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Coupe du Monde 2010
La Coupe du Monde de football représente, pour chacune 
et chacun d’entre nous un moment très particulier. Son 
impact mondial n’échappe à personne, même aux moins 
avertis, voire aux « allergiques » au football.
Il était donc bien naturel de laisser une large place à l’évè-
nement, en découvrant les différents stades et leur envi-
ronnement, mais surtout en laissant la parole aux acteurs 
du staff médical.

Dans ce type de compétitions, la place du staff médical est 
primordiale. Outre la compétence évidente, il faut savoir 
se « couler » dans un groupe de plus de 30 personnes qui 
vivra de longues semaines ensemble, 24 heures sur 24, 
avec la pression du résultat, vers lequel toute l’équipe est 
tendue. Il faut savoir répondre aux sollicitations internes 
et externes, tout en respectant les règles de déontologie. 
Enfin, il faut s’efforcer d’anticiper à tout moment, « l’évène-
ment imprévisible ».

L’article du Dr Le Gall sur le réentrainement à l’effort com-
plète parfaitement cette approche de la prise en charge de 
la blessure.
De même, les informations sur le dopage contenues dans 
les textes des Drs Lebar et Liénard, sont tout à fait appro-
priées au thème général, mais concernent bien sûr l’en-
semble des pratiquants. Il n’est pas inutile de le rappeler.

En souhaitant à chacune et chacun d’entre vous une ex-
cellente lecture, espérons que le prochain numéro, après 
les vacances, nous permettra de compléter nos informa-
tions sur le suivi médical des sélections et tout particuliè-
rement de l’Équipe de France, à qui nous souhaitons le 
meilleur parcours possible.
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staff et pour les bilans complé-
mentaires je me suis entouré 
de personnes avec lesquelles 
je travaillais du temps du Pa-
ris Saint Germain ou qui tra-
vaillaient à Clairefontaine. 

Quel sera votre rôle dans le 
choix de la sélection de l’équipe 
de France pour l’Afrique du 
Sud ?
Dr. S. : Dans le choix de la 
sélection je n’ai aucun rôle, la 
seule chose que me deman-
dera le coach c’est mon avis 
sur les joueurs en fin de bles-
sure ou récemment blessés au 

Médifoot : Dr Simon bonjour 
et merci de nous recevoir ce 
matin dans les locaux de la 
Fédération pour cet entretien 
exclusif.
Pour commencer, comment 
devient-on médecin principal 
de l’équipe de France de foot-
ball ? Et quelles sont pour vous 
les qualités nécessaires pour 
un tel poste ?
Dr Simon : Nous devenons 
médecin de l’équipe de France 
quand nous travaillons dans 
le monde du football depuis 
un certain temps, que l’on est 
médecin du sport et spécialisé 
soit en médecine du sport pro-
prement dit, (physiologie etc),  
soit dans mon cas en trau-
matologie. J’ai d’ailleurs long-
temps travaillé pour le Paris 
Saint Germain en temps que 
médecin traumatologue. Quand 
j’ai arrêté ma collaboration 
avec le PSG j’avais un certain 
nombre de contacts et de rela-
tions à la Fédération et avec la 
DTN et c’est comme cela que 
j’ai été contacté. Pour ce qui 
est des compétences il faut 
être organisateur, savoir gérer 
des bilans, une équipe avec 
des kinés, des podologues, 
des cardiologues et toutes les 
personnes autour qui nous ac-
compagnent. Je pense que les 
connaissances en  traumato-
logie sont très importantes car 
pour le reste, les joueurs sont 
suivis dans leur club respectif 
et normalement nous les récu-
pérons en bonne santé. Nous 
sommes  donc là pour gérer les 
blessures au quotidien !  

De combien de professionnels 
de santé est composé le staff 
médical qui accompagnera 
l’équipe de France en Afrique 
du Sud et quelle est leur spécia-
lité ?
Dr. S. : Normalement ce sont 1 
médecin et 3 kinésithérapeutes 
et pour les déplacements 
comme la Coupe du Monde 
il y a un médecin supplémen-
taire le Dr François Brochet, 
qui est le médecin des espoirs 
ainsi qu’un kinésithérapeute lui 
aussi, habituellement kiné des 
espoirs. Nous accompagnent 
aussi, un physiologue pour les 
tests de fatigue, un podologue, 
un cardiologue qui réalisera les 
bilans cardiologiques supplémen-
taires demandés par la FIFA, 
ainsi que les conseils d’une 
nutritionniste qui nous a laissé 
des consignes pour préparer 
les menus des joueurs. 

Concernant ce staff, a-t-il été 
sélectionné uniquement par 
vous-même ou en collaboration 
avec d’autres responsables de 
l’équipe ?
Dr. S. : Non, quand j’ai été 
nommé j’ai repris le même 

moment de la liste pour savoir 
si ce sont des joueurs à risque 
ou non. En effet la décision a 
été prise de ne pas prendre de 
joueurs blessés pour la Coupe 
du Monde. Mon rôle sera donc 
de définir s’il faut remplacer un 
joueur pour ne pas prendre le 
moindre risque.

Nous savons que Raymond 
Domenech ne souhaite pas 
sélectionner des joueurs bles-
sés ou en convalescence mais 
qu’en est-il des joueurs en 
forme mais à risque suite à une 
saison physiquement compli-

quée ?
Dr. S. : Le but du stage de 
préparation est de faire la dif-
férence entre un joueur fati-
gué mais pas blessé que l’on 
va préserver et celui au repos 
depuis 2 ou 3 semaines qui a 
besoin de reprendre physique-
ment et qui va avoir un travail 
de préparation beaucoup plus 
dur. Nous interviendrons moins 
que le préparateur physique et 
le coach et la seule chose que 
j’aurai à faire, sera de faire une 
prise de sang à chacun  pour 
faire un point physiologique 
complet.

Durant la préparation de 
l’équipe de France quelle sera 
votre relation avec le prépara-
teur physique ?
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Dr. S. : Premièrement nous discutons 
toujours ensemble, le staff est en com-
munication permanente. Donc aussi 
bien le staff technique, le coach, ses 
adjoints, le préparateur physique ou 
encore les kinés qui ont une relation 
de proximité avec les joueurs, peuvent 
me signaler qu’un joueur est fatigué. Et 
après discussion avec le joueur nous 
pouvons engager d’autres bilans com-
plémentaires pour intervenir rapide-
ment et préserver au mieux le joueur.    

Quelles sont les particularités d’une 
préparation pour le Mondial sachant 
que les joueurs viennent tout juste de 
finir une saison complète et éprouvante 
physiquement ?
Dr. S. : L’important c’est de bien faire 
la différence entre un joueur qui a joué 
tous les matchs et qui vient juste de fi-
nir sa saison - notamment ceux qui ont 
joué la Champion’s league,  qu’il va fal-
loir faire récupérer et travailler en endu-
rance - et celui qui a terminé sa saison 
depuis 3 semaines et qui va devoir tra-
vailler plus durement comme un travail 
de pré-saison.

Concernant les infrastructures médi-
cales en Afrique du Sud avez-vous fait 
un repérage des hôpitaux et cliniques 
éventuels ?
Dr. S. : En effet nous sommes partis 
avec tout le staff technique faire un 
repérage de toutes les installations à 
proximité de notre camp de base et no-
tamment un hôpital privé juste à côté 
de notre hôtel qui a toutes les condi-
tions nécessaires pour suivre tout type 
de blessure (avec radio, échographie, 
scanner, IRM) et même un laboratoire 
de biologie. Cet hôpital est équipé de 
façon équivalente à nos hôpitaux fran-
çais et européens. Il ne faut pas non 
plus oublier que l’Afrique du Sud a tou-
jours été en avance sur le plan médical 
- avec notamment le Dr Barnard, qui fut 
le premier à réaliser une transplanta-
tion cardiaque - et qu’elle est le meilleur 

pôle médical de l’hémisphère sud côté 
océan indien.

Pourriez-vous, si elle existe, nous don-
ner une « check list » du matériel et 
produits que vous emmenez sur un tel 
déplacement ?
Dr. S. : Sur un tel déplacement on em-
mène tout ce que l’on utilise habituel-
lement : tout d’abord sur le plan sportif  
il y a tout ce qui est anti-inflammatoire, 
antalgique, traitements locaux et puis 
tout ce qui est atèle et orthèse. A côté 
de cela il ne faut pas oublier qu’à cette 
époque de l’année c’est l’hiver en 
Afrique du Sud. Donc il nous faut pré-
voir tout  le nécessaire pour d’éven-
tuels troubles ORL, gastro ainsi que 
toute une panoplie pour parer à tout ce 
que l’on peut rencontrer « tout en  sa-
chant que l’Afrique du Sud n’est pas 
un pays déshérité et que l’on trouve, le 
cas échéant, tout ce dont on peut avoir 
besoin tant sur le plan orthopédique que 
physiologique ».

