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SEPTEMBRE 2010 - BULLETIN N° 216

au sommaire...

DATES À AGENDER

32

Consultez notre site internet www.aveps.ch

B
eaucoup 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.

T
ransmettez-nous votre adresse e-mail, vous recevrez ainsi environ une

fois par mois la lettre aux membres éditée par notre président.

PROCHAIN DELAI REDACTIONNEL

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

ACTIVITES AVEPS

06.11 Assemblée Générale, à Ollon

10.11 Tournoi AVEPS de volleyball, à Morges

17.11 Tournoi AVEPS d’unihockey, à Pully

JOURNEES REGIONALES, CANTONALES ET SUISSE

24.11 Journée cantonale de natation, Epalinges

14.12 Coupe de Noël CYP2 (mini-handball CYP2)

26.01 Journée cantonale de glisse, Les Mosses (renvoi: 09.02)

09.03 Foot en salle

06.04 Journée cantonale d’orientation (renvoi: 13.04) à Aigle

18.05 Coupe Crédit Suisse de football (renvoi: 25.05) à Chavannes-près-
Renens

07.06 7 au 10 juin, Volley Master, Montreux

15.06 Journée Suisse à Soleure

FORMATION CONTINUE

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

14.05 Salsa Hip-Hop, à Yverdon

04.06 Acro Gym, à Martigny
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COMITÉ 2010

www.aveps.ch

info@aveps.ch
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1000 LAUSANNE 26

Président
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Responsable technique

Secrétaire
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le Moulin 2
1321 ARNEX SUR ORBE

Vanessa LECOULTRE
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Pascal MORNOD
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1040 ECHALLENS
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024 441 52 00
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079 342 08 49
blanchard@aveps.ch
resp.tech@aveps.ch

024 441 54 61
roch@aveps.ch

caissier@aveps.ch

022 366 47 87
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021 921 74 70
mornod@aveps.ch

president@aveps.ch

078 708 30 05
dutoit@aveps.ch

president@aveps.ch

Sybille ROCH
Rte du Suchet 3
1354 MONTCHERAND

Claudine DUTOIT
Ch. de la Valleyre 4
1052 Le Mont/Lausanne

Caissière

Vice-présidente
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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, Rue de la Gare 5, 1162 St-Prex

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 (4/4)

30

M
r 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.

P
our 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).

P
our 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 4 (cryptarithmique)

D
ans l’expression ci-dessous, il s’agit de remplacer les lettres par des

chiffres en tenant compte du fait que 2 lettres différentes remplacent

toujours 2 chiffres différents et que l’écriture d’aucun nombre ne commence par

un « zéro ».

LUI + LUI = EUX

Q
UESTION : quelle est la plus grande valeur possible de EUX ?
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EDITORIAL

29

C
hers membres,

C
’est avec un grand plaisir que je vous adresse ces quelques mots avant de

vous retrouver lors de notre AG du 6 novembre prochain à Ollon.

J
e décide et profite donc de faire un « bilan » de mon passage un sein du

comité. Je tiens premièrement à remercier Luc Vittoz, sans qui cette aventu-

re n’aurait jamais vu le jour !

A
l’heure des comptes, j’ai des sentiments très nuancés entre belles satisfac-

tions, mais regrets aussi.. Satisfactions pour les connaissances et contacts

établis tout au long de mon mandat. Satisfactions pour les nombreux dossiers

menés à terme avec succès, et notamment celui de la dotation horaire en EPH

dans les gymnases et écoles professionnelles. 

