REUNION COMED
JEUDI 28 OCTOBRE 2010 A PARIS
Présents :

M. BEESLEY Patrick, M. DANNEL Bernard, M. GUINCESTRE Jean-Yves, M.
GENTILS René, M. LOUCHART Jean-Christophe, M. MAININI Yvan (en
partie), M. MURGUES Gérard, M. ORLU Marc, M. RUA Roger, M.TASSERY
François, M. SORRENTINO Daniel,

Invités : M. Alain CALMAT, M. LE VAN Philippe (CNOSF)
Excusés : M. CANTIN Thierry, M. CAVELIER Vincent, M. HUGUET Jacques, M. FACQUEZ
Thierry, M. RESTOUT Philippe

Assiste : Ana CHAILLOT
1-) Ouverture par le Président – Jean-Yves GUINCESTRE
Jean-Yves GUINCESTRE ouvre la séance, remercie les personnes présentes et excuse les
membres n’ayant pu se rendre disponible en cette date de grève nationale.
2-) Débriefing campagne estivale et logiciel
Une date de réunion doit être fixée entre les entraîneurs et la Comed afin de faire le point sur
la campagne estivale.
Lors de cette réunion seront évoqués les points positifs et négatifs, les améliorations
possibles en fonction de leurs faisabilités.
Il va être demandé au service FBO de mettre sur le cahier des charges d’avoir sur place un
ophtalmologiste, un dentiste, et dans la mesure du possible d’avoir non loin du lieu de la
manifestation une IRM.
Marc ORLU fait un point au niveau des Kinésithérapeutes et explique ne pas avoir de point
négatif à rapporter. Il informe que toutes les équipes ont été dotées de bas de contentions,
cela n’a pas été facile à gérer mais 80 % des joueurs et joueuses étaient équipés.
Il effectue un point sur les partenaires FFBB COMED et leurs aides lors de cette campagne
par le biais de prêt de matériel etc…
Jean-Yves GUINCESTRE insiste sur la saisie des informations par les médecins des
événements se produisant lors des stages, tournois, championnats etc…c’est une obligation
et cela lui permet de travailler en collaboration avec François TASSERY tout en étant à
distance.
Patrick BEESLEY donne son avis sur la campagne et demande que soit remis un médecin et
un kinésithérapeute à l’INSEP.
3-) Tests isocinétique pour le pôle INSEP
Francois TASSERY rappel l’importance de faire les tests isocinétique pour les jeunes de
l’INSEP.
Il souligne les difficultés qu’il rencontre pour avoir des rendez vous avec le pôle médical de
l’INSEP pour effectuer les tests.
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4-) Réhabilitation des joueurs blessés

En ayant les tests isocinétiques de référence en début de saison ainsi que des tests
fonctionnels ( myotets réalisés cette année ,cela permettrait d’avoir un profil physiologique
,de faire de la prévention si besoin, et surtout en cas de blessure d’avoir des valeurs de
références de base pour faciliter le travail de reprogrammation
Cela permettra une meilleure efficacité de ce travail en collaboration avec les kinés, Fred
Aubert, et les entraineurs
5-) Dopage
Daniel SORRENTINO informe qu’a cette date 100 contrôles anti-dopage ont été réalisés
dont 0 positif.
6-) Journées médicales bordeaux 2011
Suite au désistement du Comité de Gironde pour l’organisation des journées médicales, il
est proposé que celles-ci est lieu à Paris.
Accord des membres de la COMED

7-) Intervention du Dr Alain CALMAT et du Dr Philippe LE VAN

Le Dr CALMAT et LE VAN explique qu’ils effectuent le tour des Fédérations afin de se
rendre compte du fonctionnement des diverses Commissions Médicales et souhaite
connaitre également les relations qu’entretiennes les techniciens avec les médicaux. Et que
le CNOSF est l’interface entre le mouvement sportif et les institutions publiques.
Une discussion s’instaure avec explication du fonctionnement de la Comed par Jean Yves
GUINCESTRE et Patrick BEESLEY confirme la bonne entente entre les deux parties.

Le Dr LE VAN informe de plusieurs thématiques qui ont été posé par le CNOSF :
- Un colloque sur la mort subite
- Une table ronde sur les AUT
- Etc…
Il explique ensuite l’organisation prévue pour les Jeux Olympiques de Londres et les
infrastructures qu’il y aura sur place.

Le Docteur GUINCESTRE remercie le Docteur CALMAT et le Docteur LE VAN d’avoir
accepté d’assister à notre réunion et clos la séance à 22h30
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