
 PV DE COMMISSION 
 

 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA 

COMMISSION MEDICALE 

15 0CTOBRE 2016 AU SIEGE DE LA FFA 

 
 
Présidence  Frédéric DEPIESSE 

Présents  Jean-Pierre CANS, Françoise FRAISSE, Pierre HERTERT, 
Martine PREVOST, Jean SAPETA, Jean-Michel SERRA, 
Catherine OCHSNER, Philippe PEYTRAL, Jean-Michel SAMPER  

Excusé Jacques PRUVOST  

Invités Antoine BRUNEAU, Pascal EDOUARD,  Géraldine KLEIN, Marie 
MORELL, Michel SAMPER (invité au titre du Comité d’Ethique 
de la FFA), Gregory WIECZOREK 

  
Séance ouverte à 10h 

 
1. OUVERTURE PAR LE PRESIDENT 

 
Frédéric DEPIESSE (FD) revient sur les débuts du Département Médical, créé lors 
de la réorganisation de la Direction Générale de la FFA, en novembre 2014 et  se 
félicite des bonnes relations. La validation du Règlement Médical en juin 2016 
permettra d’encadrer au mieux nos relations. La Commission Médicale a été 
respectueuse de ses engagements en annulant son colloque médical 2016 au vu 
vu la situation financière fédérale. 
 

2. RAPPORT 2016 
 
Sera remis par le Président avant l’assemblée générale comme prévu par les 
textes. 
 

3. Relation avec l’International Trail Running Association (ITRA) 
 

Frédéric DEPIESSE et Pierre HERTERT ont eu des relations téléphoniques en 2016 
avec la Commission Médicale de l’ITRA présidée par le Dr Patrick BASSET. Les 
projets évoqués à ce jour (recherche, partenariats…) n’ont pas abouti. Seule la 
présence de nos deux représentants kinésithérapeutes de l’équipe de France de 
trail (Marylin BERTHET et Guillaume SERVANT) au Congrès du 23 août à 
Chamonix a pu se faire. Une proposition de les faire admettre au sein de la 
commission de l’ITRA a été envoyée par mail au Dr BASSET.  Une candidature de 
médecin, qui pourrait être le médecin en charge du trail à la FFA, Bertrand le Dr 
RABIERS DU VILLARS a aussi été proposée, le Bureau Fédéral devra valider si 
l’intéressé est d’accord. 
 
 



 

 

4. CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX EN France 
 

Le Département Médical participe aux réunions pour l’organisation des 
Championnats d’Europe de Lille 2017 ; Jean SAPETA et Géraldine KLEIN l’y 
représentent. Le délégué de la Commission Médicale qui devra être informé et 
mis en lien  avec le Directeur Médical du COL le Dr Béchir BOUDJEMAA, est le Dr 
Pierre HERTERT. 
 

5. NOMINATION DES DELEGUES MEDICAUX SUR  LES CHAMPIONNATS 
FFA 
 

Actée par le Comité Directeur du 23 juin au sein du Règlement Médical, la 
nomination des délégués est de la responsabilité du Comité Directeur sur 
proposition de la Commission Médicale. Pour cela, il faut que le Département 
Médical et le Département des Organisations Sportives fassent connaître  
rapidement la liste des différents  championnats où la présence des délégués est 
importante (tous les championnats FFA, soit 42 ou juste les niveaux 1 et 2 ?).  
Se pose aussi la question des compétitions sous couvert de la FFA et de Move 
Publishing, où le médical de la FFA doit pouvoir se positionner  et faire respecter 
le cahier des charges fédéral.  La question des financements du médical se pose 
en lien avec les sommes importantes des budgets de ces compétitions  (voir le 
marathon de Toulouse 2016). 

