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medical team
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« Les meilleurs patients  
du monde »
Anderas Gösele est le chef des médecins du  
Medical Team de Swiss Athletics. Son travail avec  
les meilleurs athlètes du pays l’enthousiasme  
depuis pas moins de 16 ans déjà. 

S
ur le plan médical, les meilleurs athlètes de Swiss Athletics 
ont le privilège de bénéficier des services de spécialistes de 
haut rang. Les sportifs ne sont pourtant pas les seuls à s’es-
timer heureux. Les médecins eux-mêmes se réjouissent de 
pouvoir s’occuper des athlètes. « Pour nous les médecins, 

cette activité est un privilège », raconte Andreas Gösele, le chef des mé-
decins du Medical Team de Swiss Athletics. « Je considère personnelle-
ment toujours comme une chance d’avoir atterri en médecine du sport. 
Nous y avons les meilleurs patients du monde. » Des patients qui retrou-
vent rapidement la santé et veulent être performants. 

Andreas Gösele, lui même athlète dans son jeune âge (« mais de niveau 

Six médecins de Fédération
Le Team médical de Swiss Athletics se présente depuis cet été sous une nouvelle 
forme. Trois nouveaux médecins sont venus compléter le noyau de trois médecins de 
Fédération en vigueur jusque-là : Pierre Hofer, Martin Narozny-Willi et German Clé-
nin rejoignent ainsi Andreas Gösele, Carlo Bagutti et Peter von Stokar dans l’équipe. 
Ce groupement élargi permettra une meilleure couverture régionale de la Fédération 
sur le plan médical et la simplification des analyses de médecine du sport qui a cours 
chaque année pour les athlètes des cadres A et B ainsi que les WCP. 
Les trois médecins formant le noyau de base du Team médical vont pour leur part 
continuer à accompagner les diverses sélections de Swiss Athletics aux grands cham-
pionnats internationaux en tant que médecins de délégations. 

Andreas Gösele : Responsable Swiss Olympic Medical Center Crossklinik Bâle.
  Orthopédie, appareil locomoteur, diagn. de performance. 

Carlo Bagutti : Responsable Swiss Olympic Medical Base Vidymed Lausanne.
  Méd. interne, du sport et générale, troubles alimentaires. 

Peter von Stokar : Associé à la Swiss Olympic Medical Base Obachpark Soleure.
  Chirurgie orthopédique (spécial. épaules et genoux). 

Pierre Hofer : Responsable Swiss Olympic Medical Base Orthopädie St. Gall.
  Orthopédie, appareil locomoteur, réhabilitation. 

Martin Narozny-Willi : Spécialiste à la Swiss Olympic Medical Base Sportclinik Zürich.
  Orthopédie, appareil locomoteur, diagn. de performance. 

German Clénin : Responsable Sportmedizinisches Zentrum Bern-Ittigen (Swiss 
Olympic medical Base).

  Méd. interne, du sport, manuelle, diagn. de performance.

modeste ») se met depuis 1995 au service de 
l’athlétisme suisse. « C’est Ruedi Oegerli qui m’a 
jadis engagé dans le Medical Team », se rappelle 
le Bâlois. Depuis, il a vécu de nombreuses belles 
expériences. 

Une des tâches des médecins du Medical 
Team sont les analyses sportives (cadres A, 
cadres B, World Class Potentials) durant les 
mois de novembre et de décembre. Gösele parle 
à ce propos d’« un check-up lors duquel nous es-
sayons de reconnaître à temps les éventuels 
problèmes latents. Surtout chez les jeunes qui 
n’ont encore jamais été consulter un médecin 
du sport. Ces analyses peuvent aider d’une part 
à prévenir les blessures, d’autre part à éviter 
les maladies. » 

Le plus important pour Andreas Gösele et 
ses collègues du Medical Team est d’être à dis-
position des athlètes tout au long de l’année. 
Et ils le sont, toujours avec beaucoup de plai-
sir et de passion.

Comme ses compères du Medical Team, le Dr. Andreas Gösele 
met tout en œuvre pour les athlètes.

Ins_Dayl_ultra_210x297mm_F.pdf   1   03.05.11   11:45


