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SPORTIVE DES PAYS BALKANIQUES 

Les nombre~ises et  traditionnelles rencontres sportives balkaniques ont CtC souvent 
mises h profit par les mCdecins des Cquipes pour des contacts scientifiques amicaux, pour 
des discussions thboriques et pratiques sur des probl&mes de la mCdecine du sport, ap- 
pliquCe h diffkrentes disciplines sportives. Ces possibillitCs de rencontre, leurs rCsultats, 
les perspectives cl'une collaboration systCmatique sont rest& sans lendemain - faute 
d'une action organisbe par un organe intCressC A coordonner cette activitC. 

A plusieurs reprises, h l'occasion des rencontres officielles entre les dClCgiiCs des 
sociCtCs nationales ou entre mbdecins sportifs des pays balkaniques: on a exprim6 le 
dCsir de trouver une formule - officiellement reconnue - qni puisse permettre de rCa- 
liser h I'avenir une collaboration iructueuse, suivie, basCe sur les possibilit6s dCja esis- 
tantes. Cette idCe date d'ailleurs depuis longtemps. C'est en 1937. B Bucarest, B I'occa- 
sion des Jeux Balkaniques d'athlktisme, que l'on a organis6 pour la premiPre fois une 
investigation mCdico-sportive sur les Bquipes participantes. Les rCsultats de ces recher- 
ches, comprenant des investigations somato-anthropomCtriques, cliniques, physiologiques 
de laboratoire et techniques, ont CtC publiEs dans un volume de 75 pages. Cette premiere 
initiative - due au Dr. F1. C. Ulmeanu qui prksidait Z1 cette Cpoque la Commission mCdi- 
cale de la FCdCration Roumaine d'AthlCtisme - dans le nouveau domaine de la mCdecinc 
du sport a marque. une Ctape importante pour I'idCe de r6unir Ies prCcocupations scien- 
tifiques des mCdecins sportifs des pays balkaniques. 

Ces recherches ont C t C  reprises en 1948, mais depuis lors, la collaboration entre les 
mCdecins sportifs des Balkans a CtC, comme nous venons de le dire, seulement occasion- 
nelle. 

E n  1964, A l'occasion dn CongrPs mddico-sportif dc ?loscou, le Prof. h'latecv (Bul- 
garie), le Prof. Sei ( Y o I I ~ o s ~ ~ v ~ ~ )  et le Dr. hdriana Deculescu (Houmanie), dCl6guCs offi- 
cicls de leurs pays h cette r6union scientifique, ont cliscutC les possibilitCs dc reprenclre 
cette tradition d'amicale collaboration enire les mbdecins sportifs des Balkans. 

A leur retour, une entrevue ia ce sujet a eu lieu Z1 Bucarest au siPge de 1'Union hlCdi- 
cale Balkanique, avec le Prof. agr. hI. Popescu-Buzeu, secrCtaire gCnCral dc I'U.1M.B. 
Aucune decision n'a 6th adoptCe la question devant &trc reprise par la suite. 

E n  Septembre 1965, pendant les Jeux Balkaniques d'Athenes, le PrCsident de 1'Asso- 
ciation hellCnique de MCdecine Sportive, Dr. Nikos Paparescos, a organis6 une conf6rence 
avec les mCdecins des cinq pays participants, afin de discuter, en principe, ]'institution 
d'un organe commun destine A coordonner les problBms scientifiques et pratiques, ainsi 
que les moyens dY6tablir nn Cchange d'informations reciproques entre les mCdecins sportifs 
qui se rencontrent chaque annee, dans une des capitales des pays balkaniques. 

Ayant I'assentiment des SociCtCs Nationales de MCdecine Sportive de ces pays, du 
Comit6 ExCcutif de la F.1.hI.S. et de 1'Union MCdicale Balkanique - le Prof. F1. C. U1- 
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meanu a pr6vu au programme du Ilkme Congrks EuropCen de hledecine Sportive une 
reunion des dClCguCs des cinq pays balkaniques, afin qu'ils puissent esprimer leur point 
de vue A ce sujet. 

