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Les rencontre Web 

3 décembre 2018 
Anne-Julie Briend Pelé 

Journées d’études SFPS 

13-14 juin 2018 
Université d’Angers 

Congrès de la FEPSAC 

15-20 juillet 2018 
Münster (Allemagne) 
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L’édito du président 

Et à  la fin, c’est la France qui gagne.  
La France est ainsi championne du Monde de football pour la deuxième 
fois. Le titre de 1998 a permis de faire prendre conscience que des sportifs 
Français pouvaient gagner.  

La victoire de 98 est certainement à l’origine de changement de 
comportement de nombreux athlètes Français, dans différents sports. La 
coupe du monde 2018 a couronné l’importance de la stratégie, des prises de 
décision efficaces et d’un engagement psychologique important. Mais 
qu’adviendra-t-il de la victoire de cet été, dans un contexte de restriction 
budgétaire ? Quelle sera la part de l’accompagnement scientifique aux sein 
des différentes commissions de préparation des Jeux Olympiques de Paris 
2024 qui seront mises en place dans les mois qui viennent ? Quel sera la 
contribution des laboratoires de recherche des UFR STAPS, et plus 
particulièrement des chercheurs en psychologie du sport et de l’activité 
physique ?  

Enfin, à  quel poste la SFPS pourra-t-elle jouer dans l’équipe qui préparera 
les Jeux ? Le récent sondage de la SFPS montre que sur une centaine de 
répondants, de nombreux spécialistes sont disponibles pour jouer un rôle 
dans l’aventure Parisienne. Il appartient à   la SFPS de toucher les 
«  sélectionneurs » pour renforcer les actions des intervenants spécialisés et 
compétents dans le sport de haut niveau. 
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Save the date 

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


 

 Actualités « Recherche »
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Vous l’avez manqué… 
Retrouvez la vidéo du dernier Webinar de 
Boris Cheval daté du 11 octobre en 
cliquant sur le lien ci-dessous: 

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

Vous l’avez aimé ? 
Retrouvez ci-dessous les lectures conseillées!

Brand, R., & Ekkekakis, P. (2018). Affective–Reflective Theory of  physical inactivity and exercise. Ger J 
Exerc Sport Res, 48, 48-58. 

Cheval, B., Radel, R., & Sarrazin, P. (2016). Processus automatiques et activités physiques bénéfiques 
pour la santé. L’année psychologique, 116, 295-347.  

Cheval, B., Radel, R., Neva, J. L., Boyd, L. A., Swinnen, S. P., Sander, D., & Boisgontier, M. P. (2018). 
Behavioral and neural evidence of  the rewarding value of  exercise behaviors: a systematic 
review. Sports Med, 48, 1389-1404. 

Cheval, B., Sarrazin, P., Boisgontier, M. P., & Radel, R. (2017). Temptations toward behaviors 
minimizing energetic costs (BMEC) automatically activate physical activity goals in successful 
exercisers. Psychol Sport Exerc, 30, 110-117. 

Cheval, B., Sarrazin, P., Isoard-Gautheur, S., Radel, R., & Friese, M. (2015). Reflective and impulsive 
processes explain (in)effectiveness of  messages promoting physical activity: a randomized 
controlled trial. Health Psychology, 34, 10-19. 

Cheval, B., Tipura, E., Burra, N., Frossard, J., Chanal. J., Orsholits, D., Radel, R., & Boigontier, M.P. 
(2018). Avoiding sedentary behaviors requires more cortical resources than avoiding physical 
activity: an EEG study. Neuropsychologia 

Friese, M., Hofmann, W., & Wiers, R. W. (2011). On taming horses and strengthening riders: Recent 
developments in research on interventions to improve self-control in health behaviors. Self  and 
Identity, 10(3), 336-351. 

