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eaucoup d’informations sont régulièrement mises à jour, qui ne peuvent pas
figurer dans le bulletin CONTACTS. Vous pouvez également vous inscrire
directement en ligne pour la plupart des manifestations que nous organisons.

B

ransmettez-nous votre adresse e-mail, vous recevrez ainsi environ une fois
par mois la lettre aux membres de notre président.

T

Tous les jeudis soir : fondue à 12.-52
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CONCOURS MR CHOC ET MISS OLA (2/5)
ette année, nous fêtons la parution du 200e bulletin CONTACTS. Une fois
encore, Mr Choc et Miss Ola tiennent à être de la partie en vous proposant
un nouveau challenge qui aboutira à l’élection du lecteur le plus assidu lors de
notre prochaine assemblée générale du 10 novembre 2007 à Renens.

C

our ce faire, répondez correctement à la question ci-dessous, ainsi qu’à celles

Pqui agrémenteront les trois prochains bulletins CONTACTS.
lexandre Burgy
A
Sur la photo de la page centrale du numéro 200, le webmaster est chauve.
POURQUOI?

DEMANDE D’ADHÉSION
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.

Il veut ressembler à Luc Vittoz

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

Il a été contaminé par des poux

Le montant des cotisations à l’AVEPS est de 70 francs par année.

C’est le frère jumeau de Raoul Vuffray

Pour les membres de la SPV, cette cotisation est de 50 francs.

Son épouse s’est trompée en utilisant la tondeuse
C’est le résultat d’un pari
C’est un hommage à Fabien Bartez
Il a confondu désherbant et shampoing
C’est le bizutage de sortie du comité
Répondez directement sur notre site www.aveps.ch, rubrique CONCOURS,
ou par e-mail à burgy@aveps.ch
ou en écrivant une jolie carte à Alexandre Burgy, rte de Reynet 9, 1615
Bossonens

Demande d’adhésion à l’Association vaudoise d’éducation
physique scolaire
Nom : ______________ Prénom : ____________ Date de naissance : _______
Adresse : ________________________ No postal & localité : _______________
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*
• instituteur(-trice)*
• licencié(e)*
• autre*

* tracez ce qui ne convient pas

_____________________________

Date : ___________________________ Signature : ______________________
A retourner à Serge Weber, Ch du Pèlerin 12, 1801 Le Mont Pèlerin
50
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BREVES (SUITE)

EDITORIAL
e 200ème Contacts est arrivé en retard, mais il est arrivé, et cela grâce à
l’acharnement de Pierre-Olivier. Merci à lui! On ne sait pas si c’est le poids
affectif de ce numéro exceptionnel qui a perturbé les fichiers, mais toujours estil que notre rédacteur a dû le refaire trois fois avant de pouvoir enfin le sortir! On
a bien failli passer du n°199 au n°201 !

L

uelques semaines auparavant eurent lieu d’autres festivités. Force a été de

Qconstater que notre AG a souffert du changement de date dû à l’anniversai-

re de la SPV (cf. le p.v.). J’anticipe donc en signalant d’ores et déjà que l’AG 2007
n’aura pas lieu le 1er samedi de novembre, comme le veut la tradition, mais le 10.
A cette occasion je rendrai le tablier de président que je porte depuis l’AG 2003.
Depuis trois ans votre comité a dû gérer de nombreux dossiers intéressants: l’année européenne de l’éducation par le sport, puis l’année internationale de l’éducation physique, prolongée encore maintenant par le concours « l’école bouge
», la révision du guide de sécurité, la participation à la création du nouveau certificat médical, l’opération DEFI, la consultation à propos de la nouvelle HEP, les
changements de statuts de la SPV et le n° 200 du Contacts. La liste semble exagérée, et pourtant elle est réelle !
part cela il y avait les affaires courantes : création d’une plaquette de promotion de l’AVEPS, participation au GRT réactivé (groupe romand et tessinois),
suivi des projets de l’ASEP, réflexion à propos des cours de perfectionnement,
conférence de Miroirs du sport. Ce bilan n’est pas fataliste, mais lucide : le
monde de l’éducation physique vaudoise a beaucoup bougé ces dernières
années et ce n’est pas fini. Notre prochain gros chantier est la révision de nos
propres statuts afin de les aligner sur ceux de la SPV. A la lecture de ces quelques
lignes vous comprendrez que je souhaiterais remettre mon mandat avant d’être
usé jusqu’à la corde ! Dans ce sens, la reconnaissance que vous m’avez accordée lors de notre AG pour le travail accompli m’a fait chaud au cœur et je vous
en remercie. Comme nul n’est irremplaçable, votre comité a bon espoir de trouver durant cette année un nouveau président et un bras droit, car François
Brunner arrêtera également.

A

ais parlons des arrivées au comité, puisque depuis octobre nous avons un
nouveau membre, en la personne d’Alexandre Cuche, au poste de responsable promotion et publicité. Ainsi, après Blaise Broccard, les MEP de l’enseignement professionnel se font un point d’honneur à rester représentés dans le
comité. Merci à eux! Il ne nous manque plus qu’à repourvoir le poste de respon-

M

4

http://ch.tgv.com/fr/. Pensez-y pour vos escapades de fin d’année !
a seconde catégorie est celle des annonceurs que nous essayons ponctuellement de mettre en évidence pour expliquer leur démarche, pour que vous en
sachiez un peu plus que par une simple lecture de l’annonce. Actuellement c’est
le cas de Tchoukballpromotion, qui propose notamment des vidéos et des
cahiers didactiques, et de l’Ecole suisse de ski de Lausanne, qui peut accueillir
vos élèves qui n’ont pas la chance d’avoir des parents skieurs. C’est une bonne
suite aux camps de ski, non ?! Des flyers promotionnels peuvent leurs être commandés.
Camp pour les jeunes sportifs handicapés ou non

L

otre collègue Cédric Blanc, qui a été récemment nommé à 50% comme coordinateur en éducation physique et sportive à l’office de l’enseignement spécialisé, organise à nouveau son camp pour les jeunes sportifs handicapés ou non.
Celui-ci aura lieu du 17 au 20 mai à Couvet. Détails et inscriptions sur l’agenda
de notre site.

N

Prévention à ski
’association The Freeday présente dans les classes le film « L’envers du décor

L». Il s’agit d’une démarche préventive liée aux dangers du freeride. Ce film

évolutif (5ème version) a déjà été projeté plus d’une centaine de fois. 14’000
élèves romands ont été sensibilisés aux dangers du hors-piste ou freeride.
Intéressant, quand on voit le nombre de jeunes qui passent sous les barrières de
sécurité ! Informations sur notre page « actualités » de novembre.

Le mouvement soutient la formation (BBB)
ne quinzaine de personnes se sont réunies à Yverdon le 8 novembre sous la

Udirection d’Andres Hunziker et Marcel Favre. La suite de ce projet est briève-

ment décrite sur une page qui y est consacrée sur notre site (actualités >
décembre). Toute personne intéressée par la démarche qui consiste à utiliser le
mouvement comme soutien de l’apprentissage est priée de prendre contact avec
moi.
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BREVES (SUITE)
sans préavis et dès le 1er janvier 2007 ! L’ASEP a donc dû prendre des mesures
d’urgence au niveau du personnel et de sa structure pour pouvoir continuer à
assumer ses mandats. Ceci a été immédiatement répercuté sur les cours de formation continue qui voient leur coût de participation augmenter de 10.-/jour.
Ceci est l’occasion de rappeler que tous les membres AVEPS sont membres
ASEP et bénéficient ainsi du prix réduit. Par ailleurs chaque établissement a un
budget pour rembourser de tels cours, il suffit de remplir le formulaire adéquat.
Les parlementaires et le sport
e 8 septembre a eu lieu à Macolin la 1ère assemblée des parlementaires

Lnationaux et cantonaux intéressés au sport (http://www.baspo.admin.ch >

politique). Il n’y avait pas de vaudois… Inquiétant à l’heure où la révision de l’ordonnance fédérale va commencer. Il y a donc encore du lobbying à faire pour
défendre les 3 périodes obligatoires.

OFSPO
propos de l’Office fédéral du sport, j’attire votre attention sur le fait que son
site contient de nombreuses informations intéressantes, notamment sa
médiathèque dans laquelle il est possible d’emprunter ou d’acheter de nombreux livres, vidéos, DVD, etc. http://www.baspo.admin.ch > prestations >
médiathèque.

A

Forum
ous voulez vous exprimez ? Vous voulez proposer quelque chose? Vous

Vvoulez partager une expérience? Une seule adresse, notre forum !

EDITORIAL (SUITE)
sable technique, avis aux bonnes volontés.
’événement de cet automne est la publication du nouveau guide de sécurité.

