
 

4e Rencontres Nationales du Sport-Santé 

Société Française de Sport-Santé 

« Avancées et Innovations en Sport-Santé » 

 

 

La Société Française de Sport-Santé organise le 09 septembre 2023, dans les locaux de l’INSEP à Paris, la 

quatrième édition des Rencontres Nationales du Sport-Santé (RN2S) sur le thème  « Avancées et Innovations 

en Sport-Santé » 

Cet appel à communication est ouvert à tous les acteurs du Sport-Santé qui œuvrent  dans l’intervention, la 

valorisation et/ou la promotion du Sport-Santé en France et qui désirent partager en contribuant aux 

communications orales et posters lors de cette journée. 

Dès réception de votre résumé, s’il répond au cahier des charges ci-dessous et correspond bien à la thématique 

de cette 4e édition des RN2S, il sera soumis à l’ensemble des membres de la commission recherche de la SF2S 

qui statuera en concordance avec notre volonté d’élaborer un programme respectant au mieux les 3 critères 

majeurs suivants : 

- Les communicants doivent représenter diverses catégories d’acteurs professionnelles,  

- Les actions/projets présentés doivent provenir de territoires divers en France, 

- Le sujet proposé est de qualité, argumenté et référencé en adéquation avec le thème des RN2S 2023. 

 

Ce colloque s’adresse à tous les professionnels amenés à intervenir dans la promotion et le développement 

du Sport-Santé. 

 

  



APPEL À COMMUNICATION 

 

Types de contributions attendues :  

Toutes les propositions de communications devront traiter de la thématique des « Avancées et innovation 

en Sport-Santé ».  

Deux formats de communications sont possibles :  

1) Communication orale : 30 minutes (20 minutes de présentation et 10 minutes de questions)  

2) Communication poster : présentation d’un poster scientifique ou professionnel qui sera affiché toute 

la journée et dont l’auteur animera la présentation lors de la session poster 

 

Instructions aux auteurs :  

Les résumés (250 mots maximum) seront à adresser à rencontres.sf2s@gmail.com avant le 31 mars 2023. 

Les résumés seront étudiés par la commission recherche de la Société Française de Sport-Santé.  

- Titres du résumé (lettres capitales, caractère gras) - saut de ligne.  

- Mots clés – saut de ligne.   

- Nom(s) et Prénom(s) de(s) auteur(s) (maximum 2 personnes) – saut de ligne.  

- Institution d’appartenance de(s) auteur(s) – saut de ligne. 

- Email et téléphone de(s) auteur(s) – saut de ligne.  

Texte de la communication (250 mots maximum). 

Recommandations générales :  

- Police : Times New Roman, taille 11, interligne simple, marges normales, texte justifié.  

- Bibliographie à la fin du texte 

- Indiquez la modalité de communication souhaitée (orale ou poster).  

Contact : rencontres.sf2s@gmail.com  
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Texte de la communication (250 mots maximum) 

Titres du résumé (lettres capitales, caractère gras) : 

 

Mots clés : 

Nom(s) et Prénom(s) de(s) auteur(s) (maximum 2 personnes) : 

 

 

Institution d’appartenance de(s) auteur(s) : 

 

 

Email et téléphone de(s) auteur(s) :  

 


