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Procès Verbal n° 5

Saison 2004/2005

BUREAU FEDERAL

Réunion du 29 Janvier 2005 à Toulouges
_________________________
Présents : M. Yvan MAININI, Président
Mmes Françoise AMIAUD, Roselyne BIENVENU et Marie-Noëlle SERVAGE,
MM Claude AUTHIE, Pierre COLLOMB, Rémy GAUTRON, Serge GERARD,
Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, Philippe RESTOUT, Alain
SERRI, Jean-Pierre SIUTAT.
Invités :
MM. Jean-Claude BOIS, René CANAL (Président du CD 66), Bernard GAVA,
Philippe LEGNAME.
Absent :
M. Frédéric JUGNET.
Assistent : Mme Céline PETIT.
M. Dominique LATTERRADE (Représentant le DTN).
_________________________
1. Ouverture par le Président.
Yvan MAININI souhaite la bienvenue à l'ensemble des membres présents, et remercie
René CANAL, ainsi que la Mairie de Toulouges et son Maire, Monsieur CAZAILLES, pour
l'organisation de cette réunion.
S'agissant de la première réunion depuis les élections de Décembre 2004, il rappelle les
règles de fonctionnement du Bureau Fédéral et précise à l'ensemble des membres que
chaque débat doit rester confidentiel. La mission première du Bureau Fédéral est de faire
respecter les règles, dans l'intérêt général du Basketball.

