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au sommaire...

DATES À AGENDER

32

Consultez notre site internet www.aveps.ch

Beaucoup 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
annonçons.

Transmettez-nous votre adresse e-mail, vous recvrez ainsi environ une fois
par mois la lettre aux membres éditée par notre président.
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AVEPS
1000 LAUSANNE 26

VACANCES SPORTIVES 2007 - 2008

Un

ca t a l ogue

de plus de 250

camps de sport

organisés pendant les

vacances scolaires de

printemps, d'été,

d'automne et d'hiver par

diverses institutions

vient de paraître.

Ces camps sont

ouverts aux enfants

et aux jeunes âgés

de 3 à 20 ans et

plus.

Cette liste peut être obtenue gratuitement sur simple appel téléphonique au :

Service de l'éducation physique et du sport,

ch. de Maillefer 35, 1014 Lausanne,

tél. 021/ 316.39.51 (le matin uniquement !)
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DEMANDE D’ADHÉSION

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

Date : ___________________________ Signature : ______________________
A retourner à Serge Weber, ch du Pèlerin 12, Le Mont Pèlerin

Forte de ses 482 membres, l’Association vaudoise d’éduca-
tion physique scolaire (AVEPS) s’occupe de l’éducation phy-
sique et sportive de la jeunesse, tout particulièrement dans le
cadre de l’école. Elle participe au perfectionnement pédago-
gique 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 phy-
sique à l’école (ASEP); elle est membre de la Société péda-
gogique 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 deve-
nir 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.

• maître(sse) d’éducation physique*
• membre de la SVMS*
• membre de la SPV*
• instituteur(-trice)*

• licencié(e)*
• autre* ___________________________

* tracez ce qui ne convient pas

CONCOURS MR CHOC ET MISS OLA (4/5)

30

Cette 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.

Pour ce faire, répondez correctement à la question ci-dessous, ainsi qu’à celle
de la prochaine édition.

Alexandre Burgy

Question

Qui a gagné le parcours de swingolf de Cremin lors de la journée de formation
continue du 2 juin dernier?
Franssois Brunner
Pierre- Olivier Brunner
Alexandre Burgy
Olivier Caputo
Alexandre Cuche
Florian Etter
Nicolas Lanthemann
Luc Vittoz

Indice: les curieux devraient pouvoir trouver leur bonheur à la rubrique “ACTUA-LITES” du site internet de notre association.

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.

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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EDITORIAL

29

BREVES (SUITE)

Sites de prévisions météorologiques

Les prévisions météorologiques sont pour nous un outil indispensable. Outre
les sites connus de météosuisse et météonews, quelques autres sites per-

mettent d’affiner les prévisions pour certaines régions ou de voir en temps réel
ce qui se passe ou va se passer.

Deux sites tenus par des amateurs très éclairés: http://www.meteoleysin.com
et http://meteo-chamonix.org. Ils ont l’avantage d’apporter des commen-

taires utiles et de dévoiler les modèles météorologiques au-delà des cinq jours
habituels.

Le site http://www.landi.ch donne, sur son onglet météo, un accès à l’image
radar des précipitations en temps réel et propose des images de synthèse

pour les prévisions des précipitations à trois jours.

Camp sport- médias

L’Association Vaudoise de la Presse Sportive organise un camp sport-médias
pour les filles et les garçons de 12 à 14 ans. Il aura lieu du 13 au 18 août 2007

à la Vallée de Joux, pendant le tournoi des Hockeyades. Informations et inscrip-
tions sur l’agenda de notre site à la date indiquée. Le délai d’inscription est fixé
au jeudi 28 juin 2007, mais il est peut-être possible de s’inscrire ultérieurement
s’il y a encore de la place.

Lettre aux membres

Athletissima, camps, rafroball, tournois, conférences, informations syndicales,
ce sont quelques sujets abordés dans mes dernières lettres aux membres.

Transmettez-nous votre adresse électronique à info@aveps.ch ou consultez régu-
lièrement les pages ACTUALITES ou AGENDA pour être informés.

Assemblée Générale à Renens

Attention, celle-ci n’aura pas lieu le premier samedi de novembre, comme le
veut la tradition, mais le 10 novembre, car une société locale a la même habi-

tude que nous et elle a eu la priorité... A vos agendas!

Luc Vittoz

Le découragement face au manque d’engagement, tel pourrait être le thème de
cet éditorial… Dans le dernier CONTACTS j’avais relevé l’importance de votre

engagement vis-à-vis de l’ASEP et de la SPV. A cet effet j’ai joint dans ce numé-
ro le texte de Joachim Laumann auquel je faisais référence.

Cette fois c’est plutôt le manque d’engagement au sein de notre association
que je dois déplorer, manque d’engagement malheureusement constaté ces

derniers mois à l’occasion de l’organisation de notre cours de perfectionnement
en Valais et dans notre recherche pour compléter le comité.

