FFBB
FJ/CP

Procès Verbal n° 9

Saison 2006/2007

BUREAU FEDERAL
Réunion des 13 et 14 Avril 2007 à Nevers
________________________
Présents :

Invités :
Assistent :

M. Yvan MAININI, Président
Mmes Françoise AMIAUD, Roselyne BIENVENU et Marie-Noëlle SERVAGE.
MM Claude AUTHIE, Pierre COLLOMB, Rémy GAUTRON, Serge GERARD, JeanPierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, Frédéric JUGNET, Philippe RESTOUT,
Jean-Pierre SIUTAT.
MM. Henri COUCHARRIERE (Président du CD 58) et Alain GAROS (le vendredi).
Mme Céline PETIT. MM. Fabrice CANET et Jean-Pierre de VINCENZI (DTN).

_________________________

Vendredi 13 Avril 2007 – 20h
_________________________

1. Ouverture par le Président
Le Bureau Fédéral remercie Henri COUCHARRIERE pour l'accueil réservé, les présents reçus et
félicite le Comité Départemental de la Nièvre pour son investissement dans l'organisation du
Tournoi de la Fédération.
Henri COUCHARRIERE souhaite la bienvenue aux membres présents, en espérant qu'ils
passeront un séjour agréable à Nevers. Il remercie la FFBB de lui avoir confié l'organisation de ce
tournoi.
Yvan MAININI communique quelques informations :
- Nombre de licenciés : à ce jour, 454.755 licencié(e)s, ce qui porte le chiffre prévisionnel de
fin de saison à environ 456.500 avec les licences des Dom/Tom non saisies. Un chiffre
record jamais atteint par la FFBB.
- Mise en place d'un Atlas Basket avec des zones à développer. L'information sera
communiquée aux Comités en fin de saison afin qu'ils puissent prospecter.
- www.monclubdebasket.com : cette opération a permis de collecter 18.000 adresses mails.
Elles seront communiquées aux Comités Départementaux afin d'en assurer le suivi.
- Une opération identique pourrait être menée avec les Arbitres au mois de Septembre.
- CFAMC : 6 arbitres professionnels ont été embauchés, la charte de l'arbitrage a été
modifiée et une augmentation d'environ 1200 arbitres a été constatée, par rapport à l'année
dernière. Il faut maintenant les fidéliser et poursuivre.
- Mise en place, au sein de la FFBB, d'un Comité d'Entreprise et d'un Comité d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail.
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Une réunion a eu lieu ce jour à la FFBB sur la coordination des emplois dans les Ligues et
les Comités (accession à la Convention Collective). Classement :
o Secteur administratif.
o "Pur technicien".
o Agents de développement.
Soit environ 500 personnes. Il faut donner une dynamique à ces postes, le groupe de
travail poursuit ses recherches.
Emplois STAPS : création de 36 postes, tous Bac+3 et à priori une formation en
adéquation avec les besoins d'où la satisfaction des Ligues et des Comités.

