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01.08.21 - 31.07.22
Bilan intermédiaire
Actif Passif

10 Actifs mobilisés 199'362.00 20 Court terme 96'256.12
101      Disponibles 199'232.75  209      Passifs transitoires 96'256.12  
10105           Postfinance - manifestations 12-2664-6 17'752.99    20930           Produits encaissés d'avance (coti) 38'620.73    
10106           Postfinance - cotisations 12-16641-2 181'479.76    20931           Charges à payer 57'635.39    
109      Actifs transitoires 129.25  22 Fonds propres 101'213.69
10930           Produits à encaisser PàR 129.25    222      Fonds propres 101'213.69  

22225           Réserve manifestations et stages 13'000.00    
22226           Fonds réserve du matériel 20'000.00    
22230           Capital 39'497.21    
22240           Pertes & profits de l'exercice 28'716.48    

Différence (capital) 1'892.19
199'362.00 199'362.00
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01.08.21 - 31.07.22
Pertes et Profits 
Charge Produit

310 Vie de la Société 137'514.60 410 Cotisations 143'453.01
31000      Licences -975.00  41005      Finance d'inscription 7'600.00  
31010      Cotisations fédérales (JG & GH) 16'036.00  41020      Cotisations membres actifs 135'203.01  
31050      Cours de formation moniteurs 796.40  41025      Stage 650.00  
31070      Salaires 68'711.50  420 Ressources extérieures 75'303.90
31071      Prestations de service 14'385.00  42000      Dons 5'520.00  
31072      Charges sociales 15'647.80  42040      Subventions diverses 509.90  
31073      Indemnités moniteurs 22'912.90  42050      Subventions des communes (CSSM) 39'800.00  
320 Participations extérieures 10'363.15 42052      Subventions non monétaire Chêne 14'580.00  
32000      Inscriptions et cartes de Fête 7'821.30  42100      Subventions Jeunesse & Sports 11'661.00  
32020      Frais de déplacements (liés aux frais forfaitaires) 2'541.85  42120      Fonds inalienables 25 et 78 3'233.00  
340 Frais de fonctionnement 62'867.79 430 Divers 320.00
34000      Pharmacie 230.90  43040      Vente et location de vêtements 320.00  
34010      Locations salles de gymnastique 24'150.00  440 Manifestations 7'489.00
34020      Achat de matériel et entretien 24'845.89  44095      Challenge 7'489.00  
34030      Achat de vêtements 13'641.00  
341 Manifestations à charge de CGG 1'981.10
34110      Floraire 1'981.10  
350 Frais généraux 11'947.08
35000      Imprimés et fournitures de bureau 15.90  
35010      Infomaniak site 702.55  
35060      Frais de banques et Postfinance 366.88  
35070      Assurances choses 2'382.60  
35080      Abonnements - journaux 869.25  
35091      Frais Comité / séances 5'321.30  
35093      Frais divers 134.60  
36020      Frais avocat 2'154.00  

Différence (bénéfice) 1'892.19
226'565.91 226'565.91
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01.08.21 - 31.07.22
Pertes et Profits 
Charge Précédent Produit Précédent

310 Vie de la Société 137'514.60 168'876.91 410 Cotisations 143'453.01 155'032.00
31000      Licences -975.00  -1'645.00  41005      Finance d'inscription 7'600.00  6'550.00  
31010      Cotisations fédérales (JG & GH) 16'036.00  14'750.00  41020      Cotisations membres actifs 135'203.01  147'782.00  
31020      Cotisations et assurances 0.00  1'640.00  41025      Stage 650.00  700.00  
31030      Autres cotisations et indemnités 0.00  230.00  420 Ressources extérieures 75'303.90 76'293.25
31050      Cours de formation moniteurs 796.40  400.00  42000      Dons 5'520.00  
31060      Camps d'entraînement de formation 0.00  83.25  42040      Subventions diverses 509.90  627.25  
31070      Salaires 68'711.50  94'175.10  42050      Subventions des communes (CSSM) 39'800.00  39'800.00  
31071      Prestations de service 14'385.00  24'945.56  42052      Subventions non monétaire Chêne 14'580.00  
31072      Charges sociales 15'647.80  34'298.00  42060      Subventions de l'Etat de Genève (7 à 9) 0.00  8'000.00  
31073      Indemnités moniteurs 22'912.90  42070      Aide au sport 0.00  6'700.00  
320 Participations extérieures 10'363.15 11'462.65 42100      Subventions Jeunesse & Sports 11'661.00  18'086.00  
32000      Inscriptions et cartes de Fête 7'821.30  10'088.20  42120      Fonds inalienables 25 et 78 3'233.00  3'080.00  
32010      Déplacements compétitions, repas et logement 0.00  1'299.45  430 Divers 320.00
32020      Frais de déplacements (liés aux frais forfaitaires) 2'541.85  75.00  43040      Vente et location de vêtements 320.00  
340 Frais de fonctionnement 62'867.79 33'151.12 440 Manifestations 7'489.00 3'029.30
34000      Pharmacie 230.90  260.55  44094      Championnat Genevois GR 0.00  1'509.30  
34010      Locations salles de gymnastique 24'150.00  8'055.00  44095      Challenge 7'489.00  1'520.00  
34020      Achat de matériel et entretien 24'845.89  21'008.02  
34030      Achat de vêtements 13'641.00  3'827.55  
341 Manifestations à charge de CGG 1'981.10 460.00
34110      Floraire 1'981.10  460.00  
350 Frais généraux 11'947.08 8'174.70
35000      Imprimés et fournitures de bureau 15.90  402.40  
35010      Infomaniak site 702.55  737.05  
35050      Affranchissements, achat de timbres 0.00  175.60  
35060      Frais de banques et Postfinance 366.88  496.85  
35070      Assurances choses 2'382.60  688.60  
35080      Abonnements - journaux 869.25  926.45  
35091      Frais Comité / séances 5'321.30  1'588.90  
35092      Frais forfaitaires CA CT 0.00  3'060.00  
35093      Frais divers 134.60  
36010      Frais COVD 0.00  98.85  
36020      Frais avocat 2'154.00  

