
LE CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE LECTURE RAPIDE 
ET DE MIND MAPPING, CE 
SERA LE 6 JUIN 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le monde de l’éducation et de l’apprentissage est en pleine 
mutation ! Depuis quelques années, les recherches scientifiques 
permettent d’apporter un éclairage précis sur les performances 
cérébrales. Le cerveau a en effet un fonctionnement spécifique 
qu’il est important de connaître afin d’optimiser ses capacités.

Des solutions existent, il s’agit simplement de les transmettre ! 
C’est dans cette visée pédagogique que l’APAC (Association 
pour l’Apprentissage et le Cerveau) organise cette année le 
Championnat de France Officiel En Ligne de Lecture Rapide 
et de Mind Mapping. Cette 4ème édition se tiendra le 6 juin 
2020.

http://apac-association.com/


Le 6 juin 2020, l’APAC organise la 4ème édition du Championnat 
de France Officiel de Lecture Rapide et de Mind Mapping.

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE LECTURE RAPIDE ET DE MIND 
MAPPING 2020 : LE 6 JUIN 2020 
EN LIGNE

LES SOLUTIONS EXISTENT, IL 
S’AGIT SIMPLEMENT DE LES 
TRANSMETTRE…

Apprendre peut devenir un jeu d’enfant quand notre cerveau 
peut appréhender d’un seul coup d’oeil toutes les informations et les 
relier entre elles. D’où l’intérêt de la Mind Map, une carte mentale 
graphique inventée par Tony Buzan.

Le simple fait d’utiliser une Mind Map, comme l’a démontré David 
A. Boley (Professeur à l’Université américaine John Hopkins), peut 
par exemple augmenter le taux de réussite des étudiants de 12% !

Les Championnats de France de Lecture Rapide et de Mind Mapping 
constituent un excellent point de départ, une porte ouverte pour 
échanger, envisager de nouvelles options, continuer à avancer dans 
cette voie qui rassemble et tendre vers un apprentissage meilleur.

« Avec l ’APAC, nous sommes à la 
tête d’un mouvement de fond qui 
vise à révolutionner les méthodes 
d’apprentissage. Notre mission : partager 
ce savoir avec le plus grand nombre pour 
que chaque personne puisse exprimer 
pleinement tout son potentiel. »

JÉRÔME HOARAU, CO-FONDATEUR DE L’APAC



LA PETITE HISTOIRE DU 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 
LECTURE RAPIDE ET DE MIND 
MAPPING

En 2017, la première édition du Championnat de France de 
Lecture Rapide a été organisée par Nicolas Lisiak et Jérôme 
Hoarau avec une intention forte : démocratiser cette pratique du 
sport du cerveau en France à travers un événement ludique et 
invitant au dépassement de soi.

C’est alors qu’ils ont pu rencontrer Mohamed Koussa, compétiteur 
à l’époque. Fin 2017, Nicolas et Mohamed se retrouvent en Chine 
pour le Championnat du monde de Lecture Rapide et repartent les 
mains pleines avec la médaille d’or pour Mohamed Koussa et la 
médaille de bronze pour Nicolas Lisiak. Jérôme rejoint le duo de 
médaillés mondiaux en devenant lui-même champion du monde 
de Mind Mapping en 2018.

C’est alors que le trio décide de collaborer ensemble pour 
continuer à diffuser au plus grand nombre les outils et la pratique 
des sports du cerveau autour de la lecture rapide et du Mind 
Mapping grâce au Championnat de France de Lecture Rapide et 
de Mind Mapping qu’ils organisent ensemble à travers l’association 
APAC.

Cet événement est devenu depuis un rendez-vous national et 
international incontournable pour les passionnés de cette 
discipline. Il s’agit d’une manière ludique de s’engager à pratiquer 
avec régularité la lecture rapide et le Mind Mapping, notamment à 
travers un défi concret à relever (et une date butoir).

120 participants sont attendus pour l’édition 2020. L’ambition est 
par ailleurs de faire prendre conscience de l’importance d’entraîner 
son cerveau pour développer l’intelligence humaine face à la montée 
en puissance de l’intelligence artificielle.

L’événement a d’ailleurs une portée internationale avec le soutien 
de l’organisme officiel des championnats du monde des sports du 
cerveau (GOMSA) et de la maison mère fondatrice de ces disciplines 
sportives (Tony Buzan Group).

UN RENDEZ-VOUS NATIONAL 
ET INTERNATIONAL 
INCONTOURNABLE POUR LES 
PASSIONNÉS



Cette journée sera aussi l’occasion de rencontrer les 3 experts :

Nicolas Lisiak : co-fondateur de PassiondApprendre.com et 
passionné d’éducation en continu. Au-delà de son palmarès, il a 
étudié dans 4 universités en France et en Pologne et enseigné 
dans deux autres (école ingénieur CESI à Rouen et à l’Université de 
Zielona Gora). Il a également co-animé la première étude scientifique 
en francophonie sur l’impact de la Lecture Rapide sur l’efficience 
cognitive.

Jérôme Hoarau : il a co-fondé les sites Jerome-Hoarau.com, 
LesIntelligences.com et PassiondApprendre.com. Il est également 
co-auteur des livres “Le Réflexe Soft Skills” et “Soft Skills” aux Editions 
Dunod et intervient régulièrement en conférence pour entraîner le 
cerveau des personnes.

Mohamed Koussa : fondateur de la MK Academy, il est formateur 
en Lecture Rapide et passe régulièrement sur les plateaux télé pour 
parler de ces sujets.

L’OCCASION DE RENCONTRER DES 
EXPERTS DU DOMAINE

L’APAC (Association Pour l’Apprentissage et le Cerveau) a été fondée 
par Nicolas Lisiak et Jérôme Hoarau. Ils sont animés par le même 
objectif : aider les personnes de tout âge à mieux utiliser leur 
cerveau, à reprendre en main leur capacité à apprendre et à relever 
des défis.

Décidés à apporter cette contribution à la francophonie, ils se sont 
alors lancés un challenge d’envergure : organiser les Championnats 
de France de Lecture Rapide et de Mind Mapping chaque année 
et proposer des journées de conférences de grande ampleur avec 
des invités prestigieux.

À PROPOS DE L’APAC, 
L’ASSOCIATION POUR 
L’APPRENTISSAGE ET LE CERVEAU

POUR EN SAVOIR PLUS

Site Internet : http://apac-association.com/

 https://www.facebook.com/associationapac
Dossier de presse 2018 : https://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/pros/20200210165029-p3-document-shju.pdf

CONTACT PRESSE

Nicolas Lisiak

Mail : contact@apac-association.com

Tél: 06 28 32 59 69
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