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Procès Verbal n° 1

Saison 2008/2009

COMITE DIRECTEUR

Réunion des vendredi 24 et Samedi 25 Octobre 2008 à Paris.
_________________________
Présents :

M. Yvan MAININI, Président.
Melle Loetita MOUSSARD. Mmes Françoise AMIAUD, Roselyne BIENVENU, Yolaine
COSTES, Catherine GISCOU, Françoise EITO-HUET (vendredi), Jacqueline PALIN,
Marie-Noëlle SERVAGE et Nicole VERLAGUET.
MM Christian AUGER, Claude AUTHIE, Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB,
Philippe COULON, Jacques DENEUX, Jean-Marie FLORET, Rémy GAUTRON,
Bernard GAVA, Serge GERARD, Jean-Yves GUINCESTRE, Frédéric JUGNET,
Jacques LAURENT, Philippe LEGNAME, René LE GOFF (vendredi), André NOUAIL,
Georges PANZA, Jacky RAVIER, Philippe RESTOUT, Jean-Pierre ROGER, Patrice
ROMERO, Jean-Pierre SIUTAT et Yannick SUPIOT.
Représentants du Conseil d’Honneur : Mme Georgette GIRARDOT. MM. Elie CHAUVET et Pierre
LUIRARD.
Excusés : Mmes, Françoise EITO-HUET (samedi)
MM. Michel CHATEAU, Jean-Marc JEHANNO, René LE GOFF (samedi).
Assistent : MM. Jean-Pierre de VINCENZI (DTN) (vendredi), Raymond BAURIAUD (vendredi) et
Fabrice CANET. Mme Céline PETIT.
Assistent en partie le vendredi soir : MM. Denis CIMEN, Didier DOMAT, Pascal GOUDAIL, JeanJacques KRIEF et Jean-Yves MARCHAND.
_________________________
Réunion du Vendredi 24 Octobre 2008.
1. Ouverture par le Président.
Yvan MAININI souhaite la bienvenue aux membres présents.
Information :
• Accord obtenu avec la Société Canal + pour retransmettre le Championnat Professionnel.
La FFBB et la LNB sont satisfaites de cet engagement. Ça nous amènera très
certainement, en son temps, à nous reposer la question quant à la délégation de pouvoir
d'exploitation audiovisuelle vers la Ligue Professionnelle. La LNB a été associée depuis le
début dans cette discussion/négociation et elle va participer très activement à la rédaction
du contrat qui devra voir le jour ultérieurement.
• Une grève des OTM se serait déclarée dans la région Sud-ouest, c'est regrettable.
• La FFBB a reçu une proposition pour le rachat d'une partie de l'immeuble voisin, une étude
est en cours.
• Changement de Directeur des Sport au Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie Associative, Mme Dominique LAURENT est remplacée par Monsieur Bertrand
JARRIGE
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•
•
•

La semaine prochaine, la FFBB recevra la visite officielle des membres de la FIBA : MM.
Bob ELPHINSTON, Patrick BAUMANN, Predrag BOGOSAVLJEV, afin d'examiner le
dossier de candidature de la France pour le Championnat du Monde Masculin de 2014.
Les chiffres : environ 383.700 licenciés à ce jour, soit une légère baisse de 0,4% par
rapport à l'année dernière à la même date, à noter une légère augmentation du nombre
des licenciées féminines.
Le Président a assisté à la soirée de présentation du film sur Tony PARKER, il en profite
pour offrir un exemplaire du DVD à chaque membre du Comité Directeur.

2. Assemblée Générale Elective.
•

Test de la procédure de vote et programme de la journée du 13 décembre 2008:

