« REGARDS DE SPORTIF(VE)S SUR LEURS CARRIERES :
performance, double-projet, sport/médias/argent
et insertion professionnelle
Lundi 22 et mardi 23 avril 2013

Programme prévisionnel

(12 mars 2013)

Lundi 22 avril - 9h15 à 13h00 - Regards sur la performance
9h15 : ouverture - Pierre DURAND, Président du Conseil d’Administration
de l’INSEP et Champion Olympique (à confirmer)
9h30 : transition de la catégorie des juniors à la catégorie des séniors et/ou
d’un entraînement en club à un entraînement en CREPS ou à l’INSEP Gaël PREVOST [tir à l’arc]
10h : impact positif et/ou négatif des Jeux Olympiques ou d’un grand
événement sur une carrière sportive - Marie-José PEREC [athlétisme]
Anthony OBAME [taekwondo] et Marion ROLLAND [ski alpin] (à
confirmer)
10h30 : pause-café
11h : relation avec le staff - Anne-Sophie MONDIERE [judo]
11h30 : gestion de la blessure - Thomas BOUHAIL, Pierre-Yves BENY
[gymnastique artistique] (à confirmer) et Gwladys EPANGUE [taekwondo]
12h15 : TABLE RONDE animée par Frédéric LECANU
13h : déjeuner

Programme prévisionnel

(12 mars 2013)

Lundi 22 avril - 14h à 17h30 - Regards sur le « double projet »
14h : parcours scolaire et universitaire - Andréa LANDRIEU [tennis de
table]
14h30 : les études de kinésithérapie - Sandy MORIN [tir]
15h : intégrer la fonction publique - Yannick BOURSEAUX [biathlon, ski de
fond, triathlon handisport]
15h30 : pause-café
15h45 : les grandes écoles – Clément LEFERT [natation] (à confirmer)
16h15 : des parcours atypiques - Benoît CARANOBE [gymnastique] (à
confirmer) et Mamédy DOUCARA [taekwondo]
16h45 : TABLE RONDE animée par Frédéric LECANU
17h30 :accès libre à des entraînements de sportif(ve)s
18h45 : cocktail

Programme prévisionnel

(12 mars 2013)

Mardi 23 avril - 9h à 12h45 - Regards sur l’insertion professionnelle
et la découverte de la « vraie vie »
8h30 : accueil café au sein du service de la scolarité et échanges avec des

sportif(ve)s

9h : réussir avec les compétences et le « réseau » développés pendant la
carrière de Sportif(ve) de Haut Niveau
9h30 : un parcours difficile… mais réussi - Sébastien FLUTE [tir à l’arc]
10h : reconversion dans le milieu sportif en tant qu’entraîneur, non par
défaut mais par vocation
10h45 : pause-café
11h : reconversion en dehors du milieu sportif - Jean-Christophe ROLLAND
[aviron] (à confirmer) et Frédérique QUENTIN [athlétisme] (à confirmer)
12h : TABLE RONDE animée par Frédéric LECANU
12h45 : déjeuner

Programme prévisionnel

(12 mars 2013)

Mardi 23 avril - 13h45 à 17h00 – Sport, médias et argent
13h45 : découvrir les médias et l’argent très jeune - Benjamin BROSSIER
[tennis de table] et Lucas POUILLE [tennis] (à confirmer)
14h15 : les relations avec les médias et les agents - Michaël JEREMIASZ
[tennis]
14h45 : gestion de l’image et utilisation des réseaux sociaux - Malia METELLA
[natation]
15h15 : pause-café
15h30 : « parrainage » d’un grand frère - Sébastien FOUCRAS et
Benoît EYCKEN
16h00 : gestion du patrimoine
16h30 : TABLE RONDE animée par Frédéric LECANU
17h00 : conclusion

Les prochains Rendez-vous
Jeudi 16 et vendredi 17 mai 2013

« Psychologie et Performance:
pratiques et représentations des entraîneur(e)s experts »
Lundi 7 et mardi 8 octobre 2013

« Planification de l'entraînement :
des modèles classiques aux modèles innovants »
Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance
11 avenue du Tremblay – 75012 Paris
www.insep.fr / rubrique Les Rendez-vous

Les Entretiens de l’INSEP
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