FFBB
FJ/CP

Procès Verbal n° 7

Saison 2006/2007

BUREAU FEDERAL
Réunion du 10 Mars 2007 à Uriage les Bains
_________________________
Présents :

Excusés :
Invités :

M. Yvan MAININI, Président
Mmes Françoise AMIAUD et Marie-Noëlle SERVAGE.
MM Claude AUTHIE, Pierre COLLOMB, Serge GERARD, Jean-Pierre HUNCKLER,
Jean-Marc JEHANNO, Frédéric JUGNET, Philippe RESTOUT, Jean-Pierre SIUTAT.
Mme Roselyne BIENVENU. M. Rémy GAUTRON.
MM. Michel CAGNON (Président du CD 73) – Pierre COLDEPIN (Président du CD
26) – Roger DUMAS (Président du CD 74) - François BUCHET (Président du CD 38)
Joël GEYNET (Secrétaire Général LR Alpes).
_________________________

1. Ouverture par le Président
Yvan MAININI souhaite la bienvenue aux membres, aux Présidents des Comités de la Ligue des
Alpes présents. Il félicite Marie-Noëlle SERVAGE et la Ligue des Alpes pour l'accueil réservé aux
membres du Bureau Fédéral.
Il informe du décès de Jacques DORGAMBIDE, membre du Comité Directeur durant 34 ans et très
investi dans le basket Landais (passage de 1300 à 10 000 licenciés) : mise en place d'un Centre
d'entraînement, du siège du Comité… C'était un grand dirigeant, fervent défenseur du BasketBall.
Le Bureau Fédéral observe un moment de silence et de recueillement en mémoire de
Jacques DORGAMBIDE.
Nombre de licencié(e)s :
452 037 licencié(e)s, soit une augmentation de 1,3% par rapport à l'année dernière, à la même
date. Le chiffre de fin de saison devrait approcher les 457 000 licencié(e)s et subir une progression
satisfaisante.
Il subsiste cependant quelques difficultés :
- accueillir plus de licenciés dans les clubs devient difficile,
- manque de bénévoles,
- manque de clubs.
Un jeu Internet a été mis en place pour attirer des nouveaux dirigeants : 4 500 adresses mails pour
la première semaine du jeu amènera, souhaitons le, de futurs dirigeants.
Informations :
• CNDS : les projets soutenus par plusieurs fédérations ont un écho favorable pour un
financement par le CNDS.
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•
•
•

•
•

"Intelligence sportive" : groupe qui fonctionne sur des logiciels de renseignements pour
définir et améliorer les stratégies.
Formation des entraîneurs avec Nanterre (14 stagiaires) et maintenant un groupe de travail
pour la Formation de Dirigeants (saison 2007/2008).
75ème Anniversaire FFBB : un livre est en cours de réalisation par le Journal l'Equipe (224
pages), et va bientôt paraître.
o 3 livres ont été réalisés et édités par nos structures : le Stade Français, l'Ile de la
Réunion (monographie) et le Lyonnais.
o Le Musée du Basket a été transféré au Stade de France, avec celui du Rugby et de
l'Escrime.
o Lors de l'Assemblée Générale de Saint Jean de Monts, une table ronde sera
organisée sur l'histoire du BasketBall avec des témoignages "d'anciens".
Projet de convention nationale avec la prévention routière, à l'initiative du Comité des
Landes, suite à l'accident de jeunes en début d'année.
Le Bureau Mondial de la FIBA s'est déroulé la semaine dernière à Madrid, avec
l'inauguration d'un "Hall of Fame" (œuvres d'arts dédiées au Basket et inscription de
personnalités à une sorte de tableau d'honneur).

