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AVANT – PROPOS
Chères et chers collègues
J’éprouve beaucoup de joie à vous transmettre le rapport annuel 2012. L’occasion nous est offerte
de passer une nouvelle fois en revue cette année parée de moments particulièrement intenses. Le
chemin que nous avons tracé pose les bases d’une association que nous voulons moderne et
efficace. Vous êtes tous concernés par cet itinéraire vers le progrès et je me réjouis de m’y
engager avec votre aide, celle du comité central et celle du groupe de conduite. C’est pour moi un
honneur de servir l’association au titre de président et il me tient à cœur d’assumer les contraintes
comme d’apprécier les satisfactions que l’avenir, sans doute, nous réserve.

Ruedi Schmid
Président central de l’ASEP
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1.

PROCÈS-VERBAL DE LA 32ème ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS

Date
Horaire
Lieu

Samedi, 5 mai 2012
de 13 h 30 à 17 h
Sarnen OW : Vieux Gymnase

Présidence

Ruedi Schmid, président central

Présents

Excusés

Comité central: Dany Elsener, vice-président, Thomas Egloff, Jürg Körner, Heinz
Trachsel, Christoph Wechsler
Projets de l’ASEP: Barbara Egger
Markus Fuchs (AMSDM); Duri Meier (PEPS/ Editions)
Patrick Badoux (CC GRT), Matthias Stephan (Traducteur simultané)

Procès-verbal

Annerös Russi

Traduction et adaptation françaises: Marcel Favre

Associations cantonales présentes
AG (AVSS)/ AR (SVSS-AR)/ BE (BVSS)/ BL (BLVSS)/ BS (bsVSS)/ GR (GRVSS)/ LU (LVSS)/ OW (OVSS)/
SG (SGVSS)/ SO (TSVS)/ SZ (SSSZ)/ TG (VSTG)/ TI (STDEF)/ UR (UVSS)/ VD (AVEPS)/ ZG (TSZ)/ ZH
(KZS)

Associations cantonales excusées
FR (AFEPS)/ GE (AGMEP)/ GL (GVSS)/ JU (COMJEPS)/ NE (ANEPS)/ NW (NVSS)/ SH (VSS)/ VS
(AVMEP)

Membres d’honneur présents
Herbert Donzé, Kurt Egger, Rudolf Etter, Arturo Hotz, Urs Illi, Heinz Keller, Kurt Murer

Membres d’honneur excusés
Marco Bagutti, Raymond Bron, Walter Bucher, Marcel Favre, Hansueli Grütter, Paul Gygax, Heidi
Haussener, Ernstpeter Huber, Hans Huggenberger, Peter Huwyler, Jürg Kappeler, Walter
Mengisen, Christoph Schubarth, Ernst Strupler, Hansjörg Würmli, Martin Ziörjen

Invités
Franz Enderli, Regierungsrat OW, Karl Vogler, Nationalrat OW, Béa Sager, Gemeinde Sarnen, HansMelk Reinhard, Sportkommission OW, Beat Zemp, Präsident LCH, Georg E. Müller, GE volunteers,
Martin Kaufmann, Ingold Verlag, Daniel Büchel und Marcel Müller, Vertreter von Alder&Eisenhut,
Rolf und Carmen Hirschi, Nicole Weber, Silvia Donzé.
Ordre du jour
1. Salutations, communications
2. Election des scrutatrices et scrutateurs
3. Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 14 mai 2011
4. Rapport annuel
4.1 du comité central
4.2 de la formation continue de l’ASEP
5. Comptes 2011
6. Fonds du Jubilé de l’ASEP
7. Cotisations (pas de changement)
8. Budget 2012
9. Actualités 2012
10. Propositions
11. Elections (comité central ; réviseurs des comptes)
12. Hommages
13. Divers
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1.

