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Programme de la Journee
Vendredi 6 septembre 2019
(sous réserve de modifications)

9h : Accueil
9h15: Ouverture de la journée
• Président FFN
• Directeur Technique National

9h30 : Présentations des Master 2 / Bac+5
11h15 : Pause
11h30 : Table ronde 1 : altitude / altitude simulée

12h15 : Présentations des Masters 1 / Bac+4 (en déambulatoire)

12h45 : Repas

14h : Présentations des thèses de 3ème cycle
16h : Pause
16h15 : Table ronde 2 : être créatif en préparation physique

17h : Remise des prix
17h30 : Clôture de la journée
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Reglement Du Concours
PRÉAMBULE
La Fédération Française de Natation organise un concours de mémoires d'étudiants d'universités et
grandes écoles françaises. Les travaux présentés doivent intéresser le monde du sport, avec un impact
évident pour l’une au moins des cinq disciplines de la FFN. Les thématiques abordées peuvent concerner
la biomécanique, la physiologie, la psychologie, le management, la formation ou autre champ
disciplinaire.
Les travaux seront classés par niveau d’étude en fonction de l’intérêt qu’ils peuvent apporter à la FFN, et
une prime récompensera le meilleur mémoire par catégorie.
• Mémoire de diplôme Bac+4, validé en 2017 ou après : 500€
• Mémoire de diplôme Bac+5, validé en 2017 ou après : 800€
• Thèse de 3ème cycle, validée en 2016 ou après : 1 200€

INSCRIPTION – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les candidats sont invités à envoyer un abstract de 450 mots maximum (1500 pour les thèses) résumant
leur travaux, accompagné du formulaire de demande de participation au concours à l’adresse suivante :
florence.garnier@ffnatation.fr
La deadline pour cette pré-inscription est fixée au 15 mai 2019.
Un jury examinera la recevabilité et l’intérêt potentiel de la candidature. Les candidats seront informés du
refus ou de l’acceptation de leur candidature dans un délai de 30 jours maximum.
En cas de réponse positive, les candidats doivent confirmer leur présence en transmettant l’intégralité de
leur manuscrit tel que présenté à leur Université pour validation de leur année d’étude ainsi qu’une
attestation de l‘Université mentionnant que ce mémoire a permis de valider le diplôme dans lequel
souhaite concourir le candidat avant le 30 juin 2019 à l’adresse suivante : florence.garnier@ffnatation.fr
Les candidats seront alors conviés à venir présenter oralement leurs travaux lors de la journée Sport
Science and Aquatics Data organisée le vendredi 6 septembre 2019 à la Maison du Sport Français
(CNOSF) par la FFN, selon les modalités suivantes :
• Mémoire de diplôme Bac+4 : Poster + 5min de présentation + 3min de questions
• Mémoire de diplôme Bac+5 : 8min de présentation + 7min de questions
• Thèse de 3ème cycle : 15min de présentation + 10min de questions
Les cadres techniques de la DTN, les salariés de la FFN et les stagiaires ayant réalisé un mémoire encadré
par un membre de la FFN ne peuvent participer au concours.
Un document peut être rédigé en anglais. Dans ce cas, une synthèse en français doit l’accompagner.
La participation au concours affranchi l’étudiant de s’acquitter des droits d’inscription.
DÉLIBÉRATION
La délibération aura lieu à l’issue des présentations orales proposées lors du Colloque Sport Science and
Aquatics Data.
Le jury est composé de 7 membres disposant d’une légitimité au regard de la FFN ou de la communauté
scientifique et est présidé par le Président de la FFN ou son représentant.
Les jurés ne perçoivent pas de rémunération ou d'indemnités pour cette mission.
UTILISATION DES ÉCRITS
En participant au concours, le candidat autorise la FFN à utiliser ses écrits en le citant.
L’étudiant pourra être invité à participer à des actions de formation ou des communications sur son
travail.
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