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au sommaire...

Dates à agenDer en 2012
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Consultez notre site internet 

www.aveps.ch

B
eaucoup d'informations, qui ne peuvent pas figurer dans le bulletin

CONTACTS, sont régulièrement mises à jour. Vous pouvez également

vous inscrire directement en ligne pour toutes les manifestations que nous

annonçons.

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

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

PROCHAIN DELAI REDACTIONNEL

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

Délai suivant : 17.11

ACTIVITES AVEPS

12.09 10e coupe AVEPS DE GOLF, Les Rousses

03.11 Assemblée Générale, à Puidoux-Chèbres

JOURNEES REGIONALES, CANTONALES ET SUISSE

??.09 Journée cantonale d’athlétisme

FORMATION CONTINUE

22.09 Acrogym, région Fribourg

13.10 Slakline et Parkour, Fribourg

17.11 Dancer de couple, Yerdon-les-Bains

30.11 30.11-02.12 Ski alpin, à Zermatt

02.12 Les 4 styles de nage, à St-Légier
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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

ou par notre site, www.aveps.ch/inscriptions 

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

obligatoirement s’affilier à la SPV.

SPV, Allinges 2, 1000 Lausanne 19, 021 617 65 59, www.spv-vd.ch 

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 francs

• 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 (2/4)

P
ierre-Olivier Brunner rempile et s’occupe toujours du concours visant à récom-

penser le lecteur le plus assidu du CONTACTS et/ou du site internet de notre

association. Il n’est pas exclu que le témoin soit transmis à un autre membre lors

de la prochaine AG.

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

- Être membre de l’AVEPS

- En principe, participer à l’Assemblée Générale 2012

- 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

N
’hésitez pas à participer (même une seule fois). En 2011, 100 % des gagnants

avaient joué !

PROBLEME NO 3 (boulanger)

Le boulanger d’un petit village a une drôle de façon de fixer ses prix :

-       un pain coûte 1.- fr

-       une tarte coûte 1.20 fr

-       une baguette coûte 2.- fr

-       un croissant coûte 2.10 fr

-       une tartelette coûte 2.40 fr

Selon sa logique, quel est le prix d’une brioche ?

26
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eDItorIal

A
tous nos lecteurs assidus,

C
e début d´année a été pour certains, de douloureux instants de séparation.

N
otre association a perdu un de nos anciens présidents, Pierre-André BICH-

SEL, d´autres de nos membres ont eu la tristesse de perdre un être cher.

A
toutes ces personnes, nous leur transmettons toute notre sympathie.

L
es mois passent et l´affaire Besençon ''stagne''.

L
ors de notre édito de notre dernier Contact, nous annoncions que le recours

de Jean-Marc avait été admis. Eh bien, c´est comme au jeu de l´échelle, on

avance d´une case et ensuite on recule de deux.

M
adame Chaperon, vice rectrice, refuse la décision prise par l´UNIL et a

déposé un recours.

D
u coup, il est clair que le TRIPAC ne peut aller de l´avant dans ses

démarches.

S
uite au prochain épisode!

L
a saga EPH n´en est malheureusement pas à sa fin.

25

L
a Coupe Crédit Suisse doit permettre à tous les élèves de 5e à 9e  de partici-

per à un tournoi de football scolaire où l’esprit d’équipe, le plaisir et la joie de

jouer soient présents avant tout ! A nous, éducateurs, de les conduire à ses

valeurs… A noter que dorénavant les classes de CYP 2/2 (4e)  participeront éga-

lement aux qualifications vaudoises.

E
nfin, Bravo aux établissements qui représenteront le canton de Vaud aux

finales suisses à Bâle le 13 juin 2012:

9Filles : Prilly (qui ne se rendra pas à Bâle, pour des raisons de dates

d’examens. Remplacé par Montreux-Ouest ), 8F : St-Prex, 7F : Renens Léman,

6F : Renens Léman et 5F : Verdeaux-Renens 

9Garçons : Aigle, 8G : Béthusy, 7G : Crissier, 6G : Lutry, et 5G : Béthusy.

Et 4e United : Villeneuve.

A
l’année prochaine… 15 mai 2013.

