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Editorial 

Très chères et chers membres, Très chers annonceurs, 

Les JOJ ont battu leur plein et vous vous êtes sûrement toutes et tous engagés d’une manière ou 
d’une autre pour cette magnifique édition en terre vaudoise et ce splendide élan populaire. 
Un peu dans l’ombre, votre comité œuvre pour l’avenir et pour permettre aux jeunes et au sport 
d’être encore plus et encore mieux considéré. 
C’est ainsi, que votre serviteur a été interviewé dans une émission radio afin de parler du non-
respect des trois heures en EPS. 
Par ailleurs, nous œuvrons afin de mettre le sport au centre des débats en organisant les premières 
Assises du Sport Vaudois le 20 mars prochain. Si vous êtes libres et que le cœur vous en dit, nous 
recherchons quelques bénévoles pour l’organisation de cette manifestation, ou, comme certains, 
juste vous y inscrire pour faire entendre votre voix. 
Vive les JOJ, vive le sport et vive l’EPS !!! 

Jacques Rubattel – Président 



La ma.nale RTS  

« Tandis que Berne et le Valais sont bons élèves, Vaud est lanterne 
rouge : seuls 40% des appren=s font de l'éduca=on physique.

Un paradoxe pour le canton hôte des Jeux olympiques de la Jeunesse, 
es=me Jacques RubaJel, président des maîtres d'éduca=on physique 
vaudois. "J’aJends qu’avec ces JOJ, il y ait une prise conscience 
poli=que. Ce que l’on peut faire pour quelques jeunes d’élite, on puisse 
aussi le retrouver dans nos écoles au quo=dien.» 

Il n’y a pas assez de sport à l’école (lien vers l’émission) 

https://www.rts.ch/info/suisse/11011969-il-n-y-a-pas-assez-de-sport-a-l-ecole.html?fbclid=IwAR27HcL4OTGWB9HMrJaeCpsPVi56X_e71_azGDgoc75KZV_0wUrFr1Uv4y8


Forum RTS  

« Ce qui est important c’est la créa=on de salles de gymnas=que. »
Madame Cesla Amarelle 

Débat sur la promo=on du sport dans le système éduca=f suisse: en fait-
on assez? (lien vers l’émission) 

https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/debat-sur-la-promotion-du-sport-dans-le-systeme-educatif-suisse-en-fait-on-assez?id=10981352
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Les Assises du Sport Vaudois 

Les JOJ viennent de se conclure et, durant deux semaines, le canton de Vaud a été la vitrine du sport
interna\onal. Mais au-delà de l'héritage laissé par ce_e manifesta\on et en a_endant les suivantes
prévues sur sol vaudois, il y a ma\ère à interroga\on quant à la véritable place du sport dans notre
canton.

La presse s'en est fait l'écho, d'aucuns reconnaissent la nécessité d'améliora\ons, mais à quel
niveau ? A l'école ? Dans les clubs ? Dans le domaine de la santé ? Avec quels financements ? Quels
sou\ens apporter au sport d'élite ? Quel est l'état des infrastructures ? Quelle est la responsabilité
des communes et celle du canton ? Quelles sont les priorités et les ac\ons possibles ?

Le sport a ceci de par\culier qu'il touche à une mul\tude de domaines et que la responsabilité en
est d'autant diluée. Qui donc peut se targuer d'avoir une vue d'ensemble à l'échelle cantonale ? Les
premières Assises du Sport Vaudois ont l'ambi\on de réunir les acteurs concernés, dont vous faites
par\e, d'installer un dialogue entre les différents domaines du sport vaudois, de susciter le débat,
et, pourquoi pas, de faire émerger des priorités d'ac\on.



L’ présente

Les Assises du Sport      audois
première édition

20 mars 2020
8h-12h Parlement cantonal: salle du Grand Conseil

Ouvert à toutes et tous sur inscription www.aveps.ch A ssociation
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L’AVEPS vous convie à la première édition des Assises du Sport Vaudois qui se déroulera le vendredi 20 mars 2020
au parlement vaudois dans la salle du Grand Conseil.

Pourquoi les Assises du Sport Vaudois ?
Jeux  Olympiques de la Jeunesse

Championnats du monde de hockey sur glace
Championnats du monde de pétanque

Championnats du monde de cyclisme sur route

Tout ceci sur sol vaudois et pourtant...
Santé et sédentarité, infrastructures, soutien aux sportifs d’élite, aux camps sportifs scolaires, aux
clubs : les questions sont nombreuses et les enjeux majeurs. A quelques trop rares exceptions près, le
sport est très peu thématisé dans les cénacles politiques.

Ces Assises se veulent donc ambitieuses et simples à la fois : réunir les personnes intéressées,
concernées et en charge du sport à tous les niveaux dans le canton de Vaud afin d’en dresser un état
des lieux et d’identifier les axes prioritaires dans notre canton pour son développement.

