FFBB
FJ/CP

Procès Verbal n° 1

Saison 2005/2006

COMITE DIRECTEUR
Réunion du Vendredi 30 Septembre 2005 à Paris – 17h
_________________________
Présents : M. Yvan MAININI, Président
Mmes Françoise AMIAUD, Roselyne BIENVENU, Yolaine COSTES,
Françoise HUET, Jacqueline PALIN, Marie-Noëlle SERVAGE et Nicole
VERLAGUET.
MM Christian AUGER, Claude AUTHIE, Thierry BALESTRIERE, Michel
CHATEAU, Pierre COLLOMB, Philippe COULON, Jacques DENEUX, JeanMarie FLORET, Rémy GAUTRON, Bernard GAVA, Serge GERARD, JeanYves GUINCESTRE (seulement le Vendredi), Jean-Pierre HUNCKLER,
Frédéric JUGNET, Jacques LAURENT, Philippe LEGNAME, René LE GOFF,
André NOUAIL, Georges PANZA, Jacky RAVIER, Patrice ROMERO, Alain
SERRI, Jean-Pierre SIUTAT (seulement le Samedi) et Yannick SUPIOT.
Invités :
Mme Josette BAILLY (Provence) MM. Roland BLIEKAST (Alsace), JeanJacques BLONDELLE (Picardie), Thierry MARTINEZ (Franche Comté), Daniel
SIBOT (DIC – seulement le Samedi).
Représentants du Conseil d’Honneur : Mme Georgette GIRARDOT et M. Raymond
BAUDE.
Excusés : Melle Loetitia MOUSSARD. MM. Jean-Marc JEHANNO (mission),
Philippe RESTOUT, Jean-Pierre ROGER, Jean-Pierre SIUTAT (le Vendredi).
Assistent : Melles Jackie BLANC GONNET (seulement le Vendredi) et
Stéphanie PIOGER (seulement le Vendredi) - Mme Céline PETIT
MM. Dominique LETTERRADE (seulement le Vendredi), Jean-Pierre de
VINCENZI (DTN – Seulement le Samedi), Didier DOMAT (seulement le
Vendredi), Raymond BAURIAUD (seulement le Vendredi), Fabrice CANET,
David VALLEE (seulement le Vendredi).
_________________________
1. Ouverture par le Président.
Yvan MAININI souhaite la bienvenue à l'ensemble des membres présents, et transmet les
excuses des absents. Il revient sur les brillants résultats des équipes de France au cours
de l'été, dans leurs Championnats d'Europe respectifs :
-

Equipe de France Cadettes : médaille d'Argent à Poznan (Pologne),
Equipe de France Juniors Filles : médaille de Bronze à Budapest (Hongrie)
Equipe de France 20 ans et Moins Féminine : médaille d'Or à Brno (République
Tchèque).
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-

Equipe de France A Féminine : 5ème place en Turquie (Qualification pour le
Championnat du Monde au Brésil).

-

Equipe de France Cadets : médaille d'Argent à Léon (Espagne)
Equipe de France Juniors Garçons : 6ème place à Belgrade (Serbie et Monténégro)
Equipe de France 20 ans et Moins Masculine : 6ème place à Chehov (Russie)
Equipe de France A Masculine : Médaille de Bronze en Serbie et Monténégro
(qualification pour le Championnat du Monde au Japon).

Les membres du Comité Directeur adressent leurs félicitations à l'ensemble des
joueuses, joueurs et leurs staffs, pour ces très bons résultats.
Yvan MAININI explique que le Tribunal Administratif de Bordeaux a rejeté la veille la
demande de l'association JSA Bordeaux (NF3). Concernant l'affaire Talbo SEFOLOSHA,
ses différentes demandes (Tribunal Administratif de Paris et Tribunal du Référé des
Libertés) ont été rejetées. Le joueur a désormais porté l'affaire devant le CNOSF. Yvan
MAININI précise que cette affaire pourrait remettre en cause l'utilisation des Contrats à
Durée Déterminée "dits d'usage" dans le milieu sportif, en cas de résultat positif pour le
joueur
Il informe de l'embauche des 6 Arbitres – Formateurs, entrés en fonction depuis quelques
jours, et qui ont débuté leur formation à l'Université de Nanterre.
Yvan MAININI explique que la FFBB est désormais propriétaire de ses locaux. Des projets
de réaménagement sont en cours, avec notamment une négociation avec la Ligue
Régionale d'Ile de France pour racheter une partie du deuxième étage pour permettre à la
Ligue Nationale de Basket de se développer. La principale partie du projet concerne une
salle de réception au 7ème étage, sous réserve des vérifications d'usages de l'architecte.
