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Procès Verbal n° 4

Saison 2007/2008

BUREAU FEDERAL
Réunion du Vendredi 26 Octobre 2007 à Paris
________________________
Présents :

Excusés :
Assistent :

M. Yvan MAININI, Président
Mmes Françoise AMIAUD et Marie-Noëlle SERVAGE.
MM Claude AUTHIE, Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Rémy GAUTRON,
Serge GERARD, Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, Frédéric
JUGNET, Philippe RESTOUT.
Mme. Roselyne BIENVENU et M Jean-Pierre SIUTAT.
Mme Céline PETIT – MM. Christophe BRUN et Jean-Pierre de VINCENZI. (DTN).
_________________________

1. Ouverture par le Président
Yvan MAININI souhaite la bienvenue aux membres présents.
Il informe les membres du Bureau Fédéral qu'il vient de recevoir un communiqué de la part des
Présidents des clubs de Ligue Féminine qui a pour objet la modification des règlements fédéraux
(vote du Comité Directeur du 12 Octobre 2007) permettant le remplacement d'une internationale
ayant été déclaré blessée pendant la campagne de l'Equipe de France, par une joueuse de
nationalité étrangère, hors EEE.
Après la lecture de ce communiqué, une discussion s'engage.
Le Président propose aux Président des clubs de la LFB de venir exposer l'objet de leur désaccord
aux membres du Bureau Fédéral.

2. OPEN de la LFB : Informations et programme.
Frédéric JUGNET : un courriel a été envoyé aux Président des clubs de LFB, il est
distribué aux membres du Bureau Fédéral pour information.
Il donne le programme de l'Open de la Ligue Féminine, qui doit se dérouler ce week-end à
Paris :
Samedi 27 Octobre 2007.
13h30 : Aix – Mourenx
15h45 : Montpellier – Arras
18h15 : Tarbes – Saint-Amand
20h30 : Valenciennes – Reims
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Dimanche 28 Octobre 2007.
14h00 : Clermont-Ferrand – Villeneuve d'Ascq
16h15 : Challes les Eaux – Mondeville
18h30 : Bourges – Calais.
Toutes les places pour cette manifestation, ou presque, ont été vendues.

3. Présentation de Christophe BRUN, Responsable de FBO.
Christophe BRUN explique qu'il a travaillé en tant que bénévole à la CFAMC, sur
l'évaluation. Il a 25 ans d'expérience dans l'informatique et dans le management de
services commerciaux.
FBO fera une présentation des projets du service au Bureau Fédéral du 11 Janvier 2008.
Son intégration au sein du service est en cours.
Yvan MAININI souhaite plus de relation et de communication entre FBO, la DTBN, le
service Communication et la Commission Sportive dans l'avenir.

4. Les sanctions à l'encontre d'un licencié arbitre (Administratif / Disciplinaire)
Frédéric JUGNET rappelle que c'est une question souvent soulevée. Il faudrait mener une
réflexion, donner des orientations et faire des propositions à la Commission Juridique pour
faire un règlement en la matière. Actuellement, dans nos règlements, c'est la CFAMC
traite les sanctions disciplinaires des arbitres.
Pierre COLLOMB rappelle que la désignation d’un arbitre est un acte administratif en
principe à la discrétion du répartiteur qui en apprécie l’opportunité; une non-désignation ne
pourrait être contestable que si elle visait en réalité à sanctionner l’intéressé, en pratique
lorsqu’elle est systématique pendant une longue durée : elle prend alors une connotation
disciplinaire puisque la suspension de fonctions est une sanction disciplinaire : elle ne peut
donc être prononcée que par une instance disciplinaire. Dans nos règlements, la CFAMC
est la seule commission d’arbitres possédant des pouvoirs disciplinaires : faut-il la faire
intervenir dans les affaires départementales ou régionales ? Si l’on estime que ce serait la
charger de problèmes de trop peu d’importance, il n’y a que la commission de discipline
de droit commun (départementale ou régionale selon le cas) qui puisse prononcer une
sanction à l’encontre d’un arbitre.
Après une discussion, le Bureau Fédéral ne souhaite pas faire de modification
règlementaire pour le moment, mais des précisions doivent être apportées.

5. La Commission Sportive
-

plateaux ¼ et ½ finales : stratégie, géographie.

Marie-Noëlle SERVAGE distribue un document regroupant les Coupes, Trophées et
Phases Finales des Championnats de France pour lesquels il faudra déterminer des sites.
Elle précise que pour le moment, elle n'a reçu que la candidature de Nevers pour
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l'organisation des plateaux ¼ et ½ finales de la Coupe de France Robert Busnel (22 et 23
Avril 2008), d'autres candidatures ont été transmises à FBO.
Christophe BRUN : l'ensemble des candidatures reçues pour les plateaux des Coupes de
France seront proposées au Bureau Fédéral du 23 Novembre 2007.
Marie-Noëlle SERVAGE : une réunion entre FBO, le Service Communication et la
Commission Sportive se tiendra le 14 Novembre 2007, afin d'organiser les différents
tirages au sort.

