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Préambule  
 

 
 
 
 
 
 
 
Les relations entre sport et recherche 
 
 

Les études et recherches portant sur le sport, la performance sportive, l’innovation 
technologique, l’emploi sportif, les politiques publiques du sport, etc., sont nombreuses en Pays 
de la Loire. Développées au sein d’équipes de recherche aux approches scientifiques 
différentes et complémentaires (sciences humaines et sociales, sciences de la vie et de la 
santé, sciences pour l’ingénieur), elles assurent le développement des connaissances et visent 
un transfert de celles-ci vers les milieux sportifs et socio-économiques. Des collaborations  en 
matière de recherche ont déjà été mises en œuvre : elles impliquent à la fois le mouvement 
sportif, des fédérations sportives, des collectivit és territoriales et des partenaires privés . 

 

Dans le cadre de votre activité principale, vous avez peut-être bénéficié d’applications 
liées à ces travaux. Les relations entre sport et recherche interviennent en effet à différents 
niveaux et peuvent vous concerner. Les chercheurs visent l’enrichissement de la 
connaissance, les entraîneurs et sportifs poursuivent un objectif plus immédiat d’amélioration 
de la performance, les élus, dirigeants et responsables recherchent avis et expertises pour 
définir des stratégies de développement. Il est indispensable que les acteurs d’horizons 
différents se rencontrent et échangent pour fédérer et développer  à terme des projets 
coopératifs porteurs  : ce colloque « S PORT ET RECHERCHE EN PAYS DE LA LOIRE » veut y 
contribuer. Organisé les 18 et 19 novembre 2011  sur le site du Pôle universitaire à la Roche-
sur-Yon, il proposera une série de conférences et de séquences d’échanges associées à la 
visite d’un espace d’exposition et la rencontre des exposants. 

 

Comme vous le savez sans doute, la région des Pays de la Loire compte parmi les plus 
sportives de France et accueille bon nombre de sportifs de haut niveau. Dans l’environnement 
de la recherche et de l’enseignement supérieur, elle regroupe également des laboratoires de 
qualité et des équipes de recherche reconnues. Le colloque SPORT ET RECHERCHE EN PAYS DE 
LA LOIRE permettra la rencontre de l’ensemble des acteurs potentiellement concernés : 
sportifs, entraîneurs, cadres, dirigeants, élus et acteurs de la recherche . Intervenants, 
partenaires, exposants et publics y seront présents. Pourquoi n’y seriez-vous pas ? 
 
 Cette édition se distinguera par la présence de sportifs de haut niveau, d’entraîneurs 
experts de renommée internationale  dans les domaines du cyclisme  et de la voile . Ils nous 
feront l’honneur d’être présents, nous éclaireront par leurs expériences, et nous feront part des 
défis et objectifs qu’ils préparent. 
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4ème COLLOQUE « SPORT ET RECHERCHE EN PAYS DE LA LOIRE » 

Sports et Technologies   
Quelles articulations ? Au service de quelles performances ?  
 
 
 
 

Un événement qui se pérennise 
 
 
 Le 4ème  Colloque SPORT ET RECHERCHE EN PAYS DE LA LOIRE s’inscrit dans le 
prolongement des trois premières éditions qui se sont déroulées en 2005 à Nantes, en 2007 au 
Mans. 
 

 Dans la dynamique de la première édition, un réseau pluridisciplinaire de recherche 
s’est constitué en région, désormais connu sous le label « réseau RSPDL » (RECHERCHE ET SPORT 

EN PAYS DE LA LOIRE). Ce réseau fédère actuellement plus de 50 membres issus de 12 
structures de recherche et actifs dans le secteur d e la recherche sur le sport, la 
performance sportive, l’innovation technologique, l ’emploi sportif, les politiques 
publiques du sport . Ce dispositif participe pleinement à la structuration de la recherche sur le 
sport en région et à la dynamique de collaboration entre les chercheurs. Le réseau a engagé 
une démarche d’ouverture vers les membres du milieu sportif  lors de l’année 2008. Ce 
colloque permet d’affirmer cette nouvelle dynamique de collaboration et d’échanges mutuels. 

