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Madame, Monsieur,
Les salles de sport sont des installations sportives très importantes pour les écoles et les
clubs. Elles ont beaucoup évolué avec le temps et doivent sans cesse être adaptées à de
nouvelles exigences. Où en sommes-nous aujourd’hui? Y a-t-il de nouvelles générations de
salles de sport? Qu’en est-il des revêtements de sol et des engins de sport?
Le congrès auquel nous vous invitons est destiné à répondre à ces questions et à bien
d’autres encore. Entre les huit exposés programmés, vous aurez 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.

Martin Schwendimann
Chef du service des installations sportives

Programme
Dès 9h30 Accueil des participants dans l’aula du bâtiment principal
de la Haute école, à Macolin

Café

10h00 Allocution de bienvenue

Walter Mengisen, directeur suppl. de l’OFSPO

10h10 Du terrain de gymnastique à la salle de sport: historique

Martin Schwendimann,
chef du service des installations sportives de l’OFSPO

10h40 Le sport a besoin d’espaces de sport et de détente
pour demain: concepts, idées, différences et exemples
du Bade-Wurtemberg

Jürgen Hanke,
directeur suppléant du «Württembergischer
Landessportbund e. V.», Stuttgart

11h10 Pause
11h30 Revêtements de sol des salles de sport: synthétique ou verre?

Roger Gut, maj Architekten AG, Berne

12h00 Quels sont les engins de sport qui répondent aux besoins actuels?

Raffaela Léchot, service des installations sportives
de l’OFSPO

12h30 Repas de midi
14h00 Salles de sport sans obstacles

Bernard Stofer, Procap, Olten

14h30 Approches de développement pour les salles multisports

Martin Kaeslin, FreiRaumPlan, Emmenbrücke

14h50 Pause
15h10 Lyss: une salle à prix avantageux pour le sport associatif

Willy Zitterli, Nespoly AG, Lyss

15h30 Innovation à Sargans: quadruple salle en bois

Martin Steger, maître de sport, Sargans
Thomas Hildebrand, Blue Architects AG, Zurich
Rafael Ruprecht, Ruprecht Architekten

15h50 Conclusion

Martin Schwendimann

16h00 Clôture du congrès

Inscription

Aula du bâtiment principal de la Haute école,

Les exposés auront lieu en allemand et seront

Au moyen du formulaire ci-joint, à retourner

Office fédéral du sport OFSPO, Macolin

traduits simultanément en français.

d’ici au 4 septembre 2015 à:

Date

Transports

Service des installations sportives

Mercredi 16 septembre 2015

Nous vous prions d‘emprunter les transports

2532 Macolin, téléphone 058 467 64 47 ou

publics.

par courriel à: sportanlagen@baspo.admin.ch

Les frais d‘inscription au congrès s‘élèvent à 250

Funiculaire Bienne-Macolin: départs à ..h00 /

Destinataires

francs pour une personne et à 400 francs pour

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

Commission de la CISIN

Office fédéral du sport OFSPO

Coûts

deux personnes issues de la même commune /

Divers offices fédéraux

institution, repas de midi et documentation

Parking

Instances cantonales pour les installations

inclus. La facture vous sera envoyée après votre

A Macolin, les parkings sont payants (parking

sportives

inscription.

de l‘Ancienne salle de sport: 5 francs / jour).

Offices communaux des sports
Offices des constructions

Prière de verser le montant requis avant le

CAS en installations sportives

congrès sur le compte suivant: CCP 30-2141-5

Swiss Olympic, fédérations sportives suisses

IBAN CH12 0900 0000 3000 2141 5

Hautes écoles

Office fédéral du sport OFSPO, 2532 Macolin

IAKS-CH

Mention: Congrès Installations sportives

Entreprises d’exécution et sous-traitants
VHF, SPAS
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