REUNION COMED
JEUDI 11 FEVRIER 2010 A PARIS
Présents : M. GUINCESTRE Jean-Yves - Président, M BEESLEY Patrick, M. DANNEL
Bernard, M. FACQUEZ Thierry, M. MURGUES Gérard, M. ORLU Marc, M.
RUA Roger, M. SORRENTINO Daniel, M. TASSERY François.
Excusés : M. MAININI Yvan, M.CANTIN Thierry, M. HUGUET Jacques, M. RESTOUT
Philippe.
Absent : M. FOULT Hervé.
Assiste : Mme CHAILLOT Ana

1-) Ouverture par le Président – Jean-Yves GUINCESTRE
Jean-Yves GUINCESTRE ouvre la séance, remercie les personnes présentes et excuse les
membres qui pour des raisons météorologiques ou autres n’ont pu répondre présents.
2-) Composition de la COMED

a) Présentation du Dr François TASSERY nouveau Médecin Directeur National qui a pris ses
fonctions au 1er janvier 2010 en remplacement du Dr Vincent CAVELIER, il explique ses
missions, ses projets …
Les membres de la comed lui souhaitent la bienvenue.

b) Le Président de la Comed, Jean-Yves GUINCESTRE a été prévenu ce jour à 19h30 de la
démission du Dr Hervé FOULT en qualité de Médecin de la Ligue Féminine.
La COMED et la LFB en prennent acte.
Il est proposé au Dr Gérard MURGUES de prendre le poste.
Acceptation de l’intéressé.

Un courrier sera adressé à Monsieur Thierry BALESTRIERE afin de l’informer de la
nomination du nouveau médecin de la Ligue Féminine.

c) Le Dr Jean-Yves GUINCESTRE propose que le Dr Vincent CAVELIER soit membre de la
COMED
Acceptation des membres
Le Dr Jean-Yves GUINCESTRE propose que le Dr Thierry DREVON soit membre de la
COMED.
Acceptation des membres
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Le Dr Jean-Yves GUINCESTRE propose que le Dr Jean- Christophe LOUCHART soit
membre de la COMED.
Acceptation des membres

Le Dr Jean-Yves GUINCESTRE propose que le Dr René GENTILS soit membre de la
COMED.
Acceptation des membres

Ces nominations seront effectives après validation par les instances.

3) Constitution des Staffs des Equipes de France et organisation estivale
Il est rappelé que la proposition de briefing entre les staffs médicaux et les staffs techniques
est toujours envisageable, il faut trouver une date vers le mois d’avril.
Pour l’Equipe de France A Garçon : le médecin sera le Dr PETUYA, qui assurera toute la
campagne ; concernant les kinésithérapeutes : pour la préparation Serge KRAKOWIAC et
pour les Championnats du Monde Yoann CASIN et Pascal GOHIER.
Pour l’Equipe de France A Fille : le médecin sera le Dr DELFORGE et pour la préparation
une demande auprès d’un autre médecin est en cours, les kinés : Valérie CATTEAU et
Sandrine DE BRUKERE pour la préparation et pour les Championnats du Monde Thierry
FACQUEZ et Marc ORLU.
Le Dr GUINCESTRE souligne qu’il lui a été fait une demande d’un 3ème kiné pour l’Equipe de
France A fille.
Une discussion s’instaure sur ce sujet, il en ressort que cela serait envisageable au moment
de la préparation uniquement, mais ce point sera étudié plus en détail entre la DTN et la
COMED.

Pour toutes les autres catégories les désignations sont faites et les invitations partiront au fur
et à mesure, les personnes sont déjà informées et ont répondu par la positive.

Le Dr GUINCESTRE propose de poursuivre le recrutement d’un emploi saisonnier pour la
préparation des malles médicales, après discussion, il sera fait une demande auprès de
Marie- Noëlle SERVAGE – Secrétaire Générale et Christophe ZAJAC – Directeur
Administratif et financier.
Marc ORLU souhaite présenter un appareil de Cryothérapie de marque « Game Ready »,
qui solutionnerait le problème du froid, le coût de cet appareil est de 6 000 euros HT avec la
possibilité si la FFBB est d’accord de signer un contrat de partenariat et donc d’acheter un
appareil et d’avoir l’autre offert.
Marc ORLU souhaite savoir comment faire lorsque le Médecin de l’Insep lui téléphone pour
avoir une chevillière, une genouillère etc …jusqu’à présent il l’envoyait sur les stocks qu’il
disposait mais les demandes sont de plus en plus fréquentes, et pour le moment cela est
pris sur le budget de la COMED, est ce normal ?
- Patrick BEESLEY confirme que ce type de demande doit être imputé au budget du centre
fédéral.
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François TASSERY informe avoir été relancé par Punch Power et souhaite avoir l’avis des
membres.
Après une discussion, il est décidé de reporter l’étude à la saison prochaine.
4-) Mort subite, défibrillateur et formation 1er secours
Daniel SORRENTINO a assisté à une réunion au CNOSF sur la mort subite chez le sportif,
suite à celle-ci il propose qu’une formation soit faite sur les défibrillateurs et une formation au
1er secours.
Le Dr GUINCESTRE informe qu’il s’est entretenu avec le Dr PEGOIX (médecin Anesthésiste
Réanimateur au CHU de Caen) ; celui-ci est prêt pour venir faire une formation au sein de la
FFBB.
De plus Daniel SORRENTINO propose de mettre en œuvre une action de type « un projet 1
club, 1 arbitre et 1 secouriste » ; la COMED donne son accord de principe ; à voir avec le
service communication.
Daniel SORRENTINO rappelle aussi qu’il est obligatoire en LNB d’avoir un défibrillateur dans
une salle.
5-) Vacations où en sommes- nous ?
Un rendez vous a eu lieu avec Rémy GAUTRON – Trésorier, et il est convenu avec lui de se
revoir afin de donner un chiffre pour la réunion des staffs du mois de mars à Limoges.
6- Questions diverses

- Dr GUINCESTRE informe avoir discuté de l’assistance médicale du Championnat du
Monde qui se déroulera à Toulouse cet été, il a eu le Dr Paul BAUDOUX qui se chargera
avec le Dr DEPIESSE et le Dr JAVOIS de l’assistance médicale pour les équipes.

- Dr GUINCESTRE explique que pour la restructuration de la pyramide fédérale, l’idée
première est de passer la catégorie cadet(te)s de 3 à 2 années d’âge, avec la création d’une
catégorie intermédiaire « espoir »,
Les membres de la comed sont tout à fait favorables à ce type de surclassement

- Dr GUINCESTRE demande l’avis de ses confrères concernant la licence D car il n’y aurait
pas de disposition précise demandant de fournir un certificat médical pour exercer la fonction
d’entraîneur,
Une discussion s’instaure et les avis divergent et sont très partagés, certaines personnes
sont pour le maintien car il s’agit d’une mesure de prévention.

Journées médicales :
- 3 comités se sont manifestés pour organiser les futures journées médicales, le cahier des
charges va leur être adressé.

Fin de la séance
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