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Par mesure de simplification, tous les termes désignant des personnes sont utilisés au masculin. 

Cette dénomination concerne aussi bien des hommes que des femmes. 
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RAPPORT DU PRÉSIDENT 

40 ANS AU SERVICE DE LA GYMNASTIQUE JURASSIENNE :  

MON BILAN ET MES VISIONS DU FUTUR ! 

Le moment est venu de dire « Au revoir » aux gymnastes jurassiens. Entré en fonction comme chef 

de l’Office des sports de la RCJU le 1er mars 1979, je me suis très rapidement rapproché du monde 

associatif pour mettre en place les structures du monde sportif jurassien. Même si les débuts ont été 

difficiles par manque de moyens financiers et parce que l’Association jurassienne des sports s’était 

forgée une idée de l’organisation du sport sur le territoire de la RCJU, les contacts avec les 

responsables des associations et sociétés sportives ont assez rapidement porté leurs fruits.  

Travailler ensemble 

Les responsables de la gymnastique et du football ont été les premiers à bénéficier de manière 

importante des prestations logistiques mises à dispositions du monde sportif par l’Office des sports, 

puisque, dès 1980, une collaboration intense s’est instaurée. 

Cela s’est très rapidement traduit par des engagements au sein des comités de ces deux 

associations et par des responsabilités dans l’organisation de leurs manifestations les plus 

importantes. 

Le doigt était mis dans l’engrenage. L’Office des sports et le monde associatif marchaient main dans 

la main pour mettre en place les structures du sport jurassien, le promouvoir, le développer et lui 

donner une place de choix sur l’échiquier national. 

La gymnastique privilégiée ! 

Les gymnastes jurassiens sont vraisemblablement ceux qui ont le plus bénéficié de mon engagement 

envers le monde associatif, puisque j’ai occupé plusieurs fonctions au sein de la Société Cantonale 

Jurassienne de Gymnastique (membre du comité technique, président technique, membre du comité 

administratif, fondateur de la Coupe Jurassienne de Gymnastique avec le regretté Rolf Probst et 

Alexandre Lachat).  

Dès l’année 2000, il a été question de fusion entre les dames de l’Association de Gymnastique 

féminine du Jura et les hommes de la SCJG.  En tant que membre du groupe d’évaluation de la 

commission de fusion, nous avons participé à un nombre très élevé de séances, sous l’experte 

direction d’André Kammermann. La fusion a été fêtée en 2003. 

Dès cette année-là, je me suis retrouvé, comme électron libre, au sein du comité technique, pour en 

prendre la direction en 2013. En 2015, j’ai repris la direction administrative de l’association.  

Le 27 mars 2020, je dirigerai ma dernière assemblée des délégués. La boucle sera bouclée. Place à 

des forces plus vives. Place à la jeunesse. Place à des novateurs, voire des innovateurs. A cause de 

la pandémie COVID-19, l’informatique remplace petit à petit les séances en présentiel. La gestion se 

fait de plus en plus par visioconférence. La gymnastique perd petit à petit un de ses atouts majeurs, à 

savoir le contact social.  

Evolution des habitudes dans la pratique du sport 

Oui, le monde du sport a énormément évolué au cours de ces 40 dernières années. Basé sur le 

bénévolat depuis de très nombreuses décennies, le monde sportif a été contraint de suivre l’évolution 

de la société pour ne pas se trouver largué.  

La part toujours plus importante prise par le « chacun pour soi » a pris le pas sur la vie associative au 

point de tuer petit à petit le bénévolat. 

Aujourd’hui, la gymnastique jurassienne se trouve à un carrefour. Doit-elle se professionnaliser ? 

Doit-elle revoir toutes ses structures pour devenir un « magasin » dans lequel madame et monsieur 
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tout le monde viennent acheter ce dont ils ont envie ? Doit-elle offrir des activités à la carte ? Ou doit-

elle, contre vents et marées, suivre les sillons tracés par la Fédération Suisse de Gymnastique ? Les 

structures existantes, les hiérarchies mises en place, les modes de fonctionnement doivent-ils être 

totalement repensés ? La Gymnastique jurassienne doit se réinventer, si elle veut continuer de vivre. 

