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DEMANDE D’ADHÉSION

Demande d’adhésion à l’Association vaudoise d’education physique scolaire

Nom : ______________ Prénom :  ____________ Date de naissance : _______

Adresse : ________________________ No postal & localité : _______________

Téléphone : ______________________ Fax : ___________________________

Mobile : _________________________ E-mail : __________________________

Je désire faire partie de l’AVEPS.

Je suis 

Date : ___________________________ Signature : ______________________ 

A retourner à Raoul Vuffray, Route des Deux-Villages 58, 1806 St-Légier

Forte de ses 482 membres, l’Association vaudoise d’éducation
physique scolaire (AVEPS) s’occupe de l’éducation physique
et sportive de la jeunesse, tout particulièrement dans le cadre
de l’école. Elle participe au perfectionnement pédagogique de
ses membres, en défend les intérêts et encourage la création
de groupes sport-détente.
L’AVEPS fait partie de l’Association suisse d’éducation phy-
sique à l’école (ASEP); elle est membre de la Société péda-
gogique vaudoise (SPV) et entretient un groupe d’étude au
sein de la Société vaudoise des maîtres secondaires (SVMS).
Le Comité de l’AVEPS ne peut que vous encourager à deve-
nir membre d’une société.
AVEPS, c/o L. Vittoz, Petite Forge 17, 1026 Echandens, 021 702 23 75
SPV, Allinges 2, 1000 Lausanne 19, 021 617 65 59
SVMS, Allinges 2, 1006 Lausanne, 021 616 19 93
Le montant des cotisations à l’AVEPS est de 70 francs par année. 
Pour les membres de la SPV, cette cotisation est de 50 francs.

• maître(sse) d’éducation physique*
• membre de la SVMS*

• membre de la SPV*
• instituteur(-trice)*

• licencié(e)*
• autre*: _____________________________

* tracez ce qui ne convient pas
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BILLET DU PRÉSIDENT

Chères et chers collègues, 

Les temps sont durs, défendons nos intérêts, faisons du lobbying! De nombreuses
épées de Damoclès sont suspendues au-dessus de nos têtes, nécessitant notre
vigilance et notre engagement.

L’ASEP, à travers ses newsletters, nous a informé des menaces qui vont peser sur
notre discipline avec la révision, d’ici 2007, de tous les textes légaux, articles de
lois et ordonnances. Tout est craindre: 56% des cantons ne respectent déjà plus
l’ordonnance fédérale au niveau de la dotation horaire et notre statut pourrait être
sérieusement remis en question par un déclassement ou une augmentation du
nombre de périodes d’enseignement. Heureusement, l’ASEP s’est donnée les
moyens de nous défendre. Outre la professionnalisation partielle de son équipe, il
faut saluer la création du réseau des cantons. Chaque enseignant, avec le relais
des associations cantonales, peut être un informateur pour dire comment évolue
la place de l’éducation physique, tant dans les faits que dans les dispositions
légales. C’est également l’occasion de relever l’engagement de quelques Vaudois.
Laurent Kling, après de nombreuses années dans le comité, a décidé de passer
le témoin. Nous le remercions infiniment pour le travail effectué, et cela dans des
conditions parfois difficiles. Un candidat vaudois sera présenté à l’assemblée des
délégués le 8 mai. Il s’agit de Patrick Badoux, notre ancien président, qui a accep-
té d’apporter ses compétences à l’échelon supérieur. Merci à lui! Il faut également
mentionner Marcel Favre, qui ne cesse de défendre les intérêts des Romands. Il
est évidemment impossible que chacun montre un tel engagement au niveau
national. Mais vous pouvez y contribuer en participant massivement au concours
mis sur pied en 2004 pour l’année européenne de l’éducation par le sport (voir le
dernier Espaces pédagogiques et www.vivelesport.ch). Ainsi nous montrerons que
l’enseignement de l’EPH est de qualité. Suivre des cours de perfectionnement
organisés par l’ASEP est également une marque d’engagement de votre part.
Cette année, plusieurs cours organisés pour les Romands s’annoncent intéres-
sants, dont le très attendu “Courageux, c’est mieux”. 

