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Rapport du Médecin Fédéral
• Sur-classements des benjamins.
• Jokers médicaux.
• SMR du Dr. V. Amiot
• Activités de prévention et de promotion:

– Accompagnement de manifestations sportives  au titre de médecin des organisations
– Création d’un module de prestations destiné aux entreprises « SPORT SANTE en 

ENTREPRISE »
– Déploiement du suivi médical préventif pour les jeunes accédant au programme de 

détection nationale

• Commission médicale: 
– Travaux sur la formation des futurs animateurs en sport – santé.
– Travaux sur la réforme de la SMR
– Participation au Colloque Anti-dopage du CNOSF, suivi des évolutions de la réforme 

du Certificat de non Contre Indication.

• Coordination  des équipes paramédicales des Equipes de France
• Commission sport-santé sous la présidence de G. Tusseau.



Sur-classements des benjamins
• 1ère phase 2015-2016

– 43 dossiers

• 2ème phase 2015-2016
– 14 dossiers.

• Rappels des critères réglementaires
– Jouer en Nationale 1 au Critérium Individuel
– Examen médical par un médecin titulaire d’une qualification en 

médecine du sport et avoir réalisé un électrocardiogramme

• Réalité des Benjamins ayant effectivement joué en Séniors en 
2015-2016 et Evolution du règlement fédéral
– Du même niveau que les années précédentes, environ 150 jeunes sans 

sur-classement réglementaire.
– Evolution de notre réglementation: Nos élus ont voté le principe d’une 

pratique intergénérationnelle mais n’ont pas retenu la nécessité de 
s’assurer d’un suivi médical des benjamins à haute activité (prévention 
des blessures précoces).

– Pratique totalement libre à ce jour et à partir de 2017, pas de suivi 
pendant 3 ans.



Jokers médicaux

• 1ème phase 2015-2016

– pas de dossier

• 2ème phase 2015-2016

– pas de dossier

• 1ère phase 2016-2017
– Actuellement : un dossier en cours d’instruction

 Rappels des critères réglementaires

- réservés aux équipes de PRO

- permet de remplacer un joueur médicalement  indisponible au-
delà de 2mois, par une mutation exceptionnelle.



SMR

surveillance médicale 

réglementaire
• Au 01/09/2015 nous avions:

- 88 joueurs inscrits sur les listes de Haut Niveau 

- 124 jeunes en pôles Espoirs sur  la liste Ht N.

• Le suivi médical réglementaire s’articulait autour d’examens 
cliniques médicaux , de bilans biologiques, suivis 
psychologiques et examens complémentaires 
(électrocardiogramme , échographie cardiaque, examen 
dentaire,…)

• Réforme en juin 2016: page 9

• Par le Dr. V. Amiot en charge du Suivi de la SMR



SMR

suivi médical réglementaire 2015-2016

2015-2016
Nbs de sportifs

Jamais  

examen
Complet Partiel

ELITE 0 0 0 0

% 100%

JEUNE 49 1 39 9

SHN 36 0 29 7

RECONVERSION 5 1 3 1

TOTAL (jeune, SHN, reconversion) 88 2 69 17

% 2,22% 78,8% 18,88%

ESPOIRS 122 17 67 38

% 13,93% 54,91% 31,15%

PARTENAIRE ENTRAINEMENT 28 8 15 5

AUTRES SPORTIFS SUIVIS 42 0 42 0

TOTAL AUTRES (hors liste) 70 8 57 5

% 11,42% 81,42% 7,14%



Activités de Prévention et 

Promotion
 Création d’un module promotionnel destiné aux Entreprises

 Dispositif testé et mis en place 2 années successives au sein 
d’une grande Entreprise.

 Prestations proposées dans le cadre des journées du SPORT en 
Entreprise ou de la semaine « Sentez- vous Sport » du Ministère.

 Conférences médicales, ateliers de ping-santé, Fit –ping, Gym 
douce et relaxation et sessions de team building.

 Accompagnement de manifestations sportives  au titre de médecin 
des organisations

 Championnat du Monde Juniors à Mouilleron-le-Captif en 
décembre 2015



Activités de Prévention
 Travaux de standardisation du suivi médical préventif pour les 

jeunes accédant au programme de détection nationale

 But: améliorer le suivi médical des très jeunes gens qui commencent 
leur parcours d’excellence sportive avec  une majoration des heures 
de pratique

 Un bilan médical répondant à un protocole minimum afin de 
renforcer le dépistage des pathologies de croissance et des facteurs 
de risques par un médecin spécialisé en médecine du sport.

