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Numéro 100 !

C’est avec beaucoup de plaisir que nous rédigeons cet édito pour le numéro 100 de Science & Motricité –
Movement & Sport Sciences, revue de l’ACAPS (Association des Chercheurs en Activités Physiques et Sportives ;
www.acaps.asso.fr). Cent numéros et 31 ans d’existence depuis sa création en 1987 qui ont vu se succéder les éditeurs
scientifiques principaux ou de section Jacques van Hoecke, Damien Davenne, Alain Durey, Alain Belli, Marielle
Cadopi, Jeanick Brisswalter, Philippe Sarrazin, Didier Delignières, Pascal Duret, Paul Fontayne, Michel Desbordes,

Romuald Lepers, Dominique Bodin, Nicolas Benguigui, Julie Boiché, Aymeric Guillot. Que chacun et chacune
soient salués ici pour le travail effectué. Et le travail n’a pas manqué puisque ce sont plus de 900 articles qui ont été
publiés durant cette période. Au plan national, la revue a souvent servi de lancement à la carrière de chercheurs qui
ont marqué notre discipline. Elle a accompagné la naissance et le développement de nombreuses recherches en
STAPS.

Depuis 2010, à l’initiative de Didier Delignières en tant qu’Editeur principal et Charalambos Papaxanthis en tant que
Président de l’ACAPS, la revue s’est orientée vers l’international avec des articles en anglais qui représentent, désormais
50% des publications de la revue. L’objectif était une plus grande visibilité par une indexation et un dynamisme nouveau,
tout en conservant l’identité de la revue au plan national.

Cela s’est traduit par un changement de maison d’éditions en 2010 pour rejoindre EDP Sciences (www.edpsciences.
org) avec un nouveau site internet pour la revue (www.mov-sport-sciences.org).

En 2011, il a été décidé que tous les participants aux congrès de l’ACAPS obtenaient de plein droit un accès de deux
ans à la revue.

En 2012, la revue est passée à quatre numéros par an pour correspondre au standard classique des revues
internationales. Cette même année, le nom de la revue a été complété par une extension en anglais «Movement & Sport
Sciences ».

Dernièrement, en 2017, EDP Sciences a mis à disposition une interface de soumission (https://articlestatus.
edpsciences.org/is/sm/home.php) correspondant également au standard de la publication scientifique internationale.

Ces efforts ont été récompensés par une indexation sur les sites SJR (Scimago Journal Rank ; www.scimagojr.com) et
Scopus (www.scopus.com). Ces indexations donnent la visibilité recherchée et confirment les choix opérés et la qualité de
notre revue. Elles permettent d’ailleurs à la revue de recevoir de plus en plus de soumissions spontanées notamment de
chercheurs étrangers. Pour autant, la stabilité et la pérennité de la revue ne sont pas assurées. Son existence repose encore
sur le travail important des éditeurs pour produire ou susciter et accompagner l’élaboration de numéros spéciaux
thématiques tournés résolument vers l’international. Les éditeurs invités doivent à ce titre être vivement remerciés et
associés à cette satisfaction d’atteindre le numéro 100 de la revue. De même que, tous les collègues qui prennent de leur
temps pour jouer le rôle d’expert.

Les enjeux à venir sont nombreux pour poursuivre dans cette voie et continuer de grandir avec enthousiasme à
l’international en améliorant nos indexations. Nous comptons, pour ce faire, sur l’implication et le soutien de la
communauté notamment au niveau des directeurs de laboratoires et des UFRSTAPS.De nouvelles orientations restent à
donner à la revue de l’ACAPS pour une diffusion plus large et mieux reconnue de travaux de qualité dans le domaine
concurrentiel de la publication scientifique.

À l’occasion de ce centième numéro en open access, nous publions sept articles en anglais (5) et en français (2) qui
témoignent de la pluridisciplinarité de notre revue et qui se situent dans les domaines :