Merci de réserver la matinée du 20 mars 2020.
Une invitation détaillée vous parviendra en début d’année prochaine.

Le comité de l’AVEPS





Les Assises du Sport Vaudois 

• L’invita\on envoyée par votre comité se trouve sur le lien suivant: 
Invita\on aux Assises (lien)

• Le programme détaillé se trouve sur notre site internet: 
Programme des Assises (lien)

• Pour vous inscrire: Inscrip\on aux Assises (lien)

https://aveps.ch/files/2020/02/invitation-assises.pdf
https://aveps.ch/assises/programme-des-assises/
https://aveps.ch/assises/inscriptions/


Sportcity

• Les 10 et 11 mars prochains, le Congrès SportCity 2020 s’ar\culera 
autour du sport et de la jeunesse. Des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse à la forma\on des athlètes d’élite en passant par la ques\on 
du genre dans la pra\que du sport à l’école, le programme de la 6ème 
édi\on s’annonce riche et varié. Conférences, tables rondes, ateliers, 
aier-works et Expo- & DemoZone prome_ent échanges, débats, 
bonnes pra\ques et networking ; mots d’ordre pour l’événement 
unique pour les acteurs du monde du sport



Sportcity

• Les 10 et 11 mars prochains, le Congrès SportCity 2020 s’articulera
autour du sport et de la jeunesse. Des Jeux Olympiques de la
Jeunesse à la formation des athlètes d’élite en passant par la question
du genre dans la pratique du sport à l’école, le programme de la 6ème
édition s’annonce riche et varié. Conférences, tables rondes, ateliers,
after-works et Expo- & DemoZone promettent échanges, débats,
bonnes pratiques et networking ; mots d’ordre pour l’événement
unique pour les acteurs du monde du sport





AG 2019: retour / AG 2020: perspec.ves

• Le PV est en phase de relecture par le comité. 

• Forma\on pra\que – Jeux de coopéra\on                                           
Jeux de coopéra\on (lien vers le pdf)

• AG 2020 – Samedi 14 novembre – Renens 

https://aveps.ch/files/2019/11/cooperation-AG.pdf




Journées cantonales / Tournois des MEP

• Actuellement, les journées cantonales font l’objet de plusieurs réflexions au 
niveau du comité, mais pas que… 

• Voici quelques informa\ons du front: 
• Athlé\sme: pas d’organisateur
• Handball: nouveau et en cours de mise sur pied, à Yverdon date à définir
• C.O. : pas encore de date
• Glisse et unihockey: à voir après que les JC 2020 soient passées
• Volley: à Orbe le 02.12.2020
• Tennis de table: supprimé
• Football: a_endre que l’édi\on 2020 soit passée

• Pour tout le reste: Journées cantonales (lien)

https://aveps.ch/journees-cantonales/


Tournoi des Maîtres - un D comme...

"Probablement le plus gros événement qu'a connu le canton de Vaud sur ce_e décennie", "peut-
être le meilleur tournoi jamais organisé", "TAPIS, Jacques, tu sors" ou "Et BIM": autant de phrases 
qui ont été entendues à l'occasion du premier tournoi des maîtres de Dodgeball le 11 décembre à 
Bercher.
Les organisateurs ont concocté ce qui restera dans l'histoire de l'AVEPS comme la première occasion 
pour ses membres de régler leurs comptes en se lançant amicalement, parfois avec amour, toujours 
avec précision, des ballons à la gueule. Plusieurs manches, des revanches, des rires, des larmes: tout 
y était. Peur, humilia\on, exclusion, violence, moquerie, énormément de suspense, mais surtout 
beaucoup de plaisir: enfin une discipline ou les chances de victoire sont les mêmes pour tous, quel 
que soit le niveau des joueurs. Enfin presque. Parce que les gagnants, dont la victoire ne souffre 
aucune discussion, étaient bien les plus talentueux, les plus organisés, les plus malins, les plus 
beaux: l'ensemble des enseignants qui avaient fait le déplacement jusqu'à Bercher en ce 11 
décembre! Ils étaient costumés en "D comme...": Bravo aux red Devils de Renens, aux Descendeurs 
de Cheseaux, aux DragonBallers & autres Déguisements Douteux d'Echallens et aux Daltons de 
Bercher.
Et si toi aussi tu veux être dans l'équipe des gagnants, rendez-vous le 9 décembre 2020 à Bercher
pour lancer la prochaine décennie!

Raphael Blanchard



Tournoi des Maîtres - un D comme...





