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Procès Verbal n° 2

Saison 2006/2007

COMITE DIRECTEUR
Réunion du Vendredi 29 Septembre 2006 à Paris – 17h
_________________________
Présents :

M. Yvan MAININI, Président
Mmes Françoise AMIAUD, Roselyne BIENVENU (vendredi), Yolaine COSTES,
Françoise HUET, Marie-Noëlle SERVAGE, et Nicole VERLAGUET.
Melle Loetitia MOUSSARD.
MM Christian AUGER, Claude AUTHIE, Thierry BALESTRIERE, Michel CHATEAU,
Pierre COLLOMB (samedi), Philippe COULON, Jacques DENEUX, Jean-Marie
FLORET, Rémy GAUTRON, Bernard GAVA, Serge GERARD, Jean-Yves
GUINCESTRE (samedi), Jean-Pierre HUNCKLER (vendredi), Jean-Marc JEHANNO,
Frédéric JUGNET, Jacques LAURENT, Philippe LEGNAME, René LE GOFF
(vendredi), André NOUAIL, Georges PANZA, Jacky RAVIER, Philippe RESTOUT,
Jean-Pierre ROGER, Patrice ROMERO, Alain SERRI (vendredi), Jean-Pierre
SIUTAT et Yannick SUPIOT.
Invités :
Mme Josette BAILLY (Provence) MM. Jean-Jacques BLONDELLE (Picardie), Roland
BLIEKAST (Alsace), Thierry MARTINEZ (Franche Comté).
Représentant du Conseil d’Honneur : MM. Elie CHAUVET et Pierre LUIRARD – Mme Georgette
GIRARDOT.
Excusés : Mme Roselyne BIENVENU (samedi). MM. Pierre COLLOMB (vendredi),
Jean-Yves GUINCESTRE (vendredi), René LE GOFF (samedi), Jean-Pierre
HUNCKLER (samedi), Alain SERRI (samedi).
Assistent : Mme Céline PETIT. M. Dominique LATTERRADE (représentant le DTN), Julien
GUERINEAU (vendredi)
Assistent en partie : Melle Stéphanie PIOGER (vendredi) – M. Didier DOMAT (vendredi).
_________________________
1. Ouverture par le Président.
Yvan MAININI souhaite la bienvenue aux membres présents.
Informations générales et bilans :
- Démarche pour la création d'emplois aidés (d'une durée de 24 mois pour des élèves en
licence STAPS) : bon déroulement de l'opération, avec 30 postes attribués à ce jour (il y en
aura 35 en tout). Il faut y apporter une attention particulière.
- Problèmes informatiques : il faut trouver rapidement des solutions, cette situation étant
inacceptable.
- Statistiques NM1/NF1 : service presque opérationnel à la 4ème journée de championnat. Il
faut travailler plus en amont et préparer un rétroplanning.
- Mouvement de personnel :
o Pierre HERMANN : (vice-Président du CD du Haut Rhin) est en poste depuis le 1er
Septembre 2006, pour s'occuper des statistiques, d'un Atlas géomarketing du
terrain et d'une aide à apporter aux clubs (adaptation du logiciel FBI).
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Julie ALEXANDRE : archiviste - Musée du Basket (mission de 8 mois). Cette
personne travaillera également sur l'organisation du 75ème anniversaire FFBB /
FIBA.
o Ana KOTOKOVA : embauchée en relation avec la Ligue Régionale du Centre.
o Philippe URIE : est employé à l'INSEP, en tant qu'assistant pour les juniors.
o Gilles MALECOT remplacera Lionel MOYET dans ses missions.
o Renaud CLODEPIN, Caroline FAVAREL, Théo GALLOIS et Pierrick MOISAN sont
embauchés en contrat d'apprentissage.
Le Bureau Fédéral a attribué l'organisation du Tournoi de la Fédération (14 et 15 Avril
2007) au Comité Départemental de la Nièvre (Nevers).
Saisie des licences par les clubs : bon déroulement de l'opération, la saisie semble plus
rapide dans les départements tests.
Une étude sera menée pour une saisie des licences uniquement via Internet et ainsi éviter
le système de réplication (ancien système).
Environ 277000 licenciés à ce jour, soit 17000 licenciés supplémentaires par rapport à
l'année dernière (+ 7%) : augmentation due à une saisie anticipée des licences en grand
partie.
Le Congrès Mondial de la FIBA s'est déroulé lors du Championnat du Monde Masculin au
Japon. 110 pays étaient représentés sur les 213 qui la composent. Intégration de la
Fédération du Monténégro.
o

