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Présidence Dr Frédéric DEPIESSE 

 
Présents Dr Antoine BRUNEAU, Dr Pierre HERTERT, Dr François PERLA, 

Dr Martine PREVOST, Dr Jacques PRUVOST, Jean SAPETA 
 

Excusés Jean-Baptiste DUAULT, Dr Pascal EDOUARD, Dr Françoise 
FRAISSE, Patrice GERGES, Géraldine KLEIN, Dr Amandine 
LACROIX, Julien MAURIAT, Catherine OCHSNER, Philippe 
PEYTRAL, Jean-Michel SAMPER, Dr Jean-Michel SERRA, Anne 
TOURNIER-LASSERVE 

 
 
1. Situation des sportifs (ves) transgenres, réglementation internationale, 
réglementation FFA à définir, les propositions de la commission médicale 

 

Frédéric DEPIESSE introduit la discussion en informant la Commission médicale que deux 
athlètes français transgenres vont faire une demande de licence. Il a également diffusé 
aux membres de la commission une étude de l’IAAF qui a mis en évidence, entre autres, 
qu’un taux de testostérone libre élevé chez les femmes améliore de 1.8 à 4.5% la 
performance surtout pour les courses de 400, 400 haies, le lancer de marteau, le saut à la 
perche. 
Pour le CIO un athlète désirant devenir une femme doit subir une thérapie hormonale et
démontrer que le niveau total de testostérone masculine dans le sang s’est situé en-dessous 
de 10 nanomols par litre pendant au moins une année avant de rivaliser avec les autres 
athlètes féminines. 
Faut-il alors surveiller le taux de testostérone chez nos athlètes transgenres ? Si ce taux 
est supérieur à 10 nmol/l, peut-on leur imposer la prise médicamenteuse pour diminuer ce 
taux ? Ces questions s’inscrivent dans une problématique plus globale concernant 
l’intégration des athlètes transgenres lors des compétitions d'athlétisme. Il semble 
nécessaire d’élargir le débat éthique et sociologique à toute la Fédération et d’avoir en 
premier lieu l’avis de la Commission des athlètes. L’aspect médical ne correspond qu’à une 
partie de cette question qui touche la morale. 

 
Après de nombreux échanges, la commission médicale propose un texte simple pour 
éclairer le comité directeur de la FFA. Ce texte reflète le point de vue médical dans un 
vaste débat sociologique qui concerne quasiment toutes les commissions de la FFA. 

 
· Dès lors que la mention de sexe Féminin apparaît sur la carte d’identité d’une athlète, 
cette dernière peut prendre part, de fait, aux compétitions féminines.  
 
 
 

COMMISSION NATIONALE MEDICALE 
CM - RÉUNION N° 5 / 2017 
6 octobre 2017  visioconférence 
 



PV COMMISSION MEDICALE 2017 N°5 – 6 octobre 2017  

On peut pondérer cette évidence. Dans ce cas la notion de sexe Féminin repose sur le 
changement de phénotype alors que le génotype masculin antérieur n’est pas modifié. 
C’est à dire que même si l’athlète transgenre a l’apparence d’une femme et que son statut 
hormonal est modifié, il n’en reste pas moins un homme sur le plan génétique. 
 

·  L’imprégnation hormonale pendant au moins 18 ans (âge minimal légal pour changer de 
sexe) et notamment pendant la période pubertaire est un avantage certain dans le 
développement des capacités physiques et influence donc la performance. Les autres 
athlètes féminines pourraient considérer, à juste titre, qu’elles ne sont pas à égalité avec 
les athlètes transgenres, même si le taux de testostérone de l’athlète transgenre est faible 
depuis son changement de sexe. Les études scientifiques sont peu nombreuses et notre 
position peut évoluer au regard des futures données de la science. 
 
· Dans ce débat sensible, la Commission médicale aimerait avoir l’avis d’instances 
nationales, comme le Comité d’éthique français et l’AFLD afin de savoir si ce changement 
de sexe peut être considéré comme une forme de dopage. 