La notion de confiance entre médecin 
et joueurs est primordiale. Mais est-
elle facile à gagner avec un effectif qui 
change régulièrement, contrairement à 
une équipe de L1 ?
Dr. S. : Première chose, je suis méde-
cin de l’équipe de France depuis deux 
ans et nous savons que le noyau dur 
de l’équipe a peu changé avec 15 – 20 
joueurs qui sont toujours les mêmes, 
ce qui nous a permis depuis deux ans 
de faire connaissance. Pour ce qui est 
des nouveaux joueurs, ils parlent avec 
l’ensemble de l’équipe qui les rassure. 
Je dirais que la confiance s’installe de 
deux façons : tout d’abord avoir un bon 
contact et être disponible, puis prouver 
que techniquement on connaît  son mé-
tier sur les incidents ou accidents pas-
sés, que l’on a toujours su régler sans 
panique et sans problème.

Si cela est quantifiable pouvez-vous 
nous dire quelle est la part de respon-

sabilité du staff médical dans la réussite 
ou non d’une telle compétition ?
Dr. S. : Avant tout, nous espérons qu’il 
n’y aura surtout pas besoin du médical, 
ce serait la meilleure des solutions ! 0 
% serait donc bon signe. Plus sérieu-
sement dans le résultat final la part de 
responsabilité dépend des joueurs et 
du coach à 80 – 90%, et les 10% res-
tant sont fait de petits plus qui bout à 
bout peuvent faire la différence au der-
nier moment. Dans ces petits plus on va 
retrouver le staff médical (disponibilité, 
massage, récupération…), le staff tech-
nique qui écoute ce que dit le staff mé-
dical et tous ceux qui ont des contacts 
avec les joueurs, la cuisine, l’ambiance, 
le cadre… 

Quelle préparation pour le staff médical 
avant la Coupe du Monde ?
Dr. S. : Tout d’abord, nous avons une 
préparation qui consiste à nous réunir 
pour faire le point sur le matériel et mé-
dicaments à emporter ainsi que sur les 
instruments dont on a régulièrement 
besoin, en emmenant à la fois ce qui 
est important et le plus possible, sans 
non plus se laisser déborder par des 
machines envahissantes difficilement 
transportables et qui ne serviront que très 
rarement. Donc c’est une réunion collé-
giale importante pour savoir ce que l’on 
prend ou pas. La deuxième chose c’est 
de se tenir tous au courant car les kinés 
ont des contacts avec certains joueurs, 
nous avec d’autres, créant des affinités 
entre une équipe et un staff. Grâce à 
cela nous sommes toujours  au courant les 
uns et les autres, des blessures ou de 
ce que les joueurs peuvent confier au 
kiné pendant une séance. Ensuite il nous 
faut  réunir toutes ces informations pour 
être le plus efficace possible.  

Pourriez-vous nous décrire une journée 
type du staff médical durant une Coupe 
du Monde ?
Dr. S. : Tout d’abord, réveil journalier 
et petit-déjeuner à 8h30 avant une réu-

nion de tout le staff 15 à 
20 minutes pour parler 
des différents problèmes, 
des choses à faire et du 
programme de la jour-
née. À partir de 10h00 les 
joueurs ont pris leur pe-
tit-déjeuner et beaucoup 
vont aux soins et donc 
sont pris en charge par 
les kinés. Au niveau mé-
dical nous sommes dans 
nos bureaux et recevons 
les joueurs qui ont des 
soucis. Pendant la com-
pétition, c’est un entraine-
ment par jour qui, le plus 
souvent a lieu le soir. Le 
matin, il y a soit une acti-
vité soit une séance vidéo 
durant laquelle nous mon-
trons aux joueurs des vi-
déos de matchs. L’après-
midi avant l’entrainement 
il y a des soins pour ceux 
qui ne s’entrainent pas et 
pendant l’entrainement 
nous sommes sur le ter-

rain (les 3 kinés et 1 médecin) pendant 
que le 2ème médecin et le 4ème kiné 
restent au camp de base pour s’occu-
per des joueurs qui en ont besoin. Pour 
finir, le soir c’est soins et les kinés tra-
vaillent  de 21h00 à 1h00 du matin. A 
côté de cela nous sommes disponibles 
24h/24 pour le moindre petit souci ou 
doute de chaque joueur.

Pour vous l’après Coupe du Monde ce 
sera quoi ?
Dr. S. : Tout d’abord des vacances et 
ce n’est même pas sûr. En effet j’ai une 
activité professionnelle en tant que mé-
decin installé et après deux mois d’ab-
sence ma clientèle toussote un peu ! 
C’est une clientèle sportive que je suis 
depuis 20 ou 30 ans qui est un peu 
arthrosique maintenant, et qui a donc 
besoin de moi. Ils sont compréhensifs 
du fait qu’ils me voient à la télé, mais 
il va falloir que je reprenne rapidement 
après la Coupe du Monde, car c’est ma 
principale activité.

Pour l’euro 2016 vous serez toujours 
là ?
Dr. S. : Pour ça je vous demanderais 
de poser la question à la direction tech-
nique et au Président puis de me com-
muniquer leur réponse !! En tout état 
de cause cela me ferait très plaisir de 
poursuivre jusqu’à l’euro 2016, ce se-
rait pour moi une merveilleuse carrière.

Docteur Simon merci et toute l’équipe 
MédiFoot se joint à moi pour vous sou-
haiter bonne chance à vous et toute 
l’équipe. 

Propos recueillis par Grégory BUSUTTIL
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ENTRETIEN AVEC LES KINÉSITHÉRAPEUTES 
DE L’ÉQUIPE DE FRANCE

difficulté, c’est la blessure car ils ont 
fait beaucoup de matchs. Cela dit, ils 
sont très bien préparés et par rapport à 
tout ce qu’ils font et encaissent, ils s’en 
sortent bien. Après c’est le relâche-
ment, car  même s’ils sont conscients 
que l’équipe de France c’est important,  
ils sortent tous d’une saison chargée. 
Donc entre la fin du championnat et le 
début officiel de la Coupe du Monde, 
cette phase de préparation est impor-
tante pour refaire travailler les corps 
et qu’ils ne soient pas saturés. C’est 
un travail d’équilibre à faire en parfait 
accord avec le préparateur physique. 
Les deux maîtres mots pour limiter au 
mieux les risques sont « accompagne-
ment et vigilance ».

Il existe une épreuve dit « du cybex » 
pouvez-vous nous en dire un peu plus 
et si les joueurs sélectionnés y seront 
soumis ?
P.B., J.M., M.B. : Non, nous utilisons  la 
contraction isocinétique  en retour de 
blessure pour faire un bilan de la récu-
pération,  ou en cas de petit soupçon 
de déséquilibre afin de bien visualiser. 
De plus, nous arrivons à obtenir les ré-
sultats « Cybex » par les clubs respec-
tifs de chaque joueur.

Pouvez-vous nous parler des patho-
logies les plus fréquentes rencontrées 
chez les footballeurs professionnels ?
P.B., J.M., M.B. : Actuellement, on parle 
beaucoup d’adducteurs qui touchent 
plus les membres inférieurs. Même 
pour les gardiens qui, contrairement 
à ce que l’on pense, ont des déplace-
ments très sollicités au niveau des ad-
ducteurs. On va donc retrouver des lé-
sions  musculaires type adducteurs et  
ischio-jambiers, et plus rarement des 
entorses du genou et de la cheville.    

Sur le terrain est-il toujours facile de 
savoir quand un joueur doit sortir et qui 
prend la décision finale ?
P.B., J.M., M.B. : C’est le coach, mais là 
encore, il faut bien voir que c’est un 
travail d’équipe. Le coach, lui, voit l’en-
semble du match et nous sur le banc 
nous surveillons chacun quelques 
joueurs ; on regarde s’ils prennent un 
coup et on voit s’ils boitent un peu ou 
s’ils tirent la jambe. De toute façon, cela 
se remarque très vite et il est très rare 
de passer à côté. De plus, les joueurs 
sont conscients qu’il faut être a 100% 
et que si ce n’est pas le cas mieux vaut 
laisser sa place à un autre.

