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Procès Verbal n° 11

Saison 2004/2005

BUREAU FEDERAL
Réunion du 24 Juin 2005 à Bourg en Bresse
_________________________
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, Frédéric JUGNET, Philippe
RESTOUT, Alain SERRI, Jean-Pierre SIUTAT.
Invités :
MM. Jacques DENEUX et André NOUAIL
Assistent : Mme Céline PETIT
MM. Dominique LATTERRADE (Représentant le DTN), Raymond BAURIAUD,
Didier DOMAT et Sylvain BOURDOIS-CHUPIN
_________________________

1. Ouverture par le Président.
Yvan MAININI souhaite la bienvenue à l'ensemble des membres présents.
Les membres du Bureau Fédéral adressent tous leurs remerciements au Comité
Départemental de l'Ain et à son Président, François FOURNIER, pour l'organisation de
cette Assemblée Générale.

2. Commission Sportive.
•

Calendrier Sportif 2005/2006.

Marie-Noëlle SERVAGE précise que le calendrier diffusé lors de la précédente réunion du
Bureau Fédéral n'a pas subit de modifications.
•

Préparation de la journée du 8 Juillet 2005 : journée portes ouvertes Championnat
de France.

Marie-Noëlle SERVAGE expose le programme de la journée, proposé aux Présidents de
clubs :
- la matin, réception des Présidents des clubs de NF2 et NF3.
- L'après-midi, réception des Présidents des clubs de NM2 et NM3.
Une visite des locaux est également organisée et une rencontre avec le personnel.
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•

Point sur la NF1.

Serge GERARD donne quelques informations sur la situation du club de Mourenx :
Antoine LEGENTIL a effectué une enquête auprès du club. La situation nette du club est
positive. Tous les contrats sont en règle, il subsiste cependant 3 risques importants pour la
pérennité de ce club. Une décision sera prise le Mercredi 6 Juillet 2005.
•

Engagements Championnat de France Jeunes

Marie-Noëlle SERVAGE expose le document distribué aux membres présents. Elle
précise que concernant le Championnat de France Cadets 1, il reste deux clubs à
repêcher. Le choix des équipes a été effectué en fonction du nombre de points et de clubs
qui avaient un Centre de Formation.

3. Budgets.
Rémy GAUTRON explique que le document distribué dans les pochettes des
congressistes de l'Assemblée Générale est le document définitif.
Il expose le budget de la saison 2004/2005 :
- Produits : 108 % réalisé.
- Charges : 101,6 % réalisé
Soit un excédent de 194.000 €.
Il expose ensuite le budget prévisionnel pour la saison 2005/2006 :
- Produits : prévision de 7,8 % de plus que la saison précédente.
- Charges : prévision de 5,4 % de plus que la saison précédente.
Soit un déficit prévisionnel d'environ 3,2 % qui sera financé par les excédents successifs
des exercices précédents.

4. Information sur les procédures en cours : CNOSF – Ouest Lyonnais Basket.
Didier DOMAT rappelle les faits : Le club requérant conteste la décision de la Chambre
d'Appel de la FFBB, en date du 22 Avril 2005, lui infligeant la perte par pénalité de sept
rencontres de championnat excellence féminine poule A du Comité Départemental du
Rhône de Basketball.
Le conciliateur propose à la FFBB, considérant que l'erreur initiale commise par le club
requérant n'a porté préjudice ni à l'équilibre de la compétition en cause, ni à aucun des
clubs ayant participé à la poule A ou à la poule B, de lever l'ensemble des sanctions
prononcées à l'encontre de Ouest Lyonnais Basket.
Le Bureau Fédéral refuse la proposition du conciliateur.

5. Rapport du Conseil d'Honneur sur l'affaire Marc DEDIEU/ LR des Pyrénées.
Jean COMPAGNON explique que le Bureau Fédéral avait demandé au Conseil d'Honneur
de se saisir d'un litige au sein de la Ligue des Pyrénées. Après étude du dossier et des
pièces, le Conseil d'Honneur constate d'une part la non application des règlements
régionaux et d'autre part que les allégations de faux et usage de faux ne peuvent être
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retenus. D'autre part, le Conseil d'Honneur déplore que ce litige d'origine réglementaire
semble avoir évolué vers un conflit de personnes.
Claude AUTHIE précise que le différent est maintenant réglé avec la personne concernée.

6. Modifications réglementaires.
•

Modifications Statuts LNB et règlements internes.

Philippe RESTOUT explique que les règlements ont été modifiés, dans un but de
simplification.
•

Règlement Ligue Féminine.

Jean-Pierre SIUTAT donne des détails sur la saison 2005/2006 :
- La Ligue Féminine évoluera à 14 clubs.
- Début de la saison le 1er octobre 2005.
- Le Règlement a été modifié et simplifié.
- La formule de championnat se rapproche de celle de la LNB.
- En fin de saison, il y aura 1 montée et une descente.
- Match nul possible lors des Play Off.
- Un Gentleman Agreement a été signé par l'ensemble des clubs.
- L'Open de la LFB se déroulera les 1er et 2 Octobre 2005 à Paris, en même temps
que le prochain Comité Directeur.
- Mise en place d'un "Calendrier Social", que les clubs devront respecter.
•

Règlements sportifs NM1 : descente obligatoire 2 derniers.

