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Lien	utile		
Vous	pouvez	trouver	toutes	les	
coordonnées	(	Natel	–	adresse	mail	–	
adresse	)	sur	notre	site	
http://www.aveps.ch/contacts/index.html	
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Montreux Volley Masters  
rencontres de mini beach volley 2016 

Jérôme	Krailiger	Et	Alain	Melly	
	

Les 27èmes rencontres de Mini-Volley de Montreux se dérouleront comme d'habitude dans le 
cadre du Montreux Volley Masters les mardi 31 mai, mercredi 1er juin, jeudi 2 juin et 
vendredi 3 juin 2016. La formule d'un tournoi par jour sera reconduite, avec des "après-midi 
sportifs" de 13h00 à 16h30. 

Les matches se dérouleront sur les terrains de beach-volley (sable et herbe) installés sur la 
plage du Pierrier à Clarens, juste à côté de la salle omnisports où se déroule le tournoi 
international. 

Des équipes de classe, ou de club, pourront participer à l'un de ces tournois pour le prix de Fr. 
10.- par équipe. Chaque participant recevra, un billet d'entrée pour le 1er match du Montreux 
Volley Masters (16h30), ainsi qu'un prix souvenir. 

Les buts principaux de ces tournois sont : la découverte, le plaisir de jouer au volley à 
l’extérieur, la mise en évidence de l'apport éducatif de ce jeu pour les jeunes, le tout en 
côtoyant les meilleures joueuses de la planète. 

En cas de trop mauvais temps, une solution de secours sera mise en place. 

 
Renseignements sur le règlement  
http://www.volleymasters.ch/ Onglet « mini beach » 
 
Inscription  
Avant le 1er mai 2016. Ne pouvant accueillir plus de 72 équipes par jour, nous prendrons en 
compte les inscriptions dans l’ordre d’arrivée. 
http://fmserver.ch/fmi/iwp/cgi?-db=minibeach&-loadframes 
 

Les organisateurs: 

Alain Melly / 021.964.17.54 
/ melly.a@hispeed.ch 

Jérôme Krailiger / 076.371.40.43 
/ jerome@krailiger.name 
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Journée Glisse 2016 
Cédric	Biolaz	

	
	
Suite	au	début	d’hiver	peu	rigoureux	que	nous	avons	eu,	la	neige	tombée	juste	à	temps	a	
permis	 la	 réalisation	 d’un	 très	 beau	 parcours	 de	 ski-snowcross	 contribuant	 ainsi	 au	
succès	de	la	journée.	Je	tiens	aussi	à	relever	l’excellent	état	d’esprit	des	participants	des	
six	établissements	présents	:	ambiance	conviviale,	fair-play	et	bonne	humeur	ont	été	les	
ingrédients	de	l’édition	2016.	Un	grand	merci	à	eux	!	
	
En	 tant	 que	 responsable	 de	 cette	 journée	 cantonale,	 je	me	 suis	 toujours	 soucié	 de	 la	
qualité	 de	 la	 prestation	 offerte.	 La	 sécurité	 est	 par	 exemple	 un	 paramètre	 que	 nous	
devons	maîtriser	et	cette	édition	s’est	soldée	sans	accident	notable.	Pour	pousser	un	peu	
plus	 loin	 la	 réflexion,	 nous	 pourrions	 nous	 demander	 s’il	 ne	 serait	 pas	 plus	 opportun	
d’œuvrer	avec	deux	parcours	bien	distincts	de	difficultés	différentes,	 le	but	 étant,	non	
seulement	d’accroître	la	sécurité,	mais	également	de	favoriser	au	maximum	la	pratique	
du	ski.	Néanmoins,	testée	il	y	a	cinq	ans,	cette	démarche,	gourmande	en	main	d’œuvre,	
complexifie	la	tâche	bien	ardue	de	l’organisateur.		
	
