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Chères et chers collègues
Mesdames et Messieurs
« Le changement est la seule réalité qui reste constante ». Cette évidence vous est
désormais familière et, si elle s’avère incontournable pour vous, l’ASEP doit elle
aussi la prendre en compte.
Dans la foulée des efforts permanents entrepris pour présenter une association
moderne, adaptée aux exigences actuelles, nous avons repensé et renouvelé
complètement le contenu et la présentation du rapport annuel 2015. Ce faisant,
nous savions pouvoir compter sur les éditions INGOLD SA, notre partenaire de
longue date. La modification a consisté à abréger les textes et à introduire des
photos dans le document. Nous sommes persuadés que cette avancée fera de ce
rapport un outil adapté aux impératifs du moment.
Pourtant, le devoir subsiste pour nous de présenter un tel rapport. Il devrait renseigner sur l’exercice associatif écoulé et, sous forme d’une moisson de données
utiles, témoigner du travail accompli. En résumant les activités des divers secteurs
selon lesquels se répartissent nos actions, nous partons de l’idée que vous saurez
aussi lire, entre les lignes, les valeurs pour lesquelles nous œuvrons tout comme
l’ordinaire et le quotidien de notre action. Vous mesurerez aussi les soucis et le
labeur que cela implique.
Nous espérons que le rapport annuel 2015 remplira sa fonction. Réjouissez-vous
avec nous du produit ainsi obtenu. Qu’il vous satisfasse pleinement sous son
nouveau «look & feel », présentation que nous avons cette année enrichie des
témoignages de sportives et sportifs d’élite de notre pays.

Ruedi Schmid | Président central de l’ASEP
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Un salut amical
Une relation très étroite existe entre l’EUPEA et l’ASEP depuis plusieurs années.
Ces liens constants ont été tissés soit entre des personnes engagées qui défendaient des positions en vue, soit lors de manifestations que l’ASEP a organisées
pour l’EUPEA. Ainsi une table ronde ( board meeting ) s’est-elle tenue à Bâle, en
juillet 2012, suivie, une année plus tard, du 24ème forum européen, la plus grande
manifestation de notre association qui s’est tenue dans le cadre du deuxième
congrès «mouvement & sport » de Macolin.
Naturellement, cette collaboration a été facilitée par des personnes convaincues.
Ainsi, la présidente de l’ASEP d’alors, Rose-Marie Repond fut, 10 années durant,
présidente de l’EUPEA, puis, à titre consultatif, membre de l’EUPEA où elle occupe
le poste de past-présidente. Elle y défend également la cause de notre association
sur le plan européen, elle fonctionne au titre d’observatrice dans le groupe
d’experts «Health-Enhancing Physical Activity » de la Commission européenne
ainsi que dans divers projets européens sous les auspices du programme de
développement Erasmus+.
Depuis 2013, Ruedi Schmid est entré dans le comité comme «General Secretary
Executive Committee » après qu’il ait été élu membre de ce comité en 2012.
L’occupation de ce poste confère automatiquement au pays du secrétaire le siège
de l’association. A ce titre, l’EUPEA est inscrite au Registre Suisse du Commerce.
En plus des très fructueuses collaborations, l’EUPEA jette régulièrement un regard
très intéressé au devenir du sport scolaire helvétique. Ainsi, le Congrès pédagogique et l’obligation légale des trois leçons d’éducation physique attirent spécialement notre attention. Ces deux particularités font de la Suisse un exemple pour
plusieurs pays. En particulier, le soutien important que l’ASEP a apporté au maintien des trois leçons d’EPS a été remarqué par les membres de l’EUPEA.
Cette détermination encourage à s’opposer, s’il le faut, à des instances ou des
décisions politiques, pour rappeler et défendre pour nos élèves, la priorité du
mouvement à l’école comme au quotidien.

Claude Scheuer | Président de l’EUPEA
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Points forts de l’année 2015
DÉCEMBRE
Début d’enregistrements vidéos avec sportifs/sportives d’élite
NOVEMBRE
Conférence annuelle à Zürich
OCTOBRE
Congrès scolaire «mouvement & sport » à Macolin
SEPTEMBRE
Championnat suisse aux écoles moyennes,
football à Baden /AG
AOÛT
Séminaire du comité central à Hurden/ SZ
JUILLET
Cours de formation polysportive à Davos
JUIN
Journée suisse de sport scolaire à Lucerne
MAI
Assemblée des Délégués à Zoug
AVRIL
Championnat suisse aux écoles moyennes,
basketball à Berne et Fribourg
MARS
Championnat suisse aux écoles moyennes,
volleyball à Kreuzlingen et unihockey à Berthoud
FÉVRIER
FC sur place: Début de partenariat avec CALIDA
JANVIER
Conférences régionales à Zürich et à Lucerne

Président
Dans les médias, et à toutes les périodes possibles, les rétrospectives sont très prisées.
C’est chaque fois avec un certain étonnement que l’on en conclut que rien, ou si peu, n’a
vraiment changé. Ce constat pourrait peut-être aussi s’expliquer par le fait que, obéissant
à des phénomènes de mode, les tendances modernes sont en fait des répliques et qu’elles
ont un caractère cyclique. Ainsi, elles réapparaîtraient, telles des vagues. Il pourrait de
même arriver que, par l’effet même de la durée d’une situation, c’est cette constance
même qui produise soudain des effets immédiats et positifs dans le domaine d’activité
considéré.

La valeur réelle du mouvement
Dans l’Antiquité déjà, le sport quotidien était
recommandé et d’usage courant. Les multiples
besoins de mouvement étaient considérés comme
évidents. Leur satisfaction ne nécessitait pas,
semble-t-il, de gros efforts de persuasion. La
manière de concevoir le sport et le mouvement
ont connu, elles aussi, des variations au fil des
époques. Les représentations qu’on a pu se faire
de l’utilité ou des dommages causés par l’activité
corporelle ont varié au fil des temps, peut-être
comme la longueur des robes. Malheureusement,
et trop souvent, les détracteurs du sport n’ont pas
pu trouver leurs griefs ailleurs que dans les seuls
effets négatifs visibles des pratiques sportives. Ils
ont par exemple mentionné le développement
d’une morphologie grotesque où les dégâts articulaires provoqués par la compétition.
La recherche
Les processus régissant les modifications corporelles ont pourtant été étudiés et expliqués. Plus
encore, les découvertes réalisées en physiologie
attestent de la nécessité du mouvement, en
particulier lorsque celui-ci est répété quotidienne-
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ment et assidûment. Ce constat est devenu évidence. Pour les personnes qui s’astreignent par
elles-mêmes, et depuis longtemps, à une activité
physique, la physiologie a mis en lumière des
processus bénéfiques. Parmi ceux-ci, citons l’élaboration de substances telles que les protéines
indispensables au fonctionnement de l’organisme.
Les protéines constituent la matière première de
base à partir de laquelle sont, en particulier, fabriquées des composantes de la croissance animale
et humaine, les tissus. De là dépend, par exemple,
l’augmentation de la masse musculaire, ce que la
physiologie explique par un entraînement adéquat. La production et la présence de protéines
interviennent en outre dans de nombreux processus métaboliques; sur ces composantes se
fondent, entre autres propriétés, les défenses
immunitaires. Le cerveau lui-même utilise de tels
éléments pour penser et mémoriser.
La connaissance
Il s’ensuit qu’une pratique sportive quotidienne et
modérée n’est pas simplement une occupation
banale ou une branche scolaire. C’est au contraire,
avec la nutrition, celle qui répond aux besoins

fondamentaux de notre organisme. Reste la question de savoir ce que «régulière » signifie ici. Que
l’on regarde en arrière dans l’Antiquité ou à la
lumière de la modernité, une seule réponse s’impose: moins d’une séance quotidienne de mouvement n’a aucune influence physiologique et
empêche véritablement un développement sain.
Nos tâches
C’est fort de ces considérations que le comité central de notre association et toutes les personnes
qui lui apportent leur aide s’efforcent d’assurer au
sport et à l’éducation physique un meilleur niveau
qualitatif et une dotation quantitative accrue. La
transposition de ces intentions dans la pratique a
déjà valu plusieurs succès à l’ASEP. En mobilisant,
selon les besoins, les divers secteurs de notre
comité nous enregistrons des avancées. Mais nous
reposons aussi des questions fondamentales,
telles que celles de la dynamique de recrutement,
le désintérêt croissant ou le manque de solidarité.
Rapports de secteurs
C’est bien consciemment que j’ai choisi les termes
de nous occuper de et de chantiers au lieu de
lutter et de fronts. Le travail associatif exige des
discussions calmes, des concessions et des
nuances dans l’argumentation. Le durcissement
des positions et les luttes trop âpres sont finalement peu productifs. Dans cet esprit, je vous renvoie aux rapports qui suivent; ils vous donnent une
image plus approfondie du travail de notre association. Vous y lirez aussi bien les avatars que les
lueurs qui sont le propre de nos tâches. Au final,
nous continuons de penser que notre engagement – notez que c’est un emploi accessoire –
reste important pour de nombreux collègues, apportant un bénéfice à leur activité professionnelle.

