Yves GROSSE
Médecin du sport
Président de l’école de Nancy-Lorraine
Et gestionnaire de l’aérodrome de Nancy-Azelot

J’ai 62 ans, marié, 3 enfants, 2 petits-enfants.
Compétent en médecine, traumatologie du sport et médecine aéronautique.
J’ai suivi les équipes de France de ski alpin de 1984 à 1986, puis d’athlétisme de 1987 à 1995.
J’ai été médecin fédéral national de la FFP et membre du comité directeur de 1995 à 2008 (sous
les présidences de J. Laffitte, F.Bouteloup et JF Angles). J’en garde d’excellents souvenirs de
collaboration sincère et cordiale avec JM Seurin, DTN et tous les membres de la commission
médicale.
Je suis passionné de sports (ceinture noire de judo, moniteur-pisteur de ski, champion du
monde corporatif sur 100 et 400 m en athlétisme).

J’ai rencontré (un peu par hasard) en 1983 sur la drop zone de
Nancy-Azelot Jack Gregory (inventeur de la PAC aux USA) en train
de former les deux premiers moniteurs PAC en France (Christian
Boulanger et son fils Dominique). Ils cherchaient 4 élèves
« volontaires » et l’aventure parachutiste a commencé pour
moi… 10 jours et 7 sauts plus tard, je faisais du VR4 à la Ferté
Gaucher !

En 1999, je reprenais la présidence de l’école de Nancy-Azelot (en
grande difficulté) avec un nouveau DT, Olivier Metrot.

21 ans plus tard, nous faisons toujours équipe dans le respect du rôle
et des compétences de chacun et dans un esprit d’autonomie, de
confiance et maintenant de forte amitié. Nous avons surmonté de
nombreuses difficultés, drames et joies. En 2017, nous avons fêté les
100 ans de l’aérodrome et en 2018 les 60 ans de l’école.

Je ressens ces valeurs dans l’équipe autour d’Yves-Marie et je me fais d’avance un plaisir d’y participer et d’y amener mes
compétences de (petit) parachutiste, de président d’école et de médecin.
La commission médicale a vocation d’appliquer les directives du Ministère (suivi médical obligatoire des SHN, couverture
médicale des compétitions en accord avec la DTN, prévention, suivi de l’accidentologie) mais aussi d’être à l’écoute des
demandes et souhaits des licenciés et des dirigeants.
Merci de soutenir l’équipe d’Yves-Marie Guillaud

