Mardi 11 Octobre 2016

CONFERENCE
INAUGURALE

DU ESAPS - DIJON

“ Le développement
des activités physiques
et sportives à des ﬁns de santé
- du national au local ”

PROGRAMME
Le développement du sport-santé : du national au local

9h00

Introduction de la journée
Intervenants : Alain Bonnin (Président de l'Université de Bourgogne)
Lionel Crognier (Directeur de l'UFR STAPS Dijon)
Florent Fouque (Responsable du DU ESAPS)

Conférence inaugurale
09h20

Santé, activité physique et sédentarité :
pourquoi bouger au quotidien ? Les politiques actuelles

Intervenant : Pr. Martine Duclos (Conseillère scientiﬁque pour le Ministère chargé
du Sport - Chef du service Médecine du Sport au CHU de Clermont-Ferrand)

Sport-santé : quelques initiatives nationales
10h30

Création d'une oﬀre sport & santé à l'UCPA: mise en oeuvre
d'une stratégie nationale par les acteurs de terrain
Intervenants : Rodolphe Legendre (Directeur Technique National, Groupe UCPA)
Dr Alain Fillon (Médecin Fédéral Groupe UCPA)
Régis Adenet (Directeur des centres sportifs UCPA du Grand Dijon)
Marie-Hélène REY (CTN - Référente Sport & Santé, Groupe UCPA)

11h00

Présentation de la stratégie Sport-Santé par MGEN et illustration
au travers du programme de santé connectée Vivoptim
Intervenants : Grégory Czaplicki (Responsable Prévention - Santé des adhérents)
Virginie FEMERY (Responsable programme santé connectée)

PROGRAMME
Le développement du sport-santé : du national au local

Le développement du sport-santé en région BFC
13h30

Mise en œuvre du plan régional sport santé de Bourgogne
Franche-Comté 2016-2020

Intervenants : Dr Jean-Luc Grillon (Médecin conseiller à la DRDJSCS BFC)
Anne-Sophie Couton (Chargée de missions Département promotion prévention

de la santé ARS BFC)

14h00

Parcours d’accompagnement sportif pour la santé

14h30

« Pass’Sport forme » un tremplin vers le mouvement sportif

15h00

Le sport santé et le mouvement olympique et sportif de
Bourgogne-Franche-Comté - des exemples d’actions

Intervenant : Marie-Lise Thiollet (Chef de projet du réseau sport-santé BFC)

Intervenant : Dr Sylvain Quinard (Coordinateur en APA, RéPPOP-FC)

Intervenants : Dr Patrick Aviat (Médecin du CROS de Bourgogne)
Richard Bidet (Agent de développement du CROS de Bourgogne)
15h30

Force et forme au quotidien, réveillez le popeye qui est en vous !!!

Intervenant : Julie Montéro (Chargée de projet, pôle prévention et promotion de la santé,
Mutualité Fançaise BFC)

PUBLIC CONCERNE
Ouverte à tous les acteurs du
sport-santé de la nouvelle région
Bourgogne Franche-Comté ; ne se
limite pas aux seuls participants du
DU.

INFORMATIONS
Date : Mardi 11 Octobre 2016
Lieu : Amphithéâtre Mieusset , Faculté des Sciences du Sport - Dijon
Tarif : Entrée libre
Inscription : https://goo.gl/forms/aVafCghVfUcOrwck1 ou sur le site de
l’UFR http://ufr-staps.u-bourgogne.fr/
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