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au sommaire...

Dates à agenDer

32

Consultez notre site internet www.aveps.ch

B
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 toutes les manifestations que nous annon-

çons.

T
ransmettez-nous votre adresse e-mail, vous recevrez ainsi environ une

fois par mois la lettre aux membres éditée par notre président.

PROCHAIN DELAI REDACTIONNEL

18.11 Articles / photos, supports informatiques ou papier à envoyer à 
A. Nussbaum, Ancien Collège 2, 1268 Begnins,
nussbaum@aveps.ch

ACTIVITES AVEPS

05.11 Assemblée Générale, à Puidoux-Chèbres

09.11 Tournoi AVEPS de volleyball, à Morges

30.11 Tournoi AVEPS d’unihockey, à Pully

JOURNEES REGIONALES, CANTONALES ET SUISSE

23.11 Journée cantonale de natation, Epalinges

07.12 Volley Login School Cup

20.12 Mini-handball, divers lieux

25.01 Journée cantonale de glisse, Les Mosses (renvoi: 08.02)

07.03 Foot en salle, Montreux

??.?? Rivella Games unihockey

04.04 Journée cantonale d’orientation (renvoi: 25.04)

24.05 Coupe Crédit Suisse de football (renvoi: ??.??) à Chavannes-près-
Renens

22.06 22 au 25 juin, Volley Master, Montreux

06.06 Journée Suisse, Zürich

FORMATION CONTINUE

15.10 Les agrès, une discipline en constante évolution, à Vevey

12.11 Création du groupe classe en éducation physique, La Chaux-de-
fond

26.11 26-27.11 Ski alpin, à Zermatt

27.11 Les 4 styles de nage, à St-Légier

03.12 La dance fait école – avec «dance360-school.ch» (pour tous les
niveaux), région Valais
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COmité 2011

www.aveps.ch

info@aveps.ch

AVEPS

1000 LAUSANNE 26

Présidente

Promotion - Publicité

Secrétaire

Rédactrice et Webmestre

Carole DU BOIS
Le Clos 33
1346 LES BIOUX

Carlos FIDALGO
Chemin en Outoz 2b
1169 YENS

Claudine DUTOIT
Ch. de la Valleyre 4
1052 Le Mont/Lausanne

Anouk Nussbaum
Ancien Collège 2
1268 BEGNINS

079 397 91 19
dubois@aveps.ch

079 525 69 89
fidalgo@aveps.ch

secretaire@aveps.ch

024 441 54 61
roch@aveps.ch

caissier@aveps.ch

022 366 47 87
nussbaum@aveps.ch

info@aveps.ch

078 708 30 05
dutoit@aveps.ch

president@aveps.ch

president@aveps.ch

Sybille ROCH
Rte du Suchet 3
1354 MONTCHERAND

Vacant

Caissière

Vice-président

Responsable technique

Raphael Blanchard
Grand Record 29
1040 ECHALLENS

079 342 08 49
blanchard@aveps.ch
resp.tech@aveps.ch

Formation continue J+S Ski   

VD 3168.11 3.12 - 4.12.11 Saas-Fee

Délai inscription : 3.10.11

VD 3368.11 5.12 - 6.12.11 Saas-Fee

Délai inscription : 5.10.11

VD 3468.11 7.12 - 7.12.11 Les Diablerets

8.12. - 8.12.11 Lausanne (Théorie)

Délai inscription : 7.10.11

Formation coachs:

VD 804.11 9.11.11 - 9.11.11 Lausanne Adm cant 18h00 à 21h30

Délai inscription : 9.10.11

J+S recherchent activement des experts en gymnastique et en sport scolaire !

N’hésitez pas à prendre contact avec Michel Pirker si vous êtes intéressés.

Jeunesse et spOrt
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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 : ______________________ Mobile : ___________________________

E-mail : ______________________________________________________

Je désire faire partie de l’AVEPS.

Je suis 

Date : __________________ _________ Signature : ______________________ 

A retourner à Carlos Fidalgo, Chemin en Outoz 2b, 1169 YENS

Forte de ses quelques 450 membres, l’Association vaudoise

d’éducation physique scolaire (AVEPS) s’occupe de l’éduca-

tion 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 phy-

sique à l’école (ASEP); elle est membre de la Société péda-

gogique vaudoise (SPV). Tout membre actif de l’AVEPS doit

s’affilier obligatoirement à la SPV.

