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EN QUELQUES MOTS

PIERRE PFEFFERLÉ, DIRECTEUR DU SSU

Les Sports 
universitaires 
Lausanne  
en 2018

Selon deux études réalisées fin 2017 et début 2018 sur 
deux échantillons de notre population, étudiant·e·s et 
personnel, les participant·e·s (380 000 participations) aux 
SUL se disent très satisfait·e·s du service, de la qualité de 
l’enseignement, de l’offre et de l’accueil que nous propo-
sons à la communauté universitaire. 

En 2018 notre équipe féminine UNIL-EPFL de 
volleyball est devenue championne d’Europe 
universitaire. Une première en Suisse toutes 
catégories confondues !

Le LUC Volleyball masculin est devenu cham-
pion suisse.

Nos collègues du Centre sport et santé (CSS) 
ont développé et managé le « Performance 
accelerator » qui a été une des principales 
attractions dans le domaine du programme 
éducatif lors des Jeux Olympiques de la Jeu-
nesse de Buenos Aires.

Les SUL ont été qualifiés du service le plus 
innovateur de Suisse lors d’une évaluation 
externe et comme « un service exceptionnel 
délivrant de très bonnes prestations » par la di-
rection de l’UNIL. 

Ces reconnaissances, parmi d’autres encore, nous font 
plaisir, nous confortent dans les choix opérés et nous 
motivent à continuer sur cette voie.

Dans le cadre de l’auto-évaluation de notre service, tra-
vail important réalisé par la direction des sports, de nou-
velles lignes directrices et un plan de développement ont 
été définis. Ils dicteront nos actions durant les 4 années à 
venir en déterminant les démarches à entreprendre pour 
répondre à la croissance de la population sur le campus, 
pour optimiser les actions promouvant la santé durable 
sur le campus, pour prévoir des infrastructures propres 
à répondre à l’attente de la communauté et pour instau-
rer un modèle financier assurant la pérennité des SUL. 
Ces actions, combinées aux différents travaux qui vont 
être réalisés dans le cadre du Centre sportif universitaire 
de Dorigny durant les deux ans à venir, vont participer à 
continuer de construire les SUL de demain.

L’année 2019 nous réservera de beaux et importants dé-
fis. Les Sports universitaires Lausanne sont prêts à les 
affronter !

« 2018 année riche 
pour les Sports univer-
sitaires Lausanne (SUL). 
Riche en reconnais-
sances, en développe-
ments et en succès ». 



EUROPEAN UNIVERSITY GAMES

Championnes d’europe 2018
Après leur médaille de bronze en 2014 à 
Rotterdam, celle d’argent en 2016 à Zagreb, 
l’équipe féminine de volleyball UNIL- EPFL est 
en OR à Coimbra !

Debout de gauche à droite
Ségolène Girard – Jerémie Rosset (aide coach)  
– Manon Bulliard – Yiting Cao – Julia Kenel – 
Marie Schnetzer – Carlotta Croci-Maspoli  
– Pierre Pfefferlé (coach) – Scarff Natascha – 
Montavon Léa – Petrachenko Julia – Van Rooij Sarah 

Devant
Marine Haemmerli – Oriane Haemmerli 
Manque sur la photo Pierric Saintrond (physio)

L’équipe féminine de volleyball UNIL-EPFL ainsi que 
le LUC Volleyball ont reçu un mérite sportif lausannois 
2018 pour leur formidable performance. Le LUC Volley-
ball s’est aussi vu attribuer le mérite sportif vaudois 2018 
en « équipe ».

EN QUELQUES IMAGES

Le LUC Volleyball 
Champion suisse 
et vainqueur 
de la Supercoupe 
2018

PROJET LAURÉAT – GRILLADE

Nouvelle salle de 
musculation innovante
Le concours d’architecture « Sustainable is 
Beautiful » organisé pour les étudiant·e·s de 
l’EPFL par LAST (Laboratory of Architecture 
and Sustainable Technologies) a permis au 
projet « Grillade » de séduire le jury et de des-
siner ce que sera la nouvelle salle de muscu-
lation innovante « Smart training » dès 2021. 

