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BUREAU FEDERAL 

 
 

Réunion du 6 Janvier 2006 à Paris  
_________________________ 

 
 
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. 

Assistent :  Mme Céline PETIT - MM. Bernard GROSGEORGE (représentant le DTN),  
 Fabrice CANET et Raymond BAURIAUD. 
Assiste en partie : M. Didier DOMAT. 
 
 

_________________________ 
 
 
1. Ouverture par le Président 
 
Yvan MAININI adresse ses meilleurs vœux aux membres de Bureau Fédéral et à leurs 
familles. 
 
Informations : 

• Un communiqué de Presse va être diffusé ce soir concernant le projet de 
collaboration avec Antoine RIGAUDEAU. Après quelques mois de négociation, il a 
décliné l'offre de la FFBB. 

• Nombre de licenciés à ce jour : 433.757, soit environ 1,08% de plus par rapport à 
l'année dernière (presque 5000 licenciés en plus). Baisse sensible des licenciées 
féminines, notamment chez les jeunes. La Ligue d'Ile de France est très touchée 
par cette baisse. 

• Réunion le 6 janvier 2006 pour l'organisation des voyages pour les Championnats 
du Monde Masculin et Féminin. Un projet de tarif est actuellement à l'étude (voyage 
– hébergement avec petit déjeuner – entrées au stade). 

 
 
2. Présentation du dossier "Assistant Minibasket" 
 
Bernard GAVA présente le projet, axé sur la formation des assistants Minibasket (non 
diplômante) et élaboré avec la DTBN, la Commission Formation et la CFAMC. 
Cette formation est encore dans sa phase test. Elle est axée autour des quatre modules 
suivants :  

• Connaître les aspects techniques, pédagogiques et règlementaires du Minibasket. 
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• Accueillir et animer 
• Connaître le cadre administratif 
• Savoir tenir un rôle d'officiel 

Ce document sera diffusé sur le Site Internet de la FFBB et sous la forme d'un CD Rom. 
La Commission des Jeunes souhaite avoir, par la suite, un retour d'information sur cette 
action. 
A partir de cette formation, la Commission souhaite créer 5 ou 6 fiches regroupant les 
principes du Minibasket, de façon très simple. 
 
Il propose un autre projet qui se veut être la suite logique de l'Opération Basket Ecole, 
sous la forme d'un DVD interactif. 
Cet outil a été réalisé par la Commission Mixte Nationale FFBB/UNSS, et la collaboration 
de professeurs d'Education Physique et Sportive. Le public visé est : les élèves de 6ème et 
5ème et les Professeurs d'EPS qui n'ont jamais enseigné le Basket. 
La Commission souhaite lancer ce projet courant Mars 2006, en accompagnant le DVD de 
5 ballons. L'idée est de relancer les conventions entre les Comités Départementaux et 
l'UNSS. 
 
Yvan MAININI : par la même occasion, nouveau lancement de l'opération panneaux 1 + 1, 
afin d'améliorer la pratique du basket et aider les clubs dans la pratique du Minibasket. 
 
Bernard GAVA : il faut prévoir une production d'environ 11000 DVD. La distribution se 
ferait via les Directions Départementales UNSS, en collaboration avec les Comités 
Départementaux. 
 
Le Bureau Fédéral adresse des félicitations à Bernard GAVA et aux membres de la 

Commission des Jeunes pour l'ensemble des travaux réalisés. 
 
 
3. Sites TIC et TIZ
 

• Le TIZ. 
 
Jacqueline PALIN propose les 2 candidatures reçues : 
- La Roche Sur Yon (CD de Vendée) 
- Bourges (LR du Centre) 
Le Bureau Fédéral retient la candidature du Comité de Vendée (La Roche sur Yon). 

 
• Finales du TIC. 

 
Jacqueline PALIN propose les 5 candidatures reçues: 
- Chartres (CD d'Eure et Loir) 
- Tours (CD d'Indre et Loire) 
- Toulouges (CD des Pyrénées Orientales) 
- Sablé sur Sarthe (CD de la Sarthe) 
- Montbrison (CD de la Loire) 

Le Bureau Fédéral retient la candidature du Comité d'Indre et Loire (Tours). 
 
