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Après une première année d’exercice, la commission médicale tire un bilan mitigé mais globalement 
positif des actions entreprises. 

 
 
 Premier point indépendant de la volonté de chacun, je regrette que mes impératifs professionnels et 

mes changements de lieu d’exercice (CHU de Toulouse, puis CREPS de Toulouse, puis Centre Technique 
National du Football à Clairefontaine), ne m’aient pas permis de m’investir autant que je l’aurais souhaité 
dans la bonne réalisation de l’ensemble des projets de la commission. C’est un facteur limitant désormais 
réglé avec ma nomination dans le service de médecine du sport du CHU de Toulouse.  

         
 Deuxièmement, la commission médicale n’est à ce jour constituée que du seul médecin fédéral 

régional. J’espère que dans les années qui suivront, d’autres professionnels de santé viendront enrichir 
cette commission de leurs expériences et compétences, et participer à l’amélioration et au 
développement de ses actions auprès des licenciés de la ligue.  

 
 La satisfaction principale de cette première année d’exercice vient de la réalisation de l’étude 

épidémiologique, base des actions futures de la commission médicale, qui a été un réel succès. Je 
tiens à remercier les membres du comité et du bureau directeur pour leur soutien et l’ensemble des 
licenciés qui ont répondu à cette étude.  
 
L’analyse des données traumatologiques, disponible sur le site de la ligue, a fait l’objet d’une 
communication orale lors du congrès annuel des sociétés françaises de médecine et de traumatologie 
du sport, en présence des plus grands spécialistes nationaux, du médecin fédéral national et d’autres 
médecins fédéraux régionaux. Cela a permis d’échanger avec les professionnels de la santé et des 
sports présents et de participer à la reconnaissance des spécificités des triathlètes en termes de besoins 
médico-sportifs. Ces résultats vont permettre d’établir rapidement des recommandations préventives 
auprès des licenciés qui seront éditées sur le site de la ligue début 2010. 

 
Les données cardiovasculaires pourraient être exploitées par un interne de médecine du sport dans le 
cadre de sa thèse et permettre de dégager là aussi les priorités d’action de la commission médicale et 
d’établir des recommandations. 
 
Cette étude a également permis de  confirmer que l’asthme à l’exercice est un problème récurrent dans 
notre sport. Il faut savoir que l’asthme représente 98% des demandes d’AUT (Autorisations d’Usage à 
des fins Thérapeutique) très loin devant les pathologies endocriniennes (1%) (hypo/hyperthyroïdies de 
la femme jeune) et l’hypertension artérielle (1%). Des travaux de recherche très attendus au plan 
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national, notamment par l’AFLD, vont débuter au CHU de Toulouse en 2010 chez des cyclistes et des 
triathlètes, la commission médicale souhaite évidemment s’y associer très fortement.  
 
Les résultats de cette étude soulignent également l’attente des licenciés sur le versant de la préparation 
diététique. Des contacts avec les spécialistes du CHU et des projets de travaux de recherche dans le but 
d’élaborer des outils pour aider les licenciés à améliorer leur diététique sont en cours de préparation.  

        
 Le 20 novembre, j’ai assisté à la réunion de la Commission Médicale Nationale de la FFTRI où 

plusieurs points importants ont été abordés.  
La représentation de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage par Mme Véronique LEBAR a permis 
d’instaurer un dialogue et des échanges constructifs vis-à-vis de certains aspects que je souhaitais 
aborder, en particulier sur la communication autour de cas de contrôles positifs aux corticoides qui se 
sont multipliés cette année. Une mise au point paraîtra dans la rubrique « Tri à la Une » du magazine 
Triathlète. 
Les médecins fédéraux régionaux ont été sensibilisés au besoin de mettre en place une veille 
épidémiologique sur les épreuves, ce qui n’est pas encore le cas dans notre ligue. Un fichier de recueil 
national commun doit être rédigé pour 2010 et sera communiqué aux organisateurs qui le feront remplir 
par le médecin ou les secouristes en charge de la surveillance de leur épreuve, à retourner au médecin 
régional. 
A ce propos, Dominique FRIZZA, vice-président de la FFTRI, a rappelé que si la FFTRI n’imposait plus la 
présence d’un médecin sur les épreuves, les préfectures pouvaient en décider autrement, et qu’en tous 
les cas, l’organisateur et le médecin de l’épreuve doivent absolument établir un contrat (le contrat-type 
sera mis en ligne sur le site de la ligue) afin de garantir la couverture de tous. Dominique FRIZZA a 
également rappelé qu’il appartenait aux organisateurs de prévoir un budget alloué à la rémunération du 
médecin en charge de l’épreuve. 
Le suivi médical règlementaire obligatoire des équipes de D1 qui va être mis en place ne concerne pas 
pour l’instant notre ligue puisque nous ne comptons aucun club en D1. Toutefois, il faut signaler la 
volonté du club Sud Triathlon Performance de mettre en place un suivi auprès de son collectif 
« performance ». Ce suivi consistera en la réalisation d’un bilan médico-sportif et de tests physiologiques 
avec détermination des paramètres d’entraînement en février 2010 dans le service de médecine du sport 
du CHU. Ce groupe de triathlètes sera également associé à un travail de recherche d’étudiants en Master 
1 STAPS sur la nutrition du triathlète. 
Certaines modifications dans le cadre du suivi des triathlètes inscrits sur liste de haut-niveau ont été 
précisées. Il s’agit d’un nombre limité d’athlètes que je suivais déjà personnellement pour la plupart sur 
le plateau technique du service de médecine du sport du CHU. 
Enfin, sur l’invitation de la Direction Technique Nationale, j’ai accepté de traiter le module médical lors 
de la formation BF4 le 18 février 2010 à AIX-en-Provence. 