R
esponsable cantonal du football à l’école, José Sotillo

FInales Cantonales VaUDoIses DU Football sColaIre (FIn)
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eDItorIal (FIn)

24

P
ar ce petit édito, j´incite NOS membres à faire de la pub pour notre associa-

tion, pour qu´elle soit forte et surtout qu´elle regroupe tous ceux qui prati-

quent la profession.

S
OYEZ CONVAINCANTS!!!

A
la ''veille'' des vacances, nous avons eu la CS Cup, nous aurons eu la JSSS

à Zürich, les joutes d´athlétisme dans nos établissements et diverses autres

activités.

T
out votre Comité vous souhaite beaucoup de succès dans toutes vos organi-

sations et de belles vacances sportives et reposantes.

P
our le Comité, Claudine Dutoit, présidente

FInales Cantonales VaUDoIses DU Football sColaIre (FIn)

Mercredi, 23 mai 2012

A
vec une météo peu propice aux jeux à l’extérieur les jours précédents, le tour-

noi a pu finalement se dérouler dans un climat très agréable. En effet, 35 éta-

blissements scolaires du Canton étaient présents: soit 90 équipes de filles et de

garçons étaient dispersées sur les sites de Chavannes et du Censuy à Renens.

Un nombre d’équipes à la baisse dû, sans doute, à une date un peu tardive.

U
n grand merci aux communes de Lausanne et de Renens qui se sont parfai-

tement occupés des infrastructures : 24 terrains, 48 buts à déplacer, sans

oublier le marquage, etc. Les employés communaux des deux sites ont fait un

énorme travail !

U
n excellent état d’esprit a régné toute la journée. Un grand MERCI aux

accompagnants pour leur dévouement auprès de nos élèves. Le Fair-Play

prend le dessus sur la compétition : un soulagement pour nous, organisateurs !

« L’important n’est pas de gagner, mais de participer ! » dixit Pierre de Coubertin.
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aVePs D’hIer

A
VEPS: Anciens Vaillants Educateurs Physiques Saturés 

Terre, Air, Chair et Flots bleus 

C
’était l’été passé, par une claire et belle journée. Les MEP retraités avaient

rendez-vous à l’aérodrome de Payerne où les FA-18 se distinguent

bruyamment. Mais le site conserve des attraits qu’on voulait nous faire découvrir. 

- Terre -

L
a plaine de la Broye éclatait dans sa robe verte et brune, verte par ses arbres,

brune par sa terre fraîchement réouverte. Elle était bruyante non à cause des

avions indésirables, mais à cause des tracteurs à remorques chargées de

betteraves roulant en direction d’Aarberg. Pensons à ces rudes travailleurs au

moment de sucrer notre café... 

- Air -

L
es organisateurs, collègues généreux ayant noms, Rog, Bichsel, Blanc entre

autres, nous attendaient au musée de l’aviation militaire «Clin d’Ailes». Café,

croissants, contrôle des présences et des écots pour une cinquantaine de MEP,

maîtresses ou maîtres (Doyenne de 90 ans!!!) frétillants de santé et forme, à

quelques rares exceptions à qui nous souhaitons bonne remise sur pied. Puis, en

groupes guidés où en individuels avertis, tous sont partis à la découverte de nos

forces aériennes, retraitées comme les visiteurs, mais en conservation parfaite:

Vampire, Venom, Hunter, Mirage III, et autre P16, simulateur de vol et au-dessus

de nos têtes, hélicoptères, Alouettes II et III, Bell, etc. toutes machines semblant

prêtes à reprendre du service. Parmi toutes ces belles mécaniques, des anciens

pilotes tout heureux de décrire leurs performances.

- Chair -

S
ur un appel de rassemblement, départ dans la campagne pour aller assouvir

de solides appétits. C’est sous les platanes du jardin de l’Hôtel de Ville de

Cudrefin que les mandibules entrèrent en mastication et les lèvres en

conversations. Que de propos à changer mais sur la votation de la LEO ou

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

Sport, 
Jeu 
et

Loisirs

Sport, 
Jeu 
et

Loisirs

Sport, 
Jeu 
et

Loisirs
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Formation continue J+S Ski   

