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Cordiale bienvenue à Hergiswil 
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125ème anniversaire de  
l’Union fédérale des  
gymnastes vétérans 

 
 

125ème anniversaire du  
Groupe des gymnastes  

vétérans fédéraux  
Stadtturnverein Luzern 

 

 
 

160ème anniversaire 
Stadtturnverein Luzern 

 

 
 

La 125ème RFGV est aussi le jubilé de la fondation du Groupe des gymnastes vétérans fédéraux du Stadtturnverein 
Luzern et le 160ème anniversaire du Stadtturnverein Luzern. Ces jubilés pourront maintenant être enfin fêtés. 
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Le CO et le jubilé du 125ème anniversaire 
 
Le CO se compose de membres de l’Union fédérale des gymnastes vétérans et du groupe de 
la société de gymnastique de Lucerne ville. En tant que groupe fondateur des gymnastes vété-
rans fédéraux, nous pouvons fêter notre jubilé des 125 ans, un peu plus tard en raison du co-
vid. Le CO est dirigé par son président Hansjörg Kaufmann et le président du groupe des 
gymnastes vétérans de la FSG Lucerne Werner Niederberger. Ils sont soutenus par Verena 
Wegmüller, Helga Ulrich, Werner Meier, Ferdi Moos, Hubert Niederberger, Josef Odermatt, 
Eugen Vifian,Franz von Arx et Theo Wyss. Font encore partie du CO étendu: René Barmettler, 
Peter Häfeli et Simone Rab. Le représentant du comité central est Erwin Fluri. L’ami gymnaste 
Remo Zberg, président de la commune de Hergiswil, est l’ambassadeur de la 125ème RFGV. 
Lors de la manifestation, près de 100 aides bénévoles des différents groupes de la FSG Lu-
cerne seront à l’oeuvre. 
 
 
 

La réunion 
 
La réunion annuelle des gymnastes vétérans fédéraux est une tradition. Près de 4500 membres 
forment l’Union fédérale des gymnastes vétérans. Plus de 700 anciens actifs des sociétés de 
gymnastique (agrès et nationaux, gymnastique et artistique, athlétisme, handball, basketball 
etc.) prennent part à chaque réunion. Les groupes profitent de cette rencontre pour des excur-
sions dans la région de l’organisateur. La société de gymnastique de Lucerne, en tant que sec-
tion fondatrice de l’Union fédérale des gymnastes vétérans, tient à assurer une bonne organisa-
tion de la fête. La région de Lucerne et Hergiswil NW, entourée de montagnes et baignée par le 
lac des Quatre-cantons, garantit un choix idéal pour le programme d’accompagnement. 
 
 
 

Hergiswil NW et la région du lac des Quatre cantons 
 
Hergiswil est bien centrée par son accès. Un quart d’heure à peine sépare Hergiswil de Lu-
cerne. Le raccordement direct à l’autoroute A2 assure des trajets courts. La liaison aux trans-
ports publics est optimale. Les deux parties traditionnelles du village Hergiswil Dorf et Hergis-
wil Matt disposent d’arrêts pour les trains à une cadence d’un quart d’heure de Lucerne vers 
Stans/Engelberg et en direction de Sarnen/Brünig. La commune au pied du Pilate et sur les 
rives du lac des Quatre-cantons se présente comme un endroit intéressant d’habitation et de 
vacances. L’emplacement économique prospère de Hergiswil est fortement lié depuis des dé-
cennies à une politique fiscale accueillante. Avec Lucerne et le lac des Quatre-cantons, de 
nombreuses attractions historiques méritent d’être vues. Une vaste offre de régals gastrono-
miques attend les hôtes. La Suisse centrale est une région idéale d’excursions et de repos 
pour les séniors et les groupes. 
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Le programme des festivités 
 
Le programme prévoit qu’un bon nombre de participants arriveront déjà le samedi 3 septembre 
2022. Nous soutenons en tant qu’organisateur la présentation de certaines offres. Les frais se-
ront supportés entièrement par chaque participant. 
 
 
Samedi 3 septembre 2022 
Hôtels  dans la région du lac des Quatre-cantons, Hergiswil NW, Lucerne 
Visites possibles Glasi (fabrique de verre) Hergiswil – ville de Lucerne - Stans - Sarnen 
Excursions lac des Quatre-cantons - Stanserhorn - Pilate - Titlis - Rigi 
 
Le lac, les montagnes et nous-mêmes nous réjouissons de cette fête et vous souhaitons une 
cordiale bienvenue. 

 

Pour le samedi 3 septembre 2022, nous pou-
vons offrir à votre groupe des tickets pour un 
tour sur le lac des Quatre-cantons avec un ra-
bais de 33%. 

 
Programme du dimanche 4 septembre 2022, Loppersaal, Grossmatt 5, Hergiswil NW 
09:00 - 09:45 h 
10:00 - 12:00 h 
12:00 - 12:45 h 
13:00 - 16:15 h 
     dès 16:30 h 

Accueil avec café et croissants, au foyer 
125ème RFGV, avec remise des insignes 
Apéro 
Banquet 
Départ des trains -  à une cadence de ¼ h 

 
 
Hôtel de la réunion : Holiday Inn, Mattenhof, Luzern-Kriens 
Nous recommandons aux personnes arrivant la veille l’hôtel Holiday Inn Mattenhof à Luzern-
Kriens. Réservation avantageuse possible dès maintenant sous: reservations@hiex-luzern.ch  - 
Mot-clé «ETVV-Tagung 2022“. Le trajet en train à cadence de ¼ h Mattenhof - Hergiswil Matt 
dure 5 minutes. 
 
 
La surprise de Twerenbold Reisen AG 
Le groupe ayant le pourcentage le plus élevé de participants recevra le prix de motivation offert 
par Twerenbold Reisen AG.  
 
Président du CO Président du groupe de vétérans 
Hansjörg Kaufmann Werner Niederberger 
041  240 82 63 079  791 99 75 
hansmove@hotmail.com werner.niederberger52@bluewin.ch 