Il donne les chiffres à ce jour :
• 280 611 licenciés, soit environ + 6,86 % par rapport à la saison dernière.

2. Point sur les Commissions (Bilan 2004/2005 – Projets 2005/2006)
¾ Commission des Agents Sportifs :
- Composition de la Commission.
Fabien MANEUF a démissionné de la LNB et il était membre suppléant de la Commission,
représentant de la LNB. Jean BAYLE LESPITAU propose de le remplacer par Fabien
HOEPPE, son successeur à la LNB.
Accord unanime du Comité Directeur.
¾ Commission Juridique :
a) Modifications règlementaires projet 2005/2006 (méthodes, démarche, domaines,
secteurs)
Roselyne BIENVENU expose le document distribué aux membres présents et donne des
précisions sur ce nouveau règlement disciplinaire, pour une application immédiate :
 Mise en place : Les structures fédérales décentralisées (comités et ligues)
doivent mettre en application ces dispositions dès la saison sportive
2005/2006.
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 Composition de la commission de discipline (avec les membres, le Président
et les "auxiliaires de la commission).
 Le déroulement de la procédure
Une discussion s'engage.
Roselyne BIENVENU a bien noté toutes les remarques formulées sur le document
présenté et les modifications à mettre en place.
Le Comité Directeur lui demande de faire une nouvelle présentation pour adoption.
b) Unions : point sur les dossiers 2005
Roselyne BIENVENU donne un compte rendu de l'étude effectuée sur les demandes
d'unions :
- 34 dossiers ont été enregistrés jusqu'au 30 Juin 2005,
o 19 unions ont été acceptées,
o 15 dossiers ont été refusés,
 9 dossiers ont demandé un recours (6 ont ensuite accepté le refus et
3 ont déposé un recours devant la Chambre d'Appel)
Alain SERRI souhaite la modification de plusieurs points, afin d'en éviter de mauvaises
interprétations.
Roselyne BIENVENU donne les statistiques des unions obtenues à partir de la base FBI :
- 158 groupements dans la base.
o 57 sans réaffiliation
o 101 avec affiliation ou réaffiliation en 2004/2005.
 42 unions ont au moins une équipe en Championnat de France (1
équipe : 29 groupements sportifs. 2 équipes et plus : 13 groupements
sportifs)
Les modifications réglementaires seront proposées au prochain Comité Directeur de
Décembre. Il faut également revoir parallèlement les dossiers d'ententes.
c) Statut des joueurs "Cotonou"
Roselyne BIENVENU explique que ce dossier est complexe : La FFBB est saisie d'une
demande d'un groupement sportif qui évolue en Championnat Professionnel pour faire
participer en Championnat Espoirs des jeunes qui ont un statut "Cotonou".
Yvan MAININI précise que le statut dit de "Cotonou" fait référence à des accords
commerciaux avec certains pays (Afrique, Caraïbe, Pacifique).
Une discussion s'engage.
La Commission Technique va se réunir avec la DTBN pour étudier cette demande.
Philippe LEGNAME fera une proposition au Bureau Fédéral du 21 Octobre 2005.
¾ Commission Contrôle de Gestion :
a) NM1 (+ statistiques / sanctions aux clubs)
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Serge GERARD explique qu'il y a eu un problème technique sur le premier match. Le
nouveau logiciel mis en place sur la première journée a entraîné des problèmes. Tous les
clubs semblent avoir trouvé des solutions sauf Saint Chamond et Vendée Challans
Basket.
Il propose une grille de sanction pour le non envoi des statistiques dans les 48 heures :
1ère fois : Avertissement
2ème fois : Amende financière de 50 €
3ème fois : Amende financière de 100 €
4ème fois et les suivantes : dossier disciplinaire.
Accord du Comité Directeur.
b) NM2, NF2 et NF 3.
Serge GERARD explique que 2 clubs par poule ont été choisis, il n'y a pas eu de
problème particulier avec les documents, des courriers vont être expédiés.
Concernant la NF 1, Serge GERARD précise qu'un seul club de cette division pourra voir
sa masse salariale augmentée, il est le seul à respecter le cahier des charges en totalité
c) Ligue Féminine.
Serge GERARD explique que sur les 14 clubs engagés en Ligue Féminine cette saison,
seulement 2 clubs n'ont pas obtenu toutes les validations (Mourenx et Saint Amand).