6. Suivi des Équipes de France : les démarches entreprises.
Yvan MAININI explique qu'une lettre de mission a été expédiée aux personnes qui
composent les deux groupes de travail :
Groupe de Travail Entraîneur Equipe de France Masculine :
Responsable du Groupe : Philippe RESTOUT
Membres du Groupe :
Richard DACOURY – Jean-Pierre de VINCENZI –
Bozidar MALJKOVIC – Laurent SCIARRA.
Secrétariat :
Catherine BARRAUD

Groupe de Travail Entraîneur Equipe de France Féminine :
Responsable du Groupe : Françoise AMIAUD
Membres du Groupe :
Jean-Pierre de VINCENZI – Jean-Pierre SUITAT –
Isabelle FIJALKOWSKI-TOURNEBIZE – Pierre FOSSET
Secrétariat :
Magali ANDRIER
Ce courrier leur communique la composition du groupe et l'échéancier à tenir.
Une présentation des différents projets sera proposée aux membres du Bureau Fédéral
lors de la réunion du 11 janvier 2008.

7. Informatique : design de FBI et développement en cours
Claude AUTHIE distribue la copie du design retenu et qui sera mis en place la saison
prochaine.
La Commission Informatique s'est réunie ce matin et a reçu 2 prestataires pour le calcul
du kilométrage (désignation des officiels).
La société Via Michelin et le repreneur de Loxane (Sté P.T.V.) ne fonctionnent plus sous le
même système (plus de calcul de kilométrage en site propre), les deux sociétés font du
« WEBSERVICE » (Facturation au jeton). La FFBB utilise une moyenne de 400.000
requêtes par an. Les deux sociétés ont fait des propositions à étudier. VIA MICHELMIN
propose également de référencer toutes les salles de basket dans les logiciels GPS
(comme il le fait pour les stations essence et certains restaurants, banques etc….). Des
négociations sont en cours.
Le Bureau Fédéral souhaite que les négociations soient poursuivies avec Via Michelin.
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8. Assemblée Générale du 28 Juin 2008 à Deauville :
-

Compte rendu de la visite à Deauville

Serge GERARD s'est rendu à Deauville le 23 Octobre dernier. Le cadre est magnifique,
les hôtels prévus sont de bonne qualité et l'unité de lieu est un atout majeur de cette
organisation (tous les repas auront lieu au Centre International de Deauville).

Les Présidents des clubs de la Ligue Féminine arrivent en séance.
Un long débat s'engage entre les membres du Bureau Fédéral et les Présidents des clubs
de la LFB, afin de débloquer la situation et de ne pas pénaliser l'Open de la Ligue qui doit
débuter demain.
Le Bureau Fédéral fera connaître sa position ultérieurement.

-

Proposition d'évolution de l'organisation de l'Assemblée Générale 2008

Thierry BALESTRIERE expose le document de travail distribué, et les évolutions
d'organisation soumise à décision, notamment la modification du programme de
l'Assemblée Générale :
• Jeudi après-midi : diverses réunions dont le Bureau Fédéral
• Vendredi à partir de 11h : le forum et les réunions échanges / informations
• Vendredi 18h : Assemblée Générale
• Vendredi 20h : dîner avec intervention de l'Académie du Basket
• Samedi de 9h à 12h : suite de l'Assemblée Générale
Après une discussion, le Bureau Fédéral souhaite se donner le temps de réflexion sur
cette modification éventuelle dans l'organisation de l'Assemblée Générale. Il n'y aura pas
de modification pour l'AG 2008, mis à part un souhait d'amélioration du Forum.

9. Assemblée Générale Élective du 13 Décembre 2008
-

Procédures : mise en œuvre.
Application de nos statuts / Règlement intérieur.

Frédéric JUGNET rappelle qu'il faut déterminer le nombre de femmes à élire au sein du
Comité Directeur. Afin que tout se déroule bien, il faut faire un gros travail en amont. Une
note sera adressée aux Comités Départementaux et aux Ligues Régionales, avec un rétro
planning, pour les aider à bien préparer leurs Assemblées Générales.
Ce rétro planning sera proposé au Bureau Fédéral du 23 Novembre 2007.

10. Questions diverses
Frédéric JUGNET expose la demande d'un français licencié en Belgique, qui souhaite
entraîner une équipe en France. Il dispose d'une licence en Belgique (en tant que joueur)
et souhaite se licencier dans un club français afin d'y occuper la fonction d'entraîneur.
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D'après le règlement FIBA il semblerait impossible d'avoir deux licences dans deux pays
différents.

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le Vendredi 23 Novembre 2008.
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