Hofmann, W., Friese, M., & Wiers, R. W. (2008). Impulsive versus reflective influences on health 
behavior: A theoretical framework and empirical review. Health Psychology Review, 2(2), 111-137 

Marteau, T.M., Hollands, G.J., Fletcher, P.C., 2012. Changing human behavior to prevent disease: the 
importance of  targeting automatic processes. Science 337, 1492-1495. 

https://www.sfpsport.fr/uploads/1/0/9/6/109615187/
webinar_sfps_boris_cheval.pdf  

https://www.sfpsport.fr/uploads/1/0/9/6/109615187/webinar_sfps_boris_cheval.pdf
https://www.sfpsport.fr/uploads/1/0/9/6/109615187/webinar_sfps_boris_cheval.pdf
https://www.sfpsport.fr/uploads/1/0/9/6/109615187/webinar_sfps_boris_cheval.pdf
https://www.sfpsport.fr/uploads/1/0/9/6/109615187/webinar_sfps_boris_cheval.pdf
https://www.sfpsport.fr/workshopwebinaires.html
https://www.sfpsport.fr/workshopwebinaires.html
https://www.sfpsport.fr/workshopwebinaires.html
https://www.sfpsport.fr/workshopwebinaires.html
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 Actualités « Formation »
Nouveau ! 	 	 	 La SFPS propose en cette rentrée universitaire un nouveau format de partage 	 	

	 	 d’expérience avec les professionnels: « Les rencontres Web ». L’atout majeur de ce nouveau 	
	 format vidéo est de pouvoir échanger en direct et partager des points de vue au niveau professionnel.	  

La première aura lieu le 3 décembre avec Anne-Julie Briend Pelé. 

les rencontres web
avec Anne-Julie Briend Pelé

Anne-Julie Briend Pelé est préparatrice mentale auprès des 
sportifs, formatrice auprès des salariés et dirigeants d’entreprise 
et coach certifié. 
Elle est titulaire d’un DESS en Psychologie et Biologie 
appliquées à l’entraînement et la performance (Université 
STAPS Reims), d’un DU en Coaching et Ressources Humaines 
(Faculté Paris 8) et d’un DIU Société et Addictions (Faculté de 
Médicine de Nantes). 
Son parcours professionnel comprend de nombreuses 
d’expériences en entreprise et auprès des athlètes de plusieurs 
disciplines.  Elle exerce depuis fin 2003 auprès de sportifs et 
2010 auprès des entreprises. Elle était en son nom propre de 
2003 à 2012 et co-dirige AJT Performances depuis le 1er janvier 
2013. 
Elle construit (et co-construit) et anime les formations proposées 
pour des publics variés : intra ou interentreprise, des salariés aux  
dirigeants, en individuel ou en groupe. 
Le travail d'accompagnement porte sur les habiletés et 
thématiques suivantes: 

• la motivation 
• la concentration 
• la gestion des émotions 
• la gestion du stress 
• la confiance en soi 
• le leadership 
• la cohésion d’équipe 
• l’adaptabilité 

Retrouver toutes les actualités sur: 
	 	 	 	 	  https://www.ajt-performances.fr 

Biographie

L'objectif	de	cette	rencontre	
est	de	partager	mon	point	de	

vue	sur	la	pertinence	de	la	
démarche	professionnelle	

pour	travailler	en	préparation	
mentale	en	sport	et	réaliser	

des	formations	en	entreprise.

”

”
Pour participer 

envoyez un mail à : 
contact.sfps@gmail.com

mailto:contact.sfps@gmail.com
https://www.ajt-performances.fr
https://www.ajt-performances.fr
mailto:contact.sfps@gmail.com
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Parcours universitaire & projet professionnel 
des étudiants en psychologie du sport 

formations différentes en psychologie du sport et de la santé ont répondu au 
questionnaire en ligne.

La commission étudiante de la SFPS animée par Julien Pellet, Quentin Rouault et Dimitri Gardant a mené une 
étude nationale ayant pour objectif  de nous renseigner sur les caractéristiques des étudiants en psychologie du 
sport, leur parcours universitaire et leur projet professionnel. Mieux cerner les besoins et attentes des étudiants 
constitue un intérêt majeur pour la SFPS.

