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√ EDITORIAL
PROFESSEUR PIERRE ROCHCONGAR

Lorsque ce numéro de Médifoot sera entre les mains du
lecteur, nous serons proches de l’évènement planétaire que
représente la coupe du monde de football. Souhaitons à
l’équipe de France un brillant parcours, tout à fait réalisable,
et rappelons à ceux qui ont la mémoire courte, les quelques
mois de préparation vécus par Aimé Jacquet et son staff, en
1998 !... Nous serons derrière notre équipe, avec une pensée
particulière pour le staff médical, qui œuvre dans l’ombre,
mais peut se retrouver parfois, à son corps défendant, sous
les feux de l’actualité, si tel ou tel n’est pas satisfait, et ceci
sans tenir compte des compétences et du professionnalisme
de chacun. L’interview de Grégory Coupet permet de rappeler
l’importance du lien entre le sportif blessé et l’équipe
soignante.
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Dans ce numéro, le lecteur trouvera aussi des informations
riches, dans le domaine de la traumatologie et de la
prévention. Il est bon de rappeler ici les spécificités de la
blessure du jeune footballeur en croissance. Il n’est pas inutile
d’aborder l’importance de la lutte contre le tabagisme, au
travers du football professionnel. Enfin, ce numéro fait une
large place aux gestes qui sauvent et à la campagne,
exemplaire, que lancent l’ensemble des familles du football.
Il s’agit là d’un acte citoyen qui permettra de sauver des vies,
non seulement sur les terrains, mais aussi dans la vie
quotidienne.
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L’ACTIVITE PHYSIQUE
SUR LA SANTE
PR PIERRE ROCHCONGAR
L’activité physique, au sens le plus large (sport, mais
aussi activités professionnelles et de loisirs), est
devenue un véritable sujet de société. Il n’est pas de
jour sans qu’un article paraisse évoquant les
méfaits de la sédentarité (obésité, diabète…) ou, à
l’inverse, de la pratique intensive du sport. Le
football occupe, bien évidemment une place de
choix, étant donné le nombre de pratiquants d’une
part, et la dépense énergétique qu’il entraine
d’autre part.
Ce sujet d’importance a conduit le Ministère de la
jeunesse, des sports et de la vie associative, à
demander à l’Inserm de se saisir de ce sujet de
santé publique. Dans le cadre de la procédure
d’expertise collective, l’Inserm a publié récemment
la synthèse des travaux d’un groupe d’experts
réunis pour répondre aux questions concernant
«l’activité physique, ses contextes et ses effets sur
la santé »*. Le groupe constitué présente la
particularité d’être multidisciplinaire (sociologues,
psychologues, spécialistes d’EPS, médecins et
chercheurs de diverses spécialités). Le document
publié représente plus d’une année de travail et
s’appuie sur les données scientifiques disponibles
en date du second semestre 2007. Près de 2 000
articles ont été analysés et constituent la base
documentaire de cette expertise.
De cette analyse, il ressort que l’activité physique et
sportive régulière est un déterminant majeur de
l’état de santé des individus et des populations à
tous les âges de la vie. Pratiquée régulièrement,
l’activité physique, adaptée au handicap éventuel,
joue un rôle positif vis-à-vis de la santé, à la fois
comme moyen de prévention mais aussi, dans
certains cas, comme moyen thérapeutique. Il faut
constater toutefois des inégalités quant à l’accès
des différentes catégories sociales à la pratique du
sport notamment. En d’autres termes, la pratique
des activités physiques et sportives est déterminée
par des facteurs individuels, sociaux et environnementaux. Ces constatations s’appliquent
directement au football et doivent nous amener à
réfléchir, dirigeants, médecins, éducateurs, sur
l’accès à la pratique, réflexion déjà engagée par la
LFA notamment.

Cette synthèse a clairement pu montrer que la
pratique régulière d’une activité physique et
sportive, même d’intensité modérée, diminue la
mortalité d’environ 30% et augmente la qualité de
vie. Ceci ne signifie pas toutefois, comme certains
ont pu trop vite conclure, qu’elle permettait
d’augmenter la durée de vie. C’est ainsi que la
pratique régulière d’une activité physique et
sportive, même d’intensité modérée, est un facteur
majeur de prévention des principales pathologies
chroniques (maladies cardiovasculaires, diabète,
cancer du colon ou du sein...) Par exemple, il a été
prouvé que l’activité physique permettait de
prévenir l’apparition du diabète de type 2 chez 60%
des sujets présentant une intolérance au glucose.
Dans le même ordre d’idée, la pratique régulière
d’une activité physique et sportive aide au contrôle
du poids corporel chez l’adulte et l’enfant. Dans le
domaine cardiovasculaire (qui a fait l’objet du plus
grand nombre de publications, vu le coût de ces
affections), chez les patients hypertendus par
exemple, un programme structuré d’activité
physique réduit la pression artérielle de 11 mmHg
pour la pression systolique et de 8 mmHg pour la
pression diastolique. Il est intéressant de noter qu’il
n’y a pas nécessité d’une pratique intensive pour
que celle-ci soit efficace. Le football loisir est notamment directement concerné.
Mais les effets sur la santé ne se limitent pas à ces
domaines. C’est ainsi que la pratique régulière
d’une activité physique est aussi associée à une
amélioration de la santé mentale (anxiété,
dépression). De même, l’activité physique adaptée,
se révèle être le meilleur traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). De
même, il est démontré que l’activité physique est un
moyen efficace de prévenir l’ostéoporose (autre
problème majeur de santé publique) notamment
chez la femme et de maintenir l’autonomie des personnes âgées (les femmes qui marchent au moins
4h par semaine ont un risque de fracture du col du
fémur diminué de 40% par rapport aux femmes
sédentaires marchant moins de 1h par semaine).Les
recherches se sont maintenant orientées vers les
pathologies neurologiques (séquelle d’hémiplégie,

sclérose
en plaques,
maladie
d’Alzheimer) et,
là encore, dans certaines conditions les effets
positifs de l’activité physique
adaptée ont pu être démontrés. On voit tout le champ
d’intérêt qui s’ouvre aux
responsables du football,
en fonction de l’âge, du
sexe et, éventuellement
du handicap.
Pour être efficaces, les
physiques
activités
doivent être réalisées
soit sous forme aérobie
(endurance) à intensité modérée à raison de 30 minutes, 5 jours
par semaine, soit sous forme aérobie d’intensité
élevée 20 minutes , 3 jours par semaine, soit sous
forme d’exercices de renforcement musculaire,
2 fois par semaine (excellent moyen de lutte contre
la dépendance et le déconditionnement). Ces divers
modes d’exercice peuvent bien évidemment être
associés. A ce jour, il reste à proposer des
programmes d’activités physiques plus ciblés en
fonction de l’âge, de la pathologie éventuelle, et des
souhaits exprimés par les patients. Quoi qu’il en
soit, la communication dans ce domaine est loin
d’avoir apporté totale satisfaction puisque, selon les
études épidémiologiques récentes à notre disposition, le niveau de pratique recommandé n’est
réalisé que par environ 60% de la population
française. Le football occupant une place
importante parmi l’ensemble des activités physiques envisageables, et toujours en augmentation
en nombre, à défaut de qualité, tout particulièrement en termes de prise de risque.
Ce rapport aborde, bien évidemment, les risques liés
à la pratique du sport. Les traumatismes aigus (qui
nécessitent moins d’hospitalisation que les accidents de la vie domestique) doivent être jugulés par
un meilleur encadrement technique, le respect des
règles fédérales et l’utilisation de matériel adapté.
Le football est un excellent exemple.
Les pathologies de surmenage sont de loin les plus
fréquentes. Ce sont de véritables technopathies.
Elles conduisent rarement à une prise en charge
médicale lourde, mais représentent un handicap
majeur en terme d’arrêt de sport (parfois prolongé).
Elles doivent être étudiées en fonction de la
discipline et du geste, ainsi que du matériel, dans un
but premier de prévention. Nous connaissons dans
ce domaine, les problèmes de surmenage comme
les tendinopathies et surtout la pubalgie.
L’arthrose, autre problème de santé publique, a fait
l’objet de nombreux travaux. La pratique sportive
modérée n’est en rien responsable de cette
pathologie ; bien au contraire, elle joue, là encore un
rôle reconnu de prévention. Par contre, toute lésion
traumatique, survenant à fortiori sur une anomalie
morphologique préexistante, risque de faire le lit
secondaire de l’arthrose en cas de non respect des
temps de cicatrisation. On voit là l’importance du
diagnostic précis de la lésion, et de la qualité du
traitement, tout particulièrement pour les entorses
de cheville, et surtout du genou du footballeur. Dans
le même ordre d’idée, les bienfaits de l’activité
physique sont maintenant démontrés pour d’autre
pathologies de l’appareil locomoteur (rhumatismale, lombalgie chronique par exemple), à condi-

tion de
respecter
les épisodes
de
poussées
inflammatoires.
La synthèse publiée s’accompagne au final, d’un
certain nombre de recommandations qui pourront être utiles
tant au médecin traitant, qu’au
chercheur. Elles concernent en particulier la promotion des programmes de prévention, du développement de l’activité physique
chez les patients atteints de maladie chronique (et
pas uniquement, loin s’en faut, des pathologies
cardiovasculaires et métaboliques) et le développement de la recherche tant dans le domaine
épidémiologique que fondamental.
Enfin, les experts insistent sur une notion
fondamentale. La promotion d’une activité physique et sportive favorable à la santé implique une
formation des professionnels de santé et du sport et
le développement de nouveaux métiers organisés
en réseaux. C’est dire qu’il parait urgent de réfléchir
à une véritable filière de prise en charge de l’activité
physique (tant dans le domaine de la prévention que
de la prise en charge thérapeutique), incluant des
professions aussi diverses que les urbanistes, les
spécialistes de l’activité physique, et bien sur les
professions médicales et paramédicales.Le médecin,et
tout particulièrement le spécialiste de médecine du
sport, doit y prendre toute sa place.
Souhaitons, en conclusion, que les pouvoirs publics
et les diverses collectivités territoriales puissent
rapidement s’inspirer et porter les principales
conclusions de ce rapport, susceptibles de favoriser
des projets de prévention de la santé pour le plus
grand nombre, par la promotion des activités
physiques et sportives. C’est notamment l’objet du
rapport présenté par le Professeur Toussaint à la
Ministre de la santé et des sports (le PNAPS).

