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 Santé Bien-être 

Sport sur ordonnance 
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Pourquoi l’AS TENNIS PADEL LUCOIS est labellisé                      depuis  2020:  

 

 

Maxence COLLAS, le moniteur De de tennis et padel du club  a suivi toutes les formations          

nécessaires, à savoir : 

Trois formations du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) traitant de la prise en 

charge des patients atteints : 

 - de maladie métabolique (surpoids/obésité, diabète type 2)  

 - de maladie cardio-vasculaires (HTA),  

 - de certains cancers ( sein, colon, prostate) 

 - de vieillissement 

La formation sport santé de la Fédération Française de Tennis, 

La formation cardio-tennis de la Fédération Française de Tennis. 

 

Il répond aux conditions de dispensation d’une activité physique adaptée aux patients prescrite par 

le médecin traitant atteints d’une affection de longue durée. ( décret n°2016-1990 du 30 décembre 

2016) 

L’association propose une activité physique Régulière-Adaptée-Sécurisante-Progressive, hebdoma-

daire, tout au long de l’année  

La durée et l’intensité de l’activité sont adaptées en fonction du pratiquant. 

L’association a mis en place un protocole de suivi de la personne qui devra disposer: 

 - de son carnet de suivi, 

 - de son certificat médical de non contre-indication à la pratique d’une  

                     activité   physique et/ou sportive adaptée, régulière, sécurisante et  

                     progressive, 

 - de sa prescription d’activité physique délivrée par le médecin traitant. 

 

L’association, au travers de son moniteur diplômé et qualifié, est responsable du suivi individuali-

sé, à chaque séance et tout au long du parcours de la personne (objectifs négociés avec le prati-

quant) 
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Sujet de santé publique, le Sport Santé est une priorité du ministère des sports et  le Tennis 

Santé est une priorité de la Fédération Française de Tennis. 

Le tennis possédant beaucoup d’atouts, la Fédération Française de Tennis (FFT) en fait une  

priorité et souhaite ainsi jouer un rôle majeur dans le développement du Sport Santé Bien Être. 

Avec le principe du tennis évolutif développé dès les années 90 qui utilise différentes tailles de 

balles, de raquettes et de terrains, le tennis peut être pratiqué par tous quel que soit son âge, 

son passé sportif, son état de santé (il y a très peu de contre-indications). 

Le tennis est un sport ludique et convivial qui crée du lien social. La notion de jeu et de plai-

sir contribue non seulement à un bon état de santé mais répond à l’enjeu n°1 du Sport-Santé à 

savoir obtenir l’adhésion du public afin qu’il intègre la pratique de cette activité dans son mode 

de vie. 

Le tennis est un sport modulable qui permet de s’adapter à tous les publics en offrant 

une pratique sécurisée.  

Une balle plus lente laisse le temps aux joueurs non experts d’évaluer son point de chute et son 

rebond. 

Un terrain réduit en longueur et en largeur limite les déplacements. 

Un filet abaissé facilite la réalisation d’échanges. 

Toutes ces adaptations cumulées autorisent tous les publics, débutants ou non, à pratiquer un « 

vrai » tennis en prenant du plaisir dès la 1ère séance. 

Le tennis possède de nombreux atouts d’ordre physiologique. 
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La Fédération a donc établi un cahier des charges, et délivre un label afin de témoigner du       

sérieux de la prise en charge et des conditions de pratiques individualisées et sécurisées. 

 

Les objectifs du label « Club tennis Santé » sont multiples : 

 

Permettre une visibilité et lisibilité de l’offre notamment auprès des professionnels de 

santé, 

 

Promouvoir et développer le label dans une démarche sécurité-qualité, 

 

Pouvoir identifier et cartographier les clubs du territoire, 

 

Permettre aux pratiquants d’identifier facilement les clubs «  tennis santé » de qualité, 

 

Permettre aux institutions et aux financeurs potentiels de les identifier. 
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Bienfaits thérapeutiques 

Les bienfaits thérapeutiques du tennis sont nombreux : 

Dans les cas de cancers du sein, de la prostate et du colon, « la pratique régulière d’une      acti-

vité physique réduit la fatigue liée au traitement et à la maladie et diminue le taux des réci-

dives » explique le Docteur Cuvier (oncologue)." 