 
 

6. PROJET FORMATION DES MEDICAUX FEDERAUX 
 
Dans le cadre du projet de création des délégués « médicaux » de la FFA, il est 
proposé de  faire une formation sur les cahiers des charges de surveillance des 
compétitions FFA  et sur la connaissance des règles internationales IAAF. Cette 
formation permettra de définir le modèle type de compte-rendu qui sera utilisé 
par les délégués. Le Département Médical et le Département des Organisations 
Sportives sont sollicités pour la mise en œuvre de cette formation. Il est rappelé 
que peuvent candidater pour être délégué, les collègues médecins, 
kinésithérapeutes ou podologues de la FFA, à jour de leur licence et ayant 
participé à la formation. 

 
 

7. INTERVENTION DU DEPARTEMENT MEDICAL 
 

7.1 / Le suivi financier des interventions de professionnels médicaux est réalisé 
par Jean SAPETA. Ce suivi n’avait jamais été fait auparavant et nous avions 
toujours travaillé sur les données issues du service de la comptabilité fédérale. 
Cette avancée nous permet une vue  précise et régulière de la situation et 
favorise les paiements rapides, ce qui a toujours été une des demandes des 
« médicaux », que la FFA est en passe de réussir aujourd’hui. Certaines 
disparités, en particulier sur les pôles France sur le territoire ont été notées, il 
faudra revoir avec la DTN pour 2017 la réalité des besoins. 
 
 
 



 

 

 Il faudra à la demande de la Commission Médicale et du 
Département Médical avoir sur chaque Pôle France un médecin 
responsable et un ratio national  kinésithérapeute / nombre de 
sportifs à suivre. 
 

La présence du podologue dans les pôles et lors de certains stages doit être 
systématisée et imposé par la DTN dans le cahier des charges du pôle. 

 
7.2 /Le suivi médical réglementaire (SMR) par Frédéric DEPIESSE (médecin en 

charge du suivi biologique) 
 

Après validation du Bureau Fédéral et de la DTN, il faut rapidement adresser un 
courrier  au Directeur des Sports du Ministère chargé des Sports pour proposer le 
SMR de la FFA pour 2017  [Action : Département médical et DTN]. 
 
Dans un objectif à la fois de préservation de la santé des sportifs, mais aussi de  
bonne gestion budgétaire, il a été acté par la Commission Médicale de proposer 
au Bureau Fédéral et au Ministère de réaliser  en 2017, deux visites par an pour 
les listés « Haut Niveau »  et une seule visite pour les «  Espoirs »: 
     
 
    SHN       ESPOIRS 

Athlétisme   

socle commun + bilan 
podologique + questionnaire 
spécifique sur les troubles des 
comportements alimentaires + 
bilan dentaire 
+ 2e examen clinique annuel 
sans bilan podologique ni ECG 
ni questionnaire TCA, ni bilan 
dentaire 
+ 2 bilans bio/an :  - Le 
premier : NFS-Ferritine- TSHus- 
Bilan Hépatique , ionogramme 
sanguin, urée, créatininémie et 
clairance de la créatinine de 
COCKROFT - protidémie, 
albuminémie, testostéronémie, 
cortisolémie) ; - Le second bilan 
biologique : identique au 
premier sauf bilan hépatique et 
TSH us 

  

socle commun+ bilan podologique  
+ questionnaire  
spécifique sur les troubles  
des comportements alimentaires 
 
 
+  un bilan bio (NFS-Ferritine) 

  
 

 
 

 
 
Un suivi biologique particulier pourra être décidé, selon les choix de la DTN et de 
la Commission Médicale en lien avec le Département Médical sur des populations 
particulières non inscrites sur les listes du Ministère mais participantes à des 
compétitions internationales (exemple du trail, de la montagne ou du marathon). 



 

 

 
7.3/ Rapport du médecin des équipes de France 
 
Les Jeux Olympiques restent, sur le plan médical une grosse organisation avec 
moins de moyens en termes de présence médicale que lors des Championnats du 
Monde. L’idéal serait d’avoir 3 médecins accrédités AO et 6 masseurs-
kinésithérapeutes AO ; les amplitudes horaires de l’athlétisme, les distances en 
transport et la présence 7j/7 24h/24 sur 21 jours avec le stage d’acclimatation 
sont très lourds. L’équipe en place a pu assurer, qu’elle en soit remerciée. 
 

