
 

Avec les participations de : 
David CATALAN et J-Michel SERRA : 
 

David CATALAN-HASSID : Entraineur FFA en Épreuves combinées, formateur 
FFA, préparateur physique et intervenant dans un centre médical traitant des 
pathologies chroniques et blessures. 

 « Ayant réalisé un mémoire de recherche en science du sport sur un sujet biomécanique, j'approche la musculation du 
sprinteur avec une vision d'adaptée aux particularités de l'athlète mais aussi en spécifiant les phases de la foulées.Un pied dans la 
recherche, un pied dans l'entrainement, mon discours vous permettra de mieux comprendre et d'adapter la science au terrain. En 
8 ans, j'ai permis à 8 athlètes de se qualifier aux Championnats de France dans diverses disciplines. J'aime partager. Je le fais avec 
plaisir lors des colloques et formations d'entraineurs. C'est avec joie que je répondrai à vos questions et ... Vos questions me feront 
aussi certainement évoluer ». 
 

J-Michel SERRA : Médecin des équipes de France d’Athlétisme et médecin de 
ligue PACA pendant de nombreuses années. 

Samedi 11 Novembre  
2017  

À Aix en Prov (13) 



                     Samedi 11 Novembre 2017 
 

 
Accueil : 9h au CREPS d’Aix en Provence. 

 

Intervention 1 (David) : théorie / pratique 
Les Différents types de contraction musculaire, effet structurel et nerveux des dif-
férents type de sollicitation. Que faire varier sur un exercice ?  
 - Nombre de répétitions et charge 
 - Régimes de contraction 
 - Tempo/intentions 
 - Quantification des charges 
 - Instabilité  
+ Questions / réponses 
 

Intervention 2 (J-Michel)  
L’hydratation, Les compléments alimentaires, les 
médicaments, les notions à connaître par l’entraî-
neur  + Questions / réponses 
 

12h30-14h : Repas  
 

Intervention 3 (David) : théorie / pratique 
Introduction de l'intérêt de la musculation : 
 - Pourquoi améliorer la force ?  
 - Qu'est-ce-que le taux de montée en force et quelle est sont importance ? 
 - Prévention des blessures par les modifications posturales : notion de 
« upper » et « lower-cross syndrome ». 
 - Mobilité et stabilité, quel paradigme ? + Questions / réponses 
 

17h : fin des Interventions. 

 

La ligue PACA d’Athlétisme 
vous propose un colloque sur le développement de la Force en 

athlétisme et plus particulièrement pour les disciplines explosives 
comme le sprint ... 



    COUPON REPONSE 
       Colloque « Le développement de la force  

           au service de la vitesse » 
  Samedi 11 Novembre 2017 à Istres 

 
À renvoyer à LIGUE D'ATHLETISME PACA 

Maison Régionale des Sports 
Immeuble Estérel Gallery 

809 Boulevard des Ecureuils 
06210 MANDELIEU 

 

avant le 20 Octobre (date limite) / Participation 20 € (ordre LPA) 
 

Votre participation sera prise en compte dés réception de votre courrier  
Le rendez-vous est fixé à  partir de 9h au restaurant du CREPS (accueil café)  

 

Nom et Prénom : …………………….………………………………...... 
Numéro de Licence : ………………  / Club : …………………………………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………… 
Code postal : …………………..  Ville : …………………………………….. 
Tél. :……………………….   E-mail (en majuscule) : …………………………………………. 
Club : ………………………………………………………………………… 
Connaissez-vous et Utilisez-vous la plateforme Athle.fr : oui / non (1) 

 
IMPORTANT: Vous pouvez joindre sur papier libre ou par mail, les questions 
que vous voudriez voir évoquer. 

 
Ce colloque rentre bien-sûr dans la prorogation  de votre diplôme 
d’entraîneur. 



Pour tous renseignements complémentaires 
Laurence VIVIER 

CTS PACA 
  laurence.vivier@free.fr 

   06 14 46 15 46 

 CREPS PACA et site d’Aix en Provence 

62 chemin du viaduc 
Pont de l’Arc CS 70445 
13098 Aix en Provence CEDEX 2 
Tél. : +33 (0)4 42 93 80 00 
Fax : +33 (0)4 42 27 53 28 

Sortie Pont de l’Arc, quand on est sur l’autoroute A7 !! 


