ZOOM SUR LES PLATEAUX TECHNIQUES
MEDICAUX EN SEINE-ET-MARNE
« Tout homme bien portant est un malade qui s’ignore »
importante et davantage pour les Sportifs de haut – niveau.

Selon le Docteur KNOCK, la prévention est

C’est dans ce but que furent créés les Plateaux Techniques en Seine-et-Marne. Nous en comptons
maintenant quatre : Meaux, Melun, Pontault-Combault et Savigny Le Temple. Nous sommes le seul
département francilien à en avoir autant ce qui prouve le dynamisme du Conseil général de Seine-etMarne et du Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne dans leur politique sportive.
Le Plateau Technique Médical est destiné, en priorité, à effectuer le suivi médical des athlètes de Haut
Niveau ainsi que des sportifs sous contrat d’objectif départemental.
Avoir la qualité de sportif de haut niveau, c’est un statut particulier qui s’obtient après inscription sur une
liste déterminée chaque année par le Ministère des Sports, et c’est la Commission Nationale du Sport de
Haut Niveau (CNSHN) qui fixe le quota des sportifs pouvant être inscrits sur la liste des sportifs de haut
niveau, après avis des Fédérations sportives concernées.
Il existe deux autres listes : la liste des Espoirs et la liste des Partenaires d’entrainement, concernant des
sportifs ayant un potentiel mais ne remplissant pas encore les conditions requises pour figurer sur la liste
de Haut Niveau. Ces listes sont proposées par les Directeurs Techniques Nationaux des fédérations
sportives.
Le suivi médical permet d’assurer au sportif :
- l’exploration des aptitudes physiques à l’effort
- le dépistage des affections susceptibles d’altérer les performances sportives
- le contrôle et l’amélioration de l’adaptation physique et psychologique à
l’entrainement
- l’orientation du sportif blessé ou malade vers des centres spécialisés.
Contenu du suivi médical
1) Questionnaire médical (antécédents personnels et familiaux)
2) Déterminations biométriques : Taille, Poids, Masse corporelle, Pli cutané pour rechercher un possible

surpoids, Ampliation thoracique, Peak – Flow pour évaluer la puissance respiratoire, Mesure des
souplesses (épaules, rachis, cuisses), Mesures des tours de bras, des cuisses et des mollets .
3) Examen clinique et morphologique

4) Analyse urinaire

5) Test de détente verticale 6) Epreuves fonctionnelles respiratoires
7) Epreuves d’effort cardiologiques
9) Examen audiométrique

8) Examen ophtalmologique

10) Examen dentaire

11) Consultation psychologique
Toutes les données médicales sont enregistrées dans un dossier personnel remis au sportif qui peut luimême le transmettre à son entraineur ou audirecteur technique de sa Fédération.
Tout sportif de haut- niveau devrait effectuer deux visites médicales par an (au début de la saison et au
cours d’un entrainement sur le terrain) mais la surcharge des demandes, les emplois du temps chargés
des médecins et des sportifs, ne permettent pas d’ avoir des rendez-vous à la demande et, bien souvent,
seule la première visite médicale est enregistrée.
C’est ainsi que durant le deuxième semestre 2013 :
- le Docteur Colette NORDMANN (Pontault-Combault) a pratiqué 217 visites médicales
- le Docteur BILLARD (Meaux) a fait 115 visites médicales
- le Docteur JOUANIN (Melun) a pratiqué 115 visites médicales
- le Docteur QUINIOU (Savigny Le Temple) a fait 93 visites médicales
Toutes ces visites médicales sont prises en charge par les Fédérations ou par les Comités
départementaux mais les clubs auxquels appartiennent les sportifs de haut–niveau reçoivent une
subvention de la part du Conseil général de Seine-et-Marne. Ces subventions sont prévues aussi bien pour
le sport individuel que collectif et tous les six mois une réunion entre les dirigeants et médecins des
différents Plateaux Techniques, le Conseil général et le CDOS 77 est organisée pour faire le point sur les
visites médicales, l’entretien du matériel et les différents problèmes qui se posent.
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