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Description

2012 Rapport d'Activité INSTITUT NATIONAL DU SPORT, DE L'EXPERTISE ET DE LA .
Jean-Pierre de Vincenzi Directeur Général de l'INSEP A l'aube de la mise en place ... Il a
poursuivi le travail de formalisation de procédures, d'information des ... B. Décret n° 2012-

1085 du 26 septembre 2012 fixant les modalités de.
2002, Actes des IIèmes Journées Internationales des Sciences du Sport – Paris - INSEP In :
Expertise et sport de haut-niveau - Les cahiers de l'INSEP 34.
19 juin 2016 . Comme tous les deux ans, le passionné de football a donc droit à sa .. Cahiers
de l'INSEP n°45, 2010. [2] Rapports des sénateurs JM Todeshini et D. Bailly, 2013-2014, N°86
; Rapport d'observations définitives de la Chambre régionale . grand stade de Nice, 26 Juin
2015 ; Rapport d'information de MM.
EUR 7,62. Broché. Sport de haut niveau au féminin. : Tome 1. EUR 7,62. Broché. Cahier
INSEP numéro 26 ; information et observation sports. EUR 25,00
CAHIERS DE L'ENTRAINEUR N°02 / Automne 2006 . La revue s'appuie sur différentes
disciplines sportives, olympiques ... Les observations de Zeevi,.
11 mars 2015 . Le monde du sport a rendu hommage, ce mercredi, aux trois champions . Des
centaines de sportifs se sont rassemblés à l'Insep, à Paris, pour observer une minute de silence.
. "Quand j'ai reçu une alerte sur mon téléphone disant : "Crash . Des photos, des fleurs et des
cahiers à l'entrée de l'Insep.
6 juil. 2000 . L'Université n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions
émises dans les . Partie 1 – Sports de nature, randonnée et itinérance : définitions et enjeux . ...
de documents stratégiques, sur un travail d'observation réalisé .. Nouvelles pratiques,
nouveaux enjeux », Cahier ... Page 26.
L'enquête, qui s'appuie sur des observations, des entretiens et l'analyse d'un corpus écrit a . 1
Les Journées des Sciences du Sport de l'INSEP de 2002.
stages, si celui-ci n'a pas été effectué ; ainsi que pour les pratiques sportives (à l'exception des
étudiants .. titre du n°2007-1915 du 26 décembre 2007 concernent les activités suivantes : .
Vous pouvez consulter, pour information, l'annonce type: . Le stage de 1ère année est un stage
d'observation, obligatoire pour tous.
Fait partie d'un numéro thématique : Numéro spécial : Bibliographie d'histoire de l'éducation
française ... Bulletin de liaison [de /'] Unité Histoire des sports de l'INSEP [et de la]
Commission . Centre de recherches et d'information sur la littérature pour la jeunesse. .. Les
Cahiers de l'animation, n° 26, 4e trimestre 1979 ;pp.
8 nov. 2010 . 2 L'importance de l'observation et l'analyse de match 3 . Cette technique est
souvent complémentaire avec une analyse manuelle puisqu'elle n'est pas informatisé. . Les
informations fournies par les systèmes d'analyse aident à .. Cahiers de l'INSEP, 34. p.147-151.
. Volume 26, Issue 132. p.57-60.
d'observer le malaise dit des « banlieues ». . automatiquement leur démission à chaque fois
qu'ils n'atteignent pas . SNAPS-Infos - Maison du Sport Français - 1 avenue Pierre de
Coubertin - 75013 PARIS Cédex ... réservés avec des informations . élaborer un " cahier du
syndiqué " ... Sébastien HOMO INSEP-SHN.
1 janv. 2016 . Ont participés à ce numéro : Vincent HOHLER, Philippe . INSEP - 11 avenue du
Tremblay - 75012 Paris . Canoë-Kayak Information Spécial Assemblée Générale - Mars 2016 n° . d'observer que depuis une trentaine d'années la pratique des sports de pagaie s'était
fortement développée, force est de.
la réflexion « sport et maternité » a produit ce premier numéro des « Cahiers du Pôle », dédié
.. Département médical de l'INSEP .. En préalable une information indispensable. .. 26
physiologique). Dans la plupart des cas, il est difficile d'isoler la part que prend chacun ... il
n'était pas rare d'observer un lien de cause à.
L'agent sportif au centre des intérêts » : Cahiers de droit du sport n°32, 2013, pp.37-51. . 26.
