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Préambule
Avertissement :

Le présent document a été réalisé dans le cadre d’un travail de thèse en sciences sociales
financé par la Région des Pays de la Loire. Cet inventaire, construit par Baptiste VIAUD,
chercheur doctorant en sociologie à l’Université de Nantes, affilié au Centre Nantais de Sociologie
(CENS EA 3260), a été un outil particulièrement intéressant dans la perspective de compréhension
socio-historique des recherches menées par les médecins sur l'objet « sportif ».

A la base de ce projet, l’enjeu qui a présidé un tel recueil de données consistait en la mise au
jour des évolutions de thématiques dans le « monde » de la recherche médicale concernant les
thèses dont l’énoncé indique une préoccupation liée à l’éducation physique et aux sports. La période
prise en compte s’étend de l’année 1741, date de la publication historique du travail mené par le
docteur Andry de Boisregard sur l’orthopédie, jusqu’à 1994, date à partir de laquelle la consultation
des thèses est facilitée par la numérisation. Ce document ne représente que la version « brute » du
matériau produit. Ainsi seules figurent les références des thèses ayant intéressées le chercheur.
L’analyse proprement sociologique de ce matériau ne transparait à aucun moment dans ce recueil.

Le chercheur a été contraint d’utiliser plusieurs sources pour constituer ce document. En
effet, la lecture des quelques essais de classement déjà existants, ainsi que de divers articles et
ouvrages scientifiques s’intéressant à la médecine et utilisant en bibliographie des thèses soutenues
en France, a rapidement éclairé le caractère incomplet et parfois contradictoire de certaines des
informations relevées au sein des répertoires de thèses officiels (confusion dans les dates, titre d’une
thèse légèrement différent d’un document à un autre, différences orthographiques dans le nom des
auteurs, etc.). Il est également important de noter que les thèses présentées ci-après ont fait l’objet
d’un tri. Seules les thèses de médecine y sont consignées. N’y figurent donc pas les thèses de
pharmacie ou dentaires par exemple. Ce qui suppose là aussi un travail nécessairement subjectif de
sélection, avec tous les risques que cela comporte. A n’en pas douter, dans ce « choix » des sujets
qui « se rapportent aux activités physiques et sportives », d’autres auteurs auraient établi un registre

6

quelque peu différent. Doit-on par exemple considérer que la thèse de M. Barberin, soutenue en
1966, et intitulée : « L’épreuve d’effort chez les angineux, étude électrocardiographique et
balistocardiographique », a sa place dans ce registre ? S’il y a bien « activité physique » dans la
notion d’épreuve d’effort, le rapprochement avec une médecine des activités physiques et sportives
semble ici exagéré tant l’enjeu de cette recherche en est éloigné. De même, la thèse de M. Turban,
soutenue en 1979, et intitulée : « Bilan des entorses graves récentes du ligament latéral externe de
l’articulation tibio-tarsienne après traitements orthopédique et chirurgical : à propos de 33 cas », n’y
a pas été consignée. Son titre n’indique aucun rapport direct avec les activités physiques et
sportives, même s’il est évident que ce type de travail est connexe aux préoccupations de la
traumatologie sportive. Ce travail de réflexion a ainsi été mené pour chacune des thèses de
médecine soutenue en France depuis la fin du 19ème siècle, afin de sélectionner uniquement les
recherches dont les préoccupions sont clairement orientées vers une médecine de l’exercice
corporel. Enfin, pour une raison qui reste inconnue malgré des investigations, il semble qu’aucun
répertoire officiel des thèses n’ait été publié pour les années 1979, 1980 et 1982. La compilation des
recherches soutenues pour ces trois années aurait nécessité un travail d’archives spécifique pour
chaque Université ayant été susceptible d’héberger des travaux en lien avec les activités physiques.
Au regard du nombre très élevé de thèses déjà répertoriées (n=2562), qui donne une vision précise
du mouvement général des idées dans le milieu de la médecine du sport, ce travail laborieux n’a pas
semblé nécessaire.

Face à ces difficultés, le présent recueil n’a aucune prétention d’exhaustivité. Pour autant, le
chercheur aura recoupé un grand nombre d’informations de façon à ne laisser que la part la plus
infime, mais malheureusement toujours existante dans ce type de collecte, à l’incertitude.
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Montpellier.
- DANJOU (Suzanne). _ « Appréciation de l’état de nutrition des enfants au cours de l’inspection médicale des écoles par l’emploi
des méthodes pratiques ». Paris.
- HEMEURY (Jean). _ « Essai d’orientation physiologique de l’homme au travail (Doctrine et réalisation) ». Paris.
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- LEFEBURE (Francis). _ « La respiration rythmique et la concentration mentale en éducation physique, en thérapeutique et en
psychiatrie… ». Alger.
- LEFEBVRE (André). _ « Tests organiques d’entraînement (bases physiologiques d’une étude critique)… ». Lille.
- MICOLIER (Raymond). _ « Contribution à l’étude des commotions cérébrales : le punch drunk, encéphalite des boxeurs… ». Lyon.
- MOLIA (Jean-Raymond-René). _ « Contribution à l’étude des différentes méthodes d’éducation physique ». Bordeaux.
- NARBAITS (André-Jean-Eugène). _ « Respiration et exercices physiques ». Bordeaux.
- PONS (Robert). _ « L’épreuve du maximum d’apnée volontaire. Contribution à son étude dans le contrôle médico-physiologique de
l’éducation physique et des sports ». Lyon.
- SCHILTZ (René). _ « Etude d’un hématome d’ « effort » d’un muscle grand droit de l’abdomen ». Nancy.
- VERDIER (Victor). _ « Contribution à l’étude du mécanisme de la mort chez l’homme en altitude ». Montpellier.

Année 1943 :
- BOURDETTES (Raymond). _ « Contribution à l’étude des éléments figurés du sang pendant l’exercice musculaire… ». Toulouse.
- CHORIVIT DE SAGARDIBURU (C. L.). _ « Les préventoriums et les écoles de plein air dans la lutte antituberculeuse ».
Bordeaux.
- CLOATRE (Charles). _ « Considération sur les scaphandriers de la marine… ». Montpellier.
- DUMOULIN (Henri). _ « Les fractures des plongeurs… ». Montpellier.
- FAUGERE (Paul-Jacques). _ « Les réactions cardio-vasculaires sous l’influence des exercices physiques ». Bordeaux.
- LIGNERAT (Henri-Julien). _ « Contribution à l’étude expérimentale de la détente musculaire considérée du point de vue sportif ».
Strasbourg.
- NICHIL (Jean). _ « Contribution à l’étude des modifications sanguines au cours de l’effort musculaire… ». Toulouse.
- NOEL (Etienne). _ « Encadrement médical des colonies de vacances. L’expérience des colonies « Jeunes marins » ». Montpellier.
- ORTHOLAN (Maurice). _ « Contribution à l’étude des variations de la glycémie au cours de l’exercice musculaire… ». Toulouse.
- PERRIN (Denise). _ « La femme devant l’éducation physique ». Bordeaux.
- PONSOYE (Emmanuel). _ « Le naturisme dans Paul Carton… ». Montpellier.
- RAUX (Georges). _ « Contribution à l’étude de l’influence de la culture physique sur la maternité, gymnastique abdominopérinéale ». Paris.
- SAGNIERES (René). _ « Au sujet de l’organisation et du contrôle de l’éducation physique à l’école ». Lyon.
- VILAIN (Pierre-Charles). _ « Le rôle du chant dans l’éducation physique ». Montpellier.
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Année 1944 :
- BERTHOU (Jacques). _ « Etude analytique de certaines modifications organiques observées dans une collectivité d’adultes après
un stage d’éducation physique ». Lille.
- FAYE (Albert-Jean-Léon). _ « Contribution à l’étude physiologique du nageur… ». Strasbourg.
- GILARD (René). _ « Contribution à l’étude de la physiologie des indications et des contre-indications des sports d’altitude ». Paris.
- GORSE (Jacques-Charles-Raymond). _ « Contribution à l’étude de l’insuffisance de la sangle abdominale, les gros ventres (leur
genèse, leur importance, leur traitement par l’éducation physique)… ». Bordeaux.
- HODIN (Daniel). _ « Contribution à l’étude des contre-indications à la pratique des exercices physiques et aux sports ». Lille.
- HUBIN (Bernard). _ « De la prévention des maladies des piscines ». Paris.
- HUCHET (André). _ « L’examen médical du sportif au « Centre médico-sportif » ». Paris.
- MAUREL (Jacques). _ « Recherches sur l’élimination urinaire au cours de l’effort musculaire ». Toulouse.
- NOACK (Jean). _ « L’hygiène des piscines parisiennes depuis 1940 ». Paris.
- PASCAL (Jean). _ « Insuffisance et rééducation respiratoires ». Bordeaux.
- PIGNAN (Claude). _ « Le jeu. – Manifestation naturelle d’éducation physique chez l’enfant ». Montpellier.
- PONSAR (Alain-Pierre-Jean-Marie). _ « Médecine et éducation physique, étude historique et documentaire… ». Paris.
- VIARNAUD (Guy). _ « Contribution à l’étude de l’albuminurie d’effort – comparaison le « phénomène d’obstacle » de
Donaggio… ». Lyon.
- VULLIET (Francis). _ « Contribution à l’étude des épreuves cardio-vasculaires d’effort : la dépression rythmique au cours de la
période de retour au calme. – Travail du laboratoire de physiologie appliquée à l’éducation physique et aux sports ». Lyon.

Année 1945 :
- BARRE. _ « Sur l’état actuel de la physiologie aéronautique ». Bordeaux.
- CHELLE (Jean-Denis). _ « Massage et hydrothérapie en médecine ». Bordeaux.
- DONNARS (Jacques-Léon-Henri). _ « De la pathogénie des incidents d’étranglement au cours des combats de jiu-jitsu ». Paris.
- FANDRE (Michel). _ « Encéphalite traumatique des boxeurs « punch drunk » ». Paris.
- FERRANDINO (Louis-Jo). _ « Considérations sur la bradycardie et les principales modifications physiologiques résultant de
l’entraînement chez les sportifs ». Aix-Marseille.
- GERMAIN (Pierre). _ « Modification du métabolisme basal sous l’influence de l’entraînement physique ». Toulouse.
- HAAN (Pierre). _ « Médecine et parachutisme militaires ». Lyon.
- HUC (Michel). _ « Education physique à l’âge scolaire. Plan d’organisation ». Paris.
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- LABEGUE (Pierre-Emile). _ « Contribution à l’étude électrocardiographique chez les sportifs… ». Bordeaux.
- LE BRIGAND (Jean). _ « Les paralysies cubitales des cyclistes. Considération sur les complications nerveuses des affections du
poignet ». Paris.
- MONTARRAS (André-Henry). _ « L’inspection médicale et la gymnastique corrective à l’école de campagne… ». Bordeaux.
- O’BIN (Mark-Max-Marcel). _ « Données d’entraînement au football ». Paris.
- PORROT (Jean-François). _ « La fracture sus-genienne du péroné, fracture-type du sauteur à parachute ». Alger.
- SAVIGNY (Pierre-René). _ « L’Institut d’éducation physique de l’Université de Bordeaux ». Bordeaux.
- VITALIS (Mlle). _ « Hérédité et orientation actuelle de l’eugénisme, « le fait bénédictin », contribution à l’étude de la santé du
corps et de l’esprit et à l’histoire de l’hygiène ». Bordeaux.
- VOISIN (Robert-Yvon-Ferdinand-Raymond). _ « Le fait bénédictin, contribution à l’étude de la santé du corps et de l’esprit et à
l’histoire de l’hygiène… ». Bordeaux.

Année 1946 :
- BLESTEL (Michel – Alexis – Edmond) _ « Contribution à l’étude de la physiopathologie de l’aviateur ». Paris.
- BRUNET (Louis) _ « Contribution à l’étude des traumatismes chez les parachutistes ». Lyon.
- CLERC (Roland – Félix – Antoine) _ « Les principes de l’éducation physique et sportive de l’aviateur (essai de mise en
pratique)… ». Nancy.
- DARTIGUES. _ « Bases scientifiques de l’éducation physique ». Bordeaux.
- GREIG (Albert – André) _ « Le traitement de l’asthme chez l’enfant par la gymnastique médicale… ». Bordeaux.
- GUILLERMAND (Jean) _ « Essai sur la biologie de l’homme à la haute montagne… ». Lyon.
- HIBERT (Yvette – Lucienne – Marguerite) _ « Les modifications électrocardiographiques au cours d’une hypoxémie et d’un travail
musculaire imposés, essai d’un critère d’insuffisance cardiaque… ». Bordeaux.
- MICHEAU (Mme Marguerite – Jeanne), née Fourcade – Lourrey. _ « La femme devant l’éducation physique et le sport… ».
Bordeaux.
-SIMEON (Jean) _ « De l’état actuel du contrôle médical des activités physiques et sportives, du rôle du médecin dans
l’éducation… ». Paris.

Année 1947 :
- BECKER. _ « La réaction de Donaggio appliquée à l’étude de la fatigue musculaire. (Dosage de l’entraînement). ». Bordeaux.
- GARNIER (Roger). _ « Une expérience de reclassement et de sélection des minorés physiques. » Lyon.
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- HAY (Jean – Gaston). _ « Tuberculose pulmonaire et activité physique. Incidences morphologiques ». Paris.
- LAFORGE (Louis). _ « Un des problèmes de la reconstruction des piscines d’eau de mer ». Paris.
- LE GUIFFANT (Maurice). _ « La pratique de l’éducation physique et des sports dans les établissements industriels, résultats d’une
enquête régionale… ». Bordeaux.
- MAGENDIE. _ « De quelques modifications du régime respiratoire chez les coureurs cyclistes ». Bordeaux.
- PIVETEAU (Gisèle). _ « Contribution à l’étude de la lordose – dite statique – et de son traitement gymnique chez l’enfant et
l’adolescent. » Paris.
- PORTEU DE LA MORANDIERE (Jacqueline). _ « Le retour au travail des diminués physiques. Problème médico-social du
reclassement professionnel. » Paris.
- PRUD’HOMME (Mme Gladys), née DOH. _ « Le « Skipping », gymnastique de maintien attrayante ». Paris.

Année 1948 :
- ANDRE (Valérie – Edmée). _ « La pathologie du parachutisme ». Paris.
- AUVERGNAT (Roger). _ « Contribution à l’étude des modifications plasmatiques consécutives au travail musculaire ». Toulouse.
- CHAUVIN (Henry). _ « L’activité scientifique de l’Institut d’éducation physique de l’Université de Toulouse ». Toulouse.
- DELACHET (Jacques). _ « Le pied des sportifs (athlete’s foot) ou épidermophytie des orteils… ». Paris.
- DUNOYER (Claude – Julien – Marie). _ « De l’Hygiène des bains de rivière, réglementation et contrôle ». Paris.
- GERAUD (Roger). _ « Contribution à l’étude du test métabolique de l’effort… ». Toulouse.
- LONGNOS (Pierre). _ « Contribution à l’étude des épreuves d’effort dites cardio-vasculaires et en particulier de l’épreuve de
Crampton ». Paris.
- LUREAU (Philippe). _ « Contribution à l’étude cardio-vasculaire de l’aviateur au repos ». Bordeaux.
- MAGNIN (Jean – Régis). _ « Etude statistique des lésions traumatiques dues aux sports d’hiver, nature des lésions, essai
d’éthologie et de pathogénie ». Lyon.
- MARX (Charles – H.). _ « Recherches électromyographiques dans la contraction musculaire volontaire… ». Strasbourg.
- THUAUDET (Jacques). _ « Les réactions du cœur à l’effort musculaire ». Paris.

Année 1949 :
- BOURDIN-TRUCHET (Marie – Rose). « Les fractures de jambe, en particulier par accident de ski ». Lyon.
- CABANES (Louis). _ « Contribution à l’étude des variations du débit cardiaque en anoxémie au repos et sous l’influence du travail
musculaire ». Bordeaux.
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- DANSET (Mme Paule – Andrée – Suzanne), née Beckmans. _ « Contribution à l’étude de l’épreuve d’effort dans les artérites
oblitérantes des membres inférieurs ». Paris.
- FIALON (Gaston). _ « Etude critique du métabolisme basal et du test métabolique de l’effort de Durupt… ». Bordeaux.
- HARAMBURU (Marie – Simone). « Education physique et puberté féminine… ». Bordeaux.
- JACOB (André). _ « Contribution à l’étude de la psychopathologie de l’aviateur, importance du facteur constitutionnel dans la
sélection du personnel naviguant… ». Lyon.
- PECKER (Paul). _ « De quelques effets sur l’organisme humain du saut en parachute à ouverture automatique… ». Lyon.
- PEROT (Gilbert). _ « Etude statistique de quelques réactions de l’organisme à l’effort musculaire. (Albuminurie, variation du PH
urinaire et de la formule leucocytaire)… ». Lyon.
- PERRIN (René – Jean – Paul). _ « Le traitement des séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë par la natation et la gymnastique
sous l’eau ». Paris.
- ZILLER-DESBORDES (Marcelle – Germaine). _ « Une méthode gymnique dans le traitement des scolioses essentielles de l’enfant
et de l’adolescent ». Paris.

Année 1950 :
- BOURGUIGNON (André – Louis – Jacques). _ « La fatigue musculaire. (Données nouvelles) ». Paris.
- DARROQUY (Jean). _ « Contribution à l’étude du mouvement volontaire ». Paris.
- DELANGUE (Charles). _ « L’orientation actuelle de l’éducation physique et sportive chez la femme ». Paris.
- DUVAL (Henri). _ « De l’influence des efforts physiques et du surmenage sur la tuberculose pulmonaire ». Paris.
- FLORENTIN (Emile – Auguste – Marius). « Etude expérimentale des variations avec l’âge, de la fonction tonique de repos du
muscle strié ». Paris.
- GARCIN (Max). _ « La respiration dans l’exercice et le sport. L’éducation respiratoire ». Paris.
- HAURE (Roger). _ « Considérations sur les bases scientifiques de l’éducation physique… ». Bordeaux.
- HELLER (Joseph). _ « L’influence de l’effort sur les cavités droites chez les sujets normaux et les cardiaques ». Paris.
- HENIN. _ « Le Centre médico-sportif de l’Université de Bordeaux… ». Bordeaux.
- HEYRAUD (Franck). _ « Travail musculaire et glycémie. Contribution expérimentale à l’étude des effets hypoglycémiants des
exercices de fond ». Montpellier.
- LARUE (Maurice). _ « Le rôle du médecin en EPS ». Paris.
- MACAIRE (Denise). _ « Sur la nécessité d’une éducation physique rationnelle à l’école primaire ». Bordeaux.
- MARC (Yves de). _ « Obésité et exercices physiques ». Paris.
- PETITDIDIER (Jean – Paul – Ernest). _ « Influence du travail musculaire sur le rythme, le débit, et le volume du cœur ». Paris.
- ROUBES (Louis). _ « Développement physique et mouvements chez le nourrisson pendant la première année ». Paris.
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Année 1951 :
- BEAUFILS (Jean). _ « L’effort musculaire et la surveillance médicale ». Paris.
- CASSARD (Yves). _ « A propos de quelques nouveaux tests sur l’entraînement musculaire et la fatigue ». Paris.
- DUIGOU (Jacques). _ « Contribution à l’étude du mécanisme de l’hyperpnée au cours de l’activité musculaire, l’hyperventilation
due aux mouvements passifs (travaux du centre d’études de biologie aéronautique)… ». Bordeaux.
- LAMAUD (Fabien). _ « L’hypertrophie du cœur produite par l’exercice intense et prolongé ». Paris.
- LARROZE (Frantz). _ « Considérations médico-physiologiques sur l’aviron… ». Bordeaux.
- MARCHALOT (Paul). _ « Contribution à l’étude du traitement des séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë par la
mécanothérapie active ». Paris.
- NEUVILLE (Bernard). _ « L’expertise clinique de la valeur fonctionnelle du couple cardio-respiratoire par la détermination du
double coefficient de palpitation et d’essoufflement à l’épreuve des trente flexions de Ruffier ». Paris.
- NICOLAS (Jacques – Yves – Jean). _ « Considérations sur la physio-pathologie de la plongée en scaphandre autonome à circuit
ouvert (jusqu’à des profondeurs de 60 mètres)… ». Bordeaux.
- OLIMPIERI (Robert). _ « Contribution à l’étude physiologique de la position assise chez l’aviateur… ». Bordeaux.
- PAUL (Pierre). _ « Contribution à l’étude expérimentale des effets psychomoteurs de l’effort musculaire ». Marseille.
- TOUCHIEZ (Robert). _ « Protection du pilote d’aviation contre les effets de l’accélération… ». Bordeaux.
- VIEILLESCAZES (Paulette – Marie – Elisabeth). _ « De quelques considérations sur l’éducation physique et les sports à l’âge
scolaire… ». Paris.

Année 1952 :
- ANDRIVET-FAURIE (Simone). _ « Contribution à l’étude de la température rectale au cours du travail musculaire ». Paris.
- BANGOU (Henri). _ « Contribution à l’étude du cœur de sportif ». Paris.
- DERRION (Gabrielle), née Cantounnet. _ « Essai d’éducation physique (danses folkloriques, jeux et gymnastique suédoise) chez
des arriérées profondes. Résultats sur le comportement et les niveaux mentaux ». Paris.
- GARRIGUES (André). _ « Les lésions traumatiques chez les parachutistes ». Toulouse.
- LEKIEFFRE (Francis). _ « Quelques considérations sur le test de 40 millimètres de mercure et son application au contrôle médicosportif et médico-chirurgical ». Lille.
- LONGUEVILLE (Lionel – Guy – Fernand). _ « Médecine et football ». Paris.
- MARGUERITAT (Madeleine – Octavie – Lucie). _ « L’expérience scolaire de Vanves. Une formule nouvelle d’éducation : le mi-
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temps pédagogique et sportif ». Paris.
- METZGER (Pierre). _ « La Médecine sportive en France ». Paris.
- RABARY (Rémy). _ « Culture physique et hygiène mentale. La culture physique, facteur d’équilibre psychologique et moyen
d’élévation morale ». Paris.
- RAGER (Roland – Guy – Albert – Robert). _ « Intérêt clinique des mesures simultanées de la vitesse circulatoire et de la pression
veineuse, avant et après un effort ». Paris.
- VUILLEMIN (Pierre). _ « Valeur comparative de l’épreuve de Schneider et de l’endurance test de Flack dans la détermination de
l’aptitude fonctionnelle aux exercices physiques et aux sports ». Nancy.

Année 1953 :
- BLOCH (Claude – Marcel). _ « L’Endurance-test en médecine sportive. Contribution à l’étude de sa physiopathogénie ». Paris.
- BONAVENTURE (Jean). _ « La résistance du cœur à la fatigue. Nos moyens de l’apprécier ». Paris.
- BOUTIN DESVIGNES (Abel – René – Marcel). _ « Récupération du sportif blessé ». Paris.
- BUFFLER (Robert). _ « Appréciation du rapport « poids-taille » dans l’estimation de l’aptitude physique du jeune soldat ». Paris.
- CORIAT (Fabien). _ « La reprise respiratoire à la fin de l’apnée volontaire ». Paris.
- DEBENE (Charles – Jean – Baptiste). _ « Le cœur du sportif ». Paris.
- DELESTRE (Françoise), née Rouyer. _ « La gymnastique corrective. Sa réalisation dans les divers centres de rééducation physique
scolaire de Nancy. Premiers résultats ». Nancy.
- DESAULLE (Maurice – Lucien – Paul). _ « Contribution à l’étude des accidents mortels en relation avec les combats de boxe ».
Paris.
- DOIT (François). _ « Recherches sur un test de l’effort ». Bordeaux.
- DORVIEUX (Louis). _ « Traitement des fractures de jambe chez les skieurs ». Montpellier.
- FABRE (Henri – Claude). _ « L’effort et ses répercussions circulatoires. Etude expérimentale et critique ». Bordeaux.
- GRANIER (Pierre – Claude – Joseph). _ « Etude critique de la fiche d’aptitude ». Paris.
- GUIOT (André – Marc – Eugène). _ « Contribution à l’étude de la physiologie des coureurs à pied ». Bordeaux.
- JOSEPH (Roger). _ « Contribution à l’étude des affections cardio-vasculaires consécutives aux traumatismes non pénétrants et à
l’effort violent. (Travail du Service de médecine générale, Hôpital militaire Desgenettes) ». Lyon.
- LOPE-FONTAGNE (Suzanne). _ « Contribution à l’étude du massage sportif ». Bordeaux.
- MAILLARD (Claude – Edmond – Joseph). _ « Modifications paradoxales de l’électrocardiogramme observées après « épreuve
d’effort ». ». Paris.
- MELON (Jean – Marie – Julien – Baptiste). _ « Contribution à l’étude clinique du cœur sportif ». Paris.
- RAYNAUD (Gabriel). _ « Le test de Crampton et son application au contrôle médico-sportif ». Toulouse.
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- ROBIN (Yves). _ « Contribution à l’étude de l’alimentation de l’aviateur ». Bordeaux.
- SIMON (Michel). _ « Contribution à l’étude du « Step-test ». (Travail de l’institut d’éducation physique) ». Bordeaux.
- SIMONI (Antoine). _ « L’épreuve de l’apnée inspiratoire maximum volontaire. Sa place au cours des épreuves conjuguées cardiopulmonaires ». Marseille.

Année 1954 :
- BLONDEAU (Michel – Lucien – Maxime) _ « Le débit cardiaque au repos et à l’effort chez l’homme normal et dans les
cardiopathies acquises ». Paris.
- BOOTH (William – George). _ « Etude expérimentale chez l’homme du tonus musculaire de repos. Rôle de l’exercice et de
l’entraînement ». Paris.
- BOUCHEAU (Pierre). _ « Balistocardiogramme des sportifs professionnels ». Lyon.
- CAQUET (Jean – Marc – Claude). _ « Physio-pathologie des bains en piscine ». Paris.
- CHARDAVOINE (Raymonde – Simone). _ « Etude clinique et électrocardiographique du test de Flack. Essai d’interprétation de sa
physiologie ». Paris.
- CHASSAIGNE (René). _ « La pression veineuse et ses variations après épreuve d’effort dans les pneumopathies et les
cardiopathies chroniques ». Bordeaux.
- CHEVALIER (Jacqueline – Marie – Thérèse). _ « Contribution à l’étude des variations du cholestérol sanguin au cours des activités
physiques ». Paris.
- CIAMIN (Albert). _ « L’examen E.E.G. systématique chez les pilotes d’aviation embarquée. Son intérêt dans la surveillance
médico-physiologique des pilotes ». Marseille.
- CORTOT (Henri – Roger – Georges). _ « Le rôle favorisant de l’activité musculaire intense dans l’apparition et l’évolution de
quelques maladies infectieuses ». Bordeaux.
- DIAMENT (Nathan). _ « Origine et organisation du centre médico-sportif de l’IREP de l’Université de Nancy. Les résultats du
contrôle médical en regard du genre de sport pratiqué ». Nancy.
- FABRE (Maurice – Lucien – Jacques). _ « Contribution à l’étude de la déchloruration au cours des exercices sportifs ». Paris.
- FORISSIER (Raymond – Daniel – Régis). _ « Problèmes de comportement et de sélection chez les parachutistes militaires ». Paris.
- FOULHOUX (Pierre). _ « Modification de la pression artérielle chez l’homme au cours de la respiration en surpression ». Paris.
- GUIHERY – LE – ROLLAND (Jean – Pierre). _ « Contribution à l’étude des réactions cardio-vasculaires à la fatigue.
Ralentissement cardiaque après apnée volontaire en expiration forcée chez le sujet fatigué ». Paris.
- HADNI (Jean – Claude). _ « Contribution à l’étude de l’infarctus d’effort du jeune. (A propos d’une observation) ». Paris.
- KASKASSIADES (Dimitri). _ « Contribution à l’étude électrocardiographique du cœur après effort ». Paris.
- MAZEYRAT (Jacques – Henri – Régis). _ « Etude de la résistance capillaire chez le sportif ». Paris.
- MERCHET (Raoul – Jules – Alfred). _ « Electrocardiograpie de l’effort statique et de l’effort dynamique ». Paris.
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- PIACENTINI (Marcel). _ « Contribution expérimentale à l’étude de la respiration en surpression. Les accidents de surpression
pulmonaire en plongée sous-marine ». Bordeaux.
- RENOULT (Claude – Louis – Noël). _ « Epicondylalgie, épicondylite, épicondylose, ou coude du tennis ». Paris.
- VESCHAMBRE (Guy). _ « Le test de Flack-Fabre appliqué au contrôle médico-sportif ». Bordeaux.
- YTHURBIDE (Pierre – Marie – Jacques d’). _ « Bases scientifiques de la cure de repos physique et psychique dans le traitement de
la tuberculose pulmonaire. Les techniques qui en découlent ». Paris.

Année 1955 :
- AMAR (Jacques). _ « L’épreuve d’effort ou Master’s two steps test ». Paris.
- COFMAN (Sossia). _ « L’examen médical des conducteurs de véhicules automobiles ». Paris.
- DELLOUE (Michel). _ « Les variations de la pression artérielle au cours du travail musculaire. Enregistrement continu à l’aide
d’un nouvel appareil ». Paris.
- GAUTHIER (Louis). _ « Le rôle de la gymnastique dans la prévention et le traitement des scolioses essentielles ». Lyon.
- HEBENSTREIT (Dora). _ « Contribution à l’étude des thérapeutiques de l’épicondylite. Un traitement nouveau : l’hydrocortisone
locale ». Paris.
- HYVERNAUD (Maurice). _ « Contribution à l’étude du test d’effort en expiration bloquée ». Bordeaux.
- LE BIDEAU (Gérard – Franck). _ « Les problèmes alimentaires de l’alpiniste ». Paris.
- MONTEIX (René). _ « Contribution à l’étude des modifications électrocardiographiques provoquées par l’effort sportif chez les
scolaires ». Marseille.
- PAGLIUCHI (Omar). _ « La diététique du sportif ». Paris.
- PUGNET (Gérard). _ « Les cures d’amaigrissement par le régime et l’exercice physique ». Paris.
- TEILLAC (Andrée). _ « Etude de la régulation ventilatoire et circulatoire au début de l’exercice musculaire ». Paris.

Année 1956 :
- ALLEMANDOU (André). _ « Contribution à l’étude du rugby ». Paris.
- CHANEZ (Pierre). _ « Aspect actuel de la sélection physique des engagés volontaires ». Lyon.
- GERARD (Guy – Fernand). _ « Le parachutisme. Pathogénie de ses accidents, essai de prophylaxie ». Paris.
- LE MOËLLE (Henri). _ « La cure d’exercice dans l’obésité ». Paris.
- LONGUEVILLE (Lionel – Guy – Fernand). _ « Médecine et Football ». Paris.
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- MAZZA (William). _ « Ammoniums quaternaires et activité musculaire ». Bordeaux.
- POIROT (Jacques – Pol – Christian). _ « Climat d’altitude et exercice physique. Les sections d’éclaireurs-skieurs du 159ème B.I.A.
dans le Briançonnais ». Nancy.
- SCHLAEFFLIN (Gérard). _ « Contribution à l’étude des variations dans le temps de la réponse électrocardiographique à l’effort
sportif ». Marseille.
- SIGNE (René – Pierre). _ « Etude de quelques tests d’aptitude fonctionnelle de l’appareil cardio-vasculaire ». Paris.

Année 1957 :
- BONCOEUR (Jean). _ « Contribution à l’étude de l’influence du type d’alimentation, de la concentration de l’alcool et de l’état
physique des sujets sur les courbes d’alcoolémie et les coefficients de Widmark ».
- LAPEYRE (Raymond). _ « Traumatismes sportifs et médecine physique ». Toulouse.
- MOLLANDIN (Jacques – Yves). _ « Les traumatismes crânio-cérébraux chez les boxers professionnels ». Paris.
- MOREAU (Paul – Augustin – Jacques). « Les accidents du judo et leurs mécanismes ». Paris.
- MOTTIN (André). _ « La gymnastique artistique masculine ». Paris.
- ORABONA (Pierre – Antoine – Joseph – Gabriel – Jean). _ « De quelques traumatismes observés en rugby ». Bordeaux.
- PENNEC (Pierre). _ « De l’importance des activités physiques et sportives dans la perspective thérapeutique en psychiatrie ».
Rennes.
- PERLES (René – Pierre – Dominique). _ « Contribution à l’étude d’une nouvelle épreuve d’aptitude à l’effort. L’épreuve de
l’escabeau. Travail effectué au Centre d’étude et de recherche de médecine aéronautique ». Paris.
- POTTIEZ (Françoise). _ « Modification des éléments figurés du sang et des protéines sous l’influence des activités physiques ».
Paris.
- REIGNIER (Jean). _ « Observations sur les athlètes de l’Institut régional lyonnais d’éducation physique pour la mise au point d’une
méthode augmentant l’aptitude de certains mouvements articulaires ». Lyon.
- RUBENSTEIN (Felicja – Michalina Ferszt, Mme). _ « Indications et contre-indications de la gymnastique abdominale en
gynécologie ». Paris.
- THEVENON (Jean – Pierre – Maurice – René). _ « Données actuelles de la physiopathologie du vol à haute altitude et à grande
vitesse ». Paris.

Année 1958 :
- BAGGIONI (Marcel). _ « L’éducateur physique, collaborateur du médecin ». Nantes.
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- BONHOMME (François). _ « Etude électromyographique de l’étirement passif du muscle chez l’enfant normal et chez l’enfant
infirme moteur cérébral ». Paris.
- BRETONNIERE (Jean). _ « La marche en orientation interne des pieds chez les jeunes enfants ». Nantes.
- CACHERA (Jean-Pierre). _ « Vitamine C et test de Donaggio au cours de l’activité musculaire intense ». Lille.
- DALLOZ (Jean-Claude). _ « Analyse des raideurs dues aux lésions cérébrales chez l’adulte et l’enfant, par étude dynamométrique
des réactions musculaires à l’étirement passif ». Paris.
- GUIMARD (Gilbert). _ « De quelques épreuves fonctionnelles applicables au reclassement des pulmonaires et des cardiaques ».
Paris.
- HEGER (Pierre – Guy). _ « Contribution à l’étude de la régulation cardiaque et ventilatoire au début de l’exercice musculaire ».
Paris.
- MAUGARD (Francis). _ « Contribution à l’étude du rôle de l’éducation physique dans certains complexes d’infériorité physique ».
Bordeaux.
- PASCAL (Gérard). _ « Contribution à l’étude de la gymnastique rééducative chez les tuberculeux pulmonaires traités par exérèse
partielle ». Bordeaux.
- POTTIER (Michel – Jean – Louis – Paul). _ « Intérêt de l’épreuve d’effort en matière de réparation des pneumocomioses ». Paris.
- TALBOT (Pierre – Louis – Henri). _ « Retentissement sur l’électrocardiogramme, des efforts sportifs intenses, prolongés et
répétés ». Paris.
- TOUBEAU (Claude – Gérard – Marie). _ « La gymnastique en cyphose lombaire : son application dans les lombalgies. Technique,
résultats ». Paris.
- WAGNER (Emile). _ « L’entraînement physique au travail et son bilan au cours de la réadaptation professionnelle. (Expérience du
Centre de Gondreville) ». Nancy.

Année 1959 :
- DESCLOS de LA FONCHAIS (Serge). _ « Piscines et baignades de la région parisienne. Cinquante années de surveillance par le
laboratoire d’hygiène de la ville de Paris (Préfecture de la Seine) ». Paris.
- DESLESPAUL (Maurice – Benjamin – Henri). _ « Place des méthodes de Lucas-Championnière et de Hébert dans le traitement
moderne des fractures ». Paris.
- LAURON (Jean - Gaston). _ « Respiration et activité musculaire ». Bordeaux.
- LETURQUE (Jean – Michel). _ « Fréquence et prévention des accidents de ski ». Lyon.
- MAILLARD (Armand). _ « Epreuves fonctionnelles cardiaques et réadaptation à l’effort physique après infarctus du myocarde ».
Paris.
- MASSIERE (Jean – Georges – Roger). _ « Le saut en parachute à ouverture retardée est-il une agression ? ». Bordeaux.
- MERILHOU (Robert – Charles). _ « La relaxation comme méthode d’entraînement psycho-physiologique. (Une expérience
clinique directement inspirée de l’Autogène-training de J.H. Schultz, de Berlin) ». Paris.
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- OSOUF (Patrick). _ « Contribution à l’étude du métabolisme basal chez le sportif ». Bordeaux.
- PHAM – BA (Thuyêt). _ « Le médecin omnipraticien face à un agent thérapeutique trop délaissé : l’exercice physique ». Paris.
- SCHNEEGANS (Pierre). _ « La médecine du travail dans les sports ». Strasbourg.
- VIAL (Claude – Jean – Roger). _ « Contribution à l’étude de la fatigue neuro-musculaire et de son traitement chez les athlètes ».
Paris.
- WINTREBERT (Henry). _ « Les mouvements passifs et la relaxation. Principes et effets d’une méthode particulière de rééducation
psycho-motrice ». Paris.

