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Accueil
Professeur Jean-François TOUSSAINT

Directeur de l’IRMES
Je suis heureux de vous accueillir, à l’Université d’Orléans, pour ce
10ème symposium de l’IRMS, dans le cadre de la mission poursuivie depuis juin 2006
par le Comité scientifique, puis le Conseil scientifique de l’INSEP, dont nous
accueillons le président, Pierre Rochcongar. En dix ans, nous avons constitué l’équipe
qui travaille aujourd’hui sur la base du rapport émis par l’AERES après l’évaluation de
2013. Elle comprend six HDR, six chercheurs et six enseignants-chercheurs. Plus de
120 étudiants ont été formés dans 50 Masters. 12 thèses sont en cours ou déjà
soutenues.
J’ai eu la très grande satisfaction, d’un point de vue tant intellectuel que sportif,
d’assister hier, avec Adrien Sedaud, à la soutenance du Master II « Sport expertise et
performance de haut niveau » de notre première étudiante qualifiée aux Jeux
Olympiques. La France est le seul pays, ou presque, à assurer l’accompagnement d’un
tel double projet relatif à la filière du sport de haut niveau.
Une soixantaine d’articles ont été publiés dans les revues internationales de très haut
niveau. Une douzaine de publications par an paraissent, tandis que nous avons organisé
plus de 120 conférences, obtenu 30 auditions auprès d’instances nationales et
internationales et réalisé près de 200 présentations dans plus de 20 colloques, au-delà
des symposiums annuels.
Les médias restent très à l’écoute de nos découvertes et des résultats auxquels nous
parvenons. Les plus grands noms de la discipline ont participé à l’élaboration
scientifique de nos réflexions, tandis que nous mettions en œuvre une série de
collaborations avec l’ensemble des fédérations, mais aussi les grandes instances de
recherches françaises (l’INSERM, le CNRS, le Museum, le CEA, l’Ecole
Polytechnique, l’Ecole des Mines et plusieurs universités) et les partenaires du CAC 40
de la sphère de la santé ou de la recherche.
Nous répondons aux questionnements de ces partenaires sur quatre champs
disciplinaires : la physiopathologie du sport ; la santé publique et la prévention ;
l’épidémiologie de la performance, qui constitue notre originalité depuis les premiers
travaux publiés en 2008 ; la physiologie expérimentale, avec le plateau créé en
collaboration avec Paris-Descartes, sous la direction de Philippe Noirez.
Nous avons donc atteint la plupart des objectifs qui nous avaient été confiés, en
particulier via la réalisation de très nombreuses bases de données sur les sportifs
français, de tous niveaux, permettant un large spectre de constats épidémiologiques,
notamment sur la longévité. Les résultats obtenus contribuent largement à notre
compréhension des grandes questions de société, dont l’adaptation à l’environnement,
comme en atteste la prochaine publication d’un rapport « santé climat » par la
Documentation Française, dans la perspective de la COP 21.
Nous travaillons sur de nombreux autres projets, comme la demande d’éclairage de
la BBC sur la coupe du monde de rugby, au regard des premiers constats réalisés par
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Adrien Sedaud sur le sujet, ou sur le basket, le football, les perspectives olympiques,
etc.
Nous organiserons probablement une célébration pour les 10 ans de l’IRMES au
mois de juin 2016.
Je vous propose de commencer à dérouler notre programme, qui verra l’intervention
de notre invité d’honneur, Michael Spedding, sur l’ensemble des capacités humaines à
courir et leurs limites : « Born to run ».
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Longévité cardiovasculaire chez les Olympiens : années de vie
gagnées selon le type d’efforts
Juliana ANTERO-JACQUEMIN

IRMES, Paris
Le bénéfice et les risques de l’entraînement intense d’endurance ont été le moteur
de cette nouvelle étude, sachant que l’endurance se définit comme un effort répété et
soutenu pendant une longue durée pour une demande majoritairement « aérobic ».
Les conséquences d’un entraînement de haute intensité sur le système
cardiovasculaire donnent lieu à controverse. Nos recherches ont montré une réduction
de 50 % de la mortalité des athlètes français ayant participé aux Jeux Olympiques,
sachant que le taux de maladies cardiovasculaires ou cancers impactant cette population
est inférieur de 35 à 45 % à celui constaté sur l’ensemble de la population générale.
Néanmoins, un grand nombre d’études cliniques, ainsi que des modèles animaux,
montrent l’effet néfaste, mais transitoire, de l’entraînement d’endurance sur le système
cardiovasculaire. L’effet à long terme reste inconnu.
Deux récentes études attestent que les joggers pratiquant à grande fréquence
(une heure trente par jour) « retrouvent » un risque de mortalité cardiovasculaire
identique à celui des individus sédentaires. La presse s’est emparée de ce résultat au
travers du slogan : « Trop de jogging nuit à la santé ».
Aucune démonstration n’est faite de l’impact de l’entraînement des athlètes de haut
niveau, qui est bien supérieur à celui des joggers précités, sur la longévité
cardiovasculaire selon le type d’efforts. La première raison est probablement d’origine
méthodologique. L’analyse des différences de taux de mortalité utilisée lors des études
précédents, étant une mesure descriptive transversal ne peut pas prend en compte les
risques spécifiques de décès entre différents groupes et ne fournit pas une mesure en
termes de gains ou perte d’années de vie.
Afin de contourner ces problèmes, des statisticiens et démographes ont récemment
proposé la méthode dite des « years lost », qui calcule le nombre d’années perdues par
risque spécifique.

Formule

Ce modèle ne repose pas sur le principe de l’indépendance des causes de décès,
mais sur celui des risques concurrents. Il a été prévu pour étudier les patients atteints
d’un cancer, soit une cohorte ayant une espérance de vie réduite par rapport à celle de
référence, ce qui n’est pas le cas des athlètes de haut niveau.

9

IRMES – Xème symposium

L’étude que je vous présente a donc nécessité une adaptation à la cohorte des
sportifs de haut niveau, en « transformant » les années de vie perdues en années de vie
gagnées. L’écart constaté entre la courbe représentant la probabilité cumulée de décès
en population générale et celle de la cohorte des olympiens donnera le nombre d’années
gagnées. Une déclinaison entre les différents groupes pourra ensuite être effectuée.

Années perdues  années gagnées

Pour analyser la longévité des olympiens par type d’efforts, nous avons collecté les
données biographiques et de performance des 2 814 athlètes français ayant participé aux
JO de 1912 à 2012 (448 épreuves différentes, dont certaines ont disparu ou été créé
durant la période). Nous ne disposons pas des données sur l’exactitude d’entraînement
réalisé par cette cohorte historique, mais nous savons qu’il a permis la réalisation des
performances parmi les meilleures au monde. Nous avons donc pris en compte cette
performance et le temps d’effort pour la réaliser.
Nous avons créé plusieurs catégories d’efforts :
« Puissance », relatif à un effort d’une durée inférieure à 45 secondes (plongeons,
haltérophilie, etc.) ;
« Intermédiaire », pour un effort durant entre 45 et 600 secondes (la plupart des
sports) ;
« Endurance », pour une mobilisation supérieure à 600 secondes (triathlon, épreuve de
fond, etc.) ;
« Polyvalents » pour les athlètes ayant participé à plusieurs épreuves de catégories
différentes (pentathlon moderne, décathlon, etc.) ;
« Intermittent », pour les participants aux sports collectifs ;
« Précision », pour les épreuves plutôt statiques (curling, tir, etc.).
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Catégories d’effort

Au total, sur la cohorte des athlètes olympiques, le nombre d’années gagnées, par
rapport à la population de référence, toutes causes de décès confondues, de la fin de la
carrière jusqu’à 90 ans, s’établit à sept, avec un seuil significatif établi à 5 %. La même
analyse, toutes causes confondues, cette fois-ci déclinée par type d’efforts, montre que
tout les types d’effort réalisés aux Jeux ont gagné environ sept d’ans de vie par rapport
la population générale.

Années-gagnées : toutes causes

S’agissant spécifiquement de la longévité cardiovasculaire, une relation peut être
établie entre le type d’effort réalisé aux Jeux et le bénéfice aperçu. Les athlètes réalisant
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des efforts Polyvalents, Intermittents, Intermédiaires, qui combinent différents types
d’effort affichent le gain le plus important, jusqu’à deux ans supplémentaires.
Les athlètes de la catégorie « Puissance » gagnent un an de vie, tandis que ceux
classifiés en « Précision » et « Endurance » ne montrent pas de gain significatif, ce qui
est surprenant, car l’effort d’endurance a d’importants bénéfices cardiovasculaires en
cas d’efforts modérés. La cohorte considérée dispose d’un suivi médical de qualité et
observe une bonne hygiène de vie. L’absence de bénéfices chez ces athlètes
d’endurance pourrait donc être analysée comme source de risques.

Années-gagnées : CV

La même analyse appliquée à la deuxième cause de mortalité, les cancers, révèle
que le gain est de deux ans de vie supplémentaire pour tout type d’effort réalisé aux
Jeux par rapport la population générale.

Années-gagnées : cancer
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La limite de l’étude concerne l’absence de données sur le type d’entraînement suivi par
les athlètes, avant, pendant et après leur carrière.
Cette méthode, reposant sur la recherche des années gagnées, a l’intérêt d’être facile
à interpréter et de ne pas reposer sur une hypothèse d’indépendance des causes de
décès. Elle est pertinente pour connaître en détail les bénéfices et les risques spécifiques
à chaque activité physique à différentes doses d’entraînement, et donc affiner la
prescription médicale. Il s’agit de la première démonstration concernant la longévité
cardiovasculaire par type d’effort chez l’élite sportive. L’absence de bénéfice
cardiovasculaire sur la cohorte d’endurants laisse présager un risque à long terme lié à
cette activité. L’analyse doit être reproduite sur d’autres populations réalisant
d’importants efforts d’endurance.
Pierre ROCHCONGAR
Vous nous communiquez les résultats concernant les athlètes ayant participé à des
jeux olympiques, dont vous avez estimé qu’ils disposent d’un suivi et d’une hygiène de
vie de bonne qualité. Comment pourrait-on affiner l’analyse et différencier les athlètes
ayant poursuivi la pratique d’une activité physique et les autres ?
Juliana ANTERO-JACQUEMIN
Il serait extrêmement intéressant de disposer de ce suivi post-carrière, dont nous ne
disposons pas, à l’inverse d’autres pays. Une étude de 2001 montre ainsi que les
athlètes finlandais de haut niveau conservent une vie plus saine que le reste de la
population. Nous envisageons de recueillir les données sur les habitudes de vie et la
poursuite de l’entraînement des athlètes français.
Philippe LE VAN
Michael Spedding, vous avez montré dans votre étude qu’en fonction de la
typologie des sports pratiqués, les espérances de vie variaient. Avez-vous connaissance
d’une étude spécifique sur la survie des marathoniens, dont vous faites partie, selon le
temps mis à courir la distance ?
Juliana ANTERO-JACQUEMIN
Aucune étude sur les conséquences à long terme en fonction des distances
parcourues n’existe à ce jour pour les athlètes de haut niveau. Les effets
cardiovasculaires de la réalisation d’un marathon sont analysés, mais pas en termes de
mortalité. Les études récentes sur les joggers montrent néanmoins un moindre bénéfice
pour les pratiquants les plus réguliers sur les plus longues durées.
Jean-François TOUSSAINT
L’idée sous-jacente est celle de l’optimum à rechercher en fonction de sa
prédisposition génétique. Ce que nous ne comprenons pas, c’est que l’ensemble des
études parviennent toujours à ce gain de sept ans pour les sportifs de haut niveau, tandis
que les sportifs réguliers de la population générale gagnent deux à trois ans. Il est
étonnant de constater que les pratiquants intensifs n’enregistrent aucun gain, voire
subissent des effets négatifs.
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Michael SPEDDING
Le constat les athlètes de l’endurance n’ont pas de bénéfice cardiovasculaire est très
intéressant. Si vous faites travailler le cœur d’une animale 24 ou 48 heure, vous
constatez des microlésions dues à la charge calcique mitochondriale, parce que le cœur
n’a pas pu ‘se reposer’. La sur-endurance et ses effets délétères me semblent un bon
sujet de recherche.
Juliana ANTERO-JACQUEMIN
Nous avons l’objectif de poursuivre les investigations dans ce sens pour la suite de
ce travail passionnant.
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Organisations morphologiques en natation
Adrien SEDEAUD

IRMES, Paris
Ce projet répond à un appel d’offres du Ministère des Sports, et repose sur une coconstruction avec la fédération française de natation. Dans le contexte olympique, la
natation française joue le rôle d’un véritable fer de lance avec ses 7 médailles dont
quatre d’or à Londres et sept médailles, dont cinq en or (avec la médaille d’or d’Aurélie
Muller sur le 10 000m), aux Championnats du monde à Kazan. Dans l’optique de
pérenniser et renforcer cette dynamique pour Rio et Tokyo, l’optimisation de
paramètres de la performance est crucial.
La littérature scientifique sur le sujet est importante, en particulier concernant
l’évolution des capacités et les méthodes de calcul de la bioénergétique et des
résistances hydrodynamiques. Elle apporte un premier éclairage, en croisant la
morphologie et les résistances hydrodynamiques. Le champ d’investigation englobe les
effets de l’entraînement, la technique, les forces propulsives, la performance, etc.
Cependant, la morphologie en tant que paramètre de performance sur les cohortes de
sportifs de haut niveau est peu considérée.
Notre objectif était donc de décrire le contexte biométrique des meilleurs mondiaux
en fonction des distances et de déceler les optimisations possibles. Nous avons compilé
les tailles, poids, IMC et vitesse du top 50 des nageuses et nageurs de 2000 à 2014 sur
six distances (50, 100, 200, 400, 800 et 1 500 mètres). Nous avons mis en en place une
méthode, qui consiste à tester tous les regroupements possibles (du plus petit nombre de
groupe passant par le décile au centile jusqu’à au plus grand nombre possible) afin
d’éviter de quantifier des associations entre morphologie et performance dans des
groupes extrêmes.
Adrien Sedeaud présente un graphique croisant la taille et la vitesse du Top 50 sur
15 saisons présentées par quintiles, et différenciées entre hommes et femmes, pour les
différentes épreuves.
Des gradients de performance significatifs sont constatés pour toutes les distances.
Les athlètes les plus performantes sont les plus grandes.

Résultats : taille et performance
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Chez les hommes, le même constat s’impose. De récentes publications ont montré
que les nageurs de plus grande taille gagnent en efficience et efficacité lors des virages.
Le constat est similaire ici pour toutes les distances, alors qu’en athlétisme, les
résultats varient selon la distance parcourue. Pour le poids, le bénéfice apporté par le
poids n’est constaté que sur les courtes distances, chez les femmes comme chez les
hommes. Les sprinteurs et sprinteuses des quintiles les plus rapides sont
significativement plus lourds.

Résultats: Poids et performance

L’IMC apporte des renseignements très intéressants sur les sportifs. Pour les
rugbymen et les athlètes, l’IMC est représentative d’une masse embarquée et de
puissance potentielle. Chez les marathoniens, elle signifie davantage la charge à
transporter sur 42,195 kilomètres. Pour un sport porté comme la natation, une moindre
IMC est corrélative de meilleurs résultats chez les femmes sur les distances suivantes :
50, 400 et 800 mètres.
Pour les hommes, sur les distances de 100, 200, 400 et 800 mètres, la tendance est
identique. Il faudra donc vérifier si les optimisations sont différentes suivant le sexe ou
si les réorientations expliquent une faiblesse d’un certain corpus engagé dans une
distance.

Résultats: BMI et performance
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Nous obtenons une vision objectivée des optimisations morphologiques existant au
plus haut niveau, qui peut servir d’outil complémentaire d’aide à la décision pour les
sélectionneurs, mais aussi permettre de proposer des marges de progression aux athlètes
vis-à-vis des meilleurs mondiaux.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Jean-François TOUSSAINT
Pouvez-vous expliquer la méthode mise en place?
Adrien SEDEAUD
Pour l’athlétisme, nous avions choisi un traitement par décile de vitesse pour
disposer de 10 groupes de niveau de performance. L’objectif ici était de tester les
croisements entre la morphologie et la vitesse selon tous les types de regroupements
possibles (décile, quintile, centile, etc.), pour éviter de passer à côté de groupes
atypiques.
Richard GOULD
Pendant une période, les nageurs utilisaient des combinaisons. Cela a-t-il modifié
les critères morphologiques de performance ?
Adrien SEDEAUD
Les combinaisons ont optimisé la performance et procuré aux nageurs des
sensations de vitesse jusque-là inconnues. Pour les gros gabarits, la compression due à
la combinaison a probablement représenté un bénéfice, qui n’a pas été mesuré.
Sébastien LE GARREC
Je m’occupe plus particulièrement des nageurs en eau libre et vous remercie d’avoir
cité Aurélie Muller, championne du monde du 10 kilomètres. Pour ces nageurs, le
facteur température est à prendre en compte, puisque les compétitions ont lieu dans une
eau comprise entre 16 et 32 degrés et que la masse grasse joue un rôle important.
Adrien SEDEAUD
Nous n’avons pas évoqué ce point, mais retenons votre suggestion de prendre en
compte la nage en eau vive qui implique une tout autre conception de la
thermorégulation.
Jean-François TOUSSAINT
L’importance de la thermolyse est reconnue pour l’athlétisme, comme en atteste le
décès de Hansen à DUBAÏ, il y a trois ans.
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Performance collective au rugby : une expérience collective et
partagée
Guillaume SAULIERE

IRMES, Paris
La performance d’une équipe de rugby dépend des capacités individuelles des
joueurs (force, vitesse, qualités techniques et maîtrise tactique du jeu) et de l’efficacité
collective, qui se construit avec l’expérience. Notre objectif a été d’appliquer une
méthode de mesure quantitative de cette performance, en collectant les feuilles des
183 matchs ayant engagé 235 joueurs (titulaires) de 2000 à 2015 pour le XV de France.
Nous avons schématisé chaque match de la période à partir de l’indicateur du nombre
de sélections partagées cumulées. Ensuite, nous avons isolé les périodes en fonction des
sélectionneurs.
Pour Laporte, sur les deux mandats, le nombre de sélections partagées cumulées est
d’abord assez élevé, avant de fléchir, puis de remonter et d’atteindre un pic au moment
de la coupe du monde.
Pour Lièvremont, le nombre de sélections partagées s’établit d’abord assez bas,
avant d’atteindre aussi un pic lors de la Coupe du monde.
En revanche, Philippe Saint-André choisit un schéma de nombre de sélections
partagées assez important, c’est-à-dire qu’il conserve le groupe de la précédente coupe
du monde, puis maintient globalement ce niveau durant tout son mandat.

Evolution du nombre de sélections partagées cumulées du XV de France

Nous avons ensuite reconstruit graphiquement, pour chaque sélection en coupe du
monde, les liaisons entre les 30 joueurs, le trait les reliant étant plus ou moins épais
suivant le nombre de sélections déjà partagées.
Les sélections de Laporte en 2003 et 2007 montrent un réseau de relations denses et
équilibrées. Tous les joueurs ont déjà beaucoup joué ensemble.
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Laporte 2003 Laporte 2007
Bernard Laporte a amené par deux fois un groupe très dense et équilibré

L’équipe emmenée en 2011 par Lièvremont montre un noyau de joueurs très liés
entre eux et la présence d’autres disposants d’une moindre expérience commune.

Lièvremont 2011
Marc Lièvremont a sélectionné un groupe très compact avec 3 joueurs en périphérie qui
partageaient moins d’expérience avec le groupe

Le graphique représentant la sélection de Philippe Saint-André est plus clairsemé,
avec des liaisons moins denses et un petit noyau central.
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PSA 2015
Philippe Saint André n’a pas sélectionné une équipe de même densité mais un groupe aux
liaisons plus clairsemées, avec quelques centralités fortes

L’analyse du nombre de joueurs ayant déjà été titulaires avec tous les autres, plus de
25, entre 20 et 25, ou moins de 20 d’entre eux, confirme le constat des graphes.

Nombre de joueurs ayant été titulaires avec chacun des sélectionneurs

La densité, soit le nombre de liens constatés divisé par le nombre de liens maximal
possible, est importante pour les sélections de Laporte (97), plus faible pour celles de
Lièvremont et encore davantage avec Philippe Saint-André.
Chaque sélectionneur a un mode de sélection différent, générant des équipes
caractéristiques dont les liens sont plus ou moins forts. L’analyse des réseaux match par
match pourrait mettre en évidence des équivalences structurales d’une période à une
autre et des créations d’associations conduisant à la victoire. Nous pourrions décliner ce
schéma au nombre de passes entre joueurs ou au nombre de placages ensemble, voire
l’appliquer à d’autres sports collectifs.
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Pour le match prévu samedi 19 septembre 2015, nous misons sur un fort noyau de
joueurs ayant partagé de nombreuses sélections et la présence de quelques autres moins
expérimentés, soit un schéma « Lièvremont ».

Composition probable pour France / Italie

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Jean-François TOUSSAINT
Ces outils permettront peut-être de comprendre le système complexe présidant au
succès d’une équipe de rugby, voire de football ou de football américain, et de
l’appliquer à des sports engageant des équipes moins nombreuses, comme le basket. La
position de Philippe Saint-André est très différente de celles de ces prédécesseurs.
Pierre ROCHCONGAR
Selon moi, cette analyse reflète la stratégie des entraîneurs, mais elle ignore des
facteurs importants comme l’âge des joueurs et le risque potentiel de blessures, qui
constituent des contraintes et impactent les choix du sélectionneur.
Guillaume SAULIERE
Effectivement, notre objectif sera de pondérer notre analyse par l’introduction des
indicateurs que vous avez évoqués, mais aussi l’adversaire et le type de match.
Jean-François TOUSSAINT
Cette remarque est d’autant plus pertinente, que la thèse de Guillaume Saulière
s’oriente vers les expositions aux risques en fonction de la durée, de la quantité et de
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l’intensité des engagements, et bien entendu de l’âge et de la performance en fonction
de ce dernier.
Marguerite DUPECHOT
Tenez-vous compte des joueurs ayant l’habitude de jouer ensemble dans les équipes
du Top 14 ?
Guillaume SAULIERE
Une autre étude en cours s’y applique.
Jean-François TOUSSAINT
Nous disposons d’un certain nombre de bases, nous permettant d’étayer nos études,
mais pas de l’ensemble des données sur les sélections juniors ou cadets, en club et en
équipe nationale, qui n’ont pas toujours été archivées.
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Modèle de prédiction de performance appliqué aux athlètes
français pour Rio
Andy MARC

IRMES, Paris
La présentation portera sur les performances des médaillés olympiques et sur un
outil mis en place en collaboration entre l’IRMES et la MOP (mission d’optimisation de
la performance) de l’INSEP.
De nombreuses études relient l’âge et la performance, en particulier sur les sports
mesurés, comme l’athlétisme, la natation, le triathlon, etc., mais aussi en tennis, baseball ou golf. Le graphe reliant la vitesse maximale atteinte au marathon entre 5 et
100 ans, qui montre une phase de progression jusqu’au pic de performance, avant une
régression, est globalement applicable à l’ensemble des disciplines.

Record d’espèce marathon masculin
Records du monde selon l’âge

Ces études, malgré leur nombre, sont peu utilisées en pratique pour le suivi des
athlètes et l’aide à la décision des entraîneurs.
Notre analyse s’attache aux performances des sportifs français sur les 47 épreuves
de l’athlétisme par rapport aux médaillés olympiques. Notre objectif est aussi de tester
l’outil sur les résultats des jeux de Londres pour la France, les Etats-Unis, la Russie et
le Royaume-Uni.
Pour construire notre outil, par exemple sur le 100 mètres, nous avons récupéré les
meilleures performances annuelles de l’ensemble de la carrière des médaillés des quatre
dernières olympiades, soit neuf sprinters.
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Résultats (Athlétisme 100m)

Nous avons croisé l’âge et le temps réalisé, ce qui permet de déterminer, pour
chaque âge, une zone de performances dans laquelle il est logique d’espérer une
médaille.

Résultats (Athlétisme 100m)

S’agissant des athlètes français, nous constatons que Christophe Lemaitre « sort du
couloir de performances » avant d’avoir atteint son pic physiologique (25-27 ans pour
le 100 mètres), d’où son orientation vers le 200 mètres, alors que Jimmy Vicaut y
demeure.
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Résultats (Athlétisme 100m)

Cet outil créé pour l’ensemble des athlètes permet une visibilité de l’entraîneur et du
sportif sur la situation de ce dernier par rapport aux médaillés olympiques, âge par âge.
Renaud Lavillenie, qui domine sa discipline depuis l’âge de 22 ans, se situe audessus du couloir de performances.

