
 

 

 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA CONFÉRENCE ANNUELLE DE L‘ASEP 

 
SVSS-Geschäftsstelle, Walsermätteli 13, 6463 Bürglen UR 

Telefon  041 534 13 15 

Mobile 079 831 27 

Mail info@svss.ch 
 

Date Mercredi 26 octobre 2016 

 

Horaire 10 h – 16 h 
 

Lieu Fribourg 

Collège Gambach 

Avenue Louis-Weck-Reynold 9 
 

 

Présidence 

 

Membres du CC 

 

 

 

 

 

Traduction 

 

Présents  

 

Excusés 

 

Ruedi Schmid RSC Président 

 

Dany Elsener DEL Vice-président 

Christoph Wechsler CWE Formation continue  

Marianne Jaquemet MJA GRT 
Georg Müller GMU Sponsoring 

Barbara Egger BEG Formation continue-Events 

 

Matthias Stephan MST Traduction simultanée 

cf. liste en annexe (page 8) 
 
Heinz Trachsel, Finances ASEP 

Présidents et responsable sport scolaire cf. liste en annexe (page 8) 

 

Procès-verbal 

 

Annerös Russi Partie commune et présidents cantonaux 

Christoph Wechsler Responsables du sport scolaire 

 

Ordre du jour   i=information/ dé=décision/ d=discussion/ e=exposé 

10.00  Plénum  

1. i Accueil  Ruedi Schmid 

2. e Exposé  Bernard Challandes 

3. i Information du projet «école bouge » Markus Kaufmann 

4. i Informations de l‘ASEP Ruedi Schmid 

5. i Formation continue de l’ASEP  Christoph Wechsler 

12h30  Pause de midi 

14h  Conférence des responsables du sport scolaire 

1. i Accueil/ informations générales Hansruedi Pauli 

2. dé Procès-verbal de la conférence annuelle du 4 novembre 2015 Hansruedi Pauli/ tous 

3. i Informations Hansruedi Pauli 

4. e Exposé «United World Games» UWG Alex Haudum, Salzburg 

5. i Rétrospective de la JSSS 2016 (canton SG)  CO du JSSS 2016 

6. i Informations pour la JSSS 2017 (canton FR) CO du JSSS 2017  

7.  i/d JSSS 2018/ 2019/ 2020 Hansruedi Pauli 

8.  i/dé Disciplines sport: Tennis du table; tir sportive Hansruedi Pauli 

9.  i Propositions     Hansruedi Pauli 

10. i/dé Agenda: conférence annuelle 2017 tous 

11. d Divers  tous 

16.00  Fin de la réunion 

mailto:info@svss.ch


Procès-verbal CA_161129_aru 
2 

 

1. Accueil  Ruedi Schmid (RSC) 

Ruedi Schmid souhaite la bienvenue aux environ 50 personnes présentes et remercie Jean-Marc 

Aebischer pour l’organisation de cette journée au sein du Collège Gambach avec ses installa-

tions remarquables. Un salut particulier est adressé à l’intervenant de cette année, M. Bernard 

Challandes, ancien entraîneur de football notamment de GC et du FCZ, ainsi que de l’équipe 

nationale des M21. Actuellement il met sa grande expérience à disposition du FC Bâle en tant 

que scout.  

Un salut particulier s’adresse également à Markus Kaufmann de la Conférence suisse des direc-

trices et directeurs cantonaux de la santé CDS et à Alexander Haudum venu d’Autriche pour 

présenter les United World Games. Parmi les invités, nous citons Peter Moser, directeur du centre 

de compétence du sport scolaire à l’OFSPO; Ralph König du Service du sport de la ville de Zu-

rich ; Andi Krebs de l’EPFZ; Urs Schmid et son successeur Sandro Wehrli de notre partenaire de 

longue date Alder+Eisenhut; Markus Förster du Ingold Verlag; Alex Lechmann, président du PEPS; 

Guido Scheuber en tant que président du comité d’organisation de la JSSS 2016; Matthias Ste-

phan, chargé de la traduction simultanée durant la journée. 