Année 1960 :
- BARD (François). _ « Variation des éléments figurés et de la viscosité sanguine à l’effort ». Nancy.
- CHAIN (François-Marie-Henri). _ « Contribution à l’étude de l’activité motrice normale et pathologique ». Paris.
- GARAT (Josette-Alice). _ « La photocinégraphie, nouvelle technique d’étude de la marche service de la rééducation ». Paris.
- LAPEYRE (Jean-Mie). _ « Sur le mécanisme de l’hypertrophie musculaire consécutive au travail ». Bordeaux.
- LAZIB (Andrée-Thérèse-Pascaline). _ « Etude de quelques résultats somatiques et cliniques consécutifs à un traitement de
gymnastique orthopédique ». Paris.
- MONDSZAIN (Marie-Lise). _ « Le training autogène de J.H. Schultz, méthode de relaxation, dans le traitement de certains états
névrotiques ». Alger.
- RAMAMBAZAFY (Jean). _ « Contribution à l’étude du problème médico-sportif ». Paris.
- RENAUD (Francis-André). _ « Contribution à l’étude physiopathologique la plongée libre ». Bordeaux.
- TRACCAN (Jean-Marie-Albert). _ « Etude sur le travail musculaire en hypoxie modérée ». Paris.
- VEYRAT (Jean-Gérald). _ « La paraplégie des plongeurs. Etude clinique et physio-pathologique, à propos de 12 observations ».
Paris.

Année 1961 :
- ACHE (Jean - Victor). _ « Considérations physio-pathologiques sur le vol à voile ». Bordeaux.
- AUGE (Guy). _ « Contribution à l’étude physio-pathologique de l’effort à propos des épreuves fonctionnelles respiratoires ».
Marseille.
- BOUDIER (Jean – Claude). _ « Influence de l’hyperventilation sur l’apnée en plongée libre ». Toulouse.
- CHEVALIER (Claude). _ « A propos des noyades en plongées libres ». Paris.
- COQUERON (Michel). _ « Intérêts des épreuves d’exercice musculaire chez les pneumocomiotiques ». Nancy.
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- GUENEGO (Marie – Françoise Garnier, Mme). _ « Ensemble d’épreuves pratiques de l’exploration fonctionnelle respiratoire ».
Nantes.
- HOURCADE (Henri – Bernard). _ « Etude des variations du volume du cœur pendant des efforts statiques, par téléradiographies
instantanées, prises simultanément de face et de profil, en systole et en diastole, sous contrôle électrocardiographique ». Paris.
- LE MOELLE (Henri). _ « La cure d’exercice dans l’obésité ». Paris.
- MIAS (Lucien). _ « Des accidents musculaires du joueur de rugby ». Toulouse.
- MORON (Pierre). _ « Recherche sur la motricité. Etude des corrélations entre données d’électro-encéphalographie dynamique et de
tests psychomoteurs ». Toulouse.
- PELOSDE (Henri). _ « De l’importance de l’exercice dans la conduite des thérapeutiques amaigrissantes ». Paris.
- PIC (Jean – Claude). _ « Contribution expérimentale à l’étude de l’hypertrophie musculaire consécutive à l’entraînement ».
Bordeaux.
- PINON (Jacques). _ « Contribution à l’analyse des actions musculaires sur le système dentaire ». Paris.
- SIMON (Daniel – Pierre – Léon). _ « Les variations du volume du cœur à l’effort intense et répété ». Paris.

Année 1962 :
- BARRILLON (Philippe). _ « La culture physique athlétique, apport au traitement des dystrophies de la colonne vertébrale ». Paris.
- CHAOUCHE (Abdesselem). _ « L’ergométrie dans l’exploration fonctionnelle respiratoire, intérêt d’une épreuve à effort
progressif ». Toulouse.
- DEFRETIN (Bernard). _ « Physiologie cardio-vasculaire des parachutistes, contribution à son étude ». Lille.
- DUTEL (Claude). _ « Bloc auriculo-ventriculaire congénital et activité sportive ». Lille.
- FITOURI (Moktar). _ « Influence de l’exercice physique sur la sécrétion de l’hormone antidiurétique ». Toulouse.
- LAURE (Christian). _ « Considérations médicales sur le judo et ses accidents ». Bordeaux.
- LE ROY – LADURIE (Madeleine). _ « Les épreuves d’effort, leur rapport dans l’expertise médicale au cours des
pneumocomioses ». Montpellier.
- LIOT (Marie – Pierre Descroix, Mme). _ « Etude des variations du volume cardiaque au cours et au décours d’un effort dynamique
au moyen de téléradiographies instantanées prises simultanément de face et de profil, en systole et en diastole, sous contrôle
électrocardiographique ». Paris.
- SCHIEBER (Jean – Paul). _ « Evolution des effets physiologiques d’une épreuve d’effort musculaire et des performances à diverses
épreuves d’athlétisme au cours d’une année d’entraînement physique ». Strasbourg.
- TARIN (Claude). _ « Considération sur le claquage musculaire du sportif ». Bordeaux.
- ZEGHERS (Jacques). _ « Consommation d’oxygène pour un travail musculaire complexe en hypoxie modérée isocapnique ».
Rennes.
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Année 1963 :
- BARTHELEMY (Robert). _ « Contribution à l’étude de la physiopathologie de la plongée sous-marine, à propos de 10 cas de
surpression pulmonaire ». Toulouse.
- BERNARD (Jacques). _ « Interactions de la spironolactone et de la néostigmine sur l’activité musculaire ». Lille.
- COQUART (Jean - Pierre). _ « Considération sur le doping ». Bordeaux.
- COUTURE (Bernard). _ « Etude comparative de l’électro-cardiogramme ventriculaire chez deux types d’athlètes : sprinters et
coureurs de longues distances ». Paris.
- DEGANS (Jean – Louis – François). _ « A propos de quelques cas d’arthroses sportives ». Bordeaux.
- FEINERMAN (D.). _ « Les fondements physiologiques d’une vraie pédagogie. Les expériences scolaires de Vanves ». Paris.
- HABAY (Danièle). _ « Variation du taux de facteur VIII, globuline anti-hémophilique, sous l’action du travail musculaire ». Lille.
- HENNAPE (Georges). _ « Hygiène générale et sportive du vieillissement ». Paris.
- KARTMANN (Marcel – Jean). _ « Contribution à l’étude du balistocardiogramme chez les sportifs ». Paris.
- LECOURT (Paul – Marie). _ « La pathologie des sports d’hiver ». Paris.
- LOPEZ (Emile). _ « Métabolisme protidique au cours d’un effort physique intense et prolongé chez le sportif ». Paris.
- PEYSSON (Janick). _ « Le doping ». Lyon.
- PUISSEGUR (Marie–Thérèse). _ « Contribution à l’étude des réactions surrénaliennes aux efforts physiques prolongés ». Paris.
- QUERAUX (Pierre – Roger – Gilbert). _ « Menstruations et exercices physiques ». Bordeaux.
- RIBOULET (Michel). _ « Troubles de l’excitabilité et de la conductibilité cardiaque occasionnés par la pratique sportive ». Paris

Année 1964 :
- BELLAICHE (Hervé – Norbert – Victor). _ « Eléments de pathologie sous-marine, plongée en scaphandre autonome à l’air ». Paris.
- HALBERG (Eric). _ « Contribution à l’établissement d’un nouveau test d’aptitude cardiaque à l’effort sportif mettant en jeu des
efforts d’intensité progressive et des périodes de repos standard à l’aide d’un cycloergomètre ». Grenoble.
- JOLAIN (Jean). _ « Etude médico-sportive et toxicologie du doping ». Paris.
- LAMOTHE (Anne De Watrigant, Mme). _ « Recherches sur la sécrétion de l’hormone antidiurétique au cours de l’activité
physique, étude d’un seuil d’activation neuro-hypophysaire après travail sur bicycle ergométrique ». Toulouse.
- LE BRAS (Josette David, Mme). _ « Les temps d’apnée maximum volontaire et l’évaluation de la fonction respiratoire ». Rennes.
- ROUX (George). _ « Les ruptures du tendon d’Achille chez le sportif ». Lyon.
- SAGARDILUZ (Jean). _ « Les épreuves d’effort en cardiologie ».
- TURBLIN (Jacques). _ « Problèmes physiopathologiques posés chez l’athlète coureur de demi-fond, spécialement chez
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l’adolescent ». Toulouse.
- VANDENBOSSCHE (Yvonne). _ « Contribution à l’étude de la noyade, en particulier la noyade au cours de la plongée, et
traitement de la noyade ». Paris.

Année 1965 :
- KOLLITSCH (Michel). _ « Sur quelques aspects de la biotypologie appliquée à l’éducation physique et aux sports ». Paris.
- LANTUEJOUL (Henri). _ « De l’épreuve d’effort paradoxale en cardiologie ». Bordeaux.
- LE NAOUR (Michel). _ « Contribution à l’étude électromyographique du tonus et de quelques unes de ses variations physiopathologiques ». Rennes.
- MAISONNEUVE (Pierre – Jean – Gérard). _ « A propos de 4 observations d’infarctus du myocarde au cours de l’effort violent ».
Lyon.
- MENJUCQ (Pierre). _ « Etude de certaines lésions oculaires chez les joueurs de rugby ». Bordeaux.
- MINAIRE (Yves). _ « Possibilités d’utilisation musculaire de l’acide lactique lors du frisson et de l’exercice, étude expérimentale
chez le chien au cours de surcharges sanguines en lactate ». Lyon.
- MOULINIER (Jacqueline Babin, Mme). _ « Contribution à l’étude des répercussions du travail musculaire sur la glycémie ».
Bordeaux.
- PARRIEL (Jacques). _ « Les lésions chroniques de la pratique sportive, étude nosologique ». Lyon.
- PRAT (Yvan). _ « Recherches sur la sécrétion de l’hormone antidiurétique au cours de l’activité physique chez l’homme non
entraîné ». Toulouse.
- ROCHE (Jean – Claude). _ « Contribution à l’étude des réactions cardio-vasculaires au cours des sauts en parachute ». Bordeaux.
- SIMEON (Michel – Louis). _ « Essai sur les traumatismes rencontrés au cours de la préparation au professorat d’éducation
physique ». Toulouse.
- TEP – THO. _ « Contribution à l’étude du problème posé par la surveillance médico-physiologique des sportifs au Cambodge,
organisations administratives, organisations techniques (aperçu des organisations française et ouest-allemande) ». Paris.

Année 1966 :
- AZEMAR (Guy). _ « Les asymétries fonctionnelles, sport et latéralité ». Paris.
- BERGES (Alain). _ « Recherches sur la sécrétion de l’hormone antidiurétique au cours de l’activité physique, influence d’un
exercice de durée moyenne ». Toulouse.
- CALVARY (Jean). _ « Fonction hépatique et activité sportive ». Bordeaux.
- CAMELI (Michel). _ « Considérations médicales sur la spéléologie ». Bordeaux.
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- CHODIEWICZ (Jean-Paul). _ « Les voies de la motricité volontaire, essai d’une approche cybernétique ». Paris.
- DIDIER (Jean-Pierre). _ « De l’influence d’un travail musculaire léger sur l’évolution de la période de récupération ». Lyon.
- DUMUR (Jean-Claude). _ « Les tétraplégies par plongeons ». Paris.
- FISCHER (Bernard). _ « Contribution à l’étude des variations des anomalies primaires de la repolarisation chez les sportifs lors de
l’épreuve d’anoxémie provoquée en caisson à dépression ». Paris.
- JALBY (Bernard). _ « Ruptures du tendon d’Achille chez le sportif ». Toulouse.
- LECHIEN (Pierre). _ « Infarctus du myocarde chez le sujet jeune et le sportif, à propos de trois observations ». Lille.
- MARQUIS (Emmanuel). _ « Epreuves d’effort et composantes vectorielles de l’électrocardiogramme du sportif ». Lille.
- PETITHOMME (Jean-Claude). _ « Contribution à l’étude et à la rééducation de la marche chez les hémiplégiques ». Paris.
- RAGOT (Michel). _ « Angoisse et aspects psychologiques et psychosociologiques du parachutisme et de la délinquance ». Lyon.
- RIVIERE-CAZAUX (Henri). _ « Considérations sur les délais et sur la persistance de l’acclimatation de l’homme aux moyennes
altitudes ». Bordeaux.
- RONSIN (Jean-Claude). _ « Influence de l’activité motrice sur l’effet calorigène des catécholamines au niveau du muscle
squelettique, étude expérimentale des conditions de cet effet chez le chien ». Lyon.

Année 1967 :
- BENECH (Michel). _ « Adaptation physiologique de l’organisme à la pratique du rugby ». Paris.
- BLANCHOT (Marie – Odile Chaste, Mme). _ « Intérêt de l’estimation indirecte de la consommation maximale d’oxygène dans
l’évaluation de l’aptitude physique des sportifs ». Nancy.
- CHARLOT (Jacky). _ « Etude expérimentale du rôle des mécanorécepteurs des membres dans l’hyperpnée réflexe au cours de
l’exercice musculaire ». Lyon.
- COUTANT (Pierre). _ « Le métabolisme anaérobie de l’insuffisant respiratoire au cours de l’exercice musculaire, à propos de 52
observations ». Marseille.
- DESPRAIRIES (Jean – Pierre). _ « Tendinite rotulienne vue en milieu sportif ». Paris.
- DONEA (Bénédicte Debroise, Mme). _ « La leçon d’éducation physique jugée par l’ECG enregistrée par télémétrie ». Rennes.
- HEBRAL (Denis). _ « Analyse critique des principales méthodes de détermination de l’aptitude physique, comparaison entre la
consommation maximale d’oxygène, diverses épreuves fonctionnelles et données biométriques, résultat obtenu chez 131 élèves de
l’Ecole du service de santé militaire ». Lyon.
- JOLY (Louis – Gérard). _ « Considérations sur les tendinites en milieu sportif, à propos d’une enquête étiologique anatomopathologique, biologique et diététique dans 107 cas ». Paris.
- JOUVE (Bernard). _ « Aptitude médicale au football et pathologie du football ». Tours.
- LAPIERRE – ARMANDE (Madeleine). _ « Recherches sur la sécrétion de l’hormone antidiurétique au cours de l’activité physique,
influence d’un exercice statique bref ». Toulouse.
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- LEGLISE (Michel). _ « De l’exploration cardiaque de l’effort, de l’intérêt de l’électrocardiogramme, application en médecine
sportive ». Tours.
- MASSENGO (Athanase – Georges). _ « Etude comparée chez le noir et chez le blanc de l’influence du travail musculaire sur
quelques valeurs fonctionnelles pulmonaires et métaboliques, évolution de la période du retour au calme ». Bordeaux.
- MENOU (Jacques). _ « Fatigue et adaptation au cours du vol à voile, bilan de deux campagnes d’étude effectuées au Centre
national de vol à voile de St Auban-sur-Durance ». Nancy.
- PAPIN (Jean – Paul). _ « Efficacité psycho-motrice en plongée ». Lyon.

Année 1968 :
- ALBAREDE (Rémi). _ « Traumatologie oculo-orbitaire du skieur ». Toulouse.
- ALFONSI (Charles). _ « Le sport dans la réhabilitation du handicapé moteur ». Bordeaux.
- ANDRE (Sylver – Pierre – Paul). _ « Historique de la gymnastique médicale et de la gymnastique analytique ». Strasbourg.
- BRETELLE (Jean – Pierre). _ « Comparaison des épreuves d’effort rectangulaires et des épreuves en escalier pour l’appréciation de
la valeur fonctionnelle du cœur ». Bordeaux.
- COHEN (Jean - Pierre). _ « Contribution à l’étude du problème du doping ». Marseille.
- DELEZENNE (Henri). _ « Etude des enzymes sériques au cours de l’activité physique et sportive ». Lille.
- DESBOIS (Michel – Yves). _ « Sport et sénescence ». Bordeaux.
- FRUCTUS (Pierre). _ « Aspects médicaux de la plongée profonde à saturation ». Marseille.
- GIMENEZ (Manuel). _ « La ventilation dirigée au cours des insuffisances respiratoires chroniques, technique, physiopathologie, et
résultats au repos et au cours de l’exercice musculaire ». Nancy.
- GUIBAL (Christiane Jahiel, Mme). _ « Electropodographie dynamique, exploration fonctionnelle de la marche par la mesure des
pressions plantaires ». Montpellier.
- HARBONNIER – PESSIN (Monique). _ « Le sport chez la femme ». Lille.
- HOCHARD (Marie – France). _ « Consommation d’oxygène et travail musculaire, variation au cours de trois années
d’entraînement sportif, étude expérimentale et statistique chez 51 étudiants en éducation physique ». Nancy.
- PATAY (Max). _ « Nouvelle contribution à l’étude de l’effort physique ». Rennes.
- PETIT (Serge). _ « Le rôle et la responsabilité du médecine des sports ». Tours.
- PETITOT (Jean – Claude). _ « Les tests d’effort avec enregistrements téléradioélectrocardiographiques en cardiologie ». Paris.
- PRIFTIS (George). _ « Le sport de haute compétition dans le cadre de l’agressologie ». Marseille.
- REMY (Jean – Charles). _ « Sur quelques problèmes physiologiques posés par la natation ». Bordeaux.
- TOUBLANC (Jean – Edmond). _ « Evaluation de la longueur de la fibre musculaire striée, application à l’étude de la rétraction
musculaire chez l’enfant infirme moteur cérébral ». Paris.
- TOUJAS (René). _ « Comparaison de quelques paramètres physiologiques lors de courses de demi-fond (1500 mètres) effectués en
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plaine et en moyenne altitude ». Bordeaux.
- WASSERMANN (Daniel). _ « Analyse de l’action de l’adrénaline sur les vaisseaux des muscles striés squelettiques, étude critique
et expérimentale ». Paris.
- WEIL (Alain). _ « Etude médico-légale de la législation anti-doping en France ». Strasbourg.

Année 1969 :
- ARCHIMEDE (Félix). _ « Sport et grossesse ». Bordeaux.
- AUZAS (Alain). _ « Contribution à l’étude du débit cardiaque humain par voie externe, mesure et exploitation graphique des
variations d’impédance électrique médiastinales hautes au cours de l’effort physique et en centrifugeuse humaine ». Paris.
- BENKEMOUN (Liliane). _ « Problèmes diététiques en médecine du travail et en médecine sportive ». Marseille.
- BERNARD (Renaud). _ « L’éducation physique spécialisée dans la région Centre ». Tours.
- CABAUD (Michel). _ « Evolution des lésions traumatiques dues au ski au cours des trente dernières années ». Lyon.
- CAYRET – GRIMAL (Marie – Claude). _ « Recherches sur la sécrétion de l’hormone antidiurétique au cours de l’activité
physique, influence d’exercices longs… ». Toulouse.
- CHOQUEL (Daniel). _ « L’électrocardiogramme par télémétrie au cours et au décours de l’effort sportif ». Lille.
- DELDICQUE (Francis). _ « Les troubles encéphaliques chez les boxeurs ». Lille.
- DUCROS (Henri). _ « Contribution à l’étude physiopathologique de l’effort musculaire, essai d’évaluation des possibilités
d’adaptation individuelle… ». Besançon.
- DUIVON (Jean – Pierre). _ « La maladie des insertions tendineuses, enthésite, chez le sportif, à propos de 1620 cas… ». Lyon.
- FRECHET (Nicole). _ « Les problèmes nutritionnels du sportif en moyenne altitude ». Paris.
- HOQUET (Jean – Claude). _ « Apport diagnostique de l’effet d’un exercice musculaire sur les échanges air-sang ». Lille.
- LAMBLIN (Jacques). _ « Répercussion du cycle menstruel sur divers aspects de l’activité motrice ». Bordeaux.
- LAMBLIN (Tünde Lapray, Mme). _ « A propos de l’hypertrophie musculaire consécutive à l’entraînement, contribution
expérimentale ». Bordeaux.
- LE BLEÏS (Evelyne Malaplate, Mme). _ « Variation des électrolytes urinaires au cours des activités physiques ». Bordeaux.
- LE LESLE (Yves – Jean). _ « Le traitement des accidents de décompression et de surpression de la plongée, essai d’évaluation de
l’efficacité des différentes tables thérapeutiques hyperbares utilisées dans la marine nationale et au centre d’instruction des nageurs
de combat à Ajaccio, pendant les 27 dernières années ». Nantes.
- LUBINETSKY (Alexandre). _ « Considération physiologiques et physiopathologiques sur le rachis cervical du joueur de rugby ».
Paris.
- MALLION (Jean - Michel). _ « Etude physiologique de la capacité physique de travail, mesure de la capacité physique de travail
des cardiaques ». Grenoble.
- MARTIAL – GUILHEM (Louis). _ « Pratique médico-sportive durant sept ans à l’IREPS de Toulouse ». Toulouse.
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- NANCY (Dominique). _ « Variation des électrolytes sanguins et musculaires au cours des activités physiques ». Bordeaux.
- POCHAN (Yannick). _ « Problèmes posés par la plongée sous-marine, application à la plongée profonde d’intervention ».
Bordeaux.
- RAYNAUD – TEYCHENNE (Jeanne). _ « Déficit et dette d’oxygène au cours de l’exercice musculaire submaximal, en normoxie
et en hypoxie aiguë et chronique ». Paris.
- RIGAL (Jean – Pierre). _ « Résultat et traitement des accidents de plongée, à propos de 12 observations ». Toulouse.
- RYCKE (Gérard de). _ « Sports nautiques et protection thermique cutanée ». Lyon.
- ZELLER (Nicole). _ « Etude du rôle de l’exercice musculaire dans l’installation ou l’aggravation de l’insuffisance respiratoire chez
des malades présentant un trouble ventilatoire obstructif chronique, étude comparative de 26 malades et de 16 sujets normaux ».
Paris.

Année 1970 :
- BARON (Jean - Marie). _ « Etude clinique, anatomique, physiopathologique des accidents de plongée, à propos de 3 cas ».
Marseille.
- BONHOURE (Georges). _ « Etude des variations des paramètres respiratoires, de la glycémie, des acides gras libres plasmatiques
au cours de l’effort musculaire chez des sujets entraînés et non entraînés en hypoxie [George Bonhoure] et en surcharge glucosée
[Michel Roche] ». Reims.
- BOURDE (Jean – Claude). _ « Etat de santé d’anciens sportifs ». Bordeaux.
- CALMET (Bernard). _ « Football, aspects médicaux, techniques et psychopédagogiques ». Marseille.
- CASTEIGT (Christian). _ « Variation des électrolytes dans la salive et la sueur au cours des activités physiques ». Bordeaux.
- CROS (André). _ « Essai de vaccination par l’IRS 19 dans les rhinopharyngites chroniques du sportif ». Toulouse.
- DISSEZ (Etienne). _ « Contribution à l’étude de la gymnastique de pause ». Bordeaux.
- DROMIGNY (Michel). _ « Considération sur les lésions méniscales du genou en pathologie sportive ». Tours.
- FAVREAU (Annie). _ « Les accidents du sportif, étude statistique, assurances, prévention ». Paris.
- FRANCESCHI – VEYSSIERE (Annie). _ « Recherches expérimentales sur les effets physiologiques de l’entraînement intermittent,
intervalltraining ». Marseille.
- GAUTIER (Philippe). _ « Mesure de la systole électrique par l’intervalle Q apex de T, application à l’électrocardiographie
sportive ». Lille.
- GRUDET (Jean – Paul). _ « Médecine sportive et médecine du travail, l’association réalisée au Centre de médecine du travail de
Merlebach ». Strasbourg.
- JACKSON (Franck Donald). _ « Les aspects médicaux de la pratique du basket-ball ». Tours.
- LE MATELOT (Josick). _ « Intérêt du sport chez les grands handicapés moteurs, indication et contre-indication ». Rennes.
- LEMOINE (Bernard). _ « De l’électrocardiogramme des coureurs du Tour de France, 1969 ». Lille.
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- MOTTI (Jean – Marie). _ « L’échauffement musculaire de l’athlète, étude expérimentale de ses effets sur la fréquence cardiaque et
la température rectale ». Strasbourg.
- PARENT (Gérard). _ « Enquête sur les champignons de piscine, leurs rapports avec les mycoses cutanées de la région du Nord ».
Nancy.
- PERRIN (Jean – François). _ « Etude critique des tests médico-sportifs ». Lyon.
- PONSAN – BESSOU (Monique). _ « Masse grasse corporelle et aptitudes sportives, étude réalisée chez des élèves professeurs de
l’IREPS de Toulouse ». Toulouse.
- RAULIN (Jean – Pierre Henri). _ « Accidents et incidents de la plongée sous-marine en apnée, physiopathologie, prévention ».
Paris.
- ROCHE (Michel). _ « Etude des variations des paramètres respiratoires, de la glycémie, des acides gras libres plasmatiques au
cours de l’effort musculaire chez des sujets entraînés et non entraînés en hypoxie [George Bonhoure] et en surcharge glucosée
[Michel Roche] ». Reims.
- SOTTY (Dominique). _ « Sport et psychiatrie, recherche et contribution à l’étude des possibilités thérapeutiques de l’éducation
physique, du sport, de la rééducation corporelle, du plein air et des techniques dérivées, en milieu psychiatrique, mise en place d’une
expérience ». Clermont-Ferrand.
- TAFFET (Jean – Paul). _ « Contribution à l’étude du contrôle médico-sportif en natation ». Toulouse.
- TESSON (Emmanuel – Marie – René – Loïc). _ « Contribution à l’étude de la consommation d’oxygène, du déficit et de la dette
d’oxygène au cours de l’exercice musculaire chez le cardiaque ». Paris.
- TOURNANT (Philippe). _ « Problèmes médicaux du ski de compétition ». Paris.
- TRONQUIT (Philippe). _ « Contribution à l’étude de la physiologie et de la pathologie de la plongée sous-marine sportive ». Paris.

Année 1971 :
- BARBAZA (Jacques). _ « Ergonomie médico-sportive ». Aix - Marseille.
- BARRE (Serge). _ « Effets des substances dopantes sur les performances maximales des athlètes ». Rouen.
- BENIT (Christian). _ « Corrélation entre électrocardiogramme d’effort et coronarographie, à propos de 51 observations ». Paris.
- BIOU (Jean – Pierre). _ « Contribution à l’étude électrocardiographique du cœur du sportif ». Aix – Marseille.
- BONNET – EYMARD (Jacques). _ « Les accidents du ski, à propos d’une statistique personnelle de près de 2000 cas ». Grenoble.
- CANTALOUBE (Michel). _ « Rugby à XIII, bilan traumatologique, conditions techniques et pédagogiques ». Aix – Marseille.
- DEMARAIS (Yves). _ « Hanche du sportif ». Paris.
- DUFOURNIER (Patrick). _ « Le rugby et ses traumatismes, étude statistique, prévention des accidents ». Paris.
- EUJOL (Emile). _ « Etude comparative de certains paramètres physiologiques lors du parcours de fond ». Bordeaux.
- FOURET (Michel). _ « Le doping, historique et problèmes actuels ». Tours.
- GILLET (Anne – Marie). _ « 5 – 6 dimethylbenzimidazole – cobamine coenzyme en médecine sportive ». Paris.
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- GIRAUDEL (Jean – Louis). _ « Réponse cardio-respiratoire à l’exercice musculaire avant et après la réduction des fibrillations
auriculaires ». Paris.
- HUGEUX (Patrick). _ « Enquête médicale sur 4 équipes du comité lyonnais de rugby, saison 1970 – 1971 ». Lyon.
- LEDRAN (Yves). _ « Pathologie et physiologie des sujets pratiquant les sports de Haute – Montagne ». Caen.
- LE MINEUR (Jean – Yves). _ « Etude de 6 cas de barotraumatismes cochléaires au cours de plongées sous-marines ». Paris.
- MARTIN (Roland). _ « Traitement par ostéosynthèse des fractures de jambe du skieur ». Toulouse.
- PIGEON (Jean – Pierre). « Les problèmes alimentaires chez les navigateurs solitaires ». Aix – Marseille.
- PONTUS (Marc). _ « Contribution à l’étude de la respiration aux grandes profondeurs ». Aix – Marseille.
- ROFFIAEN (Jacques). _ « Le devenir éloigné des boxeurs, à propos de 11 observations ». Lille.
- STREICHER (Michel). _ « Les effets de divers types d’exercices physiques sur la clearance de l’eau libre ». Toulouse.
- VANONI (Marcel). _ « Traumatologie du parachutisme, statistique à propos de 1.300.000 sauts ». Toulouse.
- VOLAIRE (Monique). _ « Contribution à l’étude des modifications biologiques aux grandes profondeurs ». Aix – Marseille.

Année 1972 :
Nouvelle forme de classement des thèses, non plus par classement alphabétique des lieux
géographiques de la soutenance, mais par « disciplines médicales ».

- ACHOUBI (Rachid). _ « Traumatologie et sport…, à propos de 535 accidents traumatiques chez le joueur de football ». Angers.
- ANDRIEU (Jean). _ « Traumatismes du crâne et du rachis cervical chez le rugbyman ». Toulouse.
- CATTOIR (Jean – Raynier). _ « Le sport au cours du troisième âge ». Lille.
- CAZAUBON (Georges). _ « Contribution à l’étude des problèmes médico-physiologiques en matière d’équitation, équitation et
décontraction ». Toulouse.
- CORNE (Christian). _ « Etude des problèmes diététiques posés par la pratique d’un sport de combat, la lutte ». Clermont–Ferrand.
- ELISSALDE (Jean-Pierre). _ « Contribution à l’étude des noyades, le poumon des noyés, à propos de 12 cas ». Paris.
- FOUILLOT (Jean - Pierre). _ « Différentes formes d’efforts et leurs effets sur l’activité électrique cardiaque du sportif ». Paris.
- GALLET (Michel). _ « Le débit cardiaque à l’état basal et au cours de l’exercice musculaire, valeurs normales et résultats observés
chez les patients atteints de cardiopathies mitrales ». Lyon.
- GIRARDET (Pierre). _ « Approche clinique et biologique de l’alpinisme hivernal, résultats d’une expérience de survie en haute
montagne sur 14 individus ». Grenoble.
- GUENARD (Hervé). _ « Régulation de la composition du sang artériel en CO2, par la ventilation, au repos et à l’exercice
musculaire modéré ». Paris.
- GUIBERT (Jean – Pierre). _ « Dangers des baignades ». Nantes.
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- IBRAHIM (Elias). _ « Etude de la tolérance du sujet âgé aux activités physiques de rééducation dans les fractures du col du
fémur ». Nancy.
- JULLIARD (Rémi). _ « A propos de 153 ostéosynthèses du tibia par plaque vissée A.O. pour fractures diaphysaires de jambe par
accident de ski, contribution à l’étude du traitement des fractures fermées de jambe ». Grenoble.
- LEBECQ (François). _ « Les contusions rénales au cours du sport, à propos de 11 observations ». Lille.
- LEBRETON (François). _ « A propos de quelques accidents de plongée dans le Sud-Ouest, de la nécessité d’un matériel adapté à
leur traitement ». Bordeaux.
- LOCRAY (Chantal). _ « Sur un nouveau morphogramme réalisé dans une consultation de médecine appliquée aux sports ». Paris.
- LOUISGRAND (Lucien). _ « La natation au service de la médecine. La natation corrective, la natation chez les handicapés,
l’exemple lyonnais ». Lyon.
- MANCEAU (Guy – Fernand – Charles). _ « Récupération cardiovasculaire chez les gymnastes après un exercice aux anneaux en
apnée ». Nantes.
- MOKDAD (Ali). _ « Intérêt des épreuves d’effort au cours de l’insuffisance respiratoire ». Clermont-ferrand.
- PARISAUX (Jean – Pierre). _ « Contribution à l’étude du fonctionnement des centres médico-sportifs, centre médico-sportif de
Toulouse ». Toulouse.
- PINATEL (Marc). _ « Le Step-test d’Astrand-Ryhming, proposition d’une méthode graphique pour son utilisation en médecine
sportive courante ». Aix – Marseille.
- RENON (Jean – Pierre). _ « Les centres d’éducation physique spécialisée, rôle du médecin, résultats ». Dijon.
- SAUVAGE (Dominique). _ « Activités lentes électrocorticales accompagnant le mouvement volontaire chez l’homme ». Tours.
- SIBIERSKI (Jean – Marie). _ « La fatigue chez le sportif, quelques aspects cliniques et physiologiques ». Lille.
- TEXIER (Jacqueline). _ « Corrélation entre électrocardiographie d’effort et coronarographie, à propos de 40 observations ».
Amiens.
- TRINTELIN (Colette Picart, Mme). _ « La rééducation des handicapés physiques par l’équitation ». Paris.

Année 1973 :
- ALLEMANDOU (Alain). _ « Contribution à l’étude et à la surveillance médicale des activités physiques et sportives du
paraplégique ». Paris.
- ANDRE (Alain). _ « Perspectives quant à la prévention et à la réparation de la pathologie chez les plongeurs, faible et moyenne
profondeur ». Nantes.
- ANDRE (Marc). _ « Surveillance médicale de l’entraînement et de la préparation olympique d’un athlète, course de 100 mètres
haies ». Nantes.
- AUDO (Dominique). _ « Contribution à l’étude du comportement et de la pathologie du rachis au cours de la pratique du judo,
influence de l’âge du sujet et de ses mouvements dits spéciaux ». Nantes.
- BAIL (Viviane). _ « L’électrocardiogramme d’effort, moyen de dépistage d’une maladie coronarienne latente chez des sujets
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porteurs de facteurs de risque, à partir de 80 cas ». Amiens.
- BAYO (Norbert). _ « Etude des anomalies électrocardiographiques atypiques au repos corrigées par l’épreuve d’effort ». Bordeaux.
- BENABID (Jean-Claude). _ « Considération sur le rôle du médecin de station de sports d’hiver en traumatologie du ski, à propos de
5000 observations ». Grenoble.
- BERGONZI (Marc). _ « Etude du comportement de l’appareil cardio-vasculaire dans la plongée profonde à saturation, réaction au
travail musculaire de l’homme soumis à ces conditions ». Paris.
- BERRE (Jacques). _ « Contribution à l’étude des accidents dentaires en plongée sous-marine ». Aix-Marseille.
- BERTET (François). _ « La tibio-tarsienne chez le parachutiste ». Bordeaux.
- BOUETEL (Jean-Claude). _ « Place de la médecine du sport dans le football professionnel, surveillance médico-sportive de
l’Association sportive de Saint Etienne pendant 18 mois, année 72-73 ». Lyon.
- BRANELLEC (Jean). _ « Limites de la plongée profonde ». Brest.
- BRIAND (Marie-Thérèse). _ « Contribution à l’étude des mélanges respiratoires oxygène - hydrogène pour la plongée profonde,
aspects physiologiques, anatomo - pathologiques et histoenzymologiques ». Rennes.
- CHAMAUD (Alain). _ « Traumatologie d’urgence en équitation et en courses, à propos de 800 cas ». Limoges.
- CHIARAVIGLIO (Bernard). _ « Rachis lombo-sacré et pratique sportive ». Aix-Marseille.
- COHEN (Julien). _ « Contribution à l’étude des méthodes d’éducation physique sous l’angle de la mécanique musculaire ». Paris.
- COMBALIE (Jean-Claude). _ « Le test d’hypoxie, sa confrontation avec le two-step de Master dans l’exploration des
coronariens ». Toulouse.
- DARVE (Georges). _ « Lombalgies et lombo-sciatalgies dues à la pratique du ski alpin, observation de 21 professeurs de l’ENSA ».
Grenoble.
- DAUM (Bernard). _ « Etude médico-physiologique des joueurs d’une équipe professionnelle de football ». Nancy.
- DEGROOTE (Jean-Luc). _ « Problèmes médicaux posés par les sports subaquatiques, à propos d’une observation ». Lille.
- DUMAS (Roland). _ « Contribution à l’étude du retentissement cardiaque de l’entraînement sportif ». Nancy.
- FANEN (Jean-Paul). _ « Contribution de l’homéopathie à la médecine des sports ». Bordeaux.
- FARGUES (Jean-Pierre). _ « Les traumatismes cranio-cérébraux graves rencontrés lors de la pratique du football, à propos de 6
observations ». Tours.
- GIRAUDEL (Jean-Louis). _ « Réponse cardio-vasculaire à l’exercice musculaire avant et après la réduction des fibrillations
auriculaires ». Paris.
- GUEDJ (Elisabeth). _ « La tendinite achilléenne chez le jeune sportif, 43 cas, données comparatives avec le cheval de sport ».
Lyon.
- GUGLIELMI (Mario Antoine). _ « Le devenir de l’articulation coxo-fémorale chez le footballeur ». Aix-Marseille.
- GUILLAUD (Alain). _ « Lésions traumatiques par hyper flexion dorsale du pied chez le skieur ». Grenoble.
- GUILLOT (Vincent). _ « Intérêt de l’épreuve d’effort sur cycloergomètre dans le diagnostic de l’insuffisance coronarienne, à
propos de 168 observations ». Lille.
- HEIM (Marc). _ « Réponses métaboliques et hormonales chez les sujets normaux, obèses et diabétiques au cours de l’exercice
musculaire ». Aix - Marseille.
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- JACQUIN (François Claude). _ « Aspects médicaux de la pratique du yachting à voile ». Tours.
- LAGARRIGUE (Claude). _ « L’électrocardiogramme systématique en médecine sportive, à propos de 100 ECG pratiqués chez les
jeunes membres des clubs de natation du Lot ». Toulouse.
- LEGER (Alain). _ « Incidences traumatiques du saut en parachute, troupes aéroportées, parachutisme sportif, éjection des pilotes de
combat ». Lyon.
- LE GOFF (Xavier). _ « Aspects physiologiques de la pratique du cyclisme ». Nantes.
- LOUDES (Philippe). _ « Physiopathologie et traitement des accidents de plongée à type de décompression et de surpression
pulmonaire, à propos de 58 cas graves hospitalisés ». Bordeaux.
- MARCONNET (Pierre). _ « Etude descriptive et comparative du comportement d’une population de sportifs au cours d’une
épreuve codifiée d’apnée volontaire maximale ». Paris.
- MATHIEU (Bernard). _ « L’infarctus du myocarde au cours du sport, à propos de trois observations ». Lille.
- MAYEUR (Jean – Luc). _ « Etude des moyens d’appréciation de l’aptitude à l’effort en médecine du travail ». Lille.
- MELKI (Fathallah). _ « Les accidents de ski par choc direct et le danger des vêtements glissants ». Grenoble.
- MOUILHAUD (Jean-Pierre). _ « Etude de l’effort physique chez 11 patients en hémodialyse périodique, fonction respiratoire et
variation de la lactacidémie ». Clermont-Ferrand.
- PAKOMOFF (Jean-Pierre). _ « Bilan traumatologique d’une année de sauts en parachute, à propos de 150 accidents survenus en
1972 ». Clermont-Ferrand.
- PEIFFER (Michel). _ « Evolution de la ventilation et des pressions partielles en oxygène et gaz carbonique de l’air alvéolaire lors
des phases de transition de l’exercice musculaire chez l’Homme ». Aix-Marseille.
- PERRAUD (Pierre). _ « Odontalgies chez les plongeurs ». Aix-Marseille.
- PREVOT (Michel). _ « L’électrocardiogramme et le vectocardiogramme dans le contrôle médical de l’entraînement d’un groupe de
rameurs ». Nantes.
- REDON (Gérard). _ « Le rachis du cavalier ». Limoges.
- TASSY (Jacques). _ « Incidents et accidents des épreuves d’effort en cardiologie, à propos de 1000 épreuves sur bicyclette
ergométrique ». Aix-Marseille.
- UZAN (Paul Gaston). _ « Contribution à l’étude des tumeurs kystiques d’origine traumatique chez des anciens boxeurs ». AixMarseille.
- VANDEWALLE (Henry). _ « Le devenir éloigné de l’ancien sportif, à propos de trois enquêtes ». Lille.

