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Très chères et très chers membres,  
Amies et amis de la noble cause de lʼéducation physique scolaire,  
 
Quelle belle AG nous avons vécue ensemble le 12 novembre dernier ! A la HEP à Lausanne, 
cʼest presque 70 personnes qui se sont déplacées un samedi matin pour assister à nos 
délibérations annuelles. Ce succès encourage votre comité à continuer de mettre lʼouvrage 
sur le métier dans tous les dossiers épineux qui nous attendent en 2023. Et pour débuter, 
cette nouvelle mouture de notre Newsletter mise en place par notre rédactrice en che�e, 
Magali Bovas.  
 
Avec la présence de notre nouveau chef, Monsieur Frédéric Borloz, Conseiller dʼÉtat, nous 
avons posé la première pierre de lʼédifice que nous souhaitons construire ensemble avec 
lʼÉtat en poursuivant notre collaboration et en renforçant nos liens en tant que partenaire 
incontournable du Département. Notre objectif reste inchangé : faire avancer et évoluer la 
cause de lʼéducation physique vaudoise.  
 
Toute lʼassistance a été très attentive aux propos de Dre Caroline Dayer qui nous a fait 
lʼimmense honneur de sa présence et qui a permis de tisser un nombre incalculable de liens 
qui permettront, nous en sommes convaincus, dʼaméliorer le quotidien de tous nos élèves !  
 
Avec vous, nous continuerons à nous engager et à nous battre pour notre cause. A ce propos, 
les bases pour les Assises du Sport 2.0 sont posées et elles devraient avoir lieu à lʼautomne 
2023 sur le très réputé site universitaire de Dorigny. Restez connectés et informés !  
 
Reste à vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse fin dʼannée 2022, un joyeux Noël 
ainsi que tous nos meilleurs vœux de santé, de plénitude et dʼépanouissement dans vos 
projets personnels, familiaux ou professionnels. Prenez soin de vous et à très vite dans une 
salle de gym, autour dʼun terrain ou dʼun bassin ou en pleine nature. Sportivement vôtre !
 
Jacques RUBATTEL  
Président AVEPS  
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En cette première partie dʼannée scolaire, les di�érentes journées cantonales ont eu 
beaucoup de succès. En e�et, 93 équipes de 7P à11S ont eu le plaisir de participer à la JC 
course dʼorientation à Bercher.  
 
Début octobre, cʼest au tour de la JC dʼathlétisme de réunir 34 équipes de 16 établissements 
di�érents sur le stade de Colovray à Nyon. Merci aux enseignants de lʼétablissement de Nyon 
pour lʼorganisation des trois dernières éditions de cette journée cantonale, et rendez-vous à 
Vevey lʼannée prochaine !  
 
Une première cette année avec lʼapparition de la journée cantonale de basket à Prilly qui fut 
un vrai succès. Ce sont en e�et 13 équipes de 8 établissements du canton qui ont pu en 
découdre le 09 novembre dernier.  
 
Enfin, les élèves de 11 établissements, pour un total de 28 équipes de 10 et 11ème année, 
ainsi quʼune équipe de 9ème se sont a�rontés lors dʼun bel après-midi de volleyball à Orbe le 
30 novembre dernier.  
 
   Merci à tous les organisateurs de ces di�érentes journées cantonales, qui permettent  
    toujours aux élèves de vivre des moments de sport et de partage, de progresser et de sa  
               fabriquer des souvenirs à vie ! Bravo également aux équipes vaudoises qualifiées pour
              la Journée Suisse du Sport Scolaire le 26 mai prochain à Brugg / Windisch.



Dates à venir journées cantonales  

Unihockey

Le 22 mars 2023 

Handball

Le 29 mars 2023 

Football Cup

3 mai 2023 

Glisse ski de fond 

Le 25 janvier 2023

Pour des raisons indépendantes de notre 

volonté, la journée glisse ski/snowboard est 

annulée. Attention : la journée ski de fond est 

maintenue ! 

