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OUVERTURE DU 11E CONGRES DE MEDECINE ET TRAUMATOLOGIE 

Monsieur le Président du comité local, cher Olivier Courage, 
 
Monsieur le Doyen, cher Professeur FRÉGER, 
 
Monsieur le Président de la Société Française de Médecine de l'Exercice et du Sport, (Denys BARRAULT), 
 
Monsieur le Président de la Société Normande de Médecine du sport (Bruno BUREL), 
 
Madame la Présidente de la Société Française de Traumatologie du Sport,  (Sophie GLEIZES CERVERA), 
 
Mesdames et Messieurs du monde médical,  
 
Je tenais tout d'abord à vous remercier, Madame la Présidente et Messieurs les Présidents, d'avoir choisi de tenir 
votre 11e congrès au Havre. Et il faut le dire, c'est un très bon choix ! 
 
D'abord parce que Le Havre est un cadre remarquable pour le thème de ce 11e congrès : « La voile et les 
sports nautiques ». 
 
Le Havre est une ville classée au Patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. C'est aussi une ville industrielle et 
portuaire, une ville ouverte sur le monde, une ville universitaire, une ville balnéaire et surtout, une ville sportive. 
 
Le Havre est une ville sportive puisque nous agissons pour que cela soit le cas et puisque nous pouvons 
compter sur d'exceptionnels atouts naturels.  
 
Notre ville est située à l'embouchure de la Seine et profite ainsi d'un plan d'eau exceptionnel. Il a d'ailleurs été 
identifié comme l'un des cinq principaux lieux nautiques français dans le cadre de la préparation de l'accueil des 
épreuves de voile pour les JO de 2024.  
 
Alors voilà, ces conditions maritimes très favorables séduisent. Mais pour que Le Havre attire convenablement, nous 
devions proposer une offre adéquate et pour cela, pour être entendu et reconnu comme une ville maritime et sportive, 
nous avons dÛ montrer une certaine volonté politique en faveur du sport et du nautisme. Et nos choix et nos actions 
en témoignent. 
 
Nous avons d'abord agi, au niveau des infrastructures, avec la modernisation de la partie historique de notre port de 
plaisance et la construction d'un nouveau port. 
 
Et puis, au niveau des programmes de politiques publiques avec notre programme phare : « Le Havre en forme » 
nous avons fait le choix de proposer un programme varié d'activités sportives et de bien-être, entièrement gratuit 
puisque nous le voulons le plus accessible possible ; qu'il donne, au plus grand nombre, la possibilité d'éveiller, 
d'encourager à la pratique régulière d'une activité physique ou sportive et qu'après, il y ait une poursuite personnelle. 
Il s'agit là de donner envie sans contraindre, de sensibiliser sans moraliser. C'est aussi ça, la marque havraise. Nous 
voulons que chacun soit libre de ses choix et pas faussement comme cela peut être parfois le cas.  
 
Nous avons donc créé un large éventail de possibilités en proposant dans notre programme plus d'une dizaine de 
sports avec des spécificités estivales tel que « Un été en forme ». 
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Mesdames et messieurs,  
 
Ce plan d'eau exceptionnel, nos programmes sportifs, nos politiques publiques nous permettent d'être la ville de 
France qui compte le plus grand nombre de licenciés de voile. Et nous en sommes extrêmement fiers. 
 
Le Havre est une ville de la voile et du nautisme. D'ici partent de nombreuses courses au nom prestigieux comme La 
Solitaire Urgo-Le Figaro ou encore la Transat Jacques Vabre. Ils s'en vont donc, ces sportifs, pour traverser l'océan 
mais n'oublie pas ce que Le Havre est pour certains d'entre eux et pour beaucoup aussi, un port d'attache. Il est celui 
de nombreux plaisanciers et d'un grand nombre de sportifs qui nous amènent de très nombreuses médailles. Et Le 
Havre comme port d'attache n'est pas seulement une affaire de marins, il en va de même pour beaucoup de membres 
du corps médical.  
 
En tout cas, nous faisons notre maximum pour qu'ils soient toujours plus nombreux et je parle sous votre contrôle 
cher Professeur FREGER. Depuis la rentrée 2014, il est possible de passer sa première année de PACES au 
Havre grâce à l'installation d'une antenne de la faculté de médecine de Rouen Normandie dans les locaux de 
l'université du Havre Normandie. Cela a permis à de très nombreux étudiants de notre région de franchir le cap de la 
première année dans les meilleures conditions -ce que vous savez, toutes et tous, essentiel pour réussir- et de se 
souvenir de là où ils ont réussi puisque c'est une chose que l'on oublie pas. Il y a là où on appris à faire du vélo, là où 
on a donné notre premier baiser et puis là où on réussit la première année de PACES, et c'est au Havre pour 73 
jeunes cette année. Et c'est bien ! C'est bon pour ces jeunes qui n'auraient peut-être pas réussi autrement c'est-à-
dire autre part. Et c'est bon pour notre territoire qui a besoin d'eux. 
 
Il y a un mois, déjà, nous étions, cher Professeur FREGER, devant ces 73 lauréats de la promotion havraise et devant 
eux -que dire- la réussite avait un visage. Elle en avait même 73 ce qui consacrent toute une politique d'amélioration 
de la démographie médicale sur notre territoire que vous soutenez activement et je vous en remercie.  
 
Et puis, mesdames et messieurs les membres du corps médical, je profite de cette tribune pour vous inviter, 
toutes et tous, à venir plus souvent au Havre, d'y rester un peu plus que le temps d'un congrès et pourquoi 
pas, de vous y installer.  
 
Parce que vous êtes les spécialistes, ceux qui savent, qui alertent et qui conseillent aussi bien la population que ses 
représentants, et c'est bien pour tout cela que nous avons plus que jamais besoin de vous ici au Havre.  
 
Alors voilà, mesdames et messieurs, durant ces deux jours, vous allez échanger sur des questions de santé, 
essentielles pour nous tous. Et je vous le dis d'autant plus certain que j'ai en tête les mots de SOCRATE qui posait la 
question suivante : -où ici, avec vous, je suis convaincu que la réponse n'ouvrira aucun débat tellement elle semble 
évidente- « existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé ? ». Bien évidemment que non ! 
 
Et on sait ô combien ce qui est précieux peut être aussi fragile. Alors cette santé si précieuse, protégeons-la, 
entretenons-la et maintenons-la du mieux que l'on peut. Qu'elle soit celle de nos sportifs, de nos plaisanciers ou de 
nos concitoyens, la santé est une notre bien le plus précieux.  
 
C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous souhaite, à toutes et tous, le meilleur pour ces deux jours importants 
puisque vous traitez du plus beau sujet qu'il soit : notre santé.  
 
A la santé, notre bien le plus précieux. 
 
Vive Le Havre !  
 
 


