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Agora débats/jeunesses, no. 81, 2019/1 
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses.htm  
 

• Les jeunes femmes arbitres de football et de rugby. Des êtres d’exception ?, by Fatia 
Terfous, Julie Pironom and Géraldine Rix-Lièvre, 123-142 

 
 
Déviance et Société, vol. 43, 2019/1  
https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe.htm  
 

• Le mixed martial arts, une « atteinte à la dignité humaine » ? Quelques hypothèses sur les 
fondements de nos jugements moraux, by Matthieu Quidu, 111-151 
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Empan, no. 113, 2019/1  
https://www.cairn.info/revue-empan.htm  
 

• Du risque ordalique au vertige mobilisateur. Effets de la pratique d’activités physiques 
de pleine nature chez des jeunes en difficulté (suivis en action éducative en milieu 
ouvert), by Bastien Méric, Yan Bour and Thierry Long, 109-114 

 
 
Loisirs et sociétés, 41/3, 2018 
https://www.tandfonline.com/toc/rles20/41/3?nav=tocList  
 

• Les loisirs sportifs à Yaoundé (Cameroun) : produits des interactions non 
institutionnelles, by Frank Michael Mbida Nana, Pascal Charitas and Dominique 
Charrier, 351-369 
 

• Marketing urbain et sport : comment mesurer de l’image des métropoles françaises à 
travers leur stade et aréna?, by Charles-Edouard Houllier-Guibert, 370-392 

 
• Jouer ensemble au bingo : observations sociologiques sur un loisir en centre 

d’hébergement, by Éric Gagnon and Émilie Allaire, 423-437 

Movement & Sport Sciences - Science & Motricité, no. 99 (2018) 
https://www.mov-sport-sciences.org/fr/articles/sm/abs/2018/01/contents/contents.html  
Special issue : Perception du corps 
 

• Numéro spécial : Perception du corps, by Nicolas Benguigui et Aymeric Guillot, 1-2 
 

• Les gestes dans l’apprentissage en danse contemporaine, entre mise en mots et mise en 
corps, Davia Benedetti, 3-8 

 
• Relation entre le corps vécu et le corps vivant après un effort et une procédure de 

récupération par immersion en eau froide ou passive chez des joueuses de handball, 
by Claire Tourny, Ingrid Castres, Montassar Tabben, Maxime L’Hermette, Nihel Ghoul, 
Bernard Andrieu and Jérémy Coquart, 9-18 

 
• Exécution et mindgame dans les jeux vidéo de combat : les deux facettes de la 

vidéomotricité dans l’e-sport, by Nicolas Besombes, 19-34 
 

• Construire des savoir-faire perceptifs en apnée - Une méthode de réflexivité en action 
coach-pratiquant, by Mary Schirrer, 35-46 
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• Émersion et apprentissage moteur : manifestations neurovégétatives lors de l’adaptation à 
une perturbation, by Cécile Marie, Pauline Maillot et Sylvain Hanneton, 47-58 

 
• L’idéal du laisser-agir (wuwei) dans les pratiques martiales chinoises : quelle place pour 

le soi dans l’action efficiente ? by Alexandre Legendre, 59-68 
 

• La boue comme champ expressif : une esthésiologie du corps et la motricité en 
danse, Petrucia Da Nóbrega et Laís Saraiva Torres, 69-75 

 

Movement & Sport Sciences - Science & Motricité, no. 100, 2018 
https://www.mov-sport-sciences.org/fr/articles/sm/abs/2018/02/contents/contents.html  
 

• Numéro 100 !, by Stéphane Perrey, Nicolas Benguigui Julie Boiché, Romulad Lepers,  
Aymeric Guillot and Dominique Bodin, 1-4 

 
• Le sport et l’esthétique du corps dans les pays totalitaires, by Mareike Wolf-

Fédida and Svetlana Radtchenko-Draillard, 5-12 
 

• Validation of the Hunt Squash Accuracy Test used to assess individual shot performance, 
by Benjamin Kane Williams, Pitre Collier Bourdon, Philip Graham-
Smith and Peter J. Sinclair, 13-20 

 
• Postural control in high-level kata and kumite karatekas, by Gérome C. Gauchard, 

Alexis Lion, Loïc Bento, Philippe P. Perrin and Hadrien Ceyte, 21-26 
 

• The adaptation to standing long jump distance in parkour is performed by the modulation 
of specific variables prior and during take-off, by Sidney Grosprêtre, Pierre Ufland and 
Daniel Jecker, 27-38 

 
• Combining first- and third-person data in Sports Sciences in France: analysis of an 

original methodology, by Brice Favier-Ambrosini and Matthieu Quidu, 39-52 
 

• Swimrun: An emerging new endurance sport, by Romuald Lepers, François-
Xavier Li and Paul James Stapley, 53-58 

