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Cours de Brain Gym© I & II
Famille Blanc
Chalet - Restaurant du Mt d'Orzeires

Une idée pour vos courses d’école
Route Vallorbe - Vallée de Joux
Tél. + 41 21 843 17 35
Fax + 41 21 843 12 31
www.juraparc.ch

Tous les jeudis soir : fondue à 12.-36

« Le mouvement, clé de l’apprentissage »

Formation de base de la kinésiologie éducative™
Une approche pour explorer et développer son potentiel.

Améliorer et faciliter les apprentissages
Mieux gérer les stress
Optimiser son potentiel

Renseignements: 021 864 32 77 / www.kiné.ch /fab.anick@freesurf.ch
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DEMANDE D’ADHÉSION

CONCOURS MR CHOC ET MISS OLA (3)
ous êtes déjà quelques-un(e)s à avoir deviné le poids total des membres du
comité (bulletin “Contacts” de décembre) et mis le bon nom sur les visages
de nos collègues en photo (bulletin du mois de mars). Voici la troisième et dernière phase de notre petit concours de Mr Choc et Miss Ola.

V

Question: quelle activité sportive chaque MEP a-t-il pratiqué au quotidien de mi-juin à
mi-juillet ?
ndices:Il s’agit d’une activité violente au niveau cardio-vasculaire lorsqu’un ballon s’approche d’un gardien. Cette activité met généralement les nerfs des
conjointes à rude épreuve, tout comme les cordes vocales de l’intéressé. Bien
qu’elle soit pratiquée en position assise (“assis, assis, j’en ai plein le dos”), elle
donne généralement soif et tend à diminuer le stock de bières du réfrigérateur.
Un grand sens tactique et aigu de la critique (en particulier de l’arbitrage) ainsi
qu’une bonne vision du jeu sont des qualités indispensables pour pratiquer cette
activité.
éponse: non, c’est vraiment trop simple, à moins que vous n’habitiez la planète Mars.

I

R

Par conséquent, je me contenterai de vous demander le classement des trois
meilleures équipes de football du Mondial 2006.
Vos réponses doivent me parvenir avant le 7 juillet au plus tard.

Forte de ses 489 membres, l’Association vaudoise d’éducation physique scolaire (AVEPS) s’occupe de l’éducation physique et sportive de la jeunesse, tout particulièrement dans le
cadre de l’école. Elle participe au perfectionnement pédagogique de ses membres, en défend les intérêts et encourage la
création de groupes sport-détente.
L’AVEPS fait partie de l’Association suisse d’éducation physique à l’école (ASEP); elle est membre de la Société pédagogique vaudoise (SPV) et entretient un groupe d’étude au
sein de la Société vaudoise des maîtres secondaires (SVMS).
Le Comité de l’AVEPS ne peut que vous encourager à devenir membre d’une société.
AVEPS, 1000 Lausanne 26, 021 702 23 75
SPV, Allinges 2, 1000 Lausanne 19, 021 617 65 59
SVMS, Allinges 2, 1006 Lausanne, 021 616 19 93
Le montant des cotisations à l’AVEPS est de 70 francs par année.
Pour les membres de la SPV, cette cotisation est de 50 francs.
Demande d’adhésion à l’Association vaudoise d’éducation
physique scolaire
Nom : ______________ Prénom : ____________ Date de naissance :
Adresse : ________________________ No postal & localité :

t si le bulletin “Contacts” du mois de juin ne vous parvient qu’après cette date,

Ec’est qu’il est grand temps d’utiliser votre service de messagerie électronique

offert par votre employeur et de me communiquer votre adresse. En effet, vous
seriez dès lors informés en “temps réel” de toute l’actualité en matière d’éducation physique dans le canton, en particulier du concours de Mr Choc et Miss Ola.
Et si vous trouvez trop fatiguant de prendre votre téléphone, ou votre plus belle
plume, une enveloppe et un timbre, vous pouvez toujours consulter la rubrique
“CONCOURS” de notre site “www.aveps.ch”.
n me réjouissant de vous revoir lors de notre prochaine assemblée générale
de l’AVEPS à Dorigny, je vous souhaite à toutes et à tous d’être enfin élu(e)
“lecteur le plus assidu du bulletin “Contacts” à cette occasion.
lexandre Burgy

E

A

burgy @aveps.ch, ou Alexandre Burgy, rte de Reynet 9, 1615 Bossonnens
34

Téléphone : ______________________ Fax :
Mobile : _________________________ E-mail :

_______

_______________

___________________________
__________________________

Je désire faire partie de l’AVEPS.
Je suis • maître(sse) d’éducation physique*
• membre de la SVMS*
• membre de la SPV* * tracez ce qui ne convient pas
• instituteur(-trice)*
• licencié(e)*
• autre*_____________________________
Date : ___________________________ Signature : ______________________
A retourner à Serge Weber, Ch du Pèlerin 12, 1801 Le Mont Pèlerin
3

EDITORIAL

VU, LU, ENTENDU (SUITE)

’AVEPS sera sous observation ces prochains mois. Notre victoire au Grand
Conseil dans le cadre de l’opération DEFI a eu des effets secondaires. En
effet, de nombreux députés nous ont défendus tout en relevant qu’ils aimeraient
bien maintenant savoir ce qui se fait réellement au gymnase «parce que le fils de
ma voisine m’a dit que…». Je vous laisse imaginer tous les échos négatifs qui ont
circulé, puisqu’en général ce ne sont que ceux-ci qu’on transmet! Or je peux
témoigner que, même s’il y a parfois quelques bémols, l’enseignement qui y est
donné est de qualité. Les maîtres de gymnase, en novembre, avaient bien anticipé ce mouvement en invitant Mme A-C. Lyon à venir voir des leçons d’EPS. Ceci
a été fait le 19 mai dans deux établissements différents, avec satisfaction et
même l’envie évoquée d’aller voir encore d’autres leçons ailleurs. Dorénavant
l’AVEPS et les maîtres de gymnase vont devoir bétonner ce dossier, afin de ne
plus subir d’attaques et peut-être même envisager de récupérer les périodes perdues précédemment, maintenant que les finances de l’Etat s’améliorent. Le
Conseil d’Etat l’avait promis dans sa réponse au député René Vaudroz en janvier
2001.
a seconde raison d’être observés sera notre capacité à gérer l’obligation faite
à nos membres de rejoindre la SPV. Son comité central veut nous aider à faire
ce virage, mais ce sont nos membres qui auront le dernier mot. J’espère que la
préparation du terrain que j’ai faite depuis bientôt 3 ans, et cela sans savoir que
nous arriverions si rapidement à ce changement de statut, portera ses fruits.
Malheureusement je crains que quelques membres se réjouissent du travail fait
par ce syndicat, mais ne souhaitent pas participer à l’effort collectif. Un peu à
l’image de certains maîtres de gymnase qui ont bénéficié du travail et des
finances de l’AVEPS, mais qui ne sont pas devenus membres pour autant. Nous
n’avons eu aucune nouvelle adhésion de ce côté-là depuis l’automne passé…!
es démissions entraîneraient également une baisse des membres ASEP. Or
notre faîtière a aussi besoin de la force du nombre pour être efficace. Il faut à
ce propos saluer la récente prise de position de l’ASEP par rapport à la déclaration que la CDIP a faite cet automne en faveur de l’éducation au mouvement et
de l’activité physique (cf. MOBILE et la dernière newsletter de l’ASEP, intitulée
MOVE IT). Il est nécessaire de promouvoir la quantité en même temps que la qualité. C’est la raison pour laquelle l’AVEPS s’engage à défendre l’ordonnance fédérale par tous les moyens possibles, tout en encourageant les actions telles que
«l’école bouge!» ou «le mouvement dynamise la formation», dont les bases ont
été récemment jetées dans le canton avec le fameux cours «Bildung braucht