Comment expliquer l’annulation de notre week-end faute de participants – il y
avait 8 inscrits, 6 du comité et 2 de leurs collègues … - alors que le pro-

gramme, le lieu, le logement et le prix (50.- pour 2 jours …) nous semblaient
attrayants ? La promotion ? La date avait été annoncée dans le CONTACTS de
décembre, le programme en mars et j’en avais parlé dans l’intervalle dans ma
lettre électronique. La date ? Il est vrai que juin est souvent assez chargé, mais
ceux qui le veulent vraiment trouvent des solutions. Il n’y a de toute façon jamais
de date idéale qui satisferait tout le monde. A moins que ce soit le principe du
week-end complet ? Pour les cours de ski J+S les gens le font bien. Il est illu-
soire de penser qu’un tel cours pourrait être fait sur temps d’école. Les Valaisans,
qui organisent chaque année un cours polysportif de trois jours, ont beaucoup
de succès et pourtant il est placé sur … la 1ère semaine des vacances d’été !
L’organisation des cours de perfectionnement tient du casse-tête. D’un côté il y
a la désormais traditionnelle journée de la HEP qui réunit chaque année plus de
monde et de l’autre il y a régulièrement des cours annulés par l’ASEP et par nous
(kick-boxing, balle au poing, baptême de plongée lacustre, etc.). Pourtant les
autres associations cantonales font en général le plein dans leurs cours, alors
que, contrairement à nous, ils n’ont pas une loi sur le personnel qui les oblige à
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EDITORIAL (SUITE)

28

BREVES

Informations syndicales

L’AVEPS a été très active sur quelques dossiers chauds: elle a été l’initiatrice
d’une résolution déposée par plusieurs associations professionnelles lors de

l’assemblée des délégués SPV du 6 juin afin de défendre l’intervention des spé-
cialistes au CYT lorsqu’il aura été transféré au primaire, et cela tout en gardant la
même reconnaissance des statuts. La résolution est consultable sur le site de la
SPV.

Elle a été l’initiatrice d’une rencontre le 20 juin entre les présidents des asso-
ciations professionnelles de la SPV et la direction de la HEP afin d’avoir un

regard sur la HEP2 et ses contenus.

Par ailleurs l’été s’annonce chaud, car M. Pascal Broulis a annoncé le 6 juin aux
délégués SPV que la première journée de négociation à propos de

DECFO/SYSREM aurait lieu le … 6 juillet !

Questionnaire de l’EUPEA

L’European Physical Education Association a profité de l’Année internationale
de l’éducation physique en 2005 pour initier un projet de recherche permet-

tant de déterminer ce que les élèves apprennent après les mille heures d’éduca-
tion physique auxquelles ils ont participé durant leur scolarité. Ce document a été
élaboré en anglais et les traductions (plus de 30 pays) sont en cours. L’EUPEA a
besoin de votre expérience et je vous encourage à vous inscrire sur son site
(http://www.eupea.com) pour recevoir ce questionnaire. Ces renseignements
seront précieux afin d’avoir des arguments précis pour revendiquer partout de
bonnes conditions d’enseignement.

Billet de loterie MATCH

La Fondation de l’Aide Sportive Suisse et la Loterie Romande se sont associées
pour organiser une tombola « clé en main » à l’attention des clubs sportifs

romands. Informations complètes sous http://www.billetmatch.ch. Par ailleurs la
vente de ce billet MATCH donne la possibilité aux clubs de participer à l’émission
A VOS MARQUES de la TSR, émission dotée de CHF 120’000.- de prix en
espèces et de CHF 40’000.- en nature. Ces prix seront mis en jeu en faveur des
mouvements juniors des clubs en compétition. Informations sur
http://www.emission-a-vos-marques.ch

se perfectionner 4 jours par année et que cela se déroule toujours sur temps
librement géré… En bref et pour rester positifs, nous sommes à l’écoute de toute
réaction ou suggestion à ce propos !

Malgré mon désir, depuis le début 2006, de planifier le renouvellement du
comité sur plusieurs années, et particulièrement de la présidence et vice-

