REUNION DES MEDECINS ET KINESITHERAPEUTHES DES
EQUIPES DE FRANCE
DIMANCHE 16 MAI 2010 A PARIS
Présents : Jean-Yves GUINCESTRE, Marc ORLU, François TASSERY, Daniel
SORRENTINO, Jean-Eric AIGUEBONNE, Jean-Luc BUGEAUD, Bernard CANOU,
Yohan CASIN, Jean-Mary CHIFFLET, Pierre-Yves COUVE, Philippe DE SMET, Marc
DELFORGE, Alexandre DEBOST, Jean-Christophe NICOLAS, Arnaud PERRIN,
Karine REMILLEUX, Emmanuel REMILLEUX, Roger RUA, Olivier MORE, Pascal
INGWEILLER, Sandrine GERMAIN DE BRUYER, Serge HAVEL, Carole HERBIN,
Catherine JEAN, Patrick JOLITON, Christian LISITA, Gérard LAMBERT, Charlotte
MARGOTTIN, Gérard MURGUES
Invités : Guillaume MERCIER, Pierre-Nicolas LEBAS et Alain RODIER.
Assiste : Ana CHAILLOT,

1- Ouverture par Jean-Yves GUINCESTRE
Remercie les participants d’avoir fait l’effort d’être présent ce jour de week-end de
l’ascension, souhaite une bonne réunion à tous et une bonne campagne estivale, et
s’excuse car il est attendu pour une autre réunion.
2- Point sur les différents staffs médicaux par Daniel SORRENTINO
Daniel SORRENTINO explique les difficultés rencontrées pour trouver principalement
des médecins sur certains événements. Il informe d’ailleurs que certains stages,
matchs, tournois ne seront couverts que part des kinésithérapeutes.
Rappel qu’il est important de téléphoner à Pierre CLEMENT afin de faire revenir le
matériel au plus vite afin d’éviter de commander des produits parce que les malles
sont restées pendant 15 jours sur le lieu d’un stage ou tournoi.
Il informe que pour le moment il n’a pas eu de retour qu’en aux augmentations des
vacations mais ne manquera de tenir informé les médecins et kinés dès qu’il aura les
montants.

3- Point sur le matériel par Marc ORLU
Marc ORLU demande aux membres du staff 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.
Il remet à chaque médecin et kiné une pochette dans laquelle ils peuvent trouver les
coordonnées des personnes de la comed avec les périodes de congés, les numéros
de téléphones utiles (Pierre CLEMENT, Ana CHAILLOT, Marc ORLU, Daniel

SORRENTINO, François TASSERY, Jean-Yves GUINCESTRE….), les dates de
stages, les dates coordonnées des personnes de la DTBN….
Il informe que grâce au partenariat avec Médilast chaque médecin et kiné aura des
bas de contention à leur taille, les kinés eux auront en plus un sac à dos avec des
produits kinés et 2 mini waff.
4- Intranet des Equipes de France par François TASSERY
Il est demandé comme la saison dernière de saisir rapidement et correctement les
informations médicales des joueurs et joueuses, en cas de problème il se tient
disponible pour toute aide, et rappelle que si le médecin ou kiné n’a pas d’ordinateur
le staff technique a été informé sur la possibilité de prêt de l’ordinateur portable de la
DTN.
5- Présentation des partenaires
Chacun des partenaires effectue une présentation sur son matériel et sa société.
Guillaume MERCIER – Cefar Compex
Pierre-Nicolas LEBAS- Game Ready
Alain RODIER- Médilast

Fin du congrès 12h30

