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AVANT-PROPOS 

 

 
 
 
Chères et chers collègues, 

 
Je me fais un plaisir de soumettre à votre attention le rapport annuel 2013. Sur 32 pages, nous 
vous y présentons les diverses activités que nous avons conduites durant l’année écoulée. 
 

Les comptes-rendus annuels et le procès-verbal qui vous sont adressés sous une nouvelle pré-
sentation sont le reflet des travaux du comité central et du groupe de conduite. Soyez bien 
conscients que le comité engage ses forces sur plusieurs fronts et donne le meilleur de lui-
même. C’est à ce prix et avec cette certitude que nous parvenons à veiller sur les intérêts des 
enseignants et que nous nous efforçons de vous fournir les meilleures conditions au quotidien. 
 
Un adage prétend que l’union fait la force. Nous en sommes toujours davantage convaincus 
dans la conduite de notre association et nous nous efforçons de donner à notre association 
toute l’unité qui lui est nécessaire. 
 
Mais cette unité ne se fait pas toute seule. Nos partenaires comme le nombre de nos adhérents 
y contribuent largement. Le groupe de conduite doit et devra impérativement augmenter le 
nombre de nos membres. Il parviendra ainsi à accroître et consolider la portée des actions ini-
tiées par notre association. 
 
Pouvons-nous dès lors compter sur votre soutien actif? 
 

 

 
 

Ruedi Schmid 
 
Président du comité central 
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PRÉSIDENT
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruedi Schmid 
Président de l‘ASEP 

Malgré les aménagements cons-

tants qui sont actuellement en 

cours dans le champ politique de 

l’éducation en Suisse, notre associa-

tion connaît une sorte de répit tout 

relatif. Cela tient au fait que ce 

n’est pas, pour une fois, l’éducation 

physique seule qui se trouve au 

centre des débats, mais c’est en 

revanche bien l’ensemble d’un cycle 

scolaire qu’il s’agit de réformer en 

totalité sur les bases du Plan 

d’Etudes 21 (Lehrplan 21). 

Politique 
Depuis l’entrée en vigueur de Har-

mos, en 2009, les efforts se pour-

suivent en vue d’une harmonisation 

effective de l’école obligatoire. 

Cette mise à niveau est surtout 

orientée vers la refonte des plans 

d’études jusqu’ici disparates et leur 

mise en place dans une structure 

plus homogène en l’occurrence le 

Plan d’études 21. Ce premier cursus 

d’études relatif à l’école primaire 

prend effet dans 21 cantons, qu’ils 

soient de langue allemande ou 

bilingues et matérialise l’intention 

de l’article 62 de la Constitution 

Fédérale visant à harmoniser le 

système scolaire. Composantes 

intégrales de cette structure, la 

perspective générale et la définition 

des intentions éducatives appellent 

le développement des compétences 

non seulement chez les enseignants 

mais aussi chez les élèves. Toutefois  

et simultanément, la formulation 

des objectifs semble laisser beau-

coup de liberté dans la conception 

de l’enseignement. Elle devrait, en 

fin de compte, garantir une mise en 

œuvre qui soit bénéfique pour tous. 

Plan d’Etudes 21 
L’ASEP a participé à la consultation 

et, en collaboration avec le LCH 

(ECH), elle a fait connaître sa posi-

tion. Il est ainsi apparu qu’un ensei-

gnement orienté vers les compé-

tences n’est, en soi, pas une nou-

veauté pour l’éducation physique; 

elle ne provoque donc pas de rup-

ture. L’hétérogénéïté de nos élèves 

a toujours exigé de nous autres 

enseignants une approche nuancée 

et différenciée de la démarche 

pédagogique. Les différences phy-

siques et mentales ajoutées à celles 

des infrastructures et du matériel 

exigent depuis longtemps des en-

seignants d’EPS une didactique 

reposant sur des bases larges et des 

méthodologies flexibles. 

En dépit des tentatives d’ homogé-

néisation des plans d’études et des 

manuels d’enseignement, des apti-

tudes et des performances stricte-

ment définies n’ont jamais pu être 

explicitement formulées jusqu’ici. 

La diversité de nos élèves requiert 

constamment de nombreuses com-

pétences de leur part. De surcroît, 

le développement lié à celles-ci 

impose de fixer des critères 

d’évaluation autrement que par 

une simple standardisation. 

Selon cette perspective, l’éducation 

physique joue donc surtout un rôle 

d’observateur dans l’élaboration du 

Plan d’études 21. Il sera dès lors 

intéressant d’observer comment les 

branches promotionnelles, soit les  

langues, les sciences de l’environne-

ment et les mathématiques répon-

dront aux exigences nouvelles. Dans 

ces domaines en effet, l’évaluation 

des compétences est nettement 

plus délicate que le simple usage de 

tests de performances ou de con-

naissances en usage jusqu’ici 

Loi 
S’agissant en revanche de l’ applica-

tion de l’ordonnance fédérale rela-

tive à la loi sur l’encouragement du 

sport et de l’activité physique, 

l’ASEP ne se contente pas d’un rôle 

de simple observateur. Ici ou là, 

d’aucuns interprètent malheureu-

sement les dispositions légales 

d’une manière regrettable; ils 

jouent en fait avec la limite mini-

male des 110 leçons exigées. Des 

modes d’application inconvenants 

et inadmissibles ont vu le jour. De 

l’avis d’un nombre grandissant de 

nos adhérents, 2013 s’est, à cet 

égard, mal terminé: ils nous ont 

rappelé que ce sujet était remis sur 

le tapis à chaque fois qu’une discus-

sion s’engageait sur les grilles ho-

raires.  

Sur les sujets de la loi, de 

l’ordonnance et des applications 

relatives à ces textes, le comité 

s’est intensivement activé. Il est en 

mesure de renseigner et de soute-

nir nos membres qui déploreraient 

un cas de réduction de la dotation 

horaire d’EPS. 

Activités 
Les activités de la direction centrale 

de notre association, soucieuse du 

plus long terme, visent à optimiser 

la communication et l’ administra-

tion. Ainsi, par exemple, la recon-

naissance de notre offre de forma-

tion continue (FC) a-t-elle connu 

certaines innovations. La création 

d’un questionnaire électronique 

permet aux participants à nos cours 

et séminaires de communiquer 

leurs appréciations en temps réel, 

quasi immédiatement et sur place. 

Celles-ci sont donc directement 

exploitables et, indépendamment 

d’autres contraintes, servent fina-
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lement à améliorer nos prestations 

de formation. 

SVSS-App 
De plus, suivant à la fois l’évolution 

technologique et des exigences de 

simplification, nous avons commen-

cé à développer une application 

pour Smartphone durant l’année en 

cours. Nous sommes persuadés que 

ces moyens ne sont pas des gadgets 

pour personnes désœuvrées. Ils 

peuvent au contraire apporter un 

plus appréciables dans la manière 

de communiquer propre à notre 

association et faciliter, voire ac-

croître la participation aux cours 

que nous offrons.  

Dans le sens d’une «centration sur 

l’essentiel», cette ASEP-App pro-

cure un accès direct à toute 

l’infrastructure de notre FC grâce à 

la simplification des contacts. Plus 

particulièrement, elle met mieux en 

rapport les besoins des usagers et 

les offres que nous présentons. 

Accessoirement, nous espérons que 

cette accélération de la communi-

cation dans les deux sens, soit de 

l’information à nos membres par le 

biais de renseignements, de son-

dages, etc. et, d’autre part, d’eux 

vers nous pour répondre à diverses 

demandes, pour actualiser des 

profils, ou pour d’autres opérations. 

Changements au CC 

Une fois encore, du côté des per-

sonnes engagées à sa tête, l’ASEP a 

connu des changements durant 

l’année écoulée. Dans trois do-

maines de responsabilités, nous 

avons dû faire appel à trois nou-

veaux responsables.  

Ce qui est positif, c’est que tous ces 

postes sont occupés par des per-

sonnes qualifiées et engagées. Mais 

ce qui est naturellement regret-

table, c’est que tout un chemin se 

termine, un itinéraire parcouru 

depuis de nombreuses années avec 

des collègues de confiance. Au 

terme d’une collaboration loyale et 

en tout bien tout honneur, Thomas 

Egloff, Patrick Badoux et Jürg Kör-

ner ont quitté le comité central, 

plaçant la barre très haut pour leurs 

successeurs.  

Nous sommes désormais - les trois 

«nouveaux» intégrés – disposés à 

assurer un bon fonctionnement qui 

permette d’accomplir les travaux 

qui nous incombent pour la plus 

grande satisfaction de notre asso-

ciation et de ses membres. Je tiens 

à les remercier cordialement, une 

fois encore, d’avoir accompli ce 

parcours et d’avoir montré tant de 

disponibilité et de compétence dans 

la réalisation de leurs tâches. 
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RÉSEAU DES CANTONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Texte Ruedi Schmid 

Réseau 
Comme cela a été indiqué par ail-

leurs dans ce rapport, le concept 

«réseau» ne concerne pas seule-

ment l’aspect électronique et in-

formatique des activités associa-

tives. Le sens de «réseau» couvre 

aussi tout ce qui touche, d’homme 

à homme, aux interactions person-

nelles des échanges d’opinions et 

de convictions. C’est là une fonction 

essentielle de la gestion optimale 

d’une association. C’est pourquoi 

des événements tels que l’assem-

blée des Délégués et les confé-

rences régionales trouvent une 

place de choix dans notre mémento 

et jouent le rôle de véritables 

pierres d’angles de notre communi-

cation. 

Changement 
Avant tout, l’exercice 2013 a été 

influencé par les mutations de res-

ponsables intervenues dans la con-

duite des divers secteurs de notre 

comité. A la suite de l’AD de mai, 

Jürg Körner a transmis ses respon-

sabilités à Muriel Sutter qui, pour 

des raisons de changements profes-

sionnels, ne pouvait endosser cette 

charge dans l’immédiat. 

Une solution transitoire a donc été 

mise en place qui a obligé le comité 

à se répartir momentanément les 

tâches restant en rade.  

Au titre de responsable de cette 

entité, il m’appartient de résumer 

les événements que ce domaine a 

connus l’an passé. 

Conférences régionales 
A l’instar de 2012, deux conférences 

régionales ont été organisées à 

Lucerne et à Zürich. Pour améliorer 

la participation à ces rencontres, 

une solution flexible a été retenue. 

Elle permettait aux délégués canto-

naux de choisir la date et le lieu qui 

leur étaient les plus favorables. 

J’adresse ma gratitude aux deux 

établissements qui hébergent ces 

assises, l’école professionnelle 

zürichoise des métiers de la cons-

truction, notamment à Andrea 

Derungs et l’école professionnelle 

B&G de Lucerne-Gare, spécialement 

à son enseignant Hanspeter Bütti-

ker, pour la remarquable hospitalité 

qu’ils nous offrent. 

Conférence annuelle 
La conférence annuelle 2013 s’est à 

nouveau tenue dans le cadre de 

l’Ecole Cantonale de Zoug. Notre 

vice-président, Dany Elsener 

s’efforce de mettre à disposition de 

notre association une infrastructure 

moderne. Après le propos 

d’ouverture du Directeur, le Dr 

Peter Hörler, et ce pour chaque 

demi-journée, plusieurs oratrices et 

orateurs présentèrent des exposés 

de valeur gravitant autour des pré-

occupations de l’ASEP. Je vous in-

vite à consulter le site www.svss.ch 

pour obtenir des renseignements 

complémentaires. 

Merci 
Je me plais donc à relever le travail 

et l’engagement exemplaires des 

responsables cantonaux du sport 

scolaire et celui des membres des 

comités des associations canto-

nales. 

Muriel Sutter 
Réseau des cantons 
 

http://www.svss.ch/
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GRT  GROUPE ROMANDS ET TESSINOIS 

 

 

 

     
 

 
 

 

 

 

Merci à Patrick Badoux 
Profitant du fait que mes mains 

soient sur le clavier, je voudrais 

tout dʼabord souligner à quel 

point Patrick Badoux sʼétait investi 

au sein du GRT, merci à lui. 

Prendre sa relève est un vrai chal-

lenge, mon mandat débute à 

peine et, déjà, que de décou-

vertes! Cʼest avec un grand plaisir 

que je rencontre des personnalités 

qui sont passionnées par lʼéduca-

tion physique enseignée dans les 

écoles et qui se battent pour que 

chaque élève puisse bénéficier des 

meilleures conditions d’appren-

tissage possibles. 

Faire connaissance  
Jʼai déjà pu faire connaissance 

avec plusieurs membres des di-

verses associations romandes. 

Chacune travaille efficacement, 

sans rechigner à la tâche. Plusieurs 

dʼentre elles ont vécu des «reloo-

king» qui leur permettent mainte-

nant de mener à bien leurs divers 

combats. Ceux-ci restent bien 

nombreux, même sʼils nʼévoluent 

pas beaucoup. 

Tâches 
Où en est la mise au point? 

Tout le monde essaie de faire 

reconnaître ses diplômes afin que 

les salaires sʼégalisent. Neuchâtel 

est le canton le moins bien loti 

dans ce domaine. 