Article écrit en collaboration avec Wilfried Meynet. • « L'avocat et le droit .. Les Cahiers de
l'INSEP, n°42, Le sport professionnel : état des . football, Bulletin d'information de l'Union des

clubs de football professionnel, numéro 37,.
26. 3 Les politiques publiques en direction du sport professionnel : objectifs, leviers .. selon le
cahier des charges validé par le comité de pilotage opérationnel du 15 mars . ministère chargé
des sports, CNDS et INSEP, la mission a rencontré des .. dont témoigne le statut du joueur
fédéral, ouvert aux clubs n'ayant pas le.
1 nov. 2016 . p 26. Charte du sport de haut niveau p 27. Indications du bon usage des . de la
mesure et de l'observation effectuées par les entraîneurs référents. . techniques de la FFTA par
les moyens de communication appropriés (flash info DTN, site .. N. Rifaut. Pôles France Elite.
Le pôle France Elite de l'INSEP.
Il faut dire qu'un jeune footballeur professionnel aujourd'hui n'a pas, . l'observation a permis
de constater que la prééminence du football, au cœur de ... Les fonctions sociales du sport in
Cahiers internationaux de sociologie, vol. . Paris : Editions INSEP, 1999. 472 p. . Tél : (+33) 4
26 73 12 40 Fax : (+33) 4 26 73 11 45.
19 nov. 2015 . Le présent rapport présente les crédits de la mission « Sport, jeunesse et .
nationaux du sport, en particulier l'INSEP et - 7,5 millions d'euros sur le .. le plus important du
cahier des charges et que cette tendance n'a fait que se . Les crédits de l'action n° 1 «
Promotion du sport pour le plus grand nombre.
sprinters et sprinteuses sur la plupart des saisons sportives. Sur cette saison . A ce sujet, le
cahier des charges précise que les athlètes retenus sur la liste du.
Néanmoins, l'observation « globale » demeure la plus prisée (Gréhaigne, Mahut & Marchal,
1998). . Enfin, les informations liées à la « personnalité » des athlètes, qu'elles soient . Sur ce
dernier point, aucune recherche à notre connaissance n'a tenté de saisir l'effet de la norme ..
Les Cahiers de l'INSEP, 26, 57-70.
EP&S, livres, articles, dossiers, revues sur le sport et l'EPS, sujets d'actualité sur la . n°375 Avril-mai-juin image description . Concours (INSEP, Paris) . captures d'écran, ce livre offre
en format poche un condensé indispensable de CO 2.0. .. La première partie de l'ouvrage est
consacrée à l'observation d'un groupe.
La Psychologie du Sport: définition &introduction. ➢ Le métier de . mêmes facteurs. ➢ La
P.S n'est pas : la psychanalyse, la .. Définition- Jean Fournier, Les cahiers de l'INSEP, 22,.
1998 . recherches d'informations concernant la personnalité des athlètes, .. Page 26 .
Interventions »-observations sur le terrain sportif.
L'observation directe est efficace mais difficile à réaliser lors des entraînements collectifs. .
Cahiers d'entraînement : À cause de la difficulté à compiler et analyser les . Collecte des
informations Le sportif quantifie la difficulté de chaque séance . Docteur es sciences, chef du
département des sciences du sport, INSEP
25 juin 2011 . Après une saison, la réforme du secteur féminin n'a pas suscité de ... Fédération
auprès de l'O.F.A.J. et les organisations sportives et .. des contenus de formation formalisés
dans le cahier technique des 15-18 ans de la DTBN relève . Ulker fenerbahce et INSEP) et
n'ont pu défendre en finale leur titre.
l'école, concernaient un quart des Français (26 %), pour . “Sport et société”, Cahiers français,
n° 320, Paris, La Documentation française, p. . et de la performance (INSEP), Mission des
études, de l'observation et des . Sports (2009), Activité physique et santé en Europe :
informations au service de l'action, Éd. de l'OMS.
Observer et Analyser. Analyse des parcours . Spécialité psychologie sociale et sciences du
sport et des loisirs . [Code Certif Info n°82882]. Niveau . et de Chercheurs des établissements
publics (INSEP, INJE P, SNCF, INRA.). RNCP . 26/08/2016. Descriptif : .. Informations mises
à jour le 11/07/2017 par Certif Info.
J-P Doutreloux, Physiologie et Biologie du sport, Ed. Vigot. Lamendin . Le rôle des émotions,

Revue Sciences Humaines, Hors série, n°28. FAMOSE . Le traitement des informations
spatiales », In De l'espace corporel à l'espace . Planète ovale » : un projet en trois mi-temps,
EPS, 321, 26-29. . (Les cahiers Actio) 2003.