La liste des présences et des personnes excusées figure en fin du présent procès-verbal. 

 

2. Exposé: «Les résultats, pression ou motivation?» Bernard Challandes 

Avec son élan bien connu, Bernard Challandes anime l’auditoire d’accepter les défis de la vie, 

autant dans le sport que dans la vie professionnelle ou dans le privé. Le quotidien est truffé de 

défis. L’école est la préparation à la vie et doit apprendre à gagner sans perdre son âme. 

L’esprit d’équipe est essentiel à la victoire dans le sport, à l’école et au quotidien. Mais en raison 

d’une société de plus en plus individualiste, cela est de plus en plus difficile à réaliser. Pour cette 

raison, il est indispensable que les enseignants et entraîneurs mettent en avant une communica-

tion verbale et directe. 

Tout comme dans le sport, il faut également que les enseignants fixent les objectifs pour les 

jeunes ; des objectifs de réussite ouverts et réalistes. Il faut se concentrer sur ce qui est réalisable 

et que l’on peut influencer personnellement. L’essentiel est de trouver l’équilibre entre 

l’agressivité et la nonchalance, autrement dit le «flow». 

Si l’on perd de vue l’objectif, on est perdu! Afin d’y remédier, la règle de 3 A s’applique: 

«Analyser, Agir, Assumer». 

Conclusion de Bernard Challandes: «Le succès m’intéresse, le chemin qui y mène me fascine.»  

 

3. Information sur le projet «l’école bouge» Markus Kaufmann 
Markus Kaufmann, responsable des projets de promotion et de prévention de la santé auprès de 

la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé CDS, donne les der-

nières informations sur l’état du projet «l’école bouge». Comme l’on sait, ce projet, pourtant très 

apprécié, ne sera plus soutenu par l’OFSPO en raison de mesures d’économie; ainsi, la fin du  

projet fut fixée au 1er janvier 2017. Mais parce que «l’école bouge» est largement répandu  

auprès de plus de 10’000 classes et pratiqué par 200’000 élèves, diverses institutions ont été  

contactées afin d’assurer la continuité du projet. La responsabilité juridique est assumée par les 

cantons. Mais là aussi, les mesures d’économie ont empêché l’émergence d’une solution. 

«L’école bouge» est largement reconnu par les spécialistes tout comme par les politiciens. Afin 

de garantir la survie du projet, la CDS en a repris la direction et tente maintenant de créer un 

nouveau modèle de la charge et du financement. Y contribuent également la CDIP ainsi que 

les promoteurs cantonaux du sport qui s’efforceront de créer un nouvel organe de responsabili-

té. Une organisation qui se chargera de la mise en œuvre sera recherchée par un appel d’offres. 

Elle sera soutenue financièrement par les cantons, la promotion de la santé et des sponsors et 

des fondations privées. Le but est d’assurer la continuité du programme sans interruption avec un 

nouvel organe de responsabilité dès l’année scolaire 2017-18. 
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4. Informations de l‘ASEP Ruedi Schmid RSC 

D’abord Ruedi Schmid donne la parole à Alexander Haudum, venu spécialement d’Autriche, 

pour présenter brièvement les United World Games (UWG). Les UWG sont une manifestation 

sportive internationale pour les élèves, sous le patronage de l’UNESCO, dont la 12e édition s’est 

déroulée en 2016 à Klagenfurt/A. Près de 8’000 jeunes entre 9 et 19 ans venant de 40 pays y ont 

participé. Les écoles suisses y sont également invitées. 

Gestion des membres 

La diminution du nombre de membres n’a une nouvelle fois pas pu être stoppée en 2016. La 

Loi sur l’encouragement du sport a pourtant pu passer devant le parlement et a su rassurer les 

enseignants en EPS. Mais cette loi pourrait à nouveau faire parler d’elle puisque les cantons 

refusent de payer pour des offres ordonnées par la Confédération. De plus, la Loi sur le sport 

n’est pas respectée par tous les cantons; dans certains cas à cause du manque de salles de 

sport, dans d’autres cas en raison des mesures d’économie. 

