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Organisme / club : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Nom : …………………………………     Prénom : ……………………………………. 

 

 Tél. : …………………....................    Port. : …………………………………… 
(Pour vous joindre en cas d’annulation) 

 

 Email : …………………………………………………................................................................................. 
(Pour envoi du questionnaire de satisfaction)) 

 

Comment gagner la course contre la montre ? 
 

Les accidents vasculaires cérébraux (parfois appelés AVC ou attaques cérébrales) sont très fréquents puisque chaque 

année 150 000 nouvelles personnes sont touchées en France. Ces AVC peuvent avoir des conséquences graves et définitives 
telles un handicap moteur ou des difficultés à s’exprimer. Ils peuvent également conduire au décès. 

 

Les AVC 1° cause de handicap moteur, 2° cause de démence, 2°cause de décès chez l’homme, 1°cause de 
décès chez la femme. 

 

Des chiffres : 8000 AVC par jour en Bourgogne Franche Comté. 
                        150 000 nouveaux AVC en France. 
                        400 000 personnes atteintes d’AVC en France. 
 

Source : France AVC 
 

Même un traumatisme crânio-cérébral léger et bénin n'est pas anodin ! 
 

La commotion cérébrale 
C’est un traumatisme de la tête ou du cou qui altère le fonctionnement du cerveau de façon immédiate et transitoire. 9 fois sur 
10, la commotion cérébrale est subie sans perte de connaissance. 
 

Or, le cerveau est un organe essentiel qui commande notre corps. Les commotions répétées peuvent donc changer la vie du 
sportif pour toujours : dépressions, troubles de la mémoire et des fonctions intellectuelles, difficultés de communication. 
 

Les traumatismes de la tête ou du cou concernent plus particulièrement tous les sports de contact, notamment la plupart des 
sports collectifs et pas seulement les sports de combat. 
 

Source : CNOSF 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION CONFERENCE « L’ACCIDENT VASCULAIRE  
CEREBRAL et la COMMOTION CEREBRALE DANS LE SPORT ». 
 

Cette conférence est animée par l’association France AVC 21. 
(Professeur Maurice GIROUD, neurologue CHU Dijon) 
 

Le nombre de place pour la conférence est limité. 