   

 
Podium de la finale de la Coupe Jurassienne 2019 à Porrentruy 

Comme les personnes de bonne volonté ne semblent pas être pressées de frapper à la porte du 

comité de l’association, le moment est donc propice pour lancer une réflexion de fond sur la société 

actuelle, ses besoins, ses envies et surtout ses rejets. Qu’est-ce que le jurassien de ce XXIème siècle 

attend des personnes qui dirigent le monde associatif sportif ? De la matière à consommer sans 

devoir prendre des responsabilités et sans devoir s’astreindre régulièrement à des séances 

d’entraînement ou veut-il une vie associative forte pour resserrer les liens entre les hommes et les 

femmes, entre les jeunes et les moins jeunes, entre les hauts responsables et l’ouvrier, entre les gens 

de toute race, de toute couleur et de toute religion ? 

Lien social ou informatisation de la société ? 

Le lien social, l’un des atouts majeurs de la gymnastique, est-il en train de disparaître ? Avec ou sans 

la COVID-19, ce lien est touché de plein fouet avec la montée de l’individualisme et de l’égoïsme et 

l’arrivée de l’informatique d’abord, de la robotique ensuite dans la pratique des sports de masse. 

Le tissu social est-il en train de vendre son âme et de succomber à l’appel des sirènes 

informatiques ? A ce jour, je n’ai pas la réponse ! Et vous, l’avez-vous ? L’avenir nous donnera peut-

être la réponse ! 

Et l’être humain, dans la société de demain, sera-t-il encore celui d’aujourd’hui avec ses défauts et 

ses qualités, avec ses atouts et ses faiblesses ? La réponse également demain ! 

A quand l’engagement d’un robot, en lieu et place de monitrices et de moniteurs, pour dispenser des 

entraînements et distiller des figures et postures à apprendre ? Le robot pourrait-il corriger un 
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exercice mal exécuté, pourrait-il inciter le gymnaste à performer le mouvement jusqu’à la perfection ? 

Réponse également demain ! 

Ce qui est sûr, aujourd’hui, c’est qu’il faut continuer de se battre pour le maintien d’une vie associative 

forte au sein de nos villages, de nos villes et de notre canton pour lutter contre l’individualisme et 

l’isolement. C’est le maillon qui nous unit, nous rassemble et nous permet de vivre sainement en 

communauté. 

Les effets positifs de la crise sanitaire 

La pandémie COVID-19, qui monopolise actuellement toute l’attention  du monde politique, 

économique et associatif, doit nous conduire à nous remettre en question, à revoir notre mode de vie, 

à réfléchir sur ce que nous voulons, à innover, à amener du dynamisme, à repenser tout simplement 

la Société, Pour activer cette remise en question, la solidarité, la tolérance, le respect, l’égalité et la 

collaboration doivent prendre le pas sur l’égoïsme, l’individualisme, l’isolement et le « tout pour soi ». 

Il faut retrouver nos codes sociaux comme se serrer la main ou se faire la bise. Il faut revenir aux 

vraies valeurs de la Société. 

   

  
Journée Formation 2019 Coupe JU 

Alors, avant de vous quitter, je me permets de vous demander de ne pas vous désunir. Pour y 

parvenir, je termine mon dernier rapport en reprenant une partie du contenu de l’édito de notre 

organe officiel Gym Jura no 107 de décembre 2020 : 

« Concentrons-nous ensemble sur le positif ! Cherchons ensemble des solutions pour que vive notre 

sport. Essayons ensemble de mettre sur pied des rencontres plus petites, sous d’autres formes. 

Travaillons ensemble pour maintenir des liens forts entre nous. Investissons-nous tous pour maintenir 

le plus possible nos sociétés, nos activités et notre slogan « ACJG, ça bouge ». C’est le prix à payer 

pour rester forts ! C’est le challenge à relever pour rester fidèles à notre emblème ! Tous ensemble, 

nous pourrons alors dire que nous sommes très fiers de notre sport, de notre association, de nos 

sociétés et de nos membres, sachant que nous restons francs avec nous-mêmes et avec les autres. 

Un proverbe oriental dit : « La difficulté est un obstacle qui se surmonte par la persévérance ! »  Merci 

dès lors d’être, en ce début d’année 2021, persévérants et de travailler main dans la main pour une 

association forte, des sociétés dynamiques et une activité sportive riche en découvertes sociales et 

physiques pour celles et ceux qui s’y adonneront ». 
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Départ pour l’au-delà 

En 2020, l’ACJG a perdu deux éminentes personnalités qui ont marqué de leur empreinte la 

gymnastique jurassienne.  Liselotte Deloy et Marc Comment nous ont en effet quittés pour un monde 

que l’on dit meilleur. Ce sont maintenant deux nouvelles étoiles qui brillent au firmament et veillent sur 

nos gymnastes d’aujourd’hui et de demain pour qu’ils ne s’écartent pas trop des fondamentaux de ce 

beau sport de base qu’est la gymnastique. 

