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Pour plus de renseignements :
Anne ROGER, CRIS, Université Lyon 1,

27-29 Boulevard du 11 novembre 1918,
69622 Villeurbanne cedex, France. 
E-Mail : Anne.Roger@univ-lyon1.fr

4 ET 5
FÉVRIER
2005

Informations
Pratiques

Hébergement : 
Une liste d'hôtels sera adressée aux participants à réception 
de l'inscription.

Actes : 
Les consignes pour la rédaction des textes définitifs seront 
envoyées à réception de l'inscription. Les textes retenus 
par le comité scientifique seront publiés début 2006.

Date et lieu des rencontres enseignants-
entraîneurs-chercheurs autour de l'athlétisme :
Les journées se dérouleront les 4 et 5 février 2005 
dans les locaux de l'UFR STAPS, Université Claude Bernard Lyon 1,
27-29 Bd du 11 novembre 1918, 69622 Villeurbanne cedex.

Inscription : 
20 euros (comprenant pauses-café, livre des résumés 
et CD comprenant les textes des communications).

Calendrier :
Envoi des résumés : 15 septembre 2004
Retour des expertises : à partir du 15 octobre 2004
Inscription et règlement : jusqu'au 15 décembre 2004
Envoi du programme aux participants : 15 décembre 2004
Déroulement des rencontres : 4 et 5 février 2005
Envoi des textes définitifs : 15 mars 2005
Navette expertise : 15 mars 2005 - 15 juin 2005
Publication des actes : janvier 2006

En organisant les 1ères rencontres
chercheurs - entraîneurs - enseignants
autour de l'athlétisme sous toutes ses
facettes, l'UFR STAPS de l'Université
Claude Bernard Lyon 1 et la Fédération
Française d'Athlétisme manifestent
tout d'abord leur volonté commune de
créer un espace d'échanges entre trois
sphères qui fonctionnent généralement
de façon autonome.

Dans un premier temps, il s'agit bien
d'aborder ensemble des questions
récurrentes mais communes à ces
trois sphères : quelles peuvent être 
les relations entre les connaissances 

scientifiques et les pratiques d'intervention (pédagogie et entraînement) ?
Quelles sont les connaissances utiles et utilisables par les praticiens qu'ils
soient enseignants ou entraîneurs ? De quelle nature doivent-elles être ?
Comment la recherche scientifique peut-elle contribuer à une plus grande
efficacité de l'entraînement et à l'amélioration des performances dans le
respect de l'éthique sportive ?

Pour l'UFR STAPS, ces rencontres constituent également l'expression forte
de son souci constant de promouvoir des approches interdisciplinaires  sur
le champ des APS. Ces journées ont en effet pour ambition de susciter des
éclairages relevant tant des différents champs scientifiques que de
l'expérience d'“hommes de terrain” et des confrontations autour de
connaissances de différente nature mais d'égale pertinence. Il est
vraisemblable en outre, qu’elles aboutissent à de nouveaux questionnements
scientifiques centrés sur les principales préoccupations des “praticiens”. 

Enfin, pour la FFA, ces rencontres s'inscrivent pleinement dans le
prolongement des actions menées autour de son programme “la dimension
éducative de l'athlétisme”. Ce programme, initié dans le cadre de l'année 
européenne de l'éducation par le sport, est un élément fort de la stratégie de
mise en œuvre du plan de développement de la Fédération. Il vise à une
rénovation des pratiques athlétiques et à un renouvellement des
représentations de la discipline et des manières de l'aborder tant dans le
domaine de la formation que dans le milieu fédéral.

Gageons dès maintenant que ces rencontres seront le premier pas vers une
fructueuse démarche de collaboration entre la Fédération et l'Université.

ENTRAÎNEURS - ENSEIGNANTS - CHERCHEURS

Rencontres 
de l'athlétisme

EDITO
Domitien DEBOUZIE
Président de l’Université
Claude Bernard Lyon 1

Bernard AMSALEM
Président de la FFA
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Themes des
Communications

Appel a
Communication

À l’occasion de ces rencontres, la FFA et l’UFR STAPS de l’université de Lyon 1,
vous proposent de mener des réflexions autour de 3 grands axes : la performance,
les différentes formes de pratique et la professionalisation. 

Les thèmes proposés pour les communications pourront être abordés sous
plusieurs formes : compte-rendus de recherches (biomécanique et sciences de
l'ingénieur, didactique et sciences de l'éducation, économie et management,
histoire et anthropologie, physiologie et neurosciences, psychologie et 
psychosociologie, sociologie), témoignages, propositions ou bilans d'expériences de
“terrain”.

Autour de cet axe il s'agit de faire le point 
sur les connaissances, scientifiques ou non,
permettant de rendre la préparation des
athlètes la plus efficace possible.
La performance dépend à la fois de facteurs physiques, techniques ou
encore psychologiques qu'il faut développer simultanément. 

Leur optimisation passe par une programmation de l'entraînement adaptée
aux exigences de la spécialité et qui intègre des procédés variés. La
gestion de la fatigue et de la récupération, du stress, de la concentration,
de la motivation ou encore de la nutrition peuvent en faire partie. 

