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Sud Ouest & vous

1 Qui a organisé ces Assises 
 départementales ? 

Le Comité départemental 
olympique et sportif (CDOS) de 
la Gironde, avec l’université de 
Bordeaux. Cet événement réunit 
chaque année environ 300 
personnes et chaque fois 
interroge un thème autour du 
sport et de la santé. 

2 Quelle était la  
 problématique posée ? 

Le sportif est-il condamné à 
devenir un surhomme ? Les 
intervenants ont interrogé 
particulièrement les sportifs de 
haut niveau, les professionnels, 
élevés au rang de « héros 
nationaux ». Quels moyens 
pour parvenir à de tels degrés 
de compétences ? Quelles 

limites psychiques ou 
physiques ? 

3 Quels facteurs ont trans- 
 formé le monde du sport ? 

Les réseaux sociaux, pour tout ce 
qui concerne la communication 
autour de la personnalité du 
sportif, qu’il faut apprendre à 
maîtriser. La science, qui 

participe à l’optimisation des 
compétences. Les dernières 
décennies ont révolutionné les 
entraînements. 

4 Quels étaient les  
 intervenants présents ? 

Des sportifs de haut niveau. 
Perle Bouge, rameuse d’aviron 
handisport, Clément Maynadier, 
rugbyman professionnel à l’UBB, 
notamment, mais aussi Julien 
Morlier, directeur de la faculté 
des sciences et techniques des 
activités physiques et sportives 
(Staps) à l’université de 
Bordeaux ; le professeur Bigard, 
président de la Société française 
de médecine du sport. 

5 Le sportif sera-t-il donc 
 bientôt un surhomme ? 

Plus performant physique- 
ment, avec un moral d’acier et 
des compétences de 
communicant. Un surhomme ? 
Le colloque a évidemment 
abordé la question du dopage et 
des compléments alimentaires… 
Isabelle Castéra

Un colloque était organisé 

hier, à la faculté des sports 

de Pessac, qui questionnait 

le sportif de haut niveau, 

héros surexposé

Les Assises sport et santé
CINQ CLÉS POUR COMPRENDRE

Perle Bouge, rameuse d’aviron 

handisport, était parmi les 
intervenants. ARCHIVES B. LAPÈGUE

BIEN VU

MAURICE COUTURIER, À BORDEAUX. Les couleurs rouge et ocre de l’automne contrastent avec 
l’herbe verte de l’avenue Thiers, où défile le tram, depuis la place de Stalingrad vers Cenon.

INDISCRÉTION 
Pendant plus de deux semaines, une 
centaine de militaires de l’US Air Force 

se sont entraînés au sauvetage 
en zone ennemie avec les person-
nels de l’escadron Pyrénées de la 
base aérienne 120 de Cazaux. 
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infirmiers et aides-soignants, environ, 

selon FO et la CGT, sont concernés par 

une grève, aujourd’hui, en chirurgie car-

diaque à l’hôpital Haut-Lévêque de Pessac (CHU). 

Ils protestent contre une restructuration entraînant 

des suppressions de postes, avec à la clé surcharge 

de travail… Une négociation hier, n’a pas abouti.

LE CHIFFRE DU JOUR
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SACHEZ-LE 
Rocade de Bordeaux : derniers travaux 
avant la 2 × 3 voies ce week-end 
Les derniers travaux avant 
l’ouverture à 2 × 3 voies de la 
rocade entre les échangeurs 10 
(Mérignac-Centre) et 12 (Saint-
Jean-d’Illac) vont compliquer 
les conditions de circulation 
entre ce soir, 21 heures, et lundi 
21 novembre, à 6 heures.
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