
Rencontres des médecins de ligues et comités régionaux sportifs de Picardie - 1 - 

 

   
  

Rencontres des médecins de ligues 
et comités régionaux sportifs de 

Picardie 
 

Samedi 21 mars 2015 

DOSSIER BILAN 



Rencontres des médecins de ligues et comités régionaux sportifs de Picardie - 2 - 

 Présentation et contexte  
Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de Picardie et la Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) de Picardie ont organisé 
conjointement les Rencontres des médecins de ligues et comités régionaux sportifs de 
Picardie, le samedi 21 mars 2015 à Boves (Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la 
Somme). Cet évènement a réuni une trentaine de personnes, issues du milieu médical et du 
monde sportif.  
 
Cette journée s’inscrit dans le cadre de l’axe n°2 du projet du CROS 2013-2016 «S’unir pour 
mieux agir ». Elle a donné lieu à un travail ayant pour objectif stratégique l’animation des 
rencontres du sport picard.  Le CROS participe ainsi à la formation continue et à 
l’information des médecins de ligues dans le domaine liant le sport et la santé en les 
mobilisant notamment sur le déploiement du réseau Sport Santé Bien-Être Picardie en 
forme. 
 

 Priorités de l’axe   

 
 
Priorité 1 : Animer les rencontres du sport picard  

En lien étroit avec le 3ème  axe du projet du CROS (Incubateur), ces rencontres permettent 

aux différents acteurs d’amorcer des travaux collaboratifs et de partenariats, en rapprochant 

différents domaines comme le sport, la santé, l’entreprise. 

Priorité 2 : Former les bénévoles et les salariés du sport picard 

Afin de structurer et de professionnaliser le sport picard, des actions de formation ou 

d’information sont régulièrement dispensées. Cela permet également de donner plus de 

poids aux acteurs formés ou informés en permettant par exemple d’étendre les activités, 

d’étendre les sources de financement ou autres partenariats, tout en les valorisant. 

Priorité 3 : Accompagner le mouvement sportif 

Priorité 4 : Valoriser les acteurs sportifs picards 

Donner une meilleure visibilité aux bonnes pratiques et aux acteurs méritants sport en 

Picardie et aider ces acteurs dans de multiples démarches ou projets 
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 Invitations 
Près de 200 invitations ont été envoyées aux Présidents et Médecins de ligues et comités 
régionaux, aux médecins de Pôles,  à la  Société Picarde de Médecine du Sport, au Conseil 
Régional de Picardie, à l’ARS, … 
 

 Participants   
Liste des participants : Cf. annexe  
 
Répartition des différentes catégories présentes    
 

 
 
 
 

 Interventions  
- Présentation du réseau Picardie en Forme 
- Témoignages de médecins impliqués dans le dispositif 
- Présentation d’initiatives fédérales sur le sport-santé 
- Suivi médical règlementaire des sportifs de haut-niveau 
- Présentation d’expérimentation  

50% 

21% 

4% 

4% 

21% 

Répartion des participants aux Rencontres  

Médecins  

Representants ligues 

Club  

Association  

CROS  
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Rencontres des médecins de ligues et 
comités régionaux sportifs de Picardie 

2015 
 

Samedi 21 mars 2015 

Salle de Conférence Jules Verne 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Somme 

Cité des Métiers – 80440 BOVES 
 

 

Organisées par : 
Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de Picardie 

La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) de Picardie  
 

Journée dédiée à tous les acteurs de santé – inscription gratuite mais indispensable 

 
 

 

COUPON RÉPONSE 

A retourner par courrier ou par email avant le lundi 16 mars 2015 
Mél : salimaben-amar@franceolympique.com 

NOM : ………………………………………..………… Prénom : …………….……..……………… 

Fonction : ………………………………………..…… Structure : ….……………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….…. 

Téléphone : ………………………………………..… Mél : …………………………………….……. 

 Assistera           N’assistera pas 

Aux rencontres des médecins de ligues et comités régionaux sportifs de Picardie 2015 
le samedi 21 mars 2015 à Boves 

Sera représenté(e) par : …………………………………………………………………………………. 