2. Synthèse des réflexions des groupes de travail sur la politique Fédérale 20042008, suite au Comité Directeur des 7 & 8 Janvier 2005.
Yvan MAININI demande à chacun de donner ses réflexions sur le document de travail
expédié, le but étant de réaliser une base de travail pour les quatre années à venir.
Pour Alain SERRI, la notion de "club" est très forte et revient souvent dans chaque groupe
de travail, il faut s'en servir comme maillon de base. Il est souhaitable de savoir comment
les clubs perçoivent la FFBB. Le but étant d'améliorer le contact et l'approche des clubs
vers la FFBB via la Communication.
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Françoise AMIAUD précise que certains clubs pensent de la FFBB qu'elle ne fait rien pour
eux.
Pour Pierre COLLOMB, il faut améliorer la qualité d'accueil dans les clubs.
Yvan MAININI précise qu'en terme de qualité, il y a beaucoup de secteurs à améliorer :
Les Arbitres, les Entraîneurs, les Dirigeants, etc …
Philippe LEGNAME pense que cela résulte plus d'un problème de formation. Il faut former
des personnes qui savent animer, au-delà de la partie technique.
Pour Jean-Marc JEHANNO, le problème n'est pas de former mais plutôt le manque de
personnes à former.
Claude AUTHIE précise que la FFBB est quelques fois mal perçue par les clubs, les
décisions ou propositions parisiennes ne correspondent pas obligatoirement aux besoins
et aux réalités du terrain. L’esprit local et régional est très différent d’un point de
l’hexagone à l’autre.
Pour Yvan MAININI, il appartient aux membres d'expliquer la politique sur le terrain.
Serge GERARD reste très optimiste par rapport au devenir des clubs, grâce par exemple
aux résultats de la saison dernière et à l'augmentation du nombre des licenciés. Il faut
améliorer les aides et être plus proche d'eux, s'impliquer plus dans la structuration du club
et les aider.
Pour Françoise AMIAUD il est important d'arriver à fidéliser les parents dans les clubs et
les pousser à devenir des dirigeants permanents.
Roselyne BIENVENU pense qu'il faut se pencher sur la société : il est vraiment difficile de
modifier les comportements sociaux. Il faut faire un travail d'observation via un service
"d'experts" afin de connaître le fond du problème. La FFBB doit avoir une assise
pyramidale forte et pour ce, il lui faut connaître les besoins de ses licenciés. Concernant le
bénévolat, il faut savoir quelles sont leurs attentes afin de leur apporter la meilleure aide
possible.
Pour Marie-Noëlle SERVAGE, l'important est de regarder ce qui se passe au sein de la
Fédération en commençant par la simplification des procédures, avoir de la souplesse au
niveau des organisations et une harmonisation globale.
Philippe RESTOUT propose d'élargir les recherches au maximum, afin de cibler le bon
public.
Rémy GAUTRON précise qu'il faut faire attention de ne pas reproduire le schéma du Haut
Niveau à tous les niveaux (la N3 n’est pas du « professionnalisme », le championnat
départemental jeunes n’est pas le championnat de France Cadets ou Minimes). La
différenciation doit être une de nos préoccupations. Nous devons faire preuve de rigueur
pour le haut-niveau et d'une plus grande souplesse avec la « base ». Par ailleurs, il pense
que l'avenir des clubs de moins de 50 licenciés est très incertain.
Jean-Pierre SIUTAT est pour la simplification des règles.
Yvan MAININI précise que c'est en effet ce que chacun réclame, la vraie question étant de
savoir si c'est réalisable.
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Jean-Pierre SIUTAT regrette la disparition quasi-totale des manifestations regroupant les
Equipes de France sur le territoire en précisant que c'est une remarque de la FIBA. Il
pense que les collectivités locales ne sont pas assez sollicitées. Il serait intéressant de
créer un groupe de travail avec des représentants des collectivités locales. Concernant les
activités estivales, ce serait peut-être une solution de s'adresser à eux et aux collectivités
territoriales.
Pour Jean-Pierre HUNCKLER, le problème de fidélisation des parents résulte des
contraintes exprimées par les dirigeants des associations.
Yvan MAININI pense qu'à l'heure actuelle, les associations ne sont pas des lieux ouverts à
tous, et c'est justement sur ce point qu'il faut s'orienter. La formation est probablement le
meilleur moyen d'améliorer les choses et de déverrouiller la situation.
Roselyne BIENVENU propose de faire en sorte que les Ligues Régionales et les Comités
Départementaux soient solidaires et adhèrent à la politique fédérale en organisant un
rassemblement via un colloque, organisé tous les deux ans par exemple. Il faudrait aussi
se donner les moyens de faire un tri dans le bénévolat.
Françoise AMIAUD propose de créer des équipes de 3 ou 4 personnes qui se
déplaceraient dans les Ligues et les Comités pour expliquer la politique fédérale.
Pour Alain SERRI, il faut avant tout penser à l'avenir du Basket, et savoir ce que la FFBB
veut faire exactement, en organisant une grosse réflexion sur le Basket en général. Dans
l'orientation, il faut gérer les différents types de compétition, y compris le loisir. Il pense
également qu'il faut utiliser au mieux la période estivale. Il faut aussi savoir se remettre au
goût du jour.
Jean-Claude BOIS rappelle que l'objectif premier était l'augmentation du nombre des
licenciés. Cet objectif n'a pas été atteint en raison, en partie, des problèmes
d'infrastructures.
Pour Dominique LATTERRADE, il faut différencier le Haut Niveau et le reste, dans les
objectifs fixés. La formation reste un point central à améliorer. Le Basket reste un sport
très attractif, surtout grâce à l'image du Basket Américain. Il pense que les dirigeants des
catégories jeunes sont intéressants, c'est eux qu'il faut cibler.
Bernard GAVA propose d'axer la priorité sur les licenciés. Il faut rajeunir le bénévolat et
essayer de changer les mentalités. Aujourd’hui, les exigences de la pratique sportive,
conséquence d’un environnement social en perpétuel évolution imposent une
professionnalisation des encadrements et de la partie administrative du club. Les
bénévoles définissent la politique à mener et managent les projets, les professionnels
s’occupent de toute la logistique. Nous avons la preuve que les emplois jeunes, lorsqu’ils
sont bien gérés, sont déterminants dans l’activité de nos comités.
René CANAL cite son expérience personnelle et précise qu'il tente de faire un travail de
fond auprès des clubs de son département, en les invitant au Comité. Mais le résultat est
plutôt décevant, très peu de clubs ont répondu présents à cette invitation.
Une nouvelle proposition sera faite au prochain Bureau Fédéral du 18 Février 2005.
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3. La Commission Sportive
-

Calendrier sportif 2005-2006 ébauche, grandes lignes

Marie-Noëlle SERVAGE souhaite avoir un retour d'information de différents services, pour
connaître les contraintes et pouvoir bâtir ce calendrier dans les meilleurs délais. Il faut
composer également entre les dates de la FIBA et celles des stages et compétitions
organisés pour la détection.
L'Open de la Ligue Féminine est pour l'instant programmé les 7, 8 et 9 Octobre 2005.
La première ébauche du calendrier sportif 2005/2006 sera proposée fin Avril 2005, au plus
tard.
-

Attribution des plateaux des 1/4 et 1/2 Finales Coupe de France

Il y a deux plateaux à attribuer et deux comités ont posé candidature : le Comité de Haute
Vienne à Limoges, et le Comité de la Nièvre à Nevers.
Accord du Bureau Fédéral.
-

Candidatures pour les phases finales

Marie-Noëlle SERVAGE explique le document distribué aux membres et précise qu'il
serait souhaitable de relayer l'information pour inciter à l'organisation des phases finales.
Pour Jean-Marc JEHANNO, la répartition géographique est meilleure que les années
précédentes.
Marie-Noëlle SERVAGE informe que le calendrier de la deuxième phase cadets masculins
sera diffusé début Février 2005.
Il est demandé par le Bureau Fédéral l'ouverture d'une enquête auprès des officiels de la
rencontre RC Strasbourg / Pays d'Aix Basket 13 du 22 Janvier 2005. Des propos racistes
auraient été tenus à l'encontre de Nathalie LESDEMA. Nous ne saurions tolérer de tels
comportements.
D'autre part, la Commission Sportive devra rendre le résultat de ses investigations
concernant l'attitude du même club du RC Strasbourg lors de la rencontre de Coupe de
France du 15 Janvier 2005 à St Amand les Eaux.