Salutations, communications
L’AD est ouverte en musique par le groupe folklorique Ländler-Ladies de Giswil. Monsieur le
Conseiller d’Etat Franz Enderli présente son demi-canton en décrivant quelques traits
particuliers propres à Obwald, entité située au cœur de la Suisse, à proximité de l’Aelggi-Alp
(centre géographique de notre pays) et la patrie spirituelle où vécut, au XV ème siècle, le
mystique ermite Nicolas de Flüe.
C’est au tour de Ruedi Schmid, président central de l’ASEP, de saluer la présence des
délégués, des membres d’honneur et des hôtes. Il cite en particulier le directeur de la
formation Franz Enderli, le conseiller national Karl Vogler, le président de la commission
cantonale de sport Hans-Melk Reinhard, Béa Sager rectrice des écoles de Sarnen et présidente
du conseil communal et Beat Zemp, président du LCH-ECH. Il leur souhaite une cordiale
bienvenue.
Dans son message amical, Beat Zemp décrit la longue histoire commune partagée entre le
LCH-ECH et l’ASEP, prolongement des destinées parallèles des associations précédentes. Il
mentionne entre autres les collaborations assumées la campagne «Assis, assis, j’en ai plein le
dos» et le projet «L’école en mouvement» ou «pauses actives», ainsi que les relations tissées
autour de l’encouragement à l’éducation physique scolaire en général.
Ruedi adresse un salut particulier aux représentants des sponsors exclusifs de l’ASEP,
présents, et qui soutiennent notre association depuis longtemps, Daniel Büchel et Marcel
Müller d’Alder & Eisenhut. Il remercie également Georg Müller dont les GE volunteers
contribuent chaque année au succès des Journées suisses de sport scolaire (JSSS) et Martin
Kaufmann directeur d’édition chez Ingold-Verlag, firme avec laquelle l’ASEP collabore
étroitement depuis une décennie au moins. Il sait gré à ces partenaires de fournir les quelques
présents que les participants pourront rapporter à la maison.
Matthias Remund et Walter Mengisen de l’OFSPO, Jörg Schild et Roger Schnegg de Swiss
Olympic, Thomas Schlatter, président de swch ainsi que 16 membres d’honneur de l’ASEP se
sont excusés (voir liste complète ci-dessus).
Dans son introduction, Arturo Hotz, membre d’honneur de l’ASEP et historien, nous rappelle
les aspects multiples et historiques qui appartiennent en propre à Sarnen et à son passé. En
suivant quelques pistes que lui suggère l’ouvrage intitulé «Weisses Buch von Sarnen» (Le livre
blanc de Sarnen) et en posant des constats intéressants, il nous rappelle le rôle important que
ce document a joué plus tard comme partie conséquente du «Chronicon Helveticum», source
de référence durant des siècles pour la connaissance de l’histoire suisse.
60 personnes sont présentes, qui disposent des 70 suffrages prévus à la suite de la révision
des statuts en 2008. Selon ces dispositions, chaque délégué d’une association cantonale
présente fait valoir le nombre de voix auquel son association peut prétendre,
proportionnellement à l’effectif de ses membres. La majorité absolue est donc de 36 voix.
2. Election des scrutatrices et scrutateurs
Roger Pighi, président AR, est proposé puis élu par applaudissements.
3. Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 14 mai 2011
Le procès-verbal de la dernière assemblée des Délégués a été adressé à toutes les personnes
présidant les associations cantonales ainsi qu’aux membres d’honneur de l’ASEP. Il est
également paru dans le rapport annuel 2011.
Passé aux voix, il est admis à l’unanimité dans la forme présentée et sa rédactrice, Annerös
Russi, en est vivement remerciée.
4. Rapport annuel
4.1 Comité central
Le rapport annuel du CC figure dans la brochure jaune adressée avec l’invitation à la
présente assemblée. Ce rapport est admis à l’unanimité des délégués et déléguées
présent(e)s.
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4.2 Formation continue de l’ASEP
A l’instar du rapport du Comité central, ce résumé a également été publié dans la
brochure jaune de 2011.
Le responsable de la formation continue de l’ASEP, Christoph Wechsler, précise quelques
points relatifs à l’année écoulée. 35 des 48 cours planifiés ont été dispensés. Ils ont été
suivis par 936 personnes, ce qui représente une légère augmentation de 6% par rapport à
l’année précédente. Les catégories «danse et mouvement», «cours polysportifs» et «plein
air» se distinguent pour avoir rassemblé le plus grand nombre de participants. A nouveau,
les thèmes concernant «mouvement et santé» comme le domaine «amélioration de
l’enseignement» (qeps) sont restés peu exploités. Le couplage avec J+S a été utilisé par
62% des personnes formées, confirmant le succès de cette formule. L’évaluation globale
de la qualité des cours par les participants s’est avérée encore meilleure que celle de
2010 qui avait atteint un niveau record. Sous tous les aspects retenus, la note moyenne
obtenue est de 4,5 sur une échelle de 5. La note la plus élevée est attribuée aux
directeurs de cours de l’ASEP qui se distinguent par leurs compétences. La formation
continue de l’ASEP entre de plus en plus en concurrence avec celle dispensée par les HEP.
Elle est toutefois, dans une telle situation, en mesure de s’affirmer encore. Suite aux
propos de Christoph Wechsler, le rapport est lui aussi admis à l’unanimité.
5. Comptes 2011
Responsable des finances, Heinz Trachsel met brièvement en exergue quelques points des
comptes 2011. Ceux-ci figurent au milieu du rapport annuel. Durant l’exercice écoulé, le
nombre de membres a diminué de 24 de sorte qu’à ce jour, 4056 personnes sont affiliées à
l’ASEP. Les recettes se montent à CHF 176‘121.95, soit peu en-dessous du montant prévu au
budget. Grâce à diverses petites économies, les dépenses sont elles aussi inférieures de
quelque CHF 2000.- à la somme préalablement estimée. Pour l’exercice 2011, elles se
montent à CHF 176‘067.54. Les comptes 2011 dégagent donc heureusement un bénéfice de
CHF 54.41 en lieu et place de la perte de CHF 1700.- que prévoyait le budget.
Aucune question n’est posée par l’assemblée. La comptabilité de l’association a été examinée
par les deux vérificateurs Roger Wallimann, OW et Ferdi Streit, SO. Les deux contrôleurs
donnent connaissance de la conclusion du rapport qu’ils ont rédigé et constatent la bonne
tenue de la comptabilité. Ils recommandent ainsi à l’assemblée d’accepter les comptes tels
qu’ils sont présentés et d’en donner décharge au caissier Heinz Trachsel.
Cette proposition est approuvée par les délégués, sans avis contraire.
6. Fonds du jubilé ASEP
Au 1er janvier 2012, le fonds du jubilé se montait à CHF 10‘231.20 alors qu’il se situait à CHF
10‘112.- une année auparavant. Ce fonds est destiné à soutenir une ou plusieurs associations
cantonales dans le cadre d’une activité ou de circonstances particulières. Il pourrait aussi
épauler un projet touchant à l’éducation physique ou au sport scolaire. Un vœu peut donc
être émis à ce propos au CC. Sur le site www.svss.ch, le règlement du fonds peut être
consulté.
Les deux vérificateurs Roger Wallimann et Ferdi Streit ont également examiné la comptabilité
relative à ce fonds. Ils l’ont jugée correcte. Au vote, l’assemblée admet également le rapport
des vérificateurs et donne la décharge correspondante au caissier.
7. Cotisations
En 2003, les cotisations annuelles avaient été portées à CHF 40.-. Le comité central propose
de maintenir ce montant pour 2012. Toutefois, une adaptation de cette contribution, soit une
augmentation de ce montant devront certainement être discutées ces prochaines années.
Passées aux voix, les cotisations 2012, fixées à CHF 40.-, sont admises à l’unanimité.
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8. Budget 2012
Le budget 2012 a également été publié dans le rapport annuel. Les recettes se basent sur un
nombre inchangé de membres. Les aides des sponsors seront revues à la baisse puisque
Rivella, sponsor principal depuis de nombreuses années, n’a pas reconduit son contrat. Dans
ces conditions, les recettes prévues sont estimées à CHF 172‘450.-. Les dépenses devraient
être réduites à CHF 173‘750.-. Le budget prévoit donc une perte de CHF 1300.-.
Les délégués présents, par un vote unanime, admettent le budget tel que présenté.
9. Actualités 2012
Loi sur l’encouragement au sport et au mouvement
Ruedi Schmid retrace brièvement ce qu’il est advenu de la loi depuis la dernière AD. En juin
2011, la nouvelle loi a été votée par les chambres fédérales réunies, sous la forme à laquelle
l’ASEP avait donné sa préférence. Cela n’eût certainement pas été possible sans l’important
engagement de Werner Marti, conseiller juridique de l’ASEP et du conseiller national Mario
Fehr. La loi fédérale révisée prescrit l’obligation de trois leçons hebdomadaires d’éducation
physique. En ce moment, l’OFSPO est en train de rédiger l’ordonnance correspondante.
Lors de la consultation faite à propos de cette nouvelle ordonnance, l’ASEP, le LCH-ECH et
Swiss Olympic ont signalé quelques points à revoir et quelques lacunes. L’ordonnance spécifie
entre autres que 110 leçons de sport par année scolaire doivent être dispensées dans le
secondaire II. Comme le nombre de semaines d’enseignement à ce niveau diffère
notablement d’un canton à l’autre, l’application concrète de cette dotation et les contrôles
qui s’ensuivent seront particulièrement difficiles. C’est pourquoi la plupart des partenaires
consultés préfèrent un nombre de leçons hebdomadaires fixe plutôt qu’une dotation globale
de 110 leçons. La règle s’appliquant aux établissements de l’enseignement professionnel est
elle aussi formulée de façon trop compliquée. Là encore, l’ASEP souhaite une réglementation
claire et simple. Il faudrait par exemple prescrire que, dans la semaine, chaque jour passé en
école ait sa leçon de sport, et que pour plus d’un jour passé en école, deux leçons de sport
soient exigées.
Dissolution de la CFS
Fin 2011, la dissolution de la Commission Fédérale de Sport, clôt un chapitre marquant de
l’histoire de l’éducation physique et du sport en Suisse. Dans la nouvelle loi sur
l’encouragement au sport et au mouvement, aucune commission de ce type n’est prévue qui
succéderait à la CFS. Ce qui faisait office de plateforme unique dans le paysage sportif de
notre pays est ainsi perdu. Avec des partenaires de l’OFSPO, de la CDIP, de Swiss Olympic, de
l’OFSP (Office fédéral de la santé publique) de la Conférence universitaire suisse et le réseau
d’autres hautes écoles, l’ASEP a pu conserver la hauteur de vues suffisantes et faire valoir son
opinion.
Papillon (flyer) de l’ASEP
Conjointement au positionnement politique qui s’affirme et se consolide, l’ASEP doit
entreprendre tout ce qui lui permettrait d’accroître le nombre de ses membres. A cet effet, le
CC a préparé un nouveau flyer qui sera distribué ces prochaines semaines en divers endroits
(par ex. auprès des instances de formation concernées des Universités et des HEP). Une
version en français paraîtra prochainement. La possibilité est du même coup offerte aux
associations cantonales de compléter ce papillon par les données qu’elles jugent
indispensables, voire de produire ainsi, à leur usage, un papillon sur le même modèle.
Newsletter de l’ASEP
Pour notre association, un autre moyen d’atteindre un public plus large et de se présenter est
celui des Newsletter. Fin mai paraîtra un numéro tiré à environ 50’000 exemplaires. En plus
des envois destinés aux membres de l’ASEP, ce newsletter 1/12 sera accompagné de la revue
«Bildung Schweiz» destinée à tous les membres du LCH-ECH.
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EUPEA
En novembre 2011, l’EUPEA, association européenne pour le sport à l’école a connu un
changement de présidence. Rose-Marie Repond présidente depuis de nombreuses années et
par ailleurs membre d’honneur de l’ASEP a passé le témoin au Luxembourgeois Claude
Scheuer. Rose-Marie siègera dès lors à la commission européenne «Expert Group for Sport,
Health and Participation», à Bruxelles, en tant qu’observatrice et tirera ainsi parti d’une
communication directe entre les ministres des sports européens.
Sponsoring
Depuis 13 ans, Thomas Egloff, est le responsable du sponsoring au sein de l’ASEP. Il passe
l’année écoulée en revue. 2011 aura laissé perdre un filon intéressant: adoptant d’autres
stratégies de marketing, Rivella, un de nos sponsors principaux, a souhaité mettre un terme
au contrat qui le liait à notre association. Par bonheur, Alder et Eisenhut, notre deuxième
sponsor exclusif, a prolongé son engagement pour deux ans ce qui représente un grand
soulagement pour nous. Lors des journées suisses de sport scolaire (JSSS), nous bénéficierons
une fois encore du concours des GE volunteers et les CFF seront notre «transporteur officiel».
Ainsi, les participants aux JSSS pourront-ils voyager à prix réduit jusqu’à la destination qui leur
a été dévolue et au retour de celle-ci.
Les Editions Ingold sont aussi un partenaire de longue date et ont assumé pour nous la
réalisation et la diffusion de nouveaux moyens d’enseignement ces dernières années, nous
leur devons en particulier les «Fächer» (éventails) présentant plusieurs sports sous l’angle des
pratiques scolaires.
Thomas exprime sa gratitude à ces généreux donateurs pour leur soutien bienveillant.
Journée suisse de sport scolaire à Zürich, le 6 juin 2012
Hansruedi Pauli présente succinctement le déroulement des JSSS 2012. Suite au fait qu’aucun
organisateur n’ait été trouvé, l’association zurichoise (KZS) s’est résolue l’été dernier
seulement, à mettre ces joutes en chantier en ville de Zürich. Tout s’est bien déroulé grâce à
l’engagement important du CO. Seule la course d’estafette polysportive sera décentralisée et
se déroulera dans les forêts de Kloten. Depuis peu, un site internet www.schulsporttag.ch a
été mis en service. Toutes les inscriptions et toutes les informations sont réalisées «en ligne»
et passent par ce portail informatique. Les utilisateurs peuvent annoncer des changements
jusqu’au 31 mai. La recherche de sponsors, bien tardive, s’est avérée difficile, spécialement
pour ce qui touche au ravitaillement. Tout récemment, et par chance, la firme Lidl a consenti à
compléter ce sponsoring. Les disciplines traditionnelles du sport scolaire, basketball, handball
et natation voient faiblir le nombre de leurs participants. Par contre, le volleyball, l’athlétisme
et le badminton, toujours appréciés, en restent aux effectifs habituels. Cette année, et dans
les circonstances mentionnées, les organisateurs ont dû renoncer à offrir des sports
«tendance». A l’avenir, le CC devrait décider deux ans à l’avance quelles nouvelles activités il
souhaiterait voir proposer lors des JSSS.
S’agissant de la date, en raison des examens scolaires en Romandie, la dernière semaine de
mai ou de la première de juin conviendraient mieux.
Projets
Barbara Egger-Bossi dresse un court bilan du premier congrès scolaire qui s’est tenu à
Macolin, les 16 et 17 juillet 2011. Les informations en retour étaient à ce point positives
qu’elles encourageaient à mettre sur pied un deuxième congrès. Celui-ci se déroulera à
Macolin le 2 et 3 novembre 2013. Cette fois, il ne sera pas organisé conjointement avec les
cours de formation continue du swch, mais il volera de ses propres ailes. L’ossature des
contenus perdurera avec des exposés introductifs et des modules. Les participants pourront
donc établir tout à loisir un programme personnel. Le vendredi, de nouveaux cours de
formation continue seront mis sur pied de façon que les participants puissent se mettre à jour
et y renouveler diverses attestations. Celles par exemple exigées par J+S.
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La possibilité de formation continue en équipes existe. Les enseignants d’un ou de plusieurs
établissements scolaires pourront combiner leur formation interne avec celle des modules
existants à cette occasion (en allemand: SCHILF Schulinterne Fortbildung). Dans le cadre du
congrès, il sera également possible à une association de tenir des assises annuelles, par
exemple une assemblée générale (assemblée cantonale, assemblée des MEP aux écoles
professionnelles, etc.) et de susciter ainsi de l’intérêt, voire de l’engouement pour cet
évènement spécial. Pour que le congrès satisfasse aux besoins pédagogiques pratiques des
enseignants de tous niveaux, il est conçu comme une offre de «bonnes pratiques» présentant
80 modules à choix sur 2 jours.
Des informations figurent déjà, en allemand sur www.schulkongress.ch et, en français, sur
www.congressport.ch, des renseignements sont déjà disponibles. Pour des précisions, des
retours d’information ou des questions relatives à ce congrès, barbara.egger@svss.ch répond
à tout courriel qui lui est adressé.
La collaboration avec swch se poursuit cette année, lors des cours de Schaffhouse, sous forme
de formation continue «à la carte». 24 ateliers présentant les domaines «l’école en
mouvement», «éducation physique», «mouvement et santé» et d’autres thèmes scolaires
font partie intégrante de l’offre qui s’adresse aux enseignants œuvrant à l’école enfantine, au
primaire, au secondaire 1.
En 2013, les cours de formation continue du swch se dérouleront à Winterthur. La formation
«à la carte» sera offerte du 16 au 19 juillet. A ce propos, le site www.wbalacarte.ch apporte
les précisions utiles. Lors de ces cours du swch, l’ASEP propose également les «EnergyBreaks», pauses actives apportant de la vitalité et générant de bonnes dispositions pour les
apprentissages. Les offres peuvent être faites par le responsable d’un cours, par un participant
ou par un membre de l’équipe des «Energy-Breaks». Sur le site www.energybreaks.ch figurent
des renseignements utiles.
10. Propositions
Aucune proposition n’est parvenue avant l’AD.
11. Elections
Selon les statuts, 2012 est une année d’élections pour le comité central. Dani Elsener, viceprésident, propose que Ruedi Schmid assume à nouveau la présidence pour un mandat de
quatre ans. Cette proposition est agréée à l’unanimité, sans avis contraire et saluée par des
applaudissements.
Comme tous les membres du CC sont partants pour une nouvelle élection, Ruedi Schmid
propose de les élire en bloc, ce qui est fait sur-le-champ. Ainsi, les membres de l’actuel CC
poursuivront leurs tâches au sein du comité de l’ASEP, soit: Dany Elsener (vice-présidence et
communication), Heinz Trachsel (finances), Christoph Wechsler (formation continue), Jürg
Körner (réseau des cantons et associations), Thomas Egloff (sponsoring) et Patrick Badoux
(Groupe Romand et Tessinois GRT).
Les deux vérificateurs des comptes, Roger Wallimann, OW, et Ferdi Streit, SO, restent
disponibles à ces postes et sont également réélus pour deux ans.
12. Hommages
Un témoignage de reconnaissance est rendu comme d’habitude aux organisateurs des
dernières manifestations annuelles. Dominik Vögeli, son comité d’organisation et ses
collaborateurs ont mis sur pied avec succès les JSSS à Soleure et à Olten. Dominik reçoit un
petit cadeau sous les vifs applaudissements des délégués. Deux autres organisateurs sont
malheureusement absents, à savoir Yves Suter qui a mis en musique, avec l’AFEPS, la dernière
AD de Fribourg et Mirka Jacober, la cheffe de l’équipe qui a préparé et conduit la journée
suisse de jeux pour enseignants à Glaris.
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13. Divers
En conclusion, Ruedi félicite et remercie ses collègues du comité dont l’engagement a été
intense tout au long de l’année, Barbara Egger, cheffe de projet et la responsable du
secrétariat Annerös Russi, toutes deux efficaces et très sollicitées par leurs tâches assumées
avec succès et compétences.
Un cordial merci est également adressé à la présidente de l’association obwaldienne Rebekka
Berger et à toute l’équipe de l’OVSS pour la parfaite organisation de cette rencontre. La visite
finale des nouvelles installations sportives placée sous la houlette compétente d’André Kiser
ainsi que la promenade en bateau menant les participants jusqu’à Sachseln ont agréablement
suivi les débats. Et c’est finalement dans le cadre intime et confortable du restaurant
«Paxmontana» de Flüeli que la rencontre s’est achevée.
Fin de l’Assemblée des Délégués: 16h55

