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mars 2012 - bulletin n° 222

au sommaire...

Dates à agenDer

24

Consultez notre site internet 

www.aveps.ch

B
eaucoup d'informations, qui ne peuvent pas figurer dans le bulletin

CONTACTS, sont régulièrement mises à jour. Vous pouvez également

vous inscrire directement en ligne pour toutes les manifestations que nous

annonçons.

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

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

PROCHAIN DELAI REDACTIONNEL

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

Délai suivant : 08.09

ACTIVITES AVEPS

18-23.04 Camp AVEPS de ski à Zermatt

09.05 Tournoi de beach de l’ AVEPS (renvoi : 30.05)

JOURNEES REGIONALES, CANTONALES ET SUISSE

04.04 Journée cantonale d’orientation (renvoi: 25.04)

24.05 Coupe Crédit Suisse de football (renvoi: 06.06) à Chavannes-près-
Renens

06.06 Journée Suisse, Zürich

FORMATION CONTINUE

05.05 Course d’orientation, St-Légier

12.05 Salsa Hip-Hop, à Yverdon
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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 Carlos FIDALGO, Chemin en Outoz 2b, 1169 YENS

ou par notre site, www.aveps.ch/inscriptions 

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

obligatoirement s’affilier à la SPV.

SPV, Allinges 2, 1000 Lausanne 19, 021 617 65 59, www.spv-vd.ch 

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 francs

• 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 (2/4)

22

P
ierre-Olivier Brunner rempile et s’occupe toujours du concours visant à

récompenser le lecteur le plus assidu du CONTACTS et/ou du site internet de

notre association. Il n’est pas exclu que le témoin soit transmis à un autre

membre lors de la prochaine AG.

P
our avoir une chance de remporter le 1er prix, il faut :

- Être membre de l’AVEPS

- En principe, participer à l’Assemblée Générale 2012

- 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

N
’hésitez pas à participer (même une seule fois). En 2011, 100 % des gagnants

avaient joué !

PROBLEME NO 2 (En carré)

Ce carré de lettres est a priori réalisé selon une règle énigmatique. En y regar-

dant de plus près, vous pourrez dire comment il faut faire…

N T I N U E

O R D E L R

C U D U E E

T E O C S N

O G R A C S

E L A R I P



4

eDitorial

21

B
onjour à toutes et tous,

E
n ce jour de mars, le printemps est à la porte…..

L
e soleil nous darde de ces rayons et nous pouvons profiter d’une neige en

quantité.

L
es camps de sports de neige se poursuivent, les activités proposées par

l’AVEPS aussi.

M
erci aux divers organisateurs du début de l’an 2012 qui ses sont démenés

pour que leur compétition soit à la hauteur  de nos élèves d’où qu’ils vien-

nent.

Q
uelques informations importantes :

L
e recours déposé par JM Besençon auprès de l’UNIL, a donné des rensei-

gnements.

L
a commission de recours a admis les revendications de Jean-Marc, à savoir

l’abolition des 15 crédits ECTS, pour l’entrée en  voie Master, suite à l’étude

de SON suivi personnel au cours des années d’enseignements et de ses

diverses formations continues.

Journée cantonale de course d’orientation

C
ette manifestation aura lieu à Jongny, le mercredi après-midi 4 avril (renvoi

possible au 25 avril). 

L
a Coupe Crédit Suisse de football aura lieu le 23 mai à Chavannes. Les ins-

criptions sont déjà terminées.

L
a journée suisse de sport scolaire aura lieu le 6 juin à Zürich.

L
es résultats de la 8e Journée scolaire vaudoise d'unihockey; les

RivellaGames du 14 mars 2012 seront bientôt sur le site. 

P
our rappel, les premiers de chaque catégorie sont automatiquement séléc-

tionné pour les Finales suisses des RivellaGames à Aarau les 16 et/ou 17

juin 2012 prochain.

S
wissUnihockey va directement contacter les personnes concernées afin

qu'ils confirment leur présence ou non à ces finales.

