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AVANT – PROPOS 
 
 
Chères et chers collègues, 
 
Je me fais un plaisir de vous présenter le rapport annuel 2010. A nouveau, nous nous sommes 
efforcés de vous communiquer, et en nous limitant à l’essentiel, les informations moissonnées 
dans les différents secteurs de nos activités. En dépit du désir d’informer largement, il n’est pas 
possible de tout relater ici. Nous faisons confiance à votre perspicacité et à votre faculté de 
jugement qui vous permettront de garder une vue sur l’ensemble. 
Le comité central entreprend tout ce qui est en son pouvoir pour asseoir la position de notre 
association de manière bien visible et solide dans le paysage sportif national. Notre ambition et 
nos efforts visent à faire de nous des partenaires crédibles et capables d’apporter des solutions et 
des contributions utiles. 
La formation continue, comme la politique qu’elle soit sportive ou professionnelle, domaines 
vastes, nous concernent en premier lieu. Cela étant, nous plaçons aussi toutes les personnes 
directement rattachées à ces domaines au centre de nos préoccupations. Nous voulons soutenir et 
aider celles et ceux que l’éducation physique et le sport scolaire intéressent. Nous souhaitons 
aussi communiquer ce sentiment que nous avons d’être pris au sérieux. 
 
Mais vous le savez aussi, le travail associatif est fondé sur la réciprocité! Toute démarche de 
conduite reste inopérante si elle n’atteint pas le public auquel elle tente de s’adresser ou si les 
destinataires ne s’y intéressent pas. En soutenant nos activités, vous contribuerez à maintenir 
l’éducation physique et le sport scolaire à un niveau élevé, voire à les développer constamment. 
Plus largement considéré dans le champ de l’enseignement, cela assied notre crédibilité de 
spécialistes pour le bien des jeunes qui nous sont confiés. 
 
En vous remerciant cordialement de votre engagement. 
 

 
 
 

 
Ruedi Schmid 
 
Président central de l’ASEP 

 
 
 
Impressum 
Rédaction  Annerös Russi, Bureau de l’ASEP 
Traduction  Marcel Favre 
Impression  Bartel Druck, Glaris 
Tirage   200 exemplaires 
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1. PROCÈS-VERBAL DE LA 30ème ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS 
Date Samedi, 8 mai 2010 
Horaire de 13 h 30 à 17 h 
Lieu Soleure, Hôtel RAMADA 

Présidence Ruedi Schmid, président central 

Présents  CC Dany Elsener, Viceprésident, Patrick Badoux, Thomas Egloff, Andres  
 Hunziker, Jürg Körner, Heinz Trachsel  

 Christoph Wechsler: Organisation des cours; Barbara Egger: projets 
 Sandra Crameri (PEPS); Markus Fuchs (AMSDM); Duri Meier (Editions) 

 Secrétariat: Verena Grünig, Marcela Schmuziger, Annerös Russi  

 Traduction simultanée: Matthias Stephan 

Procès-verbal Annerös Russi 

Associations cantonales présentes 
AG (AVSS)/ AR (SVSS-AR)/ BE (BVSS)/ BL (BLVSS)/ BS (bsVSS)/ FR (AFEPS)/ GL (GVSS)/ GR (TSLK)/  
LU (LVSS)/ OW (OVSS)/ SG (SVSBM)/ SH (VSS)/ SO (TSVS)/ TI (STDEF)/ UR (UVSS)/ VD (AVEPS)/      
VS (AVMEP)/ ZG (TSZ)/ ZH (KZS)  

Associations cantonales excusées 
GE (AGMEP)/ NE (ANEPS)/ NW (NVSS)/ SZ (SSSZ)/ TG (VSTG) 

Membres d’honneur présents 
Raymond Bron, Herbert Donzé, Rudolf Etter, Marcel Favre, Heini Herter, Arturo Hotz, Ernstpeter 
Huber, Peter Huwyler, Urs Illi, Heinz Keller, Walter Mengisen, Kurt Murer  

Membres d’honneur excusés 
Marco Bagutti Walter Bucher, Kurt Egger, Hansueli Grütter, Heidi Haussener, Jürg Kappeler, Rose-
Marie Repond, Christoph Schubarth, Ernst Strupler, Hansjörg Würmli 

Invités 
Paul Gygax et son épouse, Hans Huggenberger, Theo Rohrer, Martin Kaufmann (Editions Ingold), 
Daniel et Ursula Scherrer (a+e), Heidi Schäli (Sportunion), Stefi Trippel (swimsports), Stephan 
Böhlen (SLRG), Thomas Achermann (JSSS 2009 SH), Adeline Birrer (vérificatrice), Omar Kouchakji 
(vérificateur), Rolf et Carmen Hirschi (wps-systems), Gilbert Hirschi. 
 

Ordre du jour 
1. Salutations, communications  
2. Election des scrutatrices et scrutateurs 
3. Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 2 mai 2009  
4. Rapport annuel 
 4.1 Comité central 
 4.2 Formation continue de l’ASEP 
5. Comptes 2009 
6. Cotisations (pas de changement) 
7. Budget 2010 
8. Actualités 2010 
9. Propositions 
10. Election des vérificateurs 
11. Hommages 
12. Divers 
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1. Salutations, communications  
 Ruedi Schmid, président central salue les délégués, membres d’honneur et invités présents. ll 

relève notamment la présence de Walter Mengisen, représentant de l’OFSPO et Heidi Schäli 
de Sportunion Suisse qui présente son association dans le cadre du message de bienvenue, 
précisant qu’une collaboration avec l’ASEP ne serait pas inconcevable. Pour diverses raisons, 
les personnes suivantes se sont excusées: Matthias Remund, Hans Höhener et Beat Zemp, 
ainsi que 10 membres d’honneur ou invités (voir liste page 4).  
Le président évoque d’abord le projet «Enseignement de qualité» conduit l’an dernier par 
Barbara Pfenninger. Ce projet, principalement réalisé au moyen d’un questionnaire «en ligne» 
spécialement conçu, a aussi constitué un premier test pour la nouvelle plateforme de 
communication de l’ASEP. Durant 4 mois, plus de 1700 enseignants d’éducation physique ont 
été contactés, dont environ 1000 ont répondu. Les premiers résultats ont été publiés dans le 
mobile 1/10. Le document relatif à ce projet tient en 65 pages. En utilisant les liens suivants, 
ruedi.schmid@svss.ch ou buero@svss.ch, il peut être obtenu directement et gratuitement en 
allemand. 
La révision de la loi sur l’encouragement au sport a constitué le second centre d’intérêt de l’an 
dernier. Le CC de l’ASEP, et plus particulièrement son président et Dany Elsener se sont 
beaucoup engagés pour que la compétence de décider du nombre de leçons hebdomadaires 
de sport et d’éducation physique à l’école reste entre les mains de la Confédération et ne soit 
pas simplement déléguée aux cantons. 
Le 4 février, Ruedi et Dany se sont rendus personnellement à la séance de la Commission du 
Conseil national pour la science, la formation et la culture (CSEC-N) et y ont présenté le point 
de vue de notre association. Pour cette occasion, un papillon (flyer) a été conçu et réalisé. Il 
s’intitule: « Laissez-les bouger …. car ceux qui bougent sont aussi plus malins» («Lassen Sie 
sich bewegen … denn Bewegte sind auch schlauer»). La CSEC-N semble avoir été, entre autres 
avis, convaincue par l’ASEP. Dans un communiqué de presse diffusé le 15 avril, elle a fait 
connaître un avis analogue au nôtre. Le Conseil National se prononcera sur le projet de loi 
d’encouragement au sport et au mouvement durant la session d’été. Le projet sera 
probablement soumis au Conseil des Etats lors de la session d’automne. Ruedi remercie 
toutes les personnes, qui sous une forme ou une autre, ont aidé l’ASEP à obtenir ce succès 
intermédiaire qu’il est possible de fêter. Sa reconnaissance va tout spécialement au conseiller 
juridique de notre association, l’ancien conseiller national Werner Marti de Glaris, qui lui a 
donné accès à un important réseau de personnes et de connaissances en lui ouvrant aussi 
d’autres portes. Mais l’important s’opérera encore durant la demi-année à venir. L’ASEP 
maîtrise encore la balle. Les nouvelles dispositions ne pourront toutefois entrer en vigueur 
avant le 1er janvier 2012. 
Thomas Egloff, responsable du sponsoring, remercie les deux sponsors exclusifs Rivella et 
Alder-Eisenhut qui ont apporté leur aide l’année passée. Il adresse sa reconnaissance aux trois 
partenaires Bio Familia, GE volunteers et Switcher. Le producteur de boissons offre à chaque 
personne présente un Rivella rouge, un jaune et un bleu, et Bio Familia les gratifie d’un 
échantillon de Fit Crisp. Les CFF offrent un bon de Fr. 150.- qui sera tiré au sort juste avant la 
pause. 
La firme Ingold présente sa production à l’occasion de notre assemblée; elle met à disposition 
de chacun un éventail (un «Fächer») de son choix. Des remerciements et des applaudisse-
ments chaleureux vont à tous ces donateurs qui nous soutiennent, tant lors de l’AD que 
durant toute l’année.  

En ce jour, 75 personnes sont présentes, qui représentent 81 suffrages, puisque certains délégués 
cantonaux disposent de plusieurs voix, comme le veulent les statuts révisés et admis en 2008. La 
majorité absolue se monte ainsi à 41.  

mailto:ruedi.schmid@svss.ch
mailto:buero@svss.ch
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2. Election des scrutatrices et scrutateurs 
Monika Rohner, BL, et Ferdi Streit, SO, proposés, sont élus à l’unanimité et par 
applaudissements. 
 

3.  Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 2 mai 2009 
Le procès verbal de la dernière Assemblée des Délégués a été adressé à tous les présidents 
cantonaux et à tous les membres d’honneur. Il figure également dans le rapport annuel. Ce 
document est passé aux voix et admis à l’unanimité, avec vifs remerciements à son auteure 
Annerös Russi. 
 

4.  Rapport annuel 
4.1 Comité central 

Le rapport annuel est paru sous forme écrite (brochure orange). Il a été envoyé avec 
l’invitation à l’AD. Ruedi en relève quelques points saillants: 
Une réorganisation du comité central a été entreprise en 2008. Plusieurs des 10 domaines 
de responsabilités ont été regroupés. A la mi-2010, les membres du CC assument les 
tâches suivantes: 
Présidence  Ruedi Schmid 
Vice-présidence et communication Dany Elsener 
Finances Heinz Trachsel 
Formation continue Christoph Wechsler 
Marketing Thomas Egloff 
Groupe Romand et Tessinois (GRT) Patrick Badoux 
Réseau des cantons et associations Jürg Körner  
Secrétariat Annerös Russi 
 
Des collaborateurs de longue date quittent le comité à la fin août 2010: Andres Hunziker 
(19 années activement passées à la formation continue) Verena Grünig (16 ans de 
secrétariat) et Marcela Schmuziger (5 ans responsable du personnel et de la compta-
bilité). Les participants à l’assemblée les remercient et les honorent par de longs et 
intenses applaudissements. Une prise de congé officielle est organisée dans un cercle plus 
restreint. 
En été, le Centre d’Olten sera ainsi fermé, de sorte que la nouvelle adresse aura cours dès 
juillet 2010, à savoir: SVSS-Geschäftsstelle, Walsermätteli 13, 6463 Bürglen. Sur le site 
www.svss.ch des informations appropriées sont en tous les cas disponibles. 

4.2 Formation continue de l’ASEP 
Le compte-rendu relatif à ce secteur est également paru dans le rapport annuel 2009. 
Andres complète ce texte en communiquant divers détails relatifs aux cours. Durant 
l’année écoulée, la proportion de cours dispensés a atteint un bon 75 % des cours 
annoncés et le degré de satisfaction des personnes ayant fréquenté ces formations est 
très positif en tous points. Andres remercie les divers partenaires qui l’ont aidé dans cette 
tâche longtemps assumée. Il espère que les cours de l’ASEP pourront être maintenus dans 
leur conception actuelle et dans la forme qu’ils ont connue jusqu’ici. 

A l’unanimité les deux rapports sont admis par les délégués. 