R
egrets… Regrets d’avoir vécu de « l’intérieur » ce passage obligé par la

SPV. Difficile de vivre cette scission au sein de nos membres toujours unis

jusque là ! Regrets aussi de n’avoir pu mener à bout la lutte concernant la

reconnaissance du DFMEP. En effet, ce dossier pose à notre association de

nombreux problèmes. Les premiers cas de recours vont bientôt être traités par

le TRIPAC et cela  coïncide malheureusement avec une réponse négative de

l’UNIL. La reconnaissance « Bachelor » n’est pas acceptée, mais l’accès au

cursus académique en « Master » est ouvert aux détenteurs du DFMEP moyen-

nant le rattrapage d’une vingtaine de crédits. Voilà comment répondre dans

notre sens sans accéder le moins du monde à notre demande ! Je ne vois

effectivement pas quels avantages retirer de cette faveur sachant que la majori-

té des enseignants au bénéfice du DFMEP ne sont absolument pas intéressés à

reprendre des études. Inutile de préciser que cette décision ne va pas rendre

pour autant « conforme » ce brevet dans la dénomination de DECFO et encore

moins supprimer l’étoile dans la classification SYSREM. Pour clore ce sujet, je

dois malheureusement vous faire part de mon grand scepticisme pour la suite

de ce dossier. Je souhaite donc plein de courage au comité futur et profite de

remercier Serge Weber pour son immense engagement à défendre cette cause.

Raid autour de la Baltique et ski de fond au centre de la Finlande

Du samedi 26 février au samedi 5 mars 2011

V
ous aimez le sport et la culture, vous êtes attirés par le Nord, même en hiver,

vous avez envie de prendre un bol d’air, de vous retirer dans la nature. Vous

aimez les voyages où vous pouvez décider sur place de votre emploi du temps

et choisir vos compagnies, dans ce cas, ce voyage est fait pour vous ! Participez

au Séjour en Laponie finlandaise, à 250 km au nord du cercle polaire sur les rives

du lac gelé de Jeris, et dans le calme des douces collines lapones. C’est un para-

dis pour les fondeurs et tous ceux qui rêvent d’un vrai hiver, avec de la neige pou-

dreuse, sauna et bois à disposition pour un bon feu de cheminée, aurores

boréales presque comprises.

R
etrouvez toutes les informations sur

http://www.aveps.ch/inscriptions/laponie11.html

SÉJOUR EN LAPONIE
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EDITORIAL (SUITE)

28

BREVES

Rappel

Site Internet . www.aveps.ch

S
i vous faites des achats en lignes chez nos annonceurs, il serait profitable à

l'AVEPS que vous passiez par le site de l'AVEPS car nous touchons ainsi

quelques francs de publicité, c'est un clic de souris en plus qui ne vous coûte rien

mais qui nous rapporte l'équivalent d'une annonce annuelle dans le CONTACTS.

MERCI d'y penser.

A
près lecture de ces quelques lignes, vous aurez certainement compris que

j’ai décidé de mettre un terme à mon activité au sein du comité de l’AVEPS.

Je vous remercie pour la confiance que vous m’avez témoignée tout au long de

ces années.

P
our terminer, je tiens à  vous informer que d’autres personnes du comité

vont aussi arriver au terme de leur mandat. Je vous invite donc à venir nous

rejoindre pour œuvrer en faveur d’une éducation physique scolaire de qualité et

une défense de nos statuts. 

J
e vous souhaite une bonne lecture de ce numéro de « CONTACTS » et vous

dit d’ores et déjà à bientôt.

A
vec mes plus cordiales salutations.

P
ascal Mornod, président 

Installation et équipement sportif pour salle de gymnastique, place de

sport et stade.

Service de contrôle et d!entretien 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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17 juin comité

1 septembre comité

11 septembre comité GRT

14 septembre assemblée des présidents SPV

14 septembre séance SPV - AVEPS pour DFMEP

17 septembre comité Miroirs du sport

21 septembre rencontre SEPS - AVEPS

23 septembre comité

ACTIVITES DU COMITE (JUIN - SEPTEMBRE)MUSÉE DU CIO

Athlètes et Sciences

D
u 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

R
enseignements et réservations : 

021 621 67 27 ou par email à edu.museum@olympic.org
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010

N
otre Assemblée Générale aura lieu cette année à Ollon, plus précisément à

l’Aula du Collège des trois Sapins, le samedi 6 novembre 2010, selon le pro-

gramme suivant:

08h00 accueil, café-croissant

08h45 début de l’assemblée

12h30 apéro

13h30 env. repas à la buvette du foot

PARKING

P
our l’itinéraire; autoroute Lausanne – Sion, sortie St-Triphon. Suivre Ollon –

Bex. Au giratoire, prendre la 3e sortie, direction Aigle. Prendre la 1ère bifur-

cation à droite, à l’angle du terrain de football. Pour le reste voir carte annotée. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

L
es propositions individuelles dont vous voulez faire part à l’assemblée (avant-

dernier point de l’ordre du jour) doivent parvenir avant le 23 octobre 2010 au

Président du bureau de l’assemblée, Kim  : egger@aveps.ch, Rue de l’hôpital 29,

1400 Yverdon

MENU (OFFERT AUX NOUVEAUX MEMBRES 2010 !)

