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FFBB         Procès Verbal n° 3 

FJ/CP         Saison 2006/2007 
 

 
COMITE DIRECTEUR 

 
 

Réunion du Vendredi 24 Novembre 2006 à Paris – 17h 
 

_________________________ 
 
Présents :  M. Yvan MAININI, Président. 

Mmes Françoise AMIAUD, Roselyne BIENVENU, Yolaine COSTES, Françoise 
HUET, Marie-Noëlle SERVAGE, et Nicole VERLAGUET.  
MM Christian AUGER, Claude AUTHIE, Thierry BALESTRIERE, Michel CHATEAU, 
Pierre COLLOMB, Philippe COULON, Jacques DENEUX, Jean-Marie FLORET, 
Rémy GAUTRON, Bernard GAVA, Serge GERARD, Jean-Yves GUINCESTRE, 
Jean-Marc JEHANNO, Frédéric JUGNET, Jacques LAURENT, Philippe LEGNAME 
(vendredi), René LE GOFF (samedi), André NOUAIL, Georges PANZA, Jacky 
RAVIER, Philippe RESTOUT (vendredi), 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), Paul MERLIOT (Nord/Pas de calais), Jean-Marie POMMIER 
(Limousin). 

Représentants du Conseil d’Honneur : MM. Michel BIZOT et Jean FORNO. 
Excusés : Melle Loetitia MOUSSARD. - MM. Jean-Yves GUINCESTRE (vendredi),  
 Philippe LEGNAME (samedi), René LE GOFF (vendredi), Jean-Pierre  
 HUNCKLER, Philippe RESTOUT (samedi), Alain SERRI (samedi). 
Assistent :  Mme Céline PETIT. MM. Jean-Pierre de VINCENZI (DTN) (vendredi), Julien 

GUERINEAU (vendredi) et Fabrice CANET (samedi) 
Assiste en partie : M. Damien HENO (vendredi). 
 

_________________________ 
 
1. Ouverture par le Président.  
 
Yvan MAININI souhaite la bienvenue aux membres présents. 
 
Informations : 

• La convention Collective des Métiers du Sport était au point mort depuis quelques temps, 
l'arrêté sortira au Journal Officiel dans les jours prochains. Elle s'appliquera de plein droit à 
tous les salariés des métiers du sport (sauf les administratifs du Football, des centres 
équestres, du golfe et du Rugby). 

• Le Président a été reçu, avec Jean-Yves GUINCESTRE et Daniel SORRENTINO, par les 
responsables de l'Agence Française de Lutte contre le Dopage (remplaçant le CPLD). Les 
décrets d'application ne sont pas sortis (prévus pour la fin de l'année). La FFBB souhaite 
voir modifier la procédure des AUT (autorisation pour certains cas particuliers de prendre 
des médicaments sur la liste des produits interdits). La procédure de contrôle de dopage 
risque d'être modifiée, voire alourdie. 

• Le premier séminaire des Jeunes Dirigeants s'est déroulé la semaine dernière à Troyes. Il 
est regrettable de constater que nous n'ayons pas obtenu une mobilisation plus importante 
pour cette opération. 

• Démarche d'évaluation : l'opération manque vraiment de retour d'information. 
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• Lors du Bureau FIBA Europe, qui s'est déroulé à Gibraltar, les points suivants ont été 
abordés :   

� choix des divers lieux des Championnats d'Europe Jeunes à venir 
� les rapports des différentes commissions 
� l'avancée auprès de la commission européenne d'une démarche qui va au-

delà du Traité de Nice dans le domaine de reconnaissance d'une utilité 
sociale au sport. 

• Conseil d'Administration du CNOSF : très peu de fédérations (sport collectif) étaient 
représentées. 

• Chiffres des licenciés à ce jour : environ 420.500 soit 2% de plus par rapport à l'année 
dernière, avec un léger tassement du pourcentage des licenciées féminines. Ces chiffres 
permettent d'espérer un nombre en fin de saison entre 455 et 457.000 licenciés. 

 
Alain SERRI : souhaite avoir des précisions sur l'évolution des bénévoles dans les clubs (suite à la 
parution d'une interview). 
Yvan MAININI : on ne peut pas dire qu'il s'agisse là d'une baisse du nombre des bénévoles, mais il 
en manque encore beaucoup. 
 
 
2. Commission Salles et Terrains : Présentation du Guide  
 
Damien HENO expose le Guide Salles et Terrains, maintenant finalisé. Ce guide sera 
téléchargeable sur le site Internet de la FFBB. 
 