-

-

Le Comité Directeur adresse ses plus sincères félicitations aux deux Equipes de France
Seniors Masculine et Féminine pour leur 5ème place lors de leur Championnat du Monde
respectifs et à l'Equipe de France Juniors Garçons pour sa médaille d'Or au Championnat
d'Europe.
Ce sont de bons résultats. Il reste encore un gros travail de fond à faire dans toutes les catégories.
2. Direction Technique Nationale.
A. Bilan des compétitions de la campagne de cet été.
Dominique LATTERRADE explique que cette saison, 9 équipes nationales étaient en compétition.
 Equipe de France Cadettes : 5ème Championnat d'Europe à Kosice (Slovaquie).
 Equipe de France Juniors Filles : 6ème au Championnat d'Europe à Tenerife (Espagne).
 Equipe de France 20 ans et Moins Féminine : 3ème au Championnat d'Europe à Sopron
(Hongrie)  l'équipe est qualifiée pour le Championnat du Monde.
 Equipe de France A Féminine : 5ème au Championnat du Monde (Brésil).
 Equipe de France Cadets : 5ème au Championnat d'Europe à Andujar, Martos et Linares
(Espagne).
 Equipe de France Juniors Garçons : 1er au Championnat d'Europe à Olympia et
Amaliada (Grèce)  Qualifi. pour le Championnat du Monde des moins de 19 ans.
 Equipe de France 20 ans et Moins Masculine : 6ème au Championnat d'Europe à Izmir
(Turquie).
 Equipe de France A Masculine : 5ème au Championnat du Monde (Japon).
La France se place donc deuxième nation européenne, derrière l'Espagne. A souligner les deux
5ème places seniors historiques aux Championnats du Monde.
Dans l'ensemble, le système fédéral de formation fonctionne bien.
Le Directeur Technique National fera un bilan avec chacun des Entraîneurs Nationaux lors d'un
séminaire organisé à leur intention les 9 et 10 Octobre 2006.
Le Comité Directeur adresse également des félicitations à Chantal JULIEN et Eddie VIATOR qui
ont officié lors des deux Championnats du Monde cet été.
Point forts pour la saison prochaine :
• Travail sur les contenus d'entraînement au travers de la direction des programmes (3
années au CFBB).
• Management amélioré des Entraîneurs Nationaux.
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•

La détection (grands gabarits et réels potentiels).

Yvan MAININI : il faudra rappeler aux Entraîneurs Nationaux les moyens mis à leur disposition.
3. Commission des Agents Sportifs.

A. 1. Session d'examen 2007 :
Proposition d'organiser une session d'examen le 2 Mai 2007, avec une fin des inscriptions au 16
Mars 2007.
Accord du Comité Directeur.

B. 2. Renouvellement de la licence d’agent pour 3 ans :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

AULAGNIER Franck
BERGEZ AU MAIRE Christophe
BERRAUD Claude
BRONDE Joseph
DAHINE Miloud
GARDETTE Christophe
PETROVIC Alexandre
RUIZ Bruno
SEVERIN Xavier
Accord du Comité Directeur.

N’a pas fait de demande de renouvellement de licence d’agent PFEFERBERG Frédéric. Il
n’avait eu aucune activité.
Monsieur Christophe BERGEZ AU MAIRE n’avait pas fourni les documents nécessaires au
renouvellement de la licence malgré de multiples relances. Ce dernier a régularisé depuis
sa situation. Il s’agit d’une négligence de caractère administratif. Cependant, le
comportement de cet Agent doit être sanctionné. On ne peut le faire qu’en respectant la
procédure disciplinaire (assurer les droits de la défense) prévue au décret du 29 avril
2002, sous peine de voir la sanction prononcée annulée par le ministère des sports. C’est
pourquoi, Monsieur Bergez au Maire sera convoqué à la prochaine réunion de la
Commission des agents sportifs et une sanction sera proposée au prochain Comité
Directeur.
Jean BAYLE LESPITAU fera un état des lieux au Comité Directeur des 24 et 25 Novembre 2006.
4. Commission Juridique.
A. Axe de travail de la Commission pour la saison 2006/2007.
- Statuts et règlements :
o Mise en cohérence des règlements généraux
o Relecture des règlements des Ligues pour vérifier la mise en conformité.
o Réflexion et mise en œuvre des travaux d'intérêt généraux et peines de
substitution.
- Discipline :
o Elaboration d'un nouvel outil de travail.
o Création d'un outil via Internet sous la forme d'un fil conducteur.
- Qualification :
o Problème de lien avec FBI.
B. Participation aux différents championnats des joueurs sous contrat de formation et Article 434
: joueurs espoirs, aspirant.
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Roselyne BIENVENU expose le document distribué. Il faut uniformiser la terminologie dans les
textes (Convention / Convention de formation / contrat) et utiliser un terme unique. Il en ressort que
ce texte n'est pas placé sous l'article qui convient puisqu'il figure dans un article qui traite des
types de licences autorisées à un niveau : proposition de l'intégrer au sein de l'article 429.
Un débat s'engage sur les Centres de Formation, les conventions de formation et les agréments.
René LE GOFF précise que la LNB travaille actuellement à une mise en conformité de ces
contrats. Les clubs Pro A de la nouvelle Ligue auront l'obligation d'être en société, pour avoir un
statut de "Professionnel".
Propositions :
- les Centres de Formation agréés par la DTBN (sur les mêmes critères que pour les clubs
sous forme de société) pourront établir des conventions de formation.
- Tenir compte du niveau de pratique des équipes réserves des clubs concernés, et non pas
des joueurs.
- Préciser " Niveau Régional pour l'équipe réserve (la deuxième équipe)".
Accord du Comité Directeur.