Yvan MAININI : Dans le cadre de l'organisation de l'Assemblée Générale Elective du 13 Décembre
prochain, il est souhaitable d'effectuer un test sur la procédure de vote.
Frédéric JUGNET précise que la procédure de vote sera identique à celle utilisée il y a 4 ans et
propose un projet d'Ordre du Jour :
09h00 : Arrivée des participants, émargement et vérification des pouvoirs
10h00 : Allocution du Président Yvan MAININI
10h15 : Présentation des modalités de vote par le Secrétaire Général Frédéric JUGNET
10h30 : Vote : 1er Tour
11h30 : Résultat des votes du 1er Tour
12h00 : Vote : 2ème Tour
13h00 : Résultat des votes du 2ème Tour
13h30 : Réunion du Comité Directeur
13h45 : Election du Président
14h00 : Buffet
3. Bilan des campagnes d'été des équipes de France.
Jean-Pierre de VINCENZI communique les résultats des équipes de France Jeunes sur les
différentes campagnes d'été. Ces résultats sont intéressants, en termes de qualité et
d'homogénéité :
- Equipe de France Cadettes : 3ème place au Championnat d'Europe à Katowice (Pologne)
- Equipe de France Cadets : 4ème place au Championnat d'Europe à Chieti et Pescara (Italie)
- Equipe de France Juniors féminines : 4ème place au Championnat d'Europe à Nitra
(Slovaquie)  l'Equipe est qualifiée pour le Championnat du Monde.
- Equipe de France Juniors masculins : 4ème place au Championnat d'Europe à Amaliada et
Pyrgos (Grèce)  l'Equipe est qualifiée pour le Championnat du Monde.
- Equipe de France 20 ans et moins féminines : 2ème place au Championnat d'Europe à
Chieti et Pescara (Italie).
- Equipe de France 20 ans et moins masculins : 7ème place au Championnat d'Europe à Riga
(Lettonie).
La France se classe première nation européenne chez les jeunes, cela fait ressortir une certaine
forme de cohérence et de cohésion dans nos résultats.
L'équipe de France Féminine s'est brillamment qualifiée pour le Championnat d'Europe de 2009 en
Lettonie, avec une équipe jeune, renouvelée et ambitieuse. L'objectif principal reste la qualification
pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012.
Pour le Championnat d'Europe du 8 au 21 Juin 2008 en Lettonie, la France est dans le groupe D
avec la Biélorussie, l'Israël et une autre nation qui sera qualifiée ultérieurement.
L'équipe de France Masculine termine seconde de sa poule, non qualifiée directement pour le
Championnat d'Europe 2009 et devra passer par un tournoi de Qualification pour participer à la
compétition. Beaucoup de questions se posent sur le fonctionnement de l'Equipe. Les autres
nations travaillent beaucoup et sont de plus en plus fortes. L'équipe manque cruellement de
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potentiels intérieurs. Il faudra, à l'avenir, savoir rassembler tous les joueurs majeurs en même
temps.
Yolaine COSTES est très triste de la situation, mais il faut rester solidaire. C'est très difficile de
gagner sans avoir dans son équipe les meilleurs joueurs.
Jean-Marie FLORET la prise en compte de la NBA ne fait pas partie de notre culture.
René LE GOFF : le problème de la NBA est bien plus compliqué que cela, car il y a des joueurs
qui jouent, et d'autres qui ne jouent pas. Une bonne partie de nos meilleurs joueurs vont évoluer
en NBA, mais ne jouent pas.
Yvan MAININI : la France aurait pu faire mieux que ça. Nous devons en assumer la responsabilité,
mais il faut anticiper d'avantage. Il y a des échéances importantes à venir et le Comité Directeur
doit savoir quelles orientations il souhaite prendre, à savoir se qualifier pour le Championnat
d'Europe de 2009, où préparer l'équipe à se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2012.
Une discussion s'engage.
Yannick SUPIOT : c'est dans l'intérêt du Basket français de vouloir aller aux Jeux Olympiques. Il
faut développer une stratégie de travail.
Frédéric JUGNET : il faut des garanties de réussite et avoir des éléments concrets à proposer.
Pierre COLLOMB : aller aux JO est un objectif majeur pour tout athlète, mais il faut être
régulièrement présent au niveau International.