Année 1974 :
- ANDRE (Nicole). _ « Contribution à l’étude de l’acide urique chez le sportif de haute compétition ». Paris.
- BACQUAERT (Patrick). _ « Etude expérimentale de la régulation posturale chez le sportif ». Lille.
- BAILLE (René). _ « Epreuve d’effort sur cycloergomètre, application du diagnostic de l’insuffisance coronarienne ». Toulouse.
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- BAULANDE (Gérard). _ « Ruptures sous-cutanées du tendon d’Achille chez le sportif ». Paris.
- BELBEOCH-WALKER (Françoise). _ « Etude sur les dispersions et le pouvoir discriminant des indices de Ruffier et de RuffierDickson pour juger l’aptitude du cœur à l’effort ». Paris.
- BINET (Marc-Hervé). _ « A propos de la mesure du temps de réaction simple en médecine du sport ». Nancy.
- BONNET (René). _ « Résultats spirographiques observés chez 125 enfants pratiquant la natation ». Toulouse.
- BOULOUMIE (Jean – Roger – Bernard). _ « Influence sur la fonction plaquettaire du coronarien de l’effort aigu et de
l’entraînement physique ». Bordeaux.
- BOURGEOIS-GAVARDIN (Thierry). _ « A propos de 8 cas de para ou tétraplégie par accident de décompression, plongée sousmarine ». Paris.
- BRAULT (Jean-François). _ « Essai d’évaluation musculaire de l’extension du genou, étude fonctionnelle et
électromyocartographique ». Poitiers.
- BRONDANI (Jean-Claude). _ « Influence de la pratique du judo sur le rachis en période de croissance ». Paris.
- CHARBONNIER (Jean-Pierre). _ « Consommation maximale d’oxygène et aptitude physique du nageur de compétition ». Lyon.
- CHATEL (Gérard). _ « Contribution à l’étude des réactions cardio-vasculaires du sportif avant et après un effort physique ».
Toulouse.
- CLAVERIE (Christian). _ « Contribution à l’étude du bilan biologique des sportifs ». Aix-Marseille.
- DANEL (Olivier). _ « Les ruptures complètes et isolées du droit antérieur chez le sportif, à propos de 4 cas ». Lyon.
- DIDIER (Jean-François). _ « Intérêt de l’excitabilité neuromusculaire en médecine du sport ». Nancy.
- DUCLOS (Gérard). _ « Contribution à l’étude de l’apport de l’EPS chez l’enfant et l’adolescent handicapés moteurs ». Toulouse.
- DUDENHOEFFER (Edmond). _ « La surveillance médicale sportive en République fédérale allemande ». Strasbourg.
- DUMOUCHEL (Michel). _ « Apport de l’examen radiographique dans les tendinites achilléennes chez les sportifs ». Paris.
- ECHARD (Jacques). _ « Intérêts et limites de l’épreuve d’effort dans l’insuffisance coronarienne, à propos de 71 cas de
confrontation avec la coronarographie ». Toulouse.
- FAUGERE (Jean-Marie). _ « Contribution à l’étude, chez le jeune sportif, de l’abandon de la haute compétition ». Bordeaux.
- FORTHIAS (François Claude). _ « Angors de Prinzmetal, modifications ECG [électrocardiographiques] provoquées par l’épreuve
d’effort, à propos de 2 observations ». Clermont-Ferrand.
- GEORGES (Daniel). _ « Pathologie de l’appareil locomoteur chez le cycliste ». Aix-Marseille.
- GRANDADAM (Patrick). _ « Intérêt de l’épreuve électrocardiographique d’effort pour le diagnostic des douleurs thoraciques,
corrélation avec les résultats de la coronarographie, à propos de 52 cas ». Paris.
- GUEZENNEC (Charles Yannick). _ « Adaptation moléculaire à l’effort ». Bordeaux.
- HALIMI (Gérard). _ « La ceinture scapulaire et l’épaule en pratique sportive ». Aix-Marseille.
- HUSSON (Jean-Louis). _ « Les épreuves d’effort sur cycle ergométrique dans le diagnostic de l’angor, corrélation avec les résultats
coronarographiques chez 100 sujets ». Nancy.
- JAVET (François). _ « Effets métaboliques de l’exercice musculaire lors de la diète protéique chez 25 obèses ». Rouen.
- JOSEPH (Alain). _ « L’examen médico-sportif après 60 ans, Université du troisième âge de Toulouse ». Toulouse.
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- KAHN (Jean-François). _ « Retentissement médico-physiologique d’une saison de basket-ball ». Nancy.
- KLINGLER (Roland). _ « Les traumatismes chez les boxeurs, problèmes médico-légaux ». Strasbourg.
- KUIL (Jean-Pierre). _ « Tracking en effort pur, étude expérimentale ». Lille.
- LAPIERRE (Dominique). _ « Coût énergétique du travail chez le cycliste, étude selon la fréquence de pédalage et la position de la
selle et du guidon ». Nancy.
- LASSY (Liliane). _ « Activités physiques et sportives du troisième âge, la gymnastique dans le traitement des lombalgies primitives
de la personne âgée ». Toulouse.
- LAVAL (Jean-Max). _ « Contribution à l’étude des apports hydriques chez le sportif ». Toulouse.
- LEBETTRE (Olivier). _ « Amélioration des connaissances des paramètres de la plongée profonde, expérimentation animale (porc
nain) ». Brest.
- LEFEBVRE (Pierre). _ « L’articulation tibio-tarsienne et le pied chez le joueur de football ». Aix-Marseille.
- LE GUERN (Hubert). _ « Valeur de l’exercice physique comme traitement adjuvant de la cure d’amaigrissement en milieu
hospitalier ». Rouen.
- MAGALLION (Jean-Pierre). _ « Les accidents neurologiques de la plongée, étude clinique et étio-pathogénique, traitement et
prévention ». Grenoble.
- MALAFOSSE (Michel). _ « Les accidents de surpression pulmonaire en plongée sous-marine, à propos de 54 cas ». Bordeaux.
- MIGNE (Michel). _ « Activités physiques et sénescence, influence bénéfique de la pratique régulière d’une activité physique
modérée sur l’homme sénescent au XXème siècle, une remarquable solution, la gymnastique volontaire ». Bordeaux.
- MIQUEL (Jean-Claude). _ « Etude par télémétrie de la fréquence cardiaque au cours d’épreuves de natation ». Toulouse.
- MONDENARD de MONIE (Jean-Pierre de). _ « Activités médicales au sein du cyclisme de compétition ». Toulouse.
- MOSSER (Sylvie Bintein, Mme). _ « Contribution à l’étude de l’hygiène dans les piscines de quelques pays européens ».
Strasbourg.
- MOST (Philippe). _ « Le centre médico-sportif, un des éléments préventifs de la qualité de la vie ». Paris.
- NEDELEC (Georges). _ « Réhabilitation et réentraînement à l’effort après infarctus du myocarde, bilan et perspectives ». Nantes.
- NOGUERA-AUGEY (Alain). _ « Fractures de jambe par accident de ski, comparaison de 2 méthodes d’ostéosynthèse ». Toulouse.
- OSTERBERGER (Jacques). _ « Le sport et la femme, aspects gynécologiques actuels de la surveillance médicale des sportives ».
Lyon.
- PECOUT (Henri). _ « Le retentissement ostéo-articulaire et myo-tendineux observé lors de la pratique sportive au niveau de
l’articulation du coude ». Aix-Marseille.
- PENNES (Gérard). _ « Physiopathologie des lésions du rachis lombaire chez le joueur de rugby ». Paris.
- PERRAUD (Jacques). _ « Application des cures hélio-marines en médecine sportive ». Nantes.
- PICARD (Jacques). _ « Contribution à l’étude des accidents de ski, à propos de 3692 observations ». Lyon.
- PINAUD (Jean-Louis). _ « Travail en plongée moyenne, considérations médico-légales à propos d’un cas ». Bordeaux.
- PLAS (Jean-Noël). _ « Traumatologie sportive et professorat d’EP, à propos de 250 observations ». Paris.
- REINS (Pierre). _ « Les épreuves d’effort en pathologie coronarienne, étude de 100 cas, confrontation avec les données de la
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coronarographie ». Strasbourg.
- ROUSSEAU (Bernard). _ « Estimation de l’aptitude physique, résultats du step-test d’Harvard et de l’estimation indirecte de la
consommation maximale d’oxygène sur bicyclette ergométrique chez 402 étudiants en médecine et 459 étudiants de l’UER – EPS de
Caen ». Caen.
- ROUSSELIN (Alain). _ « Le syndrome de Wolff-Parkinson White chez le sportif ». Paris.
- SAINT-MEZARD (Georges). _ « Disparition des extra-systoles à l’effort, épreuves d’effort paradoxales en rythmologie ».
Bordeaux.
- SOUTTHIPHONG (Kong Ngeun). _ « Synergies cardio-respiratoires et bioénergétiques au cours du 110 mètres haies ». Rennes.
- TEMPELHOFF (René). _ « Une tentative d’amélioration de l’aptitude physique d’un groupe de sujets sédentaires adultes ». Lyon.
- VITTOZ (Alain). _ « Problèmes médico-sociaux posés par la formation professionnelle des apprentis lads et jockeys, étude critique
et prospective ». Aix-Marseille.
- VOURC’H (Jean-Yves). _ « Données récentes sur la physiopathologie de la plongée en apnée ». Nantes.
- WAGNIART (Pierre). _ « Les épreuves d’effort en cardiologie, corrélation avec la coronarographie ». Paris.

Année 1975 :
Apparition de la catégorie « diététique sportive » dans le classement des thèses.

- ALBERTI (Michel de). _ « Atteinte du coude chez le boxeur ». Aix-Marseille.
- ANGLEYS (François). _ « Formes anatomiques des fractures de jambe par accident de ski, à propos de 1502 observations ».
Grenoble.
- ARSIGNY (Dominique). _ « La mort subite chez les sportifs ». Lille.
- AVIAT (Patrick). _ « Etude cardio-respiratoire lors d’efforts réalisés en pression atmosphérique à 21 et 12 % d’oxygène ». Reims.
- BABEAU (Michel). _ « Contribution à l’étude des techniques de contrôle médical d’une équipe de rugby ». Montpellier.
- BELAICH (Edouard). _ « Approche thérapeutique des accidents de plongée en scaphandre autonome, à propos de 186 plongeurs
accidentés ». Aix-Marseille.
- BELOT (Jean-Louis). _ « Etude comparative de l’électrocardiogramme d’effort sur bicyclette ergométrique et sur tapis roulant,
corrélation avec la coronarographie ». Paris.
- BENSAAD (Abdelkrim). _ « A propos de la pratique de la natation sportive par les handicapés moteurs ». Bordeaux.
- BOYE (Jean – Bernard). _ « Traumatismes du rachis cervical chez le rugbyman ». Bordeaux.
- BUTTIN (Robert). _ « Importance du radiodiagnostic en traumatologie du sport, à propos de quelques cas ». Lyon.
- CARETTE-DEKLUNDER (Ghislaine). _ « Evolution échographique de l’aspect du ventricule gauche de l’athlète au cours de
l’entraînement ». Lille.
- CARSUZAA (Francis). _ « La place du contrôle médical dans la surveillance de la préparation physique du footballeur ».
Bordeaux.
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- CASILE (Joseph). _ « L’épreuve d’effort sur cycloergomètre dans l’évaluation fonctionnelle des cardiaques non coronariens ».
Amiens.
- CASTELLANI (Jean-Charles). _ « Valeur de l’épreuve d’effort dans les artériopathies ». Aix-Marseille.
- CELMA (Joëlle). _ « Etude par télémétrie de la fréquence cardiaque chez des cavaliers ». Toulouse.
- CHASSIGNEUX (Marc). _ « Contribution à l’étude clinique, thérapeutique et pronostique des accidents de montagne, à propos des
200 derniers cas d’hospitalisation à Chamonix-Mont-Blanc ». Grenoble.
- CHAYETTE (Denys). _ « Le médecin face aux problèmes de la plongée en scaphandre autonome, aptitude, prévention des
accidents et traitement ». Tours.
- CREUSILLET (Christian). _ « Le rachis lombo-sacré du judoka ». Tours.
- DEWAVRIN (Daniel). _ « Contribution à l’étude du syndrome de Wolff-Parkinson-White chez le sportif ». Lille.
- DIDONNA (Roland). _ « Etude comparative de l’électrocardiogramme de repos de 42 sportifs de haut niveau (sports collectifs) ».
Grenoble.
- DO (Mahnaz Tabrizi, Mme). _ « Le cardiologue, son malade, les activités physiques et le sport, essai médico-psychologique ».
Toulouse.
- DONNEZAN (Bernard). _ « Accidents musculaires chez le sportif ». Montpellier.
- DURAND-BAILLOUD (Jean). _ « La consommation maximale d’oxygène chez le rameur français de compétition ». Lyon.
- ESNAULT (Pierre). _ « Aspects médicaux de la course croisière hauturière, à propos d’une enquête personnelle sur la course autour
du monde, 1973 – 1974 ». Lyon.
- FAIVRE (Denis). _ « Entraînement à l’effort des coronariens, organisation et premiers résultats du Centre médical de La Grangesur-le-Mont (Salins, Jura) ». Besançon.
- FULCHIC (Michel). _ « Etude statistique des accidents en compétition cycliste ». Bordeaux.
- GARONNE (Jean-Michel). _ « Technologie et surveillance comparées de l’entraînement à la course de l’Homme et du Cheval ».
Lyon.
- GENEST (Philippe). _ « Etude comparative des électrocardiogrammes de repos et d’effort chez des marathoniens et chez des
ouvriers manuels du même âge ». Bordeaux.
- GRESSIER (Michel). _ « Aptitude à l’exercice intense de longue durée, étude de quelques skieurs de fond de niveau
international ». Lyon.
- GUILLAUMONT (Pierre). _ « Intérêt du contrôle itinérant des équipes en médecine sportive, à propos d’une étude concernant le
rugby à XIII ». Aix-Marseille.
- HANOT (Régis). _ « Les indices de robustesse chez le jeune sportif ». Lille.
- HUGE (Patrick). _ « Intérêt du réflexe de Hoffmann et de l’électromyogramme dans l’étude des lombalgies chez les sportifs ».
Nantes.
- JOLIVEAU (Andrée). _ « Bilan de la surveillance médicale de l’entraînement d’un groupe de footballeurs professionnels ». Nantes.
- KADIRI (Sidi Abdelkrim). _ « Contribution à l’étude de la cétonurie au cours de l’exercice musculaire aigu du diabète insuliné ».
Montpellier.
- KRZENTOWSKI (Roland). _ « Aspects médico-psychologiques du ski alpin de compétition ». Paris.
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- LABAYE (Roland). _ « Etude de la tabagie sur un groupe de 400 sportifs de la région Bordelaise ». Bordeaux.
- LABORDE (Gérard). _ « Etude de la phase hyperhémique après un effort musculaire quantifié évaluée chez l’artéritique par le
xénon 133 ». Toulouse.
- LECUYER (Yves). _ « Contribution au diagnostic de l’insuffisance coronarienne par l’épreuve d’effort sur bicyclette ergométrique,
à propos de 327 observations ». Clermont-Ferrand.
- LINDER (Jean-François). _ « Ostéonécrose de la tête fémorale et plongée sous-marine ». Paris.
- MADELEINE (Sylviane – Paulette). _ « Accidents cranio-vertébraux chez les jockeys et leurs préventions ». Paris.
- MAIGNE (Sylvain). _ « Lombalgies et lombosciatalgies chez le professeur d’EP de plus de 40 ans, à propos de 70 observations ».
Lyon.
- MALAUZAT (Dominique Brun, Mme). _ « E.E.G. [électroencéphalogramme] et échanges gazeux respiratoires chez le cycliste
entraîné, essais d’observation ». Limoges.
- MARMOIS (Alain). _ « L’épreuve d’effort dans la sténose aortique congénitale, à propos de 48 observations ». Nancy.
- MARQUIE (Robert). _ « Observation médico-physiologique dans le domaine du ski de compétition ». Toulouse.
- MAYNARD (Patrick). _ « Dispersion de la fréquence cardiaque instantanée et niveau d’entraînement du sportif ». Limoges.
- MESSALI (Pierre). _ « La pathologie ostéo-articulaire du membre supérieur chez le gardien de but de football ». Aix-Marseille.
- MORERE (Christian). _ « Contribution à l’étude biomécanique du ski alpin de compétition ». Toulouse.
- NATUREL (Alain). _ « L’étude du réflexogramme achilléen chez le sportif de haute compétition ». Paris.
- NOULLET-PIAT (Christine). _ « Etude vectocardiographique du cœur du sportif au cours d’une saison d’entraînement, sur 25
sujets ». Lille.
- OLAH (Louis). _ « Le risque traumatique du parachutisme sportif ». Strasbourg.
- PALLURE (Louis). _ « Contrôle médical et orientation de l’entraînement en rugby ». Limoges.
- PHAM THANH CHI. _ « Influence d’un exercice musculaire codifié sur le métabolisme des glucides chez le sujet normal et dans le
diabète sucré insulino-dépendant ». Montpellier.
- PITOUN (Marc). _ « La mesure des intervalles de temps systolique par méthodes externes chez l’athlète, application pratiques à la
médecine du sport ». Paris.
- POINSOT (Jean-Pierre). _ « Test à l’isuprel et épreuve d’effort sur cycloergomètre, valeurs comparatives dans le diagnostic de
l’insuffisance coronarienne ». Amiens.
- PONSOT (André). _ « Les modifications de la tension artérielle au cours des épreuves d’effort sur bicyclette ergométrique ». AixMarseille.
- PUECH (Guy). _ « Evaluation chiffrée des lésions traumatiques du ski de 1954 à 1974 ». Grenoble.
- QUEMENEUR (Michel). _ « Contribution à l’étude des troubles du rythme au cours de l’épreuve d’effort ; à propos de 662
observations ». Lille.
- REDONNET (Michel). _ « L’épreuve d’effort maximale dans l’insuffisance coronarienne, corrélation avec la coronarographie
sélective ». Rouen.
- RIAUD (Georges). _ « La gymnastique du troisième âge en Loire Atlantique ». Nantes.
- ROHNER-MONNOT (Françoise). _ « Contribution à l’étude des modalités de compression dans la plongée humaine profonde à
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saturation, données électroencéphalographiques ». Aix-Marseille.
- ROME (Alain). _ « Les accidents de la navigation de plaisance à voile, étude analytique et prévention ». Bordeaux.
- ROULIN (Yves). _ « Essai de détermination de tests d’aptitude aux activités sportives intenses et de courte durée ». Grenoble.
- RUCKEBUSCH (Michel). _ « La diététique du sportif ». Lille.
- SCHERRER (Jean-Claude). _ « Aspects médicaux et physiologiques d’un voyage automobile transafricain ». Strasbourg.
- SCHLEPP (Bernard). _ « Le parachutisme sportif, observations cliniques et physiologiques ». Aix-Marseille.
- SCHWARZBERG (Claude – Maurice). _ « Sur quelques aspects médicaux des activités sportives, sport féminin, sport et appareil
locomoteur ». Strasbourg.
- SIRE (Fernand). _ « Tendinites du membre inférieur en milieu sportif de compétition ». Montpellier.
- SOL (Guy). _ « Le contrôle médical de l’entraînement sportif, une expérience au Lycée climatique et sportif de Font-Romeu ».
Montpellier.
- TIBAYRENC (Michel). _ « Les méthodes d’entraînement du karaté français actuel, traumatologie aigue et chronique qui en
résulte ». Paris.
- TIXIER (Philippe). _ « Contribution à l’étude des modifications métaboliques entraînées par l’activité musculaire, à propos de
l’action clinique et biologique de l’aspartate d’arginine sur les réactions de fatigue de 58 athlètes ». Toulouse.
- TONY (Michel). _ « Etude d’un nouvel anti-inflammatoire en médecine sportive ». Paris.
- TOURET (Michel). _ « Traumatologie et surveillance médicale du boxeur ». Limoges.
- TRAMUS (Michel). _ « Les accidents de décompression de la plongée profonde d’intervention ». Paris.
- TROBAS (Jacques). _ « Contribution à l’étude de l’hygiène des piscines médicales ». Rouen.
- VALLET (Philippe). _ « Problèmes posés par les accidents de la route et accidents de plongée, lors d’une expérience de
médicalisation dans le Var par un élément du SAMU [service d’aide médicale d’urgence] universitaire de la faculté de médecine de
Montpellier ». Montpellier.
- VIVES (Laurent). _ « Les accidents de ski pendant les 30 dernières années ». Toulouse.
- ZOUDIANOS (Georges). _ « Le mouvement, l’effort et le ski de fond au 3ème âge ». Grenoble.

Année 1976 :
- ABITA (Antoine). _ « Surveillance médicale et pathologie traumatique chez les joueurs de tennis ». Aix-Marseille.
- ADAMSKI (Yves). _ « Données de l’étude des variations de la pression artérielle à l’effort chez 400 garçons âgés de 12 ans ».
Grenoble.
- ALMERAS (Michel). _ « Luxation des tendons péroniers chez le sportif, à propos de 6 cas ». Montpellier.
- AMATE (Michel). _ « Contrôle et surveillance d’une équipe de football amateur au cours d’une saison à l’aide de la consommation
maximale d’oxygène et des courbes de débit-volume ». Reims.
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- AMMAR (Alain). _ « Conception et intérêt de la gymnastique du troisième âge, à propos d’une expérience réalisée dans une
résidence de retraite ». Paris.
- BALLESTROS (Daniel). _ « Bilans et perspectives des centres médico-sportifs ». Tours.
- BARBIER (Philippe). _ « Pathologie musculaire par traumatisme interne chez les sportifs ». Paris.
- BARRAULT (Denis). _ « Etude de la dépense énergétique aérobique chez l’athlète de haute compétition et de ses variations selon
l’activité physique pratiquée ». Paris.
- BEGUE (Pierre). _ « Quelques données électrocardiographiques dans la surveillance de l’entraînement sportif ». Angers.
- BELLOCQ (François). _ « Effets des efforts musculaires prolongés sur le métabolisme surrénal, application aux coureurs cyclistes
professionnels ». Bordeaux.
- BEYSSAC-FARGUES (Claude Mireille). _ « Contribution à l’étude médicale du comportement du très jeune enfant en milieu
aquatique ». Paris.
- BIDINGER (Alain). _ « Les accidents traumatiques en équitation, prévention, problèmes médico-légaux ». Strasbourg.
- BLAQUART (Jean-Pierre). _ « Accidents du football, enquête sur 8 clubs de la ligue du Centre-Ouest, bilan et commentaires ».
Limoges.
- BOZON (Emmanuèle). _ « L’entraînement physique des cardiaques ». Lyon.
- BRAZES (Jean). _ « La rupture du tendon d’Achille chez le sportif, à propos d’un procédé simple de réparation chirurgicale, 43
cas ». Lyon.
- CABROL (Michel). _ « Etude de quelques critères de capacité physique en athlétisme chez les coureurs de fond, apport de la
télémesure ». Aix-Marseille.
- CADOZ (Lucien). _ « A partir d’une expérimentation sur une épreuve de randonnée à ski en montagne ». Grenoble.
- CANCET (Suzanne Rouch, Mme). _ « Le sport dans les maladies cardiaques ». Toulouse.
- CAPIAUX (Pierre-Marie). _ « Les crampes chez le sportif ». Lille.
- CAUMES (Yves). _ « Mort subite de sujets jeunes au cours du sport, étude médico-légale ». Lille.
- CAZAUX (Yves). _ « Modification des bilans électrolytiques et enzymatiques au cours de l’entraînement de natation chez des
nageurs de compétition ». Toulouse.
- CHAPUIS (Jean-Claude). _ « Détermination indirecte de la consommation maximale d’oxygène, intérêt dans l’appréciation de
l’aptitude physique ». Montpellier.
- CHAUVEAU (Jean-Roger). _ « Modification de certains tests d’hémostase au cours d’épreuves d’effort ». Aix-Marseille.
- CHEVROLLIER (Georges). _ « Contribution à l’étude des modifications physiologiques observées lors de la plongée en apnée,
incidents et accidents ». Nantes.
- COFFY (Paule). _ « Les problèmes de l’entraînement physique chez les insuffisants respiratoires chroniques ». Lyon.
- COMBET (François). _ « La fatigabilité anormale et les crampes en début d’activité physique, glycogénose familiale par déficit en
myophosphorylase, maladie de Marc Ardle ». Lyon.
- DALUZEAU (Catherine). _ « La plongée sous-marine et le froid, problèmes physiologiques et physiopathologiques posés par
l’exposition au froid en milieu aqueux, conséquences et applications pratiques dans l’exercice de la plongée sous-marine ». Tours.
- DAMBRINE (Pierre). _ « Méthodologie d’une épreuve d’effort sur cycloergomètre chez les valvulaires, résultats de 100 cas opérés
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et non opérés ». Nancy.
- DUBOIS (Claude). _ « Confrontation entre épreuve d’effort et coronarographie, à propos de 50 cas, analyse des facteurs qui
influencent les réponses ». Paris.
- DUBOIS (Jean-Paul). _ « Médecine du travail et professionnalisme en sport ». Lille.
- DUMAY (Claude). _ « Etude de la consommation maximale d’oxygène et application à la surveillance de l’entraînement chez des
nageurs préadolescents ». Reims.
- DURAND (Gilles). _ « Les épreuves d’effort en cardiologie, bilan de 1000 épreuves ». Nantes.
- DUVALLET (Alain). _ « Contribution à l’étude de la lactatémie à l’effort submaximal chez le sportif ». Paris.
- ELEOUET (René). _ « L’aptitude médicale à la plongée sous-marine ». Rennes.
- EWANS (Didier). _ « Le contrôle médico-sportif, les textes, la théorie, les réalités ». Bordeaux.
- FRAISSINE (Bernard). _ « Le rachis du motocycliste, bases anatomo-cliniques et physio-pathologiques de l’exploration
radiographique ». Montpellier.
- FRANCOIS (Yvan). _ « Intérêts du dosage de l’acide lactique dans le sang au cours des épreuves d’effort en cardiologie, à propos
de 61 observations ». Amiens.
- FREREJEAN (Danielle). _ « Epaules et activités physiques du troisième âge ». Nice.
- FRESNAIS (Chantal Decosse, Mme). _ « Synergies cardio-vasculaires au cours du jeu du tennis ». Rennes.
- GAZAVE (François). _ « A propos de l’organisation de traumatologie dans une station de sports d’hiver ». Paris.
- GERARD (Michel). « La surveillance médicale d’une équipe de football professionnelle, saison 1975-76 ». Lille.
- GINESTE (Gérard). _ « Organisation des secours aux accidentés de la plongée dans le Sud-Ouest et le Languedoc-Roussillon ».
Toulouse.
- GORLIER (Serge). _ « Bilan de 8 ans c’activité du Service de médecine hyperbare de Nice dans le domaine des accidents de
décompression en plongée sous-marine ». Nice.
- GRANGER (Gérard). _ « Effets cardiorespiratoires et métaboliques de l’effort chez l’athlète, contrôle de l’entraînement et de l’état
de forme, à propos de 75 observations ». Tours.
- GRAPPERON (Jacques). _ « Contribution à l’étude de la relation force / vitesse, lors de contractions volontaires chez l’homme ».
Bordeaux.
- GRAS (Emmanuel). _ « La plongée sous-marine sportive, aspects médico-physiologiques et orientation de l’examen d’aptitude ».
Lille.
- GRAZIOLI (Michèle). _ « Bilan et étude critique de la médicalisation des secours aux noyés sur les plages de la Côte Aquitaine.
1970-74 ». Bordeaux.
- GUIRAUD (Jean-Pierre). _ « Contribution à la surveillance électrique de l’entraînement des sportifs, à propos de 24 observations
de cyclistes de compétition ». Toulouse.
- GUYOT (Bernard). _ « A propos de 8 accidents de plongée traités à la chambre de recompression multiplace de la Direction du port
de Cherbourg ». Caen.
- HAUTIERE (Patrick). _ « La capacité de transfert pulmonaire mesurée en état stable chez le sportif au repos ». Nantes.
- HERRY (Jean-Pierre). _ « Apprentissage et mémoire topographique du skieur de compétition ». Nice.
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- JOYEUX (Patrice). _ « Devenir médico-sportif de sujets opérés de l’association lésionnelle, lésion du ménisque interne, lésion du
croisé antéro-externe ». Paris.
- KORALSZTEIN (Jean-Pierre). _ « Evaluation de la condition physique d’un sportif, méthodologie statistique appliquée au rugby à
XV ». Paris.
- LAGORCE (Jacques). _ « L’électrocardiogramme d’effort en pathologie coronarienne, à propos de 318 observations ». Limoges.
- LAMIABLE (Jean-Pierre). _ « Contrôle de l’aptitude physique et de l’entraînement d’un groupe de footballeurs stagiaires
professionnels par la mesure de consommation maximale d’O2 et de paramètres biologiques lactacidémie-pyruvicémie ». Reims.
- LASSALLE (Daniel). _ « Contrôle médico-sportif de l’entraînement chez les rameurs ». Toulouse.
- LAVOUE (Jean-Noël). _ « Pathologie du volley-ball ». Bordeaux.
- LECAMPIOM (Daniel). _ « Etude élecromyographique d’un mouvement haltérophile ». Caen.
- LEDROIT (Jean). _ « La colonne lombaire, à propos de 113 radiographies de profil de sportifs en station debout, déductions
fonctionnelles ». Bordeaux.
- LE FLOCH (Yves). _ « Pathologie tendineuse du membre inférieur chez le sportif ». Rennes.
- LEGRAND (Jean-Luc). _ « Hygiène des piscines, à propos d’un nouveau procédé électrophysique ». Lille.
- LEVAXELAIRE (François). _ « Contribution à l’étude du rôle et de l’organisation des secours médicalisés lors des épreuves de
courses automobiles en circuit ». Paris.
- LEVRIER (Gérard). _ « Etude sur le sport pour les handicapés physiques en 1976 en France, Fédération française de sports pour
handicapés physiques ». Paris.
- LLULL (Jean Bernard). _ « Essai de traitement médical complémentaire des accidents de plongée expérimentaux ». Aix-Marseille.
- MALLASEN (Jean). _ « Intérêt de la médicalisation des secours sur les plages des Pyrénées-Orientales pour les secours aux
noyés ». Montpellier.
- MATHEVON (Pierre). _ « Le contrôle médico-sportif, étude générale et application à une consultation hospitalière de médecine du
sport ». Grenoble.
- MONTALIER (Patrick de). _ « Etude descriptive et comparative de l’évolution des pressions partielles alvéolaires de gaz
carbonique et d’oxygène, et de la fréquence cardiaque au cours d’épreuves d’apnée volontaire chez des sportifs et des non-sportifs ».
Paris.
- NICOLINI (Jacques). _ « Etude de la réponse cardiaque au cours du test de Flack chez différents sportifs, analyse de boucles
vectocardiographiques ». Nice.
- NIGOUX (Christian). _ « Les accidents du ski, réflexions tirées du fonctionnement du Centre de traumatologie de Tignes, Savoie ».
Nice.
- PAPELARD (Dominique Jacqueline). _ « Contribution à l’étude du réentraînement des coronariens à l’effort, techniques et résultats
à propos de 53 observations. Annexe : catalogue des programmes de réentraînement établis dans le monde ». Paris.
- PAPPINI (Alain). _ « Comparaison des mesures des valeurs de la tension artérielle obtenues à l’effort, en position assise et couchée,
sur bicyclette ergométrique, étude de 30 sujets normotendus de 20 à 29 ans ». Grenoble.
- PHELINE (Eric). _ « Les accidents aigus et chroniques de la hanche au cours de la pratique du ski nautique ». Aix-Marseille.
- PLEIMELDING (Jean-François). _ « Application d’un test d’attention diffusée à une population sportive ». Nancy.
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- PORTE (Gérard). _ « Aptitude au cyclisme et contrôle de l’entraînement ». Paris.
- QUINSON (Jean-Pierre). _ « Troubles d’excitabilité et de conduction cardiaques liés à l’entraînement sportif ». Paris.
- RANALDI (Bernard). _ « Contribution à l’étude de l’électrocardiogramme d’effort chez les sujets « normaux » ». Aix-Marseille.
- RAYNAL (Patrick). _ « Accidents de plongée sous-marine, travail effectué au Groupe d’intervention sous la mer à partir de 101
observations ». Toulouse.
- RENOU (Wilfrid). _ « Evaluation par les épreuves d’effort de l’activité thérapeutique du dinitrate d’isosorbide et du pindolol, chez
les coronariens ». Aix-Marseille.
- RICHARD (Philippe). _ « Contrôle médical de l’entraînement d’un groupe de cyclistes amateurs par l’estimation indirecte de la
consommation maximale d’oxygène et par les dosages sanguins du calcium et des lactates ». Reims.
- ROUGIER (Luce Presset, Mme). _ « Epreuve d’effort chez le diabétique, à propos de 51 observations ». Grenoble.
- SABBE (Gérard). _ « Analyse sur ordinateur du vecto-cardiogramme au cours d’un effort maximal, réalisée chez 20 sujets
normaux ». Lille.
- TRUSSART (Alain). _ « Evolution de la consommation maximale d’oxygène chez des basketteurs en fonction de l’entraînement et
influence de l’hyperoxie normobare à 35% ». Reims.
- VALENCOT (Roland). _ « Aspects médicaux d’une expérience sport études ». Nice.
- VERGNOLLE (Michel). _ « La talonnade des sportifs, réflexion sur l’abducteur du gros orteil ». Toulouse.
- VIROLES (Jean-François). _ « Variations biochimiques au cours des épreuves d’effort, essai de relation avec les modifications
électrocardiographiques ». Toulouse.
- WAGNER (Pierre). _ « Organisation et fonctionnement de la médecine du sport dans l’académie de Montpellier ». Montpellier.
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Nancy.
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- ANTICHAN (Bertrand). _ « Détermination de la capacité maximale aérobie par méthode indirecte : résultats obtenus à partir de 326
examens chez des sportifs de 10 disciplines différentes ». Toulouse.
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- BATTILANA (Jean-Pierre). _ « Problèmes d’environnement, d’entraînement et de sélection des nageurs de compétition ». AixMarseille.
- BECCARIA (Philippe). _ « Aspects médico-sportifs du volley-ball en Languedoc-Roussillon… ». Montpellier.
- BENICHOU (Jean). _ « Accidents de sport : étude épidémiologique et clinique, à propos de blessés vus par le SAMU et le SUR en
1974-75 ». Toulouse.
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- BONNAFE (Daniel Michel). _ « Electrocardiogramme d’effort dans les sténoses monotronculaires ». Paris.
- BONOT (Gérard). _ « Intérêt de l’épreuve d’effort chez les hypertendus : application aux traitements bêta-bloquants ». Poitiers.
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- BROUILLET (Philippe). _ « Aptitudes physiques, adaptations physiologiques et traumatismes dans la pratique des sports nautiques
de voile… ». Aix-Marseille.
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dans un jeune groupe professionnel ». Aix-Marseille.
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- GAUTIER (Alain). _ « Valeur de l’épreuve d’effort pour le pronostic lésionnel, fonctionnel et vital dans la maladie des trois
vaisseaux coronaires : à propos de 104 cas ». Bordeaux.
- GAY (Marie-Jeanne Battestini, Mme). _ « Comparaison des valeurs de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle lors d’une
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- GEORGES (Vincent Richard). _ « Recherche de lésions osseuses latentes chez le sportif plongeur sous-marin… ». Montpellier.
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- GRANDMONTAGNE (Michèle Germain, Mme). _ « Evolution de la capacité physique, aérobie et anaérobie, chez l’enfant sportif
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- PEGUET (Philippe). _ « Les problèmes posés par le dopage : revue de la bibliographie ». Lyon.
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coronarographiques ». Paris.
- PETY (Bernard). _ « L’insuffisance veineuse chronique chez le sportif ». Lille.
- PIATON (Yvette Torgue, Mme). _ « Evolution de la pression artérielle pendant l’exercice : à propos de 524 sujets soumis à épreuve
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- TARTAR (Jean). _ « L’infarctus du myocarde du sportif : à propos de 2 observations ». Lille.
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- VERRANDO (Raymond). _ « Incidences des étiologies sportives en neuro-traumatologie ». Aix-Marseille.
- VIDALIN (Hubert). _ « Organisation et fonctionnement d’un centre médical et sportif dans un club amateur omnisport : expérience
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- VRINAT (Jean-Michel). _ « Le sport chez les handicapés physiques : intérêt, classification, évolution ». Tours.
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- ALEXANDRE (Bernard). _ « Régulation posturale et perceptions visuelles chez le tireur sportif ». Lille.
- ALOMENE (Bernard). _ « Possibilités d’évaluation par l’échocardiographie de l’augmentation des performances cardiaques à la
suite d’une exercice musculaire… ». Montpellier.
- ANDRE (Alain). _ « Prolapsus valvulaires mitraux idiopathiques et épreuves d’effort ergométriques ». Aix-Marseille.
- ANGEL (Guy). _ « Aspects traumatologiques et lombalgiques liés à l’entraînement parachutiste intensif ». Bordeaux.
- ARDEBILI (Réza). _ « Contribution à l’automatisation des épreuves d’effort effectuées sous contrôle électrocardiographique ».
Montpellier.
- ARMSTRONG (Loïc). _ « Contrôle de l’entraînement, limitation des tests sous maximaux chez des sportifs de haut niveau ». Paris.
- ASTIER (André). _ « Valeurs normales de la tension artérielle, au repos et à l’effort, chez 103 garçons âgés de 11 à 15 ans ».
Strasbourg.
- AUBERT (Patrick). _ « Contribution médico-sportive à l’étude fonctionnelle d’une nouvelle chaussure de ski de compétition ».
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- BIGOT (François). _ « Contribution à l’étude de la conduction auriculo-ventriculaire chez l’Homme : critères
électrocardiographiques du bloc supra-hisien et limites physio-pathologiques, validité de l’épreuve d’effort dans l’exploration de la
conduction supra-hisienne ». Paris.
- BIJU (Guy). _ « Etude fonctionnelle respiratoire de sujets pratiquant la plongée sous-marine ». Tours.
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- DUMONCEL (Robert). _ « Intérêt du STT chez le footballeur : comparaison avec la VO2 max ». Caen.
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performances et l’entraînement chez l’athlète de demi-fond et de fond ». Rennes.
- GRATAS (Arlette). _ « Détermination indirecte de l’aptitude physique des enfants de 9 ans : étude comparative de 4 épreuves
d’effort ». Rennes.
- GRINNAERT (Roger). _ « Bilan de la surveillance médicale d’une section sports études : le tennis de table à Tourcoing ». Lille.
- GROS (Catherine). _ « Hygiène et pathologie des piscines ». Paris.
- GUILLAUME (Francis). _ « Asthme et sports : à propos de 31 cas… ». Nancy.
- HOANH XUYEN AU DUONG. _ « Contribution à l’étude des effets du travail musculaire sur la courbe d’alcoolémie ». Toulouse.
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- HUBERT (Michel). _ « Préparation et bilan médical de rameurs de la sélection française aux championnats du monde d’aviron… ».
Nantes.
- JAEN (Christian Georges). _ « Une activité physique nouvelle : le vol libre ». Toulouse.
- JOUSSELIN (Eric). _ « Contribution à l’analyse de l’entraînement physique à la course à pied ». Paris.
- JOYEUX (Jean Luc). _ « Contribution à l’estimation de l’aptitude physique des élèves professeurs d’EP de Côte d’Ivoire ». Paris.
- KLEIN (Jean-Claude). _ « Double surclassement et football : définition des critères d’aptitude à partir de l’étude de 191 dossiers ».
Nancy.
- KRAENZLER (Reinhard). _ « A propos d’une expérience médicale de deux ans sur le circuit de sports mécaniques du Castellet ».
Aix-Marseille.
- KUNTZ (Claude). _ « L’épreuve d’effort après pontage aorto-coronaire : confrontation avec la coronarographie à propos de 108
cas ». Nancy.
- LACROIX (Jacques). _ « Etude biomécanique de la musculation spécifique à appliquer aux nageurs ». Toulouse.
- LAROUSSE (Jean-Claude). _ « Incidents et accidents de la boxe et leur prévention ». Clermont-Ferrand.
- LE BEBER (Hervé). _ « L’hyperthermie maligne d’effort : à propos d’une observation personnelle et d’une étude de la littérature ».
Lyon.
- LECRONIER (Michèle). _ « Les lésions pubiennes des sportifs : à propos de 4 cas, revue de la littérature ». Paris.
- LEGER (Jean-Pierre). _ « Le syndrome de la loge antérieure de la jambe chez le sportif : à propos d’un cas, revue de la littérature ».
Lyon.
- LE GUEN (Emmanuel). _ « Contribution à l’étude radiologique des lésions ostéo-articulaires chez les plongeurs ». Brest.
- LEPAUL (Michel). _ « La scintigraphie myocardique au thallium 201 avec épreuve d’effort : étude de 114 cas ». Paris.
- LE PICARD (Maïté, Mme Lepouriel). _ « Contribution à l’étude du « test de stress » en milieu sportif ». Paris.
- MAISONOBE (Alain). _ « Réactions biologiques, électrocardiographiques et psychologiques aux sauts en parachute à ouverture
retardée et commandée : étude préliminaire ». Caen.
- MARCHAND (Christian). _ « Intérêt du sport en fauteuil roulant chez les handicapés ». Tours.
- MARIANI (Jean). _ « Contribution à l’étude du recrutement des unités motrices au cours du mouvement volontaire ». Paris.
- MARIE (Jean-Louis). _ « La médecine du sport, vue par le médecin, la médecine du sport, vue par le sportif : à propos d’une
enquête réalisée dans les Pyrénées-Orientales… ». Montpellier.
- MARTIN (Evelyne). _ « Paramètres anthropométriques, spirométriques, cardiovasculaires du haut niveau sportif régional : étude
selon l’âge et la spécialité ». Nice.
- MARTIN (Jacques). _ « Bilan de l’organisation et du contrôle médical des sections sports études de l’Académie de Grenoble ».
Grenoble.
- MATHERN (Pierre). _ « Intérêt des mesures bioénergétiques dans les épreuves d’E.C.G. dit d’effort ». Lyon.
- MICHENON-VALERI (Christiane). _ « Méthodologie des épreuves d’effort en cardiologie pédiatrique : à propos de 504 épreuves
d’effort réalisées à l’Hôpital Jeanne d’Arc, Dommartin-lès-Toul ». Nancy.
- MEINARD (Eliane, Mme Chamaran-Danzelle). _ « L’ionisation anti-inflammatoire du niflumate de sodium par les courants de
basse fréquence en médecine sportive : étude expérimentale et clinique ». Paris.
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- MEITES (Jean-Georges). _ « Contribution à l’étude de l’électrocardiogramme d’effort dans le diagnostique de l’insuffisance
coronarienne chez la femme ». Toulouse.
- MERAT (Jean). _ « Prévention des accidents du rachis lombo-sacré dus à la pratique de la musculation ». Paris.
- MONIEZ (Eliane Marie Goulevitch, Mme). _ « Aspects médico-physiologiques du saut en parachute ». Lyon.
- MONIEZ (Jean-Loup Clément). _ « Aspects médico-physiologiques du saut en parachute ». Lyon.
- NASSAR (Jean). _ « L’aspect médico-légal des accidents du skate-board ». Bordeaux.
- NEUMAYER (Alain). _ « Etude de l’adaptation de l’appareil cardio-vasculaire à l’exercice chez le sujet âgé ». Paris.
- NIVET (Patrick). _ « Valeur de l’épreuve d’effort pour le pronostic lésionnel, fonctionnel et vital dans la maladie bitronculaire
coronaire ». Bordeaux.
- OTTOZ (Hélène). _ « Détermination indirecte de la consommation maximale d’oxygène : résultats obtenus au cours de trois années
de contrôle des sections sport études de la région bordelaise ». Bordeaux.
- PACLET (Jean-Pierre). _ « Contribution à l’étude de l’effort fourni par le skieur alpin de haute compétition ». Paris.
- PAGEON (Martine, Mme Tarin). _ « La sensibilité à l’effort des asthmatiques ». Tours.
- PATHE (Michel). _ « Réadaptation à l’effort et traitement bêta-bloquant ». Paris.
- PATOU (Sylvain). _ « Le transfert pulmonaire du monoxyde de carbone chez 187 adeptes de la plongée sub-aquatique ». Lille.
- PELLERAY (Bernard Henry). _ « Evaluation de la force musculaire : intérêt d’une définition actualisée, étude expérimentale
proposant une force maximale théorique ». Paris.
- PERRUCHET (Anne-Marie Balayer, Mme). _ « La spasmophilie chez le sportif : investigations électromyographiques et
psychologiques ». Toulouse.
- PERVIER (Alain). _ « Sport et agressivité… ». Nantes.
- POLI (Jacques). _ « Etiologies des accidents de plongée… ». Nice.
- QUERAUX (Marie-José Amilibia, Mme). _ « Aspects physiopathologiques de la course landaise ». Bordeaux.
- RICCI (Evelyne). _ « Quelques propos sur les accidents musculaires mineurs du sportif ». Nice.
- ROTH (Denis). _ « Le Centre médico-sportif de Bordeaux de 1971 à 1977 : ses origines, son fonctionnement, ses résultats ».
Bordeaux.
- RUESCH (Christian). _ « L’asthme d’exercice ». Lyon.
- SABOT (Jean-Marie). _ « La cheville, le pied et la chaussure en football ». Lyon.
- SAUGER (Jean-François). _ « Intérêt du calcul de la consommation maximale d’oxygène par la méthode indirecte d’Astrand chez
un groupe de coureurs cyclistes ». Tours.
- SERRE (Michel). _ « Intérêt et difficultés du contrôle médico-sportif : l’exemple d’Oyonnax ». Lyon.
- SOGNY (Roland). _ « Activité physique et cure de réduction pondérale chez l’obèse ». Paris.
- SOLIGNAC (Jean-Bernard). _ « Particularités de la fonction ventilatoire des plongeurs en apnée ». Toulouse.
- STAVRIDES (Nicole). _ « La plongée sous-marine dans un club de vacances ». Paris.
- SUBEY (Gérard). _ « Organisation médicale d’un club professionnel de football ». Aix-Marseille.
- TANTET (Bruno). _ « Plongée et plaquettes : évolution du taux plaquettaire au cours des plongées itératives, travail expérimental ».
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Paris.
- TEDGUI (Jean-Paul). _ « L’électrocardiogramme d’effort avant et après réadaptation dans les suites de la chirurgie de pontage
aorto-coronaire ». Paris.
- THIEBAULT (Jean-Philippe). _ « Traumatologie du cyclisme en Alsace : prévention, surveillance médicale ». Strasbourg.
- THOMAS-BENET (Françoise). _ « Approche médico-sportive de la marche athlétique à travers l’entraînement d’un marcheur pour
Strasbourg-Paris ». Bordeaux.
- TRAMBLAY-BOUTRON (Martine). _ « Contribution à l’étude des effets de l’hyperventilation précédant l’année sportive : à
propos d’un cas, d’une expérimentation et revue de la littérature ». Paris.
- TREMORIN (Jean-Pierre). _ « Les centres médico-sportifs : enquête sur le développement des centres médico-sportifs sur la région
de Bretagne ». Rennes.
- TREPPOZ (Hervé). _ « L’entraînement physique des cardiaques : étude en fonction de l’âge, des facteurs de risques, de la
localisation des infarctus, des antécédents et des complications vasculaires et du rapport pontage - lésions coronarographiques, … ».
Lyon.
- TREUIL (Claude). _ « Etude de l’hémodynamique musculaire au cours d’une épreuve dynamique originale, proposition d’un
nouveau modèle mathématique d’interprétation des courbes d’élimination du xénon 133 intramusculaire ». Paris.
- TUFFOU (Catherine). _ « Rôle du médecin dans l’examen d’orientation des jeunes nageurs en section « sport-études »… ».
Montpellier.
- URBANY (Alain Yves). _ « Traitements en urgence des accidents chez le plongeur amateur, en tenant compte des travaux établis
chez le plongeur professionnel ». Paris.
- VANOVERBERGHE (Dominique). _ « Contribution à l’étude des accidents survenus au cours de plongées subaquatiques : à
propos de 30 cas pris en charge par les Services médicaux d’urgence de la Brigade des sapeurs pompiers de Paris ». Paris.
- VINCENT (Jean-François). _ « Prévention des accidents de la plongée autonome à l’air, en pratique sportive : approche
physiopathologique des règles de sécurité ». Reims.

