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Paris, le 05 novembre 2014 
 

Réf : PBe/BB/VA/AD2014 
 

 
 

Objet : Suivi médical réglementaire (SMR 1) des sportifs renouvelés en listes « élite », 
« senior », « jeunes », « espoir » et « partenaires  d’entraînement » pour la saison 2014/2015.  

 
 
Vous avez été renouvelés sur une liste ou bien vous avez changé de liste mentionnée en objet du 
présent courrier ; vous êtes donc soumis au SMR. Ce dernier se décompose en deux bilans 
annuels ; le premier « plus conséquent » étant détaillé ci-après (soyez attentifs aux précisions entre 
parenthèses notamment à la périodicité des tests ; par exemple si vous avez déjà réalisé une 
épreuve d’effort dans les 3 dernières années vous n’avez pas à la renouveler) : 

• Un examen médical (entretien, examen physique, mesures anthropométriques, bilan 
diététique*, bandelette urinaire*, examen psychologique* et ECG*) 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 bilan urinaire (protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites) ; 

• Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical* ; 
• Un bilan psychologique*. 

 
* certains de ces examens peuvent être réalisés par des spécialistes.  
Cependant nous vous demandons instamment de les FAIRE PRATIQUER PAR LE MÉDECIN DU 
SPORT LORS DE L’EXAMEN MÉDICAL POUR EN LIMITER LES COÛTS 
 
Vous concernant ce 1er bilan est à réaliser AVANT  le 15 JANVIER 2015  selon la procédure mise en 
place la saison passée (cf. ci-après). 
 
Les résultats des examens sont à retourner (avec les factures d’honoraires acquittées ainsi que 
tous les comptes rendus) au médecin fédéral en charge du suivi médical réglementaire (SMR) : 
 

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

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

 

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

Aux sportifs de haut niveau 

Aux espoirs 

Aux partenaires d’entraînement 

 

Direction Technique Nationale  
Tél. 01.53.94.50.34 – Fax 01.53.94.50.40  
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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 d’Anh DUONG au secrétariat DTN (01 53 94 50 
34 ou anh.duong@fftt.email). 
 
Vous recevrez les informations relatives au deuxième et dernier bilan annuel (beaucoup plus léger : 
examen clinique avec bandelette urinaire ; + bilan psychologique pour les mineurs) mi-janvier 2015. 
 
Restant à votre disposition. 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 
 

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 

 
 
 
 
 
 