INVITATION 

mailto:salimaben-amar@franceolympique.com
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Programme 
 

9h30 à 10h00 : Accueil des participants  

 

10h00 : Ouverture  

Claude Fauquet, Président du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de Picardie 
 

10h15 à 10h45 : Présentation du réseau Picardie en Forme  

Dr Aziz Allal, Médecin conseiller à la DRJSCS de Picardie  
Boris Antczak, Chargé de mission sport santé au CROS de Picardie  
 

10h45 à 11h05 : Témoignages de médecins impliqués dans le dispositif  

Dr Karim Belaïd, Médecin du Sport, Château-Thierry 
Dr Xavier Lambertyn, Médecin du sport, Beauvais 
 

11h05 à 11h55 : Présentation d’initiatives fédérales sur le sport-santé  

Thierry Foussard et Grégory Roches, Ligue de Picardie de Handball  

Christophe Dacquet, Amiens Université Club Athlétisme 
 
 

11h55 à 12h15 : Suivi médical règlementaire des sportifs de haut-niveau 

Dr Allal, Médecin conseiller à la DRJSCS de Picardie  
 

12h15 à 12h45 : Présentation d’expérimentation 

Stéphanie Paret, Association française des maladies héréditaires du rythme cardiaque  
 

12h45 à 13h05 : Échanges avec la salle  
 

13h05 à 13h20 : Clôture  

Claude Fauquet, Président du CROS de Picardie  
Dr Allal, Médecin conseiller à la DRJSCS de Picardie  
 

Cocktail déjeunatoire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie  
30 Square Friant les 4 Chênes  
80000 Amiens  
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Le projet sport santé de la commission médicale du CNOSF 

 
Intervenant : Claude FAUQUET, Président du CROS de Picardie  
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Présentation du réseau Picardie en Forme 

 
Intervenants :  Dr Aziz ALLAL, Médecin conseiller à la DRJSCS de Picardie  

Boris ANTCZAK, Chargé de mission sport santé au CROS de Picardie  
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Présentation d’initiatives fédérales sur le sport-santé 

 
Intervenants : Thierry FOUSSARD et Grégory ROCHES 
Structure : Ligue de Picardie de Handball  
Initiative : « Le Hand’Fit »  
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Présentation d’initiatives fédérales sur le sport-santé 

 
Intervenant : Christophe DACQUET 
Structure : Amiens Université Club Athlétisme 
Initiative : « Coach athlé santé» 
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Suivi réglementaire des sportifs de haut-niveau 

 
Intervenant : Dr Aziz ALLAL, Médecin conseiller à la DRJSCS de Picardie 
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Présentation d’expérimentation 

 
Intervenante : Stéphanie PARET 
Structure : Association française des maladies héréditaires du rythme cardiaque 
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Echanges avec la salle   

Intervenant : Dr Xavier Lambertyn, Médecin du sport, Beauvais  
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Liste des personnes présentes 
 

NOM Prénom Fonction / Structure  

ALLAL Aziz Médecin / DRJSCS de Picardie  

ANTCZAK Boris CROS de Picardie  

BEN-AMAR Salima  CROS de Picardie  

BELAID Karim Médecin, Château Thierry 

BONRAISIN Patrick Médecin / Ligue de Voile de Picardie 

CANDELIER Jean-Baptiste Interne / Service de Rhumatologie 

CHARBONNET  Pascal CROS de Picardie  

CORDIER  Yves  Président / Ligue d'Escrime de Picardie  

DACQUET Christophe AUC Athlétisme  

DUHIN Guy  Comité de Cyclisme de Picardie  

FAUQUET Claude CROS de Picardie  

FAURE René Médecin / Ligue de Picardie de Judo  

FOUSSARD Thierry Ligue de Picardie de Handball 

JENDRZEJEWSKI Julien  
Médecin de la commission médicale- Ligue de Picardie 
d'Athlétisme 

LAMBERTYN Xavier  Médecin du sport, Beauvais 

LIÉNARD Jacques Médecin / Ligue de Picardie de Football 

MAGNIEZ Francis  
Président de la commission médicale / Ligue de Picardie  
Tennis  

MANZO Julie CROS de Picardie  

MIFSUD Rémi Médecin Ffgolf et Badminton 

PARET Stéphanie  Ass. AFMHRC- Cardiologie 

RIVAT Pascal  Médecin / Comité de Cyslime  de Picardie  

ROCHES Grégory Ligue de Picardie Handball  

ROGEAUX Christian  
Médecin fédéral national FFPSC et membre 
des commissions médicales CDOS59 et CF rugby 

SELLIER  Jimmy  CROS de Picardie  

TROBAS Jacques Médecin / Fédération Balle à la main  
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Liste des excusé(e)s 

 

