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La commission médicale fédérale poursuit sa restructuration. Parmi les objectifs prioritaires, validés il y a près de
deux ans par le conseil fédéral, existait le recrutement à
temps partiel d’un Directeur médical susceptible, au quotidien, d’appliquer la politique médicale fédérale, et d’être
un lien pour l’ensemble des médecins et kinésithérapeutes
du football.
C’est maintenant chose faite, avec l’arrivée en août 2010
du Dr Régis Boxelé.
Celui-ci a déjà mis en œuvre, ou aidé à développer un
certain nombre d’actions.
Parmi celles-ci, la campagne pour les gestes qui sauvent,
et les actions de prévention et d’éducation dans le cadre
du dopage.
Il est donc apparu tout naturel que dans ce numéro, qu’une
large place soit donnée à la présentation, non seulement
de notre Directeur médical, mais aussi des Directrices de
la Fondation du Football et de l’Institut de Formation du
Football, avec lesquelles, nous développons une collaboration particulièrement efficace et exemplaire.
Nous n’oublions pas pour autant les recommandations
de bonne pratique médicale, et nous sommes donc très
heureux de pouvoir faire profiter les lecteurs de Médifoot,
de deux excellents articles parus chez nos collègues de
Médirugby. C’est peut-être là le début d’une future collaboration.
Enfin, ce numéro est aussi l’occasion de rappeler la mémoire du Dr Roger Chrestian, qui vient de nous quitter
et qui, pour nombre d’entre nous, restera un exemple de
l’investissement et de la disponibilité au service du football
en général. Il aurait été particulièrement heureux de participer au congrès médical de 2011, qui se déroulera sur ses
terres, et organisé par la ligue de méditerranée, que nous
remercions chaleureusement pour son accueil.
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MERCI D’AVANCE DE VOTRE
PARTICIPATION.
Docteur Jacques Hardy
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QUESTIONS À TROIS ACTEURS MAJEURS DES INSTITUTIONS
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL
Docteur Régis Boxelé,
Directeur médical de la FFF
Vous dirigez une instance
médicale nouvelle au sein de
la FFF, quelles sont vos actions prioritaires ?
Depuis juillet 2010, la FFF
a mis en place une direction
médicale, une véritable nouveauté dans la politique médicale fédérale. Une création
qui vise à déployer le projet
médical impulsé, porté par
le Professeur Rochcongar,
Médecin Fédéral représentant le corps médical au sein
du conseil fédéral, et adopté
par cette même instance qui
souhaitait que le football soit
pionnier dans ce domaine.
L’idée maîtresse est de valoriser et de fédérer les cinq
cents acteurs de santé qui
travaillent actuellement pour
le football français, tels que
les médecins, les kinésithérapeutes, de coordonner leurs
actions pour une meilleure efficacité et instaurer une réelle
dynamique de travail. Toutes
les réflexions et les débats
se concentrent autour de plusieurs objectifs prioritaires.
Différents axes de développement ont été projetés et la
direction médicale devra se
comporter en véritable chef
d’orchestre.
Un de ces axes : l’harmonisation des pratiques. Tous les
médecins de terrain (médecins de clubs pro, fédéraux,
de sélections nationales,
de pôles espoirs, etc…) ne
doivent pas se sentir seuls
face aux difficultés rencontrées dans le cadre de leur
mission qui peut aller de la
prise en charge d’une blessure à la prévention. Ils ont
à leurs côtés une véritable
entité qui va non seulement
prendre en considération ces
difficultés, mais les analyser
et y répondre. Concrètement
cela se traduit déjà par la
mise en place d’une commission d’experts, membres
de la Commission Médicale
Fédérale, prenant en charge
divers aspects majeurs de la
santé comme par exemple,
la cardiologie, l’orthopédie,
la traumatologie, la rééducation, l’endocrinologie ou encore l’ophtalmologie.
Un autre axe fondamental :
la prévention. Un gros travail
a été entrepris en synergie
avec d’autres instances de
la FFF (Fondation du Football, Institut de Formation du
Football) dans des domaines
très différents comme par
exemple la sensibilisation à
l’hygiène et à la diététique ou
encore le dopage, au sens
large du terme, puisque les

actions que nous mettons
actuellement en chantier
sont orientées sur la prévention des conduites dopantes.
D’autres grandes réflexions
sont engagées sur d’autres
thématiques comme le «football et handicap» et le «football et maladies chroniques»

(diabète, épilepsie, etc…).
La direction médicale a aussi
sur sa feuille de route, des
priorités absolues comme
les urgences de terrain (accidents
cardio-respiratoires,
mort subite), des suivis médicaux à assurer comme celui
des arbitres, des outils à pro-

mouvoir comme le centre médical du CTNFS.
Une attention et un effort
considérable ont été portés en
matière de formation d’éducation aux gestes qui sauvent
à destination de tout le football français (professionnel et
amateur) et de toutes les ca-
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tégories de licenciés (joueurs,
arbitres, dirigeants, éducateurs, etc…). Nous sommes
actuellement à mi-parcours
de cette vaste campagne
nationale de formation lancée en février 2010 avec pour
objectif d’initier 40 000 licenciés, les premiers résultats
sont très encourageants. Le
centre médical de Clairefontaine, outil exceptionnel pour
les consultations de traumatologie, de médecine du sport
et de rééducation, fait l’objet
d’une demande d’agrément
de «centre de rééducation»
au sein d’un Groupement
de Coopération Sanitaire
(GCS) qui le rapprocherait
des centres hospitaliers de
Rambouillet et de Versailles.
Ce projet ambitieux, véritable
pôle d’excellence multidisciplinaire et ouvert à toutes les
fédérations sportives, répondrait pleinement aux attentes
des patients qui souhaitent
retrouver rapidement leur niveau initial.
Marie Barsacq,
Directrice de l’Institut de
Formation du Football
Le site web de l’Institut est
très clair dans sa définition
des objectifs de cette nouvelle institution fédérale :
« En septembre 2009, la FFF
a créé l’Institut de Formation
du Football avec pour gérant
Christian Teinturier, Président de la Ligue du Centre.
Son objet est de renforcer les
compétences de l’ensemble
des acteurs du football pour
répondre aux enjeux de structuration et de professionnalisation du football. Pour la
Fédération, le développement de la pratique passe par
la qualité de l’encadrement
au sens large, qu’il s’agisse
de bénévoles, de salariés,
de sportifs ou d’administratifs. La formation représente
un outil privilégié pour tendre
vers cet objectif. Se former
c’est acquérir, renouveler,
approfondir et enrichir ses
connaissances, ses capaci-