M. Handley, Y. Junod, N. Schürch – Grillade, 2018
(EPFL-LAST, concours « Sustainable is Beautiful »)



DÉPART À LA RETRAITE

Administrateur et membre 
de la direction des sports, 
Philippe Curtet a pris sa re-
traite fin juillet 2018 après 29 
ans et 11 mois de bons et 
loyaux services aux Sports 
universitaires Lausanne. 
Philippe a été un grand pro-
fessionnel tout au long de 
sa carrière et nous laisse un 
formidable héritage.

Jeux Olympiques  
de la Jeunesse 

Équipe de Chine 
de Sitting Volley-
ball à Dorigny
Les SUL et le LUC Volleyball ont accueilli 
l’équipe nationale chinoise de Sitting Vol-
leyball à Dorigny pour deux matchs : Chine 
– LUC garçon et Chine – LUC féminin.

M. Wang Chuan, Second Secretary, Cultu-
ral Section Embassy of China et M. Werner 
Augsburger, Directeur de Swiss Volley, sont 
venus assister aux rencontres.

PROGRAMME ÉDUCATIFS « PERFORMANCE ACCELERATOR »

LE LUC VOLLEY & LES ÉQUIPES NATIONALES CHINOISES

L’UNIL, l’EPFL et la HES-SO ont déployé, sur mandat du Comité In-
ternational Olympique (CIO), du 2 au 18 octobre 2018, une déléga-
tion de 33 personnes guidée par nos collègues du CSS : Stéphane  
Maeder, David Bourgit et Pierric Saintrond. Ils ont animé avec 
grand succès le « Performance accelerator » atelier important du  
programme éducatif des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de 
Buenos Aires 2018 (Argentine). 

L’équipe du « Performance accelerator » menée par Stéphane  
Maeder, n’imaginait pas l’ampleur du succès que remporterait cet 
atelier éducatif. 



 

EN QUELQUES FAITS

Les SUL ont participé avec 5 équipes repré-
sentant la Suisse (volleyball filles et garçons, 
football et basketball filles et judo garçons) aux 
« European University Games » de Coimbra du 
12 au 29 juillet 2018.

Dans le cadre du match aller des 16e de finale 
de la coupe CEV, le LUC a accueilli, devant 
1300 spectateurs à Dorigny, Trentino Volley Srl 
qui est actuellement la plus forte équipe du 
monde.

En septembre, les travaux de rénovation de la 
zone extérieure ont débuté. La fin est prévue 
début 2020.

L’EPFL s’est engagé dans la promotion des 
« Sessions » des SUL dans le domaine de la 
santé (session  : activité physique encouragée 

et facilitée par la présence d’un coach à proximité du 
lieu de travail). Ces sessions ont obtenu un succès en-
courageant.

Le projet « Healthy Campus » que la FISU a dé-
veloppé en collaboration avec le SSU a été pré-
senté lors du Congrès ENAS 2018 de Nijmegen. 

Jean-Marc Gilliéron s’est rendu au Cameroun 
à Yaoundé, invité par l’Institut national de la 
jeunesse et des sports. Objectif : l’enseigne-

ment de la gymnastique artistique et la mise en place 
d’un système permettant d’envoyer du matériel de sport 
usagé au Cameroun.

Auto-évaluation 2018 : Comme l’ensemble des 
universités publiques suisses, l’UNIL doit ré-
gulièrement faire évaluer son système d’assu-

rance qualité. Il s’agit d’un examen qui se concentre sur 
les mécanismes internes « d’assurance qualité » relatifs 
à l’enseignement, à la recherche et aux services mis en 
place par les universités. Les résultats de ces évaluations 
ont une incidence à la fois sur le droit à l’appellation d’uni-
versité et l’accès aux subventions fédérales. L’auto-éva-
luation 2018 du SSU couvre la période allant de la mise en 
place de la nouvelle direction des sports en septembre 
2013 jusqu’à ce jour. En 2013, le SSU a entamé une impor-
tante démarche de réorganisation liée en partie à l’actua-
lisation de ses missions. Ceci a demandé différents amé-
nagements tant structurels qu’organisationnels donnant 
un nouveau visage aux SUL. Ce nouveau profil qui fait des 
SUL un modèle unique en Suisse, était le sujet central de 
cette auto-évaluation. 

