
Projet CAPAS-cité : un centre transfrontalier pour 

promouvoir l'activité physique
Le laboratoire de recherche MEPS (Mouvement, équilibre, performance, santé) de l’UPPA, campus de Tarbes, porte le projet transfrontalier CAPAS-
Cité, destiné à promouvoir l’activité physique.

Le comité de pilotage du projet CAPAS-cité s'est tenu le vendredi 9 février dernier, en présence de  :

représentants de l’UPPA :
 

représentants de 
la ville de Tarbes :

représentants de 
l’Université de Saragosse :

 

représentants de 
la ville de Huesca :

* Isabelle Baraille, 
vice#présidente de 
la commission de la 
recherche,
* Julien Bois, 
enseignant-chercheur, 
responsable du projet,
* Léna Lhuisset, 
enseignant#chercheur,
* Nicolas Fabre, post 
doctorant,
* Hervé Farfal, ingénieur 
de recherche,
* Eric Margnes, directeur 
du département STAPS de 
Tarbes

* Francis Touya, adjoint 
au maire en charge des 
sports,
* Lionel Dubertrand, chef 
de projet CAPAS#cité,
* Catherine Lombard, 
directrice du service des 
sports

* Eduardo Generelo, 
directeur du laboratoire de 
recherche EFYPAF,
* Javier Zaragoza, 
responsable du projet,
* Alberto Aibar, 
enseignant-chercheur,
* Laura Gallardo, 
ingénieur de recherche

* Teresa Sas, adjointe 
au maire en charge des 
sports,
* Jorge Ascaco, 
responsable du projet

 



En partenariat avec le laboratoire aragonais EFYPAF (Université de Saragosse), les mairies de Tarbes et de Huesca, les chercheurs mènent des 
actions de promotion de l’activité physique auprès des enfants et de leur famille, organisent des séminaires de formation, approfondissent leurs 
travaux de recherche et, surtout, participent à la création d’un Centre pyrénéen pour l’amélioration et la promotion de l’activité physique pour la 
santé (CAPAS).

Cette future infrastructure transfrontalière dotée de deux antennes, à Tarbes et à Huesca, sera, demain, la tête de pont de l’ensemble des initiatives 
mises en œuvre. 

Le projet a été cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds européen de développement régional (FEDER) dans le cadre du programme Interreg V- A 
Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020).
 
L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée 
sur le développement d’activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières par le biais de stratégies conjointes qui favorisent le 
développement durable du territoire.

Dossier de presse

Plaquette de présentation du projet

 

Contact UPPA : Julien Bois, julien.bois@univ-pau.fr

https://recherche.univ-pau.fr/_attachment/projetcapas-cites-article/DP%20CAPAS-Cit%C3%A9.pdf?download=true
https://recherche.univ-pau.fr/_attachment/projetcapas-cites-article/capas-general-v3%20final-1.pdf?download=true
mailto:julien.bois@univ-pau.fr

