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RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Il n’y a pas de rapport du président cette année puisque le poste est resté vacant. 

 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 

15.01 Conférence annuelle de l’ACJG (en visio) 

La pandémie du coronavirus continue de bouleverser le quotidien des gens en 2021. Au vu des 

mesures sanitaires à respecter, la conférence annuelle de l’ACJG ne s’est pas déroulée en présentielle 

à Châtillon mais en visioconférence.  

Le programme visait à encourager et soutenir les sociétés durant cette période compliquée. Le comité 

a d’abord fourni quelques idées et astuces pour maintenir une activité sportive et associative au sein 

d’une société, puis il a présenté le calendrier provisoire des manifestations 2021-2022. La dernière 

partie de la rencontre aura servi à conseiller les sociétés sur les aides financières possibles. 

 

Janvier Cours centraux pour les spécialistes ACJG 

L’année 2021 a été riche en bouleversements et en modifications en tout genre. Les cours centraux 

n’ont pas été épargnés, la plupart ont été annulés, d’autres reportés. Dans le tableau ci-dessous, seuls 

figurent les cours auxquels les spécialistes de l’ACJG ont pu prendre part. 

Un grand merci aux personnes qui s’engagent en faveur de la formation, en particulier dans cette 

période particulière. 

Parent-Enfant 16 et 17 janvier 2021 En distanciel Catherine Hügli 

Jeunesse filles/garçons 16 et 17 janvier 2021 En distanciel Emilianne Steullet 

Gymnastique aux agrès 16 janvier 2021 En distanciel Bernadette Barthe et Carole Oulevay 

 

27.03 Assemblée des Délégués de l’ACJG (en visio) 

Comme les conditions sanitaires ne permettaient toujours pas de se retrouver physiquement, le comité 

a décidé de mettre à nouveau sur pied une assemblée résiduelle avec exercice des droits par écrit. 

Mais contrairement à l’année précédente, l’AD du 27 mars 2021 fut suivi d’une visioconférence pour 

traiter les sujets qui ne nécessitaient pas de décision formelle.  

L’ensemble des points à l’ordre du jour ont été accepté par les délégués, y compris la proposition du 

comité de verser une contribution financière exceptionnelle de 10’331.- aux sociétés et la nomination 

de Arlette Maitre au titre de Membre honoraire de l’ACJG.  

Cette assemblée marquait aussi le départ du président, Jean-Claude Salomon, et de Dominique 

Montavon, membre du comité depuis de nombreuses années. L’un comme l’autre ont œuvré de 

manière significative pour la gymnastique jurassienne et toute l’association leur en est reconnaissant.  

 

Avril Reprise progressive de la gymnastique suite au COVID 

Les assouplissements des mesures décidés en décembre 2020 ont permis de reprendre les 

entrainements chez les jeunes gymnastes (0-16 ans) dès le début de l’année. Les sociétés devaient 

alors établir un concept de protection qui respectaient les directives fédérales et cantonales. Dans le 
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courant du mois d’avril, c’est les adultes qui pouvaient enfin reprendre une activité sportibe. Un vrai 

soulagement !  

A chaque fois que les mesures étaient modifiées par les autorités, l’ACJG s’empressait de 

communiquer l’information à ses membres pour adapter les plans de protection en conséquence. 

 

01.05 Les défis ACJG pour la jeunesse 

Durant le 2ème semestre 2021, un défi comportant plusieurs petites tâches a été proposé aux sociétés 

afin d’interagir avec elles et promouvoir également l’esprit compétitif lors de leurs propres 

entrainements. La commission des rencontres sportives a mis sur pied l’intégralité des documents qui 

ont été transmis par la voie de communication officielle. Nous remercions les groupes des sociétés qui 

ont participé et pour la transmission de leurs retours positifs sur les défis proposés. Ci-dessous, le 

tableau récapitulatif des classements :  

 

26.06 Qualifications gym ind, à deux et TEAMS Romandie (Chamoson) 

C’est dans le courant du mois de mai, que nos sociétés ont été informées que la journée de sélection 

Romandie pour les gymnastes individuelles, à deux et Teams pouvait enfin être organisée. 

Quel bonheur, les gymnastes pouvaient enfin retrouver la compétition et se fixer des objectifs concrets. 

Plusieurs sociétés de l’ACJG se sont donc rendues le 26 juin 2021 à Chamoson et ont participé à cette 

journée de concours. Une reprise pas évidente pour la plupart des gymnastes, qui, après presque 2 

ans d’arrêt de compétition nous ont dévoilé un grand stress dans leurs exécutions. 

