
Aarau, mai 2019

Courrier aux sociétés 3/2019 
«Infrastructures et équipement»

Chers gymnastes

La FFG à Aarau approche à grands pas et la FSG convie tous les prési-
dents de société à venir prendre un verre au Village FSG (bon ci-joint). 
Même si vous vous concentrez actuellement uniquement sur la saison 
de compétitions, nous aimerions néanmoins vous fournir quelques infor-
mations et conseils sur le thème «Infrastructures et équipement».

Daniel Hunziker, chef marketing+communications FSG

 
 
 

Conseils donnés par l’équipementier Alder+Eisenhut
Alder+Eisenhut vous propose des engins neufs comme les barres parallèles, les anneaux 
balançants, les trampolines et les tapis mais également de plus petits objets pour entraî-
ner différentes disciplines (raquettes Goba, balles, cailloux, etc.). 
Voici les conseils de Sandro Wehrli, responsable marketing+vente:

Acheter de nouveaux engins ou plutôt réparer les anciens?
En principe, nos engins fixes (anneaux balançants, barres fixes, espaliers) et mobiles 
(caissons suédois, tapis de gymnastique, barres parallèles) sont de grande qualité et 
jouissent d’une très longue durée de vie. Or, tout matériel, même le meilleur, nécessite 
d’être entretenu. C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons de le faire régu-
lièrement réviser par notre département en charge du service, au rythme d’une fois par 
année ou chaque deux ans. Idem bien sûr pour les engins qui ne font pas partie du ma-
tériel scolaire typique et qui sont utilisés exclusivement par les sociétés de gymnastique. 
Une utilisation experte et un entreposage spécialisé sont les bienvenus et surtout en 
évitant les locaux humides. Alder+Eisenhut vous conseillent volontiers et effectuent les 
réparations avec les éléments d’origine.

Comment faire pour acheter des engins?
Commencer par demander des conseils et un devis. Il convient pour ce faire de vérifier 
au préalable avec le responsable cantonal du Sport-Toto quels sont les délais de livraison 
et règles générales. Puis vient le moment de passer commande et de parler de détails 
importants comme la date de livraison souhaitée et du lieu de livraison exact (salle de 
gymnastique, place de sport, etc./accès, restrictions de place, etc.). Il s’agit d’informations 
très importantes pour nous, respectivement pour nos transporteurs. Selon le volume de 
livraison, organiser sur place un cariste, surtout pour les articles de Spieth Gymnastics. 
Il vaut donc la peine de planifier de A à Z tout achat d’engin.

Toutes les infos aussi sous www.stv-fsg.ch

Schweizerischer Turnverband
Fédération suisse de gymnastique
Federazione svizzera di ginnastica

Bahnhofstrasse 38
CH-5000 Aarau

+41 62 837 82 00
stv@stv-fsg.ch
www.stv-fsg.ch

CHE-107.083.938 MWST

STV_2018_Briefbogen_blanko_A4.indd   1 25.10.2018   15:01:51

Main Partner Co-Partner



2 / 3

Quels délais prévoir lors d’un achat d’engin?
Les produits classiques A+E ainsi que les engins à main et de jeu pour écoles et sociétés 
sont très vite disponibles. Par contre, les air tracks, engins de gymnastique artistique de 
Spieth ou trampoline d’Eurotramp ont des délais de livraison plus longs. Du premier devis 
à la livraison en passant par les données Sport-Toto, cela peut facilement prendre 3–4 
mois en tout.

A+E conseille les écoles, sociétés et entreprises de construction dans la planifica-
tion des halles de gymnastique. Quel devrait être l’équipement d’une halle de gym-
nastique moderne? A quoi faut-il, peut-on, renoncer?
Une halle de gymnastique devrait être construite en fonction des besoins des utilisateurs, 
soit les écoles et les sociétés, et non pas pour les architectes. Il s’agit ici de rassembler 
aussi vite que possible les différents groupes d’utilisateurs et de définir clairement les 
exigences/attentes. Cela a en effet une influence directe sur la planification des engins, 
par exemple également sur la répartition de la salle des engins. A+S se charge de la 
planification professionnelle des halles de gymnastique pour le maître de l’ouvrage ou les 
architectes. L’équipement standard d’une halle dépend de sa taille (salle simple jusqu’à 
triple) et de la taille de la salle des engins. En règle générale, on trouve dans les halles 
presque tous les engins qu’il y avait il y a 20 ans. Concernant les engins fixes, il y a moins 
de perches et dans les engins mobiles moins de cheval-arçons. 