 

 Ce colloque est aussi l’occasion de faire le bilan d’une partie de l’activité de recherche 
menée sur le sport au sein de notre région depuis sa dernière édition (2009), et de voir ainsi se 
dessiner les orientations thématiques des recherches futures dans ce domaine en Pays de la 
Loire. Comme pour les éditions précédentes, il s’inscrit résolument dans une dynamique de 
diffusion des avancées scientifiques réalisées vers les entraîneurs, les cadres techniques, les 
dirigeants et les élus. Ce colloque offre donc aux différents acteurs des milieux sportif et 
scientifique, une nouvelle et précieuse occasion de confronter leurs approches, leurs points de 
vue et d’envisager des transferts de connaissances vers des savoir-faire pratiques sur le terrain 
de l’entraînement et du développement du sport. 

 

 Dans une perspective affirmée d’échanges réciproques , cette quatrième édition fait 
encore une place importante aux acteurs du mouvement sportif afin qu’ils puissent exposer les 
résultats de leurs expériences professionnelles et l’état de leur réflexion sur des thématiques 
sportives. Ceci nourrira les échanges entre ces deux milieux, et favorisera la conception de 
projets communs . 
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Présentation générale 
 

 
 
� L’initiative 
Forts de la richesse et du potentiel offerts par les laboratoires de recherche d’une part et les 
acteurs sportifs de la région d’autre part, le Comité Régional Olympique et Sportif, la Direction 
Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale des Pays 
de la Loire, et le réseau de recherche pluridisciplinaire « RECHERCHE ET SPORT EN PAYS DE LA 
LOIRE » se mobilisent dans une démarche conjointe pour organiser le 4ème  Colloque « SPORT 
ET RECHERCHE EN PAYS DE LA LOIRE », intitulé « Sports et Technologies ». 
 
 
� Les objectifs 
Les acteurs de la recherche, les acteurs du mouvement sportif, les acteurs économiques et 
institutionnels de la région des Pays de la Loire engagent une démarche active qui est 
renforcée par l’organisation de ce quatrième colloque « SPORT ET RECHERCHE EN PAYS DE LA 
LOIRE ». Ils se rencontrent autour d’objectifs communs : 
 

- Réaliser un bilan de l’activité de recherche dévelo ppée en région Pays de 
la Loire depuis la troisième édition en octobre 200 9. 

- Analyser et recenser les besoins et attentes du mil ieu sportif . 

- Renforcer la dynamique de travail  entre les acteurs du mouvement sportif, les 
chercheurs, les acteurs économiques et institutionnels. 

- Regrouper et diffuser les connaissances  des recherches développées par 
l’ensemble des laboratoires installés en Région portant sur cet objet le « Sport ». 

- Organiser et favoriser les échanges de savoirs, de connaissances et 
d’informations ayant trait aux activités sportives et aux apports des nouvelles 
technologies. 

- Développer des projets coopératifs  ambitieux et thématisés en regroupant 
des équipes pluridisciplinaires : recherche – sport – économie – institution. 

- Mobiliser les partenaires publics et privés  pour encourager une stratégie de 
recherche dans ce domaine en région des Pays de la Loire. 

 
 
� Les intervenants  

- Chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants 
- Représentants et acteurs (dirigeants, entraîneurs, cadres techniques, sportifs) 

des milieux sportifs. 
- Représentants d’entreprises impliquées dans le développement technologique 

et personnels de R&D. 
 
 
� Les publics concernés  

- Les acteurs du mouvement sportif : entraîneurs, sportifs, dirigeants et élus. 
- Les acteurs de la recherche : chercheurs, enseignants chercheurs, doctorants. 
- Les représentants des collectivités territoriales. 
- Les étudiants et cadres techniques en formation. 
- Les acteurs de l’économie du sport et de la santé. 
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� La configuration  
Le 4ème  Colloque « SPORT ET RECHERCHE EN PAYS DE LA LOIRE » sera organisé sur le site du 
Pôle universitaire de la Roche-sur-Yon, dans un amphithéâtre permettant d’accueillir les 
congressistes en conférence plénière et dans des salles annexes plus petites pour les 
conférences et ateliers se déroulant selon programme qui sera défini par le comité 
d’organisation.  