Le Tessin, Genève, le Jura et Fri-

bourg se battent encore pour les 3 

périodes sensées être obligatoires 

à lʼhoraire de chaque écolier, 

même en secondaire II ou dans les 

écoles professionnelles. 

La plupart des cantons sʼinter-

rogent sur lʼappauvrissement des 

formations proposées par les HEP 

en vue de lʼenseignement du sport 

par les généralistes primaires. 

Fribourg 
A Fribourg, lʼassociation travaille 

sur les certificats médicaux, en 

regardant ce qui se fait au niveau 

Suisse, et sur une formation de 

base pour les étudiants en sport 

qui désirent faire des remplace-

ments. 

Vaud 
Dans le canton de Vaud, on 

cherche une solution pour que les 

enseignants spécialistes en éduca-

tion physique puissent continuer à 

travailler dans les degrés 7 et 8 H. 

Valais 
Dans le Valais, on planche sur la 

promotion des activités Jeunesse & 

Sport à lʼécole  

Tessin 

Au Tessin, une discussion animée a 

eu lieu sur les modalités à re-

specter lors des camps de neige: 

lʼidée serait surtout de garder ces 

semaines sur le territoire tessinois. 

Par ailleurs, lʼintroduction de la 

licence professionnelle obligatoire 

pour les bus de 14 personnes risque 

de pénaliser de nombreuses activi-

tés sportives parascolaires. 

Genève 
A Genève, lʼassociation se penche 

sur la pénibilité du travail des en-

seignants en éducation physique et 

sur les solutions en cas dʼaccident. 

En effet, nos collègues nʼont pas 

forcément une autre branche à 

enseigner, comme cʼest le cas par 

exemple dans le canton de Vaud. 

Formation continue 
La formation continue pose pro-

blème car lʼoffre est trop élevée, 

donc beaucoup de cours ont dû 

être annulés. Ceux qui la proposent 

ont lʼair de «se tirer dans les 

pattes» plutôt que de travailler 

ensemble. Dans certains cantons, 

cʼest lʼassociation qui sʼen occupe 

et cela fonctionne aussi très bien. 

Résumé 
Voilà le résumé des différents dos-

siers en route chez les uns et les 

autres. Je remercie vivement tous 

les membres actifs (voire hyperac-

tifs) des comités des associations 

romandes et de lʼassociation tessi-

noise pour leur travail remarquable 

et soutenu. 

Marianne Jaquemet 
GRT 
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COMMUNICATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décomptes de cours 
L’un des objectifs déjà fixés en 2012 

visait à restreindre l’usage du pa-

pier, donc de réduire en consé-

quence le coût des affranchisse-

ments. Il s’agissait aussi de régler 

les décomptes de cours par cour-

riel. A la suite de divers tests effec-

tués à grande échelle, cette entre-

prise audacieuse a trouvé son abou-

tissement en 2013. 

App de l’ASEP 
Pour les membres de l’ASEP, les 

tablettes (exemple: «smart-

phones») sont aussi devenues une 

réalité omniprésente. Nous avons 

donc déjà fait du chemin pour créer 

et programmer une application qui 

nous soit propre. Celle-ci, simple, 

rapide et directe devait, entre 

autres fonctions, garantir 

l’évaluation rapide et immédiate de 

nos cours. Un peu dans l’urgence, 

certes, nous avons introduit cette 

nouveauté lors du Congrès Scolaire. 

En recourant à une simple cible 

pour représenter l’évaluation, nous 

avons obtenu des retours 

d’information clairs et aisément 

interprétables, indications qui don-

nent une image fiable des modules 

offerts. En 2014, nous allons propo-

ser de nouvelles possibilités aux 

utilisateurs des tablettes. Nous 

concevons en ce moment un site 

internet qui soit compatible avec 

tous les types de portables et sup-

ports informa-tiques. D’autres sites 

nous sont déjà connus qui permet-

tent de choisir entre le mode de 

lecture des tablettes et celui, clas-

sique, des écrans d’ordinateurs. 

Site internet 
Le site internet 2014 de l’ASEP pré-

sentera un nouveau visage. Sur la 

page d’accueil, nous projetons de 

faire figurer les sponsors d’une 

manière différente. Nous souhai-

tions ménager, dans la partie supé-

rieure, une tranche de 3 à 5 photos 

changeant selon les thèmes 

d’actualité retenus. Pour ce faire, il 

s’agit bien sûr de revoir et de tenir à 

jour toutes les fonctionnalités dis-

ponibles, à savoir: les pages web, 

les programmes de formation con-

tinue, les banques de données. 

Nous devons de surcroît nous adap-

ter sans cesse aux développements 

technologiques en cours, aux ten-

dances, aux possibilités informa-

tiques en constante évolution. 

Actuellement, notre site tenu à jour 

dispose par exemple d’un nouveau 

répertoire. Celui-ci mentionne les 

«coordonnées» de 114 personnes 

assumant des fonctions de répon-

dants d’établissements scolaires en 

matière d’EPS et de sport. 

ASEP-News 
Durant l’année 2013, nous avons 

publié sept ASEP-News. Les thèmes 

concernés se présentaient comme 

suit: offre de cours propres à notre 

association, assemblée des Délé-

gués en mai, Journée suisse de 

sport scolaire à Lyss, formation 

continue à la carte de juillet, cours 

polysportifs proposés, magazine de 

Swiss Olympic consacré à Sochi, 

renseignements touchant aux tour-

nois et au championnat des écoles 

secondaires supérieures, contenus 

de nature politique ou scientifique. 

Nous avons également consacré de 

nombreuse recommandations et 

informations relatives à cette offre 

devenue majeurs de l’ASEP, en 

l’occurrence le Congrès de no-

vembre à Macolin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dany Elsener 
Vice-président ASEP 
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MARKETING 
 

 

 

 

 

 

 

 

       
  

 

Stratégie 
En mai et dans les premiers mois 

qui ont suivi mon élection, un exa-

men de la stratégie de notre asso-

ciation a été entrepris. Des éclair-

cissements obtenus et des discus-

sions, il est apparu que la poursuite 

de deux objectifs essentiels devrait 

nous permettre de générer de nou-

veaux moyens. Pour accroître le 

nombre de nos membres et pour 

recruter des forces jeunes, nous 

devrions créer de nouveaux parte-

nariats. De plus, par le truchement 

d’un changement de statuts, il se-

rait possible de générer les oppor-

tunités d’une véritable «politique 

d’entreprise et de marché». Ceci ne 

pourrait certes pas être obtenu tant 

la cotisation annuelle est trop mo-

deste, et pourtant, notre associa-

tion devrait pouvoir tendre à une 

sorte de «pool associatif de l’ASEP». 

Les prérogatives particulières et les 

besoins légitimement liés aux pers-

pectives d’un tel «paquet de presta-

tions» devraient bien sûr respecter 

les intérêts réciproques des deux 

parties engagées dans ce partena-

riat. Cette option devrait aussi ap-

porter des avantages aux futurs 

organisateurs des Journées Suisses 

de Sport Scolaire (JSSS) ainsi qu’aux 

manifestations régionales. 

Idées alternatives 

S’agissant de l’avenir immédiat, 

nous sommes pourtant contraints 

de concevoir d’autres idées alterna-

tives pour assurer à notre associa-

tion des possibilités de financement 

supplémentaires destinées à asseoir 

sa sécurité sans condamner de 

nouvelles ouvertures. Entre autres 

thématiques, ces hypothèses ont 

été abordées lors de notre sémi-

naire de décembre. 

Succès 
Nous avons toutefois et récemment 

obtenu de modestes succès, par 

exemple celui lié au fait que la Mi-

gros prendra en charge le ravitail-

lement des JSSS de Sarnen en 2014, 

tout comme elle s’est déjà engagée 

à assumer ce même appui à Lu-

cerne pour l’édition future. D’autres 

signaux encourageants montrent 

que nos bons rapports entretenus 

avec les partenaires de longue date 

permettent d’envisager le maintien 

de ces aides, celles entre autres d’ 

Alder & Eisenhut ou des CFF. Cela 

nous aide à renouveler les accords 

existants et d’en assurer la portée 

jusqu’à fin 2015. Grâce à ces bases 

solides et à la caution de ces 

marques, nous pouvons poursuivre 

dans la même stratégie d’ associa-

tion pour l’année à venir. 

Notoriété extérieure 
Ce qui devrait pourtant être amélio-

ré concerne notre propre marque 

«ASEP». Il apparaît ainsi que la 

notoriété extérieure de notre asso-

ciation est par trop limitée, au con-

traire de ce qui se passe à l’interne. 

Une mise en évidence visuelle et 

une communication bien ciblée 

sont indispensables pour que nous 

puissions convaincre des firmes 

d’établir un partenariat. 

Avenir 
Un véritable défi sportif nous attend 

dans les années qui viennent et je 

me réjouis de le relever en compa-

gnie de tous nos membres. 

 

Georg  Müller 
Marketing ASEP 

Le nouveau responsable du  
Marketing a pris le départ! 
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FORMATION CONTINUE: ORGANISATION DES COURS 

  
  

 
 
 
 
 
 

Généralités 
2013 a été une mauvaise année 

pour les cours centraux de l’ASEP. 

519 personnes seulement ont parti-

cipé aux formations offertes! 

Comme à l’accoutumée, la satisfac-

tion des participants est pourtant 

très élevée. A preuve, le fait que, en 

comparaison avec l’année précé-

dente, la moyenne des évalutions 

s’est encore améliorée. Elle est 

passée de 4,766 à 4,783 (sur un 

maximum de 5.0!) sous les trois 

aspects «appréciation du cours en 

général», «qualifications et compé-

tences de l’animateur» et «apport 

personnel». Ceci est particulière-

ment réjouissant!  

Des 48 cours proposés, 26 seule-

ment ont été mis sur pied, ce qui 

représente un quota de réalisation 

atteignant juste 54%. Avec un total 

de 519 participants, nous attei-

gnons quasiment une moyenne de 

20 participants par cours. C’est 

certes un recul par rapport à l’an 

passé, mais cela reste une moyenne 

acceptable. 

 

Christoph Wechsler 
Formation continue de l‘ASEP 
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La tabelle ci-dessous donne une vue d’ensemble des catégories, du nombre des participants, des journées de for-

mation. Elle permet en outre la comparaison avec l’année 2012 (nombres entre parenthèses). 

Catégories 
Domaines 

Cours 
annoncés 

Cours 
dispensés 

Cours 
supprimés 

Nombre de 
participants 

Journées de 
formation 

Mouvement et 
santé 

8 (10) 3 (6) 37.5% 5  (4) 31  (81) 31  (81) 

Danse 
 

8 (7) 4 (6) 50% 4  (1) 41  (93) 55 (113) 

Plein air 
 

14 (13) 7 (12) 50% 7  (1) 152  (246) 331  (443) 

Amélioration de 
l‘enseignement 

5 (4) 3 (3) 60% 2  (1) 47  (115) 70  (155) 

Cours polysportifs 
et jeux 

13 (9) 9 (7)  70% 4  (2) 248  (252) 684  (782) 

TOTAUX 48 (43) 26  = 54% 
(34 = 79%) 

22  (9) 519  (787) 1171  (1574) 

      

Offres J+S 
 

17 (14) 12  = 70.5% 
(12  = 86%)  

5  (2) 344  (356) 
= 66%  (45%) 

917 (1085) 
= 78%  (69%) 

Nombres en gras = 2013 / (Nombres entre parenthèses = 2012) 

 
Si nous considérons les catégories, nous observons les points positifs suivants: 

 Presque 80% de nos cours ont obtenu la certification J+S. Ceci représente une proportion jamais atteinte 

jusqu’ici. Cela prouve aussi que le couplage de nos cours avec J+S est opportun. 

En revanche, les constats suivants sont préoccupants: 

 Dans les trois domaines «mouvement et santé», «danse» et «plein air», la moitié des cours annoncés (voire 

davantage) ont été abolis par manque d’intérêt. 

 Dans les catégories «amélioration de l’enseignement» et «cours polysportifs et jeux», 60 %, respectivement 

70% des formations annoncées ont été organisées. 

 En Romandie, seulement 4 des 10 cours proposés ont trouvés preneurs! 

La satisfaction des participants  mentionnée ci-dessus se maintient heureusement à un niveau élevé. Cette valeur 

qui progresse depuis deux ans nous réjouit et confirme l’importance que nous accordons à la qualité 

d’encadrement de nos cours. 

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

 

Evaluation globale du cours 4.73 l’année passée 4.67 

compétence du directeur de cours 4.85 l’année passée 4.81 

processus et conduite de l’enseignement 4.58 l’année passée 4.53 

possibilité de transfert dans son propre enseignement  4.59 l’année passée 4.52 

apport personnel tiré du cours   4.77 l’année passée 4.70 

 

Néanmoins, si nous considérons 

l’ensemble de l’offre de formation 

de l’ASEP, les données et commen-

taires ci-dessus restent relatifs. 

En effet, le Congrès «Activité phy-

sique et Sport» a réuni près de 400 

participants tandis que le projet 

«dance 360-school» a permis à plus 

de 730 personnes de réaliser une 

formation individuelle dans le cadre 

de leur propre établissement sco-

laire. L’offre générale de notre 

association touche ainsi largement 

plus de 1500 enseignantes et ensei-

gnants œuvrant dans l’ensemble de 

la Suisse. De surcroît, dans les trois 

types de formation, la satisfaction 

des participants est plus que ré-

jouissante. 