Nous vous proposons un menu à 40.- comprenant :

Entrée – plat principal - Dessert  (eau et café compris)

Merci d’amener le montant exact, ce qui facilitera le travail de la caissière !

PV 2009

L
e PV de l’assemblée 2009 est paru dans le CONTACTS no 213 (décembre

2009). Vous pouvez également le consulter sur notre site internet

www.aveps.ch, rubrique « assemblée ».

MEMBRES RETRAITES

P
our nous assurer que notre fichier est bien à jour, et pour éviter d’oublier quel-

qu’un au point 2.2 de l’Assemblée Générale, nous prions tous les membres

AVEPS qui ont pris leur retraite entre novembre 2009 et octobre 2010 de bien

vouloir s’annoncer auprès de notre secrétaire Vanessa Lecoultre, d’ici au 23

octobre 2010.

COURS ASEP - FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Inscription à renvoyer à

Centre de l’ASEP Olten

Baslerstrasse 74

4600 Olten

Téléphone : 062 205 60 10

Courriel : info@svss.ch

Inscrivez-vous directement en ligne, sur le site internet:

www.asep-svss.ch



8 25

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010 (DUITE)

14.05.2011 Cours n°1811

Salsa Hip-Hop

Découvrez une nouvelle manière particulièrement entraînante de faire danser

vos élèves seuls ou en couple. Grâce à l’enseignement des deux directrices de

cours particulièrement dynamiques, laissez-vous emporter par les rythmes

endiablés de cette musique et utilisez leurs nouvelles idées pour animer vos

leçons en musique.

Yverdon, cours donné par Sandrine Gabler-Bardet et Valérie Jeanrenaud. Fr.

100- pour les membres de l’AVEPS/ASEP et 160.- pour les non-membres (sans

pension!).

04.06.2011 Cours n°2111

Acro Gym

La Gymnastique Acrobatique (GAC) est sans doute la discipline la plus ancien-

ne de la gymnastique et la plus complexe aussi, car au-delà de la technique elle

fait appel à une notion bien spécifique : le partenariat. Dans ce cours, nous

aborderons les diverses techniques de l'Acro Gym, qui est un programme en

gestation se proposant de devenir une application scolaire de la GAC, un peu

comme les engins sont devenus une adaptation de la gymnastique artistique.

Nous verrons si l'Acro Gym peut aider à retrouver le goût du risque et du beau,

et d'une gymnastique qui, dépouillée de tout engin, mais avec partenaires, nous

rappelle l'incroyable richesse du langage du corps.

Yverdon, cours donné par César Salvadori. Fr. 100- pour les membres de

l’AVEPS/ASEP et 160.- pour les non-membres (sans pension!).

FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2010-2011 (FIN)
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010 (FIN)

FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2010-2011 (SUITE)

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. (Entrée au cours est le vendredi 

26 novembre! Niveau technique de ski suffisant pour conduire un groupe de ski.

Inclus demi-pension et abonnements!)

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!).

04.12.2010 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!).

INSCRIPTIO3

I
nscrivez-vous avant le samedi 24 octobre 2010, si possible directement sur

notre site internet,

ou par couriel à lecoultre@aveps.ch,

ou en renvoyant le formulaire ci-dessous à 

Vanessa Lecoultre, Rue de la Gare 5, 1162 St-Prex

NOM, PRENOM :

Je participerai  à l’AG du 

samedi 7 novembre 2009, à Echallens :  OUI NON

Je participerai au repas qui suivra : OUI NON

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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ORDRE DU JOUR DE L’AG 2010 FORMATION CONTINUE - COURS ASEP 2010-2011

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 en 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!)