–
 des sciences sociales et historiques avec l’article de M. Wolf-Fedida et S. Radtchenko-Draillard sur «Le sport et
l’esthétique du corps dans les pays totalitaires » ;
–
 de l’épistémologie et de l’anthropologie cognitive avec l’article de B. Favier-Ambrosini et M. Quidu «Articuler des
données en première et troisième personnes en sciences du sport : analyse d’une méthodologie originale. » ;
–
 des sciences cognitives et comportementales avec les articles de G. Gauchard, A. Lion, L. Bento, P. Perrin
et H. Ceyte « Postural control in high level kata and kumite karateka », de S. Grosprêtre, P. Ufland et D. Jecker
« The adaptation to standing long jump distance in Parkour is performed by the modulation of specific
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variables » et de V. Cabibel, M. Muthalib, J. Froger et S. Perrey «Comparison of repeated transcranial
stimulation and transcranial direct-current stimulation on primary motor cortex excitability and inhibition: A
pilot study » ;
–
 de la physiologie de l’exercice avec l’article de R. Lepers, F.X. Li et P. Stapley « Swimrun: An emerging new endurance
sport » ;
–
 et enfin de la mesure de la performance sportive avec l’article de B. Williams, P. Bourdon, P. Graham-Smith et P.
Sinclair «Validation of the hunt squash accuracy test used to assess individual shot performance ».

En vous souhaitant une excellente lecture !

Number 100!

It is with a great pleasure that we write this editorial for the 100th issue of Movement & Sport Sciences –Science &
Motricité (MSS-SM), the journal of ACAPS (Association for Research in Physical Activity and Sport; www.acaps.asso.
fr). One hundred issues and 31 years since its creation in 1987 with the first editor-in-chief, Jacques vanHoecke.With him
and after him, the MSS-SM journal has seen several editors-in-chief and section editors: Damien Davenne, Alain Durey,
Alain Belli, Marielle Cadopi, Jeanick Brisswalter, Philippe Sarrazin, Didier Delignières, Pascal Duret, Paul Fontayne,
Michel Desbordes, Romuald Lepers, Dominique Bodin, Nicolas Benguigui, Julie Boiché and Aymeric Guillot. Many
thanks to each of them for the work done so far!

In the 1980s and 1990’s, the journal had an important role in France to launch and support researches in Sport
Sciences.

Since 2010, on the initiative of Didier Delignières as the main Editor and Charalambos Papaxanthis as the ACAPS
President, it was decided to open the journal to articles in English which now represents 50% of the publications. The goal
was a better visibility with an international indexation. This new orientation has been associated with a change in the
International Academic Publisher to join EDP Sciences (www.edpscience.org).

In 2011, it was decided that all participants of the Biennial ACAPSConference could have a free access to the journal.
In 2012, the journal became quarterly published to correspond to the international scientific standard.
In 2017, EDP Sciences provided a new web interface (https://articlestatus.edpsciences.org/is/sm/home.php) to

enable authors to submit their manuscripts online and track their progress.
These efforts were rewarded by indexing in the database of the SCImago Journal & Country Rank portal (Scimago

Journal Rank) and Scopus (www.scopus.com). These first indexing stages provide a greater visibility and confirm the
relevance of the early policy choices. We now receive more and more submissions from all over the world. However, we
still need more constancy and support. The publishing activity leans on an important work of the editors to produce or
spur special issues with invited Editors. We take this opportunity, to thank all the invited editors for their great
contributions to the journal, when proposing special issues targeted on international manuscripts. The future
challenges are very stimulating to continue our development and increase our indexing in dedicated international
scientific database.

For this 100th issue of the journal proposed in free access, we publish seven articles in English (5) and in French (2),
which reflect the multidisciplinary of our journal in the domains of:

–
 social sciences with the article fromM.Wolf-Fedida and S. Radtchenko-Draillard « Sports and aesthetics of the body in
the totalitarian states » (published in French, Fr);
–
 epistemology and cognitive anthropology with the article from B. Favier-Ambrosini and M. Quidu «Combining first-
and third-person data in Sports Sciences in France: analysis of an original methodology » (Fr);
–
 behavioural and cognitive sciences with the articles from G. Gauchard, A. Lion, L. Bento, P. Perrin and H. Ceyte
«Postural control in high level kata and kumite karateka » (Published in English, En), from S. Grosprêtre, P. Ufland
and D. Jecker «The adaptation to standing long jump distance in Parkour is performed by the modulation of specific
variables » (En) and from V. Cabibel, M. Muthalib, J. Froger and S. Perrey «Comparison of repeated transcranial
stimulation and transcranial direct-current stimulation on primary motor cortex excitability and inhibition: a pilot
study » (En);
–
 exercise physiology with the article from R. Lepers, F.X. Li and P. Stapley « Swimrun: an emerging new endurance
sport » (En);
–
 performance analysis with the article from B. Williams, P. Bourdon, P. Graham-Smith and P. Sinclair «Validation of
the hunt squash accuracy test used to assess individual shot performance » (En).

Wishing you a pleasant reading!
Thanks to all editors, authors and readers.
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