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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

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

Délai suivant: 19.11

ACTIVITES AVEPS

15.09 9e coupe AVEPS DE GOLF, Les Rousses

06.11 Assemblée Générale, à Ollon

JOURNEES REGIONALES, CANTONALES ET SUISSE

29.09 Journée cantonale d’Athlétisme, à Vidy Coubertin (renvoi: 06.10)

FORMATION CONTINUE

04.09 Compétences disciplinaires dans l’éducation physique, à Fribourg

02.10 “Boxe légère”, à Fribourg

09.10 Les agrès, une discipline en constante évolution, à Vevey

13.11 Dance360 - mix up the dance! (pour tous les niveaux), à Neuchâtel

27.11 27-28.11 Ski alpin, à Zermatt

28.11 Les 4 styles de nage, à St-Légier

04.12 Danses de couple, à Yverdon

04.12 Danses de couple, à Yverdon

24
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COMITÉ 2009

www.aveps.ch
info@aveps.ch
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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)

22

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.

Pour avoir une chance de remporter le 1e prix, il faut :

- Être membre de l’AVEPS

- En principe, participer à l’Assemblée Générale 2010

Et surtout résoudre les quatre problèmes qui agrémentent les bulletins 
CONTACTS (et le site internet).

Pour répondre il faut :

- Soit envoyer un e-mail à pobr@educrissier.ch

- Soit utiliser le site internet www.aveps.ch rubrique CONCOURS

Soit écrire une jolie carte à : 

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

PROBLEME NO 3 (ordré et logique)

En partant des chiffres déjà inscrits, remplissez la grille afin que chaque ligne
et chaque colonne contienne une seule fois tous les chiffres de 1 à 5.

Quelques signes > ou < sont placés dans la grille pour vous aider.

Répondre en donnant les cinq lignes
dans l’ordre

Exemple : 
1-2-3-4-5
5-4-1-2-3
etc…

5 2

5

3

4

3
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EDITORIAL
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DIVERS – BREVES - SCOOP

Chers membres,

C’est avec un grand plaisir que je vous adresse ces quelques mots en cette fin
d’année scolaire.

Les différentes attaques sur notre corporation et sur le monde du sport en
général parues dans la presse ces derniers temps ont suscité de nombreuses

et vives réactions.

En premier lieu, je tiens à remercier les différentes personnes qui à titre per-
sonnel, en se regroupant par file de sport d’établissement, ou en tant que per-

sonnalités, ont rendu réponse à M. Fathi Derder suite à son article « Les heures
mortes » paru dans le journal 24Heures du 8 mars dernier. Il n’était pas possible
de laisser passer ces énormités sans réaction. Malheureusement la réponse pré-
vue par votre comité n’a pas été retenue pour publication par le service de rédac-
tion du journal en question !

Nouvelle loi cantonale sur le sport et nouvelle loi sur l’enseignement obligatoire : 

Après avoir répondu aux mises en consultation sur ces différents textes de loi,
nous attendons de voir si les propositions de modifications seront acceptées

par les instances politiques. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur
le calendrier et l’évolution de ce dossier.

Sport dans les gymnases et écoles professionnelles : 

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

Une nouvelle Exposition au Musée Olympique « Athlètes et sciences ». Une
approche très interactive du milieu du sport en lien avec les différentes

technologies. Au service des athlètes, des coaches et entraîneurs, et néces-
saires pour l’évolution du matériel, ces nouvelles techniques sont à découvrir
avec vos classes jusqu’au mois de mars 2011. Renseignements et réservation
directement auprès du Musée Olympique.

Journée cantonale de natation. 

Son retour est prévu pour l’année scolaire prochaine. En effet, un grand
nombre de chefs de file consultés par le SEPS à ce sujet est favorable à la

remise sur pied de cette manifestation. En cas d’intérêt pour l’organisation de
cette dernière, je vous prie de bien vouloir prendre contact avec votre comité.
D’avance merci !