Jacqueline PALIN va informer les candidats retenus pour ces organisations. 
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4. Point sur les Coupes de France 
 
Marie-Noëlle SERVAGE : Concernant la Coupe de France Féminine, il faut fixer le 
montant minimum que l'équipe recevante doit verser à l'équipe visiteuse. Elle propose de 
fixer cette somme à 300 €. 

Accord du Bureau Fédéral. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE : le 5ème tour est passé au mois de Décembre 2005. Sur le 
trophée Coupe de France, seulement 4 forfaits (2 en masculin et 2 en féminin). 64èmes de 
Finales masculin et féminin le 7 janvier 2006. Le tirage de la Coupe de France Joé 
JAUNAY aura lieu Mercredi 11 Janvier 2006 et sera retransmis en différé à l'aide d'une 
Webcam sur le site Internet. 
 
Elle évoque les problèmes rencontrés lors des derniers tirages au sort. 
 
Yvan MAININI propose que des personnes soient ponctuellement mobilisées afin 
d'apporter l'aide nécessaire à la Commission Sportive. 
Il rappelle qu'il faut activer la commission mixte avec la LNB, pour l'entrée des clubs 
professionnels en Coupe de France. 
 
 
5. Point sur l'enquête sur les moins de 21 ans en Championnat de France.
 
Marie-Noëlle SERVAGE : l'enquête a été expédiée. Une étude est en cours pour le 
dépouillement des questionnaires (recoupement d'informations, étude des statistiques, et 
d'autres informations). Le questionnaire doit être retourné à la FFBB pour le 15 Janvier 
2006. 
 
Bernard GROSGEORGE : à ce stade, il est encore difficile de se faire une idée, seulement 
11 clubs ont répondu. Le système de dépouillement est opérationnel, ce qui aura pour 
avantage de saisir rapidement les retours. Les clubs qui ont répondu utilisent beaucoup 
les jeunes. Il en ressort, pour le moment,  que les clubs sont plutôt mécontents puisqu'ils 
trouvent la règle contre-productive. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE : nouvelle réunion du groupe de travail le 20 Janvier et elle fera 
une nouvelle présentation, plus significative, des résultats au Bureau Fédéral du 27 
Janvier 2006. 
 
 
6. Convention de Délégation de la LNB : Première présentation. 
 
Yvan MAININI rappelle la nécessité de conclure une convention de délégation avec la 
Ligue Nationale de Basket, regroupant des éléments réglementaires pour gérer le secteur 
professionnel. La précédente convention a pris fin en Juin 2005. Une nouvelle proposition 
a été transmise à la LNB. La Ligue a transmis à la FFBB une contre proposition de 
convention. 
 
Un débat s'instaure. 
 
Les deux conventions sont distribuées aux membres du Bureau Fédéral. Ils feront un 
retour de leurs observations au Secrétaire Général pour le Lundi 23 Janvier 2006. Une 
nouvelle présentation sera faite lors du Bureau Fédéral du 27 Janvier 2006. 
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Les membres du Bureau Fédéral remercient le Président de la Ligue Nationale de 

Basket pour sa proposition. 
 
 
7. Formation de la jeune joueuse en LFB
 
Jean-Pierre SIUTAT : Le Bureau Elargi de la LFB s'est déroulé aujourd'hui à la FFBB, il 
donne quelques informations : 

- l'association des Clubs de LFB a été créée, les statuts ont été déposés ce vendredi 
(le siège se situe à la FFBB). 

- Guy LAFFITTE, Président de Mourenx a été élu "Dirigeant de l'année" par le 
Journal Sud-Ouest. 

Félicitations du Bureau Fédéral 
- La rencontre Mourenx / Tarbes se déroulera le Dimanche 12 Février 2006 à 15h30 

au Palais des Sports de Pau, avec une grande volonté de remplir la salle. 
- Invitation de Monsieur Philippe SALLE, Directeur Général Adjoint de la Fondation 

du Sport, pour faire un point étape sur l'action "Marraines de Cœur". Il est très 
satisfait du travail réalisé et considère que c'est un projet réellement innovant. 

