
Les cantonales 
à Yverdon
Les jeunes hockeyeurs 
des sélections vaudoises 
M13 et M14 sont sur la 
glace, cette semaine, 
dans le cadre de la 
première semaine des 
Festyvhockey. Ils sont, 
entre autres, dirigés par le 
champion du monde de 
1989 (avec l’URSS), Valeri 
Chiriaev. Ce dernier, ancien 
entraîneur du HC Yverdon, 
est actuellement à la 
tête des juniors élite du 
HC La Chaux-de-Fonds.
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Sous les ordres d’un champion du monde

Valeri Chiriaev (image de dr.) donne ses consignes aux jeunes participants, qui révisent leurs bases de technique et de patinage. 
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Le Puisoir en effervescence
Gymnastique n  L’Association cantonale vaudoise (ACVG) organise 
un camp de gym et danse bien fréquenté, cette semaine, à Orbe.

L a salle omnisports du Puisoir va se 
transformer en scène de spectacle, 
ce soir. Les 27 participantes au 

camp de gym et danse organisé par 
l’ACVG présenteront, à leurs proches, 
le fruit du travail effectué, point d’orgue 
d’une semaine sportive entre filles.

Le stage a lieu pour la quatrième an-
née consécutive sous cette forme, 
c’est-à-dire spécialisé uniquement 
dans la discipline gym et danse. «Les 
gymnastes s’exercent avec des bal-
lons, des cerceaux, des massues, des 
cordes et des rubans, détaille la moni-
trice vallorbière Roxane Blondeau 

Perez. Mais on ne se contente pas de prati-
quer que de la gymnastique. On organise éga-
lement de nombreuses autres activités, 
comme de la salsa et des jeux avec ballons 
sur les terrains en tartan d’à côté. On est par-
ties effectuer une balade en ville et une autre 
en forêt, agrémentée de grillades. On s’est 
même rendues à la piscine un après-midi.»

Le camp, qui a débuté lundi matin, réunit 
des filles âgées de 6 à 14 ans, venues de tout 
le canton et même au-delà. Tout ce petit 
monde est logé dans les abris PC urbigènes. Il 
constitue, surtout, un moyen idéal pour passer 
une belle semaine sportive au coeur des va-
cances scolaires. Manuel Gremion n

Les participantes au stage préparent le spectacle de ce soir avec leurs monitrices, équipées de 
massues, de cerceaux et de ballons. Photos: Michel Duperrex


