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■ En souvenir

Josiane Beretta
15 novembre 1942 – 10 septembre 2006

Une vaste communauté était pré-
sente le 15 septembre pour pren-
dre congé de Josiane Beretta,
membre honoraire de la FSG.
Durant plus de 30 ans, elle s’est
engagée pour la gymnastique
dans le canton de Neuchâtel et à
la Fédération suisse de gymnas-
tique, en particulier pour la jeu-
nesse. Polyglotte, elle a large-
ment contribué à améliorer la
compréhension entre Alémani-
ques, Romands et Tessinois. Ses
vastes connaissances, Josiane 
Beretta savait les transmettre
avec sensibilité et gaieté. Sa dis-
parition représente la perte d’une
personne engagée et orientée vers
le futur. Nous lui garderons un
souvenir reconnaissant pour son
grand engagement.

Doris Zürcher/cg

Les gymnastes utilisent souvent
leur voiture ou un véhicule
d’emprunt lors de manifesta-
tions de leur association ou so-
ciété. En cas d’accident peut dès
lors se poser la question de la
couverture par la responsabilité
civile de la Caisse d’assurance
du sport (CAS) de la FSG. Ré-
ponse: la responsabilité civile de
la CAS ne s’étend pas à la cou-
verture des véhicules à moteur.
En cas de dommages causés par

un véhicule à moteur, c’est la
responsabilité civile obligatoire
du véhicule concerné qui entre
en matière. Les dommages à des
véhicules à moteur empruntés
ne sont pas non plus couverts
par la responsabilité civile de la
CAS.

Conseils de la FSG
La CAS recommande donc de
contracter une assurance casco
pour le véhicule concerné (celle-

ci ne peut pas être contractée
auprès de la CAS). Toutefois, il
faudra tenir compte de la prime
relativement élevée, de la fran-
chise et de la perte du bonus.
Parallèlement, une clause cou-
vrant les «Dommages à des vé-
hicules jusqu’à 3,5 tonnes em-
pruntés à des tiers» devrait être
incluse dans la responsabilité 
civile privée. Ceci implique les
conditions suivantes:
– augmentation de la prime 

– réservé au transport de per-
sonnes

– le propriétaire de la voiture ne
peut être ni l’employeur, ni
une personne employée dans
la branche automobile, ni une
entreprise de location de voi-
tures

– limité à des utilisations occa-
sionnelles

– 500 francs de franchise
Attention: la responsabilité pri-
vée ne propose aucune clause
pour les voitures de location ou
les tracteurs.

Brigitte Häni/cg

FSG interne

■ Recherche d’organisateur

36e CS féminins de gymnas-
tique aux agrès 2009 (demi-
finale individuelle et finale
par équipes)
Date: 31 oct./1er novembre 2009
Renseignements: les sociétés intéres-
sées par l’organisation de cette manifesta-
tion peuvent obtenir la documentation 
auprès de la Fédération suisse de gymnas-
tique, division sport de masse, case postale,
5001 Aarau, téléphone 062 837 82 11.
Délai d’inscription: par écrit jusqu’au
31 janvier 2007

Manifestations/Concours
Championnat romand de gymnastique,
25 et 26 novembre 2006 à Sion. Catégo-
ries: tests 1 à 7; gymnastique individuelle I et II,
juniors, actives; gymnastique à deux I et II, juniors,
actives. Renseignements/ inscriptions: Rosemarie
Müller, téléphone 021 701 57 91, courriel: rosema-
riemuller@hispeed.ch. Délai d’inscription: de suite.

Coupe Leuberg à Zuzwil, 12 mai 2007.
Lieu: installations sportives de Zuzwil. La Coupe Leu-
berg est un concours de société dans les branches
agrès, gymnastique, team-aérobic actifs et jeunesse,
estafette-navette. Renseignements: Max Flammer,
Zuckenrieterstrasse 2b, 9524 Zuzwil, téléphone/fax

■ Petites annonces

29e CS masculins de gymnas-
tique aux agrès 2009 (indivi-
duels et par équipes)
Date: 7/8 novembre 2009
Renseignements: les sociétés intéres-
sées par l’organisation de cette manifesta-
tion peuvent obtenir la documentation 
auprès de la Fédération suisse de gymnas-
tique, division sport de masse, case postale,
5001 Aarau, téléphone 062 837 82 11.
Délai d’inscription: par écrit jusqu’au
31 janvier 2007

36e CS féminins de gymnas-
tique aux agrès 2009 (finale
individuelle)
Date: 14/15 novembre 2009
Renseignements: les sociétés intéres-
sées par l’organisation de cette manifesta-
tion peuvent obtenir la documentation 
auprès de la Fédération suisse de gymnas-
tique, division sport de masse, case postale,
5001 Aarau, téléphone 062 837 82 11.
Délai d’inscription: par écrit jusqu’au
31 janvier 2007

071 944 11 29, courriel: maxflammer@bluewin.ch.
Infos sur www.tvzuzwil.ch. Délai d’inscription:
24 février 2007.

16e Gym Cup Reiden: concours de gymnas-
tique jeunesse et actifs. Date: 20 mai 2007. Discipli-
nes: gymnastique de grande surface, petite surface et
sur scène, gymnastique à deux, team-aérobic,
gymnastique jeunesse. Inscriptions sur Internet à 
l’adresse www.stvreiden.ch. Infos: Edith Achermann,
téléphone 062 758 29 84, courriel: peacher-
mann@raonet.ch. Délai d’inscription: 14 février
2007.

Achat/Vente
A vendre pantalons de gymnastique artistique da-
tant de deux ans et peu utilisés, marque «ervy», mo-
dèle «Stephan», couleur rouge, 20 pièces en diffé-
rentes tailles. Contact: Alexander Wyder, téléphone
079 424 27 20.

Recherche de moniteurs
La société féminine de Horgen cherche une moni-
trice ou maîtresse de gymnastique 
prête à élaborer nos leçons en alternance le mardi
et/ou le jeudi (rémunération). Intéressée? Renseigne-
ments auprès de Doris Leuthold, téléphone 044 
725 70 89.

■ De la CAS

La voiture aux manifestations d’association ou de société

Petites annonces
✁

Rubrique, prix
Les petites annonces, à caractère essentiellement gymnique, se divisent en six rubriques. Pour les publications sur le
site Internet de la FSG, sur lequel les annonces paraissent durant six semaines, le prix est majoré de Fr. 20.–

Le talon dûment complété est valable pour une publication. A retourner à Rédaction GYMlive, Petites annonces,
Ch. Batieux 6, 1872 Troistorrents, accompagné du montant correspondant (en billets). Le délai d’envoi correspond 
au délai de rédaction du numéro. TVA de 7,5% incluse. Valable jusqu’au 31 décembre 2006.

■■ Internet
(majoration de Fr. 20.–)

■■ dans les trois éditions 
linguistiques
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