Une contribution de soutien aux manifestations sportives scolaires figure au budget de l’ASEP. 
Cette aide, qui ne couvre pas tous les frais assumés, est notamment destinée aux participants 
suisses des tournois de l’ISF. Ces joutes constituent une sorte de «championnat du monde 
scolaire». Ils sont donc ouverts aux vainqueurs des journées suisses de sport scolaire qui 
souhaitent y prendre part. 

http://www.svss.ch/
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Kaan Kahraman et quelques dames de Gerlafingen ont accompagné une équipe féminine 
d’élèves ayant remporté par deux fois les JSSS au tournoi ISF de basket d’Istanbul. En termes 
pleins de fraîcheur, il relate l’enrichissement que représenta cet événement. En dépit d’une 
préparation intense, les joueuses soleuroises n’obtinrent que le dernier rang du classement. 
Cela n’empêcha pas les participantes de vivre une expérience inoubliable et de remporter le 
trophée du fair play, soit la plus grosse des coupes en jeu! Les élèves ont dû elles-mêmes 
rassembler les quelque 20’000 francs requis par ce déplacement. Il serait dommage qu’une 
telle contribution de l’OFSPO ou de l’ASEP soit oubliée. En utilisant le lien 
www.schulsportkog.ch on trouve des renseignements complémentaires.  
Dans le cadre de la même organisation ISF, d’autres délégations ont pris part à des 
compétitions internationales. Ainsi une équipe de handball de Frick s’est-elle rendue au 
Portugal. En été 2010, une équipe masculine de Gerlafingen et une équipe féminine de Bienne 
se rendront en Chine pour y disputer le tournoi ISF de volleyball. 
 

5.  Comptes 2009 
Responsable des finances, Heinz Trachsel présente brièvement quelques points de la 
comptabilité 2009 figurant dans les pages centrales du rapport annuel. C’est avant tout la 
présentation qui a changé. On y voit maintenant les comptes 2008, le budget 2009 et les 
comptes 2009, voisinage qui facilite les comparaisons. En raison de la diminution du nombre 
de membres, les recettes se montent à Fr. 180'390.70, c’est-à-dire un peu moins que celles 
prévues au budget. L’effectif de l’association qui s’était réduit de 80 personnes, a atteint 4126 
membres. 
Les dépenses sont également inférieures à celles envisagées au budget. Les coûts liés à la 
création du nouveau site internet et à l’établissement de la banque de données des adresses 
pèse plus lourd que prévu. Il s’ensuit une perte de Fr. 1637.70. 
Aucune question n’est posée par l’assemblée à ce sujet.  
La vérificatrice présente, Adeline Birrer, ZG, constate la bonne tenue des comptes 2009. Elle 
recommande aux délégués de les accepter en la forme, et d’en donner décharge au caissier 
Heinz Trachsel. Aucune opposition n’étant manifestée, comptes et décharge sont acceptés à 
l’unanimité par l’assemblée. 
 

6.  Cotisations 
La cotisation annuelle ayant été portée à Fr. 40.- en 2003, le CC propose qu’elle ne subisse pas 
de changement. Cet avis est suivi à l’unanimité lors du vote. 
 

7.  Budget 2010 
Le budget 2010 est aussi paru dans le rapport annuel. Les recettes estimées le sont sur la base 
d’un effectif inchangé de 4125 membres. Le caissier s’attend en revanche à une légère 
diminution des produits du sponsoring. Comme les organisateurs des journées suisses 2010 
n’ont pas fait appel à la firme Switcher pour les T-shirt, le droit d’exclusivité de Fr. 2500.- est 
retiré. La différence entre les recettes, soit Fr. 177'400.- et les dépenses estimées à Fr. 178'000 
correspond ainsi à une perte de Fr. 600.- Une indemnité forfaitaire pour tous les membres du 
CC a été de nouveau inscrite au budget. Suite à la réduction de l’effectif du CC, l’accroissement 
du temps consacré à chaque domaine est notoire. Une indemnité destinée à chaque 
responsable figure donc au budget. Ces prochaines années, il faudra même envisager que 
certains domaines puissent requérir des parts de postes à temps partiel.  
La discussion n’est pas demandée et les délégués présents, à l’unanimité, acceptent le budget. 
 
 

http://www.schulsportkog.ch/
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8. Actualités 2010 
Ruedi Schmid nous renseigne sur l’état actuel de qeps (qualité de l’enseignement). Le projet a 
été lancé en 2003 avec la collaboration résolue de l’ASEP. Depuis lors, l’OFSPO en a pris le 
relais et la responsabilité mais prévoit de ne plus soutenir ce projet avec la même intensité 
dès la fin de 2010. En raison des apports incontestables constatés l’ASEP est persuadée qu’on 
ne peut pas simplement jeter ad acta ce projet aux orties. 
Le problème de qeps tient au fait qu’on n’a pas suffisamment réussi à en établir et à en «faire 
passer» le concept fondateur. L’ASEP désire donc apporter le prolongement souhaitable de 
qeps en amorçant un autre projet intitulé «Mon enseignement est convainquant» (trad. 
française provisoire). Les enseignants pourraient ainsi être motivés à évaluer eux-mêmes la 
qualité de leurs démarches pédagogiques, sans que cette évaluation soit prescrite, un peu 
arbitrairement, «d’en haut» (par les autorités scolaires, la direction d’école, etc.).  
Mettant en évidence de nombreux facteurs et critères de qualité, qeps fournit déjà 
d’excellents outils pour l’auto- ou la co-évaluation. Le projet prévu se propose d’inciter les 
maîtres à utiliser ces outils susceptibles de les aider à prendre conscience et à se convaincre 
des avantages d’une action fondée sur la qualité. 

Barbara Egger-Bossi présente le projet qu’elle a initié et qui prévoit un important congrès de 
formation continue et de sport. Cette manifestation de niveau national aura lieu à Bienne du 
11 au 22 juillet 2011. Des cours annuels sont dispensés dans tous les domaines par le SWCH 
(www.swch.ch Schule+Weiterbildung Schweiz). Ils touchent traditionnellement à divers 
domaines langues, didactiques, méthodologies, travaux pratiques, etc. C’est l’occasion 
d’exploiter de nouvelles synergies. Le SWCH s’adresse prioritairement aux enseignantes et 
enseignants primaires et de nombreux maîtres d’éducation physique sont également 
concernés par ce niveau. 2500 personnes sont attendues à cette occasion. L’ASEP et le SWCH 
souhaitent créer une plateforme commune destinée à satisfaire les attentes des 
enseignant(e)s (selon l’idée générale: se mouvoir ensemble vers et pour l’important). 
La manifestation vise un programme attractif sur plusieurs plans, souple, vivant et disposant 
de directeurs de cours très qualifiés. Le tout est conçu de façon modulaire de manière à 
permettre à chaque participant de composer lui-même son programme. 
En fin de semaine, les 16 et 17 juillet, un congrès sportif est planifié. Le programme devrait 
toucher quatre aspects: éducation physique et sportive/ enseignement en mouvement/ 
autour de l’école/ le mouvement pour soi-même. Ces thèmes sont encore à préciser. Les 
messages à en retirer se résument parla formule «Mouvement et sport génèrent la joie, 
l’amitié, l’adresse, la force, la santé, l’astuce».  
Barbara accueille avec reconnaissance tout retour d’information sur le site 
barbara.egger@svss.ch. S’agissant plus précisément du congrès, on peut se référer au site 
www.schulkongress.ch périodiquement mis à jour. 

Dany Elsener présente les nouveautés apportées au site web. Français et allemand sont 
maintenant synchrones et un simple clic de souris permet de changer de langue. Le nombre 
d’utilisateurs s’étant inscrits eux-mêmes atteint presque 2000. En 2009, les autres adresses 
ont été reprises des anciennes listes. Il est ainsi possible d’informer très rapidement environ 
4500 personnes. 
En janvier 2010 les caissiers de Suisse alémanique ont été mis au parfum des nouvelles 
possibilités que leur offrait notre banque de données et ceux de Suisse romande l’ont été en 
avril. Quelques caissiers y recourent déjà, profitant des simplifications offertes. 
Au moins en partie, les documents de cours (annonces, feuilles de décomptes, versements, 
administration, etc.) seront aussi traités de façon automatique. 
La revue mobile sera abandonnée fin 2010 pour des raisons financières. Le nom perdurera à 
l’avenir, mais la revue paraîtra «en ligne», ce qui assurera une diffusion gratuite. 

http://www.swch.ch/
mailto:barbara.egger@svss.ch
http://www.schulkongress.ch/
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Heinz Trachsel signale que le Fonds du Jubilé figure dans les comptes avec un actif de            
Fr. 10’003.45. Le lien www.svss.ch donne accès au règlement relatif à ce fonds. Le réviseur 
l’approuve et en donne décharge au caissier.  
Avant la pause, on procède au tirage au sort du chèque de voyage. L’heureux gagnant est le 
président du CO des JSSS 2009, Fredi Meyer, SH. 
 

9. Propositions 
Aucune proposition n’a été présentée par les délégués. 
 

10. Elections 
Après 5 années passées à cette fonction, Adeline Birrer, ZG, se retire. Omar Kouchakji, BL 
(ancien), et Roger Wallimann (nouveau), caissier de l’OVSS, OW, se tiennent à disposition; à 
l’unanimité, ils sont désignés réviseurs pour un mandat de deux ans. 
 

11. Hommages 
Ruedi Schmid présente brièvement la firme «holästei fashion» qui fournira les T-Shirt de la 
Journée suisse de Glaris. L’entreprise versera un franc pour chaque pull vendu. Pour toute 
autre commande faite sous les auspices de l’ASEP, une contribution sera consentie à notre 
association. Ainsi le retrait de Switcher, sponsor précédent, sera compensé. Les prix d’achat 
restent bas grâce à l’importation directe venant d’ Extrême - Orient et aucune marge prélevée 
par des intermédiaires ne grève les coûts. Sous www.holaestein-fashion.ch figurent d’autres 
indications. 
Au chapitre des hommages, les organisateurs des précédentes manifestations se voient cités 
et reçoivent un modeste présent récompensant leur dévouement. Il s’agit de Jürg Kappeler, 
malheureusement absent et qui avait mis sur pied la dernière AD de Rorschach, de Thomas 
Achermann qui, en compagnie de Fredi Meier, Lizzi Wirz et de nombreux collaborateurs, a 
organisé les Journées suisses de Schaffhouse, et de Ferdi Streit qui assuré la gestion de la 
Journée suisse des enseignants à Olten. Ferdi et sa troupe organiseront aussi cette rencontre 
en 2010. Il demande toutefois aux personnes présentes de faire encore de la publicité pour 
ces joutes puisque quatre inscriptions seulement ont été enregistrées à ce jour. 
Vient alors le moment fort de ces hommages, la désignation de deux nouveaux membres 
d’honneur. 
En s’exprimant partiellement sous la forme d’un conte, Théo Rohrer évoque l’œuvre de Hans 
Huggenberger, d’Arlesheim, qui a marqué de sa forte empreinte la formation des maîtres EP 
de l’Université de Bâle. Son crédo vaut encore aujourd’hui, alors qu’il a plus de 87 ans «être 
toujours en mouvement». Outre l’organisation d’innombrables cours de formation continue, 
Hans Huggenberger a contribué sans relâche à mieux asseoir la formation de maître 
d’éducation physique. Avec d’autres, il a notamment fait passer cette formation de simple 
cours à de véritables études. Dans les années 70, et fort de sa notoriété en germanistique 
(spécialiste de la grammaire, de la langue et de la philosophie allemandes), il a assumé, en 
allemand s’entend, la responsabilité rédactionnelle, l’usage du langage spécialisé et la 
relecture minutieuse des manuels de la série «Education physique à l’école». Il lui incomba 
aussi de superviser le manuel 8 «Jeux». 
Hans Huggenberger remercie de l’avoir choisi, heureux aussi  de rencontrer aujourd’hui tant 
de gens avec qui il a partagé un bout du chemin de vie. Il constate avec humour que les 
méfaits du passé ressurgissent dans le grand âge parce qu’on ne peut plus décamper aussi vite 
qu’on voudrait. 
Paul Gygax, de Zürich, est le second membre à qui est décerné l’honorariat. L’hommage qui 
lui a été rendu par Heinz Keller montre le parallélisme des carrières de Hans Huggenberger et 

