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3ème saison : 17 après-midis, du 4 novembre 2018 au 31 mars 2019 
Salle de sport du collège des Pâles 

Un projet de :   La Commune de Lutry et la Fondation IdéeSport. 

Avec le soutien de   La Commune de Lutry, l’Etat de Vaud, la Fondation Sophie et Karl Binding, la 
Fondation Philanthropique Famille Sandoz, la Fondation Emile et Odette Moser, la 
Fondation Pierre Mercier et la Fondation Assura. 

Contact  Olivier Prisi, Responsable romand  
olivier.prisi@ideesport.ch, 024 425 80 40 
Place Chauderon 24, 1003 Lausanne 
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1. Résumé 
Le projet a réouvert ses portes en novembre 2018, et ce pour la troisième saison consécutive. Une équipe 
composée de coaches, novices et expérimentés, y a accueilli la foule d’enfants venue pour la reprise. 

Comme chaque année, les seniorscoaches et les chefs de projet ont eu une journée de formation afin de se 
préparer au mieux aux attentes du poste. Les juniorscoaches aussi ont été formés lors de la formation d’équipe, 
au cours de laquelle ils ont particulièrement été sollicités afin de stimuler leur créativité. A Lutry nous avons 
beaucoup de jeunes coaches, la formation a été donc très importante pour leur donner les outils afin de pouvoir 
faire face à diverses situations. 

Pour la première fois et en complément aux autres formations sur la sécurité, les chefs de projets ont dû 
obligatoirement suivre un brevet de premier secours ; cela participe à la sécurité des enfants, des coaches et des 
intervenants.  

La moyenne d’enfants présents est de 27.8 (12.2 filles et 15.6 garçons), nous nous en félicitons !  

La prise en considération des souhaits des enfants en matière d’activité nous a permis de garantir une ambiance 
agréable et une fréquentation satisfaisante. 

En fin de saison, nous avons eu le plaisir de fêter la 50ème édition de l’OpenSunday, tout en accueillant deux 
coaches venus de Pully pour échanger nos connaissances et nos expériences. 
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2. OpenSunday Lutry 
Le programme OpenSunday de Lutry ouvre les portes de la salle de sport du collège des Pâles chaque dimanche 
après-midi pour les enfants de l’école primaire et propose un espace gratuit pour les rencontres et le mouvement. 
Cette offre leur permet de s’amuser librement et de faire régulièrement de l’exercice dans la vie quotidienne. 
L’OpenSunday est gratuit et ne demande aucune inscription. L’accent n’est pas mis sur la performance, mais sur 
le partage d’expériences. Une équipe de coaches mineurs et majeurs assure l’encadrement des évènements. Le 
travail avec des adolescents est un élément central de tous les programmes de la Fondation IdéeSport. Ils 
apprennent à se responsabiliser et à faire avancer l’offre, ils sont « le projet dans le projet ».  

2.1. L’offre 
Infos spécifiques au projet :  
Le projet est proposé à tous les enfants de la 3P à la 8P, et a eu lieu tous les dimanches de 13h30 à 16h30 dans 
la salle de sport du collège des Pâles, du 4 novembre 2018 au 31 mars 2019, sauf pendant les vacances scolaires.  
 
Equipe : 
L’équipe est constituée de 2 chefs de projet (CP), 3 seniorcoaches (SC) et de 11 juniorcoaches (JC).  
 
La composition de l’équipe a quelque peu évolué depuis l’année passée. En effet, même si les deux CP sont restés 
en place, deux nouveaux SC ont rejoint le projet. Concernant les JC, ils sont moins nombreux que l’année passée. 
Cependant, leur nombre de 11 a été amplement suffisant pour cette édition.  
 
Cette belle équipe regroupe des passionné(e)s de sport ainsi que des jeunes motivés. Tout le monde semble y 
avoir trouvé sa place, le but étant de former un groupe avec des profils complémentaire. L’ambiance a toujours été 
joviale et chaleureuse. Un grand merci à toutes et tous pour cette belle saison !  
 
Contenus des après-midis :  
Le contenu des après-midis a été varié grâce aux nombreuses activités proposées par toute l’équipe. Ces dernières 
étaient notamment composées de sports (football, basketball, volleyball, gym, agrès…), de jeux de balle (balle à 
deux camps, balle brûlée, américaine…) ou encore de grands classiques comme le cache-cache trois pas ou 
encore les cerceaux musicaux.  
 
