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REUNION COMED 

JEUDI 20 JANVIER 2005 A PARIS 
 
 
Présents : MM. GUINCESTRE Jean-Yves - CAVELIER Vincent - CANTIN Thierry – 
Yolaine COSTES - DANNEL Bernard - FOULT Hervé - HUGUET Jacques - 
LAURENT Jacques- MAININI Yvan – MURGUES Gérard - ORLU Marc - RESTOUT 
Philippe – LATTERRADE Dominique (représentant le DTN), SORRENTINO Daniel 
 
 
Excusés : MM. RUA Roger, ROBERT Luc 
 
 
 
1-) Ouverture par le Président – Jean-Yves GUINCESTRE  
 
Jean-Yves GUINCESTRE ouvre la séance, et excuse Roger RUA et Luc ROBERT et 
remercie les membres présents pour la première réunion du mandat 2004-2008. 
 
Il présente Daniel SORRENTINO qui a été nommé Administrateur de la COMED en 
remplacement de Jacques LAURENT qui a pris d’autres fonctions à la F.F.B.B. 
 
Il explique que lors du Comité Directeur des 7 et 8 janvier il a été demandé aux 
Présidents des Commissions de faire parvenir la liste des membres des 
Commissions.  
Jean-Yves GUINCESTRE propose de faire une ou deux  réunions plénières 
annuelles et une formation exécutive de deux ou trois réunions par an. 
Il propose pour la plénière les noms suivants :  
Le Professeur DUHAMEL (Pédiatre à Caen), le Professeur HULET (Chirurgien 
Orthopédiste à Caen), le Docteur Yolaine COSTES (Ophtalmologue), le Docteur 
BRION (Cardiologue à Lyon) et le Docteur Jean-Claude CHATARD (Physiologiste à 
St Etienne). 
 

Accord de la Comed 
 
2-) Staff médicaux des Equipes de France 
 
Il est proposé d’intégrer Monsieur CHAFAI Ali, Monsieur SCHULC Hervé et Madame 
Carole HERBIN. 
 
 

Accord de la Comed 
 
 
3-) Bilan du suivi médical dans les pôles et chez les SHN 
 
Vincent CAVELIER effectue un résumé du travail qu’il a réalisé depuis qu’il est en 
poste (octobre 2004) sur le suivi médical des Sportifs de Haut Niveau, des difficultés 
pour obtenir les documents, y compris avec les relances. 
 
Jacques LAURENT évoque le volet financier du dispositif. 
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Yvan MAININI demande à Vincent CAVELIER de présenter un rapport au prochain 
Comité Directeur qui aura lieu les 04 et 05/03/05. 
 
 
4-) Bilan et perspectives des journées médicales 
 
Il est proposé d’organiser les 42èmes journées médicales à Paris, Jean-Yves 
GUINCESTRE demande aux membres de la Comed de lui faire parvenir des 
propositions avec des thèmes, des dates, des lieux, pour une étude. 
 
5-) Réunion des médecins et kinés des Equipes de France. 
 
Il est proposé de faire la réunion courant mai début juin un samedi matin à Paris. 
 
6-) Actualisation du Règlement Médical Fédéral. 
 
Jean-Yves GUINCESTRE explique qu’en collaboration avec Didier DOMAT (avocat 
conseil) le règlement a été modifié, il est soumis aux membres de la Commission. 
 
Une discussion s’instaure,  
 
Il est décidé de revoir l’article 8 concernant le suivi des joueuses de LFB, avec Hervé 
FOULT, Jean-Yves GUINCESTRE et Didier DOMAT. 
 
 
7-) Questions diverses 
 

- Jacques HUGUET explique l’opération vestiaires (concernant les 
compléments alimentaires), 30 000 exemplaires de l’affiche qu’il a réalisée 
vont être expédiés, le coût de cette opération s’élève à 2900 euros HT. 

 
- Vincent CAVELIER effectue un récapitulatif des partenariats. 

 
- Bernard DANNEL organise une journée pour les médecins agréés de la Ligue 

du Nord Pas Calais. 
 

- Jean-Yves GUINCESTRE tient à remercier Jacques LAURENT pour son 
travail durant 4 ans et lui témoigne toute son amitié. 

 
 

- Jacques LAURENT remercie l’ensemble de la Comed, des Staffs des Equipes 
de France, les médecins régionaux … pour leur collaboration durant ces 4 
dernières années. 

 
 

La séance est levée à 22h30. 