Toujours sur le terrain, pouvez-vous 
nous en dire un peu plus sur le matériel 
et les produits à votre disposition ?
P.B., J.M., M.B. : La première des inter-
ventions, c’est avec la glace, car le 
froid sur un coup c’est à la fois antal-
gique et cela empêche d’enfler. Pour 
le reste, nous avons une trousse d’in-
tervention avec tout le nécessaire pour 
faire des sutures, de l’élastoplast pour 
strapper. Cela dit, soit c’est un coup et 
le joueur reprend ou alors si cela est 
plus grave nous sommes là pour le pre-
mier bilan. « Mon plus mauvais souve-

Médifoot : Patrick Bordier, Joffrey Martin,  
Michel Brohan, merci de nous accorder un 
peu de votre temps en cette période de pré-
paration pour la Coupe du Monde.

Messieurs, je commencerai par vous de-
mander quelles sont pour vous les qualités 
nécessaires pour être Kiné d’une équipe na-
tionale ?
Patrick Bordier, Joffrey Martin,  Michel 
Brohan : Nous ne parlerons pas de qua-
lités techniques qui sont des acquis et une 
évidence à ce niveau, mais plutôt de qualités 
très importantes  comme :
- l’écoute vis-à-vis des joueurs et la capacité 
de lire entre les lignes car une douleur peut 
cacher  autre chose aussi,
- le travail en équipe, quand nous sommes 
plusieurs : il est très important qu’un relais 
existe entre les médecins et les kinés,
- et pour finir la disponibilité par rapport aux 
joueurs qui doit être permanente.

En quelques mots pouvez-vous nous expli-
quer quel sera votre travail durant toute la 
phase préparatoire du mondial ?
P.B., J.M., M.B. : Déjà, durant la réunion 
du 18, nous allons faire un bilan médical 
des petits bobos (comme des tendons qui 
sifflent un peu). Il ne faut surtout pas laisser 
passer le petit détail qui fait que 2 ou 3 jours 
plus tard le joueur se plaint de douleurs plus 
importantes. Nous allons  donc prendre soin 
de ceux qui ont des petits soucis, suivre bien 
évidemment les entraînements pour obser-
ver et s’assurer que tout se passe bien. Pour 
finir,  le soir, nous sommes plus dans la récu-
pération, le partage et l’échange. 

Pouvez-vous nous parler de la relation et du 
fonctionnement entre Kiné, médecin, prépa-
rateur physique et entraîneur ?
P.B., J.M., M.B. : Ce qui est important de 
souligner, c’est qu’il n’y a rien de cloi-
sonné et que notre travail de kiné ne se 
limite pas à la simple douleur physique. 
C’est un travail d’ensemble, où per-
sonne n’intervient seul dans son coin. 
Nous ne pouvons pas intervenir sans 
avoir vu au préalable le médecin, le 
préparateur physique et les autres ki-
nés qui doivent pouvoir continuer notre 
travail avec un joueur si nous sommes 
indisponibles.

Lorsque l’on prend en charge des 
joueurs qui sortent d’une saison longue 
et bien remplie, quels sont les difficul-
tés et les risques auxquels vous allez 
être confrontés ? 
P.B., J.M., M.B. : Pour nous, la première 

Patrick Bordier
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Michel Brohan

nir, nous confie Patrick Bordier, c’est ce-
lui de Djibril Cissé  dont l’intervention 
n’a pas servi à grand-chose.  On arrive 
à toute allure, on fait le bilan  et nous 
faisons immédiatement signe au coach 
pour qu’il organise tout suite le rempla-
cement ». 

En tant que kiné de l’équipe de France 
pensez-vous avoir une part de respon-
sabilité dans les résultats de l’équipe ?
P.B., J.M., M.B. : Il est évident que nous 
apportons quelque chose, mais pour 
ma part j’ai travaillé dans le judo, le 
tennis, maintenant dans le foot et je 
n’ai jamais fait gagner un joueur. Je 
pense que le jour où je commence à 
dire le contraire, il sera temps que j’ar-
rête, reconnait facilement Patrick Bor-
dier. Il faut être clair sur ce sujet, on les 
aide pour qu’ils soient bien et dans les 
meilleures conditions physiques pos-
sible. Cette Coupe du Monde, ils vont 
la gagner et nous en partagerons un 
petit bout avec eux. Voilà, je pense qu’il 
faut rester à sa place.

Après un match, combien de temps en 
moyenne passez-vous avec un joueur, 
et quelles sont les différentes phases 
de travail ? 
P.B., J.M., M.B. : Généralement, un match 
se finit tard, nous regardons ceux qui 
ont  des blessures, des coupures et 
nous règlons le problème. Après, nous 
rentrons à l’hôtel et s’il n’est pas trop 
tard chaque joueur a le droit à un mas-
sage de récupération de 45 minutes, 
comme tous les autres jours après les 
entraînements.

Avez-vous des relations particulières 
avec les joueurs et leur arrivent-ils de 
se confier lors de vos séances de tra-
vail ?
P.B., J.M., M.B. :  Oui, on peut dire cela, 
car durant les séances qui durent 
entre 1h00 et 1h15, nous discutons 
beaucoup avec les joueurs qui vont 
plus facilement se confier sur leurs 
sensations et la fatigue ressentie par 
exemple. Après, à nous de bien ana-
lyser et comprendre ces discutions, de 
faire remonter l’information, et agir ra-
pidement et intelligemment  avec l’en-
semble du staff.

Il existe différentes méthodes de mas-
sage, y en a-t-il une plus efficace 
qu’une autre ou alors chaque méthode 
a-t-elle ses avantages ?
P.B., J.M., M.B. : Je crois que c’est 
l’avantage de nos métiers. Nous avons 
tellement de possibilités à notre portée 
que c’est très intéressant. Chacun a 
sa propre « paluche » et s’adapte aux 
joueurs qui ont des techniques qu’ils 
préfèrent plus que d’autres.

Pouvez-vous nous expliquer l’impor-
tance du sommeil dans le processus de 
récupération et comment les joueurs 
vont-ils le gérer dans une épreuve aus-
si stressante et excitante que la Coupe 
du Monde ?
P.B., J.M., M.B. :  Il ne faut pas oublier 
qu’ils jouent toute l’année et qu’ils 

connaissent bien leur rythme de som-
meil  et hormis le stress de la com-
pétition, qui peut éventuellement les 
perturber un petit peu, ce sont des 
professionnels qui savent très bien ré-
cupérer dans des plages horaires qui 
restent assez précises.

D’un point de vue proprioceptif, le pied 
est un organe essentiel. Les récepteurs 
(fuseaux neuro-musculaires, organes 
neuro-tendineux...) sont appelés élé-
ments proprioceptifs car ils réagissent 
à une excitation provenant de l’organe 
lui-même.
Dans le cadre d’un travail spécifique 
axé sur le pied, et donc au bénéfice 
direct du footballeur, comment est-ce 
qu’un produit offrant une instabilité na-
turelle de l’appui et un enroulé et un 
déroulé de cheville, à l’image du pied 
foulant un sol meuble, pourrait- être de 
nature à compléter son entraînement ?
P.B., J.M., M.B. : Pour le proprioceptif il 
n’y a pas mieux que le terrain et les 
crampons même pendant la rééduca-
tion. Certes, au départ, si ce n’est pas 
possible, on va utiliser des plateaux 
de déséquilibre, mais pour ces récep-
teurs dont vous parlez, nous n’avons 
pas d’autre choix que de les remettre 
en situation. Ils ont besoin de retrou-
ver rapidement leurs chaussures dans 
lesquelles ils sont d’ailleurs très serrés. 
A côté de cela, il existe plein de nou-
veaux produits et matériaux que l’on se 
doit de connaître et savoir utiliser.

Morphologiquement, le pied a une 
fonction multiaxiale. Dans ses évo-
lutions, le footballeur a la nécessité 
d’avoir une grande précision dans ses 
appuis. La chaussure est l’outil qui lui 
apporte cette précision par la liaison 
qu’elle exerce avec le sol.

