Réunion COMED
Du 9 mars 2018 à Clermont-Ferrand

Procès-Verbal
Participants : Bernard DANNEL, Jean-Charles DELAGARDE, Thierry FACQUEZ,
Serge KRAKOWIAK, Bernard LEBOT, Jean-Christophe LOUCHART,
Gérard MURGUES, Franck POISSON, Philippe RESTOUT, Roger RUA,
Daniel SORRENTINO et François TASSERY.

Invités : Carole FORCE, Cathy LE HOUEROU, Jackie BLANC-GONNET, Jean-Claude
DILDARIAN, Khalid DJERIRI, Jean-Yves GUINCESTRE et Gérald NIVELON.

Excusé : Michel PRZYBYLA
_________________________
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1. Le Basket Santé
Carole FORCE fait une présentation du concept de Basket Santé et fait le point sur
son développement et sa pratique sur le territoire (voir l’annexe 1).
Jackie BLANC-GONNET
 Rappelle que l’objectif recherché en Basket Santé n’est pas la performance
mais le développement et l’entretien de qualités et d’habiletés psychomotrices
et physiques. Pour cela, il n’est pas fait appel à la technique ou à des systèmes
de jeu. Les gestes et fondamentaux sont segmentés et reconstruits sous formes
ludiques dans une pratique spécifique. Par exemple, le travail autour du tir
mettra en avant l’amplitude de mouvement, plutôt que l’adresse pure et une
gestuelle normée.



Insiste sur la collaboration entre les médecins de Ligue, la Commission
Médicale Fédérale, la Commission Fédérale Basket Santé, indispensable
pour :
- Véhiculer l’information auprès des clubs, de leur territoire et de leurs
confrères
- Intervenir dans les formations fédérales Animateurs Basket Santé
déconcentrées

Depuis mars 2017 le Basket Santé peut être prescrit à des personnes souffrant d’une
des 30 ALD référencées.
Un suivi des pratiquants est mis en place. Des tests sont faits 3 fois durant la session.
Ces tests sont actuellement compilés à la FFBB. Il est nécessaire de les synthétiser et
de les interpréter pour envisager une ou des publications qui donneraient une
légitimité, une place et une force accrues au programme Basket Santé. .
Les médecins présents sont invités à faire circuler cette information susceptible
d’intéresser des étudiants en médecine qui pourraient en faire un sujet de thèse, ou
d’autres médecins qui souhaiteraient travailler sur ce sujet.
Divers :
-

-

-

Une orientation vers la réathlétisation après traumatisme pourrait être
envisagée à destination des associations ne disposant de professionnel
de santé.
Réflexion à porter sur l’aménagement des contenus, calendriers et
volumes de la formation Animateur Basket Santé pour les professionnels
de santé
Etablir un état des lieux sur les tailles des clubs investis sur Basket Santé
Proposer un argumentaire sur l’intérêt des clubs à la mise en place de
session Basket Santé

2. Les surclassements
Bernard DANNEL expose la demande de la Commission Fédérale Mini & Jeunes qui
souhaite que les joueurs en 2ème année U7 puissent être surclassés, sans clause
d’obligation de 2 années de pratiques, avec l’agrément du médecin de famille (voir
l’annexe 2).
Validation de la Commission Médicale Fédérale

3. Le dossier médical des arbitres : aménagement
Bernard DANNEL présente ensuite les propositions de modifications concernant le
suivi médical des arbitres (voir l’annexe 2) :
 Pour les arbitres clubs joueurs de moins de 35 ans : présentation d’un
Certificat de non contre-indication à la pratique du sport uniquement



Pour les arbitres départementaux et régionaux de moins de 35 ans : obligation
d’un ECG annuel
Validation de la Commission Médicale Fédérale