SPV : 

M. Yves Froideveaux va vraisemblablement succéder au M. Jean-Marc Haller
au poste de Secrétaire Général au sein de la SPV. En effet, suite à la mise

au concours de ce poste, aucun dossier n’est parvenu au comité de la SPV. Ce
sera donc à l’interne que  ce poste sera repourvu.

Pascal Mornod, président
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EDITORIAL (SUITE)
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Le retour d’une partie des heures manquantes est prévu pour la rentrée scolai-
re 2010 – 2011. Certains établissements, notamment certains gymnases sem-

blent avoir des difficultés à mettre ces heures à leur horaire ceci en raison du
manque de disponibilité des salles de sport ! Nous allons effectuer un « sondage
» sur le terrain et essayer de faire  en sorte que cette nouvelle dotation horaire,
décision de Mme Lyon, soit respectée au mieux.

Reconnaissance du titre DFMEP en tant que Bachelor : 

La commission fédérale du sport (CFS) s’est prononcée favorablement à notre
demande et a interpellé par courrier en date du 21 avril dernier le rectorat de

l’Université de Lausanne à ce sujet. Nous sommes donc en attente d’une répon-
se de cette Haute Ecole. 

Malheureusement la situation sur le terrain ne s’arrange pas… En effet, les por-
teurs d’un Brevet pour l’enseignement primaire (Ecole normale de l’époque)

doublé d’un DFMEP ne sont plus autorisés à postuler dans les gymnases depuis
cette année. C’est donc une grande partie des MEP vaudois, avec souvent une
grande expérience de terrain au secondaire I, qui se voient ainsi fermer les portes
d’accès à l’enseignement au secondaire II.

28.11.2010 Cours ASEP no 7210
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 (sans pension!).

4.12.2010 Cours n°7410
Danses de couple 

Un merveilleux moyen de créer une ambiance de classe, d’animer un cours
mixte ou de proposer une option facultative: les danses de couple! Mais aussi
permettre à vos élèves de découvrir d’autres manières de s’exprimer en
musique: tango, valse, rock’n roll, salsa, ... Tout un programme!

Yverdon, cours donné par Sandrine Gabler-Bardet et Valérie Jeanrenaud. Fr. 80-
pour les membres de l’AVEPS/ASEP et 140.- pour les non-membres (sans pen-
sion!).

FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2010 (FIN)

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

-

-
-

Inscrivez-vous directement en ligne, sur le site internet :
www.asep-svss.ch 

ou en passant par notre site
www.aveps.ch, puis formation continue
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FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2010 (SUITE)

13.11.2010 Cours ASEP no 6610
Dance360 - mix up the dance! (pour tous les niveaux)

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’école. Laissez-vous surprendre! «Do the Hip-Hop», «shake the jazz» and «feel
the beat»!

Neuchâtel, cours donné par Cécile Kramer. Fr. 110.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 170.- pour les non-membres (Sans pension!)

27/28.11.2010 Cours n°7010 
Ski alpin – approche ludique de l’enseignement du ski alpin en camp scolaire 

Cours pratique et didactique. Entre développement des techniques person-
nelles et approche des concepts de l’enseignement du ski, ce cours vous per-
mettra de découvrir et de vivre des idées nouvelles pour égayer votre enseigne-
ment du ski et votre semaine de camp.

Zermatt, cours donné par Patrick Badoux. Fr. 400.- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 470.- pour les non-membres. (Entré au cours est le vendredi 
26 novembre! Niveau technique de ski suffisant pour conduire un groupe de ski.
Inclus demi-pension et abonnements!)

EDITORIAL (FIN)

Pour terminer, je profite de l’occasion pour vous informer que certaines per-
sonnes de notre comité vont arriver au terme de leur mandat. Les postes de

responsable technique, responsable promotion/publicité et celui de secrétaire
seront ainsi vacants dès la fin de l’année. Certes, certaines fonctions pourraient
être regroupées mais le fonctionnement quasi idéal de notre comité à 7 per-
sonnes ne serait ainsi plus respecté. Je vous invite donc à venir nous rejoindre
pour œuvrer en faveur d’une éducation physique scolaire de qualité et une défen-
se de nos statuts.