Joffrey Martin
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LES STADES DE LA COUPE DU MONDE 2010 
EN AFRIQUE DU SUD

En Afrique du Sud, dix stades seront utilisés tout au long de la Coupe du Monde 2010. Répartis sur tout le territoire, de Polokwane au Cap, 
ces stades vont accueillir pendant un mois la plus grande compétition de football au monde. Sur les dix stades de la Coupe du Monde, certains 
ont été simplement rénovés alors que d’autres sont sortis de terre récemment afin d’offrir aux spectateurs une haute qualité de confort et de 
sécurité. Les voici en détails :

Soccer City Stadium – Johannesburg

C’est le temple sud-africain du football, le plus grand et le plus haut stade 
du pays qui culmine à 1753 mètres d’altitude. Avec 94.000 places, le stade 
Soccer City va être le lieu le plus animé de Johannesburg pendant un mois 
car il se trouve proche de Soweto où vit 40% de la population de la ville. Cet 
écrin africain à l’architecture si particulière a été construit en 1987 et a subi 
quelques rénovations pour accueillir cette Coupe du Monde 2010 avec no-
tamment des ajouts de loge, des modifications dans l’éclairage, sur le toit et 
dans les vestiaires. Le Soccer City sera le théâtre de la finale de la Coupe du 
Monde. C’est donc au plus près des étoiles que la meilleure équipe du monde 
tentera d’en décrocher une.
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Dans le cadre d’un entraînement précis, 
au moyen d’éducatifs spécifiques, com-
ment un produit respectant les qualités 
morphologiques et naturelles du pied se-
rait de nature à améliorer la performance 
du footballeur ?
P.B., J.M., M.B. : Là, nous sommes dans 
le proprioceptif pur, c’est-à-dire qu’en fait 
on commence par les petits plateaux de 
déséquilibre ainsi que l’utilisation de pe-
tits appareils un peu plus sophistiqués 
qui génèrent des déséquilibres. « Mais 
au risque de paraître un peu vieillard et 
de me répéter ; je pense qu’un joueur de 
foot doit travailler avec des chaussures 
de foot sur un terrain de foot», souligne 
Patrick Bordier. Evidemment après nous 
avons plein d’autres éléments pour les 
aider en commençant par les mettre de-
bout sur un coussin, puis sur des plateaux 
de déséquilibre et des machines encore 
plus pointues, mais nous ne sommes au 
top que quand on arrive à les faire bien 
travailler dans les conditions qu’ils vivent 
tout le temps.  

Les déplacements sur des surfaces dures 
de type urbain génèrent quantité de trau-
matismes et de vibrations nocives pour 
les articulations. Le footballeur, dont les 
articulations sont déjà soumises à rude 
épreuve, peut- il trouver dans un produit 
absorbant et défatiguant, une forme de 
soulagement et donc une meilleure récu-

pération?
P.B., J.M., M.B. : Tout à fait, il est important 
pour tous ces joueurs d’être bien chaus-
sés, avec des semelles amortissantes  
d’une part, et d’autre part de mettre les 
jambes en l’air, et se servir  de technique 
électrique de stimulation pour récupérer. 
Mais là encore, vous en parliez un peu 
plus tôt, le plus important c’est le repos, 
le sommeil et savoir se ménager pendant 
son temps libre. Je pense au final qu’il 
s’agit plus d’une hygiène de vie générale 
que de techniques particulières.

Messieurs, merci de nous avoir accordé 
de votre temps et nous vous souhai-
tons ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe de 
France de réaliser le plus beau des par-
cours dans cette Coupe du Monde.

Propos recueillis par Grégory BUSUTTIL 

Moses Mabhida – Durban

Traversé par une grande arche tel un pont, le Stade Moses Mabhida est an-
noncé comme la plus belle enceinte de cette Coupe du Monde 2010. Construit 
pour cet évènement, le stade se situe à Durban, haut lieu du rugby sud-afri-
cain. Un réel accent a été mis sur la modernité, le confort et les spectateurs, 
grâce à un téléphérique, auront l’occasion de monter sur un plate forme qui 
leur offrira un panorama extraordinaire. Le stade Moses Mabhida est une en-
ceinte multifonctionnelle avec amphithéâtre, restaurants, magasins, aires de 
jeux… Il accueillera une demi-finale du Mondial 2010.





Ellis Park Stadium – Johannesburg

Construit en 1982, l’Ellis Park Stadium n’a eu besoin que de quelques petites 
rénovations pour accueillir cette Coupe du Monde en Afrique du Sud. Situé 
en plein centre de Johannesburg, il a déjà accueilli la finale de la Coupe 
des Confédérations 2009 ainsi que de nombreuses autres manifestations 
sportives. Les travaux majeurs ont concerné les espaces médias et VIP, les 
vestiaires ainsi qu’un changement de pelouse et l’ajout d’un système audio-
visuel dernier cri. Un deuxième étage a été ajouté à la tribune Nord portant 
sa capacité à 62 000 places.

Green Point – Le Cap

Située au bord de la mer et avec une vue à couper le souffle, cette enceinte 
ultramoderne est sortie de terre pour la Coupe du Monde 2010. Conçu aussi 
bien pour le sport que pour les concerts musicaux, le Stade du Green Point a 
une capacité de 70 000 places et propose un accès direct aux transports en 
commun. Il accueillera l’autre demi-finale du Mondial 2010.
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Loftus Versfeld Stadium – Pretoria

Du nom d’un homme à l’origine des nombreuses activités sportives de la ville, le Lof-
tus Versfeld Stadium n’aura eu besoin que de quelques petites améliorations pour 
pouvoir accueillir la Coupe du Monde 2010. Située dans la capitale sud-africaine, 
cette enceinte offre une capacité de 51 000 places et est aujourd’hui le lieu d’héber-
gement des Mamelodi Sundowns.

Nelson Mandela Bay Stadium – Port Elizabeth

Situé sur les rives du lac North End, le Nelson Mandela Bay Stadium a été construit 
spécialement pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Son toit très étrange 
fait déjà beaucoup parler de lui et c’est aussi le premier stade dédié au football de la 
région. Tout au sud du pays, ce stade a une capacité de 48 000 places et sera fier 
d’accueillir la petite finale de ce Mondial.

L’Afrique du Sud c’est aussi le fier mélange 
d’un passé riche et parfois tragique et d’un 
avenir prometteur.

Le pays arc-en-ciel possède 
en effet des atouts majeurs
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Mbombela Stadium – Nelspruit

Pouvant accueillir  46 000 personnes, le Mbombela Stadium qui signfie 
« beaucoup de gens dans un petit endroit » en siSwati est sorti de terre 
pour la Coupe du Monde. Dans un espace verdoyant avec de nombreux 
parcs aux alentours, le stade est situé à sept kilomètres du centre ville. Cette 
enceinte donnera une nouvelle envergure à Nelspruit qui ne bénéficiait pas 
d’un si beau stade, au look très européen.

Peter Mokaba Stadium – Polokwane

Du nom de celui qui s’opposa farouchement au régime de l’Apartheid, le Stade 
Peter Mokaba 1310 mètres d’altitude est situé dans la ville de Polokwane, la plus 
au nord des cités qui accueillent la Coupe du Monde 2010. Ce stade à ciel ouvert 
(sauf la tribune présidentielle) d’une capacité de 44 000 places repose sur quatre 
énormes piliers à chaque coin du stade, et a été construit en remplacement de l’an-
cien Peter Mokaba Stadium.

Royal Bafokeng – Rustenburg

Ce stade au look très sud-américain situé à 1500 mètres d’altitude propose une 
capacité de   42 000 places et a été rénové pour accueillir cette Coupe du Monde. 
Le stade Royal Bafokeng accueille l’équipe des Platinum Stars depuis son inaugu-
ration en 2001 et porte le nom de la tribu la plus riche d’Afrique. Il a été utilisé lors 
de la Coupe des Confédérations 2009.
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L’Afrique du Sud sera-t-elle l’écrin du 
deuxième sacre mondial de l’équipe 
de France ? 

Pour le plaisir de tous les supporters 
l’Afrique du Sud présente une gamme 
variée de paysages.

Free State Stadium – Bloemfontein

Situé dans la région aux supporters les plus passionnés, le Free State Sta-
dium a été largement rénové pour pouvoir accueillir la Coupe du Monde 
2010. Passé de 37 à 48 000 places, ce stade a été le théâtre de la demi-
finale Espagne-USA de la Coupe des Confédérations 2009. Les matchs s’y 
jouent toujours à guichets fermés et l’enceinte est construite sur deux étages 
couverts.