Petit matériel
Bandes thérapeutiques, steps et autres instruments pour entraî-
ner la force, l’équilibre, la coordination et bien plus sont à com-
mander auprès de Vistawell. Plusieurs articles Airex ® sont éga-
lement disponibles là-bas. 
www.vistawell.ch

Tenue de sport
Montana Sport a mis sur pied une boutique en ligne pour les 
membres FSG qui y trouvent une offre intéressante de tenues, 
chausssures et accessoires de sport.
www.stv-fsg.ch/fr/asics 

Tenue de société
Carla Sport permet de composer sa tenue de société ou son 
survêtement selon ses besoins avec des marques et modèles 
différents. Le site internet de Christian Moreau permet d’indivi-
dualiser ses tenues.
www.carlasport.ch; www.christian-moreau.de

Tentes pliantes de Pro-Tent
Il est désagréable pour les gymnastes en compétition de devoir 
rester debout sous la pluie ou en plein soleil. Pourquoi alors ne 
pas faire l’achat d’une tente pliante protégeant de la pluie et du 
soleil, pratique à emporter et à installer presque partout. Chez 
Pro-Tent, vous pouvez acheter la tente pliante dont vous avez 
besoin avec un rabais allant jusqu’à 25%. 
www.stv-fsg.ch/fr/membre-societe/offres-pour-les-membres/
pro-tent
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Actualités
Activez maintenant la carte de fête FFG 2019 et gagnez!
Incitez vos gymnastes à activer la fonction de paiement de leur 
carte de fête: plus les membres de votre club de gymnastique 
seront nombreux à activer la carte, plus vous augmenterez vos 
chances, en qualité de club, de gagner l’un des fantastiques prix 
d’une valeur totale de CHF 7’500. Vous trouverez les informati-
ons et les conditions de participation relatives au concours des 
clubs sur cornercard.ch/etf2019

Gym’n’Move Lausanne 2019 – Save the date!
Venez découvrir l’esprit, les émotions et la joie du monde du 
sport!
Les 7 et 8 septembre prochains, plongez dans de nouvelles 
branches sportives et composez votre propre programme à par-
tir de 60 leçons attrayantes. Inscriptions dès le 3 juin. Nous nous 
réjouissons de vous y rencontrer!
www.stv-fsg.ch/fr/formation/gymnmove

Billet combiné pour la Swiss Cup Zürich et le Gymotion
Prenez le billet combiné pour ces top events, la Swiss Cup Zürich 
2019 et le Gymotion 2020, et économisez 20 francs.
www.swiss-cup.ch / www.gymotion.ch

Rapport de gestion 2018
Nous revenons sur l’année gymnique écoulée. Le rapport de 
gestion peut être téléchargé sur le site internet FSG ou comman-
dé gratuitement auprès de verkauf@stv-fsg.ch.

 

Visibilité pour les sociétés de gymnastique 
La FSG lancera son outil de recherche de sociétés de gymnastique en juin prochain 
sur son site internet. Cet outil servira aux sociétés FSG pour présenter leur offre spor-
tive et pour gagner de nouveaux membres. Il leur suffit de saisir tout simplement leur 
offre via le formulaire en ligne. Le processus est simple, jugez-en plutôt par vous-même 
www.stv-fsg.ch/fr/membre-societe/recherche-de-societes.html

FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE  
Division Marketing+Communication 

 
Daniel Hunziker     Alexandra Herzog 
Chef marketing+communication   Responsable du Courrier aux sociétés

Ann.: invitation village FSG, dépliant village FSG, dépliant Gym’n’Move Lausanne,  
dépliant fête de gymnastique du Seeland 2020
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