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Paris, le 18 mars 2020

Objet : Intégration de la FFESSM au Médicosport-santé

Monsieur le Président,
J’ai le plaisir de vous confirmer l’intégration votre fédération dans l’édition 2020 du Médicosport-santé
suite à la validation de la commission médicale du CNOSF et de son comité médicosport-santé.
Cette 4e édition compte désormais 50 fédérations sportives et prouve, une nouvelle fois, l’implication du
mouvement sportif en faveur du sport-santé.
Je salue ainsi l’engagement de votre fédération et la pleine implication de vos collaborateurs dont
l’écoute et les nombreux échanges avec nos experts ont permis l’élaboration de cette fiche Médicosportsanté.
J’attire votre attention sur l’évolutivité de l’ouvrage et de l’outil digital développé avec notre partenaire
VIDAL qui demande une actualisation régulière des contenus fédéraux et pour laquelle nous vous
solliciterons.
Cette mise à jour régulière est indispensable pour garantir la qualité et l’exactitude des protocoles
d’activités physiques et sportives adaptés développés par les fédérations. Elle constitue pour ces
dernières une formidable opportunité de valoriser leurs programmes sport-santé auprès des médecins
mais aussi du grand public. A ce titre, je compte sur votre engagement et celui de vos collaborateurs
pour répondre à cette exigence de qualité.
Malgré le report de la Journée Médicosport-santé prévue le 19 mars, la 4e édition du Médicosport-santé
sera publiée d’ici la fin du mois, tout comme la mise en ligne de sa version digitale sur le site internet
de vidal.fr.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments sportifs et cordiaux.

Alain CALMAT
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