GESTION MEDICO-SPORTIVE DES JOUEUSES ET JOUEURS
EN SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL – FUTSAL ET ARBITRAGE
Malik VIVANT
Responsable technique et pédagogique
1. Personne à contacter en cas de fatigue excessive :
-Les infirmières scolaires seront en relation avec le professeur d’EPS coordonnateur (M. VIVANT pour le lycée, M.VIVANT
et Mme TRICHEUX pour le collège) afin de mettre en place des rendez-vous, avec éventuellement le médecin scolaire, en cas
de fatigue excessive repérée chez un joueur (Mlle BOUCHET pour la Cité scolaire de Briffaut et Mme LECLEZIO pour le collège
Jean ZAY).
- Pour les internes, l’infirmière est présente de 19h à 20h15 (de 20h à 20h15, elle fait une visite avec un surveillant dans les
dortoirs). De la glace est disponible à l’infirmerie mais elle est à ramener pour 20h afin de remettre les poches au frais.
- Les éducateurs devront être mis au courant par le joueur afin de doser les séances en cas de fatigue.
- L’emploi du temps sportif pourra être réaménagé pour permettre aux joueurs de récupérer.
2. Médecin pouvant être contacté en cas de blessure (ou médecin spécialisé dans le sport au choix des familles) :
Docteur André MAGHAKIAN (médecin du sport): Tél : 04/75/44/24/38
Adresse : 28 avenue Pierre Sémard 26000 VALENCE
(rue qui part de la gare en direction du Champ de Mars, en face de la boulangerie NIVON).
Se munir de sa carte vitale (paiement de la consultation).
Ramener la fiche de suivi médical au staff technique.
Le docteur se charge du diagnostique et d’indiquer les éventuels examens médicaux à passer dans des cabinets médicaux
habitués aux sportifs.
Il remplit la fiche de suivi à remettre au staff technique. Les temps de repos et de rééducation préconisés sont à respecter
scrupuleusement pour éviter les blessures à répétition.
TRAJET EN BUS CTAV pour se rendre chez le Dr Maghakian (20 à 25 min environ)
A l'arrêt CITE BRIFFAUT, Prenez la ligne

direction BLACHERES

Descendez à l'arrêt REFUGE (VALENCE).

puis marchez le long de la rue Pont du Gat puis de la rue Sévigné et de la rue

Denis papin jusqu’à l’avenue Pierre Sémard.

.

3. Suivi des kinésithérapeutes :
Jérémy SANIEL (Masseur Kinésithérapeute de rééducation fonctionnelle)
Adresse : 1 rue Marguerite Verguet 26000 VALENCE (quartier Petit Charran) 04.75.42.81.31 ou 06.14.86.36.13.
Laurent GIROUD (Masseur Kinésithérapeute de rééducation fonctionnelle)
Adresse : rue des remparts 26760 Beaumont-lès-valence
04.75.59.71.22
-Présence tous les lundis 16h à 18h pour les lycéens et lycéennes afin de gérer les blessures ou traumatismes du week-end
ainsi que les premiers soins de rééducation. Ce dernier pourra orienter rapidement les joueurs vers le médecin en cas de
besoin.
-Les autres séances de rééducations seront à suivre au cabinet de M. SANIEL ou de M.GIROUD.
-Les joueuses et joueurs du collège pourront contacter M.SANIEL ou M.GIROUD pour une prise en charge dans leur cabinet
médical.
Dans ces deux dernier cas :
Se munir de l’ordonnance du médecin
Se munir de la carte vitale
TRAJET EN BUS CTAV POUR LE KINESITHERAPEUTE JEREMY SANIEL (30 minutes environ)
Vous partez de l'arrêt BRIFFAUT (VALENCE)
Descendez à l'arrêt POLE BUS Quai C (VALENCE)

Prenez la ligne
Prenez la ligne

direction BLACHERES
direction VALENCE 2

Descendez à l'arrêt LA BONNARD (VALENCE) Vous arrivez à l'arrêt LA BONNARD (VALENCE).

