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Objet : Recrutement 2020. Accueil et Bilan Médical des nouveaux stagiaires  
 

Madame, Monsieur, 
 

L’intégration de votre enfant au sein du pôle espoirs football appelle un suivi médical rigoureux et 
codifié par le ministère de la jeunesse et des sports. Afin d’établir le bilan médical initial de votre 
fils je vous demande de bien vouloir vous rendre au CSJC  le : 
 

MARDI 30 JUIN 2020 à partir de 10h   Salle « réunion »  Bâtiment Pôle Football  
 
Une réunion d’accueil vous permettra de rencontrer d’ores et déjà l’ensemble des personnes 
impliquées dans la réussite du projet sportif et scolaire de votre enfant. Le médecin en charge du 
suivi des athlètes procèdera ensuite à la visite médicale obligatoire. 
Afin de permettre la constitution de son dossier, je vous demande de bien vouloir nous faire 
parvenir ce même jour les pièces suivantes : 
 

• Epreuve d’effort cardiologique datant de moins 3 ans, si possible couplée avec une 
mesure du VO2max 

 

• Echographie cardiaque datant de moins de 5 ans 
 

• Attestation de suivi bucco-dentaire par votre chirurgien-dentiste datant de moins de 3 
mois 

 

• Bilan biologique (datant de moins de 3 mois) avec au minimum : NFS plaquettes, fer 
sérique et ferritine 

 

• Carnet de santé à jour des vaccins habituels 
 
Vous remerciant par avance de votre collaboration et restant à votre disposition pour d’éventuels  
renseignements, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 
 

NB : Prendre également contact avec le collège  « STILETTU  04 95 10 40 40 » 
qui vous accueillera le même jour dés 8h30 pour l’inscription de votre enfant. 

 
Dr Gilles TESTOU                                                             Le directeur technique du pôle espoirs 
Centre de Médecine et Traumatologie du Sport                                 Antoine PIREDDU 
La Rocade - 20 090 Ajaccio                                                           CSJC : 04 95 10 65 23 
Nutrition du Sportif  Explorations fonctionnelles 
Secrétariat: 04 95 25 18 18 
Mail: medecine.sport@orange.fr     
 

mailto:medecine.sport@orange.fr
mailto:medecine.sport@orange.fr

