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Ajaccio, le 20 mars 2019 

 
 

CROS/ 020 
 
 

Madame, Monsieur 
 

Votre enfant fait partie des athlètes sélectionné aux Jeux des Iles "ELBE-PIOMBINO 
2019" qui se dérouleront du 21 au 26 mai 2019, à Portoferraio, sur l'île d'Elbe. 

 
Aussi, dans le cadre de la commission médicale que je préside, un suivi médical, 

entièrement pris en charge par le CROS Corse, a été mis en place à destination des athlètes 
pressentis pour cette compétition internationale de la jeunesse insulaire. 

 
L’objectif de ce bilan médico physiologique est d’aider les entraîneurs dans leur 

décision de sélection, mais aussi et surtout de suivre votre enfant, afin de noter son évolution 
au cours de son année sportive d’entraînement et de juger s’il est apte ou non à concourir dans 
une compétition d’un tel niveau. 

 
D’autre part, un questionnaire lui sera remis lors de sa visite chez le médecin agréé 

que vous choisirez, en fonction de votre localisation géographique et dont vous trouverez la 
liste ci-jointe, afin de le sensibiliser sur les répercutions bénéfiques du sport sur la santé, les 
effets délétères de l’auto traitement d’un traumatisme ou encore de l’automédication. 

 
Enfin, un suivi psychologique sera mis en place, uniquement pour les athlètes qui 

seront sélectionnés dans leurs disciplines respectives, sur votre demande auprès du CROS 
Corse, le compte rendu de cet entretien pourra vous être communiqué. 

 
J’insiste sur le fait que cette visite obligatoire aura lieu du 1er au 30 avril 2019 et qu’il 

vous faudra absolument prendre rendez-vous auprès du médecin agréé de votre choix, à ces 
dates. En cas d’absence à cette visite et conformément au règlement général des Jeux, votre 
enfant ne pourra pas participer aux « Jeux des Iles 2019 ». 

 
Cordialement, 

 
Docteur Bruno GRANDJEAN 

Président de la Commission Médicale du CROS de Corse 
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Suivi Médical 
 Jeux des Iles « ELBE-PIOMBINO 2019 » 

 
ANNEXE : Liste des Médecins agréés 

 
 

Une visite est prévue avant les Jeux : elle aura lieu du 1er avril au 30 avril 2019 . 
 
Il vous appartient de prendre directement rendez-vous auprès du médecin de votre 
choix, d’accompagner votre enfant (il s’agit d’un mineur) à cette visite en vous 
munissant de son carnet de santé et d’un double du certificat médical de non 
contre indication au sport pratiqué  (y compris en compétition). 
 
 

Tout athlète qui ne se rendra pas à la visite médic ale prévue par la Commission 
médicale du CROS de Corse sera automatiquement excl u de la sélection des 
Jeux des Iles  « ELBE-PIOMBINIO 2019 ».  
 
 

Liste des Médecins participants au suivi médical des athlètes : 
 
 

20000 AJACCIO  

Dr. DOSSA Philippe 99, Cours Napoléon  –  Tel : 04 95 23 08 13 

Dr. GRANDJEAN Bruno 
Centre Hospitalier de la Miséricorde -  Service Hyperbare 

Tél : 04 95 29 91 93 
 
 
20600 FURIANI 

Dr.  FRAU Fréderic Résidence Bastia  – Tel : 04 95 31 33 33 

 
 
20220 ILE ROUSSE  

Dr.  ALLEGRINI Jean-Pierre 1, rue Dominique Fioravanti - Tél : 04 95 60 19 38                   

 
 
20166 PIETROSELLA 
 
Dr. LOTITO Guillaume 
 

Centre " Molini" - Agosta plage - Pietrosella 
Tel: 04 95 25 22 00 

 
 
20118 SAGONE 
 
Dr. Marine COLONNA 
 

Immeuble "Les Cystes" - Résidence La plage - Sagone 
Tel: 07 72 36 43 02 

 