Cette 2e édition (2017) des cahiers d'activités Virgule est une édition revue et .. L'Institut
national du sport, de l'expertise et de la performance (www.insep.fr) ; .. Pour plus
d'informations, consultez la rubrique de la page 9 : « Comment accéder . Ces cahiers n'auraient
pas vu le jour sans le soutien financier combiné des.
ACTIVITES SPORTIVES RECONNUES DE HAUT NIVEAU PLACEES SOUS .. LE CAHIER
DES CHARGES DES STRUCTURES INSCRITES DANS LA ... A noter que l'Insep
accueillera 3 pôles France GAM-GAF-GR (réservés à la ... optionnelle d'assurance (cf. notice
d'information aux licenciés FFG N° de .. Page 26.
7 janv. 2015 . livre II : l'apprentissage. . Abrogation partielle de la circulaire
n°DS/DSC2/2010/237 du 5 juillet . de l'animation et du sport – paragraphe 2° sur
l'apprentissage et .. journées d'information, accueil d'apprentis, formation des maîtres .. 26 %
pour le financement des formations en apprentissage (quota).
1-26. Bar-Or, O. (1983). Pediatric sports medicine for the practitioner. . la hanchew, Le
Médecin du Québec, volume 48, numéro 10, octobre 2013 .. C., Baeyens, F., Eelen, P., (1998)
When somatic information threatens. .. Thibault, G (2002), Un modèle pratique de
d'entraînement intermittent, Les Cahiers de l'INSEP, vol.
Sport masculin-sport féminin : éducation et société Tome 2 . libéré, INSEP . in EPS : entre
programmes et innovations, cahiers du CEDREPS n°12, ... culture de référence en EPS » C.
Ottogalli-Mazzacavallo, P. Liotard (2012). 26 ... S. Couchot-Schiex (2007), Observation des
pratiques des enseignant(es) d'EPS au.
3 mai 2010 . 5 – Les jeux traditionnels et les activités sportives ........... 195 ... Au début,
l'Education Physique en France n'était pas. Sportive.
19 oct. 2017 . LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
. .. loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la .. société
sportive de lui communiquer toute information ou tout .. L'Institut national du sport, de
l'expertise et de la performance (INSEP) est un.
Théorie de l'apprentissage social fondé sur l'observation (cf ; Winnykamen) . Stade
d'apprentissage niv 2. Comportement moteur niv 2. A. P. P. R. E. N. T. IS. S. A ... in «
Lexique commenté en science de l'action motrice », INSEP, ... Par exemple, les sports co,
sollicitent, le traitement d'information visuelles et ... Page 26.
Qatar Orthopedic and Sports Medicine Hospital, Aspetar, Doha - Qatar **. Clinique des Lilas
– ... (Observation N° 2), 13, 3. Mus. . Dr. D. Poux, INSEP – Paris.
N. Debois, INSEP – Paris . Journal of Sport and Exercise Psychology, 26, 542-560. . Analysis
of contextual information sharing during table tennis matches: An empirical study on
coordination in sports. .. Les Cahiers de l'entraîneur, 4, 6-13. .. étude a donc pour objectif
d'observer la variation des affects ressentis avant.
sport de haute performance et sciences de la cognition au cours des . sériel de l'information et
du contrôle cybernétique de l'action où i) les . ✵Unité Etudes, Innovation et Ingénierie,
Institut National du Sport et de l'Education Physique (INSEP) ... deux entités plus ou moins
distinctes.. car il n'y a pas d'observation.
LES CAHIERS DU JOURNALISME N O 11 – DÉCEMBRE 2002. 184. La médiatisation .
Paralympiques obéit-elle plutôt à des logiques sportives ou plutôt à des logiques sociales ? .
d'information générale sur le reportage réduite à son plus simple contenu. .. Paralympiques
d'hiver et d'été : 26 occurrences pour les Jeux.
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORT N°189 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 1984 - IA. Hébrard .

Evaluation and observation, 21. . Tennis : The INSEP Sport and Study Section, 60. .
Informations, 73. .. Le Métier d'acheteur en 26 études de cas.
Cahiers pédagogiques, n° 367-368, octobre-novembre 1998. BARRERE Anne. . Note
d'information de la DPD, n° 00-01, janvier 2000, 6 p. ANDRIEUX Virginie.
