




Objectifs principaux : 
• Comprendre et mettre en œuvre les principes de jeu

spécifiques au basket fauteuil 
• Connaitre son corps et ses propres ressources physiques et

mentales. 
• Développer des habiletés motrices et des ressources

physiologiques "nouvelles" liées à l'activité 
• Participer à l'évolution et à la réussite de son équipe dans

un match en 5c5 (ou à effectif réduit) 
• Etre  en participant à des évènements de sensibilisation "au

monde " du handicap. 
• Pratiquer ensemble une activité physique en relativisant

l'image de soi et de son corps 

Contact :  
florian.agneray@insa-lyon.fr 

Matériel obligatoire : 
• Baskets d'intérieur
• Tenue de sport
• Paire de gants de cyclisme ou musculation (facultatif)

Niveau requis : 
• Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au confirmé.

Cours : 
• Gymnase Colette Besson (vendredi 12h15 - 13h45)

Lieux de pratique : 
• Gymnase Colette Besson

Lieux de rendez-vous : 

• Réunion pour toutes les EPSA organisée par Nicolas Jars (voir
info de rentrée ou Evelyne Parra)
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Objectifs principaux : 
• Se construire un « être somatique » dans un cadre spatial et

temporel très structuré pour « lâcher prise » 
o Etre avec soi par l’expérience du corps en

mouvement 
o Agir sur la base de ses perceptions en conscience

• Percevoir – Ressentir – Sentir – Agir
• Etre au plus près de ses sensations physiques

« Les sensations sont associées sont associées à l’expérience du corps 
et de l’épaisseur du monde. […] Elles constituent une recréation du 
schéma corporel et aussi du monde environnant » - Merleau Ponty. 

• Apprendre à agir plus qu’à réagir
• Connaitre son corps et ses propres ressources physiques et

mentales
• Situer ses états de corps
• Questionner ses habitudes, ses postures
• Se préparer pour répondre à un objectif personnel : savoir se

situer dans son rapport à soi, à l’autre, au monde

Matériel obligatoire : 
• Vêtements confortables
• Plaid

Contact :  
virgine.baraud@insa-lyon.fr 

Niveau requis : 
• Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au confirmé
• Les programmes en pratiques d’éducation somatique

abordées sont adaptées à chacun

Lieux de pratique : 
• Salle de Musculation SHN, CDS
• Ou salle de danse – Studio danse études aux
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Objectifs principaux : 
• Permettre à chacun de retrouver une pratique physique

adaptée et régulière 
• Etre en capacité de travailler en fonction de ses ressources

et de ses capacités 
• Se préparer pour répondre à un objectif personnel : remise

en forme, entretien ou performance 
• Découvrir plusieurs modalités d’entrainement

Contact :  
mailto:herve.bizzotto@insa-lyon.fr 

Matériel obligatoire : 
• Baskets propres ou chaussettes
• Tenue de sport adaptée (short, collant, jogging, T-shirt)
• Serviette et bouteille d’eau

Pré-requis : 
• Tous les élèves qui ont un certificat médical d’interruption de

sport pendant plus de 2 mois. 
• Avoir pris RV à l’infirmerie avec le médecin de l’INSA .
• Avoir pris RV avec Nicolas Jars au CDS

Lieux de rendez-vous et de pratique: 

• Salle de musculation du gymnase Colette Besson au 1er étage
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Contact :  
mailto:nicolas.jeleff@insa-lyon.fr 

Matériel obligatoire : 
• Maillot (ou Boxer), bonnet obligatoire, lunettes

Lieux de pratique : 
• Piscine INSA (Centre des sports)

Objectifs principaux : 
• Pratiquer en fonction de ses besoins et de ses possibilités
• Développer les différentes techniques de nage, dans les 3

domaines de la respiration, de la propulsion et de l’équilibre
• Connaitre son corps et ses propres ressources physiques.
• Se sentir bien dans l’eau

Niveau requis : 
• Avoir une dispense médicale supérieure à 2 mois
• Pouvoir pratiquer l’activité, adaptée en fonction de ses possibilités
• Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au confirmé

Pour aller plus loin : 

• « Insaquatic » (pratique libre le samedi de 14 à 16h, bonnets INSA)
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Objectifs principaux : 
• Prendre conscience de son corps, de ses sensations, et de

ses tensions afin de parvenir à les relâcher 
• Apprendre à maitriser différents types de respiration, afin de

se concentrer, de minimiser la douleur, de récupérer, et de 
se centrer 

• Apprendre à identifier, mobiliser puis optimiser ses
ressources, et ses talents 

• Améliorer sa capacité à se créer des images mentales
• Augmenter la réalité objective afin de percevoir les

situations telles qu’elles sont et de manière plus posée.
• Renforcer l’estime de soi, la connaissance de soi et la

confiance en soi

Contact :  
caroline.bessac@insa-lyon.fr 
mailletisabelle@sophrocoach.com 

Matériel obligatoire : 

• Tenue de ville dans laquelle vous êtes à l’aise

Niveau requis : 
• Dispense médicale de plus de 2 mois
• Nécessité d’une pratique adaptée

Lieux de rendez-vous : 

• Réunion pour toutes les EPSA organisée par Nicolas Jars (voir
info de rentrée ou Evelyne Parra)

Lieux de pratique : 
• Centre des Sports - Entrée piscine :

Lundi : Rez-de-chaussée
Jeudi : 1 er étage

Cours : 
• Lundi 12h30- 13h45
• Jeudi 14h-15h / 15h-16h / 16h-17h

5

mailto:caroline.bessac@insa-lyon.fr
mailto:mailletisabelle@sophrocoach.com
mailto:nicolas.jars@insa-lyon.fr
mailto:evelyne.parra@insa-lyon.fr


Lieux de pratique : 
• En EPS : salle AS 211, au pied du Centre des Sports

devant la borne vélov 
• LUNDI 18h00 - 20h00 avec la séance de l’AS

Objectifs principaux : 
• Connaître des schémas de jeu stratégiques
• Connaitre son corps et ses ressources physiques et

mentales
• Connaître les règles de l’activité
• Connaître son niveau de pratique
• Améliorer son répertoire technique (service, coups

d’attaque, top spin, défense en bloc)
• S’intégrer dans un groupe pour améliorer son projet

personnel

Contact :  
patrice.cornuau@insa-lyon.fr 

Matériel obligatoire : 
• Baskets
• Tenue de sport adaptée à la pratique sportive (Short, T-shirt,

Survêtement……)
•

Niveau requis : 
• Tous les niveaux sont acceptés, du débutant au confirmé.

Pour aller plus loin : 
• site web ASTTICINSA
• Association Raquettes Insa Club : ric@insa-lyon.fr
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