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JUIN 2009 - BULLETIN N° 211

au sommaire...

DATES À AGENDER

Consultez notre site internet www.aveps.ch

Beaucoup d’informations sont régulièrement mises à jour, qui ne peuvent
pas figurer dans le bulletin CONTACTS. Vous pouvez également vous

inscrire directement en ligne pour toutes les manifestations que nous annon-
çons.

Transmettez-nous votre adresse e-mail, vous recevrez ainsi environ une
fois par mois la lettre aux membres éditée par notre président.

PROCHAIN DELAI REDACTIONNEL

11.09 Articles / photos, supports informatiques ou papier à envoyer à 
A. Nussbaum, Ancien Collège 2, 1268 Begnins,
nussbaum@aveps.ch

Délai suivant: 20.11

ACTIVITES AVEPS

16.09 8e coupe AVEPS DE GOLF, Les Rousses

07.11 Assemblée Générale, à Echallens

JOURNEES REGIONALES, CANTONALES ET SUISSE

30.09 Journée cantonale d’Athlétisme, à Lausanne (renvoi: 07.10)

02.12 1ère Journée des associations

15.12 Coupe de Noël CYP2

20.01 Journée cantonale de glisse, Les Mosses (renvoi: 03.02)

03.03 Foot en salle

17.03 2ème Journée des associations

21.04 Journée cantonale d’orientation (renvoi: 28.04)

05.05 Coupe Crédit Suisse de football (renvoi: 19.05)

FORMATION CONTINUE

26.09 Unihockey, à Marly

14.11 Tchoukball, Martigny

28.11 Mix up the dance! Niveau 2, Genève

29.11 Les 4 styles de nage, à St-Légier

5-6.12 Ski alpin – approche ludique de l’enseignement du ski alpin en camp
scolaire, à Zermatt.
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COMITÉ 2008
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Alexandre CUCHE
Le Moulin 2
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1000 LAUSANNE 26
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DEMANDE D’ADHÉSION

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

Nom : ______________ Prénom :  ____________ Date de naissance : _______

Adresse : ________________________ No postal & localité : _______________

Téléphone : ______________________ Mobile : ___________________________

E-mail : ______________________________________________________
Je désire faire partie de l’AVEPS.
Je suis 

Date : __________________ _________ Signature : ______________________ 
A retourner à Vanessa Lecoultre, Rte de Morges 96, 1027 Lonay

Forte de ses quelques 450 membres, l’Association vaudoise
d’éducation physique scolaire (AVEPS) s’occupe de l’éduca-
tion 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). Tout membre actif de l’AVEPS doit
s’affilier obligatoirement à la SPV.
SPV, Allinges 2, 1000 Lausanne 19, 021 617 65 59
Pour les membres actifs de la SPV, le montant des cotisations à l’AVEPS est de
60 francs par année. Pour les autres, elle se monte à 80.-

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

• membre d’une autre association*
précisez (y.c. la date d’entrée):

• licencié(e)*
• autre*

___________________________

___________________________

* tracez ce qui ne convient pas

CONCOURS MR CHOC ET MISS OLA (3/4)

Mr Choc et Miss Ola vous proposent à nouveau de résoudre quelques
énigmes simples dans le cadre du concours du lecteur le plus assidu du bul-

letin CONTACTS.

ENIGME NO 3

(mathématique !))

Une encyclopédie en 10 volumes est rangée dans l’ordre sur un rayon de la
bibliothèque. Chaque volume est épais de 4,5 cm pour les feuilles et de deux

fois 0,25 cm pour la couverture.

Un ver, né en page 1 du premier volume se nourrit en traversant perpendicu-
lairement et en ligne droite la collection complète. Fatigué mais certainement

très instruit, il meurt en arrivant à la dernière page du dixième volume.

Quelle distance aura-t-il parcourue pendant son existence ?

Pour participer, vous pouvez répondre : 

- directement sur notre site www.aveps.ch, rubrique CONCOURS, 
- ou par e-mail à brunner@aveps.ch, 
- ou en écrivant une jolie carte à 

Pierre-Olivier Brunner, Rte du Village 18, 1113 St-Saphorin-Sur-Morges

Maison fondée en 1963

Installation et équipement sportif pour salle de gymnastique, place de
sport et stade.
Service de contrôle et dʼentretien des salles de gymnastique.
Marquage terrain de jeux, intérieur et extérieur.