C. Obligations Championnat de France : participation en nom propre pour satisfaire aux
obligations (équipes union, 2 équipes en nom propre).
Roselyne BIENVENU expose le document distribué.
Propositions :
- Dans les différents règlements sportifs particuliers,
obligatoirement une équipe en leur nom propre".
Accord du Comité Directeur.

rajouter

"doivent

présenter

D. Divers.
Roselyne BIENVENU pose le problème rencontré dans les tableaux de surclassements : Cadets 1
 pas de surclassements sauf accord exceptionnel DTBN/COMED.
Il faut mettre en conformité le tableau des règlements et celui qui apparaît sur le site Internet.
5. Commission Sportive.
A. Orientations de la Commission.
- Suivi mise en oeuvre des obligations données à la LBF d'avoir des équipes espoirs en NF2
et NF3 : réflexions.
- Suivi des championnats féminins et masculins.
- Etude sur l'informatisation des dossiers d'engagement en Championnat de France Seniors.
B. Point sur les Championnats de France
NM3 : Alençon intégré en poule E suite à un recours.
Cadettes : un forfait à 10 jours du début du Championnat : intégration de St Jean de Muzol.
Minimes masculins : suite à des recours : intégration de Nanterre et Union Aix Venelles : donc
passage de 2 poules de 6 à 7 équipes.
C. Règlement sportif du Championnat de France Minime Masculin.
Ajout d'une formule à 74 groupements sportifs dans le système des épreuves (annexe 1).
Accord du Comité Directeur.
D. Divers.
NM 2 : formule avec ¼ de finale aller / retour et ½ finale et finale en plateau cette saison.
Organisation en même temps que le All Star Game de NM1 (Week-end pentecôte).
Accord du Comité Directeur.
Comité Directeur – Paris – 29 et 30 Septembre 2006

4/12

6. FBO & Basket en Liberté.
A. Orientations de la Commission.
- Mise en place et amélioration des camps d'été (joueurs & arbitres)
- Travail sur les centres de ressources (Clubs étoile et clubs satellite).
- Environnement des Finales Coupe de France (autour de la première journée des finales).
B. Compte rendu des camps 2006
- 12ème édition des camps d'été à Sablé sur Sarthe avec cette année 366 Stagiaires. Toutes
les semaines proposées ont été complètes. Remerciements à Laurent SCIARRA, Michel
GOMEZ, Elodie BERTAL et Cathy MELAIN pour leur implication et leur disponibilité.
- Camps d'Arbitres : Création d'un climat nouveau et différent : retour très positif.
- Ambiance générale des camps très sympathique.
- Organisation de réunion pour la mise en place d'améliorations pour la saison prochaine.
Loetitia MOUSSARD : les camps d'arbitres font partie du développement des camps. Ils ont
apporté un regard nouveau de la part des jeunes : découverte intéressante et meilleur
compréhension du règlement. Retour réellement positif.
C. Propositions 2007
- Aménagement des propositions de camps de remise en forme.
- Plan d'action de communication pour cibler les arbitres.
- Refonte de la présentation des camps sur Internet pour une meilleure attractivité.
- Souhait d'organiser d'autres camps sur d'autres sites : à l'étude.
- Basket en Liberté est de plus en plus sollicité pour intervenir par rapport à la connaissance
du Basket dans les quartiers et sur ce genre d'activité.
7. Commission Technique.
A. Orientations de la Commission.
- Contrôle et suivi du Statut de l'Entraîneur.
- Suivi du Championnat de France.
- Labellisation du club formateur en collaboration avec la Commission des Jeunes.
B. Modification du Statut de l'entraîneur.
Philippe LEGNAME : modification de l'article 8 du Statut de l'Entraîneur, qui s'adresse
essentiellement à l'entraîneur étranger (équivalence). Le texte proposé a été soumis à la
Commission Juridique (annexe 2).
Accord du Comité Directeur.

