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Chères lectrices, Chers lecteurs, 
 
Le centre de performance Bienne et Région (CRP) accompagne au long de leur 
parcours sportif,  les jeunes et talentueuses gymnastes, issues du canton de 
Berne ainsi que d’une partie de la Romandie.  
Le but est pour les athlètes de réussir le saut vers le cadre junior d’abord et 
ensuite au cadre national. Dans ce but, elles s’entraînent aux côtés de l’école et 
de la famille jusqu’à 28h/semaine. 
Cela demande un engagement très intense, au-delà de la moyenne, de la part 
de tous: athlètes, entraîneuses, parents et famille. 
C’est pourquoi une bonne organisation est très importante et ce document doit 
nous y aider. Mais nous sommes tout de même parfois dépendants de la 
flexibilité de tous les participants, malgré une planification anticipée et 
minutieuse. 
Ce sport magnifique et esthétique ainsi que notre centre sont tributaires de 
beaucoup de facteurs extérieurs, sur lesquels nous n’avons pas ou peu 
d’influence. 
Néanmoins l’intérêt public pour la gymnastique rythmique n’a fait 
qu’augmenter ces dernières années. 
Avec les informations trouvées en annexe, cet „ABC-CRP“ doit aider à répondre 
aux questions fréquemment posées au centre. Son contenu actuel est 
obligatoire pour tous les membres du CRP. 
 
Nous vous remercions pour tout votre soutien et nous nous réjouissons d’un 
travail transparent et constructif commun. 
 
Le comité et les entraîneuses du CRP Bienne et Région  
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A 
 Absences: chaque gymnaste avertira son entraîneuse de groupe (EG) le 

plus tôt possible et par écrit (via le chat du groupe).  

 Adresses CRP: chaque famille reçoit la liste officielle une fois par an, au 
début de la saison. Les changements ou modifications en cours d’année 
seront mis en ligne sur le site web dans la zone de membre sous le 
document „Adressliste“. La liste d’adresses contient des données 
détaillées pour permettre aux parents de s’organiser ensemble pour les 
trajets. Elles sont et doivent rester strictement confidentielles.  

 Attestation médicale: Les certificats médicaux sont soumis à la loi stricte 
sur la protection des données et ne peuvent pas être transmis par les 
spécialistes. En la personne de Sabrina Perlini, nous avons une 
physiothérapeute pour notre CRP, qui peut conseiller toutes les 
gymnastes et entraîneuses avec compétence, si elle a accès au dossier 
médical. Cependant, ce sont entièrement les parents et les gymnastes 
eux-mêmes qui décident des informations médicales qu'ils souhaitent 
transmettre.  L’information sur la santé est souhaitable pour la 
physiothérapeute afin qu’elle puisse adapter individuellement la 
structure d'entraînement avec les entraîneurs. 

B 
 Bourse interne CRP: Les costumes de compétition trop petits, les engins 

ainsi que le matériel d’entraînement encore en bon état, peuvent être 
revendus dans notre bourse CRP. Madame Miriam Zürcher en est 
actuellement la responsable. Tel: 079 488 84 42. 

C 
 Centre de performance: notre centre est basé sur la performance et 

gère le sport de haut niveau pour les jeunes athlètes selon les 
spécifications et les objectifs du concept de sport de haut niveau de la 
FSG. Chaque gymnaste est encouragée individuellement et doit atteindre 
certains objectifs. Si ces objectifs ne sont pas atteints, le retour en club 
sera alors envisagé. Les critères pour ce changement seront discutés en 
détails lors d’un entretien individuel entre l’entraîneuse, la gymnaste et 
les parents. Le retour est toujours un processus et ne se fera pas du jour 
au lendemain.  
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 Chat: chaque entraîneuse utilise pour son groupe un Whatsapp-Chat. 
Cela permet de pouvoir échanger rapidement les informations 
importantes. Le Chat est uniquement destiné aux informations 
importantes.  

 Cheffe Sport: depuis juin 2019, le CRP a une responsable des sports pour 
un poste à temps partiel. Elle coordonne et contrôle le travail technique 
du Staff dans le centre. Elle coordonne l'attribution des salles des 
différents groupes en coopération avec le chef entraîneur. Elle travaille 
en contact étroit avec tous les entraîneurs, les superviseurs des athlètes 
et la présidente. Elle est elle-même entraîneuse en GR. 

