
 

 Communiqué de presse 

Congrès International CAPAS-cité 
 « Promotion de l’Activité Physique : des connaissances pour agir» 

Vendredi 15 Février 2019 
 

Dans le cadre du projet CAPAS-cité, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, en partenariat avec la 
ville de Tarbes, organise un congrès intitulé « Promotion de l’Activité Physique : des connaissances 
pour agir». Cet évènement aura lieu le vendredi 15 février 2019 de 8h30 à 17h30 à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Tarbes.  

Il est destiné à toute personne intéressée par le sujet notamment les professionnels des activités 
physiques et sportives, ceux du secteur médical ou paramédical, les scientifiques, les membres de 
clubs sportifs ou d’associations en charge d’actions sport-santé… 

L’objectif de cette journée est 1) de présenter les dernières connaissances scientifiques sur le sujet, 
2) de partager les résultats des études et des programmes développés dans le cadre du projet 
Capas-cité et par d’autres structures en France et en Espagne.  

Cinq conférenciers, experts internationalement reconnus se succèderont le matin : 

- Benjamin Larras – Chargé d’étude à l’Observatoire National de l’Activité Physique et de la 
Sédentarité (ONAPS) – « Activité physique et sédentarité en France : état des lieux et enjeux » 

- Xavier Bigard – Médecin, chercheur en physiologie, Directeur Médical à l’Union Cycliste 
Internationale –  « Mécanismes d’actions de l’activité physique et de la sédentarité sur la santé : quelles 
interactions ? » 

- Laurent Bosquet  - Professeur en STAPS, Directeur du laboratoire MOVE et coordinateur de la 
Chaire sport santé bien être de l’Université de Poitiers –  « L’intérêt de l’activité physique à haute 
intensité : du sport de haut niveau vers le sport-santé » 

- Benjamin Guihnouya – Maître de Conférences-HDR en Santé Publique/Epidémiologie – « Activité 

physique des 1000 premiers jours de la vie, un déterminant majeur pour la santé des futures générations » 

- Martyn Standage – Professeur de psychologie, de santé et de sciences appliquées, directeur du Centre 

pour la motivation et le changement de comportement de santé de l'Université de Bath, au Royaume-Uni –

« Self-regulatory processes to support and maintain physical activity behaviour, health, and wellness » 

 

 



 

L’après-midi des sessions de communications orales et affichées permettront aux participants de présenter 

leurs travaux menés en France et en Espagne notamment. 

La presse est conviée à 8h30 pour échanger avec les organisateurs et/ou directement à 9h 
pour le lancement de la journée.  

Programme détaillé et inscription (obligatoire) sur le site www.capas-c.eu. 

 

 

Rappel : qu’est-ce que le projet CAPAS-cité ? 

CAPAS-cité est un projet financé par des fonds européen INTERREG POCTEFA. Il a pour objectif la 
création du Centre pyrénéen pour l’Amélioration et la Promotion de l’Activité Physique pour la 
Santé (CAPAS), une infrastructure transfrontalière dédiée au sport-santé et dotée de deux antennes 
: l’une à Tarbes, l’autre à Huesca. Ce centre est adapté pour répondre au besoin de développement 
de l’activité physique en milieu urbain. Ce projet est porté par quatre partenaires : la Mairie de 
Tarbes, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, la Mairie de Huesca et l´Université de Saragosse. 
Les diverses actions entreprises sur les deux sites permettent notamment :  

- l’accueil et accompagnement des personnes vers une reprise d’activité physique 

- l’aide au développement et évaluation de programmes sport-santé  

- le partage d’informations sur les pratiques favorisant un mode de vie sain 

- la formation et la sensibilisation des professionnels de la santé et de l’activité physique 

- l’ingénierie de programmes sport-santé  

 

 

Lieu : Département STAPS, 11 rue Morane Saulnier, Tarbes 

Contact :  

Julien Bois : julien.bois@univ-pau.fr 

Tel : 06 71 86 55 17 
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