8. CFAMC.
Jacques DENEUX fait un tour d'horizon:
- les camps d'arbitres : 8 camps en tout. Très bon déroulement de cette opération avec une
très bonne approche pédagogique. Des fiches de profil ont été dressées pour chaque
arbitre et ont ensuite été adressées aux CRAMC et CDAMC.
- Les Arbitres formateurs ont réellement fait avancer la formation sur le terrain.
- La Commission travaille déjà à la promotion des camps de l'an prochain.
- Préparation des Journées Nationales de l'Arbitrage : 11 forum répartis sur la France avec
la présence des Arbitres Formateurs et des Arbitres de Haut Niveau. 54 départements
participent aux JNA sur 106 sites. C'est une bonne opération.
- Opération organisée à Clairefontaine, en collaboration avec Jean-Marc JEHANNO et le
Comité des Yvelines, avec la participation de 60 jeunes.
Jacky RAVIER : quel est le niveau attribué aux arbitres qui ont participé aux Camps d'Eté ?
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Jacques DENEUX : pour assurer un suivi de formation, il a semblé opportun à la CFAMC que les
CRAMC soient impliquées.
Yvan MAININI souhaite que cette formule de formation soit reconnue par la CFAMC et qu'elle
délivre le diplôme équivalent obtenu.
Frédéric JUGNET : pour avoir assisté aux différents camps organisés à Sablé, il souligne la
parfaite organisation générale et l'importance de la présence des Arbitres de Haut Niveau.

9. Ligue Féminine.

A. Présentation de la saison 2006/2007.
Jean-Pierre SIUTAT : Pour la deuxième année consécutive, démarrage de la saison à 14 clubs,
avec la même formule de compétition. Un suivi sur le plan de formation mis en place sera assuré.
Souhait de développer, au plan local, la médiatisation du basket féminin (télévision). Mise en place
d'un multiplex Internet et d'un multiplex radio (commentaires radio).
Très bonne entente et coopération entre les Présidents des clubs de la Ligue Féminine, lors de la
réunion d'harmonisation des calendriers qui s'est déroulée au mois d'Août 2006.
B. Open de la Ligue 2007.
Jean-Pierre SIUTAT remercie l'ensemble des services de la FFBB qui ont œuvré sur l'organisation
de l'Open 2006. Une bonne campagne de communication a été mise en place. (Distribution de
flyers, affichages dans Paris, diffusion de clips dans le métro, site Internet réservé à l'Open,
diffusion en radio).
La Ligue Régionale d'Ile de France et le Comité de Paris ont accepté de geler le week-end au
niveau Départemental.
Chiffre du jour : 2200 places (vendues et attribuées) sur le Samedi 14 Octobre 2006 et 2100
places (vendues et attribuées) sur le Dimanche 15 Octobre 2006.
La Ligue Féminine s'est portée candidate auprès du Ministère sur l'action Sport au Féminin, avec
l'organisation de l'Open et les objectifs sociaux s'y rattachant, pour récompense la meilleure
stratégie et action menée par une Fédération Sportive en terme de développement de la pratique
sportive et physique Féminin. L'organisation de l'Open est finaliste.

10. Ligue Nationale de Basket.
A. Rapport d'activité 2005/2006.
René LE GOFF expose le rapport d'activité distribué aux membres, qui regroupe les activités
sportives et financières de la LNB, dont voici les points forts :
- Augmentation du taux de remplissage des salles (1712000 Spectateurs pour 662
rencontres)
- Gros travail sur les événements organisés par la LNB (All Star Game, Semaine des As,
Finales Championnat et le Trophée des champions).
- Amélioration des performances TV avec TPS Star (+ 10% d'audience sur certaines
rencontres)
- Nette amélioration de la situation financière des clubs.
- 15 des 18 clubs de Pro A auront un statut de société à la fin de cette saison.
- Amélioration de l'aménagement des salles (éclairage).
Les Championnats 2006/2007 viennent de débuter, et semblent très disputés en ce début de
saison.
11. Commission des Jeunes.
A. Projet de la Commission.
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Bernard GAVA donne les grandes orientations de la saison :
- la Formation Assistant Mini Basket
- Le Forum National, qui se décline maintenant en Forums départementaux.
- Le Label "Ecole Française de Mini Basket".
- L'Opération Basket Ecole et l'Opération Basket Collège.
- L'action "Je joue, j'arbitre, j'organise" se met en place.
- La Fête Nationale du Mini Basket.
B. Compte rendu des actions de la saison écoulée.
- Le Forum National (Sablé sur Sarthe) : très bon retour du terrain
- Opération Basket Ecole : les chiffres approchent les 5000. L'action 1+1 connaît un
démarrage timide, sûrement du à un manque de communication : poursuite de l'action
jusqu'en Décembre.
- Opération Basket Collège : très bon retour sur l'opération. Quelques demandes arrivent de
la part des Lycées : projet à l'étude.
- Formation Assistant Mini Basket : les Comités ont reçu les CD.

