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FFBB         Procès Verbal n° 3 

FJ/CP         Saison 2007/2008 
 

 
COMITE DIRECTEUR 

 
 
 

Réunion des vendredi 22 et Samedi 23 Février 2008 à  Paris. 
 

_________________________ 
 
Présents :  M. Yvan MAININI, Président. 

Melle Loetita MOUSSARD. Mmes Françoise AMIAUD, Catherine GISCOU, Françoise 
EITO-HUET, Jacqueline PALIN, Marie-Noëlle SERVAGE. 
MM Christian AUGER (vendredi), Claude AUTHIE, Thierry BALESTRIERE, Pierre 
COLLOMB (vendredi), Philippe COULON, Jacques DENEUX, Jean-Marie FLORET, 
Rémy GAUTRON, Bernard GAVA, Serge GERARD, Jean-Yves GUINCESTRE, Jean-
Marc JEHANNO, Frédéric JUGNET, Jacques LAURENT, René LE GOFF (vendredi), 
André NOUAIL, Jacky RAVIER, Philippe RESTOUT, Jean-Pierre ROGER,  Patrice 
ROMERO, Jean-Pierre SIUTAT (vendredi). 

Invités :  MM. Jean-Jacques BLONDELLE (Picardie), Patrick COLLETTE (Côte d'Azur), 
Bernard DANNEL (CD Pas de Calais), René DUFRENE (Languedoc Roussillon) 
(vendredi), Alain HENAULT (Centre), Paul MERLIOT (Nord/Pas de Calais) et Luc 
VALETTE (Lorraine). 

Représentants du Conseil d’Honneur : MM. Michel BIZOT, Jean-Claude BOIS et Elie CHAUVET. 
Excusés : Mmes Roselyne BIENVENU, Yolaine COSTES et Nicole VERLAGUET 
 MM. Christian AUGER (vendredi), Michel CHATEAU, Pierre COLLOMB (samedi),  
 Jean-Pierre HUNCKLER, René LE GOFF (samedi), Philippe LEGNAME, Georges  
 PANZA, Jean-Pierre SIUTAT (samedi) et Yannick SUPIOT. 
Assistent :  MM. Dominique LATTERRADE (représentant le DTN), Raymond BAURIAUD 

(vendredi) et Fabrice CANET. 
 Mme Céline PETIT (vendredi) 
Assistent en partie le vendredi soir : MM. Didier DOMAT et Jean-Yves MARCHAND 
 

_________________________ 
 

Réunion du Vendredi 22 Février 2007. 
 
1. Ouverture par le Président.  
 
Yvan MAININI souhaite la bienvenue aux membres présents, aux invités et excuse les absents. 
 
Information  :  
• Chacun a reçu, le matin avant la conférence de presse, le nom des nouveaux entraîneurs des 

équipes de France Masculine et Féminine : 
o Equipe de France A Masculine : Michel GOMEZ, il sera secondé par Jean-Louis 

BORG, Jacques COMMERES et Crawford PALMER (Manager Sportif). 
o Equipe de France Féminine : Pierre VINCENT, assisté de François BRISSON et 

Thierry MOULLEC. 
 
Le tirage au sort des groupes pour les tours qualificatifs à l'Euro a eu lieu le 16 Février 2008 à 
Venise : 
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• Equipe de France Masculine : les rencontres de qualification se joueront en matches aller-
retour à partir du 26 Août et jusqu'au 20 septembre 2008. Seuls les premiers de chaque 
groupe et les trois meilleurs premiers deuxième (point average) seront qualifiés pour 
l'Eurobasket 2009, qui se déroulera en Pologne du 7 au 20 Septembre 2009 (Les équipes non 
qualifiées joueront un Tournoi qualificatif additionnel durant l'été 2009 afin d'obtenir la dernière 
place à cet Eurobasket) : 

o Groupe C : France  / Turquie / Ukraine / Belgique. 
� 03.09.2008 : France  – Belgique 
� 06.09.2008 : Ukraine – France  
� 10.09.2008 : Turquie – France  
� 13.09.2008 : Belgique – France  
� 17.09.2008 : France  – Ukraine 
� 20.09.2008 : France  – Turquie 

