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FFBB Procès Verbal n° 5 
MNS/CP Saison 2010/2011 

 
COMITÉ DIRECTEUR 

 
 

Réunion des 13 et 14 Mai 2011 à Paris 
_________________________ 

 
 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 
 Melles Nathalie LESDEMA et Stéphanie PIOGER – Mmes Françoise AMIAUD (le 

samedi), Anne-Marie ANTOINE, Roselyne BIENVENU (le vendredi), Yolaine COSTES, 
Sophie GABORY, Catherine GISCOU (le vendredi), Nadine GRANOTIER (le vendredi), 
Loëtitia MOUSSARD-LOUBENS, Jacqueline PALIN, Marie-Noëlle SERVAGE et Nicole 
VERLAGUET. 
MM. Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Jacques DENEUX, 
Jean-Marie FLORET, Frédéric FORTE, Rémy GAUTRON, Bernard GAVA, Jean-Yves 
GUINCESTRE, Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, Christian LECOMPTE 
Philippe LEGNAME, Christian MISSER, Gérald NIVELON, Georges PANZA et Yannick 
SUPIOT. 

Invités : MM. Jacques ASTROU (Président LR Languedoc Roussillon), David ATTAR (Président 
LR Picarde), Roland BLIEKAST, Jean-Pierre BRUYERE (Président LR Provence), 
Patrick COLLETTE (Président LR Côte d'Azur), Hervé GAUDIOT (représentant la LR 
de Bourgogne), Guy EVRARD (Président LR Lyonnais), Gérard FAGUET (Président 
Limousin), Michel GILBERT (Président LR Auvergne), René KIRSCH (Président LR 
Alsace), Jacques LAURENT (Président LR Champagne-Ardenne) Paul MERLIOT 
(Président LR Nord/Pas de Calais) et Luc VALLETTE (Représentant la LR de Lorraine). 

Invité et assiste en partie le vendredi : M. Alain BERAL. 
Représentant  du Conseil d’Honneur : MM. Michel BIZOT, Jean-Claude BOIS et Christian JALLON. 
Excusés : Mmes Françoise AMIAUD (le vendredi), Roselyne BIENVENU (le samedi), Catherine 

GISCOU (le samedi), Nadine GRANOTIER (le samedi). MM. Yvan MAININI, Frédéric 
JUGNET et Philippe RESTOUT (le vendredi). 

Assistent :  MM. Raymond BAURIAUD, Patrick BEESLEY, Fabrice CANET, Jean-Pierre de 
VINCENZI, Alain GAROS, Matthieu SOUCHOIS et Christophe ZAJAC.  

 Mme Céline PETIT. 
 
 

_________________________ 
 

Réunion du 13 Mai 2011 à 17h00 
 
 
1. Ouverture. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents. Les membres du Comité Directeur 
souhaitent un prompt rétablissement à Philippe RESTOUT. 
 
Le Président communique des informations : 

- Le nombre des licenciés est à ce jour de 459 390. 
- Il s'est rendu aux USA, accompagné de Jean-Pierre de VINCENZI et de Vincent COLLET, afin 

de rencontrer joueurs évoluant en NBA susceptibles d'intégrer l'Equipe de France Masculine 
pour sa campagne d'été. Il a rencontré 5 joueurs très motivés pour venir en Equipe de France. 
Cependant, la NBA va surement devoir faire face à un Lock Out au 1er Juillet 2011, soit une 
suspension complète de l'activité, ce qui pourrait engendrer de gros problèmes liés à 
l'assurance des contrats des joueurs. Il faudra étudier toutes les solutions. La FIBA effectue 
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actuellement une étude sur tous les joueurs concernés. Une réponse devrait être apportée 
demain lors de la réunion du Central Board FIBA. 

- Journée Aréna Basket : le retour est très positif avec la présence de nombreuses 
personnalités. Il tient à adresser ses remerciements à Damien HENO pour son investissement 
sur ce dossier. 

 
• Intervention d'Alain BERAL – Projet LNB.  

 
Alain BERAL présente son parcours, puis son projet pour la Ligue Nationale de Basket. 
 
Les membres du Comité Directeur remercient Alain BERAL pour cette présentation. 
 