Année 1979 :
Aucun répertoire officiel des thèses disponible pour cette année 1979.

Année 1980 :
Aucun répertoire officiel des thèses disponible pour cette année 1980.
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Année 1981 :
- ANDRE (Mme DESHAYS Claudie). _ « Etude comparative des données anthropométriques, des valeurs des tests d’adaptation à
l’exercice musculaire, du comportement alimentaire entre une population d’enfants « non sportifs » et une population de gymnastes
de différents niveaux ». Dijon.
- ANDRE (Philippe). _ « Diététique et navigation ». Paris.
- ANTOGNARELLI (Jean-Claude). _ « Etude des facteurs de risque vasculaire dans une population de jeunes (20-30 ans)
cliniquement sains ». Paris.
- AST (Ludovic). _ « Diététique du sportif, principe et réalité : à propos d’une enquête chez le footballeur ». Reims.
- AUBRY (Pierre). _ « L’épreuve d’effort à titre systématique chez 84 sujets asymptomatiques et dyslipidémiques ». Paris.
- AUGER (Laurence). _ « Puissances critiques de l’organisme et capacité physique ». Limoges.
- AUQUE (Jean-Michel). _ « Principales implications médicales de la pratique du karaté ». Nice.
- BARTHELEMY (Pierre). _ « Le transport de l’oxygène par le sang au repos et à l’exercice maximal ou sous-maximal, chez l’enfant
et l’adolescent sportifs ». Aix-Marseille.
- BAUDY (François). _ « Intérêt d’un réentraînement aérobie chez les sujets neurodystoniques ». Lyon.
- BERTHOUX (Daniel). _ « Epicondylalgie rebelle posturale et autres modes de révélation du syndrome de la traversée thoracobrachiale chez le sportif ». Lyon.
- BERTRAND (Gilles). _ « Valeur prédictive des atteintes coronariennes pluritronculaires par l’étude hémodynamique à l’effort au
15ème jour d’un primo infarctus inférieur. (A propos de 20 cas) ». Paris.
- BLANC (Jacques). _ « Désinsertion musculaire par arrachement osseux chez l’adolescent sportif : à propos de 22 nouveaux cas ».
Reims.
- BODELET (Jacques). _ « Détermination morphométrique du poids idéal : étude chez 84 sportifs en fonction du niveau
d’entraînement ». Nancy.
- BOUCHET (Gérard). _ « Résultats et intérêt de l’épreuve de l’effort précoce après un infarctus du myocarde : (comparaison à partir
de 20 études relatées entre 1971 et 1981) ». Amiens.
- BOUET (Jean-Yves). _ « Les accidents neurologiques de décompression de la plongée sous-marine d’intervention (à propos de 89
observations) ». Paris.
- BOUNACEUR (Ghaouti). _ « Influence du sport sur les lipoprotéines de haute densité, les triglycérides et le cholestérol total
plasmatiques. Etude sur 188 sujets de sexe masculin ». Paris.
- BOURDON (Christian). _ « Examen de la personnalité de l’athlète féminin de compétition de haut niveau spécialisé dans l’épreuve
de descente de ski alpin ». Toulouse.
- BOURDONCLE (Jean-Louis). _ « Traumatismes en équitation traditionnelle, en compétition et en course : circonstances
d’apparition, variétés et fréquences, conseils préventifs. Aptitude à la pratique équestre ». Aix-Marseille.
- BOUSQUET (Bernard). _ « Médicalisation des rallyes automobiles : à propos de trois tours de Corse… ». Montpellier.
- BOUTON (Daniel). _ « Adaptations hormonales et états de méforme lors des entraînements chez les sportifs de haut niveau. (Etude
bibliographique) ». Paris.

73

- BOUVAGNET (Patrice). _ « Valeur diagnostique de l’épreuve d’effort, du vectocardiogramme et de la scintigraphie myocardique
au thallium, pour prédire une sténose de l’IVA après un infarctus postéro-inférieur au sujet de 71 cas coronarographiés ». Grenoble.
- BRIN (Denis). _ « La rééducation par l’équitation ». Paris.
- CAMUS (Gérard). _ « Electrocardiogramme du sportif au repos : bilan de 1000 examens ». Nantes.
- CARDELLA (Christian). _ « Etude de la durée d’action d’un nouveau dérivé nitré retard par épreuves d’effort ». Aix-Marseille.
- CARTEAUX-BARGOIN (Nicole). _ « Etude longitudinale de l’influence du milieu aquatique sur le développement du nourrisson
de 6 mois à 2 ans ». Paris.
- CASANAVE-LAULIVE (Maryse Personnic, Mme). _ « A propos d’une thérapeutique en psychiatrie : la rééducation par
l’équitation ». Brest.
- CASTERA (Patrick). _ « Epreuves d’effort comparatives avant et après chirurgie de revascularisation coronaire. Evaluation des
résultats à court et long terme. A propos de 160 cas ». Bordeaux.
- CAUDAL (Jacqueline Bost, Mme). _ « Poly-ostéochondrose des condyles fémoraux chez l’enfant sportif : à propos de 17
observations ; une entité radioclinique distincte de l’ostéochondrite disséquente ». Lyon.
- CHAMS (Ali). _ « Valeur de l’épreuve d’effort pour le diagnostic, l’évaluation lésionnelle, et le pronostic vital dans la maladie des
trois vaisseaux coronaires ». Paris.
- CHARLES (Dominique Bédu, Mme). _ « Apport de la dérivation bipolaire CM5 dans l’électrocardiogramme d’effort. Corrélation
avec les résultats de la coronarographie. A propos de 62 observations ». Paris.
- CHARON (Olivier). _ « Contribution à l’étude de l’électrocardiogramme du sportif. Une étude menée chez 66 sportifs de hautniveau, pratiquant le tennis de compétition ». Paris.
- COMBACAL (Michel). _ « Etat vasculaire des sujets adultes selon l’activité physique ». Paris.
- CORMAN (André). _ « Contribution à une étude psychologique des grands navigateurs solitaires ». Toulouse.
- COURSIERES (Xavier). _ « Accidents traumatiques sur voilier habitable : classification, circonstances, éléments de prévention ».
Toulouse.
- CUISINIER (Bertrand). _ « Adaptations métaboliques et hormonales à l’exercice musculaire : effets de l’entraînement ». Besançon.
- DEGUEURCE (Sylvie). _ « L’apport hydro électrolyte du sportif : enquête auprès de 415 sportifs ». Paris.
- DELANSORNE (Dominique). _ « Rhabdomyolyse aiguë au cours d’une marche forcée : intérêt diagnostique de la scintigraphie
musculaire ». Nantes.
- DELMAS (Jean-Pierre). _ « Etude du profil tensionnel d’effort : influence du protocole, de l’âge, du sexe, du niveau tensionnel
basal ». Paris.
- DESTOMBE (Marc). _ « Bilan et intérêt du suivi médical de la section sport-études voile de Boulogne-sur-Mer ». Amiens.
- DETAILLE (Eric). _ « Bilan de l’aptitude physique et de l’état vasculaire chez le sportif : à propos de 12 cas ». Paris.
- DOENS (Marie-Hélène). _ « Intérêt de l’échographie dans les accidents musculaires et tendineux du sportif et en particulier dans
les claquages du mollet ». Paris.
- DREYFUSS (Marc). _ « Vitesse de propagation de l’onde de pression artérielle en fonction de l’âge au repos et à l’exercice ».
Paris.
- DUMAS (Alain). _ « Etude comparative de deux populations d’enfants, sportive et non sportive, en période prépubertaire et
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postpubertaire ». Bordeaux.
- DUPRE (Jean-Pierre). _ « Contribution à l’étude de la traumatologie en boxe française ». Paris.
- DURET (Pierre). _ « L’épreuve d’effort dans l’exploration fonctionnelle des artères des membres inférieurs : intérêt de la mesure
des pressions à la cheville après effort par méthode Doppler ». Lyon.
- EHRHARD (Marc). _ « Les infiltrations locales de corticoïdes en traumatologie du sport : techniques, indications et résultats ».
Paris.
- ERBAULT (Robert). _ « Etude de la fréquence cardiaque au cours de la récupération de deux types d’exercices musculaires : Test
de Ruffier – Epreuve d’Astrand ». Paris.
- FEIGNA (Jean-Louis). _ « Contribution à l’approche médico-psychosociologique du sport et des sportifs dans la région MidiPyrénées ». Toulouse.
- FLANDROIS (Michel). _ « Essai de validation du test d’Astrand-ryhming chez 148 enfants de 6 à 11 ans ». Lyon.
- FOUCHER (Patrick). _ « Tabagisme et sport : à propos de 200 enquêtes réalisées chez des jeunes sportifs ». Tours.
- FRANCO (Robert-Louis). _ « Pathologie traumatique du volley-ball ». Bordeaux.
- FREYCHET (Patrice). _ « Symphysite et périsymphisite pubienne chez le sportif ». Saint Etienne.
- FRISON (Christian). _ « Réflexion à propos du football féminin ». Lille.
- GAGNAIRE (Joëlle Campion, Mme). _ « La pathologie musculaire du sport : à propos de 3 observations de rupture du droit
antérieur ». Poitiers.
- GALLOT (Sophie). _ « Etude statistique des fractures de jambe à skis dans le Massif de Tarentaise. Mise en place d’un
questionnaire informatisé ; premières données ». Paris.
- GASPERINI (Marc). _ « Quelques réflexions sur l’influence du sport chez le « sédentaire sportif » : à propos du semi-marathon
Marjevols-Mende ». Nice.
- GENEVOIS (Michel). _ « Consommation maximale d’oxygène et bilan d’aptitude physique des sportifs ». Besançon.
- GEORGES (Marcelin). _ « Critères médico-sportifs et aptitude au double surclassement : étude de 128 dossiers de jeunes
footballeurs ». Nancy.
- GIANNELLI (Bernard). _ « Spéléologie. Aspects médico-techniques. Evacuation des blessés en urgence. Prévention ». AixMarseille.
- GREBERT (Michel). _ « Obésité et exercice musculaire : revue bibliographique ». Clermont-Ferrand.
- GUIGNARD (Bernard). _ « Hernies discales opérées (réentraînement à l’effort en milieu de travail) ». Bordeaux.
- GUILLERME (Jacques). _ « Evolution de la fréquence cardiaque au cours de différentes activités sportives ». Nantes.
- GUILLOT (Yves). _ « Etude comparative de l’échotomographie et de la thermographie en pathologie musculaire du sportif : à
propos de 64 observations ». Lyon.
- GUTERMANN (Gilbert). _ « Arrachements de l’apophyse tibiale antérieure sur dystrophie chez le jeune sportif… ». Montpellier.
- HEMMO (Marc). _ « Les accidents de plongée à Fréjus-Saint-Raphaël, étude de 1975 à 1980 (présentation audio-visuelle) ». Paris.
- HIETTER (Bernard-Dominique). _ « Rythmes ultraradiens de la cortisolémie chez l’homme : rôle des prises alimentaires et
modifications par l’exercice musculaire ». Strasbourg.
- HINARD (Didier). _ « Valeur prédictive de l’épreuve d’effort dans la détection d’une sténose de l’artère interventriculaire
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antérieure au décours d’un infarctus du myocarde postérieur ». Paris.
- HUGON (Michel). _ « A propos de 75 accidents de plongée traités à l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne à Toulon ».
Lyon.
- IRIART (Jean-Louis). _ « Le suivi médical du pilotari ». Bordeaux.
- JACQUEMARD (Pierre). _ « Etude du retentissement du tennis sur les capacités physiques de jeunes de 14 à 17 ans des deux sexes
comparaison avec nageurs et témoins ». Paris.
- JALLON (Pascal). _ « Du devenir après réparation chirurgicale des lésions ostéoligamentaires d’après 181 observation d’accident
de ski extraites de 700 réparations pratiquées entre 1968 et 1981 à l’Hôpital-sud de Grenoble ». Grenoble.
- JARLAUD (Patrick). _ « Contribution expérimentale à l’évaluation de la dépense énergétique par enregistrement en continu de la
fréquence cardiaque (méthode de Holter) ». Dijon.
- KAZMIERCZAK (Armand). _ « Validation d’un nouveau protocole de détermination indirecte de la consommation maximale
d’oxygène (VO2 max) ». Lyon.
- LAFON (Jean-Charles). _ « Etude médico-sportive et préventive du dopage ». Montpellier.
- LAMBERT (François-Yves). _ « Contrôle médical. Etude des capacités physiques des régatiers sur dériveurs légers ». AixMarseille.
- LAVERGNE (Jean-Michel). _ « Hyperthermie maligne d’effort, à propos de 4 observations survenues en milieu militaire ». Paris.
- LE BARZIC (Fabrice). _ « Le sport au Prytanée militaire de la Flèche ». Angers.
- LECARDONNEL (Philippe). _ « Etude des manifestations ostéo-articulaires déclenchées par la pratique du golf ». Paris.
- LEFEVRE (Gérard). _ « Contribution à l’étude de la spasmophilie, enquête électromyographique dans un groupe de sportifs ».
Paris.
- LE HYARIC (Alain). _ « L’art du combat à mains nues, les règles d’or de la médecine, médecine-DO / karaté-DO ». Paris.
- LEMAITRE (Géry). _ « Pathologie traumatique du moto-cross chez 102 pilotes affiliés à la ligue des Flandres ». Lille.
- LEMOINE (Michelle Jourdan, Mme). _ « Judo et dermatophytes ». Paris.
- LEROY (Jean-Claude). _ « L’enfant et l’eau : à propos de la familiarisation précoce de l’enfant au milieu aquatique ».Paris.
- LEVY (Serge). _ « Météoropathologie des sports de haute montagne ». Strasbourg.
- LIBERT (Jean-Denys). _ « Pathologie non traumatique, régressive due à un effort intense et prolongé chez 10 coureurs à pied.
(Course Paris-Versailles) ». Paris.
- LONJARET (Roland-Albert). _ « Place du test de Flack dans l’appréciation de l’aptitude physique du sportif ». Lyon.
- LOPEZ (Alain). _ « Etude des variations du segment S-T à l’effort après un infarctus du myocarde. Images directes et images en
miroir. Localisation des lésions coronaires à propos de 136 patients ». Bordeaux.
- LORRAIN (Philippe). _ « Abord des investigations cardiovasculaires dans la période post infarctus du myocarde par une anlyse
factorielle des correspondances. Etude des tableaux de données de la coronarographie et de l’électrocardiogramme d’effort chez 69
sujets ayant présenté une nécrose myocardique ». Paris.
- LOT (Jean-François). _ « Profils anthropométriques et sports. A propos de 737 sujets sportifs ». Bordeaux.
- LOUISY (Francis-René). _ « Propriétés physico-chimiques du liquide céphalo-rachidien et régulation de la ventilation au repos et à
l’exercice musculaire ». Lyon.
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- MALLARD (François). _ « Bilan de quatre années de surveillance de la section sport-études football du lycée Chevrollier
d’Angers ». Angers.
- MALLET (René). _ « L’apport de la physiothérapie en pratique rhumatologique courante et en traumatologie sportive ». Angers.
- MANSART (Pierre). _ « L’aïkido. Un art martial pour la santé du corps et de l’esprit ». Bordeaux.
- MANSOUR (Mohamed). _ « Diagnostic des précordialgies. Valeur prédictive de la dérivation de Pescador. Confrontation avec
l’épreuve d’effort ». Strasbourg.
- MAS (Mme Viala Geneviève). _ « Le syndrome des adducteurs de la cuisse chez le sportif ». Montpellier.
- MAZEAUD (Jean-François). _ « Problèmes liés à l’assistance médicale d’une expédition himalayenne (Everest 78) ». Paris.
- MEYER (Jean-Pierre). _ « Prévision de la température cutanée moyenne : effets des paramètres d’ambiance thermique, de
l’exercice musculaire et de l’acclimatement à la chaleur ». Strasbourg.
- MICALEF (Jean-Philippe). _ « Bilan de recherche médicale sur l’influence de l’alcool en milieu sportif : présentation d’une
enquête personnelle ». Montpellier.
- MIDDLETON-MORRE (Patrick). _ « Etude des variations de la consommation d’oxygène de la lactatémie et du seuil aérobie au
cours d’une année d’entraînement ». Paris.
- MILLIER (Nicole Rothschild, Mme). _ « Etude des variations de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle lors d’efforts
dynamiques et statiques avec ou sans bêta-bloquants, chez des sujets sains. A propos d’une expérimentation portant sur 17 cas ».
Grenoble.
- MORIN (Patrick). _ « Contribution à l’étude de quelques aspects de la pathologie du cavalier : les contusions, les fractures, les
lombalgies. A propos d’une étude faite sur 10 ans au sein de la Garde Républicaine ». Paris.
- NEANT (Jean-Paul). _ « Les Centres médico-sportifs dans le Val-de-Marne ». Paris.
- OLLIER (Monique). _ « Spasme artériel coronarien d’effort : à propos de 3 cas ». Clermont-ferrand.
- OUDOT (Christian). _ « Volley-ball et rachis lombo-sacré ». Nice.
- PASCAREL (Catherine de Castelmur, Mme). _ « Incidences de l’équitation sur les grandes fonctions de l’organisme ». Bordeaux.
- PERRON (Yves). _ « Les aveugles et le sport ». Paris.
- PIETRINI (Fulvia). _ « Les adolescents inscrits à l’UNSS (Union Nationale des Sports Scolaires) : aptitude physique et résultats
scolaires ». Nancy.
- PISARIK (Marc). _ « Le deltaplane : pathologie et prévention ». Paris.
- PLANCKE (Gabriel). _ « Le Centre médico-sportif de Vichy : expérience d’un vacataire portant sur 5 années de pratique ».
Clermont-Ferrand.
- PORTES (Marie-Carol). _ « Etude télémétrique de la fréquence cardiaque et suivi médical de l’équipe de tennis féminine
championne de France 1980 ». Nantes.
- PREVOST (Lyonel). _ « Les accidents neurotraumatologiques sportifs en Picardie : à propos de cents observations ». Amiens.
- RELYVELD-JOST (Anne). _ « La gymnastique de compétition intervient-elle sur la croissance et la maturation squelettique ?
Etude auxo-maturative à propos de 80 sujets juniors ». Lyon.
- RIGOLE (Jean-Yves). _ « Rugby et rachis lombo-sacré : étude radiologique à propos de 30 cas ; plaidoyer pour une attitude
préventive ». Lyon.
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- ROATTINO (Jean-Pierre). _ « Le surclassement du joueur de hand-ball. Aspects morphologiques et fonctionnels. Incidences
traumatiques ». Saint Etienne.
- ROSANVAL (François). _ « Résultats préliminaires sur la récupération ventilatoire de l’apnée réalisée au repos et au cours de
l’exercice dynamique ». Paris.
- ROUGON (Anne). _ « Aspect médical du « Trekking » ». Grenoble.
- ROUSSEAU (Didier). _ « Phénomènes lombalgiques et pathologie des ischio-jambiers en milieu sportif ». Paris.
- SABLON (Philip). _ « Prévention des accidents vasculaires cérébraux chez le sportif ». Paris.
- SALVIA (Patrick). _ « La traumatologie dans les sports équestres. 1 : étude des 717 accidents survenus entre le 1er avril et le 30
septembre 1978. 2 : étude des 91 accidents avec IPP et des 12 accidents mortels survenus en 1978 ». Nantes.
- SECRET (Jean-Michel). _ « Etude de la vitesse du sang au niveau de l’artère fémorale lors de la récupération après l’effort ; intérêt
en médecine sportive : à propos de 113 cas ». Caen.
- STEINER (Jocelyn). _ « Etude électrocardiographique et vectocardiographique des types d’entraînement (endurance-résistance)
dans le devenir des espoirs cyclistes ». Paris.
- TALVARD (Christine). _ « Apport de la gymnastique dans la préparation à l’accouchement ». Nancy.
- TARDY (Claude). _ « La scintigraphie myocardique d’effort au thallium-201 : application de la méthode automatique quantitative
au diagnostic de l’insuffisance coronarienne ». Montpellier.
- TEBIB (Slahddine). _ « Corrélations électréchocardiographiques chez les tennismen de compétition… ». Montpellier.
- THEBAUT (Pascal). _ « Syndrome de Wolf-Parkinson-Xhite. Comparaison entre les données de l’exploration endocavitaire et de
l’épreuve d’effort. Etude sur 16 cas ». Paris.
- THIEBAULT (Marc-Georges-Marie). _ « Etude du risque sportif sur 39900 dossiers avec approche administrative ». Paris.
- THIEBAUT (Francis). _ « Etude de la pratique du ski alpin et nordique par les handicapés physiques ». Paris.
- THOMAZI (Annick). _ « Dépendance alcoolique, activité physique et jeunesse ». Paris.
- TISAL (Hubert). _ « Etude comparée des anamnèses médicales et sportives de deux populations de jeunes sportifs québécois et
français ». Paris.
- TRAMON (Marc). _ « Etude de la corrélation entre le test de Ruffier et la mesure indirecte de la consommation maximale
d’oxygène (VO2 max) ». Paris.
- VALLON (Jean-Paul). _ « Enregistrement continu de l’électrocardiogramme (selon la méthode de Holter) au cours de plongée à
l’air. Corrélation avec la détection ultra-sonore Doppler des bulles circulantes ». Aix-Marseille.
- VAN GREVENYNGHE (Rémy). _ « Evolution de l’électromystagmogramme dans un groupe de plongeurs professionnels ».
Grenoble.
- WISSLER (Jean-Claude). _ « Les épreuves d’effort en pathologie respiratoire. A propos de notre expérience au service de
pneumologie de l’hôpital de Saverne ». Strasbourg.
- WURM (Micke). _ « La cure thermale de Royat : appréciation des résultats par épreuve de marche sur tapis roulant : à propos de
696 observations ». Clermont-Ferrand.
- ZARKA (Marc). _ « Contribution à l’étude de l’électrocardiogramme du sportif ». Paris.
- ZIMERO (Isabelle Rollet, Mme). _ « Sport et santé de l’enfant : enquête sociologique, éducation sanitaire et étude des capacités
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vitales ». Grenoble.

Année 1982 :
Aucun répertoire officiel des thèses disponible pour cette année 1982.

Année 1983 :
Nouvelle classification des thèses par « thème ». Apparition du thème « sport ».