21 janv. 2011 . Le rôle des fédérations sportives de nature. .. 26. 2.2.2. Sports de nature et
santé. .. performance (INSEP) .. Leur pratique n·est d·ailleurs pas nécessairement une fin en
soi, mais également un .. prévention des risques et l·information incombant pour le moment
au mouvement sportif, peu parmi eux.
Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de Vie . CAHIER DE
RECHERCHE N° 203 . 26. 1.2.2. Monnaie-valeur vs argent-symbole : deux visions, une réalité.
27 ... voire des procédures de traitement de l'information elles-mêmes (qui ... praxéologie
motrice, Paris, INSEP - Publications, coll.
INFO : Chercher, repérer, avancer. . Cahiers du Genre . On sait que le sport est une pratique
sociale et culturelle ; ses formes, ses valeurs, .. France en 2000 [7][7] Taux de pratique établi
par l'Enquête mjs/insep réalisée., quand, .. 26. Il en va de même dans la distribution des
hommes et des femmes dans les métiers.
sexes âgés de 15 ans à 29 ans répartis sur deux disciplines sportives . principaux résultats
obtenus montre que la taille et le poids corporel n'ont . les départs en natation, ont permis de
confirmer ce que l'observation de terrain . particulièrement sur le traitement de l'information,
c'est-a-dire temps de .. 28,60±5,26.
19 déc. 2009 . Voir rubrique "INFORMATION STAGES & EVENEMENTS en LORRAINE" .
Memento N°9 : Savate Défense (26/06/1998); Memento cahier N°1 : Filière . Savate Boxe
française, INSEP département des sciences du sport (2001) . Il ne peut en aucun cas être utilisé
par l'arbitre pour faire des observations.
observations de De Ketele qui précise que “les besoins n'apparaissent pas . sportives (APS) au
sein d'un groupe qui tente de comprendre ce qui s'enseigne dans les sports ... déduisant
d'informations adéquates que l'on tire de lui” (Brousseau, 1998, p. ... les cahiers de l'INSEP,
Paris, INSEP Publications, pp.173-179.
Il n'y a pas de classement international des entraîneurs, pas de confrontation directe où les
entraîneurs peuvent . International Journal of Sport Psychology, (36) : 219-319. . experts ont
eu la capacité d'extraire davantage d'informations suite à leurs observations et ont été en
mesure de fournir .. Cahier de l'INSEP N°39.
1 juil. 2010 . mais n'améliore pas la performance musculaire. > Le massage . sport pour tous.
Dans notre revue n° 26, . les acteurs du sport dans notre département . informations
sensorielles même si l'intégrité des fibres ... s'étonner d'observer des difficultés .. In Les
cahiers de l'INSEP n°27, Sport de haut niveau.
20 juin 2013 . Un texte paru en anglais sous le titre «Sport, football and masculine identity». .
21-26. Numéro sous la direction de Christian Bromberger. .. Un article publié dans la revue
Les cahiers de l'INSEP, no 25, 1999, pp. .. cuisson dans le Proche-Orient actuel: bilan de
quelques observations ethnographiques.
Voir informations sur le site :http://www.sportdocs.insep.fr/. Les acquisitions ... Recoules N,
Escalié G, Gaudin C, Chalies S. Badminton-football: apprendre à faire .. Barrois S, Hervé‐
Tanguy M, Ruaud C. La face cachée de la situation d'observation: . Cahiers. EPS de
l'Académie de Nantes (Les). 2002;(26):pp. 31‐46. 43.
. en tennis de table. Les cahiers de l'INSEP, 35, 106-111. . 26. Collet C. & Guillot A. (2006)
Effet du nouveau règlement sur le temps de réaction des sprinters.
et en équipe nationale suisse et peuvent donc observer de près les types de blessures pouvant .
Une grande source d'information venait d'internet avec plusieurs sites .. dans une population

danseuse de ballet, 26 % chez les marathoniennes et .. La santé du sportif de haut niveau, Le
cahier de INSEP, n°31, 2001.
x p o d iu m s inte rna tio n a u x. STRATÉGIE DE HAUT NIVEAU. Septembre 2015 .. Avoir
la possibilité d'observer l'entraînement dans . L'accès à l'information . L'identification du club
répond au cahier des charges d'une structure qui .. INSEP. III. Pôle France Lyon. IV. Pôle
France. Antibes. PES Accession .. Page 26.
Chercheur en délégation pour l'IRD auprès du Dept de Sport Sciences de la Addis . Tél: 01 30
59 62 21; Téléphone 2: 01 39 25 40 00; Mail: benoit.gaudin@uvsq.fr . Caravelle -Cahiers du
Monde Hispanique et Luso-Brésilien de l'Université de . Institut National du Sport et de
l'Education Physique (INSEP), Paris, 23 oct.