 
• Comparison of repeated transcranial stimulation and transcranial direct-current 

stimulation on primary motor cortex excitability and inhibition: A pilot study, by 
 Vincent Cabibel, Makii Muthalib, Jérôme Froger and Stéphane Perrey, 59-67 
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Movement & Sport Sciences - Science & Motricité, no. 101, 2018 
https://www.mov-sport-sciences.org/fr/articles/sm/abs/2018/03/contents/contents.html  
 

• Éditorial, by Nicolas Benguigui et Stéphane Perrey, 1-2 
 

• Anthropometric characteristics and physiological responses of high level swimmers and 
performance in 100 m freestyle swimming, G. Rozi, V. Thanopoulos, N. Geladas, E. 
Soultanaki and M. Dopsaj, 3-8 

 
• Juger la pertinence de la régulation des comportements déviants en Éducation Physique et 

Sportive : une comparaison entre enseignants titulaires et stagiaires, by 
Éric Fruchart and Patricia Rulence-Pâques, 9-22 

 
• Effects of pedal rate and power output on cycling kinematics, by  Nicolas Bessot, 23-32 

 
• Impact of a residential program on the psychological needs, motivation and physical 

activity of obese adults: A controlled trial based on Self-Determination Theory, by 
Julie Boiché, Mathieu Gourlan and Léna Rubin, 33-40 

 
• La représentation sociale de la santé des entraîneurs de hockey sur glace au Québec, by 

Lilian Bernard Guicherd-Callin, Joanne Otis et Louise Potvin, 41-52 
 

• Effets d’une formation complémentaire sur la compétence d’enseignants stagiaires 
d’éducation physique et sportive tunisiens à prévenir et à gérer 
l’indiscipline, Talel Maddeh, Jean-François Desbiens and Nizar Souissi, 53-67 

 
 
Sciences sociales et sport, no. 13, 2019 
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sport-2019-1.htm  
 

• La Fédération française de tennis de table (FFTT) et ses clubs affiliés à l’épreuve du 
pouvoir (1927-1932) : de l’entre-soi à l’encadrement d’un succès sportif, by Kilian 
Mousset, 7-27 

 
• Conflits, alliances et négociations autour de la prise en compte des écoles de voile par la 

fédération nationale de voile (1945-1976), by Claude Lafabrègue, 29-56 
 
• Le GREC (1968-1976), une contestation « par corps » de la formation des enseignants 

d’éducation physique et sportive, by Yves Morales, Yves Travaillot and Sylvain Ferez, 
57-83 
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• Accompagnateur en moyenne montagne, un régime de genre égalitaire ?, by Fleur 
Bonnemaison, Olivier Hoibian and Christine Mennesson, 85-111 

 
• Une ligue des champions avant l’heure ? L’UEFA face au projet de la Coupe Télé-

Magazine, by Philippe Vonnard, 113-136 
 
• Le Mixed Martial Arts, entre innovation et hybridation : genèse et développement 

techniques d’un sport de combat de synthèse. Étude empirique de la diversité des 
techniques victorieuses à l’Ultimate Fighting Championship, by Matthieu Quidu, 137-185 

 
 
STAPS, n°122, 2018 
https://www.cairn.info/revue-staps-2018-4.htm    
 

• Hybride… et « stable sur ses appuis » !, by Julien Fuchs et Christian Vivier, 5-6 
 
• Évaluer la recherche dans une section universitaire interdisciplinaire : les effets de la 

conversion bibliométrique au sein des Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives (STAPS), by Bastien Soulé and Raphaële Chatal, 9-30 

 
• Que faire avec des matériaux incertains ? Le cas d’une sociologie des violences dans 

le football amateur, Didier Demazière and Williams Nuytens, 31-44 
 

• L’intégration du plein air en enseignement de l’éducation physique et à la santé : 
trois études de cas, Charles Hugo Maziade, Germain Thériault, Thomas 
Berryman and Tegwen Gadais, 45-71 

 
• Introduction au dossier thématique « La ville et le sport », Sylvaine 

Derycke and Charlotte Parmantier, 75-76 
 

• De l’opportunité d’utiliser le sport dans la construction d’une société nord-irlandaise 
inclusive : le projet de stade « national » multisports, by Laurent Daniel, 77-93 

 
• Métropolisation et politiques sportives : vers un cadre d’appréhension de la généralisation 

interdisciplinaire de l’analyse. Premières réflexions à partir du cas de Montpellier 
(France), by Régis Keerle and Laurent Viala, 95-114 
 

• Running together to explore the city: How foreigners discover the city through 
experiences of a sports group, Aude Kerivel and Volha Vysotskaya, 115-126 

  