En raison des directives COVID, cette journée s’est déroulée sans public, ce qui n’a pas toujours bien 

été accepté par certains parents, et qui a posé bien des problèmes aux organisateurs. 

Plusieurs excellents résultats et qualifications ont été obtenus lors de cette journée, mais avant tout, la 

satisfaction d’avoir pu à nouveau se confronter aux autres gymnastes romandes. 

Résultats : https://www.acjg.ch/r/2021/gym-01 

 

https://www.acjg.ch/r/2021/gym-01
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27.06 Rencontre sportive (Montfaucon) – Annulé 

En raison de la situation sanitaire, la rencontre sportive de course relais prévue à Montfaucon a dû être 

annulée. Nous remercions la société pour sa mise à disposition et regrettons d’avoir été contraints dans 

ce sens. 

 

28.08 Rencontre Agrès ACJG (Delémont)  

C’est avec une joie incommensurable que la gymnastique aux agrès jurassienne a retrouvé les joies 

de la compétition en ce dernier samedi du mois d’août. Organisée par la commission agrès de l’ACJG, 

cette rencontre exceptionnelle a eu lieu dans les salles de la Blancherie à Delémont. Ce sont 125 

gymnastes, dont 4 garçons et 6 sociétés qui se sont affrontés en toute amitié lors de cette belle journée.  

Résultats : https://www.acjg.ch/r/2021/agres-01  

 

29.08 Neuch gym Cup (Cernier) 

Les sociétés de Fémina Vicques, FSG Châtillon et Fémina-Club Develier se sont rendues à Cernier le 

29 août 2021 pour participer à la Neuch Gym Cup.  

 

Les gymnastes des sociétés ACJG à Cernier 

 

Les gymnastes jurassiennes ont obtenus de très bons résultats et de nombreux podiums, un grand 

BRAVO à toutes. 

Résultats : https://www.acjg.ch/r/2021/gym-02  

 

04.09 Championnat jurassien de gymnastique ind, à deux et TEAMS (Develier) 

C’est en collaboration avec la commission Gym et Danse de l’ACJG que la société Fémina-Club 

Develier a pris en charge l’organisation du Championnat Jurassien de gymnastique individuelle et à 

deux 2021. 

Le championnat jurassien de sociétés du mois de mars ayant été annulé en 2021, nous avons décidé 

d’intégrer les catégories Teams à ce championnat pour cette année.  

Le comité d’organisation, sous la responsabilité d’Audrey Germann n’a pas eu la tâche facile en cette 

période de pandémie. Mais c’est dans un esprit de positivité, et avec une grande motivation que toute 

l’équipe a su relever le défi et proposer aux sociétés jurassiennes une magnifique journée de concours, 

avec une organisation parfaite en tous points de vue. 

Grâce à une planification minutieuse, les parents ont pu assister aux productions de leurs enfants par 

bloc en s’inscrivant à l’avance pour les quelques 92 productions de la journée. 

https://www.acjg.ch/r/2021/agres-01
https://www.acjg.ch/r/2021/gym-02


5 

Le soleil étant de la partie, les résultats ont pu se dérouler en plein air, en présence de toutes les 

gymnastes et de leurs familles.  

 

  Les gymnastes de Fémina-Club Develier 

 

Je tiens encore à adresser un immense MERCI au comité d’organisation de Fémina-Club Develier, 

ainsi qu’aux membres de la commission Gym et Danse pour tout leur investissement et pour cette 

inoubliable journée offerte aux gymnastes de l’ACJG.  

Résultats : https://www.acjg.ch/r/2021/gym-03  

 

12.09 Championnat ACJG de Jeux (Fahy) - Annulé 

 

C’est le 04.04.2019 que le Comité du Championnat ACJG de jeux se rencontre pour la première fois. 

Il est composé de membres de la société Energym Fahy qui sont tous plus motivés que jamais. De 

plus, c’est la première fois que cette manifestation se déroulera sous cette forme ; elle sera ouverte à 

toutes les catégories d’âge. C’est décidé, la gymnastique bougera le 13 septembre 2020 à Fahy. 

Rapidement et avec entrain, l’organisation se met en place. En plus des jeux, le 

comité prévoit de proposer un stand photo, un bar à sirop et diverses animations 

pour venir égayer cette journée. Gymi, intègre également le comité et devient la 

mascotte officielle de cette journée !  

Malheureusement, au mois de mars 2020, la situation sanitaire oblige le comité 

à ralentir les démarches puis à annuler la manifestation. Le 13 septembre 2020, 

le temps est radieux mais aucun gymnaste n’est présent sur les terrains de Fahy. 