• Equipe de France Féminine : les rencontres de qualification se joueront en Août et en 
Septembre 2008 en matches aller-retour. Les deux premières équipes de chaque groupe et la 
meilleure troisième (point average) seront qualifiées pour l'Eurobasket Féminin qui se 
déroulera en Lettonie du 7 au 20 Juin 2009 (Les équipes non qualifiées joueront un Tournoi 
qualificatif additionnel durant l'été 2009 afin d'obtenir les deux dernières places pour cet 
Eurobasket féminin) : 

o Groupe C : France  / Roumanie / Croatie / Slovaquie / Hongrie. 
� 13.08.2008 : Croatie – France  
� 16.08.2008 : France  – Slovaquie 
� 20.08.2008 : Hongrie – France  
� 27.08.2008 : France  – Roumanie 
� 30.08.2008 : France  – Croatie 
� 03.09.2008 : Slovaquie – France  
� 06.09.2008 : France  – Hongrie 
� 13.09.2008 : Roumanie – France  

Un appel à candidature a été envoyé, pour l'ensemble des rencontres se déroulant en France. 
 
• Equipe de France Féminine U 16 : Championnat d'Europe du 8 au 17 Août 2008 à Katowice, 

Pologne. Groupe A : France  / Lituanie / Turquie / Lettonie. 
• Equipe de France Masculine U 16 : Championnat d'Europe du 15 au 24 Août 2008 à Chieti et 

Pescara, Italie. Groupe D : France  / Russie / Israël / Géorgie. 
• Equipe de France Féminine U 18 : Championnat d'Europe du 18 au 27 Juillet 2008 à Nitra, 

Slovaquie. Groupe D : France  / Suède / Croatie / Serbie. 
• Equipe de France Masculine U 18 : Championnat d'Europe du 25 Juillet au 3 Août 2008 à 

Amaliada et Pyrgos, Grèce. Groupe C : France  / Ukraine / Allemagne / Russie. 
• Equipe de France Féminine U 20 : Championnat d'Europe du 11 au 20 Juillet 2008 à Chieti et 

Pescara, Italie. Groupe A : France  / Serbie / Italie / Allemagne. 
• Equipe de France Masculine U 20 : Championnat d'Europe du 1er au 10 Août 2008 à Riga, 

Lettonie. Groupe D : France  / Russie / Slovénie / Serbie. 
 
• Nombre des licenciés à ce jour : 448 803, léger tassement de 0,28% par rapport au chiffre de 

l'année dernière à la même date. Nous devrions approcher le chiffre de la saison passée, qui 
était le chiffre record de la FFBB. A noter une baisse sensible au niveau des licenciées 
féminines. 

 
• Le Bureau Fédéral, dans sa dernière réunion, a décidé de déposer la candidature de la 

France pour 2 compétitions : 
o Le Championnat d'Europe Masculin de 2013 
o Le Championnat du Monde Masculin de 2014 

La réalisation des dossiers de candidature a été confiée au service Communication, sous la 
responsabilité de Jean-Pierre HUNCKLER. 
 
 
2. La Commission Juridique : les Modifications régl ementaires.  
 



Comité Directeur – Paris – 22 et 23 Février 2008  3/10 

Philippe COULON rappelle que tous les membres ont déjà reçu le document de travail sur les 
modifications réglementaires exposé ce soir. 
 
Il propose de modifier l'article 416, l'article 419 et le Titre IV – les Licenciés, des règlements 
généraux (annexe 1). 
Après discussion, l'ensemble des modifications de c es articles sont adoptées par le Comité 

Directeur, à l'unanimité des membres présents.  
 
