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Procès Verbal n° 3
Saison 2009/2010

BUREAU FEDERAL
Réunion du 25 Septembre 2009 à Paris
_________________________
Présents :

M. Yvan MAININI (Président)
Mmes Roselyne BIENVENU et Marie-Noëlle SERVAGE.
MM Pierre COLLOMB, Jacques DENEUX, Frédéric FORTE, Rémy GAUTRON, JeanYves GUINCESTRE, Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO et Jean-Pierre
SIUTAT.
Invité :
M. Philippe LEGNAME.
Assistent :
MM. Jean-Pierre de VINCENZI (DTN), Didier DOMAT et Christophe ZAJAC.
Mme Céline PETIT.
Assistent en partie : Melle Emmanuelle DIAZ et M. Johan MONTAGNE
Excusés :
Mmes Françoise AMIAUD et Sophie GABORY. MM. Thierry BALESTRIERE et
René LE GOFF.
_________________________

1. Ouverture.
Yvan MAININI souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse Françoise AMIAUD, Thierry
BALESTRIERE (Conférence de Presse de l'Open LFB) Sophie GABORY (problème de transport) et
René LE GOFF (raisons de santé).
Informations :
- Le Site Internet connaît actuellement quelques soucis dus au trop grand nombre de
connections simultanées en ce début de saison.
- Le nombre des licenciés à ce jour est de 268 070. A noter que le nombre de licences saisies
par les clubs est équivalent à celui de l'année passée.

2. Débat d’Orientation.
a) Pôles : Schéma organisationnel et point sur les dossiers en cours ou à mettre en
œuvre.
Pôle 1.
Jean-Pierre SIUTAT commente le document distribué aux membres et détaille un exemple afin
d'expliquer le fonctionnement du Pôle 1 sur l'ensemble des objectifs fixés.
Jean-Pierre de VINCENZI souhaite savoir si les Arbitres de Haut Niveau sont rattachés au Pôle 1 ?
Jean-Pierre SIUTAT lui précise que la partie de la CFAMC liée au Haut Niveau sera rattachée au Pôle
1.
Pôle 2.
Roselyne BIENVENU : le Pôle 2 n'en est pas encore au stade de la planification des actions et
objectifs. Elle communique les orientations et propose que tout ce qui se rattache à la Formation (sauf
la Formation des joueurs et joueuses) soit intégré au Pôle 2 :
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l'encadrement technique
les dirigeants
les arbitres
le personnel salarié
avec la possibilité d'intégrer les arbitres formateurs.

Jean-Pierre SIUTAT propose d'intégrer également les formations liées aux statistiques.
Jean-Yves GUINCESTRE pense que le personnel des Ligues et des Comités doit également être
intégré.
Roselyne BIENVENU : le Pôle 2 évoque la mise en place d'un centre de ressource et observatoire.
Christophe ZAJAC informe qu'un observatoire a déjà été mis en place au sein de l'Administration
Générale de manière plus transversale.
Jean-Pierre SIUTAT pense que cette démarche est nécessaire dans chaque Pôle, avec des critères
différents, en rapport avec les objectifs fixés.
Pôle 3.
Jean-Pierre HUNCKLER expose le document distribué aux membres en rappelant les objectifs fixés et
l'organisation du Pôle qui regroupe les 5 domaines suivants : marketing, communication, événements,
merchandising, nouvelles technologies.
Yvan MAININI souhaite qu'une attention particulière soit apportée au positionnement des salariés
dans les Pôles.
Jean-Pierre HUNCKLER proposera un projet plus élaboré lors du prochain Bureau Fédéral.

Pôle 4.
Pierre COLLOMB informe que l'organisation du Pôle n'est pas encore aussi complète que dans les
trois premiers pôles. La première analyse du Pôle porte sur la confrontation du schéma traditionnel de
fonctionnement à l'évolution de la société. Une réforme importante est en cours ("réforme Balladur"),
mais les informations communiquées sont trop limitées et le contenu définitif n'est pas connu. Cela
risque cependant de modifier la vie des Comités et des Ligues.
Yvan MAININI apporte deux précisions :
- la réforme "Balladur" modifiera le cadre du financement.
- Il ne sera probablement pas possible de fonctionner selon le schéma actuel, il faudra mettre
en place un système de mutualisation.
Ce sujet fera l'objet d'un débat lors du Bureau Fédéral du 9 Octobre 2009.