E
n cas de désistement de l'un des vainqueurs, l'équipe au second rang se

verra proposer de reprendre le flambeau. 

R
aphaël Blanchard

la page teChnique
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eDitorial (Fin)
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U
n autre de nos membres,  au bénéfice du BF2, accompagné par la SPV

dans un  premier temps et par M. Chavanne par la suite,  a obtenu gain de

cause vis-à-vis de l’Etat. Il sera en classe 11/25 périodes, au lieu des 28 ensei-

gnées. Il sera payé rétroactivement.

R
estons unis au sein de notre cause, qu’est l’enseignement de l’éducation

physique scolaire.

N
os élèves en ont « rudement »  besoin !

Q
ue de belles nouvelles pour ce début d’année….Il faut que cela continue,

soyons gourmands !!

P
our le Comité, Claudine Dutoit, présidente
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annonCe

D
ans le cadre d’un groupe sport-détente, tous les vendredis à 17h00, en salle

de gym de la Rouvraie, des enseignant(e)s retraités pratiquant le volleyball

avec grand plaisir. Mais, l’âge venant, le contingent s’amenuise... Alors collègues

libérés, venez nous renforcer.

Pour adresse:  Sport-détente du Parc de la Rouvraie : 

Jean-Pierre Paquier, Codoz 7, 1025 St-Sulpice

021/691 47 62 ou 026/924 52 26

breves

Site Internet : www.aveps.ch

N
ous vous rappelons que si vous faites des achats en ligne chez nos

annonceurs, il serait profitable à l'AVEPS que vous passiez par notre site 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.

ANNONCE POUR LE SPORT-DETENTE

V
ous pratiquez une fois par semaine une activité physique avec vos collègues

?

I
nscrivez-vous dès maintenant sur notre site : aveps.ch - Activités - « Pour les

maîtres… » - sport-détente et recevez « une petite prime » égale à la taille de la

goutte de sueur qui perle sur votre front lors de cette activité, soit CHF 50.- (juste

de quoi permettre la réhydratation de votre corps☺).
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Formation continue J+S Ski   

VD 3681.12 1.12 - 2.12.11 Saas-Fee

Délai inscription : 1.10.12

VD 3683.12 3.12 - 4.12.11 Saas-Fee

Délai inscription : 3.10.12

VD 3688.12 8.12 - 9.12.11 Les Diablerets

Délai inscription : 8.10.12

VD 3686.12 15.12 - 16.12 Les Diablerets

Délai inscription : 15.10.12

Formation de base J+S Sport Scolaire

VD 471.12 11.10 - 15.10.11 Tenero

Délai inscription : 11.08.12

Jeunesse et sport

www.alder-eisenhut.ch
Alder+Eisenhut AG
9642 Ebnat-Kappel 
Téléphone 071 992 66 66
Fax 071 992 66 44 

Sport, 
Jeu 
et

Loisirs

Sport, 
Jeu 
et

Loisirs

Sport, 
Jeu 
et

Loisirs
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aCtivites Du Comite (DeCembre - mars)

9 décembre Rencontre avec la DGEO

9 janvier SPV

23 janvier Comité

25 janvier Journée contonale de glisse

20 février SPV

21 février Comité

12 mars Rencontre SEPS et AVEPS

13 mars “Miroir du sport”

14 mars Rivella Games

tournoi swiss login De volley pour le Canton De vauD 

M
ercredi 7 décembre s'est déroulé dans les salles d'Echallens le premier tour-

noi de Volley organisé conjointement par Swiss Volley et l'AVEPS. Ce tournoi

régional a permis aux 21 équipes venues de 5 collèges de se mesurer dans les

salles des Trois Sapins au sol tout neuf! 

R
épartis dans 3 catégories (mixtes, filles, garçons), ils ont démontré tout leur

savoir-faire en proposant aux spectateurs présents de belles phases de jeu

dans une ambiance sportive mais très bon enfant. 

