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UNE FANTASTI
Le présent numéro de Medicine Matters
a été produit à la suite du 5e Symposium médical,
qui a eu lieu à Stockholm en février.
Après tant d’années passées dans le domaine
de la médecine du football, je ne m’enthousiasme
pas facilement pour un événement.
Pourtant, cet événement m’a enchanté,
et ce pour deux raisons.

A D M I N I S T R AT I O N
David Gough
Frank Ludolph
Evelyn Ternes
Services linguistiques de l’UEFA

COUVERTURE
Duel en huitièmes de finale
de la Ligue des champions de l’UEFA
entre Philipp Lahm, de Bayern
Munich, et Juan Vargas, de Fiorentina.
L’engagement qui caractérise
le football d’élite nécessite un suivi
médical de premier plan.
Photo: Pollex/Bongarts/Getty Images
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D’abord, j’ai été ravi par la qualité
des présentations et par le fait qu’elles
traitaient de problèmes réels dans la
médecine du football moderne (et non
pas de questions liées à la médecine
du sport en général). Il convient de
citer, entre autres, la prévention de la
mort subite, l’étude sur les types de
blessures, l’épidémiologie des lésions et
– j’aimerais le souligner – un exposé
remarquable de l’ancien arbitre d’élite
Markus Merk, qui, en dépit des difficultés inhérentes à ce métier, a insisté
sur le fait que le premier devoir de
l’arbitre est – comme celui du médecin
d’équipe – de protéger la santé et la
sécurité des joueurs. Je dois insister:
il n’y a pas eu une seule présentation
qui ne m’ait rien appris.
Deuxièmement – et c’est un aspect
tout aussi important –, j’ai été impressionné par l’atmosphère collégiale

fantastique qui régnait à Stockholm.
C’était une réunion amicale entre
collègues confrontés aux mêmes problèmes. Cette ambiance détendue,
nous la devons surtout à la Fédération suédoise de football, qui a su
créer, autour du symposium, un environnement favorisant l'écoute, la
discussion et l’apprentissage. Je suis
rentré avec d’excellentes impressions
et avec une vision claire des problèmes qui se posent aujourd’hui aux
médecins d’équipe. Les problèmes
des médecins d’équipe sont également ceux de la Commission médicale de l’UEFA, qui était réunie à
Stockholm pour la première fois dans
sa nouvelle composition, avec cinq
nouveaux membres. Une formule
toujours gagnante est de savoir allier
les contributions et les idées des nouveaux membres à la précieuse expérience accumulée par les anciens.
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UEFA

EDITORIAL
PAR LE DR MICHEL D’HOOGHE
Président de la Commisssion médicale de l’UEFA

TIQUE ATMOSPHÈRE
COLLÉGIALE
Une autre bonne idée a été d’inviter des
médecins représentant 52 associations
membres de l’UEFA et leurs collègues
des clubs d’élite qui participent actuellement aux études sur les blessures de
l’UEFA et qui travaillent chaque jour
dans les stades ou les centres de formation. Cet excellent «mélange» a renforcé
ma conviction qu’au niveau de l’élite,
le médecin d’équipe n’existe plus réellement. L’encadrement médical d’une
équipe de joueurs est devenu si complexe qu’une seule personne ne peut
s’occuper de tout. Actuellement, nous
parlons plutôt d’une «équipe médicale»,
qui doit communiquer efficacement
avec le staff technique et le management et qui, pour être efficiente en
matière d’amélioration de la performance, doit être complètement intégrée
dans la vie quotidienne du groupe.
Parmi les nombreuses questions abordées durant le symposium, plusieurs
seront mentionnées dans les pages qui
suivent. Par conséquent, je ne les citerai
pas toutes. Toutefois, certaines sont
pour moi essentielles. J’ai appris, par
exemple, que cinq associations nationales européennes ne disposent toujours

pas de commission médicale. J’estime
qu’une des obligations majeures d’une
association nationale est d’en créer
une et de lui apporter un soutien
administratif, financier et politique.
La création d'une unité antidopage est
également impérative.
En Suède, nous avons abordé des sujets
délicats, qui me tiennent à coeur – et qui,
je le pense, intéressent mes collègues
du secteur de la médecine du football.
Par exemple, il est important d’examiner
minutieusement notre rôle et d’établir
des critères qui nous aideront à définir
exactement les qualifications requises
pour un médecin qui prend place sur le
banc des remplaçants et qui ne sera
peut-être pas confronté uniquement à
des situations habituelles, mais également à des cas d’urgence. Deux de mes
collègues au sein de la Commission
médicale, Mehmet Binnet et Mogens
Kreutzfeldt, ont réalisé un excellent travail de recherche dans ce domaine.
Je suis convaincu que les résultats de leur
étude pilote seront précieux lorsqu’il
s’agira d’évaluer s’il est pertinent ou non
d’établir des qualifications standard spécifiques au football pour les médecins.

J’insiste sur les termes «spécifiques
au football». Stockholm n’a pas été
un congrès médical parmi d’autres.
Il a été, du début à la fin, un événement spécifique au football. Les
questions médicales ont toujours
eu un lien direct avec le football.
Le symposium a abordé une variété
stimulante de sujets. C’est ainsi qu’en
un seul jour, des thèmes très divers
ont été traités, allant d’un examen
minutieux des contrôles antidopage
et de leur précision à la question de
savoir comment la médecine peut
au mieux rendre service aux joueurs,
en passant par les spécificités du
football féminin. Sur ce dernier
thème, compte tenu de la domination écrasante de l’Allemagne, il y
avait un orateur tout indiqué en la
personne du Dr Ulrich Schneider.
Par ailleurs, le directeur technique de
l’UEFA, Andy Roxburgh, a fait deux
présentations intéressantes sur
«l’équipe derrière l’équipe» et l’avenir du football. Toutefois, les discussions en groupe ont souligné que,
malgré tous les progrès accomplis par
la médecine du football, il reste un
long chemin à parcourir.
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LE SMÖRGÅSBORD
SUÉDOIS
Pour le visiteur lambda en Suède, le smörgåsbord désigne
le buffet de mets froids et chauds typique de ce pays.
Le Symposium médical qui s’est tenu récemment à
Stockholm a réservé aux participants l’équivalent de cette
spécialité dans le domaine de la médecine du football.
Le menu servi durant ces trois jours aura, en effet,
été des plus variés, comme en témoigne le résumé ci-après.
A vos fourchettes et bonne dégustation!

tués la saison dernière ne respectaient pas
les exigences requises, et il s’agissait pour
78 % d’entre eux de contrôles hors compétition.
Pas moins de 81 % des autorisations
d’usage à des fins thérapeutiques (AUT)
étaient dues à un état asthmatique, les
pays nordiques se taillant la part du lion
en la matière.

