PROGRAMME
9h – 9h30 : Accueil
9h30 – 10h
Spécificités du cœur de la sportive (mort subite chez les
footballeuses ?)
Dr. Frédéric Schnell (Rennes)
10h – 10h30
Climat hormonal et performances physiques de la Sportive
Dr. Arlette Gratas-Delamarche (Rennes)
10h30 – 11h
Ambiguïté sexuelle : nouveau mode de dopage ?
Pr Luc Baeyens (Belgique)

13h30-14h
Etat des lieux du football féminin mondial
et plus particulièrement français
Sonia Haziraj (Rennes)
14h – 14h30
Epidémiologie des blessures chez les footballeuses
Dr. Jacqueline Jan (Rennes)
14h30 – 15h : Pause

11h30 – 12h
Reprise du sport après grossesse
Dr. Soazig Hervé (Rennes)

15h – 16h : Session interactive par topos de 10mn
Particularités de la blessure chez la femme sportive, du
traumatisme au retour sur le terrain : outils et techniques
d’évaluation, prise en charge rééducative et réathlétisation
Participants : Sportive, Entraîneur, Médecin, Psychologue, Kiné,
Préparateur Physique Dr. Fabrice Bryand , Fanny Chevallier
(kinésithérapeute), Sonia Haziraj, Claire Gully-Lhonoré
(psychologue). En présence d’une joueuse internationale

12h – 12h30
Cancer sein et sport
Amélie Rebillard (Rennes)

16h – 17h : Echanges avec la salle
Animateur : Dr. Fabrice Busnel (Lorient)

12h30 – 13h30 : Repas

17h : Clôture du Congrès - Pot de l’amitié

11h – 11h30 : Pause

Nous remercions nos partenaires pour leur aide dans l’organisation de cette journée

>
>
>
>

Cotisation SMESB 2018 : 25 €
Inscription à la journée (adhérent) : 20 €
Inscription à la journée (non adhérent) : 40 €
Cotisation SMESB + Journée : 45 €

INSCRIPTION

EXCEPTIONNEL !
> Place pour le match de 1/4 de finale
de la coupe du monde football féminin
le jour même au stade rennais à 18h30 : 10 €
Nombre de places limité.
Merci d’entourer le montant correspondant
à vos choix et de compléter vos coordonnées :
NOM & Prénom.............................................................
Adresse postale............................................................
.......................................................................................
Adresse mail ................................................................

LE LIEU
Clinique Mutualiste
La sagesse
RENNES
4, place Saint-Guénolé
35043 Rennes
02 99 85 75 75

www.clinique-rennes.fr
https://goo.gl/maps/AHCZiMjNuZ82

Chèque à l’ordre de la SMESB et à adresser à Docteur Thomas SIMON
Cabinet de Médecine du Sport - 260, rue Francis Thomas - 29200 BREST
smesb.bzh@gmail.com - doc.thomas.simon@gmail.com - DPC : www.evalformsante.fr/formations/1239

