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REUNION COMED 
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2011 A PARIS 

 
 
Présents :  M. GUINCESTRE Jean-Yves, Président 
 MM. CANTIN Thierry, DANNEL Bernard, LOUCHART Jean-Christophe, 

MURGUES Gérard, ORLU Marc, RUA Roger, TASSERY François, 
SORRENTINO Daniel, FACQUEZ Thierry 

 
Invités : M. BARBITCH Yann 
 
Excusés : MM. HUGUET Jacques, RESTOUT Philippe, BEESLEY Patrick, GENTILS René 
 
 
Assiste : Mme 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 disponibles en cette date pour des raisons personnelles ou 
professionnelles. 
 
 
2-) Débriefing campagne estivale et logiciel  
 
Jean-Yves GUINCESTRE : la communication a été réussie cette saison, nous étions 
joignables tous en cas de problème et cela a très bien fonctionné. Il tient à remercier Marc 
ORLU, Daniel SORRENTINO et François TASSERY pour le travail réalisé durant cette 
période.  
 
François TASSERY : explique que tous les bilans ont été effectués pour les Equipes de 
France comme cela avait été convenu.  
Pour l’Equipe de France A un grand travail a été réalisé à l’INSEP et tout s’est bien déroulé.  
 
Marc ORLU : Il avait été annoncé à la COMED par le pôle Haut Niveau qu’une personne 
serait embauchée pour la logistique des Equipes de France, mais cela n’a pas empêché que 
cette année encore la logistique a eu des failles. Obligation de venir au moins deux fois par 
semaine ce qui, en soi, n’est pas logique.  
Au niveau des staffs, des problèmes humains ont été rencontrés avec des personnes qui ne 
s’entendent pas.  
De plus un problème a été rencontré avec un coach qui souhaitait strapper toutes les filles 
de son équipe ce qui est impensable, mais il a fallu faire parvenir plus de strappe pour cette 
équipe.  
Il ajoute qu’il remercie les partenaires fédéraux qui ont été parfaits lors des demandes qui 
leurs ont été faites.  
 
Marc ORLU souhaite proposer une nouvelle formule pour la composition des Staffs : qui 
tendrait à limiter les rotations du début à la fin de la campagne par équipe, cela permettrait 
une économie tant au niveau logistique, dotation, un seul interlocuteur etc…  
 
Jean-Yves GUINCESTRE propose qu’une étude soit réalisée mais à partir des équipes U 
18.  
 
Jean-Yves GUINCESTRE informe qu’un débriefing doit avoir lieu avec les coachs avant le 
15 novembre prochain.  
 
Daniel SORRENTINO demande qu’un débriefing ait lieu également avec nos staffs 
médicaux.  
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- Jean-Yves GUINCESTRE est d’accord sur le principe et propose la réalisation d’un 
questionnaire pour avoir les ressentis.  

 
Daniel SORRENTINO et François TASSERY proposent que les honoraires et frais soient 
payés une fois que le rapport informatique est saisi, et pourquoi pas ajouter un onglet avec 
« avis du médecin et kinésithérapeute sur le stage, tournoi ou compétition ».  
 Jean-Yves GUINCESTRE n’est pas contre cette proposition.  
 
 
3-) Feuille de route de la Comed suite au Bureau Fédéral du 27/08/11 
 
 
Jean-Yves GUINCESTRE expose les thèmes de la politique fédérale et les points abordés 
lors du Bureau Fédéral du 27 août 2011 de Lille.  
 

- Statut des médecins de ligues et médecins de pôles  
- Statut des médecins et kinésithérapeutes des Equipes de France 
- Procédure de désignation des médecins et kinésithérapeutes des Equipes de France 
- Suivi des Athlètes de Haut Niveau  
- Actions de prévention du dopage  
- Action sport et santé 
- Gestion des facturations pour le suivi réglementaire des pôles régionaux 
- Dotation vestimentaire des staffs  
- Gestion des dossiers informatiques 
- Mise en place d’une structure pour l’organisation médicale de l’Euro 2013 féminin, 

concept, organigramme, fonctions, développement opérationnel … 
 
Le point sera fait par un entretien avec le Président, Jean-Pierre SIUTAT. 
 