LL’affaire était délicate, comme je l’avais déjà dit dans mon éditorial de mars

2005 (peut être relu sur la page « Contacts » de notre site) lorsque nous avions
été consultés en tant que professionnels du terrain. Il faut voir ce document principalement comme un outil de prévention, afin d’organiser une activité tout en
étant attentif aux risques. L’obligation du port du casque au hockey en est la parfaite illustration. Toutes les personnes qui ont eu la chance de suivre la conférence du Dr. O. Reinberg comprendront qu’il ne s’agit pas d’une chicanerie supplémentaire, mais bien de protéger la tête de nos élèves. Les statistiques montrent en effet clairement que le patinage est le plus gros pourvoyeur de traumatismes crâniens. Patiner est déjà difficile, mais jouer en patinant est risqué ! Par
ailleurs, lorsqu’on parle de sécurité il ne faut pas oublier les documents édités
par le BPA sous le nom de Safety Tool et qui donnent également de bons
conseils.
laisir de se former, plaisir d’échanger des expériences, plaisir de se retrouver,
voilà ce qui pousse de plus en plus de maîtres d’éducation physique à suivre
la journée de perfectionnement organisée désormais traditionnellement au début
novembre par la HEP. Si vous en faites partie, ne manquez pas le week-end de
perfectionnement que nous vous proposons en juin !

P

erminons par une petite anecdote. Nous sommes fiers de compter dans nos

Trangs un membre plus que centenaire en la personne de M. Louis Perrochon

(cf. dernier Contacts). Mais la présidente de la Section vaudoise de l’association
suisse des professeurs de rythmique Jacques-Dalcroze (SVASPRYJAD) n’a pas
manqué de me signaler que la doyenne de leur association suisse, Mme Edith
Naef, a 108 ans et qu’elle est également doyenne des Genevois. C’est donc la
preuve que le mouvement conserve !
n espérant que vous pourrez bouger sur les pistes de ski cet hiver (au

Annonceurs
eux catégories d’annonceurs ont été développées depuis quelques mois et
nous vous prions de penser à eux. La première est sur le site, à gauche de
la page d’accueil. Lorsqu’on passe par leur bannière pour faire un achat, ils nous
versent une commission. Comme les petits ruisseaux font les grandes rivières,
ce revenu n’est pas négligeable. A noter que récemment nous avons affiché de
nouvelles publicités, que nous vous laissons découvrir, et notamment celle de

D
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Emoment de rédiger ces lignes il n’a toujours pas neigé !), je vous adresse
mes meilleurs vœux pour la Nouvelle Année.

uc Vittoz

L
5

SPV

BRÈVES

e changement des statuts de la SPV au 31 mai 2006 a plusieurs conséquences, dont certaines ont déjà été évoquées dans ce journal et lors de l’AG
(cf. les dossiers de l’AG dans le p.v.).

ous trouverez comme d’habitude quelques informations d’intérêt dans ces
brèves, mais je rappelle que l’AVEPS continue à vivre entre les parutions des
Contacts et que cela se voit dans les lettres électroniques envoyées aux
membres qui nous ont donné leur adresse (à communiquer sur info@aveps.ch).
On peut retrouver ces lettres sur la page « actualités » de notre site.

L

otre comité proposera une modification des statuts de l’AVEPS lors de l’AG
2007, pour une entrée en fonction au 1er janvier 2008. S’ils sont acceptés,
tous les membres AVEPS devront être membres SPV. A cet effet un groupe de travail va être mis sur pied pour repenser nos statuts. Toute personne intéressée
peut s’y joindre en me contactant. La première date est fixée au mardi 9 janvier à
18h. à Renens. Une indemnité de 30.-/séance sera versée.

V

e nouvelles cotisations ont également été acceptées le 31 mai. Elles seront

Ddésormais fixées en fonction du salaire brut, ce qui représentera une aug-

mentation pour certains et une baisse pour d’autres. Cette solution est la plus
juste, particulièrement pour les personnes engagées à temps partiels et les plus
jeunes. Le nouveau tableau des cotisations peut être consulté sur le site
http://www.spv-vd.ch/ > adhésion. A noter que l’action spéciale 150ème a été
prolongée jusqu’au 31 décembre, offrant une inscription de 220.- valable jusqu’au
31 décembre 2007.
our comparaison, la cotisation annuelle pour un salaire annuel brut d’environ
90’000.- est de : 320.- à la SPV, 350.- au Syndicat des enseignants neuchâtelois, 576.- à UNIA, 756.- au SSP.

P

ne nouvelle répartition du soutien financier de la SPV a également été décidée. En tant que petite association, nous allons recevoir davantage d’argent
pour notre fonctionnement.

U

ugmentation des membres signifie augmentations des délégués SPV. Merci à
Marianne Jaquemet et Roland Schürch qui se sont proposés lors de notre AG
de septembre. Nous cherchons encore quelques volontaires pour siéger à la prochaine assemblée des délégués (AD) qui aura lieu à Ecublens le mercredi 6 juin.
Ce job implique d’être intéressé à la vie de la SPV, d’être présent une fois par printemps à l’AD et… de rester éventuellement au souper offert à l’issue de cette
journée !

A

V

SEPS
our ceux qui ne l’aurait pas encore appris, Florian Etter, mon prédecesseur au

Pposte de président de l’AVEPS, a été nommé adjoint pédagogique du SEPS

pour remplacer Olivier Saugy qui a pris la tête de l’ES C-F. Ramuz à Lausanne.
L’AVEPS formule ses meilleurs voeux de succès pour ces deux membres qui se
retrouvent face à de nouveaux défis !
e SEPS a ouvert un excellent site ressource à l’adresse suivante :

Lhttp://php.educanet2.ch/seps/spip/. Pour faire plus simple vous pouvez aussi

aller sur la page « documents » de notre site. Ce magnifique site n’attend plus
que vos contributions à envoyer à christophe.botfield@vd.ch. Certains documents présentés en ateliers lors de la journée du 1er novembre à la HEP y ont été
mis. Par ailleurs le SEPS peut aussi vous donner un coup de main pour une intervention dans le cadre d’une journée pédagogique, comme cela a été fait récemment à Morges.

ASEP
e nouveau directeur de l’Office fédéral du sport, Matthias Remund, a récem-

Lment retranché 130’000 du budget de l’ASEP qui s’élevait à 630’000, ceci

uc Vittoz

L
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VU, LU, ENTENDU

MIROIRS DU SPORT
’est un jeune champion, mais de grande classe, que Miroirs du sport (grou-

Grossesse, une nouvelle étude pointe du doigt le tabagisme maternel
es enfants exposés in utero au tabac deviendraient, dès l’âge de 2 ans, bien
plus agressifs que ceux dont les mères n’ont pas fumé en cours de grossesse. Le risque serait même multiplié pas 12 ! Ce résultat a été obtenu par l’équipe du Pr. Lauren Wakschlag, de l’Université de l’Illinois à Chicago. Elle a comparé le comportement de 93 garçons de 1 à 2 ans, dont la moitié avait subi le tabagisme maternel avant leur naissance. Irritabilité, agressivité, comportement solitaire, résistance aux règles sociales : autant de comportements relevés chez
pratiquement tous les enfants de fumeuses invétérées. Ce travail va avoir des
suites. Il va en effet, selon son auteur, «permettre de localiser les régions du cerveau impliquées dans ces troubles précoces du comportement».
Child Developement, 24 Heures, 15 août 2006
Obèse à 11 ans, obèse toujours ?

L

n suivant 6000 enfants anglais durant cinq ans, des scientifiques de
l’University College London sont arrivés à la conclusion qu’un excès de poids
installé à l’âge de 11 ans a tous les risques de l’être pour la vie. C’est donc avant
cet âge qu’il faut réagir contre les problèmes de poids et leurs sources, la malbouffe et la sédentarité.
Illustré, mai 2006
L’infarctus frappe les jeunes

E

nquiétant : le cardiologue François Mach soigne de plus en plus de jeunes victimes de malaises graves. En cause : la cigarette et le manque d’activité physique.
Geneviève Comby, Le Matin, 20 septembre 2006

I

Cpe constitué du SEPS, de l’ISSEP, des SSU et de l’AVEPS) a accueilli cette
année. En effet le Payernois Mat Rebeaud, le roi du backflip (salto renversé) à
moto, n’a que 24 ans, mais il a fait
preuve d’une grande maturité pour
débattre du thème de la gestion du
succès avec Fabien Ohl, professeur
de sociologie et directeur de l’ISSEP.

ul doute que ce roi de la «
débrouillardise » fera encore parler de lui ces prochaines saisons. Son
récent titre de 1er champion de la
Coupe du Monde de FMX n’est qu’un
début pour ce motard qui, il y a
quelques années, a échoué un examen de scooter pour… manque d’assurance
et de maîtrise ! La gestion du succès passe aussi par la gestion de l’échec !

N

uc Vittoz

L

Sport,
Jeu

Tout
et encore plus
pour le sport,
le jeu

et
Phytothérapie

Homéopathie

Oligothérapie

Patrick WARPELIN, pharmacien

Av. du Grey 58
1018 Lausanne

Tél. 021 647 15 35
Fax 021 647 02 33

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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BALTIQUE TOUR 2007 (SUITE)

PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2006
Sur notre site www.aveps.ch, vous trouvez également des photos et des moments
forts de notre assemblée Générale
0. ALLOCUTIONS
l est 13h45 ce samedi 9 septembre 2006 lorsque Claudine Badoux, nouvelle

Iprésidente du bureau, ouvre l’assemblée générale qui, cette année, s’est dérou-

tard le 15 janvier 2007.
Assurance annulation facultative: sur demande
Un passeport valable ou une carte d’identité valable est indispensable.
Organisateur: François Maffli, Rue du Port 3, 1815 Clarens, tél/Fax 021 964 11
26. fmaffli@bluewin.ch

lée à Lausanne dans le cadre des festivités organisées pour les 150 ans de la SPV
au nouveau collège propédeutique de l’UNIL (Amphimax). Elle salue les personnalités suivantes : M. Nicolas Imhof, chef du SEPS, Mme Claudine Borlat,
conseillère pédagogique, M. Christophe Botfield, conseiller pédagogique, M.
Florian Etter, tout nouvellement élu en tant que conseiller pédagogique en remplacement de M. Olivier Saugy, M. Michel Pirker, nouveau chef J+S ayant succédé à M. Michel Jaton, M. Raymond Bron, membre d’honneur, M. Marcel Favre,
membre d’honneur, M.Olivier Saugy, directeur de l’ES Ramuz depuis peu, M.
Patrick Badoux, représentant de l’ASEP ainsi que les 52 personnes présentes et
remercie les invités et les membres qui l’ont priée de les excuser.