Yvan MAININI : Il faut négocier directement avec les collectivités et ne pas s'appuyer uniquement 
sur l'avis du Conseil d'Etat. 
 
Jean-Pierre SIUTAT : Page 34 du document, il faut mettre la phase 16 avant la phase 15 (choisir 
l'entreprise avant de faire les travaux). Il manque un aspect sur les nouvelles technologiques dans 
ce guide. 
 
Les membres du Comité Directeur feront remonter leu rs remarques à Damien HENO, pour 
le 12 Décembre dernier délai. Passée cette date, le  document sera considéré comme validé 

par le Comité Directeur.  
 
 
3. Commission Juridique  : 
 

- Rédaction de l'article sur la participation en nom propre équipes d'union. 
Roselyne BIENVENU : cet article existe déjà dans notre règlement et a été validé par le Comité 
Directeur la saison passée (article 316.2). Il faudra juste préciser la saison d'application. 

Accord du Comité Directeur.  
 

- article 411.2 : Licence dirigeant (catégorie d'âge) 
Roselyne BIENVENU explique que la Licence Dirigeant est actuellement distribuée sans la 
présentation d'un certificat médical. Or certains jeunes demandent cette licence. Faut-il mettre une 
limite d'âge et réserver la Licence D à certaines catégories ?  
 
La Commission Juridique pense que le texte est suffisamment explicite en l'état et propose de ne 
pas apporter de modification. 

Accord du Comité Directeur  
 

- article 416.2 (second paragraphe) 
Roselyne BIENVENU : il s'agit du licencié dirigeant possédant la qualité d'entraîneur, qui doit 
présenter un certificat de non contre indication à l'exercice de leur fonction. 
 
Alain SERRI : attention à ne pas confondre la pratique du Basket et la non contre indication à la 
pratique du sport. 
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Un débat s'instaure. 
 
La Commission Juridique fera une proposition de texte pour le prochain Comité Directeur, à l'aide 
des remarques exposées ce soir. 
 

- article 433 
Roselyne BIENVENU : concerne les équipes 2 en Championnat de France, 7 ou 8 groupements 
sportifs ne remplissaient pas cette condition. Le texte actuel ne permet pas une mise en 
application, au regard des conditions de mise en œuvre. Il avait donc été abrogé de manière 
provisoire lors du Comité Directeur de Saint Malo (25 Juin 2006). Deux solutions sont possibles : 

- supprimer l'article 433.3, qui ne concerne pas beaucoup de clubs. 
- Imposer aux clubs concernés d'avoir une équipe cadettes et les retenir d'office dans 

les championnats de France. 
 
La Commission Juridique va faire une nouvelle étude de ce règlement. 
 
 
4. Commission Sportive  : 
 

- Point sur les Coupes de France et Trophées. 
Les 256ème ont été passés en Trophée Filles et Garçons : 

- 113 rencontres en masculins (2 forfaits) 
- 127 rencontres en Féminines (7 forfaits) 

Prochain tour : 16 et 17 Décembre 2006. 
 
La Commission Sportive a travaillé avec la LNB, FBO et la Commission Communication pour la 
planification des tirages au sort des tours de la Coupe de France, afin de valoriser cet événement. 
 

- Point sur les obligations sportives. 
Marie-Noëlle SERVAGE : les équipes évoluant en Championnat de France ont l'obligation d'avoir 
une équipe de niveau inférieur et deux équipes de jeunes. Un premier contrôle a été effectué et il 
semble que plusieurs équipes ne seraient pas en conformité avec le règlement. Des vérifications 
vont être faites et un nouveau point sera effectué en fin de saison. Il faudrait faire un réel travail de 
prévention auprès des clubs. 
 

- Montées de NM2. 
Marie-Noëlle SERVAGE : la règle des montées de NM2 en NM1 a été modifiée (plus de montée 
automatique des premiers de chaque poule). Or les présidents des clubs de NM 2 souhaitent 
connaître au plus vite le tirage au sort. Ils ont demandé un tirage au sort intégral : 
¼ de finales :  

- N° 1 : 2 ème de la Poule B contre le 1er de la Poule D 
- N° 2 : 2 ème de la Poule A contre le 1er de la Poule C 
- N° 3 : 2 ème de la Poule C contre le 1er de la Poule B 
- N° 4 : 2 ème de la Poule D contre le 1er de la Poule A 

Match aller le 28 Avril 2007et match retour le 5 Mai 2007. 
Accord du Comité Directeur.  

