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18 et 19 novembre 2011 - Pôle Universitaire - LA ROCHE sur YON

Sport et Recherche 

en Pays de la Loire

Sports et Technologies

Lieu de la manifestation 

Pôle Universitaire Yonnais - Bâtiment G

18 Bd Gaston Deff erre

85000 LA ROCHE SUR YON

Accès
Le pôle universitaire se situe sur le campus 

de la Courtaisière, au Nord Est de la ville.

•  Par la route : en arrivant de Nantes prendre la 

direction NIORT, puis la Courtaisière - en arrivant 

dʼAngers/Cholet, prendre la sortie La Roche-sur-Yon 

CENTRE, puis la Courtaisière

•  En train et bus : devant la gare SNCF prendre 

la ligne de bus 7B - arrêt Courtaisière

Contact

4e Colloque SRPDL

UFR STAPS- UNIVERSITE DE NANTES

25 bis, boulevard Guy Mollet

BP 72206 - 44322 - NANTES CEDEX 3 Evelyne SAURY 

Tél. 06 49 35 65 67 

Mail : secretariatSRPDL4@univ-nantes.fr
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Quelles articulations ? Au service de quelles performances ?

Un objectif affi rmé : dynamiser la collaboration entre 

les acteurs sportifs et la recherche

Cette 4e édition du colloque « Sport et Recherche en  Pays de la Loire » 
off re une nouvelle occasion de rencontres et dʼéchanges entre scientifi ques 
et acteurs du mouvement sportif, et la possibilité de concevoir des projets 
communs. 
Elle sʼinscrit dans une dynamique de diff usion et de transfert des avancées 
scientifi ques vers le terrain de lʼentraînement et le développement du sport. 
Une place importante est également attribuée aux acteurs du mouvement 
sportif (entraîneurs, cadres techniques et sportifs de haut niveau), afi n 
quʼils puissent exposer les résultats de leurs expériences professionnelles.
Cette 4e édition intitulée « Sports et Technologies » est orientée vers le 
développement mutuel des nouvelles technologies et des pratiques 
sportives, et ce dans des perspectives disciplinaires multiples. 
La première journée est traditionnellement, et en grande partie, dédiée à un 
état des lieux de la recherche menée sur le territoire ligérien. 
Les ateliers, porte dʼentrée dans le thème de cette édition, permettront de 
découvrir ou se familiariser avec des technologies nouvelles.
La deuxième journée est consacrée aux apports des innova-
tions technologiques au service des entraîneurs et des sportifs : 
aides à la décision, à la performance et à lʼentraînement.
Des sportifs de haut niveau et des experts de renommée internationale 
dans les domaines de la voile et du cyclisme feront partager au public 
leurs expériences respectives. Le thème sera ensuite élargi aux  pratiques 
sportives en général.
Lʼalternance de conférences, tables rondes, ateliers, temps de pause et 
déjeuners donneront aux intervenants, congressistes et exposants, de 
nombreuses occasions de rencontres et dʼéchanges.
Toutes les interventions durant le colloque, les tables rondes et débats seront 

animées par Daniel VAILLEAU, Vice Président du CROS Poitou-Charentes, 

Docteur en STAPS, spécialiste en management du sport.

16h00 – 16h30

VENDREDI 18 NOVEMBRE
8h30 Accueil 
9h00 Discours dʼouverture

SPORTS ET TECHNOLOGIES

9h45 – 10h30 Sport de haut niveau : entre contraintes et créativité
Claude FAUQUET -  Directeur Général Adjoint de l’INSEP

10h30 – 11h00 Pause - Rencontres avec les exposants

11h00 – 12h45
ETAT DES LIEUX DE LA RECHERCHE EN PAYS DE LA LOIRE  

Présentation des travaux des chercheurs et étudiants 
sélectionnés par le comité scientifi que*

12h45 – 14h00 Déjeuner

RECHERCHES, SPORTS ET TERRITOIRE
14h15 - 15h45 ETAT DES LIEUX DE LA RECHERCHE EN PAYS DE LA LOIRE  (suite)
15h45 – 16h15 Pause - Rencontres avec les exposants

16h15 – 18h15 ATELIERS
Dartfi sh, Auto-confrontation, Analyse du jeu par système Amisco, Dolink, exposants

18h30 Assemblée Générale du réseau RSPDL
20h00 Dîner de gala

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Les apports des innovations technologiques 
au service des entraîneurs et des sportifs : 

aides à la décision, à la performance et à lʼentraînement
Exemples de la Voile et du Cyclisme, et ouverture vers les pratiques sportives en général 

9h15 – 10h30
Conférences - Débats

VOILE
Conférenciers invités*, interventions de personnalités* 

et débat animés par Daniel VAILLEAU

10h30 – 11h Pause - Rencontres avec les exposants

11h00– 12h45
Conférences - Débats

CYCLISME
Conférenciers invités*, interventions de personnalités* 

et débat animés par Daniel VAILLEAU

12h45 – 14h Déjeuner

TABLE RONDE - DEBAT

14h15 – 15h30
Interventions introductives sur 

les enjeux technologiques actuels et prospectives 
Conférenciers invités*

Table ronde animée par Daniel VAILLEAU*

15h30 – 16h00 Pause - Rencontres avec les exposants

PRIX MASTER 2
Présentation des communications sélectionnées

16h30 – 17h15 Conférence de clôture (conférencier invité*)

17h15 Clôture en présence de Jacques AUXIETTE
Président  du Conseil Régional des Pays de la Loire

*Programme détaillé mis à jour régulièrement sur le site du réseau 
« Recherche et Sport en Pays de la Loire » : http://www.rspdl.com 

Conférenciers invités*, interventions de personnalités* DEBAT
avec la salle

les enjeux technologiques actuels et prospectives 
DEBAT

avec la salle

Conférenciers invités*, interventions de personnalités* DEBAT
avec la salle
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Sports et Technologies Bulletin d i̓nscription

Nom, prénom _______________________________________________________________

Organisme  _________________________________________________________________

Adresse _____________________________________________________________________

CP  ______________________________Ville ______________________________________

Tél fi xe  __________________ Tél portable  ______________________________________

Mail  ______________________________Fax ______________________________________

Profession __________________________________________________________________

Tarifs dʼinscription :

 Forfait tout compris : conférences, repas, et actes  100 €

  vendredi samedi

 Conférences : 20 € / jour *   = ______€

 Déjeuner - buffet : 20 € / jour   = ______€

 Diner de gala vendredi soir  40 € = ______€

 Envoi des actes (coffret dvd)  15 € = ______€

 TOTAL inscription   = _____________€

 Prise en charge par : ____________________________________   - ______________€

 TOTAL à régler   = _____________€

* Etudiants, cadres sportifs, dirigeants, renseignez vous auprès de votre institution de rattachement 
pour une éventuelle prise en charge.

Modalités de règlement :
 Règlement par chèque à l’ordre de RSPDL

 Règlement via un bon de commande au nom de RSPDL

Bulletin et règlement à retourner 
AVANT LE 5 NOVEMBRE 2011 à : 4e Colloque SRPDL
 UFR STAPS- UNIVERSITE DE NANTES
 25 bis, boulevard Guy Mollet
 BP 72206 - 44322 - NANTES CEDEX 3