Pour un retrait de 60-31 jours avant le départ, vous payez 25% de l’arrangement, de 30-16 jours 40%, de 15-5 jours, 80%, à partir de 4 jours et le
jour du départ 100%.
Les voyageurs ne se présentant pas au départ, arrivant trop tard ou ne
pouvant pas partir suite à des documents de voyage imcomplets payeront
également le 100% de l’arrangement forfaitaire.
Talon d’inscription pour le voyage en Finlande du 23 février au 3 mars 2007
à envoyer à François Maffli, Rue du Port 3, 1815 Clarens.
Participants
Nom Prénom, date de naissance, tél, adresse complète :

fin d’honorer la mémoire de Messieurs Carol Beer et Thierry Mérian, décédés
durant l’année écoulée, l’assemblée se lève et observe une minute de silen-

A
ce.

uc Vittoz, Président du comité, apporte son salut et son message en ce début
d’après-midi. Il exprime tout d’abord un certain regret face au si petit nombre
de membres présents. Un problème de date est certainement à l’origine de cette
absence. Le beau temps a peut-être aussi retenu quelques-uns. La date du 9
septembre a été choisie depuis 2 ans par la SPV. Il était donc impossible de
changer de jour. Les examens de l’ISSEP ont également lieu en même temps et
beaucoup de collègues se trouvent aujourd’hui dans une salle de sport comme
examinateur. Il excuse également M. Ohl, Directeur de l’ISSEP depuis le 1er janvier 2006. Luc nous lira son message tout à l’heure. Il souligne la bonne nouvelle annoncée par le Grand Conseil, le SEPS n’est pas inutile et son travail est
reconnu à sa juste valeur.

_____________________________________________________

L

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
J’ai pris connaissance des conditions de voyage et vous fais parvenir la somme
de __________________ à votre compte du
Crédit Suisse de Montreux, c. no. 0231-276972-40-1, clearing 531, au nom de
François Maffli.

e président enchaîne pour transmettre le message de M. Ohl. Il désire pré-

Lsenter l’ISSEP (Institut des Sciences de l’éducation physique et du sport) qui

Lieu

Date

Signature

a été créé en 1995. En 1997, un premier cursus d’études s’est ouvert en SSP
(Sciences sociales et politiques). En 2006, il y a 360 étudiants (80 en année pro8
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Raid autour de la Baltique et ski de fond au centre de la Finlande, dans
la région des lacs
Du vendredi soir 23 février au samedi soir 3mars 2007

pédeutique, 280 en 2ème cycle et 50 étudiants en choix mineur), 5 professeurs
ordinaires et maîtres d’enseignement de recherches, 8 maîtres-assistants,
quelques détachés, 50 intervenants et chargés de cours. C’est donc une grande
entreprise. Les infrastructures sont magnifiques. Le projet de Lausanne est de
faire un centre de compétence et d’excellence dans le domaine des sciences du
sport. Il s’agit à la fois d’attirer les étudiants et les chercheurs et de créer une
interface entre le monde du sport et le monde académique. Les moyens sont la
création d’une école des sciences du sport, les buts sont de faire de l’école des
sciences du sport un lieu de rencontre et de mobilisation des chercheurs qui travaillent sur le sport, de produire des connaissances en sciences sociales et
sciences de la vie sur les activités physiques et sportives, de former des spécialistes des pratiques sportives (enseignant, éducateur, entraîneur, médecin, dirigeant), donner une visibilité des sciences du sport à Lausanne. Les cursus ont
été modifiés (Bachelor-Master et Doctorat). En 2005, un Bachelor (3 ans) en
sciences du sport a été mis sur pied. Une offre de Masters est en cours. Le projet propose 4 orientations (« enseignement » en collaboration avec la HEP, «
activités physiques adaptées et entraînement » en collaboration avec la faculté
de biologie et médecine, « Sciences sociales » avec les SSP, « Management »
en collaboration avec Genève et Neuchâtel. Un doctorat ensuite pourra se préparer dans le cadre de l’école doctorale internationale des sciences du sport de
l’arc transalpin (EDISSAT).

ous aimez le sport et la culture, vous êtes attirés par le Nord, même en hiver,

Vvous avez envie de prendre un bol d’air, de vous retirer dans la nature, mais
aussi de prendre la température de 3 villes très différentes. Vous aimez les
voyages où vous pouvez décider sur place de votre emploi du temps et choisir
vos compagnies, dans ce cas, ce voyage est fait pour vous ! (Tous les détails des
étapes sur notre site www.aveps.ch / agenda).
1e étape, vendredi soir 23 février au dimanche 25 février
Bâle Berlin en wagon-lit, (Bâle SBB 21.07, Berlin Ostbahnhof 8.06) nous
avons choisi le train pour une meilleure sensation du voyage, dans des
compartiments 2 places avec arrivée au petit matin dans la nouvelle gare
de Berlin, véritable cathédrale de verre, en face de la Spree.
2e étape, dimanche 25 février au vendredi 2 mars
Ski dans la région des lacs, au nord de Kuopio.
3e étape, vendredi 2 et samedi 3 mars: Kuopio, Helsinki et Tallin.
Vendredi 2 mars, visite de Kuopio à votre guise, musée orthodoxe et envol
pour Helsinki. Vers 18h, embarquement dans un magnifique bateau pour
une croisière à Tallin, capitale de l’Estonie, grand dîner dans le restaurant
russe de notre bateau.
rix du voyage: 1990 fr., Tous les vols, le trajet en train de Bâle à Berlin, les
transferts (auf à Berlin où le métro est plus pratique) et les taxes de sécurité
(Taxes de dernière minute pas exclues), le logement avec petit déjeuner, le repas
du soir dans le bateau, et la visite guidée de Tallin.

P

. Imhof prend ensuite la parole. Il revient sur le grand dossier politique passé,
c’est-à-dire sur la mesure DEFI qui visait à supprimer une heure d’EPS en
première année des gymnases. Malgré les critiques maladroites et contre-productives de quelques enseignants du gymnase du Bugnon, il est arrivé à ses fins

M

uite à l’évolution défavorable du cours de l’Euro et du prix des vols effectués

Savec 3 compagnies différentes, afin de maintenir les prix d’une année à
l’autre, nous ne proposons pas les repas du soir dans cette offre.

Conditions générales et inscription
Le prix total est donc de 1990 fr. Un acompte de 490 fr. par voyageur est prélevé
à l’inscription (des taxes de carburant peuvent être facturées en plus). Vous pouvez également payer le montant total de 1990 fr. d’un coup, ou le solde, au plus
44
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COURS ASEP - FORMULAIRE D’INSCRIPTION

avec sa stratégie. Parmi plusieurs dizaines de mesures d’économie, une seule a
été refusée par le Grand Conseil: celle concernant l’EPS. C’est une belle victoire
pour l’AVEPS qui s’est beaucoup engagée, et particulièrement son président, une
belle victoire pour le SEPS, qui ne s’est pas moins démené, une belle victoire
pour la cause en général.
l y a aussi un dossier politique présent puisqu’un député libéral a demandé la
suppression du SEPS et la répartition de ses missions et de ses collaborateurs
dans différents services de l’administration cantonale. Fort heureusement, la
commission du Grand Conseil qui s’est réunie pour étudier cette proposition
recommande par 8 voix contre 1 (celle du postulant lui-même) de la rejeter. On
peut donc nourrir de solides espoirs quant au maintien du service sous la forme
que nous lui connaissons aujourd’hui. Normalement, le débat au Parlement
devrait avoir lieu cet automne.

I

l existe enfin un gros dossier politique à venir. Un projet de loi cantonale sur

Il’éducation physique et le sport est rédigé depuis près d’une année. Cette loi

est importante pour l’EPS puisqu’elle insiste sur le rôle des trois heures de base,
mais aussi sur les après-midi de sport, les camps sportifs et le SSF (Sport
Scolaire Facultatif) notamment.
part la politique, l’autre grand dossier qui occupe le SEPS en ce moment est

Àcelui de la sécurité. D’abord, la préparation et le contenu du programme de

visites des piscines se poursuivent. Ensuite, certains MEP se sont lancés dans la
mise à niveau des brevets 1 de la SSS (Société Suisse de Sauvetage) qui inclut
le brevet de massage cardiaque. Et il y a une discussion avec la DGEO et la HEP
sur la deuxième étape, c’est-à-dire l’organisation des cours de “recyclage” que
doivent suivre les détenteurs du brevet tous les deux ans.
nfin, et c’est probablement le plus important dans ce domaine, le nouveau

EGuide des mesures de sécurité entrera en vigueur le 1er janvier 2007. Tous les

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

directeurs d’établissement seront informés dans les conférences régionales des
directeurs. Quant aux maîtres spécialistes du canton, ils en recevront tous un
exemplaire. De plus, des explications seront données dans le prochain numéro
d’espaces pédagogiques, ainsi que lors des prochaines conférences des chefs
de file, notamment. Lors des rencontres avec tous les directeurs une évocation
sur la problématique des allégements d’horaires et des critères pour les élèves
doués sportivement, ainsi que le nouveau formulaire de dispense médicale sera
10
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pose 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).
08.06.07 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. Destiné aux maîtres EPS des gymnases et EDD.
A Yverdon-Les-Bains. Fr. 70.- pour les membres de l’AVEPS/ASEP et fr. 130.pour les non-membres (repas non compris).

