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Procès Verbal n° 8

Saison 2006/2007

BUREAU FEDERAL
Réunion du 30 Mars 2007 à Paris
________________________
Présents :

M. Yvan MAININI, Président
Mmes Françoise AMIAUD et Roselyne BIENVENU.
MM Claude AUTHIE, Pierre COLLOMB, Rémy GAUTRON, Serge GERARD, JeanPierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, Frédéric JUGNET, Philippe RESTOUT.
Excusés : Mme Marie-Noëlle SERVAGE et M. Jean-Pierre SIUTAT.
Invités :
MM. Vincent CAVELIER et Jean-Yves GUINCESTRE.
Assistent : Mme Céline PETIT. M. Dominique LATTERRADE (représentant le DTN).
Assiste en partie : M. Fabrice CANET.
_________________________
1. Ouverture par le Président

Yvan MAININI souhaite la bienvenue aux membres présents, il excuse Marie-Noëlle SERVAGE
(raisons familiales) et Jean-Pierre SIUTAT (Final 4 à Moscou).
Le Bureau Fédéral réitère toutes ses félicitations au club de Bourges Basket pour sa qualification
au Final 4 de l'Euroligue Féminine, et lui apporte ses encouragements.
Informations :
- Le Bureau FIBA Europe s'est déroulé la semaine dernière à Chieti, la Fédération Française
de BasketBall a proposé d'organiser l'Assemblée Générale de la FIBA Europe 2009. Un
groupe de travail sera mis en place pour cette organisation.
- Le 29 Mars 2007, des personnes de la FIBA, de la Fédération Espagnole et de FIBA
Afrique se sont réunies à la FFBB.
- Le nouveau Site Internet a été mis en ligne et fonctionne très bien.
- Suite au problème rencontré sur le nombre d'équipes en NM2, une étude doit être réalisée.
- Rappel : la saisie des licences par les clubs pour la saison prochaine, a pour but :
o De rapprocher la capacité de qualification des joueurs des dates de rencontres.
o De libérer du temps pour les gens des Comités Départementaux, pour assurer
d'autres missions.
- Il faudra procéder à l'élection d'un nouveau membre du Comité Directeur lors de
l'Assemblée Générale de Saint-Jean-de-Monts, le 30 Juin 2007.
- Lors de sa réunion du 13 Mai 2007, le Comité Directeur :
o désignera le nouveau Président de la Chambre d'Appel. Le Bureau Fédéral propose
que Me Jacques LANG assure provisoirement l'intérim de la présidence.
o Le Bureau Fédéral proposera Thierry BASLESTRIERE comme nouveau membre
du Bureau.

Bureau Fédéral – Paris – 30 Mars 2007

1/6

-

-

-

Nombre de licenciés : à ce jour, 454.135 licencié(e)s, ce qui porte le chiffre à environ
455.800 avec les licences des Dom/Tom non saisies, donc une augmentation de fin de
saison se situant entre 1,25 et 1,4 %.
L'opération mise en place avec "mille mercis" (société informatique spécifique) a permis de
collecter près de 17.000 adresses mail à ce jour de personnes intéressées pour devenir
dirigeants.
La mise en place de la nouvelle Charte de l'Arbitrage a recensé 1100 arbitres en plus.

2. Présentation des sites candidats à l'organisation de l'AG 2008
•

Ligue Régionale du Nord/Pas de Calais.

Paul MERLIOT et Alain CATELLE font une présentation de la candidature de la Ligue Régionale
du Nord / Pas de Calais aux membres du Bureau Fédéral. La dernière Assemblée Générale dans
le Nord remonte à 1987. Cette candidature bénéficie d'un gros soutien des élus de la Ville de Lille.
Les accès sont multiples, les hôtels rapprochés et l'infrastructure "Lille Grand Palais" propose
toutes les possibilités d'organisations optimales pour une Assemblée Générale.
•

Ligue Régionale de Basse Normandie.