VD 3681.12 1.12 - 2.12.12 Saas-Fee

Délai inscription : 1.10.12

VD 3683.12 3.12 - 4.12.12 Saas-Fee

Délai inscription : 3.10.12

VD 4681.12 5.12 pratique Les Diablerets

6.12 théorie

Délai inscription : 5.10.12

VD 3688.12 8.12 - 9.12.12 Les Diablerets

Délai inscription : 8.10.12

VD 3684.12 12.12 pratique Les Diablerets

13.12 théorie

Délai inscription : 12.10.12

VD 3686.12 15.12 - 16.12 Les Diablerets

Délai inscription : 15.10.12

Formation de base J+S Sport Scolaire

VD 471.12 11.10 - 15.10.12 Tenero

Délai inscription : 11.08.12

JeUnesse et sPort

d’Ecole 2010 peu de prises de position car sujet délicat loin des préoccupations

présentes. Entre la poire et le fromage, les organisateurs excusèrent de rares

absences, donnèrent des indications sur leur santé et remercièrent les

participants en un langage très chaleureux. 

- Flots bleus -

A
près dessert et café, beaucoup poussèrent un petit trot de digestion vers la

magnifique plage de Cudrefin: grande place herbeuse pour la bronzette, plan

d’eau claire, peu en pente, pour la trempette. D’aucuns regrettèrent le costume

de bain! 

A
près un dernier verre, comme le chante notre collègue Bühler, chacun et

chacune, très heureux de ces retrouvailles, regagna ses pénates en se

réjouissant de la prochaine. 

J
ean-Pierre Paquier

Une blague pour terminer :

Le comble pour un pilote Suisse? 

«Partir en P16 et revenir en Pédalo!» 

(Le P16 était un excellent chasseur à réaction développé en Suisse. Un défaut

de jeunesse avait obligé le pilote d’essai à atterrir sur le lac de Constance. Le

peuple se moqua prématurément et l’avion fut construit par les Américains!!!) 

aVePs D’hIer (FIn)
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aCtIVItes DU ComIte (mars-JUIn)

23 avril Comité

Séance GRT

7 mai AG ASEP, Sarnen

9 mai Tournoi de beach de l’AVEPS

14 mai Comité

6 juin Séance des délégués SPV

6 juin Journée Suisse de sport scolaire

11juin Rencontre SEPS et AVEPS

toUrnoI De mInI-Volley DU 24 maI 2012 à ollon

L
es jeux olympiques de cet été ayant étouffé le Montreux Volley Masters 2012

et par ricochet le Mini Beach Volley scolaire qui y était associé, la plupart des

élèves participant au SSF à Ollon ont exprimé le désir de pouvoir tout de même

jouter contre des équipes d’autres établissements. 

L
’école d’Ollon a alors décidé d’organiser un tournoi de remplacement, d’une

ampleur modeste par rapport à l’organisation sur 4 jours du Mini Beach Volley

traditionnel.

29 équipes se sont inscrites, provenant de 4 établissements : ESOL – Corsier –

Echallens et Ollon, réparties en 4 catégories :

1. 6 équipes de 8e – 9e Garçons

2. 9 équipes de 8e – 9e Filles

3. 10 équipes de 7e Mixtes

4. 4 équipes de 5e -6 année Mixtes.

E
nviron 60 rencontres – puisqu’il s’agissait en priorité de se rencontrer – se sont

déroulées sur gazon et dans le sable par ce 1er après-midi enfin estival. Les

échanges furent animés, tant en arrosage d’eau qu’en matchs de volley disputés.
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

SWIN-
GOLF.COMCremin

Lucens

Le loisir-nature pour toute la famille
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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
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JoUrnée Cantonale De FormatIon 2012 toUrnoI De mInI-Volley DU 24 maI 2012 à ollon (FIn)

L
e développement de l’autonomie des élèves est un des objectifs visés pour

le cursus scolaire.

L
’auto-arbitrage et le relevé des résultats par les élèves a très bien fonctionné

; bravo et merci aux élèves qui ont prouvé qu’ils pouvaient se « débrouiller »

ainsi qu’à leurs enseignants.

P
our conclure, nous remercions :

• les Directions d’école qui ont permis à leur délégation de participer à

ce tournoi sur un jeudi après-midi 

• Christophe Botfield, conseiller pédagogique du SEPS, pour sa

présence et son aide.

