COLLOQUE FFS-AFESA
« ROLE DES PERCEPTIONS ET DES EMOTIONS DANS L’ELABORATION DE
LA PERFORMANCE A SKI»
Samedi 31 octobre 2015 Salle de MAISTRE Place de l’église. Cœur d’ALBERTVILLE.
Ouvert à tous : entraîneurs, dirigeants, parents, pratiquants de toutes disciplines.
Stationnement : Parking de l’église (payant)
Ou parkings du Pénitencier et du quai des Allobroges (gratuits)

Inscriptions : en ligne sur le site : http://www.afesa.com
Coût: 10€ incluant les collations (sans repas de midi)

PROGRAMME
- 9h00-9h30 : accueil, café, viennoiseries (AFESA)
- 9h30-9h45 : ouverture : Madame Martine BERTHET Maire d’ALBERTVILLE/ Michel VION
Président FFS/Gérard GAUTIER Président AFESA.
- 9h45-10h15 : « Percevoir, s’émouvoir à ski, données théoriques et pratiques » Nicolas COULMY
Responsable Département Sportif et Scientifique de la FFS.
- 10h15-10h45 : « Place et rôle des émotions dans les sports de pleine nature de haut niveau : pour le
meilleur et pour le pire. » Bertrand DONZE professeur d’EPS en STAPS, entraîneur de grimpeurs
internationaux et formateur des cadres du pôle France de 1992 à 2007, trois titres de champions du
monde.
- 10h45-11h15 : «Perceptions et émotions : retours d’expériences d’une carrière de haut niveau »
Sandrine AUBERT CTS Ski Alpin. 4 victoires en CM de SL.
- 11h15-11h45 : « Le ressenti en ski de haut niveau » Marie JAY MARCHAND-ARVIER - ViceChampionne du Monde de SG.
- 11h45-12h30: Questions réponses animées par N.Coulmy, G.Gautier, P.Bornat.

12h30-14h00 Pause repas libre (à charge des participants- restaurants ville d’ALBERTVILLE)

- 14h-14h30: « La prise d’information en tennis » Olivier LETORT
• Enseignant professionnel, BEES 3ème degré Tennis.
• Créateur du concept de compétition et d’apprentissage « TENNIS COOLEURS »
• Formateur et intervenant dans le domaine de l’apprentissage
- 14h30-15h00 : « Les sensations du skieur dans le développement du matériel » - Fred COVILI Vainqueur
de la Coupe du Monde de Slalom Géant en 2002 et Médaillé de bronze aux Mondiaux de SANKT-ANTON
en 2001.
- 15h00-15h30 : « L’entraîneur de club face aux sensations de ses athlètes » Vincent Millet Ancien coureur
Coupe du Monde de Ski. Entraîneur responsable du Club des Sports de Val Thorens.
- 15h30-16h00 : « Nouvelle organisation du parcours de la skieuse » Philippe MARTIN - Responsable
Coordination Relève Féminine FFS.
- 16h00-16h30 : « Questions-Réponses-Conclusion »