vient. Mais depuis l’école, beaucoup d’eau a coulé sous le pont des Planches au
Sépey. Depuis, le gamin a parcouru des milliers de cent mètres, avec ou sans skis
aux pieds, pour devenir double médaillé aux championnats d’Europe (bronze et
argent) et un pilier du Swiss Team de ski alpinisme… Et deuxième de la Patrouille
des Glaciers 2006. Le Vaudois a décidé de mettre un terme à sa carrière de haute
compétition après ce bel exploit.
(Gilbert Pidoux, 24 Heures, lundi 1er mai 2006)
«NOUS ÉTOUFFIONS EN CLASSE»
ans ce texte largement autobiographique, et inédit jusqu’alors (réd. «
Premiers écrits – Textes inédits 1896-1903 »), l’écrivain qui n’échappe aujourd’hui à aucun programme scolaire romand, s’est férocement attaqué à l’école qui
constitue pour lui une aberration, une négation même de la vie. (…) « Nous étouffions dans nos salles d’école, nous râlions vers le grand air », clame Ramuz, qui
enfant déjà avait envie de courir dans les herbes hautes, partir à la découverte du
monde, humer la terre fraîche, sentir les rayons du soleil. « On nous a privés de
mouvement (c’est le sort commun des écoliers). On nous a fait asseoir devant des
lexiques. Quatre heures le matin, deux ou trois l’après-midi (sans compter celles
qu’il fallait consacrer aux devoirs), on nous a défendus de regarder ailleurs que
sur la page imprimée. (…) Nous étions en haut de notre mur, rangés derrière nos
pupitres vernis en noir, pleins d’une terrible nostalgie, tous possédés d’une
impuissante envie de fuir ».
(Anne-Sylvie Sprenger, Le Matin, dimanche 21 mai 2006)
A LA PORTE, BERNARD !...
émoignage de Bernard Laporte, entraîneur de l’équipe de France de rugby,
dans le n° 347 du Monde de l’Education, de mai 2006. Comme la nique faite
à ceux pour qui l’école doit être, comme la « vraie vie », basée sur la compétition : « mon métier, c’est entraîner, c’est accompagner, ce n’est pas que punitif.
C’est chercher à faire progresser. Tout sauf ce que j’ai vécu à l’école. » Et plus
loin, justement à propos du sport : « le sport, c’est chacun à son niveau, et l’épanouissement de tous. Je sentais certains élèves qui étaient gênés parce qu’ils
n’étaient pas bons et que le prof n’allait jamais vers eux. Pour eux le sport était
une punition, alors qu’ils auraient dû pouvoir se dire « je ne suis pas bon, je ne
suis pas sportif, mais on va m’aider, je vais y arriver ». Qui dit mieux ?
(Educateur 6/2006)
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EDITORIAL (SUITE)

http://www.schweizbewegt.ch. Sur le plan scolaire notre canton a pris rapidement la tête et ne la lâche pas! Un grand merci au SEPS, et en particulier à
Claudine Borlat et Christophe Botfield, pour leur soutien continuel dans cette
opération. Pour saluer l’effort vaudois, Sergeï Aschwanden est venu les 8 et 9
juin rencontrer des élèves du CIN et CYP à Morges (Petit-Dézaley) et Lausanne
(Floréal, photos sur le site > actualités). Ces visites ont rencontré un très bon
écho médiatique (journaux et télévision), ce qui est appréciable. Encouragez
vos collègues ou vos nouvelles autorités communales à faire quelque chose
pour cet automne! Notre site donne également de nombreuses idées à la
rubrique “MIROIRS”. Les témoignages de quelques collègues dans le dernier
EsPaceS pédagogiques sont particulièrement éloquents. Ces propos donnent
encore plus de poids aux initiatives comme «le mouvement dynamise la formation».
u niveau du secondaire, bravo et merci aux établissements qui continuent à
organiser des manifestations particulières. Prilly, Morges/Hautepierre,
Moudon, Puidoux-Chexbres et j’en oublie certainement, puisque nous ne
sommes pas toujours avertis. Là aussi les médias ont en général suivi, ce qui
augmente l’impact de ces manifestations. Si parfois on arrive à faire parler de
l’école de façon positive, c’est bon à prendre…
ASEP
out membre AVEPS est automatiquement membre ASEP. Cela signifie que
vous recevez deux fois par année la newsletter intitulée MOVE IT et que vous
avez des prix préférentiels lors d’une inscription à un cours de l’ASEP. Si vous
avez l’impression que vous ne bénéficiez pas de ces services, c’est qu’il y a un
problème de fichier. Nous vous prions donc de nous en informer.