présidence, force est de constater que l’année passée nous n’avons pu com-
penser qu’un seul départ sur les deux et que cette année les recherches sont mal
parties, chacun et chacune ayant toujours de bonnes raisons de refuser. Il faut
donc ici briser un tabou : nous ne sommes pas des extraterrestres qui nous
dévouons corps et âmes pour l’AVEPS, nous avons une vie à côté ! Alexandre et
Nicolas ont respectivement un et deux enfants en bas âge, ceux de Serge et les
miens ont entre 10 et 12 ans, alors que ceux de François et Pierre-Olivier ont lar-
gement dépassé la majorité. Par ailleurs chacun cumule d’autres responsabilités
ou occupations annexes : Alexandre et Serge sont très impliqués chez J+S
(experts), plusieurs sont chefs de file et notre rédacteur, outre le décanat, siège
aussi au comité du LUC et est entraîneur de tennis et de volley. Chacun aurait
donc de bonnes raisons de ne pas être au comité de l’AVEPS, mais s’est dit
« qu’il faut bien y passer une fois si on veut que l’AVEPS existe », tout en exécu-
tant sa tâche le mieux possible. Un coup de chapeau doit même être tiré cette
année à Nicolas qui, faute de remplaçant pour son poste de responsable tech-
nique, a cumulé deux casquettes ! Pour ma part, j’ai annoncé mon départ pour
cet automne et ma décision est irrévocable. Il est vrai que la présidence deman-
de un peu plus de travail que les autres postes, mais c’est une tâche très grati-
fiante et intéressante, car elle permet d’être au cœur de l’action et de faire de
nombreuses rencontres. Le futur président ne sera pas issu du comité actuel,
mais je rappelle à tous les candidats potentiels que je n’avais fait que quatre mois
au côté de Florian Etter avant d’être propulsé sur le devant de la scène. You can
do it !

Je vous laisse donc réfléchir à ces quelques lignes et, avec tout le comité, je
me réjouis de recevoir vos candidatures spontanées. Bonnes vacances !

Luc Vittoz
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JEUNESSE + SPORT

VU, LU, ENTENDU

Enfin une annonce adaptée !

Ecublens Football-club
Vous êtes un(e) passionné(e) de foot ?

Et vous avez envie de faire partager votre (notre) passion
Nous recherchons des

ENTRAINEURS-EDUCATEURS
Pour différentes équipes juniors – Saison 2007-2008

Passion, grande disponibilité, organisation et patience sont les atouts néces-
saires

Possibilité de suivre les cours DEF/J+S
(Mai 2007, Journal de Morges)

Je vous rappelle que cette rubrique peut aussi être alimentée par vos envois.

Luc Vittoz

Cette institution, une des bases de la formation sportive des enfants de ce
pays, mérite quelques signes de reconnaissance lorsque l’occasion se pré-

sente.

Outre les bannières promotionnelles qui peuvent être obtenues et gardées
pour être posées au bord d’un terrain de sport ou dans une salle de gym-

nastique (s’adresser au secrétariat J+S, 021/316.39.61), on peut très facilement
intégrer le logo officiel dans nos circulaires qui concernent des camps ou autres
cours soutenus par J+S. Celui-ci peut être téléchargé sur http://www.jeunes-
seetsport.ch > documents généraux à télécharger > autres documents J+S.

L’ECOLE BOUGE (SUITE)

fait principalement au niveau des classes primaires car la réalisation en est plus
facile, les inscriptions sont aussi ouvertes aux classes du secondaire.

Des flyers sont à disposition sur demande au SEPS pour en faire la promotion
auprès de vos collègues et les inscriptions se font sur le site http://www.eco-

lebouge.ch/.

Luc Vittoz

avec Edith Hunkeler, star mondiale
des courses en fauteuil roulant
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ACTIVITES DU COMITE (MARS - MAI)L’ECOLE BOUGE

7 mars comité
8 mars commission consultative EPS
20 mars comité “Miroir du sport”
21 mars rencontre avec le SEPS
27 mars conférence des présidents SPV
28 mars comité
21 avril comité GRT
24 avril conférence des présidents SPV
25 avril tournoi cantonal de handball
26 avril conférence suiss de l’EPS
1e mai comité
5 mai Assemblée des délégués ASEP
8 mai comité “Miroir du sport”
14 mai conférence extraordinaire des présidents SPV
23 mai conférence des présidents SPV
29 mai comité

Ce concours ayant passé d’une organisation sur l’année civile à celle sur l’an-
née scolaire, une seconde remise des prix a eu lieu le 23 mai à Macolin, après

celle de novembre qui avait vu la participation d’une classe de St-Légier. Une fois
de plus le hasard a choisi cette région, puisque ce sont des élèves de 4ème de
Jongny qui ont eu la chance de faire partie des 10 classes tirées au sort pour aller
faire du sport avec des stars mondiales et recevoir un prix.

Les inscriptions pour l’année prochaine sont déjà ouvertes, avec quelques nou-
veautés à la clé. Un module football sera proposé à côté du module de base

déjà en vigueur, afin de faire la promotion de l’Euro 2008. D’autre part de nou-
veaux sportifs romands sont devenus parrains pour aller à la rencontre de
quelques classes. Il s’agit de Stéphane Chapuisat et Didier Cuche !

En mai 2008, 25 classes seront invitées à Macolin pour faire du sport et rece-
voir de nombreux prix, dont des billets pour l’Euro 2008. Y seront également

invitées 5 classes qui auront réalisé les meilleurs clips vidéo (20 à 30 sec.) pré-
sentant L’Ecole bouge.