 

Le rythme du tennis, est  excellent pour les poumons et le système cardiovasculaire, précise 

le Professeur Xavier Bigard. Il contribue à l’amélioration de la qualité de la paroi des artères ce 

qui explique son rôle préventif dans les AVC. Une étude réalisée par un groupe international 

de chercheurs classe les sports de raquettes comme les plus bénéfiques, montrant une diminu-

tion du taux de mortalité d’origine cardio-vasculaire de 56% pour leurs pratiquants. 

 

Pour les diabétologues l’activité physique est le traitement le plus important du diabète de type 

2."Le tennis qui combine des efforts d’endurance et de résistance un peu plus soutenus est un 

sport idéal pour l’équilibre de la glycémie", explique le Professeur Etienne Larger. 

 

En cas de surpoids-obésité, l’activité physique permet de développer de la masse musculaire 

au dépend de la masse grasse. Mais le principal intérêt réside dans l'action bénéfique sur les 

complications. 

 

Dans le cadre du vieillissement le tennis contribue à maintenir et à améliorer la force muscu-

laire, la condition physique, l’équilibre, ce qui est essentiel dans la prévention des chutes. 

 

Le tennis contribue également au maintien de la cognition et de la mémoire en faisant tra-

vailler la concentration, l’agilité et la coordination. 

 

Le côté ludique, sportif et l’aspect social du tennis prend tout son sens pour lutter contre            

l’isolement et la dépression de la personne âgée. 
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L'article fondateur :  

Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, le mé-

decin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités       

physiques et au risque  médical - décret d’application du 1er mars 2017. 

 

 

Éligibilité : les ALD 

Le sport sur ordonnance s’adresse aux personnes atteintes d’une Affection de longue durée 

(ALD). La liste de ces ALD représente un groupe de 30 maladies qui nécessitent un traitement 

particulier et un suivi prolongé (article L. 322-3 du Code de la Sécurité Sociale). 

La liste ALD30 recouvre toutefois une grande diversité de pathologies - elle compte ainsi dans 

ses rangs les deux types de Diabète, les Cancers, des troubles de la personnalité, etc. 

Connu du corps médical mais très peu des patients, les bienfaits de la pratique d’une activité 

physique adaptée ne sont pourtant plus à prouver : 

 

Le sport peut, pour bien des affections, aider à combattre la maladie.  

 

Le sport renforce la confiance en soi, essentielle dans la lutte contre la maladie. 

 

Chaque patient peut se faire prescrire une activité adaptée et réalisable. 

 

A l'échelle locale, ou à l'étranger ; le sport santé a déjà fait ses preuves. 
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ALD ou affections de longue durée 

 

Le décret du premier mars précises que seule les personnes atteintes d’une ALD soit affections de 

longues durées sont éligibles au sport sur ordonnance et donc au remboursement des séances de sport. 

Concrètement les ALD regroupent l’ensemble des maladies qui nécessitent un traitement prolongé et 

une thérapeutique particulièrement coûteuse. 

 

Liste des ALD (affections de longue durée) 

Le décret n° 2011-77 du 19 janvier 2011 recense 30 pathologies dites affections de longues durées : 

 accident vasculaire cérébral invalidant ; 

 insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ; 

 artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ; 

 bilharziose compliquée ; 

 insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies 

congénitales graves ; 

 maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ; 

 déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l’immuno-

déficience humaine (VIH) ; 

 diabète de type 1 et diabète de type 2 ; 

 formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ; 

 hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères ; 

 hémophilies et affections constitutionnelles de l’hémostase graves ; 

 maladie coronaire ; 

 insuffisance respiratoire chronique grave ; 

 maladie d’Alzheimer et autres démences (2)(3) ; 

 maladie de Parkinson (3) ; 

 maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ; 

 mucoviscidose ; 

 néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ; 

 paraplégie ; 

 vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique ; 

 polyarthrite rhumatoïde évolutive ; 

 affections psychiatriques de longue durée ; 

 rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ; 

 sclérose en plaques (3) ; 

 scoliose idiopathique structurale évolutive (dont l’angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu’à matura-

tion rachidienne ; 

 spondylarthrite grave ; 

 suites de transplantation d’organe ; 

 tuberculose active, lèpre ; 

 tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique. 

https://sport-ordonnance.fr/remboursement-sport-sur-ordonnance/
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