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!)

0. Allocutions

1. Procès verbal de l’assemblée générale 2008 au Sentier

2. Etat des membres

2.1 Remise des diplômes aux Jubilaires

2.2 Remise des diplômes aux membres retraités

2.3 Admissions – démissions

3. Discussions des rapports

3.1 Rapport du Président

3.2 Rapport de la Vice-présidente

3.3 Rapport du Responsable technique

3.4 Rapport du Responsable promotion et publicité

3.5 Rapport de la Caissière et des vérificateurs

3.6 Budget 2010 – 2011

4. Elections

4.1 Elections au Comité

4.2 Elections des Vérificateurs des comptes

4.3 Election du Bureau de l’assemblée

4.4 Election des Délégués

5. Dossiers en cours

5.1 Etat de notre association

5.2 Le 3/2/3 et les écoles profs.

5.3 Le diplôme fédéral 1 de Lausanne

5.4 Nouvelle loi sur le sport et dotation horaire

6. Informations

6.1 Journées régionales et cantonales

6.2 Journées suisses

6.3 AG 2011

7. Propositions individuelles

8. Divers
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RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENTJOURNÉE CANTONALE DE GLISSE 2011

C
hers Membres, 

C
’est avec un petit pincement au cœur que je vous

adresse mon dernier rapport d’activité ! En effet,

après plus de 3 ans au sein du comité, j’ai décidé de me

retirer afin de pouvoir consacrer un peu plus de temps

à mon proche entourage. Je profite donc de l’occasion

pour vous remercier de votre confiance témoignée.

V
ice-président, ensuite Coprésident et actuellement Président… Ces différents

rôles m’ont permis de côtoyer un grand nombre de personnes toutes plus

intéressantes les unes que les autres. En effet, les nombreux partenaires de notre

association sont des personalités incontournables au bon fonctionnement de

cette dernière. Je tiens à remercier plus particulièrement le SEPS et son Chef de

service M. Nicolas Imhof, le SSU et son directeur M. Georges-André Carrel,

l’ISSUL et son directeur M. Fabien Ohl ainsi que le responsable des pratiques M.

Marco Astolfi et enfin la SPV avec M. Jacques Daniélou comme Président. 

V
oici les différents thèmes et sujets qui ont rythmé cette année 2010 et les mul-

tiples séances de comité :

!
« Radiations ou démissions » : Suite au refus par l’AG tenue à Echallens,

de radier certains membres de notre association, le comité a pris le temps

de recontacter individuellement toutes les personnes concernées. Parfois il

s’agissait d’un simple oubli, d’autres de démissions non avouées et nous restons

encore actuellement sans nouvelles de quelques personnes ! Ces dernières

seront considérées comme démissionnaires en début d’exercice 2011. Je tiens à

remercier notre secrétaire Vanessa Lecoultre pour avoir passé un temps considé-

rable à cette tâche peu enrichissante pour notre association.

!
Nouvelle loi scolaire : L’AVEPS a répondu en février à la mise en consul-

tation de la nouvelle loi scolaire vaudoise. Le domaine de l’éducation phy-

sique y est relativement peu abordé ou de manière très générale. Ceci est expli-

qué par la précédente mise en consultation de la nouvelle loi vaudoise sur le

sport.

Dates mercredi 26 janvier 2011 (renvoi au 9 février). Le numéro de

téléphone 1600 (rubrique 2) annoncera un éventuel renvoi le

mardi précédent dès 11h00. Annulation si la météo est mau-

vaise une seconde fois.

Lieu Les Mosses

Disciplines boardercross ski – boardercross snowboard – ski de fond

Participants élèves de 9e et plus jeunes des établissements secondaires

vaudois

Programme 08h30  Distribution des dossards

09h15  Informations sur le déroulement des concours

15h45  Distribution des prix

Matériel snowboard ou skis (longueur libre, mais utilisation d’une seule

paire pour les différentes manches) sans bâtons. Casque obli-

gatoire (casque de vélo non-admis – protections recomman-

dées)

Déplacement le responsable doit télécharger le formulaire de rembourse-

ment sur le site de l’AVEPS (ou le demander au caissier), le

remplir (yc le nombre de kilomètres) et le renvoyer au caissier.

