
 

 
Collaboration Cercle des Nageurs de Talence (Arslane DRIS) – Faculté des Staps (Pascal Legrain) 
Titre : Évaluation des effets de l'hypnose sur des variables psychologiques et physiologiques chez des nageurs 
compétiteurs. 
Problématique : Quels sont les effets de l'hypnose sur la motivation, l'état de Flow et la variabilité cardiaque du 
nageur de bon niveau ? 
 
Laboratoire IMS Bordeaux, équipe PMH_DySCo 
Titre : Comparaison des systèmes de régulation de l’équilibre chez les pratiquants de surf et de skateboard de 
différents niveaux à l’aide d’une plateforme de posturométrie. 
Problématique : La pratique du skateboard permet-elle d’entrainer l’équilibre des surfeurs dans le but 
d’améliorer leurs performances, en complément ou en substitution des séances d’entrainement ? 
 
FC Girondins de Bordeaux, Stade Bordelais (Cyril Duhal, FCGB ou Louis Gomis, SB ; Léo Gerville Reache, 
STAPS) 
Titre : Analyse statistique des schémas tactiques en Football  
Problématique : En quoi l'analyse de schémas tactiques, identiques ou différents, permet-elle d'influencer 
l'approche tactique et la méthode d'entraînement ?  
 
Entreprise Catie (Pierre Gilfriche)  
Titre : Charge cognitive et variabilité cardiaque   
Problématique : Peut-on quantifier une charge cognitive par analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque 
? (2)  
 
Société UrgoTech, Paris ; Faculté des Staps (Véronique Arsac) 
Effet d’un entrainement en cohérence cardiaque sur des sujets adultes sédentaires/actifs stressés au travail 
Problématique : Un entrainement en cohérence cardiaque de 8 semaines peut-il réduire le niveau d’anxiété 
chez des sujets stressés 
 
Mérignac Rugby (Michel Barjou), Faculté des Staps (Véronique Arsac) 
Titre : Impact du développement de la force sur les qualités de régulation posturale d'un individu, dans le cadre 
de prévention des blessures des membres inférieurs en rugby. 
Problématique : comment réduire le nombre de blessures au niveau des membres inférieurs ? 
 
Hugo MATHIEU Merignac Rugby (M. Barjou) ; Faculté des Staps (Laurent Arsac) 
Titre : analyse HRV chez le jeune rugbyman en pratique intensive  
Problématique : Quelles caractéristiques de l'état de forme du joueur peuvent être mises en avant par une 
analyse HRV hebdomadaire nocturne ? 
 
CREPS Pôle Roller ; Faculté des Staps (Véronique Arsac) 
Titre: Optimisation de l'entrainement par l'utilisation de Speed Bands 
Problématique : En quoi la méthode Speed Bands est-elle une alternative à la musculation classique ?  
 
Laboratoire IMS Bordeaux, équipe PMH_DySCo (Julien Morlier) 
Titre : Effets d'un test cognitif sur les postures statiques et dynamiques au rugby 
Problématique : Comment un test cognitif visuel peut-il modifier la posture en position statique et dynamique 
chez des joueuses et joueurs de rugby professionnels ? 
 
Pôle Haut niveau CREPS (cyril Faucher), Faculté des Staps (Léo Gerville Reache) 
Titre : Evaluation du risque de blessures en fonction de tests d’évaluations  
Problématique : Peut-on prédire un risque de blessure en fonction d’un ou plusieurs tests de qualités 
physiques ? » 
  

 
Pôle Haut niveau CREPS (Philippe Hellard, Chercheur associé IRMES. CTN transversal Service recherche FFN. 
Chargé de missions cellule MAP CREPS Aquitaine) 



Titre : Validation d’un modèle mathématique permettant la simulation du métabolisme énergétique	du sportif  
Problématique : En quoi ce modèle permet-il de décrypter les erreurs potentielles de mesures (fidélité et 
reproductibilité des mesures post-exercices), est-il possible de l’utiliser en routine sur des athlètes de haut 
niveau dans un but d’optimisation de la performance ?  
 
Toulouse FC 
Titre : Quantification et suivi de la charge de travail chez des footballeurs de Ligue 1 
Problématique : 
 
Girondins de Bordeaux Football 
Titre : Paramètres biomécaniques de la performance des gardiens de but de football 
Problématique : Suivi des paramètres biomécaniques discriminants de la performance chez les gardiens de but 
de football des Girondins de Bordeaux. 
 
Société Ere Sport (Sébastien Guillemet) 
Titre : Bonification du bilan de forme proposé par la société Ere sport. 
Problématique : Analyse technique, comparaison au gold-standard, et élaboration d’une fiche technique de 
tests physiques utilisés pour l’établissement d’un bilan de forme « client » par la société Ere sport®. 
Élaboration d’un barème « état de forme » à partir d’analyses statistiques pour la création de fiches clientèle. 
 
Stage Recherche – Equipe PMH_DySCo UMR CNRS 5218 Laboratoire IMS  
Titre : Marqueurs de la fatigue issus des signaux complexes du contrôle physiologique moteur chez des 
rugbywomen de bon niveau. 
Problématique : Les effets aigus de la fatigue sur les systèmes de régulation moteurs chez des rugbywomen de 
bon niveau. 
 
Société Akiani (Y. Daviaux) 
Titre : Création et utilisation d’un support visuel de régulation de la balance sympatho-vagale en cours 
d’entraînement cognitif permettant de faciliter l’apprentissage et de maximiser l’amélioration de la 
performance. 
Problématique : Un entraînement de 7 semaines en tâche cognitive “augmentée” (tâche + biofeedback) peut-il 
amener une amélioration plus rapide de la performance chez des sportifs de haut-niveau ? 
 
Faculté des Staps (F. Paclet) 
Titre : Analyse postural chez le danseur de breakdance 
Problématique : Adaptation des régulations des équilibres complexes posturaux chez les danseurs de 
brekdance 
 
CREPS, Service médical et d’Evaluation (Samuel Rabec, Cyril Faucher) 
Titre : Evaluation et suivi des systèmes de régulation posturale de sportifs de haut-niveau du CREPS  
Problématique : La « signature posturale » de sujets sains de haut niveau est-elle fonction de la spécialité 
sportive ? Analyse des modifications et de l’évolution de cette « signature posturale » au cours du travail 
effectué en réathlétisation (type d’échauffement et séance) chez les athlètes blessés au membre inférieur à 
partir de l’étude de la stabilité en proprioception et de la puissance du membre inférieur  
 
Société Sport-Analyse  
Titre : modélisation statistique et optimisation d’une batterie de test terrain déjà existante.  
Problématique : mettre en place un score reflétant le niveau de conditions physique d’un athlète vis à vis de 
son activité sportive et proposé un test liant cognition et motricité. 
 
Girondins de Bordeaux Football 
Titre : Panorama des méthodes statistiques dans le football professionnel et focalisation sur l’efficience des 
coups de pieds arrêtés (CPA) européens. 
Problématique : En quoi l'utilisation d'une méthode statistique permet-elle de mettre en évidence l'efficience 
des CPA dans les championnats de football européens ? 
 
Pôle universitaire féminin de rugby (D. Soulié) - Equipe PMH_DySCo 
Titre : Méthodes d'évaluation de la coordination et de la dissociation haut-bas du corps chez des joueuses de 
rugby expertes. 
Problématique : Comment évaluer la coordination et la dissociation entre les membres supérieur et inférieur 
chez des joueuses de rugby à partir d’outils connectés transférables en milieu écologique ? 
 