tés et ses compétences ».
Comment la santé constituet-elle un axe de travail pour
l’Institut ?
Nous développons des actions de communication importantes afin de former les
acteurs du football. Nous relayons par exemple l’objectif
de formation aux gestes qui
sauvent, objectif défini par
la commission médicale et
relayé par le Dr Boxelé. Nous
nous appuyons sur les structures du football amateur et
professionnel,
fédération,
ligues pro, union des clubs
pro, ligues, districts etc. Au
niveau des clubs professionnels, par exemple, un peu
plus de 200 joueurs de L1, L2
et National ont été formés au
PSC1. Nous avons élaboré en
outre des partenariats avec la
Croix Rouge française, qui
permettent aux ligues et aux
districts de s’engager auprès
des antennes régionales de
la Croix-Rouge. Ainsi, 15 000
joueurs, dirigeants, arbitres
et éducateurs, seront formés
d’ici fin 2011 dans les clubs
amateurs.
Depuis la saison 2010-2011,
nous avons introduit un
temps de formation consacré aux gestes de premiers
secours dans toutes les formations
d’entraîneurs
et
d’arbitres. Ce module d’une
heure comprend une initiation
à l’usage du défibrillateur et
ainsi qu’une présentation des
traumatismes que peut provoquer la pratique du football.
Par ailleurs, nous sollicitons
les collectivités locales pour
qu’elles équipent les lieux de
pratique du football de défibrillateurs.
Nathalie Boy de la Tour,
Déléguée Générale de la
Fondation du Football
Comment intégrez-vous les
préoccupations de santé
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dans les objectifs de la Fondation du Football ?
La mission principale de la
Fondation du Football est
de promouvoir une vision citoyenne du football, d’en rappeler les vertus éducatives
et d’encourager l’intégration
du développement durable
dans le football. Pour cela,
elle apporte son soutien aux
clubs de football amateurs
et professionnels en les accompagnant dans la mise en
œuvre d’initiatives sociales
et éducatives et s’évertue à
propager la connaissance
des « bonnes pratiques »
déjà mises en place dans les
clubs. Parmi ces « bonnes
pratiques », il y a, bien sûr,
la prise en compte de la santé au sens le plus large du
terme.
A travers le dispositif « Respect Tous Terrains », des messages sont relayés dans près
de 600 clubs-pilotes auprès
de 90000 jeunes licenciés :
cela est permis grâce à l’implication de 3000 éducateurs.
Le football est utilisé comme
levier pédagogique sur des
thématiques telles que le respect de soi, via des messages
portant sur l’hygiène de vie,
la prévention des blessures,
l’hydratation ou les principes
nutritionnels essentiels, mais
également sur le respect des
autres et le respect de l’environnement. Les retours de
terrain qui nous sont faits par
les clubs nous permettent
de construire, conjointement
avec des experts qualifiés
dans ces différents domaines,
des réponses concrètes aux
problématiques rencontrées
sur le terrain. Je pense par
exemple à une information
qui nous est remontée par les
éducateurs, faisant état de
l’accroissement du nombre
de foulures de la cheville…à
l’examen, il est apparu que
les licenciés dans les jeunes

catégories ne savaient plus
faire leurs lacets. Mode des
fermetures scratchées, inattention des parents, négligence du jeune, bref, quelles
qu’en soient les raisons, le
problème était là. Nous avons
donc élaboré avec ces éducateurs des fiches pratiques
détaillant comment choisir
ses chaussures de sport, les
entretenir, comment nouer les
lacets, avec des illustrations
adaptées à la cible.
Nos actions peuvent aussi
concerner les plus grands,
avec des messages de lutte
contre toutes les addictions,
les risques de l’automédication, de la consommation de
cannabis ou d’alcool. Le discours que l’on recommande
de faire passer va même parfois à l’encontre des idées
reçues : celle qui veut par
exemple que le jeune pratiquant doive prendre des féculents, avant l’effort. Or on sait
que dans leur mode d’alimentation habituel, les enfants
consomment déjà suffisamment de sucres lents, il n’est tons chaque année les « Trodonc pas nécessaire de les y phées Philippe Séguin de la
inciter…
Fondation du Football ». Ils
sont attribués dans cinq catéParallèlement, afin de récom- gories : Initiation santé, Arbipenser, promouvoir et valori- trage - Esprit sportif, Engaser les meilleures initiatives gement citoyen, Egalité des
locales mises en place par les chances et Programme vert.
clubs de football en matière
de citoyenneté, nous remet-
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Dr Jean-François Chermann, Service de neurologie, Hôpital Bellan, Paris 14 ème
Extrait de Médirugby, Journal médical de la Fédération Française de rugby (04/2010)
La commotion cérébrale (CC)
est définie par une altération
immédiate et transitoire des
fonctions supérieures consécutive à un traumatisme crânien.
Le syndrome post-commotionnel demeure la principale complication à court terme.
Si la commotion cérébrale qui
appartient aux traumatismes
crâniens dits légers, semble
initialement de pronostic rassurant, des complications à
court et à long terme sont à
craindre, surtout si la prise en
charge initiale a été négligée.
L’éventualité d’un risque cumulé à partir de la troisième commotion semble consensuelle.
A long terme du fait de la pratique sportive traumatique, les
commotions répétées sont responsables de troubles cognitifs
chroniques post-traumatiques.
Le but de cet article est de proposer une attitude pragmatique
au corps médical qui s’occupe
des sportifs commotionné.
Seule, ici, ne sera abordée que
la partie neuropsychologique.
La CC est définie comme un
processus physiopathologique complexe touchant le
cerveau victime d’un traumatisme. Des signes classiques
initiaux transitoires sont répertoriés (yeux hagards, ralentissement de la réponse
verbale, confusion, propos
incohérents, troubles de
l’équilibre, labilité émotionnelle, troubles mnésiques,
perte de connaissance) tout
comme des symptômes précoces (céphalées, vertiges,
nausées) et retardés (céphalées persistantes, troubles
attentionnels et mnésiques,
fatigabilité, irritabilité, intolérance au bruit, troubles du
sommeil, troubles de l’humeur).
La perte de connaissance
est loin d’être omniprésente
(10%) et n’est donc pas indispensable au diagnostic (Cantu, 2007). La disparition des
signes est progressive. La
CC dans son tableau typique
n’est associée à aucune
anomalie à l’IRM cérébrale
(Aubry et al., 2002). La CC
réalise une atteinte diffuse
du système nerveux central
cortical, sous-cortical et du
tronc cérébral à la suite de
mécanismes d’accélérationdécélération induits par le
choc sur la boîte crânienne.
Le cerveau mobile est alors
projeté d’avant en arrière ou
inversement contre les parties osseuses (Hinton-Bayre
et al., 2004).