Yvan MAININI rappelle la principale mission de la Commission Contrôle de Gestion :
permettre aux clubs d'être pérennes.
Philippe LEGNAME souhaite savoir quel statut et quel type de contrat doivent avoir les
entraîneurs des clubs de la Ligue Féminine.
Ce débat sera évoqué lors du Bureau Fédéral du 21 Octobre 2005.
¾ Commission Médicale :
a) Point sur les surclassements.
Jean-Yves GUINCESTRE explique que les documents concernant les surclassements ont
récemment été renvoyés. Il rappelle que si la procédure n'est pas réglementaire, la
personne qui délivre la licence est responsable.
Jean-Yves GUINCESTRE rappelle que les visites médicales pour obtenir un certificat
médical de non contre-indication, de surclassement, pour les arbitres de plus de 35 ans,
ne rentrent pas dans le cadre du parcours de santé et ne sont donc pas remboursées.
b) Journées médicales
Jean-Yves GUINCESTRE commente la plaquette de présentation distribuée aux membres
en précisant que cette année, les Journées Médicales se dérouleront à l'INSEP les 29 et
30 Octobre 2005. Il expose son souhait de voir tous les médecins des Ligues ou leur
représentant, participer à ces journées médicales, ainsi que les médecins des pôles. Les
membres du Comité Directeur ont la possibilité d'assister à ces journées.
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¾ Commission Formation :
a) Présentation du nouveau Responsable de la Formation : M. David VALLEE.
David VALLEE se présente aux membres du Comité Directeur et informe qu'il remplace
Olivier PICQUE dans l'ensemble de ses missions depuis le 1er Septembre 2005. Il est
passé par une filière STAPS, a été responsable d'un centre de formation et de la
préparation au Brevet d'Etat d'Educateur Sportif et il est basketteur (joueur et entraîneur).
b) Compte rendu Université d'Eté
Jean-Marie FLORET : les Universités d'Eté s'est déroulée cette année du 22 au 27 Août
2005 à Artigues, près de Bordeaux, avec 5 jours de formation divisés en deux sessions. Il
en donne les caractéristiques :
- 10 modules.
- Un effectif de 130 stagiaires (record de participation depuis la création des
Universités d'Eté).
- 18 ligues représentées, avec des représentants de Mayotte, la Réunion et la
Guyane.
- Un rajeunissement des cadres (50 % des stagiaires ont moins de 40 ans)
- Nouveauté cette année : Mise en place d'un module "formateur de formateur".
Les évaluations réalisées à la fin de chaque session montre que le contenu des modules
est perçu d'une façon très positive.
Yvan MAININI pense qu'afin d'orienter au mieux la perception de ces Universités d'Eté, il
serait souhaitable de connaître les attentes des stagiaires en amont de la constitution des
modules.
Frédéric JUGNET précise :
- que le fait que le public était jeune, est plutôt positif,
- que pour le temps de convivialité, c'était très important d'être reçu par une famille
de basketteurs.
c) Plan d'action 2005/2006
Jean-Marie FLORET expose les actions que la Commission Formation souhaite mettre en
œuvre pour 2005/2006 :
• Actions verticales :
o Enquête auprès des Ligues et des Comités sur la formation dans les
structures décentralisées.
o Utilisation du site Internet de la FFBB pour :
 Promotion des actions de la Commission (en complément de la
réalisation d'une plaquette de présentation)
 Travail sur la mise en ligne du Tableau de bord des clubs.
o Création d’un répertoire des formations proposées par la FFBB et ses
structures décentralisées.
o Actions de terrain au près des structures fédérales.
• Actions transversales :
o Proposition à différentes Commissions : mise en place d'un portail de
formation.
o Répondre à des demandes en provenance du terrain.
 Remise à jour du guide du trésorier
 Réalisation du Guide de l’Accueil et du « Mémento du Dirigeant »
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•
•
•

Organisation du temps de réflexion.
Réalisation de supports écrits.
Actions de circonstance :
o Assurer une réelle prise en compte de la convention du sport, en
collaboration avec la section COSMOS.
o Suivi des Universités d'Eté.

¾ FBO & Basket en Liberté :
a) Compte rendu des camps 2005
Jean-Pierre HUNCKLER : les camps étaient sous la responsabilité de Loetitia
MOUSSARD, Jackie BLANC-GONNET et Mathieu VINCENT.