 
2. Dossiers spécifiques. 
 

• Bilan du Séminaire du Séminaire du Comité Directeur . 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose le SWOT réalisé suite au Séminaire du Comité Directeur, qui contient les 
orientations politiques. Après validation par le Comité Directeur, ce document sera diffusé. 
 
 
 

• Point sur les Assises du Basket.  
 
Jean-Pierre SIUTAT : c'était un grand risque de lancer cette organisation autour d'un logiciel qui nous 
ne connaissions pas. Tout cela a demandé un gros travail de préparation, notamment sur les 
questions. Les retours envoyés par les Ligues, Comités, Congressistes et membres du Comité 
Directeur sont excellents. Il propose d'animer un groupe de travail afin d'étudier le compte rendu de 
ces deux journées de travail, qui est relativement conséquent. 
 
Jean-Marie FLORET : le bilan sera compliqué à faire, les données sont difficiles à exploiter pour en 
dégager une synthèse. 
 
Yolaine COSTES souhaite que lors d'une prochaine édition de ce type de congrès, les dom/tom y 
soient associés. 
 
 

• Euro 2013 Féminin.  
 
Jean-Pierre HUNCKLER communique les informations : 

- Date : du 15 au 30 Juin 2013. 
- Chiffres clés : 

o 16 nations 
o 17 jours de compétition 
o Les 5 premières équipes qualifiées pour le mondial 2014 
o Nombre de sites organisateurs à définir 
o 200 journalistes venant de 30 pays 
o Des retransmissions télévisées dans 40 pays 

- Le système de compétition est encore au stade de projet. 
- Concernant les sites retenus, la répartition se fera sur 2 zones : une zone Nord et une zone 

Ouest. Les finales se dérouleront dans la zone Nord. 
- Les décisions définitives concernant les sites seront prises en fonction des confirmations 

d'engagements financiers des collectivités. 
 
 

• Euro 2015 Masculin.  
 
Jean-Pierre SIUTAT informe que la FIBA Europe doit encore débattre de la formule de la compétition. 
La France et l'Allemagne souhaitent vraiment organiser cette compétition conjointement, mais dans 
l'optique que chaque équipe nationale jouerait l'ensemble de la phase qualificative dans son pays. Il a 
précisé lors d'une réunion de la Commission des Compétitions que si la formule n'était pas modifiée, 
la France n'irait peut-être pas jusqu'au bout de sa candidature. Ce point doit être débattu ce week-end 
lors du Central Board de la FIBA. 
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• Suite de l'Audit Informatique (Assistance Maîtrise d'Ouvrage).  
 
Christophe ZAJAC rappelle les étapes précédentes de l'Audit réalisé et précise que les résultats de 
cet audit ont été communiqué lors du précédent Comité Directeur. Suite à la communication du 
rapport de l'audit réalisé, une Assistance Maîtrise d'Ouvrage avec pour principaux principes : 

- Définition et élaboration d’un cahier des charges pour lancer la consultation 
- Accompagnement à la sélection du prestataire (appel d’offres) 
- Assistance à la détermination du profil d’un chef de projet 

Plusieurs société ont été reçues et ont présenté des approches différentes. La prochaine étape est 
l'établissement du cahier des charges, avec pour objectif un développement en Juin 2012. 
 
Jean-Pierre SIUTAT précise que parallèlement, une étude est en cours sur le projet CRM, avec 
également le souhait de lancer l'opération en Juin 2012. 
 
 

• Point financier de l'exercice 2010/2011 au 30 avril  2011. 
 
Rémy GAUTRON fait le point de l'exercice financier en cours, au 30 Avril 2011 et précise : 

- Les produits sont réalisés à 91,66 %. 
- Les charges sont réalisées à 92 %. 

 
 

• Situation de trésorerie.  
 
Rémy GAUTRON informe que la situation de trésorerie est bonne. 
 
 
3. Pôle AGF – Administration Générale et Finances 
 

• Modification des Licences.  
 
Marie-Noëlle SERVAGE rappelle les moments importants de ce dossier : 

- Septembre 2010  : La FFBB a été saisie par Solvit et le Ministère des Affaires 
Etrangères. 

- Décembre 2010 : Le Comité Directeur donne un accord de principe sur les bases de la 
réforme. 