- La FIBA Europe lancera le 8 Mars 2006 l'opération "l'Année du Basket Féminin en 
Europe", lors d'un All Star Game organisé en Hongrie. La Ligue Féminine propose 
de faire un lâché de 2007 ballons en forme de cœur (par les 14 clubs composant la 
LFB) pour faire une promotion du basket féminin et de l'association Marraines de 
Cœur. 

 
Il lit le document distribué aux membres du Bureau Fédéral sur les Centres de Formation 
des Clubs de la Ligue Féminine. Les Présidents des clubs de LFB ont acté l'ensemble des 
propositions faites ici et qui intéresse les jeunes filles âgées de 15 à 21 ans au 1er janvier 
de la saison en cours. En conclusion, cette réunion a connu une avancée très positive. 
 

Les Présidents des Clubs de la LFB sont tous cordialement invités à participer au  
début du prochain Bureau Fédéral du 27 Janvier, pour discuter de ces propositions. 
 
 
8. Projet de constitution d’une « Commission d’Ethique ».
 
Roselyne BIENVENU lit le document distribué aux membres et précise que le groupe de 
travail s'est appuyé sur l'article 24, alinéa 4 du Règlement Intérieur, dans lequel il est 
question d'un "Groupe d'Ethique". 
 
Yvan MAININI précise qu'aucune durée n'était spécifiée dans le texte de l'article 24, de 
façon à donner plus de souplesse et de flexibilité selon les sujets traités par le Groupe 
d'Ethique. 
 
Pierre COLLOMB : attention à ne pas faire de confusion, le Groupe d'Ethique avait été 
créé avec une mission préventive et n'avait aucune ambition d'être une alternative à un 
problème disciplinaire, contrairement à ce qui est proposé ce soir, ce qui relève plus des 
compétences du Jury d'Honneur. 
 
Roselyne BIENVENU : ce n'est, en effet, pas la même philosophie. 
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Frédéric JUGNET : dans l'idée de départ il y avait la notion de s'orienter dans un domaine 
différent. Il faut pouvoir constituer rapidement un groupe afin de répondre à un besoin 
immédiat pour régler des litiges et éviter les procédures longues. 
 
Yvan MAININI souligne l'importance de vouloir créer une instance alternative à la voie 
disciplinaire, avec ensuite une idée de médiation. 
 
Roselyne BIENVENU fera une proposition de modification règlementaire au Comité 

Directeur des 17 et 18 Février 2006, pour adoption. 
 
Frédéric JUGNET propose qu'un nouveau texte, autre que l'article 24, soit créé pour 
répondre à ce besoin bien spécifique. 
 
Alain SERRI : il est important de vouloir développer l'idée de la médiation, mais cela ne 
semble pas être dans les attributions d'un Groupe d'Ethique. 
 
Une discussion s'engage sur le thème de la médiation. 
 

Le groupe de travail va revoir le règlement du Groupe d'Ethique et engager une 
réflexion sur la capacité à mettre en place une médiation, de façon officielle. 

 
 
9. Image du Basketball en France. 
 
Yvan MAININI rappelle que ce point fait suite à une discussion du Bureau Fédéral du 18 
Novembre 2005. 
 
Alain SERRI rappelle les idées premières : 

- comment le Basket était perçu en France ? 
- comment la société et les jeunes vont évoluer ? 
- comment sommes nous perçus par les jeunes ? 

Même si la télévision fait partie de l'image du basket, ce n'est pas l'idée principale de ce 
débat. Il est important de savoir comment nous sommes ressentis et quelles sont les 
attentes du public. 
 
Yvan MAININI confirme qu'il faut faire la différence entre "l'image portée" et "l'institution de 
l'image" et du concept qu'il y a derrière. 
 
Roselyne BIENVENU pense qu'il est primordial de prendre en compte l'évolution de la 
société. Peut-être faut-il utiliser le créneau du samedi matin. 
 
Frédéric JUGNET : le coeur du problème et la force du basket, qui font adhérer les gens, 
sont les valeurs fondamentales, inhérentes à notre sport, et ce depuis très longtemps. 
 
Un débat a lieu. 
 