Les tests neuropsychologiques
occupent une place très importante dans la prise en charge
initiale des commotions.
Dans un premier temps, ils
confirment le diagnostic (toute
commotion comportant une
amnésie dite post-traumatique) alors que dans un second temps ils vont guider le
« return to play » ou le retour
sur l’aire de jeu.
Les tests réalisés à ces différentes étapes sont bien distincts.
L’amnésie initiale dite posttraumatique est constituée
de l’amnésie antérograde
(oubli à mesure car impossibilité de retenir les informations nouvelles) et de l’amnésie rétrograde (qui porte
sur les évènements autobiographiques et sémantiques
qui ont précédé l’accident).
Si l’amnésie antérograde persiste après 24 heures, il est
impératif de faire une IRM
cérébrale en urgence et de
consulter au plus vite en milieu hospitalier. En effet, un
traumatisme crânien léger ne
doit pas s’accompagner d’une
amnésie antérograde qui dure
plus de 24 heures.
Pour évaluer l’amnésie antérograde, l’idéal est de réaliser
un « mini mental test » (temps
de passation de 5 minutes).
Celui-ci comporte le test des
trois mots (fauteuil tulipe canard) suivi d’une épreuve de
calcul (soustraction de cinq en
cinq à partir de 100 jusqu’à 65)
et le déficit de restitution d’un
des mots signe l’amnésie de
fixation. Si le MMS n’est pas
disponible, l’épreuve des trois
mots suivie du calcul mental et de quelques questions
anodines avant la restitution
des mots permet de poser
le diagnostic. Ce test peut
être réalisé à nouveau une à
deux heures plus tard afin de
constater ou non la disparition
de l’amnésie antérograde.
L’amnésie rétrograde est
évaluable en demandant au
joueur traumatisé de citer les
dernières actualités dont il a
entendu parlées. S’il n’y arrive pas, il faut lui donner des
indices. On peut aussi lui demander le nom du président de
la république, l’endroit où il a
passé ses dernières vacances
et surtout son dernier souvenir
avant le traumatisme. Ce dernier permet de mesurer l’étendue de l’amnésie rétrograde.
Il est impératif que le joueur
soit mis au repos jusqu’à
régression totale des signes

post-commotionnels
avant
une reprise par paliers sous la
stricte autorité du médecin du
club.
Le règlement de l’IRB stipule
un arrêt de trois semaines de
l’activité traumatisante après
toute commotion.
La reprise, avant ce délai,
doit être autorisée par un
neurologue ou un neurochirurgien spécialiste afin de
déterminer premièrement : la
disparition de tout signe postcommotionnel lors de l’effort
et deuxièmement : vérifier la
normalisation des tests neuropsychologiques.
Il existe en effet une véritable
concordance entre l’amélioration des symptômes et des
tests.
Avant d’évoquer les tests qui
vont jouer un rôle fondamental
dans le « return to play », il est
aussi impératif de réaliser le
score de la commotion. Selon
les différentes publications, la
plus appropriée semble être
celle de Cantu (2001). La gravité est fonction de la durée
de la perte de connaissance
mais aussi de la persistance
de l’amnésie post-traumatique
et de l’étendue du syndrome
post-commotionnel.
C’est pourquoi sa cotation
n’est réalisée qu’une semaine
plus tard (McCrea et al., 2002).
La gravité de la commotion
sera prise en compte pour la
reprise du contact ainsi que les
antécédents de commotion.
Quels sont les tests neuropsychologiques que l’on
utilisera pour autoriser la
reprise ?
Ils visent à mesurer le temps
de latence des réponses et
évaluent le ralentissement
idéo-moteur consécutif à la
commotion. Ils permettent un
suivi évolutif. Ils constituent
l’un des éléments principaux
qui vont guider la reprise du
jeu. Tout joueur de rugby devrait idéalement dans l’avenir
pouvoir bénéficier d’une batterie de tests en début de saison,
tests à refaire en cas de commotion. Seule la normalisation
des tests en adéquation avec
la disparition de tout symptôme autorisera la reprise des
contacts.
Les tests sur papier conseillés
sont : le trail making test B, le
Digit symbol substitution test
dérivé de la WAIS (Wechsler adult intelligence scale
revised). Ils permettent de
mesurer un ralentissement de
la vitesse d’exécution en cas
de CC (Makdissi et al., 2001).

Le trail making test A et B sont
faciles et rapides à utiliser et
ont notre préférence.
Mais les tests sur ordinateur
qui mesurent le temps de réponse à la milliseconde près et
qui possèdent des milliers de
combinaisons aléatoires sont
très efficaces et moins sensibles à l’effet test que ceux
réalisés avec un papier et un
crayon. Ces derniers peuvent
même être normaux comparés
à ceux sur ordinateur chez des
sujets victimes de TCL comme
l’ont montré Bleiberg et al.,
(1997, ou encore, en 2001),
une équipe australienne qui a
évalué chez 6 joueurs de football australien commotionnés
l’intérêt des tests sur ordinateur (Cogstate) par rapport aux
tests sur papier (Trail making
test B ou DSST) (Makdissi et
al., 2001). Les auteurs de la
conférence de Vienne, citent
plusieurs exemples de batterie sur ordinateur comme l’IMPACT, la CogSport, la CogState sans en conseiller aucune
en particulier (Aubry et al.,
2002). Les joueurs peuvent les
passer sans l’aide d’un neuropsychologue et dans le cas de
la CogState son temps de passage est de 15 à 20 minutes
(Collie et al., 2003a ; Collie
et al., 2003b ; Makdissi et al.,
2001). Néanmoins le fait que
les athlètes puissent passer
les tests sur ordinateur seul
n’est pas non plus un gage de
bonne passation. Un international de rugby français évoluant dans un club anglais me
signala ne pas avoir lui-même
passé les tests en début de
saison, prétextant un manque
de temps et s’être fait remplacé par le kinésithérapeute du
club. Les tests papier crayon,
en revanche, nécessitent la
présence obligatoire d’un examinateur.
Le trail making test A doit
être réalisé sans erreur dans
un laps de temps inférieur à
30 secondes. Le trail making
test B doit être réalisé sans
erreur dans un laps de temps
inférieur à 60 secondes.Encore une fois l’idéal étant de
comparer les résultats, qui
varient d’un sujet à l’autre
avant et après la commotion.
Au total les tests neuropsychologiques occupent une place
déterminante dans la prise en
charge des commotions. Ils
confirment le diagnostic et demeurent l’élément d’objectivité
le plus facile à obtenir dans le
but de guider le retour sur l’aire
de jeu.
L’auteur tient à remercier Hu-

