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Winterthur, 20 juin 2022 
 
Mesdames et Messieurs, 
Chers partenaires de l’association et des projets de l'ASEP, 
 
C'est avec plaisir que nous nous présentons par cette lettre en tant que nouveaux 
coresponsables du département "Marketing & Communication" de l'Association Suisse 
d'Education Physique à l'école. Peut-être que vous avez déjà pris contact avec nous par 
le bureau ou les News de l’ASEP et que vous connaissez donc déjà l'une ou l'autre d'entre 
nous!  
Nous souhaitons néanmoins profiter de cette occasion pour nous présenter brièvement 
et vous indiquer les responsables du marketing et les personnes de contact des différents 
projets afin de garantir une transparence totale dans le domaine des partenaires de 
l'ASEP. 
 
 
Nous, Matthias Zürcher et Michelle Schmid, avons décidé en avril 2022 de reprendre le 
poste vacant au sein du 
département marketing de l'ASEP 
en tant que co-responsables. Nous 
travaillons tous les deux déjà à 
l'ASEP et connaissons donc bien les 
événements et les structures 
internes de l'association. Dans le 
domaine du sponsoring et du 
marketing, nous prenons pied au 
sein de l'ASEP et sommes d'autant 
plus impatients et enthousiastes 
de pouvoir planifier et façonner 
avec vous, en tant que partenaires 
expérimentés et incroyablement 
précieux, l'avenir de l'ASEP et 
donc, en grande partie, celui de 
l'enseignement du sport dans les 
écoles suisses.  
 
Nous nous tenons à votre 
disposition pour toute question, suggestion ou information complémentaire aux 
coordonnées suivantes : 
 
Matthias Zürcher: matthias.zuercher@svss.ch +41 79 269 15 89 
Michelle Schmid: michelle.schmid@svss.ch  +41 79 761 27 86 
 
 
Si vous souhaitez vous adresser directement aux personnes responsables en interne pour 
les projets individuels de l'ASEP, vous trouverez toutes les informations ici: 
 

- Journée suisse du sport scolaire: Mme Serena Muscogiuri 
(serena.muscogiuri@svss.ch, +41 79 514 82 42) 
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- Congrès pédagogique "Activité physique & sport": Mme Barbara Egger 
(barbara.egger@svss.ch, +41 79 364 54 04) 
 

- Congrès de sport scolaire Suisse orientale: Mme Barbara Egger 
(barbara.egger@svss.ch, +41 79 364 54 04) 
 

- Activdispens: Monsieur Christoph Wechsler 
(christoph.wechsler@svss.ch, +41 76 368 26 05) 
 

- Spririt of Sport @ School: Mme Céline Tschopp 
(celine.tschopp@svss.ch, +41 79 234 18 13) 

 
Nous nous réjouissons d'une collaboration fructueuse et agréable et vous remercions de 
votre fidélité et de votre confiance envers l'ASEP et toute l'équipe jusqu'à présent. 
 
En espérant avoir bientôt l'occasion de vous rencontrer (ou de vous revoir) 
personnellement lors de futurs entretiens de partenariat nous vous adressons nos 
cordiales salutations, 
 

 
 
 

 
Barbara Egger       Matthias Zürcher              Michelle Schmid 

Co-présidente de l'ASEP  Co-responsable du marketing  Co-responsable du marketing 