-

Bon déroulement, encore cette saison, de la Fête Nationale Mini Basket.

Réunion du Samedi 30 Septembre 2006 à Paris – 9h
_________________________

12. Conseil des Jeunes
A. Point sur les rencontres du Conseil des Jeunes avec les Equipes de France à Strasbourg et à
Vannes lors des Tournois de préparation.
Françoise HUET : Le Conseil des Jeunes s'est rendu cet été à Vannes et à Strasbourg pour
assister à des rencontres des équipes de France : remerciements aux Ligues et Comités qui se
sont chargés de leur accueil. Cela a permis au Conseil de rencontrer ces deux équipes et de les
voir évoluer dans leurs tournois internationaux.
B. Assises nationales des jeunes dirigeants.
Des documents concernant l'organisation de ces assises ont été envoyés aux membres du Comité
Directeur. Souhait d'une réelle implication de chacun.
Rassemblement sur un même lieu à Troyes : regroupement de l'ensemble des jeunes dirigeants
(ne concerne pas uniquement les élus et les Présidents de Ligues et de Comités).
Un courrier est expédié ce jour aux Présidents de Comités et de Ligues afin d'effectuer un
recensement des jeunes dirigeants de moins de 30 ans.
Un nouveau projet de Challenge est à l'étude, pour remplacer le Trophée du Jeune Dirigeant.
Yvan MAININI souhaite que le Conseil des Jeunes garde à l'esprit sa principale mission : trouver
de nouveaux jeunes dirigeants.
13. Commission Basket Entreprise
A. Projet 2006/2007
Georges PANZA : la Commission s'est réunie la semaine dernière. Travail sur la mise en place
d'un championnat en 3 plateaux, afin de réduire les déplacements onéreux : matches de
classement en plateaux à Mulhouse et souhait d'organiser la Finale à Bercy, dans la mesure du
possible.
La Commission souhaite mettre en place, pour la saison 2007/2008, un championnat qui
impliquerait les champions départementaux où se déroulent les compétition entreprise, à l'image
des Tournoi TIC/TIL/TIZ. C'est déjà existant dans certains départements.
La Commission Basket en Entreprise est en concurrence avec la Fédération Française du Sport
en Entreprise qui organise son propre championnat de France (16 équipes).
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14. Informatique
A. Situation
Claude AUTHIE : le service Informatique rencontre de soucis depuis le début de cette saison.
Suite aux modifications effectuées sur la base FBI, le service a été pris de court de temps pour
effectuer les tests nécessaires.
-

-

Le Basket Handisports est maintenant inclus dans le système FBI : bon fonctionnement du
système.
Envoie des convocations modificatives par E-mail pour tous les championnats : mise en
service de l'opération : un mode d'emploi sera diffusé (il faut donc consacrer une attention
particulière aux adresses E-mail : une alerte apparaîtra si l'adresse mail n'est pas
renseignée dans la base).
Amélioration du module de consultation des licenciés sur le site : cela doit fonctionner
correctement dès le début de saison.