ET N’OUBLIEZ PAS LES NOMBREUSES POSSIBILITES OFFERTES PAR LA HEP
- Catalogue à disposition dans vos salles des maîtres
- Infos sur le site de la HEP, www.hepl.ch
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faite.
nfin, il a été instauré des bilatérales relativement régulières avec Mme AnneCatherine Lyon, de manière à pouvoir la sensibiliser de manière plus directe
aux problèmes et à la gestion de l’EPS. Dans ce cadre, il lui a été organisé une
double visite de cours EPS dans des gymnases lausannois, ce qui a débouché
au déblocage du dossier de construction d’une salle EPS supplémentaire à
Beaulieu.

E

ernière information, ou plutôt un rappel, depuis cette rentrée scolaire

D2006/2007, le Fonds du sport vaudois, dont l’animation, le secrétariat et la

vice-présidence sont assurés par le SEPS, subventionne de manière beaucoup
plus importante les camps sportifs scolaires et de clubs. Les camps répondant
aux critères J+S ont ainsi vu leurs subsides doublés. Parallèlement, nos formulaires d’annonce ont été revus et simplifiés, sous la conduite de Christophe
Botfield. Ce sont tout de même plusieurs centaines de milliers de francs qui sont
ainsi nouvellement à disposition de ces activités sportives chaque année, ce qui
n’est pas négligeable.
utre bonne nouvelle: les efforts (modestes) pour créer un poste à 15% de

Acoordinateur en EPS adaptée en collaboration avec le SESAF se sont monA 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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trés tellement convaincants que le SESAF vient de reprendre ce poste à sa charge en engageant Cédric Blanc à 50% avec le titre de coordinateur en éducation
physique OES; c’est une très belle victoire pour un secteur qui était un peu le
parent pauvre de notre cahier des charges.

. Imhof souligne que les conseillers pédagogiques ont mis sur pied ce printemps une fort intéressante journée de formation pour les animateurs pédagogiques et qu’ils vont renouveler cela sur deux jours à la fin du mois de septembre pour les maîtres EPS des écoles professionnelles.

M

n rappel enfin. L’année dernière, l’engagement de notre collègue Michel

UPirker en lieu et place de Michel Jaton à la tête de Jeunesse + Sport Vaud a

été annoncé. Cette année, c’est notre collègue Florian Etter, ancien président de
l’AVEPS, qui a été choisi pour remplacer Olivier Saugy en qualité d’adjoint pédagogique au SEPS, en charge notamment des dossiers sport-études, sport et
santé, journées cantonales et nationales de sport scolaire. Il faudra aussi le remplacer puisqu’il représentait les MEP, par le biais de l’AVEPS, dans la Commission
consultative de l’éducation physique qui se réunit deux jeudis après-midi par
11
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FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2007

année sous la présidence de la Conseillère d’Etat en charge du sport afin de traiter de thèmes qui touchent le sport en général et l’EPS en particulier.

23 - 25. 02.07 Cours ASEP No 2007
“Traverser l’hiver jurassien à skis de fond et en raquettes”
Cours bilingue français/allemand. Le Jura en long et en large. Région limitrophes
de Sainte-Croix, du Val de Travers et des Fourgs (France). Un réseau de 200 kilomètres! Trois journées par groupes d’intérêts en Skating, classique, randonnée et
raquettes. Découverte de l’environnement jurassien d’une région très contrastée
et susceptible d’accueillir des activités sportives et/ou interdisciplinaires.
Documentation pédagogique remise aux participants. Prototype de module de
formation proposé à des enseignants ou des étudiants HEP en fin de formation
pédagogique pour des activités hivernales réalisables avec des enfants.
Public-cible: MEP de tous les niveaux (y compris jardin d’enfants, écoles professionnelles et secondaires) ainsi que toutes les personnes intéressées.
Frais du cours: Membres ASEP: Fr. 390.–. Non membres: Fr. 470.–.
Remarques: Minimum 10, maximum 20 participants. Pension, logement et vignette sont inclus. Possibilité, pour des personnes de la région, de suivre le cours
sans prendre le logement.
Direction du cours: Marcel Favre, Yverdon-les-Bains, marcel_favre@bluewin.ch et
des instructeurs de Romandie de ski de fond.
Lieu: L’Auberson-Sainte-Croix (VD).
Date: Vendredi 23 au dimanche 25 février 2007. entrée au cours le jeudi soir 22 si
possible.
Délai d’inscription: Mercredi 20 décembre 2006.

. Patrick Badoux donne ensuite les meilleurs messages de l’ASEP. Il remercie l’association vaudoise qui est la quatrième plus grande association
représentée au sein de l’ASEP. C’est l’AVEPS qui envoie le plus de membres lors
des cours de perfectionnement.

M

’ASEP vit ces temps une période difficile. L’OFSPO (Office fédéral des Sports

Là Macolin) a changé de directeur. Les conséquences de cette nomination sont

la diminution de CHF 130’000.- sur le budget de l’ASEP. C’est un manque à
gagner pour son fonctionnement, pour la formation continue. En dehors d’une
diminution de salaire pour les gens employés par l’ASEP, il faudra augmenter les
frais d’inscription pour les cours de perfectionnement. Le président actuel de
l’ASEP a demandé à pouvoir partir en 2008. Une recherche active est faite pour
trouver un nouveau président d’ici 2008.
laudine Badoux nomme 2 scrutateurs (Toni Pacifico et Jacques Troyon) afin
de noter les nombres d’établissements représentés :
Établissements primaires : 2
Établissements secondaires : 9
Établissements mixtes : 13
Gymnases : 4
Écoles professionnelles : 3
HEP : 1

C

1. PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2005 A AUBONNE

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 pro-

ucune modification au P.V. n’est demandée; les remerciements de l’assemblée vont à sa rédactrice.

A

2. ETAT DES MEMBRES
n dénombre 368 membres actifs, 114 membres honoraires pour un total de
482 personnes au sein de l’AVEPS.

O

12

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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2.1 Remise des diplômes aux membres jubilaires
uc Vittoz et Blaise Brocard remettent
un diplôme de jubilaire à Olivier
Guignard, Maxime Radice, Guy Durussel,
Pierre-Olivier
Brunner,
Jean-Marc
Presset, Alain Melly. D’autres jubilaires se
sont excusés : Philippe Bonny, MarcAndré Stuby, Philippe Wenger, Yves
Ducret, Catherine Forclaz, Michel
Gilliéron, Philippe Granget, Yves Bugnon,
Patrice Roggli, André Gruaz..

L

2.2 Membres retraités
laudine Badoux adresse ses
meilleurs vœux aux nouveaux et heureux retraités, Antoinette Rayroux et
Danielle Kespy sont en voyage. Hana
Nieuwmunster, Denise Durgnat, JeanPierre Jaccard et 2 retraités sont présents : Anne Pittet et Michel Jaton.

C

2.3 Admissions - démissions
laudine, annonce 3 nouveaux membres, dont un seul est présent dans la

Csalle. Elle signale onze démissions; l’AVEPS compte donc 482 membres.
3 DISCUSSIONS DES RAPPORTS
3.1 Rapport du Président
3.2 Rapport du Vice-président
3.3 Rapport du responsable technique
3.4 Rapport du responsable promotion et publicité

es rapports du Président, du Vice-président, du responsable technique et du

Lresponsable promotion et publicité n’amènent aucune discussion et sont
acceptés en bloc.

40
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laudine donne la parole à Nicolas Lanthemann. Il transmet les informations

Cfinancières suivantes : le comité de l’AVEPS, sans son président, a décidé à

l’unanimité d’indemniser Luc pour tout le travail accompli pour l’année 2005
(Année du sport et de l’éducation physique + l’opération DEFI) en lui versant la
somme de CHF 1700.-. CHF 700.- sont également versés à Alexandre Burgy
pour tout son travail de « webmaster ». Pour info, Alexandre a passé 100 heures
à travailler sur le site AVEPS en 2005.
3.5 Rapport de la caissière
nnabelle Knecht fait remarquer que les principales différences observées par
rapport à 2004-2005 sont:
une année écourtée en raison de l’avancée de l’assemblée de 2 mois
une augmentation de fortune de CHF 15’822.- qui s’explique par la cotisation annuelle de l’ASEP de CHF 14’680.- non payée,
des frais administratifs moins importants,
une légère augmentation des rentrées publicitaires. Normalement une fois
que tout sera payé, il y aura une diminution de fortune de CHF 47.19.-

A

5
6
7
8
9
19
20
26
27

septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
7 octobre
24 octobre
25 octobre
25 octobre
31 octobre

comité Miroirs du Sport
vérification des comptes
comité avec bureau de l’AG
150e dela SPV
Assemblée Générale
conférence des présidents SPV
comité
comité Miroirs du Sport
finales vaudoises d’athlétisme
comité GRT
comité Miroirs du Sport
conférence suisse des présidents cantonaux
conférence des présidents SPV
comité

ECOLE ALPINA

Une course d’école originale!