 
· Enfin, le CIO travaille à cette question. Il semble raisonnable, à l’heure actuelle, que la 
FFA suive les recommandations de cette instance internationale et de l’IAAF. 
 
Un groupe de travail dirigé par le docteur DEPIESSE avec Pierre HERTERT et Martine 
PREVOST va prendre connaissance des deux dossiers médicaux. 

 
 
2. Le colloque fédéral national à Nantes les 24, 25 et 26 novembre. Point sur le 
pré programme 

 

Différentes options sont débattues concernant le dîner de gala. Le coût de ces prestations 
sera déterminant dans le choix, ainsi que l’éloignement de l’hôtel. La ligue semble disposée 
à nous mettre à disposition des minibus. 
Jean SAPETA nous donne des précisions sur l’organisation et sur nos 3 partenaires : Asics, 
BSN, Indiba. 

 
3. Le Suivi Médical Règlementaire des espoirs : nos propositions au Président de la FFA 

 

Ce suivi contiendra le strict minimum, c’est-à-dire : un bilan biologique classique (NFS, 
Ferritine), un ECG, un examen clinique complet. 

 
4. Les groupes de travail : point d’avancée par les référents 

 

Lors du congrès de Nantes, une session sur les groupes de travail aura lieu le vendredi. 
Un point rapide est fait ce soir. 

 Groupe sur le handicap physique et mental: pas d’information. 
 Groupe sport et entreprise: Pierre HERTERT nous informe qu’il existe un projet de 

se rapprocher du monde du travail via les infirmières du travail. Un congrès portant 
sur la santé au travail se tiendra à Marseille. 

 Comité prévention dopage: Martine PREVOST nous informe qu’une grande enquête 
nationale sur les PV établis sur les 5 dernières années sera menée. Elle va 
également participer à la prochaine validation des délégués fédéraux. 
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 Groupe sur les courses hors stade: Jacques PRUVOST nous informe que le décret 
du 09/08/17 va bouleverser la course hors stade. Il nous informe également qu’une 
réunion sur la santé et la sécurité lors des trails va se tenir. Dans ce contexte 
Frédéric DEPIESSE propose que l’on organise un week-end de travail pour créer un 
document sur la réglementation de la surveillance des courses hors stade.  

Jacques PRUVOST précise qu’il existe deux grandes problématiques : 
 

o connaître la difficulté des courses hors stade pour adapter la surveillance. 
Martine PREVOST souligne qu’il existe actuellement, sur les courses à 
obstacles, une escalade pour que les obstacles soient de plus en plus 
difficiles, afin que la course soit plus « attrayante ». Ce phénomène 
augmente le risque pour les participants; 
 

o le type de participants. Le nombre d’accidents lors de ces manifestations est 
significativement élevé chez les non licenciés par rapport aux licenciés. 
Concernant les courses à obstacles, on voit apparaître des phénomènes 
d’alcoolisation au départ, qui pose un vrai problème et qui n’existe pas lors 
des autres courses. 

 
5. La sous-commission recherche(PE) : Proposition de fonctionnement et fixation de la 

prochaine réunion 
 
Il est proposé des réunions de travail une fois tous les 3 mois via visio-conférence afin de : 

 réaliser un bilan de l’existant sur la recherche médicale dans le domaine de 
l’athlétisme ; 

 proposer un travail de coordination et de centralisation des projets de recherche et 
éventuellement propose une aide pour mener les projets ; 

 valoriser les travaux qui correspondent aux priorités de la Commission médicale. 
Inciter les travaux de recherche par, éventuellement, la relise d’un prix tous les 
ans. 

 
6. Compléments alimentaires et prévention du dopage? Position à définir. 

 

Martine PREVOST nous explique qu’une web conférence doit se tenir avec les membres 
du CPD concernant la validation des compléments alimentaires. 
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