Sur le plan cantonal le SEPS (cf. Claudine Borlat) continuera à assurer son sou-
tien à ce concours, puisqu’il proposera

toujours son aide et ses conseils aux ensei-
gnants-es et récompensera en plus les 150
premières classes inscrites en distribuant du
petit matériel sportif. Il faut préciser que,
même si la promotion de cette campagne se

www.gruyere-escapade.ch
Gruyère Escapade Sàrl - 1665 Estavannens
026 / 921 39 94 - info@gruyere-escapade.ch

Une course d'école original !

Rafting Balade
Rando Aquatique
Saut pendulaire
Jeux de plein air

le rêve, sauter avec Andreas Küttel..._

deux élèves de la classe ont reçu
le prix des mains de Mark Wolf,
vice-champion du monde de uni-
hockey
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COURS ASEP 2007 - FORMULAIRE D’INSCRIPTIONEDITO - ASEP

IInnssccrriippttiioonn  àà  rreennvvooyyeerr  àà

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

Si on faisait acte de courage?

Alors que je traverse le hall de la gare de Zurich pour me rendre à une séance,
une clameur attire mon attention à l’autre bout du bâtiment. Brandissant

fanions rouges et calicots, un groupe impressionnant de grévistes marche dans
ma direction. Arrivé à hauteur du cortège, un des manifestants me fait de grands
signes de la main. M’aurait-il confondu avec un autre? Très vite, pourtant, je
reconnais mon vieil ami Chris. Il me rejoint en courant, sans lâcher le sifflet qu’il
tient à la bouche. 

Trop de profiteurs

Après avoir quitté l’enseignement, il a commencé à travailler dans les trans-
ports publics zurichois. Pour ce qui est des augmentations de salaire et des

heures de travail, il n’a pas tellement gagné au change, admet-il. «Mais à peine
es-tu embauché qu’un ou deux membres du syndicat viennent te trouver», me
raconte-t-il. Et tu n’as pas d’autre solution que de jouer le jeu. Si tu refuses, on
te considère comme un lâche!» Aujourd’hui, la coupe est pleine, et ceux d’en
haut vont se faire taper sur les doigts.» Il me glisse encore qu’il a même été élu
au sein du comité du syndicat régional. Décidément, je vais de surprise en sur-
prise.

Dans le train un peu plus tard, j’étudie les statistiques récentes des cantons.
Après un recul marqué à la fin des années 90, le nombre de membres stag-

ne désormais plus ou moins au même niveau. Je me demande pourquoi il y a tant
de «lâches» chez nous. Notre branche a la chance de jouir aujourd’hui encore
d’un statut à part que nous devons soigner et cultiver. Pour le préserver, il faut un
travail ciblé à tous les échelons, et notamment au niveau fédéral. Comment se
fait-il qu’il y ait autant de profiteurs qui, dans l’exercice de leur profession, tirent
avantage des prestations assurées par d’autres sans rien verser en échange?
Comment peut-il y avoir des associations cantonales qui favorisent ce genre de
situation en tenant des listes noires? Aujourd’hui, à l’heure où les mesures d’éco-
nomie prises dans tous les secteurs frappent de plein fouet l’association centra-
le et, surtout, la formation continue de l’ASEP, une telle attitude est on ne peut
plus discutable. Elle affaiblit l’association et, par là-même, sa capacité à influen-
cer le cours des événements. 
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EDITO - ASEP (SUITE)FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2007 (SUITE)

09.04.08 Cours ASEP no 2308
Mix up the dance! (pour tous les niveaux).

Lausanne, cours donné par Cécile Kramer. Fr. 110.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 180.- pour les non-membres (repas non compris).

19.04.08 Cours ASEP no 2408
Le projet qeps.ch dans la pratique.

Sion, cours donné par Gabi Schibler. Fr. 70.- pour les membres de l’AVEPS/ASEP
et 130.- pour les non-membres (repas non compris).

40 francs, une somme excessive?

Tout semble indiquer que les organisations sportives vont concentrer leurs
forces à l’avenir. Pour survivre, nous devons garder notre capacité d’action, et

pour cela, nous avons besoin d’une base financière solide. Si nous ne voulons
pas trop démanteler nos prestations, il ne nous restera bientôt plus qu’une solu-
tion: demander à un nombre toujours plus faible de membres une contribution
toujours plus élevée pour notre association. En tant que lecteurs de ce bulletin,
vous allez peut-être objecter que vous êtes déjà tous membres de l’ASEP et que
vous ne vous sentez pas concernés par cette remarque. Soit. Mais dans votre
entourage, il y a sûrement ici ou là une personne qui ignore peut-être tout de
l’ASEP ou qui profite tout à fait sciemment des prestations assurées par les
autres sans débourser le moindre centime. Demandez-lui donc si 40 francs par
année représentent vraiment une somme trop élevée pour défendre notre pro-
fession. Donnez-lui l’adresse de notre site Internet et remettez-lui un formulaire
pour s’affilier à votre association cantonale. Et racontez-lui aussi que mon ami
Chris paie sans sourciller une cotisation six fois plus élevée à son syndicat. 

