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Avant de rentrer dans les projets et objectifs de 2021, quelques mots sur 2020.foutue 
période, saison avortée et remportée haut la main par la COVID 19…confinement, réunions 
en 2D sur écran plat, pas de relief, bref le cauchemar, pour nous et toutes les associations 
sportives d’ailleurs.  J’en profite pour remercier les soutiens financiers de tous ordres, 
institutionnels, privés, politiques, donateurs, mécènes…sans qui nous n’écririons pas ces 
mots, ainsi que le Président et le CODIR qui ont d’emblée affiché la volonté de continuer, » 
quoiqu’il en coûte ».  Merci aux joueurs, au staff et aux coaches, qui ont pu et su s’adapter à 
ces règles souvent perçues comme par trop excessives ou dénuées de bon sens, pour 
maintenir plus qu’un semblant d’ossature d’un Club.                                        
Pendant la première crise, je dois dire que j’ai pu maintenir un contact physique avec les 
joueurs, parfois de façon clandestine, ou par les réseaux, pour ne pas les laisser pour 
compte…Mais cela ne suffisait grandement pas et ne peut et ne doit pas être, jamais, le 
travail d’un et d’un seul.  
                                                                                    
INTERCONFINEMENT 
                                                                                      
Quelle joie et quel plaisir de voir et lire les recrutements d’imports et de nouveaux joueurs 
défiler de façon hebdomadaire. L’objectif étant de renouer le contact physique, on a pu 
revoir tout le monde ou presque. Mickael Perillat, ostéopathe, toujours présent depuis 2 
saisons a vu arriver Aurianne Chatain, ostéopathe également pour la prise en charge des 
joueurs. Cela suffit-il ? bien évidemment NON. Tout simplement parce que ma mission est 
d’organiser la prise en charge sanitaire et sécuritaire des joueurs et aussi du Public, dans des 
conditions nouvelles, inédites où tout reste à créer et à inventer.      
                                            
Ainsi, en plus du défibrillateur cardiaque, acheté grâce aux interventions départementales, 
R. Baud et P. Mahut, avec mutualisation pour d’autres clubs si besoin et sur simple 
demande, (cf. panthers tv  et Dauphiné), de façon dramatiquement prémonitoire, 8 jours 
environ avant le décès d’un joueur du sud. Mais cela ne suffit pas encore. Je suis de ces 
téméraires et persistants qui pensent qu’il faut voir les choses telles qu’elles ne sont pas, et 
qui se disent pourquoi pas…      
                                                                                                    
PREVISIONS/ACTIONS/FORMATION : 
MATERIEL/HUMAINS/CONNECTIONS/RESEAUX                                                        
 
MATERIEL                                             
ont été créés 2 chariots baptisés  BUC (Blacks Unit Care), dont un est dédié au gros 
matériel  (planche de transport et de massage cardiaque, déchoquage + pack 
d’immobilisation : cervical, corps entier et membres et un autre avec trois modules séparés : 
un pour la ventilation (de quoi intuber, ventiler, aspirer, porter assistance respiratoire), un 
autre pour les accès vasculaires (de quoi perfuser avec différentes drogues contre la 
douleur, pour la sédation et des produits à destinée cardio vasculaire) et un dernier pour 
toute la bobologie (pansement, sutures, désinfection, gras, strapping, écharpes, gel, bombes 
de froid)….bref un joli arsenal médical de terrain qui, disponible pour les joueurs et le public, 
permettra de conditionner le ou les blessés en l’attente des secours. Remercions d’ailleurs 
HARBA, en la personne de Gilles Guion, sans qui cela n’aurait pas pu être possible. 



Les HUMAINS 
  
Poste majeur sans qui tout ce beau matériel ne servirait à rien. Commençons par signaler 
que fin 2019, une douzaine de volontaires du club ont été formés aux gestes de premier 
secours PSC1, bravo à eux, et aux organisateurs.                                        
Le STAFF médical : en plus de moi-même, de Mickael et d’Aurianne, j’ai pu sur mes réseaux, 
recruter des professionnels de la santé, à savoir le Dr CURLIER Aurélie, chirurgienne Maxillo 
Faciale aux HDL, le Dr PORET Michel, anesthésiste réanimateur aux HDL, Mr MROZINSKI 
Jeremy et ENINGER Frederic, tous deux infirmiers anesthésistes et anciens smuristes, Mme 
LEBLEU Juliette infirmière et Mr GENOUD-PRACHEX Thomas comme assistant 
médical. Toutes ces personnes seront aisément identifiées sur le terrain et ailleurs dans 
l’enceinte du stade, grâce à une tenue spécifique, floquée, un brassard jaune réglementaire 
et un badge double face (licence d’un côté et fonction de l’autre) ; merci de leur réserver le 
meilleur accueil possible, ils sont là pour nous, pour vous. Cette liste est non limitative, et 
ceux et celles qui souhaitent, soit ponctuellement, soit de façon plus régulière, peuvent 
candidater par mail sur le site du club qui transmettra 
  
COMMUNICATION ET RESEAUX   
                                                                               
Sur le stade et pendant les matches, nous communiquerons par talkie-walkie et en dehors 
des matches, nous avons créé un site WhatsApp totalement sécurisé qui permet d’échanger 
entre nous et les coaches, pour le bien de nos joueurs.      
                                                                            
ET LE PUBLIC DANS TOUT CELA…..           
                                                                   
Par principe , il bénéficiera en cas de besoin de tout notre staff et du matériel bien 
sûr…..reste à définir les conditions d’accueil…un siège sur deux, une rangée sur deux, 
ouverture de la deuxième tribune du Moynat pour respecter la distanciation sociale, la jauge 
maximale de public autorisée…..vous l’aurez compris, il faudra être très réactifs en fonction 
des injonctions fédérales, ministérielles, préfectorales, municipales, chacun y allant de son 
avis et je vous jure que ce n’est pas simple du tout, mais nous y arriverons si tous et chacun 
jouons le jeu, si tant est que cela en soit un…..Dernière info et non des moindres : le public 
en tribune DEVRA être masqué, à l’entrée de la billetterie avant l’achat du billet ou l’entrée 
directe par la PanthersCard, l’intégralité du public sera testé en température par infrarouge, 
de même que tous les joueurs et leur staff avant le match, toute température au-delà de 38° 
sera synonyme d’interdiction de pénétrer dans l’enceinte du stade ; cette règle vaut pour 
maintenant, mais bien malin qui pourra nous dire ce qui va se passer dans 2 mois,1 mois, 15 
jours….                                         
Merci de m’avoir et nous avoir consacré ces quelques minutes de lecture, en espérant vous 
retrouver sur le gazon du Moynat, portez-vous bien et respectez les règles, même si 
parfois……c’est franchement pénible, ou pire illogique….                                 
 
Dr LEROY Jean Michel, chirurgien orthopédiste traumatologue et DOC des BLACKS 
 
 

 


