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REUNION COMED 

JEUDI 06 MAI 2005 A PARIS 
 
 
Présents : MM. MAININI Yvan - GUINCESTRE Jean-Yves - CAVELIER Vincent- 
CANTIN Thierry - DANNEL Bernard –GAUTRON Rémy - HUGUET Jacques - 
LAURENT Jacques - ORLU Marc - RUA Roger - ROBERT Luc. 
 
Invité : Henri JULIEN 
 
Excusés : MM. FOULT Hervé - RESTOUT Philippe - la DTBN 
 
 
 
1-) Ouverture par le Président – Jean-Yves GUINCESTRE  
 
Jean-Yves GUINCESTRE ouvre la séance, et excuse Hervé FOULT, Philippe 
RESTOUT et la Direction Technique et remercie Yvan MAININI et Rémy GAUTRON 
d’assister à la réunion. 
 
2-) Poste médecin fédéral – Jean-Yves GUINCESTRE 
 
Jean-Yves GUINCESTRE explique qu’il est nécessaire de trouver un médecin 
fédéral afin de traiter les suivis des athlètes de haut niveau, des pôles, d’animer la 
prévention contre le dopage, de représenter le Président de la Comed en cas 
d’impossibilité de sa part d’assister à une réunion au Ministère, au CPLD etc… 
 
Il précise que la personne recrutée devra avoir des compétences dans le sport et 
être disponible. 
 
Le poste correspondra à Directeur Médical National, à mi-temps. 
 
Une discussion s’instaure avec Yvan MAININI et Rémy GAUTRON. 
 
Yvan MAININI demande à Jean-Yves GUINCESTRE de préparer un argumentaire 
pour une présentation au Comité Directeur du 21 mai 2004, car le Comité Directeur 
est l’organe fédéral qui doit donner son aval. 
 
3-) Journées Médicales de Narbonne – Henri JULIEN 
 
Il informe les membres des dates retenues « du 26 au 28 novembre 2004 » à 
Narbonne. 
 
Il propose aux membres le bulletin d’inscription, et le programme des journées. 
 
Il demande à Jacques LAURENT de trouver une date pour aller sur le site et voir la 
salle, l’hôtel etc… 
 
Les membres de la COMED acceptent la proposition de programme du Docteur 
Henri JULIEN. 
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4-) Réunion des Staffs des Equipes de France. 
 
La date proposée est le 19 juin 2004, l’ordre du jour proposé est :  
 
 
10 h 30  Ouverture par le Docteur Jean-Yves GUINCESTRE 
 
10 h 45 Questions réglementaires (Jacques LAURENT) 
 
11 h 00 Malles Médicales (Marc ORLU) 
 
11 h 30  Questions médicales (Vincent CAVELIER) 
 
12 h 00  Questions diverses 
 
13 h00  Déjeuner offert par les laboratoires MENARINI 
 
14 h 00  Programme Scientifique 

• Modalités de prescriptions des médicaments à justification 
thérapeutique. (Dr Philippe LE VAN – INSEP) 

 
• Statistiques des blessures de la saison 2002/2003 

 (Dr Vincent CAVELIER) 
 

• Sujet de traumatologie 
 

 
16 h00  Clôture des travaux par le Dr Jean-Yves GUINCESTRE. 
 
 
Les convocations partiront. 
 
5-) Réunion des Médecins des Pôles 
 
La date est fixée au 20 juin prochain, l’ordre du jour est le suivant :  
 
10h00 : ouverture des travaux par Jean-Yves GUINCESTRE, Président de la 
COMED 
 

- Mise en œuvre du décret n°2004-120 du 6 février 2004 relatif aux examens 
médicaux obligatoires pour les licenciés inscrits sur la liste de Sportifs de 
Haut Niveau ou dans les fichiers d’accès au Sport de Haut Niveau ou par 
les candidats à cette inscription, par Gilles EINSARGUEIX. 

 
- Lutte anti-dopage 
 

12h00 : Pause et déjeuner offert par les laboratoires MENARINI 
 
13h45 :  - le genou de l’adolescent par le Dr Hervé FOULT 

- la prévention de l’entorse 
- intervention DTN 
 

16h00 : Fin des travaux 
 
 
 
 



Réunion COMED du 06/05/04  -Page 3 sur 3 

6-) Staffs des Equipes de France 
 
Des difficultés pour trouver des médecins et des kinésithérapeutes de disponibles se 
font pour plusieurs raisons. 
Une étude devra être faite. 
 
7-) Manifestations et couverture médicale (Convention ?) 
 
Un problème a eu lieu sur un TIL : le médecin régional n’étant pas allé sur la 
manifestation car une convention avec le médecin n’a pas été signée. 
 
Roger RUA, explique que l’organisateur doit prévoir une couverture médicale pour le 
public et pour les joueurs.  
 
Jean-Yves GUINCESTRE ajoute qu’à sa connaissance il n’y a pas de texte, sauf le 
contrat recommandé par le CPLD. 
 
8-) Séminaire d’Automne. 
 
Les dates proposées sont du 22 au 24 octobre 2004. 
 
Thierry CANTIN est en charge d’organiser le séminaire. 
 
9-) Questions diverses 
 
Vincent CAVELIER propose l’achat d’un ultra son. 
 
Jacques LAURENT demande une facture pro forma pour cet achat. 
 
 
Fin de séance à 22h30 


