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REUNION COMED 
VENDREDI 18 MARS 2011 A PARIS 

 
 
Présents :   M. GUINCESTRE Jean-Yves, M. DANNEL Bernard, M. GENTILS René, M. 

LOUCHART Jean-Christophe, M. MURGUES Gérard, M. ORLU Marc, M. 
RUA Roger, M. SORRENTINO Daniel, M. FACQUEZ Thierry, M. CANTIN 
Thierry, M. TASSERY François, M. DREVON Thierry 

 
 
Excusés : M. HUGUET Jacques, M. CAVELIER Vincent, M. RESTOUT Philippe 
 
 
Assiste : Ana CHAILLOT 
 
1-) Ouverture par le Président – Jean-Yves GUINCESTRE  
 
Jean-Yves GUINCESTRE ouvre la séance, remercie les personnes présentes et excuse les 
membres n’ayant pu se rendre disponible pour des raisons personnelles ou professionnelles. 
 
Il souhaite un prompt rétablissement au Dr Restout.  
 
2-) Règlements Fédéraux – Jean-Yves GUINCESTRE 
 

a) Ligue Féminine de Basket : exposé du problème :  
 

Une joueuse sous contrat qui se blesse et recommence à jouer avec un certificat de reprise, 
doit on ou non le faire valider par le Médecin de la Ligue Féminine  (Gérard MURGUES)?  
 
Une discussion s’instaure,  
 
Il est décidé que le club doit respecter le droit du travail et prévenir le Dr MURGUES- 
Médecin de la Ligue Féminine. 
 

b) Séminaire Fédéral de Février 2011 
 
Jean-Yves GUINCESTRE en tant que membre du Comité Directeur a participé au séminaire 
organisé par la Fédération, les membres étaient répartis en groupe de travail avec un 
animateur, il en est ressortit que plusieurs participants estiment que les contraintes 
médicales constituent un frein dans le développement des pratiques sportives. 
 
Les membres de la Comed estiment que si les réactions sont telles cela signifie qu’ils font 
correctement leurs travail de prévention et de protection par le biais de la loi Buffet, 
beaucoup de Fédérations Européennes prennent exemple sur la France.  
 

c) Assurances des Médecins  
 
Le Président, Jean-Pierre SIUTAT a reçu chaque Président de Commission afin de faire un 
point avec eux.  
 
Jean-Yves GUINCESTRE a donc expliqué le fonctionnement de la Commission Médicale et 
a averti le Président Fédéral sur le problème des contrats, de plus un courrier a été fait à 
l’attention de la Secrétaire Générale, en attente de réponse pour le moment.  
 
Il a pris également contact avec un juriste de la Fédération concernant les assurances des 
médecins, effectivement certains médecins se sont vu imputé des sommes importantes par 
leurs assurances car ils encadraient des équipes, celui-ci lui dit qu’ils sont couverts par le 
biais de la RC s’ils sont licenciés.  
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Les membres de la Comed s’étonnent de cette réponse une discussion s’instaure. Il est 
décidé de demander une réponse écrite affirmant que les médecins s’ils sont licenciés sont 
couvert par la RC de la Fédération.  
 
 
3-) Points sur les Staffs EDF – Daniel SORRENTINO, François TASSERY et Marc ORLU  
 
Daniel SORRENTINO, François TASSERY et Marc ORLU se sont réunis afin d’établir les 
staffs par Equipe.  
Il en ressort toujours le même problème, de moins en moins de médecins sont disponibles 
ou libres, il va donc être très difficile d’assurer tous les stages, au niveau kiné aucun 
problème.  
 
 
 
4-) Projet de Colloque Réunionnais novembre 2012- Jean-Yves GUINCESTRE 
 
 
Jean-Yves GUINCESTRE rappelle l’idée initiale du projet et explique avoir demandé l’avis du 
Président, Jean-Pierre SIUTAT, qui est d’accord sur le principe. Il a demandé un budget 
prévisionnel.  
Celui-ci a été fait, après discussion avec le Dr DREVON, il est proposé que celui-ci se fasse 
en même temps qu’un colloque qu’organise tous les ans le Dr DREVON, une demande de 
subvention va être faite à l’attention de Yolaine COSTES – Membre du Comité Directeur et 
Vice-Présidente du Conseil Régional de la Réunion.  
 
 
5-) Questions diverses 
 
Dopage :  
Daniel SORRENTINO explique avoir été rendre visite à Madame Christine PEZET-GONNET 
enseignante au Collège Sainte Foy à Agen initiatrice d’un fascicule sur le Dopage.  
Tout a commencé durant la saison 2003-2004 Mme PEZET-GONNET professeur d’EPS 
propose à ses élèves la création d’un livret sur le thème du dopage dans le sport. 
Celui est entièrement réalisé par des élèves de 4ème et 3ème dessin et texte, la comed en avait 
commandé et les donnait lors des Assemblées Générales, cette année rupture de stock, 
donc nouvelle commande a été effectuée et Mme PEZET-GONNET est invitée pour assister 
à l’Assemblée Générale de Aix-les-Bains.  
A ce jour en plus des livrets, des tees shirts et des cartes postales ont vu le jour. 
 
(Voir en annexe copie du livret, de cartes postales et revue de presse)  
 
 
47èmes Journées Médicales : Marc ORLU espère que tout se déroulera comme il l’espère 
demain et tient à remercier :  
 
Les partenaires de l’association APPDKS : Expanscience laboratoires, Human Tecar, JSF 
Nanterre, L’entreprise Médicale, Waff, Novotel, Médimex, Cryomedica, Medical Valley et la 
FFBB. 
Les partenaires de la Comed : Zamst, Polar, Eureduc, Tensosport, Compex, Medilast sport, 
Game Ready et Myotest.  
Ainsi que Jean DONNADIEU (Président de JSF Nanterre), Pierre Cavaciuti (Agence Pan La 
Com), Dominique Morel- Vernet, Andy Ah-Kiam (Groupe Accor), Nadine Paris (FFBB), Ana 
CHAILLOT (FFBB), Servane Jéhanin (mon associé et néanmoins compagne), les Services 
des Sports de la Ville de Nanterre, et les Services des Sports de la Ville Neuilly-Sur-Seine. 
 
Le Docteur GUINCESTRE remercie les membres présent et clos la séance à 20h00 