Au niveau cantonal les problèmes ne manquent pas et les attaques contre les
enseignants sont régulières: manque de maîtres EPH formés, formation insuffi-
sante des généralistes en EPH, périodes d’animation en diminution, reclassifica-
tion des fonctionnaires, etc. Si vous connaissez des députés, c’est le moment de
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BILLET DU PRÉSIDENT (SUITE)

faire du lobbying. Autre solution: devenir soi-même député! J’en veux pour preu-
ve l’exemple des enseignants jurassiens qui ont évité que leur temps d’enseigne-
ment soit augmenté. 16 députés sur 60 sont enseignants …

Quant aux communes, c’est par le refus de faire de nouvelles constructions sco-
laires et par une diminution du soutien aux camps qu’elles commencent à se dis-
tinguer. Engageons-nous dans les autorités politiques!

De nombreux établissements comptent un maître EPH parmi les doyens, voire
même comme directeur. C’est en effet la meilleure solution pour se faire entendre.

A tous les échelons nous devons faire entendre notre voix, mais également au
sein des syndicats et associations. Ainsi notre soutien à la SPV est extrêmement
important. Sans elle, nous ne pourrons défendre correctement notre statut. En ce
sens, le résultat de la campagne de promotion – adhésion à 200.- au lieu de 320.-
pour la première année -  est très décevant. Seules deux personnes en ont profi-
té! Ce n’est pas quand le feu sera dans la maison qu’il faudra se rappeler de la
SPV, mais maintenant! Votre engagement est nécessaire, et c’est la raison pour
laquelle notre faîtière a été d’accord de prolonger exceptionnellement cette offre
jusqu’au 30 juin.

Pour terminer, nous aurons également besoin de nouvelles forces dans notre
comité. En effet Alexandre Burgy cessera son activité de rédacteur au terme de
son mandat. Espérons qu’en l’annonçant maintenant certaines personnes pren-
dront un moment pour y réfléchir et aménageront même déjà du temps pour
l’AVEPS, ce qui éviterait, cet automne, la traditionnelle réponse “oui, pourquoi pas,
mais pas maintenant”.

Face à tous ces défis, il n’est pas inutile de rappeler que la meilleure défense,
c’est l’attaque!

Luc Vittoz
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FORUM SPORT ET SANTÉ

Musée Olympique à la mémoire du Dr Jean Le Boulch
8 et 9 mai 2004 maître d'éducation physique

entraîneur sportif médecin, psychologue

Un Forum pour s'interpeller:

une aubaine pour les membres de l'AVEPS: 

action spéciale

"SPORT ET SANTE"

La psychocinétique, une science systémique

La diversité des formations et des pratiques accumulées par le Dr Jean Le Boulch
est un bel exemple de l'intérêt de la transdisciplinarité dans l'évolution des
sciences de l’éducation. De l’ensemble de ses connaissances  Jean Le Boulch va
développer la science du mouvement humain appliquée au développement de la
personne, science appelée psychocinétique.

Le contrôle postural, axe central en éducation du mouvement

Dès les années 80, il met en évidence un aspect central de  l'efficacité du mou-
vement humain: la fonction énergétique tonique, fonction directement dépendan-
te de la posture et qui développe ses effets par l'activation des aires supérieures
du cortex cérébral d'une part, du contrôle du mouvement et de la stimulation des
fonctions corporelles, d'autre part. 

L’influence de Le Boulch en Suisse et à l’étranger

La notoriété du Dr Jean Le Boulch va dépasser les frontières continentales. En
Suisse, un grand nombre de formations ou de conférences ont été données. Deux
colloques ont notamment eu lieu à Sion et à La Chaux-de-Fonds et l’Association
suisse pour le sport éducatif et la psychocinétique ASSPEDEP a été créée en
1988.
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Un forum pour s’interpeller 

Ce Forum des 8 et 9 mai prochains permet à toutes celles et tous ceux qui se pas-
sionnent  d'enseignement du mouvement humain, ou plus généralement qui ont
une charge éducative, de prendre conscience de cette extraordinaire évolution.
Dans deux domaines où le mouvement humain est concerné, à savoir le sport et
la santé, le Forum met en exergue l’intérêt de cette stratégie éducative qu’est la
psychocinétique. "Du bien-être de la personne à sa propre performance" et "Nos
dysfonctionnements et potentialités de la personne", tels sont les deux axes de ce
Forum qui se veut aussi un lieu d'échange: 19 communications avec questions-
réponses, tables rondes, conférences, cafés philos, documentation, sont au
menu.

