Sport & Santé
Le bien-être
relationnel
Jeudi 08 Mars 2012
Le bien-être relationnel.
Une autre facette de la santé ?
Pourquoi des milliers d’anonymes se
suivent à la queue leu leu dans les couloirs
bondés des piscines ? Quelles sont les
motivations profondes des adeptes du
fitness ? Réputées pour leurs bienfaits
physiologiques, ces pratiques ne sont-elles
pas plutôt l’occasion de renouer du lien
social ? A priori logiquement antagonistes,
rugby et judo peuvent-ils susciter une
dynamique socio-affective ? En somme,
plutôt que de rappeler une nième fois leurs
vertus sur la santé biologique, il s’agira
d’envisager
une
dimension
éducative
(souvent) oubliée des jeux sportifs : le
bien-être relationnel.
www.revue-ethologie.com

Amphi Durkheim
Sorbonne
12, rue Cujas
75005 Paris

MATINÉE
D’ÉTUDES
DU
GEPECS,
équipe
Techniques et Enjeux du Corps www.gepecs.fr
Après-midi : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COREG
EPGV IDF www.sport-sante.fr/ffepgv/iledefrance

10h00-10h20

Sport & Santé
Le bien-être relationnel

Programme
En matinée : séquences de 15 minutes d’interventions suivies
de 5 minutes d’échanges avec le public

OUVERTURE.

8h30-9h

Discours d’ouverture d’un représentant de
FFEPGV, de Bertrand During, Pr, Directeur
l’UFR STAPS de Paris Descartes, Directeur
GEPECS, et de Luc Collard, Pr, Directeur
l’équipe TEC

la
de
du
de

SÉQUENCE 1. 9h-9h40. Bien-être dans les
situations psycho et co-motrices
9h-9h20
Jeanne-Maud Jarthon. Doctorante en Sociologie

Le fitness, le bien-être au féminin
Au-delà d'une expérience singulière, les pratiquants
voient dans le fitness un espace social de relations et
d'échanges qui encourage encore le besoin de
pratiquer. Cependant, les motivations affichées sont
aussi
empreintes
d'une
recherche
esthétique
inavouée, peut-être dictée par une forme de
domination masculine…

De la mise en place au décryptage du bien-être
relationnel. Le cas de l’équipe de France
féminine de rugby à 7

Les entraineurs sont-ils capables de décrypter le
climat relationnel des joueurs qu’ils managent ? Une
étude portant sur des joueuses de rugby donne des
résultats probants.

10h20-10h40 pause
SÉQUENCE 3. 10h40-12h. Bien-être corporel,
intégration et socialisation
10h40-11h00
Haïfa Tlili, Docteur en STAPS

Le « bien-être » dans la construction discursive
de la santé et de l’obésité. Le cas des jeunes
femmes maghrébines immigrantes vivant à
Montréal
L’objectif est de comprendre comment de jeunes
maghrébines immigrées (à Montréal) construisent la
santé et le corps dans un contexte particulier où les
discours sur l’obésité font pressions.

11h00-11h20
Alexandre Oboeuf, Maître de Conférences en
STAPS unité HaDePaS

9h20-9h40
Valérie Schwob. Professeur
Doctorante en STAPS

agrégé

d’EPS,

Nager, une pratique de santé ?
Nager dans un environnement stressant, et sans
connaissance
spécifique,
cela
contribue-t-il
à
entretenir la santé ? Afin de répondre à cette question,
une recherche a été menée dans deux piscines
parisiennes auprès de 29 adultes nageant le midi.

SÉQUENCE 2. 09h40-10h20. Bien-être dans
les situations sociomotrices

« Approche par les capacités » et Praxéologie
motrice : une collaboration fructueuse ?

L’approche par les capacités d’Amartya Sen semble
une option pertinente pour la recherche sur le
handicap. Cette approche invite le chercheur à se
focaliser sur l’analyse situationnelle afin de rendre
manifestes les potentialités de chaque situation pour
les acteurs.

11h20-11h40
Ludovic Tenèze, Professeur agrégé d’EPS et
Pascal Bordes, Maître de Conférences

« Yoga et bien-être »

9h40-10h00
Emmanuel Gourmelin,
Doctorant en STAPS

Hélène Joncheray, Joueuse de haut niveau en
rugby, Maître de Conférences en STAPS

Entraîneur

de

judo,

Bien-être relationnel et adversité en judo
Une formalisation originale du judo le présente comme
un mélange de compétition et de coopération –
propice au bien-être relationnel et corporel.

Nous associons le yoga à la recherche du mieux-vivre
et du « lâcher-prise ». La recherche du bien être à
travers le yoga peut être considérée comme une
démarche
personnelle,
nécessitant
l’acquisition
progressive de certaines techniques.

12h30 pause déjeuner

SÉQUENCE 4. 15h-19h. Assemblée Générale
du COREG EPGV IDF – amphi Durkheim
ORDRE DU JOUR DE L’AG DU COREG EPGV
IDF DU 08 MARS 2012
15h00 Accueil : émargement et remise des
dossiers (30mn)
Ouverture
de
l’Assemblée
Générale
Ordinaire 2012
15h30 Accueil et présentation des invités et
Discours d’ouverture de la Présidente régionale
15h40 Approbation du compte rendu de
l’Assemblée générale du 8 mars 2011
questions/réponses - vote n°1 (5mn)
15h45 Exercice du 1er septembre 2010 au 31
août 2011 : bilan de la saison
➢ Rapport moral de la Présidente (15mn)
➢ Rapport d’activités par le Secrétariat général
(15mn)
questions/réponses (5mn) - vote n°2
➢ Rapport financier (15 mn) et rapport général
du Commissaire aux comptes (5 mn)
questions/réponses (5 mn) – vote n°3
➢ Affectation des résultats au 31 août 2011
(5mn)
questions/réponses (5mn) – vote n°4
16h50 Exercice du 1er septembre 2011 au 31
août 2012 : actualisation au 31 décembre 2011
➢ Actualisation des actions 2011/2012 (20mn)
➢ Actualisation du budget 2011/2012 –
présentation (5mn)
questions/réponses sur les actions et le
budget actualisé (5mn) - vote n°5
17h20 Plan d’Action Régional :
➢ Exercice du 1er septembre 2012 au 31 août
2013 : Projets
• Introduction politique (5mn)
• Présentation des projets d’actions et du
budget 2012/2013 (30mn)
• Échanges avec la salle (30mn) - vote n°6
18h25 Allocutions des personnalités (25mn)
Clôture de l’Assemblée générale ordinaire
2012
18h55 Discours de clôture de la Présidente
(5mn)
19h00 Fin de l’Assemblée générale ordinaire
2012