SPV, Allinges 2, 1000 Lausanne 19, 021 617 65 59

Pour les membres actifs de la SPV, le montant des cotisations à l’AVEPS est de

60 francs par année. Pour les autres, elle se monte à 80.-

• maître(sse) d’éducation physique*
• membre de la SPV*

• membre d’une autre association*
précisez (y.c. la date d’entrée):

• licencié(e)*
• autre*

___________________________

___________________________

* tracez ce qui ne convient pas

COnCOurs mr ChOC et miss Ola (4/4)

30

M
r Choc et Miss Ola vous proposent à nouveau de résoudre quelques

énigmes simples dans le cadre du concours du lecteur le plus assidu du bul-

letin CONTACTS.

P
our avoir une chance de remporter le 1e prix, il faut :

- Être membre de l’AVEPS

- En principe, participer à l’Assemblée Générale 2010

Et surtout résoudre les quatre problèmes qui agrémentent les bulletins 

CONTACTS (et le site internet).

P
our répondre il faut :

- Soit envoyer un e-mail à pobr@educrissier.ch

- Soit utiliser le site internet www.aveps.ch rubrique CONCOURS

Soit écrire une jolie carte à : 

Pierre-Olivier Brunner, Rte du Village 18, 1113 St-Saphorin Sur Morges

PROBLEME NO 4 (existentiel)

J’existe quand on me prend.

Je change quand on me coupe.

Je n’existe plus quand on me perd.

Q
ui suis-je?
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eDitOrial

29

C
ollègues, membres et amis, je vous souhaite une bonne lecture de cet édi-

torial.

L
es vacances sont terminées depuis déjà 3 semaines, laps de temps qui pour

certains a passé très vite, par l’organisation de camps d’automne, par la

mise en place du sport scolaire facultatif, par le «  coaching » des nouveaux

enseignants de sport dans les établissements.

E
n 1 mot, bien assez de travail pour chacun et chacune d’entre nous.

L
es vacances m’ont permis :

- de récolter des archives de mes prédécesseurs présidents.

- de découvrir les premiers CONTACTS (AVMG= association vaudoise des

maîtres de gymnastique) en format A4

- d’apprendre que de tous temps, on recherche des membres pour le comité.

- que l’on envoyait déjà des rappels pour les cotisations (pas moins de 70 en

janvier 1970, 115 rappels sur 350 membres en 1974, avec une remarque du

caissier : « J’ai autre chose à faire, que diable ! »)

- d’apprendre que l’aménagement des rives du lac vers Dorigny est à l’étu-

de(1976)

- que pour le 50ème numéro, un concours est lancé pour la création d’un

sigle de l’AVEPS, et qu’à partir de ce numéro le format devient tel qu’il est

actuellement.

B
ref, je passe sur la suite et non la fin de mes lectures estivales.

Ce fut intéressant et cela m’a permis de voir tout le travail effectué au sein de

notre association par des personnes dévouées à notre noble métier, qui de

surcroit laisse des traces, car en 1979, on proposait de prévoir des examens

médicaux pour nos collègues, qui enseignaient 30 heures de sport par semai-

ne…..

annOnCe pOur le spOrt-Detente

V
ous pratiquez une fois par semaine une activité physique avec vos collègues

?

Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site :

aveps.ch -Activités - « Pour les maîtres… » - sport-détente

et recevez « une petite prime » égale à la taille de la goutte de sueur qui perle sur

votre front lors de cette activité, soit CHF 50.- (juste de quoi permettre la réhy-

dratation de votre corps☺)

Pour ceux qui n’ont pas internet, vous pouvez envoyer un courrier à :

Anouk Nussbaum, Ancien Collège 2, 1268 Begnins avec les informations sui-

vantes : 

Activités Lieux Jours / heures Responsables, ainsi que vos coordon-

nées bancaire ou postale pour le versement
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eDitOrial (suite)

28

breves

Rappel

Site Internet . www.aveps.ch

S
i vous faites des achats en lignes chez nos annonceurs, il serait profitable à

l'AVEPS que vous passiez par le site de l'AVEPS car nous touchons ainsi

quelques francs de publicité, c'est un clic de souris en plus qui ne vous coûte rien

mais qui nous rapporte l'équivalent d'une annonce annuelle dans le CONTACTS.

MERCI d'y penser.

I
l y aurait tant de choses à dire sur l’énorme tâche des chefs de notre associa-

tion, que mon éditorial serait trop long ….

L
e Comité et moi-même, nous réjouissons de vous voir très nombreux à notre

AG qui se déroulera en Lavaux, organisé par l’établissement de Puidoux-

Chexbres.

