
Championnat du monde de Lecture Rapide et de 

Mind Mapping les 29 et 30 mai 2021 

La Lecture Rapide est une méthode d’apprentissage qui permet d’accélérer sa 

vitesse de lecture. Elle vise principalement à éduquer le regard et à limiter la 
subvocalisation, c’est-à-dire la lecture mentale des mots durant une lecture 
silencieuse. 

Le Mind Mapping ou Carte heuristique est un schéma qui reflète le 
fonctionnement de la pensée et qui permet de représenter et de suivre 
visuellement le chemin de la pensée. 

Ces deux sports liés au cerveau ont chaque année leurs championnats nationaux et 
internationaux. Pour l’édition 2021, qui se déroulera les 29 et 30 mai, une fusion 
s’opère entre le championnat français et le championnat mondial. 

Ce championnat du monde de Lecture Rapide et de Mind Mapping est donc co-
organisé cette année par Nicolas Lisiak, Jérôme Hoarau, Mohamed Koussa, 
Elaine Coliar et Phil Chambers. En raison du contexte sanitaire actuel, cette 
compétition se déroulera exceptionnellement en ligne. 

 

Lecture Rapide et Mind Mapping : une compétition 
fusionnée, mondiale et en ligne 

Cette année, le Championnat de France Officiel de Lecture Rapide et de Mind 
Mapping fusionne avec le Championnat de Lecture Rapide et de Mind Mapping. 

Ils se dérouleront les 29 et 30 mai 2021. Ce championnat nouvelle formule sera 
disponible en onze langues pour les participants venant du monde entier. Il est co-

organisé par Nicolas Lisiak, Jérôme Hoarau, Mohamed Koussa, Elaine Coliar et Phil 
Chambers, tous titrés au Championnat du monde de Lecture Rapide et de Mind 
Mapping. 

https://www.theworldspeedreadingchampionship.com/
https://www.worldmindmapchampionship.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/04/Logo-APAC.png


Fusion entre deux championnats 

Après trois années consécutives d’organisation du championnat de France Officiel 
de Lecture Rapide et de Mind Mapping, l’association APAC a créé un partenariat 
avec les organisateurs des championnats du monde de Mind Mapping et de Lecture 
Rapide. 

 

L’idée de cette fusion est d’offrir aux participants de : 

• pouvoir être classé au niveau national, régional et mondial dans leurs 
performances en Lecture Rapide et Mind Mapping ; 

• pouvoir participer aux épreuves dans une dizaine de langues différentes ; 
• intégrer une communauté mondiale et multilingue de 

passionnés contribuant ainsi au mélange des cultures, à la bienveillance et 
au partage ; 

• se former auprès de personnes reconnues internationalement et ayant 
obtenus des titres dans des compétitions internationales officielles. 

Les organisateurs attendent environ 1000 participants du monde entier, dont 250 
issus de la francophonie (Nouvelle-Calédonie, 60 participants – Martinique-
Guadeloupe, 75 participants). 

Une compétition mondiale 

Ce qui différencie ce championnat des autres, c’est que cette compétition est 
réellement mondiale avec des épreuves dans onze langues possibles : anglais, 
français, espagnol, arabe, chinois, japonais, polonais, allemand, portugais, russe, 
italien. Tous les fuseaux horaires seront couverts par cette compétition. 

En plus d’être organisé par des personnes expérimentées et reconnues à 
l’international, ce championnat dispose du soutien d’une forte communauté de 
professionnels du secteur, dont plus de deux cents arbitres certifiés au niveau 
mondial. Il est également soutenu par le GOMSA. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-admin/APAC-Association.com
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/04/Mind-Mapping.jpg


Enfin, une plateforme et un outil technologique uniques sont mis en place pour 
permettre à n’importe qui sur Terre, disposant d’une connexion internet, de 
pouvoir participer à ce championnat. 

 

Un championnat en ligne en 2021, et en « glocale » en 2022 

Cette année, compte-tenu du contexte sanitaire et des restrictions en cours, le 
championnat se déroulera en ligne. Néanmoins, les organisateurs espèrent qu’en 

2022, le championnat pourra avoir lieu de manière « glocale ». 

Glocale, cela signifie de manière globale grâce à la dimension web, mais avec des 
lieux dédiés pour les participants du monde entier (locale). C’est une manière de 
créer une vraie communauté de passionnés qui pourront se rencontrer. 

À propos des co-organisateurs du Championnat du monde 

de Lecture Rapide et de Mind Mapping 2021 
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Nicolas Lisiak est co-fondateur de PassiondApprendre.com et passionné 
d’éducation en continu. Au-delà de son titre de vice-champion du monde de 
lecture rapide, il a étudié dans quatre universités en France et en Pologne. Il a 
enseigné dans deux autres écoles (l’école d’ingénieur CESI à Rouen et à l’Université 
de Zielona Gora). Et il a également co-animé la première étude scientifique en 
francophonie sur l’impact de la Lecture Rapide sur l’efficience cognitive. 

Jérôme Hoarau a co-fondé les sites Jerome-Hoarau.com, LesIntelligences.com et 
PassiondApprendre.com. Il est co-auteur des livres « Les gentils aussi méritent de 
réussir » (éditions Alisio). Il intervient régulièrement en conférence à 
l’international pour entraîner le cerveau des personnes. Il a également obtenu le 
titre de champion du monde de Mind Mapping en 2018. 

Mohamed Koussa est le premier Français champion du monde de lecture rapide. Il 

est le fondateur de la MK Academy au sein de laquelle il est formateur. Habitué des 
plateaux télévisés pour parler de ces sujets, cet ancien professeur de français est 
l’auteur de l’ouvrage « La lecture rapide, la méthode du champion du monde » 
(édition Retz). 

Elaine Coliar est Mastertrainer international en Mind Mapping. Elle a obtenu cinq 
fois le titre de championne du monde de Mind Mapping. Elle a publié plusieurs 
ouvrages sur le sujet. Auteure et conférencière à l’international, elle a également 
travaillé de nombreuses années au côté de Tony Buzan, le créateur du Mind 
Mapping et des compétitions du sport du cerveau. 

Phil Chambers est président du GOMSA, l’organisme officiel d’arbitrage des 
compétences des sports du cerveau. Il est double champion du monde de Mind 
Mapping. Il est aujourd’hui l’arbitre en chef des compétitions des sports du cerveau 
et forme à l’international des arbitres certifiés pour les compétitions de Lecture 
Rapide, de Mind Mapping et de mémoire. 

Pour en savoir plus 

Site web APAC : http://apac-association.com/ 

Site web Concours Lecture Rapide 
: https://www.theworldspeedreadingchampionship.com/ 

Site web Concours Mind Mapping : https://www.worldmindmapchampionship.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/associationapac 

Contact presse 

Nicolas Lisiak 

E-mail : nicolas.lisiak@gmail.com 

Téléphone : +33 628 325 969 

http://apac-association.com/
https://www.theworldspeedreadingchampionship.com/%20%20%20https:/www.worldmindmapchampionship.com/
https://www.theworldspeedreadingchampionship.com/%20%20%20https:/www.worldmindmapchampionship.com/
https://www.facebook.com/associationapac
mailto:nicolas.lisiak@gmail.com