Le plan de développement 2018-2021, lié à 
l’autoévaluation, doit permettre d’optimiser la 
structure résultant des changements opérés 

entre 2014 et 2017, de stabiliser la taille du service en 
termes de RH et de définir les mesures à prendre, afin 
d’atteindre un équilibre financier assurant la mise en 
œuvre des missions des SUL. Le plan de développe-
ment détermine :

A. Les actions à entreprendre pour répondre à la 
croissance de la population sur le campus et 
donc à la demande ou aux besoins en activités. 

B. Les actions permettant de pérenniser la promo-
tion de la santé durable sur le campus

C. Les infrastructures permettant de répondre tant 
au niveau quantitatif que qualitatif à l’attente de la 
communauté

D. Le modèle financier propre à assurer la pérennité 
des SUL

Pour répondre à une demande des collabo-
ratrices et collaborateurs, une première sortie 
informelle du personnel du SSU ayant pour 

objectif de resserrer les liens entre chacune et chacun 
s’est déroulée le 13 septembre 2018 aux Diablerets.

Avec le départ à la retraite de Philippe Curtet, 
une nouvelle organisation de la Direction des 
sports a été créée. Cette responsabilité a été 

donnée à Isabelle Liardet et Reto Ineichen qui rejoignent 
Stéphane Maeder, Jean-Marc Gilliéron et Pierre Pfefferlé.
Le secrétariat est lui dirigé par Rebecca Tarabori.

Dès la rentrée 2018 et ce pour favoriser une 
meilleure communication dans le service, 
les chefs de groupe (secrétariat, concierges, 

centre nautique et coaches) sont invités aux séances du 
Conseil de direction.

Afin de favoriser l’accès aux SUL durant les 
heures de moindre affluence, un abonnement 
« Promo – heures creuses » (07 : 00 – 11 : 00 et 

14 : 00 –16 : 00 en semaine et 08 : 00 – 19 : 00 en week-end) 
a été mis en vente dès le semestre d’automne 2018.

La centralisation de l’aspect administratif de 
l’ensemble du SSU à la Villa des sports a per-
mis de libérer la zone secrétariat du CSS pour 

que les maîtres de sport du CSS aient un bureau. Il n’y a 
donc plus de secrétariat physique au CSS.

Dès cette année le recensement des partici-
pations aux SUL est assuré régulièrement par 
les concierges.
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Les finances 
 
Les comptes du SSU pour l’année 
2018, sans prendre en compte les 
opérations financières extraordi-
naires, présentent un résultat d’ex-
ploitation positif. 
Ce résultat a été possible suite au dé-
veloppement d’un plan de réduction 
des charges qui a permis d’économi-
ser un peu plus de 100 000 CHF.
Différents investissements ont été 
prévus dans les activités où il y a plus 
de demandes. La santé financière du 
SSU est bonne, malgré la stagnation 
des recettes dans la vente des cartes 
d’accès. 

L’équipe
305 enseignant·e·s, animatrices et 
animateurs vacataires, 30 salarié·e·s, 
soit 26 EPT (équivalent plein temps) 

La direction est constituée du direc-
teur, du directeur-adjoint, et de trois 
maîtres de sport.

Le conseil de direction est compo-
sé de ces cinq personnes, de quatre 
maîtres de sports, de la responsable 
de projets, de la cheffe de bureau, du 
chef concierge et de celui du centre 
nautique.

L’administration est constituée de :
• Une cheffe de bureau, une res-

ponsable des finances et de trois 
secrétaires 

• Un chef et quatre surveillants- 
concierges (CSUD)

• Deux responsables de la  
surveillance et du conseil en 
musculation. 