X
ème rappel  ou S O S : cherchons désespérément 1 membre pour le

Comité…….

Q
ui nous viendrait en aide ?????

A
très bientôt pour nos délibérations annuelles ou autour d’un stade, puisque

tout soudain a lieu la journée vaudoise d’athlétisme.

A
micalement

C
laudine Dutoit, présidente 

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

Easy-Move Sàrl offre

5% de rabais à chaque

membre de l’Aveps.

Séjour en Laponie finlandaise, à Iso-Syöte dans le calme des douces collines lapones,

entre Oulu et Kuusamo, 

du samedi 25 février au samedi 3 mars 2012.

C
’est un paradis pour les fondeurs (plusieurs dizaines de kilomètres balisés) et

tous ceux qui rêvent d’un vrai hiver, avec de la neige poudreuse, aurores

boréales presque comprises, dès 1550 CHF en demi-pension 

Voyage spécialement proposé aux membres de l’AVEPS

R
etrouvez toutes les informations sur http://www.aveps.ch/inscriptions/lapo-

nie12.html

séJOur en lapOnie
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20 juin Miroirs du sport

22 juin Miroirs du sport

5 juillet Comité + rencontre SEPS - AVEPS

16 août Comité

20 septembre Rencontre SEPS-AVEPS

26 septembre Comité 

aCtivites Du COmite (Juin - septembre)assemblée générale 2011

N
otre Assemblée Générale aura lieu cette année à Puidoux, plus précisément

à la Grande Salle de Puidoux Village, le samedi 5 novembre 2011, selon le

programme suivant:

08h00 accueil, café-croissant

08h45 début de l’assemblée

12h30 apéro

13h30 env. repas à l’Auberge Commnuale de Puidoux-Village

POUR L?ITINERAIRE

1) Sortir de l’autoroute à Chexbres. Si vous venez du Valais, il faut prendre à

droite direction Bern-Moudon-Puidoux ; si vous venez de Lausanne, il fauprendre

à gauche direction Oron-Puidoux.

2) Au rond point, continuez tout droit direction Bern –Moudon.

3) Avant le petit pont qui permet au train de passer sur la route, prenez à droite

direction Palézieux -Puidoux-Village.

4) 200m environ après le panneau qui indique l’entrée du village de Puidoux, tour-

nez à droite dans un grand parking.

5) Depuis le parking, des panneaux vous indiqueront comment atteindre à pied la

Grande Salle de Puidoux-Village en 3 minutes ! 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

L
es propositions individuelles dont vous voulez faire part à l’assemblée (avant-

dernier point de l’ordre du jour) doivent parvenir avant le 22 octobre 2011 au

Président du bureau de l’assemblée, Kim  : egger@aveps.ch, Rue de l’hôpital 29,

1400 Yverdon

MENU (OFFERT AUX NOUVEAUX MEMBRES 2011 !)

Nous vous proposons un menu à 36.- comprenant :

Entrée – plat principal - Dessert  (eau et café compris)

Merci d’amener le montant exact, ce qui facilitera le travail du caissier !

PV 2010

L
e PV de l’assemblée 2010 est paru dans le CONTACTS no 217 (décembre

2010). Vous pouvez également le consulter sur notre site internet

www.aveps.ch, rubrique « assemblée ».
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COurs asep - fOrmulaire D’insCriptiOn

Inscription à renvoyer à

Centre de l’ASEP Olten

Baslerstrasse 74

4600 Olten

Téléphone : 062 205 60 10

Courriel : info@svss.ch

Inscrivez-vous directement en ligne, sur le site internet:

www.asep-svss.ch

assemblée générale 2011 (suite)

MEMBRES RETRAITES

P
our nous assurer que notre fichier est bien à jour, et pour éviter d’oublier quel-

qu’un au point 2.2 de l’Assemblée Générale, nous prions tous les membres

AVEPS qui ont pris leur retraite entre novembre 2010 et octobre 2011 de bien

vouloir s’annoncer auprès de notre secrétaire Carlos Fidalgo, d’ici au 22 octobre

2011.
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fOrmatiOn COntinue - COurs asep 2011 (fin)

02.12.2011 Cours n°7611

Ski alpin – approche ludique de l’enseignement du ski alpin en camp scolaire (Module de

perfectionnement J+S; CP SSSA)

Cours pratique et didactique. Entre développement des techniques person-

nelles et approche des concepts de l’enseignement du ski, ce cours vous per-

mettra de découvrir et de vivre des idées nouvelles pour égayer votre enseigne-

ment du ski et votre semaine de camp.