Sportsfile

Programme de lutte antidopage
Ce n’est peut-être pas le plus savoureux des
plats, mais il s’est imposé au fil des ans
comme le régime de base des médecins
d’équipe. Le Dr Jacques Liénard, membre
de longue date de la Commission médicale
de l’UEFA, a indiqué que, sur les dix dernières années, le nombre de tests effectués
sous les auspices de l’UEFA était passé de
208 à 1748 par saison et que quinze ans de
contrôles en compétition avaient mis au
jour 29 cas positifs sur 10 419 contrôles
(0,28%). Comme l’a constaté Michel
D’Hooghe, «le programme de contrôle
antidopage engendre des coûts importants
mais ses résultats prouvent l’absence de
toute culture du dopage dans le football.»

Le Dr Jacques Liénard, membre du Panel antidopage, lors de la conférence de Stockholm.

UEFA-Woods

A titre d’information, neuf des 29 cas de
contrôle positif concernaient des cannabinoïdes et deux, la cocaïne. Seuls onze étaient
imputables à des agents anabolisants, à
des glucocorticostéroïdes, à des béta-2 agonistes ou, dans un cas, à des diurétiques
susceptibles de servir d’agents masquants.

Le matériel d’un contrôle antidopage.
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A Stockholm, l’accent a donc été mis
davantage sur les détails de procédure que
sur la «culture du dopage». Les nouvelles
exigences relatives à la densité spécifique
des échantillons ont montré que le réfractomètre numérique était la plus fiable
des sources de relevés. Après l’augmentation de 75 à 90 ml du volume des échantillons, seuls 45 (2,6%) des 1728 tests effec-

Au chapitre des questions liées aux
matches, un consensus s’est dégagé pour
la présence d’un administrateur d’équipe,
en lieu et place du médecin d’équipe, lors
du tirage au sort effectué dans le local
de contrôle antidopage 15 minutes avant
la fin du match et ce, afin d’éviter de
laisser le banc sans présence médicale.
Les contrôles hors compétition ont eux
aussi donné lieu à quelques accrocs logistiques liés, pour la plupart, à la mise en
oeuvre de la règle sur la localisation.
Imaginons que les deux contrôleurs antidopage se présentent sur un terrain d’entraînement pour s’entendre dire que, la
veille au soir, l’entraîneur a décidé de don-
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Sportsfile

L’ancien arbitre Markus Merk
est venu apporter
à Stockholm le point de vue
des directeurs de jeu.

ner leur journée aux joueurs en raison de
la météo et pour alléger leur charge de
travail. Face à des cas de cette nature,
s’il est compréhensible que des voix s’élèvent pour exiger de lourdes sanctions
(dans le but de couper court aux velléités
d’abus), on peut se demander si la très
mince chance de survenue d’un contrôle
antidopage est véritablement susceptible d’influer sur les projets de l’entraîneur. Il est dès lors essentiel que les clubs
peaufinent leurs procédures de communication afin que les informations parviennent le plus vite possible aux Services
antidopage.

consistant à déterminer jusqu’à quel
point la sanction doit être influencée par
l’évaluation de la gravité de la blessure
par l’arbitre, des situations dans lesquelles l’arbitre frustre le médecin
d’équipe en le réfrénant dans son désir
d’entrer sur le terrain ont été passées en
revue. Un débat s’est par ailleurs intéressé aux meilleures procédures face à
des plaies ouvertes, une autre pomme de
discorde potentielle entre l’arbitre et
le médecin. Markus a eu le dernier mot:
«Si le médecin est appelé sur le terrain,
c’est pour soigner le joueur, et non pour
critiquer les décisions de l’arbitre!»

Les arbitres face aux joueurs blessés

L’équipe derrière l'équipe

L’ancien arbitre d’élite Markus Merk,
qui a notamment dirigé la finale de la
Ligue des champions de l’UEFA 2003
et celle de l’EURO 2004, était à Stockholm pour parler des blessures. «Le capital le plus précieux d’un joueur est
sa santé, et notre priorité est donc de
la préserver», a-t-il souligné.

L’importance du médecin d’équipe et
la relation de ce dernier avec l’entraîneur
ont également été passées à la loupe à
Stockholm. Ce thème a par extension
généré des échanges sur la tendance –
croissante chez les entraîneurs – à emme-

ner des membres du personnel médical
lorsqu’ils partent entraîner une autre
équipe. S’il s’agit là d’une démarche compréhensible pour un entraîneur et un
médecin ayant noué des rapports de
confiance et de respect réciproques, elle
peut toutefois décourager le médecin
qui, après avoir fourni un travail consciencieux au sein du club, est éjecté par le
nouveau venu.
Et de susciter des interrogations quant
à la carrière des médecins du football:
vaut-il mieux qu’ils soient rattachés à un
club ou à un entraîneur? Quid du préparateur physique, doit-il être considéré
comme faisant partie du staff technique
ou de l’équipe médicale?

Fractures de fatigue
L’occurrence des fractures de fatigue est
si faible que des clubs ont demandé
à l'UEFA de rassembler des données per-

Le sujet a été repris dans plusieurs
groupes de discussion. Outre le débat

Empics Sport

Il a soulevé un point intéressant en
déclarant que, en un sens, l’arbitre était
le premier à se prononcer sur une blessure. «Il nous incombe d’apprécier le
risque de blessure inhérent à certains
types de situation. La Coupe du monde
1990 fut le premier événement à insister
sur ce rôle en se penchant sur les dangers
du tacle par derrière. Depuis, la sensibilité à cette question n’a cessé de
se renforcer, si bien que les arbitres d’aujourd’hui sont soumis à une pression
croissante lorsqu’il s’agit d’évaluer
les fautes et les blessures. Et nous n’obtenons pas toujours le soutien que nous
voudrions. Combien d’équipes menant
au score sont, par exemple, frappées
par des «blessures» à l’approche de la fin
du match? Pour ne pas entraver le
déroulement du jeu, nous sommes tenus
à une évaluation instantanée avant de
réagir à la chute d’un joueur.»

A l’arbitre de juger la gravité de la blessure et de réagir en conséquence.
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cile est couvert? Cet aspect est-il suffisamment pris en compte lorsque des équipes
de jeunes sont sur la route?

