
 

 

  

  

  
  

PROCES – VERBAL  

COMMISSION REGIONALE MEDICALE  

  
Réunion du : 06 Septembre 2017  

A : LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL  

 
  

Présents : Nicole CADORET LEMEUR, Joseph LAURANS, Jo LEVERGE, Christian LE COQ, 
Raphael JALLAGEAS, Jean Marc LUCAS, Jérémy CADIOU.  

 
  

Excusés : Pierrick GUILLEMOT, Fabrice BUSNEL, Jean-Paul  EVEN, Anne Lise INIZAN  

 
  

Absents : Michel KERGASTEL.   

  
  
Début de séance à 20h15 

 

 

1- Commissions Médicales 

Pour la deuxième fois consécutive, nous constatons et regrettons l’absence de représentant de la 

commission médicale du Morbihan. 

Nous ne pouvons que réitérer notre demande de faire vivre les commissions médicales des districts, 

afin d’assurer une présence lors des réunions, notamment au vu des prochaines échéances pour 

lesquelles nous ne manquerons pas d’être sollicités. 

De même, on  peut s’interroger sur la signification des absences non justifiées lors des réunions de 

cette commission. 

 

2 – Les actualités Fédérales (Joseph LAURANS)  

 

 Professionnalisation des arbitres : une réflexion est actuellement à l’étude sur 

l’encadrement médical des arbitres, notamment sur le salariat d’un Kiné.  

 

 Un budget renforcé a été octroyé par la FFF à la Direction médicale, afin d’assurer 

dorénavant la couverture financière des réunions initiées de type «  Un médecin-un 

District ». De fait il n’y aura plus de frein financier à la présence des Médecins pour 

ces réunions. 

 Les Experts Médicaux ne sont pas concernés par la limite d’âge. 

 L’actualisation du Vadémecum est en voie de finalisation (sera disponible en pdf). 



 

 

  

  

 

 Le congrès Médical de la FFF se tiendra à Nancy à l’automne 2018. 

 

 Le 17 octobre, une réunion tripartite entre l’INSEP, l’hôtel Dieu et le Centre Médical 

de Clairefontaine est prévue  afin de poursuivre la structuration des relations entre 

ces entités médicales.  

 

Le même jour, aura lieu un hommage à la mémoire de Pierre ROCHCONGAR, en 

présence du Président LE GRAET. 

 

3  – Les couvertures Médicales des évènements LBF. 

 

L’essentiel de cette réunion est de survoler les différents évènements à venir sur l’ensemble 

de la saison et de donner notre recommandation de Médecins quant aux dispositifs de 

surveillance nécessaire, et par voie de conséquence, des conséquences financières qui en 

découlent. 

L’autre intérêt est de connaitre longtemps en amont les dates de surveillance et donc de 

sensibiliser les commissions médicales de District quant aux surveillances médicales quelles 

devront organiser.  

 

La liste des évènements figure en annexe à ce PV. Nous souhaitons remercier très 

sincèrement le Directeur de la Ligue, Philippe GEORGES ainsi que son stagiaire juriste pour 

leurs recherches et le travail fourni pour l’établissement de ce tableau récapitulatif. 

 

La commission rappelle que la mission du Médecin fédéral est d’assurer la couverture  

médicale des sportifs lors des évènements. 

L’indemnisation de intervenants médicaux est établie sur le plan fédéral à :  

12 C pour une journée et 6 C pour une ½ journée (au-delà de 2 h de présence). 

 

Pour les Kinés, une indemnisation à hauteur de 8 C par jour et 4 C par ½ journée parait 

raisonnable et justifiée. 

 

Fin de séance à 21h30     

 

Le président de la Commission,  

Christian LE COQ. 

  


