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FFBB         Procès Verbal n° 4 

FJ/CP         Saison 2005/2006 
 

 
COMITE DIRECTEUR 

 
 

Réunion du Vendredi 5 Mai 2006 à Paris – 17h 
 

_________________________ 
 
Présents :  M. Yvan MAININI, Président 

Mmes Françoise AMIAUD, Roselyne BIENVENU, Yolaine COSTES, 
Françoise HUET, Marie-Noëlle SERVAGE, et Nicole VERLAGUET.  
Melle Loetitia MOUSSARD. 
MM Christian AUGER (le Samedi), Claude AUTHIE, Thierry BALESTRIERE, 
Michel CHATEAU, Pierre COLLOMB, Philippe COULON, Jacques DENEUX 
(le vendredi), Jean-Marie FLORET, Rémy GAUTRON, Bernard GAVA, Serge 
GERARD, Jean-Yves GUINCESTRE (le vendredi), Jean-Pierre HUNCKLER, 
Jean-Marc JEHANNO, Frédéric JUGNET, Jacques LAURENT, Philippe 
LEGNAME, René LE GOFF (le samedi), André NOUAIL, Georges PANZA (le 
Vendredi), Jacky RAVIER, Philippe RESTOUT, Jean-Pierre ROGER, Patrice 
ROMERO, Alain SERRI, Jean-Pierre SIUTAT et Yannick SUPIOT (le 
Vendredi). 

Invités :  Mme Josette BAILLY (Provence) MM. Jean-Jacques BLONDELLE (Picardie – 
le vendredi), Jean-Claude BOIS (le Samedi) Patrick COLETTE (Côte d'Azur), 
Eric GROLLEAU (Poitou-Charentes), Alain HENAULT (Centre), Eric 
FIGUIERE (Conseil des Jeunes), Gérald NIVELON (Conseil des Jeunes), 
Mathieu HOSSELET (Conseil des Jeunes), Carole DESCAMPS (Conseil des 
Jeunes). 

Représentant du Conseil d’Honneur : MM. Raymond BAUDE et Jacques DORGAMBIDE 
(le Vendredi) – Mme Georgette GIRARDOT. 

Excusés : Mmes Jacqueline PALIN 
 MM. Christian AUGER (le Samedi), Jacques DENEUX (le samedi), Jean-Yves  
 GUINCESTRE (le vendredi), René LE GOFF (le vendredi), Georges PANZA  
 (le samedi). 
Assistent :  Mme Céline PETIT – Melle Jackie BLANC-GONNET (le vendredi) 
 MM. Jean-Pierre de VINCENZI (représentant le DTN), Fabrice CANET (le  
 vendredi) 
 

_________________________ 
 
 
1. Ouverture par le Président.  
 
Yvan MAININI souhaite la bienvenue aux membres présents et fait part du décès de 
Messieurs Michel MOINE (ancien CTS et Président de la Ligue de Franche Comté) et Joël 
AUROUSSEAU (ancien Président du Comité de l'Orne). 

Le Comité Directeur adresse ses plus sincères condo léances à leurs familles.  
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Informations générales : 
- Finales Coupes de France à Bercy les 6 et 7 Mai 2006 : Les ventes de places sont 

équivalentes à la précédente édition. Cette manifestation est devenue un élément 
incontournable du Basket. Il faut souligner les gros efforts réalisés sur l'organisation 
de cette grande fête. Un hommage sera rendu à Antoine RIGAUDEAU pour 
l'ensemble de sa carrière de Basketteur. 

- Rappel de la mise en place d'un plan Sport/Emplois par le Ministère des Sports et 
de la Vie Associative pour la création de postes d’Agents de Développement, sur le 
territoire National. Le début de cette opération est prévu pour le 1er Septembre ou 
1er Octobre 2006. 

- Le chiffre des licenciés à ce jour est de 450.762, soit un augmentation de 0,65% 
par rapport à la saison dernière. Le chiffre de fin de saison devrait se situer entre 
451.600 et 452.000 licenciés, soit une augmentation finale d'environ 0,8%. Il faut 
souligner une augmentation constante des licences "jeunes". 75% des Comités 
Départementaux ont augmentés leur nombre de licences cette saison. 

 
 
2. Finances.  
 

• Situation Financière : 
 
Rémy GAUTRON donne la situation financière au 30 Avril 2006.  

- Produits réalisés à 91,7 % 
- Charges réalisées à 80 % 

Les Finances de la FFBB sont saines. 
 
A ce jour, 39 clubs ne se sont pas acquittés du forfait fédéral. 
 