L’ASEP est approchée régulièrement par diverses entités pour demander conseil sur le plan  

juridique. Grâce à son excellent réseau, l’ASEP est en mesure de rediriger les diverses demandes 

vers les points de chute adaptés et agit en tant que coordinateur. L’ASEP s’engage également 

pour garantir le standard de la profession et assure le maintien des standards qualité au sein des 

écoles. Et pourtant, l’ASEP compte de moins en moins de membres prêts à s’investir financière-

ment avec une cotisation (minime). Depuis la fusion des différentes associations de maîtres de 

sport en 1980, le nombre de membres a diminué quasiment de moitié. C’est pour cette raison 

que le CC s’est préoccupé intensivement avec cette problématique lors de la dernière retraite. 

Des mesures possibles sont: 

 Publicité directe auprès des membres potentiels; p.ex. dans les diverses institutions de forma-

tion auprès des sortants des études en sport et des HEP. Cela doit se passer en collaboration 

avec les associations cantonales sur place. 

 Nouvelles formes d’affiliation; p.ex. partenaires, groupes, entreprises, membres individuels? 

 Diverses mesures de relation publique ; p.ex. trailer, séries photos avec des sportifs connus, 

nouvelle présentation du rapport annuel, flyer 

 Nouveau logo pour une identité moderne 

Georg Müller, en tant que responsable des relations publiques, explique brièvement le parcours 

du nouveau logo. Il se doit d’être remarquable et compréhensible et doit être facilement recon-

naissable. 

Le logo doit se retrouver dans tous les domaines de l’ASEP, p.ex. aussi lors de la Journée suisse de 

sport scolaire qui disposait jusqu’à ce jour d’un logo multicolore. 

Afin de diminuer les coûts d’impression, il ne se présente plus que dans une version monochrome;  

→ Original: figure rouge sur fond blanc 

 

Pour la JSSS, un nouveau logo monochrome a été réalisé, en lien di-

rect avec le logo de l’ASEP. Puisqu’il ne présente plus plusieurs cou-

leurs, les frais d’impression pour les T-shirts des participants et du staff 

p.ex., ainsi que pour les médailles diminuent fortement.  
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5. Formation continue de l’ASEP Christoph Wechsler CWE 

Christoph Wechsler, responsable de la formation continue de l’ASEP, présente les progrès des 

divers projets actuellement en cours : 

Cours centraux de formation continue 

En 2016, 24 cours furent programmés et 7 cours ont dû être annulés en raison du manque de 

participants. Jusqu’à la fin de l’année, env. 520 personnes auront suivi des cours centraux dont 

la majorité est reliée à une reconnaissance J+S. Tous les cours sont évalués par un questionnaire 

électronique et bénéficient d’un retour de 99 %. Les notes attribuées aux responsables des cours 

sont agréablement élevées (3.93 sur un maximum de 4) et les cours en général sont évalués à 

une moyenne de 3.77. 

Formation continue sur place 

L’offre «Formation continue sur place» vit un développement réjouissant et a pu être élargie en 

2016. 54 formateurs sont proposés dans 15 catégories aux écoles, communes et cantons.  

L’offre est bien établie, et lors des 38 cours organisés en 2016, 580 personnes furent présentes 

(210 l’an précédant) dont au moins un quart d’enseignants du primaire qui n’avaient jamais 

encore eu de contact avec l’ASEP. Là aussi, les évaluations sont très satisfaisantes: formateurs 

3.84; gain personnel 3.62. 

Pour 2017, 6 cours sont déjà commandés, bien que les frais de cours ont dû être relevés de 600.- 

à 800.- CHF. L’offre sera encore une fois étendue et doit s’adresser avant tout aux enseignants 

du primaire.  

Informations supplémentaires sous www.svss.ch/formation continue. Les cours de «formation 

continue sur place» peuvent être réservés auprès de christoph.wechsler@svss.ch, il est chargé 

de la coordination. 