Michel Fleury

Président de l'ASSPEDEP

Un PRIX SPECIAL est accordé aux  maîtres d'éducation physique membres de
l'AVEPS: 

fr. 120.-- au lieu de fr. 250.-- !  Pré-réservation par téléphone à la Centrale télé-
phonique des Ateliers du mouvement éducatif "La Palestre" 024 445 32 65 et
confirmation dans les dix jours de l'inscription par le paiement du montant de 
fr. 120.-- sur CCP ASSPEDEP Forum 17-262188-1

FORUM SPORT ET SANTÉ (SUITE)
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COURS DE PERFECTIONNEMENT

Comme vous avez pu le constater au travers des récentes newsletters de l’ASEP,
appellées aussi Move it, notre faîtière a décidé de mettre un accent particulier sur
la formation continue. Ainsi Marcel Favre a été chargé de donner une impulsion
en Romandie, afin que les associations cantonales participent à ce développe-
ment.

A l’avenir, chaque comité cantonal continuera d’organiser ses propres cours de
perfectionnement, mais la promotion en sera faite non seulement en interne, mais
aussi par l’ASEP, afin que les membres d’autres associations en aient connais-
sance et puissent, le cas échéant, y participer. Cela permettra d’étoffer l’offre pré-
sentée aux Romands et de diminuer peut-être le nombre de cours supprimés par
manque d’inscriptions.

Toute personne intéressée à organiser un cours de perfectionnement en 2005
peut donc prendre contact avec moi jusqu’au 15 avril 2004, afin de me faire part
de son projet. Les renseignements suivants seront utiles: identité de l’animateur,
date prévue, lieu, hébergement (si nécessaire), nombre de participants admis,
coût prévu par participant, description sommaire du contenu et des objectifs.

Luc Vittoz
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JOURNÉE CANTONALE DE GLISSE

Chères/chers heureux collègues présents,
chères/chers autres collègues,

C’est pour vous rendre compte d’une belle jour-
née que j’ai l’honneur pour la première fois de
poser ma griffe dans notre journal “Contacts”.

Heureux nouveau responsable technique qui a
pu profiter de tout le travail mis sur pied l’année
passée, ainsi que des leçons retenues par les
organisateurs qui ont réussi à mettre sur pied
une journée cantonale riche en satisfactions.

C’était en effet un grand soleil qui nous attendait
ce mercredi 4 février aux Mosses pour rayonner
sur les participants des boardercross ski et
snowboard. Le seul élève inscrit au ski de fond
n’a malheureusement pas pu aussi en profiter...
Un effort particulier est déjà demandé ici pour
promouvoir cette discipline plus inconnue que
mal-aimée par nos chers jeunes!

Après la distribution des dossards, l’échauffe-
ment prodigué par chaque accompagnant à ses
élèves, les coureurs ont pu prendre connaissan-
ce des boardercross préparés par le service des
pistes.

Les avis étaient unanimes : le boardercross ski
était plus difficile que celui de l’année passée, le
boardercross snowboard plus technique mais
moins rapide.

Au-delà de l’aspect technique, ces remarques
nous confirment le plaisir qu’ont les élèves à
participer à ces courses et leur motivation à pou-
voir revenir les années suivantes.

La matinée a vu deux manches de qualifications
par discipline se dérouler, l’occasion pour
chaque coureur de descendre le plus rapide-
ment possible, le décompte se faisant sur la
base des temps effectués.
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Le planning a été respecté jusqu’à la pause de
midi, grâce entre autre, à l’apport remarqué du
SEPS sur le terrain (merci Olivier!)...

Pique-nique au soleil pour les uns, terrasse pour
les autres. Et on repart pour les finales par caté-
gories.

Toujours dans la bonne humeur, avec aussi un
léger relâchement dans les consignes (certains
dangers libres sur les pistes), la compétition
pourra se terminer à l’heure ... et presque sans
accident.

Lors de la dernière descente libre, un élève s’est
blessé à un genou. On espère que tout va mieux
pour lui aujourd’hui!

La riche remise des prix se fait au bas des pistes
avant que chacun ne reparte la tête pleine de
soleil et de belles images pour le trajet retour.

C’est donc une nouvelle belle journée de sport
que nos élèves du canton de Vaud ont pu vivre
et cela toujours grâce à votre disponibilité, votre
engagement ainsi que tout le travail d’organisa-
tion sous-jacent et le soutien permanent du
SEPS.

