
COMMISSION MEDICALE RESTREINTE DU 25 MAI 2018 

Membres présents  

Dr BENSAAD Fethy                FAYOLLE Damien            Dr BARTHELEMY Frédérique 

Dr BICKERT Sandrine            Dr MONTAGUT Philipp 

Dr BIDET Emmanuel             Dr PILARDEAU Paul 

Dr DUQUESNE Françoise     Dr ZMUDA Gilles 

Membres associés  

Dr  GUEGAN Christophe  

Franck LAGNIAUX  

 

Cette réunion a eu lieu sur la pause méridienne de la commission médicale 

plénière réunissant les membres de la dite commission médicale, les médecins 

de territoire et les médecins de Pôle 

Deux questions problématiques ont été abordées car elles nécessitaient l’avis 

de la commission médicale nationale  

1. Demande exceptionnelle d’accorder pour raisons médicales l’ autorisation 

pour un enfant né en 2003 d’ évoluer en U13  (demande émanant de la 

présidente de St Germain Blavozy HB ) 

Après un débat où ont été abordés l’équité sportive, la responsabilité médicale 

et surtout l’intérêt de l’enfant, nous avons procédé à un vote des 9 membres 

titulaires. 

La demande a été rejetée par 7 voix CONTRE / 2 voix  POUR 

La réponse de la commission médicale a été transmise à P. BAUDE et C. 

PERRUCHET qui avaient,  chacun à leur tour, transmis cette requête à la 

commission médicale  

 



2. Problématique concernant le staff médical de l’ équipe  de France A 

Féminines  

« Les membres de la commission médicale nationale s’offusquent et s’étonnent 

de la procédure utilisée pour le recrutement du nouveau staff médical de 

l’Equipe de France A Féminines. Cette procédure ne nous semble absolument 

pas conforme au règlement médical de la FFHB, en référence aux  Articles 

7.3  Le Médecin National du suivi des équipes de France (il programme, en 

début d’ année et en relation avec le DTN, l’ encadrement médical et 

paramédical du suivi des sportifs au cours des stages et compétitions nationaux 

et internationaux)  

7.4 Les Médecins des équipes de France ( sont nommés après étude des 

candidatures par le médecin national du suivi des EDF assisté du médecin 

fédéral national ou de son représentant, membre de la commission médicale 

nationale, et en concertation avec le DTN) 

7.6 Le Masseur Kinésithérapeute fédéral (il participe à la sélection et à 

l’affectation des masseurs kinésithérapeutes des équipes de France) 

7.7 Les masseurs-kinésithérapeutes des équipes de France (sont sélectionnés 

par le médecin national du suivi des EDF assisté du médecin fédéral national ou 

de son représentant, membre de la commission médicale nationale, du 

masseur-kinésithérapeute fédéral et du DTN) 

D’autre il nous parait préjudiciable, surtout compte tenu le contexte actuel du 

« Me Too Movement » qui commence à s'étendre dans le milieu sportif 

français, que les kinésithérapeutes qui constituent le nouveau staff soit 

uniquement de sexe masculin et que les jeunes femmes de l’équipe de France 

A ne puissent avoir la possibilité d’être prises en charge au quotidien par un 

kinésithérapeute femme en particulier pour des soins pouvant les mettre mal à 

l’ aise. 

La FFHB conformément aux orientations ministérielles s’est toujours appliquée 

à mettre en exergue la parité, pour preuve la composition du dernier CA, et la 

commission médicale souhaite qu’il en soit de même pour le staff paramédical  

des  Seniors féminines comme le Dr Juin s’est appliqué à le faire pour les 

collectifs féminins Juniors, Jeunes et Cadettes »  
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