
 

 

Journée de formation « Préparation Physique » :  

Des outils au service de la performance. 
 

Lundi 13 avril 2015 

STAPS CRÉTEIL 
 

Organisateurs : Serge ÉLOI et Thierry MAQUET 
 

 Dans le cadre de son diplôme de Master 2 « Entraînement du sportif de haut niveau »  le 

département STAPS de l’UPEC ouvre au public une journée "Préparation Physique". 

Cette initiative est organisée conjointement par le département STAPS de l’UPEC et  le conseil 

général du Val de Marne.  

 Pour les Val de Marnais, le conseil général du 94 offre la prise en charge (inscription via la 

newsletter Sport Santé et Préparation Physique. sds@cg94.fr) 

 Pour les non-Val de Marnais, cette formation est ouverte aux tarifs suivants : 

- Inscription prise en charge par une entreprise = 90 € (repas compris)  

- Inscription individuelle = 60 € (repas compris)  

Inscription à l’adresse suivante : emilie.freger@univ-paris12.fr 

 Les étudiants du STAPS de l’UPEC sont également invités à tout ou partie des interventions 

(inscriptions obligatoires auprès de Mme Corine KOJCHEN, scolarité STAPS). 

 La fin de journée (interventions se déroulant de 17h00 à 20h00) sera gratuite et sans condition 

d’inscription. 
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Journée de formation « Préparation Physique »  
Lundi 13 avril 2015 - STAPS CRÉTEIL 

  

Programme de la journée  
 

9h30-10h00 : 

Accueil des participants 
 

10h00-11h30 : 

Laurent DELACOURT 

Préparateur physique FFVB 

Batterie de tests : utilisation et interprétation (session théorique et pratique). 
 

11h30-13h00 : 

Yann MICHELI  
Directeur PULSCARE 

Mesure de la variabilité cardiaque pour détecter les signes avant-coureurs du 

surentraînement (session théorique).  
 

13h00-14h00 : 

Pause repas 
 

14h00-15h00 : 

Lionel PRANDI  

Société MIHA BODYTECH  

L’électrostimulation intégrale (session pratique). 
 

15h00-16h30 : 

Martine POTHET 

Permanente FSGT 94. 

Le Glinding disc : une autre forme de renforcement musculaire (session pratique). 
 

16h30-17h00 :   

Pause 
 

17h00-18h30 : 

Michel SIGNARBIEUX 

Cadre dans une collectivité territoriale - Entraîneur d’athlétisme  

Préparer à un trail ou à un ultra trail : l’exemple de la diagonale du fou (session 

théorique et pratique). 
 

18h30-20h00 : 

Cyril LEGOAZIGO   

Préparateur Physique Golf. 

Diagnostique fonctionnel et performance. 
 

20h00-20h30 : 

Cocktail.  