2. Choix et validation des modifications de FBI pour la prochaine saison.
En préambule Yvan MAININI apporte des précisions sur la saisie des licences par les clubs : en
2007/2008, un changement va être opéré dans la saisie des Licences par les clubs avec
l'ouverture du système à l'ensemble des structures (une assistance est à mettre en place). Une
étude va être réalisée pour connaître la pertinence d'un changement du système actuel.
Ce système de saisie permettra :
- de la souplesse,
- une qualification au dernier moment
- une vérification a posteriori par les Comités (mis à part les mutations, licences « T » et les
licences étrangers qui seront uniquement gérés par les Comités, les Ligues ou la fédération).
Il faudra prévoir des modifications en conséquence des structures informatiques d'accueil des
connexions (parfois, 15 000 licences saisies par jour).
Claude AUTHIE présente les projets de modifications du système FBI, pour la saison prochaine. Il
a effectué une collecte auprès des Comités, des Ligues et des Commissions Fédérales, des
modifications souhaitées :
1. Mise en place de la gestion pour la charte de l’arbitrage dans FBI
2. Amélioration dans la bascule de fin de saison, notamment les fautes techniques à reporter
pour la saison suivante (les suspensions).
3. DTBN : édition des Diplômes et Cartes, garder les historiques de diplômes, nouveau
diplôme, taille des jeunes sur la licence : champ obligatoire.
Concernant la taille des jeunes, Yvan MAININI demande à la Commission Communication de
créer une toise originale avec pour objet d'être installée dans les salles ce qui permettra une
promotion et un outil pour le club afin de connaître rapidement la taille des jeunes.
4. Joueurs suspendus : affichage sur le site de la suspension en regard du licencié, avec la
possibilité de sortir la liste des "suspendus" (intégration de toutes les sanctions).
Yvan MAININI : une requête pourrait déterminer (à la demande du Conseil d'Honneur) les clubs
exempts de critique en matière de sanction, de forfait, de suspension, etc … pour le challenge de
"l'Esprit Sportif", dont Jacques DORGAMBIDE avait la charge.
Système 2006/2007 et bascule 2007/2008 :
Claude Authie propose l'arrêt de la saisie des licences au 31 Mai 2007.
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Yvan MAININI : pas d'autre choix possible que la dernière date d'Assemblée Générale des
Comités Départementaux, soit le 10 Juin 2007.
Accord du Bureau Fédéral pour l'arrêt au 10 Juin 2007.
Le système sera donc arrêté le 10 Juin 2007 et réouverture du système le 22 Juin 2007.
Accord du Bureau Fédéral
Ainsi, à l'Assemblée Générale de Saint Jean de Monts, les Comités pourront poser des questions
au Forum en ayant testé le nouveau système.
Accord du Bureau Fédéral sur l'ensemble du projet de bascule et des modifications
proposées.
Marie-Noëlle SERVAGE interpelle le Bureau sur la multiplicité des adresses mails, il faut donc bien
identifier une seule et unique adresse mail. Pour ceux qui sont informatisés par l'opération 1 club =
1 ordinateur, ils ont une adresse dédiée précise : le numéro informatique du club
@basketfrance.com, donné par la FFBB.
Le Bureau Fédéral demande clairement que l'on respecte la boîte aux lettres du club, donc pas de
diffusions autres (sauf urgences) L’adresse mèl de chaque club sera attribuée automatiquement
par FBI sous la forme précisée ci-dessus (xxxxxxx@basketfrance.com) et sera inscrite
automatiquement dans toutes les parties réservées à cet effet.
Un débat s'engage sur la qualification : elle est effectuée au moment de la saisie par le club ou le
Comité. Il faut faire attention aux erreurs entre la sanction club (match perdu) et l'erreur
administrative (pas de sanction) : il faudra être très vigilant sur ce type de dossier.
Proposition : demander un accusé de réception de la saisie de la licence acceptée ou refusée,
immédiatement
(avec
les
réserves
habituelles).
L’accusé
de
réception
sera :
« ENREGISTREMENT ET VALIDATION SOUS CONDITION DE VERIFICATION DE LA VALIDITE
DU DOSSIER »
Accord du Bureau Fédéral.

3. Thèmes de l'Assemblée Générale Fédérale.
Yvan MAININI souhaite une très forte mobilisation de chacun pendant l'Assemblée Générale sur
un des thèmes proposés :
- Le Basket Féminin
o Emancipation de la Ligue Féminine
o FIBA Europe : année du Basket Féminin
o La "masse" des jeunes joueuses
o L'élite (la LFB)
o Arbitrage féminin
o Responsabilité des femmes
o DTBN
Le programme sera déterminé lors du prochain Bureau Fédéral (attention : il faut ouvrir le débat
vers les délégués).
4. Thèmes du Forum (challenge Benjamins, Informatisation des clubs, etc…)
•

Organisation.
- Fil rouge :
 75ème anniversaire FFBB : table ronde pour faire parler les "anciens", savoir
d'où l'on vient.
- Informatisation des clubs :
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-

•

200 000 € de budget et à ce jour 350 clubs. Mise en place d'un stand, avec
des exemples de ce qui a été fait et l'intérêt de ce système.
Thèmes :
 Challenge Benjamins afin de relancer la catégorie. (la Commission des
Jeunes doit se pencher sur les actions à mener pour développer notre base
: un thème).
 Comment organiser une compétition de haut niveau européen ? (expliquer
la démarche à entreprendre pour organiser des compétitions internationales
avec des organisateurs
qui l'ont déjà fait. Donner des éléments
d'accessibilité de ce type d'opération).
 La Prévention Routière : une opération nationale à mener (présentation de
Francis DARRICAU avec une personne de la Prévention Routière).
 Atlas (présenté par Pierre HERMANN) : géographie des installations
sportives et de l'activité basket parallèle avec les strates de population,
pourcentage des jeunes poussins et donc définir des zones. Travailler pour
développer un outil qui pourrait être très utile aux Comités Départementaux.
Invitation de l'UNSS au Forum (Michel JOFFRAIN) : stand pour valoriser le CD Rom
Basket Collège.

