
REUNION 

Commission Médicale 

le 27 Avril 2017 
 

 

 

Présidence : Antoine BRUNEAU 

 

Présents : Laurence BARAUT-GUINET Podologue (Angers) - Colette CAPIAUX médecin CD 72 - Valérie 

LENOIR médecin (OVA) - Jo BARON (Président Ligue) - Yves BESCOND (kiné ostéopathe -ENA) - Jean Luc 

LANOE (Président commission athlé Santé Loisir de la Ligue) - Serge MOTTIER (Directeur général de la 

Ligue) - Etienne RABILLER (kiné) - Thomas THIERRY (Kiné - Saint Sylvain d'Anjou) - Jacques TUFFIERE 

(Président Commission nationale des formations et antidopage) 

 

Excusés : Marina CHARUEL (Kiné pôle et SSS) - Sylviane COUTEAU IDE (RCN) - Pascal DELAGE (Médecin 

pôle et CD 44) - Pierre André DENIS (Kiné -EM) - Arnaud LERAY (Kiné IFMK St Sébastien sur Loire) - Pr 

Guillaume MEURETTE (RCN) - Antoine ROYER IDE (Nantes) - Jean Yves ROYER IDE cadre de santé (Nantes) 

 

 

Début 20h20 fin 23h00 

 

Ordre du Jour  prévu : 

 

1) Tour de table pour présentation courte des différents nouveaux membres présents. 

2) Bilan du suivi médical des compétitions de la saison hivernale et de la dernière olympiade. 

3) Présentation d'une partie des travaux de la commission nationale sur le guide à l'attention 

des organisateurs de compétition piste et cross sur le cahier des charges en matière de 

secours et staff médical. 

4) Présentation de la validation des niveaux d'expertise des médicaux-paramédicaux au sein de 

la FFA. 

5) Proposition de fonctionnement par contractualisation des personnes du staff médical sur les 

prochaines compétitions. 

6) Nouvelle Candidature de la ligue pour le prochain colloque médical de la FFA à discuter. 

7) Questions diverses. 

 

 

1) TOUR DE TABLE  

Présentation de chaque personnes présentes, de leurs rôles et/ou attentes. 

Les éléments importants de ce tour de table : 

- Présentation du nouveau fonctionnement de la ligue avec un DG et les orientations du 

président. Exposition des liens possibles entre la COMED et le commission des formations et 

Athlé santé loisir, 

- Expositions des idées déjà émises dans les années passées et de l'envie de mener à terme 

certains projets (travail de prévention des blessures, conférences sur le sommeil...), 

- Discussion autour du rôle de médecin de CD et de Ligue, 

- Souhait de bien mailler le territoire de la Ligue au niveau de la COMED, 



- Nécessité que les « médicaux » membre permanent de la COMED soit licencié dans un club 

FFA. Les personnes non encore licenciés peuvent se rapprocher de club (licence dirigeant ou 

loisir si pas pratiquant…). Pour les intervenants ponctuels sur les soins médicaux lors des 

compétitions, cette obligation n’est pas requise. 

 

 

2) BILAN SUIVI MEDICAL SAISON PASSEES 

 

 

 
 

3) EXPOSITION DES TRAVAUX DE LA COMED NATIONALE SUR LE GUIDE DE DISPOSITIF DE 

SECOURS SUR LES COMPETITIONS ET 5) PROPOSITION DE FONCTIONNEMENT PAR 

CONTRACTUALISATION DES PERSONNES DU STAFF MEDICAL SUR LES PROCHAINES 

COMPETITIONS. 

 

Travail à la mise en place de la contractualisation des dispositifs de secours et leur formalisation pour 

les Championnats Régionaux de la Ligue. (Antoine BRUNEAU en lien avec Jo BARON). 

La COMED peut être sollicité pour conseils sur la mise en place du DPS et de sa validité pour les 

compétitions du territoire de la Ligue. Cette sollicitation devrait avoir lieu au moins un à 2 mois en 

amont par les organisateurs ou le staff directeur médical local. 



 
 

4) PRESENTATION DE LA VALIDATION DES NIVEAUX D'EXPERTISE DES MEDICAUX-

PARAMEDICAUX AU SEIN DE LA FFA 

 

Souhait émis de valider en COMED de la Ligue des personnes de la COMED ayant les niveaux 1 à 

proposer à la FFA (1/an) pour leur permettre d’accéder à des premiers encadrements de compétitions 

de niveau 2.  

 



 
 

6) NOUVELLE CANDIDATURE DE LA LIGUE POUR LE PROCHAIN COLLOQUE MEDICAL DE 

LA FFA A DISCUTER. 

 

La COMED est favorable à proposer à nouveau sa candidature. 

Jo BARON et Serge MOTTIER souhaitent obtenir le cahier des charges. 

La Discussion autour de la date du colloque médical de la FFA retient le WE des 25 et 26 novembre 

notamment en raison des WE précédents pris par des compétitions de cross nombreux sur notre 

territoire. 

 

 

7) QUESTION DIVERSES   

Mise en place d'un groupe de travail sur la prévention des blessures tendino-musculaire des ischio-

jambiers auprès des athlètes et coach au sein de la Ligue. Responsable du groupe de travail Thomas 

THIERRY 

 

Un grand merci à Yves, enfin sur ses deux gambettes et avec une année de plus ce soir, pour les 

bulles, les jus et les petits gâteaux au chocolat ! 

 

Antoine BRUNEAU  

Président commission médicale de la Ligue 