Je vous souhaite une excellente fin d’année scolaire et évidemment d’ores et
déjà une pause estivale bien méritée.

Avec mes plus cordiales salutations.

Pascal Mornod, président
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LE MUSÉE OLYMPIQUE

7

Athlètes et Sciences

Du 5 mai au 11 mars 2011, le
Musée Olympique propose

une exposition mettant en
scène les avancées

spectaculaires de la science et des technologies dans le monde du sport.

Au programme pour les écoles 

Dossier pédagogique
Pour préparer la visite, un dossier est à disposition des enseignants. Celui-ci y
trouvera une présentation de l’exposition, un plan, des descriptifs par zone, une
liste des principales expériences proposées. 
En complément, le dossier explore trois domaines de recherche scientifique à la
pointe de la technologie : les matériaux (l’exemple du maillot de bain), les outils
d’assistance du coach et, petit frisson futuriste, les techniques de récupération
extrêmes – la cryothérapie ou la récupération par le froid ! A disposition
également, des suggestions d’activités, des pistes pour aller plus loin et une
bibliographie sélective.
Disponible en trois langues (français, allemand, anglais)
Version papier : CHF 10.-
Téléchargeable sur www.olympic.org/pedagogie
En ligne également : interviews et images d’archives 

Formule « Visite – atelier » 
Au Musée, les classes peuvent bénéficier d’une visite de l’exposition en
compagnie d’un animateur. L’expérience se poursuit avec un atelier qui
privilégie une approche historique : focus sur quelques sports emblématiques
avec des extraits vidéo des compétitions olympiques à travers le temps, des
comparaisons d’équipements sportifs, des exercices pratiques.

Pour les 8-16 ans. Durée : 1h30

Renseignements et réservations : 

021 621 67 27 ou par email à edu.museum@olympic.org

04.09.2010 Cours ASEP no 5110
Compétences disciplinaires dans l’éducation physique 

De quelles sont les compétences disciplinaires que les apprenants doivent
aujourd'hui disposer ? Comment sont-elles exercées et contrôlées? Planifier et
appliquer des exemples pratiques dans son enseignement. Différentes possibili-
tés d'évaluation et de retour d'informations, qeps.ch dans sa mise en œuvre! 

Fribourg, cours donné par experts qeps.ch.  Fr. 100.- pour les membres AVEPS
ou ASEP et 160- pour les non-membres (Inclus documentation, sans pension!).

02.10.2010 Cours ASEP no 5410
«Boxe légère»- Formes ludiques de boxe applicables à l'éducation physiquel

Cette discipline sportive connue sous le nom de «boxe éducative» fascine aussi
bien les écolières que les écoliers dès 8 ans ainsi que les ados. Ils apprennent
par un jeu de simulation à la lutte à maîtriser leurs émotions sans craindre de  leur
adversaire ni blessure, ni dommage. Grâce à une introduction au « Light contact
boxing», à l’apprentissage des règles de comportement, ils découvrent et prati-
quent de nombreuses formes d’exercices et de jeux.

Fribourg, cours donné par Stefan Käser. Fr. 90.- pour les membres AVEPS ou
ASEP et 150- pour les non-membres (Sans pension!)

09.10.2010 Cours n°5510
Les agrès, une discipline es constante évolution

Le but du cours est de présenter la discipline de la gymnastique aux agrès sous
un nouveau jour. Entre tradition et nouveauté, les agrès cherchent constamment
de nouvelles voies pour encourager les jeunes à pratiquer ce sport motivant.
Acrobaties, défis, challenges, confiance en soi, collaboration et côté artistique,
ce cours tentera d’apporter de nouvelles idées et d’appronfondir les
connaissances des participants.

Vevey, cours donné par Cédric Bovey. Fr. 80- pour les membres de
l’AVEPS/ASEP et 140.- pour les non-membres (Sans pension!)

FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2010
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CAMP DE SKI AVEPS À ZERMATT HOMMAGE

Un camp particulier

Comme chaque année en avril, s’organise le camp de l’AVEPS de Zermatt.
Arrivé dans la station haut-valaisanne, on se sent un peu perdu, mais très

rapidement des visages connus vous sourient, des valises s’empilent pendant
l’attente du véhicule de l’hôtel, les conversations s’engagent et nous voilà partis
pour une semaine particulière.

