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Colloque : Pour une Forme Olympique !
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TQCM DE VOLLEY
MATCHES À 15H-17H30-20H30
AU PALAIS DES SPORTS
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TQCM de Volley !
Fin mai au Palais des Sports de Lyon

Du 24 au 28 Mai, les Champions d’Europe
masculins de Volley-ball disputeront
le tournoi de qualification pour le
championnat mondial 2018 au Palais des
Sports de Gerland. Les bleus de Laurent
Tillie affronteront l’Allemagne, la Turquie,
l’Ukraine, l’Azerbaïdjan et l’Islande. Le
tournoi prévu sur 5 jours présentera 3
matchs par jour à 14h - 17h30 et 20h30. Le
vainqueur de ce tournoi sera directement
qualifié au Mondial 2018 tandis que le 2ème
disputera un match de barrage en août,
juste avant l’Euro.

La plateforme SportSanté, "Pour une forme
olympique",
lancée
par l'État, et dont
le CDOS coordonne
la construction, se
précise. Le projet de
mettre en relation les
clubs, les institutions
médicales
et
les
patients qui, après
rééducation, peuvent
ainsi reprendre une activité physique et sportive pour maintenir ou améliorer
leur santé, a réuni depuis plusieurs mois des comités déjà actifs sur ce thème
(EPGV, FSCF, FFRP, FFRS, FFSE), ou volontaires pour s'investir (Athlétisme,
Aviron, Basket, Cyclotourisme, Escrime, Haltérophilie et Rugby à XIII), et des structures
du monde médical (Psychiatrie : Saint-Cyr au Mont d’Or ; Handicap : HPEL ; Cancer :
Centre Léon Bérard (déclinaison d’un savoir-faire régional) ; Réseau : Dialogs ; Médecins :
Conseil de l'Ordre des Médecins du Rhône ; ASV). Les avancées sur ce projet et ses
détails ont été présentés lors du 3ème et dernier colloque de la saison proposé par le
Comité Départemental Olympique et Sportif Rhône - Métropole de Lyon, Prosport69Employeurs Solidaires et le Centre de Ressources et d'Information des Bénévoles du
Rhône. La conférence était animée par le Professeur François Chapuis, responsable de
la commission médicale du CDOS RML, autour de cette question : Sport - Santé, un enjeu
de santé publique et de cohésion sociale, par qui, pour qui, pour quoi ? Il était entouré
de Sylvain Favier, directeur de l'Hôpital Privé de l'Est Lyonnais qui, avec son centre de
rééducation, non seulement traite les amputés mais s’est rapproché de Handisport
Lyonnais pour accueillir des personnes en situation de handicap et les accompagner dans
leurs projets ; de Sandra Winter, médecin du sport, chef de service aux Hospices Civils de
Lyon, également médecin de la FSCF, qui, avec les kinés de l'établissement, proposent de
la rééducation sur 3 mois pour, notamment, éviter l’opération aux personnes souffrant
de problèmes circulatoires les empêchant de marcher, la plateforme pourrait les aider
à diriger ces personnes vers une activité physique adaptée à l'issue des 3 mois de
traitement ; et de Jean Boutarin, médecin de la Fédération Française de Cardiologie,
mais aussi de l’EPGV, qui identifie les solutions d’activités physiques les plus adaptées aux
personnes cardiaques. L'occasion de présenter le programme national santé - bien-être :
le plan national SSBE, le volet grand public des APS pour tous comme facteur de santé
(personnes en situation de handicap, publics socialement défavorisés, publics scolaires,
monde de l'entreprise), et enfin le volet public à besoins spécifiques : développement
de la pratique d’APS des personnes prises en charge par les établissements sociaux
et médico-sociaux et développement de la pratique d’activités physiques et sportives
pour les personnes atteintes de pathologies chroniques non transmissibles : maladies
métaboliques (le diabète, l’obésité), cardio-vasculaires et broncho-pulmonaires
obstructives, il s’agit alors pour les professionnels médicaux de prescrire la pratique
d’une activité physique ou sportive complémentaire aux prescriptions habituelles
(le sport est-il un médicament et faut-il le prescrire ?) ; les ateliers santé - ville (ASV),
"Une démarche d’ingénierie de projet, de coordination d’acteurs et de programmation
d’actions de santé au service de la réduction des inégalités sociales et territoriales de
santé (…) qui s’applique dans un cadre partenarial au profit des habitants des quartiers
prioritaires de la politique de la ville", expérimentés notamment à Vaulx-en-Velin ; les
expériences thématiques organisées et réussies : diabète, obésité, santé mentale,
handicap et cancer, telles les expériences au Centre Léon Bérard par exemple, présentées
par Axel Lion, à travers le programme RESTER ACTIF/ACTIVE à destination des adultes
suivis pour un cancer et le programme PREVAPAJA à destination des adolescents et
jeunes adultes (15-25 ans) atteints d’un cancer dont 544 patients ont bénéficié entre mai
2010 et décembre 2016, avec 100 nouveaux patients adultes en 2016 dont 72% de femmes
atteintes du cancer du sein ; le lien entre les structures sportives et de santé et le rôle des
associations sportives, des comités et des fédérations dans le cadre de cette plateforme
sport - santé du Rhône "Pour une forme olympique", car pour le mouvement sportif
il devient ainsi nécessaire de proposer une offre de pratique adaptée qui puisse être
recensée et connue par les professionnels médicaux.
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Dépêches sport

KARATÉ - RENCONTRES ET OPEN DÉPARTEMENTAUX 1 et 2 AVRIL

EPGV - PARCOURS DU COEUR - DU 1er AVRIL au 6 MAI

Samedi 1 avril dès 13h30 au complexe sportif l’Escale à Arnas s'est
déroulée la Coupe du département. Un combiné kata/combats
poussins, pupilles et benjamins où les enfants ont concouru par poules
de 5 ; une compétition ludique, pour une première découverte de la
compétition de karaté. Le lendemain matin, et toute la journée ensuite,
s'est tenu l'Open light contact du Rhône, des pupilles aux vétérans. À
un mois des Championnats de France (29 et 30 avril), au même endroit,
cette compétition, ouverte aux autres départements, a été l'occasion
d'une belle répétition générale !

Dans le cadre des Parcours du Cœur, le Comité Départemental EPGV
s’est engagé dans la mise en place d'animations sportives aux côtés
de la Fédération Française de Cardiologie, son partenaire institutionnel.
Ainsi, le 1er avril, de la marche nordique était proposée au Vélodrome de
la Tête d’Or et le 8 avril de la gym dynamique esplanade du Dauphiné
dans le 7ème. Rendez-vous maintenant le 6 mai entre 9h et 13h pour
une activité aéro-latino au parc Blandan, Lyon 7 également, et/ou une
séance de gym cardio place Sathonay dans le 1er.
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"Ensemble pour le développement du Mouvement Sportif !"

Jean-Claude JOUANNO, Président du CDOS Rhône - Métropole de Lyon

