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5 Chapitres:

- La Surveillance Médicale Règlementaire des Sportifs des listes 
de Haut Niveau et des Collectifs Nationaux.

- Encadrement des équipes de France et des Championnats de 
France.

- Prévention et lutte contre l’alcool et le dopage.

- Certificat Médical de Non Contre - Indication chez les mineurs 
de moins de 18 ans (CMNCI). 

- Sport Santé.
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1- Surveillance Médicale Réglementaire

- Bilan quantitatif :                                                                                                                            
Suivi complet 50 sur 52 sportifs soit 96% , incomplet 0, non fait 2 soit 4%.
- Bilan qualitatif :
3 diabètes non insulino-dépendant
1 hypothyroïdie
5 pathologies de l’appareil locomoteur
- Bilan psychologique :
Aucune anomalie détectée, pas de suivi psychologique demandé 
- Bilan diététique :
9 surpoids dont 3 avec déséquilibres alimentaires                                                                          
5 obésités modérées avec 3 déséquilibres alimentaires
2 obésités sévères avec 2 déséquilibres alimentaires
8 suivis diététiques demandés et 6 effectués
- Contre-indication :
Aucune que ce soit temporaire ou définitive

La Surveillance Médicale Règlementaire
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1- Surveillance Médicale Réglementaire

▪ Encadrement des Equipes de France en compétition 
Internationale.

- Compétions saison 2019.

CM doublette,  individuel et mixte en Espagne, CE 
seniors et vétérans en Bulgarie, CE  Espoirs masculin et 
féminin en France, CM Jeunes et Féminin au Cambodge

- Encadrement médical.

Kinésithérapeute ( Didier Perier)

Médecin (Jean-Pierre Iannarelli)

Encadrement des équipes de France et des CDF



FédérationFrançaise
de Pétanque
et de JeuProvençal

B
b Réglementaire

1- Surveillance Médicale Réglementaire

- Une vingtaine d’interventions (0RL, pulmonaire, digestive, 
allergique, cutanée, traumatologique) toutes simples et sans 
réelles conséquences sur les compétitions.

- 1 intervention avec  pronostic vital engagé chez un de nos 
jeunes joueurs lors du CM au Cambodge en raison d’un 
important coup de chaleur avec collapsus cardio vasculaire 
entrainant un arrêt cardiaque nécessitant un massage 
cardiaque externe par mes soins durant son transport en 
ambulance vers l’hôpital.                                                                                                    
Heureusement la récupération fut très rapide et l’évolution 
sans complication lui permettant  un retour  le soir même.

Interventions médicales saison 2019
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▪ Encadrement des Championnats de France.

- Antennes médicales.

2 CDF sans antenne de secouristes mais avec 1 caserne à proximité

2 CDF avec  2 secouristes non équipés

6 CDF avec une antenne de secouristes

- Interventions médicales.

Au total 75 interventions :                                                                                                  
plaies diverses, coup de chaleur, gastro- entérite, petite 
traumatologie, allergie, piqûres d’insectes et pathologies ORL.

- 1 évacuation par le SAMU pour  décompensation aigüe d’une 
insuffisance respiratoire chronique.                                                                                                                          
- 1 entorse grave de la cheville nécessitant un transport aux 
urgences et la pose d’un plâtre.
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▪ Contrôles d’alcoolémie.

- Sur le plan national

La procédure d’exécution a été bien comprise et respectée par les Comités.                                                                                                             
Plus de 600 contrôles répertoriés (joueurs, arbitres et délégués).                                         
Résultats : une douzaine de contrôles entre 0 et 0,25 mg/l d’air expiré                                                                
3 contrôles positifs entrainant l’exclusion du joueur.                                                                       
Tous les autres à 0

- Championnats de France 

219 contrôles : 102 joueurs, 44 délégués et 73 arbitres.

Résultats:   15 joueurs entre 0,03 et 0,22 mg/l d’air expiré.

1 positif à 0,27 au 1er contrôle et à 0,24 mg/l d’air expiré au 2ème contrôle. 

2 délégués à 0,04 et 0,06 mg/l d’air expiré.

1 arbitre à 0,04 mg/l d’air expiré.

