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JOURNEES CANTONALES ET SUISSE
Journée cantonale d’orientation, à Bercher - Plateau du Jorat
Journée cantonale de football, à Chavannes
Mini beach, à Clarens
JSSS, à Lucerne
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Tournoi Beach Volley
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Consultez notre site internet www.aveps.ch
activites du comite (Janvier - mars)
22 janvier

Comité

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 annonçons.

B

ransmettez-nous votre adresse e-mail, vous recevrez ainsi environ une
fois par mois la lettre aux membres éditée par notre président.
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comité 2015
AVEPS
Rue du Village 21A
1055 Froideville

concours mr choc et miss ola (2/4)
www.aveps.ch
info@aveps.ch

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

P

- Être membre de l’AVEPS
- En principe, participer à l’Assemblée Générale 2015
- Et surtout résoudre les quatre problèmes qui agrémentent les bulletins
CONTACTS (et le site internet).

Présidente

Claudine DUTOIT
Rue du Village 21A
1055 FROIDEVILLE

078 708 30 05
claudine.dutoit@aveps.ch
president@aveps.ch

our répondre il faut :

P

- Soit envoyer un e-mail à pierre-olivier.brunner@aveps.ch
- Soit utiliser le site internet www.aveps.ch rubrique CONCOURS
- Soit écrire une jolie carte à :

Vice-président

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

078 826 98 42
jacques.rubattel@aveps.ch
president@aveps.ch

Promotion - Publicité

Raphael Roubaty
Avenue du Galicien 9
1008 PRILLY

078 821 71 05
raphael.roubaty@aveps.ch

Pierre-Olivier Brunner, Rte du Village 18, 1113 St-Saphorin Sur Morges
PROBLEME NO 2 (Grimpant)
Un escargot veut grimper au sommet d’un mur de 10 m. de haut, mais il se
déplace d’une façon très particulière : pendant le jour il monte de 3m et, durant
la nuit, il redescend de 2 m.
S’il commence son ascension un matin, combien de jours lui faudra-t-il pour
accéder au sommet de ce mur ?

NOUVEAU

À ST-GEORGE
Secrétaire

Lori Bovard
ch. du Chalet Blanc 3
1510 MOUDON

079 404 79 44
secretaire@aveps.ch

T. +41 (0)79 512 24 06

Responsable technique

sbnatureparc@sbsport.ch

Anne Guignard
ch. des Dailles 1
1318 POMPAPLES

079 205 15 91
resp.tech@aveps.ch
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www.sbsport.ch
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comité 2015 (suite et fin)

Sport,
Jeu

Rédactrice

Magali Bovas
Chemin Vert 43
1800 VEVEY

079 928 07 04
magali.bovas@aveps.ch

Caissier

Séverin Perfetta
Rue du Melley 20B
1142 PAMPIGNY

et

Loisirs

079 750.11.85
severin.perfetta@aveps.ch
caissier@aveps.ch

Webmestre, hors comité

Anouk Nussbaum
Rue du Pelaz 17
1269 BASSINS

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

022 366 47 87
anouk.nussbaum@aveps.ch
info@aveps.ch

presentation d’un nouveau membre du comité
otre nouvelle responsable technique :

N
élémark, VTT, musique (basse,) kite, couture,… Voici
Tquelques-unes de mes activités lorsque je ne suis

pas en train d’enseigner l’EPH à Grandson. Après 11
années d’enseignement et un bon nombre de tournois
scolaires d'unihockey et de volleyball, je me joins à
l’équipe de l’AVEPS afin que nos élèves puissent
encore vivre ces magnifiques moments que sont les
compétitions scolaires!
u plaisir de vous y rencontrer!

A

nne Guignard, responsable technique

A
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demande d’adhésion

formation continue - cours asep 2015

Forte de ses quelques 450 membres, l’Association vaudoise
d’éducation physique scolaire (AVEPS) s’occupe de l’éducation physique et sportive de la jeunesse, tout particulièrement dans le cadre de l’école. Elle participe au perfectionnement pédagogique de ses membres, en défend les intérêts
et encourage la création de groupes sport-détente.
L’AVEPS fait partie de l’Association suisse d’éducation physique à l’école (ASEP); elle est membre de la Société pédagogique vaudoise (SPV). Tout membre actif de l’AVEPS doit
obligatoirement s’affilier à la SPV.