http://www.svss.ch/
http://www.holaestein-fashion.ch/
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de Paul Gygax. Car l’honoraire fut aussi l’un des artisans des manuels puisqu’il réalisa celui 
d’athlétisme, discipline sportive qu’il a cultivée avec un vif d’intérêt et à laquelle il a beaucoup 
donné sa vie durant. 
Paul Gygax incarne l’exemple vivant d’un disciple assidu de la formation continue poursuivie 
pendant toute une existence de grand pédagogue sportif qui s’est beaucoup préoccupé des 
moins doués ou des élèves en difficulté.  
En plus de son activité de maître principal d’éducation physique et de sport au Real-
gymnasium de Zürich, il a été directeur adjoint de la formation des maîtres de sport de l’EPFL 
de Zürich. Il a ainsi assisté Jürg Wartenweiler puis Heinz Keller, puis Guido Schilling dans leur 
tâche.  
Paul Gygax est visiblement heureux de devenir membre d’honneur, remerciant l’assemblée de 
lui avoir précisément décerné ce titre à Soleure où il a passé son enfance et son adolescence. 
Voici cinq semaines, Heini Herter d’Uster, le plus ancien membre d’honneur de l’ASEP fêtait 
son 95ème anniversaire. Malgré son grand âge, il est resté étonnamment en forme et 
intellectuellement alerte. Alors qu’elle venait de reprendre les rênes de la SSMG, l’ASEP avait 
désigné son premier membre d’honneur en la personne d’Heini. Juste 30 ans après, 
l’association l’élève au rang de président d’honneur. 
Dans l’hommage qu’il lui rend, Arturo Hotz rappelle quelques dates marquantes de la vie 
d’Heini. Des jeunes années passées à Davos, il a gardé cet amour de la montagne qui l’habite 
encore. A 16 ans, il commence une formation d’instituteur au séminaire de l’enseignement 
primaire d’Unterstrass de Zürich.  
Après quelques années d’enseignement, il entreprend une formation d’enseignant secondaire 
et enseigne à Uster, outre l’éducation physique, les sciences naturelles, les mathématiques, 
l’histoire et l’anglais jusqu’en 1980. Dans cette dernière branche, il signe même un manuel 
d’enseignement. En 1958, il est élu au comité central de la SSMG. De 1960 à 1971, il préside 
cette même SSMG, «mère» de notre association actuelle.  
Il est appelé à la Commission fédérale de sport en 1964. Il y a siégé 16 ans. Il a été une des 
têtes pensantes de cette commission influente. Grâce à sa profonde connaissance de l’histoire 
du sport, et plus particulièrement de celle de l’éducation physique en Suisse, il a efficacement 
et brillamment contribué à conduire et à maintenir cette discipline scolaire sur la bonne voie.  
A son tour, Heini Herter remercie l’association de s’engager encore autant aujourd’hui, et de 
lui faire cet honneur inattendu. Il souhaite à chacun le meilleur des avenirs. 
 

12. Divers 
Au terme de l’assemblée, Ruedi Schmid adresse ses remerciements et ceux de l’association 
aux trois secrétaires Verena Grünig, Marcela Schmuziger et Annerös Russi qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts durant l’année écoulée. 
Ruedi témoigne aussi de sa vive gratitude à l’association soleuroise d’éducation physique et à 
son président Dominik Vögeli qui ont organisé la présente réunion dans un des chefs-lieux des 
bords de l’Aar. Cette ville pittoresque et chargée d’histoire, les participants l’ont ensuite 
découverte avec des guides compétents, prolongeant la partie récréative par un repas 
convivial servi au Palais Besenval. 
 

Fin de l’Assemblée des Délégués: 17h35 
 
Pour le procès-verbal : Annerös Russi  
Traduction et adaptation françaises: Marcel Favre 
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2. RAPPORTS  ANNUELS 
 

2.1 PRÉSIDENT DU COMITÉ CENTRAL 
 
Ruedi Schmid 
 
Comme le Newsletter 2/10 le signalait déjà, cette année allait marquer d’une pierre blanche la 
jeune histoire de notre association. L’ASEP s’est d’une part fortement affirmée dans un paysage 
politique en mouvance et elle a, d’autre part, vécu les changements conséquents d’une 
restructuration importante en matière de ressources personnelles en abandonnant son siège 
d’Olten. 
 

Politique 
Ce domaine a déjà constitué un thème de préoccupation figurant dans les précédents rapports 
annuels. Mais 2010 a marqué une étape décisive de cette problématique. De vives discussions 
avaient certes porté jusque là sur des aspects essentiellement juridiques, sur des questions plutôt 
procédurales et externes. Cette année, la politique nationale s’est résolument attaquée à la 
révision de la loi sur l’encouragement du sport et du mouvement afin qu’une décision finale 
aboutisse. 

L’ASEP s’est engagée, résolument et depuis longtemps, comme association professionnelle sur la 
question d’une dotation horaire obligatoire dévolue au mouvement et au sport dans le cadre de 
l’enseignement. Mais la participation de la présidence de notre association aux débats de la 
Commission de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC) du Conseil National en janvier a 
sans doute constitué l’apogée de cet engagement. Cette occasion nous a permis de faire 
connaître, de vive voix, nos arguments et notre position sur la question. Grâce à ces efforts 
intensifs, tant le thème traité que l’existence de notre association ont pris un nouveau relief, une 
nouvelle dimension durant l’exercice 2010. Mieux encore, l’ASEP est parvenue à influencer 
directement les débats en cours alors qu’il s’agissait de formuler le texte de loi.  

Du regard rétrospectif posé sur cette année intensive naît la satisfaction d’avoir entrepris, en tant 
qu’organe faîtier, tout ce qui était possible pour tenter de garantir la meilleure situation 
souhaitable à l’éducation physique. Dans la même foulée, je soulignerai à quel point notre 
association est intervenue avec succès dans le débat politique et combien ce rôle continuera de lui 
incomber à l’avenir: une fois de plus, l’ASEP est un partenaire apprécié dans le dialogue éducatif et 
reconnu au titre d’expert incontesté. 

Il lui appartient de consolider cette position à l’avenir. Indépendamment de l’issue des débats 
parlementaires, le besoin s’impose de se profiler dans un partenariat compétent et décidé de 
l’OFSPO et de la CFS pour ce qui touche à l’éducation physique. 

 

Association 
Pendant 19 ans, Andres Hunziker s’est occupé des diverses tâches incombant à l’ASEP. Il en a plus 
particulièrement géré la formation continue. Dans ce domaine, il est parvenu à mettre sur pied 
des manifestations d’envergure, à imaginer et à aménager des chemins nouveaux qui tous 
appartiennent aujourd’hui à des conceptions modernes de l’éducation physique. Durant ces 
années, sa forte personnalité a imprégné le Comité central, contribuant aussi à donner une image 
spécialement vigoureuse et positive des formations que nous dispensons. 

Depuis le 1er janvier 1994, Verena Grünig a mis ses compétences au service de l’ASEP. Dans toutes 
les tâches et les responsabilités qui lui incombaient, Verena a révélé les talents d’une 
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collaboratrice engagée, toujours prête à s’identifier fortement tant à la cause qu’à l’institution 
qu’elle a si bien servi. 

Cinq années durant, Marcela Schmuziger a travaillé au Centre d’Olten. Elle y a administré une 
partie des aspects financiers relevant du personnel; elle a géré la comptabilité de la formation 
continue. Elle a en outre œuvré comme assistante de plusieurs projets pédagogiques et assumé 
diverses tâches dans la gestion des cours. 

Ainsi, au nom du comité central, mais sûrement aussi en celui de toute l’association, il 
m’appartient de remercier très cordialement ces trois collaborateurs de s’être autant impliqués 
en faveur de l’ASEP. Je leur adresse tous mes vœux pour la suite de leurs activités. 

Les nouveautés introduites dans la structure des organes de conduite de l’ASEP ont diminué le 
nombre de personnes tout en accroissant d’autant les responsabilités qu’elles assument. Ainsi 
s’alourdissent encore les charges de chacun. Cette augmentation est certes en partie compensée 
par une légère majoration des indemnités. Mais cette amélioration est sans commune mesure 
avec l’accroissement effectif des tâches. Je sais donc chaleureusement gré à tous mes collègues de 
l’actuel comité de la disponibilité dont ils font preuve dans ces conditions. 

A cette reconnaissance, j’associe toutes les personnes qui œuvrent à la périphérie du comité 
central. La manière directe et peu compliquée avec laquelle notre webmestre WPS répond à nos 
attentes, pas toujours simples, en rapport avec le site www.svss.ch, force notre admiration par 
l’efficience chaque fois constatée. Notre plateforme informatique est en cours d’élaboration. Elle 
assure déjà diverses tâches de routine qui soulagent les travaux administratifs. Par ailleurs, telle 
l’enseigne d’un commerce, elle aide à suivre l’actualité de plus près, témoignant donc de la 
capacité de l’ASEP à communiquer en temps opportun. 

Les rapports figurant dans les pages qui suivent donnent un aperçu des divers secteurs d’activité 
de notre association. 

Pour conclure, je remercie tous les politiciennes et tous les politiciens, mais aussi toutes les 
personnes désintéressées ou rattachées à diverses administrations et fonctions touchant au 
domaine du mouvement et du sport et qui soutiennent nos efforts. 

Je citerai plus particulièrement les institutions et personnalités suivantes: 

 l’Office fédéral du sport (OFSPO) dirigé par Matthias Remund 

 la Commission fédérale de sport (CFS) présidée par Hans Höhener 

 Swiss Olympic et son président, Jürg Schild 

 le secrétariat de la Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique (CDIP) 

 l’ECH présidé par Beat Zemp 

 l’équipe de «mobile» 

 les Editions Ernst Ingold 

 les sponsors de l’ASEP 

 les instituts de formation des Hautes Ecoles 

 la direction de l’Ecole cantonale de Glaris sous la conduite du recteur Peter Aebli pour sa 
compréhension et son hospitalité. 

 
Bien conscient de la chance unique qui m’est offerte de présider une association telle que l’ASEP, 
je me réjouis de collaborer encore avec mes collègues du comité central et du groupe de conduite. 
Leur contribution motivante stimule et appelle constamment à apporter le meilleur au sport 
scolaire et à l’éducation physique de notre pays. 

http://www.svss.ch/
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2.2 RÉSEAU DES CANTONS (SUISSE ALÉMANIQUE) 
 
Jürg Körner 
 
Pour le réseau, 2010 fut une année «calme». S’agissant des cantons, même si des changements 
pouvaient intervenir suite à la révision de la loi sur l’encouragement au sport, je n’ai pas constaté 
de grande inquiétude dans les associations. Avec ces dernières, j’éprouve constamment la 
satisfaction de collaborer dans un climat positif et constructif. L’engagement des déléguées ou 
délégués officiellement chargé(e)s du sport scolaire reste pourtant focalisé sur le sort et l’avenir 
de l’éducation physique dans leur propre canton. Un seul changement affecte la présidence en 
Suisse alémanique: Nicolas Lüscher cède sa place de président à Dominik Spycher à la tête de 
l’association de Thurgovie.  

Lors des conférences régionales qui se sont tenues en janvier, il est manifestement apparu à quel 
point les situations, les obligations professionnelles et les solutions relevant de l’éducation 
physique scolaire varient d’un canton à l’autre. Ainsi, par exemple, les associations cantonales ont-
elles ici où là des conditions, des champs d’activité et des objectifs totalement différents. Le même 
constat vaut également pour les offices ou services cantonaux dont on pourrait parfois croire 
qu’ils ont subi les effets négatifs d’une certaine globalisation.  

De nombreuses associations cantonales constatent une stagnation du nombre de leurs membres. 
La difficulté à atteindre les enseignants d’EPS engagés depuis peu paraît en outre croître 
notablement. 

