme
Jeu
Gym générale

2 04 Anneaux balançants: sortie en salto
Tu apprends la base du balancer et la construction  
méthodique de la sortie avec salto.

Julien Crisinel
10.55 - 12.10

débutant

Gym agrès

2 09 Course ABC avec Viktor Röthlin
Optimise ta technique de course - La course ABC avec 
Viktor Röthlin comporte des exercices avec mise en  
œuvre pratique pour une technique de course optimale. 
La leçon se déroule dehors par n'importe quel temps. 

Viktor Röthlin
10.55 - 12.10

ouvert pour tous

Athlétisme

3 02 TRX ® Suspension Training 
Entraînement du corps révolutionnaire pour tous les 
niveaux d'entraînement! Les exercices entraînent non 
seulement la force et l'endurance mais améliorent égale-
ment la stabilité du tronc, la souplesse, la coordination et 
l'équilibre.

TRX ®-Trainer
13.45 - 15.00

ouvert pour tous

Gym générale

Samedi, 19 septembre 2015 Samedi, 19 septembre 2015
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Bloc No. Description Intervenant

4 08 Ultimate Frisbee
Ultimate Frisbee est le sport d'équipe attrayant avec un 
disque volant. Il faut être rapide dans les jambes, précis 
dans les lancers et bons dans la tactique d'équipe. Jou-
eurs expérimentés du Disc Club Panthers Bern transmet-
tent les lancers de base les plus importants et présentent 
des formes de jeu simples jusqu'à savoir jouer sur un 
grand terrain. La leçon se déroule en extérieur par tous les 
temps. 

Eric Schär
15.20 - 16.35

débutant

Jeu

THEORIE

21

Bloc No. Description Intervenant

1 08 Théorie J+S - Apprendre dans le sport 
(apprentissage/approfondissement du mouvement)
Il faut suivre 1x la leçon théorique pour le module de 
perfectionnement J+S
– J+S-News
– News FSG
– Brochure "Apprendre avec des images"

Cédric Bovey
09.20 - 10.35

Participants du mo-
dule de perfection-
nement

Gym agrès
Gym
Athlétisme
Jeu
Gym générale

2 08 Théorie J+S - Apprendre dans le sport 
(apprentissage/approfondissement du mouvement)
Il faut suivre 1x la leçon théorique pour le module de 
perfectionnement J+S
– J+S-News
– News FSG
– Brochure "Apprendre avec des images"

Cédric Bovey
10.55 - 12.10

Participants du mo-
dule de perfection-
nement

Gym agrès
Gym
Athlétisme
Jeu
Gym générale

3 08 Théorie J+S - Apprendre dans le sport 
(apprentissage/approfondissement du mouvement)
Il faut suivre 1x la leçon théorique pour le module de 
perfectionnement J+S
– J+S-News
– News FSG
– Brochure "Apprendre avec des images"

Cédric Bovey
13.45 - 15.00

Participants du mo-
dule de perfection-
nement

Gym agrès
Gym
Athlétisme
Jeu
Gym générale

4 07 Préparation mentale dans le sport d'endurance
Quelle est l'importance du mental dans le sport 
d'endurance? Comment se préparer dans sa tête pour 
réussir son objectif.Structurer un entraînement et une 
compétition pour ne rien laisser au hasard. Se conditon-
ner à des situations de course pour ne pas être surpris de 
la tournure des événements.

Tarcis Ançay
15.20 - 16.35

ouvert pour tous

Athlétisme
Gym générale
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SAMEDI: STRETCHING SPECTACLE DE MIDI

FSG Vevey-Ancienne
Le groupe mixte de Vevey-Anci-
enne est un des groupes phares 
de la société et s’est illustré à de 
nombreuses reprises sur le plan 
cantonal, romand et national dans 
ses deux disciplines de prédilec-
tion que sont le sol et les anneaux 
balançants. Parmi les faits mar-
quants liés aux performances de 
ce groupe on relèvera, les trois 
médailles de bronze aux Cham-
pionnats suisses de sociétés en 1981, 1991 et 2011 aux anneaux balançants ainsi que de multiples 
titres vaudois et romands. Aujourd’hui, le groupe mixte de la société de Vevey-Ancienne compte 25 
gymnastes féminines et masculins et est fier de vous présenter, dans la cadre du congrès de la FSG, 
sa production de concours au sol de la saison 2015.

