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Jeudi 29 septembre après-midi 
à partir de 13 h 00 

. La France et le Sport-Santé, une initiative française : Etude sur la capacité physique des collégiens (Professeur
François CARRÉ, physiologue, cardiologue et médecin du sport au CHU de Rennes, cofondateur de l'Observatoire de la
sédentarité)
. L'Europe et la Santé : Stratégie de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'Europe (Nathalie FARPOUR-LAMBERT,
senior consultant for the WHO European Office for the Prevention and Control of NCDs).
. Le Sport-Santé en Europe : circulation, de modèles et traductions locales (Sandrine KNOBE, docteur en sciences et
techniques des activités physiques et sportives, Ingénieure de recherche en sciences humaines et sociales à l'Université de
Strasbourg). 
. Positionnement de la France en Europe, regards croisés (David THIVEL, maître de conférences Université Clermont-
Auvergne, directeur du laboratoire AME2P) 

 

Jeudi 29 septembre matin 
8 h 30 à 12 h 30

Mercredi 28 septembre après-midi
à partir de 13 h 00 

 

programmation

Les Paradigmes du Sport-Santé ! 

Sport-Santé, un enjeu stratégique ?

Du stratégique au pragmatique 

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

. Activité Physique, Inactivité Physique, Sédentarité ... De quoi parle-t-on ? (Professeur Martine DUCLOS, Endocrinologue,
médecin du sport et physiologiste, chef du service de Médecine du Sport et des explorations fonctionnelles au CHU de Clermont-
Ferrand, INRAe et CRNH, Université Clermont-Auvergne et présidente du comité scientifique de l'ONAPS, Chaire Santé en
mouvement)
. Historique du Sport-Santé, éclairage anthropologique (Professeur Bernard ANDRIEU, Université Paris-Cité, directeur
adjoint de l'ED 556 Staps "Sciences du sport, de la Motricité et du Mouvement humain"
. La stratégie nationale Sport-Santé, éclairage de la recherche sur le coût de l'Inactivité Physique en France et les
impacts socio-économiques du Sport-Santé en France (Christèle GAUTIER, cheffe du bureau de l'élaboration des politiques
publiques du sport au Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques)

 

. Table ronde, les Etudiants et le Sport-Santé, (François PARROT, directeur SUAPS Université Clermont-Auvergne) ;
(Professeur Laurent GERBAUD, 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) ; (FAGE,
Fédération des Associations Générales Etudiantes) ; (FEA (Fédération des Etudiants d'Auvergne) (Veronica OLTEANU,
Présidente))

      Visite commentée du Parc Urbain et Sportif Philippe Marcombes dès 17 h 30

      Dîner au restaurant du Stade 

 



. Excès de la pratique, le revers de la médaille, (Professeur Guillaume MILLET, titulaire Chaire Actif, Université Jean Monnet 
  Saint-Etienne)                                                                                         
. Restitution des travaux des ateliers
. Table ronde : Réalités et perspectives
. Conclusion et remerciements

 

programmation

Sport-Santé, limites et perspectives

Vendredi 30 septembre matin
8 h 30 à 12 h 00

Suite Jeudi 29 septembre après-midi 
à partir de 13 h 00 

Atelier 4 : Sport-Santé et Enfance

. Sport & Bien-être en Famille du CUC (Clermont Université Club)

. E-Sport du PUC (Paris Université Club)

. Les Pauses Actives ASM (Association Sportive Montferrandaise) en milieu scolaire

  Départ vers le Panoramique Des Dômes dès 17 h 00

  Visite guidée par le Volcanologue Samir EL BAKKALI au sommet du Puy-de-Dôme

  
  Soirée de Gala chez Épicure au sommet du Puy-de-Dôme

. Ateliers « Opportunités Sport-Santé pour les clubs sportifs »
 
Atelier 1 : Sport sur ordonnance

. Le cadre juridique, comment prescrire, quels bilans ? (Maître Marion LIBERT, Docteur Guillaume PLAQUEVENT, Joris
MARTIN, Alicia FILLON)

Atelier 2 : Maisons Sport-Santé

. LUC (Lille Université Club)

. SMUC (Stade Marseillais Université Club)

. DAHLIR (Dispositif d'Accompagnement du Handicap vers des Loisirs Intégrés et Réguliers)

Atelier 3 : Sport-Santé en Entreprise

. ASM (Association Sportive Montferrandaise) Vitalité A3P (Activités Physiques Posturales et Préventives)

. Témoignage CPAM 63 (Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme)

 

Du stratégique au pragmatique 



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.
La participation aux conférences est entièrement gratuite. 

 

Accès possible PMR

Inscrivez-vous

Pour un Club Universitaire, membre du conseil d'administration -> Inscription avec les Tarifs Clubs
Universitaires et utiliser à la fin de votre inscription le code promo que nous vous avons transmis
Pour une personne extérieure -> Inscription avec les Tarifs Grand Public

Pour procéder à l'inscription :
 

Vous avez le choix de soutenir ou non HelloAsso, si vous ne souhaitez pas, cliquez sur modifier 
             puis cocher le bouton "Je ne souhaite pas soutenir HelloAsso
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