
Procès-verbal_Schulsportkonferenz_051123_aru.doc 
1 

  

    

PROCES-VERBAL DE LA CONFERENCE ASEP DES 
RESPONSABLES CANTONAUX DE SPORT SCOLAIRE 2005 

SVSS-Zentrum , Baslerstrasse 74, 4600 Olten 
062 205 60 10 
info@svss.ch 

 
Büro SVSS-Präsidium – Kantonsschule Luzern – Alpenquai 46 – 50 – 6002 Luzern 

Tel. 041 362 30 45 oder 041 870 97 38 
buero@svss.ch 

 
Date Mercredi 26 octobre 2005 
Heures 15h00 – 17h00  
Lieu  Kantonsschule Alpenquai, Lucerne (salle S 0.3) 
 
Présidence 
 
Présents  
 
 
Excusé 
 
Délégués cantonaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délégués cantonaux 
excusés 

Thomas Egloff 
 
CC-ASEP: Dany Elsener (SVSB) 
 Andrea Zryd (VDSM) 
 
CC-ASEP: Ruedi Schmid 
 
AG: Dieter Imhof  AG: Marcel Müller 
AR: Beat Schluep  BL: Nicole Thüler 
BS: Monika Roduner  GE: Philippe Kurer 
GL: Heinz Spälti  GR: Stefan Flury 
NE: Philippe Moeckli  OW:Guido Caprez 
OW:André Kiser  SG: Martin Meier 
SH: Fredi Meyer  SO: Simone Béchir 
TG: Peter Bär   UR: Max Liniger 
ZG: Felix Jaray  ZH: Hansruedi Pauli 
 
BE: Jürg Streit  FL: Albert Frick 
FR: Philippe Fragnière NE: Steves Filippi 
NW:Max Buchs  NW:Christoph Winkler 
SZ: Hansueli Ehrler  VS: Erwin Eyer 

Procès verbal Verena Grünig; Traduction Marcel Favre 
 
Ordre du jour 
1. Ouverture de l'assemblée 
2. Procès-verbal de la conférence de sport scolaire 2004 à Berne 
3. Retour sur la Journée suisse de sport scolaire de 2005 à Liestal 
4. Premières informations sur la Journée suisse de sport scolaire 2006 à Frauenfeld 
5. Propositions des cantons. 
 
1. Ouverture de l'assemblée   
Thomas Egloff salue les participants à la conférence des responsables cantonaux du sport 
scolaire. Il excuse Ruedi  Schmid retenu par une autre obligation.  
 
2. Procès-verbal 2004 
Le procès-verbal de la conférence des responsables cantonaux du sport scolaire du 27 
octobre 2004 est admis avec remerciements à son auteur. 
 
3. Retour sur la Journée suisse de sport scolaire (JSSS) 2005  à Liestal 
Par le truchement d'une présentation Power Point, Nicole Thüler montre une rétrospective de 
cette manifestation organisée à Liestal (BL). Toutes les données relatives à l'organisation de 
cette fête figurent sur un document de synthèse remis à chaque participant. Les responsables 
cantonaux recevront ce résumé par la poste, avec le présent procès-verbal. Les sponsors se 
sont déclarés très satisfaits de la réussite de ces rencontres sportives. La collaboration de ces 
sponsors et du comité d'organisation a été cordiale et efficace. Des contacts pris 
suffisamment tôt se sont avérés très fructueux. Des sponsors locaux proposés par les 
organisateurs eux-mêmes sont toujours les bienvenus. Ce point doit toutefois être 
préalablement traité avec Thomas Egloff, responsable du sponsoring de l'ASEP. 
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La planche de prix (conçue par Alder + Eisenhut) aurait pu être plus garnie. Les prix SBB-CFF 
consistant en bons de voyage ont été très appréciés. Les adresses des responsables des 
inscriptions et des responsables financiers doivent être identiques, sinon l'organisation 
générale est trop compliquée. 
Faute d'un nombre suffisant de places assises et de compartiments appropriés pour le 
transport des vélos, le retour des participants a causé des retards regrettables.  
L'ordre des départs ou celui des matches devrait tenir compte des horaires de retour des 
trains. Guido Caprez communique les recommandations suivantes à propos des compétitions: 

- Basketball: Les équipes prenant part au tournoi devraient fournir elles-mêmes 
leurs arbitres (désigner et annoncer ceux-ci 15 jours avant la manifestation).  