02.05.2015 Cours ASEP no 1415
Shuttle Time - un outil pour rendre le badminton attrayant
Echec et mat, pari, hat trick et double indonésien ! Connaissez-vous ces
formes de jeu entraînantes ? Si non, grâce à Shuttle Time, le projet de sport à
l'école de Swiss Badminton et de la fédération internationale de badminton
(BWF), vous pourrez apprendre des exercices et des jeux motivants qui solliciteront les élèves de manière globale. Vous recevrez des conseils afin d'améliorer vos propres connaissances et capacités techniques et tactiques. Vous
aurez également accès à des modèles de leçons, des vidéos, des tests, des
exemples d'évaluations et des idées, permettant la mise sur pied de tournois
scolaires passionnants.

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

Demande d’adhésion à l’Association vaudoise d’éducation physique scolaire
Nom : ______________ Prénom : ____________ Date de naissance :
Adresse : ________________________ No postal & localité :
Téléphone : ______________________ Mobile :

St Maurice, cours donné par Yoann Clerc,Fr. 100- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 160.- pour les non-membres.

Inscrivez-vous directement en ligne, sur le site internet:
www.asep-svss.ch

_______

_______________

___________________________

E-mail : ______________________________________________________
Je désire faire partie de l’AVEPS.
Je suis
* tracez ce qui ne convient pas
• maître(sse) d’éducation physique*
• membre de la SPV*
• membre d’une autre association*
précisez (y.c. la date d’entrée): ___________________________
• licencié(e)*
• autre* ___________________________
Date : ___________________________ Signature : ______________________
A retourner à Carlos FIDALGO, Chemin en Outoz 2b, 1169 YENS
ou par notre site, www.aveps.ch/inscriptions
4
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editorial
Recette Avepsienne

Jeunesse et sport
Formation continue J+S Sport des enfants
VD Kids 1.15
27.06.2015
Leysin
Délai inscription :
27.04.2015
Jouer
Cours combiné avec VD Jouer 2.15 (26.06.15) obligatoire
suivre les 2 jours

Pour obtenir un MEP de qualité, il vous faut :
- Des pratiques utilisables dans nos établissements scolaires (agrès, athlétisme,
jeux, natation, ski ….)
- Des notions théoriques en suffisance en ce qui concerne l’anatomie, les
mesures de sécurité, le BLS-AED et j’en passe
- Un sens pratique pour les diverses organisations de journées sportives (scolaires, régionales, romandes, voire suisses) pour nos camps d’automne, nos
camps de ski, nos animations pédagogiques pour les généralistes
- Des cours de perfectionnement divers
- Etre à la recherche constante de nouveaux moyens pour aider nos élèves en
difficulté (petit clin d’œil à la BD les Profs, T4, p.39)
- Une image du MEP qui n’a pas que son sifflet dans la bouche, mais qui
mouille son maillot en s’investissant corps et âme dans ce magnifique métier
- Etre à l’écoute des parents, des collègues
- Donner son avis lors des conférences des maîtres ou de colloques
- Conseiller nos élèves pour diverses activités hors école, afin de rejoindre des
clubs sportifs
- Etre attentifs à de futurs champions en graine
Ajouter encore :
- De la bonne humeur
- De la motivation à toute épreuve
Que de casquettes se trouvant sur nos têtes et ceci par les diverses formations
acquises antérieurement (dois-je rajouter quelques notes…… !) et maintenant !
Tous ces ingrédients pour continuer, malgré vents et marées, notre cuisine
sportive.
Bonne lecture et bon appétit.
laudine Dutoit, présidente

C
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postulat en faveur du sport à l’ecole (1/3)

6

15

nouvelles de nos annonceurs

postulat en faveur du sport à l’ecole (2/3)

n cette nouvelle année 2015, nous comptons une trentaine d’annonceurs.

EVous pouvez trouver la liste sur notre site internet

(http://www.aveps.ch/annonceurs). N’hésitez pas à faire appel à leurs offres
diverses et variées.
ette année, nous pouvons compter sur trois nouveaux annonceurs :

C

1/ / SB Sports, référence dans le domaine du commerce du sport.
2/ Tandem, spécialiste du vélo urbain.
3/ Itinér’ânes, qui propose de magnifiques balades à dos d’âne.
ous les remercions chaleureusement pour ce précieux soutien !