Chemin Edouard-Tavan 12 B - 1206 Genève
Tél. : 022 839 33 90 - Fax : 022 839 33 99

E-mail : sogemat@bluewin.ch

-

-
-
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EDITORIAL WANTED !

Ala fin de cette année différents postes devront être repourvus au sein de votre
comité. 

N’hésitez pas à mettre vos compétences au service de votre association, rejoi-
gnez une équipe sympathique et dynamique. 

Soyez les bienvenus à notre prochaine séance de comité le mardi 16 juin 18h,
à Dorigny, salle SSO1.

Les cahiers des charges de ces fonctions peuvent être consultés sur notre site
internet, à la rubrique “contact”.

Pour tous renseignements ou questions : info@aveps.ch.

Votre comité

C’est avec plaisir que je vous adresse ces quelques mots et en guise d’intro-
duction, je vais reprendre une phrase utilisée par Serge Weber lors de l’Edito

du dernier numéro de « CONTACTS »

“Aujourd’hui le paysage de l’éducation physique n’est pas au beau fixe, les
lois cantonales et fédérales ne sont pas mises sous toit et ne nous permet-

tent pas d’être optimistes”

En effet, la mise en consultation de la révision totale de la foi fédérale du 17
mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports coïncide avec celle de

l’avant projet de la loi sur l’éducation physique et du sport du canton de Vaud.
Que faut-il faire ressortir de ces textes ?

Au niveau fédéral, l’éducation physique reste obligatoire à tous les niveaux, de
l’école primaire au secondaire II, et dans les écoles professionnelles.

Toutefois, les normes de qualité et de quantité minimales pour l’éducation phy-
sique sont définies après consultation des cantons. Par conséquent, le pouvoir
ou la marge de manœuvre des cantons est ainsi plus importante.
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EDITORIAL (SUITE)FORMATION CONTINUE (FIN)

Heureusement, et ceci à première vue, l’avant projet vaudois confirme l’obli-
gation des trois leçons hebdomadaires à tous les degrés, ainsi que les après-

midis et journées sportives. Toutefois, une brèche très peu favorable à notre dis-
cipline s’est ouverte. En effet, la possibilité de décompter les après-midi de
sport, journées et camps sportifs est une réelle atteinte au respect des trois
leçons « traditionnelles » d’éducation physique par semaine. Et pour couronner
le tout, le décompte des heures de sport se transforme en sorte « d’annualisa-
tion » qui permet de répartir les heures de sport de manière irrégulière dans l’an-
née.
Il ressort donc :
Une diminution possible et effective des heures d’éducation physique dispen-
sées dans les écoles vaudoises.
Une pratique irrégulière contraire à tous les aspects qualitatifs de notre discipli-
ne.
Une possibilité de « masquer » le manque d’infrastructures sportives à différents
endroits de notre canton.

Un point positif, le sport fac et l’animation pédagogique passe la rampe avec
succès.

Et les gymnases ?... La nouvelle loi cantonale ne prévoit plus l’obligation des
après-midis et journées sportives pour le secondaire II. Facile de supprimer

des « acquis » qui ne sont à l’évidence plus respectés depuis des années dans
notre canton. Pour rappel les trois heures de sport ne sont dispensées actuelle-
ment que pour les classes de première année. 

1950 SION
Rue des Mayennets 7
TEL ++41(0)27/322 71 72
FAX ++41(0)27/322 18 01
www.theytaz-excursions.ch
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EDITORIAL (FIN) FORMATION CONTINUE (SUITE)

Je profite de l’occasion pour vous annoncer que les négociations menées
concernant la dotation horaire dans les gymnases et écoles professionnelles

ont abouti à la mise au budget pour 2010 d’une somme visant au retour d’une
troisième heure d’EPH pour la seconde ou troisième année dans les gymnases,
ainsi qu’une nette amélioration pour les écoles pro.

Les démarches menées par notre comité afin d’obtenir une reconnaissance
Bachelor pour les détenteurs d’un Diplôme fédéral 1 de MEP suivi à Lausanne

avancent bon train. En effet, une séance récente avec différents acteurs, dont le
directeur de ISSEP, Fabien Ohl, laisse entrevoir de bons et forts espoirs. Des
remerciements vont également à Jean-Claude Gilliéron pour les documents d’ar-
chives de diverses sessions qu’il a su mettre à notre disposition .

