FFBB
MNS/CP

Procès Verbal n° 2
Saison 2010/2011

COMITÉ DIRECTEUR
Réunion du 18 Septembre 2010 à Beauvais
_________________________
Présents :

Yvan MAININI – Président.
Melle Stéphanie PIOGER - Mmes, Anne-Marie ANTOINE, Roselyne BIENVENU,
Yolaine COSTES Sophie GABORY, Catherine GISCOU, Nadine GRANOTIER,
Jacqueline PALIN, Marie-Noëlle SERVAGE et Nicole VERLAGUET.
MM Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Jacques DENEUX,
Bernard GAVA, Jean-Yves GUINCESTRE, Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc
JEHANNO, Christian LECOMPTE, Christian MISSER, Gérald NIVELON, Georges
PANZA, Philippe RESTOUT et Jean-Pierre SIUTAT.
Invités :
MM. Jacques ASTROU (Président LR Languedoc Roussillon), David ATTAR (Président
LR Picardie), Roland BLIEKAST, René KIRSCH (Président LR Alsace), Jacques
LAURENT (Président LR Champagne-Ardenne) et Luc VALETTE (représentant la LR
de Lorraine).
Représentants du Conseil d’Honneur : MM. Michel BIZET et Jean-Claude BOIS.
Excusés :
Melle Nathalie LESDEMA. Mmes Françoise AMIAUD et Loëtitia MOUSSARDLOUBENS. MM. Francis FLAMME, Jean-Marie FLORET, Frédéric FORTE, Rémy
GAUTRON, Frédéric JUGNET, Philippe LEGNAME et Yannick SUPIOT.
Assistent :
MM. Jean-Pierre de VINCENZI, Patrick BEESLEY, Alain CONTENSOUX, Alain
GAROS, Matthieu SOUCHOIS et Christophe ZAJAC. Melle Jackie BLANC-GONNET.
Mme Céline PETIT.
_________________________
1. Ouverture.
Les membres du Comité Directeur observent une minute de silence à la mémoire de René LE GOFF,
Président de la LNB.
Yvan MAININI souhaite la bienvenue aux membres présents, et excuse Françoise AMIAUD, Loëtitia
MOUSSARD-LOUBENS, Nathalie LESDEMA, Francis FLAMME, Jean-Marie FLORET, Frédéric
FORTE, Rémy GAUTRON, Frédéric JUGNET, Philippe LEGNAME et Yannick SUPIOT.
De sincères remerciements sont adressés à la Mairie de Beauvais pour l'accueil réservé aux
membres du Comité Directeur.

2. Divers.
a) Retour sur le Congrès Mondial de la FIBA.
Jean-Pierre SIUTAT : c'était un Congrès de très haut niveau et une très belle organisation qui s'est
déroulé sur 3 jours avec :
er
- 1 jour : Modification des Statuts.
ème
- 2
jour : Tables rondes.
ème
- 3
jour : Rapport des Commissions et Election du Président.
Les membres du Comité Directeur félicitent Yvan MAININI pour son élection à la Présidence de
la FIBA.
Yvan MAININI informe de la nomination des membres de la FFBB dans les différentes Commissions
de la FIBA :
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Pierre COLLOMB, Président de la Commission Juridique Mondiale.
Jean-Pierre SIUTAT, Membre de la Commission des Compétitions.
Jean-Pierre de VINCENZI, membre de la Commission Technique.
Jacques HUGUET, membre de la Commission Médicale.

