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Procès Verbal n° 5

Saison 2007/2008

BUREAU FEDERAL
Réunion du Vendredi 23 Novembre 2007 à Paris
________________________
Présents :

M. Yvan MAININI, Président
Mmes Françoise AMIAUD, Roselyne BIENVENU et Marie-Noëlle SERVAGE.
MM Claude AUTHIE, Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Rémy GAUTRON,
Serge GERARD, Jean-Pierre HUNCKLER, Frédéric JUGNET, Philippe RESTOUT
et Jean-Pierre SIUTAT.
Excusé :
M. Jean-Marc JEHANNO
Assistent :
Mme Céline PETIT – MM. Jean-Pierre de VINCENZI. (DTN) et Raymond BAURIAUD
Assiste en partie : M. Sylvain BOURDOIS-CHUPIN.
_________________________
1. Ouverture par le Président
Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents.
Il communique le nombre des licenciés à ce jour : 422030. Le ralentissement dans la croissance
du nombre des licenciés est dû aux saisies par Internet, et donc par les clubs, qui ont effectué les
saisies en début de saison plus rapidement.
Informations diverses :
- Les représentants des arbitres de Haut Niveau ont été reçus, afin de redéfinir leur
périmètre de représentation. Des études et des négociations sont actuellement en cours.
- Lors du Bureau FIBA Europe (9 au 11/11/2007 à Prague), une discussion a eu lieu sur les
groupes de qualification pour l'Euro masculins 2009 : il y aura donc 3 groupes de 4 équipes
et 1 groupe de 5 équipes. Les quatre premiers et les trois meilleurs seconds seront
automatiquement qualifiés pour l'Euro 2009, il reste 1 place qui sera déterminée lors d'un
tour préliminaire supplémentaire regroupant les 10 équipes non qualifiées en première
phase. Le Tirage au sort des différents groupes sera effectué le 16 Janvier 2008 à Venise.
- L'Assemblée Générale de FIBA Europe qui se déroulera les 8, 9 et 10 Mai 2009, est à
l'étude pour une organisation en France.
- Un rendez-vous a eu lieu avec deux inspecteurs généraux Jeunesse et Sports et un
inspecteur des Finances, qui réalisent une mission d'exploration sur les économies
d'échelle de l'Etat, confiée par le Premier Ministre.

2. Attribution des deux plateaux Coupe de France Robert BUSNEL.
Jean-Pierre HUNCKLER communique les candidatures reçues :
- Ligue du Nord / Pas de Calais (Denain)
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- Comité de la Nièvre (Nevers)
- Comité de Haute Vienne (Limoges)
Le Bureau Fédéral attribue les deux plateaux Coupe de France Robert Busnel à la Ligue du
Nord/Pas de Calais et au Comité de Haute Vienne, à l'unanimité des membres présents.