Samedi, 19 septembre 2015 Samedi, 19 septembre 2015

Bloc No. Description Intervenant

5 01 Détente dynamique avec stretching dynamique 
De la détente dans le mouvement! «Détente dynamique» 
englobe des éléments de Pilates, yoga, qi gong et danse. 
Le stretching exerce un effet positif sur les articulations et 
le système nerveux et améliore la souplesse. 
Le rayon de mouvement est agrandi et la respiration et le 
métabolisme harmonisent le corps, l’esprit et l’âme.

Francine Brand
16.45 - 17.10

ouvert pour tous

FSG Morges
Le groupe mixte issu de la socié-
té de gymnastique de Morges est 
composé de 28 gymnastes âgés 
de 18 à 37 ans. Ils seront sur place 
pour vous présenter leur program-
me de compétition 2015 au sol. Un 
mélange d’acrobaties, de choré-
graphies et de portés composent 
cette production de 5 minutes et 
ceci dans le but de créer la surpri-
se et l’étonnement chez le specta-
teur. Figurant depuis de nombreu-
ses années dans le top 5 suisse 
de la discipline, le groupe mixte de 
la FSG Morges sera au Congrès 
FSG 2015 pour vous proposer un spectacle à vous couper le souffle. 

12.30 – 12.45 h



Dimanche, 20 septembre 2015

Samedi, 19 septembre 2015

08.00 – 09.00 Check-In au bureau du congrès (CSS)