2.

RAPPORTS ANNUELS

2.1 PRÉSIDENT DU COMITÉ CENTRAL
Ruedi Schmid
Pour notre association, l’année écoulée n’a pas connu, pour une fois, des hauts et des bas, des pics
et des creux saisissants, Ce profil plutôt plat témoigne avant tout de la poursuite d’une
consolidation en cours, de la mise en œuvre de décisions antérieures et de réalisations prévues.

Politique
Sitôt tombées les décisions politiques de l’an dernier, il s’est agi d’en concrétiser les prolongements en cours d’année. La nouvelle loi sur l’encouragement du sport et de l’activité physique est
entrée en vigueur le 1er octobre 2012. La Suisse dispose ainsi d’une loi moderne, propice au
développement du sport au sens large et déployant toute son envergure, de l’éducation physique
scolaire au sport de haut niveau. Ce texte constitue aussi une base légale qui nous a valu l’estime
de notre environnement européen. En tant qu’association directement concernée, nous sommes
bien évidemment satisfaits d’avoir vu inscrire dans une loi un nombre minimum de leçons
hebdomadaires.
Ceci n’est malheureusement pas le cas de l’ordonnance correspondante qui, pour le secondaire 2,
ne prescrit pas le quota hebdomadaire mais fixe plutôt le nombre de leçons annuellement
obligatoires.
Le fait que, dans un pays, le nombre de semaines soit déjà variable pour une année de scolarité
(par ex. 36,5 pour le Tessin et 40 pour la Suisse orientale) constitue déjà le premier obstacle
insurmontable à une harmonisation des critères et des exigences.
Par conséquent et dans cette situation, les circonstances sont une fois encore favorables pour que
notre association puisse encore mieux affirmer son profil en veillant attentivement aux modalités
d’application des lois et des ordonnances qui en découlent directement. Il est de son devoir de
rester vigilante, d’informer et de prendre position sur ce qui se passe dans ce domaine.

Notre association centrale et faîtière
Dans une association centrale comme la nôtre, une place essentielle doit être réservée à une
optimisation de la communication. La mise en fonction et l’affinement de nos structures, moyens
et outils informatiques(TIC) reste ainsi l’un de nos préoccupations premières. Le bon fonctionnement du réseau est la base sur laquelle se construit le travail et l’efficience de tous les domaines
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qui nous concernent. En dépit du fait qu’il faille raisonnablement se limiter à des ressources
minimales, cette base assure les conditions garantissant un bon déroulement du travail à l’interne.
La formation continue constitue actuellement un bon exemple d’un mode d’administration
capable de fournir, en temps réel, des informations sur les cours et offres disponibles en fonction
de son activité et de ses besoins propres (profil personnel). Si l’on considère l’extension des
besoins et des devoirs de formation que les institutions concernées et les directions d’école
exigent des enseignants, ce flux d’information pourrait même devenir une prestation nécessaire.
La notion de réseau ne saurait cependant être comprise comme le simple assemblage de câbles
électriques. Dans un réseau se déroulent des activités interpersonnelles, des échanges d’opinions;
là s’opère également la genèse d’idées de personnes à personnes. Cet aspect me tient particulièrement à cœur dans la conduite de notre association. Nos rencontres servent à cela:
assemblée des Délégués, conférence annuelle, conférences régionales tiennent une place de choix
dans l’agenda parce qu’elles sont des pierres d’angle de la communication. Ce sont aussi des
rendez-vous essentiels dans la vie associative.
La vraie communication ne prend son sens que si elle se déroule ouvertement entre partenaires.
Elle n’existe pas si elle se limite à des concertations en petites chapelles. Nous nous efforçons donc
de ne pas effectuer notre travail de comité en catimini, derrière des murs épais; nous souhaitons
entrer en contact plus que sporadiquement avec vous. Nous devons siéger dans une tour de verre
et tenir nos portes largement ouvertes. N’hésitez donc pas à tirer parti de toutes ces possibilités,
rencontrez-nous, parlez-nous lors de ces réunions et conférences. Nous nous réjouissons de vous y
trouver.
La restructuration du CC, décidée lors de l’AD 2008 s’est poursuivie. A la lecture des rapports
annuels successifs traitant des divers secteurs, vous avez constaté que la charge de travail des
membres du comité s’est constamment accrue.
Conscient de cet accroissement des charges, il m’appartient de remercier cordialement mes
collègues du comité et du groupe de conduite et de les féliciter de la manière dont ils s’acquittent
de leurs tâches. Leur travail est irremplaçable.
A ces remerciements, je me plais d’ajouter toutes les personnalités politiques et d’autres
personnes, qui, par les fonctions qu’elles assument dans des instances officielles, nous apportent
leur aide.
Ce sont:


l’Office fédéral du sport (OFSPO) et son directeur Matthias Remund








le LCH-ECH présidé par Beat Zemp
Swiss Olympic et son président Jörg Schild
le secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique (CDIP)
les Editions Ernst Ingold
les sponsors de l’ASEP
les instituts de formation des hautes écoles.

Toutes et tous s’engagent sans compter pour la cause du sport et du mouvement et soutiennent
nos efforts de manière conséquente et ferme.

www.svss.ch
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2.2 RÉSEAU DES CANTONS (SUISSE ALÉMANIQUE)
Jürg Körner
Le calendrier sportif prévu s’est déroulé sans anicroche et de bout en bout dans les cantons. J’ai
une nouvelle fois vécu une année de collaboration fructueuse avec les présidents des associations
cantonales et leurs responsables des sports scolaires, tous agréables et compétents. Il s’avère que
le sport et l’EPS révèlent des profils et une importance relative très variables d’un canton à l’autre.
Ce fait se manifeste aussi par la manière de voter de certains représentants cantonaux. Dans ce
contexte, le soin apporté aux contacts personnels et le travail en réseau prennent tout leur poids.
Je reste persuadé que le contact direct représente, dans de nombreux cas, le moyen le plus rapide
d’éclaircir et de régler les situations, tout se donnant les moyens de proposer et propager des
solutions adéquates; c’est la recette du succès.
En janvier 2012 se sont tenues deux conférences régionales. Les présidents et les responsables
cantonaux du sport scolaire pouvaient choisir eux-mêmes la date et le lieu de la réunion à laquelle
ils souhaitaient se rendre. Ces rencontres ont eu lieu à Zürich et à Lucerne. Je remercie l’école
professionnelle de la construction de Zürich, en particulier Andrea Derungs ainsi que les écoles
professionnelles B&G de Lucerne-Gare, plus spécialement Hanspeter Büttiker, d’y avoir fait preuve
d’une remarquable hospitalité.
Nous voulions y présenter l’ASEP aux membres déjà affiliés et aux futurs adhérents; aussi avonsnous conçu un nouveau prospectus (flyer) d’information. Ce document a été remis à toutes les
associations cantonales comme une proposition, un canevas de papillon qu’ils pouvaient utiliser,
donc adapter, à leur guise afin de concevoir eux-mêmes un prospectus convenant à leur canton.
Ainsi, la majorité des associations cantonales suisse-alémaniques disposent-elles maintenant de
leur mouture adaptée du flyer «ASEP-Informations». La version en français va suivre. Cette action
réussie au profit des cantons devrait leur faciliter le recrutement de membres supplémentaires.
Comme l’an dernier, la conférence annuelle 2012 s’est tenue à Zoug, au Centre de formation des
professions de la vente. Beat Orler et son équipe ont ainsi mis à notre disposition une
infrastructure parfaite et habilement rénovée.
En matinée, Ruedi Schmid a fait le tour d’horizon des sujets touchant directement à l’ASEP;
Barbara Egger a brossé un aperçu à la fois rétrospectif et actuel du congrès «Mouvement et
Sport»; dans un compte-rendu très clair, Guido Nauer a décrit la situation des écoles
professionnelles lucernoises victimes de la suppression d’une période d’EPS; Werner Augsburger a
exposé les «Login Volley Games». Christoph Wechsler, quant à lui, a présenté les résultats d’un
sondage relatif aux traitements, aux possibilités de promotions et aux dispenses médicales.
L’après-midi, Werner Marti et Christoph Conz ont été nos hôtes. Ils ont décrit les effets de la
nouvelle loi sur la promotion du sport et du mouvement et répondu aux questions touchant à ce
thème. Ensuite, les présidents d’associations et les responsables cantonaux des joutes sportives
ont siégé chacun de leur côté, occasion de prendre en compte les particularités cantonales.
Je saisis l’occasion de ce rapport pour exprimer ma gratitude aux présidentes et présidents ainsi
qu’aux responsables cantonaux des joutes sportives; ils ne ménagent ni leur temps ni leur
engagement.
Comme Dany Elsener l’a déjà annoncé lors de la conférence annuelle, le travail du «réseau des
cantons» sera maintenu. Il est prévu de confier cette tâche à un nouveau responsable qui sera
désigné lors de l’AD 2013.
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2.3 GROUPE ROMAND ET TESSINOIS (GRT)
Patrick Badoux
2004 – 2013: neuf années d'expériences, d'échanges, de rencontres, de déceptions, mais surtout
de satisfactions!
La collaboration à un collège de personnalités toutes motivées et enthousiastes, comme le sont les
membres du comité central de l'ASEP et ceux du GRT, fut une expérience fantastique. La chance
de côtoyer ces collègues, tous déterminés à conduire à bien des projets nationaux, régionaux ou
cantonaux, restera pour moi une source d'énergie permanente dans mon quotidien de maître
d'éducation physique.
Alors que la Romandie peut parfois paraître éloignée des préoccupations, le maintien des
échanges entre membres du comité central et présidents des associations romandes et tessinoises
fut toujours une priorité. C'est ainsi que de nombreuses questions ou problèmes trouvèrent des
résolutions rapides et le plus souvent heureuses. Sur ce point particulier, j'aimerais rendre un
hommage sincère à Annerös Russi et à Ruedi Schmid, secrétaire et président de l'ASEP, lesquels
eurent en permanence le souci de l'intégration romande et tessinoise.
Que de rencontres! Présidents des associations cantonales, membres d'honneur, membres des
associations cantonales, directeurs de cours de formation continue, collègues, tous mus par la
même volonté et le même enthousiasme à faire vivre, évoluer, grandir l'éducation physique
scolaire en Suisse. Impossible ici de tous les citer nommément. Néanmoins, une personne me
vient immédiatement à l'esprit pour figurer l'état d'esprit de cette somme de rencontres: Marcel
Favre. Merci à toi pour ton soutien indéfectible, tes suggestions, mais surtout pour ton engagement, sans faille, passé, actuel et certainement encore futur, pour la cause.
Que de satisfactions donc vécues durant ces neuf années!
Je ne saurais conclure sans évoquer quelques déceptions qui ont parsemé ces années: la pléthore
d'offres de formation continue, souvent concurrentes (HEP, ASEP, cantons, J+S, UNIL); les
méandres de la politique suisse qui ralentissent toute les procédures et les prises de décisions; la
non-reconnaissance du Diplôme fédéral 1 de Lausanne; mon incompréhension des plaisanteries
en bärndütsch d'Heinz Trachsel.
Merci à toutes et à tous et plus particulièrement aux présidents des associations romandes et
tessinoise et aux membres du GRT de m'avoir accompagné, soutenu, motivé, durant ce mandat.
L'expérience restera belle!

