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Les Assises
du

Sport

audois

première édition
LAUSANNE
PARLEMENT CANTONAL, SALLE DU GRAND CONSEIL
8h-12h suivi d’un apéritif dînatoire

Organisé par :

l’Association Vaudoise d’Education Physique Scolaire
l’Association Sport Vaud

Les JOJ sont repartis il y a dix-huit mois. En janvier 2020, le canton de Vaud avait été la vitrine
du sport international. Pour quel héritage ? Depuis, la pandémie a tristement mis en lumière
les risques du surpoids ou d’une faiblesse cardiaque et sans être la panacée, le sport et
l’activité physiques doivent obtenir ou retrouver une véritable place dans notre canton avec
toutes les interrogations qui accompagnent cette assertion.
D’aucuns reconnaissent la nécessité d’améliorations, mais à quel niveau ? A l’école ? Dans les
clubs ? Dans le domaine de la santé ? Avec quels financements ? Quels soutiens 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 actions possibles ?
Le sport a ceci de particulier qu’il touche à une multitude 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’ambition de réunir les acteurs
concernés, dont vous faites partie, d’initier un dialogue entre les différents domaines du sport
vaudois, de susciter le débat, et, pourquoi pas, de faire émerger des priorités d’action.

07H30

Accueil – café/brioche

08H00

Ouverture – Mot de bienvenue
Jacques Rubattel, président de l’AVEPS / Cédric Bovey, président de Sport Vaud

08H10

Sport suisse et sport vaudois : qui fait quoi ?
Olivier Mutter, chargé de cours à l’Institut des Sciences du Sport, UNIL

08H25

Service cantonal du sport : missions, structure et moyens
Nicolas Imhof, chef du Service de l’Education Physique et du Sport (SEPS)

08H35

Clubs sportifs vaudois : portrait, chiffres, difficultés et attentes
Julien Echenard, délégué au sport populaire et associatif au SEPS

08H45

Sport vaudois : quelles subventions publiques et parapubliques ?
Philippe Rupp, secrétaire général du Fonds du Sport Vaudois

08H55

Bénévolat dans les clubs sportifs vaudois : état des lieux
Nicolas Imhof, chef du SEPS

09H05

Sport et éducation physique dans la scolarité obligatoire
Toni Pacifico, conseiller pédagogique au SEPS

09H15

Sport et éducation physique dans les gymnases et la formation
professionnelle
Christophe Botfield, conseiller pédagogique au SEPS

09H25

Sport-études vaudois : performant et adapté à tous les besoins ?
Florian Etter, adjoint pédagogique au SEPS

09H35

Sport d’élite vaudois : quels résultats et quels soutiens financiers ?
Florian Etter, adjoint pédagogique au SEPS

09H45

Pause – café/brioche

10H10

Infrastructures sportives vaudoises : état de la situation et
financement
Olivier Swysen, architecte responsable des équipements sportifs au SEPS

10H20

Sport international : actions de l’Etat et quelles retombées pour le
sport local ?
Cosima Deluermoz, déléguée au sport international au SEPS

10H30

Sport et communes : quelles compétences, quelles actions, quelle
structure ?
Nicolas Imhof, chef du SEPS

10H40

Promotion de la santé par le sport : que fait le Canton ?
Raoul Vuffray, délégué aux dossiers sportifs transversaux au SEPS

10H50

DÉBAT : quelles améliorations pour le sport vaudois ?

Modérateur : Maïque Perez

Directeur rédaction sports TV à Blue Entertainment

Ophélia Dysli-Jeanneret
Cheffe du service des sports de la ville d’Yverdon-les-Bains

Sergei Aschwanden
Ancien sportif d’élite, médaillé olympique et député au Grand Conseil

Philippe Rupp
Secrétaire général du Fonds du Sport Vaudois

Pierre Pfefferlé
Directeur du service des sports universitaires de l’UNIL/EPFL

François Chavanne
Président de l’Association Vaudoise de Judo et Ju-Jitsu
Membre du comité de l’Association SportVaud

11H30

Sondage en direct : quelles priorités pour le sport vaudois ?

11H45

Sport vaudois du rêve à la réalité : que retirer de ces Assises ?
Philippe Leuba, Conseiller d’Etat, chef du département de l’économie, de
l’innovation et du sport

11H55

Conclusion et perspectives
Jacques Rubattel, président de l’AVEPS / Cédric Bovey, président de Sport Vaud

12H00

Cocktail dînatoire

Les Assises du Sport Vaudois
8h-12h vendredi 26 novembre 2021
suivi d’un apéritif dînatoire
servi par Terre Vaudoise

Inscription nécessaire sur

www.aveps.ch/assises
CHF 40.places limitées et pass sanitaire obligatoire

Le prix inclut café, thé, jus, brioches, fruits
à l’accueil et à la pause
ainsi que l’apéritif dînatoire dès midi
(diverses boissons et produits du terroir)

