
 

  

 

PV DE LA COMMISSION MEDICALE -CM 

Réunion N° 1 - 31 janvier 2014 

Paris – Siège de la FFA  

Présents : Frédéric DEPIESSE (Président de la Commission) 

JP.CANS, P.EDOUARD, F.FRAISSE, P.HERTERT, M.PREVOST,  P.PEYTRAL, JM.SAMPER,  

J. SAPETA, JM.SERRA, M. MARLE, J MAURIAT 

Excusés : M.BERENGUER,  J.PRUVOST,  DTN 

 

1/ Introduction du Président de la Commission Médicale  

 

Nous aborderons le thème de la recherche et j’en profite pour remercier tous les collègues 

investis. Nous finaliserons le calendrier des compétitions avec JM Serra et ferons le point 

des compétitions à venir, ainsi que du cahier des charges de la surveillance médicale. 

 

2/ Intervention du médecin des équipes de France  

 

-1°) Validation des couvertures médicales des compétitions internationales 2014 

(voir tableau pour les attributions des compétitions) 

 

 Les équipements ASICS : la Commission Médicale s’interroge sur l’adaptation des 

équipements aux  besoins réels sur le terrain, en particulier 1 ou 2 T-Shirts pour les 

médicaux pour plus de 3 jours de compétition est insuffisant pour travailler dans de 

bonnes conditions, avec des tenues nauséabondes (textile technique fixant les 

mauvaises odeurs), ou non adaptées aux conditions climatiques (survêtement de 

présentation en tissu hyperfin pour des Europe en salle dans le Nord de l’Europe en 

hiver). 

 

 

-2°) Prévisionnel organisation médicale des Championnats de France Elite 2014 

(voir fiche distribuée en séance par P. HERTERT) 

 

 Le Dr Nicolas MOREL médecin de la Ligue de Champagne-Ardenne sera le 

responsable médical local. 

 Il est également discuté de la médicalisation du DécaNation  à ANGERS : pas de 

nouvelles de la FFA à ce sujet, équipe locale ? 

 

 

3/ Organisation du Colloque National à Lille le 27 Novembre 2014  

 

(J. SAPETA sera la cheville ouvrière de la Commission Médicale faisant le lien entre celle-ci 

et le comité local)  

Attention : modification du format. Il est prévu une arrivée à Lille pour débuter  le 

vendredi midi et finir le samedi soir après le repas de gala.  



 

 

Frédéric  DEPIESSE écrira au président de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais, le Dr 

BOUDJEMAA qui sera le président d’honneur, plaisir qu’il partagera avec le Dr PREVOST. 

Le thème unique concerne la santé du sport de haut-niveau. Frédéric  DEPIESSE est 

chargé du programme scientifique. 

 

4/ Cellule Recherche  

 

La réunion de la cellule a eu lieu en ouverture de la Commission Médicale.  

Définition des objectifs (finalités et concrets) et des projets de la cellule recherche : études 

en cours ou à venir. 

P EDOUARD nous explique toute l’utilité de cette cellule qui doit permettre à moyen terme 

d’améliorer l’état physique de nos athlètes.  

Le thème de la Commission Médicale pour l’Olympiade : la prévention des blessures est 

bien en phase avec la démarche de la cellule recherche. 

Préconisation d’une ou deux recommandations par an en fonction des travaux en cours. 

 

Comment faire connaître nos travaux ?  Michel MARLE rappelle une option à étudier, à 

savoir se rapprocher de l’Université de Strasbourg et de sa formation par e-learning. Y 

mettre un module « Prévention santé- médecine du sport ». A réfléchir. 

 

La charte de la cellule recherche est en cours d’écriture, elle permettra de faire connaître à 

l’extérieur de la FFA notre politique de recherche. 

 

Cyprien BOURHILLON rappelle la nécessité légale de faire valider les recherches  par des 

comités d’éthique. Il propose de créer un comité d’éthique local au sein de la FFA. (Se 

rapprocher du Comité Ethique créé récemment au sein de la FFA ?) 

 

Travaux en cours :  

- Réflexion sur Athlétisme et Vitamine D (F. DEPIESSE, P EDOUARD et JM SERRA) à 

concrétiser 

- Etude surveillance des blessures (HN) et suivi spécifique (Jeunes horizon 2020) (JM 

SERRA) 

- Projet de questionnaire sur la première blessure (Dr RABIERS DU VILLARS Toulouse), 

Projet de questionnaire sur les blessures auprès des coachs et des licenciés (P EDOUARD) 

 

5/ Cahier des charges des compétitions   

 

Meeting sur piste et hors stade : P. HERTERT doit fournir sa version rapidement. 

 

6/ Relation avec la Commission Nationale Athlé Santé Loisir et le Comité 

Prévention du Dopage  

En attente de leurs productions de prévention. 

7/ Travail sur la formation des entraîneurs aux questions de santé avec le service 

formation de la DTN 

Création d’un diaporama support de formation  

Ecrire à la DTN pour  mise en relation avec le Dr Claude GOUBAULT et travail sur les 

supports médicaux,  car des erreurs figurent sur ceux-ci : actualiser les connaissances 

permettant de faire diffuser les bonnes pratiques vers les plus jeunes très tôt dans la 

carrière athlétique. 



 

 

Il faut contacter le président de la Commission Nationale des Entraîneurs, Richard 

DESCOUX et Daniel LAIGRE de la DTN, pour une réunion téléphonique. 

Il est décidé de lancer un appel à tous les collègues pour qu’ils transmettent à Claude 

GOUBAULT leurs diaporamas de formation sur les thèmes nutrition, traumatologie, enfant. 

8/ Infos diverses 

Rappel des modalités d’intégration dans la commission élargie : un projet de classification 

et de critères est en cours d’élaboration (Action Jean SAPETA- Jean Michel SERRA et CMN). 

 

  

Prochaine date de réunion : en juin 2014. 