P
ierre Meylan, Maître d’éducation physique, Etablissement d’Ollon
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FormatIon ContInUe - CoUrs aseP 2012 CamP aVePs — Zermatt 2012, sUIte

22.09.2012 Cours n°5712

Acrogym

La Gymnastique Acrobatique (GAC) est sans doute la discipline la plus ancien-

ne de la gymnastique et la plus complexe aussi, car au-delà de la technique elle

fait appel à une notion bien spécifique: le partenariat.

Dans ce cours, nous aborderons les diverses techniques de l'Acro Gym, qui est

un programme en gestation se proposant de devenir une application scolaire de

la GAC, un peu comme les engins sont devenus une adaptation de la gymnas-

tique artistique.

Nous verrons si l'Acro Gym peut aider à retrouver le goût du risque et du beau,

et d'une gymnastique qui, dépouillée de tout engin, mais avec partenaires, nous

rappelle l'incroyable richesse du langage du corps.

Région Fribourg, cours donné par César & Daniela Salvadori. Fr. 110- pour les

membres de l’AVEPS/ASEP et 170.- pour les non-membres (sans pension!).

13.10.2012 Cours n°6012

Slackline & Parkour

Vous avez certainement entendu parler de ces deux disciplines de sport de rue

qui se pratiquent avec peu de moyens, beaucoup de créativité et un certain

sens du défi personnel. Au travers de ce cours, les intervenants vous donneront

non seulement les bases méthodologiques pour aborder avec bon sens ces

thèmes dans votre enseignement, mais ils vous permettront aussi de vivre des

expériences motrices nouvelles et riches en découvertes et en émotions.

Equilibre, concentration, collaboration, dépassement de soi seront donc au pro-

gramme de ce cours, le tout dans un environnement sécurisé et attrayant.

Yverdon, cours donné par Samuel Volery, Uster et Christophe Tacchini. Fr. 130-

pour les membres de l’AVEPS/ASEP et 190.- pour les non-membres (sans pen-

sion!).

Jeudi 12 ô miracle il fait de nouveau soleil

Ouvrir le Stockhorn voilà le bon plan

Imaginez de grosses bosses recouvertes

De crème fouettée, le délire !

D’autres pendant ce temps

Suent sang et eau dans les pentes du Stockji !

Aïe le lendemain c’est vendredi 13

Le plafond est bas, visibilité faible

Les novices prennent le train, c’est plus lent

Mais ô surprise, à Riffelboden grand soleil

Le coton se mue en mer de brouillard sur la

Vallée de la Matt et on godille sur moquette

Dans l’élan on bascule sur le petit Cervin

Mais les bonnes choses ont une fin, à 

3'883 m. on ne voit plus rien !

Vendredi oblige c’est menu poisson et 

Scalp des œufs en chocolat géants pour le

Plus grand bonheur des enfants

Samedi 14 c’est déjà la fin une petite larme

Au déjeuner il neige et la motive a déjà

Un œil vers la vallée nous optons pour 

Le Trockner Steg où une récompense

Attend les audacieux : 5 cm de moquette

Sur des boulevards on y croise un ballet

Synchronisé : 8 pantalons jaunes et vestes bleues

Zermatt 2012 c’est tout cela et

Bien d’autres choses

Merci à Patrick et son équipe, Sandrine, Jean,

Michel,

Guillaume, Alain, Laurence et Denis nos hôtes

Bravo aux 70 participants, à peu près

Et bon vent à Zermatt 2013 dans un

Nouveau décor, Patrick as-tu laissé le vitrail ?

I
sabelle & Jacques

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

www.asep-svss.ch
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CamP aVePs — Zermatt 2012, DU 9 aU 14 aVrIl 2012

Prose du trans-alpin (à la manière de…)

Les néophytes que nous sommes

Nous plions volontiers — c’est la règle —

À la plaisante corvée du compte-rendu

Du mythique camp de l’AVEPS

Zermatt 2012

Qu’on se le dise, le camp Zermatt

Est hors norme : un hôtel chaleureux et 

Gargantuesque, des moniteurs aussi

Compétents que sympathiques, un 

Décor de rêve et une météo hétéroclite

Zermatt 2012 restera pour nous

Une semaine de pur ski dans une station

Tranquille — méfiez-vous tout de même

Des petites voitures électriques qui

Surgissent sans crier gare ou des rollers !

