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Le mot de la présidente
Cette année, nous avons le grand honneur d’organiser la 110ème Fête régionale de
gymnastique du Val-de-Ruz les 21 et 22 mai 2016.
Il y a quelques mois, un comité s’est formé pour organiser cette magnifique Fête de
gymnastique.
Nous nous sommes retrouvés tous les mois pour mettre en place ce week-end. Les
responsables des différentes sections du comité se sont retroussé les manches pour vous
proposer une Fête magnifique.
Notre chef Philippe vous préparera des repas sains, pour grands sportifs, à des prix plus
qu’abordables.
A cette occasion, le comité d’organisation a décidé d’offrir le repas du dimanche aux
gymnastes inscrits à la Fête.
Les concours agrès se dérouleront à la salle de gymnastique du collège.
Les concours d’athlétisme auront lieu sur les terrains de la Fondation Borel et nous avons
l’énorme chance de pouvoir utiliser la piscine pour l’épreuve du triathlon.
Nous profitons donc ici de remercier infiniment la Fondation Borel qui met à disposition
toutes ses infrastructures.
Je profite de remercier infiniment tous les membres du comité d’organisation, qui ont eu
beaucoup de plaisir à organiser ce week-end, ainsi que tous nos sponsors sans qui cette
organisation ne serait pas possible. Un grand merci également à toutes les personnes qui
travailleront durant ce week-end.
Je me réjouis d’avance de passer ces 2 jours en votre compagnie et espère que vous aurez
beaucoup de plaisir durant cette Fête.
ET VIVE LA GYMNASTIQUE !
Sandra Weber
Présidente du CO
Présidente de la FSG Dombresson-Villiers

Le mot de l’Association de gymnastique
du Val-de-Ruz - AGVR
Le printemps est arrivé et il est temps de nous réunir, amis du sport, pour la 110ème Fête
régionale du Val-de-Ruz, organisée par la société de gymnastique de Dombresson.
Le comité de l’AGVR se réjouit de vivre une nouvelle manifestation attractive grâce aux
nombreuses épreuves sportives, tel que le traditionnel triathlon et de découvrir ces
athlètes qui se sont entraînés, guidés par le dévouement de moniteurs et monitrices, pour
représenter dignement leur société.
Les organisateurs mais également les juges et les bénévoles vont œuvrer, durant ces deux
jours de Fête, à la réussite de cette manifestation et nous les en remercions d’avance.
Nous souhaitons à tous les gymnastes, le plaisir de vos efforts et la joie d’une camaraderie
partagée, ainsi qu’aux spectateurs venus soutenir nos sportifs, un agréable week-end,
empreint de bonne humeur, d’amitié et particulièrement de fair-play.

Georges Feuz
Président AGVR

Le mot des autorités communales

Chers gymnastes, Mesdames, Messieurs,
Cette année à nouveau, le dynamisme et la bonne santé des différentes sociétés de gymnastique
de Val-de-Ruz seront mis en valeur lors de la fête régionale les 21 et 22 mai à Dombresson.
Acteurs du bien-vivre de notre région, mais aussi partenaires des parents et de l’école dans
l’éducation de la jeunesse, soutien à la promotion de la santé et du maintien en forme de la
personne âgée, vous contribuez au bien-être de la population au travers de vos programmes
d’activités physiques.
La pratique du sport, accompagnée ou non de recherche de performances, participe également au
développement des valeurs de notre société, telles que persévérance, fair-play, engagement,
collaboration et coopération.
Cette année, le partenariat mis en place entre la Commune, l’école et les différents clubs sportifs
et en particulier l’ACNG verra notre deuxième participation au projet national de la « Suisse
bouge » qui débutera en même temps que la régionale de gymnastique et durera jusqu’au 28 mai.
Grâce à l’engagement d’un comité d’organisation passionné et motivant, le programme auquel vos
sociétés apporteront une contribution importante sera alléchant et s’adressera à toute la
population. L’esprit de compétition sera également de la partie puisque nous nous mesurerons aux
Communes de Bulle et Gland qui se sont alliées pour la circonstance.
Parallèlement, le projet d’AirFit, qui promeut le sport en utilisant le mobilier urbain et la nature,
aura lieu chaque jeudi soir dès le 12 mai. Soutenue par la Commune et animé par une gymnaste
vaudruzienne, cette activité est gratuite pour les participants. N’hésitez donc pas à vous y inscrire !
A toutes les personnes qui s’investissent pour la mise en place et la réussite de ces deux jours de
compétition, je vous souhaite plein succès. Votre investissement pour le sport et la vie de vos clubs
est remarquable et doit être souligné.
Chers gymnastes, j’espère que vous trouverez beaucoup de plaisir à vous mesurer les uns aux
autres dans vos disciplines de prédilection. L’esprit du sport est un formidable moteur et une école
de vie dans laquelle s’apprennent le respect de l’adversaire et des règles, mais aussi la loyauté, la
maîtrise de soi et la dignité dans la victoire comme dans la défaite. Que cette compétition soit
donc placée sous le signe du fair-play et vous réjouisse !

