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Rejoignez-nous 
pour les 100 ans 
de l’AFEPS
L’association fribourgeoise d’éducation  
physique et de sport scolaire vous convie 
pour fêter son siècle d’existence. Venez 
vivre ce moment avec nous lors d’un 
week-end riche en activités autour du 
site sportif de Bouleyres à Bulle.

24 - 25.09.22
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S’allier pour les jeunes
Depuis un siècle, les enseignants d’éducation physique du 
canton de Fribourg se sont associés pour faire reconnaître 
les bienfaits d’une activité physique chez les jeunes et en-
courager ces derniers à la pratique sportive.



PROGRAMME 
Général

Sam 24 septembre

9.00-9.30 Accueil à Bouleyres à Bulle, 
devant l’entrée de la forêt

Rallye – Thème : historique de l’AFEPS

Pique-nique 
au skate park de Bulle

Formation continue à choix 
Baseball / Yoga / Rollerskate (Bowl)

Assises du sport fribourgeois 
Aula du CO de Bulle

Apéro au restaurant les Halles 

Repas et soirée au restaurant les Halles
et résultats du rallye
Pour celles et ceux qui le souhaitent, 
nuit à l’hôtel
aux frais des participant.e.s

Dès 9.30

11.30-12.30

12.30-14.30

16.00-18.15

18.15-19.30

19.30

Dim 25 septembre

9.00 Escalade à l’Entrepôt 
Bulle
aux frais des participant.e.s

En plus des formations continues proposées aux membres, 
un rallye est organisé sur le thème de l’historique de l’associa-
tion afin d’en découvrir davantage sur l’AFEPS dans un par-
cours par équipes. Durant la journée, un petit stand permettra 
à la population de participer à la fête par le biais de diverses 
activités. À 16 heures, une table ronde fera le point sur les 
forces du sport fribourgeois ainsi que sur ses potentielles 
améliorations. Ce débat sera suivi d’un apéritif et souper pro-
posés aux membres.



PROGRAMME 
Les assises du sport fribourgeois

Sam 24 septembre

16.00 Ouverture & mot de bienvenue 
Jonathan Badan, Président AFEPS
Barbara Egger, Présidente a.l. ASEP
Jacques Morand, Syndique de Bulle

Service cantonale du sport - 
missions, structures, moyens
Benoît Gisler, Chef du Service du Sport (SSpo)

Education physique et sportive 
dans la scolarité obligatoire 
Jean-Marc Aebischer, Collaborateur 
pédagogique SSpo

Infrastructures sportives fribourgeoises - 
état actuel, projets et besoins 
Dominik Hugi, Conseiller en infrastructures 
sportives chez Synergies sports conception

Education physique et sportive dans les 
gymnases et la formation professionnelle
Jérôme Karlen, Didacticien pour l’éducation 
physique et sportive DEEM

Promotion de la santé par le sport
Dr méd. Barbara Oro, médecin scolaire 
cantonal (DSAS), spécialiste FMH  
en pédiatrie 

Pause-café et boissons

16.15

16.25

16.35

Les Assises du sport fribourgeois réuniront diverses person-
nalités issues du monde associatif et politique en lien avec 
le sport. Une première partie permettra aux intervenants de 
présenter les aspects spécifiques du sport dans le canton de 
Fribourg. Dans un deuxième temps vous pourrez suivre un 
débat sur les améliorations à apporter au sport dans notre 
canton. La troisième partie permettra au public présent d’in-
tervenir et de poser des questions.

16.45

16.55

17.05



DÉBAT
Quelles améliorations pour le sport fribourgeois ?

17.15 Manfred Raemy 
Préfet de la Singine

Romain Collaud 
Conseiller d’Etat, Direction de la sécurité, 
de la justice et du sport (DSJS)

Sylvie Bonvin-Sansonnens 
Conseillère d’Etat, Direction de la formation 
et des affaires culturelles (DFAC)

Rose-Marie Repond 
Past présidente EUPEA, Past présidente 
Panathlon Fribourg

Marielle Giroud 
Sportive d’Elite et enseignante EPS

Damien Porchet
Didacticien EPS au secondaire 1 – UNIFR

Daniel Rebetez   
Administrateur chez Grimper.ch SA

Sondage en direct - Questions
Quelles priorités pour le sport et particuliè-
rement le sport scolaire fribourgeois ? 

Conclusion et perspectives 
Jonathan Badan, président AFEPS

18.00

18.10

Modérateur : Valentin Danzi, journaliste RP, Radio Fribourg 

INSCRIPTIONS 

Pour participer à notre événement, merci 
de vous inscire jusqu’au vendredi 1 juillet 2022, 
à l’aide de ce QR Code  



AFEPS 
Association fribourgeoise 
d’éducation physique 
et de sport scolaire 
1700 Fribourg
www.afeps.ch

SPONSORING  
Ils nous soutiennent
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