b) Assemblée Générale Élective
Yvan MAININI informe les membres qu'il démissionne de la Présidence de la Fédération ainsi que du
Bureau Fédéral, et que cela prendra effet au 13 Novembre 2010, puisque le Bureau Fédéral propose
que l'Assemblée Générale Elective se tienne à Paris le 13 Novembre prochain, afin de désigner le
nouveau Président.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Marie-Noëlle SERVAGE expose les conditions d'organisation :
- A l'Hôtel Pullman Porte de Versailles, avec :
- Un Auditorium de 260 places.
- Une salle à côté de 50 places, pour la réunion du Comité Directeur.
- Une salle pour le vote (5 ordinateurs sur des tables hautes).
- Un buffet sera à la disposition des congressistes pendant la réunion du Comité Directeur et le
vote (13h à 15h).
Les membres du Comité Directeur sont ensuite conviés à un dîner organisé à Paris. Les modalités
seront communiquées sous quinzaine.
Proposition de composition de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales (CSOE) :
Didier DOMAT (Président)
Christophe ZAJAC
Jean-Yves MARCHAND
Céline PETIT
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Projet de programme et d'Ordre du Jour :
11h00
 Accueil des congressistes
12h00
 Allocution du Président Yvan MAININI
12h30
 Présentation des modalités de vote par la Secrétaire Générale, Marie-Noëlle
SERVAGE
13h00
 Réunion du Comité Directeur
14h00
 Vote pour l’élection du Président
15h00
 Résultats des votes
15h30
 Discours de clôture
16h00
 Conférence de presse
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Marie-Noëlle SERVAGE précise que le système de vote sera identique à la précédente AG Elective,
soit un vote électronique avec le même logiciel et sous le contrôle d'un Huissier. Elle demande la
validation de la procédure de vote par le Comité Directeur.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Le rétro-planning de l'AGE est le suivant :
Réunion de la CSOE (validation de la liste
des Délégués et Suppléants déjà désignés)
Convocation de l'AGE (J-45)
Diffusion de l'Ordre du Jour de l'AGE (J-10)
Assemblée Générale Elective

22 Sept. 2010
29 Sept. 2010
3 Nov. 2010
13 Nov. 2010

3. Pôle 1 – Haut Niveau.

a) Rénovation du secteur masculin.
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Jean-Pierre SIUTAT informe que la réflexion sur la rénovation du secteur masculin a débuté. Il a été
demandé à la Ligue Nationale de Basket, au travers de la Commission Mixte, de débattre lors de son
Assemblée Générale de l'avenir de la Pro B. Pour notre part, nous considérons que la Pro B est une
division intéressante, qui prépare les équipes à l'accession en Pro A et qui devrait permettre à de
jeunes joueurs français de jouer et de se révéler à ce niveau.
Un échéancier a été établi, afin de faire une proposition concrète au mois de décembre. Il faudrait être
en mesure de proposer la réforme pour le Comité Directeur du mois de Février 2011, avec une
première présentation du projet lors du Comité Directeur des 10 et 11 Décembre 2010.
La seconde piste de réflexion a réuni un groupe de travail avec tous les Présidents des clubs de NM1
et certains Présidents de clubs de NM2, ainsi que Patrick BEESLEY et Jean-Pierre de VINCENZI. Le
débat a principalement porté sur la liaison entre la NM1 et la Pro B, mais beaucoup d'autres sujets
d'importance ont été abordés. Dans l'ensemble, les Présidents des clubs sont plutôt satisfaits de la
démarche entreprise. La prochaine réunion aura lieu dans environ 1 mois et demi.

b) Point sur la Campagne d'Eté des Equipes de France.
Jean-Pierre de VINCENZI fait le point sur la campagne d'été des différentes Equipes de France
Jeunes. Il y a eu 4 médailles sur les 7 équipes engagées dans des grandes compétitions.
Yvan MAININI souhaite préciser que la constitution des championnats des Jeunes et des Seniors est
ème
chez les Seniors est important, chez les jeunes cela fait
complètement différente. Se classer 5
partie du global. De manière permanente, toutes les nations se battent pour terminer dans les 8
premiers, chez les jeunes.
Jean-Pierre de VINCENZI communique es résultats :
Catégorie

Dates

Type et Lieu

Médaille /
Classement

Masculins
U 20

08 au 18 Juillet 2010

Championnat d'Europe à Zadar (Croatie)

U 18

22 Juillet au 01 Août 2010

Championnat d'Europe à Vilnius (Lituanie)

7ème Place

U 16

05 au 15 Août 2010

Championnat d'Europe à Bar (Monténégro)

6ème Place

U 15

9 au 11 Juillet 2010

Tournoi de l'Amitié à Orléans

1ère Place

U 20

15 au 25 Juillet 2010

Championnat d'Europe à Liepaja (Lettonie)

4ème Place

U 18

29 Juillet au 08 Août 2010

Championnat d'Europe à Poprad (Slovaquie)

BRONZE

U 17

16 au 25 Juillet 2010

Championnat du Monde à Rodez et Toulouse

ARGENT

U 16

12 au 22 Août 2010

Championnat d'Europe à Kozani et Ptolemaida (Grèce)