09.00 Ouverture du Congrès SOS2

Bloc 1
09.20 – 10.35

1.01
Line Dance

Christian Alleyn

1.02
Gymnastique  
Acrobatique
Daniela Salvadori
César Salvadori

1.03
Entraînement de la force 
et de l'endurance avec 
jeux connus
Sophie Kling-Bonnot

1.04
Principes de 
l'échauffement

Julien Crisinel

1.05
Street Dance

Stéphane Détraz 

1.06
Yoga Start Up

Sonja Aschwanden

1.07
SYPOBA

Pauline Bardet

1.08
Théorie J+S - Apprendre 
dans le sport 

Cédric Bovey

1.09
Intervalles

Tarcis Ançay

Bloc 2
10.55 – 12.10 

2.01
SH'BAM®

Alberto Spielmann

2.02
Body Balance (Les Mills)

Sonja Aschwanden

2.03
En équilibre pour de 
meilleures prestations 

Sophie Kling-Bonnot

2.04
Anneaux balançants: 
sortie en salto

Julien Crisinel

2.05
Hip Hop pour le dé-
butant 
 
Stéphane Détraz 

2.06
Danse avec bande  
thérapeutique

Francine Brand

2.07
SYPOBA

Pauline Bardet

2.08
Théorie J+S - Apprendre 
dans le sport 

Cédric Bovey

2.09
Course ABC avec Viktor 
Röthlin

Viktor Röthlin

12.30 – 12.45 Spectacle du midi: FSG Vevey-Ancienne / FSG Morges

Bloc 3
13.45 – 15.00

3.01
Toning dans la société 
de gym
 
Alberto Spielmann

3.02
TRX® Suspension 
Training

TRX-Trainer

3.03
Le unihockey pour tout 
le monde!

Lukas Hohl

3.04
Barre fixe: mouvements 
de bascule

Sophie Kling-Bonnot

3.05
Drums Alive ® Around 
The World et  
DRUM-BA-TA 
Nadine Buache

3.06
Danser pour être en 
forme

Francine Brand

3.07
Pilates Mat Class

Sonja Aschwanden

3.08
Théorie J+S - Apprendre 
dans le sport 

Cédric Bovey

3.09
Mix up your run

Viktor Röthlin

Bloc 4
15.20 – 16.35

4.01
Zumba®

Alberto Spielmann

4.02
TRX® Suspension 
Training

TRX-Trainer

4.03
Aroha®

Francine Brand

4.04
Le stretching: une 
méthode de retour au 
calme
Jean-Marc Gilliéron 

4.05
Dance Aerobic

Nadine Buache

4.06
GROOVE Dance Party

Corinne Sasso 

4.07
Préparation mental dans 
le sport d'endurence

Tarcis Ançay

4.08
Ultimate Frisbee

Eric Schär

Bloc 5
16.45 – 17.10

5.01
Détente dynamique avec stretching dynamique 

Francine Brand

08.00 – 08.30 Check-In au bureau du congrès 

Bloc 6
08.45 – 10.00

6.01
Body Attack (Les Mills)

Alberto Spielmann

6.02
S'entraîner ce fait 
partout

Océane Evard

6.03
Entraînement de la 
vitesse

Christoph Schärer

6.04
Mini-trampoline: 
rotation le long de l'axe 
du corps
Martin Hohl

6.05
Gymnastique du dos 
avec la Swissball

Mirco Heierli

6.06
Oriental Dance

Lisa Scheller

6.07
BeBalanced!®  
Functional Training

Ester Albini

Bloc 7
10.20 – 11.35 

7.01
You can dance:
Fitness Dance
Claudia Romano 
Alberto Spielmann

7.02
Power pour ton dos 

Ester Albini

7.03
Acro avec partenaire 

Uni-2-tre

7.04
Sol: flic-flac

Christoph Schärer

7.05
Step together

Mirco Heierli

7.06
Booiaka

Lisa Scheller

7.07
Qigong - Harmonie de la 
tranquillité et de la force

Dominique Sigillò

7.08
Urban-Training Start Up

Océane Evard

11.35 – 12.30 Pause de midi

Bloc 8
12.30 – 13.45

8.01
Powerball - New Edition 
2015

Claudia Romano

8.02
De la musique au 
mouvement

Romano Carrara

8.03
Entraînement de la 
souplesse

Christoph Schärer

8.04
Aider et assurer

Martin Hohl

8.05
DeepWORK ™

Uschi Braun

8.06
FunkJazz

Guy Mäder

8.07
Fitness des fascie

Ester Albini

Bloc 9
14.05 – 15.25

9.01
Showtime

Guy Mäder

9.02
Jongler 1x1

Romano Carrara

9.03
bodyART® Flow

Uschi Braun

9.04
Se détendre autrement – 
Le massage thaï

Priska Hotz

9.05
Acrobatie avec foulard

Martina Marti

9.06
Nia Dance-Wellness

Nathalie le Cann

9.07
Pilates et stretching

Ester Albini

Plan détaillé avec répartition des halles lors de l’enregistrement 
au Congrès FSG.
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Bloc No. Description Intervenant

6 01 Body Attack (Les Mills)
Bodyattack est un entraînement cardio qui procure force 
et endurance. Des mouvements athlétiques d'aérobic 
sont combinés à des exercices de force et de stabilisation. 
Peu importe que tu sois professionnel ou amateur,  les 
instructions dynamiques et la musique sauront motiver 
chacun d'entre vous. Cet entraînement par intervalles 
permet d'améliorer la rapidité, la forme, la force et la 
souplesse tout en ayant du plaisir. 

Alberto Spielmann
08.45 - 10.00

ouvert pour tous

6 06 Oriental Dance
La danse O exprime la joie, la mélancolie, la fierté et la 
sensualité. Danse expressive, danse de l'âme qui ren-
force le corps et l'esprit. Favorise la grâce, la souplesse et 
la conscience de son corps. Relie l'expérience corporelle,   
propose une expérience du corps, l'équilibre du rythme, 
la tension et la détente, le sentiment de sa valeur et 
l'expression.

Lisa Scheller 
08.45 - 10.00

débutant
très capable

7 01 You can dance: Fitness Dance
Tu as toujours voulu danser mais tu as de la peine avec 
le dance groove? Le fitness dance combine mouvements 
fonctionnels et styles de danse variés afin de faire de 
l'exercice de manière créative au rythme de la musique. 
Tu améliores ainsi la contraction du corps, la coordination 
et l'endurance. La fitness dance est parfaite pour être en 
forme avec des pas de danse simples et beaucoup de 
plaisir à la clé.

Alberto Spielmann 
Claudia Romano
10.20 - 11.35

débutant
très capable

7 05 Step together
Leçon de step dynamique avec construction parfaite, 
créativité et beaucoup de plaisir. Chorégraphie fluide à  
partir de variations sur des exemples de pas simples. Une 
surprise t'attend à la fin, un step.

Mirco Heierli
10.20 - 11.35

débutant
très capable

Dimanche, 20 septembre 2015

Bloc No. Description Intervenant

7 06 Booiaka
Entraînement cardio qui mêle funk, hip hop, olds-
cool, dance floor et latin des années 80 et 90 jusqu'à 
aujourd'hui pour former une danse. La leçon se termine 
avec une chorégraphie complète  et nous groovons et 
mouvons comme les stars qui nous font transpirer avec 
leur musique ! Fun garanti pour tous ceux qui aiment 
cette musique et la danse! 

Lisa Scheller 
10.20 - 11.35

débutant
très capable

8 01 Powerball - New Edition 2015 
Le powerball est un entraînement global de force et 
cardio avec un ballon médical. Les exercices fonctionnels 
sont au premier plan, musique entraînante qui exige une 
grande mobilité corporelle. Le powerball est une activité 
très physique et dynamique qui surprendra les partici-
pants. Cette année, le powerball est proposé sur une 
surface instable (tapis fins).

