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tion de Markus Meli, président 
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présences 

 Sonja Moeri 
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Généralités 
- L’Assemblée des délégués de cette année est organisée par le comité d’organisation de l‘Association 

argovienne de gymnastique présidé par Käthi Murer. 
- Alex Hürzeler (président de l’exécutif du canton d’Argovie et président du CO de la FFG), Marco Genoni 

(président de la commune de Suhr), Jürg Stahl (président de Swiss Olympic, conseiller national et 
membre honoraire FSG) et Käthi Murer (présidente du CO de l’AD 2018) expriment des messages de 
bienvenue.  

- L’ordre du jour est approuvé. 
- Officient comme scrutateurs les membres de la commission de contrôle de gestion dirigée par son pré-

sident, Markus Meli. Etant donné qu’Esther Fuhrer (Association cantonale de gymnastique de Lucerne, 
Obwald et Nidwald) et Graziella Clément (Association cantonale vaudoise de gymnastique) doivent se 
retirer lors du vote pour le choix de l’organisateur de la FFG 2025, le comité central demande que les 
membres honoraires FSG siégeant à l’instance de contrôle de la FIG assument ce rôle. Il s’agit de 
Hanspeter Tschopp (réviseur et auditeur), Renata Loss Campana (membre du tribunal d‘appel) et Paul  
Engelmann (membre de la commission disciplinaire).  
Vote: Hanspeter Tschopp, Renata Loss Campana et Paul Engelmann sont élus à l’unanimité pour 
officier comme scrutateurs supplémentaires lors de l’élection de l’organisateur de la FFG 2025.  

 
1. Bienvenue 
Le président central, Erwin Grossenbacher, la vice-présidente, Eliane Giovanola, et le représentant du  
Tessin, Fabio Corti, souhaitent la bienvenue aux invités, membres honoraires, délégués et fonctionnaires 
présents à la 33e Assemblée des délégués de la FSG. A huit mois de la Fête fédérale de gymnastique à  
Aarau, ils se félicitent de se retrouver déjà dans le canton d’Argovie.  
 
Doyens des membres honoraires 
Les deux doyens des membres honoraires, Dorly Schwegler (née en 1941) et Albert Huwyler (né en 1926), 
reçoivent des spécialités argoviennes. La responsable de la garde d’honneur de la FSG, Doris Zürcher, re-
çoit également un panier garni argovien pour la remercier de son précieux travail.  
 
Allocution du président central 
La joie provoquée par le titre européen d’Oliver Hegi à la barre fixe et par sa médaille de bronze aux barres 
parallèles est énorme. Malgré leur malchance en amont des CE (blessures), les artistiques masculins ont 
brillé aux Championnats d’Europe de Glasgow en terminant cinquièmes.  
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Les femmes ont bien travaillé sans toutefois parvenir à compenser l’absence de Giulia Steingruber. A relever 
toutefois la qualification d’Ilaria Käslin pour la finale à la poutre. 
Le gros souci du sport d’élite est la gymnastique rythmique. Le 25e rang des Championnats du monde aura 
été une grosse déception pour tout le monde. Après analyse des causes et beaucoup de discussions, le 
comité central a décidé de dissoudre le cadre national avec effet immédiat tout en posant les jalons pour le 
futur de la GR en approuvant un nouveau concept sur lequel devra s’appuyer l’essor de cette belle discipline 
sportive. Le concept s’attache en premier lieu sur la santé des athlètes tant il est vrai que seules des gym-
nastes en bonne santé sont susceptibles de faire des résultats.  
Le thème de la santé est au centre d’un autre concept: la restructuration du secteur santé et mouvement doit 
permettre de renforcer l’offre sans compétition et d’offrir des journées consacrées à la santé à côté de l’offre 
de cours élargie. Des formations certifiées seront également proposées. 
Nous attendons avec impatience le vote d’aujourd’hui pour le choix de l’organisateur de la Fête fédérale de 
gymnastique 2025. 
Le comité central s’est clairement exprimé à l’occasion de deux votations fédérales, soit l’initiative No Billag 
et la loi sur les jeux d’argent. Le sport faisant partie intégrante de la politique, une fédération comme la FSG 
se doit également de faire connaître sa position. 
Les deux grandes manifestations 2019, la FFG et la Gymnaestrada, représentent un défi de taille.  
Un partenariat a été conclu avec mobilezone qui permet aux membres FSG de bénéficier d’un abonnement 
Swisscom business. 
Le président central mentionne les championnats suisses et assemblées cantonales des délégués à venir ; il 
relève en particulier la Swiss Cup Zürich qui aura lieu le 18 novembre 2018 au Hallenstadion.  
Erwin Grossenbacher remercie les sponsors FSG, les différentes institutions sportives, les employés du  
secrétariat ainsi que les nombreux bénévoles pour leur soutien. 
 
