
Anecdotes Gymnaestrada 2011 
 
 
Préparation des buvettes, des tables, affichages, il en aura fallu du scotch…, de tous les 
documents-listes-tableaux-nos tél-plans- nos classes… avec son lot de stress et casse-tête, ah !!! 
Ces changements de dernière minute !!!  Mais tout fut en place avant l’arrivée des bénévoles et 
gymnastes. 
Roxane, Anick et Thierry A. en ont passé du temps à coller, dans le bon sens…, des flèches à la 
Coquerellaz afin que les gymnastes du groupe vaudois et suisses allemands ne se perdent pas 
dans ce grand collège. 

……………………. 
 
Arrivée des Chinois avec 1 jour d’avance pas prévue du tout !!!!! 
Branle bas de combat pour Roxane et Anick pour qui l’aventure  gymnaestradienne commençait 
durement dans tous les sens du terme (le sol de Saturne n’étant pas des plus mous !!!).  
Heureusement l’attente, car un violent orage sur la Russie a retardé leur atterrissage…, s’est faite 
en compagnie de Corinne V., Yiming Bai volontaire de contact pour la Chine, Pascale et Super 
Christian M. qui nous fut bien utile pour changer le réglage de la lumière car appuyer toutes les 3 
minutes sur l’interrupteur pour y voir quelque chose ce n’était pas le top….. 
 

………………………… 
 

Les matelas des Japonais…..   Quelle galère pour Roxane !!!! Il en a fallu des mails, des 
téléphones avec la Gymnaestrada et Tokie Bugnon, volontaire de contact pour le Japon, des 
trajets pour en ramener mais, au final, ouf !!! Ils ont pu tous dormir sur un matelas. 

 
……………………….. 

 
Arrivée dimanche au Pontet, sous une pluie battante,  oh !!! Surprise de 7 Danois et oui, perdus 
parmi nos « Asiatiques »… Après enquête, ils font partie d’un groupe mixte « Boys ». Mais voilà…, 
ils sont en retard et devraient déjà être à Beaulieu où ils sont attendus ! Ni une, ni deux les voilà 
tous embarqués par Roxane dans son « Evasionmobile » et déposés devant les Securitas à bon 
port.  Grands rires durant le trajet et après, tout au long de la semaine, chaque fois qu’ils croisaient 
Roxane, ils lui disaient : «  Hi ! Pretty private driver ! Can you drive us to…… !!! » 

 
………………………… 

 
 
Une super organisation entre bénévoles et gymnastes s’est mise en place  pour la réservation des 
salles de gym, jamais aucun retard durant la semaine, quel respect …  
 

………………………. 
 
 
Sympa, les bénévoles qui oeuvraient pendant la Cérémonie d’Ouverture ont pu, tous ensemble, la 
regarder en direct à la Coquerellaz grâce à l’installation de Thierry A.  Cette même installation 
servira pour suivre la Cérémonie de Clôture. Merci 

 
………………… 

 
 
Les douches….. Tout au long des journées et des nuits... Les bénévoles accompagnaient les 
gymnastes à pied ou en trottinette, pouvaient admirer , pendant le trajet, les abdos des Japonais et 
des Chinois… Les douches de Pluton avaient plus de succès que celles de Saturne car l’eau y 



était plus chaude. C’était aussi sympa de voir les agents de Juggers se prêter à ce rôle 
d’accompagnateurs. 
 

 
……………………… 

 
Les petits déjeuners variés, servis par les bénévoles qui en début de semaine devaient faire des 
calculs savants avant de présenter le buffet ou les boilers et qui en fin de semaine étaient de 
véritables professionnels du service et des quantités…. 
 
Casse-tête aussi pour Roxane et Anick qui étaient chargées de faire les commandes journalières 
et ceci avant une certaine heure matinale imposée, avant également que les gymnastes n’aient 
déjeûner tout en pensant qu’il ne fallait qu’il y ait trop de reste !!! Surtout que les habitudes 
alimentaires de nos gymnastes ont varié tout du long car d’abord réticents à certains aliments, ils y 
sont devenus accros par la suite, comme nos petits Singapouriens avec la charcuterie et le 
chocolat chaud !! 

