APPEL A COMMUNICATIONS
Colloque Les matériaux polymères dans le domaine du sport et des loisirs
21 & 22 mars 2018 à Clermont-Ferrand
La SFIP, Société Française des Ingénieurs des Plastiques, le CNEP, Centre National d’Evaluation
de Photo-protection, et SIGMA Clermont organisent, les 21 et 22 mars 2018 à Clermont-Ferrand,
un colloque dédié aux applications des matériaux polymères dans le domaine du sport et des
loisirs.
Les activités de loisir, la pratique du sport amateur et la recherche de la performance pour les
sportifs de haut niveau s’appuient sur des installations sportives, des accessoires et des
équipements individuels de plus en plus sophistiqués. Grâce à leurs propriétés générales,
mécaniques en particulier, leur aptitude à présenter des aspects, des formes, des couleurs divers
et variés, les matériaux polymères jouent un rôle primordial dans ce domaine pour la
réalisation :
- des installations : revêtements, pistes, sièges, couvertures… de stades, de salles de sports et de
piscines,
- des objets : ballons, skis, raquettes, vélos… ,
- des équipements individuels : vêtements, chaussures, sacs, tentes…
C’est pourquoi la SFIP, le CNEP et SIGMA Clermont organisent une nouvelle édition de ce
colloque de deux jours, sur les matériaux polymères dans le domaine du sport et des loisirs. Ce
sera l’occasion, trois années après la première édition organisée sur ce thème, de mesurer les
progrès accomplis dans les performances des matériaux. Une attention particulière sera portée à
l’évolution du matériel sportif au cours de son utilisation, à savoir aux problèmes de
vieillissement et de durabilité, des matériaux utilisés pour leur fabrication.
La connexion entre les pratiquants d’activités sportives et leur matériel avait été évoquée en
2015, c’est un thème qui a connu des évolutions importantes ces trois dernières années et la
plastronique est entrée de plain-pied dans le monde du sport et des loisirs ; nous en parlerons
au cours de ces deux journées.
Enfin, nous essaierons de dégager les axes dans lesquels un travail d’innovation reste à réaliser
par les structures de recherche publiques et privées.
Les personnes souhaitant proposer une communication sont invitées à soumettre un résumé
d’une page A4 (maximum), à remplir le document en page 2 et à nous les envoyer avant le 10
novembre 2017 / Délai prolongé au 21 novembre 2017
Comité d’organisation :
SFIP – Emmanuel BIN, Xavier DUTEURTRE, Chantal SOHM
CNEP – Roland BOREL
SIGMA Clermont – Florence DELOR-JESTIN

Avec le concours de
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Formulaire réponse Appel à communications à adresser
avant le 10 novembre 2017 (délai prolongé au 21 novembre 2017) à
chantal.sohm@sfip-plastic.org
Présentateur
Présentateur :
Société :
M/Mme :
Fonction :
Adresse :
Tel :
E-mail :

Prénom :

NOM :

Portable :

Co-présentateur ¨
Société :
M/Mme :
Fonction :
Adresse :
Tel :
E-mail :

Co- auteur ¨ :

Co-présentateur ¨
Société :
M/Mme :
Fonction :
Adresse :
Tel :
E-mail :

Co- auteur ¨ :

Prénom :

NOM :

Portable :

Prénom :

NOM :
Portable :

Titre de la conférence (en anglais) . . . . . . . . .
....
Avez-vous déjà présenté (ou prévoyez-vous de présenter à nouveau) cette conférence ? Si oui, à
quelle occasion ?

Résumé de la proposition de conférence : annexer une page A4
Présentation :
- 20 minutes d’exposé avec 5-10 minutes de questions/réponses.
- Présentation orale en français ou anglais.
- Support de présentation en anglais (avec un slide maximum pour la société et un slide
maximum pour le portfolio).
Un espace d’exposition sera disponible pour ceux qui souhaitent exposer un poster ou avoir un
stand d’exposition.
❏ NON
• Souhaite exposer un poster sur place : ❏ OUI
• Souhaite recevoir les Tarifs stand avec insertion publicitaire
dans le recueil des conférences : ❏ OUI ❏ NON
Pour plus d’informations : SFIP - Chantal SOHM - +33 (0)1 46 53 10 74 - chantal.sohm@sfip-plastic.org

Attention :
- Toute société retenue par les organisateurs s’engage à présenter la conférence le jour du congrès.
- Nos conférenciers sont invités aux journées de conférence comprenant pauses, déjeuners, dîner et remise du support des
conférences.
- Dans le cadre d’une présentation double d’une même société, seul un des conférenciers est pris en charge par les
organisateurs.
- A votre charge : transport et hébergement ; liste d’hôtels disponible à l’édition du programme.
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