Est-ce encore d’actualité, alors que la SPV prône une uniformisation des sta-
tuts avec 25 périodes et la classe 11 pour tous les enseignants ?.... A suivre.

Je termine cet édito par vous souhaiter une excellente fin d’année scolaire ainsi
qu’un bon été et me réjouis dores et déjà de vous retrouver lors de notre pro-

chaine AG qui se tiendra en novembre à Echallens.

Avec mes cordiales salutations

Pascal Mornod, co-président

Cours de Brain Gym©
« Le mouvement, clé de l’apprentissage »

Formation de base de la kinésiologie éducative™
Une approche pour explorer et développer son potentiel.

Améliorer et faciliter les apprentissages
Mieux gérer les stress

Optimiser son potentiel

Renseignements: 021 864 3277 / www.kiné.ch / kine@hispeed.ch



BREVESFORMATION CONTINUE 2009

1) Avant projet de Loi sur l'éducation physique et du sport

Depuis le vendredi 1er mai, est mis en consultation l'avant-projet de loi sur
l'EPS et jusqu'au 30 juin. Dans un article du 24 heures de ce même jour,

Pascal Mornod prend position pour l'AVEPS ainsi que sur TVRL
http://www.tvrl.ch/web/play_inforegion2.asp?photo=inforegion.jpg&RESOLUTIO
N=H&fichier=http://stream.vaudtv.ch/tvrl/2009_04_30_32951.flv&lecteur=flv

Notre association est consultée sur cette loi et va réagir notamment sur les
points ci-dessous. Nous vous demandons d'aller y jeter un oeil et de nous

formuler vos remarques au plus vite. La SPV nous soutiendra dans notre répon-
se au Département. Pour le Comité c'est la porte ouverte à une diminution pos-
sible des heures d'EPS. L’annualisation du décompte des heures ne garanti pas
une pratique régulière mais uniquement quantitative et non qualitative. Cette pos-
sibilité de pratiquer plus de sport « à la belle saison » masque politiquement le
manque réel d’infrastructures sportives dans certaines régions du canton. C'est
aussi la possibilité de mettre à l'horaire des élèves que deux périodes et de
comptabiliser les camps et quelques après-midi de sport pour atteindre le quota
annuel. 
http://www.vd.ch/fr/organisation/services/education-physique-et-sport/base-
legale/

2) ASEP

L'ASEP crée une banque de données où figurent les noms des membres de
l'ASEP. Ainsi elle aura la possibilité de vous envoyer des informations plus

directement. L'ASEP compte 4000 membres. 

Au cas où vous n'êtes pas encore enregistré, nous vous prions de vous inscri-
re sur la banque de données en choisissant http://www.asep-svss.ch/ 

Vous y trouverez des informations qui faciliteront l'inscription qui ne prendra pas
plus de cinq minutes. Nous vous remercions de votre soutien. Attention il faut se
munir du nouveau numéro AVS. Nous remercions ceux qui ont déjà donné suite
à cette demande. Attention l'inscription est en allemand mais c'est tout de même très
facile à comprendre!
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Journées cantonales 2009 de formation continue
en éducation physique

Cette rencontre, désormais traditionnelle, sera centrée sur une préoccupation
majeure du corps enseignant : 

La prise de risque dans le cadre de l’EPS 
Au Centre sportif de l’UNIL/EPFL à Dorigny 

Ces 2 journées se veulent l’occasion de réfléchir au contenu des activités propo-
sées dans le cadre de notre enseignement : 
Comment responsabiliser nos élèves ? Comment pratiquer des activités présen-
tant quelques risques tout en assurant une sécurité optimale de nos élèves ?
Quelles sont nos responsabilités ? 

Cette formation se déroulera les 
Mardi 1er septembre 2009 de 8h15 à 18h 
Mercredi 2 septembre 2009 de 8h30 à 17h 

Le programme ci-joint permet d’avoir une vue d’ensemble des 2 journées. Des
ateliers permettront de 

� (re)vivre des activités présentant un risque en toute sécurité 
� de (re)travailler les éléments liés à la sécurité 
� de (re)prendre suffisamment confiance pour que ces activités soient 
pratiquées dans les leçons d’éducation physique 
� d’échanger sur les pratiques

En complément, une conférence de Loris Falquet nous fera vivre la prise de
risque au quotidien par un professionnel et une deuxième informera sur les res-
ponsabilités du maître d’éducation physique, ses droits et devoirs. 
Formulaires d’inscription et informations parviendront prochainement dans les
établissements.

