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Stade Français/CASG
Laurent DEPRET

Le staff médical

Les coaches
La méthode Connolly
Les préparateurs physiques
Le staff médical
Le stage côté soins

Retour vers le "stage côté
soins"

Les médecins
Le Stade Français/CASG a structuré son environnement
médical autour de professionnels de la médecine
sportive.
Médecin-chef: Hakim Chalabi
Médecin-adjoint: Eric Houdoyer
Ces deux médecins assurent un suivi systématique des
41 joueurs du groupe professionnel deux fois par
semaine au minimum. Les joueurs peuvent se rendre en
consultation à la clinique des sports auprès de ces deux
médecins quand ils le désirent. Un médecin est présent
lors de chaque match.

Grégory Delente masse le
genou de Julien Berthe (Photo
L'Equipe.fr)

LE "PLUS" SANTE DE LA
SAISON:
En plus des travaux classiques
de renforcements musculaires,
Des bilans d'effort (réalisés en
coordination avec les
préparateurs physiques) et du
bilan physiologique habituel
(trois prises de sang annuelles),
le Stade Français innove:
"Le club a décidé de mettre en
place un suivi sanguin très
pointu, explique Hakim Chalibi.
Tous les quinze jours, nous
procèderons à un bilan sanguin
des joueurs pour évaluer l'état
physiologique des athlètes. Cela

Les kinésithérapeutes
Deux kinésithérapeutes encadrent l'équipe première:
Pascal "professeur" Roche et Grégory "Greg" Delente.
Les deux kinés sont présents lors de chaque match? Un
seul couvre les entraînements. Une permanence
journalière est assurée au stade Jean-Bouin pour le
suivi traumatologique au jour le jour: Massages,
étirements, électrothérapie...
Cette équipe peut compter sur les installations de la
clinique du sport, véritable structure de soutien,
notamment le département de haut-niveau.
Référents et consultants
Pour les cas de traumatologie nécessitant un diagnostic
affiné ou une intervention, deux chirurgiens suivent les
joueurs: Serge Herman (membres inférieurs et dos),
Didier Fontès (Membres supérieurs).
Outre ces chirurgiens, le club fait appel à des
consultants externes (diéthéticiens, nutritionnistes...) et
des référents externes (ORL, spécialistes du diabète...),
comme le professeur Saillant, par exemple.
Les urgences de la clinique du sport sont à disposition 7
jours sur 7 (avec un parcours préférentiel) pour les
joueurs de l'équipe première.
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physiologique des athlètes. Cela
permettra aux entraîneurs
d'affiner leurs séances et de
naviguer au plus juste des
capacités et d'éviter le
surentraînement."

De même, la clinique met à disposition son plateau
technique chirurgical, scanner ou encore IRM.
Bilan
Au total, les deux médecins, les référents, les
consultants et les médecins dela clinique du sport
procèdent à une dizaine d'actes médicaux par jour en
moyenne, sans compter les soins prodigués par les
kinésithérapeutes.

Pascal Roche au chevet de
Christophe Dominici répond
aux questions du coach John
Connolly (Photo L'Equipe.fr)
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