Zermatt, cours donné par Patrick Badoux. Fr. 430.- pour les membres de

l’AVEPS/ASEP et 500.- pour les non-membres. (Entré au cours est le vendredi 

25 novembre ! Niveau technique de ski suffisant pour conduire un groupe de

ski. 2 nuits en hôtel 3* - demi-pension – abonnement – frais de cours !)

03.12.2011 Cours ASEP no 7911

La dance fait école – avec «dance360-school.ch» (pour tous les niveaux)

Voici le nouveau manuel d’enseignement en ligne pour la dance «dance360-

school.ch» avec plus de 400 différents danceclips, trucs & astuces et exemples

pour l’école de Cécile Kramer ! En suivant des exemples concrets, apprenez à

utiliser les différents éléments, à composer vos clip-lists individuelles et à gérer

vos propres chorégraphies.

Vous allez élaborer des exemples pratiques pour l'école et les loisirs et vous

pourrez les utiliser tels-quels après le cours. Même sans notions préalables en

matière de dance, le manuel d’enseignement vous aide à choisir vos pas de

dance ou exercices coordinatifs en musique de la 4e primaire au degré secon-

daire II.

Il n’y a aucune limite d’âge pour l’essayer – get the music , shake & feel it! 

Valais (Région St. Maurice), cours donné par Cécile Kramer. Fr. 120.- pour les

membres de l’AVEPS/ASEP et 180.- pour les non-membres (Sans pension !)

assemblée générale 2011 (fin)

INSCRIPTION

I
nscrivez-vous avant le samedi 22 octobre 2011, si possible directement sur

notre site internet,

ou par couriel à secretaire@aveps.ch,

ou en renvoyant le formulaire ci-dessous à 

A retourner à Carlos Fidalgo, Chemin en Outoz 2b, 1169 YENS

NOM, PRENOM :

Je participerai  à l’AG du 

samedi 5 novembre 2011, à Puidoux :  OUI NON

Je participerai au repas qui suivra : OUI NON
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fOrmatiOn COntinue - COurs asep 2011

15.10.2011 Cours ASEP n°5911 

Les agrès, une discipline en constante évolution

Le but du cours est de présenter la discipline de la gymnastique aux agrès sous

un nouveau jour. Entre tradition et nouveauté, les agrès cherchent constamment

de nouvelles voies pour encourager les jeunes à pratiquer ce sport motivant.

Acrobaties, défis, challenges, confiance en soi, collaboration et côté artistique, ce

cours tentera d’apporter différentes idées et d’approfondir les connaissances des

participants.

Vevey, cours donné par Cédric Bovey. Fr. 120.- pour les membres de

l’AVEPS/ASEP et 180.- pour les non-membres (Repas de midi compris !)

12.11.2011 Cours ASEP n° 6911

Création du groupe classe en éducation physique

L’implication corporelle implique de façon permanente le regard de l’autre, sour-

ce possible de malaise.

Contenu indicatif: Définir le groupe en éducation physique et tenir compte de ses

particularités: implication du corps, un à deux interventions par semaine, grou-

pement de classes, mixité... Application pratique en salle d’éducation physique.

Gestion des comportements violents.

La motivation, un défi permanent dans l’enseignement en général et particulière-

ment en éducation physique. 

La Chaux-de-Fonds, cours donné par Frédéric Roth. Fr. 80.- pour les membres

de l’AVEPS/ASEP et 140.- pour les non-membres.

27.11.2011 Cours ASEP no 7711

La technique des quatre styles de nage.

Les éléments et mouvements clefs pour construire et corriger. Progression

méthodologique avec toute une série d’exercices à utiliser à l’école.

Ce cours comprend la Contrôle de sécurité aquatique (CSA) de swimsports.ch. 

St-Légier, cours donné par Jean-luc Cattin. Fr. 100.- pour les membres de

l’AVEPS/ASEP et 160.- pour les non-membres (sans pension !).