Nous attendons donc avec intérêt 

et quelque impatience l’année à 

venir et nous espérons que la for-

mation continue sous forme de 

cours traditionnels, dite «centrale», 

connaîtra des jours meilleurs. 
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COURS DE FORMATION CONTINUE DE L‘ASEP 2013 
 

 
 

Numéro Nom de cours Participants 

1213 Rope Skipping 12 

1313 Courir en respectant ses propres limites (Romandie) 15 

1413 Pilates - starke Körpermitte 12 

1613 Salsa & Salsa Hip Hop (Romandie) 10 

1713 Grey-Panther-Kurs I 25 

1813 Moderner Tanz, Akrobati, Streetdance 7 

1913 Slackline 7 

2013 Ein gesunder Rücken durch Core-Training 9 

2213 Beachvolleyball 21 

2313 Parkour 13 

2413 Polysportive Woche Sommer 86 

3013 Bewegungslesen 8 

4113 Grey-Panther-Kurs II 21 

5413 Fitnessboxen 10 

5813 Shuttle Time – Badminton attraktiv vermittelt 16 

5913 Shuttle Time – Badminton attraktiv vermittelt 21 

6313 Shuttle Time – Badminton attraktiv vermittelt 19 

6413 Praxis Unihockey – besser verstehen, besser spielen 16 

6713 EF Sport: Sportbiologie 16 

6913 Geräteturnen Fächer 12 

7413 Kompetenzen im Berufsfachschulsport 23 

7513 Spielformen im Schulschwimmen 20 

7613 Tchoukball besser kennen lernen 23 

7813 La technique des quatre styles de nage (Romandie) 24 

7913 Schneesport in der Schule 40 

8013 Weiterbildung Schneesport 33 

 Nombre total des participants 2013 519 

 Nombre total des participants 2012 787 

 Nombre total des participants 2011 936 

 Nombre total des participants 2010 884 
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FORMATION CONTINUE: ÉVÉNEMENTS 

 

 

 
 

 

 

 
 

Offres de formation continue 
Le congrès bisannuel «Mouvement 

et Sport» a fait de 2013 une année 

de formation continue particuliè-

rement intensive. Les offres de 

formation initiales et permanentes 

aussi étendues que diversifiées ont 

été intensément utilisées. Une 

option avait été choisie au départ 

du projet selon laquelle ces forma-

tions visaient un public élargi. Elles 

ne se limitent donc plus aux seuls 

membres de l’ASEP, mais elles 

s’adressent dorénavant aux non-

membres ainsi qu’aux enseignants 

dispensant d’autres branches que 

l’éducation physique. Cette ten-

dance s’est donc renforcée. Le dé-

veloppement réjouissant qui 

s’ensuit démontre que notre ma-

nière de voir rencontre un écho 

grandissant. Contribuer au fait que 

le mouvement et le sport soient 

parties intégrantes du développe-

ment des enfants et des jeunes est 

ainsi une réalité qui prend de plus 

en plus de sens dans l’esprit des 

gens. 

Pour l’ASEP, l’organisation pédago-

gique n’est pas seulement faite 

d’une opportunité et de procédure 

tirée des livres de management, 

c’est d’abord une réalité vécue. 

Grâce aux évaluations générales et 

pertinentes des participants, il est 

possible de faire correspondre tou-

jours mieux les attentes, les besoins 

à des offres adéquates. Ainsi, les 

«formations à la carte» et le Con-

grès «Activité physique & Sport» 

ont-ils subi diverses adaptations qui 

en ont déjà évacué certains défauts 

et qui ont agi dans un sens positif et 

motivant. 

L’année 2013 confirme ainsi que le 

vaste projet de formations, tant 

initiales que continues, lancé en 

2011, correspond à un réel besoin. 

Par cette démarche, l’ASEP a réussi 

à concevoir et à présenter une offre 

bien adaptée correspondant aux 

demandes d’un marché bien réel. 

Les offres de formation continue 

sont devenues l’une des enseignes 

emblématiques et bien visibles de 

notre association. 

 

 
Près de 400 auditeurs attentifs lors des exposés d’ouverture du Congrès pédagogique 

Barbara Egger 
Formation continue de l’ASEP: Événements  
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Congrès scolaire «Activité physique et Sport» 

Le 2ème congrès «Activité physique 

et sport» fut de nouveau un succès. 

Cet événement semble s’imposer 

progressivement comme un centre 

de compétences suisses de «L’école 

en mouvement» et de l’éducation 

physique scolaire. Du 1
er

 au 3 no-

vembre 2013, 400 participants sont 

venus de neuf pays honorer les 

formations innovantes présentées à 

Macolin. Un fait particulièrement 

réjouissant: 25 cantons ou demi-

cantons suisses y étaient représen-

tés. La possibilité de combiner la 

formation continue en établisse-

ment (SCHILF) et l’offre de cours de 

l’ASEP à cette occasion (144 ensei-

gnante/s) ainsi qu’une nouvelle 

offre de cours J+S (100 personnes) 

ont été aussi largement utilisées. 

La justesse de la conception de 

l’offre, en particulier le choix des 

modules et la qualité des confé-

rences ont été une nouvelle fois 

confirmé. Les apports en connais-

sances scientifiques et pratiques 

ont bénéficié du soin tout particu-

lier apporté à choisir les conféren-

cières et les conférenciers comme 

les animatrices et animateurs de 

modules. L’évaluation du Congrès 

atteste de cette satisfaction: son 

niveau d’ensemble est estimé bon à 

très bon. 

 

Le metier d‘enseignement exige des épaules larges. Le congrès est aussi une foire: Sur la place du marché 

des produits nouveaux sont présentés. 

Des plaisirs pour tous les sens lors de la soirée de gala. Parvenir ensemble sur la ligne d'arrivée: 

des enseignants et des élèves en pleine forme. 
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Formation continue à la carte 2013 
Dans le cadre de la formation an-

nuelle à la carte, la collaboration 

avec swch.ch s’est intensifiée. Du-

rant les cours de formation dispen-

sés à Winterthur du 15 au 19 juillet, 

23 ateliers étaient offerts. L’ASEP a 

pris 13 d’entre eux en charge. Avec 

une moyenne journalière de 52 

participants, la question se pose de 

savoir si la demande ne pourrait pas 

être légèrement plus conséquente. 

Le retour d’information émanant 

des visiteuses et visiteurs a été très 

positif. L’offre présentait un pro-

gramme de formation judicieux et 

varié. Celui-ci concernait tous les 

degrés scolaires et proposait divers 

contenus destinés à améliorer 

l’enseignement et le bien-être per-

sonnel. Pour la première fois, l’ASEP 

a tenu un stand d’information lors 

de cette manifestation. Ainsi notre 

association a-t-elle pu se présenter 

aux nombreux participants dont 

fort peu sont déjà membres. 

 

 
 

 
 
Energy Breaks 
Les Energy Breaks ont été égale-

ment introduites en 2011 dans les 

différentes formations. Dans 

l’enseignement, elles sont toujours 

mieux intégrées au quotidien. Du-

rant les cours estivaux swch.ch, nos 

animatrices «Energy Breaks» ont 

été très sollicitées et interpelées. 

Ces pauses sont des moments de 

répit qui mobilisent des énergies et 

ressources supplémentaires. De 

manière ciblée, elles favorisent et 

développent tout à la fois la dé-

tente et la relaxation, la concentra-

tion et la mobilité intellectuelle. 

 

Résumé 
Avec les multiples formations ini-

tiales et continues mises en œuvre, 

l’ASEP est sur la bonne voie. La 

demande croissante comme les 

retours d’information recueillis 

confirment la justesse et l’oppor-

tunité des efforts consentis dans 

cette direction. Pour l’ASEP ces 

différentes possibilités permettent 

d’une part de se présenter à des 

publics cible plus larges et, d’autre 

part, de se faire connaître et de 

s’affirmer comme une association 

novatrice. 

Si vous êtes membres de l’ASEP et 

que vous n’avez pas encore profité 

activement de ces offres, nous 

serions néanmoins heureux que 

vous les fassiez connaître autour de 

vous. Au titre d’ambassadrices et 

d’ambassadeurs de la cause, vous 

les signaleriez et les présenteriez au 

moins dans votre établissement 

scolaire, à vos amis et connais-

sances. Car c’est bien une action 

impliquant toute notre association 

que d’inciter les écoles à davantage 

de mouvement. 
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MANIFESTATIONS 

Procès-verbal de la 33ème Assemblée des Délégués      le 4 mai 2013 

Hotel Kulm, Gurten/ BE  de 13h 30 à 17h 55  

Présidence Ruedi Schmid, Président central 

Présents CC: Dany Elsener, Patrick Badoux, Thomas Egloff, Jürg Körner, Heinz Trachsel, Christoph Wechsler 
 Barbara Egger, congrès pédagogique 
 Markus Fuchs, AMSDM 
 Duri Meier, PEPS 
 Matthias Stephan, Traduction simultanée 
 Annerös Russi, Procès-verbal 

Associations cantonales présentes 
AG, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SH, SO, TG, UR, VD, ZG, ZH 

Associations cantonales excusées 
GE, NE, SG, SZ, TI, VS 

Membres d’honneur présents 
Herbert Donzé, Arturo Hotz, Ernstpeter Huber, Urs Illi, Heinz Keller, Walter Mengisen, Rose-Marie Repond, Chris-
toph Schubarth, Jean-Claude Leuba (neu) 

Membres d’honneur excusés 
Marco Bagutti, Raymond Bron, Walter Bucher, Kurt Egger, Rudolf Etter, Marcel Favre, Hansueli Grütter, Paul Gygax, 
Heidi Haussener, Hans Huggenberger, Peter Huwyler, Jürg Kappeler, Kurt Murer, Ernst Strupler, Martin Ziörjen 

Invités présents 
Max Suter, Vertreter ED Bern, Achim Conzelmann, Uni BE, Mirko Schmidt, Uni BE, Rolf Hirschi, POM BE, Peter 
Howald, Präsident KKS, Bruno Rupp., Vertreter LCH, Martin Kaufmann, Ingold Verlag, Ruth Meyer, Ingold Verlag, 
Marcel Müller, Vertreter Alder+Eisenhut, Res Brechbühler, OK-Präsident SST Lyss, Rafael Spiegel, Treuhänder, Ro-
ger Wallimann, SVSS-Revisor, Marianne Jaquemet, Georg Müller, Muriel Sutter, Verena Grünig, Rolf und Carmen 
Hirschi, wps 

Invités excusés (liste sans garantie) 
Matthias Remund, Christoph Conz, Christoph Nützi, alle BASPO, Jörg Schild, Präsident Swiss Olympic, Roger 
Schnegg, CEO Swiss Olympic, Thomas Schlatter, Präsident swch, Isabelle Chassot, Präsidentin EDK, Markus Christen, 
ED BE, Martin Gatti, LEBE, Fritz Tschanz, Inspektor Berufsschule BE, Margret Kiener Nellen, Nationalrätin 
Nadja Degelo, bio familia, Robin Alder und Urs Schmid, Alder+Eisenhut 

Associations excusés 
Schweiz. Turnverband, swimsports, Swiss Ski, Swiss Volley, Sportunion, Hochschulsportverband, Swiss Triathlon, 
Schweiz. Fussballverband, bfU 
 

1. Accueil, communications 
L’assemblée est ouverte par le pré-

sident de l’Association bernoise 

d’éducation physique (BVSS) Ueli 

Gyger qui accueille cordialement les 

hôtes présents au Gurten. Le cais-

sier de la BVSS, Rolf Freiburghaus 

dit ensuite un poème approprié au 

lieu de la rencontre, texte qui sus-

cite le sourire des participants et 

tiré de la série «Ein Berner na-

mens…» (un Bernois du nom de…) 

Dans son message de bienvenue, le 

responsable du service de 

l’enseignement primaire Max Suter 

apporte le salut de la Direction 

cantonale de l’enseignement qui, 

par ailleurs, offrira généreusement 

l’apéritif. Il remercie également 

l’ASEP de son engagement au ser-

vice du sport à l’école, lui sachant 

gré d’apporter ainsi à l’institution 

scolaire le nécessaire équilibre dont 

elle a besoin. 

A son tour, Ruedi Schmid, président 

central de l’ASEP salue chaleureu-

sement les délégués, les membres 

d’honneur, les invités qui se sont 

déplacés. Il relève en particulier la 

présence de Walter Mengisen, 

représentant de l’OFSPO, le Dr 

Achim Conzelmann et le Dr Mirko 

Schmidt de l’Université de Berne, 

Bruno Rupp, vice-président du LEBE 

(Lehrerverein Bern). Ruedi se plaît 

en outre à relever la présence de 

Marcel Müller, représentant du 

sponsor exclusif Alder & Eisenhut, 

Georg E. Müller de GE Volunteers et 

Martin Kaufmann des Editions In-

gold qui collaborent étroitement 

depuis plusieurs années avec notre 

association. Par la même occasion, 

il remercie les sponsors d’avoir 

offert le présent que chacun em-

portera avec lui au terme de 

l’assemblée. 
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Ruedi salue ensuite spécialement 

les nouveaux présidents d’asso-

ciations cantonales venus au Gur-

ten, à savoir Ueli Gyger qui a pris les 

rênes de l’Association bernoise, 

succédant à Martin Gilomen. Phi-

lipp Heri, maintenant à la tête de 

l’association soleuroise suite au 

retrait de Dominik Vögeli ainsi que 

Stefan Aschwanden de Glaris qui a 

endossé la responsabilité officielle 

de Mirka Jacober. Tous sont pré-

sents, tandis que le nouveau prési-

dent tessinois Ermanno del Don, 

successeur de Francesco Canuti, 

s’est excusé. 

