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De plusieurs côtés les retours sur l’année écoulée condescendent majoritairement 
à dire que 2016 laisse une image plutôt négative. Si nous nous en référons 
 globalement aux incidents qui ont émaillé l’actualité, ces considérations touchent 
plutôt juste.

Pour un développement sain de notre association, nous nous bornons ici aux 
domaines qui nous touchent de plus près. La tâche prioritaire du comité consiste 
à observer les événements et les tendances touchant au sport et à nous occuper 
des questions liées à la formation. A partir de cette interprétation et des réactions 
correspondantes, il s’agit de garantir la stabilité de notre association tout en nous 
efforçant de consolider sa position, celle d’un partenaire digne de confiance.

Découvrez ainsi par le présent rapport ce que 2016 a représenté pour l’ASEP. Vous 
obtenez une image de ce qui s’est plus précisément passé au sein du comité dans 
les différents secteurs concernés. Nos responsables évoquent pour vous les divers 
problèmes pour lesquels nous avons lutté, les questions que nous avons tenté de 
résoudre une fois encore ou auxquelles nous tentons encore d’apporter des 
 solutions.

Le succès rencontré l’année dernière par la présentation revisitée de notre rapport 
annuel a été largement salué ; nous souhaitons qu’il se confirmera. Il témoigne 
en même temps de la nouvelle orientation de notre association, soucieuse d’une 
identité corporative qu’il s’agit de renforcer. Bien évidemment, nous espérons 
bien que ce rapport saura vous en convaincre et satisfera vos attentes.

Ruedi Schmid | président central de l’ASEP

Chères et chers collègues
Mesdames et Messieurs
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« 99% de la population suisse estime que le sport exerce une influence positive 
sur les jeunes. » A la lecture de cette déclaration ( Recherche Lamprecht et Stamm 
publiée sur le site de l’OFSPO ), je me demande du coup si le plan d’études 21 
( Lehrplan 21 ) ne serait pas devenu la chance de donner à l’éducation physique et 
au sport cette valeur qu’ils méritent effectivement.

Comme fanatique du sport et « anti-sédentaire », je souhaite pour 2017 que tous 
les enseignants concernés par le sport puissent et veuillent bien dispenser une 
éducation physique et motrice de qualité. Et, par ailleurs, comme il m’est impos-
sible de désavouer mes propres racines de maître de sport, je reste acquis à la 
conviction que l’enseignement sportif doit être dispensé par des maîtresses et 
maîtres spécialisés et compétents. De plus, considérée d’un point de vue scolaire, 
une collaboration étroite entre les associations sportives et l’école devrait s’im-
poser, les portes menant à ces associations s’ouvrant toujours plus largement.

Dans ce propos, je ne peux pas m’étendre davantage sur la digitalisation et le 
recours aux outils de l’informatique. C’est pourtant l’un des plus grands enjeux 
de notre société occidentale. Les parents délèguent une plus large responsabilité 
à l’école ( mais aussi aux écrans de toute sorte … ). En matière d’éducation motrice, 
et plus exactement en regard du besoin de mouvement chevillé aux corps des 
garçons et des filles, je pense que cet aspect n’est pas ou plus satisfait. La véritable 
dévotion amoureuse que les jeunes ( et je ne m’en exclus pas moi-même ) vouent 
aux écrans nuisent à la satisfaction de ce besoin. Nous ne pourrons donc rien faire 
tout seuls pour enrayer cet engouement. Mais, dans le temps dévolu à l’école 
obligatoire, l’éducation physique et sportive constitue justement la chance d’agir 
de façon durable.

Dans ce sens, et d’ici cinq à dix ans, je souhaiterais pouvoir lire la déclaration 
suivante, dans une étude de l’OFSPO: « Durant la scolarité, le temps que les jeunes 
consacrent au mouvement s’est considérablement accru, et ceci pas seulement 
grâce à l’éducation physique et au sport. »

En guise de clin d’œil

Werner Augsburger | président de Swiss Volley



JANVIER 
Conférences régionales à Lucerne et Zurich

FÉVRIER 
Nouveau logo d’identification de l’ASEP ( CI / CD  )

MARS 
Championnat suisse des écoles moyennes 

volleyball à Aarau et unihockey à Berthoud

AVRIL 
Assemblée des Délégués de l’ASEP à Pully /  VD

MAI 
Championnat suisse des écoles moyennes,  

basketball à Fribourg et Berne

JUIN 
Journée suisse de sport scolaire dans  

le canton de St-Gall ( Rheintal )

JUILLET 
Présentation de activdispens au congrès 

 international des sciences du sport à Vienne

AOÛT 
Conférence annuelle de PEPS à Lucerne

SEPTEMBRE 
Reconnaissance de la charte éthique de Swiss Olympic

OCTOBRE 
Conférence annuelle de l’ASEP à Fribourg

NOVEMBRE 
Conférence annuelle de l’ASSEP à Macolin

DÉCEMBRE 
Dépôt de la marque activdispens®

Points forts de l’année 2016
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Nous jetons ici un regard rétrospectif sur une période jugé négative à plusieurs 
égards. Considéré globalement, le bilan de 2016 s’avère effectivement peu heureux. 
Les faits marquants en sont les actes de guerre, les attaques terroristes, les 
 inquiétudes financières, l’exode massif de réfugiés pas prêt de se tarir. Ces épisodes 
malheureux accablent notre société et lui occasionnent de gros problèmes.

Au sein du comité, de tels événements ne nous 
laissent pas insensibles. Ils inquiètent certaine-
ment aussi les membres de nos associations can-
tonales. A titre individuel, nous sommes tous 
parties prenantes de cette société, donc plus ou 
moins directement confrontés à ces aléas et dures 
réalités. En Allemagne, les salles de gymnastique 
sont réquisitionnées comme hébergement de 
 secours. L’enseignement de l’éducation physique 
a donc dû y être réduit. Dans nos propres écoles, 
le nombre croissant d’immigrés entraîne diverses 
surcharges et modifie le climat social, ce qui est 
perceptible lors des leçons d’éducation physique.

L’éducation physique et sportive,  
une chance malgré tout
En même temps, l’enseignement du sport offre 
une chance à saisir pour l’intégration des étran-
gers. Ainsi, d’une part, nous autres enseignants 
sportifs pouvons jouer un rôle actif dans le champ 
d’activités qui est le nôtre, fondé sur la confiance. 
Nous pouvons apprendre à connaître des élèves 
étrangers, leurs mentalités pour mieux les accep-
ter. D’autre part, nous devons simultanément 
satisfaire les attentes et nos besoins propres tout 
en  restant capables de prestations  exigeantes. 

Cela requiert une nouvelle fois de notre part la 
nécessité d’appartenir à une association bien 
 organisée, bien positionnée et capable d’afficher 
une notoriété forte et reconnue.

Diminution alarmante du nombre  
de membres
C’est pourquoi il est spécialement déplorable que 
le nombre de membres de notre association 
 décline, au point d’atteindre aujourd’hui un 
 niveau alarmant. Considérant cette situation insa-
tisfaisante, le comité central de l’ASEP a évoqué 
plusieurs sujets se rapportant à cette situation lors 
de ses séances. Diverses constatations ont été 
faites: 
• La qualité de la communication contribue au 

fait que nous soyons perçus comme dignes de 
confiance ou, qu’au contraire, nous puissions 
susciter de la méfiance ou de la crainte.

• Une formation continue de haut niveau et  
des offres bien adaptées devraient enrichir et 
faciliter réellement l’enseignement.

• Une position toujours forte envers nos parte-
naires facilite le dialogue et permet d’optimi-
ser une politique professionnelle et corpora-
tive de valeur.

Présidence
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• Un réseau de relations bien organisé et 
 ramifié, soutenu par des techniques de com-
munication performantes, permet une action 
efficace et rapide.

Mesures
Sur la base de ces lignes directrices, diverses 
 mesures ont fait l’objet de longues discussions 
lors des séances et des conversations ; certaines 
dispositions ont déjà été prises. Le présent rap-
port annuel vous livre une image plus précise de 
nos activités. J’ose espérer que nous réussirons à 
vous persuader de la valeur et de la portée de 
notre travail. Par là même, je pense, et c’est im-
portant, que notre association puisse rassembler 
le meilleur des forces pour nous accompagner et 
nous soutenir. 

Remerciements
Le travail associatif se réalise dans un réseau de 
collaborateurs et de partenaires. J’exprime ma 
gratitude à vous toutes et tous qui y collaborez. 
S’agissant des partenaires, j’aimerais citer ici nom-
mément :
• 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 et son président Jörg Schild et 
son directeur Roger Schnegg

• Le président du LCH, Beat Zemp, son groupe 
de conduite et son secrétariat

Ruedi Schmid | président central de l’ASEP

• Les partenaires de l’ASEP
• Les instituts de sport et d’éducation physique 

des hautes écoles. 

J’adresse enfin et également une cordiale et vive 
gratitude à Annerös Russi qui conduit notre secré-
tariat et nos diverses affaires avec une efficacité 
et une compétence de haute valeur. Je remercie 
également mes collègues du groupe de conduite 
qui ont fourni des prestations remarquables 
 durant l’exercice écoulé.
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L’éthique à l’ASEP

Le sport suisse disposant d’une charte éthique, l’ASEP a dû intégrer un article approprié  
dans ses statuts. Fin 2016, le sport suisse a connu une campagne visant à intégrer la 
 problématique de l’éthique.

Charte d’éthique
Les fondements de la charte d’éthique tiennent 
aux valeurs olympiques: performance, amitié et 
respect. Pour le sport helvétique au quotidien, 
Swiss Olympic ( SO ) a retenu neuf principes inspi-
rés des trois valeurs précitées. A charge des 85 
fédérations ou associations concernées, dont 
l’ASEP, de rappeler ces 9 principes et d’en infor-
mer leurs adhérents. Tel un fil rouge du sport 
suisse, ces éléments de la charte prennent valeur 
de critères de qualité pour leur activité propre. 
L’ASEP est actuellement occupée à diffuser cette 
charte auprès des instituts de formation.