Joachim Laumann, Président de l’ASEP

Cours de Brain Gym©
« 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 3277 / www.kiné.ch / kine@hispeed.ch

Alder+Eisenhut AG, 9642 Ebnat-Kappel, téléphone 071 992 66 66, fax 071 992 66 44, www.alder-eisenhut.ch

Tout

et encore plus

pour le sport,

le jeu

et les loisirs.

Sport,
Jeu 
et
Loisirs

Sport,
Jeu 
et
Loisirs
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FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2007LES AMIS DU MUSEE OLYMPIQUE

26.10.07 Cours ASEP no 6307
Concept de fiches didactiques pour l’éducation physique.

Cours pratique et didactique. Présentation d’un nouveau concept de fiches faci-
litant l’accès aux manuels officiels. Possibilité de tester dans des leçons d’EPS
les documents déjà réalisés. Cours destiné aux enseignants généralistes et aux
MEP intervenant aux cycles enfantins et primaires.
Région du Nord Vaudois. Cours donné par Claudine  Borlat et Christophe
Botfield. Fr. 80.- pour les membres de l’AVEPS/ASEP et 140.- pour les non-
membres (repas non compris).

03.11.07 Cours ASEP no 6407
Le projet qeps.ch dans la pratique.

Comment évaluer la qualité de son enseignement ? Sur quels critères se baser ?
Quelles compétences les élèves devraient-ils acquérir dans le cadre des leçons
d’EPS et comment les tester ? Les participants se familiarisent avec les tout nou-
veaux instruments d’évéuation de la qualité mis au point par des praticiens et les
mettent en application dans la salle.
Lausanne, cours donné par Gabi Schibler. Fr. 70.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 130.- pour les non-membres (repas non compris).

17.11.07 Cours ASEP no 6807
Mix up the dance! (pour tous les niveaux).

Etes-vous à la recherche de nouvelles danses pour le prochain semestre ? Vous
tombez à 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 » !
Corseaux, cours donné par Cécile Kramer. Fr. 110.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 180.- pour les non-membres (repas non compris).

Jacques Rogge, président du CIO: «Le Musée Olympique s’adresse aux pas-
sionnés de sport et du Mouvement olympique, à tous ceux intéressés par

l’histoire, la culture et l’art, et à toute personne que l’avenir de notre société ne
laisse pas indifférents.» 

Devenez Ami du Musée Olympique

Fondée le 20 janvier 1993, avant même l’inauguration du Musée Olympique qui
eut lieu 23 juin 1993, présidée aujourd’hui par Georges-André Carrel, directeur

du service des Sports de l’Université de Lausanne et de l’École polytechnique
fédérale, l’Association des Amis du Musée s’est donné un triple but: participer à
la diffusion de l’image du Musée, le promouvoir et enrichir son patrimoine.

Son vœu est d’associer la population à participer à la vie et aux activités du
Musée en devenant membre de l’Association des Amis.

Les membres, selon la catégorie à laquelle ils ont adhéré, peuvent bénéficier
d’une carte permanente donnant libre accès aux divers espaces, d’invitations

aux vernissages, aux Agora et aux autres activités organisées par le Musée
Olympique dans le courant de l’année, d’un abonnement à la Revue Olympique,
etc.

Informations sous www.olympic.org/ > MUSÉE OLYMPIQUE > À propos du
Musée > Les amis du Musée ou au 021 621 65 11.

Les Agora (conférences du Musée)

Pourquoi Agora? Le Musée Olympique se veut un lieu de rencontres et
d’échanges où réflexion, dialogue et diversité sont les fils conducteurs.

L’Agora, carrefour d’idées, est proposée plusieurs fois par année. Des sujets
accrocheurs, grand public, liés à l’actualité du Musée Olympique et du sport en
général sont au cœur de ces événements-conférences. Jean-Philippe Rapp,
ancien journaliste et présentateur à la TSR, grand amoureux de la vie et du sport,
anime ces rencontres avec de nombreux invités connus dans le but de livrer une
réflexion vivante et participative sur le sport et la société.

La prochaine Agora, organisée en marge de l’exposition Du Vent et des Voiles,
aura lieu cet automne.

Renseignements: 021 621 67 37
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COURS DE PERFECTIONNEMENT: VIA FERRATA MUSEE DU CIO - PROGRAMME EDUCATIF

Installation et équipement sportif pour salle de gymnastique, place de sport et
stade.
Service de contrôle et dʼentretien 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

-

-
-

Maison fondée en 1963

Chaque année, le Musée Olympique propose un certain nombre d’activités
éducatives en lien avec son actualité. Les expositions temporaires majeures

sont systématiquement prises en compte et déclinées de la manière suivante : 
Des supports pour préparer la visite, favoriser l’appropriation de l’exposition
par l’enseignant et faciliter ensuite la prise en charge d’une visite avec ses
élèves : plan, descriptif des zones, liste du matériel exposé, informations sur
les thématiques abordées, pistes pour découvrir l’exposition de façon opti-
male ;
Des formules visites-ateliers en compagnie d’animateurs pour bien différen-
cier la sortie au Musée d’une leçon en classe.
Un dossier pédagogique indépendant de l’exposition pour que les théma-
tiques traitées dans l’exposition puissent être disponibles en tout temps et
s’inscrire dans une démarche scolaire.
Des  journées d’informations réservées aux enseignants (Teacher’s Day) :
Visite commentée des nouvelles expositions, présentation du programme
éducatif, discussion.