Différence (bénéfice) 1'892.19

Différence précédente (bénéfice) 12'229.17
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01.08.21 - 31.07.22
Pertes et Profits 
Charge Précédent Produit Précédent

226'565.91 234'354.55 226'565.91 234'354.55



Chêne Gymnastique Genève : Budget 22-23 budget 22-23 résultat 21-22

310 Vie de la Société 160 300.00         137 514.60                       

3100 Licences 300.00                 -975.00                             

31010 Cotisations fédérales (JG & GH) 17 000.00           16 036.00                         

31050 Cours de formation moniteurs 1 500.00              796.40                              

31070 Frais forfaitaires / salaires 125 000.00         107 272.20                       

31071 Prestations de service 16 000.00           14 385.00                         

31075 Indemnités aux juges 500.00                 

320 Participations extérieures 13 000.00           10 363.15                         

32000 Inscriptions et cartes de Fête 9 000.00              7 821.30                           

32010 Déplacements compétitions, repas et logement 3 000.00              2 541.85                           

31080 Stages 1 000.00              

340 Frais de fonctionnement 39 200.00           62 867.79                         

34000 Pharmacie 200.00                 230.90                              

34010 Locations salles de gymnastique 25 000.00           24 150.00                         

34020 Achat de matériel et entretien 12 000.00           24 845.89                         

34030 Achat de vêtements 2 000.00              13 641.00                         

341 Manifestations à charge de CGG 3 000.00              1 981.10                           

34110 Floraire 3 000.00              1 981.10                           

350 Frais généraux 13 000.00           11 947.08                         

35000 Imprimés et fournitures de bureau 100.00                 15.90                                 

35010 Infomaniak site 750.00                 702.55                              

35050 Affranchissements, achat de timbres 150.00                 -

3060 Frais de banques et Postfinance 600.00                 366.88                              

35070 Assurances choses 2 500.00              2 382.60                           

35080 Abonnements- journaux 900.00                 869.25                              

35090 Relations publiques 2 000.00              -                                     

35091 Frais de comités / séances 5 500.00              5 321.30                           

35093 Frais divers 500.00                 134.60                              

36010 Frais d'avocat -                       2 154.00                           

Total charges 228 500.00      224 673.72                   

410 Cotisations 147 500.00         143 453.01                       

41005 Finance d'inscription 7 500.00              7 600.00                           

41020 Cotisations membres actifs 140 000.00         135 203.01                       

41025 stage 1 000.00              650.00                              

420 Ressources extérieures 78 080.00           75 303.90                         

42000 Dons -                       5 520.00                           

subv. Diverses 509.90                              

41040 Fond inaliénable Chêne -                                     

42050 Subventions des communes 40 000.00           39 800.00                         

subvention non monétaires chêne 14 580.00           14 580.00                         

42060 Subventions de l'Etat de Genève (7 à 9) 8 000.00              

42070 Aide au Sport -                       -                                     

42100 Subventions Jeunesse & Sports 12 000.00           11 661.00                         

42120 Fonds inaliénables 25 et 78 3 500.00              3 233.00                           

430 Divers 320.00                              

43030 vente vêtements -                       320.00                              

440 Manifestations 6 000.00              7 489.00                           

44095 Challenge 7 489.00                           

Total Produits 231 580.00      226 565.91                   

Pertes 3 080.00              

Bénéfices 1 892.19                           



CHENE GYMNASTIQUE GENEVE 
RAPPORT D’ACTIVITE 

SAISON 2021-2022 
 

GYMNASTIQUE PARENTS-ENFANTS (P-E) 
Cours : le lundi de 17h15 à 18h15, salle de gymnastique de l’école de la Gradelle 

 
« BIENTÔT l’ANNEE NORMALE ?» 

 
Une année marquée par l’entrée « en service » de notre programme ordinateur Clubdesk. 
Les inscriptions se font en ligne, exclusivement, et il faut payer sa cotisation avant la fin du 
mois d’août. Le cours commence après le Jeûne genevois…soit en septembre. Un 
paradoxe. Voilà qui change de mes habitudes où les familles « testaient » avant de 
s’inscrire. Il faut vivre avec son temps… 
 
La Covid laisse encore des traces puisque seules les personnes adultes vaccinées ou 
« covidées » peuvent suivre le cours (exigences de la FSG, notre fédération faîtière) et avec 
le masque. Tout le monde joue le jeu et c’est une sacrée chance. 
Dès les vacances d’octobre, le masque tombe et ô merveille, on voit enfin les visages de 
chacun. 
 