Evènements spéciaux :  
Concernant les événements spéciaux, deux « cafés » ont été organisés afin de faire plus ample connaissance 
avec les parents, une fois pour la reprise et une fois pour les vacances d’hiver.  

Pour ce qui est de initiations, nous avons eu le plaisir d’accueillir un groupe de gym de la Riveraine (Lutry) ainsi 
que le club du Lutry-Lavaux Volleyball. Ces deux sociétés locales ont permis aux enfants de découvrir de nouvelles 
activités. Les coaches étaient également tous invités tout au long de la saison à proposer une initiation de leur 
sport favori, les enfants ont, par exemple, pu bénéficier d’une initiation au football américain. 

Finalement, comme mentionnée précédemment, cette saison a été l’occasion de fêter la cinquantième édition de 
l’OpenSunday de Lutry !  

2.2. L’équipe  
Cette année l’équipe était constituée, comme d’habitude, de trois seniorscoaches : Sophie Zuber et Dylan 
D’Agostino ont rejoint Grégoire Serex, déjà présent la saison passée. Ce joli trio a très bien fonctionné, à notre 
plus grande satisfaction. Ils étaient secondés par notre équipe de juniorcoaches : Helena, Julie et Orianne, nos 
plus anciennes coaches, présentes depuis le début du projet et qui apportent un soutien d’une immense qualité ; 
Maud, Nour, Alec et Vincent, qui pour la deuxième année ont partagé leur motivation avec les enfants ; Maureen, 
Chiara, Jessika et Diego qui ont vécu leur première saison dans l’équipe et ont contribué au renouvellement des 
idées et de la dynamique. 
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Jusqu’aux vacances de Noël les équipes étaient formées d’un chef de projet, d’un seniorcoach et de cinq ou six 
juniorscoaches. Par la suite, nous avons revu le nombre de juniorcoaches à la baisse étant donné que le nombre 
d’enfants avait un peu diminué, ils n’étaient donc plus que quatre.  

Au total c’est 68 présences des juniorcoaches et 19 présences des seniorcoaches qui ont été comptabilisées cette 
année.  

Les chefs de projet se sont, eux, répartis à part égale leur présence en salle de sport. 

Léa Baechtold, cheffe de projet, a décidé de laisser sa place à la relève dès la prochaine saison. Nous en 
profitons pour la remercier chaleureusement pour son immense engagement en faveur des enfants de Lutry. En 
effet, les efforts déployés, bien au-delà des attentes, explique en partie le succès actuel du projet et la confiance 
manifestée par les parents. 
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3. Mise en Oeuvre 

3.1. Témoignages des chefs de projet :  
David Donaldson :  

« Ce que j’ai particulièrement apprécié cette année c’est l’équilibre que nous avons réussi à trouver au sein de 
l’équipe. Les rôles de chacun et chacune étaient bien définis et chaque coach avait la possibilité d’apporter quelque 
chose au sein de l’équipe.  

Le défi principal pour moi a été de satisfaire tous les enfants, autant les habitués que les nouveaux venus. Il a fallu 
varier les activités tout en n’oubliant pas les classiques. Défi relevé grâce aux bonnes idées de toute l’équipe !  

J’ai de nouveau beaucoup appris cette saison, mais l’enseignement principal que j’ai tiré c’est que pour donner 
des responsabilités à chaque membre de l’équipe, surtout aux plus jeunes, il est important de savoir quand être 
présent et corriger, et savoir quand se mettre un peu en retrait. » 

Léa Baechtold : 

“Cette troisième saison est pour moi symbolisée par l'équation parfaite d’une entente et d’une collaboration très 
professionnelle avec David, mais aussi avec tous les coaches qui ont chacun donné beaucoup de leur personne 
pour répondre à nos demandes et nos attentes.   

Ces efforts communs m'ont permis de prendre réellement ma place de cheffe de projet. J’avais, en effet, pour but 
que chacun trouve sa place afin de revaloriser les rôles. Cet objectif a été atteint à mes yeux, ainsi, je pense que 
le projet a en quelque sorte atteint une certaine maturité.  

Chacun ose proposer, dire, remarquer, demander ou simplement se tromper, cela symbolise pour moi une 
collaboration en confiance et sur un pied d’égalité.  

Grâce aux membres de l’équipe et au soutien de la commune de Lutry ainsi que de la Fondation IdéeSport, j’ai 
appris à collaborer et à me remettre constamment en question dans le but de me rapprocher au mieux de la vision 
que je me faisais de l’OpenSunday idéal.”  