116
21

étudiants issus 	
	    de 

Projet professionnel

53%
des doctorants interrogés 
souhaitent devenir Maître de 
Conférence ou Enseignant 
Chercheur.

70%
des étudiants en master souhaitent 
intégrer un encadrement sportif  
(entraîneur, préparateur physique, 
préparateur mental, 
kinésithérapeute ou analyste vidéo.

57%
d’entre eux n’envisagent pas la 
psychologie du sport en tant 
qu’activité principale.41%

des étudiants en licence 
souhaitent devenir préparateur 
physique.

Enseignements
Les doctorants accordent une importance 
particulière aux contenus d’enseignements 
spécifiques relatifs à la préparation de leur 
thèse (rédaction des articles scientifiques, 
méthodologie de recherche) 

Les étudiants en master accordent de l’ importance 
d’une part aux contenus d’enseignements  
théoriques (en psychologie du sport et en 
physiologie) et d’autre part aux outils pratiques. 
Seuls 4 techniques de préparation mentale ont été 
citées par plus de 3 étudiants.

En bref
Une des conclusions du rapport de l’enquête indique que les étudiants souhaiteraient pouvoir accroître leurs connaissances 
avec des formations spécifiques aux outils et applications pratiques en préparation mentale. Ils jugent également utile de 
multiplier les partages d’expérience avec des professionnels reconnus, en activité, travaillant dans le domaine de la 
préparation mentale.  

La SFPS remercie l’ensemble des étudiants ayant pris par au sondage car les conclusions du rapport nous 
incite à poursuivre dans le sens des actions proposées. Alors pour l’année 2019, rejoignez-nous! 

Demandez le rapport complet à contact.sfps@gmail.com 

mailto:contact.sfps@gmail.com
mailto:contact.sfps@gmail.com


 Actualités « Terrain»
Projets Olympiques & Préparateurs Mentaux 

Les résultats du sondage

5

En juin dernier, la SFPS a initié une action de mobilisation des intervenants du champs de la préparation 
mentale exerçant auprès des athlètes de haut niveau au travers d’un sondage auquel 99 personnes ont répondu. 
Le taux de participation élevé nous a tout d’abord renseigné sur le nombre conséquent et inattendu 
d’intervenants ayant suivi des athlètes aux Jeux Olympiques (sur place ou à distance). Il nous permet également 
de faire des constats intéressants sur leurs statut et les lieux d’exercice de leur activité professionnelle ainsi que 
sur les disciplines olympiques et paralympiques ayant bénéficié de leurs services.

48 75 4

28 7

En quelques chiffres… 

C’est le nombre de 
répondants au sondage 

ayant déclaré avoir 
accompagné des athlètes 

aux Jeux Olympiques (sur 
place ou à distance) soit 
près de 50% du nombre 

total de participants.

C’est le pourcentage d’intervenants en 
préparation mentale ayant le statut de 

travailleur indépendant.

C’est le nombre de 
référents en matière 
de préparation 
mentale identifié au 
sein des fédérations 
sportives.

C’est le nombre de 
disciplines présentent 
au programme des 
Jeux Paralympiques  
ayant été mentionnées 
dans le sondage.

C’est le nombre de 
disciplines olympiques  
ayant été mentionnées 

dans le sondage.

Téléchargez le rapport complet 
https://www.sfpsport.fr/blog/sondage-projets-

olympiques-et-preparateurs-mentaux 

https://www.sfpsport.fr/blog/sondage-projets-olympiques-et-preparateurs-mentaux
https://www.sfpsport.fr/blog/sondage-projets-olympiques-et-preparateurs-mentaux
https://www.sfpsport.fr/blog/sondage-projets-olympiques-et-preparateurs-mentaux
https://www.sfpsport.fr/blog/sondage-projets-olympiques-et-preparateurs-mentaux