• Un responsable et trois collabora-
teurs assurant la bonne marche  
du centre nautique 

Le CSS
2018, une année faste pour le 
Centre Sport et Santé. Son équipe, 
en collaboration étroite avec l’Insti-
tut National du Sport de l’Expertise 
et de la Performance (INSEP), a as-
sumé le développement ainsi que la 
coordination du programme éduca-
tif « Performance Accelerator » pour 
les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
de Buenos-Aires. Plus de 4000 tests 
musculo-squelettiques ont été ef-
fectués dans ce cadre sur des ath-
lètes du monde entier du 6 au 18 
octobre 2018. L’aventure continue 
pour toute l’équipe du Centre Sport 
et Santé qui s’est vue confier la ma-
jeure partie du programme éducatif 
pour les Jeux Olympiques de la Jeu-
nesse qui se dérouleront début jan-
vier 2020 à Lausanne.

Le développement actif du CSS dans 
le domaine de l’innovation a permis 
la réalisation de solutions innovantes 
pour le suivi individuel des athlètes. 
Elles seront très prochainement 
étendues à l’ensemble de la com-
munauté universitaires.

Parmi les bonnes nouvelles, deux 
athlètes « CSS » se sont particuliè-
rement distingués : une médaille de 
bronze pour Fanny Smith en skicross 
et une 5e place de Pat Burgener en 
snowboard halfpipe aux Jeux Olym-
piques de PyeongChang.

Un spécialiste a été engagé à 80% 
au Centre Sport et Santé afin de 
répondre à une demande toujours 
croissante.

EN QUELQUES CHIFFRES

393 848
Participations aux activités des 
sports universitaires 

4200 
Tests effectués par le CSS en  
collaboration avec l’INSEP lors des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse  
à Buenos Aires

638 
Participant·e·s à la course 
« Forcethon Talent » le samedi 
10 novembre 2018

454 
Personnes inter-réagissent grâce à 
l’onglet « Tandem » de l’application 
« Sports UNIL-EPFL »

217  
Activités physiques et sportives 
sont proposées à la communauté 
universitaire

64 
Athlètes, entraîneurs, coaches, 
physios, arbitres ont représenté la 
Suisse sous les couleurs lausan-
noises aux « European University 
Games » de Coimbra au Portugal

7  
Titres de champion·ne suisse 
universitaire

1 
Titre de championne d’Europe

Les nouveautés 
Street Workout
Abo « promo » périodes creuses – week-end



La commission du sport universitaire (CSU) a accompa-
gné les activités des Sports universitaires Lausanne (SUL) 
tout au long de l’année 2018. Dans le prolongement des 
années précédentes, l’activité des SUL a été très dyna-
mique et la CSU a pu se féliciter des résultats très encou-
rageants des actions engagées depuis quelques années. 

La CSU a pu prendre note des très bons résultats spor-
tifs de l’année avec notamment une médaille d’or de 
l’équipe féminine de volleyball aux championnats d’Eu-
rope universitaires, un titre de champion de Suisse pour 
les joueurs du LUC Volleyball et d’Ajla Del Ponte qui a 
contribué à établir le nouveau record de Suisse du relai 
4 x 100 m. Les grands événements ont également été 
l’occasion de montrer le savoir-faire des sports universi-
taires puisque Stéphane Maeder, son équipe et des étu-
diant·e·s ont été très actifs·ves aux Jeux Olympiques de la 
Jeunesse de Buenos Aires. Le programme « Performance 
accelerator » qui y a été mis en place a connu un grand 
succès auprès des athlètes. Le CIO s’est félicité de cette 
activité et l’événement a obtenu une bonne audience 
médiatique. Le dispositif sera également utilisé lors des 
prochains JOJ à Lausanne.

