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Fier, fort, franc, fidèle, telle 
est la devise de la gymnas-
tique. Fondée en 1864, la 

société de Gym d’Aubonne est 
avant tout fière cette année, 
fière de pouvoir d’ores et déjà 
annoncer, avant le terme de la 
saison, seize podiums et 
trente-six distinctions. 
Que ce soit en gymnastique 
test, en gym à deux, en gym in-
dividuelle ou encore en 
groupe, la «gym et danse» s’il-
lustre cette année dans toutes 
les disciplines et toutes les ca-
tégories. Trois titres de cham-
pionnes vaudoises, quatre ti-
tres de vice-championnes 
vaudoises, – dont un en socié-
té – et cinq podiums ont été 
obtenus, alors que seize dis-
tinctions viennent compléter 
les excellents résultats de ce 
début de saison. Mais la Gym 
d’Aubonne c’est également 
vingt-et-une distinctions pour 
la catégorie agrès individuels 
et plusieurs qualifiés pour les 
finales vaudoises. 
L’athlétisme n’est pas en reste, 
puisqu’un podium a été rem-
porté lors des championnats 
vaudois de Morges, ainsi 
qu’une 1re et une 2e place lors 

des concours individuels 
UBS Kids Cup. 
Du côté des plus expérimen-
tés, nous comptons déjà trois 
podiums pour la Gym hom-
mes, qui compte bien confir-
mer ce résultat lors des pro-
chaines compétitions. 

Place maintenant à la 18e Fête 
romande de gymnastique – qui 
se déroulera à Lausanne & 
Prilly-Malley, du 8 au 10 et du 
15 au 17 juin – ainsi qu’aux fi-
nales vaudoises en gymnasti-
que test et en agrès, où nous 
espérons d’aussi bons résul-
tats.

«La société de 
Gym d’Aubonne 
est fière de 
pouvoir d’ores et 
déjà annoncer, 
avant le terme de 
la saison, 
16 podium et 
36 distinctions.» 
QUENTIN MEYER

Fière, forte, 
franche et fidèle

La chronique de Gym Aubonne

QUENTIN MEYER 
Président

Le Nyon RC voit son 
rêve de titre s’envoler 
RUGBY Après une mi-temps bien maîtrisée, les Nyonnais ont cédé face à la 
jouerie de GePLO. Les Genevois retrouveront Hermance en finale.

Les saisons se répètent mais ne se res-
semblent pas pour le Nyon Rugby Club.  
Samedi dernier, presque un an jour 

pour jour après leur 2e sacre consécutif, glâ-
né en terres genevoises, le XV de La Côte n’a 
pas tenu le choc en demi-finale des play-off de 
LNA face à Genève Plan-les-Ouates. 
L’équipe d’Eric Andreu  est redevenue maître 
au centre sportif des Cherpines en s’impo-
sant 18-12 face à sa bête noire de ces deux 
dernières saisons. Les rêves légitimes d’un 
troisième titre consécutif se sont envolés 
dans les vingt dernières minutes, alors que 
jusque-là Nyon Rugby Club avait fait jeu égal 
avec son adversaire. Mieux même, sa straté-

gie de conquête, appuyée sur un jeu de ri-
gueur défensive bien maîtrisé avait permis 
aux pensionnaires de Colovray de prendre ra-
pidement les devants. 

Un manque de lucidité? 
«Je suis très fier de mes gars pour leur 
soixante premières minutes, a déclaré le capi-
taine nyonnais Géraud D’Espinay Saint-Luc 
après le coup de sifflet final. Après on lâche. Je 
ne sais pas si c’est dans la tête, si c’est physi-
quement. On a des occasions sur la fin mais on 
manque de lucidité pour les concrétiser.» Ré-
sultat d’autant plus frustrant que la finale se 
déroulera le 16 juin prochain à Colovray, et 

qu’elle opposera deux équipes genevoises. 
Le Nyon Rugby Club peut donc nourrir des re-
grets, car il était bien parti pour se qualifier. 
Revivez les étapes de ce match à rebondisse-
ments avec notre correspondant sur place.

Les Nyonnais, en blanc et noir, ont tenu les rênes de la partie durant 60 minutes. ARNAUD DAVID

RETROUVEZ CHAQUE SEMAINE DES EXTRAITS D’ARTICLES DE LA CÔTE EN VEDETTE DANS L’HEBDO
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ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans la page Sport de 
«La Côte Hebdo» du 31 mai. L’inventeur du 
protège-tibia connecté, dont nous avons re-
laté le projet, ne s’appelait pas Sam Nijiki, 
mais bien Sam Njiki. Toutes nos excuses à 
l’intéressé. 
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