
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA CONFÉRENCE ANNUELLE DE L’ASEP 2017 
 

 

Date mercredi, le 15 novembre 2017 
 

Temps 10h00 – 16h00  
 

Liez Zoug: Ecole cantonale 
Lüssiweg 24 

 

Présidence Ruedi Schmid Président 

Membre du CC Dany Elsener Vice-président 

présents Christoph Wechsler Formation continue 

 Marianne Jaquemet Groupe Romands et Tessinois GRT 

 Georg Müller Marketing/ Sponsoring 

 Céline Tschopp Reseau des cantons/ association 

 Barbara Egger Formation continue: événements 

CC excusé Heinz Trachsel Finances de l’ASEP 

Traduction Matthias Stephan Traduction simultanée 

Procès-verbal Annerös Russi Partie commune et présidents cantonaux 

 Christoph Wechsler Responsable du sport scolaire 

 

Présents voir liste page 6 

Excusés voir liste page 6 

 

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

10h Plénum Aula 

1. i Accueil  Ruedi Schmid 

2. i Informations de l’ASEP Ruedi Schmid 

3. i Congrès pédagogique «Activité Physique et sport» 2017 Barbara Egger 

4. i Projets de l’ASEP : Formation continue de l’ASEP 2017 Christoph Wechsler 

5. i Informations relatives à «spiritofsport.ch» et «l’école bouge» Reto Loser 

6. i «Street Racket» Marcel Straub 

12h30 Pause de midi  

13h45 Réunion des présidentes et présidents cantonaux Studium 

1. i  Accueil/ informations générales Céline Tschopp 

2. dé Procès-verbal de la conférence annuelle du 26.10.2016 Céline Tschopp/ tous 

3. i/d Cotisations ASEP: discussion Ruedi Schmid/ tous 

4. i/d Informations des cantons tous 

5. i/dé Agenda / conférences régionales 2018 Céline Tschopp 

6. d  Divers   tous 

16h  Fin de la réunion 
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1. Accueil  Ruedi Schmid (RSC) 

Ruedi Schmid salue la cinquantaine de personnes présentes et se réjouit de la présence des représentants 

de 23 cantons. 

Un salut tout particulier est adressé à M. Peter Moser, représentant de l’OFSPO et responsable du centre de 

compétence du sport scolaire, à M. Markus Foerster de notre partenaire Ingold-biwa et à nos deux confé-

renciers, M. Reto Loser de Swiss Olympic et M. Marcel Straub de Street Racket. 

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

2. Informations de l’ASEP Ruedi Schmid (RSC) 

Réduction de l’EPS ? 

L’article intitulé « Angriff auf den Turnunterricht » (« Attaque contre l’EPS ») paru dans la NZZaS du 6 août a 

déclenché de nombreuses incertitudes. Le CC de l’ASEP, en particulier RSC, a entendu diverses personnes, 

parmi lesquelles le conseiller national M. Matthias Aebischer et le conseiller juridique de l’ASEP, M. Werner 

Marti, afin d’éviter une éventuelle attaque contre le régime des trois heures obligatoires.  

Étant donné que la formation est l'affaire des cantons et que les cantons paient pour celle-ci, la loi fédé-

rale et le régime de 3 heures obligatoires ne plaisent pas à de nombreux cantons. Dans le cadre de la dis-

sociation de la répartition des tâches entre la confédération et les cantons ainsi que du financement y 

relatif, cette loi anime régulièrement les débats puisque la confédération impose des mesures que les can-

tons doivent financer. 

L’ASEP a élaboré il y a deux ans déjà un document relatif à la répartition des tâches entre confédération 

et cantons. 

Matthias Aebischer a désormais déposé une motion auprès du Conseil fédéral demandant comment la 

confédération compte respecter le régime des trois heures obligatoires. M. le Conseiller fédéral Guy Par-

melin a signalé que les trois leçons hebdomadaires obligatoires resteront dans la loi. 

Un succès particulier a été obtenu cette année dans le canton de GE où, à la suite d’une plainte dépo-

sée par l’association genevoise, le tribunal fédéral a décidé que le régime des trois heures obligatoires 

doit être mis en œuvre dans le canton. L’ASEP suivra de près cette évolution. Cela prendra du temps, car 

les infrastructures nécessaires à cette mise en œuvre n’existent pas.  

À l’inverse, dans certains cantons les trois leçons hebdomadaires ne sont pas mises en doute, et l’on tente 

plutôt d’augmenter l’activité physique ; ce qui n’est pas uniquement possible dans le cadre de l’EPS. Les 

projets émanant de la base et introduits avec douceur sont les plus prometteurs. Cela implique aussi du 

travail de persuasion auprès des enseignants des autres branches.  

