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FFBB         Procès Verbal n° 11 

FJ/CP         Saison 2007/2008 
 

 
BUREAU FEDERAL 

 
 

Réunion du Vendredi 13 Juin à Paris 
 

________________________ 
 
Présents :  M. Yvan MAININI, Président 

Mme Roselyne BIENVENU. 
MM Claude AUTHIE, Pierre COLLOMB, Rémy GAUTRON, Serge GERARD, Jean-
Marc JEHANNO, Frédéric JUGNET, Philippe RESTOUT et Jean-Pierre SIUTAT. 

Excusés :  Melle Françoise AMIAUD, Mme Marie-Noëlle SERVAGE. 
MM. Thierry BALESTRIERE et Jean-Pierre HUNCKLER. 

Assistent : Mme Céline PETIT - MM. Jean-Pierre de VINCENZI (DTN) et Fabrice CANET 
 

_________________________ 
 
 
1. Ouverture par le Président  
 
Yvan MAININI souhaite la bienvenue aux membres présents. 
 
Le Bureau Fédéral souhaite un prompt rétablissement à Jacqueline PALIN. 
 
 
2. La NF1. 
 

o Les joueuses étrangères en NF1. 
 
Roselyne BIENVENU rappelle l'historique de ce dossier et précise que les problèmes se 
présentent depuis un mois. Il est question d'inégalité de gestion entre les hors EEE, les cartes de 
séjour de 10 ans et les EEE. Un texte a été voté pour tous les niveaux, mais les présidents des 
clubs de NF1 s'estiment être lésés par cette nouvelle réglementation. 
 
Roselyne BIENVENU propose l'article 9 du règlement sportif particulier de NF1 (annexe 1), avec la 
création d'un imprimé spécifique. 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres  présents.  
 

o Les joueuses sous convention de formation LFB prêtées en NF1 : convention de formation 
en cours pour 2008/2009 ou 2007/2008.  

 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle l'historique et propose que soit prise en compte la Convention de 
Formation enregistrée auprès de la Ligue Féminine de Basket, pour la saison en cours. 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres  présents.  
 
Le Bureau Fédéral souhaite, par ailleurs, qu'André NOUAIL soit secondé par la Commission 
Juridique et par la Commission Sportive lors de la prochaine réunion avec les Présidents des 
Clubs de NF1. 
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3. Les droits TV .  
 
Yvan MAININI : La Ligue Nationale de Basket et les Clubs Professionnels souhaitent pouvoir 
négocier les droits TV, afin d'obtenir la meilleure conjonction, la meilleure exposition possible et un 
meilleur retour financier. La FFBB perçoit les droits TV et reverse sa part à la Ligue Nationale de 
Basket, ce qui permet de récupérer la TVA. 
 
Rémy GAUTRON rappelle la situation actuelle et expose les possibilités si la LNB percevait les 
droits TV et reversait sa part à la FFBB. 
 
Une discussion s'engage. 
 
Yvan MAININI : même si la FFBB prend la décision de déléguer les doits TV à la LNB, elle en 
restera propriétaire. 
 
Philippe RESTOUT : la LNB pense que la segmentation qu'elle espère faire rapportera plus de 
bénéfices, pour tout le monde. 
 
 
4. Union équipe 2 Saint Amant et Valenciennes  
 
Roselyne BIENVENU : ce dossier a déjà été examiné lors du précédent Bureau Fédéral. La 
Commission Juridique a depuis reçu quelques pièces complémentaires. Il manque encore le 
procès verbal de l'AGE de Valenciennes. La Commission Juridique est favorable à cette demande 
d'union. 
 
Une discussion s'engage, suivie d'un vote. 
 

Accord du Bureau Fédéral, à la majorité des membres  présents.  
 
 
Roselyne BIENVENU soumet d'autres demandes qui lui ont été transmises : 
 
• Le Racing Club de Strasbourg demande la prise d'autonomie de la section Basketball. 

L'Omnisport refuse d'accéder à cette demande. Le dossier est complexe. 
 
Frédéric JUGNET précise que l'Omnisport ne veut plus de basket du tout. 
 
Accord du Bureau Fédéral pour donner son autonomie au club du RC Strasbourg Basket, à 

l'unanimité des membres présents.  
 
 
• Union Paray : Les clubs demandent une union, prétextant le manque d'effectif. La Commission 

Fédérale Juridique émet un avis défavorable. 
 
Refus du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. L'union n'est pas la solution 

appropriée, le club doit mobiliser ses moyens et cr éer une Ecole de MiniBasket.  
 
 
• Union Poligny / Champagnol : Ils veulent intégrer un troisième groupement sportif (Lons) à une 

union qui existe déjà. Il n'y a pas de projet sportif concret et le dossier de demande est arrivé 
tardivement. La Commission Fédérale Juridique émet un avis défavorable. 

 
Refus du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.  
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5. Projet de Budget 2008/2009 . 
 
Rémy GAUTRON expose le premier projet de Budget pour la saison 2008/2009 qui sera soumis à 
l'Assemblée Générale de Deauville, il présentera une légère augmentation de 3%, par rapport à 
celui de la saison 2007/2008. 
 