Bewegung (BBB)», idée issue du film «Rythm is it». Il s’agit d’ancrer le mouvement dans le quotidien de l’élève. Le but ne sera pas de bouger pour bouger,
mais de bouger pour mieux apprendre.
on été à toutes et tous et rendez-vous au 9 septembre!
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VU, LU, ENTENDU
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LA SPV FETE SES 150 ANS
Les statuts
omme annoncé dans le dernier Contacts, la SPV a profité de son 150ème
anniversaire pour faire un lifting. Ainsi le 31 mai, dans le cadre de l’assemblée
annuelle des délégués SPV, de nouveaux statuts ont été acceptés, accompagnés
d’une modification des cotisations et du système de redistribution aux associations cantonales.
ans entrer dans les détails, ce qui se fera lors de notre AG, les répercussions
pour les membres AVEPS seront les suivantes :
ors de l’AG 2007 nous procéderons à un ajustement de nos statuts pour les
aligner sur ceux de la SPV. Tout membre AVEPS devra alors obligatoirement
être membre SPV dès le 1er janvier 2008.
es cotisations SPV ne seront plus fixées selon le temps de travail, mais selon
le salaire annuel brut. Ce système a l’avantage d’éviter des injustices, particulièrement pour les jeunes en début de carrière. Le site de la SPV vous indiquera
le tableau de référence. Pour comparaison, le syndicat Unia (http://www.unia.ch
> unia pour tous > membres > devenez membres) fait de même. Vous pourrez
constater que ses membres paient bien davantage que nous.
ne partie des cotisations SPV est reversée aux associations cantonales pour
soutenir leur fonctionnement. Avec le nouveau système les petites et
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LA PATROUILLE DES GLACIERS
euf minutes plus tard, surgit le trio de Swiss Team, Christian Pittex (La
Forclaz, VD), Didier Moret (Sâles)) et Alexandre Hug (Sargans). Ils sont
deuxièmes en 6h 27’54. Eux aussi battent le record étonnant de 6h. 31’42 établi
en 2004. (…) Ils sourient, heureux et épuisés. Derrière la barrière, un spectateur
essuie une larme furtive. Guy-John Pasche était le prof de gym de l’écolier
Christian Pittex, il y a une vingtaine d’années…Le champion l’aperçoit, va le
saluer. « Tu te rappelles, Christian, les 100 mètres que l’on courait sur le pont des
Planches avec ta classe ? » interroge le prof, un brin ému. Oui, Christian se sou-
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BRÈVES

moyennes associations, dont nous faisons partie, toucherons davantage de
contributions.
otre comité a décidé de ne pas s’opposer à ces modifications, car pour nous
il est clair que l’AVEPS ne pourra plus remplir sa mission si elle ne fait plus partie de la SPV. Le poids de 3500 membres n’est pas le même que 500. Ceci est
valable notamment sur le plan politique (cf. notre récente victoire au Grand
Conseil) et juridique (en cas de situation de jurisprudence). Par ailleurs de gros
dossiers nous attendent, pour lesquels il vaudra mieux ne pas être seuls : reclassification et rémunération des fonctionnaires (DECFO – SYSREM) ou primarisation des 5-6èmes, par exemple. Par contre nous avons obtenu de la SPV que:
- Les membres AVEPS qui, au 31 mai 2006, faisaient partie de la SVMS,
de la SVMEP ou de l’AVGM bénéficient du droit acquis et ne seront pas
soumis à l’obligation d’être membres SPV.
- Une action spéciale soit lancée à l’occasion du 150ème anniversaire.
Ainsi toute personne qui fera une demande d’adhésion à la SPV entre le
1 juillet et le 31 octobre 2006 payera une cotisation de 220.- valable jusqu’au 31 décembre 2007.
our ma part j’ai pris la présidence de l’AVEPS en étant membre SVMS. Par ma
fonction je suis devenu membre SPV et ai ainsi pu voir tout le travail accompli par ce syndicat. Comme le veulent nos statuts, depuis le début de mon mandat je n’ai cessé de vous encourager à être membres SPV si vous n’apparteniez
à aucun syndicat, ceci par loyauté. Pour la petite histoire j’ai relu récemment
quelques anciens Contacts. Lors de l’AG du 27 novembre 1971 à Prilly, à l’occasion de laquelle l’AVMG est devenue l’AVEPS, le comité a encouragé ses
membres à faire partie de la SPV ou de la SVMS. En 35 ans d’encouragement,
seuls un tiers de nos membres font partie de ces syndicats !
Les festivités
es festivités seront ouvertes à toutes et tous, membres ou pas. Il y aura plusieurs temps forts. Le programme complet sera diffusé sur leur site. Pour les
cinéphiles il faut mentionner le festival « Histoires d’écoles » du 23 au 27 août.
Renseignements et achat d’abonnements ou de cartes d’entrée à la SPV
(021/617.65.59). Par ailleurs je vous encourage à prolonger l’AG du 9 septembre
en restant au souper le soir. Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses.
Ce sera une très bonne occasion d’intégration.
uc Vittoz

Sport sans fumée !
otre comité a décidé de participer au concours national «Sport sans fumée!»,
comme 1326 autres clubs et associations. Il est inquiétant par exemple d’apprendre que de nombreuses jeunes filles rechignent à cesser de fumer par crainte de grossir et que certaines se mettent même à le faire pour contrôler leur poids.
Des études montrent également que les jeunes qui pratiquent un sport de manière très intensive courent plus de risques de devenir fumeurs. Les scientifiques
expliquent ceci par les rituels qui entourent le sport. Nous nous sommes donc
engagés à encourager nos membres à parler des méfaits avec leurs élèves. La
participation de l’AVEPS à ce concours s’est aussi concrétisée ces deux derniers
mois par la présence d’un stand lors de la finale scolaire de course d’orientation
et par un article dans l’Educateur (SPV). Nous vous encourageons donc à participer à cette démarche. Par ailleurs, il est vrai que nombre d’élèves sont étonnés
de voir un maître d’éducation physique fumer…
Les camps sportifs scolaires seront mieux soutenus
onsciente que de plus en plus de communes diminuent leur soutien financier
pour l’organisation des camps sportifs scolaires, la Commission du Fonds du
sport vaudois, alimenté par les loteries et jeux de hasard, a décidé de mettre des
moyens financiers supplémentaires à disposition des élèves vaudois dès août
2006. Ainsi les subsides pour les camps respectant les critères J+S (dès 10 ans)
et pour les camps destinés aux élèves de moins de 10 ans seront doublés! Par
ailleurs les camps organisés dans les centres sportifs de Leysin ou de la Vallée
de Joux bénéficieront de rabais conséquents. L’AVEPS a félicité la Commission
pour cette décision.
USCADE
ardi 31 mai des membres de l’USCADE (cf. dernier Contacts) et de l’AVEPS
se sont rencontrés à Payerne. Après avoir fait connaissance nous avons formulé des idées pour développer une collaboration. Cela portera notamment sur
le développement des sports scolaires facultatifs et l’encouragement à en faire,
puisque c’est une des portes d’entrée vers les clubs, tout en gardant un esprit
pédagogique. Céline Dupuis, maîtresse d’éducation physique à Yverdon et collaboratrice de l’USCADE, fera le lien avec les enseignants du Nord-vaudois qui
souhaitent en savoir plus (celinedupuis60@hotmail.com).
Plus de mouvement
es communes et les écoles bougent toujours. Inscriptions, informations, rapports,
idées,
classement
sur
http://www.ecolebouge.ch
et
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TCHOUKBALL (SUITE)