Philippe COULON propose la modification des règlements sportifs particuliers (NM1, NM2, NM3 et 
Qualificatif, NF1, NF2, NF3 et qualificatif), concernant la participation des licenciés(ées) 
étrangers(ères) aux championnats Français (annexe 2). 
Après discussion, cette modification des règlements  sportifs particuliers est adoptée par le  

Comité Directeur, à l'unanimité des membres présent s. 
 
Il reste un point en discussion, concernant les conditions de délivrance de la licence pour les 
joueurs majeurs qui sont ressortissants des pays hors EEE (pas de carte de séjour de 10 ans) et la 
question est la suivante : Pour les niveaux de compétition inférieur au championnat qualificatif au 
championnat de France, doit-on demander la production d'un titre de séjour en cours de validité et 
un justificatif de scolarité ou d'activité professionnelle ?, auquel cas il faudrait ajouter cette 
demande à la demande de licence pour ces niveaux inférieurs. 
Après discussion, le Comité Directeur pense, à l'un animité des membres présents, que cet 

ajout (Justificatif de scolarité ou d'activité prof essionnelle) n'est pas nécessaire.  
 
Jean-Pierre SIUTAT : modifications du règlement particulier de la Ligue Féminine de Basket 
(annexe 3), ces modifications sont principalement des simplifications réglementaires. Il précise que 
deux points essentiels seront encore discutés lors du Bureau Elargi de la LFB, qui doit se dérouler 
le 23 Février 2008 au matin :  

- la formation. 
- la volonté des clubs de ne plus signer de Gentleman Agreement. 
Le Comité Directeur adopte le règlement particulier  de la Ligue Féminine de Basket, à 

l'unanimité des membres présents.  
 
Un débat s'engage sur la formation des jeunes joueurs et joueuses. 
 
André NOUAIL expose les modifications du règlement sportif particulier et du cahier des charges 
de la Nationale Féminine 1(annexe 4). 

Le Comité Directeur adopte le règlement sportif par ticulier et du cahier des charges de la 
Nationale Féminine 1, à l'unanimité des membres pré sents.  

 
Serge GERARD : modifications des règlements généraux, articles 701 à 722 (annexe 5) et précise 
que le terme "Homologation" a été remplacé par "enregistrement", dans tous les règlements. 
Le Comité Directeur adopte les modifications des rè glements généraux (article 701 à 722), à 

l'unanimité des membres présents.  
 
Marie-Noëlle SERVAGE propose : 

- modification de l'article 433 des règlements généraux (annexe 6). 
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents.  

 
- modification des articles 27 à 34 des règlements sportifs – Forfait et défaut (annexe 7). 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents.  
 

- modification des règlements sportifs particuliers de NM1, NM2 et NM3 (article 1), NF1, NF2 
et NF3 (article 1) (annexe 8). 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents.  
 

- modification de l'article 3 des phases finales de NM3 (annexe 9). 
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents.  

 
Jean-Yves GUNCESTRE expose les modifications du règlement médical (annexe 10) : 
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- sur les procédures de surclassement avec imprimé. 
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents.  

 
- sur le dossier médical d'aptitude pour les arbitres de plus de 35 ans. 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents.  
 
Jacques DENEUX expose les modifications souhaitées par la CFAMC (annexe 11) : 

- article 604 des règlements généraux. 
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents.  

 
- article 25 des règlements sportifs. 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents.  
 

Le Comité Directeur souhaite que les arbitres attes tent du nombre de joueurs présents 
(pour les deux équipes), à chaque rencontre.  

 
Marie-Noëlle SERVAGE : modifications dans la notice explicative pour les candidatures en 
Championnat de France Jeunes 2008/2009 (annexe 12). 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents.  
 
 
3. Tournoi de la Fédération 2009.  
 
Marie-Noëlle SERVAGE : le Tournoi de la Fédération attribuait une place en compétition 
Européenne (Eurocup Women), c'est encore le cas pour cette saison 2007/2008, mais très 
incertain pour les saisons suivantes. La proposition est d'organiser les deux demi-finales de la 
Coupe de France Joe JAUNAY, dans un lieu unique, le 11 ou le 12 Avril 2009. 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents.  
 