En outre, plusieurs personnalités 

ont souhaité excuser leur absence: 

Matthias Remund, directeur de 

l’OFSPO, Jörg Schild et Roger 

Schnegg de Swiss Olympic, Isabelle 

Chassot, présidente de la CDIP, 

Thomas Schlatter, président du 

swch, 15 membres d’honneur de 

l’ASEP et d’autres personnes ne 

pouvant être des nôtres (voir liste 

ci-dessus). 

Respectant une minute de silence, 

l’assemblée a rappelé la mémoire 

de Hansjörg Würmli, décédé le 2 

mars 2013, presqu’à l’âge respec-

table de 91 ans. Hansjörg avait 

obtenu l’honorariat de l’ASEP en 

1989 à Rorschach après avoir assu-

mé, dans le cadre de l’ancienne 

SSMG, le rôle de responsable tech-

nique. A ce titre, il avait organisé 

plus de 300 cours de formation 

continue. 

Un exposé du Dr Mirko Schmidt 

intitulée «Effekte des Sport(unter-

richt)s auf die Kognition von Pri-

marschulkindern». Sous une forme 

parfaitement accessible, il a présen-

té la conception de l’étude conduite 

auprès de 108 écoliers fréquentant 

l’enseignement primaire (soit 

d’élèves âgés d’environ 8 ans) dans 

un contexte aussi bien urbain que 

rural. Cette recherche a montré que 

les enfants parvenaient à une meil-

leure concentration après avoir 

pratiqué 20 minutes d’éducation 

physique et de sport et obtenaient 

de meilleurs résultats, surtout en se 

libérant de l’effet distracteur 

d’informations non significatives et 

d’inhibition. 

Une seconde étude entreprise au-

près d’élèves plus âgés (classes de 

5
ème

 année) permettra de compa-

rer, voire de confirmer ces aspects 

pédagogiques intéressants. 

72 personnes sont présentes, qui 

disposent de 75 suffrages selon les 

mesures adoptées lors de la révi-

sion des statuts en 2008 qui pré-

voient qu’un délégué cantonal peut, 

à lui seul, cumuler plusieurs suf-

frages en fonction du nombre de 

membres de l’association cantonale 

qu’il représente. La majorité abso-

lue est ainsi de 38 voix. 

2. Election des 

 scrutateurs/-trices 
André Hug, président AG et Philipp 

Heri, président SO, sont proposés 

comme scrutateurs et élus par ac-

clamations.  

3. Procès-verbal de l’AD du 

5 mai 2012 
Le procès-verbal de la dernière 

assemblée des délégués a été 

adressé à tous les présidents des 

associations cantonales ainsi qu’aux 

membres d’honneur. Il est égale-

ment paru dans le rapport annuel. 

Mis aux voix, sous la forme ainsi 

diffusée, il est admis sans avis con-

traire. Sa rédactrice, notre secré-

taire, Annerös Russi, en est vive-

ment remerciée.  

4. Rapports annuels 

4.1 du Comité central 

Sous sa forme écrite, le rapport 

annuel du CC (brochure lilas) a été 

envoyé avec la convocation à l’AD. 

Ce rapport est admis à l’unanimité 

par les personnes présentes.  

4.2 de la formation continue 

de l’ASEP 

De manière analogue au rapport du 

CC, celui traitant de la formation 

continue figurait en toutes lettres 

dans la brochure lilas. 

Christoph Wechsler, responsable 

de la FC ASEP, précise quelques 

points relatifs à ce domaine et cons-

tatés durant l’année écoulée. 34 

des 43 cours proposés ont été mis 

sur pied, cours qui ont réuni 787 

personnes en tout. Cela représente 

un recul de 16% relativement à 

l’année précédente. 

Ceci tient avant tout au fait qu’un 

nombre restreint de cours de danse 

ont été proposés en raison du lan-

cement du projet «dance 360-

school». Cette carence devrait tou-

tefois être compensée cette année-

ci. Le nombre de participants s’est 

avéré réjouissant dans les catégo-

ries «cours polysportifs» et «plein 

air». Le couplage avec J+S et ses 

exigences a été possible pour 69 %, 

montrant combien cette possibilité 

est appréciée. L’excellente évalua-

tion des cours par les participants a, 

une nouvelle fois, atteint des va-

leurs élevées et enviables. Sous 

tous les aspects et dans tous les 

domaines, cette évaluation atteint 

et dépasse la note de 4,5 sur 5. Le 

résultat le plus élevé est obtenu par 

les animatrices et animateurs de 

cours, ce qui confirme largement 

les compétences de nos forma-

teurs.  

Ce rapport recueille également la 

totalité des suffrages de l’assem-

blée. Il est donc adopté. 

5. Comptes 2012 
Chef des finances, Heinz Trachsel 

met en exergue quelques nombres 

tirés des comptes 2012. Ces som-

mes figurent au milieu du docu-

ment «rapport annuel». Parce que 

la comptabilité de l’ASEP couvre 

désormais l’année effective, allant 

jusqu’au 31 décembre, et non plus 
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jusqu’au 31 janvier comme par le 

passé, des reports ont été opérés 

de sorte que toute comparaison de 

2012 avec l’exercice précédent 

paraît aléatoire. Les recettes se 

montent à frs 172‘793.- de très peu 

supérieures au montant prévu de 

frs  172‘450.-. Au contraire, les 

dépenses atteignent frs 24‘067.28, 

montrant des coûts supplémen-

taires liés à l’entrée de Ruedi 

Schmid dans l’EUPEA-Forum et 

aussi liés à la taille de l’édition spé-

ciale des Newsletters 1/12 de 

l’ASEP qui constituaient une annexe 

à la revue pédagogique «Bildung 

CH». Ces montants révèlent donc 

une perte de frs 1300.- .  

Aucune autre question n’est posée 

par l’assemblée. 

Les vérificateurs Roger Wallimann, 

OW et Ferdi Streit, SO, ont contrôlé 

les comptes de notre association. Le 

vérificateur présent, Roger Walli-

mann, atteste de la tenue correcte 

de la comptabilité et recommande 

aux délégués d’accepter les 

comptes tels qu’ils sont présentés 

et d’en donner décharge au caissier 

Heinz Trachsel. 

Sans avis contraire, ces recomman-

dations sont suivies par les délé-

gués.  

6. Fonds du Jubilé de l’ASEP 
Au 1.01.2013, le Fonds du Jubilé se 

monte à frs 10‘299.40, en augmen-

tation de frs 68.20 par rapport à 

2012. Les deux vérificateurs ont 

également examiné ce fonds qu’ils 

ont estimé correctement adminis-

tré. Sur cette base, et par un vote 

unanime, les délégués acceptent le 

compte de ce fonds et en donnent 

décharge.  

7. Cotisation des membres  

En 2003, la cotisation annuelle avait 

été portée à frs 40.-. Le CC n’en 

propose pas la modification pour 

cette année. Néanmoins, une future 

adaptation paraît inévitable à 

l’avenir et devrait alors faire l’objet 

d’une discussion. Un vote unanime 

confirme le maintien de la cotisa-

tion annuelle. 

8. Budget 2013 
Le budget 2013 est également paru 

dans la brochure lilas. Les recettes 

sont estimées sur la base d’une 

stabilité du nombre de membres 

affiliés ainsi que sur une légère 

augmentation du sponsoring. Elles 

devraient ainsi atteindre frs 

175‘000.-. Les dépenses et charges 

prévues se limiteraient à frs 

173‘250.-, de sorte qu’il résulterait 

du tout un bénéfice de frs 1750.-. 

Sous la présente forme, le budget 

est adopté à l’unanimité par les 

délégués.  

9. Actualités 2013 

9.1 Communications du 

  président 

Loi sur l’encouragement au 

sport et à l’éducation physique 

Ladite loi et l’ordonnance y-relative 

sont entrées en vigueur le 1
er

 oc-

tobre 2012. Du point de vue de 

l’ASEP, certains points de 

l’ordonnance auraient pu ou dû 

être formulés plus précisément. 

Néanmoins, il importe que, dans 

chaque canton, l’ordonnance soit 

correctement appliquée. Si des 

manquements ou des abus doivent 

être constatés, il importe d’en avi-

ser l’ASEP de manière qu’elle puisse 

réagir et agir en conséquence.  

SVSS-Newsletter 

En décembre passé, le Newsletter 

de l’ASEP paraissait pour la dernière 

fois sous forme de brochure en-

voyée par poste. Ce périodique a 

dès lors été remplacé par les «ASEP-

News» adressées par courriel. Plus 

rapides, plus en phase avec 

l’actualité, moins coûteux, ces mes-

sages assurent l’information de nos 

membres. Toutefois, si les circons-

tances l’exigent, le comité se ré-

serve le droit de recourir à une 

version imprimée d’un éventuel 

«Newsletter». 

SVSS-Flyer 

L’an dernier, un nouveau papillon 

présentant l’ASEP («flyer») a été 

préparé en allemand et en français. 

13 cantons suisse-alémaniques ont 

fait usage de cette parution et ont 

élaboré, sur le modèle proposé, un 

dépliant adapté à leur propre asso-

ciation. Si d’autres associations 

cantonales manifestaient le même 

intérêt, une nouvelle série de papil-

lons, destinés aux cantons, pourrait 

voir le jour. 

SVSS-App 

Un complément sera apporté pro-

chainement à la banque de don-

nées et à la page d’accueil du site 

de l’ASEP. Ce progrès, dénommé 

«App» consistera en une nouvelle 

application destinée aux usagers de 

smartphones. Cela permettra un 

accès direct à nos informations, à 

savoir, par exemple, le programme 

des cours de formation continue, 

l’évaluation immédiate desdits 

cours ou autres données. Il sera 

ainsi possible de transmettre direc-

tement son appréciation d’un 

cours, sur une piste de ski ou dans 

une salle de gymnastique, sans 

remplir un formulaire manuscrit. 

Journée suisse de sport scolaire 

Depuis cette année, le mandat a 

étré confié à Hansruedi Pauli 

d’œuvrer, en tant que personne de 

contact, dans le comité 

d’organisation des Journées suisses 

de sport scolaire. Au bénéfice de 

solides connaissances en la matière, 

le mandataire allège considérable-

ment la tâche de notre président et 

celle de ses successeurs. Ainsi, le CO 

des JSSS de Lyss bénéficie-t-il déjà 

directement de sa contribution.  
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9.2 Communications à propos 

de la formation continue 

Christoph Wechsler présente briè-

vement le projet en cours touchat à 

la formation continue de l’ASEP. 

«Dance360-school» 

Cécile Kramer anime depuis long-

temps les cours de danse de l’ASEP. 

Elle a produit un moyen d’enseigne-

ment utilisable sur internet. En été 

2012, notre association a lancé un 

concours dont le prix était un usage 

gratuit de ce moyen didactique. 45 

écoles suisse-alémaniques et ro-

mandes ont été sélectionnées. 

Jusqu’à maintenant, 26 cours grou-

pant plus de 460 participants ont eu 

lieu. Globalement, les retours 

d’information sont très positifs. En 

moyenne, la conception du cours 

est évaluée par une note de 4,87 

sur 5, la direction du cours à 4,94, 

et l’apport personnel estimé à 4,77. 

L’évaluation montre en outre que, 

pour 20 % des participants, cette 

formation continue était la pre-

mière suivie dans le domaine de 

l’éducation physique et du sport et 

que, pour la moitié, elle offrait 

l’occasion de découvrir la danse. De 

plus, pour 75 % des personnes ins-

crites la formation constituait un 

premier contact direct avec l’ASEP. 

Quelle suite à donner?  

 

 

 

 

 

La pérennité de ce projet devra être 

évaluée par le biais d’un question-

naire rétrospectif. Pour 2014, 12 

demi-journées de formation conti-

nue sont prévues dans six villes 

différentes. En même temps, un 

travail de master explorera la pos-

sibilité de lancer un «Swiss Dance 

Award», alors que quelques can-

tons, par exemple Zürich et Berne, 

ont d’ores et déjà lancé une compé-

tition cantonale dans ce domaine 

cette année. 

Dès 2015, les cours «dance360-

school» seront mis à disposition des 

cantons. Les responsables des for-

mations continues de ceux-ci se 

chargeront de la mise sur pied des 

cours qu’ils sollicitent. 

Projet «En mouvement malgré 

une dispense» («Bewegung 

trotz Dispens») 

Ce projet a été initié par l’OFSPO et 

par le SART (Schweizerische Ar-

beitsgruppe für Rehabilitationstrai-

ning). Il est soutenu par l’ASEP et 

vise à offrir aux élèves totalement 

ou partiellement dispensés des 

leçons de sport d’autres alterna-

tives pour sauvegarder leur condi-

tion physique et maintenir leur 

mobilité. 