N

aphael, responsable Promotion et Publicité

R
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postulat en faveur du sport à l’ecole (3/3)

informations
Camp été
Du 6 au 10 juillet se déroulera le premier camp organisé par 3 collègues
enseignants l’EPH.
Cela se passera à Dorigny de 8-16h pour des enfants de 8-14 ans (l’âge d’or
de la coordination).
Si vous désirez d’amples renseignements : www.nscamp.ch
ASEP
Le congrès ASEP se déroulera quand à lui du 23 au 25 octobre 2015 à
Macolin.
Le début des inscriptions se fait à partir du 1 avril (non, non, ce n’est pas un
poisson !) Soyez nombreux à vous inscrire et à vous déplacer dans ces hauts
lieux de formation.
123Soleil
Connaissez-vos l’association 1,2,3 Soleil ? La bientraitance : une question de
dignité
Je vous invite à découvrir cette association, qui a pour but de sensibiliser les
écoles à la maltraitance de nos élèves (physique, psychologique, abus sexuels
et négligence)
Ce groupe a eu la possibilité de se produire par des jeux-spectacles dans
divers cantons romands, mais pas encore le canton de Vaud. Cela ne saurait
tarder !
Nous attendons avec impatience cette mise en route de ce jeu. Les zèbres,
animés par Pascal Richard, a déjà traité le sujet.
Si vous désirez d’amples informations : www.association123soleil.ch
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retour sur la Journee cantonale ski de fond (1/2)

Journee cantonale d’orientation
Date

22 avril 2015 (renvoi éventuel au 29 avril 2015)

Lieu
Horaire

Au Bois des Brigands à Thierrens
Attention pas de vestiaires ni de douches sur place
Les départs seront donnés à 13h 30
Résultats et fin 16h30-17h environ

Transport

A vos frais

Catégories

G1 garçons 7-8P
G2 garçons 9-10-11S
F1 filles 7-8P
F2 filles 9-10-11S

Carte

Carte de course d'orientation officielle à l'échelle 1:5'000, parcours
pré-imprimés..

Forme

Course traditionnelle par équipe de deux. Le règlement sera
envoyé ultérieurement aux responsables des équipes inscrites.

Inscription

Pierre-André Baumgartner, pierre-andre.baumgartner@aveps.ch
Anne Guignard, le responsable technique de l'AVEPS,
resp.techn@aveps.ch via le site internet de l'AVEPS jusqu'au lundi
6 avril 2015.

haque année, en parallèle à la journée de glisse, l’EPS d’Aigle met sur pied,
et cela depuis de nombreuses années, la journée scolaire vaudoise de ski
de fond. Bien qu’un classement soit établi en fin de journée, cette manifestation
se veut plutôt basée sur le plaisir et la découverte de nouvelles pratiques sportives. Effectivement, la majorité des élèves inscrits n’ont pratiquement jamais
mis de skis de fond aux pieds auparavant pour se mesurer aux autres camarades du canton. Mais les trois épreuves mises sur pied à cette occasion sont
adaptées à leur niveau. Ils y trouvent ainsi un grand plaisir et repartent en fin de
journée avec un sourire jusqu’aux oreilles et plein de beaux souvenirs à raconter à leurs camarades, leurs maîtres ou leurs parents.