2.4 ASSOCIATION SUISSE DES PROFESSEURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE
AUX ÉCOLES SECONDAIRES SUPÉRIEURES (APEP)
Ruedi Schmid
L’activité associative de l’APEP a été d’autant plus réduite que l’intégration de cette association au
sein de l’ASEP s’est intensivement poursuivie. La conduite de l’APEP est désormais intégrée aux
tâches de l’ASEP. Ainsi, le rapport d’activité se borne-t-il à présenter les manifestations et les
offres de formation continue relevant principalement du degré secondaire II.
Je me limiterai donc à évoquer deux aspects, celui des championnats suisses des écoles
secondaires et celui de la formation continue touchant à l’option complémentaire sport.
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Manifestations
Championnat suisse aux écoles moyennes
En 2012, les manifestations suivantes ont été organisées dans le cadre du CHESS:

Volleyball messieurs
Volleyball dames
Unihockey dames
Unihockey messieurs
Basketball messieurs
Basketball dames
Football dames
Football messieurs

13 mars
14 mars
4 avril
5 avril
4 mai
2 mai
11 septembre

Ecole cantonale
Alpenquai Lucerne

Ruedi Meyer
Gabriela Biese

Gymnase de Berthoud (BE)

André Häni

Gymnase français Bienne
Gymnase du Neufeld Berne

Thierry Stegmuller
Marianne Hügli

Ecole cantonale Baden

Oliver Graf

Toutes les compétitions programmées ont été organisées selon le calendrier prévu.
Ces tournois nationaux dédiés aux grands jeux reposent sur l’initiative individuelle, disponibilité
ajoutée au dévouement bienvenu des nombreuses personnes qui en assurent ainsi le maintien.
Ces collègues dévoués méritent nos remerciements pour la conviction et l’esprit avec lesquels ils
soutiennent ces rencontres sans compter. Présidant à la fois aux destinées de l’APEP et de l’ASEP,
j’exprime ma gratitude à celles et ceux qui aident au succès de ce fleuron du sport scolaire suisse.
L’association entreprendra sans délai tout ce qui est en son pouvoir pour améliores les conditions
de base permettant la mise sur pied de ces joutes sur des bases meilleures, voire idéales, afin
qu’elles perdurent et grandissent encore.

Formation continue
Les thèmes de formation continue de 2012 étaient les suivants:
Tests physiologiques relatifs à la performance et à la
santé
Endurance à l’école

Dr. Christian Schlegel

Bad Ragaz

Jost Hegner

Bern

Comme par le passé, ces manifestations ont attiré un public nombreux. Dans les deux cas, il a
même été question de limiter le nombre de places disponibles. Le surcroît d’inscriptions a au
moins deux effets. Il entraîne d’une part l’insatisfaction des animateurs et des usagers mais nous
permet d’autre part et en revanche de mieux apprécier la valeur de nos choix et la compétence de
nos conférenciers. Nous nous sommes finalement efforcés d’assurer une place à tous les
participants inscrits.

Collaboration avec d’autres associations
SSPS-VSG (Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire)
Je sais gré au président central et au comité de la SSPS de s’engager résolument dans la politique
de formation et d’œuvrer à la défense des intérêts des écoles moyennes suisses. J’associe à cette
gratitude le secrétariat qui assume les tâches administratives touchant à notre association.
ASEP
La présidence conjointe de l’APEP et de l’ASEP a permis de gérer et d’accomplir conjointement un
nombre accru de tâches. De mon point de vue, cette situation constitue une solution idéale pour
la conduite des affaires courantes de l’APEP.
Le comité de l’APEP, composé de Margret Lindenmann, Bruno Misteli et Guido Müller ainsi que les
délégués de la SSPS Heinz Gmür und Max Werner m’assistent dans ces tâches, accomplissant
chacune et chacun ce qui relève de leur cahier des charges. Je les en remercie très cordialement.

www.vsms-apep.ch
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2.5 ASSOCIATION SUISSE POUR LE SPORT DANS LES ÉCOLES
PROFESSIONNELLES (ASSEP)
Clau Derungs/ Jürg Körner
Les thèmes suivants ont occupé le comité de manière particulièrement intensive:

Ordonnance sur l’encouragement au mouvement et au sport
Fin janvier s’achevait la phase de consultation à propos de la nouvelle ordonnance.
Etudiant le document par le détail, le comité s’est de occupé de points particuliers qui
concernaient notre enseignement. Malheureusement, les requêtes que nous avions formulées
n’avaient pas été prises en considération. Au lieu de la dotation horaire de 520 leçons que
réclamait l’ASSEP, 360 étaient prévues. De surcroît, alors que nous revendiquions la possession
d’un master pour enseigner au niveau des écoles professionnelles, les anciens diplômes fédéraux I
et II , le diplôme de maître de sport de Macolin ( HS) et le diplôme de bachelor délivré par la même
école ont été déclarés suffisants pour enseigner à notre niveau, au sens des anciennes
dispositions.

Projet SVSB
Le comité de l’ASSEP ne s’est pas opposé à ce que la formation des enseignants de sport change
considérablement durant les dernières années. Une évolution menant à une formation
académique a été clairement perceptible. Entre autres modifications, nous avons pris conscience
du fait qu’une didactique spécialement destinée à l’enseignement du sport dans les écoles
professionnelles a quasiment disparu des programmes de formation. Ces développements ne
conduisent guère à une amélioration de la qualité de l’enseignement. Le comité a dès lors résolu
de s’attaquer à certaines questions touchant au statut professionnel et, par là, de saisir l’OFSPO
d’un projet résultant des interrogations suivantes:
 Quelles exigences imposer à un futur enseignant de sport des écoles professionnelles?
 De quelles compétences une personne désirant enseigner à satisfaction dans cet ordre
d’enseignement doit-elle faire preuve? Existe-t-il des compétences inséparables ou, au
contraire incompatibles avec la profession?
 Ces compétences diffèrent-elles de celles requises par des autres ordres d’enseignement?
 Ces compétences sont-elles strictement définies, visées et développées au cours de la
formation?
 Existe-t-il des compétences incontournables qui devraient être plus particulièrement
développées dans une formation de base et d’autres qui ne pourraient être acquises que par
l’expérience de l’enseignement?
Un profil d’enseignant du sport aux apprentis devrait être établi jusqu’au milieu de 2013 de
manière que les instances spécialisées de l’enseignement professionnel soit orientées sur ce point.
Notre politique consiste à remettre sur les rails une formation adéquate des MEP destinés aux
écoles des métiers et au système dual. Un enseignement sportif de qualité est bien sûr dépendant
des aptitudes propres de l’enseignant. Nous attendons ainsi des institutions de formation qu’elles
conçoivent un cursus adéquat et dont les buts, adaptés aux besoins réels, soient mieux définis.
Nous nous estimons responsables des générations futures!

Texte paru dans la revue de la formation professionnelle suisse FPS d’août 2012
Dans le numéro d’août du FPS Folio on a pu lire un article traitant du sport dans les établissements
professionnels ainsi qu’un bref portrait de l’ASSEP. Les objectifs de notre association, la mise à jour
des programmes cadre, le projet en cours comme le problème touchant à la note de sport et à
l’évaluation dans les écoles professionnelles ont été purement et simplement supprimés dans le
texte.
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Suppression de leçons de sport à Lucerne
Depuis le 1er février 2012, et pour des raisons budgétaires, les leçons de sport ont été abolies dans
les classes terminales des écoles professionnelles de Lucerne.
Un recours déplorant l’absence de base légale fondant cette décision et qui demandait le
rétablissement de cet enseignement a été adressé au tribunal administratif de Lucerne qui l’a
rejeté. Ce recours fut alors porté devant le Tribunal Fédéral de Lausanne, avec l’appui de
l’association lucernoise d’éducation physique (LVSS) et de l’ASEP. Parallèlement à ces démarches
juridiques, une pétition a été lancée, qui a recueilli quelque 6500 signatures jusqu’à la mi-mars.
Cette pétition demandait au canton de Lucerne d’appliquer les dispositions légales; elle devrait
être adressée ces prochains temps au Conseil d’Etat, ne serait-ce que pour lui rappeler ses
obligations en matière de dotation d’éducation physique.
Après le lancement de cette pétition et le dépôt du recours au Tribunal Fédéral de Lausanne, soit
fin avril, un premier échange de vues a été organisé avec les représentants de l’Association
lucernoise d’EPS (LVSS), l’actuel conseiller d’Etat Reto Wyss et le directeur de la formation
professionnelle et continue Josef Widmer. L’élément central de cette rencontre fut une offre
émanant du Conseil d’Etat et portant sur la réintroduction complète de l’enseignement du sport
pour l’année scolaire 2014/15. En contrepartie de quoi, le recours au Tribunal fédéral serait retiré.
Diverses explications, une pesée d’intérêts et une prise d’avis d’instances concernées dont l’ASEP
firent suite à cet entretien afin de discuter des avantages et inconvénients de cette proposition.
Lors d’un vote consultatif organisé dans le cadre d’une rencontre des maîtres de sport des écoles
professionnelles, en juin 2012, il fut décidé, à une courte majorité, de décliner l’offre. Les éléments
qui firent pencher la balance furent la planification de l’enseignement et la fin perceptible des
mesures d’économie. De surcroît, au cas où le recours était maintenu la durée et l’issue juridique
n’étaient pas prévisibles.
L’avocat de la LVSS proposa un arrangement écrit en vertu duquel, outre les points mentionnés,
demandait un dédommagement couvrant les frais administratifs engagés par l’association
lucernoise. Le 9 juin 2012, cet arrangement fut signé par le conseiller d’Etat Reto Wyss. Heureux
hasard, le même jour, le Tribunal Fédéral faisait savoir que le refus d’entrer en matière du tribunal
administratif lucernois n’était pas conforme et l’en informait. Mais, comme convenu, le recours fut
alors retiré. L’enseignement du sport dans les classes terminales des écoles professionnelles a
ainsi été abandonné en 2012/13, et également pour le 2 ème semestre. Il sera pleinement rétabli en
été 2013.
En 2012, le comité de l’ASSEP a connu un important changement. En été, et pour des raisons de
santé, Clau Derungs abandonnait son mandat de président. Les membres restants de notre
exécutif résolurent alors de travailler en quartet et d’informer les membres, lors de la prochaine
assemblée générale sur les questions touchant à l’avenir et la méthode de travail choisie. Jürg
Körner assume ainsi l’intérim de la présidence jusqu’à l’AG à venir.