OrDre Du JOur De l’ag 2011

0. Allocutions

1. Procès verbal de l’assemblée générale 2010 à Ollon

2. Etat des membres

2.1 Remise des diplômes aux Jubilaires

2.2 Remise des diplômes aux membres retraités

2.3 Admissions – démissions

3. Discussions des rapports

3.1 Rapport du Présidente

3.2 Rapport du Responsable technique

3.3 Rapport du Responsable promotion et publicité

3.4 Rapport de la Caissière et des vérificateurs

3.5 Budget 2011 – 2012

4. Elections

4.1 Elections au Comité

4.2 Elections des Vérificateurs des comptes

4.3 Election du Bureau de l’assemblée

4.4 Election des Délégués

5. Dossiers en cours

5.1 Etat de notre association

5.2 Le diplôme fédéral 1 de Lausanne

5.3 Modification du statut chapitre 3 article 3c 

6. Informations

6.1 Journées régionales et cantonales

6.2 Journées suisses

6.3 AG 2012

7. Propositions individuelles

8. Divers
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I
l est important par ailleurs de rappeler l’existence du Fonds de secours de la

SPV, dont l’une des missions prioritaires est de compenser la perte salariale

occasionnée lors de maladies de longue durée. Cette situation concerne

heureusement peu de collègues, mais l’aide apportée par la SPV est souvent

vitale. Des membres de l’AVEPS ont déjà bénéficié de cet important soutien

financier.

C
omme on le voit, les prestations du secrétariat général de la SPV sont

nombreuses.

E
lles permettent ainsi, à chaque membre de la SPV, à chaque membre de

l'AVEPS, de défendre ses droits dans un contexte scolaire de plus en plus

complexe, dont la place du « juridisme » est de plus en plus prégnante.

Q
ue cela se sache !

P
our la SPV, Yves Froidevaux

les aCtivités De la spv pOur les membres De l’aveps (fin)rappOrt annuel De la presiDente

D
éjà 1 an de passé dans ce Comité jeune à souhait.

J
eune de par son expérience dans une assemblée de

collègues, jeune de par ces petites erreurs que

nous essayerons de ne plus faire à l’avenir……Eh

oui…..l’erreur est humaine et il paraît qu’il n’y a que

ceux qui ne font rien, qui ne peuvent se tromper…..

M
ais revenons à cette année écoulée depuis notre

dernière AG à Ollon.

N
ous sommes toujours, à l’heure actuelle, en attente d’une réponse de la CFS

et /ou de la CDIP concernant notre validation de notre diplôme fédéral 1.

Nous vaquons à cette affaire, par divers contacts, que ce soit la HEP, le GRT

(groupe romand et Tessin), de par des contacts continuels avec certains de nos

collègues.

N
ous aimerions pouvoir vous rassurer et vous donner de bonnes nouvelles en

cette fin 2011……

L
es informations concernant le cas Besençon est au point mort…..Plus rien

n’avance…..

L
a SPV, que nous avons vu lors d’un de nos derniers comités, a pu éclaircir

notre lanterne sur les actions faites pour nos membres AVEPS…..

I
l y a aussi des points positifs :

- les journées cantonales se portent bien, une grande diversité d’activité que ce

soit en salle, en extérieur ou en bassin aquatique.

- Les échanges sont variés et riches

10
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les aCtivités De la spv pOur les membres De l’aveps

Au service des membres de l’AVEPS

Un secrétariat général SPV 

A
u mois de juillet, le président et le secrétaire général de la SPV rencontraient

le comité de l'AVEPS pour évoquer plusieurs dossiers. L’occasion de faire le

point sur l'accompagnement des membres de l'AVEPS par le secrétariat général

de la SPV durant l'année scolaire 2010-2011. 

S
i les grandes orientations de SPV, débattues et validées démocratiquement

au sein de ses instances, font l’objet régulièrement de publications,

notamment par l'intermédiaire de «l’Educateur» et du «Majuscules», la mission

du secrétariat général, de par sa nature, est beaucoup plus discrète. 

A
insi, chaque année, le travail de secrétaire général est ponctué de centaines

de courriels et de téléphones, de dizaines d'entretiens. 

L
es questions et problématiques abordées sont multiples: contrat, salaire,

(absence d'un) cahier des charges, questions de responsabilité, conflits, ... 

O
n peut affirmer que les sollicitations des membres de l'AVEPS sont

proportionnellement comparables à celles des adhérents des autres

associations de la SPV.

L
a SPV, par son secrétaire général, accompagne actuellement plusieurs

dossiers «de longue haleine» impliquant des membres de l’AVEPS,

notamment deux recours au TRIPAC dans lesquels la SPV collabore avec un

avocat :

L
e premier, concernant directement de nombreux collègues de l'AVEPS, traite

de la classification DECFO, et indirectement de la reconnaissance du diplôme

fédéral 1 de maître d’éducation physique. L'entier des frais du tribunal (estimés

à 5000 frs environ) sont pris en charge par le Fonds de secours de la SPV en

raison du caractère exemplaire du dossier.