Mais la Covid nous annule tout de même notre soirée raclette-Escalade (qui devait être 
reportée en juin, mais qui tombera finalement à l’eau). 
 
Les leçons à thèmes comme Noël, Pâques, vendredi 13, les saisons, etc. marquent l’année 
et lui donne aussi du rythme. 
 
Le programme Muki-Hit Coop est aussi une réussite. En plus des cadeaux reçus (cette 
année une belle gourde Jamadu et un écusson), la présentation du team animalier Jamadu a 
toujours du succès. Les caractères et particularités de chaque animal sont mis en évidence 
(l’agilité du singe Jamadu, la motricité de Hippo, etc.). Pour en savoir plus, viens au cours ! 
on ne s’ennuie pas, on découvre… 
Cette année, nous avons également reçu un tunnel de jeu extraordinaire, puisque même les 
parents peuvent s’y faufiler. Un beau cadeau. 
 
Et la cerise sur le gâteau, cette année gymnique n’a pas été interrompue par la Covid. Ce 
qui veut dire que les familles ont pu bénéficier de 34 leçons toutes différentes et variées. 
 
Environ seize familles ont fréquenté mon cours. 
Une bonne année en somme avec de bons moments partagés, des progrès moteurs 
fulgurants, des peurs vaincues, des rires éclatants, des gâteaux même sans anniversaire et 
pour moi, un plaisir chaque semaine renouvelé. 
Merci à ces familles pour le plaisir que vous me donnez. 

 

Reprise du cours le lundi 29 août 2022, 17h15  
à la salle de gymnastique de l’école de la Gradelle,  

avenue des Amazones… 
 
Rendez-vous est pris. 



Je félicite et remercie pour leur participation dynamique, leurs dessins, messages, vidéos et 
cadeaux Raphaël, Eleah, Soan, Victoire, Eva, Gustave, Emilie, Nathanaël, Léonard, Léna, 
Ethan, Gaspard, Giulia, Mathys, Arthur et Irène. 
 
Je tiens encore à remercier le comité, les familles, la mairie et toutes les personnes, qui de 
près ou de loin, me permettent que ce cours puisse se dérouler. 
 
Je reste à disposition pour tout complément d’information. 
 

Avec mes salutations sportives. 
 

Nicole Hayoz, monitrice parents-enfants 

 
Fait le 19 août 2022/NHL 

 
 

GYMNASTIQUE ENFANTINE 
Cours : le jeudi de 17h à 18h, salle de gymnastique de l’école de Chêne-Bougeries 

 
« Gymnastique Enfantine le retour et l’arrêt ! » 

 
Une reprise de cours après l’arrêt d’une année suite à la démission de Nicole Delgado. 
 
Une reprise avec une dream-team d’enfer…non LA dream team de choc pour encadrer nos 
gymnastes. En effet, Astrid Hutter et Valérie Menzinger ont donné de leur temps pour 
m’aider à animer ce cours. Des présences et aides indispensables car un cours de 
gymnastique enfantine ne peut se donner seule, question sécurité, organisation, sérénité, 
discipline et surtout directives FSG (Fédération suisse de gymnastique). 
 
L’année s’est bien déroulée, avec une « troupe » d’enfants énergiques, bien vivants, 
intéressants, éveillés et âgés de 5 à 6 ans. 
Le propre de cette gymnastique, c’est qu’il faut varier les cours. Les enfants, après une 
journée d’école, peuvent se lasser très rapidement si le cours est monotone. Donc de la 
diversité, de la progression, des explications, des démonstrations, de l’attention, de la 
gymnastique, bref, il a fallu diversifier, progresser, intéresser, sensibiliser, démontrer, rendre 
attentif, renouveler, donner des règles, guider, rassurer, encourager, stimuler, jouer, 
s’amuser, entraîner, calmer, inciter, inviter, exercer, montrer, présenter, schématiser, 
décomposer, énoncer, autoriser, enseigner, initier, amuser, risquer, jongler, tourner, sauter, 
grimper, ramper, shooter, attraper, lancer, représenter, … 
 
Tous les agrès de la salle ont pu être manipulés : les perches, les anneaux, les espaliers, les 
barres parallèles et fixe, les tapis gros et petits, les cadres, les bancs, etc. 
Les engins non conventionnels nous ont accompagnés : les foulards, les ballons, balles, 
memory, lotos des sons/des formes/des couleurs, les biballes, « frites », cônes, échelles, 
etc. 
 
Et installer des rituels : un échauffement au début, et « des pompiers » au final… 
  
Une année avec son lot d’événements temporels annuels : Noël, Pâques et sa chasse aux 
œufs-lapins en chocolat (il en reste un à trouver si jamais), l’Escalade, le Mémo Moret avec 
la visite de quelques membres du comité de Chêne et du Mémo (un sac en cadeau), le 
Challenge de Chêne avec de vraies médailles à la fin, …tout cela a ponctué le programme 
de l’année dans une salle magnifique avec du matériel en suffisance.  
 



