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PROCÈS-VERBAL N°01 
 

Réunion du : Jeudi 26 septembre 2019 au CRT  
 
Présents : Mathieu BENAITEAU – Hugo BENZ – Edouard BOURGERY– Raphaël CORFA – Dr Yvon COUFFIN– 
Dr Marc DAUTY – Samuel DELEPINE – Dr Antoine DIB– Jean-Marie HOUMARD – Maëlle LAMOUR – Philippe 
LEGENDRE – Glenn LORIC – Olivier MESLAND – Dr Alain QUINTON – Dr Isabelle SALAÜN – Arnauld 
SURCHAMP – Matthieu TENAILLEAU – Alexis TRANCHARD              
Assistent : Gabriel GÔ – Grégoire SORIN – Aurélia PINEAU   
Excusés : Lucie BEAUFRETON – Frédéric BLAIS – Dr Fabrice BRYAND – Dr DAOUD – Dr Patrick DRENO –
Philippe HAURAY – Jean Noel ROISNE – Marc TALON 
 
 
 
 
1. Mise en place de la Commission 
 

• Tour de table de présentation et accueil des nouveaux venus 
• Mot d’introduction du responsable de pôle, M. Gabriel GÔ 
• Isabelle SALAUN fait part d’un mot de remerciement de la part de Frédéric BODINEAU aux membres de la 

CR Médicale 
• Adoption du PV 2018/19 : aucune remarque à formuler 
• Intervention du CTR PPF Grégoire SORIN : 

 Devient référent du dossier PPF suite au départ de Frédéric BODINEAU 
 Présentation de la nouvelle répartition des missions PPF  
 Rappelle l’intérêt de travailler en étroite collaboration avec la CR Médicale lors des actions techniques 

 
 
2. Le médical au service du Programme de Performance Fédéral (PPF)   
 

• Compte-rendu des activités médicales et kinésithérapiques du Pôle Espoirs (Dr Marc DAUTY et M. 
Philippe LEGENDRE) 
 Etat des lieux et fonctionnement 
 Paramètres anthropométriques et physiologiques : disproportion taille/poids entre les joueurs d’une 

même année 
 Traumatologie (comparaison des 2 promos et comparaison avec la saison N-1) 

 Constat : pics de blessures en septembre (20 blessures), en février et en mai 
 A noter, 6 joueurs de 2004 sans blessure 

 Conclusion : 
 Reprise progressive ; pas de compétition si retour groupe < 7 jours 
 Attention à la maturité osseuse 
 Attention à la cellule performance +++ 
 Relations médico sportives +++ 

 
 
 
 

 

 

Ligue de Football des Pays de la Loire  
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3. Bilan des dossiers d’arbitres régionaux  
 

• Difficultés rencontrées suite à la modification des obligations cette saison : à partir de 35 ans et +, test 
d’effort obligatoire (1 fois tous les 5 ans). 

 
 
4. Planning des actions techniques 2019/2020 
 

• Bilan des actions techniques 2018/19 (tour de table) 
 Faut-il un même kiné pour suivre la même catégorie d’âge ? 
 Non ce n’est pas nécessaire sauf s’il s’agit de la Coupe UEFA des Régions 

 Lors des matches amicaux, convoquer le médical en même temps que les joueurs 
 Vérifier qu’un défibrillateur de secours est bien mis à disposition au CRT 
 En rajouter un sur les terrains ? 

 Faire le point avec la directrice du CRT quant aux besoins matériels et passer commande 
 Le Dr Yvon Couffin se propose de s’en charger  

 Laisser une malle médicale au CFSR de Sablé sur Sarthe et à Laval 
• Répartition de la couverture médicale et kinésithérapique des actions techniques 2019/20 

 
 
5. Questions diverses 
 

• Isabelle Salaun informe les membres de la CR Médicale que cette saison est sa dernière année de mandat 
et invite ces derniers à prendre le temps de la réflexion pour se positionner pour la remplacer 

 
 
 
         La Présidente de séance 
         Isabelle Salaün 

 
 

 

 
 