Philippe LEGNAME : Tony PARKER est un élément très fédérateur pour le groupe France, mais
qu'en sera-t-il pour la génération d'après PARKER ?
Il faut mener une réflexion de fond. Un des problèmes majeurs du Championnat professionnel
français, c'est la responsabilité du joueur français au sein de l'équipe elle-même.
Françoise AMIAUD : l'ensemble du projet s'étend jusqu'à 2012. Il ne faut pas systématiquement
rapporter la faute à la NBA.
René LE GOFF : il n'y a pas assez de jeunes joueurs français de talent. Certains entraîneurs
prennent le risque de faire évoluer les jeunes joueurs français dans le Championnat Professionnel,
d'autre non. La dimension économique reste importante pour les clubs.
Yannick SUPIOT : les jeunes passent trop vite du cursus de formation au Championnat Pro A, où
ils ne jouent pas suffisamment, pour être compétitifs.
Philippe LEGNAME : Il n'est pas question de faire un procès à la Pro A, mais chacun doit prendre
sa responsabilité. On ne donne pas une chance égale à tous les joueurs, les entraîneurs préfèrent
faire évoluer des joueurs américains que des joueurs français sur le terrain.
Frédéric JUGNET pense qu'il y a de très bons jeunes joueurs français, dans nos championnats, et
qui sauront faire leurs preuves dans l'avenir.
Roselyne BIENVENU : Il faut élaborer un système qui permettrait d'enrichir l'Equipe de France et
se donner les moyens de réunir tous les acteurs.
Jean-Pierre HUNCKLER : il est nécessaire de mettre en place un réel projet "Equipe de France"
avec une volonté politique déterminée et des consignes de travail.
Thierry BALESTRIERE : Il faut être présent dans toutes les compétitions internationales jusqu'aux
JO de 2012.
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Yolaine COSTES : Le Comité Directeur doit prouver son attachement à l'Equipe de France en y
mettant les moyens nécessaires.
Jacqueline PALIN : ne faut-il pas mettre en place un accompagnement, un suivi, de 16 à 20 ans.
Frédéric JUGNET rappelle que le Comité Directeur doit jouer un rôle "politique" et non pas
technique.
Roselyne BIENVENU : pour l'avenir, il faudra parler tout le temps des équipes de France, pas
seulement en période de crise, mais aussi tout au long de l'année pour se tenir informé.
Yvan MAININI : c'est un programme difficile à tenir, l'Equipe de France ne vit pas de façon linéaire,
mais 2 ou 3 mois durant l'été.
Marie-Noëlle SERVAGE : il est évident qu'avec Tony PARKER comme moteur actuel de l'Equipe
de France, on ne peut qu'adhérer à l'objectif de 2012. Mais il faut savoir quels sont les objectifs
intermédiaires à fixer pour y arriver.
Jacques LAURENT : Nos licenciés et nos dirigeants attendent de voir quelle sera la réaction du
Comité Directeur face à cette crise. Il faudra expliquer et communiquer nos choix au monde du
basket français.
4. Equipe de France Masculine : projet.
Yvan MAININI : l'Equipe de l'avenir doit être construite autour de joueurs majeurs, avec un projet
bien encadré :
- mettre en place une charte avec les joueurs.
- Les joueurs veulent un entraîneur qui leur apprend à jouer un "Basket Européen".
- L'Equipe de France ne vit pas tout au long de l'année, mais il faut mettre en place un
"reporting" régulier au sein de Comité Directeur et créer un bulletin d'information sur les
joueurs de l'Equipe de France qui sera largement diffusé.
- Les partenariats économiques et financiers sont à renforcer et à développer.
- Il faut travailler en collaboration avec le secteur professionnel.
- Mettre en place une cellule dédiée à l'Equipe de France
Ce projet doit être mis en place rapidement, maximum pour le Comité Directeur des 9 et 10
Janvier 2009.
Un débat s'engage.
Yannick SUPIOT : il faut montrer qu'il y a un vrai projet, mais il faut le faire rapidement.
Frédéric JUGNET se demande pourquoi un tel projet n'a pas été mis en place auparavant ?
Yvan MAININI précise qu'il faut réellement développer ce projet rapidement et le communiquer.
5. Modifications réglementaires éventuelles :
•