Concours: mister Choc & Miss Ola

• Pierre-Olivier Brunner vous propose encore quelques pe\tes énigmes pour 
l’année à venir. 
• Pour avoir une chance de remporter le 1e prix, il faut :

• Être membre de l’AVEPS
• En principe, par\ciper à l’Assemblée Générale 2020
• Et surtout résoudre les quatre problèmes qui agrémentent les newsle_er (et le site 

internet).
• Pour répondre il faut :

• Soit envoyer un e-mail à concours@aveps.ch ou pobr@educrissier.ch
• Soit u\liser 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 

mailto:concours@aveps.ch
mailto:pobr@educrissier.ch
http://www.aveps.ch/


Concours: mister Choc & Miss Ola

PROBLEME NO 1
(des chiffres et des lettres)

Il s'agit de résoudre le cryptarithme ci-joint, sachant que :
• chaque lettre correspond à un chiffre
• deux lettres différentes correspondent à des chiffres différents
• une lettre garde sa valeur chiffrée dans tout le cryptarithme
• un nombre ne commence pas par le chiffre zéro





Divers



La page de l’ASEP

• 30% chez New Balance en tant que membre ASEP
• New Balance (shop)

• Spirit of Sport @ School
• Spirit of sport @ school

https://svss-shop.ch/produkt-kategorie/new-balance/
https://www.svss.ch/default.asp?PROJECTID=668


La page de l’ASEP

• Nouvel élan avec AKTIVDISPENS
• AKTIVDISPENS (lien)

• Congrès de l’ASEP / 29-31 octobre 2021
• Congrès ASEP (lien)

https://www.svss.ch/default.asp?PROJECTID=605
https://sportkongress.ch/fr


La page de la HEP



La page de la HEP

• Késako le Jigsaw en EPS ?

• Océane Drouet, oceane.drouet@hepl.ch, assistante diplômée en 
didac\que de l’EPS, Unité d’Enseignement et de Recherche en 
Éduca\on Physique et Spor\ve (UER-EPS), HEP Vaud. 

• L’ar\cle en en\er sur Késako le Jigsaw en EPS ?  (lien)

mailto:oceane.drouet@hepl.ch
https://www.dropbox.com/s/lb20eh9b5s05s6b/Jigsaw.pdf?dl=0


Le Jigsaw

• La coopéra\on se définit comme la par\cipa\on à une ac\on, une œuvre 
collec\ve afin d’a_eindre un but commun. Il existe différentes méthodes
coopéra\ves u\lisées en milieu scolaire comme le Jigsaw (Aronson, 1978). 
La méthode Jigsaw a prouvé́ son efficacité dans diverses branches 
d’enseignement (en sciences, en langues), mais son u\lisa\on est encore 
rare en éduca\on physique (EP). Très régulièrement les élèves en EP 
par\cipent collec\vement à une ac\on dans le but de réussir. Ce_e 
méthode semble propice à favoriser l’engagement et l’appren\ssage dans 
ce_e branche d’enseignement.  La structure d’enseignement du Jigsaw
rend chaque élève d’une part compétent·e et autonome et d’autre part 
dépendant·e de ces camarades pour apprendre et progresser. Ce_e 
méthode permet ainsi de créer une atmosphère sereine et posi\ve où
chaque élève a sa place. L’élève apprend pour lui, pour elle et devient 
expert·e afin de pouvoir transme_re ses compétences et rendre 
compétents tous les membres de son groupe (Metzler, 2011). 



La page de la HEP



La page de la HEP



La page de l’AASUL

• Retrouvez tous les événements sur Site de l'AASUL

https://ancienssportunil.wordpress.com/


Les JOJ

• Marianne Jaquemet, membre AVEPS et présidente du GRT, a vécu 
l’événement de l’intérieur et a fait un retour de ses expériences au 
comité. Elle se \ent à disposi\on pour toute personne intéressée. 
maboart@hotmail.com

• Et un ar\cle extrêmement intéressant, notamment au vu de ses 
réflexions finales: Bilan de Lausanne 2020 – Alors, déçus en bien ? 

mailto:maboart@hotmail.com
https://blogs.letemps.ch/philippe-furrer/2020/01/22/bilan-de-lausanne-2020-alors-decus-en-bien/?fbclid=IwAR2YPx3I7QYfxUezBYw6g7AqcE0u_-7qtcmGHZ4gBRBQveSd_WljiKgLceg




Facebook & Instagram
L’AVEPS est sur facebook et tout nouvellement sur instagram !
• Nous vous informons sur les journées cantonales.
• Nous publions des ar\cles intéressants en lien avec notre pra\que.
• Nous publions des recherches ou des postes en lien avec nos

compétences.
• Parfois, nous faisons un peu d’humour… ;-)
• Bref, une bonne manière de rester informé au quo^dien !



!

Le Centre Sportif Vallée de Joux vous accueille 365 jours par an dans sa 
piscine, patinoire, tennis, salle omnisports, fitness, centre nautique, restaurant 
et hébergements. Son espace wellness et le 1er Accro-Indoor de suisse 
romande inaugurés en 2015 complètent et diversifient parfaitement cette offre.  

!

!

      Choisissez vos activités pour votre camp multisports! Tarifs spéciaux pour les écoles. 
Centre Sportif Vallée de Joux – 021 845 17 76 – www.centresportif.ch 