Activdispens 

Ce projet se développe continuellement depuis son lancement en 2013 et s’élargit constam-

ment. Après les traductions en français et en italien s’ensuit une version anglaise (très intéres-

sante pour susciter l’intérêt international) et romanche (financée par un médecin et la Lia  

Rumantscha). 

Les phases de test dans les cantons de ZG et FR sont terminées et les résultats seront bientôt dis-

ponibles. Grâce à de nombreuses présentations et publications dans diverses organisations de 

médecins, auprès de J+S, de la réunion annuelle de la 4S (Société suisse des sciences du sport), 

du PEPS (Professeurs HEP pour l’Éducation Physique et Sportive) et dans divers cantons, le projet  

a gagné en notoriété. Un nouveau partenariat est né avec Physioswiss. L’OFSPO soutient le projet 

par un apport financier ainsi que du soutien via son réseau permettant le développement d’une 

application pour smartphones qui rend l’utilisation des exercices possible sans accès internet. 

Prévisions: 

 Élaborer une étude scientifique (OFS/ Haute école de Macolin) 

 Transformation du site web 

 Réalisation d’un film sur Youtube, pour illustrer l’utilisation du site web 

 Intégration au curriculum des HEP et de J+S 

 Présentations supplémentaires lors de conférences 
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Protokoll Schulsportverantwortliche (nur in deutsch verfügbar) 

1. Begrüssung/ allgemeine Informationen Hansruedi Pauli  
Ruedi Schmid begrüsst alle Anwesenden zur Sitzung und präsentiert die Traktandenliste. 

2. Protokoll der Jahreskonferenz vom 4. November 2015 
Das Protokoll wird ohne Gegenstimme genehmigt verdankt. 

3. Mitteilungen 
Da keine Mitteilungen vorliegen, entfällt dieses Traktandum.  

4. Referat zu den United World Games (UWG) Alex Haudum, Salzburg  
Alex Haudum präsentiert sehr detailliert die United World Games und erläutert die Möglichkeit für 

eine Teilnahme von Schweizer Teams. 

5. Rückblick/ Auswertung SST 2016 Kanton SG 
Guido Scheuber (OK-Präsident SST 2016) gibt einen Rückblick über den SST 2016 im St. Galler-

Rheintal: 

 Bezugnehmend auf das Referat von Alex Haudum erwähnt er die Teilnahme von vier Teams 

aus dem Vorarlberg 

 Er bedankt sich für die hervorragende Zusammenarbeit mit dem SVSS in den Personen von 

Hansruedi Pauli und Georg Müller 

 Der umfassende schriftliche Schlussbericht kann bei Bedarf auf dem Sportamt SG bei David 

Kalberer angefordert werden 

 Nach dem Durchlesen verschiedener Schlussberichte kommt Guido Scheuber zum Schluss, 

dass immer wieder die gleichen Fehler gemacht werden! (Näheres dazu später) 

 Es bewährt sich, alle Positionen im OK doppelt zu besetzen 

 Ebenfalls sehr empfehlenswert ist die Besetzung mit ein paar pensionierten Lehrerkollegen, da 

diese über mehr Zeit verfügen, flexibler sind und auch von ihrer langjährigen Schulerfahrung 

profitieren können 

 Idealerweise hat man 1 ½ Jahre Vorbereitungszeit, vor allem wegen der Finanzierung. 

→ Empfehlung: die Disziplinenchef sollen ein Budget erstellen und einhalten! 

 Die Entschädigungen der Mitarbeitenden sollen von Beginn weg klar kommuniziert werden 

 Der Eröffnungsevent war sowohl finanziell wie auch organisatorisch eine grosse Herausforde-

rung, aber alles hat hervorragend geklappt. Ein solch gemeinsamer Beginn ist absolut emp-

fehlenswert. 

 Das Abfallkonzept konnte erfreulicherweise von „Drecksack“ übernommen werden. → sehr 

empfehlenswert. 

