Du 1er mai au 31 mai 2020

Introduction
• L’office fédéral du Sport (OFSPO) a créé le mouvement «suisse.bouge» en 2005, lors de
l’année internationale du sport. «suisse.bouge » est un programme national de promotion
de l’activité physique et d’une alimentation saine et équilibrée dans la vie de tous les
jours => Le plaisir de faire des activités physiques sans la pression de la performance!
En 2011, l’OFSPO a transféré la responsabilité du projet à la société «suisse.bouge».
«suisse.bouge» est une s.a.r.l indépendante (finance et structures)
• suisse.bouge organise des manifestations polysportives dans la Suisse entière.

Fête du mouvement
pour les familles
Mois de mai
Plus de 160 communes de la
Suisse entière
Env. 200'000 personnes
participent à la manifestation.

Août / septembre
7 dimanches
7 régions de la Suisse
Env. 5’000 personnes par
manifestation
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Structure des partenaires
Sponsor Titre

Partenaires nationaux

Partenaires de produits
Partenaire logistique

Partenaires médias

Coopzeitung
Cooperation
Cooperazione
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Partenariats avec
des radios
régionales

Communes participantes (2019)
Commune de l’édition 2019
Nbre de
Nbre d’habitants :
communes : 161 1 Mio
Par régions:
Région Léman/Valais (GE/VD/VS)

33

Plateau suisse (BE/FR/NE/JU)

68

Suisse Nord-Ouest (BL/AG/SO)

18

Suisse centrale (LU/NW/SZ/ZG)

9

Suisse orientale/Zürich (GR/SG/TG/ZH)

32

Tessin

1

18
68

32

9

33
1
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L’idée
• Les communes organisent en coopération avec des associations, sociétés locales, écoles
et/ou personnes privées, des événements de sport et de mouvement pour la population.
• La population découvre les activités existantes et nouvelles et est motivée de bouger plus.
Le but est d’accumuler un maximum de minutes de mouvement pour le compte de la
commune. Toutes les activités sont gratuites.
• La commune participante prend la responsabilité de l‘organisation (conception, contenu
de la manifestation, préparation) de la manifestation et de son bon déroulement.
• Le team de La Suisse bouge coordonne l’ensemble du projet et soutient les communes
avec des idées, du matériel, la logistique et la communication.
• La notion du «Duel» donne un aspect ludique et peut être une motivation pour que les
participants bougent plus que d’habitude! Mais le duel n’est pas primordial.
• Toutes les communes qui s’inscrivent, participent automatiquement au duel national, dans
lequel la commune se mesure à toutes les autres communes participantes de +/- même
taille au niveau du nombre d’habitants.
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Fonctionnement
Le mois de mai = le mois du mouvement
Seule la durée de l’activité physique compte et non pas la performance.
Toutes les tranches d’âges sont les bienvenues
• Les communes ont le choix de définir la/les dates de la manifestation durant le mois de
mai. La population accumule un maximum de minutes de mouvement pour le compte de
la commune grâce aux:
- activités organisées par les communes / comité d’organisation
- activités individuelles => en utilisant l’application mobile pour les participants
• Duel national => nous recherchons les communes qui «bougent» le plus
- les communes sont réparties en catégories, selon leur nombre d’habitants:
Catégorie A: jusqu’à 2000 habitants
Catégorie B: 2001 à 6000 habitants
Catégorie C: 6001 à 15’000 habitants
Catégorie D: 15’001 habitants et plus
- la commune se mesure aux autres communes de sa catégorie
- 3 communes récompensées par catégories (les 3 avec le plus de minutes sur leur
compte)

• le duel traditionnel contre une autre commune ou un duel interne peut avoir lieu
en complément du duel national
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Minutes de mouvement
Activités organisées par les communes / les comités d’organisation
Les comités d’organisation téléchargent une app: l’app opérateur.
Cette application mobile leur permet d’enregistrer de manière simple les minutes de
mouvement effectuées par les participants. Deux manières sont disponibles:
1) Timing-badge (horaires de départ et d’arrivée flexibles)
- les participants recoivent un timing-badge de l’organisateur.
Lorsque le participant débute l’activité l’organisateur scanne
le timing-badge (le chrono démarre). Lorsque le participant
termine l’activité, l’organisateur scanne une deuxième fois le
badge (le chrono stoppe).
Cette méthode est utilisée lorsque les horaires de départ, d’arrivée et la durée
de l’activité varient d’un participant à l’autre; exemple: un parcours vélo ouvert toute
la journée, une journée polysportive avec différents stands, etc.