Honneur aux disparus 
Depuis la dernière AD, nous avons pris congé des membres suivants de la garde d’honneur FSG:  
René Bohnenblust (Cologny), Lilo Boog (Lucerne), Emiliano Camponovo (Arbedo), Oscar Huber (Soleure), 
Walter Lehmann (Richterswil), Paul Rey (Suhr), Irène Strahm (Burgdorf), Marlene Venturi (Buchs) et  
Urs Widmer (Winterthour). 
Nous garderons un souvenir ému de tous les membres disparus de la grande famille de la gymnastique.  
 
 
2.  Contrôle des présences  

Ayant droit de vote: 

29 associations sont présentes avec 53 voix d’association et 193 ayant droit de vote.  

Majorité absolue: 97, majorité des 2/3: 129, Majorité absolue voix d‘association: 27 

Autres participants: 
Invités d‘honneur 28 
Journalistes - 
Garde d‘honneur 74 
Membres du comité central  7 
Membre de la direction  5 
Membres de la commission de contrôle 
de gestion               4 
Chefs de secteur/présidents de commission 7 
CAS 7 
Employés du secrétariat  14 
Accompagnateurs d’association  47 
Comités d‘organisation  10 
Divers  2 
Total des autres participants  205 

Nombre total de personnes présentes:  398 
 
3.  Finances 
Felix Mangold présente le budget 2019. Ces dernières années, à une exception près, la FSG est toujours 
restée en-deça des dépenses budgétées. Il est réjouissant de constater que les recettes d’exploitation ont 
augmenté de manière continue ces cinq dernières années. Avec un capital disponible de 7 millions de 
francs, la FSG se porte bien et est en mesure de consentir des investissements sans recourir à des capitaux 
étrangers.  
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3.1 Fixation des cotisations de membre au 1er janvier 2019 
Les cotisations de membre font partie intégrante du budget. En 2019, la SVKT Frauensportverband  
bénéficie encore des cotisations inchangées depuis le 1er janvier 2011: 
Actifs        Fr. 44.– 
Plus de 35 ans (hommes/femmes/seniors/dames seniors) Fr. 44.– 
Gymnastes avec licence d’une fédération spécialisée  Fr. 17.– 
Jeunes        Fr. 12.50 
Passifs, donateurs et membres d’honneur non travaillant Fr.   3.– 

Vote: les cotisations de membre au 1er janvier 2019 sont approuvées à l‘unanimité.  
 
3.2 Approbation du budget 2019 
Pour cause de Gymnaestrada et de FFG la même année, le chiffre d’affaires budgété se monte à 21 millions 
de francs. Malgré les intérêts négatifs actuels, le résultat financier est positif. Les directives en matière 
d’investissements à long terme ont été entièrement refondues cette année et un mandat de gestion de la for-
tune a été conclu à des conditions très profitables. Le budget indique un excédent de dépenses de tout juste 
CHF 123'000.- 
Dépenses:  
Le budget a prévu CHF 80‘000.—à titre de primes de performance supplémentaires en vue d’une qualifica-
tion olympique pour les JO 2020 de Tokyo. De plus, une refacturation conséquente de la perception des 
prestations est intervenue à Macolin (surtout en médecine du sport). Les modifications intervenues en gym-
nastique rythmique exigent davantage de moyens pour ce sport, notamment l’augmentation de CHF 90'000.- 
des subventions accordées aux centres régionaux de performance GR. Les dépenses publicitaires augmen-
tent de près de CHF 300‘000.– (présence à la FFG 2019 aux côtés des partenaires) tandis que  
CHF 70'000.— ont été mis en œuvre pour la représentation à la Gymnaestrada et à la FFG. Les frais de 
licence et de maintenance pour FSG-Admin et FSG-Contest sont plus élevés qu‘en 2017. Quant au coût des 
contrats supplémentaires de maintenance pour FSG-Contest, ils sont pris en charge par le CO de la FFG 
2019.  
Rentrées:  
Pour être honnête, il convient de mentionner que la refacturation de la perception des prestations à Macolin 
s’accompagne du paiement à la FSG de subventions plus élevées de la part des pouvoirs publics, soit  
CHF 115'000.— Une augmentation de CHF 50'000.— est prévue au niveau des effectifs. La présence à la 
FFG 2019 aux côtés des partenaires FSG devrait rapporter un revenu supplémentaire de CHF 290'000.-. Le 
poste « Revenus des manifestations » indique des revenus supplémentaires de CHF 200'000.— de la  
Gymnaestrada et de la FFG.  
 