Un dépaysement absolu, des infrastructures hôtelières de grande qualité, une culture de l’échange, 
des paysages grandioses et divers et tout cela sans décalage horaire avec la France.
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LE RÉENTRAINEMENT 
À L’EFFORT Docteur Franck LE GALL 

Médecin du LOSC
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Le réentraînement à l’effort est une 
notion relativement récente dans le mi-
lieu sportif, plus encore dans le milieu 
médical. Longtemps les entraîneurs 
convenaient que lorsqu’un sportif était 
capable de courir, il était capable de 
jouer, sprinter ou sauter. On imaginait 
bien qu’il devait reprendre progressive-
ment, mais souvent de façon intuitive et 
sous la direction d’un technicien. Une 
meilleure connaissance de la physiolo-
gie et des effets du déconditionnement, 
le développement d’appareils de réé-
ducation et de réadaptation, mais aussi 
d’outils d’évaluation, et un élargisse-
ment des staffs techniques et médicaux 
dans les structures de haut niveau ont 
permis de progresser et de mieux co-
difier cette « spécialité » au sein de 
la traumatologie du sport, pour arriver 
aujourd’hui, dans certaines structures 
sportives comme les clubs de football 
professionnels, à avoir des thérapeutes 
et des techniciens totalement détachés 
au réentraînement à l’effort.

Quand parle-t-on de réentraîne-
ment à l’effort ?
Dans notre esprit, le réentraînement 
à l’effort se met en place de façon 
contemporaine à la période de rééduca-
tion et donc de cicatrisation de la bles-
sure, qu’il s’agisse d’une entorse, d’une 
lésion musculaire ou d’une fracture. Il 
ne peut pas y avoir de réentraînement 
à l’effort performant sans une phase 
de cicatrisation parfaitement adaptée et 
qui va permettre de mener à son terme 
la réadaptation, c’est-à-dire jusqu’à la 
reprise dans le groupe. L’objectif est 
toujours une cicatrisation complète de 
la lésion initiale et en aucun cas le réen-
traînement ne doit venir perturber la ci-
catrisation qui reste toujours prioritaire. 
Le réentraînement à l’effort débute 
dès lors que le sportif est capable de 
réaliser un effort suffisamment intense 
et long pour avoir un impact sur l’ap-
pareil cardio-vasculaire et le métabo-
lisme musculaire. Il se termine lorsqu’il 
est apte à réintégrer son équipe pour 
un entraînement collectif. On convient 
que durant la phase de cicatrisation, 
dès que possible et selon l’évolution, 
l’utilisation de l’eau (réentraînement en 
piscine de rééducation) et de matériel 

de cardio-training (vélos à bras, vélos, 
steppeurs, rameurs) et de musculation 
est nécessaire pour permettre de dimi-
nuer l’impact du déconditionnement et 
donc préparer l’organisme à la reprise 
de la course. Comme au cours de toute 
rééducation, le réentraînement est ryth-
mé par la validation de critères qui per-
mettent de passer d’une étape à une 
autre. On démarre le travail actif quand 
les phénomènes inflammatoires ont 
disparu ; on débute le travail concen-
trique lorsque le renforcement muscu-
laire excentrique a permis des gains de 
force suffisants ; on débute la course 
lorsque la marche et la proprioception 
sont acquises… Les critères de reprise 
de la course sont à notre sens un tour-
nant dans la gestion de la blessure. Ils 
sont complètement indépendants de la 
lésion. Seuls le temps et les moyens 
mis pour valider ces critères varient 
avec la blessure. On peut les décliner 
en critères fonctionnels et en critères 
cliniques.  

Pour les critères fonctionnels, on re-
tient : 
1 -  la capacité à marcher sans boiter, de 
façon fluide ; 
2 - l’absence de douleur dans la vie 
quotidienne, puisque celle-ci va être 
notre garde fou tout au long de la réa-
daptation ; 
3 - l’absence de majoration d’une gêne 
potentielle en fin de journée ou le len-
demain au réveil ; 
4 - la capacité à monter et descendre 
les escaliers sans difficulté ni appré-
hension ; 
5 - la capacité à faire quelques foulées 
en salle sans boiter. 

Pour les critères cliniques, on retient : 
1 - la disparition des signes inflamma-
toires (œdème, épanchement intra-arti-
culaire, douleur,  rougeur, chaleur) 
2 - une récupération fonctionnelle des 
amplitudes articulaires ; 
3 - une mise en tension ligamentaire 
quasi indolore en cas d’entorse ; 
4 - un testing musculo-tendineux nor-
mal en cas de lésion musculaire ou de 
tendinopathie (contraction contre résis-
tance, étirement et palpation) ; 
5 - un travail proprioceptif acquis sur 

trampoline ; 
6 - une récupération de la force mus-
culaire suffisante d’un point de vue 
fonctionnel. L’évaluation peut se faire 
aussi sur appareil isocinétique.
7 - le respect d’une progression dans 
la rééducation.

Quels sont les principes du réen-
traînement à l’effort ?  
On peut énoncer un certain nombre 
de principes qu’il faudra savoir garder 
en tête tout du long du réentraînement 
au risque de s’exposer à certains pro-
blèmes. Ce sont : 
- Le respect de la non-douleur est pri-
mordial pour tout travail actif. C’est le 
garde fou en rééducation et en réa-
daptation, ça l’est tout autant lorsque 
l’on parle de réentraînement à l’effort.
- On ne doit pas oublier que le seg-
ment de membre lésé est prioritaire 
sur le travail athlétique proposé.
- Le meilleur moment pour évaluer l’im-
pact de l’exercice sur l’organisme est 
le lendemain matin au réveil : bonnes 
sensations ou nouvelles douleurs.
- Il faut savoir à tout moment diminuer 
la charge de travail lorsque le ressenti 
du joueur n’est pas bon : nouvelle dou-
leur, état de fatigue.

- On va proposer un travail athlétique 
qui s’apparente à celui de tout joueur 
en phase de reprise de début de sai-
son.
- On augmente le volume de travail 
(durée de l’effort) avant l’intensité. 
Lorsque l’on augmente l’intensité de 
l’effort, on est amené à diminuer pro-
gressivement le volume. 
- On va poursuivre en salle le travail 
de rééducation sur le segment de 
membre lésé lorsque cela est néces-
saire (renforcement musculaire, gain 
d’amplitude, massages, physiothérapie).
- La durée de la phase de réentraî-
nement à la course est sensiblement 
égale ou légèrement inférieure à la du-
rée de la phase sans course, mais au 
maximum de 3 mois. 
-  Le retour dans le groupe à l’entraîne-
ment signifie la fin de la réadaptation. 
Aucune limite ne doit plus alors être 
imposée au joueur. 
- Il est toujours utile, comme en réédu-
cation, de se fixer des objectifs, avec 
des dates butoirs pour les atteindre. 
Ceci permet en cours de réadaptation 
de redéfinir le contenu du travail effec-
tué en fonction des résultats. 
- La notion de récupération de l’inté-
grité de ce qui fait la fonction, à savoir 
l’amplitude articulaire, la force muscu-
laire et le sens proprioceptif, est très 
importante en réadaptation. Il ne faut 
jamais se laisser tenter par le raccourci 

qui voudrait que l’on privilégie la fonc-
tion à la récupération analytique, sim-
plement pour privilégier le court terme 
et un retour anticipé sur les terrains. Si 
le résultat peut paraître satisfaisant à 
court terme, on sait que c’est toujours 
source de problème sur le moyen ou 
long terme. Et c’est souvent ce qui fait 
le lit de la récidive. Le réentraînement 
à l’effort vient donc en complément de 
la rééducation et non pas l’inverse.
- L’arrêt de l’activité sportive peut être 
marqué par une tendance à l’élévation 
du poids et de la masse grasse. Ces 
paramètres sont donc à surveiller et 
la phase de réentraînement à l’effort 
peut être l’occasion de redonner des 
conseils diététiques de base. 