 
4. Point sur les Commissions Fédérales.  
 
� Commission Contrôle de Gestion.  

 
Serge GÉRARD fait un point sur les travaux de la Commission Contrôle de Gestion, sur la 
Nationale Masculine 1 : 

- 4 clubs ont des masses salariales libres (pas encadrées). 
- 8 clubs ont des masses salariales proposées (d'après leur budget). 
- 5 clubs ont des masses salariales imposées (montant décidé par la Commission). 

La moyenne de la masse salariale pour la NM1 est de 462 000 €. 
 
Pour la Ligue Féminine de Basket : 

- 1 masse salariale libre 
- 8 masses salariales proposées 
- 5 masses salariales imposées 

La moyenne de la masse salariale pour la LFB est de 903 000 €. 
 
Situation nette des clubs à l'issue de la saison 2006/2007 : 

- 13 clubs de NM1 ont une situation nette positive. 
- 3 clubs de NM1 ont une situation nette négative 
- 1 club de NM1 a une situation nette positive mais n'est pas intégré dans le calcul, 

puisque c'est un club omnisports, qui fonctionne en année civile. 
Le Livre Blanc de la NM1 a été communiqué à l'ensemble des clubs de la division. 
 

- 6 clubs de Ligue Féminine ont une situation nette positive. 
- 7 clubs de LFB ont une situation nette négative 
- 1 club de LFB n'est pas intégré dans le calcul, puisque c'est un club omnisports, qui 

fonctionne en année civile. 
1 club n'a toujours pas rendu ses comptes certifiés. 
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� Finances.  
 

o Dispositions financières 2008/2009 
 
Rémy GAUTRON expose le projet des dispositions financières pour la saison 2008/2009 (annexe 
13). 
Ces propositions n'appellent pas de remarques particulières de la part des membres du Comité 
Directeur. 
 
Concernant le paiement globalisé des engagements et forfaits généraux, le système fonctionne 
mieux cette saison, mais certains clubs ont encore du retard dans les versements : 

- 5 clubs de LFB. 
- 1 club de NM1. 
- 3 clubs de NF1. 
- 2 clubs de NM2. 
- 2 clubs de NM3. 
- 3 clubs de NF3. 

 
Jacques DENEUX : dans les textes des règlements, des sommes apparaissent, notamment dans 
les réclamations arbitrage, il serait préférable de faire systématiquement des renvois aux 
dispositions financières. 
 
Il explique ensuite qu'il y a différence entre les niveaux de championnat, par rapport aux 
indemnités des arbitres. Certains préfèrent retourner arbitrer dans leur Ligue plutôt que d'avoir la 
volonté de monter de niveau. Il y a eu une revalorisation des arbitres qui officient sur la NM1, d'où 
l'augmentation substantielle du budget. Il y a un fort différentiel entre la NM1 et la NM2/NM3. 
 
Yvan MAININI pense que la situation exposée résulte d'un état d'esprit corporatiste. 
 
 

o Point sur la trésorerie. 
 
Rémy GAUTRON fait un point sur le budget de la saison en cours et la trésorerie fédérale: 

- Produits réalisés à 78 % 
- Charges réalisées à 61 % 

 
La situation de trésorerie de la FFBB est bonne, à ce moment de la saison. 
 
 
� CFAMC. 

 
o Etat des recensements des Arbitres dans les départements. 

 
Jacques DENEUX expose la carte du nombre de licenciés à arbitrer par arbitre (âgés de 10 à 40 
ans), en France. Il y avait 8 031 arbitres recensés au 18 janvier 2008, il y en a 8 118 à ce jour. 250 
formateurs sont labellisés (soit par stage, soit par VAE). 
 

o Contrôle des feuilles de marques. 
 