Malgré une bonne ambiance et une participation régulière des gymnastes, il me faut 
annoncer l’arrêt de ce cours (pour des raisons personnelles) alors qu’il avait de l’avenir j’en 
suis persuadée. 
J’ai du souci pour le futur de la gymnastique générale dans notre société, Chêne 
gymnastique Genève, alors que je suis persuadée que la demande et l’intérêt sont là. 
Trouver une/un monitrice/teur n’est pas facile, je le conçois, toutefois je regrette que 
personne n’ait été trouvé pour reprendre ce créneau… 
 
La pirouette que j’ai proposée, est d’élargir les âges des enfants pour le cours de gym 
parents-enfants que je donne le lundi à l’école de la Gradelle… 
 
Je profite de remercier sincèrement Astrid et Valérie pour leur aide et leur soutien tout au 
long de l’année, le comité et la mairie ainsi que toutes les personnes qui de près ou de loin 
ont permis à ce cours d’être réalisé. 
 
Je reste à disposition pour tout complément d’information. 
 

Avec mes salutations sportives. 
 

Nicole Hayoz, monitrice J+S Kid Gym 
Fait le 19 août 2022/NHL 

 

 

 

AGRES FILLES 

Cette saison, de retour de Covid, nous avons malheureusement eu beaucoup de gymnastes 

qui n’ont pas pu participer aux compétitions. 

Nonobstant, celles qui y ont participé ont pu montrer soit de l’excellent travail, soit des 

progrès très encourageants.  

En C1 à C4, les 3 premières catégories participaient à leurs 1e saison de compétition quant 

aux C4 elles montaient d’une catégorie après cette longue pause. 

Nous avons participé au : 

Concours du Printemps / Challenge 3 Chêne / Championnat Genevois 

Chez les Catégories 5 à 7 il n’y avait plus que les C7 à concourir. 

Nous avons participé aux 3 concours genevois précités ainsi qu’au Championnat Jurassien 

et au Championnat Neuchâtelois. 

Nous avons rapporté grâce à elles 1 médaille par compétition cantonale, dont la place de 

vice-championne genevoise de Joëlle Christen. 

Malheureusement nous déplorons l’accident de Laïla Frattini au Challenge, qui se remet vite 

et bien mais doit observer une longue pause ainsi qu’Annik Reinhard (hors gymnastique) qui 

devra également prendre un peu de temps. 

Pour le groupe Agrès 

Martin Hohl, Responsable 



GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE 

 
Entrainements 

 
Nous avons eu une stabilité du nombre de gymnastes de 19 à 20. 
Cependant je me suis vu obligé de refuser 5 nouveaux membres par manque de place. 
C’est pour cela que j’ai décidé d’ouvrir un créneau supplémentaire pour la saison 2022/2023. 

 
Compétitions 

 
 
    SOL ARC      ANN SAUT  PAR    FIXE total 

Championnat Bern/Fribourg 30 Avril 2022 
 

P1 54/64 VOROBYEV Artiom 10.800 11.300 11.350  6.000 10.900 11.000 61.350 
 

Championnat Genevois Vernier 7 Mai 2022 
 

PP 11/15 SUNIL  Ansh   8.500 10.800 9.800 10.225 11.200 9.450 59.975 
       15/15 GIACOBBI Sébastian 5.800 8.300 7.550 9.550 10.150 5.200 46.600 
 

P1 11/24 VOROBYEV Artiom 10.800 11.200 10.500 12.600 10.400 10.400 65.900 
 

P5 2/6  KLEPATSKYI Myron 11.500 8.250 9.800 11.000 10.000 10.250 60.350 
 

P6 1/11 ONOMOR Ewan 11.550 10.050 12.000 13.100 11.900 11.700 70.300 
      8/11 FULPIUS Michael 11.550 4.850 9.900 12.400 9.850 9.150 57.700 
      9/11 ANGILOTTI Lucas 10.100 3.600 9.200 11.700 10.700 10.550 55.850 
 

PO 2/10 MERMOD Jakob 9.850  9.100 10.900 10.750  40.600 
 

EGAG Cup Genève 21 Mai 2022 
 

PP 9/11 SUNIL Ansh  8.100 9.500 10.200 10.650 11.900 10.700 61.050 

P1 3/16 VOROBYEV Artiom 11.700 10.800 11.600 11.950 11.500 17.700 69.250 
 

Championnat Romand Neuchâtel 28 Mai 2022 
 

P1 13/21 VOROBIEV Artiom 10.100 7.800 11.300 11.975 11.100 10.600 62.880 
 3/8 équipe Genève 4 
 

Par engin  KLEPATSKYI Myron 10.800 8.300    9.800  
    6/15 7/7    7/10 
  ONOMOR Ewan   9.800 12.700   11.200  
     5/7 1/15   4/10 
  FULPIUS Michael  11.500   11.050 11.500   
    5/15   3/8 4/14 
 

Classement pour Championnat Romand 
 
 C’est l’addition des 2 meilleurs totaux des compétitions Romande. 