• Autorisation de cartes bancaires pour les chefs de délégation des Equipes de 
France A : 

 
Rémy GAUTRON : cette démarche est nécessaire afin que les chefs de délégations A ne 
transportent pas trop d'espèces lors de leurs déplacements. Les cartes seront nominatives 
et mises en circulation uniquement lors des périodes de compétitions des Equipes seniors, 
autrement elles seront consignées au coffre. 
Accord du Comité Directeur pour la création de cart es bancaires pour les Chefs de 

Délégations des Equipes de France A  
 
Il rappelle aux chefs de délégation de l'ensemble des équipes nationales de prendre soin 
de remplir correctement l'imprimé « bilan financier » prévu à cet effet lors des différents 
déplacements. 
 
 
3. Point sur les Commissions Fédérales et les Group es de Travail . 
 
 
� CFAMC. 

 
- Charte de l'Arbitrage : les sanctions. 

 
Jacques DENEUX expose le document distribué aux membres du Comités Directeur, qui 
regroupe les consignes de mise en application aux CRAMC et CDAMC. Ce document 
sera présenté le 6 Mai 2006 lors de la réunion de travail de la CFAMC et des Présidents 
de CRAMC. 
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Lors de la mise en place de la Charte, il faudra rappeler aux clubs : 
- faire débuter la Charte dès la saison prochaine. 
- Mise en place de la Validation Acquis d’Expérience 

Rappel des principes de la Charte : 
- Une équipe a besoin d'un arbitre en activité, 

Ou 
- Pour être en règle le club doit faire de la formation d'arbitres et de leur 

fidélisation une priorité dans son fonctionnement. 
La Charte proposée : 

- A chacune de ses équipes est associé un arbitre en activité, 
Ou, 

- Chaque saison le club a : 
o un arbitre, stagiaire en formation, qui se présente à l'examen 

départemental 
et 
o un arbitre, au moins, formé la saison précédente, officie effectivement 

sur toute la saison en cours, 
ou 
o deux arbitres formés depuis moins de 3 ans sont en activité. 

 
Les points suivants sont débattus :  

- Quelle structure suivra la mise en application de la Charte ? 
- La mise en application dès la saison prochaine semble très soudaine, le 

projet prévoyait une mise en application à N+1. 
- Suite aux réunions de secteurs, le projet a été déterminé (le niveau de 

championnat à désignation) et sera adopté lors des Assemblées Générales 
des Comités par les Clubs. 

- Il faut procéder à une évaluation de la situation, faire un bilan dans les 
Comités et étudier les résultats de cette opération. Il pense qu'une démarche 
progressive est constructive. 

- La communication sur un tel projet reste primordiale. Le constat de départ 
est très important. 

- Il faut impérativement déterminer les priorités lors des Assemblées 
Générales et faire qu'il y ait débat. 

- L'amende pourra-t-elle être modulée d'un département à l'autre ? 
- Comment présenter correctement la Charte aux Assemblée Générales des 

Ligues et Comités sans y intégrer les sanctions ? 
 
Yvan MAININI souligne l'importance de faire comprendre aux clubs l'intérêt général de 
cette Charte. Un gros travail d'information a été réalisé pour la mise en place de la Charte. 
"L'analyse de la capacité" sont des mots clés. Il faut savoir ce dont on dispose 
exactement. 
 
Jacques DENEUX expose le document / projet sur les sanctions et précise que cela fera 
l'objet d'un débat à l'Assemblée Générale de Saint Malo. 
 
 
� FBO & Basket en Liberté.  

 
- Camps FBO et les camps d'Arbitres. 

Jean-Pierre HUNCKLER donne quelques informations : 
- les camps d'été de Sablé sur Sarthe sont d'ores et déjà complets. 
- Les camps d'Arbitres : 20 arbitres inscrits à Sablé sur Sarthe et 12 à Arles 

sur Tech. 
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- Point sur les clubs "étoile". 
 
Jackie BLANC-GONNET : Le service « basket en liberté – nouvelles pratiques » travaille 
aujourd’hui sur un concept de club ou plus exactement d’association qu’on appelle 
« association étoile »  
L'idée de départ est : 

- le basket peut être utilisé comme but mais également comme outil, peut se 
décliner sous différentes formes, pour différents publics. 

- L’association évolue sur un territoire donné qui peut être considéré comme 
sa « zone d’influence » 

Les objectifs sont de :  
- donner une nouvelle audience au basket, à l’association en élargissant 

l’utilisation de l’activité basket, pour être un réel partenaire des collectivités, 
- être porteur d’emploi 
- participer à la connaissance de l’histoire locale. 

