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gymnastique mixte et par équipes jusqu’à ce soir, au Parc des expositions

et une grande fête
TROIS
QUESTIONS À...
Hervé TROSSET
Président
de l’Alerte-Gentianes

« Cette compétition est
un passage important pour nous »
Ü Comment se porte le club

53 clubs de gymnastique sont présents au Palais d’exposition, ce week-end. Agés de 6 à 20 ans, les “gyms” ont enfilé le justaucorps emblématique de leur équipe. Photos Le DL/Sylvain MUSCIO

depuis la fusion de l’Alerte
Chambérienne avec les
Gentianes Bleues ?
«Je peux dire qu’après bientôt trois ans la sauce a bien
p r i s. N o t re bu d g e t d e
300 000 € s’équilibre à travers une gestion saine et
rigoureuse. La bonne santé
du club repose sur nos adhérents mais aussi sur les
aides de nos partenaires et
enfin sur toutes les activités
extra-sportives et événementielles. Ce week-end de
compétition en est un bel
exemple.»

Ü Comment s’est passée
cette première journée de
compétition ?
«Sur le plan technique et
logistique, nos 163 bénévoles ont fait un travail époustouflant. Les retours des jeunes, des dirigeants et des
coaches sont très positifs.
L’ambiance du week-end

me conforte dans l’idée que
le bénévolat n’est pas mort.
Sur le plan sportif, nous
avons très bien démarré le
week-end c’est très encourageant.»

Ü Quels sont les objectifs
du club lors de cette
compétition ?
«Cette compétition est un
passage important pour
nous, tant pour les filles que
pour les garçons. Important
car c’est une compétition régionale de premier ordre.
Nous présentons 61 filles réparties en six équipes et 56
garçons en trois équipes. Nous visons bon nombre de podiums dans toutes
les catégories. La motivation est à son comble. Cette
année, nous avons eu de
très bons résultats sur le début de saison. Il faut continuer sur cette lancée.»
Propos recueillis
par Dominique USSEGLIO

China TCM Trading GMBH
partenaire de l’événement

L
Ce week-end, il est possible de tester le “street workout”. Cette
discipline allie la gym et la musculation. Une section a ouvert cette
année à l’Alerte-Gentianes.

Les familles sont venues nombreuses pour applaudir les “gyms”.

LES CHIFFRES DU WEEKEND
2 500 bouteilles d’eau

Ü Les organisateurs ont acheté 2 500 bouteilles d’eau. La
chaleur s’étant invitée ce week-end, ils ont dû aller racheter de
nouveaux packs.

400 kg de frites et 500 diots

Ü La gym, ça creuse ! Pour nourrir les gymnastes, leurs
familles, les bénévoles et les membres des clubs, l’Alerte-Gentianes a acheté 400 kg de frites congelées et 500 diots.

90 tonnes de matériel

Ü Des tapis, des poutres, des chevaux d’arçons…Pour
transformer le Parc des expositions en un gymnase géant, les
bénévoles ont fait appel à un camion 38 tonnes et à deux
camions de la commune.

150 juges

Ü Les 53 clubs présents à la compétition ont proposé deux à
trois juges pour arbitrer les passages. Un club n’envoyant pas
de juge, étant pénalisé.

L’équipe aînées de l’Alerte-Gentianes a fini première en catégorie régional 3.

a société China TCM Tra
ding GmbH, basée en
Suisse, est spécialisée dans
la commercialisation de pro
duits et accessoires dans le
domaine de la médecine
chinoise traditionnelle. Le
groupe TCM Suisse, fondé
en 1998 par Marc Rüedi, fi
gure parmi les leaders de
services TCM en Suisse.
Partenaire de l’événe
ment, Marc Rüedi souhaite :
« faire connaître Herba
Chaud au niveau de la ré
gion qui n’est pas encore
commercialisée à ce jour. Et
profiter de ce grand rassem
blement de gymnastes pour
offrir des échantillons ».
L’emplâtre chauffant natu
rel “HerbaChaud”, aide
pour les douleurs musculai
res, claquage, maux de dos,
et douleurs arthritiques. Il
chauffe entre 12 et 18 h à
une température constante,
couplé à l’effet des herbes et
minéraux qui aident à guérir
le problème en profondeur.
« Les sportifs ont un vif in

Marc Rüedi.

térêt pour notre société, car
ils sont à même de pouvoir
bénéficier des bienfaits
d’HerbaChaud. Nous allons
en profiter pour nous faire
connaître à Chambéry
(pharmacie DufourMarcou,
Côté Nature) et son agglo
mération (pharmacie de Ga
lion à Bassens, Sport 2000,
Pharmacie du Forezan à Co
gnin, Activa à Voglans, Wor
den à La Ravoire). »

www.chinatrading.ch ou
www.HerbaChaud.com