www.svsb.ch
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2.6. PROFESSEURS HEP D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (PEPS)
Lucia Ammann
Durant l’année écoulée, les professeurs du domaine «mouvement et sport» des hautes écoles
pédagogiques ont abordé la question de leur adhésion à l’Association suisse des formateurs (SGL).
La SGL est l’organisation faîtière regroupant les professeurs, les collaborateurs scientifiques et
assistants des HEP et des institutions universitaires correspondantes. Cette association s’occupe
principalement de défendre les intérêts de la formation des enseignantes et enseignants dans le
cadre politiques existant. En tant que groupe constitué, les personnes appartenant au
«mouvement et sport» étaient les seules qui ne faisaient pas encore partie du SGL. Dans les mois à
venir, le comité du DOBS-PEPS va explorer cette possibilité d’adhésion.
Simultanément, il a aussi été décidé que le DOBS-PEPS, au titre de groupe professionnel concerné,
devait rester affilié à l’ASEP. Suite à un sondage, le maintien de cette appartenance a été
largement plébiscité par les enseignants «mouvement et sport» des HEP.
Les journées d’étude du DOBS-PEPS se sont tenues sous les auspices de la Haute Ecole Spécialisée
du Nord-Ouest. Elles ont entre autres été confrontées à la question du genre et des droits liés à
celui-ci dans l’enseignement de l’éducation physique et du sport. Une conférence du Prof. Dr. Elke
Gramespacher a servi d’introduction au thème. Cette présentation scientifique s’intitulait «Sens et
non-sens d’une éducation co-éducative en EPS!?» Le programme d’études 21 (Lehrplan 21) et la
perspective pratique de la construction des compétences ont aussi été abordés. Gallus Grossrieder
(HEP Berne) a présenté un exposé passionnant inspiré de sa thèse «Bewegungsverhalten und
Körpersein von Primarschulkindern im Schulzimmer- Eine sportpädagogische Herausforderung
zwischen Lernerleichterung, Unterrichtsstörung und Ausgleich» («Comportement moteur et
corporéité d’élèves primaires en salle de classe, un défi de la pédagogie sportive entre facilitation
de l’apprentissage, perturbations de l’enseignement et harmonisation»).
Lors des prochaines assises en 2013, à Zürich, nous nous pencherons sur l’apprentissage du
mouvement. Cette rencontre sera organisée une dernière fois par le comité dans sa composition
actuelle (Sandra Crameri PHBE, Duri Meier FHNW, Urs Müller PHZH, Yves L’Eplattenier BEJUNE,
Lucia Ammann PHZ).
Le futur comité dans lequel siège un représentant de chaque région prendra les rênes du DOBSPEPS dès l’automne 2013.

2.7 ASSOCIATION DES MAÎTRES DE SPORTS DIPLÔMÉS DE MACOLIN
(AMSDM)
Comité de l’AMSDM

Andrea Zryd (présidente)
Comité
Le Comité a tenu trois séances plénières, ainsi que trois séances de commissions. Au printemps,
notre nouvelle caissière, Marianne Rossi a pu reprendre les livres des comptes de Ruth HürzelerMuff. En dehors des affaires courantes, nous avons dû constater que dans le Canton de Fribourg,
ainsi que dans d’autres cantons, nos enseignants de sport avec diplôme de Bachelor, ont été
rétrogradés. Cette situation est inadmissible. Les départements d’instruction publique exigent
depuis peu un Master pour pouvoir enseigner dans les écoles professionnelles. Autour de René
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Lehmann, un groupe s’est défendu et a fait une démarche auprès d’un avocat. Les nouveaux
diplômés de l’Institut fédéral des sports Macolin devront vraisemblablement envisager des études
de Master, ce qui valorisera toutefois la profession. Il est important pour nous que les anciens
diplômés ne soient pas «dévalorisés» et que nous puissions continuer à travailler comme par le
passé, aussi parce que les formations complémentaires exigées ne sont pas proposées partout.

Collaboration avec l’Institut fédéral des Sports (EMHS)
En tant que représentante du Comité, j’ai eu deux rencontres avec Walter Mengisen, recteur de
l’Institut fédéral des Sports Macolin et directeur adjoint de l’OFSPO. Lors de nos discussions, nous
avons chaque fois évoqué la collaboration entre l’Institut fédéral et l’AMSDM. C’est également
une occasion de prendre connaissance des nouveautés et des développements dans le domaine
des études. Un autre point important dans les discussions était la fondation d’une organisation
Alumni. La fondation aura lieu en 2013. Il est certain que nous serons représentés au Comité, nous
garderons toutefois notre indépendance en tant qu’association.
En dehors de ces deux rencontres, j’ai aussi participé à la dernière séance du comité consultatif
des écoles professionnelles supérieures. Pour l’instant, il n’y a plus d’institution semblable, ce que
je regrette beaucoup.

Activités politico-sportives
Personnellement, j’ai pris part au forum de l’association bernoise pour le sport à l’école et m’y suis
exprimée dans un cadre politico-sportif sur la garantie de qualité du sport à l’école. J’ai demandé
que le Canton de Berne entreprenne des démarches pour l’engagement d’enseignants de sport
formés aussi pour enseigner à l’école primaire et qu’il favorise aussi la formation complémentaire
spécialisée.

Markus Fuchs (Vice-Président)
Avec la suppression de la Commission de sport fédérale (ESK) à la fin 2011, un chapitre marquant
de l’histoire du sport suisse s’est terminé. Aucune commission remplaçant la CFS n’est prévue
dans la nouvelle loi sur l’encouragement au sport. Ainsi se perd une plate-forme qui avait fonction
d’harmonisation dans le paysage du sport en Suisse. De ce fait, le sport à l’école ne dispose plus de
représentation sur le plan fédéral. Ceci tombe d’autant plus mal que la nouvelle loi sur
l’encouragement du sport a justement trouvé son assise sur le plan fédéral et que le droit
d’intervention dans sa mise en pratique serait indispensable. Le sport à l’école est en premier lieu
une discipline relevant des départements cantonaux de l’instruction et de la formation. Ceci est
une spécificité suisse. Dans le domaine de l’instruction, diverses réformes ont été réalisées ces
dernières années dans les cantons. Souvent, l’absence de représentant du sport et de l’éducation
physique dans ces commissions empêche que cette discipline, considérée par-delà les limites de
sa seule étiquette, puisse contribuer plus largement, au développement scolaire, resp. au
développement des élèves.

Politique du Sport
«Si nous n’investissons pas rapidement et massivement dans la prévention primaire, nous ne
pourrons plus payer les répercussions sur le système dans le futur.»
Ma conclusion: avec cette loi dont nousddisposons maintenent et l’ordonnance y relative, la mise
en pratique positive d’une prévention primaire selon l’idée de Lukas Zahner ne peut guère réussir.
La part importante pour l’encouragement du sport, soit l’instruction, n’est guère harmonisée et la
prise d’influence dans les cantons et les communes reste plutôt faible.
La discussion de la partie Instruction dans la loi sur l’encouragement du sport a été réduite à la
bagarre entre confédération et cantons (qui est responsable de quoi). Les conditions cadre pour
l’enseignement du sport restent inchangées. Cette situation fait perdurer l’absence des conditioncadre qui auraient pourtant été nécessaires pour assurer la flexibilité des dispositions possibles
applicables au sport scolaire.
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Merchandising
Lors de la période écoulée, Pascal Oehler et moi avons investi beaucoup de temps dans la
réalisation de la nouvelle collection AMSDM. Tout devrait être prêt pour l’AG. Laissez-vous
surprendre! Je pense que nous avons fait le bon choix quant à la qualité.

Rebecca Wüest et Pascal Oehler (Responsables techniques)
CR d’automne – module de formation complémentaire
En Pascal Hitz (SSS, Canton FR), nous avons réussi à nous adjoindre un nouveau responsable pour
le «Refresher Plus Pool / BLS-AED». Nous tenons ici à remercier Dani Hürzeler et son équipe pour
l’organisation et la conduite de nombreux cours de mise à jour («refresher») de ces dernières
années.

Cours de sports de neige
Après avoir créé en 2010/2011 le groupe «Libertin» - les contenus d’enseignement de ce groupe
privilégient la technique personnelle et individuelle et sont choisis par les participants eux-mêmesnous avons heureusement pu reconduire l’offre avec un groupe ski et snowboard l’hiver dernier.
Les participants au CR précédent, qui avaient suivi le cours régulier, ont ainsi pu trouver une offre
attractive, ce qui les a motivés à participer à nouveau.
Cette variante devrait nous permettre de maintenir à un certain niveau le nombre de participants
relativement bas. Comme lors de la première édition, nous avons pu compter à nouveau sur
Stefan Näf comme professeur principal du groupe ski. Personnellement, j’ai eu le plaisir de
remplacer Patrick Baumann au Snowboard.
Le programme régulier de Swiss Snowsports a bien sûr également reçu un accueil favorable. En
dehors de l’introduction du nouveau matériel d’enseignement « Sports de neige Suisse », les
participants ont pu vivre «Emotions et tactique dans la pratique». En raison du petit nombre de
participants, il n’y avait qu’une seule classe de ski, menée par Pascal Düring. Pour la première fois,
Kaspar Reinhard était présent. Il est actif depuis de nombreuses années comme expert J&S et
professeur de snowboard. Il s’est engagé au pied-levé et, motivé à fond, il a repris le petit groupe
de snowboarders.
Dès cette saison, le cours aura lieu en alternance à Engelberg et à la Lenk. Les participants au cours
se sont décidés pour cette nouvelle station bien centrée, en se basant sur un choix réduit de lieux
possibles. Avec ces deux emplacements de situation géographique différente, nous espérons
satisfaire un grand nombre de participants provenant toujours de divers domiciles en Suisse, et
parfois de loin.

