AG Ligue Pays de la Loire Volleyball 20-21

BILAN DE LA COMMISSION MEDICALE
Validation des dossiers de surclassement
Il me semble que cela a été beaucoup moins fastidieux que les années précédentes.
Pôle de SABLÉ
 Le suivi médical de l'ensemble des joueuses a été réalisé avec :
- Environ 6 passages en cours d'année par le médecin (dont 1 effectué sur le CHU d'Angers en
parallèle de leur visite médicale annuelle)
- Coordination avec Bertrand GUERINEAU, psychologue, concernant le suivi psychologique.
- Gestion de certains dossiers en coordination avec les parents et les médecins de famille.
- Échange des informations avec le médecin chargé du suivi des pôles Dr COHN, mais cela c'est fait
un peu dans l'urgence !


"Bons points" :
Excellents rapports avec l'encadrement technique et l'administration du lycée.



"Mauvais points" :
Peu de concertation entre les organisateurs de regroupement et moi-même concernant la crise
sanitaire et les modalités d'accueil qui en découlent. Mais heureusement, pas de problème
rencontré.



Les souhaits pour l'année à venir :
- Visite médicale sur plateau technique à prévoir sur le CH de LAVAL avec Dr Lucas JEUSSET,
pédiatre médecin du sport. Cela me parait d'autant plus important que l'âge d'entrée est rajeuni.
- Envisager un changement de médecin de pôle pour la saison 2022-2023, voire en cours de saison si
le Dr JEUSSET est intéressé.
- Améliorer la prise en charge rééducative avec davantage de temps kiné au sein du pôle.

Présence du médecin aux réunions de la ligue
- Moins de disponibilité…et cela ne va pas aller en s'améliorant avec une grande incertitude sur ma
présence à l'AG.
- J'essaie cependant d'être disponible pour répondre aux éventuelles questions ou demande
concernant le médical.
- J'ai été surprise du peu de demande de conseils concernant la gestion de la crise sanitaire (cf le
"mauvais point" précédent).
Echanges avec la commission médicale nationale
- Peu d'échanges…malgré des tentatives
- Pas de directives reçues concernant la crise sanitaire et j'avoue avoir transposé l'ensemble des
décisions prises par la commission médicale nationale de handball dont je fais partie.
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