FFBB
MNS/CP

Procès Verbal n° 3
Saison 2011/2012

BUREAU FEDERAL
Réunion du 23 Septembre 2011 à Paris
_________________________
Présents :

Invités :
Excusés :
Assistent :

Jean-Pierre SIUTAT – Président.
Mmes Françoise AMIAUD, Sophie GABORY, Catherine GISCOU et Marie-Noëlle
SERVAGE.
MM. Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Jacques DENEUX, Frédéric FORTE,
Jean-Marc JEHANNO, Jean-Pierre HUNCKLER et Philippe LEGNAME.
MM. Alain BERAL et Jean-Yves GUINCESTRE.
MM. Rémy GAUTRON et Bernard GAVA.
MM. Jean-Pierre de VINCENZI, Raymond BAURIAUD, Patrick BEESLEY, Didier DOMAT,
Matthieu SOUCHOIS et Christophe ZAJAC - Mme Céline PETIT.
_________________________

1 - Ouverture par le Président
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse Rémy GAUTRON et
Bernard GAVA.
Il revient d'un voyage en Lituanie, où l'Equipe de France a réalisé une performance extraordinaire en
terminant seconde du Championnat d'Europe et a obtenu sa qualification directe pour les Jeux
Olympiques de Londres.

2 - Dossiers Spécifiques.
•

Point sur l'Arbitrage.

Jean-Pierre SIUTAT fait un point sur le dossier et fait part de l'ensemble des échanges tenus. Il rappelle
que le dispositif actuel fait suite à une décision du Comité Directeur (mise en place de la CEDAHN
(Commission d’Evaluation et de Désignation des Arbitres de Haut Niveau)) et à l'arrêt de Pascal
DORIZON, à la demande expresse de l’intéressé.
Un débat s'engage sur les deux points demandés par le SABBE :
- Avoir un arbitre de Haut Niveau qui siège à la CEDAHN.
- Avoir un coach référent en remplacement de Pascal DORIZON.
Le Bureau Fédéral décide, à l'unanimité des membres ayant pris part au vote :
- de refuser les deux demandes du SABBE
- d'attribuer une mission de suivi à JP HUNCKLER
- de confier la gestion de la reprise des arbitres par la CFAMC
- de centraliser la délégation de désignation autour du Président de la CFAMC
•

Euro 2013 Féminin.

Jean-Pierre HUNCKLER fait le point sur le dossier de l'Euro Féminin 2013 :
- Le dossier a été déposé au CNDS.
- Le Budget a été réactualisé.
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-

La réunion de lancement est fixée au 6 Octobre 2011, à la FFBB, avec la réception de tous les
organisateurs de sites, afin de présenter les opérations et les procédures mises en place.
Le logo officiel de la compétition, validé par la FIBA, sera présenté ce week-end, à l'occasion de
l'Open de la Ligue Féminine.

Jean-Pierre SIUTAT informe que le cahier des charges n'a pas encore été signé, avec la FIBA.
Jean-Yves GUINCESTRE informe de l'organisation d'un colloque médical, lors de ce Championnat
d'Europe.
•

Euro 2015 Masculin.

Raymond BAURIAUD distribue la plaquette réalisée pour la présentation de la candidature à 4 pays pour
l'organisation du Championnat d'Europe 2015 (France, Allemagne, Croatie et Italie) et précise que la
visite de la commission d’évaluation de la FIBA Europe sur nos sites aura lieu entre octobre et
novembre. Il conviendra de l’organiser.
Jean-Pierre SIUTAT : il semblerait que cette candidature soit la seule déposée pour le moment. La
décision définitive sera communiquée lors du Bureau Central de la FIBA de mi-décembre 2011.
•

Candidature TPO Féminin.

L'Equipe masculine ayant obtenu sa qualification directe pour les Jeux Olympique, il n'y a plus aucune
nécessité d'organiser le TPO masculin. Le président Se pose maintenant la question sur l'opportunité
d'organiser le TPO féminin, pour lequel l'Equipe de France Féminine est qualifiée. Il faut attendre
maintenant que tous les tournois de zones soient terminés.
Le Bureau Fédéral émet un avis favorable sur la candidature à l'organisation du TPO Féminin.
•

Point sur FBI (V1 et V2).

Version 1 de FBI :
Christophe ZAJAC fait part des nombreux problèmes rencontrés par la version 1 de FBI. Nous
rencontrons actuellement beaucoup de difficultés techniques.
Version 2 de FBI :
Jean-Marc JEHANNO rappelle qu'une consultation est en cours auprès de la société Green Conseil. Les
travaux avancent bien, dans un très bon esprit de collaboration.
Christophe ZAJAC informe que des cabinets de recrutement ont été consultés, suite à la réalisation de la
fiche de poste de l'ingénieur.
•

Point sur le CRM.