- Février 2011 : le Comité Directeur donne un accord de principe sur les orientations proposées. 
Le Bureau Fédéral est mandaté pour donner suite à ce dossier. 

- Avril 2011 : Lors des Assises du Basket, présentation de l'avancée des travaux et de la 
projection sur les règles de participation. 

- Mai 2011 : Présentation du projet final et du règlement au Comité Directeur pour adoption. 
Elle souhaite souligner le travail remarquable réalisé par l'ensemble des élus et des salariés qui ont 
collaboré sur ce dossier dont la mise en œuvre était ardue. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE propose les règles de participation à valider (annexe 1) et précise : les 
modifications qui vous sont proposées aujourd’hui prennent en compte les retours des clubs sur les 
difficultés rencontrées et recensées par le biais du groupe de travail saisi dernièrement constitué sur 
ce point. 
 
Championnat de France Senior Féminin : 
 

- Ligue 2 
 

Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membre s présents. 
 

- Nationale Féminine 1 
 

Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membre s présents. 
 

- Nationale Féminine 2 
 

Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membre s présents. 



Comité Directeur des 13 et 14 Mai 2011  4/11  

- Nationale Féminine 3 
 

Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membre s présents. 
 
Championnat de France Senior Masculin : 
 

- Nationale Masculine 1 
 

Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membre s présents. 
 

- Nationale Masculine 2 
 

Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membre s présents. 
 

- Nationale Masculine 3 
 

Accord du Comité Directeur à la majorité des membre s présents. 
 
Un débat s'engage sur la Nationale Masculine 3, les problèmes de contrats et l'intervention des 
agents de Joueurs dans cette division, alors que c'est interdit dans nos règlements. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE précise que le Ministère des Sports a été informé des propositions faites ce 
soir et qu'un communiqué paraîtra très prochainement. Elle propose deux autres points à valider, pour 
la mise en place de la procédure et la suite des événements : 
 

- Pour 2010/2011, doit-on transformer l'ensemble des Licences F en Vert (VT) ? 
 

Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membre s présents. 
 

- Les règles de compétence sont inchangées. Mais il faut savoir à quel moment établir la 
nationalité du licencié. La proposition est que la nationalité soit déterminée à la majorité du 
joueur. 

 
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membre s présents. 

 
 

• Modifications réglementaires 2011-2012.  
 
Stéphanie PIOGER rappelle qu'une partie des modifications réglementaires a déjà été adoptée lors de 
la précédente réunion du Comité Directeur et propose les modifications à valider : 

- Pôle Administration Générale et Finances : 
o Etrangers en Championnat de France. 
o Règlements Contrôle de Gestion 
o Modifications Commissions / Missions 

- Pôle Haut Niveau : 
o Restructuration et modifications des règlements LFB 
o Modifications secteur féminin 
o NM1 

- Pôle Formation : 
o Statut entraîneur (nouveaux diplômes) 

- Pôle Territoires : 
o Règlements Sportifs Championnats de France Jeunes 
o Championnat Juniors 

- Autres modifications : 
o Titre IV – les licenciés 
o Règlements Sportifs Particuliers des championnats de L2, NF1, NF2, NF3, NM1, NM2 

et NM3 
o Union d'associations sportives. 
o Equipe de coopération territoriale (CT). 

 
B.GAVA demande que des précisions soient apportées par la DTBN sur la différence entre un DES et 
DEPB. 
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Matthieu SOUCHOIS répond que le DEPB est un DES avec des options de compléments de 
formations pour les entraîneurs PRO en terme juridiques, de managements, de psychologie et de 
gestion, connaissances nécessaires et incontournables pour ces niveaux. 
 

Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membre s présents. 
 
Le document regroupant l'ensemble des modifications réglementaires adoptées sera envoyé aux 
Ligues, Comités et Clubs. 
 
 
4. Questions diverses. 
 
• Anne Marie ANTOINE propose qu'une réflexion soit mise en place sur le Challenge des Licenciés 

actuel. 
Jean-Pierre SIUTAT lui confirme qu'un groupe de travail élargi sera mis en place. 

 
• Cathy GISCOU communique la date de la Fête Nationale du MiniBasket 2012 : le 20 Mai 2012. 