BRONZE

U 15

16 au 18 Juillet

Tournoi de L'Amitié en Espagne

3ème Place

OR

Féminines

Jean-Pierre de VINCENZI : une équipe Féminine s'est rendue aux JO de la Jeunesse (3 x 3) qui s'est
avérée être une compétition difficile.
Yvan MAININI : dans l'avenir, il faudra aborder la catégorie des U20 d'une manière différente,
notamment au niveau des assurances et du suivi médical.
Concernant la participation d'une équipe au JO de la Jeunesse, il pense qu'il y a vraiment quelque
chose à faire et à développer sur les compétitions de 3x3, c'est un sport d'avenir intéressant.
Le Comité Directeur adresse des félicitations aux organisateurs du Championnat du Monde
des U 17 qui s'est déroulé à Rodez et Toulouse pour cette brillante organisation, ainsi qu'aux
organisateurs du Tournoi de l'Amitié des U15 qui s'est déroulé à Orléans.
Patrick BEESLEY revient sur la valeur réelle de l'Equipe de France Masculine, une Equipe jeune et
inexpérimentée en rappelant quelques points :
- Présentation d'une équipe déstructurée sur les postes de meneur et d'intérieur (blessures et
absences).
- Une préparation difficile (la tournée américaine notamment).
Comité Directeur du 18 Septembre 2010
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L'objectif initial était d'atteindre le ¼ de finale.
Constat d'irrégularité et de fragilité mentale des joueurs.
Une note d'espoirs : dans cette équipe jeune, il y a quand même de bons potentiels.
Il faut faire passer un message pour l'avenir, car les équipes européennes sont de plus en
plus fortes : la présence des meilleurs joueurs de l'Equipe de France ne suffira pas pour
dominer tout le monde.
ème

Concernant l'Equipe de France Féminine, elle disputera ce soir son 13
match de préparation, qui
dans l'ensemble est plutôt positive. L'équipe partira mardi prochain pour la République Tchèque afin
de disputer le Championnat du Monde. A souligner l'énorme déception due à la blessure de Sandrine
GRUDA, qui prive l'Equipe de France de l'un de ses meilleurs éléments. Mais l'équipe a bien rebondi
et l'a prouvé sur les deux dernières rencontres de préparation. Il faut cependant être conscient que
l'Equipe est affaiblie.
Bernard GAVA souhaite connaître la place de la France, chez les jeunes, au "ranking".
ème
Yvan MAININI lui précise que la France doit se classer 2
probablement, derrière la Russie et
devant l'Espagne. Mais il est important de souligner que nous avons des équipes dans toutes les
catégories, contrairement à d'autres nations.
Concernant l'Equipe de France Masculine, Yvan MAININI pense qu'il faut arriver à relativiser le niveau
de compétition de la NBA : la majorité des meilleurs joueurs du Championnat du Monde (en dehors de
l'Equipe Américaine) évoluent en Euroleague. Nous pouvons être fiers d'avoir participé à la belle fête
organisée au Madison Square Garden de New York, devant une salle pleine (environ 20.000
spectateurs). Il faut se demander si l'on ne doit pas donner une dimension plus spectacle à nos
organisations. Sur la performance pure de l'Equipe de France Masculine au Championnat du Monde,
il faut bien comprendre que chaque compétition a sa vérité. L'Equipe de France a donné presque le
maximum de ce qu'elle pouvait faire, il faut conforter cette équipe.
Jean-Pierre de VINCENZI précise que pour être présent dans les Equipes de France Jeunes, il faut
que certains joueurs ou joueuses doublent les compétitions. Il faut aussi être conscient que l'Equipe
de France Senior, telle qu'elle est constituée actuellement, n'a pas le niveau européen.
Jean-Pierre SIUTAT : Il faudra tenir compte d'un fait nouveau, qui est le passage de 16 à 24 équipes
pour les Championnats d'Europe.
Bernard GAVA : le constat est le même depuis de nombreuses années. Les Equipes de France
jeunes sont titrées, mais il n'y a pas de continuité quand ils arrivent en Seniors.
Yvan MAININI : Il faut que les jeunes joueurs jouent dans les championnats. Notre société évolue, et
aujourd'hui nous travaillons dans le contractuel.
Par ailleurs le Bureau Fédéral hier a souhaité développer sa politique d'événement, en se portant
candidat à plusieurs organisations importante :
- Le Tournoi Préolympique de Juillet 2012, pour le cas où l'on ne serait pas directement qualifié
pour les JO.
- Le Championnat d'Europe Féminin de 2013.
- Le Championnat d'Europe Masculin de 2015, en organisation conjointe avec l'Allemagne.