Résultats (Athlétisme Perche)

Pour tester la fiabilité de l’outil, nous nous sommes positionnés deux ans avant
2012, pour essayer d’anticiper les résultats des JO. La première analyse des
12 médaillés à la perche entre 2000 et 2012 montre que l’âge d’obtention d’une
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médaille se situe entre 22 et 34 ans, le point optimal étant positionné à 27,3 ans. L’étude
sur les 12 athlètes différents montre qu’il faut réussir à passer 5,80 mètres pour espérer
une médaille de bronze. En 2010 et 2011, Renaud Lavillenie atteignait 5,99 mètres, soit
1,94 % de plus.

Résultats (Perche)

Avec 39 athlètes sélectionnés, la France a obtenu deux médailles. La comparaison
entre la place obtenue par ces athlètes et l’écart entre leurs performances de 2010-2011
et les minimas olympiques est révélatrice. Nous aurions pu prédire les victoires de
Lavillenie et Mahiedine Mekhissi.

France (Londres 2012)
39 athlètes sélectionnés pour 2 médailles
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Cette méthode appliquée aux 113 athlètes américains engagés à Londres aurait
permis de leur prédire 27 médailles, pour 25 obtenues, et de trouver 16 des
25 médaillés. Pour la Russie, nous aurions prédit 19 médailles pour les 93 athlètes. Ils
en ont obtenu 17, dont 12 gagnants auraient pu être déterminés précisément. Enfin, les
74 athlètes anglais engagés ont rapporté six médailles, quand le modèle en donnait sept
(trois noms déterminés).
En appliquant la méthode aux championnats du monde de 2015, nous aurions prédit
cinq médaillés, alors que nous n’avons obtenu que deux médailles de bronze. Nous
avons donc souhaité l’affiner, en tenant compte des aléas possibles sur les deux ans
précédant l’épreuve, donc en estimant la variabilité de la performance grâce à l’écarttype. En intégrant cette variable, nous limitons le nombre de médaillés probable en
2015, à deux, même si un de ceux repérés a de fait été quatrième.
Les grands écarts-types peuvent néanmoins être le reflet d’une blessure qui
n’empêchera pas le retour à une excellente performance ensuite ou de l’évolution rapide
possible de jeunes athlètes, comme Alexandra Tavernier au lancer de marteau.
La réflexion autour de cet outil permet une meilleure précision dans
l’accompagnement des athlètes pour les épreuves majeures.
En conclusion, les articles scientifiques sont une source de données intéressantes.
Notre outil permet par ailleurs, sur quatre pays, de prévoir 91 % des médailles et de
déterminer 66 % des médaillés. Il reste à vérifier sur l’ensemble des sports olympiques,
sachant que le recueil des données est plus difficile dans certains sports.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Un intervenant (Eric)
Cet outil ne sera pas aussi simple qu’il paraît à utiliser pour les entraîneurs, dans la
mesure où la meilleure performance d’un athlète est souvent réalisée lors d’un meeting,
soit un événement unique, alors que les compétitions engagent les athlètes dans des
épreuves successives (série/demi-finale/finale).
Il me semble par ailleurs qu’il est plus facile de réaliser des prévisions sur les
courses de moyennes distances (à partir du 400 mètres) que sur les plus courtes.
Andy MARC
Nous devrons vérifier que plus les épreuves sont longues, plus la prévision est
fiable.
Par ailleurs, les meilleures performances ne sont effectivement pas obtenues aux JO
ou aux championnats du monde. Nous avons l’objectif de combiner notre travail actuel
sur les athlètes français avec les données obtenues sur leurs concurrents les plus
importants. Par ailleurs, nous avons calculé le pourcentage de reproductibilité des
bonnes performances des championnats du monde aux JO. Il apparaît qu’avoir une
médaille aux championnats du monde est de plus en plus gage d’en obtenir une aux JO.
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Jean-François TOUSSAINT
Le graphe représentatif de l’équipe russe montre un point très atypique, d’un athlète
finissant 35ème, alors qu’il était prévu beaucoup mieux placé. Comment l’expliquezvous ?
Andy MARC
Il s’agissait des épreuves de saut et l’athlète « a mordu » en série éliminatoire.
Jean-François TOUSSAINT
Nous pourrions y voir l’impact du renforcement des contrôles anti-dopage.
Andy MARC
Le dopage pourrait aussi expliquer la présence sur le podium d’un athlète que l’on
n’attendait pas.
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Born to run: Human capabilities and limits
Professor Michael Spedding PhD, FBPhS

Invité d’honneur: Secretary General IUPHAR, Spedding
Research Solutions SARL
Jean-François TOUSSAINT
J’ai rencontré Michael Spedding il y a de nombreuses années, après la publication
d’un article déjà intitulé « Born to run ». Il est le Secrétaire général de la Société
internationale de pharmacologie basique et clinique et nous présente ses travaux et
perspectives.
Professeur Michael SPEDDING
Je suis très heureux d’être ici, car j’ai mené une carrière d’athlète régional et
national, ainsi qu’une carrière scientifique, même si j’avais mal commencé en échouant
à tous mes examens à 18 ans, ce qui prouve que le cerveau peut aussi être entraîné.
J’aimerais vous parler de la partie sociétale de mon travail et du fait que nous avons
beaucoup évolué pour courir, ce qui a d’importants effets sur notre santé physique et
mentale, ainsi que sur notre espérance de vie. Nous disposons d’une énorme quantité de
données, issues notamment de la recherche génétique, difficiles à filtrer et donc utiliser
pour la création de médicaments. Le filtre de la performance me semble efficace de ce
point de vue.
J’ai eu la chance de mettre en œuvre deux centres de recherche de Servier, et de
participer à de nombreuses collaborations. Je compte poursuivre dans d’autres voies
avec ma propre société, car nous vivons une petite tragédie : l’industrie
pharmaceutique, qui est la deuxième industrie scientifique a perdu 100 milliards de
dollars de ventes entre 2010 et 2013. Par ailleurs, 99 % des produits mis au point contre
la maladie d’Alzheimer ne fonctionnent pas, malgré un investissement de
800 millions de dollars pour le plus récent.
En conséquence la recherche de médicaments pourrait se concentrer sur l’utilisation
de l’énergie, sur les circuits du cerveau et son évolution, sur l’impact de notre vie
moderne mal adapté à nos évolutions récentes, menant aux maladies modernes, et sur
l’acquisition de performances grâce au sport et leur diminution avec l’âge.
L’adaptation du corps humain est remarquable. Personnellement, en 53 ans de
compétition, j’ai parcouru 100 000 kilomètres. J’ai subi au total 50 millions de chocs à
pied et porté en cumulé neuf millions de tonnes sur les hanches : l’évolution est
remarquable !
La meilleure façon de travailler est de rassembler des groupes de chercheurs pour
mettre au clair ce que nous savons et ne savons pas. Aujourd’hui, avec l’International
Union de Pharmacologie, je suis fier que 90 sous-comités d’experts rassemblant
700 chercheurs travaillent bénévolement sur les bases de données concernant les sites
d’action des médicaments. Cinq personnes s’investissent à plein temps sur la saisie. Il
est temps que les experts parviennent à l’édiction de recommandations.
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D’un point de vue sportif, je pensais être un bon athlète, mais pas autant que mon
frère qui a détenu le record anglais du marathon jusqu’en 2014. Nous courions tous les
deux mieux lorsqu’il faisait chaud, ce qui m’a interpellé. J’ai par ailleurs souhaité
examiner les conditions d’entraînement et la possibilité de satisfaire ses besoins en
énergie lors d’une course. Dans une publication avec Tim Noakes, nous avons établi
que le métabolisme est très important dans l’évolution de l’homme. Les singes qui
mangent des feuilles ont des capacités aérobies faibles. En un million d’années,
l’homme a multiplié par trois ses capacités métaboliques. Ensuite, en quittant l’Afrique,
sur une période de 100 000 ans, une deuxième évolution a eu lieu pour occuper tous les
lieux de la Planète, avant que la vie moderne des 200 dernières années accroisse
l’importance de maladies, comme l’obésité, le diabète, l’hypertension et certaines
maladies psychiatriques ou neuro-dégénératives. Pour créer des médicaments, il est
nécessaire de trouver les leviers moléculaires à l’œuvre dans cette évolution.
L’homme descendant des arbres, du fait du changement de climat, subit une
sélection immédiate pour courir et chasser. Les lions, qui d’une part sont rapides et
d’autre part, chassent le matin et le soir, ne laissant à l’homme que le créneau
intermédiaire de chasser en plein soleil par une chasse d’endurance. En a résulté une
évolution de la capacité de dissipation de la chaleur, qui est aujourd’hui chez l’homme
la plus importante du règne animal (3 litres/heure), permettant aux chasseurs de tuer
leur proie qui était en état de choc thermique.

Noakes and Spedding, 2012, Nature.

Le Professeur Spedding présente le schéma de l’évolution physique de l’homme
(articulations, jambes, pieds, bras, tendons, cheveux, capacité à perdre jusqu’à trois
litres d’eau sans s’arrêter pour haleter, augmentation du crâne, capacité à planifier
l’endurance, etc.).
Professeur SPEDDING
Est-ce que d’autres espèces ont aussi évolué vite ? Le gibbon qui s’accroche aux
branches et parcourt 56 kilomètres à l’heure a modifié l’utilisation de ses bras et des
leviers moléculaires responsable de ces changements sont à l’étude.
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L’homo sapiens a évolué en dehors de l’Afrique, en occupant tous les espaces
écologiques et s’adaptant à l’âge de glace. Cette évolution rapide comporte des aspects
génétiques et épigénétiques, et relève de compromis avec l’héritage de coureur à pied,
qui n’est peut-être pas fortement ancré. En effet, il est possible chez le rongeur, en dix
générations, de former ou faire perdre des capacités aérobies.
Peut-être les Kenyans et les Ethiopiens sont-ils particulièrement bons coureurs, car
ils ne sont pas sortis d’Afrique. Par contre, les Inuits souffrent de diabètes
catastrophiques du fait de l’alimentation moderne. La modification d’une seule protéine
(qui change leur utilisation de glucose dans les muscles) a été responsable pour cet effet
radical sur le diabète.
Le travail de l’athlète a beaucoup d’avantages en termes cognitifs. L’un des
facteurs-clés de la performance serait le BDNF (brain-derived neurotrophic factor) qui
améliore l’efficience des mitochondries cérébrales et génère des effets neurotrophiques,
qui sont cependant bloqués par les cytokines inflammatoires. Le niveau de stress et le
taux d’inflammation bloquent les effets trophiques de l’exercice. L’inflammation due à
une blessure est probablement dommageable pour l’athlète qui ne respecte pas une
période de récupération, mais l’inflammation a aussi des effets négatifs sur nos
capacités métaboliques.
L’exercice a des impacts bénéfiques sur la dépression et la maladie d’Alzheimer. Le
lien entre effet trophique et effet inflammatoire dépend de l’inflammation, mais aussi
du cas individuel. Ce lien n’est pas assez pris en compte en sport et en santé. Le « fait
trophique » permet un bon métabolisme « oxydative » assurant une rapide génération de
l’ATP, alors que l’inflammation (et la blessure) le bloque.
L’introduction d’une petite blessure dans la partie motrice du cortex du cerveau
d’un rat qui est forcé à travailler sur un membre lié à cette partie blessée entraîne une
aggravation massive dans le cerveau. Le cerveau dispose cependant de toute une
gamme de stratégies pour conserver une certaine énergie. La fréquence de décharge
neuronale est étroitement liée à l’énergie disponible, et suite à une inflammation la
stimulation évolue vers l’utilisation de basses fréquences, qui ne produisent pas les
effets trophiques attendus. Des substances de croissance neuronales présentes dans le
cerveau et dans les synapses musculaires contrôlent aussi l’énergie, qui permet le
travail, l’augmentation des dites synapses et le métabolisme. Nous avons été les
premiers à le montrer.
Nous avons constaté que le BDNF augmente l’expression de trois enzymes critiques
pour le cycle de Krebs. Nous avons donc réalisé une préparation mitochondriale et
constaté que le BDNF augmentait le « respiratory coupling index », soit l’efficience de
quantité d’ATP utilisé par l’oxygène. Le système est bloqué par le produit qui empêche
les acheminements neurotrophiques. Le fait neurotrophique est lié à une meilleure
utilisation de l’oxygène. L’effet trophique et métabolique du BDNF est bloqué par
l’inflammation.
Un des éléments importants de la maladie d’Alzheimer semble être la
métabolisation du glucose. Si nous n’avons pas trouvé de médicaments, sans doute estce que nous n’avons pas assez examiné le métabolisme associé à l’inflammation. Chez
une personne atteinte d’Alzheimer, les mitochondries sont déréglées pour produire des
radicaux libres. Fin 2014, Fiatarone Singh a montré que l’exercice a un effet supérieur à
tous les autres traitements sur la maladie d’Alzheimer prise à son état précoce.
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S’agissant du métabolisme, nous savons que l’utilisation de lipides est très
importante pour l’homme. Dans la maladie de Charcot, nous constatons un défaut
d’oxydation des lipides. Le séquençage à haut débit montre aussi que l’évolution des
muscles humains et du cerveau est caractéristique de l’homme. Ce dernier pourrait
avoir sacrifié un peu de puissance musculaire pour privilégier la capacité à métaboliser.
Je pense pour ma part que les humains ont misé sur l’endurance plutôt que sur la
puissance.
Une nouvelle espèce hominide, découverte récemment, aurait eu les pieds
nécessaires pour courir, avant le cerveau ad hoc. Cela sous-entendrait que le
développement du cerveau a été généré par les besoins physiques de l’homme. Il est
donc nécessaire d’examiner les sites de plasticité du cerveau. Trois formes de mémoires
coexistent :
la mémoire d’habitude, qui retient ce qui est acquis ;
la mémoire émotionnelle, régie par l’émotion et la peur ;
la mémoire déclarative, relative à la compréhension spatiale.
Ces trois mémoires sont très différentes. J’ai travaillé 22 ans sur l’analyse du
cerveau pour trouver de nouveaux produits psychiatriques et des médicaments agissant
sur la maladie d’Alzheimer. Le professeur Spedding explique à l’écran les fonctions des
différentes parties du cerveau.
Professeur SPEDDING
La plasticité, soit la possibilité de réaliser des connexions, au niveau de
l’hippocampe (mémoire spatiale, aussi touché par la maladie d’Alzheimer), est bloquée
par le stress, tandis que le stress augmente la plasticité de l’amygdale, siège de
l’émotion et de la peur. La neuroplasticité des deux systèmes est alors inversée, ce qui a
d’importantes répercussions, car la mémoire déclarative de l’homme en est affectée. Par
ailleurs, Le cortex frontal control la balance entre les deux systèmes.
Cette partie contrôle aussi l’hypothalamus et la soif. Ce point est très important, car
les animaux prennent toujours des risques en se rendant vers une source d’eau, où se
trouvent aussi leurs prédateurs. Il y a alors un phénomène d’aggravation de la soif, qui
est très intéressant d’un point de vue psychiatrique. Nous avons travaillé en
collaboration entre industriels sur le dysfonctionnement et le déficit cognitifs, liés au
fait que le stress et les inflammations bloquent les connections neuronales et les
apprentissages. L’inflammation du cerveau est probablement sous-estimée dans l’étude
des maladies psychiatriques. Si vous réduisez l’activité et la plasticité de la partie
hippocampique ‘conceptuelle’ et que vous augmentez la partie « amygdale », vous
développez l’agressivité des individus.
A ce jour, les jeunes américains avant 18 ans bénéficient de 14 000 heures
d’éducation. Ils passent 16 000 heures devant les écrans, ce qui augmente l’activité
« amygdale » et diminue l’activité conceptuelle. Par ailleurs, ce temps se substitue à
l’activité physique et au jeu, d’où des impacts sur l’obésité et l’agressivité. Cet état de
fait est le « weak link in psychiatric disorders ».
Nous savons que nous pouvons changer, en deux ou trois générations, le
comportement des souris en les exposants à des stress. Le travail de Greenhaff a montré
que les personnes, particulièrement celles qui sont âgées, subissant des opérations de
longue durée ont des réactions inflammatoires très importantes qui détruisent les
muscles. Par ailleurs, les muscles deviennent adipeux, ce dont l’exercice protège.
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Enfin, s’agissant du vieillissement, votre travail prouve que le déclin dû à l’âge est
équivalent pour l’homme, le lévrier et le cheval. Je confirme que le vieillissement est
une propriété de la vie, qui ne changera pas avec les médicaments. Il est cependant
important de vivre jusqu’à cent ans.
Le professeur Spedding montre la courbe de l’évolution de ses propres
performances à l’écran, en comparaison avec les meilleures performances mondiales à
chaque âge de la vie. Elle atteste d’un déclin de 1 % par année à partir de 30 ans, dans
les deux courbes, et de l’effet exponentiel des blessures au fur et à mesure du temps.
Professeur SPEDDING
Un autre moyen de ne pas vieillir est d’adopter le mode de vie de la salamandre, qui
est aveugle, mange tous les trois mois, a une activité sexuelle tous les 10 ans et ne
bouge pas. Elle parvient à 90 ans, mais le taux d’activité est très loin de celui de
l’homme…. L’être humain est donc très optimisé, dans son utilisation de l’énergie.
S’agissant des anciens athlètes, je propose un accompagnement spécifique de la
« descente en paliers », et non pas la poursuite d’un entraînement voué à accompagner
une « montée en paliers ». Mon slogan sera: « FSR – JSANR », soit « forget the short
recovery – just stay alive for the next repetition ». Il est en effet important de ne pas
stresser le cœur avec des récupérations trop courtes, mais de privilégier la répétition
suivante d’activité.
J’étais à Singapour cet été et j’ai couru par 33° et 90 % d’humidité. J’étais très
fatigué et ai réalisé une performance limitée. J’avais déjà couru par 33°, mais avec un
taux d’humidité de 10 % et j’avais évacué 9 litres en trois heures. Or il faut une
puissance 600 watts/heure pour éliminer un litre. Mon cœur a une puissance de 330
watts. Quelle est la contribution d’un meilleur refroidissement sur les performances ?
Mon conseil : restez jeunes !
Jean-François TOUSSAINT
Merci pour cet exposé. Vous nous avez apporté toute une série de propositions aptes
à nourrir nos réflexions.
S’agissant de la mitochondrie, vous dites que la symbiose qui apporte de l’énergie
continue à être le fait d’une négociation entre les deux cellules.
Professeur SPEDDING
Oui, les mitochondries apportent l’énergie à la cellule hôte, mais aussi peut la tuer
en déclenchant l’apoptose. Nous organisons un symposium sur l’autophagie dans un
mois. L’autophagie est la capacité de la cellule à rejeter les mitochondries défectueuses,
ce qui impacte le métabolisme, tandis que la mitochondrie en libérant certaines
protéines tue les cellules. Ce système semble déficient dans la maladie de Charcot,
maladie neuromusculaire incurable jusqu’à présent.
Jean-François TOUSSAINT
La question de l’impact de la poursuite de l’activité sportive dans la maladie de
Charcot reste posée, car les constats des publications italiennes d’il y a huit ans ont été
inversés dans d’autres publications récentes.
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Politiques Sport-Santé en France depuis 2008
Joana UNGUREANU

IRMES, Paris
Depuis des années, nous sommes conscients de la nécessité de « bien manger et
bouger ». Pour autant, 42 % de la population française sont considérés comme inactifs.
Ce pourcentage a augmenté de huit points depuis 2009.
Nous avons identifié dix politiques développées en France par quatre ministères
différents : le Ministère des Sports ; le Ministère de la Santé (avec la nouvelle loi santé,
les amendements 917 et 1477, le troisième programme national de nutrition, le plan
obésité et le plan cancer) ; le Ministère de l’Environnement (politique de réduction des
pollutions et d’augmentation de la mobilité active) ; le Ministère du Travail avec son
plan santé au travail.

Politiques sport-santé en France

Pour analyser ces politiques, nous disposons de l’outil HEPA PAT de l’OMS, qui
s’appuie sur 17 critères identifiés comme essentiels pour une implémentation réussie de
tels programmes, dont : des objectifs nationaux cohérents, des stratégies multiples, des
systèmes de suivi de la santé, un financement continu et une très bonne stratégie de
communication.
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17 critères identifiés comme essentiels pour une implémentation réussie des politiques sportsanté

L’analyse montre que certains points doivent être améliorés : les recommandations
nationales de niveau d’activité physique, les objectifs nationaux, l’aspect concret et daté
des plans d’implémentation, les systèmes d’évaluation, le financement et
l’identification visuelle.
De nombreux projets nationaux sont en place, dont beaucoup soutenus par le
Ministère des sports. Les associations et les fédérations nationales s’investissent aussi
sur le sujet (la fédération française sport pour tous, la fédération d’éducation physique
et de gymnastique volontaire, la CAMI, etc.), tandis que la SNCF ou les villes
encouragent les multi-mobilités, via diverses initiatives.
En termes de communication, la campagne « Manger bouger » du Ministère de la
Santé, les journées « Sport-santé en famille » et la semaine du sport, entre autres, sont
des actions désormais bien connues.
Les 10 politiques développées attestent d’un engagement fort et d’une approche
interministérielle. Les stratégies visent à créer un environnement globalement favorable
à la pratique de l’activité physique, avec prise en compte des populations spécifiques,
tandis que les échanges entre professionnels sont nombreux. Le contexte international
est par ailleurs favorable au sport-santé, comme le montrent l’engagement de l’OMS
avec « Santé 2020 » et de la Communauté Européenne, avec les recommandations du
Conseil 2008, la création de l’Eurobaromètre, le programme « Erasmus + » et la mise
en place de la semaine du sport européen.
En termes d’opportunités, de nombreuses améliorations des politiques en place sont
possibles, l’essentiel étant de développer une vision à long terme. La définition de plans
concrets d’implémentation et d’un système d’évaluation ad hoc, et l’obtention des
financements nécessaires paraissent également primordiales. L’engagement du secteur
privé (mutuelles et assureurs) ouvrirait une voie à ce financement, dans l’intérêt des
deux parties.
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Le développement de l’activité physique sur le lieu de travail est un axe
d’investissement. Enfin, un focus spécifique doit être réalisé sur les femmes, les
personnes âgées, certaines professions (comme les médecins), les chômeurs, etc.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
De la Salle
Peut-on évoquer le PN RPS ?
Jean-François TOUSSAINT
Il n’a pas été retenu, en tant que tel, mais est inclus dans le PNNS 3. L’idée a
cependant été retenue au niveau local. Nous l’évoquerons lors de la première semaine
européenne du sport sur ordonnance, à Strasbourg, ville qui a développé, à l’intention
de publics défavorisés, une politique de sport dans la vie quotidienne.
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Performance et longévité aux échecs
Geoffroy BERTHELOT

IRMES, Paris
La performance intellectuelle est abordée à travers l’analyse des parties d’échecs.
On s’attarde en particulier à explorer l’existence de limites physiologiques, à décrire la
relation entre l’âge et la performance et à étudier la survie des joueurs d’échecs.
La base de données est importante : elle concerne le top 100 des joueurs d’échecs
depuis 1843 et comprend un peu plus de 1,5 million d’éléments, soit 139 000 scores,
1 875 individus, dont 6 femmes seulement, 1 701 hommes et 168 individus dont le
genre est inconnu.
L’analyse temporelle de la performance montre une tendance à l’augmentation des
scores jusqu’à un niveau de saturation, atteint dans les années 80.

Evolution de la performance

La moyenne d’âge des joueurs se situe autour de 36 ans. Il semble y avoir une faible
tendance à la baisse de l’âge moyen avec le temps, mais elle est peu importante. Depuis
1940, on constate que la densité de joueurs âgés d’une trentaine d’années s’est
progressivement imposée, au détriment d’une variabilité plus importante des âges dans
les périodes précédentes.
La capacité à effectuer un bon score décroit après 30 ans. L’inclusion du temps dans
l’analyse de la relation âge-performance montre que les scores étaient plus faibles à
différents âges dans les années les plus anciennes. Au fur et à mesure des années, le
score s’améliore pour toutes les tranches d’âges.
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Relation âge / performance

Sur le corpus, une seule personne a atteint 100 ans et l’âge moyen du décès se
situant à 66,8 ans. Cet âge moyen de décès augmente avec le temps, comme pour
l’ensemble de la population. De fait, aucune plus-value en termes d’années de vie n’est
apportée par la pratique des échecs.