- ANTONIOLI (Daniel). _ « Profils anthropométrique, cardio-vasculaire et énergétique d’une population sportive féminine de haut
niveau : étude des paramètres selon l’âge et la spécialité ». Nice.
- ARAGON (François). _ « Contribution à l’étude des tendinopathies récentes du sportif ». Bordeaux.
- ARMAND (Jean-Claude). _ « Surveillance médicale de l’entraînement d’une équipe de canoë-kayak de haut niveau de
performance ». Paris.
- AUBERT (Blandine). _ « Le médecin et la danse classique professionnelle ». Paris.
- BAEHREL (Michel). _ « La pathologie traumatique du ski de fond : à propos de 261 cas ». Strasbourg.
- BAQUE (Bernard). _ « Le rugby : tentative d’approche des exigences physiologiques du jeu, grâce à l’examen d’une équipe de haut
niveau ». Grenoble.
- BASTARD (Marie-Pierre). _ « Surveillance morphologique de la classe sport étude football 1er cycle de Saint-Valéry-en-Caux ».
Rouen.
- BEAUSSART (Christian). _ « Etude de l’aptitude cycliste d’un groupe de cyclistes ». Lille.
- BECK (Pierre). _ « Physiopathologie du véliplanchiste : réflexions médicales sur la pratique de la planche à voile ». Nancy.
- BERINGUIER (Annic). _ « Le mini-basket : une approche de la médecine du sport chez l’enfant : à propos de 48 mini-basketteurs
confrontés à 20 sujets témoins ». Toulouse.
- BLANC QUENOT (Elisabeth). _ « Les accidents de ski alpin chez les moniteurs : étude statistique à propos de 450 professionnels
interrogés ». Besançon.
- BOUCHARD (Jean-Loup). _ « Contribution à l’étude de la fréquence cardiaque de l’enfant au cours de l’entraînement à la
natation ». Paris.
- BOUCHER (Didier). _ « La pratique motocycliste : étude du temps de réaction psychomoteur chez 94 pilotes ». Nancy.
- BOURBAN DES COGNETS (Marie-Pierre). _ « Les marathoniens : bases physiologiques de l’entraînement et résultats d’une
enquête ». Nantes.
- BUFFIERE (Philippe). _ « Appréciation de l’adaptation d’un groupe de sujets sportifs face à une situation stressante par l’étude
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comparée de la fréquence cardiaque et de la trémométrie ». Grenoble.
- BURACCHI (Eric). _ « Exercice physique et sommeil : enquête par questionnaire chez 48 adolescents ». Nice.
- CAHEN (Bernard). _ « La mécanique ventilatoire chez des adultes pratiquant la plongée ». Paris.
- CANDILLON (Jacques). _ « Accidents de plongée traités au caisson hyperbare du Havre de 1976 à 1982 : étude critique ». Rouen.
- CARIO (Raphaël). _ « Centre médico-sportif de la ville de Lyon et du C.R.O.S (Comité régional olympique et sportif) ». Lyon.
- CASTANET (Thierry). _ « Boites de secours à l’usage des navigateurs à bord des voiliers habitables : composition et instructions
médicales ». Nice.
- CAUDEVILLE (Philippe). _ « A propos du suivi médical sur le terrain d’une épreuve sportive de longue durée : application à une
course à pied individuelle de 1000 km par étapes ». Amiens.
- CHAPERON (Alain). _ « La corrida et ses rapports avec la médecine ». Bordeaux.
- CHARNY-BRUNET (Christian). _ « Enfants et tennis de haut niveau : conséquences et surveillance ». Paris.
- CHARRIER REBUFFAT (Isabelle). _ « Les avalanches : organisation des secours d’urgence (problèmes médicaux et chirurgicaux
liés à ce phénomène ; la prévention) ». Aix-Marseille.
- CHASSAING (Jean-Louis). _ « Etude comparative de quelques paramètres physiologiques au cours d’exercices d’intensité sousmaximale ». Toulouse.
- COTTAZ (Régis). _ « Suivi médico-sportif des expériences football-études en cours dans la région lyonnaise de 1979 à 1983… ».
Lyon.
- COULOMBIER (Denis). _ « Adaptation fonctionnelle d’une cabine de bateau de croisière à voile pour personnes invalides ». Paris.
- COURGON (Philippe). _ « Traitement chirurgical de la tendinite d’Achille chez le sportif : à propos de 18 cas personnels ». Paris.
- COUSSOT (Martine). _ « Randonnée en haute altitude pour tous : une illusion ? ». Rennes.
- DEAU (Emmanuel). _ « Diététique et environnement marin ». Paris.
- DEBICKI (Catherine). _ « Santé et gymnastique volontaire ». Montpellier.
- DENION (Gilles). _ « Etude médico-sportive d’un groupe d’enfants pratiquant le patinage artistique en compétition ». Caen.
- DENIS (Philippe). _ « Essai de clarification sur le problème des pubalgies ». Lille.
- DESORMEAU-BEDOT (André-Jacques). _ « Ruptures du tendon rotulien et pratique sportive ». Lyon.
- DUCARME (Jean-Christophe). _ « Sport et coronaires ». Strasbourg.
- DUPRAZ (Martine). _ « Sports et hémophilie en 1983 ». Grenoble.
- DURAND (Jean-Philippe). _ « Les pubalgies chez le footballeur ». Caen.
- DUTERTRE (François). _ « Eude de la mécanique lombo-pelvi-fémorale par rachimétrie : intérêt pour la détection du risque
lombalgique chez le sportif ». Caen.
- DUTOIT (Michèle). _ « Enquête sur la pathologie du saut de vague et du style libre en planche à voile ». Lille.
- EVEN (Jean-Paul). « Appréciation du rendement mécanique lors du step-test en fonction de la hauteur du tabouret ». Rennes.
- FARINES (Hervé). _ « Les accidents de plongée dans les Pyrénées orientales : rôle du S.A.M.U. ». Montpellier.
- FAUST (Pascale). _ « Les accidents et incidents en spéléologie : leurs causes, les lésions provoquées et leur prévention étudié sur
quatre années ». Nancy.
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- FONCIN (Norbert). _ « Jogging et course à pied : étude critique ». Paris.
- FRANCOIS (Catherine). _ « Aspects pathologiques de la danse ». Bordeaux.
- GARNIER DE LABAREYRE (Hervé). _ « Pathologie traumatique du tendon du muscle jambier postérieur en pratique sportive :
luxations et ruptures ». Paris.
- GAUSSARES (Christian). « Fatigue du rugbyman et psychologie : essai d’évaluation de la notion de surentraînement ». Bordeaux.
- GODEFROID (Philippe). « Tabac et sport : une étude à propos de 200 sportifs entraînés ». Lille.
- GRANDPERRIN (Marc). _ « Suivi médical d’un club de tennis ». Aix-Marseille.
- GRIMONT (Elisabeth). _ « Aspects médicaux de la pratique de la plaisance : pathologie et prévention ». Nancy.
- GROSSET-JANIN (Michel). _ « Bilan des tests de surveillance médico-sportive des skieurs de fond l’équipe de France : résultats
biométriques et physiologiques : détermination d’un modèle de contrôle médico-sportif ».Grenoble.
- GRUNBERG (Philippe). _ « Apports alimentaires du petit déjeuner chez les consultants d’une centre médico-sportif ». Paris.
- GUERIN (Pierre). _ « Mesure de la pression d’oxygène à l’effort par voie percutanée : étude de reproductibilité et essai de
classification ». Aix-Marseille.
- HATSCH (Francis). _ « Le sport et les handicapés physiques : orientation sportive des grands handicapés ». Strasbourg.
- HAVETTE (Philippe). _ « Fréquence cardiaque et puissance de cyclistes en laboratoire et sur route ». Paris.
- IMBERT (François). _ « Evaluation de l’aptitude à l’effort et responsabilité médicale ». Aix-Marseille.
- JARDIN (Colette). _ « Compétition sportive de haut niveau : exemple de préparation en dehors d’une section sport-études :
conséquences sur la vie familiale et scolaire ». Nice.
- JARSAILLON (Elisabeth). _ « Effets de l’exercice musculaire prolongé et de l’entraînement sur les systèmes hormonaux réglant la
volémie chez l’homme ». Lyon.
- KUNTZELMANN (Patrick). _ « Surveillance médicale d’une section sport-études natation à Mulhouse : principes ». Strasbourg.
- LAFONTAINE (Pierre). _ « Effets d’une ingestion de glucose avant l’exercice sur l’utilisation des substrats et l’adaptation
hormonale au cours de l’effort ». Grenoble.
- LAMBERT (Jean-Jacques). _ « Les secours médicalisés sur les circuits permanents de course automobile : à propos du circuit de
Dijon-Presnois ». Paris.
- LAUGA (Philippe). _ « Physiopathologie et traitement des accidents neurologiques de la plongée sous-marine en scaphandre
autonome ». Toulouse.
- LAUGIER (Jacques). _ « L’entorse grave métacarpophalangienne du pouce au cours des accidents de ski : à propos de 91
réparations chirurgicales ». Grenoble.
- LE MENEC (Yves). _ « Régime dissocié et marathon ». Paris.
- LEBRUN (Pierre). _ « Influence d’une prise de chlorhydrate de carnitine par voie orale sur les paramètres physiologiques et
biochimiques au cours de trois types d’épreuves d’effort : intérêt chez l’athlète d’endurance ». Tours.
- LEFEVRE VACHET (Marie-France). _ « Incidents et accidents de la spéléologie : prévention ». Aix-Marseille.
- LOQUET (Henri). _ « Etude électromyographique sur simulateur de la pratique de la planche à voile ». Lille.
- MARINGUE (Michel). _ « Effets de l’entraînement physique sur les hormones corticosurrénaliennes et testiculaires chez
l’homme ». Clermont-Ferrand.
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- MARTIN-CHAYE (François). _ « Contribution à l’étude des paramètres physiologiques de la plongée à saturation à l’air ». AixMarseille.
- MARTINE (Isabelle). _ « Expédition en haute montagne : bilan prévisionnel : étude des capacités physiques ». Aix-Marseille.
- MATHIEU (Bernard). _ « Problèmes psychologiques liés à la pratique du football de haut niveau ». Lyon.
- MATHIEU (Simon). _ « Pratique de la médecine de plongée aux Antilles françaises ». Paris.
- MATHIOTE (Laurent). _ « Mort subite du sportif ». Nancy.
- MENU (Didier). _ « Contribution à l’organisation des spéléo-secours : à propos de leur médicalisation dans le département de
l’Eure ». Rouen.
- MEYER (Jean). _ « Contributions à l’étude de la fréquence et de la fonction de la lombalgie du judoka : estimations d’après une
population de 250 sujets de haut niveau ». Bordeaux.
- MITCHELL (Alain). _ « Magnésium et sport ». Lille.
- MONTEIL (Philippe). _ « Diététique au cours d’épreuves sportives de très longue durée : à propos de trois observations ». Paris.
- MUNDREUIL (Jacques). _ « Etude sur le sport pour les handicapés physiques en 1981 en France : Fédération française
handisport ». Paris.
- NAYRAND (Bernard). _ « Evolution des valeurs spirométriques et de la capacité aérobie chez l’enfant et l’adolescent sportifs ».
Aix-Marseille.
- NEVEU (Isabelle). _ « Secourisme en moyenne montagne et pathologie du ski alpin ». Grenoble.
- NICOT JEANNERET (Dominique). _ « Douleurs chroniques du bord cubital du poignet chez les sportifs ». Paris.
- OTTIN-PECCHIO (Chantal). _ « Aspect actuel de la pratique et de la traumatologie du vol libre à partir d’une région :
l’Auvergne ». Paris.
- OVADIA (Denis). _ « Etude électropsychophysiologique du comportement d’une population de sportifs : les karatékas : description
multidimensionnelle et relations entre les caractères étudiés ». Nancy.
- PAGIN (Jean-Christophe). _ Traumatologie aiguë et chronique en boxe française : prévention ». Reims.
- PAYEN (Didier). _ « Etude des contusions du rein dans la pratique du sport : à propos de 11 observations ». Amiens.
- PEGUEYRAL (Alain). _ « Approches biomécanique et électrique des capacités du quadriceps humain dans différents types de
sports ». Bordeaux.
- POUDEVIGNE (Christian). _ « Problèmes odonto-stomatologiques au cours de la plongée sous-marine ». Saint-Etienne.
- PROST GUENOT (Marie-Françoise). _ « Effets de l’entraînement sur le cœur du volleyeur de haut niveau : critères ergométriques
et échophonographiques d’évaluation de la condition physique ». Poitiers.
- RAMEZ (Vincent). _ « Etude électromyographique du développement chez l’escrimeur : (aux trois armes) ». Lille.
- RENAULT (Alain). _ « Pathologie ostéo-ligamentaire de l’haltérophilie ». Rouen.
- ROBERT (Philippe). _ « Indications thérapeutiques des ruptures musculaires chez le sportif : intérêt de l’échotomographie ».
Reims.
- ROQUES (Daniel). _ « Test de MacQuarrie, épreuve du trémomètre, inventaire de personnalité d’Eysenck, dans le cadre du bilan
médico-psychologique du sportif de compétition de haut-niveau ». Toulouse.
- ROUMY (Bruno). _ « Le Karaté : art martial et sport ». Bordeaux.
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- SAGARDOY (Guy). _ « Les courses de chevaux : leur fonctionnement, les paris, la vie et la pathologie des jockeys : les
hippodromes dans le Sud-Ouest : expérience de deux années de pratique médicale sur l’hippodrome de La Teste (Gironde) ».
Bordeaux.
- SERAPHIN (Bruno). _ « La préparation biologique du sportif ». Lille.
- SMEKTALA (Pierre). _ « Exploration fonctionnelle endocrinienne au cours d’une expédition himalayenne (expédition française,
automne 1980) ayant réussi l’ascension du Mont Pabil (7102 m) ». Dijon.
- SUEUR (Robert). _ « Rééducation de la rupture partielle de la coiffe des rotateurs chez le sportif ». Saint-Etienne.
- TESTE DE SAGEY (Baudoin). _ « Suivi médical d’un groupe de cyclistes au C.R.E.P.S. de Talence au cours de l’année 19821983 ». Bordeaux.
- THISSE (François). _ « Alimentation et course au large ». Nancy.
- THOUZERY (Jean-François). _ « Ne tirez pas sur l’avant-centre : essai de quantification énergétique de l’activité de l‘avant-centre
d’une équipe de football ». Lyon.
- TORRES (Jean-Louis). _ « L’épaule en pathologie sportive : à propos de 176 cas ». Rennes.
- VOLLMER (Michel). _ « Le régime dissocié scandinave : application pratique, tolérance et résultats dans un groupe de 17
marathoniens ». Strasbourg.

Année 1984 :
- ADOLPHE (Louis). _ « La lombalgie chronique chez le sportif : l’expérience d’une consultation de médecine du sport pendant un
an ». Toulouse.
- AGUILERA (Didier). _ « Essai d’élaboration d’un outil de travail pour l’entraîneur : à propos du suivi de l’équipe de France
militaire de ski ». Lyon.
- ALBANO MARTINEL (Bernadette). _ « Traumatologie du rugby : étude comparative chez le joueur et chez la joueuse de rugby ».
Toulouse.
- ALLARD (Jean-Marie Paul Christophe). _ « Dette d’oxygène chez l’enfant impubère : comparaison entre haute et basse altitude ».
Clermont-Ferrand.
- AVIAN (Jean-Marie). _ « Etude médico-physiologique d’une équipe de hand-ball ». Nancy.
- BAHEZRE DE LANLAY (Loïc). _ « Approche épidémiologique du fonctionnement du centre médico-sportif de Mérignac (19751983) ». Bordeaux.
- BAUDOT MOREAU (Solange). _ « Bilan des consultations de surclassement chez les jeunes joueurs de tennis : à propos de 100
demandes faites en 1982 ». Nantes.
- BEAUCHAMP (Luc). _ « Organisation médicale et étude d’un groupe de sportifs témoins : à propos de la course pédestre
Marseille-Cassis ». Aix-Marseille.
- BECHU (Gérard). _ « Bilan scolaire sportif et médical des sections sport-études promotionnelles permanentes de football en
Bretagne ». Rennes.
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- BELLASRI RODIER (Annie). _ « Etude électromyographique et statokinésimétrique du geste au cours du tir à l’arc ». Lille.
- BERGER (Philippe). _ « Arthropathie pubienne du sportif ». Nancy.
- BERNADET (Etienne). _ « Les traumatismes graves du rachis cervical chez le joueur de rugby ». Bordeaux.
- BERTRAND (François). _ « La préhension du wishbone dans la pratique de la planche à voile : aspects anatomophysiologiques ».
Bordeaux.
- BERTRAND (Patrick). _ « Validation d’une nouvelle technique de détermination indirecte de la consommation maximale
d’oxygène (VO2 max) chez 74 garçons de 12 à 20 ans ». Lyon.
- BESIN (Vincent). _ « Contribution au maintien de la santé en navigation hauturière à la voile ». Besançon.
- BIMBOES (Claude). _ « Recherche d’une corrélation entre la consommation maximale d’oxygène et le test de Ruffier-Dickson ».
Strasbourg.
- BLISCAUX (Pascale). _ « Traumatologie en équitation : à propos de 1400 cas survenus en 1980 ». Nancy.
- BONNET (Henri). _ « La pratique du squash et ses pathologies ». Bordeaux.
- BONY (Jean-Loup Bernard). _ « Contribution à l’étude de l’hyperthermie d’effort ». Paris.
- BOUCHE (Jérôme). _ « Blessures par cornes de taureaux, organisation des soins dans les arènes françaises ». Bordeaux.
- BOURDIN (Jean). _ « Le pied du motard et son application à la botte ». Montpellier.
- BOURRIER (José). _ « Contribution à l’étude de la force musculaire chez l’enfant : étude chez 18 garçons de 9 à 15 ans entraînés
et non entraînés ». Nantes.
- BOUTONNET MALARD (Odile). _ « Activités du centre médico-sportif de surexpertise de Nancy (centre Louis Merklen) de 1976
à 1982 ». Nancy.
- BREVOT (Jean-Luc). _ « Maladie d’Osgood-Schlatter et médecine du sport : réflexions à propos de 25 observations ». Reims.
- BRUN (Jacques). _ « Le métier de jockey : aspects techniques et médico-sportif ». Bordeaux.
- CARDONA (Jacques). _ « Visualisation de bulles survenant à la décompression à l’aide de modèles physiques et animaux ». AixMarseille.
- CHAUCHARD (Yves). _ « Squash et tennis : approche médico-sportive par la technique de Holter : à propos de 31 cas ». Caen.
- CHUBERRE (Yves). _ « Hydratation et alimentation en course semi-hauturière : étude sur 10 skippers de la course en solitaire du
Figaro 1984 ». Rennes.
- COLLETTE (Philippe). _ « Incidents, accidents en gymnastique féminine de haute performance : rôle du médecin du sport ». AixMarseille.
- COQUILLOT (Patrick). _ « Comparaison du profil alimentaire du sportif français aux apports conseillés ». Besançon.
- CRESTE (Laurent). _ « Aspects psychologiques du sportif : application au ski alpin de compétition ». Tours.
- CREVOT (Olivier). _ « Incidents et traitement de la pathologie sportive dans un service de rééducation fonctionnelle hospitalière
du Val de Marne ». Paris.
- CRISTOL (Corinne). _ « Les gelures de montagne : une revue des données de la littérature ». Nice.
- CUCHE (Marie-Chantal). _ « Equitation académique et sportive, aspects actuels de la pathologie de l’appareil locomoteur du
cavalier ». Nice.
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- CUVELETTE (Philippe). _ « Surveillance électrocardiographique par la méthode de Holter des joueurs de tennis amateurs en et
hors compétition ». Lille.
- DANTIN (Guillaume). _ « Etude critique des déclarations d’accidents liés à la pratique du hockey-sur-gazon, saison 1981-1982 ».
Bordeaux.
- DECLOUX (Olivier). _ « A propos du contrôle médical et du devenir d’une classe football-études de premier cycle ». Besançon.
- DELEBARRE (Marc). _ « Manifestations « parcours du cœur », « sportez-vous bien » : réflexions pédagogiques ». Lille.
- DELMAS (Jérôme). _ « Acquisition, contrôle médical de la condition physique et apparition de la fatigue chez le rugbyman ».
Montpellier.
- DELONCA (Patrick). _ « La pathologie O.R.L. de la plongée sous-marine : contribution à la prévention des accidents ». Nice.
- DELUZURIEUX DERRIVES (Michèle). _ « Suivi médical d’un club de canoë-kayak : étude des capacités physiques, pathologie,
prévention ». Aix-Marseille.
- DIER (Alain). _ « Impératifs médicaux de la préparation d’un trekking au Népal : à propos d’une observation personnelle ». Nancy.
- DUHAMEL GILLE (Martine). _ « Etude pharmacologique de la réponse bronchique post-exercice chez des sportifs sains ». Rouen.
- DUMORA (Philippe). _ « Aspects médico-sportifs du cross de Gujan Mestras et des épreuves de course à pied de masse ».
Bordeaux.
- FAGES (Philippe). _ « Adaptation à l’effort chez le joueur de tennis : étude en laboratoire et sur le terrain ». Rennes.
- FAURE CHALLEAT (Monique). _ « Consommation d’oxygène, lactate sanguin, quotient respiratoire, fréquence cardiaque mesurés
à l’épuisement chez l’enfant sportif : à propos de 486 mesures effectuées à l’Institut de Médecine du sport de Saint-Etienne ». Lyon.
- FROSINI (Claude). _ « La tendinite achilléenne chez le sportif ». Aix-Marseille.
- GALAN (Hélène). _ « Pathologie ostéo-articulaire dans la pratique du judo ». Limoges.
- GARIEL SPELLE (Marie-Christine). _ « La pathologie du hand-ball ». Bordeaux.
- GASTALDI (Richard). _ « Les centres de formation de football : aspects cardiaques et médicaux ». Aix-Marseille.
- GERAUD CANIVEZ (Nicole). _ « Activité physique, santé et bien-être : à propos d’une expérience menée au centre d’évaluation
de la condition physique de Montpellier ». Montpellier.
- GIRARDOT (Christian). _ « La désinsertion du jumeau interne : à propos de 50 cas ». Toulouse.
- GOLOUBTZOFF (Jacques). _ « Premiers secours en milieu sportif : évaluation d’une formation spécifique au terme d’une année
expérimentale ». Strasbourg.
- GORISSE (Alain) _ « Hockey subaquatique : étude médico-sportive de l’équipe championne de France 1984 ». Lille.
- GUEZENEC (Xavier). _ « Echotomographie et pathologie abarticulaire du sportif ». Rennes.
- GURY (Maurice). _ « Les accidents du vol libre : bilan de l’année 1982 ». Nancy.
- GUY MARINTHE (Catherine). _ « Les troubles statiques du pied et le sport ». Dijon.
- HAY (Bruno). _ « Traumatologie du gardien du but de handball ». Paris.
- HENRY (Dominique). _ « Réponse ventilatoire au gaz carbonique chez les sportifs ». Nice.
- HIPPERT (Jean-Marc). _ « La section sport-études du lycée Robert Schuman de Metz : organisation, bilan médico-pédagogique de
3 années de fonctionnement ». Nancy.
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- HUGLA (Olivier). _ « Contribution de l’enregistrement électrocardiographique continu à l’étude du comportement physiologique
du pilote de rallye automobile ». Paris.
- HUGLA (Philippe). _ « Métabolisme énergétique et exercice physique : variation au cours d’un trimestre d’activités physiques et
effet du piridoxilate chez une population d’étudiants en E.P.S. ». Paris.
- HUYGHUES DES ETAGES BONAVENTURE (Marie-Françoise). _ « Motivations psychologiques à la pratique du sport
équestre ». Aix-Marseille.
- JAGOT (Jeannick). _ « La pratique de la planche à voile chez l’adolescent : enquête chez 30 sujets ». Nantes.
- JEHL (Jean-Louis). _ « Mesure directe de la consommation maximale d’oxygène chez des basketteurs paraplégiques : à propos de
cinq observations ». Clermont-Ferrand.
- JOLY (Eric). _ « Lésions méniscales traumatiques et influence de la méniscectomie sur le déroulement de la carrière des
footballeurs et des basketteurs de haut niveau. Eric JOLY / Gilles RACINE ». Angers.
- JULIEN (Jean-Louis). _ « Tendinites du genou chez le sportif : à propos de 326 cas ». Montpellier.
- KNOR (Philippe). _ « Pathologie de la planche à voile : à propos de 34 cas observés au centre hospitalier de Luçon (Vendée) ».
Strasbourg.
- LABORDE ANDRIEU (Catherine). _ « Approche médico-sportive de la pratique de l’aviron : application à un groupe de rameurs
bordelais ». Bordeaux.
- LAIZET (Jacques). _ « Etude des temps de réaction et des temps moteurs chez deux catégories de sportifs par rapport à deux
groupes témoins ». Rennes.
- LARRUE (Jean-Michel). _ « La tendinite du poplité chez le coureur à pied ». Toulouse.
- LE BRETON (Eric). _ « Le cyclisme : l’entraînement, la surveillance médicale : à propos de 10 cas de niveau régional ». Brest.
- LE GAL (Franck). _ « Hand ball : étude comparative des deux équipes juniors-seniors masculins ». Toulouse.
- LEFEVER (Jean-Marie). _ « Accidents oculaires par plombs de chasse ». Lille.
- LELEU (Hervé). _ « Bilan d’activité de la consultation de pathologie sportive au CHR de Rennes : à propos de l’étude informatique
de 3027 dossiers ». Rennes.
- LEROY (Alain). _ « La natation et l’enfant : suivi médico-sportif de 16 jeunes nageurs de compétition au cours d’une année ».
Paris.
- LETROSNE (Eric). _ « Rôle du médecin à bord d’un voilier dans la course autour du monde ». Aix-Marseille.
- LEVY (Michel). _ « Les Kuatsu en karaté : techniques non instrumentales de réanimation d’origine asiatique ». Strasbourg.
- LEYMONIE (Roland Marc). _ « Consommation d’oxygène et fréquence cardiaque maximales théoriques et réelles : étude
comparative chez 206 sujets sportifs ». Clermont-Ferrand.
- LOPATEGUI (Jean-Marc). _ « Laser et traumatologie sportive ». Aix-Marseille.
- MAJEAN (Hubert). _ « Etude sur le terrain de l’acide lactique sanguin chez le judoka ». Grenoble.
- MARC (Jean-François). _ « « Frénésie sportive » et arthrose fémoro tibiale : en hommage à Auguste Lumière ». Lyon.
- MARKERT (Christian). _ « Approche du problème de l’épuisement en montagne : à propos de 19 observations recueillies à
Chamonix de 1973 à 1983 ».. / Christian MARKERT / Nicolas SCHMIDT ». Grenoble.
- MASARDO-VERDAGUER (Marguerite). _ « Les ruptures vieillies du tendon d’Achille chez le sportif ». Montpellier.
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- MAZZONI (Bernard). _ « Perturbations hémodynamiques au niveau du rachis cervical chez les parachutistes ». Aix-Marseille.
- MERCIER (Jacques). _ « Evaluation de l’aptitude physique chez le jeune sportif (9 ans – 15ans) : influence de l’âge, du sexe et de
l’entraînement ». Montpellier.
- MERLAUD (Marcel Jean). _ « surveillance médicale d’une équipe de hand ball (VO2 max – conduction neuromusculaire) ; test de
Margaria – tests psychomoteurs ». Aix-Marseille.
- MESPLEDE (Philippe). _ « Approche socio-médicale des pratiques sportives en Guadeloupe ». Bordeaux.
- MEYER (Jean). _ « Etude des capacités physiques des nageurs de haute compétition : amélioration des performances à
l’entraînement ». Aix-Marseille.
- MUNSCH (François). _ « L’hypoxie aiguë d’altitude : retentissement, accidents et modalités d’adaptation ». Besançon.
- NADEAU (Gilbert). _ « Aspects physiologiques et médico-techniques du hand-ball ». Bordeaux.
- NIVELET (René). _ « Luxation des tendons des péroniers latéraux chez le sportif ». Reims.
- NOBLE (Georges). _ « Capacités physiques et incidents traumatologiques dans une classe football de premier cycle année scolaire
1981 – 1982 ». Aix-Marseille.
- PACCHINI (Bruno). _ « Contribution à l’étude des effets du malate de citrulline dans les acidoses lactiques provoquées par une
épreuve calibrée sur un terrain de rugby ». Montpellier.
- PADEY (Hervé). _ « Médecine et danse classique ». Lille.
- PALLIER (Bernard). _ « Bilans physiologiques comparatifs chez le joueur de basket ball de division nationale I ». Nantes.
- PANTALEO (Michel Patrick). _ « Les atteintes de l’appareil locomoteur dans la pratique de la planche à voile ». Nice.
- PIETRINI (Pascal). _ « Le joueur de squash : étude physiologique en laboratoire et en situation ». Nantes.
- PINON (Jean-Paul). _ « Contribution à l’étude du comportement physiologique du pilote de rallye automobile ». Aix-Marseille.
- PROTON BOSQUE-OLIVA (Annic). _ « Revue générale sur les ostéomes post-traumatiques du sportif : à propos de 10 cas ». Nice.
- RAGUIN (Philippe). _ « Etude des circonstances d’apparition et de traitements du tennis-elbow chez le tennisman ». Angers.
- RAMERY (Albert). _ « Etude expérimentale des conséquences respiratoires du port du harnais en planche à voile ». Lille.
- RATEL (Jean-François). _ « Conseils aux candidats à un tourisme sportif et aventureux sans médecin ». Lille.
- RAYNAUD (Jacques Christian). _ « Le sport pour tous en Aquitaine : mise en place, évaluation socio-médicale des animations
estivales entre 1977 et 1983 ». Bordeaux.
- RENZULLI (Jean-Joseph). _ « Etude des capacités physiques des lutteurs de haut niveau : approches techniques et pédagogiques ».
Aix-Marseille.
- REYNIER (Patrick). _ « Aspects psycho-médico-pédagogiques des adolescents en S.S.E. ». Bordeaux.
- ROCHERY (Louis Jean). _ « Occlusion de la veine centrale de la rétine chez un jeune haltérophile : autres cas d’accidents
vasculaires oculaires non traumatiques chez le sportif ». Clermont-Ferrand.
- RONCIN (Jean-Philippe). _ « Aspects médicaux d’une expédition en haute montagne ». Reims.
- ROSENBERG (Sophie). _ « Les problèmes d’inversion et d’éversion du tarse chez le sportif : importance de l’examen du pied et
indication de la semelle orthopédique ». Strasbourg.
- ROSQUET (Philippe). _ « Bilan d’un an d’activité du centre médico-sportif de Vannes ». Paris.
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- ROUCHON (Michel). _ « Contribution à l’étude des relations entre le seuil anaérobie et l’aptitude à l’exercice de longue durée ».
Saint-Etienne.
- SCHIAPPARELLI (Robert). _ « Rythme cardiaque lors de plongées en apnée en mer : étude par enregistrement continu ambulatoire
de l’électrocardiogramme ». Aix-Marseille.
- SONNEVILLE (Florence). _ « Aspects médico-sportifs de la gymnastique aérobic ». Lille.
- SOUDIER (Gilbert). _ L’infarctus du myocarde chez le sportif de moins de 36 ans au cours ou au décours du sport : à propos de
quatre cas ». Strasbourg.
- SOULIER (Jean-Marie). _ « La section simple de l’aileron rotulien externe chez le sportif dans le traitement du conflit fémoropatellaire ». Montpellier.
- TANGUY (Jean-Jacques). _ « Bilan de six années de surveillance médico-sportive et scolaire des élèves de la section sport-études
natation de Dinard ». Rennes.
- TISSERAND MONNEUR (Chantal). _ « Les facteurs psychologiques de la performance sportive : étude à propos de l’évolution
d’une équipe au cours d’une saison ». Besançon.
- TOSI (Christian). _ « Pathologie des ensevelis sous la neige : cas recensés de 1971 à 1983 ». Bordeaux.
- VENET (Bruno). _ « Manifestations biologiques des contraintes liées au marathon ». Saint-Etienne.
- VERDAGUER (Jordi). _ « Pieds, chaussures et sports ». Montpellier.
- VERSCHOORE (Pierre). _ « Effets d’un entraînement à ventiler contre les résistances externes, sur les performances ventilatoires à
la pression atmosphérique et en plongée ». Nantes.
- VESCO (Dominique). _ « Estimation indirecte de la consommation maximale d’oxygène et étude d’un test de latéralité au cours
d’une épreuve d’endurance ». Aix-Marseille.
- VEYRAC (Philippe). _ « Etude des effets de l’hypoxie aiguë et chronique d’altitude sur la réponse cardiovasculaire à l’exercice ».
Paris.
- VIAGGI (Marie-Noëlle). _ « Comportement du pied du sportif : rôle de la chaussure et intérêt du talon ». Nancy.
- VIERS (Sylvain). _ « Présentation et pathologie du surf en Martinique-Guadeloupe ». Toulouse.
- WAGNER (Philippe). _ « Retentissement d’un entraînement sportif intensif : étude médico-physiologique de la section sport-études
de ski de fond du lycée de Gérardmer ». Nancy.
- WILHELM (Bruno). _ « Etude, prévention, traitement et aspect médico-légal de la traumatologie du rugby : à propos d’une
statistique nationale et d’une enquête auprès d’un club ». Paris.