S
wiss Volley avait fait le déplacement depuis Berne avec force, matériel et per-

sonnel, donnant à ce tournoi une touche plus « glamour », ludique et moti-

vante. En effet deux postes permettaient à chacun de mesurer sa vitesse de balle

sur le smash ou sur sa vitesse de réaction. De plus, chaque équipe devait dési-

gner en son sein un arbitre pour le tournoi, arbitre supervisé par un coach à même

de leur prodiguer moult conseils et astuces. 

L
'idée de Swiss Volley cherchant à parfaire la promotion de ce sport auprès des

jeunes de 13 à 16 ans est parfaitement réussie si l'on pense que seuls 8 jeunes

étaient au bénéfice d'une licence dont 6 dans la même équipe ... 

A
u chapitre des résultats, deux équipes ont dominé très largement leur caté-

gorie; Il s'agit d'Epalinges chez les filles et d'Echallens chez les garçons. A

noter que ces deux équipes se sont retrouvées en fin de tournoi pour un petit

match improvisé fort spectaculaire ... 

D
ans la catégorie mixte, les matchs ont été bien plus serrés et finalement c'est

Vallorbe qui l'emporte d'une courte tête devant deux équipes des Trois

Sapins, le tout dans une ambiance digne des Championnats du Monde. 

E
t si le coeur vous en dit, vous trouverez, des photos du tournoi sur le site :

http://www.loginvolleygames.ch/loginvolleygames/ 

E
nfin, je terminerai ce petit résumé en remerciant chaleureusement Swiss Volley

pour sa précieuse collaboration, ainsi que tous les organisateurs et personnes

accompagnatrices. 

R
endez-vous certainement l'année prochaine pour une deuxième édition avec

un vœu: une représentation plus fournie en collèges. 

V
. Mettraux, pour les Trois Sapins  
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tournoi De unihoCkey avpes

C
ette année, de nouvelles équipes se sont jointes pour croiser les crosses des

habitués. C'est ainsi qu’un total de 10 équipes qui se sont retrouvées lors de

matchs souvent très serrés. Si la compétition fût intense, la 3e mi-temps permit à

chacun de récupérer de manière conviviale.

Résultats :

1. 39-40e session

2. Sport Toto 90

3. Epalinges

4. Pully

5. Renens

6. Vallorbe

7. Ecublens

8. Genolier

9. Echallens

10. Crissier

L
ionel Rochat

tournoi swiss login De volley résultats Du Canton De vauD

M
ercredi 7 décembre 2011, Echallens

Catégorie : Filles 

1. Epalinges 2. Vallorbe 1 3. Vallée de Joux 

4. Bergières 5. Echallens 3 Sapins 6. Vallorbe 2 

Catégorie : Garçons 

1. Echallens 3 Sapins 1 2. Vallée de Joux 2 

3. Vallée de Joux 1 4. Echallens 3 Sapins 2 

Catégorie : Mixtes 

1. Vallorbe 2. Echallens FRE 1 3. Echallens BLA2 

4. Echallens RUB 1 5. Echallens BLA1 6. Echallens RUB2 

7. Echallens BRA2 8. Vallée de Joux 9. Echallens FRE2 

10. Echallens BRAI 11. Echallens BRA3 

V
. Mettraux, pour les Trois Sapins  
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Formation Continue - Cours asep 2012 tournoi De volley aveps

05.05.2012 Cours n°1512

Course d’orientation : nouvelles découvertes pratiques et utilisation du logiciel OCAD

Le but de ce cours est de permettre aux participants de découvrir un nouveau

visage de la CO avec des activités pratiques qui se dérouleront sur le terrain

des prochains championnats du monde 2012 de CO à Lausanne.

Ils auront également l’occasion de se familiariser avec le logiciel OCAD, afin de

créer une carte de CO utilisable dans le cadre de leur enseignement.

St-Légier-La Chiésaz, cours donné par Pierre-André Baumgartner. Fr. 100- pour

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

12.05.2012 Cours n°1712

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 dyna-

miques, 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!).