Renseignements : alain.mermoud@hepl.ch 
Inscriptions : carina.barata@hepl.ch 
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BREVES (SUITE)

3) AD/SPV

l'assemblée des délégués de la SPV a eu lieu le mercredi 28 mai dernier. Sept
membres de l'AVEPS représentaient notre association. Voici brièvement les 3

décisions importantes de la journée.

a) Le Fonds de secours de la SPV accepte de prêter une somme de 150'000.-
pour que le Comité Cantonal puisse entreprendre les démarches nécessaires afin
de:
-soutenir le futur contre-projet de loi scolaire de l'Etat face à l'initiative 2010,
- entreprendre une autre démarche notamment en rapport avec la résolution de
2008 « 26 mesures pour une école pour tous »

b) Les 131 délégués ont approuvé à l'unanimité la prise de position suivante,
« Vers un statut horaire et salarial unique et cohérent pour l'ensemble des
enseignants de l'école obligatoire ». Ce texte politique demande notamment 25
périodes pour tous, la classe 11 pour tous et le passage après 15 ans de métier
à la classe supérieur. La situation transitoire nous concernant est la suivante: La
SPV attend de l'employeur qu'il reconnaisse le Diplôme Fédéral de 1 de MEP
avec le détenteur du brevet primaire d'instituteur de Lausanne à la hauteur du
Bachelor et qu'il donne la possibilité d'un complément de formation pour le
Master.

c) La résolution suivante a également été acceptée à l'unanimité. « Pour une
égalité de traitement dans le domaine des subsides, des défraiements et des
indemnités ». En effet, selon la Commune où vous travaillez, selon les pratiques
de votre Directeur et selon les apports financiers et autres communaux, chaque
enseignant du canton n'est pas traité à égalité, alors que nous sommes tous des
employé de l'Etat de Vaud.

Serge Weber, co-président

Easy-Move Sàrl offre
5% de rabais à chaque
membre de l’Aveps.
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COUPE AVEPS DE GOLFFORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2009

28.11.09 Cours ASEP no 7009
Mix up the dance!, Niveau 2 (pour les intéressés avec connaissances préalables)

Etes-vous à la recherche de nouvelles danses pour le prochain semestre? Vous
tombez pile ! Cécile Kramer vous propose des formes de danse adaptées à l’éco-
le. Laissez-vous surprendre ! «Do the Hip-Hop», «shake the jazz» and «feel the
beat» ! Ce cours comprend le thème transversal qeps.ch (www.qeps.ch)

Genève, cours donné par Cécile Kramer,. Fr. 110.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 180.- pour les non-membres (repas non compris).

29.11.09 Cours ASEP no 7109
La technique des quatre styles de nage.

Les éléments et les mouvements clés pour construire et corriger. Progression
méthodologique avec toute une série d'exercices à utiliser à l'école.
Ce cours comprend le Safety Tool “baignade“ et le “contrôle de sécurité aqua-
tique“ (CSA) du BPA (www.bpa.ch)

St-Légier, cours donné par Jean-luc Cattin. Fr. 100.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 160.- pour les non-membres (repas non compris).

5/6.12.09 Cours ASEP no 7409
Approche ludique de l’enseignement du ski alpin en camp scolaire.

Cours pratique et didactique. Entre développement des techniques personnelles
et approche des concepts de l’enseignement du ski, ce cours vous permettra de
découvrir et de vivre des idées nouvelles pour égayer votre enseignement du ski
et votre semaine de camp. Entrée au cours le vendredi 04 décembre !

Zermatt, cours donné par Patrick Badoux. Fr. 400.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 470.- pour les non-membres (inclus demi-pension et abonne-
ments)

8e Coupe AVEPS de golf, sur le 18 trous du Mont St-Jean aux Rousses (Fr).

