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L’athlétisme est sa
nouvelle passion
Martin Narozny-Willi est depuis longtemps 
engagé dans le monde du hockey. C’est avec le 
même enthousiasme que le médecin du sport 
s’engage depuis 2011 également pour le Medi-
cal Team de Swiss Athletics.

P
our Swiss Athletics, il est très important que les 
athlètes de toutes les régions de la Suisse aient 
un médecin de Fédération à disposition. A Zurich 
et alentours, il s’agit de Martin Narozny-Willi, mé-
decin spécialisé à la Swiss Olympic Medical Base 

Sportclinic Zürich, avec pour spécialités l’orthopédie, l’appa-
reil locomoteur et le diagnostic de performance. A priori, il 
n’avait pas de contact étroit avec l’athlétisme. Mais quand An-
dreas Gösele, le médecin en chef de Swiss Athletics, lui a de-
mandé s’il voulait faire partie du Medical Team de la Fédéra-
tion, il n’a pas hésité la moindre seconde : « La demande m’a 
beaucoup réjoui et j’ai volontiers accepté la proposition. » 

Pendant des années, Martin Narozny-Willi a été médecin 
de l’équipe nationale U20 de hockey sur glace. Cette fonction, 
il l’a abandonnée à la fin de 2010. La demande de la part de 
l’athlétisme est donc venue pile au bon moment. « J’ai trouvé 
passionnant de découvrir quelque chose de nouveau », raconte 
Narozny-Willi, qui fait aussi partie du Medical Team des  
Kloten Flyers et est médecin responsable des footballeuses 

21 physiothérapeutes
Outre les six médecins de fédération présentés séparément 
dans le Swiss Athletics Magazine, le Medical Team de Swiss 
Athletics compte également 21 physiothérapeutes et une 
conseillère en nutrition. Les services des physiothérapeutes 
ont surtout lieu sur les terrains de compétition. Des cham-
pionnats suisses sans physiothérapeute sont quasi impen-
sables. Les délégations aux compétitions internationales 
sont elles aussi presque toujours accompagnées d’un physio-
thérapeute. 
On conseille aux athlètes qui appartiennent à un cadre de la 
fédération de se tourner de préférence vers un membre du 
Medical Team de Swiss Athletics. Les coordonnées de tous les 
médecins, physiothérapeutes et de la nutritionniste se trou-
vent sur le site internet de Swiss Athletics, sous la rubrique 
Sport de performance, Medical Team. (bfn)

Le médecin du sport Martin Narozny-Willi.

de GC. 
Comparé aux sportifs par équipe, le travail avec les athlètes 

est plutôt plus facile, explique le Zurichois dont les hobbys sont 
le vélo de course et les sports d’auto-défense. « Chez les spor-
tifs  en individuel, je peux davantage me concentrer sur le pa-
tient et ne doit pas en même temps penser à l’équipe et au 
club. » 

Martin Narozny-Willi est surtout engagé lors des examens 
sportifs réalisé en fin d’années. « La plupart des athlètes n’ont 
pas de problème. Chez certains par contre, nous avons reconnu 
des choses que nous avons pu regarder de plus près. Un athlète 
s’est par exemple avéré avoir une pression sanguine trop éle-
vée ; voilà qu’il peut la soigner. Tel est justement le sens de ces 
examens. » Pour que de tels diagnostics soient possibles, il est 
indispensable que les patients soient sincères et transparents 
vis-à-vis du médecin. « Ce qui n’est évidemment pas toujours 
simple quand un athlète ne me connaît pas encore . »