Champéry

3.6 Rapports de la caissière et des vérificateurs des comptes
ominique Martin-Fahrni donne lecture du rapport des vérificateurs et signale
la très bonne tenue des comptes. Elle demande à l’assemblée de les accepter. L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité et donne décharge à la caissière ainsi qu’aux vérificateurs. Annabelle Knecht et les vérificateurs sont remerciés de leur travail par des applaudissements.

D

-

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

(VS)

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)
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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des moniteurs dans le canton de Vaud, ainsi que la possibilité de perfectionnement en interne offrent aux moniteurs de l’ESS Lausanne des perspectives riches
et variées.
ne page d’accueil spéciale pour les membres de l’AVEPS est disponible sur

Ule site www.esslausanne.ch. Vous trouverez toutes les informations impor-

tantes sur :

www.esslausanne.ch/aveps
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vant de parler du budget 2006-2007, Nicolas Lanthemann reprend la parole
pour formuler les demandes suivantes :
1° Poste de président. Le comité demande de doubler l’indemnité pour le
président. À savoir de passer de CHF 700.- à CHF 1400.- /an
2° Site de l’AVEPS. Le « webmaster » n’a plus l’obligation de suivre toutes
les séances de comité, mais a tout le travail à la maison. Le comité souhaite donc à l’avenir lui donner une indemnité de CHF 700.- /an.
Les comptes ne sont ni bons ni mauvais, mais le comité ne désire pas
prendre la décision seul. C’est pourquoi, il demande de voter séparément
pour ces deux décisions à prendre.

A

ucune augmentation de cotisations n’est pour le moment envisagée.

A

3.7 Budget 2006-2007
a caissière commence par préciser que la prochaine année comptable aura

Llieu en novembre 2007. Il y aura une année comptable rallongée de 2 mois.

une augmentation de CHF 1000.- grâce au soutien de RIVELLA pour la
journée de unihockey
une augmentation des frais administratifs consécutivement aux 2 mois
supplémentaires.
une augmentation des frais du journal AVEPS CONTACTS (5 éditions)
une contribution de CHF 1500.- pour l’organisation du 150e de la SPV
Par conséquent, une diminution de fortune de CHF 4’700.- est à prévoir.

u sujet des cotisations AVEPS, Annabelle rappelle à l’assemblée qu’aucune
augmentation de cotisations n’est envisagée pour l’instant. Suite à ces explications, l’assemblée approuve :
1° l’indemnité de CHF 1400.- pour le président de l’AVEPS
2° les CHF 700.- pour le « webmaster »,
3° le budget 2006-2007 est accepté à l’unanimité.

A

4. ELECTIONS
4.1 Elections au comité
nnabelle Knecht et Blaise Brocard arrivent à la fin de leur mandat et nous quittent en cette fin d’année 2006. Pierre-Olivier et François Brunner retracent

A
38
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leur parcours au sein de l’association avec tout l’humour qu’on leur connaît.
icolas Lanthemann passe de responsable technique au statut de caissier. Il

Nexplique le travail du responsable technique. Blaise explique, lui, le travail du
responsable publicité. Le comité au complet est encouragé par des applaudissements. L’assemblée donne décharge au comité de trouver les 2 personnes
manquantes pour la prochaine assemblée 2007.
4.2 Election des vérificateurs des comptes
arc Wertz devient premier vérificateur, Dominique Martin-Fahrni passe
deuxième vérificatrice. Une suppléante est nommée en la personne de
Marianne Jaquemet.

M

La région lausannoise a aussi son école suisse de ski
es moniteurs de ski ou de snowboard en veste rouge font partie du paysage
dans toutes les stations de ski. Mais saviez-vous qu’il existe aussi une école
suisse de ski et de snowboard à Lausanne ?

L

es enfants de la région lausannoise n’ont pas besoin de parents skieurs, disponibles et motorisés pour s’initier en toute sécurité aux joies des sports de
neige.

L

Des cours au départ de Lausanne
es cours de l’ESS Lausanne débutent sur la place de Bellerive, à 8h30 les

Lsamedis matin et à 12h15 pendant les vacances scolaires. Les cars y partent

les applaudissements de l’assemblée.

avec des enfants et des adolescents âgés de 7 à 16 ans, qui rentreront chaque
soir les jambes pleines de virages et de sauts. Cette année, ils auront aussi la
possibilité de suivre des cours de freestyle, à ski ou en snowboard.
Apprentissages en toute sécurité dans une ambiance pleine de bonne humeur et
de camaraderie sont au rendez-vous.

4.4 Election des délégués

Une équipe de passionnés, toujours au service de la qualité

laudine Badoux remercie Claude Albanesi qui démissionne. Elle remercie
également les délégués suivants qui continuent leur travail Jean-Michel
Bohren, Florian Etter, Luc Vittoz, Vincent Mettraux et Denis Dumas.

ne équipe de jeunes passionnés a repris depuis 3 ans les rênes de l’école de
ski. Tous les moniteurs ont un métier à côté de leur activité sur les skis, mais
offrent à leurs clients tout le professionnalisme qui a fait le renom des écoles
suisses de ski et de snowboard. Les moniteurs sont au bénéfice d’une formation
de base (module de base JS, cours de moniteur pour enfants de Swiss
Snowsports), ou ont déjà été plus loin, jusqu’au brevet fédéral de professeur des
sports de neige.

4.3 Election du bureau de l’assemblée
laudine Badoux présente son vice-président, Kim Egger. Carole Du Bois

Ccommence son mandat. Le bureau est reconduit dans son ensemble sous
C

erci également à Alain Melly, délégué à la commission des achats pour
l’éducation physique à la CADEV ainsi que les autres membres de cette
commission: Alain Pellet, Jean-Michel Bohren, Gilles Chardonnens et Jean
Aellen.

M

uc prend la parole et explique le travail de délégué car plusieurs sont recherchés au sein de la SPV. Avis aux amateurs. Suite aux explications de Luc,
Roland Schürch et Marianne Jaquemet se proposent sous les applaudissements
de l’assemblée

L

U

Un système de formation performant
epuis cette année, les moniteurs de l’ESS Lausanne bénéficient d’une parti-

Dcipation financière à leur formation. L’argent ne devant pas être un obstacle,

les moniteurs peuvent aussi, sous certaines conditions, bénéficier de prêts pour
leur formation. La participation de l’ESS Lausanne au perfectionnement officiel
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ans la région de Vevey un véritable réseau de compétences a été créé, avec
sa tête un coordinateur sportif (http://www.sport-riviera.ch). La
Confédération soutient ce genre d’initiative (http://www.baspo.admin.ch > politique > concept de politique du sport > réseau d’activité physique et de sport).

Dà

Nyon, dans l’élan de l’Année du sport, la commune a créé le programme «
Tout sport » dont le but est de faire découvrir aux jeunes Nyonnais des sports
peu connus ou peu pratiqués dans la ville. Ainsi, de fil en aiguille, un club de
tchoukball a dû être créé en quelques mois pour faire face à la demande !

A

es maîtres d’éducation physique peuvent être un rouage ou un détonateur

Lpour une commune. Il suffit parfois de faire passer l’information ou d’être à

disposition pour des conseils. Dire par exemple qu’il existe une association des
services des sports – ils se sont d’ailleurs réunis récemment à Lausanne pour
partager leurs expériences (http://www.servicesdessports.ch) -, rappeler que le
Fonds du sport a augmenté son soutien financier aux camps J+S afin d’éviter
que certaines communes diminuent leur manne, faire la promotion du concours
« La suisse bouge 2007 » (http://www.schweizbewegt.ch) – force est de constater qu’en 2005 et 2006 les communes vaudoises n’ont pas été aussi nombreuses
à participer au concours que leurs classes… Malheureusement on ne peut pas
avoir la prétention de réussir à faire construire ou rénover une salle de gymnastique dans une commune où la municipalité ne soutient pas le sport. Même face
à la loi certaines rechignent à faire le nécessaire. Ceci est un problème qui s’accentue et nous y sommes sensibles.
uc Vittoz

L
ICI VOUS NE VERREZ
JAMAIS
VOTRE ANNONCE PUBLICITAIRE
POUR UNE MARQUE
DE
CIGARETTES !

4.5 Election du lecteur le plus assidu
uc informe qu’aucun lecteur n’a réussi à trouver toutes les réponses au

Lconcours. Il a été décidé de faire un autre concours. Le comité a du poids et
il fallait estimer le poids du comité au total y compris le Bureau. 766 kilos étant la
bonne réponse, Roland Schürch gagne le concours avec le poids estimé à 762
kilos. Bravo à lui !

5. DOSSIERS EN COURS
5.1 Modifications des statuts de la SPV
. Jacques Daniélou, président de la
SPV apporte son salut. Il précise l’importance de l’AVEPS au sein de la SPV. Il
profite de saluer l’action de Luc Vittoz. Il
encourage tous les membres présents à se
rendre à l’assemblée de la SPV à 16h30. Il
ajoute que la convention salariale ne va
pas, c’est pourquoi une pétition est en
route. Il demande de réserver la date du 5
octobre pour aller manifester dans les rues de Lausanne. Le nouveau gouvernement doit tenir ses engagements.