Claudia Romano
12.30 - 13.45

débutant
très capable

8 06 FunkJazz 
Le funkjazz mêle éléments de ballet, hip hop et modern 
dance pour un style de danse avec des combinaisons 
entraînantes, sexy et powerful. Guy rayonne d'énergie, ce 
qui rejaillit sur les participants.

Guy Mäder
12.30 - 13.45

ouvert pour tous

Gym

9 01 Showtime
Cette leçon propose une chorégraphie simple sur un hit 
d'actualité suivie de conseils simples pour évaluer la cho-
régraphie. En collaboration avec les participants, de petits 
shows sont préparés et montrés au terme de la leçon.

Guy Mäder
14.05 - 15.25

avancé
très capable

Gym



Bloc No. Description Intervenant

9 06 Nia Dance-Wellness
Le Nia est un art du mouvement totalement fun et inno-
vant qui allie le groove de la danse, la précision des arts 
martiaux et la perception du mouvement inspirée par les 
techniques de prise de conscience corporelle. Le Nia est 
à la fois tonique, ludique et relaxant. Les chorégraphies 
accessibles à tous sont pratiquées sur des musiques 
stimulantes et variées de type groovy-lounge. 

Nathalie le Cann
14.05 - 15.25

ouvert pour tous

Dimanche, 20 septembre 2015
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2014 Bôle
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Bloc No. Description Intervenant

6 05 Gymnastique du dos avec la Swissball
Cette leçon te propose des exercices de mobilisation et 
de force avec des variantes pour tous les âges. Le but 
consiste à offrir un entraînement du dos qui fasse plaisir.

Mirco Heierli
08.45 - 10.00

débutant
très capable

6 07 BeBalanced!® Functional Training
Faites l'expérience d'un mix équilibré entre exercices 
fonctionnels et cardio qui entraînent le corps tout entier 
tout en procurant un grand plaisir! Force et endurance 
peuvent être combinés différemment  afin de maintenir 
l'intensité d'entraînement élevée et de proposer aux parti-
cipants des défis renouvelés.

Ester Albini
08.45 - 10.00

ouvert pour tous

7 02 Power pour ton dos
Cet atelier a pour but de travailler de manière stable de 
l'intérieur vers l'extérieur. En utilisant son poids du corps 
et à l'aide des engins de petite taille on arrive à améliorer 
la force et la stabilité du tronc. Vous apprenez des exer-
cices de différents niveaux de difficulté afin d'activer la 
ceinture abdominale et de la faire travailler correctement. 
Ce faisant, vous ménagez votre dos en mettant davanta-
ge de force dans vos bras et dans vos jambes.

Ester Albini
10.20 - 11.35

ouvert pour tous

7 07 Qigong - Harmonie de la tranquillité et de la force
Plonger dans le monde du qigong avec une série 
d'exercices de 75 minutes. Les exercices sont pensés pour 
des hommes et femmes de tout âge désireux d'améliorer 
leur état physique et psychique et leur capacité de régé-
nération.

Dominique Sigillò 
10.20 - 11.35

ouvert pour tous

Dimanche, 20 septembre 2015

Bloc No. Description Intervenant

8 05 deepWORK™
La nouvelle dimension de l'entrainement fonctionnel body 
& mind. Une technique grandiose pour tous ceux qui 
cherchent une liaison dans la combinaison du cardio fonc-
tionnel et de la musique, alliant mouvement et respiration, 
intensité garantie ! deepWORK™ unit les énergies Yin & 
Yang et harmonise les polarités du mental et du physique.

Uschi Braun
12.30 - 13.45

ouvert pour tous

8 07 Fitness des fascie
Voyage fascinant dans le monde des fascie. Présentation 
d'un concept simple autour des membranes visant à ren-
forcer, étirer et supporter un effort accru. Garantie de mise 
en œuvre rapide dans ses propres leçons.

Ester Albini
12.30 - 13.45

ouvert pour tous

9 03 bodyART® Flow
bodyART®, développé en Suisse par Robert Steinbacher 
prend en considération l'être humain, son corps, son 
mental et son âme comme une unité. Bénéfices: diminuti-
on de stress étirement et renforcement des muscles, meil-
leure conscience corporelle. En bodyART® Flow le cours 
est essentiellement basé sur les énergies, contrairement 
au cours bodyART® basé sur la force et l’intensité.