Par le truchement d’un question-

naire «en ligne» adressé à des mé-

decins et à des enseignants 

d’éducation physique, on cherche 

actuellement à déterminer et éva-

luer le contenu d’une «dispense-

type» qui pourrait être proposée 

aux médecins et complétée par eux. 

En mai et juin, des cartes 

d’exercices seront élaborées, qui 

pourraient être utilisées après des 

blessures, dans les cas de dispenses 

partielles. Ces cartes présenteront 

des exercices qui devraient pouvoir 

être pratiqués de manière auto-

nome et régulière. Une phase 

d’essai, en fait un projet-pilote 

officiel, sera ensuite conduite aux 

degrés secondaires I et II dans les 

demi-cantons de Bâle-Ville et de 

Bâle-Campagne. 

Notre planification prévoit, dès 

2014, l’organisation de cours adé-

quats, l’édition d’une plaquette et 

la conception d’un site internet. Les 

informations y-relatives figureront 

sur le site de l’ASEP. 

 

Projet «Escalade en salle» («In-

door-Klettern») 

En collaboration avec la communau-

té d’intérêts «Kletterhallen», l’ASEP 

souhaiterait proposer des standards 

de sécurité applicables à toute la 

Suisse afin que tous les enseignants 

d’éducation physique soient en 

mesure d’utiliser des murs d’esca-

lade à l’échelle des classes et de 

façon optimale. Des partenaires 

supplémentaires sont actuellement 

recherchés pour ce projet. Des bro-

chures, des «checklist», des vidéos 

d’enseignement et d’apprentissage 

sont prévues. Le chef de projet et 

personne de contact, est Markus 

Kümin. 

Projet «Shuttle Time» 

«Shuttle Time» est un projet sco-

laire de la Fédération mondiale de 

badminton. Il vise à mieux faire 

connaître et pratiquer le badminton 

à l’école. 22 exemples de leçons 

sont proposées et 92 vidéos pro-

duites. Dans «mobilesport.ch», 

cette discipline sportive constituera 

un thème mensuel. Au programme 

des cours ASEP 2013/14, figurent 5 

cours centraux dont les contenus 

sont applicables au secondaire I et 

II. Chantal Guggisberg conduit et 

développe ce projet. 

9.3 Sponsoring 

Pour la dernière fois, Thomas Egloff 

s’exprime en tant que responsable 

du secteur sponsoring de notre 

association. Il se félicite de la colla-

boration entretenue avec les spon-

sors qui, comme les participants 

peuvent s’en rendre compte, ont 

été généreux. Bio familia offre cette 

année encore trois birchermüesli 

différents de son assortiment. Le 

sponsor exclusif Alder + Eisenhut 

remet à chacun un ballon de foot-

ball qu’il pourra rapporter chez lui. 

Le ballon porte la mention «Fair 

Trade Max Havelaar» (produit selon 

les exigences Max Havelaar du 

commerce équitable). 
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Le responsable du marketing de a+e 

Marcel Müller souhaite que les 

écoles restent attentives à ce label 

en achetant du matériel, de ma-

nière que ne soient pas encouragés 

les abus constatés dans les condi-

tions honteuses faites aux travail-

leurs (par ex. le travail des enfants). 

Depuis plus de 10 ans, les Editions 

Ingold, infatigable et fiable parte-

naire, gèrent les parutions de 

l’ASEP. Martin Kaufmann présente 

sa nouvelle collaboratrice. Assu-

mant encore un temps partiel en 

éducation physique, Ruth Meyer a 

choisi d’occuper dès l’an dernier, le 

poste nouvellement crée de «direc-

tion du domaine mouvement et 

sport» à 70 %. Cette désignation 

montre que, au sein des Editions 

Ingold, le sport et l’éducation phy-

sique sont devenus un pilier impor-

tant. 

9.4 OFSPO – Centre de compé-

tences pour l’EP  

 

Walter Mengisen, délégué de 

l’OFSPO, présente le centre de 

compétence pour le sport à l’école, 

récemment créé. La nouvelle loi 

sur l’encouragement du sport et du 

mouvement n’impose pas seule-

ment des devoirs à l’école, soit par 

exemple de respecter des obliga-

tions. Mais, en contrepartie, elle lui 

donne aussi des droits. Les champs 

d’action scolaires de l’éducation au 

sport et au mouvement sont ainsi: 

l’éducation physique obligatoire, le 

sport facultatif, le soutien actif au 

sport et au mouvement, la promo-

tion de conditions permettant des 

pratiques sportives ludiques et 

harmonieuses. 

La mission dévolue à l’OFSPO com-

prend, entre autres choses, la ga-

rantie de la qualité comme le déve-

loppement de l’enseignement spor-

tif, le conseil aux instances canto-

nales dans l’application de disposi-

tions légales, les recommandations 

pour les plans d’étude (LP 21, PER, 

programme-cadre pour les écoles 

professionnelles. A cela sont venus 

s’ajouter les standards pour la for-

mation des enseignants (MAR rè-

glement pour la reconnaissance des 

maturités), la conception et 

l’organisation du site «etudesen-

sport.ch», le suivi de la formation 

des maîtres. 

La préparation d’un rapport ainsi 

qu’un programme pilote corrélé à 

ce rapport est planifiée pour 2014. 

Une stratégie de développement 

d’une formation initiale et de for-

mations continues conduites en 

collaboration avec les cantons se 

développe. La coordination et des 

réalisations concrètes se dessinent 

et s’opèrent. L’offre de l’OFSPO aux 

hautes écoles doit encore être éta-

blie et les mesures d’incitation au 

profit du sport scolaire facultatif 

sont à réaliser (les manifestations 

opérant par exemple comme outils 

d’encouragement). Christoph Conz, 

qui dirige le centre de compétence 

est, à cet égard, la personne res-

source. Raphaël Donzel assure le 

contact pour la Suisse romande.  

9.5 Congrès pédagogique 

«Mouvement et sport» 2013 

Barbara Egger renseigne les délé-

gués sur les diverses offres proje-

tées et organisées pour 2013. Du 16 

au 19 juillet, à Winterthur, dans le 

cadre des Cours suisses (cours an-

nuels du swch) elle s’organisera une 

formation intitulée «Weiterbildung 

à la carte». 24 ateliers touchant à 

plusieurs thèmes, visant à la pro-

motion du mouvement autonome, 

de la santé et du bien-être seront 

offerts aux participants. De plus, les 

moments appréciés de ressource-

ment, pauses de régénération inti-

tulées «Energy Breaks» seront con-

duits par des enseignant(e)s spécia-

listes du mouvement, de la coordi-

nation et de la relaxation qui assis-

tent ou remplacent momentané-

ment les animateurs à cette occa-

sion. 

Le Congrès pédagogique se tiendra 

les 2 et 3 novembre 2013, une nou-

velle fois à Macolin. Une nouveauté 

est à signaler: le Congrès+ qui offri-

ra, le 1
er

 novembre déjà, l’occasion 

de renouveler diverses attestations 

ou certificats sujets à des mises à 

jour obligatoires: certificats de 

moniteurs J+S dans divers sports et 

à différents niveaux scolaires, cours 

de FC Plus Pool (brevet de natation) 

ou cours de FC BLS/AED. 

Autre innovation pour laquelle 

plusieurs établissements scolaires 

se sont déjà annoncés: l’offre FO-

CO/ SCHILF (formation continue en 

établissement) peut être organisée 

à Macolin sous des formes qui per-

mettent de combiner une propre 

formation continue interne en ti-

rant partiellement parti des cours 

existants.  

Trois intervenants de valeur présen-

teront les exposés matinaux: le Dr 

Georg Kuhn, spécialiste en neuros-

ciences de Göteborg, le Dr Uwe 

Pühse et le Dr Lukas Zahner, tous 

deux de l’Université de Bâle et le Dr 

Per Bo Mahler de Genève. 

En tout, ce ne sont pas moins de 

126 modules qui sont offerts, 

agrémentés par la soirée de gala du 

samedi. Signalons enfin que toutes 

les directions d’instruction publique 

cantonales ont apporté leur caution 

au Congrès. Le LCH et, pour la pre-

mière fois, le SER (syndicat des 

enseignants romands) patronnent 

cette formation continue. Trois 

partenaires commerciaux princi-

paux ont aussi accordé leur soutien 

à cette occasion: Alder& Eisenhut, 

les Editions Ingold, et Togu, une 
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firme allemande spécialisée dans 

les domaines du fitness et de la 

santé. 

Les informations sont constamment 

mises à jour sur www.schulkong-

ress.ch ou www.congressport.ch. 

Des renseignements destinés à 

toute personne qui voudrait faire 

connaître le Congrès autour d’elles 

et en faire profiter un collègue ainsi 

que les communiqués de presse se 

trouvent sous la rubrique «Tell a 

friend» des sites précités.  

9.6 Journée suisse de sport sco-

laire 2013 à Lyss/BE 

Andreas Brechbühler, président du 

CO présente l’état d’avancement 

des préparatifs de cet événement 

important dont Lyss et ses environs 

seront le théâtre le 5 juin. Jusqu’à 

ce moment, 423 équipes s’y sont 

inscrites, dont 92 pour la course 

d’orientation. Au plan financier, la 

manifestation est massivement 

soutenue par le Canton de Berne. 

Les organisateurs ont en outre 

gagné l’appui de nombreux spon-

sors. ll a de surcroît été fait appel à 

des aides diverses  et à des béné-

voles. Après les concours, une ren-

contre finale d’envergure est pré-

vue dans le Lysspark, avec musique 

et spectacle. Voir le site mis à jour 

www.schulsporttag.ch (aussi en 

français) pour disposer des derniers 

renseignements relatifs à cet évé-

nement.  

10. Propositions 

10.1 Proposition du CC: révision 

des statuts 

Heinz Trachsel présente une propo-

sition du CC. 

Art. 3:  L’ASEP collabore avec la 

CFS. Le passage doit être supprimé, 

la CFS ayant été abolie le 1
er

 janvier 

2012. 

Art. 29: Toutes les années paires, 

l’AD élit deux représentants 

d’associations cantonales distinctes 

comme vérificateurs des comptes 

pour une durée de deux ans. La 

réélection des vérificateurs est pos-

sible. Le CC propose aux délégués 

de supprimer l’ancienne formula-

tion et de modifier le texte de la 

façon suivante: 

Organe de révision 

Chaque année, l’AD choisit une 

fiduciaire reconnue au plan fédé-

ral. Cet organe de révision contrôle 

chaque année également la comp-

tabilité de l’association et présente 

à l’AD un compte-rendu écrit ainsi 

qu’une proposition. 

Raisons du changement: suite à la 

fusion des caisses autrefois sépa-

rées de la formation continue d’une 

part et de celle du CC d’autre part, 

la révision des comptes doit 

s’effectuer de façon unitaire par 

une fiduciaire reconnue sur le plan 

fédéral. En conséquence, la nécessi-

té, pour le CC de proposer des véri-

ficateurs /vérificatrices des comptes 

n’existe plus. 

Art. 21: Ainsi donc, à l’article 21, 

l’appellation de vérificateurs doit 

être remplacées par celle d’organe 

de révision. 

Raisons du changement: adaptation 

de la terminologie suite à la modifi-

cation de l’article 29. 

Sans avis contraires, les délégués 

présents acceptent ces modifica-

tions. 

10.2 Propositions des associa-

tions cantonales 

Aucune proposition n’est parvenue 

avant l’AD. 

11. Elections 
Alors que cette année n’est pas, 

selon les statuts, une année 

d’élections, trois membres du comi-

té ont souhaité mettre un terme à 

leur mandat au sein du CC pour 

différentes raisons. Ces départs 

concernent les secteurs «sponso-

ring», «réseau des cantons et asso-

ciations» et «GRT». Georg Müller 

est proposé pour succéder à Tho-

mas Egloff. Depuis 2007, ayant 

obtenu et géré l’aide des GE volun-

teers pour collaborer à 

l’organisation des JSSS, il a ainsi 

établi un contact avec l’ASEP. 

Comme il sera très bientôt retraité, 

il se propose de reprendre la res-

ponsabilité du sponsoring. Ses acti-

vités antérieures lui permettent 

d’apporter dans ce domaine une 

bonne connaissance des réseaux et 

de l’environnement commercial. Il 

espère en tirer parti au profit de 

l’ASEP.  

Par un propos sympathique, Patrick 

Badoux présente la personne qui lui 

succèdera au sein du CC, Marianne 

Jaquemet-Bolinger. Il se félicite 

d’avoir trouvé, après une recherche 

intensive, la collègue qui, dans le 

cadre du CC, sera responsable du 

GRT ( Groupe Romand et Tessinois). 

Marianne est maîtresse d’éducation 

physique au Collège secondaire 

d’Echallens, joueuse de beach-

volley confirmée. 

Pressentie à la succession de Jürg 

Körner pour le secteur «réseau des 

cantons et associations», Muriel 

Sutter est proposée par le CC. Les 

«Burner Games» l’ont fait con-

naître. Elle en assure la promotion 

dans des cours, parallèlement à 

l’enseignement qu’elle dispense au 

Leonhard Gymnasium de Bâle.  

