
Présentation des différentes études scientifiques qui témoignent du tennis comme l’un des meilleurs sports
pour la santé
Témoignages de médecins sur la mise en place de Tennis Santé pour leurs patients 

Intervenants : Dr N. CHERON hématologue à Bligny, Dr C. CUVIER oncologue à Paris, 
Intervenants à confirmer : Dr P. SIXIOU généraliste à Pantin,  Dr A. FREY médecin du sport à Poissy

Explication du protocole et du déroulé d'une séance Tennis Santé + présentation de vidéo
La formation : qu'elle est-elle ? En quoi les enseignants formés sont légitimes et compétents pour encadrer
des séances Tennis Santé auprès de patients ?
Témoignages patients

Intervenants  : O. RIQUIER, L. GALEZIEWSKI, J.J. MACHIRANT, un ou deux médecin(s)

Rappel sur la prescription de sport en Île de France : qui peut prescrire ? Pour quelles pathologies ? Dans
quel cadre ?
Les informations que les éducateurs ont besoin de retrouver sur l'ordonnance 
Présentation d'une ordonnance rédigée par un médecin 

Intervenants : O. RIQUIER, deux médecin(s) prescripteur(s) d'AP

Le rôle de l'Etat : son soutien pour le développement du TS, la SNSS, les maisons sport santé
Prescri'forme
Les collectivités : témoignage de la mairie de Fontainebleau
FFT/Ligue IDF (les actions, la cartographie)

Intervenants : Christèle GAUTIER cheffe de projet Stratégie Nationale Sport Santé,  Maire Adjoint de Fontainebleau, ...

Programme

Ouverture

Germain ROESCH, Président de la Ligue Île de France de Tennis + VIP 

Première partie : Les bienfaits du Tennis Santé 

Deuxième partie : Les séances sécurisées et la formation des enseignants 

Troisième partie : Comment prescrire le Tennis Santé

Quatrième partie : Les soutiens des acteurs institutionnels

Conclusion 

Germain ROESCH, Président de la Ligue Île de France de Tennis + VIP

Le tennis santé en prévention et en traitement pour l'amélioration des conditions de vie

Des séances sans risque pour les patients

Faciliter la prescription (le côté pratique)

Les réseaux qui soutiennent le déploiement du Sport et du Tennis Santé

Séance Tennis Santé en présentiel

(9H30)

(11h30-12h30)

Accueil en présentiel (9H00) au  Centre National d’Entrainement FFT - 4 Place de la Porte Molitor, 75016 Paris