Jean-Yves GUINCESTRE présente la candidature de la Ligue Régionale de Basse Normandie. Le
CID de Deauville propose des conditions de travail inégalables en France, avec une bonne qualité
technique des installations, un site unique pour toutes les réunions et les festivités et un
hébergement de qualité.
Une discussion s'engage entre les membres du Bureau Fédéral, suivie d'un vote :
Le Bureau Fédéral proposera au prochain Comité Directeur du 13 Mai 2007 de retenir la
candidature de la Ligue Régionale de Basse Normandie.

3. FBI : modifications suite aux demandes du Bureau Fédéral du 10 Mars 2007.
Claude AUTHIE expose les modifications :
- Tous les clubs auront une adresse mail "unique" : numéro informatique suivi de
@basketfrance.com.
- Concernant la saisie des licences par les clubs, cela sera autorisé uniquement aux clubs qui
possèdent une "boîte aux lettres". Pour ceux qui n'en disposent pas encore, ils peuvent le
faire gratuitement sur le site www.laposte.net.
Lors de la saisie des licences par des clubs, après chaque licence, une précision sera
apportée avant la validation de l'enregistrement : "Votre demande a bien été prise en
compte. Votre licence sera confirmée après vérification de la validité du dossier".
Le club recevra, par la suite, un bordereau de confirmation des licences saisies.
- Accès autorisé à la base historique, pour la saisie des licences A, C, D (dirigeant) et CD
(corporative dirigeant).
- Modification du bordereau de dépôt : nombre et prix des licences saisies (pièce de caisse). Il
y aura en plus les messages d'erreur pour les joueurs(euses) qui ne seront pas qualifiés.
- Pour les officiels : dans l'onglet "officiel" de la licence, il faut impérativement renseigner
correctement le niveau de l'arbitre, pour les désignations assistées.
- Les fautes techniques de fin de saison : une "case à cocher" sera à renseigner et ainsi à la
bascule de la saison, la sanction sera reportée sur la saison suivante.
Il informe que la Commission Informatique s'est réunie ce jour, les points suivants ont été abordés :
- Proposition d'ajouter 3 sites supplémentaires, aux sites déjà existants, pour effectuer les
tests de départ : le Comité de la Sarthe, le Comité du Haut Rhin et la Ligue Régionale du
Lyonnais. La procédure écrite du test sera communiquée le 18 Avril prochain.
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Saisie des licences sur Internet : proposition de France Télécom de la location d'un serveur
chez eux, avec une maintenance 24h/24 et 365 jours/an.
Accord du Bureau Fédéral.

4. L’optimisation des ressources humaines du BasketBall français.
Cela fera l'objet d'une étude et d'une discussion lors de la prochaine réunion du Bureau Fédéral.

5. Manifestations de fin de saison :
•

Assemblée Générale de Saint Jean de Monts.
o

Thèmes : Le Basket Féminin
 Débats et proposition d'intervenants : (Fabrice CANET animera l'ensemble des
débats).
- Emancipation de la Ligue Féminine (Jean-Pierre SIUTAT)
- FIBA Europe : année du Basket Féminin (Yannick SOUVRE)
- La "masse" des jeunes joueuses.
- L'élite (la LFB) (Pierre FOSSET)
- Arbitrage féminin (Jacques DENEUX)
- Responsabilité des femmes (Roselyne BIENVENU)
- DTBN (Bernard GROSGEORGE)

o

Le Forum de l'Assemblée Générale 2007 : programme et organisation.

Frédéric JUGNET : intervention et orientation sur le 75ème Anniversaire de la FFBB.
Mise en place d'une table ronde avec des anciens acteurs du Basket (avec Loïc ARTIAGA).
Il y aura, en plus des stands habituels :
- les Anciens Internationaux,
- l'informatisation des clubs,
- le challenge benjamin,
- les statistiques,
- les salles de Basket.
Dominique LATTERRADE : la DTBN souhaite la présentation de "l'avenir en grand" sous la forme
d'une table ronde, animée par Alain GAROS. Une présentation de ce projet sera effectuée au
prochain Bureau Fédéral.
Jean-Yves GUINCESTRE : Le décret sur les AUT (Autorisations à Usage Thérapeutique) est sorti.
Lors du Forum, la COMED en fera une présentation détaillée sur son stand.
Le Programme sera finalisé et présenté lors du prochain Bureau Fédéral.
•

Bureau Fédéral des 13 et 14 Avril 2007 - Tournoi de la Fédération.