Quelques postes de comité sont vacants et devraient être repourvus; cela se produit le plus 
souvent lorsque des membres de l’exécutif quittent celui-ci pour occuper certaines fonctions 
officielles liées au sport; les tâches du comité sont alors réduites ou redistribuées. Les présidentes 
et présidents des associations cantonales sont toujours très intéressés par ce qui se passe ailleurs. 
Ils sont ainsi disposés à échanger à propos des vécus, des leçons tirées, et à faire part 
d’expériences personnelles; ils le font dans le souci d’améliorer l’éducation physique. Comme l’an 
dernier et dans tous les lieux qui ont hébergé les conférences régionales (Olten, Zürich et 
Lucerne), nous avons été bien reçus et soutenus, ce que j’apprécie toujours beaucoup. Nous 
examinons maintenant la question de savoir si nous voulons passer de trois lieux de conférences à 
deux seulement l’an prochain. 

La conférence annuelle d’une journée s’est tenue en octobre dans le Centre de formation des 
professions commerciales à Zoug. J’aimerais ici adresser ma vive gratitude à Beat Orler qui nous a 
aidés, Annerös Russi et moi, hôtes qu’il a assistés avec beaucoup de poigne. En matinée, Ruedi 
Schmid, Dany Elsener et Christoph Wechsler nous ont présenté de courts exposés traitant des 
thèmes les plus actuels de l’éducation physique scolaire. Barbara Egger nous a informés de l’état 
des préparatifs entreprise en vue du congrès «Mouvement et sport» prévu pour 2011. Après la 
pause de midi, Christoph Conz nous a transmis des informations actuelles touchant à l’OFSPO alors 
que Mirko Schmidt a présenté une intéressante  étude réalisée sous les auspices de l’Institut des 
sciences du sport de l’Université de Berne («Berner Interventionsstudie Schulsport»). 

D’autres informations voir www.svss.ch/associations/conférence annuelle. 

Après cette partie suivie en commun, les présidents cantonaux et les délégués au sport scolaire se 
sont séparés, pour siéger simultanément, chaque réunion traitant des domaines spécifiques dont 
les délégués présents répondent pour leur canton.  

Je sais gré à toutes les présidentes et les présidents des associations cantonales de s’être engagés 
sans compter durant l’année écoulée. 

 

http://www.svss.ch/associations/conférence
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2.3 GROUPE ROMAND ET TESSINOIS  (GRT) 
 

Patrick Badoux 
 
C'est une année 2010 en demi-teintes que j'ai le sentiment d'avoir vécu à la présidence du GRT.  

D'un côté les principaux dossiers politiques et syndicaux n'ont pas abouti ou semblent stagner, et 
de l'autre, la formation continue et les activités du GRT en général me réjouissent. 

Du côté de la formation continue, le bilan général est largement positif. Tous les cours ont pu être 
conduits et, surtout, les évaluations démontrent une satisfaction générale des participants et des 
chefs de cours. Même si le taux de participation fut parfois intimiste, ce constat fut largement 
compensé par la qualité des cours et de leurs animateurs. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma 
parfaite reconnaissance pour le travail accompli et pour leur engagement. Le programme 2011-
2012 fera à nouveau la part belle à des cours directement transférables dans la pratique de notre 
enseignement. 

Un autre sujet de satisfaction est l'arrivée prochaine, au sein du GRT et de l'ASEP, d'une nouvelle 
association cantonale représentant le canton du Jura. Sous l'impulsion de plusieurs enseignants, 
une assemblée générale devrait prochainement être réunie pour accepter les nouveaux statuts de 
cette association ; elle devrait ainsi entrer dans notre giron. Je souhaite plein succès aux auteurs 
de ce projet qui devrait aboutir en 2011. 

Sur le plan du GRT, j'aimerais souligner la parfaite entente qui règne dans ce groupe et 
l'implication active de tous ses membres. Les nouveaux présidents se sont rapidement intégrés et 
tous ont le souci de transmettre les messages du comité central de l'ASEP auprès de leurs 
membres.  

Parmi les sujets qui génèrent une certaine frustration de la part des présidents romands, la 
reconnaissance de l'ancien diplôme fédéral 1 pour l'enseignement de l'EPS délivré par l'UNI de 
Lausanne en est un.  

Alors que tous les cantons romands emploient des diplômés de cette ancienne formation (la plus 
haute formation reconnue pour l'enseignement de l'EPS en Romandie durant de nombreuses 
années), la refonte des grilles de traitement cantonales a vu ce titre disparaître des tableaux de 
reconnaissance ou être largement sous-évalué. En d'autres termes, j'enseigne (comme d'autres) 
avec un titre qui n'est plus reconnu ou qui a disparu! Plus grave: en cas de postulation pour un 
nouveau poste de travail (dans le même canton ou ailleurs), mon titre n'est même pas équivalent 
à un bachelor; ce qui signifie que malgré mes années d'expérience, je ne pars pas sur le même 
plan d'égalité que les actuels détenteurs d'un master pour l'enseignement de l'EPS. Suite à la 
réponse insignifiante faite par l'UNI Lausanne à la demande de la CFS, une solution sur le plan 
national paraît difficile. Le sujet doit donc être désormais débattu, défendu et revendiqué sur le 
plan cantonal. On se réjouit des résultats des procédures syndicales et administratives engagées 
dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel. A ce sujet, j'aimerais remercier les syndicats 
d'enseignants qui soutiennent les revendications de nos collègues. Toute démarche associative 
étant difficile. 

Sur le plan fédéral, le résultat des débats et des prises de position des deux chambres laisse 
songeur quant à l'issue finale du nouveau texte de loi pour l'encouragement du sport et de 
l'éducation physique en Suisse. Même si la direction de l'ASEP a fait un travail de fond 
extraordinaire sur ce dossier, il nous faut encore attendre pour savoir si ses efforts vont payer. A 
lire les interventions de certains politiques romands au Conseil aux Etats, je reste perplexe. Dans le 
cas d'une acceptation de la loi telle que proposée par le Conseil fédéral, le travail sur le plan 
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cantonal s'annonce difficile afin garantir le maintien de certains acquis. Une charge de plus pour 
des associations cantonales déjà bien occupées. 

2011 sera donc une année charnière pour tous les membres romands et pour les associations 
cantonales qui les représentent. 

Une certitude est acquise: les montagnes restant à gravir sont nombreuses, mais la cordée est 
solide, déterminée et expérimentée. 

 
 

2.4 ASSOCIATION SUISSE DES PROFESSEURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE 
AUX ÉCOLES SECONDAIRES SUPÉRIEURES  (APEP) 

 
Ruedi Schmid 
 
Faute de nécessité, le comité n’a tenu aucune séance en 2010. De même, l’assemblée générale n’a 
pas eu lieu. Comme par le passé, les membres ont manifesté un manque d’intérêt notoire. Le 
comité reste néanmoins bien conscient de la responsabilité qui l’engage à l’égard de l’APEP. Il 
s’avère pourtant clairement que nos relations avec l’ASEP sont si étroites que la plupart des 
questions à traiter relèvent maintenant du niveau de notre association faîtière. Celle-ci est à 
même de les régler de la façon la plus efficace. Toutefois, le fait que les activités du comité soient 
à ce point réduites ne cause aucun préjudice à l’association des enseignants d’éducation physique 
des écoles secondaires et moyennes. Au plan politique, les destinées de l’APEP et celles de l’ASEP 
sont étroitement liées. Je me permets ainsi de vous renvoyer au rapport annuel de notre 
association centrale. Les activités de l’APEP se résument par conséquent à l’organisation de la 
formation continue et à la mise sur pied des manifestations rappelées dans le tableau ci-dessous. 

 
Manifestations 
Championnat suisse des écoles secondaires supérieures (CHESS) 
Les rencontres suivantes ont eu lieu en 2010: 

Unihockey Dames 24 mars Mittelschule Schiers/GR 
 (EMS) 

Urs Wohlgemuth 
Unihockey Messieurs  25 mars 

Basketball Dames  5 mai Gymnase Neufeld, Berne Marianne Hügli 

Basketball Messieurs 7 mai Gymnase français, Bienne Thierry Stegmuller 

Volleyball Dames 26 mai École cantonale 

Alte Kanti Aarau 
Dominik Senn 

Volleyball Messieurs  27 mai 

Football Dames 
1 septembre 

École cantonale 

Baden/AG 
Oliver Graf 

Football Messieurs 

 
Les observateurs initiés auront su repérer une innovation dans ce tableau, rencontre qui n’avait 
pas été organisée depuis longtemps. Nous avons offert à nouveau un championnat de football 
dans le cadre des ESS. Je remercie très cordialement Oliver Graf et son équipe d’avoir rétabli la 
tradition et je salue la volonté de réintroduire un championnat de football dans le prochain 
calendrier. 
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Un changement se dessine dans la longue tradition des tournois de Schiers. Le championnat de 
unihockey se déplace dans une autre bourgade helvétique, Berthoud (Burgdorf). Ma gratitude 
s’adresse donc à Urs Wohlgemuth et à ses coéquipiers qui ont réussi le tour de force de mettre 
sur pied, de façon magistrale, ces rencontres de Schiers. Je suis de même reconnaissant à leurs 
successeurs, emmenés par André Häni, d’entamer, en 2011, une pareille série de rencontres à 
succès. 

A la même race appartient sans aucun doute Thierry Stegmuller de Bienne. Alors que nous 
recherchions vainement un organisateur en 2010, Thierry a accepté, spontanément et une fois 
encore, de conduire un championnat ESS à Bienne. Il a endossé cette responsabilité pour la 11ème 
année consécutive. On lui doit ainsi, outre une grande reconnaissance, une vive admiration pour 
cette continuité.  

Les deux autres tournois méritent également les remerciements des participants et de la direction 
de l’association. Ces deux derniers exemples démontrent quelles capacités d’engagement 
personnel et d’initiative se cachent derrière les manifestations mises sur pied, indépendamment 
de la durée de leur existence. J’exprime donc de même ma très vive gratitude à Dominik Senn, à 
Marianne Hügli et à toutes leurs collaboratrices et collaborateurs. 

 
Formation continue 

En 2010, les thèmes de la formation continue étaient les suivants: 

Sport und alimentation Christoph Mannhart Zürich 

Sport et médias Matthias Aebischer Zürich 

 

Considérée sous l’angle du nombre de leurs participants, la formation continue de l’APEP dans les 
domaines des sciences du sport fait figure de locomotive dans l’offre de formation de l’ASEP. Tant 
les thèmes que leurs présentateurs paraissent rencontrer un intérêt qui justifie le fait qu’ils soient 
conservés. 

 
Collaboration avec d’autres institutions 
SSPES- VSG (Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire) 
J’exprime ma gratitude au président et au CC de la SSPES qui œuvrent tant dans le domaine de la 
politique fédérale de formation que pour la défense des écoles secondaires supérieures. Cette 
reconnaissance s’adresse également au secrétariat qui assume l’administration de notre sous-
association de spécialistes EPS. 
 
ASEP 
La présidence commune de l’ASEP et de l’APEP combine plusieurs tâches astreignantes. Cela 
constitue une solution idéale dans la tenue et le règlement des affaires courantes de l’APEP. 
 
Pour conclure, je remercie chaleureusement Margaret Lindenmann, ma collègue du comité ainsi 
que mes deux partenaires du même exécutif, Bruno Misteli et Guido Müller, toujours disposés à 
régler efficacement et avec une grande disponibilité les tâches qui leur incombent. 

 

www.vsms-apep.ch 
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2.5 ASSOCIATION SUISSE POUR LE SPORT DANS LES ÉCOLES 
PROFESSIONNELLES  (ASSEP) 

 
Clau Derungs 
 
Dans le cadre du rapport présidentiel de l’ASSEP, Association suisse pour le sport dans les écoles 
professionnelles, j’aimerais relever quatre points qui se sont avérés importants pour notre 
association durant l’exercice écoulé: 
 

Loi sur l’encouragement du sport 
Durant toute l’année, nous nous sommes naturellement préoccupés de savoir ce qu’il allait 
advenir de notre domaine suite à la révision de la loi. Les aspects suivant concernent plus 
spécialement nos attentes quant à l’enseignement du sport dans les écoles professionnelles: 

 L’enseignement du sport est décrété obligatoire dans les écoles primaires, secondaires, 
moyennes et professionnelles. 

 Le Conseil Fédéral prescrit le nombre minimal de leçons et définit les bases requises par la 
qualité des cours de sport dans l’enseignement professionnel. 