b) Semaine du Basket à Paris – Mai 2010 : Présentation du concept.
Emmanuelle DIAZ expose le projet du nouveau concept, qui débutera par le Final Four de
l'Euroleague et le Tournoi Nike Juniors (FIBA). L'idée principale est de promouvoir le basket en le
rendant accessible au plus grand nombre : amateurs et passionnés. Elle présente les différentes
pistes à creuser et propose :
- Jeudi 6 Mai 2010 : début du Tournoi Nike Junior
- Vendredi 7 Mai 2010 : ½ Finales du Final Four Euroleague et Tournoi Nike Junior.
- Samedi 8 Mai 2010 : Tournoi Nike Junior.
- Dimanche 9 Mai 2010 : Finales du Final Four Euroleague et Tournoi Nike Junior.
- Lundi 10 Mai 2010 : Tournoi 3x3 UGSEL (Benjamins, Minimes, Cadets)
- Mardi 11 Mai 2010 : Fête façon Mini Basket UGSEL pour les primaires.
- Mercredi 12 Mai 2010 : Tournoi UNSS Ile de France et Fête du Mini Basket de Paris.
- Jeudi 13 Mai 2010 : Tournoi Inter-Comité et diverses initiations, animations et démonstrations.
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Vendredi 13 Mai 2010 : Suite du Tournoi Inter-Comité et diverses initiations, animations et
démonstrations.
- Samedi 14 Mai 2010 : Finales du Tournoi Inter-Comité, Finales Coupes de France et diverses
initiations, animations et démonstrations.
- Dimanche 15 Mai 2010 : Finales Coupes de France et diverses initiations, animations et
démonstrations.
Ces différentes manifestations pourraient se dérouler sur plusieurs lieux différents (POPB, Village
"Basketland" Bercy et sur le Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris).
Yohan MONTAGNE présente la partie Village Basket, une opération événementielle complémentaire
au Final Four de l'Euroleague et aux Finales des Coupes de France organisés à cette période. Ce
Village serait implanté dans les Jardins de Bercy, juste à côté du Palais Omnisports et pourrait être
divisé en 6 parties thématiques. Le but est que le Basket gagne en notoriété, intéresse les médias et
la création de nouveaux partenariats. Le montage de ce projet se fera sur 8 mois.
Jean-Pierre SIUTAT trouve le projet ambitieux et très intéressant dans la démarche, mais pense que
le délai des 8 mois est très court pour la création d'une telle opération.
Jean-Pierre HUNCKLER a assisté à la réunion de présentation du projet, cet après midi. Il pense que
le budget proposé risque d'être doublé, si ce n'est triplé. C'est cependant un très beau projet.
Marie-Noëlle SERVAGE : vu la multiplicité des animations à organiser, tant sur le village qu'en
externe, il faudra mobiliser beaucoup de monde non seulement en terme de présence mais aussi en
capacité d'animer.
Jean-Marc JEHANNO : il faudra déléguer certaines opérations et s'appuyer sur la Ligue Régionale
d'Ile de France et de ses Comités Départementaux.
Jean-Yves GUINCESTRE pense que c'est une occasion extraordinaire d'allier l'Euroleague au Basket
Français. Il faudra cependant prendre en considération le facteur météo.
Jean-Pierre SIUTAT trouve l'idée d'associer l'élite (finales à Bercy) au monde rural (village Basket)
excellente. Cela peut permettre de démontrer l'évolution du Basket Français.
Emmanuelle DIAZ précise que l'Ile de France possède un vivier de bénévoles intéressant, il faudra les
impliquer.
Yohan MONTAGNE reconnaît que le facteur météo sera à prendre en compte et que le délai
d'organisation de 8 mois est relativement court.
Frédéric FORTÉ : la réelle question à se poser est de savoir s'il faut réellement faire "l'économie" d'un
tel événement et d'une telle organisation. Il ne faut pas minimiser l'impact médiatique important et
intéressant généré par ce type de manifestation.
Yvan MAININI : il faut rapidement trouver le financement nécessaire. La météo ne sera pas mauvaise
sur une période de 10 jours. Le projet proposé est très intéressant, mais sous évalué au niveau de
son coût.
Le Bureau Fédéral communiquera sa décision lors de la réunion du 9 Octobre 2009.

c) Profil de poste du Médecin Directeur National.
Jean-Yves GUINCESTRE : il faut pourvoir au remplacement du Dr Vincent CAVELIER dont le départ
er
est prévu au 1 Janvier 2010. Ce poste avait, à son origine, été mis en place pour effectuer le suivi
des athlètes de Haut Niveau. Différentes actions et missions ont également été assurées par le Dr
CAVELIER :
- Gros travail administratif sur les bilans demandés par le MSJSVA.
- Suivi des Jeunes du Centre Fédéral de l'INSEP.
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Equipes de France : recrutement des médecins et kinés, validation des parcours
professionnels et compétences, organiser le fonctionnement des différents staffs, relations
entre les différents services et personnes, etc…
A ce jour, la Fédération a reçu 3 candidatures spontanées pour ce poste.
Jean-Pierre de VINCENZI confirme que le Centre Fédéral a besoin d'un médecin aux compétences
identiques pour l'aide apportée aux jeunes. Une personne résidant à Paris ou en banlieue serait un
atout pour améliorer le fonctionnement.
Ce point est mis en délibération jusqu'à la prochaine réunion du Bureau Fédéral.