 
• Jean-Claude BOIS fait part de l'indisponibilité de Georgette GIRARDOT, pour des raisons de 

santé. Il informe que le Conseil d'Honneur souhaite réétudier le règlement du Challenge de 
l'Esprit Sportif Jacques DORGAMBIDE et fera une nouvelle proposition pour le Challenge de la 
saison prochaine. 

 
• Gérald NIVELON communique des informations : 

- Stratégie Nationale du Développement Durable Sport : Lancement le 3 mai dernier de la 
SNDD Sport en présence du Président Fédéral. La FFBB a marqué son adhésion à cette 
stratégie ministérielle. 

- Club Carbone de Fédérations : La Fédération a accueillie mercredi 11 mai la réunion du "Club 
Carbone" des Fédérations sportives. Un vingtaine de Fédération était présente au siège 
fédéral avec une intervention du Président Fédéral et d'Eric JOURNAUX, Conseiller 
Technique Développement Durable auprès de la Ministre des Sports. 

- Label Agenda 21, Le Sport s'engage : Félicitations au CD de l'Aude ainsi qu'au CMO 
BASSENS (Gironde) qui ont obtenu le Label Agenda 21 le sport s'engage pour deux 
évènements qu'ils organisent (ces deux dossiers ont été appuyés par le Président Fédéral 
après accompagnement par la CF3DP). 

- Comité Directeur de la Ligue du Lyonnais : Participation à la réunion du Comité Directeur de la 
Ligue du Lyonnais le 6 mai dernier afin de présenter le Développement Durable et les 
missions de la Commission Fédérale 3DP. 
A souligner le travail de fond et de qualité mener par la Ligue du Lyonnais (en coopération 
avec la Ligue des Alpes) sur les incivilités et l'esprit sportif qui mériterait d'être mis en avant à 
l'occasion d'une prochaine diffusion auprès des Ligues et Comités. 

 
• Jean-Pierre SIUTAT propose l'attribution du Label Ecole Française de MiniBasket pour 3 ans 

(jusqu'au 30 Juin 2014) : Gouvieux Basket Oise – Evreux Netreville Basket – Basket Club Saujon 
– ES Chalonnais – Saint Médard Basket – Union Saint Amand Porte du Hainaut – Trégueux 
Basket – Saint Mau Basket. 

 
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membre s présents. 

 
Le renouvellement du Label Ecole Française de MiniBasket pour 3 ans (jusqu'au 30 Juin 2014) : 
AS Wattignies Templemars – Etoile Saint Leu Basket – ES Muzolais – ES Saint Avé Basket – 
Limoges ABC – CJB Geispolsheim – US Colomiers – Tain Tournon AG – A St Michel Basket le 
Puy 43 – St Rémy Vittel – Amicale des Jeunes de Bétheny. 

 
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membre s présents. 

 
L'attribution du Label Elite aux clubs féminins de : COB Calais – Besançon BC – E ABC JSA Alès 
– Pouzioux Vouneuil sous Biard BC. 

 
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membre s présents. 
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L'attribution du Label Elite aux clubs masculins de : Calais BC JMC – Besançon BC – E ABC JSA 
Alès. 

 
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membre s présents. 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Réunion du 14 Mai 2011 à 9h00 
 
 
Jean-Pierre HUNCKLER ouvre la séance et excuse l'absence de Jean-Pierre SIUTAT (réunion FIBA à 
Lisbonne). 
 

• Droits financiers licences hors EEE(E).  
 
Rémy GAUTRON informe que l'ensemble des pénalités en rapport avec le Statut de l'Entraîneur ont 
été intégrées directement dans le Règlement du Statut. Il expose la proposition des droits financiers 
complémentaires des licences hors EEE(E) (annexe 2). 
 

Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membre s présents. 
 
 
1. Pôle 1- Haut Niveau 
 

• Point sur les équipes nationales : Equipe de France  Masculine et Lock Out NBA –  
Equipe de France Féminine – Equipes de France Jeune s. 

 
Jean-Pierre de VINCENZI communique des informations : 

- L'Equipe de France Féminine a déjà débuté sa préparation au CREPS de Bourges, avec 
les joueuses non retenues par les play-offs de LBF. La préparation avec l'ensemble de 
l'effectif débutera le 19 Mai 2011, à Divones. La préparation sera relativement courte 
puisque l'Euro débutera le 18 Juin 2011. Cet Euro sera qualificatif pour les Jeux 
Olympiques de Londres (l'Equipe Championne d'Europe sera directement qualifiée pour 
les JO, les 4 équipes suivantes seront qualifiées pour le Tournoi Préolympique). 