4. Décision sur les candidatures à l'assurance fédérale
Jean-Claude BOIS informe qu'il s'agit du quatrième appel d'offres auquel il participe et
probablement le plus difficile à négocier. L'objectif premier est la protection du licencié.
Des réunions de travail ont eu lieu à la FFBB afin de mettre à jour le cahier des charges
en fonction des remarques formulées par les clubs.
Il commente la démarche d'appel d'offres, et précise que sept candidats ont été reçus
plusieurs fois, dans le but de réaliser la meilleure comparaison possible.
Il faut maintenant choisir entre les trois derniers candidats : MDS, AZAR Assurances et
AIG Europe. Après élimination de MDS, la comparaison est faite entre les deux derniers
candidats. Une mesure les différencie sensiblement : AIG Europe s'engage à bloquer la
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prime sur les 4 ans, alors que son concurrent propose de rediscuter le montant si les
sinistres dépassent un certain quota.
Jean-Claude BOIS rappelle le fonctionnement des quatre années passées avec AIG
Europe. Il a été très positif.
Yvan MAININI souhaite connaître l'avis de tous les membres du Bureau Fédéral. Une
discussion s'engage et Jean-Claude BOIS répond aux questions abordées.
Tous les documents mis au service des clubs et des licenciés via les Comités
Départementaux devront être refait avant la fin de la saison et validés par les services
juridiques.
Le Bureau Fédéral choisit à l'unanimité de retenir la proposition d'AIG Europe, et
mandate le Président pour signer le nouveau contrat allant du 1er Juillet 2005
au 30 Juin 2009

5. Les Commissions Fédérales
- Ordres de Mission des Présidents des Commissions
Yvan MAININI présente le document distribué aux membres. Cette Fiche de mission sera
mise en place pour donner aux commissions fédérales des orientations. Il explique ensuite
la nouvelle composition des commissions, dont certaines fonctionneront avec l'aide d'un
administrateur (personne choisie pour sa compétence, chargée d'être l'interface entre le
Président de la Commission et l'administration fédérale).
Une discussion s'instaure et des points supplémentaires sont proposés pour améliorer ce
document :
- Autres commissions concernées (transversalité),
- Fréquence des réunions de la Commission,
- Quel est le salarié rattaché à cette Commission (le ou les),
- Faire apparaître la notion de bilan (évaluation) et de mixité.
Il s'agit d'un document interne. Des efforts dans la composition des commissions doivent
être faits vers la compétence, la représentation géographique, la ruralité et les problèmes
urbains doivent être différenciés. Les Présidents des Commissions Fédérales sont les
responsables et doivent être vigilants avec leur budget de fonctionnement.

6. Compte rendu : Opération Asie Solidarité
Jean-Pierre HUNCKLER donne un compte rendu de la réunion du 14 Janvier dernier et
fait un point sur les informations du CNOSF, orientées sur du moyen et long terme. Il
exprime son manque d'échange avec le CNOSF.
Il y a actuellement quatre O.N.G. concernées : l'UNICEF, la Croix Rouge, Coordination
Sud et Sports sans Frontière. Le Ministère a nommé un Directeur Responsable de la
Solidarité Asie, avec pour mission première de faire remonter les informations.
Alain SERRI s'interroge sur l'avenir des actions et souhaite que l'information soit diffusée
en interne.
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Yvan MAININI informe les membres que tout est mis en œuvre actuellement pour trouver
au sein des licenciés des personnes pratiquant couramment la langue des pays touchés
par cette catastrophe, dans le but de créer un lien durable.
Jean-Pierre HUNCKLER précise qu'une nouvelle réunion doit se dérouler le 1er Février
2005 à la FFBB.
Des Comités départementaux ont développé leurs propres actions, de même que l'UNAB.
Il faut une information mutuelle avec les organisateurs afin de faire évoluer les actions