Un vif merci à P. Berdoz, D. Cordey, A. Pache
ainsi qu’à toutes les autres personnes impli-
quées dans le bon déroulement de cette jour-
née.

Et à l’année prochaine!!! Aux Mosses...

Nicolas Lanthemann

JOURNÉE CANTONALE DE GLISSE (SUITE)
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QUELQUES ACTIVITÉS DU COMITÉ EN JANVIER - FÉVRIER

Participation à des séances
Séance de comité (14 janvier)
Séance GRT - FORCO (26 janvier)
Séance avec le SEPS (28 janvier)
Souper du comité (30 janvier)
Conférence des présidents SPV (2 février)
Journée glisse aux Mosses (4 février)
Séance de comité (16 février)
Préparation du forum de l’APE (24 février)

SPV/FSF
Reçu Actes du forum SPV du 29 octobre sur la pédagogique compensatoire

ISSEP
Reçu informations concernant cylces de conférences

DGEO/SESSTI/HEP
Présentation AVEPS lors des promotions d’étudiants / cours de perfectionnement

GRT/ASEP
Questionnaire sur la formation continue
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REVUE “MOBILE”

“Mobile” est une revue d’éducation physique et de sport. Vous trouverez toutes les
informations utiles la concernant sur le site www.mobile-sport.ch. 

Les thèmes abordés dans les six numéros de cette année sont la vitesse, l’esprit
d’équipe, les métiers du sport, “sauter”, l’intégration et les talents.

Dossier thématique

Aspects didactiques et méthodiques du sujet. Introduction avec un article général.
Passerelles vers le sport à l’école, l’entraînement et le sport-loisir.

Séries

Articles thématiques proposés sur plusieurs numéros: nutrition sportive, santé et
mouvement, pied dans le sport, trends, etc.

Rubriques permanentes

Présentation de nouvelles publications et ouvrages, informations relatives à l’édu-
cation physique et à Jeunesse + Sport, sécurité dans le sport, prévention dopage.

Mobileclub

Le club des lecteurs propose à ses membres des offres exclusives et avanta-
geuses dans le domaine de la formation, du perfectionnement (cours, matériel,
médias) et des loisirs. L’inscription au mobileclub coûte 15 francs par année.

Cahier pratique

Exercices, jeux, formes de jeux pour une application directe dans l’enseignement
ou l’entraînement.

En cas d’intérêt, vous pouvez remplir le bulletin d’inscription au verso.
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JOURNÉE RÉGIONALE DE TCHOUKBALL DU 3 DÉCEMBRE 2003

notre équipe n’était pas contente parce qu’on devait
jouer que contre des 6ème, mais nous on est en 5ème.
on a perdu les 3 premiers matchs et le dernier
match, c’était pour savoir si on devait être en 9ème

ou en 10ème place. on a fait 14 à 14 pour notre dernier match et on
s’est bien amusés. a la fin, on a terminé 9ème ex-aequo. 

Anthony, classe de 5ème du collège du Belvédère à Lausanne
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FORMATION CONTINUE - COURS ASEP

Cours no 604
«Mouvement et Santé», brochure 1 (degrés préscolaire et primaires).

Présentation du concept «Mouvement et Santé». Etude de la brochure 1.
Exemples de parties de leçons et leçons intégrant le thème de la prévention par
le mouvement. Exemples de planifications et de projets pédagogiques mettant en
relation l'EPS et la prévention. Echanges d'expériences. Le 8 mai à Granges-

Marnand, responsables : Jean-Marc Gilliéron et Patrick Badoux. Prix : fr. 60.- (fr.
120.- pour les non-membres de l’ASEP). Une description du cours a été présen-
tée dans la dernière publication de «Espaces PédagogiqueS» du mois de sep-
tembre 2003. On peut la télécharger depuis le site du Service de l’Education phy-
sique et du sport : www.seps.vd.ch.

Cours 4404
Jeux de société dans l'eau. Découverte de jeux de société, tels jeu de l’oie,
scrabble, etc. transposés et organisés dans l’eau. Différenciation de l’application
de ces jeux en fonction de l’âge et du niveau technique des élèves. Présentation
de moyens ludiques pour constituer des groupes. Documents didactiques et CD
disponibles sur place. Le 15 mai à Charmey Responsables : Jacqueline Rémy-
Babst,Laurent Kling. Prix : fr. 60.- (fr. 120.- pour les non-membres de l’ASEP).