3. Modifications Règlementaires 2007/2008 : procédure et premières modifications.
Frédéric JUGNET rappelle que lors du Comité Directeur du mois de Février, toutes les
modifications règlementaires doivent être présentées. Il faut au préalable avoir obtenu l'aval de la
Commission Juridique, qui vérifie tous les textes.
Les modifications à apporter aux Règlements devront être présentées au Bureau Fédéral du 11
Janvier 2008, afin d'être validées lors du Comité Directeur des 15 et 16 Février 2008.
Toutes ces démarches sont nécessaires pour une bonne conception de l'annuaire officiel, et sa
parution avant les Assemblées Générales des Ligues et Comités, afin de donner le temps aux
clubs de connaître les nouvelles règlementations.
Marie-Noëlle SERVAGE souhaite que le règlement sportif propre soit réintégré dans le règlement
de la Ligue Féminine de Basket.
Pierre COLLOMB demande qu'une étude soit effectuée sur les règles de participation des
poussins(nes) et sur les obligations sportives des équipes. Pourquoi ne pas remplacer cette
obligation par une Ecole Française de Mini Basket ?
Une discussion s'engage.
La Commission Juridique étudiera cette demande, en prenant en compte tous les paramètres.
Le thème de "l'approche des Compétitions de Jeunes" sera transmis à Jean-Marie FLORET
4. Coupes de France 2008 : Programme.
Jean-Pierre HUNCKLER expose le projet de programme des Finales Coupes de France 2008 qui
se dérouleront les 17 et 18 Mai 2008 à Bercy :
Samedi 17 Mai 2008 :
10h15 : Finale Handisport
12h30 : Finale Benjamin
14h30 : Finale du Trophée Féminin
16h45 : Finale du Trophée Masculin
Dimanche 18 Mai 2008 :
11h00 : Finale Cadettes
13h15 : Finale Cadets
16h00 : Finale Coupe de France Seniors Féminines
18h30 : Finale Coupe de France Seniors Masculins
Une étude est en cours pour que la Finale Basket Entreprise se déroule également à Bercy le
même week-end. Yvan MAININI souhaite rencontrer le Directeur de Bercy, pour connaître les
possibilités. La décision sera communiquée au Comité Directeur des 14 et 15 Décembre 2007.
Marie-Noëlle SERVAGE explique que les plateaux ¼ et ½ finales de la Coupe de France Féminine
sont à l'étude. Un cahier des charges est en cours de réalisation. L'Appel à candidature a été
envoyé. La décision sera communiquée lors du Bureau Fédéral du 11 Janvier 2007.
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5. LFB : Bilan et perspectives.
Jean-Pierre SIUTAT expose le document distribué aux membres du Bureau Fédéral, qui retrace
les 10 ans d'activité de la Ligue Féminine de Basket :
- un guide de présentation de la saison sportive, une plaquette de communication reprenant
les meilleurs moments de la saison écoulée, une newsletter hebdomadaire, un nouveau
site internet.
- Les statistiques des rencontres diffusées en direct et les résultats finaux sont adressés
immédiatement après les rencontres par SMS. Tous les clubs de LFB sont dotés d'un
matériel informatique et vidéo permettant de produire ces statistiques en direct et de
disposer d'une vidéothèque de toutes les rencontres de LFB depuis 2005.
- La LFB a choisi la TV via Internet.
- L'Open LFB : évènement regroupant à Paris les 14 clubs de LFB, à l'occasion du
lancement du Championnat.
- Partenariat avec la Fondation du Sport, portant sur un programme national
d'accompagnement social "Marraines de Cœur"
Pour l'avenir, la LFB souhaite :
- Suivre au plus près les progrès technologiques tout en continuant à valoriser les relations
humaines et la convivialité, caractéristiques du sport en général et du basket en particulier.
- La LFB et la Fondation du Sport ont conclu très récemment un nouveau partenariat, inscrit
dans le cadre de la promotion des valeurs sociales et éducatives du sport, portant sur la
nutrition.
- Améliorer la formation de la basketteuse et éviter la fuite des meilleurs talents français à
l'étranger par un système économique et fiscal au niveau international.
- Travailler avec les collectivités territoriales et les clubs pour rendre plus homogène la
représentation de l'élite du basket féminin sur l'ensemble du territoire national.
Jean-Pierre SIUTAT expose le projet de calendrier sportif, pour la saison 2008/2009, tenant
compte de toutes les contraintes (FFBB et FIBA).
Une discussion s'engage.
Le Bureau Fédéral mandate Jean-Pierre SIUTAT afin qu'il rédige un courrier à FIBA Europe pour
décaler la date du Championnat d'Europe Féminin de 2009 (2ème quinzaine de Juillet par exemple),
ainsi que les phases qualificatives (fin Août / début Septembre 2008). Une copie de cette
correspondance sera adressée à l'ensemble des fédérations concernées.
Concernant les projets 2008 de la LFB, Jean-Pierre SIUTAT explique qu'à la fin de la saison, un
bilan sera effectué sur la formation de la jeune joueuse. Théoriquement, les 14 équipes espoirs
LFB évoluent dans la Nationale 2 Féminine. Cette contrainte réglementaire n'est pas respectée par
bon nombre de clubs. Que faut-il faire ?
Jean-Pierre de VINCENZI : c'est peut-être le bon moment pour remettre à plat les choses avec les
clubs. Mener une réflexion et faire la présentation d'un projet ambitieux aux clubs de la Ligue
Féminine.
Jean-Pierre SIUTAT : tous les clubs n'agissent pas de la même façon, certains font réellement de
la formation de jeunes joueuses.
L'Assemblée Générale de la Ligue Féminine n'a pas eu lieu. Un Bureau élargi de la LFB se réunira
la semaine prochaine. Les Présidents des clubs ont été questionnés afin de savoir ce qu'ils
souhaitent exactement pour l'avenir (joker médical, etc…).