Durée de vie

Nous en concluons, pour les échecs comme pour les autres sports, que l’évolution
de la performance est limitée dans le temps, et que l’âge et la performance sont corrélés.
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L’expansion phénotypique a pu être caractérisée finement, grâce à un nombre important
de données. Néanmoins, l’analyse demanderait à être affinée, les périodes d’étude étant
très différentes. L’intégration de données d’autres pays permettrait également d’enrichir
notre analyse de survie sur la comparaison des mortalités chez ces athlètes intellectuels.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Jean-François TOUSSAINT
Sur cette population particulière, l’âge maximal atteint (104 ans) n’est pas supérieur
à celui des participants aux Jeux olympiques, dont le plus âgé avait 106 ans. Pour
autant, les compétitions se poursuivent jusqu’à des âges élevés.
Bruno CESBOUE
Les performances aux échecs ont-elles un lien avec la survenue de la sénilité ?
Geoffroy BERTHELOT
Je ne dispose pas des données pour répondre à cette question.
Bruno ROUANET
Pouvez-vous analyser les causes des décès d’une telle cohorte ? Bobby Fisher était
un génie du jeu, mais son génie, s’il lui a permis des performances élevées, a aussi eu
des effets délétères sur sa santé.
Geoffroy BERTHELOT
Nous nous sommes interrogés sur les pathologies directement en lien avec « le
génie » des échecs, mais nous ne disposons pas des informations sur les joueurs les plus
anciens. Sur la partie la plus récente de la cohorte, l’analyse pourrait être menée.
Jean-François TOUSSAINT
Ce champ de questionnement sera évoqué plus loin, avec l’avantage des
hétérozygotes du groupe HFE en ski de fond ou en judo ou l’idée que
l’hémochromatose chez les homozygotes des mêmes familles créerait une pathologie.
Nous pouvons nous demander si l’autisme ou le syndrome d’Asperger qui sont associés
à des compétences particulières sont, ou non, favorables à la performance.
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Modèle biologique du développement de la performance avec
l’âge
Vincent FOULONNEAU

IRMES, Paris
Je travaille sur la relation âge-performance dans les organismes pluricellulaires et
sur les améliorations du modèle qui la décrit.
Quels que soient les organismes étudiés : sprinters, souris, cerveaux humains ou
feuilles de coton, et la définition de la performance (vitesse, distance parcourue par
semaine, taux de reconnaissance cognitive, taux de photosynthèse), nous notons un
même schéma, soit une croissance menant à un climax, plus ou moins tardif, puis une
décroissance plus ou moins rapide.
L’idée serait d’obtenir un modèle mathématique assez souple pour pouvoir décrire
ces évolutions. Le premier modèle, de Dan H. Moore, date de 1975. Il a été suivi d’un
deuxième modèle, basé sur des hypothèses biologiques et populationnelles
démographiques.
L’adjectif « populationnelles » fait référence à l’organisme pluricellulaire, soit
comprenant une population de cellules très organisées et travaillant de concert.
Cette simple notion permet d’expliquer pourquoi le premier constat est celui d’une
augmentation forte de la performance. En effet, l’augmentation des ressources dans
l’organisme permet l’augmentation des performances, ce qu’expliquent les équations :
dN(t)/dt = ∂(t) N(t), c’est-à-dire : la variation du nombre de cellules dans le temps,
dN(t)/dt, est égale au nombre de cellules N(t) multiplié par le taux de division
cellulaire, ∂(t), sachant qu’a été prise l’hypothèse de l’évolution de ce dernier selon
une courbe de décroissance exponentielle, en l’absence de certitude en la matière. Il
est peut-être possible de relier cette fonction à la taille des télomères dans
l’organisme.
P(t) = ß(t) N(t), c’est-à-dire : la performance sera fonction du nombre de cellules N(t)
multiplié par ß(t), soit la contribution moyenne de chaque cellule à la performance.
Cette dernière décroît tout au long de la vie.
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Fit de la Performance

Le vieillissement cellulaire a des causes multifactorielles, mais un des marqueurs
essentiels en est constitué par les agrégations protéiques, c’est-à-dire les « déchets » qui
sont, soit recyclés, soit agrégés dans les lysosomes, lesquels sont peu nombreux en
début de vie avant de se développer.
Les agrégations protéiques ralentissent le métabolisme cellulaire. Je souhaite
vérifier cette hypothèse dans ma thèse en examinant l’impact de ces agrégations sur la
vitesse et le nombre des moteurs moléculaires (kinésine et dynéine) dans les cellules.
La seconde cause plus difficile à appréhender est le hasard, soit un bruit de fond
mutagène, délétère pour la cellule, qui se traduit par une diminution de l’énergie ou des
ressources qui lui sont attribuées pour générer des effets mécaniques cohérents sur un
travail. Le résultat en est un désordre général en augmentation dans la cellule, qui
s’appelle l’entropie. Ce phénomène intervient en thermodynamique, dont relèvent
toutes les machines humaines. A ce titre, l’organisme est soumis à la logique
d’équilibrer sa température vis-à-vis de l’extérieur, ce qui revient pour un organisme
vivant à mourir. La vie est donc une lutte permanente contre l’entropie. Dans cette lutte,
l’organisme commence par gagner en augmentant sa taille, mais il ne peut le faire
indéfiniment. Il se laisse donc vaincre par l’entropie, le métabolisme est ralenti et la
mort survient.
Vincent Foulonneau présente à l’écran le graphe de son équation corrélée à celle
de Moore.
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Vincent FOULONNEAU
Concernant le modèle, nous nous sommes fixés des objectifs à court terme :
la différenciation des types cellulaires, car chaque famille ne participe pas de la même
façon à la performance ;
l’intégration des cycles de vie cellulaire ;
l’intégration des facteurs de sénescence.
Nous visons aussi des objectifs à long terme :
l’uniformisation de la définition de la performance ;
l’attribution d’un pouvoir prédictif au modèle
la réplique du modèle à d’autres échelles.
L’idée finale est d’atteindre les échelles de la civilisation et de la cellule, en tant que
populations (d’êtres humains et de molécules).
Jean-François TOUSSAINT
Cette réflexion très théorique aura des implications extrêmement importantes sur
l’interprétation des évolutions des athlètes et des malades.
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Relation âge-performance de locomotion de C. elegans à
H. sapiens
Adrien Marck

IRMES, Paris
Le vieillissement est un phénomène très compliqué, auquel l’IRMES s’intéresse
depuis 2010 par le prisme des performances sportives. Pour de très nombreux sports
nous constatons une relation similaire entre âge et performance avec une première
période de développement de la performance, puis une seconde période de déclin de la
performance plus longue. Nous explorons dans cette étude la relation entre la
performance et l’âge pour différent modèles biologiques issus du règne animal.
Via la littérature, nous constatons qu’il a très peu d’études comparatives
disponibles. Néanmoins, la littérature nous renseigne sur la dynamique du
vieillissement physiologiques pour de nombreux animaux différents (drosophile,
papillon, loup, chien, singe, microcèbe, souris, zebrafish…).
Dans un second temps, nous avons ordonné en base de données les résultats des
courses de lévriers (48 000 données) et de chevaux (2 000 données). A partir de ces
deux espèces nous avons décrit précisément la relation entre âge et performance. Les
courbes sont similaires à celles observés chez Homo sapiens. Toutefois, le pic
physiologique s’avère plus précoce pour ces deux espèces (autour de 8% de la durée de
vie maximale contre 25% chez l’Homme).

Maximal speed pattern in Canis familiaris and Homo sapiens.

Grâce à l’apport de Pat Carter de l’Université de Washington, nous avons pu établir
la même courbe pour l’activité libre de 159 souris, avec ici aussi un pic physiologique
précoce autour de 8 % de la vie totale de l’espèce.
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Activity in Mus domesticus

Nous avons enfin mené une recherche expérimentale en collaboration avec JeanMarc Di Meglio sur le C. elegans, petit vers de 959 cellules, vivant 15 à 20 jours, sur
lequel nous avons pratiqué deux mesures, l’une de l’activité libre et l’autre de la vitesse
sous contrainte électrotaxique. Nous notons pour cette étude aussi un pic précoce suivi
d’un déclin progressif des performances dans les deux cas. Des tests de
supplémentation en glucose, caféine, citrulline et Aicar sont en cours sur cet organisme.

Voluntary activity in Caenorhabditis elegans (N2 wild-type)
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Nous constatons donc chez différents modèles animaux une relation performanceâge similaire à celle décrite chez l’homme et que l’équation développée par Moore
décrit de façon rigoureuse.
Jean-François TOUSSAINT
La construction de tels modèles permet de tester les impacts biologiques particuliers
sur les performances et la durée de vie. C. elegans est un des principaux modèles, avec
la drosophile, des études de longévité. Il permet la mise en place de modulations
génétiques simples et assure des possibilités d’études d’interaction entre deux
mutations, voire d’actions de molécules pharmacologiques.
Michael SPEDDING
Le fait que vous retrouviez la même courbe pour toute sorte d’animaux me semble
capitale pour la connaissance du vieillissement. Ce sera une pierre d’achoppement pour
les sociétés de Californie qui « vendent » la possibilité de vivre jusqu’à 140 ans.
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Evolution des performances selon l’âge chez la souris HFE -/Philippe NOIREZ

IRMES, Paris
Le fer est indispensable pour le transport de l’oxygène, il est associé à la
performance, car nécessaire au bon fonctionnement de la mitochondrie. Le fer est
absorbé par l’organisme via l’alimentation et recyclé par l’organisme (globules rouges
sénescents dégradés par les macrophages). Le fer est utilisé au niveau du muscle
squelettique, tandis que les hépatocytes, par la production d’hepcidine, assurent un
système de régulation.
L’hepcidine a donc pour fonction de réguler l’entrée du fer dans l’organisme. Dans
les situations de déficit de fer, une inhibition de la production d’hepcidine permet au fer
de « ressortir » des macrophages et de pénétrer dans l’organisme par les anthérocytes.
Au contraire, lorsque le niveau de fer est élevé, en situation inflammatoire ou de
stress oxydant, l’hepcidine sécrétée se fixe sur la ferroportine et empêche l’entrée du fer
dans l’organisme.

Utilisation du fer
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Les athlètes sont souvent diagnostiqués comme déficients en fer. La sécrétion
d’hepcidine peut être augmentée.
HFE est une protéine membranaire qui a la capacité de se lier aux récepteurs à la
transferrine. Dans une situation de déficit en fer, la suppression d’HFE empêche la
production d’hepcidine. Le fer peut alors s’accumuler tout au long de la vie de
l’organisme.

Hepcidine non sécrétée

L’hémochromatose, pathologie liée à la surcharge en fer, est due à une mutation de
HFE (deux possibilités existantes). Un enfant sur 300 naît en France avec cette
pathologie, ce qui représente 200 000 personnes atteintes.
Les études sur les équipes de France de ski de fond, d’aviron et de judo ont montré
que la fréquence de la mutation HFE (41 %) y était supérieure à celle de la population
générale (27 %). Elle passe à 80 % chez les 46 athlètes vainqueurs des compétitions
internationales, dont un était homozygote.
Notre objectif est d’établir le lien entre HFE et la performance, d’évaluer
l’importance de ce lien et de déterminer le rôle du fer.
Des travaux déjà anciens ont permis de caractériser la performance de souris KO
jeunes. Nous avons étendu l’étude aux souris âgées, avec un nombre de souris KO
diminué par rapport aux souris WT, car les premières meurent petit à petit.
Nos tapis spéciaux permettent de faire courir les souris et de mesurer leur
consommation d’oxygène, leur production de CO2 et le quotient respiratoire. Un
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appareil permet aussi de connaître les pourcentages respectifs de masse maigre et masse
grasse.
Deux tests permettent de déterminer, l’un la VO2 pic des animaux, l’autre le temps
limite à 25 % de Vmax.
Nous avions déjà montré, sur des animaux de six mois, des modifications de la
composition corporelle, avec une augmentation de la masse, en particulier maigre, et
une élévation de la Vmax. Aucune différence n’était notée au niveau du QR et de PIC,
ni entre les KO et les WT.
Chez les souris de 20 mois, aucune différence n’apparaît en termes de poids entre
les KO et les WT. En revanche, les animaux KO ont toujours une masse maigre plus
importante, alors que leur masse grasse est identique à celle des WT.
Aucune différence n’est constatée en Vmax et quotient respiratoire, tandis qu’une
diminution de la VO2 pic rapportée à la masse maigre est notée. Une diminution de la
distance parcourue à 75 % de Vmax et une tendance à la diminution du temps limite
semblent attester une altération du temps d’endurance.
Pour expliquer cette baisse de performance, nous nous sommes intéressés au cœur
et à la fraction d’éjection. Cette dernière diminue significativement dès l’âge de
sept mois chez les animaux KO. Notre objectif est de soumettre les animaux à un
entraînement, à partir de trois mois, en particulier pour les animaux hétérozygotes, afin
de déterminer si une amélioration de la performance est ainsi obtenue.
Jean-François TOUSSAINT
S’agissant de la fraction d’éjection, le schéma relatif au corpus KO laisse entrevoir
des seuils déterminant les prochains sujets voués à l’éjection et correspondant à une
insuffisance cardiaque qui génère elle-même une diminution de la performance, en lien
avec un cœur trop chargé en fer. La représentation des performances des KO comme
des WT a l’allure d’une courbe de Moore. Nous notons donc une accélération du
vieillissement liée à la mutation. Comment reliez-vous ce constat à celui de la présence
encore importante d’une masse maigre ? S’agit-il de fer ?
Philippe NOIREZ
Ce point est en cours d’étude, mais le foie participe à la masse maigre. Or le foie est
volumineux. Chez l’homme, l’hémochromatose est cause de cirrhoses et de
cardiomyopathies, entre autres. Il n’est donc pas anormal que la masse maigre reste un
peu plus importante. Le constat relatif à la masse musculaire n’est plus visible chez la
souris âgée, comme elle l’était chez la jeune.
Jean-François TOUSSAINT
Il faudra donc éliminer les organes splanchniques dans nos études de différenciation
entre masse maigre et masse grasse.
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Chronobiologie de la VO2 sur modèles murins
Rémi THOMASSON

IRMES, Paris
Jean-François TOUSSAINT
Cette dernière présentation s’intéresse à la mesure de la fluctuation de la VO2 au
cours de la journée. Nous connaissons déjà l’existence de pics de performance dans
l’année, dont le pic « thermique » au début de l’été.
Rémi THOMASSON
L’idée d’étudier l’impact de la chronobiologie sur les paramètres de performance
(Vmax et VO2) est venue de l’observation de nos manipulations en laboratoire.
Les rythmes circadiens sont directement liés aux gênes « chrono » qui agissent sur
le muscle, le système cardiovasculaire et le système hormonal, directement impliqués
dans la performance.
Il est admis que la performance aérobie chez l’homme varie entre le matin et
l’après-midi. Selon plusieurs études, le pic de performance aérobie se situerait vers 2223 heures.
La souris est aussi sujette aux rythmes circadiens. On devrait donc constater chez
elle une même variation de performance aérobie. Néanmoins, la souris étant un animal
nocturne, son cycle devrait être inversé, avec un pic de performance le matin.
Notre objectif était donc de déterminer comment la performance aérobie varie en
fonction du moment de la réalisation d’un effort, et ce dans les heures d’ouverture de
l’animalerie, entre 9 heures et 20 heures.
Les tests de VO2 ont été réalisés chacun deux fois, à 10 heures, 15 heures et
20 heures, sur des souris suisses âgées de 12 semaines, selon le schéma suivant :
semaine 0 : acclimatation à la cage et au tapis, et détermination de la composition
corporelle ;
semaine 1 : premier test à 10 heures (deux évaluations espacées) ;
semaine 2 : repos ;
semaine 3 : deuxième test à 15 heures ;
semaine 4 : repos ;
semaine 5 : troisième test à 20 heures ;
semaine 6 : retraite sportive (mort).
En termes de Vmax et VO2, aucune différence significative n’est notée entre les
différents créneaux horaires. Ce constat est peut-être dû au fait que l’ensemble des tests
aient été passés en dehors des créneaux horaires d’éveil et de performance de la souris.
Les graphiques de Bland-Altman attestent de la reproductibilité des résultats en
fonction des horaires de passage des tests. Concernant les VO2 pic, les valeurs
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d’agrément montrent une variabilité des résultats si les tests sont éloignés dans le
temps, (10 heures – 20 heures), soit en cas de changement de cycle.
L’absence d’influence de l’heure du test sur la performance doit nous permettre de
nous affranchir du facteur temps, dans nos études. Néanmoins, le protocole devrait être
mené durant la période d’éveil de la souris, pour confirmer ce résultat, mais nous
n’avons pas trouvé de volontaire pour travailler de nuit dans l’animalerie.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Pierre ROCHCONGAR
Il serait sans doute plus simple d’inverser les rythmes jour-nuit dans l’animalerie.
Rémi THOMASSON
Le problème est que nous ne sommes pas les seuls utilisateurs de l’animalerie, ce
qui rend le problème délicat à régler.
Jean-François TOUSSAINT
Il faudra néanmoins parvenir à réaliser des tests durant le cycle d’éveil de la souris,
compte tenu des écarts constatés dans les résultats à 20 heures.
Rémi THOMASSON
Il semble plus simple de travailler de 18 heures à 8 heures, que de modifier le
rythme de la souris, d’autant que la moindre irruption de lumière pourrait réduire nos
efforts à néant.
Jean-François TOUSSAINT
La variabilité constatée entre 10 heures et 15 heures est faible. L’écart entre deux
performances réalisées à différents horaires a d’ailleurs été estimé à 3 % sur les
nageurs.
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Conclusion
Professeur Jean-François TOUSSAINT

Directeur de l’IRMES
Ce symposium a permis d’ouvrir les réflexions sur différents champs disciplinaires,
parmi tous ceux que nous couvrons, grâce à vous, ce qui nous fournit un grand nombre
de sujets de recherches et de thèses sur l’évolution des performances des athlètes, les
choix globaux des fédérations ou d’un groupe de sportifs, les types d’entraînement, les
questions de morphologie, etc. L’ensemble de vos études confirme les bénéfices que
l’on peut tirer de la pratique du sport, à condition de tenir compte des blessures, ce qui
est fait au quotidien à l’INSEP, au CNO et dans les fédérations. Notre objectif est
d’aider les sportifs à maintenir leur qualité de vie et de permettre le retentissement sur
la population en général de tout le travail que nous fournissons sur le sujet.
Nous avons une pensée pour Hélène Boucher, absente pour des raisons
personnelles, dont l’aide nous est précieuse, en particulier sur le projet de coopération
sanitaire signé entre l’INSEP, la fédération française de football et l’AP-HP.
Pour la décennie à venir, d’autres champs s’ouvrent dans les domaines de
l’épidémiologie, ainsi que le suivi de la performance et de la santé. Nous poursuivrons
dans ce sens avec votre aide, dans l’objectif d’apporter les preuves scientifiques
nécessaires pour convaincre les politiques et les investisseurs.
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VIIème Conférence nationale médicale interfédérale
de la commission médicale du CNOSF
Ouverture
Docteur Alain CALMAT
Président de la Commission médicale du CNOSF

C’est avec un grand plaisir que je vous retrouve chaque année, chers amis et chers
collègues, depuis que je suis président de la Commission médicale du CNOSF, soit
depuis six ans. Nos réunions me semblent avoir un intérêt croissant, car nous avons su
tisser des liens qui nous permettent un réel travail collaboratif.
Je vous prie d’excuser le Président MASSEGLIA, qui m’a chargé de vous rappeler
l’intérêt qu’il porte à nos travaux.
En ce qui concerne le sport-santé, nous commençons à intéresser un certain nombre
de personnes et de structures qui auront une grande importance dans la médiatisation de
nos connaissances, vis-à-vis des prescripteurs (les médecins) et de la population en
général.
Nos réunions ont pour cadre la grande semaine de la médecine sportive française. Je
remercie particulièrement ceux qui ont contribué à leur organisation, dans la ville
d’Orléans, que je connais bien pour y avoir été conseiller régional.
Comme chaque année, notre conférence a été précédée du symposium de l’IRMES
qui a accueilli en tant qu’invité d’honneur, le Professeur Michael SPEDDING de
l’Université d’Edimbourg.
Notre conférence nationale médicale interfédérale, la douzième du nom, s’intéresse
comme à l’accoutumé, au suivi médical du sportif suivant un ordre du jour que Patrick
va vous développer.
Je souhaite remercier le bureau de l’Union nationale des médecins fédéraux
(UNMF) et son président pour l’élaboration et l’organisation des trois tables rondes de
cet après-midi.
Je vous rappelle par ailleurs que la réunion commune aux trois entités – que sont la
société française de médecine de l’exercice et du sport, la commission médicale du
CNOSF et le ministère chargé des sports, sur le thème du sport-santé – aura lieu
demain. Cette session aura pour thème : « l’actualité sur le sport santé ».
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Présentation du programme
Patrick MAGALOFF
Directeur sport santé de la Commission médicale du CNOSF

Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de nouveau en province dans un milieu
universitaire ce qui n’est pas si fréquent. Nous avons, pour la plupart d’entre nous, plus
si souvent l’occasion de nous assoir dans un amphithéâtre d’étudiant et quelque part,
cela nous fait du bien…..
Chaque année, nous commençons notre conférence en donnant la parole à mon
collègue directeur haut niveau de la commission médicale du CNOSF
Philippe LE VAN qui vous présentera le bilan des couvertures médicales de différents
Jeux organisés pendant l’été 2015 dans les trois villes : Bakou en Azerbaïdjan, Tbilissi
en Géorgie et Pescara en Italie.
Ensuite, vous vivrez trois tables rondes dont les thèmes ont été choisis, comme à
l’accoutumé, par le bureau de l’UNMF, merci au président Armand MEGRET et à ses
collègues, médecins fédéraux pour le choix pertinent et d’actualité des sujets que nous
allons ensemble évoquer.
La première table ronde abordera le certificat médical de non-contre-indication
(CMNCI), sujet qui suscite de nombreuses interrogations des fédérations, et le statut du
sportif de haut niveau. Je remercie les intervenants, Gilles EINSARGUEIX que vous
connaissez tous et son collègue de la Direction des sports du Ministère chargé des
sports Mathias LAMARQUE. Cette table ronde aura pour modérateur notre ami
Frédéric DEPIESSE.
La deuxième table ronde, sous la houlette de François DUCHESNE DE
LAMOTTE, s’intéressera au dossier médical informatisé et à son appropriation par
quatre structures différenciées entourant les sportifs de haut niveau (le CHU de
Grenoble avec le docteur Michel GUINOT, la Fédération française de ski avec son
médecin fédéral Marie-Philippe ROUSSEAUX-BLANCHI, le CREPS de Toulouse
représenté par son médecin, le docteur Philippe IZARD et le club omnisport ASM
Montferrand dont l’intervenant sera le docteur Guillaume VALY ) .
Cette table ronde sera conclu par monsieur Robert BOUALIT, ingénieur
informaticien, qui apportera son éclairage sur cette appropriation.
La troisième table ronde abordera la psychologie du sport. Le choix de ce sujet est
symptomatique de l’importance que le monde médical entourant le sportif de haut
niveau porte au bon mental de ce dernier. Les trois intervenants seront bien entourés
puisque les deux modérateurs de la table ronde seront le médecin chef de l’INSEP,
Alain FREY et Cédric QUIGNON-FLEURET, psychologue clinicien et préparateur
mental à l’INSEP.
Interviendront donc madame Elise ANCKAERT, psychologue clinicienne, madame
Julie JEAN, psychologue du sport, référent prévention numéro vert ¨Ecoute dopage¨
fixé à Montpellier et monsieur Philippe SALAS, psychologue et docteur en psychologie
et psychopathologie clinique sur le sujet très important de la psychologie du sport et du
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suivi psychologique du sportif de haut niveau, que les médecins ont parfois du mal à
prendre en charge
Puis le docteur alain CALMAT clôturera nos travaux qui ne seront pas totalement
terminés….. Je vous rappelle que nous nous retrouverons demain après-midi pour ceux
qui poursuivent leur séjour à Orléans dans le cadre du Congrès commun de la SFMES
et de la SFTS, sur la session spéciale sport santé organisée conjointement par les trois
structures : SFMES/CNOSF/Ministère chargé des sports.
Le thème de cette session sera : « Actualités dans le domaine Sport-santé » avec les
nouvelles recommandations du PNNS (Plan national nutrition santé), le « Dictionnaire
à visée médicale des disciplines sportives » créé à l’initiative de la Commission
médicale du CNOSF et de son président Alain CALMAT et la contribution du ministère
chargé des sports qui a demandé à deux fédérations, celle de Tennis de Table et celle
des Sports d’Aviron de parler de leur projet sport santé.
Place aux différents intervenants et bon après-midi.
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Bilan des couvertures médicales des différents jeux
Philippe LE VAN
Directeur médical haut-niveau de la Commission médicale du CNOSF

Je suis responsable des dispositifs médicaux permettant la surveillance des athlètes.
Je vous présente d’abord les premiers jeux européens, car ils ont concerné la plus grosse
délégation et qu’ils sont amenés, d’une part à se pérenniser à l’instar des jeux africains
ou panaméricains, d’autre part à faire partie du parcours de sélection pour les JO
suivants. Ces jeux se sont déroulés à Bakou en Azerbaïdjan, ce qui n’était pas sans
incidence politique. 6 000 athlètes de 49 comités olympiques européens s’y sont
retrouvés pour concourir dans 19 sports et 29 disciplines. Pour huit sports, les épreuves
permettaient une qualification pour Rio.
La délégation française comprenait 134 hommes et 115 femmes, encadrés par
162 personnes, participant à 17 sports. Le dispositif médical comprenait quatre
médecins, dont deux se sont succédé, et quatre masseurs-kinésithérapeutes, dont un
ostéopathe (un kinésithérapeute diplômé en ostéopathie).
Staff médecins

Dr philippe LE VAN
GROC

Dr Alain FREY

Dr Stéphanie NGUYEN

Dr

Marianne

Stéphanie VERBRUGGHE

Laurent

Staff Masseurs-Kinésithérapeutes

Christophe COZZOLINO
VIQUERAT

Karine DAMON
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Seules les fédérations de la natation et du judo avaient emmené leurs propres
médecins, tandis que 18 masseurs-kinésithérapeutes étaient présents au titre de
l’ensemble des fédérations.
Le bilan en termes de traumatologie (45 % des événements médicaux) est identique
à celui de Londres, Vancouver ou Sotchi. Quelques problèmes d’ORL ont été constatés
du fait du passage de zones climatisées à la chaleur extérieure. Le seul problème
important a été une péricardite, la difficulté dans un tel pays ayant été de pouvoir faire
une radiographie pulmonaire.