www.vdsm.ch
2.8 FORMATION CONTINUE
2.8.1 ORGANISATION DES COURS DE L’ASEP
Christoph Wechsler

Organisation de cours 2012
2012 fut une année très moyenne pour la formation continue traditionnelle de l’ASEP. Au budget,
nous avions déjà prévu une diminution de 100 participants par rapport à l’année précédente. Or,
ce nombre est en fait de 150. La raison principale de ce recul tient au transfert de tous les cours de
danse de Cécile Kramer dans le projet «dance360-school» qui sera effectivement opérationnel en
2013. Nous nous attendons à y compter, dans les divers endroits de Suisse, entre 800 et 900
participants.
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Plus réjouissante est la satisfaction des personnes ayant suivi nos cours. En 2011, l’indice de
satisfaction moyen était de 4,76 (sur un maximum de 5.0!) l’an dernier, un record qui n’est pas
près d’être égalé, dans les 3 catégories principales «cours généraux», «reconnaissances de
moniteurs et animateurs», «perfectionnement personnel». Cette année, la note se situe à hauteur
de 4,72, soit à une marge infime de cet exploit. Cela reste extrêmement satisfaisant! Des 43 cours
annoncés, 34 ont été mis sur pied, ce qui équivaut à un quota supplémentaire de 5% par rapport
aux valeurs précédentes, atteignant ainsi 79% (soit la proportion des cours donnés par rapport aux
cours annoncés). 787 personnes ayant pris part à nos cours, nous atteignons une moyenne de 23
participants par cours. C’est une légère régression, mais l’effectif moyen reste néanmoins
acceptable.
Le tableau ci-dessous donne une vue d’ensemble des catégories de cours, du nombre de
participants et du nombre effectif de journées de formation, certains cours se déroulant sur deux
ou plusieurs jours. Par comparaison, les valeurs correspondantes de 2011 sont rappelées entre
parenthèses.
Domaine

Cours
annoncés
Mouvement & 10 (7)
santé
Danse
7
(14)

Cours
organisés
6 (4) 60%

Cours
supprimés
4 (3)

6 (13) 86%

1

(1)

Plein Air

Participants
81

(55)

Journées deformation
81 (55)

93

(325)

113 (421)

13

(12)

12 (8) 92%

1

(4)

246 (214)

443 (376)

4

(7)

3 (4) 75%

1

(3)

115 (121)

155 (156)

9

(8)

7 (6) 78%

2

(2)

252 (221)

782 (793)

43

(48)

34 =
79%
9 (13)
(35 =
73%)
Offres J+S
14 (24)
12 =
86%
2 (6)
(18 =
75%)
Chiffres en gras = 2012/ (Chiffres en parenthèses = 2011)

787 (936)

1574 (1801)

356 (580)
45% (62%)

1085 (1358)
69% (75%)

Compétences
didactiques
C. polysport.
& jeux
TOTAUX

Si l’on entre dans le détail des catégories, on repère les éléments réjouissants suivants:


Dans les trois catégories «danse», «plein air», «amélioration de l’enseignement», nous
n’avons dû renoncer qu’à un seul cours pour chacune d’elles. Toutes les autres offres ont fait
le plein, ce qui représente un quota cours annoncés/cours donnés de près de 80 %. Cette
moyenne n’avait jamais été atteinte les années précédentes.



Près de 70% des journées de formation ont été certifiées J+S. C’est à peine moins que l’année
précédente. Ce pourcentage confirme le bien-fondé et l’utilité du couplage de notre
formation continue avec J+S.



Après le développement de 60% qui caractérisa l’an passé le secteur «développement de
l’enseignement», la suppression d’un cours a fait revenir le nombre de participants au niveau
antérieur. C’est là tout le mérite du cours toujours très captivant et, dès lors, très prisé de l’OC
(option complémentaire) sport.

Malheureusement, les constats peu réjouissants doivent aussi être faits:
 Dans la catégorie «mouvement et santé», quatre des dix cours annoncés ont été abolis par
manque manifeste d’intérêt (l’an dernier trois sur sept).
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La semaine polysportive d’hiver, longtemps mise en œuvre par Peter Huwyler, fut l’un des
événements-phare de la formation continue de l’ASEP. Elle a finalement dû être
«momentanément enterrée». Elle sera donc organisée à grand peine l’an prochain; elle n’a
réuni que 9 inscriptions en 2012.

Comme dit précédement, la satisfaction des participants se stabilise à un niveau élevé. Les valeurs
ont si peu fléchi durant l’année qui vient de passer qu’elles nous convainquent dans la justesse de
nos options, tant pour la programmation des cours que pour leur animation et leur encadrement.

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

4.67

l‘année passée

4.70

Compétence du directeur de cours

4.81

l‘année passée

4.85

Processus et conduite de l‘enseignement

4.53

l‘année passée

4.55

Possibilité de transfert dans son propre enseignement

4.52

l‘année passée

4.50

Apport personnel tiré du cours

4.70

l‘année passée

4.76

2.8.2 OFFRE DE FORMATION CONTINUE
Barbara Egger
En 2012, l’ASEP a présenté une nouvelle et large palette de formations qui s’adressent aux
membres, mais aussi, et toujours davantage, à d’autres personnes pas nécessairement chargées
d’enseigner l’éducation physique. Cette tendance nous réjouit beaucoup; elle atteste surtout
d’une prise de conscience croissante de l’importance du mouvement et du sport pour un
développement plus global des enfants et des jeunes qui en reconnaissent aussi la valeur et
souhaitent le vivre.
Le succès de la conception de notre formation continue n’est pas dû à une focalisation exclusive
sur l’enseignement du sport, mais il repose, en plus, sur deux autres domaines, «l’école en
mouvement» et «mouvement autonome et santé»; cette réussite est aussi le signe tangible de la
reconnaissance que nous vaut notre engagement. Cette année, en l’absence du congrès
pédagogique initié en 2011 et mis sur pied tous les deux ans, le programme n’a bien sûr pas été si
complet; il n’en a pas moins été animé. Notre attention s’est concentrée sur la «formation à la
carte», intensive mise sur pied à Schaffhouse, qui a encore renforcé notre collaboration avec
swch.ch. Aux formations habituellement offertes se sont jointes les «Energy Breaks» toujours plus
appréciées. Les cours ont connu une bonne fréquentation et les retours d’informations font état
d’une évaluation positive et motivante. A plus long terme, l’ASEP s’efforce de proposer des offres
attractives, des séquences d’enseignement et une didactique sportive actualisée : elle fournit aussi
des exemples de « bonnes pratiques » («Good Practice») directement utilisables au quotidien.
L’offre est constamment évaluée, améliorée là où c’est possible, et toujours plus fortement liée
aux besoins des participants. Cela apparaît notamment dans les formations adaptables dites «à la
carte» qui feront l’objet de davantage de possibilités et de cours sur le thème de «l’école en
mouvement» et se manifestera également par l’élargissement de l’éventail durant le congrès
pédagogique de Macolin en 2013.
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Formation continue à la carte en 2012
La formation continue à la carte comprend l’offre de formation modulaire que l’ASEP, en collaboration avec swch.ch a présenté durant la semaine de cours destinés aux enseignants et
organisée à Schaffhouse. A nouveau, des animatrices et animateurs de haut niveau sont parvenus
à présenter un programme de perfectionnements combinables, très varié et tout d’efficience
s’adressant aux différents degrés et niveaux scolaires. L’offre a consisté en ateliers d’une demijournée. La flexibilité et la pertinence de ces ateliers a aidé à conduire, individuellement, une suite
de formations continues efficaces et très appréciés. Les participants ont ainsi pu se constituer un
programme personnel allant d’un atelier au minimum à quatre jours au maximum (8 ateliers). En
tout, la formation «à la carte» comportait 32 offres couvrant 6 domaines liés

.
Des 22 ateliers conduits, 10 l’ont été par le swch.ch et 12 par l’ASEP. Avec 175 participants et 390
inscriptions aux ateliers, les résultats quantitatifs dépassent assez largement le niveau de l’an
dernier. Les retours d’information des participants sont très positifs. Cette offre confirme qu’un
programme de formation ainsi conçu touche tous les degrés scolaires. De surcroît, il est apprécié
pour la contribution pédagogique directe qu’il apporte à l’enseignement et parce qu’il concourt au
bien-être des participants.
Cette formation «à la carte» sera également intégrée aux cours de formation swch.ch que
Winterthur hébergera alors. Les éléments nouveaux tiendront d’une part à la conduite compacte
des cours sur une semaine, du mardi 16 au vendredi 19 juillet et, d’autre part, à l’ajout d’un 7 ème
domaine intitulé «nature». En 2014, les mêmes assises se tiendront à Lucerne et comporteront
également une FC à la carte.

www.wbalacarte.ch
Congrès «mouvement et sport»
A la mi-juillet 2011, le congrès pédagogique «mouvement et sport» a été organisé pour la
première fois et avec succès. Il a réuni 236 participants provenant de presque tous les cantons
suisses.
Le 2ème congrès se tiendra les 2 et 3 novembre à Macolin et touchera à nouveau aux thèmes
«l’école en mouvement», «éducation physique et sportive», «mouvement autonome et santé».
Les contenus concrets suivront des exposés spécialisés qui seront complétés par un grand nombre
de modules axés sur la pratique, prenant aussi en considération les vœux et besoins des
participants. Le conseil consultatif mis sur pied évalue et complète les connaissances et recherche
les personnes de référence capables de traiter au mieux des thèmes choisis.
Le congrès 2013 sera encore plus attractif. Il garantit notamment, pour les établissements ou
groupes qui le désirent, la possibilité idoine de combiner d’autres offres de formation avec une
formation continue interne à leur école ou institution (en allemand SCHILF). Ainsi, les
organisateurs mettent-ils à disposition de ces groupes les espaces, installations et équipements
nécessaires garantissant la conduite de leurs séances internes, séances de comité ou cours de
perfectionnement. En complément, divers modules de complément leurs sont accessibles. Cette
offre suscite un grand intérêt: plus de 80 demandes de telles combinaisons se dessinent déjà à ce
jour. De même, il est possible de combiner des cours de caractère obligatoire permettant de
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renouveler des brevets, certificats et des reconnaissances (J+S ou autres) dans le cadre du Congrès
élargi. Citons ici les cours Kids, les cours cœur-poumon (BSL/AED), le brevet de sauvetage (Plus
Pool). Macolin n’offre pas seulement une infrastructure exceptionnelle permettant ces divers
genres de formation continue, c’est aussi le cadre idéal qui convient à un programme
complémentaire de distractions intéressantes préparées à l’intention des participants.

www.congressport.ch

Energy Breaks
Un complément qui, s’il peut paraître modeste, n’en constitue pas moins un élément de valeur, les
«Energy Breaks». Durant la semaine de perfectionnement de Schaffhouse, les pauses dites
«énergétiques» ont été offertes par Cinzia Sedda et son équipe. Ces moments de ressourcement
mobilisant des énergies complémentaires favorisent la décontraction, tout en développant la
mobilité corporelle et mentale. Que 1200 personnes sur 2000 participants aient apprécié ces
moments en dit long sur leur utilité et témoigne du fait qu’une telle contribution, toute de
simplicité, répond à un besoin. Elle peut être sans autre développée. Des adaptations des «Energy
Breaks» sont ainsi envisageable dans le cadre de séances, d’assises débordant du strict champ
professionnel de l’école.