Frédéric JUGNET expose le programme prévisionnel :
Vendredi 13 avril :
20h00 : Bureau Fédéral au Mercure
Hôtel Mercure Pont de Loire
Quai Médecine – 58000 Nevers – Tel : 03 86 93 93 86 – Fax : 03 86 59 43 29.
22h00 : Repas à l'Hôtel
Samedi 14 avril :
9h00 – 12h00 : Bureau Fédéral à l'Hôtel Mercure
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12h00 : déjeuner
18h00 : Tournoi de la Fédération
18h00 : 1ère ½ Finale (1 er – 4ème)
20h30 : 2ème ½ Finale (2 ème – 3ème)
22h30 : dîner à la salle.
Dimanche 15 avril :
12h30 : Déjeuner à l'Hôtel
14h30 : Tournoi de la Fédération
14h00 : match pour la troisième place
16h30 : finale du Tournoi
18h30 : fin du Tournoi
•

Comité Directeur des 12 et 13 Mai 2007 - Finales Coupes de France.
o

Projet d'Ordre du Jour

La réunion du Comité Directeur se déroulera le Dimanche 13 Mai 2007 de 8h30 à 10h. Les points
suivants seront abordés :
- opérations de vote (Président de la Chambre d'Appel et nouveau membre du Bureau
Fédéral).
- Validation du Guide des Achats (Optima).
o

Groupes de travail et thèmes du Samedi 12 Mai 2007.

Quatre groupes de travail seront constitués, avec les responsables de groupe suivants :
- Serge GERARD.
- Françoise AMIAUD.
- Jean-Marc JEHANNO.
- Pierre COLLOMB.
Les réunions de dérouleront le Samedi 12 Mai 2007 de 10h à 15h à la FFBB.
6. COMED.
•

Rapport d'activité du Médecin Directeur National.

Vincent CAVELIER expose ses principales missions :
- Suivi des sportifs inscrits sur la liste de Haut Niveau en accord avec le décret de février 2004.
- Aide à la logistique médicale des équipes de France.
- Participation au suivi du pôle France de l'INSEP.
Et les activités dont il s'occupe également :
- Membre de la commission des médecins du sport de l'AFLD.
- Membre de la commission médicale du CNOSF
- Coordination du DIU "personnel de santé et sport de haut niveau".
- Interventions dans les Ligues.
- Interventions dans les réunions de sociétés de médecine du sport.
- Relais téléphonique permanent (DTBN, Clubs, Médecins, Joueurs, Ligues, Comités)
- Participation à la formation des cadres FFBB (préparation physique, BE2, week-ends de présaison)
- Participation aux activités fédérales "administratives".
Il souhaite qu'un onglet "Médical" soit ajouté sur le Site Internet de la FFBB dont il ferait
l'alimentation et le suivi.
Accord du Bureau Fédéral.
Bureau Fédéral – Paris – 30 Mars 2007

4/6

Yvan MAININI : qu'en est-il de la situation juridique des staffs médicaux des Equipes de France ?
Pour le moment ils sont "invités" à participer / assister aux stages et tournois des équipes, sous la
forme de vacations. Il faut se rapprocher d'autres fédérations sportives pour connaître leur mode
de fonctionnement.
Jean-Yves GUINCESTRE confirme que la situation des staffs est actuellement à l'étude.
Une discussion s'engage sur l'assistance médicale dans les salles et les problèmes rencontrés lors
des rencontres, compétitions ou tournois.
•

Bilan 2005/2007 de la COMED.

