FFBB
FJ/CP

Procès Verbal n° 12

Saison 2007/2008

BUREAU FEDERAL
Réunion du Vendredi 27 Juin à Deauville
________________________
Présents :

Excusés :
Invité :
Assistent :

M. Yvan MAININI, Président
Melle Françoise AMIAUD. Mmes Roselyne BIENVENU et Marie-Noëlle SERVAGE.
MM Claude AUTHIE, Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Rémy GAUTRON,
Serge GERARD, Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, Frédéric
JUGNET et Philippe RESTOUT.
M. Jean-Pierre SIUTAT (en mission).
M. Bernard GAVA.
Mme Céline PETIT - MM. Jean-Pierre de VINCENZI (DTN), Fabrice CANET et Didier
DOMAT.
_________________________

1. Ouverture par le Président
Yvan MAININI souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse Jean-Pierre SIUTAT
(mission).
Les membres du Bureau Fédéral remercient Jean-Yves GUINCESTRE et la Ligue Régionale de
Basse Normandie pour l'organisation de l'Assemblée Générale et l'accueil qui leur a été réservé.
Yvan MAININI souhaite que l'ensemble des règlements soient revus et réétudiés afin de ne plus
laisser de place aux débordements.
2. Commission Sportive
-

Point sur les Championnats de France.

Marie-Noëlle SERVAGE informe que quelques associations sont encore en attente, n'étant pas
encore en règle avec la Trésorerie Fédérale.
Rémy GAUTRON précise que certains clubs ont demandé des règlements échelonnés et ont
proposés d'envoyer plusieurs chèques.
Le Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents, souhaite que les règlements de
ces dettes soient effectués à l'aide de TIP, avec date d'échéance.
Concernant le club du SCAB 63, le Bureau Fédéral demande à la Chambre d'Appel de
réexaminer le dossier (sur présentation de nouvelles pièces), et de rendre une décision
pour le Mardi 1er Juillet 2008.
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Marie-Noëlle SERVAGE expose le projet de calendrier et de la nouvelle formule de tirage de la
Coupe de France Robert Busnel (annexe 1).
-

Préparation de la journée portes ouvertes Championnat de France.

Les journées portes ouvertes se dérouleront les 3 et 4 Juillet prochains à la FFBB.
-

Engagements Championnats de France Jeunes.

Marie-Noëlle SERVAGE commente les différents documents distribués et apporte quelques
précisions :
- Championnat de France Cadets 1  32 places
- Championnat de France Cadets 2  64 places (99 pré-candidatures, 86 confirmations)
- Championnat de France Minimes Masculins  72 places (111 pré-candidatures, 93
confirmations)
- Championnat de France Cadettes 1  32 places
- Championnat de France Cadettes 2  40 places (65 pré-candidatures, 46 confirmations)
- Championnat de France Minimes Féminines  72 places (109 pré-candidatures, 93
confirmations)
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. Les équipes retenues
seront proposées au Comité Directeur du 29 Juin 2008 pour adoption.

3. Précisions réglementaires
-

Article 320.1 – participation licences T en unions, précisions.

Frédéric JUGNET : il existe des ambigüités quant à l'interprétation de la règle. Cependant, avec
cet article, il est impossible de faire participer des Licences T. Un rappel de cette règle a déjà été
fait. Il faut refaire une information dans tous les clubs.
-

Championnat de France, Article 1 et décision de la Chambre d'Appel

Frédéric JUGNET : il s'agit de précisions réglementaires dans tous les Articles 1 des Règlements
sportifs particuliers de NM1, NM2, NM3, NF1, NF2 et NF3 (annexe 2).
Accord du Bureau Fédéral à l'unanimité des membres présents. Ces modifications seront
proposées au Comité Directeur du 29 Juin 2008 pour adoption.

