
Le transfert de technologies 
spatiales au service de la 
performance sportive

Design: Creaction.be

Programme : 

18 H 00 à 20 H 00 : 
La première activité est dédicacée, tout spécialement 
aux jeunes sportifs de 8 à 15 ans. 
Participation aux activités « sport-espace - Multi 
sensorial exhibition (indoor) »,  avec simulateur et 
exercices sportifs de l’astronaute.

N’oublions pas que Frank DE WINNE pratique chaque 
jour dans l’ISS (station habitée internationale) deux 
heures de sport intensif.

20 H 30 à 22 H 30 : 
La seconde activité est ouverte au  Grand public 
avec trois débats/échanges/animations, en tandem 
«chercheur-sportif de haut niveau».  

Les exploits des sportifs seront revus en direct, 
sous la lumière des contraintes et des exigences 
personnelles et techniques des «stars»; avec les 
performances et solutions  proposées et validées par 
le transfert des technologies spatiales.

Plan d’accès :
Grâce à la Province de Luxembourg:

Navettes disponibles à partir des principales villes de 
la province (17h - 23h)

Information des horaires sur www.creaction.be

Par voiture :
Autoroute E411 - Sortie 24

Euro Space Center :
Rue Devant les Hêtres, 1 
B-6890 Transinne - Belgique.

Le Rotary International 
se met au service des 
jeunes !

Les 6 clubs de la province du Luxembourg ont à coeur 
d’aider concrétement les jeunes, en : 
- organisant chaque année une «Soirée Info-Professions» 
où plus de 500 jeunes de 16 à 18 ans peuvent rencontrer 
plus de 200 professionnels (Arlon, Virton, Attert) ;

- accueillant chaque année une dizaine d’étudiants en fin 
d’humanités, venant des 5 continents, et en permettant à 
autant d’étudiants de la province de partir pour un an d’étude 
à l’étranger (student exchange program) ;

- attribuant, via une Fondation locale, des bourses 
récompensant des jeunes en fin d’études secondaires 
(Marche-en-Famenne) ;

-  aidant des jeunes qui s’orientent vers un «Master» afin 
d’obtenir une bourse importante offerte par le District Rotary 
(Neufchâteau).

Contact:
Rotary club Virton
dusausoit@hotmail.com

Entrée gratuite

Avec le soutien de la 
Province de Luxembourg

A l’initiative de :

Mr René COLLIN, 
député provincial en charge des affaires économiques 
et du tourisme,

Mr Philippe GREISCH, 
député provincial en charge de l’enseignement, de la 
culture et des sports.



Le transfert de technologies spatiales intéresse 
de plus en plus les sportifs de haut niveau pour 
faire reculer les barrières de leurs performances.

En effet, plus de 400 technologies « vives » issues du 
secteur spatial sont disponibles grâce au programme 
de soutien de l’ESA/TTPO (Technology Transfer 
Programme Office). 

Créaction International, situé à Redu, est le 
correspondant belge officiel de l’ESA en la matière, en 
partenariat avec Hans Bracquené, le Centre Spatial 
de Liège et le Sirris.

Faire du sport au quotidien est chose 
très utile pour les jeunes, pour tous les 
jeunes.
Réaliser un exploit demande avant tout, 
de savoir s’entourer de compétences et 
de former une équipe solidaire. Sans 
oublier la persévérance et la recherche 
personnelle…

Raphaëla le Gouvello, 
aventurière, 4 traversées 

en solitaire (Atlantique, 
Méditéranée, Pacifique, océan 

Indien) en planche à voile.
Quatre records  du monde.

● 7 technologies spatiales  
embarquées

Trois sportifs de haut niveau viendront témoigner 
et échanger de l’aide formidable que leur apportent 
les technologies spatiales pour améliorer leurs 
performances.

Tu as entre 8 et 15 ans?
Tu pratiques un sport en province de 
Luxembourg?
Tu as envie de vivre une expérience  
formidable?

Sais-tu que les technologies utilisées dans l’espace 
trouvent des applications dans les équipements 
sportifs professionnels ?

Matériaux composites, études aérodynamiques, 
combinaisons en tissus intelligents, prothèses, 
systèmes de navigation, les applications sont  
multiples !

Deux temps forts de cette «Nuit de la 
recherche».

18H - 20H
Tu effectueras sur un simulateur une séance 
d’entraînement semblable à celle des occupants de 
la station spatiale internationale (ISS) lorsqu’ils sont 
en orbite autour de la terre. 

20H30 - 22H30
La soirée/débat et les échanges entre tous les acteurs 
seront animés par Jonathan Bradfer, présentateur à 
la RTBF.  Avec les sportifs, les invités expliqueront 
comment ils transposent les technologies de l’espace 
à des applications terrestres.

Plus d’infos et inscription sur www.creaction.be
En t’inscrivant, tu as une chance de remporter un des magnifiques prix mis en jeu.

Tom Steels, vainqueur de 9 
étapes  du Tour de France et 4 

fois champion de Belgique.
● Optimisation  

aérodynamique des 
équipements

Wojtek Czyz, plusieurs 
fois médaillé aux jeux 

paralympiques.
● Hautes performances 

des matériaux et de leurs 
adaptations

.be