Le Pr Mats Börjesson, membre de la Commission médicale
de la Fédération suédoise.

mettant de procéder à des comparaisons
et de pointer vers les bonnes pratiques
en la matière. Dans le football d’élite
masculin, l’incidence est de 0,04 fracture
de fatigue pour 1000 heures d’exposition.
Sur une équipe de 25 joueurs, l’équipe
médicale peut ainsi escompter en rencontrer une toutes les trois saisons. Même
si cette blessure est rare, il est intéressant
de noter que le risque est deux fois plus
marqué durant l’avant-saison.
Les jeunes joueurs sont les principales
victimes des fractures de fatigue, puisque 80% de ces blessures concernent le
groupe d’âge des moins de 26 ans.
Les fractures du cinquième métatarsien
ont attiré l’attention lorsqu’elles ont
touché des joueurs d’élite. Pour une blessure de ce genre, le médecin d’équipe
peut s’attendre à faire face à 44 blessures
musculaires. Une étude reposant sur
30 cas de fractures du cinquième métatarsien a montré que les 18 joueurs opérés
avaient en moyenne été absents 87 jours
des terrains, contre 63 jours pour ceux
qui n’avaient pas subi d’opération.
Dans chaque groupe, il y a toutefois eu
quatre cas de non-consolidation, ce qui
correspond à une incidence d’un sur trois
avec l’option non chirurgicale.

la salle, qui dirige les services médicaux
au CF Real Madrid. A eux deux, ils ont
énuméré les difficultés potentielles
posées par les urgences médicales dans
les stades: la nécessité de traverser – souvent sans réels points de repère – une
foule compacte, les accès barrés et les
problèmes d’accréditation, la possibilité
très limitée d’utiliser des moyens motorisés, le risque de faire face à des blessés
multiples, le danger potentiel représenté
par l’environnement et, une fois toutes
ces difficultés surmontées, les patients
qu’il faut raisonner car ils refusent de
quitter les tribunes de peur de rater
l’action. D’où le besoin de mettre sur pied
un plan d’action cohérent en matière
médicale et d’informer le personnel –
formé en conséquence – sur la manière
de l’appliquer.

Le médecin en déplacement
Comment garantir au médecin d’équipe
un voyage détendu? En le libérant des
préoccupations qui le suivent à bord de
l’avion. A commencer par l’assurance.
Combien de polices comportent une
clause en caractères minuscules stipulant
que seul le travail dans le pays de domi-

Il s’est aussi référé à des observations
effectuées par Luís Serratosa, présent dans
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Par ailleurs, l’équipe ne s’arrête pas aux
joueurs. Tout médecin qui a suivi un tournoi d’une certaine durée peut en témoigner: les autres membres de la délégation
donnent autant de travail à l’équipe médicale que les joueurs eux-mêmes. Supposons
qu’un administrateur ou un membre de
la sécurité tombe malade. Dans quelle
mesure le médecin d’équipe connaît-il son
dossier médical? D’où la suggestion de
munir chaque membre de la délégation
visiteuse d’un passeport médical – en
tenant compte de tous les aspects de confidentialité – afin que le médecin d’équipe
dispose des éléments nécessaires pour
réagir à une maladie ou à un accident.

L’équipe de l’UEFA
Enfin, Stockholm a constitué le cadre de la
première réunion de la Commission médicale de l’UEFA, qui a été restructurée pour
la période 2009-11. Le président de la commission, Michel D’Hooghe, a souhaité la
bienvenue à cinq nouveaux membres:
le Dr Ian Beasley, d’Angleterre, le Dr José
Henrique da Costa Jones, du Portugal,
le Dr Ioannis Economides, de Grèce,
le Dr Andrea Ferretti, d’Italie, et le Dr Juan
Carlos Miralles, d’Andorre. Pour la petite
histoire, il y avait seize points à l’ordre du
jour de cette première réunion, couvrant
bon nombre des sujets ayant contribué
à la richesse du symposium.

Sportsfile

Plans d’action dans le domaine médical
Les arrêts cardiaques et les morts subites
sont une triste réalité. Mais à Stockholm,
ce sujet a été envisagé dans un contexte
plus large. Le Pr Mats Börjesson, cardiologue et membre de la commission médicale de la Fédération suédoise de football,
a tout d’abord souligné l’importance
de la vitesse de réaction face aux cas
d’arrêt cardiaque, puis il a élargi le champ
pour considérer également les tribunes.
Il a commenté une étude portant sur
190 clubs européens qui, bien qu’ayant
été réalisée sur une seule saison, met en
évidence des degrés divers de sécurité
dans les stades.

Voilà un aperçu des questions soulevées
dans les groupes de discussion, où un
concert de voix s’est fait entendre pour
demander un échange accru d’informations afin de permettre à l’équipe médicale
visiteuse de disposer d’une liste de numéros et d’adresses utiles et de savoir par
avance à quoi elle peut s’attendre en
termes d’infrastructures, d’équipements
et d’accès hospitalier.

La Commission médicale de l’UEFA.
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LA SCIENCE – QUEL IMPACT
SUR LE FOOTBALL?
PAR LE DR PAUL BALSOM, DIRECTEUR DES PERFORMANCES À L’ASSOCIATION SUÉDOISE DE FOOTBALL
ET RESPONSABLE DES SCIENCES DU SPORT AU FC LEICESTER CITY, EN COLLABORATION AVEC GARY PHILLIPS,
RESPONSABLE DES SCIENCES DU MOUVEMENT À L’ASSOCIATION ANGLAISE DE FOOTBALL.

Sportsfile

Au cours du Symposium de Stockholm, Paul Balsom
est apparu deux fois à la tribune à côté de son ancien patron
Lars Lagerbäck, l’entraîneur principal de l’équipe nationale
de Suède pendant plus d’une décennie. La première fois,
il s’agissait de discuter de l’importance et des mécanismes de
l’«équipe derrière l’équipe». La seconde fois, alors qu’il était question de l’«avenir du football», Paul n’a laissé transparaître qu’une
ombre de panique passagère – ce qui est tout à son honneur –
lorsqu’on lui a demandé de résumer en deux minutes le rôle futur
de la science dans le football de haut niveau. Par la suite,
nous avons offert à Paul la possibilité de s’exprimer plus longuement dans les pages de Medicine Matters. Voici le résultat:

peuvent minimiser l’incidence d’une
blessure ou d’une maladie, ce qui a pour
résultat d’augmenter la disponibilité des
joueurs en termes d’entraînement et de
sélection, et d’aider à déclarer un joueur
«apte à la performance». Adopter une
approche «scientifique» systématique des
questions de performance permet de
prendre des décisions informées, d’améliorer la compréhension des matches
et d’agir positivement sur la gestion des
risques. De telles informations sont
en mesure d’influencer favorablement
à la fois le processus d’entraînement
et les comportements qui en découlent.

Le rythme élevé du football moderne
ainsi que l’augmentation du nombre de
matches par saison exercent des pressions
physiques et mentales accrues sur les
joueurs. La rapidité du jeu et l’énergie
déployées par les joueurs n’ont jamais été
aussi grandes. Un match de la Premier
League anglaise a récemment été qualifié d’«intense expérience athlétique».
Au cours des dix dernières années, les
statistiques ont montré qu’au plus haut
niveau, et quelle que soit leur position,
les joueurs n’ont jamais parcouru des
distances totales aussi importantes et
à aussi grande vitesse qu’actuellement.
En moyenne, 16 des équipes ayant disputé la Ligue des champions 2008-09 ont
eu 230 séances d’entraînement et joué
59 matches au cours de la saison. Cela
équivaut à 23 séances d’entraînement et
5,8 matches par mois, et à un ratio
moyen entraînement/match de 4:1.
En 2007-08, Glasgow Rangers a disputé
68 matches entre le 31 juillet et le
24 mai, avec en moyenne 4,4 jours entre
deux rencontres. En faisant abstraction
de cinq pauses internationales de

Le Dr Paul Balsom.