Bilan médical : Pathologies des sportifs à Bakou

Comme nous n’étions pas engagés en athlétisme, qui concernait les ligues mineures
où notre niveau est trop élevé, nous avons enregistré peu de pathologies des membres
inférieurs. En revanche, les pathologies des membres supérieurs ont été nombreuses, car
ces jeux constituaient les championnats d’Europe pour l’équipe de judo.

Localisation de la traumatologie des sportifs
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Localisation des traumatologies
du membre inférieur

Localisation des traumatologies
du membre supérieur

Le niveau des sportifs était assez hétérogène selon les sports. Les équipes de France
juniors étaient engagées pour la natation, tandis que d’autres sports permettaient la
qualification olympique.
Les kinésithérapeutes ont réalisé 575 consultations, pour 1 574 traitements
(massages, étirements, mobilisations, ajustements, etc.)

Bilan médical : Statistique de massage-kinésithérapie

Nous n’avons pas enregistré d’accidents importants nécessitant de rapatriement.
Le Festival olympique de la jeunesse européenne a réuni les jeunes sportifs de
moins de 17 ans à Tbilissi autour de neuf sports : la gymnastique artistique,
l’athlétisme, le basket-ball, le cyclisme, le handball, le judo, la natation, le tennis et le
volley-ball.
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La délégation française, non représentée en tennis, comptait 135 personnes, dont
91 sportifs et 44 cadres. Trois personnes intervenaient à titre médical, tandis qu’un
médecin et un kinésithérapeute accompagnaient l’équipe de handball, et une
kinésithérapeute pour le basket.
Les problèmes relatifs à la gastro-entérologie ont prédominé, puisqu’ils ont
concerné une personne sur deux, occasionnant une rupture de stocks de médicaments.
Une fracture du métacarpien et une rupture du ligament croisé ont par ailleurs été
déplorées, sur les 10 consultations de traumatologie.

Bilan médical : Pathologie globales à Tbilissi

Bilan médical : Pathologie des sportifs à Tbilissi

Bilan médical : localisation de la traumatologie à Tbilissi

Les kinésithérapeutes ont réalisé 200 consultations.

Bilan médical : différents actes de masso-kinésithérapie
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Les premiers jeux de plage de Pescara ont rassemblé les 24 pays du pourtour de la
Méditerranée, y compris Andorre. Sur une plage de 14 kilomètres, se répartissaient des
lieux dédiés à plusieurs disciplines : aquathlon (course – natation), beach-handball,
beach-soccer, beach-tennis, beach-volley, canoë de mer, lutte de plage, nage avec
palmes, natation longue distance, ski nautique.

Localisation des sites sur la plage de PESCARA

La délégation française comprenait 66 hommes et 22 femmes, avec 28 encadrants,
et 5 médecins et kinésithérapeutes.
Les températures ayant avoisiné les 30 degrés, des problèmes de dermatologie,
d’ORL et neurologiques (insolation) ont été notés.

Bilan médical : pathologies des sportifs à Pescara
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Les pathologies constatées d’un point de vue traumatologique correspondaient aux
parties du corps que le sport considéré fait travailler.

Bilan médical : Localisation et Sport en Traumatologie

101 consultations de kinésithérapeutes ont été enregistrées.

Bilan médical : Statistiques kinésithérapeutes Pescara

En 2016, se tiendront, en février, les Jeux Olympiques d’hiver de la Jeunesse à
Lillehammer, puis les Jeux Olympiques à Rio de Janeiro du 5 au 21 en août.
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Table ronde 1 : le CMNCI et le statut de SHN
Participaient à la table ronde :
Docteur Gilles EINSARGUEIX, DSB2 de la Direction des sports ;
Mathias LAMARQUE, direction des sports du Ministère chargé des
sports
La table ronde est animée par le Docteur Frédéric DEPIESSE,
Médecin fédéral de la FFA
Docteur Frédéric DEPIESSE
Je remercie le CNOSF, l’UNMF et mes collègues d’avoir proposé cette discussion
sur le CMNCI et la création d’un statut de sportif de haut niveau (SHN). Ces deux
sujets nous interpellent au quotidien. Le CMNCI concerne des informations
importantes, dont nul mieux que Gilles Einsargueix ne peut parler.

I) Le certificat médical de non-contre-indication
Docteur Gilles EINSARGUEIX
Le CMNCI est un sujet important et redondant. La première réglementation en
matière de contrôle médical des APS date de 1945. Depuis, les évolutions sur ce sujet
sensible, impactant de nombreuses personnes, sont constantes, sachant que les avis sur
le sujet sont partagés et que de nombreux sportifs vivent la réglementation comme très
contraignante.
L’autre point qui fait débat est le fait que l’examen permettant la délivrance du
CMNCI n’est, en théorie, pas pris en charge par l’assurance-maladie, ce qui
constituerait un frein à la pratique sportive, notamment pour les populations
défavorisées.
Dans les pays étrangers, les pratiques sont très diverses, allant de l’absence de
réglementation à l’application de règles plus drastiques que les nôtres.
L’arrêté du 2 octobre 1945 a fixé les principes de ne donner accès à la compétition
sportive qu’aux sujets capables d’y prendre part sans risque pour leur santé, de
surveiller la santé des sportifs titulaires de licence en dehors des périodes de délivrance
de cette dernière et d’aider à orienter les personnes vers une activité concourant à
développer leur état de santé et leur équilibre général.
L’année suivante est apparu le certificat médical d’aptitude au sport pour quelques
disciplines et catégories d’âges. Ce certificat, qui permet l’obtention d’une licence et la
pratique en compétition, a été étendu en octobre 1965 à 32 disciplines, puis en 1977 à
47 disciplines.
Le décret du 1er juillet 1987 a ensuite rendu obligatoire un contrôle médical annuel
préalable à la compétition pour les licenciés et non-licenciés, dont les commissions
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médicales de chaque fédération définissent les modalités. Il donne lieu à la délivrance
d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique (CMNCI) et non plus à un
certificat médical d’aptitude.
La loi BUFFET du 23 mars 1999, intégrée au Code de la santé publique, stipulait,
quant à elle, l’obligation de fournir, pour la délivrance de la première licence, un
CMNCI valable pour toutes les disciplines, à l’exception de celles éventuellement
spécifiées par le médecin et de celles dont la liste fixée par arrêté demande la réalisation
d’un examen plus approfondi. La participation à une compétition nécessite ainsi la
présentation de la licence attestant de la délivrance du CMNCI ou dudit certificat
(datant de moins d’un an) pour les non-licenciés.
La loi LAMOUR intégrée dans le Code du sport (5 avril 2006) précise, pour sa part,
que le CMNCI doit mentionner la ou les disciplines non contre-indiquées. Son
renouvellement est laissé à l’appréciation des fédérations sportives. Ses conditions de
délivrance sont fixées pour les disciplines présentant des risques pour la sécurité et la
santé (sports pour lesquels la mise « hors de combat » est autorisée, alpinisme de
pointe, sports utilisant des armes à feu, sports mécaniques, sports aériens, à l’exception
de l’aéromodélisme, et sports sous-marins). Rien n’est modifié par rapport à la loi
précédente quant à la compétition.
Les dispositions applicables aujourd’hui relèvent de l’ordonnance du 14 avril 2010,
qui a précisé la loi Lamour et levé les possibilités d’interprétation. Un certificat médical
de non-contre-indication à la pratique de la ou des disciplines en compétition doit être
présenté pour la délivrance ou le renouvellement de la licence, ou pour participer à une
compétition s’agissant des non-licenciés (certificat datant de moins d’un an). Pour la
pratique hors compétition, ledit certificat n’est exigé que lors de la demande de
première licence, La fréquence de renouvellement reste à la libre appréciation des
fédérations.
Les principes initiaux ont donc été déclinés en obligations pratiques, tandis que le
certificat d’aptitude, devenu certificat de non-contre-indication, était étendu à
l’ensemble des disciplines pour la compétition, puis à la pratique loisir.
Une volonté d’évolution de ces dispositions s’est manifestée à partir de 2010 au
travers de recommandations dans le PNAPS et le livre blanc des accidents de la vie
courante. Par ailleurs, le Ministère de la santé a mis en place une instance de
simplification administrative, demandée par les médecins libéraux et visant
particulièrement une rationalisation en matière de certificats médicaux.
Un conseiller de Roselyne BACHELOT, Ministre de la santé et des sports, a
organisé à l’époque des rencontres entre l’ensemble des parties prenantes, lesquelles ont
décidé du maintien du CMNCI, avec un dispositif de délivrance allégé. Les objectifs
étaient de rendre plus accessible la pratique sportive au plus grand nombre, de
responsabiliser les sportifs sur leurs capacités à pratiquer un sport, tout en prévenant les
risques, et de prendre en compte les demandes des médecins généralistes.
Plusieurs groupes de travail se sont accordés sur les principes suivants :
le maintien du CMNCI ;
la spécification des disciplines pour lesquelles il est délivré ;
la diminution de la fréquence de présentation pour le renouvellement de la licence (le
délai de trois ans retenu correspondant aux recommandations de surveillance de la
société française de cardiologie) ;
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une fréquence identique pour la pratique compétitive ou non ;
la réponse à un questionnaire d’autoévaluation annuel entre la délivrance de deux
certificats ;
le maintien annuel pour les disciplines particulières.
Un texte reprenant ces grands principes et rédigé par le gouvernement était intégré
au projet de loi relatif à la modernisation de notre système de santé. Il a été modifié par
amendements parlementaires, puis adopté en première lecture par l’Assemblée
nationale. Il comprend deux articles, l’un modifiant le Code du sport, l’autre le Code de
l’éducation.
S’agissant du Code du sport, l’obtention d’une licence de fédération sportive reste
subordonnée à la présentation d’un certificat médical, datant de moins d’un an, de noncontre-indication à la pratique du sport ou d’un certificat médical de non-contreindication à la pratique de la, ou des disciplines concernées, au libre-choix du médecin.
Si la licence ouvre droit à la participation à des compétitions, le certificat devra le
préciser. La fréquence de renouvellement des certificats sera fixée par décret.
La deuxième modification concerne l’inscription à une compétition sportive quelle
qu’elle soit (et non uniquement celles agréées par une fédération), qui est subordonnée à
la présentation, soit d’une licence, soit d’un certificat médical de non-contre-indication
à la pratique de la discipline concernée en compétition, datant de moins d’un an.
L’article sur la délivrance de la première licence, pour la pratique hors compétition,
est abrogé.
Les dispositions concernant la délivrance d’un certificat médical pour les disciplines
à risque sont maintenues. Les caractéristiques de ce certificat seront fixées par arrêté.
Concernant le Code de l’éducation, un article spécifie que tout élève apte à
l’éducation physique et sportive est réputé apte à toutes les activités physiques et
sportives volontaires, c’est-à-dire celles proposées au sein des associations sportives et
fédérations sportives scolaires, en dérogation des dispositions du Code du sport.

Modifications du code du sport
(projet de loi adopté en 1ère lecture à l’Assemblée nationale)
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Modifications du code du sport
(projet de loi adopté en 1ère lecture à l’Assemblée nationale)

Modifications du code du sport
(projet de loi adopté en 1ère lecture à l’Assemblée nationale)

Modifications du code du sport
(projet de loi adopté en 1ère lecture à l’Assemblée nationale)

Modifications du code de l’éducation
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Modifications du code de l’éducation
(projet de loi adopté en 1ère lecture à l’Assemblée nationale)

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
De la salle
Ces dispositions concernent-elles aussi les compétitions ?
Docteur Gilles EINSARGUEIX
Oui. Ces dispositions adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale sont en
cours d’examen au Sénat. Ce dernier peut demander des modifications, avant une
deuxième lecture à l’Assemblée nationale et la rédaction des textes d’application.

II) Le statut du SHN, évolution
Monsieur Mathias LAMARQUE
« Quel statut pour les sportifs ? » a été la question posée par le Secrétaire d’Etat
chargé des sports, Thierry BRAILLARD, à Jean-Pierre KARAQUILLO, lorsqu’il lui a
confié la responsabilité de la mission chargée d’étudier ledit statut. Après l’audition de
180 personnes, cette question est apparue inextricable, car un statut concerne un métier
et les conditions d’exercice de celui-ci.
Le public concerné a été circonscrit aux 6 900 sportifs de haut niveau, 6 500 sportifs
professionnels et 1 300 entraîneurs, soit un échantillon très réduit de la population, y
compris sportive. Ce corpus rencontre cependant un certain nombre de problèmes
spécifiques.
Pour les sportifs de haut niveau, le premier problème est la difficulté de la
reconversion et donc de la poursuite d’un double projet, alors que pèse la charge de
l’entraînement et du nombre des compétitions, dans un contexte de non-perception de
revenus (pour la majorité). Le Secrétaire d’Etat chargé des sports constate qu’un
nombre important de sportifs préparant les Jeux de Rio gagne moins de 500 euros par
an. Ce constat doit être relativisé, car certains sont étudiants et leur pension est prise en
charge. Néanmoins, 10 % sont en situation de toucher les minima sociaux. Enfin, ces
sportifs souffrent d’une insuffisance de couverture sociale. Ils disposent de la CMU ou
d’une couverture familiale pour la maladie. La validation de 16 trimestres au titre de la
retraite a été déterminée en 2012. En revanche, rien ne garantit les athlètes vis-à-vis de
l’accident sportif.
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Les sportifs professionnels rencontrent une difficulté similaire de reconversion,
accrue par le fait qu’ils ne sont pas encadrés par les staffs fédéraux ou les
établissements publics, malgré le travail engagé par certains centres de formation de
clubs (par exemple, Lyon ou Rennes, pour le football). Ils souffrent par ailleurs de
l’insécurité relative au statut juridique du CDD dit d’usage. Le CDD apparaît logique
vis-à-vis d’une impossibilité d’inscription en durée indéterminée dans le domaine du
sport de haut niveau. Il est la règle dans l’ensemble des disciplines au niveau
international. Ce statut est protecteur pour le sportif et l’entraîneur, qui ne peut être
licencié pour absence de résultats, et pour les clubs, en raison de l’impossibilité faite au
sportif de démissionner durant le contrat, même si la jurisprudence laisse augurer une
évolution en la matière.
Les enjeux mis en avant dans le rapport de Jean-Pierre KARAQUILLO ont été
repris par des parlementaires dans une proposition de loi, présentée par Brigitte
BOURGUIGNON, qui a été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale en première
lecture. Elle sera examinée par le Sénat le 21 octobre. Nous avons l’espoir de la voir
votée avant Rio.
L’objectif est de couvrir les risques pris par les sportifs de haut niveau et de
permettre leur réinsertion. Ces sportifs concourent en effet au rayonnement du pays et à
la diffusion des valeurs du sport. A défaut de constituer un argument juridique, ce socle
justifie un système dérogatoire. Le texte donne une meilleure définition du rôle des
fédérations dans la préparation à l’excellence. Les parcours correspondants proposés
par les fédérations et validés par le Ministre intègrent la gestion de l’excellence sportive
et les processus d’accès au haut niveau. L’inscription dans ces dispositifs ouvre un
certain nombre de droits. La responsabilité des fédérations en matière de suivi
socioprofessionnel est affirmée, en lien avec l’Etat, le monde économique et les
régions, ce qui établit une obligation de moyens.
Un certain nombre de fédérations proposent des conventions aux sportifs de
haut niveau. Elles seront rendues obligatoires, alors que leur contenu sera précisé par
décret, dans le double objectif de sécuriser les fédérations et d’informer le sportif de ses
droits et obligations, en matière de formation, suivi médical et respect de l’éthique.
Les contrats d’insertion professionnelle, signés entre l’Etat et les entreprises, pour
favoriser le recrutement d’un sportif, sont modernisés et élargis aux contrats de
prestation de service pour les sportifs déjà salariés de leur club.
Un élargissement de l’accès à la VAE est prévu.
Enfin, s’agissant des contrats d’apprentissage, les sportifs de haut niveau bénéficient
d’une possibilité étendue au-delà de 25 ans.
Le texte propose un dispositif d’assurance des accidents du travail et des maladies
professionnelles pour les sportifs de haut niveau, qui ne sont pas, sauf exception,
salariés ou relevant d’une profession libérale, en tant que tels.
A l’exception des militaires, les sportifs en convention d’insertion professionnelle et
intervenant donc pour un métier autre que purement sportif ne sont pas couverts pour
leurs accidents sportifs. Les systèmes d’assurance des fédérations sont de fait inégaux.
Certains accidents graves sont pris en charge par l’assurance-maladie, sans que soient
pris en compte le remboursement des soins jusqu’à la consolidation, la notion de rente
ou de capital, etc.
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Les sportifs de haut niveau ont été rattachés à l’article L-412.8 du Code de la
Sécurité sociale, en tant que 19ème statut dérogatoire, ce qui leur apporte une couverture
à minima, prise en charge par le Ministère des sports, pour un coût compris entre
trois et quatre millions d’euros par an. Les DTN réalisent les déclarations et le ministère
des sports (direction des sports) assume e le coût de ce dispositif. En parallèle, les
fédérations doivent souscrire une assurance complémentaire pour les sportifs de haut
niveau. Enfin, les sportives de haut niveau en situation de maternité voient leur droit
d’inscription en liste de haut niveau maintenu automatiquement.
Un CDD spécifique est créé dans le Code du sport. Les travailleurs indépendants
sont exclus de ce statut (tennis et golf) et relèvent d’un cadre spécifique.
Des systèmes de financement de la formation sont mis en place pour les sportifs
professionnels, dans la mesure où les clubs sont contraints de l’assurer. Les dispositifs
de mise à disposition (prêt de joueurs) sont sécurisés.
Le Comité paralympique et sportif français est légalement reconnu pour sa capacité
à intervenir sur la coordination des fédérations afférentes et à organiser les délégations
participant aux jeux paralympiques.
Enfin, une simplification de l’accompagnement médical des délégations étrangères
en France est attendue.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Docteur Frédéric DEPIESSE
Tous les certificats évoqués dans les textes ont une validité de moins d’un an. Où se
trouve, à cet égard, la rationalisation attendue par les médecins généralistes ? Devrontils remplir les certificats chaque année sans examiner les patients ?
Docteur Gilles EINSARGUEIX
Le médecin examine le sportif avant de lui délivrer tout certificat. Lors de la
présentation de ce certificat pour l’obtention de la licence ou pour participer à une
compétition, celui-ci doit dater de moins d’un an. En revanche, au moment du
renouvellement de la licence, il ne sera pas demandé de présentation d’un nouveau
certificat, mais la réponse à un questionnaire d’autoévaluation. Un nouveau certificat
sera exigé de nouveau au 3e renouvellement et il devra dater de moins d’1 an.
Docteur Frédéric DEPIESSE
Ce questionnaire n’est pour l’instant pas prévu par la loi.
Docteur Gilles EINSARGUEIX
Il devrait relever du décret d’application.
Docteur Frédéric DEPIESSE
Quelle est la différence entre sport et discipline ?
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Docteur Gilles EINSARGUEIX
Le sport est l’ensemble des disciplines. Le médecin peut délivrer un certificat
médical de non-contre-indication à la pratique du sport en général ou d’une discipline
en particulier.
Professeur Jean-François DUHAMEL, Président de la Commission médicale
de la Fédération française de Tennis
Les médecins de la Commission médicale de la Fédération française de Tennis et
moi-même sommes totalement opposés à cette évolution du certificat médical, qui
représente pour nous un recul vis-à-vis des principes de précaution et de prévention. Les
arguments économiques sont fallacieux, car les familles nécessiteuses bénéficient de la
CMU. La moitié des licenciés au tennis sont des enfants, dont une grande partie ne sera
pas apte à répondre au questionnaire.
Docteur François DUCHESNE DE LAMOTTE, Médecin fédéral de la FF de
Vol Libre
Certaines disciplines relevant davantage du loisir souhaitent de fait la suppression
du CMNCI. Les syndicats des médecins généralistes demandent aussi un
assouplissement pour les disciplines sans enjeux sportifs. Pour la partie scolaire,
l’évolution tend vers une déresponsabilisation complète et l’exclusion de l’entité UNSS
du système général de vérification. Les fédérations devront, du fait de la possibilité de
signer des certificats de non-contre-indication à plusieurs disciplines, endosser le
paiement des indemnités et intégrer un risque dont elles n’ont pas la maîtrise.
Docteur Gilles EINSARGUEIX
Les décrets doivent être en adéquation avec la loi, et ne peuvent introduire de
nouveautés par rapport à cette dernière.
Docteur Philippe LE VAN, Directeur haut niveau de la commission médicale
du CNOSF
La position du Comité olympique est que l’abandon du certificat pour les scolaires
qui participent à des compétitions de haut niveau n’est pas tenable. Le deuxième
problème réside dans le fait que toute compétition, y compris non sportive, peut être
soumise à la présentation d’un CMNCI. Enfin, le possesseur de licence disposera d’un
délai pour le renouvellement de son certificat, que n’aura pas le non-licencié.
Docteur Patrick MACHIN, médecin des fédérations de Taekwondo et des
sports de glace
La majorité des CMNCI est délivrée par les médecins généralistes libéraux. Ils ne
sont normalement pas à la charge de la Sécurité sociale, mais les personnes profitent
d’une consultation autre pour les demander. Je me bats depuis 30 ans pour expliquer
que le certificat doit donner lieu à l’examen médical ad hoc. De nombreux
d’établissements demandent la production de certificats médicaux pour la pratique des
activités physiques scolaires. Un certain nombre d’événements sportifs privés (Run In,
Mud Day, etc.) nécessitent aussi la présentation d’un certificat daté de moins de trois
mois.
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La prévention qu’est tenu de prendre en charge le généraliste ou le médecin du sport
via le certificat est finalement un moyen peu coûteux pour les organisateurs de reporter
la responsabilité sur ledit médecin. Nous connaissons tous des collègues qui ont dû faire
face à des problèmes sur le sujet. Nos débats ont lieu entre spécialistes de la médecine
du sport. Or les certificats sont délivrés par les médecins généralistes, qui n’examinent
pas suffisamment les personnes concernées, du fait de la pression générale pesant sur
eux.
Docteur Frédéric DEPIESSE
Les syndicats de médecins généralistes ont participé aux groupes de travail sur la
simplification. Il vous est toujours possible de vous exprimer sur certains points via les
différentes institutions représentées ici.
Docteur Patrick MACHIN
Qui paye l’examen médical donnant lieu à la délivrance du CMNCI ?
Docteur Gilles EINSARGUEIX
Le Code de la Sécurité sociale est très clair : les actes de prévention, hormis par
exemple la vaccination, ne sont pas remboursés. L’examen médical lié à la délivrance
du CMNCI ne fait pas partie explicitement du panier de soins.
Docteur Patrick MACHIN
Je ne connais aucun médecin qui fasse payer une visite sans transmettre de demande
de remboursement.
Docteur Gilles EINSARGUEIX
Environ 15 % des médecins le font, comme l’attestent deux thèses sur le sujet.
Docteur Bruno ROUALET représentant de la fédération française de la
Randonnée Pédestre
La commission médicale de notre fédération suit de très près l’évolution du
CMNCI. En effet, la prévention en la matière n’est pas à prendre à la légère, compte
tenu de l’âge des participants et du succès de la marche nordique, activité sportive entre
toutes.
S’agissant du renouvellement du certificat tous les trois ans, vous avez évoqué la
nécessité de ne pas se trouver en conflit avec la Société française de cardiologie.
Comment sera prise en compte la recommandation de faire réaliser un
électrocardiogramme (ECG) systématique après 20 ans ? Ce point commence déjà à
faire débat, et aura peut-être un impact sur le délai de trois ans entre deux
renouvellements de CMNCI. Les sportifs doivent cependant aussi se responsabiliser par
rapport à ces sujets.
Docteur Gilles EINSARGUEIX
Le délai de trois ans a été choisi ne repose sur aucun argument scientifique, mais est
en cohérence avec les recommandations concernant l’ECG. Nous avons pensé rendre
ce dernier obligatoire, mais la Direction de la Sécurité sociale n’est pas encline pour
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prendre en charge des examens supplémentaires. Nous en restons donc au stade des
recommandations.
De la salle, un médecin du sport et généraliste
Je me suis impliqué dans la médecine de l’adolescence et m’érige contre l’idée que
l’examen médical ne sert à rien. La première occasion qu’a un sujet jeune de parler de
santé est donnée par la visite d’aptitude. Selon moi, cette visite est une aubaine et relève
des soins, donc doit être remboursée.
Docteur Gilles EINSARGUEIX
Nous sommes tout à fait d’accord pour reconnaître la nécessité que les enfants
soient examinés régulièrement, mais l’objectif de cet examen visant à la délivrance d’un
CMNCI n’est pas de pallier au défaut de médecine préventive obligatoire en France
après l’âge de 6 ans.
Patrick MAGALOFF
Nous avions prévu, à la Commission médicale du CNOSF, la possibilité du
maintien du renouvellement tous les ans, en fonction de la volonté des fédérations.
Docteur Gilles EINSARGUEIX
La loi fixe un minimum. Si une association sportive veut adopter des règles plus
strictes, elle en a le loisir.
Docteur Alain CALMAT
La commission médicale s’est penchée sur ce problème, avec le Ministère et les
spécialistes, en particulier du cœur. Un certain nombre de décisions ont été discutées.
Nous ne pouvons pas prendre en charge l’obligation de s’occuper de la santé des
personnes, lorsqu’elles se trouvent en situation particulière, comme celle de faire du
sport. Il faut néanmoins prendre toutes les décisions permettant la pratique de l’activité
physique, et d’une activité physique adaptée à la personne.
Je fais confiance aux services du Ministère et aux parlementaires, pour que le
mouvement sportif adopte une attitude commune de sécurité, sans entrer dans la
défense de « prés carrés » relatifs à certaines disciplines.
La proposition me semble positive par rapport à ce qui est fait ailleurs, notamment
aux Etats-Unis où aucun certificat n’est demandé. Restons cependant suffisamment
mesurés pour ne pas générer d’effets négatifs.
Docteur Benoit VESSELLE, médecin fédéral de la Fédération française de
Judo
Un jeune pratiquant le judo au sein d’une association sportive scolaire ne devrait
donc pas produire de certificat médical, alors que pour pratiquer au sein d’une
fédération, il le devrait ?
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Mathias LAMARQUE
Le principe est qu’un élève encadré par ses enseignants bénéficie d’une
présomption d’aptitude en éducation physique et sportive. Le même élève encadré par
le même enseignant ne peut devenir inapte dans le cadre de l’UNSS.
Marc GUERIN, Médecin fédéral de l’USEP
Les enfants sont réputés aptes à l’enseignement de l’éducation physique et sportive,
au travers duquel ils acquièrent des capacités. La situation est très différente en
compétition. Les épreuves du bac sont ainsi basées sur des performances de régularité
davantage que sur la sollicitation. Il est donc logique qu’un certificat ne soit pas requis
pour l’éducation physique et sportive, mais qu’il le soit pour la compétition.
L’important est de se mettre dans un état d’esprit de santé publique. Pouvons-nous
utiliser le sport, au travers de la nécessité de fournir un certificat médical, pour
améliorer le niveau de santé de la population ? Ou devons-nous uniquement nous axer
sur des problèmes pratiques pour décider de la loi à mettre en œuvre ?
Il faut nous inscrire dans une politique de santé publique et proscrire les certificats
délivrés sans examen, en nous attachant à mieux définir le contenu desdits certificats.
Christian ROGEAUX, Médecin fédéral de la fédération de pêche sportive
Je connais bien ces sujets, de par mon passé de généraliste, médecin-conseil de la
Sécurité sociale et médecin de club. Nous comptons 8 000 licenciés et un million de
compétiteurs en pêche sportive. Le certificat médical sera-t-il imposé à tout style de
compétition ?
Gilles EINSARGUEIX
Tel n’était pas l’objet du texte initial, mais l’amendement fait état de compétitions
sportives, sans en préciser les organisateurs, ce qui élargit considérablement le champ
d’application.
Frédéric DEPIESSE
Ce sujet était passionnant. Nous restons en attente de toutes vos réflexions et
remarques sur ce sujet, qui peut encore évoluer.
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Table ronde 2 : Dossier médical informatisé du sportif
Participaient à la table ronde :
Docteur Michel GUINOT, CHU de Grenoble ;
Docteur Marie-Philippe ROUSSEAUX-BLANCHI ;
Docteur Philippe IZARD, CREPS de Toulouse ;
Docteur Guillaume VALY, club omnisport ASM Montferrand ;
Monsieur Robert BOUALIT, ingénieur informaticien.
La table ronde est animée par Docteur François DUCHESNE DE
LAMOTTE, médecin fédéral de la FF de Vol Libre
Docteur François DUCHESNE DE LAMOTTE
Le dossier médical informatisé : mythe, arlésienne ou réalité ? Si j’ai choisi ce titre
à mon document, c’est que nous avons tous été confrontés aux difficultés générées par
l’informatisation du dossier médical. Notre objectif est de déterminer si nous disposons
aujourd’hui de la bonne solution.
Le sportif est un patient qui s’ignore, puisqu’il n’est généralement pas malade. Il
n’est pas particulièrement proactif dans son suivi médical, dont il ne perçoit pas tout à
fait l’utilité. En revanche, le sportif aime être entouré et soigné rapidement en cas de
problème. Il veut par ailleurs optimiser ses performances.
Dans le cadre du dossier médical informatisé, le sportif est au centre de toutes les
attentions d’intervenants d’origines, de localisations, de disciplines, d’attentes et de
langages différents.
Le dossier médical est le dénominateur commun entre toutes les personnes gravitant
autour du sportif. Il appartient au sportif, comme l’a rappelé la loi de 2002. Il doit donc
pouvoir être rempli par les différents intervenants dans le respect du secret médical
Il doit comprendre les antécédents et les habitus, ainsi que les observations de tous
les interlocuteurs dans un langage universel. Il permet la consignation de la SMR et
confirme ou infirme toute contre-indication.
Il doit être simple d’utilisation et offrir une rapidité d’exploitation des données,
même s’il nécessite qu’un temps conséquent soit consacré au départ à la saisie et la
validation des données. Il apporte une facilité de communication entre les intervenants,
ainsi qu’en direction du Ministère, des instituts de statistiques et du médecin traitant. Il
doit être utilisable là où se trouve la personne, donc pouvoir être extrait d’un réseau
connecté.
Le dossier médical doit permettre la détection des pathologies émergentes et
l’identification de leurs caractéristiques, et donc la définition des tableaux de maladies
professionnelles ou de risques d’accidents pour chaque sport et chaque discipline.
Il doit assurer la réponse à toutes les demandes réglementaires.
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En dehors de certains logiciels particuliers, Askamon, Voluntis et Team SantéTeam Live demeurent à ce jour les seuls outils spécialisés en médecine du sport
présents sur le marché. Ils ne sont pas agréés par les organismes sociaux et ne pourront
être utilisés en tant que tels par les médecins libéraux, même si des solutions existent
pour permettre à ces derniers de bénéficier de leur intérêt en respect de la
réglementation actuelle.
Team Santé, qui était utilisé par un certain nombre de centres médicaux sportifs, a
été cédé par son propriétaire, ce qui faisait peser sur nous le risque d’une perte des
données collectées durant 15 ans. Nous avons donc travaillé, avec un collectif de
médecins, sur le maintien du logiciel.
Nous accueillons quatre utilisateurs différents et Robert BOUALIT ingénieur
informaticien, concepteur du logiciel, qui a récemment été promu à l’ICAN, institut
international de recherche sur le métabolisme et le risque cardiaque.
« Une association Team sport santé, un collectif médical = une opportunité sans
équivalent d’un logiciel abandonné et donné à l’utilisateur » - Quatre exemples
d’utilisation et l’avis de l’informaticien :