L
e second traite d’une inéquité de traitement évidente concernant un maître de

sport dont le contrat indique 28 périodes pour un plein-temps !

rappOrt annuel Du presiDent (suite)

E
t je réitère à nouveau ma petite rengaine…….Recherchons DESESPEREM-

MENT un membre pour nous seconder, dans cette troupe de MEP motivés par

la vie de notre association.

A
lors, chers membres et amis de l’AVEPS, nous vous attendons nombreux lors

de notre journée début novembre pour nos délibérations annuelles.

S
portivement parlant

C
laudine Dutoit , présidente

Prêt de cannes gratuit pour vos entraînements «à domicile»!      

Prix groupes d’enfants: Fr. 8.-
Tout compris pour la journée

avec initiation et
prêt de tout le

matériel
021 906 87 90
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JOurnée suisse Du spOrt sCOlaire (fin)

N’hésitez pas à vous inscrire, les équipes vaudoises font en général très bonne figure !

Inscription jusqu’au 29 octobre 2011

sur le site www.aveps.ch

ou par e-mail à resp.techn@aveps.ch

ou par le bulletin ci-après :

Inscription à la journée suisse du 06 juin 2012 à Zürich.

J’inscris les équipes suivantes à la journée suisse 2012 et je suis prêt(e) si néces-

saire à organiser un tournoi de sélection :

Discipline (s) : Catégorie :

Etablissement :

Responsable :

Tél : E-mail :

Adresse complète :

Date : Signature :

A retourner jusqu’au 29 octobre à :

Raphael Blanchard, Grand Record 29, 1040 ECHALLENS

rappOrt annuel Du seCrétaire

A
près un moment d’acclimatation pour gérer le fichier des membres, je com-

mence à trouver mes marques. Je remercie au

passage Vanessa Lecoultre de m’avoir transmis un

fichier bien tenu à jour. 

P
rochaine mission à finaliser : la préparation de

l’AG… je vous en donnerai un feedback à mon

prochain rapport !

C
ette année, nous avons encore perdu une demi-

douzaine de membres qui ont souhaité se retirer

de la SPV. Heureusement, quelques nouvelles adhésions, que nous espérons

pouvoir vous présenter à notre AG, comblent en partie ces départs. 

A
ctuellement, l’AVEPS compte 274 membres actifs, 123 membres honoraires,

7 membres amis et 5 membres d’honneur. N’hésitez pas à faire de la publi-

cité autour de vous pour recruter des nouveaux car, comme chacun le sait, le

bouche à oreille reste le meilleur moyen !

C
arlos Fidalgo, secrétaire
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JOurnée suisse Du spOrt sCOlaire

C
omme chaque année, nous souhaitons qu’une forte délégation vaudoise par-

ticipe à la journée suisse du sport scolaire. Cette manifestation aura lieu cette

année le 06 juin 2012 à Zürich.

N
ous vous rappelons que dans un premier temps toutes les équipes intéres-

sées s’inscrivent. Des rencontres qualificatives pourront être organisées en

cas d’inscriptions trop nombreuses.

I
l est à noter que, pour l’heure, les inscriptions restent provisoires. Elles seront

confirmées dès que nous recevrons des informations plus précises quant aux

catégories et aux disciplines.

Disciplines / nombre d’équipes par catégorie (par canton)

Natation (50m libre, 50m dos, relais 5x50m – dont 2x dos)

1 éq Filles, 1 éq Garçons, 3 éq Mixtes

Basketball 1 éq Filles, 1 éq Garçons

Volleyball 1 éq Filles, 1 éq Garçons

Handball 1 éq Filles, 1 éq Garçons

Unihockey 1 éq Filles, 1 éq Garçons

Badminton 2 éq Garçons, 2 éq Mixtes (min 2 garçons, 2 filles)

Athlétisme 2 éq Filles, 2 éq Garçons, 2 éq Mixtes

Orientation 2 éq Filles, 2 éq Garçons

Gymnastique aux agrès 2 éq Filles, 2 éq Garçons

Relais polysportif 3 équipes (F, G ou M)

Remarques :

S
i plusieurs équipes s’inscrivent dans les délais, un tournoi interne sera organi-

sé d’entente avec les établissements concernés.

P
our l’athlétisme, les sélectionnés sont en principe les vainqueurs de la journée

du 28 septembre 2011. Mais inscrivez-vous quand même en cas de désiste-

ment !

