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PROGRAMME

HORAIRES

9h00-12h30
INTERVENANTE

Elise Marsollier
Docteur en Psychopédagogie Chercheuse en Psychologie du Sport

TARIF

gratuit

09h00

ACCUEIL & DISCOURS DE BIENVENUE

09h15

1ère PARTIE / VIOLENCE EN SPORT: CE QUE L'ON SAIT

10h45

PAUSE

11h00

2èmePARTIE / VIOLENCE EN SPORT : CE QUE L'ON POURRAIT (DEVRAIT!) FAIRE

2 ateliers d'1h30 - en visio conférence

INSCRIPTION

en ligne
PLACES LIMITÉES

100
Possibilité pour les adhérents
de la SFPS de voir le replay

Résumé :
Lorsque nous entendons ou lisons «violence en sport», nous pensons souvent aux cas d'abus sexuels rapportés dans les
médias ces dernières années. Cependant, d'autres formes de violence sont expérimentées par les athlètes, quel que soit le
sport pratiqué, leur âge ou le genre auquel ils s'identifient. Cet atelier a pour objectif d'éduquer les participants aux
différentes formes de violence qui peuvent être subies par les athlètes ainsi que leurs conséquences sur les performances et
le bien-être de ces derniers. Dans une première partie de l'atelier, des définitions et les résultats de recherche récents sur
cette thématique seront présentés. Dans une deuxième partie de l'atelier, des éléments de prévention concernant les
fédérations, les clubs, les entraîneurs et les parents vous seront partagés. Tout au long de la session, des activités de
réflexion et de discussion vous seront proposées concernant vos connaissances et votre compréhension du sujet.

BIOGRAPHIE
Docteur en psychopédagogie et chercheuse en psychologie du sport,
Elise Marsollier est une ancienne trampoliniste de haut niveau.
Parallèlement à son activité de recherche, elle travaille comme
consultante en performance mentale auprès d'artistes de cirque, de
danseurs, d'athlètes de haut niveau, d'entraîneurs et d'équipes ainsi
que de fédérations depuis près de 15 ans.
Au cours de sa thèse de doctorat, elle a principalement étudié le
développement positif des jeunes en sport, en particulier les habiletés
de vie cognitives, émotionnelles et comportementales acquises par la
pratique sportive et transférées dans d'autres contextes de vie. En tant
que directrice scientifique du deuxième congrès international sur la
violence en sport (Safe Sport International 2020), elle a élargi ses
connaissances sur ce sujet de recherche. Actuellement stagiaire
postdoctorale à l'Institut des Sciences du Sport de l'Université de
Lausanne, elle développe des projets de recherche portant sur les
différentes formes de violence interpersonnelle et autodirigée
auxquelles les athlètes peuvent faire face durant leur carrière.
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Contact:
contact.sfps@gmail.com

Inscription:
https://forms.gle/UjFdoptvRicRhfFP9

Connection:
Invitation ZOOM envoyée 48h avant le début
du Workshop

Adhérer à la SFPS:
https://www.sfpsport.fr/adherer.html

