
Les élèves de premières des sections d’excellence sportive reçus à l’UPFR STAPS  

Les 65 élèves de première des sections d’excellence sportive multi-activités (SES MA) ont été accueillis par Monsieur 

CHEIKH TIDIANE WANE, Directeur de l’UPFR des Sports.  

Dans le cadre du partenariat qui lie les sections et l’Université des Sports, les jeunes sportifs, tous d’un niveau régional au 

moins, ont pu se rencontrer et échanger durant des conférences très intéressantes animées par des enseignants chercheurs 

travaillant sur le sport de haut niveau.  

Pour aider les jeunes dans le choix de leur orientation post BAC, Cédric ROBERT (cedric.robert@univ-fcomte.fr), 

Directeur-adjoint chargé des études à l’UFR STAPS a présenté les différentes formations qui vont de Bac +2 à BAC 

+8 avec des parcours très diversifiés. Les formations vont de la formation professionnelle courte (DEUST) à des 

formations spécifiques (APAS : Activités physiques adaptées et santé ; EOPS : Entraînement et Optimisation de la 

performance sportive) qui préparent notamment à la recherche scientifique. Celle-ci s’organise au sein de différentes 

unités de recherche (ELLIAD, EA, 3920, PEPITE) auxquelles sont rattachés les enseignants chercheurs de STAPS. Le 

laboratoire C3S (culture sport, santé et sociétés) étant le principal. 

Cédric Robert a surtout détaillé les études en Licence qui concerneront un certain nombre de sportifs présents ce jour. Il 

précise que l’on ne vient pas en STAPS pour « devenir sportif » mais pour « se former à la compréhension des activités 

physiques sportives et artistiques (APSA) à travers des enseignements pluridisciplinaires (sciences et pratiques 

physiques) ». Il précise que le temps de travail personnel à l’UFR STAPS devient prépondérant par rapport à la présence 

en cours vécue au lycée. Aussi, la capacité à s’organiser et à être autonome est un élément clé de la réussite à l’université 

et en STAPS en particulier.   

Pour avoir des renseignements sur les études en STAPS les jeunes peuvent aussi contacter la responsable L1 :              

Sophie PESEUX : sophie.peseux@univ-fcomte.fr 

Alain GROSLAMBERT, Professeur des Universités, acteur du laboratoire C3S intervient sur l’évaluation des 

qualités nécessaires à la réussite des sportifs spécialistes en trail ou ultra trail. 

L’étude porte sur les adaptations psychophysiologiques, biomécaniques au cours d’une compétition de trail. A l’issue 

d’un protocole mis en place par l’équipe de Besançon l’étude a permis d’étudier sur l’Ile de la Réunion 26 trailers (19 

hommes et 7 femmes) lors d’une épreuve de 44 km avec un dénivelé de 1500 m. A chacun des 8 tours les coureurs sont 

soumis à des tests mécaniques, physiques et psychologiques qui permettent de mesurer les données. Alain 

GROSLAMBERT a pu exposer rapidement les multiples paramètres mesurés, les difficultés d’appliquer un protocole et 

les partager avec les élèves présents. Par exemple l’étude conclu que l’hydratation, la puissance musculaire des membres 

inférieurs, et pas uniquement la VMA, constituent des facteurs déterminants de la performance en trail. Le résultat de 

cette étude a fait l’objet de diverses publications scientifiques et le protocole a ensuite été repris par d’autres laboratoires 

étrangers.  

Philippe GIMENEZ Maître de conférences, laboratoire C3S est intervenu sur les méthodes d’évaluation du sportif à 

travers des applications simples sur le téléphone. 

Comment passer du laboratoire au téléphone portable ? Il est important de connaître les déterminants de la performance 

pour caractériser les athlètes par catégories. Mr GIMENEZ montre que la relation entre force et vitesse, soit la puissance  

P = (F x V), constitue un des éléments déterminants de la performance en sprint par exemple. Certains paramètres 

mesurés en laboratoire avec du matériel couteux peuvent être aussi mesurés grâce au téléphone et des applications 

simples. Les élèves ont pu le vérifier l’après-midi lors des ateliers pratiques animés par des étudiants chercheurs.   

