
 
 

Toulouse, le 07 Novembre 2012 

 

 

 

COMMISSION MEDICALE REGIONALE 

BILAN 2012 

PERSPECTIVES 2013 
 

 

Composition :                    

                        Dr Olivier GALERA 

                        Dr Cindy CONORT    

                        Mr Frédéric ANDRE 

                        Mr Wilfrid LASCOUX 

 

Actions : 

 

● Communications auprès du collectif championnat de France des ligues (jeunes) : 

 

Conort C, Galera O. Education diététique dans le cadre de la santé et de l’optimisation de la performance.  

Prévention des conduites dopantes. Stage Collectif Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon Championnat de 

France des Ligues. 15 février 2012. Castres. 

 

● Communications auprès de l’ensemble des licenciés de la ligue : 

 

Newsletters :  

Galera O. L’anorexie athlétique. Mars 2012. 

Galera O. Les bas de compression. Octobre 2012. 



Lascoux W. La Récupération, lit de la progression, de la prévention et du plaisir. Novembre 2012. 

 

Communications à caractère didactique en congrès régionaux : 

"Mort Subite lors de la pratique sportive : rien n'est inéluctable". Session Grand Public. Congrès  COEUR 

& SPORT à l'initiative du Club des Cardiologues du Sport. Centre de Congrès Pierre Baudis. Toulouse. 

Samedi 24 novembre 2012. 

 

 

● Suivi Médical du collectif championnat de France des ligues (jeunes) : 

 

         Les 16 meilleurs jeunes triathlètes de la ligue Midi-Pyrénées de triathlon, désignés par le Conseiller 

Technique de Ligue, se sont vus proposés un suivi médico-sportif sur la saison 2012 sur le plateau 

technique de médecine du sport de l’hôpital Larrey (CHU de Toulouse). 

 

         Ce suivi médico-sportif associait pour chaque jeune triathlète en fonction de son niveau, soit une 

épreuve d’exercice musculaire sous-maximale avec détermination indirecte du VO2Max et de la PMA, soit 

une épreuve d’exercice musculaire maximale couplée à la mesure des échanges gazeux respiratoires sur 

leur propre vélo enchaînée avec un test course à pied sur tapis roulant. Un compte-rendu indiquant les 

résultats médicaux et les paramètres physiologiques sous forme de tableaux d’allures d’entraînement était 

ensuite adressé au jeune. 

 

        Sur les 16 jeunes sélectionnés par l’équipe technique pour bénéficier de ce suivi, 5 n’ont pas donné 

suite à leur convocation, à la grande déception et incompréhension du médecin fédéral. 

 

         Afin d’offrir le meilleur accompagnement possible de nos jeunes compétiteurs dans l’optimisation de 

leur performance, tout en garantissant la préservation de leur santé, il est ainsi proposé que la passation des 

tests pour l’ensemble des jeunes sélectionnés soit organisée à partir de la saison prochaine sur une journée 

lors d’un regroupement encadré par la ligue. Cette option devrait en outre faciliter la transmission directe 

des résultats à l’équipe technique de ligue afin de pouvoir utiliser pleinement les paramètres physiologiques 

nécessaires à l’accompagnement vers la performance, favoriser l’émulation du groupe autour d’un objectif 

sportif commun qu’est le championnat de France des ligues, mais également assurer la bonne organisation 

logistique de ce suivi, en y couplant les interventions de sensibilisation à la diététique sportive, la 

prévention des conduites dopantes. 

 

 

 

 

 



● Organisations : 

 

         Les 2èmes Rencontres Midi-Pyrénées Triathlon-Santé se sont tenues le jeudi 14 juin 2012 de 18h30 à 

21h00 dans l’Amphithéâtre de l’Hôpital LARREY (Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse) grâce au 

partenariat du cabinet GOMIS-GARRIGUE ALLIANZ assureur officiel de la FFTRI, laboratoire IMAXIO, 

et de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. 

Ces rencontres annuelles, gratuites et ouvertes à tous, ont permis de nombreux échanges entre la 

quarantaine de triathlètes présents et les intervenants de la commission médicale. 

Les supports des différentes communications médico-sportives sont disponibles sur le site de la ligue :  

Place de l’électrocardiogramme dans le suivi médico-sportif et la prévention de la mort subite du sportif. 

Par le Dr Olivier GALERA. 

Présentation de la Leptospirose, maladie méconnue du triathlète. Par Cindy CONORT. 

Intérêt des tests terrain et de laboratoire pour l’entraînement en cyclisme. Par François-Xavier PATARCA, 

Entraîneur Régional Fédération Française de Cyclisme 

 

● Formations : 

 

Galera O. Les pathologies du triathlète : les connaître pour mieux les prévenir. Formation BF5, prévue le 

samedi 15 décembre 2012 (CREPS de Toulouse). 
 

● Réponses aux questions des licenciés adressées sur le mail (medecin@triathlon-mp.com). 
 

 

 

Perspectives 2013: 

 

- Pérenniser le suivi médico-sportif annuel du collectif championnat de France des ligues (jeunes) ;     

- Pérenniser les interventions de la commission médicale lors des stages (communication de sensibilisation 

à la diététique sportive, prévention des conduites dopantes, photoprotection ; couverture sanitaire des 

stages) ; 

- Pérenniser l’organisation des Rencontres Annuelles du Triathlon-Santé en Midi-Pyrénées ;  

- Participer à l’organisation des 10èmes Journée Sport et Santé (juin 2013) à Toulouse (jardin des plantes, 

jardin royal, grand rond, jardin Raymond VI), organisées comme chaque année en partenariat avec la 

Mairie de Toulouse et la Société Midi-Pyrénées de Médecine du Sport, dédiée au sport et à la santé, qui 

accueillera pour la deuxième fois un stand pour la ligue Midi-Pyrénées de triathlon ce qui permettra à un 

large public de découvrir les disciplines enchaînées et l’accès aux clubs, épreuves,…  

- Mettre en œuvre des projets de recherche dans le domaine de la santé des sportifs et de l’optimisation de 

la performance. La validation d’un test de laboratoire enchaînement vélo-course à pied doit faire l’objet 

d’un mémoire de Master  STAPS  Entraînement Sportif avec Mr Mathias FRANTZ, triathlète au Sud 



Triathlon Performance. Un projet d’étude épidémiologique concernant les cas de leptospirose chez les 

triathlètes en partenariat avec les laboratoires IMAXIO est en cours de discussion.  

- Développer le projet triathlon contre la leucémie en partenariat avec l’association Laurette FUGAIN. 

- Rechercher de nouveaux partenaires. 

 

 

 