Remerciements
Je tiens plus spécialement à remercier cordia
lement mes collègues du comité. Ils travaillent
avec efficacité et garantissent à l’ASEP ce caractère authentique et fiable qui lui est reconnu en
matière d’éducation physique et de sport.
J’adresse mes remerciements à toutes les politiciennes et politiciens, aux personnes œuvrant
pour notre cause dans des institutions, des fonctions ou des services officiels. Je tiens notamment
à citer ici:
• l’Office Fédéral du Sport (OFSPO)
et son directeur Matthias Remund
• la Conférence suisse des Directeurs de
l’Instruction Publique (CDIP) et son président
Christoph Eymann
• Swiss Olympic, son président Jörg Schild
et son directeur Roger Schnegg
• le LCH, son président Beat W. Zemp, son
groupe de conduite et son secrétariat central
• les partenaires de l’ASEP
• les Instituts d’éducation physique et de sport
des Hautes Ecoles
Je nous souhaite à tous la force et la conviction
nécessaires pour permettre à l’éducation physique et au sport à l’école d’accéder à la place et
au rang qu’ils méritent.

Ruedi Schmid | Président de l’ASEP
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Reseau des Cantons /Associations
désigner un responsable de ce secteur. En aucune
manière, la vacance momentanée de ce poste ne
veut pas dire que cette préoccupation n’est pas
prise au sérieux. Elle reste préoccupante. Actuellement, un échange constant et durable avec les
responsables des associations cantonales voire avec
l’un ou l’autre de leurs membres est encore possible. Grâce notamment aux moyens de communication modernes, nous sommes encore en mesure
de l’assurer. Nous restons convaincus qu’un réseau
des cantons flexible et performant peut et doit être
établi; cela nous permet, à point nommé, et de
manière personnalisée ou collective, de transmettre
toute information utile.

Conférences régionales
et conférence annuelle
Sous la responsabilité du secteur «Réseau des
Cantons /Associations » trois rencontres impor
tantes, soit deux conférences régionales et une
conférence annuelle ont été mises sur pied en
2015. Au nom du comité central in corpore, je tiens
à remercier chaleureusement les organisateurs qui
n’ont pas compliqué les choses et ont assuré une
grande convivialité à ces occasions. La problé
matique du déclin du nombre de membres est une
préoccupation centrale. Le recul de ce nombre est
alarmant: il a atteint 36 % durant les 15 dernières
années. Il en résulte aussi une pression grandissante et multiforme sur le comité central (ci-après
CC ). La masse des effectifs diminuant, cela
entraîne pour nous une perte progressive et déjà
perceptible de la notoriété, en toile de fond peu
réjouissante. Cela cause parallèlement une perte
d’influence dans les décisions; l’ASEP ne peut plus
discuter d’égal à égal avec ses partenaires. En
outre, et avec le temps, la diminution globale des
cotisations représente proportionnellement une
part de charges fixes toujours plus lourde.
Task force pour le recrutement de membres
Les indicateurs sont donc connus. Dans le courant
de l’année, le comité central a organisé une «task
force pour le recrutement de membres ». Ce groupe
propose diverses mesures susceptibles d’aider les
associations cantonales et le CC à o
btenir de
nouvelles adhésions. Une des mesures consiste à

Répartition des travaux du secteur
Toutefois, et en dépit de ces aides techniques, la
valeur des contacts individuels que nous pouvons
établir lors des conférences annuelles est toujours
appréciée. Concrètement, le partage actuel des
tâches du réseau entre tous les membres du c omité
central favorise même l’échange d’opinions entre
les membres et l’équipe de conduite. En outre,
comme nous exerçons chacun dans des d
 egrés
différents de l’enseignement, nous y avons tous
acquis un bagage un peu différent. Cette diversité
de compétences nous permet de fournir les
indications appropriées, nous aidant à résoudre
des problèmes de manière adéquate. Vue sous cet
angle, la gestion partagée du secteur des asso
ciations cantonales telle que nous la connaissons
maintenant n’est donc pas si inappropriée qu’il
pourrait paraître.
Nomination d’une personne
pour cette tâche
Cependant, une personne chargée de s’occuper
du réseau des cantons fournirait une aide bien
venue, facilitant les démarches, canalisant les
informations ou les requêtes. Accessoirement, elle
aiderait à identifier assez tôt les tendances des politiques professionnelles et signalerait à temps les
problèmes émergents. Agir au lieu de réagir serait
ainsi possible et donnerait de notre association une
image plus forte. L’idéal serait que le CC trouve
rapidement le titulaire de cette fonction. En même
temps, nous serions heureux de voir des membres
nous aider dans cette recherche en p
 renant contact
avec des personnes qu’elles jugent compétentes et
intéressées.

Ruedi Schmid | Président de l’ASEP
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GRT – Groupe Romands et Tessinois
Rétrospective
Quel dommage que les thématiques restent
toujours inchangées! Il est décidément difficile de
faire progresser nos causes. Mais que d’admiration
pour nos associations romandes et leur c omité qui
travaillent constamment dans les coulisses pour
faire entendre la voix de l’éducation physique!
Visite chez les associations cantonales
Afin de représenter l’ASEP, j’assiste aux assemblées générales annuelles. C’est très intéressant
d’observer comment chaque association évolue.
J’y suis accueillie avec chaleur, y compris aux
apéros et diverses agapes …

par ailleurs, au niveau du syndicat pour réévaluer
leur fonction.
Les Fribourgeois ont organisé leur premier «petit
giron des profs » qui s’est fort bien déroulé. Mais
ils rencontrent aussi des soucis concernant les
reconnaissances de titres, ainsi que pour le

nombre de périodes hebdomadaires effectives sur
le terrain.
Remerciements
Grand merci à toutes nos associations cantonales
romandes et tessinoise qui restent au front, incessamment, pour le bien de l’éducation physique.

Les Genevois aimeraient que leur loi cantonale
affiche enfin l’obligation de dispenser 3 périodes
hebdomadaires d’éducation physique, que leur
fonction soit réévaluée, ainsi que la pénibilité du
métier.
Les Vaudois continuent à se battre pour que leur
diplôme soit reconnu, pour que leurs spécialistes
puissent toujours enseigner en 7 et 8 H, et pour
que les camps sportifs perdurent.
Les membres de l’association valaisanne continuent à augmenter et sont soutenus par un
comité qui met de l’énergie à établir des liens avec
le département de la formation et à présenter des
cours de formation continue attractifs.
Les Jurassiens accueillent avec satisfaction une
nouvelle coordinatrice de l’éducation physique, ils
aimeraient que leur branche se voit attribuer des
notes promotionnelles au secondaire 1. Par
ailleurs, ils dénoncent le fait que les 3h d’enseignement (ou les 110 périodes ) ne soient pas respectés! Ils souffrent aussi d’un manque cruel
d’infrastructures et d’un programme d’austérité
des finances cantonales.
Les Tessinois ont présenté avec succès plusieurs
cours de formation continue et participent actuellement à une commission pour préparer de gros
changements à venir dans l’école, y compris du
côté des finances.
Les cours de formation continue sont toujours un
point fort pour les Neuchâtelois qui se débattent,

Marianne Jaquemet | Responsable du GRT
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Communication
«News de l’ASEP»
En 2015, nous vous avons informé à sept reprises
par le biais des «News de l’ASEP » et plus de 3000
courriels ont atteint leurs destinataires.
Ces correspondances touchaient aux thèmes
suivants:
• Délais et propagande pour notre Congrès
de Macolin
• Indications relatives aux offres de formation
continue
• Informations concernant les manifestations
de l’ASEP telles qu’assemblée des délégués
ou conférence annuelle
Autres sujets: offres d’institutions ou personnes
externes
• School biathlon cup
• Sportin
• Sport sans fumée
• RTS mouve
• Offres pour courses scolaires
• Formation de la HTV de Coire
• Starkeschulen.ch
• Sporttech 2016
• Laboratoire mobile de mouvement
• School Day lors du CE d’Europe
de gymnastique

La recherche «Sport Suisse 2014 » qui relevait la
qualité de l’enseignement propre à notre branche
nous a beaucoup réjouis. Ainsi l’avons-nous relevé
dans les «News ». S’agissant des événements de
notre domaine et qui ont au moins un écho
national, nous en faisons chaque fois rapidement
part sur les bandeaux de notre site (dispense
active, journées suisses de sport scolaire, partenaires de l’ASEP, congrès sportive ).
Amélioration de notre popularité
En matière de communication, l’effort 2016 sera
porté sur l’augmentation du nombre de membres
et, par le truchement des médias, l’application de
mesures permettant à notre association de se
faire mieux connaître. L’équipe de présidence et
le secteur du marketing se partagent les tâches
inhérentes à ce projet. Des clips vidéos présentant
l’ASEP et l’éducation physique scolaire constituent
le principal outil envisagé; ces documents seront
disponibles sur notre site. Ils seront exploités à
l’interne et s’adresseront aussi à toutes les
étudiantes et tous les étudiants concernés par
notre discipline scolaire afin de renforcer cette
propagande ciblée en vue d’un accroissement de
nos effectifs associatifs.

Le nombre important de demandeurs extérieurs
montre que nos «News » sont devenus dignes
d’intérêt. Les directives que nous avons émises à
ce propos ont été respectées par nos partenaires
dans un climat de fair play.

Dany Elsener | Vice-président de l’ASEP
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Manifestations 2015
Conférences régionales: 22 janvier à Zürich;
28 janvier à Lucerne
En plus des informations relatives à l’ASEP, le
nouveau projet de formation continue a été

présenté lors des deux conférences régionales;
c’est surtout l’aspect syndical sur lequel se sont
centrées les questions. Au moyen d’un questionnaire destiné à faire apparaître la réalité des faits
et d’une discussion nourrie, un état des lieux a été
établi dans les domaines suivants: respect de
l’obligation fédérale des 3 heures d’EPS, accession du sport au rang de branche promotionnelle,
formation existante et exigible des personnes enseignant l’éducation physique, comparaison du
nombre total de leçons dispensées annuellement
dans les cantons.
Assemblée des délégués, le 9 mai à Zoug
Environ 70 personnes se sont rencontrées en l’aula
de l’école cantonale de Zoug pour prendre part à
la 35ème assemblée des délégués. Pour l’organisation
et l’acceuil des hôtes sur place s’occupe l’association zugoise sous son président Marcel Gisler. Un
grand merci à tous les aides. Outre la discussion des
points prévus par les statuts, les représentants des
cantons, invités et membres d’honneur ont apprécié la présentation du groupe de rope-skipping de
Baar (ZG) et suivi un intéressant exposé du Dr Romedius Alber qui traitait du thème «la pression de
la performance chez les écoliers». Une promenade
intéressante et judicieusement commentée dans la
vieille ville de Zoug et un repas soigné pris au restaurant Brandenberg ont agrémenté la fin de cette
rencontre annuelle.