www.energybreaks.ch
Perspectives d’avenir
La mise en place de formations continues de l’ASEP s’est poursuivie en 2012. Les nombreux
témoignages, et les avis positifs recueillis démontrent que cette construction s’effectue dans la
bonne direction et est porteuse de succès. Grâce à l’évaluation permanente et méticuleuse de ce
projet, différents ajustements peuvent être apportés. Les trois nouveaux domaines aujourd’hui
introduits vont sans doute, à l’avenir, enrichir les voies de formation continue de l’ASEP, et pas
uniquement pour les enseignants d’éducation physique et de sport. C’est aussi, pour notre
association, l’occasion rêvée de se présenter sous la forme d’un groupe aux intérêts pédagogiques
larges tout en se positionnant comme une institution innovante et dynamique. Nous nous
réjouissons du fait que vous utilisiez vous-même, en tant que membre, ces chemins de formation
continue. Nous serions plus encore satisfaits de vous voir endosser le rôle d’ambassadeurs de ce
projet, dans votre environnement proche, dans votre propre association, dans votre école et en
parlant à vos amis et connaissances. Une association, si complète fût-elle, n’est pas de trop pour
que les écoles continuent de se mettre toujours davantage en mouvement.
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2.8.3 Cours de formation continue de l’ASEP 2012
Numéro Nom de cours

participants

1112

Spielformen im Schulschwimmen

11

1212

Wiederholungskurs Rettungsbrevet 1 und CPR (SLRG)

12

1512

Course d’orientation (Romandie)

9

1612

EF Sport: «Sportmedizin»

30

1712

Salsa & Salsa Hip Hop (Romandie)

8

2012

Grey-Panther-Kurs

25

2112

Moderne Dance meets Streetdance

10

2212

Parkour

20

2312

Pilates-starke Körpermitte

13

2412

Beachvolleyball

24

2512

Polysportive Woche Sommer

120

5112

Sling Fitness

20

5312

Schnupperkurs Slackline und Parkour

19

5512

Yoga

11

5612

Spielend besser am Ball

12

5712

Acro Gym (Romandie)

11

5812

Wiederholungskurs Rettungsbrevet 1 und CPR (SLRG)

16

5912

Spiraldynamik

12

6012

Slackline & Parkour (Romandie)

22

6112

Tchoukball besser kennen lernen

14

6212

Faires Kämpfen»

18

6312

Praktisch Unihockey spielen

30

6412

Latino Dance Workout

22

6512

Geräteturnen Fächer

10

6612

EF Sport «Ausdauertraining»

46

6712

«Light Contact Boxing»

7

7012

Wiederholungskurs Rettungsbrevet 1 und CPR (SLRG)

23

7112

Tchoukball besser kennen lernen

26

7212

40

7312

Trends im aktuellen Berufsschulsport
Ski alpin – approche ludique de l‘enseignement du ski alpin
(Romandie)

7412

La technique des quatre styles de nage (Romandie))

14

7512

Schneesport in der Schule

44

7612

Weiterbildung Schneesport

49

8012

Dance 360-school

32

7

Nombre total des participants 2012

787

Nombre total des participants 2011
Nombre total des participants 2010

936
884
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2.9 EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION ASSOCIATION (EUPEA)
Rose-Marie Repond (Past-Présidente de l'EUPEA)
L’EUPEA a pris une place importante et reconnue dans le paysage de l’éducation , de la politique et
du sport en Europe.
Claude Scheuer, président de l’EUPEA, a été élu membre du comité exécutif de l’ICSSPE 1 dans le
cadre de la session statutaire de 2012 à Glasgow. L’EUPEA a fait une alliance avec la FIEP 2. Les
échanges entre les deux présidents et membres représentants des pays sont constants, les
membres participent aux comités des partenaires. L’EUPEA est également en contact avec
l’ENGSO3 et l’AIESEP4.
Ayant obtenu le statut d’observateur dans l’ «Expert Group - Sport, health and participation»
l’EUPEA (via Rose-Marie Repond, past-présidente) est au cœur des travaux concernant les priorités
de l’Union Européenne dans le domaine de la santé, de l’éducation physique, du bien vieillir
activement, de la mise à jour d’un outil de mesure européen (tel que l’Eurobaromètre).
Actuellement les premiers éléments ont été bien perçus par la commission européenne. Il s’agira
bien évidemment d’implémenter les différents objets, en particulier les actions prévues par HEPA5
(activité physique ayant des effets positifs pour la santé). Le «Physical Activity and Health Unit at
the Institute of Social and Preventive Medicine Zürich» est responsable de ces travaux. L’EUPEA
voit une possibilité de diffuser ces recommandations (issues du «European Guidelines for Physical
activity») via ses associations membres. Elle envisage de déposer un projet européen de recherche
dans le domaine de l’éducation physique à l’école.
En tant qu’acteur dans le paysage européen du sport et de l’éducation physique, l’EUPEA a été
invitée à participer au «structure dialogue on Sport», avec le président cypriote de l’Union
Européenne. A la table, une vingtaine d’association européenne, des ministres de différents pays
membres de l’UE, Madame Vassilou, la présidente de la Commission Education, Culture, Jeunesse
et Sport. L’un des objectifs de ce meeting était une réflexion portant sur l’organisation d’une
semaine européenne du sport. Les réflexions sont en cours. L’EUPEA s’est dite prête à participer à
cet effort, elle y voit la possibilité d’une semaine «porte ouverte» dans toutes les écoles
européennes, une manière de faire mieux connaître l’éducation physique au public.
Une proposition de collaboration avec l’UNESCO6 est également envisagée, Claude Scheuer assure
la coordination via les collègues français.
Soucieuse de renseigner et de proposer des arguments en faveur de l’éducation physique et du
sport à l’école ainsi que de la formation des enseignants dans ces domaines, l’EUPEA a publié les
résultats d’une recherche conduite en collaboration avec l’équipe du professeur Onofre, viceprésident de l’EUPEA, de l’Université Technique de Lisbonne. Ces résultats sont publiés dans le
«International Journal of Physical Education», 2012, 2 et 3.
A l’interne, le comité exécutif est composé de Claude Scheuer (Luxembourg), président, Marcos
Onofre (Portugal), vice-président, Martin Holzweg (Allemagne), responsable de la recherche et des
publications scientifiques, Udo Hanke (Allemagne), secrétaire général ad interim. Le Forum a eu
lieu à Helsinki, dans le cadre du centième anniversaire de l’association finlandaise d’éducation
physique. Ruedi Schmid, président de l’ASEP est membre du comité. Son engagement dans le
cadre de la promotion et de la défense de l’éducation physique en Suisse durant tout le processus

1 International Council Sport Science Physical Education
2 Fédération Internationale d’Education Physique
3 European non-governmental sports organisation
4 Association Internationale des Ecoles Superieures d’Education Physique
5 Health Enhancing Physical Activity
6 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
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qui a permis de garder les trois périodes d’éducation physique à l’école ont été reconnus et font
partie des «best practice» dans le cadre politique de l’EUPEA.
La difficulté de garder les membres, d’attirer les nouveaux membres tient parfois au fait que
l’EUPEA est très engagée dans des contacts politiques directs et ne se manifeste pas toujours assez
au plan médiatique. Elle a acquis durant cette année 2012 une dimension politique européenne
incontestable, preuve en est l’invitation qu’elle a reçu à participer à MINEPS 2013 (Conférence
internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l’éducation physique et du
sport). Elle sera présente à Berlin pour présenter ses priorités.
Pour la Suisse, le lien avec les associations européennes permet de bénéficier des bonnes
pratiques des collègues, aussi bien au plan de l’éducation physiques, du sport scolaire, qu’au plan
politique et administratif.

www.eupea.com
MARKETING
3.1. COMMUNICATION
Dany Elsener
Comme il en avait été pour l’organisation des cours, l’administration de notre association s’est
simplifiée et consolidée grâce aux services de notre site internet www.svss.ch. En hiver 2012,
notre site a subi un lifting et d’importantes mises à jour. De nombreuses petites adaptations lui
ont été apportées. Nous avons aussi dû nous attaquer à quelques gros morceaux. Ainsi, les
rubriques principales ont été mieux mises en évidence. Dans le bandeau de gauche, consacré à la
navigation, nous nous limitons maintenant à ne mentionner que l’essentiel. Actuellement,
l’adaptation aux «I-Frames», outils informatiques, est en cours. Elle sera réalisée au printemps
2013. Les «I-Frames» nous permettent d’actualiser et d’intégrer immédiatement les données
accessibles sur d’autres sites tout en élargissant la portée du nôtre. La conception même de notre
site et sa structure le prédestinaient assez naturellement à une ouverture vers eupea.com. Nous
devrons aussi décider du possible raccordement («Hosting») de notre site à celui de l’organisation
faîtière européenne EUPEA, (www.eupea.com), site sur lequel sont déjà disponibles, en anglais,
des comptes-rendus concernant l’éducation physique en Suisse. Ce raccordement permettrait
d’élargir nos accès à d’autres médias européens.
Le développement de l’aspect pratique de notre banque de données l’a rendue encore plus
fonctionnelle. Nous parvenons maintenant à mettre à disposition de toute personne s’inscrivant à
un cours toutes les indications appropriées, ceci grâce à la catégorisation des types d’utilisateurs.
Tous les documents utilisés durant un cours sont ainsi devenus téléchargeables. Une vision
d’ensemble et un suivi des cours fréquentés est désormais possible.
En 2012, nous avons bien entendu adressé notre «ASEP News», bulletin envoyé par courriel à tous
les destinataires inscrits dans notre banque de données. Ces informations ont été diffusées à dix
reprises, renseignant sur les objets suivants: l’offre de cours, la formation continue à la carte, la
journée suisse de sport scolaire, la conférence annuelle de l’ASEP, les cours polysportifs projetés,
Londres 2012, le projet «Shut up & dance», Rivella Climbing, la suppression puis la réintroduction
de l’enseignement du sport dans les écoles professionnelles lucernoises, le projet «Wild im
Schnee», et la mention de divers dates et délais importants.
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Fin 2012, la dernière version imprimée des Newsletter était envoyée. Cet outil de communication
ne sera plus utilisé. Repensé et amélioré le relais sera pris par le biais des courriels existants.
L’usage du papier a déjà diminué en 2012 et, par exemple, les décomptes de cours ont pu être
adressés directement par la poste électronique. Après divers tests, cette intention deviendra
effective début 2013.
Par ailleurs, dans le souci de prévoir et de poser des objectifs clairs, nous nous préparons une
application utilisable par les usagers du smartphone (Apple). Celle-ci devrait permettre de
s’inscrire dans un cours et de communiquer, à «l’échelle 1:1», ses évaluations en ligne
directement au terme d’un cours, que ce soit dans la salle de sport, sur la piste ou sur un terrain
de volleyball.

