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septembre 2012 - bulletin n° 224

au sommaire...

Dates à agenDer en 2012

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 présidente.

PROCHAIN DELAI REDACTIONNEL

17.11 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

03.11 Assemblée Générale, à Genolier

JOURNEES REGIONALES, CANTONALES ET SUISSE

28.11 Journée cantonale de natation, à Pully

05.12 Journée des associations sportive de volley, à Echallens

05.12 Journée des associations sportive de handball, à Crissier

23.01 Journée cantonale de glisse, aux Mosses (renvoi 6.02)

13.03 Journée des associations sportive d’unihockey, à Lausanne

24.04 Journée cantonale d’orientation, à Puidoux/Chexbres (renvoi 1.05)

15.05 Journée cantonale de football, à Chavannes-près-Renens (renvoi 22.05)

05.06 Journée Suisse, à Lyss

FORMATION CONTINUE

13.10 Slakline et Parkour, Fribourg

17.11 Danse 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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Formation continue J+S Ski   

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

Jeunesse et sportComité 2012

www.aveps.ch

info@aveps.ch

AVEPS

Rue du Village 21A

1055 Froideville

Présidente

Promotion - Publicité

Secrétaire

Rédactrice et Webmestre

Carole DU BOIS
Le Clos 33
1346 LES  BIOUX

Claudine DUTOIT
Rue du Village 21A
1055 Froideville

Anouk Nussbaum
Rue du Pelaz 17
1269 BASSINS

079 397 91 19
carole.dubois@aveps.ch

079 525 69 89
carlos.fidalgo@aveps.ch

secretaire@aveps.ch

024 441 54 61
sybille.roch@aveps.ch

caissier@aveps.ch

022 366 47 87
anouk.nussbaum@aveps.ch

info@aveps.ch

078 708 30 05
claudine.dutoit@aveps.ch

president@aveps.ch

078 826 98 42
jacques.rubattel@aveps.ch

president@aveps.ch

Sybille ROCH
Rte du Suchet 3
1354 MONTCHERAND

Jacques Rubattel
Ch. des Golliettes 1
1032 Romanel-sur-Lausanne

Caissière, hors comité

Vice-président

Responsable technique

Magali Bovas
Chemin Vert 43
1800 VEVEY

079 928 07 04
magali.bovas@aveps.ch

resp.tech@aveps.ch

Carlos FIDALGO
Chemin en Outoz 2b
1169 YENS
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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 (4/4)

30

P
ierre-Olivier Brunner rempile et s’occupe pendant encore une année du

concours visant à récompenser 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

PROBLEME NO 4 (algèbrique)

T
rouvez la valeur de A, B et C, sachant que :

A + A + A + AA + AAA = BCCC

B / B = B

C – C = C
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eDitorial

29

A
vous toutes et vous tous, membres de l'AVEPS, 

G
enolier sera le lieu de notre prochaine Assemblée générale et nous nous

réjouissons de vous y retrouver le plus nombreux possible le 3 novembre

prochain. 

G
lobalement, le bilan de cette année écoulée est positif. Votre comité suit un

nombre considérable de dossiers et se positionne sur d'innombrables

sujets, divers et variés. 

E
challens sera le lieu de la prochaine Assemblée des délégués de la SPV le

29 mai 2013. Alors à vos agendas puisque l'AVEPS fait partie intégrante de

la SPV. 

N
otre association comporte un nombre considérable de «petites» responsa-

bilités, dont celle de délégué SPV et la pérennité de notre vie associative en

dépend. Donc si vous avez un peu de temps à consacrer, surtout n'hésitez

pas!!! 

O
ubliez les tracas de la vie quotidienne et venez rejoindre notre belle équipe.

Au passage, nous remercions toutes celles et tous ceux qui de près ou de

loin contribuent à faire avancer les choses. 

L
a loi sur le personnel enseignant est aussi vieille que votre serviteur, quoi

que je me considère encore comme «jeune» ;-) 

I
névitablement, ce sera l'un des prochains dossiers à suivre de près. 

