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Procès Verbal n° 1

Saison 2008/2009

BUREAU FEDERAL
Réunion du Vendredi 4 Juillet 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.
Excusés :
Mme Roselyne BIENVENU et Jean-Pierre SIUTAT
Assiste en Partie : M. Philippe RESTOUT.
Invité :
M. Yannick SUPIOT.
Assistent :
Mme Céline PETIT - MM. Nicolas RAIMBAULT (Représentant le DTN) et Fabrice
CANET.
_________________________
1. Ouverture par le Président
Yvan MAININI souhaite la bienvenue aux membres présents.
Le Bureau Fédéral adresse ses remerciements et ses félicitations à la Ligue Régionale de Basse
Normandie pour l'excellente organisation de l'Assemblée Générale de la FFBB.
Le forum donne de très bons retours et le zoom de l'AG était mieux préparé que l'an dernier. Il
faudrait débuter la préparation de ces interventions dès le mois de septembre.
Yvan MAININI fait part des différents recours qu'il a reçus de la part de clubs, dont celui du RC
Strasbourg Omnisports qui demande au Bureau Fédéral de revenir sur une décision prise lors de
la précédente réunion du Bureau.
Frédéric JUGNET précise que la FFBB a reçu un courrier de l'Avocat du club, expliquant que
l'Omnisports souhaite céder les droits sportifs de l'équipe 1 uniquement.
Le Bureau Fédéral ne souhaite pas revenir sur sa décision du 13 juin 2008.

2. Présentation des Poules de Championnats de France.
Marie-Noëlle SERVAGE : la Commission Sportive a eu les derniers éléments nécessaires
mercredi 2 juillet 2008, la constitution des poules des Championnats de France a donc pu se faire
correctement.
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Les clubs ont été reçus sur 2 journées "portes ouvertes", ce qui représente environ la réception de
150 personnes. Elle expose les compositions des différentes poules (annexe 1) :
o NM2 : 56 clubs, 4 poules de 14 clubs (répartition géographique).
o NM3 : 144 clubs, 12 poules de 12 clubs (répartition géographique).
o LFB : 14 clubs.
o NF1 : 16 clubs
o NF2 : 56 clubs, 4 poules de 14 clubs.
o NF3 : 96 clubs, 8 poules de 12 clubs (répartition géographique)
Cette présentation n'apportant pas de remarques, le Bureau Fédéral valide la composition
des poules.
Les calendriers seront établis ce week-end et diffusés dès Lundi 7 Juillet 2008.
Pierre COLLOMB précise que le club du Stade Clermontois n'a pas été en mesure d'apporter les
pièces complémentaires demandées.
3. Strasbourg Illkirch Graffenstaden : demande de réexamen par la Chambre d'Appel.
Yvan MAININI a reçu une correspondance du club de Strasbourg Illkirch Graffenstaden contestant
la décision prise par la Chambre d'Appel (inversion de la décision initialement prise par la
Commission Sportive de déclasser l'équipe 2 féminine du RC Strasbourg à la dernière place de la
poule G de NF3). Le club demande au Bureau Fédéral de faire procéder au réexamen du dossier
par la Chambre d'Appel.
Après un vote, le Bureau Fédéral refuse la demande de réexamen, à la majorité des
membres présents (10 contre, 1 pour et 1 abstention).
4. Courrier du Président du Comité des Landes concernant les particularités rurales du
département.
Yvan MAININI lit aux membres le courrier qu'il a reçu du Président du Comité des Landes, co
signé par 15 clubs du département, demandant l'adaptation du règlement sur les ententes au
niveau régional, en raison de la spécificité rurale du département.
Un débat s'engage.
Marie-Noëlle SERVAGE : le texte a été mis en place pour éviter les tricheries.
Pierre COLLOMB : il faut réfléchir à des critères quantitatifs.
Frédéric JUGNET : cette demande va à l'encontre de l'image voulue du "Club Formateur".
Thierry BALESTRIERE pense qu'il est difficile de trouver une solution à des problèmes ruraux,
dans un règlement.
Le Bureau Fédéral propose un ajout dans l'article 1.1 des règlements sportifs particuliers de NM2,
NM3, NF2 et NF3 :
"….. et une Ecole Française de MiniBasket labellisée et dont le renouvellement de label couvre la
saison en cours, ou une participation à l'Opération Basket Ecole ou l'Opération Basket
Collège".
Cette modification réglementaire sera étudiée pour être soumise au Comité Directeur des 24 et 25
Octobre 2008, pour adoption.
Un courrier sera adressé à Francis DARRICAU pour l'en informer.
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5. Proposition des Délégué(e)s de Zones.