 
Des expériences vont être engagée afin d'attirer une centaine d'associations affiliées. 
Une association qui souhaitera se développer sous cette forme d’étoile devra évidemment 
avoir des entraîneurs, des animateurs pour gérer les pratiques, mais devra aussi 
envisager le travail sous une forme plus « commerciale et sociale », puisqu’il faudra aller à 
la rencontre, des publics, des collectivités, des entreprises, « vendre » le basket, vendre 
l’association. Mais ces démarches doivent lui permettre en retour de pérenniser ses 
activités. 
 
Frédéric JUGNET souligne l'importance de l'intégration dans ce projet. 
 
 
� Commission Sportive.  

 
- Championnat et mesures d'accompagnements (NM1 – NM2). 

 
Marie-Noëlle SERVAGE rappelle que la nouvelle Ligue Professionnelle verra le jour en 
2009 et comportera 36 clubs. Par conséquence, 6 clubs vont réintégrer le Championnat 
Fédéral (2 par saison). Elle expose le projet sur l'évolution des Championnats et les 
principes à valider : 
 
NM1 : 

- 1 poule de 18 équipes. 
- Maintien de 2 montées en Pro B. 
- Maintien de 4 descentes en NM2 (pas de descente supplémentaire) 
- Suppression des barrages NM1/NM2. 

 
NM2 : 

- 4 poules de 12 équipes 
- 2 montées en NM1 à déterminer sur le tournoi final. 
- Maintien des 3 descentes par poule en NM3 

 
Une discussion s'instaure. 
 
Yvan MAININI pense qu'une seule montée en Pro B peut détruire l'intérêt du Championnat 
de NM1. 
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Il est préférable d'amortir les descentes par le dessous soit NM2 au lieu de NM1. La 
proposition pour la partie finale en NM2 serait la suivante : quart de finale en match aller / 
retour avec qualification pour un plateau final à 4 (1/2 finale et finale). 
 
Frédéric JUGNET précise : les phases finales font partie des championnats. 
 
Serge GERARD informe que le "All Star Game" de la NM1 se déroulera le 24 Mai 2006 à 
Limoges. 
 
NM3 : 

- Pas de modification structurelle. Il n'y aura pas de descente supplémentaire 
mais deux montées en moins de ligue régionale. 

 
 

- Coupe de France Robert Busnel : modalités du premier tour. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE : Les clubs de MN1 se trouvent pénalisés du fait qu'ils ne 
bénéficient d'aucun handicap et d'un tirage au sort intégral. Il est donc proposé de modifier 
l'article 5.2 de la façon suivante : 
"Pour les 1/32e de Finale, le tirage au sort est effectué de sorte que les groupements 
sportifs du secteur fédéral (NM1 et qualifiés du Trophée) soient opposés aux groupements 
sportifs du secteur professionnel (Pro A et Pro B) et ce par zones géographiques. La 
composition des zones géographiques est du ressort de la Commission Sportive 
Fédérale". 
 

Accord du Comité Directeur.  
 
 

- Championnat de France Cadettes (évolutions). 
 
Marie-Noëlle SERVAGE explique que cette proposition a été réalisée suite aux problèmes 
de distances rencontrés en deuxième phase de ce championnat et serait la suivante : 
 

 Première phase Deuxième phase 
1ère division 32 clubs (4 poules de 8 clubs) 16 clubs (4 poules de 4 clubs) 
2ème division 32 clubs (4 poules de 8 clubs) 48 clubs (12 poules de 4 clubs) 

 
Yvan MAININI : il faut conserver une certaine souplesse en cas d'éloignement à l'avenir. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE précise que les poules seront constituées géographiquement. 
 

Accord du Comité Directeur.  
 
 

- Point sur le Championnat de NF1. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE fait le point sur le classement général et évoque le problème du 
club d'Istres dont l'équipe première pourrait se retrouver pénalisé à la suite des forfaits de 
son équipe Cadettes. Un dossier a été ouvert par la Commission Sportive fédérale. Le 
Club d'Istres est convoqué la semaine prochaine pour être entendu. 
 
André NOUAIL pense que le club n'a pas mesuré les conséquences pour son équipe de 
NF1. 
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Une discussion s'engage sur la situation de la NF1 et du nombre d'équipes qui la 
constitue. 
 
André NOUAIL : les présidents des clubs de NF1 pensent que le Championnat n'est pas 
suffisamment stable et souhaitent, d'avis général, faire passer le nombre de 14 à 16 clubs. 
 
Loetitia MOUSSARD ne pense pas que ce soit une bonne solution. 
 
Frédéric JUGNET trouve le Championnat très homogène cette saison, aussi bien en 
championnat qu'en Coupe de France. 
 
Jean-Pierre SIUTAT confirme que le niveau est très homogène mais pas assez élevé. Il 
faut se donner une année de réflexion. 
 