3.2. Objectifs et mesures 
Avec le groupe de planification, 2 objectifs ont été formulés pour la saison 2018/2019. Les voici : 

Objectif 1 “Augmenter la moyenne d’âge.” 

Comme depuis la première année, l'âge moyen des enfants fréquentant les Opensuday de Lutry est relativement 
bas. Pour augmenter la moyenne d’âge nous avons décidé de valoriser les activités demandées par les enfants, 
notamment les enfants en 4P et plus. Ainsi nous avons développé des activités telles que le foot et le basket ou 
l’unihockey. Un petit groupe d’enfant plus âgé venait donc de temps en temps pratiquer l’un de ces sports.   

Cela nous a permis de développer l’engouement des 4P et 6P (voir plus bas les statistiques détaillées).  

Objectif 2 “Maintenir la relation de confiance avec les parents.” 

Le café de reprise après les vacances de Noël pour les parents et les enfants avait été particulièrement apprécié. 
Nous avons donc reconduit cette idée, qui a de nouveau rencontré un franc succès.  

Nous avons également favorisé la présence des chefs de projet au début et à la fin de l’après-midi afin de pouvoir 
accueillir les parents et les saluer ou simplement avoir un simple échange sur la pluie et le beau temps, ces petits 
moments ont toujours été enrichissants et de nombreux parents nous ont adressé leurs remerciements et leur 
reconnaissance. Il est donc important de continuer dans ce sens.  
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4. Publicité et communication 
- Flyer du projet publié dans l’Echomunal (journal de Lutry) de décembre 2018  
- Passage dans toutes les classes de 3-8P de Lutry en octobre 2018, une semaine avant la reprise 
- Distribution de flyers à la Commune de Paudex une semaine avant la reprise 
- Distribution de flyers/affiches dans différents commerces/points clés de Lutry une semaine avant la reprise, 

avec un deuxième passage en janvier  

5. Statistiques 
 

Les statistiques figurant dans les tableaux et graphiques ci-dessous proviennent des informations récoltées lors 
de chaque après-midi. Une partie de l’équipe accueille les participants à l’entrée de la salle de sport et leur 
demande d’inscrire leurs données sur un registre (baptisé « guestbook »). Cela comprend leur prénom, nom, classe 
à l’école, sexe et domicile. Elles offrent la possibilité de recenser le nombre de participants et surtout de connaître 
le profil des enfants qui fréquentent l’OpenSunday. 

Données générales : 

 2017/18 2018/19 

Données du projet OpenSunday Lutry   
Evènements  17 17 
Nombre de participants      
Total 519  472 
Homme 266  265 
Femme 253  207 
Visiteurs enregistrés      
Total 176  162 
Garçons 102 89 
Filles 74  73 
Statistiques de la participation      
Moyenne participation totale  30.5  27.8 
Moyenne garçons  15.6  15.6 
Moyenne filles   14.9  12.2 
Maximum  71 57 
Minimum  11  7 
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Participation par événement : 

 

 

L’OpenSunday de Lutry a accueilli 27.8 enfants en moyenne par dimanche (contre 30.5 l’année passée). Ce 
nombre est donc relativement constant, la différence pouvant tout de fois peut-être s’expliquer par la faible 
fréquentation des deux derniers évènements due à la magnifique météo.  

Comme les deux dernières saisons, la période précédant Noël enregistre un taux de fréquentation plus élevé. Ceci 
est constaté pour tous les projets OpenSunday, c’est une tendance normale.  

Nous pouvons soulever un pourcentage de présence masculine supérieur à la moyenne féminine. Cela s’explique 
sans doute par la valorisation de la demande des enfants qui voulaient faire plus de foot, mais dans tous les cas 
cette petite différence se constate aussi un peu partout dans les projets sportifs pour les enfants. Un petit groupe 
de garçons était donc régulièrement présent dans ce but. 

 

Participation selon la classe : 

 

 

Le schéma ci-dessus montre les classes primaires, le public-cible du projet. La 1ère classe représente donc la 3P 
et ainsi de suite. Il n’y a pas de doute, le projet est très apprécié des nouveaux élèves (3P), qui viennent pour la 
première année au projet. De plus, nous sommes satisfaits d’observer que les quatre premières classes sont 
représentées de façon un peu plus homogène. La cinquième classe reste représentée de façon relativement stable 
par rapport à l’année passée, cependant nous somme agréablement surpris de constater que la sixième classe 
est représentée de façon quatre fois supérieur environ.  
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Participation selon le sexe : 

 

 

Comme constaté précédemment, les garçons ont été un plus nombreux que les deux dernières saisons. Nous 
sommes cependant ravis de se trouver dans la moyenne nationale, qui est de de 57.5% pour les hommes et 42.5% 
pour les femmes. 