NOM Prénom Fonction / Structure  

AMIARD Valérie CROS de Picardie  

ATTAR David Ligue de Picardie de Basket Ball 

BALCONE Jean Médecin 

CARON Bertrand  Médecin du sport, Amiens  

CHARLES Christian  CROS de Picardie  

DELAUNAY   Médecin /  Ligue de Boxe Anglaise  

DUMONT Patrick Médecin / Centre hospitalier Chauny 

GODART Patrice ASPTT Picardie 

 GOEB Vincent  Médecin / Ligue de Picardie d'Aviron   

HORRIE Jean-Pierre Ligue de Picardie d'AIKIDO - FFAB 

HUMEZ Jean-Pierre Médecin / Ligue de Picardie FFTT 

MILLE Maxime CR FFME Picardie 

PASSET Jean-Louis Médecin  

PIK Jean-Jacques  Médecin / UFOLEP 

PIPART Daniel CROS de Picardie  

SCHNURIGER Nathalie Comité de Picardie Montagne et Escalade  

SZYMANOWICZ Yannick Comité Régional Sports Pour Tous 

TIRIRILLI Alberto  Ligue de Bowling et Sports de Quilles 

VALENTIN Laurent Médecin  

    Médecin / Ligue de Sport Adapté 
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Questionnaire d'évaluation des Rencontres des médecins de ligues et comités 
régionaux sportifs de Picardie 2015 

Votre structure 
 

Votre fonction 
 

Quels étaient vos objectifs pour ces rencontres 

(plusieurs réponses possibles) ? 

☐Faire partager votre expérience  

☐ Mieux cerner la relation sport-santé  

☐Rencontrer et échanger avec d'autres acteurs 

concernés par la pratique sport-santé 

☐Trouver des réponses à des questions et des 

informations concrètes 

Autres objectifs : précisez 
 

Est-ce que cet évènement a répondu à vos attentes ? ☐Oui ☐Non 

Votre appréciation sur les rencontres 

☐Très satisfaisant  

☐Satisfaisant  

☐Moyennement satisfaisant  

☐Peu satisfaisant  

☐Insatisfaisant  

☐Ne se prononce pas 

Votre appréciation sur les interventions 

☐Très satisfaisant  

☐Satisfaisant  

☐Moyennement satisfaisant  

☐Peu satisfaisant  

☐Insatisfaisant  

☐Ne se prononce pas 

Pourquoi ? 
 

Avez-vous prévu de transmettre les informations 

recueillies à votre réseau ? 
☐Oui ☐Non 

A l'issue des rencontres, prévoyez-vous de modifier ou 

de mettre en place des actions concrètes ? 
☐Oui ☐Non 

Pourquoi ?   

Quels sont à l'avenir les sujets que vous souhaitez 

aborder ?  

Vos suggestions, remarques ou recommandations 
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Résultats   
Les résultats ci-dessous sont basés sur les 10 questionnaires reçus, ils se répartissent de la 
manière suivante :  

- Milieu sportif : 4 questionnaires  
- Milieu médical : 3 questionnaires  
- Milieu sportif et médical : 3 questionnaires 

 
Question 1  
 

 
 
Question 2  
Autres objectifs : Précisez  

- « Parler de prévention cardiaque. » 
- « Comment modifier certains aspects de notre discipline sportive, le jeu de balle, 

pour l’adapter à un public « malade » ou convalescent  sans copier EPMM ? c'est-à-
dire, en modifiant  à la marge notre jeu. Ou bien quels publics  faut-il cibler ? » 

- « Avoir des pistes pour positionner la discipline. » 
- « Mobiliser les médecins du sport des différentes ligues. »  

Question 3 

 

17% 

22% 

56% 

5% 

Quels étaient vos objectifs pour ces rencontres ?  

Faire partager votre expérience  

Mieux cerner la relation sport-
santé  

Rencontrer et échanger avec 
d'autres acteurs concernés par la 
pratique sport-santé 

Trouver des réponses à des 
questions et des informations 
concrètes 

100% 

Est-ce que cet évènement a répondu à vos attentes ? 

Oui 

Non 
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Question 4 
 

 
 
 
Question 5 
 

 
  
Question 6  
Pourquoi ?  

- « J’ai découvert la mise en place du sport adapté dans les fédérations et je pense que 
cela avance ! »   

- « Beaucoup de conviction et d’enthousiasme. »   

- « Interventions de qualité, intérêt des participants et respect du timing prévu. » 
  

 

30% 

70% 

Votre appréciation sur les rencontres  

Très satisfaisant 

Satisfaisant  

Moyennement satisfaisant 

Peu satisfaisant 

Insatisfaisant 

Ne se prononce pas 

30% 

70% 

Votre appréciation sur les interventions 

Très satisfaisant 

Satisfaisant  

Moyennement satisfaisant 

Peu satisfaisant 

Insatisfaisant 

Ne se prononce pas 
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Question 7  
 

 
 
 
Question 8  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

Avez-vous prévu de transmettre les informations 
recueillis à votre réseau ?  

Oui 

Non 

80% 

20% 

A l'issue des rencontres, prevoyez-vous de 
modifier ou de mettre en place des actions 

concrètes?  

Oui 

Non 

Peut-être  
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Question 9  
Pourquoi ?  
 