Début 2007, le Musée Olympique a exploré le rôle du mental chez les sportifs.
Pour la rentrée, le Musée change de cap avec l’exposition DU VENT DANS

LES VOILES!

En effet, à partir du 20 septembre, une exposition consacrée a la navigation à
voile prend le relais du mental. Une ambiance maritime pour apprendre com-

ment un mode de locomotion bouleversa notre connaissance du monde, déve-
loppa notre commerce, facilita notre mode de vie (pêche, transport), puis devint
aussi un loisir et un sport inscrit au programme olympique dès les premiers Jeux
de Paris en 1900. 

Votre AVEPS a le plaisir de vous proposer une journée d’initiation aux VIA FER-
RATA, organisée par Guy-John Pasche:

Le samedi 8 septembre 2007 

Programme de la journée
08h00 Rendez-vous à l’entrée du magasin Manor à Monthey
Déplacement sur Champéry
Initiation, sécurité, matériel, assurage sur la Via ferrata de Champéry (facile)

Déplacement sur Leysin
13h00 Montée en télécabine à la Berneuse
Via ferrata de la Tour d’Aï (moyenne)
Descente sur Leysin
Puis pour ceux qui ont encore du jus dans les muscles
17h00 Via ferrata de Plan Praz (difficile)

A prendre avec vous : 
casque de grimpe ou casque à vélo
baudrier de grimpe
longe de via ferrata
votre VTT (retour de la Berneuse)
pique-nique et boisson

Coût : la location du matériel (affaire de chacun) auprès d’un magasin de sport
(Altmann à Vevey par exemple)

Détails et remarques :
Les participants peuvent combiner leur journée selon leur envie :
Ne faire qu’une des trois via ferrata, en faire deux, ou faire les trois.
L’idée est que les débutants essaient d’abord la via ferrata facile de Champéry et
se décident à poursuivre la journée avec nous ou non.
Nous montons en télécabine avec les VTT pour le retour sur Leysin (route ou
prés)

Merci de vous inscrire auprès de gj.pasche@aigle.ch ou au 024.491.14.01
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MUSEE DU CIO - PROGRAMME EDUCATIF (SUITE) JOURNEE CANTONALE DE FOOTBALL

Les visiteurs « embarquent » à bord de différents voiliers, de l’Antiquité à nos
jours, un voyage qui peut se révéler fort instructif, donnant la possibilité aux

scolaires de passer en revue des moments clés de l’Histoire. La compréhension
du vent est aussi au programme: son fonctionnement, son origine, sa pluralité et
enfin son étonnant duo avec la voile. À noter qu’un parcours dans le Parc olym-
pique prépare déjà à la visite. Une série de panneaux décline l’échelle de
Beaufort et invite à une série d’observations de l’environnement. L’objectif est de
rappeler que la voile se pratique en étroite communion avec la nature et qu’en
l’absence d’instruments sophistiqués, il est possible de naviguer en sachant lire
les signes qu’elle nous envoie. 

Pour le dossier pédagogique, le Musée a travaillé en collaboration avec le can-
ton. C’est donc un dossier École-Musée qui fournira les informations néces-

saires à l’enseignant. 

Le Teacher’s Day prévu dans le cadre de cette exposition aura lieu le mercredi
26 septembre au Musée Olympique (de 15h-17h30).

En dehors du circuit des expositions temporaires, rappelons que les Jeux
Olympiques restent un sujet d’étude passionnant pour les écoles. Des visites

avec des animateurs intègrent des modules interactifs qui donnent des éclai-
rages particuliers sur plusieurs aspects des JO (sport dans l’Antiquité, évolution
du matériel sportif, respect des règles, etc.). Une documentation relative au
Mouvement olympique est également à disposition. 