 

PP : 21/26 SUNIL Ansh avec un total de 59.975 
        26/26 GICOBBI Sébastian avec un total de 46.600 
P1 : 13/30 VOROBIEV Artiom avec un total de 132.050 
PO : 7/14 MERMOD Jakob avec un total de 40.600 

P5 : 6/8 KLEATSKYL Myron avec un total de 60.350 
P6 : 4/11 FULPIUS Michaël avec un total de 116.950 
        7/11 ONOMOR Ewan avec un total de 70.300 
        10/11 ANGILOTTI Lucas avec un total de 55.850 

 
Championnat SUISSE Amateur Elite Montreux 26 Juin 2022 
 
 

P6 12/17 FULPIUS Michael 11.300 1.066 9.233 12.300 9.566 5.933 42.399 
      13/17 ANGILOTTI Lucas 7.733   12.150 11.566 10.500 41.949 
C’est le total des 4 meilleures notes 

 
 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE 
 

Compétitions 
 
     SAUT  ASY   POU    SOL total 

Championnat Genevois Vernier 8 Mai 2022 
 

P1 75/84 HAVELKA Maya 11.350 6.350 6.900 9.200  33.800 

PO 32/32 FLORES  Mardela 10.450 4.250 2.550 7.350  24.550 

P3 7/35 AYSEV Lara  13.575 10.450 13.900 13.150  51.075 

P4A 21/24 Zanotti Juliette  9.600 8.150 6.650 7.950  32.350 
 

Classement pour Championnat Romand 
 
 C’est l’addition des 2 meilleurs totaux des compétitions romandes. 
 

P1 : 51/55 HAVELKA Maya avec un total de 33.800 
P3 : 5/19 Aysev Lara avec un total de 102.105 
PO : 18/18 FLORES Mardela avec un total de 24.550 
P4A : 7/9 ZANOTTI Juliette avec un total de 65.100 
           9/9 CROISET Noëlie avec un total de 40.80 
 

Entrainements 
 
En ce qui concerne les entrainements, nous avons augmenté le nombre de 
gymnastes de 105 à 128 soit une augmentation d’environ 22%. 
Pour la deuxième année, nous avons mis des filles de Chêne Gymnastique en 
compétition qui ont fait un énorme travail tout au long de l’année. 
Pour les autres, dans l’ensemble, très bonne dynamique de groupe avec de bonnes 
progressions. 
 



GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE ELITE 
 

La section élite de la gymnastique artistique féminine a connu une année constante au 
niveau des entrainements. Ce groupe est composé de 10 gymnastes et 2 entraineurs 
« Joëlle et Thomas » 
Les gymnastes s’entrainent entre 10 heures et 17h par semaine et participent aux 
compétitions en Suisse et à l’étranger. 
 
Compétitions : 
 
Cette année les gymnastes du groupe élite de Chêne Gymnastique Genève étaient 
présentes lors de différentes compétitions : le Massilia en France, la Limmatcup, compétition 
à Berne, la journée Neuchâteloise, la journée Genevoise, championnat Suisse junior. 
Le programme P3 était représenté par Aysev Lara. 
Le programme P4 Amateur était représenté par Croiset Noélie et Zanotti Juliette. 
 
En P4 Amateur Croiset Noélie s’est élevé à la troisième place.  
 
Aysev Lara a fièrement représenté Chêne Gymnastique Genève lors du championnat Suisse 
Junior ou elle a décroché la 10ème place. 
 
Lara, Freya, Ainhoa, et Noélie, du groupe élite, ont représentés les couleurs de chêne 
Gymnastique Genève lors d’une compétition à Marseille, l’élite gym Massilia en individuelle, 
ainsi qu’une équipe composée d’Andréa, Camille, Victoria et Juliette. 
 
Noélie, Juliette, Victoria et Andréa du groupe élite ont vécu une très belle expérience en 
défendant les couleurs de chêne gymnastique Genève sur une compétition au Luxembourg.  
 
Pour terminer cette saison, une équipe a décroché une très belle 3ème place lors des 
championnats de France par équipe composé d’Andréa, Victoria, Noélie, Lara et Ainhoa. 

 

 
 
 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
 
Après deux saisons gymniques perturbées par la pandémie, nous débutons la saison 2021-

2022 avec un effectif légèrement réduit dans le groupe GR, certaines grandes ayant mis fin à 

leur carrière gymnique en juin 2021, après leur titre de Championne Suisse G4. 

 

La Coupe Suisse n’ayant pas eu lieu cette année, les premières compétitions débutent 

seulement en février. Pour nos gymnastes P2, il s’agit de l’Open Broyard, à Moudon. Pour 

elles, il s’agit d’une première compétition en individuelles. Les exercices ne sont pas encore 

parfaitement maîtrisés, mais c’est un début correct, pour Alisa Lisina, qui termine 3ème et Noa 

Krief, qui prend la 5ème place. 

