
Journée gratuite, ouverte à tous, restauration rapide sur place

Marc Perrey (Réalisateur vidéo, opérateur prises de vues aériennes)

Cyrille Alabouvette (Pilote de drône breveté)

Yvan Clolus (Entraîneur national VTT XC, Pôle France Besançon)

Marc Tannai (Responsable Technique, France Télévision)

Cyrille Frantz (Pilote de rallye automobile, FFSA)

Emmanuel Huber (Entraîneur national VTT Descente)

Laurent Desmons (Fondateur et directeur général Kinomap)

Alain Groslambert (Enseignant chercheur, Laboratoire C3S, U-Sports)

Interventions en amphithéâtre, Démonstrations, micro-salon, présentation de technologies,
Studiosport.fr (Distributeur de solutions de captation embarquée et de 

géolocalisation)

Pro racing driver (Simulateur professionnel et de loisir, de pilotage automobile 

( F1, Rallye, GT,...))

Kinomap (Solution de vidéo augmentée à l’entraînement)

Multicam system (Captation multicaméra pour la performance sportive)

Marc Perrey (Drônes dédiés à la prise de vue)

Freemake video converter (Logiciel vidéo gratuit de conversion de 

+ chiers)

UPFR des Sports - 31 chemin de l’épitaphe - 25000 Besançon - 0381666790 - Renseignements u-sports@univ-fcomte.fr



13h30  Présentation des drones, état de l’art
Marc Perrey (Réalisateur vidéo et opérateur de prises de vues aériennes)

 et Cyrille Alabouvette (Pilote de drône breveté)

Témoignages : interventions dans l’amphithéâtre 

14h10  Intérêt et utilisation de la vidéo et des caméras embarquées 
en VTT Cross‐Country

Yvan Clolus (Entraîneur national VTT XC, pôle France Besançon)

14h35  Fichier de travail-import-export et qualité vidéo
Marc Tannai (Responsable technique, France Télévision)

16h30  Caméra embarquée et vidéo augmentée en rallye
Cyrille Frantz (Pilote de rallye automobile)

16h55  Intérêt et utilisation de la vidéo et des caméras embarquées 
en VTT descente 

Emmanuel Huber (Entraîneur national VTT Descente)

17h20  Table Ronde et Discussion

19h30  La législation sur les drones 
Marc Perrey (Réalisateur vidéo et opérateur de prises de vues aériennes)

 et Cyrille Alabouvette (Pilote de drône breveté)

19h45  Motion videos : l’utilisation de données captées (GPS, 
puissance, cadence, rythme cardiaque, ...) pour explorer, 
analyser et s’entrainer sur des vidéos embarquées 

Laurent Desmons (Fondateur et directeur général Kinomap)

15h00  Table Ronde et Discussion

20h120h155 TablTable Roe Ronde nde et Det Discuiscussiossionnon

20h00  Comment la vidéo et la découverte des neurones miroirs 
vont révolutionner les Sciences du sport 

Alain Groslambert (Enseignant chercheur, laboratoire C3S, U-Sports )
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15h30  Démonstrations



Technologies : partenaires et démonstrations 

  Pro racing driver 
Simulateur professionnel et de loisir, de pilotage automobile ( F1, Rallye, GT,...) 

Nous accueillerons  : Philippe Rubeaux (Dirigeant, ancien pilote)

  studioSPORT.fr 
Fournisseur de matériel de prise de vue sportive et aérienne, matériel sportif,

formation de pilotage de drône... 

Nous accueillerons : Stéphane Havet (Responsable développement) 

http://www.studiosport.fr/

  multiCAM systems
Solution clé en main de captation multicaméra pour la performance sportive, 

le e-learning, la radio...

Nous accueillerons  : Arnaud Anchelergue (Développeur, Directeur commercial)

http://www.multicam-systems.com

  Kinomap
Solution de vidéo augmentée à l’entraînement

Nous accueillerons  : Laurent Desmons (Directeur général)

http://kinomap.fr/

                        Nos partenaires vous accueillerons de 13h30 à 19h30



LesLes jojournurnéesées dede reenconcontrntres es proprofesfessiosionnennellelles ss sporport et et vt vidéidéoo
sonsont ot orgarganisniséesées papar lr la ca cellelluleule vividéodéo dede l’l’U-SU-Sporports ts de de BesBesançançonon
(Un(Univeiversirsitété dede FraFranchnche-Ce-Comtomté).é).

CesCes jojournurnéesées sese veveuleulent nt un un carcarrefrefourour dede rerenconcontrntres es ouvouvertert àà toutous. s. 
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niqniquesues, d, diriirigeageantsnts, u, utiltilisaisateuteurs rs régréguliuliersers ouou prprofeofessissionnonnelsels dudu  
matmatériérielel vidvidéo,éo, spspectectateateursurs, c, curiurieuxeux...... 

VenVenez ez nomnombrebreuxux ausaussi si biebien pn pourour asassissisterter auaux tx témoémoignignageages qs que ue 
poupour dr décoécouvruvrir ir le le matmatériériel.el. 
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