Cumul des mandats Président de Ligue / Président de Comité : proposition d'une
modification réglementaire.

Yvan MAININI : il faut mener une réflexion, afin d'éviter dans l'avenir la possibilité de cumul dans
ces mandats.
La Commission Juridique est chargée d'étudier la mise en place d'un règlement.
•

AG départementales, régionales et fédérale : Les délais entre chacune à revoir.
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Yvan MAININI : certaines Assemblées Générales de Ligues ce sont tenues cette année à une
semaine à peine de l'Assemblée Générale de la FFBB.
La Commission Juridique est chargée de regarder les textes et de faire une étude sur ces délais.
6. Point sur les Commissions Fédérales.
•

Commission Salles et Terrains
o

Nouveaux tracés de terrains suivant les normes pour 2010. Présentation d'un
document pédagogique de ces modifications.

Damien HENO expose le document distribué aux membres du Comité Directeur (annexe 1) et
apporte quelques précisions :
- la ligne des 3 points passe de 6m25 à 6m75
- la zone restrictive passe d'une forme trapézoïdale à une forme rectangulaire (+ arc e cercle
pour le passage en force).
- La règle des 24 secondes est modifiée et nécessite la modification de la console de
commande.
Yvan MAININI rappelle les divisions prises en compte : Pro A, Pro B, NM1, Ligue Féminine et NF1.
Pour les équipes de niveaux différents qui vont se rencontrer, il faut mettre en place le double
tracé comme exposé dans le document.
Damien HENO précise que la Commission Salles et Terrains mène une enquête d'impact
financière et technique pour connaître le coût de la procédure auprès des collectivités et connaître
la procédure d'application.
Le Comité Directeur souhaite que la mise en application de ces nouvelles réglementations
se fasse pour le 1er Septembre 2010.
•

Commission Sportive.
o

Propositions de la Commission Sportive sur les obligations sportives des clubs de
Championnat de France.

Marie-Noëlle SERVAGE rappelle que cette question a déjà été traitée à plusieurs reprises. Après
une étude, il avait été décidé de prendre en compte les Ecoles Labellisées. Afin qu'aucun club de
soit pénalisé par cette restriction et afin de prendre en compte d'autres approches dans la
formation et le développement, la Commission des Jeunes et la Commission Sportive proposent :
- d'inclure l'opération Basket Ecole
et/ou
- les écoles de MiniBasket non labélisées, avec un nombre minimum de licenciés.
Accord du Comité Directeur.
Les modalités de suivi vont être développées avec la Commission des Jeunes afin de proposer un
texte lors Comité Directeur de Février.
o

Phases finales de NF2 et de NM2 : Tirage au sort.

Marie-Noëlle SERVAGE expose les phases finales de NF2 et de NM2 (annexe 2).

o

Coupes de France : Robert BUSNEL, Joé JAUNAY et Cadets.
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Le règlement Sportif et Financier, ainsi que le tableau du tirage au sort du 1/32ème de Finale de la
Coupe de France Robert Busnel (annexe 3), en précisant que le règlement sportif n'a été que très
légèrement modifié.
Le règlement Sportif et Financier, ainsi que le projet de tableau de la Coupe de France Joe
Jaunay, présenté sous la même forme que la Coupe de France Robert Busnel (annexe 4).
Coupe de France Cadets : un courrier a été adressé cette semaine aux Ligues, pour les informer
du rétablissement des 1/64ème de finale au plan national. Le premier tour national se déroulera
donc le 4 janvier 2009 et le tirage au sort aura lieu le 17 décembre 2008.

o

Débat pour clarifier les délais de la CCG au regard des délais de constitution des
poules.

Frédéric JUGNET rappelle qu'il s'agit d'un problème de calendrier. Il fallait peut-être revoir les
délais entre la constitution des championnats et les décisions de la Commission Contrôle de
Gestion pour l'engagement des équipes.
Serge GERARD explique qu'il est difficile pour la Commission Contrôle de Gestion de terminer ses
travaux avant le 15 Juin. Il faudrait étudier la possibilité de réduire les délais d'appel.
Jean-Pierre SIUTAT : les clubs doivent avoir le temps de préparer leur montée.
Pierre COLLOMB, Serge GERARD, André NOUAIL et Magali ANDRIER sont chargé d'étudier ces
problèmes.
______________________________________________________________________________
Réunion du Samedi 25 Octobre 2008.
•

CFAMC (J. DENEUX)
o

Proposition d'un tableau pour le suivi de la Charte (notamment les délais)

Jacques DENEUX : concernant le contrôle de la Charte de l'Arbitrage, le nouveau tableau va très
prochainement être envoyé, avec les clubs déjà préinscrits. Cela devrait faciliter le travail du
contrôle à postériori.
Roselyne BIENVENU pense qu'un point au 15 Mars, c'est bien trop tôt dans la saison.
Yannick SUPIOT le confirme, après cette date de vérification, les arbitres ne viennent plus arbitrer
en fin de saison.
Jacques DENEUX : il est possible de faire une modification et de reporter une sanction sur la
saison suivante, une information sera faite aux clubs.
Frédéric JUGNET : cela ne concerne que le plus bas niveau.
Marie-Noëlle SERVAGE : l'année dernière, le point s'est fait au 15 Avril, cette date est trop tardive
pour la Commission Sportive.
Thierry BALESTRIERE : il faudrait pouvoir utiliser FBI pour effectuer l'ensemble des vérifications.
Jacques DENEUX informe que le nombre total des arbitres sera communiqué le 31 Octobre 2008.
Ce chiffre permettra un comparatif avec celui de la saison précédente.
Yvan MAININI souhaite rappeler que le système de rémunération des arbitres de Haut Niveau a
été modifié. La mise en place de cette nouvelle procédure est compliquée, et de nombreux arbitres
font des erreurs dans leurs notes de frais.
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o