 
Une exposition permettra de valoriser les travaux des centres de recherche, des industriels, 
l’activité des structures sportives et les politiques institutionnelles en matière de recherche et 
de sport. 

 
La programmation des conférences, les temps de pause et les déjeuners permettront aux 
exposants, aux intervenants et aux congressistes de nombreuses occasions de rencontres et 
de débats. 
 
 
� Le pré-programme 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 

w Accueil 

9h00-9h30 Discours d’ouverture 

9h45 à 12h15 Sports et Technologies  

9h45 – 10h30 Conférence inaugurale  (conférencier invité) 

10h30 – 11h Pause - Rencontres avec les exposants 

11h – 12h15 Etat des lieux de la recherche en Pays de la Loire 

12h30 – 14h Déjeuner 
 

14h15 à 18h30 Recherches et Pratiques 

14h15 – 15h45 Etat des lieux de la recherche en Pays de la Loire (suite) 

15h45 – 16h15 Visite des posters et rencontres avec les exposants - Pause 

16h15 – 18h15 Workshops 

18h30 Assemblée générale du réseau RSPDL 

20h00 Dîner de gala 
 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 

9h00 à 12h30 

Les apports des innovations technologiques dans la pratique des 
entraîneurs et sur la performance des sportifs.  

Exemples du Cyclisme et de la Voile, et ouverture v ers les pratiques 
sportives en général  

9h – 10h45 Conférences invitées 

10h45 – 11h15 Pause - Rencontres avec les exposants 

11h15 – 12h00 Conférences invitées 

12h00 – 12h30 Présentation de 3 communications sélectionnées - Prix MASTER 2  

12h30 – 14h Déjeuner 
 

14h15 à 17h00 Les aides à la décision au service du sportif et de  l’entraîneur. 
Impacts sur la performance sportive ? 

14h15 – 15h30 Conférences invitées 

15h30 – 16h00 Pause - Rencontres avec les exposants 

16h00 – 16h45 Conférence de clôture (conférencier invité) 

16h45 – 17h15 Clôture 
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Pour quelles raisons participer ? 
 
���� L’activité de votre organisme est liée au domaine de la recherche  : sciences humaines et 

sociales, sciences de la vie ou de la santé, sciences pour l’ingénieur. 

���� L’activité de votre société est liée au mouvement sportif  : entraîneurs, dirigeants et 
sportifs. 

���� Vous êtes un acteur économique ou institutionnel  et développez une réflexion et une 
stratégie sur ces thématiques. 

���� Votre société développe une analyse prospective  et met au point de nouveaux produits. 

���� Votre société de conseil ou de service accompagne l’activité  et la performance sportive . 

���� Vous soutenez les structures sportives  et les athlètes  de la région des Pays de la Loire 
ou de régions voisines. 

 

Comment participer ? 
 
Devenez partenaire ou exposant, et ainsi acteur privilégié  du quatrième colloque « SPORT 
ET RECHERCHE EN PAYS DE LA LOIRE ». Valorisez ainsi votre présence, l’image et la 
communication de votre société ou de votre collectivité auprès de publics ciblés, sur tout ou 
partie de la manifestation. 

� Vous souhaitez devenir PARTENAIRE, nous nous engage ons à : 

- Associer votre image à l’ensemble de la manifesta tion avec mention du nom ou 
du logo sur tous les supports de communication (affichettes, cartons d’invitation, 
communiqués et dossier de presse, programme, Actes) 

- Mettre à votre disposition un temps de parole aux  côtés des organisateurs lors 
de la conférence de presse et présence d’une page dans le dossier de presse. 

- Insérer un document de présentation  de votre action  dans la mallette des 
congressistes.  

