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Objectif
Ce séminaire a pour objectif principal de réunir les acteurs bretons
œuvrant dans le domaine du sport et de l’activité physique :

ProgrammE dE la journéE

 es chercheurs de toutes disciplines qui mènent des études dans le
d
domaine.
 es praticiens issus du mouvement sportif (DDJS, CROS, entrai-neurs,
d
cadres techniques,…), ou du champ de la santé (ARS, asso-ciations,
responsables de programmes de prévention, …).
Afin de faire connaître à chacun les travaux de recherche des équipes
bre-tonnes dans le domaine, et d’initier des synergies entre le laboratoire
et le terrain de sport.

9h Accueil des participants autour d’un café ,
9h30 Mots d’accueil
10h Conférences/discussion « Activité physique pour la santé »
12h Pause déjeuner

Présentation
Les équipes de recherche brestoises partenaires du Campus de l’Excellence Spor-tive de Bretagne organisent une journée de séminaire au titre
de la mission Re-cherche du Campus.
La recherche bretonne dans le domaine du sport et de l’activité physique
est dyna-mique, pluridisciplinaire et ses applications nombreuses. Ce
séminaire souhaite en faire une présentation non exhaustive à travers
trois sessions thématiques :
« Recherche et performance » pour présenter les connaissances en
matière d’amélioration de la performance sportive
« Activité physique pour la santé » pour souligner le potentiel thérapeutique de l’activité physique adaptée dans le cadre de nombreuses
pathologies
« Education par le sport » pour mettre en avant les dispositifs de
socialisation et d’intégration permis par l’activité sportive.
Chaque session présentera des études conduites par des équipes bretonnes travail-lant dans le domaine. En découlera un temps d’échange
entre les différents acteurs, chercheurs et praticiens, spécialistes ou non
de la question

13h30 Préséntation du Campus dé l’Excellence Sportive de Bretagne,
13h45 Conférénces/discussion « Recherche et performance »
15h15 Pause café
15h30 Conférences/discussion « Education par le sport »
17h Clôture