- « Pour tenter de convaincre les acteurs  du sport, de la santé et les décideurs 
communaux d’unir leurs efforts pour établir une offre sport santé, adaptée aux 
différents publics  selon les âges, selon les incapacités… » 

- « Faire connaître les actions aux sportifs et aux collègues.» 
- « Nous avons présenté une nouvelle pratique « Hand fit » que l’on espère 

promouvoir et développer auprès de nos clubs. Nous espérons aussi intégrer le 
réseau Sport Santé « Picardie en forme.» 

- « Lien entre sport santé (hand fit pour nous) et monde de l’entreprise.» 
- « Difficulté à faire le lien sport santé et pêche sportive. » 
- « Autre sujet : sport et monde de la petite enfance » 
- « Avec votre aide.» 
- « Reprendre au siège de la ligue de voile la discussion sur l’accréditation des clubs 

dans le plan sport-santé.» 

 
Question 10 
Quels sont à l'avenir les sujets que vous souhaitez aborder ? 
 

- « Le médecin fédéral ne peut pas être bénévole dans l’exercice de sa fonction; 
comment indemniser son temps passé et reconnaître sa compétence professionnelle 
?  Alors que l’argent manque partout. » 

- « Organisations des événements nationaux et la place du médecin du sport dans les 
compétitions. » 

- « Peut-être la coopération associations, enseignement et corps médical sur un sujet 
transversal. » 

- « Le CMNCI. »  

 
 
Question 11  
Vos suggestions, remarques ou recommandations 
 

- « Je regrette que cette journée n’ait pas été plus attractive pour les médecins; peut-
être faire relayer l’info par la SPMS peut être avoir des relations plus étroites avec la 
SPMS  et ses adhérents, si ce n’est déjà fait. » 

- « Merci ! » 
- « Les rencontres étaient bien organisées. Dommage qu’il n’y ait pas eu davantage de 

participants. Peut-être qu’il faut créer une rencontre par département afin de 
toucher plus de personnes ? » 

- « Peu de personnes impliquées » 

- « Merci de m’avoir invitée. » 
- « A refaire annuellement. »  
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Photos 
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Coordonnées des intervenants  
 
Dr Aziz ALLAL, Médecin conseiller à la DRJSCS de Picardie  

Adresse : 20 square Friant les 4 Chênes 80000 Amiens 

Mail : DRJSCS80@drjscs.gouv.fr 

Téléphone : 03 22 33 89 00 
 

Boris ANTCZAK, Chargé de mission – Réseau sport santé Bien-être 

Adresse : 30 square Friant les 4 Chênes, 80000 Amiens  

Mail : ANTCZAK Boris : sport-sante.picardie@franceolympique.com  

Téléphone : 03 22 41 43 41 

 

Dr Karim BELAID, Médecin du sport à Château-Thierry 

Adresse : Pl Horloge Ld Les Blanchards, 02400 CHATEAU THIERRY 

Mail : dr.karim.belaid@wanadoo.fr  Téléphone : 03 23 83 33 44 

 

Christophe DACQUET, Coach Athlé Santé et formateur fédéral marche nordique  

Adresse : 51 Rue Jean Marc Laurent, 80090 Amiens 

Mail : christophe.dacquet@orange.fr Téléphone : 03 22 46 31 39 

 

Claude FAUQUET, Président du CROS de Picardie  

Adresse : 30 square Friant les 4 Chênes, 80000 Amiens  

Mail : picardie@franceolympique.com Téléphone : 03 22 38 27 20 

 
Thierry FOUSSARD, Elu à la Ligue de Picardie de Handball 

Adresse : 8 route de Flandres, 60700 SaintMartin Longueau 

Mail : picardie.handball-comdeveloppement@orange.fr  

Téléphone : 06 12 73 85 84 / 03 44 50 20 81 

 

Dr Xavier LAMBERTYN, Médecin du sport à Beauvais 

Adresse : 2 Rue Armentières, 60650 Lachapelle-aux-Pots 

Mail : xlambertyn@orange.fr   Téléphone : 03 44 84 27 55 

 

Stéphanie PARET, Présidente de l’Association Française des Maladies Héréditaires du 
Rythme Cardiaque -CardioPass 

Adresse : AFMHRC-CardioPass, 249, rue d'en haut, 60250 Thury sous Clermont 

Mail : presidence@afmhrc.org  Téléphone : 03 44 26 09 92 / 06 82 99 34 49 
 

Grégory ROCHES, Salarié à la Ligue de Picardie de Handball 

Adresse : 8 route de Flandres, 60700 SaintMartin Longueau 

Mail : picardie.handball-developpement@orange.fr  

Téléphone : 06 23 98 12 27 / 03 44 29 68 71 
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