Le comité ne se laisse cependant pas démonter et continue à croire que cela sera possible. Ils 

reprennent l’organisation de la manifestation dans l’idée de la voir se dérouler l’année suivante. 

Vous le savez tous, la situation sanitaire n’a pas beaucoup évolué. Au mois de juin 2021, le comité du 

Championnat ACJG de Jeux prend la décision, avec déception, d’annuler complètement la 

manifestation. 

Pour toute cette organisation vaine, leur courage, leur entêtement et leur motivation, un grand MERCI 

à Alain et tout son comité d’organisation ainsi qu’à la société Energym Fahy. 

 

19.09 Journée Formation (Delémont) - Annulé 

Pour la 2ème année consécutive, pas de Journée formation. Néanmoins, la formation restant un pilier 

de l’avenir de la gymnastique, le comité n’a pu se résoudre à en rester là. 

https://www.acjg.ch/r/2021/gym-03
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Espérant pouvoir maintenir un lien entre les moniteurs et l’ACJG, nous avons tenté, entre janvier et 

mars 2021, le concept de soirée de formation en ligne. Une fois par mois, pendant 75 minutes, les 

moniteurs étaient conviés en visioconférence à échanger autour d’une thématique particulière. Une 

première partie de la soirée était consacrée à une présentation par un spécialiste, puis un temps de 

débat pour les monitrices et moniteurs était préservé. Malheureusement, le peu de succès remporté 

par cette proposition fait que le concept n’a pas perduré après sa phase expérimentale. 

Néanmoins, il en fallait plus pour décourager la responsable de la formation, qui, dès le mois de mars, 

lance un nouveau concept de formation à l’interne pour les sociétés de l’ACJG. Un article pour 

présenter l’idée est publié dans le Gym Jura du mois de mars 2021, et les informations pratiques 

parviennent aux membres par le biais du courrier officiel du mois d’avril. L’été fut plutôt calme… 

Finalement, à l’automne, trois sociétés ont décidé de profiter de l’offre, la FSG Courfaivre en tête, 

puisque c’est le 5 septembre que trois spécialistes de l’ACJG se sont rendues dans la salle de sport 

de Courfaivre pour proposer un après-midi de formation aux 9 moniteurs présents.  

La Fémina Boncourt a suivi avec la soirée du 11 novembre, où les monitrices ont joué autour d’une 

thématique « Jeux pour les enfants ». 

Enfin, la Fémina Vicques a transpiré autour de la souplesse et des figures acrobatiques en gym&danse 

ainsi que dans la pratique du Pilates le samedi 4 décembre. 

Je remercie de tout cœur les présidentes de ces trois sociétés pour leur engagement dans la formation 

et leur souhait de réunir leurs monitrices et moniteurs dans la salle pour continuer d’évoluer dans leur 

pratique. Au-delà de l’aspect formatif de ces moments, elles ont toutes souligné l’importance sociale 

de se retrouver et de pratiquer des activités physiques ensemble. Merci Marie Tendon, Céline Guénat 

et Carine Studer ! 

Sans les spécialistes qui acceptent de préparer, rédiger, organiser, enseigner des leçons, pas de 

formation ! Mille mercis à toutes les personnes engagées… Cette année, je remercie particulièrement 

Léonie Maître, Carole Oulevay, Marina Piscitelli, Lolita Ortega, Stéphanie Chapatte et Marielle Kury. 

 

25.09 Championnats suisses de gymnastique ind, à deux et TEAMS (Bad Ragaz) 

C’est le 25 septembre 2021 que les gymnastes sélectionnées lors des journées de qualifications par 

régions linguistiques se sont retrouvées pour la finale des Championnats Suisses de gymnastique ind. 

à deux et Teams à Bad Ragaz. 

L’ACJG était très bien représentée par 21 gymnastes issues des sociétés de Fémina-Club Develier, 4 

gymnastes (1 Team, 1 duo et 1 ind,)  et 18 gymnastes de la FSG Courroux-Courcelon (3 Teams et 3 

duos).  

Durant cette journée, organisée selon les directives sanitaires 3G, un grand bonheur rayonnait parmi 

les participantes satisfaites de pouvoir enfin se retrouver en salle de gymnastique sans masque, et 

devant un public nombreux, dans une ambiance chaleureuse. 

C’est dans les catégories Teams que les jurassiennes ont réussi à démontrer leur talent. 