 
4-) Dopage  
 
Daniel SORRENTINO explique que sur la saison 2010/2011 il y a eu au total 702 contrôles 
effectués par l’AFLD et un contrôle positif dans les DOM-TOM. 
 
Jean-Yves GUINCESTRE explique avoir reçu un courrier de l’AFLD demandant la liste du 
groupe cible pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012, il a été reçu par le Président de 
l’AFLD en compagnie de Jean-Pierre de VINCENZI et Gilles THOMAS, afin d’expliquer les 
difficultés liées aux particularités du basket qui rendent impossible la transmission de la liste 
des sportifs présélectionnés pour les Jeux avant le 11 septembre comme initialement 
demandé.  
Bruno GENEVOIS, Président de l’AFLD, a donc pris en compte ces complications et laisse à 
la fédération jusqu'à mi mai 2012 à titre exceptionnel pour communiquer cette liste de 
joueurs avec leurs programmes d’entrainement, de stages et de tournois.  
 
 
5-) Organisation médicale Championnat d’Europe 2013 
 
Yann BARBITCH - Directeur COL Eurobasket Féminin 2013 a été invité à cette réunion afin 
de discuter de l’organisation médicale lors des Championnats d’Europe de 2013.  
 
Une discussion s’instaure sur les différents Championnats auxquels ont assisté les médecins 
et kinésithérapeutes qui se trouvent présents ce jour. 
 
La Commission est unanime pour considérer que le service médical des délégations devront 
bénéficier d’un service médical de qualité.  
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Décisions :  
 

- Un médecin référent national  
- Un médecin référent par site, disponible à tout moment durant l’évènement  
- Un gynécologue  
- Un dermatologue 
- Un ophtalmologue  
- Les urgences locales (coordonnées) 
- Etablir un cahier des charges médical en accord avec celui de la FIBA 
- Table de massage 
- Glace  
- Divers matériel….. 
- Le Docteur François TASSERY propose sa candidature pour assurer la coordination 

nationale.  
 
 
6-) Journées médicales 2012 
 
Il est proposé que Daniel SORRENTINO, Marc ORLU, François TASSERY et Jean-Yves 
GUINCESTRE aillent en repérage afin de préparer le programme avec les organisateurs et 
étudier les besoins logistiques avec eux.  
Il faudrait que le tout soit fait avant noël 2011. 
 
 
7-) Questions diverses 
 
Jean-Yves GUINCESTRE informe que les WEPS se sont bien déroulés cette année encore, 
il y avait deux sujets à présenter qui étaient les suivants :  

- Prise en charge et prévention des ACR (Arrêts Cardio Respiratoires)  
- Reprise après ligamentoplastie du genou 

 
 
Bernard DANNEL informe que lors du stage de Pré-saison du 11 septembre dernier  dans le 
la Ligue du Nord Pas de Calais les arbitres ont suivi une initiation, prodiguée par le docteur 
DUBART chef du service des urgences de Béthune, à l'utilisation du défibrillateur. 
 
Bernard DANNEL fait part de son étonnement quand à la connaissance de notre règlement 
médical de la part de certains salariés de la Fédération, à propos d’un dossier de la Ligue 
Nord Pas de Calais.  
Il expose le sujet, et il rappelle que la COMED est à la disposition des services fédéraux en 
cas de besoin d’explication.  
 
 
Gérard MURGUES fait le point sur la réunion des médecins et kinésithérapeutes de la Ligue 
Féminine qui aura lieu le dimanche 25 septembre prochain au matin durant l’Open Féminin.  
 
 
 
 
Fin de la séance 22h30. 


