
Samedi 13 décembre 2014 

Former nos jeunes sportifs et permettre aux talents d’éclore, voilà un projet pour que le sport aussi, soit 

source d’accomplissement de l’être !  

Mais dans ce monde avide d’efficacité, de rentabilité et toujours plus impatient, n’a-t-on pas tendance à une 

spécialisation trop précoce ?  
Parents, clubs, fédérations, tous concourent à pousser plus loin et plus tôt la performance ; chaque discipline sportive ne se  

propose t-elle pas, aujourd’hui, de prendre en charge les jeunes de plus en plus tôt, au mépris, parfois, d’un développement  

harmonieux de l’enfant dans son sport et dans son être ! 

Quel est le véritable rapport entre Polyvalence et Spécialisation ? Quel est le moment opportun auquel spécialiser ?  Quelles bases 

posséder pour exceller ? comment et pourquoi choisir sa spécialité ? La poly performance est-elle utopique ? Comment construire 

et conjuguer la complexité des actions collectives… ? 

En est-il de même dans le domaine artistique, et plus particulièrement dans celui de la musique ? 

Autant de questions auxquelles nous tenterons d’apporter réponses.  

« Qui est propre à tout n'est propre à rien. »  

« Qui partout sème ne récolte nulle part. » 

« Qui trop embrasse mal étreint. » 

« Il n'est pas de sot qui se spécialisant à l'extrême ne finisse par faire figure de savant. »   

INTERVENANTS 

Christophe EVERAERE  Professeur de management des ressources humaines  à l’IAE de Lyon (Université Jean Moulin). 

     Intéressé par les enjeux de flexibilité dans les organisations, il cherche à repérer les compromis et les contradictions entre  

     la recherche de réactivité et souplesse d’un côté, et les besoins de compétences et de stabilité de l’autre. 

Jean-Marie FREDERIC  Guitariste  -  Compositeur  -  Pédagogue  Nourri de Rock, de Jazz, de Musiques du Monde et Expérimentales il est avant tout  

     un musicien de rencontres, de découvertes, toujours en quête de nouveaux sons et de nouvelles musiques à jouer ; il s’investit 

      depuis 30 ans dans de nombreux projets artistiques comme guitariste, compositeur et arrangeur, et parallèlement, poursuit une  

     intense activité en tant que pédagogue passionné… 

Richard MARTINEZ  Entraineur du Pôle France Natation de Font-Romeu  -  Entraineur de nageurs Olympiques  

     Se pose toujours autant de questions passionnantes sur son métier, qu’il reconsidère à chaque occasion ; outre les réponses qu’il  

     propose à ses questionnements, il nous parlera de l’entraineur confronté à la pertinence de différentes spécialités 

Bertrand VALCIN   Entraineur national des épreuves combinées  (Pôle de Montpellier CREPS)  -  Entraineur d’athlètes Olympiques  

     Il viendra nous parler de la réalité de terrain pour préparer des athlètes à une Poly-performance 

Patrick ANDRE   Membre du G. I. G. N.  Il a assuré la sécurité du président de la République de 1986 à 2002 ; a commandé plusieurs unités 

    de gendarmerie avant de rejoindre en 2010 le Groupe des Opérations Extérieures.  Du fait des mutations sociétales le rapport 

    entre Polyvalence et Spécialisation s’est retrouvé au cœur du système et des réflexions de la Gendarmerie… 

Jean-Philippe LACOSTE  Directeur du Centre de Formation du Montpellier Hérault Rugby—Entraineur des lignes arrières  

    Educateur confronté à la formation des futurs talents, leur spécialisation et leur complémentarité dans le jeu... 

 Présentateur :   Joseph BRITTO - CTS Water-polo   
Montage des actes :  Ludovic PAILLE – CTS Volley-ball  Pôle Ressources de la FFVB 

5 ° J o u r n é e  «  R e n c o n t r e s   e n   La n g u e d o c - R o u s s i l l o n  » 

Co l l o q u e  t r a n s v e r s a l  s u r  l e  s p o r t  e t  l’ a c t i v i t é   h u m a i n e 



Programme  13 décembre 2014 

 08 h 30 Accueil des participants     
08 h 45 Présentation de la journée et du protocole des interventions 

    09 h 00 Christophe EVERAERE La POLYVALENCE et ses CONTRADICTIONS  
 
    10 h 15 Richard MARTINEZ Être poly pertinent !  
  
    11 h 00 Bertrand VALCIN   Produire de la poly performance !  
  

11 h 45 Débat en Questions / Réponses entre l’auditoire et les intervenants du matin 
    

 12 h 45   Buffet-Repas inclus 

 

14 h 00 Jean-Marie FREDERIC  Pratique instrumentale ou vocale, enseignement musical  

       et projets artistiques : quelques réflexions/Propositions   

 
15 h 15 Patrick ANDRE  Pour que la mission puisse aller à son terme et réussir !  

 
16 h 00 Jean-Philippe LACOSTE Le joueur de demain : vers où aller !  

   
16h 45 Débat en Questions / Réponses entre l’auditoire et les intervenants de l’après midi 

    

17 h 30 Clôture des débats et Bilan de la journée  

   Conclusion du Grand Témoin 

Inscription auprès du   Comité Régional de Natation du Languedoc-Roussillon 
      par Email à l’adresse : FFN.LANG-ROUSS@wanadoo.fr  

   Préciser :   Colloque Polyvalence / Spécialisation du 13 décembre 2014 

 Les inscription seront définitives à réception de votre dossier 

  

Date limite d’inscription le 17 novembre 2014 dernier délai  

 90 places disponibles 

Adresse du Colloque : Maison Départementale des Sports de l’Hérault  NELSON MANDELA 
ZAC « PierresVives » - 907 rue du Professeur BLAYAC—34196 Montpellier 

 

Stade de la 

MOSSON 

Maison Départementale 

Des Sports 

 


