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Sur une musique entraînante, les figures
et les sauts s’enchaînent. Saltos, acroba-
ties au sol, portés, la chorégraphie est un
spectacle pour les yeux. En ce vendredi
soir, l’heure est aux répétitions pour
le groupe «agrès mixte» de la FSG Prilly.
Au programme? La préparation pour
les Championnats romands de Monthey.
«Nous présenterons cette production
que nous travaillons depuis des mois,
soulignent Doriane Sartorelli et Audrey
Prior, toutes deux monitrices. Imaginée
de A à Z par les deux entraîneuses, la
performance comporte des enchaîne-
ments au sol et en saut, deux disciplines
de la gymnastique aux agrès. Dans cette
prestation de haut vol, les basiques de
la gymnastique côtoient des manœuvres
plus audacieuses. «Nous avons essayé
de varier au maximum.» Au total, ce sont
onze athlètes qui se retrouvent tous les
vendredis. Neuf filles et seulement deux
garçons dont Quentin (24 ans). «Nous
sommes effectivement peu à représen-
ter la gent masculine, admet en souriant
notre interlocuteur. Mais nous sommes
une bonne équipe!»

Volontaires
Le groupe aime avant tout relever les
défis. «Nous n’avons pas encore rem-
porté de trophées, confie le duo de
monitrices cependant ces compétitions
nous motivent et nous permettent de
progresser.» Même son de cloche parmi

les athlètes bien que, pour certains,
le trac se fait particulièrement ressentir,
à l’instar d’Amélie (17 ans). «Avant un
concours, je suis terriblement stressée
et au final, je ressens une grande
fierté.» Passionnées, les monitrices ne
se contentent pas d’entraîner et de
corriger mais participent toujours aux
chorégraphies. «Pour avoir un regard
extérieur et nous améliorer, nous dépo-
sons un téléphone qui filme l’ensemble
de la performance.»

Des moments conviviaux
Pendant l'échauffement, les plaisan-
teries fusent, les rires éclatent, les
conversations battent leur plein. Nul
doute, les gymnastes, âgés de 14 à 27 ans,
se retrouvent avec un plaisir dont ils ne
se cachent pas. Quand certains de leurs
amis se préparent pour leur sortie
du vendredi soir, les jeunes Prillérans
n’hésitent pas une seconde à revêtir
leur tenue d’entraînement. «C’est un
moment qu’on ne manquerait pour
rien au monde, déclarent avec enthou-
siasme Doriane Sartorelli et Audrey
Prior. Nous nous connaissons depuis
si longtemps, l'ambiance est particuliè-
rement conviviale.» Le dénominateur
commun à tous ces sportifs? Des débuts
en gymnastique précoces. «Nous avons
tous commencé jeunes. C’est un point
important car les enfants ont moins
peur que les adultes face à certains exer-

cices», explique Audrey Prior. Selon
la monitrice, la gymnastique peut par-
fois paraître difficile alors que c’est
souvent la peur qui joue un grand rôle.
La musique s’arrête, murmures essouf-
flés, quelques minutes de pause avant
d’enchaîner une nouvelle fois les figures.
C’est sûr, la FSG Prilly met toutes les
chances de son côté pour décrocher
le meilleur résultat en juin prochain. ○

Figures de style
La Fédération Suisse de Gymnastique (FSG) Prilly se prépare

pour les Championnats romands à Monthey en juin prochain.
Rencontre avec un club soudé qui aime relever des défis.
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Desagrès aux tournois enpassant par
l’athlétismeou le trampoline (depuis
cette annéepour cette discipline),
la gymnastique suisse est ancrée dans
notre société. L’Union romandede
gymnastique (URG) rassemble environ
54000gymnastes de tous les cantons
romands. C’est enqualité de sponsor
principal queCoop, soucieusede
promouvoir le sport et les activités liées
à la santé, soutient l’URG, reconnue
comme instance consultative par
la Fédération suisse degymnastique.
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En vue de leur prochaine compétition, les gymnastes de la FSG Prilly préparent leur chorégraphie qui comporte une série
périlleuse d’enchaînements au sol et en saut.
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