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FFBB         Procès Verbal n° 8 

FJ/CP         Saison 2007/2008 
 

 
BUREAU FEDERAL 

 
 

Réunion du Vendredi 28 Mars 2008 à Paris 
 

________________________ 
 
Présents :  M. Yvan MAININI, Président 

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

Excusée :  Mme Roselyne BIENVENU. 
Assistent : Mme Céline PETIT - MM. Jean-Pierre de VINCENZI (DTN), Fabrice CANET et Didier 

DOMAT 
Assiste en partie : M. Yann BARBITCH. 
 

_________________________ 
 
 
1. Ouverture par le Président  
 
Yvan MAININI souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse Roselyne BIENVENU, 
retenue par des obligations professionnelles. 
 
Il communique des informations : 

- Le chiffre des licenciés : -0,4 % par rapport au chiffre de l'année dernière, à la même date, 
soit environ 452.082 licenciés.  

- Il est regrettable d'avoir de moins en moins de candidatures à l'organisation des rencontres 
des Equipes de France et d'autres manifestations fédérales. 

 
2. Choix des lieux des rencontres des Equipes de Franc e Masculine et Féminine.  
 
Yann BARBITCH expose les différentes candidatures pour les rencontres de l'Equipe de France 
Féminine : 
- le 16 Août 2008 – France / Slovaquie : lieu à déterminer. 
- le 27 Août 2008 – France / Roumanie : à Villeneuve d'Ascq 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres  présents.  
- le 30 Août 2008 – France / Croatie : à Villeneuve d'Ascq 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres  présents.  
- le 6 Septembre 2008 – France / Hongrie : Bourges, Rennes et Nancy 

Le Bureau Fédéral souhaite attribuer l'organisation  au club de Bourges, à l'unanimité des 
membres présents.  

 
Il expose ensuite les candidatures pour les rencontres de l'Equipe de France Masculine : 
- le 3 Septembre 2008 – France / Belgique : à Nancy 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres  présents.  
- le 17 Septembre 2008 – France / Ukraine : Toulon, Le Mans et Nancy. 
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Le Bureau Fédéral souhaite attribuer l'organisation  au Mans, à l'unanimité des membres 
présents.  

- le 20 Septembre 2008 – France / Turquie : Le Mans, Nancy, Toulon, Limoges et Strasbourg. 
Le Bureau Fédéral souhaite attribuer l'organisation  à Limoges, à l'unanimité des membres 

présents.  
 
 
3. Point sur la situation à Mayotte  
 
Yvan MAININI informe les membres du Bureau Fédéral des soucis rencontrés sur place : l'ancien 
Président et été démis de ses fonctions, et la Ligue a un solde comptable négatif de 234.000 €. Un 
groupe de pilotage a été mis en place, puis de nouvelles élections ont déterminées un nouveau 
Président. La Ligue Régionale est interdit bancaire et ses comptes sont bloqués. Il y a une 
employée, qui ne perçoit plus ses salaires. Il n'y aurait aucune comptabilité de tenue à jour. 
 

Le Bureau Fédéral propose, vu l'urgence de la situa tion, de mettre la Ligue Régionale de 
Mayotte sous la tutelle administrative et financièr e de la Zone Océan Indien, sous la 

responsabilité de Jean-François BEAULIEU.  
 
Le Bureau Fédéral mandatera ultérieurement un membre sur place, afin de trouver des solutions 
administratives acceptables. 
 
 
4. Liste des Juges Uniques  
 
Yvan MAININI propose la liste des Juges Uniques : 
- Christian ALTMEYER 
- Elie BARANGER 
- Jean BAYLE LESPITAU 
- Didier DOMAT 
- Michel RAT 
- et tous les membres du Comité Directeur. 
 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres  présents.  
 
 
5. Assemblée Générale de Deauville 2008, contenus e t organisation  : 
 
Thierry BALESTRIERE expose un document power point, regroupant les propositions faites suite à 
la dernière réunion : 
o Programme : 

� Vendredi 27 juin 2008 
� Réunion du BF de 8h30 à 10h30 
� Réunions diverses (Conseil d’Honneur, DOM-TOM,…) de 10h30 à 12h30 
� Forum de 11h00 à 18h00 
� L’Académie du Basket de 18h30 à 19h00 
� Les Equipes de France de 19h00 à 20h00 

� Samedi 28 juin 2008 
� Assemblée Générale Statutaire de 9h00 à 12h00 
� Assemblée Générale – Le Zoom – de 12h00 à 13h30 

 
o Thèmes du Forum : 

Principes communs : 
- Durée de 30 minutes 
- Animation mixte : Elu / Salarié 
- Réponses aux questions issues du site basketfrance.com 
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Créneaux horaires disponibles: 
11h30 / 12h00, 13h30 / 14h00, 14h30 / 15h00, 15h30 / 16h00 et 16h30 / 17h00 

 
Voici le projet à débattre : 
• La réglementation au service du développement (le périmètre pertinent de nos structures) 
• France Basket Organisation – Présentation et Partenariats avec Ligues et Comités  
• Le prix de la licence dans un Comité et une Ligue: choix et stratégies 
• Opération Solidarité 
• La Convention Collective (Présentation, Règles de mise en œuvre, etc …) 

 
Une discussion s'engage. 
 