La  seance a eu lieu le 2 octobre 1969 A ]'Union MCdicale Balkanique et a rCuni les 
dClCguCs suivants : 

1. Bulgarie: Dr. IVAN GUEORGUIEV, secrktaire gCn6ral de I'Association Scientifi- 
que Bulgare de mCdCcine Sportive et  Dr. K .  KRASTEV de I'Institnt SupCrieur d 7 ~ d u c a -  
tion Physique de Sofia. 

2. Gldcc : Dr. NIKOS PAPARESCOS, President de 1'Association HellCnique de 
MCdecine Sportive et Dr. MATHEOS LIOUNGAS, SecrCtaire gCn6ral de 1'Association. 

3. Roumanie: Prof. ANDRE1 ILIESCU, PrCsident de la  SociCti! Roumaine de mC- 
decine Sportive, Prof. F1. C. ULRIEANU, PrCsiclent dn 11-&me Congrks Europken de hl6- 
decine Sportive, Dr. ADRIANA DECULESCU, Secrktaire de la seance. 

4 .  Turqzzie : Prof. N. AKGuiV, FrCsident de la FCdCration Nationale de hI6decint 
Sportive, Prof. E. REDVAN, Prof. K.  AICGUN. 

5 .  I'ougos1ar)ie : Prof. A. SEF - Vice-PrCsident de l'hseociation Jougoslave de 
mCdecins sportifs. 

La FCdCration Internationalc de Mkdecine Sportive a CtC reprCsentCe par son secr6 
h i r e  gkndral le Pro[. Dr. J KRAL.  (TchCcoslovaquie). 

L'l'nion AICdicale Balkanique a Ctk reprCsentCe par le Prof. agr6gC hl. POPESCU- 
BUZEC, SecrCtaire gknkeral de 1'U.M.B. 

La sCanec a Ct6 prCsidCe par hl. le Dr. N. PAPARESCOS, qui a soumis a u s  participant, 
A cette premikre rCunion officielle des reprksentants de la  mCdecine sportive balkanique, un 
projet organisateur pour 13 crCation d'un organe permanent de collaboration rtciproqne 
entre les mCdecins sportifs de Bulgarie, Grece, Roumanie, Tnrquie et Yougoslavie. 

Voici les principaux points de ce projet : 
1. Instituer une SociCt6 mCdico-sportive balkanique sous 1'6gide de ]'Union Mi!- 

dicale Balkanique et  de la F.I.M.S. 
2. Elire un ComitC Balkariique de mklecine sportive pour une pCriode d'activild 

de 2 ans, ayant deux categories de membres : mernbres titulaires, soit tous les mCdecins 
affillCs A leur SociCtC Nationale de hlkdecine Sportive, menlbres associks (tous les autres 
n16dccins qai venlent collaborer). 

3. Organiser dcs ,,JournCes mbdico-sportives balkaniques" & l'occasion des grands 
championnats balkaniques dans les pays halkaniques affilies. 

4. Instittier une collaboration scientifique active entre les sociCtCs nationales de 
mCdecine sportive, afin de donner un 1)nt precis nus recherches scientifiques mCdico-spor- 
tives dans les pays baikaniques. 

5. Organiser tous les deus ans une Assemb!Ce gCnCrale, occasion pour les mbdecins 
sportifs d'esposer le rCsultat de leurs recherches et en m&me temps de visiter les ins- 
titutions mCdicales e t  mCdico-sportives. de faire des Bchanges documentaires, des Bchanges 
de conferencers etc. 

La Grhce propose, pour 1970, une rkunion A Athknes, A laquelle chaque pays enverra 
3 dC1CguCs. A cette rCunion, les ddlCguCs des pays balkaniques pourront disposer des don- 
nCes nbcessaires afin de cristalliser lcs objectifs et les perspectives im~nediates pour la 
realisation de I'Association mkdico-sportive balkanique. 

Au nom de la  delegation bulgare, le Dr. K. KRASTEV a exprim6 son accordpour 
la crCatioti d'une SociCt6 ou groupement mkdico-sportif balkanic~ue. Les mkdecins sportifs 
bulgares, au nombre de 200 sont disposCs i collaborer avec tous les mCdecins qui s'int6- 
ressent A cette spCcialitC et la  perspective d'une association rCgionale ne fait que rCac- 



tualiser un projet que le Prof. Mateev, president d'honneur de la SociCte mddico-sportive 
bulgare, avait dCjA proposC 1\ M. le Prof. agrCgC Popescu-Buzeu en 1964. 