bert Vidalin avec qui il a rédigé une conduite de prise en
charge du sportif commotionné
applicable à tous les sports.
Annexe 1
1- Echelle de CANTU [6], référence du football américain :
- Grade 1 : pas de perte de
connaissance (PC) et amnésie
post traumatique de moins de
1 heure.
- Grade 2 : PC de moins de
5 minutes et/ou amnésie de
moins de 24 heures.
- Grade 3 : PC de plus de 5
minutes et/ou amnésie de plus
de 24 heures.
Avec la réserve d’un examen
de suivi.
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SAC

(standardized assessment of concussion)
1) Orientation
- Mois : 0 - 1
- Date : 0 - 1
- Jour de la semaine : 0 - 1
- Année : 0 - 1
- Heure (dans l’heure) : 0 - 1
- Score total d’orientation : sur 5

- Amnésie rétrograde (dernier souvenir avant le choc) :
- Amnésie post-traumatique (rappel d’événements après le choc) :
- Force :
- Sensation :
- Coordination :
Manœuvres à effectuer non initialement (après une semaine)
- 5 petits sauts
- 5 poussées
- 5 accroupissements
- 5 fléchissements des genoux
(d’après McCrea et al., 2002)

2) Mémoire immédiate

FICHE DE SURVEILLANCE
PATIENT VICTIME D’UNE
COMMOTION CÉRÉBRALE
CLASSIFICATION DE LA COMMOTION
Score total mémoire immédiate : sur 15
3) Concentration
Chiffres en arrière :
6-1-2
3-4-8
4-9-2-5
3-8-5-9-8
Mois en sens inverse : séquence entière réussie vaut 1 point
Score total de concentration : sur 5
4) Rappel retardé des mots
Mot 1 : 0 - 1
Mot 2 : 0 - 1
Mot 3 : 0 - 1
Mot 4 : 0 - 1
Mot 5 : 0 - 1
Score total des mots retardés : sur 5

2) Analyse des signes subjectifs
- Céphalées :
- Acouphènes :
- Vertiges :
- Vomissements :
- Nausées :
- Vision double :
- Troubles mnésiques :

Résumé des scores totaux
- Orientation : 5
- Mémoire immédiate : 15
- Concentration : 5
- Rappel retardé : 5
Total complet des scores : 30
Aperçu neurologique
- Perte de connaissance (si oui, durée) :

FICHE COMMOTION

Nom :
Prénom :
Date de naissance : 			
Club :
ATCD :		

âge :

commotion(s) :

nombre :

Classification de la commotion : stade
Amnésie rétrograde :
oui
non
Si oui l’évaluer en heures, jours, semaines :
Amnésie post-critique : durée
Syndrome post-commotionnel : oui
non
Si oui - Durée :
- Symptômes :
- Au repos :
- A l’effort :
Examens complémentaires : scanner
IRM
Tests neuropsychologiques :
oui
non
Si oui :
Scores de SAC sur 30 :
<12h : <
1sem :
si à 1sem<28 à 3sem :
Date reprise compétition :		
semaine (s)
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1) Examen du malade à l’arrivée
Conscience : somnolence ?
Score à la SAC le plus tôt après le trauma :
à une heure : à
24h :
Recherche signes de localisation : déficit moteur, sensitif, signe
de Babinski…

3) Examens complementaires (non obligatoires)
NFS iono sang CPK , noter anomalies :
Scanner cérébral pour éliminer hématome sous dural en cas de
grade 3
4)Surveillance regulière
Toutes les 4 heures si examen initial rassurant les 12 premières
heures
- Pouls :
- Tension artérielle :
- Conscience :
Si hémorragie cérébrale à l’imagerie, si apparition de vomissements,
d’un hoquet ou de troubles de la conscience avec somnolence
transfert
en urgence neurochirurgicale en grande garde.
5) Traitement
- Repos
- Pas d’antalgiques usuels type paracetamol si céphalées car
risque
d’instaurer des céphalées chroniques par abus d’antalgique
- Abstention thérapeutique souhaitée
- Perfusion non indiquée sauf si iono pathologique, vomissements
mais pas de loperamide
6) Si après 12 heures pas d’évolution des signes
Autorisation de sortie après avoir fait le SAC