La science médico-sportive peut permettre de comprendre l’impact de l’entraînement à travers la quantification des
charges d’entraînement et prodiguer des
conseils en matière de conception de
programmes individualisés de préparation
multidisciplinaire (physique, nutritionnelle, psychologique et technique), en
prenant en compte la variabilité et les
capacités d’adaptation interindividuelles.
Les interventions planifiées et structurées

Getty Images

Aujourd’hui, le football professionnel
est un secteur centré sur les résultats, où
la victoire est la science de la préparation
totale. JW Orchard est de ceux pour qui
«la contribution à la réussite globale
d’une équipe du staff chargé de la science
médico-sportive est aujourd’hui probablement sous-évaluée».

Les Rangers de Glasgow (Kyle Lafferty, en bleu) ont un programme chargé.
Ici, en finale de Coupe d’Ecosse contre Falkirk (Jackie McNamara).
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Empics Sport

Alex Ferguson et son assistant
Mike Phelan sont entourés à Manchester
United de toute une équipe médicale.

59 jours au total, la moyenne a été de
3,8 jours entre deux matches. Au cours
du dernier mois de la saison, les joueurs
ont disputé 9 matches en 24 jours.
Si l’on ajoute l’extravagante amplitude
des heures de coup d’envoi (de 12 h 00 à
20 h 45), on peut penser que le temps
passé en voyages ainsi que le nombre de
joueurs internationaux au sein de cette
équipe ont pesé sur la capacité du club à
réaliser ses objectifs de performance, tant
sur le plan national qu’européen.
En réponse à ces tendances, le développement physique du footballeur moderne
a dû s’adapter. Des niveaux plus élevés en
termes de force et de puissance sont
requis afin d’être plus «explosif» et une
résistance accrue à l’impact physique ainsi
qu’une puissance/capacité aérobie et
anaérobie plus importante sont nécessaires pour produire des efforts physiques
intensifs plus fréquemment. Une plus
grande aptitude à produire, réduire et
stabiliser la force de manière coordonnée
est également impérative afin d’exécuter
des actions techniques et locomotrices
complexes à des vitesses encore plus
grandes. Mike Forde, directeur des performances au FC Chelsea, a noté que le but
premier du staff d’encadrement est de
s’assurer que les joueurs sont techniquement, tactiquement, mentalement et
physiquement préparés à faire face aux
exigences du football moderne.

science sportive. L’information médicale, la nutrition et la préparation des
joueurs pour les matches d’élite ont
atteint un autre niveau.» Le staff d’Alex
Ferguson à Manchester United comprend cinq physiothérapeutes, un médecin, un optométriste, un podologue,
un entraîneur de force physique, trois
préparateurs physiques, deux analystes
vidéo et deux entraîneurs assistants.
Au cours de l’étude de l’UEFA sur les
blessures menée pendant la saison
2008-09 par Jan Ekstrand et son équipe,
il a été demandé aux clubs présentant
les statistiques les plus favorables en
termes de blessures de donner leur
point de vue subjectif sur les raisons de
leurs bons résultats. Plusieurs d’entre
eux ont souligné l’importance d’une
bonne collaboration entre l’équipe en
charge de la science médico-sportive
et le staff technique.
Parmi les autres raisons avancées figurent le rôle des entraîneurs assistants
dans la création d’une mentalité d’entraînement saine; la rigueur dans le respect des protocoles de prévention
et de traitement; le fait que les joueurs
qui se plaignent d’un léger manque
de forme ou d’une condition imparfaite
sont autorisés à se reposer; la surveillance des joueurs avant les matches
en vue d’identifier les cas d’épuisement;
le rôle du préparateur physique dans

la prévention de la fatigue musculaire;
les programmes individualisés orientés
sur la nutrition, la préparation et la
prévention; enfin, l’important travail du
psychologue afin de créer un bon
équilibre mental.
Pour être efficaces, les praticiens de la
médecine et de la science du sport
doivent pouvoir influencer les décisions
clés en matière de réduction des blessures ou d’amélioration des performances: charges d’entraînement (durée
et intensité), contenus des entraînements (par exemple, part de gymnastique par rapport aux activités sur le terrain), stratégies de récupération, entraînements et sélection des équipes en
fonction des besoins (compte tenu des
exigences de repos des joueurs, etc.).
C’est à ce niveau que les valeurs fondamentales, les convictions et les qualités
de leadership d’un entraîneur moderne
deviennent cruciales.
On peut affirmer que le descriptif de
poste de l’entraîneur principal d’une
équipe de football professionnel
moderne est comparable à celui d’un
directeur général d’entreprise, responsable de l’ensemble des activités d’une
société. Alex Ferguson impute sa longévité au fait d’avoir développé, dans
son travail sur le terrain, des talents de
management largement comparables
à ceux qu’on exige d’un dirigeant de

Au sein de l’«équipe derrière l’équipe»,
les praticiens de la médecine et de la
science du sport sont désormais bien
acceptés au sein de la plupart des clubs de
football professionnel. Dans une récente
interview, le directeur technique de
l’UEFA, Andy Roxburgh, a demandé à
Alex Ferguson dans quelle mesure les
ingrédients du succès ont changé au cours
de ces 25 dernières années. «Ils ont
changé en termes de soutien nécessaire,
en particulier dans le domaine de la
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Le symposium
médical de Stockholm.
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A Chelsea, Carlo Ancelotti
peut compter
sur un coordinateur
scientifique pour préparer
son équipe au mieux.

«Il me serait impossible de travailler
comme je le faisais en 1986», a-t-il avoué.
«L’affaire est dorénavant trop complexe
pour en maîtriser tous les détails. Il est
essentiel de déléguer. J’ai appris à cet
égard qu’il faut s’entourer de personnes
compétentes. Je leur fais confiance et je
m’appuie sur elles. J’ai maintenant
quelque 40 personnes sous mes ordres,
sans compter les joueurs.»
Dans son livre The Coach: Managing
for Success, Ric Charlesworth écrit qu’un
manager doit optimiser les capacités
de ses athlètes en les soumettant à un
régime d’entraînement, de formation et
de conseils. Sa tâche n’est pas seulement
d’ordre scientifique, et c’est essentiellement à travers l’expérience et une large
consultation que l’on apprend les finesses
de l’entraînement. L’entraîneur doit
absorber des données scientifiques et les
appliquer au mieux en faisant preuve de
discernement et de subtilité.
Le management moderne exige la création et l’intégration d’une équipe de support multidisciplinaire, axée sur l’athlète
et articulée autour de l’entraîneur, chargée de la mise en oeuvre d’une infrastructure de soutien assurant le développement systématique des talents. Sa tâche
consiste à élaborer et à coordonner un
programme de services en matière de
médecine et de science du sport à l’intention des joueurs, l’objectif étant d’offrir
les bonnes possibilités (installations,
entraînement et compétition) et le bon
soutien (médecine et science du sport)
aux bonnes personnes (entraîneurs/athlètes) au bon moment. En fonctionnant
de manière optimale, ces systèmes de support sont susceptibles de soutenir la haute
performance, de maximiser les talents
de l’athlète et de fournir à l’entraîneur