Le Prof. A. ILIESCU, President de la SociCte roumaine de mCdecine sportive, se 
declare entibrement d'accord avec le projet present6 et propose d'instituer un Comitd 
exCcutif provisoire, dont la dkfinitivation se fasse i Athknes B l'occasion de la prochaine 
rCnunion. 

Le Prof. F.  L. C. ULMEANU, en faisant un bref expos6 concernant l'activite de la 
SociCtC roumaine de mgdecine sportive, fond6e en 1932, et I'intdrCt constant de tous ses 
membres pour une collaboration avec les mddecins sporfifs de tous les pays, presente les 
objectifs de la SociCtC (organisation de reunions scientifiques annuelles, publications 
d'etudes et  des recherche?, effectuees par les spbcialistes ; cours d'information sur les pro- 
blkmes mCdico-sportifs pour d'autres sp6cialitCs ; initiation d'une recherche scientifique 
medico-sportive balkanique en 1937 ; collaboration avec la F.I.M.S. qui a coopt6 parmi 
les membres du ComitC exCcutif un representant de la SociCtC roumaine de mkdecine 
sportive). 

Finalement, afin de pouvoir connnltre 1'activitC mCdico-sportive de chaque pays 
balkanique, qui s'est beaucoup developpee pendant les dernikres annCes, il propose que 
chaque sociCt6 medico-sportive nationale fasse un expos6 par ecrit, qui puisse illustrer, 
en quelques pages, les realitCs presentes de la mCdecine sportive dans les Balkans, 

En ce qui concerne la Tnrquie. le Prof. N. AKGUN declare que rnalgi-6 le nombre 
encore rbduit de spCcialistes et la creation de date rCcente de la SocidtC Nationale de MC- 
decine Sportive Turque, ils sont dbsireux d'etablir des contacts avec les autres mbdecins 
sportifs. I1 considere qne les propositions du Dr. N. PAPARESCOS sont trbs utiles et 
propose, A son tour, l'klection d'un ComitC provisoire, qui prenne h. sa charge la redac- 
tion d'un Rdglement qui sera prCsente A la prochaine rencontre des dClkguCs, en 1970, A 
Athbnes. I1 propose que chaque pays dCsigne un ou deux representants pour le Conlit6 
provisoire qui puissent travailler i l'dlaboration des statuts de l'organe medico-sportif 
balkanique (qni pourrait &tre semblable, par exemple, A celui du groupement latin de 
mCdecine sportive) e t  propose egalement que la nouvelle sociCt6 ou division collabore 
avec la F.I.M.S. 

I1 est d'accord pour l'organisation d'une manifestation m6dico-sportive tous les 
deux ans, mais n'est pas le partisan d'un trop grand nombre de Journkes medico-sportives 
balkaniques, afin de garder ?I ces rencontres toute leur importance. 

Le Prof. A. S E F  (Yougoslavie) exprime sa totale adhCsion aux propositions faites 
par les autres dCl6guBs et irlsiste sur l'importance des mesures de ce genre, qui ne peuvent 
que contribuer ?I l'essor de !a mCdecine sportive. I1 propose d'organiser les rencontres 
mCdicales B I'occasion des championnats balkaniques on de championnats europeens qui 
ont lieu dans les pays balkaniques. 

Le Secretaire General de la FCddration Internationale de MCdecine Sportive, Mr. 
le prof. J. KRAL (TchCcoslovaquie) exprime sa satisfaction personnelle et  celle du ComitC 
ExCcutif de la F.I.M.S. pour I'initiative et I'int6r8t manifest& par les SociCtCs medico- 
sportives balkaniques, de rCunir leurs efforts pour le progrks de cette spCcialitC medicale 
dont l'importance et  la prestige sont dkji acquis depuis des annCes. 

Une organisation mbdico-sportive des pays balkanique vient A I'encontre des intenti- 
ons cle 1aF.I.M.S. qui a encourage les activites internationales limitCes a certaines zones rCgio- 
nales ou geographiques, Btant donne que cette formule permet une collaboration plus 
aisCe et, par surcroit, ne peut que contribuer A l a  realisation des trois objectifs que la  
F.1.RI.S. dBsire voir adopter par les sociCtCs nationales de medecine sportive, soit : 

1 - DCveloppement des actions et activitbs scientifiques. 