Pas de remboursement autrement !

Remontées les abonnements sont à retirer devant la cabane de l’ESS des

Mosses, en même temps que les dossards (cette cabane se

trouve derrière la caisse principale).

Repas à la charge des participants. Restaurant self-service ouvert et

salle de pique-nique réservée.

Nouveauté : possibilité de réserver une assiette de pâtes pour

10.- 

Assurance assurance personnelle des participants.

Inscriptions jusqu’au 13 janvier 2011, directement sur le site:

www.aveps.ch

Collaboration les participants doivent être accompagnés d’un responsable

par discipline

Classement par catégorie d’âge, filles, garçons, licenciés ou non-licenciés

séparés

Organisation Montreux-Est,

Bernard Chevalley (chevalley@aveps.ch)

Pour l’équipe organisatrice, Bernard Chevalley
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RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT (SUITE) JOURNÉE SUISSE DU SPORT SCOLAIRE (FIN)

!
EPH dans les gymnases et écoles professionnelles : Le retour des heures

« réclamées » est effectif depuis la rentrée scolaire du mois d’août 2010.

Une belle victoire à notre actif.

!
Reconnaissance du DFMEP : Une vraie partie de ping-pong ! Après de

multiples pistes et prises de contacts, l’AVEPS a interpellé l’Université de

Lausanne sur la question au travers d’un courrier envoyé par la Conférence

Fédérale du Sport. Il ressort que les détenteurs d’un DFMEP seront autorisés à

poursuivre des études en vue de l’obtention d’un « Master », ceci moyennant le

rattrapage d’un certains nombres de crédits. Nous sommes donc pour l’instant

bien loin d’une reconnaissance « Bachelor » tant espérée ! Les différents dossiers

de recours commencent enfin à être traités. Nous suivrons évidemment ceci de

très près. Je ne peux pas m’empêcher d’avoir dans ce contexte une petite pen-

sée pour Jean-Claude Gilliéron qui nous a quittés cette année. Il était très actif

dans ce dossier pour défendre « son » DFMEP. Merci à lui et à Serge Weber qui

continue de suivre cette partie de très près.

!
Fathi Derder et ces articles... ! Triste personnage... Une déception, celle

de ne pas avoir répondu suffisamment vite pour être publié !

Heureusement, certains parmi vous ont été plus prompts. Merci à vous de

défendre notre métier.

N’hésitez pas à vous inscrire, les équipes vaudoises font en général très bonne figure !

Inscription jusqu’au 29 octobre 2010

sur le site www.aveps.ch

ou par e-mail à resp.techn@aveps.ch

ou par le bulletin ci-après :

Inscription à la journée suisse du 15 juin 2011 à Soleure.

J’inscris les équipes suivantes à la journée suisse 2011 et je suis prêt(e) si néces-

saire à organiser un tournoi de sélection :

Discipline (s) : Catégorie :

Etablissement :

Responsable :

Tél : E-mail :

Adresse complète :

Date : Signature :

A retourner jusqu’au 29 octobre à :

Raphael Blnachard, Grand Record 29, 1040 ECHALLENS
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JOURNÉE SUISSE DU SPORT SCOLAIRE

C
omme chaque année, nous souhaitons qu’une forte délégation vaudoise par-

ticipe à la journée suisse du sport scolaire. Cette manifestation aura lieu cette

année le 15 juin 2011 à Soleure.

N
ous vous rappelons que dans un premier temps toutes les équipes intéres-

sées s’inscrivent. Des rencontres qualificatives pourront être organisées en

cas d’inscriptions trop nombreuses.

I
l est à noter que, pour l’heure, les inscriptions restent provisoires. Elles seront

confirmées dès que nous recevrons des informations plus précises quant aux

catégories et aux disciplines.

