
Bonjour,       

Nous vous espérons en bonne santé, ainsi que vos proches. 

Nous  revenons  vers  vous  pour  vous  tenir  informés  concernant  les  IXème biennales  de
l’AFRAPS « Les activités de raquette : Comprendre & Intervenir », qui se tiendront comme
prévu  les  vendredi  17  et  samedi  18  septembre  2021  sur  le  site  de  l’Université  du
Littoral Côte d’Opale.

Compte tenu de l’évolution sanitaire et des récentes déclarations concernant le processus de
déconfinement, nous pouvons raisonnablement nous projeter sur la tenue du colloque en
septembre  2021  en  présentiel,  même  si  des  aménagements  ont  dû  être  pensés  pour
répondre au cahier des charges du Plan de Relance des Activités de l’Université du Littoral
Côte d’Opale.

Comme annoncé précédemment, nous sommes, en tant que comité d’organisation, attachés
à tenir le congrès dans un format qui en fait toute la richesse (conférences plénières, ateliers
de  pratiques,  moments  conviviaux).  L’essentiel  de  ce  format  est  préservé,  même  si  la
question des jauges à respecter et l’application des « gestes barrières » nous amènent à
proposer un scénario « hybride » (conférenciers & communicants en présentiel / auditeurs
en distanciel). A ce stade, seule la soirée de gala ne peut pas être confirmée. Par contre, les
repas du midi pourront être organisés ainsi que les pauses « café ». 

Les inscriptions des communicants, déjà ouvertes (paiement en ligne), seront clôturées
au 10 juin 2021,  afin que nous puissions vous faire parvenir un programme prévisionnel
avant les congés d’été.

Pour  les  auditeurs,  nous  vous  invitons  à  attendre  fin  aout/début  septembre  pour  vous
inscrire, date à laquelle un nouveau tarif sera proposé si la formule hybride : « auditeurs en
distanciel » est finalement choisie. 

Malgré ce contexte, le comité d’organisation a gardé sa dynamique : nous avons déjà un
programme  prévisionnel  étoffé  avec  5  conférences  plénières,  60  communications  et  3
ateliers  de  pratique.  L’ensemble  des  textes  courts  a  été  déposé  pour  le  livret  de
communications  et  25 textes longs professionnels  sont  en cours de publication  dans un
dossier  Enseigner  l’EPS  qui  sera  disponible  pour  le  colloque.  Plusieurs  auteurs se  sont
également déjà positionnés en faveur d’un texte long scientifique,  à destination de deux
numéros thématiques de la revue Staps qui seront publiés en 2022-2023.

Le comité d’organisation met tout en œuvre pour s’adapter au contexte actuel et faire en
sorte que cet événement reste une réussite. Un riche moment de partage sur la thématique
des activités  de raquette sur  la  côte  d’Opale  s’annonce donc,  et  nous vous remercions
encore une fois pour votre participation à cet événement.

Pour le comité d’organisation,  

Olivier Dieu et Clément Llena.