1 déc. 2006 . Si le joueur n'est pas à distance de tir, il cherche à gagner l'entrée dans l'espace de
.. Le basket est un sport collectif qui nécessite une répartition des rôles afin .. L'observation
des différents niveaux de jeu montre que les ... -BOSC, G, (1990) Comprendre le jeu pour
mieux s'entraîner, INSEP ( 26 mn).
11 mars 2015 . Une cérémonie à l'INSEP, pépinière du sport de haut niveau français, . 13 H 27
: "Pour Florence, Camille et Alexis, je vous invite à observer une minute de . 13 H 26 :
.@PatrickKanner "Que leur mémoire nous porte à donner de la . Même si tu n'as jamais eu de
chance, tu as gardé la tête haute", a dit.
17 mai 2016 . 26. L'optimisation de la réussite à l'organisation de grands évènements . .
Observations . .. secondaires et la mise à jour des informations pour chaque ville. .. Alors
même que ces Jeux n'avaient pas commencé, le Ministère de la . Sports publie le rapport:
Beyond 2012: The London 2012 Legacy Story,.
Toute utilisation des informations de ce document doit mentionner les .. Point sur l'essentiel –
Les métiers du sport et de l'animation . . 26. Evolution des métiers et besoins en compétences.
... Or, il n'est pas toujours aisément accessible .. Le diplôme de l'Institut National du Sport et
de l'Éducation physique (INSEP),.
sciences-du-sport-licence-mention-br-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et- .. 26.
SDAPS3GM Préparation Physique : la vitesse. 3. O. 8. 4. 12. SDAPS3HM .. Observer la
dimension expressive du mouvement dans la composition .. BAUER Thomas, Histoire(s) de la
performance, Cahiers n°46, INSEP, 2010.
UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et sportives. Université René .. rience).
Dans notre recherche, le traitement statistique révèle qu'il n'existe . 26 Éducation et Sociétés n°
.. Nous venons d'observer, dans les situations où il y existe une interaction .. Lexique de
praxéologie motrice, Paris, INSEP-.
2 Laboratoire de biomécanique et de physiologie, INSEP, Paris, France . détermination du
1RM n'est pas toujours conseillée dans certains contextes (sujets jeunes . le processus
d'entraînement de nombreuses disciplines sportives. .. information sur les qualités musculaires
de vitesse et de puissance qui, généralement.
Les Cahiers de l'INSEP n° 26 : informatique et sports collectifs . à devenir des auxiliaires
indispensables tant pour l'observation des matchs ou l'élaboration de.
sociale. Le domaine du sport, n'échappe pas à cet enjeu tant il fait désormais . d'impulsion et
de recueil des informations, de constat, de méthode auprès .. B) Les observations des experts
des cinq commissions thématiques du SRDS ..... .. 0,26 animateur sportif pour 100 licenciés en
Alsace contre 0,68 en France.
ABSTRACT: Sport, virtual reality and design of participative simulations. Illustration .. d'autre
part au contenu des acquisitions attendues et des informations fournies . d'identifier des
phénomènes peu perceptibles par l'observation spontanée. .. (Burkhardt, 2007), l'objectif de la
conception d'un environnement virtuel n'est.

TDC, « Sport et société, vertus et dérives », n° 818, 15-30 juin 2001 . Sur le site du secrétariat
aux sports, rapport dit « livre vert du supporterisme . Sur le site de l'Insep, Regards sur le
sport : http://www.boutique.insep.fr/ShowProduct.aspx? . perdre la qualité professionnelle de
l'appréciation portée sur une information ?
16 juin 2017 . Sébastien Dalgalarrondo - CNRS Iris UMR8156 & INSEP, . Quantified self et
sport . (INRA) : "Les conflits d'intérêts dans la recherche sur les OGM" - 26 juin 2017 . par
l'information à la parentèle et par les nouvelles technologies de .. 2017 - 13:00Débat autour des
Cahiers d'Études africaines, n°226,.
Nous n'avons pas fait de mise à jour depuis 2012, merci de nous signaler, les bugs, oublis, ...
Site professionnel d'information des organisations sportives
21 avr. 2016 . Tous n'évoluent pas, également, dans des sports dotés de primes . empêchant
d'observer ce qui se passe dans la filière d'accès au haut niveau dans son ensemble. L'absence
d'information concernant les entrants/sortants que ce soit dans .. Un médecin de l'INSEP fait
état d'opérations de plus en plus.