Quel est le contenu du réentraîne-
ment à l’effort ?
Dès que possible, on propose un 
travail actif sur les segments de 
membre qui ne sont pas touchés par 
la blessure. Pour une pathologie des 
membres inférieurs, l’utilisation du 
vélo à bras peut être très précoce ; 
et inversement. Pour une pathologie 
des membres inférieurs, l’utilisation 
de la bicyclette est utile au réentraî-
nement à l’effort dès lors que le cycle 
de pédalage peut se faire sans dou-
leur et avec une force d’entraînement 
suffisante, c’est-à-dire dès lors que les 
phénomènes inflammatoires se seront 
largement estompés, et sur une durée 
supérieure à 20 mn. On propose dans 
un premier temps des temps d’effort 
compris entre 20 et 30 mn, avec une 
résistance moyenne et stable, pour 
évoluer vers des efforts de type inter-
mittent (10 ou 15 secondes d’effort in-
tense, 10 ou 15 secondes d’effort mo-
déré) sur un temps global plus court 
(15 à 20 mn). Dans ce même registre, 
les appareils de musculation (chaise 
à quadriceps, presse, butterfly…) per-
mettent un travail spécifique de renfor-
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cement musculaire associé à 
un entraînement cardio-vascu-
laire dès lors que le nombre de 
répétitions est suffisant. 
Quand la course est autorisée, 
selon les critères énoncés, le 
travail athlétique peut être dé-
composé en 3 phases : 
- Une première phase de 
travail en endurance fonda-
mentale (allure moyenne aux 
environs de 50 à 60 % de la 
VMA, soit entre 8 et 11 km.h-1 
selon le niveau du sportif) au 
cours de laquelle la durée de 
la course va être augmentée 
progressivement, pour être ca-
pable de courir, à la fin de cette 
phase, entre 30 et 40 mn sans 
problème.  
- Une seconde phase de dé-
veloppement de la capacité et 
de la puissance aérobies ; on 
alterne des séances de déve-
loppement de la capacité aé-
robie (2 fois 20 mn à 80 % de 
la VMA) et des séances de dé-
veloppement de la puissance 
aérobie (exercices intermit-
tents de type 30-30, 15-15 et 
10-20 le plus communément, 
entre 90 et 130 % de la VMA, 
à raison de 3 à 4 blocs de 6 à 
10 mn). 
- Une dernière phase axée es-
sentiellement sur les filières 
anaérobies, lactique et alac-
tique ; on introduit des exer-
cices à intensité maximale, de 
type 5-25, très lactiques, ou 
de type séance de sprint (un 
temps d’effort pour 15 à 20 
temps de récupération), peu 
lactiques.
Si ces 3 phases sont de durée 
globalement identique, la se-
conde phase est sans doute 
celle qui dure le plus long-
temps, du fait de l’importance 
du développement de la filière 
aérobie. Un test d’effort à la fin 
de la première phase permet 
de déterminer la VMA (vitesse 
maximale aérobie) et les seuils 
lactiques du sportif afin d’adap-
ter les intensités de course.  
Parallèlement à ce travail ath-
létique, on va introduire dès le 
début de la seconde phase un 
travail spécifique du sport pra-
tiqué, sur la base du travail des 
déplacements et des appuis, 
d’un travail avec ballon et d’un 
travail de pliométrie. Autant le 
travail de course est basé sur 
le développement des filières 
énergétiques, générateur de 
fatigue, autant les exercices 
d’appui et les séances spéci-
fiques avec balle, ballon, ra-
quette…, dans la phase de 
réentraînement, doivent être 
travaillés sur la qualité, donc 
avec des temps de repos suf-
fisamment longs.
Qui a en charge le réentraî-
nement à l’effort ?
Il importe, pour une prise en 

charge optimale du sportif, de 
mêler la connaissance de la 
rééducation en traumatologie 
du sport d’une part aux compé-
tences en physiologie de l’ef-
fort et en préparation athlétique 
d’autre part. Les différents in-
tervenants sont donc un mé-
decin diplômé en médecine du 
sport, un kinésithérapeute et 
un préparateur athlétique. Les 
interconnexions sont toujours 
possibles, au mieux complé-
mentaires. Dans les premiers 
temps de la réadaptation, le « 
témoin » sera entre les mains 

du service médical (médecin 
et kinésithérapeute) pour pas-
ser progressivement entre les 
mains des techniciens. Il s’agit 
bien d’un passage de témoin 
entre les parties médicales et 
techniques. La lésion primant 
sur le niveau athlétique et tech-
nique du sportif, le réentraîne-
ment à l’effort se fait toujours 
sous couverture médicale et 
donc sous l’autorité du méde-
cin, aidé du kinésithérapeute, 
afin que le travail athlétique 
ne pénalise pas la parfaite 
consolidation de la blessure. 

Le travail des techniciens de-
vient essentiel lorsque débute 
le travail spécifique au sport et 
de ses gestes techniques. 

Pour recevoir l’article dans son intégralité 
: franck.legall@losc.fr 
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 A partir du 1er  janvier 2010, il existe un changement de statut pour le 
Salbutamol et le Salmétérol qui nécessitent à partir de cette date une 
Déclaration d’usage et non plus une AUT.
Ces deux substances suivent en cela le sort des corticoïdes locaux qui 
à partir du 1er Janvier 2009, ont suivi la même règle et sont donc en 
2010 toujours soumis à une déclaration d’usage.
La pseudoéphédrine (stimulant) est réintroduite sur la liste en com-
pétition ; il est donc préférable de s’abstenir de toute prise concernant 
cette substance ou de l’arrêter au moins 12h00 avant le match. (Demie 
– vie très courte).
Il faut être particulièrement vigilant sur l’emploi de cette substance car 
elle est souvent vendue sous forme de produits conseils en pharmacie 
(sans ordonnance) et le sportif peut, sans penser à mal, se retrouver 

DOPAGE : NOUVEAU STANDARD A.U.T. ET  
CHANGEMENTS DANS LA LISTE 2010

Docteur Véronique LEBAR
Médecin de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD)

Les premiers contrôles anti-dopage ont 
été effectués en 1979 mais il a fallu at-
tendre la création de l’Agence Mondiale 
Anti-dopage (A.M.A.) en 1999 pour 
la mise en place et le développement 
d’une politique anti-dopage structurée.
La déclaration de Copenhague de 2003 
a permis la mise en place du Code mon-
dial antidopage qui a été réactualisé en 
2009. Ce code a permis d’harmoniser 
les règlementations anti-dopage au ni-
veau mondial et pour la totalité des dis-
ciplines sportives.
Le Comité International Olympique 
(C.I.O.) a joué, dans le même temps, un 
rôle important dans le développement 
de la lutte anti-dopage par les contrôles 
et prélèvements effectués lors des jeux 
olympiques.
L’UEFA a mis en place, dès janvier 
2005, une unité anti-dopage spécifique 
placée sous la responsabilité de Marc 
VOUILLAMOZ et de Caroline THOM. 
Les services anti-dopage de l’UEFA ont 
de multiples interlocuteurs : A.M.A., 

LE PROGRAMME ANTI-DOPAGE
Présenté lors du Symposium de Stockholm en 
février 2010 Docteur Jacques LIENARD

Président du panel dopage de l’UEFA
F.I.F.A., les Organisations Nationales 
Anti-Dopage (O.N.A.D.) mais égale-
ment les associations nationales et les 
clubs.
La politique anti-dopage s’est dévelop-
pée autour de trois axes :
- Contrôles anti-dopage
- Programme de formation et d’infor-
mation
- Mise en place d’un corps de contrô-
leurs anti-dopage.
Ce programme est dynamisé par le pa-
nel anti-dopage mis en place en 2005 
et comportant 10 membres venant 
d’horizons différents :
- 2 membres de la commission de mé-
decine sportive de l’UEFA
- 2 directeurs de laboratoire accrédités 
par l’AMA
- 1 médecin d’équipe de l’élite européenne
- 1 avocat
- le président de la section pharmacie 
de la faculté des sciences de Genève
- 1 membre d’une organisation natio-
nale d’anti-dopage

- 1 représentant des ligues profession-
nelles
- 1 représentant des joueurs profes-
sionnels
Les statistiques de l’AMA concernant le 
football relevaient, en 2007, un total de 
28313 tests avec 348 résultats positifs 
soit 1,23%. Ce chiffre se réduit à 107 
(0,38%) en considérant les Autorisa-
tions d’Usage Thérapeutique (A.U.T.).
I - Le programme de contrôle an-
ti-dopage :
Les contrôles en compétition concer-
nent toutes les compétitions de l’UEFA 
: Ligue des champions, Ligue euro-
péenne (ancienne coupe UEFA), su-
per-coupe, FUTSAL, tournois juniors, 
compétitions féminines. Depuis plu-
sieurs saisons, un programme de 
contrôle hors compétition concerne les 
32 équipes participant à la Ligue des 
champions.
De même, depuis leur validation, des 
tests de l’EPO sont effectués réguliè-
rement. Des contrôles ciblés sont pro-

..................................................

grammés en cas de besoin. Quant aux 
contrôles sanguins, ils ont été réalisés 
à l’occasion du tournoi final de l’Euro 
2008, tant dans la phase de prépara-
tion qu’au cours de l’ensemble des 
matchs : toutes les équipes ont été 
concernées.
Le programme anti-dopage se traduit 
par l’augmentation de la quantité mais 
aussi de la qualité des contrôles en 
compétition. Le nombre des contrôles 
anti-dopage est passé de 208 joueurs 
en 1998-1999 à 1748 en 2009-2010 
(estimation de mars 2010). 23 résultats 
positifs ont été constatés.
En 2008-2009, 729 prélèvements ont 
été effectués en Ligue des champions 
dont 445 hors compétition et, sur l’en-
semble des compétitions 1517 prélève-
ments. 2 cas positifs ont été identifiés :
- 1 cas aux stéroïdes anabolisants (2 
ans de suspension)
- 1 cas au Salmétérol (amende pour le 
joueur et pour le club).
Les contrôles hors compétition ont été 
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positif à un contrôle antidopage, pour un simple rhume !
Les préparations dérivées des plaquettes sont interdites en administration intra musculaire (elles nécessitent 
donc en cas d’emploi, une AUT) ; les autres voies d’administration nécessitent donc une déclaration d’usage.
Toutes les méthodes d’oxygénothérapie (hors celles strictement à visée médicale) sont interdites.

