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Le jeudi 3 mai prochain, à 19h dans la salle La Rotonde (avenue J.F.
Debecker 54), se tiendra le 2e rendez-vous de l’année du cycle de conférences
« Les Rencontres du Sport ». Thème de la soirée : comment déterminer les
qualités physiques d’un jeune sportif et les développer ? Deux spécialistes
en physiologie de l’effort ont été invités pour apporter des réponses étayées à
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cette question.
Détecter le talent des jeunes figure bien sûr au rayon des préoccupations
majeures de la plupart des clubs, quelle que soit la discipline sportive.
De nos jours, des méthodes de plus en plus performantes existent pour définir
le potentiel physique de base des enfants avec un niveau de précision élevé.
De remarquables avancées technologiques ont permis de développer des
batteries de tests, tant en laboratoire que sur le terrain, en ce sens.
Mais même si celles-ci sont efficaces et les résultats enregistrés relativement
fiables, d’autres éléments sont à prendre en compte telles les compétences
techniques liées au sport pratiqué, la qualité de l’encadrement et de
la formation, les capacités analytiques, l’expérience et l’objectivité de
l’entraîneur,… L’accès au niveau d’excellence sportive ne peut donc jamais être
absolument garanti.
Les orateurs s’attacheront ainsi à présenter, de manière simple et accessible
au tout-public, les approches méthodologiques, les résultats que l’on peut
espérer en tirer ainsi que leurs interprétations mais insisteront aussi sur
les limites de ces investigations. La soirée se clôturera par une séance de
questions/réponses.
L’accès à la conférence est gratuit mais, pour des raisons de bonne organisation,
il est demandé de s’inscrire au préalable à l’adresse suivante :
sport@woluwe1200.be.
Renseignements : services de l’échevin Éric Bott – 02 776 82 56