Cours 5204
«Courageux, c’est mieux!» («Mut tut gut!»). Brève description des contenus
et objectifs du cours: formation des animateurs chargés d’introduire «Courageux
c’est mieux!» dans le cadre des leçons EPS. Conception didactique générale et
procédés d’enseignement par ateliers (postes). Autonomie des élèves et gestion
du risque. Différenciation et application des mesures de sécurité. Evaluation. Le
11 septembre à Sainte-Croix. Responsable : Marcel Favre. Prix : fr. 60.- 
(fr. 120.- pour les non-membres de l’ASEP). Une description du cours a été pré-
sentée dans la dernière publication de «Espaces PédagogiqueS» du mois de sep-
tembre 2003. On peut la télécharger depuis le site du Service de l’Education phy-
sique et du sport : www.seps.vd.ch.
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Cours 1304
«Mouvement et Santé», brochure 2 (5ème – 9ème année scolaire). Présentation
du concept «Mouvement et Santé». Etude de la brochure 2 (destinée aux pré-ado-
lescents et adolescents de 5ème à 9ème année). Exercices pratiques.
Recommandations didactiques et aspects éthiques de la prévention.
Méthodologie et projets pédagogiques mettant en relation sport et santé.
Echanges de vues. Le 2 octobre à Domdidier. Responsables : Jean-Marc
Gilliéron et Laurent Godel. Prix : fr. 60.- (fr. 120.- pour les non-membres de
l’ASEP). Une description du cours a été présentée dans la dernière publication de
«Espaces PédagogiqueS» du mois de septembre 2003. On peut la télécharger
depuis le site du Service de l’Education physique et du sport : www.seps.vd.ch.

Cours 1804
Présentation du concept «Mouvement et Santé». Etude de la brochure 3.

Adolescence et prévention de la santé par le mouvement. Exemples de moments
de parties de leçons et de leçons. Différenciation et autonomie dans la prévention.
Projets interdisciplinaires et travaux personnels de maturité mettant en relation
sport et santé. Discussion: animation de santé et sport dans l’enseignement post-
obligatoire. Le 13 novembre dans la région lausannoise. Responsables : Jean-
Marc Gilliéron et Sandrine Bardet. Prix : fr. 60.- (fr. 120.- pour les non-membres de
l’ASEP). Une description du cours a été présentée dans la dernière publication de
«Espaces PédagogiqueS» du mois de septembre 2003. On peut la télécharger
depuis le site du Service de l’Education physique et du sport : www.seps.vd.ch.

Cours 7204
Ski et snowboard (Module de perfectionnement J+S).

Enseignement du ski et du snowboard pour des enfants et des jeunes de 7 à 15
ans. Perfectionnement personnel pour les enseignants dans les deux activités. 
Du 9 au 11 décembre à Saas Fee. Responsables : Jacques Gavillet et José
Yerly. 
Prix : fr. 60.- (fr. 120.- pour les non-membres de l’ASEP).

FORMATION CONTINUE - COURS ASEP
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COURS ASEP 2004 - FORMULAIRE D’INSCRIPTION
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RELAIS-NATURE À YVERDON LE 5 MAI 2004, L’APRÈS-MIDI

Pour les élèves de 5ème à 9ème

à VTT (4.5 km), à trottinette (1.5 km) et à pied (2.5 km)

6 catégories à choix F1  Filles 5ème à 6ème

(3 coureurs par équipe) F2  Filles 7ème à 9ème

G1  Garçons 5ème à 6ème

G2  Garçons 7ème à 9ème

M1  Mixte 5ème à 6ème

M2  Mixte 7ème à 9ème

Délai d’inscription 15 mars 2004. Néanmoins, ceux qui ne se sont pas 
encore inscrits peuvent le faire rapidement.

Par courriel relaisnature2004@bluemail.ch

ou

Par courrier Relais nature 2004
Collège du Cheminet 
1400 Yverdon

D’autres informations vous parviendront ultérieurement.

Talon d’inscription au relais-nature 2004 à Yverdon

Nom de l’établissement : ............................................................................

Maître responsable : ............................................................................

Adresse d’envoi : ............................................................................

Nom et prénom du coureur 1 : ............................................................................

Nom et prénom du coureur 2 : ............................................................................

