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75 ans d'encouragement du sport à Macolin
Il y a 75 ans, le Conseil fédéral jetait les bases de l'encouragement du sport à Macolin en
fondant l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport (EFGS). Cet anniversaire, l'OFSPO veut le
célébrer dignement en organisant, notamment, une journée portes ouvertes le 14 septembre.

«Des jeunes hommes durant les cours militaires dans les années 1950»

On ne saura jamais vraiment pourquoi, en
mars 1944, le Conseil fédéral a donné la pré
férence à Macolin plutôt qu'à Chaumont
pour y implanter l'EFGS. Peut-être parce que
le jour de sa visite, il y faisait plus beau, que
la vue y était plus belle ou que l'accueil
y avait été plus chaleureux – ou un peu tout
cela à la fois.
La mission de l'EFGS, qui consistait initiale
ment à améliorer les aptitudes des jeunes
hommes en prévision du service militaire,
a évolué au fil du temps. Aujourd'hui,
l'OFSPO est chargé par le Conseil fédéral et
le Parlement de promouvoir le sport popu
laire et le sport d'élite – tâche qui revêt de
nombreuses formes: formation et formation
continue, prestations de service, recherche,
subventions.
Désireux de faire connaître son travail en
cette année anniversaire, l'OFSPO va pro
poser au grand public deux attractions
majeures:
• Documentation numérique
	L'histoire de Macolin, haut-lieu du sport
suisse, est en cours de numérisation. Dès
la fin de l'été, on pourra en découvrir les
principaux chapitres, ainsi que la mission
et l'organisation actuelles de l'OFSPO,
sur des écrans tactiles placés dans le bâ
timent principal de la Haute école. Ces

écrans seront au cœur d'une exposition
qui va durer jusqu'à la fin de l'année.
Ensuite, ils seront installés à différents
endroits de l'OFSPO, en libre-accès pour
les visiteurs. Ce travail de mémoire et de
diffusion s'adresse aussi aux générations
futures. Il aura le mérite d'être durable
puisqu'il pourra être complété et mis
à jour à tout moment.
• Journée portes ouvertes sur tout le site
	Le samedi 14 septembre (de 9h à 16h),
l'OFSPO ouvrira toutes grandes ses portes
et ses installations pour donner à la popu
lation une vision panoramique de ses
activités. Les visiteurs auront de quoi
faire: ils pourront découvrir le travail des
sportifs d'élite, les activités de formation
de Jeunesse+Sport et de la Formation des
entraîneurs, les travaux des chercheurs et
enfin, très concrètement, des activités
sportives de tous niveaux. Des pros et des
grands noms seront au rendez-vous! Le
programme est en cours d'élaboration.
Nous serions heureux que les habitants
d'Evilard viennent nombreux. Nous allons
aussi faire en sorte que nos visiteurs se
déplacent le plus possible en transports
publics.

«Aujourd’hui, les sportifs d’élite entrainent
et mesurent leur physique avec des méthodes
modernes»

Enfin, le 6 novembre, une cérémonie offi
cielle aura lieu en présence de différentes

L A C O M M U N I C AT I O N D E L’O F F I C E F É D É R A L

personnalités du sport et de l'encourage
ment du sport, parmi lesquelles la ministre
des sports, Viola Amherd.
Des précisions sur la journée portes ou
vertes seront publiées dans le courant
de l'été sur le site Internet de l'OFSPO
(www.ofspo.admin.ch) et dans le prochain
bulletin.
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