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Visa rédacteur 
Drs Phillipe GRIPPON  

Daniel KOECHLIN 
Visa diffusion  

   
 

PLÉNIÈRE MÉDICALE 2020 du 16 Janvier 2021 
VISIOCONFÉRENCE TEAMS 10h-12h30 

 
 

Etaient présents :  AUGER Sylvie (Pays de la Loire), CADET Michel (Médecin Fédéral National 
nouvellement élu au conseil Fédéral), CARRE François (Médecin Fédéral régional de 
Bretagne, conseiller scientifique de la commission médicale nationale), DESCLAUX François 
(MFR de la Nouvelle Aquitaine), FRAISSE Lionel (direction technique FFCK), GIRARD 
Emmanuel (secrétaire général de la FFCK, référent BEX de la commission médicale),GRIPPON 
Philippe (président de la commission médicale nationale sortant, MFR  Ile de France), 
KOECHLIN Daniel (Médecin Fédéral National sortant),PAOLETTI Catherine (Membre du 
bureau médical et du comité pagaie santé sortante), SURANYI Gisèle (MFR Bourgogne 
Franche Comté).  
 
 
Bilan de l’olympiade (2016-2020) pour la Commission Médicale Nationale 
 
Un programme prévisionnel d’actions de la commission médicale 2017-2020 avait été défini 
pour l’olympiade. Le bureau de la commission s’est réuni comme prévu de façon 
trimestrielle pour traiter les sujets d’actualités et de fond.  

La représentation de la commission au conseil fédéral a été assurée par le Dr Daniel 
KOECHLIN qui a décidé de ne pas se représenter. Qu’il soit ici remercié pour le travail fourni 
durant toutes ces plus de quatre dizaines d’années de présence. 

C’est le Dr Michel CADET (nouvellement élu à ce poste) qui le remplace. 

 La commission médicale a été très présente au sein du comité pagaie santé pilotée 
par le regretté Docteur Gilbert PERES décédé en cours d’olympiade. 

 Nous n’avons pas pu hélas nous réunir en commission plénière du fait de 
l’annulation de cette dernière à la mi olympiade. 

Nous avons pu organiser une seule réunion du haut niveau un peu éloignée des 
objectifs d’une réunion annuelle que nous nous étions fixés. Néanmoins nous avons 
régulièrement tous les ans le rapport du Dr Charles CHANUT en charge de la surveillance 
médicale réglementaire (SMR) et nous avons pu avoir chaque fois que nécessaire des 
échanges avec le Dr Thomas SCALLIET médecin coordonnateur des équipes de France. 

L’animation de la partie médicale du site Web fédéral confiée au Dr Catherine 
PAOLETTI a été ralentie par la refonte du site internet fédéral et donc ce chantier reste 
largement ouvert pour la future olympiade.  
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La commission a continué son travail de veille scientifique sur les thèmes de santé 
notamment en accidentologie, au sujet de la leptospirose et en fin d’olympiade sur la COVID 
19. L’outil de recueil des incidents médicaux lié à la pratique du canoë kayak au sein des 
équipes de France a été mis en place sur le logiciel Askamon : il reste aux intervenants 
auprès des équipes de France à l’utiliser. 

Les membres du bureau médical ont été présents sur les congrès de médecine du 
sport organisés par le CNOSF et l’UNMF (union nationale des médecins fédéraux nationaux), 
la SFMES (société française de médecine de l’exercice et du sport), la SFTS (société française 
de traumatologie du sport). 

Il en est de même sur certaines manifestations et compétitions fédérales : cette 
représentation s’est effectuée sur la base du bénévolat et à leur charge. Ce point devra être 
réétudié lors de la prochaine olympiade.   

Il y a eu sur cette olympiade deux Colloques médico sportif mémorables : celui de 
Pau en 2017 lors des championnats du monde de slalom et de descente sprint, ainsi que 
celui de Saint Pierre Quiberon en septembre 2019 lors des championnats du monde d’Ocean 
Racing.  
 

Bilan de l’olympiade par le « Manager » des équipes de France 
 

Ce point n’a pas pu être traité faute de représentant. 
 

Présentation des candidat.e.s à la Présidence de la Commission et de son projet 

 
Une seule Candidature : celle du Dr Philippe GRIPPON qui se représente pour son 4 ème 
mandat 
Agé de 61 ans il est licencié à la FFCK depuis 1977. 
Ancien compétiteur en descente course en ligne et kayak polo, il pratique actuellement la 
rivière sportive et le kayak de mer. Brevet d’état d’éducateur sportif premier degré, 
président de club, médecin du comité régional Ile de France, 
Le Dr GRIPPON souhaite : 
  -Poursuivre le travail de conseil auprès des instances fédérales pour veiller à la santé des 
pratiquants notamment des compétiteurs. 
 -Maintenir et développer un réseau de confrères de différentes spécialités capable de 
prendre en charge de façon spécifique les pathologies de nos pratiquants des sports de 
pagaie. 
 -Apporter une expertise aux confrères qui nous sollicitent pour la prise en charge de 
patients pratiquants nos activités. 
  -Poursuivre et accompagner le développement du « sport santé » au sein de nos structures. 
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Le Dr Philippe GRIPPON a été élu à l’unanimité des médecins régionaux présents seuls 
votants autorisés par les statuts. 

 

 

 
Échanges sur le projet du Dr Philippe GRIPPON élu pour la présidence de la Commission 
Médicale Nationale Olympiade 2020-2024 
 

Le débat a porté sur : 
• Les outils d’échanges : pour les visioconférences l’application TEAMS a été retenue par la 

FFCK. Ce système semble donc être le moyen de communication le plus » universel » dans le 

monde fédéral et demandera donc un minimum de formation pour ses utilisateurs dont les 

médecins de la commission médicale (et du comité pagaie santé). Ceci n’exclue pas les autres 

moyens classiques comme les courriels. Bien entendu, dès que les conditions sanitaires le 

permettront les réunions en présentiel, mixtes avec des participants en distanciel, seront 

privilégiées.  

• La poursuite et le développement de la veille sanitaire : 

Suivi des accidents et incidents traumatiques observés au cours de la pratique des sports de 

pagaie (accident mortel, enquête MAIF, outil ASKAMON, enquête AD HOC, remontée du 

terrain) .Suivi des pathologies médicales (et particulièrement infectieuses) : leptospirose, 

qualité des eaux de baignades, COVID 19 etc. 

• La poursuite et le développement de la veille scientifique : veille bibliographique, 

participation aux congrès (UNMF, SFMES, SFTS, CNOSF).  

• La participation au développement de la politique de prévention du dopage au sein de la 

FFCK. 

• L’accompagnement de la politique sport santé de la FFCK ; présence médicale au sein de la 

commission pagaie santé, suivi du Médicosport santé des éditions VIDAL, participation aux 

formations pagaie santé fédérales en développant particulièrement des contenus de 

formations pratiques par pathologies. 

• Continuer le travail de transversalité avec les autres commissions de la FFCK et de façon plus 

générale être à la disposition des structures qui nous solliciteraient. 

Les participants concluent à la nécessité de définir le programme d’action de la commission 
pour la prochaine olympiade dans le cadre du projet fédéral « terre de pagaie 2020-2024 » 
voté par la dernière assemblée générale élective  
 

 
CONCLUSION 
 
Le Dr Philippe GRIPPON clôt la plénière médicale, attendant donc la validation de son 
élection par le BEX puis le conseil fédéral. 
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Le Dr Philippe GRIPPON constituera alors le bureau de la commission médicale pour cette 
olympiade 2020-2024 qu’il réunira dès que possible 