Mme Anne-Christine Pellissier
Cheffe du dicastère de l’éducation, de la jeunesse et du sport

MERCI INFINIMENT
à tous nos généreux donateurs et sponsors !

Le comité d’organisation

Présidente
Caissière
Contacts
Sponsoring
Terrains et matériel
Cantine, cuisine

Sandra Weber
Stéphanie Chopard
Chantal Storrer-Boss
Olivier Diacon
Alex Perdrizat
Philippe Urfer

Objets trouvés
Pendant la Fête, vous pouvez amener ou chercher les objets perdus à la cantine.
Après la Fête, prenez contact avec Sandra Weber au
079 957 82 63 ou info@fsg-dombresson-villiers.ch

FSG Dombresson-Villiers
Les différents groupes
Parents – Enfants De 2 ans et demi
l’entrée en 1H

Enfants accompagnés d’un adulte
Vendredis de 10h00 à 11h00
Sandra Weber et Sophie Troscompt

Enfantines 1 1ère Harmos

Mardis de 16h00 à 17h00
Géraldine Hügli et Mélanie Vuerich

Enfantines 2 2ème Harmos

Mardis de 17h00 à 18h00
Noémie Senn-Perret et Karine Cardoso

Jeunes Filles 1 3ème à 6ème H

Nouveau groupe débutera en août 2016
Sarah Quidort

Jeunes Filles 2 7ème à 11ème H

Mardis de 19h00 à 20h00
Sarah Quidort

Polysportif et Mixte dès 3ème H
athlétisme

Dames

Hommes

Mercredis de 17h30 à 19h00
Michaël Vuerich, Natacha Büschi
Coralie Chopard, Yann Lingg
Jeudis de 20h00 à 21h00
A la recherche d’un(e) moniteur/trice
Mardis 20h00 à 22h00
Alex Perdrizat

Gym douces et
streching

Lundis de 19h15 à 20h15
Catherine Vaucher

Gym douces et
streching

Jeudis 8h30 à 9h30
Dora Perroud

Vous êtes intéressés par l’un de ces groupes, n’hésitez pas à prendre contact avec nous

www.fsg-dombresson-villiers.ch

info@fsg-dombresson-villiers.ch

Programme de la Fête

Samedi 21 mai 2016
7h30
13h15

Début des concours individuels athlétisme
Début des concours individuels agrès
Début des concours de société jeunesse

Dimanche 22 mai 2016
8h00
9h00
13h00
14h30
15h30
16h30

Début du concours triathlon
Début des rencontres de volley
Début du concours fitness
Tiraillés à la corde
Course d’estafette jeunesse
Début des démonstrations
Proclamation des résultats

Plan d’accès et de parking

Plan des installations

Le chef vous propose

Samedi 21 mai à midi :
- Duo de Tortellinis Pesto-crème Frs 6.- Salade
- Grillades
- Frites
Dimanche 22 mai à midi :
- Mignons de poulet à l’indienne et riz jardinière Frs 6.- Salade
- Grillades
- Frites
Samedi et dimanche matin :
- Croissants
- Petits pains
- Café machine, thé
Tout le week-end :
- Sandwichs
- Pâtisseries
- Boissons
- Glaces
- Café machine

Remerciements

A tous les membres du comité pour leur énorme travail, à l’AGVR pour sa
confiance,
A tous nos membres qui ont répondu présent pour faire de ce week-end une
réussite.
A nos généreux sponsors et donateurs.
A la Fondation Borel pour la mise à disposition de ses terrains et infrastructures.
A tous les gymnastes de toutes les sociétés sans qui cette Fête n’existerait pas.
Et à toutes les personnes que nous aurions oubliées et qui ont participé de près
ou de loin à la réussite de ce week-end sportif.

