REUNION DES MEDECINS ET KINESITHERAPEUTHES DES
EQUIPES DE FRANCE
DIMANCHE 8 MARS 2009 A LILLE

Présents : Jean-Yves GUINCESTRE, Vincent CAVELIER, Thierry CANTIN, Marc
ORLU, Gérard MURGUES, Bernard DANNEL, Thierry FACQUEZ, Daniel
SORRENTINO, Roger RUA, Patrick AUGIER, Marc DELFORGE, André GARDEZ,
Raymond GASPARD, Claude GAUTHIER, Carole HERBIN, Catherine JEAN, Patrice
LAFONTAINE, Jean-Paul MARY, Serge PETUYA, Franck POISSON, Thierry
POTIEZ, Jean-Eric AIGUEBONNE, Patrick BARDON, Michaël BUR, Bernard
CANOU, Valérie CATTEAU, Yohann CASIN, Laure CHAMBON, Pierre-Yves
COUVE, Jean-Jacques DUFRANE, Sandrine GERMAIN DE BRUYKER, Pascal
GOHIER, Karim HOUFANI, Mathieu ICHER, Freddy LAFORGE, Gérard LAMBERT,
Julien LAURENT, Julien PORRET, Olivier MORE, Dany SWEC, Aurélie TRICOIRE
Invité : Dr JC LOUCHART
Assiste : Ana CHAILLOT

1- Ouverture par Jean-Yves GUINCESTRE- Président de la Comed
Jean-Yves GUINCESTRE remercie les participants d’être présents.
Il remet à :


Marc ORLU, Patrick AUGIER Laure CHAMBON, André GARDEZ et Thierry
CANTIN la médaille d’argent de la F.F.B.B.



Gérard MURGUES et Claude GAUTHIER la médaille d’or de la F.F.B.B.



Il informe que Vincent CAVELIER a été officiellement nommé membre de la
cellule Equipe de France, il aura en charge le suivi médical.

2- Mise en place des Staffs médicaux
Les désignations des médecins et des kinésithérapeutes ont été étudiées en réunion
COMED restreinte afin d’établir des tableaux cohérents. Elles se feront, sur
proposition de la COMED, en fonction des disponibilités des médecins et
kinésithérapeutes ; l’avis de la DTBN a bien entendu été pris en compte. Toutefois la
nomination finale du staff médical reste du ressort de la COMED.
Vincent CAVELIER explique que les équipes U 19 filles et U 19 garçons vont avoir
une préparation au décalage horaire en collaboration avec le Professeur MOLLARD,
car les filles partent en Thaïlande et les garçons en Nouvelle Zélande, à ce jour la
COMED est dans l’attente de validation de ce projet par les entraîneurs.

Il explique que le choix des médecins et kinésithérapeutes pour les désignations
dans les différentes équipes s’est également basé sur le fait que la COMED
souhaitait qu’un des deux ait déjà participé à une campagne de Championnat
d’Europe ou du Monde.
Vincent CAVELIER ajoute que lors des désignations il a été également privilégié
d’intégrer un élément féminin dans le staff des Equipes de Féminines.
A ce jour un problème persiste, l’Equipe de France des U 20 garçons qui n’a pas
encore d’entraîneur nommé.
Jean-Yves GUINCESTRE se veut rassurant pour les personnes qui ne se trouvent
pas désignées pour partir avec des Equipes. Cela n’a rien à voir avec leurs
compétences, il ajoute qu’à aucun moment, les qualités professionnelles des uns ou
des autres ont été mises en cause.
Il constate également que nos listes de médecins sont de plus en plus réduites et en
connaît parfaitement la raison qui est notamment financière.
3- Problème de matériel par Marc ORLU
Il y a peu de changement cette saison, toutes les équipes ont été dotées la saison
dernière en appareil à Ultra Sons. Une étude va être faite pour s’orienter vers de
nouvelles bandes pour les Strapping.
Un nouveau partenaire « ZAMST », basé au Japon, vient d’intégrer notre liste. Il
souhaite percer en Europe. Il espère avoir des produits à présenter à l’ensemble de
l’assemblée pour la réunion des staffs Equipes de France au mois de juin prochain à
Paris.
Une étude est également en cours pour trouver d’autres glacières car celles
achetées précédemment ne tiennent pas au niveau de la poignée et se cassent
facilement.
Il précise que la FFBB est à la recherche d’une personne pour un travail saisonnier
pour la période estivale.
Marc ORLU demande aux staffs de vérifier avant départ, quand cela est possible, si
le matériel est suffisant. Attention, avant la fin du stock, ne pas attendre de ne plus
rien avoir pour faire une demande de matériel supplémentaire auprès de la COMED.
Jean-Yves GUINCESTRE ajoute qu’il a eu un accord de principe du Trésorier
Fédéral pour l’achat de défibrillateur, il reste toujours la question de la formation mais
tout devrait être résolu avant la réunion du mois de juin.
4- Logistique et déplacement par Daniel SORRENTINO
Daniel SORRENTINO explique qu’après une prise de contact avec la Secrétaire
Générale, il aurait obtenu un accord de principe pour une dotation en textile et
chaussures (chemisette et polo par exemple).
Il ajoute que lors de la dernière campagne beaucoup de sacs ont été mis à la place
des malles, car les malles seraient selon certains moins pratiques.

5- Suivi intranet pour les médicaux par Vincent CAVELIER
Vincent CAVELIER remercie l’assemblée d’avoir saisi rapidement et correctement
toutes les informations médicales des joueurs et joueuses. Cette réactivité permet à
Vincent CAVELIER comme à Jean-Yves GUINCESTRE de consulter à distance les
dossiers et donc d’être informé au jour le jour si un cas d’urgence est à traiter pour
un ou une joueuse. Il est rappelé que si le médecin n'a pas d'ordinateur à sa
disposition pour se connecter sur internet nous avons l'accord de la DTBN pour
utiliser celui d'un des assistants comme la saison passée.
Il rappelle également qu'en cas d'évènement majeur il doit être prévenu
immédiatement, quelle que soit l'heure ou le jour, afin de prévenir les personnes
concernées et de prendre ainsi les dispositions nécessaires. Ceci a par ailleurs une
valeur médico-légale importante.
6- Questions diverses
Différentes questions posées par les médecins et les kinésithérapeutes permettent
de finaliser des points de détails ou des situations personnelles.
En réponse à la question de Thierry CANTIN, Jean Yves GUINCESTRE indique qu’il
n ‘est pas prévu de revalorisation des honoraires pour la campagne 2009.
La réunion des staffs Equipes de France est fixée le 06 juin prochain à Paris. L’ordre
du jour abordera notamment l’utilisation des défibrillateurs.

Jean Yves GUINCESTRE clôt la réunion en souhaitant à chacun une bonne saison
internationale.

