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Cher(e)s membres de la SFTS, 

  

Le Conseil d'administration se joint à moi pour vous adresser 
tous nos vœux et vous souhaiter une excellente année 2021. 

En 2020, malgré cette pandémie, nous avons pu tout de 
même faire notre congrès commun avec la SFMES à Vichy 
avec l'aide de notre PCO Eventime et de notre comité local 
d'organisation qui ont mis tout en œuvre pour sa réalisation 
en respectant les consignes sanitaires en vigueur. 

Nous avons du tout de même en 2020 reporter notre 2e 
journée francophone des fédérations en partenariat avec la 
fédération française de Handball qui se déroulera le samedi 
13 mars 2021 à la Maison du Handball. Les modalités 
d'organisation seront bien sûr adaptées aux contraintes 
sanitaires. 

Nous préparons par ailleurs le congrès annuel avec la SFMES 
qui se tiendra à Paris-Montrouge du 23 au 25 septembre 2021 
avec un programme très complet qui nous sommes surs vous 
plaira et répondra à vos attentes. Nous accordons cette 
année une place particulière à la Société Française de 
Masseur Kinésithérapeute du Sport. 

Sous l'impulsion de notre société depuis quelques années, 
nous avons pu créer, avec la SFMES, un groupe de travail 
pour étudier la fusion des deux sociétés pour n'en avoir 
qu'une seule réunissant l'ensemble des acteurs de la 
médecine et de la traumatologie du sport quelque soit leur 
spécialité d'origine. Nous espérons tous que cette nouvelle 
société puisse voir le jour lors de notre prochain congrès en 
septembre 2021. 

Nous sommes en train de signer un partenariat avec 
l'AQMSE (association québécoise de médecine du sport et 
de l'exercice), de discuter avec la SFA pour l'élaboration de 
protocoles communs en traumatologie du sport ainsi 
qu'avec le GOTS (notre équivalent allemand). 

Enfin le CJMS (collège des jeunes médecins du sport) se 
développe depuis deux ans maintenant et devient force de 
proposition dans le fonctionnement de notre société.   
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Comme vous pouvez le constater et malgré la crise sanitaire, 
la diminution des sponsoring et l'absence de subvention par 
les tutelles, notre Société Française de Traumatologie du 
Sport ne s'est jamais aussi bien portée et apparait de plus en 
plus dynamique !  

Nous avons toujours besoin de vous tous en participant 
activement à la vie de notre Société et financièrement en 
vous acquittant de votre cotisation annuelle dès à présent.  

 

A très bientôt et protégez-vous ! 

 

Paris le 01 janvier 2021, 

  

Alain Frey 
Président SFTS 

 