2. DTBN : présentation du projet "L'avenir en grand".
Jean-Pierre de VINCENZI explique qu'un gros travail de réflexion a été réalisé. Le premier souhait
était de revoir le problème de la détection. Pour pérenniser les résultats au plus haut niveau, il faut
des joueurs de très grand gabarit. Il est nécessaire d'améliorer la politique technique et s'orienter
sur la détection et la formation en axant le travail sur :
• La formation.
• Les compétitions.
• La Formation de Cadres.
Un groupe de travail, constitué depuis mars 2006 et composé de 10 personnes, a étudié les points
suivants :
• Les causes
• Le secteur concerné
• Les solutions
• Plan d'action et mises en œuvre.
Alain GAROS détaille les travaux réalisés et les causes retenues :
- "La formation ne prend pas suffisamment en compte la spécificité du grand joueur".
- "Le système de saisie des licences devrait permettre un repérage fiable des grands
gabarits"
- "La méthodologie d'évaluation d'un potentiel est empirique"
- "Le résultat produit reconnaissance immédiate de l'entraîneur, du conseiller technique, de
la Ligue et des Comités".
- "Déficience de formation pour prendre en charge les grands gabarits".
- "Compétitions de la filière DTBN inadaptées aux joueurs potentiels, non opérationnels".
Yvan MAININI précise que le projet pour la détection des "grands" sera accompagné de la mise en
service d'une toise (objet de mesure mais aussi de communication)
Roselyne BIENVENU : Pour les Comités, le financement de cette opération sera-t-il lourd ?
Une discussion s'engage.
La DTBN présentera un projet financier de ce projet, en relation avec ce qui existe à ce jour.
D'avis général, le Bureau Fédéral est d'accord sur la philosophie du projet. Une étude financière
doit être réalisée, et ce projet doit être mis en place progressivement.
3. Thème de discussion : "Le Basket de demain et la FFBB de demain"
Jean-Pierre SIUTAT entame le débat sur le problème du Basket Féminin : il y aura de grosses
modifications sur le plan mondial, avec la volonté de positionner le Championnat du Monde
Féminin en Janvier. Ce qui posera des problèmes sur le système de compétition actuel.
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Concernant "l'Europe des Clubs", il y a de plus en plus de moyens financiers en jeu (avec la
Russie par exemple). Avec la volonté d'ouvrir l'Euroligue Féminine, la situation risque de devenir
inquiétante au niveau européen.
Jean-Pierre HUNCKLER précise que cette situation est identique pour tous les sports.
Jean-Pierre de VINCENZI : que représentera une sélection nationale dans l'avenir, pour les
joueuses ?

_________________________

Samedi 14 Avril 2007 – 9h
_________________________
Reprise de la discussion : "Le Basket de demain et la FFBB de demain".
Philippe RESTOUT : concernant l'évolution de la Ligue Nationale de Basket, les clubs susceptibles
d'intégrer la nouvelle Ligue de 2009 vont être revus les 2 et 3 Juin prochains. Il y aura, en
prévision, 16 clubs en Pro A et 18 clubs en Pro B.
Jean-Pierre HUNCKLER : dans l'avenir, instaurer une réflexion sur l'organisation du Basket sous
une forme différente.
Un débat s'engage.
Frédéric JUGNET pense que le système actuel doit être conservé.
Yvan MAININI propose différentes pistes de réflexion :
- orienter la stratégie sur les grandes salles.
- L'Image : la développer d'une manière beaucoup plus forte et faire soi-même la production.
- Restructuration complète du Budget.
Ce point fera de nouveau l'objet d'une discussion lors du Bureau Fédéral du 25 Mai 2007.
4. L’optimisation des ressources humaines du BasketBall français.
Yvan MAININI rappelle qu'un dossier avait été distribué lors de la précédente réunion du Bureau
Fédéral. Il s'agit d'une proposition de la société Inéum Consulting, qui expose une étude de la
problématique, avec pour principal objectif de mieux former.
Serge GERARD : c'est une proposition intéressante qui doit être débattue. Il faut faire aboutir le
projet. Une certaine méfiance sur les propositions de la société.
Frédéric JUGNET est d'accord pour l'accompagnement du projet mais pas pour laisser faire à
notre place. Beaucoup de propositions faites dans ce document ont déjà été réalisées par la
FFBB.
Rémy GAUTRON : confier un tel travail à une société externe risque d'entraîner un décalage avec
le fonctionnement FFBB / Ligues / Comités.
Roselyne BIENVENU ne trouve pas ce projet réellement ciblé sur le Basket. Elle est plus favorable
à une démarche d'accompagnement d'un tel projet. Quelle que soit la décision finale quant à la
proposition, une réflexion est nécessaire et pour effectuer un travail de fond, cela sera long.
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Jean-Marc JEHANNO est d'accord avec le projet, mais dans une configuration de travail très
étroite avec la FFBB. L'étude doit être réalisée dans un temps réduit et la FFBB doit développer
elle-même les axes de travail dégagés.
Pierre COLLOMB : c'est un document type, dont l'intérêt n'est pas forcément celui de l'analyse.
Yvan MAININI : la Commission Formation a constaté le fait suivant : nous n'avons actuellement
aucune culture de la transversalité.
Marie-Noëlle SERVAGE : ce projet n'est pas assez orienté sur le Basket. Qu'en penseront nos
structures et comment sera perçu le projet ? Elle serait plus favorable à une procédure
d'accompagnement.
Jean-Pierre de VINCENZI : l'augmentation des licenciés et des structures va engendrer des
problèmes de bénévoles. Risque de confrontation avec le domaine privé, difficultés dans les
relations Elus / Professionnels. La gouvernance doit rester aux élus, même s'ils se
professionnalisent.
Frédéric JUGNET pense que cette proposition n'est pas adaptée pour aborder les réels problèmes
de terrain.
Yvan MAININI pense qu'une telle étude est nécessaire mais n'est pas en accord avec le projet
proposé. Il est cependant possible de travailler avec un consultant sur ce projet et une mise en
place par des personnes du "Milieu Basket".
5. La Nationale Masculine 2.
Marie-Noëlle SERVAGE expose le problème : suite à des soucis de montée et de descente, la
NM2 se retrouve potentiellement avec 58 clubs au lieu de 56. La saison 2007/2008 est une année
de transition à déterminer.
Une discussion s'engage.
Marie Noëlle SERVAGE propose de composer 4 poules de 15 clubs la saison prochaine et de
procéder à une descente supplémentaire en fin de saison, afin de revenir à 4 poules de 14 clubs
pour la saison 2008/2009. Le Championnat de NM2 débutera donc le 8 Septembre 2007, avec des
¼ de finales aller et retour et ½ finales et finales en plateaux le 31 mai 2008.
Accord du Bureau Fédéral.
Une communication de cette information sera faite au prochain Comité Directeur et les clubs vont
être rapidement avertis.
La Commission sportive va étudier la possibilité de mettre en place le même système de fin de
championnat pour la NF2 et fera une proposition au Comité Directeur du 13 Mai 2007.
6. Manifestations de fin de saison :
•