Remerciements 

J’adresse une dernière fois mes plus sincères et chaleureux remerciements aux Autorités cantonales 

depuis 1979 à aujourd’hui, en particulier au Gouvernement jurassien, au Département de la 

formation, de la culture et des sports, à l’Office des sports et à la Commission consultative du sport. 

Mes remerciements s’adressent également et dans le même registre chronologique aux Autorités 

communales pour la mise à disposition de leurs infrastructures. 

Je ne peux passer sous silence le soutien que nous ont accordé et nous accordent encore nos fidèles 

partenaires, la plupart depuis de très nombreuses années. Très sincère merci à la CSS Assurance et 

à Idée Identification, nos partenaires officiels depuis plusieurs années. Merci aussi à tous nos 

généreux donateurs et sponsors pour leur soutien constamment renouvelé. 

Merci enfin à tous les membres, anciens et actuels, du comité et aux spécialistes de l’ACJG ainsi qu’à 

tous les dirigeants et gymnastes de nos sociétés, véritable épine dorsale de l’ACJG, pour faire vivre 

et bouger notre sport. Merci aussi et surtout aux conjointes et conjoints de toutes les personnes qui 

assument une fonction au sein des structures de l’association, car, sans leur compréhension, la 

gymnastique jurassienne serait peut-être déjà moribonde depuis plusieurs années. 

Vœux pour le futur 

Malgré un tableau relativement morose envers l’avenir de la gymnastique en terre jurassienne et 

malgré une pandémie qui nous complique énormément la vie mais qui pourrait disparaître grâce au 

vaccin et au respect scrupuleux de tous les gestes barrières, je vous souhaite une très bonne année 

2021 le plus rapidement possible affranchie de tous les maux qui perturbent actuellement la société. 

Que cette année 2021 vous apporte alors du bonheur, de la réussite et surtout la santé. 

Je formule le vœu que tous les gymnastes retrouvent très vite toute l’énergie nécessaire pour 

surmonter les dégâts causés par la pandémie COVID-19. 

2021 sera une année merveilleuse si chacun se responsabilise et prend conscience de la situation 

dans laquelle se trouvent l’être humain et la Société. 

 

Jean-Claude Salomon 
Président de l’ACJG 
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DOMAINE ADMINISTRATIF 

L’année 2020 fut particulière pour le comité de l’ACJG. Malgré la pandémie, le comité cantonal s’est 

réuni 12 fois au cours de l’année. Ces séances se sont déroulées soit en présentiel, soit en 

visioconférence, ceci en fonction des mesures sanitaires en vigueur au moment des séances. 

Les principaux points qui ont occupé les membres du comité au cours de cette année 2020 ont tous 

tourné autour de la pandémie et de la restructuration de l’ACJG : 

• Déménagement dans nos nouveaux locaux à St-Ursanne 

• Finalisation de la restructuration de l’ACJG 

• Attitude face à l’annulation des manifestations 

• Attitude devant l’encaissement des cotisations 

• Recherche d’idées pour animer tout de même la vie gymnique 

• Recherche d’aides financières en vue de soulager les sociétés 

• Contacts avec les Autorités politiques de la RCJU, l’Office des sports, le Service de la Santé 

publique et avec la presse pour les mesures sanitaires à appliquer 

• Contacts avec la FSG pour les mêmes mesures et les cotisations 

• Réflexion pour maintenir le contact avec les sociétés et les spécialistes ACJG 

 

Réorganisation de l’association 

La restructuration du comité a été finalisée au début de l’année avec la définition de chaque fonction 

au sein du comité et de son mode de fonctionnement ainsi que la révision des statuts pour que ces 

derniers soient en adéquation avec la nouvelle organisation du comité. Ce dernier en a profité pour 

transcrire les statuts en langage épicène. 

Le comité avait aussi mis sur pied un nouveau concept de manifestations qui devait redynamiser 

l’offre et l’attractivité des compétitions de gymnastique au niveau cantonal. Malheureusement la 

pandémie liée à la COVID-19 a stoppé nette les projets et ambitions du CC. Ce dernier a tout de 

même poursuivi ses efforts afin de proposer des événements aux sociétés. Mais la majorité d’entre 

eux a finalement dû être annulée à cause des mesures en vigueur. 

Réunions administratives 

La Conférence des Présidents et Moniteurs s’est déroulée le vendredi 17 janvier 2020 à Sorvilier 

avec des ateliers participatifs sur plusieurs thèmes et la présentation du nouveau manuel FSG intitulé 

« Club sportif 2030 ». La révision des statuts et les nouveaux règlements des membres honoraires et 

des membres d’honneur ont aussi été présenté durant cette conférence. 

