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PROCES-VERBAL DE LA CONFERENCE ANNUELLE 

 des responsables du sport scolaire à Bâle 
 

Centre ASEP-SVSS - Olten, Baslerstrasse 74, 4600 Olten 
 Tel. 062 205 60 10 

info@svss.ch 
 
Date   mercredi 25 octobre 2006 
 
Horaire  14h. 15 – 16h. 45  
 
Lieu   Bâle/ Tour de la Foire de Bâle 
             
 
Présidence 
 
Présences 
 
Excusé 
 

 
Thomas Egloff 
 
Voir annexe, page 3 
 
Ruedi Schmid 
Voir annexe, page 4 
 

 
Procès-verbal 

 
Verena Grünig 
 

 
Ordre du jour  
 
1.  Salutations         Thomas Egloff 
2.  Procès-verbal de la Conférence annuelle des resp. du sport scolaire 05 Thomas Egloff 
3.  Rétrospective et bilan des JSSS 06, point de vue du CO   Michael Krucker 
4.  Bilan des JSSS, point de vue de l'ASEP, sponsors ASEP, des CFF  Thomas Egloff  
5.  Retour d'information de la part des cantons à propos de la JSSS  tous 
6.  Aperçu des JSSS de Zoug en 07      Beat Friedli 
7.  Calendrier et dates pour les JSSS de 08     Luigi Nonella 
8.  Divers         tous 
 
 
1. Salutations 

Thomas Egloff salue les participants responsables cantonaux du sport scolaire de la part de 
Ruedi Schmid qu'il remplace. 

 
2. Procès-verbal de la Conférence annuelle des resp. du sport scolaire 2005 
 Le procès-verbal est admis tel qu'il est présenté, avec des remerciements à son auteur. 
 
3.  Rétrospective et bilan des JSSS 06, point de vue du CO  
 Michael Krucker dresse le bilan des JSSS 06 de Frauenfeld et se félicite des conditions 

météorologiques qui ont grandement facilité la manifestation. 
 Le nombre de participants a atteint 3234. Aucune blessure n'est à déplorer. 1700 jeunes ont 

voyagé avec le train. Le CO a pourvu à 470 nuitées d'hébergement, au prix de 15.--fr. par 
personne, petit-déjeuner compris. Cette offre a été très avantageuse. 

 Le déroulement n'a pas été optimal et a pris du retard sur certains emplacements. 
 Le départ à une heure très avancée répondait à un vœu des CFF. Toutes les opérations de 

clôture et l'embarquement dans le train devaient être terminées à 16 heures, entre autres 
pour éviter les bouchons. 

 Le cadeau remis pour le Handball consistait un essai. Il eût mieux valu remettre un T-shirt 
portant le sigle des JSSS 06 aux participants qui auraient préféré ce dernier. 

 Le CO se félicite de l'excellent moral manifesté par les nombreux cantons participants.  
 Le résumé du rapport final est remis à chaque personne présente de l'assemblée, sous 2 

formes, une imprimée et l'autre gravée en pdf. 
 Le CO du Canton de Thurgovie se dit très heureux du succès obtenu. Le seul regret tient à 

l'absence de rassemblement final pour la clôture de la manifestation. 
  
4. Bilan des JSSS, point de vue de l'ASEP, sponsors de l'ASEP, CFF «convoyeurs officiels» 
 Thomas Egloff dresse à son tour un rapide bilan des JSSS. Les arrangements pris avec les CFF 

ont bien mieux convenu que l'année précédente. On a su tirer les enseignements et corriger 
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les erreurs. Aucune contribution financière directe des sponsors de l'ASEP n'est prévue pour 
les JSSS. Les sponsors offrent en revanche des prestations sous des formes concrètes: 
boissons, T-shirts, cadeaux. 

 Il appartient t aux organisateurs de dénicher des sponsors «financiers», d'entente avec  l'ASEP 
soucieuse d'éviter la concurrence contre-indiquée avec ses propres sponsors.  