Assemblée Générale de Saint Jean de Monts.
o Proposition de désignation des membres de la Commission de surveillance des
opérations électorales.

Il est nécessaire d'organiser des élections partielles lors de l'assemblée Générale de Saint Jean de
Monts. Il faudra donc proposer 5 personnes, plus 4 ou 5 autres personnes présentes à l'AG, mais
qui ne se présentent pas.
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La date limite de dépôt des candidatures (nouveau membre du Comité Directeur) a été fixée au 15
Mai 2007.
o

Le Forum de l'Assemblée Générale 2007.
 Programme définitif.

Trois réunions vont être organisées en parallèle au Forum, le Vendredi après midi :
- les Présidents des Comités Départementaux de moins de 1500 licenciés.
- Les Comités qui ont un emploi Féminin
- Réunion des Chefs de Délégation.
6. Calendriers 2007/2008
•

Projet Administratif (Réunions de BF, CD et AG).

Frédéric JUGNET : le calendrier avait déjà été communiqué aux membres du Bureau Fédéral. Un
nouveau projet leur parviendra avec la date de reprise de la NM2.
•

Projet Sportif (début des championnats et dates Coupes de France).

Marie-Noëlle SERVAGE : toutes les dates de reprise des championnats ont été communiquées
lors du précédent Bureau Fédéral. Le Championnat de NM2 reprendra donc le 8 Septembre 2007.
Les finales des Coupes de France se dérouleront à Bercy les 17 et 18 Mai 2008.
Marie-Noëlle SERVAGE informe que la Commission Sportive a souhaité informatiser l'ensemble
des engagements des championnats Seniors.
L'opération des pré-engagements pour les Championnats de France Jeunes s'est très bien
déroulée.
7. Partenariat avec la Prévention Routière.
Suite au dramatique accident de la route dans lequel 5 jeunes basketteurs landais ont trouvé la
mort, Francis DARRICAU (Président du Comité des Landes) a envoyé un courrier à la FFBB
proposant de s'associer dans une opération avec la Prévention Routière.
Yvan MAININI propose d'entamer des démarches en se sens, auprès de la Prévention Routière.
Accord du Bureau Fédéral.