7. Modifications réglementaires 2005-2006
Yvan MAININI précise que toutes les modifications règlementaires doivent être proposées
au prochain Comité Directeur des 3 et 4 Mars 2005, pour adoption.
- Etude d’un règlement identique équipe 2 en Championnat de France et espoirs Pro B en
N 3.
Un groupe de travail est mis en place pour étudier la Pro A, la Pro B, la NM1 et les
Espoirs.
- Joueurs étrangers, règles de participation, qualification.
Marie-Noëlle SERVAGE précise qu'elle a reçu plusieurs demandes de précisions et
modifications de ces règles. Un groupe de travail va être mis en place pour étudier ces
demandes de modification.
- Licence T retour au club d'origine.
Cette question est posée pour la 4ème ou 5ème année consécutive, cela fait partie des
modifications en cours.
- Repêchage des Equipes Espoirs évoluant en NM3
La Commission Sportive propose de faire le classement suivant :
1 – Place
2 – En cas d'égalité, nombre de points obtenus au classement
3 – En cas d'égalité, quotient général
Accord du Bureau Fédéral
- Dérogation Coupe de France et Billetterie Coupe de France
La Commission Sportive va faire une étude avec FBO et fera une proposition.
Le Bureau Fédéral souhaite que tous ces points de règlement soient étudiés et
proposés au prochain Comité Directeur pour adoption.
Rémy GAUTRON évoque le problème de la Licence D, et souhaite qu'à partir de la saison
prochaine, la Licence non-joueur devienne la Licence D et la Licence Détente la D+.
Claude AUTHIE et Roselyne BIENVENU vont se réunir pour trouver une solution.
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8. Discussion vœu n°6 (AG 2004)
Jean-Marc JEHANNO rappelle le contenu de ce vœu, qui concerne les problèmes
rencontrés avec les fautes techniques se cumulant, sur toutes les compétitions.
Il faut trouver une solution commune pour la Commission Juridique et l'Informatique, ce
n'est possible que si FBI est rendu obligatoire pour tout le monde.

9. Questions diverses.
Serge GERARD s'interroge sur l'avenir des joueurs de Rueil. Exceptionnellement, les
joueurs ont la possibilité d'évoluer en Pro A ou en Pro B.
Il donne ensuite un compte-rendu sur la situation actuelle de Beauvais et précise qu'il n'est
pas encore question de liquidation judiciaire pour l'instant.
Dominique LATTERRADE informe du tirage au sort du Championnat d'Europe Féminin
2005 :
- Groupe A : République Tchèque – Lettonie – Allemagne – Grèce et France +
1 qualifié à la suite du dernier tournoi.
- Groupe B : Russie – Serbie et Monténégro – Lituanie – Espagne – Turquie –
Roumanie.
Yvan MAININI informe que la convention de délégation de la LNB prend fin au 30 Juin
2005, nous devons travailler au renouvellement.
Bernard GAVA explique qu'un nouveau document explicatif de l’opération basket école à
destination des clubs centres ressources, va être expédié courant semaine prochaine
dans les Ligues Régionales et les Comités Départementaux.
Information sur la LFB : Jean-Pierre SIUTAT informe que les Présidents des clubs de LFB
ont, dans l'ensemble, répondu favorablement à l'invitation au prochain Bureau Fédéral du
18 Février.
Le match USO Mondeville c/ Naples retransmis sur la chaîne régionale de France 3 a eu
un bon taux d'audience.
Il évoque le logiciel qu'utilise FIBA Europe pour suivre les matches en direct, et propose
que la FFBB l'utilise pour les matches de la LFB.
Le dossier est confié à Claude AUTHIE pour connaître la faisabilité du projet, il en
fera une présentation au prochain Bureau Fédéral
Philippe LEGNAME donne la liste du groupe de travail qu'il a composé et qui doit se réunir
le 7 Février 2005, sur le problème des cadets :
Mmes Frédérique POLLET et Marie-Noëlle SERVAGE.
MM. Francis DARRICAU, Philippe DESNOS, Christian DEVOS, Guy GERMAIN, Raphaël
GAUME, Jean-François MARTIN, Philippe LEGNAME, Stanislas HACQUART, Philippe
PANETIER, Lucien LEGRAND, Jean-Pierre de VINCENZI et Philippe LEBURGUE
Les membres du Bureau Fédéral souhaitent voir élargir cette liste.
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Claude AUTHIE informe de l'avancement de la création des panneaux spécialement
conçus pour la plage et précise qu'il faudra rester vigilant, puisque la totalité de la création
de ce projet appartient à la FFBB.
Yvan MAININI précise que c'est la dernière ligne droite pour l'attribution des Jeux
Olympiques (décision le 6 Juillet 2005), et que cela reste un événement très important
pour tout le sport français en général.

Prochain Bureau Fédéral le 18 Février 2005.
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