des informations détaillées sur les personnes et le groupe afin de l’aider à
prendre des décisions bien fondées en
matière d’entraînement.
L’augmentation du nombre de praticiens
de la médecine et de la science du sport
dans le secteur du football a débouché
sur l’émergence d’un «coordinateur
scientifique» ou «gestionnaire des performances». Pour réussir dans son rôle,
il est essentiel que celui-ci entretienne
de bonnes relations avec l’entraîneur
principal. Toutes les informations rassemblées par les praticiens de la médecine et de la science du sport sont filtrées afin de fournir à l’entraîneur un
rapport synthétique. Bruno Demichelis,
coordinateur scientifique du FC Chelsea,
indique que son rôle consiste à «assister
l’entraîneur dans la coordination de
toutes les activités qui soutiennent
l’équipe et les joueurs individuels, afin
de les aider à atteindre leurs niveaux
de performance les plus élevés». Avec

Ray Wilkins et Paul Clement, il est l’un
de trois entraîneurs assistants, une tendance qui pourrait s’affirmer au cours de
la prochaine décennie et devenir un élément crucial garantissant que les programmes sont développés sur la base de
décisions objectives plutôt que d’opinions
subjectives. Les décisions relatives aux performances prises par l’équipe de soutien
doivent être acceptées au niveau professionnel. Ainsi, il ne faut PAS que des décisions clés concernant, par exemple, la date
du retour d’un joueur, soient influencées
par l’opinion de l’entraîneur.
La science médico-sportive a-t-elle aujourd’hui un impact sur le football? Oui, sans
aucun doute. Grâce à des ressources plus
importantes et à l’intégration et la mise en
oeuvre d’une approche multidisciplinaire,
l’équipe de support pourra fournir davantage d’informations sur les performances,
à mesure que la technologie se développe
et que l’interprétation et la communication des connaissances s’améliorent.

Baron/Bongarts/Getty Images

grande entreprise. Il n’est plus l’homme
orchestre qui fait tout. Avec une centaine
de joueurs et de collaborateurs sous
son contrôle, il est devenu un maestro
supervisant une affaire géante dans un
club évalué à 1 milliard de livres sterling.
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que la nécessité d’une assistance médicale a été établie. Il doit être particulièrement prudent si un joueur ne bouge
plus après un choc.

L’exposé de Markus Merk à Stockholm a mis en lumière
la nécessité d’une bonne collaboration entre l’arbitre et le
personnel médical en ce qui concerne l’évaluation et le traitement des blessures. Dès lors, l’occasion était toute trouvée,
pour Medicine Matters, de proposer une version abrégée
d’un article de Mike Healy, responsable de la formation médicale de l’Association anglaise de football, intitulé

L’arbitre veillera en premier lieu à appeler le personnel médical avant d’avertir
un joueur.
Il doit également savoir qu’une blessure
susceptible de mettre en danger la vie
du joueur ou son intégrité physique
nécessite une intervention immédiate.
Il y a des cas où la profession médicale
souhaiterait, avec tout le respect pour
l’arbitre, que ce dernier ne soit pas trop
pointilleux en cas d’entrée sur le terrain
de jeu sans permission.

PERSONNEL
MÉDICAL
ET ARBITRES
Ensemble pour le bien des joueurs
L’arbitre a pour mission de protéger les
joueurs et doit, à cet effet, vérifier avant
le match que les conditions et la surface
de jeu, le ballon ainsi que l’équipement
des joueurs sont conformes aux Lois
du jeu et ne constituent pas une source
potentielle de blessures.

Dans la pratique médicale, le principe
intangible est de ne pas faire de mal au
patient. Or, le fait de retarder le traitement peut avoir de graves conséquences.
L’arbitre doit donc permettre au personnel médical de pénétrer sur le terrain dès

Empics Sport

Briefing d’avant-match
Avant le match, une discussion entre
l’arbitre et le personnel médical permet
de passer en revue le protocole lié à l’entrée sur le terrain et de s’assurer qu’une
blessure éventuelle pourra être gérée
de manière efficace et n’entraînera pas
d’interruption prolongée du jeu.

Interruption du jeu
En vertu de la Loi 5, l’arbitre doit arrêter
le match s’il considère qu’un joueur est
sérieusement blessé et s’assurer que ce
dernier est transporté hors du terrain de
jeu. La décision relève de son appréciation personnelle et de sa capacité à distinguer une blessure grave d’une blessure
bénigne, ce qui n’est pas toujours facile.

L’arbitre vient s’enquérir de la gravité de la blessure.
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Blessure grave
Quand a-t-on affaire à une blessure
grave? De toute évidence, lorsqu’un
joueur est inconscient, qu’il a de la
peine à respirer ou qu’il saigne abondamment. Dans de tels cas, la rapidité
de l’intervention médicale peut être
décisive. Une fracture, une luxation,
une blessure à la tête ou une lésion de
la colonne vertébrale nécessitent également une intervention rapide du personnel médical.
Un saignement abondant qui n’est
pas rapidement maîtrisé peut mettre le
joueur en état de choc, voire lui faire
perdre conscience. Il peut également
masquer une éventuelle fracture ouverte grave de la jambe. Le personnel
médical qui traite une blessure ouverte
doit porter des gants de protection
jetables. Des habits souillés de sang
doivent être changés avant le retour du
joueur sur le terrain et toute trace
de sang sur le terrain doit être enlevée.
Aucune blessure à la tête n’est bénigne.
Différer l’intervention médicale peut
s’avérer catastrophique. Il est important
que l’arbitre ne tienne pas compte uniquement du critère de perte de conscience pour estimer la gravité de la
blessure. Un joueur peut souffrir d’une
fracture du crâne ou d’une blessure à la
colonne vertébrale à la suite d’un choc à
la tête et rester conscient. Par ailleurs,
un joueur qui a perdu connaissance,
ne serait-ce que brièvement, ne devrait
pas être autorisé à revenir sur le terrain.
L’utilisation de sels pour ranimer le
joueur provoque un violent mouvement
de recul de la tête qui peut entraîner
un traumatisme vertébral. L’arbitre
devrait également garder à l’esprit
qu’un joueur qui mâche du chewinggum risque de s’étouffer ou de souffrir
d’une obturation des voies respiratoires
en cas de choc.