Nom et prénom du coureur 3 : ............................................................................
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Voici la liste des groupes « SPORT-DETENTE » qui nous ont déjà été annoncés.
Merci aux responsables qui les animent. Nous vous rappelons que l’AVEPS verse
fr. 50.- à l’organisateur d’une telle activité.

Activités Lieux Jours / heures Responsables

Volleyball Trois Sapins Jeudi V. Mettraux
Echallens 16h30 à 18h30

Badminton Trois Sapins Mardi V. Mettraux
Echallens 16h30 à 18h30

Sport Co Centre prof. Jeudi Ph. Dreosti
Musculation du nord vaudois 16h30 à 18h00

Badminton Savigny-Forel Lundi R.Vuffray
Volley 12h15 à 13h15

Volley Genolier Lundi N. Lanthemann
Uni-hockey 15h30-17h30
Badminton

Volleyball Rouvraie Vendredi J.-P. Paquier
(Lausanne) 17h00-19h00

GROUPES «SPORT-DÉTENTE» 2004
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Chers collègues,

Permettez-moi tout d’abord de vous présenter mes excuses pour l’expression
abusive “mot du rédacteur” car j’ai besoin de plus d’un mot pour vous faire part de
ce qui suit.

Vous avez sans doute remarqué le changement de couleur de la couverture de
notre bulletin. Pour 2004, si le vert a été choisi, ce n’est pas seulement par fibre
patriotique pour notre vénérable canton, mais aussi et surtout parce que c’est le
symbole de l’espoir; et j’en nourris beaucoup pour cette année ! Vous voulez des
exemples ?

2004 est l’année européenne de l’éducation par le sport (www.eyes-2004.info
et www.vivelesport.ch) et j’espère que cela suscitera des réflexions et des enga-
gements jusque dans nos salles de gymnastique. En fait d’engagement, j’espère
aussi que, même si l’actualité mouvementée concernant notre profession nous
force à nous mobiliser tout azimut, nous garderons suffisamment d’énergie pour
notre avenir : à savoir, nos élèves.

Et de l’énergie, il en faut aussi pour se maintenir à niveau et se mettre à jour.
J’espère donc que les cours de formation continue chapeautés par notre asso-
ciation faîtière rencontreront le succès nécessaire à leur maintien.

D’ailleurs, il est nécessaire que le fichier des membres de notre association soit
aussi mis à jour à deux niveaux. Premièrement, nous avons besoin de savoir qui,
parmi nos membres, est également membre de la Société vaudoise des maîtres
secondaires (SVMS) afin de régler des questions d’ordre administratif. Ainsi, j’es-
père que vous n’oublierez pas de nous faire savoir si vous êtes membre de la
SVMS (par un courriel ou un téléphone au comité).

Deuxièmement, seuls une quarantaine de membres nous ont envoyés leur adres-
se électronique, ce qui est dommage puisque cet outil est un moyen efficace et
bon marché de vous communiquer rapidement des informations concernant les
actualités, activités et préoccupations de l’AVEPS. Ces dernières peuvent parfois
aussi êtres les vôtres. Comme il n’est jamais trop tard, j’espère que vous n’hési-
terez pas à nous la communiquer (à info@aveps.ch).

Le jongleur de Michel Jirounek agrémente la page de couverture de notre bulletin
de manière fort sympathique, mais il commence à dater. C’est pourquoi je vous
propose d’envoyer à votre comité vos plus belles photos, libres de droit et en rap-
port avec les activités de l’AVEPS. Ainsi, j’espère que nous pourrons vous les pré-
senter lors de la prochaine Assemblée générale du 6 novembre et choisir
ensemble celle qui ornera la page de couverture des bulletins 2005.

J’ai prié mon épouse de vous concocter un mot caché plus corsé que d’ordinaire

MOT DU RÉDACTEUR
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dans le cadre du jeu « Mr Choc et Miss Ola ». En vous rappelant que le gagnant
du concours quittera la prochaine Assemblée générale avec son poids en cerve-
las, viande séchée et autres saucissons (mais ça, je dois encore en parler au
comité…), j’espère que vous saurez surmonter les difficultés de ce cette deuxiè-
me étape. Cette fois, le concours  est principalement basé sur les abréviations uti-
lisées au fil des bulletins et qui sont inventoriées à la rubrique « Sites web » de
www.aveps.ch. A ce propos, ne manquez pas de visiter régulièrement les
rubriques “Actualités” et “Dates à agender” qui sont constamment mises à jour.