E
ncore une petite piqure de rappel concernant nos journées cantonales pour

la promotion et la défense du sport et de l'éducation physique. Il s'agit éga-

lement de la promotion de notre merveilleux métier! 

R
espectueuses salutations 

A
u nom du comité Vice-président Jacques Rubattel 

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, Rue du Pelaz 17, 1269 Bassins 

avec les informations suivantes : 

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

nées bancaire ou postale pour le versement
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Journée suisse De sport sColaire, 6 Juin 2012

28

Séjour en Laponie finlandaise, à Salla dans le calme des douces collines lapones, au

nord de Kuusamo

du samedi 16 février au samedi 23 février 2013.

C
’est un paradis pour les fondeurs et tous ceux qui rêvent d’un vrai hiver, avec

de la neige poudreuse, aurores boréales presque comprises, dès 1720 CHF

en demi-pension 

Voyage spécialement proposé aux membres de l’AVEPS

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

nie13.html

séJour en laponie

Résultats des équipes vaudoises 

Athlétisme 

Filles 3èmes Echallens 

9èmes Lausanne Villamont 

Garçons 1ers Lausanne Sergières Champ. CH

10èmes Cossonay 

Mixtes 2èmes Lausanne Elysée 

10èmes Pully 

Basketball 

Filles 1ères Echallens Champ. CH 

Garçons 1ers Pully Champ. CH 

Volleyball 

Filles Sèmes Epalinges 

Garçons 13èmes Echallens 

Course d'orientation 

Filles 32emes Corsier-sur-Vevey 1 

40èmes Corsier-sur-Vevey 2 

43èmes Echallens 

Garçons 19èmes Corsier-sur-Vevey 2 

28èmes Corsier-sur-Vevey 1 

39èmes Echallens 

Unihockey 

Filles 19èmes Vallorbe 

Garçons 17èmes Blonay - St-Légier 
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06 juin Journée Suisse de sport scolaire

06 juin AG délégués SPV

11 juin Rencontre SEPS-AVEPS

juillet Rencontre avec Mme Lyon et M. Bouquet pour la

reconnaisance de DF1

10 juillet Séance de travail Claudine et Anouk

30 juillet Séance de travail Claudine et Anouk

21 août Comité AVEPS + bureau

22 août Rencontre M. Sorder pour la loi sur le sport

12 septembre Rencontre avec M. Bruder adjoint de M. Bouquet

19 septembre Rencontre SEPS-AVEPS + comité

22 septembre Séance de travail Claudine et Anouk

aCtivites Du Comite (Juin - septembre)assemblée générale 2012

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

au restaurant scolaire de Genolier, le samedi 3 novembre 2012, selon le pro-

gramme suivant :

08h00 accueil, café-croissant

08h45 début de l’assemblée

12h30 apéro

13h30 env. repas sur place, au restaurant scolaire. 

POUR L'ITINERAIRE

Depuis Lausanne :

1) Sortez de l’autoroute à Gland et suivez Begnins (montez en direction du Jura).

2) Passez tout droit au premier rond point. Puis au deuxième rond point (dans

Vich) prenez la troisième sortie (route du stand).

3) Suivez cette route jusqu'à Coinsins. Après le premier dos d'âne, tournez à droi-

te et suivez la route jusqu'à Genolier.

4) Une fois arrivé au carrefour au centre de Genolier, tournez à gauche. 150

mètres plus loin vous verrez le parking de l'école à votre gauche.

5) Le restaurant scolaire est le bâtiment à l'angle du parking du côté du terrain de

foot.

Depuis Nyon :

1) Sortez de l’autoroute à Nyon et suivez St-Cergue.

2) Ensuite suivez successivement Trélex, Givrins, Genolier.

3) Une fois arrivé au carrefour au centre de Genolier, tournez à droite. 150 mètres

plus loin vous verrez le parking de l'école à votre gauche.

4) Le restaurant scolaire est le bâtiment à l'angle du parking du côté du terrain de

foot.