8. Projet d'Ordre du Jour du Comité Directeur du 13 Mai 2007.
Les points suivants seront abordés :








DTBN : présentation du projet "L'avenir en grand" – le Samedi 12 Mai 2007 à 14h
(JP de Vincenzi et A. GAROS).
Décision du lieu de l'AG 2008 : proposition du Bureau Fédéral (Deauville / Lille)
Assemblée Générale de Saint Jean de Monts :
o Désignation des membres de la Commission de surveillance des opérations
électorales.
o Désignation des membres de la Commission de vérification des pouvoirs
La nouvelle charte de l'arbitrage : incidences sur l'évolution du nombre d'arbitres.
Désignation des membres du Comité Directeur et personnes qualifiées pour la
LNB (Assemblée Générale et Comité Directeur).
Election du Président de la Chambre d'Appel.
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Modifications réglementaires : Ajouts points pour sanctions d'équipes.
Election d'un nouveau membre au Bureau Fédéral.
Validation du Guide des Achats (R. GAUTRON)
Proposition de Championnats NM2 et NF2 pour la saison 2007/2008 (MN
SERVAGE)
Commission des Agents Sportifs :
o Renouvellement de licences.
o Validation des résultats à l'examen pour la session 2007

9. Questions diverses.
Yvan MAININI donne la nouvelle association acceptée par le Bureau Fédéral :
Club Omnisports Costa Verde VBB (CD Haute Corse), soit 57 nouvelles associations sportives
cette saison.
Il informe qu'il s'est rendu au MJSVA accompagné de Francis FLAMME et de Jean-Pierre de
VINCENZI, pour négocier la Convention d'Objectif avec M. Jean-Marie HUBERT et les services.
Le dossier était soigneusement préparé et la Convention sera augmentée d'environ 6,2 %.
Jean-Marie HUBERT doit quitter prochainement ses fonctions au sein du Ministère pour partir à la
retraite, la FFBB lui a offert 2 PASS pour l'Euroligue, la saison prochaine (au Mans).
Françoise AMIAUD a assisté à une rencontre de Coupe de France : le club de Bourges a souhaité
laisser sa part de recette à son adversaire, Basket Landes. Félicitations à Bourges pour ce geste
"sport".
Jean-Marc JEHANNO : La proposition tarifaire des Presses du Louvre est en baisse et il propose
d'effectuer un tirage de 1000 revues supplémentaires afin de les distribuer à des licenciés, avec
une proposition d'abonnement.
Une discussion s'engage sur le non règlement des forfaits fédéraux.
Il faut étudier une procédure règlementaire avec une mise en place de pénalités financières en cas
de non règlement à la date prévue.
Frédéric JUGNET :
o la qualification d'un joueur d'Andrézieux a été remise en cause, or après enquête, aucune
fraude n'a été relevée.
o Mise en place : "Les mercredis de l'information et de la formation", ouvert à toutes et tous.
o Le site Internet de la FFBB fonctionne très bien, depuis sa mise en place.
Rémy GAUTRON a eu des remarques sur les images du concours Dodge, qualifiées de violentes.
Ce remarque est transmise au Service Communication, mais il s'agit de second degré.
Yvan MAININI : un Diplôme des Dirigeants va être mis en place (même système que les arbitres
et les entraîneurs). Le groupe de travail "G4" se réunit régulièrement pour faire avancer le projet.

Prochain Bureau Fédéral le 25 Mai 2007 à Paris.
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