Conférence annuelle de l’ASEP,
le 4 novembre à Zürich
Pour la première fois, la conférence annuelle
(conférence des présidents et responsables du
SSF ) s’est tenue à la HEP de Zürich. Le Dr Markus
Lamprecht, mettant plus particulièrement l’accent
sur le sport à l’école, a présenté l’étude intitulée
«Sport Suisse 2014 ». Les conclusions de cette
recherche devraient inciter les enseignants

présents à s’engager davantage encore pour un
enseignement de meilleure qualité. On peut trouver le rapport précité sur le site www.sportobs.ch.
L’après-midi, les répondants cantonaux du sport
scolaire ont siégé de leur côté, se préoccupant
surtout des JSSS. Simultanément, les présidents
ont débattu des problèmes politiques rencontrés
dans leurs cantons. Ils ont reçu de Werner Marti,
notre conseiller juridique, des suggestions pour
intervenir et agir lorsque les cantons ne respectent
pas les dispositions légales. Une solution générale
et unique n’existe pas puisque, dans chaque
canton, la problématique se pose et se résout
différemment. La diminution du nombre de

membres durant les années passées a également
suscité le débat.

Annerös Russi | Responsable pour le secrétariat de l’ASEP
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Formation continue: Evénéments
Où le développement nécessite le mouvement
Le mouvement est la clef de voûte d’un développement personnel harmonieux,
en particulier chez les jeunes enfants et les adolescents. Depuis longtemps
et à nouveau en 2015, l’ASEP s’est résolument engagée pour la promotion du
mouvement à l’école en 2015. Elle l’a fait à l’occasion de trois événements.

Congrès scolaire «mouvement & sport »
23– 25 octobre 2015 à Macolin
Quelques chiffres jamais atteints donnent une idée
du succès rencontré par le troisième congrès
«mouvement & sport »: 600 participants – dont 22
groupes d’enseignants d’établissements scolaires –
60 animateurs dispensant 80 ateliers touchant à
l’éducation physique, à l’école en mouvement et à
la santé personnelle, 500 nuitées et 1700 repas
servis. Très rapidement, les cours du samedi ont fait
le plein d’inscriptions. Pour les trois jours de
congrès, les retours d’évaluations ont été largement positifs. Sur un indice de satisfaction maximum de 4, la moyenne des appréciations exprimée
par les participants voisine 3,8. Tous les degrés
scolaires étaient représentés; en outre, le public
était constitué pour ²⁄ ³ de personnes enseignant
l’EPS en priorité et d’enseignants d’autres branches.
L’ensemble représente un mélange surprenant et
riche en interactions. Les hôtes provenaient quasiment de tous les cantons suisses, d’Allemagne,
voire d’Indonésie et d’Afrique du Sud. Une fois de
plus, le grand succès de ces journées confirme
qu’en portant son choix sur une formation continue exigeante, l’ASEP va dans la bonne direction et
tient la juste stratégie. Les options choisies, soit le
niveau de qualité élevé, l’attractivité, la facilité de
transposition des contenus au quotidien sont trois
aspects spécialement porteurs. Par ce moyen, les
jeunes enfants comme les adolescents améliorent
leur bagage moteur tout en générant une dynamique pédagogique orientée vers le mouvement.
Je remercie tous les collaborateurs qui ont contribué à mettre sur pied un congrès de cette ampleur
et d’un pareil rayonnement, en fait, une formation
continue qui mérite simplement qu’on y participe!
Formation continue à la carte 2015
Pour la cinquième fois, la collaboration de l’ASEP
avec swch.ch s’est poursuivie dans le cadre de de
la formation continue annuelle tenue cette fois à
Brugg-Windisch. Elle y a été organisée sous la
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forme attractive dite «à la carte ». 16 ateliers présentant des thèmes plus qu’intéressants ont été
offerts durant 4 jours; ces cours se distinguent par
la reconnaissance de qualité dont ils ont été gratifiés. En effet, celle-ci s’est traduite par une note
de 3,75 sur un maximum de 4. En 2016 toutefois,
ce type de perfectionnement ne sera pas reconduit. Le nombre de participants à ces cours offerts
par l’ASEP n’a cessé de régresser fortement depuis
quelques années. Il s’agit donc maintenant de
remettre des cours formations de plusieurs jours
consécutifs sur les rails. Réjouissante toutefois fut
la bonne fréquentation des «pauses énergisantes »
(Energy Breaks ) qui ont obtenu leur succès habituel à cette même occasion.
Energy Breaks
Le répertoire des «pauses en mouvement » a été
élargi et amélioré par Patrick Fust en collaboration
avec «l’école bouge ». Ces moments de ressourcement ont été organisés sous l’appellation
«Energy breaks » durant les semaines précitées de
formations swch.ch. Grâce à la mise à disposition
de flyers et aux instructions directes de Martina
Roth et Patrick Fust, 1500 personnes environ ont
profité de ces moments de régénération. Elles
auront tout loisir d’en faire bénéficier leurs élèves
dans leur pédagogie du quotidien.
Remerciements
Nous nous réjouissons de vous voir devenir les
ambassadeurs de notre formation continue, de
faire connaître nos offres autour de vous, dans la
société à laquelle vous appartenez, dans votre
école, dans le cercle de vos amis. Cette cause
requiert l’engagement de tous les membres de
notre association si l’on veut garantir à nos
enfants et à nos adolescents les futures occasions
de mouvement dont ils ont et auront grand
besoin. Grand merci de nous aider à y parvenir!

Photos: Sonja Treyer

Agenda
• 11– 22 juillet 2016
Energy Breaks à Thoune/BE
• 10– 21 juillet 2017
Energy Breaks à Saint Gall
• 27– 29 octobre 2017
Congrès scolaire «mouvement & sport»
à Macolin

Barbara Egger | Events de l’ASEP
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Journée suisse de sport scolaire
Le 3 juin 2015, Lucerne et ses environs ont accueilli le principal événement
t ouchant au sport scolaire suisse. Dans 12 sports différents, les meilleures équipes
cantonales de classes terminales s’étaient inscrites. Plus de 2700 participants,
encadrés et aidés par environ 420 bénévoles, ont disputé les divers concours sur
les très bonnes installations du chef-lieu lucernois, de Kriens et de Horw.

Il y avait beaucoup à organiser
pour être fin prêt le jour J
installations, supervision des diverses compé
titions, aides, jurys des concours, matériel de
sport, ravitaillement, logement, T-shirts, médailles,
planche de prix, transports et, domaine crucial,
gestion des finances. Dans chaque discipline sportive, le tout était encore compliqué par la séparation en plusieurs catégories et par le classements
séparés «filles» et «garçons»: badminton, basketball, beachvolley, gymnastique aux agrès, handball, athlétisme, course d’orientation, estafette
polysportive, natation, tennis de table, unihockey
et volleyball.
Soleil généreux, temps estival avec
des températures élevées et agréables
les conditions météorologiques de ce grand jour
ont été idéales. Comme un signe indien venu
récompenser le comité d’organisation pour des
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Devant de g. à d. Roli Zimmermann, Simone Wicki,
Reto Wyss Conseiller d’Etat, Sibylle Vaes, Michael Rauter
Au fond de g. à d. Sabrina Erni, Hanspeter Erni, Regula Erni,
Guido Nauer

préparatifs de presque deux ans: tout ou presque
de ce qui avait été planifié en théorie a fonctionné dans la pratique.

qui a représenté un gros avantage. C’est surtout
à ces personnes et aux nombreux aides actifs ce
jour-là que nous adressons nos vifs compliments.

Présence de sportives
Une innovation bienvenue et appréciée a consisté
à s’assurer la présence de sportifs de pointe venus
agrémenter les concours, apporter leurs compétences, distribuer des articles pour fans, donner
des autographes et, pour clore, remettre les
médailles. A la fin de la rencontre, et quand bien
même il ne pouvait y avoir qu’un seul champion
suisse dans chaque catégorie, les visages radieux
des participants vêtus de leurs T-shirts-souvenirs
bleus en disaient long sur la réussite de la manifestation.

Un grand merci aux CFF (convoyeur officiel de
JSSS) pour l’offre de transport aux lieux des journées suisses de sport scolaire. Ainsi, participants
et accompagnateurs venus de tout le pays profitent de billets à prix réduit.

Remerciements à tous
La majeure partie du Comité d’organisation
provenait de l’école cantonale de Beromünster, ce

Hansruedi Pauli | Coordinateur de la journée suisse de sport scolaire
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Marketing
«Ce qui appartient à tous revient à tous »
Le «Content Marketing » est-il un Hype ou a-t-il
malgré tout un sens pour notre association? Les
jeunes enseignants vivent une autre culture associative que nous. Pour recruter de nouveaux
membres, nous devrions adapter nos structures à
l’environnement actuel. Cela signifie, par exemple,
qu’il s’agit de trouver la manière adéquate de
nous adresser à eux, de leur offrir des perspectives intéressantes et, ainsi, de les inciter à nous
rejoindre. Nous avons à produire des prestations
sous des formes de communication correspondant à leur mode de vie. Dit autrement, nous
devons nous mettre en phase avec leurs attentes
et leurs besoins. Pour notre association, cela
requiert davantage encore le recours au travail en
réseaux. Nous pourrons ainsi atteindre toutes les
personnes chargées de l’enseignement du sport,
et, ce faisant, les attirer à nous. Cela nécessite un
échange accru avec les associations cantonales et
avec les autres institutions concernées.