Le CC demande d’approuver le budget 2019 qui prévoit un excédent de dépenses de CHF 122‘841.– 
Vote: le budget 2019 prévoyant un déficit de CHF 122‘841.– est approuvé à l’unanimité.  
 
4. Swiss Faustball 
4.1 Contrat FSG – SUS 2019 - 2022 
Hanspeter Jud informe du contrat FSG – SUS 2019 – 2022. 
Suite à l’adhésion de la SATUS à la FSG, la SATUS s’est retirée de l’instance responsable; il a donc fallu 
réorganiser la direction de Swiss Faustball. Etant donné que l’option de création d’une fédération spécialisée 
Swiss Faustball n’a pas recueilli la majorité des voix et que l’intégration de Swiss Faustball à la FSG néces-
site quelques éclaircissements, le comité central a décidé de conserver pour l’instant la forme d’organisation 
actuelle.   
Le contrat proposé entre les instances responsables de la FSG et de SUS régit la promotion conjointe de la 
balle au poing en Suisse jusqu’au 31 décembre 2022. La FSG verse un montant annuel de CHF 117‘000.– à 
Swiss Faustball contre CHF 28‘000.– par SUS. La durée contractuelle doit être mise à profit pour préparer la 
restructuration de Swiss Faustball, voire son intégration dans la FSG dès 2023.  
Vote: le contrat entre la FSG et SUS est approuvé à l‘unanimité.  

 
Prise de congé des présidents d’association sortant 
Il est pris congé des présidentes et de la présidente technique qui quittent leur fonction après de longues  
années d’engagement: 

Présidentes: 
-  Marie-Madeleine Moix, Gym Valais-Wallis 
-  Doris Wirth, Association cantonale de gymnastique de Bâle-Ville 

Présidente technique: 
-  Manuella Borruat, Association cantonale jurassienne de gymnastique 
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5. Motions 
Il n’y a pas de motion.  

6. Assemblée de la coopérative de la CAS selon ordre du jour séparé  
Un procès-verbal distinct est rédigé pour l’assemblée de la coopérative de la CAS. 
 
7. Election de l’organisateur de la Fête fédérale de gymnastique 2025 
Roland Schenk introduit au thème.  
Deux candidatures ont été déposées dans les délais pour l‘organisation de la Fête fédérale de gymnastique 
2025, soit l’Association cantonale de gymnastique Lucerne, Obwald et Nidwald pour une organisation à  
Lucerne et l’Association cantonale vaudoise de gymnastique pour une organisation à Lausanne. Un groupe 
d’évaluation composé de membres du CC et de la direction se sont rendus sur les deux sites pour visiter les 
infrastructures en compagnie des comités de candidature et examiner le contenu des dossiers sous l’angle 
de la faisabilité. La conclusion indique que les deux candidatures remplissent les conditions nécessaires 
pour organiser une Fête Fédérale. 
L’ordre de présentation des deux comités de candidature a été tiré au sort lors de la séance du CC en pré-
sence du président de la CCG. Lucerne commence avant de donner la parole à Lausanne. Le vote qui 
s’ensuit s’effectue à main levée.  Les bulletins bleus sont ceux de la candidature lucernoise tandis que la 
candidature de Lausanne a les bulletins verts. Les bulletins sont collectés puis comptés. 
Vote: Lausanne est élu comme organisateur de la FFG 2025 avec 108 voix contre 83 pour Lucerne 
(bulletins de vote distribués: 193, bulletins de vote ramassés: 191).  
 
