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Madame, Monsieur,
La demande en matière de sport change en permanence, tout comme les habitudes sportives,
la démographie, les ressources financières, le climat politique…
Le développement, la construction et l’exploitation des installations sportives n’échappent
pas à ce phénomène de mutation.
Se projeter dans l’avenir et prédire exactement ce qui va se passer relève de l’utopie. Mais
rien ne nous empêche d’imaginer les défis auxquels les planificateurs, les constructeurs et
les exploitants des installations sportives vont être confrontés, d’ébaucher des pistes et des
solutions et d’étudier des projets devenus réalité. C’est précisément ce que nous allons faire
lors de ce congrès.
Entre les exposés programmés, 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 9 h 30

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

Café et croissants

10 h

Allocution de bienvenue

Walter Mengisen, recteur de la HEFSM, directeur suppléant
de l’OFSPO

10 h

Défis dans la planification des centres sportifs

Wolfgang Schabert, Institut für Kooperative Planung
und Sportentwicklung ikps, Stuttgart

10 h 45

Les centres sportifs à la croisée de nombreux intérêts:
défis et ébauches de solutions en Autriche

Karin Schwarz-Viechtbauer, directrice de l’Österreichisches
Institut für Schul- und Sportstättenbau ÖISS, Vienne

11 h 20

Pause

11 h 40

Le défi pour la Ville de Bienne

Etienne Dagon, délégué au sport de la Ville de Bienne

12 h

Skillspark à Winterthour: encourager le sport freestyle

Roger Rinderknecht, gérant du Skillspark, Winterthour

12 h 30

Repas de midi

Restaurant Bellavista

14 h

Le plan directeur des infrastructures sportives de Gossau
et ses enjeux contradictoires

Norbert Thaler, chef du service des sports de la Ville de Gossau

14 h 25

Un défi pour la Ville de Nyon

Christophe Huybrechts, chef de Service Sports,
manifestations et maintenance, Ville de Nyon

14 h 50

Pause

15 h 10

400 personnes dans une salle de gymnastique: de nouveaux
espaces sportifs pour de nouvelles pratiques sportives

Lorenz Ursprung, directeur de l’Association du sport
universitaire de Zurich (ASVZ)

15 h 40

Que fait le service des installations sportives pour l’avenir?

Niklaus Schwarz, chef du service des installations sportives
de la HEFSM

16 h

Fin du congrès

Date
Jeudi 7 septembre 2017
Coût
Les frais d’inscription au congrès s’élèvent
à 250 francs pour une personne et à 400 francs
pour deux personnes issues de la même
commune/institution, repas de midi et documentation inclus. La facture vous sera envoyée
après votre inscription.
Prière de verser le montant requis avant
le congrès sur le compte suivant:
IBAN CH12 0900 0000 3000 2141 5
Office fédéral du sport OFSPO, 2532 Macolin
Mention: Congrès Installations sportives

Langue
Les exposés seront traduits simultanément
en français/allemand.
Transports
Nous vous prions d’emprunter les transports
publics.
Funiculaire Bienne-Macolin: départs à ..h 00 /
..h 15 / ..h 30 / ..h 45 (durée du trajet: 7 min.)
Parkings
A Macolin, les parkings sont payants
(Parkings P1-P6: 16 francs / jour,
parkings P7-P10: 10 francs /jour)

Inscription
D’ici au 20 août 2017 via le formulaire d’inscription en ligne: www.baspo.ch/sportanlagen
ou via le formulaire c i-joint retourner à: Office
fédéral du sport OFSPO, Service des installations
sportives, 2532 Macolin
Destinataires
• Divers offices fédéraux
• Instances cantonales pour les installations
sportives et les bâtiments
• Offices communaux et municipaux des constructions et des sports
• Participants au CAS en installations sportives
de la HEFSM
• Coordinatrices et coordinateurs sportifs
• Swiss Olympic, fédérations sportives suisses
• Hautes écoles
• Membres de l’IAKS Suisse
• Entreprises d’exécution et sous-traitants
• VHF, GSK
• Commission de la CISIN

Visualisation: Xili Sports and Cultural Center, Shenzhen, Chine. Architecte: MVRDV, Rotterdam, Pays-Bas. www.mvrdv.com

Lieu
Aula du bâtiment principal de la Haute école
Office fédéral du sport OFSPO, Macolin