Nouveau logo ASEP 

Le nouveau logo a été introduit en début d’année. Pour préciser l’utilisation du logo, un manuel a été 

créé entre-temps : lien pour télécharger le manuel : https://www.svss.ch/default.asp?PROJECTID=657 

Le but est que l’ASEP et les cantons se présentent avec un logo commun. Dans l’idéal, toutes les associa-

tions cantonales devraient utiliser la couleur rouge pour montrer qu’elles sont membres d’une association 

nationale.   

Pour les adaptations du logo des cantons, l’ASEP met à disposition un graphiste, à la charge cependant 

de l’association en question.  

Un nouveau logo monochrome a également été créé pour la JSSS. À l’avenir, le logo de la JSSS sera im-

primé en blanc sur des t-shirts rouges. 

Cotisation des membres ASEP 

La motion acceptée lors de la dernière AD qui avait pour but de passer à une cotisation des membres for-

faitaires a soulevé de nombreuses questions et discussions. RSC revient sur la genèse de cette accepta-

tion. En principe, tous les délégués s’accordaient sur le besoin d’augmenter la cotisation et lorsqu’il a fallu 

choisir l’une des trois variantes proposées, la majorité des délégués présents s’est prononcée en faveur de 

la solution forfaitaire. Pour revenir sur ce choix, il faut une motion d’un ou plusieurs cantons à déposer lors 

de la prochaine AD qui permettra de voter une nouvelle fois.  

Ce thème sera à l’ordre de jour de la séance des présidents l’après-midi. 

3. Congrès pédagogique « Activité physique et sport » 2017 Barbara Egger BEG 

Barbara ouvre sa rétrospective du 4e Congrès pédagogique du 27 au 29 octobre avec la bande-annonce 

fraîchement réalisée par Sonja Treyer et qui peut désormais être visionnée sur www.congressport.ch. Elle 

donne un aperçu des deux exposés ainsi que des 3 rotations de modules du samedi et du dimanche. Une 

centaine de modules furent proposés. Le vendredi déjà, pour renouveler leurs reconnaissances, un cours de 

perfectionnement de la SSS ainsi que des cours de sport scolaire J+S, de sport des enfants J+S et d’experts 

J+S sport scolaire furent au programme. 

https://www.svss.ch/default.asp?PROJECTID=657
http://www.congressport.ch/
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Depuis le Congrès pédagogique en 2011avec 860 inscriptions aux modules, le nombre n’a cessé de croître, 

pour atteindre en 2017 les 2200 inscriptions. Il est quasi impossible d’accueillir davantage de participants, les 

capacités des salles de sport et du ravitaillement touchant à leurs limites. 

Avec 3,66 points sur 4 possibles, la satisfaction des participants est très élevée. L’un des responsables de 

cours ayant obtenu d’excellents retours et qui a donné 5 cours de Rugby est présent dans l’assistance; il 

s’agit du président cantonal neuchâtelois, M. Philippe Lüthi. Barbara demande à toutes les personnes pré-

sentes de lui signales des personnes compétentes susceptibles de figurer parmi les responsables de module 

du prochain congrès en 2019.  

Les « Energy-Breaks » furent proposés en 2017 durant les deux semaines des cours de formation continue du 

swch à St-Galle. L’année prochaine, les cours swch se dérouleront à Weinfelden/TG, et l’intervention du 

team des Energy Breaks est une nouvelle fois planifiée. En plus, le team sera présent, en printemps 2018, lors 

d’une manifestation réunissant plus de 150 participants. 

4. Projets de l’ASEP : Formation continue de l’ASEP 2017 Christoph Wechsler CWE 

En 2017, 31 cours de formation continue furent planifiés, dont 6 qui ont dû être annulés par manque de par-

ticipants, principalement en novembre ce qui est très certainement lié au Congrès pédagogique. Jusqu’en 

fin 2017, env. 550 personnes auront participé aux cours de formation continue de l’ASEP. Dans le cas des 

cours sur place, un recul du nombre de cours a également été enregistré. 280 personnes y ont participé au 

total, dont la moitié env. d’enseignants primaires, ce qui donne un chiffre total de 830 participants au cours 

de formation continue de l’ASEP (contre 1120 en 2016). 