Un article approprié dans nos statuts
Dans un premier temps, l’AD devait adopter un 
nouvel article de ses statuts traitant de ce sujet et 
les complétant. Il a ainsi fallu créer une commission 
d’éthique, plateforme à disposition de nos membres 
pour toute question liée à cette préoccupation. 
Cette commission est donc chargée de la mise en 
œuvre du processus et de l’examen des questions 
liées à l’élaboration et à l’application d’un code de 
conduite de notre association. Le comité central a 
rédigé un code de comportement ( Code of 
Conduct, CoC ). Ce document, signé par toutes les 
collaboratrices et tous les collaborateurs de l’ASEP, 
définit le cadre de l’exercice des fonctions exécu-
tives et statutaires. Le CoC précise en particulier et 
entre autres obligations, les règles relatives à l’attri-

bution de cadeaux et d’honoraires, les exigences 
inhérentes aux invitations, aux conflits d’intérêt, 
aux conditions de collaboration avec des parte-
naires et à l’adjudication de travaux et mandats.

Campagne d’information et d’action
Par le biais d’une campagne collective d’informa-
tion, le sport suisse va s’employer à renforcer 
 l’impact de la charte d’éthique dès le début de 
2017 et à la voir produire des effets au quotidien. 
A cet effet, divers « produits » seront développés. 
Des informations relatives à la charte seront 
 placées sur les réseaux sociaux et une documen-
tation adéquate sera disponible. Des vidéos, des 
textes suggestifs seront aussi largement diffusés. 
De même, des posters et des calicots gratuits 
 seront mis à dispositions des associations et 
 sociétés sportives. Une collection de bandeaux et 
d’annonces destinées aux usagers d’internet ren-
seigneront sur les offres touchant au sport en 
général. www.spiritofsport.ch

L’éthique et les institutions de formation
Par divers moyens que nous mettrons en œuvre, 
l’ASEP souhaite aider à concrétiser et développer 
l’apport de l’éthique dans les écoles et les instituts 
de formation. Cet état d’esprit devrait y être pris 
en compte et y être vécu comme une réalité pra-
tique. Pour ce groupe-cible, notre association est 
le partenaire le plus important de SO.
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Notre outil de communication ASEP-News entre déjà dans sa septième année de 
 parution. Pratique, direct et rapide et sérieux, il est rapidement disponible. Il est 
dès lors compréhensible que les demandes d’annonceurs extérieurs souhaitant  
y placer leurs offres se multiplient. Faire ses adieux à l’orange: nous nous séparons 
de notre ancien logo et changeons de couleur en apportant du nouveau. L’ASEP 
 dispose dès maintenant d’une nouvelle manière de se présenter.

ASEP-News
Les News de l’ASEP ont paru huit fois en 2016. 
Plus de 3000 courriels ont ainsi atteint leurs des-
tinataires. A grands traits, voici les sujets présen-
tés par ces bulletins: recherche d’une personne 
prête à s’occuper du « réseau des cantons », ins-
criptions pour les diverses compétitions de sport 
scolaire, rapport de l’AD de Pully, JSSS du Rheintal 
saint-gallois, présentation du projet « climbing-
iscool.ch ». Nous avons également conçu et offert 
une nouvelle offre de formation continue consis-
tant en cours de trampoline. Cette année, notre 
fidèle partenaire Alder + Eisenhut fêtait son 
125ème anniversaire. A cette occasion, et profi-
tant de l’envoi des News, nous avons donc volon-
tiers transmis les offres de cette firme à nos 
membres. Nous avons également signalé la 
contribution de notre partenaire Calida qui célé-
brait de son côté les 75 ans de l’entreprise. Les 
News de l’ASEP ne sont pas seulement complétés 
par des exercices appréciés de la gamme « Energy 
Breaks » mais aussi parce qu’ils signalent, pour 
rappel, l’un ou l’autre article traitant d’un thème 
particulier figurant sur « mobilesport.ch ».

Communication

Dany Elsener | vice-président et responsable de l’éthique pour l’ASEP

Brèves informations relatives à des 
 dispositions légales
Toujours davantage de mesures juridiques tou-
chant des enseignants d’EPS ou émanant de 
 parents nous parviennent de plusieurs cantons. 
Ces doléances dénoncent d’une part le non- 
respect des obligations et dotations horaires heb-
domadaires et, d’autre part, une péjoration du 
statut salarial et administratif des enseignants liée, 
ici ou là, à la non-reconnaissance de titres ou à des 
changements des échelles de traitement. Considé-
rant que la tendance aux mesures d’économie est 
actuellement conséquente dans  plusieurs cantons, 
les détériorations de cet ordre pourraient encore 
s’aggraver en 2017. A cause de la nature explosive 
et de l’importance de ces procédures et juge-
ments, nous en sommes toutefois informés et 
nous en avertissons les associations faîtières d’en-
seignants concernées afin qu’elles nous apportent 
leur soutien. Sur notre site internet, des bandeaux, 
encarts et rubriques rensei g nent rapidement et 
directement nos membres à propos des faits qui 
concernent l’ensemble de la Suisse.

Vers une nouvelle image
Diverses mesures ont été envisagées en 2016 afin, 
notamment, de recruter de nouveaux membres et 
de mettre en place des procédés assurant à notre 
association une meilleure reconnaissance dans les 
médias. Au final, le site web a été remanié, offrant 
un nouveau visage. Le rouge du nouveau logo a 
remplacé l’orange. Cette image donne l’impres-
sion de clarté et de fraîcheur.
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Pour le moment, l’organisation des principales offres et échanges touchant aux 
 associations est principalement rattaché au secteur « Réseau des cantons et des 
 associations ». Malgré une recherche intensive, aucun responsable n’a encore  
pu être déniché pour prendre la tête de ce dicastère. Les actuels membres du comité 
et leurs collaborateurs se sont partagé la tâche de manière que les différentes 
 manifestations puissent néanmoins avoir lieu. 

Les rencontres d’associations au cœur des 
communications associatives directes 
En 2016, les conférences régionales ont été orga-
nisées à Zürich et à Lucerne. Quant à l’Assemblée 
des Délégués, elle s’est tenue à Pully ( VD ) tandis 
que la Conférence des présidents a siégé à 
 Fribourg. Les diverses discussions et décisions 
 figurent dans les procès-verbaux correspondants 
où on peut en prendre connaissance.

C’est pour moi, et au nom du comité, l’occasion 
privilégiée de remercier de tout cœur les 
 personnes qui ont contribué à la mise sur pied de 
ces rencontres. Elles ont eu lieu dans différentes 
 régions de la Suisse et constituent de la sorte un 
apport significatif au caractère national de notre 
association.

Réseau des cantons et des associations

Au fond de g. à d. Barbara Egger, Georg Müller, Heinz Trachsel, Marianne Jaquemet,  
Dany Elsener, Ruedi Schmid. Devant de g.à d. Stephanie Schmid, Annerös Russi,  
Claudine Dutoit (présidente de CO de l’AD 2016)

Les discussions tenues entre les responsables 
 présents montrent chaque fois combien des 
contacts tissés au-delà des frontières cantonales 
peuvent engendrer des synergies. L’échange actif 
des opinions donne souvent accès à des solutions 
inconnues, mais éprouvées ailleurs dans d’autres 
cantons ou écoles. 

L’occupation du dicastère
Pour le comité central, se pose comme jadis la 
question de la nécessité d’étendre plus encore le 
réseau des cantons au sein même des associa-
tions cantonales. De bonnes conditions de colla-
boration ont été instaurées depuis longtemps. De 
surcroît, le recours comme les progrès réalisés 
grâce aux techniques modernes de communica-
tion ont sensiblement réduit l’opportunité voire la 
nécessité d’un tel développement. 

Malheureusement ce point non résolu nous laisse 
insatisfaits et nous empêche d’aller de l’avant. La 
personne idoine qui pourrait occuper un tel poste 
au sein du comité central est certainement déjà 
née, mais n’a pas encore trouvé le chemin pour 
nous  rejoindre. En dépit de plusieurs entretiens 
également tenus courant 2016, aucune désigna-
tion à cette fonction ne s’est produite. Nous 
sommes convaincus que ce secteur intéressant et 
varié pourrait être occupé dans un proche avenir 
par une personne compétente.

Ruedi Schmid | président central de l’ASEP
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GRT – Groupe Romand et Tessinois

Marianne Jaquemet | responsable du GRT

Merci encore et encore à tous nos collègues qui s’investissent dans la cause de 
 l’éducation physique. Un bravo et un hourra particulier aux « comitars » sortants, 
entre autres Sandra Adler, présidente genevoise et Cédric Fauchère, président 
 valaisan.  Ci-dessous se trouve un résumé des événements vécus dans chaque canton.

Côté Valais
Nouvelle formule de formation continue pendant 
laquelle des thèmes sont proposés et les ensei-
gnants partagent leurs expériences, leurs idées. 
Lancement d’un projet avec la Commission de 
branche « corps et mouvement » ( qui s’occupe de 
sport et de nutrition pour la scolarité obligatoire ) 
afin de favoriser les échanges entre spécialistes et 
les généralistes grâce au déplacement d’un prof 
d’EPS dans un établissement primaire pour pré-
senter un thème. Finalement, démission de Cédric 
Fauchère et de celle d’un membre du comité, mais 
deux nouvelles admissions et deux co-présidences 
pour assurer le futur. 

Côté Jura
Fin décembre, décision du parlement quant aux 
investissements futurs pour pallier au manque 
cruel de salles de gym et pour réajuster les dota-
tions horaires en EPS. Allocation de seulement 3,5 
millions malgré un gros travail de sensibilisation 
auprès des 6 groupes parlementaires pour dénon-
cer les manquements. Ce budget couvrira l’équi-
valent d’une salle de sport alors qu’il en manque 
7 ! Poursuite du combat avec probablement l’en-
gagement d’une démarche juridique déposée par 
des parents lésés et poursuite de la bataille des 
enseignants d’éducation physique en formation 
professionnelle quant à leur évaluation de fonction 
défavorable par les autorités cantonales. Décision 
attendue durant le premier trimestre 2017.

Côté Neuchâtel
Peu d’activités en soi du comité et pourtant,  retour 
d’un chef de service au service cantonal du sport 
en la personne de Gilles Jaquet. Mobilisation et 
grève des enseignants dans le canton. Au final, les 
« Masters » seront reconnus à 100% comme les 
autres disciplines dès l’année scolaire prochaine.