Jackie BLANC-GONNET donne un compte rendu des camps d'été qui se sont déroulés
pendant 7 semaines :
- 5 semaines avec des mineurs à Sablé sur Sarthe :
o 65 jeunes par semaine.
o Encadrement composé de 6 Brevetés d'Etat et d'un Directeur de camp.
o 3 séquences de Basket par jour.
o Très bon fonctionnement du système.
o Souhait de trouver d'autres sites similaires.
- 2 semaines de camps pour les adultes à Temple sur Lot :
o Organisation plus compliquée en raison d'un trop grand nombre de stages
en même temps sur place.
o Stage compliqué à gérer, la commission n'est pas certaine de reconduire ce
projet.
b) Proposition 2006
Jackie BLANC-GONNET : suite à différentes demandes, le groupe qu'elle compose avec
Loetitia MOUSSARD et Mathieu VINCENT a axé son travail sur l'organisation de ces
camps, laissant les commissions compétentes gérer le contenu. Elle commente le tableau
distribué aux membres présents, avec les propositions suivantes :
- Stages compétition
- Stages loisirs
- Stages campus
- Stages de préparation de saison.
- Présentation du programme dès décembre 2005.
c) Week-end Coupe de France
Jean-Pierre HUNCKLER rappelle l'idée de base : un week-end basket, avec des
animations articulées autour des finales des différentes coupes de France, afin d'attirer le
plus de monde possible. Un budget prévisionnel sera présenté le 21 Octobre 2005. Lors
de cette nouvelle édition, la Finale Coupe de France Handisport sera intégrée.
d) Equipe de France Masculine
Jean-Pierre HUNCKLER explique que le souhait est d'organiser un grand match
d'exhibition (présentation de l'Equipe au public), courant Juillet, entre l'Equipe de France et
une autre nation (si possible hors nations européennes). Un projet de date sera donné lors
du prochain Bureau Fédéral du 21 octobre 2005.
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¾ CFAMC :
a) Compte rendu du Forum
Jacques DENEUX donne un compte rendu du Forum, qui a regroupé 62 % des Présidents
de CDAMC et 75 % des Présidents de CRAMC, ainsi que des répartiteurs. L'idée générale
est d'écouter et de faire participer la "base". Ils s'agit là de faire un état des attentes du
terrain, afin de bâtir un projet. 5 groupes ont été constitués, chacun dirigés par 2
animateurs avec 7 séances d'1h30 sur 3 jours.
Frédéric JUGNET souhaite savoir si un document regroupant les conclusions du Forum
sera diffusé.
Un document regroupant tous les souhaits exposés lors du Forum est en cours
d'élaboration, il le proposera au Comité Directeur de Décembre.
Jacques DENEUX informe de la mise en ligne sur le site Internet de la FFBB, d'un onglet
"CFAMC".
Accord du Comité Directeur pour la diffusion du document en y ajoutant
l'observation suivante : "Ceci est la conclusion du Forum, mais ne constitue en
aucun cas un engagement de la FFBB".
Jacques DENEUX expose ensuite ce qui pourrait être le canevas de la Charte de
l'Arbitrage aux membres présents, dont les points principaux seraient :
- Recruter, Fidéliser, Valoriser.
- La Formation Initiale
- La Formation Continue.
Une discussion s'engage.
Jacques DENEUX a bien pris en note les remarques des membres du Comité Directeur et
fera une nouvelle présentation au prochain Comité Directeur de Décembre.
b) Arbitres Formateurs : présentation des personnes et des missions
Jaques DENEUX : 6 arbitres ont été recrutés avec pour mission prioritaire de former des
formateurs de terrain. La formation de ces Formateurs Arbitres se déroulera à l'Université
de Nanterre et débouchera sur un Diplôme Universitaire des Métiers du Basket Français
section Arbitrage. Assurer une cohérence des formations d'arbitres est un souci prioritaire.
Ils se réuniront au moins une fois par mois à Paris.
Liste des Arbitres Formateurs :
o Zone OUEST : Carole DELAUNE
o Zone NORD : Eddy VIATOR
o Zone CENTRE : Johann JEANNEAU
o Zone EST : Freddy LEPERCQ
o Zone SUD-EST : Abdel HAMZAOUI
o Zone SUD-OUEST : Nicolas MAESTRE
Yvan MAININI informe les membres du Comité Directeur de la signature du nouveau
contrat avec But (partenariat dès janvier 2006, jusqu'en 2008).