3. Communication – Informations – Organisations.

a) Point sur la campagne d'été de l'Equipe de France Masculine.
Jean-Pierre de VINCENZI : le bilan en cette fin de campagne d'été est plutôt positif pour l'Equipe de
France Masculine. La préparation a débuté très tôt, suivie de la phase qualificative pour le
ème
place, l'Equipe a obtenu 8 victoires et une seule
Championnat d'Europe en Pologne. Malgré cette 5
défaite, ce qui est la meilleure performance du Championnat d'Europe. Avec ce résultat, l'Equipe de
France s'est qualifiée pour le Championnat du Monde 2010 en Turquie. Ce résultat est de bon augure
pour le Championnat d' Europe de 2011, qualificatif pour les Jeux Olympiques de Londres.
La relève est très intéressante. C'est une génération enthousiaste qui a marqué les observateurs. Le
Coach a très bien géré son groupe, et ce jusqu'à la fin de la compétition.
Bilan sur l'ensemble des résultats de cet été :
ère
- 5 médailles, sur les 6 équipes de jeunes : 1 nation ex aequo avec l'Espagne.
- Les deux Equipes de France Seniors sont qualifiées pour les Championnats du Monde de
2010.
- L'Equipe de France Féminine a obtenu 9 victoires et 0 défaite lors de son Championnat
d'Europe et termine médaillée d'Or.
- L'Equipe de France Masculine a obtenu 8 victoires et 1 défaite.
- L'ensemble du secteur féminin est médaillé.
- La France est la première nation européenne dans l'adresse à 3 points (Fém. et Masc.)
En conclusion, les dix derniers mois ont été relativement difficiles avec beaucoup de critiques. Il faut
cependant profiter de ces succès, regarder les choses avec du recul et faire ensuite une bonne
analyse pour l'avenir.
Jean-Pierre de VINCENZI rappelle la nécessité d'un travail de fond avec la Ligue Nationale de Basket
pour que les jeunes joueurs aient la possibilité d'évoluer.

b) Organisation des matches de l'Equipe de France Masculine à Pau : Bilan et
perspectives.
Jean-Pierre SIUTAT communique le bilan provisoire de l'organisation des rencontres de l'Equipe de
France Masculine qui se sont déroulées à Pau, ce qui représente 21.358 billets vendus lors des 3
matches (comptage non définitif). Il précise que le cahier des charges de l'organisation de telles
rencontres devra être revu et adapté.
Le Bureau Fédéral adresse toutes ses félicitations à Jean-Pierre SIUTAT et aux organisateurs locaux.

c) Point sur la Nationale Masculine 1.
Philippe LEGNAME rappelle qu'après accord de la Commission Contrôle de Gestion, la FFBB a
décidé d'engager le Club de CASE Basket en Nationale Masculine 1. Les autres clubs de la division,
mécontents de cette décision tardive, ont décidé de boycotter les rencontres les opposant à l'équipe
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du CASE Basket. Jeudi 24 Septembre 2009, les Présidents des Clubs de NM1 sont parvenus à un
accord et ont finalement accepté l'engagement du CASE Basket.
Didier DOMAT confirme qu'aucune décision officielle n'a été diffusée à ce jour. Il informe cependant
que la Fédération ne peut nullement intervenir dans ces affaires.

d) CFAMC
OTM : point sur le dossier.
Jacques DENEUX : Le responsable national des OTM, Jean-François FAVAUDON, va très
prochainement s’établir sur l’Ile de la Réunion. Il ne pourra donc plus occuper ses fonctions au sein la
CFAMC et il sera donc remplacé par Christophe BURKHART. Pour parfaire son organisation, la
CFAMC a souhaité que le Responsable National n’occupe pas la double fonction Responsable
National-Répartiteur. La CFAMC a donc, en accord avec le nouveau Responsable National, nommé
Anthony AUBERVILLE au poste de répartiteur National.
Jacques DENEUX fait également part d'autres informations :
- La CFAMC a organisé un stage de recyclage pour les arbitres de la Zone Est, lors du
Championnat d'Europe Juniors Masculins qui s'est déroulé à Metz (du 23 Juillet au 02 Août
2009). Cette opération sera renouvelée lors de l'organisation du premier Mondial U17 féminin
en juillet 2010 à Toulouse et Rodez.
- En ce début de saison, 80 % des OTM ont repris leurs fonctions et il n'y a, pour le moment,
aucun problème en Ile de France. Une proposition de refonte des désignations, des
formations et indemnités sera faite ultérieurement.
Roselyne BIENVENU souhaite savoir où en est la réflexion sur la Charte OTM.
Jacques DENEUX : ce projet précédemment proposé n'avait pas reçu beaucoup d'avis favorables. Il
faudrait d'abord redonner envie aux clubs d'avoir et de former des OTM, avec par exemple des
désignations locales.
Les Journées Nationales de l'Arbitrage :
Jacques DENEUX a assisté à la projection du film "Les Arbitres", consacré exclusivement aux arbitres
de Football et l'a trouvé très intéressant. Ce film sera diffusé sur Canal+ à plusieurs reprises.
Il précise qu'il s'agit de la 8ème édition des JNA. Les opérations se dérouleront du 2 au 5 octobre, sur
plus de 2300 terrains amateurs et professionnels, des animations seront organisées avant, pendant et
après les rencontres de championnat afin de mettre à l’honneur l’arbitrage.