6. Développement durable : Stratégie Fédérale.
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Frédéric JUGNET : le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports souhaite inciter et
accompagner les fédérations sportives à prendre conscience de leur impact sur la production de
gaz à effet de serre (GES), dans le cadre de l'organisation de la pratique de leurs activités
sportives, en utilisant la méthode du "Bilan carbone".
La FFBB doit faire passer un message à ses structures décentralisées.
Yvan MAININI propose aux membres du Bureau Fédéral de se rapprocher de Sébastien DIOT, de
lui envoyer des pistes de réflexion afin de pouvoir en discuter lors du prochain Comité Directeur.
Jean-Pierre HUNCKLER propose de faire également un audit des clubs.
7. Cahier des Charges des Centres de Formation (LNB, LFB).
Jean-Pierre de VINCENZI : le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports demande que le
Bureau Fédéral valide les nouveaux cahiers des charges des centres de formations (LFB et LNB),
suite aux récentes évolutions réglementaires (Annexes 1 et 2).
Jean-Pierre SIUTAT souhaite savoir si les clubs de LFB ont l'obligation d'avoir un Centre de
Formation Agréé.
Jean-Pierre de VINCENZI précise qu'ils ont l'obligation d'avoir un Centre de Formation, l'agrément
est donné ensuite, en fonction du respect du Cahier des Charges.
Pierre COLLOMB : proposer aux clubs de participer à un centre de formation, dans le cadre d'un
regroupement de plusieurs clubs.
Serge GERARD pense que le point 8, concernant le suivi des joueurs / joueuses formé(e)s, n'est
pas assez détaillé.
Le Bureau Fédéral valide, à l'unanimité des membres présents, les cahiers des charges des
Centres de Formation Masculin et Féminin.

8. Coupes, Trophées et Championnats.
Coupes :
Marie-Noëlle SERVAGE : une réunion regroupant FBO, le service Communication, la Presse et la
Commission Sportive s'est tenue, les tirages au sort de la Coupe de France Robert Busnel se
dérouleront de la manière suivante :
- 1/32ème de finale le Lundi 21 Janvier 2008 à 12h à la FFBB
- 1/16ème de Finale entre le 7 et le 10 Févier 2008 à Hyères (Semaine des AS)
- 1/8ème de Finale Vendredi 28 Mars 2008 lors d'un match télévisé.
- ¼ et ½ Finales le Jeudi 17 Avril 2008 à 12h à la FFBB.
Elle communique les autres dates des tirages des tours de l'ensemble des coupes de France
(annexe 3). Deux réunions sont programmées afin d'organiser ces tirages et de les valoriser.
Trophées :
Le premier tour des Trophées Coupe de France Masculins et Féminines s'est déroulé les 17 et 18
Novembre 2007 :
- 212 rencontres
- 9 forfaits
- 1 match perdu par pénalité.
Championnats :
Marie-Noëlle SERVAGE expose les phases finales de la Nationale 2 Masculine et Féminine
(annexe 4), qui n'apporte pas de remarque particulière de la part des membres du Bureau Fédéral.
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2ème phase du Championnat de France Cadettes :
La Commission Sportive, après étude du dossier (2 forfaits) et des différentes possibilités, souhaite
que la première division du Championnat de France Cadettes, lors de la deuxième phase, soit
complétée par le maintien d'une équipe supplémentaire (5ème au classement, au pointaverage) et
par une proposition de repêchage (dans l'ordre) des équipes qui n'avaient pas été retenues. Une
équipe de bon niveau régional a déposé une candidature spontanée. Il faudra donc réintégrer en
tout 2 équipes, afin de compléter la division.
Le Bureau Fédéral accepte cette proposition, à l'unanimité des membres présents
(Thierry BALESTRIERE n'a pas pris part au vote).
Montées d'équipes de Ligues en NM3 et NF3 :
Marie-Noëlle SERVAGE expose le tableau distribué aux membres :
- 34 équipes de Ligues pour la NM3
- 30 équipes de Ligues pour la NF3, contre 32 la saison passée.
Un système de repêchage sera opéré en cas de désistement d'une équipe.
Roselyne BIENVENU soulève le problème évoqué sur les rencontres du premier tour de Coupe de
France, et les forfaits des équipes. Il faudrait trouver une solution afin d'empêcher les équipes de
faire forfait. Il semble que certaines équipes souhaitent des rencontres un peu plus "régionales" et
géographiques, afin de disputer des derbies.
Marie-Noëlle SERVAGE lui précise que ces paramètres sont déjà pris en compte, dans la mesure
du possible. Mais elle est bien consciente que les clubs des plus basses divisions ont tout à
prendre en charge lors des rencontres de Coupe de France et que les désignations d'Arbitres et
d'OTM posent problème.
Le Bureau Fédéral demande à la CFAMC de veiller à la proximité de désignation des
Arbitres et des OTM, pour les tours de Coupe de France.

