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Paris, le  26 mars 2015 
 

Réf : PBe/BB/VA/AD2015/187/17 
 

Vous avez été destinataire deuxième semestre 2014 d’un courrier relatif (plus publication site fftt.com & Blog DTN) à la première série 

d’examens médicaux réservés aux sportifs de haut niveau, aux espoirs et aux partenaires d’entraînement. Dans le cas où vous n’auriez 

pas encore réalisé ce premier bilan il est impératif que vous le terminiez rapidement et que vous nous le retourniez.  

Nous vous rappelons le caractère obligatoire  du Suivi Médical Réglementaire ; en cas de non réalisation vous serez retirés des listes 

de sportifs  (« espoir », « jeune », « senior » ou « partenaire d’entraînement ») arrêtées par Mme La Ministre des sports  et perdrez,  

par la même occasion, l’ensemble des aides financières qui s’y rapportent. 

 

Objet : Deuxième bilan du Suivi médical réglementaire des sportifs Espoir, partenaire d’entraînement, Jeune, Senior ou Reconversion 
 

L’objet du présent courrier est de lancer le deuxième et dernier bilan, très allégé par rapport au premier : 

 Un examen médical (entretien, examen physique, mesures anthropométriques, bilan diététique, bandelette urinaire*) effectué 

par un médecin du sport (* protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites) 

 Un bilan psychologique pour les mineurs (peut être réalisé par le médecin du sport lors de l’examen médical. Interrogez-le lors 

de la prise de rendez-vous). 

La prise en charge financière se fera sur la base de la fiche jointe en annexe ; selon les mêmes modalités que pour le premier bilan. 

 

Vous voudrez bien retourner l’ensemble des résultats (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 : 

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. 
 

Avant le 15 juin 2015  ; 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). 

 

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      

Aux sportifs de haut niveau (jeune, élite, 

senior, reconversion) 

Aux partenaires d’entraînement 

Aux espoirs 
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