 Pour la première fois, des auxiliaires bénévoles de "GE volunteers", Fondation de la firme 
internationale «General Electric», collaboreront à la prochaine JSSS de Zoug en juin 07. Ils 
recevront une modique compensation financière. 

 Les firmes Switcher, Rivella et Bio Familia ont déjà assuré de leur appui pour l'organisation des 
deux prochaines JSSS. 

 
5.  Point de vue des cantons 
  Jürg Streit BE  fait part de 3 remarques:  
 

1. Il faut reconsidérer la question des horaires de chemin de fer.  
Votation: cette remarque est admise, quoique les cantons proches de l'organisateur 
s'estiment satisfaits par l'organisation mise en place. 

  
2. Si l'on doit travailler encore avec les CFF, les prix devraient être plus attractifs et la 

commande des billets devrait se faire par le même canal que celui utilisé pour les 
inscriptions. 
Votation: ce point doit être pris en compte et pourrait être négocié. 
 

3.  Disputé sur petits terrains, le handball tourne à la plaisanterie. Ce jeu doit être disputé sur 
les terrains aux dimensions officielles.  

 Votation:  Cette demande est impossible à satisfaire. Des salles font défaut pour organiser 
un tournoi sur terrains aux dimensions officielles. Il est pourtant admis que, moyennant 
que des distances et des surfaces suffisantes, adaptées au jeu rendent possibles une 
pratique scolaire du handball  normalement. Il faut veiller toutefois à ne pas élargir le 
nombre d'offres et accroître ainsi le nombre de contraintes. 

 
Hansueli Pauli ZH fait remarquer que le ravitaillement doit être repensé pour que la nourriture 
offerte ne soit pas gaspillée. Il fait ici allusion au «lunchpaket». Ne serait-il pas possible 
d'aménager des stands où chaque participant pourrait lui-même se faire servir ce qui lui 
convient?. Le prix d'achat de ce ravitaillement ne devrait-il pas être lui aussi repensé? 
Il estime également que chacun devrait trouver normal de prendre le train de bonne heure le 
matin pour de rendre aux journées suisses. Il souhaite enfin qu'une rencontre finale ou une 
cérémonie de clôture soit organisé. Ce «point final» reste important pour le vécu des 
participants. 
 

6. Aperçu des futures «JSSS  07» à Zoug 
• Beat Friedli, remplaçant Felix Jaray, donne connaissance des préparatifs entrepris pour la 

Journée suisse  de sport scolaire de Zoug. Elle s'y déroulera le 6 juin 07. Le délégué zougois 
remercie son homonyme thurgovien pour tous les renseignements qui lui ont été transmis 
et les fructueuses expériences vécues à Frauenfeld cette année.  

• Par ailleurs, le canton de Zoug s'efforcera d'organiser les épreuves sur des surfaces sans 
doute restreintes, mais adaptées.  

• Des informations complémentaires peuvent être obtenues sur le site: 
www.schulsporttag.ch 

 
7. Dates des JSSS 
 Luigi Nonella donne des renseignements à propos des JSSS 2008. 
 Elles se dérouleront les 16/17 mai 2008 à Tenero ( Tessin). 
 Les délégués présents à la séance du 25 octobre à Bâle approuvent ces dates. 
 Un nombre maximum de 2500 participants peut être hébergé pour la nuit du 16 au 17 mai. 
 8 diciplines figurent au programme: athlétisme, course d'orientation, unihockey, basketball, 

beachvolley (6X6), estafette polysportive et badminton. Le handball est en discussion. H.R. 
Pauli est à disposition pour d'éventuels conseils, la gymnastique aux agrès est abandonnée. 