*Pour accéder à la synthèse :
http://ist.inserm.fr/basisrapports/
activite-physique_synthese.pdf
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√ ENQUÊTE SUR LE TABAGISME
DES FOOTBALLEURS PROFESSIONNELS
DU GRAND EST DE LA FRANCE
Le tabagisme est l’un des comportements humains les plus nocifs. Son impact
en termes de santé publique a été formellement démontré par les travaux
de Doll et Peto, initiés en 1951. Il constitue la première cause de mortalité
évitable dans le monde.
BAPTISTE GURY*, FRANCIS RAPHAËL**
* INTERNE DE MÉDECINE GÉNÉRALE (DÉPARTEMENT DE MÉDECINE GÉNÉRALE - FACULTÉ DE MÉDECINE DE NANCY)
** PROFESSEUR DE MÉDECINE GÉNÉRALE (DÉPARTEMENT DE MÉDECINE GÉNÉRALE – FACULTÉ DE MÉDECINE DE NANCY)

Ils ont tous un faible niveau de dépendance au test de Fagerström et
la majorité des fumeurs quotidiens a commencé à fumer entre 17 et
19 ans. Le fait d’avoir un père fumeur favorise le tabagisme, quel que
soit le stade considéré, toutefois le tabagisme maternel n’influence
pas le comportement tabagique des joueurs. Les fumeurs vivent plus
souvent avec une compagne fumeuse, et leur tabagisme semble en
être renforcé.
65,60 % des fumeurs déclarent être des consommateurs heureux et
15.80 % ne sont pas satisfaits de leur tabagisme (stades du schéma
de Proschaska et Di Clemente) et 41% des fumeurs quotidiens
pensent que le tabac nuit à leurs performances physiques.
Il n’existe pas de lien statistiquement significatif entre le niveau
d’information des joueurs et leur comportement tabagique. Un fumeur
sur trois déclare vouloir arrêter de fumer, ainsi 23 % des fumeurs se
sont vus proposer une aide au sevrage par leur entourage médical
(11.5 % par leur médecin de club et 11.5 % par leur médecin de
famille).
Les fumeurs réguliers constituent un groupe très homogène et bien
que faiblement dépendants au test de Fagerström, ils sont très ancrés
dans leur tabagisme.
Il n’existe pas de différence significative entre les joueurs évoluant en
Ligue 1 et en Ligue 2.
√ ANALYSONS MAINTENANT CES RÉSULTATS :

√ ÉPIDÉMIOLOGIE :

√ QUELS SONT LES RÉSULTATS DE CETTE ENQUÊTE ?

Le tabagisme en France représente 66 000 décès annuels. En 2005,
29.9% des français âgés de 12 à 75 ans étaient fumeurs (33.4% des
hommes et 26.6% des femmes).

Description de l’échantillon :

Depuis les années 60, la consommation chez les hommes est en
baisse, alors que chez les femmes elle n'a cessé d'augmenter jusqu’en
2000 avec une baisse rapide depuis.
Concernant le tabagisme en milieu sportif, il semble que sport et tabac
soient souvent antinomiques. Les sportifs pratiquant en loisir sont
moins souvent fumeurs que les non sportifs. Les quantités fumées sont
également moindres. Chez les sportifs de haut niveau, la prévalence du
tabagisme est moindre, mais la pratique intensive est corrélée
positivement au tabagisme des garçons, dans une enquête réalisée au
niveau des pôles espoirs de la région PACA (2002).

- 193 répondants, correspondant à un taux
de participation de 84.3%.
- 100% des questionnaires sont exploitables.
- Population cible de 229 joueurs
- 95 joueurs évoluant en ligue 1, soit 49.2%.
- 98 joueurs évoluant en ligue 2, soit 50.8%.
Niveau d’information sur la toxicité du tabac :
95% des joueurs pensent qu’il existe une toxicité du tabac sur
l’appareil respiratoire, alors que 71% d'entre eux pensent que la
toxicité du tabac agit sur l’appareil cardio-vasculaire. MAIS, 19%
pensent que cette toxicité n’existe pas.

√ NOTRE ENQUÊTE :

Prévalence du tabagisme :

Une enquête sur le tabagisme des footballeurs professionnels des
2 divisions a été réalisée lors de la saison 1993-1994, elle a donné les
résultats suivants :
- 25.7 % de fumeurs occasionnels ou réguliers
- 21.8 % de fumeurs quotidiens
- Plus de fumeurs en division 2
- 45.9 % des joueurs se disaient informés des méfaits du tabac.

La consommation de tabac sans combustion est quasiment
inexistante. Seulement 3 joueurs en ont consommé, au moins une fois
dans leur vie, soit 1.5% de l’échantillon. Un seul joueur a dépassé le
seuil de l’expérimentation. Tous étaient originaires d’Amérique du Sud
ou d’Afrique

Cette enquête a eu pour but d’établir la prévalence du tabagisme dans
un échantillon de footballeurs issus des 9 clubs professionnels du
Grand Est de la France, (Nancy, Auxerre, Dijon, Metz, Reims, Sedan,
Sochaux, Strasbourg, Troyes) : 8 clubs sur 9 ont accepté de participer à
l’enquête. Enquête QUI a été réalisée au sein de chacun des clubs, de
manière anonyme et volontaire.
Un questionnaire de 26 items élaboré selon les recommandations de
l’OMS, associé à une mesure du monoxyde de carbone (CO) dans l’air
expiré, et un test de Fagerström ont été proposés aux joueurs
professionnels. Ce questionnaire a été revu, en présence du sujet,
durant la mesure du CO dans l’air expiré.
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Les fumeurs quotidiens représentent 11.4% de l’échantillon et les
fumeurs occasionnels représentent 7.8% de l’échantillon. 4 fumeurs
occasionnels sur 5 ont dépassé le stade de l’expérimentation. Il n’y a
pas d’anciens fumeurs : seuls 4 fumeurs ont cessé de consommer
quotidiennement, mais restent fumeurs occasionnels.

Nous identifions un risque de sous-estimation de la prévalence du tabagisme par sous-déclaration des joueurs. En effet,
la mesure du CO dans l’air expiré a été refusée par : 14 % des joueurs,
2.1 % des joueurs avaient un taux incompatible avec leur déclaration
et 7.8 % avaient un taux douteux. Les joueurs déclarant fumer, ne
serait-ce que de temps en temps, représenteraient alors 43 % de
l’échantillon.
Les fumeurs réguliers constituent un groupe très homogène, bien que
faiblement dépendants au test de Fagerström, ils sont très ancrés dans
leur tabagisme. Et si nous les comparons à la population générale :
Baromètre santé 2005
• Hommes de 16 à 25 ans : 36.6 % de fumeurs réguliers et 7.1 % de
fumeurs occasionnels
• Hommes de 26 à 35 ans : 39.3 % de fumeurs réguliers et 6.4 % de
fumeurs occasionnels
Il y a donc, dans notre étude, 2.5 fois moins de joueurs
déclarant fumer, ne serait-ce que de temps en temps, et 3 fois
moins de fumeurs quotidiens que dans la population générale.
Les quantités consommées sont moindres, entre 11 et 14 cigarettes
par jour pour la majorité des hommes de 20 à 35 ans dans la
population générale et moins de 10 cigarettes pour la majorité
des fumeurs de notre échantillon.
Il existe moins de signes de dépendance chez les fumeurs : 41.3 % des
20-25 ans et 53.5 % des 26-35 ans ont des signes de dépendance
physique dans la population générale et moins de 9.1 % des
fumeurs de notre échantillon ont des signes de dépendance.
Si nous comparons les résultats à l’échantillon de 1993/1994 les
fumeurs quotidiens sont 2 fois moins nombreux actuellement.
Ceci résulte probablement des campagnes d’information, de la loi
Bertrand, et d’une professionnalisation accrue.

Caractéristiques des fumeurs :
Ils fument des cigarettes manufacturées et la répartition des fumeurs
en fonction du nombre de cigarettes fumées quotidiennement est la
suivante :
◊ 31.80 % fument 11 à 20 cigarettes par jour,
◊ 41.10 % fument 5 à 10 cigarettes par jour
◊ 27.10 % fument 1 à 4 cigarettes par jour

En conclusion, nous retiendrons que la pratique du football à haut
niveau est corrélée négativement au tabagisme, mais, même dans
cette fraction protégée de la population, des actions de prévention
(information, sensibilisation) sont nécessaires, afin d’endiguer
l’exceptionnelle capacité de diffusion du tabagisme, et que la
promotion du sport en population générale semble pouvoir être une
méthode de prévention du tabagisme.
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ET PRATIQUES SPORTIVES
INTENSIVES
Le conflit tendon cartilage
(à propos de 853 cas au membre inférieur et au bassin)
DR CHRISTIAN BENEZIS
MÉDECIN RÉÉDUCATEUR, MÉDECIN DU SPORT MONTPELLIER, PRÉSIDENT DE HÉRAULT SPORT