M

. Jean-Marc Haller, secrétaire général de la SPV, donne en préambule des

Minformations concernant l’historique des différentes associations représen-

tant notre métier. La SPV a décidé de revoir ses statuts. Il revient sur un point :
les membres de la SPV sont composés des membres de la SPV et toutes les personnes non-membres qui correspondent aux statuts de l’association. Les associations étaient encouragées depuis 1995 à expliquer aux collègues l’importance
d’appartenir à la SPV. Dorénavant celle-ci a fait le pas et uniquement les membres
de la SPV font partie de la société, excepté les membres d’honneur et les
membres honoraires des associations. Un délai de 3 ans est demandé et d’ici là
les statuts des différentes associations doivent être revus. La SPV et les différentes associations ont tout à gagner. Annoncer à l’employeur qu’être 3800
membres apporte plus de poids ! Plus on sera ensemble face à l’Etat, plus on
pourra amener des positions réfléchies et travaillées au sein de la société. Luc
souligne toute l’importance de cette association et encourage les membres à

Le comité
36

17

PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2006 (SUITE)

LES COMMUNES ET LE SPORT

faire ce pas. De plus, tous les membres qui font la demande d’appartenir à la SPV
jusqu’à fin octobre verront leurs cotisations valables jusqu’à la fin de l’année 2007
et ce pour un prix anniversaire (150e) de CHF 220.-.

es communes peuvent avoir des politiques diamétralement opposée vis-à-vis
du sport. Du soutien total à l’indifférence il n’y pas de règles, mais il s’avère
que le dynamisme des clubs et des maîtres d’éducation physique peut être parfois déterminant. Par cet article je souhaite mettre en valeur quelques bonnes
idées qui méritent d’être connues pour être éventuellement copiées si les conditions s’y prêtent, mais je n’ai pas la prétention d’être exhaustif.

6. INFORMATIONS
6.1 Journées régionales, cantonales et suisses
icolas Lanthemann donne des infos concernant les journées régionales, cantonales et les journées suisses. Une journée d’athlétisme organisée à
Lausanne par le Belvédère aura lieu cette année et l’année suivante. On verra
pour la suite. La journée glisse aux Mosses sera organisée par l’établissement de
Montreux-Est. Le ski de fond est en suspens.

N

a date du 9 mai a été retenue pour 2 journées cantonales différentes. C’est une

Lmauvaise surprise, car ni le relais-nature ni le football ne peuvent changer de

date. Un autre problème s’ajoute à cela, c’est que le 9 mai est la date retenue
pour faire passer les épreuves cantonales d’établissement aux 8e année.
Impossible également de changer de jour.

L

ausanne occupe les enfants de la région pendant les premières semaines de
Lausanne-sur-mer (http://www.lausanne-sur-mer.ch).
Une multitude d’initiations sportives sont organisées sur le site de Dorigny et cela
pour un prix dérisoire. En hiver certaines salles de gymnastique sont ouvertes à
la pratique du basket ou du foot le soir et le week-end, sous le contrôle d’un animateur et en dehors de toute structure de club. Ainsi les enfants peuvent continuer à jouer librement même s’il neige !

Ljuillet en organisant

es passeport-vacances permettent de susciter de nombreuses vocations.

LDans le même genre il existe la semaine olympique, organisation qui a été
copiée avec succès par les écoles et les clubs de Payerne pour l’Année du sport.

ournées régionales : Journée de jeux de balle pour préparer les finales suisses

Jdébut décembre. Les autres journées dépendent du bon vouloir de collègues

organisateurs. Du unihockey avait été organisé en 2005. La promesse de CHF
1000.- est donnée si une telle organisation se reconduit. En principe elle va se
faire dans le courant du mois de mars. Au mois de mars-avril également il y aura
peut-être un tournoi de badminton qui sera organisé. Une journée régionale grimpe est aussi prévue à St-Légier. Journée suisse : 6 juin 2007 à Zoug.
ean-Marc Presset propose de déplacer la journée football d’un jour. Il regrette

Jque les élèves de 8e ne puissent pas faire ce tournoi. Nicolas répond que cela

ne va pas être possible car le Département offre un certain nombre de congés
pour les élèves, quota qui est dépassé si nous changeons de jour. Nicolas prend
note de l’éventualité d’organiser un tournoi de foot seulement pour les 8e années.

6.2 Site internet de l’AVEPS
uc remet en évidence tout le travail accompli par Alexandre. Les autres asso-

Lciations nous jalousent même. Toutes les inscriptions aux journées sportives,

à l’assemblée, etc. peuvent se faire via le site internet. L’agenda est complet et
18
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TCHOUKBALL (SUITE)
Dépliant d’information
e document de base du tchoukball. Sur une page
A4 recto/verso se trouvent l’explication des principes du tchoukball et des règles les plus importantes (à l’aide de dessins). Prix : 25.- les 100 exemplaires.

L

PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2006 (SUITE)
régulièrement mis à jour. Les actualités également. Luc rappelle l’utilité des bannières. Chaque fois que quelqu’un va sur les sites indiqués, l’AVEPS touche une
commission. A ce jour CHF 220.- ont pu ainsi être récoltés. Somme non négligeable ! Donc n’oubliez pas de passer par le site si vous faites vos achats sur Le
Shop ou City Disc, Spengler... Parlez-en à vos amis, ils soutiendront ainsi le
sport.
ensez à donner votre adresse e-mail comme cela vous recevrez régulièrement

Offre spéciale pour les membres de l’AVEPS
La vidéo “le tchoukball se présente”
+ Le manuel du moniteur de tchoukball
+ Le cahier pratique d’exercices
+ 10 dépliants d’information A4
Au prix de 29.- (au lieu de 40.50)
Offre spéciale valable uniquement jusqu’au 31 janvier 2007.
Prix en francs suisses avec toutes taxes incluses, frais de transport en sus.
A commander directement chez :
Tchoukball Promotion – www.tchouk.com
Le spécialiste du matériel de tchoukball
- Tél. : 022 / 368 00 41 (laissez un message sur le répondeur)
- Fax : 022 / 368 00 28
- e-mail : info@tchouk.com
aniel Buschbeck – Expert JS Tchoukball

D

Ples infos de l’AVEPS. Alexandre Burgy aimerait bien passer la main. Si quelqu’un se sent l’âme de « webmaster », n’hésitez pas contacter le comité.
Alexandre est prêt à donner toutes les infos.

atrick Badoux rappelle qu’il existe le site de l’ASEP en français pour la partie
romande (www.aseps-svss.ch).

P
andrine Bardet est remerciée pour sa disponibilité dans le groupe GRT. Deux
Sréunions par année où Sandrine est là pour donner son avis et ses idées. Elle

vient aussi aux assemblées annuelles des déléguées de l’ASEP même lorsqu’elles ont lieu au fin fond de la Suisse allemande.

iroirs du Sport existe toujours. Une conférence est organisée à nouveau le
lundi 13 novembre à 19h30 à l’UNIL avec comme thème « La gestion du
succès ». Les invités sont Mat Rebeaud (pilote suisse de haut niveau de motocross et de freestyle), et un intervenant universitaire.

M

6.3 AG 2007
laudine annonce la prochaine AG en 2007 à l’établissement secondaire de
Renens qui se déroulera non pas le premier week-end de novembre, mais le
deuxième, à savoir le samedi 10 novembre 2007. Pour 2008, un organisateur est
encore recherché.

C

7. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
ucune proposition n’étant parvenue à la présidente de l’assemblée, cette dernière passe au point suivant de l’ordre du jour.

A
34
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8. DIVERS

Quatre outils simples et pratiques pour aider à enseigner le tchoukball

erge Weber remercie les personnes qui se sont inscrites pour la journée d’aujourd’hui. Il profite également de remercier directement le comité car lors des
inscriptions, un bon nombre de commentaires sont ajoutés (félicitations, remerciements…)

S

es dernières années se sont développés plusieurs outils didactiques simples
et très pratiques pour aider à enseigner le tchoukball avec succès. Vous trouverez ci-dessous les 4 outils les plus souvent utilisés par les maîtres d’éducation
physique.

hristophe Botfield annonce le site ressources mis sur pied en compagnie
d’Annabelle Knecht, François Ottet, Yannick Hess, Xavier Perret. Le but est
d’avoir une banque de données de documents directement utilisables pour les
leçons d’EPH. Une annonce avait été faite pour envoyer des documents. Très
peu sont venus en retour. Actuellement 150 documents sont sur le site. L’adresse
est la suivante : http://php.educanet2.ch/seps/spip/. Ce site va évoluer.
Continuez d’adresser vos documents directement sur le mail christophe.botfield@seps.vd.ch et allez le consulter !

La vidéo “le tchoukball se présente”

C

ean-Pierre Sterchi annonce la journée de formation continue en éducation

Jphysique le mercredi 1er novembre à l’HEP. « Sport-Plaisir et effort ». M.Ohl,

directeur de l’ISSEP viendra se présenter. Un sportif d’élite viendra également
pour parler sur ce thème. Ce sportif n’est pas encore défini. L’après-midi, il y aura
divers ateliers à choix (2 par participant). Il y a environ 150 personnes qui sont
venues les autres années.
uc ajoute que « l’école bouge ». Cette année, le canton de Vaud est fier d’annoncer plus de cent classes inscrites sur le site l’Ecole bouge. Continuez à
faire de la publicité. Vaud a dépassé Berne et est actuellement premier.