 
8. Divers 
 Les élèves de 9ème année scolaire ne devraient pas pouvoir participer aux «Rivella Games» 

(Unihockey-Turnier) ; cette manifestation entre en concurrence avec les JSSS. Une demande 
est adressée à Rivella, afin que la manifestation n'accueille pas des élèves de neuvième. La 
proposition suivante est  formulée: les écoliers de 9ème prennent part à la Journée suisse. Le 
tournoi «Rivella Games» est ouvert aux participants plus jeunes. 
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 Le responsable des diverses journées cantonales de l'ASEP souhaite que les délégués 
cantonaux puissent quitter l'assemblée des présidents plus tôt. Le temps à disposition ne 
permet en effet plus de parvenir sans précipitation au terme de l'ordre du jour. Il semble 
indiqué que les délégués présents lors de l'assemblée plénière quittent celle-ci juste après la 
pause de midi. 

 Le canton du Tessin a besoin d'une liste des sponsors de la JSSS ainsi qu'une liste du matériel 
nécessaire. 

 
 
Fin la séance: 16h. 45  
 
 
Notes de séance: Verena Grünig 
 
Traduction: Marcel Favre 

 

Olten, le 31 0ctobre 2006  

 
 
 

 

 
Agenda 
Ø ASEP-Assemblée des délégués: Sa, 5. mai 2007 Wettingen/Baden (AG) 
Ø ASEP: Journ. Suisse de sp. scol.: Me, 6. juin 2007 à Zoug 
Ø ASEP: Journ. de jeux enseign.: Sa, 1er septembre 2007 à St. Gall 
Ø ASEP- Conférence annuelle : Me, 31. octobre 2007 à Lucerne 
 
Ø 2008- L'ASEP fête son 200ème anniversaire! 
Ø ASEP - Journ. suisse de sp. scol: Ve/Sa 16./17. mai à Tenero (TI) 
 

 
 

 
Conférences régionales 
Ø Nord-Ouest suisse:   Me, 17. janvier 2007 à Olten 
Ø Suisse orientale:   Je, 18. janvier 2007 à Zürich 
Ø Suisse centrale:   Me, 24. janvier 2007 à Lucerne 
 

 
 
 
Liste des participants 
 
Présidentes / présidents Responsables du sport scolaire 

Présents Présents 
AG Erni Walter AG Müller Marcel 
AR Solenthaler Ruedi AG Renner Daniela 
BS Jenny Claudio AR Brassel Erich (Stv.) 
FR Suter Yves BL Thüler Nicole 
GL Jacober Mirka BS Roduner Monika 
GR Götz Reto FR Dupasquier Alexandre 
OW Berger Rebekka GL Gygli Res (Stv.) 
SG Kaufmann Erika (SVSBM) Stv. NE Moeckli Philippe 
SH Wirz Lizzi OW Kiser André 
TG Weber Thomas (VSTG) Stv. SH Meyer Fredi 
UR Michel Dorothea SG Meier Martin 
VD Vittoz Luc TG Krucker Michael 
ZG Gisler Marcel TI Nonella Luigi (Stv.) 
ZH Philipp Jürg (KZS) UR Liniger Max 
VDSM Ackermann Christine (Stv.) ZG Friedli Beat (Stv.) 
 ZH Pauli Hansruedi  
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Excusés Excusés 
AG Hug André AI Lenzi Patrik 
BE Berger Regine AR Schluep Beat (—›Stv.) 
BL Rohner Monika BE Streit Jürg 
LU Sigel Michèle FL Frick Albert 
NW Käslin Marlene GE Kurer Philippe 
SG Müller Robinson (SVSBM) (—›Stv.) GL Spälti Heinz (—›Stv.) 
SO Grunewald Beat GR Flury Stefan 
SZ Pfyl Michael JU Salomon Jean-Claude 
TI Canuti Francesco NW Buchs Max 
VS Keim Véronique (AVMEP) SZ Ehrler Hansueli 
VS Klingele Christoph (Oberwallis) TI Robbiani Ivo (—›Stv.) 
ZH Lüthi Thomas (TLKZ) VS Saillen Lionel  
 ZG Jaray Felix (—›Stv.) 

 
 