Raymond BAURIAUD rappelle les étapes importantes du dossier. Il informe que suite au travail de
segmentation de cibles basket et aux études qualitatives et quantitatives réalisées durant l’été, un cahier
des charges sera mis en place cet automne en collaboration avec Havas. Un nouveau point sera réalisé
lors de la prochaine réunion du Bureau Fédéral.
•

Feuille de route 2011-2012

Jean-Pierre SIUTAT remercie l’ensemble des personnes ayant participé à la collecte d'information
réalisée et informe le bureau fédéral que le document final a été envoyé cet après-midi.

Bureau Fédéral du 23 Septembre 2011

2/5

3 - Pôle 1 – Haut Niveau
•

Championnat d'Europe Masculin.

Patrick BEESLEY : ce résultat de l'Equipe de France fait partie d'un projet né en 2008, avec un groupe
de joueurs. C'est un très bon résultat, qui a pu démontrer la valeur de cette équipe qui a obtenu cette
médaille d'Argent avec la manière. Il faut reconnaître le grand mérite des joueurs et de l'ensemble du
staff. Tout le monde a travaillé dans un excellent état d'esprit et les cadres de l'équipe ont fait un très bon
travail en interne. Il souhaite également rappeler l'excellent travail réalisé sur le dossier des assurances.
Les membres du Bureau Fédéral adressent leurs félicitations au staff et aux joueurs de l'Equipe
de France pour ce très bon résultat.

4 - Pôle AGF – Administration Générale et Finances.
•

Déploiement du logiciel de comptabilité LCS-CEGID : point sur le dossier.

Jean-Marc JEHANNO rappelle la mise en place d'un Logiciel de Comptabilité, proposé à l'ensemble des
Ligues Régionales et Comités Départementaux. Celles et ceux qui ont fait part de leur souhait de
bénéficier de ce logiciel ont été contactés. Un guide de "bascule" sera transmis et une formation réalisée,
en accord avec le Pôle 2. Un système de regroupement par zone géographique sera réalisé afin de
dispenser cette formation.
•

Agents Sportifs : évolutions réglementaires.

Christophe ZAJAC explique que le document distribué est un projet d'évolutions réglementaires, qui doit
être étudié afin de proposer un projet définitif.
Concernant l'examen d'Agent Sportif de cette saison, la clôture des inscriptions a eu lieu mi-septembre,
l'examen se déroulera le 23 Novembre au CNOSF et aux environs du 15 Février à la FFBB, pour une
validation par le Comité Directeur avant la publication des résultats.
•

Point du Secrétariat Général sur le début de saison.

Marie-Noëlle SERVAGE communique des informations :
- Au sein de la Commission Patrimoine, Georgette GIRARDOT est remplacée par Jean-Claude
BOIS.
- Dossier Union Roche / Saint Etienne : concernant le règlement des engagements (20% de la
somme globale), les deux chèques transmis ont été refusés mais vont être représentés. De
nombreux problèmes découlent de cette situation.
- Contestation des suspensions pour cumul de fautes techniques ou disqualifiantes des
Entraîneurs: cette notion pour les entraîneurs est intégrée à nos règlements depuis 2003. 12
courriers ont été reçus à la FFBB à ce jour et une réponse a été adressée à chacun. La
proposition est de faire une étude du règlement contesté.
- COSMOS : Philippe GASNIER sera remplacé par Pierre MEYJONNADE, en tant que
représentant FFBB.
Conciliation CNOSF : dossier Maxime COUPON.
Marie-Noëlle SERVAGE rappelle les faits : Monsieur COUPON conteste la suspension prononcée par le
Jury d'Honneur, en date du 24 Juin 2011.
Après étude des éléments en sa possession, le conciliateur propose à la FFBB de ramener la sanction
infligée par le Jury d'Honneur à Monsieur Maxime COUPON à une suspension ferme de toutes fonctions
pour une durée de douze mois, dont six mois assortis du sursis.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.
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5 - Pôle 2 – Formation (B.GAVA)
•

Compte rendu de l'Université d'été de Bourges.

Matthieu SOUCHOIS rappelle que cette année, l'Université d'Eté a été organisée en même temps et sur
le même lieu que le Forum MiniBasket, à Bourges. Le rassemblement était composé de 30 stagiaires,
dont l'évaluation de l'ensemble a été plutôt satisfaisante.
•

Prévision des thèmes de l'Université d'été 2012.

Le renouvellement des instances dirigeantes des ligues et des comités conduira à axer le programme de
l’Université d’été 2012 pour les dirigeants nouvellement élus. Le programme sera affiné courant octobre
en vue d’une présentation au bureau fédéral de fin octobre/novembre.
•

Bilan Statut de l'entraîneur.