L’Assemblée résiduelle des délégués s’est tenue le samedi 27 juin 2020 au bureau de l’ACJG à St-

Ursanne pour traiter les points figurant à l’ordre du jour. Tous ont été acceptés à une très large 

majorité. L’immense travail des membres du comité a ainsi été récompensé. 

Remerciements 

Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des spécialistes de l’ACJG pour leur engagement et 

leur persévérance durant cette année difficile. Un merci aussi pour les membres des commissions 

presse et sponsoring qui ont continué d’œuvrer dans les coulisses en 2020. Finalement, un grand 

BRAVO pour les membres du comité de l’ACJG et leur travail acharné de ces derniers mois.  

 

 

Vincent Schaffter 

Responsable administratif 
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DOMAINE TECHNIQUE 

GYMNASTIQUE DE SOCIETES 

Championnat jurassien de gymnastique de sociétés – 15.03.2020 – Delémont 

Annulé en raison de la Covid-19 et début de l’introduction des mesures de protection sanitaire. 

 

Championnat ACJG de Jeux – 13.09.2020 – Fahy 

Annulé et reporté au 12 septembre 2021. 

 

Au vu de la pandémie de la Covid-19, les rencontres sportives ont dû être annulées.  

Les organisateurs des manifestations principales ont fait preuve de compréhension et restent de la 

partie pour la tenue des éditions repoussées. Nous les remercions chaleureusement pour leur 

engagement et leur motivation et nous espérons que les manifestations à venir soient couronnées de 

succès !  

Il est clair que l’année gymnique est assez courte vue sous cet angle… Espérons que cela change 

dans un délai raisonnable ! 

 

 

 

AGRES 

Rencontre de printemps – 28 février 2020 – Courchapoix 

La Rencontre de printemps, organisée par la société de Courchapoix, a rencontré un grand succès 

avec 130 participants, dont 9 garçons, venant de 7 sociétés jurassiennes. Nous avons eu la chance 

de pouvoir maintenir cette rencontre sportive dans le climat sanitaire menaçant de fin février. Afin de 

garantir un concours le plus respectueux des consignes d’alors, le programme a quelque peu été 

bousculé, mais l’ambiance et la bonne humeur ont été garanties. Un grand merci au Groupe Sportif 

Courchapoix pour son excellent accueil. 

Résultats : https://www.acjg.ch/wp-content/uploads/2020/02/2020_renc_printemps.pdf 

 

 

 

GYM & DANSE 

L’année 2020 devait être une année spéciale pour la Gym & Danse avec l’entrée en vigueur des 

nouvelles prescriptions de gymnastique, nouveau système de notation et nouvelle catégorie TEAM (3 

à 5 gymnastes). Mais malheureusement, tout est remis à 2021 où, nous l’espérons, nous pourrons 

peut-être enfin découvrir les avantages et les inconvénients de ces nouvelles exigences. 

Le Championnat JU de sociétés du 15 mars 2020 et le Championnat JU de gymnastique individuelle 

et à deux du 5 septembre 2020 à Montsevelier ont été annulés. 

Au niveau romand et suisse, toutes les compétitions concernant la gym et danse ont également été 

annulées. 

Une bonne nouvelle quand même, nous avons trouvé 2 personnes pour participer à la formation de 

juge gymnastique en 2021. Il s’agit de Stéphanie Chapatte et Mélanie Petermann. 

 

 

https://www.acjg.ch/wp-content/uploads/2020/02/2020_renc_printemps.pdf
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FORMATION 

Participation aux cours centraux 

Comme chaque année, les spécialistes techniques de l’ACJG représentent l’association dans les 

différents cours centraux de la FSG, dans le but de rester à la pointe de la formation, de détecter les 

nouveautés, de trouver de la matière pour ensuite la restituer à la Journée formation. 

Voici la liste de toutes ces personnes que je remercie chaleureusement. 