Prévention et lutte contre l’alcool et le dopage
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▪ Lutte et prévention contre le Dopage.

- Bilan des contrôles antidopage 2019

4 contrôles  sur le Triplette JP à Montauban.                                                     

4 contrôles sur les CE Espoirs masculin à Saint Pierre lès Elbeuf .                                                          
4 contrôles à la demande de la société Quarterback sur le Trophée l’Equipe 
chez les féminines  lors de l’épreuve du tête à tête.                                                                   
Tous ces contrôles se sont avérés négatifs.

- Collaboration  avec la Société Sport Protect.

Possibilité de se connecter sur le site web de la société ou sur l’application 
smartphone avec comme Identifiant FFPJP et mot de passe le numéro de 
licence.

Permet facilement de vérifier qu’un médicament ou un complément 
alimentaire  n’est pas inscrit sur la liste des substances interdites.

Cette procédure est gratuite pour tous les licenciés.
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Certificat Médical de Non Contre Indication chez les mineurs de 
moins de 18 ans (CMNCI)

Dans le cadre du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale 2020, il a été proposé la suppression du 
CMNCI au bénéfice des mineurs (à l’exception de quelques 
situations en lien avec les sports à environnement et/ou 
contrainte spécifique).

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale a fait 
l’objet d’un vote favorable.

Consécutivement à ce vote, la saisine du Conseil 
Constitutionnel a été opérée par des Parlementaires.
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Le Conseil constitutionnel vient de statuer et annule en 
particulier ce dispositif d’exemption au bénéfice des 
mineurs voulu par les Ministères. 

Il statue que:

Est  contraire à la Constitution l’article 61 qui supprime 
l’obligation de production d’un certificat médical de non 
contre-indication pour l’obtention, par un mineur, d’une 
licence sportive car la délivrance d’un tel certificat 
médical, qui n’est ni un acte de soin ni un acte de 
prévention, ne fait pas l’objet d’une prise en charge par 
l’assurance maladie.
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▪ Médicosport Santé.

Transmission au CNOSF des documents nous concernant et   
nécessaires à l’actualisation du Médicosport-Santé pour son 
édition 2020. 

▪ Village Sentez Vous Sport.

Dans le cadre de la rentrée Sentez-vous Sport nous étions  
présents cette année pour la première fois au Village Sentez-
vous Sport le 28 septembre au Parc de la Villette à Paris.                                                                   
L’animation sur place a été assurée par 2 licenciés de 
l’Amicale Sportive  du Jardin du Luxembourg  Yann Rousval et 
Sylvie Lafon et la présence de 2 sportifs sur liste HN : Théo 
Ballière et Ludivine Lovet.

Remerciements à eux.

Sport Santé
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▪ Campagne Mois sans tabac.

Note d’information envoyée aux CR et aux CD concernant la participation 
de la FFPJP à la campagne Mois sans Tabac qui s’est déroulée du 01 au 30 
novembre 2019.                                                                                                               
A cette note d’information étaient joints des prospectus d’information pour 
arrêter de fumer et une liste d’Ambassadrices en région et de Villages Mois 
sans Tabac.

▪ Formations sport santé. 

La création de sections Sport Santé dans nos clubs de pétanque s’inscrit 
dans la mouvance actuelle du sport pour tous et du sport sur ordonnance 
initiée par nos pouvoirs publics depuis quelques années.

Afin de mener à bien ce projet plusieurs axes de travail ont été définis: 

➢ Incitation des clubs à se lancer dans un projet Sport Santé :                                                                                                    
Réflexion et propositions sur des modèles financiers pérennes.
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➢ Prise de conseils, planification des moyens nécessaire à la 
création d'une formation diplômante :

- Fédérations ayant déjà mise en place une formation. 
- Formations CROS/CDOS/CTOS existantes et répondant aux 
compétences requises  relatives aux conditions de 
dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le 
médecin traitant à des patients atteints d’une affection longue 
durée (ALD).
Afin de se fixer des objectifs réalisables, nous envisageons de 
démarrer ces formations au deuxième semestre 2020/ début 
d’année 2021.
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Amour Bonheur Prospérité 
et surtout la Santé !!!


