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FFBB         Procès Verbal n° 1 

FJ/CP         Saison 2007/2008 
 

 
BUREAU FEDERAL 

 
 

Réunion du 4 Juillet 2007 à Paris 
 

________________________ 
 
 
Présents :  M. Yvan MAININI, Président 

Mmes Françoise AMIAUD et Marie-Noëlle SERVAGE. 
MM Claude AUTHIE, Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Serge GERARD, 
Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, Frédéric JUGNET, Philippe 
RESTOUT, Jean-Pierre SIUTAT. 

Excusés : Mme. Roselyne BIENVENU et M. Rémy GAUTRON. 
Assistent : Mme Céline PETIT – M. Dominique LATTERRADE. (Représentant le DTN). 
 
 

_________________________ 
 
 
1. Ouverture par le Président  
 
Yvan MAININI souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse Roselyne BIENVENU et 
Rémy GAUTRON de leur absence. 
 
L'Assemblée Générale de la FFBB à Saint Jean de Monts s'est déroulée dans de bonnes 
conditions. La demande devient de plus en plus importante, notamment pour le Forum du 
Vendredi. Il faudra à l'avenir trouver une organisation différente pour garder un vrai débat à 
l'Assemblée Générale. Le débat sur le Basket Féminin était très intéressant, mais n'a pas eu le 
temps suffisant 
Côté logistique, tout s'est très bien passé. A noter une forte augmentation de la fréquentation, il 
faudra s'orienter vers une capacité pour accueillir environ 500 personnes. 
 
Yvan MAININI remercie les membres du Bureau Fédéral pour les présents qu'il a reçus, suite à sa 
remise de la Légion d'Honneur. 
 
 
2. Poules des Championnats de France.  
 
Marie-Noëlle SERVAGE expose les documents distribués aux membres du Bureau Fédéral : 
 

• Nationale Masculine 1 : une poule composée de 18 clubs. 
(NB : engagement sous réserve de régularisation avec la Trésorerie Fédérale : SOM 
Boulonnais). 

• Nationale Masculine 2 : quatre poules géographiques composées de 56 clubs. 
• Nationale Masculine 3 : douze poules composées de 144 clubs. Il y a des contraintes liées 

aux Ligue régionales qui ont beaucoup de clubs dans cette division. 
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(NB : engagement sous réserve de régularisation avec la Trésorerie Fédérale : SOM 
Boulonnais, CSL Dijon, CRO Lyon). 

• Ligue Féminine : une poule composée de 14 clubs 
(NB : engagement sous réserve de régularisation avec la Trésorerie Fédérale : US 
Valenciennes Olympic, Lattes Montpellier Basket). 
La Chambre d'Appel a confirmé la décision de la Commission Contrôle de Gestion, du non 
engagement du club de Mourenx. 

Une discussion s'engage. La Commission Sportive doit mener une étude complémentaire avant de 
prendre toute décision sur le remplacement éventuel du club de Mourenx en LFB. 

• Nationale Féminine 1 : une poule composée de 16 clubs 
• Nationale Féminine 2 : quatre poules composées de 56 clubs 

(NB : engagement sous réserve de régularisation avec la Trésorerie Fédérale : Istres 
Sports BC, ASA Sceaux). 

• Nationale Féminine 3 : huit poules composées de 96 clubs 
(NB : engagement sous réserve de régularisation avec la Trésorerie Fédérale : B. Catalan 
Perpignan Méditerranée, CSL Dijon 

 
La présentation de la composition des poules n'apporte pas de commentaires particuliers de la 
part des membres du Bureau Fédéral. 
 
Vendredi 6 Juillet 2007, se déroulera à la FFBB la présentation des différentes poules : les 
Féminines le matin et les Masculins l'après midi. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE expose les problèmes rencontrés avec le service informatique lors des 
saisies des engagements en Championnat de France. 
Le service informatique sera questionné sur ces problèmes. 
 
 
3. Adoption de la composition des Commissions.  
 
Yvan MAININI expose la composition de l'ensemble des Commissions Fédérales (annexe 1). 
 

Les membres du Bureau Fédéral valident la compositi on de l'ensemble des Commissions 
Fédérales.  

 
 
4. Etude de la demande d'Union de Hery Stade Auxerr ois.  
 
Yvan MAININI explique que ce dossier avait déjà été étudié lors d'un précédent Bureau Fédéral. 
Suite à l'entretien qu'il a eu avec les responsables du Comité Départemental de l'Yonne, le club a 
envoyé un nouveau projet motivé. 
 
Frédéric JUGNET précise que la Ligue Régionale de Bourgogne et le Comité de l'Yonne ont 
donné un avis favorable. Le motif initial du refus était un retard dans l'envoi du dossier. Le 
nouveau projet de demande d'union est arrivé ce jour. 

Il est alors procédé au vote, à main levée, de cett e demande  
A l'unanimité des membres présents, le Bureau Fédér al accepte la demande d'union de 

l'association Hery Stade Auxerrois.  
 