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 20 octobre 2012 au

Président du bureau de l’assemblée, Kim  : kim.egger@aveps.ch, Rue de l’hôpi-

tal 29, 1400 Yverdon

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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assemblée générale 2012 (suite)

MENU (OFFERT AUX NOUVEAUX MEMBRES 2012 !)

Nous vous proposons un menu à 40.- comprenant :

Entrée  – plat principal - Dessert (eau et une bouteille de rouge par table

compris)

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

PV 2011

L
e PV de l’assemblée 2011 est paru dans le CONTACTS no 221 (décembre

2011). Vous pouvez également le consulter sur notre site internet

www.aveps.ch, rubrique « assemblée ».

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 2011 et octobre 2012 de bien

vouloir s’annoncer auprès de notre secrétaire Carlos Fidalgo, d’ici au 20 octobre

2012.

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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breves

Rappel

Site Internet . www.aveps.ch

S
i vous faites des achats en ligne 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.
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Formation Continue - Cours asep 2012 (Fin)

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.

L’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 le 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 !).

assemblée générale 2012 (Fin)

INSCRIPTION

I
nscrivez-vous avant le samedi 20 octobre 2012, 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 3 novembre 2012, à Genolier :  OUI NON

Je participerai au repas qui suivra : OUI NON

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

www.asep-svss.ch
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Formation Continue - Cours asep 2012

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!).

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!) 

orDre Du Jour De l’ag 2012

0. Allocutions

1. Procès verbal de l’assemblée générale 2011 à Puidoux/Chexbres

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 du Secrétaire

3.5 Rapport de la Caissière et des vérificateurs

3.6 Budget 2012 – 2013

3.7 Lecteur le plus assidu de M. Choc et Miss Ola.

4. Elections

4.1 Elections au Comité

4.2 Elections des Vérificateurs des comptes

4.3 Election du Bureau de l’assemblée

4.4 Renouvellement, élections et démissions des Délégués SPV et SER

4.5 Renouvellement, élection et démissions des membres de la commission 

CADEV

5. Dossiers en cours

5.1 Le diplôme fédéral 1 de Lausanne

5.2 La loi sur l’Education Physique et Sportive

5.3 Intervention des maîtres spécialistes en EPH au primaire (7-8 Harmos)

5.4 Tarif préférentiel pour les nouveaux membres

6. Informations

6.1 Tarif pour les membres AVEPS enseignant au secondaire II (≠ SPV)

6.2 Journées régionales et cantonales : Magali

6.3 Journées suisses : Raoul Vuffray

6.4 AG 2013 : Montcherand : Sybille Roch

AG 2014 : ………

7. Propositions individuelles

8. Divers
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rapport annuel De la presiDente

T
out au long de l’année vous avez pu suivre, lire via

le Contact, les mouvements du Comité.

L
e dossier BF1 est toujours d’actualité, puisque 2

membres et Serge Weber continuent de suivre

assidument les tractations en lien avec la SPV et la

DGEO

R
éunions, explications, éclaircissement, nous

essayons de trouver un terrain d’entente, des

solutions et attendons une réponse qui devrait arriver

pour notre AG.

U
n recensement est en cours, par la DGEO via  nos directeurs et aussi par

l’AVEPS, afin de dénombrer les maîtres EPH concernés par le BF1. 

L
es divers documents de notre association sont maintenant aux archives can-

tonales à Chavannes. Elles peuvent être consultées, via un rendez-vous.

S
i vous avez encore des documents à archiver (cela s’adresse bien entendu à

nos anciens présidents) faites-les moi parvenir et cela rejoindra les étagères

du chemin de la Mouline.

A
ce jour, aucune nouvelle du recours déposé par Madame Chaperon. 

N
ous attendons ces informations, tout comme Jean-Marc Besençon.

J
e terminerai ce petit rapport en remerciant tous nos annonceurs, tous nos

membres pour leur soutien, tous les organisateurs de manifestations  pour

nos élèves et nos membres et bien entendu le COMITE, qui par son travail assi-

du se bat pour  la reconnaissance de ses titres.

M
ERCI à tous.

