2016 By Sports Universitaires
Lausanne

En quelques mots
2016 a été l’année de l’aboutissement des
travaux de réorganisation de notre service.
Le Service des sports UNIL-EPFL fonctionne à
plein régime. Il est accueillant, visible et offre
un service de qualité.

aussi étendues que qualitatives. Les Sports
universitaires Lausanne doivent se remettre en
question de manière permanente et constructive afin d’adapter leur offre à un environnement en évolution.

2016 a été l’année du 75e anniversaire des
Sports universitaires Lausanne. Ce jubilé, célébré par cinq évènements qui ont chacun récolté
un réel succès, et c’était un des objectifs, a
amené une belle visibilité, la création et le renforcement de liens avec différents partenaires,
ainsi qu’avec des services de l’UNIL et de l’EPFL.
Il a aussi permis d’initier le dialogue avec les
nouvelles directions de nos Hautes écoles.

Nous avons pour ceci débuté, dès janvier 2017,
une réflexion qui doit nous amener à optimiser
la communication, tant interne qu’externe, à
réorganiser les secrétariats, à mettre en place
un système d’évaluation des cours, à densifier
l’offre en cours de formation continue, à organiser de nouveaux cours de formation, à entamer
une démarche tendant à faciliter l’accès à
l’activité physique et au sport, à reconsidérer le
public cible – Notre but : être encore meilleurs,
encore plus attractifs, être, demain, la référence.

2016 a été une année faste dans le domaine
des compétitions. Plusieurs titres de champions suisses universitaires ont été remportés
par les Sports universitaires Lausanne. Nous
avons participé avec 57 étudiant·e·s aux Jeux
européens universitaires de Zagreb. Résultats :
une formidable expérience pour ces jeunes,
une quatrième place pour notre équipe de
foot féminin et deux médailles d’argent : en
aviron et en volleyball féminin. S’ajoute à ceci
un mérite sportif lausannois pour récompenser nos volleyeuses de leur titre de vice-championne d’Europe.

En ce début d’année 2017, au moment où ces
lignes sont écrites, Claude Bucher, le père
du Service des sports UNIL-EPFL et des LUC,
l’homme qui a œuvré pour la construction du
Centre sportif universitaire de Dorigny, soit
du plus beau centre sportif du monde, nous a
quittés. Au revoir Claude, et merci !

L’ambitieux projet de lutte contre la sédentarité
et l’inactivité sur le campus de Dorigny, soit le
développement de l’activité physique comme
outil de santé publique, a été initié cette année.
Notre objectif est de promouvoir l’activité physique sur le campus et que celui-ci devienne
un « campus actif » d’ici 2020.
Ces succès, ces projets, ces satisfactions ne
doivent pas nous faire perdre de vue que la
croissance des Sports universitaires Lausanne
demande une attention constante et de la
proactivité. Le monde du domaine du « sport
pour tous » change. La concurrence des fitness
« low cost » est réelle, la demande du public
demande une flexibilité et une qualité d’accueil
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Pierre Pfefferlé, directeur

Son personnel
315

enseignantes et enseignants vacataires

31

salarié·e·s sont engagé·e·s au Service
des sports UNIL-EPFL, dont

1

nouvelle maîtresse de sport :
Mme Alexandra Balz

1

1

magnifique médaille d’argent en aviron EUSA
Games à Zagreb (Aline Seydoux, Anouk
Chastonay, Juliette Jeannet, Lisa Cassina)

1

mérite sportif lausannois pour récompenser
les volleyeuses UNIL-EPFL de leur titre de
vice-championne d’Europe

En quelques chiffres
426 578

nouvelle secrétaire : Mme Pauline Glauser

personnes ont participé aux sports
universitaires

1

6722

1

4751

1

1730

stagiaire marketing et promotion :
Mme Kushtresa Gashi

nouveau surveillant : M. Sebastien Viegas

nouveau surveillant enseignant au centre
nautique : M. Manu Devaud

En quelques exploits

participations au sport universitaire le
dimanche

abonnements de musculation

heures de cours au centre nautique

829

nuitées au chalet Les Capucines aux Diablerets
pour les sports de neige

2

529

1

118

vice-championnes du monde universitaires
(Fiona Testuz, UNIL et Manon Kivell, EPFL)

formidable titre de vice-champion d’Europe
universitaire de volleyball féminin aux EUSA
Games à Zagreb (Manon Bulliard, Haemmerli
Oriane et Marine, Hajdini Bardha, Guyot Leonor,
Spring Kim, Gatignon Mélanie, Van Rooij Sarah,
Scarff Natascha, Pasche Cécile, Masson
Cassandra, Bornand Sandrine et Stéphane
Perrin, Georges Kapsopoulos, Pierre Pfefferlé)

