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L’ensemble des acteurs de la Commission Médicale Régionale (COMMEDR) ont pu se réunir à 2 reprises 

en début de saison afin d’établir une organisation pour l’année 2021-2022. 

 

Le 1 er octobre 2021 nous avons pu nous réunir avec le Président de la Ligue André Olive afin de statuer 

sur le remplacement du Docteur Louis Pallure au comité directeur de la LAO, sur la Présidence et la 

constitution de la COMMEDR. Un courrier intitulé « Appel à candidature à la Commission Médicale 

Régionale » a été envoyé aux clubs de la région afin d’augmenter le maillage médicale et paramédicale 

de notre grande région. (Annexe 1) 

 

Le 21 octobre, la COMMEDR s’est réunie afin de planifier la répartition des différents acteurs sur les 

compétitions de la saison hivernale. Je vous joints en Annexe la couverture de ces différentes 

compétitions. 

 

Enfin, notre effectif commence à s’étoffer car nous pouvons noter l’arrivée de 2 médecins, Ingrid Julier 

médecin à Ales, Thomas Lequellec médecin à Montpellier ainsi que Celine Joulia, masseur 

kinésithérapeute à Rodez. (Annexe 3) 

 

La COMMEDR va se réunir courant mars 2022 afin de répartir les actions de la saison estivale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 1 : 

 
Digest de la réunion médicale du vendredi 01 Octobre 2021 

Siège de la Ligue + visio 
 

Présents : Bertrand RABIERS du VILLARS – Patrice PALACIN – Jean-Paul BRACKMAN – Jules FONTAINE 
– Pierre BERTHELOT – André OLIVE 
Assistent en Visio Jean-Pierre CANS – Caroline LEPRUNIER – Patrice ZAGO. 

Le président de la LAO remercie les participants, en particulier le docteur Bertrand RABIERS du 
VILLARS, qui a donné l’impulsion nécessaire pour la tenue de cette réunion. Il indique deux pistes pour 
cette réunion ; celle du remplacement du Docteur PALLURE au Comité Directeur de la LAO, l’autre la 
Présidence et la constitution du la COMMED. 

Candidats à la succession de Louis PALURE, médecin élu du Comité Directeur, en prévision 
Docteur Jean-Paul BRACKMAN. (Le candidat fera acte de candidature courant février, à l’approche de 
l’ASSEMBLEE GENERALE 2021 qui se tiendra vers le 19 mars 2022. 

Après échange avec les participants 
Proposition :  Président de la commission médicale de la LAO - Jules FONTAINE 
La proposition de la composition de la COMMED fera l’objet du vote statutaire lors du 

prochain comité directeur de la LAO, fin novembre. 
Sont évoqués les remboursements et indemnités ; Il est rappelé que les abandons de frais 

peuvent être utilisés. 
Le calendrier des compétitions régionales sera communiqué à l’ensemble des membres de la 

commission pour envisager les couvertures médicales possibles lors des compétitions régionales. 
Discussion intense et dense à propos de la constatation de l’étendue de l’Occitanie, ce qui rend 

très compliqué et impossible la couverture des événements régionaux par la COMMED compte tenu 
de ses potentialités actuelles de composition. Le docteur Bertrand RABIERS du VILLARD propose une 
lettre à destination des clubs, ainsi que des Comités Départementaux les sollicitant pour étoffer cette 
commission. Après les ajustements discutés en séance, ce document sera transmis aux clubs dès lundi 
par la Ligue. (Document en annexe) 

Un contact entre Denis ARCUSET et Bertrand RABIERS du VILLARS a eu lieu à propos de la 
couverture du Championnat de France de Cross du 14 Novembre à MONTAUBAN. 

 
Fait à TOULOUSE, le 02 octobre 2021 

Le Président de la LAO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Balma, le 01/10/202 

 
Objet : Appel à candidature pour la Commission Médicale Régionale 
 
 

            Madame la Présidente, 
                                                                                                                                            Monsieur le Président 
                                                                                                                                            Cher-e-s Athlètes, 

 
 

La Commission Médicale Régionale est un maillon essentiel dans l’organisation de la 
Ligue d’Athlétisme d’Occitanie. Je vous en rappelle les différentes missions : assurer la 
couverture médicale des compétitions régionales et des compétitions nationales organisées 
en Occitanie en lien avec les instances fédérales ; assurer la surveillance sanitaire des Sportifs 
de haut-Niveau inscrits sur les listes régionales ; émettre des conseils et faire des propositions 
sur tout sujet à caractère sanitaire dont elle se saisira ou qui lui sera soumis par les instances 
fédérales. 

Ces différentes missions, sur ce grand territoire qu’est l’Occitanie, nécessitent 
l’implication de professionnels de santé motivés et passionnés : médecins, kinésithérapeutes, 
infirmier-e-s.  

La diversité des lieux de compétitions (Toulouse, Bompas, Ales, Castres, Rodez ...) 
nécessite d’augmenter significativement le maillage de ces professionnels afin d’éviter les 
déplacements contraignants.  

Actuellement notre fonctionnement repose sur 3 médecins et 10 kinésithérapeutes ce 
qui est insuffisant pour assurer le confort et la sécurité de tous sur l’ensemble des épreuves. 