Ces trois candidat(e)s sont élus par 

les délégués et des applaudisse-

ments nourris, en guise de souhaits 

de bienvenue, saluent et valident, à 

l’unanimité des suffrages, cette 

triple entrée au Comité.  

Sur la base des changements de 

statuts évoqués au pt 10.1 ci-

dessus, un réviseur des comptes 

doit être désigné. Le CC propose 

Rafael Spiegel, expert-comptable 

agréé, qui a déjà vérifié la compta-

bilité de la formation continue. 

L’assemblée suit cette proposition 

et le vérificateur pressenti est donc 

élu, sans avis contraire. 

  

http://www.schulkong-ress.ch/
http://www.schulkong-ress.ch/
http://www.congressport.ch/
http://www.schulsporttag.ch/
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12. Hommages 

Comme à l’accoutumée, les organi-

satrices et organisateurs des mani-

festations de l’année dernière ont 

droit aux honneurs et sont remer-

ciés. Il s’agit de Rebekka Berger, et 

son équipe qui ont mis sur pied l’AD 

2012 de Sarnen et de Jürg Philipp, 

président du CO et «rassembleur» 

de très nombreuses aides qui ont 

brillamment préparé et conduit les 

JSSS 2012 de Zurich. Les deux orga-

nisateurs se voient offrir un petit 

présent et les applaudissements de 

l’assemblée. Suite à un manque 

d’inscriptions, la journée suisse des 

enseignants n’a pas eu lieu. 

Il est alors temps de rendre hom-

mage aux trois membres démis-

sionnaires du CC. Ouvrant les feux, 

Dany Elsener témoigne la reconnai-

sance qu’il mérite à Jürg Körner. 

Depuis 2008, Jürg assume la liaison 

entre les associations cantonales, 

les associations et le CC. Comme il 

endossera la présidence de l ’asso-

ciation des enseignants de sport 

aux écoles professionnelles (SVSB-

ASSEP) cet été, Jürg a jugé que les 

deux mandats pesaient trop, en 

temps comme en énergie, d’autant 

qu’il est encore très engagé dans 

son propre établissement d’ ensei-

gnement (GIB Zoug). Durant son 

mandat, il a préparé et dirigé 

quatre conférences annuelles, ce 

qui impliquait la mise au point de 

nombreuses présentations ppt et 

des présences multiples aux réu-

nions régionales. Il a également 

préparé le «Powerpoint» de la der-

nière AD, sans oublier la part impor-

tante qu’il a prise dans l’élaboration 

du flyer de l’ASEP et la mise au net 

des mêmes papillons cantonaux, et 

ceci, tout en œuvrant au sein du 

comité de la SVSB-ASSEP. 

Ruedi Schmid a apprécié les ser-

vices rendus par Patrick Badoux 

entré au Comité en 2004 et qui a 

travaillé comme représentant du 

GRT. S’engageant généreusement 

dans le CC, il a établi les relations 

nécessaires dans les cantons fran-

cophones et au Tessin, couvrant là 

le large spectre des activités asso-

ciatives de l’ASEP en Suisse ro-

mande où la FC marquait et marque 

encore le pas. Il a aussi fonctionné 

comme directeur de cours de ski à 

Zermatt. Au plan politique, plus 

d’un problème lui a été posé, tant 

les procédures liées à ces questions 

traînent. A preuve, les difficultés de 

reconnaissance actuelle du diplôme 

fédéral I des enseignants sortis de 

l’ancien CFMEP de l’Université de 

Lausanne. Les détenteurs de ce 

diplôme, que la CDIP ne reconnaît 

toujours pas comme bachelor, sont 

actuellement dans l’incertitude de 

leur classement dans l’échelle des 

fonctions, étant ainsi pénalisés à la 

fois sur le plan salarial et lorsqu’ils 

désirent changer de place de tra-

vail. Ruedi promet de rester actif 

sur ce dossier et d’entreprendre 

encore les démarches nécessaires à 

dissiper ce qu’il considère comme 

une situation regrettable. 

Des trois démissionnaires, Thomas 

Egloff est celui qui a siégé le plus 

longtemps au CC. Il y a été élu en 

1999 au titre de responsable du 

sponsoring. Dans un contexte diffi-

cile, avec opiniâtreté, il a réussi à 

conserver les fidèles sponsors et 

trouver avec eux le délicat équilibre 

qui consiste à donner pour recevoir. 

André Hug, président de l’AVSS le 

remercie de s’être engagé sans 

compter et lui remet, comme à ses 

deux collègues sortants et méri-

tants, un modeste cadeau récom-

pensant symboliquement le travail 

fourni durant les années passées à 

l’exécutif de l’ASEP.  

Sous la forme d’un poème, Thomas 

témoigne sa gratitude à tous les 

sponsors et conclut malicieuse-

ment, en parodiant le titre d’un 

célèbre moyen didactique édité par 

l’ASEP «Mut zum Abschied tut auch 

ganz gut» («Courageux pour pren-

dre congé, c’est mieux aussi!) 

Point fort de l’AD, la désignation de 

Jean-Claude Leuba, de Reconvilier, 

au rang de membre d’honneur a 

mis un terme particulier à ces divers 

hommages. Dans le brillant laudatio 

qu’il lui a consacré, Heinz Keller a 

relevé les contributions majeures 

du nominé. Co-auteur du manuel 

«Gymnastique aux agrès», plus 

précisément de la partie consacrée 

aux garçons, il a signé l’un des ap-

ports remarquables de cette série 

parue en 1980.  

De longues années durant, Jean-

Claude Leuba enseigna la gymnas-

tique aux engins à l’Ecole fédérale 

de gymnastique et de sport. Il parti-

cipa en outre activement à la créa-

tion et au développement de Jeu-

nesse + Sport. Le nouveau membre 

d’honneur dit sa gratitude pour 

l’honneur qui lui était accordé et se 

rappela combien, dans la vie spor-

tive, les émotions étaient impor-

tantes. Elles tiennent la meilleure 

place dans les souvenirs. 

13. Divers 
En conclusion, Ruedi exprima cha-

leureusement sa gratitude à ses 

collègues du comité, Barbara Egger 

et Annerös Russi, personnes dont il 

souligna l’important engagement 

durant l’année écoulée. 

Des remerciements cordiaux furent 

enfin adressés au président de 

l’Association bernoise (BVSS) Mar-

tin Gilomen qui a quitté cette fonc-

tion en mars, à son successeur Ueli 

Gyger et à son équipe qui ont orga-

nisé cette AD de main de maître. 
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JOURNÉE SUISSE DE SPORT SCOLAIRE À LYSS/ BE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour de fête 
Les directives du président du comité d’organisation, 

Andreas Brechbühler, étaient clairement formulées: «La 

journée suisse de sport scolaire du 5 juin 2013, à Lyss, 

sera un jour de fête; la loyauté et la joie seront au pre-

mier plan!». 

Programme de divertissements  
Avec la chance météorologique nécessaire, les excel-

lentes installations sportives, de remarquables perfor-

mances, un programme de divertissements bien con-

cocté par la locomotive Luca Hänni, des sponsors géné-

reux, des VIP de bonne humeur, beaucoup de béné-

voles et une équipe d’organisateurs très bien préparés, 

ces objectifs ont été atteints de manière optimale à 

Lyss et dans les environs. 

Organisation 
Les treize emplacements de concours sis dans la localité 

seelandaise comme dans la périphérie exigeaient une 

logistique considérable et à toute épreuve. Celle-ci ne 

souffrit finalement d’aucune faille, toutes difficultés 

surmontées grâce à la bonne volonté des auxiliaires 

expérimentés œuvrant sur place. 

Disciplines 
Près de 450 équipes venues de tous les cantons se sont 

affrontées dans les onze disciplines prévues et les deux 

catégories fixées «filles» et «garçons». Les quelque 

2500 écolières, écoliers et leurs accompagnateurs ont 

ainsi vécu un jour radieux et mémorable dans le See-

land bernois.  

Merci 
L’ASEP peut ainsi adresser un compliment chaleureux 

au comité d’organisation et aux aides dont cette équipe 

sympathique s’était entourée – ils étaient environ 500 

bénévoles!  

Hansruedi Pauli 
Kontaktperson JSSS 
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ASSOCIATION SUISSE DES PROFESSEURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE AUX 

ÉCOLES SECONDAIRES SUPÉRIEURES  (APEP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport annuel de l’APEP fait état 

des activités qui ont été Spécialement 

destinées à l’enseignement secon-

daire supérieur. Il s’agit ainsi des 

compétitions réservées aux écoles 

moyennes et des formations conti-

nues dont les contenus correspondent 

à l’option complé-mentaire sport. 

Grâce à l’initiative et à l’engage-ment 

exemplaires des respon-sables et de 

leurs nombreuses aides,  

toutes les manifestations ont été  

 

mises sur pied dans l’ordre prévu.  

En 2013, une fois de plus, les organisa-

teurs auront été récompensés par le 

grand nombre des participants. 

Considérant ces compétitions avec le 

double regard que me confère la 

direction des deux associations 

APEP/ASEP, j’adresse mes vifs remer-

ciements à tous les promoteurs de ces 

manifestations pour leur engagement. 

Notre association doit faire tout son 

possible pour le maintien de ces ren-

contres sportives. 

Manifestations: Championnat suisse aux écoles moyennes 

Durant l’exercice 2013, les compétitions suivantes ont eu lieu: 

Volleyball Messieurs  12 mars École cantonale 
Alpenquai Luzern 

Ruedi Meyer 
Volleyball Dames  13 mars 

Unihockey Dames  20 mars 
Gymnase Burgdorf André Häni 

Unihockey Messieurs  21 mars 

Basketball Messieurs  3 mai Gymnase français Biel-Bienne Thierry Stegmuller 

Basketball Dames  1 mai Gymnase Neufeld Berne Marianne Hügli/ Marc Märki 

Football Messieurs 
Football Dames 

11 septembre École cantonale Baden Oliver Graf 

Formation continue 2013 

Histoire du football Marcel Gisler Lucerne 

L’endurance à l’école Jost Hegner, Heiner Iten Zürich 
 

Une fois encore, et faute de partici-

pants, une formation continue 

touchant à l’histoire n’a pas pu être 

réalisée. En dépit de contenus inté-

ressants directement en rapport 

avec l’actualité (Swissporarena, FC 

Lucerne), la thématique n’a pas 

séduit. La tendance qui se dessine 

témoigne distinctement d’un inté-

rêt touchant au domaine des 

sciences de la vie, soit à des thèmes 

se rapportant aux théories de 

l’entraînement et à la biologie spor-

tive. La bonne fréquentation qu’a 

connue la seconde formation dis-

pensée à Zürich, orientée vers la 

pratique et qui portait sur 

«l’endurance à l’école», atteste de 

ces préférences. Conçue comme 

une suite du cours 2012, elle a réuni 

environ 20 participants intéressés 

par des séquences d’enseignement 

illustrant divers aspects de 

l’entraînement à l’endurance. 

Après de nombreuses années pas-

sées comme représentant de l’APEP 

lors des assemblées des Délégués 

de la SSPES (Société suisse des pro-

fesseurs de l’enseignement secon-

daire), Max Werner, parvenu à la 

retraite, a choisi de céder sa place. 

Qu’il soit remercié pour la collabo-

ration active qu’il a consacrée à 

notre association. Faisant preuve 

d’initiative, Max a toujours su ap-

porter des solutions propres à ré-

soudre les problèmes rencontrés. Il 

a surtout permis de faire connaître 

l’APEP  à tous les niveaux. Pour 

nous, Max restera «l’éminence 

grise»; il se tient aussi prêt à colla-

borer sporadiquement à la mise en 

œuvre de formations continues et 

de manifestations. 

Les collaboratrices et collaborateurs 

restant au sein du comité de l’APEP, 

soit Margret Lindenmann, Bruno 

Misteli et Guido Müller, ainsi que le 

délégué à la SSPES Heinz Gmür 

assument, quand cela est néces-

saire, leurs responsabilités et de-

voirs au service de l’association. Je 

leur exprime ici ma très vive grati-

tude. De même, et pour conclure, je 

remercie le comité de la SSPES avec 

le président David Witgens, qui a 

consenti, au bénéfice des écoles 

moyennes, un travail important à la 

politique de formation helvétique. 

Cette reconnaissance va enfin au 

secrétariat qui prend en charge 

l’administration de notre associa-

tion. 

Ruedi Schmid 
Président APEP 
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ASSOCIATION SUISSE POUR LE SPORT DANS LES ÉCOLES 

PROFESSIONNELLES (ASSEP) 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 

Le calendrier 2013 
...a été marqué par la collaboration que nous avons apportée aux projets suivants:» 

 structure du programme-cadre pour l’enseignement sportif de base dans la formation professionnelle 

 aspects des compétences requises pour les enseignants du sport dans les écoles professionnelles 

 avenir des compétitions suisses réservées à l’enseignement professionnel 

Comité 
Durant six séances tenues avec les autres membres du comité Andrea Derungs, Carole Nievergelt-Hunziker et Urs 
Böller, je me suis efforcé de coordonner nos travaux en les faisant correspondre au cadre de notre association; cela 
permet d’aller de l’avant dans chacun des domaines et secteurs concernés. Lors de deux séances tenues avec les 
personnes de contact des cantons (PCC) nous avons glané les trouvailles et les expériences cantonales et nous 
avons présenté notre travail à nos membres lors de l’AG 2013. 

