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Société Française de Psychologie du Sport

Journées d’études SFPS 

13-14 juin 2019 
(IFEPSA - Angers) 

Colloque International 
Football par et pour les femmes 

20-22 juin 2019 
(Université de Lyon 1) 

Colloque 
« la science au service de la performance »  

21 juin 2019 
(Université de Nantes) 

Atelier ReSCI 
« ma recherche j’en parle »  

1er juillet 2019 
(CNOSF - Paris) 

UFR STAPS Congrès de la 
FEPSAC 

15-20 juillet 2019 
(Münster - Allemagne) 

Colloque FFNatation 
Sport science and aquatics 
6 septembre 2019 

(CNOSF - Paris)
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Actualités 
Formation  
Page 3 & 4

www.facebook.com/sfpsport https://www.linkedin.com/in/s-f-p-s-181474143https://www.sfpsport.fr

L’édito du président 
Sédentarité et psychologie du sport  
  
On aurait pu parler de la pluie et du mauvais temps, c’est toujours de saison. 
Mais en ce printemps 2019, on doit reconnaître l’importance des évènements : 
les Français bougent peu.  
Pourtant, nous savons qu’une activité physique régulière, c’est-à-dire pas 
uniquement le samedi, a des répercussions bénéfiques sur la santé physique et 
mentale.  

Le champ de la psychologie du sport lui aussi manque d’activité.  
On voit bien que la psychologie de l’activité physique a des frémissements et des 
tremblements qui la maintiennent en forme, et qui incitent aux changements de 
comportements.  
Le domaine de l’acquisition des habiletés motrices est lui aussi en mouvement, 
surtout en ce qui concerne la prise de décision avec des sursauts, de lucidité. 
Rien ne sert de courir, pourraient dire les spécialistes des « skill acquisition », il 
faut décider à  point.  
Mais la psychologie du sport est immobile, depuis longtemps. A l’égal de la 
physiologie, les recherches s’affinent et les protocoles de recherche se 
complexifient - mais aucune nouvelle application ne voit le jour.  
La psychologie du sport appliquée reste conservatrice et s’éloigne de l’étude des 
athlètes de très haut niveau. Le phénomène dure - mais comment arrêter ce qui 
est immobile ? 
Avec la création du groupement de recherche ‘sport’, et plus récemment, le plan 
prioritaire de recherche à ’très haute performance’, on peut chiffrer à  20 
millions ce nouvel intérêt. Et dans les 9 thématiques du plan prioritaire de 
recherche, figure clairement la préparation mentale, mais aussi l’équilibre de vie 
et l’environnement de l’athlète, la prévention et le traitement des facteurs de 
risque, la performance dans son environnement et les spécificités du domaine 
paralympique.  

Il existe donc une opportunité à  saisir rapidement pour profiter de l’éclairage 
des jeux, avant que les budgets ne repartent vers l’activité physique et la santé. Il 
s’agit d’une compétition : quelles unités de recherches sauront répondre au défi 
de la ’très haute performance’ ? 
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https:/www.journeesetudessfps.ifepsa.org

https://www.fepsac2019.eu

https://js.univ-nantes.fr/

http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/

Save  
the date !

https://www.sfpsport.fr
https://js.univ-nantes.fr/navigation/cl05-la-science-au-service-de-la-performance-2412658.kjsp?RH=1486401620746
http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/v1_juillet-_anrt_prog._ateliers_sport_et_innovation.pdf
http://www.facebook.com/sfpsport
https://www.sfpsport.fr
http://www.journeesetudessfps.ifepsa.org
https://js.univ-nantes.fr/navigation/cl05-la-science-au-service-de-la-performance-2412658.kjsp?RH=1486401620746
http://www.facebook.com/sfpsport
http://www.journeesetudessfps.ifepsa.org
https://www.linkedin.com/in/s-f-p-s-181474143
https://www.fepsac2019.eu
http://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/v1_juillet-_anrt_prog._ateliers_sport_et_innovation.pdf
https://www.linkedin.com/in/s-f-p-s-181474143
https://www.fepsac2019.eu
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 Actualités « Recherche »

https://timc-gdrsport.imag.fr/le-
gdr/ 

Création du site GDR « Sport et AP » :  

Son objectif  est de fédérer, dans une perspective de 
recherches pluri et interdisciplinaires, l’ensemble des 
acteurs du sport et de l'activité physique, en mettant en 
synergie les laboratoires de recherche, les industriels du 
sport, et les usagers que sont les fédérations sportives, 
leurs athlètes et plus généralement le citoyen.

Sport de très haute performance – Appel à 
manifestations d’intérêt DL 20 juin 

Dans le cadre des futurs Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 organisés à Paris, la France 
ambitionne de doubler le nombre de médailles remportées 
aux dernières olympiades. Pour relever ce défi, le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation et le Ministère des Sports unissent leurs forces 
en renforçant les politiques de détection des talents sportifs 
et en mobilisant les forces scientifiques françaises au 
service des sportifs de très haut niveau.

https://anr.fr/fr/detail/call/
sport-de-tres-haute-performance-
appel-a-manifestations-dinteret/ 

https://
fondation.edu.umontpellier.fr/
programmes-dactivites/prix-de-
these-jean-bilard/ 