- L'Equipe de France Masculine débutera se préparation le 12 Juillet 2011 à l'INSEP, où un 
bilan physique sera réalisé. L'ensemble des joueurs a confirmé qu'ils seraient présents, 
mais tout cela dépend bien entendu de leurs obligations respectives et surtout de 
l'éventuel lock out NBA. La liste des 24 joueurs présélectionnés sera communiquée le 20 
Mai 2011. 

- Les équipes de France Jeunes : les équipes participeront cet été à 6 Championnats 
d'Europe avec les U20, les U18 et les U16 et à un Championnat du Monde avec les U19. 
L'ensemble de la préparation de ces équipes couvrira 230 jours de journée de stage, et 
96 matches amicaux. 

 
 
2. Pôle 2 – Formation 
 

• Bilan des actions en cours.  
 
Bernard GAVA communique un bilan des actions et travaux en cours du Pôle Formation : 

- Création d'un Institut National de Formation : les travaux sont en cours, avec le 
développement de la partie conceptuelle, établissement des budgets prévisionnels et 
recensement des ressources matérielles nécessaires. 

- Réunions en cours des différentes Commissions pour la rédaction du Référentiel des 
Formations, avec une bonne évolution du projet. 

- Information des Ligues et des Comités de la mise en ligne d'une fiche afin de recenser les 
personnes souhaitant devenir "Formateur", afin d'évaluer leurs compétences et leur 
permettre de venir participer aux formations. 

- De nouveaux modules de formation, outre ceux déjà en ligne et actuellement consultable 
sur le site Internet, sont disponibles (statisticiens) et d'autres sont en cours de réalisation 
(Légendes du Basket, Les procédures disciplinaires, Le Statut du dirigeant). 
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- Le Diplôme Universitaire de Nanterre va bientôt débuter. Le programme est établi, les 
formateurs sont affectés et l'ensemble a été validé hier par le Conseil de Validation des 
Formations. 

- L'université d'Eté se déroulera cette année à Bourges, avec les modules suivants : 
o Module 1 : « Formateur à FBI-Club » 
o Module 2 : FBI Comité-Ligue 
o Module 3 : FBI-FBE 
o Module 4 : Emploi – formation : créer un emploi, le financer et assurer la 

formation 
o Module 5 : Animer et organiser un évènement fédéral 

Les inscriptions seront ouvertes sur le site de la FFBB à partir de la mi-mai 2011. 
Le dossier de présentation complet avec les programmes sera adressé prochainement 
aux ligues, comités et clubs. 
Cette Université d'Eté sera associée au Forum MiniBasket 2011. 

 
 
3. Pôle 3 – Communication et Marketing 
 

• Présentation du Plan Mécénat.  
 
Jean-Pierre HUNCKLER expose le projet : La FFBB développe naturellement et depuis toujours des 
actions à caractère sociétal. Ces actions qui s’inscrivent dans les gênes de la FFBB représentent un 
potentiel de développement économique pour notre Fédération. Le souhait est d'intégrer certaines de 
ces actions dans notre offre marketing et les proposer à des entreprises et/ou des fondations qui se 
retrouveront dans les valeurs véhiculées. 3 domaines ont été retenus pour intégrer ce programme. Il 
s’agira des actions liées aux thèmes suivants : 

- Développement durable 
- Actions sociales 
- Patrimoine 

Pour valoriser ces actions et promouvoir ce programme, la FFBB crée un label spécifique : 
 

   
 
Concernant le changement de Logo FFBB, Yannick SUPIOT souhaite avoir la signification de la 
couleur de la signalétique sur l'immeuble de la FFBB (couleur grise). 
 
Jean-Pierre HUNCKLER lui confirme que ceci entre dans le cadre de la modernisation du Logo de la 
FFBB et de ce qui s'y rattache. Les remarques sur la couleur sombre ont bien été prises en compte et 
seront étudiées. 
 
George PANZA : il manque Fédération Française de Basketball sur cette signalétique. 
 