Collaboration 
Nous avons voué un soin particulier aux contacts et à la collaboration avec d’autres organismes et associations 
œuvrant pour l’enseignement du sport à tous les niveaux des formations menant à une profession non acadé-
mique. Ces instances sont plus ou moins directement concernées par les processus régissant la formation profes-
sionnelle. Tout au long de l’année écoulée, j’ai vécu positivement ces échanges. 

Les manifestations en 2013 
Ve 01 02 13 Rivella Challenge SMOLBALL 2013 à Bâle 
Sa 23 02 13 BCH Delegiertenversammlung in Zürich 
Je 23 05 13 KKP Treffen in Luzern 
Ve 13 09 13 Mitgliederversammlung in Zürich 
Me 20 11 13 Rivella Challenge im Kanton Uri Unihockey/ Volleyball/Badminton 
Je 21 11 13 KKP-Sitzung in Magglingen 
Ve 22 11 13 WB Trends im aktuellen Berufsfachschulsport in Magglingen 

 

 

Jürg Körner 
Président ASSEP 
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PROFESSEURS HEP D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (PEPS) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire du PEPS 2013 
La HEP de Zürich a accueilli le sémi-

naire du PEPS du 20 au 23 août sur le 

thème général «apprentissage du 

mouvement». Pour la première fois, 

cette rencontre offrait aux experts 

J+S l’occasion de renouveler leur 

qualification en prenant part à un 

cours central intégré touchant à la 

pratique sportive des jeunes enfants 

et des adolescents. Cette opportunité 

est dûe au fait que le thème bisan-

nuel de J+S correspondait à celui que 

nous avions choisi. 

Mercredi matin, les professeurs qui 

avaient saisi cette offre ont, entre 

autres prestations, pu bénéficier 

d’une conférence remarquable du Dr 

Willy Stadelmann. 

Les assises proprement dites ont été 

ouvertes par un exposé passionnant 

du Prof. Dr Nicole Wenderoth qui 

dispense un cours de «neuronale 

Bewegungskontrolle» (contrôle mo-

teur neuronal) à l’Ecole polytechnique 

fédérale de Zürich. Ce que 

l’enseignement différencié («Diffe-

renzielles Lernen») peut signifier a 

été évoqué par le Prof. Dr Kurt Murer, 

directeur de l’Institut des sciences du 

mouvement de la même ETH 

zürichoise. De nombreux ateliers ont 

gravité à la fois autour du thème 

choisi et des nouveaux moyens 

d’enseignement produits par Irène 

Schluep (gymnastique aux agrès) et 

Stephan Zopfi (éventail d’athlétisme 

des éditions ASEP). Ces apports, 

comme celui des Romands Benoît 

Lenzen et Bernard Poussin(«Un 

exemple de situation d’épreuve en 

football») ont fourni des éléments de 

pratique réflexive. 

Changement au comité 
Pour Lucia Ammann, de la HEP de 

Lucerne, Sandra Crameri, de la HEP 

Berne et Urs Müller de la HEP Zürich, 

ce séminaire mettait un point final à 

leur mandat au sein du Comité du 

PEPS. Nous leur devons une grande 

reconnaissance pour leur travail cou-

rant sur plusieurs années, pour leur 

disponibilité et leur compétence. 

Le nouveau comité se compose des 

membres déjà en place, Duri Meier, 

HEP Nord-Ouest, Yves l’Eplattenier, 

HEP BEJUNE, et des nouveaux venus 

Regine Berger, HEP Berne, Gallus 

Grossrieder, Uni Berne (temps par-

tiel), Illaria Ferrari, HEP Zürich, Alex 

Lechmann, HEP Lucerne, René Rein-

hardt, HEP Grisons et Dominik Owas-

sapian, HEP Saint-Gall. 

Partenaire 
Lors de la séance annuelle d’échanges 

d’information tenue avec l’OFSPO, il 

est clairement apparu que le PEPS est 

bien le partenaire approprié des 

cercles d’intérêt tels que la SSFE 

(Société suisse pour la formation des 

enseignantes et des enseignants), la 

KOFADIS (Konferenz Fachdidaktik 

Schweiz = conférence des personnes 

enseignant la didactique en Suisse), la 

collaboration avec l’OFSPO et l’ASEP 

étant déjà instituée. Il nous incombe 

notamment de participer à toute 

réflexion, de nous associer ainsi à 

toute proposition portant sur les 

thèmes essentiels touchant aux for-

mations initiales et continues. La SSFE 

est enfin devenue opérationnelle en 

2013. En tant qu’entité constituée, le 

PEPS y est représenté dans un des 

domaines spécialisés, le nôtre, tou-

chant au mouvement et au sport; il y 

œuvre au titre de groupe de travail. 

La KOFADIS nous offre l’opportunité 

d’élargir notre influence en proposant 

un accord de collaboration en ma-

tière de didactique spécialisée. 

Séminaire du PEPS 2014 
Une décision relative à cette ouver-

ture devrait être prise lors du sémi-

naire PEPS qui se tiendra les 21 et 22 

août 2014 à Bienne, auprès de la HEP 

BEJUNE. Notre prochaine rencontre 

gravitera autour du thème «Une 

évaluation orientée vers les compé-

tences». 

Lors de ces assises, les professeurs 

des HEP vont être confrontés au fait 

qu’il n’existe pas d’ouvrage de réfé-

rence actuel commun pour la Suisse 

dans le champ du mouvement et du 

sport. Les hautes écoles pédago-

giques devraient-elles entreprendre 

une démarche, une action dans ce 

sens? 

  

Dominik Owassapian 
Comité PEPS 
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ASSOCIATION DES MAÎTRES DE SPORTS DIPLÔMÉS DE MACOLIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Comité 
Le comité a siégé à cinq reprises 

durant l’année écoulée, le plus 

souvent au complet. Il s’est princi-

palement attelé à la mise sur les 

rails des modules de formation 

continue, mais aussi à la question 

des contenus d’enseignement cor-

respondant aux différents diplômes. 

A ce sujet, nous avons cherché 

chaque année le contact avec Wal-

ter Mengisen. La question des 

Alumni (association d’anciens étu-

diants) nous a également occupés. 

Cette association devrait enfin être 

fondée en 2014. Nous sommes 

entrés dans ce nouveau comité et, à 

cet effet, nous l’avons élargi à 

d’autres personnes ayant autrefois 

effectué leur formation à Macolin, 

ce qui est judicieux. Une première 

rencontre devrait avoir lieu en au-

tomne 2014. L’accroissement du 

nombre de nos membres est ré-

jouissant. Quelques enseignantes/ 

enseignants de sport fraichement 

émoulue/s de Macolin se sont an-

noncé/e/s et nous ont rejoints. 

Augmentation des cotisa-

tions 
Durant la dernière séance de notre 

comité, nous avons décidé de pro-

poser une augmentation de nos 

cotisations annuelles lors de la 

prochaine assemblée générale. 

 

Nous souhaiterions accroître le 

montant de cette contribution de 

Frs. 10.-, soit de le porter à Frs. 60.- 

puisque le coût des animateurs, des 

conférenciers et celui des dépenses 

générales ne cessent d’enfler. 

L’ASEP versera aussi, à l’avenir, une 

contribution aux cours de notre 

association. 

Désignation de membres 

d’honneur 
Le Comité a décidé d’élever Irène 

Neveu au rang de membre 

d’honneur. Plusieurs années durant, 

Irène a été active au sein du comité. 

Elle n’a, en outre, presque jamais 

manqué un cours de perfectionne-

ment ou une assemblée générale. 

Elle s’est résolument engagée pour 

notre association et a assumé pour 

l’ASMDM toutes les traductions 

requises. 

Démissions 
Markus Fuchs s’est retiré du Comité 

en 2013. Durant son mandat, le 

démissionnaire a assumé le suivi de 

l’élaboration de la nouvelle loi sur le 

développement du sport et du 

mouvement. De plus, il a assuré le 

lien avec l’ASEP. Nous regretterons 

 

Markus et nous le remercions cor-

dialement de son engagement. 

Nous nous réjouissons aussi de le 

rencontrer encore à l’occasion de 

nos cours de formation continue. 

Rapport de la commission 

technique 
Retour rapide sur les nombres: le 

module de formation d’automne 

(MF) est régulièrement monté en 

puissance ces dernières années. Pas 

de saut spectaculaire, mais ce cours 

est passé de 69 participants (2010) 

à 71 (2011) et à 76 en novembre 

dernier. Cela me réjouit et j’en suis 

reconnaissante à toutes et tous les 

anciens (et fidèles) ex-étudiants de 

Macolin. Selon le souhait des parti-

cipants, le cours sera avancé en 

septembre, de façon à y faire figu-

rer du Beachvolley, du VTT et 

d’autres sports de plein air. Nous 

avons également conduit diverses 

réflexions d’ordre stratégique visant 

à comparer les effets qu’ont eu les 

différents changements introduits 

dans le programme des cours de 

ces dernières années. Le rapport 

2014 fera mention de cet essai (qui 

n’oubliera pas la question du 

nombre de participants). 

 

 

 

Andrea Zryd 
Présidente AMSDM  
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EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION ASSOCIATION  (EUPEA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétaire général  
Une année très riche en activité 

pour l’EUPEA et pour l’ASEP au plan 

européen. En effet, lors du Forum 

européen organisé à Macolin dans 

le cadre du Congrès de l’ASEP, Rue-

di Schmid a été élu secrétaire géné-

ral de l’EUPEA. Le siège de l’EUPEA 

est donc à Glaris et le siège légal de 

l’EUPEA va être officiellement dé-

posé en Suisse en 2014. 

Conférence mondiale des 

ministres du sport  
L’EUPEA a participé à la Conférence 

mondiale des ministres du sport, à 

Berlin, en mai. Les sujets-phare de 

la conférence ont été : 

 L'accès au sport : droit fonda-

mental pour tous 

 Promouvoir l'investissement 

dans les programmes de sport 

et d’éducation physique 

 Préserver l'intégrité du sport. 

Les membres de l’EUPEA ont 

eu l’occasion de s’exprimer 

lors des séminaires de prépa-

ration aux conférences plé-

nières, rappelant l’importance 

de l’éducation physique et du 

sport scolaire en tant 

qu’activité inclusive pour tous 

les jeunes.  

Projets 

L’EUPEA est partenaire dans deux 

projets européens. Le premier est le 

projet appelé «Pro Safe Sport for 

Young Athletes». La Commission 

Européenne a récompensé l’Accord 

Partiel élargi sur le Sport (APES) en 

coopération avec différentes orga-

nisations dont l’EUPEA. Le deu-

xième projet, «Promoting traditio-

nal European sports and games», 

dont la direction revient à 

l’Association for International Sport 

for all (TAFISA) a également été 

accepté. L’EUPEA prendra la res-

ponsabilité du domaine éducation 

dans ce projet.  

Pestalozzi 
Dans le cadre du Programme Pesta-

lozzi, l’EUPEA a reçu le mandat pour 

effectuer l’expertise des documents 

existants sur les programmes 

d’enseignement en éducation phy-

sique en Europe. Martin Holzweg et 

Rose-Marie Repond ont rendu leur 

rapport en décembre 2013. PESTA-

LOZZI est le programme du Conseil 

de l’Europe en matière de perfec-

tionnement professionnel des en-

seignants et du personnel éducatif. 

Il est conçu comme un moyen de 

reconnaître l’importance de 

l’éducation et en particulier celle 

des enseignants, pour aider les 

formateurs, les enseignants et les 

autres professionnels de l’éducation 

à remplir leurs missions, dans notre 

société de plus en plus hétérogène 

et multiculturelle. La suite à donner 

au projet comprend différents sé-

minaires pour les enseignants, 

l’EUPEA suit les travaux et y parti-

cipe avec attention. 

Commissions d’experts d’UE 
Les travaux des commissions 

d’experts de l’Union Européenne 

sont terminés et les rapports ren-

dus. L’EUPEA a participé comme 

observateur à la commission 

«Sport, Health and Participation». 

L’activité physique bonne pour la 

santé (Health enhanced physical 

activities) fait partie des priorités 

des programmes sport, acceptés 

par la Commission. L’éducation 

physique a un chapitre spécial dans 

ces Lignes directives: l’accent est 

mis sur l’éducation physique dans 

les écoles primaires et secondaires, 

sur la promotion de l’activité phy-

sique à l’école, sur l’activité phy-

sique bonne pour la santé dans la 

formation des professeurs 

d’éducation physique, et sur les 

programmes promouvant le dépla-

cement actif entre le domicile et 

l’école. 