Yvan MAININI : Une réunion, avec l'ensemble du service informatique, va être organisée courant
Octobre, afin de fixer de réels objectifs et créer un rétro planning.
Jean-Jacques BLONDELLE : l'onglet des statistiques sur le site n'est plus disponible.
Claude AUTHIE : c'est en cours. Cela va être prochainement rétabli.
Serge GERARD fait un bilan en tant que département test : 2/3 des clubs ont joué le jeu. Pas
encore de gain de temps au niveau du Secrétariat du Comité, mais très bon retour de la part des
clubs.
Yvan MAININI : cette procédure est à développer lors des réunions de Zones.
Claude AUTHIE : il reste encore un travail important de vérification à faire, notamment au niveau
des certificats médicaux.
Frédéric JUGNET : la mise en place sur tout le territoire pour la saison prochaine semble difficile
 il faut procéder par étape.
Thierry BALESTRIERRE : il ne faut pas s'orienter sur la partie technique d'une telle mise en place,
mais plutôt sur le volontariat.
15. Commission Médicale :
A. Informations
Jean-Yves GUINCESTRE : La FFBB a organisé un déjeuner de presse, le 22 septembre dernier,
afin de débattre sur la médecine et le sport de Haut Niveau et promouvoir le diplôme d'université.
La Commission Médicale s'est réunie le 21 Septembre, afin de faire un point sur la campagne
d'été. Un souci logistique a été soulevé : le poids des malles, cela pose de réels problèmes de
fonctionnement.
B. Point sur les surclassements.
La procédure suit son cours et il y a beaucoup de demandes cette saison.
Il serait souhaitable que les Présidents des Ligues Régionales prennent soin de mettre à jour la
liste de médecins agréés.
C. Réflexion sur l'arbitrage des jeunes : nombre de matchs sur un WE.
Jean-Yves GUINCESTRE précise qu'il est difficile de vérifier le nombre de matches qu'un jeune
arbitre peut faire durant un week-end.
Jacques DENEUX : il s'agit des jeunes qui jouent et arbitrent lors dors d'un même week-end.
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D. Suivi des Athlètes de Haut Niveau.
Un décret est sorti cet été imposant un bilan psychologique. Un médecin généraliste peut tout a
fait faire ce bilan.
La Commission Médicale fera un courrier à l'ensemble des Ligues pour diffuser cette information.
16. Commission Evaluation.
A. Point.
Yolaine COSTES : évaluation des 2 années passées : la Politique Fédérale est très mal connue du
comité directeur et des clubs. Pour les deux années à venir, il faut que chaque Président de
Commission soit plus rigoureux, vis-à-vis de l'évaluation. Projet de la Commission :
- « Apprendre » aux responsables à évaluer les actions entreprises
- Travailler sur la mise en place de requêtes informatiques facilitant l’évaluation.
- Diffuser des résultats de l’évaluation des commissions et de la mise en œuvre de la
politique fédérale.
Yvan MAININI : l'évaluation ne fait pas partie de notre culture. Il faut se montrer plus volontaire.
Bernard GAVA : Il y a souvent confusion dans l'utilisation des termes employés et
notamment entre celui d'évaluer et celui de bilan. Evaluer : c'est savoir reconnaître et repérer la
réussite des actions et savoir identifier les repères et les causes échec. Dans le cas qui nous
préoccupe c'est plutôt en terme de bilan qu'il faut s'exprimer car dans ce cas, il mesure ce qui est
fait en fonction des objectifs fixés au départ dans la politique fédérale. Il serait donc, nécessaire
que les présidents de commission soient regroupés et présentent les actions qui devraient
répondre et s'inscrire en correspondance des objectifs de la politique fédérale.
Thierry BALESTRIERE : manque de modèle (support) des actions, telles qu'elles sont mises en
œuvre.
Yvan MAININI : mettre en place une formation au problèmes d'évaluation pour les Présidents de
Commissions, sous forme de modules.
17. Point sur la NF1.
André NOUAIL : Nous en sommes à la troisième journée d'un championnat qui s'annonce très
indécis.
L'objectif n°1de la saison sera de faire fonctionne r correctement les statistiques ce qui est loin
d'être le cas actuellement.
Les projets 2006/2007:
- concrétiser les différentes idées sur la formation (labellisation des structures,...)
- modifications réglementaires 2007/2008
- formule championnat 2007/2008
- Etude du profil des équipes (âges, nationalités, cartes de séjour, clubs formateurs)
- aide à une meilleure structuration des clubs
18. Trésorier
A. Modification de la surface de bureau vendue à la LNB.
Rémy GAUTRON : La surface de bureau vendue à la Ligue Nationale de Basket et proposée à
l'Assemblée Générale de Saint Malo pour adoption était erronée :
- Lot 113 : au lieu de 133 m2, c'est 107,70 m2
- Lot 114 : au lieu de 159 m2, c'est 115,90 m2
La totalité de la surface vendue à la LNB sera de 224,50 m2 au lieu des 292 m2 initialement prévus.
Le prix de vente sera revu. Le Budget prévisionnel sera modifié en conséquence.
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19. Commission Contrôle de Gestion
A. Situation des clubs.
Serge GERARD donne quelques informations sur la situation des clubs :
- Contrats NM1 :
- 115 amateurs.
- 23 amateurs avec un contrat inférieur au SMIC.
- 115 professionnels.
Donc en total 253 contrats validés (+ les 23 contrats du CFBB).
- Contrats LFB :