8. Rétrospective 2018 
Eliane Giovanola revient sur l‘année 2018. 
L’intégration réussie de la SVKT Fédération suisse catholique de gymnastique féminine dans les structures 
de la FSG a permis une augmentation de 9'000 membres et ainsi de passer les effectifs à 379'000 membres. 
Le comité central et la direction ont commencé à se pencher sur la branche sportive « Parkour » en se de-
mandant s’il serait possible de l’intégrer à la FSG et si oui comment. Etant donné que le Comité International 
Olympique souhaite inscrire le Parkour à son programme olympique en 2024 déjà, la FIG a d’ores et déjà 
adopté cette discipline très appréciée des jeunes à titre de test.  
Intégrations renforcée des étrangers. Des mesures de communication seront prises en 2019, elles serviront 
à attirer l’attention des sociétés sur les chances et opportunités qu’une telle intégration engendrerait.  
Domaine „Activités sportives et projets“: 
Avec le titre européen à la barre fixe et le bronze aux barres parallèles, Oliver Hegi a consolidé ses résultats 
des Championnats d’Europe 2017 et écrit une nouvelle page de l’histoire de la gymnastique. Il est en effet le 
premier gymnaste depuis Ernst Fivian (en 1959 à Copenhague) à décrocher deux médailles aux Champion-
nats d’Europe. Le quatrième rang à la barre fixe de Taha Serhani, ex-aequo avec le troisième, et le 7e rang 
aux barres parallèles de Henji Mboyo viennent conclure une participation marquée par la réussite. Pour leur 
part, avec leur 4e place au classement par équipes (0,66 pt derrière les 3es), la médaille de bronze de Do-
minic Tamsel aux barres parallèles et trois diplômes, les juniors confirment leur constance, et ce depuis 
2002. Chez les femmes, en l’absence de Giulia Steingruber blessée, la jeune équipe a rempli les attentes 
grâce à son 11e rang du concours par équipes et une réjouissante cinquième place synonyme de diplôme 
pour Ilaria Käslin à la poutre. Quant aux juniors féminines, 14es au concours par équipes, elles n’auront pas 
su réitérer leur performance de Berne. 
En gymnastique rythmique, l’ensemble a terminé seulement 13e sur 19 aux Championnats d’Europe à  
Guadalajara alors qu’aux Mondiaux de Sofia il s’est classé 25e, ratant de fait sa qualification pour les  
Mondiaux 2019 et donc la qualification pour les Jeux Olympiques 2020. 
Même si certains objectifs ont été atteints au niveau du résultat final aux Championnats d’Europe Trampoline 
à Bakou, ils ne sont pas suffisants pour une participation de nos trampolinistes aux JO 2020.  
Sept groupes FSG pour un total de 200 jeunes ont pris part à l’Eurogym qui s’est déroulé à Liège tandis que 
cinq groupes (140 hommes et femmes) se sont rendus au Golden Age Gym Festival à Pesaro.   
Les championnats suisses et FSG de sport de masse se sont tenus dans différentes branches sportives.  
Dans la division de la formation, 390 cours de moniteurs, juges et managers de société, ateliers, camps  
jeunesse et „Gym’n’Move“ à Aarau et à Lausanne, ont été organisés. Durant l’hiver 2017/2018, 630 sociétés, 
soit 11'000 participants, ont profité des offres du Fit en hiver et 6'000 enfants ont participé au Coop Mukihit.  
La réorganisation de la division de la formation s’est accompagnée de la création de deux nouveaux  
secteurs qui viennent s’ajouter aux secteurs existants, sport des adultes et management de société. Avec le 
report des tâches des directions spécialisées de J+S par l’OFSPO sur les fédérations sportives et avec 
l’intégration de J+S sport des enfants en sports gymniques dans les structures de la FSG, un secteur sport 
des enfants et des jeunes a vu le jour. Ce dernier a pour tâche, de prendre en main de manière intensive 
ces importants domaines de la formation. Le renforcement des catégories de membre dames/hommes et  
seniors/dames seniors ainsi que le développement des offres récréatives seront désormais du ressort d’un 
secteur santé et mouvement.  
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Domaine „Structures dirigeantes et organisation“:  
Début mars, le comité central et la direction ont tenu une séance de réflexion lors de laquelle ils ont décidé 
de renforcer la collaboration avec PluSport avec un règlement contractuellement.  
Des négociations sont en cours avec la Confédération en vue des importants travaux que devra subir la 
halle du jubilé de Macolin dès 2020. 
Domaine „Soigner l’image et travail de relations publiques“:  
En attribuant les Championnats d’Europe de gymnastique artistique 2021 à la ville de Bâle et à la FSG, le 
comité exécutif de l’UEG rend honneur à la FSG et confirme la reconnaissance au niveau international du 
travail effectué par celle-ci. De surcroît, la FIG a confié l’organisation des Championnats du monde de gym-
nastique acrobatique 2020 à la FSG et à la ville de Genève.  
Domaine „Financement à moyen et long terme“:  
Lors de la conférence des dirigeants d’association de printemps, les dirigeants des associations cantonales 
et régionales de gymnastique ont débattu de manière intense des nouvelles structures de cotisations des 
membres à partir de 2020. Le comité central et la direction prépareront plusieurs variantes qui seront sou-
mises à la CDA de printemps 2019. 
 
