
C’est la première fois qu’un Broyard 
accède à la présidence de la Fédéra-
tion Fribourgeoise de Gymnastique 
(FFG). Et cet honneur revient à Gré-
gory Dessibourg. Président de la Gym 
St-Aubin depuis 2009, il a été élu lors 
de la 32e assemblée générale samedi 
5 novembre dernier. «C’est un honneur 
et une fierté de pouvoir représenter et 
défendre la gymnastique du canton 
de Fribourg», a -t-il déclaré sur les ré-
seaux sociaux.

Passionnés de gym
Ce nouveau défi est une suite logique 

pour Grégory Dessibourg serait-on 
tenté de dire pour ce Saint-aubinois 
issu d’une famille où la gymnastique 
tient une place prépondérante. «Mon 
grand-papa Fernand Dessibourg est 
l’un des fondateurs de la société de 
gym de St-Aubin», souligne-t-il. Son 
oncle Martial Dessibourg en fut égale-
ment le président et son papa René a 
investi de nombreuses heures pour la 
société. 

Sous l’ère de Grégory Dessibourg, la 
Gym St-Aubin a augmenté son nombre 
de sportifs de manière significative, 
passant d’une centaine de membres à 
environ 350 pour cette saison. «Le co-
mité s’est axé depuis plusieurs années 
sur la formation des moniteurs pour 
pouvoir gérer les 14 groupes actifs. 
Ainsi, il y a un tournus qui permet de 
ne pas les surcharger et de les garder 
au sein du club», explique celui qui a 
rejoint le comité de la Gym St-Aubin en 
2005. «Je pensais n’assumer ce poste 
qu’un petit moment», sourit-il, infor-
mant qu’il passera le témoin en 2023 
lors de la prochaine assemblée. 

Parmi ses satisfactions, Grégo-
ry Dessibourg relève la création du 
groupe de la gymnastique rythmique 
ainsi que l’aura de la société qui attire 
de nombreux jeunes de toute une ré-
gion.

Une belle opportunité
Dans un premier temps, Grégory 

Dessibourg a refusé la proposition 
du poste de président de la FFG. Les 
raisons? «Quand on m’a contacté ce 
printemps, je suivais une formation 
pour obtenir un brevet fédéral de spé-
cialiste Achat & Approvisionnement», 
note-t-il. La proposition est pourtant 
alléchante, Grégory Dessibourg y ré-
fléchit. «Je n’aurai pas tous les jours 
cette opportunité», note-t-il. Son entou-
rage lui témoigne son soutien: tu as les 
capacités et de l’expérience! «C’est la 
même fonction que celle actuelle, mais 
à l’échelon cantonal», explique l’éco-
nomiste d’entreprise.

Quels sont maintenant ses objectifs 
en tant que président? «Rien de révo-
lutionnaire, la société cantonale, qui 
compte 58 sociétés et 7000 membres, 
est saine. Je mise sur la continuité», 
informe-t-il, soulignant qu’il souhaite 
soutenir les sociétés membres de la 
fédération et espère pouvoir stimuler 
les gymnastes à organiser à nouveau  
de nombreuses manifestations après 
la phase Covid.

Notons que d’autres Broyards sont 
actifs au sein de comité central, soit 
Myriam Grandgirard (vice-présidente) 
et Catherine Minder (responsable fi-
nances). Quant a Steeven Jaquet, il a 
été nommé responsable de la Division 
polysport jeunesse. ♦ JMZ

Grégory Dessibourg  passe «à 
l’échelon supérieur»
SPORTS  Grégory Dessibourg, président de la Gym St-Aubin, a été 
élu à la tête de la Fédération Fribourgeoise de Gymnastique (FFG)