Coordinateur de Zones :
Zone Nord :
Zone Sud-Est :
Zone Sud-Ouest :
Zone Est :
Zone Ouest :
Zone Centre :
Zone Guymargua :
Zone Océan Indien :
Zone Pacifique :

Serge GERARD
Christian AUGER
Marie-Noëlle SERVAGE
Jean-Marie FLORET
Jacques LAURENT
Rémy GAUTRON
Philippe COULON
Ginette GOTTE
Jean-François BEAULIEU
Robert VAUTRIN

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.
Une étude sera faite sur les zones Com/Rom, les Délégués actuels n'étant plus présidents de
Ligues, cela double le budget déplacement de l'Assemblée Générale FFBB.
6. Budget des Commissions.
Rémy GAUTRON expose le budget des Commissions Fédérales, pour la saison prochaine.
Cette présentation n'apportant pas de remarques particulières, le Bureau Fédéral, à
l'unanimité des membres présents, valide le Budget des Commissions Fédérales pour la
saison 2008/2009.

7. Compte rendu de l'Assemblée Générale de Deauville.
Thierry BALESTRIERE est déçu par la forme qu'a pris le Zoom, lors de l'Assemblée Générale. Il
faut impérativement améliorer la qualité de présentation.
Une discussion s'engage.
Frédéric JUGNET : il faut continuer dans une organisation identique, mais il est souhaitable que
tous les membres du Comité Directeur de la FFBB s'impliquent plus.
Jean-Marc JEHANNO fait part du manque d'interactivité dans le Zoom de l'AG.
8. Point sur l'Informatique.
Claude AUTHIE : le déploiement vers les Ligues et les Comités est en cours. Des soucis ont été
rencontrés lors de la bascule de fin de saison, après le passage au "tout Internet". La saisie des
licences par les clubs a débuté.
Yvan MAININI regrette qu'un guide ne soit pas paru avant le lancement des opérations.
Frédéric JUGNET a reçu beaucoup de mails informant de dysfonctionnements, il faudra se
montrer plus vigilant dans l'avenir.
Yannick SUPIOT suggère la mise en place d'un "FAQ" sur le site Internet de la FFBB, regroupant
les questions les plus récurrentes.
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9. Cartes d'Internationaux.
Yvan MAININI expose la demande qu'il a reçue de Jacky CHAZALON demandant que la Carte
d'International soit attribuée à partir de 5 sélections, pour ceux qui ont arrêté leur carrière au plus
tard en 1980 (31 décembre 1979).
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. Cette modification
réglementaire sera soumise au Comité Directeur des 24 et 25 Octobre 2008 pour adoption.

10. Précisions sur le Règlement du Challenge des Comités 2008/2009.
Yvan MAININI expose le document proposé par la Commission des Jeunes pour le Challenge
Développement des Licenciés des Comités pour la saison 2008/2009 (annexe 1).
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.

11. Questions diverses.
Yvan MAININI communique des informations :
- le règlement Disciplinaire de Lutte contre le Dopage voté en Assemblée Générale de
Deauville a été déclaré conforme par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie Associative.
- Le Club de Prissé Macon souhaite que le joueur Olivier KOLB puisse évoluer en NM1 sous
l'étiquette de joueur de moins de 23 ans, sortant d'un Centre de Formation LNB (JDA
Dijon).
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.
Frédéric JUGNET :
- problèmes dans le calcul des voix pour l'Assemblée Générale Elective, avec les unions.
Une information précise va être envoyée aux Ligues et Comités.
- Des Ligues l'ont questionné pour savoir si la réforme des championnats de jeunes (dans
les Ligues) pouvait se faire sans l'accord de la FFBB.
La réponse est oui, la FFBB n'a pas d'accord à donner pour ce point.
Serge GERARD :
- courrier de Monsieur Philippe KLOCK, demandant que les deux dernières rencontres de la
saison soient jouées à date et heure fixes.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.
- Information : concernant l'appel d'offre pour les Assurances, la FFBB a reçu 5 propositions
officielles.

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le Samedi 30 Août 2008, à Villeneuve d'Ascq.
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