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Créé en 1991, à Capbreton, 
station balnéaire landaise 
le centre européen de réé-
ducation du sportif (CERS) 
construit en bord de mer, en-
registre en moyenne 2 200 pa-
tients par an. Il est le fleuron 
européen de la rééducation et 
de la remise en forme desti-
nées aux sportifs profession-
nels ou pratiquant le sport 
en compétition. Des stars du 
sport français et internatio-
nal y ont eu recours avant de 
retrouver le chemin de leur 
carrière. Pas de place pour le 
hasard ici. Il y est question de 
savoir-faire et de savoir être 
ici…

L’équipe médicale est composée 
de quatre médecins, douze infir-
mières et sept aides-soignantes, 
vingt et un kinésithérapeutes, sans 
oublier les ergothérapeutes, les 
préparateurs physiques, les dié-
téticiennes et la psychologue. Un 
personnel au service du sportif et 
à son écoute. Une prise en charge 
globale qui satisfait les patients et 
qui confère à cette grande enceinte 
spécialisée une grande efficacité 
et une belle notoriété qui ne se 
démentent pas année après année. 
Ronaldo, Michalak, Loeb, Ribery, 
Gallas, Cisse… foot, rugby, sport 
automobile, l’équipe de France de 
handball championne du Monde 

etc…etc …des sportifs illustres 
à chaque fois et bien d’autres en-
core, sont tous passés par le CERS 
Capbreton pour se refaire une santé 
, préparer des évènements majeurs 
et prolonger dans les meilleures 
conditions leur carrière de sportif 
de haut niveau dans leur disci-
pline de prédilection. L’efficacité 
du Centre Européen de Rééduca-
tion du Sportif justifie ce constat. 
"Dans 70 % des cas, nos patients 
ont subi une intervention chirurgi-
cale du genou. Ligaments croisés, 
entorse…cette articulation est la 
plus exposée en terme de trauma-
tismes divers" explique Christophe 
Kinna. Pour ce responsable averti, 
les techniques de rééducation uti-
lisées sur place comme la haute 
compétence de l’équipe médicale 
sous la houlette du Dr Pierre Puig 
expliquent la reconnaissance du 
milieu sportif. 
Un contexte, des règles, une effi-
cacité

Un contexte, des règles, une 
efficacité
Une équipe pluridisciplinaire 
permet de suivre les patients au 
niveau physique et psychologique. 
Un accompagnement personnalisé 
un hébergement et une restaura-
tion sur place facilitent l'immer-
sion des patients dans un lieu, un 
service, une logique de réhabilita-
tion de leur corps de sportif de haut 
niveau. Nous faisons cet effort 

d’éducation et de proximité avec 
les sportifs pour les rendre acteurs 
de leur guérison", souligne Pierre 
Puig, le Médecin Chef par ailleurs 
souvent appelé sur le territoire et 
en Europe pour des conférences. 
Expertise oblige. 
A noter que dans cette logique de 
performances partagées entre le 
patient et les équipes médicales, 
un règlement intérieur oblige les 
sportifs accueillis à des règles 
communes à toutes et à tous. La 
seule star c’est la guérison en fait. 
"Nous avons une équipe soudée 
entre toutes les strates de l’établis-
sement et des services. Ce collectif 
et cette confiance sont importants 
et s’inscrivent parfaitement dans 
l’esprit sportif qui entourent notre 
dynamique comme notre dévoue-
ment auprès des patients" précise 
Christophe Kinna. 

Le Centre Européen de Réédu-
cation du Sportif de Capbreton 
est donc une valeur sûre dont la 
renommée a largement dépassé 
les frontières hexagonales depuis 

longtemps. Leader Européen in-
contestable dans le secteur auprès 
des sportifs de haut niveau il n’en 
demeure pas moins le partenaire 
des sportifs licenciés de tous ni-
veaux au regard des accords et 
conventions passés entre l’établis-
sement et les fédérations sportives 
sur le territoire. Enfin, il se dit que 
dans cette année 2016, des Jeux 
Olympiques de Rio, des forma-
tions tricolores et autres déléga-
tions devraient profiter de ces ma-
gnifiques installations et ce décor 
de bord atlantique toujours vivi-
fiant pour s’y préparer au mieux. 
Comme quoi, ici, on apprend à 
gagner sur soi mais aussi pour les 
autres. 
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La seule STAR c’est "guérir" 
Par Laurent Dupré
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‘‘Faciliter l’immersion 
des patients dans 
un lieu, un service, 
une logique de 
réhabilitation de leur 
corps de sportif

Les conditions admission
au CERS

Les sportifs concernés
Une convention est signée avec 
la CPAM (Caisse Primaire d’As-
surance Maladie) et le CERS de 
Capbreton afin d’accueillir :
– les sportifs actuels et anciens en 
structure d’accession à l’élite,
– les sportifs actuels ou anciens 
professionnels,
– les sportifs actuels ou anciens 
sélectionnés en Equipe de France,
– les sportifs actuels des ligues ré-
gionales de toutes les fédérations 
ayant participé à un championnat 
régional dans les 12 mois.

Les traumatismes pris en charge
Lésions aiguës :
– entorses du genou, de la cheville 
(post-chirurgicales le plus sou-
vent),
– luxation de l’épaule,
– ruptures tendineuses (épaule, 
cheville, genou),
– lésions musculaires (cuisses, 
mollets…),
– fractures.
– Lésions d’origine micro-trauma-
tique : Ces lésions sont liées à la 
répétition du geste sportif.
Il existe aussi des programmes 
ouverts aux sportifs amateurs 
mais les frais occasionnés ne sont 
pas pris en charge par la sécurité 
sociale
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