Eviter toute manipulation hasardeuse
Une idée fausse est largement répandue: celle qu’un joueur inconscient
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Traitement sur le terrain
pour le gardien d’Arsenal
Vito Mannone dans un match
de Premier League
contre West Ham United.

Un arbitre doit éviter de toucher ou
de déplacer un joueur blessé et empêcher
toute intervention de la part de ses
coéquipiers avant que ce dernier soit
examiné par une personne compétente,
qu’il soit établi qu’il respire «normalement» et que tout danger de lésion de la
colonne vertébrale ait été exclu (cela
pour éviter qu’une manipulation malencontreuse n’entraîne une paralysie permanente). En outre, l’arbitre a le devoir
d’accélérer l’arrivée du personnel médical
en charge des premiers soins.

Gestion du joueur blessé sur le terrain
L’arbitre doit permettre l’évaluation
immédiate de l’état d’un joueur blessé
avant que celui-ci soit évacué du terrain.
Pour cela, il doit être capable de faire
la distinction entre l’évaluation et le traitement d’une blessure.
L’évaluation musculo-squelettique standard réalisée sur place comprend les
étapes suivantes: i) interrogation du
blessé, confirmation qu’il est en état de
comprendre et localisation de la blessure;
ii) examen visuel de la blessure; iii) palpation de la zone lésée; iv) mise en mouvement active par le joueur de l’articulation
lésée; v) mise en mouvement passive
de l’articulation lésée par le physiothérapeute; et vi) tests de résistance des
muscles faisant fonctionner l’articulation.
La procédure a pour but d’évaluer l’intégrité des structures squelettiques, ligamentaires, musculaires et tendineuses et

de confirmer la capacité du joueur
à reprendre le jeu. Tout traitement éventuel ne sera appliqué qu’une fois cette
procédure achevée. L’évaluation d’une
blessure grave nécessite plus de temps.
L’arbitre ne comprend pas toujours
que les manipulations d’un physiothérapeute ne constituent pas forcément un
traitement de la blessure. Quant à
l’observateur d’arbitres, il ne doit pas
juger cette interruption comme un
manque de contrôle de la part de l’arbitre (la remarque vaut également pour
d’autres points abordés dans cet article).

Traitement sur le terrain
Est considéré comme traitement d’une
blessure toute intervention (application
de glace, pose d’un pansement, etc.)
effectuée sur un joueur blessé après que
son état a été évalué. Dans la plupart
des cas, il est plus sûr de faire sortir le
joueur du terrain. Toutefois, dans les cas
graves, le joueur ne devrait pas être
déplacé avant l’administration d’un traitement sur place et la stabilisation de
sa blessure/de son état.

évacué sur une civière. Un joueur capable
de marcher devrait quitter le terrain
de cette façon, car cela fait partie d’une
procédure d’évaluation fonctionnelle.
Les brancardiers, qui sont normalement
appelés en même temps que le personnel
médical, doivent bien comprendre leur
rôle. Ils ne doivent pas intervenir, manipuler le joueur blessé ni tenter de le placer
sur la civière avant que le personnel médical ne le leur demande.

Conclusion
Il existe de nombreuses manières, pour
un arbitre, de préserver la santé des
joueurs et de contribuer à la qualité des
soins prodigués à un joueur blessé.
Par défaut, il appliquera la Loi 18, celle
du bon sens. Enfin, l’arbitre agira toujours
de concert avec le personnel médical,
pour le bien des joueurs, et s’assurera que
ces derniers bénéficient rapidement de
l’attention des médecins.

Une intervention d’urgence sur un joueur
inconscient, qui ne respire pas normalement ou qui pourrait souffrir d’une fracture ou d’une lésion de la colonne vertébrale peut prendre plusieurs minutes.
Le dégagement des voies respiratoires,
l’administration d’oxygène, l’immobilisation de la colonne vertébrale et la stabilisation d’une fracture sont des opérations
qui prennent du temps. Dans de tels
cas, le personnel médical compte sur la
patience de l’arbitre.

Evacuation du joueur blessé
L’arbitre doit s’assurer que le joueur
blessé est évacué en toute sécurité du
terrain. Toutefois, la décision ultime
de l’évacuation et de la méthode d’évacuation appartient au seul personnel
médical. L’arbitre doit être prêt à accepter l’opinion d’une personne compétente
plutôt que de harceler le personnel
médical ou d’insister que le joueur soit
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ou commotionné pourrait «avaler sa
langue», raison pour laquelle il faudrait
immédiatement le mettre en position
latérale de sécurité. Or, une personne
inconsciente ne risque pas d’avaler sa
langue; simplement, cette dernière
tombe en arrière et risque d’obstruer les
voies respiratoires. Un bon positionnement de la tête permet de dégager ces
dernières. Relevons toutefois que mettre
le joueur en position latérale de sécurité
ne suffit pas toujours à le ranimer et
qu’il peut aussi être très dangereux de
bouger un joueur blessé.

Si le cas est sérieux, l’arbitre autorise
le personnel médical à venir sur le terrain.
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LE FACTEUR FÉM
Le Dr Magnus Forssblad, président de la Commission
médicale de la Fédération suédoise de football, lors de son
intervention au Symposium de l’UEFA.

croissance du football féminin est plus
spectaculaire que celui du football masculin. En Allemagne, comme l’ont appris les
participants au symposium, le football
féminin a progressé de 21,27% entre
2000 et 2008, contre 2,45% chez les
hommes. Ce genre de statistiques, même
si les chiffres varient considérablement
d’un pays à l’autre, indique clairement
que le développement rapide du football
féminin nécessite la mise en place de soins
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L’Allemagne montre l’exemple en Europe
mais le football féminin sous une forme
organisée reste une discipline relativement jeune. Le premier match de championnat féminin, par exemple, n’a été
disputé en Allemagne qu’en 1990 et,
dans une majorité d’autres associations
membres, l’apparition de cette discipline
est encore plus récente, ce qui peut avoir
une influence sur certains paramètres
médicaux. Par conséquent, le taux de