Les évaluations furent en revanche plus positives encore que l’an précédant :  

 Cours ASEP FC sur place 

Cours en général :  3.71 3.70  (max. 4 points) 

Chef de cours : 3.92 3.88 

Gain personnel 3.76 3.71 

activdispens® 

Le nom est désormais protégé sur le plan européen. En Suisse, les offres restent gratuites, mis à part les pos-

ters, mais à l’étranger une participation financière sera demandée. On est actuellement à la recherche 

d’une solution technique pour la mise en place du service payant. 

Le site Internet a lui aussi été refait. D’abord, on peut choisir la langue : allemand, français, italien, ro-

manche et anglais sont proposés. Désormais, les pages d’entrée différenciées sont proposées aux méde-

cins, physiothérapeutes et écoles. 

Une bande-annonce présente le projet et les possibilités d’activdispens®.  

Actuellement, des étudiantes de la HEFSM élaborent, dans la cadre des travaux de bachelor, deux études 

qui documentent la mise en œuvre et les effets d’activdispens®.  

Activdispens® fait partie depuis peu du curriculum des HEPs; J+S suivra. 

Projet ISF: «She Runs»  

CWE présente brièvement le projet financé par l’UE. Du 6 au 9 juin, une course est organisée à Paris à la-

quelle seules les filles de 13 à 18 ans peuvent participer. Les enseignants qui trouvent 10 filles intéressées 

contactent avant fin novembre CWE qui se chargera de transmettre les inscriptions à l’ISF. 

5. Informations relatives à « spiritofsport.ch » et « l’école bouge » Reto Loser RLO 

 Reto Loser travaille depuis peu pour Swiss Olympic (SO) et est en charge principalement de la mise en 

œuvre de «spirit of sport» qui est la base de tous les programmes de promotion des valeurs. 

Performance, respect et amitié (excellence, respect, friendship) sont les valeurs centrales et pour les mettre 

en œuvre au sein du sport suisse, SO a faut démarrer diverses campagnes; par exemple : 

• L’expérience avant le résultat 

• Cool and clean 

• Social Media Guide 

• Transparence auprès des fédérations sportives/ Code of Conduct 

• Charte éthique/ Ethik-Check  

• Diversité culturelle et intégration 

Le but principal de SO est de soutenir les fédérations sportives et de promouvoir des manifestations multis-

ports. En fait partie l’organisation de l’Olympic Day du 23 juin 2019. Une collaboration future avec la JSSS est 
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envisageable. 

Dans le domaine «société», l’ASEP soutient Swiss Olympic; ceci a déjà été mis en œuvre sur les nouvelles 

banderoles de l’ASEP. Il est prévu de marquer divers autres matériels pour les écoles avec des messages, 

tels que sautoirs, cônes, médailles, affiches. 

« l’école bouge » 

Le projet a été repris le 1.01.17 de l’OFSPO par Swiss Olympic et garde son fonctionnement habituel pour 

cette année. Son nouveau responsable, M. Rafael Meier, est en train d’élaborer un nouveau concept. À 

l’avenir, les offres seront mises à disposition principalement sous forme digitalisée. Le bute est de réunir un 

maximum de prestataires de programmes de promotion et de compiler les offres. Il s’agit de proposer un 

site internet facile à utiliser où l’on peut filtrer les contenus souhaités. 

 

6.  « Street Racket »  Marcel Straub MST 

 Marcel Straub explique rapidement la naissance du « Street Racket ». Lorsque dans le cadre d’un pro-

gramme de promotion du sport en Dominique il n’a pas pu disposer de tables de tennis de table, il a des-

siné des terrains sur le sol avec des craies et le « Street Racket » fut né. L’avantage du « Street Racket » est 

qu’il nécessite que peu d’infrastructure et de matériel. Un sol plat, à l’intérieur ou à l’extérieur, de petites 

balles et une raquette suffisent. Le jeu s’adresse aux grands et petits, aux jeunes et aux vieux. Les règles de 

jeu et les terrains peuvent être adaptés pour accélérer ou ralentir le jeu. Il fait office de sport d’entrée pour 

les jeux de renvoi et s’adapte autant au sport scolaire qu’à l’école en mouvement, idéal également pour 

les cours de récréation et les écoles à horaire continu. Le « Street Racket » est également accessible aux 

personnes à mobilité réduite ce qui est à l’origine de la collaboration avec plusport. 

 Les règles : pas de reprises de volley (le jeu devient trop rapide) 

  pas de frappes vers le bas (jouer à l’horizontale ou vers le haut) 

  terrain : 3 carrés (le carré central remplace le filet) 

 Il y a peu de risque de se blesser puisque les joueurs évoluent dans des espaces séparés.  