Les OTM.

Jacques DENEUX explique ensuite le problème rencontré avec certains OTM, suite à une décision
du Comité Directeur sur l'application des barèmes.
Yvan MAININI a reçu des représentants des OTM d'Ile de France le 8 octobre dernier.
Christian AUGER précise que les OTM d'Ile de France revendiquent sur plusieurs problèmes, dont
celui de la disparité des barèmes et le manque d'OTM.
Jacques DENEUX : situation identique avec les OTM du Sud-ouest. Un mouvement serait prévu
sur une journée de championnat. Ils demandent également une revalorisation globale de leur
indemnité et pensent que leur non-intégration dans la Charte de l'Arbitrage est assimilée à une
non-reconnaissance de leur "profession".
Yvan MAININI : les barèmes régionaux sont parfois au dessus du barème national.
Une discussion s'engage.
Roselyne BIENVENU : il faut réglementer, mettre une étude en place afin de trouver de réelles
solutions, et pourquoi ne pas changer la dénomination.
Marie-Noëlle SERVAGE : les OTM n'étant pas rattachés à la Charte de l'Arbitrage, ils ont
l'impression d'être déconsidérés au sein de leur clubs. Il faudrait mettre en place une
reconnaissance, mais autre que financière.
Proposition :
- transformer "Officiels de Table de Marque" en "Assistant de Table de Marque".
- Effectuer une enquête sur le plan national, après des Ligues et des Comités, pour
connaître leur fonctionnement en la matière.
- Effectuer une enquête sur les barèmes OTM et Arbitres et vérifier que ces questions sont
bien débattues en Assemblée Générale de Ligues ou Comités.
- Il faut harmoniser les barèmes, mais pas sur le tarif le plus haut.
Le Comité Directeur, conscient des problèmes rencontrés actuellement par les OTM, désignera
une personne afin d'étudier les problèmes de chacun et recueillir différents avis.
Marie-Noëlle SERVAGE pense qu'il est important de prendre l'avis des clubs sur la question.
•

TIC / TIL / TIZ / CIZ (J. PALIN)
o

Présentation des cahiers des charges

Jacqueline PALIN expose les cahiers des charges distribués aux membres. Quelques
modifications sont apportées :
- TIC : sur la partie qui concerne les arbitres
- Concernant l'assistance médicale sur les tournois et les problèmes de désignation
rencontrés par la COMED, Vincent CAVELIER se déplacera sur ces tournois.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Yannick SUPIOT : l'organisation des finales nationales des TIL engendre des frais très importants.
•

Commission Formation.
o

Comte rendu de l'Université d'été
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Jean-Marie FLORET donne un compte rendu de l'Université d'été qui s'est déroulée du 24 au 28
Août 2008 à Artigues (CD 33) :
- 113 participants, regroupant des jeunes et nouveaux dirigeants.
- 60% des Comités Départementaux étaient représentés
- 21% des dirigeants présents avaient moins de 35 ans.
- 6 modules étaient proposés :
 Animer et motiver
 Communication
 Responsabilité
 Démarche projet
 Informatique
 L'Accueil
 Evaluation Formation "Commission de Discipline"
- 7 tables rondes étaient proposées :
 Convention collective nationale du sport
 Créer une culture de développement
 Les formations fédérales
 Le MiniBasket
 Organisation et fonctionnement de la Fédération
 Organisation d'un événement
 Les partenaires institutionnels
Conclusion :
Absence d'une très forte interactivité autour des tables rondes. Pour progresser dans ce type de
présentation, il est indispensable de travailler en amont à la fois sur le questionnement et sur le
type de réponse à apporter.
Le point positif est la large participation d'élus FFBB, des membres de la Commission formation et
de salariés FFBB.
Frédéric JUGNET souligne l'importance de la plateforme E-learning pour aller plus loin dans la
recherche, et notamment en amont des Universités d'Eté.
Rémy GAUTRON souligne la très bonne qualité du Module Juridique, avec des mises en
conditions réelles.
Yvan MAININI rappelle l'importance de faire comprendre aux dirigeants que les choses sont de
dimensions humaines. L'Université d'Eté doit devenir, à terme, plus transversale. Il faut se féliciter
de la qualité de formation dispensée par les formateurs internes, mais il faut aussi savoir puiser
dans les ressources extérieures.
•