Jean-Pierre de VINCENZI rappelle qu'il était question de créer une marque FFBB et que cette 
signalétique répond à ces attentes. Il faut garder une certaine cohérence. 
 
Jean-Claude BOIS regrette la disparition du "Bleu, Blanc, Rouge" du Logo FFBB. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER rappelle que dans la déclinaison du nouveau Logo, on retrouve bien le "Bleu, 
Blanc, Rouge", il se retrouve dans toutes les communications fédérales. La seule qui a disparu dans 
la définition de ce logo est en effet le coq, qui n'était pas non plus dans l'ancien logo. 
Le nouveau logo, tel qu'il est présenté est reconnu comme un logo moderne au plan européen et 
même international. 
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Concernant la présentation du plan Mécénat, Gérald NIVELON souhaite que les commissions en 
rapport avec ce plan soient associées à la réflexion. 
 
 
4. Pôle 4 – Territoires 
 

• Point sur les Championnats de France et les Finales . 
 
Philippe LEGNAME informe des dates de reprise des différents championnats : 

- L2, NF1, NF2, NM2, NM3 : le 17 Septembre 2011. 
- NF3 et jeunes : le 18 Septembre 2011. 
- LFB : les 24 et 25 Septembre 2001, lors de l'Open LFB. 
- NM1 : le 1er Octobre 2011. 
- Pro B : le 30 Septembre 2011 (sous réserve de validation par l'AG de la LNB). 
- Pro A : le 8 Octobre 2011 (sous réserve de validation par l'AG de la LNB). 
- Espoirs Pro A : le 8 Octobre 2011 (sous réserve de validation par l'AG de la LNB). 

 
Il expose le premier projet de calendrier général sportif pour la saison 2011/2012 (annexe 3) et 
informe qu'il n'y aura pas de rencontre de Championnat de France Jeunes sur le week-end de 
Pâques.  
 
Il demande aux Président des Ligues Régionales de bien vouloir communiquer leurs Equipes 
qualifiées pour les Trophées (Féminin et Masculin) Coupe de France au 30 Octobre 2011, dernier 
délai. 
 
Concernant les dates des TIC et des TIL, il est difficile de les fixer suivant la particularité de chaque 
Zone. Il est souhaitable d'attirer l'attention des CTS et des responsables de Zone sur la cohérence 
lors du choix des dates. 
 
Yolaine COSTES souhaite savoir pourquoi les dates des Finales de NF3 et de NM3 ne sont plus aux 
mêmes dates, ce qui était très pratique pour organiser les déplacements des Dom/Tom y participant. 
La réponse est qu'il a été question de prendre en considération la nouvelle formule des championnats 
féminins. 
 
Philippe LEGNAME communique les résultats des différents championnats : 

- Ligue Féminine de Basket : Bourges Champion de France. Calais et Toulouse 
descendent en L2. 

- Ligue 2 : le final 4 aura lieu les 21 et 22 Mai à Lyon. Le club de Lyon accède sportivement  
en LFB et le second club accédant reste à déterminer. 

- NF1, NF2 et NF3 : il reste encore 2 ou 3 journée à jouer selon la division. 
- Cadettes 1ère division : Mondeville Champion de France. 
- Cadettes 2ème division : Final 4 les 21 et 22 Mai à Chalon. 
- Minime Féminines A : Final 4 les 21 et 22 Mai à Brive. 
- Minime Féminines B : Final 4 les 21 et 22 Mai au Coteau. 
- NM1 : Bordeaux monte en Pro B. 8 clubs sont qualifiés pour les ¼ de finales. Le 

vainqueur du Final 4 aura lieu à Bordeaux montera en Pro B. 
- NM2 : Final 4 les 21 et 22 Mai à Cognac. 
- NM3 : Final 4 les 21 et 22 Mai à Tain Tournon. 
- Juniors : Horsarieux 
- Cadets 1 A : Gravelines. 
- Cadets 1 B : Saint Vallier. 
- Cadets 2 A : Final 4 les 21 et 22 Mai à Angers. 
- Cadets 2 B : Final 4 les 21 et 22 Mai à la Rochelle. 
- Minimes Masculins A : Final 4 les 21 et 22 Mai à Auch. 
- Minimes Masculins B : Final 4 les 21 et 22 Mai à Joeuf. 