Certaines personnes y participent depuis des lustres. Ces habitués vous
mettent tout de suite à l’aise et vous racontent à quel point cette semaine

reste un rendez-vous incontournable. Ils vous demandent dans quel groupe
vous serez afin de voir si vous faites partie du leur. J’apprends d’ailleurs, lors
de mes premières conversations, qu’il y avait bien d’autres camps comme
celui-ci dans d’autres stations mais que seul ce dernier perdure.

Particulier ce camp car c’est mon camarade de session (eh oui, à l’époque
on parlait de sessions) Patrick Badoux, qui se trouve à la tête de cette

superbe organisation. Il organise ça tellement bien qu’il réussira même à obtenir
des abonnements incluant le domaine de Cervinia. Ceci permettra à bon
nombre d’entre nous de goûter aux spécialités de « L’Etoile ».

C’est en cours privé que j’ai
passé ma semaine à

Zermatt en compagnie de mon
ami Patrick. En effet, pour
cette édition, il y avait un
groupe PDG. Une très bonne
initiative de notre GO, car on
ne pouvait rêver mieux comme
fin de saison. J’ai ainsi pu
gravir mon premier 4000, vivre
des moments d’une grande
intensité dans un décor à vous
couper le souffle.

Nous avons appris avec tristesse le décès de Monsieur Jean-Claude Gilliéron,
membre honoraire de notre association qui s’est éteint le 7 juin dans sa 77

année après une longue et pénible maladie.

Jean-Claude a occupé la fonction de Directeur du CFMEP à l’Uni de Lausanne
de 1972 à 1991 et a vu défiler les étudiants de la 13 ème à la 28 ème session.

Il lui arrivait parfois, lorsque son emploi du temps le lui permettait, de troquer le
complet-veston pour ses crampons et venir taquiner le ballon de foot avec les
étudiants.

Pendant de nombreuses années, Jean-Claude a également été la cheville
ouvrière du développement de l'accès au sport pour les personnes issues de

milieux défavorisés comme la toxicomanie ou le monde carcéral.

Lors de notre AG 2008 à la Vallée de Joux, alors que nous avons soulevé le pro-
blème de la reconnaissance de notre brevet du CFMEP, Jean-Claude nous a

spontanément proposé son aide. Sans hésitation, se sachant alors déjà atteint
par la maladie, il s’est lancé dans un travail de recherche long et fastidieux qui a
mis en évidence le nombre de crédit de la formation d’alors. Nous lui témoignons,
par ces quelques lignes, notre immense gratitude pour ce temps si précieux qu’il
a mis à notre disposition.

Toutes nos pensées affectueuses vont à sa famille qui traverse cette doulou-
reuse épreuve. 

Le comité
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JOURNÉE CANTONALE D’ATHLETISME 2010

Particulier car je me suis rendu compte, au fil de la semaine qui s’écoulait,
que chacun se livrait à ses rituels et reprenait ses habitudes. Cela va même

jusqu’à la table, ou même la place au restaurant !

Particulier car Michel Bercier tire sa révérence après des décennies de
dévouement et de passion en tant qu’organisateur puis plus récemment en

tant que chef de groupe. Encore un grand MERCI à toi ! Je reste toutefois
persuadé que nous te verrons à Zermatt l’année prochaine.

Et à défaut de me répéter, je dis longue vie à ce camp Patrickulier !

Sandro Giannini

CAMP DE SKI AVEPS À ZERMATT (FIN)

Date mercredi 29 septembre  (renvoi au 6 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 Claudine Badoux-Dutoit (078 708.30.05).
Transport formulaire de remboursement à télécharger sur le site

www.aveps.ch et à renvoyer à la caissière une fois rempli.
Inscription avant le 09 juillet, inscription ferme et définitive ; veuillez

demander l’accord de votre direction. Des informations plus
précises vous parviendront à la rentrée scolaire 2010.
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 Claudine BADOUX, Ch.
de la Valleyre 4, 1052 Le Mont/Lausanne).