I) La surveillance médicale réglementaire du sportif de haut niveau au
CHU, la composante pluridisciplinaire
Docteur Michel GUINOT
Au sein du CHU, nous accueillons un public varié, qui nous est adressé par les
médecins généralistes ou les fédérations. Nous nous trouvons aux confins de plusieurs
spécialités médicales dont les besoins en termes d’évaluation de l’activité physique sont
importants. L’équipe pluridisciplinaire a l’objectif commun de produire un dossier
médical du patient, susceptible d’être enrichi par les divers intervenants, de l’accueil
jusqu’au compte-rendu, destiné aux correspondants internes et externes.

Organisation de l’équipe interdisciplinaire
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Nous utilisons Team Santé, dont la prise en main est assez aisée, depuis 2007 ou
2008. Robert Boualit, son concepteur, s’est investi à nos côtés pour conceptualiser une
consultation médico-sportive (CMS) qui s’adresse à des sportifs avec facteurs de
risques cardiovasculaires asymptomatiques ou paucisymptomatiques, et à des sportifs
de haut niveau dans le cadre de leur suivi médical réglementaire (SMR). Un protocole
différent est déroulé dans le système en fonction du type de consultation.
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Apparaîtront ainsi pour chaque patient le nombre de visites effectuées et les
examens déjà réalisés, réglementaires ou non.
Le dossier de CMS comprend les motifs d’adressage, y compris une plage
d’insertion de commentaires et observations, les données relatives aux épreuves d’effort
ainsi que celles issues des explorations fonctionnelles, puis les données
anthropométriques. L’avantage du logiciel est qu’il permet l’extraction des résultats de
certains paliers de l’épreuve d’effort, par exemple, en vue de leur interprétation, ainsi
qu’une représentation graphique et le listing des informations.

Nous sommes un plateau technique subissant des contraintes en termes d’accueil du
public et de diversité, tant des personnes investies que des correspondants. L’interface
informatique nous est donc très utile pour prendre en compte cette variété. Les
aménagements attendus de Team Santé concernent principalement le compte rendu.

II)De la surveillance sanitaire au suivi du sportif par les médecins d’équipe
en passant par les statistiques de la SMR, le dossier médical informatisé
Docteur Marie-Philippe ROUSSEAUX-BLANCHI
Le rôle et les missions du médecin fédéral vis-à-vis du sportif doivent se retrouver
dans le dossier médical. Ils concernent :
la protection sanitaire, via son évaluation qui permet le suivi de l’aptitude, la collecte
de données épidémiologiques et le suivi médical longitudinal ;
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les soins, au travers des consultations médicales et d’un parcours, de la blessure à la
reprise du sport ;
la prévention, en fonction des anomalies détectées lors de la SMR et des statistiques
des consultations.
Un partage des données est nécessaire entre le médecin fédéral, le médecin
coordonnateur de la surveillance médicale réglementaire, les médecins d’équipe et de
pôle, les kinésithérapeutes, les entraîneurs, l’IRMES et le Ministère.
Le sportif est au centre du système, au travers de la SMR. Par ailleurs, il est
nécessaire que l’outil permette d’établir les statistiques requises par la LOLF et de
communiquer au Ministère les anomalies détectées au travers de la SMR. Le dossier
médical informatisé peut être transmis au sportif au format PDF. Ce dernier a par
ailleurs accès, via un code et un mot de passe, à sa surveillance médicale réglementaire.

De la surveillance sanitaire au suivi du sportif par les médecins d’équipe : Quels sont les
besoins informatiques?

Le médecin d’équipe a également accès aux données de la SMR, car le document
peut être exporté en format crypté du logiciel TEAMSANTE du plateau technique vers
le logiciel de la fédération, Team Live. Ces interfaces sont nécessaires pour pallier les
limites du format PDF et permettre l’utilisation des données chiffrées à des fins
épidémiologiques. Le médecin d’équipe peut accéder à un module de consultations qui
lui permet une gestion administrative et statistique des accidents, ainsi qu’aux modules
de prescriptions et de soins kinésithérapiques.
Il est essentiel que le médecin coordonnateur charge de la SMR au sein de la
Fédération sportive puisse récupérer l’ensemble des données, en effectuant un
minimum de saisies manuelles, ce qui est aujourd’hui possible en procédant de la sorte.
Pour l’avenir, il apparaît nécessaire de réaliser le codage des pathologies, au niveau
des plateaux techniques, afin d’optimiser le travail de recherche épidémiologique dans
le sport.
Le partage des données entre les équipes de soins est possible grâce à la plate-forme
sécurisée et la mise à disposition d’une carte permettant l’accès au logiciel.
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Un travail doit par ailleurs être engagé sur le contenu du dossier médical informatisé
et la notion de carnet du sportif. Enfin, dans l’idéal, un accès à certaines données devrait
être laissé à l’encadrement pour le parcours de soins (blessure, durée d’incapacité,
phase de récupération, programme de réathlètisation.)

III) Le suivi du sportif : l’informatique au service d’un travail
pluridisciplinaire du plateau technique au terrain, l’épidémiologie : un
outil indispensable
Docteur Philippe IZARD
Le CREPS de Toulouse est un établissement relevant du Ministère des sports, en
voie de régionalisation. Nous sommes un petit collectif d’utilisateurs, médecins, qui
avons décidé de récupérer les droits et les données de Team Santé et de créer les
structures indépendantes responsables de l’utilisation et de l’avenir du logiciel.
Ce logiciel est utilisé dans mon service depuis 12 ans, sur sept postes, par tous les
intervenants. Toutes les données sont compilées sur un même dossier. Il s’agit d’un
outil de travail, utilisé pour les 6 000 consultations de soins et actes médicaux par an, et
les 500 SMR.
Le logiciel nous permet de communiquer entre nous et d’obtenir une visibilité
immédiate sur l’ensemble des actes réalisés, ainsi que d’établir des liens avec la
scolarité en cas d’arrêt sportif ou scolaire, avec les entraîneurs sur les conditions de
reprise sportive, avec les pharmaciens pour les commandes de médicaments, avec les
radiologues, etc. Toutes les données sont cryptées. Nous utilisons une signature
informatique.
Le logiciel assure aussi la communication extérieure avec les médecins fédéraux,
d’équipe, du club ou traitants.
En termes d’épidémiologie, nous avons collecté tous les antécédents
traumatologiques par athlète et par discipline, ainsi que le nombre d’arrêts et
d’interruptions sportives de chacun. Le logiciel permet la visibilité sur tous les
traitements en cours, récapitulés dans le dossier médical.
Le logiciel constitue donc un outil de travail, de communication et de recueil
épidémiologique pour nous et pour le monde sportif en général.
Nous avons tenté de mobiliser les utilisateurs pour faire vivre cet outil. Durant ce
congrès, nous réaliserons diverses démonstrations, afin de promouvoir le logiciel.
Nous agissons dans le cadre d’une association, sans but lucratif, dans l’objectif de
maîtriser notre outil et de le partager. Sa pérennité dépend de vous et de votre
mobilisation pour permettre son évolution.
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IV) Le dossier médical du sportif dans une structure municipale : intérêts
du dossier médical informatisé
Docteur Guillaume VALY
Je vous propose le point de vue d’un club, soit d’une structure omnisport, qui utilise
aussi Team Santé.
Nous comptons presque 5 000 licenciés de 15 sections sportives, pratiquant au titre
du loisir, comme de la compétition, y compris à haut niveau. Le cabinet médical est
dédié aux licenciés du club, exceptés pour quelques sportifs relevant des conventions
avec des pôles espoirs et France sur le suivi en traumatologie et kinésithérapie.
Nous pratiquons presque exclusivement la médecine du sport, soit un exercice
diversifié mêlant la traumatologie, la VNCI, la prévention et assez peu de SMR, cette
dernière étant déléguée au CHU.
Je suis le coordonnateur d’une équipe de sept médecins, sept kinésithérapeutes, un
diététicien et une secrétaire. Nous avions besoin d’un outil adapté et informatisé, nous
permettant la gestion des dossiers et l’édition des documents, nous offrant une
possibilité de partage, avec des droits différents suivant les intervenants, et assurant une
fonction statistique nécessitée par la masse de données engrangée.
Notre objectif était de disposer d’un logiciel ouvert, pouvant évoluer et intégrer de
nouveaux modules.
Nous utilisons donc exclusivement Team Santé depuis août 2013.
Guillaume Valy présente différents écrans, montrant les diverses fonctionnalités du
logiciel.
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J’insiste sur le caractère associatif de la prise en main du logiciel, qui assure une
adaptation aux besoins des professionnels de santé. Les nécessités de sa configuration
ont permis, au travers des échanges sur son évolution, une réflexion extrêmement
intéressante sur notre pratique. La démarche n’étant pas commerciale permet une
réduction des coûts pour l’ensemble des utilisateurs.

V) Comment faire en pratique pour satisfaire l’ensemble des demandes ?
Robert BOUALIT
Je suis le concepteur de Team Santé, par l’intermédiaire de la Société
Enora Technologies, qui a été rachetée par Almerys. En quittant cette dernière en
juin 2014, j’ai suggéré à ses dirigeants de faire don du logiciel, plutôt que de
l’abandonner. Je me suis donc engagé, à titre bénévole, dans l’association visant à son
maintien, et n’entends pas m’y impliquer commercialement.
Cependant, je travaille désormais dans un institut qui utilise une version dérivée de
Team Santé dédiée à la prévention dans le domaine cardiovasculaire. Je participe donc à
cette conférence au double titre de bénévole dans l’association et de représentant de
mon employeur, qui s’intéresse à la démarche.
Notre objectif est de parvenir à concilier des besoins différents de structures
diverses. Dès le démarrage, j’ai compris qu’il n’y aurait pas une unanimité sur les
contenus des dossiers médicaux des sportifs ; en conséquence, le logiciel devait être très
ouvert et très paramétrable, ce qui est très difficile. La première version sortie en 2001
s’est heurtée à de nombreuses réticences. J’avais choisi d’essayer d’adapter le logiciel
aux différents usages, tout en y intégrant beaucoup de contenus. Dans une visite
complète SHN 1, telle que pratiquée à Grenoble, 4 000 items peuvent être utilisés.
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J’ai travaillé avec plusieurs personnes extrêmement impliquées, qui ont pu obtenir
des versions très adaptées à leurs besoins, tandis que d’autres se voient imposer un
logiciel très complet, sur lequel elles n’ont pas eu d’accompagnement. Avec une dizaine
d’années de recul, nous savons que le logiciel fonctionne, mais que plusieurs usages et
contenus sont possibles. L’adaptation aux besoins de chacun n’étant pas viable, il nous
paraît nécessaire de prendre appui sur le contenu commun des utilisateurs disposant de
versions qui fonctionnent, tout en nous autorisant certaines libertés circonscrites. Il est
nécessaire aussi que les médecins s’approprient le produit et lui donnent l’orientation
qu’ils souhaitent.
Nous aimerions proposer différentes versions du logiciel en fonction des structures
utilisatrices, pour permettre à chacun de démarrer sur le sujet, sachant que la définition
de troncs communs permettant à chacun de disposer du minimum nécessaire est
primordiale.

VI) Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Docteur Jean-Loup RICHARD, médecin de la fédération française de la
natation
Je suis médecin généraliste et « informatisé » depuis 1986. Mon premier travail à la
fédération française de natation a été de trouver un système informatique. J’ai choisi
Team Live, qui a demandé un important travail de saisie. Le problème du choix entre
Team Live ou Team Santé se pose tout d’abord. J’ai par ailleurs développé avec
quelques collègues un outil adapté aux nageurs, qui ne s’interface pas avec Team Live
du CNOSF, d’où un problème lors des compétitions.
Docteur François DUCHESNE DE LAMOTTE
Nous avons rencontré le même problème, dû à l’historique et l’antériorité du
logiciel, dans notre fédération. Notre travail doit être de rattraper les écarts générés par
le développement et l’évolution générés par notre façon propre de voir le dossier
médical, en déterminant les données d’examens que nous pouvons croiser et permettant
leur homogénéisation. Par ailleurs, nous devrons décider de l’entité qui saisira les
données et par quelle voie. Ce débat sera initié dans l’association, dont les membres
viennent d’horizons différents. Nous tenterons d’être les maîtres d’œuvre pour
l’ensemble de la discipline, au-delà même du logiciel, sur le projet de dossier médical
informatisé.
Monsieur Robert BOUALIT
Team Santé a été créé pour répondre à la problématique de la collecte des données
lors des visites de santé des sportifs. L’outil est très communiquant, en particulier avec
Team Live. Ne relevant plus d’Almerys, il n’a pas d’exclusivité de fonctionnement avec
Team Live. Les données peuvent être extraites, sous de nombreux formats, pour être
réutilisées dans les outils de suivis fédéraux.
Docteur François DUCHESNE DE LAMOTTE
Pouvez-vous confirmer qu’il est possible de synchroniser la base de données de
Team Santé sur plusieurs machines ?
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Monsieur Robert BOUALIT
Oui.
Docteur François DUCHESNE DE LAMOTTE
Par ailleurs, il est possible d’obtenir une virtualisation du système, afin de pouvoir
l’installer de façon virtuelle sur des appareils, même anciens et d’autres configurations.
Docteur Guillaume VALY
S’agissant des différents examens réalisés sur le sportif, nous travaillons avec la
société de traumatologie et la société des métiers du sport. Nous savons qu’il existe des
points de consensus et des sujets de référence. Une grande part de nos examens (bilan
cardiologique, examen des appareils, bilan diététique, bilan psychologique, etc.) sont
communs et partageables entre tous, même si nos spécificités peuvent être prises en
compte.
Docteur François DUCHESNE DE LAMOTTE
Une importante matière existe déjà en termes de saisie des données.
Docteur Michel GUINOT
Sur 28 disciplines sportives d’une vingtaine de fédérations, nous saisissons tous de
la même façon les données nécessaires dans le cadre de l’assurance médicale
réglementaire. Seul le suivi particulier donne lieu à particularité.
Docteur Paul ROUSSANGE, médecin fédéral de la Fédération française de
Voile
Respectez-vous les prescriptions de la loi Kouchner et l’interdiction de transmettre
le dossier médical au président de la fédération, ce dossier appartenant au sportif ? La
structure réalisant l’examen n’a pas le droit d’envoyer les résultats au médecin fédéral
national. Seul le sportif peut le faire.
Je travaillais dans un cabinet rassemblant 18 confrères et me réjouissais des
possibilités de communication données par l’informatique, ce que la loi Kouchner ne
nous permet plus.
Docteur Michel GUINOT
Nous avons beaucoup discuté de ce sujet à une époque et en avons conclu qu’il était
possible d’envoyer les comptes rendus au co-prescripteur, qu’est le médecin fédéral ou
le médecin chargé du suivi du sportif.
Docteur Paul ROUSSANGE
La loi dit que le sportif est détenteur de son dossier. Il peut déléguer ses droits à qui
il veut, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat. S’il donne un accord actif pour permettre
la transmission de ses données, elles peuvent être transmises.
Docteur Guillaume VALY
Nous faisons signer, en même temps que l’autorisation légale concernant le suivi
médical, la possibilité de divulguer les documents médicaux au médecin fédéral.
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Docteur Frédéric DEPIESSE
L’association dispose-t-elle d’une autorisation de transferts de données médicales ?
Un système de sécurisation du transfert de ces données est-il à l’œuvre ?
Monsieur Robert BOUALIT
Nous n’en avons pas besoin, car Team Santé permet la conservation des données
localement par les personnes qui les utilisent. Elles sont transmises de façon cryptée,
tandis que nous utilisons le serveur d’Almerys, puisque nous alimentons Team Live.
Docteur Frédéric DEPIESSE
Quid des fédérations qui ont investi dans Team Live, vis-à-vis de l’association ?
Docteur François DUCHESNE DE LAMOTTE
Team Live appartient toujours à Almerys, tandis que nous avons récupéré
Team Santé.
Docteur Marie-Philippe ROUSSEAUX-BLANCHI, Médecin fédéral de la
Fédération française de Ski
Pour la fédération française de ski, un certain nombre de plateaux techniques sont
agréés, c’est-à-dire qu’ils sont détenteurs de Team Santé, ce qui permet l’exportation
directe des données sur Team Live, sans nécessité de saisie manuelle.
Docteur Frédéric DEPIESSE
Il faudra donc acquitter les droits concernant Team Live et Team Santé.
Docteur Marie-Philippe ROUSSEAUX-BLANCHI
Les fédérations acquittent les droits pour Team Live et les plateaux techniques pour
Team Santé.
Docteur François DUCHESNE DE LAMOTTE
Il sera possible de travailler sur Team Santé au niveau de la fédération. Team Live
est un outil de consultation, qui n’est pas indispensable dans le nouveau développement
que nous réalisons.
Monsieur Robert BOUALIT
Nous récupérons des données biologiques du cyclisme depuis 1997, grâce à
Team Live. Aujourd’hui, les coureurs cyclistes réalisent des analyses dans un
laboratoire sur site, dont les résultats sont envoyés au laboratoire central. Nous
disposons pour cela de l’accord de la CNIL depuis 2000. La démarche inclut différents
intervenants, les personnes qui prélèvent, le laboratoire qui réalise l’analyse, le
transporteur et Almerys qui intègre les données dans Team Live. Tous les médecins de
l’équipe de France ont ensuite accès aux données biologiques. Team Santé est un
logiciel de suivi de dossier médical, qui peut envoyer les données à Team Live.
Docteur Frédéric DEPIESSE
Une fédération voulant recevoir les données devra-t-elle conserver Team Live ?
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Monsieur Robert BOUALIT
Non.
Docteur Frédéric DEPIESSE
Comment sécurisez-vous les données ?
Monsieur Robert BOUALIT
Nous cryptons les données, comme c’est le cas au sein de tout cabinet médical, de
même que nous réalisons une déclaration à la CNIL.
L’autorisation n’est pas attachée au logiciel, mais au moyen utilisé pour crypter et
transférer les données. Avant la création de Team Live, Team Santé était utilisé par les
fédérations et les plateaux techniques, qui échangeaient directement via ce biais.
Team Live a été créé pour répondre à la lourdeur du système.
Docteur Marie-Philippe ROUSSEAUX-BLANCHI
Team Santé est vraiment destiné au plateau technique, tandis que Team Live a été
conçu pour l’assurance médicale réglementaire. Cet outil est très pratique pour les
grosses fédérations, à condition que Team Santé l’alimente suffisamment.
De la salle
Quid du suivi sur le terrain ?
Docteur Marie-Philippe ROUSSEAUX-BLANCHI
Il est le fait de Team Live.
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Table ronde 3 : Psychologie du sport
Participaient à la table ronde :
Madame Elise ANCKAERT
Madame Julie JEAN
Monsieur Philippe SALAS
La table ronde était animée par Docteur Alain FREY, médecin chef de
l’INSEP, et Cédric QUIGNON-FLEURET, responsable de l’unité de
psychologie du sport au département médical de l’INSEP
Monsieur Patrick MAGALOFF
Le premier à avoir insisté sur l’importance de la psychologie vis-à-vis du sport est le
docteur Serge SIMON, qui a créé le CAPS de Bordeaux. Je remercie les initiateurs de
cette table ronde sur la psychologie du sport, qui est un sujet très important, même si le
discours des psychologues n’est pas toujours bien compris par les médecins.
Docteur Alain FREY
Je suis très heureux d’avoir été choisi comme modérateur sur ce sujet très important.
Monsieur Cédric QUIGNON-FLEURET
Je suis responsable de l’unité de psychologie du sport au département médical de
l’INSEP.
La psychologie du sport comporte plusieurs aspects, parfois peu compréhensibles de
l’extérieur. Nous vous présentons différentes visions complémentaires de la
psychologie dans le sport, en prévention, accompagnement des sportifs, performance,
etc., notre principale interrogation visant à savoir si un bon équilibre psychologique
n’est pas la meilleure préparation mentale possible.