Nicolas GUEUGNEAU, Maître de conférences (laboratoire ELLIAD), parle de l’horloge circadienne et de la 

représentation mentale du mouvement. Cet ancien gymnaste s’intéresse aux liens entre le cerveau et les muscles dans un 

cadre bien particulier qui est le rythme biologique de 24 h.  

La simulation mentale du mouvement procure les mêmes effets cérébraux, sollicite les mêmes zones du cortex, que le 

geste lui-même. Son étude montre que le geste peut être amélioré par l’imagerie, ce qui explique, par exemple, l’attitude 

et la concentration des skieurs avant le départ.  

Cette capacité à imaginer, à simuler mentalement le mouvement varie-t-elle au cours de la journée ? Toutes les fonctions 

vitales de l’organisme varient au cours de la journée, mais aussi la force, ou la vitesse des mouvements. Il en est de même 

pour la simulation mentale qui est moins efficace le matin et le soir. La meilleure qualité des prédictions motrices l’après-

midi semble être due à une calibration à court terme du modèle prédictif au cours de la journée grâce aux feedbacks 



sensoriels fournis lors de l’activité motrice. Ce constat permettrait d’améliorer et d’optimiser la rééducation motrice mise 

en place, par exemple, lors d’un AVC où une partie des cellules cérébrales ont été détruites. 

Sidney GROSPRETRE, Maître de conférences, responsable laboratoire C3S et coordonnateur de cette journée, est 

venu parler de l’entraînement des « supers héros » de bandes dessinées à travers l’entraînement du corps et de l’esprit.  

Les supers héros de BD n’ont pas de pouvoir surnaturels alors peuvent -ils être super héros ? Tony STARK, BATMAN, 

et d’autres supers héros de BD sont décrits comme ayant une intelligence hors pair. Mais ils ont aussi besoin d’une 

condition physique et d’une résistance à l’effort exceptionnelles pour assumer leur statut. Ils ont donc besoin d’un 

entraînement spécial en particulier pour développer la masse musculaire. Cette masse leurs sert de protection. Or 

développer cette masse prend du temps avec beaucoup de séries et de répétitions par groupes musculaires. D’autre part, 

cette masse musculaire doit être utile et utilisable. L’entraînement efficace doit donc être fonctionnel et pluriel et non pas 

limité à un entraînement analytique bien trop spécifique. La préparation des supers héros pose la question de savoir si 

l’humain peut accéder à une « force cachée » qui serait mobilisée en urgence ou en cas de danger ? Grâce à des méthodes 

utilisées au laboratoire C3S nous savons que, suite à l’entraînement, des capacités supplémentaires du cerveau 

permettraient un gain de force de 5 à10 %. L’entraînement permet d’optimiser cette capacité de la faire apparaître même 

sans danger. Si le corps humain à des limites le cerveau n’a pas fini de nous étonner. 

Concernant les méthodes d’entraînement les plus appropriées pour les supers héros, Mr GROSPRETTRE expose la 

méthode naturelle des années 1960 mais aussi le « parkour » enseigné à l’UFR avec bientôt une installation toute neuve. 

Cette méthode consiste à renforcer l’ensemble du corps et reste basée sur la dynamique des appuis et des bras (comme les 

singes).  

Pour résumer, il existe des techniques pour optimiser au maximum l’entraînement à travers :  

- L’entraînement mental (gain de 10 % de force avec un entraînement mental de 20 min par jour).   

- La technologie, contrairement au corps humain elle n’a pas de limite (exemple nature de la perche et record 

du monde),     

- Les techniques d’entraînement (entraînement fonctionnel ou analytique),  

- Le « boostage » du cerveau à travers une stimulation électrique transcranienne de très faible ampérage qui 

améliore les performances immédiatement après la stimulation. 