√ INTRODUCTION
Le sport de haut niveau adulte a pris
aujourd’hui une dimension socioéconomique et politique dans laquelle
l’enjeu prend souvent le pas sur le jeu.
L’éthique sportive est bafouée lorsque
sont associées, volonté de vaincre, soif
de performance, surenchère sur l’entraînement. La violence sur les terrains, le
recours aux produits dopants et les
méfaits qu’ils engendrent sont là pour
en attester. De même, l’empirisme, générateur de nuisance, cause de surmenage,
de contrainte et d’accidents musculo
tendineux chez l’adulte sportif, touche
de plein fouet le monde des jeunes
pratiquants.
Depuis des années, nombre d’enfants et
d’adolescents, soumis à de tels excès,
présentent des pathologies ostéochondrales, de la fragmentation au décollement ou à l’arrachement, hypothéquant la pratique sportive régulière.
L’enfant est une mosaïque de cartilages,
l’adolescent un individu en cours ou en
fin de puberté, non encore parvenu à
maturité osseuse. La jonction tendoncartilage est donc chez l’enfant et
l’adolescent une zone de fragilité à haut
risque. L’imbrication des fibres d’ancrage
du tendon dans l’apophyse est un
phénomène de maturation progressive.
L’entraînement intensif, la compétition
mal dosée, sont autant de facteurs
favorisant la survenue d’accident, de
fragmentation, de décollement ou
d’avulsion des noyaux d’ossification
secondaire ; localisés : au pied et genou
pour les remaniements et fragmentations, au genou et bassin pour les
avulsions-décollements-arrachements.
Sur le plan clinique, douleur puis gêne
fonctionnelle douloureuse dominent le
tableau, la radiographie confirmant le plus
souvent le diagnostic. La conduite à tenir
est basée sur le repos, l’aménagement des
gestes sportifs responsables, la correction
de troubles statiques éventuels, les
étirements doux et progressifs. Dans le
monde sportif moderne prévenir vaut
mieux qu’espérer guérir.
Ces pathologies de surmenage, sont
bénignes, mais invalidantes pour le
jeune sportif, quelquefois, hypothéquant
la poursuite de sa carrière, lors
d’arrachement traumatique.
Nous rapportons ici 853 cas de fragmentations-décollements-arrachements
traumatiques ostéopériostés des membres inférieurs et du bassin colligés sur
20 ans de consultations de Médecine du
Sport, touchant autant les sports
collectifs (football, rugby, handball,
basket-ball) que les sports individuels

(gymnastique, tennis, judo, patinage,
athlétisme).

√ I - ÉTUDE GÉNÉRALE
1- Anatomie topographique
a) structure des apophyses
Avant la puberté, les apophyses sont
constituées d’une trame collagène
pénétrée par une trame fibreuse
d’origine tendineuse. C’est le berceau de
l’ossification secondaire ; lors de sa
maturation il est formé d’une double
structure :
large
zone
de
- Périphérique,
pénétration des fibres de Sharpey du
tendon, siège de remaniements, de
fragmentations, de fissurations.
- Basale, interne, entre apophyse et
diaphyse osseuse, structure fine
vulnérable, siège de décollements,
d’avulsions, d’arrachements.
b) les lésions
Pendant la puberté, il existe une zone de
fragilité critique des apophyses :
l’augmentation des contraintes de force
sur le bras de levier «muscletendon»lors des exercices de musculation et sur un morphotype bréviligne
hypermusclé se traduira au niveau
de l’apophyse par un conflit tendoncartilage :
- soit remaniement-fragmentations de la
zone tendino-cartilagineuse périphérique
- soit avulsion sur la zone apophysodiaphysaire profonde.
c) siège des lésions
Rachis et membres supérieurs sont peu
intéressés. Pied, genou et bassin sont le
siège de lésions spécifiques, conséquence des micros traumatismes répétés
ou des contraintes musculo-tendineuses
aiguës au niveau des apophyses : noyau
d’ossification secondaire du calcanéen,
pour le pied, tubérosité tibia antérieure
ou pointe de rotule pour le genou, épine
iliaque antéro supérieure et inférieure,
tubérosité ischiatique, grand et petit
trochanter.
Dans notre étude 853 cas ont été
colligés concernant le pied (288 cas) le
genou (425 cas), le bassin (140 cas).

2- Etiologie générale
a) âge – sexe
Il s’agit d’enfant et d’adolescent de 8 à
17 ans.
b) le morphotype est caractéristique
Il s’agit de «brévilignes hypermusclés ».
c) facteurs prédisposants biomécaniques
Dans le contexte de survenue de ces
accidents il faut noter :

- des facteurs osseux : les noyaux
d’ossification secondaire non soudés
sont vulnérables, cette pathologie
pouvant survenir sur un tableau
d’ostéodystrophie pré-existante. Dans
notre étude le test de risser est toujours
inférieur à 3+, avec un retard d’âge
osseux variant de 6 mois à trois ans.
- Le couple «muscle-tendon» hypertrophié, hyper puissant entraîne des
contraintes au niveau des zones
d’insertions fragiles. Il s’agit le plus
souvent de muscles polyarticulaires
intervenant directement dans les
gestes techniques de base (course,
impulsion, réception, shoot, tackle,
écart). L’accident survient toujours en
asynergie articulaire, le muscle dépassant alors ses possibilités de contraction ou d’étirement ou de contraction
en excentrique.
- L’accident peut survenir à minima et on
parle alors de décollement secondaire
des micro traumatismes répétés, la lésion
intéressant la zone périphérique de
l’apophyse au niveau de la pénétration
des fibres de Sharpey du tendon.

fondamental, le chef d’orchestre qui
mène l’apprentissage de cet adolescent
en sport sans partition avec parfois
quelques fausses notes ! S’entoure-t-il
de garanties suffisantes pour lui éviter
l’accident potentiel ? pas toujours. En
effet, l’approche scientifique rationnelle
pragmatique de l’entraînement basée
sur l’évaluation de la valeur physique du
jeune sportif, sur un suivi médical
longitudinal, sur le respect de son âge
osseux n’est pas toujours de mise dans
nos structures actuelles. Quant au
dirigeant sportif, chantre de la performance à tout prix, bafoue les règles
d’éthique de dosage et de progression,
est lui aussi au centre des débats.
Le contenu de l’entraînement, révèle
des erreurs sur deux plans :
 Quantitatif, ces jeunes s’entraînent
en moyenne deux à trois heures par
jour pour le football, le tennis, et les
autres sports collectifs, quatre à cinq
heures par jour pour le patinage, la
gymnastique. Ils sont soumis à une
musculation précoce entraînant

1- Atteinte des noyaux primitifs :

3- Le contexte sportif

rapidement une hypertrophie musculaire avec un bras de levier mécanique musculo-tendineux court, hyper
puissant par rapport à la fragilité des
apophyses.
 Qualitatif, il existe un déséquilibre
entre l’intensité des séances et la
vulnérabilité physique de base de ces
adolescents. L’échauffement est souvent sacrifié à l’exécution d’emblée
de gestes techniques difficiles; dosage et progression, deux règles d’or
définissant l’entraînement moderne
sont souvent bafouées. C’est en
voulant brûler les étapes à la formation physique, physiologique, technique, tactique associé à ce désir
précoce d’accession au plus haut

A l’examen podoscopique on retrouve
souvent «un pied plat valgus », un
jambier postérieur sensible, douloureux
à la palpation. Boiterie, tuméfaction
traduisent déjà plusieurs mois
d’évolution.

Plusieurs sports à risque sont retrouvés.
Les cinq sports les plus souvent cités
sont, le football (301 cas), la
gymnastique (210 cas), l’athlétisme (94
cas), le rugby (82 cas), le tennis (47 cas).
Avant d’examiner le jeune sportif blessé
il faut rechercher la part de l’entourage :
«le trio infernal parents entraîneurs dirigeants » est le plus souvent incriminé.

Les parents sont souvent le moteur du
système, ils poussent l’enfant à la
pratique intensive, l’enfermant déjà dans
la carapace «d’un petit champion en
herbe». L’entraîneur, lui est l’élément

niveau que l’adolescent s’exposera le
plus à cette pathologie spécifique qui
naît le plus souvent non d’un hasard
malheureux, mais bien d’erreurs dans
la conduite de sa progression.
Le rugby n’échappe pas à cette
analyse (14 % des accidents colligés
dans notre statistique).

√ II-OSTEODYSTROPHIE DU PIED
Le pied douloureux de l’enfant sportif
est le premier motif de consultation des
enfants de 8 à 12 ans ; plusieurs
tableaux cliniques ont été décrits en
fonction des localisations.

a) La Scaphoïdite Tarsienne
C’est une boiterie caractéristique (esquive
la pause du pied) du jeune enfant de 6 à
8 ans, pathologie de croissance très mal
connue. La douleur siège sur la clef de
voûte interne du pied, elle est exacerbée
en pronation contrariée.

