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Chers parents des joueurs sélectionnés,  

Chers joueurs des cadres Swiss Golf, 

 

Conformément aux directives de Swiss Olympic, Swiss Golf a développé un concept sportif 

dans lequel figure également un concept médico-sportif. 

 

En tant que médecin de Swiss Golf – Chief Medical Officer (CMO) – je suis entre autres 

responsable de l’application du concept médico-sportif pour l’Association. 

 

Les athlètes de moins de 18 ans n'ont pas encore terminé leur développement physique et 

mental, et les joueurs plus âgés s'entraînent pour atteindre un niveau optimal de fitness 

corporel et mental et de bonnes performances. C’est pourquoi dans le sport d’élite, une 

consultation médico-sportive une fois par année est nécessaire en vue de prévenir des 

maladies et blessures. Un examen du sang et, à partir de la quatorzième année, un examen 

du cœur (EKG) tous les deux ans font partie de cet examen médico-sportif. De telles 

consultations sont réalisées d’après les directives de Swiss Olympic. 

 

Swiss Golf souhaite qu’une telle consultation soit effectuée jusqu’à fin février 2021. 

 

Swiss Golf recommande que ces consultations soient réalisées par des médecins du réseau 

de Swiss Olympic. La liste des médecins et Centres reconnus a fait ses preuves ; par 

conséquent elle fait également foi pour cette année (voir lettre de confirmation aux cadres). 

 

A la base, pour le sport de performance dans le domaine ambulatoire, nous vous 

recommandons de souscrire une police d'assurance-maladie valable dans toute la Suisse ; 

pour les athlètes plus âgés, elle devrait même être mondiale. Une assurance complémentaire 

"Alternative" est également recommandée car elle couvre les différents massages, 

ostéopathie etc. qui peuvent s'avérer utiles en cas de contractures musculaires. 

Une assurance en semi-privé au minimum vaut la peine – pour les jeunes ce n'est pas 

beaucoup plus cher – car elle garantit d'être opéré, si nécessaire, par le spécialiste de son 

choix. 
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Les athlètes qui voyagent souvent à travers le monde devraient avoir une assurance-accidents 

supplémentaire, en plus de celle incluse dans l'assurance-maladie. Ces assurances offrent 

souvent plus de prestations à l'étranger sans franchise et cela vaut la peine d'étudier les 

offres. 

 

Si des déficits devaient se présenter à la suite de maladie et/ou d’accidents, ceux-ci seront 

en principe pris en charge par votre assurance-maladie. Veuillez toujours prendre avec vous 

votre carte d'assuré (maladie ou accidents) et votre carnet de vaccination. 

 

Pour terminer, je vous prie de remplir le "Questionnaire Médico-Sportif", d’imprimer tous les 

autres documents depuis le site Internet de Swiss Golf et de les prendre avec vous (y compris 

le questionnaire médico-sportif). Informez le médecin en charge de l’examen qu’il me 

transmette directement électroniquement les résultats (rapport médical, résultats du 

laboratoire sportif). 

 

Je vous souhaite à tous une très bonne saison, en évitant toute blessure et maladie.  

 

Restant volontiers à votre disposition pour toute question, je vous prie d’agréer, chers parents 

des joueurs sélectionnés, chers joueurs des cadres Swiss Golf, mes salutations les meilleures. 

 

 

Dr. med. Kerstin Warnke 

Medical Officer Swiss Golf 

 

FMH Orthopädische Chirurgie, Sportmedizin 

Leitende Ärztin Sportmedizin 

Luzerner Kantonsspital 

Postadresse: 

Abendweg 4 

6373 Ennetbürgen 

Handy 0041 79 321 75 24 

kerstin@warnke.ch 
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