Uschi Braun
14.05 - 15.25

ouvert pour tous

9 04 Se détendre autrement – Le massage thaï
Massage et techniques efficaces et simples pour se 
détendre et se régénérer après la leçon de gym: pour les 
mains, les bras, le dos, les jambes et les pieds. 

Priska Hotz
14.05 - 15.25

ouvert pour tous

Gym agrès
Gym
Athlétisme
Jeu
Gym générale
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Bloc No. Description Intervenant

9 07 Pilates et stretching
Le mix d'entraînement génial pour le corps et pour  
l'esprit. Les exercices classiques de Pilates et d'étirement 
des méridiens sont fondus à l'aide de transitions parfaites. 
Flux permanent entre les mobilisations, les mouvements 
Pilates et stretching mettent de la variété dans vos mou-
vements et favorisent la souplesse.

Ester Albini
14.05 - 15.25

ouvert pour tous

Dimanche, 20 septembre 2015 Sport, 
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Bloc No. Description Intervenant

6 02 S'entraîner ce fait partout
"Je n'ai pas le temps, je n'ai pas de matériel adéquoit, je  
dois aller dans une salle de fitness".Toutes ces phrases sont 
à banir de votre vocabulaire! Cette leçon a pour objectif de 
vous prouver que l'on peut pratiquer une activité physique 
partout et à moindre coût.

Océane Evard
08.45 - 10.00

ouvert pour tous

Gym agrès
Gym
Athlétisme
Jeu
Gym générale

6 03 Entraînement de la vitesse
Explication du concept et introduction à l'entraînement de  
la vitesse en tenant compte de l'influence des autres types 
de force (force maximale et explosive) ainsi que de la rapi-
dité (vitesse de réflexe et de rapidité) avec des exemples 
pratiques concrets.

Christoph Schärer
08.45 - 10.00

ouvert pour tous

Gym agrès
Gym
Athlétisme
Jeu
Gym générale

6 04 Mini-trampoline: rotation le long de l'axe du corps
Vivre les nombreuses possibilités qu'offre le mini-tram-
poline. Cela va de trouver la bonne direction de rotation 
jusqu'au saut. Une leçon qui fait véritablement virevolter…

Martin Hohl
08.45 - 10.00

ouvert pour tous

Gym agrès

7 03 Acro avec partenaire 
Nous proposons de nouvelles idées d'acro pour  
différents niveaux. Cela englobe l'acro au sol ainsi que 
les figures de soulevés statiques et dynamiques qui sont 
intéressants pour la gymnastique aux agrès de sociétés 
et les productions de gym. 

Uni-2-tre
10.20 - 11.35

débutant
avancé

Gym agrès
Gym
Gym générale

Dimanche, 20 septembre 2015

Bloc No. Description Intervenant

7 04 Sol: flic-flac
Pas d'apprentissage pour la construction du flic-flac avec 
intégration des bases de l'apprentissage du mouvement.

Christoph Schärer 
10.20 - 11.35

ouvert pour tous

Gym agrès

7 08 Urban-Training Start Up
Découvrir sa ville sous un autre regard grâce à un par-
cours santé ludique exploitant les équipements urbains 
à des fins sportives. Le coach propose des exercices 
variés et adaptés à niveaux afin que tous les participants 
vivent une expérience sportive enrichissante. La leçon se 
déroule dehors par n'importe quel temps. 

Océane Evard
10.20 - 11.35

ouvert pour tous

Gym générale

8 02 De la musique au mouvement
Exercices spécialisés et pratiques sur les thèmes: beat, 
after beat, off beat, tempo, rythme, polyrythme, poly-
métrique, percussions corporelles....Tous les exercices 
sont enseignés sous la forme de versions de base et 
leur niveau de difficulté peut être modifié sans grand 
changement.

Romano Carrara
12.30 - 13.45

débutant
avancé

Gym agrès
Gym
Gym générale

8 03 Entraînement de la souplesse 
Comment entraîner la souplesse active ou passive? 
Quelles positions d'étirement pour étirer quels muscles? 
Comment puis-je modifier ces positions? Quand est-ce 
que je fais des étirements actifs et quand fais-je des étire-
ments dynamiques? La leçon fournit des réponses mêlant 
théorie et pratique sur les questions les plus fréquentes 
au sujet de l'entraînement de la souplesse.

Christoph Schärer
12.30 - 13.45

ouvert pour tous

Gym agrès
Gym
Athlétisme
Jeu
Gym générale
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Bloc No. Description Intervenant

8 04 Aider et assurer
Aider et assurer lors des rotations, saltos, appuis,  
suspensions et sauts.