I) Les psychologues au service de la prévention : pourquoi, comment ?
Madame Julie JEAN
Mon objectif est de faire un état des lieux des connaissances en matière de
prévention. La psychologie s’intéresse beaucoup aux comportements et à leurs
changements. Depuis une vingtaine d’années, la prévention est devenue de ce point de
vue un objectif de la recherche.
En 1975, Haes et Schuurman se sont intéressés à la prévention de l’addiction à la
drogue, en travaillant sur un corpus de 1 035 élèves, répartis en un groupe contrôle, un
groupe « warning » centré sur les risques et les dangers de l’utilisation, un groupe
« factual » destiné à une information neutre, et un groupe « personal » dont les thèmes
de discussion tournaient uniquement autour de l’adolescence.
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Les résultats montrent que les participants du groupe « warning » consomment
davantage de drogues que ceux du groupe « contrôle ». Seul le groupe « personal »
montre une réduction de la consommation après les sessions d’échanges.

Results of an Evaluation Study of Three Drug Education Models’ International Journal of
Health Education

Depuis, quantité de recherches et d’études ont confirmé que la participation à des
sessions de prévention centrées sur les risques des produits en augmente
paradoxalement l’usage.
Ce constat a ouvert un large champ de recherches sur des dispositifs différents, et en
particulier, aux Etats-Unis, à des formations dites « life skills training », destinées au
développement des compétences de vie. Nous nous intéresserons particulièrement à un
dispositif assez lourd, consistant en quinze sessions la première année, dix la deuxième
et cinq la troisième, animées par les enseignants formés et dotés d’outils de grande
qualité. Les sessions sont appliquées, c’est-à-dire qu’elles donnent lieu a des exercices
pratiques en classe et à l’extérieur.
Les compétences de vie regroupent :
les compétences sociales générales, visant à construire des relations amicales, éviter
les malentendus dans la conversation, prendre rendez-vous avec un ami ;
la gestion de l’estime de soi, comprenant le fait d’apprendre à faire et recevoir des
compliments ;
l’auto-affirmation, c’est-à-dire la capacité à affirmer son point de vue, faire face à la
pression sociale et défendre ses droits ;
l’élaboration des représentations concernant l’usage des drogues, en revenant en
particulier sur l’affirmation que tout le monde a essayé le cannabis.
Une étude de 1995 a porté sur la mise en œuvre du « life skills training » pendant
trois ans, puis une évaluation trois ans plus tard des consommations de drogue, alcool et
tabac, sur trois groupes, l’un dit « de contrôle » n’ayant bénéficié d’aucune prévention
et les deux autres gérés chacun par des enseignants formés différemment. La diminution
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de la consommation de drogue, tabac et alcool s’établit entre 30 et 60 % pour ces deux
derniers groupes à long terme. Malgré la répétition, l’efficacité atteint un seuil
difficilement compressible.

Long-term follow-up results of a randomized drug abuse prevention trial. Journal of American
Medical Association

Ces dispositifs centrés sur la psychologie ont permis la réduction des facteurs de
risques individuels, l’amélioration des compétences relationnelles, l’augmentation de
l’estime de soi et donc la diminution de la motivation à consommer les drogues. Tous
les élèves ayant été destinataires des sessions sur les compétences relationnelles, la
nature des relations et la dynamique générale au sein des établissements en ont été
profondément modifiées. Aussi, au moment où les sujets comme le harcèlement ou la
violence ont dû être traités, il a suffi d’intégrer quelques questionnaires au dispositif.
Au moment de l’affaire « Lance AMSTRONG», j’ai eu l’occasion de lire la totalité
du dossier, comprenant toutes les conversations et tous les échanges entre les personnes
impliquées.
Or, à cette période, je préparais un cours basé sur le « life skills training ». J’ai alors
réalisé que les dispositifs prévus pour les lycéens mobilisent des facultés dont auraient
besoin les cyclistes professionnels pour résister, notamment, face à l’affirmation que
tout le monde se dope.
Les dispositifs actuels de prévention du dopage s’appuient principalement sur la
transmission d’informations sur les produits, alors que nous savons qu’elle augmente la
consommation. Le recours aux psychologues intervient également, dans le cadre de
l’écoute et de l’animation de groupes de parole.
En revanche, aucun dispositif ne prend réellement appui sur l’ensemble de
recherches en psychologie que je vous ai présenté, alors que celles-ci apportent une
bonne connaissance des facteurs propices au dopage. A quand un dispositif adapté à la
problématique de manière précise pour tous les sportifs des pôles de préparation
olympique ?
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II) Le sens de la contre-performance
Madame Elise ANCKAERT
Il n’est parfois pas très facile pour les médecins de se représenter le travail des
psychologues. Je remercie donc toutes les personnes ici présentes qui nous soutiennent
et ont permis notre intervention à cette réunion.
Je suis psychologue à l’INSEP et ancienne volleyeuse à l’INSEP.
Je souhaite vous apporter un témoignage et un éclairage d’une pratique possible
parmi d’autres, en abordant la contre-performance comme un symptôme, Comme un
témoin de la prégnance de l’inconscient, qui ne connait pas la temporalité du calendrier
sportif.
La rencontre entre le clinicien en quête de sens et le sportif en quête de
représentation, est à visée thérapeutique. Le rôle du psychologue est de prendre en
compte les effets de l’inconscient sur le corps et la sphère émotionnelle, et d’évaluer les
ressources des patients, tout en tenant compte du timing des événements de la vie
(planning des compétitions).
De nombreux sportifs qui viennent en consultation évoquent le fait qu’ils ne sont pas
à la hauteur, n’ont pas de valeur… Ils peuvent se trouver en situation de contreperformance ou vivre une situation de mal-être par rapport à l’équipe. Parfois, ces
dévalorisations n’ont pas de lien avec le niveau de performance.
Si les convictions négatives de soi sont conscientes, la personne ne connaît pas
toujours le motif de celles-ci, ni ne comprend pourquoi elles l’agissent à tel moment. Le
sportif met donc parfois en acte, par sa contre-performance, la conviction intime de
n’être pas à la hauteur, de n’avoir pas de valeur…
Cette conviction, qui pousse le sportif à toujours en faire davantage, est une lame à
double tranchant, stimulée et renforcée par la pratique de la compétition de haut niveau,
puisqu’une médaille reste toujours à regagner, et qu’il faut toujours en faire plus…
Comment donc « faire concurrence » à cette « conviction originelle » quand elle
n’est plus opérante ? (Je ne suis pas à la hauteur, je n’ai pas ma place, je n’ai pas de
valeur...) Lorsque la cognition n’est plus opérante, s’attacher à en trouver la racine peut
être déstabilisant. Il s’agit donc d’évaluer, avec le sportif, quels évènements peuvent
être réactivés : le passé proche, la situation actuelle ou la projection vers le futur.
J’ai donc choisi d’utiliser la méthode EMDR (Désensibilisation et retraitement de
l’information par les mouvements occulaires). Cette approche associe la sphère
émotionnelle, le corps, et les cognitions. Les mouvements occulaires ont un effet
thérapeutique, par l’action de l’acétylcholine qui réduit l’intensité de la perturbation
sensorielle.
L’abaissement de la tension dans le système limbique favorise l’activité
représentative. La personne peut ainsi porter un autre regard sur elle-même et les
évènements perturbants : L’exemple d’une jeune fille insultée par sa coéquipière avait
réactivé une conviction liée à un événement passé, dont elle a pu se distancier
émotionnellement, et ainsi reprendre dans l’actuel, sa place, dans l’équipe.
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J’interviens dans un cadre à visée thérapeutique, mais l’accompagnement
psychologique n’est pas toujours thérapeutique. Le sportif vit avec son corps, sur un
registre sensoriel, émotionnel et préverbal : ce n’est pas toujours le moment ni la
demande d’entreprendre une démarche d’analyse. Il peut s’agir d’un besoin ponctuel,
d’une urgence, de (re)trouver un état psychologique opérant.
La bonne santé psychologique est-elle une condition à l’accession et à l’optimisation
de la performance chez le sujet sportif ?

III) La bonne santé psychologique est-elle une condition à l’accession et à
l’optimisation de la performance chez le sujet sportif ?
Monsieur Philippe SALAS
Quand j’ai commencé à travailler en tant que psychologue et psychanalyste, j’ai été
confronté à la croyance que pour être performant, il fallait être en bonne santé mentale.
Cette croyance est tenace dans tout le milieu sportif.
Ma pratique, au CREPS de Montpellier, dans diverses équipes professionnelles ou
au sein de l’équipe de France, montre l’inverse. Les personnes les plus fragiles, c’est-àdire celles manifestant certaines raideurs de comportement, voire certains excès, et peu
capables d’exprimer verbalement leurs actions, sont les plus performantes.
La fragilité provient d’une blessure narcissique ou d’une fêlure, que les sportifs ont
la volonté de réparer par une activité corporelle intense. La blessure narcissique trouve
en effet une voie de compensation dans deux éléments du sport de haut niveau : la
pratique extrême et le regard de l’autre.
Maurice BERGER, dans un article de 1999 intitulé : « Le sport de haut niveau :
compulsions d’origine familiale » explique que les sportifs recherchent les sensations
extrêmes, dits traumatismes cumulatifs, pour compenser des violences, y compris non
intentionnelles, subies dans l’enfance, comme la plongée dans un bain à une
température inconfortable ou une manipulation maladroite. Le soutien de la mère, en
réaction aux cris de l’enfant, développe l’idée d’une certaine sécurité liée aux situations
inconfortables. Le sportif a la volonté de retrouver la violence de la situation originelle
et la sensation associée qui procure une certaine douleur et une certaine jouissance.
C’est le cas dans le ski de vitesse, les sports automobiles, le rugby, le handball, le judo,
etc.
Par ailleurs, au travers de la compétition, le sportif cherche la reconnaissance de
l’autre. Le sport, qui est très médiatisé, dans le sens où la compétition, quel que soit son
niveau, a toujours des témoins, offre cette reconnaissance. L’objectif du sujet est alors
de trouver une place, et la bonne place dans un ordre symbolique clair. Les sportifs,
comme tous les gens de scène (acteurs, écrivains, chefs d’entreprise ou politiques), sont
à la recherche d’une place qu’ils n’arrivent pas à trouver. Ils vivent dans un défi
permanent et défient les limites, sans jamais obtenir la reconnaissance attendue, même
s’ils accumulent les médailles. La reconnaissance de surface ainsi obtenue ne comble
pas le déficit de reconnaissance en profondeur inscrit au cœur du sportif.
Les études montrent que ces sportifs et ceux qui ont besoin de la scène ont souffert
d’un déficit de relation avec le père, soit que ce dernier ait été absent, soit qu’il ait été
trop présent, comme le sont souvent ceux des sportifs qui imposent leur désir et
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n’écoutent pas celui de l’enfant. Cela génère un besoin de limites, autant que leur rejet.
Cela explique aussi la relation à l’entraîneur, duquel les sportifs acceptent tout et parfois
trop.
En conclusion, l’important, s’agissant de la relation entre bonne santé et
performance, est d’examiner l’articulation entre la prévention, en tant que préservation
de la santé, et la préparation de la performance. Dans la pratique, de nombreux sportifs
n’ont cure d’aller bien, sauf si les symptômes ressentis nuisent à leur performance.
L’accompagnement d’un sportif est à cet égard difficile, car il peut être hasardeux de
l’amener à réfléchir sur le sens de son histoire, pour peu que ce qu’il trouve aille à
l’encontre de sa quête de performance.
Par ailleurs, leur demande n’est pas de voir clair en eux, mais d’atteindre la
performance sportive. Enfin, de nombreux sportifs se complaisent dans la plainte et
somatisent excessivement. C’est leur manière d’être et leur mode de communication
avec l’entourage, lequel peut ainsi être trompé. Il ne s’agira pas alors en tant
qu’accompagnant de chercher à faire disparaître la douleur, mais de la reconnaître. Le
repère de la disparition de la douleur comme gage de la bonne santé devient alors
compliqué à mobiliser.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
Monsieur Patrick MAGALOFF
Comment vous positionnez-vous par rapport au préparateur mental et au coach ?
Monsieur Philippe SALAS
De nombreux psychologues sont préparateurs mentaux. Il est très rare qu’il y ait un
préparateur mental et un psychologue différenciés au sein d’un staff.
S’agissant du coach, la relation est différente, car son intérêt exclusif est la
recherche de performance. Or, il me semble que le premier niveau de préparation
mentale doit viser le bien-être des sportifs.
Monsieur Cédric QUIGNON-FLEURET
Un questionnement se pose souvent de la part des médecins et de l’environnement
sur la réalité de ce qui se passe en consultation de psychologie. Malgré la diversité des
approches, la première démarche des psychologues du sport est clinique, c’est-à-dire
qu’ils s’appuient sur les symptômes pour leur donner du sens. Toute notre difficulté
repose sur le fait que cette interprétation a un objectif de bien-être et d’équilibre, qui
permette au sportif d’exploiter l’ensemble de son potentiel, alors que ce n’est pas la
priorité de ce dernier.
Ainsi une des premières consultations que j’ai assurée en tant que psychologue de
l’INSEP concernait un athlète très dépressif, nourrissant des idées morbides, et
présentant des troubles du sommeil et des tendances suicidaires. Le problème qu’il
exprimait était de ne pas courir assez vite. Le grand paradoxe de notre intervention est
que nous ne pouvons pas simplement expliquer que le fait de ne pas courir assez vite
n’est pas important au regard de l’état général.
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Pour le sportif, l’amélioration de son état se traduit au niveau de la performance.
Nous relevons de nécessités temporelles différentes. En revanche, je ressens une
évolution du corps médical vis-à-vis de la psychologie, qui se traduit par une meilleure
écoute et un meilleur dialogue.
Docteur Véronique MEYER, Médecin fédéral de la FF d’escrime
Entendez-vous par « compétences de vie » les compétences psychosociales
mobilisées en prévention, en particulier au Québec, depuis une trentaine d’années ?
Madame Julie JEAN
Les deux notions relèvent du même registre. En France, le terme d’éducation à la
santé est généralement utilisé. La teneur concrète des dispositifs n’est cependant pas
exactement identique.
Docteur Véronique MEYER
Le premier programme de prévention du dopage, mis en place par le Ministère,
comprenait un volet de renforcement de compétences psychosociales.
Madame Julie JEAN
Tout à fait. Cependant, aucun programme n’a encore jamais intégré un travail sur
les compétences psychosociales, l’estime de soi et les représentations, à un niveau de
volume et avec les outils utilisés dans le « life skills training ». Nous en avons testé de
nombreux aspects, mais n’avons pas décliné le dispositif dans son ensemble, qui a
pourtant prouvé son efficacité.
Docteur Frédéric DEPIESSE
La fêlure de l’athlète qui participe à sa performance est acceptable durant la période
de compétition. Elle ne l’est plus à l’issue de la carrière et devient parfois un réel
problème. Quid de la prise en charge des anciens sportifs de haut niveau au-delà de la
reconversion ? Nous avons tous connu des athlètes ayant vécu des situations mentales
difficiles, dans leur vie post-carrière.
Un reportage sur Stade 2 a ainsi mis en exergue les problèmes de comportements
alimentaires d’anciens sportifs. Pourrions-nous tous ensemble affirmer qu’un
accompagnement des sportifs à l’issue de leur carrière est indispensable ?
Monsieur Philippe SALAS
La meilleure des préventions consiste à accompagner les sportifs avant la fin de leur
carrière. De fait, à ce moment, la compensation par l’activité corporelle intense et la
reconnaissance de l’autre disparaît, tandis que l’ancien sportif réintègre une vie
« normale » où ce qui était toléré de sa part durant sa carrière ne l’est plus. Dans les
CREPS, dès l’entrée des athlètes en pôle, nous tâchons de les accompagner le plus
possible vis-à-vis de leur avenir, sachant que les ressentis quant à la temporalité sont
très différents.
Docteur Alain FREY
Nous travaillons aujourd’hui à l’INSEP au sein de la cellule de reconversion sur le
lien entre la carrière et la vie ultérieure. Une de nos missions en tant que médecins
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fédéraux devrait être l’accompagnement de l’après carrière. Nous élaborons, avec l’aide
de l’IRMES, un questionnaire qui sera adressé aux ex-sportifs de haut niveau à
intervalles réguliers pour apprécier leur devenir sur le plan de leur santé générale.
Monsieur Patrick MAGALOFF
Ce point fait partie du travail de la Commission des athlètes de haut niveau.
Docteur Jean-Michel SERRAT, Médecin des Equipes de France de la FF
d’Athlétisme
Nous sommes plus ouverts aujourd’hui, au niveau médical, à ces problématiques
psychologiques, mais nous n’échangeons pas suffisamment sur ces éléments dont vous,
psychologues, avez connaissance. Les problématiques du quotidien que vous décelez
chez les athlètes et qui peuvent s’exacerber lors d’importantes compétitions ne nous
sont pas remontées. Le bilan psychologique reste encore du domaine du secret médical,
alors que nous pourrions envisager des partages comme ceux existant dans une équipe
d’hôpital. Cela nous permettrait de mieux gérer les problèmes de nos athlètes, en
particulier en contexte de compétition.
Monsieur Cédric QUIGNON-FLEURET
Cette question est très intéressante et nécessite une réflexion quant aux retours à
apporter aux médecins sur le suivi psychologique. Une évolution est perceptible dans la
communication, du fait d’une meilleure compréhension mutuelle. A l’INSEP, sur les
cas difficiles, une communication systématique est réalisée au médecin chef du
médical. Nous essayons par ailleurs de rester en contact avec le médecin réalisant le
suivi, avec l’accord du sportif. Notre seule limite est la préservation du lien
thérapeutique avec le patient, c’est-à-dire que nous ne pouvons aller contre la volonté
du sportif. Ce dernier craint souvent la remontée d’information concernant son
éventuelle fragilité à l’entraîneur. Il est donc important que la population sportive sache
que le médecin auquel une information est transmise respecte, lui, le secret
professionnel.
De la salle
Si les psychologues conservent les informations, nous demanderons à recourir à des
psychiatres, qui sont des médecins et partagerons avec nous.
Monsieur Cédric QUIGNON-FLEURET
La question n’est pas de savoir si nous avons intérêt ou non à conserver les
informations. Seule importe la préservation du lien thérapeutique tissé avec notre
patient.
Docteur Véronique MEYER
Les sportifs de haut niveau ne souffrent-ils pas d’une dépendance importante vis-àvis de l’entourage médical et paramédical, qui serait en cause dans la reconversion ? Il
me semble que dans les disciplines où la présence médicale est moindre, la
reconversion est aussi plus simple.
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Clôture des débats

Docteur Alain CALMAT
Je suis très heureux de constater le succès de ces réunions, et nous avons par
conséquent un grand plaisir à vous les proposer. Je vous donne rendez-vous l’année
prochaine à Pau le mercredi 21 septembre pour la 13ème Conférence médicale nationale
interfédérale.
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Session spéciale sport santé
SFMES/CNOSF/Ministère chargé des sports

Thème de la session : Les actualités dans le domaine
du sport santé

Contribution SFMES : Nouvelles recommandations du PNNS
(en prévention primaire), présentation du contexte général
Daniel RIVIERE
Je suis très honoré d’être le modérateur de cette session aux côtés de
Gilles Einsargueix et d’Alain Calmat. Vous connaissez tous l’importance de l’activité
physique pour la santé et le programme national nutrition santé (PNNS) dont les
nouvelles recommandations viennent d’être mises à jour.

