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Présents : 

Dr Richard GOUX, Président 

Dr Maryse DUPRE, Dr Josselin LAFFOND, Dr Annie PEYTAVIN, Dr Nicolas OESTERLE, Nicolas BLIN 

 

Excusés : 

Dr Marc GIAOUI, Dr Eric VERDONCK 
 
Excusé et présent par visio-conférence : 

Dr Joffrey COHN (médecin coordinateur du suivi médical des sportifs de Haut-Niveau) 
 

 
 
Début de séance à 10h00 – Fin de séance 16h30 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres de la Commission et remercie N. Blin 
pour son organisation. 
 
Un tour de table de présentation est réalisé pour permettre au nouveau membre de 
connaitre tout le monde. 
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1. BILAN DU SUIVI MEDICAL REGLEMENTAIRE 
 

Le Dr COHN par visio-conférence et Nicolas BLIN apportent des précisions complémentaires 
au rapport envoyé : 
 
L’organisation est en place et satisfait les différents intervenants (médecin, secrétariat et 
DTN adjoint) 

 
- Le bilan de l’année 2018 se trouve dans le tableau ci-dessous. Des difficultés 

existent car les fonctionnements sont différents selon les pôles et des relances 
régulières sont nécessaires car certains ont perdu le réflexe de faire parvenir les 
examens demandés rapidement. Cela prend beaucoup de temps au médecin 
coordinateur pour la récupération des bonnes données malgré la mise en place de 
2 dates butoirs pour l’envoi des examens 
  

- 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 
  

- Le bilan dentaire est celui qui procure le plus de difficultés : nous demandons à ce 
qu’il soit effectué avant l’entrée en pôle dans le cadre familial 

 
- Pour faciliter la récupération des données nous demandons qu’un athlète pour 

lequel le dossier de SMR est incomplet soit interdit de participation aux interpôles 
(et peut être toute son équipe) 

 
- Toutes les données existantes sont rentrées sur Teamlivemed mais le Dr COHN a 

des difficultés pour obtenir les adaptations obligatoires du fournisseur (3 listes par 
an, hot line payante …). Un changement de logiciel est prévu avec passage à 
Askamon. Le dossier appartiendra au joueur et il faudra définir et former les acteurs 
l’utilisant. Toutes les données existantes seront transférées dans le nouveau logiciel 

 
- Pour le suivi des joueurs (euses) sélectionné(e)s en équipes nationales, la difficulté 

vient de la récupération des examens réalisés (théoriquement) par les staffs 
médicaux des clubs professionnels en France. Ce suivi n’est correct aujourd’hui que 
grâce aux efforts fournis par les médecins d’équipes. Pour ces collectifs aussi le 
bilan dentaire est difficile à réaliser. Un contact est pris avec M. J.L. LARZUL 
(dentiste) qui va nous aider 

 
 

 
 

 
 
 
  

Année 2018
(Inscrits du 1 er  novembre 2017 au 31 octobre 2018)

SHN Espoirs
collectifs 
nationaux

Nombre d'inscrits sur liste ministérielle 129 232 61
Nombre d'inscrits ayant satisfait à l’ensemble du bilan réglementaire 51 70 61
Nombre d'inscrits n’ayant satisfait qu’à une partie du bilan réglementaire 76 152 0
Nombre d'inscrits n’ayant satisfait à aucune partie du bilan réglementaire 2 8
*Taux de suivi complet 39,5% 30,2% 100,0%
Taux de suivi au moins partiel 98,4% 95,7% 100,0%
Absence de suivi 1,6% 4,3% 0,0%
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Relations avec les clubs professionnels : 
 
- Les médecins des équipes nationales contactent les médecins des clubs 

professionnels pour le suivi de leurs 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 

 
Il serait bon de rendre obligatoire (sous peine de sanction pour le club) la transmission 
de l’ECG et de l’Echocardiographie pour les joueurs français de la ligue professionnelle. 
Et ce dans le but de remplir les obligations du SHN. 
 
Double intérêt : récupérer les résultats plus facilement au moment des regroupements 
des internationaux, et aussi mieux structurer les clubs pros sur le plan médical. 