 
 

 Projet DVD Basket Lycée.  
 
Bernard GAVA expose le projet de DVD Basket Lycée qui est en cours de création et de montage. 
L'idée est de distribuer les deux DVD (basket Collège et Basket Lycée) dans les 4000 lycées de 
France. 
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Le DVD Basket Lycée devrait être lancé lors de l'Assemblée Générale de la FFBB à Aix les Bains, en 
présence du Directeur de l'UNSS. Dans tous les cas le lancement de l'opération aura lieu en début de 
saison prochaine et sera accompagné du DVD Basket Collège qui vient d'être réactualisé. 
 
Il souhaite remercier l'ensemble des personnes travaillant sur ce projet. 
 
 

 Projet Opération Basket Ecole 2011/2012.  
 
Bernard GAVA rappelle que les objectifs étaient d'apporter des informations et des outils  pour aider 
au développement de la pratique du Basket. L'Opération avait débutée en 2003 avec un coffret de 4 
DVD qui connait toujours un très bon accueil au sein des écoles. Il expose le bilan de l'opération 
Basket Ecole et communique les résultats de l'enquête qui a été réalisée afin de recenser les écoles 
actives dans l’Opération Basket Ecole au 1er mars 2011 et de redynamiser l’opération en ciblant de 
façon plus fine les secteurs et écoles à privilégier. Il communique quelques chiffres : 
 

Etat de l’Opération au 29 avril 2011 Expédition  N°54  

Cumul sur 8 saisons  8910 écoles  716 514 élèves  

Moyenne par saison  1113 écoles  89 564 élèves  

101 Comités et Territoires dans l’OBE  

 
Et les chiffres clés de l'OBE : 

- 284 c’est le plus grand nombre de fiches signées dans l’OBE (par un CD) 
- 284 OBE (CD 64) cela se traduit  par +21% de licenciés Mini en 4 ans 
- 186 OBE (CD 45) cela se traduit par + 23% de licenciés Mini en 4 ans 
- 2380 c’est le nombre de Clubs impliqués dans l’OBE 

 
Alain GAROS précise que l'enquête a été réalisée afin d'avoir un état précis, mais qu'elle n'est pas 
encore terminée et que les chiffres ne sont pas définitifs. A noter que les deux Comités 
Départementaux qui recensent le plus grand nombre d'Opérations comptent environ +20 à +25 % de 
licenciés, et ceci grâce à la mise à disposition de CTF exclusivement dédiés à cette opération. 
Des projets sont encore à réaliser : Le souhait est que cette opération soit mise en œuvre 
prioritairement par les CTF et qu'un véritable "Kit" soit mis à leur disposition pour aller dans les écoles 
(dont le financement est encore à l'étude, comme le CNDS Jeunes Scolarisés, etc…). Une formation 
sera réalisée à leur intention. Cela renforcera encore leur intervention. Un cahier technique pour les 
7/11 ans est à leur disposition pour leur servir d'outil technique. 
 
Pierre COLLOMB précise qu'au-delà de l'Opération Basket Ecole, il y a encore beaucoup d'opérations 
à développer au plan local. 
 
Une discussion s'engage. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER rappelle que l'évaluation de cette action est en cours au sein du Pôle 4 et 
que les résultats seront communiqués dès qu'ils seront finalisés. 
 
 
5. Pôle AGF – Administration Générale et Finances ( suite) 
 

• Agents sportifs.  
 
Christophe ZAJAC explique que l'examen d'Agent Sportif a eu lieu le 20 Avril dernier et que le Comité 
Directeur doit en valider les résultats. Il propose de valider la liste des Agents Sportifs ayant obtenu 
leur examen : 

- M. CHAMARET Julien 
- M. KOSSINGOU Theo 
- M. LASGLEYSES Laurent 
- M. MARINHO Gino 
- M. MENSALA FITTOUIN Anda 
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- M. MORICET Pierre 
- M. RISACHER Stéphane 
- M. SEPHO Didier 

 
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membre s présents. 