Le marketing associatif dans le champ
de tension entre les membres, les médias
et la politique
Nos efforts actuels portent sur l’avenir, ils
consistent à satisfaire les besoins des membres et,
simultanément, à recruter de nouveaux adhérents.
Cette double exigence touche à plusieurs fronts.
Pour nous, la mutation en cours constitue aussi
une chance offerte au changement en général et
une aide à diverses mises à jour. La recette tient
au fait que nous disposons depuis longtemps des
forces d’ajustements et de développement nécessaires.
«Toute entrée en scène attire l’attention »
La nécessité de maîtriser diverses exigences a
beaucoup compté dans les activités qui nous ont
occupés l’an dernier. L’élaboration d’une nouvelle
image de marque a constitué un élément important de notre développement. Le présent rapport
annuel fait apparaître un résultat convaincant. En
même temps, celui-ci est le signe effectif de
l’accroissement de notre notoriété. Pourtant, en
dépit de notre nouveau design, nous n’avons pas
encore gagné un seul membre.
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Diversification des canaux
de communication
Menée en Allemagne, une étude relative aux
moyens de communication des associations
insiste sur un point: celles qui se contentent de
revendiquer une originalité absolue dans laquelle
elles se campent défendent particulièrement mal
les intérêts de leurs membres. Les réseaux sociaux
et les moyens de communication modernes
restent, malheureusement et tout comme autrefois, les enfants bâtards des techniques des
relations associatives. Cela revient à dire que nous
devons nous mettre au diapason, soit devenir
signicativement plus présents sur les médias et
compléter nos activités traditionnelles par de
nouveaux apports. Les réseaux sociaux et le

«liquid Agenda en Web 2.0 » nous offrent ces
diverses opportunités; à nous de les saisir et de
les exploiter judicieusement.
Marketing multimédias
Les émotions et les sentiments influencent les
décisions. C’est pourquoi nos clips et nos présentations de sportifs suisses peuvent éveiller des
émotions et établir des relations positives entre
les différents publics-cible ainsi qu’entre eux et
d’autres personnes susceptibles de s’y intéresser.
Nous inaugurons cette stratégie multimédiale

«story telling » offline dans le présent rapport
annuel ainsi que sur le web, tentant ainsi

d’atteindre les anciens comme les membres

potentiel tout en faisant connaître nos prestations. Le recours et l’extension de nos d’offres à
plusieurs médias a, par exemple, déjà connu un
réel succès au profit du projet «dispense active ».
A l’avenir, ce mode d’action sera élargi à d’autres
thèmes.

« Prenez une part active,
mais aussi critique, au devenir
de notre association »

Appuis institutionnels
La promotion du mouvement et de la nutrition
figurent en bonne place sur l’agenda de l’Office
fédéral de la santé publique. L’éducation physique
scolaire par l’influence de tous les enseignants
concernés peut œuvrer activement dans ce
domaine. Pour ce faire, il faut que les conditions
offertes par la politique, l’engagement des m
 ilieux
économiques, les informations et contribution
des médias et l’ensemble des milieux enseignants
soutiennent notre association professionnelle.

En tant que prestataires de services pour nos
membres notre principal devoir d’association est
double. Il s’agit d’une part d’offrir à nos membres
une formation continue de haut niveau qualitatif
et de prêter main forte à nos membres de la meilleure manière possible. D’autre part, nous devons
œuvrer comme fournisseurs d’impulsions pour
toutes les personnes enseignant le mouvement,
l’éducation physique et le sport, soit à l’école, soit
hors d’elle en nous positionnant comme l’association nationale de référence en ce domaine.
Contributions via les portables
Au titre de manifestations les plus anciennes, la
journée suisse de sport scolaire aura également
lieu l’an prochain. Malgré les changements commerciaux intervenus dans le sponsoring, le comité
d’organisation du Rheintal et l’ASEP sont par
venus, très tôt, à en assurer le financement. Dans
le cas de cette collaboration, le fait que le CO soit
localement très proche des firmes a été un avantage précieux. Réjouissants sont encore les partenariats fidèles et appréciés de sociétés telles que
Alder+Eisenhut, Migros, Ivaris, Rivella et de
l’Union suisse des producteurs de fruits Swissfruit.
Sans leur aide, une manifestation d’une telle
envergure ne serait pas réalisable.
A cette occasion, et en guise de nouveauté, nous
allons recourir aux SMS pour mesurer l’efficacité
et évaluer les effets de cette manifestation. Ce
procédé a déjà été utilisé lors du Congrès scolaire,
mais sous une forme légèrement différente.

Georg Müller | Marketing de l’ASEP
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Photo © WELTKLASSEZÜRICH

« Pour moi le sport à l’école représente mes
meilleures s ouvenirs. On se rapproche de ses
copains, on se lance des nouveaux défis et
on se dépense pour pouvoir mieux se
concentrer sur les bancs par la suite. C’est en
ayant tant de plaisir lors des leçons de
gymnastique que j’ai su que le sport s erait une
partie importante de ma vie pour t oujours. »
Ellen Sprunger | Heptathlonienne

Photo © Sabrina Jenzer

« Das Wichtigste beim Schulsport war
für mich immer die Abwechslung
und M
 öglichkeit, sich draussen an der
frischen Luft austoben zu können. »
Sarina Jenzer | OL-Läuferin

Jolanda Neff | Mountainbikerin

Photo: Maxime Schmid

« Für viele Kinder ist der Schulsport
die einzige direkte Berührung mit
Sport, weshalb es umso wichtiger
ist, diesen Einblick in die Welt
des Sports möglichst attraktiv zu
gestalten. Je vielfältiger und
abwechslungsreicher der Unterricht ist, desto höher sind die
Chancen, dass sich die Kids auch
in ihrer F reizeit und nach der
Schulzeit mit Sport beschäftigen.
Auf einen e rlebnisreichen,
unterhaltsamen und horizont
erweiternden Schulsport ! »

Thomas Lambert | Skiakrobat

Photo: © Thomas Lambert

« Der Schulsport nimmt in der Entwicklung von
Jugendlichen eine wichtige Rolle ein. Der Sport
vermittelt Kindern w
 ichtige Softskills rund um
die Themen Gewinnen, Verlieren, Teamfähigkeit,
Hartnäckigkeit und v ielen weiteren T hemen.
Wir brauchen gut ausgebildete Sportlehrer,
welche die K
 inder tagtäglich motivieren und
herausfordern. »

Mirco Gerson | Beach-Volleyballer
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« Der Sportunterricht war das
Highlight der ganzen Schulzeit. »

Photo: Sandra Steh

« Der Schulsport war für mich als Bewegungsmensch mein
Lieblingsfach. Der menschliche Körper und die ganze M
 otorik
interessierte mich; weil ich fand und finde es einfach genial,
was ein Mensch alles lernen und leisten kann. Deshalb finde
es wichtig, dass ein Mensch möglichst viele verschiedene
Bewegungserfahrungen sammeln kann. Ich bin überzeugt,
dass alle Bewegungserfahrungen dem Menschen im späteren
Leben mal hilfreich sein k önnen. »
Beni Steffen | Fechter

Danielle Villars | Schwimmerin
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« Im Schulsport lernte ich auf spielerische
Art, dass Übung den Meister macht. »

Photo: © Nicole Büchler

« Sport ist durch nichts zu ersetzen.
Deshalb lebe ich den Sport. »
Nicole Büchler | Stabhochspringerin

Formation continue
Généralités
Après un léger accroissement du nombre de participants aux cours centraux de la formation continue de l’ASEP l’an dernier, nous nous attendions
à un fléchissement en 2015. Sous l’effet de la
mise en œuvre de la formation dite «sur place »,
27 cours seulement avaient été annoncés, contre
41 l’année précédente. Le nombre de participants
a atteint 431, ce qui place le quota entre les
annonces et les formations suivies juste au-dessus
des deux tiers, soit en légère augmentation.
Si nous considérons séparément les deux semestres,
nous constatons une évolution intéressante, par
ailleurs attendue. Dans la première partie de
l’année, près de la moitié, soit 6 des 13 cours
annoncés ont été annulés. En revanche, les cours
planifiés dans la deuxième moitié de l’année ont
connu bien davantage de succès: 11 des formations annoncées ont été organisées! Le soin apporté aux thèmes comme le fait d’offrir davantage de
choix et de temps pour choisir ont porté leurs
fruits, confirmant la justesse de nos prévisions.
Deux des cours projetés mais supprimés concernaient la Romandie: cette situation de parent
pauvre confirme une inquiétude déjà ancienne. En
résumé le résultat se présente comme suit: 19 des
27 cours offerts ont eu lieu, ce qui équivaut à une
proportion de 70 %. Avec 431 participations enregistrées, la fréquentation moyenne atteint presque
23 personnes par cours. Par rapport à l’année passée, cela représente une progression minime.