Finalement, le rédacteur accomplit sa dernière année de mandat. Il a déjà pris de
nombreux « Contacts » afin d’assurer sa relève, mais sans succès. Il vous
remercie d’avance de l’aider dans sa quête et de ne pas hésiter à le contacter en
cas d’intérêt. Le cahier des charges figure à la rubrique « Comité » du site
www.aveps.ch. D’ailleurs, puisqu’une bonne image remplace parfois un long dis-
cours, permettez-moi d’illustrer la problématique de ce dernier paragraphe par
quelques dessins à la page suivante. 

En vous remerciant de votre collaboration, je vous souhaite, chers collègues, un
magnifique printemps.

Alexandre Burgy

MOT DU RÉDACTEUR (SUITE)

TOURNOI AVEPS DE BEACH-VOLLEYBALL

Un nouveau tournoi de beach volleyball sera organisé à Dorigny le
mercredi 2 juin (avec un renvoi éventuel au 9 juin).
Pour cette première édition, il n’y a pas de catégorie mais les équipes
seront composées de trois joueurs.
Si vous êtes intéressés par ce baptême du feu, complétez les
rubriques ci-dessous et renvoyez ce talon d’inscription à notre res-
ponsable technique, Nicolas Lantheman.

Nom et prénom 1 : .................................................................. (= “capitaine”)
(joueur-se 1)
Nom et prénom 2 : ..........................................................................................
(joueur-se 2)
Nom et prénom 3 : ..........................................................................................
(joueur-se 3)

Nicolas LANTHEMANN - Chemin du Village Suisse -1272 GENOLIER
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t’as pas oublié d’envisager
ma succession en tant que
rédacteur quand même?

tu ne vas pas recommencer : je
t’ai déjà dit que je n’avais pas de

temps pour ça cette année.

si.
vieux farceur ! je sais que

tu te réjouis de t’occuper du
bulletin de l’aveps...

... le
CONTACTS

mais...

... c’est ce que tu m’avais déjà
dit en 2002 et en 2003. cette
année, la situation a changé,

non?
non.

pourtant, les meps ont tou-
jours tellement de temps libre,

c’est bien connu...non.
si.

tu étais
d’accord quand
je disais que
c’était tout

simple comme
job.

non.

qu’il n’y avait que quelques
textes à taper pour les quatre-

bulletins annuels...

...et une séance mensuelle
avec les autres membres

du comité...
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... et même un souper de
fin d’année, après l’assem-

blée générale !

tu
hésites? non.

pour défendre la
cause de l’eph dans

le canton...

...c’est
une occa-

sion
unique !

j’ai d’autres chats à
fouetter, ok ?

ok.

et moi qui croyais que
les meps s’engageaient...

... aussi en
dehors de

leurs cours.

quel acharné ce rédacteur !

oui
et...

... j’ai bien failli céder, car j’ai bien
un peu de temps libre, mais ...

j’en étais sûr ! merci cher collègue
d’assurer la relève : on te le rendra

au centuple !

vous êtes aussi
prof de 
gym ?...

... déjà membre
de l’aveps ?

snif.

Le rédacteur présente ses excuses auprès des membres qu’il aurait pu solliciter à
maintes reprises. Dessins : «Achille Talon persiste et signe».

eh
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MR CHOC ET MISS OLA (2/4)

Accidents
Affaires
APE
AVB
Balles
BPA
Bureau
Club
COFOP
Comité
Contest
Curling
Cycliste
Dalcroze

Dance
DIRE
Diverse
EPS
Etat
Etoy
Fédéral
Formation
Fribourg
FSG
Gestion
Golf
Groupe
Gymnastique

Population
Prévention
Professionnel
Programme
Relations
Réseau
Roller
Romand
Routes
RPN
Santé
SEN
Services
Sites

Skate
Société
Sport
SUD
Suivi
Swin
Tennis
Transition
Universitaire
Vaud
Vaudoise
Volleyball

IHC
Jaques
Judo
Jujitsu
Macolin
MEP
Nord
Office
OFSM
Olympiques
Parents
Pédagogique
PISA
Point

But : découvrir un proverbe en rapport avec les animaux (celui-là est difficile...).
Faites parvenir votre réponse au rédacteur avant la prochaine assemblée géné-
rale de l’AVEPS qui aura lieu le 6 novembre 2004 à Aigle.