2 - Organisation de commissions mddicales qui  puissmt  rCunir les mddccins spor- 
tifs spCcialisCs dans differentes disciplines sportives (nthlktisme, I)ore, gyrnnnstiqnc, etc.). 

3 - Organisation de cours de rnCdecine sportive. 
Le SecrCtaire gCnCral de 1'Union Mddicale Ballcanique, le prof. agr. AI.  POPESCU- 

BUZEIJ dCclare accepter I'idde de rCunir les prCoccupations m6dico-sportives des pays 
balkaniques, mais pour poilvoir crCer une nouvelle division dans le  cadre de 1'IJ.M.B. il 
faut  avoir I'accord clu Conscil ~Cndral .  E t a n t  donnd que les s ta tu ts  de l'IJ.M.R. prdvoi- 
ent, en dehors des tlivisions, la  possibiliti: d'instituer des sons-divisions (la 1116decine in- 
terne, par esemple, a p l u s i e ~ ~ r s  spCcialitCs mddicalcs dont l'activit6 cst groupke en sous- 
divisions) il propose clue, pour cornmcncer, la  mi.decine sportive soit attachke, comme sons- 
division, a la  division de hlkdecine interne. Si, aprbs avoir fait ses preuves, par une activi- 
vitC soutenue, on trouvera nkcessaire de transformer la mCdccine sportive en division, 
on fera des propositions en cc sens, afin de recevoir I'assentimcnt du (;or~seil 2CnCral cle 
crCer UIIC nouvelle division nup~.i's des clouze existmites actuellemcnt. 

Le point de vne esprintC par le Secrktaire gCnBral de 1'U.JI.R. e t  snrtout sa  propo- 
sition d'une formule lnineure (sous-division), a suscitC des discussions finalcs, la  nlajoritd 
des reprksentants des soci6ti.s nationales de rnCdecine sportive exprimant leur dksaccord 
envers cette solulion. Par  ere!nple, le Prof. N. A K G U N  tou t  en soulignant le fait quc la  
mCdecine sportive btnnt dCj:i, par elle-rnC~ne, une spdcialitk complcxe ne peut pas figurer 
comme sousclivision d'une spCcinlitd classique thkrapeutique - demande qne soit insti- 
tuBe une 13-Brne Division dans I'L!.hl.B., celle de la mbdecine sportive, pour qu'elle puisse 
garder l'entiere autonomic de ses actions e t  projets, ainsi que la  collaboration perrnanente 
et  directe avec les autres mddecins de la  mCme spCcialitC. 

hlr. Le  Dr. N. PAPARESCOS, prdsident de la  sCance, rCsume les conclusions de 
cette premibre rCunion autour de la  table rondc, CII f ixant comlne points principaur les 
suivants : 

I .  L a  n6cessit6 de crCer une Division (OLI SociBtC) de hlddecine Sportive Balkanique. 
2 .  RCunir les representants de cliaque societk nationale des pays balkaniques, qui  

ont  participk h cette sCance, en juin 1970 h Athbnes, h l'occasion clu Cours 1nternation.al 
de hICdecine Sportive de In F.1.XI.S. 12 cette occasion, seront prises les d6cisiot1s finales 
concernant l'orgnnisation de In Division (SociCtd) Balkanique dc hlddccine Sportive, et  
proposer ml secrktariat for1116 par Ie Dr. hl .  LIOlTNGAS (Grbce) et  Dr. ADRIANA DE-  
CIJLESCU (Ronmnnie). 

Les dClCguCs officiels devnnt @Lrc nlmlis dt. pleins pouvoir pour d6cider et  signer 
I'nccord dc constitution, en prksencc dl1 SecrCtaire general dc l a  F.I.M.S., Prof. .JIJlI 
ICRAL, et  du SecrCtairc gknkral de l'U.hl.D., lc Prof. agr. hi .  Popescu-Buzeu. 

3 .  Etablir  un programme de collaboration pour lcs mddecins sportifs. 
I .  l ~ r i  rCsum6 des discussiol~s de cette sbnnce devra Btre envoyit h chaque partici- 

pant ,  nfin qu'il puisse fnire ses o1)servations. 

Dr. ADRIANA DECULESCIJ 
s6cretaire dc la seance 
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