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Colloque « Sport et Recherche en Pays de la Loire »  

Un événement pérenne, scientifique et orienté 
vers le mouvement sportif 

 

 

Le sport, la performance sportive et ses conditions de 

réalisation constituent des objets d’étude inscrits au titre 

de thématiques de recherche de laboratoires français et 

étrangers. Une activité féconde se développe dans ce 

domaine en région des Pays de la Loire, au sein d’une 

multitude d’équipes de recherche. Les chercheurs visent 

l’enrichissement de la connaissance alors que les entraîneurs et sportifs poursuivent un objectif 

pragmatique d’amélioration de leurs savoir-faire pratiques et technologiques en vue d’élever le 

niveau de la performance sportive de ces derniers. La rencontre entre ces deux milieux permet 

alors un transfert de connaissances scientifiques vers des connaissances pratiques et 

technologiques au service des entraîneurs. Pour que cette étape se réalise, il paraît 

indispensable d’organiser ces interactions et échanges afin que ces acteurs se connaissent, se 

comprennent et développent des projets coopératifs porteurs.  

Sur la base de ce constat, nous nous sommes engagés conjointement, et avec le partenariat du 

Comité Régional Olympique et Sportif, sur la création d’un réseau structurant d’une part les liens 

entre chercheurs au niveau régional et d’autre part les relations entre ce milieu et celui de 

l’entraînement. Nous avons rapidement opté pour enclencher cette dynamique en créant le 

premier Colloque intitulé « Sport et Recherche en Pays de la Loire », et ainsi réaliser une 

première rencontre visant à réunir l’ensemble des acteurs du milieu de la recherche de notre 

région, et les acteurs du milieu de l’entraînement ou de la préparation à la performance.  

 

Les objectifs assignés à ce colloque étaient (i) de créer un réseau Régional (Pays de la Loire) intitulé 

«Sport et Recherche» visant une mise en relation des chercheurs impliqués sur des thématiques dont 

les retombées peuvent avoir un impact direct ou indirect sur le sport et le mouvement sportif, et des 

acteurs du mouvement sportif ; (ii) d’établir une stratégie de coopération entre les chercheurs et les 

acteurs du mouvement sportif afin d’organiser et de favoriser la diffusion de la connaissance 

scientifique émergente, de développer des projets de recherche portés conjointement par des 

équipes de recherche et des structures d’entraînement.  
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Le réseau de recherche pluridisciplinaire sur le Sport a été créé en 2006 :  

    Réseau « Recherche et Sport en Pays de Loire »  

 Site web : www.rspsdl.com    

 

Le réseau vise à (i) créer une dynamique de travail en 

collaboration, entre les acteurs du mouvement 

sportif et les chercheurs, (ii) développer, favoriser la 

recherche pluridisciplinaire sur l’objet « sport » et les 

structures institutionnelles (ou autres) associées, (iii) 

regrouper et diffuser les connaissances des recherches développées par l’ensemble des laboratoires 

installés en région et portant sur cet objet, (iv) organiser et favoriser les échanges de savoirs, de 

connaissances, et valoriser la logique de rationalité dans la préparation de la performance, (v) 

mutualiser les savoir-faire, les outils, etc., (vi) coordonner des projets collectifs ou des actions 

menées par les laboratoires notamment lorsqu’elles s’adressent à une discipline sportive, (vii) 

développer des projets coopératifs ambitieux et thématisés en regroupant des équipes, (viii) 

mobiliser les partenaires publics et privés pour encourager une stratégie de recherche dans ce 

domaine en région Pays de la Loire. 

 

 

Premier Colloque « Sport et Recherche en Pays de la Loire »  

Le premier colloque « Sport et Recherche en Pays de la Loire » s’est tenu les 24 et 25 mars 2005 à la 

Cité des Congrès de Nantes. Il a réuni 320 participants et reçu un accueil très positif par une grande 

diversité de participants et invités (entraîneurs, cadres techniques, dirigeants des clubs et ligues, 

chercheurs, personnalités politiques, etc.). De plus, nous avons réalisé des actes sous la forme d’un 

CDrom diffusé à l’ensemble des participants suite à ce colloque. Il regroupe un résumé de trois pages 

par communication orale et affichée. Ainsi, ce document représente déjà une base d’information 

intéressante qui permet de voir émerger les orientations thématiques de la recherche sur le sport en 

Région des Pays de la Loire. Par ailleurs, suite à cette première édition, nous avons enclenché la 

démarche de création du réseau « Recherche et Sport en Pays de la Loire » qui devait regrouper pas 

moins de huit laboratoires labélisés dont trois structures de niveaux UMR CNRS.  

 

 

Second colloque SRPDL, Université du Maine, 17 & 

18 octobre 2007 

Le second colloque « Sport et Recherche en Pays de la Loire » 

s’est tenu les 17 et 18 octobre 2007 au Mans à l’Université du 

Maine. Il a réuni 144 participants. Le programme a intégré 

trois conférences de personnalités du mouvement sportif 

(entraîneurs de haut niveau), invitées à venir témoigner de 

leur expérience pratique. Celles-ci ont donné l’occasion aux 

professionnels (entraîneurs) de formuler et d’adresser aux 

chercheurs de nouveaux questionnements, liés aux évolutions 

des exigences de leurs disciplines sportives. Le programme 

était également composé de 27 communications orales et 10 

communications affichées, sur des thématiques liées au sport, 

présentées par des chercheurs et jeunes chercheurs. Le 

réseau RSPDL a été porteur et principal organisateur de cette 

manifestation. Il a investi financièrement dans la prise en 

charge de 50% des frais d’inscription de tous les étudiants de 
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la région des Pays de la Loire. Il a par ailleurs créé cinq prix étudiants lors de ce colloque. Ces 

prix avaient pour but de mettre en valeur les travaux de jeunes chercheurs ayant 

particulièrement marqué le Colloque par la qualité de leur communication (orale et/ou affichée). 

Chaque prix consistait en une aide de 250 € pour participer à un colloque ou un voyage d’étude 

sur la période du 15 novembre 2007 au 31 décembre 2008. Pour concourir, les candidats 

devaient nécessairement être premier auteur de la communication et présenter leur recherche 

en personne. Un comité de neuf experts (membres du réseau RSPDL) a eu en charge l’évaluation 

des communications des candidats (chaque candidat a été évalué par deux experts).  

 

Troisième colloque SRPDL, IFEPS d’Angers, 23 et 24 

octobre 2009 

Le troisième colloque « Sport et Recherche en Pays de la 

Loire » s’est tenu en octobre 2009 à Angers (IFEPSA). Cette 

édition s’est donc déroulée dans une troisième ville de la 

région comme ceci avait été initialement posé comme 

principe par les initiateurs de cet événement. Le réseau a 

proposé un institut (i.e. IFEPSA) comme potentiel 

organisateur de ce colloque, et contribué activement à son 

organisation en étant intégré au comité d’organisation et en 

pilotant le comité scientifique du colloque. 

Cette édition a réuni 216 participants. 12 conférenciers 

invités (chercheurs, entraineurs, cadres sportifs) sont 

intervenus, leurs conférences constituaient l’ossature du 

programme de cette 3ième édition associée aux deux tables 

rondes. 7 exposants (entreprises dans le domaine du sport) 

étaient présents, 18 communications orales et 8 communications affichées ont été présentées 

par des chercheurs et jeunes chercheurs. Le réseau a créé cinq prix étudiants lors de ce colloque.  

 

 

 

 


