
REUNION DES MEDECINS ET KINESITHERAPEUTHES DES 
EQUIPES DE FRANCE 

DIMANCHE 20 MARS 2011 A PARIS 
 

Présents : Jean-Yves GUINCESTRE, François TASSERY, Marc ORLU, Daniel 
SORRENTINO, Patrick AUGIER, Jean-Luc BUGEAUD, Thierry CANTIN, Serge 
COUSTILLAS, Xavier DE GOUY, Philippe DE SMET, Marc DELFORGE, Gilles 
DOLIGE, François DROUARD, Maryse DUPRE, Raymond GASPARD, Claude 
GAUTHIER, Carole HERBIN, Jean-Paul MARY, Laurence MILLE, Gérard 
MURGUES, Roger RUA, Ben OWANA, Thierry DREVON, Jean-Eric AIGUEBONNE, 
Antoine ALLAIRE, Thierry ALLAIRE, Patrick BARDON, François BOUCHART, Eric 
BODART, Yohann CASIN, Valérie CATTEAU, Laure CHAMBON, Jean-Mary 
CHIFFLET, Pierre-Yves COUVE, Thierry FACQUEZ, Charlotte HADJEZ, Serge 
KRAKOWIAK, Gérard LAMBERT, Julien LAURENT, Damien LEWANDOWSKI, 
Christian LISITA, Charlotte MARGOTTIN, Karine DAMON, Dany SZWEC, Emilien 
VINCENT-VIRY. 

Excusés : Yannick BARTHELEMY, Anita BRUN, Michael BUR, Bernard CANOU, 
Alexandre DEBOST, Matthieu DELPORTE, Sandrine GERMAIN DE BRUYKER, 
Pascal GOHIER, Serge HAVEL, Patrick JOLITON, Christophe LECOEUR, 
Emmanuel REMILLIEUX, Laure JACOLOT, Catherine JEAN, Patrice LAFONTAINE, 
Serge PETUYA, Florence BRUNETEAU 

Absents : Julien AMANN, Julien BOILLEY, Aurélien DEBLOIS, Maria GIL 
FERNANDEZ, Delphine UHEL, Mathieu ICHER, Pascal INGWEILER, Freddy 
LAFORGE, Jérôme LENEGRE, Benoît MAHIEU, Noëlle MATICHARD, Lorenzo 
MARTINEZ PACHECO, Guillaume MOREL, Pierrick ORTSCHEIT, Arnaud PERRIN, 
Romain PEREY, Julien PORRET, Emmanuelle RABBE, Antoine STEPHAN, 
Jonathan TSCHAMBER, Vincent BENVENUTO, René CAHEN, Antoine 
DESVERGEE, Jean-Luc GRIES, Audrey LUCERO, Patrick MACHIN, Isabelle 
MATHYS, Damien MONNOT, Gérard MORINCOMME, Jean-Christophe NICOLAS, 
Mohamed NADIL, Jean-Christophe PINEAU, Thierry POTIEZ, Jean-Loup TAISNE 

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 et remercie Marc ORLU qui en plus d’être Kiné 
des Equipes de France et Membre de la COMED, a organisé de main de maître les 
47èmes journées Médicales de notre Fédération.  

Il rappelle que le Président Fédéral a changé mais que les objectifs de la Comed 
restent les mêmes.  

 

 

 



2- Mise en place des Staffs médicaux 

Un débriefing a eu lieu relativement tard cette saison avec les techniciens, le bilan 
final est très satisfaisant, avec des félicitations pour le travail et le sérieux dont ont 
fait preuve les staffs médicaux. Il a été demandé de mettre dans la mesure du 
possible des staffs médicaux d’expérience sur les championnats. 

A la suite de ce débriefing, une réunion entre Daniel SORRENTINO, Marc ORLU et 
François TASSERY a eu lieu pour préparer les staffs par équipe.  

 

Daniel SORRENTINO a déjà pris des contacts avec certains qui ont déjà donné leurs 
réponses, il rappelle que nous ne sommes pas à l’abri d’un changement de date ou 
de lieu comme cela arrive à chaque saison. 

Il ajoute avoir informé la Direction Technique du manque de médecins et demande à 
l’assemblée de voir dans leur entourage si des médecins seraient intéressés pour 
intégrer nos groupes, si tel était le cas de communiquer le numéro de téléphone de 
Daniel afin d’établir un premier contact.  

 

La demande d’augmentation des honoraires qui avait été demandée au Trésorier à 
eu lieu en juin 2010 et la nouvelle augmentation aura lieu en juin 2011. 

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

 

3- Point sur le matériel par Marc ORLU 

Cette saison, il sera prévu un équipement vestimentaire pour les staffs médicaux !! 

Un jeune a été embauché dans la structure fédérale au service des moyens 
généraux afin de préparer entre autre le matériel médical durant l’été en plus de ses 
autres missions afin d’éviter l’embauche d’un jeune saisonnier et éviter ainsi les 
problèmes rencontré la saison dernière.  

 

Il est demandé à l’assemblée si la Comed devait maintenir ou non la réunion prévue 
en généralement en mai le jour des Finales de Coupe de France avec les médicaux 
qui interviennent cet été uniquement ?  

 

L’assemblée demande le maintient de celle-ci, la date est donc fixée au 15 mai 
2011 au siège de la FFBB. 

 

4- Logistique et déplacement par Daniel SORRENTINO 

Pour la France des petites malles et sacs sont prévus, pour l’étranger uniquement 
des sacs afin d’éviter les problèmes.  



Il est demandé de vérifier avant le départ le matériel afin de voir si cela vous convient 
ou non et éviter de vous envoyer du matériel lors du 1er jour de stage.  

Il est rappelé 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 TASSERY 

Il rappelle le but de site intranet et de l’importance de renseigner celui-ci, tant pour 
Jean-Yves GUINCESTRE, François TASSERY mais également pour les médecins 
successif avec l’équipe. 

Toutes les équipes non pas qu’un seul médecin durant la campagne, il est important 
que le médecin qui accompagne les équipes pour un championnat d’Europe ou 
championnat du monde se tienne informé des évènements médicaux qui ont pu 
intervenir durant la phase de préparation de l’équipe.  

Il serait donc judicieux que celui -ci effectue un bilan médical de son équipe en début 
mission. 

La saison dernière certains médecins non pas joué le jeu et n’ont rien rempli.C’ est 
difficile lorsque un problème arrive avec joueur ou joueuse aucune information n’est 
écrite.  

Il demande donc aux médecins d’être vigilants sur cette saisie. 

 

6- Questions diverses 

 

Patrick BARDON (kinésithérapeute et membre du CNOMK du Lyonnais) rappelle que 
l’année dernière il avait été débattu de la nécessité d'être lié par le biais d’un contrat 
pour chaque mission confiée aux professionnels de santé par la FFBB, il lui avait été 
demandé de se renseigner auprès du Conseil National de l'Ordre du texte précis. 
Après renseignement, les textes confirment l’obligation de contrat, il existe un texte 
similaire édité par le Conseil de l’ordre des Médecins. 
 
Il est également évoqué le sujet de la Charte des Masseurs-kinésithérapeutes 
relative à la prévention et lutte contre le dopage dans le sport.  
 
Un long débat s’instaure sur ces deux sujets. 

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