Tout commença le lundi 9 avril

Nos deux « jeunes » individuels ( !)

Foncent tout de go au petit Cervin

Grand soleil, colonne de fourmis au

Breithorn, boulevards de neige

Retour par le Rothorn, descente directe

Sur l’hôtel, on a fait le tour du cirque

Mardi 10 il fait toujours grand beau

C’est l’Italie qui attire nos impétueux

Une mer de brouillard tempère leur ardeur

Et les fait sagement regagner la mère patrie

Arrêt à la Gandegghütte dîner

Improbable : croûte au fromage avec 

Entrecôte à la sauce au cognac

Il neige mercredi, au Gornergrat

On ne voit pas plus loin que

Le bout de ses spatules

Et 30 cm de poudre freine tous les élans

Seule solution rester dans les sapins

FormatIon ContInUe - CoUrs aseP 2012 (FIn)

17.11.2012 Cours ASEP no 6912

Danse de couple

Un merveilleux moyen de créer une ambiance de classe, d’animer un cours

mixte ou de proposer une option facultative: les danses de couple! Mais aussi

permettre à vos élèves de découvrir d’autres manières de s’exprimer en

musique: rock’n roll, disco fox, mambo, salsa, ... Tout un programme!

Yverdon-les-Bains), cours donné par Sandrine Gabler-Bardetet Valérie

Jeanrenaud Fr. 120.- pour les membres de l’AVEPS/ASEP et 180.- pour les

non-membres (Repas de midi compris!) 

30.11 au 02.12 2012 Cours n°7312

Ski alpin – Diversifications et rafraîchissements techniques pour dynamiser son

enseignement (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 et varier votre

enseignement du ski.

Entrée au cours est le soir du 30 novembre!

Zermatt, cours donné par Patrick Badoux et Guillaume Garnier. Fr. 410.- pour

les membres de l’AVEPS/ASEP et 490.- pour les non-membres.

Niveau technique de ski suffisant pour conduire un groupe de ski.

Inclus demi-pension et abonnements.

02.12.2012 Cours ASEP no 7412

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 !).

18



12 17

aCtIVItés De l’aseP



16 13

CoUPe aVePs De golF

11e Coupe AVEPS de golf, sur le 18 trous du Mont St-Jean aux Rousses (Fr).

C
e rendez-vous désormais traditionnel aura lieu :

Mercredi 12 septembre 2012 à partir de 13h30, l’horaire définitif sera établi

dès la clôture des inscriptions.

La compétition se déroule par équipes de 2 joueurs : au départ chacun joue sa

balle, l’équipe choisit alors la meilleure des deux et chacun rejoue une balle

de cet endroit, et ainsi de suite.

Ouvert à tous les enseignants !

Prix : 30 Euros

Pour ceux qui le désirent : repas à l’issue de la compétition

Inscription à faire parvenir jusqu’au 10 septembre à :

Merci d’indiquer les 2 prénoms des équipiers

Pierre Conus, 

1114 Colombier Sur Morges

E-mail : pconus@freesurf.ch

Tél : 021 869 93 86

Fax : 021 869 93 05

la Page teChnIqUe

A
l’heure de mettre sous presse, les informations concernant la journée canto-

nale d’athlétisme ne me sont pas encore parvenues.

C
e que je peux déjà vous dire, c’est qu’elle devrait avoir lieu comme chaque

année au mois de septembre avec un retour du côté d’Yverdon.

D
ès que les informations me parviendront, je les mettrai sur le site, alors allez

y faire un tour régulièrement.

A
nouk Nussbaum, votre rédactrice et webmestre,
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bIen aU-Delà DU rIsoUx… PIerre-anDré bIChsel

O
utre le handball, le ski alpin, la natation dont il fut instructeur suisse, « Bibi »

avait pratiqué le cyclisme, le volleyball, et nombre d’autres sports. Puis, l’ef-

fort passé,  son humour et son talent de conteur conviaient nos zygomatiques…

à un entraînement fractionné de haute exigence. Moments inoubliables !