André NOUAIL pense qu'un passage à 16 équipes pourrait apporter une certaine stabilité 
à ce championnat, mais il souligne que cette décision vient tardivement dans la saison 
pour une application en 2006/2007. 
 
Jean-Pierre de VINCENZI trouve que le niveau est en effet intéressant. Mais il faut savoir 
quel est le souhait pour l'avenir de la NF1 ? 
 
Jean-Pierre SIUTAT : il faudrait donc revoir en totalité la pyramide du Basket Féminin. 
 

Le Comité Directeur décide que le championnat de NF 1 sera composée de 16 
équipes pour la saison sportive 2006/2007 et mandat e le Bureau Fédéral afin de 

déterminer les modalités d'application de cette déc ision lors de la prochaine 
réunion du 19 Mai 2006.  

 
André NOUAIL et Jean-Pierre SIUTAT sont chargés d'étudier cette question et feront une 
présentation de projet au  prochain Bureau Fédéral. 
 
 

 
Réunion du Samedi 6 Mai 2006 à Paris – 9h 

 
_________________________ 

 
 
� Commission Contrôle de Gestion.  

 
Serge GERARD explique que la Commission Contrôle de Gestion reçoit actuellement les 
clubs : 

- 15 clubs ont été reçus à ce jour, 1 seul a été refusé. 
- 16 clubs seront reçus la semaine prochaine. 

 
 
� Commission Salles et Terrains.  

 
Claude AUTHIE explique que le Guide est en cours de finalisation. Il manque encore les 
schémas techniques sur l'éclairage. La version définitive sera présentée lors du Comité 
Directeur du 25 Juin 2006 à Saint Malo. Certaines communes ont d'ores et déjà demandé 
à le recevoir pour la conception de leur salle. 
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Yvan MAININI rappelle que ce document ne remplace en aucun cas les plans 
d'architectes, son but est de donner des orientations et des idées de conception. 
 
 
� Informatique.  

 
Claude AUTHIE informe que l'appellation des licences a été revue (A, M, T, E ,D…), suite 
à une demande formulée par la Commission Juridique. 
 
Thierry BALESTRIERE pense que les nombreuses possibilités de l'outil FBI sont mal 
connues. Il serait intéressant de développer une nouvelle formation sur les contenus du 
module FBI 
 
Claude AUTHIE donne quelques informations : 

- Arrêt de l'application FBI le mardi 6 Juin 2006 au matin 
- Redémarrage pour la nouvelle saison est prévu le 19 Juin 2006 au matin. Il 

précise que si la bascule de la saison sportive n'a pas été effectuée avant la 
fermeture, elle se fera automatiquement le 19 Juin. 

- Mise en place de systèmes FBE avec mise à jour via internet. 
- Affiliations pour la saison prochaine : les Comités doivent les remplir avant la 

fermeture du 6 Juin 2006. 
- Nouveau Site Internet de la FFBB : suite au problème technique qui a bloqué 

3 fois le site, une solution est actuellement à l'étude. 
- Via Michelin : le calcul n'est pas correct si l'adresse de la salle n'est pas 

correctement renseigné sur FBI. 
 
Yvan MAININI : les adresses des correspondants ainsi que les adresses E-mail doivent 
impérativement être renseignée et mises à jour. 
 
Jacky RAVIER : certaines erreurs sont dues au fait que les arbitres communiquent leur 
changement de coordonnées à la CFAMC mais pas à leur Comité d'appartenance. 
 
Yvan MAININI : ceci doit être vérifier par les services de la Fédération. 
 
 
� Commission Technique.  

 
Philippe LEGNAME : concernant les engagements en Championnat de France Jeunes via 
le net la Commission Technique a du saisir beaucoup de dossiers : une première 
opération plutôt difficile. Les Comités Départementaux et les Ligues Régionales vont 
maintenant avoir accès aux informations. 
 
 
� Commission Juridique.  

 
- Point sur les modifications réglementaires. 

 
Roselyne BIENVENU rappelle que toutes les modifications réglementaires avaient été 
adoptées lors du Comité Directeur des 9 et 10 Décembre 2005. Un travail de relecture est 
actuellement en cours sur les règlements généraux. 
 
Serge GERARD : tous les textes qui concernent la Commission Contrôle de Gestion on 
été regroupés dans les articles 700. 
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Roselyne BIENVENU : Il y a toujours des soucis de distinction Administratif / Disciplinaire. 
Un tableau récapitulatif avait été créé, mais il faut encore approfondir cette réflexion. 
 

- Approbation des nouveaux textes sur les Unions et les Ententes. 
 