Côté Genève
En septembre, organisation d’une Assemblée 
 Générale Extraordinaire afin de faire le point avec 
l’avocat sur les divers dossiers, plus particulière-

ment afin d’expliquer les démarches juridiques 
qui sont entreprises par l’AGMEP en vue de 
 l’obtention de la 3e heure au Cycle d’Orientation. 
En janvier 17, annonce de la Conseillère d’Etat, 
dans la presse, de l’instauration de cette 3e heure 
dès la rentrée 17. Démission de 5 membres du 
comité, dont la présidente. Et vive l’engagement 
de 2 nouvelles personnes et d’un des membres 
du comité restant qui passe président. 

Côté Fribourg
Engagement de la part du comité dans différents 
aspects de l’organisation de la JSSS 2017, donc les 
autres activités en standby jusqu’au mois de juin. 
Deuxième édition, durant le mois de juin 2016, du 
« petit giron des profs » avec à la clé une grande 
réussite sur le thème de l’Amérique latine. 

Côté Vaud
Stagnation du dossier « reconnaissance des titres » 
auprès de la HEP vu que les protections juridiques 
des collègues ne peuvent ou ne veulent pas entrer 
en matière. Poursuite de l’organisation des jour-
nées cantonales pour les élèves. Une attention 
particulière quant à l’enseignement des maîtres 
généralistes, mais perte de terrain de la part des 
spécialistes qui engendre inquiétude et vigilance. 
Bons contacts avec les formateurs de la HEP pour 
y simplifier l’entrée afin de valider les crédits sup-
plémentaires demandés pour obtenir un master.
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Conférences régionales: 13 janvier  
à Lucerne, 21 janvier à Zürich
Cette année encore, les deux conférences régio-
nales se sont tenues en janvier, permettant pour 
l’essentiel des échanges avec les présidents. Les 
discussions ont porté sur la constante diminution 
du nombre de membres des associations canto-
nales. Tous sont conscients du fait que ce recul 
constitue de fait un affaiblissement de l’ASEP, tant 
à l’égard de l’OFSPO qu’à celui des autres associa-
tions A terme, cette situation peut entraîner une 
diminution substantielle des ressources finan-
cières. Les comités des associations cantonales 
devront s’employer, eux aussi, à chercher des 
 solutions.

Assemblée générale des délégués  
de l’ASEP: 30 avril à Pully /  VD
La 36ème assemblée générale des délégués de 
l’ASEP s’est tenue à la fin d’avril. Claudine Dutoit 
et le comité in corpore de l’AVEPS ont accueilli les 
représentants cantonaux, le comité central, les 
membres d’honneur et les nombreux invités dans 
les remarquables constructions scolaires de Pully. 
En ouverture de séance, Cosima Deluermoz a 
 présenté les Jeux Olympiques de la Jeunesse qui 
seront organisés en 2020 à Lausanne et dans les 
environs. Après les affaires statutaires, réglées 
sans aucune anicroche, le complément des  statuts 
constituait le principal objet de l’ordre du jour. Il 
s’agissait d’une part d’inclure dans les statuts un 
article relatif à l’éthique et, d’autre part, d’enre-

Manifestations 2016

Annerös Russi | responsable du Secrétariat de l’ ASEP 

gistrer notre association au Registre du commerce. 
Ces deux propositions du CC furent admises à 
l’unanimité.

Claudine et les membres de son comité méritent 
un grand merci pour la préparation, la réussite et 
la convivialité de cette rencontre annuelle. On 
peut toutefois déplorer le fait que 48 personnes 
seulement aient pris le chemin de la Suisse 
 romande à cette occasion. 

Conférence annuelle: 26 octobre à Fribourg
Fin octobre, les présidents des associations 
 cantonales et les responsables cantonaux du 
sport scolaire se sont retrouvés à Fribourg pour 
prendre part à la traditionnelle conférence 
 annuelle. D’une manière qui mérite au passage 
notre reconnaissance, Jean-Marc Aebischer, le 
régional de l’étape, avait organisé ces retrou-
vailles. Cette conférence se tenait pour la  première 
fois à Fribourg, au Collège Gambach. Les débats 
se sont ainsi déroulés sereinement dans un cadre 
agréable. L’ancien entraîneur de football Bernard 
Challandes a captivé son auditoire en présentant 
une conférence intitulée « Les résultats – pression 
ou motivation ? ». Une fois encore, à cette occa-
sion, les présidents ont échangé diverses opinions, 
manifestant leur inquiétude face à la diminution 
du nombre d’adhérents. De leur côté, et, 
l’après-midi, les responsables du sport scolaire 
ont actualisé les règlements des Journées Suisses 
de Sport Scolaire dans la perspective de ces joutes 
que Fribourg accueillera en 2017.

Groupe Romands et Tessinois GRT 13 avril à  
Neuchâtel ; 28 septembre à Lausanne
Les présidents des associations cantonales de 
langue française et italienne se sont réunis deux 
fois pour un échange de vues et des informations 
sous la houlette de Marianne Jaquemet.

De g. à d. Stephanie Schmid, Assistence Events FC ; Annerös Russi, Secrétariat 
de l‘ASEP
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Journée suisse de sport scolaire JSSS

La journée suisse de sport scolaire 2016 dans le Rheintal, c’est toute une histoire et 
une manifestation réussie que nous aimerions vous rapporter. Plus de 2300 écolières 
et écoliers et plus de 300 accompagnatrices et accompagnateurs de toute la Suisse  
se sont joints à environ 550 aides et bénévoles de toute la région. Ceux-ci ont tout 
mis en œuvre pour que la manifestation laisse à tout un chacun le meilleur souvenir 
de ce mercredi 1er juin.

Organisation
Une année et demie durant, un comité d’organi-
sation élargi de 15 personnes ( ci-après CO ) a 
 minutieusement préparé la manifestation. Il a pu 
compter sur le soutien important de l’ASEP, plus 
particulièrement sur celui de Georg Müller et de 
Hansruedi Pauli. Grâce à leur expérience, acquise 
lors de plusieurs JSSS, ils ont pu appuyer nos 
 démarches et faciliter nos décisions. En premier 
lieu, il s’agissait de trouver les moyens financiers, 
de réserver les installations, de prévoir le ravitail-
lement et d’esquisser une planification s’appli-
quant à tous les domaines concernés.

Cérémonie d’ouverture
Lors de la première séance, en février 2015, l’idée 
d’une cérémonie d’ouverture a été discutée. A cet 
égard, nous avons déniché un partenaire fiable, la 
Société de Gymnastique de Balgach. Sans cette 

Au fond de g. à d. Leo Gadient, Helga Klee, Benno Graf, Jacqueline Jäger.

Au milieu de g. à d. Patrik Waibel, Andreas Sieber, David Kalberer,  
Niklaus Wolgensinger. Devant de g. à d. Hanni Graf, Guido Scheuber, 
 président du CO, Cornell Spinell, Gabi Bürki
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contribution décisive, la conduite des opérations 
eût constitué un problème à peine soluble. Dans 
l’euphorie initiale, nous n’avions pas réalisé à que 
point les charges financières et organisationnelles 
étaient conséquentes. Les entreprises locales de 
transport, la protection civile, les « Fäaschtbän-
kler » et leur contribution musicale, les respon-
sables du CO et les nombreux bénévoles ont fina-
lement assuré le succès de cette cérémonie initiale 
tenue dans la patinoire de Widnau. A ce premier 
acte du programme, une palette d’invités de la 
région et de l’ASEP était présente. Les moments 
réservés à ces hôtes s’est poursuivi au restaurant 
de la patinoire. Répartis en deux groupes, les invi-
tés ont visité les différentes installations sportives 
mises à contribution. A midi, ils se sont réunis au-
tour d’un buffet copieux, agrémenté des produc-
tions musicales de l’Ecole Cantonale de Heerbrugg. 

Les concours dans 12 disciplines sportives
Les compétitions constituaient le point fort. Elles 
touchaient à 12 sports différents au nombre des-
quels plusieurs se disputaient en classements 
 séparés, filles et garçons. Cet éventail de confron-
tations a nécessité 16 emplacements de concours 
différents. Par bonheur, le Rheintal saint-gallois 
dispose de très bons équipements auxquels s’est 
ajouté l’appui remarquable et désintéressé des 
sociétés sportives. Les concurrentes et concur-
rents ont ainsi pu en découdre dans des condi-
tions favorables. Malgré le temps consacré à la 
cérémonie d’ouverture, les concours ont pu 
 débuter à 10h30. En regard des Journées Suisses 
précédentes, l’horaire a été plutôt serré. Les trans-
porteurs ont respecté les temps impartis pour le 
déplacement des jeunes de la patinoire de 
 Widnau aux divers sites de concours. 
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Guido Scheuber | président du CO JSSS 2016

Cadeau du Ciel
La météo s’est avérée clémente, alors qu’il avait 
fait franchement froid et pluvieux les jours précé-
dents. Le temps s’est éclairci au moment où les 
concours se disputaient et à midi, offrant des 
conditions de compétitions plutôt agréables. Ce 
changement a agi de façon positive sur l’ardeur 
des participants. Nous l’avons constaté partout, 
en particulier à Balgach où se disputaient les 
concours d’athlétisme. 

Le ravitaillement copieux assuré  
par Migros
Comme un peut facilement se l’imaginer, il faut 
ajuster et harmoniser beaucoup de choses pour 
réussir une manifestation de cette envergure. L’un 
des facteurs primordiaux est celui d’un ravitaille-
ment copieux et équilibré. Grâce aux bonnes 
 relations entretenues entre Georg Müller et la 
Migros de Suisse Orientale, cette firme est mon-
tée très tôt dans notre bateau. Madame Irma 
 Keller, responsable du pourcent culturel s’est en-
gagée favorablement pour toutes nos demandes 
en matière de ravitaillement. Les membres du 
Club Alpin Kamor, l’association 60+ de Diepold-
sau, deux classes de l’Ecole Cantonale et d’autres 
aides ont été sollicitées afin que tous puissent se 
sustenter copieusement.

Merci à tous les collaboratrices et 
 collaborateurs
Des délégations de tous les cantons suisses, du 
Liechtenstein et des contrées proches du Vorarl-
berg autrichien ont rejoint la Suisse orientale ce 
jour-là. Plus de 500 écoliers de régions les plus 
éloignées du Rheintal ont bénéficié d’une offre 
attractive de transport, et ceci dès la veille déjà. 
Grâce à l’offre des CFF, « voyagiste agréé des JSSS » 
et des contributions favorables des entreprises de 
transports publics régionaux, les coûts des dépla-
cements sont restés à un niveau acceptable.

