
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Présidence François PERLA 
Présents Marine AGBOJAN, Julie BOMPARD, Cyprien BOURRIHON, Antoine BRUNEAU, 
  Amandine LACROIX, Anne TOURNIER-LASSERVE, Florian ROUSSEAU 
Présents par visioconférence  

Jean-Baptiste DUAULT, Pierre HERTERT 
    
Excusés André GIRAUD, Patrice GERGES, Souad ROCHDI 
 
 

- Début de la réunion 15h20 - 
A noter des problèmes de connexion via Starleaf dus à un accès internet difficile 

 
 

1. Introduction 
François PERLA débute la première réunion de la Commission médicale nouvellement nommée le 24 
janvier dernier lors du Comité directeur. 
Le nouveau Président précise que l’ordre du jour sera légèrement modifié au vu de l’actualité. Seront 
priorisés les sujets relatifs aux JO de Tokyo et à l’organisation des Championnats d’Europe Paris 2020. 
Par la suite, à la demande de Cyprien BOURRIHON, la problématique du fonctionnement médical du 
CNSD de Fontainebleau sera abordée. 
 
 

2. Présentation de chaque membre et validation de leur poste au sein de la Commission médicale 
Chaque personne se présente et retrace son parcours professionnel en lien avec le sport et l’Athlétisme. 
 
L’organigramme de la COMMED se déroule de la façon suivante : 
  
Membres de Droit : André GIRAUD, Souad ROCHDI, Patrice GERGES  
Président : Dr François PERLA 
Vice-présidentes : Dr Marine AGBOJAN, Dr Amandine LACROIX  
Médecin élu : Dr Pierre HERTERT 
Membre du Bureau fédéral : Anne TOURNIER-LASSERVE 
Coordonnateur du Département médical : en cours de recrutement 
Médecin 1 des Equipes de France : Dr Antoine BRUNEAU 
Représentant des médecins de spécialité : Dr Cyprien BOURRIHON 
Infirmière : Julie BOMPARD 
Kinésithérapeute : Jean-Baptiste DUAULT 
Podologue : en cours (cf. article 2 du Règlement médical) 
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3. Point sur les Jeux Olympiques de Tokyo 

 

Antoine BRUNEAU présente un Power point très détaillé sur l’organisation des Jeux. Les deux sites de 
compétition nécessitent de mettre en place une équipe médicale dédiée pour Sapporo où les équipes de 
marche et marathon arriveront directement sans passer par Kobe. 
 

Le nombre total d’accréditations limité pour la délégation française, fait dégager 2 problématiques 
principales : 

• pour l’instant, le nombre d’accréditations pour les kinés et médecins n’est pas défini exactement 
et nécessite d’envisager plusieurs stratégies médicales possibles pour couvrir le stage de Kobe, le 
site de Tokyo et de Sapporo ; 

• certains athlètes souhaiteraient s’entourer de leur STAFF médical habituel pour les jeux, mais il ne 
sera pas possible de les accréditer. La « maison de la haute performance » (dédiée aux Equipes de 
France) offre la possibilité d’accueillir des professionnels de santé, reconnus par le Ministère de la 
santé (selon les règles du CNOSF), afin de compléter les soins à l’extérieur du village. 

 
Les médecins pressentis pour se rendre aux Jeux Olympiques sont Antoine BRUNEAU, Béchir 
BOUDJEMA, Arthur BRULE et Stéphane BERGZOLL. Les médecins remplaçants sont Marine 
AGBOJAN et François PERLA.   
 
La liste élargie des kinésithérapeutes proposée par les kinésithérapeutes du département médical 
est validée par la CM. 
 

4. Point sur les Championnats d’Europe de Paris 
 

La compétition se déroulera à Charléty du 25 au 30/08/2020 et sera précédée par un stage terminal à 
Fontainebleau du 20 au 24/08/2020. 
 

Une grande délégation d’athlètes est attendue (environ une centaine). De ce fait, on souhaite obtenir 10 
kinésithérapeutes pour le stage préparatoire à Fontainebleau et pour toute la durée de la compétition. Il est 
demandé à Jean-Baptiste DUAULT, avec les kinésithérapeutes du Département médical, de revoir la liste 
des kinés disponibles pour cette compétition. En effet, il sera difficile de solliciter ceux qui auront déjà 
participé aux Jeux. 
 

Sur le plan médical, Amandine LACROIX sera médecin n° 1 et François PERLA médecin n° 2. 
Antoine BRUNEAU sera présent en tant que superviseur. 
 

Quant à l’organisation médicale de la compétition, Fréderic DEPIESSE et Pierre HERTERT sont les 
directeurs médicaux de la compétition. En cette occasion, ils utiliseront principalement les équipes 
médicales de la LIFA ainsi que leur réseau comprenant les secouristes. 
 

5. Problématique du fonctionnement médical au sein du CNSD de Fontainebleau 
 

La parole est donnée à Cyprien BOURRIHON, qui avait fait parvenir en première lecture un document 
expliquant la situation compliquée en termes de relations humaines au CNSD de Fontainebleau.  