 
Les ½ finales et finales auront lieu sur le site du All Star Game de NM1 les 26, 27 et 28 Mai 2007. 
 
 
5 Ligue Féminine  : 
 

- Règlement concernant les qualifications en Coupe d'Europe 2006/2007. 
Jean-Pierre SIUTAT propose de modifier l'article 1.4.2 (chapitre V) des règlements de la Ligue 
Féminine (annexe 1). 

Accord du Comité Directeur.  
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6. Commission Formation  : 
 

- Validation par le C.D. du choix de la date et le lieu des UNIVERSITES d' ÉTÉ 2007.  
Jean-Marie FLORET donne les objectifs de l'Université d'Eté 2007 : 

- La Formation de Formateurs. 
- L'accueil. 
- La Professionnalisation 

Lieu : à Arèches Beaufort du 19 au 25 Août 2007. 
Coût de la ½ semaine : 150 €. 
Coût de la semaine : 300 €. 

Accord du Comité Directeur.  
 

- Précision sur le rôle des délégués "Formation" sur chaque Zone. 
La Commission Formation avait désigné, en début de mandat, des représentants dans chaque 
Zone, pour être le relais de la commission avec pour mission d'être les personnes ressources des 
présidents de commissions formation des Ligues et des Comités. 
Liste des délégués "Formation" dans les Zones : 

- Nord : Michel SAINTRAPT. 
- Est : Pierre HERMANN. 
- Centre : Gérald NIVELON. 
- Ouest : Philippe GASNIER (que pour la CCNS). 
- Sud Est : Christian MIGOUT. 
- Sud Ouest : Pierre CECCATO. 

 
- La Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) 

Le Ministère de l'Emploi, de la cohésion sociale et du Logement a confirmé la signature de l'arrêté 
d'extension de la CCNS. Cela sera officialisé par la parution au Journal Officiel dans les jours 
prochains. La Commission Formation est prête à assurer, auprès des structures fédérales et des 
clubs, la formation et l'information indispensable par rapport à sa mise en application. 
 
Une discussion s'engage sur la mise en place de la CCNS. 
 

- Point sur les suivis des C.D de < 1500. 
Le suivi des Comités de moins de 1500 licenciés n'ayant pas assisté à la dernière Université d'Eté 
est en cours. Des contacts ont été pris et des réunions ont eu lieu. Une formation à leur intention 
est programmée fin Décembre 2006 / début Janvier 2007. 
 
 
7. COMED : 
 

- Proposition de D. SORRENTINO en tant que correspondant de la FFBB auprès du directeur 
de la programmation des contrôles de l'AFLD. 

Jean-Yves GUINCESTRE demande l'accord du Comité Directeur sur cette nomination. 
 

Accord du Comité Directeur pour la nomination de M.  Daniel SORRENTINO.  
 
 
8. CFAMC : 
 

- La fin de la formation des arbitres formateurs de formateurs et les sujets de leurs mémoires. 
Jacques DENEUX explique que la Formation touche à sa fin. Voici les thèmes soutenus par les 6 
Formateurs de Formateurs : 

- Eddie VIATOR : L'utilisation de la vidéo dans la formation des jeunes arbitres. 
- Carole DELAUNE : Proposition d'organisation interne aux clubs pour la formation 

d'arbitres. 
- Johann JEANNEAU : Comment intégrer l'arbitrage dans le MiniBasket. 
- Nicolas MAESTRE : Le Coaching d'arbitres. 
- Abdel HAMZAOUI : Environnement et fidélité de l'arbitre. 
- Freddy LEPERCQ : Proposition d'une formation par le terrain. 
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Deux autres mémoires ont été soutenus pour la même session de formation : 
- Mathieu HOSSELET : Comment perfectionner le jeune arbitre au niveau régional. 
- Stéphane MONSIRE : Comment améliorer les relations "arbitres – entraîneurs". 

 
Certaines fiches pratiques ou techniques pourront être puisées dans ces mémoires. 
 

- Validation des équipes techniques de l'arbitrage dans les Zones. 
 
Jacques DENEUX expose le tableau de l'organisation CFAMC dans les zones. Un suivi sera 
assuré, pendant au moins 3 ans, par les mêmes Formateurs de Formateurs (annexe 2). 

Accord du Comité Directeur.  
 

- Les nouvelles observations: présentation au prochain Bureau Fédéral et communication au 
CD de Nancy. 

