7èmes ASSISES RÉGIONALES DE MÉDECINE DU SPORT - « SPORTS ET
HANDICAPS »
SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015 au siège du CROS à Balma
120 personnes ont participé à ces 7èmes Assises Régionales de Médecine du Sport, organisées au
CROS Midi-Pyrénées, sous la direction du docteur Frédéric Depiesse (Président du comité
scientifique), par la commission médicale du CROS (Dr. Marc Delay, Dr. Philippe Turblin), avec
les médecins des ligues régionales concernées :
- Comité régional handisport (Dr. Dominique Courtade),
- Ligue régionale du sport adapté (Dr. Fabienne Mangoni-Pagotto).
Une pensée a été pour Guy Soriano, Président du comité régional handisport, tenu éloigné par des
problèmes de santé.
Cette organisation est rendue possible par :
- le CROS Midi-Pyrénées,
- l'Etat avec la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Midi-Pyrénées.
- la région Midi-Pyrénées.

Le Président Guy Debuisson et Frédéric Ramé, Directeur régional de la DRJSCS entourés par le
Dr. Marc Delay, Président de la commission médicale du CROS et le Dr. Frédéric Depiesse,
Président des Assises.

Les 2 médecins des ligues sport handicap : Dr Fabienne Mangoni-Pagotto (ligue régionale sport
adapté) et Dr Dominique Courtade (comité régional handisport).

Tous les aspects du handicap ont été envisagés :
- handisport pour le handicap moteur, visuel et auditif,
- sport adapté pour le handicap mental, psychique et cognitif.
Le public était très varié, médecins, paramédicaux, cadres, dirigeants, sportifs, familles, etc.
De nombreux acteurs et témoins ont exposé leurs expériences, de Midi-Pyrénées, de diverses
fédérations, industriels de l'équipement, journalistes, sportifs de haut niveau de Midi-Pyrénées.
Les deux ligues régionales ont présenté leurs actions, leurs organisations, leurs pratiquants, avec
leurs objectifs d'intégration et d'accompagnement ; le haut niveau international est essentiel et MidiPyrénées sera très présente aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016.
Le suivi médical et la lutte antidopage ont les mêmes objectifs que dans le milieu valide avec des
spécificités liées au handicap (Dr. Nathalie Catajar, Dr. Frédéric Rusakiewicz).
La question des prothèses, orthèses et fauteuils, a été longuement abordée par :
- le Dr. Jean-Claude Druvert, chef de mission aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016, qui a exposé
le rôle des prothèses à restitution d'énergie dans la course et le saut en longueur,
- la société Lagarrigue basée à Toulouse, qui a présenté son savoir-faire personnalisé selon le sport
concerné et le bénéficiaire, son soutien aux sportifs handicapés ; Frédéric Amiel, sélectionné aux
Jeux de Barcelone 1992 a fait part de son expérience et de sa reconversion ; Dimitri Pavadé a fait
une démonstration de course avec lame pour amputé.

Alain Montean (Président Lagarrigue Toulouse) entouré par Dimitri Pavadé et Frédéric Amiel.

Dimitri Pavadé en démonstration de course avec lame pour amputé devant le siège du CROS

Le testing du handicap a été une découverte pour de nombreux congressistes ; il est très minutieux
et concerne tous les aspects, handisport et sport adapté, individuel et par équipes ; la classification
permet de réunir des handicapés différents et d'associer des valides dans les équipes.
Le Samedi après-midi a été réservé à des ateliers avec des sportifs handicapés qui ont porté leurs
témoignages :
- rugby fauteuil avec Jonathan Hivernat du Stade Toulousain et de l'équipe de France,
- cécifoot avec David Labarre, capitaine de l'équipe de France,
- handicap et sports de nature avec Willy Villerel de l'Aveyron,
- handibasket avec Émilie Ménard qui sera aux Jeux de Rio avec l'équipe de France,
- transferts de technologie entre l'aéronautique et les appareillages dans le handicap,
- sport en milieu psychiatrique avec l'équipe du CHS de Rodez, les sportifs de haut niveau Cindy
Romain et Marie-Christine Alibert ; le rôle thérapeutique du sport a été montré dans divers
domaines, randonnée équestre, ferme thérapeutique, tir à l'arc...

Atelier Handibasket avec Emilie Menard

Atelier Rugby fauteuil avec Jonathan Hivernat

Ces Assises de Médecine du Sport ont été très diversifiées, pour tous les publics.
Rendez-vous a été donné pour 2017 avec un nouveau thème.