3 
 
PV n° 1 du 07/02/2020 

Face à cette situation, Anne TOURNIER-LASSERVE, souhaite privilégier le dialogue pour que la 
collaboration entre le CNSD et le Pôle athlétisme de Fontainebleau perdure. 
 

Elle propose d’organiser une réunion avec les différents partenaires afin de trouver de meilleures solutions 
de fonctionnement pour la structure. Le Dr. Marine AGBOJAN souhaite y assister également. 
 

6. Finalisation des missions du coordonnateur afin de les transmettre à la Directrice Générale, 
 en vue d’un recrutement rapide 

 

La fiche résumant les grandes missions relevant du Coordonnateur médical a été envoyée en première 
lecture aux membres de la Commission médicale et modifiée par Cyprien BOURRIHON. Elle est validée 
par l’ensemble des membres présents. 
Pierre HERTERT pourra faire parvenir ses recommandations à Souad ROCHDI afin que celle-ci puisse 
élaborer une fiche de poste en vue du recrutement. 
 

7. Point sur le Corona virus et la recommandation médicale pour les Championnats du monde en 
salle de Nanjing 

 

Ce point est abordé rapidement car les Championnats du monde en Chine sont reportés en 2021. 
 

Cependant, il permet une discussion sur l’importance de la prévention des infections virales au sein des 
équipes. Florian ROUSSEAU précise que les athlètes médaillés sont aussi les moins malades. 
 

Des fiches de prévention contre le Corona virus ont été diffusées par Antoine BRUNEAU à Florian 
ROUSSEAU. Il semble souhaitable qu’elles soient diffusées également au DTN, à la cellule haute 
performance et aux référents techniques de spécialité. 
 

De manière plus large, des recommandations quant à l’hygiène, la prévention et la vaccination doivent être 
enseignées aux athlètes et aux entraîneurs pour les protéger. Ce travail devra être mené par la Commission 
médicale en ciblant les messages à passer. 
 
 

8. Proposition de nomination pour les experts médicaux 
 

François PERLA demande aux différents membres de la commission médicale de proposer une liste 
d’experts médicaux afin que puissent être constitués des comités d’experts pour aider les médecins lors de 
situations difficiles ou très particulières. 
Marine AGBOJAN sera chargée de colliger les propositions pour la première Commission médicale et 
présenter une proposition. 
 
 

9.  Propositions des médecins et kinés référents de spécialités 
 

Au vu de l’heure tardive de la réunion, ce point n’a pu être abordé et est reporté à la prochaine Commission 
médicale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Propositions d’axes de travail 
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 Mise au point d’ordres de mission pour les médecins et kinés lors des stages et 
compétitions : François PERLA rappelle qu’il est obligatoire pour les médecins d’avoir un 
contrat pour exercer leur art. Actuellement, les médecins ne sont missionnés que par 
simple mail, ce qui ne suffit pas pour l’Ordre des médecins. Il en est de même pour les 
kinésithérapeutes. 
François PERLA devra proposer un contrat type pour les médecins et pour les kinés 
(projet déjà bien avancé pour eux), afin de le soumettre à la Commission pour validation 
et pour transmission au Service juridique. 

 

 Établir des protocoles de missions et cahiers des charges des médecins et kinés en stage 
et compétitions ainsi que des trames de comptes rendus systématisés : 
Amandine LACROIX sera chargée de porter ce projet. 
 

 Stratégie quant au recrutement et à la formation des médecins et des kinés : la 
Commission trouve essentiel de restructurer le listing des médecins ressources de la FFA 
et de remettre en place la notion des niveaux d’expertise des médecins et kinés. Ceci dans 
le but d’une mise en place d’une stratégie de recrutement. 
Cyprien BOURRIHON fera un tour d’horizon des forces en présence. 
 

 Réfléchir sur un suivi médical rapproché des élites et génération 2024 : il semble 
important que les athlètes soient à jour au niveau de la sécurité sociale, du médecin 
traitant, de la mutuelle… De plus, il faut insister pour améliorer le suivi médical des 
athlètes, surtout lorsqu’un problème a été détecté lors du suivi. L’encadrement technique 
doit savoir qu’il existe une anomalie à l’issue des tests médicaux chez un athlète afin de 
l’accompagner et d’aménager son entraînement. Cependant, le médecin ne peut se délier 
du secret médical. 
Marine AGBOJAN portera le sujet. 

 

11. Conclusion – date de la prochaine réunion de la Commission Médicale (COMMED) 
 

Prochaine COMMED le 13 mars 2020 à 18h 
La Commission se positionne pour que le prochain colloque médical de la FFA ait lieu à la mi-octobre et 
non pendant les Championnats d’Europe comme prévu initialement. 
 

- Fin de réunion 19h - 
 

 

 

         Dr François PERLA 
         PRESIDENT CM 
 
 