INDICATIONS, INTÉRÊTS POTENTIELS
ET DANGERS DES COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES
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Pr Xavier Bigard
Institut de Recherche Biomédicale des Armées (38700 La Tronche, Grenoble)
Extrait de Médirugby, Journal médical de la Fédération Française de rugby (04/2010)
1. Définitions
La notion de complément alimentaire nécessite d’être
clarifiée.
Le terme de complément alimentaire est relativement
récent, assez souvent mal utilisé, et désigne des produits qui ne sont pas alimentaires.
Ce terme a été défini par une directive du parlement
européen au début des années 2000. La définition
d’un complément alimentaire est retrouvée dans le
décret du 20 mars 2006 qui est une transposition pour
la loi française de cette directive européenne. Les
compléments alimentaires sont définis comme étant
des denrées alimentaires dont le but est de compléter
le régime alimentaire normal et qui constituent une
source concentrée de nutriments ou d’autres substances, ayant un effet nutritionnel ou physiologique
seuls ou combinés.
Les compléments alimentaires doivent respecter des
doses journalières maximales à ne pas dépasser et
font l’objet de déclaration auprès de la direction de la
concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) qui examine leur composition et réalise
des contrôles à l’instar des autres catégories de denrées alimentaires.
Cependant, contrairement aux médicaments, leur
commercialisation ne nécessite pas d’autorisation
individuelle de mise sur le marché fondée sur l’évaluation d’un dossier industriel par une instance d’expertise. L’industriel reste le seul responsable de la
conformité des mises sur le marché avec les normes
en vigueur, de la sécurité et de la non-tromperie du
consommateur.
Il existe des compléments alimentaires à base de
plantes et d’ingrédients naturels, ou sous forme de
complexes, de vitamines et minéraux, dans de nombreux secteurs tels que la recherche de la minceur,
l’amélioration de la digestion, la cosmétique, la maîtrise du stress, la gestion des effets secondaires de la
ménopause, etc. Le domaine du sport représente un
créneau commercial de choix, largement exploité par
les industriels agroalimentaires.
Ce qui est fondamental de rappeler, c’est que la définition du complément alimentaire inclut la notion de
déficit nutritionnel et de mauvaise couverture des besoins par l’apport alimentaire classique.
De tels déficits (à couvrir par des compléments),
concernent des groupes particuliers ; personnes
âgées en institution, populations en situation de
grande précarité, mais aussi les sportifs.
Pour ces catégories de la population générale, des
allégations sont régulièrement portées, plus ou moins
fondées.
Pour la population générale, les allégations d’effets
des compléments alimentaires traitent de bénéfices
pour la santé, qui bien sûr dépendent du statut nutritionnel initial de la personne.
Par extension, pour les sportifs, les allégations proposées par certains compléments alimentaires portent
sur les performances.
C’est à l’évidence une dérive dommageable de la justification des compléments alimentaires, puisqu’on ne
parle plus de bénéfice santé ou de besoin nutritionnel
à couvrir, et de leurs indications.
Il existe donc sur le marché de nombreuses spécialités présentées comme étant des compléments alimentaires, mais qui compte tenu du fait qu’elles n’ont
pas de justification de couverture d’un besoin nutritionnel, mais d’effets sur les performances (effet ergogène), n’entrent pas strictement dans le cadre de
tels produits nutritionnels.
2. Importance du marché actuel
A l’évidence, le marché des compléments alimentaires pour sportifs est florissant.
Dès le milieu des années 90, il existait, uniquement
aux USA, plus de 600 spécialités différentes, provenant de plus de 30 sociétés. Actuellement, on estime
à plus de mille le nombre de spécialités existant sur le
marché ce qui draine des sommes très importantes.
Un phénomène récent a été identifié, surtout aux USA
; on a en effet constaté que la consommation de com-

pléments alimentaires (ou tout du moins de produits
présentés en tant que tels) touche aussi les jeunes
non-sportifs, uniquement pour mimer les habitudes
d’adultes sportifs qui véhiculent pour eux des
images de réussite.
On peut estimer que parmi toutes les spécialités présentes sur le marché, approximativement un tiers est
représenté par seulement 3 types de compléments
; les protéines totales, les acides aminés et dérivés
(dont la créatine) et les micronutriments (vitamines,
oligoéléments et minéraux).