Martin Hohl
12.30 - 13.45

ouvert pour tous

Gym agrès

9 02 Jongler 1x1
Jongler, ce doit être un plaisir! Des exercices simples 
mais intéressants avec une, voire deux, balle(s)  permett-
ront aux plus sceptiques de ne plus avoir peur de jongler. 
Les participants ne remarquent pas qu'ils apprennent 
à jongler. Un apprentissage de la coordination et de 
la motricité fine parmi les plus précieux pour jeunes et 
adultes. 

Romano Carrara
14.05 - 15.25

débutant
avancé

Gym agrès
Gym
Athlétisme
Jeu
Gym générale

9 05 Acrobatie avec foulard
Nous apprenons différentes méthodes de grimple et 2-3 
développements de base plus une petite introduction 
technique pour le travail avec le foulard (suspension, 
autres points importants avec le foulard).

Martina Marti
14.05 - 15.25

débutant

Gym agrès
Gym générale

IMPRESSIONS CONGRÈS FSG 2014 À LAUSANNE
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INFORMATIONS SUR LE MP J+S

Informations sur le module de perfectionnement J+S de moniteur de sport des 
jeunes gymnastique et gymnastique aux agrès

Déroulement du module de perfectionnement J+S
Les participants au MP J+S reçoivent tous leur fiche de leçons personnalisée par poste. 
Chaque leçon doit être signée par le responsable FSG (remise de la fiche avant la leçon, 
récupération après la leçon).

Au terme du Congrès FSG dimanche,  la fiche J+S dûment remplie doit être remise au 
guichet d’enregistrement sous peine de ne pas avoir l’attestation nécessaire et de ne pas 
récupérer la ristourne sur le prix. En cas de visite complète, la nouvelle attestation de 
moniteur est remise directement. Les attestations de moniteurs ne sont pas envoyées par 
après.

Généralités
Cette année, le module de perfectionnement traite du thème J+S „Apprendre dans le sport“ 
apprentissage/approfondissement du mouvement. Suivre les deux journées du Congrès 
FSG permet d’accomplir l’obligation de formation continue exigée des moniteurs J+S de 
sport des jeunes de gymnastique générale, gymnastique aux agrès, gymnastique et danse, 
athlétisme, sport scolaire, rhönrad, gymnastique artistique, trampoline, balle au poing, bal-
le à la corbeille et jeux nationaux. Seules quelques places sont disponibles pour le MP J+S. 
Sélection selon l’ordre d’arrivée des inscriptions. 

Inscription
Inscription au MP J+S possible uniquement via le Plan des cours en ligne ou par écrit via 
la brochure (et non pas via le coach J+S). L’inscription a force obligatoire. Sauf mention 
contraire, se référer aux conditions générales de la Fédération suisse de gymnastique.

Cartes du Congrès FSG
Les membres FSG de profil A bénéficient d’un prix réduit (Fr. 99.–). Le statut est déterminé 
par les données enregistrées dans la banque de données nationale Jeunesse et Sport au 
moment de l’inscription. Renseignements auprès du coach J+S. 

INFORMATIONS SUR LE MP J+S

Leçons imposées 
Gymnastique – Leçons à suivre pour la reconnaissance:

 – 1× MP J+S leçon imposée (théorie J+S)
 – Au moins quatre leçons pratiques J+S dans au moins trois branches différentes  

(gymnastique, jeux, gymnastique générale, athlétisme, agrès)

Choix des autres leçons libre.

Gymnastique aux agrès – Leçons à suivre pour la reconnaissance:
 – 1× MP J+S leçon imposée (théorie)
 – Au moins quatre leçons pratiques J+S de gymnastique aux agrès dont une leçon peut 

être choisie en gymnastique générale.

Choix des autres leçons libre.

Toutes les leçons reconnues J+S son visibles par le graphique suivant. La branche corres-
pondante est à chaque fois mentionnée avec le logo J+S.

Gym agrès
Gym
Athlétisme
Jeu
Gym générale

Qualification 
Module réussi: le moniteur a entièrement suivi le module.
Les moniteurs J+S ayant le statut «Caduc et archivé» ne sont pas admis au module de 
perfectionnement.