 La CM propose au futur président (ou présidente) de travailler 
cette question essentielle avec la future DTN dès le début de 
l’Olympiade. 

 
 

8. COLLOQUE MEDICAL NATIONAL 2015 EN CORSE (11 au 12 octobre) 
et ANNULATION EN 2016 

 
Le colloque est un moment de formation, un moment convivial. Celui de 2015 a 
été de bonne qualité.   
On rappelle toutefois que les participants « médicaux » sont des quasi-
bénévoles, quand ils ne perdent pas de l’argent en venant en stage ou 
compétition, ou en colloque  par rapport à leur activité professionnelle et encore 
pire qu’ils ne mettent pas leur responsabilité professionnelle et leur situation 
professionnelle en danger.  

 
L’annulation de 2016, décidée en milieu d’année l’a été pour aider « l’effort de 
guerre » demandé par la FFA. Le prochain président et son CD devront tenir 
compte de la discipline de la CM. 
 

9. CONTRE-INDICATION EN COMPETITION POUR UN JEUNE MINEUR 
 
Un certificat de contre-indication doit pouvoir être rédigé par un médecin officiel 
FFA qui serait présent sur une compétition fédérale, s’il juge qu’il y a un cas 
d’incapacité ou de risque d’aggravation d’une situation de santé ( blessures 
graves, malaises…) pour un athlète mineur. 
La déclaration doit être faite au juge-arbitre ou au responsable de la compétition 
pour retirer l’athlète des inscriptions. La présentation de l’idée au Comité 
Directeur du 04 avril 2015 a été  faite par le Dr DEPIESSE. Pas de nouvelles, elle 
devra être relancée sous la nouvelle mandature. 
 
 

10. INFORMATION SUR L’ANOREXIE 
 
Nous dénoncions déjà en 2015 l’absence de formation des entraîneurs à ce 
sujet ; il faut que le Département Médical prenne l’attache de la DTN pour que 
les entraîneurs de la FFA soient sensibilisés à cette pathologie qui touche nos 
athlètes. 
 
 
 



 

 

 
 
 

11. RECHERCHES SUR LA VITAMINE D (pilotées par Pascal 
EDOUARD) 

 
Une thèse a été soutenue et une publication scientifique a été faite en 2016 ; 
Pascal EDOUARD et son interne ont bien travaillé. Une autre publication sur la 
mise en œuvre du programme de prévention au sein de Clubs de la FFA appelé le 
« Décathlon de la prévention des blessures » est en cours. 
 
 

12. RENCONTRE AVEC LE PRESIDENT DU COMITE D’ETHIQUE DE 
LA FFA 

 
Présentation des outils et de la charte fédérale par Michel SAMPER, proposition 
de travailler à la partie concernant les « médicaux »  en commun avec la 
commission. 
 

13. REMISE DES MEDAILLES FEDERALES 
 
Voici la liste des 
récipiendaires 2015/2016     

     
MORELL Marie 233769 bronze 
PERLA Francois 468349 bronze 
BRULE Arthur 789903 bronze 
ZAGO  patrick 483329 argent 
WIECZOREK  Gregory 194439 argent 
SAPETA  jean 315867 or 
LAMAUDIERE Nicolas  1552234 bronze 
BARAUT GUINET Laurence 1261120 bronze 

 
14. ELECTIONS A LA FFA 

 
Frédéric DEPIESSE rappelle que le scrutin de liste sera en place pour les 
prochaines élections. Il propose qu’un questionnaire sur les propositions 
« santé » des candidats à la présidence leur soit adressé début novembre. 
Certaines propositions chères à la Commission Médicale leur seront suggérées. 
Frédéric DEPIESSE est chargé de transmettre ce questionnaire et ces 
propositions.  
 
Frédéric DEPIESSE      Géraldine KLEIN 
Président de la Commission Médicale   Secrétaire de séance 
 
Clôture à 17h.  