3

participant·e·s à la course Forcethon Talent
le samedi 12 novembre

activités physiques et sportives sont
proposées à la communauté universitaire
dont 68 payantes
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En quelques photos
Départ de la course
Forcethon Talent

Vainqueurs de la RUN24Dorigny 2016
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Titre de vice-championnes du monde
universitaires de voile en équipage pour Manon
Kivell (EPFL), et Fiona Testuz (UNIL); au centre

Un grand Monsieur nous a quittés.
Claude Bucher

Aline Seydoux, Anouk Chastonay, Juliette Jeannet,
Lisa Cassina, médaille d’argent en aviron EUSA
Games de Zagreb

L’équipe UNIL-EPFL de volley, vice-championne
d’Europe universitaire aux EUSA Games de Zagreb
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Nouveautés

Finances

–

Plusieurs projets et manifestations ont vu le
jour en 2016, qui ont fortement influencé les
finances du SSU, notamment par le renforcement des ressources humaines nécessaires à
ces projets. Simultanément, une stagnation des
produits a été constatée alors qu’une poursuite
de la croissance était attendue.

–
–
–
–
–
–

L’Application smartphone « Sports UNILEPFL »
La Run24Dorigny, course de 24 h par
équipe
Première édition des Jours Santé sous le
patronage de l’UNESCO
Les disciplines trail (WE aux Capucines),
parachutisme, flying move stretch
Disciplines nouvellement payantes :
pilates, yoga, chiharmonie, swissball
Repositionnement du local des concierges
à l’entrée de SOS2 afin de favoriser la communication et l’information
Partenariat avec la FISU et l’entreprise
chinoise Taishan pour l’obtention d’un
appareil destiné au testing et au monitoring
de la performance.

L’exercice boucle ainsi avec un excédent de
dépenses supérieur aux prévisions. Cela n’affecte toutefois pas la santé financière du SSU
qui reste bonne.

Prix des sports
–

Infrastructures
–
–
–
–

Ecrans de télévision aux endroits
stratégiques du CSUD pour optimiser
la communication
Inscription du football libre en ligne
sur le site web
Déplacement de la loge des concierges
à SOS2
Création d’une salle de réunion à SOS1

–
–

CSS
–
–
–
–
–

Forte affluence aux programmes de
ré-athlétisation du LCA ; création de 3
groupes hebdomadaires supplémentaires
Nouveaux mandats institutionnels (Police
LS et Police VD)
Collaborations fructueuses avec les startup VD Gait-up, Sensiwall, In4form
Collaboration étroite avec la FISU
Les massages au CSS affichent complet
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UNIL : Fanny Chilo, 2e année de bachelor en
sciences du sport
EPFL : Mathieu Schaer, Master sciences et
ingénierie de l’environnement, snowboard
ASUL : Marine Haemmerli (bachelor en
sciences du sport), Natacha Scarff (étudiante en HEC), Cassandra Masson (Master
en architecture) collaboratrices des sports
universitaires et joueuses de l’équipe
vice-championne d’Europe universitaire

Palmarès sportif
Champion suisse universitaire
– Volleyball : 1re place femmes UNIL-EPFL
– Basketball 3-3 : 1re place femmes UNIL
– Escrime : 5 médailles d’or, 4 argent,
2 bronze
– Golf : 1re et 2e place par équipe chez
les hommes
– Rugby à VII : 1ère place hommes
– Aviron : joutes lémanique Genève –
Lausanne; victoire des Sports universitaires
Lausanne

Jeux européens universitaires
– Volleyball : 2e place femmes UNIL-EPFL
– Aviron : 2e place femmes en 4 de couple
Championnat du monde universitaire
– Voile : 2e en équipage

LUC
Joueurs

Comités

Juniors

88

7

0

Basket

29

10

0

Football

70

4

70

Badminton

Football américain

74

7

30

Tennis

25

6

0

Unihockey

169

7

100

Rugby

89

6

0

Voile

74

5

0

Volley

19

10

33

426 578

Personnes ont participé aux
sports universitaires
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Statistiques
Total des participations* aux enseignements, aux compétitions
et à la pratique libre.
Condition physique
Aquagym
Condition physique - pédale d'or
Discofit
Gymnastique wellness
Du sport pour qui ne l'aime pas
Gymstick
Body Art
Chiharmonie
Gymnastique de maintien
Pilates
Qi-gong
Stretching
Swissball
Tai Chi
Tai Ji Quan
Total Gym
Gym. des professeurs et du personnel
Indoor cycling
Musculation
Nordic walking
Réveil musculaire
Yoga
Zumba
Danses
Breakdance
Danse classique et répertoire
Danse contemporaine/modern-jazz
Danse de salon/société
Danse orientale
Danse africaine
Danse indienne
Kizomba
Lindy Hop
Pole Dance
Ragga/Dancehall
Rock and Roll
Salsa Cubaine
Streetdance
Tango argentin

