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En Haute-Savoie avec les hommes de Romont-Gym

Destination secrète jusqu’au départ
Du canton d’Appenzell, notre série du «Rendez-vous» nous emmène en France voisine, avec la course obliga-
toire des hommes de Romont-Gym. Christophe Monney, secrétaire de la société fribourgeoise, nous raconte 
une escapade aquatique.
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Christophe Monney, quelle sortie ta société a-t-elle or-
ganisée?
Chaque année à la fin août, les hommes de la société organisent une sortie 

de deux jours dont la destination reste secrète jusqu’au jour du départ. Le 

succès est toujours au rendez-vous. En 2012, par exemple, nous nous étions 

rendus en Haute-Savoie. En cette année du 150e de Romont-Gym, je suis 

curieux de découvrir le programme du weekend des 29 et 30 août 2014!

Comment s’est déroulée cette sortie, qu’avez-vous fait?
En 2012, nous avions rejoint Thonon-les-Bains (F), où nous avons 

profité d’une dégustation dans les caves du Château de Ripaille. Puis 

une petite marche nous a amenés au départ d’une descente en rafting. 

Répartis en deux bateaux, jeunes et seniors ont cumulé rires, plaisir 

et grosses frayeurs. Après une nuitée festive, l’expédition s’est termi-

née dans le village médiéval d’Yvoire.

Quelle destination recommanderiez-vous aux autres so-
ciétés et pour quelle raison?
Les sorties en montagne – l’an dernier, nos dames avaient par exemple 

opté pour le Lac Bleu, à Arolla/Evolène – sont toujours très appréciées. 

La communion entre le sport et la nature, c’est essentiel pour nos 

membres. L’ambiance entre nous fait le reste.

Quel genre de sorties/excursions ta société entreprend-
elle régulièrement chaque année?
Chaque année, les adultes organisent fin août une sortie de deux jours pour 

les dames et une autre pour les messieurs. Sinon, nous organisons aussi une 

sortie à vélo dans les environs de Romont. A part ça, nous mettons égale-

ment chaque année sur pied une journée de jeux qui se veut une vraie réu-

nion intergénérationnelle de tous les gymnastes de la société, petits et grands.

Connaissez-vous notre prochaine invitée, la société fé-
minine de Däniken?
Non pas encore, mais nous nous réjouissons de connaître leurs particularités. 

Je suis persuadé que notre groupe de dames se ferait un plaisir de découvrir 

le musée de chaussures Bally lors d'une prochaine sortie!

Propos recueillis par Corinne Gabioud

Les «Rendez-vous» de la rédaction

Les sociétés FSG aiment voyager. Un constat qui a conduit la rédaction à chan-
ger cette année le thème de cette série «Rendez-vous». Dès ce numéro, place 
aux sociétés qui organisent régulièrement une sortie. Il peut s’agir d’un wee-
kend à ski, d’un camp d’entraînement, d’un voyage de jubilé, de la sortie an-
nuelle, etc. dans l’idée de constituer une sorte de bourse aux idées. Pour per-
mettre la comparaison, les questions restent plus ou moins similaires. 
Les sociétés intéressées à raconter leur excursion sont invitées à contacter la 
rédaction (corinne.gabioud@stv-fsg.ch, 079 272 25 71).

Prochain invité: FTV Däniken

Obligatoire, mais néanmoins très appréciée: la sortie annuelle des 
hommes.
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Signalement

NPA/ Lieu: 1680 Romont – Habitants: 5000 – Nom de la société/ Inter-
net: Romont-Gym – www.romont-gym.ch – Fondation: 20 mai 1864 – 
Branches principales: gym P+E et enfantine, agrès, polysport, gym détente 
(dames/ hommes), seniors, danse et aérobic – Nombre de membres et de 
moniteurs: 340 (enfants et adultes), env. 50 moniteurs, 1260 heures d’en-
traînement par an – Principales étapes du programme annuel: tournoi 
de volleyball interne, divers championnats et concours, sorties (vélo, dames et 
hommes), soirée annuelle – Points forts: société de proximité à l’esprit fa-
milial, dynamique, mélange de générations – Points faibles: capacités limi-
tées en raison des infrastructures, «victime» de son succès.