Le tableau ci-dessous résume les données et permet la comparaison avec 2014.
Evaluation
Depuis cette année, l’évaluation des cours s’opère
électroniquement au moyen d’une app et elle est
couplée à la confirmation des inscriptions. La proportion de retours est étonnement élevée et démontre l’adhésion des participants aux nouvelles
technologies.
Une fois encore, l’indice de satisfaction élevé est
réjouissant. Les trois catégories de critères «cours
en général » ( 3,76), «Compétence de l’animatrice/
animateur » ( 3,84) et «apport personnel » ( 3,69)
expriment un haut niveau qualitatif ( note maximale 4 ). Cela est spécialement réjouissant! La
satisfaction se stabilise ainsi à un niveau élevé et
nous conforte dans le choix de nos animateurs.

Domaines

année

Cours annoncés

Cours dispensés

Cours supprimés

Nombre de
participants

Journées de
formation

Cours centraux

2015
2014

27
41

19 = 70 %
27 = 66 %

8
14

431
604

1037
1190

FC sur place

2015
nouveau

11

11

0

216

216

TOTAUX

2015
2014

38
41

30 = 79 %
27 = 66 %

8
14

647
604

1253
1190

Offres J+S

2015
2014

14
17

11 = 78,5 %
15 = 88 %

3
2

342 = 79 %
387 = 64 %

924 = 89 %
908 = 76 %
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Formation continue « sur place » 2015
Suite à la diminution importante du nombre de
personnes inscrites à nos cours centraux, le
groupe de conduite de l’ASEP s’est résolu à r éduire
l’éventail de cette catégorie de formations. Parallèlement à cette mesure, elle a conçu un système
plus flexible d’offres encourageant les cantons,
communes et établissements scolaires à promouvoir des formations continues plus accessibles, à
la demande, et proche des lieux d’enseignement
des participants.
En janvier 2015, ce type de cours a été proposé,
selon une classification en 12 catégories:
• Jeux
• Gymnastique aux agrès
• Athlétisme
• Danse
• Natation
• Plein air
• École en mouvement
• Sport des écoles professionnelles
• SSS
• Mur de grimpe intérieur
• Dispenses actives
• Badminton (Shuttle time)
Dans chaque catégorie, une équipe d’animateurs
se tient prête à dispenser le cours demandé, que
ce soit au niveau du jardin d’enfants, du primaire
ou des secondaires 1 et 2. Pour cette première
année, 11 cours réunissant 216 participants ont
été mis sur pied. Fait spécialement réjouissant,
110 enseignants provenant du primaire ont bénéficié de ces apports. Ce public est précisément
celui qui rechigne à prendre part à des cours centraux ou qui n’est pas aisément atteignable par
nos soins.
De même, l’évaluation de ces formations,
conduite sur le web, nous réjouit. Les animatrices
et animateurs évalués sur une échelle de 4 points
au maximum ont obtenu une moyenne de 3,92.
Le bénéfice personnel retiré par les participants
se chiffre à 3,72 et l’appréciation globale des
cours atteint 3,58 points. Pour 2016, une offre de
nouvelles catégories est préparée et l’objectif est
d’en rester à ce haut niveau de qualité.

Trampoline
Sauter sur le grand trampoline fascine les élèves,
filles et garçons. Lorsqu’ils en aperçoivent un dans
le local d’engins, ils aimeraient bien s’y essayer.
Tant chez les autorités scolaires que chez les
enseignants naissent alors des grandes incer

titudes et des craintes légitimes. Cet agrès peut
être utilisé et, si oui, comment? Dès lors que ces
questions lui ont été fréquemment posées, l’ASEP
a examiné les conditions dans lesquelles le grand
trampoline peut être utilisé et quelles mesures de
sécurité sont à même de prévenir des accidents.
Peu de cantons en effet disposent des indications
et recommandations en l’espèce.
C’est pourquoi, sous la conduite de notre association, un groupe de travail a été constitué. Il comprend des représentants du Bureau pour la prévention des accidents (BPA ), de Jeunesse et Sport,
de la Fédération suisse de Gymnastique ( FSG) et
de l’association des enseignants de la gymnastique aux agrès et sports acrobatiques des hautes
écoles de Suisse (GAS). Ce groupe s’est fixé pour
objectif de rédiger des recommandations pour
l’usage scolaire du trampoline.
Dans le premier trimestre de 2015, il a d’abord
passé en revue les dispositions existantes dans les
cantons qui en disposent. Puis, en deux séances
seulement, mais suite à d’innombrables courriels,
il a formulé ces conseils jusqu’en octobre. Il a
présenté le fruit de son travail pour la première
fois à Macolin, lors de la Conférence suisse des
répondants cantonaux du sport (CRCS ). Pour
mémoire, tous les responsables cantonaux d’EPS
et de sport sont invités à cette réunion. Par la
suite, une formation adéquate sera créée par J+S.
Les recommandations sont disponibles sur le site
des fédérations ou organismes précités. Elles sont
le plus souvent téléchargeables à partir d’une
recherche mentionnant simplement «Trampolin »
ou «trampoline ». Sur le site de l’ASEP, on les
trouve sous www.svss.ch/sport à l’école/parti
culiers des aides.

Christoph Wechsler | Chef de la formation continue de l’ASEP
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Bouger malgré une dispense – Activdispens
Rappel préalable
Au milieu de 2012, le SART (Groupe de travail pour
une réhabilitation par l’entraînement ) et l’ASEP
lançaient en commun le projet « activdispens.ch »
( mouvement malgré une dispense de sport ). Le
but de la démarche consistait à permettre aux
élèves mis au bénéfice d’une dispense de sport de
continuer, malgré tout, à bénéficier d’un entraînement physique adapté. La médecine sportive,
forte de nouvelles connaissances et de nombreuses expériences en particulier, avait constaté
que dans plusieurs cas de maladie, de blessure ou
de handicap physique momentané, une inactivité
complète était totalement inadéquate. A cet effet,
divers documents et constats médicaux spécifiques ont été mis à disposition sur le site explicatif
(www.activdispens.ch/fr ). Un poster au format A1
a été élaboré et produit.
Déroulement du projet
Une première phase d’essai a été organisée dans
la région bâloise où la collaboration entre les
écoles et le service médical scolaire était acquise.
La période probatoire a porté sur les degrés
scolaires du secondaire inférieur et supérieur. Pour
un nouvel essai dans le canton de Fribourg,
« activdispens.ch » a été traduite en français. Peu
après, la version en italien était disponible.
Après une formation continue adéquate dispensée par le conseiller pédagogique d’éducation
physique et la publication de recommandations
médicales, les Grisons ont choisi d’utiliser ces outils à l’échelle cantonale. A son tour, et également

avec les recommandations des services médicaux
des écoles, Glaris a mis ce dispositif en application.
En même temps, une démarche analogue était
conduite dans plus de 60 écoles ou groupements
scolaires de notre pays.
Honneur
En 2015, l’ensemble de la démarche « activdispens.
ch » a été validée lors du congrès de médecine
sportive de Tenero. Cela lui a valu, par la suite,
l’honneur d’une présentation au congrès international de médecine du sport de Vienne. Le projet
a donc connu un écho médiatique important. La
porte était ainsi ouverte à plusieurs sociétés de
médecine. Puis, consécration bienvenue, la pub
lication d’articles dans trois revues médicales de
grande notoriété a été réussie. Deux sociétés de
médecine ont enfin recommandé cette d
 émarche
exemplaire, soucieuse de faire figurer les documents de dispense adéquats sur leur site internet.
Perspectives
Au printemps 2016, une évaluation sera conduite
dans les deux cantons pilotes ZG et FR. Pour la
même année, l’équipe de pilotage prévoit aussi la
traduction des documents en anglais, répondant
ainsi à un besoin plusieurs fois exprimé. L’élaboration et l’essai d’une App devrait permettre de
démontrer les exercices et de fournir les documents nécessaires.
La présentation de « activdispens.ch » est d’ores
et déjà acquise lors de trois congrès nationaux et
internationaux à venir. L’objectif visé est de gagner
notre pays, canton par canton, à cette cause. Pour
ce faire, il faudra un engagement de longue
haleine complété par de fructueux contacts avec
les divers services et équipes médicales des écoles.
Nous avons acquis la conviction que « activ
dispens.ch », grâce à ses contenus convaincants,
sera toujours davantage utilisé.

Christoph Wechsler | Chef de la formation continue de l’ASEP
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Escalade – Climbing in school
comporte des informations méthodologiques et
des recommandations didactiques mettant en
évidence les moments dangereux. Les clips vidéos
sont complétés par des moyens d’enseignement
à télécharger, par d’autres indications utiles et, en
sus, par des informations touchant à l’escalade.
Telle qu’elle se présente maintenant, la page web
peut s’utiliser comme un moyen pédagogique
digital, aussi bien lors de la planification de l’enseignement que durant la conduite de l’enseignement proprement dite. Il faut bien sûr insister sur
le fait qu’il s’agit là d’un matériel didactique
destiné à l’enseignement et, qu’il ne constitue en
aucun cas un moyen qui remplacerait la formation
continue personnelle.
Premiers pas 2013/2014
C’est à divers besoins impératifs que le projet
climbingiscool.ch doit son origine; il s’est agi de
développer des standards facilitant l’intégration
de l’escalade pour l’adapter à la fois aux conditions de l’éducation physique scolaire et aux spécificités de cette discipline sportive. De surcroît,
nous souhaitions que ces normes et recommandations rencontrent une large adhésion au plan
suisse. En 2014, face à cette situation, l’ASEP
organisa une «table ronde» regroupant les principaux acteurs concernés: l’OFSPO, J+S, CI Murs
d’escalade, le CAS et bpa. Notre association
décida, dès lors, d’élaborer une page web afin
d’encourager le développement de l’escalade à
l’école conçue sur le modèle du projet « activdispens ». Elle a été ouverte en automne 2014. C’est
une prestation destinée à toutes les personnes
enseignant le sport et qui, sous une forme ou une
autre, souhaitent pratiquer la «grimpe» avec leurs
élèves. Le contenu principal consiste en 44 (!) clips
vidéos consacrés au thème «Bouldern ».
Avancée du projet en 2015: production de
clips vidéos pour la technique « Toprope »
Au printemps et en été, les directives préparées
l’année précédente et touchant à l’escalade en
milieu scolaire ont été filmées. Le tout a été
discuté avec les experts de sécurité de CI Murs
d’escalade et le bpa. Le résultat tient en 24 clips
vidéos qui vont de l’usage des cordes à l’enseignement (« Toprope ») dans le cadre de la classe en
passant par les modalités de partenariat. Le tout
est illustré, ce qui est très utile pour une escalade
fiable en milieu scolaire. De plus, chaque clip

