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BODART Gisèle Comment apporter les grands fondamentaux du rugby dans une classe primaire  par le flag rugby? THOMAS I SIMIC L Jeudi 18 juin à 09h30

DEBANTE Jordan
Le jeu vidéo à raison de plus de 7 heures par semaine a-t-il un impact sur les aptitudes physiques de base 

chez les 13-24 ans ?
WINTGENS N KESTELOOT L Vendredi 19 juin à 10h30

EGGERICKX Marine
Comment faire prendre conscience aux athlètes de l'importance des étirements dans la pratique du Twirling 

Bâton?
HENRION V HORIN M Vendredi 19 juin à 10h30

FIEVET Manon
Mise au point d’un programme structuré et cohérent de psychomotricité de la structuration spatiale chez 

l’enfant de 2,5 ans à 8 ans.
FRANCOTTE M LEGISA S Vendredi 19 juin à 09h30

HOBIN Jérémy L'éducation physique améliore-t-elle les capacités physiques des enfants dyspraxiques ? FIEVEZ C FRANCOTTE M Jeudi 18 juin à 09h30

KAH Loïc
L'apprentissage et la pratique de la plongée sous-marine entre 8 et 14 ans nécessitent-ils une approche 

méthodologique particulière ? 
FIEVEZ C FORTHOMME Q Jeudi 18 juin à 10h30

LECOCQ Emlyn L'influence d'une initiation au parkour sur la prise de risque sportive chez l'adolescent. WINTGENS N NOEL D Vendredi 19 juin à 09h30

LEJOLY Ugo
La pratique d'une activité physique avant d'entrer en classe favorise-t-elle l'attention des enfants en 

primaire ?
LANGE B HORIN M Jeudi 18 juin à 09h30

LONEUX Jason Quelle est l'utilité du renforcement musculaire pour des coureurs du programme Je Cours Pour Ma Forme? WINKIN C FRANCOTTE M Jeudi 18 juin à 11h30

MIESZALSKI Romain
Renforcer les membres inférieurs par des exercices de proprioception  peut-il améliorer l'équilibre et 

diminuer les risques de blessues ?
HENNEN O FRANCOTTE M Vendredi 19 juin à 10h30

MOLITOR Chloé
Mise au point de matériel spécifique pour le développement de la structuration spatiale de l’enfant de 2,5 

ans à 8 ans. 
FRANCOTTE M HENRION V vendredi 19 juin à 08h30

OHN Thalès L'influence de la musique sur la performance  et le comportement au badminton. FORTHOMME Q HIRT J Jeudi 18 juin à 09h30

PIETTE Lucas
Apprentissage du dribble en basket-ball chez des enfants débutants de 5 à 7 ans exclusivement via la 

coopération socio-motrice.
FORTHOMME Q FRANCOTTE M Jeudi 18 juin à 08h30

PINCHART Tom
La méthode pliométrique dans le football amateur chez les enfants de 12 à 14 ans permet-elle d'augmenter 

les capacités physiques et techniques ?
FORTHOMME Q NOEL D Vendredi 19 juin à 10h30

PITRUZZELLA Alexandre
L'éducation physique peut-elle contribuer à améliorer les capacités d'apprentissages scolaires d'enfants 

possédant des troubles d'apprentissages ?
WINKIN C HIRT J Jeudi 18 juin à 10h30

RICHEL Steve
Des entrainements d'athlétisme pour des footballeurs débutants pemettraient-ils d'améliorer leur réactivité, 

vitesse et détente verticale ?
LEGISA S FORTHOMME Q Vendredi 19 juin à 08h30

RIXHON Mathilde Mise au point d'une batterie de test d'évaluation de la structuration spatiale chez l'enfants de 2,5 à 8 ans. FRANCOTTE M LANGE B Jeudi 18 juin à 10h30

SONDRON Thibault
Le spikeball influence t-il la détente d’un plongeon et les réflexes d’un gardien de but de 11 à 16 ans dans 

le milieu footbalistique ? 
FORTHOMME Q HORIN M Vendredi 19 juin à 09h30

STEPHANY Alexandre
Est-il possible de continuer les apprentissages et l'entrainement de joueuses de volley entre 13 et 17 ans 

grâce à un travail à domicile ?
WINTGENS N HORIN M Vendredi 19 juin à 11h30

VANDESANDE Thibaud
Activités psychomotrices et sportives à l'école maternelle Montessori : tentative d'un état des lieux et 

comparaison avec d'autres pédagogies.
HORIN M SIMIC L Jeudi 18 juin à 08h30

VICQUERAY Audric L'apprentissage de l'arbitrage aide- t-il l'enfant à diminuer ses fautes dans la pratique d'un sport collectif ? FIEVEZ C FORTHOMME Q Jeudi 18 juin à 11h30
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