Outre les aspects liés à la méthodologie et aux techniques 
d'entraînement, l'efficacité de l'entraînement et les performances peuvent
également être améliorées par l'utilisation de matériaux particuliers tels
que les revêtements des pistes ou les équipements sportifs sans cesse
en évolution. Les nouvelles technologies au service de l'entraîneur et de
l'athlète telles que les outils d'analyse de l'image ou de chronométrage 
peuvent enfin être soulignées comme autant d'aide à la préparation.

Les pratiquants et les différentes
formes de pratiques
A l'origine sport d'adulte et plus particulièrement
affaire d'homme, l'athlétisme s'est progressivement
ouvert à un public de plus en plus varié.
Cette “démocratisation” a nécessité l'ajustement
des formes de pratique pour répondre aux
attentes mais aussi aux caractéristiques de chacun. L'athlétisme féminin, l'athlétisme
de l'enfant, l'athlétisme du vétéran, l'athlétisme handisport sont autant de champs
de réflexion investis ces dernières années et qui donnent lieu à des propositions
pédagogiques ou à l'organisation d'évènements que l'on ne peut occulter. Les derniers
Championnats du Monde d'Athlétisme Handisport, les réflexions récentes autour de
l'athlétisme scolaire, l'explosion des courses sur route sont à placer dans cette
dynamique de multiplication des formes de pratiques qui s'éloignent de la seule 
référence à la pratique de haut niveau.
Il s'agit donc ici de cerner les spécificités de chaque “athlétisme”, des différents
publics et de faire état des connaissances qui permettent de mieux adapter la 
pratique aux caractéristiques de chaque pratiquant ou sur lesquelles s'appuient les
propositions.

La professionnalisation
L’athlétisme a été longtemps répertorié parmi les
sports amateurs et le bénévolat où le goût de
l’effort désintéressé y sont encore considérés
comme des valeurs de référence. Si la
professionnalisation des athlètes reste aujourd’hui l’exception, celle des cadres
administratifs ou techniques s’avère de plus en plus un préalable incontournable au
développement de la discipline. Elle est nécessaire pour une adaptation des
structures à l’accueil de nouveaux publics et à la prise en compte des nouvelles
attentes. Cette professionnalisation passe simultanément par un effort accru de
formation des entraîneurs et dirigeants et par la validation des acquis de l’expérience
de ceux qui se sont de longue date investis dans ce sport. Elle passe aussi par la mise
en place de nouveaux statuts basés sur la répartition des fonctions entre des élus
effectivement dotés du pouvoir et des cadres dont les compétences doivent être
reconnues. Les rencontres devront aboutir à un véritable état des lieux pour mesurer
le degré de professionnalisation de l'athlétisme et le chemin restant à parcourir. De la
même manière des études de cas peuvent venir illustrer la complexité d'un tel
processus, les multiples facettes possibles d'une professionnalisation et surtout les
obstacles à lever pour y parvenir. 
Enfin, les réflexions relatives aux compétences attendues chez les entraîneurs ou les
dirigeants, mais aussi aux statuts possibles, ainsi que les moyens de les développer
peuvent trouver place dans ce dernier axe.

COMITES
Comité scientifique
E. Bayle, V. Billat, J.-P. Bourdon, P. Chantelat, G. Carlier, R. Dhellemmes, R. Dupré, J.-L. Gouju,
C. Gozzoli, G. Guérin, A. Hébrard, A. Krueger, D. Laigre, S. Morth, M. Pradet, R. Massarelli,
A. Roger, T. Terret.

Comité d'organisation
E. Bayle, P. Berthier, M. Bussery, P. Chantelat, J.-M. Charbonnel, J.-L. Cherrier, C. Collet,
P. Fargier, M. Fodimbi, S. Guy, Y. Humbert, J. Leccia, P. Legreneur, A. Midol, R. Poirier, A. Roger,
J. St-Martin, T. Terret, P. Thiriet.

L'aide a la performance

Les communications peuvent prendre la forme de compte-rendus de recherche, 
de bilans d'expériences de “terrain” ou de témoignages d'acteurs impliqués dans
le domaine de l'athlétisme. Ils peuvent donner lieu à une présentation orale ou
à un poster.

Langue officielle : français

Durée des communications : 20 minutes de présentation 
et 10 minutes de discussion

Un résumé du projet de communication est à faire parvenir avant le : 
15/09/04.
En fichier joint à l'adresse électronique suivante : Anne.Roger@univ-lyon1.fr
Ou sous forme de disquette envoyée à l'adresse postale suivante : 
Anne ROGER, CRIS, Université Lyon 1, 27-29 Boulevard du 11 novembre 1918,

69622 Villeurbanne cedex, France.

Forme du résumé :

Nom, prénom, adresse de l'intervenant

Institution d'appartenance

Thème retenu 

Titre 

Type de présentation souhaité : orale ou poster

Résumé en français de 300 mots en Times 12, interligne simple

                                