Sporstfile

Le Dr Ulrich Schneider, consultant médical de l’équipe
nationale allemande, LA puissance dominante du football
féminin européen (une réalité que ses rivales n’aiment
pas se voir rappeler et qui a été confirmée par sa cinquième
victoire d’affilée lors de l’EURO, en 2009 en Finlande),
a été l’une des personnes invitées à présenter un exposé au
symposium de Stockholm. Sur le plan médical, le fait que
l’Allemagne ait établi de nouvelles références sur le terrain
présente sans doute moins d’intérêt que le nombre de joueuses
licenciées dans ce pays, qui s’élève à plus d’un million et qui
constitue ainsi une large base de collecte de données et d’analyse.
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médicaux appropriés pour les joueuses.
A cet égard, l’exposé du Dr Schneider sur
les spécificités du football féminin n’a pas
manqué de stimuler la réflexion.
Le Dr Schneider a commencé par examiner les charges de travail. Une étude
réalisée parmi les membres de l’équipe
nationale allemande a montré qu’elles
disputent entre 22 et 45 matches pour
leur club par saison (la moyenne se
situant à 32,5 matches) et entre 1 et
20 rencontres dans le cadre des équipes
nationales (moyenne: 10,6 matches).
Par conséquent, la charge moyenne
totale en termes de matches est de 43,
l’extrême se situant théoriquement
à 65 matches. Ces joueuses effectuent par
ailleurs entre 4 et 12 unités d’entraînement par semaine (moyenne: 6,4) et,
au final, ces chiffres soutiennent la comparaison avec les charges physiques imposées aux joueurs masculins.
En ce qui concerne les charges de travail
en match, le Dr Ulrich Schneider a commenté les résultats d’une analyse portant
sur les efforts physiques des membres de
l’équipe nationale allemande lors de
rencontres face à des adversaires de premier plan. Cette étude a montré que
les joueuses couvraient en match une distance de 10,507 km, une moyenne qui
s’élève à 11,784 km pour les milieux; une
fois de plus, il s’agit là de chiffres comparables à ceux des hommes. Toutefois,
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ÉMININ
les schémas de course varient de manière
substantielle: seuls 260 m sont effectués
en sprint (179 m entre 21 et 24 km/h, et
81 m à plus de 24 km/h), 765 m étant couverts à une vitesse entre 17 et 21 km/h;
par conséquent, les courses effectuées
à vitesse élevée représentent 0,77% de la
distance totale.
Fait intéressant, des comparaisons ont été
établies entre des joueuses d’une même
doublette offensive. L’une a parcouru
11 115 m pendant la rencontre, dont
372 m (3,3%) à 21 km/h ou plus. La seconde a moins couru (10 466 m) mais
a effectué des sprints pour une distance
totale de 494 m (4,7 %). Si l’on considère
des performances de haut niveau, les
distances couvertes par les sprints dans le
cadre du football masculin sont approximativement de 50% plus élevées qu’au
niveau de l’élite du football féminin.

Le Dr Schneider a expliqué en outre que
les troubles alimentaires ou les dysfonctionnements menstruels qui sont largement répandus dans d’autres disciplines
sportives ne sont pas endémiques parmi
les joueuses de football. Chez ces dernières, les taux en question sont en effet
trois à quatre fois plus bas et ce genre de
problème est nettement moins fréquent
que dans l’ensemble de la population.
Les données anthropométriques présentées montrent que les joueuses de moins
de 20 ans sont désormais plus grandes et
plus lourdes que leurs camarades des
équipes A, ce qui a permis de procéder à
des comparaisons intéressantes avec les

Sportsfile

Le Pr Jan Ekstrand conduit l’étude
de l’UEFA sur les blessures.

données des équipes présentes au tour
final 2009 du Championnat d’Europe féminin en Finlande, où la taille moyenne
était de 1,69 m et le poids moyen de 62 kg.
Peu de temps avant l’intervention d’Ulrich
Schneider, Magnus Forssblad, président
de la commission médicale de la Fédération suédoise de football, médecin de
l’équipe nationale et chirurgien orthopédique, avait posé une question rhétorique
portant sur l’éthique et les compétences
médicales: «Nous sommes certes des chirurgiens adroits, intéressés par notre travail et doués lorsqu’il s’agit de reconstruire
des ligaments croisés antérieurs (LCA)

Cela étant, les chiffres présentés par le
Dr Ulrich Schneider à Stockholm indiquent
que les niveaux de performance dans
le football féminin sont entrain de progresser. Entre 2006 et 2009, le temps
moyen pour un sprint explosif sur 5 m est
passé de 1,11 à 1,05 s (à titre de comparaison: 0,95 s en football masculin). Sur 30 m,
les temps ont baissé de 4,45 s à 4,35 s.

Par ailleurs, d’autres études ont révélé
qu’il convient de prendre en considération
la question de l’anémie dans le cadre
des soins médicaux apportés aux joueuses.
En effet, les taux d’hémoglobine (Hb)
et de ferritine, même ceux de membres
de l’équipe nationale allemande, descendent souvent en dessous de la normale,
ce qui peut limiter considérablement
la performance.
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Des études récentes portant sur la fréquence cardiaque lors de matches de
football féminin d’élite ont montré
qu’elle reste à un niveau élevé constant
sur 90 minutes, avec des pointes pouvant
atteindre 87% des valeurs maximales.

Les études ont prouvé le haut degré
de constance dans l’effort de l’équipe féminine d’Allemagne.
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UEFA-Woods

Les équipes féminines juniors
sont également suivies attentivement
sur le plan médical.

Les italiques n’indiquent pas un changement de ton de la part de Magnus
Forssblad mais servent à mettre en évidence une question sous-jacente: pourquoi
a-t-il pris pour exemple une fille de 15 ans,
justement? Le Dr Schneider a mis ce point
en lumière en évoquant le taux élevé
de lésions du LCA dans le football féminin. D’après une analyse portant sur l’ensemble de la saison de la ligue allemande,
on constate 2,2 ruptures du LCA par
1000 heures de match et une étude réalisée parmi les joueuses de l’équipe nationale a montré que 23% d’entre elles
ont déjà subi une rupture du LCA, pour la
plupart lorsqu’elles étaient très jeunes.
Ces données recoupent celles d’une enquête menée par l’UEFA pendant l’EURO
féminin 2009 dans le cadre du projet
d’étude en cours sur les blessures. Cette
enquête, à laquelle ont participé 10
des 12 équipes présentes, a révélé que
4,9 joueuses par équipe, soit 22% de
toutes les participantes du tour final, ont
souffert d’une déchirure du LCA. Pour
la petite histoire, signalons qu’au cours du
tournoi, on a enregistré une rupture du
LCA, à l’entraînement.
En revanche, une étude similaire réalisée
parmi les huit équipes participant au tour
final du Championnat d’Europe féminin
des moins de 19 ans disputé au Belarus un
mois avant le tournoi en Finlande a abouti
à une moyenne de 0,5 joueuse par équipe,
soit 3% du nombre total de joueuses.
Magnus Forssblad, quant à lui, a mis en
évidence des différences entre les schémas
de rupture du LCA chez les hommes et
les femmes en se fondant sur des données
récoltées entre 2005 et 2010. Chez les pre-
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miers, la période critique se situe entre
20 et 25 ans, tandis que chez les secondes,
la tranche d’âge la plus menacée est celle
des 15-20 ans, avec un pic absolu entre
17 et 19 ans. Le Dr Schneider a présenté
des explications plausibles à la fréquence
élevée des ruptures du LCA chez les femmes, qu’il s’agisse de facteurs anatomiques
(par exemple: angle Q augmenté, échancrure inter-condylienne moins large au
niveau de l’extrémité distale du fémur),
d’influences hormonales sur la stabilité de
l’articulation du genou, de la force musculaire et des schémas d’activation neuromusculaires (p.ex. rapport ischio-jambiers/quadriceps).
Toutefois, des statistiques en rapport avec
d’autres types de blessures semblent indiquer une évolution dans le cadre du football féminin. Le Dr Schneider s’est référé
à des études qui ont mis en exergue un
pic de blessures au niveau des moins
de 15 ans, qui diminue ensuite régulièrement jusqu’à l’âge de 19 ans. Les mêmes
études ont montré que les blessures à
la suite d’un contact et les blessures sans
contact s’équilibrent approximativement
(52% contre 48%); parmi ces dernières,
52,6% sont survenues lors d’une course
(30,5%) ou d’un changement brusque de
direction (22,1%), 15,8% en frappant le
ballon, 11,6% en sautant, 10,5% à la
suite de l’impact du ballon, les 9,5% restant étant dus à d’autres types d’incidents.
Parmi les blessures dues à un contact,
70,6% ont été provoquées par un tacle
jugé correct, 22,5% par une faute et 6,9%
par une collision.