Serge GERARD pense que le prix de la licence fait partie d'un débat d'Assemblée Générale de 
Ligue ou de Comité. 
 
Frédéric JUGNET : plusieurs points proposés se rejoignent, il faut les regrouper, proposer un "fil 
conducteur" qui sera développé au travers de plusieurs thèmes. 
 
Philippe RESTOUT : Il faut que les thèmes restent "simples et abordables", chaque Ligue ou 
Comité doit pouvoir les réaliser. 
 
Thierry BALESTRIERE fera une nouvelle proposition au prochain Bureau Fédéral en proposant les 
thèmes et les intervenants. 
 
o Débat de l'Assemblée Générale 

Thierry BALESTRIERE expose le projet : 
- Un thème : La Formation, avec plusieurs intervenants (DTBN, CFAMC, Commission Formation) 
- Une durée : 12h00 à 13h30 
- Un animateur : Fabrice CANET 
- L’interactivité avec les réponses aux questions posées sur basketfrance.com 
 
Frédéric JUGNET : faire attention à ne pas faire l'inverse de ce que l'on veut obtenir et bien se 
rappeler que l'ont intervient face à des Présidents de Comités et de Ligues. Le thème de l'AG doit 
s'adresser à chacun d'entre eux. 
 
Pierre COLLOMB : ne pas proposer du "déjà vu", au risque de désintéresser les congressistes. 
 
o Point sur l'organisation 

Serge GERARD : les documents seront adressés aux congressistes début avril 2008. 
 
 
6. Opération Solidarité 2008/2009, et au-delà.  
 
Frédéric JUGNET : il travaille depuis 6 mois avec plusieurs personnes de la FFBB et le groupe de 
travail s'est axé sur plusieurs pistes, dont : 

- que peut faire la FFBB pour les départements concernés ? 
o Il faut créer un projet collectif départemental ou inter départemental. 

� Création de clubs 
� Développement du Basket Féminin 
� Le MiniBasket 
� Fixer des axes de projet, des axes volontaristes de développement, avec 

des adaptations locales. 
 
La Commission Formation est chargée de piloter l'action future. Les fiches projet seront 
prochainement présentées aux membres du Bureau Fédéral. 
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7. Orientation 3/3 (-18ans) avec en point de mire l es JO de la jeunesse  
 
Yvan MAININI : Les Jeux Olympiques de la Jeunesse se dérouleront durant l'été 2010, à 
Singapour. La Fédération Internationale a prévu de faire disputer cette compétition avec 24 
équipes Féminines et 24 équipes masculines de 3x3 (- 18 ans). Il serait opportun d'utiliser cette 
idée pour relancer la pratique du 3x3. Il y a plusieurs actions possibles à réaliser : 

- Envisager d'augmenter le nombre de pratiquants, en faisant des compétitions différentes 
de 5x5. 

- Envisager de pratiquer du basket 12 mois sur 12. 
- Développer une activité complémentaire 
- Ouvrir de nouveaux partenariats, ou en relancer d'anciens (UNSS, …) 
- Y impliquer de nouvelles personnes, comme des jeunes dirigeants par exemple. 
- Adapter une pratique en fonction des temps de loisirs. 

 
Françoise AMIAUD : c'est une très bonne idée pour relancer la pratique du 3x3. Il faut lancer une 
véritable opération structurée, avec des compétitions. 
 
Pierre COLLOMB : au-delà des retombées que l'on peut en espérer, c'est une évolution de toutes 
les disciplines sportives vers une pratique plus ludique et conviviale. 
 
Rémy GAUTRON : c'est peut-être une façon différente de revoir la pratique, les contrats ont une 
durée moyenne de 10 mois, ce serait une idée que d'utiliser ces joueurs durant les deux mois 
restants. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER : la FFBB participe tous les ans à une manifestation internationale 
organisée à Venise (tournoi 3x3, concours de dunk, etc …). 
 
Philippe RESTOUT : il faut redéfinir ce qui appartient au concept "3x3" (l'arbitrage, le temps, 
etc…). 
 
Jean-Marc JEHANNO : mettre en place une opération avec un sponsor, la Mie Câline par 
exemple. 
 
Thierry BALESTRIERE : comment peut-on intégrer le club dans ce projet ? 
 