 



Fin février, nous nous retrouvons avec toutes les gymnastes genevoises au centre sportif du 

Bois-des-Frères, pour un Open Genevois en version light. En effet, un nouveau code de 

pointage édicte les règles de la GR depuis début 2022, et comme tout n’est pas encore clair 

et nos juges pas formés, nous renonçons donc à organiser une compétition, mais procédons 

à une revue générale des exercices, afin de pouvoir améliorer les compositions avant les 

prochaines échéances. Nous présentons donc devant les juges et le public, nos deux 

groupes RJ, composés respectivement de Anete Brezinska, Alice Carecchio, Aline Gamer, 

Danielle Gaudin, Nora Guichoud, Luna Grosek et Diane Carecchio, Amaya Dos Santos 

Andrade, Alina Gerber, Elhanan Tebeka, Varvara Vorobyev et Maryam Yassin, notre groupe 

G2, composé d’Amélie Clerc, Eden Krief, Laure Anne Mieze, Alyona Riesch et Juliette 

Robertson-Launstorfer. Nos P2, Alisa et Noa, présentent leurs exercices individuels, tout 

comme Alise Brezinska en catégorie R2. Eden et Alyona montrent également leur travail en 

catégorie R3 et Amélie et Juliette en R4. Cette journée est très enrichissante et la 

collaboration entre les deux clubs genevois permet aux gymnastes des deux clubs de 

repartir aux entraînements en ayant clairement identifié ce qu’il fallait améliorer avant les 

compétitions nationales. 

 

La prochaine compétition est la traditionnelle Gianna’s Cup, compétition destinée aux 

gymnastes jeunesses, qui a lieu en mars à Cornaux. Lors de cette nouvelle compétition, 

Alisa et Noa terminent respectivement 4ème et 5ème en catégorie P2, alors qu’Alise prend la 

6ème place en R2. En catégorie R3, Eden et Alyona commettent des erreurs et terminent 

respectivement 6ème et 18ème. Pour les groupes RJ, une progression importante est constatée 

et le groupe des « grandes » termine 5ème, et celui des « petites » prend la 8ème place. Dans 

le groupe G2, on retrouve Yasmina Gali, qui fait partie de la team d’entraîneur et qui avait 

arrêté en juin 2021. En effet, suite aux nombreuses absences et blessures des gymnastes 

de ce groupe, elle accepte gentiment de nous aider pour permettre à ce groupe de continuer 

à préparer le championnat Suisse. Après un premier passage catastrophique, elle permet 

aux filles de se remobiliser et de proposer lors du deuxième passage un exercice de 

meilleure qualité. Elles prennent la 4ème place. 

 

En avril, il est l’heure des compétitions nationales pour les P2 et notre G2. Nous débutons 

après Pâques à Brugg. Pour Alise et Noa, il s’agit d’une première et il faut gérer le stress. Il y 

a des erreurs et le dynamisme n’est pas toujours au rendez-vous, mais elles terminent 

respectivement au 18ème et 22ème rang. Pour le groupe G2, composé pour cette compétition 

d’Alyona, Amélie, Eden, Juliette et Yasmina, suite à la décision de Laure Anne d’arrêter la 

GR début avril, le challenge est grand, les conditions d’entraînement la semaine précédente 

n’ayant pas été optimales. Il y a encore des erreurs dans les deux passages, mais on 



constate une belle progression, qui leur permet de terminer au 6ème rang. Enfin, en catégorie 

P3, Chêne est représenté par Lili Benko, qui s’entraîne au CRP Vaud. Des erreurs 

importantes dans l’exercice au ruban l’empêchent de briller et elle prend finalement la 6ème 

place. 

 

Seulement deux semaines plus tard, toutes ces gymnastes se retrouvent à Rafz pour la 

deuxième qualification. Pour Lili, tout se passe bien cette fois et elle remporte donc la 

médaille de bronze de la catégorie P3. En P2, Alise et Noa ont progressé et gère mieux le 

stress, mais les autres gymnastes également. Elles conservent leur 18ème et 22ème rang. 

Nouveau changement dans le groupe G2, puisque Yasmina cède sa place à Sofiia 

Stepanyuk, gymnaste arrivée d’Ukraine fin mars, qui complète donc ce groupe. Le groupe 

manque forcément de stabilité et trop d’erreurs sont encore commises. Elles reculent donc 

dans le classement à la 7ème place. 

Une semaine plus tard à Puidoux, Viktoria Benko, qui s’entraîne comme sa sœur au CRP 

Vaud, remporte la 2ème qualification en catégorie P4. 

Lili et Viktoria sont bien évidemment qualifiées pour la finale du championnat Suisse, tout 

comme notre groupe G2. 

 

Fin mai, nous nous rendons à Bex, pour le championnat romand. Pour les plus jeunes et les 

individuelles régionales, il s’agit de l’objectif de la saison, alors que pour le groupe G2 et Lili, 

il s’agit de la répétition générale avant la finale. En catégorie P1, Marharyta Hrechyna, très 

jeune gymnaste ukrainienne arrivée à Genève début avril, termine à la 20ème place. En P2, 

Alise et Noa terminent leur saison avec de jolis exercices et prennent respectivement la 3ème 

et 4ème place. En catégorie P3, Lili commet des erreurs au ballon et doit donc se contenter de 

la médaille d’argent. Pour Alise, en R2, il s’agit d’une bonne compétition, avec peu d’erreurs, 

ce qui lui permet de terminer 6ème. En catégorie R3, après quelques erreurs Eden doit se 

contenter du bronze, alors que Sofiia prend la 6ème place et Alyona la 14ème place. En R4, 

Amélie décroche la médaille d’argent, malgré quelques erreurs. Un très bon résultat, quand 

on sait qu’elle a subit une opération à la hanche seulement 6 mois avant. Juliette termine 

quant à elle au pied du podium. 