C

près l’accueil traditionnel, suivi des informations d’usage sur le déroulement

Ade la journée et de la distribution des dossards, chaque participant a l’occa-

sion de s’échauffer sur le parcours de la première épreuve de la journée, le skicross. Il s’agit pour eux de passer une succession d’obstacles leur permettant
de mettre en exergue leur agilité, leur souplesse et leur adaptation au terrain. Le
slalom, le grand huit, le passage du piquet horizontal, le petit huit, la montée en
canard, la grande descente et les portes basses les amènent enfin dans le labyrinthe suivi la ligne droite finale. Alors que les meilleurs bouclent le parcours en
moins de 3 minutes, il en faudra un peu plus de 5 pour les moins aguerris.
ne fois cette première activité accomplie, ils se rendent à l’épreuve du
biathlon afin de s’entraîner au tir. Lors de cette épreuve, qui se déroule en
fin de matinée, chaque élève parcourt 3 fois une boucle de 400 mètres environ
en s’arrêtant 2 fois au stand pour y tirer, en position couchée et avec une carabine à plomb adaptée à cette activité et à
l’âge des enfants, chaque fois sur cinq cibles
tombantes. En cas d’échec lors de l’un de
ces 10 tirs, il doit effectuer une petite boucle
supplémentaire de 20 mètres de longueur.
Les plus agiles réussissent facilement les 10
tirs, alors que les moins chanceux effectuent
3 à 4 boucles de pénalité, le contrôleur
n’ayant pas le cœur de les obliger à y passer
10 fois.

U
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mini beach volley 2015

retour sur la Journee cantonale ski de fond (2/2)

n début d’après-midi, et par équipes de 2 coureurs, les élèves sont confron-

Etés à une épreuve de course d’orientation à ski de fond. 8 postes pour les

grands et 6 postes pour les petits sont à retrouver à l’aide de la carte des pistes
de ski de fond, adaptée pour l’occasion. Là aussi la dextérité et la débrouillardise permettent aux meilleurs de finaliser l’épreuve en moins de 30 minutes alors
que certains s’acharnent à sortir des traces afin d’y trouver d’hypothétiques
postes posés par magie en dehors de toute trace de ski de fond …

Umanifestation, permet de mettre une petite touche solennelle à cette journe petite cérémonie de clôture, où chacun reçoit un prix souvenir de la

née.

Tournois
Lieu
Vestaires
Catégories
Equipe
Terrain
Inscription

Finance

U

ne telle organisation demande un grand travail de préparation les jours précédant la course ainsi que le matin même de l’épreuve. Mais une fois que
tout est en place, alors tout roule. L’organisateur peut aussi bien accueillir 25
participants, ce qui est la norme de ces dernières années, que 100, ce qui est le
rêve du responsable de cette organisation depuis des années. Alors n’hésitez
plus à inscrire votre établissement ces prochaines années, vous ferez plaisir à
vos élèves et à l’organisateur.
e tiens à remercier le SEPS qui, chaque année, passe un moment avec nous
afin de nous apporter remerciements et encouragements. Mes remerciements également aux accompagnateurs ainsi qu’à, cette année, Sandra, Sandro
et Pascal pour leur aide sur le terrain.

J

l‘année prochaine donc pour une nouvelle journée de découverte, de plaisir
et de bonheur …

A

Mardi 26, mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 mai de 13h à 16h15
Puis match international à 16h30
Plage du pierrier à Clarens (près de la salle omnisports)
Attention pas de vestiaires à disposition
Jeunes de 10 à 16 ans (filles, garçons ou mixte)
3 joueurs + 2 remplaçants (5 joueurs max) 1 des joueurs doit être
capable d’arbitrer, 1 responsable adulte
12 m sur 6 m (sable ou herbe) / hauteur filet : 2.24m
A renvoyer avant le 1er mai 2015 à
Jerôme Kraliger - Chemin de la duchesne 17 - 1806 St-Légier
ou sur le site www.volleymasters.ch
Inscription de 10 Frs par équipe

Chaque participant et responsable recevra un prix souvenir et une entrée
gratuite au 1er match du Montreux Volley Masters.

Villag
Village
e de tipis
Association
Associa
tion Madr
Madrugada
ugada
Des camps, courses d’écoles ou
week-ends inoubliables
w
les sous tipis,
tipis
sur les cr
crêtes de la Vallé
Vallée
allée de JJoux
Infos
o et réservations :
o@tipis.ch
www.tipis.ch
info@tipis.ch
www.tipis.ch – inf

G

uy-John Pasche, organisateur
Installation et équipement sportif pour salle de gymnastique, place de
sport et stade.
Service de contrôle et d’entretien des salles de gymnastique.
Marquage terrain de jeux, intérieur et extérieur.
Chemin Edouard-Tavan 12 B - 1206 Genève
Tél. : 022 839 33 90 - Fax : 022 839 33 99
E-mail : sogemat@bluewin.ch
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