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Créer aujourd’hui les
émotions de demain

GYMNAESTRADA Le groupe Fribourg se prépare activement pour le plus grand rassemblement

gymnique du monde qui se déroulera en Autriche en 2019. Pris de température à Domdidier.
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Près de 120 gymnastes fribourgeois étaient présents dimanche à Domdidier. Ils seront plus de 140 à se rendre à Dornbirn en 2019.

GYMNASTIQUE
La salle de sport de Domdidier ressemble à une véritable entreprise
ce dimanche matin, avec des ateliers de travail répartis sur un parquet transformé en praticable.
Pour coordonner les interactions
et éviter ainsi une gabegie monumentale, Maxime Cattin multiplie
les va-et-vient entre les différentes
équipes. Le gymnaste de la société
d’Ursy est le responsable technique
du groupe Fribourg qui se rendra
à la prochaine Gymnaestrada en
2019 pour y présenter son spectacle. Tâche considérable qui exige
des talents de chef d’orchestre.
Son cahier des charges? Organiser les entraînements de plus
de 140 gymnastes qui se réunissent une à deux fois par mois

depuis septembre. Un rythme
que le groupe devrait garder
jusqu’au grand départ pour l’Autriche. «On ne souhaitait pas
charger encore plus un calendrier
déjà bien rempli, avec notamment la Fête fédérale prévue aussi
en 2019», explique Maxime.
Gros défi. Autre enjeu: créer un
spectacle destiné à impressionner
une assistance de connaisseurs. «Il
n’y a pas de notes, tout se joue à
l’applaudimètre, rigole Maxime. Il
faut pouvoir raconter une histoire
tout en jouant sur les acrobaties, les
danses et en combinant exercices
au sol, trampoline et anneaux balançants.» Les anneaux, une spécialité helvétique que le public apprécie. «C’est toujours très spectaculaire, mais cela exige de grosses
infrastructures.» De quoi se démar-

quer parmi les 20 000 gymnastes
présents, dont 4000 Suisses. L’élaboration du spectacle en est encore
à ses balbutiements. «La construction se fait petit à petit. L’enjeu est
de créer des atmosphères spéciales
dans chacun des tableaux, confie
Maxime, plus discret au moment
d’évoquer le contenu. Je peux déjà
vous dire que la production s’appelle «Immersion», basée sur la thématique d’un monde aquatique.»
Logistique. Pour mener à bien
sa mission, le Glânois est épaulé
par un comité de sept personnes,
dont Vincent Conus qui s’occupe
de la logistique. «Il s’agit d’une
belle aventure humaine, mais une
grosse organisation est nécessaire,
avec un budget de 360 000 francs
financé par du sponsoring surtout
et la participation individuelle des
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gymnastes, soit 1800 francs par
personne. Différentes actions seront menées durant l’année pour
récolter de l’argent.»
Les émotions. En Autriche, certains gymnastes vivront leur première expérience. D’autres
connaissent la musique, mais les
émotions restent toujours aussi
fortes. «Ce sont des souvenirs incroyables, avec des opportunités
pour rencontrer d’autres gymnastes, d’autres cultures, de partager ou de piquer de nouvelles idées.
J’en frissonne déjà!» se réjouit Loïc
Baechler, qui vivra sa quatrième et
certainement dernière édition. «Ma
première Gymnaestrada s’était déjà
déroulée à Dorbirn en 2007. La
boucle serait donc bien bouclée»,
sourit le Broyard.
■ ALAIN SCHAFER

3

1. Tous les gymnastes du groupe Fribourg ont un rôle spécifique à jouer
dans le spectacle qui sera présenté en 2019 à Dornbirn en Autriche.
2. A la baguette, Maxime Cattin, qui est le responsable technique du groupe
Fribourg pour la prochaine Gymnaestrada. Pas facile de coordonner plus de
140 personnes en même temps. 3. Les gymnastes fribourgeois profitent
des entraînements en commun, comme celui effectué dimanche à
Domdidier, pour répéter les gestes et procéder à tous les ajustements
nécessaires pour être prêts le jour J. 
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La GymnastriX Cup de retour à Domdidier
Les gymnastes fribourgeois qui se
rendront en Autriche pour participer à la World Gymnaestrada en
2019 ont dû trouver quelques astuces pour financer leur voyage. La
GymnastriX Cup fait partie de leur
plan. Après 2015, la 2e édition de ce
concours aux agrès récompensant
la difficulté et le spectacle se déroulera le samedi 17 février à Domdidier. Les bénéfices de cette manifestation contribueront ainsi à financer le périple du groupe Fribourg à Dornbirn. Du beau monde
sera présent dans la salle dideraine.
Outre Stéphane Détraz, tenant du
titre aux cinq engins et vice-champion suisse au sol en 2017, le public

aura l’occasion d’admirer notamment: Justin Delay, champion
suisse au saut (2017) et au sol
(2016), Loïc Brunetti, champion
national au saut (2016), Pierre
Bourquenoud, vice-champion
suisse au sol (2012), ou Anja Keiser,
vice-championne suisse à la barre
fixe (2017), et d’autres gymnastes
talentueux de la région.
Des démonstrations de rock acrobatique et de pole dance seront
présentées durant la soirée. Début
du concours à 18 h. Ouverture des
portes à 17 h. Boissons et restauration sur place, sans oublier le bar
après le concours. Plus d’infos sur
AS
www.gymnaestradafr.ch
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