Aussi nous vous sollicitons, Madame et Monsieur les Président-e-s de club pour faire 
connaître cette commission et inviter les Professionnels dans l’entourage de votre structure à 
la rejoindre et à la faire vivre pour l’intérêt de tous nos athlètes. 

 
Nous vous en remercions par avance, nous vous invitons à contacter le secrétariat de 

la Ligue et vous souhaitons une excellente saison 2021-2022. 
 

Nous vous en remercions par avance et vous souhaitons une excellente saison 2021-
2022. 

 
 
M. André Olive                                                                    Pour la Commission Médicale Régionale  
Président de la LAO.                                                           Dr Bertrand Rabiers du Villars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 2 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATES COMPETITIONS Médecin/Kinés 

14 novembre 2021              France CROSS MONTAUBAN 

 

Alizée Saint Martin 
Pierre Berthelot 
Bertrand Rabier du Villard (M) 

21 novembre 
2021                           

LAL Lancers Longs MI et 
MASTERS BLAGNAC 

Alizée Saint Martin 

05 décembre 
2021                          

CROSS RELAIS CARCASSONNE 

 

Pierre Berthelot 

19 décembre 2021               LAO MASTERS en SALLE BOMPAS Jean Paul Brackman (M) 

29/30 Janvier 
2022                                                   

LAO Epreuves Combinées et 
Marche en salle BOMPAS 

Jean Paul Brackman (M) 

30 janvier ¼ finale de cross zone Est Ales Ingrid Julier (M) 

05/06 février 
2022                          

LAO Espoirs et Elite Individuels en 
SALLE BOMPAS 

Jean Paul Brackman (M) 

06 février 
2022                                

2022 ¼ de Finale de 
CROSS TARBES 

Caroline Leprunier 
Bertrand Rabier du Villard(M) 

 
12/13 février 2022                 

 

LAO Cadets / Juniors 
SALLE Bompas 

Bertrand Rabier du Villard (M) 
12/02 
Jean Paul Brackman (M) 13/02 

20 février 
2022                                

½ Finale de CROSS RODEZ 

 

Caroline Leprunier 
Jules Fontaine 
Celine Joulia 



 

 

ANNEXE 3 : 
 

LAO Commission medicale 
 

 
 

❖ Médecins : 
 

• Haute Garonne : 
 
Jean Paul Brackman 
37 rue de l'invention 
31500 Toulouse  
0651073421 
jbagneres63@gmail.com 
 
Bertrand Rabier Du Villars 
6 route d'Espagne 
31100 Toulouse 
0561402308 
0681402872 
docbrdv@gmail.com 
 

• Gard : 
 
Ingrid Julier 
06 64 37 64 05 
Ijulier@hotmail.com 
30100 ALES 
 

• Hérault : 
 
Thomas LE QUELLEC 
0615332411 
docteurlequellec@gmail.com 
MONTPELLIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

❖ Masseurs kinésithérapeutes : 
 
Pierre Berthelot 
Rue des braves 
31000 Toulouse 
0663546644 
kinepierre@live.fr 
 
Jean Pierre Cans 
2, Ter Avenue des Coteaux  
31810 Vénerque 
0561083638 
port : 0663882087 
jeanpierre.cans@free.fr 
 
Jules Fontaine 
31000 Toulouse 
0685391725 
jfontaine.kine@gmail.com 
 
Caroline Leprunier 
51 rue des paradoux 
31000 toulouse 
0686696492 
caro_8950@hotmail.com 
 
Hélène LAGIER 
 lnlagier@gmail.com   
06.48.24.28.94.    
Albi 
 
Celine Joulia 
0607162417 
12000 RODEZ 
 
Patrice Palacin 
2, rue des crouzettes 
31120 Portet sur Garonne 
0561720519 
0608334240 
patrice.palacin@wanadoo.fr 
 
Jacques Prouet 
Tap de Bayle 
82600 Mas Grenier 

mailto:jbagneres63@gmail.com
mailto:docbrdv@gmail.com
mailto:docteurlequellec@gmail.com
mailto:kinepierre@live.fr
mailto:jeanpierre.cans@free.fr
mailto:jfontaine.kine@gmail.com
mailto:caro_8950@hotmail.com
mailto:lnlagier@gmail.com
mailto:patrice.palacin@wanadoo.fr


 

 

 06 81 37 74 60 
jacques.prouet@orange.fr 
 
Alizée Saint Martin 
31170 Tournefeuille 
0671057002 
alizee.smarta@hotmail.fr  
 
Patrick Zago  
7, rue Pierre Loti 
31700   Blagnac 
0561714965 
kinesante@wanadoo.fr  
 
Fanny Bouisse 
31000 
06 09 55 12 18 
Fanny.bouisse@wanadoo.fr  
 
Lilian Sarrat 
66650 Banyuls sur mer 
0781675456 
Liliansarrat66@gmail.com  
 

❖ Podologues : 
 
Vincent Godart  
12, rte d’Espagne  
31100 Toulouse 
cab : 0562482614 
vincent-godart@hotmail.fr 
 
Camille Loncan:  
06 26 56 22 48 
camille.loncan@gmail.com  
 
Jérémy Poncelet 
12, rte d’Espagne  
31100 Toulouse 
cab : 0562482614 
port : 0622593830 
podojerem@hotmail.fr 
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