 Comité: actuellement, le comité se compose des domaines suivants dans 
lesquels chaque membre travaille bénévolement. 
 - Présidente    Elisabeth Gehrig-Bossi, 079 222 54 70 

 - Droit      Elisabeth Chiariello, 078 905 72 79 

 - Communications/Traductions Anouk Theurillat, 078 615 31 22 

 - Accompagnements des Athlètes Christine Hofer, 079 409 22 93 

 - Sponsoring/Donateurs/Events Sandro Bundeli, 078 924 51 54 

 - Protocole/Buvette   Regula Grütter, 079 392 72 61 

 - IT (Site Internet, Social media)  Sabine Wyss, 078 802 45 00 

 
Le comité est complété par: 

- Responsable des Finances  Louise Neuenschwander, GS  
- Cheffe Sport    Birgit Buntschu, 079 779 10 01  
- Organisation, hébergement, repas, transport,  

pour les compétitions  Manuela Bundeli, 079 827 26 41 
 

 Compétitions: Nos compétitions sont essentiellement organisées par les 
entraîneurs et le directeur sportif. Lors des compétitions régionales 
(WK), les parents voyagent individuellement avec leurs filles. Les 
compétitions nationales et internationales sont organisées par le CRP, les 
frais et la nourriture sont à la charge des parents.  
Mme Manuela Bundeli 079  827 26 41 est le lien entre les entraîneurs et 
les parents lorsqu’il s’agit de compétitions. Elle informe les parents en 
conséquence.  
WK nuitées : Tous les gymnastes du CRP participant aux compétitions 
nationales (Qualis et SM) et internationales passent la nuit avec l'équipe. 
En cas de situations exceptionnelles, les parents peuvent faire une 
demande d’autorisation auprès du Comité (cf. Responsable 
« accompagnement des athlètes »). Les parents s'organisent de manière 
autonome lors des compétitions régionales.           

http://www.rlzbiel.ch/


Rhythmische Gymnastik 
RLZ Biel und Region 
Gymnastique rythmique 
CRP Bienne et région 
www.rlzbiel.ch 

 
 

Septembre 2020 

 Compétitions en groupe: Selon le concept sportif de haut niveau, la FSG 
se concentre sur la promotion du groupe d'élite. Chaque année, à côté 
des athlètes en individuel, il y a aussi les groupes du CRP qui prennent 
part aux compétitions nationales, une partie aussi internationales. Les 
critères de recrutement des entraîneuses sont divers et variés. Si une 
gymnaste fait partie d’un groupe, elle a l’obligation de rester engagée 
pendant toute la saison. 

 Contact: le comité et le staff d’entraînement apprécient beaucoup le 
contact ouvert avec vous tous. Cependant, nous vous prions de bien 
vouloir respecter la sphère privée de chacune des entraîneuses et 
chaque membre du comité. C’est-à-dire d’éviter de prendre contact avec 
eux les soirs après 20 heures et les week-ends à partir de la fin de 
l’entraînement samedi ainsi dimanche. Merci beaucoup! 

D 
 Documents: les documents importants du CRP (p.ex. Règlement; 

structures du comité et des entraîneuses; planification annuaire etc…) 
sont à votre disposition sur le site web sous accueil / zone membre.  
Login: Nom d’utilisateur => member / mot de passe =>  rlzbiel2012  

E 

 Engins: chaque gymnaste du CRP doit avoir en sa possession tous les 
engins de GR pour l’entraînement même si celle-ci ne présente pas tous 
les engins en compétitions: balle, cerceau, ruban (avec tige et enrouleur), 
massues et corde. En plus, chaque gymnaste a besoin de deux paires de 
demi-pointes, d’un ruban élastique pour la souplesse et renforcement et 
de genouillères. Tous les ans, l’entraîneuse de groupe vérifiera l’état et la 
taille des engins existants. La possession d’une ceinture chauffe-reins en 
matériel souple et étirable est idéale pour l’hiver. Il y a la possibilité, par 
le biais de la responsable du matériel, d’en commander à bon prix. Nous 
vous prions de ne pas faire de commande sans en avoir auparavant 
averti l’entraîneuse de groupe. Merci! => voir aussi sous M => matériel. 