 
5. Finale du Championnat de France en fauteuil roul ant au programme de notre coupe de 
France.  
 
Jean-Pierre HUNCKLER explique qu'il a reçu une demande de la Fédération Handisports pour 
intégrer la Finale du Championnat de France en fauteuils roulants aux Finales Coupes de France 
qui se dérouleront à Bercy les 17 et 18 Mai 2008. Cette opération pourrait permettre une promotion 
du Basket en fauteuil roulant. 
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Le Bureau Fédéral donne un accord de principe pour que cette rencontre se déroule le 

Samedi 17 Mai 2008 à 11h. FBO est chargé d'étudier cette possibilité.  
 
 
6. Assemblée Générale élective 2008 : Date et lieu.  
 
Après une étude du calendrier, le bureau fédéral propose d'organiser l'Assemblée Générale 
Elective : 

Le Samedi 13 Décembre 2008 à Paris.  
 
Une étude sera menée pour connaître les possibilités d'organisation au CNOSF. 
 
 
7. Assemblée Générale et Forum 2008 . 
 
Thierry BALESTRIERE explique qu'une réunion de débriefing s'est tenue cette après-midi, avec 
des salariés présents à Saint Jean de Monts, afin de connaître le ressenti de chacun. 
Il souhaite interroger les membres du Comité Directeur pour connaître leurs attentes et présenter 
un rétro-planning et les principes généraux de la nouvelle organisation au Bureau Fédéral du 21 
Septembre 2007. 
 
 
8. Présentation de l'Equipe de France Féminine de B asket.  
 
Yvan MAININI présente les membres du Bureau Fédéral présents aux joueuses de l'Equipe de 
France A Féminine et à son staff technique. 
 
Ivano BALLARINI présente à son tour les joueuses de l'Equipe de France A Féminine, en 
précisant leur provenance et leur club d'origine. 
 

Les membres du Bureau Fédéral adressent leur plus s incères encouragements aux 
joueuses, pour le Championnat d'Europe qui doit se disputer en Italie du 24 Septembre au 7 

Octobre 2007.  
 
 
9. Questions diverses . 
 
Frédéric JUGNET expose la demande de l'association Stade Poitevin. Cette association s'est 
engagée à rependre l'intégralité des droits sportifs de l'Union Vouneil Poitiers CAP 86 Basket. 
 
Il est alors demandé au Bureau Fédéral de valider le transfert des droits sportifs et administratifs 
de l'Union Vouneil Poitiers CAP 86 Basket au profit de l'association Stade Poitevin Basket, à 
compter de la saison sportive 2007/2008. 

Il est alors procédé au vote, à main levée, de cett e demande.  
A l'unanimité des membres présents, le Bureau Fédér al accepte à compter de la saison 
sportive 2007/2008 le transfert des droits administ ratifs et sportifs de l'Union Vouneil 

Poitiers CAP 86 Basket au profit de l'association S tade Poitevin Basket.  
 
Jean-Pierre HUNCKLER : la saison prochaine, France Basket Organisation souhaite développer 
un projet afin de trouver de nouveaux organisateurs pour l'ensemble des différentes manifestations 
organisées par la FFBB, à savoir une carte avec les différentes salles et les hébergements 
proches de ces salles. Cela pourrait permettre de choisir un lieu de tournoi ou de manifestation en 
ayant plus de renseignements sur la destination. Une présentation de cette carte sera effectuée au 
Bureau Fédéral du 23 Novembre 2007, pour validation au Comité Directeur des 14 et 15 
Décembre 2007. 



Bureau Fédéral – 4 Juillet 2007   4/4 

FBO prévoit également de mettre en place une semaine supplémentaire de camps fin juin 2008, 
tous les camps de cette saison sont complets. 
 
Pierre COLLOMB explique qu'un article est paru dans le Journal l'Equipe ce jour, expliquant que 
l'Agence Mondiale Anti Dopage souhaite revenir à un système de justification thérapeutique à 
posteriori pour les AUT (Autorisations à Usage Thérapeutique) dites allégées,pour les affections 
les plus simples. 
 
Philippe RESTOUT : le calendrier de la Pro A est déterminé, celui de la Pro B devrait l'être 
également ce soir.  
 
Jean-Marc JEHANNO : une association du Comité des Yvelines a déposé le bilan et est en 
liquidation, une association a été créée à côté pour récupérer les jeunes. 
 
Il informe qu'une ligne "prospection" sera intégrée dans le budget de la revue BasketBall, afin de 
créer une démarche pour trouver de nouveaux abonnés. 
 
Les membres du Bureau Fédéral adressent leurs sincères félicitations à l'Equipe de France des 
moins de 21 ans féminine, pour son brillant parcours dans la poule A du Championnat du Monde 
en Russie. 
 
 
 
 
Prochain Bureau Fédéral le 31 Août 2007 à Paris. 