Le projet pilote du Wankdorf
Courant novembre, nous avons bénéficié de
l’opportunité de faire valoir notre savoir-faire sur
le mur de grimpe des installations sportives du
Wankdorf. En grande partie, nous avons équipé
la paroi 500 de nouvelles et grosses prises. Alors
que l’installation était avant tout destinée à des
grimpeurs confirmés et de gabarits légers, nous
en avons fait un équipement accessible aux élèves.
Même les enfants en surpoids y ont éprouvé réussite et plaisir. Sur la base des expériences réalisées,
nous sommes en mesure de conseiller un assortiment de prises spécialement conçues pour l’école.
Perspectives
Plusieurs formations continues sont planifiées
pour cette année. Ce faisant, nous ne souhaitons
pas seulement motiver le plus d’enseignants possible à dispenser des activités de grimpe, mais à
nous assurer aussi que les directives que nous
avons rédigées deviennent publiques et soient appliquées. Un autre objectif consiste à coordonner
les formations mises sur pied par l’ASEP avec celles
organisées par J+S. Les enseignants suivant un de
nos cours devraient pouvoir, moyennant un complément adéquat, accéder à une formation J+S.

Markus Kümin | Directeur du projet

29

Finances
Comptes 2015
Pour la troisième fois consécutive, il est réjouissant de constater que l’année comptable boucle
par un bénéfice. Nous pouvons ainsi compter sur
un profit de CHF 5’424.82.
La politique de restrictions appliquée une fois
e ncore porte ses fruits. Les dépenses ont diminué
de près de CHF 15’000.–, ou 9,1 %. Malheureusement, les recettes accusent simultanément un
recul d’environ CHF 13’000.–, soit 7,5 %. L’essentiel du fléchissement des recettes est, une fois
encore imputable à la diminution des cotisations
et au paiement de la moitié de sponsoring de
l’entreprise Alder+Eisenhut pour le congrès
«mouvement & sport».

Budget 2016
Aucune modification significative n’est apportée
au budget 2016. Les recettes sont prévues à la
baisse, atteignant CHF 164’000.–. Selon la même
tendance, les dépenses devraient se monter à
CHF 160’550.–. Ainsi, un excédent de recettes de
CHF 3’450.– est-il attendu.

Le 31 décembre 2015, notre association comptait
encore 3’690 membres. Cela correspond à une
perte annuelle de 174 membres, ou 4,5 %.
Au 31 décembre 2015, le fonds du jubilé se
montait à CHF 10’393.25. Durant l’année écoulée,
aucun prélèvement n’y a été opéré. La seule
écriture comptable est celle des intérêts qui se
montent à CHF 13.–.
Cette année encore, les comptes ont été révisés
par l’organe officiel de notre association, la
Fiduciaire Spiegel Treuhand AG, à Olten. Dans son
rapport, cette instance de vérification précise que
la comptabilité correspond aux dispositions
légales et à nos statuts et recommande aux

délégués d’accepter les comptes annuels.

Heinz Trachsel | Chef des finances
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Comptes 2015 / Budget 2016
RECETTES

Comptes 2014

Budget 2015

Comptes 2015

Budget 2016

159’740.00

159’000.00

151’480.00

150’000.00

10’000.00

10’000.00

5’000.00

10’000.00

39.60

0.00

10.45

0.00

3’716.32

4’000.00

4’000.00

4’000.00

173’495.92

173’000.00

160’490.45

164’000.00

Comptes 2014

Budget 2015

Comptes 2015

Budget 2016

81’198.65

81’000.00

83’172.08

82’000.00

20’131.65

20’000.00

21’576.95

21’000.00

Manifestations

10’067.00

10’000.00

10’595.13

10’000.00

Indemnités

51’000.00

51’000.00

51’000.00

51’000.00

Cotisations des membres
Recettes de sponsors
Divers
Recettes exceptionelles
Recettes

Totale

DÉPENSES
Présidence

Totale

Gestion

11’730.22

12’000.00

10’121.15

12’000.00

Gestion

Réseau

Totale

1’962.40

3’000.00

584.10

1’000.00

Indemnités

2’000.00

2’000.00

0.00

2’000.00

Cotisation associations
GRT

Totale

Gestion
Indemnités
Marketing/communication

Totale

Gestion

7’767.82

7’000.00

9’537.05

9’000.00

4’248.65

4’000.00

3’793.90

4’000.00

2’248.65

2’000.00

1’793.90

2’000.00

2’000.00

2’000.00

2’000.00

2’000.00

22’559.85

22’500.00

12’653.80

17’000.00

2’027.90

2’000.00

1’732.80

2’000.00

Publicité et médias

18’531.95

18’500.00

8’921.00

13’000.00

Indemnités

2’000.00

2’000.00

2’000.00

2’000.00

8’214.60

8’000.00

6’933.10

7’000.00

Gestion

Finances

2’214.60

2’000.00

933.10

1’000.00

Indemnités

6’000.00

6’000.00

6’000.00

6’000.00

42’769.85

42’500.00

38’391.60

38’550.00

7’219.85

7’000.00

2’841.60

3’000.00

Secrétariat

Totale

Totale

Gestion
Indemnités

35’550.00

35’500.00

35’550.00

35’550.00

170’721.82

170’000.00

155’065.63

160’550.00

Comptes 2014

Budget 2015

Comptes 2015

Budget 2016

Recettes

173’495.92

173’000.00

160’490.45

164’000.00

Dépenses

170’721.82

170’000.00

155’065.63

160’550.00

2’774.10

3’000.00

5’424.82

3’450.00

Actifs

Passifs

Dépenses

Totale

RÉSUMÉ

Netto
BILAN
Actifs

Capital d’exploitation
Actifs transitoires
Immobilisations corporelles
Matériel de publicité

Passifs

110’758.76
38’710.00
6’000.00
1’000.00

Passifs transitoires
Capital affecté
Fonds de jubilé
Capital propre
Excédent de recettes 2015
Totale

108’752.45
45’330.15
10’393.25
-13’431.91
5’424.82
156’468.76

156’468.76

Heinz Trachsel | Gümmenen, le 31 janvier 2016

31

APEP – Association suisse des professeurs d’édu
cation physique aux écoles secondaires supérieures
Manifestations: championnat suisse
aux écoles moyennes
Au sein de l’ASEP, l’APEP est responsable d’organiser le championnat des écoles moyennes.
Durant l’année écoulée les tournois suivants ont
eu lieu:
Volleyball H

16 mars

Volleyball D

17 mars

Unihockey D

18 mars

Unihockey H

19 mars

Basketball D

Kreuzlingen/TG

Jürgen Hirsbrunner

Gymnase Berthoud/BE

André Häni

29 avril

Gymnase Neufeld, BE

Marc Märki

Basketball H

8 mai

Collège St-Michel, FR

Ursula Hischier

Football D / H

8 septembre

Gymnase Baden/ AG

Oliver Graf

Les tournois du championnat national destinés
aux écoles complètent judicieusement l’offre des
compétitions scolaires de notre pays. L’orga
nisation des Journées suisses de sport scolaire
destinées aux élèves de 8ème et 9ème années (10ème
et 11ème Harmos) est centralisée et concentrée sur
une même journée. Par contre, le championnat
des écoles du secondaire II est décentralisé par
disciplines sportives et se déroule en plusieurs

localités; de plus, il s’étale entre mars et septembre. Il offre aux écoles de ce degré l’occasion
de s’affronter, en équipes d’établissement scolaires, dans les grands jeux, selon les choix faits
pas les écoles elles-mêmes. Cela entraîne ainsi
une relative spécialisation qui a naturellement
pour effet de tirer le niveau de jeu vers le haut. Il
n’est donc pas rare de rencontrer, au sein des
équipes, des jeunes appartenant déjà au sport
d’élite de leur spécialité. De la part de l’APEP et de
l’ASEP, je souhaite remercier ici les organisatrices
et organisateurs de ces rencontres. Par leur engagement, ils apportent une contribution plus que
louable à l’amélioration de la qualité de l’enseignement de la scolarité post-obligatoire. Ils
offrent aussi à des jeunes l’occasion de pratiquer
leur sport à un niveau compétitif intéressant.
Formation continue 2015
L`APEP organise annuellement deux cours dans le
cadre de la formation continue de l’ASEP. Les
contenus se rapportent à l’option complémentaire sport. En 2015, les cours suivants ont été
proposés:
Die Physik von
Schneesportgeräten

Iseppi, Kessler,
Furrer

Einsiedeln

Prepare to be ready

Ralf Frigg

Zug

Malheureusement, la première des deux offres
n’a pas réuni un nombre d’inscriptions suffisant.
Il s’est avéré, une fois encore, que l’offre de contenus pratiques, impliquant un long déplacement
et nécessitant un équipement particulier n’a pas
suscité d’intérêt. En revanche, la seconde formation offerte a réuni 31 participants. Selon les
évaluations toutefois, il est apparu une certaine
insatisfaction, la matière de ce cours ne con
venant pas très bien aux réalités de l’option complémentaire. Portant sur plusieurs années, l’examen du nombre de participants fait clairement
apparaître une tendance orientée vers les contenus théoriques (accents principaux sur la médecine, l’alimentation, la théorie de l’entraînement).
Dans le choix des thèmes, cette préférence devrait
donc être prise en considération.