- Course d'orientation (CO) maintenir les précédentes prescriptions (ne pas ouvrir 
les catégories d'âge à des élèves plus jeunes, respecter les limites d'âge).  

La journée suisse de sport scolaire doit enfin rester une manifestation qui permette la 
participation à des élèves terminant leur scolarité obligatoire.  
 
4. Premières informations sur la Journée suisse de sport scolaire 2006 à Frauenfeld 
Peter Bär donne les premières indications relatives à la journée suisse de sport scolaire 2006 
de Frauenfeld. Le service cantonal des sports assure déjà le travail de préparation.  
Thurgovie et Zug se sont tous deux annoncés pour la mise sur pied de la JSSS 2007. Dans ce 
genre d'organisation, on ne devrait pas tout recommencer à zéro chaque fois, mais plutôt 
tirer parti des expériences réalisées. Une continuité minimale est souhaitable. 
Thurgovie n'organisera la CO que pour les élèves des classes terminales. Le baseball sera 
retiré du programme. La course d'estafettes polysportive sera allongée. Tous les élèves de 
l'épreuve cycliste dispueront celle-ci avec le même type de bécane (par exemple les vélos 
militaires et les casques seront fournis par l'organisateur). En gymnastique aux agrès, 11 
exercices obligatoires seront prescrits à l'avance. Parmi ceux-ci, 4 pourront être choisis. 
Toutes propositions, positives ou restrictives sont accueillies avec plaisir. Il importe qu'une 
décision suffisamment rapide soit prise quant aux lieux choisis pour les prochaines JSSS. 
Selon Felix Jaray, cette décision devrait raisonnablement se prendre deux ans à l'avance.  
 
5. Propositions des cantons 
Propositions du Canton de Zürich: 
Droit de participation aux tournois de jeux 
Pour rendre les tournois de grands jeux plus efficaces, plus attractifs et pour justifier de leur 
organisation, il faut parfois ajouter des équipes à chaque tournoi (basket, handball, 
unihockey). Dans ce cas, le complément des équipes à ajouter devrait être fourni en priorité 
par les cantons les plus peuplés. 
Passée au vote, la proposition est acceptée par 10 oui, 1 non et 3 abstentions (14 votants). 
Estafette polysportive 
Dans le cadre de l'estafette, des concours de groupe originaux pourraient être introduits et 
compléteraient l'ensemble des épreuves.  
La proposition est admise à l'unanimité des 14 votants. 
 
Fin de la conférence: 17h00  
 
Pour le procès-verbal: Verena Grünig / Annerös Russi 
 
Lucerne, le 23 novembre 2005 
 
 

 

Dates 
 Assemblée des délégués: Sa, 6 mai 2006 Säntis/AR 
 JSSS 2006:  Me, 7 juin 2006 à Frauenfeld/TG 
 Journée de jeux (enseignants):  Sa, 9 septembre 2006 à Sarnen/OW 
 Conférence annuelle:  Me, 25 octobre 2006 à Berne 

 
Conférences régionales 

 Suisse du nord-ouest:  Me,18 janvier 2006 à Olten 
 Est de la Suisse:  Je, 19 janvier 2006 à Zürich 
 Suisse centrale:  Me, 25 janvier 2006 à Lucerne 

 
  En 2008, l'ASEP fêtera son 150ème anniversaire ! 

 
 


