Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2021 : au vu des
nouvelles règles édictées par le Conseil d’Etat vaudois, le repas de
soutien du 25 septembre doit être reporté à 2021.
Après l’annulation du brunch de présentation de la fête en mai 2020, c’est
maintenant le repas de soutien de la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique
2021 (FCVG 2021) qui se voit stoppé net par la progression du COVID-19.

Les nouvelles mesures prises par le Conseil d’Etat vaudois ont temporairement sonné
le glas de l’organisation du repas de soutien de la FCVG 2021. Didier Crausaz,
Responsable de la Commission Evénementiel explique : « nous tenions réellement à
organiser un repas festif et convivial mais la limite de 100 personnes rend notre
manifestation tout simplement impossible. Nous en sortirions déficitaires, le comble
pour un repas de soutien ! » Naturellement, toutes les personnes inscrites seront
intégralement remboursées.
Les gymnastes ne peuvent toujours pas remonter sur scène
Les gymnastes se réjouissaient particulièrement d’avoir une occasion de montrer ce
dont ils sont capables ! En mal de compétition en 2020, le souper de soutien était pour
eux l’occasion de remonter sur scène, après des mois de pause forcée. Un groupe
Elle&Lui, constitué de membres des quatre sociétés organisatrices de la FCVG 2021
– à savoir les Amis-Gymnastes Yverdon, la FSG Grandson, la FSG Yverdon Ancienne
et la FSG Yvonand – avait notamment vu le jour exprès pour l’occasion. Jonathan
Payot, moniteur des Actifs-Actives de la FSG Grandson, donne le point de vue de
l’entraîneur : « c’est très important pour les gymnastes d’avoir un objectif. En
s’entraînant sans but, la motivation peut vite faire défaut et nous nous réjouissions
beaucoup de pouvoir montrer notre nouvelle combinaison d’engins, prévue à l’origine
pour les concours 2020 qui ont tous été annulés. »
La crise du Coronavirus menace toujours plus l’organisation de la fête
Depuis mars, le Comité d’organisation de la FCVG 2021 a dû revoir à plusieurs
reprises son cahier des charges pour l’organisation de la Fête Cantonale l’année
prochaine. Après l’annulation en mai du brunch de présentation, prévu pour lancer les
festivités tout au long de l’année, c’est maintenant le repas de soutien – et avec lui la
promesse de récolter des fonds essentiels à l’organisation de cette manifestation au
budget de CHF 900 000.00 – qui se voit repoussé à une date encore non définie.
« Notre but pour vendredi prochain était surtout de faire connaître la Fête Cantonale
Vaudoise de Gymnastique 2021 ainsi que les valeurs qu’elle véhicule – tradition,
convivialité et partage ! », explique Carole Schelker, Présidente du Comité
d’organisation. Elle poursuit « Le Coronavirus a mis à mal une grande partie de notre
planning d’organisation, notamment pour ce qui concerne la recherche de sponsors.
Nous tenions à maintenir la fête, dans un cadre raisonnable et favorable au traçage.

Les décisions du Conseil d’Etat vaudois ne sont naturellement pas une surprise et
nous allons à nouveau adapter notre organisation en conséquence. »

A propos de la FCVG 2021
C’est à Yverdon-les-Bains que la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2021
(FCVG 2021) aura lieu. Co-organisée par quatre sociétés de la région – les AmisGymnastes Yverdon, la FSG Yverdon Ancienne, la FSG Yvonand et la Société de
Gymnastique de Grandson, elle se tiendra sur six jours les 11, 12 et 13 ainsi que 18,19
et 20 juin 2021. 10 000 gymnastes et 20 000 visiteurs sont attendus.

Yverdon-les-Bains, le 16 septembre 2020

Pour toute question : Chantal Reymond, Responsable Communication de la FCVG
2021. communication@fcvg2021.ch, 079 705 83 80