Attention au glycérol, considéré comme un agent masquant, et qui est présent dans la plupart des complé-
ments alimentaires.
Dans tous les cas, soyez vigilants et vérifiez vous-même, si les substances prises  sont présentes sur la liste 
des produits interdits.

Pour tout complément d’information, plusieurs sites sont à votre disposition :
> www.afld.fr, le site de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage.
> www.wall-protect.fr, le site du label antidopage et des produits sécurisés pour sportifs.
> www.santesport.gouv.fr, le site du Ministère de la Santé et des Sports.
> www.dopage.com, le portail de référence de la lutte antidopage, des produits dopants et de l’actualité du       
dopage.
> www.dop-sante.net, site d’échange et d’information sur le dopage, les conduites dopantes, la santé des 
sportifs et la prévention du dopage.





instaurés lors de la saison 2005-2006. Ils concer-
nent les 32 clubs de la Ligue des champions. Ceux-
ci sont tenus d’adresser, de manière hebdomadaire, 
leur programme d’entraînement. Chaque club est 
contrôlé au moins une fois par saison, de façon ino-
pinée. Pour chaque mission, deux médecins préle-
veurs sont chargés de tester 10 joueurs. Il existe une 
excellente coopération des clubs qu’il s’agisse des 
encadrements ou des joueurs.
Aucun cas positif n’a été observé lors de ces contrôles 
hors compétition.
Au cours de la saison 2008-2009, 31 des 32 équipes 
participant aux matchs de groupes ont été testées, 
au moins une fois en compétition et en moyenne pour 
41,3% de leurs matchs. Les 8 équipes participant 
aux 1/4 de finale ont été testées dans 50% de leurs 
matchs. Les 32 équipes ont été testées au moins une 
fois hors compétition. 7 des 1/4 de finalistes ont été 
testés au moins deux fois en compétition. Les deux 
finalistes l’ont été 3 fois.
Dans le cadre de la coupe de l’UEFA, les 48 équipes 
participant aux matchs du groupe ont été testées au 
moins une fois. 7 des 1/4 de finalistes ont été testés 
au moins 50% de leurs matchs durant la compétition. 
Le maximum a atteint 58,3% des matchs pour 1 des 
1/4 de finalistes.
Entre les saisons 1994-1995 et 2008-2009, 10419 
joueurs ont été contrôlés. 29 cas ont été observés en 
compétition, soit 0,28%.
Les 29 cas positifs ont conduit à une décision disci-
plinaire concernant :
- 9 cannabinoïdes : 31%
- 6 agents anabolisants : 21%
- 6 stimulants dont 2 cas de cocaïne :  21%
- 4 glucocorticostéroïdes : 14%
- 3 béta - 2 mimétiques : 10%
- 1 diurétique : 3%
II - Programme de formation et d’informa-
tion :
Ce programme a conduit à élaborer des dépliants 
d’information destinés aux joueurs, 26000 exem-
plaires rédigés en 7 langues différentes sont distri-
bués chaque saison  à toutes les équipes participant 
aux compétitions de l’UEFA.
Des séances d’information et d’éducation ont lieu 
lors des tournois finaux des compétitions juniors 
(U17, U19, U21 masculin, U17 et U19 féminin). Ces 
séances de sensibilisation, avec traduction simul-
tanée, rassemblent joueurs, staff médical et entraî-
neurs. En plus d’un exposé illustré, elles comportent 
la vidéo d’un contrôle anti-dopage filmé lors d’un 
tournoi final de l’Euro 2008.
Une plateforme d’éducation (trainingground) est ac-

cessible sur le site Internet h t tp : / /e learn ing.
uefa.com et accessible en trois langues : anglais, 
français, allemand. La version espagnole est en 
cours de réalisation.
Son contenu est adapté aux visiteurs : joueurs de 
10-12 ans, 13-15 ans, 16 ans et plus, footballeurs 
professionnels, entraîneurs/médecins. L’ensemble 
de ce programme de formation et d’information est 
de favoriser la prise de conscience de la réalité et 
des conséquences du dopage.
III - Contrôleurs anti-dopage :
Le troisième pilier de la lutte anti-dopage est la mise 
en place d’un corps de contrôleurs anti-dopage com-
portant 45 médecins dont 9 femmes. L’UEFA, a rete-
nu l’option de la qualification médicale, ce qui permet 
d’évaluer, si nécessaire, la gravité des blessures des 
joueurs. Les contrôles sont inopinés et confidentiels. 
Les contrôleurs anti-dopage sont désignés pour des 
matchs selon leur nationalité et leur localisation : le 
contrôleur est toujours d’une nationalité différente de 
celle des équipes en présence.
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Un séminaire est organisé chaque année pour les 
contrôleurs anti-dopage afin d’harmoniser les pra-
tiques et de garantir la qualité des contrôles. Chaque 
séminaire est précédé d’une journée de formation 
pour les nouveaux candidats avec une formation 
théorique avant une mise en situation avec des 
contrôleurs anti-dopage expérimentés.
IV - Liste des interdictions 2010 :
Cette liste a été actualisée, comme chaque année, 
avec effet au 1er janvier. Il faut noter la suppression 
des autorisations d’usage thérapeutique abrégées. 
Il n’y a plus de nécessité d’obtenir une autorisation 
d’usage pour l’inhalation de Sulbutamol et de Sal-
métérol ; il suffit désormais d’une simple déclaration 
d’usage. Par contre, l’inhalation de Formotérol et de 
Terbutaline est encore prohibée et soumise à une 
autorisation d’usage thérapeutique qui est valable 
pour 4 ans avec une visite recommandée annuelle-
ment chez le spécialiste.
Il faut noter que le passage de 75 à 90 ml de volume 
d’échantillon urinaire n’a eu que peu d’influence. 45 
des 1728 tests effectués à la saison dernière (2,60%) 
ne respectaient pas les exigences requises en quan-
tité lors de l’émission initiale. Il s’agissait pour 78% 
d’entre eux de contrôles hors compétitions. Il a fallu 
en moyenne 35 minutes supplémentaires pour ob-
tenir la quantité d’urine demandée selon la nouvelle 
réglementation.
Plus de 80% des A.U.T. sont dues à un état asthma-
tique, et ce sont les pays nordiques qui se taillent la 
part du lion en la matière.
Dans le cas de l’engagement de l’UEFA dans la lutte 
contre le dopage, il faut noter les bonnes relations 
qui existent entre l’unité anti-dopage de l’UEFA et la 
grande majorité des agences nationales anti-dopage 
et des clubs.
Comme l’a constaté le Dr Michel D’HOOGHE, pré-
sident de la commission médicale de la FIFA et de 
l’UEFA, le programme de contrôle anti-dopage en-
gendre certes des coûts importants mais ses résul-
tats montrent l’absence de culture de dopage dans 
le football ce qui ne dispense en aucun cas de se 
montrer en permanence vigilant avec nécessité de 
maintenir un haut niveau de sensibilisation à tous les 
niveaux.
Au final, « no chance for cheats », l’objectif est de ne 
laisser aucune chance aux tricheurs.
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Au début du XXème siècle, le 
corps d’une jeune femme fut re-
pêché dans la Seine à Paris. En 
l’absence de trace de violence, 
on en conclut que cette personne 
s’était suicidée.
Son identité n’ayant pu être éta-
blie, un masque mortuaire fut réa-
lisé selon la coutume de l’époque. 
Sa beauté et son sourire si par-
ticulier s’ajoutèrent au mystère 