Ruedi Schmid | Président de l’APEP
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ASSEP – Association suisse pour le sport
dans les écoles professionnelles
ront une large adhésion et seront adoptées aussi
bien par les établissements de formation que par
les directions d’écoles spécialisées de notre pays.
Manifestations
Comme par le passé, la collaboration que nous
entretenons avec les délégués cantonaux est très
enrichissante. Le groupe des PCC a constitué
cette année encore une excellente communauté
de travail qui nous fournit autant d’informations
importantes que d’idées émanant de tous les cantons suisses, assurant ainsi une concertation
constructive.
Comité
Je me permets de reconnaître que, considéré du
point de vue du comité de l’ASSEP, l’année 2015
n’a rien connu de spectaculaire. Lors des séances
de comité, nous nous sommes efforcés ensemble
d’assurer les manifestations prévues, voire même,
quand c’était possible, d’en améliorer le déroulement.
Les domaines de travail dans lesquelles votre exécutif s’active n’ont pas été modifiés. Andrea
Derungs assume comme précédemment les
tâches de formation continue et le contrôle de
l’état des membres, Carole Nievergelt-Hunziker
administre le réseau des personnes cantonales de
contact ( PCC ) et Urs Böller conduit les projets en
cours, démarches plus spécialement en rapport
avec les questions relevant de l’enseignement
professionnel.
Nouveau programme-cadre
En relation avec le nouveau programme-cadre, il
m’a semblé essentiel que toutes les écoles professionnelles de Suisse s’emploient à rédiger, en
2015, les planifications qui en découlent pour
elles. Pour que cela soit possible, nous avons mis
sur pied et vécu diverses réunions dans plusieurs
régions de Suisse.

Nous avons connu une situation désagréable
résultant d’une programmation inopportune de
notre offre de formation continue qui était,
jusque-là couplée à notre assemblée générale. La
trop grande proximité de cette offre avec le
congrès «mouvement & sport » a certainement
conduit bon nombre de nos membres à renoncer
à ce cours. Nous avons alors décidé de supprimer
cette manifestation 2015, et conformément à nos
statuts de la reporter d’une année. Nous avons
évoqué ce sujet en novembre lors de notre
rencontre des PCC avec les délégués cantonaux
présents, esquissant ce que nous pouvions faire à
l’avenir.
Championnat suisse des écoles
professionnelles
Le championnat suisse des écoles professionnelles
a connu un écho particulièrement réjouissant.
Pour la deuxième fois, c’est Zofingue qui devait
accueillir le tournoi de football. Les tournois de
volleyball, de unihockey et de badminton se sont
déroulés à Aarau. A titre personnel et au nom de
notre association, j’exprime ma vive gratitude aux
équipes d’organisateurs. Ces personnes dévouées
permettent à l’ASSEP et à l’ASEP d’offrir de remarquables rencontres sportives.

Un projet mené à terme
Urs Böller a pu mettre un terme au projet « aspects
des compétences des enseignants du sport dans
les écoles professionnelles » et rédiger le rapport
final; nous espérons que ses conclusions trouve-

Jürg Körner | Président de l’ASSEP
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PEPS – Professeurs HEP d’EP et sportive

Nouveau moyen d’enseignement suisse?
En 2015, l’essentiel des activités du PEPS a tourné
autour de l’élaboration espérée d’un nouveau
moyen d’enseignement suisse consacré au mouvement et au sport. Le 4 février, le centre spécialisé de didactique de Berne a accueilli les experts
pour une journée consacrée à l’examen de la
question «un manuel national pour le mouvement et le sport? ». Il s’est agi, d’une part, d’évaluer le besoin et la faisabilité d’un tel projet et,
d’autre part, de discuter des concepts propres à
diverses variantes envisageables en cas de réali
sation. Les institutions ou associations suivantes
étaient représentées: HEP, ASEP, OFSPO, PEPS, 4
S ( la société suisse des sciences du sport ), SSFI
( société suisse pour la formation des enseignantes ), instituts universitaires des sciences du
sport, éditeurs de moyens didactiques. Un large
consensus s’est dégagé en faveur de nouveaux
outils destinés à l’enseignement du sport.
Assises annuelles du PEPS
Les assises annuelles du PEPS se sont tenues du
19 au 21 août à Kreuzlingen, en la Haute Ecole
Pédagogique de Thurgovie. Elles ont traité du
thème général «Bases de l’enseignement et de
l’apprentissage pour l’éducation – en route vers
un nouveau moyen didactique spécifique consacré au sport ». A partir des réflexions formulées
par les experts lors de la rencontre bernoise, l’objectif consistait à se focaliser sur la didactique du
sport et à sensibiliser les participants à des thèmes
significatifs et prégnants de ce domaine. Cela a
été l’occasion, s’agissant des thèmes retenus, d’inventorier les compétences particulières, le potentiel et le degré d’adhésion et de collaboration que
chaque HEP était prête à offrir dans la réalisation
d’un futur moyen d’enseignement fédéral.
Formation continue
Selon le tournus établi tous les deux ans, le
séminaire commença par la formation continue
destinée aux experts J+S. Outre les modifications
les plus importantes apportées à J+S et un exposé consacré au «positives coaching», deux ateliers
à choix étaient proposés, «Introduction à la
nouvelle brochure de jeux » et «Sécurité des sauts
au trampoline ».

Le séminaire proprement dit a été ouvert par une
conférence de Mme la professeure Dr Christine
Pauli de l’Université de Fribourg. Puis, par un propos exigeant et critique, le Professeur Dr Mathias
Schierz ( Université d’Oldenburg-D) évoqua des
problématiques pédagogiques liées à l’enseignement actuel du sport. La journée durant, au titre
d’observateur et de penseur amené à porter un
regard extérieur, il témoigna des réflexions que
lui inspiraient les activités proposées, les ateliers
pratiques et les discussions de groupes.
Atéliers
Lors de la première série d’ateliers, des professeurs des HEP, choisis selon leur domaine de compétences, montrèrent comment et pourquoi, de
leur point de vue, certains contenus d’enseignement devraient être reliés dans une perspective
de l’enseignement du sport. Dans la seconde
session d’ateliers les participants découvrirent des
exemples de transpositions pratiques et progressives de thèmes relevant de notre didactique
sportive spécifique. Finalement, chaque partie
pratique dut discutée. Ainsi, dans l’ensemble, de
nombreuses présentations touchant à des projets
actuels, des résultats d’études et de nouveaux
ouvrages furent présentés, renouvelant l’intérêt,
suscitant sans doute le désir d’agir ou de découvrir des approches originales.
Perspectives
Les 23 et 24 août 2016, la HEP de Lucerne accueillera les prochaines assises du PEPS. Un large
échange avec les Instituts pédagogiques des autres
Hautes Ecoles est prévu. Bien sûr, un éclairage particulier sera consenti au projet «Nouveau manuel
fédéral d’éducation physique et de sport ». Une
prestation inédite est actuellement à l’étude, qui
consisterait à organiser, la veille, le jour même ou
le lendemain des assises, les formations continues
de la SSS ( société suisse de sauvetage) et cours
DEA (défibrillateur-Alliance suisse des samaritains  ).

Dominik Owassapian | Comité PEPS
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AMSDM – Association des maîtres
de sports diplômés de Macolin
Comité
L’appel lancé à l’occasion de notre dernière
assemblée générale a porté ses fruits. Peu de
temps après nos assises, Willi Franc se déclarait
prêt à rejoindre notre comité et endosser la fonction de vice-président. Il est agréable de voir un
jeune diplômé nous rejoindre sitôt sa formation
terminée. Pascal Oehler partage désormais son
poste de directeur technique du ski avec Robi
Rissi. Il nous a été agréable d’accueillir encore de
nouveaux membres cette année.

le franc succès, ce qui en fait l’élément le plus
apprécié de cette rencontre. A preuve, 60 personnes s’y sont activées. Combiné et présenté
avec de nombreuses situations pratiques, le nouveau programme cadre en a aussi constitué un
des thèmes centraux.