Le Bureau Fédéral souhaite que des négociations soi ent entreprises auprès de la société 
CVF, le forfait annuel consenti est bien trop élevé . 

 
Rémy GAUTRON liste les clubs non en règle avec la Trésorerie Fédérale :  
Toulouges, Mourenx, Villeneuve d'Ascq, Caen BC, COB Calais, Lattes Montpellier, USO 
Mondeville, Rezé Basket, Lyon, SCAB 63, Sapella Basket 13, USVO, CSL Dijon, Challes les Eaux, 
Istres.  
 
Ces clubs seront relancés et avertis des risques de non engagement pour la saison prochaine. 
 
 
6. Frais d'arbitrage en Pro A / Pro B . 
 
Yvan MAININI expose le projet aux membres du Bureau Fédéral (annexe 2). Ce projet s'est 
concrétisé après de longues discussions car la réglementation est particulière. Cette mise en place 
obligera la FFBB à effectuer un double contrôle. 
 

Le Bureau Fédéral demande au Service Communication de se renseigner auprès de la 
SNCF, pour un partenariat (cartes fréquence).  

 
 
7. Compte rendu de la réunion du collège des Fédératio ns Olympiques . 
 
Jean-Marc JEHANNO s'est rendu au CNOSF, avec Yvan MAININI, afin d'assister à la réunion du 
Collège des Fédérations Olympiques. Il relate les principaux points exposés : 

- Diminution de l'ensemble des Contrats d'Objectif. 
- Lancement d'une étude, par le MSJSVA, sur l'éventualité d'une autonomie complète des 

clubs professionnels. 
- Changement du statut de l'INSEP, qui devient une fondation. 
- Projet de fermeture de 8 CREPS sur le territoire national. 
- Modification des filières de haut niveau. 
- Versement de la formation à l'éducation nationale. 
- Non remplacement des cadres techniques qui partiront à la retraite. 
- Décentralisation du sport amateur. 

La prochaine réunion aura lieu le 24 Juin prochain. 
 
Le Premier Ministre a reçu un courrier du CNOSF, resté sans réponse, il sera donc relancé. 
 
Une discussion s'engage. 
 
Yvan MAININI : chaque fédération doit prendre ses responsabilités et préparer l'avenir. 
 
 
8. Point sur la situation de Mourenx . 
 

Après discussion, le Bureau Fédéral accepte le tran sfert des droits sportifs du club de 
Mourenx BC à l'Equipe de Mourenx Basket BD.  
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9. Point sur la Commission Contrôle de Gestion.  
 
Serge GERARD fait un point sur les travaux de la Commission Contrôle de Gestion : 
La dernière réunion de la plénière s'est tenue le 11 juin dernier, avec beaucoup de difficultés pour 
quelques clubs :  
LFB : 12 équipes engagées + SCAB 63 (dossier en Chambre d'Appel). 
NM1 : 17 équipes engagées, il manque la 18ème pour le moment. Le feu vert est donné aux 4 
équipes descendant en NM2. 
NF1 : 5 équipes engagées, le reste est en attente. 
NM2 : accord donné aux 12 clubs montant. 
 
Le Bureau Fédéral souhaite qu'une réunion soit orga nisée avec les Présidents des clubs de 
LFB, plusieurs experts comptables et un juriste ext érieur à la FFBB, afin d'exposer tous les 

risques financiers.  
 
 
10. Assemblée Générale de Deauville 2008  
 

o Organisation, Le Forum 
 
Frédéric JUGNET : rien de particulier à signaler, tout se prépare dans de bonnes conditions. 
 
 
11. Questions diverses  
 
Yvan MAININI : 
- La FFBB souhaite envoyer 4 élus et 4 techniciens aux JO de Pékin, du 7 au 25 Août 2008. 
- L'immeuble voisin de la FFBB sera bientôt à vendre, une étude de rachat partiel est en cours. 
 
Roselyne BIENVENU a reçu un courrier d'un club de son département, relatant les conditions dans 
lesquelles l'accueil était organisé pour les Finales du Trophée Coupe de France à Bercy le 17 Mai 
dernier. Il serait opportun d'organiser un accueil particulier à ces clubs amateurs et leurs 
supporters, qui ne trouvent pas de quoi se restaurer ou se rafraîchir, dans Bercy. 
 
Frédéric JUGNET souhaite que la règle suivante soit rappelée à la Commission Technique : 
Article 320 : Les Licenciés. 

1. Les licenciés appartiennent à leur association sportive d'origine et composent les équipes 
de l'Union sans restriction ni quota. 

2. L'Union ne possède pas de licencié-e. 
 
Claude AUTHIE a assisté à une réunion cet après-midi au Ministère, afin de traiter les tracés des 
sols sportifs, pour refaire la documentation à l'intention de toutes les collectivités. Les accords 
n'ont pas été signés. Une nouvelle réunion sur ce point aura lieu mercredi prochain. 
 
Jean-Marc JEHANNO : Il faudra réfléchir aux tracés des terrains pour les salles en construction 
peu de temps avant la mise en place de la modification des tracés FIBA. 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Bureau Fédéral le Vendredi 27 Juin 2008, à Deauville. 