ASSEMBLEE GENERALE 2006

Certaines habitudes sont toujours à garder
our commander du matériel de qualité (cadres, ballons, chasubles, scotch
pour faire les zones et de nombreux autres articles) contactez Tchoukball
Promotion sur www.tchouk.ch ou 022/368 00 41.
our participer à des cours J+S tchoukball (moniteur, perfectionnement) avec
des programmes spéciaux pour les MEP. Contactez Carole Greber (www.jeunesseetsport.ch)
Quelques contacts utiles
Cheffe de discipline sportive J+S Tchoukball: Carole Greber,
carole.greber@tchoukball.ch.
Président de la Fédération Suisse de Tchoukball: Mathieu Carnal, mathieu.carnal@tchoukball.ch
Fédération suisse de tchoukball, www.tchoukball.ch - Tchoukball Club Lausanne,
www.lausannetchoukball.ch - Tchoukball Club Morges, www.tchoukballmorges.ch - Tchoukball Club Chavannes, www.ctbc.ch - Tchoukball Club Nyon,
davis.daidie@tchoukball.ch - Association genevoise de tchoukball, www.tchoukballgeneve.ch.
Carole Greber - Juin 2006

Vous le savez, cette année notre Assemblée Générale aura un caractère particulier puisqu’elle s’insérera dans les festivités du 150e anniversaire de la SPV, qui
se déroulera le samedi 9 septembre 2006, sur le site de Dorigny. Concernant
cette manifestation, nous vous renvoyons aux informations fournies directement
par la SPV à ses membres. Notre programme, quant à lui, sera donc forcément
un peu différent de l’habitude:

P
P

10h45
11h45
13h15
13h30
15h40
16h30
18h00

accueil et apéritif au restaurant de Dorigny (bâtiment l’Unithèque)
repas au même endroit
déplacement au nouveau collège propédeutique de l’UNIL (Amphimax)
début de notre Assemblée Générale
fin de l’A.G.
début de «l’assemblée des assemblées» SPV
apero, puis souper, ouvert à tous (menus de tous pays
et pour toutes les bourses, selon informations de la SPV)

PARKING
Nous vous recommandons de laisser votre véhicule sur le parking du nouveau
collège propédeutique de l’UNIL (Amphimax), puis de rejoindre à pied le restaurant de Dorigny (environ 5-6 minutes de marche).
PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
Les propositions individuelles dont vous voulez faire part à l’assemblée (avantdernier point de l’ordre du jour) doivent parvenir à la Présidente du bureau de
l’assemblée avant le samedi 26 août 2006: Claudine Badoux, Le Frêne 32, 1072
Forel VD, ou mieux, directement à badoux@aveps.ch.
MENU (OFFERT AUX NOUVEAUX MEMBRES 2006 !)
Le restaurant de Dorigny vous propose un menu à 42.- comprenant :
Entrée – plat principal - Dessert (eau et café compris)
Merci d’amener le montant exact, ce qui facilitera le travail de la caissière !
PV 2005
Le PV de l’assemblée 2005 est paru dans le CONTACTS no 197 (décembre
2005). Vous pouvez également le consulter sur notre site internet www.aveps.ch,
rubrique « assemblée ».
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TCHOUKBALL (SUITE)

ASSEMBLEE GENERALE 2006 (SUITE)

etite rétrospective
en Europe: c’est en
Suisse que tout a
débuté, plus précisément à Lausanne. Puis
ce fut le tour de l’Italie
avec le tournoi de
Rimini qui a lieu depuis
2003. Mais c’est peutêtre à Genève qui a
accueilli l’année dernière les premiers
championnats
du
monde de beach tchoukball, que l’engouement pour la version « sable » du
tchouk a réellement éclos : un « beach stadium » comble à de nombreux
matchs, des équipes de haut niveau, une formidable couverture médiatique, une
ambiance simplement géniale ! (www.genevebeach.ch)
Mais comment joue-t-on au beach tchoukball ?
5 joueurs sur le terrain et deux remplaçants - Pieds nus - Sur un terrain de
sable d’environ 12x22m.
ontrairement à son grand frère en salle, le beach tchoukball se joue normalement en sets. La première équipe à remporter 3 sets gagne le match,
chaque manche allant jusqu’à 15 points pour les hommes et 11 pour les femmes
(avec 2 points d’écart nécessaire). Et pour le reste, ce sont les mêmes règles que
le tchoukball en salle (www.tchoukball.org).

P

A
C
INSCRIPTION A L’AG 2006
Inscrivez-vous avant le vendredi 25 août 2006, si possible directement sur notre
site internet,
ou par couriel à weber@aveps.ch,
ou en renvoyant le formulaire ci-dssous à
Serge Weber, Ch du Pèlerin 12, 1801 Le Mont Pèlerin
NOM, PRENOM :
Je participerai à l’AG du samedi 9 septembre 2006, à Dorigny :
OUI
NON
Je participerai au repas qui précédera :
OUI
NON
8
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ORDRE DU JOUR DE L’AG 2006

QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DU TCHOUKBALL ?
Ca bouge de plus en plus! Et même ça “beach” à fond!
e sport helvétique par essence ne cesse de grandir et de se diversifier… Il y
a de plus en plus de tchoukeurs et tchoukeuses, jeunes et moins jeunes,
même seniors. De nombreuses écoles accueillent le « tchouk » dans leur programme. Des formations sont proposées aux MEP.
Mais encore…
De nouveaux clubs apparaissent
utre le Lausanne Tchoukball Club, le canton de Vaud a vu naître depuis peu
le Tchoukball Club de Morges, le Chavannes Tchoukball Club et son petit dernier, le Nyon Tchoukball Club. N’hésitez pas à les contacter pour des initiations à
l’école ou même pour participer à l’un de leurs tournois juniors populaires.
Pour la première fois, les championnats d’Europe de tchoukball en salle en Suisse, à
Macolin (Ecole Fédérale du Sport)
our voir évoluer les meilleurs athlètes de Grande-Bretagne, de Tchéquie et de
Suisse, rien de plus facile, rendez-vous du 4 au 6 août 2006 à Macolin près
de Bienne ! Les matchs annoncés permettront d’admirer des équipes masculines,
mais également féminines et juniors M18. Leur style de jeu est très contrasté.
Lequel sera le plus efficace ? Est-ce que les équipes suisses, championnes en
titre, sauront garder leurs titres ?
Mais surtout, une nouvelle façon de s’éclater au tchoukball s’implante progressivement … dans le sable
epuis ses premiers pas au Brésil dans les années 90, le beach tchoukball
s’approprie petit à petit l’esprit des tchoukeurs. Qui ne rêve pas de jouer,
pieds nus, sous le soleil son sport préféré ?
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Phytothérapie
Av. du Grey 58
1018 Lausanne

Homéopathie

Oligothérapie

Patrick WARPELIN, pharmacien
Tél. 021 647 15 35
Fax 021 647 02 33

28

0.
1.
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
6.
6.1
6.2
7.
8.