Hébergement/Repas/Rail Check 
L’hébergement et les repas ne sont pas inclus dans le MP J+S. 
Le rail check sera envoyé à tous les participants par poste peu avant le Congrès FSG. 
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INTERVENANTS A-Z

Albini Ester Dipl. féd. Instructeur Fitness, int. Presenter, Reebok Master Trai-
ner, formatrice SAFS et Personal Trainer, concept WoodPole®, 
IKFF Kettlebell, BBR BodyBallRelaxing

Alleyn Christian Passionné pour Line Dance depuis 10 ans

Ancay Tarcis Champion de Suisse de Marathon 2009 et 2011, 5ème Sierre-
Zinal 

Aschwanden Sonja Master of Science in Humain Movement and Sport Sciences 
UNIL, experte J+S gymnastique et danse sport des jeunes, inst-
ructrice Body Balance,Yoga et Pilates

Bardet Pauline Instructrice Sypoba, physiothérapeute

Bovey Cédric Maître d’education physique, expert J+S gymnastique aux agrès 
sport des jeunes et J+S sport des enfants, resp. technique agrès 
ind. FSG, entraîneur et gymnaste C7

Brand Francine Pédagogue de la danse, professeur de mouvement, instructrice 
dipl. de groupe, instructrice d'AROHA® Advanced, propriétaire 
du Studio Emotion

Braun Uschi Instructrice bodyART®, deepWORK™, BodyBalance™, Pilates, 
Yoga et Chiball, fondatrice de l’entreprise «becauseiloveme»

Buache Nadine Dipl. Instructrice du fitness de groupe, dance-aérobic et  
fitness-Zumba, mastertrainerin Drums Alive®

Carrara Romano Responsable spécialisé  «Musique et mouvement» OFSPO, 
artiste

Crisinel Julien Expert J+S gymnastique aux agrès sport des jeunes

Détraz Stéphane Danseur et acrobate pour «Michael Jackson The Immortal World  
Tour by Cirque du Soleil», danseur Hip-Hop pour la Cie Intox   
(Suisse), gymnaste FSG Morges

Evard Océane Multiple championne suisse de gymnastique aux agrès individu-
elle, étudiante en sport à l’HEFSM de Macolin

Gilléron Jean-Marc Dipl. féd. de maître d’éducation physique de l’Université de Lau-
sanne, expert esa

Heierli Mirco Int. Presenter, formateur Académie Update

Hohl Lukas Moniteur J+S unihockey sport des jeunes, initiant et développeur 
du test de branche d’unihockey 

Hohl Martin Expert J+S gymnastique aux agrès sport des jeunes

Informations concernant les différents intervenants

INTERVENANTS A-Z

Hotz Priska Prof. de sport diplômée, professeur de yoga, thérapeute de mas-
sage thaï, experte J+S gymnastique générale sport des jeunes

Kling-Bonnot Sophie Experte J+S gymnastique aux agrès sport des jeunes

Le Cann Nathalie Instructrice de Nia Dance-Wellness

Mäder Guy Danseur, professeur de danse et chorégraphe en Suisse et à   
l'étranger

Marti Martina Artiste de scène diplômée, pédagogue de cirque, gymnaste aux 
agrès active et monitrice de la section agrès de Lyss

Romano Claudia Présentatrice int., direction Dance Academy et assurance de 
qualité à la SAFS

Röthlin Viktor Détenteur du record suisse du marathon en 2h07'23" et   
propriétaire de VikMotion GmbH

Salvadori César  Professeur d'éducation physique à Genève

Salvadori Daniela  Responsable technique Fédération Suisse de Gymnastique 
Acrobatique

Sasso Corinne Entraîneur master GROOVE, présentateur int. de THEGROOVE 
et TheWorld GROOVE Movement

Schär Eric Joueur du Disc Club Panthers Bern (Nati A), co-capitaine de 
l’équipe nationale M23

Schärer Christoph Master of Science of Sport (sport d‘élite), collaborateur scienti-
fique de l‘OFSPO, entraîneur du cadre national GAM

Scheller Lisa Danseuse (Booiaka, danse orientale, hip-hop, raggae, salsa,...),   
chorégraphe, propriétaire de l’école de danse La Lisa Dance

Sigillò Dominique Chef instructeur du Zen Shin DS102, dipl. fédéral d’entraîneur de  
sport d’élite Swiss Olympic, professeur de karaté avec certificat   
fédéral, expert J+S karaté sport des jeunes, expert esa

Spielmann Alberto Int. Presenter, directeur de formation, chargé de cours en danse 
et mouvement
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INTERVENANTS DE A-Z

IT’S A BIG WORLD.GET READY FOR IT.