Commission des Jeunes.
o

J.A.P.

Bernard GAVA présente aux membres du Comité Directeur le petit livret / support pour la mise en
œuvre de l'opération "Je Joue, J'Arbitre, Je Participe (JAP)" (annexe 5). Les clubs et les Comités
qui ont fait partie de la phase de test ont confirmé l'intérêt du projet.
Le lancement de cette opération se fera via les Comités Départementaux, qui expliqueront à leurs
clubs, au cours d'un forum, les objectifs et la mise en place. C'est avant tout une opération
volontaire. Une affiche, regroupant toutes les consignes, est en cours de test.
•

Commission Médicale.

Jean-Yves GINCESTRE donne un point des travaux de la COMED :
- il y a quelques soucis sur les visites médicales dans les Pôles, il faut impérativement
qu'elles soient effectuées.
- Contrôle Antidopage : il faut faire une annonce récapitulative auprès des arbitres et des
délégués sur les rencontres.
- La COMED organisera les journées médicales à Lille.
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-

Une formation des escortes, lors des rencontres Pro A et Pro B, est en projet.

7. Réflexion sur la notion de Basket-ball en milieu rural.
Roselyne BIENVENU : la Commission Juridique section Statuts et Règlements s'est réunie afin
d'étudier la notion de Basket en milieu rural. Après avoir défini le milieu rural du point de vue de
l'INSEE et du point de vue d'un Géographe.
Philippe COULON : la difficulté consiste à bien définir ce dont il est question. Il est indispensable
que la notion de "Basket Rural" soit clairement définie. Que faut-il faire pour aider les zones en
réelle difficulté ?
Jean-Marie FLORET : lors de l'étude effectuée sur les Comités Départementaux de moins de 1500
licenciés, une ligne partant de la Moselle et allant jusqu'aux Landes coupait la France. Presque
tous les Comités de moins de 1500 licenciés se trouvaient sur cette ligne.
Roselyne BIENVENU : la Commission Juridique section Statuts et Règlements en a conclu que la
notion de ville doit être considérée dès lors que 2000 habitants vivent groupés, mais peut-on
réellement parler de milieu rural quand on quitte une "ville" ? ajoutons à cette problématique celle
de l'absence de lieu de pratique (salles de sport), ou encore le fait que ces villages soient éloignés
d'un centre urbain, qu'ils connaissent une population de décroissance, que les associations
sportives connaissent un déficit en terme de bénévolat ou de pratiquants …
Le regroupement de l'ensemble des notions présentées semble mener à une synthèse délicate de
la signification du milieu rural, notamment dans le paysage du Basket National.
Un débat s'engage.
Yvan MAININI : il serait intéressant dans l'avenir de créer une commission de l'aménagement du
territoire, qui pourrait regrouper plusieurs problème de ce type (installations sportives, de schéma
directeur des installations, etc…).
8. Martinique : situation de la Ligue Régionale et décision.
Frédéric JUGNET : Jean-Marc JEHANNO est actuellement en Martinique afin d'évaluer la situation
sur place. La Ligue régionale est en situation de liquidation. Des personnes sont capables de
reprendre la nouvelle structure, mais il reste encore beaucoup d'incertitudes sur le plan financier.
Yvan MAININI : il faut attendre la décision du Tribunal, quant à la liquidation et le compte rendu de
Jean-Marc JEHANNO avant de prendre une décision. Il faudra cependant, à l'avenir, mettre en
place des procédures d'alerte.