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

www.asep-svss.ch

R
ECETTE POUR UN MERCREDI APRES-MIDI SPORTIF REUSSI

- trois terrains de volley

- quelques ballons

- 11 équipes motivées (même si 12 c’est mieux…)

- près de 80 enseignants enthousiastes

- des matchs disputés et intenses

- des victoires… des défaites

- des attaques, des passes, des services et des manchettes

- des cris, des rires, des encouragements et des félicitations

- et surtout beaucoup de bonne humeur

Classement : 

1 AIGLE

2 ELYFLY

3 OURSONS

4 Echallens I 

5 Aubonne

6 L'Avallée

7 St-Prex

8 BEAUSOBRE

9 ECHALLENS

10 Genolier ou Elisabeth

11 Genolier ou  Elisabeth

B
RAVO ET MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS DU TOURNOI 2011 DE

L’AVEPS

D
elphine Troesch
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Journee Cantonale De glisse 

C
’est la station vaudoise des Mosses qui a accueilli, le 25 janvier dernier, la

journée cantonale de glisse 2012. Pour une fois, et hormis le soleil resté

timide, tous les ingrédients de la réussite étaient au rendez-vous ; les chutes de

neige tombées en abondance en ce début d’année ont permis au personnel de

la station de préparer magnifiquement deux parcours de boardercross, lesquels

ont accueilli les différentes épreuves chronométrées et les finales à la place.

C
’est ainsi que plus de 200 élèves, en provenance de 8 établissements

scolaires de tout le canton, ont pu mesurer leurs performances, que ce soit à

skis ou en snowboard. Il convient de relever tant l’important engagement ainsi

que le fair-play de l’ensemble des participants, que l’encadrement irréprochable

des maîtres présents.

U
ne classe de 9VSG de Montreux-Est a été engagée à cette occasion pour le

contrôle de la piste ainsi que pour le bureau des calculs. Bravo à eux.

I
l faut encore souligner qu’aucun accident n’est venu ternir cette journée, seule

une légère blessure à un genou, intervenue lors de l’échauffement, étant à

déplorer.

L
es organisateurs souhaitent mettre en avant l’excellent travail de préparation,

ainsi que la qualité de  l’accueil qui leur a été réservé par le personnel de la

station des Mosses ; un grand merci à eux.

L
’établissement secondaire de Montreux-Est est d’ores et déjà partant pour

organiser l’édition 2013.

C
atherine Troesch et Bernard Chevalley, les organisateurs  

Prêt de cannes gratuit pour vos entraînements «à domicile»!      

Prix groupes d’enfants: Fr. 8.-
Tout compris pour la journée

avec initiation et
prêt de tout le

matériel
021 906 87 90

SWIN-
GOLF.COMCremin

Lucens

Le loisir-nature pour toute la famille
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vaCanCes sportives 2012-2011

Un catalogue de quelque 300

camps de sport organisés pendant les

vacances scolaires de printemps, d’été,

d’automne et d’hiver par diverses institu-

tions vient de paraître.

Ces camps sont ouverts aux enfants et aux

jeunes âgés de 4 à 20 ans et plus. 

Ce catalogue peut être consulté ou télé-

chargé sur : 

www.vd.ch/seps (Index global - Camps

sportifs de vacances)

ou commandé gratuitement sur simple appel

téléphonique auprès du Service de l'éducation

physique et du sport,

ch. de Maillefer 35, 1014 Lausanne,

tél. 021 316 39 51,  le matin uniquement.

 

 

Camps sportifs

2012Camps sportifs

2012
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tournoi De beaCh

P
OUR VOUS ENSEIGNANTS!

I
nscrivez-vous pour le traditionnel tournoi de Beachvolleyball de l'AVEPS! Par

équipes de 2 personnes, mixte ou pas, les catégories seront faites selon le

nombre de participants. 

L
e tournoi aura lieu à la piscine de Prilly le mercredi 9 mai dès 13h30 (en cas

de mauvais temps, date de renvoi au 30 mai). 

I
nscription jusqu'au 2 mai en envoyant un e-mail à resp.tech@aveps.ch ou via

le site de l'AVEPS!

A
u plaisir de vous y voir nombreux.

M
arianne Jaquemet, organisatrice

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