Le Bureau Fédéral souhaite réactualiser la pratique du 3x3. Une nouvelle présentation de ce projet 
serait faite au Comité Directeur des 16 et 17 Mai 2008. 
 
 
8. Assemblée Générale de FIBA Europe – Cannes – Mai  2009. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER : une commission a été mise en place pour constituer ce projet (C. 
BARRAUD, F. FLAMME, G. RADONJIC, Y. SUPIOT, P. MET et JP HUNCKLER). Après une 
prospection sur trente différents hôtels, sur le territoire, la commission avait 3 possibilités. 
L'hôtel Martinez à Cannes a été retenu, puisque tout est réalisable sur place, y compris le dîner de 
Gala. Les négociations sont en cours. Jean-Pierre HUNCKLER doit rencontrer le Maire de 
Cannes, pour lui présenter le projet, connaître son appui et l'aide qu'il souhaite apporter à cette 
organisation. Un nouveau point sera fait au Comité Directeur des 16 et 17 Mai 2008. 
 
 
9. Questions diverses  
 
Frédéric JUGNET : 
* Demande d'Union entre Orléans, Fleury les Aubrais, St Jean de Brayes, Ils demandent une 
dérogation pour avoir une deuxième équipe en Championnat de France. Le Bureau Fédéral a déjà 
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refusé une précédente demande identique, les Commissions Techniques et Sportive ont émis un 
avis négatif. 

Le Bureau Fédéral refuse cette demande de dérogatio n, à l'unanimité des membres 
présents.  

 
* Demande d'Enzo TSONGA, joueur au Centre Fédéral, de pouvoir réintégrer son club d'origine 
SCM LE MANS, pour raisons personnelles. La Direction Technique Nationale a émis un avis 
favorable à cette demande. 
Le Bureau Fédéral accepte de requalifier de plein d roit le joueur au club du SCM Le Mans, à 

l'unanimité des membres présents  
 
Yvan MAININI  
* Demande de Madame Edith TAVERT pour devenir Membre d'Honneur, afin de pouvoir intégrer 
le Conseil d'Honneur de la FFBB. 

Accord des membres du Bureau Fédéral, à l'unanimité  des membres présents.  
 
* Nouveaux groupements sportifs : 
Association Sportive, Culturelle et de Loisirs Eschentzwiller (CD 68) – Pledran Basket Ball Loisirs 
(CD 22) – Canal + Globetrotters Rennes (CD 35) – Amicale Laïque Ecoles Mazingarbe (CD 62) – 
MJC Ginestas (CD 11). 
 
Jean-Pierre SIUTAT sera excusé à la prochaine réunion et au  Tournoi de la FFBB, il souhaite être 
représenté par un membre du Bureau Fédéral à la réunion du Bureau Elargi de la Ligue Féminine 
de Basket. 

Le Bureau Fédéral souhaite que Pierre COLLOMB le re présente.  
 
Marie-Noëlle SERVAGE fait le point sur le groupe de travail FFBB/LNB sur les espoirs Pro B. La 
question de la réglementation sur l'agrément des Centres de Formation a été longuement évoquée 
et les propositions des clubs ont été discutées. Il ressort un problème conjoncturel (le respect des 
règles concernant l'agrément dès la saison 2008/2009) pour lequel il n'est pas possible d'apporter 
une solution réglementaire et un problème structurel nécessitant une réflexion approfondie sur la 
filière de formation à mettre en œuvre rapidement pour une application en 2009/2010. 
Tous les sites des Phases Finales des Trophées et Championnats ont été attribués, sauf 1 
candidature en attente pour le moment. 
 
Claude AUTHIÉ : Le Site web a été mis en phase de test dans 10 Comités Départementaux 
volontaires, à ce jour, 5 Comités n'ont pas fait de retour d'information. Un courrier de relance leur 
sera adressé. 
L'informatique rencontre actuellement quelques problèmes avec l'hébergeur professionnel. Une 
solution de secours a été envisagée, en cas de souci au moment du lancement. 
La Commission Informatique communique ses priorités pour la saison prochaine : 

- La mise en place sur Internet des dérogations : automatisation pour arriver au zéro papier. 
- La saisie des engagements par Internet 
- La gestion des plateaux 
- Le module "Licences". 

 
Yvan MAININI propose de mettre en place un système de service SMS (message pour les équipes 
en compétition, des jeux, des places pour des rencontres, etc … et la communication des résultats 
des équipes de France durant la campagne d'été). Le développement et la mise en place de ce 
service représentent un budget de 2.600 €. 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite que la Ligue Féminine puisse bénéficier de ce système. 

Accord du Bureau Fédéral à l'unanimité des membres présents.  
 
 
 
Prochaine réunion du Bureau Fédéral le Samedi 19 Avril 2008, à Angers. 