9. Rétro planning des Assemblées Générales du 26 Juin 2008 et 13 Décembre 2008.
Frédéric JUGNET expose le projet de rétro planning des Assemblées Générales du 26 Juin 2008
et du 13 Décembre 2008 (élective). Il souhaite que les membres étudient ce document afin de lui
faire remonter toute anomalie.
Le problème est posé concernant la représentation féminine au sein du Comité Directeur. La
question a été posée au Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, pour connaître la
position à adopter.
Roselyne BIENVENU : dans le pourcentage lié au nombre d'adhérentes, faut-il comprendre le
pourcentage de femmes éligibles ?
Yvan MAININI confirme que ce point est à l'étude, mais que le Comité Directeur devra comporter
12 ou 14 femmes.

10. Projet d'Ordre du Jour du Comité Directeur des 14 et 15 Décembre 2007.
1. Ouverture par le Président
2. Les Commissions Fédérales :
o La Commission Juridique (R. BIENVENU)
• Modifications règlementaires sur EEE/EEEE
o La Commission Informatique (C. AUTHIÉ)
• FBI : transfert de technologie
o La Commission Sportive (MN SERVAGE)
• 7 majeur; obligations sportives…
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• Point sur les Coupes de France.
o La CFAMC (J. DENEUX)
• La Charte OTM
o FBO (JP HUNCKLER)
• La Coupe de France.
o La Commission Contrôle de Gestion (S. GÉRARD)
• Situation des clubs.
• Ajustement
o La Commission Technique Fédérale (P. LEGNAME)
• Compte rendu de la réunion sur les Championnats de France Jeunes
3. Point financier à mi-saison (R. GAUTRON)
4. Développement durable : présentation (Y. MAININI et F. JUGNET)
5. Questions diverses

11. Questions diverses.
Marie-Noëlle SERVAGE donne un compte rendu de la réunion sur les doubles licences, qui avait
été mise en place pour palier au peu de temps de jeu des jeunes de 18 à 21 ans. Différentes
pistes ont été soulevées et des études lancées. La Commission Sportive souhaite savoir combien
de joueurs(ses) sont concernés. La prochaine réunion du groupe de travail se déroulera le 11
janvier 2008.
Pierre COLLOMB : la FIBA a statué sur la demande de double licence de Monsieur Mathieu
BOCQUET (joueur en Belgique, qui souhaite entraîner une équipe en France). La FIBA demande
à la FFBB d'accorder cette deuxième licence.
Claude AUTHIE a reçu une demande de la Ligue du Centre pour l'affichage sur Internet des clubs
Professionnels, donc que les coordonnées du correspondant du club Professionnel et du club
Amateur soient sur la même page. Une étude est en cours.
Raymond BAURIAUD : les contrats de partenariat sont en cours de négociation.
Frédéric JUGNET : seule la Ligue de Bretagne a posé candidature pour l'organisation de la finale
du TIC. Une relance est en cours.
La finale du TIL sera organisée par la Ligue du Languedoc Roussillon, à Castelnau le Lez.
Yvan MAININI communique :
Les nouvelles unions enregistrées au 23 Novembre 07 :
Aix Maurienne Gognin La Motte 73 (CD 73) – Union Boudy Villeneuve BC (CD 47) – Union
Carquefou Sainte Luce (CD 44) – Sud Mayenne Basket (CD 53) – Union Sportive Clermont Basket
ASM Chamalières (CD 63) – Union Stage Auxerre Hery Basket (CD 89) – Basket Féminin Troyen
(CD 10) – Aube Union Basket Espoirs Garçons (CD 10) – Aube Union Basket Espoirs Filles (CD
10) – Union Meyssac Dyba Quercy Corrèze (CD 46) – Union Limoges B 87 (CD 87) – US Crepy la
Croix BB (CD 60) – Toulouse OAC Union Colomiers (CD 31).
Les nouveaux groupements sportifs enregistrés au 23 Novembre 07 :
Foyer Culturel & Sportif Blandinois (CD 38) – AS Mont de Lans Venosc (CD 38) – Jeanne d'Arc
Saumur (CD 49) – Javene BC (CD 35) – Entente Sportive Pluherlin (CD 56) – AS Trinitaire (CD
22) – Limoux BBC (CD 11) – Grande Motte BB Pharaon (CD 34) – AL de Condat (CD 87) – BC
Izernore (CD 01) – Bouge toi Basket Club des Pays de Saint Bonnet le Château (CD 42) –
Villeurbanne Basket Citoyen (CD 69) – A.S.E.F. Feyzin (CD 69) – ASNB Ballers (CD 93) – Wolves
BC Verneuil l'Etang (CD 77) – Kremlin Bicêtre United (CD 94) – Servois Basket Oise (CD 60) – AS
Marseille Nord (CD 13) – A.S.C. Fraternité et Solidarité (CD 13) – BC Lauragais (CD 31).
Prochaine réunion du Bureau Fédéral le Vendredi 11 Janvier 2008.
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