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Prestations

Le service des installations sportives de la Haute école fédérale de sport de Macolin 
(HEFSM) est l’interlocuteur compétent en matière de planification, de construction et 
d’exploitation d’installations sportives.

Par installations sportives, 
nous entendons:

 – les installations de plein air, 
 – les salles de sport, 
 – les piscines,
 – les installations de sports 
de glace, 

 – les installations sportives 
spécifiques.

Nous nous engageons en faveur d’un habitat propice 
au mouvement et nous occupons des conceptions des 
installations sportives d’importance nationale (CISIN), 
cantonale et communale.

Par ailleurs, nous mettons notre expertise dans de 
nombreux domaines connexes à la disposition de nos 
clients internes et externes: fonctionnalité des instal-
lations sportives, techniques de construction, aména-
gement du territoire et gestion d’exploitation.

Clients et partenaires
 – Offices fédéraux, cantonaux et communaux
 – Bureaux d’architectes et d’ingénieurs
 – Fédérations sportives
 – Enseignants d’éducation physique et de sport
 – Exploitants d’installations sportives
 – Entreprises et fournisseurs



Publications
Nous élaborons et publions, en collaboration avec des spécialistes externes, des 
normes et des recommandations pour la construction d’installations sportives.

Conseils
Nous répondons à vos questions dans tous les domaines de la construction 
d’installations sportives et, sur demande, examinons vos plans d’un point de 
vue fonctionnel.

Formation et formation continue
Nous organisons des séminaires et des visites sur des thèmes d’actualité en 
lien avec les installations sportives et proposons des cours de formation et de 
formation continue, comme le CAS en installations sportives HEFSM.

Recherche et développement
Nous signalons les bons exemples d’installations sportives et, en collaboration 
avec d’autres hautes écoles, nous nous investissons au service du développe-
ment des installations sportives au travers de projets de recherche.

Installations sportives de l’OFSPO
Nous encadrons la construction et l’entretien des infrastructures de l’OSFPO. 
Toute l’expérience acquise dans ce contexte se retrouve dans nos publications, 
services d’assistance-conseil et formations.



Vos interlocuteurs

Pour tout complément d’information, nos collaborateurs sont à votre dis-
position: 

Niklaus Schwarz – architecte-paysagiste FSAP  
Tél. 058 467 61 57 
niklaus.schwarz@baspo.admin.ch

Raffaela Léchot – maîtresse d’éducation physique EPF 
Tél. 058 467 61 82 
raffaela.lechot@baspo.admin.ch

Jana Voboril – architecte ETH
Tél. 058 465 02 44
jana.voboril@baspo.admin.ch

Office fédéral du sport OFSPO
Service des installations sportives, 2532 Macolin
Tél. 058 467 67 67
sportanlagen@baspo.admin.ch, www.installations-sportives.ch Ph
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