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La Commission Médicale du CDOS 77, avec Y.AUDOUARD, P.CHABOT, 

J.C.FLE et moi-même, a participé cette année aux 2 réunions des Plateaux 

Techniques, en Juin à Pontault-Combault et en Décembre à Savigny Le 

Temple, où ont été élaborés les nouveaux barèmes des visites pour les 

sportifs de Haut Niveau, en accord avec le Conseil général. 

Nous avons représenté le CDOS  lors du départ en retraite du Docteur Colette NORDMANN, 

Responsable depuis plus de 20 ans du Plateau Technique de Pontault. 

La Commission Médicale a participé à de nombreuses réunions avec le CROSIF, pour la 

mise en œuvre du programme Sport Santé pour Tous. Celui-ci est expérimenté par le CDOS 

94 et doit se développer dans les autres départements  franciliens dans les mois à venir. 

De même, nous étions présents lors de la réunion nationale organisée par le CNOSF, pour 

son projet Sport Santé, afin que chaque sportif atteint de maladie chronique puisse trouver 

facilement un club « labellisé »pour pratiquer sa discipline sportive favorite. 

Le 21 Septembre 2014, nous avions un stand Santé et un stand tenu par l’AMSDA (Association 

Seine et Marnaise de Médecine du sport et Disciplines Associées du Sport Santé) lors de la 

journée « Sentez Vous Sport » à la base UCPA de Vaires-Torcy.  

Mais les conditions atmosphériques et la concurrence d’un autre rassemblement sportif au 

même endroit n’ont pas favorisé notre participation. Il faudra revoir les emplacements et 

les conditions de circulation des spectateurs à travers les stands pour les rendre plus 

attractifs lors de la prochaine manifestation. 

Voilà le bilan de la Commission Médicale du CDOS 77 pour l’année passée et nous espérons 

travailler encore plus cette année à développer le Sport Santé pour Tous. 

 

 
 Dr Jean-Jacques COMBOURIEU 
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