INFORMATIONS

La jeune femme de la Seine
La jeune femme la plus embrassée de la terre

de sa mort. Diverses romances inspirées de cette énigme furent alors pu-
bliées. Selon l’une d’elles, sa mort serait la conséquence d’un amour impos-
sible. Cette légende devint populaire en Europe ainsi que la reproduction du 
masque mortuaire.
Des années plus tard, en 1960, la légende de « la jeune femme de la Seine » 
refit apparition, lorsque Amund S. Laerdal créateur audacieux de jouets en 
plastique mou et qui venait de sauver son fils âgé de deux ans de la noyade 
en lui octroyant les premiers secours développa, à la demande de la Croix-
Rouge suédoise son premier mannequin pour l’enseignement des techniques 
de bouche à bouche. 
Il pensait qu’un mannequin de taille humaine et d’apparence très réaliste don-
nerait davantage de motivations aux élèves pour apprendre les techniques 
de réanimation. Touché par l’histoire de cette jeune femme décédée si pré-
maturément, il fit modeler un visage à partir du masque mortuaire pour son 
nouveau mannequin d’enseignement, Resusci Anne.
Resusci Anne célèbre son 50ème anniversaire en 2010. Inspirée par la jeune 
femme de la Seine, Resusci Anne est devenue le symbole de la vie pour les 
millions de personnes dans le monde qui ont reçu une formation aux tech-
niques modernes de réanimation et pour ceux dont la vie a été sauvée d’une 
mort inutile.

SOUVENIR
La charte du footballeur de 
la Coupe du Monde 1998

                                Toi, footballeur de la Coupe du Monde

1. Fais-nous rêver en jouant fair-play.
   Que le beau jeu rime avec paix.

2. Respecte strictement les règles du jeu.
   Et rends les supporters heureux.

3. Respecte l’arbitre sans contester.
   Pour nous montrer la loyauté.

4. Respecte les adversaires comme tes partenaires.
   Et laisse tes colères au vestiaire.

5. Bannis la violence de ton comportement.
   Reste maître de toi à tout moment.

6. Accepte la défaite en ayant tout donné.
   Et fête la victoire avec sportivité.

7. Fais-nous rêver, montre-nous la solidarité.
   Alors nos rêves seront réalité.
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AUTRE SPORT
Le « KOP » vient 
d’Afrique du Sud

Basket-ball
ou Naismith-ball ?
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Le chocolat : 
Nouvelle thérapeutique 
cardiovasculaire ?

Brian Buijisse et ses collaborateurs publient en mars 2010, dans le très sérieux European Heart Journal, les résultats 
du suivi sur 8 années de 19357 volontaires sains (âgés de 35 à 65 ans) et ne recevant aucun traitement hypotenseur. 
Leur étude porte principalement sur l’incidence de la consommation de chocolat sur la pression artérielle et sur le risque 
cardiovasculaire.
Ils ont constaté une très légère baisse de la pression artérielle moyenne chez les plus gros consommateurs de chocolat 
(7,5 g/jour en moyenne) comparée aux consommateurs occasionnels (1,7 g/jour) et surtout une réduction du risque 
cardiovasculaire de 40% (soit -27% de risque d’infarctus et de -48% de risque d’AVC). 
On peut rapprocher ces résultats de ceux d’une étude menée aux Pays-Bas sur 4% de patients (âgés de 65 à 84 ans) 
pendant 15 ans. La pression artérielle systolique et diastolique étaient respectivement inférieures de 3,7 et 2,1 mm HG 
chez ceux qui consommaient 10g de chocolat par jour comparées aux non consommateurs.

Toutefois, il s’agit d’un aliment riche et calorique surtout le chocolat blanc ou au lait. En conclusion, un carré de chocolat 
NOIR quotidien est bénéfique pour vos artères, plus, c’est l’inverse.
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En 1900, pendant la guerre des Boers, une bataille fait rage entre anglais et 
hollandais sur le « Spion Kop » une colline d’Afrique du Sud. Malgré une victoire 
anglaise, la furie des combats causa la perte de 900 soldats britanniques dont 
une grande majorité originaires de la ville de Liverpool (en afrikaans, Spion 
signifie regarder ou espionner, et Kop signifie colline).
Les supporters de l’Arsenal FC sont les premiers à adopter le terme de KOP 
pour désigner les tribunes les plus animées et situées juste derrière les buts 
(évoquant le plan incliné de la colline) où les spectateurs les plus virulents se 
regroupent.

Toutefois, c’est en 1905 que naîtra le KOP le plus célèbre du football mondial, 
« le Kop d’Anfield », lorsque la deuxième tribune du stade Anfield Road de 
Liverpool fut baptisée « Spion Kop » en hommage aux victimes de la bataille.
Rarement des gradins ont mérité à ce point le titre de « douzième homme », la 
seule prononciation du mot Kop évoque un sentiment d’unité et de cohésion. De 
nombreux joueurs étrangers ont souvent été surpris par l’énergie, la puissance 
que dégageait cette tribune. Ces jeunes gens debout, entassés dans le froid, 
sous la pluie, galvanisaient leurs joueurs par des chants impressionnants, parmi 
lesquels la chanson : « You’ll never walk alone ». La ferveur est telle que cer-
tains « kopites », comme se nomment eux-mêmes les supporters, demandèrent 
qu’à leur mort leurs cendres soient répandues entre les cages devant le Kop.
Depuis, le terme Kop, s’est vulgarisé dans de nombreux pays européens, dési-
gnant une partie du stade rassemblant les supporters les plus chauds, les plus 
bruyants et les plus dévoués à la cause de leur club.

Dans le respect de la tradition

Un nouveau stade verra bientôt le jour à Liverpool, et comme à Anfield il possè-
dera son Kop. Un kop qui verra sa capacité augmenter de 12000 à 18000 ! Pour 
que l’âme du kop soit préservée, Liverpool va sélectionner 1892 supporters (pas 
un de plus, pas un de moins) qui se verront réserver les places centrales de 
cette tribune et qui seront des guides pour entraîner les choeurs.

Mais pourquoi donc 1892 ? Parce que, Liverpool fût créé en 1892...

En 1891, le directeur du Young 
Men’s Christian Association (YMCA 
- collège de Sprinfield dans l’état 
du Massachussets aux Etats-
Unis) charge James Naismith, un 
professeur d’éducation physique 
canadien, de trouver une occupa-
tion pour ses étudiants particuliè-
rement indisciplinés pendant l’hi-
ver et au cours duquel la pratique 
du sport en extérieur, comme le 
football et le base-ball, était diffi-

cile. Naismith devait donc non seulement s’adapter aux dimensions 
du gymnase mais également leur trouver une activité où les contacts 
physiques soient limités, afin d’éviter les risques de blessure.
Un ancien jeu de balle maya lui revint en mémoire. Celui-ci consis-
tait à envoyer la balle dans le camp adverse à travers un anneau de 
pierre situé en hauteur et à l’issue le perdant avait le privilège d’être 
sacrifié aux dieux.

Naismith fit donc clouer deux paniers de pêche, qui se trouvaient 
dans le débarras, sur les rampes de la galerie d’échauffement du 
gymnase qui étaient situées à 3,05 m du sol. Il lui fallut 1 heure envi-
ron pour mettre au point les 13 règles du  jeu, qui sont encore en vi-
gueur aujourd’hui. Les étudiants devaient pour marquer un but faire 
pénétrer un ballon dans ces caisses en bois. Celles-ci étant placées 
en hauteur, le jeu nécessitait autant d’adresse que de force brute.
Les élèves, immédiatement enthousiasmés par ce nouveau sport, 
décidèrent spontanément de le baptiser « Naismith-ball », mais l’in-
venteur amusé déclina l’offre. Franch Mahan, le chef de la classe, 
proposa alors qu’on le nomme tout simplement « Basket-ball » 
puisqu’il avait « a basket (panier) and a ball (balle) ».

Le tout premier match de l’histoire eut lieu le 21 décembre 1891, 
William Chase marqua l’unique « but » 
de la partie ce qui permit à son équipe de 
l’emporter sur le score de 1 à 0.
Personne ne fut sacrifié à l’issue du match 
et le Basket était né. Il se répandit très ra-
pidement à travers les USA car les diplô-
més de YMCA voyageaient beaucoup.

FOOTBALL

FLASH
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