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COMMISSION MÉDICALE 
 

Rapport d’activité 2010 
 
 
A- 2010 a vu se poursuivre la structuration de la COMED fédérale.  

 
Cette action indispensable pour harmoniser notre fonctionnement est progressive 
pour ne pas risquer de déstabiliser notre fonctionnement. 
 
La COMED Fédérale que j’ai l’honneur de présider (médecin fédéral national) est 
divisée en deux entités principales, maintenant bien identifiées et adaptées à la taille 
de notre fédération : 
 

• La COMED nationale composée : 
 

o des médecins chefs des disciplines volantes (Dr Hubert Bigot – 
Parapente et Speedriding- et du Dr Jean François Clape – Deltaplane-) 
et tractées (Dr Fr de Lamotte),  
pour ce qui concerne l’élaboration des règlements et la gestion 
des non contre-indications à la licence, 

 

o du médecin chef des équipes de France (Dr Hubert Bigot), 
 

o du médecin chargé du Suivi Médical Règlementaire SMR (Dr 
Christophe Pianfetti) qui nous a rejoint récemment, 

 

o du Kinésithérapeute Fédéral National (Éléonore Sarret), 
pour ce qui concerne le Haut Niveau et Apparentés, 

 

• La COMED régionale composée : 
 

o Des médecins de ligue, qui ont en charge la gestion locale ou 
régionale des différents problèmes posés sur le terrain. 

 
Il faut y ajouter une entité ponctuelle, les praticiens engagés ponctuellement dans le 
cadre du Haut Niveau pour accompagner nos équipes lors des compétitions.  
Depuis plusieurs années nous sélectionnons les compétitions en fonction du risque 
sanitaire local en cas d’accident ou de maladie. De fait, depuis 2 ans maintenant les 
kinésithérapeutes ayant l’autorisation pour pratiquer des gestes et prescrire en cas 
d’urgence, nous missionnons assez volontiers des kinésithérapeutes pour participer 
à l’effort budgétaire général.  
 
2011 va voir se poursuivre cette structuration avec la définition des fiches de postes 
et la mise au point ou l’amélioration des contrats entre la fédération et les différents 
personnels médicaux et paramédicaux dans le respect de la législation. Nous 
espérons que ce travail permettra d’apporter à toutes nos disciplines et tous nos 
licenciés une information et une aide à la gestion quotidienne des risques de nos 
activités. 
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B- 2010 a vu progresser l’accessibilité à nos disciplines. 
 
Depuis 2 ans nous avons mis au point avec la commission Hand’Icare une politique 
audacieuse d’accessibilité des licenciés handicapés à nos disciplines à partir d’un 
système dérogatoire qui nous apporte à tous une pleine satisfaction. 
 
Chez cette catégorie de licenciés il s’agissait de pratiquer les disciplines volantes et 
tractées avec tous les autres en bénéficiant de l’élan solidaire de tous, pros et 
amateurs associatifs, qui n’ont de cesse de se former pour améliorer la technique et 
la sécurité grâce à l’implication fédérale assistée pleinement de nos cadres 
techniques. À notre niveau il s’agissait de simplifier et accélérer les démarches 
administratives pour passer au-dessus des contre-indications de base à la pratique 
du vol libre. Le système permet actuellement de personnaliser chaque dérogation 
avec des adaptations ce qui permet à tous de pratiquer et d’être assuré dans les 
mêmes conditions tout en étant le plus complètement informé des risques 
supplémentaires et des limitations éventuelles.  
Ce système s’est spontanément étendu au-delà de nos objectifs, et nous en sommes 
ravis, à tous nos licenciés atteints d’un handicap temporaire ou lié à une maladie 
acquise (prothèses de hanche, cataracte, arythmie cardiaque, phlébite pour ne citer 
que ces quelques pathologies).  
Nous intervenons de plus en plus pour apporter un maximum de « liberté » contrôlée 
à ces licenciés souvent passionnés au travers de cette procédure qui les informe le 
plus complètement possible et les protège aux mieux…. 
 
Un gros travail doit encore être réalisé, et ce sera l’objet de 2011, pour mieux 
appréhender les risques réels de nos disciplines et apporter une assise 
« scientifique » à nos prises de décisions. 
 