Allocutions
Procès verbal de l’assemblée générale 2005 à Aubonne
Etat des membres
Remise des diplômes aux Jubilaires et membres retraités
Admissions – démissions
Discussions des rapports
Rapport du Président
Rapport du Vice-président
Rapport du Responsable technique
Rapport du Responsable promotion et publicité
Rapport de la Caissière et des vérificateurs
Budget 2006 – 2007
Elections
Elections au Comité
Elections des Vérificateurs des comptes
Election du Bureau de l’assemblée
Election des Délégués
Dossiers en cours
Modifications des statuts de la SPV
Informations
Journées régionales et cantonales
Journées suisses
Propositions individuelles
Divers

MEMBRES RETRAITES
Pour nous assurer que notre fichier est bien à jour, et pour éviter d’oublier quelqu’un au point 2.1 de l’Assemblée Générale, nous prions tous les membres
AVEPS qui ont pris leur retraite entre novembre 2005 et août 2006 de bien vouloir s’annoncer auprès de notre secrétaire Serge Weber, d’ici au 2 septembre
2006.
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RAPPORT DU PRESIDENT
005, Année internationale du sport et de l’éducation physique. Naïfs, nous
pensions que l’éducation physique serait à l’honneur. Au contraire, ce fut une
“annus horribilis”. La décision brutale du Conseil d’Etat, en juillet, de diminuer
d’une période les leçons d’EPS en 1ère année du gymnase dans le cadre des 300
mesures économiques de DEFI a été ressentie comme un coup de poignard dans
le dos. En effet, suite à la résolution votée lors de l’AG 2004, nous avions rencontré Mmes J. Maurer et A-C. Lyon en mars 2005 afin d’en discuter. Décision
avait été prise de créer une commission de réflexion sur l’avenir de notre discipline. Or quatre mois plus tard la mesure DEFI nous concernant a été prise sans
consultation préalable ni du Service Cantonal de l’Education Physique (SEPS) ni
de l’AVEPS ! Fort d’un début de soutien politique (interpellation du député J.
Christen) et d’une récente défaite juridique de l’Etat de Fribourg dans le même
cas de figure, j’ai pu entamer des discussions avec Mme Lyon grâce à la SPV,
mais sans résultats probants. Lettre aux députés cosignée par la SPV et SUDEducation, lobbying acharné et campagne de presse ont permis alors d’ancrer
les débats du Grand Conseil lors de la discussion du budget en décembre.
Finalement cette mesure a été annulée sur le fil, particulièrement grâce à l’ordonnance fédérale qui nous protège encore (dès 2007 certains cantons veulent discuter de son abolition…). En effet il faut malheureusement se rendre à l’évidence,
tous les arguments que nous avions fait passer ont permis de nous concilier une
bonne partie du parlement, mais notre salut est venu de l’ordonnance. Avec ce
texte nos anciens politiciens nationaux avaient souci de produire des garçons
sains et vigoureux pour en faire de bons soldats. Visiblement certains de nos
députés actuels ne réalisent pas encore l’urgence de simplement maintenir nos
enfants en bonne santé !
ourtant c’était un des buts de l’Année internationale du sport et de l’éducation physique. Afin de sensibiliser les Vaudois aux bienfaits de l’activité physique, l’AVEPS s’était associée à trois partenaires pour promouvoir diverses
manifestations publiques, sous l’enseigne de Miroirs du sport 2005. Il s’agissait
du SEPS (Service de l’Education Physique et du Sport du canton de Vaud), de
l’ISSEP (Institut des Sciences du Sport et de l’Education physique de l’Université
de Lausanne) et du SSU (Service des Sports Universitaires de l’UNIL et de
l’EPFL). Sur le plan scolaire, le bilan est réjouissant. Au niveau du CIN et du CYP,
177 classes vaudoises ont participé au concours «L’école bouge». Cela nous a
valu le 2ème rang sur le plan suisse! Ce concours a d’ailleurs été un tel succès
qu’il a été reconduit cette année. Preuve s’il en faut que le mouvement peut être

COURS ASEP - FORMULAIRE D’INSCRIPTION

2

P

10

Inscription à renvoyer à
Centre de l’ASEP Olten
Baslerstrasse 74
4600 Olten
Téléphone : 062 205 60 10
Courriel : info@svss.ch
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RAPPORT DU PRESIDENT (SUITE)

FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2006 (SUITE)
21.03.07 Cours de l’ASEP no 1607
Mix up the dance (pour tous les niveaux). Etes-vous à la recherche de nouvelles
danses pour le prochain semestre ? Vous tombez pile ! Cécile Kramer vous propose des formes de danse adaptées à l’école. Laissez-vous surprendre ! “Do the
Hip-Hop”, “shake the jazz” and “feel the beat” !
A Yverdon-les-Bains. Cours donné par Cécile Kramer. Fr. 100.- pour les membres
de l’AVEPS/ASEP et fr. 160.- pour les non-membres (repas non compris).
juin 2007 Cours de l’ASEP no 2907
OC “Sport”, bourse d’idées. Journée intercantonale “bourse d’idées et
d’échanges” à propos des thématiques, du suivi et de l’évaluation des travaux
d’étudiants (recherche en sport et EPS). Mesures pratiques d’accompagnement.
Exposés.
A Lausanne. Fr. 70.- pour les membres de l’AVEPS/ASEP et fr. 130.- pour les nonmembres (repas non compris).

très utile au cours de la journée de nos écoliers. Sur le plan du secondaire, une
quinzaine d’établissements ont organisé une manifestation particulière pour les
élèves, s’associant parfois à la commune ou aux clubs. Certains groupes locaux
de l’Association des Parents d’Elèves ont également participé à leur manière à
cette promotion de l’activité physique.
e SEPS a profité de cette année particulière pour initier une réflexion sur la
création d’un nouveau certificat médical qui améliorera la relation médecin –
parents – maître d’éducation physique et qui permettra ainsi d’éviter de laisser
des enfants inactifs pendant trop longtemps. L’AVEPS a activement participé à
son élaboration et se réjouit de sa mise en place dès la rentrée scolaire 2006, sauf
imprévu.
out récemment un nouveau challenge nous a été lancé et va nous occuper
ces prochains mois: comment convaincre plus de la majorité de nos membres
de rejoindre la SPV. On passe vraiment de DEFI en défi…
uc Vittoz
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ECOLE ALPINA

Une course d’école originale!

