
 

 

REUNION DES MEDECINS ET KINESITHERAPEUTHES DES 
EQUIPES DE FRANCE 

DIMANCHE 28 MARS 2010 A LIMOGES 
 

 

Présents :  Jean-Yves GUINCESTRE, Marc ORLU, Gérard MURGUES, Bernard 
DANNEL, Thierry FACQUEZ, Daniel SORRENTINO, Roger RUA, Marc DELFORGE, 
André GARDEZ, Raymond GASPARD, Carole HERBIN, Jean-Paul MARY, Serge 
PETUYA, Jean-Eric AIGUEBONNE, Patrick BARDON, Michaël BUR, Bernard 
CANOU, Valérie CATTEAU, Pierre-Yves COUVE, Pascal GOHIER, Florence 
BRUNETEAU, René CAHEN, Laure JACOLOT, François TASSERY, Claude 
GAUTHIER, Thierry DREVON, Gilles DOLIGE, Jean-Luc BUGEAUD, Charlotte 
HADJEZ, Pascal INGWEILER, Emmanuel REMILLEUX, Karine REMILLEUX, Patrick 
JOLITON, Benoît PAIROT DE FONTENAY ; 

Invité :  Dr JC LOUCHART 

Assiste :  Ana CHAILLOT 

 

1- Ouverture par Jean-Yves GUINCESTRE- Président de  la Comed  

Jean-Yves GUINCESTRE remercie les participants d’être présents et espèrent que 
ceux-ci ont passé un bon congrès. 

 

2- Mise en place des Staffs médicaux  

Il informe qu’a la suite de différentes réunions, les désignations ont été faites.  

Il sera fait une réunion à Paris au siège de la FFBB avec les médecins et kinés qui 
partent en campagne afin d’éviter de faire venir les autres personnes pour rien.  

Un point sur le dossier URSSAF est fait afin de tenir informé de l’évolution de ce 
dossier.  

La demande d’augmentation des honoraires a été demandée au Trésorier qui doit 
donner sa réponse définitive au mois de mai prochain. Une discussion s’instaure sur 
ce sujet. 

Cette saison il n’y aura théoriquement pas d’équipements vestimentaires de fournis 
car le contrat de partenariat arrivant a échéance au 31 mai, il est donc demandé aux 
staffs médicaux de bien vouloir prendre les anciennes dotations pour les stages et 
compétitions dans lesquelles ils seraient désignés.  

Il est envisagé de faire un briefing avant le départ en campagne avec les staffs 
techniques et un débriefing au retour de campagne. 



 

3- Point sur le matériel par Marc ORLU  

Il n’y a pas de gros changement au niveau des partenariats, deux nouveaux 
partenaires se joignent à la liste, 1 avec compex (ultrason) et un autre avec médilast 
(bas de contention). 

 

4- Logistique et déplacement par Daniel SORRENTINO  

Il est rappeler aux personnes qui partent de bien vouloir téléphoner à Pierre 
CLEMENT afin de faire rapatrier les malles médicales et éviter que celles-ci ne 
restent 15 jours à l’hôtel ou sur le lieu du stage.  

 

5- Suivi intranet pour les médicaux par François TA SSERY 

Il informe qu’actuellement une étude est faite avec la société ASKAMON et le 
trésorier afin de voir si la FFBB pourrait envisager de se doter de ce type de logiciel. 
Dossier en étude. 

6- Questions diverses  

Jean-Yves GUINCESTRE rappelle que tous les stages et compétitions partent avec 
un défibrillateur. 

Il informe également de la prise de fonction de Gérard MURGUES en tant que 
Médecin de la Ligue Féminine. 

 

Jean Yves GUINCESTRE clôt la réunion en souhaitant à chacun une bonne saison 
internationale. 

 

 

 