Cantonalisation des enseignants de sport
dans le canton de Zürich
Dans la conduite des affaires, notre préoccupation la plus importante fut sans doute le problème
de la reconnaissance de notre statut dans le canton de Zürich, et cela le restera certainement.
Dans cette cause, Hans Höhener et Ruedi Schmid
nous ont apporté leur soutien. Marco Fassler et
Markus Fuchs ont mis beaucoup de leurs tripes et
de leur énergie à la tâche. Grâce à leur contribution, tout est maintenant en route. La HES de
Macolin, plus particulièrement MM Walter Mengisen et Peter Moser nous ont épaulés par leurs
conseils. Nous attendons maintenant la décision
du tribunal administratif et souhaitons entretenir
une meilleure collaboration avec la nouvelle
Directrice de l’Instruction publique. Des discussions sont en cours.
Formation
L’AMSDM a participé à la conférence des responsables de la formation à Macolin. Elle a pu signer
récemment avec l’OFSPO la convention qui régit
la collaboration de notre association dans le cadre
de J+S.
Formation continue
La Lenk a hébergé le module de formation continue «sports de neige ». L’un des sujets retenus
«Enseignement du sport et apport de nouveaux
médias » se prêtait spécialement bien à la présentation de nouvelles technologies et de formes
d’enseignement inédites. Le moment consacré à
la convivialité a consisté en une fondue en plein
air et à la clarté des étoiles du Haut Simmental. Le
module «sport scolaire» a de nouveau rencontré

Andrea Zryd | Présidente de l’AMSDM
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EUPEA – European Physical Education Association
Engagement dans plusieurs
projets européens
L’EUPEA a vécu une année 2015 très chargée:
l’engagement dans plusieurs projets européens a
exigé de nombreux travaux, séances, séminaires,
de recherche. Elle a participé aux projets suivants:
Pro Safe Sport: dirigé par l’Accord partiel élargi
sur le Sport (APES ), du Conseil de l’Europe, a permis la création d’une «boîte à outils », qui consiste
en un kit d’auto-évaluation et d’autres ressources
permettant de développer les idées et plan
d’action pour promouvoir le bien-être physique
et mental des jeunes athlètes. Tafisa: le projet
Recall Games: Il s’agit d’un projet concernant les
sports et les jeux traditionnels en général, plus
particulièrement «les jeux du passé – les sports
d’aujourd’hui » proposant des jeux adaptés pour
toutes les parties intéressées. PASS ( physical
activity serving society ) un projet dirigé par le
«think tank » européen Sport et Citoyenneté, a
réalisé une étude transnationale afin de confronter
les schémas nationaux de promotion de l’activité
physique, les niveaux de pratique et les méthodes
de suivi et d’évaluation.
En plus des programmes Erasmus + Sport qui sont
en cours, l’EUPEA a participé à deux projets élaborés, soit Activevoice et Active School community. Le lancement de ces projets a lieu en 2016.
Activité politique intense
D’autre part, l’EUPEA a une activité politique
intense: participation comme observateur au

groupe d’experts de la commission Européenne
sur l’HEPA (Health Enhanced Physical Activity ).
Les travaux tendent à « implémenter » les directives européennes d’activité physique. Ainsi,
l’UNESCO a présenté en novembre une version
révisée de la «Charte internationale de l’éducation physique ».

Coopération avec des associations
sportives
Un autre aspect, dont il est question dans ces
documents, est la coopération dans le domaine
du sport scolaire avec le mouvement sportif, donc
avec les clubs et les fédérations. Cette coopération peut être considérée comme une opportunité, mais on ne peut pas nier le risque que les
décideurs politiques pourraient envisager de

considérer les entraîneurs sportifs également
comme des professionnels capables d’être engagés dans le domaine scolaire. Ce malentendu
peut actuellement être déjà perçu dans des pays
comme l’Angleterre, l’Irlande ou les Pays-Bas, ou
particulièrement dans l’enseignement primaire –
qui se retrouve dans presque toute l’Europe face
à un manque d’enseignants qualifiés en éducation physique – des entraîneurs des associations
sportives sont embauchés pour soutenir les enseignants généralistes, alors qu’en réalité, les entraîneurs ont déjà commencé à s’occuper tout seul
de l’éducation physique.
Engagement pour un plus d’activité
Il est donc important de continuer de s’engager
au sein des milieux politiques pour davantage
d’activité physique à l’école et dans la vie quotidienne des enfants et adolescents. Il faut aussi
rester vigilant afin que des développements
moins souhaitables ne puissent affecter l’identité
de notre branche ou le statut de la profession des
enseignants d’éducation physique.

Les documents revendiquent, en commun, le fait
que les enfants et les jeunes bougent davantage
grâce au sport scolaire pour atteindre les normes
appropriées d’activité physique quotidienne. Ces
recommandations peuvent être soutenues et
nous espérons que les décideurs politiques
appliquent des mesures appropriées, tout en

n’oubliant pas la double mission éducative de
l’éducation physique.

Claude Scheuer | Président de l’EUPEA, Rose-Marie Repond | Past-Présidente de l’EUPEA
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Partenaires de l’ASEP
Les 125 ans d’Alder + Eisenhut
L’histoire marquante d’un succès sous le signe du sport

Nos félicitations cordiales à l’occasion du jubilé. Au nom de l’éducation
physique et du sport scolaire suisse, le comité central de l’ASEP sait gré
à son principal partenaire de lui être resté fidèle et d’avoir entretenu
avec lui une collaboration de valeur; il lui souhaite de conserver à
l’avenir sa force d’innovation et de connaître encore un franc succès.
Les 75 ans de CALIDA
La qualité supérieure dans la meilleure tradition suisse

Le comité central de l’ASEP félicite chaleureusement son partenaire
CALIDA qui a fêté son 75ème anniversaire et lui exprime sa gratitude
pour sa collaboration. Nous regardons ensemble vers demain et
souhaitons un vif succès à cette entreprise modèle.
INGOLDEditions
Un engagement en faveur de l’activité physique et du sport
Les Editions INGOLD produisent du matériel didactique orienté vers la
pratique pour les personnes enseignant le sport. Ce matériel constitue
une base précieuse dans de nombreux cours de formation continue de
l’ASEP. Les Editions mettent en effet leur savoir-faire à disposition de
l’ASEP en produisant diverses publications. Elles soutiennent le Congrès
pédagogique «Activité physique & sport  » en tant que partenaire de
l’événement.

SBB
«official carrier» de la journée suisse de sport scolaire
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Idéal et stratégie
• La loi fédérale nous permet de
considérer l’éducation physique et
le sport comme faisant partie
intégrante de l’éducation scolaire.
• Sollicitant une application rigoureuse des dispositions légales, nous
voulons donner aux écolières et
écoliers une véritable culture du
mouvement et les inciter à une pratique sportive régulière et réussie
pour leur vie durant. La santé et le
bien-être des élèves, petits et
grands, sont les bases d’une qualité
de vie indispensable. Pratiquée
régulièrement et raisonnablement,
l’activité physique leur apporte une
contribution essentielle. Celle-ci
combine ainsi ses effets avec les
acquis comportementaux positifs
que le sport peut apporter dans
un développement complet de la
personne et de la personnalité.
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Organisation et objectifs
• L’ASEP est l’association faîtière des
enseignants chargés des cours
d’éducation physique et sportive
(EPS). Elle a été fondée en 1858 et
réunit actuellement 26 associations
cantonales. Elle groupe au total
près de 4000 membres appartenant à tous les degrés scolaires. Elle
œuvre pour que tous les élèves de
l’enseignement obligatoire et
post-obligatoire puissent bénéficier
d’une activité physique et motrice
quotidienne et, dans ce domaine,
d’un enseignement de qualité.
Elle veille donc à ce que, en plus de
la dotation hebdomadaire, des
activités privilégiant le mouvement
soient accessibles aux jeunes dans
le cadre scolaire (exemple: le sport
scolaire facultatif ).
• Par un programme de formation
continue varié et attractif, l’ASEP
contribue au développement
personnel des enseignants, soit au
maintien et à l’amélioration de la
qualité de leur enseignement. A cet
effet, elle initie et développe des
projets pédagogiques s’inscrivant
dans les préoccupations actuelles et
plus directement liés à la motricité
et au mouvement (par exemple:
les «energy breaks », «dispenses
actives», etc.). Ces prestations
visent à satisfaire les besoins
modernes liés au sport; elles
évoluent constamment.

Conduite et politique
• L’ASEP s’engage en vue d’améliorer
les conditions de travail, le statut
professionnel et l’estime dévolue
aux personnes chargées de l’enseignement du sport. Elle collabore
étroitement avec des organes et
des institutions qui influencent les
décisions prises en matière de
politique de formation. Jouissant
d’une audience reconnue, elle fait
connaître les demandes ou les
revendications de ses membres aux
instances et autorités nationales
concernées.
• Elle rédige des documents
permettant des interventions
politiques touchant aux préoccupations actuelles telles que la dotation
obligatoire de sport et d’EPS, ou la
reconnaissance de diplômes
d’enseignement.
• Elle renseigne et conseille ses
adhérents sur toute question
touchant à l’application des dispositions légales et les assiste, au
besoin, lorsqu’ils rencontrent des
problèmes juridiques.

Calendrier
2016
JANVIER

Conférence régionale de l‘ASEP

mercredi 13 janvier

Lucerne

Conférence régionale de l‘ASEP

jeudi 21 janvier

Zürich

CSEM Volleyball Dames

lundi 7 mars

Aarau

CSEM Volleyball Messieurs

mardi 8 mars

Aarau

CSEM Unihockey Dames

mercredi 16 mars

Berthoud

CSEM Unihockey Messieurs

jeudi 17 mars

Berthoud

Séance du GRT

mercredi 13 avril

Neuchâtel

CSEM Basketball Messieurs

vendredi 29 avril

Fribourg

Assemblée des Délégués de l‘ASEP

samedi 30 avril

Pully / VD

Mai

CSEM Basketball Dames

mercredi 4 mai

Berne

JUIN

Journée suisse de sport scolaire

mercredi 1 juin

Rheintal saint-gallois

AOÛT

Séminaire du PEPS

23– 24 août

Lucerne

OCTOBRE

Conférence annuelle de l‘ASEP

mercredi 26 octobre

Fribourg

Conférence régionale de l‘ASEP

mercredi 18 janvier

Lucerne

Conférence régionale de l‘ASEP

jeudi 26 janvier

Zürich

MAI

Assemblée des Délégués de l‘ASEP

samedi 6 mai

Frauenfeld / TG

JUIN

Journée suisse de sport scolaire

mercredi 7 juin

OCTOBRE

Congrès scolaire
«mouvement & sport »

27– 29 octobre

MARS

AVRIL

2017
JANVIER

Macolin
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