C
laudine Dutoit , présidente

10

12. Conus Pierre/ Rey Vincent 75

13. Détraz Andréa/ Peier Christian 79

14. Nicole Olivier/ Lambelet Frédéric 82

15. Camandona Carole/ Karlen Candy 91

B
RAVO à tous et un ENORME merci à Pierre pour toutes ces années

d’organisation.

U
ne participante…….CD

tournoi De golF De l’aveps Du 12 septmebre 2012 (Fin)



1122

tournoi De golF De l’aveps Du 12 septmebre 2012

M
ercredi 12 septembre 2012, sur le terrain du Mont St-Jean aux Rousses (F),

se sont retrouvés quelques maîtres d’éducation physique et quelques

accompagnants pour le traditionnel tournoi golfique, le 11ème du nom.

V
oici les résultats :

Classement brut

1. Dutoit Claudine/ Salina Nicolas 80

2. Lauria Tony/ Delley Stéphane 81

Perret Xavier/ Wuffli Rudolf 81

4. Patelli Gianpaolo/ Dubray Alain 82

5. Freymond Martial/ Grivel Olivier 83

6. Aubord Daniel/ Lipp Claude 84

7. Didisheim Patrick/ Frech J-Paul 85

Roy Thierry/ Baumgartner Philippe 85

9. Carrel Larry/ Frech Pierrick 87

10. Zieri Daniel/ Ducret Matthieu 88

11. Conus Pierre/ Rey Vincent 89

12. Azzouz Kamal/ Ducret Yves 90

13. Détraz Andréa/ Peier Christian 93

14. Nicole Olivier/ Lambelet Frédéric 96

15. Camandona Carole/ Karlen Candy 109

Classement net

1. Roy Thierry/ Baumgartner Philippe 67

2. Dutoit Claudine/ Salina Nicolas 68

Perret Xavier/ Wuffli Rudolf

4. Lauria Tony/ Delley Stéphane 69

Carrel Larry/ Frech Pierrick

6. Patelli Gianpaolo/ Dubray Vincent 70

Didisheim Patrick/ Frech J-Paul

8. Freymond Martial/ Grivel Olivier 71

9. Azzouz Kamal/ Ducret Yves 72

10. Zieri Daniel/ Ducret Matthieu 73

Aubord Daniel/ Lipp Claude

rapport annuel Du viCe-presiDent

A
u cours de cette année écoulée, j’ai pu d’une part faire

connaissance avec tous les membres du comité ainsi que

des différentes associations et institutions concernées par nos

actions et d’autre part prendre connaissance des différents

dossiers en cours. Bien entendu, j’ai pu apporter mes

modestes compétences dans certains domaines et les débats

au sein du comité ont été très constructifs. 

V
ers l’avenir, nous sommes résolument tournés et les enjeux pour notre pro-

fession ainsi que les défis qui nous attendent sont grands notamment avec la

mise en place du PER, HARMOS et la fameuse «reconnaissance» des MEP tant

au niveau du diplôme fédéral que de l’enseignement au degré primaire (puisque

les 5-6 actuels seront dorénavant considérés comme primaire). Il faudra nous

armer de patience et de persévérance, mais votre comité veille au grain! 

E
nsemble, car c’est ainsi que nous parviendrons à nos fins, nous comptons sur

vous tous pour soutenir toutes nos actions, parler de l’AVEPS à nos jeunes et

moins jeunes collègues, parler de l’AVEPS même aux collègues qui ne sont pas

MEP, participer aux journées cantonales, participer à notre future AG le 3

novembre prochain, participer à l’une des responsabilités au sein de notre asso-

ciation, et plus si affinités... Car comme le dit le proverbe «Ce sont les petites

rivières qui font les grands fleuves»! 

P
articiper et parler, vous l’aurez compris, sont les deux actions principales que

vous pouvez entreprendre et que nous nous efforçons de poursuivre tout au

long de l’année. En ce qui me concerne, je ne retire que des points positifs, si ce

n’est la lenteur avec laquelle avancent nos dossiers, de mon engagement au sein

de notre association, de votre comité, pour notre noble profession en laquelle je

crois et pour le sport de manière générale. De tout coeur, j’espère que je pourrai

à nouveau compter sur votre confiance! Vive l’AVEPS! 

