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Madame, Monsieur,
En Suisse, nous disposons globalement d’un parc d’infrastructures suffisant pour accueillir les leçons de sport obligatoires.
Ces installations sont, pour la plupart, ouvertes au public en dehors des heures d’école. Mais qu’advient-il lorsque les besoins
en infrastructures des clubs ou des sportifs dépassent ceux de l’école? Aujourd’hui, pour combler le manque d’installations
publiques, résoudre les problèmes de sous-capacité ou offrir des infrastructures répondant aux exigences, certains clubs et
particuliers n’hésitent plus à prendre l’initiative et à construire eux-mêmes les objets dont ils ont besoin.
Cette année, notre congrès vous donnera l’occasion de découvrir un certain nombre de projets s’inscrivant dans cette logique.
Qui en sont les initiateurs? Quelles difficultés ont-ils dû surmonter? Quelle aide les pouvoirs publics leur ont-ils apporté?
Comment leur projet a-t-il été financé et comment sont-ils parvenus à équilibrer leur budget? Autant de questions qui seront
abordées dans le cadre des exposés programmés. Ceux-ci vous fourniront également des informations de première main sur
les facteurs de succès de ces projets et apporteront un éclairage sur les aspects sociaux ainsi que les modèles organisationnels
qui les caractérisent.
Dans notre exposition de posters, vous pourrez découvrir plusieurs projets de salles de sport privées, dont certains en cours de
planification ou de construction, d’autres en exploitation depuis peu ou sur le point de l’être et d’autres encore en fonction
depuis plusieurs années.
Entre les différents exposés, vous aurez comme d’habitude le loisir de vous entretenir avec les spécialistes présents – experts
en architecture et en construction ou représentants d’administrations.
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir à cette manifestation, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos plus
cordiales salutations.

Niklaus Schwarz
Chef du service des installations sportives

Programme
Dès
09h30

Accueil des participants dans l’aula
du bâtiment principal de la Haute école

Café et croissants

10h00

Allocution de bienvenue

Urs Mäder, recteur de la HEFSM et
Niklaus Schwarz, chef du service des installations sportives

10h10

Aspects sociaux

Walter Mengisen, directeur suppléant de l’OFSPO

10h30

Aspects juridiques et organisationnels

Bruno Bosshard, section Economie du sport HEFSM

11h00

Aspects financiers / CISIN

Hans-Jörg Birrer, chef de projet CISIN

11h20

Pause / Exposition de posters

11h40

Courte présentation des intervenants et des projets

Petra Kupferschmid, service des installations sportives

11h50

Unihockey – Raiffeisen Unihockey Arena, Schönbühl

Armando Malnati, président de la coopérative Hornets Dome

12h10

Handball – GoEasy Arena, Siggenthal

Beat Anliker, président de GoEasy Freizeit und Event AG

12h30

Repas de midi / Exposition de posters

14h00

Hockey inline – Forum BIWI, Rossemaison

David Stemer, chef de la CT du Skater-Hockey Club Rossemaison

14h20

Volleyball – Betoncoupe Arena, Schönenwerd

Daniel John, architecte et membre du conseil d’administration
de Bas Immobilien AG

14h40

Pause / Exposition de posters

15h10

Handball – Mobiliar Arena, Muri

Willy Glaus, directeur de la fondation Jugendförderung Berner Handball

15h30

Handball – Win4, Winterthour

Jürg Hoffmann, directeur de Win4 AG et président de Pfadi Winterthur

15h50

Résumé, conclusion, invitation à la discussion

Niklaus Schwarz, chef du service des installations sportives

16h00

Clôture de la manifestation officielle
Exposition de posters et possibilité de discussion
dans le foyer

En plus des salles de sport décrites dans les exposés, les projets suivants
seront présentés dans l’exposition des posters:
Palestra SFG Bellinzona, BBC Arena Schaffhausen, Sporthalle Stighag Kloten

Lieu

Langue

Aula du bâtiment principal de la Haute école

Destinataires

Les exposés seront traduits simultanément en

Office fédéral du sport OFSPO, Macolin

• Différents offices fédéraux

français/allemand.

• Commission de la CISIN

Inscription

Accès

D’ici au 20 août 2018, via le formulaire d’inscrip-

Nous vous prions d’emprunter les transports

tion en ligne:

• Services communaux des sports

publics. Vous ne regretterez pas la course en

www.installations-sportives.ch

• Services de construction

funiculaire!

• Swiss Olympic

Coût

Funiculaire Bienne-Macolin: départs à ..h00 /

Les frais d’inscription au congrès s’élèvent à

• Titulaires du CAS Installations sportives

..h15 / ..h30/ ..h45 (durée du trajet: 8 min.)

250 francs pour une personne et à 400 francs

• Hautes écoles

Liaison gare-funiculaire avec le bus n°11 ou à

pour deux personnes issues de la même

• IAKS Suisse

pied par les rues du Viaduc et du Faubourg du

commune/institution, repas de midi inclus. La

• Fournisseurs et entreprises de construction

Lac (durée du trajet : 10 min. env.)

• Instances cantonales pour les installations

• Fédérations sportives suisses

facture vous sera envoyée après votre inscription.

Organisation
A l’OFSPO, le nombre de places de stationne-

Prière de verser le montant requis avant le

Office fédéral du sport OFSPO

ment est limité et tous les parkings sont payants.

congrès sur le compte suivant:

Services des installations sportives

Si vous venez en voiture, veuillez vous garer sur

IBAN CH12 0900 0000 3000 2141 5

Route principale 247

le parking de l’Ancienne salle de sport P7/8

Office fédéral du sport OFSPO, 2532 Macolin

CH-2532 Macolin

(10 francs/jour, à 10 min. de marche du bâtiment

Mention: Congrès Installations sportives 2018

Tél. +41 (0)58 467 67 67

principal de la Haute école).

sportanlagen@baspo.admin.ch
www.installations-sportives.ch
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