
WORKSHOP
SFPS

2 1  M A I  2 0 2 2  -  I N S E P
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PROGRAMME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09h30

09h45

10h00

12h30

13h30

13h45

15h00

17h30

ACCEUIL CAFÉ

DISCOURS DE BIENVENUE

ATELIERS

PAUSE DÉJEUNER

CAFÉ

VISITE DE L'INSEP

ATELIERS

DISCOURS DE CLÔTURE

TARIF

100€

RÉDUCTION

- 30%
Membres SFPS 2022

Etudiants
Demandez le code promo à
contact.sfps@gmail.com

Repas / Café / Visite guidée des
infrastures de l'INSEP

INSCRIPTION Ateliers 1 2

Éthique dans le sport de haut niveau : quand est-ce que les
comportements de coaching deviennent abusifs ?

Le Haka comme support d'activation
de groupe

PhD - Université de Lausanne
Emilie Chamagne

ELISE MARSOLLIER EMILIE CHAMAGNE
Psychologue - Lyon

https://www.sfpsport.fr/st
ore/p24/Workshop_SFPS_
%40INSEP_2022.html

https://www.sfpsport.fr/store/p24/Workshop_SFPS_%40INSEP_2022.html
https://www.sfpsport.fr/store/p24/Workshop_SFPS_%40INSEP_2022.html


ELISE MARSOLLIER

Éthique dans le sport de haut niveau : quand est-ce
que les comportements de coaching deviennent

abusifs ?

Atelier 1
Ancienne trampoliniste de
haut niveau, Elise est
consultante en performance
mentale certifiée au Canada
et en France et chercheuse en
psychologie du sport. Son
expérience de terrain ainsi
que son travail de recherche
sur la thématique des
violences en sport l'amènent
aujourd'hui à sensibiliser le
milieu sportif et notamment
les préparateurs mentaux
dans la gestion et la
prévention des différentes
formes de violence pouvant
être observées et vécues dans
le sport de haut niveau

Abus en sport : Présentation des connaissances actuelles
Questionnement et discussion sur les comportements de
coaching adoptés par les entraîneurs, rapportés par les
athlètes, observés par les psychologues du sport, préparateurs
mentaux
Principes éthiques et comportements appropriés

1.
2.

3.

PLAN DE L'ATELIER:

PhD (Institut des Sciences
du Sport de l'Université de
Lausanne)

ELISE MARSOLLIERAvec



EMILIE CHAMAGNE

Le Haka comme support d'activation de groupeAtelier 2
Encadrée par ses formations
en psychologie clinique,
psychologie du sport et
préparation mentale, Emilie
Chamagne accompagne les
athlètes et les staffs dans les
structures de haut niveau de
la région Lyonnaise et
certaines équipes de France.
Les arts de la scène comme
formation complémentaire,
elle utilise les mécanismes de
la créativité et de l'affirmation
de soi dans un but de
performance collective.

Décryptage du Haka et de ses racines
Atelier psycho corporel (Etapes qui utilisent le souffle, qui
portent une réflexion sur le regard de l'autre et le lâcher
prise, sur l'identité du groupe et l'expression des objectifs
partagés)

1.
2.

PLAN DE L'ATELIER:

Phychologue - Lyon

EMILIE CHAMAGNEAvec



Contact:

Inscription:

Vous rendre à l'Insep:

https://www.sfpsport.fr/store/p24/Wo
rkshop_SFPS_%40INSEP_2022.html

contact.sfps@gmail.com
Pour toute question concernant les inscriptions et l'organisation
de la journéecontactez Alexis Ruffault (alexis.ruffault@insep.fr)

https://www.la-parisienne.net/wp-content/uploads/2016/03/planacces_INSEP-2015.pdf
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http://gmail.com/
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