 
- Suivi des CFC des clubs professionnels : un suivi copié sur celui du SMR a été mis 

en place. Le médecin chargé du suivi du SMR se charge de sa coordination 

 
Les recommandations sont : 

 
- Faire réaliser le bilan dentaire des jeunes en pôle avant l’entrée dans celui-

ci 

- Sanctionner ceux qui n’ont pas satisfait au SMR en leur interdisant la 
participation aux interpôles 

- Imposer aux clubs professionnels de faire parvenir au médecin chargé du 
SMR les examens réalisés sur les joueurs français susceptibles d’être 
sélectionnés 

 
2. BILAN (SPORTIF ET ADMINISTRATIF) DE LA SAISON INTERNATIONALE 
2018 ET PREPARATION DE LA SAISON 2019 PAR LES MEDECINS ET KINES DES 
EQUIPES NATIONALES 

 
La coordination assurée par Nicolas BLIN (secteur féminin) et le Dr Eric VERDONCK 
(secteur masculin) s’est très bien déroulée. Pour la saison 2019, une nouvelle organisation 
est mise en place pour le secteur féminin réalisée par le Dr Nicolas OESTERLE (Mulhouse).  
 
La mise en place des contrats s’est bien déroulée et n’a pas posé de problèmes en 2018. 
 
Déploiement des ressources humaines : 
 
90 % des professionnels de santé contractualisent avec la FFvolley via un CDD. Le reste 
des interventions sont contractualisées via un CDI ou des notes d’honoraires. 
 
Ressources humaines mobilisées sur le secteur féminin : 13 professionnels de santé (4 
médecins et 9 kinésithérapeutes) 
 
Ressources humaines mobilisées pour le secteur masculin : 10 professionnels de santé (4 
médecins et 6 kinésithérapeutes) 
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La communication des programmes prévisionnels s’améliore mais elle doit être faite le plus 
tôt possible car sinon elle met en difficulté les acteurs concernés car ils doivent trouver des 
remplaçants pour pallier leur absence dans leur cabinet. 
 
Nous n’avons pas d’information sur le programme My Coach mis en place par la Fédération 
pour savoir si une partie médicale est prévue (tout en respectant le secret médical). 
 
Nous renouvelons notre souhait d’avoir un encadrement médical le plus complet possible 
lors des rassemblements des équipes nationales et la présence d’un médecin nous apparait 
obligatoire lors des séjours à l’étranger notamment pour les compétitions officielles.  

 
 

3. INFORMATIONS SUR LA PREVENTION ET LA LUTTE ANTIDOPAGE 
 

- Transfert des compétences disciplinaires sur le dopage des fédérations à l’AFLD 
et donc disparition des commissions disciplinaires fédérales 
 

- Pour les sportifs de Niveau National et International suppression des 
Autorisations Temporaires d’Utilisation à postériori (sauf urgence médicale et 
circonstances exceptionnelles) : les ATU doivent donc être systématiquement 
demandées lors de la mise en place d’un traitement comprenant un produit 
interdit 

 
- La prévention reste au niveau de la Fédération : plan stratégique à mettre en 

place. Un plan National vient d’être adopté pour 2019/2024 (3 axes et 17 
actions). Il est fait pour les athlètes, les jeunes et l’entourage sportif et familial 

 
- Processus de renonciation à l’audience pour les athlètes contrôlés positif se met 

en place. Il permettra une accélération de la procédure sans réunion de l’organe 
disciplinaire mais l’athlète accepte les conséquences disciplinaires de sa faute 

 
 
4. INFORMATIONS DE LA DTN 

 
- Changement de logiciel de gestion de la SURVEILLANCE MÉDICALE 

RÉGLEMENTAIRE pour la saison 2019/2020 : de Teamlive à Askamon 
 

- Trouver un process opérationnel pour que la Direction Technique Nationale de la 
FFvolley soit informée de la présence des athlètes dans les groupes cibles de lutte 
contre le dopage (FIVB ou AFLD) et puisse les accompagner 

 
- Organiser un regroupement médical autour du Volley et de ses contraintes 

spécifiques pour tous les staffs médicaux. La possibilité d’organiser cette réunion 
lors de la phase finale du Championnat d’Europe en septembre 2019 à Paris est 
envisagée 

 
- Il semble très difficile de tenir les budgets prévus pour 2019 pour le suivi sanitaire 

des équipes nationales. Cela est dû en grande partie à la mise en place des contrats 
actuels 
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5. INFORMATIONS FIVB 
 
