
Atelier des 7 et 8 novembre 2016 

« Entraînement des ressources 

physiques et mentales » 
(25 places) 

 

Lundi 7 novembre 2016  (Creps de Nancy) 

« La préparation physique: définition, périmètre 

et illustrations », animé par Nobert Krantz, INSEP 

 

L'objet de cette intervention est d'offrir aux 

stagiaires une vision complète des 

problématiques auxquelles sont confrontés les 

préparateurs physiques et de montrer comment 

celles-ci peuvent être résolues d'un point de vue 

pragmatique. En effet, le métier de préparateur 

physique est devenu l'objet d'une véritable 

demande ; elle s'inscrit dans la perspective d'une 

intervention toujours plus experte, de plus en 

plus individualisée et contextualisée.  

  

 9H – 12H : Atelier partie 1 

12H – 13H30 : Pause déjeuner, possibilité de 

repas au CREPS de Nancy 

13H30 – 16H30  : Atelier partie 2 
  

Mardi 8 novembre 2016 (Creps de Nancy) 

  

9H – 12H: « Problématique de la Préparation 

Physique», Claude Colombo 

12H – 13H30 : Pause déjeuner 

13H30 – 16H30 : « Conditions de l’entraînement 

des ressources mentales, mise en perspective 

avec la préparation physique », Karine Duclos  
  

Soirée conférence 

  du 5 décembre 2016 (20H-22H) 

 

« Les préférences motrices et 

sensorielles comme facteurs 

d'optimisation de la performance » 
  Ralph Hippolyte 

 

 

 

 

 

Atelier des 5 et 6 décembre 2016 

« Signature motrice et visuelle :  

les fondamentaux d’Action Types » 
(16 places) 

 

Journées animées par Ralph Hippolyte et Oanh 

Nguyen, h&n Smart motion 

 

A l’image de l’esprit, le corps a aussi une 

intelligence. La motricité implique avant tout des 

coordinations. Chaque individu fonctionne 

selon des préférences et un schéma particulier. 

Identifier la particularité de ces coordinations 

permet d’établir un profil sur lequel se baser 

pour se connaitre, connaitre ses relations à 

l’autre et améliorer ses performances. 

  

Lundi 5 décembre  (Creps de Nancy) 

08h30 -12h30 : Les bases théoriques de 

l'approche IMSC (Intelligence Motrice Sensorielle 

et Cognitive) 

12H30 – 13H30 : Pause déjeuner, possibilité de 

repas au Creps de Nancy 

13h30 - 17H30 : Atelier de pratique de l'IMSC 

dans 3 sports (exemple : football, rugby, judo) 

  

Mardi 6 décembre 2016 (Creps de Nancy) 

 

  

08h30 -12h30 : Atelier de pratique de l'IMSC  

12H30 – 13H30 : Pause déjeuner, possibilité de 

repas au Creps de Nancy 

13h30 - 17H30 : Atelier de pratique de l'IMSC 



Ateliers de formation 
Optimisation de la Performance Sportive :  

Entraînement des Ressources Physiques et Mentales 

 

La préparation physique: 

définition, périmètre et 

illustrations 
7 et 8 novembre 2016 

 

 Signature motrice et 

visuelle : les fondamentaux 

d’Action Types  
5 et 6 décembre 2016 

 

 

Contacts 
 

Responsable 
Karine Duclos 
Maître de Conférences des Universités 

Université de Lorraine, Faculté des Sciences du Sport 

karine.duclos@univ-lorraine.fr 

Organisation administrative 
Françoise Laurent 
Secrétaire du diplôme 

Université de Lorraine, Faculté des Sciences du Sport 

f.laurent@univ-lorraine.fr 

Tel: +33 (0) 3 83 68 29 21 

 

Lieux de formation 
• CREPS de Nancy – Centre de Ressources, d’Expertise et 

de la Performance Sportive 

1 avenue Foch 

54270 Essey-lès-Nancy 

 

Public visé 
• Entraîneurs (BEES 2, DES JEPS mention performance 

sportive) 

• Conseillers Techniques Sportifs  

• Candidats ayant une expérience du métier 

d’entraîneur et disposant d’un BP JEPS, BEES 1 ou DE 

JEPS 

• Sportifs de haut niveau inscrits sur liste ministérielle ou 

sportifs inscrits en centre de formation des clubs 

professionnels 

 

Coût de la formation 
Coût par atelier : 400€   

Inscription 
• Par retour du coupon bulletin, auprès de 

Françoise Laurent, UFR STAPS 

 

NOM : ……………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………. 

 

Souhaite participer à :  

 

            La préparation physique: définition, 

périmètre et illustrations, 7 et 8 novembre 2016 

         Signature motrice et visuelle : les 

fondamentaux d’Action Types, 5 et 6 décembre 

2016 

Joindre un chèque à l’ordre de l’agent comptable 

de l’Université de Lorraine 

 

 

UFR STAPS – Faculté des Sciences du Sport de Nancy 

30, rue du Jardin Botanique 

CS 30156 

54600 Villers-lès-Nancy Cedex 

Tél: +33 (0)3 83 68 29 00 

http://staps-nancy.univ-lorraine.fr/ 

En collaboration avec 
Le Centre de Ressource, d’Expertise   

et de la Performance Sportive de Nancy  
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