9. Echange sur l'engagement de chacun (passé et à venir)
Yvan MAININI : le dépôt des candidatures pour le Comité Directeur se fera jusqu'au 13 Novembre
2008 à minuit.
Frédéric JUGNET : toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site Internet FFBB.
Un tour de table est effectué pour connaître le ressenti et l'engagement de chacun.
Yvan MAININI adresse ses remerciements à chacun des membres du Comité Directeur, pour leur
implication et pour le travail effectué en commun. Le premier objectif est que les choses
fonctionnent correctement. Il rappelle que le plan de travail de la politique fédérale a été mis en
place par l'ensemble du Comité Directeur. Il est très intéressé par le "débat", c'est son souci
permanent. Mais il y a deux périodes, celle du débat et de la mise en place des règles et il y a
ensuite l'exécution de ces règles. Le rôle du Président de la FFBB est de faire respecter ces
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décisions prises en commun. L'humilité n'exclue pas l'excellence, et il a toujours travaillé sur ce
qu'il estime être les compétences. Cela a très certainement trop "verticalisé" le travail de la
Fédération. Il s'est beaucoup interrogé sur l'avenir, les idées, l'esprit, les choses à apporter, etc…
Les résultats récents de l'Equipe de France l'ont profondément atteint. Il a encore beaucoup de
travail à faire, avec une bonne équipe et des gens complémentaires. La différence est source de
complémentarité, c'est quelque chose de fort. Le sport de demain sera encore plus difficile à gérer.
Loetitia MOUSSARD et Jean-Pierre SIUTAT ne sont pas exprimés sur ce point, ayant du quitter la
réunion du Comité Directeur avant la fin de séance.
10. Questions diverses
Yvan MAININI communique :
Les nouveaux groupements sportifs enregistrés au 24 Octobre 08 :
Adidas Basket Brotherhodd (CD 67) – AS Agipi Schiltigheim (CD 67) – AFR Basket Pierrefort (CD
15) – Club Sud Vilaine Section Basket (CD 35) – Migne auxances Basket Club (CD 86) – 1er
Omnisport Marseille (CD 13) – Espoirs Basket Marseille (CD 13) – Basket Entente Rhone Ouveze
(CD 84) – Auterive Basket Club (CD 31).
Les nouvelles Unions enregistrées au 24 Octobre 08 :
Union La Tronche Eybens Poisat Meylan (CD 38) – Challes Cognin La Motte 73 (CD 74) – Union
Strasbourg Alsace (CD 67) – Union Basket Marmandais (CD 47) – Saint Jean de Luz Ascain
Basket (CD 64) – Roche Poire Vendée Basket (CD 85) – Union Hainaut Basket (CD 59) – Union
Corrèze Basket Féminin (CD 19) – Union St Nicolas Neuves Maisons Basket (CD 54) – Union
Basket Genas Meyzieu (CD 69) – Union Basket Sud Lyonnais (CD 69) – Union Sud Deux Sèvres
Basketball (CD 79).

La Commission des Jeunes propose le Label pour 3 ans aux clubs suivants :
Club Basket Ifs (CD 14 ) – Langueux (CD 22) – Besac RC (CD 25) – FC Lyon (CD 69) – SA
Caussadais (CD 82) – Les Herbiers Vendée Basket (CD 85) – Amicale Jeanne d'Arc Montaigu
Basket (CD 85) – Franconville le Plessis Bouchard (CD 95).
Accord du Comité Directeur.
La Commission des Jeunes propose le renouvellement de Label pour 3 ans au club suivant :
Saint Joseph Strasbourg (CD 67)
Accord du Comité Directeur.
La Commission des Jeunes propose la prorogation de Label pour 3 ans aux clubs suivants :
BB Cournon d'Auvergne (CD 63) – Tarbes Union Basket (CD 65) – BBC Eybens Poisat (CD 38) –
Amberieu BB (CD 01) – US Saint André (CD 59) – AS Courcelles Dourges (CD 62) – US
Colomiers (CD 31) – AS Beaumarchais (CD 69) – Dadolle Dijon (CD 21) – PL Argentan (CD 61) –
Challes les Eaux Basket (CD 73) – UJAP Quimper BB (CD 29).
Accord du Comité Directeur.
La Commission des Jeunes propose le transfert de Label Ecole Française de MiniBasket, suite à
leur fusion au club suivant :
Tarbes Cheminot Basket à Tarbes Union Basket 65 (CD 65).
Accord du Comité Directeur.

Prochain Comité Directeur les 9 et 10 Janvier 2008 à Paris.
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