- 13 amateurs.
- 2 amateurs avec un contrat inférieur au SMIC.
- 96 professionnels.
Donc en total 111 contrats validés.
Il soulève le problème rencontré avec les contrats d'entraîneurs qui arrivent après l'homologation
des contrats des joueuses. La masse salariale est alors déjà atteinte. Il faut trouver une solution
acceptable, puisque les contrats des entraîneurs sont obligatoires.
Philippe LEGNAME : il faut faire une modification réglementaire en précisant que les contrats
d'entraîneurs doivent être homologués en premier (avant les contrats des joueurs/joueuses).
Accord du Comité Directeur.
Serge GERARD : concernant la réception des comptes des clubs de la saison dernière (arrêté au
31/08/2006) :
- 1 club de NF1 n'a rien transmis à ce jour.
- 5 clubs de NM2 n'ont rien transmis.
- 2 clubs de LFB.
- 1 club de NM1.
Guy BOOTZ sera invité à faire un point sur les travaux du groupe de travail sur la NM2, au
prochain Comité Directeur de Novembre 2006.
20. Commission des Finances
Jacques LAURENT : la Commission des Finances est en pleine période de récupération des
documents financiers, comptes de résultats et des bilans de la saison passée, de la part des
Ligues et Comités. Une relance a été effectuée, pour les retardataires.
Axes de travail pour la saison 2006/2007 :
- Mise en place du logiciel et mettre en place la formation nécessaire.
- Etude des résultats des Comptes des Ligues et des Comités, de la saison 2005/2006.
Frédéric JUGNET : il faudra être plus vigilant à la réception des documents des Ligues et Comités,
pour ne pas effectuer de relance auprès de ceux qui ont déjà envoyé leurs documents (budgets).
21. Commission Formation
A. Axe de travail pour la saison 2006/2007.
- mise en place de l'Université d'Eté 2007  mettre l'accent sur les Formateurs de
Formateurs.
- Développer le groupe des formateurs.
- Suivi des Comités des moins de 1500 licenciés.
B. Présentation de l'analyse des caractéristiques des comités de moins de 1500 licenciés et
compte rendu Université d'Eté d'Arêches.
Jean-Marie FLORET présente au Comité Directeur l’étude qui a été réalisée pour les Formateurs
Fédéraux de l'Université d'Eté d'Arêches sur Beaufort, portant sur l'analyse des caractéristiques
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géographiques, démographiques et des pratiques sportives dans les départements où les comités
de basket possèdent moins de 1500 licenciés.
Jean-Pierre SIUTAT trouve le document présenté très objectif. Il souhaiterait connaître l'implication
des collectivités territoriales dans ces départements.
Jean-Marie FLORET expose ensuite le document distribué aux membres présents (annexe 3). Il
concerne le bilan de l'Université d'été qui s'est déroulée à Arêches sur Beaufort du 20 au 24 Août
2006, pour mémoire sur les 19 Comités Départementaux concernés, 14 Comités et 1 Ligue
Régionale étaient présents. L’accent est mis sur les procédures de suivi de cette opération en
concertation avec Michel CHATEAU (Chargé de Mission).
Yvan MAININI : les Comités absents à cette session doivent être contactés et un suivi doit être
assuré.
Jacques LAURENT précise que les capacités financières de ces Comités seront plus
particulièrement étudiées cette saison.
Jean-Yves GUINCESTRE : il faut diffuser ces informations aux Ligues des départements
concernés.