c) France Basket Observatoire (F.B.Obs.)
Jean-Pierre SIUTAT informe de la présentation du nouveau logiciel France Basket Observatoire, dit
FBObs, lors du prochain Bureau Fédéral et souligne le bon travail réalisé par le Service Informatique
et de Matthieu LACHENAUD. Nous avons maintenant un logiciel opérationnel qui permet de suivre les
carrières des jeunes joueurs et joueuses, de 16 ans à la fin de leur carrière professionnelle, ainsi que
leur première année de reconversion. La Ligue Nationale de Basket a accepté d'utiliser également ce
logiciel pour gérer le suivi de leurs joueurs.

4. Pôle 2 – Formation.
•

Présentation du projet de catalogue des formations.

Comité Directeur du 18 Septembre 2010

4/9

Roselyne BIENVENU expose les documents distribués et précise qu'il s'agit de la page de sommaire
de ce qui pourrait devenir le catalogue des formations. Cet outil contiendrait une vingtaine de pages,
mais le format exact n'a pas encore été déterminé. Il faudrait ce matin valider le format du catalogue
et son contenu,
Les membres sont chargés de faire remonter leurs remarques le plus rapidement possible à Matthieu
SOUCHOIS. Le but est que ce catalogue soit terminé fin Décembre 2010.
•

D.U. Dirigeant.

Roselyne BIENVENU expose le document aux membres (annexe 1).
Bernard GAVA : sur le document, il faut préciser que cette formation est "diplômante", ainsi que le
niveau de la formation dispensée.
Sophie GABORY confirme qu'elle a pu obtenir un Congé Individuel de Formation pour aller au D.U.
parce que la dite formation débouchait sur un diplôme.
Roselyne BIENVENU : il faudra se positionner politiquement sur les indicateurs de performance, c'est
un vrai débat de fond.
Jean-Pierre SIUTAT : il faut réfléchir sur un module "Nouvelles Technologies" et un module sur
l'histoire et la culture de notre basket, qui serait notamment intéressant pour les jeunes du Centre
Fédéral.
Yvan MAININI rappelle que ce DU devait être ouvert à des gens extérieurs, pour d'autres sports. Par
ailleurs, il serait bien que des membres du Comité Directeur s'inscrivent à l'un ou l'autre des modules,
pour que cela corresponde à leur besoin de formation continue.
Matthieu SOUCHOIS précise que des évolutions seront apportées à ce DU, notamment sur les
intervenants. L'échéancier est le suivant :
- information vers les structures.
- dossier de candidature à retirer auprès du Pôle Formation courant Octobre/Novembre 2010.
- Sélection des candidats courant Décembre 2010.
- Durée de la formation : 18 mois à raison d'une semaine par mois.
- Début de cette formation : Mai 2011.
Roselyne BIENVENU souhaite faire valider la composition du Jury :
- Jean-Marie FLORET
- Jean-Luc MULLER
- Matthieu SOUCHOIS
- Roselyne BIENVENU.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.

5. Pôle 4 – Territoires.
•

Point sur le Championnat Juniors.