Dans la catégorie actives avec engins à mains, Nina, Jennifer, Julie et Léa de Fémina-Club Develier 

ont démontré tout leur talent dans une magnifique chorégraphie avec ballons et ont obtenu la 3ème 

place. 

En catégorie jeunesse sans engin à main, Sofia, Camille, Nora, Luna et Alessia de la FSG Courroux-

Courcelon sont également montées sur la 3ème marche du podium après un passage devant les 

juges dans des conditions très difficiles, une des gymnastes s’étant déchirés les ligaments lors d’une 

réception d’un saut au cours de la chorégraphie, mais courageuse comme jamais, la malheureuse a 

surmonté sa douleur pour finir la production, et au final, ressortir du praticable portée par les copines. 

Un grand BRAVO à elle ! 

Résultats : https://www.acjg.ch/r/2021/gym-04  

https://www.acjg.ch/r/2021/gym-04
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                    Debout : Team FSG Courroux-Courcelon                         Team FSG Courroux-Courcelon 

                   A genoux : Team Fémina-Club Develier 

 

02.10 Championnat Romand d’Agrès (Delémont)   

La fin de l’année a été riche en compétition pour la gymnastique aux agrès jurassienne. En effet, trois 

compétitions se sont enchaînées rapidement.  

La plus grande compétition de gymnastique aux agrès au niveau romand s’est tenue cette année en 

terre jurassienne. Organisée d’une main de maître dans un climat sanitaire difficile, je remercie et félicite 

la société Groupe Sportif Courchapoix pour leur ténacité face à l’adversité. 

Après l’annulation de 2020, le championnat romand a réuni les quelques 510 gymnastes les plus 

performants du moment. Parmi eux se trouvaient 35 Jurassiennes et 5 Jurassiens. 

Le concours masculin des grandes catégories a été marqué par l’absence de nombreux concurrents. 

En effet, durant cette année de nombreux gymnastes de plus de 16 ans n’ont pas pu s’entrainer en 

raison des restrictions sanitaires. Pour cette raison, certains ont préféré renoncer. 

En C5, on peut souligner le podium individuel (3e) de Lucie Klay de la FS Glovelier. 

En C6, Cléa Chételat l’emporte haut la main. L’équipe (Cléa Chételat, Elina Burkhalter, Donika Syla et 

Léa Robert, toutes de FS Glovelier) se classe 1ère avec brio. 

En C7, Flavie Beuchat gagne le concours tandis que sa coéquipière Chloé Wermeille occupe la 3e 

place du podium. L’équipe se classe 1ère également (Flavie Beuchat, Camille Chaignat, Chloé 

Wermeille et Oriane Maître- toutes de FS Glovelier). 

Notons également la magnifique 3e place de Léane Trouillat en Dame et de Thomas Romano en 

catégorie Homme.  

Je félicite tous les participants à ces deux journées pour leurs prestations et leur engagement. 

Résultats : https://www.acjg.ch/r/2021/agres-02  

 

19.11 FSG Challenge Agrès (Wettingen)  

Au printemps, la fédération suisse de gymnastique a décidé d’annuler les championnats suisses par 

équipes ainsi que individuels (masculins et féminins) en raison de l’insécurité sanitaire et du manque 

d’entrainements et de compétition. La FSG a rapidement proposé un autre concours sous une forme 

différente : un concours par équipe mixte en genre et en catégorie. Chaque association pouvait inscrire 

un total de 4 équipes, c'est-à-dire une dans chaque catégorie (A-B-C-D, A étant la meilleure) Notre 

association a choisi d’inscrire une équipe par catégorie malgré le manque de gymnastes masculins 

https://www.acjg.ch/r/2021/agres-02
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dans notre canton. Des tractations ont alors été entamées avec d’autres associations afin de trouver 

trois gars motivés à concourir sous nos couleurs, Au final ce sont deux gymnastes vaudois et un 

gymnaste lucernois qui sont venus en renfort des gymnastes de la FS Glovelier, du GS Courchapoix 

et de GS Porrentruy 

Le concours s’est déroulé sur 4 agrès et les hommes ont choisi 4 engins au lieu des 5 habituels.  

C'est l'équipe B ((Camille Chaignat, Lucie Klay, Léa Robert, Léane Trouillat - toutes de Glovelier - et 

Niklas Kappeler - VD) qui a débuté le samedi matin dans le premier tournus. Leur concours était d’un 

excellent niveau, malheureusement la concurrence était trop grande. 