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Samedi 1er Octobre 2005
Yvan MAININI apporte des précisions sur les missions des Arbitres Formateurs. Il faut être
conscient que ces 6 personnes ne pourront pas tout faire seul, il faudra les soutenir. Il
rappelle que ces personnes seront chargées de la formation, mais ils vont effectuer toutes
leurs missions tout en continuant d'arbitrer des rencontres. Ils sont salariés de la FFBB.
Pour les missions de terrains, il faudra au préalable s'adresser au Président de la CFAMC,
Jacques DENEUX.
Il serait souhaitable que les Présidents des Ligues où résident ces personnes, puissent
être en mesure de leur proposer un local de travail.
3. D.I.C. : Présentation de la saison 2005/2006
Daniel SIBOT explique qu'il a rencontré pas mal de problème avec les stocks de la
Boutique lorsqu'il a repris le dossier. A la date d'aujourd'hui, les stocks sont à jour.
Le Chiffre d'Affaires de la DIC est positif. Le personnel est de nouveau motivé et chacun
est devenu polyvalent. La Boutique réceptionne actuellement environ 200 commandes par
jour, ce qui est énorme. Un nouveau catalogue est paru, sous un nouveau format.
Il y a un projet de pack "enfants" pour Noël, ainsi qu'une ligne de produits féminins.
La Boutique travaille également sur un projet de décentralisation dans le Nord, puis
ailleurs ensuite
4. Point sur les Commissions (Bilan 2004/2005 – Projets 2005/2006)- Suite
¾ Commission Sportive :
a) Propositions réglementaires sur les obligations sportives des équipes en
Championnat de France
Marie-Noëlle SERVAGE explique que le texte sur le non respect des obligations sportives
n'est pas très clair (article 1). Il faut apporter les précisions suivantes : pour les masculins,
il faut une autre équipe seniors masculine et pour les féminines c'est une autre équipe
seniors féminine. Les clubs doivent en être informés le plus rapidement possible.
La Commission Sportive va procéder différemment pour effectuer le contrôle de la
situation des clubs concernés : après le 15 octobre, les Ligues vont être consultées pour
savoir si les clubs engagés en Championnat de France ont les équipes requises et en fin
de saison, un nouveau contrôle sera effectué pour savoir si ces équipes ont terminé le
Championnat.
Accord du Comité Directeur.
Marie-Noëlle SERVAGE précise que la Commission Sportive souhaite une précision
réglementaire concernant les équipes réserves qui évoluent en Championnat de France.
Le nombre de ces équipes est en constante évolution. La question est de savoir si les
obligations doivent être doublées (précisions sur seniors et jeunes) ou si on doit
considérer les obligations de manière globale.
Marie-Noëlle SERVAGE propose de modifier l'article pour la saison prochaine et
d'envisager une obligation d'avoir une équipe seniors de niveau inférieur.
"Il est fait obligation au groupement sportif d'avoir une autre équipe seniors de niveau
inférieur et deux équipes jeunes de catégorie différentes."
Une discussion s'engage.
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La Commission Sportive va de nouveau étudier ce problème et fera une nouvelle
proposition au prochain Comité Directeur.
b) Coupes de France 2006
Marie-Noëlle SERVAGE explique que cette année la Coupe de France regroupera 56
équipes masculines et 29 équipes féminines. Le Trophée Coupe de France regroupera
502 équipes masculines et 346 équipes féminines. La Coupe de France Cadets a 141
équipes engagées et la Coupe de France Cadettes 110.
Une étude est actuellement en cours avec la Commission Communication afin de trouver
un moyen de valoriser les tirages au sort.
Marie-Noëlle SERVAGE donne les deux sources de travail important pour le Commission :
- Licences étrangers : il y a un très grand nombre d'ouvertures d'enquêtes car lorsque les
Comités renouvellent les licences 3 ou 5, elles reviennent en 4.
Marie-Noëlle SERVAGE, Roselyne BIENVENU et Claude AUTHIE vont se réunir afin de
trouver une solution.
- Concernant la règle des moins de 21 ans adoptée l'année dernière, et notamment la
notion de la participation effective : il serait important d'attirer l'attention des Présidents de
Ligues et des Présidents de CRAMC sur la nécessité pour les OTM de bien contrôler cette
participation.
La procédure d'engagement en Coupe de France sera modifiée pour la saison prochaine,
afin de permettre une simplification.
¾ Commission des Jeunes.