 Entretiens avec les parents: chaque entraîneuse de groupe est 
responsable du développement sportif de ses gymnastes. Elle travaille 
selon les méso- microcycles qu'elle a créés, qui sont coordonnés avec le 
plan annuel. Pour chaque phase de formation, elle fixe des objectifs à 
court terme qu'elle poursuit pendant la formation les contrôle et évalue 
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en permanence (voir O pour les objectifs). Au moins 1x par an, elle invite 
les parents pour un entretien. 

F 
 Finances: Nos finances sont gérées par une association commerciale, et 

sont gère de manière très fiable. Comme au CRP, le paiement des 
salaires des entraîneuses dépend du paiement ponctuel des cotisations 
des membres (en début de mois), les gymnastes ayant un retard de 
paiement réitéré seront exclus de l’entraînement. Si vous vous trouvez 
dans une situation financière difficile, nous vous demandons de prendre 
contact avec notre Présidente afin de trouver une solution commune. 
Votre demande sera traitée avec confiance et discrétion. 

 Fonctionnement de l’entraînement: tenue gymnaste: les couleurs du 
CRP Bienne et Région sont le noir et le rose. Pour cette raison, les 
gymnastes portent des tops noirs ou roses à l’entraînement. Chaque 
gymnaste doit posséder au min. 1 top noir et 1 top rose. Elle doit aussi 
avoir des shorts et leggings noirs (courts, mi-longs et longs). Ils doivent 
être près du corps (moulants). En hiver, il est conseillé de leur donner 
des brassières et/ou T-shirt moulant à manches longues. Le CRP met à 
disposition un survêtement pour chaque gymnaste. Pour chaque 
entraînement, les gymnastes doivent venir coiffées d’une coiffure avec 
les cheveux relevés et attachés (chignon). La coiffure doit tenir pour 
toute la durée de l’entraînement. 
Pendant les entraînements de plusieurs heures, il y a au milieu une 
courte pause pour manger. En plus de la gourde d’eau, les gymnastes 
apportent une petite collation saine (p.ex. viande séchée, fruits secs, 
etc…). 

M 
 Mme Miriam Zürcher est l’entraîneur responsable de la commande du 

matériel. Il y a une commande totale une fois par an. Si vous manquez 
cela, vous devez le commander vous-même en consultation avec 
l’entraîneur du groupe. Les frais de matériel (à l'exception du matériel de 
parrainage) sont à la charge des parents. 

 Médicaments: Pour tous les entraîneurs, le principe suivant s'applique 
en principe: PAS de distribution de médicaments aux gymnastes, même 
si on leur demande de le faire. Les parents des gymnastes mineurs sont 
entièrement responsables de la prise de leurs propres médicaments. 
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Selon l'application antidopage, les parents peuvent donner à leurs filles 
des médicaments admissibles ou prescrits par un médecin dans une 
boîte d'urgence.  
Si une situation imprévisible se présente dans laquelle il est souhaitable 
ou même nécessaire que l'entraîneur fournisse des médicaments, un 
parent doit donner son consentement AVANT de le faire. 

N 
 Nettoyage des tapis : Nos tapis d'entraînement doivent être nettoyés 

régulièrement. Ici, nous dépendons du soutien des parents. Manuela 
Bundeli envoie régulièrement la liste de nettoyage des tapis. Nous 
demandons à TOUS les parents de s'inscrire sur la liste 1-2x des 
réceptions afin que les tapis soient nettoyés régulièrement. 

O  

 Objectifs: Les objectifs du CRP Bienne et Région correspondent au 
concept de sport de haut niveau de la FSG de septembre 2018.  
Ce document est également disponible sur le site web (Zone Membre). 
En principe, les 5 centres de performance de Suisse ont pour objectif de 
faire intégrer leurs gymnastes dans l'équipe nationale.  

P 
 Photos: une fois par an, il y a un photo shooting - CRP. En plus, les 

Gymnastes seront photographiées et filmées pendant les compétitions. Il 
appartient aussi à notre sport esthétique de documenter notre 
recherche de sponsors et notre site web avec des photos de nos 
Gymnastes. Si vous n’êtes pas d’accord, vous êtes invités à contacter la 
Cheffe Sport ou la responsable « accompagnement des Athlètes ». 