2) Activité de groupe (les participants démarrent et arrêtent l’activité en même temps)
- Lorsque les participants démarrent et terminent l’activités tous au même moment
(exemple: un cours de fitness, de gym, une marche en groupe, etc.) l’organisateur
peut enregistrer tous les participants en 1 fois, sans devoir scanner de timing-badge.
par exemple: 20 personnes ont participé à une leçon de gym de 60 minutes
=> 20 x 60 = 1200 minutes
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Minutes de mouvement
Application mobile pour les participants:
accumuler des minutes de mouvement durant tout le mois de mai en faisant des activités
individuelles librement et en dehors du programme mis en place par la commune.
Cette possibilité est un complément aux activités organisées par les comités
d'organisation!
•

Chaque personne qui télécharge l’application mobile peut accumuler des
minutes de mouvement de manière individuelle (par exemple en faisant son jogging,
sa marche, son fitness, etc.) du 1er au 31 mai 2020.
• Chaque participant a accès à ses statistiques personnelles
• Chaque participant décide lui-même pour quelle commune il accumule des minutes.
• Une fonction start & stop est disponible dans l’application pour démarrer et stopper
le chrono
Challenge entre amis ou entre groupe (entreprise, sociétés locales, etc.)
• L’application mobile a une fonction challenge – soit un challenge entre
personnes individuelles (personne A contre B contre C, D, etc.)
soit un challenge entre groupes (groupe A contre groupe B, etc.)
• Chaque participant peut inviter d’autres personnes, créer un groupe et
démarrer un challenge.
• La durée du challenge est déterminée par l’initiateur du challenge
• Un classement (actualisé en permanence) est visible pour chaque participant
ou groupe qui participe au challenge
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Planification/Réalisation
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Planification/Réalisation
Les données suivantes sont fixes et doivent être respectées par les communes et/ou
les comités d’organisation:
• Les communes ont la responsabilité de l’organisation et du déroulement de la manifestation
• Date: La manifestation doit avoir lieu durant le mois de mai 2020
• L‘exclusivité des sponsors nationaux doit être respectée
• Le Corporate Design doit être respecté
• Les communes doivent utiliser le matériel livré et mis à disposition (beachflags, tente, etc.)
Tous les autres critères sont flexibles et définis par les communes/comités d’organisation:
(dépendent des ressources personnelles, financières et des buts fixés)
• Quel public cible voulons nous atteindre? Ecoles, adolescents, familles, seniors, sociétés…
• Date(s) et durée de l’évènement? Toute la semaine, weekend, 1 journée, 1 soirée…
• Quel type d‘événement est-ce que nous voulons? Semaine sportive, initiations,
1 journée / un après-midi / un soir polysportif, entraînements portes-ouvertes, etc.
• Où est-ce que l’événement a lieu? Place festive centrale, installations sportives, cour de
récréation, dans la nature…
• Quelles activités est-ce que nous proposons? Jogging, vélo, inline-skate sport de balle,
natation, tournois divers, walking, course d’orientation, aérobic, Zumba, initiations, danses,
actions de nettoyage en commun, randonnée, entraînements portes-ouvertes, etc.
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Encadrement / Soutien
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Soutien de La Suisse bouge
Le team de la Suisse bouge soutient les organisateurs avec son know-how, des idées, des
concepts – par exemple:
• Documentations pour la planification et la réalisation: séances d’informations bilatérales,
présentations, checklists (générale et par secteur) lettres types diverses, etc.

