
 
 
 
 
 

 

 
 
 

   

 
APPEL A COMMUNICATIONS 

 
Sous l’égide de l’association des chercheurs francophones en football, le colloque 
« Les Sciences du football : la formation du jeune footballeur » se déroulera au Mans 
les 15 et 16 novembre 2017 sur le site de Le Mans Université. Voici donc l’occasion de 
lancer un appel à communications afin de recueillir les productions scientifiques des 
chercheurs et doctorants — dont les travaux portent sur le football et notamment la 
formation du jeune footballeur —, quel que soit le domaine scientifique concerné 
(sciences de la vie et de la santé, des sciences humaines et sociales, des sciences 
économiques et juridiques, des sciences pour l’ingénieur). Après expertise des résumés 
soumis, le comité scientifique proposera au comité d’organisation le programme des 
communications orales et affichées du colloque. 
 
Les communications orales devront être accessibles à un large public et faire état des 
applications possibles des connaissances émergentes dans le milieu du football. 
 
Format des communications 

- Communications orales : 12 minutes de présentation. Les propositions rendront 
compte de travaux scientifiques.  

- Communications affichées : présentation orale de 2 minutes devant le poster 
affiché lors d’une session annoncée au programme. 

- Dans les deux cas, ne seront retenues que les présentations de travaux 
scientifiques originaux. 

 
Instructions aux auteurs 
Le document soumis doit comporter 2 pages maximum qui seront insérées dans les 
Actes du colloque.  
 
Titre (lettres capitales, caractères gras, texte centré) – saut de ligne 



Nom de(s) l’auteur(s) (simples caractères gras, texte centré) 
Institution d’appartenance de(s) l’auteur(s) (simples caractères italiques, texte centré) 
– saut de ligne 
Adresse(s) et email de(s) l’auteur(s) (texte centré) – saut de ligne 
Résumé court de 10 lignes 
Mots clés (5 maximum)   
Texte de la communication (résumé développé avec figures, tableaux et bibliographie) 
 
Recommandations générales 
 

- Format PDF. 
- Police : Times New Roman, taille 11, interligne simple ; marges droite et gauche 

3 cm, haut et bas 2,5 cm ; texte justifié.  
- Bibliographie : elle est présentée à la fin du texte, par ordre alphabétique et 

selon les standards de présentation de la revue « Science & Motricité » et les 
normes APA. Ces standards sont disponibles à l’adresse 
suivante http://www.science-motricite.org/ puis « Pour les auteurs » / 
« Instructions aux auteurs ».  

Indiquer le mode de présentation souhaitée : orale ou affichée. 
 
 
 

Calendrier	

 
Date limite de soumission des communications : 06 juillet 2017 
Avis du comité scientifique aux auteurs : 8 septembre 2017 
Date limite d’envoi de la version définitive : 22 septembre 2017 
 

 
Vos propositions de communications sont à déposer sur : 
 sciencesdufoot.sciencesconf.org 
(Cela nécessitera la création d’un compte « sciencesconf » sur le site) 
 
 

Le comité scientifique du colloque 
« Les Sciences du Football : la formation du jeune footballeur » 

 
 
 
 

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION POUR LE COLLOQUE : 
 

https://sciencesdufoot.sciencesconf.org 
 



 
 

   
 

Texte d’intention 
 

Le principal objet de ce colloque sur les sciences du football sera la mise en 
perspective de la formation des jeunes footballeurs et footballeuses. Qu'il 
s'effectue au sein de Centres de Formation de clubs professionnels, de Sections 
sportives ou de Pôles Espoirs, l'apprentissage du football est un processus aux 
multiples dimensions.  
   Ce colloque se propose donc de centrer sa réflexion sur cette période si 
particulière qu'est la formation des footballeurs(euses). Au cœur de cette 
rencontre, se trouve un questionnement central : qu'est-ce qui caractérise 
actuellement la formation des jeunes footballeurs(euses) ? Quelles sont les 
innovations et récurrences dans ce domaine ? 
   Par l'intermédiaire de ces questionnements larges, il sera intéressant de 
discuter à la fois des spécificités, des points communs et des transformations 
récentes, dans les méthodes de formation des jeunes footballeurs(euses) dans le 
monde francophone. Pour ce faire, trois grands axes de réflexion pourront être 
investigués au cours de ce colloque. 
   Tout d'abord, la formation corporelle aux aptitudes footballistiques, qu'elles 
soient techniques, tactiques et physiques. Ces dimensions, centrales dans 
l'apprentissage de la discipline, ne sont pas enseignées de manière univoque. 
Elles font l'objet de différentes modalités d'acquisition sans cesse renouvelées au 
cours des entraînements et de la compétition, selon les caractéristiques des 
apprentis (poste, capacités, genre ou autres) et des entraîneurs.  
   Ainsi, les travaux scientifiques — renseignant sur ce processus d'incorporation 
de ces capacités par des jeunes footballeurs et footballeuses — seront fortement 
appréciés. Si les recherches en physiologie, biomécanique et anatomie sont 
pertinentes pour rendre compte de cet apprentissage, les travaux en sociologie, 
psychologie, management, gestion ou encore sciences de l'éducation seront d'un 
apport équivalent pour éclairer ce processus d'apprentissage par le corps. Aussi, 
le partage d'expériences techniques d'acteurs de terrain (éducateur, entraîneur, 
manager) seraient d'un agrément supplémentaire dans la compréhension de cette 
dimension. 