Remarques.

Jean-Pierre HUNCKLER : des benjamins sont refusés dans les clubs en raison du côté tardif de
leurs engagements. Il faut combattre cette idée.
Il est demandé à la Commission Communication de créer une affiche sur le thème "le Basket à
tout âge, c'est possible".
Le programme définitif sera finalisé lors de la prochaine réunion du Bureau Fédéral.
5. Commission Sportive
•

Coupes de France 2008

Deux dates sont possibles : 10 et 11 Mai 2008 ou 17 et 18 Mai 2008.
Un débat s'engage sur les dates de la saison 2007/2008.
Jean-Pierre SIUTAT distribue et commente un document montrant les difficultés des dates de la
Ligue Féminine et de la FIBA.
Lors de sa prochaine réunion, le Bureau Fédéral décidera de la date des Finales Coupes de
France 2008.
- Formule de la Coupe de France :
Constat du même nombre de forfaits et de résultats "surprenants" d'une année sur l'autre. La
notion d'obligation est toujours mal vécue.
Envisager une montée supplémentaire pour le club de NM3 ou Excellence Régionale suite à un
parcours remarquable en Coupe de France.
Yvan MAININI souhaite connaître les problèmes rencontrés cette saison sur les Coupes de
France.
Coupe de France Féminine :
2 clubs en trop en féminin : suite au problème de nombre, Toulouse ne joue pas la Coupe, ce qui a
provoqué des interrogations des autres clubs (avec juste raison car il s'agit d'une erreur fédérale).
Coupe de France Masculine :
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Le problème provient des clubs qui accèdent à la "Grande Coupe" et de la compatibilité des dates
(clubs NM3 qualifiés) : Calais qualifié directement, sans jouer un tour supplémentaire.
Le Président exprime son mécontentement sur les différents problèmes rencontrés à répétition qui
engendre une mauvaise image, des remarques, des articles, des courriers de critiques en partie
fondés sur notre fonctionnement. Il demande à la Commission Sportive et aux services
administratifs de mettre ces problèmes à plat et de trouver des solutions acceptables en anticipant
pour la saison 2007/2008.
Les groupements sportifs de la Ligue Nationale de Basket souhaitent jouer des matches
supplémentaires en Coupe de France.
•

NM2 : saison 2007/2008.

Prévisions pour la saison prochaine : 4 descentes de NM1 et 2 montées de NM2.
Remise en question de la formule 2007/2008, suite à la modification des descentes de Pro B.
Une formule à 4 montées de NM2 et il reste les 4 montées à déterminer, sur le modèle 2006/2007
(1er du Championnat ou Coupe de France).
Accord du Bureau Fédéral

6. Thème de discussion : "Le Basket de demain et la FFBB de demain"
Des documents FIBA sont distribués aux membres du Bureau Fédéral. Cela fera l'objet d'un point
à la réunion du 30 Mars 2007.

7. Questions diverses.
Yvan MAININI s'adresse aux quatre Présidents de Comités invités et tient à obtenir leur avis sur
l'évolution des clubs.
Il donne les nouvelles associations acceptées par le Bureau Fédéral :
Association Sportive Guemar (CD 68) – OMSC Capesterre Belle Eau (LR Guadeloupe) – ASC
Saint Louis Stars (LR Guadeloupe).
Serge GERARD : demande des informations à la DTBN sur la nouvelle pyramide de détection
(prochain Bureau Fédéral).
Jean-Pierre HUNCKLER : Tournoi Beach Basket avec FBO (concept exposé au prochain Bureau
Fédéral).
Jean-Pierre SIUTAT a assisté au All Star Game de l'Euroligue Féminine à Valence (Espagne)
avec la participation des joueuses françaises (Caroline AUBERT et Sandrine GRUDA).
Le Bureau Fédéral adresse toutes ses félicitations au club de Bourges Basket pour sa qualification
au Final 4 de l'Euroligue Féminine.

Prochain Bureau Fédéral le 30 Mars 2007 à Paris.

Bureau Fédéral – Uriage les Bains – 10 Mars 2007

5/5