muscle, qui dans ce cas de figure, se fera de manière
à assurer l’hypertrophie lente et régulière du muscle.
Les protéines en tant que telles, n’ont pas d’effet anabolisant propre ; mais leur présence en quantité suffisante pour assurer la fourniture en acides aminés
est déterminante pour permettre les effets hypertrophiants musculaires de l’exercice de force. Chez les
athlètes de force, ou pour toute période d’entraînement orientée sur le développement de force, une
analyse de l’équilibre nutritionnel sera conduite avec
précision.
Dans le cas de difficultés à couvrir les besoins en pro3. Indications des compléments alimentaires
téine, des compléments de protéines totales seront
En toute logique, l’indication d’un complément nutri- conseillés, en quantités limitées, et à consommer
tionnel repose dans un premier temps sur la définition dans les suites immédiates des séances de muscud’un besoin théorique et dans un second temps sur lation.
une enquête permettant de vérifier la couverture de
ces besoins nutritionnels par l’alimentation classique. B. Les compléments à base d’acides aminés
Ce n’est qu’en cas de non-couverture du besoin spé- Au cours des exercices de longue durée et en situacifique que les compléments alimentaires peuvent tion de faible disponibilité en substrats énergétiques
être indiqués. Cette démarche doit autant que faire (comme par exemple le glucose pendant l’exercice de
se peut être respectée ; elle résulte d’une analyse type endurant), l’organisme a la possibilité d’utiliser
nutritionnelle qui répond à la définition des complé- un acide aminé pour fournir de l’énergie, la leucine.
ments alimentaires dans une logique de couverture La tentation a été grande de proposer d’apporter de
des besoins nutritionnels.
la leucine par voie orale, pendant l’exercice, afin de
subvenir aux besoins en cet acide aminé indispenA. Indication des compléments à base de protéines
sable. Or dans ce cas, la logique est plutôt d’apporter
La synthèse des protéines musculaires est essen- du glucose pendant l’exercice (seul ou avec un autre
tielle au développement de la masse musculaire. Si sucre facilement assimilable).
les glucides représentent la source essentielle de Par ailleurs, il a aussi été proposé d’utiliser des supfourniture d’énergie au cours l’exercice intense, la pléments d’acides aminés à chaîne ramifiée pendant
pratique régulière du sport augmente de manière im- l’exercice (leucine, isoleucine, valine) afin de retarder
portante les besoins quotidiens en protéines (Bigard la survenue de la fatigue (Blomstrand et coll., 1991) ;
et Guezennec, 2007). Chez le sportif, les besoins en on a maintenant obtenu les preuves expérimentales
protéines alimentaires sont étroitement liés au type que cette proposition reste sans aucun effet sur les
de sport pratiqué.
performances physiques (van Hall et coll., 1995).
Les exercices prolongés de type endurant induisent, Comme nous l’avons vu plus haut, ce qui est détermipendant leur réalisation, une réduction importante de nant chez le sportif de force, c’est la parfaite disponil’ensemble des processus de protéosynthèse muscu- bilité en acides aminés dès la phase précoce de réculaire.
pération des séances de musculation. Cependant,
Dans les conditions normales, la période de récupéra- ce besoin doit être couvert par des protéines totales,
tion se caractérise par une augmentation importante et non pas par des acides aminés sélectifs.
des synthèses protéiques qui compense les altéra- En somme, dans l’immense majorité des cas, les
tions survenues pendant l’exercice (Lemon, 1997). Il besoins en protéines du sportif sont naturellement
y a un enchaînement des phases d’inhibition
couverts par une alimentation riche et variée, sans
de synthèse et de recrudescence de construction qu’aucun complément de protéines ou d’acides amiprotéique pendant la récupération ; une attention nés ne soit nécessaire (Bigard et Guezennec, 2007).
toute particulière doit être portée sur la disponibilité
en acides aminés pendant cette phase de récupéra- Le cas particulier de la créatine.
tion de l’exercice, phase cruciale pour la reconstruc- La créatine est un composé naturel présent majoritaition musculaire, et donc au niveau d’apport en pro- rement dans les muscles squelettiques. Elle joue un
téines alimentaires. Il est cependant inutile d’enrichir rôle métabolique important puisque la phosphocréadémesurément la ration en protéines car le niveau de tine constitue la première filière métabolique permetreconstruction protéique dépend de signaux biolo- tant la resynthèse rapide d’ATP. 204.
giques liés à la contraction musculaire et non pas au
Le taux de renouvellement quotidien de la créatine est
niveau d’apport en composés azotés.
Ce qui est par contre crucial, c’est la disponibilité ra- de 2g/j pour un sujet de 60 kg, et le besoin nutritionnel
pide en acides aminés pendant la récupération, afin est de 1 g/j. Ce besoin est très largement couvert par
d’assurer le flux de synthèse en protéines qui est aug- l’ali mentation diversifiée comprenant de la viande ou
du poisson. La consommation de créatine n’a donc
menté.
Dans l’immense majorité des cas, les besoins en aucune justification nutritionne lle de couverture d’un
protéines du sportif d’endurance sont naturellement besoin. On a par contre suggéré que la créatine avait
couverts par une alimentation riche et variée, sans des propriétés ergogéniques (Bigard, 1998).
qu’aucun supplément de protéines ou d’acides ami- Il existe de nombreuses preuves expérimentales de
nés ne soit nécessaire (Bigard et Guezennec, 2007). l’effet ergogénique de la créatine sur certaines perChez le sportif de force, les questions posées par la formances musculaires ; en effet, administré à raison
ration protéique sont différentes ; elles concernent les de 20 à 25 g/j sur de courtes périodes, ce composé
relations qui peuvent exister entre les niveaux d’ap- permet d’augmenter les réserves du muscle en PCr
port en protéines et la construction des protéines ; ceci a pour conséquence d’améliorer les capacités
musculaires (Bigard, 1996). Comme pour les exer- du muscle à maintenir un exercice intense, de courte
cices de longue durée, le muscle subit une inhibition durée et répété. Cependant, et c’est un point fondes synthèses pendant l’exercice, suivie d’un rebond damental, il ne fait aucun doute que les effets de la
pendant la phase de récupération (Lemon, 1997). De créatine seront plus marqués chez les sujets ayant,
plus, les séances de musculation induisent un déve- avant la supplémentation, une faible concentration
loppement de la masse musculaire, principalement lié musculaire de créatine totale (les sujets sédentaires
aux réponses locales du muscle (production de fac- par exemple). Les sujets régulièrement entraÎnés ont
teurs de croissance locaux et réponses propres de la des concentrations musculaires importantes en créafibre musculaire), et aux influences anabolisantes de tine totale, ce qui fait la prise orale de créatine tota
certaines hormones produites pendant ces exercices lement sans effet. C’est peut-être en partie ce qui exde force. Le moment crucial est la phase de récupéra- plique que la lecture attentive des résultats obtenus à
tion pendant laquelle il faudra une parfaite disponibili- ce jour démontre que l’administration de créatine n’a
té en acides aminés pour assurer la reconstruction du pas des conséquences constantes et reproductibles
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sur les performances physiques. Par ailleurs, certaines études ont particulièrement bien démontré qu’il
existe, en réponse à la prise de créatine, des sujets
«répondeurs» et des sujets «non-répondeurs», ce qui
complexifie encore l’analyse objective des effets ergogéniques de cette substance (Bemben et Lamont,
2005).

C. les compléments de micronutriments
Les vitamines, minéraux et oligoéléments qui constituent la catégorie des micronutriments sont des substances présentes en faible quantité dans l’organisme,
mais essentielles à de nombreuses fonctions physiologiques comme la contraction musculaire et la