 Das OK konnte zusätzliche Preise (Eintritte Superzehnkampf) für die Siegerteams organisieren, 

was sehr geschätzt wurde. 

 Das Verpflegungskonzept braucht eine lange Vorbereitungszeit. Dank des hervorragenden 

Partnerschaftskonzeptes von Georg Müller wurde das Gewinnen von Partnern sehr verein-

facht.  

 Die Unterstützung bei der Bewirtschaftung der Website von IVARIS ist sehr gut. 

 Wie oben erwähnt, werden seit Jahren bei der Anmeldung und der Erfassung der Personalien 

die gleichen Fehler gemacht 

 Die Anmeldeseite könnte verbessert werden durch obligatorische Felder. Doppelanmeldun-

gen können so vermieden werden. 

 Die Kantonsverantwortlichen könnten alle Anmeldungen persönlich machen → wird als zu 

grosser Aufwand abgelehnt! 

 Die Ausscheidungen sollen eher im Herbst bis max. April stattfinden, da die T-Shirt-Beschaffung 

sonst immer schwieriger wird! 

→ könnte das kantonale Amt für Sport hier stärker auftreten? 

 Das Hochladen der Fotos von derselben Person, die auch die Ranglisten hoch lädt, ist fast 

nicht machbar!  

→ Evtl. sollte hier der Auftrag extern vergeben werden! 
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6. Informationen zum SST 2017 
 Hansruedi Pauli informiert über den momentanen Stand der Dinge und überlässt das Wort 

Jean-Marc Aebischer (Koordinator für den SST 2017 in Fribourg) 

 OK-Präsident ist Staatsrat Jean-Pierre Siggen 

 FR möchte, dass nur Teams aus der gleichen Schule (Schuleinheit/unter demselben Rektorat) 

sich anmelden. Die Teams müssen dies mit dem offiziellen Schulstempel bestätigen! 

 FR schlägt vor, dass in den Disziplinen Handball, Volleyball, Unihockey und Basketball nur mit 

Klassenmannschaften oder Schulsportklassen gespielt werden soll. Es sollen keine Schulhaus in-

ternen Selektionen stattfinden! 

o Der Antrag kommt zu spät, da schon viele kantonale Ausscheidungen stattgefunden ha-

ben 

o Zudem ist dies fast nicht kontrollierbar! 

o Der Vorschlag müsste als Reglementsänderung zwei Jahre vorher beschlossen und kom-

muniziert werden! 

 Der Vorschlag wird als Wunsch auf die Website aufgeschaltet 

 Für die Anmeldungen wird der 7. Mai fixiert, nachher kann man sich nicht mehr anmelden! 

Präzisierungen sind danach aber noch möglich. 

 Die Eröffnungsfeier wird im Stadion St. Leonard stattfinden (BLS-Station Poya), wo die zentrale 

Wettkampf- und Verpflegungsstätte sein wird. 

 → Für alle TN wird es einen Lunchbag geben.  

 Am Schluss der Eröffnungsfeier soll ein Flashmob (zu einem Lied von Gustav) mit allen TN statt-

finden. Die Infos/der Film dazu werden ab Februar 2017 auf der SST-Website aufgeschaltet. 

 Alle OK-Positionen sind ebenfalls doppelt besetzt. 

 Zum ersten Mal werden via Special Olympics geistig behinderte Kinder in die Wettkämpfe 

Schwimmen und Tischtennis integriert. 

 In einem Trailer wird die polysportive Stafette vorgestellt. Der Trailer kommt ebenfalls auf die 

Website. 

7. Schulsporttage 2018/ 2019/ 2020 
Hansruedi Pauli informiert, dass Gespräche im Gange sind, es aber momentan noch keine 

definitive Zusage gibt! 

8. Sportdisziplinen: Tischtennis/ Sportschiessen 
Hansruedi Pauli informiert über die beiden Sportarten Tischtennis und Sportschiessen, die momen-

tan Demonstrationssportart sind resp. um Aufnahme bitten.  

 Im Jahre 2017 wird Tischtennis sicherlich weiterhin Demonstrationssportart bleiben.  