 

Domicile des participants : 

 

 

 

Les enfants de Lutry sont toujours les plus présents, avec un total de 87.9%. Les enfants de Pully ou des autres 
communes enregistrés ont une représentation stable.  

Nous relevons que les enfants de Paudex étaient clairement moins présents que l’année passée (4.7% contre 
11.2% l’année passée). Cela pourrait notamment s’expliquer par le fait que les chefs de projets de Lutry ne sont 
pas passés dans les classes présenter le projet, en effet, le secrétariat de Paudex n’ayant pas jugé utile de le faire. 
Une autre raison pourrait être que les enfants de Paudex ont désormais le choix entre l’OpenSunday de Lutry et 
celui de Pully qui est également proche. 
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Constances des participants : 

 

 

 

Nous constatons que les visiteurs constants ont été 10% moins nombreux que l’année passée (34.1% contre 
43.2%). Cependant, nous constatons au cours du temps qu’une base d’environ 15-20 enfants présents quasiment 
tous les dimanches s’est formée.  

Les visiteurs sporadiques représentes les enfants venus plus de 2 fois mais à moins de la moitié des événements. 
Ils ont, quant à eux, augmenté de 10% (48.5% contre 38.7%). Ceci est très apprécié, car il cela signifie donc un 
flux plus important, ce qui a varié les ambiances et la dynamique chaque dimanche.  

Enfin, les visiteurs uniques ont encore diminué par rapport à l’année passée (17.4% contre 18.1%), ce qui signifie 
que le projet plaît rapidement aux enfants. Les visiteurs uniques sont souvent des cousins, ou amis de l’extérieur.  

6. Perspectives  
Les leçons principales à tirer de cette saison sont les suivantes : 

- Au vu de la participation des enfants et de l’engouement autour du projet, il existe une réelle demande de 
la part de la population de Lutry 

- Comme toujours, la proximité avec les parents est capitale dans ce projet 
 

Les perspectives pour la prochaine saison :  

- L'effectif de l’équipe sera sans doute quelque peu remanié la saison prochaine, comme l’atteste par 
exemple le départ de l’un des deux CP, il s’agira donc tout d’abord de bien amorcer ce nouveau chapitre 
de l’OpenSunday de Lutry 

- La plupart des enfants qui participent à l’évènement font partie d’une tranche d’âge assez jeune (6-10 ans), 
il serait donc possible de plus cibler les enfants plus âgés (11-12 ans)  

- Vu le succès rencontré par les initiations proposées par des sociétés locales, il serait souhaitable d’essayer 
d’en proposer plus l’année prochaine. Des liens sont donc à renforcer de ce côté-là.  
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7. Remerciements  
Pour qu’une telle offre puisse se concrétiser, nous pouvons compter sur le soutien de nombreuses personnes et 
partenaires très engagés. Leur soutien et leur précieuse collaboration ont contribué de manière décisive au succès 
de la mise en oeuvre de l’OpenSunday de Lutry. La Fondation tient à remercier : 

● Toute l’équipe encadrante et les chefs de projet 
● Claire Glauser, Municipale de Lutry 
● Georges Croisier, Secrétaire municipal adjoint de Lutry 
● René Terrin, Responsable des infrastructures aux Pâles 
● Arielle Martin, Municipale de Paudex 
● Raffaele Spadaro, du Lutry-Lavaux Volleyclub 
● Françoise Christinaz, du Conseil paroissial 
● Françoise Grétillat, du Coeur Neuf de Lutry (FG) 
● Elodie Varrin, de la Bibliothèque de Lutry (EV) 

 
Enfin, le projet a pu être réalisé grâce au soutien de la Commune de Lutry, de l’Etat de Vaud, de la Fondation 
Sophie et Karl Binding, de la Fondation Philanthropique Famille Sandoz, de la Fondation Emile et Odette Moser, 
de la Fondation Pierre Mercier et de la Fondation Assura. Nous sommes fiers d’avoir leur soutien et les remercions 
pour leur confiance. 
 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de la suite de l’aventure.  

 

Olivier Prisi David Donaldson Léa Baechtold 

Responsable romand Chef de projet Cheffe de projet 

 

 

 
 

 


