A propos du colloque
Au nom de l'hôte, de la Faculté des Sciences, de l'Université de Boumerdes, Algérie, et du Comité d'Organisation du Colloque, nous annonçons avec grand plaisir la tenue du
1er Colloque International des Sciences du Sport au Service de l'Excellence, du 26 au 27 Novembre 2018, avec la collaboration des laboratoires LSMAPS et QUEDEA, ce
colloque a pour objectif de réunir les chercheurs de différents pays, afin d'apporter leurs contributions et présenter les résultats de leurs recherches dans le domaine du sport.
Il se veut pluridisciplinaire. A cet effet, 8 thèmes ont été proposés aux participants, afin de permettre à tous les chercheurs de différentes orientations de participer et de
mettre à jour leurs résultats et leurs recommandations en relation avec l'excellence sportive.
Ce colloque est dédié aux chercheurs et aux étudiants, mais aussi à tous les professionnels du sport (entraineurs, éducateurs, Journalistes.......etc).
Comité du colloque :
Président d’honneur du colloque : Pr Bentellis Abdehakim– Recteur de l’université de Boumerdes et Pr. Djilali –Doyen de la Faculté
Coordinateur du colloque : Dr. Boubaker Sadek – Chef du département
Président du colloque : Dr. Ould Hammou Mustapha
Vice-président du colloque : Dr. Haddada Mohamed
Président du comité scientifique : Dr. Guendouzen Nadir
Vice- président du comité scientifique : Dr. Assam Samir
Président du comité d’organisation : Khabaz Kamel
Responsable de la communication : Dr. Krideche M . Lamine
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Dr. Dassa Badreddine-UMBB
Dr. Boujemia Mustapha-Alger 3
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Objectifs du colloque :
Echanges d’expériences pratiques entre les chercheurs, dans le domaine des APS
Débattre des problématiques contemporaines liées à l’optimisation des performances sportives
Mettre l’accent sur les déterminants les plus probants de l’excellence sportive du point de vue des différents domaines de la recherche scientifique

Apporter des solutions scientifiques aux problèmes liées à la détection et à la sélection des talents sportifs
Thèmes du colloque :
1er axe : Les sciences biomédicales au service de l’excellence sportive
2ème axe : La physiologie et la biomécanique au service de l’excellence sportive
3ème axe : Les sciences de l’éducation au service de l’excellence sportive
4ème axe : Les sciences humaines et sociales au service de l’excellence sportive
5ème axe : La méthodologie de l’entrainement au service de l’excellence sportive
6ème axe : Les médias au service de l’excellence sportive
7ème axe : Les sciences de la gestion au service de l’excellence sportive
8ème axe : Les activités physiques adaptées et l’excellence sportive
Langues du colloque : Les communications peuvent être présentées en Arabe, Français et en Anglais.
Organisation du colloque :
-Les communications orales seront organisées en ateliers, avec un temps impartie de 15 min pour chaque communiquant, suivi d’une séance de discussion de 15 min à la fin
de chaque séance.
-Les posters seront organisés en sessions de 45min, selon le modèle disponible (Télécharger le modèle).
Conditions de participation :
-La communication doit être originale, non présentée auparavant dans un autre colloque et en relation avec l’un des axes du colloque.
-Les résumés des communications seront soumis à l’expertise scientifique de l’un des membres du comité scientifique du colloque, après quoi le concerné sera informé par la
conformité ou non de la communication avec les conditions scientifiques en vigueur.
-Le style d’écriture doit être fait avec : Simplified Arabic pour les communications en langue arabe ; Time New Roman pour le français et l’anglais ; police 14.
-Après la notification d’acceptation et l’envoi de la lettre d’invitation par le comité d’organisation du colloque, les participants doivent envoyer une copie de leurs
communications en entier, avec le format A4 et un double interligne (ne pas dépasser les 10 pages).
-Les Doctorants peuvent participer au colloque, en mettant le nom de leurs encadreurs en premier.
-Le nombre de participants ne doit pas dépasser trois par communication (les communications dépassant ce nombre ne seront pas programmées).
Dates importantes :
-Début de réception des résumés : 10/05/2018.
-Clôture de réception des résumés : 10/09/2018.

-Notifications des résultats des expertises : à partir du 30/09/2018.
-Envoi des communications acceptées avant le : 10/10/2018.
-Date du colloque : 26 et 27 Novembre 2018
Frais de participation :
Les frais de participation sont fixés comme suit ,
-100 euros pour les participants étrangers, incluant la participation au colloque+ la valise du colloque +frais de restauration et hébergement (par personne).
-10.000 DA pour les participants Algériens (8000 DA) pour les étudiants, incluant la participation au colloque+ la valise du colloque +frais de restauration et
hébergement (par personne).
-5000 DA pour la participation sans hébergement (80 euros pour les chercheurs étrangers), en ajoutant 1000DA pour chaque copie supplémentaire de
l’attestation de participation (50 euros pour les chercheurs étrangers).
Le paiement s'effectuera au niveau du bureau de réception du colloque le matin du 26 Novembre.
Informations supplémentaires :
- Les meilleures communications seront publiées dans un numéro spécial (après avis du conseil scientifique du colloque) dans la revue QUEDEA( ISSN/ 1112.7031(.
- La soumission des résumés doit être faite via la plateforme :
https://cissse-umbb.sciencesconf.org/ , avant le 10 septembre 2018.
-Des prix seront attribués aux trois meilleures communications orales et aux trois meilleurs posters.
-Des exhibitions sportives et bien d’autres activités seront au programme.

Soyez les Bienvenus