- Mettre à votre disposition 15 invitations  pour l’entrée aux conférences et tables 
rondes (hors déjeuners et dîner de gala).  

- Mettre à votre disposition 2 invitations au dîner  de gala.  

Afin que votre partenariat s’intègre au mieux dans votre stratégie de communication, 
nous vous proposons d’établir ensemble, un projet individualisé qui tienne compte de vos 
objectifs spécifiques et de votre engagement financier à nos côtés pour nous soutenir. 
Vous pourriez par exemple apporter votre contribution aux prix Master2, au dîner de 
gala, à la production vidéo des actes, etc. Evelyne SAURY se tient à votre entière 
disposition au 06 49 35 65 67 ou secretariatSRPDL4@univ-nantes.fr.  

� Vous souhaitez un ESPACE EXPOSANT, nous nous engage ons à : 

- Mettre à disposition un espace de 9 m².  

- Insérer un document de présentation  de votre action  dans la mallette des 
congressistes.  

- Mettre à votre disposition un temps de parole aux  côtés des organisateurs lors 
de la conférence de presse et présence d’une page dans le dossier de presse. 

- Mettre à votre disposition 5 invitations  pour l’entrée aux conférences et tables 
rondes (hors déjeuners et dîner de gala).  

- Mettre à votre disposition 2 invitations au dîner  de gala.  
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Bulletin d’inscription Espace Exposants
 

 
Organisme / Société ___________________________________________________ 
 
NOM, Prénom _______________________________________________________ 
 
Fonction _________________________________________________________________________________________  
 
Adresse __________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________________  
 

CP -Ville _________________________________________________________________________________________ 
  
 
Tél    /____/____/____/____/____/  Fax  /____/____/____/____/____/ 
  
Email  ___________________________________________________________________________________________ 
  
 
 

Tarifs de réservation d’un stand : 
Espace de 9 m² : 300,00 € HT (+ TVA 19,6 %) 

 
 
 
Le chèque de règlement doit être libellé à l’ordre de « RSPDL » et retourné avec le 
bulletin d’inscription à l’adresse suivante : 
 

4ème Colloque SRPDL 
UFR STAPS- UNIVERSITE DE NANTES 

25 bis, boulevard Guy Mollet 
BP 72206 - 44322 - NANTES CEDEX 3 

 
 
 Fait à    le   
 

 
Signature : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evelyne SAURY se tient à votre disposition pour tout complément d’information. 

Tél. 06 49 35 65 67 - Mail : secretariatSRPDL4@univ-nantes.fr 

�
 

Cachet Organisme / Société 
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UFR STAPS 
Université de Nantes 

25 bis boulevard Guy Mollet 
44300 NANTES 

Tel : 02 51 83 72 32 
Fax : 02 51 83 72 10 

 

 
 

CREPS 
des Pays de la Loire  

CS 21925 
44319 NANTES CEDEX 3 

Tél : 02.28.23.69.23  
Fax : 02.28.23.69.31 

 

 
 

Les initiateurs du colloque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre contact 

 
Evelyne SAURY 

Chargée de mission à l’UFR STAPS 
Tél : 06 49 35 65 67 

 
Mail : secretariatSRPDL4@univ-nantes.fr 

 
 
 

Direction Régionale et Départementale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale  

des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique 

Avenue François Broussais - BP 62535 
44325 NANTES Cedex 3 

Tél : 02 40 52 44 44 
Fax : 02 40 52 44 60 

 

 

Comité Régional Olympique et Sportif 
des Pays de la Loire 

Maison des Sports 
44 rue Romain Rolland - BP 90312 

44103 Nantes Cedex 4 
Tél : 02 40 58 60 75 
Fax : 02 40 58 59 63 

 

 Réseau RSPDL 
UFR STAPS 

25 bis boulevard Guy Mollet 
44300 NANTES 

Tel : 02 51 83 72 32 
Fax : 02 51 83 72 10 

Site web : www.rspdl.com 
 

 