A	 ce	propos,	 à	 la	 tête	de	 l’organisation	depuis	quatre	 ans,	 je	pense	avoir	 su	 relever	 le	
challenge	 qui	m’attendait	 et	 je	 tiens	 à	 présent	 à	 passer	 le	 témoin	 à	 autrui.	 C’est	 avec	
beaucoup	de	plaisir	que	j’ai	mené	à	bien	ce	projet	et	il	va	de	soi	que,	sans	la	participation	
des	établissements	 fidèles,	 l’organisation	de	 cette	manifestation	aurait	 été	 rapidement	
compromise.	Je	tiens	par	conséquent	à	remercier	chaleureusement	celles	et	ceux	qui	ont	
offert	à	leurs	élèves	la	possibilité	d’y	participer.		
	
En	espérant	que	la	Journée	Glisse	aura	encore	de	beaux	jours	devant	elle,	je	vous	adresse	
mes	salutations	les	meilleures.		
	

Pour	l’établissement	organisateur,	Cédric	Biolaz	
	
	

URGENT ! 
	Comme	annoncé	dans	cet	édito,	Cédric	Biolaz	souhaite	remettre	l’organisation	de	cette	
journée	 cantonale.	 L’AVEPS	 recherche	 donc	 un	 nouvel	 établissement	 pour	 assurer	 la	
relève.	 Si	 vous	 êtes	 intéressés,	 contactez	 Anne	 Guignard	 –	 Responsable	 technique	
resp.techn@aveps.ch	
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3 ème journée de formation continue en EPH pour 
les enseignants généralistes  

Gianpaolo		Patelli	
	
Lors de cette rencontre du 17 février 2016, les formateurs de l’UER d’éducation physique de 
la HEP Vaud, ont proposé une journée de réflexion autour de la thématique de la 
responsabilité des enseignants dans l’exercice de leur profession et plus particulièrement lors 
des cours en salle de sport. 
D’entrée de matinée, Madame Amoos Piguet, juge cantonale, a confronté les enseignants-es 
aux enjeux de la responsabilité en cas d’accident et au cadre juridique qui régit notre 
profession. Connaître la différence entre responsabilité juridique, pénale ou administrative, a 
permis aux participants-es de se situer et d’envisager les pratiques avec confiance et un esprit 
plus détendu.  
Dans la suite de la journée, 3 ateliers ont permis une mise en situation et des échanges 
fructueux, dans une perspective de formation continue.  
L’atelier « jeux » a mis en évidence l’importance des choix pédagogiques pertinents (taille 
des équipes, choix de règles, qualité du matériel, dimension des terrains..) au service d‘un 
apprentissage différencié et de qualité. L’atelier « agrès » animé par le créateur du projet 
Courageux c’est mieux, M. Hansruedi Baumann, a quant à lui montré le chemin qu’il faut 
parcourir pour que l’enfant devienne le garant de sa sécurité en collaboration avec 
l’enseignant. Pour terminer l’atelier « courir, sauter, lancer » s’est attelé à démontrer que ces 
activités permettent de procéder à une "éducation à la sécurité" des enfants par un travail des 
rôles sociaux et des démarches qui privilégient la focalisation de l’attention des élèves sur 
leurs progrès, davantage que sur la compétition. 
 
 

Gianpaolo Patelli 
Responsable de l'unité  
d'enseignement et de recherche  
en Education Physique et Sportive. 
HEP Vaud 

 
 
 

 
Documents	FC	2016	journée	cantonale	des	généralistes	
https://www.hepl.ch/cms/accueil/formation/unites-
enseignement-et-recherche/did-education-physique-
sportive/prestations-de-formation/formation-continue/formation-
continue-des-generalis/archives-de-la-formation-conti-
1/documents-fc-journees-cantonal-3.html	
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Site ressources du SEPS 

Sont désormais accessibles sur le site ressources du SEPS : les planifications du premier et 
deuxième cycle primaire EPS du canton de Vaud ainsi que les évaluations cantonales 3e cycle 
( secondaire 1 ).  

http://ressources-eps-vd.ch/	
	
	
	
	
	
	

Divers 
	
Volleyball	de	détente	et	d'amitié.		
Nous	recherchons	de	nouveaux	membres	afin	d'étoffer	l'effectif.	