S
portivement et bien à vous 

J
acques Rubattel, Vice-président
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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 14 octobre 2012

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 05 juin 2013 à Lyss

J’inscris les équipes suivantes à la journée suisse 2013 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 14 décembre à :

Magali Bovas, Chemin Vert 43, 1800 VEVEY

rapport annuel Du seCrétaire

D
epuis notre dernière AG, bien que votre comité ait été actif sur plusieurs

dossiers et participé à de nombreuses rencontres

à différents niveaux (SPV, SEPS, DFJC,…), les fruits de

notre investissement peinent à se montrer et nous

espérons voir des résultats apparaître prochainement. 

U
n survol du fichier de nos membres m’amène à un

constat un peu plus positif car contrairement à

l’année dernière nous devrions avoir plus d’entrées

que de départs d’ici à l’AG de novembre. Un autre

point réjouissant est que certaines demandes d’adhésion viennent de membres

qui veulent réintégrer nos rangs et je salue ce retour de confiance. 

T
outefois, ces quelques entrées restent peu nombreuses. Après le change-

ment de nos statuts permettant d’accueillir les enseignants du post-obliga-

toire sans appartenance à la SPV, nous espérions voir venir plus de MEPs du

secondaire II, mais pour l’instant ce n’est pas le cas. L’explication passe peut-

être simplement par un manque de communication, donc n’hésitez pas à rap-

peler autour de vous et surtout au post-obligatoire que l’AVEPS accueille volon-

tiers de nouveaux membres !

M
eilleures salutations et au plaisir de vous croiser à l’AG novembre,

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 05 juin 2013 à Lyss.

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 14 décembre 2012. 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

D
urant mon congé sabbatique de 5 mois à Berlin, mon

poste a été repris par Mme Marit Looten. Je profite de ce

message pour la remercier très sincèrement.

N
ous avons des annonceurs réguliers et fidèles

(Alder&Eisenhut, le Centre sportif de la Vallée de Joux,

Chalet les Croisettes, Chalet le Mollendruz, Copy Press, le

Domaine de l’Orme, Entre Prises de Leysin, Let’s go fitness,

Fontannaz Voyage, François Sport, Garage Senn, Gourmet Service, Institut Haute

Fréquence, Mouquin Chaussures, Nordic Sport, Sogemat SA, Sportfit à Salgesch,

Swim Golf de Cremin, Theytaz Excursions, Village de Tipis, Vistawell, Pharmacie

Zeberli) qui couvrent une grande partie, non seulement les frais de réalisation et

de livraison de votre trimestriel "CONTACTS" mais surtout l’organisation des jour-

nées cantonales.

3
annonceurs nous quittent, mais nous profitons également bien sûr pour les

remercier de leur contribution passée. 

Il s’agit de Brain gym Kinésiologie, Easy move et le chalet le Bouquetin.

Pour information, Le musée olympique ne reviendra qu’après la fin de ses

travaux.

A
u chapitre des nouveaux publicitaires, le Pays d’En-Haut va être représenté

dans nos colonnes ! 

En effet, les remontées mécaniques ainsi que Rivières et Aventures de Château-

d’Oex vont apparaître dans ce numéro déjà. 

De bien jolies idées avec différentes activités proposées pour vos sorties vous y

attendent…

V
alcolor, un centre d’hébergement à proximité du Centre sportif de la Vallée de

Joux va faire partie dorénavant de nos annonceurs.

Ne les oubliez pas lors de l’organisation de vos camps à la Vallée de Joux.

A
tous ces annonceurs anciens et nouveaux, au nom du comité, nous vous

adressons nos sincères remerciements !

P
our rappel, vous pouvez trouver tous ces annonceurs en lien sur notre site

www.aveps.ch.

