
COMMISSION MEDICALE 
  
 
Compte Rendu de la Réunion de la COMMISSION MEDICALE du District Isère Football 

 
 

Le Mardi 11 Octobre 2016 à Sassenage, au siège du D I F. 
 
Présents : 
Médecins : Alangue Yawo, Bailly Jean, Brousset Jean Jacques, Gabaudan Jean Louis, Labrosse 
Alexandre, Saez Gérard, Scellier christian 
Technicien : Cazanove David 
 
Excusés : Allagnat Jean Jacques, Attrée Olivier, Renaudie François, Steidel Jérome, Vernay Gilles, 
Fuseau Emmanuelle, Pastural Olivier, Ruffio-Théry Sabine, Bartolini Thomas, Muffat-Joly Michel. 
 
 
 1/ Suivi scolaire : Cette saison augmentation du nombre d'établissements, et augmentation 
très importante du nombre d'élèves à voir (à peu près doublement des effectifs, on passe d'un peu 
plus de 100 à 220). 
 Joindre les éducateurs en janvier afin de réaliser les visites en février-mars, à mi saison. 
 Ci-dessous les effectifs au sein des établissements et la répartition proposée : 
 
CHARVIEU : 24 élèves - Y. Alangué 
SEYSSINET : 30  - G. Verney et C. Scellier 
ECHIROLLES : 28 – M. Bonniol et C. S 
GRENOBLE : 22 – J.L. Gabaudan 
TOUR DU PIN : 28 – A. Labrosse et J. Bailly 
St MAURICE EXIL : 24 – J.J. Allagnat et J.J. Brousset 
St GENIX sur GUIERS : 39 - JJ Allagnat ; JJ Brousset et Jean Bailly 
CROLLES : 35 – O. Attrée et J.L. Gabaudan 
 
 3/ Autres actions avec la commission technique : Pas d'intervention de formation ou sur le 
terrain prévu pour l'instant. 
Jean Bailly est toujours OK pour intervenir dans le cadre du P E F si des clubs font la demande. 
Appel à projet Mildeca sur les addictions. Un programme est à concevoir dans les prochains mois 
pour l'année 2017. A voir pour mars 2017  avec David Cazanove 
 
 4/ Certificat de NCI à la pratique sportive :  Le texte entier se trouve sur le site légifrance. 
Les certificats médicaux seront valables 3 ans pour un même sport, même en changeant de club.  Les 
2 années intermédiaires, le licencié devra remplir un questionnaire médical. Si à l'une des questions la 
réponse est positive, il faudra repasser une visite médicale. 
Reste en suspens la question des certificats spéciaux (arbitres, surclassements, …), vont ils être 
supprimés ? Réponse à venir, la commission fédérale devant statuer prochainement. 
Nous reviendrons plus en détail sur les modalités au printemps, avant l'application au 1er juillet 2017. 
 
 5/ Compte rendu du congrès médical de la FFF. S'est déroulé à Rennes début septembre. 
Gérard Saez y a assisté. Ont été abordés les sujets suivants : 
Rupture du ligament croisé du genou chez le jeune footballeur 
Pathologies rencontrées chez les arbitres 
Pathologies de croissance 
La rééducation du genou 
Fracture de fatigue du scaphoïde tarsien 
 
 6/  Compte rendu des 1ères journées de Formation du DIU du Football. A. Labrosse et J. 
Bailly s'y sont inscrits. Première session sur des aspects très théoriques (administratif, juridique), les 
suivantes beaucoup plus pratiques. 
 



 7/ Composition de la trousse à pharmacie au bord du terrain. Un club ayant fait cette 
demande, J. Bailly  a rédigé un article décrivant les différentes pathologies rencontrées sur le terrain, 
d'où en découle la composition de la trousse à pharmacie. L'article est mis en ligne sur le site du D I F. 
 
 8/ Diaporama sur la commotion cérébrale à présenter aux AG d'hiver et aux AG des 
arbitres. 
 
 9/ Prochaines réunions : 
Réunion « un district un médecin » à Paris au siège de la FFF prévue le vendredi 9 décembre. 
Réunion de notre commission en mars avec présentation par Jérome Steidel, cardiologue, sur les 
anomalies à rechercher sur les électrocardiogrammes pratiqués chez les adolescents et jeunes 
adultes. 
 
Fin de la réunion à 21H30 suivi d'un moment convivial. 
 
 