Ce rendez-vous désormais traditionnel aura lieu :

Mercredi 16 septembre 2009 à partir de 13h30, l’horaire définitif sera établi
dès la clôture des inscriptions.
La compétition se déroule par équipes de 2 joueurs : au départ chacun joue sa
balle, l’équipe choisit alors la meilleure des deux et chacun rejoue une balle
de cet endroit, et ainsi de suite.
Ouvert à tous les enseignants !
Prix : 30 Euros
Pour ceux qui le désirent : repas à l’issue de la compétition

Inscription à faire parvenir jusqu’au 11 septembre à :
Pierre Conus, 
1114 Colombier Sur Morges
E-mail : pconus@freesurf.ch
Tél : 021 869 93 86
Fax : 021 869 93 05

Inscrivez-vous directement en ligne, sur le site internet:
www.asep-svss.ch
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CAMP DE SKI AVEPS À ZERMATT FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2009

13.09.09 Cours ASEP no 2909

Concept de fiches didactiques pour l’éducation physique.
Cours pratique et didactique. Présentation d’un nouveau concept de fiches faci-
litant l’accès aux manuels officiels. Possibilité de tester dans les leçons d'EPS les
documents déjà réalisés. Cours destiné aux enseignants généralistes et aux MEP
intervenant aux cycles enfantins et primaires. Ce cours comprend le thème trans-
versal qeps.ch (www.qeps.ch).

Payerne, cours donné par Claudine Borlat et Christophe Botfield. Fr. 80.- pour les
membres AVEPS ou ASEP et 140- pour les non-membres (repas non compris).

26.09.2009 Cours ASEP no 5509
Unihockey.

Un jeu très ludique, mais encore trop souvent méconnu qui fascine tous les
élèves, filles comme garçons, grands comme petits. Ce cours permettra la pré-
sentation de différentes démarches pédagogiques. Vous aurez aussi l'occasion
d'élargir votre panoplie didactique et de découvrir les subtilités de l'arbitrage.
Mais vous aurez aussi et surtout le plaisir de jouer!

Marly, cours donné par Laurent Schüpbach et Christophe Morel. Fr. 80.- pour les
membres AVEPS ou ASEP et 140- pour les non-membres (repas non compris).

14.11.09 Cours ASEP no 6909
Mieux connaître le tchoukball

Ce jeu, inventé par le Dr. H. Brandt, permet une approche différente des sports
collectifs. “Le but des activités physiques humaines n'est pas de faire des cham-
pions, mais de contribuer à l'édification d'une société harmonieuse“. C'est à tra-
vers cette philosophie que nous introduirons ce jeu. Nous alternerons entre exer-
cices pratiques, jeux et réflexions pédagogiques.

Marly, cours donné par Frédéric Roth. Fr. 80.- pour les membres AVEPS ou ASEP
et 140- pour les non-membres (repas non compris).

Il était une fois trois petites souris qui décidèrent de participer au camp de ski de
l’AVEPS. Elles en avaient tellement entendu parler par leurs collègues, amis,

connaissances etc. qu’elles se lancèrent dans l’aventure non sans une petite
appréhension. En effet, la plupart des participants se connaissaient déjà depuis
belle lurette…

Mais la chance était de leur côté depuis le début. Non seulement deux d’entre
elles s’étaient inscrites bien au-delà du délai (merci à Babs pour avoir fait les

démarches et à Patrick de nous avoir acceptées), mais en plus elles se sont
retrouvées « catapultées »
dans un groupe des plus
sympathiques qui leur a
réservé un accueil extraor-
dinaire.

Ajoutez à cela des mon-
tagnes de neige dans

une station oh combien
mythique, sans oublier le
soleil que le GO avait bien
pris soin de commander,

et vous obtenez des conditions idéales. En particulier le vendredi, avec en plus 30
cm de neige fraîche qui ont permis à ceux qui le désiraient de profiter des champs
de poudre qui s’offraient à eux à perte de vue.
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CAMP DE SKI AVEPS À ZERMATT (SUITE)ACTIVITES DU COMITE (MARS - MAI)

9 mars rencontre SEPS et comité
10 mars conférence des présidents SPV
11 mars comité
18 mars assemblée intégration SPV - DFJ
23 mars comité Miroirs du sport
24 mars séance prép. de la journée de présentation à la HEP
28 mars séance GRT

1 avril conférence des présidents SPV
8 avril journée de présentation des Assoc. prof.à la HEP

21 avril comité
30 avril Réunion DGEP, 3-2-3 gymnase

2 mai AD-ASEP à Rorschach
4 mai conférence des Présidents SPV
4 mai comité Miroirs du sport

11 mai réunion des deux co-Présidents
18 mai comité Miroirs du sport
19 mai réunion avec l'ISSEP pour le diplôme MEP
26 mai comité
27 mai AD/SPV Mézières
31 mai séance GRT