La radiographie objective des modifications structurales du noyau scaphoïdien
(condensé, déformé, irrégulier avec un
aspect «mité »). La conduite à tenir est
simple : mise au repos, arrêt du sport
déclenchant, correction du trouble
statique par une orthèse adaptée.
L’évolution est favorable avec une
guérison en 3 à 18 mois, et reprise des
activités physiques et sportives sans
séquelles.
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b) La maladie de Renander
C’est une «métatarsalgie interne»,
touchant le premier rayon. La douleur et
la tuméfaction plantaire sont localisées
sous la première tête métartarsienne. La
douleur entraîne une boiterie caractéristique : l’enfant évite la phase terminale
de propulsion, refuse l’appui sur le
premier rayon, esquive ou escamote le
demi-pas antérieur, marche en supination, sur le 5e rayon. Au podoscope, on
retrouve souvent un pied creux interne.
Les radiographies de l’avant-pied de
face, de profil et de cliché tangentiel
montrent un sésamoïde interne irrégulier, condensé, remanié, voire fragmenté.
Il faut, à ce stade, éliminer une fracture
de stress, ou une fracture pathologique.
La conduite à tenir est basée sur la mise
en décharge (20 à 30 jours). La
confection d’une orthèse en cupule
permet d’esquiver l’appui sous la
première tête métatarsienne sans modifier l’axe mécanique de l’avant-pied. La
guérison est obtenue en 3 à 6 mois.
2- Atteinte des noyaux
d’ossification secondaire :
a) la Maladie de Sever
C’est une talalgie unie ou bilatérale
touchant l’enfant de 8 à 12 ans
pratiquant football, tennis, gymnastique,
sports collectifs.
C’est un «hyperactif bréviligne et hypermusclé». A l’examen clinique la douleur
siège à la région postéro-inférieure du
calcanéum. Elle est exacerbée à l’appui
du demi-pas postérieur, à la dorsi-flexion
passive forcée du pied. Il n’est retrouvé
ni œdème ni tuméfaction. L’examen
podoscopique objective un «pied creux
varus ou valgus », avec système tricipito
achilléen court.
L’examen radiologique n’est pas spécifique : on retrouve en effet un noyau
condensé, irrégulier, parfois fragmenté;
seule la corrélation radio-clinique est
significative.
La conduite à tenir est simple : il faut
supprimer l’appui talonnier, arrêter
l’activité déclenchante.
L’évolution se fait vers la guérison, la
rémission ou la récidive, liées à l’arrêt ou
non du surmenage en 6 à 18 mois.
c) la maladie de Freiberg
(ou ostéonécrose aseptique
du 2e métatarsien)
Est une «douleur de l’avant-pied »
survenant chez le jeune sportif (8 à
12 ans), plutôt la fille pratiquant la
danse, la gymnastique, le tennis, les arts
martiaux, la course ou les sauts. Le
surmenage survient lors d’exercices
répétés en demi-pointes ou en pointes,
pieds nus, lors de la phase digitigrade de
poussée, à la marche ou la course. Il
existe parfois une insuffisance du premier rayon, l’hyper-appui antérieur se
faisant sur la 2e tête métatarsienne.
Cliniquement, la douleur apparaît à la
palpation du 2e métatarsien, la mobilisation passive de l’articulation reste indolore. A l’inspection, une tuméfaction dorsale du 2e ou 3e rayon peut exister.
La radiographie initiale reste « muette »
pendant 2 à 3 mois. Le contrôle trois
mois après le début objective un
élargissement de l’interligne métatarsophalangienne, puis un aplatissement
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antéropostérieur, une érosion et un
aspect dense de la tête métatarsienne.
La scintigraphie au stade infra-radiologique montre une hyperfixation. L’évolution se fait soit vers la guérison sans
séquelles, soit vers la persistance d’un
empâtement local avec surtout des
signes de déformation de la tête
métatarsienne à la radiologie. Chez
l’adulte, des cas d’arthrose métatarsophalangienne ont été décrits.
La conduite à tenir est simple : le repos,
l’arrêt temporaire des activités physiques
et sportives pendant 3 à 6 mois, la
confection d’une orthèse plantaire de
décharge de la 2e tête métatarsienne, le
port de chaussures adaptées (avant-pied
large, pas de talon haut) suffisent pour
obtenir la guérison.
3- Atteinte des noyaux
surnuméraires :
a) le Scaphoïde accessoire
Il peut être l’objet, chez l’enfant de 12 à
14 ans, d’une tuméfaction douloureuse
du bord interne du pied ; un pied plat
valgus est retrouvé à l’examen podoscospique. La radiographie révèle un
scaphoïde accessoire aux contours nets
ou une image condensée, remodelée,
fragmentaire. Il faut, à ce stade éliminer
une fracture parcellaire du scaphoïde. La
conduite à tenir est simple, basée sur le
repos et la correction du trouble statique
(coin supinateur postérieur, voûte interne supportant le scaphoïde). La chirurgie
d’ablation de l’ossicule n’a qu’exceptionnellement sa place dans cette
pathologie de l’enfant.
b) l’os de Vésale
Il se manifeste par une douleur de la
base du 5ème métatarsien, à la marche,
parfois associée à une tuméfaction
locale. Le plus souvent, il s’agit d’un
conflit avec le contrefort de la chaussure.
La radiographie confirme l’existence
d’une formation osseuse accessoire, à
contours irréguliers ou réguliers,
d’aspect condensé parfois fragmentaire.
La conduite à tenir est basée sur le choix
d’une bonne chaussure et l’aménagement du geste de course ou de saut
associé au repos. Il est à noter une
prédominance féminine sur les pathologies d’ostéodystrophie sur l’arche interne du pied. Il existe par contre une
prédominance masculine sur les ostéodystrophies de l’arrière pied.

√ III - OSTEODYSTROPHIES
DU GENOU
Deux tableaux cliniques ont été décrits :
1- La maladie d’Osgood-Schlatter :
a) les fragmentations
La tubérosité tibale antérieure est le
siège le plus fréquent des lésions de
fragmentation des fibres de Charpey sur
la zone superficielle à l’insertion du
tendon rotulien. Cliniquement, la douleur
initiale, d’effort ou de fatigue, la
tuméfaction molle de la tubérosité
antérieure du tibia, parfois l’œdème péritendineux dominent le tableau ; le genou
est sec, stable, non limité en flexion ou en
extension. La radiographie confirme

l’épaississement des parties molles,
objective une tubérosité dysmorphique,
fragmentée. Il s’agit d’une lésion
mécanique, créée par les contraintes de
traction, exercées par le quadriceps sur le
tendon rotulien ; ces fragments détachés
de la matrice collagène évoluent ensuite
pour leur propre compte s’ossifiant ou
migrant dans le tendon, laissant une
tubérosité adulte hypertrophiée et
déformée, souvent douloureuse au
moindre contact.
La conduite à tenir devant ces fragmentations est basée :
• À la phase aiguë : sur la mise au repos,
la réduction d’activités, voire l’immobilisation, permettant la cicatrisation
des micro-fractures des fibres collagènes du cartilage ; Cryothérapie, physiothérapie sont associées.
• À la phase de rémission : postures
d’étirement, du quadriceps, reprise
dosée et progressive de l’activité physique, évitant les gestes à risques, sont
les conseils à donner. AINS et infiltrations sont à proscrire, de même que la
chirurgie.

cette ostéochondrose est rare, et
retrouvée dans les sports d’impulsionréception, comme le volley-ball, le
basket-ball, le hand-ball, la gymnastique. Il faut toujours rechercher un
trouble du jeu rotulien, une rétraction de
l’appareil extenseur du genou (quadriceps court) un genou valgum
récurvatum ; Elle est à traiter comme la
maladie d’Osgood-Schlatter en respectant la période de maturation osseuse.
On note une nette prédominance,
masculine pour la Maladie OsgoodSchlatter, féminine pour la maladie de
Sinding-Larsen.

cas), de rugby (12 cas). L’examen
clinique est simple, on retrouve le plus
souvent le tableau clinique «d’un
claquage musculaire ». Quel que soit le
type d’arrachement, le sujet se présente
avec une impotence douloureuse
majeure. La marche normale est impossible : Le diagnostic est celui d’une
boiterie inhabituelle, le demi-pas antérieur est difficilement réalisable, seule la
marche à reculons est possible. Sur le
plan du lit, la mobilisation active est très
difficile, l’épine iliaque est empâtée,
douloureuse, ecchymotique, le muscle
est contracturé sans signe de déchirure
au niveau du corps charnu.

√ IV -ALVULSIONS
ARRACHEMENTS DU BASSIN

La radiographie confirme le diagnostic et
précise le niveau et l’importance de la
lésion, permettant de distinguer le
décollement de l’arrachement ; dans ce
dernier cas la distance inter-fragmentaire
est supérieure à 3 cm.

b) les arrachements
Exceptionnellement, la tubérosité antérieure du tibia peut-être le siège d’une
avulsion, fracture arrachement de la
partie profonde du noyau tubérositaire,
accident aigu entraînant une impotence
fonctionnelle majeure et immédiate, une
tuméfaction douloureuse. Cet arrachement nécessite une réparation chirurgicale, puis une immobilisation et une
rééducation post-opératoire éloignant
ce jeune sportif du stade pendant de
longs mois.

1) Arrachement des épines
iliaques antérieures :

2) - La maladie de Sinding Larsen :
Elle touche le noyau d’ossification
secondaire de la pointe de la rotule ;

Trois tableaux sont retrouvés :
- L’arrachement des épines iliaques
antéro-supérieures et inférieures.
- L’arrachement de la tubérosité
ischiatique
- L’arrachement du petit trochanter

Rappel anatomique : Les deux points
d’ossification de l’épine iliaque antéroinférieure apparaissent vers 10 ans et se
soudent à l’os iliaque vers 15-18 ans.
Trois muscles polyarticulaires s’insèrent
sur ces points d’ossification :
- Le couturier et le tenseur du facia lata
sur l’épine iliaque antéro-supérieure.
- Le tendon direct du droit antérieur sur
l’épine iliaque antéro-inférieure.
- Le tendon réfléchi sur l’apophyse du
sourcil cotyloïdien.
Ce sont les muscles de la course, du
saut, du shoot, du tackle.
Cet accident survient dans la pratique du
football (67 cas), de la gymnastique (28

Pour la conduite à tenir : Le simple
décollement des épines iliaques antérieures impose l’immobilisation : une
résine ou un plâtre pelvipédieux ou une
attelle de Braun, en flexion de hanche à
30°, mise en place 4 à 8 semaines
permet une consolidation efficace.
Physiothérapie, puis rééducation longue
et laborieuse (massages, étirements,
tonification en excentrique), un retour
progressif à la compétition est prévu au
4e – 6e mois après une longue phase de
réinsertion sportive progressive.
Dans les fractures-arrachements avec
glissement des fragments, distance et
inter-fragmentaire supérieure à 5 cm, la
chirurgie réparatrice est indispensable
(voie d’abord Smith Pertensen «à
minima »). Après réduction le fragment
osseux fixé par deux broches en X
recourbées, l’immobilisation postopératoire ne dépasse jamais 45 jours
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(résine ou attelle de Braun). La rééducation, débutée sous plâtre, associe
musculation 4 faces du segment de
cuisse, tonification en excentrique, la
réinsertion sportive au 4e mois, le retour
à la compétition est envisagé au 8e mois.

