
Organisée par :

 Sport- Santé, une
opportunité pour les clubs sportifs ?

28 - 30 septembre 2022
Hôtel de Région Auvergne-Clermont-Ferrand

Inscrivez-vous en ligne :

https://www.helloasso.com/associations/uncu/evenements/
universite-sportive-d-ete-clermont-ferrand-sport-sante

https://www.helloasso.com/associations/uncu/evenements/universite-sportive-d-ete-clermont-ferrand-sport-sante
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Inscriptions en ligne :

https://www.helloasso.com/associations/uncu/evenements/
universite-sportive-d-ete-clermont-ferrand-sport-sante

* L’UNCU prend en charge deux inscriptions par Club Universitaire et une par Comité
Départemental ou Régional comprenant les conférences, la restauration, l’hébergement.

 

. Discours d’ouverture par l’UNCU et les personnalités

. Présentation Activité Physique, Inactivité Physique, Sédentarité ... De quoi parle-t-on ? (                                                , 

. Historique du Sport Santé, éclairage anthropologique (                                                 , 

. Panorama européen de l'économie du Sport Santé (                                    , 

• L’Europe et la Santé, vision, compétences et réalités sociétales (                                             ,                                                                                  

• La France et le Sport Santé, La Stratégie Française (                            ,

• Positionnement de la France en Europe, regards croisés (                      

• Table ronde, les Etudiants et le Sport Santé, (                           ,                                                   

. Forum « Opportunités Sport Santé pour les clubs sportifs » : modalités concrètes pour la jeunesse, en entreprise , au sein des collectivités

. Regard étranger d'une pratique Sport-Santé
 

• Restitution travaux des ateliers
• Excès de la pratique, le revers de la médaille, (                                                
• Le Sport Santé, entre réglementation et réalité, (                                           
• Préconisations et synthèse

 

Jeudi 29 septembre matin

Jeudi 29 septembre après-midi

Mercredi 28 septembre après-midi

Vendredi 30 septembre matin : 

progr
ammat

ion

Les Paradigmes du Sport-Santé ! 

Sport-Santé, un enjeu stratégique ?

Du stratégique au pragmatique 

Sport-Santé, limites et perspectives

Professeur Guillaume MILLET
Jean-Pierre KARAQUILLO

Professeur Martine DUCLOS

Professeur Bernard ANDRIEU

Bénédicte MEURISSE

Nathalie FARPOUR-LAMBERT
Sandrine KNOBE

David THIVEL

François PARROT Professeur Laurent GERBEAUD

Christèle GAUTIER

                                                                                                                                                                                        Endocrinologue, médecin
     du sport et physiologiste, et professeur des Universités Praticien Hospitalier, chef du service de Médecine du Sport et des explorations fonctionnelles       

 au CHU de Clermont-Ferrand et présidente du comité scientifique de l'ONAPS) 

                                                                                                                                Université Paris-Cité, directeur adjoint de l'ED 556 Staps
 "Sciences du sport, de la Motricité et du Mouvement humain"
                                                                                                                        Docteur en Sciences Economiques, Chargée de mission Sport et
développement durable au Ministère chargé des sports)

                                                                                 , docteur en sciences et techniques des activités physiques et sportives, Ingénieure de recherche 
en sciences humaines et sociales à l'Université de Strasbourg )

                                                                                                                                                                                                                                       
the Prevention and Control of NCDs;

  senior consultant for the WHO European Office for  

                                                                                                                    Cheffe du bureau de l'élaboration des politiques publiques du sport au    
Ministère des Sports)

 , maître de conférences Université Clermont-Auvergne, directeur 
laboratoire ME2P)

  directeur SUAPS Université Clermont-Auvergne; (
chef du pôle Santé Publique & Médecine Légale et du service de Santé Publique du CHU de Clermont-Ferrand, responsable de l'unité d'Epidémiologie, 
Economie de la Santé et Prévention et de l'UTEP du CHU; La FAGE, Fédération des Associations Générales Etudiantes)

, titulaire chaire Actif, Université Jean Monnet Saint-Etienne) 
, co-fondateur et directeur général du CDES de Limoges)
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