C’est dans un de ces champs de poudre que l’on retrouve nos trois petites
souris. L’une d’entre elles découvrait le ski dans la haute neige. Il faut bien

avouer qu’elle s’en est très bien sortie avec ses skis datant de la préhistoire. La
deuxième maîtrisait bien la chose aussi longtemps qu’elle réussissait à éviter les
sapins, et enfin la troisième commençait à crier famine malgré le plaisir évident
qu’elle avait à avoir de la poudre jusqu’aux genoux. Il faut dire que malgré la
réservation pour 13h au restaurant, la fine équipe est arrivée à 13h40 ! De plus,
inutile de vous préciser que les restaurants sur les pistes vous proposent une
carte à vous faire saliver toute la matinée.

Alors que dire finalement de cette semaine ? Tout simplement qu’il y en a pour
tous les goûts : tous ceux qui aiment le ski, le plein air, le soleil, la poudreuse,

manger, boire un verre, passer un moment convivial, tous ces gens ont été satis-
faits. Et ceux qui aiment tout ce qui a été cité plus haut étaient simplement au
paradis !

Encore un grand merci à tous pour votre bonne humeur, à l’hôtel Holiday pour
son accueil et à Patrick qui a repris l’organisation de ce camp.

Àl’année prochaine !

Pour les petites souris,

Christe
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JOURNÉE CANTONALE D’ATHLETISME 2009 LA PAGE TECHNIQUE

Course d’orientation

Le 22 avril, la course d’orientation a eu lieu à Aigle. Cette année, pour le bon-
heur des coureurs, le soleil était au rendez-vous. Les résultats seront bientôt

disponibles sur le
site de l’AVEPS. Je
tiens à remercier
Guy-John Pasche
et Pierre-André
Baumgartner pour
la très bonne orga-
nisation de cette
manifestation. 

La prochaine
course d’orien-

tation aura lieu le
21 avril 2010 à
Echallens.

Tournoi de Football

Le tournoi de football a eu lieu le 6 mai à Chavannes. Hormis une petite alter-
cation, le tournoi s’est très bien déroulé. Remerciements à José Sotillo pour

son travail et son engagement. Les résultats seront disponible sur le site de
l’AVEPS.

Tournoi RIVELLA Games d’unihockey :

Mercredi après-midi 27 mai, a eu lieu le tournoi des Rivella Games. Je tiens à
remercier Marc Friedmann qui a repris l’organisation de cette journée qui

s’est très bien déroulée.

Les vainqueurs des différentes catégories sont qualifiés pour les finales qui
auront lieu les 13 et 14 juin à Aarau. Les résultats seront très prochainement

disponibles sur le site AVEPS.CH.

L’année scolaire prochaine, ce tournoi sera avancé au 2 décembre.

Lionel Bonvin, responsable technique

Date mercredi 30 septembre  (renvoi au 7 octobre)
Lieu Lausanne, stade Pierre-de-Coubertin à Vidy
Horaire début à 9h00, fin vers 15h30
Participants filles et garçons de 9e année scolaire ou plus jeunes
Catégories 6 élèves par équipe : A1 (garçons), A2 (filles), A3 (mixtes, 3G et

3F)
Programme 80 mètres (A1, A2, A3)

Saut en longueur (A1 et A2)
Saut en hauteur (A3)
Lancer du poids 3kg (A2 et A3 filles)
Lancer du poids 4kg (A1 et A3 garçons)
Relais 5 x 80m (A1, A2, A3)
Relais 5 x 1000m (A1, A2, A3)

Organisateur Alex Martin (078 724 98 88).
Transport formulaire de remboursement à télécharger sur le site

www.aveps.ch et à renvoyer à la caissière une fois rempli.
Inscription avant le 10 juillet, inscription ferme et définitive ; veuillez

demander l’accord de votre direction. Des informations plus
précises vous parviendront à la rentrée scolaire 2008.
A faire directement sur notre site internet, www.aveps.ch
ou par e-mail à: bonvin@aveps.ch, 
ou au moyen du coupon ci-dessous (à Lionel Bonvin, Av de
France 18 bis, 1004 Lausanne).

--------------------------------------------------------------------------------------------
INSCRIPTION A LA JOURNEE CANTONALE D’ATHLETISME 2008

ETABLISSEMENT :

Nombre d’équipes :  A1 :                A2 :              A3 :

Responsable :

Adresse :

Tél :                                       E-mail :

Date et signature :