réparation des tissus lésés. Un régime équilibré se
doit d’apporter ces substances qui sont nécessaires
au bon fonctionnement cellulaire. Les minéraux
sont classiquement différenciés des oligo-éléments
par leur concentration dans l’organisme (les minéraux sont présents dans des quantités qui excèdent
1/10000ème du poids corporel, alors que les oligoéléments sont en général présents dans des quantités 10 fois moindres).
Une part importante du marché des compléments en
micronutriments est occupée par les composés qui
contribuent à la défense contre les espèces radicalaires de l’oxygène.
Les espèces radicalaires de l’oxygène, ou radicaux
libres sont des composés à demi-vie courte ; leur
production excessive comporte un risque certain
d’oxydation des acides gras entrant dans la constitution des phospholipides membranaires (Hininger et
Bigard, 2007). Au cours de l’évolution, les organismes
biologiques ont développé des systèmes de défense
sophistiqués pour neutraliser les effets délétères des
espèces réactives dérivées de l’oxygène. Ces systèmes de défense sont principalement des enzymes
antioxydantes ; les superoxydes dismutases (500) à
manganèse (localisées dans les mitochondries) ou
à cuivre et zinc (local isées dans le cytosol), et les
glutathion-peroxydases à cofacteur sélénium (GPx). Il
existe d’autres systèmes de défense reposant sur les
effets biologiques de vitamines, dont l’efficacité dépend principalement de l’apport alimentaire ; ces piégeurs de radicaux libres lipophiles incluent la vitamine
E, les caroténoïdes, tel le j3-carotène, le Iycopène, la
lutéine, et la vitamine C.
La qualité de l’apport ali mentaire est susceptible de
jouer ici un rôle important par l’apport de ces métaux
cofacteurs enzymatiques (Mn, Se, Cu) et des vitamines (vitamines A, C, E).
A l’exercice, la production de radicaux libres relève
princi palement de deux types de mécanismes,
l’un dépendant de l’augmentation importante de la
consommation d’oxygène, l’autre relevant de processus d’ ischémie-reperfusion de certains tissus.
Au plan expérimental, l’augmentation de la production de radicaux libres à l’exercice chez l’homme, a
été mise en évidence à la fois de manière directe par
résonance spectroscopique (Ashton et coll., 1998) et
de manière indirecte depuis plus longtemps, grâce au
dosage des marqueurs biochimiques du stress oxydatif.
Le développement d’un stress oxydatif à l’exercice
est d’autant plus évident que l’épreuve est d’intensité
élevée et le sujet peu entraîné.
L’apport exogène en vitamine E participe à la prévention des effets délétères des radicaux libres produits
lors d’un exercice physique, en particulier sur le développement de lésions des membranes cellulaires.
L’association de plusieurs anti-oxydants (vitamines E
et C) conduirait également à cet effet bénéfique, bien
qu’aucune étude n’ait permis d’évaluer la synergie ou
potentialisation d’une telle association. En revanche,
l’hypothèse d’effets ergogènes des composés antioxydants ne repose sur aucune preuve expérimentale.
Il est bien établi qu’un régime équilibré et diversifié
comportant suffisamment de fruits et légumes permet de couvrir l’ensemble des besoins en micronutriments, même pour les sportifs. La question d’une
éventuelle complémentation ne doit s’envisager qu’en
cas de perturbation de l’apport alimentaire qui conduirait à minorer la consommation de produits frais, fruits
et légumes.
4. Dangers liés à la consommation de compléments alimentaires
Ces dangers peuvent être envisagés à deux niveaux,
celui de la santé de l’individu et de l’éthique sportive.
A. risques pour la santé
La consommation de compléments alimentaires mal
conduite et/ou sans justification associée à une alimentation comprenant des aliments naturels, riches
en vitamines et minéraux peut conduire à un risque
de dépassement des limites de sécurité pour le
consommateur.
Il suffit par exemple, de consommer des aliments
riches en zinc complétés par la prise d’un complément alimentaire, pour multiplier par deux les apports
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nutritionnels conseillés (ANC) et approcher ainsi la limite de sécurité.
Il convient donc de rester prudent quant
à la consommation des compléments
alimentaires et de favoriser des aliments à forte densité nutritionnelle afin
de bénéficier d’un apport optimal en
vitamines, minéraux
et micronutriments.
B. risques pour le respect de l’éthique
sportive
Il existe à cet égard un double risque
qui est de nature conceptuelle et réglementaire.
Conceptuellement, la demande de
consommation de compléments alimentaires ne repose dans la plupart du
temps sur aucun argument nutritionnel
valide. En dehors de quelques cas très
conjoncturels, la complémentation en
vitamines-oligoéléments n’a aucune
justification de couverture de besoins,
alors que les com pléments en protéines
doivent être strictement indiqués et
contrôlés. Aucune justification nutritionnelle ne permet non plus, de justifier la
consommation d’associations d’acides
aminés. La seule justification plus ou
moins ouvertement avouée c’est l’amélioration des performances physiques.
Cette allégation est elle-même le plus
souvent non démontrée, et quoi qu’il
en soit, sans justification nutritionnelle,
alors que les compléments nutritionnels
sont définis comme devant compléter
la couverture des besoins en macro- et
micronutriments.
Réglementairement, la consommation
de compléments nutritionnels noncontrôlés fait prendre le risque de « dopage
à son insu ». Un travail récent a permis de montrer que sur plus de 600
compléments alimentaires analysés,
achetés dans 13 pays différents, 15%
d’entre eux étaient « contaminés » par
des stéroïdes anabolisants (Geyer et
coll., 2008). Ce sont des stéroïdes inscrits sur la liste des produits interdits qui
sont retrouvés, comme le stanozoloi,
l’oxandrolone, etc. Le développement
de nouveaux stéroïdes de synthèse ne
peut qu’accroître le risque de voir ces
produits utilisés dans des compléments
alimentaires destinés à améliorer les
performances musculaires. Ce danger
potentiel est loin d’être négligeable car
il engage la probité des sportifs, leur
respect de l’éthique sportive, et leur carrière en cas de sanction disciplinaire.
C’est pourquoi l’achat de compléments
alimentaires ne peut se faire que sur
des marchés officiels, assurant la production de produits strictement contrôlés lors de leur fabrication ; dans ce
domaine, l’engagement d’industriels
sur la qualité des produits mis sur le
marché est essentiel (De Hon et Coumans, 2007).
En conclusion les compléments alimentaires répondent à une définition précise, celle de couverture d’un besoin
qui ne peut l’être par l’alimentation classique.
Toute démarche de complémentation
doit donc débuter par la définition du
besoin et de l’état de sa couverture par
l’alimentation. Ce n’est qu’en cas de
non-couverture qu’une complémentation pourra être envisagée. Force est
de constater qu’actuellement, cette démarche n’est que très rarement adoptée
et la consommation de compléments
ne fait que s’accroître, uniquement sur
des allégations « d’amélioration des
performances », le plus souvent nonprouvées. Enfin, la diffusion de compléments alimentaires volontairement
contaminés par des substances inter-

dites (stéroïdes anabolisants, éphé- Bigard AX. Apport en protéines et masse musdrine, amphétamines, etc.) fait courir culaire.
Science et Sports, 1996, 11, 195-204. Bigard AX.
le risque d’un dépistage positif et de Effets ergogéniques de la créatine. Science et
Sports, 1998, 13, 211-220.
lourdes sanctions disciplinaires.
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SOUVENIR