--------------------------------------------------------------------------------------------
INSCRIPTION A LA JOURNEE CANTONALE D’ATHLETISME 2010

ETABLISSEMENT :

Nombre d’équipes :  A1 :                A2 :              A3 :

Responsable :

Adresse :

Tél :                                       E-mail :

Date et signature :

16
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COUPE AVEPS DE GOLF

9e Coupe AVEPS de golf, sur le 18 trous du Mont St-Jean aux Rousses (Fr).

Ce rendez-vous désormais traditionnel aura lieu :

Mercredi 15 septembre 2010 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 10 septembre à :
Merci d’indiquer les 2 prénomd des équipier

Pierre Conus, 
1114 Colombier Sur Morges
E-mail : pconus@freesurf.ch
Tél : 021 869 93 86
Fax : 021 869 93 05

Journée cantonale de course d’orientation

Le 21 avril, la course d’orientation a eu lieu à
Echallens. Cette année, pour le bonheur des

coureurs, le soleil était au rendez-vous. Les résul-
tats sont disponibles sur le site de l’AVEPS :
http://www.aveps.ch/actualites/2010/c.o2010/c.o1
0.html. 

Encore un grand merci à vous tous
d'avoir consacré de votre temps libre

pour l'organisation de cette journée et sur-
tout de motiver vos élèves, années après
années, pour la course d'orientation.

Avec mes salutations les meilleures.

Pierre-André Baumgartner

Les 24 médaillés de cette journée cantonale avec seulement 3 établissements
représentés

LA PAGE TECHNIQUE
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ACTIVITES DU COMITE (DECEMBRE - MARS)

12 avril comité
21 avril séance GRT à Corsie
22 avril Réunion avec le SEPS
17 mai comité
27 mai AD/SPV Mézières
31 mai séance GRT

LA PAGE TECHNIQUE (FIN)

Tournoi de Football

Le tournoi de football a eu lieu le 5 mai à Chavannes. La météo n’était pas vrai-
ment la plus idéale... mais le tournoi c’est malgré tout passé avec fair-play.

Les résultats sont disponibles sur le site de l’AVEPS :
http://www.aveps.ch/actualites/2010/Journee%20foot.html

Les photos du jour sur le lien suivant : 
http://www.aveps.ch/actualites/2010/Journee%20foot.html

Remerciements à José Sotillo et toute son équipe, ainsi qu’aux jeunes arbitres
pour leur travail et leur engagement.
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WANTED ! WANTED ! (FIN)

La récompense ?  en $, en euros, en…..

Des moments sympas dans des séances de travail intensif, des petits pains
(made by Anouk), des gâteaux (made by Sybille) et d’autres amuse-bouche

qui nous permettent de tenir après nos longues journées d’activités.

La reconnaissance de nos membres pour le travail accompli.

Alors n’hésitez pas et rejoignez votre comité, prenez contact avec l’un d’entre
nous pour de plus amples informations et jetez-vous à l’eau (vous savez

tous nager et maîtriser le sauvetage).

Alors à très bientôt avec nous.

Pour le comité, Claudine Badoux-Dutoit, vice-présidente

Notre comité va s’amenuiser à la fin de cette année 2010. En effet, certains
membres s’en iront vers d’autres destinations, ayant terminé leur mandat.

Le comité actuel se compose d’une majorité de la gent féminine. Mais où sont
donc passés les gentlemen ?

Nous sommes à la recherche :

- d’une personne capable de gérer le fichier informatique de notre de
association
- de quelqu’un qui s’occupera de récolter quelques fonds pour notre
journal (promotion-publicité)
- d’un personnage qui pourra seconder la vice-présidente, dans toutes
ses tâches

Je ne ferai pas comme Calamity Jane, je n’écraserai aucune main (promis), je
ne défierai personne au bras de fer (trop tard !!!), mais je lance un avis de

RECHERCHE.

Que celui-ci soit entendu et surtout que l’on puisse continuer à travailler main
dans la main, pour la défense de notre métier.