 Les personnes présentes ont pu tester le jeu avant la pause de midi, avec le matériel original d’Alder+Ei-

senhut. 

 

Réunion des présidentes et présidents cantonaux (salle Studium) 

1. Accueil/informations générales  Céline Tschopp CTS 

 Pour la première fois, Céline Tschopp souhaite la bienvenue aux présidentes et présidents cantonaux et 

remplaçants pour cette conférence annuelle. Elle fut élue lors de l’AD 2017 pour le ressort « Réseau cantons 

et associations », longtemps laissé vacant. 

2. Procès-verbal de la conférence annuelle du 26.10.2016 Céline Tschopp 

Le procès-verbal est accepté et décharge est donné à son auteure, Annerös Russi. 

3. Cotisations ASEP : discussion  Ruedi Schmid/tous 

 Tel qu’il l’avait annoncé le matin, Ruedi revient sur les cotisations des membres et ouvre le débat. Il devient 

très vite clair que les cantons avec un pourcentage de membres très bas auront de grandes difficultés à 

mettre en œuvre la décision prise lors de l’AD, à savoir la cotisation forfaitaire. Il apparaît aussi et surtout en 

Suisse romande que les cantons auraient voulu disposer de davantage de temps pour présenter les propo-

sitions à leurs membres et en discuter sereinement. Aucun doute que l’ASEP doit disposer davantage de 

moyens financiers et compter plus de membres. L’ASEP doit rester une association forte afin de pouvoir rester 

au contact du politique. Personne n’y gagnerait si une association cantonale devait quitter l’ASEP parce 

qu’elle ne peut assumer le montant demandé.    

 Par un vote consultatif, 12 représentants des cantons demandent le dépôt d’une motion lors de l’AD 2018 

demandant le retrait de la cotisation forfaitaire et qui met au vote une ou plusieurs variantes d’augmenta-

tion de la cotisation. Luca Lorenzi, GE, se met à disposition pour formuler la motion en question.  

 Tous reconnaissent qu’il faut fournir un effort pour maintenir ou mieux encore augmenter le nombre de 

membres. Il y a du potentiel auprès des enseignants du primaire. C’est le cas notamment des cantons tels 

qu’OW, UR, GL et LU qui depuis longtemps approchent les enseignants primaires pour les accueillir au sein 

de leurs associations. Le bouche-à-oreille semble être le meilleur moyen d’y parvenir. Ainsi, plusieurs cantons 

misent sur des personnes de contact dans les régions et communes pour faire de la publicité en leur faveur 

ou sur l’offre de formation continue, éventuellement combinée avec le renouvellement des reconnaissances 

J+S.   
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 RSC souhaite que l‘ancien système soit maintenu jusqu’à l’AD 2018 (CHF 40.- par membre) et qu’un acompte 

soit facturé très probablement aux cantons en début d’année, suivi de la facture définitive après l’AD 2018. 

4. Informations des cantons tous 

 JU (Olivier Guerdat) 

 L‘ ECG Delémont, l‘EMSp Moutier et Numa Droz à Neuchâtel proposent une formation spécifique dans le 

domaine du sport, en collaboration avec BEJUNE. Les étudiants suivent un cursus ordinaire pendant 4 jours 

dans leur établissement et se réunissent tous à l’ECG de Delémont les mercredis pour y suivre l’option sport 

et être préparés au test d’entrée de la HEFSM. Jusqu’à présent, environ 80 % de ces étudiants ont réussi 

leur test d‘entrée et ont également terminé leur formation avec succès. Ceci a également permis d’aug-

menter la part de francophones à la HEFSM. Les enseignants diplômés sont retournés pour la plupart dans 

leur canton d’origine et y contribuent à la qualité de l’enseignement du sport. 

 La règlementation en ECG (au niveau suisse) a été révisée et l’option sport n’a pas été intégrée à la pa-

lette des options spécifiques bien que plusieurs organes aient été favorables. La CDIP doit encore valider 

cette nouvelle réglementation dans sa séance de printemps 2018. 

 Le COMJEPS tente désormais de présenter des arguments pour maintenir cette offre.  

 Dans cette situation, l’ASEP peut faire une recommandation pour maintenir l’offre dans sa forme habi-

tuelle.  