Bernard GAVA : Les membres présents ont reçu par courriel l'ensemble des documents
qu'il va commenter ci-après.
a) Compte rendu basket école,
A ce jour 3071 écoles participent à l'Opération Basket Ecole. Tous les Comités reçoivent
régulièrement le bilan de leurs opérations. Ce bilan évoque, club par club, l'évolution au
sein du Comité. L'opération continue avec l'ajout au kit cette année d'une affiche
pédagogique. Le bilan de cette opération est très satisfaisant.
b) Compte rendu du Forum
Le Forum s'est déroulé du 2 au 4 Septembre 2005 à Sablé sur Sarthe. Il y a eu cette
année 93 participants. Le bilan est très positif. Le compte rendu sera transmis sous le
format d'un CD Rom avec un clip vidéo, afin de promouvoir le Mini Basket. Le souhait pour
l'avenir est que chaque Comité Départemental organise son propre Forum.
c) Fête Nationale du Mini Basket
La réception des Bilans et des comptes-rendus est en cours. Ces comptes-rendus sont
très utiles à la Communication afin d'informer nos sponsors des actions de nos Comités.
d) Ecoles Françaises de Mini Basket
Le suivi de ce dossier est très bien effectué par le groupe de travail. Des Labels ont été
retirés, les raisons sont actuellement à l'étude.
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Bernard GAVA informe de la mise en place d'une formation / information non diplômante
"Assistant Mini Basket" en collaboration avec la DTBN et la CFAMC. Une présentation
plus précise sera faite au prochain Comité Directeur. Il informe que la Commission va
également éditer un tableau de suivi de l'ensemble de ses actions.
¾ Ligue Féminine :
Jean-Pierre SIUTAT : Le Championnat de la LFB débute cet après midi à l'occasion de
l'Open, a 14 clubs cette saison. Le Guide Média de la LFB a été présenté hier lors d'une
conférence de presse.
Il rappelle le début cette saison de l'opération "Marraine de cœur", projet à caractère
social. Tous les ans, trois clubs sont déterminés pour aller plus loin dans cette opération
de cohésion sociale. Cette opération apporte une image très positive à la Ligue Féminine
de Basket.
L'Assemblée Générale de la Ligue a eu lieu hier. L'idée première était de faire prendre
conscience à l'ensemble des clubs que la Ligue Féminine souhaite fonctionner sur une
démarche beaucoup plus structurée.
Jean-Pierre SIUTAT espère que l'Open sera une belle réussite, pour démontrer que la
Ligue Féminine est un vecteur de communication intéressant.
Il évoque les problèmes rencontrés avec les clubs non en règle avec le statut de
l'entraîneur, les clubs montant peuvent obtenir des dérogations, mais les clubs évoluant
déjà en Ligue Féminine la saison passée doivent impérativement appliquer le règlement.
Un débat s'engage.
Jean-Pierre de VINCENZI présentera, lors du prochain Bureau Fédéral, les nouvelles
perspectives ouvertes par les résultats des Equipes Nationales.
¾ Conseil des Jeunes :
Françoise HUET : après 7 ans d’existence, le Conseil des Jeunes mériterait d'être mieux
connu. Son souhait est de le voir participer aux actions des différentes Commissions de la
Fédération, et aux manifestations fédérales.
La composition de la Commission n'est pas encore définitive, certains éléments n’ont pas
trop de disponibilité et ont exprimé le souhait de se retirer.
Une présentation sera faite lors du CD de décembre2005.
Françoise HUET expose le document distribué aux membres présents et détaille les 5
fiches "actions" en projet :
N° 1 – Forum : Assises Nationales des Jeunes Dirigeants.
N°2 – Récompense : Trophée National du Jeune Dirigeant
N° 3 – Réunions : Plénières du Conseil Fédéral des jeunes – Universités.
N°4 – Groupe de Travail : Charte de l'Arbitrage.
N°5 – l'arbitrage : Journée But.
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Françoise HUET souhaite pouvoir inviter les membres du Conseil des Jeunes à l'occasion
d'un prochain Comité Directeur, afin qu'ils puissent rencontrer les dirigeants de la
Fédération Française de Basketball, et les membres du personnel.
Accord du Comité Directeur.
¾ Commission Basket en Entreprises :
Georges PANZA : La Commission, composée de 5 personnes, s'est réunie afin de faire un
tour d'horizon.
Lors du Forum de l'Assemblée Générale de la FFBB, une enquête a été effectuée. Le
constat sur les 67 Comités questionnés : seulement 6 disposent d'un Championnat Basket
en Entreprises. 8 Comités disposent d'une personne qui s'occupe du Basket en
Entreprises, puisque le CD du Puy de Dôme et la Savoie souhaite créer un Championnat
Basket en Entreprises.