 
Jacques DENEUX : Un point sera présenté au prochain Bureau Fédéral, puis au Comité Directeur 
de Nancy, sur les nouvelles observations / évaluations des arbitres. 
 

- La Charte de l'OTM première réflexion sans débat (information). 
 
La Charte de l'OTM en est au stade du premier projet. Un groupe de travail composé des 
formateurs OTM dans les zones, étudie cette future charte. Une proposition sera faite au Comité 
Directeur de Nancy. 
 
Yvan MAININI rappelle aux présidents de Ligues présents, de ne pas hésiter à solliciter les 
Formateurs de Formateurs. 
 
 
9. Conseil des Jeunes  :  
 

- Compte rendu des Assises des Jeunes Dirigeants 
 
Françoise HUET : les premières Assises des Jeunes Dirigeants se sont déroulées le week-end 
dernier à Troyes. La manifestation s'est très bien déroulée, avec un bon investissement de la 
Commission Formation et des Membres du Conseil des Jeunes. Les premiers constats sont les 
suivants : 

- Grosse difficulté à atteindre la base des jeunes dirigeants. 
- Bonne couverture de la presse Locale et très bon investissement des locaux (Ligue 

et Comité). 
- Moment d'échange très intéressant. 

 
Le Conseil des Jeunes souhaite renouveler cette opération. 
 
 

_________________________ 
 

Réunion du Samedi 25 Novembre 2006 à Paris – 9h 
 
 
10. 75ème anniversaire FFBB.  
 
Jacques LAURENT : plusieurs opérations ont été lancées à savoir l'organisation d'un concours de 
dessin et la recherche de la première rencontre de basket dans sa région. Trois dossiers ont déjà 
été présentés. Un livre sera édité sur l'Histoire du Basket, en collaboration avec l'Equipe. Lors de 
l'Assemblée Générale de Saint Jean de Monts, diverses manifestations sont en projet : 

- Vendredi après midi : présentation des meilleurs dessins lors du Forum. 
- Samedi soir : soirée commémorative avec défilé en tenue et rappel historique. 
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Rémy GAUTRON : pour le défilé et l'évolution des tenues, c'est encore au stade du projet car ce 
n'est pas facile à organiser. Des devis ont été demandés à des troupes locales. 
 
Yvan MAININI : concernant l'organisation du 75ème anniversaire de la FIBA, la décision définitive 
sera prise la semaine prochaine. Le projet est actuellement bloqué par des problèmes de 
calendrier. 
 
 
11. Groupe d'éthique : désignation des membres  
 
La violence autour du sport est dramatique, il y a malheureusement beaucoup trop d'exemples 
actuellement, ce qui conforte la mise en place d'un groupe d'éthique. 
 
Proposition de nommer pour 2006/2008 : 

- 2 personnes es qualité : le Président et le Secrétaire Général. 
- 3 personnes extérieures au Comité Directeur : Jean BAYLE LESPITAU, Bernard DANNEL 

et Colette PASSEMARD. 
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents.  

 
 
12. Informatisation des clubs  
 
Frédéric JUGNET : Un courrier a été expédié avec le détail du "pack" proposé à ceux qui avaient 
fait une première demande. Ces ordinateurs auront une configuration FFBB. La liaison Internet est 
offerte pendant 1 an et sera ensuite à la charge du club. A ce jour, 300 demandes d'engagement 
ont été enregistrées. La FFBB contrôle le plan de financement. Une garantie et un suivi seront 
assurés directement par la société Dell (pour 3 ans). Il reste encore des possibilités de 
financement. 
 
Thierry BALLESTRIERE souhaite savoir si un club déjà équipé peut profiter de cette opération afin 
de renouveler son parc ? 
La réponse est oui. 
 
Bernard GAVA : Pour bien utiliser ces nouveaux matériels, il faudrait les accompagner d'une 
formation de base. 
Une information sera faite aux Ligues Régionales et Comités Départementaux. 
 
Frédéric JUGNET précise que chaque ordinateur installé bénéficiera d'une adresse mail débutant 
par le n° de l'association @basketfrance.com. 
 
 
15. Emplois aidés  
 
Yvan MAININI fait un point sur les 35 emplois mis en place par le ministère, à la disposition de la 
FFBB, pour 24 mois. Il tient à remercier l'état pour son aide sur les emplois STAPS. Ces emplois 
sont de nature différente : 
- 1 poste de coordinateur 
- 21 postes pour le développement du Basket Féminin. 
- 13 postes dédiés à Basket en Liberté. 
 