Matthieu SOUCHOIS rappelle les niveaux de qualification pré-requis et fait le point sur les différentes
divisions des championnats de France. Il communique quelques informations :
- Le tableau récapitulatif du contrôle au 1er septembre, portant sur le niveau de qualification de
l’entraîneur déclaré et sa participation au WEPS, a été validé par la commission lors de sa
réunion du 9 septembre et publiée sur le site internet de la FFBB.
- Tous les clubs présentant un entraîneur n’ayant pas le niveau de qualification nécessaire ou
ayant été absents au WEPS ont été saisis par courrier du 20 septembre 2011 (Lettre R.A.R)
demandant un justificatif.
- La Commission Technique Fédérale, lors de sa prochaine réunion, étudiera les justificatifs
présentés par les entraineurs.
- En réponse à certaines interrogations des clubs, il a été précisé dans la Foire aux Questions (sur
le site internet de la FFBB) qu’il n’était plus possible de cumuler les fonctions d’entraîneur et de
joueurs en NM3 et NF3.
•

CFBB : programme de formation de l'Histoire du Basket.

Françoise AMIAUD fait part du bon avancement du dossier. Un calendrier a été mis en place jusqu'au
mois de Février 2012. Elle fait part de l'élaboration d'un document qui se veut attractif, facile à mémoriser
et qui sera à conserver, dont le titre sera :"Le Basket dans l'Histoire".
Par ailleurs, elle propose que Vincent JANSENNE intègre la Commission.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.

6 - Pôle 3 – Marketing et Communication.
•

Débat sur la Communication autour de l'Euro et de la Qualification aux Jeux Olympiques.

Raymond BAURIAUD rappelle que de nombreuses action de communication et de relations presse
avaient été mise en place au préalable ce qui a permis d’avoir autant de retombées médias. Il y a un
excellent travail de collaboration entre le staff de l'Equipe de France et le service communication. Il
communique quelques points importants à relever :
- Bon travail sur l'image de l'équipe, avec un photographe attitré depuis 2 ans qui nous permettra
de sortir un ouvrage de qualité d’ici les JO et d’avoir de la matière à exploiter pour nos supports
et les médias.
- Exploitation publicitaire de nos partenaires (ex des opérations avec Nike, FDJ, Ferrero, etc.)
- Des supports de communication déjà envoyés aux CD et LR dès le lendemain de la médaille
d’argent.
- Des déplacements organisés pour les supporters et pour les politiques.
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Un relais avec les joueurs permanent pour assurer les plateaux TV, les demandes d’interviews et
les actions de communication post-événement.

-

Beaucoup d'autres actions à venir sont à mener :
o Tout le basket français ira à Londres, volonté de travailler avec la LNB. Une agence de
communication a été consulté et fera des propositions (visuels, slogan, supports, etc.)
o Préparation d'un livre commémoratif et d'un DVD.
o Mise en place d'un fil rouge, tout au long de l'année, sur le site internet, via des
reportages et des pages dédiés à l’équipe de France.
o Souhait de créer un kit "promo" pour les instances et les clubs afin de relayer l’excellent
résultat et la bonne image de l’équipe de France.

Alain BERAL fait part de différentes opérations organisées par la Ligue Nationale de Basket, notamment
une en collaboration avec le Secours Populaire.

7 - Questions diverses.
•

Philippe LEGNAME informe que le tirage au sort du 1/32
de Finale de la Coupe de France Robert
Busnel aura lieu le Mercredi 27 Septembre 2011 à 11h, à la FFBB.

•

Thierry BALESTRIERE informe que le nouveau Président de l'Association des clubs de la Ligue
Féminine de Basket est M. René COME, Président du club de Lattes-Montpellier.

•

Jacques DENEUX demande l'aide de la Commission Fédérale Sportive, pour les désignations.

•

Cathy GISCOU a assisté à la journée Nationale du Sport Scolaire, mercredi dernier. Il en ressort une
véritable volonté d'officialiser la place du sport à l'école. Elle assistera, par ailleurs, à une réunion à
l'USEP jeudi prochain.

•

Pierre COLLOMB souhaite évoquer le dossier Eyzerac, club pour lequel la solution mise en place n'est
pas celle proposée initialement. Par ailleurs, le Maire de Nice vient d'officialiser sont intention de faire
construire un Palais des Sports.

•

Jean-Marc JEHANNO communique les résultats des Jeux du Pacifique :
- L'équipe de Tahiti a obtenu la médaille d'or en Féminine
- L'équipe de Nouvelle Calédonie a obtenu la médaille d'or en Masculin.

•

Jean-Yves GUINCESTRE informe que l'AFLD a validé les demandes de la FFBB dans le cadre de la
procédure de localisation.

•

Marie-Noëlle SERVAGE communique un point de la Commission Contrôle de Gestion, avant le début de
l'Open LFB : un seul club n'a pas encore toutes ses joueuses validée.

•

Afin de respecter la nouvelle charte graphique de la FFBB une nouvelle maquette du magazine fédéral
sortira le mois prochain. Les cahiers techniques de l’entraineur seront inclus à l’intérieur du magazine.
Les pages vertes auparavant distribuées avec BasketBall Magazine seront désormais en ligne sur le site
dans les rubriques liées aux PV.

•

Jean-Pierre SIUTAT informe les membres du prochain départ de Magali ANDRIER, Directrice de la Ligue
Féminine.

ème

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 28 Octobre 2011 à Paris.
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