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1. AUTOUR DU CERTIFICAT MEDICAL



Cette année sportive a permis d’amorcer la mise en place du certificat médical, pour être en
conformité avec le règlement sportif ministériel en vigueur. Nous avions proposé une année de
transition afin de recueillir les difficultés présentées sur le terrain par les clubs. Nous avons pu
noter différents points de difficulté :





La réticence des médecins ou au moins leurs questionnements face à la rédaction de ce
certificat
La difficulté à intégrer cette contrainte pour les licenciés

Afin de ne pas pénaliser les clubs nous proposons donc de laisser une nouvelle année de transition
où le certificat médical sera demandé par les clubs, mais son absence n’empêchera pas la prise de
licence.

2. DEMARCHES

DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION POUR PROMOUVOIR LES ECHECS COMME UN OUTIL

THERAPEUTIQUE

Il s’agit du grand projet de notre commission médicale : pouvoir informer et sensibiliser sur l’intérêt des
échecs comme outil de prévention ou de prise en charge de troubles médicaux : les échecs s’inscrivent
ainsi comme un sport qui améliore la santé.
Voici les démarches accomplies ou à venir :


Parution le Premier Juin 2019 sur le site de l’association TDAH France (qui regroupe 8000
adhérents) d’un article qui vise à promouvoir les échecs pour les jeunes souffrant de TDAH (Trouble
Déficit d’Attention avec ou sans Hyperactivité) : Cinq bonnes raison s d’inscrire mon enfant TDAH
dans un club d’échecs. Projet de partenariat avec l’association TDAH France, à discuter ;



Contact et liens avec l’équipe espagnole qui a développé le programme « Ajedrez Social y
Therapeutico » afin de réfléchir à des démarches communes ;



Article en préparation sur les échecs santé pour le Journal Le Monde avec le Dr Sandrine Cabut,
journaliste Santé ;



Projet d’organiser fin 2019 ou début 2020 une journée d’information sur la thématique des échecs
comme outil thérapeutique avec des intervenants qualifiés dans ce domaine (auteurs de travaux
scientifiques reconnus) pour réaliser un état des lieux des connaissances et de la recherche et
organiser de futures collaborations.

3. DON DU SANG SUR LES EVENEMENTS MAJEURS DE LA FFE



Avec le soutien et l’initiative de Jocelyne Wolfangel nous avons réalisé des démarches pour
organiser un don du sang au Championnat de France Hyères 2019, malheureusement le service
avec qui nous avons pris contact s’est montré peu réactif et cela n’a pas pu se faire.



Le lien est pris avec le service de Chartres pour organiser un don du sang (Madame Laurence Pellé
responsable de l’EFT de Chartres) mais comme la ville ne possède pas son propre camion de don du
sang, elle doit s’organiser avec les départements adjacents lors d’une rencontre régionale. Nous
sommes donc dans l’attente de leur réponse à ce jour.
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