Communiqué de presse
Monteux le 30 avril 2019

Le Waterings Contest montreusien s'exporte sur les
rives de l'Aar en 2019.
2019 est une année spéciale pour le Waterings Contest qui fêtera sa 5ème édition.
En raison de la Fête des Vignerons à Vevey et de la Fête fédérale de gymnastique
en Argovie, le Waterings Contest ne se déroulera pas sur les bords du lac Léman
le 2ème week-end d'août, comme à son habitude, mais il s'exporte à Aarau le
week-end du 15-16 juin 2019.
Le Waterings rêve depuis quelques années de visiter d’autres lacs de Suisse. La fête
fédérale est donc une magnifique occasion pour le comité d'organisation d’exporter le
concept du Waterings en profitant d’une année de pause pour l'événement tel qu'il a
toujours été à Montreux, de déplacer le portique d'anneaux sur les bords de l'Aar, lors
de la Fête fédérale de gymnastique qui a lieu tous les 6 ans et qui rassemble plus de
60'000 participants pour environ 120'000 spectateurs sur 8 jours.

Compétition individuelle et synchrone au menu
Les compétitions des éditions précédentes ayant remporté un franc succès, le
déroulement des compétitions sera identique pour cette édition 2019, soit un contest
individuel le samedi et un contest en synchrone (catégorie Synchrings) le dimanche. Le
contest est ouvert à toutes personnes majeures, à l’aise dans l’eau et maîtrisant la
discipline des anneaux balançants.
C’est une collaboration étroite entre le comité d’organisation du Waterings Contest, la
Fédération suisse de gymnastique et le comité d’organisation de la Fête fédérale qui a
permis la mise en place de ce projet d’exportation de la discipline. « L’idée est de faire
connaître plus largement cette discipline unique au monde en allant à la rencontre d’un
nouveau public » confie Benoît Ruchet, Président du Waterings Contest. « Le plus
grand défi étant la collaboration à distance entre les diverses parties prenantes, nous
permettant de proposer aux gymnastes une installation sure et de qualité, prête à
accueillir les 1.2 tonne de matériel amené spécialement sur place depuis Montreux »
ajoute Arnaud Bonjour, responsable Opérationnel et Infrastructures.

Le Waterings Contest
Le Waterings Contest est une compétition originale fusionnant les anneaux balançants
et le plongeon acrobatique pour un spectacle impressionnant et hors du commun qui a
séduit un large public lors des 4 précédentes éditions sur la Riviera vaudoise. Pour
rappel, les anneaux balançants est une discipline exclusivement suisse, où le gymnaste
effectue des figures acrobatiques aux anneaux pour prendre de l’amplitude avant
d’effectuer une sortie aérienne avec réception sur un tapis de chute.
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15-16 juin 2019
Fête fédérale de gymnastique à Aarau
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