• Soutien au niveau des idées, du concept à mettre en place etc..
• Site Internet: chaque commune reçoit «une sous-page» qu’elle peut gérer elle-même
• Communication: concept national (publicité radio, articles, communiqués de presse, etc.)
• Modèles d’impression pour affiches et flyers
• Matériel mis à disposition gratuitement (incl. livraison): beachflags, tentes, banderoles,
petit drapeaux, matériel pour la mesure du temps, affiche A3 et A0 etc…
• Offres exclusives des sponsors/partenaires: Produits et services gratuits
• Coordination des challenge (gym et randonnée), activité livrée «clé en main» aux
communes participantes
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Modèles d’impression (exemple 2019)
Modèles A2-, A4- et A5

En avant avec le duel
((Soustitre: p.ex. «Commune A contre
Commune)) B»))
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Modèles d’impression (exemple 2019)
Leporello

En avant avec le duel
((Soustitre: p.ex. «Commune A contre
Commune)) B»))
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Matériel à disposition (exemple 2019)
Matériel que toutes les communes participantes reçoivent (exemple 2019):
Livraison gratuite par notre partenaire: Sieber Transport AG

Beachflags

Tente 3x3m

Bâche
publicitaire 2x1m

Fanions

T-Shirt pour
Bénévoles

Logiciel
Pour
la prise
du temps

Timing-Badge
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Produits sponsors
Produits des sponsors livrés et offerts
Exemple: Casquettes, barres de céréales, petits sacs, boissons, rubans de délimitation,
serviette, flèchages, gobelets, etc.
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Soutien en communication
• Layout pour vos affiches, flyers, etc..
(possibilité de recevoir les layout en format InDesign)
• Affiches déjà imprimées avec emplacement vide pour vos textes
• Site internet: www.coopgemeindeduell.ch
• Sous-site internet pour chaque commune participantes (que la
commune peut gérer elle-même)
• Réseaux sociaux (Facebook und Instagram)
• Re-diffusion de vos canaux de réseaux sociaux

• Application mobile
pour
les participatns
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Budget - coûts
• La commune prend en charge les frais / coûts de la manifestation
Les coûts dépendent des activités mises en place. Une journée polysportives organisée
par les sociétés locales ou une marche en commun, etc. n’engendrent pas des coûts très
élevés. Si par contre, la commune loue des infrastructures (mur de grimpe, jeux, etc.) les
coûts seront plus importants.
La commune prend également en charge les frais d’impression de flyers (ou similaire).
(La Suisse bouge peut amener son soutien pour le graphisme).
• Autres moyens de financement => Sponsors locaux
Les sponsors locaux sont les bienvenus.
Mais l’exclusivité (dans leur secteur d’activité) des sponsors nationaux doit être respectée.
Exemple d’exclusivité dans secteur d’activité pour le sponsor Coop:
les entreprises suivantes ne peuvent pas s’engager en tant que sponsor local:
Aldi, Lidl, Migros incl. Aproz, Denner, Delica, OBI, Outdoor by SportXX etc., Globus/Schild,
Manor, CC Angehrn, Hornbach, Ikea, Jumbo, Möbel Hubacher, Otto's, Valora, Vögele, etc.
Exemple d’entreprises qui peuvent s’engager en tant que sponsor local:
Entreprises / magasins / magasins spécialisés qui sont actifs au niveau régional seulement:
- Imprimerie, boulangerie, boucherie, installateur électrique, garage, droguerie, etc..
ou des entreprises dans le secteur des services:
- Banque, gastronomie, secteur de l’immobilier, etc.
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Budget - coûts
• Autres moyens de financement => Cantons
Les cantons suivants soutiennent régulièrement les communes qui participent à la manifestation:
Argovie
Bâle-Campagne
Grisons
Jura
Nidwald
Schaffhouse
Soleure
Schwytz
Thurgovie
Vaud
Zurich
Fribourg (décision de cas en cas)
Lucerne (décision de cas en cas)
Saint-Gall (décision de cas en cas)

Berne, Valais, Tessin, Neuchâtel:
pas de soutien

Commune:
Montant financé par les communes selon
sondage fait dans les communes participantes
1%

Montant total des coûts (de la
commune) pour l‘organisation de la
manifestation:

6%

15%
< 3000 CHF

22%
51%

3001 - 5000 CHF

43%
20%

5001 - 10000 CHF
20%

> 10000 CHF
Nein
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22%

Intégrer les écoles
• Une heure de sport de plus quotidiennement pendant le «Duel intercommunal Coop»
• Fournir des jeux de mouvement pour les récréations et les présenter pendant la semaine
en mai.
• Concept pour le trajet vers l’école à pied/en vélo/avec le pedibus (prendre des mesures
pour améliorer la sécurité des enfants dans la circulation (piste cyclable, ralentissements
etc.), informer les parents, aménagement de range-vélo/-trottinettes etc.).
• Introduire le sport facultatif à l’école (si pas encore fait)
• Semaine de projet au sujet de l’alimentation
• Réaliser une journée sportive
• Coup de balais du complexe scolaire
• Donner des devoirs pour la leçon de sport comme dans les autres matières scolaires.