Toutes les personnes et institutions impliquées 
ont fait en sorte que ces rencontres laissent le 
meilleur souvenir possible à tout un chacun. Au 
nom du CO, je tiens à les en remercier cordiale-
ment. J’adresse un merci tout particulier aux res-
ponsables du Service des Sports du Canton de 
Saint-Gall et à celui-ci pour son soutien financier.
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2016 a été marqué par plusieurs nouveautés ; d’importantes options ont été posées 
qui devraient produire des effets positifs dans les années qui viennent. Durant 
l’exercice écoulé la nouvelle image de marque a été présentée et admise.  
Les  mesures présentées ci-après devraient permettre d’atteindre les objectifs 
 généraux et renforcer l’association de façon durable.

Marketing

Optimisation des structures
Entretemps, le chemin à prendre a fait l’objet de 
bien des discussions. Inéluctable et décisif est le 
fait que le développement de l’association  dépend 
de la croissance du nombre de ses membres. Le 
comité central peut et veut ne pas rester inactif 
pour enrayer le fléchissement des effectifs. Une 
composante doit être prise en compte, celle de la 
venue d’un nouveau partenaire dans le domaine 
« vêtements et accessoires ». Dès le printemps 
2017, les membres de l’ASEP devraient pouvoir 
profiter d’offres attractives. L’extension de ce type 
de prestations et de rabais améliorerait assuré-
ment aussi la visibilité des firmes intéressées. 
 Malheureusement, l’entrée en vigueur possible 
de la charte de sponsoring du LCH pourrait rendre 
cette solution inopportune, en particulier pour la 
Journée Suisse de Sport Scolaire. Actuellement, 
les conséquences de son application sont difficiles 
à évaluer.

Constance et efficacité – un travail tout  
en détails
Durant l’exercice écoulé, le marketing au quoti-
dien n’a constitué qu’une part réduite des activi-
tés conceptuelles. Néanmoins, un grand nombre 
d’engagements modestes marquent la vie quoti-
dienne. Ceux-ci sont à peine visibles de l’extérieur. 
A terme, ils conduisent cependant au succès et 
s’avèrent décisifs pour l’engagement de parte-
naires. Comment on s’assure, par exemple, le 
partenariat de Migros et de ses entreprises de 
production jusqu’à se voir offrir gracieusement le 
ravitaillement et la subsistance des JSSS ? Com-
ment on obtient cette prestation depuis plusieurs 
années ? Quels services pouvons-nous offrir en 
retour ? Nous discutons et réglons avec chaque 
partenaire une foule de détails de manière que, 
en fin de compte, le profit soit positif des deux 
côtés: pour notre associé du jour, pour l’ASEP, et, 
finalement pour nos membres et pour l’éducation 
physique.

Cette focalisation sur le détail ne devrait néan-
moins pas faire perdre de vue l’essentiel. Toutes 
les activités de marketing et de communication 
jettent les bases nécessaires à atteindre, à plus 
long terme, les visées de notre association. Nos 
exigences sont dès lors les suivantes: qualité dans 
l’enseignement du sport par le biais d’une forma-
tion continue attractive, dotation horaire quanti-
tativement suffisante, soutien des enseignants 
concernés dans l’exercice de leur activité profes-
sionnelle.

Nouveau logo, nouveau graphisme
La création d’un nouveau logo marque 2016 
d’une pierre blanche. Afin que les Journées Suisses 
de Sport Scolaire et le Congrès de Macolin appa-
raissent spontanément comme appartenant à la 
même association, les deux logos ont été adaptés 
et n’en font plus qu’un. Nous avions déjà tiré par-
ti des compétences graphiques d’INGOLD Editions 
à l’occasion de la préparation du rapport annuel 
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Georg Müller | marketing de l’ASEP

et de la brochure des JSSS. L’ASEP poursuit dans 
cette voie en se donnant un nouveau graphisme. 
Celui-ci, revisité, sera progressivement introduit 
sur tous les documents, à mesure de leur réim-
pression. Cette mesure nous aide aussi à limiter les 
coûts de production.

Prendre l’avantage, agir de façon ciblée
En matière de communication, il importe d’utiliser 
les supports d’images les plus récents que sont le 
présent rapport et la brochure JSSS précitée. A 
tous les niveaux, à l’interne comme à l’externe, 
l’attention accordée à ces graphismes, doit être 
nettement plus marquée qu’elle ne l’a été jusqu’ici. 
C’est une priorité à accorder de manière plus 
 offensive du moment que nous souhaitons utiliser 
davantage de canaux de communication et élargir 
notre influence à d’autres groupes de dialogue. 
Ceci serait en outre conforme à une stratégie de 
communication cohérente.

Nos premiers échanges avec les médias suscitent 
des réactions positives. Nous sommes ainsi parve-
nus, pour la première fois, à associer la presse 
écrite et télévisuelle à nos activités à l’occasion de 
la JSSS.

Déclarations de sportives et sportifs
Dans les pages du rapport annuel, les déclarations 
de sportives et sportifs rappellent l’importance du 
mouvement, du sport et du jeu, constituants 
 essentiels du développement personnel. Nous 
espérons enfin que notre contribution aidera éga-
lement les associations cantonales à mieux se 
profiler et à se faire connaître davantage elles 
aussi.



«  Zurzeit studiere ich Sportwissenschaft und 
Physik an der UNI Bern und bin als Kursleiter 
in der Kletterhalle Ostermundigen und als 
Trainer beim Sportkletter-Regionalkader Bern 
engagiert. Schulsport ist ein wichtiger 
Grundstein, um hoch hinaus zu kommen.  »

Remo Lehmann | Sportkletterer
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«  Personnellement, l’éducation  physique a 
toujours été mon point culminant à l’école. 
J’ai adorée pouvoir me lancer dans des 
 activités sportives avec mes camarades pour 
compenser les autres matières. Le sport a 
 développé en moi goût de l’effort, le respect 
 envers d’autres et des règles et le dépasse-
ment de soi. Surtout il contribue à déve-
lopper l’esprit d’initiative et de responsa bilité, 
tout comme le sens des valeurs morales et 
 sociales. C’est pourquoi je prends beaucoup 
de plaisir en faisant mon sport.  »

Caroline Agnou | Hepthlonienne
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«  Durch den Schulsport finden die Kinder den Zugang 
zum Sport und oftmals auch die Freude am Sport 
und an der Bewegung. Zudem betätigen sie sich 
 mindestens ein bis zwei Mal pro Woche sportlich und 
machen so auch etwas für ihre Gesundheit. Von 
 meiner Seite her sollte der Sportunterricht deshalb 
eher aus- als abgebaut werden.  »

Aline Danioth | Skifahrerin
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«  Ein attraktiver und vielseitiger Sport unterricht bildet die 
 Basis für viel Freude an der Bewegung. Dies ermöglicht den 
Kindern, Neues zu entdecken und aus zuprobieren. Sport ist 
eine Lebensschule und beinhaltet wichtige Kompetenzen 
wie Teamwork, Leistung, Fairplay,  Emotionen, Organisation 
sowie den  eigenen Körper wahrzunehmen, kennen zu 
 lernen und situationsadäquat einzu setzen. Bewegung und 
Sport ist durch nichts zu ersetzen und für mich persönlich 
etwas vom Schönsten im Leben.  »

Nico Beeler | Beachvolleyballer
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«  Der Schulsport ist die perfekte 
Abwechslung zwischen und 
nach dem Schulunterricht !  »

Nicola Spirig | Triathletin
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«  Als Bewegungsmensch geboren – Bewegung wurde mir in 
die  Wiege gelegt und bereits als Kind war der Schulsport mein 
Lieblingsfach und ein Highlight im Stundenplan. Die 
Leidenschaft für die  Bewegung zog sich bis jetzt durch mein 
Leben: vom Schulsport über die Berufsfachschule bis zum Stu-
dium. Ich bin überzeugt, dass mir der Sport auch im späteren 
Leben hilfreich sein wird. Die Erfahrungen und Emotionen, die 
ich durch den Sport erleben durfte, sind  unbezahlbar und ein-
zigartig.  »

Matthias Glarner | Schwingerkönig 2016
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«  Ich empfinde den Schulsport sehr wichtig 
und unverzichtbar. Der Unterricht lässt den 
strengen Schulalltag etwas vergessen, fördert 
die Sozialkompetenz und den Teamgeist, zeigt 
neue Sportarten auf, die vielleicht für einige 
Kinder sonst unerreichbar wären. Ich hätte mir 
meine Schulzeit ohne Sport nur schwer vor-
stellen können. Ich brauchte immer Bewegung 
und Action, ob es nun in der Freizeit oder im 
Sportunterricht war.  »

Pablo Brägger | Kunstturner
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«  Lo sport a scuola per bambini e 
 adolescenti è molto importante per 
l’integrazione. Il fatto che tutti abbiano 
la possibilità di partecipare, indipen-
dentemente dalla loro origine e dalle 
loro conoscenze, la pratica dello sport 
aiuta a promuovere rispetto e 
 reciproco riconoscimento. Lo sport mi 
ha sempre dato molte soddisfazioni, 
perché oltre ad avere piacere e molto 
divertimento mi ha aiutato nella mia 
attività ad avere perseveranza e 
 concentrazione.  »

Ilaria Käslin | Ginnastica artistica Ph
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Barbara Egger, Directrice du Congrès de formation, repond aux questions de Martina 
 Dumelin, qui dirige l’entreprise « Dumelin Projekte & Vernetzung ». Durant trois jours,  
elle a elle-même activement participé au dernier congrès.

Formation continue: Evénéments

Martina Dumelin: Pourquoi trouves-tu  
que la formation continue est importante 
pour l’ASEP ?
Barbara Egger: Les apports importants que sont 
les Energy Breaks ( pauses actives stimulant l’éner-
gie ) et le Congrès scolaire « Mouvement & Sport » 
visent à entretenir la mobilité physique et intellec-
tuelle des enseignants concernés par le mouve-
ment et le sport. Plus globalement, la démarche 
à offrir et aborder une grande variété de thèmes 
liés aux apprentissages et au mouvement. Les 
personnes sont bien sûr libres de choisir, dans 
l’offre proposée, ce qui les inspire le plus. C’est 
certes un défi d’apporter un enrichissement à des 
enseignants pour la plupart déjà avides de savoir, 
et nous sommes d’autant plus fiers de les compter 
au nombre de nos participants. Nous voulons à la 
fois les stimuler et leur simplifier la tâche en leur 
proposant une offre très large. Nous développons 
ainsi un enseignement d’éducation physique, 
sportive et motrice de qualité, entre autres par 
l’école en mouvement. 