3.2. SPONSORING
Thomas Egloff

2012 – A little bit LIDL
Comme cela a déjà été mentionné dans le précédent rapport annuel, la défection conséquente de
Rivella, décidée après quinze années de collaboration intense, grève le budget dans des proportions dont les conséquences se feront sentir de façon durable. Par bonheur, le CO des Journées
suisses de sport scolaire organisées dans le canton de Zürich a bénéficié du soutien bienvenu d’un
nouveau sponsor, LIDL Suisse. La chaîne de supermarchés, dont le siège est à Weinfelden/TG, a
apporté une aide substantielle à cette manifestation en la pourvoyant de boissons et de produits
alimentaires. Après cette entrée en matière appréciée, nous avons envisagé de poursuivre cette
collaboration en espérant l’élargir à d’autres domaines d’activités. Notre requête a suscité un vif
intérêt. Une rencontre a permis de discuter des prestations et contre-prestations inhérentes au
rôle de sponsor principal de l’ASEP. Après deux semaines de réflexion de part et d’autre LIDL a
décliné notre offre, préférant se concentrer sur les JSSS. D’un côté, cette contribution nous réjouit
bien évidemment. En revanche, voyant les choses sous un autre angle, je regrette que nous ne
soyons pas parvenus à élargir une telle collaboration publicitaire et commerciale. Ainsi subsiste
cette aide à l’appellation bien choisie «A little bit LIDL».
Depuis plus de dix ans, le sponsor principal Alder et Eisenhut soutient notre association. Il le fait
dans les secteurs de la formation continue et également dans le cadre des JSSS. Le contrat qui
nous lie échoit à fin 2013 et un éventuel prolongement sera alors décidé.
En outre, l’ASEP bénéficie de l’appui financier de la firme Bio Familia de Sachseln/OW. Pour deux
ans encore, cette contribution consentie à diverses occasions nous est acquise.
La maison «Holästei Fashion» de Glaris confectionne les T-shirts des JSSS. A la même occasion, les
GE volunteers, bénévoles, apportent une aide bienvenue aux organisateurs, permettant ainsi à
3000 jeunes de se rencontrer chaque année. Enfin, cerise sur le gâteau, les CFF nous conservent la
contribution apprécié qu’ils apportent au titre de «convoyeur officiel» des Journées suisses. Ainsi,
participants et accompagnateurs venus de tout le pays profitent de billets à prix réduit.

Le temps de se dire au revoir
Lors de l’assemblée des Délégués 2013, je céderai ma place de responsable du marketing/
sponsoring au sein du comité central. J’y aurai œuvré durant 14 années. Ce fut une activité
exigeante et passionnante. Elle m’a mis en relation avec bon nombre de personnes actives dans
l’économie privée. Il m’a été donné de connaître différentes philosophies d’entreprises et de
mieux comprendre les arguments des décideurs sollicités par notre association. Je me suis
constamment préoccupé de respect et de transparence à l’égard des sponsors que je considérais
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non comme de simples pourvoyeurs de prestations mais surtout comme des véritables
partenaires.
C’est pourquoi je me félicite d’avoir pu jouir de leur estime pour le bien de l’ASEP. Je suis
convaincu que de telles relations peuvent perdurer, car des échanges d’une telle qualité
témoignent d’une relation pouvant s’étendre sur de nombreuses années: elles ne sauraient
simplement s’oublier.

Et encore…
Au nom du comité central, je me plais à remercier chaleureusement l’ensemble des donateurs de
l’ASEP. L’éducation physique et le sport scolaire bénéficient pleinement de la collaboration et de
l’appui qu’ils continuent de nous consentir depuis plusieurs années.

Le sponsor exclusifs de l'ASEP en 2012

Les co-sponsors de l’ASEP

L’associé de l'ASEP
Convoyeurs officiels de la JSSS et du congrès
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4.

MANIFESTATIONS

Ruedi Schmid

Assemblée des Délégués à Sarnen
A la date traditionnelle du premier samedi de mai, nos collègues de l’OVSS nous ont chaleureusement acueillis dans l’espace vénérable de l’ancien Gymnase. Environ 60 délégués et invités venus
de toute la Suisse se sont retrouvés dans ce lieu chargé d’histoire. Ils y ont vécu une assemblée
aux contenus divers attestant du contexte actuel dans lequel œuvre notre association. L’ordre du
jour ne comportait aucune décision spectaculaire et pas d’avantage d’objet hors norme.
L’approbation du calendrier et des informations indispensables en constituèrent l’essentiel. Ce fut
donc, cette année encore, l’occasion de réunir de manière conviviale représentants des
associations cantonales et personnalités invitées dans une ambiance débonnaire et faite de
respect mutuel.
Cette rencontre statutaire s’acheva par la visite guidée des installations sportives sur lesquelles se
dérouleront les Journées suisses de sport scolaire de 2014. Une promenade en bateau emmena
ensuite les participants à l’hôtel Paxmontana, à Flüeli-Ranft. La proximité quasi immédiate de
l’ermitage de Nicolas-de-Flüe nous communiqua un nouvel élan d’énergie et permit de clore, de
manière cordiale et symbolique, cette inoubliable journée passée au cœur de la Suisse.
Je tiens à dire ici toute ma gratitude à Rebekka Berger et à André Kiser, ainsi qu’à leur comité
d’organisation de l’OVSS pour relever une fois encore leur remarquable travail de mise en place.

Journée suisse de sport scolaire à Zürich
Le 5 juin 2012 à Zürich, un autre CO performant, placé sous la férule de Jürg Philipp, président de
l’association zürichoise KZS réalisait l’idée émise lors des JSSS de Soleure, en 2011, alors qu’aucune
candidature ne s’était manifestée jusque-là. C’est en effet dans la cité soleuroise que Jürg accepta,
dans des conditions difficiles, d’endosser la responsabilité des Journées suisses de 2012. Par la
suite, et malgré un temps de préparation sérieusement écourté, l’équipe zürichoise mit en place le
concept qui permettait à la manifestation d’avoir lieu. Dans le chef-lieu du bout du lac et dans
quelques communes de la banlieue 3000 jeunes bénéficièrent ainsi de ce tour de force.
Les concours passionnants procurent des satisfactions et des émotions que les écoliers ne
sauraient oublier dans un contexte qui constitue la plus grande compétition scolaire de notre pays.
Une fois de plus, cette manifestation a connu la réussite. La visite finale effectuée dans le cadre du
Musée national apporta une belle conclusion à ces finales. Au nom de tous les participants, je
remercie Jürg Philipp et Hansruedi Pauli qui, avec l’appui de toute une équipe de collègues, ont
rendu cette journée mémorable et réussie. J’associe à ce merci les quelque cent aides, les GE
volunteers et les nombreux sponsors, notamment Lidl, qui ont contribué, pour une large part au
succès de ces joutes.

Journée suisse de jeu pour les enseignants
Comme cela avait déjà été le cas l’année précédente, la suppression de cette journée 2012 due à
un manque d’inscriptions a constituté une réelle déception. Il s’agit donc d’examiner maintenant
si le fait que cette manifestation soit organisée dans un endroit aussi décentralisé que Glaris joue
un rôle et lequel, ou si, pour d’autres raisons, le besoin de mettre sur pied une telle rencontre
n’existe simplement plus.
Calendrier :
Samedi 4 mai 2013
Mercredi 5 juin 2013
Mercredi 23 octobre 2013

Assemblée des Délégués sur le Gurten, prés de Berne
Journée suisse de sport scolaire Lyss et environs
Conférence annuelle de l’ASEP à Zoug
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5.

ASEP EDITIONS INGOLD

Duri Meier

Généralités
L’an dernier, les éditions Ingold AG ont avantageusement fusionné avec le BIWA pour devenir le
SuisselearnMedia AG . Dans le domaine du mouvement et du sport, notre éditeur est resté fidèle à
sa ligne de moyens d’enseignement orientés vers la pratique. En se positionnant comme un leader
de l’édition touchant au sport, la firme a donné un signal clair. Ruth Meyer, professeure de sport
biennoise est dorénavant à la tête du projet et de son management dans le domaine du thème
précité. Pour la première fois, elle était présente lors du forum de l’association bernoise d’EPS.
Chez les enseignants chargés d’éducation physique, l’offre de formation continue des Editions
Ingold (INGOLDpraxis) a trouvé un écho favorable. La participation à la Worlddidac de Bâle a ainsi
connu un franc succès.

Assortiment édité
Au moment précis où la Worlddidac ouvrait ses portes paraissaient les quatre boîtes d’exercices
«Kunststücke am Boden» (figures artistiques au sol), «Kunststücke am Reck» (figures artistiques au
reck), «Kunststücke im Schwingen» (figures artistiques de balancement) et «Kunststücke im Flug»
(figures artistiques en vol). Irene Schluep a ainsi achevé la rédaction de son travail minutieux et
précieux portant sur les fiches d‘apprentissage autonome et différencié.
En 2012 est également paru l’éventail «kinball» en français et en allemand. Zoe Marci nous ouvre
les horizons de ce jeu jusqu’ici inconnu, disputé avec un gros ballon et mettant en lice trois
équipes; elle nous apporte des idées d’activités motrices, de formes ludiques et de stratégies
nouvelles. Ce moyen d’enseignement aidera tant l’école que les sociétés sportives à instruire et
développer cette activité ludique.
Encore et toujours - est-on tenté de dire - à propos de Jost Hegner qui signe déjà la 5ème édition,
revue et enrichie, de «Training fundiert erklärt», livre expliquant les connaissances de base, les
principes d’entraînement, le tout renouvelé et mis à jour.
Un collectif d’auteurs appartenant à l’organisation «Plusport» du sport pour handicapés s’est
attelé à la rédaction, en trois langues, de l’éventail «Dans l’eau». Ce moyen didactique, présente,
sous forme de jeux et avec simplicité, des situations d’apprentissage et des possibilités
d’expériences motrices destinées à des personnes souffrant d’un handicap, exercices qui ne leur
sont peu ou pas accessibles ailleurs que dans l’eau.

Perspectives
La dissolution de la CFS a entraîné avec elle l’abandon de la production de manuels officiels. La
vocation des éditions Ingold consiste clairement et principalement à combler le vide ainsi crée en
produisant d’autres éventails et des moyens d’enseignement destinés aux enseignants d’éducation physique et de sport. L’offre de formation continue INGOLDPraxis, correspondant à la ligne
des moyens didactiques produits, est déjà prévue dans le cadre du congrès pédagogique de
Macolin, en novembre 2013; elle y jouera un des premiers rôles.
Les éventails d’athlétisme de Stephan Zopfi et Philippe Schmid, conçus en trois niveaux,
constituent un important projet qui est actuellement à notre porte. Les travaux suivent leur cours
intense. Nous espérons d’une part que ces supports pédagogiques seront sur les rails à l’occasion
des championnats d’Europe d’athlétisme de Zürich en 2014 et que, d’autre part, de nombreux
jeunes bénéficieront de cet apport dans la pratique de ce sport.
Enfin, nous planifions présentement un éventail pour les jeux et sports de renvoi ainsi que des
aides didactiques en natation («Schwimmfächer») conçus par niveaux et devant permettre aux
personnes chargées de cet enseignement de dispenser des leçons de qualité, et, en outre, basé sur
le souci de «rester en forme».
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