L
a finance d’inscription à la journée est prise en charge par le SEPS, tout

comme une partie des frais de transport. Il est donc nécessaire de demander

l’autorisation à la direction de votre établissement.

D
es informations plus détaillées parviendront ultérieurement aux participants.

rappOrt annuel Du respOnsable prOmOtiOn et publiCité

A
yant repris le flambeau, après Alex Cuche, j’ai le plai-

sir de vous annoncer que grâce à son excellent travail,

tout a été facile pour moi.

N
ous avons des annonceurs réguliers et fidèles

(Alder&Eisenhut, Brain gym, le Centre sportif de la

Vallée, Chalet Bouquetin, Copy Press, le Domaine de

l’Orme, Easy Move, Entre Prise de Leysin, Let’s go fitness,

Le Musée Olympique, Fontannaz Voyage, François Sport,

Garage Senn, Gourmet Service, Sogemat SA, Swim Golf et Theytaz Excursions

qui couvrent globalement les frais de réalisation et de livraison de votre trimes-

triel "CONTACTS".

A
u chapitre des nouveaux publicitaires, relevons une étroite collaboration de 3

annonceurs de la Vallée de Joux (Chalet les Croisettes, Chalet du Mollendruz,

Nordic Sport), et également de la Vallée Mouquin Chaussures pour louer vos

patins cet hiver ! Ainsi que la Pharmacie du Sentier pour vos petits bobos lors de

vos camps au Centre sportif.

L
’Institut Haute Fréquence est là pour vous masser après vos grosses compé-

titions… ;).

E
t prochainement viendra s’ajouter Sportfit de Salgesch (VS).

C
omme vous le constatez, nous arrivons à 25 annonceurs et en remerciement

de leur soutien, le comité a décidé dès lors de les inviter à notre prochaine

assemblée du 5 novembre et de leur offrir leur repas.

T
outes les régions romandes sont bien représentées, peut-être manque-t-il

encore le Pays d’Enhaut ?

L
es personnes de cette région désireuses de faire passer une annonce dans

notre « CONTACTS », n’hésitez surtout pas à me faire signe !

C
arole Dubois, responsable promotion et publicité 
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tOurnOi aveps D’unihOCkey

L
a quinzième édition du fameux tournoi AVEPS d’unihockey se déroulera à

Pully dans la salle omnisport du collège Arnold Reymond selon les coordon-

nées ci-après :

Date : mercredi 30 novembre 2011

Horaire : 13h30 à 17h00

Pour qui : Pour les membres de l'AVEPS, non-membres

acceptés, avec une finance d'inscription de 10.- 

par joueur non membres (versée le jour du tournoi,

à l'organisation).

Nombre d’équipes : de 2 à 10 équipes de 4 joueurs

Délai d’inscription : 5 novembre

INSCRIPTION :

directement sur le site www.aveps.ch

ou par e-mail à resp.tech@aveps.ch, en mentionnant le nom de l’équipe et

le nom et no de téléphone du responsable.

Tout
et encore plus
pour le sport,

le jeu
et les loisirs.

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

Sport, 
Jeu 
et
Loisirs

Sport, 
Jeu 
et
Loisirs

rappOrt annuel Du Caissière

A
rrivée au terme de mes trois ans au sein du comité

de l’AVEPS, ce sera donc la dernière fois que je

vous présenterai les comptes.

C
es derniers présentent une situation saine et l’on ne

peut que s’en réjouir. Les comptes seront bouclés

au 15 octobre 2011 et les vérificatrices, Pierre-Olivier

Brunner et Anabelle Grandchamp seront conviées à

une séance de contrôle.

C
omme chaque année, le rapport d’activité de la caissière ainsi que le budget

vous seront présentés lors de l’AG du 5 novembre 2011.

S
ybille Roch, caissière

rappOrt Webmaster

S
i vous rencontrez un problème particulier sur une

page ou que des informations ne semblent pas

avoir été mises à jour, pensez à rafraîchir la vue (avec

la fléche qui tourne sur elle-même)

S
i le problème persiste, que vous rencontrez des dif-

ficultés, que vous voyez des erreurs, des fautes

d’orthographes ou autres, merci de m’envoyer un message (info@aveps.ch) afin

que je puisse corriger les problèmes dans le plus bref délai. Les retours sont tou-

jours constructifs et m’aident à avancer. 