Pourquoi le succès rencontré par les Energy 
Breaks depuis six ans ne se dément-il pas ?
Dans leurs cours destinés aux enseignants, les 
 collaborateurs spécialisées de l’ASEP organisent et 
insèrent directement ces « pauses énergétiques ». 
Celles-ci, incitatives, génèrent des impulsions pour 
le mouvement, la concentration et l’énergie. Les 
participant( e )s peuvent ainsi vivre cette expérience 
de ressourcement et de stimulation par eux-mêmes, 
étant de la sorte capables d’intégrer leur propre 
vécu dans leur enseignement. Ils en mesurent et en 
reconnaissent l’importance. Par ailleurs, ils se voient 
offrir une quantité de petits « trucs » et procédés 
applicables à leur pédagogie au quotidien. La sim-
plicité, la spontanéité et le caractère très facilement 
transposable de ces apports sont les raisons impor-
tantes de leur succès. A cela s’ajoute la compétence 
de nos intervenants, élément primordial d’une 
réussite qui dure et se confirme depuis six ans. Ce 
succès se mesure au nombre constant de per-
sonnes qui s’intéressent aux Energy Breaks et s’en 
inspirent dans leur enseignement.

Energy Breaks
Les Energy Breaks – pauses énergisantes – mobi-
lisent des énergies complémentaires ; elles pro-
curent une détente fonctionnelle et ciblée, elles 
favorisent la concentration autant que l’adaptabi-
lité physique et intellectuelle. Basés sur la mobilité 
et indépendants des capacités personnelles, les 
exercices exigent et stimulent la perception et les 
sens. Le procédé est simple, efficace et gratuit. 
Pour la 6ème fois, les « Energy Breaks » sont pro-
posés chaque année lors de la formation continue 
swch.ch dans une ville de Suisse alémanique. En 
2017, des personnes intéressées de toute la Suisse 
y participeront du 10 au 21 juillet à Saint-Gall. 

Informations complémentaires sur  
energybreaks.ch

Qu’est-ce qui a changé dans les Energy 
Breaks au cours des années ?
Le concept tient à ses propres contenus. Chez les 
enseignants, la prise de conscience du fait que le 
mouvement est important pour les apprentis-
sages y a sûrement contribué. La confiance inspi-
rée par la démarche et sa réputation se sont conti-
nuellement accrues. Cela nous conforte dans 
notre volonté de maintenir cette offre, en parti-
culier à l’occasion des cours du SWCH de juillet 
2017 à Saint-Gall.
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Congrès scolaire « Mouvement &Sport »
Le congrès scolaire « Mouvement & Sport » est un 
séminaire de trois jours qui s’adresse aux ensei-
gnants de tous les degrés. Toutes les formations 
continues offertes gravitent autour du double 
thème du mouvement et du sport. De récentes 
contributions scientifiques y sont présentées de 
manière accessible. Un grand nombre de cours 
modulaires touchent aux thèmes suivants: école 
en mouvement et santé personnelle, contenus 
 pédagogiques adaptés à un transfert facile dans la 
pratique. La démarche correspond à un engage-
ment pour un développement équilibré des 
 enfants et des jeunes, sous le triple aspect corpo-
rel, cognitif et psychosocial. Le congrès se tient 
tous les deux ans à Macolin. Diverses offres telles 
celles de BLS / AED et J + S ainsi que des réunions 
de groupes ou d’associations peuvent y être inté-
grées et combinées. Le Congrès 2017 se déroule 
pour la 4ème fois à Macolin, du 27 au 29 octobre 
et regroupera près de 1000 participants. Il com-
portera deux exposés initiaux, environ 90 modules 
et ateliers, un village-partenaire ( stands d’exposi-
tion ) et sera agrémenté par une soirée de gala.

Informations complémentaires sur  
sportkongress.ch

Les préparatifs pour le point fort de 2017,  
le 4ème Congrès « Mouvement & Sport » 
sont en cours. Qu’est-ce qui est déjà réalisé 
pour sa mise sur pied en automne ?
En équipe de spécialistes notre conseil exécutif, 
nous avons peaufiné et arrêté les contenus. Le 
programme est maintenant complet et certains 
animateurs sont désignés. L’éventail des cours est 
large, pour ce 4ème congrès, composé de sujets 
passionnants pour tous les degrés et toutes les 
attentes possibles. Nos fidèles partenaires sont à 
nouveau présents et nous avons même déniché 
plusieurs partenariats complémentaires. Apport 
nouveau, nous collectionnons des clips d’appren-
tissage présentant des suggestions de mouve-
ments très simples qui seront présentées lors du 
séminaire et susceptibles d’inspirer les participants.

De quoi les futurs participants peuvent-ils 
se réjouir plus particulièrement ?
Les apports pédagogiques touchant aux appren-
tissages et l’inclusion de connaissances scienti-
fiques propres à l’éducation du mouvement re-
présentent pour nous deux tendances principales 
spécialement attrayantes du congrès « Mouve-
ment & Sport » 2017. Egalement attractifs sont les 
90 modules et ateliers. L’expérience nous a appris 
que la reprise d’éléments similaires, voire connus 
de longue date fait aussi partie des attentes ; cela 
reste un centre d’attraction qui contribue à entre-
tenir la motivation des enseignants pour l’éduca-
tion motrice.

De quoi te réjouis-tu plus particulièrement 
et personnellement ?
Aujourd’hui déjà, je me réjouis, avec une équipe 
formidable, d’offrir d’intensives journées de 
congrès et d’apprécier l’ardeur et l’engagement 
des participants. Lorsque les idées et suggestions 
pédagogiques aboutissent jusque dans les classes, 
c’est pour moi une source de motivation et de joie.
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Deux ans se sont écoulés depuis la réorganisation de la formation continue de 
l’ASEP. Celle-ci a consisté à réduire le nombre de cours centraux et à introduire 
les « cours sur place ». On peut maintenant déjà relever un accroissement notable 
du nombre de participants.

Formation continue

Domaines Année Cours annoncés Cours dispensés Cours supprimés Nombre de 
 participants

Journées de 
 formation

Cours centraux 2016 32 23 = 72 % 9 579 1241

2015 27 19 = 70 % 8 431 1037

FC sur place 2016 38 38 = 100 % 0 544 544
2015 11 11 = 100 % 0 216 216

TOTAUX 2016 70 61 = 87 % 9 1120 1785
2015 38 30 = 79 % 8 647 1253

Offres J+S 2016 16 12 = 75 % 4 320 = 56 % 953 = 77 %
2015 14 11 = 78,5 % 3 342 = 79 % 924 = 89 %

Généralités
Des 32 cours proposés, 23 ont été organisés, ce 
qui équivaut à un quota de 72%. Grâce aux 571 
participants, le surplus représente une croissance 
d’un tiers par rapport à l’année précédente ! De 
surcroît, la moyenne de l’effectif par cours est 
 passée à 25, ce qui constitue aussi une progression. 
La tabelle ci-dessous présente les données relatives 
à 2016, tout en les comparent à celles de 2015.

Si l’on ajoute le nombre de participants des cours 
« sur place » ( 544 ) à celui des formations centrales 
( 576 ), on obtient un total de 1120 personnes. On 
doit revenir à l’année 2007 pour retrouver une 
telle participation.

En considérant les données en détail, on constate 
que …
• 72 % des cours proposés ont été mis sur 

pied !
• la fréquentation des cours centraux s’est 

 accrue de 33% par rapport à l’an dernier !
• la formation « sur place » a rassemblé le 

double de personnes relativement à l’an 
 passé !

• un quart des enseignants ayant suivi une 
 formation « sur place » sont des généralistes.

Surprenants sont toutefois les constats suivants 
que …
• quatre des cours associant une reconnais-

sance J+S ont été annulés
• en conséquence, seulement 56 % des parti-

cipants ont renouvelé leur reconnaissance J + S 
dans le cadre de nos cours ( contre 80% en 
2015 ).

Evaluation des cours 
Depuis deux ans, l’évaluation des cours a été auto-
matisée et couplée aux diverses opérations admi-
nistratives et comptables. Ainsi, les retours d’in-
formation sont nombreux et prouvent que les 
participant( e )s ont adopté les nouvelles technolo-
gies sans trop de réticences. A nouveau, les indices 
de satisfaction, tous basés sur une note maximale 
de 4, restent très élevés. Les 3 catégories de critères 
donnent les scores suivants: appréciation du cours 
en général ( 3,63 ), compétences du formateur 
( 3,88 ), apport et enrichissement personnel ( 3,75 ). 
Ces valeurs, une fois encore, sont supérieures à 
celles de 2015 ! Le niveau de nos formations conti-
nues, déjà élevé, s’accroît encore. Cela confirme la 
justesse de nos choix, la fonctionnalité de nos 
structures et la valeur d’ensemble de nos forma-
trices et formateurs. Le tout est très réjouissant !



29

Vue d’ensemble et perspectives
Ces données et constats démontrent que la mise 
en place et la conduite des cours de formation 
continue de l’ASEP ont encore connu le succès. 
Cela nous encourage par conséquent à pour-
suivre sur le chemin choisi et selon les procédures 
éprouvées. Nous nous efforcerons toutefois, à 
l’avenir, d’accroître le nombre de participants 
 issus de l’enseignement primaire.

Formation continue « sur place » 2016
Au vu de la diminution importante de participants 
aux cours centraux de l’ASEP, une nouvelle straté-
gie s’appliquant à la formation continue a été 
mise en place voici deux ans. En 2014, le groupe 
de conduite a décidé de réduire drastiquement le 
nombre des cours centraux, tout en concevant 
parallèlement un système de formation « à la 
carte et à la demande ». Ce procédé permet aux 
cantons, aux communes voire aux établissements 
scolaires d’obtenir un cours correspondant aux 
contenus dont ils auraient besoin. Pour la deu-
xième année de l’application de cette stratégie, 17 
types de cours ont déjà été commandés:
• jeux
• gymnastique aux agrès
• parkour / freerunning
• athlétisme
• danse
• natation
• plein air
• école en mouvement
• bouldern
• yoga
• sport dans l’enseignement professionnel
• SLRG: sauvetage, premiers secours
• dispense active

Christoph Wechsler | formation continue de l’ASEP

• badminton, shuttle time
• lutte
• éventail de compétences
• concept personnalisé pour l’EPS

A la tête de chaque catégorie, une équipe de 2 à 
5 enseignants est disponible et peut être engagée 
à tous les niveaux, soit préscolaire / primaire ou 
secondaire 1 / secondaire 2.