Dominic Tamsel, médaillé de bronze aux barres parallèles des Championnats d’Europe de Glasgow, est  
honoré pour ses résultats extraordinaires. Il reçoit un vreneli en or. Oliver Hegi transmet ses salutations par 
vidéo interposée et exprime, au nom du cadre national, ses remerciements pour le précieux soutien.  
 
9. Programme annuel 2019 
Fabio Corti présente le programme de l’année 2019.  
L’année 2019 sera marquée par l’organisation durable de la Fête fédérale de gymnastique à Aarau et par 
une participation inoubliable à la Gymnaestrada mondiale à Dornbirn. 
Les inscriptions pour la FFG courent jusqu’au 1er décembre 2018. La FSG souhaite également utiliser cette 
manifestation pour ses projets de durabilité. Offre attrayante de compétitions et d’events, dont le public est 
friand, fête placée sous le signe de la convivialité et organisation parfaite, tout cela doit servir à renforcer 
l’image de la FSG et à attirer de nouveaux membres. En outre, la journée des générations proposera aux aî-
nés des leçons et activités en amont de la FFG. Les scènes en ville accueilleront des offres récréatives aux-
quelles pourront participer gymnastes, visiteurs et population locale tandis que le village FSG sera le rendez-
vous de la famille de la gymnastique et mettra en exergue l’offre variée de la FSG et de ses partenaires.  
Début juillet, la FSG sera représentée à Dornbirn par 62 groupes pour un total de 3‘034 participants et per-
sonnes d’encadrement. Sont prévues durant la FFG les Premières des productions en ville, les productions 
de grand groupe durant la cérémonie de clôture du deuxième week-end de la Fête et la World Team FSG 
jeunesse dans le cadre de la cérémonie de clôture jeunesse. Les Premières des productions de groupes se 
dérouleront quant à elles à Grenchen, Widnau et Fribourg alors que celles des Soirées suisses sont prévues 
le 18 mai à Bienne. 
Si l’élite suisse de la gymnastique artistique participe aux Mondiaux de Doha (Qatar) du 25 octobre au 3 no-
vembre 2018, première étape de qualification pour les Jeux Olympiques 2020, les trampolinistes prendront 
part début novembre aux Mondiaux à St-Pétersbourg. Le Mémorial Arthur Gander est prévu le 14 novembre 
déjà à Chiasso, quatre jours avant la Swiss Cup Zürich. 
Les CS d’aérobic des 24 et 25 novembre à Frauenfeld sont prometteurs et nous sommes certains que les 
CSS Jeunesse, les 1er et 2 décembre à Kreuzlingen, seront l’occasion d’admirer une nouvelle fois des  
performances grandioses. 
En sport d’élite, le printemps verra les Championnats d’Europe de gymnastique artistique se dérouler à Stet-
tin et ceux de gymnastique rythmique à Bakou. Les Championnats du monde de gymnastique artistique de 
Stuttgart et de trampoline à Tokyo (en automne) serviront de qualification pour les Jeux Olympiques 2020. 
Compte tenu des départs à la retraite dans le domaine de la communication et de l’essor extrêmement ra-
pide des médias sociaux, la préparation et la mise en œuvre par étapes du concept «Communication 2020» 
figure sur la liste des dossiers à venir.  
 