L

l est 15h55 quand Claudine Badoux remercie les membres présents et clôt l’as-

Isemblée.

C

déale pour présenter le tchoukball à une classe, elle contient trois films présen-

Itant les règles, les principes éducatifs, l’historique, des phases de jeu typique

du tchoukball et du jeu à haut niveau. Elle permet de gagner du temps en montrant aux élèves qui ont récemment découvert le tchoukball à quoi ressemble le
jeu en phase finale. Elle aide à stimuler leur créativité en leur permettant de
découvrir les nombreuses possibilités offertes par ce sport. Disponible en français, allemand, italien ou anglais. Format Pal, NTSC, Secam ou DVD / Durée total
: ~35 minutes / Prix : 28.-

Le manuel du moniteur de tchoukball J+S
e manuel officiel « Jeunesse + Sport »

Lcontient toutes les explications de base pour

enseigner le tchoukball : qu’est-ce que le
tchoukball, les principes de placements, les tirs,
la défense, les tactiques de base et plus de 50
exemples d’exercices avec de nombreuses variantes. 36 pages richement illustrées avec des photos et des schémas. Disponible en français, allemand ou
anglais / Prix : 5.-

es Bioux, octobre 2006 / Carole Du Bois

L

Le cahier pratique d’exercices
xcellent complément au « Manuel de moniteur

E», ce cahier pratique de 16 pages tout en couleurs, édité par la revue « Mobile », présente de
nombreux jeux et exercices (différents de ceux du
manuel J+S) permettant d’entraîner les passes, les
tirs, la défense, le placement, etc ... Disponible en
français, allemand ou italien / Prix : 5.20
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COUPE AVEPS DE GOLF 2006

« L’ÉCOLE BOUGE » (SUITE)
magnifique résultat est dû au soutien sans failles du SEPS et des maîtres d’animation.
l’avenir l’école bougera toujours, puisqu’en mai une telle journée sera reconduite pour récompenser les classes inscrites entre août 2006 et juin 2007. En
parallèle le SEPS tirera au sort une classe vaudoise pour la féliciter de ses efforts.
Plus de temps à perdre, faites un tour sur le site http://www.ecolebouge.ch/ et
encouragez des classes à s’y inscrire !

A

uc Vittoz

L
La classe vaudoise
avec ses maîtres et
quelques stars

a 5e coupe AVEPS de golf s’est déroulée le mercredi 20 septembre dernier sur
le parcours du Signal de Bougy par grand beau temps, cela va de soi.

L
es us et coutumes golfiques suisses sont encore trop mal connus de nomLbreux collègues (T-shirt sans col, zone écologique infranchissable, handicap
non vérifiable), c’est pourquoi nous tenons à remercier vivement la direction du
Golf d’avoir accepté tout le monde.

urprise, la paire Patelli-Boulet, quadruple vainqueur, et malgré un parcours
sans faute, s’est vue reléguée à la 5e place par un ordinateur facétieux!

S
e rendez-vous est d’ores et déjà fixé au golf du Mont St-Jean aux Rousses, le
L19 septembre 2007, pour la 6e édition.
ierre Conus
P
RESULTATS NETS
Scramble de 2 joueurs – stableford, 18 trous
Nom, Prénom (handicap)

Maria Walliser à la
poursuite des élèves

Daniela Meuli
offre son aide

32

brutto

netto

1. Dubray Alain (35.0)– Barré Steeve (34.5/32)

24

54

2. Didisheim Patrick (24.0) – Frech Jean-Paul (36.0/23)

30

53

3. Lauria Tony (28.0) – Harris Dulaine (36.0/27)

26

53

4. Zieri Daniel (36.0) – Scapolan Stéphane (36.0/33)

20

53

5. Patelli Gianpaolo (17.1) – Boulet Axel (20.0/15)

36

51

6. Aguet Cédric (16.3) – Aguet Charles (AP/17)

30

47

7. Borserini Roberto (26.0) – Dépraz Roland (28.0/23)

23

45

8. Blanc Pierre-Alain (15.4) – Mermoud Alain (19.6/13)

32

45

9. Pasche Pierre-André (19.4) – Mornod Pascal (11.1/10)

32

42

10. Neyroud Sylvie (36.0) – Gaille Sonia (35.7/34)

10

41

11. Meylan Pierre (36.0) – Grenier Marie-Claude (14.0/16)

24

40

12. Ottet François (36.0) – Altermatt Gérard (36.0/33)

8

36

13. Conus Pierre (34.7) – Seydoux Daniel (36.0/32)

8

36
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TOURNOIS AVEPS

« L’ÉCOLE BOUGE »

erci aux organisateurs de Pully et particulièrement à Lionel Rochat qui a
repris la place laissée vide par le départ de Florian. L’après-midi a été beau
en efforts, en jeu et en amitié. Bravo à la 39ème session pour sa première victoire!
1) 39ème Session
6) St-Prex
2) Pully
7) La Sarraz
3) Sport Toto 90
8) Genolier
4) Avenches
9) 1 pour tous (Elysée)
5) Epalinges

oilà bientôt deux ans que, dans toute la Suisse, l’action «l’école bouge»
encourage classes et écoles à l’activité physique, et ce quotidiennement, en
plus des cours de sport. Sur les 800 classes actives entre janvier et juillet 2006,
sept ont été tirées au sort et invitées le 21 novembre à Macolin par l’Office fédéral du sport et Rivella. Parrainés par Daniela Meuli, championne olympique de
snowboard, Stefan Kobel, médaillé de bronze en beachvolley à Athènes, Sergei
Aschwanden, notre célèbre judoka vaudois, Maria Walliser et d’autres champions
et championnes de renom, les enfants ont profité d’une journée riche en expériences, consacrée à l’activité physique, et reçu des prix attrayants. Une classe
de CYP2 de St-Légier a eu le privilège d’y représenter la Romandie. Elle en est
repartie avec un bon de 500 francs pour s’acheter du matériel sportif, des souvenirs pleins les yeux et une collection d’autographe !

Tournois AVEPS de unihockey

M

Tournois AVEPS de volleyball
près un après-midi de qualifications (15 novembre à Crissier et à St-Prex) où
chaque participant est reparti satisfait, les finales ont eu lieu à Cossonay le 29
novembre. Bonne ambiance, beau jeu et victoire à l’arraché de Cossonay.

A

V

relever que le canton de Vaud a terminé cette année à la première place (117

Aclasses), devant Berne (94 classes) qui l’avait devancé l’année passée. Ce

1. Cossonay, 2. Genolier, 3. Echallens, 4. Moudon
n grand merci à tous les organisateurs et rendez-vous à tous en pleine

Uforme l’année prochaine!

icolas Lanthemann

N
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WEEK-END DE PERFECTIONNEMENT À HAUTE-NENDAZ

JOURNEE CANTONALE D’ATHLETISME

epuis plusieurs mois votre comité réfléchit à la meilleure façon d’organiser des

Dcours de perfectionnement attractifs, sans tomber en concurrence avec les

programmes proposés par la HEPL et l’ASEP. Nous avons peut-être trouvé un
créneau grâce à une rencontre entre deux personnes. D’un côté un président de
l’AVEPS à la recherche de nouvelles solutions et de l’autre un maître d’éducation
physique désireux de faire connaître son chalet et la région de Haute-Nendaz.
idier Ramet a construit le chalet « Les Gentianes » en 2002 (http://www.lesgentianes.ch). Il peut ainsi accueillir, été comme hiver, un ou plusieurs
groupes jusqu’à 120 personnes. Pour encadrer les activités sportives il s’est
entouré d’une équipe de maîtres d’éducation physique dynamiques et compétents. Lors d’un camp chez lui je lui ai proposé de passer une annonce dans le
Contacts pour faire connaître son petit coin de paradis, mais Didier m’a alors fait
une offre inattendue et originale : il m’a proposé d’inviter les membres de
l’AVEPS chez lui durant un week-end ! Votre comité a donc saisi cette occasion
pour organiser un cours de perfectionnement, à l’image des associations fribourgeoises et valaisannes qui font cela avec succès durant les premiers jours des
vacances d’été.

D

ême si le projet n’est pas encore totalement achevé, il nous a paru opportun
de vous en faire part assez tôt pour que vous puissiez déjà réserver la date
en cas d’intérêt. Les détails définitifs et l’inscription paraîtront cet hiver dans un
courrier électronique (envoyez-nous votre adresse, si ce n’est pas déjà fait !) et
sur notre site. Les personnes qui ne s’informent que par le Contacts trouveront
cela dans le prochain numéro de fin mars, mais le délai d’inscription sera très
court pour eux.

