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   20/06/2013 

 
PBe/BB/VG/AD 2013.00321 

 
Objet : suivi médical réglementaire (SMR1) des sportifs proposés à la liste « espoir » 2013/2014 

 
 

Maintien de la procédure de proposition de sportifs à l’entrée en listes espoirs 

 
 
La procédure en matière de SMR est renouvelée pour la saison 2013/2014. 
 
Ainsi l’entrée en liste espoir sera, à nouveau, conditionnée : 

1. au niveau sportif et à la catégorie d’âge : pas de proposition de cadet(te) 2ème année (excepté les 
ultra marins ; pour ces derniers pas de J2, J3) ; pour plus de précisions voir le courrier du 

20/06/2012 relatif aux propositions d’entrée en « liste espoir » 
2. à la réalisation du premier bilan médical du SMR, cf. ci-dessous : 

 
 Un examen médical (entretien, examen physique, mesures anthropométriques, bilan diététique, 

bandelette urinaire*, examen psychologique** et ECG** le cas échéant) effectué par un médecin du 
sport, pour lequel vous apporterez les résultats des examens suivants, réalisés au préalable : 
� Une épreuve d’effort (à réaliser tous les 4 ans) ; 

� Une échographie cardiaque (à réaliser une seule fois pour toute sa carrière sportive, sauf si 
pratiquée avant 15 ans, dans ce cas : examen à refaire entre 18 et 20 ans) 

� Un examen dentaire (de dépistage sans radiographie) ; 
� Un examen biologique comprenant : 

� un bilan sanguin (NFS, réticulocytes, ferritine) ; 
 Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical** ; 
 Un bilan psychologique**. 

 

 
* si la bandelette urinaire n’est pas réalisée par le médecin du sport elle peut-être réalisée lors de l’examen biologique 
** l’électrocardiogramme, le bilan psychologique peuvent être réalisés par le médecin du sport lors de l’examen médical. 
Interrogez-le lors de la prise de rendez-vous. 

 

                                            
1 http://www.fftt.com/doc/JO_SMR_18022004.pdf & http://www.fftt.com/doc/JO_SMR_15082006.pdf  

Aux relais techniques régionaux 
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Seuls les sportifs ayant réalisé cette première visite seront proposés à l’entrée en liste 
« espoir » 2013/2014 ; les propositions de la FFTT au ministère se faisant la première semaine 
d’octobre vous devrez avoir réalisé ce bilan, pour les « nouveaux entrants » avant le 26 septembre 

2013 selon la procédure habituelle (cf. ci-après).  

 
Les résultats des examens sont à retourner (avec les factures d’honoraires acquittées ainsi que tous les 
comptes rendus) au médecin en charge des équipes de France et du suivi médical réglementaire (SMR) : 
 

Docteur Virgile AMIOT – Responsable SMR FFTT 
Service de Médecine du sport et d’explorations fonctionnelles respiratoires 

Hôpital de la Source CHR d’Orléans 
14, Avenue de l’hôpital – BP 86709 - 45067 ORLEANS Cedex 2. 

 
Vous vous servirez, à cet effet, de la fiche de demande de remboursement ci-jointe. Pensez à joindre un 
RIB pour votre remboursement.  

 

En cas de difficulté vous pourrez prendre l’attache de Anh DUONG au secrétariat DTN (01 53 94 50 34 
ou anh.duong@fftt.com). 
 
Cette série d’examens, préalable à l’inscription en liste servira de premier bilan annuel du SMR (cf. 
textes en « Rappel »). Le deuxième et dernier bilan annuel est beaucoup plus léger (examen clinique avec 
bandelette urinaire & bilan psychologique pour les mineurs) et vous sera confirmé plus tard dans la 
saison. 

 
Très cordialement. 
 
 

Pour le DTN, Pascal BERREST et par délégation, 

 
Bernard BOUSIGUE, DTN Adjoint 

 
 

PJ : Fiche de demande de remboursement examens SMR / fiche guide à l’attention du médecin du sport 
réalisant l’examen clinique 
 

Copie : Comité Directeur FFTT / Directeur Général des Services et DGSA / Service comptabilité FFTT 

Présidents de ligues / Cadres techniques  

 

Rappel des textes réglementaires relatif au suivi médical des sportifs de haut niveau et des espoirs :  

 Arrêté du 11 février 2004 : http://www.fftt.com/doc/JO_SMR_18022004.pdf  

 Arrêté du 16 juin 2006 : http://www.fftt.com/doc/JO_SMR_15082006.pdf      

Liste des centres médicosportifs : http://www.fftt.com/doc/centres_medicaux_2010.xls 


