Secteur de la "présidence" - Isabelle Wepfer (à droite)
Mes premiers CSSJ:
Mes premiers „CSSJ“ datent de 2005, ils s’appelaient alors « Coupe suisse jeunesse », et ils
se sont déroulés à Egelsee. La manifestation a été organisée par le groupe de gymnastique
dont je présidais le CO (la direction triple n’existait pas encore). Nous mangions à la maison
de paroisse en face d’Egelsee. Au niveau logistique, tout était un peu plus compliqué qu’en
2018 mais déjà alors les CSSJ étaient une super manifestation !
Ce qui a créé un lien avec les CSSJ / Raison pour laquelle j’ai accepté de collaborer au
CO: La Fédération suisse de gymnastique nous demande régulièrement si nous serions
disposés à mettre sur pied une grande manifestation. Les excellentes infrastructures de
Kreuzlingen et les membres de la société sont des conditions parfaites pour ce faire. Sur
toutes les manifestations majeures de la FSG, ce sont les CSSJ qui me plaisent le plus car
ils comportent plusieurs productions créatives et hautes en couleur, sans oublier l’ambiance
incomparable que mettent jeunes et enfants. L’organisation des CSSJ permet de faire d’une
pierre deux coups : nous utilisons les infrastructures de Kreuzlingen, soutenons la FSG et
parvenons, espérons-le, encore à verser quelque chose dans la caisse de la société. Et
comme je sais pouvoir faire entièrement confiance aux membres du CO qui font un excellent
travail, présider le CO est une tâche qui me plaît.
Ce qui sera certainement mon plus grand défi lors des CSSJ 2018:
Parvenir à tout coordonner, garder la maîtrise et ne pas perdre la vue d‘ensemble.

Secteur du "secrétariat" - Sandy Balbi (à gauche)
Mes premiers CSSJ:
Lors de mes premiers CSSJ, en 2011, je faisais partie du CO qui était encore un peu plus
modeste que notre équipe des CSSJ 2018. J’étais chargée du secrétariat et, en partie du
moins, des finances. Malgré toute la paperasserie et le manque de sommeil, le travail
effectué a été récompensé par les visages rayonnants des gymnastes, les super volontaires
et l’organisation sans faille.
Ce qui a créé un lien avec les CSSJ / Raison pour laquelle j’ai accepté de collaborer au
CO:
En tant que maman, je trouve bien que les jeunes mettent toute leur passion dans leur
hobby. Quant aux moniteurs des nombreuses sociétés, le travail qu’ils accomplissent est très
précieux. Je collabore volontiers à l’organisation des CSSJ car cela me permet entre autres
d’exprimer ma gratitude envers tous ces moniteurs. Heureusement, le groupe de
gymnastique est une grande société avec de nombreux membres prêts à se soutenir
mutuellement pour une manifestation de cette ampleur. Le travail n’est qu’à moitié pénible
avec une équipe de cet acabit.
Ce qui sera certainement mon plus grand défi lors des CSSJ 2018:
Je suis chargée de m’occuper du stand d’information pendant la compétition et j’espère que
je saurai répondre à toutes les questions.