   Ensuite, il sera intéressant d'examiner le niveau organisationnel de la 
formation, à l'échelle de ceux qui discutent des objectifs de celle-ci. De fait, 
nous nous situerons plutôt au niveau de l'élaboration stratégique des politiques de 
formation par les organisations footballistiques (fédérations, clubs, instances) et 
de sa traduction par l'encadrement technique (entraîneurs et  dirigeants). En ce 
sens, il s'agira de mettre en relief les convergences et divergences de ces 
organisations dans leur philosophie de formation, selon les pays, les modes de 
recrutement, à l'aune des enjeux sportifs qu'elles poursuivent.  
   De ce point de vue, les travaux issus des sciences économiques et politiques, de 
la géographie, de l'histoire, de la philosophie ou du droit, ainsi que les disciplines 
précédemment citées, permettraient de caractériser les politiques, en les 
inscrivant dans leurs contraintes contextuelles d'élaboration... sans oublier les 
travaux des acteurs (entraîneurs, dirigeants) évoluant quotidiennement dans ces 
contextes. 
   Enfin, il s'agira de débattre sur l'une des particularités de la formation des 
jeunes footballeurs (euses), à savoir  l'obligation fédérale de la triple-formation 
(sportive, scolaire et éducative), de ses enjeux, de ses portées et surtout, de ses 
limites. En effet, cette spécificité française peut donner lieu à des disparités 
dans sa mise en place, sa gestion, son organisation quotidienne mais aussi, dans 
ses finalités selon les organisations footballistiques. Tout l'intérêt sera donc de 
cerner la manière dont cette double formation est différemment appréhendée 
par les acteurs du monde de la formation footballistique (apprentis, entraîneurs, 
dirigeants et autres). Plus encore, l'enjeu sera de discuter des portées et des 
limites de cette double-formation, surtout dans le parcours des apprentis qui, 
massivement, ne parviendront pas à la professionnalisation footballistique. 
   En définitive, ce colloque francophone sur les sciences du football fera office 
d'état des lieux de savoirs scientifiques et pratiques concernant les enjeux actuels 
de la formation des jeunes footballeurs(euses) francophones. A la fois 
contextuelle, multifactorielle et contingente selon le genre, la formation de ces 
jeunes sportifs sera donc appréhendée dans une perspective multidisciplinaire, 
caractéristique des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, 
afin d'être la plus pertinente possible dans l'optique d'une circulation des 
connaissances entre les acteurs de terrain et les chercheurs en sciences du 
football. 
 
 

Pierre-Cédric Tia 
Doctorant en Sociologie 
ATER - Laboratoire VIPS2 EA4636 
Département STAPS 
Université du Mans 

 
 

 
 



 
Association des Chercheurs Francophones en Football 

 
 

L'ACFF est une association de chercheurs ouverte à toutes et tous ceux qui s'intéressent 
au football dans l'ensemble de ses composantes et aspects techniques, culturels et 
scientifiques. 
Universitaires, professeurs, doctorants, étudiants, enseignants, professionnels, 
amoureux du football peuvent s'y côtoyer, échanger expérimentations, publications, 
profiter des colloques que celle-ci accompagne et soutient auprès des laboratoires 
universitaires initiateurs et porteurs des thèmes présentés. 
Créée en 2005, l'association a été porteuse et partenaire d'un colloque par an, dans des 
universités comme Amiens, Rouen, Valenciennes, Caen, Evry, Paris, Grenoble, 
Rennes….. 
L'ACFF est une connexion permanente entre tous les acteurs du football, et toutes celles 
et ceux qui le questionnent: Laboratoires U, enseignants et doyens de STAPS, 
enseignants et directeurs de SUAPS, directeurs de CRSU, responsables U d'équipes 
universitaires de football, responsables enseignants des sections sportives scolaires, 
responsables des pôles espoirs foot FFF, responsables des sections "élite", des filières 
"arbitrage" de sections, directeurs des Centres de Formation professionnels, entraîneurs 
nationaux de la DTN, .... 
 
Nous vous espérons nombreux au colloque organisé par nos amis Manceaux les 15 et 16 
novembre 2017 
 
Pour l'Association,  
 
Georges Honoré Président  
 
 
Plus d’information sur le site : http://blog.ac-versailles.fr/acff/index.php/ 
(actuellement en rénovation) 
 
Composition du bureau : 
Président : Georges HONORÉ 
Secrétaire : Alain LEMOINE 
Trésorier : Bernard TURPIN 
Membres : Jean Marie LAWMNIICZACK, Géraldine RIX LIÈVRE, Laurent GRÜN. 
 
 
 
 
 