L'équipe A (Chloé Wermeille, Flavie Beuchat, Elina Burkhalter, Cléa Chételat - toutes de Glovelier et 

Janis Fasser – LU) a débuté le concours à la barre fixe de manière majestueuse malgré une chute de 

Cléa. Ils ont fait un concours parfait au sol alignant les 9.50 

et les 9.60. Ils ont eu le luxe de voir un 9.50 être leur plus 

mauvaise note à cet engin. Ils ont enchaîné avec les anneaux 

et terminé au saut en montrant une grande régularité. Ils ont 

tous fait un concours exceptionnel, ils ont dominé durant tout 

le concours et ont su garder la tête froide malgré la pression 

de l'équipe argovienne qui les talonnait. 

Ils ont gagné avec plus d’un point d'avance sur les 2e 

(Aargau) et  les 3e (Vaud).  

Les équipes C (Célie Fuhrimann – GS Courchapoix, Claire 

Girardin, Oriane Maître, Anika Prétôt – les 3 de FS Glovelier 

et Nathan Gosteli - VD) et D (Alicia Hungerbühler – GS 

Courchapoix, Kyme Blaesi, Maena Klay, Jeanne Eray – les 3 

de FS Glovelier et Thomas Romano - GS Porrentruy) ont 

montré des prestations plaisantes et compétitives.  

 

  Equipes A et B 

Bien qu’ayant obtenu une médaille cette année, l'ACJG ne souhaite pas que voir ce type de concours 

se pérennise. Nous n'avons pas assez de gymnastes hommes d'une part et d'autre part ce ne sont pas 

de véritables championnats suisses où les meilleurs gymnastes de chaque association peuvent 

affronter les meilleurs gymnastes des autres associations.  

Au nom du comité central et de la commission agrès, j’adresse mes sincères félicitations à tous les 

gymnastes jurassiens de cœur et d’adoption qui ont fait briller nos couleurs lors de ce beau week-end. 

Résultats : https://www.acjg.ch/r/2021/agres-03 

 

04.12 Rencontre Agrès ACJG (Les Breuleux)   

Après deux compétitions majeures pour les grandes catégories, les plus jeunes gymnastes ont aussi 

eu leur concours. C’est aux Franches-Montagnes, dans la belle salle de la Pépinière aux Breuleux que 

s’est déroulée la dernière rencontre sportive ACJG de l’année 2021.  

Dans la bonne humeur, nous avons pu admirer les prestations des 115 gymnastes provenant de 8 

sociétés. Ce concours a été marqué par l’absence de nombreux jeunes placés en quarantaine. Nous 

espérons de tout cœur que l’année 2022 sera placée sous de meilleures hospices. 

J’adresse un chaleureux remerciement à la société des Breuleux pour l’organisation et l’accueil. 

Résultats : https://www.acjg.ch/r/2021/agres-04  

 

06.12 Nouvelles mesures COVID qui entravent la gymnastique 

https://www.acjg.ch/r/2021/agres-03
https://www.acjg.ch/r/2021/agres-04
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La situation sanitaire s’est malheureusement détériorée durant l’automne. Les autorités ont ainsi renforcé 
les mesures de lutte contre la pandémie en imposant l’utilisation du certificat COVID et l’obligation du port 
du masque à tous les espaces intérieurs, y compris les halles de gym. Un nouveau coup de frein dans le 
monde de la gymnastique. Malgré tous nos espoirs, la crise sanitaire du coronavirus ne se terminera pas 
en 2021. 

REMERCIEMENTS 

Le comité remercie le Gouvernement jurassien, le Département de la formation, de la culture et des 

sports, l’Office des sports et la Commission consultative du sport pour leur soutien, en particulier 

financier.  

Il remercie également les Autorités communales qui mettent à disposition les infrastructures, le mobilier 

et le matériel lors de manifestations gymniques de l’ACJG.  

Un merci particulier est adressé à la CSS Assurance et à Idée Identification, nos partenaires officiels. 

Des remerciements sont également adressés à tous nos généreux donateurs et sponsors pour leur 

soutien constamment renouvelé. 

Au terme de l’année 2021, le comité se doit encore de remercier tous les spécialistes de l’ACJG, les 

juges et aide-juges, les membres des commissions « Presse », « Sponsoring », « Rencontres » et leurs 

responsables, les membres du Groupe Jura Gym et du Groupe 35+ et finalement les dirigeants et 

gymnastes de nos sociétés, véritable épine dorsale de l’ACJG. 
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SPONSORS OFFICIELS ACJG 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

SPONSORS COUPE JU 
 
 

  

  
 
 

 

Encore un grand merci à eux pour leur soutien ! 
 

 