La suite du programme est tout aussi alléchante : Ski de fond aux Mosses, Unihockey à Yverdon, Handball à Moudon, puis la 
football Cup à Chavannes. Nʼoubliez pas donc dʼinscrire vos élèves pour leur permettre de vivre à leur tour une belle 
expérience ! Toutes les informations sont sur le site : https://aveps.ch/journees-cantonales/
 
Gabrielle Girard  
Responsable technique 

https://aveps.ch/journees/football/
https://aveps.ch/journees/handball/
https://aveps.ch/journees/glisse-ski-fond/
https://aveps.ch/journees/glisse-ski-snowboard/
https://aveps.ch/journees/unihockey/
https://aveps.ch/journees-cantonales/
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Morbi sit amet 

porta est. Donec 

commodo suscipit 

faucibus duis.
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Valentin Mignone 
Repésentant secondaire 2 
comité AVEPS 

Sévanne Shelton
Vice-présidente du bureau 

Carnet Rose
Lori Bovard secrétaire  
comité AVEPS 
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https://www.youtube.com/watch?v=blBxZJAJiAE
https://animation.hepvs.ch/education-physique/
https://www.skmr.ch/cms/upload/pdf/140527_stophomophobie.pdf
https://generation.paris2024.org/30-dactivite-physique-quotidienne


L'événement coup de coeur 

Récit de l'évenement par une classe  L'idée 

 "Sur place, l'équipe des moniteurs a acceuilli les élèves en musique 

pour l'échau�ement.  

 

Les élèves ont été ensuite réparti en petite équipe pour vivre les 

divers ateliers sur la glace. En même temps a été organisé un course 

individuelle chronométrée pour espèrer se quali�er pour la �nale à 

Zoug qui aura lieu le 29 janvier.

 

Les élèves ont eu beaucoup de plaisir à vivre les jeux sur la glace. 

L'encadrement a permis à chacun, quelque soit son niveau, de 

participer et avoir les bases pour progresser sur la glace.

 

Je recommande aux classes 5-6P  de s'inscrire si une prochaine 

édition Speedycup voit le jour en 2023"

 

      Propos recueuillis par Magali Bovas  

L’association de promotion «Short Track –   Swiss Ice 

Movement»  a été créée en tant que projet hérité des 

Universiades d’hiver 2021 de Lucerne et a pour vision 

que chaque enfant en Suisse ait accès à la glace via 

le sport scolaire.  

Plus d'informations sur le site Internet :

 www.speedy-cup.ch 

Où en suisse 

romande ? 

Speedycup 2022 

à la Vaudoise Arena 

de Lausanne les 5, 

6, 7 décembre 2022 

Une vingtaine de 

classes primaires  

ont participé à 

l'événement. 
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Pour répondre il faut : 
Soit envoyer les réponses par courriel à : 
claudine.dutoit@edu-vd.ch ou anouk.nussbaum@edu-vd.ch 
 Soit envoyer les réponses par pigeon voyageur ou poste à : 
Anouk Nussbaum, Rue du Pelau 17, 1269 Bassins



1 2 3

7 86 10

Calendrier de nos annonceurs 
06

13
14 151211

5

9

4
JC  

Coup de coeur 

Concours

Edito

Sommaire

Portraits

Annonceurs 

Actualités 



07
 ACTUALITÉS 

JC  

Coup de coeur 

Concours

Edito

Sommaire

Portraits

Annonceurs 

Le 10 février 2023, l’UER EPS de la HEP 
Vaud, organise la journée cantonale de 

formation continue pour enseignantes et 
enseignants généralistes en EPS «Le 

corps à la rencontre de la diversité».  

Formation continue 

Revue EP en 
mouvement 

La revue en ligne l’éducation physique en 
mouvement a le plaisir de vous annoncer la 
sortie de son septième numéro : "Enseigner 

et/ou apprendre des compétences 
psychosociales en éducation physique ?".  

Play Lü 

HEP 

Annonc
es

Actualités 

L̓ UER EPS de la HEP du canton de Vaud 
poursuit ses investigations visant à 
examiner lʼintérêt éducatif dʼune pratique 
physique recourant à la plateforme de 
jeux vidéo actifs Play Lü et recherche des 
classes pour participer à une étude. 

https://www.hepl.ch/files/live/sites/files-site/files/uer-ep/Revue%20l'EP%20en%20mouvement/Numero%208%20-%20Compe%cc%81tences%20psychosociales.pdf
https://www.hepl.ch/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/le-corps-a-la-rencontre-de-la-diversite.html