Impressions

Aigle

Langenthal
Aigle
Kreuzlingen
Bassersdorf

Für Fragen steht Ihnen
das Projektteam gerne zur Verfügung

Langenthal

Herzlichen Dank
für die Aufmerksamkeit

Activités «clé en main»
Challenge gym et challenge randonnée

Activités «clé en main»
Vous aimeriez que votre commune participe au «Duel intercommunal Coop de suisse.bouge» mais n’avez pas
les ressources personnelles pour mettre vous-même en place un programme et des activités au sein de votre
commune? Vous pouvez alors mettre en place un ou les deux «Challenges»; le déroulement est pré-défini.

Votre commune participe au «Duel intercommunal Coop de suisse.bouge» et met en place, organise ellemême des activités? Elle peut bien entendu intégrer les challenges dans son programme!

•
•
•
•
•
•
•

Challenge gym

Challenge randonnée

Dimanche 3 mai 2020

Dimanche 17 mai 2020

Le challenge est organisé dans le cadre du «Duel intercommunal Coop de suisse.bouge»
La commune / comité d’organisation peut organiser un ou les deux challenges
Les dates des challenges sont définies (3 et 17 mai)
Les minutes qui sont accumulées lors des challenges vont sur le compte de la commune organisatrice
Le challenge doit durer minimum 60 minutes
- leçon de gym de minimum 60 minutes
- randonnée de minimum 60 minutes
Chaque participant doit s’inscrire (à l’avance online ou sur place)
Les 3 communes (toutes catégories confondues) qui mobilisent le plus de participants pour le challenge
sont récompensées (montant en espèce offert par nos sponsors)
suisse.bouge livre le matériel nécessaire, les produits sponsors, le déroulement des inscriptions, etc.

Tâches des communes / comités
Challenge gym

Challenge randonnée

Dimanche 3 mai 2020

Dimanche 17 mai 2020

Avant le challenge
• Faire de la publicité pour le / les challenge(s) – mobiliser un maximum de personnes
• Organiser 3 ou 4 bénévoles pour le jour du / des challenge(s)
• Déterminer le lieu (gym) – le trajet (randonnée) – les horaires
• Inscrire le / les challenge(s) sur le site internet (mis à disposition par suisse.bouge)
=> de cette manière, les participants peuvent s’incrire à votre challenge online (à l’avance)
• Demander aux participants de venir avec un t-shirt / pull rouge ou blanc
Le jour du challenge
• Organiser un stand d’accueil => inscription des participants
• Faire une / des photos
- photos de groupe avant le départ ou à l’arrivée de la randonnée
- photos pendant la leçon de gym
• Distribuer les produits sponsors aux participants (boissons, barre de céréales, etc..) mis à disposition et
livré gratuitement par suisse.bouge
• Communiquer à suisse.bouge le nombre des participants
• Envoyer à suisse.bouge les formulaires d’inscription
• Envoyer à suisse.bouge les photos

Photos du challenge gym 2019

Für Fragen steht Ihnen
das Projektteam gerne zur Verfügung

Photos du challenge gym 2019

Für Fragen steht Ihnen
das Projektteam gerne zur Verfügung

Etapes / décisions
• Rassembler quelques sociétés locales / groupes / personnes privées motivées
• Brainstorming => mettre sur papier les activités à dispositions dans la commune / région
• Décision sur la forme / durée de la manifestation
• Définir les activités
• Demander du soutien à la commune (infrastructure / matériel / communication)
• Définir une personne de contact pour suisse.bouge

• Réalisation
- communication
- mise en place des activités
- coordination de la prise du temps

Merci pour votre attention

Für individuelle Fragen steht Ihnen das Projektteam
während des Apéros gerne zur Verfügung

Vevey