- Le Dr Annie PEYTAVIN nous informe que le congrès médical de la FIVB doit avoir 

lieu en septembre 2021. Elle doit nous donner des informations complémentaires 
rapidement 
 

- Les travaux actuels portent sur la définition exacte des personnes transgenres afin 
de leur permettre de participer aux compétitions. La tendance serait qu’elles  
continuent à participer dans la même catégorie qu’au départ 

 
- La surveillance et les conseils sanitaires restent en place pour le Clenbutérol 

potentiellement présent dans les viandes consommées en Chine et au Mexique 
 
 

6. INFORMATIONS SUR LE VOLLEY SANTE 
 
La responsable technique FFvolley est Madame Chrystel BERNOU 
(para.volley.sante@ffvb.org). 
 
Formations en place : Educateur Volley Santé Niveau 1 et Niveau 2 (publics 
spécifiques). Un travail est à faire pour qu’elles deviennent certifiantes 
 
Labels Volley Santé pour les clubs ayant mis en place des actions (ponctuelles ou 
pérennes) 
 
Partenariats avec AJD (aide aux jeunes diabétiques) et Association Nationale Premiers 
de Cordée (initiation aux sports chez jeunes hospitalisés) 

 
3 types de pratiques : Fit Volley/Soft Volley/Volley Care 
 
Soft : challenge fédéral Soft Volley à Sète les 8 et 9 juin 2019 
 
Des fiches nutrition sont publiées régulièrement. 
 
Recherche d’un médecin référent pour coordonner l’équipe en place (avec possibilité 
de faire préparer une thèse) 
 
Volley Assis : 1ère participation aux qualifications aux Championnats d’Europe (Croatie 
6ème /7) 
 
Besoin d’un médecin d’équipe (WE, 12-14/4, 28-30/6, fin Août, Oct/Nov Géorgie, Déc). 
 
Séminaire classification 19/05/2019 à Orléans 
 
Volley Sourd : les équipes sont en place. Les Championnats d’Europe Masculin et 
Féminin ont lieu en juin en Italie. Besoin d’un médecin référent pour gestion des 
audiogrammes validant. 
 
Les staffs sont à la recherche de joueurs et joueuses pour les 2 types de pratique. 
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7. BILAN DES SURCLASSEMENTS ET CERTIFICATS MEDICAUX 

 
23 fiches C nationales ont été validées cette année (contre 31 l’an dernier). Les critères 
techniques d’obtention semblent respectés. Par contre au niveau régional les demandes 
sont très disparates selon les régions : nous rappelons que celles-ci doivent être 
exceptionnelles et d’environ 5 à 8 par région. 

 
Adaptation des fiches médicales : 

 
- Arbitrage : nous demandons qu’elle soit modifiée et calquée sur les autres fiches 

médicales en précisant seulement la réalisation d’un examen ophtalmologique 
avec vérification de l’acuité visuelle sans et avec corrections éventuelles 

- Senior+ : disparition de la fiche et fusion avec la fiche A en précisant sur celle-ci 
les recommandations de la Fédération des Cardiologues du Sport : réalisation d’un 
ECG jusqu’à 35 ans et d’une épreuve d’effort après 35 ans 

 
 

8. BILAN LNV 
 

- Le Dr Annie PEYTAVIN nous informe que les jokers médicaux semblent avoir été 
moins sollicités cette saison 
 

- Le suivi médical des joueurs professionnels et des jeunes des CFC est calqué 
sur notre SMR. Nous rappelons que les bilans des jeunes en CFC doivent être 
envoyés au médecin chargé du SMR, le Dr COHN à la FFvolley 

 
- Les médecins des équipes nationales regrettent les difficultés qu’ils rencontrent 

pour récupérer auprès des clubs les examens théoriquement réalisés chez les 
joueurs sélectionnés en équipe nationale 

 
 

9. DIVERS 
 

Le Dr COHN nous informe des contacts en cours pour un partenariat avec le service 
médical de Clairefontaine pour accueillir des athlètes de Haut-Niveau nécessitant une 
rééducation et une réathlétisation.  

 
 
 
Fin de la réunion à 16h30. 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président de la CCM 
Richard GOUX 
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