e) Présentation des modalités de mise en place du CQP (Certificat de Qualification
Professionnelle).
Jean-Pierre de VINCENZI explique que ce nouveau diplôme a été mis en place afin d'obtenir, entre
autre, la reconnaissance de la formation initiale par les partenaires sociaux et de pouvoir également
bénéficier de fonds de la formation professionnelle. Il apporte quelques précisions complémentaires :
- L'accès à la certification est possible de 3 façons différentes :
- La Formation
- L'Equivalence
- La validation des acquis de l'expérience (VAE).
- Ce qui ne va pas changer :
- Les quatre stages de la formation initiale : Animateur Mini et Club, Initiateur,
Entraîneur Jeunes et Entraîneur Régional (changement de dénomination).
- Les évaluations.
- Ce qui va changer :
- Mise en place d'une pré-qualification (être titulaire du "Prévention et Secours
Civiques" de niveau 1 + 100 heures de pratique).
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- Mise en place d'une alternance.
- La présence des partenaires sociaux aux jurys finaux.
- Prérogatives d'exercice du titulaire du CQP :
- Rémunération possible et légale.
- Volume horaire de 360 heures par an.
- Encadrement de deux équipes au maximum.
- Impossible d'intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint, ni dans le
secteur professionnel couvert par le chapitre 12 de la CCNS.
- Le CQP de Technicien Sportif Régionale de BasketBall (TSRBB) est classé au
groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport du 7 Juillet 2007 relatif aux
CQP.
Quelques questions restent encore à régler au niveau de chaque Ligue, notamment sur le coût et le
financement de cette formation.
La mise en place définitive du Certificat de Qualification Professionnelle sera effective au mois de Juin
2010.
Une discussion s'engage.
er

Jean-Pierre de VINCENZI précise que le D.E. remplacera le BEES 1 degré, dont le CQP comptera
en partie comme pré-requis.
D'autre part, il informe que 8 jeunes de l'INSEP ont obtenu le BAC, sur les 9 jeunes présentés à
l'examen.

4. Administration Générale.
a) Aménagement du 111.
Jean-Pierre HUNCKLER informe que les travaux ont débuté par la mise à nu du plateau avant la mise
en place des nouvelles installations. La percée entre les deux bâtiments sera prochainement réalisée.
Il y a beaucoup de démarches à effectuer, mais à l'heure actuelle, tout se déroule bien.

5. Questions diverses.
Yvan MAININI communique les 11 nouveaux groupements sportifs :
CSM Montagnieu (CD 38) – AS Epierre (CD 73) – Maccabi OSI Nice (CD 06) – Côte d'Azur Habitat
(CD 06) – Salse le Château BC (CD 66) – FRJEP ST Germain des Vergnes (CD 19) – BC Pays du
Clermontois (CD 60) – Mirail BC (CD 31) – BC Cajarçois (CD 46) – BB du Causse de Labastide Murat
(CD 46) – Montech Montauban BB (CD 82).
Les 15 Nouvelles Unions :
Union ALPCM Nantes Erdre BCC St Paul Rezé (CD 44) – Union Féminine Sud Mayenne (CD 53) –
Chantonnay St Germain Basket (CD 85) – Union Rance Estuaire Basket (CD 35) – Union Rennes
Basket 35 (CD 35) – Nice Basket Compétition 06 (CD 06) – Union HTV la Seyne (CD 83) – Union
Cadettes Corrèze Basket (CD 19) – Union Ste Marie Metz Basket (CD 57) – Union Féminine Bresse
Basket BC Viriat JL Bourg (CD 01) – Union Basket Caen Calvados (CD 14) – Union Chapelle Terves
Basket 79 (CD 79) – Union Basket Pays d'Aix Olympic Cabries Calas ASPTT (CD 13) – Union Tarn
Basket Féminin (CD 81) – Union Basket Tarn & Garonne Montauban (CD 82).
Jean-Marc JEHANNO informe d'une demande de la Ligue Régionale de Guadeloupe, pour la prise en
charge d'une formation d'arbitres.

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 9 Octobre 2009 à Paris.
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