Ensemble des résumés du 12ème Colloque JORRESCAM
Mardi 15 avril 2014 - Palais Neptune (Toulon)
Accueil : 8 h 30
9h à 10 h : Cérémonie d’ouverture Journées Scientifiques de l’Université
10h à 10h 30 : Ouverture des 12èmes
JORRESCAM

Bienvenue aux 12èmes JORRESCAM

10h30 à 11h : conférence invitée par André Terrisse

Quelle légitimité de la recherche en didactique
clinique des sports de combat?

11h à 11h20 : Hébert Jacques
11h20 à 11h40 : Bresson Jonathan
11h40 à 12h : Albouza Youssef, Chazaud Pierre,
Wach Monique

Évaluation d’un projet utilisant les sports de combat
auprès de jeunes en processus de marginalisation
Des pratiques pugilistiques à la bagarre ; détruire la
corporéité de l'autre et préserver la sienne,
standardisation primaire du conflit.
Validation d’un questionnaire des valeurs
motivationnelles appliquées aux sports de combat et
aux arts martiaux

12h10 à 13h40 : repas de midi
13h40 à 14h : Capel Bastien
14h à 14h20 : Bayon de Noyer Bernard
14h20 à 14h40 : Louanas Aounit, Teddy Noble,
Crémieux Jacques
14h40 à 15h : Malo Olivier
15h10 à 15h30 : Messina Martin,
15h 30 à 16h : conférence invitée par Khouloud
Oueslati

Utilisation de la démonstration dans l’enseignement du
judo
Développement et utilisation des forces en Tai Chi
Chuan
Des arts de combat comme gymnastique douce ?
Approche des effets psychologiques
La capoeira sportive à Rio de Janeiro (1907-1932):
victoire et défaites a la gloire de la nation
L’expérience du contrôle de poids chez les judokas et
judokates de haut niveau
L’accession de la femme au sport et aux sports de
combat en Tunisie

16h à 16h30 : pause
16h30 à 16h50 : Crémieux Jacques, Calmet Michel
16h50 à 17h10 : Calmet Michel, Sallatin Jean ;
Pouliquen Isabelle
17h10 à 17h30 : Roux Ugo, Boutin Eric, Crémieux
Jacques
17h30 à 18h : conférence invitée par Michel Calmet
Repas de gala hôtel Ibis Style : 20h

Sports de combat nouveaux avec armes sans danger
De la preuve empirique à la détermination du procédé :
Un exemple dans les activités physique de combat.
Une application en kendo scolaire
Utilisation et détournement des valeurs, des attributs et
de la pratique des sports de combat et arts martiaux
dans la publicité
Rétrospectices – Perspectices, apprentissage et
enseignement des sc&am : un exemple en judo

Mercredi 16 avril 2014 - UFR STAPS (La Garde)
Accueil 8h
8h10 à 8h30 : Sultana Roland, Crémieux
Jacques, Heurley Gilbert
8h30 à 8h50 : Philippe Tanguy
8h50 à 9h10 : Chambenoit Magali
9h10 à 9h50 : Philippe-Meden

Dangers méconnus des arts martiaux et sports de combat :
Exemple de la maladie de Parkinson
Aux prises avec la lutte ! Ethnographie de la lutte sur les
routes de la soie (2003-2009)
Le difficile parcours d’une pratiquante handi-aïkido
Quand le kalaripayat s’aligne sur les médecines non
conventionnelles

9h50 à 10h10 : pause
10h10 à 10h30 : Girodet Pascal
10h30 à 11h : conférence invitée par Fabrice
Cognot
11h à 12h : démonstrations Halle des sports

Le concept de santé dans les sports de combat et les arts
martiaux : cadre légal français et cas particulier du karaté
Point sur les AMHE (arts martiaux historiques européens)

12h à 13h40 : repas de midi
13h40 à 14h : présentations posters (présents toute la journée)
14h à 14h30 : conférence invitée par Dr.
Jacques Pruvost
14h30 à 14h50 : Crémieux Pascal, Hellec
Justine, Crémieux Jacques

Plan Régional Sport Santé Bien Être
Lien entre l’évolution de l’arbitrage dans les sports de
combat et la santé des compétiteurs ?

14h50 à 15h10 : Joseph Pierrick, Lamare
Jérome, Pezeri Patrick, Crémieux Jacques

Acceptation de l’usage des protections du corps en sport de
contact : Etude chez des rugbymen

15h10 à 15h30 : Epron Aurélie

« Pour faire un bon lutteur » : la santé, argument et objectif
de la rénovation du gouren (entre-deux-guerres)

15h30 à 16h : conférence invitée par Limier
Cécile

Le projet « un dojo pour Reo » et le problème du
développement du karaté en Afrique

16h à 16h10 : pause
16h10 à 16h30 : Régnier Patrice, Calmet
Michel, Heas Stéphane
16h30 à 16h50 : Albouza Youssef, Chazaud
Pierre, Crémieux Jacques
16h50 à 17h10 : Crémieux Jacques, Albouza
Youssef, Scavino Philippe
17h10 à 17h30 : clôture du colloque

Il y a 6 posters, 6 démonstrations prévues.

L’équitation : pratique guerrière, sport, art, les répercussions
d’une évolution historique sur les représentations
contemporaines des pratiques de combat
Réflexions sur l’impact des valeurs sur l’autorégulation des
conduites agressives provoquant des blessures chez l’athlète
Quelle place pour le jeu dans les sports de combat et les Arts
martiaux ?

