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NOUVELLES DES COMMISSIONS-SŒURS

Point 1.- Nouvelles des commissions-sœurs :
Michel Dumas a accepté de faire partie de la Commission de discipline pour affaires de
dopage.
Pedro de Roa a accepté de faire partie de la Commission d’appel, et de la Commission
d’appel pour affaires de dopage.
Christian Darteyre a participé à la création d’une sous-commission handicap au sein de la
Commission de développement.
Geneviève Kercret, en revanche, a donné sa démission du poste de présidente de la
Commission médicale WCBS. Restera disponible pour toute question relative au dopage à la
demande de Marcin Krzeminski.
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HAUT NIVEAU

Toutes les consultations des joueurs de haut niveau (+ Espoirs, et collectif national) auraient
dû être réalisées dans les 2 mois suivant l’inscription sur les listes, soit 2 mois après le 1er
novembre. Un petit retard a été pris, partiellement à cause du questionnaire, nouveau et
élaboré tardivement, et aussi sans doute parce que les joueurs reçoivent leur premier courrier
dès juillet. Les dossiers reçus sont les suivants :
SHN : 4/5 complets
Espoir : 2/5 complets et 1/5 partiel
Collectif national : 2/8 complets…

Penser à retarder l’appel au bilan (juillet trop tôt).
À noter que le questionnaire, élaboré par Isabelle Zizine et Michel Pailler, a été bien reçu
par les joueurs concernés.
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BILAN KINESITHERAPIE

Intervention de Nicolas Sanfelix à la Coupe des nations à Malte du 2 au 8 novembre.
Nicolas s’est mis à la disposition des équipes en fonction de leur planning. Sur les 24
joueurs, la moitié a eu des soins : 2 féminines, 3 U21, 3 hommes de l’équipe A, et 2
vétérans. Ces joueurs ont compris l’intérêt d’un kinésithérapeute et ont utilisé ses services à
bon escient.
Une demande d’intervention sera probablement faite pour les championnats d’Europe carambole de
Brandebourg en 2019. Nous réfléchissons à un dédommagement pour absence de recettes pendant
cette période.
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BILAN HANDICAP

Après la journée billard carambole en fauteuil qui a eu lieu l’année dernière à Blois, le Dr
Christian Darteyre, la Ligue du Centre-Val de Loire, et le club de Vendôme décident de
poursuivre l’expérience. Et une 2e rencontre a eu lieu les 28 et 29 avril avec : Porte ouverte
le samedi, et compétition le dimanche.
Intégration du handibillard à une sous-commission développement.
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PREVENTION

Point 5.1
Un mémento sur les toxiques, sous forme de fiche technique à insérer dans le livret du
formateur, a été établi par Michel Dumas, un autre sur l’hygiène de vie par Pedro de Roa.
Décision est prise de réactiver, avec l’aide de la Commission communication, les anciens
articles de prévention, de les remettre progressivement en première page sur le site fédéral,
et, à partir de là, sur la page Facebook.
Point 5.2
L’intervention en stage de formation, par Michel Pailler l’été dernier, s’est révélée un peu
difficile du fait du nombre de jeunes participants, et de leur âge (12 et 13 ans). Peut-être
proposer un support différent ? Des vidéos existent, et passeraient facilement auprès des
cadets.
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DOPAGE

Après la participation de Geneviève Kercret à une réunion nationale sur la lutte antidopage,
le point est fait sur :
• L’actualisation de la liste de substances interdites
• La fonction des Antennes médicales de prévention (Amdp)
• Le rapport Mac Laren (ouvert à la suite d’allégations du Docteur Grigori
Rodtschenkow, l’ancien directeur du laboratoire antidopage de Moscou, et de très
fortes suspicions de fraude, notamment aux JO de Sotchi)
• La prévention
• Les actualités sur β2-agonistes et corticoïdes
• Les collaborations Oclaesp/Afld (L’OCLAESP, créé en 2004, est un office de police
judiciaire dédié à la lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique).
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RAPPELS

1 - Escorte : on ne nous demande plus d’en former…
2 - Certificat médical : responsabilité du président de club.
3 - Medicosport-santé : renseignements sur le site franceolympique.com. Pour l’aide à la
prescription du sport-santé, il faut passer par les régions car il n’y a pas de cohérence
nationale.

