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Formation Pilote SFP-APA + MON STADE 

Samedi 16 décembre 2017 

 

Programme préliminaire (durée : 4h) 

 

1. CONTEXTE – présentation par Dr Roland Krzentowski - 30 min 

a. Pathologies chroniques et APA : les fondamentaux, revue de l’actualité scientifique 

b. Définition de l’objectif de formation : savoir utiliser les méthodologies d’évaluation, de 
programmation et d’entrainement pour lutter contre la sédentarité et améliorer les paramètres 
de la condition physique. Etre capable de justifier sa démarche. 

 

2. EVALUATION INTINIALE – présentation par Jules Frossard, préparateur physique - 1h 
a. Condition physique / packs : 1) aérobie, 2) muscu, 3) prévention (équilibre et souplesse) + 

composition corporelle 

b. Pathologies (focus DT2, cardio, cancer, ostéoporose, vieillissement, 1 ex neuro et 1 ex. respi) 

c. Limitations fonctionnelles 

d. Motivation (ETP) et Habitudes de vie (utilisation des questionnaires) 
 

3. PAUSE et VISITE DU LABO – 30 min 

 

4. PROGRAMMER et ENTRAINER – présentation par José Marajo, préparateur physique - 1h 
a. 3 packs à moduler selon la pathologie et l’individu 

b. Quel contenu ? Cas pratiques (focus / patho) 

c. Quelle planification ? (manipuler les paramètres du FITT, organiser des séances et des cycles) 

 

5. EVALUATION FINALE – présentation par José Marajo et Jules Frossard - 30 min 

a. Reprise des packs + habitude de vie + compo corpo 

b. Compte rendu final 

c. ETP 
 

6. EVALUATION DE LA FORMATION PILOTE – Animation par les 3 intervenants Mon Stade + Les 
représentants de la SFP-APA présents - 30 min 

a. Echanges avec les participants pour évaluer la formation pilote (questionnaire à préparer) 

i. La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?  

ii. Que pouvons-nous améliorer ?Quels outils et supports développer ? 

iii. Présentation du catalogue des formations Mon Stade : Quels sont vos autres 
besoins en formation ? 
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Intervenants 

 

 

Jules FROSSARD  

- Master Sciences du Sport et du Mouvement Humain, Université Paris X - 
Nanterre ; Mention Conception et évaluation de programmes en activités 
physiques adaptées. 

- Licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
(STAPS), Université Paris X -  Nanterre ; Mention Activité physique 
adaptée.  

- DIU : Prévention et réadaptation cardiaque. 

 

 

 

Roland KRZENTOWSKI  

- Médecin du sport, de médecine physique et de réadaptation.  

- Ancien médecin de terrain et médecin fédéral (Équipes de France de Ski, 
puis d’Athlétisme), 

- Entrepreneur, co-fondateur et dirigeant de la Clinique du Sport de 1984 à 
2000 (Paris, Ve arrondissement) 

- Co-fondateur et Président de ClinicProSport et de Mon Stade  

- Président de la commission Sport-santé du Comité départemental 
olympique et sportif (CDOS) de Paris. 

 

 

 

José MARAJO 

- Ancien athlète et entraîneur spécialiste des courses de demi-fond : 

o Champion de France de 800 m (1977 et 1982), 

o Vainqueur du 1500 m des Jeux méditerranéens (Split, 1979), 

o Finaliste olympique en 800 m et 1500 m (Moscou ,1980), 

o Recordman de France du 800 m, du 1 000 m et du Mile, 

- Ancien entraîneur national de l’athlétisme et notamment de Cyril 
LAVENTURE, Nathalie THOUMAS, Driss ELHIMER, Bouabdellah TAHRI, 
Mehdi BAALA et Mustapha BADID. 

- Directeur technique des Fédérations d’Athlétisme et de Voile. 

 

 

 


