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COMMISSION FEDERALE MEDICALE 
 
1 – 16 octobre 2003 
 
Présents : MM. GUINCESTRE Jean-Yves -– CAVELIER Vincent - DANNEL Bernard 
- FOULT Hervé - HUGUET Jacques - ROBERT Luc - RUA Roger - RESTOUT 
Philippe- BEESLEY Patrick (représentant le DTN). 
 
Assiste à distance : LAURENT Jacques 
 
Invité : ORLU Marc 
 
Excusés : MM. MAININI Yvan - CANTIN Thierry - POLIN Didier  
 
 
1-) Ouverture par le Président – Jean-Yves GUINCESTRE  
 
Jean-Yves GUINCESTRE ouvre la séance, et excuse Yvan MAININI, Didier POLIN 
et Thierry CANTIN. 
 
2-) Intervention de Jacques LAURENT (par téléphone) 
 

• Assurances 
 

Jacques LAURENT aborde le sujet des Assurances professionnelles concernant les 
médecins et les Kinésithérapeutes accompagnant les Equipes de France. 
De plus en plus de compagnies, refusent d’assurer les professionnels pour la prise 
en charge des sportifs de Haut- Niveau. 
 
Dossier important, il est demandé de préparer un courrier à Didier LOISEAU du 
groupe HENNER Sport pour connaître ses propositions d’assurances pour 
l’ensemble des STAFF médicaux des Equipes de France. 
 

• Suivi des Athlètes de Haut Niveau 
 

Suite à un rendez-vous du Président Fédéral avec Dominique LAURENT au  
Ministère des Sports, une procédure et un état des lieux sont demandés à la 
Commission Médicale concernant le suivi médical des Athlètes de Haut Niveau. 
 
Jean-Yves GUINCESTRE et Vincent CAVELIER se chargent d’élaborer un 
document de travail pour Jacques LAURENT pour transmission au Président 
Fédéral. 
 

• Désignation et programme des STAFFS Médicaux  
 

Il est demandé à la DTBN de fournir  les informations de dates pour les stages le 
plus tôt possible car les médecins et Kinésithérapeutes doivent trouver des 
remplaçants pendant leurs absences. 
 

• Local COMED 
 
La demande d’un local pour la COMED pour stocker tout le nécessaire pour les 
malles est compromis par un manque de place dans les locaux de la Fédération. 
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• 40ème Journées Médicales 

 
Les invitations officielles pour le protocole partiront fin octobre 2003. 
 

• Traitements médicaux 
 

Il est demandé à Monsieur RESTOUT et à Monsieur FOULT de faire parvenir à la 
COMED une copie des traitements médicaux pouvant entraîner des contrôles positifs 
des joueurs ou joueuses de la LNB et LFB en cas de contrôles Anti-Dopage. 
 
3-) Compte rendu de la réunion du CPLD du 16/09/03. 
 
Jean-Yves GUINCESTRE effectue une synthèse de la réunion à laquelle il a assisté 
le 16 septembre dernier au Conseil Prévention et de Lutte contre le Dopage. 
 
Il propose aux membres de se rendre régulièrement aux réunions proposées par le 
CPLD. 
 
4-) Journées Médicales 2004 
 
Jean-Yves GUINCESTRE propose d’en confier l’organisation à la Ligue du 
Languedoc – Roussillon, candidate. 
 
Accord des membres de la Commission. 
 
5-) Séminaire de Fin de mandat.  
 
Après un tour de table, il est suggéré d’organiser un séminaire de fin de mandat à 
Biarritz. 
 
6-) Bilan des Staffs des Equipes de France 
 
Vincent CAVELIER effectue un bilan des staffs des Equipes de France et explique 
que tout s’est bien passé lors de cette campagne y compris lors des Championnats 
d’Europe. 
Il n’y a pas eu de remarques négatives. 
 
Marc ORLU prend la parole, pour demander qu’une liste pré-établie soit réalisée 
pour les Kinésithérapeutes dans le cadre de leurs missions afin d’éviter l’achat de 
produits en grande quantité inutilement. 
 
7-) Questions Diverses 
 

• Philippe RESTOUT, explique que la France est le seul pays où une revue 
comme MédiBasket existe et qu’il faut donc la faire vivre par le biais d’études 
et d’articles de médecins. 

 
• Vincent CAVELIER explique qu’il va élaborer les statistiques pour la saison 

2002/2003 concernant les blessures des joueurs et joueuses. 
 

• Jean-Yves GUINCESTRE présente un nouveau produit « STABILIUM ». 
 

La séance est levée à 22h30. 