Roselyne BIENVENU rappelle que les textes avaient été adoptés lors du précédent 
Comité Directeur et que le document a déjà été diffusé. Elle relit le document à l'ensemble 
des membres présent. 
 

Le Comité Directeur adopte la mouture finale de l'e nsemble des textes sur les 
Unions et les Ententes.  

 
- Union en Milieu rural. 

 
Yvan MAININI explique qu'il a eu un débat intéressant avec les Présidents des Clubs du 
Comité des Landes. 4 équipes évoluent en Nationale 2 et certains souhaitent créer des 
unions de leurs équipes réserves et leurs jeunes. Le règlement actuel ne le permet pas, il 
s'avère très difficile de trouver une solution. 
 
Alain SERRI : Quel est le critère de ruralité ? Il pense qu'il est très difficile à définir. 
 
Roselyne BIENVENU est très sensible au problème évoqué et cela mérite une réelle 
réflexion. Il faut prendre des dispositions qui soient juste pour tout le monde. 
 
Une discussion s'engage. 
 
Yvan MAININI souhaite que le fond de ce problème soit étudié par la Commission 
Juridique et qu'une proposition concrète soit faite aux clubs. 
 
Alain SERRI : c'est un problème pour l'avenir de notre sport. 
 
Yannick SUPIOT pense qu'il ne faut pas se précipiter avant de prendre une décision, il 
faut étudier l'ensemble de la situation. 
 
 
� Commission des Jeunes.  

 
- Opération Basket Collège. 

 
Bernard GAVA : cette opération a été officiellement lancée la semaine précédente à la 
FFBB. 
 
Yvan MAININI souhaite une présentation lors des Assemblées Générales des Comités 
Départementaux et des Ligues régionales et une participation active des Comités lors des 
remises en septembre aux comités départementaux UNSS. 
 

- Fiches actions du groupe Benjamin(e)s. 
 
Thierry BALESTRIERE explique que ces fiches ont été élaborées afin de redynamiser la 
catégorie des Benjamins, le projet se présente sous la forme de fiches actions : 
 N° 1 Créer et mettre en œuvre le DVD FFBB/UNSS dan s les Collèges 
 N° 2 Créer et organiser la Fête des Benjamins et B enjamines 
 N° 3 Préconisations pour l'accès au jeu des Benjam ins et Benjamines 
 N° 4 Accompagnement du DVD FFBB/UNSS dans les club s 
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 N° 5 Les Benjamins et Benjamines dans le Challenge  des Licenciés 
 N° 6 Label: "Club formateur de jeunes" 

 
Accord du Comité du Directeur.  

 
 
� La Ligue Féminine de Basket.  

 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle les grands moments de la saison : 

- Le premier Open de la LFB s'est déroulé le premier week-end d'octobre 2005 a 
rassemblé environ 5000 personnes sur 2 jours. 

- La Ligue Féminine et l’idée originale de son Open ont été récompensés par 
Trophées Sporsora du Marketing Sportif 2006. 

- La FIBA Europe a lancé le 8 Mars 2006 l'opération "l'Année du Basket Féminin en 
Europe", lors d'un All Star Game organisé en Hongrie. Un lâché de ballon a été fait 
pour la promotion du basket féminin et de l'association Marraines de Cœur. 

- Création d'une plaquette de promotion le Basket Féminin. 
 
 
� Conseil des Jeunes.  

 
Françoise HUET présente les membres du Conseil des Jeunes, invités à assister à la 
réunion du Comité Directeur : 

- Gérald NIVELON (LR d'Auvergne), 
- Eric FIGUIERE (LR du Lyonnais) 
- Mathieu HOSSELET (LR Nord/Pas de Calais) 
- Carole DESCAMPS (LR Aquitaine) 

 
8 candidatures pour le Trophée Jeune Dirigeant 2006 ont été enregistrées par le Conseil 
des jeunes. Les dossiers ont été analysés le 28/04/2006. Ce Trophée est remis en 
question faute de candidatures suffisantes.  
 
Le Projet des Assises est en bon état d'avancement, Jean-François FAVAUDON élu au 
Comité Départemental de l’Aube et membre de la Ligue Campagne Ardenne est chargé 
du suivi de ce dossier. Une plus large présentation sera faite sur le forum de L’Assemblée 
Générale à ST MALO. 
 
Concernant les fiches actions, Françoise HUET souhaite vraiment appuyer une relation 
transversale et d’intégration, afin de mieux faire remonter les informations et permettre au 
Conseil des Jeunes de travailler à la Politique Fédérale avec les autres commissions. 
 
 
� Commission des Finances.  

 
Jacques LAURENT fait un point sur l'avancée des travaux de la Commission et expose les 
chiffres des Ligues et des Comités. 
Il précise que les fonds propres des Ligues et Comités sont en augmentation. 
 