Jean-Yves GUINCESTRE dresse un bilan des travaux effectués par la Commission :
- réunions à intervalles réguliers et suivi de différents dossiers
 Suivi des Athlètes de Haut Niveau,
 Staffs des équipes de France,
 Etude et mise à jour des règlements,
 Relations avec l'AFLD,
 Relations avec les Ligues et les Comités.
M. Antonin PANN apportera son aide à la COMED durant les vacances d'été, afin de superviser
les expéditions de dotations médicales des Equipes de France.
Concernant les problèmes de dopage, Pierre COLLOMB expose le décret qui vient de paraître sur
les escortes à mettre en place lors des contrôles de dopage, il faudra dorénavant :
- Transmettre des convocations aux intéressés,
- Désigner un délégué pour toutes les manifestations sportives,
- Lors d'un prélèvement sanguin effectué sur un mineur : autorisation préalable impérative du
tuteur,
- Mise en place d'une escorte (lors de la procédure du contrôle de dopage), désignée par le
Délégué Fédéral. Une formation doit être mise en place pour les personnes devant s'occuper
de cette escorte.

7. Proposition de désignation des personnes pour la LNB
4 Elus du Comité Directeur Fédéral à la LNB :

Serge GERARD (Bureau + AG)
Jacques LAURENT (Bureau + AG)
Philippe RESTOUT (Bureau + AG)
Patrice ROMERO (AG)

3 membres qualifiés :

Pierre DAO (Bureau)
Christophe GREGOIRE
Philippe MAILHABIAU

Accord du Bureau Fédéral. Ces désignations seront proposées au prochain Comité Directeur
pour adoption (sous réserve de l'accord des intéressés).

8. Validation de la composition de la Commission Basket Entreprise
Deux nouveaux membres souhaitent intégrer la Commission Basket Entreprise :
- M. Manuel DA CUNHA,
- M. Christian NOEL.
Accord du Bureau Fédéral.
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9. Calendriers 2007/2008
•

Administratif (Réunions de BF, CD et AG).

Le projet de calendrier administratif est distribué aux membres du Bureau Fédéral. Ils sont chargés
de faire un retour de leurs remarques à Frédéric JUGNET.
•

Sportifs (début des championnats).
-

Le 8 Septembre 2007 : NM1.
Le 15 Septembre 2007 : NF1, NF2 et NM2.
Le 21 Septembre 2007 : Pro B
Le 22 Septembre 2007 : Pro A, Espoirs Pro A et NM3.
Le 23 Septembre 2007 : NF3 et Jeunes.
Le 27 Octobre 2007 : LFB.

6. Thème de discussion : "Le Basket de demain et la FFBB de demain"
Cela fera l'objet d'une discussion lors de la prochaine réunion du Bureau Fédéral.
7. Questions diverses.
Jean-Marc JEHANNO a assisté à l'Assemblée Générale de la Fédération Sportive de la Police
Française. Il serait intéressant de se rapprocher d'eux afin qu'ils participent au Championnat
Basket Entreprise. Ils ont un programme très intéressant pour la reconversion des sportifs de Haut
Niveau. Une note d'information sera rédigée à l'intention des membres du Comité Directeur, afin
de diffuser ces informations.
Serge GERARD : la Commission Contrôle de Gestion arrive aux études de fin de saison, avec
notamment l'organisation de la journée dédiée aux clubs montants (15 clubs de NM2 et 3 NF1 à ce
jour).
Rémy GAUTRON remercie Serge GERARD pour le travail effectué et l'intérim assuré durant son
absence pour raisons de santé.
Philippe RESTOUT informe des soucis de santé rencontrés actuellement par Monsieur JeanPhilippe KEURUKDJIAN et lui souhaite un prompt rétablissement.
Pierre COLLOMB : concernant l'affaire N'SIMA, son avocat a fait part de l'intention du joueur
d'accepter la sanction infligée par la FFBB.
Yvan MAININI donne les nouvelles associations acceptées par le Bureau Fédéral :
BASKET CLUB POLIGNE (CD 35) – OCPC BASKET DEVELOPPEMENT COGNAC (CD 16).
Soit 56 nouvelles associations sportives cette saison.

Prochain Bureau Fédéral les 13 et 14 Avril 2007 à Nevers.
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