43 types d'erreurs ont été identifiés sur les feuilles de marques de tous genres. Un courrier est 
systématiquement envoyé aux arbitres concernés. 
 

o JNA 2008 
 
Jacques DENEUX : La 7ème Journée Nationale de l'Arbitrage se déroulera le 4 Octobre 2008. But 
et La Poste ont confirmé leur participation, en tant que partenaire. Le slogan choisi pour cette 
année est : "Tous arbitres". Il y aura une ville "cible" dans chaque région. 
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o Charte des Officiels de Table de Marques. 
 
Jacques DENEUX présente la Charte des OTM. L'application de cette Charte est prévue pour la 
saison 2009/2010. Les membres du Comité Directeur feront parvenir leur remarques à Jacques 
DENEUX avant la prochaine réunion (16 et 17 Mai 2008), pour une nouvelle présentation du 
projet. 
A ce jour, il n'y a pas de pénurie, mais il y a nécessité de renouveler et de rajeunir la corporation 
des OTM. Dans son ensemble, le texte qui sera proposé doit se montrer plus positif et attractif, 
pour inciter les jeunes à venir sur ce type de poste à responsabilité, en mettant l'accent sur la 
formation et la valorisation de cette fonction. Il faut mettre en place de vraies formations de base 
aux fonctions d'OTM dans les clubs. Cela peut déclencher des choix positifs de ces fonctions, 
plutôt que des choix par défaut. Il faut valoriser l'action de formation dans le club. 
 
Jacques DENEUX fera une nouvelle présentation au Comité Directeur des 16 et 17 Mai 2008. 
 
 

o Bilan du travail des 6 Arbitres Formateurs. 
 
Toutes les zones ne fonctionnent pas de la même manière. Il faut uniformiser les choses. L'onglet 
"Arbitre" sur le site Internet de la FFBB s'étoffe et permet aux différents formateurs de trouver 
toutes les informations et des fiches de travail qui leur sont nécessaires. 
La responsabilité des Formateurs est du domaine du Président de la CFAMC, il est impératif que 
toutes les demandes soient effectuées au Président de la CFAMC. 
Les Formateurs sont à la tête d'un réseau de 250 personnes environ, il faut une relation 
permanente entre les formateurs et ce réseau. Leur priorité de travail est l'animation de ce réseau. 
Cette formation doit évoluer, avec une nouvelle méthode de travail et de nouveaux contenus. Les 
formateurs sont régulièrement réunis en séminaire, pour faire un état des lieux de la situation. 
L'accès aux formations doit être simple, sur des bases simples. 
 

o Questions diverses pour la CFAMC. 
 
Jacques DENEUX explique que la tarification fédérale et la tarification de la Ligue Ile de France, 
pour les OTM, sont différentes et cela entraîne des soucis. La CFAMC a été sollicitée pour 
reconnaître ce tarif différent. 
 
Christian AUGER précise que cette demande est fondée sur les difficultés de déplacement en Ile 
de France et une durée plus importante que dans les autres Ligues. 
 

La Fédération ne peut accepter ce type de modificat ion de tarif. Après un vote, le Comité 
Directeur refuse cette demande (23 voix contre et 1  abstention).  

 
 
� Commission des Jeunes.  

 
Bernard GAVA expose les travaux de la Commission des Jeunes : 
 

o Fête du Mini Basket 2008 
 
Tous les Comités Départementaux ont retourné leur fiche d'inscription. La répartition des dotations 
a été effectuée et elles seront expédiées courant Mars 2008.  
 

o Opération Basket Ecole. 
 
L'objectif des 6000 écoles est atteint (6180 écoles à ce jour). Un sondage a été fait pour connaître 
la perception de cette action par les écoles : 824 réponses. Il en ressort que 60 % des écoles ne 
pratiquaient pas le basket avant d'adhérer à cette opération. C'est une action très intéressante 
pour la promotion de notre Fédération. L'opération sera poursuivie en 2008/2009. 
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Bernard DANNEL (Président du Club d'Ardres, invité)expose un exemple concret : le Club d'Ardres 
(CD 62) adhère à l'opération depuis 4 ans, 400 à 500 enfants pratiquent, dans 10 écoles, avec 
organisation d'une Fête du Basket en fin d'année. 
 

o Le Projet "Joue, Arbitre, Participe". 
 