Aussi les muscles ne suffisent pas pour être compétent et fort dans tous les domaines, il faut aussi la technique et 

l’entraînement et bien d’autres déterminants de la performance (hygiène de vie, etc). 

Après une pause repas agrémentée d’un beau et chaud soleil de printemps, le programme de l’après-midi est présenté à 

travers 4 groupes en rotation toutes les 30 minutes   

ATELIER « FORCE-VITESSE » 

Les élèves ont testé l’atelier force-vitesse animé par Sylvain DHOTE étudiant en 

master 2 EOPS (entraînement et optimisation de la performance sportive).                                                                                                                              

- Une partie de l’atelier était consacrée à évaluer LA FORCE explosive à travers la 

détente horizontale et verticale. Celle-ci est mesurée à l’aide d’un outil équipé de 

LED relié à un ordinateur qui mesure le temps de suspension. Les élèves ont pu 

également expérimenter divers capteurs de force dont une poignée mesurant la 

force de serrage de la main (très utilisée chez les grimpeurs). Une autre partie de 

l’atelier permettait de mesurer LA VITESSE, grâce à des cellules équipées de laser.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ATELIER « CERVEAU » 

Cet atelier cerveau est mis en place sous la responsabilité de Pauline EON 

doctorante au laboratoire C3S  

L’atelier est divisé en 3 sous-ateliers destinés à :  

- évaluer les réflexes, à l’aide de cellules lumineuses (ROX) reliées à une 

application sur un téléphone,  

- mesurer l’activité électrique des muscles avec des capteurs 

électromyographiques (EMG) et la relier à la force musculaire avec un 

capteur de force,  

- vivre la réalité augmentée grâce à des masques de réalité virtuelle utilisés 

par les cyclistes pour travailler sur home traineur.   

 

 

 

 

ATELIER « EQUILIBRE » 

Cet atelier dirigé par Jeanne DURY doctorante au laboratoire C3S consiste à 

mesurer l’équilibre dynamique en vue d’améliorer la performance et de prévenir les 

blessures. Les élèves ont ainsi pu évaluer l’amplitude de leur équilibre ou utiliser des 

plateformes de posturographie qui mesurent les déplacements du centre de gravité 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER « VISITE »  

Sydney GROSPRÊTRE, véritable cheville ouvrière de cette remarquable journée, a mis un point d’honneur à faire visiter 

les installations de l’UFR STAPS. Le mur d’escalade ou encore le matériel lourd et couteux d’expérimentation destiné à 

la recherche ont laissé beaucoup d’élèves pantois. Les jeunes ont pu aussi découvrir le PIMS (Pôle d’Initiation à la 

métrologie sportive), une salle de TP équipée de matériel de pointe concernant la mesure de performances et de 

l’entraînement. C’est en insistant sur la nécessité de bien maîtriser l’anglais qu’il a invité les jeunes à s’interroger sur les 

multiples facettes des études en STAPS. 

Conclusion et remerciements  

Cette journée très dense et au combien riche a été fort appréciée des élèves mais aussi des collègues. Destinée avant tout à 

démystifier les études en sport, ouvrir des perspectives à ces sportifs futurs étudiants, elle a aussi été un moment de 

convivialité où tous les acteurs ont pu échanger et partager. 

Madame DODANE IPR IA, les collègues d’EPS référents des 8 sections d’excellence sportive (SES MA) et les élèves de 

premières, tiennent à féliciter très sincèrement et chaleureusement l’organisateur Sidney GROPRÊTRE, ses collègues et 

collaborateurs ainsi que les étudiants-animateurs, pour leur efficacité et leurs compétences à expliquer et intéresser ces 

lycéens sportifs. 

Ce fut un honneur pour nous d’être reçu dans un lieu où sport ne rime pas uniquement avec jeu et muscles.  

      


