
ADRESSE DU CONGRÈS
Salle académique
Place du 20-Août
4000 Liège, Belgique

INSCRIPTIONS AU CONGRÈS

Vous pouvez vous inscrire en ligne via le site du CEReKI : 
www.ciapse2014.com
 

Week-end Un jour

Inscription normale 220€ 140€

Doctorant 150€ 80€

Étudiant 100€ 50€

Le montant de l’inscription inclut : 
• L’accès à l’ensemble des conférences et sessions
• La mallette du congressiste
• Le programme final
• Un numéro spécial de la revue Sciences&Sport avec les résu-

més des communications
• Les pauses-café
• La cérémonie d’ouverture
• Le programme spécial surprise 

En option :
Les repas de midi : 30€
La croisière gastronomique de gala : 55€

Informations banquaires pour le virement international :
Congrès CIAPSE Allée des sport 4, 4000 Liège, Belgique
Compte IBAN: BE39 3401 5580 9219
Code BIC/SWIFT: BBRUBEBB
Nom de la banque: ING BELGIUM
Adresse de la banque: Rue du Fort 3, 4671 Barchon, Belgique

INFOS PRATIQUESLe Congrès International sur l’activité physique et le 
sport chez l’enfant est organisé à l’occasion des 25 ans 
du CEReKi.

Les réfléxions et discussions concerneront toutes les 
périodes de l’enfance, mais s’attarderont plus particuliè-
rement sur la période clé de 3 à 9 ans durant laquelle 
les enfants commencent à participer à des activités phy-
siques et sportives organisées. Les enjeux à l’intérieur de 
cette tranche d’âge sont capitaux car c’est à ce moment 
qu’une pratique pertinente et adaptée permet d’établir 
chez l’enfant des bases solides qui favoriseront son épa-
nouissement sportif et une pratique de l’activité phy-
sique à long terme.

OBJECTIFS DU CONGRÈS ET THÉMATIQUES

L’objectif de ce congrès consiste à rassembler des spécia-
listes scientifiques et de terrain concernés par une même 
question : l’activité physique et le sport chez l’enfant. 
Organisé à l’occasion des 25 ans du CEReKi, ce congrès 
international a pour objectif d’offrir des communica-
tions pragmatiques qui pousseront les participants à la 
réflexion et à l’action. Une part importante des présen-
tations et de la discussion se focalisera sur le développe-
ment à long terme de l’enfant, que son activité physique 
soit récréative ou compétitive. L’enjeu est de réduire les 
comportements sédentaires et surtout de développer le 
goût de l’activité physique et du sport en proposant une 
approche adaptée qui tient compte des particularités de 
l’enfant et du contexte spécifique dans lequel il évolue et 
grandit. Une attention particulière sera portée aux pro-
blématiques évoquées par le concept canadien du DLTA 
(Développement à Long Terme de l’Athlète) comme les 
risques d’une spécialisation trop précoce, l’intérêt de la 
poly-sportivité ou encore les modèles de compétition 
adaptés chez les jeunes.

Trois grandes questions seront abordées tout au long du 
congrès :

•	Quelle est l’importance de l’activité physique durant 
l’enfance dans la perspective d’une vie active (voire 
sportive) ?

•	Quel sont les facteurs favorisant/défavorisant l’acti-
vité physique des enfants et leur adhésion future au 
sport ?

•	Quel type d’activité réaliser avec les enfants et com-
ment favoriser une pratique à long terme ?
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SALLE ACADÉMIQUE AUDITOIRE WITERT ACTIVITÉS SATELLITES

08h30 Accueil

09h00 Ouverture officielle

09h30 Conférence plénière 1
Pr Greet Cardon, Université de Gand, Belgique « Plus 
d’activité physique et moins de passivité durant l’en-
fance : pourquoi et comment ? »

10h15 Pause-café

10h30 Session 1 : activité physique, sédentarité et santé
Pr D. Stodden, University of South Carolina, USA
« Connaissances actuelles sur la relation entre compé-
tences motrices et la santé durant l’enfance »

10h50 Pr C. Pesce, Italian University Sport and Movement, 
Italy « Approche holistique de l’activité physique chez 
l’enfant : une façon de dépasser les limites sociales des 
approches traditionnelles » 