S)
Champéry (V

-

Mme Chantal METRAL
Ecole Alpina
1874 Champéry (VS)
Tél : 024 479 11 17 ou 479 12 47
Fax : 024 479 19 46

www.gruyere-escapade.ch
Gruyère Escapade Sàrl - 1665 Estavannens
026 921 39 94 info@gruyere-escapade.ch
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Bâtiment à louer au week-end,
à la semaine, au mois, à l’année...
en auto-gestion.
Chambres de 1 à 4 lits, au total : 68 lits
Grande cuisine (frigo, congélateur,
lave-vaisselle)
1 salon vidéo (convertible en chambre
à 5 lits)
1 salon TV - vidéo
1 salle de jeux (flipper, foot de table...)
2 terrains de sport
4 places de parc minimum
A 10 minutes à pied
du centre du village
du téléphérique
du centre sportif (piscine, patinoire,tennis)
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RAPPORT DU VICE-PRESIDENT
ous entrez dans une pizzeria, bien décidé à en manger une (de pizza). Le pro-

Vblème est que le choix est vaste, laquelle prendre? Ne me dites pas le contrai-

re, on est tous fait de la même pâte, vous prenez finalement une «quatre saisons»
puisqu’il y a un peu tout dedans. Petit préambule pour vous dire que je vais vous
concocter une… «AVEPS quatre saisons» (et une AVEPS «quatre saisons», ça
marche, avec un demi de Monteplucvittoz et une poire Annabelle Hélène pour le
dessert).
n commence en automne, saison à laquelle votre serviteur a l’habitude d’aller visiter et dire bonjour à la classique course d’école de nos MEP retraités.
A Aubonne, cette année. Sympa. Du golf et de l’arboretum au programme. Mon
problème, dans ce genre d’activité, se résume en un point : il faut prendre des
photos ! Comme ce n’est pas ma tasse de thé, soit j’oublie mon appareil, soit
mes photos sont ratées, soit encore je n’arrive pas à les envoyer par email dentaire. C’est ainsi. Je n’aime pas çela, un point c’est tout ! J’ai suffisamment de
qualités comme ça, il faut bien avoir un défaut dans la vie, celui-là est le seul et
je le revendique.
’année du sport bat son plein en cette période et nous nous exhibons fièrement au Comptoir Suisse, avec notre président en personne, lors d’une démo
avec des élèves de 9e très choux (jonglage et corde à tourner, les trois spectateurs qu’on a eus ont été impressionnés).
n hiver, il faut aller voir la « journée de glisse » aux Mosses. Très chouette
aussi et monstr’ bien organisée. Cette fois, j’ai pris mon appareil de photos et
me suis posté dans le premier virage afin d’immortaliser les boarders. Eh bien, je
l’ai eu le premier virage, mais les élèves avaient déjà passé depuis longtemps
(quand je vous disais que c’est pas mon truc!).
e printemps revient mais ni le beau temps ni la température qui vont généralement avec. A propos, connaissez-vous ce joli dicton breton, qui peut fort
bien s’adapter à notre météo ? : «Quand le goéland se gratte le gland, il fera
mauvais temps, quand il se gratte le cul, il fera pas beau non plus!». Le comité
prépare activement l’assemblée générale de notre association qui coïncidera
avec les 150 ans de la SPV.
n se retrouve également à l’église de Saint-Légier, très triste, pour assister
avec mille questions dans la tête et beaucoup de larmes, aux obsèques de
notre regretté Thierry Mérian.
t l’été arrive, avec… avec … (non, pas les joutes) le World Meisterschaft
Fussball Spiel de football avec ballon. Et voilà ma femme qui vient vers moi

O
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FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2006 (SUITE)
des réponses à ces questions.
qeps.ch est développé par des professionnels pour des professionnels; son
objectif consiste à rendre l’éducation physique plus compréhensible et plus
transparente.
qeps.ch est une base idéale pour un développement qualitatif de l’éducation physique et du sport.
qeps.ch fixe un langage commun, qui permet une discussion à propos de la qualité.
Grâce à une systématique claire et des instruments de mesure actuels qeps.ch
aide à l’autoévaluation des enseignants et contribue à leur formation continue.
qeps.ch met en évidence les critères de mesure propres à un enseignement
moderne de l’éducation physique et du sport.
Pour tout ce qui touche aux contenus et aux méthodes d’enseignement, qeps.ch
améliore la communication entre les enseignants d’une part et, d’autre part, dans
le cadre du collège des enseignants et à l’égard de la direction.
A Sion. Cours donné par Stefan Leuenberger et Marcel Favre. Fr. 60.- pour les
membres de l’AVEPS/ASEP et fr. 120.- pour les non-membres (repas non compris).

A VENDRE OU A LOUER
Eté et hiver
Spéciale école,
37.- / pers. Pension complète
Magnifique hôtel dans les 4 vallées pour
camps de ski,
commune, canton bienvenu
A 10 minutes des pistes, 100 personnes
M. Falco Pascal - 1918 Mayens-de-Riddes
Tél. 027 306 16 37
Fax. 027 306 71 37
E-mail : info@post-hotel.ch
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FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2006

RAPPORT DU VICE-PRESIDENT (SUITE)

Les 8 et 9 septembre 2006 (nouvelles dates!). Cours ASEP no 706
Journées de formation et d’information “Enfance active, vie saine”. Les carences
de mouvement et la réduction du nombre d’apprentissages moteurs spontanés
constatés dès la petite enfance grèvent de manière décisive le développement
général et la santé des personnes en devenir. L’apport de spécialistes et la collaboration avec des parents aident à prévenir cette évolution. Le cours - théorique
et pratique - s’adresse à tous les enseignants et aux personnes chargées de
l’éducation de la petite enfance et/ou de la prévention en matière de santé.
A Couvet NE. Cours donné par Philippe Lüthi et Marcel Favre. Fr. 90.- pour les
membres de l’AVEPS/ASEP et fr. 150.- pour les non-membres (pension non comprise).

en plein milieu d’un xième match Australie-Japon de derrière les fagots et qui me
dit : «Tu t’ Coupes du Monde avec ce foot». Et là re-voilà qui prend la télé dans
les bras et la serre très fort en lui disant : «Ma TV, sniff…on va plus se voir pendant un mois, alors je te fais un dernier câlin».
oilà, j’arrive au bout, il me reste encore un peu de croûte (hmmm c’est bon les
bords) de mon «AVEPS quatre saisons», un café, l’addition et loin. Eh ben
vous savez quoi ? L’autre jour, un membre du comité m’a dit à propos de mon
activité débordante : «Mais t’es un peu un touriste toi !». Sur quoi, je lui ai répondu : «Non, un vrai touriste aurait pris des photos !»
ranssois Brunner

07.10.06 Cours de l’ASEP no 6806
Le kinball. Découverte d’un nouveau jeu d’équipe, éléments techniques, tactiques. Méthodologie. Le kin-ball, un jeu non violent où trois équipes s’affrontent
en même temps sur un seul terrain, un jeu qui permet de multiples adaptations
en fonction du nombres d’élèves, une activité nouvelle qui suscite la curiosité des
élèves. Pour avoir une idée plus précise de ce sport, consultez le site www.kinball.com.
A Payerne. Cours donné par Patrick Badoux et Pascal Balet. Fr. 70.- pour les
membres de l’AVEPS/ASEP et fr. 130.- pour les non-membres (repas non compris).