A
nouk Nussbaum, webmester
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rappOrt annuel Du respOnsable teChnique

L
'heure est au bilan après cette première année « pleine » en tant que respon-

sable technique. En (très) bref, le bilan est positif. Si

je développe un peu plus, et si l'on excepte une météo

capricieuse qui a empêché l'organisation de la JC de

glisse, toutes les journées cantonales et régionales ont

pu avoir lieu dans d'excellentes conditions. Cela a évi-

demment été possible grâce au travail important des

organisateurs, de leurs équipes de collègues ou d'amis

prêt à s'investir pour les jeunes du canton et leur per-

mettre de rivaliser dans les disciplines les plus diverses. Je les en remercie tous

ici au nom de l'AVEPS. 

S
i le bilan est positif, il convient de relever les choses qui ont moins bien fonc-

tionné. Quelques couacs informatiques lors de la transmission de certains

mails, quelques erreurs d'envois et enfin le nombre décroissant d'inscriptions

lors de certaines journées sportives ou PIRE, des tournois de l'AVEPS, sont

quelques points noirs. La grande histoire de cette année 2010-11 est bien sûr

celle du remboursement des frais de transport qui, comme vous l'avez certaine-

ment compris entre-temps, ne sont plus remboursés par l'AVEPS, mais à la

charge des communes et donc de votre direction. S'il vous faut plus de détails,

voyez sur le site ou contactez-moi. 

E
nfin un mot sur l'avenir et sur l'année scolaire 2011-12 qui s'annonce plutôt

bonne du point de vue des manifestations du sport scolaire, avec une nou-

veauté: la journée régionale Login School Cup de volleyball le 7 décembre.

Nouveauté également, vous trouverez dans ce numéro du « Contact » un calen-

drier annuel avec les manifestations susceptibles d'intéresser tous les membre

de l'AVEPS. Un numéro à garder précieusement donc!

À
tous une bonne année et au plaisir de vous voir sur les terrains de sport du

canton, 

R
aphael Blanchard, responsable technique

le musée Olympique

HOPE – Quand le sport 

peut changer le monde 

J
usqu’au 27 novembre 2011,

Le Musée Olympique vous propose d’appréhender l’importance de

l’Olympisme et des valeurs olympiques en tant que porteurs d’espoir.

L
’exposition HOPE invite les visiteurs à découvrir ou redécouvrir des

moments-clés des Jeux Olympiques qui sont entrés dans l’histoire du 20e

siècle. Les jeunes visiteurs réalisent ainsi que certaines choses qui peuvent

sembler « naturelles » aujourd’hui, telles que la participation des femmes ou de

personnes de couleur aux Jeux, ne l’étaient pas il y a quelques années.

Fermeture : 27 novembre 2011 (prolongation)

E
n complément à cette exposition, le jeune public peut visiter la Fabrique de

l’Espoir, une exposition-atelier sur les valeurs olympiques basée sur

l’apprentissage expérientiel. Sans être moralisatrices et sans apporter de

réponses toutes faites, les activités ludiques et originales de la Fabrique

permettent au visiteur d’évaluer ses propres attitudes et comportements dans

différentes circonstances et situations empruntées à l’univers du sport.

Attention : Fermeture le 6 novembre 2011.

Pour les écoles :

Visite guidée HOPE et Fabrique de l’Espoir

Pour les 10-16 ans. Durée : 2 heures environ.

Attention : à partir du 7 novembre 2011, visite guidée de l’exposition HOPE

uniquement (sans Fabrique de l’Espoir). Durée : 1 heure environ.

Un dossier pédagogique est à disposition des enseignants pour préparer la

visite de l’exposition HOPE et de l’exposition-atelier.

P
our plus d’informations et réservations :

www.olympic.org/pedagogie, 021 621 67 27 ou  edu.museum@olympic.org 
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tOurnOi aveps De vOlleyball

L
e traditionnel tournoi AVEPS de volleyball aura lieu au collège de Beausobre à

Morges selon les coordonnées ci-après :

Date : mercredi 09 novembre 2011

Horaire : 12h30 à 17h00

Pour qui : Pour les membres de l'AVEPS, non-membres 

acceptés, avec une finance d'inscription de 10.- 

par joueur non membres (versée le jour du tournoi,

à l'organisation).

Nombre d’équipes : limité à 12 équipes au maximum

Règlement : deux dames au minimum sur le terrain

pas de restriction quant au nombre de licenciés

Délai d’inscription : 29 octobre

INSCRIPTION :

directement sur le site www.aveps.ch

ou par e-mail à resp.techn@aveps.ch, en mentionnant le nom de l’équipe et

le nom et no de téléphone du responsable.