Forum Européen du Sport  
Le Forum Européen du Sport à Vil-

nius a été aussi l’occasion pour 

l’EUPEA de rencontrer tous les 

acteurs du sport de l’Europe et de 

rappeler que l’éducation physique à 

l’école doit toujours être considérée 

comme une priorité pour 

l’éducation des enfants et des 

jeunes. A cette occasion, les pre-

mières informations détaillées con-

cernant Erasmus + Sport ont été 

données. Ces programmes vont 

Rose-Marie Repond 
Past President EUPEA 

http://www.coe.int/t/dg4/epas/default_fr.asp
http://www.coe.int/t/dg4/epas/default_fr.asp
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commencer avec un budget particu-

lier pour la première dans l’histoire 

de l’Union Européenne. 

Associations européennes  
Les associations européennes colla-

borent avec l’EUPEA et les 

membres du Comité exécutif ou la 

past-présidente participent aux 

assemblées générales – il est indis-

pensable de présenter les différents 

bilans européens aux politiciens des 

différents pays de l’Europe. 

FIEP 
Le congrès de la FIEP (Fédération 

Internationale d’Education Phy-

sique) à Bratislava a également été 

l’occasion de rencontres avec des 

collègues de pays d’Europe et 

d’échange sur divers projets de 

formation continue. D’autre part, 

l’EUPEA prépare un ouvrage avec la 

FIEP dont le titre est «Physical Edu-

cation - Quality of management and 

teaching».

UNESCO 

L’UNESCO a organisé un séminaire 

«Sport, its Universal Values and 

Anti-doping Curriculum Develop-

ment» en novembre 2013, l’EUPEA 

y a participé comme partenaire; un 

séminaire sur la qualité de 

l’éducation physique poursuivra ces 

travaux en avril 2014 et l’EUPEA 

espère pouvoir attirer les membres 

des associations nationales pour 

développer un observatoire euro-

péen de l’éducation physique.  

ERASMUS 
En 2014 nous reviendrons sur 

ERASMUS + Sport, un vaste enga-

gement de l’Union Européenne 

pour le sport, un programme ouvert 

à la Suisse. Nous informerons tous 

les acteurs de l’éducation physique 

et du sport dès la publication des 

appels d’offres. 

Bilan 
Ce bref rapport permet de voir que 

l’EUPEA a acquis sa place d’expert 

de l’éducation physique dans le 

cadre de l’Union Européenne et du 

Conseil de l’Europe, le fait que le 

secrétariat général soit en Suisse et 

proche de l’ASEP soutient les 

maîtres d’éducation physique en 

leur offrant l’accès à tous les projets 

européens de manière active.  

 
 
  

Friedel Grube, Allemand, Lucas Janemalm, Suède und Ruedi Schmid, Suisse 

L‘ ancien secrétaire général: Udo Hanke, Allemand 
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SVSS INGOLDVERLAG 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Remarques générales 

Les Editions INGOLD ont adopté 

une ligne de produits orientés vers 

la pratique et qui consiste à publier 

des moyens d’enseignement dans le 

domaine «mouvement et sport». 

Elles ont ainsi établi et consolidé 

leur position en Suisse. Ruth Meyer 

est la nouvelle directrice; elle as-

sume la gestion de la production. 

Lors de manifestations importantes 

ou durant des cours de formation 

organisés par INGOLD, elle a tenu 

un stand d’information (cours d’été 

swch à Winterthur, Congrès ASEP 

de Macolin, Forum BVSS de Berne). 

Ces sessions de formation continue 

ont toutes connu un écho impor-

tant. 

Athletisme 
Durant l’année écoulée, l’effort 

principal a été porté sur l’édition 

des trois éventails («Fächer») trai-

tant des trois niveaux propres aux 

fondamentaux moteurs de 

l’athlétisme, soit «Basics», «Ele-

ments» et «Experts». Avec «Laufen, 

Werfen, Springen», Philipp Schmid 

et Stephan Zopfi ont signé un ac-

cessoire d’enseignement apprécié 

par ses destinataires, les ensei-

gnants dispensant l’éducation phy-

sique. Grâce à sa clarté et à sa per-

tinence, ce nouveau moyen didac-

tique facilite la planification de 

leçons de bonne qualité. Vu sous 

l’angle de l’athlétisme pratiqué 

dans les sociétés, les auteurs ont 

également réussi à placer 

l’ensemble de la matière sous le 

même «chapeau» méthodologique, 

en dépit de l’hétérogénéïté consta-

tée chez les enfants œuvrant dans 

les clubs. Espérons en outre que les 

Championnats d’Europe d’athlé-

tisme de Zürich de 2014 donneront 

à cette discipline sportive le coup 

de pouce décisif dont elle a besoin. 

Jeux de raquettes  
En 2014, trois nouveaux éventails 

devraient venir compléter la série 

des ressources didactiques des 

Editions INGOLD. L’éventail «Jeux 

de raquettes» conçu par les deux 

auteurs expérimentés Thomas 

Lehmann et Claudia Zingg (auteure 

de « Badminton- Alles klar?») de-

vrait également paraître cette 

même année. Abordant à la fois le 

tennis, le badminton, le squash et le 

tennis de table, les deux spécialistes 

s’efforcent de rendre ces sports 

accessibles tant à l’école que dans 

le cadre des sociétés. Ainsi, tant les 

maîtres spécialistes que les moni-

teurs trouveront des idées aussi 

nombreuses que variées directe-

ment utiles à leur enseignement. 

Natation 
De son côté et sous l’étiquette 

«natation», Kathrin Heitz tente de 

concevoir, sur deux niveaux, des 

éventails touchant à cette discipline 

exigeante. Cette démarche n’est 

pas toujours facile à réaliser en 

créant un moyen d’enseignement. 

Ainsi, les éventails «fondement de 

l’accoutumance» («Basics der Was-

sergewöhnung») avec les aspects 

essentiels correspondants sont 

traités avec une attention toute 

particulière. Le riche répertoire 

d’exercices et de formes jouées met 

à la disposition des usagers des 

suggestions souples et variées, bien 

adaptées aux niveaux de compé-

tences disparates des élèves. 

L’apprentissage technique des 

styles de nage est traité dans 

l’«Eventail moyen» («Medium 

Fächer»). Les mouvements-clés y 

sont ordonnés et présentés en 

progressions judicieusement struc-

turées. 

Didacta 

Du 29 au 31 octobre 2014, la Didac-

ta, se tiendra à Bâle. C’est un ren-

dez-vous important de la formation. 

Les Editions Ingold et ingold-biwa 

seront présentes par le truchement 

d’un stand nouveau et conséquent. 

Nous nous réjouissons de vivre 

cette entrée en scène remarquable. 

Nous espérons aussi pouvoir y sa-

luer les personnes intéressées par 

la formation, qu’elles proviennent 

de toute la Suisse ou des pays envi-

ronnants. 

Duri Meier  
Fachlektor INGOLDVerlag 
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FACTURE 2013/ BUDGET 2014 
 

RECETTES Facture 2012 Budget 2013 Facture    2013 Budget    2014

Cotisations des membres 164'790.00 165'000.00 154'710.79 155'000.00

Recettes sponsor 8'000.00 10'000.00 10'849.65 10'000.00

Divers 3.00 0.00 -27.80 0.00

Recettes exceptionelles 0.00 0.00 0.00 0.00

Recettes Total 172'793.00 175'000.00 165'532.64 165'000.00

DÉPENSES Facture 2012 Budget 2013 Facture    2013 Budget    2014

Présidence Total 83'657.95 82'000.00 78'956.45 80'000.00

Gestion 23'697.60 21'000.00 19'416.90 20'000.00

Manifestations 9'810.35 10'000.00 8'539.55 9'000.00

Indémnités 50'150.00 51'000.00 51'000.00 51'000.00

Réseau Total 19'793.53 16'500.00 13'082.00 13'500.00

Gestion 6'900.00 6'500.00 4'137.00 4'500.00

Indémnités 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00

Cotisations associations 10'893.53 8'000.00 6'945.00 7'000.00

GRT Total 2'604.00 2'750.00 2'258.60 2'500.00

Gestion 604.00 750.00 258.60 500.00

Indémnités 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00

Marketing/    communication Total 43'592.85 25'000.00 19'651.55 20'500.00

Gestion 927.35 1'000.00 462.20 500.00

Publicité et médias 40'665.50 22'000.00 17'189.35 18'000.00

Indémnités 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00

Finanzes Total 7'313.00 7'000.00 7'186.05 7'200.00

Gestion 1'313.00 1'000.00 1'186.05 1'200.00

Indémnités 6'000.00 6'000.00 6'000.00 6'000.00

Secrétariat Total 39'898.95 40'000.00 40'422.85 40'500.00

Gestion 5'008.95 5'000.00 4'872.85 5'000.00

Indémnités 34'890.00 35'000.00 35'550.00 35'500.00

Dépenses Total 196'860.28 173'250.00 161'557.50 164'200.00

Résumé Facture 2012 Budget 2013 Facture    2013 Budget    2014

Recettes 172'793.00 175'000.00 165'532.64 165'000.00

Dépenses 196'860.28 173'250.00 161'557.50 164'200.00

Netto -24'067.28 1'750.00 3'975.14 800.00

BILAN Actifs Passifs

Actifs 38'542.34

172'105.85

7'759.00

1'000.00

Passifs 24'858.50

200'403.81

10'350.90

-20'181.16

3'975.14

Total 219'407.19 219'407.19

Gümmenen, 31. Januar 2014 Heinz Trachsel,  finances ASEP

Captial d'exploitation

Actifs transitoires

Matériel de publicité

Immobilisations corporelles

Passifs transitoires

Capital affecté

Fonds de jubilé

Capital propre

Excédent    de    recettes

 



  35 

REMERCIEMENT DU PRÉSIDENT

En tant que président j’exprime 

ma gratitude la plus chaleureuse 

aux membres du comité, chacun 

responsable d’un secteur particu-

lier. Ils assument la marche des 

affaires et contribuent à divers 

projets. Je remercie aussi les colla-

borateurs et collaboratrices au 

secrétariat et dans les divers pro-

jets (congrès pédagogique, activ 

dispens, dance 360-school, Esca-

lade en salle, Shuttle Time, Energy 

Breaks, FC à la carte) de leur travail 

remarquable. 

Tous assument leurs responsabili-

tés au prix d’un engagement infa-

tigable et avec ce don de soi qui 

permet à l’ASEP de fournir des 

prestations de haut niveau. Ainsi 

s’affirme la position importante 

que notre association a prise dans 

les politiques nationales du sport 

et de la formation. 

Nous sommes bien conscients que 

ce positionnement tient aussi à la 

fructueuse collaboration que nous 

entretenons avec nos partenaires. 

C’est donc pour moi un heureux 

devoir de leur exprimer ma recon-

naissance pour cette coopération 

efficace. Mes remerciements vont 

aussi à toutes les politiciennes et 

les politiciens, ainsi qu’à toutes les 

personnes et institutions qui nous 

soutiennent.  

Tous nous épaulent dans nos dé-

marches et nos idées, prêts à sou-

tenir l’éducation physique, à con-

seiller et assister les enseignants et 

à promouvoir un environnement 

pédagogique favorable. 

 

 
Je me permets donc de citer ici les partenaires les plus importants: 

 l’Office Fédéral du Sport (OFSPO) et son Directeur Matthias Remund 

 la Conférence Suisse des Directeurs de l’Instruction Publique et son Président, Christoph Eymann 

 Swiss Olympic, son Président Jörg Schild et son Directeur Roger Schnegg 

 le LCH et son Président Beat Zemp, son groupe de conduite et son secrétariat 

 les Editions Ingold et le responsable des parutions Martin Kaufmann 

 les sponsors et les partenaires de l’ASEP 

 les Instituts du sport et des formations des Hautes Ecoles. 

  



  36 

 

 

 

 

 

CALENDRIER  2014/2015 
 

2014 

Conférence régionale de l‘ASEP mercredi, 15 janvier Lucerne 

Conférence régionale de l‘ASEP jeudi, 23 janvier Zurich 

Assemblée des Délégués de l‘ASEP samedi, 3 mai  Altdorf/UR 

Journée suisse de sport scolaire  mercredi, 4 juin Sarnen/ OW 

FC à la carte (cours de swch) 7 – 18 juillet Lucerne 

Séminaire du PEPS  21 – 22 août Bienne 

Conférence annuelle de l’ASEP mercredi, 29 octobre Zoug 

DIDACTA 29 – 31 octobre Bâle 

2015 

Conférence régionale de l‘ASEP jeudi, 22 janvier Zurich 

Conférence régionale de l‘ASEP mercredi, 28 janvier Lucerne 

SVSS-Delegiertenversammlung samedi, 9 mai Zoug 

Congrès scolaire de l‘ASEP  23 – 25 octobre Macolin  

 

Championnats suisse aux écoles moyennes 2014 

Volleyball Dames lundi, 17 mars Kreuzlingen/ TG 

Volleyball Messieurs mardi, 18. mars Kreuzlingen/ TG 

Unihockey Dames mercredi, 19 mars Berthoud/ BE 

Unihockey Messieurs jeudi, 20 mars Berthoud/ BE 

Basketball Dames mercredi, 30 april  Berne 

Basketball Messieurs vendredi, 9 mai Bienne 

 

Championnats suisse aux écoles professionelles (Rivella Challenge) 2014 

Smolball vendredi, 7 février Bâle 

Football mercredi, 11 juin Zofingue/AG 
 
 
 