D E T O Y T A T E U Q I G O G A D E P S
A A J U D O A E U Q I T S A N M Y G K E
N B L S U D I V E R S E R I A F F A O U
C U N C V P A P B I C Y C L I S T E F Q
E R O S R R E L A T I O N S S E G S F I
E E I T E O A C C I D E N T S P G I I P
C A T N S G Z B A L L E S I N N E T C M
U U A E E R N E L A L J A Q U E S E E Y
R E M R A A E M R O L L E R O U T E S L
L T R A U M S E T I S O F S M U I L C O
I E O P C M D N A M O R P N E I O D O E
N I F B O E R I A T I S R E V I N U N T
G C R U F L O G P O I N T I A F N A T I
R O I L O N I L O C A M U H U E O V E M
E S B C P N J U J I T S U C D I R E S O
T P O M A I T R A N S I T I O N D I T C
N O U E V W A P R O F E S S I O N N E L
A R R P B S N S E C I V R E S D O A P E
S T G R O U P E I R V O L L E Y B A L L
N O I T N E V E R P O P U L A T I O N E
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VACANCES SPORTIVES 2004 - 2005

Un catalogue de plus de 200 camps de sport organisés pendant les vacances sco-
laires de printemps, d'été, d'automne et d'hiver par diverses institutions vient de
paraître. Ces camps sont ouverts aux enfants et aux jeunes âgés de 4 à 20 ans
et plus. Cette liste peut être obtenue gratuitement sur simple appel téléphonique
au Service de l'éducation physique et du sport, ch. de Maillefer 35, 1014
Lausanne, tél. 021 316 39 51, le matin uniquement.

ECHANGE / LOCATION / VENTE

Gymnase de Chamblandes à Pully

A vendre, à donner :

- 12 haies d’athlétisme pour l’extérieur

- matériel divers de musculation

- home-trainers avec vélos

- ergo-rameurs concept. 2

Contacter J.-P. MARTI

Tél. 021 652 23 27 

Fax 021 652 23 90

E-mail : jpmarti@dplanet.ch.

Gymnase de la Cité, Lausanne

A vendre : 20 paires de skis de fond à farter "Fischer SLRacing". Ils sont équipés
de fixations "Salomon SNS profil skate et classic". Ils sont en très bon état et le
prix est à discuter. Longueurs: 1 x 190 cm / 3 x 195 cm / 4 x 200 cm / 4 x 205
cm / 4 x 210 cm / 4 x 215 cm

J.-F. Balimann, gymnase de la Cité, Lausanne, 021 635 85 07, sahara@blue-
win.ch

Vous pouvez également passer une annonce sur le site de notre association
(www.aveps.ch), sous la rubrique «Echange-recherche». Envoyez un message
électronique à info@aveps.ch et c’est fait le soir même.
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PROCHAIN DELAI REDACTIONNEL

28.05.04 Articles / photos, supports informatiques ou papier à envoyer à 
A. Burgy, Croset 13 d, 1024 Ecublens, burgy@bluewin.ch

ACTIVITES AVEPS

12.04.04 51ème camp de ski à Zermatt du 12 au 17 avril
02.06.04 Beach-volleyball, tournoi à Dorigny, Lausanne, avec un renvoi éven-

tuel au 9 juin
06.11.04 Assemblée générale à Aigle

FORMATION CONTINUE

15.04.04 Cours de perfectionnement, dernier délai pour annoncer un cours de
à Luc Vittoz, page 8

08.05.04 Mouvement et Santé, page 15
15.05.04 Jeux de société dans l'eau, page 15
11.09.04 Courageux, c'est mieux!, page 15
02.10.04 Mouvement et Santé, page 16
13.11.04 Mouvement et Santé, page 16
09.12.04 Ski et snowboard, page 16

JOURNEES REGIONALES ET CANTONALES

05.05.04 Relais-nature à Yverdon, l’après-midi, page 18
12.05.04 Football à Chavannes-près-Renens, renvoi au 19 mai, la journée

QUALIFICATIONS POUR LA JOURNEE SUISSE DE SPORT SCOLAIRE

28.04.04 Athlétisme à Pully, l’après-midi

JOURNEE SUISSE DE SPORT SCOLAIRE

09.06.04 Journée suisse à Coire

DATES À AGENDER
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