Année 1985 :
- ABECASSIS (Michel). _ « Golf et rachis dorso-lombaire : anatomie fonctionnelle, pathologie ». Paris.
- AH-SUE (Georges). _ « Résultats du traitement des ruptures du tendon d’Achille chez les sportifs ». Limoges.
- AJASSE (Denis). _ « La pathologie liée aux séjours en haute altitude : expérience personnelle ». Montpellier.
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- ALBERT LEGUET (Huguette). _ « Effet de la longueur des manivelles sur la relation force-vitesse mesurée sur ergocycle ». Paris.
- ALFONSI (Michel). _ « Dystrophie du cartilage de croissance de la partie inférieure du radius chez de jeunes gymnastes ». Dijon.
- AMOCH (David). _ « Effets du protocole sur la relation force-vitesse et la puissance maximale anaérobie sur ergocycle ». Paris.
- ARQUIER (Daniel). _ « Les fractures du trochiter : à propos de 34 cas chez le skieur ». Paris.
- ATTUIL (Raymond). _ « Le rôle du médecin généraliste dans le suivi médical du cyclotouriste ». Strasbourg.
- AUBERT (Yves-Michel). _ « Hygroma ischiatique du cycliste ». Paris.
- AZAM (Pierre). _ « Pathologie ostéo-articulaire induite ou révélée par la pratique du golf : étude par questionnaires d’une
population de 60 golfeurs débutants âgés de plus de 40 ans ». Paris.
- BACH (Gérard). _ « Traitement chirurgical des tendinites chroniques rotuliennes et achilléennes du sportif : à propos de 45 cas ».
Strasbourg.
- BANAIGS (Isabelle). _ « Influence du volley-ball sur le rachis en croissance ». Nice.
- BARROIS (Damien). _ « Corpus des possibilités homéopathiques vis-à-vis cde la médecine du sport ». Bordeaux.
- BATAILLON (Cécile). _ « La pathologie du coude chez le gardien de but en hand-ball ». Toulouse.
- BENARD (Christophe). _ « Le contrôle médico-physiologique régulier des sportifs de haut niveau dans le cadre d’un service
hospitalier de médecine du sport : à propos du « suivi » des skieurs alpins des équipes de France ». Lyon.
- BLONDEAU (Charles). _ « Le nautisme à voile : étude analytique et comparative des accidents en c ourses au large ». AixMarseille.
- BONNET (Jérôme). _ « Mal aigu des montagnes ». Bordeaux.
- BONUS (Michel). _ « Traumatologie du tennis et prévention des accidents ». Aix-Marseille.
- BORDES (François). _ « Contraintes physiologiques et nutritionnelles en haute altitude ». Bordeaux.
- BOUSQUET DENCUFF (Françoise). _ « Utilisation du laser à arséniure de gallium en médecine du sport ». Montpellier.
- BRAMI (Meyer). _ « Le pied du danseur ». Paris.
- BROUHARD (Patrick). _ « Le rôle de la vectocardiographie dans le contrôle de l’entraînement du sportif ». Angers.
- CARBONNIER (Hervé). _ « Syndrome douloureux rotulien lors de la pratique du basket-ball. Hervé CARBONNIER / Christophe
DUNEM ». Lille.
- CARDINAUD (Jean-Michel). _ « Confrontation des données fournies par des tests de terrain et des explorations fonctionnelles
chez des jeunes pratiquants de jeu à XIII ». Montpellier.
- CARRE (François). _ « Les particularités électrocardiographiques du rythme et de la conduction chez le sportif de haut niveau :
intérêt de l’enregistrement électrocardiographique continu (méthode de Holter) ». Paris.
- CERTAIN (Jean-Luc). _ « Fracture de stress de la rotule de localisation exceptionnelle supero-interne chez deux membres de
l’équipe de France de ski de fond : considérations étiopathogéniques et thérapeutiques ». Rennes.
- CHARBIT (Jérôme). _ « Aspects pratiques de la survie du naufragé, à propos d’une expérience vécue ». Tours.
- CHARTON (Gilles). _ « Seuil anaérobie et entraînement étudiés chez 150 sportifs de l’intérêt du delta-glycérol comme facteur de
corrélation ». Besançon.
- CHAUVIN (Jean-Paul). _ « Contribution à la détermination du seuil anaérobie par l’étude des paramètres respiratoires à l’effort ».
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Besançon.
- CHEDAL-BORNU (Marc). _ « Les gelures de montagne : à propos d’une enquête statistique de 790 cas recueillis à l’hôpital de
Chamonix-Mont-Blanc ». Grenoble.
- CLAVAUD (François). _ « Bilan fonctionnel des interventions pratiquées sur le genou chez 25 footballeurs de haut niveau dans les
3 clubs azuréens ». Nice.
- COLONNA (Jean-Claude). _ « Application des courants basse fréquence en traumatologie sportive : à propos de 50 cas ». AixMarseille.
- COMMEINHES (Marie-Hélène). _ « Intérêt d’une surveillance médicale et cardiovasculaire chez le sportif ». Paris.
- CRIE (Dominique). _ « La bradycardie de plongée ». Lille.
- D’AVOUT D’AUERSTAEDT (Augustin). _ « Contribution à l’étude médico-sportive d’une discipline athlétique : le saut en
hauteur ». Paris.
- DARLOT (Pascale). _ « Pathologie de la main liée à la pratique de l’escalade ». Paris.
- DE BAILLOU (Hubert). _ « Le bicrossing : approche et surveillance médicale : traumatologie, prévention ». Aix-Marseille.
- DE LECLUSE DE LONGRAYE (Jacques). _ « Recueil de données concernant des questions de traumatologie sportive et leurs
traitements ». Paris.
- DERSCH (Bernard). _ « Pathologie des expéditions en haute altitude : étude préliminaire sur 181 cas ». Paris.
- DEYMIE (Philippe). _ « Profil de la personnalité et étude de la régulation tonico-posturale chez le sportif : application à un certain
nombre de disciplines sportives. Philippe DEYMIE / Jean-Michel CLAUDE ». Toulouse.
- DROBYSZ (Georges). _ « Etude physiologique du sprinter en laboratoire et sur le terrain ». Nantes.
- DUBOIS (Jean-Bernard). _ « Pression d’occlusion et temps d’apnée chez le plongeur sportif : comparaisons entre plongeurs et nonplongeurs ». Clermont-Ferrand.
- DUMONT (Serge). _ « La traumatologie chez les joueurs de football professionnel : les pubalgies en particulier : étude sur 2 ans au
football club de Metz ». Nancy.
- DUTEIL (Jean). _ « Le suivi ergospirométrique du footballeur de haut niveau ». Nantes.
- FANGET (Marie-Claire). _ « Concentration des lactates dans la sueur frontale au cours de l’exercice musculaire : relations avec le
niveau d’entraînement ». Clermont-Ferrand.
- FANTHOMME (Eric). _ « Etude de l’activité électrique cardiaque au cours des épreuves d’immersion des brevets nationaux de
sauvetage ». Paris.
- FAVRON (François). _ « Pathologie chronique du rachis dorso lombaire du rameur ». Angers.
- FEREY (Emmanuel). _ « Revue analytique des travaux concernant la pathologie ostéo-articulaire dégénérative du sportif et
tentative d’individualisation des ostéo-arthropathies dégénératives spécifiques de certaines activités sportives ». Paris.
- FERREIRA (Jean-Jacques). _ « Les accidents du rugby : étude comparative de deux saisons à treize ans d’intervalle ». Lille.
- FOURNET (Jean-Michel). _ « Intérêt de l’examen radiologique systématique des coudes chez les gymnastes de haut niveau : à
propos de 55 observations ». Lyon.
- FRANCOIS (Marc). _ « Le coude du lanceur de javelot ». Lille.
- FREJACQUES (Luc). _ « Problèmes médicaux de la course autour du monde Whitbread 1981-1982 : à propos d’une enquête
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personnelle ». Paris.
- FREY (Christian). _ « Place actuelle de la boxe française : étude médicale et sociologique ». Strasbourg.
- GACHOT (Yves). _ « Bilan de la surveillance médicophysiologique des joueurs du centre de formation de l’équipe professionnelle
de football de Laval (3 saisons – 22 joueurs – 85 examens) ». Angers.
- GARNAULT (Didier). _ « Le laser athermique en traumatologie sportive ». Paris.
- GENSTY (Dominique). _ « Les boissons énergétiques en médecine du sport ». Lille.
- GERARD (Annie). _ « Les modifications du système mécanique ventilatoire après une course de marathon ». Paris.
- GERARD (Jean-Luc). _ « Animaux marins et pathologie de la plongée : étude bibliographique de la physiopathologie de la clinique
et des traitements ». Paris.
- GILLET (Joëlle). _ « L’entraînement à moyenne altitude : intérêt dans le football ». Rouen.
- GODOT (Gilles). _ « Le trial : enquête sur la traumatologie ». Paris.
- GRAELLS (Daniel). _ « Etude des paramètres gazométriques au cours de l’exercice musculaire chez le sportif ». Toulouse.
- GRANCHER (Pierre). _ « Le médecin et les centres de vacances ». Amiens.
- GRANGIER (Catherine). _ « Stress et sport : populations à risques et prévention, enregistrement Holter de la fréquence cardiaque
chez dix sujets sains libéristes montrant les effets cardiaques du stress émotionnel intense ». Grenoble.
- GRAS (Pierre). _ « Etude des capacités physiques chez les pratiquants de planche à voile et du saut de vague : aspects techniques
nouveaux et problèmes médico-chirurgicaux inhérents à ce sport : étude à propos de 200 cas ». Aix-Marseille.
- GRATEAU (Christine). _ « Accidents graves lors des courses de marathon : enquête épidémiologique sur le marathon de Paris
1983 ». Paris.
- GRIGUERE (Philippe). _ « Traumatologie du karaté ». Paris.
- GROSSE (Yvette). _ « Les accidents du parachutisme sportif en France : bilan de 5 années (1979-1983) : analyse et réflexions ».
Nancy.
- GUERENBOURG (Gilles). _ « Etude électromyographique d’une épreuve de capacité maximale anaérobie sur ergocycle ». Paris.
- GUERIN (Nicolas). _ « Les exostoses du conduit auditif externe chez le surfer : à propos de 90 cas ». Bordeaux.
- GUEYRAUD (André). _ « Voile et réadaptation : aspects techniques et médicaux ». Nice.
- GUICHARD (Eric). _ « Spondylarthrite ankylosante et sport ». Nancy.
- GUYON (Jean-Luc). _ « Le secourisme en milieu sportif ». Amiens.
- HASSE RINGOT (Martine). _ « Physiologie de la natation et morphotypie du nageur de compétition ». Lille.
- HEID (Didier). _ « Performances sur le terrain et tests médico-sportifs : observation de deux sections d’élèves de l’Ecole Militaire
des sous-officiers d’active de Tulle ». Limoges.
- HENNION (Luc). _ « A propos du tennis-elbow : étude sur 30 cas ». Lille.
- HOURIEZ DEGUISNE (Yveline). _ « Pathologie traumatique chez le volleyeur de haut niveau. Yveline HOURIEZ DEGUISNE /
Sylvie THIOLLET BUGAUD ». Lille.
- HUET (Vincent). _ « La reprise du sport après la chirurgie abdominale ». Paris.
- JAUFFRET (Vincent). _ « Médecine d’expédition dans les hauts massifs montagneux extra-européen : trousse médico-
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chirurgicale ». Nice.
- KHAZZAKA (Fayez). _ « Enregistrement ambulatoire continu de l’électrocardiogramme (méthode de Holter) utilisation pour la
surveillance de l’entraînement cycliste ». Montpellier.
- KIRCHNOFF FEDERLE (Martine). _ « Retards pubertaires et troubles des règles chez les sportives de haut niveau ». Strasbourg.
- KNIBIEHLY (Marc). _ « Les consultations médico-sportives au service inter-universitaire de médecine préventive de Nancy ».
Nancy.
- KUENTZ (Philippe). _ « Traumatologie du coude chez le lanceur de javelot ». Strasbourg.
- LAFARGUE (Patrick). _ « La course landaise, technique, traumatologie sur cinq ans (1980 – 1984) ». Bordeaux.
- LALANNE-MAGNE (Philippe). _ « Enregistrement par la méthode de Holter de l’E.C.G. chez le parachutiste : comparaison entre
les sauts en ouverture automatique et en ouverture retardées ». Bordeaux.
- LAPIERRE (Didier). _ « Effets physiologiques de l’apnée avec immersion du visage ». Paris.
- LAYE (Pierre-Jean). _ « Bilan sur le plan traumatologique de la section sport-études de judo de l’académie de Grenoble, au cours
des saisons 82-83 et 83-84 ». Grenoble.
- LE BRAS (Pascal). _ « Déséquilibres et chondropathies de la rotule chez les cyclistes ». Rouen.
- LE CHANOINE (Philippe). _ « Processus adaptatifs du système mécanique ventilatoire à l’hyperbarie ». Paris.
- LE GUILLOU (Alain). _ « Estimation de la mobilisation de substrats énergétiques au cours du marathon : influence d’une
complémentation glucosée pendant l’exercice ». Paris.
- LE PECHOUX (Michel). _ « Le cavalier de raid d’endurance : bilan médical de 19 concurrents à l’occasion du 1er championnat
d’Europe : Florac 1984 ». Rennes.
- LECLERCQ (Philippe). _ « Physiologie de l’organisme en haute altitude et applications à la physiopathologie de l’asthme
pulmonaire de haute altitude ». Lille.
- LECOQ (Michel). _ « Surveillance cardiovasculaire de jeunes hockeyeurs sur glace au cours d’une saison sportive ». Reims.
- LEIBER (Claude). _ « Les risques traumatiques des sports équestres : à propos d’une double étude rétrospective au sein de trois
clubs alsaciens ». Strasbourg.
- LEREUIL (Joël). _ « Histoire et psychologie du sport : place et fonction de la psychiatrie ». Dijon.
- LEROY (Philippe). _ « Etude du pli cutané chez des enfants et adolescents pratiquant une activité sportive ». Lille.
- LESGOURGUES (Michel). _ « Spondylolyse et spondylolisthesis lombo-sacrée : incidence du sport ». Nice.
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d’aptitude physique lors d’une exposition aiguë au froid ». Lyon.
- NORMAND (Frédéric). _ « Contribution à l’étude de la physiologie de la lutte libre par la détermination de quelques grandeurs
biologiques ». Paris.
- PARMENTIER (Ghislaine). _ « Stress et ration d’attente ». Paris.
- PATIN (Christian). _ « Résultats de l’exploration isocinétique de coureurs de demi-fond et de vitesse ». Rennes.
- PINCHON (Catherine). _ « La mort subite du sportif ». Limoges.
- POLINO (Pierre). _ « Les traumatismes du rachis cervical chez le joueur de rugby ». Nice.
- POQUERUSSE LANCEAU (Corinne). _ « Problèmes posés par les courses pédestres de longue durée : à propos du marathon de
Marseille du 13 avril 1986 ». Aix-Marseille.
- POULAIN (Corinne). _ « Jean-Louis Etienne : raid en solitaire au Pôle Nord : adaptation générale et locale au froid ». Lyon.
- PREVOST CELERIER (Martine). _ « Puissances critiques de la lactatémie en régime continu d’exercice musculaire ». Limoges.
- RAFFIER (Eric). _ « Une approche médicale du raid cycliste solitaire en France : à propos de dix ans de pratique ». Limoges.
- ROYFE SCOTT (Eric). _ « Hypertrophie myocardique par entraînement physique ou myocardiopathie hypertrophique ? : étude
bibliographique ; à propos de 7 observations ». Clermont-Ferrand.
- SAHUT (Jacques). _ « Le déficit magnésique en médecine du sport ». Aix-Marseille.
- SALMON (Thierry). _ « Pathologie des sports de haute montagne ». Tours.
- SARDA (Gilles). _ « Le médecin généraliste face au candidat à la plongée en scaphandre autonome : accidents et visite
d’aptitude ». Angers.
- SIGAUD DE BRESC (Jean). _ « Le profil médical du jeune joueur de rugby entre 13 et 16 ans : établissement d’un protocole de
surveillance ». Nice.
- SIMON (Jean-François). _ « Accidents maxillo-faciaux et bucco-dentaires en pratique sportive : étude réalisée à la clinique de
stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale de Nantes sur une période de 3 ans ». Nantes.
- SIRET (Rémy). _ « La légitimité de l’intervention éducative : sports de combats dans un centre socio-éducatif pour adolescents ».
Montpellier.
- SOLA STANISLAS (Françoise). _ « Problèmes physiopathologiques, techniques et administratifs posés aux plaisanciers en
situation exceptionnelle de survie en mer ». Lyon.
- SOTTO (Thierry). _ « Karaté et traumatismes maxillo-faciaux : étiologie, étude des lésions, prévention ». Paris.
- SWARTE (Martine de). _ « Contributions à l’étude de la sécurité et de l’organisation médicales dans les rallyes automobiles ».
Nice.
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- TARDIF (François). _ « Eau froide et plongée libre : à propos du refroidissement lors des compétitions de chasse sous-marine en
eaux tempérées ». Angers.
- TASTET (Jacques). _ « La pubalgie du sportif : à propos de 22 cas ». Bordeaux.
- TAVERNIER JOUBERT (Claudie). _ « Aïkido : son utilisation dans une aventure pédagogique avec de jeunes handicapés ».
Angers.
- THINEY (Dominique). _ « Aspects médicaux et sportifs de l’aïkido chez l’enfant ». Amiens.
- TOMATIS BONNEAU (Jeanne). _ « Echographie des déchirures musculaires du sportif ». Bordeaux.
- TOURNEUX PORTE (Isabelle). _ « Rôle bénéfique du sport sur la santé de la population : données d’une enquête nationale
polyvalente conduite dans le monde du travail ». Besançon.
- TRAN (Pierre). _ « La pathologie de l’articulation sous-astragalienne chez le sportif ». Paris.
- TREMSAL (Eric). _ « Accidents musculaires du membre inférieur chez le joueur de rugby ». Bordeaux.
- TROUCHE (Philippe-Georges). _ « De l’utilisation des ligaments prothétiques en gore-tex en remplacement du ligament croisé
antérieur chez le sportif : à propos de 21 cas ». Paris.
- VASSAL (Dominique). _ « Devenir évolutif des épicondylites du joueur de tennis ». Paris.
- VELUT (Xavier). _ « Aspects médico-sportifs de la pratique du squash ». Lille.
- VIGNEAUD (Gérald). _ « L’efficience mentale pendant l’activité physique : influence d’un exercice physique submaximal
prolongé sur la mise en œuvre des processus cognitifs ». Lyon.
- VOIGNIER (Jean-Pierre). _ « Influence d’une restriction calorique et de la prise de triglycérides à chaînes courtes pendant
l’exercice physique sur la réponse métabolique et hormonale au cours d’un raid à ski ». Paris.
- WUND (Bernard). _ « L’enregistrement continu de l’EGC chez le marathonien pendant l’effort ». Strasbourg.

Année 1987 :
- ADRIAN (Jean-Luc). _ « Aspects médicaux des courses populaires de ski de fond : pathologie, prévention, rôle du médecin du
sport : à partir d’une pratique personnelle de médecin de course ». Strasbourg.
- ALAUX FOULQUIER (Béatrice). _ « Réflexions sur un « sport » de loisir : le patin à roulettes : à propos de trente neuf cas de
traumatismes observés au service des urgences de l’hôpital Toulouse-Rangueil ». Toulouse.
- ALLART CAMUS (Solange). _ « La diététique du coureur de fond ». Lille.
- ANDREI (Paul Simon). _ « Epidémiologie et traitement des accidents de plongée en scaphandre autonome survenus sur le littoral
Corse de 1977 à 1986 ». Aix-Marseille.
- ARNAUD MAS (Dominique). _ « Les accidents de parapente : à propos de 97 observations ». Grenoble.
- ARNOULT BOUSSATON (Sylvie). _ « Approche psychosociologique de l’activité physique et sportive : enquêtes par
questionnaire et interview ». Tours.
- AUBOIROUX (Philippe). _ « Tennis elbow, épicondylite, épicondylalgie : diagnostic, traitement, contribution à l’étude
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scintigraphique ». Limoges.
- AUCLAIR (Hervé). _ « Effets de l’hydratation sur le bilan hydrique et les mouvements d’eau de l’organisme au cours de l’exercice
musculaire prolongé : marathon ». Paris.
- AUDOT (Martial). _ « Profil des triathlètes de la région Côte d’Azur : enquête par questionnaire auprès de 59 personnes pratiquant
le triathlon ». Nice.
- BAEUMLIN (Michel). _ « Croissance staturale et sports asymétriques ». Strasbourg.
- BAMS (Michel). _ « Apologie du discobole moderne ou les sports de Frisbee sous le regard du médecin ». Strasbourg.
- BARRACO (Jean-Yves). _ « Ski de randonnée et marche en altitude moyenne : évaluation des charges de travail respectives par
Holter cardiaque et mesure de la lactatémie ». Bordeaux.
- BART (Antoine). _ « La section promotionnelle permanente de football de Strasbourg : physiologie, psychologie et résultats
scolaires des élèves ». Strasbourg.
- BEAULIEU (Pierre). _ « Evolution des paramètres du suivi médico-sportif au cours des épreuves combinées : comparaison des
résultats obtenus en laboratoire et sur le terrain ». Bordeaux.
- BEAUMIER (Eric). _ « Le pied du joueur de tennis : étude statique à propos de 107 observations ». Rouen.
- BELIN (Jean). _ « Le suivi médical des apprentis lads et jockeys pendant l’année 1985-86 : critères d’aptitude à cette profession ».
Aix-Marseille.
- BENCHETRIT (Sydney). _ « Bilan médico-physiologique de cyclistes routiers de haut niveau ». Paris.
- BERNARD (Clotilde). _ « Facteurs psychologiques favorisant la survenue du mal aigu des montagnes ». Paris.
- BERTHIN (Dominique). _ « Les effets vasculaires périphériques de la dihydroergotamine ». Clermont-Ferrand.
- BERTIN (Edwige). _ « A propos de 272 ECG de cyclistes de haut niveau ». Paris.
- BERTRAND (Gilles). _ « Analyse critique et comparée des critères de contrôle biomédicaux effectués chez les fondeurs durant
trois ans : son intérêt pour l’entraînement et le recrutement des sportifs d’endurance ». Besançon.
- BIOTTEAU (Christian). _ « Traumatologie des sports de glace pratiqués dans les patinoires artificielles ». Angers.
- BIRGY (Vincent). _ « Une approche de l’alimentation du footballeur ». Srasbourg.
- BISCH (Jean-Marc). _ « La marche à pied sur longue distance : à propos d’un voyage à Saint-Jacques de Compostelle ».
Strasbourg.
- BOCHET (Pascal). _ « Pathologie des coureurs à pied sur longue distance ». Paris.
- BOISSEAUX (Humbert). _ « Particularités rythmiques chez le sportif de haut niveau : étude électrocardiographique par méthode de
Holter chez 80 jeunes athlètes masculins en dehors de le pratique sportive ». Lyon.
- BORGNETTA (Marc). _ « Pathologie de l’oreille interne et plongée sous-marine ». Aix-Marseille.
- BORTOLASO (Joëlle). _ « Les traumatismes sportifs de l’enfant : étude épidémiologique et clinique. 7695 cas enregistrés de 1969
à 1986 : activité du bloc d’urgence de chirurgie infantile de Toulouse ». Toulouse.
- BOUVARD (Jean-Michel). _ « Influence de l’activité physique sur le métabolisme du magnésium ». Grenoble.
- BOUYON SADIER (Frédérique). _ « Les accidents chez les guides de haute montagne : à propos de 128 accidents de 1980 à
1984 ». Paris.
- BRACCAGNI (Pierre). _ « Influence de l’inhalation d’un mélange sec et hyperoxique sur la réactivité bronchique et la fonction
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ventilatoire des sujets normaux ». Paris.
- BRAMI (Hervé). _ « Traumatisme oculaire et la boxe ». Paris.
- BRANTHOME (Christian). _ « Pathologie traumatique du joueur de baseball : analyse bibliographique ». Rennes.
- BRINGARD (Pierre). _ « Expérience de notre suivi médical d’une section sport études de pentathlon moderne ». Amiens.
- BRUNET (Pascal). _ « L’avulsion de la tubérosité antérieure du tibia chez l’adolescent lors de la pratique du sport : à propos de 80
observations dont 7 personnelles ». Besançon.
- BRYAND (Fabrice). _ « Intérêt de la mesure des différents paramètres physiologiques dans le suivi du footballeur de haut niveau ».
Nantes.
- BUGAUT (Alain). _ « Etude de l’épreuve des trente flexions dans une population sportive de garçons et de filles âgés de 10 à 17
ans : effets du sexe, de l’âge, du sport pratiqué et de l’ancienneté de pratique ». Paris.
- BUTTNER (André). _ « Boxe française Savate : étude médicale auprès de trente-huit pratiquants ». Strasbourg.
- CALMAN (Claude). _ « Etude analytique des lésions des tendons et de leur enthèse au cours de divers états pathologiques,
rhumatismes inflammatoires exclus ». Paris.
- CANAVY (Eric). _ « Transport et variation d’affinité de l’oxygène dans le sang : effets de l’augmentation d’affinité chez le rat en
ambiance hypoxique ». Bordeaux.
- CAZALET ROHR (Florence). _ « Luxation traumatique des tendons péroniers chez le sportif ». Bordeaux.
- CHERUBINI (Didier). _ « Dermatologie des pieds liée au sport : à propos de la pseudochromidose plantaire et des apules
piézogéniques des pieds ». Paris.
- CIAIS (Jean-François). _ « Contribution à l’amélioration des encadrements médicaux et para-médicaux, pour les triathlons de rang
C, à partir du IV championnat du monde de triathlon de Nice ». Nice.
- CLAUDE (Jérôme). _ « Evolution de la croissance et des tests d’aptitude physiologique chez des enfants de classes sportives
promotionnelles : étude préliminaire ». Nancy.
- CLERC (Denis). _ « Accidents de plongée – sportive et professionnelle – à l’air en scaphandre autonome sur l’île de la Réunion :
intérêts du caisson hyperbare : à propos de 15 cas d’accidents sur l’île de la Réunion de 1982 à 1984 ». Paris.
- COLLERI-LEDUC (Eric). _ « Myocarde et altitude ». Bordeaux.
- COLOMB DE DAUNANT (Vincent). _ « Contribution à l’étude du squash : à propos de douze observations ». Montpellier.
- CORIZZI (Frédéric). _ « Profil physiologique de 83 alpinistes de haute altitude : prédiction du mal aigu des montagnes ». Paris.
- CORON (Thierry). _ « Lombalgies du cavalier : essai d’interprétation et proposition thérapeutique par manipulation ». Besançon.
- DAEMGEN (Frédérique). _ « Pathologie d’hypersollicitation et séquelles traumatiques de l’appareil locomoteur du cavalier ».
Strasbourg.
- DELATTRE (Dominique). _ « Etude de la consommation maximale d’oxygène (VO2max) et de la puissance maximale aérobie
(PMA) chez le coureur de demi-fond ». Lille.
- DE MONTAIGNE (Luc). _ « Premiers tests ophtalmologiques répétitifs au cours de trois plongées profondes expérimentales ».
Aix-Marseille.
- DESCAMPS (Emmanuel). _ « Le marathon, physiologie et performance : à propos de 14 cas ». Lille.
- DRUELLE (Yves). _ « Fractures arrachements de la tubérosité tibiale antérieure. DRUELLE Yves / MARQUAILLE Eric ». Lille.
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- DUBOIS (Frédéric). _ « Approche de la pathologie rencontrée lors de la pratique du kayak ». Caen.
- EL HAYEK (Raymond). _ « PH Métrie et reflux gastro-oesophagien chez le marathonien : étude à propos de six cas ». Nice.
- ERNEST (Florence). _ « Mécanismes psychopathologiques des ouvertures basses en parachutisme sportif ». Paris.
- ESCUDIER (Jean-François). _ « Prévention des accidents en spéléologie ». Toulouse.
- ETEVENARD (Cécile). _ « Dyspnée lors de la pratique sportive : asthme d’exercice, oui ou non ? à propos de trente
observations ». Nantes.
- EXPOSITO (Marc). _ « Données biologiques d’un groupe de cyclistes sur route de niveau régional ». Lyon.
- FABRE (Patrick). _ « Les enthésopathies chez le sportif : aspects anatomo-histologiques, cliniques et étiopathogéniques ».
Toulouse.
- FACCHINETTI (Jean-Marc). _ « Aptitude physique et traumatologie en boxe française : analyse clinique et prévention ». AixMarseille.
- FAIVRE (Michèle). _ « L’enfant et la plongée sub-aquatique ». Lille.
- FEMY (Thierry). _ « Les accidents de parapente : à propos de 97 observations ». Grenoble.
- FESTA (Christian). _ « Psychopathologie d’une conduite : l’alpinisme en solitaire ». Rouen.
- FOUNINI (Abdelwahed). _ « Suivi médical, étude analytique et descriptive des accidents d’une équipe de deuxième division
nationale de football ». Angers.
- FOURCADE (Pierre). _ « Etude des aspects comportementaux et médico-sportifs en course au large, portant sur 26 participants
embarqués sur 4 monocoques lors du Fastnet 1979 ». Bordeaux.
- FRANCK (Michel). _ « Métabolisme énergétique comparé de deux groupes d’athlètes de spécialité différente : sprint et longue
distance ». Lyon.
- FUSTIER (Patrick). _ « Risques auditifs du tireur de compétition : moyens de protection ». Amiens.
- GAGNON (Alain). _ « Le handball masculin : approche physiologique et psychologique ». Strasbourg.
- GARCIN (Patrick). _ « Etude de l’influence du dioxyde de carbone sur les réponses physiologiques de l’organisme à l’hypoxie
d’altitude ». Lyon.
- GARGADENNEC (Pierre). _ « Bilan du suivi de 3 ans, de benjamines et de minimes au centre régional d’entraînement de tennis
des pays de Loire ». Nantes.
- GAUZERAN (Jean-Charles). _ « Traumatologie du tennis : à propos de trois conflits de l’épaule rencontrés au cours du revers ».
Paris.
- GAZON (Jean-Luc). _ « Le pied du joueur de tennis : aspect dynamique, physiologie, situation, chaussures, orthèses, pathologies ».
Rouen.
- GILLES GANASSI (Valérie). _ « Indications et contre-indications à la pratique de l’équitation ». Nice.
- GOETHALS (Laurent). _ « Tendinites d’Achille et athlétisme dans le nord de la France : à propos de 57 athlètes. GOETHALS
Laurent / THIOLET Bruno ». Lille.
- GOLDKING (Alain). _ « Intérêt du sport chez le diabétique : à propos de deux stages sportifs intensifs, voile et ski alpin, avec des
jeunes diabétiques insulino-dépendants ». Paris.
- GORIN (Didier-Gilles). _ « Comparaison de l’influence de deux bétabloquants sur la glycogénolyse musculaire : une étude par
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spectroscopie RMN du P31 ». Paris.
- GRACHET COMPERE (Armelle). _ « La responsabilité du matériel dans la genèse de l’épicondylite du joueur de tennis : le tennis
elbow ». Paris.
- GRAND (Pierre). _ « Etude du retentissement d’une intervention pour rupture du ligament croisé antérieur sur les performances de
skieurs de haut niveau ». Lyon.
- GUERPILLON (Bruno). _ « Rupture du ligament croisé antérieur et hand ball : à propos de 82 observations ». Lyon.
- GUILLAUMIN (Claude). _ « Course à pied : aspect psychosocial, effets sur le sommeil ». Angers.
- HOUZE (Jean-Yves). _ « Entorse grave externe de cheville opérée chez le sportif ». Montpellier.
- HUVER (Patrick). _ « Aptitude physique à l’effort et consommation maximale d’oxygène : évaluation indirecte à partir du test
« Astrand-Armées » dans une population témoin ». Strasbourg.
- ILIEFF (Serge). _ « Le base-ball et le soft-ball : aspects du jeu, accidents traumatiques ». Toulouse.
- JACQUOT (Eric). _ « Contrôle et suivi médical des arbitres de la Ligue méditerranéenne de football : saison 1987 – 1988 ». AixMarseille.
- JAILLAT (Dominique). _ « Prévention des barotraumatismes O.R.L. chez les plongeurs ». Lille.
- JAULIN (Philippe). _ « Traitement chirurgical des laxités chroniques de la cheville par rétention du plan capsulo-ligamentaire chez
le sportif : à propos de 28 cas ». Paris.
- JEAN JOBIN (Catherine). _ « Nutrition de l’enfant et de l’adolescent sportifs ». Caen.
- LAFUMA (Philippe). _ « Plaidoyer pour une nouvelle distribution des catégories d’âge en football : à propos d’une étude
biométrique et statistique d’une population de 7 à 18 ans ». Lyon.
- LAMP KAM SANG (Lam-Foong). _ « Effets de la vitamine E sur la performance sportive : à propos d’une étude effectuée sur 39
coureurs de fonds ». Nice.
- LAREYNIE (Jean-François). _ « Surveillance médicale d’un club de plongée sous-marine en Martinique : à propos de 2522 visites
d’aptitude à la plongée sportive ». Toulouse.
- LARGENTON (Philippe). _ « L’entraînement au sauvetage des sous-mariniers français ». Angers.
- LE COADOU (Yves). _ « Etude de quelques paramètres physiologiques au cours de l’escalade en falaise ». Toulouse.
- LE GAC (Patrick). _ « Approche physique et biologique du triathlon : à propos de l’observation de 5 compétiteurs ». Rennes.
- LEMBEYE ESTRADE (Dominique). _ « Infarctus du myocarde au cours de la pratique sportive : à propos de trente observations ».
Paris.
- LIRSAC (Michel). _ « Traumatismes oculaires et squash ». Montpellier.
- MARESCASSIER (Joël). _ « Traumatologie des sports équestres : à propos de deux cas ». Bordeaux.
- MARQUAILLE (Eric). _ « Fractures arrachements de la tubérosité tibiale antérieure. DRUELLE Yves / MARQUAILLE Eric ».
Lille.
- MATTELIN (Jean-Louis). _ « Expérience personnelle concernant la surveillance médicale et la pathologie des épreuves de
triathlon ». Angers.
- MATTER (François). _ « Le suivi médico-biologique de l’équipe de France de ski de fond durant la saison 1985-1986 ». Besançon.
- MAUREL (Frédéric). _ « Etude de quelques paramètres physiologiques au cours de l’escalade en falaise ». Toulouse.
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- MAURER (Catherine). _ « Les effets de l’adjonction orale L – carnitine sur l’exercice intense et prolongé chez le sportif ». Lyon.
- MEIGNE (Thierry). _ « Médecine et planche à voile ». Rennes.
- MESSIANT (Régis). _ « Etude électromyographique de l’arraché en haltérophilie ». Lille.
- MEUNIER (Sabine). _ « Gazométrie artérielle et métabolisme tissulaire au cours de l’induction de l’hyperthermie chez le rat :
l’hypoxie tissulaire est-elle un facteur opératif dans la genèse du coup de chaleur ? ». Lyon.
- MIGEON (Frédéric). _ « Les contusions abdominales en milieu sportif : à propos de deux observations ». Lille.
- MIGEON PINTIAUX (Isabelle). _ « Les contusions abdominales en milieu sportif : à propos de deux observations ». Lille.
- MONGHAL (Jean-Damien). _ « Enquête médicale dans un club de squash ». Clermont-Ferrand.
- MONTALEGRE (Jean-François). _ « Influence de l’activité physique sur la densité osseuse vertébrale de l’adulte jeune : suivi
longitudinal sur dix mois ». Toulouse.
- MORATEUR (Eric). _ « Pathologie de haute montagne : approche physiopathologique : illustration par quelques cas ». AiMarseille.
- MOTHES (Michel). _ « Les sports adaptés au handicap mental : une expérience de terrain ». Bordeaux.
- NORE (Jean-Pierre). _ « Contribution à l’étude des traumatismes des sports d’hiver : étude statistique informatique de 5727 lésions
musculaires sur une période de cinq ans au cabinet médical de la station alpine de Val Cenis ». Clermont-Ferrand.
- ORENGO (Jacques). _ « Bilan cardiologique de vingt arbitres de basket-ball ». Nice.
- OTTO (Bernard-Armand). _ « Traumatismes sportifs graves : expérience du SAMU 67 à propos de 57 cas relevés en 5 ans : 1981 –
1985 ». Strasbourg.
- PENY (Christophe). _ « Etude longitudinale de l’audiogramme chez les plongeurs sous-marins ». Bordeaux.
- PEYRARD (Gilles). _ « Les épreuves d’aptitude chez les coureurs de demi-fond ». Saint-Etienne.
- PIETRA (François). _ « Fractures de jambe chez les footballeurs amateurs : étude rétrospective de 74 cas au cours de 4 saisons
sportives, 1981 à 1985, en Ligue d’Alsace ». Strasbourg.
- POREE (Annick). _ « Gymnastique et morphologie : étude anthropométrique de jeunes gymnastes de haut niveau au cours d’une
saison d’entraînement ». Paris.
- POUJADE (Jean-Jacques). _ « Modification du métabolisme érythrocytaire après un semi-marathon ». Aix-Marseille.
- PRAYSSAC (Richard). _ « Suivi médico-physiologique d’une équipe de football (U.S. Créteil, div. III) saison 1986 – 1987 ». Paris.
- RAHIM-KHAN HASSEN JEE (Bilkiss). _ « L’adaptation des données de la médecine et traumatologie du sport en pays
tropicaux ». Nice.
- RAINEX (François). _ « Etude des conditions de pratique de la plongée sportive en Limousin : utilisation de la détection par effet
doppler des bulles circulantes intravasculaires pour l’évaluation des risques d’accident de décompression ». Limoges.
- RECH (Isabelle). _ « Les accidents de plongée traités à l’unité de soins hyperbares du CHR de Toulouse de 1984 à 1986 : à propos
de 11 observations ». Toulouse.
- RIDE (Roland). _ « Contribution à l’étude critique test d’évaluation des qualités perceptivo-motrices de l’escrimeur ». Paris.
- RIOU (Michel). _ « Le stretching : méthodes et répercussions physiologiques : à propos de quelques utilisations dans le sport ».
Aix-Marseille.
- RIPOLL (Marc). _ « La femme enceinte et le sport : à propos d’un cas documenté de sportive de haut niveau ». Aix-Marseille.
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- SALAPO (Philippe). _ « Golf et rachis dorso-lombaire : étude par questionnaire d’une population de 160 golfeurs ». Paris.
- SALFATI RIEFFEL (Corinne). _ « Tennis et force musculaire : étude dynamométrique du mouvement de flexion extension du
poignet, tentative d’approche étiopathogénique de l’épicondylite ». Saint-Etienne.
- SCHAAL (Christian). _ « Le jogging : sa physiologie, sa pathologie, et son étude auprès d’une population de 115 pratiquants à
Strasbourg ». Strasbourg.
- SIMEHA (Michel). _ « Le sportif vétéran consultant en médecine appliquée au sport à l’hôpital de Mantes-la-Jolie ». Paris.
- TANGUY (Christophe). _ « Etude longitudinale de la fonction cardio-respiratoire d’un groupe de jeunes hockeyeurs sur glace
amiénois (1981-1987) ». Amiens.
- TARDIEU (André). _ « Protéinurie et enzymurie lors d’un marathon ». Paris.
- TCHEMAZIAN (Serge). _ « Rugby : à propos d’une expérience comme médecin de club (V-S) centre d’initiation aux sports
(Valence) et comité régional (Drôme-Ardèche) ». Lyon.
- THIOLET (Bruno). _ « Tendinites d’Achille et athlétisme dans le nord de la France : à propos de 57 athlètes. GOETHALS Laurent
/ THIOLET Bruno ». Lille.
- TUHEIAVA (Maire Patricia). _ « Aspects médico-sportifs de la pirogue polynésienne ». Bordeaux.
- VALATS (Jean-Philippe). _ « Pathologie du rachis dans la pratique du golf ». Toulouse.
- VINAS (Alain). _ « Etude de la zone de transition aérobie – anaérobie chez deux groupes de sportifs ». Toulouse.
- WEISSE (Jacques). _ « Pathologie rachidienne liée à la pratique du cyclisme ». Nancy.
- WEISS (Marc). _ « Traitement dynamique des lésions récentes de la plaque palmaire des interphalangiennes proximales chez le
sportif ». Strasbourg.
- WISNIEWSKI (Michel). _ « La hanche du footballeur ». Lille.
- ZENEER (Patrick). _ « Test de terrain pour évaluation de la « forme physique » et une aide à la programmation de l’entraînement
chez le hand-balleur ». Paris.