 Über den Verbleib im 2018 wird abgestimmt: 5 dafür / 5 dagegen 

 → Es wird vereinbart, dass man sich nach dem SST 2017 entscheidet, da im TT die behinderten 

 Kinder integriert werden 

 Die Abstimmung über die Aufnahme von Sportschiessen ergibt folgendes Resultat: 1 dafür / 

 10 dagegen 

→ Hansruedi Pauli wird den Entscheid dem Verband mitteilen. 

 Ruedi Schmid befragt die Anwesenden zu einer Aufnahme von Bouldern.  

→ Der Vorschlag wird von allen positiv aufgenommen. 

9. Anträge 
Es sind keine Anträge eingetroffen. 

10. Termine: Jahreskonferenz 2017 
Es kann noch kein Termin festgelegt werden! 

11. Verschiedenes 
Es gibt keine Wortmeldung! 

 

Bürglen, 16 novembre 2016 

Pour le procès-verbal: Annerös Russi et Christoph Wechsler 
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Traduction: Matthias Stephan 

 

 

 

 

 

 

Agenda 2017 
 ASEP-Assemblée des délégués sa 6 mai à Frauenfeld/TG 

 ASEP-JSSS mé 7 juin à Fribourg 

 ASEP-Congrès pédagogique ve-di 27-29 octobre à Macolin 

 ASEP-Conférence annuelle mé ??? 

 

Liste des participants et personnes excusées 
 

Présidents ou remplaçants Responsables du sport scolaire ou 

remplaçants 
Présents Présents 

AG Conrad Catherine 

  

BE Ringgenbach Marc 

AR Pighi Roger BE JU Bexkens Hans 

BE Gyger Ueli FL Fischer Christian 

BL Bui Daniela   FR Aebischer Jean-Marc 

FR von Wyss Matthieu GR Gartmann Giuanna 

GR Haueter Romy LU Wermelinger Philipp 

JU Guerdat Olivier NE Moeckli Philippe 

LU Zimmermann Roland NW Pillonel Yves 

NW Ming Florian SG Kalberer David  

OW Berger Rebekka SH Meyer Fredi 

SG Bonaria Alessandro SO Heri Philipp  auch Präsident 

SO Heri Philipp UR Egli Marie-Andrea 

VD Dutoit Claudine VD Vuffray Raoul 

ZG Gisler Marcel ZG Koltszynski Andreas 

ZH Philipp Jürg ZH Bühler Christoph 

 ZH Pauli Hansruedi 

  Excusés (sans garantie) Excusés (sans garantie) 

AG Bolliger Reto AG Walker Simone 

BL Birrer Patricia => Stv. AI Wagner Erich 

BS Jenny Claudio AR Hasler Roman 

GE Alder Sandra AR Schluep Beat 

GL Aschwanden Stefan BL Kotzurek Peter 

NE Lüthi Philippe  BS Moshfegh Yves 

SH Schneble Regula FR Gisler Benoît  

SH Marquetant André GE Kurer Peter 

SZ Schnüriger Roman GL Bosshard Raffael 

TG Spycher Dominik JU Pilloud Vincent 

TI Del Don Ermanno SZ Reichlin Lars 

UR Herger Jolanda TG Krucker Michael 

VS Fauchère Cédric TI Robbiani Ivo 

ZH Kostka Jonas (TLKZ) VS Jirillo Grégoire 

  
Hôtes présents Hôtes excusés 
Challandes Bernard Referent Kaufmann Martin Ingold 

Förster Markus Ingold Rumpold Achim UWG 

Haudum Alexander UWG Ursprung Lorenz ASVZ 

Kaufmann Markus bewegte Schule Zryd Andrea VDSM 

König Ralph Sportamt Stadt Zürich  

Krebs Andreas ETH Zürich  

Lechmann Alex DOBS  

Moser Peter BASPO KoSS  

Scheuber Guido OK SST 2016  

Schmid Urs Alder+Eisenhut  

Wehrli Sandro Alder+Eisenhut  

 