 

Page d’accueil du site SVSB-ASSEP 
Lors d’une rencontre organisée sur deux jours à Bettmeralp, le comité s’est employé à résoudre la 
problématique de la page d’accueil de notre site, examinant l’ancienne version de façon 
approfondie. A partir de là, nous avons déterminé ce qu’il fallait changer pour améliorer la 
convivialité de cette page d’accueil et pour la rendre encore plus aisément utilisable. Après un 
large échange d’idées, il nous a fallu encore réaliser ce travail au plan technique. 

En collaboration avec la société WPS System, réalisatrice de la page d’accueil de l’ASEP, Jürg 
Körner et Urs Böller ont concrètement traduit ces propositions dans les faits. Comme on peut s’en 
rendre compte, la conception générale et la présentation des rubriques des deux pages, celle de 
l’ASEP et celle de l’ASSEP, sont quasi identiques. Pour nous, la solution qui consistait à reprendre 
l’essentiel de la présentation choisie par l’ASEP constituait d’une part la variante la moins 
coûteuse et d’autre part, la plus fonctionnelle du point de vue de son usage. Nous sommes 
convaincus que ce choix est le plus adéquat, la convivialité de cette page étant reconnue. 

Ainsi, les diverses rubriques de la page d’accueil actuelle doivent-elles être adaptées. Cela ne peut 
s’effectuer qu’avec la collaboration des personnes cantonales de contact et avec l’avis de nos 
membres. Au cas où ces correspondants auraient des vœux à émettre, il en serait largement tenu 
compte. 

 

Challenge Rivella, Championnat des écoles professionnelles 
Dans les mois qui viennent, je dois régler avec Bernhard Vifian, responsable du sport auprès de 
Rivella, les modalités de notre future collaboration avec cette firme suisse. Nous espérons 
évidemment que l’entreprise qui sponsorise depuis longtemps notre manifestation annuelle 
reconduira son aide pour les années à venir. 
Lors de ce challenge annuel, aucun T- Shirt n’a été remis aux participants. Pour les organisateurs, il 
était en effet toujours difficile d’estimer le nombre exact et de réserver les tailles supposées 
adéquates. D’un commun accord, il a été ainsi décidé d’offrir cette année des linges de bain aux 
couleurs et logos de Rivella. 
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En matière de sports d’hiver, le GiantX-Tour de Suisse alémanique a servi de championnat suisse 
des écoles professionnelles. La même manifestation sera reconduite en 2011, mais l’organisation 
de cette rencontre n’impliquera pas la collaboration du comité de l’ASSEP. 

 
Nouveau programme cadre «Sport» 
La révision de la loi sur l’encouragement du sport et du mouvement ainsi que l’adaptation de 
l’ordonnance relative à l’enseignement du sport dans les écoles professionnelles nécessitent une 
mise à jour de l’actuel programme cadre. Celui-ci sera repensé puis réédité. Les planifications 
existant actuellement dans les établissements d’enseignement professionnel se basent sur des 
directives de l’OFFT émises en 2001. 

1. Etat de la question 
Depuis une année, un groupe de travail a été désigné pour aborder la problématique 
«nouveau programme cadre pour l’enseignement du sport». Ce groupe est constitué de Mario 
Tinner, de Mauro Darman et d’Urs Böller, membre de notre comité. En octobre 2010, le 
groupe a déposé un rapport relatif à l’avant-projet auprès de l’OFSPO. Une séance sur ce sujet 
s’est tenue le 23 novembre 2010. Elle a réuni Mischa Stillhart (OFSPO), Christoph Conz 
(OFSPO), Esther Ritter (OFFT) et deux personnes représentant des associations du monde du 
travail. 
Dans les grandes lignes, le groupe de travail a accompli les tâches suivantes durant l’année 
écoulée: 

 Le programme cadre actuel a été analysé. 

 Les diverses attentes des partenaires intéressés ont été prises en compte et étudiées. Par 
le truchement d’entretiens et de questionnaires, l’avis d’apprentis et d’élèves, 
d’enseignants de sport, de directions d’écoles et de personnes œuvrant dans les milieux 
économiques, on  a pu se faire une idée plus précise des souhaits émis comme des 
conditions d’enseignement réelles. 

 Les tendances didactiques se dessinant dans ce secteur d’enseignement sportif ont été 
répertoriées. 

 Une esquisse grossière d’un futur programme cadre a finalement été dessinée.  

2. Suite du processus 
Au plan formel, il reste à attendre que l’ordonnance actuelle soit abrogée. C’est alors 
seulement que le départ pourra être officiellement donné à l’élaboration d’un nouveau 
programme cadre. Il serait par ailleurs souhaitable que les grandes lignes du Plan d’études 21 
(même sous une forme provisoire) soient connues et validées pour qu’une forme 
parfaitement mise à jour du programme cadre (PC) soit élaborée. 

3. Calendrier possible 
Du côté de l’OFSPO, il n’est pas prévu qu’une refonte du PC soit réalisée avant 2014. De la 
part du groupe de travail, il n’apparaît pas encore clairement en quoi et comment cette 
actualisation doit être réalisée. 

 
Ces constats constituent le coup d’œil rétrospectif que je porte aujourd’hui sur l’exercice 2010. 
Pour l’heure, je me réjouis aussi de collaborer cette prochaine année également avec des 
collègues très motivés mais aussi constamment prêts à la critique. 
 

www.svsb.ch 

www.berufsschulsport.ch (aussi en français) 
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2.6. PROFESSEURS HEP D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE  (PEPS) 
 
Lucia Ammann 
 
Le séminaire annuel du PEPS (professeurs d’éducation physique et de sport des HEP) s’est déroulé 
à la Haute école pédagogique du Valais, à Saint-Maurice. Le thème choisi était «l’hétérogénéité en 
éducation physique». Les discussions ont principalement gravité autour de la question de 
l’intégration, dans l’enseignement de l’EPS, des enfants souffrant d’un handicap ou de surpoids. Le 
thème a été traité par le biais de divers exposés et des exemples pratiques transposés en salle de 
gymnastique. Un échange fécond a enfin permis de découvrir de nouvelles parutions dans le 
domaine des ouvrages de référence ainsi que des travaux de recherche effectués dans les diverses 
HEP. 

Lors des prochaines journées du PEPS, en 2011, le thème du «Lehrplan 21» sera abordé (plan 
d’études destiné à la fraction suisse alémanique de notre pays). Une équipe de professeurs EPS 
des HEP est d’ores et déjà associée à la conception de la partie du plan qui concerne l’EPS. Les 
divers degrés sont traités par Alex Lechmann (HEP Lucerne) pour l’âge préscolaire et le cycle 
initial, par Jürg Baumberger (HEP Zürich) pour le niveau primaire et par Esther Reimann (HEP 
Nord-Ouest) pour le degré secondaire 1. Les discussions de cette phase de travail identifient et 
définissent les compétences essentielles (savoirs, capacités, attitudes) que le domaine EPS peut 
développer. Une première version de ces programmes doit être élaborée pour l’automne 2011. 
Des compléments d’information sont disponibles sur le site www.lehrplan.ch. 

La Conférence suisse des rectrices et recteurs des HEP (COHEP) a mandaté un groupe de travail 
formé de professeurs des HEP afin de concevoir entre autres objets des études menant à un 
master spécialisé dans le domaine du sport. Un délai fixé à fin 2011 est ainsi imparti à cette équipe 
dirigée par Walter Mengisen de l’OFSPO et formée de René Reinhardt, du Dr. Ilaria Ferrari, du 
prof. Dr. Roland Messmer, du Dr. Gallus Grossrieder et du Dr. Nicolas Voisard. 

Dans leur cursus en EPS auprès des HEP, les futurs enseignantes et enseignants peuvent intégrer 
et obtenir une formation de monitrices et moniteurs J+S Kids et J+S Sport scolaire. A ce sujet, un 
échange de vues a été tenu entre un représentant du PEPS et des responsables de J+S, Markus 
Wolf, Urs Rüdisühli et Christoph Nützi. Les deux parties ont reconnu la nécessité d’une colla-
boration solide et restant la moins bureaucratique possible entre les HEP et J+S. 

 
 

2.7 ASSOCIATION DES MAÎTRES DE SPORTS DIPLÔMÉS DE MACOLIN  
(AMSDM) 

 
Comité de l’AMSDM 
 

Andrea Zryd  (présidente) 
Après la célébration du 50ème anniversaire de notre association, nous avons connu une année 
normale. En tant que responsables techniques, Rebecca Wüest et Pascal Oehler ont fourni un bon 
travail. Le comité a tenu cinq séances. Nous nous sommes avant tout occupés de la future loi sur 
l’encouragement au sport. Au nom de notre association et en collaboration avec l’ASEP, Markus 
Fuchs s’est beaucoup engagé pour trouver des solutions. Nous avons décidé d’inviter au moins 
deux fois l’an les représentants des classes en formation lors d’une séance pour entendre de vive 
voix ce qui se passe. Il nous a fallu également mettre sur pied les deux cours de formation 
continue et l’assemblée générale. J’ai également pris part à trois séances du Conseil de la haute 
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école spécialisée et j’ai assisté la cérémonie de remise des diplômes. Cette année, en plus des 
candidats au bachelor, des étudiants qui avaient obtenu le master ont été également promus. Lors 
de cette remise festive de diplômes, les deux actuels responsables de la formation, Andreas 
Schneider et Martin Rytz ont pris congé de Max Etter. 
Comme plusieurs d’entre vous, votre comité a regretté que Max, après de nombreuses années de 
dévouement, ait dû anticiper sa retraite. Il a mis en place et influencé le cursus de formation et, 
plus particulièrement, celui requis par le statut de haute école spécialisée. Sans lui, nous n’en 
serions pas là aujourd’hui. Il a été la pierre d’angle de cette mise en œuvre. De notre point de vue, 
il ne sera  pas facile de développer autant qu’il ne l’a fait le futur contenu de nos études. 
Au nom du comité, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de notre 
jubilé. J’adresse un merci particulier à notre haute école et à Walter Mengisen grâce à qui notre 
fête a été soutenue par une contribution financière conséquente. 

Markus Fuchs  (vice- président) 
Voici presque exactement une année, j’ai été élu à la vice-présidence lors de l’assemblée générale 
tenue à Macolin, à l’occasion de notre jubilé. Ma tâche consiste surtout à décharger notre 
présidente pour qui la tenue des multiples délais était devenue quasi impossible. Ainsi, l’AMSDM 
dispose-t-elle maintenant d’un délégué actif dans les manifestations et divers cercles décisionnels 
de l’ASEP. J’ai pris part à plusieurs rencontres. Cette activité en réseau est très efficace parce qu’il 
est possible de faire directement part de ses opinions et d’échanger les informations qui donnent 
une vue d’ensemble des potentiels et des besoins des principales régions de la Suisse. Ma 
deuxième tâche consiste à étudier les thèmes qui concernent actuellement la politique sportive de 
notre pays. Pour moi, cette passion pour ce qui unit la politique et le sport trouve son origine à 
Zürich. Elle s’est encore accentuée en l’an 2000, alors qu’il fallait répondre à la consultation 
relative au chapitre 3 «Formation» de la révision de la loi sur l’encouragement au sport. Pour 
beaucoup d’entre vous, ce texte légal constitue une base professionnelle. Parallèlement à ces 
deux tâches principales, j’assume divers travaux destinés à alléger et faciliter le travail du comité. 

Pascal Oehler  (chef technique) 
Après avoir travaillé trois ans comme chef de classe dans les cours de sports de neige, j’ai endossé 
cette saison la fonction de directeur de cours dans l’Oberland bernois. J’ai pris le relais de René 
Lehmann qui a accompli cette tâche avec compétence et dévouement, lui emboitant le pas ce 
printemps. La tâche qui m’échoit consiste à maintenir la formation précitée au niveau exemplaire 
à laquelle elle est parvenue. 
Après une analyse rétrospective détaillée, il s’est agi, en été déjà, de planifier l’organisation du 
cours 2011 alors qu’en arrière-plan se dessinait le forum des sports de neige de Zermatt. Fort 
heureusement, les enseignants de sport de Macolin se laissèrent séduire cette année encore par le 
programme de formation proposé. Aux côtés de Pascal Düring et de Robi Rissi, futur émule de 
notre école, Patrick Baumann fut du voyage de la Lenk au titre de chef de classe. Passionnante, la 
préparation du planning à Zermatt fut empreinte de bonne collaboration et, en cela, très 
constructive. L’équipe dirigeante produit beaucoup d’idées. Elle est motivée et se réjouit de 
présenter la «philosophie» et les contenus du nouveau moyen didactique consacré aux sports de 
neige.  