L’évolution est le plus souvent
excellente, mais dans 24 cas le sportif a
été revu pour un arrachement du côté
opposé, et dans 4 cas lors du 2e accident
le cal-hypertrophique a déclenché une
méralgie paresthésique hypothéquant la
carrière sportive de cet adolescent.

fragment osseux est réduit et fixé par
une agrafe-tabouret tenue par une vis.
Les suites opératoires sont simples. Une
immobilisation de 45 jours est
nécessaire (attelle de Braun ou résine à
30° de flexion). Une rééducation
appropriée permet la reprise des
activités sportives en 3 à 6 mois.

4) Les autres localisations :
Le grand trochanter a été décollé ou
arraché dans 4 cas
Les ailes iliaques dans 3 cas
La symphyse-pubienne dans 3 cas.

√ CONCLUSION :
Depuis 20 ans et l’avènement du sport
spectacle, les méthodes modernes
d’entraînement ont ouvert la porte au
surentraînement et aux pathologies de
surmenage. L’enfant et l’adolescent
n’échappent pas à cette règle, il sont
encore plus exposés que l’adulte du fait de
la vulnérabilité des zones d’ossification
secondaire, lieu d’insertion des muscles
polyarticulaires de la course, du saut, des
impulsions.
Cette pathologie de fragmentations, de
décollements et d’arrachements est le fruit
des abus aveugles de l’empirisme, des

erreurs dans la conduite de l’entraînement, par défaut de préparation physique
de base, de dosage et de progression par
excès de gestes techniques difficiles.
Nous avons voulu dans ce travail, tirer une
sonnette d’alarme concernant la pratique
sportive intense et inconsidérée chez
l’enfant et l’adolescent, tant dans les
sports individuels que collectifs.
Nous proposons, à travers une charte de
bonne conduite, de faire prendre
conscience à l’enfant et à l’adolescent,
mais surtout à ses parents, ses entraîneurs
et ses dirigeants, des facteurs de risque
micro-traumatique qu’il encourt sur les
zones d’insertion fragiles, en cas de non
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respect des lois de sa nature, de
l’ossification.
Nous souhaitons donc que soit
respectée la nature unique de chaque
enfant, c’est à dire son âge osseux réel, et
que soit exigée du «trio infernal»,
parents, entraîneurs, dirigeants, la
signature de la «Charte de bonne
conduite».
Après tout, l’enfant n’est pas «un petit
homme», mais n’est qu’ «un petit de
l’homme». Puissent parents, entraîneurs,
dirigeants s’en persuader et en saisir la
nuance. C’est le vœu le plus cher que je
puisse formuler.

2) Arrachement de la
tubérosité ischiatique :

Cet accident, heureusement rare (38 cas),
survient surtout dans la pratique du football
(18 cas), de la gymnastique (9 cas).
Le tableau clinique est simple :
- Dans le décollement : le sujet consulte
pour une pseudo-tendinite d’insertion
des ischio-jambiers, l’examen rapporte
un point douloureux électif sur la
branche ischio-pubienne palpable au
pli fessier. L’impotence fonctionnelle est
mineure, la gêne s’accentuant à l’effort
- Dans l’arrachement : le sujet présente
un tableau de pseudo-claquage, où
douleurs, impotence fonctionnelle et
ecchymose interdisent toute poursuite
de l’effort.
La radiographie confirme le diagnostic.
Un cliché de bassin de face permet de
faire le diagnostic précisant le niveau
lésionnel, la nature du décollement,
l’aspect des fragments et la distance
inter-fragmentaire.
Le diagnostic étant rarement fait
précocement, l’évolution se fait vers la
pseudarthrose, 30 cas ont été diagnostiqués au stade de pseudarthrose après
plusieurs mois d’évolution spontanée.
Conduite à tenir : la règle d’or est la
mise au repos, l’arrêt des activités
sportives. Une rééducation appropriée
peut permettre une reprise des activités
sportives (6 mois minimum). Les
résultats basés sur un retour antérieur
des performances sont inconstantes.
Douze cas diagnostiqués au stade de
décollement ont guéri par le simple
repos. Dans 6 cas, une tendinite des
ischio-jambiers a diminué le potentiel de
reprise d’activité sportive.

3) Arrachement du petit trochanter
Dans ce cas, le diagnostic est celui
d’une boiterie inhabituelle, le sujet se
présentant « à reculons ».
- Douleur, gêne fonctionnelle majeure,
boiterie inhabituelle dominent le tableau.
- Dans cinq cas, une attitude en
«psoïtis » a été notée.
Le bilan articulaire est difficile mais normal
en passif. Par contre, la flexion active ou
contrariée, cuisse sur bassin est impossible,
signant une «pseudo-parésie» du psoas.
La radiographie confirme le diagnostic
d’arrachement. La conduite à tenir est
simple, lorsque la distance interfragmentaire dépasse 3 à 4 cm, le
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√ WWW.FOOT-GESTESPOURUNEVIE.COM
RENDEZ-VOUS SUR LA TOILE
Si vous désirez vous informer sur la campagne nationale initiée par le monde
du football en faveur des gestes de premiers secours, c'est le site à connaître.
Vous trouverez dans cet espace, pratique et interactif, le contenu des
formations proposées, à destination des professionnels et des amateurs.

“Retour à la vie”, c'est le titre de FootMag de mars 2010 introduisant le dossier sur la
campagne de formation aux gestes qui sauvent.
Toutes les composantes du football, FFF, LFA, LFP, UNFP, UCPF, UNECATEF se sentent concernées
et sont présentes à la conférence de presse du 9 février au siège de la Fédération. Amateurs
et professionnels sont unis dans le même élan avec le soutien de la Croix Rouge Française.
Dès 2006, le président Escalettes et le Conseil Fédéral ont soutenu des initiatives permettant
de former un certain nombre d'acteurs du football aux "gestes qui sauvent" de façon ponctuelle.
L'achat de kits de formation "MiniAnne" à l'intention des ligues et des districts avait également
été autorisé. Il s'agit désormais de former dans 10 000 clubs, un dirigeant, un joueur, un
éducateur, un arbitre en s'appuyant sur l'Institut de Formation de la FFF et sur la Croix Rouge
Française.
Dans son discours introductif lors de cette conférence
de presse, le Président Escalettes a déclaré : « L’idée
que l’on puisse perdre la vie sur un terrain de football,
faute de pouvoir bénéficier des soins appropriés, est
insupportable dans notre société capable de maîtriser
par ailleurs les technologies les plus modernes et les
plus complexes, explique Jean-Pierre Escalettes. Elle
est d’autant plus insoutenable que les gestes
permettant de limiter sinon d’éviter ces drames sont à
la portée de tous avec une formation. Le football,
première discipline sportive de notre pays, revendique
souvent son rôle sociétal et éducatif. Il se montrerait
coupable, au regard de sa mission de service public,
de ne pas mener une action résolue auprès de ses
licenciés en faveur des gestes de premiers secours.
Cette cause si importante suscite la mobilisation de
toutes les familles du football et je m’en réjouis. L’action aujourd’hui menée s’inscrit dans le
cadre d’un véritable projet médical ambitieux, au service de la masse et de l’élite, dont la
réalisation constitue l’une des priorités de la FFF. »
Jean-Claude Petitot

Madame Bachelot, la Ministre de la Santé et des Sports a souhaité que
l'État s'associe à la campagne lancée par le football français. Elle déclare
que les gestes qui sauvent, leur apprentissage et l'utilisation du
défibrillateur automatisé sont une priorité de santé publique. À terme
cela permettra d'éviter des morts subites irrécupérables. Des mesures
ont été prises pour permettre à tout un chacun l'utilisation des
défibrillateurs automatisés. Les sociétés savantes comme la Fédération
de Cardiologie et le Club des Cardiologues du Sport ont une action
d'information auprès du grand public et les incitent à l'apprentissage
des gestes qui sauvent
Madame la Ministre conclut qu'elle ne peut qu'encourager et accompagner cette campagne. Cette
initiative de la Fédération Française de Football, en partenariat avec tous les acteurs du football
français est une excellente démarche qui s'inscrit parfaitement dans la politique de santé publique.

UNIS POUR LA VIE
Pros et amateurs, toutes les composantes du football tricolore se mobilisent dans cette campagne.
Leurs dirigeants dévoilent leurs motivations.

Fernand Duchaussoy,
président de la Ligue du Football Amateur :
« Pour avoir vécu, en tant que président de ligue, certains cas de mort subite, je
sais combien cela est traumatisant et vous laisse démuni. Ce problème a toujours
figuré parmi mes préoccupations avec une même question : que faire ? Nous
avons aujourd’hui un certain nombre de réponses et des moyens. Les défibrillateurs, oui, mais surtout,
au préalable, une formation dispensée par des professionnels sans laquelle rien n’est possible. Cela
passe par une action pédagogique d’envergure derrière laquelle la LFA s’investit à 100 % car il s’agit
d’une initiative citoyenne, intelligente et impérative. Le football ne peut pas être en marge de ce qui
se passe dans notre société. Cette campagne traduit la volonté politique du football amateur, de ses
ligues et districts, de prendre totalement en considération ce phénomène. »

Frédéric Thiriez,
président de la Ligue de Football Professionnel :
« La protection de la santé des joueurs est au cœur des préoccupations de la
LFP. Elle a imposé un suivi médical composé de deux examens biologiques, d’un
électrocardiogramme et d’une échographie cardiaque par saison. Depuis, elle a
développé une base de connaissance grâce à un traitement centralisé des résultats de ces examens.
Viennent s'y ajouter les données traumatologiques, indispensables pour une connaissance encore plus
complète de la santé des joueurs. En 2006, la LFP a financé un défibrillateur par club professionnel.
L'action concertée des familles du football vient compléter ce dispositif. Le football montre à travers
cette démarche citoyenne son sens des responsabilités. »