S 
 Site Internet: vous trouverez notre site web sous  www.rlzbiel.ch 

Là vous pourrez lire toutes les informations. Les documents importants 
sont mis en ligne dans la zone membre auxquels les familles du CRP 
peuvent accéder avec le mot de passe suivant:  
sous accueil / zone membre 
Login: Nom d’utilisateur => member / mot de passe =>  rlzbiel2012  
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 Sponsoring: notre sport esthétique et magnifique étonne toujours plus 
de spectateurs. Et pourtant, ce n’est pas facile pour un sport marginal 
comme la gymnastique rythmique de trouver suffisamment de donneurs 
et de soutiens financiers. Si les parents ont des connections à ce niveau-
là ou s’ils travaillent dans ce domaine, nous serions contents qu’ils se 
mettent en contact avec notre responsable sponsoring, Sandro Bundeli. 

 Survêtement CRP: chaque gymnaste reçoit un survêtement CRP. La 
caution est de CHF 50.00 et sera payée par avance. Les athlètes ont la 
responsabilité de leur survêtement. Les parents seront responsables en 
cas de perte ou dommages. Si le survêtement devient trop petit, il peut 
être échangé. La personne responsable est Madame Manuela Bundeli, 
079 827 26 41, elle est responsable pour toutes questions au sujet des 
survêtements. 

T 
 Trainerstaff: 

 -Barbara Frattane Mendes    f/e 079 109 33 99 

 -Alexandra Kolozsy      h/e/d 0036 304 901 440 

 -Maria Lluch Tornero     f/e/ 0034 695 195 752 

 -Fanni Forray       h/e/d 079 198 63 26 

 -Miriam Zürcher     d 079 488 84 42 

 -Birgit Buntschu, Cheffe Sport    d/f/e 079 779 10 01 

 -Sabrina Perlini, Physiothérapeute   d 079 888 13 02 

 -Jacqueline Fromm, Ballet    d 079 321 04 64 

 -Nadine Rickenbacher Stucki jusqu’à fin 2020 d/f 079 658 23 99 

 

 Traduction : notre langue principale est l’allemand. Mais nous nous 
efforçons d’écrire les informations et documents importants en deux 
langues (a/f). Mme Anouk Theurillat, 078/ 615 31 22  est notre 
traductrice. Elle vous aide volontiers en cas de questions. 

 Tutoiement: Notre CRP est basé sur le respect mutuel entre comité, 
parents, entraîneuses, et gymnastes. Nous sommes une grande famille 
qui utilise le tutoiement. Nous en avons fait de bonnes l‘expériences et 
en sommes très content. 
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V 
 Vacances: avec l’entrée de leur fille dans le CRP, les parents s’engagent à 

respecter la règle des vacances du centre. En principe, celle-ci est la 
suivante:  
- Été: les 3 premières semaines de vacances scolaires du canton de 

Berne. 
- Automne: une semaine de vacances selon choix mais pas la semaine 

AVANT le test de cadre. (AK-Test)  
- Noël: les vacances de Noël selon le plan scolaire, possible qu’il y a un 

stage ou des journées d’entraînements intensives après le jour de 
nouvel an jusqu’à la reprise de l’école. 

- Pas de vacances pour la semaine de sport en février, ni au 
printemps, suite à la saison de compétitions.  

 Demi-journées de congé : chaque gymnaste a le droit à 5 demi-journées 
de congé par saison comme à l’école publique. Les conditions sont les 
suivantes: quand la gymnaste souhaite prendre un congé, elle doit au 
min. 5 jours à l’avance en informer par écrit son entraîneuse de groupe 
(EG) (possible aussi par chat). L’EG doit approuver les congés 
d’entraînement (CE). Les CE peuvent être prises uniquement en dehors 
de la période de préparation aux compétitions. 

 Visites: Pour laisser la possibilité aux gymnastes et entraîneuses de 
rester concentrées sur leur travail es salles, les entraînements se 
passent, en temps normal, sans public ou visiteurs. Bien évidemment, les 
parents, grands-parents ou amis peuvent demander l’autorisation à 
l’entraîneuse de groupe de venir assister à un entraînement. Une fois par 
an est organisé un entraînement „portes ouvertes“. 
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