Marie-Noëlle SERVAGE propose de modifier l'Article 3 des règlements sportifs NM1, de la
façon suivante :
Article 3
« Les groupements sportifs classés 15è, 16è, 17è et 18è sont relégués en NM2, pour la
saison suivante ».
A rajouter :
« Les deux derniers dans l’ordre du classement seront obligatoirement relégués en NM2
et ne pourront pas bénéficier d’un repêchage. »
Le Bureau Fédéral propose que l'article 3 des règlements NM1 soit proposé au
Comité Directeur du 26 Juin 2005, pour validation.
•

Dossiers d'Unions : Refonte du règlement.

Roselyne BIENVENU explique qu'un point de la situation actuelle a été effectué, ainsi
qu'un inventaire des demandes. Elle précise que la date de réception des dossiers à la
FFBB pose un problème, il faut anticiper la démarche.
Le Bureau Fédéral propose que la date de réception de dossiers complets soit fixée
au 1er Mai.
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•

Procédures des modifications réglementaires 2005/2006 : réflexion.

Roselyne BIENVENU rappelle qu'il existe des règles calendaires pour les modifications
règlementaires. Il faut impérativement respecter le circuit et présenter ces modifications au
Comité Directeur du mois de Février.

7. Point sur la situation de la NF1.
André NOUAIL informe qu'une réunion à l'intention des statisticiens de clubs de NF1 se
déroulera le 2 Juillet. Une réunion des Présidents prévue le 18 juin a dû être annulée en
raison d'incertitudes sur la composition de la poule en 2005/2006, et que très peu de clubs
avaient répondu positivement.
Un nouveau rendez-vous sera fixé à la rentrée et une réunion sera organisée fin 2005 afin
de faire un point à mi-championnat et d'étudier d'éventuelles propositions de modifications
réglementaires.

8. Préparation de l'Assemblée Générale : l'Ordre du jour.
L'ordre du Jour de l'Assemblée Générale, transmis aux membres du Bureau Fédéral,
n'apporte pas de remarques particulières.

9. Validation de l'Ordre du Jour du Comité Directeur du Dimanche 26 Juin 2005.
Ordre du Jour du Comité Directeur :
1. Ouverture par le Président
2. Partie statutaire :
) Délégation du pouvoir financier
) Délégation auprès de la FIBA
) Désignation des représentants auprès de la LNB
) Désignation du Président et des membres de la Ligue Féminine
) Election des Présidents de Commissions
) Désignation du Président et des membres de la Chambre d’Appel
) Désignation du Président et des membres du Comité Directeur participant à la
Commission disciplinaire du dopage et à la Commission d’appel du dopage
) Proposition du Président Fédéral pour les délégués de Zones
) Désignation du Directeur de la revue BasketBall
) Désignation des Chargés de Missions
) Désignation du DTN : confirmation de la désignation ministérielle
) Désignation du Président et des membres de la Commission des Agents
Sportifs
) Composition du Conseil d’Honneur et du Jury d’Honneur
) Délégation des pouvoirs aux Ligues Régionales, aux Comités Départementaux et à
la LNB
3. Informations complémentaires
) Commission Sportive (MN SERVAGE)
ª Calendrier Sportif 2005/2006
ª Préparation de la journée du 8 juillet : portes ouvertes Championnat
de France.
ª Championnat de France Jeunes 2005/2006 (P. LEGNAME)
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) Modifications réglementaires.
ª Règlement Ligue Féminine (JP SUITAT)
ª Règlements sportifs NM1 : descente obligatoire 2 derniers (MN SERVAGE)
ª Dossiers d'Unions : Refonte du règlement (R. BIENVENU).
ª Procédures des modifications réglementaires 2005/2006 : réflexion.
ª Procédures d'enregistrement des PV des Ligues et Comités.
) Calendrier administratif 2005-2006 (Frédéric JUGNET)
) Commissions Fédérales : Projets 2005/2006
) Questions diverses
Le Bureau Fédéral valide l'Ordre du Jour.

10. Questions diverses.
Philippe RESTOUT donne un compte rendu du Symposium de la LNB qui s'est déroulé le
week-end dernier. Différents problèmes ont été abordés (dates de championnat,
composition des équipes, etc.). La Ligne Nationale de Basket a communiqué son
échéancier jusqu'en 2009.
Yvan MAININI informe qu'il va envoyer un courrier à la LNB, précisant la volonté de voir
rappelé aux clubs l'importance de la notion de joueurs sélectionnables dans leurs effectifs.

Prochain Bureau Fédéral le 8 Juillet 2005.
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