 
� Commission Formation.  

 
- Université d’été 2006. 
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Jean-Marie FLORET commente un projet de plaquette destinée aux membres des 
Comités de moins de 1500 Licenciés.  
Celle-ci présente l'Université d'été 2006 qui se déroulera à Arêches (Savoie) du 20 au 24 
Août 2006 et son contenu. 

- L'université d'été sera organisée autour d’Echanges d'expériences et du 
développement de  thématiques comme : 

o Mettre en place un projet départemental. 
o Tisser des liens avec les partenaires institutionnels. 
o Comment mieux Communiquer. 
o Construire et interpréter un tableau de bord. 
o Connaître les responsabilités des dirigeants. 
o Motiver et animer son équipe. 
o Imaginer un championnat. 
o Se développer autour du Mini basket ? 
o Utilisation FBI 

 
Il est proposé une prise en charge de QUATRE personnes par Comité, afin de créer une 
mobilisation importante au sein de chaque structure, mais surtout de pouvoir après 
l’Université mettre en œuvre une forte dynamique de groupe autour du travail réalisé sur le 
projet de développement de chaque Comité. 
 

- Enquête sur l’Organisation de la Formation dans les Ligues et Comités. 
 
La Commission a travaillé à l’élaboration d’un document qui donnera à chacun une vision 
de ce que représente la Formation des dirigeants sur le territoire national (Ligues et 
Comités) celui-ci sera finalisé et présenté au forum de l'AG de Saint Malo. 
 
 
� La NF1. 

 
André NOUAIL : la réunion des Présidents des clubs de NF1 s'est déroulée le 15 avril 
dernier à Villeneuve d'Ascq. 10 clubs sur 14 étaient représentés. Un accord est en cours. 
Les points suivants ont été abordés : 

- la formation 
- la réforme des championnats (projet pour 2007/2008) 
- statistiques 
- communication  
- Ligue Féminine 
- Union des clubs de Basketball. 

 
Un débat s'engage sur les joueuses de NF1 (joueuses étrangères). 
 
Jean-Pierre SIUTAT : il faut savoir quel sera l'avenir de la NF1. 
 
Yannick SUPIOT : il existe de très bonnes joueuses françaises, de qualité, qui ne trouvent 
pas de club. 
 
 
� Commission Disciplinaire du Dopage.  

 
Pierre COLLOMB informe que le Parlement a entériné la nouvelle loi antidopage le 5 avril 
dernier. Cette loi forme un ensemble en cohérence avec les normes internationales (Code 
Mondial Antidopage). Il faudra modifier le règlement antidopage de la FFBB en 
conséquence, notamment au niveau de l'automaticité des sanctions (conservation du 
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sursis, mesures de Travaux d'Intérêt Général, …). Les modifications proposées sont les 
suivantes : 

- composition de la Commission (procédure simplifiée) 
- conformité de notre règlement par rapport au code Mondial Antidopage 
- Travaux d'Intérêt Général. 

 
Il pense qu'une réflexion est à mener sur l'effet suspensif de l'Appel, sur la question des 
pénalités d'équipe et les sanctions envisageables. 
 
 
Yvan MAININI précise qu'une discussion sera menée au prochain Bureau Fédéral sur les 
Travaux d'Intérêt Général. 
 
Le Ministère ayant envoyé un courrier relatant des soucis de composition de la 
Commission Disciplinaire du Dopage, le nécessaire sera fait pour que cette composition 
soit en conformité avec les règlements. 
 
 
� Point sur les Comités de moins de 1500 licenciés.  

 
Michel CHATEAU communique les chiffres des Comités de moins de 1500 Licenciés : 

- 10 Comités sont en augmentation  
- 8 Comités ont subi une baisse sensible, 
- 1 Comité a conservé son nombre des licenciés. 

 
Le soutien auprès de ces Comités a été articulé de la façon suivante : 

- Le problème de la pérennisation de l'emploi, 
- La Formation de cadres, 
- La formation des Arbitres, 
- Actions fédérales, 
- Aide à la formation, à la création de club, 
- La Communication. 

 
 
� Commission d'évaluation.  

 
Yolaine COSTE fait le point du retour qu'elle a eu de la part des différentes Commissions 
Fédérales. Il manque encore quelques fiches actions pour réaliser l'évaluation globale. 
L'objectif prioritaire est le club et il doit rester au centre des préoccupations. La 
Commission va procéder à une actualisation des fiches actions. 
 
Yvan MAININI : le travail de la Commission est d'harmoniser les actions, de les dynamiser 
et de vérifier leur pertinence. 
 