Dans le même ordre d’idée le kite poursuit son développement et nous sommes 
confrontés aux limites d’âges notamment avec l’ouverture de la discipline en milieu 
scolaire via l’UNSS ce qui est une très bonne initiative. Il existe à ce niveau un 
manque de cohérence potentiel puisque toute la responsabilité des programmes 
d’enseignement et de l’accessibilité des jeunes ne répond pas à la même procédure 
que la licence fédérale. Une harmonisation est souhaitable et la mise en place d’un 
observatoire est essentielle afin d’affiner les qualités requises et les contre-
indications. 
 
C- La sécurité en 2010. 

 
Notre action n’aurait pas de sens si elle ne contribuait pas à la sécurité. La fédération 
dans son ensemble souhaite renforcer sa politique sécuritaire au travers de toutes 
ses structures et dans toutes ses actions. 2011 verra les premiers effets de cette 
politique où la COMED fédérale doit avoir sa place par un message sécuritaire au 
moment de la prise de licence ou de son renouvèlement.  
Un travail étroit avec la commission Han’Icare, la commission Formation et la 
commission Sécurité doit se poursuivre pour rendre encore plus pertinente cette 
politique de gestion du risque. Il est vrai que tout intervient dans la survenue et la 
sévérité des accidents : l’état physique mais également psychologique, la 
préparation physique ou nutritionnelle et l’échauffement éventuel, la protection 
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directe et surtout le degré de formation incluant la formation continue. À tous ces 
facteurs la COMED peut apporter des éléments. Ce sera un autre axe de travail en 
2011. 
 
D- Le dopage en 2010. 
 
Nous avons poursuivi notre politique de prévention des conduites dopantes au sein 
de nos populations de compétiteurs au travers de nos action phares, information et 
détection urinaire anonyme et collective qui sensibilise à titre individuel mais 
également collectif grâce à une mise en scène très réaliste et une annonce des 
sanctions individuelles et collectives éventuelles ainsi que des moyens de sevrage et 
d’aides.  
Cette politique sera poursuivie en 2011. Il serait opportun de systématiser ces 
actions à toutes les compétitions fédérales avec des tests anonymes, une 
information personnalisée et une information avec engagement systématique lors 
des inscriptions.  La difficulté en ce domaine est liée au manque de travail collectif 
avec les commissions antidopages de 1re instance et d’appel ainsi que la commission 
Compétition… 
 
E- Le Haut Niveau en 2010 
 
Nous n’entrerons pas dans les détails qui sont développés par les praticiens 
responsables. Disons simplement que si nous avons restreint le champ d’action du 
haut Niveau officiel qui est réduit au parapente, nous sommes montés en puissance 
sur le Haut Niveau assimilé, le deltaplane et le kite qui prépare son prochain passage 
au Haut Niveau et peut-être à l’olympisme. Compte tenu de nos budgets limités, 
nous avons entamé une réflexion avec les collègues de la COMED nationale sur la 
pertinence de la fréquence du suivi de nos athlètes et le contenu de celle-ci : certains 
examens n’ont jamais rien détecté d’une part, d’autres n’ont détecté qu’avec une 
périodicité bien plus large que celle demandée par le ministère. 2011 va nous 
permettre de modéliser un suivi nécessaire, suffisant et adapté.  
Concernant le suivi règlementaire proprement dit, nous avons étayé notre équipe 
avec la venue d’un médecin dédié au SMR (suivi médical règlementaire), cette tâche 
nécessitant un suivi régulier et l’apprentissage des outils informatiques ainsi qu’un 
mode de fonctionnement spécifique avec le secrétariat médical. 
 
Il me semble opportun pour terminer ce rapport d’activité de remercier tous ceux qui 
œuvrent dans cette commission et qui ne sont pas sur le devant de la scène, en 
particulier notre secrétaire médicale qui est une pièce maitresse du dispositif.  
 
 
François Duchesne de Lamotte 
Médecin Fédéral National de la Fédération Française de Vol Libre 
Membre du  Comité Directeur Fédéral 
Tel FFVL +336 25 51 20 17  Tel perso (SMS uniquement) +336 16 95 88 78   
francois.delamotte@a3com.fr 
medecinfederalnational@ffvl.fr <mailto:medecinfederalnational@ffvl.fr> 

 
 

 