Yvan MAININI propose : 
- Réflexion de chaque membre du Bureau Fédéral et proposition d'un sujet ou d'une piste 
de réflexion pour faire une étude par un cabinet spécialisé de sociologues. 
- faire réaliser une étude externe sur "l'évolution de la société". 
Raymond BAURIAUD est chargé de contacter le CREDOC pour savoir comment va 
évoluer le marché du sport demain. 
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10. Problème structurel de l'Accueil dans les clubs : solutions pour l’améliorer.
 
Yvan MAININI rappelle que ce débat fait également suite à une discussion du Bureau 
Fédéral du 18 Novembre 2005. Il faut réfléchir sur plusieurs points : 
- les installations sportives. 
- comment recruter des personnes pour gérer l'accueil des associations ? : le bénévolat, la 
professionnalisation. 
- changer les mentalités. 
 
Une discussion s'engage. 
 
Rémy GAUTRON : l'avenir appartient aux clubs qui sauront faire en sorte que les parents 
qui déposent leurs enfants s'intéressent à l'activité qu'ils pratiquent. Les clubs auront 
toujours besoin de bénévoles. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER : intégrer dans les formations de cadres la notion d'utilisation de 
salles, au mieux de leur capacité d'accueil. 
 
Yvan MAININI propose que la discussion de ce soir serve de fil rouge pour l'ensemble des 
opérations réalisées par la FFBB. 
 
11. Questions diverses.
 
Yvan MAININI : 

• intégration de 2 nouveaux membres dans la Commission Juridique, Section 
Discipline : 

o Monsieur Bernard DANNEL 
o Monsieur Bernard GROSGEORGE 

Accord du Bureau Fédéral. 
• Nouveaux Groupements sportifs : 
LA BALLE AU PANIER TOUVET BASKET (CD38) – LORMONT BASKET 
ASSOCIATION (CD 33) – ASSOCIATION SPORTIVE LAFFITE/LOT (CD 47) – CLUB 
ATHLETIQUE D'OUZOUR LE MARCHE (CD 41) – LES ATOMIQUES DE ST 
LAURENT (CD 41) – AMICALE BASKET DE CHILLEURS (CD 45) – CLUB 
OMNISPORTS DE SARRY (CD 51) – FLEURS DES ILES (LR GUADELOUPE) – 
A.Y.A. GREEN HILL (LR GUADELOUPE). 

 
• Unions d'Associations : 
UNION DES ESPOIRS MEDOC (CD 33) – B.U.C.O. PACEEN AVENIR DE RENNES 
(CD 35) – UNION BASKET SANARY LE PRADET (CD 83) – UNION BCPN/JSCBA 
NIMES (CD 30). 

 
Claude AUTHIE évoque le différend opposant le club d'Antibes dont la salle est 
complètement inondée et la LNB. La Commission Salles & Terrains a accordé une 
dérogation pour que le club dispute momentanément ses rencontres dans une autre salle 
afin de pouvoir effectuer la remise en état de la salle dédiée. 
Il explique que le nouveau Site Internet de la FFBB a été mis en ligne Mercredi 7 Janvier 
2006. Suite à une panne survenue le lendemain, l'ancien Site a été remis en ligne. Une 
étude est actuellement en cours pour connaître les causes de ce problème. 
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Marie-Noëlle SERVAGE : le club d'Avignon (NF3) souhaite exceptionnellement reporter 
une rencontre du 22 janvier 2006 (2 joueuses majeures absentes) à une date ultérieure, 
alors que ce n'est pas possible d'après notre règlement. 

Accord du Bureau Fédéral, sous réserve de l'acceptation du club adverse. 
 
Jean-Marc JEHANNO : Réunion du groupe de travail de la Ligue de Corse le 7 Janvier 
2006. La date de l'Assemblée Générale de la Ligue n'est pas encore déterminée. 
 
Raymond BAURIAUD : Un livre regroupant des photos sortira au mois de Février 2006. Il 
retrace les parcours de toutes les Equipes de France en 2005, une rétrospective sur 
toutes les médailles obtenues par les Equipes de France. 
 
 
 
Prochain Bureau Fédéral le 27 Janvier 2006. 
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