 LU (Roland Zimmermann) 

 Roland a suivi une présentation de l’IG Sport lors de laquelle la SUVA a informé de ces prestations auprès 

des clubs sportifs. Dès qu’un fonctionnaire/entraîneur ou joueur reçoit plus de CHF 2’300.- par année, un 

accident s’ayant déroulé dans ce cadre-là n’est plus considéré comme un accident « de loisir » et le club 

doit par conséquent assumer les frais. Roland propose que l’ASEP s’intéresse à la question et qu’elle vérifie 

quelle est la situation des chefs de classe lors de cours au sein d’une association ou lors de camps sportifs. 

etc. Cela pourrait être un thème pour les conférences régionales ou la conférence annuelle (inviter une 

personne de la SUVA) ou/et vérifier la situation avec Werner Marti et informer les associations cantonales. 

 GR (Romy Haueter) 

 Lors de l’AG du GRVSS la question a été posée si l’existe des règlements relatifs à la prise de vidéos pour les 

évaluations. 

 Florian Ming, NW : Il existe une ébauche de la HEP Lucerne, mais les recommandations ne sont pas encore 

officiellement accessibles. 

 Roland Zimmermann, LU : Dans le canton de LU, ceci est réglé dans le contrat de travail. Il est aussi très 

important d’informer préalablement les parents et d’effacer les enregistrements après leur utilisation.  

 D’autres cantons planchent également sur la question, mais principalement au sein de leur propre can-

ton. Dès que des recommandations générales seront mises à disposition, l’ASEP les publiera sur son site In-

ternet. 

 GE (Luca Lorenzi) 

 Le jugement du tribunal fédéral relatif à l’introduction de la 3e leçon d’EPS peut être procuré auprès de 

Luca Lorenzi et se trouve aussi sur le site Internet de l’ASEP (Verband/Rechtsprechung). 

5. Agenda/conférences régionales 2018 Céline Tschopp/tous 

Conférence régionale ouest mercredi, le 17 janvier 2018 à Lucerne 

Conférence régionale est jeudi, le 25 janvier 2018 à Zürich 

Conférence annuelle de l’ASEP mercredi, le 14 novembre 2018  

6. Divers tous 

 Aucun divers 

 

Fin de la séance : 15h50 

Bürglen, le 22 novembre 2017 

Pour le procès-verbal :  Annerös Russi 

Traduction:  Matthias Stephan  
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 Agenda 2018 
➢ ASEP : conférence régionale : me 17 janvier à Lucerne 

➢ ASEP : conférence régionale : je 25 janvier à Zürich 

➢ ASEP : assemblée des délégués sa 5 mai à Bâle 

➢ ASEP : JSSS me 30 mai à Lausanne 

➢ ASEP : conférence annuelle me 14 novembre  

 

Liste des participants et personnes excusées 
 

Présidents ou remplaçants Responsables du sport scolaire 

Présents Présents 
AG Bolliger Reto 

  

AG Walker Simone 

BE Gyger Ueli BE Hofer Sabrina 

BL Burgherr Andreas Stv. BL Kotzurek Peter 

FR Stephan Matthias Stv. BS Moshfegh Yves 

GE Lorenzi Luca FL Fischer Christian 

GL Aschwanden Pius Stv. FR Aebischer Jean-Marc 

GR Haueter Romy GR Gartmann Giuanna 

JU Guerdat Olivier NE Moeckli Philippe 

LU Zimmermann Roland OW Kiser André 

NE Lüthi Philippe SG Kalberer David  

NW Ming Florian SH Hauser Fabian 

OW Berger Rebekka SZ Reichlin Lars 

SG Bonaria Alessandro 

 

 

 

UR Egli Marie-Andrea 

SH Marquetant André VD Etter Florian 

SH Schneble Regula VD Vuffray Raoul 

SO Steiner Michael 

SO 

ZG Koltszynski Andreas 

SZ Schnüriger Roman ZH Bühler Christoph 

TI Löhrer Doriano Stv. ZH Pauli Hansruedi 

TI Pasini Ivan Stv.  

UR Herger Jolanda  

VD Dutoit Claudine Excusés (sans garantie) 
VD Rubattel Jacques AI Wagner Erich 

VS Voumard Michaël AR Hasler Roman 

ZG Gisler Marcel GL Bosshard Raffael 

ZH Philipp Jürg 

 

 

JU Pilloud Vincent 

 LU Wermelinger Philipp 

Excusés (sans garantie) NW Hartmann Philipp 

AR Pighi Roger NW Pillonel Yves 

BS Jenny Claudio TG Krucker Michael 

TG Spycher Dominik VS Jirillo Grégoire 

  

Hôtes présents Hôtes excusés 
Moser Peter BASPO KoSS Krebs Andreas ETH Zürich 

Foerster Markus Ingold-biwa Lechmann Alex DOBS 

Loser Reto Swiss Olympic Wehrli Sandro a+e 

Straub Marcel Street Racket  

 