Disciplines / nombre d’équipes par catégorie (par canton)

Natation (50m libre, 50m dos, relais 5x50m – dont 2x dos)

1 éq Filles, 1 éq Garçons, 3 éq Mixtes

Basketball 1 éq Filles, 1 éq Garçons

Volleyball 1 éq Filles, 1 éq Garçons

Handball 1 éq Filles, 1 éq Garçons

Unihockey 1 éq Filles, 1 éq Garçons

Badminton 2 éq Garçons, 2 éq Mixtes (min 2 garçons, 2 filles)

Athlétisme 2 éq Filles, 2 éq Garçons, 2 éq Mixtes

Orientation 2 éq Filles, 2 éq Garçons

Gymnastique aux agrès 2 éq Filles, 2 éq Garçons

Relais polysportif 3 équipes (F, G ou M)

Remarques :

S
i plusieurs équipes s’inscrivent dans les délais, un tournoi interne sera orga-

nisé d’entente avec les établissements concernés.

P
our l’athlétisme, les sélectionnés sont en principe les vainqueurs de la jour-

née du 29 septembre 2010. Mais inscrivez-vous quand même en cas de

désistement !

L
a finance d’inscription à la journée est prise en charge par le SEPS, tout

comme une partie des frais de transport. Il est donc nécessaire de demander

l’autorisation à la direction de votre établissement.

D
es informations plus détaillées parviendront ultérieurement aux participants.

RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT (FIN)

J
e tiens aussi à vous annoncer une nouvelle recrue au sien de notre comité. Je

souhaite la plus cordiale bienvenue à Raphaël Blanchard qui a repris en cours

d’année le poste de responsable technique tenu par Lionel Bonvin. Je profite de

le remercier pour son engagement lors de l’organisation des diverses manifesta-

tions sportives.

C
omme annoncé au début de mon rapport, je vais quitter le comité de notre

association en fin d’année. Mais je ne serai pas le seul dans ce cas. En effet,

Vanessa Lecoultre et Alexandre Cuche arrivent aussi au terme de leur mandat. Je

tiens évidemment aussi à les remercier pour le magnifique travail fourni durant

ces années. Il y a donc plusieurs postes à repourvoir au sein du comité. Je vous

prie donc de bien vouloir vous annoncer en cas d’intérêt et de pas oublier que la

bonne marche future de l’AVEPS est en jeu.

J
e me réjouis d’ores et déjà de vous retrouver pour notre AG du 6 novembre

prochain à Ollon.

P
ascal Mornod , Co-président
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RAPPORT ANNUEL DE LA VICE-PRESIDENTE TOURNOI AVEPS D’UNIHOCKEY

L
a quinzième édition du fameux tournoi AVEPS d’unihockey se déroulera à

Pully dans la salle omnisport du collège Arnold Reymond selon les coordon-

nées ci-après :

Date : mercredi 18 novembre 2009

Horaire : 13h30 à 17h00

Pour qui : Pour les membres de l'AVEPS, non-membres

acceptés, avec une finance d'inscription de 10.- 

par joueur non membres (versée le jour du tournoi,

à l'organisation).

Nombre d’équipes : de 2 à 10 équipes de 4 joueurs

Délai d’inscription : 30 octobre

INSCRIPTION :

directement sur le site www.aveps.ch

ou par e-mail à resp.tech@aveps.ch, en mentionnant le nom de l’équipe et

le nom et no de téléphone du responsable.

E
t voilà une année bientôt terminée, avec son lot de

séances, de rencontres professionnelles (SPV, GRT,

ASEP), beaucoup de discussion et d’écoute de toutes

sortes en français et aussi dans la langue allemande.

Que de richesses emmagasinées !

J
’ai pu prendre la température de notre comité, qui

fonctionne avec beaucoup de sérieux et de profes-

sionnalisme.

J
’ai pu apprécier chacun d’entre eux et  faire partager mes points de vue.

T
out n’est pas aussi aisé, mais cela ne doit en aucun cas rebuter les belles

âmes, qui nous rejoindraient pour l’an prochain (voir WANTED du no 215).

J
e suis attentivement le dossier  CFMEP, afin que l’on puisse nous reconnaître

à notre juste titre.

J
e vous remercie d’avoir accepté ma candidature au sein de ce comité et espè-

re faire le mieux que je peux dans les  mois à venir.