Les autres activités sont peut-être moins spectaculaires, 
mais elles sont également très importantes. La CSU a 
noté qu’avec 95% d’utilisateurs se déclarant satisfaits 
de l’accueil et de l’offre des SUL, le bilan est très bon en 
ce qui concerne l’accueil de l’ensemble des utilisateurs. 
Soucieux du bien-être de l’ensemble de la communauté 
universitaire, les SUL se sont engagés dans une collabo-

ration avec la FISU (Fédération Internationale du Sport 
Universitaire) dans le projet « Healthy Campus ». 
Les SUL ont pu faire le bilan de leurs forces et faiblesses 
et des perspectives d’avenir à l’occasion de leur au-
to-évaluation. Et si le bilan est très satisfaisant, voire 
même élogieux, l’autoévaluation souligne aussi les défis 
auxquels les SUL doivent faire face. D’une part, de trou-
ver les ressources financières nécessaires à son déve-
loppement, de l’autre, de s’adapter et anticiper les chan-
gements culturels et démographiques qui sont en cours. 
Il s’agit donc d’adapter l’offre et d’engager au plus vite 
une réflexion sur les installations sportives nécessaires 
pour répondre aux évolutions de la demande dans les 
années à venir. Des travaux de réaménagement sont 
engagés ou le seront dans les prochains mois, en par-
ticulier une nouvelle salle de musculation, mais au-delà 
de ce moyen terme une réflexion sera engagée sur le 
développement des infrastructures. 

Ces réussites et les projets d’avenir dépendent aussi des 
personnels des SUL. La CSU a pu apprécier la qualité du 
travail effectué par l’équipe des SUL et l’en remercie. On 
peut noter que la CSU et les SUL ont connu des chan-
gements, en raison des départs à la retraite de MM. P. 
Curtet et A. Péclard. L’arrivée de nouveaux représentants 
de l’Unil MM J. Deillon et Y. Dutruy permet de compléter 
et de renforcer la CSU. 
La satisfaction liée à ce bilan annuel nous réjouit tout 
comme l’attractivité des sports universitaires qui ne se 
dément pas. Mais elle nous met devant la responsabilité 
d’engager les politiques nécessaires pour faire en sorte 
que les demandes de pratiques sportives puissent être 
satisfaites et que la qualité du service soit maintenue.
    

Prof. Fabien Ohl
Président de la CSU

LA  CSU 

Président
M. le Professeur Fabien Ohl – UNIL

Vice-président
M. le Professeur François Golay – EPFL

Membres
M. Benoît Frund – Vice-Recteur UNIL
Mme la Professeure Suzanne de Treville – UNIL
M. le Professeur Dominique P. Pioletti – EPFL
M. le Professeur Marcel Jufer – ASUL
M. Antoine Péclard, délégué du personnel – UNIL
M. Yves Morier, délégué du personnel – EPFL
Deux représentants des assistant·e·s – UNIL et EPFL
Deux représentants des étudiant·e·s – UNIL et EPFL 

LA COMMISSION DES SPORTS UNIVERSITAIRES 
(CSU) 2018

Le rapport du président 
de la CSU 

Les Sports universitaires 
Lausanne remercient 
leurs partenaires
François Sports, Yosemite, Jackysports, Passe 
Montagne, Elan, Nordica, K2, Halti, Nidecker, 
Bollé, Adidas, Glacier3000



Condition physique 103 984
– wellness 
Aquagym 600
Discofit 24 327
Gymnastique wellness 9 564
Gym. des prof.  350
Pédale d’or 1 008
Indoor cycling 3 733
Musculation 53 427
Yoga 4 933
Qi-gong 210
Tai-chi 252
Zumba 5 580

Danses diverses             24 240  

Jeux 71 326
Beach volleyball 4 279
Basketball 7 300
Football 21 600
Cricket 50
Golf 314
Handball 970
Hockey sur gazon 50
Hockey sur glace 680
Rugby 2 156
Unihockey 2 500
Volleyball 8 600
Badminton 4 888
Billard 5
Ultimate 424
Tchoukball 50
Bromball 50
Tennis 13 970
Tennis de table 1 240
Water-polo 2 200