Cette action a pour objectif l'apprentissage du MiniBasket en éduquant l'enfant, au cours d'un 
même jeu, aux fonctions de joueur, d'arbitre et de dirigeant. Le groupe de travail a élaboré une 
carte JAP à remettre au jeune. Cette action est en phase de test dans une dizaine de Comités. Un 
ajustement sera réalisé d'après les retours. Le lancement national est prévu pour le 16 mai 2008, 
date du prochain Comité Directeur. 
 

o DVD Basket au Lycée 
 
Un groupe d'enseignants travaille sur ce DVD, avec la collaboration de l'UNSS, avec un 
développement des thèmes du programme de l'EPS au Lycée : 

- Officiels (arbitres, OTM, Organisateurs) 
- Règles essentielles 
- La mixité et le Basket 
- Intégration Handicap moteur et le Basket 
- Cycles et évaluations 
- Civilité et responsabilité au travers du Basket 

La sortie de ce DVD est prévue pour le mois de Septembre 2009. 
 

o Info flash sur Label Club Formateur 
 
La Commission des Jeunes travaille actuellement sur ce projet. Les critères sont en cours de 
définition. Une proposition sera faite lors du Comité Directeur des 16 et 17 Mai 2008. 
 
 
� Commission Informatique.  

 
o Dates de clôture de fin de saison et de réouverture. 

 
Claude AUTHIE communique les dates : 

- Fermeture du système le Dimanche 1er Juin 2008 à minuit. 
- Du 2 au 10 Juin 2008 : Bascule de saison 
- Réouverture du système sur Internet le Mardi 10 Juin 2008 (seulement la gestion sportive + 

engagements en Championnat de France). 
- Entre 9 et 16 Juin 2008 : extraction des bases licences des Comités et des Ligues. 
- 17 Juin 2008 : redéploiement sur les sites + saisie des licences, avec qualification au 

01/07/2008. 
 
La FFBB communiquera à chaque Comité et Ligue un login et un mot de passe pour se connecter 
à la gestion sportive sur Internet. Chaque structure donnera, à son libre choix, l'accès aux 
personnes de sa structure. 
 
 
� Commission Sportive.  

 
o Point sur les Championnats et Coupes de France. 

 
Marie-Noëlle SERVAGE communique quelques informations : 

- quelques forfaits à déplorer dans les catégories Seniors. 
- Retour des candidatures pour les phases finales des championnats. 
- Coupes de France : 527 rencontres en seniors, avec 16 forfaits. 128 rencontres en 

jeunes, avec 1 seul forfait. 
- Obligations sportives : Vérification avec les Ligues, de trois équipes de NF3, point 

en fin de saison (sanctions). 
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- Groupe de travail sur les Coupes de France : valorisation de la compétition, 
contraintes de calendrier (notamment la Ligue Féminine). 

- Groupe de travail sur la compétition jeunes de 18 à 21 ans masculins : échanges 
très intéressants, le travail se prolonge avec la Commission Juridique et la Ligue 
Nationale de Basket. 

- Engagements en Championnat de France : totalement informatisé, pour la saison 
2008/2009 (à partir du 10 Juin 2008) ; Les clubs saisissent l'engagement et la fiche 
du club sera mise à jour dans FBI automatiquement. L'engagement informatisé sur 
Internet se déroulera sur 10 jours, du 10 au 20 Juin 2008. L'information sera 
largement diffusée. 

- Début de saison 2008/2009 :  
� LFB : 27 et 28 Septembre 2008 
� Les autres championnats débuteront à priori, à peu près aux mêmes dates 

que la saison 2007/2008. 
 
� Commission Formation.  

 
o Université d'été 2008. 