I) Pour la population adulte
Professeur Xavier BIGARD Président de la Société française de médecine de
l’exercice et du sport
J’ai le plaisir de vous présenter en avant-première les nouvelles recommandations
en activité physique intégrées dans le cadre du PNNS. Ce plan national créé en 2001 a
pour objectif d’assurer la prévention primaire de survenue de pathologies chroniques,
de contribuer à l’amélioration de l’état de santé de personnes en situations
physiologiques de fragilité, comme l’avancée en âge ou la grossesse, ou porteuses de
facteurs de risque comme le surpoids et l’obésité. Son idée de départ était d’améliorer
l’état de la population en agissant sur la nutrition, envisagée ici comme étant la
combinaison de l’alimentation et de l’activité physique. Un comité de pilotage agit au
niveau national en lien avec des structures susceptibles d’être forces de propositions de
recommandations et des structures d’application de ces dernières.
Neuf repères ont très tôt été identifiés, dont huit pour l’alimentation et un pour
l’activité physique, avec une première recommandation concernant la pratique de
30 minutes d’activité quotidienne d’intensité modérée, comme la marche rapide, voire
une heure pour les enfants et adolescents.
Le troisième volet de ce plan relatif à la période 2011-2015 comportait un axe
spécifique sur l’augmentation de l’activité physique et la réduction de la sédentarité à
tous les âges de la vie et dans diverses situations physiologiques. Cet axe se déclinait en
mesures, elles-mêmes matérialisées en actions. Une d’entre elles visait l’actualisation
des recommandations en apports nutritionnels et en activité physique, tout en renforçant
l’information sur la prévention des états de sédentarité.
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Afin de mettre en œuvre cette action, l’ANSES a été saisie par la Direction générale
de la santé pour créer, en janvier 2013, un groupe de travail chargé de prendre en
compte l’ensemble de la littérature internationale consacrée aux relations existant entre
la pratique régulière d’activité physique et état de santé, de prendre en compte les
conclusions de ces travaux, et de traduire les données scientifiques en recommandations
pratiques, en n’oubliant aucune population concernée.
L’une des originalités du mandat de ce groupe était de devoir prendre en compte les
relations entre activité physique et sédentarité, leurs conséquences sur le sommeil, la
chronobiologie, et l’état de santé. La réflexion a aussi tourné autour de l’influence du
stress sur la qualité de vie et l’état de santé général, ainsi que des effets bénéfiques
attendus de la pratique de l’activité physique.
L’activité physique est classiquement définie comme l’ensemble des mouvements
de la vie quotidienne (intégrés dans les activités professionnelles, de déplacement ou de
loisir), et la pratique de sports ou d’exercices physiques. L’inactivité s’envisage comme
une situation associée à un niveau insuffisant de pratiques d’activités physiques. La
sédentarité, elle, est caractérisée par un état de veille durant lequel la dépense
énergétique est très faible ; elle est quantifiée par le temps quotidien passé dans cette
situation (assis sans activité, assis devant un écran, etc.).
Nous avons identifié plusieurs tranches de la population destinataires des
recommandations : les adultes, les enfants et adolescents, les femmes enceintes, les
personnes en situation de limitation fonctionnelle d’activité (handicap) et les personnes
âgées. Nous présenterons ici les conclusions de ce rapport de recommandations pour 3
populations.
Pour la population adulte, les objectifs sanitaires poursuivis sont la prévention de
survenue de pathologies chroniques ou de facteurs de risques, en vue de la réduction de
la mortalité.
Xavier BIGARD présente à l’écran les courbes associant le niveau de pratique
d’activités physiques et la réduction de la mortalité, la pratique d’activités physiques,
les capacités cardiorespiratoires et la réduction de la mortalité.
La pratique de l’activité physique réduit considérablement le risque de mortalité
générale et de mortalité spécifique due aux cancers, diabète et maladies
cardiovasculaires.
Les courbes suivantes associent la réduction de la sédentarité et la réduction du
risque de la mortalité, pour les hommes et les femmes. Ce concept de sédentarité
s’avère donc très important à prendre en compte dans les recommandations. Il est
dorénavant considéré comme la situation originelle de risques, l’activité physique n’en
étant qu’un facteur modulateur.
Selon les données de l’Eurobaromètre 2013, 42 % de la population ne pratique
jamais ou n’a jamais pratiqué d’exercices physiques, soit huit points de plus que lors de
l’enquête précédente datant de 2009.
Les objectifs stratégiques identifiés dans le PNNS 2011-2015 étaient d’augmenter
de 20 % la population des hommes et de 25 % la population des femmes ayant un
niveau élevé d’activité physique, et de 20 % la population des individus ayant un niveau
moyen d’activité physique.
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Les recommandations actuelles du PNNS sont d’effectuer l’équivalent d’au moins
30 minutes de marche rapide par jour, cinq fois par semaine. L’OMS recommande de
pratiquer 150 minutes par semaine d’activité physique d’intensité modérée ou 75
minutes d’activité physique d’intensité élevée, et d’y associer la pratique d’exercices de
renforcement musculaire deux jours par semaine.
Le groupe de travail propose la pratique d’activités physiques développant les
aptitudes cardio-respiratoires intégrées dans les comportements de vie ou la pratique de
sport, à raison d’au minimum 30 minutes par jour, voire 40 ou 60 minutes,
éventuellement fractionnées, tous les jours ou au moins cinq jours par semaine.
L’association d’activités modérées à intenses est recommandée, dans la proportion de
deux tiers-un tiers. Des activités dynamiques d’intensité élevées à très élevées peuvent
aussi être introduites dans le programme chez des personnes déjà actives.
Il convient d’y associer des activités de renforcement musculaire, avec ou sans
matériel et équipement spécifique, à raison de huit à dix exercices différents impliquant
les membres inférieurs et supérieurs, répétés de dix à quinze fois, une à deux fois par
semaine séparées par des jours de récupération. L’intensité doit être modérée pour
prévenir la survenue d’incidents musculaires.
S’agissant de la sédentarité, l’objectif est de réduire le temps total de sédentarité
quotidien et d’en rompre les périodes prolongées, au moins toutes les 90 minutes ou
deux heures.
L’engagement dans la démarche peut s’envisager en quatre étapes :
un bilan initial de la pratique d’activité physique et de l’état de sédentarité ;
la pratique progressive d’une activité dynamique, qu’elle soit sportive ou intégrée dans
la vie de tous les jours, notamment par déplacement actif ;
l’intégration des exercices de renforcement musculaire ;
le remplacement des longues séances d’exercice physique par des séances plus courtes
et d’intensité plus élevée, pour un meilleur bénéfice sanitaire.

II) Pour l’enfant et l’adolescent
Professeur Pascale DUCHE,

UFR STAPS Aubière (Blaise-Pascal) de Clermont-

Ferrand

Depuis quelques années, on constate une croissance exponentielle des publications
sur l’activité physique et la sédentarité des enfants. Ce qui semble primordial en la
matière c’est de prévenir chez les enfants l’apparition de maladies chroniques et
l’augmentation de la prévalence du surpoids, de l’obésité et du diabète, mais aussi les
impacts du défaut d’activité physique sur le sommeil et la réussite scolaire.
Nous avons examiné la situation française, à partir d’observations régionales, faute
de disposer de données nationales. Des écarts importants sont parfois constatés du fait
des différences des méthodes utilisées.
S’agissant des enfants de 3 à 10 ans, une différence apparaît entre l’activité
physique pratiquée la semaine et le week-end et entre celle pratiquée par les filles et les
garçons. On estime que 80 % des enfants de cet âge participent aux activités physiques
et autant se déclarent actifs pendant la récréation. Le problème est qu’un enfant sur cinq
passe plus de trois heures par jour devant un écran.
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Pour les 11-14 ans, la différence entre filles et garçons se maintient. Seulement
12 % des enfants de cette catégorie d’âge pratiquent 60 minutes d’activité physique
quotidienne.
S’agissant des 15-17 ans, 43 % atteignent 30 minutes, les données pour 60 minutes
n’étant pas disponibles.
La sédentarité augmente avec l’âge. Presqu’un enfant sur deux entre 11 et 14 ans
passe quotidiennement trois heures devant un écran, tandis que 56 % des filles et 64 %
des garçons le font chez les 15-17 ans.
Un enfant n’est pas un adulte en miniature, ni d’un point de vue physiologique ni
d’un point de vue épidémiologique. Or, nous avons souvent calqué pour les enfants les
recommandations des adultes, comme dans le PNNS de 2001, avec 60 minutes
d’équivalent de marche rapide recommandées pour les enfants et 30 minutes pour les
adolescents. Ensuite, le PNNS s’est calé sur les recommandations de l’OMS, pour
proposer 60 minutes par jour en dissociant les activités endurantes des activités
dynamiques.
Un schéma proposé par les scientifiques canadiens propose quatre
catégories d’enfants : un profil sédentaire-inactif ; deux profils intermédiaires : l’un
sédentaire-actif, l’autre inactif-non sédentaire ; un profil actif-non sédentaire.
Les nouvelles recommandations visent à maintenir ou rétablir un mode de vie actif
chez l’enfant. Pour les 0-5 ans, une activité quotidienne (enfant en mouvement) de trois
heures est préconisée. Aucune exposition à l’écran n’est supposée intervenir avant
deux ans. Au-delà, cette exposition ne doit pas dépasser une heure par jour. Entre 11 et
14 heures de sommeil sont nécessaires, tandis que la régularité de l’heure du coucher
doit être privilégiée.
Pour les 6-11 ans, un minimum de 60 minutes d’une activité physique d’intensité
modérée à élevée doit être obtenu, tandis que le temps assis doit être limité à
deux heures consécutives. Il s’agit par ailleurs d’éviter la succession de jours pendant
lesquels l’enfant est sédentaire durant sa journée. Cette prescription s’adresse en
particulier à l’école. L’activité physique est difficile à installer comme comportement
pérenne, alors que la sédentarité devient facilement une habitude. Un enfant sédentaire
a des prédispositions à devenir un adolescent puis un adulte sédentaire. Entre 9 et
11 heures de sommeil sont nécessaires à un enfant entre 6 et 11 ans.
Les adolescents entre 12 et 17 ans font l’objet des mêmes recommandations pour
une activité de 60 minutes par jour ; la rupture des périodes de sédentarité par la
réalisation de cinq à dix minutes de mouvements et l’absence de succession de jours
non actifs. 8 heures 30 à 9 heures 30 de sommeil leur sont aussi conseillées.

III) Pour la personne avançant en âge
Professeur Thierry PAILLARD, UFR STAPS, Université de Pau et des Pays de
L'Adour,
Nous avons considéré les personnes âgées à partir de 65 ans. L’enfance et
l’adolescence correspondraient à une période de décollage et d’ascension dans la vie, la
vie adulte représentant une phase stabilisée, avant la descente et l’atterrissage du grand
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âge. Notre objectif est que cette dernière arrive le plus tard possible, dure le plus
longtemps possible et soit la mieux tolérée possible.
L’objectif est de permettre aux personnes âgées de vieillir en bonne santé, de
prévenir leurs maladies et d’optimiser leur qualité de vie, dans l’idée de leur conserver
le plus d’indépendance possible.
S’agissant des activités aérobies, nous savons qu’un VO2 max de 13 ou
14 millilitres/minute/kilogramme d’oxygène est le seuil fatidique au-dessous duquel
une vie indépendante n’est plus possible. Pour le renforcement musculaire, une force de
1,24 newton/kilogramme mètre ne permet plus de monter une petite marche. Pour
l’équilibre, lorsqu’une personne ne peut rester cinq secondes en appui monopodal, elle
chutera dans un proche avenir. Enfin, l’impossibilité de monter le coude au niveau de la
tête atteste d’une perte d’autonomie.
Les recommandations françaises vis-à-vis des personnes âgées tendent à les inciter à
associer les activités à développement des capacités cardiorespiratoires (aérobie) et de
renforcement musculaire, et d’y ajouter régulièrement des exercices de souplesse et
d’équilibre.
Les activités aérobies doivent être pratiquées au moins 30 minutes, cinq jours par
semaine, à une intensité modérée, ou 20 minutes trois jours par semaine pour une
intensité élevée. L’intensité peut être modulée et les périodes fractionnées. Cette
activité correspond à un minimum de 3 000 pas par jour liés à l’activité physique et
3 000 pas relatifs à l’activité quotidienne. Les quantités proposées constituent des
minima, puisqu’il existe un lien entre dose et réponse, et donc entre la pratique et les
bienfaits.
Le renforcement musculaire s’envisage en deux séances par semaine, non
consécutives, avec les mêmes prescriptions que pour les adultes. La souplesse est
mobilisée en deux fois dix minutes par semaine, tandis que les exercices d’équilibre
peuvent être pratiqués quotidiennement ou en introduction de séances aérobies.
Les nouvelles recommandations insistent sur la combinaison de plusieurs activités
dans une même séance. Le choix des priorités dépend du profil de la personne
considérée. Un sujet fragile travaillera d’abord la force et l’équilibre, dans un objectif
de mobilité et de sécurité. Pour un sujet alerte, les choix sont moins fondamentaux. Ils
visent au maintien des capacités fonctionnelles. La pratique en décharge corporelle,
type natation ou vélo, générant peu de pression sur le squelette, doit être compensée par
une activité à impact pour lutter contre la déminéralisation osseuse.
Il est dorénavant proposé 15 minutes d’activité aérobie intense cinq fois par jour.
S’agissant du renforcement musculaire, la proposition porte sur huit à dix mouvements
répétés huit à douze fois. Les exercices d’assouplissement d’une durée minimale de
10 à 30 secondes doivent être répétés trois ou quatre fois chacun. Le même constat
s’impose pour l’équilibre.
Thierry Paillard présente le tableau croisé des activités et de ce qu’elles stimulent.

IV) Actions institutionnelles et pistes de recherche
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Professeur Irène MARGARITIS, Chef de l’évaluation sur la nutrition et les
risques nutritionnels à l’ANSES
J’ai la lourde tâche de vous présenter les nouvelles recommandations à destination
des institutions. En nutrition, les actions sont à la fois individuelles et collectives.
L’inactivité a un coût collectif. En effet, l’augmentation de la sédentarité et de
l’inactivité majorent les risques de pathologies non transmissibles, au même titre qu’une
mauvaise alimentation. Le coût n’est pas seulement économique, mais s’évalue aussi en
nombre de jours de vie en bonne santé. Par ailleurs, des années de vie sont aussi
perdues, de ce fait, au regard de l’augmentation de l’anxiété et de désordres
comportementaux.
Les déterminants des comportements sont multifactoriels, de natures individuelle et
collective, ainsi qu’environnementale (bâti et construit, environnement de vie, domaine
professionnel, milieu scolaire, etc.) L’objectif du rapport est donc de s’adresser au
collectif (élus, décideurs, professionnels) pour les sensibiliser aux conditions permettant
de promouvoir l’activité physique.
Nous travaillons sur l’évaluation des risques et des bénéfices et l’identification des
préoccupations. Nous savons que la sédentarité et l’inactivité posent problème à
différents égards sur le plan sanitaire. Nous avons instruit collectivement cette question
avec un groupe de travail et les scientifiques de l’ANSES. Nous avons finalisé nos
recommandations, qui figureront dans notre rapport, en vue d’intégrer le cycle de la
décision, afin que le choix des options puisse permettre la mise en œuvre d’actions
concrètes.
Nous intervenons dans le domaine de l’alimentation, de l’environnement et du
travail, sur l’idée d’exposition à la sédentarité. Il existe un modèle écologique des
déterminants à la sédentarité au plan individuel, mais aussi au plan de l’environnement
social, bâti et naturel. Les politiques régionales et globales jouent aussi un rôle dans ce
schéma.
Les recommandations visent les professionnels de santé, de l’activité physique et du
sport, les pouvoirs publics, mais aussi le domaine de la recherche, en vue d’améliorer la
connaissance.
Auprès des pouvoirs publics, nous insistons sur le rôle majeur de l’environnement
construit et le rôle des transports. Les transports en commun par exemple favorisent la
marche. L’information des élus locaux est importante, puisque certaines lois relatives
au transport n’évoquent pas les bénéfices en termes de santé. Un travail sur
l’aménagement urbain et le potentiel piétonnier est requis.
Par ailleurs, un travail doit être effectué sur l’information, la promotion et
l’incitation à la pratique de l’activité physique. Cette dernière doit faire partie de la
culture de chacun. Une communication sur les bénéfices doit aussi être engagée. Une
diversification des activités professionnelles est suggérée.
Notre objectif est aussi de sensibiliser le milieu du travail, pour une révision de
l’organisation du travail, de l’aménagement du temps et de la segmentation du travail.
A l’école, un même aménagement du temps de travail doit être pris en compte pour
permettre l’application des recommandations susmentionnées.
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L’accompagnement des personnes âgées passe par une généralisation des
consultations médicales et la préconisation de l’activité physique, au travers de
programmes spécifiques, par exemple de prévention des chutes.
Les recommandations à l’attention des professionnels de l’activité physique et du
sport visent à tenir compte de la spécificité de chaque activité physique, afin de
promouvoir un travail sur la diversité et la complémentarité, adapté aux différentes
populations. Un investissement en formation est à cet égard nécessaire.
Enfin, nos recommandations s’agissant des adultes visent l’orientation des
recherches au travers de l’identification des manques en termes de données,
l’intégration dans les études épidémiologiques d’une meilleure qualification et d’une
meilleure quantification du comportement sédentaire, l’attachement aux fondements
biologiques pour obtenir une approche continue et transversale des effets de la
sédentarité sur le plan mécanistique, voire plus global, l’homogénéisation des méthodes
et le travail sur la co-exposition, c’est-à-dire les effets de l’activité physique dans un
environnement donné, à un rythme donné.
Chez l’enfant et l’adolescent, il est important d’identifier les activités physiques qui
auront le plus d’effets bénéfiques, et les mécanismes responsables de la forte réduction
d’activité spontanée intervenant au cours de l’enfance. Pour les personnes âgées, il
convient de chercher à comprendre les mécanismes biologiques du vieillissement en
situation d’inactivité ou d’activité physique et de développer des recherches socioéconomiques démontrant l’intérêt de la promotion et de la mise en œuvre de l’activité
physique pour le maintien de l’autonomie.
Ces recommandations s’adressent à nos ministères de tutelle, soit les ministères de
la santé, du travail, de l’économie et du développement durable.
Nous sommes impliqués dans plusieurs plans nationaux. Nous avons été saisis au
titre du PNNS, mais le plan santé environnement s’inspirera probablement aussi de
notre rapport.
De la salle
Vous êtes-vous intéressés aux interactions entre l’alimentation et l’activité
physique, et le tabagisme et l’activité physique ?
Professeur Irène MARGARITIS
L’interaction entre le tabagisme et l’activité physique est différente de celle qui
existe entre la nutrition et l’activité physique. Il nous a été demandé de réaliser, dans le
cadre du PNNS, des recommandations alimentaires et relatives à l’activité physique. Au
sein de l’ANSES, nous avons voulu et agi pour que l’item « activité physique »
devienne prioritaire. Nous n’avons pas pris en compte ici le problème de l’alimentation.
S’agissant du tabagisme, nous n’avons pas travaillé sur les co-expositions.
Docteur Gaëtan BELLAMY, Médecin conseiller de la DRJSCS de Corse
Comment peut-on dire qu’il faut réaliser des exercices courts et d’intensité élevée,
s’agissant de renforcement musculaire ? Je n’y vois comme résultat qu’un risque de
blessure. Sur quelle base définissez-vous l’augmentation du temps d’activité, qui ne
semble pas facile à dégager pour les personnes en activité ?
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Professeur Xavier BIGARD
L’augmentation d’intensité concerne les exercices dynamiques de développement
des capacités cardiorespiratoires et s’appuie sur des études mettant en exergue les
conséquences sanitaires favorables d’une telle augmentation d’intensité et de
raccourcissement de durée. Par ailleurs, pour répondre à la deuxième partie de votre
question, ce type de programmation chez des sujets non déconditionnés ne peut être que
favorable, puisqu’associé à une diminution du temps consacré à l’exercice.
Nous sommes tout à fait conscients du risque potentiel d’accidents chez des sujets
inactifs, d’où notre incitation à une introduction progressive de ces exercices d’intensité
élevée.
De la salle
Tous les exposés, hormis celui de Monsieur PAILLARD, ont évoqué les notions
d’intensité modérée et élevée. Pouvez-vous les préciser ?
Professeur Xavier BIGARD
Ce point a été l’objet d’un débat dans notre groupe de travail. Nous disposons de
données absolues d’intensité définies par la quantité d’énergie dépensée, mais cette
quantité dépend des individus. Nous avons donc réalisé un tableau intégrant des signes
de réponses physiologiques individuelles à une charge de travail, comme par exemple
l’apparition de la sueur, l’essoufflement, la fréquence cardiaque, l’estimation de la
pénibilité perçue… Nous avons donc défini les intensités des exercices en fonction de
ces réponses individuelles.
De la salle
L’idée de compétition apparaît-elle dans les recommandations pour les enfants ?
Nous nous rendons compte que, parmi les personnes présentant des risques d’obésité,
de diabète ou d’infarctus à un certain âge, celles ayant fait de la compétition dans leur
enfance et maîtrisant la technique d’au moins un sport, sont beaucoup plus faciles à
rééduquer.
Professeur Pascale DUCHE
Nous n’avons pas pris en compte le mot « compétition » comme tel, mais nous
avons intégré l’idée de régularité et d’intensité de l’activité physique. Nous sommes
absolument d’accord avec la nécessité de régulariser la pratique active, pour pérenniser
un comportement jusqu’à l’âge adulte.
Professeur Xavier BIGARD
L’histoire de la personne en matière d’activité physique (antécédents de pratique
sportive, de compétitions, etc.) est à prendre en considération chez l’adulte, lors de la
reprise d’une telle activité.
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Contribution Commission médicale du CNOSF
Le dictionnaire à visée médicale des disciplines sportives
Docteur Alain CALMAT, Président de la Commission médicale du
CNOSF
Il me semble important d’affirmer tout d’abord que le sport ne se résume pas à la
compétition. En effet, l’OMS définit le sport comme la forme la plus élaborée d’activité
physique. Parlons donc d’activité physique et sportive, et non d’activité physique ou
sportive, même si le sport est une activité physique particulière répondant à des règles,
dotée d’un caractère ludique et relevant d’un certain nombre d’éléments de contrôle.
L’expression « sport-santé » existe, elle a du succès et un avenir, car les médecins,
les professionnels de la santé, le mouvement sportif et les entités économiques s’y
intéressent. Une activité sportive régulière, raisonnable et raisonnée pratiquée par la
population est importante pour l’économie.
Au CNOSF, nous estimons avoir un rôle à jouer dans le sport-santé. Nous avons
donc démarré un travail sur le sujet, malgré les airs dubitatifs de certains sur notre
projet.
Le projet sport-santé de la Commission médicale du CNOSF est de concevoir et
réaliser des protocoles d’activité par discipline sportive, adaptés à la personne et à son
état de santé, pour guider les prescripteurs au bénéfice des pratiquants. Ne parlons plus
de sport pour tous, mais parlons de sport pour chacun.
Les prescripteurs, puisque possibilité de prescription il y aura, à l’issue de
l’adoption de loi actuellement examinée par le Sénat, ont en effet besoin d’un certain
nombre de renseignements sur le sport. Nous nous plaignons que 52 % des personnes
ne pratiquent pas d’activité physique. Or elles n’ont parfois pas le temps, pas les
moyens, pas les structures nécessaires, mais elles ne sont surtout pas motivées.
Pourtant, comme nous l’avons dit, un enfant qui a fait du sport a appris les gestes
afférents, qui pourront être remobilisés plus tard, en particulier en prévention tertiaire.
Notre objectif est de proposer aux personnes des possibilités correspondant à leur
motivation, plutôt que de simplement leur demander de monter les étages de leur
immeuble à pied.
Notre projet, lancé en 2009, qui a été accepté par le Conseil d’administration du
CNOSF et s’envisage dans le cadre de la Commission médicale, consiste en
l’élaboration d’un dictionnaire à visée médicale des disciplines sportives. Il s’inscrit
dans le cadre de la reconnaissance, par la Haute Autorité de santé en 2011, puis par
l’Assemblée nationale en avril 2015 (Amendement Fourneyron), de l’activité physique
et sportive comme thérapeutique non médicamenteuse, ce qui laisse augurer une prise
en charge possible par les organismes sociaux, qui sont très intéressées par le sujet.
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Bien sûr, de nombreuses expériences ont déjà été menées, souvent assez empiriques,
de valeurs inégales. Il nous est apparu nécessaire de structurer un projet fédéral pour
faire progresser l’offre du mouvement sportif en sport-santé.
Nous sommes passés par plusieurs étapes. Nous avons d’abord défini le concept de
sport-santé, qui s’envisage comme les conditions de pratique d’une discipline sportive,
aptes à maintenir ou améliorer la santé, dans le cadre de la prévention primaire,
secondaire ou tertiaire.
Nous avons ensuite déterminé les outils nécessaires à notre travail. Le premier a été
le Comité sport-santé, créé dans chaque fédération volontaire, et rassemblant des
membres, issus de la Commission médicale, de la direction technique nationale et des
dirigeants de la fédération, ainsi que des athlètes. Ces comités travaillent en lien avec
une commission mixte CNOSF-SFMES, qui comprend : le Docteur Philippe Le VAN,
Patrick MAGALOFF, le Docteur Véronique MEYER et moi-même, pour le CNOSF, et
le Professeur BIGARD, le Professeur DUCLOS, le Professeur RIVIERE et le Docteur
LECOCQ pour la SFMES. De plus, un pôle ¨ressources¨ regroupe par ailleurs des
experts médicaux et des experts STAPS, intervenant sur les domaines cibles choisis
dans un premier temps (cancers, cardiovasculaire, affectations métaboliques, seniors).
Nous avons par ailleurs rédigé un questionnaire, envoyé au comité sport-santé de
chaque fédération, qui permet la détermination des qualités et des bénéfices des
disciplines.
Nous demandons aux fédérations de réaliser une description synthétique des
principales qualités de leur discipline, ainsi que leurs intérêts pour la santé, avec un
certain nombre d’items à préciser sur la condition physique générale, le système
musculo-squelettique et la fonction musculaire périphérique, les capacités cognitives, le
caractère collectif de la pratique. La Commission mixte est habilitée à demander des
précisions au besoin.
Quatre pathologies ou états ont été retenus : maladies métaboliques, maladies
cardiovasculaires, cancers et vieillissement, avec pour chacun un niveau de sévérité.
Les niveaux 1 et 2 permettent la pratique en milieu fédéral, tandis que le niveau 3
requiert un environnement médicalisé. Nous élargirons le travail aux pathologies de
l’appareil locomoteur, pulmonaires, et neuropsychiatriques mais aussi à certains états de
santé comme l’enfant ou la grossesse.
82 fédérations sont susceptibles de répondre au questionnaire. 50 l’ont déjà fait,
dont 33 ou 34 ont transmis un document très intéressant, qui sera prochainement mis en
forme et diffusé. Nous avons pu constater qu’un travail avait déjà été effectué dans
certaines disciplines sur la prévention primaire, le public vieillissant, les affections
cardiovasculaires, les problèmes métaboliques, les cancers, etc.
Ces éléments doivent être acceptés et validés par la Commission mixte, puis la
Commission médicale. J’ai présenté le travail déjà réalisé à l’Académie nationale de
médecine, qui s’est déclarée très intéressée et accepte de nous aider. Nous avons
également pris contact avec le Collège national des médecins généralistes enseignants
(CNGE), la SOFMER et la Société VIDAL.
Dès le début du projet, j’ai évoqué un VIDAL du sport, c’est-à-dire une
pharmacopée des disciplines sportives. J’ai contacté la Société VIDAL qui avait déjà
réalisé un premier travail sur l’idée de pouvoir faire du sport « sans se faire du mal ».
Nous travaillons, nous, davantage dans l’objectif de faire du sport « pour se faire du
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bien ». J’ai donc précisé à VIDAL, qui a donné un accord verbal au projet, que les
fédérations, soit le mouvement sportif, apporteraient les éléments pouvant servir
d’appui à la prescription des médecins,
Le projet sera décliné dans un ouvrage rédigé par la Commission médicale et la
Commission mixte, que nous appelons le Médicosport-santé du CNOSF, et une
application numérique susceptible d’être incrémentée par les médecins des fédérations.
La Société VIDAL a proposé un format à destination des prescripteurs, constitué d’une
fiche Professionnels réduite (lecture rapide), une fiche Professionnels complète, une
fiche Patients et un outil de recherche. Une corrélation devra peut-être être établie entre
les recommandations du PNNS que vous nous avez présentées et cet outil.
Alain Calmat présente à l’écran le plan des différentes fiches.
J’entends parfois parler de labellisation de club. Or le label est attaché à la personne,
qui détient la capacité afférente. C’est pourquoi je suis réservé et préfèrerai parler de
reconnaissance faîte au club en situation de recevoir ces publics suite à une prescription
non médicamenteuse.
Outre la proposition de la Société VIDAL, nous réaliserons un ouvrage numérisé
sur le site du CNOSF.
Notre objectif est donc de poursuivre les échanges avec les fédérations, pour obtenir
le maximum de réponses complètes d’ici fin novembre. Nous continuons la rédaction et
la validation des contenus. Au cours de la journée sport-santé du CNOSF qui aura lieu
le 9 décembre, nous présenterons les protocoles par discipline aux médias. Durant le
premier semestre 2016, nous réaliserons et diffuserons l’application numérique aux
médecins.