Renseignements et inscriptions:

Service Éducatif et Culturel
Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1, Case postale
1001 Lausanne
edu@olympic.org
www.olympic.org/pedagogie

Tél. +41(0)21 621 65 11
Fax +41(0)21 621 65 12

Et beaucoup d’autres pho-
tos sur notre site

www.aveps.ch/ACTUALITES
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JOURNEE CANTONALE DE HANDBALL HISTOIRE DE L’EDUCATION PHYSIQUE

J’ai le plaisir de vous faire part de la parution de mon ouvrage “L’éducation phy-
sique suisse en quête d’identité (1800-1930)” aux Editions L’Harmattan. Celui-

ci est issu d’une thèse intitulée “Entre contrainte et libération du corps, l’éduca-
tion physique scolaire publique suisse en quête d’une identité (1800-1930)” et
soutenue en 2006 à l’Université De Montfort (Leicester) sous la direction du Prof.
Richard Holt. C’est la première publication d’envergure en langue française qui
traite de l’histoire de l’enseignement de l’éducation physique en Suisse depuis la
thèse de Louis Burgener éditée en 1952!

Jean-Claude Bussard

Le mercredi après-midi 25 avril, 16 équipes, réparties en différentes categories
de filles et de garcons, se sont rencontrées à Crissier pour disputer une qua-

rantaine de match.

Le tournoi s’est déroulé dans un excellent esprit et on a pu assister à de très
jolis matches d’un bon niveau technique et à une finale magnifique et très dis-

putée dans la catégorie D (garcons 6e) qui a vu Yverdon l’emporter face à Nyon-
Marrens.

Les vainqueurs de chaque catégorie se sont qualifiés pour la finale Suisse du
16 juin à Crissier.

Retrouvez les résultats complets, classements et photos sur notre site
www.aveps.ch, rubrique ACTUALITES.
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HISTOIRE DE L’EDUCATION PHYSIQUE (SUITE) JOURNEE CANTONALE RELAIS-NATURE

A vendre ou à louer, été et hiver
37.- / pers. pension complète

Magnifique hôtel dans les 4 vallées
pour 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

Le mercredi après-midi 9 mai a eu lieu à La Sarraz une nouvelle édition de ce
type de manifestation. Le tournus souhaité (1 année sur 2 en alternance avec

la course d’orientation) n’avait pas
pu être suivi par manque d’organisa-
teurs. Les élèves ont donc dû
attendre trois ans avant d’avoir la
chance de pouvoir à nouveau vivre
cette expérience. Et quelle expérien-
ce!!!

Deux classes de 9ème année VSO
ont organisé cette manifestation

dans le cadre du projet interdiscipli-
naire. Grâce au soutien, à la volonté et au sens pratique de leur deux maîtres de
classe, ils ont pu accomplir un travail de grande qualité qui a été salué par les
élèves autant que par les enseignants présents. Il faut dire que tout avait été

pensé et réfléchi, un rôle attribué à
chacun et que le beau temps a ajou-
té la touche finale à cette remar-
quable organisation.

Je voudrais profiter de cette expé-
rience pour mettre en valeur un tel

projet de classe qui touche divers
domaines: outils informatiques pour
les inscriptions et autres tableurs,
correspondance, planification,

recherche de sponsors, lecture et travail de carte pour les parcours et meme,
dans cette circonstance, travail de journalisme puisque radio bus était de la par-
tie. Autrement dit, un beau projet interdisciplinaire pour une classe.

L’organisation du relais-nature dans deux ans attend donc une classe prête à
s’investir dans une telle aventure. Si vous connaissez un maître de classe qui

aime la cause du sport, proposez-lui cette activité et offrez-lui votre soutien de
Mep! Votre établissement participerait ainsi à un beau projet 2008-2009!

Un immense merci pour le travail accompli à toute l’équipe de La Sarraz, de la
part du comité et des participants!

Nicolas Lanthemann
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WEEK-END A HAUTE-NENDAZ ! JOURNEE CANTONALE D’ATHLETISME 2007

Date mercredi 26 septembre (renvoi au 3 octobre)
Lieu Lausanne, stade Pierre-de-Coubertin à Vidy
Horaire début à 9h00, fin vers 15h30

Participants filles et garçons de 9e année scolaire ou plus jeunes
Catégories 6 élèves par équipe : A1 (garçons), A2 (filles), A3 (mixtes, 3G et 3F)

Programme 80 mètres (A1, A2, A3)
Saut en longueur (A1 et A2)
Saut en hauteur (A3)
Lancer du poids 3kg (A2 et A3 filles)
Lancer du poids 4kg (A1 et A3 garçons)
Relais 5 x 80m (A1, A2, A3)
Relais 5 x 1000m (A1, A2, A3)

Organisateur Claude-Alain Von Büren et l’Etablissement secondaire du
Belvédère, Lausanne.

Transport formulaire de remboursement à télécharger sur le site
www.aveps.ch et à renvoyer au caissier une fois rempli.

Inscription avant le 7 juillet, inscription ferme et définitive ; veuillez demander
l’accord de votre direction. Des informations plus précises vous
parviendront à la rentrée scolaire 2007.
A faire directement sur notre site internet, 
ou par e-mail à cavon@buewin.ch, 
ou au moyen du coupon ci-dessous (à Nicolas Lanthemann, Rte
de l’Ancienne Scierie 14, 1263 Crassier).