Il y a 142 clubs recensés sur la Base FBI, au 22 Septembre 2005, mais Georges PANZA
précise que ce listing s'avère obsolète, puisqu'une enquête téléphonique a été réalisée et
il semble que 25 % de ces clubs n'existent plus.
Lors de la Finale de la Coupe de France Basket en Entreprises qui s'est déroulée à
Toulouges, Georges PANZA a questionné les clubs présents, habitués de la compétition.
Le bilan fait ressortir des points négatifs dont un coût trop important, des distances trop
grandes, Coupe de France pas assez étoffée, etc…
Souhaits et propositions de la Commission :
- baisse des droits financiers à étudier avec le Trésorier.
- créer un Championnat de France Entreprises pour cette saison, avec la mise en
place de 4 poules de 3 équipes ou plus.
- Création d'un Trophée France Entreprises (ancienne Coupe de France
Entreprises).
- Souhait de faire la Finale de la Coupe de France Basket en Entreprises à Bercy.
- A l'aide du service Communication de la FFBB, proposition de créer un club
Entreprises, avec le souhait d'inviter les équipes qui participent aux différents
Championnats Entreprises aux finales des Coupes de France.
- Se rapprocher de la Fédération Française du Sport en Entreprise, afin de les
rencontrer et d'étudier les projets communs possibles.
- modification de l'article 411 : remplacer le mot "Corpo" par "Basket en Entreprises"
George PANZA informe qu'un courrier va être adressé aux Ligues et aux Comités, afin de
faire connaître les actions de la Commission Basket en Entreprises. Chaque club recensé
recevra une plaquette de présentation, regroupant les deux projets sportifs.
¾ Informatique :
Claude AUTHIE informe qu'à ce jour :
- 17 Comités Départementaux n'utilisent pas la gestion sportive du Module
Compétition FBI.
- 5 l'utilisent pour seulement 1 ou 2 poules.
- 4 Comités sont couplés avec d'autres Comités.
- Concernant les Dom/Tom, la Guyane et La Réunion n'utilisent pas la gestion
sportive.
- Concernant la métropole, seule la Ligue de Corse n'utilise pas la gestion sportive.
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5. Direction Technique Nationale
•

Bilan des Championnats d'Europe de cette campagne.

Jean-Pierre de VINCENZI pense que l'ensemble des résultats des équipes de France de
cette campagne d'été est très bon et souligne l'importance de la qualification des équipes
seniors pour les Mondiaux.
Concernant le secteur féminin, Jean-Pierre de VINCENZI précise que la FFBB est une des
rares nations qui participe à toutes les compétitions et le fait d'avoir un Championnat
d'Europe tous les ans pourrait amener certaines joueuses à participer à plusieurs
compétitions internationales, mais la DTBN ne souhaite pas utiliser de telles pratiques.
Il explique que le secteur Féminin est porté par la filière (Pôles Espoirs, Pôle France),
mais il faut impérativement que les clubs s'impliquent dans la formation des jeunes
joueuses.
Jean-Pierre de VINCENZI pense que les résultats de cet été permettent de valoriser la
formation de Haut Niveau. Nous devrons, à l'avenir, adapter notre stratégie de formation
afin de conserver un niveau de formation acceptable.
6. Organisation du travail des services administratifs – Organisation des bureaux
des membres du Comité Directeur
Frédéric JUGNET explique que des modifications de l'agencement et de la répartition des
locaux sont en cours de validation
Concernant les mouvements de personnel :
- Départ d'Anne-Sophie JAROSZEK, les missions qu'elle assurait au niveau de la
Chambre d'Appel ont été confiées à Stéphanie PIOGER.
- Anne DOUTREMEPUICH remplace Josie JAUNAY, dans l'ensemble de ses
missions.
- Marie Elisabeth RAVASSE vient compléter le secrétariat de la Direction Technique
Nationale, suite au départ de Gwénaëlle INISAN.
- Départ de plusieurs stagiaires qui s'étaient beaucoup impliqués dans les dossiers
qui leur avaient été confiés.
Frédéric JUGNET informe que la Fédération est reconnue par les écoles et les structures
de formation comme un lieu très intéressant de stage.
Alain SERRI pense qu'il serait souhaitable de préparer l'avenir des services juridiques de
la Fédération en intégrant une personne et en assurant sa formation.
Jacky RAVIER expose le problème rencontré lors des congés de Jean-Yves MARCHAND,
et le fait que les dossiers n'avancent pas en son absence.