De nouvelles possibilités d'emplois aidés vont être mis en place et la FFBB pourra éventuellement 
servir d'organisme support pour le Service Civil Obligatoire (18 mois). 
 
Pierre COLLOMB apporte quelques précisions concernant le volontariat associatif, qui est une 
nouvelle technique instaurée par une loi du 23 Mai 2006. C'est une façon d'indemniser des 
personnes qui vont remplir une mission dans le milieu associatif. Les volontaires sont liés à 
l'organisme par un contrat (2 ans maximum), pas cumulable avec un autre contrat, avec une 
rétribution forfaitaire d'environ 650 € afin de dédommager les volontaires. Ne remplacera pas des 
emplois "salariés". 
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Yvan MAININI : ce type de contrat convient très bien au fonctionnement du milieu associatif. 
 
Françoise HUET : se renseigner si ce contrat peut s'adresser à des étudiants. 
 
Yolaine COSTES : mise en place dans sa ligue de "contrat Avenir", très intéressant comme 
formule et sur un temps limité. 
 
Un relevé des différents dispositifs va être effectué dans les Ligues et les Comités. 
 
 
13. Point Financier / situation de trésorerie  
 
Rémy GAUTRON donne un point de la situation financière au 31 Octobre 2006 : 

• Produits réalisés à 48 %. 
• Charges réalisées à 34 %. 
• Le Budget est réalisé à 41,7 %. 

La situation de trésorerie est bonne. 
 
Concernant les finances dans les Zones, il faut que les responsables respectent le tableau 
récapitulatif (le rempli dans son intégralité). 
 
 
14. Commission des Finances  
 

- Point sur les études de la Commission. 
 
Jacques LAURENT expose le résultat de l'étude de la Commission des Finances. Huit Comités 
n'ont toujours pas communiqué leurs comptes de résultats et budget. 
 
Une discussion s'engage. 
 
Yvan MAININI informe que la Commission des Finances étudie actuellement une modélisation de 
logiciel Comptable à proposer aux Ligues et Comités. 
 
 
15. Challenge des Licenciés  
 
Bernard GAVA : l'opération Challenge des Licenciés en est à sa 3ème année d'existence et connaît 
un grand intérêt. 
Cette saison le Challenge intéresse : 

- La totalité de nos licenciés 
- Les catégories Benjamines, Benjamins, Minimes Filles, Cadettes et les Cadets. 
- Le taux de pénétration. 

 
A ce jour, le classement fait ressortir les départements qui travaillent bien dans les catégories 
concernées. 
 
 
16. FBI : proposition d'évolution pour la saison 20 07/2008 
 
Claude AUTHIE : La mise en place de l'expédition des convocations des officiels par mail est 
effective, cela fonctionne. La nouvelle Charte de l'Arbitrage et ses modalités d'application seront 
mises en place la saison prochaine sur FBI. 
Toutes les demandes de modifications (évolutions) devront être adressées pour le 31 Mars, 
dernier délai, passée cette date, plus aucun changement ne sera apporté à la base FBI. 
 
Michel CHATEAU souhaite savoir si le traitement des licences par les clubs sera étendu la saison 
prochaine ? 
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Un audit informatique est en cours, cette question reste à l'étude. 
 
 
17. Appellation des Cadres (ADB).  
 
Rémy GAUTRON : un groupe de travail, composé de Pierre COLLOMB, Nicolas RAIMBAULT et 
lui-même, s'est réuni afin de trouver l'appellation la plus adéquate, dans le cadre de l'application 
de la Convention Collective. La proposition est la suivante : 
 
"Conseiller Technique Fédéral chargé de … (descriptif de la mission)" 

Accord du Comité Directeur.  
18. Questions diverses.  
 
Jean-Marie FLORET : il ne reçoit plus de mails de la FFBB, du à un problème de fournisseur. 
Le service Informatique est chargé d'étudier ce problème. 
 
Paul MERLIOT remercie l'ensemble des membres du Comité Directeur d'avoir confié l'organisation 
des phases finales des TIL à la Ligue Régionale du Nord/Pas de Calais. 
 
Philippe COULON : il a été interrogé par le CREPS de Vichy sur la mise en place du Brevet 
professionnel Sport Collectif : il serait souhaitable de faire une réflexion pour l'implantation au 
niveau national de tous ces examens et formations. Il prendra contact avec la DTBN. 
 
