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PP: OP, GP, FL
Ordre du jour

Procédure urgence médicale
Partenariat handisport
Lutte anti dopage
Tournoi exhibition boccia

Procédure urgence médicale:

• Lors des championnats, nous avons été cette année, confrontés à un malaise grave nécessitant 
l'intervention des pompiers, ainsi qu'à une chute occasionnant une fracture.

• Devant ces situations, il nous paraît important de rédiger une procédure (1 appel du 112, 2 
annonce au micro besoin d'un médecin ou tout professionnel médical..., si présence d'un 
professionnel: il gère avant l'arrivée des secours, si pas de présence de professionnel: une 
personne de l'organisation reste aux côtés de la personne en attendant les secours). Au 
téléphone, il est important de préciser s'il s'agit d'une blessure, d'un malaise ou d'un accident, si 
la personne est consciente, agitée, les antécédents s’ils sont connus.

   Procédure proposée en annexe.

Partenariat handisport: 

• La section pétanque handisport, est réservée plus particulièrement à certaines catégories de 
handicaps: sourds, moteurs, malvoyants. La démarche n’est pas facile à réaliser. Contacter le 
président de région handisport afin d'obtenir un rdv avant le 24/06 (demande envoyée par 
mail).

• Contacter le président de club de tinqueux qui a créé un partenariat avec handisport, afin d'avoir 
des informations (contact pris par mail: attente de réponse).

• Prendre contact avec le correspondant régional et national pour aide aux objectifs (mail 
envoyé).

Lutte anti dopage:

• Il faut obtenir le règlement disciplinaire antidopage afin de le transmettre aux présidents de 
clubs. (mail envoyé)

• La commission a pour objectif la création de messages de prévention, afin de sensibiliser les 
joueurs sur les addictions (cannabis, alcool, tabac). L'idée est de créer des slogans courts et de 
les changer très régulièrement pour une meilleure intégration et sensibilisation.

• Concernant les dépistages: il faut trouver un médecin pour interpréter le résultat des tests. La 
procédure existe dans le règlement administratif et sportif, on la retrouve en annexe. Il y a deux 
médecins licenciés dans la Marne pour lesquels nous allons établir une demande. Si les 
réponses sont négatives, nous élargirons nos recherches au sein de nos réseaux personnels.

tournoi exhibition 

Organiser un tournoi exhibition: rencontre entre des champions de boccia et des joueurs de 
pétanque. Projet en lien avec les commissions communication, sportive: valoriser et faire connaître 
d'un côté la pétanque et de l'autre La boccia: avec article, médias.
Permettre aux valides et personnes en situation de handicap de se rencontrer et de se confronter.
À organiser en partenariat avec les deux clubs: handisport et aventure boccia. Rdv à prendre 
avant le 24/6 par fabienne loppin.