Jean-Marie FLORET expose aux membres du Comité Directeur la partie du projet qui restait à 
valider et qui nécessite la présence de certains membres du Comité Directeurs, les membres de la 
Commission souhaitant que les membres invités puissent se libérer afin d'intervenir, comme il est 
souhaité, celle de personnalités disposant de compétences spécifiques pour animer et participer 
aux différents temps d’échanges: 

- 7 tables rondes ont été retenues, la Commission souhaite que les membres du 
Comité Directeur puissent se libérer afin d'intervenir : 

� Convention Collective (CCNS) 
� Les Formations Fédérales 
� Organisation et fonctionnement FFBB 
� Partenaires institutionnels 
� MiniBasket et Opération Basket Ecole 
� Créer une Culture Développement 
� Organisation Evénements. 

 
o Point sur le Diplôme Universitaire Formation du Dirigeant. 

 
Jean-Marie FLORET rappelle le contexte : La FFBB, en collaboration avec l'Université de Paris X 
Nanterre, a ouvert pour la saison 2008/2009, une nouvelle formation à l'usage des dirigeants. Les 
enseignements seront également assurés par des personnalités extérieures à l'Université, de la 
Famille Basket (Elu(e)s et Salarié(e)s). Avec ce diplôme, de niveau Bac +3, le catalogue de 
formation s'étoffe désormais de formations universitaires. Le But est d'apporter aux dirigeants et 
décideurs de demain les compétences et savoirs indispensables à l'exercice de cette lourde et 
difficile fonction qu'est celle de dirigeant d'une structure associative. Cette formation s'étale sur 18 
mois, de Janvier 2008 à Juin 2009 et totalise 331 heures de cours, ainsi que 150 heures de travail 
personnel pour la rédaction d'un mémoire. 
A ce stade, nous avons un très bon retour de la part des stagiaires, sur le déroulement de cette 
formation et sur l’intérêt des contenus de ce diplôme. 
 
 
� Conseil des Jeunes.  

 
o Assises des Jeunes Dirigeants 2008 

 
Françoise EITO-HUET présente la plaquette distribuée aux membres : les Assises des Jeunes 
Dirigeants 2008 se dérouleront les 21, 22 et 23 Mars 2008 à Lille. Le bulletin d'inscription a été 
diffusé sur le site Internet de la FFBB, afin de permettre les inscriptions en ligne. Quatre modules 
d'échanges et deux tables rondes sont programmés, durant ces 3 jours de regroupement. Il n'y a 
pas beaucoup d'inscription pour le moment (10 inscrits à ce jour). 
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5. Assemblée Générale à Deauville.  
 

o Point sur l'organisation 
 
Jean-Yves GUINCESTRE fait un point sur l'organisation : 

- les documents pour les inscriptions seront envoyés aux Ligues et Comités le 15 
mars 2008. 

- Programmation après le Forum du Vendredi de l'Académie du Basket et d'un 
éventuel soutien aux Equipes de France pour leurs campagnes d'Eté. 

- Un repas supplémentaire est prévu à l'occasion du Forum (vendredi midi au CID) et 
sera inscrit sur le bulletin d'inscription. 

 
o Programme 

 
Thierry BALESTRIERE expose les projets : 

- le vendredi soir : Académie du Basket et mettre en place un soutien auprès des 
équipes de France pour leurs campagnes d'été (contenus en cours de définition) 

- préparer l'Assemblée Générale en amont, en mettant en ligne sur le Site Internet de 
la FFBB une possibilité de questionnement, afin de préparer l'animation. 

 
o Forum et thèmes. 

 
Les thèmes seront proposés à la prochaine réunion du Bureau Fédéral (7 mars 2008). 
 
