Montpellier, le 11 octobre 2019

Pr Didier Delignières
Doyen de l’UFR STAPS de Montpellier
Président de la Conférence des Directeurs
et Doyens de STAPS (C3D)
UFR STAPS
700 avenue du Pic Saint Loup
34090 Montpellier
Didier.delignières@umontpellier.fr

Objet : Soutien projet CATALYSER

Monsieur,
L’obtention des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a suscité un engouement largement
partagé, notamment par la conférence des Doyens de STAPS (C3D). En associant ses unités et ses
chercheurs en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) à différentes initiatives
et projets de recherche afin d’optimiser la performance sportive, la C3D participe activement à la
structuration de nouvelles interfaces pour accompagner les acteurs de la recherche en sport de hautniveau sur l’ensemble du territoire français.
Le projet "ressources" CATALYSER a pour vocation d’accompagner et de soutenir l’ensemble des projets de
recherche et d’innovation de la communauté sportive et scientifique dans le cadre du Programme
Prioritaire de Recherche « Sport de très haute performance ».
Il propose en outre la mise en place d’un espace de travail partagé (co-working) à l’INSEP pour accueillir les
chercheurs extérieurs et notamment les chercheurs en STAPS. Le workpackage « Challenge » vise la mise en
place de hackathons à l’appui de thématiques en lien avec les besoins des Fédérations Olympiques et
Paralympiques. Il permettra de stimuler et générer de nouvelles innovations au service de la performance
sportive. Ces initiatives ne se tiendront pas seulement à l’INSEP, mais se dérouleront également dans les
nombreuses régions dans lesquelles nos équipes de chercheurs et nos étudiants pourront être associées
aux partenaires locaux (CREPS, pôles…).
Aussi, la C3D soutient le projet CATALYSER porté par l’INSEP afin de promouvoir l’accompagnement
scientifique de la performance de haut niveau et la recherche en STAPS.
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