COMMISSION FEDERALE MEDICALE
2 – 29 janvier 2004
Présents : MM. MAININI Yvan - GUINCESTRE Jean-Yves - CAVELIER VincentCANTIN Thierry - DANNEL Bernard - FOULT Hervé - LAURENT Jacques - ORLU
Marc - RUA Roger - BEESLEY Patrick (représentant le DTN).

Excusés : MM. HUGUET Jacques - ROBERT Luc - RESTOUT Philippe.

1-) Ouverture par le Président – Jean-Yves GUINCESTRE
Jean-Yves GUINCESTRE ouvre la séance, et excuse Jacques HUGUET, Luc
ROBERT, Philippe RESTOUT et souhaite la bienvenue à Marc ORLU au sein de la
COMED.
2-) Projet d’enquête sur l’apophysite d’Osgood-Schlater
Jean-Yves GUINCESTRE propose l’envoi d’un questionnaire concernant le projet sur
l’apophysite d’Osgood à l’attention des médecins régionaux.
•

Le Docteur COUSANCA souhaite que la COMED participe financièrement à
un projet d’enquête et présentation de cette enquête à Narbonne lors des
Journées Médicales.

Il sera demandé par courrier au Docteur COUSANCA un budget prévisionnel afin
d’estimer la somme pour l’aide.
3-) Congrès de traumatologie du sport à Paris le 04/06/04.
La COMED prendra en charge les frais pour une personne et demande à un membre
du Bureau de la médicale de réfléchir à une intervention lors de ce congrès.
4-) Intervention d’Yvan MAININI.
Yvan MAININI demande à la COMED de réfléchir sur le problème du Dopage, de
trouver des actions afin que ce problème soit un point fort, il souhaite que ces actions
soient menées pour toutes les catégories de joueurs : plusieurs axes de réflexions
sont proposés : circulaires aux médecins, articles dans la presse médicale,
intervention lors de réunions, …
Il souhaite également que la Commission rappelle à tout le monde qu’un joueur sous
contrat doit passer une visite médicale du travail.
Yvan MAININI pose la question de la nécessité créer un poste de médecin salarié
par la Fédération et souhaite connaître l’avis des membres de la COMED.
Une discussion s’instaure sur ce sujet, et les membres de la COMED souhaitent que
ce projet puisse réalisé rapidement, pour un meilleur suivi médical à tous les
niveaux.
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5-) Contrôle Anti-dopage
Jacques LAURENT rappelle la nécessité d’avertir la COMED, seule responsable du
suivi des contrôles contre le dopage, dès qu’un athlète a nécessité d’un traitement
médical, pouvant positivité un contrôle anti-dopage par l’envoi de la justification de
cette prescription par le médecin du joueur ou le joueur au responsable du dopage
au sein de la COMED.
Yvan MAININI propose qu’une campagne de prévention et de lutte contre le dopage
soit organisée et diffusée sur la Revue Fédérale ainsi que sur le site internet de la
Fédération.
Jean-Yves GUINCESTRE effectuera une proposition pour le début de saison
2004/2005.
6-) Journées Médicales de Narbonne 2004.
Un suivi va être fait avec les organisateurs par Jean-Yves GUINCESTRE et Jacques
LAURENT.
Les organisateurs devront proposer leur programme à la Commission lors de la
prochaine réunion.
7-) Désignation des Staffs médicaux des Equipes de France.
Jacques LAURENT explique qu’il est difficile de désigner un staff médical lorsque les
informations sont données tardivement.
Patrick BEESLEY explique les difficultés rencontrées et la DTBN travaille sur ce
problème.
8-) Réunion des DTN et des Médecins des Equipes de France.
Cette réunion aura lieu le 12/02/04 à l’INSEP, Jean-Yves GUINCESTRE ne pouvant
y assister, le Docteur Roger RUA, le représentera.
9-) Examen du Vœu 17 de l’Assemblée Générale d’Angers.
Jean-Yves GUINCESTRE fait lecture du vœu.
Après discussion la COMED maintient son premier avis.
10-) Désignation de nouveaux membres des Staffs Médicaux des Equipes de
France

Jacques LAURENT présente deux candidatures .
Un médecin : Le Docteur Claire MAUGIS
Un Kinésithérapeute : Vincent REVEILLON.
Après examen et étude des candidatures et des curriculum vitae, la COMED accepte
ces candidatures.
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11-) Matériel Kinés et dotation Nike.
Jacques LAURENT a visité le local COMED, les clés devraient lui être remises le
15/02/04, afin que Marc ORLU et lui-même préparent les cantines pour les équipes
sortantes.
Vincent CAVELIER précise que les rapports de stages seront mis sous clé USB avec
les archives des équipes.
Jacques LAURENT explique que la demande de dotation textile Nike a été acceptée.
12-) Réunion des Médecins de Pôles le 13/03/04 à Poitiers.
Un courrier sera adressé aux Médecins des Pôles avec un ordre du jour et une
convocation à retourner à la COMED afin que les chambres et la restauration soient
réservées à temps.
13-) Journée des Staffs Médicaux.
La réunion se tiendra le 19 juin 2004 au siège de la Fédération.
Le Docteur CAVELIER présentera un bilan des statistiques des blessures des
équipes de France pour la saison 2002/2003. Une demande au Docteur LE VIET
sera effectuée pour une présentation sur la pathologie des mains dans le basket.
Une demande sera également effectué auprès du Docteur LEVAN de l’INSEP pour
une présentation sur la prescription des produits inscrits sur la liste des produits
dopants.

14-) Date de la prochaine réunion COMED.
Le jeudi 06 mai 2004 est proposé, en remplacement du jeudi 8 avril.
15-) Questions diverses
Roger RUA a pris contact avec un assureur à la suite des difficultés rencontrées par
certains confrères à se faire assurer lorsqu’ils sont en stage avec une équipe
nationale.

Fin de séance à 22h30
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