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Recordman
et médecin de Fédération
Entre 1986 et 2006, Peter von Stokar a détenu
le record suisse du triple saut. Il est aujourd’hui
encore très lié à l’athlétisme en tant que médecin
de Fédération.

D
es six médecins de Fédération composant le Me-
dical Team de Swiss Athletics, Peter von Stokar 
est celui qui est de la partie depuis le plus long-
temps. C’est en 1987, juste après avoir terminé 
ses études, qu’il a intégré le cercle suite à la pro-

position du chef du Medical Team et médecin chef de la déléga-
tion suisse aux J.O. Bernhard Segesser. Son premier grand défi  
est arrivé trois ans après, lorsqu’il a pu reprendre la responsa-
bilité du domaine jeunesse puis, plus tard, également celle de 
l’ensemble du Medical Team. Un des grands moments de sa car-
rière a été son engagement en tant que médecin olympique en 
1992 à Barcelone. 

A cette époque Peter von Stokar n’était pas seulement mé-
decin de Fédération, mais aussi détenteur du record suisse du 
triple saut. Les 16,08 m qu’il a réalisés en 1986 ont tenu bon 
jusqu’en 2006, quand l’ancien athlète du STB a été effacé des 
listes par  Alexander Martinez. Aujourd’hui, il se réjouit de voir 
que son fi ls Lukas et sa fi lle Anja sont eux aussi actifs dans le 

Risques vite reconnus
Les six médecins de Fédération (voire le Swiss Athletics Maga-
zine numéro 27) sont entre autres compétents pour les exa-
mens médico-sportifs annuels des athlètes des cadres. Leur 
tâche est de déceler et de soigner au plus tôt les éventuels 
problèmes de santés. Parmi les éléments testés, on retrouve 
par exemple l’appareil locomoteur, le sang et les capacités car-
diaques. 
« Un tel examen est particulièrement utile pour les jeunes 
athlètes », explique Peter von Stokar, qui réalise quelque 
40 examens du genre chaque année (près de 20 athlètes 
des cadres). « Si on reconnaît chez un athlète de 16 ans des 
risques de santé, il a toujours la possibilité de changer de 
sport. » Suite à un examen médico-sportif, les athlètes rem-
plissent un questionnaire de santé de Swiss Olympic que Pe-
ter von Stokar consulte point à point avec eux. « Après avoir 
reçu tous les résultats des tests, je leur envoie un résumé de 
mes constats dont ils peuvent ensuite tenir compte dans leur 
planifi cation d’entraînement. » (bfn)

monde de l’athlétisme – toutefois en tant que lanceurs. 
Pendant ses 25 ans d’activité comme médecin de Fédéra-

tion, Peter von Stokar a croisé quantité d’athlètes. « J’ai vécu 
bon nombre de carrières de près. C’est là quelque chose qui me 
reste », raconte-t-il. L’enthousiasme pour « son » sport est res-
té. « Bien sûr que ces engagements sont pris sur nos vacances. 
Mais si on se trouve alors en voyage avec des athlètes qui veu-
lent réaliser de bonnes performances à un grand championnat, 
comme par exemple l’été dernier aux CE Team à Izmir, c’est une 
expérience très positive. » 

Concernant le rôle des divers médecins du Medical Team, il 
estime qu’ils doivent se compléter : « Chacun d’entre nous a ses 
spécialités. En tant que chirurgien et orthopédiste, je préfère 
ne pas m’engager pour des problèmes cardiaques ou de nutri-
tion, sachant que d’autres sont plus compétents que moi dans 
ces domaines. » Avec son collègue de cabinet, médecin de Fédé-
ration des nageurs, il propose un Medical Base dans la ville de 
Soleure. « Dans ce réseau, nous pouvons faire appel à d’autres 
spécialistes, toujours dans l’intérêt des athlètes, de sorte qu’ils 
puissent profi ter des compétences spécifi ques de chacun. » 

Peter von Stokar aux Championnats suisses 2011 à Bâle.