M

Date : du vendredi 1er juin 18h. au dimanche 3 juin 15h.
Lieu : chalet « Les Gentianes » à Haute-Nendaz
Activités : encore à finaliser, mais vraisemblablement choix parmi : course
d’orientation, VTT, swingolf, via ferrata, kinball, stabilisation (coordination,
gainage) et tchoukball.
Frais de participation : env. 50.Alors, à vos agendas !
uc Vittoz

L
30

erci aux organisateurs du Bélvédère (et en particulier à Claude-Alain Von

MBüren) pour cette édition 2006 qui a été une nouvelle fois une réussite. Le

site de Vidy et la qualité de l’organisation ont permis aux participants de vivre une
nouvelle journée de sport inoubliable.
es deux premiers de chaque catégorie (Pully et Echallens pour les filles,
Montreux et Echallens pour les garçons et Bélvédère et Elysée chez les
mixtes) défendront les couleurs vaudoises à la journée suisse.

L

ravo à tous et merci aux professeurs présents!

B

JOURNEES CANTONALES
Journées cantonales relais-nature et football du 9 mai 2007
omme annoncé par courrier, couriel et à l’AG de septembre, la date du mercredi 9 mai comportera deux manifestations cantonales. Il s’agit bien sûr d’un
regroupement de circonstances et d’impondérables qui ne nous permettaient pas
de faire autrement. Par contre, nous avons obtenu de la part de la DGEO que les
épreuves de références de 8èmes année puissent être faites un autre jour afin de
permettre à tous nos élèves de participer à l’une de ces journées.

C

ous comptons sur une bonne organisation de votre part afin d’être nombreux

Ntant à Chavannes qu’à La Sarraz lors de ces deux manifestations!
icolas Lanthemann
N
Cours de Brain Gym© I & II
« 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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JOURNEES CANTONALES
Journée cantonale de handball scolaire
pour les élèves de 5ème, 6ème et 7ème année
ette manifestation est organisée par la fédération romande de handball sur le
site de Crissier. Des arbitres officiels, reconnus par l’ARH, arbitreront toute la
manifestation. Un animateur se tiendra à la disposition des MEP lors du tournoi
pour tout renseignement au sujet des nouvelles règles de jeu ou pour toute autre
question au sujet du handball.

C

es gagnants de ce tournoi régional de l’AVEPS se qualifient pour le tournoi

Lsuisse de handball scolaire organisé par la FSH qui aura lieu cette année à

Crissier le samedi 16 juin 2007.
Buts :
- Permettre aux élèves de 5ème, 6ème et 7ème année, de participer à un
tournoi de handball scolaire dans un esprit de fair-play
- Permettre à ces élèves d’améliorer leur connaissance des règles du jeu
Coordonnées :
Le mercredi 25 avril 2007, dès 12h30 (pour les équipes proches) à la salle
omnisport de Marcolet, à Crissier
Délai d’inscription : 16 mars 2007
Catégories
Catégorie A
5ème filles
Catégorie B
5ème garçons
Catégorie C
6ème filles
Catégorie D
6ème garçons
Catégorie E
7ème filles
Catégorie F
7ème garçons
(Les équipes mixtes jouent en catégorie garçons)
Autorisations de jeu : écoliers (ères) de la même classe d’enseignement ou dans
la même classe de gymnastique.
Nombre de joueurs : 4 + 1 par équipe sur le terrain. Maximum 8 élèves peuvent
participer à un match.
Dimensions du terrain : Petit terrain, environ 14 x 24m
Pour plus de renseignements et inscription :
Kaity Emery, Chemin de la Villaire 33, 1040 Echallens. Tél :021 8814197
Email :emerykaity@romandie.com
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WEEK-END A SKI

QUAND ?
Le samedi 3 et le dimanche 4 février 2007

OÙ ?
CRANS MONTANA
Centre International de Vacances “Le Chaperon Rouge “. A 2 minutes à pied du
centre de Crans et 5 minutes des remontées mécaniques.
PRIX ?
130.- (0 à 5 ans = 70.-, non skieur 100.-) comprenant :
Logement en chambre de 1, 2, 3, 4 ou 5 lits avec toilette douche et lavabos dans les chambres ou en face des chambres.
Pension complète, du samedi soir, souper compris, au dimanche midi,
dîner compris (package lunch à midi).
Abonnement de ski 2 jours.
Jouissance des locaux (télévision, vidéos, salles de jeux, carnotzet)

QUAND ?
Le samedi 10 et le dimanche 11 février 2007
Le samedi 17 et le dimanche 18 février 2007

OÙ ?
OVRONNAZ,
Centre sportif du Valais, avec 2 salles de gymnastique dont une omnisports, salle
de musculation, sauna, salles de projection, de jeux, foyer de moniteurs, cafétéria, ... Chambres à 1, 2, 3, 4, 5, 6 lits selon inscriptions et disponibilités.
PRIX ?
Adulte 140.- / Enfant 120.-(3 à 6 six ans et non skieur : 70.-, 0 à 3 ans gratuit)
Logement en chambre de 1, 2, 3 ou 4 lits avec douche et lavabo.
Pension complète, du samedi soir, souper compris, au dimanche midi,
dîner compris.
Abonnement de ski 2 jours.
Jouissance des salles de sports, salles de projection, sauna.
INSCRIPTIONS ?
apellet@citycable.ch ou Alain Pellet, Case postale 10, 1054 Morrens, 021 / 731
22 04
29

JOURNEE CANTONALE DE GLISSE

SEMAINES DE SKI

SKI A CRANS, MONTANA, VIOLETTES et AMINONA
Du dimanche 25 février au samedi 3 mars 2007
CRANS MONTANA
Centre International de Vacances “Le Chaperon Rouge “. A
1 minute à pied du centre de Crans et 5 minutes des remontées mécaniques. Parking à disposition.
De 200.- pour les enfants de moins de 3 ans à 590.- pour un adulte comprenant :
Logement en chambres de 1, 2, 3, 4 ou 5 lits avec toilette, douche et lavabo dans la chambre ou en face.
Pension complète, du dimanche soir, souper compris, au samedi midi,
dîner compris.
Abonnement de ski (7 jours), du dimanche matin au samedi soir.
Jouissance des locaux (télévision, vidéos, salles de jeux, carnotzet, etc.)
INSCRIPTION ?
apellet@citycable.ch ou Alain Pellet, Case postale 10, 1054 Morrens ou au 021 /
731 22 04

54e CAMP DE SKI AVEPS A ZERMATT
du 9 au 14 avril 2007
Venez découvrir avec nous un domaine skiable exceptionnel, au pied des plus
prestigieux 4000 m. Ski sous conduite de
moniteurs expérimentés, logement à
l’hôtel Holiday*** en demi-pension avec
jouissance de la piscine (25m).

Dates

Lieu
Disciplines
Participants
Programme

Matériel

Déplacement

Remontées

Repas
Assurance
Inscriptions

Collaboration
Classement

Inscriptions et renseignements:
Michel Bersier
Bois Gentil 64
1018 Lausanne
021 646 48 74

Organisation

Mercredi 14 février 2007 avec un renvoi possible au 21 février.
Le numéro de téléphone 1600 (rubrique 2) annoncera un éventuel
renvoi le mardi 13 dès 11h00 (respectivement le mardi 20 février).
Annulation si la météo est mauvaise une seconde fois.
Les Mosses
Boardercross ski – boardercross snowboard
Elèves de 9ème et plus jeunes des établissements secondaires
vaudois
08h30 Distribution des dossards
09h15 Informations sur le déroulement des concours
15h45 Distribution des prix
Snowboard ou skis courts (max. 1.20 m, “Carvellino”,
“Snowblade” ou “Big Foot”) sans bâtons. Casque obligatoire
(Casque de vélo non-admis - protections recommandées)
Le responsable doit télécharger le formulaire de remboursement
sur le site de l’AVEPS (ou le demander au caissier), le remplir (y.c.
le nombre de kilomètres) et le renvoyer au caissier. Pas de remboursement autrement!
Les abonnements sont à retirer devant la cabane de l’ESS des
Mosses, en même temps que les dossards (cette cabane se trouve au pied des pistes, derrière la caisse principale).
A la charge des participants. Restaurant self-service ouvert et
salle de pique-nique réservée.
Assurance personnelle des participants
Jusqu’au 13 janvier 2007, si possible directement sur le site
www.aveps.ch
Ou à l’aide du bulletin ci-joint, auprès de Catherine Troesch, Rte
de Chailly 2, 1814 La Tour-De-Peilz
Les participants doivent être accompagnés d’un responsable par
discipline.
Par catégorie d’âge, filles, garçons, licenciés ou non-licenciés
séparés.
Montreux-Est, Catherine Troesch (troesch@aveps.ch).
Pour l’équipe organisatrice, Catherine Troesch
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JOURNEE CANTONALE DE GLISSE - INSCRIPTION

7e journée cantonale de glisse
Les Mosses, 14 février 2007
(renvoi éventuel au 21 février, rens au no de tél 1600, rubrique 2, le mardi 13
ou 20 février)

JOURNEE CANTONALE DE GLISSE - INSCRIPTION

PARTICIPANTS:
Nom. prénom

F/G

Année
SKI
naiss. border

Inscriptions directement sur le site internet www.aveps.ch
ou à l’aide du bulletin ci-joint auprès de : Catherine Troesch, Rte de Chally 2,
1814 La Tour-de-Peilz

ETABLISSEMENT:
RESPONSABLES:

SKI

SNOWBOARD

NOM

PRENOM

E-MAIL

No téléphone

No Fax
ACCOMPAGNANT(S)
Adresse

NPA / Lieu
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SNOW licencié insc
insc
border
O / N 14.02 21.02

