
  

126ème réunion fédérale des  
gymnastes vétérans 

15 octobre 2023 à Fribourg 
 

Cordiale bienvenue à Fribourg 

 

 

175ème anniversaire de  
la FSG Fribourg 

 

125ème anniversaire du  
Groupe des gymnastes  

vétérans fédéraux  
de Fribourg 

 
 

 

Le Comité d’organisation 
 
Le CO se compose de membres de l’Union fédérale des gymnastes vétérans et de la société de gymnastique de 
Fribourg. Le CO est dirigé par son président Jean Bourgknecht, président de la société de gymnastique de Fribourg. 
Ils sont soutenus par le secrétaire Edmond Fragnière, ancien membre du CC de l’UFGV, la caissière Anne Deffer-
rard, ancienne caissière du groupe Fribourg de l’UFGV et d’autres membres de la SFG Fribourg. Lors de la mani-
festation, les aides bénévoles des différents groupes de la FSG Fribourg seront à l’oeuvre. 
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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 profi-
tent de cette rencontre pour des excursions dans la région de l’organisateur. La société de gymnastique de Fribourg  
tient à assurer une bonne organisation de la fête. La ville et le canton de Fribourg garantissent avec la salle des fêtes 
St-Léonard, à côte de la patinoire, un choix idéal pour le programme d’accompagnement. 
 
La FSG Fribourg a été fondée en 1848, elle fête donc en 2023 son 175ème anniversaire. 
L’Union fribourgeoise des gymnastes vétérans a aussi été fondée au 19ème siècle et fêtera en 2023 son 125ème 
anniversaire  
 
Des RFGV, appelées alors Landsgemeinde, ont déjà été organisées à Fribourg : 
en 1901 avec 91 vétérans, en 1936 avec 351 vétérans, en 1954 avec 652 vétérans et la dernière fois il y a 50 
ans, en 1973, avec 923 vétérans, à l’occasion du 125ème anniversaire de l’Ancienne. 
 

Fribourg et sa région 
 
Fribourg est bien centrée par son accès, à vingt minutes de train depuis Berne. 
La halte Poya est située à moins de cent mètres de la salle de réunion. 
Les arrêts de bus sont également à proximité. 
L’embranchement de l’autoroute A12 Fribourg-nord est à moins d’un kilomètre. 
De nombreuses visites et excursions sont possibles à Fribourg et dans sa région. 
Le site de l’office du tourisme vous les présente. 
 

Le programme des festivités 
 
Le programme prévoit qu’un bon nombre de participants arriveront déjà le samedi 14 octobre 2023. Nous soutenons 
en tant qu’organisateur la présentation de certaines offres.  
Les frais seront bien entendu supportés entièrement par chaque participant. 
 
Samedi 14 octobre 2023 
Hôtels  Fribourg, Bulle et la Gruyère, Morat 
Visites possibles nombreux musées 
Excursions Gruyères - Moléson - Charmey - Morat 
 
Nous nous réjouissons de cette fête et vous souhaitons une cordiale bienvenue. 

 
Programme du dimanche 15 octobre 2023, Fribourg 
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 de la salle des fêtes St-Léonard 
126ème RFGV, avec remise des insignes 
Apéro 
Banquet 
Départ des trains -  à une cadence de ¼ h 

 
 
Président du CO Secrétariat général 
Jean Bourgknecht Edmond Fragnière 
079 637 80 78 079  582 09 04 
jean.bourgknecht@gmail.com edmond.fragniere@bluewin.ch 