Après un départ discret la première année ( 11 
cours / 216 particip. ), la formule a connu une 
 véritable explosion. 38 cours regroupant 544 par-
ticipants ont été mis sur pied ! Constat aussi 
 réjouissant: ¼ des enseignants suivant ces cours 
provenaient de l’enseignement primaire. Cela 
atteste du fait que nous pouvons aussi intéresser 
le corps enseignant préscolaire et primaire par ce 
canal de formation continue.

Là encore, l’évaluation des cours, recourant entiè-
rement à Internet, est source de satisfaction. Sur 
un maximum de 4 points, les animateurs de cours 
ont reçu la note moyenne remarquable de 3,86. 
L’enrichissement personnel a été noté à 3,64 et la 
valeur globale des cours atteint un quota de 3,68. 
Dans l’année qui vient, nous allons nous efforcer 
de maintenir cette offre à son haut niveau de qua-
lité et tenter d’accroître le nombre d’enseignants 
primaires d’une part et le nombre total de parti-
cipants d’autre part.
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Préambule et rappel
Le SART ( groupe de travail suisse pour l’entraîne-
ment de réhabilitation ) et l’ASEP ont lancé le 
 projet « activdispens.ch – bouger malgré une 
 dispense » au milieu de 2012. Pour les écoliers et 
écolières au bénéfice d’une dispense d’éducation 
physique, le projet consiste à promouvoir le main-
tien d’une activité physique adaptée et une pra-
tique minimale de mouvement durant le temps 
de la dispense médicale. Après un premier essai 
pilote dans des classes du Nord-Ouest de la Suisse, 
plusieurs adaptations ont été apportées. Une se-
conde phase d’essai a été organisée dans les can-
tons de FR et de ZG. A compter de 2015, le projet 
a été élargi à tout le pays. Désormais disponible 
en allemand, en français, et en italien, il continue 
de s’étendre en Suisse. La présentation dont il a 
fait l’objet lors du Congrès de médecine sportive 
de 2015 a reçu un bon accueil du corps médical 
et lui a conféré une audience grandissante.

Les jalons essentiels de 2016
Alors que commençait la nouvelle année, et grâce 
à l’appui de l’OFSPO, la traduction en anglais était 
garantie, ce qui pouvait susciter et assurer un 
 intérêt plus grand à l’étranger. La présentation 
réalisée lors du congrès précité a en outre débou-
ché sur la publication de plusieurs articles dans 
des revues médicales renommées, dans celles les 
plus grandes associations suisses de physiothéra-
pie, dans « Bildung Schweiz » ainsi qu’au Centre 
de recherches du sport scolaire en Allemagne. 
Dans les cantons des GR, GL, FR, ZG, NW et SZ 
l’utilisation des formulaires et des procédures de 
« activdispens » a été recommandée par les méde-
cins cantonaux. Le canton de Bâle rejoindra le 
mouvement en été 2017. On peut estimer qu’en-

activdispens – Bouger malgré une dispense

viron 230 écoles suisses ont appliqué ces recom-
mandations en 2016 et utilisé le matériel mis à 
disposition.

En début d’année, « activdispens » a été présenté 
au Congrès des sciences du sport de Berne puis, 
en été, lors du Congrès scientifique de Vienne. 
Avec le même succès, cette démarche a fait l’objet 
d’une présentation aux assises des médecins 
 généralistes à Lucerne. En complément, une 
 information ciblée a été dispensée dans 3 cantons 
différents, lors de l’assemblée de la BVSS, asso-
ciation bernoise d’EPS, durant la journée des 
hautes écoles pédagogiques à Lucerne et lors des 
cours de formation des experts J + S à Macolin. 
Depuis 2015, « activdispens » est également sou-
tenu par l’Office Fédéral de la Santé Publique 
( OFSP ), ce qui constitue une caution de crédibilité 
importante. 

Perspectives
Grâce au soutien de l’OFSP ( Office Fédéral de la 
Santé Publique ), une application gratuite sera dis-
ponible à la fin de janvier 2017. Elle rendra pos-
sible l’utilisation des exercices sans liaison Internet. 
A l’occasion de cette parution, le site web sera 
remanié afin que les différents utilisateurs 
puissent voir les documents de façon plus simple 
et plus accessible. De même, et également en 
préparation, la traduction dans la quatrième 
langue nationale, le romanche des Grisons, sera 
disponible. Nous devons cette contribution à un 
médecin privé qui en a pris l’initiative et qui la 
 finance partiellement.

Une étude scientifique ainsi qu’un film Youtube 
seront mis à disposition de toutes les personnes 
concernées: élèves, enseignants, médecins et 
physiothérapeutes. Ce document expliquera la 
démarche sous une forme simplifiée. Au moyen 
de ces diverses nouveautés, nous souhaitons 
 gagner à la cause de nouveaux, cantons, com-
munes, établissements scolaires et les hautes 
écoles pédagogiques. L’objectif final consisterait 
à ce que, dans les années à venir, l’emploi de 
«  activdispens » soit généralisé en Suisse et 
 devienne un standard de toutes les écoles de 
notre pays.

Christoph Wechsler | chef de la formation continue de l’ASEP



31

Markus Kümin | chef de projet 

L’année passée, l’ascension de « climbingiscool.ch » s’est poursuivie favorablement. 
En tout, six formations continues sur place et deux cours interrégionaux ont été mis 
sur pied. En lien avec ces séances de perfectionnement, de nombreux entretiens ont 
eu lieu, portant sur la reconnaissance de ces cours par J + S et par la communauté 
d’intérêts pour les murs d’escalade ( CIME ).

Escalade à l’école, projet « Climbing in school »

Une entame d’année avec une contribution 
à mobilesport
En janvier le thème « Escalade à l’école », préparé 
par nos soins, est paru ( voir mobilesport / climbin-
giscool ). Nous avons profité de cette occasion 
pour présenter nos objectifs et notre site internet 
à un large public.

Cours de formation continue 
L’année 2016 a été focalisée sur les cours de 
 formation continue. Au total, nous avons mis sur 
pied huit cours destinés aux enseignants. Concrè-
tement, cela a consisté en deux cours suprarégio-
naux ( Bülach et Bâle ) et six stages de formation 
« sur place » dans les cantons de BE, ZH, ZG et GR. 
A la faveur de ces séances locales de perfectionne-
ment, nous avons pu nous faire une idée concrète 
de l’état des installations scolaires  d’escalade. Nous 
avons constaté que ces équipements n’étaient sou-
vent plus adéquats. La plupart manquaient de 
prises et les prises existantes étaient trop petites. 
Cela est compréhensible puisque ces parois d’es-
calade scolaires ont été construites  voici déjà vingt 
ans et plus. L’escalade était alors très fortement 
dépendante de l’usage de la corde d’assurage.

Depuis lors, l’escalade libre, le bouldern, a connu 
une très forte expansion. C’est devenu une disci-
pline attractive et prisée. Ainsi, par exemple, de 
nombreux exercices figurant sur notre page inter-
net climbingiscool.ch sont aussi réalisables sans 
corde. Cela permet non seulement de gagner du 
temps, mais aussi de solliciter un engagement 
physique plus intensif. Pour nous, la condition 
préalable consiste donc à équiper correctement 
le mur de grimpe. Lorsqu’ils disposent de nom-
breuses et bonnes prises, les élèves peuvent grim-
per en ne s’aidant que d’une jambe, se tourner 
longitudinalement, trouver des prises sans être 
gênés par les jambes de partenaires, grimper non-
stop durant trois minutes et même davantage. Sur 
ces bases, il nous est arrivé plusieurs fois d’instal-
ler 100 nouvelles prises, colorées et plus grosses.

Sans exception, le retour d’information des cours 
a été positif. Les participants ont apprécié la 
grande variété des exercices de bouldern, les 
consignes et règles de comportement jugées très 
claires et les indications didactiques multiples et 
pertinentes.

Pourparlers avec J + S et la CIME
L’objectif poursuivi par l’ASEP serait que les per-
sonnes qui ont participé à nos cours obtiennent 
le droit de pratiquer, avec des élèves, l’escalade 
sur des installations privées ( selon le mode 
«  Toprope » ). Cette possibilité a déjà fait l’objet de 
nombreuses séances et une solution s’approche 
à grands pas. En tous les cas, la CIME est très 
 intéressée, car il serait opportun pour elle que des 
élèves venant grimper en salle soient instruits par 
un maître d’éducation physique ou un enseignant 
bien formé.

Nous sommes également en discussion avec J + S. 
Nous souhaiterions à ce propos que les ensei-
gnants et les maîtres de sport ayant atteint un 
niveau technique et sécuritaire suffisants suivent 
un cours d’introduction de deux jours. Nous 
 voudrions qu’ils puissent ainsi obtenir la certifica-
tion J + S 1 de moniteur d’escalade. Toutefois, 
 divers détails doivent encore être retravaillés. Un 
cours pilote devrait être organisé en 2017.
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Heinz Trachsel | chef des finances

Finances

Comptes 2016
En dépit de la politique de limitation des coûts et 
de diverses  restrictions déjà appliquées, nous ne 
sommes pas parvenus, cette année encore, à cou-
vrir les dépenses au moyen des encaissements. 
Les apports ont diminué d’environ CHF 2000.– à 
CHF 158’760.–, et ceci malgré la contribution des 
sponsors et la subvention de Swiss Olympic ; Les 
dépenses  se montent à CHF 166’921.22. Les 
comptes de 2016 bouclent ainsi par une perte de 
CHF 8161.22. Cette différence est principalement 
due à une diminution des cotisations et à la prise 
en compte de frais de gestion et d’administration 
supplémentaires. 

Au 31 décembre 2016, notre association compte 
encore 3619 membres. L’année dernière, 71 per-
sonnes s’en sont retirées.

La comptabilité a de nouveau été révisée par la 
Fiduciaire Spiegel SA d’Olten. Dans son rapport, 
cet organe officiel de contrôle constate que la 
comptabilité est à la fois conforme aux lois et aux 
statuts. La fiduciaire recommande donc aux délé-
gués d’accepter les comptes tels qu’ils sont pré-
sentés. 