C. Présentation fiche action : démarche projet.
Jean-Pierre ROGER : Cette partie concerne 3 départements qui ont assisté à l'Université d'Eté, qui
avaient des projets. Une fiche action a été élaborée.
L'ensemble des documents présentés est distribué aux membres du Comité Directeur sur une clé
USB, ils pourront ainsi le diffuser plus facilement.
22. 75ème Anniversaire : programme.
A. Concours de dessin.
Jacques LAURENT : le point fort du 75ème anniversaire de la FFBB se déroulera lors de
l'Assemblée Générale de Saint Jean de Monts. Un programme sera présenté. Un concours de
dessin est organisé. Des informations ont été diffusées aux Ligues et aux Comités cette semaine
par le biais du "Sommaire", avec les détails de ce concours.
B. Première rencontre de Basket sur mon territoire.
Jacqueline PALIN : Un concours Patrimoine a également été mis en place "La première rencontre
de basket sur mon territoire".
Thierry BALESTRIERE souhaite que ces informations soient transmises (en format informatique)
aux membres du Comité Directeur.
23. Questions diverses.
Yvan MAININI donne les nouvelles associations :
COIC Basket Lapte (CD 43) – Besse Basket Club (CD 63) – Familles Rurales Basket (CD 08) –
Jeunesse SP. Vanne Pays d'Othe (CD 10) – Club Athlétique Rolanpont (CD 52) – Basket Vausses
Mendois (CD 48) – Elan Multisports Saubens (CD 31) – Grand Toulouse Basketball (CD 31) –
Association Chaudron Basket (LR Réunion) – CO de la Montagne (LR Réunion).
La Commission Fédérale des Jeunes propose :
Attribution du label Ecole Française de Mini Basket pour 3 ans (jusqu'en Juin 2009) :
St LEONARD ANGERS (CD 49) - AS CHERBOURG BASKET (CD 50) - US LAVAL (CD 53) GRIES OBERHOFFEN (CD 67) - SABLE BASKET (CD 72) - JS AIX LES BAINS (CD 73) - AS
MESNIL ESNARD (CD 76) - US CARMAUX BASKET/ST BENOIT BC (CD 81) - BC VAUREEN
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(CD 81) - AL EYZERAC (CD 24) - REIMS CHAMPAGNE BASKET (CD 51) - STADE RODEZ
AVEYRON BASKET (CD 12) - FREJUS VAR BASKET (CD 83).
Accord du Comité Directeur.
Renouvellement du label Ecole Française de Mini Basket (jusqu'en Juin 2009) :
Vascovato Casinca (CD 20) - AL Alberville (CD 73) - Limoges ABC (CD 87) - Sorgues BC (CD 84)
- ES St Jean de Muzols (CD 07) - CMO Bassens (CD 33) - ACS Buzançais (CD 36) Foulayronnes Basket (CD 47) - EDM St André de la Marche (CD 49) - JF Cholet (CD 49) - Avant
Garde Portoise B. (CD 87) - SC Fontainebleau (CD 77) - ASPTT Toulon (CD 83) - Hyères Toulon
Var Basket
(CD 83) - BC Viriat (CD 01) - Olymp. Antibes Basket (CD 06) - ASC St Apollinaire
(CD 21) - US Bergerac Basket (CD 24) - VGA St Maur (CD 94) - St Rémy Sports Basket (CD 01) COB Calais (CD 62) - Tour AC (CD 69) - AS Senard Nandy (CD 77) – US Ris Orangis (CD 91) –
US Montgeron Basket (CD 91) – BC Mezin-Moncrabeau (CD 47) – BC Violaines (CD 62).
Accord du Comité Directeur.
Christian AUGER : Remerciements à l'ensemble des membres du Comité Directeur pour les
messages de soutien qu'il a reçus lors du décès de son père.
Les travaux du 2ème étage se sont très bien déroulés.
Yannick SUPIOT : la France a été sollicitée par les organisateurs de la Coupe du Monde de 3 x 3
pour prendre en charge la suite de cette opération. Lors de la compétition organisée à CAORLE
(Italie), la France a remporté 2 trophées sur les 3 possibles.
Jean-Pierre SIUTAT : Chaque membre du Comité Directeur est invité à assister à l'Open de la
Ligue Féminine qui doit se dérouler à Paris les 14 et 15 Octobre 2006.
Jean-Yves GUINCESTRE : souhaite que les services juridiques étudient le cadre légal d'action
d'un site Internet et les informations qu'il diffuse.
Jacqueline PALIN : informe qu'un appel à candidature va être effectué pour l'organisation de la
finale des TIL.
Nicole VERLAGUET : remerciement pour l'attribution du Label au club de Saint Romain le Puy à la
FFBB. Ce fut un grand moment d'émotion.
Serge GERARD : La réunion des Délégués de Zones sera organisée le 25 Novembre 2006 à 15h,
après le Comité Directeur.
Frédéric JUGNET donne des informations :
- l'organigramme est distribué aux membres du Comité Directeur.
- L'annuaire Fédéral est modifié en temps réel sur le site Internet de la FFBB, mais les
éléments faisant foi sont ceux adoptés par le Comité Directeur avant le début de saison.
- Le Sommaire à l'intention des Ligues et des Comité sera en ligne sur le site Internet de la
FFBB.

Prochain Comité Directeur les 24 et 25 Novembre 2006.

Comité Directeur – Paris – 29 et 30 Septembre 2006

12/12