Sports d’eau 13 061
Aviron 3 752
Natation 890
Planche à voile 2 442
Plongée 135
Kitesurf 140
Kayak, paddle 2 280
Surf 395
Voile 2 812
École navigation 215

Sports de combat 17 029 
Aïkido/aikido yoshikan 392
Boxe 4 228
Capoeira 1 020
Escrime 1 770
Self défense 448
Hapkido 1 050
Judo / armes japonaises 1 464
Karaté shotokan 1 092
Kendo 660
Kickboxing 3 080
Taekwondo 784
Võ-vietnam 1 041

Sports d’hiver 11 270
Alpinisme  386 
Escalade 7 571
Rando. moyenne montagne 64
Patinage 902
Sports de neige 2 250
Ski de fond - skating 93
Parapente à ski 4

Sports individuels 14 303
Agrès – trampoline 3 720
Course à pied 7 221
Trail 277
Équitation 300
Cirque 210
Parapente 15
Vol à voile 2
Spéléologie 32
Parkour 1 008
Tir – tir à air comprimé 304
Tir à l’arc 920
Slackline 266
Nordic walking 28

Santé et performance 57 510
Tests css 5 071
Entraînements css 35 410
Sauna  16 389
Massage css 580
Cours de massage 60

Formation 2 316
Formation continue interne 80
Tronc commun 1 170
Personal trainer 810
Chiarmonie 72
Tronc commun/cours coll. 44
Freestyle trainer 140

Manifestations 6 134
Students' Games 1 000
Polysports 3 200
Nuit du volley 300
Nuit de la danse 716
Nuit du badminton 156
Run24Dorigny 124
Forecethon Talent 638

LUC 50 585
LUC Rugby 5 353
LUC Amercian Football  3 502
LUC Football 13 468
LUC Volleyball 11 301
LUC Tennis 1 920
LUC Badminton 3 340
LUC Unihockey 8 563
LUC Voile 338
LUC Basketball 2 800

ISSUL – SSU 22 090 
Sports de neige 2 770
ISSUL Dorigny 19 320

Participation signifie : toute per-
sonne pratiquant une activité 
dans le cadre du sport universi-
taire d’une unité (une heure de 
cours, un entraînement ou une 
½ journée de camp). 

Total 
participation
393 848

Participations aux enseignements  
et aux compétitions

EN QUELQUES STATISTIQUES

PRIX &  PALMARÈS

Les prix des sports
 
UNIL  Ajla Del Ponte, athlétisme, étudiante en lettres
EPFL Christopher Tomcik, gymnastique artistique, 
 étudiant en génie civil
ASUL Philippe Clement, Vo-Vietnam

Le palmarès sportif
Championne d’Europe 
universitaire 
Volleyball féminin 
UNIL-EPFL 
Ségolène Girard 
Manon Bulliard
Yiting Cao
Julia Kenel
Marie Schnetzer
Carlotta Croci Maspoli 
Scarff Natascha
Montavon Léa 
Petrachenko Julia 
Van Rooij Sarah
Marine Haemmerli 
Oriane Haemmerli

Champion·ne suisse 
universitaire
Volleyball féminin 
UNIL-EPFL 
Jacober Noemi
Petrachenko Julia
Montavon Léa
Hischier Joëlle
Croci-Maspoli Carlotta
Scarff Natascha
Chacon Aline
Khelifa Aïda
Kenel Julia
Spadaro Daniela
Bornand Sandrine

Golf individuel homme UNIL
Patrick Monney

Golf équipe UNIL
Merz Maxime
Monney Patrick
Quirici Simone

Badminton double homme 
UNIL
Valentin Baula
Loïc Dalle

Escrime, fleuret homme UNIL
Pierre Bodino

Streetball féminin UNIL
Lacalamita Saskia 
Zucchinetti Fanny 
Lienhard Alexia  
Laydou Aline

Streetball homme  UNIL
Schwab Jeffery
Gaillard Vincent
Petignat Thomas
Rothrock Jonas


