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L'Association Genevoise de Gymnastique a remonté la pente 

Née en 1998 de la fusion de l'Association Cantonale Genevoise de Gymnastique (créée 
en 1873) et de l'Association Cantonale Genevoise de Gymnastique féminine, l'AGG a 
connu en 2013 une période de troubles qui l'ont ébranlée. Sous la direction du président 
François Bonnamour, qui a accepté la charge "par amour de la gymnastique", un 
nouveau comité a pris les rênes et sorti l'Association de l'ornière. Elle file désormais sur 
de bons rails... 

L'AGG, se sont actuellement 42 clubs (fondé en 1842, Genève-Ville en est le doyen) pour 
quelque 7000 gymnastes (pour moitié des jeunes), ce qui atteste, il faut en convenir, 

d'une incontestable érosion: en 2000, on 
comptait encore 58 sociétés et 9000 membres. 
C'est aussi un millier de bénévoles, dont près de 
600 moniteurs brevetés (FSG et/ou J+S), 
quelque 170 juges également brevetés et une centaine de personnes pour 
les divisions technique et administrative, qui œuvrent pour une Association 
récompensée en 2017 par le Label Qualité du Sport de l'AGS (modules 
1+2+3). 

L'Association, c'est encore une large palette d'activités disponibles: 
gymnastique artistique, gymnastique rythmique, gymnastique acrobatique, 
trampoline, gymnastique aux agrès, gymnastique et danse, mais aussi gym 
parents-enfants,  gym enfantine, jeunes gymnastes, sport adultes, jeux... 

Que l'on soit compétiteur ou citoyen lambda désireux de s'entretenir, 
difficile de ne pas trouver chaussure à son pied dans une offre d'une 
telle richesse. 

Le sport d'élite concerne à Genève 250 gymnastes et trampolinistes, 
dont prennent soin neuf entraîneurs salariés. Pour l'artistique, faute 
d'éléments de valeur suffisante, Genève n'est plus Centre régional de 
performance FSG pour la gymnastique artistique masculine. Les 
garçons s'entraînent dans un centre cantonal, dirigé par Cédric Touzot 
et Eric Rognin, tout comme les filles, sous la direction de Frédéric et 
Magali Layat.   

Centre cantonal encore pour les trampolinistes, sous la houlette de 
Thibault Gervais. A relever qu'aux derniers championnats de Suisse de 
la discipline, le junior Loan Bruhin (Chêne) a enlevé le titre national. 
Premier des imposés mais incapable ou presque de présenter les 
libres pour cause de blessure, Sébastien Lachavanne (Chêne) a 
terminé 4e, mais a décroché l'or en synchro avec Liran Gil (Aigle). La 
gymnastique rythmique n'a plus depuis quatre ans de centre cantonal, 
Chêne Gymnastique et Aïre-le-Lignon assurant la formation dans ce 
secteur. 

L'Association cantonale organise diverses manifestations, dont la Fête 
cantonale, qui se tient tous les 3-4 ans et regroupe près de 2000 participants. La dernière s'est tenue en 2015 à Sous-
Moulin. L'AGG met également sur pied, tous les 5-6 ans, le Festival de gymnastique, un show qui présente toutes les 
facettes de la gym genevoise. En avril 2016, GYMAGYM a réuni 400 gymnastes. Le Mémorial Charles et Adèle Moret 
a lieu tous les deux ans et concerne les filles et garçons de moins de 16 ans. Le prochain est programmé les 24-25 
novembre au Bois-des-Frères. 

On précisera enfin que, pour lancer le 20e anniversaire de l'AGG de l'an prochain, une journée portes ouvertes sera 
organisée le 18 novembre au Bois-des-Frères. L'occasion idéale de découvrir la gymnastique de plus près... 
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