 Un Electrocardiogramme

 Un bilan morpho-statique complet pour chacun, est réalisé lors du 
stage de détection nationale de novembre. Ce bilan peut conduire à 
des conseils préventifs en terme de renforcement musculaire, de 
gestuelle, de récupération ou de podologie.

 9 intégrations pour la saison 2015-2016 et 6 entrées pour la saison 
2016-2017.



Commission Médicale

Travaux sur la réforme de la SMR
 Constitution d’une commission de travail autour du médecin 

fédéral, avec les médecins de l’INSEP, le médecin du SMR et le 
Dr. J.F. Kahn, les DTN en charge du Haut niveau.

• A partir du socle général unique proposé par le Ministère et 
destiné uniquement aux sportifs de Haut Niveau.

• Construction d’un plan de surveillance en fonction de l’âge 
des SHN, et d’un programme pour les jeunes du PES ou PPF.

• Nous avons transmis à la Commission Médicale du CNOSF et au 
Ministère un synoptique sur le contenu du Suivi Médical 
Réglementaire souhaité pour notre fédération avec les argumentaires 
adéquats.



Commission Médicale
 Travaux sur la formation des futurs animateurs en 

sport – santé.
• Réunions transverses entre les différents pôles fédéraux pour la 

mise en place de formations destinées aux futurs animateurs: 
commission médicale, commission sport-santé et pôle  formation 
de la DTN.

• Ces formations s’inscriront dans le cadre de la refonte des 
formations fédérales

• 3 catégories pressenties: 
– animations de remise en forme, prévention santé maintien des activités 

physiques chez les séniors.

– Séances santé mises en place pour recevoir un public sur prescription 
médicale (médicosport)

– Séances santé spécialisées pour publics particuliers: sport-santé CAMI, 
neurologie…



Commission Médicale
 Suivi des conférences du Colloque anti-Dopage organisé 

par le CNOSF, mars 2016

 Suivi de la FFTT des évolutions législatives sur la réforme 
du Certificat de non Contre- Indication.

Dans l’état actuel des décrets d’application: 

 certificat médical tous les 3 ans pour une licence avec compétitions

 Certificat médical tous les 3 ans ou plus (selon décision des commissions 
médicales fédérales) pour les licences ou activités « loisirs »

 Questionnaire santé annuel, les années sans certification médicale.

 La mise en place réglementaire fédérale se fera d’ici juin 2017 pour une 
application au 1er juillet 2017.



Coordination  des équipes 

paramédicales des Equipes de 

France
• Poursuite du programme d’accompagnement des Equipes de France
• 2 réunions  médico-techniques annuelles qui permettent d’identifier les 

stages et les compétitions à suivre.
• Les kinésithérapeutes qui suivent les sportifs en compétition , les 

prennent en charge obligatoirement  lors des stages préparatoires.
 238 journées d’interventions Kiné: 100journées en compétitions et 138 en 

stages
 39 journées de médecin Equipe de France
 12 journées d’intervention ostéopathie
 E. Fillard, kinésithérapeute attaché à notre Fédération pour 2 vacations /semaine

• Création d’un fichier de liaison en kinésithérapie, partagé pas 
l’ensemble de l’équipe. Lors de chaque stage ou manifestation, le 
kinésithérapeute et le médecin disposent de la fiche des joueurs. Les 
mises à jour sont régulières à chaque intervention.

• Bilan et intervention ostéopathique lors du dernier stage préparatoire.



Commission sport-santé sous la 

présidence de G. Tusseau.
• Plusieurs réunions plénières pour travailler sur les projets en 

cours.

• Des réunions thématiques ou transverses avec la 
Commission Médicale et la Technique pour avancer sur le  
dossier de la formation des animateurs en Sport-Santé

• Animation  de la Convention avec l ’AFM TELETHON pour 3 
ans, signée en 2015 et associée  à un Challenge Cornilleau
(création de défis pour un maximum de dons) des clubs, 
Comités et Ligues.



Commission sport-santé sous la 

présidence de G. Tusseau.
 SUR LE TERRAIN

 Une  formation PING SANTE CANCER- CAMI : 15 stagiaires

 Un Espace PING SANTE lors des Ping Tour animé par nos cadres 
techniques et la participation de 45 animateurs.

 Mobilisation active des Clubs et Comités dans le cadre de la semaine 
« Sentez vous Sport »

 Participation à la  Présentation officielle de l’opération 2016 aux 
collaborateurs de l’AFM Téléthon avec le soutien de la Ligue PACA en 
Avignon – place du Palais des Papes.



DR. SYLVIE SELLIEZ

MEDECIN FEDERAL NATIONAL

MERCI DE VOTRE ATTENTION