Le journal médical de la Fédération Française de Football

Philippe Piat,
président de l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels :
« Le footballeur pro est un citoyen comme un autre. Il doit être responsable et
solidaire sur et en dehors du terrain, et capable d’aider aussi bien un coéquipier,
un adversaire ou un inconnu. Les pros seront la vitrine de cette opération. Ils
doivent montrer l'exemple. Nous prévoyons de former également les jeunes joueurs des centres de
formation. L’opération pédagogique que nous mettons en place avec la Croix-Rouge sera complémentaire
de celle du football amateur. « Europ Sports Reconversion » travaille actuellement en partenariat avec
l'UCPF et l'UNECATEF qui nous ont rejoints pour fixer un calendrier avec les clubs. Les réponses sont
d’ores et déjà très positives. »

Philippe Diallo,
directeur général de l’Union des Clubs Professionnels de Football :
« Les clubs sont naturellement soucieux de la santé des joueurs. Dans le passé
parfois récent, des cas dramatiques nous ont alertés sur la nécessité de se former
pour sauver des vies. Notre implication s’inscrit dans le cadre d’une politique
générale de prévention avec la mise en place par exemple de défibrillateurs dans tous les stades de
Ligue 1 et 2. Les clubs professionnels ont un impact médiatique important. Leurs actions servent de
caisse de résonnance et peuvent être un exemple. Concrètement, notre engagement concerne la
participation à la logistique, au financement et à la communication de cette opération d’envergure
nationale. Surtout, nous serons un relais vers les clubs pour les sensibiliser et relayer l’information en
leur fournissant toute la documentation nécessaire. »
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LA CROIX-ROUGE À LA RESCOUSSE
Sans intervention dans les premières minutes, un accident cardiaque est fatal dans 90 % des cas.
D’où l’importance de la formation que la Croix-Rouge française dispensera à toutes les familles du football.
Faire appel à la Croix-Rouge française pour initier le monde du football aux gestes qui sauvent ? Cela tombe sous le sens tant l’association bénéficie
dans ce domaine d’une expertise unique. Chaque année, elle forme plus d’un million de personnes, dont 750 000 jeunes lors des journées d’appel
de préparation à la défense et 300 000 à l’occasion d’événements organisés par ses délégations et centres de formation professionnelle. Ce sont
donc ses 260 formateurs professionnels qui interviendront auprès des joueurs, des dirigeants, des arbitres, des éducateurs. Une intervention qui
sera coordonnée, au niveau des ligues et des districts, par l’Institut de Formation.

Joël Muller,
président de l’Union Nationale des Entraîneurs et Cadres Techniques du Football :
« L’UNECATEF, qui rassemble plus de 500
entraîneurs professionnels dont l’action au
quotidien est notamment de garantir la
sécurité des joueurs, ne peut qu’être
attentive à toute action allant dans ce sens.
Conscients de l’utilité d’une telle formation,
nous nous engageons à contribuer au
financement de son plan de communication
et à diffuser l’information sur nos supports.
Nous étudions, par ailleurs, la faisabilité
d’inclure le module « formation aux gestes
qui sauvent » dans le programme « Dix Mois
Vers l’Emploi » destiné aux entraîneurs sans
club. Enfin, nous souhaitons que les
entraîneurs intègrent le volet professionnel
de la formation, rejoignant ainsi les joueurs
et les responsables sécurité des clubs. »

Le journal médical de la Fédération Française de Football
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√ GREGORY COUPET REÇOIT MÉDIFOOT
POUR UN ENTRETIEN EXCLUSIF

MediFoot : Grégory Coupet bonjour, tout
d’abord merci de nous accorder un peu de
votre temps pour cet entretien.

Je commencerai tout d’abord en vous
demandant si vous pouviez nous
expliquer toute l’affection et l’estime
que vous portent les supporters
parisiens connus pour ne pas être très
faciles ?
Grégory Coupet : Je pense que cela vient de la
relation assez simple que j’ai su tisser, et du fait
que je sois abordable très facilement par les
supporters lors des entraînements, ce qui crée

qui a réduit immédiatement la fracture sur le
terrain avec un calme et un sang-froid
extraordinaire.
Vous rappelez vous quels ont été les
premiers mots du médecin quand il vous
rejoint sur le terrain ?
G. C. : Il ne m’a pas parlé mais la sérénité qu’il
dégageait et le regard que l’on a échangé
c’était comme ci il m’apportait toutes les
réponses. Moi je tenais mon tibia en me disant,
là il ne faut plus que ça bouge et lui a été
extraordinaire. Il a pris ma cheville et tiré dessus
avec une douceur extraordinaire, j’ai senti et
entendu deux cracs et la ma cheville s’est
remise droite. Sans sensation de douleur j’ai

“Ce qui est difficile c’est le moment
de panique quand on voit sa
cheville complètement de traviole”

Pour revenir sur votre blessure que se
passe t’il dans votre tête à ce moment là?
G. C. : Ce qui est difficile c’est le moment de
panique quand on voit sa cheville complètement de traviole, je n’ai pas souvenir d’une
importante douleur mais plus cette vision de
ma cheville. A ce moment là on se dit que c’est
très grave, tout se bouscule, on pense que c’est
fini et que l’on ne pourra jamais revenir. La
chance que j’ai eue, c’est d’avoir un docteur

ressenti un immense soulagement à ce moment
là et il m’a attrapé le bras en me répétant très
calmement « voila c’est fini, c’est fini ».
Quand vous sortez sur la civière et que
vous applaudissez les supporters vous
sembliez serein ?
Était-ce le cas ?
G. C. : Déjà la mise sur brancard s’est très bien
passée, les mecs ont été super. Du coup je n’ai
aucune sensation de douleur et tout me
semble sous contrôle. C’est pour cela que j’ai
pu garder une certaine lucidité et entendre le
parc scander mon nom, que je remercie
d’ailleurs et que j’ai applaudi à mon tour. Dans
ce moment tragique cela a été un grand
moment de bonheur émouvant et si j’avais osé
je me serais redressé pour les saluer.

Gregory Coupet

Entre le moment où vous vous blessez et
l’intervention il s’est passé très peu de
temps, cela n’est il pas un peu
paniquant ?
Ou aviez vous alors pleine confiance
envers le médecin du club ?
G. C. :Absolument pas, nous sommes partis
directement à la Salpêtrière, notre doc, Eric
Rolland est resté avec moi, il a pris les choses
en main et quand je lui ai demandé qui
m’opérait il m’a dit « c’est moi » alors qu’il
intervient de moins en moins. Du coup j’étais
en pleine confiance et je me suis laissé aller
sans appréhension.
Après l’intervention, au moment du
réveil quelles sont les premières
questions que l’on se pose ?

© Stéphanie / PanoramiC

G. C. : Déjà, avant l’intervention il y a les radios,
pour vérifier le diagnostic, qui n’indiquaient
rien d’inquiétant puis ce que je me suis cassé
ce qui fallait où il fallait, ce qui était donc moins
grave que prévu et rassurant pour la suite.
Après on sait qu’une anesthésie générale n’est
pas anodine et qu’il peut y avoir des mauvaises
surprises qui n’apparaissaient pas sur les
radios, mais finalement l’intervention s’est très
bien passée et une fois de plus le doc a été très
rassurant dés mon réveil.
Concernant votre carrière les médecins
vous ont-ils rassuré rapidement ?

Gregory Coupet - Paris Saint Germain PSG / AJ Auxerre - Ligue 1 L1 L1 - 28.11.2009

Le journal médical de la Fédération Française de Football

© N. Le Gouic / Fep / PanoramiC

une proximité. Ensuite c’est ce que j’ai montré
sur le terrain qui a rassuré sur les éventuels
doutes que l’on pouvait avoir à mon égard. De
retour de l’étranger et avec mon âge on
pouvait penser que j’étais venu à paris pour
passer une retraite dorée et j’ai su prouver que
ce n’était pas le cas.

G. C. : Oui, mais moi il n’y a pas besoin de me
rassurer dans ce domaine là, à partir du
moment où l’on me dit voila c’est cassé mais
ça se répare ça mettra le temps qu’il faut et

puis voila. Au début de ma carrière je me suis
cassé le poignet comme vous pouvez le voir et
on m’avait dit à l’époque que le foot, c’était
terminé. Je n’ai jamais voulu l’accepter et cette
fois encore si on m’avait dit la même chose
j’aurais réagi de la même façon. Je pense que
parfois il faut être trop sûr de soi pour
surmonter les épreuves. J’ai toujours eu le
sentiment d’être incassable et à la rigueur une
fracture ce n’est pas grave, surtout quand on
voit l’évolution de la chirurgie qui fait des
choses extraordinaires.
La direction du PSG quant à elle vous at-elle rassuré quand à votre statut de
premier gardien de l’équipe ?
G. C. : Non pas du tout il va d’abord falloir que
je me rétablisse et voir le temps que cela
mettra. On est jamais sur de rien et ce que l’on
me demande c’est de courir vite, sauter haut et
que mon âge est quand même bien là j’ai 37
ans. Il va donc falloir voir comment je réagis à
tout cela, tout en sachant qu’à la suite d’une
blessure et d’une opération aussi grave il peut
se passer plein de choses comme une
inflammation ou tout autre réaction. Ce n’est
pas le cas actuellement, j’ai une cheville qui
réagi très bien à tout le travail que je lui
propose et qui se porte très bien. A l’heure où
je vous parle on peut être rassuré.
Aujourd’hui comment vous sentez vous
physiquement et pensez vous qu’il vous
serra possible de réintégrer l’équipe
rapidement ?
G. C. : Si je peux postuler et être à la disposition
du groupe fin mars ce serait génial.
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Une telle blessure pourrait-elle
occasionner de l’appréhension
lors de vos premiers matchs ?
G. C. : Certainement, il y a toujours
une part psychologique importante
et au-delà de la souffrance et des
soins actuels, la grande difficulté sera
de passer la première frappe sur la
cheville, le premier arrêt du pied.
Quand je me suis blessé au poignet
et au genou
j’attendais avec
impatience les premières frappes. Il
faut ce premier contact et à partir de
ce moment là on s’aperçoit que cela
tient malgré une éventuelle douleur.
Cette appréhension sera importante
sur les premiers entraînements qui
m’apporteront la sérénité nécessaire
pour mon match de reprise.

