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Movement & Sport Sciences - Science & Motricité, no.117, 2022 
https://www.mov-sport-sciences.org/fr/articles/sm/abs/2022/03/contents/contents.html  
 

• Quel usage psychique pour des « jouets de sport » chez un enfant de 10 ans et un 
adolescent de 14 ans ? Deux études de cas, by Montagne Yves-Félix and Laugier 
Matthieu, 1 

 
• La technologisation des arbitres de l’élite dans le football français : entre arbitrage 

humain et rationalité numérique (1980–2021), by Alexandre Joly and Pierrick 
Desfontaine, 15 

 
• Les analystes vidéo du football de haut niveau français ; une néo-profession innovante en 

quête de légitimité, Pierrick Desfontaine, Simon Isserte and Olivier Cavaillès, 25 
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• Repenser les valeurs attribuées au sport au Maroc : les limites d’une croyance sportive 
collective, by Aziz Benkorti, 37 

 
Panard, no.2, 2022 
Special issue: Loin du Qatar, près du sport 
https://www.cairn.info/revue-panard-2022-2.htm  
 

• Loin du Qatar, près du sport, by Éric Fourreau, 3-5 
 

• L’apnéiste Alice Modolo. Plongée dans le sublime, by Éric Fourreau, 8-23 
 

• De Sidi Bel Abbès au statut de légende du XXe siècle…« Allez Mimoun ! », by Bernard 
Chambaz, 24-35 

 
• Le jour où des femmes ont disputé un match de rugby. Premier débordement, côté fermé, 

by Edwige Prompt, 36-47 
 

• Du ring à la scène… Théâtre - boxe thaï : cousin, cousine, by Bruno Putzulu, 48-55 
 

• L’évolution du tracé du Tour de France. Les dialogues du parcours, by Paul Fournel, 56-
67 

 
• Saut à la perche. L’école des hommes volants, une exception culturelle française, by 

Renaud Dély, 68-79 
 

• Gertrude Ederle. La conquête de la Manche, by Julie Gaucher, 80-91 
 

• La Série du siècle en hockey sur glace. Les bûcherons et les danseurs, by Sam Huttrideau, 
92-105 

 
• Sócrates et la démocratie corinthiane. Au temps du football romantique et politique…, by 

Éric Fourreau, 106-117 
 

• Ces invisibles qui font le sport au quotidien. by Éric Fourreau, with Christophe Blandin-
Estournet, 118-123 

 
• En réponse au Mondial au Qatar et autres méga-événements… Oui, un autre sport est 

possible !, by Pim Verschuuren, 124-131 
 

• Patinage, gymnastique, danse hip-hop… Les prouesses sportives au détriment de la 
créativité artistique ?, by Magali Sizorn, 132-139 
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• Le sport en prison. « Et pourquoi pas du char à voile ? », by  Gaëlle Sempé,  140-149 
 

• Une ville, un sport. Le Mans, passion automobile, by Emmanuel Marie, 150-159 
 

• Prolongation, by François Le Yondre, Julie Gaucher, Éric Fourreau, 160-162 
 
 
STAPS,  no. 136, 2022 
https://www.cairn.info/revue-staps-2022-2.htm  
 

• Sports de combat et arts martiaux : changements socioculturels et engagement dans la 
pratique, by Haimo Groenen, Alessandro Porrovecchio, 7-16 

 
• « Sales gauchers ! » : la stigmatisation humoristique des gauchers dans les arts martiaux 

historiques européens, by George Jennings, 17-36 
 

• La gestion de la colère et de l’agressivité dans la boxe : une perspective de genre, by 
Elisa Virgili, 37-58 

 
• Des femmes, des luttes et des Jeux : normalisation olympique d’une pratique (1996-

2001), by Guillaume Jomand, Philippe Liotard, Aurélie Épron, 59-80 
 

• Combat à poings nus, réussite incertaine : pourquoi les jeunes s’engagent-ils dans la lutte 
sénégalaise avec frappe?, by Cheikh Tidiane Wane, Dominique Chevé, 81-96 

 
• Arts martiaux traditionnels et énergie : (ré)interprétations contemporaines, by Alexandre 

Legendre, Haruka Okui, Alexandre Obœuf, Marie-Hélène Ferrer, 97-123 
 
Book review :  
 

• Teo, S. (2021). Chinese martial arts film and the philosophy of action. London: 
Routledge, 164 p., by George Jennings, 127-131 

 
• Hadjeras, Stéphane (2021). Georges Carpentier : l’incroyable destin d’un boxeur devenu 

star. Préface de Georges Vigarello. Paris, Nouveau Monde, 344 p., by Matthieu Quidu, 
133-140 

 
STAPS, no. 137, 2022 
https://www.cairn.info/revue-staps-2022-3.htm  
 
Tombeau pour Daniel Denis, by Jacques Gleyse, Gilles Bui-Xuân, 5-7 
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Les diplômés en STAPS : quelle(s) formation(s) pour quelle insertion professionnelle ?, by 
Jeremy Pierre, Cécile Collinet, Pierre-Olaf Schut, 11-34 
 
Bouger pour sa santé : une revue narrative des modèles théoriques de l’engagement dans 
l’activité physique à partir de l’approche socio-écologique, by Aurélie Van Hoye, Maxime 
Mastagli, Meggy Hayotte, Fabienne d’Arripe-Longueville, 35-56 
 
Effets structurants et appropriation d’une démarche de résolution de problème en éducation 
physique et à la santé, by David Bezeau, Sylvain Turcotte, Sylvie Beaudoin, Johanne Grenier, 
57-77 
 
Les gestes de l’enseignant d’EPS pour réguler l’activité des élèves en classe : analyse et 
perspectives pour l’intervention en milieu scolaire, by Teddy Mayeko, 79-98 
 
Les interventions basées sur la pleine conscience et l’acceptation en sport : une revue de la 
littérature, by Manel Ben Salha, Jean Fournier, 99-119 
 
Le traitement médiatique du recours à la technique audiovisuelle dans le football : la couverture 
de l’assistance vidéo à l’arbitrage lors des Coupes du monde 2018 et 2019, by Pierrick 
Desfontaine, François Borel-Hänni, Fabien Wille, 121-142 
 
Carte blanche à Tony Chapron, by Pierrick Desfontaine, 145-154 
 
Book review : 
 
Ludovic Tenèze, VAR ? Le miroir aux alouettes. Préface de Clément Turpin. Paris : Les Éditions 
du Panthéon, 2021, 306 p., by Pierrick Desfontaine, 157-160 
 
Laurence Munoz, Yves Morales et Yohann Fortune (dir.), L’implication sociale du mouvement 
sportif associatif : la FSCF entre permanence et mutations. Lille : Septentrion, 2021, 300 p., by 
Marion Philippe, 161-163 
 
Jean-Marie Brohm, Le sport-spectacle de compétition : un asservissement consenti. Alboussière, 
QS? éditions, coll. « Horizon critique poche », 2020, 483 p., by Mahmoud Miliani, 165-171 
 
 