 
 
 L’organisation de la journée d’automne de la société Midi-Pyrénées de médecine du sport, le 

samedi 5 décembre à Toulouse, a été entièrement consacrée au triathlon et a été une occasion 
exceptionnelle de promouvoir le triathlon auprès des professionnels de santé de la région et de 
participer à l’amélioration de la qualité des évaluations et des soins proposés aux triathlètes. Le médecin 
fédéral national, les médecins des équipes de France, plusieurs médecins fédéraux régionaux, étaient 
aussi présents. Les thèmes abordés ont été la physiologie, la traumatologie, la cardiologie, les jeunes, la 
diététique, la psychologie, etc.… Aurélien LESCURE était l’invité d’honneur de cette journée. Issu du club 
Tri 12, il évolue actuellement au plus haut niveau à Sartrouville et est membre de la préparation 
olympique 2012. Les membres du comité directeur de la ligue ainsi que les présidents de clubs ou leur 
représentant ont été invités à assister à cette journée. Olivier BERRAUD, rédacteur en chef de Triathlète 
magazine, était présent. 
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 Suite à certains évènements regrettables traduisant un manque d’information de certains licenciés, j’ai 

demandé la mise en ligne sur le site de la ligue du moteur de recherche de l’Agence Française de 
Lutte contre le Dopage permettant de vérifier l’appartenance d’un médicament à la liste des produits 
interdits. J’invite chaque licencié susceptible d’avoir à se soumettre à un contrôle anti-dopage à s’y 
reporter en cas de doute sur un médicament prescrit. Je tiens à remercier, à ce sujet, Olivier BOUTEMY 
pour la célérité avec laquelle il a toujours répondu à mes demandes de mise en ligne d’outils 
informatiques. Je proposerai à la commission de lutte contre le dopage que nous travaillions ensemble à 
la mise en place de programmes de communication et d’information sur le dopage (listes de substances 
interdites, AUT, procédures de contrôle,…) notamment chez les jeunes. A la demande du président, 
Thierry MALPEL, j’avais déjà émis un document d’information sur les AUT en ligne sur le site de la ligue. 
Ce document sera certainement à retravailler et à améliorer. D’autres liens (dopage.com,…) pourront 
être intéressants à ajouter sur le site de la ligue. 

 
 Enfin, malgré un emploi du temps très chargé (comme bien d’autres), je souhaite concrétiser à partir de 

2010 un projet auquel je tiens particulièrement et qui n’a pu voir le jour en 2009. Il s’agit du suivi 
médical longitudinal pour les meilleurs jeunes de la ligue, sur la base du suivi des sportifs des 
filières d’accès au haut-niveau (« pôles espoirs »). Il me parait en effet capital que ces jeunes 
compétiteurs bénéficient d’un suivi médical et d’une préparation à la performance à la hauteur de leur 
investissement dans ce sport si exigeant. Ma prise de fonction dans le service de médecine du sport du 
CHU de Toulouse devrait faciliter la réalisation de ce projet, les principaux facteurs limitant restant 
comme souvent le temps et le financement. Concernant ce dernier point, j’espère pouvoir pérenniser le 
partenariat avec les laboratoires SANOFI-AVENTIS afin de financer sur du long terme ce suivi médical 
(tests d’efforts, consultations diététiques,…). Des contacts avec BV Sport (contention des membres 
inférieurs) ont également été pris. 

 
     La commission médicale reste ouverte à toutes remarques, propositions ou critiques (dans la mesure où     

elles sont constructives) permettant d’améliorer ses actions. 
 
 
 
 

            A Toulouse, le 12 décembre 2009   
 
          Olivier GALERA 
                    Médecin Régional 

 


