
 
 

« LA PERFORMANCE EN SPORT ET EN EPS, BUT OU MOYEN ? » 
L’EVENEMENT EN SEINE-SAINT-DENIS 

 
La coopération et l’échanges de compétences entre le mouvement sportif et 
l’éducation nationale, sont les valeurs et les  objectifs phares de la formation 
d’entraîneur et du colloque « la performance en EPS et en sport, but ou moyen ? » 
organisé par le comité FSGT de Seine-Saint-Denis et le SNEP, jeudi 10 avril 2014 à 
l’Université Paris 13 Bobigny. 
 
Cette formation continue, université populaire des savoirs sportifs est gratuite et 
ouverte à tous, quels que soient la discipline, le club, l’établissement scolaire, la 
fédération d’appartenance ou l’institution. Elle se veut être un échange de 
compétences entre le monde sportif associatif et ouvrir la circulation des savoirs 
pour que chacun s’en saisisse et les utilise dans son secteur d’intervention.  
Cette initiative fait suite au succès du colloque de janvier 2013 sur la compétition qui 
avait regroupé plus de 100 personnes issues des clubs sportifs, de l’EPS, des 
institutions, des services des sports des villes. Plus de 110 personnes sont attendues. 

 
Jeudi 10 avril 2014 à l’Université Paris 13 Bobigny débutera le premier temps fort de la formation d’éducateurs 
sportifs et du colloque « La performance en sport et en EPS, but ou moyen ? » organisé conjointement par le 
comité FSGT de Seine-Saint-Denis et le SNEP.  
L’évènement s’inscrit dans une démarche souhaitée durable, de coopération et d’échanges de compétences entre le 
mouvement sportif et associatif et l’éducation nationale avec les enseignants d’EPS.  
 
Cette initiative se déroulera en trois temps rythmés par les interventions d’experts (entraineurs des clubs grands 
partenaires du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, enseignants, chercheurs) au travers de temps de pratiques 
sportives, une table ronde, deux conférences et un débat politique avec des représentants du CDOS, du Conseil 
Général de Seine-Saint-Denis, de la Région Ile de France, des sportifs de haut niveau, des élus et directeurs des 
sports des villes : 

 

 Jeudi 10 avril 2014 de 9h à 18h, les participants commenceront par quatre temps pratiques (10h-12h30) 
autour de :  

 Julien Gout, enseignant d’EPS (football) 
 Rodolphe Darsau, CA Montreuil (athlétisme)  
 Eric Duceux, diables rouges de Bagnolet (lutte),  
 Sylvaine Duboz, enseignante d'EPS au lycée Corbeil, membre d'EPS et société (danse) 

Ces temps pratiques permettront d’ouvrir les discussions de l’après-midi : la journée se poursuivra autour d’une 
table ronde sur le thème « la performance en sport et en EPS, but ou moyen ? » (14h-15h45) avec Dominique 
Delon, chargé de missions sports collectifs à la Mission Expertise de l’INSEP : adjoint au Département du Haut 
Niveau, Maurice Portes membre du groupe formation de la Fédération Française de Handball et Lambert 
Amougou, philosophe. 

La Ligue de tennis présentera ensuite son projet de territoire en Seine-Saint-Denis (16h-17h) puis la journée sera 
cloturée par un débat politique autour du sujet « Un sport pour tous de haut niveau ou un sport de haut niveau ? 
Quelle politique sportive pour les politiques publiques sur un territoire ? » avec Erich Batailly, président du CDOS 
93, Pascal Mathieu, directeur du service des sports et des loisirs du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, la 
Région Ile de France, Lydia Martins-Viana, coordinatrice de la FSGT, Serge Retcheiss du SNEP. Ce débat sera animé 
par Jules Lafontan, membre du centre EPS et Société. 

 Mardi 29 avril à 18h30, à l’hôtel Kyriad, 53 Avenue des Nations, 93420 Villepinte, conférence tronc 
commun sur la préparation physique et les techniques de courses : « Comment courir pour être 
performant ? » 
 

 Mardi  6 mai à 18h30,  salle Danton, 9 rue Danton, 93310 Le Pré Saint-Gervais, conférence tronc commun 
sur la nutrition et la diététique : « Que manger pour être performant ? » 

 
Le développement des activités de compétition et l'accès au plus haut niveau de chaque pratiquant est un axe fort 
et prioritaire de la politique du comité FSGT 93.  Le SNEP et la FSGT 93 renforcent leur engagement dans la 
formation des encadrants sportifs, qu’ils soient entraîneurs de clubs ou professeurs d’EPS, et leur rôle 
d’accompagnateur vers la réflexion autour de la performance sportive et de l’accès des pratiquants sportifs à leur 
plus haut niveau possible. 

Contact : Clément RÉMOND - 06 21 48 42 50 - cremond@fsgt93.fr 