 
4. Ligue Nationale de Basket . 
 
René LE GOFF : la LNB a débuté une démarche "Livre Blanc" depuis 2 ans. Il commente 
le document distribué aux membres, destiné aux collectivités territoriales et aux 
partenaires techniques. 
Le MJSVA a promulgué un décret en date du 15 Février dernier, contre lequel plusieurs 
Ligues Professionnelles (Football, Rugby, Volley-ball, Hand-ball et Basket) se sont unis en 
créant une association, afin de faire suspendre ce décret. 
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Depuis 4 à 5 ans la moyenne des spectateurs baisse légèrement, les budgets baissent 
également et les masses salariales stagnent. Le Libre Blanc a été mis en place pour 
analyser ce phénomène. 
 
La finale du Championnat Pro A sera diffusée en direct sur France 3 le Dimanche 18 Juin 
2006 à 14h, pour la deuxième année consécutive. 
 
 
� Compte rendu des grands oraux des clubs / Ligue Pro fessionnelle 2009.  

 
Philippe RESTOUT : la réception des clubs candidats a débuté dès 2005. Les clubs qui 
souhaitent déposer une candidature ont été invités à présenter leur projet, pour qu'il soit 
analysé par un jury. A cette date, 24 clubs ont été reçus et chacun a une grande volonté 
d'améliorer son projet dans les années à venir. Tous les clubs potentiels n'ont pas encore 
été reçus. Il subsiste cependant la crainte d'une grande différence entre la présentation du 
dossier et le passage au terrain. 
 
René LE GOFF : certains élus ont souhaiter accompagner leur clubs dans cette 
démarche. La Communication Presse a été excellente. 
 
Alain SERRI : quels sont les moyens des clubs qui ne sont pas en accord avec leurs 
évaluations ? 
 
Philippe RESTOUT : chaque club a la possibilité d'améliorer sont dossier la saison 
prochaine, un seul club a fait des remarques pour le moment. 
 
Philippe LEGNAME n'était pas pour un passage de 18 à 14 clubs, et il pense l'organisme 
consultant Inéum semble avoir beaucoup trop d’influence. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souligne la très bonne démarche de la Ligue Nationale de Basket, car 
il y a beaucoup de personnes à convaincre (les partenaires locaux, les Présidents de 
Clubs, les entraîneurs, …). 
 
René LE GOFF : la démarche est primordiale, il faut convaincre tous les acteurs. Il faut 
régler les problèmes essentiels dans le cadre du développement des clubs. 
 
 
� Information sur la Convention FFBB/LNB.  

 
Yvan MAININI : la version définitive de la Convention FFBB/LNB a été transmise au 
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, afin d'avoir un avis sur le 
texte. Le ministère n'a pas encore donné un retour. 
 
 
5. Présentation du 75 ème Anniversaire de la FFBB et de la FIBA . 
 
Jean-Claude BOIS : un groupe de travail a été constitué pour piloter le projet de cette 
manifestation. Des opérations seront réalisées de Mai à Juillet 2007 : 

- Fêtes du Mini basket, au niveau des départements (Mai). 
- Organisations lors des Assemblées Générales des Ligues et des Comités. 
- Assemblée Générale de Saint Jean de Monts. 

Une information sur ce projet va être adressée aux Ligues et aux Comités via le 
Sommaire. Une grande manifestation sera organisée avec deux rencontres 
internationales. Les Ligue et les Comités sont appelés à se mobiliser pour une bonne 
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réalisation de cette manifestation. Une présentation sera réalisée lors du Forum de 
l'Assemblée Générale de Saint Malo. 
 
 
6. Assemblée Générale de Saint Malo : 23 et 24 Juin  2006. 
 
� Programme.  

 
Le Vendredi 23 Juin 2006 : Forum, Stands, Débats : 

- Présentation des Camps de Basket 
- Les organisations Fédérales (finales championnat de France …) 
- Les nouveaux emplois 
- Le 75ème anniversaire FFBB/FIBA 
- L'animateur Mini basket 
- Explication des textes sur les Unions et les Ententes. 

 
Le Samedi 24 Juin 2006 : Thèmes de l'AG : 

- Les conséquences de l'application de la Charte de l'Arbitrage. 
- Présentation du DVD Basket collège. 
- La Direction Technique Nationale : la Formation. 

 
Thierry BALESTRIERE : ajouter dans l’avenir une réunion des Présidents de Ligues et 
Comités, le vendredi après midi, pour présenter les Axes de Politique Fédérale. 
 
 
� Désignation de la Commission de vérification des po uvoirs.  