C
arole Du Bois, responsable promotion et publicité 
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rapport annuel Du Caissière

L
ors de l’AG 2011, ma proposition de prolonger d’une

année mon mandat en tant que caissière de

l’AVEPS, mais hors comité, a été acceptée. C’est en

tant que tel que je vous présenterai, après vérification

des deux contrôleurs, Pierre-Olivier Brunner et

Dominique Martin-Fahrni, les comptes bouclés au 15

octobre 2012.

C
omme chaque année, le rapport d’activité ainsi que le budget vous seront

présentés lors de l’AG.

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 flèche 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

tournoi De beaCh volley Du 31 mai 2012

Les années se succèdent et ne se ressemblent pas complètement...

B
en oui, on plonge toujours après un ballon de beach volley, mais sa taille,

son poids, son toucher diffèrent au fil des ans.

E
h, et le sable reste du sable, nous direz-vous : ah, non ! Y en a des doux,

profonds et des agressifs, mais légers.

A
h, où on finira tous d'accord, c'est que la météo joue royalement avec nos

os et nos nerfs.

C
e qui a aussi l'air immuable, ce sont les grosses gouttes de transpiration

qui dégoulinent, surtout lors de cette dernière édition.

H
o, mais jouissif, le jeu le devient lorsqu'en enfin, on parvient à gifler cette

balle avec toute sa main !

A
bon entendeur, salut, et à l'année prochaine pour une nouvelle étape.

M
arianne Jaquemet  
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D
epuis juillet j'ai le plaisir de pouvoir m'investir en

tant que responsable technique à l'AVEPS. J'ai

d'ailleurs, déjà pu être en contact avec 18 établisse-

ments pour l'organisation de la Journée cantonale

d'athlétisme qui a eu lieu le 26 septembre à

Yverdon. 

J
e pense que l'originalité et la spécificité des jour-

nées cantonales méritent d'être défendues. En

effet, ces journées sportives constituent le prolonge-

ment de l'EPS et permettent à la fois de créer une

dynamique d'animation interne à l'établissement. Ainsi que permettre aux élèves

de progresser par l'échange, par la rencontre inter établissements. 

C
ela ne peut se faire sans vous. J'encourage les maîtres d'éducation phy-

sique et sportive à continuer à faire vivre ces manifestations en faisant de la

promotion auprès des élèves, des collègues, des chefs de file. Faire savoir ce

que l'on fait c'est faire reconnaître un travail de qualité, c'est légitimer des

demandes de subventions, c'est exister au sein de la communauté éducative. 

J
e finirai ce mot en vous disant que je me réjouis de pouvoir collaborer et vous

rencontrer prochainement lors des journées cantonales. 

U
n grand Merci à tous les organisateurs. 

M
agali BOVAS, responsable technique 

rapport annuel Du responsable teChnique
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la page teChnique

M
agali Bovas a rejoint le comité en tant que responsable technique pendant

1 année à la place de Raphael Blanchard.

P
our toutes questions concernant les journées sportives, vous pouvez l’at-

teindre à l’adresse resp.tech@aveps.ch

A
u moment de clôturer ce journal, je ne peux pas vous donner plus

d’informations concernant la date des tournois de volley et d’unihockey des

maîtres

Pour le tournoi d'Unihockey : 

L
ionel Rochat souhaitait remettre l'organisation. Comme personne ne le

remplace, il va tout de même organiser le tournoi cette année. Il recontactera

la responsable technique dès que la date est agendée.

Pour le tournoi de Volley : 

C
ette année les salles de Beausobre sont occupées par l'OPTI les mercredis

après midis. Nous sommes en train d'oeuvrer pour réserver les salles dans

un autre établissement. 

D
elphine Troesch se propose d'aider l'organisateur pour gérer le plan des

matchs et l' horaire. 

D
ès que la date et la salle sont fixées, la responsable technique enverra un

mail aux maîtres pour faire la promotion du tournoi et récolter les

inscriptions.s.

N
’oubliez pas d’aller quand même regarder sur le site voir s’il y a du nouveau.

L
a rédactrice, Anouk Nussbaum