10. FFG 2019 Aarau 
Stefan Riner, directeur de la FFG2019, fait un état de situation et présente la chanson FFG officielle du 
groupe Kashma „Move the World“. 
Manifestations officielles: 
- Jeudi 13 juin 2019, 16h00   Réception de la bannière, place de la Banque cantonale  

                                                                      argovienne (scène en ville) 
- Jeudi 13 juin 2019, 20h30   Cérémonie d’ouverture, stade de la fête Schachen 
- Dimanche 16 juin 2019, 13h00  Cérémonie clôture jeunesse, stade de la fête Schachen 
- Dimanche 23 juin 2019, 09h30  Match international de Faustball Suisse-Allemagne 
- Dimanche 23 juin 2019, 11h00  Cérémonie de clôture, stade Brügglifeld 
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Spectacles: 
- Vendredi 14 juin et National Danish  Performance Team, stade de la fête 

samedi 15 juin 2019, 20h30  Schachen 
- Jeudi 20 juin 2019  Projet de spectacle en développement 
- Vendredi 21 juin et  

samedi 22 juin 2019, 20h30  Spectacle de la fête, stade de Schachen 

- Des sociétés de gymnastique, groupes, etc. se produiront sur les trois scènes de la ville (AKB Bahn-
hofplatz, Kasinopark, Halunkenplatz)  afin de mettre de l’ambiance dans la ville. 

- La maison argovienne du sport ouvrira du 1er mai au 23 juin 2019 et proposera un restaurant public, une 
salle pour les events, un bar et une terrasse propice à différentes activités. 

- Le cortège aura lieu le 22 juin 2019 à 10h30 sur le thème « La Suisse fait bouger Aarau ».  
- Grâce au partenariat avec Cornèrcard, toutes les cartes de fête auront une fonction de prépaiement 

avec indication du nom et de la société. Pendant la fête, possibilité de payer par carte ou en liquide.  
- Inscriptions et téléchargement via internet, l’application, les distributeurs des CFF, etc. Une publicité par-

ticulière est faite pour la carte de fête C qui s’adresse à tous les supporters et participants aux events et 
qui est vendue au prix de CHF 65.–  

- L’application de la fête servira de livret de fête sur le portable. 
- Echéancier:  

1er octobre – 1er décembre 2018   Inscription des sociétés dans le FSG-Contest, inscriptions 
nominatives des juges 

1er – 28 février 2019 Inscriptions nominatives (CI et CS)/inscription personnelle juges   
Mi-avril 2019 Envoi des cartes de fête / Début des travaux sur la Schachen 
1er mai 2019 Ouverture de la Maison argovienne du sport 
15 mai 2019 Dernière possibilité de modifier le nom sur les cartes de fête 
13 juin 2019 Cérémonie d’ouverture dans le stade de la fête à Schachen 

Stefan Riner se réjouit d’une grande „Fédérale“ en présence des 70‘000 gymnastes attendus et d’un public 
fourni.  

11. Honneurs et nominations

11.1 Distinctions honorifiques  
Beatrice Häring (Aesch/BL) et Andreas Strupler (Zürich) se voient remettre la distinction honorifique de la 
FSG.  

11.2 Membres honoraires 
Les personnalités suivantes sont élevées au titre de membres honoraires pour mérites rendus à la gymnas-
tique: 
- Barbara Klemenz, Biberstein 
- Ursula Schneider, Untersiggenthal 
- Urs Tanner, Gossau 
- Christine Will, Koppigen 

S’exprimant au nom de toutes les personnes concernées, Barbara Klemenz remercie pour les honneurs 
rendus. 

12. Divers
- La présidente du CO, Käthi Murer, fournit quelques informations d’ordre organisationnel.  
- Pour conclure l’assemblée, Erwin Grossenbacher remercie tous les participants s’étant impliqués dans 

l’organisation de cette AD ainsi que tous ceux et celles qui, tout au long de l’année, s’engagent sans 
compter et avec enthousiasme en faveur de la gymnastique.   

- Au revoir et à bientôt pour la 34e AD-FSG, les 26 et 27 octobre 2019 à Mendrisio. 

Le procès-verbal est téléchargé sur internet sous www.stv-fsg.ch > fédération/Qui sommes-nous > Assem-
blée des délégués > AD 2018. Il est également publié dans le GYMlive.  

Aarau, 21 novembre 2018 
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