Fonds du jubilé
Au 31 décembre 2016, le fonds du Jubilé se mon-
tait à CHF 10’401.45. Aucun prélèvement n’y a 
été fait en 2016. La seule écriture comptable 
concerne les traditionnels intérêts se montant à 
CHF 8.20.

Budget 2017
Aucun changement significatif n’a d’incidence sur 
les prévisions comptables. Le montant des 
 recettes est de nouveau revu à la baisse, soit à 
CHF 156’000.–. Pour 2017, le budget prévoit à 
nouveau des dépenses atteignant CHF 160’550.–. 
Il s’ensuit un excès de dépenses de CHF 5550.–.

Perspectives
La diminution constante du nombre de membres 
a donc un effet direct sur les finances de notre 
association. Comme cela a déjà été évoqué lors 
des conférences régionales, nous recherchons des 
chemins pour maîtriser cette situation. Un déclin 
persistant de nos effectifs nous contraindra cer-
tainement à augmenter les cotisations dans un 
proche avenir.

La baisse constante du nombre de membres nous a encore préoccupés cette année. 
Afin que notre association dispose de moyens financiers suffisants pour assumer 
 efficacement ses tâches, diverses mesures ont été discutées. Dans le cas où cette 
perte d’effectifs ne pourrait être stoppée, une augmentation des cotisations devrait 
être sérieusement envisagée.
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Heinz Trachsel | Gümmenen, le 31 janvier 2017

RECETTES Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016 Budget 2017

Cotisations des membres 151’480.00 150’000.00 144’760.00 142’000.00

Recettes de sponsors 5’000.00 10’000.00 10’000.00 10’000.00

Divers 10.45 0.00 0.00 0.00

Recettes exceptionelles 4’000.00 4’000.00 4’000.00 4’000.00

Recettes Totale 160’490.45 164’000.00 158’760.00 156’000.00

DÉPENSES Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016 Budget 2017

Présidence Totale 83’172.08 82’000.00 83’058.48 84’000.00

Gestion 21’576.95 21’000.00 25’917.88 23’000.00

Manifestations 10’595.13 10’000.00 6’140.60 10’000.00

Indemnités 51’000.00 51’000.00 51’000.00 51’000.00

Réseau Totale 10’121.15 12’000.00 17’068.89 15’000.00

Gestion 584.10 1’000.00 2’885.30 1’000.00

Indemnités 0.00 2’000.00 0.00 2’000.00

Cotisation associations 9’537.05 9’000.00 14’183.59 12’000.00

GRT Totale 3’793.90 4’000.00 2’507.60 3’500.00

Gestion 1’793.90 2’000.00 507.60 1’500.00

Indemnités 2’000.00 2’000.00 2’000.00 2’000.00

Marketing/communication Totale 12’653.80 17’000.00 12’319.00 13’500.00

Gestion 1’732.80 2’000.00 477.80 1’500.00

Publicité et médias 8’921.00 13’000.00 9’841.20 10’000.00

Indemnités 2’000.00 2’000.00 2’000.00 2’000.00

Finances  Totale 6’933.10 7’000.00 6’698.60 7’000.00

Gestion 933.10 1’000.00 698.60 1’000.00

Indemnités 6’000.00 6’000.00 6’000.00 6’000.00

Secrétariat Totale 38’391.60 38’550.00 45’268.65 38’550.00

Gestion 2’841.60 3’000.00 9’718.65 3’000.00

Indemnités 35’550.00 35’550.00 35’550.00 35’550.00

Dépenses Totale 155’065.63 160’550.00 166’921.22 161’550.00

RÉSUMÉ Comptes 2015 Budget 2016 Comptes 2016 Budget 2017

Recettes 160’490.45 164’000.00 158’760.00 156’000.00

Dépenses 155’065.63 160’550.00 166’921.22 161’550.00

Netto 5’424.82 3’450.00 - ‐8’161.22 - ‐5’550.00

BILAN Actifs Passifs

Actifs Capital d’exploitation 37’346.88
Actifs transitoires 34’580.00

Immobilisations corporelles 1.00
Matériel de publicité 1.00

Passifs Passifs transitoires 8’720.00
Capital affecté 68’975.74
Fonds de jubilé 10’401.45
Capital propre - ‐8’007.09

Excédent de recettes 2016 - ‐8’161.22

Totale 71’928.88 71’928.88

Comptes 2016 / Budget 2017
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Manifestations: Championnat suisse aux 
écoles moyennes
Au sein de l’ASEP, l’APEP est responsable d’orga-
niser le championnat des écoles moyennes. 
 Durant l’année écoulée les tournois suivants ont 
eu lieu:

APEP – Association suisse des professeurs 
 d’éducation physique aux écoles secondaires 
 supérieures

Remerciements
Au nom de notre association, je tiens à remercier 
cordialement les responsables et les aides béné-
voles de s’être engagés généreusement. Ils ont 
ainsi contribué à améliorer la qualité d’un l’ensei-
gnement sportif qui ne pourrait que difficilement 
atteindre encore un niveau plus élevé. Les compé-
titions permettent les comparaisons par-delà les 
frontières cantonales et contribuent aussi, au 
profit de la jeunesse, à favoriser des échanges qui 
dépassent même les frontières de notre pays. A 

Volleyball H 7 mars Ecole cantonale  
Aarau

Dominik Senn

Volleyball D 8 mars

Unihockey D 16 mars Gymnase  
Berthoud / BE

André Häni

Unihockey H 17 mars

Basketball H 29 avril Collège St-Michel, 
 Fribourg

Ursula Hischier

Basketball D 4. Mai Gymnase Neufeld 
Berne

Marc Märki

Football D  /  H 6 septembre Ecole cantonale   
Baden / AG

Oliver Graf

l’avenir, l’association s’engage donc à poursuivre 
son action afin de créer les meilleures conditions 
possibles pour maintenir la mise sur pied de ces 
rencontres sportives.

Formation continue
L’APEP organise annuellement deux cours dans le 
cadre de la formation continue de l’ASEP. Les 
contenus se rapportent à l’option complémen-
taire sport. En 2016, les cours suivants ont été 
proposés:

Ruedi Schmid | président central de l’ASEP

Les deux formations ont eu lieu et ont rassemblé 
plus de 40 participants. Cela reflète le grand 
 intérêt que les enseignants du sport aux écoles 
moyennes portent au domaine de la santé et de 
la prévention. Pour les choix à venir, cette préfé-
rence doit être prise en compte de manière que 
les attentes soient satisfaites.

Sportphysiotherapie  
im Schulsport

Claudia Diriwächter
Simon Heinis
Nicole Klein
Felix Zimmermann

Ober-
wil / BL

Faszien: Trainieren, 
 Dehnen, Koordinieren

Eric Franklin Zürich
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Jürg Körner | président de l’ASSEP

En 2016, avec la collaboration de ses membres, l’ASSEP a développé l’EPS dans les 
écoles professionnelles. La rédaction de programmes d’enseignement, le soin  
voué aux liens avec les cantons et les championnats suisses des apprenti( e )s ont 
 concrétisé l’engagement de l’association. 

ASSEP – Association suisse pour le sport  
dans les écoles professionnelles

Comité
Le comité de l’ASSEP se compose depuis plusieurs 
années des personnes suivantes:
• Jürg Körner est le président et assure les 

contacts avec les associations apparentées et 
avec d’autres instances

• Carole Nievergelt-Hunziker s’occupe du 
 réseau des cantons, grâce au concours des 
personnes cantonales de contact ( PCC )

• Andrea Derungs organise la formation 
 continue et l’assemblée générale

• Urs Böller gère les projets actuellement en 
cours

Lors de l’AG 2016, il a été décidé que cette ren-
contre aura tenu seulement dans les années 
paires, couplé avec un cours de formation conti-
nue. Dans les années impaires, l’exécutif veut pro-
mouvoir la participation des membres de l’ASSEP 
au congrès « Mouvement et Sport » de Macolin 
( ASEP ). Il est prévu d’y intégrer plusieurs ateliers 
liés à l’enseignement professionnel. Jürg Körner 
et Carole Nievergelt ont annoncé leur démission 
pour l’AG 2018. Le comité est à la recherche pour 
leur remplacement. 

Nouveau programme-cadre
Le 17 novembre 2016, Macolin a hébergé le sémi-
naire «  Avenir du sport dans les écoles profession-

nelles, nouveaux programmes ». Cet événement a 
montré que les travaux devant concrétiser le pro-
gramme-cadre ont avancé. Ils ont même été réa-
lisés dans diverses écoles. Les projets-pilotes pré-
sentés aident à rédiger les documents exigés. 
L’échange d’opinions a été apprécié. Peter Moser 
de l’OFSPO et Roland Müller ont présenté un 
 exposé durant les « Workshops », évoquant les 
actions et les thèmes sur lesquels il faudrait se 
focaliser. Plus de 200 personnes, en majorité des 
enseignant( e )s, s’y sont retrouvés. En tant que 
président, je tiens à remercier et à féliciter Peter 
Moser et Roland Müller. Celui-ci a apporté toute 
son expérience à la préparation du séminaire. 

Personnes cantonales de contact PCC
Comme mentionné plus haut, le contact avec nos 
correspondants cantonaux, est très positif. Cette 
année encore, ce groupe des PCC a fait preuve 
d’efficacité. En transmettant les informations et 
les idées émanant des cantons, il contribue favo-
rablement à notre engagement pour la cause.

Championnats suisse des écoles 
 professionnelles
Les diverses joutes nationales des écoles profes-
sionnelles ont rencontré un écho important. Les 
apprentis ont enfin été accueillis au tournoi de 
football de Zofingue. Coire a hébergé cette année 
les championnats de volley et de unihockey. 
J’adresse ainsi un chaleureux merci à toutes les 
équipes d’organisateurs qui ont, de la sorte, offert 
ces confrontations sportives amicales à des 
 apprenti( e )s suisses.
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Alex Lechmann | président PEPS

PEPS – Professeurs HEP d’EP et sportive

Organisée à Lucerne, la formation continue 2016 a été consacrée à la didactique 
 appliquée aux hautes écoles pédagogiques. Durant deux jours, plus de 100 partici-
pants ont débattu de la conception de l’enseignement destiné à leurs étudiants. 
Pour la première fois, un expert de la SLRG ( société suisse de sauvetage ) a pris part 
aux débats. Le comité a été également renouvelé et un nouveau site internet  
www.dobs-peps.ch a été conçu.