quent, étant donné ces paramètres, les
risques de fracture sont plus élevés chez
les hommes, tandis qu’un médecin
d’une équipe féminine sera sans doute
plus souvent confronté à des contusions.
Mais cela pourrait changer.»
Les statistiques de l’EURO 2009 confirment
son appréciation. Lors du tour final 2005
en Angleterre, il n’y avait pas eu de fracture. En Finlande, le nombre de contusions
(6) a diminué, tandis que l’on enregistrait
quatre fractures dans le même temps, ce
qui pourrait donner à penser que l’équation masse-vitesse au plus haut niveau de
l’élite féminine est en train d’évoluer.
L’un dans l’autre, contusions et fractures
ont représenté 36% des blessures.
L’étude de l’UEFA sur les blessures menée
en Finlande a fourni des informations
positives dans la mesure où elle a montré
une nette tendance à la diminution des

Autre fait saillant, les contusions représentent 27,3% des blessures à la cuisse, 13%
de celles au genou et 9,3% de celles à la
cheville. «Traditionnellement, a commenté
le Pr Jan Ekstrand, on se fonde sur les
notions de masse et de vitesse. Par consé-

Suède-Angleterre dans le tour final
du Championnat d’Europe féminin, qui a
fait l’objet d’une étude médicale.

Sportsfile

en utilisant des techniques de pointe, en
effectuant des choix de greffe très
modernes et en augmentant les pourcentages de technique double faisceau mais,
honnêtement, pouvons-nous recommander
à une fille de 15 ans que l’on vient d’opérer de se remettre à jouer au football?»
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Sportsfile

Le Dr Ulrich Schneider,
consultant médical de l’équipe nationale
féminine d’Allemagne.

Sportsfile

Il est toujours agréable de lire «en baisse»
dans les études sur les blessures. Lors
de l’EURO 2009, ont été en baisse aussi
bien l’incidence totale des blessures
(22 par 1000 heures, contre 36 lors
de l’EURO 2005) que celle des blessures
graves (2,5 blessures par 1000 heures,
contre 5,6 lors de l’EURO 2005).
Le taux d’incidence de blessures à l’entraînement a lui aussi été très bas (3,3 par
1000 heures), même si ces dernières ont
représenté 30% des blessures survenues
lors du tournoi et 38% des blessures
ayant entraîné une absence de plus d’une
semaine. Sur ce point, les comparaisons
avec 2005 sont périlleuses étant donné que
le tour final avait été alors disputé en juin
en Angleterre et que le tournoi 2009
a eu lieu à la fin août/début de septembre
en Finlande. Les programmes d’entraînement 2009 ont fait la part belle au repos
et à la récupération; les équipes ont organisé entre trois et huit séances d’entraînement lors de la phase de groupes, ce qui
paraît logique étant donné que certaines
participantes se trouvaient à mi-saison
et d’autres en avant-saison.

Dans le même temps, les études de
l’UEFA sur les blessures lors du tour final
du Championnat d’Europe féminin des
moins de 19 ans ont mis en évidence
un schéma intéressant: après une légère
augmentation lors du tour final en Islande
en 2007, l’incidence des blessures a diminué régulièrement.
Il serait dangereux de tirer des conclusions
hâtives. Cependant, il pourrait être légitime
de se demander si l’une des statistiques
présentées par le Dr Schneider ne fournit
pas une partie de l’explication. Il a en
effet fait remarquer qu’en 2000, 25,3%
des joueuses licenciées avaient moins de
16 ans; en 2008, elles étaient 32,5%.
Dès lors, on pourrait avancer que les organismes des filles qui jouent plus tôt au
football sont mieux formés à la pratique
de ce sport que ceux de leurs camarades
qui le découvrent lors de la phase secondaire (au sens littéral et figuré) de formation, les années supplémentaires de pra-

tique aidant à renforcer les tissus. Se projetant dans l’avenir, le Dr Schneider a suggéré à Stockholm que les footballeuses
devraient être préparées à effectuer
davantage de courses à forte intensité et
que les stratégies de prévention visant à
réduire l’incidence des blessures au genou
et à la cheville dans les groupes d’âge présentant davantage de risques devraient
inclure un entraînement spécifique d’aspects tels que la coordination proprioceptive, la réception des sauts, la pliométrie
et l’amélioration de l’équilibre musculaire.
En gardant à l’esprit que l’Allemagne
occupe le sommet de l’échelle du football
féminin, ce conseil devrait être particulièrement intéressant pour les associations
nationales de pays qui occupent les échelons suivants, où les filles se mettent peutêtre à jouer plus tard au football et où les
médecins ont un rôle à jouer en aidant
ces dernières à éviter les pièges physiques
qui sont apparus clairement, ces dernières
années, dans le football féminin.

Sportsfile

blessures. Pendant ce tournoi de 19 jours
comportant 25 matches, 27 blessures ont
été enregistrées, dont 19 en cours de
rencontre. Le taux de blessures a été le
plus élevé lors de la phase de groupes
(18 matches). Toutefois, les trois blessures
graves (ayant entraîné une absence de
quatre semaines ou plus) sont survenues
pendant la phase à élimination directe;
dans les trois cas, c’est le genou qui a été
touché, chaque fois dans une situation sans
contact. En ce qui concerne les 24 autres
blessures, 15 (55% du total) ont entraîné
des absences allant jusqu’à trois jours
et 6 seulement une absence de plus d’une
semaine. En tout, 85% des blessures ont
été traumatiques. Autre fait marquant,
tandis que, chez les hommes, les blessures
à la cuisse représentent 20 à 25% des blessures, il n’y a eu que 11% de blessures
de ce genre, toutes légères, enregistrées
lors du tournoi féminin.

Préparation physique de l’équipe nationale danoise lors de l’EURO féminin 2009.
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