Année 1988 :
- ADIOVI (Patrice). _ « Essai d’Emulgel Voltarène (diclofénac) en petite traumatologie du sport ». Nice.
- ANGELE (François). _ « Validité du test de tapping des membres inférieurs en psychologie médico-sportive ». Toulouse.
- ASSOUN (Lionel). _ « Etude de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle au repos et au cours de l’épreuve d’effort sur
cycloergomètre : critères de normalité chez l’enfant et l’adolescent ». Paris.
- ASTOLFI (Alain-Charles). _ « Sauts en aile : traumatologie en milieu civil et militaire : statistiques ». Aix-Marseille.
- AUDIER (Pascal). _ « Le football féminin : présentation et étude sociologique, aspects traumatiques, perspectives ». Bordeaux.
- AUZON (Patrick). _ « La scintigraphie et le pied du sportif ». Bordeaux.
- BARDAGI (Luc). _ « Evaluation de l’indice de Ruffier modifié en médecine de la plongée : étude chez 80 sujets de l’adaptation
cardiovasculaire en hyperbarie ». Toulouse.
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- BARDAILLE (Eric). _ « Aspect médical de la course au large ». Lille.
- BARRERE BIRBES (Anne-Claude). _ « L’alimentation du diabétique sportif ». Montpellier.
- BAUER (Christian Philippe). _ « Intérêts physiologiques de l’entraînement en moyenne altitude pour le ski de fond ». Strasbourg.
- BESTAGNE DUMON (Eveline). _ « Dystrophie rachidienne de croissance et aptitude physique aux sports ». Nice.
- BILESIMO (Michèle). _ « Aspects techniques et médicaux des courses de fond en fauteuil roulant : à propos du témoignage de
participants aux championnats de France sur route 1988 ». Reims.
- BIZEAU (Alain). _ « L’appareil vestibulaire du plongeur sous-marin : données et étude critique de l’électronystagmographie sur 49
observations ». Lyon.
- BONIA (Jean-Michel). _ « Pathologie traumatique liée à la pratique du kendo ». Lille.
- BRIOT BOUVIER (Ghislaine). _ « Epidémiologie du taux de cholestérol HDL et du pourcentage de masse grasse corporelle dans
une population de sportifs : évolution sur trois ans ». Besançon.
- BRUA (Jean-Luc). _ « Répercussions physiologiques et morphologiques du culturisme : étude longitudinale chez 7 culturistes
débutants ». Nancy.
- CARLIER (Eric). _ « Incidents et accidents du tennis ». Lille.
- CEVOULE (Bernard). _ « Implication du facteur passionnel dans la fatigue en planeur ». Nice.
- CHIOZZA (Gilles). _ « Pathologie du membre supérieur chez le golfeur débutant ». Nice.
- COSTEDOAT (Danièle). _ « Pathologies et contre-indications découvertes lors d’un bilan médico-sportif systématique : bilan d’une
année d’activité du centre régional de médecine du sport de Limoges ». Limoges.
- COUDERT (Benoît). _ « Etude du traumatisme sportif au centre hospitalier de Versailles sur 788 dossiers ». Paris.
- COURT-PAYEN (Michel). _ « La microcirculation cutanée en altitude : étude par photopléthysmographie et vélocimétrie laser
doppler : au cours d’une expédition ». Paris.
- CULMANEZ (Patrick). _ « Soins et organisation des secours en spéléologie dans les Pyrénées-Orientales ». Montpellier.
- DALMARD (Philippe). _ « Intérêts et variation des tests de course sur piste et de course navette : comparaison avec la méthode
d’Astrand ». Nancy.
- DE FEO LEPAPE (Cécile). _ « La boxe française : traumatisme, bilan morphométrique et physiologique ». Paris.
- DEFOIN (Bernard). _ « Traumatismes ostéo-articulaires de la main et des doigts lors de la pratique sportive du hand-ball ». Reims.
- DESCAMPS (Paul). _ « Fractures de fatigue des jeunes recrues : à propos de 5 observations : aspects nouveaux d’une vieille
pathologie ». Paris.
- DESPARNAT (Marc). _ « Evaluation du métabolisme anaérobie chez le judoka : comparaisons, tests de laboratoire, tests de
terrain ». Clermont-Ferrand.
- DIDAILLER CHAUVEL (Laurence). _ « Pathologie microtraumatique liée à la pratique des sports individuels : à propos de 1422
dossiers du service de médecine du sport du CHU de Rennes ». Rennes.
- DIEUDONNE (Yves). _ « Chaussures de sport et pied de l’enfant : étude menée auprès de 700 enfants et adolescents de 11 à 17
ans ». Strasbourg.
- DIGIONANTONIO (Olivier). « Pour une modification de la consultation médicale appliquée aux activités physiques et sportives de
loisir ». Paris.
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- DIRENBERGER (Hervé). _ « La tétraplégie dans la pratique du rugby : à propos d’un cas ». Strasbourg.
- DUBREUIL (Christian). _ « Enquête biométrique et bioénergétique réalisée chez 460 joueurs de rugby : minime, cadet, junior,
senior ». Clermont-Ferrand.
- DUFOUR (Claude). _ « La chirurgie dans l’arsenal thérapeutique des lésions musculo-aponévrotiques du membre inférieur du
sportif le syndrome de l’aponévrose postérieure surale à propos d’une série de vingt-cinq cas opérés ». Paris.
- DUMAS (Pascal). _ « Etude de quelques paramètres sanguins et urinaires après une épreuve d’endurance : tri et biathlon ».
Montpellier.
- ETCHEGARAY (Guy). _ « Etude des modifications de la créatine kinase et de ses isoenzymes dans 4 disciplines sportives ».
Bordeaux.
- FARCOT (Michel). _ « L’endofibrose iliaque externe du cycliste de compétition ». Saint-Etienne.
- FAVREAU (Vincent). _ « La fracture de fatigue du tibia chez le sportif ». Paris.
- FAYOLLE (Jean-Patrick). _ « A propos d’une étude comparative entre traumatologie sportive et non sportive ». Paris.
- FILIPPI (Gilles). _ « A propos d’un cas rare d’ostéo-arthropathie manubrio-sternale chez une sportive jeune ». Lyon.
- FORCE (François). _ « Diabète insulino-dépendant de l’enfant et activité physique ». Aix-Marseille.
- FRIBOURG (Nicole). _ « Etude de la fréquence cardiaque, de la consommation d’oxygène et de la lactatémie à l’effort chez les
joueuses de hockey : intérêt pour l’entraînement ». Paris.
- GENEVEY (Anne). _ « Caractéristiques de l’état de santé du jogger en région parisienne ». Paris.
- GODEFROY (Pierre). _ « La pathologie traumatique du monoski ». Paris.
- GRILLET (Antoine). _ « Accidents tendineux lors de la pratique de l’escalade, à propos de l’étude de 34 observations de grimpeurs
de haut-niveau ». Grenoble.
- GROSGOGEAT (Hervé). _ « Etude électrocardiographique et échocardiographique comparée du coureur cycliste : tour de France
1986 ». Paris.
- HALLE CORDELLE (Domitille). _ « Les autres dopages du sportif ». Paris.
- HANNICQ (François). _ « Le vécu des tendinopathies chez le sportif de haut niveau : à propos de 52 cas ». Paris.
- HERBIN (Pascal). _ « Evaluation médico-sportive des joueurs de haut niveau du sport – boules (boulisme moderne) ». Lyon.
- HINGLAIS (Etienne). _ « Définition d’un test de terrain, spécifique à la boxe française, pour l’évaluation de la puissance maximale
aérobie ». Paris.
- JOLIOT (Philippe). _ « La chaussure d’alpinisme hivernale du grimpeur de haut niveau : étude pathologique, biomécanique et
proposition d’un prototype ». Lyon.
- JOUBERT (Dominique). _ « Etude de la consommation d’oxygène en fonction des caractéristiques biomécaniques de la course, du
degré d’entraînement, du sexe, à différentes vitesses de course. JOUBERT Dominique / RICHARD François ». Tours.
- LACOURT (Nadine). _ « Intérêts médico-sportifs de la pratique du ski de fond ». Aix-Marseille.
- LAPORTE-ARRAMENDY (Jean-Bernard). _ « Réponse cardiovasculaire à l’effort maximum chez le pelotari de haut niveau ».
Bordeaux.
- LAUNAY (Jean-Claude). _ « Déshydratation et exercice musculaire en ambiance chaude : intervention des catécholamines dans les
adaptations ventilatoires et circulatoires ; la thermorégulation et le métabolisme énergétique ». Lyon.
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- LAVAL (Frédéric). _ « Allergie au venin d’hyménoptère : comparaison entre 124 sportifs et 64 témoins ». Toulouse.
- LEBOUCHER (Jean-Marc). _ « Réflexions à propos du syndrome dit « exostosant antérieur » au niveau de la cheville chez les
sportifs ». Rouen.
- LECHABLE (Marc). _ « Sport sans dopage : que prescrire ? ». Paris.
- LECORNET (Sylvain). _ « Analyse critique d’un test cardio-vasculaire appliqué au football ». Rouen.
- LE GAL (Jean-Marc). _ « Etude en spectrométrie infra-rouge par transformée de Fourier des modifications de la serum-albumine
chez des sportifs en effort sous-maximal prolongé ». Reims.
- LE GALL (Denis). _ « Intérêt d’un programme de musculation en plyométrie de trois mois chez le jeune footballeur ». Rennes.
- LE MEUR FRANCHINI (Isabelle). _ « Préparation et suivi médical d’une course d’endurance de six jours : la première
« Transpyrénéenne marathon » ». Montpellier.
- LEROUX (Sylvie). _ « Enseignement des premiers secours en milieu sportif ». Caen.
- LE TRUNG TU. _ « Traitement de l’épicondylalgie ou « tennis elbow » par acupuncture ». Paris.
- LUNEAU (Philippe). _ « Accidentologie des concours hippiques officiels de sauts d’obstacle : étude de 441 dossiers recueillis
pendant la période du 01-07-1986 au 30-11-1987 ». Nantes.
- MAILLOL (Pierre). _ « Détermination de la composition corporelle chez les nageurs par la méthode de l’impédance (et la méthode
de Heath et Carter) ». Caen.
- MAMAN (Didier). _ « Motocyclette et assistance médicale en rallye : à propos du tour de Corse moto 1987 ». Paris.
- MARLOIS (Alain). _ « L’instabilité antérieure de l’épaule chez le rugbyman : formes cliniques, résultats opératoires ». Lyon.
- MARREL STRATEMAN (Anne). _ « Une application de l’organisation des secours dans le Pas de Calais à l’occasion de l’Enduro
du Touquet. MARREL STRATEMAN Anne / RENAU Jean-Michel ». Lille.
- MASSIMELLI (Jean-Yves). _ « Essai de standardisation de la consommation maximale d’oxygène en fonction du sport pratiqué ».
Aix-Marseille.
- MIRET ZANONI (Laurence). _ « Etude des facteurs de risque prédisposant aux entorses graves du genou dans la pratique du ski : à
propos de 126 cas ». Lyon.
- MULOT (Rosine). _ « Les sections sport-études de basket-ball de Nancy : suivi médico-sportif de quatre années scolaires ». Nancy.
- NICLOU (Thierry). _ « La mort subite du sportif au Grand-Duché de Luxembourg : à propos de 15 cas observés entre 1978 et
1987 ». Strasbourg.
- NICOLAS (Jean-Christophe). _ « Hypomagnésémie du footballeur ». Montpellier.
- OMBREDANE (Marie-Pierre). _ « L’endofibrose de l’artère iliaque externe : une artériopathie du cycliste de compétition ».
Angers.
- PAISSARD (Michel). _ « Etude statistique de l’influence d’une épreuve d’effort sur la cortisolémie de 92 coureurs cyclistes ».
Bordeaux.
- PAPELIER (Yves). _ « Motivation et personnalité des sportifs : approche théorique et expérimentale chez les judokas ». Paris.
- PARIENTE (Philippe). _ « Epidémiologie en traumatologie sportive aux urgences d’un hôpital général du Val-de-Marne ». Paris.
- PAUGAM (Marcel). _ « Suivi biologique de l’entraînement d’une équipe de football de deuxième division nationale ». Caen.
- PEPIN (Anne-Laure). _ « L’anémie du coureur de fond : approche diététique ». Paris.
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- PERIE (Jean-Luc). _ « Revue des inaptitudes à la pratique de la plongée en scaphandre observée au centre hyperbare de l’hôpital
Salvator ». Aix-Marseille.
- PERRIN (Philippe). _ « Apport de l’examen posturographique à l’étude de l’équilibre du jeune sportif ». Nancy.
- PEYRAS (Philippe). _ « Recherche de corrélations entre la vitesse, la biométrie et le métabolisme aérobie, chez le jeune
footballeur, étude portant sur 80 sujets ». Lyon.
- PHILIPPE (Pierre). _ « Etude comparative de quelques paramètres physiologiques chez des footballeurs de première et deuxième
division nationale et de jeunes joueurs d’un centre de formation professionnelle ». Brest.
- RIOUFRAYS (Marc). _ « Accidents traumatiques au sein des équipes de France de ski alpin : saison 86/87, statistiques, facteurs de
risque, prévention ». Lyon.
- RODET (Jean-Pierre). _ « Bilan de deux années de contrôle d’aptitude au centre médico-sportif de la ville de Lyon et du Cros ».
Lyon.
- ROZENBLAT (Marc). _ « La rupture isolée du ligament croisé antéro-externe du genou : à propos de 73 cas non opérés ». Paris.
- RULLIERE (Nicolas). _ « Existe-t-il un « terrain » particulier chez les enfants sportifs atteints d’une ostéochondrose : étude à
partir d’une population de trente sujets ». Lyon.
- SIXOU (Jean). _ « Aspects psychologiques et socio-culturels des arts martiaux ». Toulouse.
- SOULERE (Jacques-Henri). _ « Ostéochondrite disséquante de la rotule du jeune sportif : à propos d’un cas ». Limoges.
- STEULLET (Emmanuel). _ « Evaluation de l’intensité des exercices de tennis pour un groupe de moniteurs au cours de la saison 87
– 88 ». Nantes.
- SUTEAU (Stéphane). _ « Plongée et pathologie cutanée ». Bordeaux.
- TADDEI (Jean Laurent). _ « Evolution à long terme des fractures de fatigue du scaphoïde tarsien non post traumatiques, chez le
sportif : à propos de neuf sportifs de haut niveau ». Paris.
- THOMAS (Alain). _ « Evolution de la densité osseuse fémorale lors d’un entraînement physique intensif de trois mois : étude
longitudinale de 35 adultes jeunes par absorptiométrie biphotonique ». Toulouse.
- TOLLENAERE (Bruno). _ « Aptitude physique au tennis de haut niveau : à propos du suivi médico-sportif sur 5 ans de 26 jeunes
joueurs et joueuses de haut niveau régional ». Grenoble.
- VABRE (Thierry). _ « Traumatismes thoraco-abdominaux avec atteintes viscérales en pratique de sports d’hiver ». Paris.
- VAUVEL (Didier). _ « Exploration isocinétique du genou de joueuses et joueurs de basket-ball et volley-ball ». Rennes.
- VENANT (Florence). _ « Etude d’une population de plongeurs sous-marins de la région de Reims ». Reims.
- VIBERT (Laurent). _ « Estimation des réserves en fer chez les coureurs de fond et de demi-fond ». Nice.
- VILLARET (Marc). _ « Etude de la vitesse maximale aérobie dans une population d’athlètes : intérêt dans la valeur prédictive de la
performance ». Aix-Marseille.
- WIEDEMANN (Daniel). _ « Etude statistique des facteurs de risque de douleurs rachidiennes chez le judoka : enquête auprès de
l’ensemble de 640 ceintures noires de la ligue d’Alsace de judo : caractéristiques de la population féminine ». Strasbourg.
- YACONO LO LUONGO (Michel). _ « Le concept de seuil anaérobie : essai de corrélation entre les différents seuils décrits ».
Montpellier.
- ZERMATI (Jean-Philippe). _ « Nécessité d’une supplémentation en sodium lors des efforts de longue durée ». Paris.
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- ZIMMERMANN (Pierre Pascal). _ « Pathologie du jeu de squash, à propos d’une enquête auprès de 485 joueurs alsaciens ».
Strasbourg.
- ZORO (Patrice). _ « Cryothérapie et traumatologie quotidienne bénigne du sport ». Nice.

Année 1989 :
- ABITBOL (Véronique). _ « Attitudes thérapeutiques face aux ostéochondroses chez l’enfant sportif ». Paris.
- AH-SING (Richard). _ « Le dopage chez les sportifs ». Aix-Marseille.
- ALLOCHON (Franck). _ « Karaté de compétition : traumatologie : prévention, bilan de la saison de compétition 1988 – 1989 au
sein de la ligue du Lyonnais ». Lyon.
- BARNEOUD JEANTET (Claude). _ « Le bicrossing : sport de jeunes, étude physiopathologique et biologique ». Besançon.
- BASSIER (Jacques). _ « Le test au carbachol : son intérêt dans le dépistage des contre-indications à la pratique de la plongée en
scaphandre autonome ». Aix-Marseille.
- BAUD (Eric). _ « De l’intérêt de la connaissance et de la maîtrise de l’échauffement en situation précompétitive du sportif ».
Besançon.
- BLONDEAU (Jean-Marc). _ « Pathologie costale du golfeur : fracture de fatigue ». Paris.
- BOUCHEZ (Jean-Pierre). _ « Influence de l’activité sportive sur la tension artérielle de repos ». Lille.
- BOUILLON (Patrice). _ « Contribution à la définition d’une cadence optimale de pédalage en cyclisme par des tests de laboratoire
et de terrain ». Clermont-Ferrand.
- BOURGOIN (Michel). _ « La pratique de l’haltérophilie chez l’enfant et l’adolescent ». Aix-Marseille.
- CADORET (Nicole). _ « Aspects médicaux du football féminin ». Rennes.
- CAPELLE (Philippe). _ « Etude des temps de réaction du cavalier de compétition ». Lille.
- CARPENTIER (Christophe). _ « Comparaison entre l’évolution de la VO2 max et celle des dimensions cardiaques chez le nageur
de compétition au cours de la croissance (11-14 ans) ». Lille.
- CASTEL (Catherine). _ « Traumatismes fermés du rein et sports équestres : à propos de huit observations ». Montpellier.
- CAUDIN (Jérémie). _ « Approche réaliste de la surveillance médicale sur le terrain de l’entraînement d’une équipe de football de
division 4 ». Lille.
- CHAPUIS (Clarissa). _ « Course de 24 heures : évolution des paramètres biologiques à l’arrivée et lors de la récupération de la
course ». Bordeaux.
- CHETRIT (Maurice). _ « Pathologie de l’épaule chez les golfeurs ».Paris.
- CHOTARD ALLANORE (Catherine). _ « Morts subites et accidents cardio-vasculaires graves au cours du sport ». Paris.
- COHEN-ADAD (Robert). _ « Apport de l’analyse du mouvement de revers dans la recherche étiologique de l’épicondylite
d’insertion ou tennis-elbow ». Paris.
- CRUCHANT (Etienne). _ « Pathologie digestive et anémie chez le sportif : mise au point à propos de 2 cas de gastrite ulcérée et
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hémorragique ». Paris.
- DANNENBERG (Udo). _ « La médecine du ski alpin : aspects historiques, techniques, technologiques et physiologiques de sa
pratique, aspects épidémiologiques, traumatiques et médicaux de sa pathologie : prévention du risque à ski ». Strasbourg.
- DEBEAUVAIS (Isabelle). _ « Etude comparée de l’action de sprays réfrigérants, avec ou sans chloro-fluoro-carbones, employés en
traumatologie du sport et en cosmétologie : effet réfrigérant et hypérémie réactionnelle ». Amiens.
- DELAVIERE (Claude). _ « Profil bioénergétique à l’effort d’une population sportive en Picardie ». Amiens.
- DELELIS-FANIEN BELLAT (Marie-Josephe). _ « Résultats de 540 bilans médicaux de 242 joueurs de tennis de la ligue des Pays
de la Loire sélectionnés pour l’entraînement départemental ou régional de 1984 à 1988 ». Rennes.
- DEROME (Agnès). _ « Aspects médicaux de la danse ». Lille.
- DERRIEY (Michel). _ « Lombalgies et sport : essai d’analyse par corrélation biomécanique, clinique et gestuelle ». Besançon.
- DE SOLA (Suzanne). _ « Les arrachements tubérositaires du membre inférieur chez l’enfant en pratique sportive ». Aix-Marseille.
- DEVALETTE (Jean-Jacques). _ « Evaluation du risque mycologique chez les spéléologues en Asie du Sud-Est : étude de
l’histoplasmose et des champignons contaminants ». Paris.
- DO KHAC (Thien Huong). _ « Contribution à l’étude de l’association du laser à l’acupuncture en traumatologie sportive : à propos
de 11 cas ». Paris.
- DOULCET (Philippe). _ « Adaptations techniques permettant la pratique sportive de l’enfant handicapé moteur (dans le cadre d’un
projet de base de loisirs) ». Lyon.
- DUFRAISSE (Jean-Yves). _ « Baseball, softball : traumatologie de l’extrémité céphalique ; analyse bibliographique à partir de
quelques cas cliniques ». Bordeaux.
- DUMORA (Yves Frédéric). _ « Otites barotraumatiques et hockey subaquatique : étude clinique, tympanométrique, et
audiométrique de 28 joueurs ». Paris.
- EZELIN (Marie-Christine). _ « Suivi médico-physiologique du centre permanent d’entraînement et de formation de tennis au
C.R.E.P.S. de Reims chez 8 garçons minimes ». Reims.
- FABVRE MEYER (Véronique). _ « Approche du profil de personnalité du sportif : enquête personnelle sur des marcheurs de grand
fond et des marathoniens ». Paris.
- FALTOT (Jean). _ « Volumes pulmonaires et débits maximaux chez le plongeur sportif ». Bordeaux.
- FAUCHE (Eric). _ « Bilan de dix années d’activité d’une classe promotionnelle de football ». Rouen.
- FLATRES (Michelle). _ « Traumatologie des sports équestres : étude de 81 accidents suivis d’I.P.P. et de 6 décès survenus en 87
parmi les licenciés de la Fédération française d’équitation ». Nantes.
- FUMEY-HUMBERT (Gilles). _ « Contrôle médico-physiologique des skieurs alpins des équipes de France : résultats de 1982 à
1988 ». Lyon.
- GALL (François). _ « La planche à voile : étude morphologique, physiologique et psychologique des régatiers ». Strasbourg.
- GERRUD (Pierre). _ « Le doigt en maillet par accident de sport ». Grenoble.
- GHIGO (Eric). _ « Evaluation d’un nouveau protocole hyperbare pour le traitement des accidents de décompression médullaires :
hôpital Salvator ». Aix-Marseille.
- GIRAUD BORDE (Marie-Noëlle). _ « Ostéome ostéite et sport : revue de la littérature et à propos d’un cas ». Bordeaux.
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- GIRAUD (Pierre). _ « Nutrition et compétition en planche à voile ». Paris.
- GONNET (Franck). _ « La pathologie aiguë et chronique de l’équitation ». Paris.
- GOUIRY (René). _ « La hanche du sportif de 40 ans ». Montpellier.
- GOURLET BERGER (Marie). _ « Aspects médicaux, psychologiques et sociaux du diabète juvénile : à propos d’une enquête sur le
spot chez l’enfant diabétique ». Lille.
- GRIMBERT (Philippe). _ « Les accidents musculaires chez le sportif ». Lille.
- GRIPPON (Philippe). _ « Pathologie de l’épaule et canoë-kayak ». Paris.
- GROSSIN (Carole). _ « Approche de la nage en eaux vives et de ses particularités : physiologie, traumatologie, profil de ses
adeptes ». Paris.
- GUILLERME (Astrid). _ « L’oreille et le sport ». Poitiers.
- HOFFMAN-GLEMANE (Patrick). _ « L’hématome extra-dural au cours de la pratique sportive : à propos de dix cas observés en
Picardie ». Amiens.
- HOMBOURGER (Rodolphe). _ « Eléments d’épidémiologie et clinique des entorses du genou dues à la pratique du ski alpin : à
propos de 376 cas ». Paris.
- HORVATH (Michel). _ « Pour une utilisation rationnelle des incidences radiologiques en traumatologie du sport chez l’adulte ».
Lyon.
- JAHAN GUIBLIN (Annie). _ « Pathologie pubo-abdominale chez le sportif à propos d’un cas d’ostéite pubienne ». Rennes.
- KAUERT (Andréas). _ « Etude informatisée de 260 accidents de plongée traités au centre hyperbare de Nice de 1982 à 1988 ».
Nice.
- KRZYWINSKA-SCHULC (Hervé). _ « Handisport : approche médico-sportive ». Caen.
- LABBE (Thierry). _ « Signification d’un sous-décalage majeur chez le sportif : apport des techniques non invasives : épreuve
d’effort avant et après trinitrine, échocardiographie doppler, scintigraphies myocardiques au thallium 201 et aux acides gras marqués
à l’iode 123 ». Bordeaux.
- LACROIX (Didier). _ « Troubles métaboliques chez le cycliste pour des parcours de plus de quatre heures : à partir du championnat
des Flandres 1988 ». Lille.
- LALOU (Danièle Sophie). _ « Golf et rachis dorso-lombaire de l’enfant : revue de la littérature à propos de 30 observations
recueillies dans une consultation de médecine du sport ». Paris.
- LAUCOIN (Denis). _ « L’alimentation des sportifs ». Angers.
- LECOEUVRE ROCHOUX (Aude). _ « Fréquence cardiaque lors de la pratique d’un port de raquettes : le half court ». Paris.
- LE DENMAT (Marie). _ « Variations des paramètres hémorhéologiques chez les sportifs de haut niveau après épreuve d’effort :
étude de 111 cas ». Rennes.
- LEIGNEL (Carole). _ « Attitude et motivations des sportifs vis-à-vis des boissons alcoolisées : à propos d’une enquête en milieu
sportif ». Lille.
- LE POULAIN DOUBLIEZ (Marguerite). _ « Course à pied de 100 kilomètres : effets de l’exercice prolongé sur les constituants
sanguins et urinaires. LE POULAIN DOUBLIEZ Marguerite / LE POULAIN Benoît ». Amiens.
- MALINVAUD (Marie-Alice). _ « Suivi traumatologique des joueurs d’une équipe de basket-ball de haut niveau durant la saison
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88-89 (Limoges CSP) ». Limoges.
- MARCILLAUD (Patrick). _ « Organisation des premiers secours en compétitions sportives en salle polyvalente ». Paris.
- MARY GUILLEMIN (Fabienne). _ « Les arrachements apophysaires du jeune sportif : à propos de 17 observations ». Dijon.
- MESNIER (Pierre-Luc). _ « Cyclisme : matériaux modernes : pathologie induite ? ». Besançon.
- MOISSETTE (Yves). _ « La pratique des activités physiques et sportives : l’image de la médecine du sport : enquête réalisée auprès
de 165 membres du SIUAP (service inter-universitaire des activités physiques, sportives et de plein-air) de Nancy ». Nancy.
- MONNIER (Pierre). _ « Physiopathologie de l’épaule du nageur : à propos de l’examen de 144 compétiteurs ». Caen.
- MORTELETTE (Alain). _ « Puissance maximale anaérobie ». Lille.
- MUTSCHLER (Roland). _ « Intérêts de l’indice de Ruffier et du step test dans le suivi d’une équipe de handball ». Strasbourg.
- NOT (Denis). _ « Interventions médicales urgentes en milieu sportif ». Paris.
- OLLIER (Dominique). _ « Etude du syndrome de loge de jambe récidivant à l’effort chez le sportif : à propos de 20 cas et d’une
nouvelle méthode de mesure de pression intramusculaire, le STIC digital monitor ». Lyon.
- PAUVERT (Patrick). _ « Accidents de plongée en scaphandre autonome sur l’île de la Réunion : activité de l’unité d’hyperbarie du
département de la Réunion de 1982 à 1988 ». Nantes.
- PHILIS (Jean-Paul). _ « Contribution à l’histoire des activités physiques et sportives dans la marine nationale, contrôle médical ».
Lille.
- PILLEBOUE (François-René). _ « Pathologie des piscines ». Aix-Marseille.
- POIRAUD (Thierry). _ « Intérêts et limites d’un protocole d’effort discontinu, avec mesure directe de la VO2, appliqué au joueur
de tennis ». Nantes.
- PORTES (Christian). _ « Etude des apports et prises alimentaires chez des adolescents pensionnaires en formation professionnelle
de lads-jockeys ». Paris.
- PRETI (Henri). _ « Caractéristiques physiologiques des pilotes automobiles : évaluation du rôle de l’entraînement physique ».
Paris.
- PREVEL (Marc). _ « Entorses de l’articulation interphalangienne proximale des quatre doigts longs de la main chez le sportif :
évolution à long terme : à propos de 34 cas ». Paris.
- PRUNARETTY (André). _ « Pathologie et suivi médical du joueur de tennis : intérêt d’un test de terrain ». Montpellier.
- PUEL (Pascal). _ « Utilisation chez des jeunes rameurs d’un ergomètre spécifique pour la détermination en laboratoire de
paramètres physiologiques de l’effort : comparaison avec un test en bateau ». Rennes.
- RAVONINJATOVO (Bruno). _ « Traumatismes ostéo-articulaires de la main et des doigts lors de la pratique du rugby à XV ».
Reims.
- REVEL (Didier). _ « Biomécanique et traumatologie du membre inférieur porteur du hand-balleur ». Montpellier.
- RIVIERE (Caroline). _ « Médecine du sport et responsabilité médicale ». Aix-Marseille.
- RIZZI TONIUTTI (Mireille). _ « Etude critique des dispenses de sport chez l’enfant scolarisé ». Besançon.
- ROBLES BIGAY (Dominique). _ « Tendinites et accidents musculaires chez l’enfant sportif : à propos de 190 observations ».
Saint-Etienne.
- ROUX (Michel). _ « Profils anthropométrique, cardio-vasculaire et énergétique d’une population sportive régionale : étude
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statistique selon l’âge, le niveau et le type de sport ». Nice.
- SAHY (Hervé). _ « Evolution du seuil d’accumulation du lactate sanguin après une saison d’entraînement chez onze nageurs de
compétition (lors d’un exercice de jambes et d’un exercice de bras) ». Lyon.
- SARRIOT (Eric Gilles). _ « Marathon et aide médicale urgente : risques médicaux majeurs pendant les courses de longue distance :
mécanismes et prévention ». Paris.
- SCOTTO DI VETTIMO (Laure). _ « Traumatologie des membres inférieurs chez le joueur de baseball : analyse bibliographique ».
Bordeaux.
- SEBASTIEN (Pierre). _ « Oto-rhino-laryngologie et sport ». Toulouse.
- SEILLER (Marc). _ « Evaluation clinique de la morphologie du footballeur : mise au point d’un protocole expérimental et étude
comparative ». Lyon.
- SIMORRE (Olivier). _ « La mort subite au cours de la pratique du sport : analyse bibliographique ; expérience du SAMU 34 ».
Montpellier.
- STEPHAN (Frédéric). _ « Pathologie fémoro-patellaire non traumatique du sauteur : à propos d’une série de 34 patients ». Lille.
- SUGALL (Dominique). _ « Les traumatismes musculaires chez le sportif : traitements, résultats : à propos de 61 cas ». Limoges.
- TISSARD GONZALEZ (Nathalie). _ « Les lésions de l’aponévrose plantaire chez le sportif ». Paris.
- TORRES (Bernard). _ « Expérience de plongée sub-aquatique en scaphandre autonome pratiqué par des handicapés moteurs
paraplégiques ». Montpellier.
- TRANCART (Philippe). _ « Fracture de fatigue en milieu sportif : à propos de 14 observations ». Amiens.
- TRIMAILLE (Marc). _ « La boxe : signification sociale et responsabilité médicale ». Strasbourg.
- TRIOMPHE GENETY (Françoise). _ « Les fractures de fatigue du tibia chez le sportif : à propos de 16 cas ; revue de la littérature ;
travail du centre de médecine du sport, service du professeur J.L. Lerat ». Lyon.
- VANDAMME (Christine). _ « Audition, équilibration et performance sportive : étude expérimentale sur 21 basketteurs ». Lille.
- VITRIS (Bernard). _ « Contribution à l’étude du stress chez le sportif : étude comparative entre des sportifs de haut niveau et de
très haut niveau ». Bordeaux.

Année 1990 :
- ALLAMEL (Guy). _ « Les accidents de vol libre : aile-delta et parapente : à propos de 85 observations ». Besançon.
- ANDRIANJAKA (Ralaitsirofo). _ « Traumatologie du parapente : bilan des années 1986-1987 au sein d’un club en Alsace ».
Strasbourg.
- ANEFALOS (Patrick). _ « Etude physiologique de joueurs de baseball (nouveau sport olympique) sur une saison sportive ». Paris.
- AURIOL (Frédéric). _ « Le squash : aspects du jeu, physiologie, pathologie ». Toulouse.
- AVRIL (Catherine). _ « La danse : pathologie d’après la littérature : examen d’aptitude et suivi de jeunes danseurs appartenant au
C.N.R. (Conservatoire National de Région) mise au point d’une fiche informatisée de surveillance ». Nantes.
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- BARRUE (Jacques). _ « Obésité commune et exercice physique ». Toulouse.
- BARUSSAUD (Véronique). _ « La traumatologie du rugby chez l’enfant à partir d’une étude portant sur 2270 enfants répartis en
treize clubs durant la saison 1986-1987 ». Limoges.
- BERJAOUI (Roxane). _ « Etiologie et prévention des pathologies de la cheville et du pied chez les élèves danseuses du
conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ». Paris.
- BOSC (Eric). _ « Réflexions sur une enquête prospective sur les jeunes en tennis – études ». Bordeaux.
- BOUCHER (Vincent). _ « Consommation maximale d’oxygène et croissance staturo-pondérale : étude longitudinale dans les
sections sport-études d’Aquitaine ». Bordeaux.
- BOURLET (Philippe). _ « L’endofibrose iliaque externe du cycliste de compétition : connaissances actuelles et étude d’un
protocole de dépistage ». Amiens.
- BRIFFON (Jean-Marie). _ « Les accidents de spéléologie en France de 1982 à 1987 ». Toulouse.
- BUSSIERE (Thierry). _ « Les tendinites du genou chez le sportif : revue de la littérature ; révision de 104 cas ; travail du service de
chirurgie orthopédique et du centre de médecine du sport ; Pr J.-L. Lerat, Pr B. Moyen, Dr E. Brunet-Guedj ».Lyon.
- BUTTY (Dominique). _ « Etude comparative de la détermination du seuil lactique en laboratoire et sur le terrain dans les trois
situations d’exercice (nage, cyclisme, course à pied) chez sept triathlètes ». Lyon.
- CAMPS (Sylvie). _ « Aménorrhée chez les sportives de haut niveau : discussion à propos d’une observation ». Poitiers.
- CANUEL (Thierry). _ « Accidents de la plongée sous-marine : physiologie, physiopathologie, conduite à tenir : proposition pour un
enseignement dans le cadre sportif ». Rouen.
- CARILLION (Alain). _ « Caractéristiques physiologiques du sujet ayant fait un œdème pulmonaire en altitude ». Paris.
- CECCARELLI (Bruno). _ « La sécurité actuelle en rallye automobile ». Nice.
- CHAABOUNI (Ridha). _ « L’état vasculaire des membres inférieurs chez les retraités sportifs : comparé à une population témoin ».
Limoges.
- CHASSANG(Martin). _ « Le risque traumatique lors des grands prix automobiles de formule un : à propos d’une rétrospective de
40 ans ». Paris.
- CHAUVIN (Isabelle). _ « Accidents de ski de haute montagne dans les Pyrénées : étude effectuée au cours des saisons 1983-1984
1987-1988 d’après les interventions du secours en montagne ». Bordeaux.
- CHENE (Patrick). _ « Ski et fractures de jambe dans les Vosges en 1989 : facteurs épidémiologiques, coût et prévention ; à propos
de 31 observations ». Nancy.
- CHEVALLIER (Christian). _ « De l’approche cardiologique du parapente ; aspect énergétique et rythmologique ». Lyon.
- CHIVA (Frédérique). _ « Intérêt du calcul de la fréquence cardiaque chez le hockeyeur sur gazon, en match et à l’entraînement ».
Paris.
- CLABAUT (Yvan). _ « Les douleurs inguinales chez le sportif : importance du verrou inguinal dans les pubalgies ». Rouen.
- COLLET (Thierry). _ « Intérêts des tests de laboratoire dans la préparation physique des jeunes footballeurs ». Paris.
- COTTON (Daniel). _ « Incidents et accidents des sports équestres ». Paris.
- COUDREUSE (Jean-Marie). _ « Pathologie du nerf sus-scapulaire dans la pratique du volley-ball ». Paris.
- CUENOT (Marie-Paule). _ « Enquête sur la préparation physique et l’alimentation à l’occasion d’un marathon ». Paris.

