VIVALTO SPORT
Centre Hospitalier Privé Saint-Grégoire
6, boulevard de la Boutière
35760 SAINT-GREGOIRE

Objet : suivi médical du sportif

Madame, Monsieur,
Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec VIVALTO SPORT, nouveau centre médico-sportif
adossé au Centre Hospitalier Privé Saint-Grégoire, nous vous rappelons que le suivi médical peut être
effectué par un médecin du sport au Centre Hospitalier Privé Saint-Grégoire.
Le suivi médical a pour objectifs d’évaluer l’adaptation de l’état de santé du sportif à la
pratique de loisir comme de haut niveau ainsi que les éventuels retentissements de la pratique
sportive de haut niveau sur la santé.
La surveillance médicale est une obligation réglementaire pour les sportifs de haut niveau et
les sportifs inscrits dans les filières d’accès au sport de haut niveau (club avenir et avenir +). Vous
trouverez, adossé à ce courrier, un tableau récapitulatif des différents examens médicaux.
Que vous pratiquiez le badminton en loisir ou en compétition, vous pouvez consulter un
médecin du sport :

Docteur Stéphane DELAUNAY
VIVALTO SPORT
6, boulevard de la boutière
35760 Saint Grégoire
Tél : 02 23 25 39 87

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

VIVALTO SPORT

MEMO : LISTE DES EXAMENS REGLEMENTAIRES POUR LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
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