 
- Georges ESTEVE – Responsable (CD 32), 
- Jacques PONTILLE (CD 42), 
- Roland BLIEKAST (CD 67) 
- Francis DARRICAU (CD 40), 
- Thierry JOURNAUD (CD 44), 
- Huguette CHAPPAT (CD 46), 
- Ginette GOTTE (LR Guadeloupe), 
- Robert JAUNIER (CD 34) 
- Gilbert RAGUIN (CD 39) 
- Robert BLANCHARD (CD 42) 

 
Accord du Comité Directeur.  

 
Un courrier leur sera adressé pour les en informer. 
 
 
� Ordre du Jour.  

 
L'ordre du jour de l'Assemblée Générale sera traditionnel, les points suivants seront 
ajoutés : 

- Immeuble : achat et cession avec LIDF et LNB 
 
Serge Gérard informe que l'organisation de l'Assemblée Générale à Saint Malo se prépare 
dans les meilleures conditions. 
 
 
7. Questions diverses . 
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Frédéric JUGNET :  
- Les Président doivent faire parvenir leur rapport Moral 2006 au Secrétariat Général, 

par retour. 
- Les imprimés sont actuellement en cours de modification et correction, il faut 

impérativement faire remonter l'ensemble des demandes. 
 
René LE GOFF : la Ligue Nationale de Basket gère actuellement les problèmes de 
Gentleman Agreement et la convention collective, qui s'avère plutôt complexe. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE rappelle que les équipes réserves des équipes de Ligue 
Féminine seront obligatoirement être intégrées en NF3, si le club de possède pas déjà une 
équipe en Championnat de France. 
 
Jacques LAURENT : très surpris par l'attitude des accompagnateurs d'équipes, présents 
sur un plateau de finales Coupes de France. Un rapport sera effectué et transmis à la 
Commission Discipline. 
 
Jean-Marie FLORET : le Guide du Trésorier a été transmis à la Commission des Finances 
pour avis, il devrait être disponible dès la saison prochaine. 
 
Yannick SUPIOT a assisté à l'Assemblée Générale de l'USEP, qui met en avant les 
excellentes relations entretenues avec la FFBB. 
 
Roselyne BIENVENU évoque le problème rencontré lors de l'organisation du plateau ½ 
finales de la Coupe de France Masculine. Elle souhaite à l'avenir qu'une réflexion soit 
menée pour une meilleure organisation de ces manifestations (par exemple ne pas hésiter 
à « diriger » le tirage au sort, afin de favoriser la fréquentation de la salle). 
 
Rémy GAUTRON souhaite que la saison prochaine, le week-end de Pâques soit libéré de 
toute compétition nationale, dans la mesure du possible, pour permettre les organisations 
locales, cela dépend des dates disponibles. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE distribue le projet n°1 de Cal endrier Sportif 2006/2007. Il s'agit 
d'un projet sous réserve de modification. Les membres sont priés de lui faire un retour 
avant le prochain Bureau Fédéral du 19 Mai, date à laquelle le calendrier sera figé. 
 
Raymond BAUDE : 9 membres du Conseil d'Honneur, sur les 14 qui le compose, n'ont 
pas été en mesure d'exercer leurs fonctions cette saison. Un renouvellement partiel des 
membres de la Commission est en cours, 2 postes sont encore à pourvoir. 
 
La Commission Fédérale des Jeunes propose : 
 
Attribution du label Ecole Française de Mini Basket pour 3 ans (jusqu'en Juin 2009) : 

- AL PLOUFRAGAN (CD22) 
- ES D'ETRELLES (CD 35) 
- AVENIR ST ROMAIN LE PUY (CD 42) 
- BC MONTBRISON Féminin (CD 42) 
- US GLACERIE (CD 50) 
- US ST-BREVIN BASKET (CD 53) 
- CHALON BC (CD 71) 
- ENTENTE LE CHESNAY VERSAILLES (CD 78) 
- RIEZ VIE BASKET OCEAN (CD 85) 
- ETOILE ST LEU BASKET (CD 95) 

Accord du Comité Directeur.  
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Renouvellement du label Ecole Française de Mini Basket (jusqu'en Juin 2009) : 

- CULOZ BC (CD 01) 
- CES TOURS (CD 37) 
- CJBB LE CATEAU (CD 59) 
- AL NUITS ST GEORGES (CD 21) 
- BB GIVETOIS (CD 08) 
- BC DE LA HAGUE (CD 50) 
- US CHARITOISE (CD 58) 

Après constitution des pièces manquantes au dossier (et jusqu'en Juin 2008) : 
- UJAP QUIMPER (CD 29) 
- ST ESTEVE BC (CD 66) 

Accord du Comité Directeur.  
 
 
 
Prochain Comité Directeur le 25 Juin 2006.a Saint Malo (35) 