	
Où	?	:	Salle	de	gym	de	La	Rouvraie,	1018	Lausanne	
Quand	?	:	Le	vendredi	
Horaire	:	de	16h45	à17h00	
	

Jaccard	Jean-Pierre,	021	647	97	60	
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Concours Mister choc et miss ola 2015-2016 	

	
	
Les	 nombreux	 participants	 au	 dernier	 concours	 ont	 finalement	 décidé	 Pierre-Olivier	
Brunner	à	vous	proposer	encore	quelques	petites	énigmes	pour	l’année	à	venir.	Il	n’est	
pas	exclu	que	le	témoin	soit	transmis	à	un	autre	membre	lors	de	la	prochaine	AG.	
Pour	avoir	une	chance	de	remporter	le	1e	prix,	il	faut	:	

• Être	membre	de	l’AVEPS	
• En	principe,	participer	à	l’Assemblée	Générale	2016	
• 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	pierre-olivier.brunner@aveps.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	2		
Remontée	mécanique	

	
	
A	Leysin,	un	télésiège	a	des	sièges	régulièrement	espacés	et	numérotés,	
dans	l'ordre,	à	partir	du	numéro	1.		
Quand	le	siège	no	13	croise	le	no	25,	le	46	croise	le	112.	
Combien	y-a-t-il	de	sièges	au	total	?	
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Journées cantonales 2015-2016 	

	
	
Course d’orientation		 Bercher		 	 Mercredi	20	avril	2016	

(renvoi	au	27	avril	2016)	
	
	
Football		 	 	 Chavannes		 	 Mercredi	11	mai	2016	

(renvoi	au	18	mai	2016)	
	
	
Mini Beach Volley		 Clarens		 	 27	mai	au	3	juin	2016	
	
	
Journée suisse de sport scolaire 2016. Cette	journée	aura	lieu	le		1er		juin	
2016	dans	le	canton	de	Saint-Gall. 	
	
	
	
Lien	utile	:		
Inscription	pour	la	journée	cantonale	d’orientation	(délai	4	avril)	
http://www.aveps.ch/inscriptions/orientation.html	
	
 
Date	 	 20	avril	2016	(renvoi	éventuel	au	27	avril	2016)	

Lieu	 	 Au	Bois	des	Brigands	à	Thierrens	

Horaire	 Attention	pas	de	vestiaires	ni	de	douches	sur	place		

	 	 Informations	aux	équipes,	rdv	dès	12h30	

	 	 Les	départs	seront	donnés	à	13h	30		

	 	 Résultats	et	fin	16h30-17h	environ	

Transport	 A	vos	frais	

Catégories	 G1,	garçons	de	7ème	à	8ème	P	

	 	 G2,	garçons	de	9ème	à	11ème	S	

	 	 F1,	filles	de	7ème	à	8ème	P	

	 	 F2,	filles	de	9ème	à	11ème	S	

Carte	 Carte	de	course	d'orientation	officielle	à	l'échelle	1:5'000,	parcours	pré-

imprimés.	

Forme	 Course	traditionnelle	par	équipe	de	deux.	Le	règlement	sera	envoyé	

ultérieurement	aux	responsables	des	équipes	inscrites.		

	

	



	8	

Présentation d’un de nos annonceurs 	

	

Le centre Gecko escalade, qu’est-ce ? 

• Un	mur	d’escalade	d’une	hauteur	de	13	mètres,	sur	plus	de	1000m2	de	paroi.	
• Une	salle	de	bloc	d’une	surface	de	paroi	d'environ	100m2.	
• 3	assureurs	automatiques	TrueBlue	
• Un	magasin	de	matériel	et	d’équipement	d’escalade	d’une	surface	de	50	m2.	
• Un	espace	de	grimpe	et	de	jeux	pour	enfants.	
• Une	salle	de	conférence	pour	20	personnes.	
• Un	parking	privé	de	40	places.	
• De	la	restauration	chaude	ou	froide	avec	des	produits	locaux	
• Et	régulièrement	de	nouvelles	voies	

	

	

Prestations 

Cours d'escalade pour adultes, adolescents et enfants 
Sorties en extérieur  
Anniversaires 
Sorties d'entreprise 
Soirées à thèmes 
Prestations sur mesure 
 
 

 

 

Renseignements  
 
 www.geckoescalade.ch/ 
 
info@geckoescalade.com 
Tél. 021 882 25 55 
Gecko escalade Sàrl 
Rue Derrey la Velaz 3 
1062 Sottens - VD 
	

 