Jean-Pierre SIUTAT rappelle que cette catégorie a été créée pour pallier la perte de licenciés dans
ces années d'âge. La formule du Championnat proposé a été simplifiée au maximum, afin de
conserver une certaine souplesse.
Jacqueline PALIN est allée à la rencontre des départements et des Ligues, lors des réunions des
Zones Nord et Est. Elle expose le document de demande de licence AS Junior. Dans le cadre de cette
Licence AS, il est proposé que le type de licence soit A, M ou B. D'autre part la date limite de
délivrance de cette licence était fixée au 30 novembre, et est proposée au 31 décembre.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Lors de ces réunions de Zone, il a été demandé à Jacqueline PALIN pourquoi il y avait un coût à cette
licence (25 €).
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Yvan MAININI lui précise que la perception du droit de licence est faite pour toutes les licences. Il
rappelle que les Ligues et les Comités sont libres de fixer le prix des licences.
Gérald NIVELON : pourquoi accorder un délai pour cette licence au 31 Décembre ? Il faudrait imposer
aux Ligues et aux Comités de ne pas prendre de part supplémentaire sur cette Licence AS, afin de
promouvoir cette catégorie.
Yvan MAININI précise que c'est expérimental cette année, il faudra avoir le recul nécessaire pour
savoir si, dans les dispositions financières, on doit limiter le montant ou dire s'il n'y a pas de possibilité
de perception des Comités et des Ligues sur la licence en question.
Concernant la date du 31 Décembre, Jean-Pierre SIUTAT précise que ce championnat débutera au
mois de Janvier, donc cela laisse la possibilité des constituer des équipes jusqu'au 31 Décembre.
Jacqueline PALIN expose le règlement du Championnat Junior, en précisant qu'une grande souplesse
sera accordée pour cette première année. L'engagement sur le plan national au mois de novembre,
ensuite une phase coordonnée par la Fédération, pour obtenir au final 8 qualifiés masculins et 8
féminines avec 4 plateaux de 4 équipes, et une finale lors des 10 jours du Basket à Paris. Un onglet
dédié apparaîtra dès la semaine prochaine sur le Site Internet de la FFBB, une communication via la
Presse ainsi qu'une information faite directement aux clubs.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
•

Présentation du Projet 3x3.

Jackie BLANC-GONNET : ce projet remonte déjà à quelques années, avec la volonté de reconnaître
toutes les pratiques de 3x3 existantes et de mettre en place un classement personnel style ATP. La
commande initiale était :
- un championnat national annuel.
- La reconnaissance de la pratique basket en 3x3.
- Un classement personnel.
- Une organisation moderne d'une pratique émergeante.
- Organisation des finales du Championnat au mois de Décembre, à Bercy.
- Une mise en place rapide.
Les propositions sont les suivantes :
er
- Un Championnat 12 mois sur 12, du 1 Janvier au 31 Décembre.
- Ouvert aux majeurs exclusivement (en raison des déplacements).
- Toute la gestion est gérée par informatique et par téléphonie mobile.
- Pratique de Basket en Liberté, donc pas de règlement officiel sur du 3x3, juste 5 règles à
négocier avant chaque match (durée, comptage des points, possession de départ, etc…).
- Organisation d'un tournoi final, et l'idée d'un voyage aux Etats-Unis.
- Une phase de test va être lancée au mois d'Octobre 2010.
- Le public ciblé se situe dans la tranche d'âge 18 / 28 ans chez les sportifs, les universitaires et
le public de proximité.
- Mise en place de conditions de participation et d'une procédure.
Jean-Pierre SIUTAT : il manque une stratégie globale d'approche du 3x3.
Bernard GAVA souhaite savoir pourquoi c'est intitulé : un "premier championnat 3x3 individuel".
Yvan MAININI lui précise que cela permet de créer un classement individuel.
Jackie BLANC-GONNET informe qu'elle était en contact avec la FIBA Europe, ce projet semble les
intéresser fortement.
Cathy GISCOU pense que ce projet s'inscrit complètement dans la politique de la ville.
Jean-Pierre SIUTAT pense qu'il faut absolument être en harmonie avec les projets proposés par la
FIBA.

6. Pôle AGF – Administration Générale et Finances.
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•

Candidatures TIL 2011.

Jacqueline PALIN souhaite préciser que les Finales du TIC auront bien lieu à Montbrison, qui avait
obtenu l'organisation pour 2 années.
Jacqueline PALIN informe présente les deux candidatures à l'organisation du TIL 2011 :
- le Comité de la Loire Atlantique.
- Le club de Stade Rodez Aveyron.
Le Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents, souhaite attribuer pour 2 ans
l'organisation tu TIL au Comité Départemental de Loire Atlantique.
•

Composition de la Commission Disciplinaire du Dopage.

Yvan MAININI expose la composition :
Président :
M. Philippe RESTOUT (Médecin)
Membres :
M. AOUSTIN (dirigeant)
M. BILBA (ancien joueur Pro et Entraîneur Pro)
M. CAVELIER (Médecin)
M. Christian MONSCHAU (Entraîneur Pro)
Melle GERARD (joueuse amateur – juriste spécialisée en Droit du Sport)
M. JULIAN (ancien joueur Pro)
M. PICARD (Dirigeant club Pro)
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
•

Agents sportifs : Dossier LEVY.