René LE GOFF :  

- Un sujet à traiter en urgence, à savoir les Centres de Formation en Pro B : 50 jeunes ont un 
statut de "Jeune ou Aspirant" alors que les clubs n'ont plus de Centre de Formation. Le 
problème est très compliqué. 

- Lancement du Site Internet LNB TV (Vidéos, images des journées de championnat). 
 
Serge GERARD : lancement de l'appel à candidature pour l'organisation de l'Assemblée Générale 
2008, retour des candidatures pour le 15 Décembre 2006, dernier délai. La date exacte de l'AG 
sera le Samedi 28 Juin 2008. 

Accord du Comité Directeur.  
 
Yolaine COSTES : Les Présidents des Commissions Fédérales seront sollicités par les 
responsables des axes de la Politique Fédérale, pour organiser des réunions de travail. Chaque 
responsable doit choisir au moins un axe de travail. 
 
Jean-Yves GUINCESTRE : Le Médecin Directeur National souhaite rappeler qu'il faut envoyer les 
bilans des jeunes des Pôles Espoirs, ainsi que le bilan financier (en cas de demande de 
remboursement). 
 
Jean FORNO : les représentants du Conseil d'Honneur ont pris plaisir à assister aux débats. 
 
Yvan MAININI : 

- Désignation des Chargés d'instruction de la Chambre d'Appel : 
Stéphanie PIOGER et Didier DOMAT. 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents.  
 

- Monsieur Sébastien DIOT a été désigné comme coordonnateur des emplois STAPS. 
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents.  

 
Les unions associations acceptées par le Comité Directeur : 
Union Fém Chomerax Saulce (CD 26) – Union des clubs anneciens Basket (CD 74) – Union HTV 
la Garde (CD 83) – Union SLUC Nancy Toul Basket Lorraine (CD 54) – Union Sportive Carrières 
sous Poissy Andresy Chanteloup Basket (CD 78). 
 
Les nouvelles associations acceptées par le Comité Directeur : 
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US Champieroise (CD 38) – Coquelicots de Taron (CD 64) – E Angers Basket Féminin (CD 49) – 
Angers Loire Basket Féminin (CD 49) – US Setram (CD 72) – Fontaine d'Ouche Basketball Club 
(CD 21) – SC Trebeurden (CD 22) – Triskell Sud Armor (CD 22) – Union des basketteurs du Linon 
(CD 35) – Fondelienne Basket (CD 56) – FC Saint Perreux (CD 56) – Bourges Handisport Section 
Basket (CD 18) – Avenir de Lignières BB (CD 18) – Association des Jeunes de Sellier et des 
environs réunis (CD 18) – Foyer des Jeunes de Champhol (CD 28) – Racing Club Rahin 
Cherimont (CD 70) – Club Inter Sports Villemoustaussou (CD 11) – Stade Sainte Barbe la Grande 
Combe (CD 30) – Athletic Club Paris XV (CD 75) – LMP Association Paris (CD 75) – Axa Sports & 
Loisirs Paris (CD 75) – Groupe UFG Basket Paris (CD 75) – Thomery Basket Club (CD 77) – 
Beynes Basket Club (CD 78) – Association Sportive des Salariés de Philips France ETS Suresnes 
(CD 92) - CSA FMW 92 Suresnes (CD 92) – Club Sportif Multisections Epinay sur Seine BB (CD 
93) – Collectif Basket Saint Prix (CD 95) – Basketball Itancourt (CD 02) – Association Espoirs 
Athies Basket – CD 02) – Les Flyers Abymes (LR Guadeloupe) – GNC Basket Goyave (LR 
Guadeloupe) – Office Municipal des sports & de la Culture de Port Louis (LR Guadeloupe). 
 
La Commission Fédérale des Jeunes propose :  
 
Attribution du label Ecole Française de Mini Basket pour 3 ans (jusqu'en Juin 2009) : 
CS Pontpoint (CD 60) – CB Sinois (CD 59). 

Accord du Comité Directeur.  

 
Renouvellement du label Ecole Française de Mini Basket (jusqu'en Juin 2009) : 
CS Gravenchon (CD 76) – UL Rambertoise (CD 42) – Cambrai Basket (CD 59) – FRJ Blaise 
Bollene (CD 84) – BC Ardres (CD 62) – ACS Hoymille (CD 59) – US Orthez (CD 64) – US Pau 
Nord Est (CD 64). 

Accord du Comité Directeur.  
 
 
 
Prochain Comité Directeur les 10 et 11 Février 2007 à Nancy. 