4. Statuts et Règlement Disciplinaire du Dopage
Pierre COLLOMB propose les modifications du Règlement Disciplinaire relatif à la lutte contre le
dopage, suite aux remarques formulées par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie Associative (annexe 3).
Le Bureau Fédéral valide les modifications proposées, elles seront soumises à l'Assemblée
Générale de la FBBB du 28 Juin 2008, pour adoption.
Frédéric JUGNET précise que les Statuts et le Règlement Intérieur de la FFBB ont fait l'objet de
quelques ajustements (annexe 4 et 5).
Le Bureau Fédéral valide les modifications proposées, elles seront soumises à l'Assemblée
Générale de la FBBB du 28 Juin 2008, pour adoption.
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5. Résolution Immeuble.
Yvan MAININI : l'immeuble voisin de la FFBB est en vente. Il faut savoir s'il est intéressant et
opportun de se porter acquéreur d'une partie de l'immeuble voisin. Il expose le texte qui sera
proposé à l'Assemblée Générale du 28 Juin 2008, pour adoption :
"En raison de la possibilité d’agrandir la superficie du siège de la Fédération, l’Assemblée
Générale donne mandat au Président de la FFBB, et à tout mandataire désigné par ce dernier, afin
d’envisager l’acquisition d’une partie de l’immeuble voisin du siège fédéral, d'initier toute action
tendant à cette acquisition, ainsi qu'aux fins de signatures de tout document nécessaire."
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.

6. Projet Club Formateur(Label).
Bernard GAVA expose le projet Label Club Formateur aux membres du Bureau Fédéral. Il y aura 2
types de label :
- le Label Elite Formateur
- Le Label Espoirs Formateur.
Plusieurs critères seront utilisés pour déterminer le nombre de points obtenus, afin de classer le
club dans le niveau Elite ou Espoirs :
- Niveau de pratique des Equipes de Jeunes
- Election, détection et pôles espoirs
- Pôles Espoirs
- Joueur(euse) ayant intégré le haut niveau
- Ecole d'arbitrage
- Formation Dirigeants
- Emploi(s) dans le club
- Entraîneurs en formation
- Actions spécifiques dans le développement de la formation.
Cette formule a déjà été testée sur des clubs formateurs.
Une présentation de ce projet sera faite au Comité Directeur du 29 Juin 2008.
7. Budget prévisionnel
Rémy GAUTRON expose les documents aux membres du Bureau Fédéral (annexe 6) :
- Le compte de Résultat 2007/2008.
- Le Budget prévisionnel 2008/2009.
- Le Bilan 2007/2008.
Ces documents seront proposés à l'Assemblée Générale du 28 Juin 2008, pour adoption.
8. Proposition des Délégué(e)s de Zones.
Ce point sera porté à l'ordre du jour du Bureau Fédéral du 4 Juillet 2008.
9. Propositions de Conciliations.
Dossier de conciliation : Baie Mahaut Basket Club c/ FFBB
Rappel des faits : Le club requérant conteste la décision de la Chambre d'Appel de la FFBB, en
date du 7 Mars 2008, lui infligeant la perte par forfait de la rencontre AS VATABLE c/ BMBC du 12
Décembre 2007 ainsi que la perte par pénalité des rencontres BMBC c/ Union Sainte Rosienne du
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22 Décembre 2007 comptant pour le championnat sénior des moins de 21 ans de la Ligue de
Guadeloupe de Basketball.
Le conciliateur propose au club requérant de renoncer à la perte par forfait de la rencontre AS
Vatable c/ BMBC, et à la FFBB de rapporter la décision contestée en ce qu'elle lui inflige la perte
par pénalité des rencontres BMBC c/ Amical Club Darbroussier du 9 Décembre 2007 et BMBC c/
Union Sainte Rosienne du 22 Décembre 2007.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.

Dossier de conciliation : ASAC Cygne Noir c/ FFBB
Rappel des faits : Le club requérant conteste la décision de la Chambre d'Appel de la FFBB, en
date du 4 avril 2008, confirmant la décision du Bureau de la Ligue Régionale de Guadeloupe de
Basketball du 30 janvier 2008, ayant prononcé le forfait général de son équipe évoluant en
championnat régional seniors moins de 21 ans de 1ère division.
Le conciliateur propose au club requérant de s'en tenir à la décision contestée.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.