Séminaire PEPS à Lucerne
Le 23 août, plus de 100 enseignants d’éducation 
physique ont suivi la formation continue organi-
sée à Lucerne. Conformément à l’évaluation opé-
rée en 2015, le thème « didactique dans les 
hautes écoles » a été abordé. Préalablement, à 
Berne, sept professeurs avaient préparé le sujet 
sous forme d’ateliers avec le conférencier Thomas 
Tribelhorn. Outre l’exposé d’ouverture présenté 
par Thomas Tribelhorn et intitulé « Introduction à 
la didactique des hautes écoles », Madame Ingrid 
Le Duc a traité du sujet « teaching and learning » 
dans le cadre de la partie francophone. Les deux 
présentations ont notamment insisté sur la néces-
sité de concevoir et de dispenser effectivement, 
et de manière durable, un enseignement adapté 
aux reconnaissances actuellement délivrées par 
les HEP.

Répartis ensuite en trois groupes de réflexion, les 
participants ont abordé les problématiques d’ac-
tualité. 
• Le Dr Gallus Grossrieder ( HEP Berne ) a 

 présenté les fondamentaux didactiques pour 
la formation dans le domaine du mouvement 
et du sport. On relèvera que, dans la perspec-
tive d’une publication adéquate, « Swiss 
 Universities » soutient notre démarche et que 
diverses hautes écoles ont consenti une aide 
financière pour que la rédaction de cet 
 ouvrage destiné à la formation des étudiants 
puisse être menée à chef. Jusqu’en été 2017, 
les structures personnelles doivent être prépa-
rées et mises en place. Selon la planification 
prévue, le projet devrait aboutir vers 2020. 

• Jacqueline Perret ( HEP Saint-Gall ) a présenté 
de quelle manière le Canton de Saint-Gall a 
conçu le domaine mouvement et sport en  
vue de son introduction dans le Lehrplan 21. 
Les discussions ont montré à quel point les 
 cantons avaient conduit cette réflexion avec 
des approches variées et à quel degré ils 

étaient tributaires de dotations horaires diffé-
rentes pour réaliser ce travail.

• Vanessa Lentillon-Kaestner ( HEP Lausanne )  
a conduit les débats du groupe romand. Une 
fois de plus, il s’avère que les Romands sont 
particulièrement défavorisés parce qu’ils 
 n’obtiennent pas les décharges leur offrant 
des possibilités acceptables d’échanges et de 
formation continue. 

Le prochain séminaire se tiendra du 22 au 24 août 
2017 à la HEP de Berne. Les « compétences trans-
versales » en seront le thème central. A nouveau, 
les professeurs intéressés auront en outre tout 
loisir de s’y inscrire pour un cours de perfection-
nement d’expert J + S.

Homepage www.dobs-peps.ch
Le comité comptait depuis longtemps sur la pos-
sibilité de publier et de mettre à disposition les 
exposés des conférenciers et des ateliers orga-
nisés lors des séminaires. Il est maintenant parve-
nu à concevoir une homepage qui satisfait à ce 
 besoin. Pour télécharger les documents, le Login 
est nécessaire.

Nouveau comité
Après une douzaine d’années passées à la prési-
dence, Duri Meier s’est retiré. Il a conduit l’asso-
ciation avec beaucoup de clairvoyance et a sans 
cesse amené de nouvelles idées. Nous le remer-
cions très vivement de s’être ainsi engagé de 
 façon exemplaire. Le nouveau président est Alex 
Lechmann, HEP Lucerne. 
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Andrea Zryd | présidente ASMDM

Jeux 0lympiques, championnats du monde de football, championnats d’Europe  
de gymnastique dans notre pays, Tour de France à Berne, etc.: le sport est quoti-
diennement en point de mire. Tous parlent de qualité dans l’enseignement du sport,  
de l’importance du mouvement pour les jeunes, de la place du sport dans la 
 croissance et du développement ou du mouvement qu’il faudrait enseigner au 
 quotidien. Pour moi, il est donc incompréhensible que nous soyons encore obligés 
de lutter aussi durement pour faire respecter nos droits, nous qui sommes des 
 enseignants particulièrement qualifiés dans ce domaine.

AMSDM-Association des maîtres  
de sport diplômés de Macolin

Comité
Nous tournons la page sur une année astreignante. 
Aux plans cantonal et fédéral, nous avons dû par-
ticiper assez souvent à de dures discussions d’une 
part pour expliquer et justifier nos compétences 
d’enseignants, et, d’autre part, plus généralement, 
pour défendre l’éducation physique scolaire. Tout 
comme avant, se contentant en cela des idées 
 reçues, bon nombre de formateurs et de directeurs 
d’instruction publique pensent simplement que 
l’enseignement du sport se justifie par le maintien 
d’une bonne santé et l’accès à un peu de plaisir. 
Comme l’an dernier à Zürich, Marco Fassler et 
Markus Fuchs ont poursuivi sur le  chemin juridique 
et sont parvenus à fêter un petit succès. L’ASEP a 
agi à nos côtés mais n’a pas pu s’impliquer davan-
tage pour nos gens. La situation n’est pas satis-
faisante et il s’agit maintenant de trouver des solu-
tions avec les hautes écoles pédagogiques. En cela, 
Walter Mengisen est résolu à nous aider en prenant 
davantage d’influence là où il le faut, par exemple 
dans le champ politique. Dans le  Canton de Berne, 
j’ai entrepris une intervention demandant que le 
sport devienne une branche promotionnelle au 
 niveau gymnasial. Le Grand Conseil en débattra au 

mois de septembre prochain. Je dois en outre cher-
cher à savoir plus  largement combien enseignent 
l’éducation physique dans les écoles et à quel point 
celles-ci sont peu formées pour le faire. Une foule ! 
Dans le cadre d’une « stratégie du sport du Canton 
de Berne », nous tenons maintenant à supprimer 
cette situation malheureuse. C’est à notre ancien 
membre du comité, Martin Brin, qu’est confiée la 
prise en charge de cette stratégie globale.

Formation continue
Une fois encore, 60 personnes ont pris part à 
notre stage modulaire de formation continue. 
Deux jours et demi durant, par un temps chaud 
et magnifique, les participants ont honoré l’un 
des divers modules proposés dans notre « mère 
patrie » de Macolin. Tous ces cours étaient orien-
tés vers le sport scolaire et tournaient autour du 
thème commun choisi par J + S. Une mise en 
 évidence particulière a été accordée au cours 
« hockey sur glace » dispensé dans le nouveau 
stade de glace de Bienne. Avec de l’ultimate et du 
badminton, le domaine des jeux était bien traité 
cette année. La danse et la formation d’équipe 
complétaient cette offre de perfectionnement. Le 
mélange entre activités d’extérieur et d’intérieur 
a beaucoup plu.

Remerciements
Ma gratitude va au comité et à toutes les per-
sonnes qui, d’une manière ou d’une autre, nous 
ont soutenus durant l’année écoulée.
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Partenaires de l’ASEP

Les succès ne se construisent pas sur l’approximation. Au contraire, ils doivent être 
 élaborés activement et développés sans cesse. Les partenaires de l’Association suisse 
d’éducation physique à l’école ( ASEP ) apportent une contribution importante qui nous 
permet d’atteindre les objectifs exigeants que nous nous sommes fixés. C’est pourquoi 
nous adressons notre cordiale gratitude aux partenaires de notre association !

Les éditions INGOLD et l’ASEP entretiennent une collabora-
tion fructueuse depuis plusieurs années. Elles visent un 

même objectif: améliorer la qualité de l’éducation physique en proposant des moyens didac-
tiques résolument orientés vers la pratique. En Suisse, les éditions INGOLD sont le chef de 
file des outils pédagogiques destinés aux enseignants d’éducation physique. Ces aides à 
l’enseignement se distinguent par leurs contenus et leur présentation. Leur bienfacture assure 
en outre un degré de qualité élevé.

Partenaire pool & service 
Depuis 1941, CALIDA recherche la qualité de haut niveau dans la 
plus pure tradition suisse. Ses produits durables offrent un degré 
de confort élevé, une coupe soignée et un style incomparable. La 

fabrique innove en choisissant les meilleurs matériaux: ils sont minutieusement apprêtés, 
traités avec beaucoup d’égards, de sorte que les produits se caractérisent par le souci du 
détail. Ces caractéristiques confèrent aux articles CALIDA leur longévité, accompagnant 
modes et tendances. C’est aussi ce que souhaitent les amateurs de design classiques.

Partenaire principal
Depuis 1891, Alder et Eisenhut est une firme traditionnelle suisse. 
Elle a développé sa propre production dans le Toggenbourg 
saint-gallois, à Ebnat-Kappel. Pour nous, le SWISS MADE est un 
label important qui témoigne d’un engagement durable et de 

qualité, tant pour notre production que pour nos partenaires. Notre firme est spécialisée 
dans le sport scolaire et les activités du sport associatif. Forte de ses 130 collaborateurs, elle 
n’a qu’un but: vous fournir les meilleurs produits et les meilleurs services en offrant un 
rapport qualité-prix optimal.

Georg Müller | marketing de l’ASEP



39

Calendrier

JANVIER Conférence régionale de l’ASEP mercredi 18 janvier Lucerne

Conférence régionale de l’ASEP jeudi 26 janvier Zürich

MARS CSEM Unihockey Dames mercredi 22 mars Berthoud

CSEM Unihockey Messieurs jeudi 23 mars Berthoud

CSEM Volleyball Dames lundi 27 mars Aarau

CSEM Volleyball Messieurs mardi 28 mars Aarau

MAI CSEM Basketball Dames mercredi 3 mai Berne

CSEM Basketball Messieurs vendredi 5 mai Fribourg

Assemblée des Délégués  
de l’ASEP

samedi 6 mai Frauenfeld / TG

JUIN Journée suisse de sport scolaire mercredi 7 juin Fribourg

JUILLET Energy Breaks 10 - 21 juillet St-Gall

AOÛT Séminaire annuelle des PEPS 22- 24 août Berne

OCTOBRE Congrès scolaire  
« mouvement & sport »

27- 29 octobre Macolin

NOVEMBRE Conférence annuelle de l’ASEP mercredi 15 novembre

JANVIER Conférence régionale de l’ASEP mercredi 17 janvier Lucerne

Conférence régionale de l’ASEP jeudi 25 janvier Zürich

MAI Assemblée des Délégués  
de l’ASEP

samedi 5 mai

2017

2018
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