Si vous avez décidé d’endurer
toutes les étapes que comporte
une telle rééducation ce n’est
pas pour raccrocher en fin de
saison, alors pouvez vous nous
dire si vous avez déjà abordé le
sujet avec les dirigeant du PSG ?
G. C. : Comme je vous le disais j’ai un
contrat de deux ans avec le Paris
Saint Germain et je compte bien
l’honorer de la plus belle des
manières
Une question plus générale sur
le PSG. Pensez vous que si

l’équipe avait été un peu plus
épargnée par les blessures le
résultat
serait
différent
aujourd’hui?
G. C. : C’est clair, on a jamais pu
aligner une équipe type et surtout
une équipe type sur du long terme.
De ce fait, il est difficile d’acquérir les
automatismes qui demande un gros
travail collectif qui ne peut pas se
mettre en place. Résultat, pas
problème
de
d’automatisme,
tactique de jeu et un manque de
confiance qui s’installe. Aujourd’hui
par exemple ce sont nos attaquants

qui trottinent et donc impossibilité
de faire un travail offensif.
Heureusement c’est un super groupe
avec une très bonne ambiance qui
une fois qu’il aura mangé son pain
noir pourra enclencher une vitesse
supérieure. Toutefois le PSG est un
grand club qui ne peut pas se
contenter d’une dixième place et
c’est à nous d’évoluer dans nos
mentalités pour être encore plus
conscients que l’on défend des
couleurs et un club important et qu’à
partir de là ça nous demande des
obligations dans l’engagement,
l’agressivité et l’état d’esprit.

Grégory Coupet encore merci
pour cette entretien et je vous
souhaite de retrouver très vite
le chemin des terrains pour
votre plus grand plaisir et celui
des supporters qui vous
attendent avec impatience. Et
comme on dit chez nous « Paris
est MAGIC » alors cela ne
devrait plus trop tarder.

Propos recueillis par Grégory Busuttil
au Camp des loges
le 27 janvier 2010

Pourriez-vous nous parler de
toutes les étapes par lesquelles
il faut passer avant de pouvoir
revenir au meilleur niveau
après une telle blessure ?
G. C. : C’est vraiment génial, je prends
beaucoup de plaisir, une telle
rééducation c’est une vrai aventure
humaine durant laquelle je rencontre
du personnel au centre d’entraînement que les joueurs valides ne
rencontre pas forcément. Je vois vivre
le centre différemment sans les
joueurs qui ne sont pas là les aprèsmidi. C’est un vrai travail main dans la
main avec les docteurs, les kinés, avec
des liens qui se créent et à partir de là,
la volonté vient d’elle-même, puis il
faut le vouloir tout simplement.
Il paraît qu’un appareil vous est
dédié et qu’il a été baptisé «La
Coupet» ?
G. C. : En effet comme j’avais
l’expérience du genou, je savais qu’il
existait un appareil pour continuer à
faire du cardio sans pouvoir se servir
de ses membres inférieurs. C’est la
machine des Winch où l’on fait du vélo
à bras. Le club a donc réagit très vite
en achetant une machine de ce type.
Après une carrière aussi
brillante que la vôtre n’a-t-on
pas envie de baisser les bras
face à tout le travail et efforts
qu’il est nécessaire d’entreprendre pour retrouver son
meilleur niveau ?
G. C. : Oui dans un moment de
faiblesse tu peux te dire que c’est
bon, que tu as déjà donné beaucoup
et que tu mérites de te reposer
tranquillou. Mais pour ma part j’ai
avec le Paris Saint Germain un
engagement de deux ans dans
lequel je me suis engagé à donner le
meilleur de moi-même, donc blessé
ou pas je vais le faire. D’un autre
côté c’est aussi pour moi car au-delà
du PSG je veux continuer à faire du
sport comme n’importe qui et même
plus fort, donc il faut absolument
que je me rétablisse. Donc oui dans
un moment de faiblesse on peu y
penser mais ça ne dure pas plus de
dix secondes.

Le journal médical de la Fédération Française de Football
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√ INFORMATIONS

NEWS

LE NUMÉRO D'URGENCE DE TOUS

LE VADE MECUM
MEDICAL EST NÉ
Face à un certain nombre de constats : vieillissement de
la population médicale, la disparité des pratiques entre
ligues et districts, la confusion entre tâches médicoadministrative et activités médicale ou encore la
méconnaissance de la règlementation fédérale et du rôle
du médecin fédéral, l'Association des Médecins
Fédéraux Régionaux du Football (AMFRF) a décidé
d'éditer un VADE MECUM MEDICAL à l'usage de
tous les médecins fédéraux du football.
Bible de référence le VADE MECUM MEDICAL se veut
“multicartes” puisqu'il sera à la fois un aide mémoire,
un guide ou un régisseur de nos problèmes médicosportifs quotidiens indiquant la conduite à tenir face à la
complexité de la médecine fédérale (respect des lois sur
le sport, application des règlements fédéraux, protection
du sportif…). Sa principale mission sera de simplifier et
d'uniformiser les pratiques.
“Multicartes” mais également “évolutif”, puisqu'il est
conçu sous forme de fiches faciles à substituer pour sa
mise à jour au gré de l’évolution de la médecine et des
règlements du football.
Vous y retrouverez des chapitres
(et leurs annexes) sur :
- La délivrance de la licence et ses particularités ;
- La visite médicale spécifique des arbitres ;
- La visite médicale spécifique des U16 et U 17 ;
- Le football en milieu scolaire ;
- Les informations médico-légales ;
- Le dopage ;
- Le médecin sur le terrain ;
- etc.

Le journal médical de la Fédération Française de Football

COURRIER DES LECTEURS
Nous attendons vos questions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ................................................
. ................................................
. ................................................
. ................................................
Vos coordonnées :
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ................................................
. ................................................
. ................................................
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À RENVOYER À :
Fédération Française de Football - Département Médical
87, Boulevard de Grenelle - 75015 Paris
ou par E-mail : medifoot@fff.fr
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IL SAUVE EN MOYENNE 4000 VIES PAR AN EN EUROPE,
MAIS RESTE ENCORE TROP MAL CONNU.
Le 112, introduit en 1991 pour permettre à tous les citoyens de l'Union européenne
d'accéder facilement au service d'urgence de tous les pays membres et de trouver un
interlocuteur parlant leur langue, reste encore trop peu connu de la grande majorité des
Européens, seul un quart d'entre eux savent actuellement ce qu'il signifie.
Pour le promouvoir, les institutions européennes et différents organismes spécialistes des
urgences ont décidé d'organiser, tous les 11 février (les 11/2...), une " journée européenne du
112", avec des animations dans les différents pays de l'UE. Le coup d'envoi de la journée 2010
a été donné à Strasbourg. La députée européenne française Bernadette Vergniaud a rappelé
que le 112 sauve, en moyenne, 4 000 vies par an en Europe, en permettant aux appelants de
trouver rapidement un interlocuteur capable de les comprendre, mais aussi de les localiser.
Après avoir longtemps traîné les pieds, les opérateurs téléphoniques ont accepté, sous l'injonction de la Commission
européenne, de rendre l'accès au 112 gratuit dans toute l'Europe depuis n'importe quel téléphone, et les personnes
handicapées bénéficient aussi de modalités d'appel adaptées à leur situation. Aujourd'hui, les permanenciers des centres
d'appel d'urgence sont de mieux en mieux formés à la "reconnaissance de la langue de l'appelant". Lorsqu'ils identifient
une langue, ils peuvent si nécessaire se connecter automatiquement sur un réseau de traducteurs, et la conversation, entre
l'appelant et le centre d'appel, est alors immédiatement traduite par le traducteur contacté. Ce système fonctionne
particulièrement bien au Royaume-Uni, mais connaît aussi parfois des ratés. Selon la "Fondation 112", basée à Bruxelles
et destinée justement à promouvoir ce numéro en Europe, "même si vous appelez en français le 112 en Flandre, il peut
arriver que le permanencier refuse de vous répondre... " Plusieurs victimes d'accidents ont déjà payé de leur vie, en
Belgique, l'intransigeance linguistique de certains services de secours.
Reste que le numéro, pourtant jugé "utile" par neuf Européens sur dix, est encore quasi confidentiel dans
certains pays, seuls les numéros nationaux étant réellement connus du public, et souvent imparfaitement.
On compte actuellement plus de 60 numéros d'urgence différents dans les 27 pays de l'Union. La journée
européenne du 112, destinée à mieux faire connaître ce numéro, existe déjà au niveau national dans quelques
pays, qui ont aussi supprimé leurs numéros d'urgence nationaux au profit du seul 112. Comme le Danemark,
la Suède, la Finlande, les Pays-Bas, le Portugal et tout récemment la Roumanie. La Suisse, bien que non-membre
de I'UE, utilise aussi le 112 parallèlement à ses numéros nationaux, et c'est d'ailleurs là qu'il est le plus
fréquemment appelé). En moyenne, on estime que 200 millions d'appels d'urgence sont émis chaque année dans
l'Union européenne, soit 548 000 par jour, ou 6,3 par seconde, tandis que 150 millions d'Européens
franchissent chaque année une frontière intérieure de I'UE.