Prix International de recherche Jean 
Bilard sur le dopage

Projet de thèse financé par l’Université de 
Nantes, dépôt des candidatures avant le 28 juin

https://drive.google.com/file/d/
0B1d2rYetTdC0OWswNFFYVUR0W
Vdxc3IydDhqalF6N2JnXzU4/view 
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Revue"Sciences & Psychologie du Sport et de la Santé" 
La revue SPSS est destinée aux chercheurs, enseignants, préparateurs mentaux, psychologues du sport, entraîneurs, 
sportifs, etc. Elle a pour objectif  la diffusion des connaissances scientifiques issues des recherches menées en 
psychologie dans les domaines de la performance et des activités physiques. En tant qu’adhérent.e à la SFPS vous êtes 
invité.e   à proposer des articles selon des angles variées : synthèse de travaux scientifiques, résumés de lecture, 
présentation de concepts théoriques, travaux  d’étudiants, bilan de rencontres scientifiques, etc. L’idée est de partager 
et de rendre accessible des contenus scientifiques ainsi que des informations en lien avec l'actualité scientifique. Nous 
comptons donc sur vos contributions pour faire vivre les 4 rubriques de la revue SPSS! 

N’oubliez pas!
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 Actualités « Formation »
La deuxième édition du Workshops de la SFPS 
a eu lieu le 16 mars 2019 à Nanterre autour de 
3 atel iers et a reg roupé plus d’une 
quarantaine de participants des quatre coins 
de la France. Les supports des ateliers sont 
accessibles à l’ensemble des adhérents sur le 
site de la SFPS. 

Atelier 3 : FOVEA - Programme de pleine conscience intégrée, au service de la performance sportive 
individuelle et collective (Intervenant : Patrick Bobichon, Praticien Méthode Vittoz certifié - 
Instructeur Groupe FOVEA). 

Atelier 1 : L’évolution de l’hypnose vers les Techniques d’activation de conscience et d’Attention  
(les TAC) : quelles applications dans le domaine sportif  ? (Intervenante : Emma GUILLET  
DESCAS, Maître de conférences à l’Université de Lyon, Psychologue et praticien TAC). 

Cet atelier s’est attaché à faire un tour d’horizon des bases théoriques et scientifiques  
de la notion d’hypnose et a montrer l’évolution de l’hypnose vers les TAC (loin de 
 l’hypnose-spectacle). Des mises en pratique ont été abordées afin de pouvoir  
envisager une intervention dans un cadre professionnel et d’optimiser les  
ressources mentales des sportifs.ves et par conséquent améliorer leurs  
performances sportives. 

Atelier 2 : Prise de décision et entraînement vidéo, comment ça marche? (Intervenante : Myriam Baverel, 	 	
	 	 	 professeur de sport, ancien entraîneur et directrice des équipes de France de Taekwondo).  

	 	 	 	 Cet atelier a permis d’aborder les grands principes et l’intérêt des méthodes 	 	 	
	 	 	 	 	 d'entraînement basé sur la prise de décision et l'entraînement vidéo. L’intervenante 	
	 	 	 	 	 	 a expliqué la mise en place d’un dispositif  spécifique d’entraînement à la prise 	
	 	 	 	 	 	     de décision basé sur les méthodes de l’apprentissage implicite. Des 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 résultats significatifs de cette méthode ont pu être observés en matière de  
	 	 	 	 	 	 	 	 pertinence de choix de réponse et d’amélioration du temps de 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 réaction en Taekwondo et dans d’autres disciplines. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Enfin, l’atelier a permis d’expérimenter l’outil dans 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      différentes disciplines sportives.

Après une présentation rapide des fondements du programme FOVEA, 
cet atelier a permis aux participants d’expérimenter les différentes  
étapes de ce programme au travers d’exercices concrets afin de  
développer la présence attentive par la pratique intégrée.
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 Actualités « Formation »
Les 17 et 18 mai 
à Parent (63)

https://drive.google.com/file/d/
0B1d2rYetTdC0TTc0V2FfSzkwSUxGVnlFMm9CQVVVS2xhZjBF/view 

A venir

Du 9 au 13 juillet 
à Potsdam

Summer school avec Ralf  Brand, 
Paddy Ekkekakis, Boris Cheval sur le 
rôle des affects et de l’automaticité 
dans la psychologie de l'exercice 
(soutenue par la FEPSAC et la 
NASPSPA).

Formation préparation mentale et 
encadrement sur «  Développer la 
cohésion dans les sports collectifs, les 
équipes sportives de sport individuel, au 
sein des staffs et dans votre équipe de 
professionnels ». 

https://www.uni-potsdam.de/en/sportpsychologie/graduate-
summer-school.html 

Le 15 octobre 
à 18h

Wébinaire SFPS «  Troubles des 
conduites alimentaires et de l'image 
du corps chez les sportifs  » avec 
Stéphanie Scoffier-Mériaux.

https://www.sfpsport.fr/evenements.html 

Nouveau…  Suivez les flash news de la SFPS!
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 Actualités « Etudiants & Insertion»
Quelles différences entre un(e) préparateur(ice) mental(e) et un(e) 
psychologue du sport ?

Le Comité Directeur de la SFPS vous propose une fiche afin d’essayer de comprendre les 
différences de ces deux types d’intervenants en psychologie du sport au travers de trois 
indicateurs : leur formation, leur expertise et leur champs d’intervention.

 Actualités « terrain»
https://www.olympic.org/fr/news/s-attaquer-au-probleme-de-la-sante-mentale-dans-le-
sport-olympique?
fbclid=IwAR1Y6Zf6Z9m9gToYyD7zauRMnDM3NBfr0Q2ATEQe_nP2OsWEtZeNR3JGw

CIO : La commission médicale et scientifique du CIO se penche sur le problème de la 
santé mentale dans le sport de haut-niveau
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