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Lors des Rencontres du CDOS 77, le Samedi 12 Octobre 2013 à Ozoir la Ferrière, la Commission 

Médicale était à l’honneur car le Comité Directeur du CDOS  avait choisi comme sujets : 

- Les Emplois d’Avenir 

- La Médecine et le Sport 

Ainsi, Monsieur François DELMOTTE a développé l’Opération 1000 Clubs, puis le Docteur Colette 

NORDMANN a fait un exposé sur les Plateaux Techniques en Seine et Marne (leur rôle, leur 

fonctionnement et leur avenir). S’en est suivi un bref débat avec l’assemblée. 

Par ailleurs, la Commission Médicale était présente en Novembre 2013, lors de la 

journée « Sport au Féminin » qui se déroulait à Vaux le Pénil. 

Il y avait un stand Santé avec quizz sur l’alimentation du sportif et même une gynécologue 

envoyée par l’Association des Médecins du Sport de Seine et Marne, qui est venue faire un 

exposé sur « Grossesse et Sport ». Toutefois, en raison de la faible participation du public et 

compte tenu de la disposition des locaux (nous étions éloignés du gymnase) nous n’avons eu 

aucun participant. 

Heureusement, la journée « Sentez-vous Sport » en Septembre sur la 

Base de Loisirs de Torcy, a connu un franc succès. Sur le stand Santé, 

tenu par l’Association des Médecins du Sport, les médecins ont pu 

faire la promotion des défibrillateurs et la prévention des maladies 

cardiovasculaires. 

Par ailleurs, la Commission Médicale a participé aux réunions 

semestrielles des Plateaux Techniques avec le Conseil Général et la Direction Départementale de 

la Cohésion Sociale. 

Actuellement, en association avec la Commission Médicale du CROSIF, nous élaborons un site 

Internet «  Sport-Santé » pour les Clubs et les patients atteints de maladies chroniques 

(Hypertension artérielle, diabète, bronchite chronique…) 

Merci aux Membres de la Commission : Jean Claude, Yves et Philippe en attendant d’autres 

volontaires. 
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