INSCRIPTION A LA JOURNEE CANTONALE D’ATHLETISME 2007

ETABLISSEMENT :

Nombre d’équipes :  A1 :                A2 :              A3 :

Responsable :

Adresse :

Tél :                                          E-mail :

Date et signature :

Ce qui devait être un wee-kend de formation continue sympa et pas cher à
Nendaz s’est transformé en journée de swingolf sympa et pas chère à

Cremin. 

L’accueil chaleureux de notre annonceur contrastait avec le temps maussade
du début de matinée qui n’a pas empêché les 6 rescapés inscrits au cours de

prendre leur pied (sans se le tordre dans un trou...). 

Un grand merci à Franssois Brunner d’avoir mis sur pied cet agréable moment.
Et pour ceux qui ont l’âme de compétiteur, retrouvez les résultats et les pho-

tos sur notre site www.aveps.ch/ACTUALITES. 

J’allais presque oublier de vous mentionner l’incroyable hole in one de Pierre-
Ol. au trou no 12! 

Alex Burgy
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CAMP AVEPS DE ZERMATT CAMP AVEPS DE ZERMATT (SUITE)

De Zermatt, je connaissais le Cervin,
les touristes japonais, le bout de mes

oreilles gelées par le froid de canard
hivernal habituel, je connaissais aussi la
beauté des paysages, les étendues gla-
ciaires à perte de vue…

L’idée de skier une semaine à Zermatt
dans le cadre de l’AVEPS me séduisait

mais je ne savais pas très bien à quoi
m’attendre… des horaires militaires ? Des
röstis à tous les repas ? Des compagnons
de séjour inconnus et aguerris au mode
de vacances AVEPS ? J’avouerai donc en
toute franchise qu’une petite appréhen-
sion tournoyait par moment dans mon
esprit ce lundi de Pâques 9 avril, premier

jour de la semaine AVEPS 2007 à Zermatt.

Il est vrai que pour les horaires, et bien je ne m’étais pas trop trompée, monréveil a sonné tous les matins à 6h45, samedi compris… Cela ne me ressemble
pas quand je suis en vacances… mais quel bonheur d’ouvrir un œil sur le Cervin
drapé de la première lumière rosée du matin, quelle joie aussi de glisser à pleine
vitesse sur les pistes de ski encore dures mais déjà avenantes, avec au cœur
cette impression magique d’être seul au monde et d’avoir la montagne rien que
pour soi…Cela aura été mon premier cadeau de la semaine.

Pour les röstis, je me suis trompée jusqu’au cou… je ne m’attendais guère à la
variété et à la qualité des bons petits plats que l’on nous a servis tous les soirs

à l’hôtel Holiday. Que c’est bon de gloutonner des mets savoureux et copieux en
chouette compagnie après une journée de beau ski, cela aura été mon deuxième
cadeau de la semaine.

Pour les oreilles gelées, là aussi je me suis trompée, et mon bonnet de Sherpa
avec oreillettes grand style n’aura fait qu’un bref séjour dans mon habillement

sportif de la semaine. Jeté au panier dès le premier soir pour m’avoir non seule-
ment encombré mais aussi fait transpirer toute la journée. Du coup, mes lunettes
googles ont fait le même trajet, et seules mes lunettes de soleil auront garni le
bout de mon nez. Vous l’aurez compris, que du bleu, du bleu azur, du bleu auréo-

lé de rose, du bleu nuit, du bleu gris aussi, pas de grisaille, pas de brouillard, pas
de pluie ni de neige… ce temps merveilleux aura été mon troisième cadeau de la
semaine.

Les panoramas que je pensais connaître pour les avoir déjà vus, se sont révé-
lés à mes yeux avec une force nouvelle… en d’autres mots, je ne me souve-

nais pas que ces paysages étaient aussi grandioses et époustouflants. J’ai adoré
skier en ayant l’impression d’être un petit point qui avance sur une carte posta-
le, et j’ai souvent eu l’envie de me pincer pour m’imprégner encore et encore de
ces paysages majestueux et imposants de haute montagne. Là aussi, quel
cadeau inestimable. J’éprouve une immense gratitude d’avoir ce trésor à deux
heures de route de
chez moi, sachant que
certains économisent
une vie pour voir le
Cervin, comme un
pèlerinage touristique
incontournable…

Le dernier cadeau, le
plus beau, ce sont

ceux qui ont partagé
cette semaine de rêve
avec moi, Michel qui
organisait sa 27 édition de la semaine AVEPS , les moniteurs, mais surtout Alain,

les participants, et surtout ceux de mon groupe, qui
d’inconnus sont devenus amis. Grâce à toutes ces
personnes, tous les ingrédients cités plus haut ont
pris une dimension extraordinaire… quand le rire, la
joie et le plaisir des souvenirs que l’ont tisse
ensemble se mettent de la partie, pour moi, cela
s’appelle du bonheur. Merci à l’AVEPS.

Une participante enthousiaste


