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Nous centrerons cette année notre réflexion 

autour de la question « sensible » que 

représente la notion de performance. Elle est 

souvent un argument pour justifier certains 

choix pédagogiques ou pour éviter certaines 

pratiques. Nombres d’éducateurs se réfèrent 

d’ailleurs au haut niveau et aux pratiques qu’ils 

développeraient pour s’inscrire en rupture ou 

continuité. La performance est aussi cette 

notion qui peut justifier certains choix 

politiques pour supprimer des emplois ou des 

individus du monde économique. De même en 

sport la recherche absolue de la performance 

peut conduire à effacer l’individu.  

Cette question de la performance comme 

élément constitutif du sport ou finalisant un 

type de pratique sportive peut produire des 

dérives, des effets pervers. Ce fait mérite de 

continuer à être exploré. La performance sans 

questionnement éthique et politique du 

processus peut conduire à des effets contraires 

à ceux visés au départ. Or, la performance dans 

l’activité sportive semble un moteur puissant du 

développement humain. Elle est la visée de la 

recherche du progrès optimal de chacun dans 

une situation, « une quête » pour révéler à 

chaque individu les savoirs, les savoirs faire qu’il 

va être capable de réaliser alors qu’une partie 

pouvait sembler inaccessible au départ.  

Aussi, nous proposons de revisiter cette notion 

en lien ou en interaction avec la compétition 

sportive, une situation qui reste une référence 

dans le sport et qui permet à priori au sportif de 

se confronter avec la culture, les autres et soi-

même.  

Nous commencerons le matin par des 

propositions pratiques d’intervenants en 

cultivant les ancrages différents, certains issus  

du monde scolaire et d’autres par des  

 

 

entraineurs de clubs. Cette séquence pratique 

avec des intervenants de haut niveau et 

experts, aura pour objet de d’apporter aux 

participants (entraîneurs de clubs ou 

enseignants d’EPS) des contenus, des 

techniques nouvelles, des pédagogies qui 

pourront être réutilisées dans les séances en 

club ou en EPS.  

L’après-midi, une table ronde discutera la 

notion de performance avec un croisement de 

trois regards différents (un entraîneur de haut 

niveau, un intervenant à l’INSEP et un 

philosophe). Puis un projet de territoire sera 

présenté axé sur la formation des sportifs, 

l’accès au haut niveau et à la performance. La 

journée se terminera par un débat avec des élus 

sur les finalités des politiques publiques à 

mettre en œuvre sur un territoire l’accès au 

haut niveau pour tous ou pour  quelques uns. 

Cette journée est ouverte à tous et toutes, du 

monde des fédérations aux professeurs de 

sport,  les entraîneurs et dirigeants des clubs 

FSGT, des entraîneurs des clubs des autres 

comités ou clubs sportifs et des enseignants en 

EPS, des directeurs de services des sports de 

villes, leurs élus. Cette journée s’inscrira comme 

université populaire des savoirs sportifs et 

comme cursus global de formation 

d’entraîneur, qui sera complété par deux 

soirées sur des thèmes « tronc commun » : 

l’une autour de la préparation physique et les 

techniques de course (« comment courir pour 

être performant ? »), l’autre autour de la 

diététique et la nutrition (« que manger pour 

être performant ? »).   

La participation à l’ensemble des temps de 

formation est nécessaire pour valider le cursus 

global.

Dans la continuité du succès du colloque « la compétition cela s’apprend et 

on y apprend » co- organisé le 25 janvier 2013 par le comité FSGT de Seine-

Saint-Denis et le SNEP, avec le soutien du centre EPS et Société, du Conseil 

Général de la Seine-Saint-Denis et de l’Université Paris 13 Bobigny, la FSGT 93 

et le SNEP ont décidé de poursuivre leur engagement commun pour 

développer la compétition sportive émancipatrice, maintenir et développer la 

circulation des savoirs entre les différentes institutions et ses acteurs. 

 



 

9h : Accueil et petit déjeuner 

 

9h30 : Ouverture de la journée par la FSGT 93 et le SNEP  

 amphithéâtre Harvey, Bâtiment SMBH  

10h : Séance pratique: Présentation de quatre séances.     
Lieux : installations sportives du STAPS Paris 13 Bobigny 
Pensez à prendre vos tenues sportives ! 

-          Football : Julien Gout, responsable section sportive 94 
Julien Gout entraineur et enseignant d’EPS, nous présentera une séance de football pour de bons 
joueurs et nous montrera les différences et les points communs avec une séance pour des joueurs 
débutants.   

-          Athlétisme : Club du CA Montreuil 
-          Lutte : Eric Duceux, entraineur aux diables rouges de Bagnolet 

Soucieux de faire entrer les lutteurs par le jeu, il proposera à la fois des entrées ludique et des 
évolutions pour les perfectionner pour se préparer à la compétition.  

-         Danse : Sylvaine Duboz, enseignante d'EPS au lycée Corbeil, membre d'EPS et société  
Qu’est ce que le haut niveau et la performance en danse ? Sylvaine Duboz répondra en pratique une 
séance pour mettre les élèves, les danseurs face à cette exigence.  

12h30 – 14h : Déjeuner 

Après-midi (amphithéâtre Harvey) 
 
14h-15h45 : La performance en EPS et en sport, but ou moyen ?   
Table ronde 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.  

15h45-16h : Pause 

16h-17h : Présentation d’un projet de territoire en Seine-Saint-Denis : l’exemple du tennis. 

17h : Un sport pour tous de haut niveau ou un sport de haut niveau ? Quelle politique 
sportive pour les politiques publiques sur un territoire ? Débat politique avec des représentants du 
CDOS, du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, de la Région Ile de France, de la FSGT, du SNEP, des 
sportifs de haut niveau, des élus et directeurs des sports de villes. Débat animé par Jules Lafontan, 
membre du centre EPS et Société. 

CONFÉRENCES TRONC COMMUN 

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

 
Mardi  6 mai à 18h30 salle Danton, 9 rue Danton  
93310 Le Pré Saint-Gervais :  
« Que manger pour être performant ? »  
Conférence sur la nutrition et la diététique. 
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 Inscription et journée gratuites  cliquez ici 

Le petit-déjeuner et le déjeuner sont pris en charge par les organisateurs 

 

UFR SMBH  
74 rue Marcel Cachin, 93000 BOBIGNY 

 

Un parking est à votre disposition à l’entrée 
Un fléchage vous orientera jusqu’à l’amphithéâtre et jusqu’aux installations sportives 

 

Venir en transports en commun à l’UFRSMBH Paris 13 Bobigny 
 
Métro Ligne 5 jusqu'au terminus 
Bobigny-Pablo Picasso 
puis Tramway 1 [direction St-Denis] 
jusqu'à l'arrêt Drancy Avenir 
 
ou 
Métro Ligne 7 [direction La Courneuve-8 
mai 1945] 
jusqu'à l'arrêt Fort d'Aubervilliers 
puis Bus 134 ou Bus 234, arrêt Les 
Courtillières 
 
ou 
Métro Ligne 7 jusqu'au terminus La 
Courneuve-8 mai 1945 
puis Tramway 1 [direction Bobigny-
Pablo Picasso] 
jusqu'à l'arrêt Drancy Avenir 
 
 

 

 

 

 

 

Amphithéâtre Harvey 

Renseignements complémentaires et inscriptions 
Comité FSGT de Seine-Saint-Denis 

 
Contact : Clément Rémond 

cremond@fsgt93.fr 
0621484250 
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