Fait le :

COMPTE-RENDU REUNION
VIE SPORTIVE ADULTES

14/12/2016

Objet : Réunion de rentrée de la Commission Vie Sportive Adultes
Présents : Jérémie Bertin (resp.), Sébastien Bourdin, Anne-Laure Chapelle, Louis Chagnon,
Margaux Saint Paul, Léa Retoux
Excusé : /
Date : 14/12/2016
Heure de début : 19h40

Heure de fin : 21h35

Lieu : Caen, Maison des Associations

Institut régional de médecine du sport
Il est géré par une association (centre de santé) avec trois équivalents temps-plein personnel médical et paramédical.
Traumatologie du sport, épreuves à l’effort, suivi règlementaire des athlètes de haut-niveau,
sport-santé
Production associative (formations dans le cadre de la médecine du sport + magazine de
médecine du sport orienté grand public et gratuit – but de prévention)
http://www.institut-medecine-sport.fr/
1. actions de sensibilisation : lutte contre le dopage
i) Dopage intentionnel
ii) Dopage non intentionnel (automédication – pas de justificatif sous forme d’ordonnance)
iii) Conduite dopante : tout ce qui va permettre de surmonter artificiellement une performance
(prendre des vitamines, boissons énergétiques VS boissons énergisantes, etc.)
 nécessité d’informer les plus jeunes pour éviter l’escalade.
2. actions de sensibilisation : sport santé ("smash ton diabète", sport cancer, etc.)
i) Tournoi national « Les volants roses » : les 15 et 16 avril 2017. Tournoi 100 % féminin
avec actions sport-santé durant les phases de poule quand il y a le plus de monde et
d’attente / 2 présentations (?)
**Prévention sur sport-cancer (sous forme d’un stand)
**Présentation du projet de l’USL : consultation médicale, prescription d’une activité physique
avec 10 séances de bad, puis pérennisation de la pratique sportive.
ii) accompagner les clubs pour créer des « sections » sport santé ou équivalent  voir
passeport santé
iii) reproduire l’action « smash ton diabète » en partenariat avec SOLIBAD  pas évident car
polypathologique et patient difficile à « gérer »
iv) handicap mental
v) pour les personnes formées initiateurs et entraîneurs, inciter les formations à payer la
formation sur les gestes qui sauvent, et pourquoi pas organiser lors de la journée ETR une
sensibilisation.
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3. Communication
Les supports :
i) newsletter à envoyer à tous les licenciés + infirmiers scolaires + prof EPS ;
ii) encart médical sur le site de la Ligue (certificat médical FFBaD, newsletter réalisées, lien
vers mag de l’institut, d’autres liens, lien vers la FFBaD, IRBMS) + Facebook de la Ligue ;
iii) intervention auprès des stages ligues jeunes ;
iv) sensibilisation sur la journée des bénévoles et des salariés en septembre ;
v) magazine de médecine du sport orienté grand public et gratuit à diffuser largement par la
Ligue.
Topo sur :
i) les gestes qui sauvent ;
ii) le dopage ;
iii) le sport-santé ;
iv) traumato & rééducation ;
v) trousse médicale/matériel de soin
4. Recherche en médecine et badminton
Comparaison badminton/tennis
Périostite
Voir avec Romain Eudeline
5. conventionnement avec écoles de kiné et/ou étiopathie
Pour que des étudiants puissent pratiquer/manipuler sur les évènements sportifs organisés
par la Ligue, les comités départementaux et les clubs.
Faire une liste des organismes potentiellement partenaires
Kiné (Rouen et Alençon)
Etiopathie (Paris et Rennes)