Roselyne BIENVENU : il avait été demandé à Monsieur LEVY de produire des documents. La
Commission des Agents Sportifs n'a reçu aucun document, à ce jour, et propose donc d'infliger un
avertissement à Monsieur LEVY, avec parution de la décision sur le site Internet et dans les pages
vertes de Basketball Magazine. Par ailleurs, elle propose de valider les attendus qui seront adressés à
Monsieur LEVY.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents, pour l'avertissement, et
validation des attendus proposés.
•

Rétro-planning des modifications réglementaires pour la saison 2010/2011.

Stéphanie PIOGER expose la procédure relative aux modifications réglementaires pour la saison
2010/2011 (annexe 2), afin que la Commission Juridique puisse tout préparer sereinement.
Yvan MAININI souhaite attirer l'attention des membres : nous sommes aujourd'hui confrontés à des
contentieux de toute nature. Il faut donc avant de présenter et de faire passer un règlement, il faut qu'il
soit au préalable passé au crible Juridique. Il demande que les procédures mises en place soient bien
respectées.
Jacques LAURENT a remarqué que dans les règlements actuels des Championnats de France, il était
toujours inscrit que les frais de table de marque étaient à partager entre les deux clubs, alors qu'il
avait été adopté que ces frais étaient à la charge du club recevant.
Yvan MAININI précise qu'il faudra faire des adaptations et des ajustements de nos règlements pour
être en conformité avec les règlements de la FIBA.

7. Questions diverses.
•

Jacques ASTROU : la Commission Basket Entreprise a enregistrée 3 équipes supplémentaires en ce
début de saison.
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•

René KIRSCH : concernant les salles et terrain, le championnat a commencé dans de bonnes
conditions, quelques difficultés mineures sur la mise à 14", mais tous les appareils devraient être
réglés pour le week-end prochain. Les nouveaux plannings concernant les tracés ont été diffusés et
er
s'étendent jusqu'au 1 septembre 2015. La question est posée sur la nécessité, ou non, de maintenir
la ligne des 6,25m en fonction des catégories.
Les Techniciens feront une proposition après étude de cette question.

•

Roland BLIEKAST : il va demander, lors de la prochaine session de l'OFAJ de se rapprocher de la
convention initiale, afin de faire les compétitions dans des lieux proches de la frontière. Par ailleurs, la
Ligue d'Alsace cherche à concrétiser des échanges avec l'Allemagne et la Suisse tout au long de la
saison.

•

Luc VALETTE soulève les nombreux problèmes rencontrés récemment pour accéder au site internet
de la FFBB et à FBI Web.
Yvan MAININI : l'explication est très simple, il y a déjà plus de 200.000 licences saisies en ce début de
saison, avec beaucoup de connexion en même temps (jusqu'à 800 clubs).

•

Jacques LAURENT : concernant le CQP, la LR de Champagne Ardenne a choisi ne pas être déclaré
comme organisme de formation. Le CTS a adressé un certain nombre de questions, or les réponses
apportées restent très évasives.

•

Thierry BASLESTRIERE rappelle que l'Open de la Ligue Féminine se déroulera à Paris le week-end
des 16 et 17 Octobre 2010.

•

Christian AUGER souhaite avoir des précisions sur l'obligation future de prendre en compte les CTS
dans le calcul du seuil des effectifs.
Il se rapprochera de Stéphanie PIOGER et une étude sera réalisée.

•

Anne-Marie ANTOINE propose de renouveler le repas / convivialité qui avait été organisé par et pour
le Comité Directeur.
Marie-Noëlle SERVAGE informe que le Comité Directeur des 10 et 11 Décembre 2010 sera délocalisé
à l'INSEP, et que cette possibilité sera étudiée.