Rebecca Wüest 
Après que les thèmes du présent cours annuel aient été choisis et quelques formalités réglées 
telles la recherche intensive de directeurs de cours qualifiés, les tâches ont été réparties au sein du 
comité. Il m’a alors été possible d’adapter tous ces papiers à la nouvelle donne. En parallèle, il a 
fallu réserver les locaux des deux cours annoncés (J+S Kids et J+S 10-20) et apporter également 
des réponses à de nombreuses questions.  

www.vdsm.ch 
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2.8 FORMATION CONTINUE 
 

2.8.1 CONGRÈS SCOLAIRE DE MACOLIN 
 
Barbara Egger 
 
Depuis le printemps 2010, j’assume la fonction de chef de projet pour les nouvelles offres de 
formation continue. Cet été 2011, et pour l’ASEP, démarre une véritable campagne de formation 
visant à davantage de mouvement à l’école. Les 16 et 17 juillet se tiendra en effet le congrès 
«Mouvement et Sport». Pendant le traditionnel cours destiné aux enseignants et enseignantes 
suisses (Schweizerische Lehrerinnen- und Lehrerbildungskurse), une offre nouvelle a été mise au 
point d’entente avec swch.ch, la «formation continue à la carte». 
Les préparatifs ont été entrepris et se poursuivent à plein régime. Ils ne cessent de poser de 
nouveaux défis à notre équipe et à moi-même. C’est la première fois que l’ASEP met sur pied des 
cours à une pareille échelle. Cette opération ne serait pas possible sans l’aide de toutes les 
instances concernées, plus spécialement de l’OFSPO, des présidents des associations cantonales, 
des responsables cantonaux du sport scolaire et de la formation continue. Nous recevons un 
soutien important de toutes parts et j’en éprouve beaucoup de reconnaissance. En quelques mois 
seulement, il s’est agi de concevoir un programme attractif. Par le biais de questionnaires adressé 
à des enseignant(e)s œuvrant de l’école enfantine au secondaire II, nous avons tenté de cerner les 
besoins ressentis. Puis, de concert avec des spécialistes du domaine, nous avons fait appel à des 
professionnels renommés afin d’établir le programme. 
A cet effet, près de 50 conférencières et conférenciers, formatrices et formateurs, ont été appelés. 
Il a fallu en même temps mettre en place un site internet, créer des prospectus (flyers) et divers 
documents de cours. Les inscriptions ont été enregistrées dès le 1er février. Les échos positifs déjà 
recueillis prouvent qu’une large palette d’attentes est bel et bien couverte par nos propositions de 
perfectionnement personnel. En outre le congrès et la formation à la carte pourraient amener de 
nouveaux membres à l’ASEP. Toutes les personnes qui y sont inscrites peuvent d’ores et déjà, de 
manière non bureaucratique, gagner une adhésion pour 2011. 

Congrès scolaire de Macolin  16-17 juillet 2011 
Cette manifestation s’adresse aux enseignants de tous les degrés, de l’âge préscolaire au 
secondaire supérieur. Y seront abordées les connaissances scientifiques les plus récentes comme 
les animations orientées vers la pratique aidant à la connaissance et au choix de jeux, d’exercices 
et de sports divers. Ce qui relève plus spécialement de la pédagogie au quotidien interviendra à la 
suite d’un exposé introductif théorique couplé, par la thématique, à environ 70 modules que les 
participant(e)s auront préalablement choisis. 

Formation «à la carte» à Bienne 
Pour la première fois, dans le cadre du cours de la swch.ch, immédiatement avant et après le 
congrès, ce programme modulaire est offert. Les participants ont ainsi toute latitude pour 
concevoir eux-mêmes, et par ateliers d’une demi-journée, un programme personnalisé. De 
surcroît, les cours ont une durée à géométrie variable: selon les désirs et les possibilités, ils 
peuvent s’étendre de 1 à 6 jours. Les contenus gravitent ici autour du mouvement et du sport. Des 
ateliers J+S, J+S Kids, «courageux c’est mieux (Mut tut gut)» et «fit 4 future» sont proposés. 

«Energy Breaks» 
D’un commun accord, l’ASEP et swch.ch se sont également souciées du bien-être, du mouvement 
et des ressources mentales des participants au cours de Bienne. Des pauses actives facilitant la 
récupération, le mouvement et la concentration seront organisées durant les cinq jours de cours 
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sous l’étiquette «Energy Breaks». Ces occasions visent aussi à maintenir chez les participants un 
degré d’attention élevé. 

Une bonne collaboration  
Nous mettons en œuvre ces deux manifestations ainsi que le projet «Energy Breaks» sur mandat 
de l’OFSPO. La «formation à la carte» et l’application de «Energy Breaks» impliquent une étroite 
collaboration entre l’ASEP et le swch.ch. 
Une réalisation d’aussi grande envergure n’est possible que si tous portent et assument leur part 
de projet. Ma vive reconnaissance va à tous les partenaires, auteurs d’un travail efficace. C’est un 
vrai plaisir de s’engager tant pour le congrès que pour la formation à la carte. En particulier 
lorsqu’on peut compter sur une bonne collaboration au sein même de l’ASEP comme on peut 
aussi s’en remettre à ses partenaires, et apporter ensemble ce qui ajoute sa dimension supérieure 
au mouvement. 

 
 
 
 

WWW.SCHULKONGRESS.CH 

 
2.8.2 ORGANISATION DES COURS DE L’ASEP 
 

Christoph Wechsler 
 

Organisation des cours 2010 
Si on considère le nombre de cours proposés, l’année 2010 était la plus maigre de ces dix 
dernières années. En revanche, et paradoxalement, elle a été la meilleure. 
Par comparaison, en 2007, l’offre comportait 67 cours dont 58 % avaient été effectivement 
dispensés pour 1013 participants. Cette année, sur 40 cours annoncés, 31 ont été organisés (taux 
de réalisation = 77,5%), au profit de 884 enseignants. Cela équivaut d’une part à une moyenne de 
28 participants par cours et correspond d’autre part à un dépassement de 10 % des inscriptions 
escomptées. 
Dans la catégorie «qualité», plus de la moitié des cours (4 sur 7) ont dû être supprimés, au point 
même qu’aucun des cours qeps.ch n’a trouvé preneur. En revanche, tous les autres domaines ont 
rencontré un franc succès. Cette année, le secteur «polysport et jeux» a joué le rôle de locomotive 
des offres de formation. Son taux de réalisation touche au pourcentage record, jamais atteint 
jusqu’ici, 100% des cours offerts ayant été mis sur pied. Les domaines «danse», 89% et «santé», 
80% suivent d’assez près. En régression par rapport à l’an dernier, l’offre «sports de plein air» a 
toutefois été satisfaite dans 7 des 10 cours proposés. 

Pour ce qui relève de données plus globales, relevons que la catégorie «polysport et jeux» 
rassemble près de 40% des participants (soit 351), et totalise à lui seul le 50% des journées de 
formation. 

La fréquentation des cours décernant une certification J+S est aussi très réjouissante. Ceux-ci 
connaissent une légère augmentation de leur taux de réalisation (81% des cours annoncés ont été 
organisés). Pas loin de 65% de l’ensemble des participants sont ainsi parvenus à renouveler et 
actualiser leur reconnaissance dans J+S dans un cours de l’ASEP et 80% des journées de formation 
ont été placées sous l’égide J+S. Ces constats confirment l’importance et la pertinence d’un 
couplage entre l’offre de formation de l’ASEP et J+S. 
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Le tableau ci-dessous présente une vue d’ensemble des catégories de cours, du nombre de 
participants et du nombre de journées de formation. Il fait apparaître aussi une comparaison entre 
2010 et 2009. 

Chiffres en gras = 2010/ (Chiffres entre parenthèses = 2009) 

Domaine cours  
annoncés  

Cours 
organisés*   

Cours 
supprimés  

participants 
 

Journées de 
formation 

Mouvement & 
santé 

5  (10) 4  (8)  80% 1 (2) 74  (145) 85  (265) 

Danse 
 

9  (7) 8  (5)  89% 1  (2) 194  (123) 290  (246) 

Plein air 
 

10  (9) 7  (8)  70% 3  (1) 190  (178) 408  (344) 

Qualité 
 

7  (10) 3  (6)  43% 4  (4) 75  (121) 99  (153) 

C. polysport. & 
jeux 

9  (15) 9  (12)  100% 0  (3) 351  (384) 983  (1313) 

TOTAUX 
 

40  (51) 31  =  77,5%  
(39  =  76,5%) 

9  (12) 884  (951) 1865  (2321) 

Offres J+S 
 

21  (27) 17  =  81%  
(21  =  78%)  

4  (6) 573  (519) 1475  (1611) 

 

Les cours de notre association ne sont pas seulement bien fréquentés. L’évaluation figurant dans 
le tableau ci-après démontre aussi qu’ils sont bien dirigés. 
 

Résumé des évaluations  
(5 = convient parfaitement/ 3 = convient plus ou moins/ 1 =ne convient pas) 
 

Evaluation globale du cours 4.68 

Compétence du directeur de cours 4.81 

Processus et conduite de l’enseignement 4.55 

Possibilité de transfert dans son propre enseignement 4.40 

Apport personnel tiré du cours 4.76 

 
La possibilité de transfert dans l’enseignement est l’un des critères de succès qui retient notre 
attention chaque année. Ainsi, en dépit d’un très léger recul par rapport à 2009, cette appréciation 
qui atteint 4,4 en 2010 reste malgré tout à un niveau très élevé. Cela atteste du fait que les cours 
de l’ASEP sont encore considérés comme des formations de qualité et qu’ils entretiennent un bon 
rapport avec les pratiques dont ils restent proches. En outre, l’indice de satisfaction de 4,81 
attribué aux directrices et directeurs de cours démontre la justesse du choix particulièrement 
heureux de nos animatrices et animateurs. Même s’il n’est pas devenu évident de faire subsister 
de tels cours, nous nous efforcerons d’obtenir une même qualité l’an prochain et de maintenir la 
formation continue de l’ASEP au très bon niveau qui est le sien.  
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2.8.3 Manifestations de la formation continue de l’ASEP 2010 

Numéro  Nom du cours participants 

1010 Mix up the dance! (pour tous les niveaux) 33 

1210 Mix up the dance! (niveau avancé) 32 

1310 Technik der vier Schwimmarten 11 

1510 Salsa & Salsa Hip Hop (Romandie) 14 

1610 Polysportive Woche Winter 42 

1710 Mix up the dance! (Romandie) 15 

1910 EF Sport: «Ernährung im Sport» 25 

2010 Grey-Panther-Kurs 22 

2110 Beachvolleyball 18 

2210 Polysportive Woche Sommer 105 

5010 Pilotkurs : Wiederholungskurs Rettungsbrevet 1 und CPR (SLRG)  18 

5310 Slackline, Koordination und Parkour 60 

5410 «Boxe légère» - Formes ludique de boxe applicables à l’EP (Romandie) 13 

5510 Les agrès, une discipline en constante évolution (Romandie) 26 

5710 Praktisch Unihockey spielen 30 

5810 Tchoukball besser kennen lernen  33 

5910 dance 360 – Jazzdance – Be part of it! (Fortgeschrittene) 31 

6110 Lehrmittelfächer «Fussball»  Indoor 15 

6210 EF Sport «Sportjournalismus» 26 

6310 Trends im aktuellen Berufsschulsport (WB an MV SVSB) 24 

6410 Pallas – Grundkurs Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen 11 

6510 «Light Contact Boxing»  - Boxspiele im Schulsport 30 

6610 dance 360  - mix up the dance! (Romandie) 34 

6810 Pilotkurs : Wiederholungskurs Rettungsbrevet 1 und CPR (SLRG) 24 

6910 Pilates – starke Körpermitte  20 

7010 Ski alpin – approche ludique de l‘enseignement du ski alpin (Romandie) 20 

7110 Tchoukball für Fortgeschrittene 26 

7310 Schneesport in der Schule 36 

7410 Danses de couple (Romandie) 9 

7510 Weiterbildung Schneesport 50 

7610 Das vielseitige Schneesportlager 31 

 Nombre total des participants 2010 884 

 Nombre total des participants 2009 951 

 Nombre total des participants 2008 925 

 Nombre total des participants 2007  1013 

 Nombre total des participants 2006 1613 
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2.8 EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION ASSOCIATION (EUPEA) 
  
