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1. S.M.R., des athlètes de la liste de haut niveau :   

 

Avec, comme chaque année, gestion, analyse des résultats et prescriptions 

individuelles au besoin. Cette saison, bonne observance des examens. Examens 

cliniques réalisés partiellement cette année (St. Maurice l’Exil) ; programmés sur 

divers lieux de stages et d’entraînement, ils seront effectués plus complètement en 

2016.  

 

2. Suivi du Collectif France FEMININ :  

 

Poursuite, en collaboration avec Stéphane FOURNIER et Brigitte COSTE, du suivi 

régulier et approfondi des filles lors des stages à Bron, et sur le site médical 

internet spécialement dédié.  

 

3. Assistance des Championnats :  

 

En double, avec le kiné, de tous les Championnats de France. Et individuellement, à 

l’exception du Mondial Senior en Argentine où nous étions tous les deux présents, 

soit Médecin, soit Kiné, lors des Championnats Internationaux.  

 

4. Enrichissement effectif de la Commission Médicale :  

 

Par un kiné-ostéopathe d’appoint. Il a secondé le kiné fédéral lors des grands 

rassemblements (France Tirs, Quadrettes), et a pu intervenir ponctuellement sur 

des stages de proximité en région lyonnaise.  

 

5. Importantes avancées en Sport Boule Santé :  

 

 Nombreuses réunions de travail avec F. Verney et R. Jeanjean.  

 Nouveaux articles sur S.B.M. 

 Poursuite de la formation des éducateurs aux tests de suivi, cette année à 

Voiron, (destinée à relayer ma présence sur les sites). 

 Finalisation définitive du Livret Boule Santé. 

 Nouveauté intéressante : achèvement du Guide Conseil Boule Santé « Les clefs 

pour être au top de la forme ». La maquette, terminée par A.P. Delisle est 

prête à l’impression.  

 

6. Poursuite du partenariat avec « Nutrilite (Amway) » :  

 

Pour la promotion et la diffusion d’une boisson énergisante, pouvant être utilisée 

ponctuellement, afin de répondre à un état de fatigue passager en compétition.  
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