OFFICIAL CO-PARTNER GIULIA STEINGRUBER, ARIELLA KAESLIN

Event by

Le 8 novembre 2015, une sélection des meilleurs gymnastes du monde de différentes nations se retrouveront pour disputer 
la 33e Swiss Cup Zurich, un des événements sportifs les plus relevés de Suisse. Venez vibrer avec des athlètes d’exception 
comme Giulia Steingruber et Claudio Capelli dans le cadre d’une compétition par paires unique et passionnante.  
La Swiss Cup 2015, un must pour tous ceux qui aiment la beauté, la précision et le dynamisme. A bientôt au Hallenstadion!

Billetterie:Official TV-Partner:Presenting Partner:

Commandez vos billets maintenant !

La classe mondiale de la gymnastique
Le 8 novembre 2015, Hallenstadion Zurich 

Main Sponsor:
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CONDITIONS GÉNÉRALES 

Inscriptions
Sauf indication spécifique,les inscriptions aux cours FSG doivent être adressées au Secrétariat central FSG, case 
postale, 5001 Aarau. Seules les inscriptions par poste, fax, e-mail et en ligne (www.stv-fsg.ch) sont valables et elles 
ont valeur d‘engagement. En règle générale, les participants recevront une confirmation dans les dix jours. Le pro-
gramme détaillé du cours leur parviendra au plus tard deux semaines avant le déroulement du cours, accompagné 
de la facture.

Résiliations (Les clauses de retrait, p. 6 s’appliquent au Congrès FSG)
Les désistements doivent être justifiés par écrit. En cas de désistement survenant jusqu‘à 14 jours avant le début du 
cours, une taxe de Fr. 20.– correspondant aux frais administratifs sera perçue. Pour les désistements intervenant 
moins de 14 jours avant le début du cours, une taxe de Fr. 50.– sera facturée (une personne de remplacement peut 
toutefois reprendre la place). La date d‘arrivée du courrier au secrétariat central sera prise en compte comme date 
d‘annulation. En cas de désistement pour des raisons de santé (sur présentation d‘un certificat médical) ou en cas 
de décès dans la famille, aucune taxe ne sera perçue.

Nombre de participants
Un nombre minimal de participants est requis pour que les cours puissent avoir lieu. Si celui-ci est insuffisant, la 
FSG se réserve le droit d‘annuler le cours. Les montants versés seront alors intégralement remboursés. Toute autre 
prestation est exclue. En cas de surnombre de participants, les inscriptions seront prises en compte dans leur ordre 
d‘arrivée.

Assurance
Conformément au règlement, les participants déclarés comme membres actifs FSG sont assurés auprès de la CAS 
de la FSG pour la responsabilité civile, les bris de lunettes et les accidents en complément aux assurances tierces.

Finances
Le prix des cours est indiqué dans toutes les annonces de cours. Les participants déclarés comme membres actifs 
FSG (Etat cat. 1-9) profitent de prix aux membres. Tous les autres participants payent le prix non membres. Les 
déplacements sont à charge des participants. Nous vous remercions de régler la facture 10 jours après réception. 
Chaque rappel sera augmenté d‘un montant de Fr. 20.–.

Cours Jeunesse et Sport (J+S) (Les clauses d’inscription, p. 38 s’appliquent au Congrès FSG)
La formation et le perfectionnement de moniteurs J+S sont partie intégrante de tous les cours munis du sigle J+S.La 
formation de base J+S peut être suivie dans l‘année des 18 ans. Pour les cours J+S de l’OFSPO et des offices can-
tonaux du sport, l‘inscription doit être envoyée par le coach J+S en ligne (www.jeunesseetsport.ch/) ou directement 
à l‘organisateur au moyen du formulaire ad hoc (disponible à la FSG ou auprès des offices cantonaux du sport). Les 
inscriptions aux cours J+S de la FSG peuvent se faire au moyen du formulaire. Tous les cours J+S donnent droit à 
un bon de transport permettant le retrait d‘un billet demi-tarif.

Conditions générales pour les cours FSG

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Allocation pour perte de gain (carte APG)
Sur la base du règlement juridique fédéral, la Confédération ne verse aucune allocation pour perte de 
gain pour les cours organisés par les fédérations de sport. Seuls les participants aux cours organisés par 
l‘OFSPO ou par un office cantonal des sports ont droit à l‘allocation pour perte de gain. Les inscriptions 
aux cours pour lesquels la carte APG doit être déposée se font auprès de l‘office des sports du canton de 
domicile au minimum deux mois avant le début du cours.



Der Schweizerische Turnverband dankt seinen 
Partnern für die gute Zusammenarbeit.

La Fédération suisse de gymnastique remercie ses  
partenaires de l’excellente collaboration.
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bre 2015 à Lausanne

Fédération suisse de gym
nastique

D
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s’il vous plaît