 
Il propose le renouvellement des licences des Agents Sportifs suivants : 
 

- AJAVON Ayité 
- BEIKES Philippe 
- BROCHOT Maud 
- EDOA Thierry 
- EKAMBI-MANGA Cyrille 
- JOLY Frédérik 
- MAZET Olivier 
- MEITE Fatou  
- MIJOULE Christelle 
- NYAM François 
- RAOUL Sébastien 
- SALVAT Didier 
- UROZ Betty 
- VANDEVELDE Jean 
- WOLFF Jean-Noel  

 
Dans l'attente de la parution des nouveaux textes, les dispositions antérieures sont toujours effectives. 
 

Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membre s présents. 
 
 

• Assemblée Générale 2011.  
 
Marie-Noëlle SERVAGE communique des informations : 

- Au plan réglementaire, les candidatures pour le poste à pourvoir au sein du Comité Directeur 
seront closes le 26 Mai 2011 à minuit. 

- Procédure de vote : vote électronique. 
- Rappel : la composition de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales, 

laquelle avait été nommée préalablement à l’Assemblée Générale élective du 13 décembre 
2010 pour la saison sportive en cours, et qui interviendra dans le cadre de la prochaine 
Assemblée Générale lors de laquelle un poste aux fonctions de membre du Comité Directeur 
sera pourvu. Composition de la CSOE : Didier DOMAT (Président) - Christophe ZAJAC - 
Jean-Yves MARCHAND - Céline PETIT. 

- L'ordre du Jour avait été validé lors du précédent Comité Directeur et n'a pas subi de 
modifications (annexe 4). 

- Le programme a été affiné (Annexe 5). 
 
 

• Informations Générales.  
 
Marie-Noëlle SERVAGE communique des informations générales : 

- L'Annuaire Officiel 2011/2012 sera mis en ligne sur le site Internet dès Mardi 17 Mai 2011. 
Les livraisons dans les Ligues et Comités sont prévues à partir de mi Juin. 

- Les logos des Zones métropolitaine ont été envoyés aux responsables de Zones, ceux des 
zones Dom/Tom seront envoyés semaine 20. 

- Des kakémonos personnalisables vont être proposés aux ligues et comités, par la Boutique 
FFBB. 

 
 
8. Autres questions diverses. 
 
• Christian AUGER : le Tournoi International initialement organisé au Luxembourg et auquel devait 

participer la sélection de la Zone Nord, a été annulé pour des raisons d'informations trop tardives. 
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• Nicole VERLAGUET informe qu'elle va adresser à la Secrétaire Générale un rapport suite à sa 
désignation de Déléguée sur les finales Cadets 1ère division A, concernant le comportement 
déplorable des parents des joueurs d'une des équipes. 
Dès réception de ce rapport, une enquête sera ouverte. 

 
• Jacques DENEUX informe que le recensement de fin de saison des Arbitres vient d'être effectué 

et que les chiffres laissent apparaître une légère baisse par rapport à l'année dernière. 
 

• Jacqueline PALIN informe que l'appel à candidature pour l'organisation des finales TIC des deux 
prochaines saisons va être lancé. 

 
• Thierry BALESTRIERE : le nouveau ballon T5 aux couleurs de la Ligue Féminine sera en vente 

très prochainement à la Boutique FFBB. Est présenté également le visuel de l'Open LFB édition 
2011. 

 
• Françoise AMIAUD a assisté hier à la Finale du Championnat de France Juniors à Bercy, c'était 

une très belle fête, les participants étaient ravis avec un public bien présent. 
 

• Marie-Noëlle SERVAGE informe qu'un communiqué de presse va paraître concernant les 
réformes adoptées hier par le Comité Directeur. Par ailleurs, l'ensemble des modifications 
adoptées seront envoyées rapidement aux structures, sauf les modifications règlementaires qui 
seront envoyées courant semaine 20. 

 
• Roland BLIEKAST informe des problèmes rencontrés par une sélection Benjamins d'Ile de 

France dans le cadre de l'OFAJ, qui devait se déplacer à Berlin. Des accords avaient été passés 
sur un montant de prise en charge du déplacement. En raison du changement de dates de la 
manifestation, le prix du déplacement est bien plus conséquent que prévu. Il demande à la FFBB 
d'apporter une aide à la sélection pour ce déplacement. 
Le Trésorier examinera cette demande. 

 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur le 26 Juin 2011 à Aix les Bains. 