Questions-réponses avec l’amphithéâtre
De la salle
Sous quels critères, allez-vous octroyer un label aux professionnels qui encadreront
ces activités et ces sports ? Comment catégoriserez-vous et rémunérerez-vous la
pratique ?
Docteur Alain CALMAT
Vous avez raison de poser la question, même si elle ne nous appartient pas. Nous
travaillons sur le contenu. Les instances ministérielles et/ou la Sécurité sociale
s’empareront ensuite du sujet que vous évoquez. Nous espérons la reconnaissance des
STAPS, des kinésithérapeutes, des professions paramédicales et des professions
sportives. Nous ne sommes au CNOSF qu’une structure d’initiatives et
d’accompagnement du sport-santé.
De la salle
Je vous félicite de cette initiative remarquable et originale du point de vue
international. Je vous suggère, de par l’expérience vécue avec Edwige AVICE lors de
notre travail sur l’économétrie de la santé, de prévoir des outils d’évaluation
automatique permettant de démontrer l’efficacité de la démarche sur la santé. Nous
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savons très bien qu’une telle démarche attire l’attention des économistes, qui ne sont
convaincus que par des arguments solides.
Docteur Alain CALMAT
Les grandes mutuelles sont tout à fait informées de la démarche, à laquelle elles
accordent une attention particulière car elles sont très conscientes du gain possible. Le
sport-santé s’imposera, parce que son bénéfice économique est prouvé.
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Contribution du Ministère chargé des sports
Projet sport santé

Monsieur Yvonig FOUCAUD, chargé de mission à la Fédération
Française des Sociétés d’aviron
Hugo MACIEJEWSKI et moi-même sommes cadres techniques à la Fédération
française d’aviron et travaillons sur la mise en œuvre d’un programme sport-santé,
depuis trois ans.
Yvonig Foucaud projette une vidéo sur l’aviron-santé.
Cette vidéo présente l’intérêt de la pratique de l’aviron sur la santé. Elle est une
bonne introduction pour vous présenter le programme que nous avons développé.
L’aviron se pratique dans différents milieux, en rivière, en mer et en intérieur.
Nous connaissions déjà les bienfaits d’une activité portée, mobilisant la partie
cardiovasculaire, mais aussi la force, l’endurance et l’équilibre. La pratique indoor la
rend plus attractive, permet sa pratique tout au long de l’année et autorise une
appropriation progressive de la part des personnes ne pouvant au départ monter dans un
bateau.
Ce sport s’adresse à tous les publics. Nous accueillons déjà des personnes souffrant
de handicaps moteurs, atteintes de maladies métaboliques, cardiovasculaires ou en perte
d’autonomie.
L’activité peut être régulière, adaptée, sécurisante et progressive.
Nous avons commencé par travailler à la création des outils nécessaires, soit un
carnet d’entraînement comprenant des programmes à réaliser en bateau et en indoor.
Ces programmes répondent à un objectif progressif. Les coaches l’utiliseront pour
permettre aux personnes de parvenir progressivement à ramer de manière continue
pendant un certain temps.
Disposant de salles destinées à la préparation physique, nous avons développé des
programmes pour le travail de l’équilibre, en particulier à l’attention du public
vieillissant, pour le renforcement musculaire et pour l’assouplissement et les étirements
adaptés à la pratique de l’aviron.
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Carnet d’entrainement

Carnet d’entrainement
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Carnet d’entrainement

Ces programmes sont accompagnés de conseils sur la santé et la prévention.
Nous avons pu commencer, sur cette base, la création du programme, qui s’appuie
d’abord sur la formation de coaches « aviron-santé ». Nous avons évoqué la
labellisation des clubs. Or un club qui demande un tel label doit embaucher un coach
aviron-santé. Ce dernier est un professionnel, qui dispose d’un minimum requis sur la
pratique et de la capacité à l’adapter aux publics spécifiques.
Nous avons ensuite orienté le développement de notre pratique vers les maladies
métaboliques, cardiovasculaires et cancers, et les personnes âgées, y compris n’ayant
jamais pratiqué l’aviron.
Notre objectif est aussi de favoriser la visibilité du programme auprès des réseaux
sport-santé bien-être.

Monsieur Hugo MACIEJEWSKI, Fédération française des Sociétés
d’aviron
Ces expérimentations n’ont pas vocation à montrer les bienfaits du sport sur la
santé, mais à mettre en évidence ce que la pratique de l’aviron apporte comme plusvalue. Les deux disciplines régulièrement évoquées en termes de sport-santé sont la
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marche et le cyclisme. L’aviron se différencie, en ce qu’il est un sport porté nécessitant
une masse musculaire embarquée importante. Ces deux paramètres ont des
conséquences physiologiques originales.
Le Professeur ABRAHAM du CHU d’Angers, qui travaille sur l’artériopathie,
réalise actuellement une expérimentation pour vérifier l’hypothèse selon laquelle la
pratique de l’aviron apporte un bénéfice supérieur à la marche en la matière, car la
position assise facilite le retour veineux.
Une régulation de l’intensité du travail demandé aux membres inférieurs est par
ailleurs possible, puisque le pratiquant peut moduler la force utilisée, la fréquence des
mouvements et le degré de fermeture des jambes.
En aviron, par ailleurs, 85 % de la masse musculaire est sollicitée. La pratique de
notre discipline pourrait présenter une plus-value pour les diabétiques ou pour les
personnes souffrant d’hypertension artérielle, du fait de l’augmentation de la masse
musculaire.
Nous avons parlé de recommandations et de la notion d’intensité de la pratique. En
la matière, la différence ne concerne pas seulement les individus, mais aussi les
disciplines.
Ainsi obtenir 85 % de fréquence cardiaque est beaucoup plus difficile à vélo qu’en
aviron. Nous pouvons donc encore affiner les différentes préconisations pour le public
potentiel de l’aviron.

Monsieur Yvonig FOUCAUD
Nous avons travaillé à l’accueil des publics et poursuivons nos expérimentations
auprès d’eux, dans l’objectif d’obtenir des résultats précis.
Nous avons réfléchi au besoin de communiquer autour de notre démarche et avons
créé une plaquette à destination des prescripteurs, deux vidéos et un flyer pour les
pratiquants.
En interne, nous utilisons le carnet d’entraînement, un pass aviron-santé qui
constitue le lien médical entre le pratiquant, le médecin et le club et comprend un
certain nombre de tests d’évaluation validée par notre commission médicale, et des
outils visuels (flamme « aviron-santé » du club et gilet du coach).
Nous avons encore un important travail à fournir avec la Commission médicale du
CNOSF, ainsi qu’en recherches en interne.
L’aviron se pratique au sein de 414 clubs en France. 30 coaches sport-santé sont
déjà formés. Nous espérons atteindre le nombre de 70 à 80 clubs engagés dans la
démarche en 2016. Nous souhaitons qu’un club sur deux à terme soit en capacité
d’accueillir tous les publics, comme cela a été le cas sur le handicap.

Monsieur Guy TUSSEAU, membre du comité directeur de la
Fédération Française de Tennis de Table et masseur-kinésithérapeute
des équipes de France.
Je vous présente l’offre « Ping-Santé » de notre fédération

109

Session spéciale sport santé

La fédération française de tennis de table comprend 200 000 licenciés et 3 500
clubs, pour 4 millions de pratiquants répertoriés y compris « le ping-pong dit de
garage ».

L’offre « Ping Santé » de la FFTT

Notre projet vise l’ouverture du ping-pong à la dimension de Santé Publique, grâce
à une pratique valorisée et à l’importance de notre réseau. L’idée est de miser sur le
sport comme facteur de santé selon les directives du Ministère de la santé, du Ministère
des sports et avec l’appui des Commissions santé des fédérations, grâce à l’outil « Vidal
du sport » et la loi sur la santé, entre autre.
En 2012, nous avons créé la Commission sport-santé, suivant les instructions des
ministres de l’époque. Dès 2013, nous avons intégré la notion de « Ping santé » dans les
tests du « Ping tour ».
En 2014, certaines ligues ont approuvé le projet, ce qui a permis la mise en place de
formations « Ping Santé Cancer » avec l’appui de la CAMI par exemple En 2015, nous
avons travaillé sur la demande de la commission médicale du CNOSF.
Nos objectifs sont de rejoindre le corps des fédérations engagées dans le sport-santé
pour le Ministère et le CNOSF, de donner les moyens aux structures de mettre en œuvre
les priorités d’accès aux différents publics et d’apporter une offre pratique permettant
d’ouvrir d’autres horizons.
En termes opérationnels, nous avons la volonté de disposer d’un produit complet à
destination des structures et des licenciés, de créer une identité visuelle, de prévoir un
lien sur le site de la fédération, de présenter le concept à nos ligues, comités, et clubs,
de concevoir les outils pédagogiques et matériels et d’organiser la formation des futurs
encadrants.
La mise en œuvre est le fait d’une équipe fédérale, dont je suis le responsable. Nous
accueillons des préparateurs physiques, des médecins, des masseurs-kinésithérapeutes,
des entraîneurs, des cadres techniques, etc.
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Le produit final sera présenté lors de notre assemblée générale du 10 novembre,
avant d’être distribué à tous les clubs.
Le plan de formation des cadres est en cours, avec déjà 150 formés.

La Formation des cadres

Je confirme que le label appartient « à la personne formée ». Nous contrôlons les
labels ping-santé des clubs tous les ans.
Le « Ping santé FFTT » est donc un dispositif, à destination d’un public, relevant
d’un contenu et nécessitant la formation des cadres.
Guy TUSSEAU présente le dispositif à l’écran.
Le public sport-santé âgé de 20 à 60 ans cherche une pratique encadrée pour
entretenir sa santé. Deux grosses actions « Ping santé » se déroulent aujourd’hui à
l’occasion de la journée du sport dans l’entreprise.
Les retraités de 60 ans et plus trouvent dans le « Ping santé » l’entretien sportif
qu’ils recherchent et bénéficient d’un maintien du lien social.
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Les Qualités du Ping pour la santé

S’agissant des malades, nous organiserons un encadrement particulier. Nous
déclinons par ailleurs un contenu spécifique adapté pour chaque niveau de structure
(club, comité, ligue).
Nous finalisons le protocole de tests validés. Nous avons défini une architecture
d’organisation pour la mise en place et créé des supports de communication. La
formation des cadres est très importante, nous les intégrerons dans les process
d’acquisition des nouvelles compétences (CQP, CST, etc.)
Le protocole part d’un questionnaire et d’un entretien, de la présentation d’un
certificat médical, de la délivrance d’une licence et du passage de tests.
Nous déclinons une action vers un public spécifique, souffrant de maladies
chroniques, en lien avec le corps médical.
Le ping-pong est une activité ludique, technique, nécessitant de l’habilité, et duelle
c’est-à-dire permettant la création d’échanges. Il demande équilibre, force, souplesse et
endurance.
A partir de ces qualités, nous avons mis au point en plus des tests de forme
classiques validés des tests « Tennis de Table » sur le dosage, l’habilité, la précision et
la mobilité.
Guy TUSSEAU présente des exemples de fiche individuelle et de fiche d’évaluation.
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Fiches individuelles
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Fiches individuelles

Fiches individuelles
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S’agissant de nos actions, nous avons choisi en accord avec notre médecin Fédéral
de privilégier les malades du cancer,

Ping sante cancer

les greffés,

Ping Pong Greffes

les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, ainsi que de nous axer sur le sport
en entreprise et la découverte terrain au travers du « Ping Tour ».
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Découverte / terrain dans 25 villes de plus de 100 000 personnes

Ce qui a permis à ce jour la réalisation d’environ 8 000 tests sport-santé sur 3 ans.
Quant à notre formation « Ping Santé Cancer » sa deuxième partie (la partie mise en
application pratique Tennis de Table) se déroule aujourd’hui même.
Sachez que le ping-pong ou tennis de table s’adresse à tout public, y compris les
handicapés physiques et moteurs. Battons-nous ensemble pour notre santé.
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Liste des Présents
Nom

Prénom

Institution

AGENET

Charles

Médecin fédéral de la FSCF

ALLAL

Aziz

Médecin conseiller DRJSCS de Picardie

AMIOT

Virgile

Médecin équipe et du suivi tennis de table

ANCKAERT

Elise

INTERVENANTE

ANTERO-JACQUEMIN

Juliana

INTERVENANTE IRMES
Président délégué de la Commission Médicale Nationale de la
FSCF- Médecin du CROS de Provence-Alpes
Coordinatrice médico-sport du centre de médecine du sport de
Brest

AGENET

Charles

AUTENZIO

Fabienne

BARRAULT

Denys

Secrétaire général de la SFMES

BELLEUDY

Pierre

Médecin fédéral de la FF de Montagne et Escalade

BELLAMY

Gaëtan

Médecin conseiller de la DRJSCS de Corse

BERTHELOT

Geoffroy

INTERVENANT IRMES

BIDOT-MAURANT

Sylvie

Médecin de CROS CHAMPAGNE ARDENNE

BICKERT

Sandrine

Médecin membre de la commission médicale de la FF de
Handball

BIGARD

André-Xavier

Président de la SFMES

BILLARD

Pierre

Médecin fédéral de la Ff de Gymnastique

BINOT

Marie-Christine

Médecin conseiller - Adjointe à la Responsable du Pôle Sport
à la DRJSCS d'Ile de France

BLOCH

Martine

Masseur-kinésithérapeute FF motocyclisme

BOUALIT

Robert

INTERVENANT

BOUCHARD

Jean-Loup

Médecin des Equipes de France de Natation

BOUCHER

Hélène

Assistante administrative IRMES

BRAVO

Sylvia

Masseur/kinésithérapeute des Equipes de France
d'Haltérophilie

CAHEN

René

Médecin conseiller DRJSCS du Limousin

CALMAT

Alain

INTERVENANT

CAMPION

Chantal

Centre de médecine sportive de Brest

CHALOPIN

Catherine

Médecin du sport - Médecin Fédéral National de la FF Course
d'Orientation

DENIAU

Sylvie

Médecin d'équipe de saut d'obstacles - FF Equitation

DEPIESSE

Frédéric

INTERVENANT

DESCHEPPER

Frédéric

Médecin de la Ligue Réunionnaise d'Athlétisme

DE GAYARDON DE FENOYL

Guylaine

Ubiqus

DI-SCALA

Annick

Pharmacienne

DJEMAI

Haidar

IRMES

DONNADIEU

Richard

Médecin du sport - Direction jeunesse et sport Nouvelle
Calédonie

DREVON

Thierry

Médecin de CROS DE la Réunion

DUCHESNE DE LAMOTTE

François

Médecin de la Fédération Française de Vol Libre

DUHAMEL

Jean-Pierre

Professeur université de CAEN

DUPECHOT-COLY

Marguerite

Médecin conseiller DRJSCS Auvergne

DUPRE

Maryse

Médecin conseiller de la DRJSCS des Pays de la Loire

EINSARGUEIX

Gilles

INTERVENANT
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EHRSTEIN

Florent

Masseur/kinésithérapeute de la FFHMFAC

FAUCHARD

Thierry

Mutuelle des sportifs

FAVRE-JUVIN

Anne

Responsable de l’unité de Médecine du Sport- CHU de
Grenoble

FOULONNEAU

Vincent

INTERVENANT IRMES

FOUQUE

Brice

IRMES

FREY

Alain

INTERVENANT

GARO

Gérard

Médecin du Centre de médecine du sport de Brest

GOUX

Richard

Médecin fédéral FF Volley-ball

GRANGEON

Jean-Paul

Direction jeunesse et sport de Nouvelle-Calédonie

GRIL

Jean-Claude

Médecin fédéral de la FFESSM et FF de parachutisme

GRILLON

Jean-Luc

Médecin conseiller - Direction Régionale de la Jeunesse et
des Sports (Champagne - Ardenne)

GRIPPON

Philippe

Président de la Commission Médicale de la FF Canoë Kayak

GUEGAN

Christophe

GUERIN

Marc

GUINOT

Michel

INTERVENANT

HARDELIN

Daniel

Médecin du sport-CREPS/CNEA

HORNUS-DRAGNE

Dominique

Médecin fédéral adjoint FF Escrime

INIZAN

Anne -Lise

Interne DESC Médecine du sport

IZARD

Philippe

INTERVENANT

JEAN

Julie

INTERVENANTE

JOURDAIN

Stéphanie

Centre de médecine sportive de Brest

JOUSSELLIN

Éric

Ancien-Médecin Chef du Service médical de l'INSEP

KOECHLIN

Daniel

Médecin fédéral de la FF de Canoé-Kayak

LABANERE

Claude

Médecin du CROS d'Aquitaine

LAMARQUE

Mathias

INTERVENANT

LECOCQ

Jehan

Médecin - Service de Médecine physique et de réadaptation
chru-strasbourg

LEMARCHAND

Bruno

CHU Réunion

LE VAN

Philippe

Directeur-Commission médicale Haut niveau-CNOSF

LE BORGNE

Hugues

Médecin correspondant du Rhône pour la DRJSCS

LE GARREC

Sébastien

Médecin INSEP

Médecin des Equipes de France de Hand-ball - Centre de
médecine du sport de BrestMédecin fédéral de la FFSCDA - Centre médicosportif de
Nanterre

LE GRELLE

Priscille

Membre du comité fédéral de la FF d'Equitation

LE MAOU

François

Médecin fédéral régional de la Ligue FFC du Centre

LHUISSIER

François

Médecin Fédéral de la FF de Triathlon

LICARI

Pascal

médecin fédéral de la FF des Sports de Glace

LISE

Serge

CREPS Aquitaine

LLOUQUET

Jean-Louis

Médecin fédéral de L'union nationale sportive Léo Lagrange

MACHIN

Patrick

Médecin équipe de France de patinage artistique

MAGALOFF

Patrick

Directeur - Commission médicale Sport santé CNOSF

MAILLET

Frédéric

Médecine et traumatologie du sport - CH d'Angoulème

MAITRE

Carole

Gynécologue à l'INSEP

MARC

Andy

INTERVENANT IRMES

MARCK

Adrien

INTERVENANT IRMES

MATHIEU

Jean-Claude

Médecin fédéral de la FF des Clubs de la Défense
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MEGRET

Armand

INTERVENANT

MEYER

Véronique

Médecin fédéral de la FF d'Escrime

MONROCHE

André

Médecin fédéral de la FF Savate Boxe Française

NGUYEN

Stéphanie

Médecin à l'INSEP

NICOLET

Gérard

Membre de la Commission médicale de la FF de Cyclisme

NOIREZ

Philippe

INTERVENANT IRMES

OMOIKE

Dylan

IRMES

OPRENDEK-ROUDY

Marie-France

Médecin INSEP

ORTEGA

Pierre

Médecin fédéral de la FF de Motocyclisme

OTTAVY

Maud

Médecin Conseiller à la DRJSCS Rhône-Alpes

PERES

Gilbert

Médecin hospitalo-universitaire - CHU Pitié - Salpêtrière

PERISSET

Véronique

Assistante Commission médicale CNOSF

PINOTEAU

Jacques

Médecin du sport CMS EDF et MLAD Picardie

QUIGNON-FLEURET

Cédric

INTERVENANT

ROCHCONGAR

Pierre

Médecin fédéral de la FF de Football

ROGEAUX

Christian

Médecin fédéral national de la FF de Pêche sportive au Coup

ROMAN

Franco

Médecin fédéral à la FFKDA

ROUALET

Bruno

Médecin du Comité AUBE de la FF de Randonnée Pédestre

ROUILLON

Olivier

Médecin fédéral de la FF de Golf

ROUSSEAUX-BLANCHI

Marie-Philippe

INTERVENANTE

ROUSSANGE

Paul

Médecin - Président de la Commission Médicale de la FF
Voile

ROUSSEL

Jacques

Médecin conseiller du DRJSCS du Centre

SALAS

Philippe

INTERVENANT

SAULIERE

Guillaume

INTERVENANT IRMES

SAVIN-JUAREZ

Joëlle

Médecin conseiller jeunesse et sports - DRJSCS Guadeloupe

SEDEAUD

Adrien

INTERVENANT IRMES

SERRA

Jean-Michel

Médecin des Equipes de France d'Athlétisme

SESBOÜE

Bruno

Docteur - Responsable Médecine du Sport Caen - IRMS CHU
Caen

SPEDDING

Michael

INTERVENANT IRMES

THOMASSON

Rémi

IRMES

THOREUX

Patricia

Présidente de la SFTS

TOUSSAINT

Jean-François

INTERVENANT IRMES

UNGUREANU

Joana

INTERVENANTE IRMES

VALY

Guillaume

INTERVENANT

VESSELLE

Benoît

Médecin Fédéral de la FF Judo et Disciplines Associées (Responsable AMPD Champagne-Ardenne)

VITIELLO

Damien

IRMES

YOU

Damien

DTN adjoint de la FF de Montagne et Escalade

ZANETTA-GENIN

Christine

Médecin de la FF d'Aéronautique
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