RAPPORT DE LA COMMISSION MEDICALE
Saison 2017-2018
Il s’agit d’une saison un peu particulière, qui ne concerne que 11 mois (1er Octobre 2017 au 31
Août 2018.) Par ailleurs elle a commencé sous les hospices des anciennes ligues avec des
fonctionnements différents concernant les aspects médicaux, pour devenir une nouvelle
commission médicale sous l’égide de la Ligue Nouvelle Aquitaine de Tennis.
En regroupant les 12 départements, moins de 50 jeunes (moins de 18 ans) ont été répertoriés
par la ligue pour bénéficier d’un entrainement particulier, et pour lesquels un suivi médical
spécifique doit être instauré.


Jusqu’à 12 ans : 2 visites par an.



Au-delà de 12 ans : une seule visite par an avec un ECG à la 1ere visite puis tous les 3
ans.

Ce schéma a été respecté pour la plupart, les visites étant effectuées dans les anciennes ligues
par les médecins de ligue, mais aussi parfois par le médecin traitant, ou par un médecin référent
de ligue, mais quelquefois faute de médecin les visites n’ont pas eu lieu. Malgré des
recommandations fédérales précises.
En cours de saison avec la ligue nouvellement constituée, et la mise en place de la nouvelle
commission médicale, l’application de ce schéma a été plutôt délicate. Sur l’ensemble de la
Nouvelle Aquitaine, il n’y a eu que 6 athlètes de haut niveau répertoriés par le ministère et qui
ont fait l’objet d’un suivi. Nous n’avons pas été débordés.
La commission médicale a donc été reconstituée après les élections de décembre 2017.
Elle comprend 7 membres et j’en suis la présidente.
Les 4 pôles sont représentés :
-

2 membres du Pôle de Niort pour Niort

-

2 membres du Pôle de Limoges

-

2 membres du Pôle de Talence

-

1 membre du Pôle de Tartas

La FFT nous demande un Médecin référent pour chaque département, ce qui n’est pas
évident, compte –tenu de la faiblesse des candidatures.
Le rôle du Médecin fédéral et de la Commission est défini dans les statuts de la Fédération
de façon précise (Articles 188 à 192)

Les Médecins de la Commission sont :


Thiery DELMEULE - 33



Jean Dominique MERY – 19



Éric ROUCHAUD – 87



Ana JIROT – 24



Pierre RICHIER – 64



Marie Lan ESNAULT-PRUNIER – 17



Martine APERCE – 86

La commission a la charge du suivi médical des jeunes, Haut niveau, Elite et Espoirs,
mais aussi des 6-9 ans rajoutés cette année.
Son rôle comprend également le suivi des manifestations organisées par la ligue
(championnats régionaux) et par la FFT (Tennis, Padel selon cahier des charges) ainsi
que les grands tournois.
Les remontées d’informations utiles, type accidents médicaux graves sont souhaitables
pour étoffer les statistiques nationales, le but étant d’améliorer la prévention, de
diffuser des règles de sécurités précises et d’optimiser l’utilisation des défibrillateurs
et le respect des consignes vis-à-vis des températures extérieures (hautes et basses)
au cours des compétitions. Un seul accident a été rapporté (arrêt cardiaque en post
match, heureusement récupéré, la conjointe du joueur étant médecin). Il y a sûrement
eu d’autres cas pour lesquels l’information n’est pas remontée.
Enfin un protocole de suivi des jeunes a été mis en place pour la saison 2018-2019.
La Commission Médicale Nationale composée des 13 médecins de ligue, plus 1 des
territoires d’outre-mer, le médecin FFT Bernard MONTALVAN et Anne GIRE, CNE.
Elle se réunit 2 fois par pour prendre connaissance des modifications des règlements
et une 3eme fois pour la formation médicale continue.
La nouvelle ligue et les modifications géographiques qu’elle impose ont un peu perturbé
l’organisation et le fonctionnement de la commission médicale. La saison à venir verra
sûrement les choses s’améliorer avec la bonne volonté de tous.
Docteur Martine APERCE
Présidente de la Commission Médicale