7. Délégués Fédéraux (informations)
Yvan MAININI informe que la liste des Délégués Fédéraux existante a été complétée par
des membres proposés par la Ligue Nationale de Basket. Il est cependant souhaitable de
rappeler que l'ensemble des désignations reste sous la responsabilité entière du
Secrétaire Général. Aucune désignation ne sera reconnue sans avoir suivi cette
procédure.
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8. Questions diverses.
Serge GERARD informe que suite à la non réception de document de la part du club de
Mourenx, l'une des joueuses de ce club n'est pas qualifiée pour jouer ce week-end.
Marie-Noëlle SERVAGE explique que la situation est délicate pour le club de Dieppe en
Nationale 2, il faudra prendre des décisions pour la situation des joueurs en cas de
liquidation du club.
Yolaine COSTES donne un bilan de la Commission Evaluation dont elle a la charge :
- les critères d'évaluation seront évoqués avec chacun avant fin décembre.
- Un premier bilan de synthèse sera proposé au mois de Mai 2006.
- Dès janvier 2006, les 3 membres de cette Commission vont se déplacer dans les
organes décentralisés, pour savoir comment l'action Fédérale est perçue sur le
terrain.
- Implication de la Commission auprès de la DIC Boutique.
Patrice ROMERO explique qu'il a été interpellé par le secteur professionnel sur la notion
de "week-end". Il faut clairement déterminer si le week-end débute le Vendredi soir ou le
Samedi midi.
Thierry BALESTRIERE tient à préciser qu'il a vraiment apprécié de recevoir les résultats
des équipes nationales par le biais des SMS, c'est un moyen de communication à
développer.
André NOUAIL informe qu'une page concernant la Nationale Féminine 1 est désormais
disponible sur le site Internet de la FFBB avec notamment les statistiques, et des fiches
sur les joueuses évoluant dans cette division. Il fera un point sur la NF1 lors du prochain
Comité Directeur.
Bernard GAVA informe que le Challenge des Licenciés vient de débuter.
Françoise AMIAUD informe que Sonia ROLLAND est la nouvelle Marraine du Basket, elle
est comédienne et a été élue Miss France en 2000, elle est passionnée de basket.
Raymond BAUDE souhaite un prompt rétablissement aux membres du Conseil d'Honneur
qui connaissent quelques ennuis de santé actuellement. La prochaine réunion du Conseil
d'Honneur aura lieu au mois de Janvier.
Frédéric JUGNET rappelle que chacun a la possibilité d'alimenter l'Ordre du Jour des
réunions. Il souligne que les modifications réglementaires devront être effectuées au mois
de février 2006, il est du devoir de chacun de faire avancer les choses pour rester en
adéquation avec les délais imposés.
Yvan MAININI donne les nouveaux groupements sportifs :
- Entente sportive Larre molac (CD 56)
- Espérance de Brehan (CD 56)
- Star Basket Saint Vit (CD 25)
- Basket Club Montmerle trois rivières (CD 01)
- Basket Club Aveizieux (CD 42)
- Association Sportive de Gérardmer (CD 88)
- Moyaux Intercommunauté Basket (CD 14)
- Union Sportive et Culturelle des Minots du Panier Marseille (CD 13)
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Unions d'associations :
- Union Saint Brieuc Ploufrangan Basket (CD 22)
- Union de l'Etendard de Brest Basket 29 Armoricaine (CD 29)
- Union Basket Lorient (CD 56)
- Elan Val d'Oisien Union OSSG ECOP (CD 95)
Attribution du label Ecole Française de Mini Basket pour 3 ans :
- La Fertonne Basket (CD 51)
- F.O.L.C. Lorient Ouest (CD 56)
Accord du Comité Directeur.
Renouvellement du label Ecole Française de Mini Basket jusqu'en Juin 2006 :
- Tamponnaise Basketball (Ligue de la Réunion)
- Tarbes Cheminots Sports (CD 65)
- AS Courcelles Dourges (CD 62)
Accord du Comité Directeur.
Retrait du Label Ecole Française de Mini Basket :
- gap Basket (CD 05)
- JSCBA Nîmes (CD 30)
- Crolles Gresivaudan (CD 38)
- Cahorsauzet (CD 46)
- ES St Léonard Angers (CD 49)
- ES Jonageois Basket (CD 69)
- Alerte de Juvisy (CD 91
- BBC Saintry (CD 91)
Pour éléments reçus insuffisants ou non envoi des dossiers de renouvellement.
Accord du Comité Directeur.

Prochain Comité Directeur les 9 et 10 Décembre 2005.
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