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Madame, Monsieur,

Le sport et l’activité physique nécessitent des espaces et des équipements 
qui diffèrent tant dans leur conception que dans leur taille. Si les installations 
sportives sont essentielles pour le sport scolaire et les clubs, le reste de la 
population leur préfère les espaces ouverts situés à proximité des habitations, 
la nature, les routes et les chemins.

Pour répondre aux besoins et garantir la mise à disposition des espaces néces-
saires, les équipements et installations doivent être planifiés avec soin à l’aide 
d’outils spécifiques, qui serviront également de base aux décisions politiques. 
Parmi eux, on trouve les conceptions des installations sportives, qui, comme 
nous l’apprendrons, s’avèrent utiles à tous les échelons de planification.

Le matin, nos intervenants et intervenantes expliciteront les différents types 
de conceptions des installations sportives et leur rôle à l’échelon d’une com-
mune, d’un canton et de la Confédération. L’après-midi, plusieurs exemples 
concrets vous seront présentés de sorte que vous pourrez y puiser de pré-
cieuses informations pour élaborer votre propre conception.

Entre les exposés programmés, vous aurez comme d’habitude le loisir de vous 
entretenir avec les spécialistes présents – experts et expertes en architecture 
et en construction ou représentants et représentantes 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 de l’OFSPO



3

Sé
m

in
ai

re
 s

ur
 le

s 
in

st
al

la
tio

ns
 s

po
rt

ive
s 

20
21

Programme 

Dès 9 h 30 Accueil des participants dans l’aula  
du bâtiment principal de la Haute école

Café et croissants

10 h Allocution de bienvenue Sandra Felix, cheffe de l’unité Politique  
du sport et ressources internes et directrice 
suppléante de l’OFSPO, et 
Niklaus Schwarz, chef du service des 
 installations sportives de l’OFSPO

10 h 15 Conceptions des installations 
sportives d’importance communale 
CISCO – rétrospective

Raffaela Léchot, service des installations 
sportives de l’OFSPO

10 h 40 Conceptions des installations 
sportives d’importance communale 
CISCO – envisager l’avenir

Martin Strupler, Strupler Sport Consulting, 
Berne

11 h 15 Pause Café et fruits

11 h 35 Conception des installations 
sportives d’importance cantonale CISIC – 
quelle utilité?

Philipp Wermelinger, promotion des sports 
du canton de Lucerne

12 h La CISIN 5 et les prochaines étapes Maximilian Schubiger, responsable de  
la CISIN à l’OFSPO

12 h 30 Repas

13 h 15 Réseautage dans le foyer de l’aula Café et pâtisseries

13 h 45 Présentation des projets Petra Kupferschmid et Niklaus Schwarz, 
service des installations sportives  
de l’OFSPO

14 h 15 Marché des projets:
 – CISCO Thoune
 – CISCO St-Gall
 – CISCO Glaris
 – CISCO Koppigen
 – Plan directeur du sport et de l’activité 
physique Yverdon-les-Bains

 – CISIC Thurgovie
 – «Carte Blanche»

Keshab Zwahlen, Ville de Thoune
Marcel Thoma, Ville de St-Gall
Martin Kaeslin, freiraum gmbh
Dominik Hugi, Strupler Sport Consulting
Greg Perrenoud, Ville d’Yverdon-les-Bains

Matthias Wieser, BHA Team
Equipe du service des installations  
sportives de l’OFSPO

15 h 30 Résumé, conclusion, invitation à débattre Niklaus Schwarz, chef du service  
des  installations sportives de l’OFSPO

16 h Fin de la partie officielle
Possibilité de discussion dans le foyer
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Lieu
Aula du bâtiment principal de la Haute école
Office fédéral du sport OFSPO, Macolin

Inscription
D’ici au lundi 23 août 2021,
via le formulaire en ligne: 
www.installations-sportives.ch

Coût
Les frais d’inscription s’élèvent à 250 francs pour une 
personne et à 150 francs pour toute autre personne is-
sue de la même commune/institution (même adresse 
de facturation), repas de midi inclus.
La facture vous parviendra peu après votre inscription.

Nous vous prions de verser le montant requis avant le 
séminaire sur le compte suivant:
IBAN CH12 0900 0000 3000 2141 5
Office fédéral du sport OFSPO
2532 Macolin
Mention: Séminaire Installations sportives 2021

Langue
Les exposés seront traduits simultanément en fran-
çais/allemand.

Transport
Nous vous prions d’emprunter les transports publics. 
Vous ne regretterez pas la course en funiculaire!

Funiculaire Bienne-Macolin: départs à ..h00 / ..h15 / 
..h30/ ..h45 (durée du trajet: 6 min.)
Liaison gare-funiculaire avec le bus n°11 ou à pied par 
les rues du Viaduc et du Faubourg du Lac (durée du 
trajet: 10 min. env.)

A l’OFSPO, le nombre de places de stationnement est 
limité et tous les parkings sont payants. Si vous venez 
en voiture, veuillez vous garer sur le parking de l’An-
cienne salle de sport P7/8 (10 francs/jour), à 10 min. 
de marche du bâtiment principal de la Haute école.

Destinataires
 – Divers offices fédéraux
 – Commission de la CISIN
 – Offices des sports communaux, municipaux  
et cantonaux

 – Offices des constructions communaux, municipaux 
et cantonaux

 – Swiss Olympic et fédérations sportives suisses
 – Participants du CAS Installations sportives
 – Hautes écoles
 – IAKS Suisse
 – Bureaux de planification et d’architecture
 – Fournisseurs et entreprises de construction

Organisation
Office fédéral du sport OFSPO
Service des installations sportives
Route principale 247
CH-2532 Macolin
Tél. +41 (0)58 467 67 67
sportanlagen@baspo.admin.ch
www.installations-sportives.ch

https://www.apps.baspo.admin.ch/event/sportanlagen/anmeldung.asp?spr=f
mailto:sportanlagen%40baspo.admin.ch?subject=
http://www.installations-sportives.ch
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