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Athlète,

Résumé des travaux (5-10 lignes) :
Nos travaux ont montré que l’analyse des stratégies d’allure dans les disciplines
d’endurance oblige à intégrer une analyse multicentrique du phénomène de fatigue lié
à la pratique de cette activité. Par ailleurs, les études sur le master ‘athlete’ ont permis
d’identifier les caractéristiques d’un travail optimal pour préserver les capacités
fonctionnelles avec l’âge : le travail à cadence basse en cyclisme permet ainsi de
préserver de manière plus efficace les capacités de force musculaire. Les études que
nous menons lors d’exercices d’endurance de type self-pacing (exercice de cyclisme où
la durée est fixée au départ) en analysant les effets d’un stress thermique positif (i.e.,
conditions ambiantes extrêmes, 35°C) montrent que la diminution significative de la
puissance développée lors d’un exercice sur ergocycle serait uniquement due à une
élévation de la difficulté de l’effort perçue et non à l’apparition d’une fatigue centrale.
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Ouvrages ou chapitres d’ouvrages

Communications scientifiques

Contrats
2014 : Contrat d’étude avec Toulon Provence Méditerranée (TPM) et le club de handball
féminin professionnel Toulon St Cyr Var Handball (10 k€ géré à 100%). Mise en place d’un
système de prévention du surentraînement chez de jeunes joueuses de haut niveau.
Investigateur Principal (09/2014 _ 24 mois).
2014 : Contrat d’étude avec la société Smart Sensing. (36 k€ géré à 100%). Frais de
fonctionnement associés à la thèse CIFRE financée par Citysen Science. Investigateur
Principal (04/2014 _ 36 mois).
2013 : Bourse de thèse CIFRE avec Citysen Science. Etude des interactions entre charge
cognitive et performance en condition de stress thermique. Investigateur principal (12/2013
_ 36 mois).
2012 : Convention de recherche avec la Fédération Française de Cyclisme, le Ministère des
Sports et le CREPS PACA (24 k€ géré à 25%). Etude des stratégies de récupération adaptées
au BMX. Collaborateur scientifique et investigateur associé (09/2012 _ 12 mois).
2011 : Convention de recherche avec la Fédération Française de Cyclisme, le Ministère des
Sports et le CREPS PACA (8 k€ géré à 25%). Etude de la sollicitation physiologique lors d’une
épreuve de BMX : influence sur la capacité de récupération au cours de l’épreuve.
Collaborateur scientifique et investigateur associé (09/2011 _ 12 mois).
2011 : Contrat d’étude avec la Société APTONIA (8 k€ géré à 50%). Analyse des effets d’une
boisson de récupération chez des masters cyclistes. Collaborateur scientifique et
investigateur associé (09/2011 _ 12 mois).

Actions de diffusion de la culture scientifique
2015 : European Masters Games (Nice)
2013 : 7eme Journées Scientifiques de l’Université de Toulon
2012 : 6eme Journées Scientifiques de l’Université de Toulon
2011 : 5eme Journées Scientifiques de l’Université de Toulon