8

23 0114
544
1 040
31 040
13 873
112
482
420
1 012
522
7 004
563
803
1 292
625
625
413
394
5 243
165 528
196
840
5 132
6 284
19 928
686
546
546
560
840
476
154
280
560
3 970
966
2 854
5 558
742
1 190

Jeux
Badminton
Basketball
Beach volleyball
Billard français
Bowling
Football
Golf
Handball
Hockey sur gazon
Hockey sur glace
Rugby à VII
Rugby à XV
Tennis
Tennis de table
Tchoukball
Ultimate frisbee
Unihockey
Volleyball
Water-polo

91 126
5 040
7 500
3 400
7
0
22 000
273
1 800
44
13 000
1 748
210
9 180
868
56
900
5 000
18 000
2 100

Sports d’eau
Aviron
Canoé & kayak
Natation
Permis de navigation
Planche à voile
Plongée
Surf
Voile

11 105
3 320
1 905
840
120
2 183
163
120
2 454

Sports de combat
Aïkido
Armes japonaises
Autodéfense
Boxe
Capoeira
Escrime
Fighting system/Ne-wasa
Hapkido

15 871
420
392
644
3 308
644
1 608
532
672
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Judo et ju-jitsu
Karaté do
Karaté shotokan
Kendo
Kick-boxing
Kobudo
Taekwondo
Vo-vietnam

1 400
304
812
448
2 940
11
840
896

Sports d’hiver
Alpinisme
Escalade indoor
Escalade formation en falaise
Parapente
Patinage
Ski alpin et snowboard
Ski de fond (skating)

9 676
40
5 096
80
11
1 100
3 304
45

Sports individuels
Agrès - Trampoline
Course à pied
Equitation
Jonglerie-équilibre
Parkour
Planeur
Slackline
Tir - Tir à air comprimé
Tir à l'arc-do

12 039
3 073
5 288
420
408
840
6
1 158
261
585

CSS
Tests
Entraînements
Massages

36 719
723
35 340
656

*Participation signifie : toute personne pratiquant
une activité dans le cadre des sports universitaires d’une unité – une heure de cours ou
entraînement pour les disciplines se déroulant
sur toute l’année ou une journée de camp.

15 871

Participations au sports
de combat
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Vue globale de l’activité

H
G
F
E
D
A

C

B

A
B
C
D

Condition physique
Danses diverses
Jeux
Sports d’eau

54%
5%
21%
3%

E
F
G
H

Sports de combat
Sports d’hiver
Sports individuels
Santé et performance

1730

heures de cours
au centre nautique
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4%
2%
3%
8%

Commission des sports universitaires (CSU)
La Commission des sports universitaires s’est réunie les 1 mars, 16
juin et 8 novembre 2016. Elle se félicite de la qualité de l’accueil
qui règne à Dorigny et de la bonne visibilité du sport universitaire au
sein de la communauté universitaire. Elle apprécie la richesse de
l’offre des cours, avec chaque année de nouvelles activités. Elle prend
connaissance et donne son avis sur le plan de développement du
SSU et le programme du jubilé à l’occasion du 75e du SSU. Elle mène
une réflexion sur les besoins du sport universitaire, notamment sur
les forces et les faiblesses des prestations offertes. Elle a étudié
les comptes 2015 et le budget 2017 en constatant que les produits
et charges sont gérés conformément à la mission assignée au
SSU et que la situation financière est saine. Elle a attribué le Prix des
sports de l’UNIL Fanny Chilo (trampoline), celui de l’EPFL à Mathieu
Schaer (snowboard) et celui de l’ASUL à trois joueuses de l’équipe féminine de volleyball. Elle se félicite des excellents résultats sportifs
obtenus par nos étudiants dans les différents championnats universitaires en Suisse et aux jeux européens de Zagreb. Le réaménagement
de la zone extérieure et la construction d’espaces « sport et santé »
décentralisés font partie du plan de développement du Centre sportif
de Dorigny. La CSU continue d’y apporter son soutien.
Prof. Dominique Bonvin
Président de la CSU

2

vice-championnes du monde
universitaires de voile en équipage
Fiona Testuz et Manon Kivell
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Service des Sports UNIL/EPFL
Centre sportif de Dorigny
Villa des sports
CH-1015 Lausanne

CSS
Sports Universitaires Lausanne
Centre Sport & Santé
CH-1015 Lausanne

+ 41 21 692 21 50
sports@unil.ch
http://sports.unil.ch

+ 41 21 692 21 68
css@unil.ch
http://centresportetsante.ch
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