S
es opinions politiques et philosophiques étaient aussi généreuses qu’elles

pouvaient être partiales. Elles n’ont jamais empêché ces grandes amitiés

dont plusieurs d’entre nous avons bénéficié, fondées sur le respect réciproque

et cette tolérance qui appellent à dépasser toute conviction, quelle qu’elle soit.

Comme une sorte de fraternité que partageraient les artisans que motivent le

sport, la pédagogie et la didactique. Parce que les rapports humains sont la clé

de l’accomplissement de tâches concrètes assumées à plusieurs… 

P
ierre-André était un homme et un collègue remarquablement fiable, correct et

très professionnel. Une fois convaincu, il agissait avec une rigueur et une

honnêteté intellectuelle irréprochables. Conduire un enseignement, une planifi-

cation, un cours de formation avec lui était une occasion de grandissement

constamment renouvelée. Il ne laissait rien au hasard et, parfois même, jusqu’au

stress qu’il pouvait générer, il réussissait tout ce qu’on entreprenait avec lui.

C’était un meneur et un didacticien hors pair..:

L
e skieur de fond laisse derrière lui des pistes dans presque toutes les neiges.

Nous garderons en mémoire, comme une contribution personnelle et consé-

quente à l’éducation physique de ce canton, celles que Pierre-André a inlassa-

blement tracées.

C
ourageusement, une fois encore, il s’en est allé sans dossard vers des hori-

zons de brumes et de sapins aux contours énigmatiques…

D
e tout cœur avec Nizou, Jérôme, Richard, Jean-Marie et tous les Vôtres.

Au revoir BIbi

ton copain

Marcel Favre

N
otre collègue et ami Pierre-André Bichsel s’en est allé. Début avril, un an à

peine après avoir organisé, avec les « rassembleurs », la rencontre des

maîtres EP retraités dans la Basse Broye. La foule nombreuse rassemblée à

Montoie, autour de la famille,  à l’occasion des obsèques, témoigne non seule-

ment de la tristesse partagée mais aussi de l’incontestable notoriété d’un ancien

président de l’AVEPS.

P
our les siens, pour Nizou, son épouse courageuse, l’épreuve qu’il a traversée

restera comme une cicatrice. 

L
orsque j’ai vu Pierre-André pour la dernière fois à Cécil - c’était deux jours

avant son opération- il s’accrochait, souhaitant vivre encore ces bonheurs

vécus en famille, avouant aussi que, s’il le fallait, il n’avait pas peur de mourir…

J
’avais alors retrouvé, dans ces deux affirmations, « Bibi » ( c’est comme ça que

nous en parlions) au caractère volontaire, engagé et courageux qui m’a tou-

jours impressionné.

N
ous nous connaissions depuis l’Ecole Normale, ce fut ensuite l’AVEPS dont

il avait pris la présidence, le primaire lausannois, le Collège de l’Elysée, le

Collège des Trois Sapins à Echallens, l’Ecole Normale, cette fois-ci comme col-

lègue et formateur estimé. A chacune de ces étapes, comme à l’occasion des

nombreux cours de formation continue qu’il anima, on sentait toujours allumée

cette flamme des passions qui le mettait en marche et ne laissait jamais indiffé-

rent.

D
epuis toujours, le ski nordique nous a rapprochés. Pierre-André était ce bat-

tant capable de libérer une grande énergie quand il s’agissait de « passer

l’épaule ». Et aussi un gagneur … qui n’aimait pas forcément perdre ! C’était un

compétiteur né en ski de fond, discipline dans laquelle il excellait et qui le vit s’ali-

gner avec succès dans des courses de longues distances telles que la Mara, la

Vasa, la Marcia du Grand Paradiso. Il a dirigé les inoubliables cours de La Lande

à la Vallée de Joux. Ensemble, pour Jeunesse et Sport, nous avions été chargés

par l’Ecole Fédérale de Macolin de mettre sur pied une formation de moniteurs

de ski de randonnée. Nouvelle collaboration comme il les aimait : camaraderie

sans faille, franc-parler et souci de la préparation pédagogique. Entre autres inté-

rêts, Pierre-André avait méticuleusement inventorié les refuges semés dans le

Risoux sur une précieuse carte topographique unique en son genre. Ce massif

montagnard et forestier encore sauvage était le trait d’union de notre passion

commune pour le Jura. 