10. Assemblée Générale : l'Ordre du Jour.
08h55
09h00

 Rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs : Didier DOMAT
 Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président : Yvan MAININI
 Intervention du Président du Comité d’Organisation : Jean-Yves GUINCESTRE
 Interventions des représentants des collectivités locales
 Allocution du Président Fédéral : Yvan MAININI
 Rapport Moral du Secrétaire Général : Frédéric JUGNET
 Rapport Financier du Trésorier Général : Rémy GAUTRON
 Rapport du Commissaire aux Comptes, pour approbation des comptes de l’exercice
2007/2008 : Christian LOURDEAU

 Présentation, pour approbation, du budget prévisionnel 2008/2009 : Rémy GAUTRON
 Présentation et vote des modifications des statuts et du règlement disciplinaire relatif à
la lutte contre le dopage

 Vote pour l’adoption de la résolution sur l’éventuel agrandissement du Siège Fédéral
11h30
12h00

Pause

 Débats de l’Assemblée :
- Thème : la formation (animé par Fabrice CANET)

 Rapport de la Commission des Vœux : Serge GERARD
14h00  Allocution de clôture du Président Fédéral : Yvan MAININI
14h30  Conférence de Presse
11. Proposition d'Ordre du Jour du Comité Directeur du Dimanche 29 Juin 2008.
1. Ouverture par le Président
2. Informations complémentaires
 Commission Technique (P. LEGNAME)
 Championnat de France Jeunes 2008/2009
 Commission Sportive (MN SERVAGE)
 Calendrier Sportif 2008/2009
 Préparation de la journée portes ouvertes Championnat de France.
 Précisions réglementaires : (F. JUGNET)
 Article 320.1 – participation licences T en unions, précisions.
 Championnat de France, Article 1 et décision de la Chambre
d'Appel
 Calendrier administratif 2008-2009 (Frédéric JUGNET)
 Projet Club Formateur(Label). (B. GAVA)
 Questions diverses
Bureau Fédéral – 27 Juin 2008

4/5

3. Partie statutaire :
 Délégation du pouvoir financier
 Délégation auprès de la FIBA
 Désignation des représentants auprès de la LNB
 Désignation du Président et des membres de la Ligue Féminine
 Désignation du Directeur de BasketBall Magazine.
 Désignation des Chargés de Mission
 Composition du Conseil d’Honneur et du Jury d’Honneur
 Délégation des pouvoirs aux Ligues Régionales, aux Comités Départementaux et à
la LNB
 Désignation des chargés d'instruction
12. Questions diverses.
Jean-Pierre de VINCENZI informe les membres du Bureau Fédéral des joueurs draftés en NBA
durant la nuit : Alexis AJINCA (Hyères-Toulon) et Nicolas BATUM (Le Mans), ont été recrutés
respectivement par Charlotte et Portland. Les deux médaillés de bronze au Mondial-2007 des
moins de 19 ans rejoignent ainsi les neuf Français, qui ont joué cette saison sur les parquets NBA.
Roselyne BIENVENU a reçu un courrier concernant le refus de la Commission Juridique sur une
demande d'union pour un club de Metz. La Commission Juridique n'est toujours pas favorable à
cette demande.
Refus du Bureau Fédéral à l'unanimité des membres présents.
Frédéric JUGNET communique quelques informations :
- Les personnes du Bureau souhaitant se rendre à Pékin pour les JO sont priées de faire un
retour rapide.
- La Ligue Régionale de Martinique, connaissant quelques soucis financiers, envisage de
déposer le bilan.
- Des soucis ont été rencontrés lors des élections de la Ligue Régionale de Picardie.

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le Vendredi 4 Juillet 2008, à Paris.
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