 
6. Questions diverses  
 
Yvan MAININI communique : 
Les nouveaux groupements sportifs enregistrés au 22 Février 08 : 
Auverzere Basket Club (CD 24) – Union Sportive Forcéenne (CD 53) – AS Beaumont Basket (CD 
72). 
La Commission des Jeunes propose le Label pour 3 ans aux clubs suivants : 
Réveil Bressuirais Basket (CD 79) – Tain Tournon AG (CD 07) – Ceyzeriat Basket (CD 01) – Gilly 
Sport Basket (CD 73) – Amicale Laïque Illibérienne (CD 66) – Saint Georges de Montaigu (CD 85). 

Accord du Comité Directeur.  
 
Françoise EITO-HUET reçoit de nombreux mails de la FFBB, avec des pièces jointes impossibles 
à ouvrir. 
Frédéric JUGNET précise que ce problème est actuellement étudié par le Service Informatique. 
 
Paul MERLIOT demande que la participation financière accordée aux Ligues pour les finales TIL 
soit revalorisée (de 2500 € à 2600 €). 
Une étude sera réalisée par le Trésorier. 
 
Bernard DANNEL remercie le Comité Directeur de l'avoir invité à participer aux débats. 
 
Jacques LAURENT : remise d'un Label EFMB la semaine dernière à Vittel, très belle manifestation 
avec l'esprit du MiniBasket d'origine. 
 
André NOUAIL : 
- Organisation du 1er FINAL FOUR NF1 les 31 mai et 1er Juin 2008, chez le club ayant terminé 

à la 1ère place de la phase régulière. 
- Les Présidents de NF1 souhaitaient que le nom de la division soit changé. La commission 

juridique examinera cette question et donnera un avis. 
- Projet de collaborations interfédérales dans 2 régions tests (Bourgogne et Centre). 

L’objectif est de construire une démarche permettant de      développer des collaborations 
entre les fédérations (Basket-ball, Handball, Volley-ball, Badminton) et de s’accorder sur des 
stratégies communes (meilleure utilisation des équipements, programmes de formation 
communs, mutualisation des compétences…) 
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Marie-Noëlle SERVAGE : Règlementations Etrangers : Qui attribue les licences ? Comment 
délivre-t-on les licences ? 
Elle a remis le label Ecole Française de MiniBasket à Nîmes, dans de très bonnes conditions. 
 
Loetitia MOUSSARD : analyse sur l'évolution du Rugby féminin et conséquences sur le Basket 
Féminin. 
 
Jacqueline PALIN communique les lieux de compétitions : 

- TIL : Lille 
- TIC : Rodez du 30 Avril au 4 Mai 2008. 
- CIZ : Temple sur Lot. 

 
Jean-Yves GUINCESTRE : point sur la COMED : 

- bien envoyer les bilans dans le cadre du suivi des Athlètes de Haut Niveau 
(résultats et factures) 

- le MSJS vient de faire paraître les résultats d'une enquête sur les agressions 
(notamment sexuelles) chez les jeunes sportives. 

- Dopage : l'AFLD remet en place le système de "localisation" pour tous les sportifs 
susceptibles d'être contrôlés. 

 
Catherine GISCOU : Le Football souhaite aussi intégrer une image féminine. 
Il faut mener une réflexion sur "entraîner plus et mieux" pour intéresser l'ensemble des potentiels à 
la pratique. 
 
Frédéric JUGNET : le projet de calendrier administratif a été distribué aux membres du Comité 
Directeur.  
 
Conseil d'Honneur : Jean-Claude BOIS communique des informations : 

- la démission de Monsieur Maurice CHAVINIER de la vice-présidence (pour des 
raisons personnelles). 

- Mise en place du Challenge "Jacques DORGAMBIDE" pour cette saison. Le 
Conseil d'Honneur fera une nouvelle proposition pour le Challenge de la saison 
prochaine, au Comité Directeur des 16 et 17 Mai 2008. 

 
 
Yvan MAININI a remis également un Label EFMB au club de Pessac, près de Bordeaux, dans une 
excellente ambiance et une très bonne organisation. Félicitations aux dirigeants du club. 
 
 
 
 
 
Prochain Comité Directeur les 16 et 17 Mai 2008 à Paris. 


