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Présents : 
 

Richard GOUX, Président de la CCM 

Maryse DUPRE, Marc GIAOUI, Annie PEYTAVIN, Eric VERDONCK 

 

Excusés : 

Francis GENSON, Véronique LAMBERTZ 

 

 

Début de séance à 12h00 – Fin de séance 17h00. 
 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres de la Commission et remercie le Dr Marc GIAOUI 
pour son organisation et de nous accueillir chez lui. 

 
 

1. ORGANISATION DU SUIVI DES EQUIPES DE FRANCE 

 
Compte tenu du budget alloué par le Conseil d’Administration, il est impossible de mettre en place une 

organisation satisfaisante. Des choix ont été faits. La Commission Centrale Médicale accepte que lors 
des stages organisés en France le médecin ne soit pas présent physiquement. En cas de problème il 

peut être joint au téléphone et le relai peut être assuré par un médecin local. Par contre la présence 

d’un médecin nous apparait obligatoire lors des séjours à l’étranger notamment pour les 
compétitions officielles. Cela a été rendu possible pour l’encadrement de toutes les équipes 

féminines grâce aux sacrifices financiers acceptés par l’ensemble du staff médical. Pour les garçons 
c’est possible pour les équipes seniors et nous insistons pour que ce soit aussi le cas pour les équipes 

de jeunes (Championnats du Monde cadet au Mexique par exemple). 
 

La gestion des contrats des membres du staff médical n’est toujours pas satisfaisante. Il existe des 

modèles de contrat fournis par le Conseil de l’Ordre ou le CNOSF conformes aux recommandations 
officielles qui doivent pouvoir être adaptés à notre situation. La commission demande une mise 

en conformité de ces contrats qui permettrait d’anticiper la saison internationale et de mieux 
planifier la présence de chacun et les budgets nécessaires. 

 

La commission demande officiellement à la fédération un geste de reconnaissance pour le 
Dr Jacques BLANC pour le remercier du travail accompli auprès des équipes de France tout au long 

de sa carrière. 
 

 
2. PROCEDURE EXCEPTIONNELLE DE TRIPLE SURCLASSEMENT 

 

La commission médicale rappelle qu’elle n’autorise pas le triple surclassement dans un 
cadre générale pour les jeunes licenciés de la FFVB. 

 
Les seules dérogations concernent les jeunes en pôles, en équipes de France ou les ligues ayant mis 

en place une procédure exceptionnelle validée par la Commission Médicale Nationale. 
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La commission demande aux ligues concernées de lui transmettre un bilan de cette 
expérience et d’envoyer au médecin chargé du suivi des bilans médicaux (Dr Marc 

GIAOUI) le double des fiches médicales (C et A de chaque dossier). Elle demande aussi 
que les médecins de ces ligues transmettent au Dr Marc GIAOUI un double des examens 

médicaux réalisés. 

 
 

3. SPORT SANTE 
 

Compte tenu des caractéristiques physiologiques et techniques nécessaires à la pratique du Volley-
Ball, celui-ci s’adapte particulièrement bien à une activité « Sport Santé » c’est-à-dire adaptée à des 

populations souffrant de certaines pathologies ou ayant une diminution de leur potentiel physique. 

 
La commission souhaite la mise en place de projets pilotes. Ses recommandations sont : 

 
 Identifier une zone géographique adéquate pouvant être un bassin de pratique, 

 Mutualisation de la structure d’accueil entre les clubs locaux et la ligue. En effet il est 

indispensable d’adapter la pratique et de sécuriser celle-ci : cela peut être fait grâce aux 

animateurs en Activité Physique Adaptée qui peuvent aider nos techniciens, 

 Le projet doit être construit en lien avec les professionnels médicaux et/ou les associations de 

patients concernés : services hospitaliers, maisons de retraite par exemple, 
 Les populations concernées doivent être bien identifiées et le Volley-Ball peut particulièrement 

bien convenir pour : les personnes âgées, les personnes obèses, les personnes présentant des 

troubles psychomoteurs ou comportementaux, 
 La commission souhaite être informée des projets mis en place et qu’un groupe de 

travail comprenant des membres de la commission, des techniciens et des élus soit 

mis en place pour faire des propositions plus complètes et suivre les projets. 
 

 

4. COLLOQUE MEDICAL FEDERAL 2013/2014 
 

Nous prévoyons son organisation pour le printemps 2014 à l’occasion d’un évènement sportif (finale 
de coupe ou de championnat ou compétition internationale). 

 

Nous nous réunirons à l’automne pour son organisation mais nous prévoyons 2 parties : une partie 
pathologies concernant celles rencontrées chez les volleyeurs et une partie Sport Santé présentant les 

expériences mises en place dans d’autres sports et celles existant dans le Volley-Ball. 
 

 
5. SUIVI MEDICAL DES SPORTIFS DE HAUT-NIVEAU 

 

Le bilan général a été fourni au Ministère dans le cadre du suivi de la convention d’objectif. 
 

En ce qui concerne les jeunes suivis en pôle le bilan est satisfaisant : toutes les structures fournissent 
pratiquement la totalité des bilans. Des difficultés existent encore pour la mise à jour automatique de 

ceux-ci pour les centres équipés du même logiciel que la fédération. Il semble également que le 

fonctionnement sous Mac soit difficile. 
 

D’autre part il est indispensable de faire préciser dans le dossier d’inscription en pôle 
l’autorisation de transmettre les examens médicaux au médecin chargé de la coordination 

du suivi au plan national. 

 
Pour les joueurs des équipes de France : difficultés pour assurer le suivi car le médecin n’est pas 

présent lors des stages en France pour faire réaliser les examens. D’autre part les joueurs évoluant à 
l’étranger ne rapportent pas les examens réalisés dans leur club et nous avons aussi des difficultés 

pour récupérer ceux des joueurs évoluant dans le Championnat de France. La commission 
demande que le bilan demandé par le Ministère soit rendu obligatoire pour qu’un joueur 

puisse être sélectionné pour une compétition internationale. 
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En ce qui concerne les certificats d’aptitude pour les internationaux : ils ne pourront être 
validés que lorsque le(a) joueur(euse) aura été examiné par le médecin de son équipe. 

 
Relation avec les clubs professionnels : 

 

Les médecins des équipes nationales contactent les médecins des clubs professionnels pour le suivi de 
leur joueurs(euses). Le niveau de suivi est très disparate et nous avons des difficultés pour récupérer 

les examens médicaux qui pourtant sont obligatoires pour la délivrance de la licence professionnelle. 
 

 
6. ETUDES 

 

Protocole main froide : l’étude est terminée. Le Dr Eric VERDONCK recontacte le service pour qu’une 
publication soit faite. Nous souhaitons présenter ces résultats lors du prochain congrès médical de la 

FIVB. Le Dr Annie PEYTAVIN se renseigne sur les modalités pour soumettre une communication. 
 

 

La prochaine réunion de la Commission Centrale Médicale interviendra en fin de saison internationale 
pour faire le bilan de celle-ci, préparer la prochaine et préparer le colloque du printemps. 

 
 

Le Président de la CCM      Le Secrétaire de Séance 
Richard GOUX        

 

 