117

- CURVAT (Christian). _ « Le saut à l’élastique : aspects médico-psycho-techniques ». Lyon.
- DE LA TULLAYE MOUCHARD (Marine). _ « Etude isocinétique de la force musculaire des muscles rotateurs internes, rotateurs
externes et adducteurs de l’épaule du joueur de tennis professionnel et amateur ». Lyon.
- DELEPLANQUE JOUVANCE (Odile). _ « Application de la natation dans un centre pour enfants handicapés moteurs ». Amiens.
- DEPOIVRE (Christophe). _ « Quelques aspects actuels d’un fléau moderne : le dopage des sportifs ». Nancy.
- DHAINAUT (Françoise). _ « Activité physique et sportive et sujet âgé ». Lille.
- DUJAL-FLAHAULT (Philippe). _ « Le syndrome de la traversée thoraco-brachiale : attitude actuelle et étude d’observations
secondaires à un effort physique du sportif ». Rouen.
- DUPREZ (Jean-Paul). La plongée en apnée : données actuelles ; étude bibliographique ». Lille.
- FERRY (Michel). _ « Le parapente, sport à risques : bilan et prévention des accidents ». Nancy.
- FIEROBE (Thierry). _ « Lactatémie, ammoniémie et fatigue lors d’exercices combinant membres supérieurs et membres
inférieurs ». Paris.
- FIEVEZ (Catherine). _ « Apport des épreuves d’effort dans le suivi de l’entraînement du cycliste de haut niveau ». Amiens.
- FREY (Alain). _ « Devenir fonctionnel des ligamentoplasties intra et extra-articulaires faites après rupture du ligament croisé
antérieur du genou chez les sportifs de haut niveau ». Paris.
- GAUDRY (Philippe). _ « Traumatologie du basket-ball chez l’adolescent à propos d’une étude chez 210 garçons et filles âgées de
14 et 15 ans pensionnaires des C.E.R.H.N. (centres d’entraînement régionaux de haut niveau) de France ». Reims.
- GAULT (Yves). _ « Course de fond et dopage ». Strasbourg.
- GERARDIN (Marc). _ « L’Aïkidoka : profil physiologique et fréquence cardiaque lors de l’entraînement et de passages de grade ».
Paris.
- GIRARDOT (Christophe). _ « Tétraplégie traumatique d’origine sportive : à propos de 26 cas ». Paris.
- GODON (Patrick). _ « Etude de la fonction ventriculaire gauche d’une population de dix cyclistes professionnels par
échocardiographie au cours de l’exercice physique ». Lyon.
- GOUARDERES (Eric). _ « Apport de l’enregistrement continu de la fréquence cardiaque (méthode Holter) à l’étude des
contraintes physiologiques de la pelote basque (trinquet paleta gomme) ». Bordeaux.
- GOUBE (Denis). _ « Bilan et perspectives du suivi médico-sportif des baseballeurs : expérience du CPEF du CREPS de
Montpellier ». Bordeaux.
- GUILLEMOT (Pierre-Yves). _ « Sommeil et forme physique des solitaires dans une course au large ». Nantes.
- GUYOT (Catherine). _ « Vingt ans d’accidents de ski au service d’urgence et de traumatologie de l’hôpital-sud de Grenoble :
évolution de ces accidents au cours de ces 20 ans (d’après une statistique de 17120 accidentés) : 1968-1988 ». Grenoble.
- HAUTBOIS (Hervé). _ « Athlétisme et ligament croisé antérieur : devenir des performances sportives après rupture du L.C.A. :
critères d’appréciation du traitement ». Paris.
- INTERNICOLA (Thierry). _ « Tabac et sport : revue générale ». Aix-Marseille.
- KHODOR (Mounzer). _ « Les paraplégies séquellaires d’un accident de décompression : à propos d’une observation chez un
plongeur libanais ». Reims.
- KIEFFER MARTIN (Patricia). _ « Répercussions de la pratique du tennis chez l’enfant et l’adolescent (du loisir à la compétition)
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d’après une enquête sur l’école de tennis de Vitry-le-François ». Reims.
- LAURENT (Patrice). _ « Analyse comparative des variables de l’entraînement selon divers protocoles (étude réalisée chez 20
rugbymen) ». Nancy.
- LAUSTRIAT (Vincent). _ « Le dopage des sportifs : situation actuelle ». Strasbourg.
- LAZENNEC (Alain). _ « Accidents tendino-musculaires des membres inférieurs chez le sportif : aspects échotomographiques et
par imagerie par résonnance magnétique nucléaire ». Paris.
- LE GALLAIS (Daniel). _ « L’aptitude physique des porteurs du trait drépanocytaire ». Montpellier.
- LE GUILLOU (Anne). _ « Apports de la péritonéographie dans les pubalgies d’origine inguinale du sportif : à propos de 17
malades suivis au CHU de Rouen entre 1986 et 1990 ». Rouen.
- LEJEUNE (Xavier). _ « Aspects médico-sportifs du ballon au poing, sport traditionnel picard ». Amiens.
- LENEUF (Richard). _ « Sécurité et couverture médicale lors des compétitions motocyclistes en circuits fermés : à propos du
championnat de France de super-cross ». Paris.
- LIBERCIER (Philippe). _ « Intérêt d’un apport en bicarbonate au cours d’un effort en anaérobie lactique ». Paris.
- LORENZINI (Françoise). _ « Nouvelles méthodes d’imagerie dans l’exploration des épaules douloureuses chez le sportif ». AixMarseille.
- MAILLOT (Jacky). _ « Contribution au traitement des épicondylalgies du joueur de tennis : indication de la ténotomie sous-cutanée
dans les épicondylites rebelles selon une technique modifiée ». Besançon.
- MAIRE (Frédérique). _ « Lésions récentes articulaires et abarticulaires du membre inférieur chez le sportif : guide pratique de
traumatologie du sport à l’usage de l’étudiant hospitalier : le membre inférieur ». Reims.
- MAIROT (Christian). _ « Réflexions sur les tactiques et les sources métaboliques utilisées par le joueur de tennis ». Lyon.
- MARCIACQ-ARROZE (Eric). _ « Etude morphologique et épidémiologique sur les enfants fréquentant le centre de natation
préscolaire de Pau ». Bordeaux.
- MARIE (François). _ « L’artère poplitée piégée en pratique sportive : à propos de dix cas rencontrés chez cinq patients ». Caen.
- MASSON (Guy). _ « Préparation physique d’un équipage pour la coupe de l’América ». Paris.
- MASSON (Philippe). _ « Aspects nutritionnels du marathon : complications dues à des erreurs alimentaires ». Nancy.
- MAURAN (Serge). _ « Section d’aileron rotulien externe sous arthroscopie chez le sportif ». Toulouse.
- MAYAN (Pierre-Yves). _ « Influence des différents paramètres sur l’évolution des accidents de décompression dans la marine
nationale : 59 cas ». Paris.
- MECKERT (Francine). _ « Contribution à l’étude d’une initiative régionale (Centre régional d’entraînement et de formation
appliqué au ski de fond – Pontarlier) portant sur le suivi médical d’une équipe de haut niveau de skieurs nordiques : saison sportive
1988-1989 ». Besançon.
- MONNIN (Christophe). _ « Reprise du sport après ligamentoplastie de Mac Intosh-Imbert pour laxité chronique antérieure du
genou : 49 cas revus à plus de deux ans ». Lille.
- MORELLE (Françoise). _ « Accidents liées à la pratique de la course à pied de longue distance ». Reims.
- PAVLOVIC (Robert). _ « Contribution à l’étude des accidents de décompression avec respect des tables : bilan clinique et
échocardiographique des facteurs favorisant les accidents immérités auprès d’un groupe de douze plongeurs ». Paris.
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- PERAUD (Joël). _ « Prescription d’un entraînement sportif adapté à l’enfant malade chronique : essai d’évaluation psychologique
et physiologique ». Lyon.
- PERRET (Bernard). _ « Approche médicale de la sécurité des rallyes automobiles en France : propositions pour des secours plus
efficaces, plus rapides et une meilleure prévention des lésions graves ». Grenoble.
- PERRIN (Francis). _ « Les accidents de parapente à la Réunion : à propos de 20 observations ». Dijon.
- PHIRAI (Socrate). _ « Claudication d’effort chez le cycliste de compétition : endofibrose iliaque externe ; à propos d’un cas ».
Montpellier.
- PIERNA (Jean-Manuel). _ « Organisation et gestion des secours dans une station de sports d’hiver ». Bordeaux.
- PILLEMENT (Henri). _ « Pathologie digestive en relation avec la pratique du sport ». Rennes.
- POIRIER (Eric). _ « Traumatologie du karaté en compétition ». Paris.
- POITRINEAU (Yves). _ « Effet d’un entraînement physique chez des enfants asthmatiques ». Clermont-Ferrand.
- POUJOL (Philippe). _ « Le pied du judoka : morphologie, pathologie, prévention ». Paris.
- POULAIN (Bernard). _ « L’indemnisation des accidents de sport en France et en Europe ». Paris.
- POULET (François). _ « Etude des problèmes médicaux posés par la pratique de la gymnastique volontaire ». Caen.
- POUTOT (Vincent). _ « Pratique de l’escrime : son retentissement sur la fréquence cardiaque du sportif valide et handicapé ».
Nancy.
- RAMBERT (Maryse). _ « Pathologie traumatique du joueur de baseball et softball : une enquête épidémiologie réalisée sur
l’ensemble du territoire ». Bordeaux.
- REGAIRAZ (Jean). _ « Les stéroïdes androgéno-anabolisants et le sport de compétition ». Lyon.
- REVIRON (Christian). _ « Les troubles digestifs du coureur de fond ». Poitiers.
- ROBLOT LE NOAC’H (Françoise). _ « Pathologie microtraumatique liée à la pratique des sports collectifs : à propos de 1637
dossiers du service de médecine du sport du C.H.R. de Rennes ». Rennes.
- ROMAN (Alexandre). _ « Suivi en laboratoire et sur le terrain par cardiofréquencemètre deux équipes de football (équipes
« cadets » et « juniors » de l’U.S. Créteil, saison 1988-1989). Paris.
- ROTTLER (Christophe). _ « Résultats d’une enquête pour bilan général et physio-pathologique des sections sport-études en
France ». Strasbourg.
- ROUMY NERCAM (Catherine). _ « Médecine physique appliquée à la pathologie des sports ». Bordeaux.
- RUMILLY (Olivier). _ « Algies dorso-lombaires chez les judokas de haut niveau ». Paris.
- SAINT MARTIN (Monique). _ « Intérêt de l’inhalation d’oxygène dans la prévention des accidents de plongée sportive : évaluation
par exploration Doppler du débit de bulles circulantes lors de soixante plongées simulées au centre hyperbare de Toulouse ».
Toulouse.
- SPETEBROODT (Vincent). _ « Evolution du métabolisme anaérobie chez l’enfant sportif de 9 à 16 ans ». Lyon.
- SUREL (Marie-José). _ « Chaussage et sports de piste ». Montpellier.
- TACCO (Dominique). _ « A propos de 141 accidents d’U.L.M. ». Bordeaux.
- TESSE (Benoit). _ « Signification de l’extrasystolie ventriculaire en médecine du sport ». Caen.
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- THEODEN (Henri). _ « Suivi médico-physiologique sur une saison d’une équipe de football de niveau national ». Paris.
- THERY (Jean-Marc). _ « Les expéditions en haute altitude : rôle du médecin accompagnant ». Nancy.
- THOUVENIN (Vincent). _ « Traumatologie crânienne et alpinisme : intérêt du casque de protection : à propos de 85 accidentés
dans le massif du Mont-Blanc ». Grenoble.
- TSAOUSSIS (Emmanuel). _ « La main et le pied du karatéka ». Montpellier.
- URENA (Eric). _ « Entraînement aérobie en moyenne altitude : étude critique à partir du suivi de huit athlètes par l’institut régional
de médecine du sport de Champagne Ardenne ». Reims.
- VARRAY (Alain). _ « L’enfant asthmatique et le sport : adaptations à l’exercice : évaluation de protocoles individualisés de
réhabilitation par les activités physiques et sportives ». Montpellier.
- VIDAL (Jean-Marc). _ « Lombalgies et football ». Toulouse.
- WARIN QUINET (Marie-Hélène). _ « Exercice musculaire et entraînement physique : à propos de l’étude de la consommation
maximale d’oxygène chez des enfants de dix ans entraînés en endurance en milieu scolaire ». Reims.

Année 1991 :
- ALEXANDRE (Bertrand). _ « Pathologie et traumatologie de la pratique du speed sail ». Lille.
- BAÏSSE (Catherine). _ « Evaluation métabolique de la charge physiologique d’un match de baseball : étude de la fréquence
cardiaque et rétroextrapolation de la VO2 max ». Bordeaux.
- BARBIN (Madeleine). _ « Médecine et ski alpinisme : suivi d’un projet de guide médical pour les expéditions sans médecin ».
Lyon.
- BAUCHET (Philippe). _ « Découverte d’une hypophosphorémie chez des marathoniens victimes d’un coup de chaleur
d’exercice ». Paris.
- BERNARD-METTIL BERAUD (Marie). _ « Béta-endorphine et activité sportive : évaluation des taux sériques des bêtaendorphine, ACTH, cortisol et catécholamines au cours d’une compétition de 6 jours de ski nordique ». Clermont-Ferrand.
- BONNENFANT CARDINAL (Anne). _ « Les répercussions de la pratique de l’aviron chez l’adolescent d’après une étude menée
sur la société nautique de Soissons ». Reims.
- BONNIVARD (Richard). _ « La proprioception programmée dans la prévention des entorses de cheville en milieu sportif
professionnel (basket) ». Paris.
- BOSCHETTI (Lucile). _ « Etude des modifications corporelles induites par l’entraînement intensif chez huit athlètes féminines
pratiquant le ski alpin ». Grenoble.
- BOSSIS (Marc). _ « Les sports à catégories de poids : résultats d’une enquête auprès des entraîneurs et des sportifs appartenant à 14
disciplines sur la façon dont ils gèrent le facteur poids ». Nantes.
- BOUTOUTAOU (Kamal). _ « Les explorations fonctionnelles neurophysiologiques en matière de prévention et de diagnostic des
accidents de plongée subaquatique ». Lille.
- CASANOVA (René). _ « Pathologie traumatique des extrémités des membres dans la pratique du karaté en compétition ». Aix-
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Marseille.
- CAS (Olivier). _ « L’endofibrose iliaque externe des cyclistes de compétition : mise au point à propos de six nouveaux cas et revue
de la littérature ». Bordeaux.
- CERDA (Pierre). _ « Contribution à l’évaluation d’une orthèse stabilisatrice du genou : à propos de 16 sportifs présentant une lésion
du ligament croisé antérieur ». Aix-Marseille.
- CHEYNET DE BEAUPRE (Claire). _ « Surf : pathologie et traumatologie ». Lyon.
- COLLOMB (Katia). _ « La caféine et la pratique sportive : son adaptation cinétique, son intérêt au cours d’exercices brefs et
intenses ». Montpellier.
- CUVELIER (Christian). _ « Pathologie pubo-inguinale du cavalier en incluant les disjonctions symphysaires. CUVELIER Christian
/ MONIER Marie-Christine ». Lille.
- DEGARDIN (Frédéric). _ « Culturisme « musculant » et hémodynamique ». Lille.
- DELAUTRE (Jean-Philippe). _ « Evaluation du profil fonctionnel respiratoire simple de 1019 sportifs ». Paris.
- DELESALLE (Christophe). _ « Profil bioénergétique du karatéka ». Clermont-Ferrand.
- DUBEAU (René Serge). _ « De la difficulté du diagnostic et du choix thérapeutique d’une lésion musculaire chez le sportif de haut
niveau ». Bordeaux.
- DUBOSQ (Annie). _ « Les traumatismes sportifs chez les enfants : étude analytique et épidémiologique à partir de 149 cas
d’hospitalisation recensés lors de l’année 1988 dans le service de chirurgie infantile du C.H.U. de Caen ». Caen.
- DUCHER (Eric). _ « Le rachis lombaire du cavalier : à l’exclusion de la pathologie traumatique ». Clermont-Ferrand.
- DURANTEL (Thierry). _ « Le devenir fonctionnel des luxations acromio-claviculaires chez les judokas de haut niveau ». Paris.
- ENGLEBERT (Hubert). _ « Mort subite du sportif ». Strasbourg.
- FOUCAULT (Valérie). _ « Evaluation de l’aptitude physique d’une population active : le M.S.T. (mesure du seuil de tolérance à
l’effort) ». Caen.
- FREMOND (Gaëtan). _ « Surveillance médicale des compétitions sportives et protection des spectateurs ». Caen.
- GARNIER BAETZ (Sylvie). _ « Cinquièmes jeunes paralympiques d’hiver Tignes 1992 : aspects médicaux et réflexions sur
l’intégration du sport handicapé aux Jeux Olympiques ». Paris.
- GARNIER (Pierre-Yves). _ « Aspects médicaux des 16èmes Jeux Olympiques d’hiver Albertville 1992 ». Paris.
- GOURISSE (François). _ « Epicondylalgies : mise au point étiopathogénique, clinique et thérapeutique : évaluation de la reprise
d’activités sportives auprès de 15 patients ». Paris.
- GRACIANI (Pierre). _ « Incidents et accidents dus à la pratique du tennis : responsabilité ; réparation ». Paris.
- GROS (Michel Christophe). _ « Les accidents de la plongée sous-marine en apnée : physiopathologie et prévention ». Poitiers.
- GUIOT-PIN (Bernard). _ « Incidence des sports d’été sur les urgences médicales : expérience de l’hôpital de Gap pendant l’été
89 ». Aix-Marseille.
- HAMY (Barbara). _ « Les lésions encéphaliques aiguës chez les boxeurs : étude médico-légale à propos d’une observation
anatomo-clinique ». Rouen.
- HOCQ (Fabien). _ « Hernie discale lombaire chez l’enfant et l’adolescent, rôle du sport ». Nice.
- JOYANDET SCHOULLER (Claudine). _ « Variations du profil lipidique sérique à l’exercice musculaire : étude lors d’un effort
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contrôlé sur un groupe de cyclistes entraînés : revue de la littérature ». Besançon.
- KISZKA (Peter). _ « Contributions à l’étude de la situation spécifique du médecin de station de sports d’hiver ». Montpellier.
- LABORGNE (Philippe). _ « Accidents traumatiques en planche à voile (pratique Funboard) : à propos de 116 cas ». Paris.
- LASCROUX (Isabelle). _ « Approche de la personnalité du plongeur sous-marin sportif à travers le test de personnalité 16 PF de
Cattell ». Bordeaux.
- LAUSECKER (Yves). _ « Les accidents de parapente dans le massif vosgien durant l’année 1989 ». Strasbourg.
- LEBRETON (Nathalie). _ « Bilans médico-sportifs chez onze sujets avant et au retour de la course pédestre Paris-Dao-Dakar ».
Nantes.
- LEGRAS (Isabelle). _ « L’anémie des coureurs de fond : à propos de 3 observations comportant des hémorragies digestives
occultes ». Lyon.
- LEMONNIER (Cyriaque). _ « Suivi médical d’une section scolaire de sport d’escrime ». Rouen.
- LESBRE (Marie-José). _ « Etude comparative de l’électrocardiogramme de repos chez 150 athlètes et 150 sédentaires masculins
âgés de 20 ans ». Lyon.
- LIANCE (André). _ « Evaluation clinique et fonctionnelle en isocinétique d’une série de 47 sportifs opérés d’une ligamentoplastie
du genou et dont le recul post-opératoire est compris entre 18 et 24 mois ». Paris.
- LION BREUIL (Valérie). _ « Apport de l’étude de l’activité électrique musculaire de surface à l’aide d’un matériel portable au
cours de tests d’effort chez le sportif ». Amiens.
- MAGON DE LA GICLAIS (Bertrand). _ « Etude du sommeil fractionnel d’un navigateur solitaire en course transatlantique à la
voile ». Toulouse.
- MAIGNE (Marc). _ « Pathologie inflammatoire et traumatique du nageur de haut niveau : à propos d’une enquête réalisée au
Mulhouse olympic natation ». Strasbourg.
- MARCHANDON (Thierry). _ « Bilan partiel d’une consultation avec épreuve fonctionnelle courte et de faible intensité chez une
population de sujets âgés affiliés à la Fédération régionale de la retraite sportive en Limousin ». Limoges.
- MARGUET (Philippe). _ « Asthme d’effort en milieu scolaire : résultat d’une enquête menée auprès des professeurs d’éducation
physique et sportive en Franche-Comté ». Besançon.
- MERLY (Michel). _ « Aspects médicaux du patinage à roulettes : un sport de haut niveau à découvrir ». Toulouse.
- MITTLER DUFOURNET (Brigitte). _ « Le pied de la danseuse : à propos d’une enquête sur 108 élèves de danse classique ».
Besançon.
- MOULIN (Paola). _ « Etude descriptive, critique et prospective de l’organisation des secours médicalisés lors des épreuves de
formule 1 en 1991 ». Dijon.
- MUNUERA (Pascale). _ « Bilan, sur la saison 88-89, d’une surveillance médicale d’une équipe de footballeurs professionnels
division 1 ». Toulouse.
- NAGEL (Gérard Joseph Richard). _ « Golf et pathologie : étude par questionnaire d’une population aléatoire de 120 golfeurs de
tous niveaux au golf de Mulhouse-Chalampé (Haut-Rhin) ». Strasbourg.
- NAYROLLES (Didier). _ « Suivi médical à propos de deux records du monde de ball-trap ». Paris.
- NOVILLO (Andrès). _ « Discectomie percutanée et sports : à propos de 25 cas ». Paris.
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- PASQUIER CHAPPOTTEAU (Raphaëlle). _ « La pratique du sport chez l’enfant diabétique : enquête dans la région rouennaise ».
Rouen.
- PETIT (Frédéric). _ « Suivi médico-sportif d’une équipe de basket-ball de nationale 1B sur une saison ». Amiens.
- PEYRONNET (Véronique). _ « Les accidents médullaires de plongée en scaphandre autonome à la Réunion : apport de l’unité
d’hyperbarie de l‘hôpital de Saint-Pierre de 1982 à 1990 ». Lille.
- PILLOT (Jean-David). _ « Les accidents mortels de plongée souterraine survenus en France entre 1950 et 1990 ». Toulouse.
- POIROT (Bénédicte). _ « L’escalade en milieu universitaire : enquête au service inter-universitaire des activités physiques et
sportives de Nancy ». Nancy.
- RACHID (Mohamed). _ « Les potentiels tardifs ventriculaires chez le sportif de haut niveau : étude comparée de l’ECG haute
amplification chez 110 sportifs et 124 témoins masculins de même âge ». Lyon.
- REGIS (Michel). _ « Ligamentoplastie périostée dans les entorses graves et les laxités chroniques de la cheville chez le sportif ».
Montpellier.
- RENAUD (Eric). _ « Intérêt du Cybex 300 dans l’instabilité de la cheville et dans la mise en route d’un traitement adapté : étude à
partir de 20 sportifs de haut niveau testés au centre médico-sportif de la ville de Lyon et du CROS ». Lyon.
- ROUCA (Christian). _ « Relations entre le fonctionnement de l’équilibre tonique postural et le déplacement de stimulations
visuelles dans la préparation à l’action : application à l’entraînement du sportif de haut niveau en volley-ball ». Paris.
- ROUSSEY (Gérard). _ « Diagnostic différentiel entre la fracture de fatigue, le syndrome de Tietze et la costochondrite dans la
pathologie de la jonction costochondrale chez le nageur de haut niveau ». Poitiers.
- SAINT-ORENS (Annick). _ « L’endofibrose de l’artère iliaque externe : une pathologie longtemps méconnue ». Toulouse.
- SEGUY (Françoise). _ « Evaluation du métabolisme anaérobie dans cinq sports différents (aviron, basket-ball, cyclisme, ski alpin et
tennis) par la détermination de la relation force-vitesse et la détente verticale ». Lyon.
- SENEGAS (Xavier). _ « Sténose du canal cervical chez le rugbyman ». Bordeaux.
- SONNELITTER (Guy). _ « Enquête sur l’examen médical de non contre-indication à la pratique du parapente ». Strasbourg.
- SOUCHAUD (Gilles). _ « Cortisol salivaire et cortisol sanguin à l’exercice : comparaison lors de tests triangulaires en
laboratoire ». Paris.
- TAILLADE (Marie-Pierre). _ « La préparation biologique : meilleure arme contre le dopage ». Toulouse.
- TARTAIX (Sylvain). _ « Comportement des plaisanciers devant les problèmes médicaux survenant en croisière : à propos d’une
enquête personnelle ». Nancy.
- TEILLOL (Dominique). _ « Médicalisation des épreuves sportives : étude prospective et expérience du S.A.M.U. 42 ». SaintEtienne.
- VACHERIE (Dominique). _ « Analyse du coût hospitalier des accidents de football et de rugby au centre hospitalier régional de
Bordeaux ». Bordeaux.
- VAZEL (Bruno). _ « Utilisation de trois ergomètres chez le triathlète : comparaison des résultats et intérêt ». Rennes.
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Année 1992 :
- ALBERTI (Dominique). _ « Etude des expertises des séquelles de lésions du ligament croisé antérieur du genou et associées, en
traumatologie du rugby : à propos de 54 expertises ; proposition pour un mode de calcul de l’IPP du genou dans un cadre
contractuel ». Tours.
- BARREYRE (Philippe). _ « Physiopathologie et dangers du surf moderne ». Lille.
- BELLAMY (Gaëtan). _ « L’escalade et l’enfant : pathologie du rachis et du pied : étude d’une population de 79 grimpants ». Nice.
- BERMON (Stéphane). _ « Syndrome de Wolff Parkinson White et sport ». Nice.
- BERNARD (Pierre-Louis). _ « Recherche d’une méthode d’évaluation des capacités musculaires, énergétiques et posturales de
sportifs paraplégiques en fauteuil roulant ». Montpellier.
- BIERDEL PELSY (Florence). _ « Les chutes à bicyclette : vélo tout terrain et cyclisme sur route ». Nancy.
- BOSCO (Carmelo). _ « Effets du port permanent d’une surcharge sur les caractéristiques morphologiques et fonctionnelles des
muscles extenseurs des membres inférieurs ». Saint-Etienne.
- BOUNIOL (Lionel). « Pathologie de l’appareil locomoteur en natation sportive ». Montpellier.
- BOURRIN (Sandrine). _ « Exercice physique et tissu osseux : recherche des modalités d’entraînement ostéogénique chez le rat :
application sur un modèle de perte osseuse ». Saint-Etienne.
- BOUSSUGES (Alain). _ « Exploration de l’hémostase dans les accidents de décompression secondaires à la plongée sous-marine ».
Aix-Marseille.
- CANCHON (Isabelle). _ « Facteur auriculaire natriurétique et sport d’endurance : le marathon ». Rouen.
- CANDAU (Robin). _ « Relation entraînement – performance : relation entre charge d’entraînement et performance ;
caractéristiques biomécaniques des charges d’entraînement ; suivi d’un marqueur biologique des charges d’entraînement ». SaintEtienne.
- CAUCHY (Emmanuel). _ « Réponse à l’hypoxie et ascension du Mont-Blanc ». Paris.
- CAZORLA (Georges). _ « Evolution des techniques d’évaluation physiologique des nageurs en situation ». Saint-Etienne.
- CHERQUI MELIN (Corinne). _ « Oligoéléments : étude chez dix adolescents sportifs de haut niveau ». Caen.
- CORRADI (Jean-Christophe). _ « Evaluation des conséquences de la protection bucco-dentaire sur les paramètres respiratoires
mesurés au repos et à l’effort : étude prospective chez le rugbyman ». Nancy.
- COURANT (Philippe). _ « Etude posturographique statique et dynamique d’une population de sujets âgés et d’une population de
sportifs : contribution à la compréhension de l’équilibration chez l’homme ». Nancy.
- DECARNIN (Guilain). _ « Biomécanique du pied du sportif : à propos de l’étude dynamique informatisée de 130 sportifs de haut
niveau ». Lille.
- DELPRAT (Pascale). _ « Aspects médicaux de l’aïkido ». Rennes.
-DIONNET (Sylvain). _ « Le syndrome de Lucy chez le footballeur ». Paris.
- DUCHAMPT (Christiane). _ « Arrachement isolé du muscle sous-scapulaire : à propos d’un cas aigu exceptionnel chez le sportif ;
revue de la littérature ». Lyon.
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- FABIAN (Marilyne). _ « La maîtrise gestuelle en football : à propos d’une étude réalisée chez des joueurs de haut niveau le Racing
Club de Lens ». Lille.
- FARAUT (Thierry). _ « Le vélo tout terrain : la passion d’un loisir ». Nice.
- FAURE (Martine). _ « Problèmes juridiques et statutaires posés par l’assistance médicale de grandes manifestations sportives : à
propos de la médicalisation des grands prix sur le circuit de Nevers Magny-Cours ». Clermont-Ferrand.
- FAYNOT (René). _ « Les entorses graves externes de l’articulation tibio-tarsienne chez le volleyeur de haut niveau : à propos de 36
cas ». Reims.
- FLEURY (Olivier). _ « Evaluation des tests de laboratoire et des tests de terrain dans le suivi de la joueuse de hand-ball (niveau
national II) ». Nantes.
- FRANCOIS (Pierre). _ « Aspects médicaux de la plongée chez la femme : influence du sexe sur l’incidence des accidents ».
Toulouse.
- GALEA (Solange). _ « La plongée sous-marine et ses accidents chez la femme ». Nice.
- GENTON (Marc). _ « Optimisation de l’ergométrie de la bicyclette de compétition en fonction de la dépense énergétique, de la
fréquence cardiaque et de quelques variables ventilatoires du coureur cycliste ». Paris.
- GOIX (Thierry). _ « Traumatologie au football américain en France : étude prospective à propos de 427 blessures ». Paris.
- GUERRIERI (Marc). _ « Le jogging : sa composante psychosociale ». Aix-Marseille.
- HO-DAC (Nghiem). _ « Traitement de l’hypertension artérielle chez le sportif : à propos d’un essai thérapeutique ». Paris.
- HUREZ (Jean). _ « Les accidents de ski de fond : étude orientée sur la traumatologie et la microtraumatologie ». Besançon.
- JOUMEL (Benoit). _ « Hormones du stress et sport d’endurance : béta-endorphine et marathon ». Rouen.
- LABORDERIE (Jean-Marc). _ « Epaule traumatique du handballeur ». Paris.
- LACOMBE AMOROS (Marie-Hélène). _ « Etude chronobiologique et nutritionnelle d’une épreuve d’endurance de bowling
pendant 24 heures (Téléthon 1991) ». Bordeaux.
- LACOUR (Jean-Marie). _ « Les accidents de l’oreille interne liés à la plongée sous-marine : expérience de l’unité de soins
hyperbares du CHRU Morvan de Brest entre 1975 et 1991 ». Paris.
- LACROIX (Richard). _ « Etude du comportement alimentaire de coureurs cyclistes amateurs à partir de 74 enquêtes alimentaires
réalisées en Touraine ». Tours.
- LAGARRIGUE (Jean-Marc). _ « Paralysie traumatique du nerf sciatique poplité externe chez le coureur à pied : à propos d’un
cas ». Montpellier.
- LATROUS (Ali Ben Driss). _ « Traumatismes des doigts et prévention dans la pratique du hand-ball ». Caen.
- LECURU (Christophe). _ « Troubles de l’excitabilité et de la conduction auriculo-ventriculaire chez une population de sportifs :
fréquence, évolution sur 11 ans, aspects épidémiologiques chez 15.373 sportifs ». Paris.
- LEGER (Pascal). _ « Eléments pour une prévention individuelle et collective des accidents de ski alpin ». Bordeaux.
- LERAY (Dominique). _ « Evolution des paramètres ventilatoires chez un groupe d’enfants asthmatiques lors de la pratique de
sport ». Montpellier.
- LEVIOUS (Jean-Luc). _ « Epidémiologie en traumatologie sportive : à propos d’une année d’activité d’une unité d’urgences de
traumatologie du sport du Val de Marne ». Paris.
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- M’BAPPE (Félix). _ « Lésion chondrale localisée de la facette interne de la rotule du jeune sportif : à propos de 23 observations ».
Paris.
- MAGNIEZ (Francis). _ « Préparation et suivi médical de l’équipe Dunlop-Amiens lors de sa participation au troisième Raid
Gauloises en Nouvelle-Calédonie en octobre 1991 ». Amiens.
- MARBLE (Claude). _ « De la diététique sportive à la préparation biologique du sportif ». Aix-Marseille.
- MASSOULLIE (Philippe). _ « Epreuve d’effort chez le marathonien sur tapis roulant : paramètres ventilatoires et cardiaques
prédictifs de la performance ». Nantes.
- MONIER (Arnaud). _ « Asthme et plongée ». Paris.
- MONTARU (Corinne). _ « Les troubles gynécologiques de la femme sportive amateur : à propos d’une enquête auprès de 89 jeunes
filles ». Nice.
- NACHBAR (Jean). _ « Les traumatismes crâniens chez le cycliste et leur prévention ». Strasbourg.
- NANSION (Eric). _ « La boxe française féminine : étude auprès de soixante-dix pratiquantes ». Lille.
- NICOL (Caroline). _ « Manifestations neuromusculaires de fatigue engendrées par une course de marathon ». Saint-Etienne.
- ORGAERT (Philippe). _ « Apport du suivi médico-physiologique dans le cadre de l’entraînement du coureur de demi-fond ». Lille.
- PECH-GOURG (Laurent). _ « Troubles digestifs et sports ». Montpellier.
- PIERI (Alain). _ « Les sports pour mal voyants et non voyants en France en 1992 ». Paris.
- PIGEON (Patricia). _ « Le retentissement de l’activité sportive intensive sur la croissance de l’enfant et sur sa puberté ». Toulouse.
- PIQUET (Eric). _ « Effort et temps de réaction visuels : étude expérimentale à propos de l’influence de l’effort sur les temps de
réaction visuels chez le joueur de tennis ». Lille.
- POUFFIER (Elisabeth). _ « Etude longitudinale de la consommation alimentaire et du statut martial de 24 adolescents sportifs ».
Dijon.
- PRIGENT (Jean-Paul). _ « Evolutions de la fréquence cardiaque du golfeur lors d’un parcours de golf : étude sur 25 cas ».
Bordeaux.
- RIVIERE (Pascal). _ « Protocole croissant à une variable alternée : nouvelle méthode d’analyse de l’efficacité énergétique dans le
cadre des activités physiques à déplacements ». Saint-Etienne.
- ROUX (Christophe). _ « Evaluation de la charge de travail et du suivi médical dans les 24 sections sportives de l’académie de
Lyon ». Lyon.
- SERMOT (Thierry). _ « Actualisation du suivi médico-sportif du joueur de baseball : physiopathologie et prévention de lésions
traumatiques ». Bordeaux.
- SPONY (Marc). _ « Le saut à la perche : aspects traumatologiques et médico-sportifs ». Nancy.
- TALAZAC (Laurent). _ « Enquête épidémiologique sur le dopage et sur la consommation de tabac, d’alcool, et de médicaments en
milieu scolaire dans la région Midi-Pyrénées ». Toulouse.
- TAOUSS (Frédérik). _ « Pathologie traumatique du sauteur en longueur et du triple sauteur ». Paris.
- TEMPRADO (Jean-Jacques). _ « Approche chronométrique du rôle de la vitesse d’exécution dans la programmation et le contrôle
des gestes de frappe ». Paris.
- TOSELLI (Danielle). _ « Pratique de la plongée sub-aquatique en scaphandre autonome par les handicapés paraplégiques ». Aix-
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Marseille.
- TOURNY (Claire). _ « Analyse des paramètres biomécaniques du nageur de brasse de haut niveau ». Montpellier.
- TRIMAILLE (Yves). _ « Tests d’aptitude et d’exploration fonctionnelle du footballeur ». Strasbourg.
- WILD LOUVEL (Agnès). _ « Le suivi médical des coureurs cyclistes de haut-niveau ». Rouen.

Année 1993 :
- ABALOT (Emile-Jules). _ « Le volley-ball dans le système sportif de la République du Bénin : discipline marginale et / ou défaut
d’organisation ». Bordeaux.
- ALARDET (Arnaud). _ « Les traumatismes du rachis cervical chez le joueur de rugby ». Lille.
- BALLESTER (Emmanuelle). _ « Latéralité et efficience motrice : le gaucher dans l’élite sportive ». Limoges.
- BASTIDE (Eric). _ « Pratique du tir sportif : son retentissement sur la fréquence cardiaque et la tension artérielle ». Nancy.
- BELTAN (Martine). _ « Plongée sportive à l’île de la Réunion de 1985 à 1992 : accidents et oxygénothérapie hyperbare ». Rennes.
- BEN MESSAOUD (Malika). _ « Suivi traumatologique du centre régional de haut niveau de gymnastique féminine de SaintEtienne (septembre 87 – juin 93) ». Saint-Etienne.
- BERNELLE (Christophe). _ « Prévalence des conduites boulimiques chez une population de jeunes joueurs et joueuses de tennis de
niveau national, avec étude comparative chez une population d’élèves lycéens et de classes préparatoires ». Paris.
- BOMPARD (Nicolas). _ « Bilan énergétique et hydrique en course croisière : détermination du coût énergétique de gestes
spécifiques en voile ». Paris.
- BOMPY (Dominique). _ « Amputation de cuisse et pratique de l’équitation : à propos d’un cas ». Dijon.
- BONNET-GONNET (Jean-François). _ « Les accidents sur piste de ski médicalisés par le S.M.U.R. de Briançon au cours de la
saison 1992-1993 ». Grenoble.
- BOSSE (Michel). _ « Suivi alimentaire et biologique d’un groupe de triathlètes ». Montpellier.
- BRACKMAN (Jean-Paul). _ « Etude comparative de certains paramètres de la marche obtenus grâce au baropodomètre
électronique autonome chez 31 sportifs. BRACKMAN Jean-Paul / GRAND Patrick ». Toulouse.
- BRUN (François). _ « Devenir à court terme des ruptures « isolées » du ligament croisé antérieur du genou non opérées : étude
rétrospective portant sur 47 accidents de ski (saison 1990-1991) ». Grenoble.
- CAILLAUD (Corinne). _ « L’Hypoxémie induite par l’exercice chez l’athlète extrême : rôle d’une hypoventilation relative et d’une
limitation de la diffusion ». Montpellier.
- CANDAIS (Philippe). _ « Magnésium et oligo-éléments chez les sportifs ». Nantes.
- CATTINO (Marie-Hélène). _ « Contribution à l’étude de la psychologie du sport de haut niveau : résultats de l’utilisation d’échelles
comportementales ». Aix-Marseille.
- CAUSSE (Christian). _ « Traumatismes cervicaux et judo de haut niveau : à propos des judoka s’entraînant à l’INSEP de 1978 à
1990 ». Paris.
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- CHARMET (Yves). _ « Epaule et tennis ». Dijon.
- CITRO (Aldo). _ « Accidents de randonnée pédestre : enquête épidémiologique à propos de 122 blessés recensés aux urgences
traumatologiques de l’hôpital sud de Grenoble de janvier 1991 à octobre 1992 ». Grenoble.
- CLUZEAUD COLETTE (Martine). _ « Infarctus du myocarde et pratique sportive ». Paris.
- COTIN MARTINEZ (Claudine). _ « Microgenèse de la compétence pédagogique chez des étudiants en STAPS (sciences et
techniques des activités physiques et sportives) ». Montpellier.
- DAM (Véronique). _ « Alimentation et football féminin : à propos d’une enquête réalisée en ligue d’Alsace de Football ».
Strasbourg.
- DASSAIN (Monique). _ « Pseudo-endofibrose iliaque externe du coureur cycliste : à propos de quatre observations ». Bordeaux.
- DELMAS (Thierry). _ « Les fractures de jambes chez le footballeur ». Montpellier.
- DERLER (Muriel). _ « Diététique et football : comportement alimentaire spontané chez 826 jeunes footballeurs de la ligue
d’Alsace ». Strasbourg.
- DUCAFFY (Philippe). _ « Accidents de décompression dans la pratique de la plongée en scaphandre autonome sur l’île de la
Réunion : activité de l’unité d’hyperbarie de l’hôpital de Saint-Pierre entre 1989 et 1992 ». Lyon.
- DUPONT PERDRIZET (Déborah). _ « Traumatologie sportive et incapacité permanente partielle en équitation ». Paris.
- DURIEN (Eric). _ « Traumatologie de l’épaule lors de la pratique du baseball ». Bordeaux.
- FEUILLADE (Jérôme). _ « Assistance médicale en moto tout terrain : à propos des expériences acquises sur les rallyes-enduro ».
Grenoble.
- GARDERES (Philippe). _ « Effets de l’exercice physique sur le métabolisme des lipoprotéines : étude portant sur 26 sportifs ».
Tours.
- GERMANESE (Patricka). _ « Du triathlon proposé comme sport d’intégration sportive et de maîtrise biomédicale ». Besançon.
- GIACOMELLO (Pascal). _ « Du hockey subaquatique en général et de la fréquence cardiaque de ses joueurs en particulier ». Paris.
- GRILLON (Jean-Luc). _ « Approche énergétique chez le triathlète ». Reims.
- GUILLEY (Michel). _ « Surveillance médicale des sportifs pratiquant le karaté : aptitude, entraînement, compétition,
traumatismes » Toulouse.
- GUILLIEN (Fabrice). _ « Les troubles de l’érection dans les suites des accidents de décompression ». Aix-Marseille.
- GURGUL (Sylvie). _ « Répercussions physiologiques du squash chez les quadragénaires ». Rouen.
- HATIEZ (Pascal). _ « Effets de l’entraînement en altitude sur la préparation physique de l’équipe de France de cyclisme féminin
aux jeux olympiques d’été de Barcelone 1992 ». Paris.
- JUIN (Gérard). _ « Pathologies du membre supérieur du handballeur : aspects descriptifs et préventifs ». Nantes.
- KAZES (Marianne). _ « Etude des potentiels tardifs ventriculaires chez le sujet sportif ». Paris.
- KLEIN (Gilles). _ « La mise en valeur de l’éducation physique et sportive : pour une analyse des paramètres politiques
institutionnels et doctrinaux de l’intégration de l’éducation physique et sportive à certains systèmes éducatifs étrangers ».
Montpellier.
- LAMBERT (Liliane-Renée). _ « Traumatologie du coude chez le joueur de baseball : analyse bibliographique ». Bordeaux.
- LEDUC (Pierre-André). _ « Les pertes de connaissance en vol sous accélération + Gz : étude clinique à propos de 14
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observations ». Lyon.
- LE GALL (Franck). _ « La pubalgie du sportif : à propos de 214 cas ». Rennes.
- LE MOING (Anne). _ « Bilan médico-physiologique des arbitres de la ligue de basket-ball des Pays de la Loire : saison 19921993 ». Nantes.
- LORENZELLI (Marc). _ « La neuropathie du nerf sus-scapulaire : caractéristiques cliniques électriques et évolutives : influence de
la pratique du volley-ball ». Lyon.
- LOUVERT (Frédéric). _ « Temps de transit intestinal et activité sportive ». Caen.
- MARQUE (Bertrand). _ « Etude par IRM des lésions du rachis cervical des premières lignes de rugby de haut niveau durant leur
carrière ». Bordeaux.
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