
INSEP – PARIS 
SAMEDI 24 NOVEMBRE

2018

COLLOQUE NATIONAL
DES ENTRAÎNEURS

Nom : _______________________________________________________________________________________________________

Prénom : __________________________________________________________________________________________________

Adresse e-mail : ________________________________________________________________________________________

Structure ou club : _____________________________________________________________________________________

Téléphone : _______________________________________________________________________________________________

Public : tous les ENF et les entraîneurs de club.
Coût de la formation : GRATUIT.
Déplacement et restauration du midi à charge des participants.
Infos supplémentaires : castel.frederick@orange.fr ou julia@ffessm.fr
Inscriptions : auprès de Julia avant le 08 novembre 2018.

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Colloque INSEP –  SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018
11, avenue du Tremblay - 75012 Paris
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PROGRAMME
10 h 15    Émilie THIENOT – Ancienne internationale de nage avec palmes en eau libre

Docteur en psychologie de la performance, accompagnement d’équipes olympiques 
en Australie, Grande-Bretagne et France. 
> Thème «  L’apport de la psychologie du sport : optimisation de la performance de haut niveau

et intérêt de son intégration dans un staff multidisciplinaire ». 
11 h 15 Questions/Réponses

11 h 45  Carl WILLEM – Médecin fédéral FFESSM en charge de la surveillance 
médicale réglementaire 
>  Thème «  La préparation mentale : les enjeux et les limites

dans le cadre d’une préparation de Haut Niveau ».

12 h 15 Repas

13 h 30  Robert BRUNET – Préparateur mental de l’équipe de France d’Apnée
avec le témoignage d’Olivier ELU vice-champion du Monde 2015 (dynamique sans palme), 
champion du Monde 2016 (dynamique sans palme) et 3ème au championnat du Monde 2018 
(dynamique avec palme).
>  Thème «  La préparation mentale pour préparer les grandes échéances internationales ». 

13 h 45 Questions/Réponses

14 h  Sarah CUVELIER – Ancienne internationale de Hockey subaquatique et entraîneur, 
enseignante à l’UFRSTAPS de Marseille 
> Thème «  Les aspects psycho sociaux de la performance : exemple d’un sport d’équipe ».

14 h 45 Questions/Réponses

15 h  Nolwenn PATRIE – Préparatrice mentale et sportive de haut niveau
en nage avec palmes 
>  Thème « La mise en place dans une structure d’accès au haut niveau 

de séances collectives et individuelles: exemple du centre local 
d’entrainement (CLE) de Quimper ». 

15 h 45 Questions/Réponses

16 h  Florence PLOETZE – Entraîneur de nage
avec palmes et d’orientation subaquatique, 
vice-présidente de la commission nationale 
d’orientation sub 
>  Thème « La formation des nageurs et la 

nécessaire variété des mises en situation 
pour maintenir un haut niveau de 
motivation ». 

16 h 45 Questions/Réponses 

17 h Fin du colloque

10 h  Ouverture
>  Allocution du

Président de la FFESSM
> Allocution du DTN