RAPPORT DU RESPONSABLE TECHNIQUE

27.01.07 Cours ASEP no 2407
qeps.ch - la réalisation d’un projet en guise de défi. Comment peut-on évaluer et
comprendre la qualité de l’enseignement de l’éducation physique et du sport, et
avec quels instruments la mesurer ? Ce cours fournit, en théorie et en pratique,

1950 SION
Rue des Mayennets 7
TEL ++41(0)27/322 71 72
FAX ++41(0)27/322 18 01
www.theytaz-excursions.ch
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’ai peu de choses a vous transmettre concernant les journées cantonales qui

Jont eu lieu en cette année scolaire 2005-2006. En effet toutes ont été organi-

sées par les mêmes personnes et ont rencontré le succès habituel, à défaut du
succès toujours candidement espéré...
a seule chose que je désire souligner en cette fin de mandat est le dévouement témoigné par les organisateurs de nos journées cantonales. Je profite de
la plume pour vous réitérer la gratitude du comité de l’AVEPS et mes félicitations
pour le travail accompli. MERCI !
ette année scolaire a vu deux nouveautés dans le domaine régional: Un tournoi de badminton a pu être mis en place grâce à la collaboration de l’AVB et
de l’AVEPS. Comme souvent en pareil cas, les délais étaient un peu courts et on
essaiera de faire mieux l’année prochaine. Merci à Florian Etter et à Yann
Dezarsens pour leur aide pratique. Un tournoi régional de unihockey a aussi été
mis sur pied sous l’impulsion de la fédération suisse de unihockey et de son
sponsor de circonstance (Rivella). Nous avons déjà pu remercier dans nos
colonnes les organisateurs, nous profitons de le faire encore une fois. Surtout que
les nouvelles reçues suite à la finale suisse du 3 juin semblent réjouissantes!
e vous souhaite à tous un bon été et je me réjouis de tous vous voir à notre
AG de rentrée!
icolas Lanthemann
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ACTIVITES DU COMITE (FEVRIER - MAI)

RAPPORT DU RESPONSABLE PROMOTION ET PUBLICITE
n cette année 2006, deux ou trois nouveaux sponsors nous ont rejoints et

Eautant nous ont quittés.
es faits montrent que nos annonceurs ne mettent plus volontiers une page
Lentière, mais plutôt des 1/4 de page. Ceci n’augmente malheureusement pas

la caisse !
e vous invite vivement à lire nos encadrés publicitaires et le moment venu, de
profiter de ces généreux donateurs. Faites leur confiance…
oici quelques chiffres : nous avons effectué 48 demandes de sponsoring
avec les résultats suivants:
19 ont accepté
2 ont donné des prix
1 a refusé et
26 n’ont pas donné de réponse.

J
V

i vous connaissez un sponsor potentiel (financier ou pour des prix), vous pou-

Svez toujours me faire parvenir son adresse: brocardblaise@yahoo.fr. Merci de
votre confiance.

laise Brocard

B
RAPPORT DE LA CAISSIERE

8 février
14 février
15 février
8 mars
13 mars
20 mars
28 mars
29 mars
1e avril
5 avril
5 avril
25 avril
26 avril
27 avril
6 mai
15 mai
16 mai
19 mai
22 mai
30 mai
31 mai

assemblée extraordinaire des délégués FSF
comité
conférence desprésidents SPV
rencontre avec le SEPS
séance pour les certificats médicaux
rencontre des présidents SPV
comité
AD du SER
réunion du GRT
comité Miroirs du Sport
tournoi scolaire de badminton
comité avec le CC de la SPV
conférence des présidents SPV
3e conférence suisse de l’EPS à Macolin
AD de l’ASEP
conférence des présidents SPV
comité
visite de gymnases avec Mme Lyon
visite à M. Perrochon avec la SPV
rencontre USCADE - AVEPS à Payerne
AD de la SPV

omme d’habitude, le rapport d’activité de la caissière vous sera présenté lors
de l’Assemblée Générale, de même que le budget pour l’année prochaine.
nnabelle Knecht

C

A

Maison fondée en 1963

- Installation et équipement sportif pour salle de gymnastique, place de sport et
stade.
- Service de contrôle et d’entretien des salles de gymnastique.
- Marquage terrain de jeux, intérieur et extérieur.
Chemin Edouard-Tavan 12 B - 1206 Genève
Tél. : 022 839 33 90 - Fax : 022 839 33 99
E-mail : sogemat@bluewin.ch
14

23

JOURNEES CANTONALES

JOURNEE CANTONALE D’ATHLETISME 2006
Date
Lieu
Horaire
Participants
Catégories
Programme

Organisateur
Transport
Inscription

27 septembre 2006 (renvoi au 4 octobre)
Lausanne (Stade Pierre-de-Coubertin à Vidy)
Début à 9h00, fin à 15h30 environ
Filles et garçons de 9ème année scolaire ou plus jeunes
6 élèves par équipe : A1 (garçons), A2 (filles), A3 (mixtes
avec 3 garçons et 3 filles)
80 mètres (A1, A2, A3);
Saut en longueur (A1 et A2);
Saut en hauteur (A3);
Lancer du poids 3 kg (A2 et A3 filles);
Lancer du poids 4 kg (A1 et A3 garçons);
Relais 5 X 80 m (A1, A2 et A3);
Relais 5 X 1’000 m (A1, A2 et A3).
M. Von Bühren et l’Etablissement secondaire du Belvédère,
Lausanne
Formulaire de remboursement à télécharger sur le site
www.aveps.ch et à renvoyer à la caissière une fois rempli.
Avant le 7 juillet, inscription ferme et définitive; veuillez
demander l’accord à votre direction. Des informations plus
précises vous parviendront à la rentrée scolaire 2006.
A faire directement sur notre site internet ou par couriel à
lanthemann@aveps.ch ou par le coupon ci-dessous:

Le mois de mai a vu se dérouler deux journées cantonales.
a course d’orientation du 3 mai à Bex a rassemblé plus de 100 élèves, mais
avec seulement 5 établissements représentés. Nous avons passé une magnifique journée sous le soleil et dans une forêt se prêtant merveilleusement à cette
activité.
ous n’avons rencontré aucun problème d’organisation (pas de postes disparus cette année), bien au contraire : tout s’est parfaitement déroulé pour le
plaisir des enfants engagés et de leurs professeurs.
n grand merci à M Baumgartner et à son équipe pour leur légendaire enthousiasme et leur travail. Merci aussi pour l’acceuil chaleureux des écoles de
Bex et de M. Baeriswyl en particulier. Sans oublier les maîtres qui ont pris leur
après-midi de congé pour accompagner leurs élèves!