Pour les groupes RJ, on note des progrès, malgré quelques erreurs encore. Les « grandes » 

terminent 7ème et les « petites » 8ème. Pour les G2, aux cerceaux, difficile de ne pas faire 

d’erreur, le plafond étant plus bas que d’habitude et ne leur permettant pas de tout faire 

correctement. Les conditions étant les mêmes pour tous les groupes, nos gymnastes 

décrochent tout de même la médaille d’argent. 

 



Finalement, nous terminons notre saison à Saint-Gall début juin, pour la finale du 

Championnat Suisse. Lili et Viktoria font chacune un concours sérieux. Malheureusement, 

pour Lili, cela ne suffit juste pas, puisqu’elle termine 4ème de la catégorie P3. Pour Viktoria, le 

travail paie, et elle est sacrée championne suisse de la catégorie P4 et se qualifie pour les 

quatre finales par engin.  

 

Viktoria et Lili     Groupe G2 et gymnastes P2 

Notre groupe G2 commet malheureusement encore des erreurs à chaque passage et doit 

donc se contenter de la 7ème place. Mais il s’agit pour elles d’une première expérience au 

championnat suisse, qui leur permettra très certainement de mieux gérer les compétitions 

lors des prochaines saisons. 

 

Impossible de terminer ce rapport d’activités sans avoir une pensée pour Oksana Kulyk. En 

effet, Oksana fait partie des gymnastes championnes suisses en juin 2021 et elle a continué 

de s’entraîner avec nous jusqu’en décembre 2021, avant de rentrer chez elle à Kyiv, après 3 

ans et demi en Suisse. La suite des événements dramatiques en Ukraine, nous aura causé 

beaucoup d’inquiétudes à son sujet. Il était donc bien sûr évident pour nous d’accueillir 

toutes les gymnastes GR ayant fait le chemin inverse en quittant l’Ukraine pour rejoindre 

Genève, et je tiens à remercier le comité administratif de Chêne qui a pris la décision de leur 

permettre de s’entraîner gratuitement jusqu’à la fin de la saison. 

De nouveaux défis nous attendent à la rentrée, puisque suite à la fermeture du groupe GR 

d’Aïre-Le Lignon, Chêne Gymnastique sera dorénavant le seul club de GR à Genève. Notre 

effectif va donc fortement augmenter, ce qui est un vrai défi organisationnel pour nous et 

nous nous réjouissons d’accueillir toutes ces nouvelles gymnastes à Chêne. 



 

Les gymnastes genevoises lors du Championnat Suisse 2022 

 

Finalement, je souhaite remercier toutes celles et ceux qui permettent à ce groupe GR 

d’exister et de performer de la sorte. Tout d’abord, les entraîneurs qui ne comptent pas leurs 

heures : Amaïa, Athénaïs, Ellen, Ivana, Joana, Laura, Patricia, Pauline et Yasmina. Un 

énorme merci à Camille qui gère toute la partie administrative ainsi qu’au comité administratif 

de Chêne pour son soutien. 

 

Manon Bonvin, responsable technique 

 



TRAMPOLINE

Une saison 2021 2022 qui démarre mieux que la précédente, les contraintes 
sanitaires ont été levé et les cours ont repris dans de bonnes conditions.

Plus de quarante trampolinistes ont pu sauter et progresser sur les différentes figures cette 
année, un effectif satisfaisant pour les plus jeunes. Contrairement au groupe des 
adolescents qui s’est retrouvé en plus petit nombre.

Un changement avant le début de la saison a chamboulé nos cours, nous perdons un 
créneau horaire à l’école Marcelly le vendredi ce qui nous réduit à faire un seul cours au lieu 
de deux habituellement. Nous avons réadapté les cours pour répartir aux mieux les différents 
trampolinistes impactés.

Par ailleurs, les cours à l’école de Haller ont évolué. Une ancienne trampoliniste de niveau 
national, Laora Berger, est venu aider en tant que monitrice et ainsi partager ses 
connaissances lors des entrainements le mardi. De plus, grâce à un deuxième grand 
trampoline en salle et de nouveaux tapis de sécurité, nous avons pu accueillir plus d’enfants 
sur l’entrainement. 
Nous espérons pouvoir faire évoluer dans le même sens les cours de trampoline à Marcelly.

Comme l’année précédente, Sanne Meuwsen et Alexander Gummerus sont restés motivés 
pour participer aux compétitions nationales et ont décrochés de très belles places cette 
saison. Ces deux trampolinistes s’entraînent dans les salles de CGG.