 
 

………………………. 
 
Les achats d’urgence faits par Anick, Roxane, Naty voire même les bénévoles eux-mêmes pour 
rapprovisionner les buvettes des 2 collèges tout d’un coup prises d’assaut… 

 
 

………………………. 
 
Les visites des bénévoles aux bénévoles travaillants qui finissent par des grillades ou soupers 
improvisés devant les portes des collèges. Avec vue en prime le 14 juillet sur les feux d’artifices 
français depuis la cour de la Coquerellaz pour ceux qui y étaient. 
 

……………………… 
 
Une soirée pensée, des autorisations demandées, des invitations lancées, des cocktails préparés,  
le tout organisé à la Coquerellaz. 
Un Fabien B., en super DJ - ingénieur son et lumière, un Thierry A., en maître les lieux, et une 
Naty, en barmaid cheffe. 
Des bénévoles, des municipaux, des habitants, des gymnastes suisses mais surtout Vaudois ravis 
et présents jusqu’au bout de la nuit et malheureusement stoppés dans leur énergie débordante par 
un « débranchement sec »  signifiant la fin de cette folle et rythmée nuit… enfin fin pas pour tout le 
monde… à bon entendeur salut… 
 

…………………… 
 
Un apéritif offert par la Commune, la Cérémonie d’Ouverture diffusée sur grand écran et un 
cadeau bien « suisse » remis aux gymnastes asiatiques a permis de se retrouver bénévoles, 
gymnastes et autorités à l’Espace Nicollier et à procéder pour certains aux traditionnels échanges 
de T-shirt. Même celui des bénévoles avait monnaie d’échange. 
 

……………………… 
 
Cérémonie de Clôture, rendez-vous au Pontet et départ en Tsol avec un certains nombres de 
bénévoles. Le vieux pompon d’Actigym Ecublens au couleur de la Commune nous aura rendu bien 
service pour se retrouver et se rassembler tout du long même pendant le long cortège qui menait à 
Bellerive !!! Cortège écourté et transformé en course pour Roxane et Anick qui devaient 
rapidement aller au Pontet, selon la demande de Susan Winstanley volontaire de contact pour 
Singapour, afin de remettre 2 petits cadeaux offerts par Actigym à 2 gymnastes qui fêtaient leur 



anniversaire. Les pieds en feu, les jambes fatiguées, elles sont arrivées à l’heure tout de même… 
car qui dit cortège dit pas de bus donc vive les pieds… 
 

………………………….. 
 

Repas des bénévoles à Bellerive. Eh bien il y en avait des bénévoles sur Ecublens car on en 
occupait des tables sous cette grande tente. 
On a entendu raisonner notre « Contact, moteur eeeeeeeet santé » à plusieurs reprises, on a bien 
mangé, bien dansé et bien chanté.  
Voilà c’est déjà la fin de cette grande aventure et c’est repartis avec un diplôme sous le bras et 
pleins de souvenirs que nous garderons pour toujours la Gymnaestrada dans notre tête et notre 
cœur. 
 

………………………….. 
 
Merci à Alice Piotet qui a concocté un hymne pour la Gymnaestrada sur la mélodie de René la 
Taupe. Il était destiné aux gymnastes du « groupe gris » qui participaient à la Cérémonie 
d’Ouverture. Nous l’avons chanté à tue tête fièrement partout et il a été fort apprécié. 
 
J’aimerais vous citer juste le refrain : 
 
Gym  nae  stra  da   t’est arrivé, on était là là là 
2011 on n’pouvait pas rater ça ça ça 
Avec Jim et Cathy, ce sera la fiesta 
Notre groupe il est multi et vraiment trop sympa. 
 
Eh bien oui on y était, bénévoles et gymnastes d’Ecublens,  à la Gymnaestrada, on ne l’a pas raté 
cet événement, ce fut une grande fiesta et une aventure  de groupe plus que sympa. Merci à vous, 
merci à tous. 
 
Roxane 

 
 
 
 
 
 
 