Rose-Marie Repond (Présidente de l'EUPEA) 
 
L’EUPEA s’est engagée toute l’année pour développer l’éducation physique à l’école, dans le cadre 
de curriculum scolaire et dans le cadre du sport facultatif à l’école. Elle a travaillé pour développer 
des synergies avec d’autres associations ou fédérations, et avec le réseau qu’elle a développé au 
niveau de la commission EU.  
En 2010 l'éducation physique et l'activité physique, le sport à l'école, sont mentionnés 
nommément dans les documents de la Commission EU: «Les bienfaits du sport en matière 
d'éducation et de santé plaident en faveur de l'attribution d'assez d'heures pour dispenser une 
éducation physique de qualité dans les écoles *…+». Il existe donc un consensus quant à la 
nécessité d'une éducation physique suffisante et de qualité.  
Dans une étude conduite auprès de 2000 collègues tendant à définir le profil d’une jeune 
personne bien éduquée, la différence majeure entre les objectifs considérés comme les plus 
importants pour les professeurs – l’éducation, la transmission des valeurs, le fair-play – sont mis à 
l’épreuve des objectifs les mieux atteints par les élèves – les activités sportives, les habitudes 
d’activités sportives pour la santé. Les bonnes pratiques sont reconnues à tous les niveaux 
scolaires. 
La participation au «Global Forum on Physical Education Pedagogy» à Northern Iowa University, a 
donné la possibilité à R.M. Repond de présenter les «Current trends and future directions of 
School health and physical education in Europe». 
En mars, l’EUPEA s’est réunie à Horta, dans les Açores. A cette occasion, Marcos Onofre, vice-
président de l’EUPEA, a présenté les résultats d’une étude portant sur une comparaison des 
curricula, des modes d’évaluation de l’EP, des formations des enseignants d’éducation physique 
en Europe. Les documents sont disponibles sur le site de l’EUPEA: www.EUPEA.com 
Luxembourg a accueilli la séance de comité de juin 2010. A cette occasion, le président de la FIEP 
(Fédération Internationale d’Education Physique) Europe a participé aux débats. L’objectif de ces 
séances de travail était une précision des missions de l’EUPEA et une meilleure présentation des 
travaux. Le site web est également mis en chantier. 
Le Forum de l’EUPEA a eu lieu à Paris, dans le cadre des EPS Iliades organisées par le Syndicat 
national d’Éducation physique. Mille cinq cents collègues ont pris part à ces rencontres. R.M. 
Repond a ouvert les débats en répondant aux discours politiques que, si l’éducation devait servir 
l’économie, l’éducation physique y répond de manière évidente: en effet, des enseignants 
compétents, des élèves responsables de leur activité physique et de leur santé, la participation à 
une acquisition large de l’espace, l’argent économisé sur les coûts de la santé sont autant de 
preuves de la place que prend l’éducation physique et le sport à l’école dans l’économie en 
général. 
Le plan d’actions 2011 comprend le soutien des collègues dans tous les pays européens (en 2010 
actions réussies à Chypres, en faveur des trois heures d’éducation physique, en Roumanie pour 
créer une association nationale et favoriser les échanges d’enseignants). La mise en action de 
plans communs et la création d’une commission d’experts en lien avec la commission Européenne, 
la participation aux conférences ministérielles, un matériel d’information pertinent pour les 
dirigeants, restent d’actualité. 
La décision du Conseil Européen de créer un «Conseil du Sport» et d'ajouter à la dénomination de 
la commission d’Éducation, de la Jeunesse, de la Culture, le SPORT, n'est pas anodine.  
En conclusion, il y des raisons d'être optimistes mais, sans surprise, les résultats des discussions 
nécessitant un transfert des politiques dans les pratiques, il s’agit pour l’EUPEA d’être vigilante, 
engagée, disponible au plan national et international.  
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3. MARKETING 
 

3.1.  SPONSORING 
Thomas Egloff 
 

2010 – L’ère de la «baleine jaune» tire à sa fin 

Chaque enfant ou presque connaît la baleine jaune. Le logo de la marque dont le siège est situé 
sur les bords du Léman s’est imposé de manière patente durant les dernières années dans le 
domaine des textiles. Il l’a fait tant par la grande qualité de ses articles que par des méthodes de 
production à maints égards respectueuses du développement durable. Dans le cadre des journées 
suisses de sport scolaires (JSSS) de 2001, l’occasion m’a été fournie de mettre sur les rails une 
collaboration entre l’ASEP et la firme Switcher. Dès 2002 et neuf années durant, Switcher a aidé 
l’ASEP au titre de sponsor exclusif. En plus d’un soutien consistant à mettre à disposition de notre 
association des pulls à des conditions avantageuses pour les Journées suisses, l’entreprise a 
soutenu la publication de notre bulletin périodique (newsletter). Concrètement, ce sponsor 
supportait les frais d’emballage et d’envoi de l’un de nos trois bulletins annuels. Hein Bequoye, 
responsable du sponsoring chez Switcher, a toujours prêté une oreille attentive à l’ASEP en 
m’accordant sa confiance. Je pense particulièrement aux présents généreusement offerts à tous 
les participants lors de la conférence annuelle des présidents ou lors de l’assemblée générale, 
cadeaux sur lesquels on pouvait compter. 

Comme responsable du sponsoring, je me suis toujours trouvé entre les attentes, voire les 
exigences des organisateurs et les offres, à un prix avantageux, de Switcher. D’une part, j’avais 
bien conscience des soucis financiers des responsables du budget des journées suisses; d’autre 
part, mon expérience me permettait aussi de me mettre dans la peau de notre sponsor confronté 
à des réalités évidentes. 

Le prix des pulls arrêté d’entente avec Switcher dans le cadre du contrat de sponsoring ayant 
augmenté, il a été jugé excessif par les organisateurs des Journées Suisses (JSSS) de Glaris. Ceux-ci 
ont alors fait appel à un fournisseur local, m’obligeant à résilier le contrat qui liait l’ASEP à 
Switcher. Pour moi, cela a été une réelle déception. 

Au nom du Comité central, je remercie encore cordialement la firme lausannoise qui nous a 
accordé sa confiance pendant toutes ces années. Ma gratitude va également à Hein Bequoye qui 
s’est beaucoup engagé en notre faveur. Je lui souhaite plein succès dans la poursuite de son 
activité passionnante et exigeante. 

Je dois néanmoins mentionner quelques sujets de satisfaction. Ainsi, la nouvelle collaboration qui 
nous lie à notre sponsor exclusif Rivella a-t-elle été prolongée d’une année. De son côté, la maison 
Bio Familia de Sachseln a signé un contrat de deux ans au titre de co-sponsor. En plus, deux 
contributions, et non des moindres nous sont d’ores et déjà acquises pour 2011 dans le cadre des 
JSSS: les CFF, restent «convoyeurs officiels» de cette manifestation et proposent d’intéressantes 
conditions de voyage et la fondation «GE Volunteers» continue de mettre à disposition des 
organisateurs un nombre appréciable de bénévoles. Quant à la contribution de Alder et Eisenhut 
AG, également sponsor exclusif et apprécié depuis longtemps, elle court jusqu’en 2011. 

Nouvellement arrivée, la firme Holästei Fashion (www.holaestei-fashion.ch) a fourni les pulls des 
JSSS 2010 précitées. Elle apporte son aide en tant que co-sponsor. Je me réjouis d’œuvrer avec 
cette société glaronaise, escomptant un développement positif de cette collaboration. Il est 
souhaitable que tous les participants à nos joutes nationales continuent de recevoir au moins un 
pull en guise de souvenir. En utilisant une comparaison que j’avais déjà faite en 2009 à propos des 
boissons, je constate que le cocktail de base de notre sponsoring n’a pas pu être amélioré comme 

http://www.holaestei-fashion.ch/
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nous l’espérons depuis longtemps. Il a seulement été quelque peu modifié. Il faudrait trouver 
maintenant l’entreprise idoine qui viendrait compléter le mélange de base. Cela produirait une 
boisson digne d’intérêt. Je reste persuadé qu’une solution existe, qui permettrait de constituer ce 
nouvel assemblage, une nouvelle constellation. 

En conclusion, et au nom du comité central de l’ASEP, j’exprime ma gratitude à tous les 
partenaires qui assurent avec notre association des relations d’aide, de confiance et de qualité. 
Fort de leur compagnie, je me réjouis de conduire des projets communs. 

 
Les sponsors exclusifs de l'ASEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les co-sponsors de l’ASEP 

 
 
 

 
 
L’associé de l'ASEP 
Convoyeurs officiels de la JSSS et du congrès 

 
 
 
 
3.2. COMMUNICATION 
 
Dany Elsener 
 
Les travaux entrepris en 2009 pour notre site internet visaient à constituer une banque de 
données complète destinée à l’administration de notre association et de son fichier de membres. 
Ils ont été poursuivis en 2010, spécialement afin d’optimiser la formation continue et sa gestion. 
Ainsi le système mis en place ne se contente-t-il pas de fixer le nombre maximum de participants à 
chaque cours, mais il permet d’établir automatiquement, pour chacun d’eux, une liste d’attente 
lorsque le nombre d’inscriptions est dépassé. Puis, en cas de désistement(s), il aide à intégrer 
immédiatement, au fur et à mesure des retraits, les personnes de cette liste d’attente dans le 
cours concerné.  
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Une configuration graphique plus claire a également été élaborée. Les indications «inscriptions en 
cours», «le cours a lieu», «liste d’attente», «annulé» et «supprimé» figurent distinctement. Pour 
les personnes inscrites, l’échange d’informations relatives à la formation continue choisie 
s’effectue par courriels. Le logiciel intègre et administre du même coup la comptabilité des cours. 
Ainsi, nous serions déjà en mesure de faire parvenir à chacun des membres qui le souhaiterait, et 
par e-mail, tous les décomptes du ou des cours qui le concernent. 
Du «Centre d’Olten» qu’il occupait, le secrétariat de l’ASEP a été transféré à Bürglen (UR), au 
domicile d’Annerös Russi. Il s’est alors agi d’optimiser ce changement au plan technique. Ceci a été 
réalisé, et notre secrétaire répond depuis lors à tous les appels relatifs à l’administration des 
membres. 
Et, nous en sommes fiers, nous pouvons maintenant atteindre le secrétariat en disposant d’un 
numéro de téléphone facile à composer sur un clavier, le 0848 78 77 24. Vous l’avez en effet 
remarqué sur votre portable, la suite des chiffres 787724 correspond au sigle SVSS CH. Toutefois, 
ce qui échappe encore à nombre de nos membres, c’est le travail considérable qui reste à 
accomplir afin que notre site web satisfasse aux impératifs d’organisation du congrès scolaire des 
16 et 17 juillet à Macolin. Pour garantir à chaque affilié un usage optimal de notre site et une 
procédure d’inscription suffisamment simple, il s’agit d’établir et de vérifier la correspondance 
entre le nom des membres de l’ASEP et les mots de passe des futurs participants au congrès. 
Fin janvier 2010, nous avons adressé le premier des sept courriels «ASEP-News» (communications 
par e-mail envoyé à toutes les personnes enregistrées dans notre banque de données). Ce moyen 
nous permet de renseigner très rapidement nos destinataires à propos des événements et des 
faits relatifs à l’éducation physique. Ainsi, dans cette phase particulièrement chaude de 
négociations politiques se rapportant à la nouvelle loi sur l’encouragement au sport et au 
mouvement, plus spécialement sur la dotation hebdomadaire d’EPS, ce mode d’envoi a été autant 
apprécié par nos partenaires qu’il a été craint par nos adversaires. La statistique fondée sur le 
nombre élevé de clics enregistrés sur notre site internet a clairement démontré l’efficacité de ce 
précieux outil d’information.  
Pour 2011, notre système informatique, ne se borne pas à l’ASEP uniquement. Mais, comme 
signalé plus haut, il doit encore intégrer les contraintes nombreuses et complexes liées à la mise 
sur pied du congrès prévu. 
Pour notre part, nous souhaiterions volontiers restreindre encore le nombre de courriers-papier et 
traiter directement par courriel tous les décomptes relevant de la comptabilité des cours. 
En outre, le papillon («flyer») présentant notre association date de plusieurs années; son contenu 
et son graphisme seront actualisés. 
Les options prises par le Parlement dans le cadre de la révision de la loi, auront, d’une manière ou 
d’une autre, des incidences sur le domaine de la communication de l’ASEP. La décision 
parlementaire attendue pour janvier 2011 pourrait modifier les voies d’information que nous 
avons utilisées jusqu’ici pour assumer les liaisons nécessaires avec les cantons et avec d’autres 
instances. Il est possible que la stratégie appliquée jusque là ne corresponde plus aux réalités 
nouvelles. Si d’aventure, la Confédération venait à déléguer ses compétences aux cantons, par 
exemple en matière de dotation horaire, la consolidation de l’éducation physique entraînerait la 
mise en œuvre d’une stratégie d’information différenciée et mieux adaptée.  
 