Manifestations:

Thônex se bouge, Vendredi 13 mai
2022, à Marcelly

Chêne Gymnastique Genève participe 
de nouveau à cette présentation pour 
les enfants de la commune de Thonex. 
Nous avons accueilli des dizaines 
d’enfants et leur famille ou 
accompagnant, très content d’avoir 
essayé le trampoline. Nos 
trampolinistes ont pu faire des 
démonstrations pour mettre en avant 
notre discipline La salle de 
gymnastique a été partagée avec le 
Volleyball. 

Rapport annuel 2021-2022



 
Merci à Danielle et à Jean-Daniel présent pour répondre aux différentes demandes des 
parents.  
 
 
 
 
Concours Open et Championnat Genevois, 25 Juin 2022, Bois-des-Frères 
 
13 trampolinistes ont participé au concours genevois « open ». De retour avec le public et les 
applaudissements, la compétition s’est déroulée dans une belle ambiance. Les débutants ont 
pu tester leurs enchainements sur les trampolines de compétition et ainsi montrer les 
progrès aux parents, et voir sauter les meilleurs compétiteurs Genevois. 
 
 
 
Résultats Concours Open

 
Novices 2015 

5 David Kouzmine  

6 Dooms Daphné 

U11 open mixte 

1 Marzo Julie  

2 Schlaudraff Sarah  

3 André Maxime  

4 Raphaël Venker  

5 Rosselat Liam 

U13 open mixte 

1 Koski Selma 

5 Elodie Venker 

U15 open mixte 

2 Eering Eva 

5 Florinne Leclerc 

U17 open mixte 

3 Schwaanhuyser Feline 

National A mixte 

1 Berger Laora 

 

 
 



Résultats Championnat Genevois

 

National C Unisex 

1 Gummerus Alexander  

2 Meuwsen Sanne 

 
 

 
 

Résultats aux Compétitions Nationales 
 
 

Grenchner cup 5 mars 2022 à Granges 
 
National C Unisex 
Sanne : 5ème/21  
Alexander : 7ème/21 

 
 
 



Schloss cup 26-27 mars 2022 à Wildegg

National C Unisex
Sanne : 5ème/24 en finale, 5ème des qualifications, minima qualification CS 2022 réalisé

Basilea cup 9 avril à Lausen

National C Unisex
Sanne: 3ème/24 en finale, 5ème des qualifications (qualifiée CS 2022)
Alexander : 17ème/24

Geneva Cup 30 avril 2022

National C Unisex
Sanne : 2ème/18 en finale, 3ème des qualifications (qualifiée CS 2022)
Alexander : 5ème/18

Championnat Suisse, 21-22 Mai 2022, Arlesheim
6 trampolinistes du Centre Cantonal d’Entrainement (inscrits à CGG) et une en club se sont 
qualifiés pour le Championnat Suisse en individuel.

U11 Boys
Nicolas Pichilli : finaliste 7ème (7ème des qualifications)
James Rakotomalala : 11ème
   
U13 Elite Girls
Jade Steffen : 1ère, Championne Suisse

U15 National Girls
Evie Kaye : finaliste 8ème (3ème des 
qualifications)

U15 National Boys
Yohan Widmer : 3ème
Théo Pichilli : finaliste 6ème (6ème des 
qualifications)
  
National B+C Unisex
Sanné Meuwsen : 2ème, Vice-championne 
Suisse

Sanné Vice-championne Suisse 2022



 
Une fin de saison couronnée de succès avec de belles prestations sur le trampoline et de 
belles médailles. Beaucoup de satisfaction pour cette saison compétitive réussie.  
Un merci particulier à nos juges Thibault Gervais et Loan Bruhin. 
 
 
Fête vaudoise 12 juin 2022 à Yverdon 
  
L’équipe genevoise du CCE était invitée pour cette compétition vaudoise qui s’est déroulée 
dans une ambiance festive, résultats des Chênois engagés : 
  
U13 Girls 
Jade Steffen : 1ère 
  
U15 Girls 
Evie Kaye : 1ère 
  
U15 Boys 
Yohan Widmer : 2ème 
Théo Pichili : 5ème 
  
U17 Girls 
Naia Alvarez Perez de San Roman : 3ème (retour en compétition pour cette saison) 
 
 

 

 

Encadrement : 
 
L’encadrement a été assuré par Rémy Niclass et Laora Berger (ex compétitrice). Cette 
nouvelle collaboration est un atout en plus pour nos cours. Nous nous réjouissons de 
continuer cette entente pour l’année prochaine. 

 

 

 

Remerciements à :  
 

- Laora Berger pour sa motivation, et son implication en tant qu’aide-monitrice 
- Thibault Gervais et Loan Bruhin pour leur travail de juge lors des différentes 

compétitions  
- Danielle Gervais pour sa disponibilité, son soutien et son investissement bénévole  
- La GAF/GAM avec Sébastien et Thomas pour la bonne entente dans la salle de 

Haller toute la saison, notamment pour l’aide à l’installation et au rangement du 
matériel. 

- Jean-Daniel Widmer pour la gestion et le suivi du matériel dans les différentes salles 
- Rémy Niclass pour la prise en charge des athlètes, les relations avec les familles et 

son travail administratif tout au long de l’année 
- Au comité de CGG et à tous ceux qui participent au développement de cette 

discipline qui est plébiscitée par les enfants  
 

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 