Q
ue l’an 2010 vous réserve à tous de belles surprises et que surtout l’an nou-

veau, nous donne notre valorisation de notre statut MEP.

C
laudine Dutoit, vice-présidente
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TOURNOI AVEPS DE VOLLEYBALL RAPPORT ANNUEL DU RESPONSABLE TECHNIQUE

V
oici donc seulement quelques mois que j'ai pris le

poste de responsable technique à l'AVEPS.

Beaucoup de nouveautés durant ces quelques mois et

déjà de multiples contacts pour organiser une nouvelle

année de journées cantonales. J'ai le plaisir de com-

mencer mon mandat en vous annonçant le retour de la

journée cantonale de natation, qui sera organisée à

Echallens et destinée aux élèves du CYT. Inscriptions

par ce numéro de « CONTACTS »! 

J
e terminerai ce bref mot en remerciant tous nos partenaires qui prennent sur

leur temps pour l'organisation et la participation à ces journées cantonales. Au

plaisir de rencontrer la plupart d'entre vous prochainement

T
outes ces manifestations auront à nouveau lieu durant l’année scolaire qui

vient de débuter. J’encourage les maîtres d’éducation physique à planifier

avec leur direction scolaire la participation à ces journées. 

E
ncore une fois, MERCI à tous les organisateurs et bénévoles. 

R
aphael Blanchard, responsable technique

L
e traditionnel tournoi AVEPS de volleyball aura lieu au collège de Beausobre à

Morges selon les coordonnées ci-après :

Date : mercredi 11 novembre 2009

Horaire : 13h30 à 17h00

Pour qui : Pour les membres de l'AVEPS, non-membres 

acceptés, avec une finance d'inscription de 10.- 

par joueur non membres (versée le jour du tournoi,

à l'organisation).

Nombre d’équipes : limité à 12 équipes au maximum

Règlement : deux dames au minimum sur le terrain

pas de restriction quant au nombre de licenciés

Délai d’inscription : 30 octobre

INSCRIPTION :

directement sur le site www.aveps.ch

ou par e-mail à resp.techn@aveps.ch, en mentionnant le nom de l’équipe et

le nom et no de téléphone du responsable.
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RAPPORT ANNUEL DU RESPONSABLE PROMOTION ET PUBLICITÉ RAPPORT WEBMASTER

S
i vous rencontrez un problème particulier sur une

page ou que des informations ne semblent pas

avoir été mises à jour, pensez à rafraîchir la vue (avec

la fléche qui tourne sur elle-même)

S
i le problème persiste, que vous rencontrez des dif-

ficultés, que vous voyez des erreurs, des fautes

d’orthographes ou autres, merci de m’envoyer un message (info@aveps.ch) afin

que je puisse corriger les problèmes dans le plus bref délai. Les retours sont tou-

jours constructifs et m’aident à avancer. 

A
nouk Nussbaum, webmester

C
omme lors des 3 années écoulées, nos annonceurs

réguliers couvrent globalement les frais de réalisa-

tion et de livraison de votre trimestriel "CONTACTS".

A
u chapitre des nouveaux annonceurs, relevons la

collaboration avec le musée olympique.

L
a Crise reste l'argument le plus régulièrement bran-

dit par les annonceurs potentiels pour expliquer l'impossibilité de donner suite

à mes requête…

A
rrivé au terme de mon olympiade au sein du comité de l'AVEPS, je remercie

mes collègues (actuels et passés) pour les très bons moments vécus en leurs

compagnies.

A
lexandre Cuche, responsable promotion et publicité 

RAPPORT ANNUEL DU CAISSIÈRE

L
es comptes de l’AVEPS présentent une situation

saine et nous nous en réjouissons. Les comptes

seront bouclés au 15 octobre 2010 et les vérificatrices,

Anabelle Knecht et Marianne Jacquemet seront

conviées à une séance de contrôle.

C
omme chaque année, le rapport d’activité 2009-

2010 de la caissière ainsi que le budget 2010-2011

vous seront présentés lors de l’AG du 6 novembre 2010.

S
ybille Roch, caissière