•

Cathy GISCOU : les deux vainqueurs du Challenge Benjamins 2010 se déplaceront aux USA, à New
York, pour voir une rencontre de NBA le 25 Décembre 2010.
Il a été décidé la continuité du Challenge Benjamins avec la finale à Bercy et la NBA a fidélisé son
partenariat sur 3 ans. Un additif sera bientôt envoyé sur les procédures d'organisation.
L'UNSS et l'UGSEL vont organiser des tournois 3x3 (épreuves simplifiées pour des non licenciés) et
les vainqueurs seront présents lors des 10 jours du Basket à Paris. Il en sera de même pour tous les
licenciés non qualifiés pour Bercy, à l'initiative des Ligues et des Comités. La catégorie Benjamin est
ainsi couverte dans la totalité des actions.
Elle souhaite remercier tous les membres du Comité Directeur pour le soutien apporté lors de
l'organisation du Championnat du Monde des U17.

•

Bernard GAVA :
o pour ceux que cela intéresse, il est de nouveau possible de commander des Kits
Baby Ball.
o La période de saisie des candidatures du Label Elite / Espoir a été fixé du 15 Octobre
2010 au 15 Janvier 2011.

•

Sophie GABORY : à Tours se sont déroulés début Juillet les Jeux de la FISEC, avec un tournoi de
basket les équipes françaises masculine et féminine ont rempoté ce tournoi. Elle souligne l'excellent
travail de l'UGSEL sur ce dossier, en collaboration avec la FFBB.

•

Jean-Yves GUINCESTRE :
o Information de l'envoi d'une lettre ouverte aux arbitres sur bilans médicaux demandés
(notamment l'électrocardiogramme aux plus de 35 ans).
o La COMED est à la recherche d'une Ligue volontaire pour organiser les Journée
Médicales de Mars 2011.
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•

Marie-Noëlle SERVAGE :
o La procédure "créa-club" a été modifiée : envoi d'un bon d'achat à valoir auprès de la DIC
pour tous les nouveaux clubs.
o Lors de l'Assemblée Générale de la FIBA, la FFBB s'est vue remettre un Silver Oward pour
l'organisation du Championnat du Monde des U17.

•

Jean-Marc JEHANNO : Un Tournoi des moins de 23 ans, organisé conjointement avec la Fédération
Belge, s'est déroulé dans la Zone Nord, avec une sélection de la Zone Nord, une sélection Belge, une
sélection luxembourgeoise et une sélection de Grande Bretagne. La Zone Nord a satisfait à un cahier
des charges qui comprenait la prise en charge de l'hébergement, de la restauration, les transports
locaux et l'organisation locale. Ce fut un tournoi sur 3 jours d'un très bon niveau. La prochaine édition
de ce tournoi serait organisée au Luxembourg.

•

Jacques DENEUX
o Les stages d'arbitres de la rentrée se sont bien déroulés.
o Le projet OTM est en cours de mise en place avec un bon travail de Pascale SIGOT.
Quelques soucis dans certaines zones, mais cela devrait rentrer dans l'ordre rapidement.

•

Gérald NIVELON :
o Lancement des Assises Territoriales du Sport et du Développement Durable, par le Ministère.
Une nouvelle stratégie Nationale du Développement Durable a été adoptée le 27 Juillet
dernier, dans laquelle il y a un virage social très important, qui seront surement à prendre en
compte dans le cadre de notre politique fédérale.
o Il a travaillé cet été sur l'impact environnemental des championnats de France : les données
seront transmises à Yolaine COSTES pour la Commission d'évaluation.
o Nous avons été sollicités par le Ministère des Sports pour travailler avec le Pôle Formation sur
l'intégration et le développement durable dans la formation dans les métiers du sport.
Plusieurs autres fédérations ont été sollicitées.

•

Jean-Claude BOIS : le Jury d'Honneur doit se réunir le 7 Octobre prochain, afin d'étudier un dossier
transmis par la Chambre d'Appel.

•

Yvan MAININI propose :
L'attribution du label pour 3 ANS jusqu’au 30 juin 2013 aux clubs suivants :
BC AGDE - BBC VELIZY VILLACOUBLAY.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Le renouvellement du label pour 3 ANS jusqu’au 30 juin 2013 au club suivant :
BC MAUREPAS
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
La prorogation de 3 ans du label « Ecole Française de MiniBasket » avec mise en place d’un ProjetEcole jusqu’en juin 2013 aux clubs suivants :
BC CHALLANS - TERRES FROIDES BASKET - ANGLET CBB - US CHARITOISE - AVENIR DE
RENNES – FONTAINEBLEAU - ES MASSY BASKET.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Prochaine réunion du Comité Directeur les 10 et 11 Décembre 2010 à Paris.
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