COMMISSION MEDICALE VISIO CONFERENCE DU 23/1/2021 à 15H
TERMINEE A 15h35
Présents : Céline Heberle – Natacha Brunelet - Hautefeuille – Pascal
Dormand – Martine Wingel
Absents : Xavier Thomas – Virgile Amiot
-----------------------------------------------------------------------------------------------Déterminer les objectifs et la mise en place des différents paramètres
afin de développer le tennis santé dans le département et les secteurs.
MISSIONS DE LA COMMISSION niveau ligue
- lutte contre le dopage
- Certificat médical à présent rentré dans ten’up
- suivi des jeunes de l’élite régionale avec Thierry Tournemire.
Deux médecins référents seraient requis (Natacha).
- Frank Lehnert d’Amilly
- Virgile Amiot sur Orléans
- 1 dans le nord ?
6 clubs du Loiret développent actuellement cette action.
- ASPTT – USM. Olivet – ET, (référencer les clubs – Céline / Sylvie) cibler des clubs
pas trop proches de ceux qui l’ont déjà mis en place.
Martine se rapproche de Christophe Clavier pour préciser comment mettre en place ce
moment de sport adapté à des personnes atteintes de maladies telles que ALD, diabète,
surpoids, cancers, cardio-vasculaires, suites d’ AVC . Quelle formation ? PSC1 auprès
des mairies, localement et individuellement ?
Convaincre certains praticiens que le sport est non seulement un moment de partage et
de convivialité, mais de bienêtre au niveau corporel. A cet effet, il serait bon de filmer
une séance de Christophe leur montrant le sérieux effectué médicalement par le suivi
de la personne avant et après la séance et leurs résultats.(Natacha /Martine)
Une journée dédiée de présentation à Semoy sera organisée l’année prochaine
Communication auprès des clubs pour financement, subventions enseignement et
information de l’action auprès des maisons de santé proche des clubs qui seraient
susceptibles de la mettre en place.
Martine présentera à la commission départementale un CR de la commission régionale
de SSBE.
Prochaine réunion Samedi 27 Mars à 15h.