Lettre à Roger

Un passionné qui fût l’un des pionniers de la médecine du sport
Roger Chrestian nous a quittés en ce début d’année, il fut une figure incontournable de la médecine du sport provençale, occupant en particulier le poste de
médecin régional de la ligue de méditerranée de football pendant plusieurs dizaines d’années étant aussi de la campagne mexicaine avec l’équipe de France
lors de la coupe du monde de football en 1986. C’était un homme de terrain et un
amoureux de l’enseignement, prodiguant ainsi toutes les notions fondamentales
qu’il avait appris au contact des sportifs qu’il avait soigné. C’est à l’occasion d’un
de ces cours empreints de sa faconde légendaire que je l’ai rencontré la première
fois, il y a plus de vingt ans. Très vite il m’invita à l’accompagner sur une compétition pour en assurer l’encadrement médical puis d’autres suivirent et il me mit ainsi
le pied à l’étrier m’inoculant sournoisement sa passion. Pendant dix ans, je crois, il
m’appela « petit », comme beaucoup d’autres, et m’envoya aux quatre coins des
bouches du Rhône ou de la région PACA pour mettre en pratique ce qu’il nous
prônait, une médecine de proximité au service des sportifs et des techniciens
qu’il respectait et aimait profondément. C’est avec beaucoup de retard que je me
rendis compte que je n’étais plus son « petit » et qu’il me confia des tâches plus
ardues et responsables. Je me surpris ensuite à le tutoyer et à l’appeler Roger,
cela ne serait surement pas arrivé s’il ne me l’avait pas convié et autorisé car il
était très sensible au respect et à une certaine hiérarchie. Mais mes souvenirs
préférés avec lui sont ces soirées qui, lorsque le travail était accompli et bien fait,
laissait place à son humour et sa malice qu’exprimait son regard lorsqu’il nous
contait l’ensemble de ses aventures médico-sportives. Comme nous l’avons tous
pensé, il est parti ayant encore des fonctions auprès de certaines fédérations
sportives et répondant encore aux sollicitations du monde sportif qui l’aimait. Il
nous a quitté toujours en activité, avec encore des projets, comme les plus grands
comédiens. Alors salut l’artiste ! Et merci…
							
Dr Claude MARBLE

Un homme de terrain avec
une éthique, un savoir et un
savoir-faire
- 1944 : Il est admis à l’École
Normale d’Instituteurs d’Aixen Provence
- 1945 : Il sort premier de l’Institut de Formation Pédagogique des Maîtres
- 1947 : Il entre à l’Ecole Normale Supérieure d’Éducation
Le Dr Roger Chrestian (à droite sur la photo) aux côtés
Physique.
Dix ans après : alors qu’il est d'Alain Porcu, Président de la LMF
professeur titulaire d’éducation physique et diplômé en kinésithérapie, il réussit
son doctorat en médecine. La valeur et l’originalité de sa thèse, consacrée à la
médecine du mouvement, ont été honorées par le titre de Lauréat de l’Académie
Nationale de Médecine.
- 1957 : il est affecté par le Ministère, comme enseignant et médecin, dans le
service du Professeur Audier pour créer la Médecine du Sport et organiser cet
enseignement médical (qui depuis a acquis ses lettres de noblesse).
Par la suite, il se dépensera sans compter dans plusieurs domaines tous en
relation avec la médecine du sport : Professeur de physiologie et d’anatomie
fonctionnelle au CREPS d’Aix-en-Provence, Chargé de cours à la faculté de Médecine de Marseille, Vice-président du centre régional de médecine du sport à
l’Hôpital Salvador, Membre de la Commission Plurirégionale de Qualification en
Rééducation et Réadaptation fonctionnelle, Expert près des tribunaux, Membre
de sociétés savantes, Auteur de nombreuses communications et Directeur de
nombreuses thèses…
- 1996 : il est décoré de l’Ordre de la Légion d’Honneur au titre du Ministère de
la Jeunesse et des sports

LE SAVIEZ-VOUS ?
FOOTBALL Pourquoi échange-t-on nos maillots ? 80 ans de tradition

A l’heure où l’équipe de France de football arbore ses tous nouveaux maillots créés
par son nouvel équipementier, nous savons déjà que bon nombre de joueurs étrangers repartiront avec ces récentes créations dans leur valise. Cette tradition, si on
peut la nommer ainsi, date de 1931 du 14 mai plus exactement.
Ce jour là, au stade Olympique Yves-du-Manoir de Colombes et devant 35 000 spectateurs, se joue un match amical opposant la France à, un hôte de prestige, l’Angleterre.
Les anglais ne se relèveront pas de cette rencontre, les tricolores les mettent K.O par
5 buts à 2.
Cela faisait 10 ans que les français attendaient ce moment, avec une différence de
taille, cette fois-ci, il s’agissait de joueurs professionnels et non d’amateurs comme en
1921.
Afin de garder un souvenir de cette victoire historique, les français demandent à leurs
adversaires d’échanger leurs maillots. Les anglais acceptent et troquent leur chemisette en soie, à l’époque, contre les maillots en coton des tricolores.
D’après le «Washington Post», cette pratique n’est devenue courante qu’à partir de
la Coupe du monde de 1954 en Suisse. Mais ce qui va démocratiser ce geste de
fair-play, c’est le célèbre échange de maillot entre Pelé et le capitaine anglais Bobby
Moore à l’issue d’un duel de légende. C’était le 7 juin 1970 à Guadalajara, au Mexique.

AUTRE SPORT

Le Sumo, sport uniquement destiné aux hommes, est
un mélange de lutte et d’un peu de boxe. Excepté leur
coiffure particulière (appelée Chon Mage), le seul artifice arboré par les combattants lors des entrainements
et des compétitions, est le «Mawashi».
Le «Mawashi» est une sorte de ceinture enroulée autant
de fois que nécessaire autour de la taille, servant à la
fois à protéger les parties génitales des lutteurs mais
aussi à permettre aux adversaires de s’y agripper pendant le combat.
Appelé aussi ventrière, il est composé d’un morceau
de tissu en coton épais (style toile de kimono) large de
50 cm et d’une longueur de 5,5 fois le tour de taille. Il
est plié en deux dans le sens de la largeur puis chaque
extrémité est repliée à nouveau vers l’intérieur (4 épaisseurs en tout). Lorsque l’on sait que le poids d’un Rikishi* peut varier de 70 à 280 kilos, on devine facilement
qu’un «Mawashi» peut faire de 6 à plus de 15m de long
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Le «Mawashi». Une ceinture qui peut peser plus de 4 kilos
et dépasser aisément les 4 kg.
Au japon, traditionnellement le «Mawashi» des Rikishi
est blanc, le noir étant réservé aux Wakamodo («petits
jeunes», «apprentis»). Il semblerait pourtant que dans
le monde du sumo amateur il en soit autrement, les
médaillés lors de championnats continentaux ou mondiaux peuvent mettre une ventrière noire.
Sport où les rituels sont omniprésents, il faut savoir
que l’on ne lave jamais un «Mawashi», cela pourrait
porter malheur, on le sèche simplement au soleil.
Les sekitori** ont, quant à eux, le privilège de posséder
un mawashi en soie, le shimekomi.
* Rikishi est l’appellation donnée aux lutteurs performants, alors que les débutants par contre sont appelés
Sumotori ou Wakamodo.
** Rikishi de rang supérieur, sorte de première division
du sumo

ANNONCES DE CONGRÈS
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