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«Plus vite, plus haut, plus fort» n’est 
pas la devise de tout un chacun 
 

Chaque année, environ 140 personnes vivant an Suisse perdent la vie et 14 800 autres se 

blessent grièvement dans des accidents de sport. Le BPA veut agir afin de faire diminuer 

progressivement le nombre d’accidents graves au fil des prochaines années.  

 

Selon le BPA, cet objectif ne peut être atteint que si les installations sportives sont sûres. Il 

estime donc que les pistes de VTT, les snowparks et les nombreuses autres installations 

sportives de Suisse doivent être conçus de manière à éviter que leurs usagers ne se bles-

sent grièvement. 

 

 

Des questions fondamentales se posent: 

 

• Certaines installations sportives publiques en Suisse posent-elles des exigences trop 

élevées aux usagers? 

• Faudrait-il mieux distinguer les installations pour les sportifs de haut niveau de celles 

qui sont destinées à un large public? 

• Comment les installations sportives devraient-elles être conçues pour réduire le risque 

de blessures? 

 

 

Voilà quelques-unes des questions que le BPA abordera avec des experts de la sécurité, 

des exploitants d’installations sportives et des représentants d’institutions publiques dans 

le cadre de son Forum Sport, qui se tiendra à Berne. La manifestation sera aussi diffusée 

en direct en ligne. 

 

Le Forum Sport du BPA est destiné aux spécialistes du sport, aux représentants de la poli-

tique et des médias, ainsi qu’à toute autre personne intéressée. 

 

Nous espérons vous accueillir nombreux le 21 juin prochain. 

 

 

 

Stefan Siegrist Hansjürg Thüler 

Directeur du BPA Responsable Sport et activité physique, BPA  
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Programme 
Langues de la manifestation: français et allemand, avec interprétation simultanée 

 

15 h 00 – 15 h 30 Accueil: arrivée et café de bienvenue 

15 h 30 – 15 h 35 Ouverture de la manifestation  

Thomas Odermatt, animateur 

15 h 35 – 15 h 50 Introduction à la thématique: l’importance de la prévention        

structurelle 

Discussion avec Stefan Siegrist, directeur du BPA 

15 h 50 – 16 h 10 Exposé: «Plus vite, plus haut, plus fort» n’est pas la devise  

de tout un chacun 

Roger Schmid, conseiller Habitat et produits, BPA 

16 h 10 – 16 h 20 Questions à l’expert  

Roger Schmid, conseiller Habitat et produits, BPA 

16 h 20 – 17 h 05 Débat  

Othmar Brügger, responsable de la section Recherche Habitat et 

sport, BPA 

Katja Wildhaber, membre de la direction, Bergbahnen Flumserberg 

Sébastien Reymond, secrétaire général, ASSS 

Alex Hüsler, responsable de la relève freeski, Swiss-Ski 

17 h 05 – 17 h 15 Questions-réponses interactives 

Thomas Odermatt, animateur 

17 h 15 Clôture de la manifestation puis apéritif 

 

  

http://www.event-moderator.ch/
https://www.linkedin.com/in/stefan-siegrist-1a979738/
https://www.linkedin.com/in/roger-schmid-57908667/
https://www.linkedin.com/in/othmar-br%C3%BCgger-06708a37/
https://www.linkedin.com/in/katja-wildhaber-rupf-0592b919b/
https://www.linkedin.com/in/s%C3%A9bastien-reymond-53a37320/
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Aspects organisationnels 
Inscription possible jusqu’au 31 mai 2022 sur: 

bpa.ch/cours 

 

 

Lieu 

BERNEXPO 

Centre des congrès, halle 1 

Salle de congrès 1 

Mingerstrasse 6 

3014 Berne 

 

 

Accès 

Transports publics 

Tram n° 9 jusqu’à l’arrêt Guisanplatz Expo ou  

différents trains régionaux jusqu’à 

l’arrêt Wankdorf 

 

En voiture 

Depuis Fribourg / Lausanne / Genève 

Autoroute A1 / A12, sortie Bern-Wankdorf 

 

Depuis Zurich / Bâle / Lucerne 

Autoroute A1, sortie Bern-Wankdorf 

 

Depuis Thoune 

Autoroute A6, sortie Bern-Wankdorf 

 

 

Contact 

BPA 

Bureau de prévention des accidents 

Madame Franziska Greuter 

+41 31 390 22 54 

campus@bpa.ch 

 

https://www.bfu.ch/fr/services/cours-et-evenements/forum-sport-du-bpa
mailto:campus@bpa.ch
mailto:campus@bpa.ch

