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REUNION COMED 

JEUDI 8 Novembre 2007 A PARIS 
 
 
Présents : Jean-Yves GUINCESTRE –Président de la Comed, Patrick BEESLEY 
(Représentant de la Dtbn), Vincent CAVELIER, Thierry CANTIN, Bernard DANNEL, 
Thierry FACQUEZ, Jacques HUGUET, Gérard MURGUES, Marc ORLU, Daniel 
SORRENTINO 
 
Excusés : Yvan MAININI- Président, Hervé FOULT, Roger RUA, Philippe RESTOUT 
 
 
1-) Ouverture par le Président – Jean-Yves GUINCEST RE  
 
Jean-Yves GUINCESTRE ouvre la séance et remercie les présents.Il fait le point sur 
les réunions auxquelles il a assisté : 

- Fin septembre au Ministère de la Santé, des Sports et de la vie Associative  
avec l’ensemble des fédérations au cours de laquelle le Ministère a 
annoncé la mise en place d’un nouveau règlement médical. 

- Réunion restreinte de Comed avec Daniel SORRENTINO, Marc ORLU et 
Vincent CAVELIER en août lors du tournoi de Paris.  

 
 
2-) Bilan médical des différentes compétitions de l ’été : Bilan de la nouvelle 
politique logistique  
 

• Marc Orlu confirme qu’à la suite de l’embauche d’une personne cet été, la 
logistique a été assurée convenablement. À part un seul petit souci dû à la 
mise en route de l’organisation et rapidement réglé il n’y a pas eu les retours 
habituels. 

o Par ailleurs il rend compte des contacts pris avec des sociétés pour 
choisir des crèmes de massages. 

• Daniel Sorrentino précise qu’en matière de matériel tout a été fourni sans 
problème.Deux points cependant : 

o Le manque d’implication des kinés qui avant de partir doivent 
téléphoner pour confirmer la présence du matériel demandé 

o Le besoin d’électrothérapie : il est proposé d’acheter 4 Compex et deux 
appareils d’us. 

o Marc Orlu propose que pour éviter des manipulations chaque kiné soit 
doté en début de saison d’un sac contenant des crèmes de massage, 
une paire de ciseaux et un coupe-strap, charge a lui de le transporter 
de stage en stage. 

• Vincent Cavelier fait le compte-rendu d’une réunion à laquelle il a assisté avec 
Daniel Sorrentino, avec la DTN pour le bilan des équipes de France cet été. 
Plusieurs points ont concerné la Comed : 

o Nombres trop importants de rotations sur certaines équipes 
o Association sur une compétition majeure d’un médecin et d’un kiné 

tous les deux inexpérimentés de cette compétition. 
o Mise en place d’un nouveau médecin ou kinésithérapeute à un moment 

favorable du stage. 
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3-) Journées Médicales de Roanne  
 

Vincent Cavelier propose le programme des journées médicales de Roanne 
qui auront lieu les 2 et 3 février 2008. Cette année du fait de l’organisation de 
dernière minute compte tenu de la défection de la ville organisatrice prévue elles 
auront une forme plus réduite. 

Par ailleurs Jean-Yves Guincestre propose que les membres de la Comed 
soient convoqués dès le vendredi soir. 

 
4-) Problèmes du dopage :  
  

- Au niveau national Daniel Sorrentino fait remarquer que cette année la 
pression en terme de contrôle de l’AFLD est importante puisque depuis 
septembre 283 contrôles ont été diligentés (contre 86 l’année dernière à la 
même époque). 

o Ces contrôles ont lieu chez les garçons comme chez les filles de la 
LNB à la NF 3 voire en région : de nombreux joueurs ou clubs sont 
encore peu au fait de la réglementation. Une fiche d’information à 
joindre à la lettre de vœux du Président fédéral en début d’année 
est prévue. 

- Pour les sélections Nationales majeures, certains partenaires ont élaboré 
des clauses de renoncement en cas de contrôle positif.  

- Il faut étudier la possibilité de mettre en place des contrôles au cours du 
premier regroupement (voir DTN et Président). 

 
5-) Questions diverses : 
  

- Jean-Yves Guincestre informe qu’un protocole de recherche est mis en 
place et financé sous couvert de l’IRMES dont le thème est : La rupture du 
LCA chez la jeune basketteuse. Ce protocole est soumis à la signature du 
Président. Ce protocole se déroulera sous la responsabilité de Vincent 
Cavelier 

- Jean-Yves Guincestre et Vincent Cavelier ont été reçus par le Président 
pour faire le bilan des staffs médicaux au cours de la campagne estivale. 
La mise en œuvre du contrat d’exercice devrait être précisée pour les 
journées de Roanne.  

- Jean-Yves Guincestre et Vincent Cavelier ont rencontré Magali Andrier, 
nouvelle Directrice Administrative de la LFB pour revoir les procédures 
médicales. 

- Vincent Cavelier informe que la campagne de suivi des AHN est lancée 
sans problème, les médecins de Ligues ont été informés des modalités 
habituelles. Le projet de saisie des résultats via internet reste en chantier. 

 
- La prochaine réunion de Comed aura lieu le 1° fév rier à Roanne 

 
 
 

Accord des membres de la COMED 
 
 
Jean-Yves GUINCESTRE clôt la séance en remerciant les membres de la Comed du 
travail effectué 
 

La séance est levée à 22h30. 