 

Parent-Enfant 18 et 19 janvier 2020 Balsthal Catherine Hügli et Mélanie Broquet 

Gymnastique enfantine 11 et 12 janvier 2020 Unterägeri Marina Piscitelli et Lolita Ortega 

Gym générale et Jeunesse 
filles/garçons 

18-19 janvier 2020 Willisau Emilianne Steullet, Noémie Augsburger 
et Mireille Fleury 

Gymnastique 55+ 12-13 janvier 2020 Emmenbrücke Marielle Kury 

Gymnastique aux agrès 18 janvier 2020 Willisau Bernadette Barthe et Carole Oulevay 

Gymnastique et danse 25 janvier 2020 Vilters Lise et Léonie Maître 

 
 

Cours CIAAM – 20 septembre 2020 - Delémont 

Malgré l’annulation de la Journée formation de l’ACJG, ne pouvant être mise sur pied pour des 

raisons sanitaires, le cours CIAAM, par sa configuration plus conventionnelle, s’est déroulé dans les 

salles de sport du Centre Professionnel, à Delémont, le 20 septembre 2020. Grande participation à ce 

cours, avec une trentaine de participants, qui, encore un peu timides, ont fait leurs premiers pas dans 

les réflexions autour du monitorat et de ses responsabilités. Les spécialistes techniques se sont 

succédé pour proposer des leçons de pratique, mais également un apport théorique de base. Un 

grand merci à eux et à Marielle Kury, qui, en tant que responsable du cours, a pris part à l’ensemble 

de la journée. 

 

Formation en ligne 

L’ACJG, dans le but de continuer de proposer des offres de formation, a fait une première expérience 

de Soirée formation en ligne par visioconférence le 7 décembre. Quatre personnes, dont deux du 

Comité se sont connectées pour discuter des possibilités de maintenir des activités dans les sociétés 

et les groupes de gym, en fonction des conditions de chacun. Le concept étant le seul encore 

possible avec les normes sanitaires en vigueur, l’offre va être développée en 2021, en espérant 

qu’elle corresponde aux besoins des moniteurs. 

 

FORMATION J+S 

Cours de base moniteurs J+S Sport des enfants  

3 au 8 août 2020 – Porrentruy 

Initialement planifié en avril, le cours de moniteurs J+S Sport des enfants a été reporté en août, et par 

chance, il a pu avoir lieu dans des conditions presque parfaites ! Seuls les enfants n’ont pas été 

conviés à l’habituel après-midi de sport où les futurs moniteurs démontrent toutes leurs compétences 
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face à ces petites boules d’énergie, généralement pas impressionnées par les adultes qui gravitent 

autour d’eux. 

16 participants ont donc transpiré, sous une chaleur étouffante, durant une semaine en prenant part à 

des leçons pratiques et des leçons théoriques. Nous n’avons pas oublié la sortie culturelle dans 

Porrentruy et la délicieuse viande sur ardoise à Roche d’Or pour clôturer une semaine riche en 

expériences, tant motrices que sociales !  

Félicitations particulières à Jonathan Christe et Olan Tomat, de la Fémina Boécourt et Clément 

Péquignot, de Gym Sport Montfaucon pour l’obtention de leur brevet de moniteurs J+S Sport des 

enfants. 

 

 

Cours de base moniteurs J+S Gymnastique 

10 et 11 octobre et 22 au 24 octobre 2020 – Porrentruy 

Octobre 2020, la pandémie de coronavirus démarre sa seconde vague en Suisse, et c’est de 

justesse, en annulant le dernier jour, que le cours de base moniteurs J+S Gymnastique a tout de 

même pu avoir lieu, au grand bonheur des participants, qui pour certains, attendaient depuis un 

moment ce cours de gymnastique. 

Au programme, toutes les disciplines représentatives de la gymnastique : jeux de balle, gymnastique 

aux agrès, gymnastique et danse et athlétisme pour former au mieux la relève jurassienne, mais 

également romande, puisque sur les 14 participants, seules Laurynn Monnier et Lauranne Grüter ont 

représenté fièrement le Jura et l’ACJG. Merci Energym Fahy ! 
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Remerciements 

Sans des expertes passionnées, toujours motivées à se former, même à distance en 2020, nous ne 

serions pas à même de proposer une offre locale, de qualité pour les sociétés de gymnastique 

jurassienne. Je profite de la tribune qui m’est offerte pour remercier chaleureusement Manuella 

Borruat et Marie-Claude Faehndrich, qui n’ont pas pris une ride, malgré tout ce qu’elles peuvent dire ! 

Il faudra tout de même se mettre à la recherche de la relève, sans quoi les cours de formation ne 

pourront plus avoir lieu à Delémont ou Porrentruy. 

Merci également aux collaborateurs de l’Office des Sports, qui permettent à ces différents cours 

d’avoir lieu dans le Canton du Jura et ainsi permettre aux moniteurs des sociétés de se former proche 

de leur domicile. 

 

 

 

Christophe Villemin 

Responsable technique 
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SPONSORS OFFICIELS ACJG 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

SPONSORS COUPE JU 
 
 

  

  
 
 

 

Encore un grand merci à eux pour leur soutien ! 
 

 


