APPEL À TEXTES – REVUE : LOISIR ET SOCIÉTÉ
AMÉNAGEMENT ET PLANIFICATION TERRITORIALE DES INSTALLATIONS
SPORTIVES ET DE LOISIR : DE L’ÉQUIPEMENT DE PROXIMITÉ À
L’INFRASTRUCTURE D’ENVERGURE INTERNATIONALE
Directeurs invités : Romain Roult et Charly Machemehl
L’offre d’activités physiques et sportives représente une plus-value pour les territoires en termes
d’attractivité et de vitalité. Les présences d’équipements sportifs modernes et prestigieux, mais
aussi au rayonnement plus modeste répondant à des besoins locaux sont à la source du
dynamisme de certaines villes et de différentes communautés. À tous les niveaux de
gouvernement, les acteurs publics, parfois en partenariat avec des acteurs privés, n’hésitent plus à
planifier le développement de leurs infrastructures sportives selon des stratégies hiérarchisées.
Autrement dit, à la suite d’une réflexion fine des potentialités de chaque équipement existant ou
envisagé, une structure d’action et d’exploitation hiérarchique est élaborée avec généralement au
sommet une infrastructure symbolique et de renom et aux niveaux sous-jacents des équipements
davantage satellitaires aux portées nationales, régionales et locales. C’est cette logique
hiérarchique et multi scalaire que cherchera à investiguer ce numéro spécial, et ce dans une
perspective analytique internationale.
Ainsi plus globalement, ce numéro a pour ambition de proposer des réflexions
renouvelées sur l’aménagement et l’intégration spatiale des équipements sportifs autour de
référents conceptuels multidisciplinaires (études en loisir, tourisme, géographie, études urbaines,
sociologie, histoire, sciences de la gestion, etc.). Nous invitons donc les auteurs à s’intéresser aux
problématiques suivantes ou à en présenter des analyses empiriques :
- Histoire et évolution de l’aménagement de certains équipements sportifs ;
- Nouvelles tendances en matière de planification et d’aménagement des installations
sportives ;
- Impacts de l’aménagement d’infrastructures sportives sur la forme urbaine ;
- Modes de gouvernance et enjeux sociaux entourant l’aménagement d’équipements
sportifs ;
- Infrastructures sportives et cycles de vie ;
- Intégration spatiale des équipements sportifs de proximité et développement local ;
- Grands équipements sportifs et « branding territorial ».
Recommandations aux auteurs
Les textes doivent être soumis par courrier électronique à la rédaction avant le 28
novembre 2014 et doivent inclure :
1. Le manuscrit en format .rtf ou .doc ;
2. Une page de titre contenant le titre de l’article et les informations relatives aux
auteurs : le nom du ou des auteurs, les titres et affiliation institutionnelle de chacun ;
les reconnaissances (remerciements, sources de financement) ; les adresses de
correspondance. La première page du manuscrit ne doit pas comporter le nom ou les
coordonnées du ou des auteurs ;
3. Un résumé d’un paragraphe, d’au plus 150 mots.
4. Les tableaux, figures et notes doivent être insérés aux bons endroits dans le texte.

5. Les images et photos doivent avoir une résolution originale d’au moins 130 ppp.
Nous prions les auteurs de s’assurer qu’ils possèdent les droits de publication et
d’exploitation de l’iconographie.
6. Nous demandons que le texte n’excède pas les 60 000 caractères (espaces compris).
7. Par avance, nous remercions les auteurs d’adopter le style APA (American
Psychological Association) pour les manuscrits (références bibliographiques,
tableaux, figures, etc.).
Faire parvenir à :
M. Romain Roult, Ph. D.
Professeur
Département d’études en loisir, culture et tourisme
Université du Québec à Trois-Rivières
romain.roult@uqtr.ca

CALL FOR PAPERS – JOURNAL : SOCIETY AND LEISURE
TERRITORIAL DEVELOPMENT AND PLANNING OF SPORTING AND LEISURE
FACILITIES: LOCAL EQUIPMENT FOR THE MAJOR INTERNATIONAL
INFRASTRUCTURE
Guest Directors: Romain Roult and Charly Machemehl
The possibility of physical and sporting activities is an added value for territories in terms of
attractiveness and vitality. The presence of modern and prestigious sporting equipment, but also
more modest outreach activities, that meet local needs are at the source of the dynamism of
certain cities and various communities. At all levels of government, public stakeholders, at times
partnered with private players, no longer hesitate to plan the development of their sporting
facilities according to prioritized strategies. In other words, following a deep reflection on the
potential of each existing or envisaged piece of equipment, a hierarchic action and exploitation is
developed, generally with a renowned symbolic infrastructure at the top and, at different levels,
satellite equipment that has a local, regional, and national reach. It is this hierarchic and multi
scale logic which will be investigated from an international analytic perspective in this special
edition.
Thus, more globally, the purpose of this issue is to offer renewed reflections on the
spatial development and the integration of sporting equipment surrounding the conceptual
multidisciplinary points of reference (studies in leisure, geography, urban studies, sociology,
history, management sciences, etc.). We therefore invite authors to focus on the following issues
or to present empirical analyses:
- History and evolution of the development of certain sporting equipment;
- New trends in planning and developing sporting facilities;
- Impacts of the development of sporting infrastructures on the urban form;
- Modes of management and social issues surrounding the construction of sports facilities;
- Sporting infrastructures and life cycles;
- Spatial integration of community sporting facilities and local development;
- Large sporting facilities and “territorial branding”.
Recommendations for authors
Texts must be submitted by electronic mail to the editorial department before
November 28, 2014, and must include the following:
1. A manuscript in .rtf or .doc format;
2. A title page containing the title of the article and the author information: name of
each author, titles and academic affiliations; acknowledgement (thanks, financial
support); correspondence addresses. The first page of the manuscript must not
contain the name or correspondence information of the authors;
3. A summary of 1 paragraph in length: 150 words at the most.
4. Tables, figures, and notes must be inserted in the correct places within the text.
5. Images and photos must have an original resolution of at least 130 ppp. We ask the
authors to make sure that they possess the publication and iconographic exploitation
rights.
6. We ask that the text not exceed 60 000 characters (spaces included).

7. We thank the authors in advance for using APA style (American Psychological
Association) for the manuscripts (bibliography, tables, figures, etc.).
Send to:
M. Romain Roult, Ph. D.
Professor
Département d’études en loisir, culture et tourisme
Université du Québec à Trois-Rivières
romain.roult@uqtr.ca