Durant l’hiver 2011, l’OFSPO et l’ASEP lanceront la diffusion «online» de «mobile», élargissant et 
exploitant du même coup les possibilités de notre système informatique.  
Enfin, comme chaque année, il s’agit d’accroître l’effectif de nos membres. Le congrès qui 
accueillera également des enseignants de l’école enfantine et primaire pourrait bien être 
l’occasion de réaliser ce vœu et nous fournir ainsi l’occasion de planter un nouveau jalon dans ce 
domaine. 
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4. MANIFESTATIONS 
 
Ruedi Schmid  
 

Assemblée des Délégués à Soleure 

En préambule aux Journées suisses de sport scolaire 2011, le futur CO a accueilli l’Assemblée des 
Délégués. 
Dans les espaces impeccables de l’Hôtel Ramadan de Soleure, nous nous sommes réunis sous la 
responsabilité de Dominik Vögeli, président de l’Association soleuroise d’éducation physique 
(TSVS). 47 délégués, 12 membres d’honneur et de nombreux invités de toute la Suisse étaient ainsi 
réunis. L’atmosphère étant calme, nous avons vécu une rencontre intéressante et riche en 
informations. La nomination de Heini Herter au rang de président d’honneur de l’ASEP, celle de 
Paul Gygax de Zürich et de Hans Huggenberger d’Arlesheim (BL) désignés membres d’honneur, ont 
certainement constitué les points forts de l’après-midi. 
Nous remercions Dominik Vögeli et son équipe qui ont brillamment réussi à mettre sur pied cette 
assemblée annuelle agrémentée d’une visite instructive de la vielle et pittoresque Cité des 
Ambassadeurs, et couronnée par un succulent repas. 

 
Journée suisse de sport scolaire à Glaris 

Le 9 juin 2010, 2500 jeunes venus de Suisse entière, se sont donné rendez-vous sur les 
installations sportives du Canton de Glaris. Sur les trois sites de Näfels, Glaris et Schwanden, actifs 
et invités nombreux ont vécu des compétitions intenses disputées par un temps exceptionnel. Le 
Glaris pittoresque et typique s’est montré sous un jour radieux, le soleil s’accompagnant toutefois 
d’un violent coup de foehn. Ce caprice de la météo se gravera certainement dans le souvenir des 
hôtes, davantage peut-être que les vécus sportifs moissonnés sur les emplacements de concours. 
Les compétitions organisées de main de maître attestent une fois encore du fait que la JSSS 
constitue bien la plus grande manifestation sportive scolaire de notre pays. 
J’adresse un grand merci à Peter Aebli, à son CO et à tous leurs collaborateurs. Ils se sont engagés 
de façon exemplaire pour assurer la réussite de cette rencontre. Ma gratitude va également aux 
quelque 100 aides de «GE Volunteers» qui ont aussi contribué, et pour une bonne part, au succès 
de la journée. 

 
Journée suisse de jeux des enseignants à Olten 

Une fois encore, Olten a été le théâtre de la 24ème journée suisse des enseignants, le 25 
septembre. Fait réjouissant mais pas nouveau, une équipe du CC disputait le tournoi. Comme je 
l’ai souligné sur place, ce geste nous permettait d’exprimer notre reconnaissance à Ferdi Streit 
ainsi qu’à toutes et tous ses aides de l’Association soleuroise. Leur accueil a fait de cette étape 
dans les salles du BBZ Olten une manifestation en tout point réussie. 

 
Calendrier (voir aussi www.svss.ch) 

Samedi 14 mai 2011    Assemblée des Délégués à Fribourg 

Mercredi 15 juin 2011   Journée suisse de sport scolaire à Soleure/Olten 

Samedi 3 septembre 2011   Journée suisse de jeux des enseignants à Glaris 

Mercredi 26 octobre 2011   Conférence annuelle de l’ASEP à ??? 
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5. ASEP EDITIONS INGOLD  

 
Duri Meier    
 

Généralités 

En 2010, les Editions Ingold ont conduit à terme plusieurs projets particulièrement coûteux en 
temps, tout en parvenant simultanément à en mettre d’autres sur les rails. Fort du travail intense 
et minutieux produit pour assumer la mise au point de documents d’enseignement orientés vers la 
pratique, l’éditeur est manifestement devenu un partenaire de poids pour les enseignants d’édu-
cation physique. Les nombreux projets en voie de réalisation confirment encore cette tendance.  
Par le truchement de cours de formation couronnés de succès – également dispensés à l’étranger 
(Kinderturnkongress à Stuttgart) – et grâce à des présentations frappées au sceau de la compé-
tence, la maison d’édition est aussi parvenue à présenter un stand imposant lors de la Worlddidac 
de Bâle. 

Assortiment édité 
«Qui dure longtemps se bonifie». Cette formule convient bien à l’éventail «Geräteturnfächer» 
(éventail de gymnastique aux agrès) attendu avec impatience et soigneusement mis au point. 
L’accueil et l’écho rencontrés sont tout à l’honneur de ce moyen didactique capable d’insuffler un 
regain de vie à cette discipline, tant à l’école que dans les sociétés.  
«Jouer avec les différences» est le premier éventail produit et paru en français. Il est le fruit d’une 
collaboration réussie entre Plusport (sport destiné aux handicapés en Suisse) et l’auteur Stefan 
Häusermann. 
En été 2011, sous le label «Ingold Praxis», dans le cadre du Congrès de Macolin et de la formation 
à la carte de Bienne, une offre abondante sera présentée à tous les enseignantes et enseignants 
dispensant l’éducation physique. 

Perspectives 
L’éventail en trois parties consacré aux sports de plein air «Im Freien» devrait voir le jour au 
printemps. Flavio Serino de Lucerne y présente des activités et des formes jouées variées, 
progressives destinées à des enseignants ou des moniteurs. 
Sur le thème de la jonglerie, une sorte de livret destiné aux élèves est en préparation. Sa parution 
devrait également intervenir au printemps.  
Irène Schluep travaille à la rédaction de «tours d’adresse» («Kunststücke») dans le domaine de la 
gymnastique au sol et à la barre fixe. Ce moyen d’enseignement doit paraître sous la forme de 
cartes personnelles à l’usage des écoliers et écolières; il vise à promouvoir la compétence des 
jeunes à apprendre par eux-mêmes. 
En été, les contrôles d’apprentissage correspondant aux contenus à l’éventail «Geräteturnen» 
seront rédigés. Beat Imhof s’efforce, par ce moyen, d’offrir à la gymnastique aux agrès un 
instrument susceptible de promouvoir l’option sport là où elle est devenue promotionnelle dans 
les écoles. 
Dans le cadre de «l’enseignement en mouvement», Stefan Zopfi est en train de créer des moyens 
pédagogiques adaptés et utiles. 
Le nouveau jeu «Kinball» développe entre autres aspects, des formes dans lesquelles trois équipes 
peuvent jouer simultanément et avec une balle plus grosse, il devrait aussi trouver prochainement 
ses «fans» dans les écoles suisses. Ce jeu fera probablement l’objet d’un prochain éventail qui 
devrait le rendre facilement compréhensible et applicable. 
La production d’un éventail destiné à l’athlétisme et conçu par niveaux est destinée à compléter et 
enrichir le manuel «Éducation physique à l’école». Elle se poursuit actuellement.  
«Keep on going» : l’affaire suit son cours... 
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6. MOBILE 
 
Francesco Di Potenza 
 
L'année 2010 aura été placée sous le signe d’importants changements. Une année marquée par la 
fin de l'ère «mobile» – la revue d'éducation physique et de sport –durant laquelle nous avons 
abordé à nouveau plusieurs thèmes passionnants et nous sommes préparés à entrer dans l'ère 
numérique.  

Une baisse du nombre d'abonnés et les mesures d'économie décidées par le Conseil Fédéral 
comptent parmi les raisons qui, au printemps 2010, ont incité les éditeurs – l'OFSPO et l'ASEP – à 
cesser la publication de la revue à la fin de l'année.  

Après avoir affronté les premières réactions consternées provenant aussi bien de lecteurs que 
d'experts, tels que les membres de l'ASEP, nous avons présenté le nouveau projet «Plateforme en 
ligne Sport» lors de l'Assemblée des Délégués qui a eu lieu en mai 2010. Depuis, nombreux sont 
ceux qui ont fait preuve de curiosité et de bienveillance à notre égard. Grâce au soutien efficace 
d'importants acteurs de Macolin et de la pédagogie du sport, nous sommes parvenus, au cours de 
l'année, à persuader les derniers sceptiques que nous continuerons, par le biais du site 
www.mobilesport.ch, à fournir à toutes les personnes concernées par l'enseignement du sport 
des informations pratiques de haute qualité. Cette plateforme de connaissances sera libre et 
gratuite d'accès. 

L'année 2010 a donc été une année mouvementée durant laquelle nous avons, d'une part, produit 
les dernières éditions imprimées de la revue et, d'autre part, travaillé sans relâche à la conception 
et à la réalisation de la plateforme «mobilesport.ch», une tâche qui a mobilisé l'énergie créative 
de tout un chacun. 

En matière de contenus, nous avons couvert, selon la tradition de «mobile», un large éventail de 
thèmes, tels que les «standards pour l'enseignement de l'éducation physique», les relations des 
sportifs avec leurs parents, la promotion des talents ou le sport des adultes. «Parkour», «Touch 
rugby» et «Kin-Ball» sont des sujets qui ont été particulièrement appréciés des lecteurs et qui ont 
entraîné une recrudescence de commandes des cahiers pratiques correspondants. 

Des changements sont également intervenus sur le plan personnel: Nicola Bignasca, établi à 
Tenero depuis 2008, n'a cessé de réduire son engagement pour «mobile» avant de mettre 
définitivement un terme à ses activités liées à la rédaction à l'automne 2010. Lorenza Leonardi 
Sacino, notre collaboratrice de longue date, a alors endossé l'entière responsabilité de la 
rédaction italienne. Au nom de toute l'équipe de la rédaction, je remercie Nicola Bignasca de son 
inlassable engagement. Pionnier de la première heure, il a marqué le profil de la revue (contenu et 
conception) durant plus d'une décennie et m'a toujours apporté un soutien efficace dans mon 
travail de rédacteur en chef. 

Très appréciée des personnes concernées par l'enseignement du sport, la revue «mobile» a paru 
pour la dernière fois en décembre 2010. Nous remercions à ce titre l'ASEP et l'OFSPO, les éditeurs, 
ainsi que toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs qui, durant 12 ans, ont apporté un 
soutien indéfectible à cette revue en constante évolution. Nous sommes persuadés que l'ASEP 
nous fournira, à l'avenir également, de précieuses ressources thématiques que nous pourrons 
adapter aux groupes cibles et mettre sur la nouvelle plateforme en ligne «mobilesport.ch». 

 

www.mobilesport.ch 

http://www.mobile-sport.ch/