L
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a Crédit suisse cup a connu pour la première fois depuis de nombreuses

Lannées la pluie et le froid. La météo nous a joué un bien mauvais tour: nous

avons attendu toute la journée les éclaircies prévues dès le matin.
ourtant les élèves n’ont pas été arrêtés par les circonstances météorologiques et ont joué un beau football dans le respect et le fair-play. Merci aux
organisateurs de ce qui reste comme notre plus grosse journée cantonale!!!

P

icolas Lanthemann

N

JOURNEE CANTONALE D’ATHLETISME 2006

JOURNEE CANTONALE DE COURSE D’ORIENTATION
Etablissement : .......................................................................................................
Nbre d’équipes : A1 : .................. A2 : ....................... A3 : ............................
Responsable : .........................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
Tél. : ....................................................

Courriel : ...............................................

Date : ..................................................

Signature : ............................................
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Voici les principaux résultats de la journée de couirse d’orientation à Bex:
Catégorie F1 2.7 km 90 m 14 P
1 18 Caroline Savary / Carrilho Iva
2 33 Alix Szijarto / Pasche Christelle
3 37 Mélanie Tardy / Heyer Lucie

Puidoux-Chexbres
Puidoux-Chexbres
St-Croix

58:45
1:04:01
1:04:05

Catégorie F2 2.9 km 90 m 14 P
1 43 Aude Failletaz / Juriens Joane
2 28 Emilie Brandt / Guex Tifany
3 7 Claude-Aline Beguin / Jobin Auriane

Aigle
St-Croix
St-Croix

44:32
1:04:58
1:27:14
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JOURNEE CANTONALE DE COURSE D’ORIENTATION (SUITE)

5E COUPE AVEPS DE GOLF
Elle aura lieu sur le 18 trous du Signal de Bougy au-dessus d’Aubonne, fief de
Pierre-Alain Blanc.

Catégorie G1 3.0 km 100 m 16 P
1 56 Jonas Bachmann / Staiff Jason
2 52 Christophe Jossevel / Buchler Dan
3 12 Julien Pugin / Curchod Alexandre

Puidoux-Chexbres
Puidoux-Chexbres
Puidoux-Chexbres

39:56
42:48
43:00

Catégorie G2 3.6 km 130 m 19 P
1 57 Nicolas Gay / Ferrari Mathias
2 55 Gilles Hiltmann / Tricot Julien
3 10 Vincent Parisod / Brillo Caroline

Aigle
Aigle
St-Croix

43:16
47:49
55:42

Retrouvez les résultats complets et beaucoup d’autres photos sur notre site
www.aveps.ch

Mercredi 20 septembre 2006
Par équipes de 2 joueurs
Formule: scramble
Départ à partir de 13 heures.
L’horaire sera établi après clôture des inscriptions.
Prix: 65.-, y compris la planche de prix.
Ouvert à tous les enseignants possédant un handicap ou l’AP.
Inscription jusqu’au 15 septembre 2006 auprès de:
Pierre Conus, 1114 Colombier
Tél: 021 869 93 86
Fax: 021 869 93 05
e-mail: pconus@freesurf.ch

Sport,
Jeu

Tout
et encore plus
pour le sport,
le jeu

et

et les loisirs.

Loisirs
Alder+Eisenhut AG, 9642 Ebnat-Kappel, téléphone 071 992 66 66, fax 071 992 66 44, www.alder-eisenhut.ch
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JOURNEE CANTONALE DE FOOTBALL
Merci à M. Cordey et son équipe pour l’organisation rôdée de cette journée et
bravo à vous tous d’avoir tenu le coup dans des conditions météorologiques difficiles.
5e année Filles: MEZIERES
6e année Filles: RENENS LEMAN
7e année Filles: RENENS LEMAN
1/2 finales:Aubonne - Oron : 3-2 / Renens Léman - Léon Michaud : 1-0
Finale: Aubonne - Renens Léman : 1 – 8
8e année Filles: RENENS LEMAN
1/2 finales: Aubonne - Orbe : 0-1 / Renens Léman - Belvédère : 4-0
Finale: Orbe - Renens Léman : 1 - 3
9e année Filles: VALLORBE
1/2 finales: Prilly - La Planta : 2 - 3 / Renens Léman - Vallorbe : 0 - 2
Finale: Planta - Vallorbe : 0 – 2

ICI VOUS NE VERREZ
JAMAIS
VOTRE ANNONCE PUBLICITAIRE
POUR UNE MARQUE
DE
CIGARETTES !
Le comité
20
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JOURNEE CANTONALE DE FOOTBALL (SUITE)

SEMAINE DE SKI A ZERMATT

5e année Garçons: AUBONNE
1/2 finales: Aubonne - Villamont : 4 - 0 / La Planta - Mézières : 4 - 1
Finale: Planta - Aubonne : 1 – 7

53e camp de l’AVEPS à Zermatt

6e année Garçons: AUBONNE
1/2 finales: Aubonne - Payerne : 3 - 1 / Orbe - Genolier : 2 - 1
Finale: Aubonne - Orbe : 4 – 0

chaleureux, cuisine succulente
et septante participants dont
vingt nouveaux. Merci aux
moniteurs: Sandrine Bardet,
Michel Bergoz, Jean Aellen,
Alain Mermoud, Patrick Badoux
de perpétuer les bonnes traditions et l’esprit de l’AVEPS à
Zermatt.
a réflexion d’une participante
illustre parfaitement ce séjour
inoubliable: “J’ai commencé la semaine avec des inconnus, je la termine avec
des amis! Je reviendrai.”
l’année prochaine, du 9 au 14 avril 2007. Les préinscriptions sont d’ores et
déjà ouvertes auprès de Michel Bersier, Bois Gentil 64, 1018 Lausanne.
ichel Bersier

7e année Garçons: LA PLANTA
1/2 finales: Renens Léman - Prilly : 2 - 3 / Bussigny - La Planta : 1-2
Finale: Prilly - La Planta : 2 – 3
8e année Garçons: MONTREUX-OUEST
1/2 finales: Montreux-Ouest - Payerne : 1 - 0 / Renens - Villamont : 0 - 1
Finale: Montreux-Ouest - Villamont : 6 – 5
Pour l’organisation: José Sotillo.

ne fois de plus, les absents ont eu tort. Quelle semaine !!! Neige excellente,

Utemps exceptionnel, accueil

L

A

M

... et il y a encore
beaucoup d’autres
photos sur notre site
www.aveps.ch
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