11h15 Présentations orales : session 1 (Salle Académique)

Présentations vidéo : session 2 (Salle des Professeurs)

12h30 Repas

13h30 Visite du Théâtre de Liège

14h30 Session spéciale 25 ans du CEReKi
15h30 Pause

15H45 Sessions posters 1, 2 et 3 (Salle des Professeurs)

17h00 Conférence plénière 2
Pr A. Sääkslahti, Université de Jyväskylä, Finlande « Les 
clés d’une activité physique réussie durant l’enfance »

17H55 Conclusions

19H00 Cocktail à l’Hôtel de ville de Liège « la Violette »

08h30 Accueil  

09h00 Conférence Plénière 3
Pr C. Cardinal, Université de Montréal, Canada « Déve-
loppement du savoir-faire physique et réflexion critique 
sur la structure et le format des compétitions chez les 
enfants »

09h45 Pause  

10h00 Session 3 : développement à long terme de l’athlète 
(DLTA)
A. Lachance, Association Canadienne des Entraîneurs. 
« L’utilisation du DLTA comme agent de changement au 
sein d’organisations sportives »

Session 4 : les facteurs favorisant l’activité physique 
et la santé durant l’enfance et la petite enfance.
J. Gubbels, Maastricht University, the Netherlands  
« Activité physique dans les crèches: l’importance de 
l’environnement » 

10h20 Présentations orales : session 3
Présentations orales : session 4

12h05 Repas 

13h15 Session 5 : évaluation et développement moteur 
de l’enfant
Pr M. Lenoir, Université de Gand, Belgique « Efficacité 
du concept Multimove : une intervention motrice fon-
damentale pour les enfants »

Session 6 : activité physique et santé à l’école
Pr L. Almond, St Mary’s Universityn, UK « Le sport de 
compétition présente-t-il un intérêt éducationnel dans 
le cadre de l’éducation physique ? »

13h30 Présentations orales : session 5
Présentations orales : session 6

15h00 Pause  

15h15 Session 7 : activités physiques et sportives adap-
tées à l’enfant
Session 8 : réflexions philosophiques et sociolo-
giques sur le sport chez l’enfant

16h15 Pause

16h30 Conférence plénière 4
Pr J. Côté, Queen’s University, Canada « Le modèle de 
développement à la participation sportive : 15 ans après 
sa première conceptualisation».

17H30 Conclusion et cérémonie 

19H00 Croisière gourmande sur le Pays de Liège

09h00 Les modèles de compétition adaptés aux jeunes : pré-
sentation par les experts canadiens du DLTA + discussion 
(Partie 1 : français)

10h30 Visite guidée du CEReKi

11h00 Les modèles de compétition adaptés aux jeunes : pré-
sentation par les experts canadiens du DLTA + discussion 
(Partie 2 : français)

12H30 Repas

13H30 Symposium
A Critique of Fundamental Movement Skills in Sport and 
Physical Education (only English)
a.  Len Almond : Serious Flaws in an FMS interpretation 

of Physical Literacy
b. Niek Pot, Ivo van Hilvoorde : Fundamental Movement 

Skills do not lead necessarily to sport participation
c. Kath Ezzeldine : How Fundamental Teaching Skills 

(FMS) can develop into inappropriate teaching and 
learning

d. Michael Ayres, Sam Page : The role of the student 
voice in Developing Fundamental Movement Skills

e. Len Almond, Niek Pot, Kath Ezzeldin, Michael Ayres : 
An alternative pedagogical framework to FMS

f. General discussion at the end of the session

15h30 Pause

16h00 Translating physical literacy into practice (only English) Pre-
sentation by Pr Len Almond and Pr Margaret Whitehead + 
discussion

SALLE ACADÉMIQUE

VENDREDI 17 OCTOBRE SAMEDI 18 OCTOBRE JEUDI 16 OCTOBRE

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DU JEUDI 16/10
Inscription obligatoire sur le site www.ciapse2014.com.
Accès gratuit pour les participants du congrès ainsi que pour 
les représentants des fédérations sportives.
Pour les autres : 20€ pour la journée (10€ pour les étudiants).

Traduction simultanée Anglais-Français
pour toutes les conférences du 17 et 18