MÉDIFOOT,
Journal médical de la
Fédération Française de
Football, est destiné aux
médecins et
kinésithérapeutes
du football.
N'hésitez pas à contacter les responsables de la rédaction du journal, si vous
souhaitez :
• publier des articles médicaux ou
de kinésithérapie que vous jugez
intéressants
• communiquer sur vos publications,
comptesrendus d'actions ou activités
médicales
• informer les lecteurs sur de prochains
congrès, séminaires, réunions.
• annoncer des soutenances de thèse
ayant un intérêt pour le football
• modifier vos coordonnées
M e r c i d 'a v a n ce d e v o tr e pa r t i ci p a t i o n .
D o c t e ur J a c q u es HA R D Y
C on t a c t m a i l : m e d if oo t @ f f f. f r

QUI A ÉCRIT ?
“Chaque autre sport s'y trouve contenu :
le volley-ball pour la détente aérienne
et le timing, le tennis, avec son placement
devant la balle et devant l'adversaire,
le basket et le handball avec leurs
mouvements tactiques de va-et-vient et
de recherches d'ouvertures, le rugby enfin
avec ses contacts d'homme à homme,
et son indispensable appel à l'intelligence,
au sens collectif du joueur.
Le football est incontestablement
le plus complet de tous les sports.”
Réponse : Robert Herbin et J-Philippe Rethacker “Football : La technique, la tactique,
l'entrainement” Chez R. Laffont collection Sport pour tous

290x430_16P_M-FOOT_16.qxd

16/04/10

12:46

Page 13

√ INFORMATIONS
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CLINS D’ŒIL
UN PASSIONNÉ : ANDRÉ BOËDA
Lors du tirage au sort de la finale de la Coupe de France nous avons eu le plaisir d'apercevoir grâce
à la caméra installée à Quevilly, notre ancien médecin fédéral national et président de la
commission médicale nationale, le Docteur André BOEDA, ceint de l'écharpe jaune du club dont il
est président honoraire et membre du conseil d'administration.
Toujours en forme et passionné par son club.

UNE MÉDAILLÉE : VÉRONIQUE DAM-GARCIA
Monsieur Damien KLEINMANN, Directeur Régional Jeunesse et Sports, en présence d'Albert
GEMMERICH, Président de la LAFA a remis au Docteur Véronique DAM-GARCIA, représentante des
médecins fédéraux de la FFF au sein du conseil de la ligue d'Alsace de football la médaille de
bronze de jeunesse et sports.
Rappelons qu'elle a été médecin de l'équipe de France féminine des 16 ans de 1993 à 1995 et
qu'elle est membre de la commission médicale de la LAFA.

UN PROMU : FRANCIS RAPHAEL
Le Docteur Francis RAPHAËL, ancien membre de la commission médicale de la Ligue de Lorraine de football de 1978 à
2003 et fidèle suppoter de l'AS Nancy Lorraine, a été nommé en qualité de Professeur associé de médecine générale
à mi-temps à l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université Nancy-I.
Tous nos souhaits de réussite pour cette nouvelle fonction.

UN COMBINÉ
CENTRE TECHNIQUE
RÉGIONAL
ET PÔLE ESPOIRS
DE 3 812 M² POUR LA LPIFF
Depuis plusieurs saisons, la nécessité d'un Centre
Technique Régional et d'un Pôle Espoirs se faisait
ressentir à la Ligue de Paris Ile de France de Football.
Utilisatrice du CTNFS de Clairefontaine la LPIFF n'y était
pas prioritaire et ne pouvait y trouver la couverture de
tous ses besoins.
Ainsi fin 2012, avec une aide du Conseil Régional d'Ile
de France à hauteur de 2 millions d'euro, le Centre
Technique Régional associé au Pôle Espoir verront le
jour à Choisy-le-Roi dans le Val de Marne.
Ce projet qui couvre 3812 m² de surface totale permetra
de regrouper toutes les activités techniques et sportives
(proximité des terrains…). Le Pôle espoir, lui, devrait
accueillir une quarantaine de jeunes de 14 à 16 ans qui
seront hébergés dans des chambres de deux du lundi au
vendredi et fréquenteront les collèges voisins avant de
retrouver leur famille pour le week-end.
Et tout cela sur un site facilement accessible par les
transports.

√ LE SAVIEZ-VOUS ?
FOOTBALL

AUTRE SPORT

POURQUOI DES CARTONS "ROUGE" ET "JAUNE"

POURQUOI AU TENNIS
COMPTE-T-ON LES POINTS
PAR 15, 30 ET 40 ?

Ce sont les feux tricolores d'une rue londonienne qui ont
inspiré l'utilisation des cartons jaune et rouge.
En 1966 durant la coupe du monde, un arbitre anglais du nom de Ken
aston, assiste au match Angleterre-Argentine et à cette époque,
toutes les sanctions sont données verbalement (avertissement et
expulsion) par l'arbitre. Durant la rencontre, le capitaine argentin A.
Rattin est expulsé par l'arbitre allemand R. Kreitlein, mais celui-ci
refuse de sortir du terrain, et dans la confusion la plus totale le match
devra être interrompu pendant 7mn. Depuis les tribunes, Ken Aston,
spectateur de l'outrage fait à l'arbitre, est ulcéré.
Et la lumière fut !
Alors qu'il roule sur Kensington High Street, il arrive à hauteur d'un
feu tricolore qui passe du vert au jaune lui signalant "ATTENTION",
suivi du rouge lui signifiant "STOP".
En une fraction de seconde Ken Aston, inspiré, transpose
immédiatement ce code au football et permet ainsi à l'arbitre de
signifier au joueur sa décision, en un seul geste rapide et compris de
tous. Ken Aston propose son idée à la FIFA qui, séduite, les met en
pratique lors de la coupe du monde de 1970. Les cartons "rouge" et
"jaune" sont donc nés il y a 40 ans.

Le premier "carton jaune" de l'histoire du
football fut donné le dimanche 31 mai 1970,
lors du match d'ouverture de la coupe du monde
Mexique-URSS.Le Soviétique E.Lovchev le reçoit
de la part de l'arbitre allemand K. Tschenscher.
Le premier "carton rouge" de l'histoire de football fut
brandit quatre ans plus tard, le 14 juin 1974 lors du match de la
Coupe du Monde RFA-Chili. Le chilien C. Caszelyde le reçoit de la
part de l'arbitre turc D. Babacan.
Le "carton rouge" le plus rapide de l'histoire du football
sanctionna l'Uruguayen J. Batista le 13 juin 1986, lors de la rencontre
Uruguay-Ecosse de la coupe du Monde au Mexique. L'arbitre français
J. Quiniou le renvoie aux vestiaires après 53 secondes de jeu. Le
joueur uruguayen n'a pas touché le ballon et a juste eu le temps de
faucher l'écossais G. Strachan avant de quitter ses partenaires.
Et si vous vous demandiez pourquoi les feux tricolores sont rouge,
jaune(orange) et vert, c'est tout simplement parce que ce sont les
couleurs que notre cerveau capte le plus rapidement, sans faire le
moindre effort.

La façon de compter les points au tennis
vient du jeu de paume. Ce jeu français, très
pratiqué aux 16e et 17e siècles, est l'ancêtre
du tennis créé par les anglais au 19e siècle
("tennis" est d'ailleurs la déformation du
mot français "tenez !", prononcé par le
joueur qui lançait la balle).
Au jeu de paume, on suppose que le vainqueur du point devait
avancer à chaque fois de 15 pas en direction du filet (15, 30, 45 ou
60 pas en partant de la ligne de service), et celui qui atteignait le
filet, situé à 60 pas, remportait le jeu. Le nombre 40 serait un
raccourci de 45, trop long à prononcer. Quand les joueurs étaient à
égalité à 40, l'avantage consistait à faire 5 pas supplémentaires.
Une autre explication possible vient des paris d'argent, très
fréquents pendant les rencontres de jeu de paume. Depuis le 14e
siècle, la monnaie française comprenait le "denier d'or" qui valait
15 sous, et le "double d'or" qui valait 60 sous. Voilà pourquoi les
parieurs comptaient les points en multiples de 15.

Le journal médical de la Fédération Française de Football
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√ ANNONCES CONGRÈS

CONGRÈS CŒUR ET SPORT

CONGRÈS SFMS & SFTS

CONGRÈS EUROPÉEN

Pour plus d'informations, veuillez vous connecter sur :
www.clubcardiosport.com/presentation/evenements/congres11.pdf

Pour plus d'informations, veuillez vous connecter sur :
www.sfms-sfts2010.fr

Pour plus d'informations, veuillez vous connecter sur :
www.epinal.fr/actualites/evenements/centre_congres.shtml

COLLOQUE SPORT, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
EN ENTREPRISE

LES JEUX MONDIAUX DE LA
MEDECINE ET DE LA SANTÉ

LES JEUX MONDIAUX DE LA
MEDECINE ET DE LA SANTÉ
Les Jeux Mondiaux de la Médecine et de la Santé sont un
rassemblement unique de professionnels de la Santé dans
un esprit sportif et amical. Quels que soient votre niveau
ou votre âge, venez partager avec vos confrères et
consoeurs votre passion du sport !
• Déjà plus de 30 éditions,
• un événement de 8 jours dans une destination exceptionnelle
• chaque année, ce sont plus de 2000 participants issus de 40 pays,
• 22 sports pratiqués dans un esprit Olympique,
• 5 catégories d'âge,
• une compétition internationale organisée par une organisation
rigoureuse et professionnelle,
• un Symposium International de Médecine du Sport,
• un défilé des nations suivi d'une grande cérémonie d'ouverture,
• une soirée de clôture jusqu'au bout de la nuit,
• des animations tous les jours,
• et bien plus encore !!!...
Ouvert à tous les membres des professions de santé, les JMMS sont
une occasion unique pour ceux qui travaillent dans le monde de la
Santé, de se rencontrer et d'échanger dans une atmosphère amicale
et chaleureuse tout en pratiquant leurs sports favoris.
Pour plus d'informations, veuillez vous connecter sur : www.ffse.fr

Le journal médical de la Fédération Française de Football

Pour plus d'informations, veuillez vous connecter sur : www.medigames.com
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