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Procès Verbal n° 5
Saison 2011/2012

BUREAU FEDERAL
Réunion du 18 Novembre 2011 à Paris
_________________________
Présents :

Jean-Pierre SIUTAT – Président.
Mmes Françoise AMIAUD, Sophie GABORY, Catherine GISCOU et Marie-Noëlle
SERVAGE.
MM. Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Jacques DENEUX, Frédéric FORTE,
Rémy GAUTRON, Bernard GAVA, Jean-Marc JEHANNO et Philippe LEGNAME.
Invités :
MM. Alain BERAL et Jean-Yves GUINCESTRE.
Excusé :
M. Jean-Pierre HUNCKLER.
Assistent :
MM. Jean-Pierre de VINCENZI, Raymond BAURIAUD, Patrick BEESLEY, Alain
CONTENSOUX, Alain GAROS, Matthieu SOUCHOIS et Christophe ZAJAC.
Mme Céline PETIT.
Assistent en partie : Mmes Adeline FEDRISI, Clarisse ACHER
MM. Serge ROUKO, Jean-Jacques KRIEF, Pierre HERMANN,
_________________________
1 - Ouverture par le Président
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse Jean-Pierre HUNCKLER.
Il fait part du décès de M. Elie CHAUVET, membre du Conseil d'Honneur.
Les membres du Bureau Fédéral adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille.
Le nombre des licenciés est à ce jour de 426.405, soit 7.540 licences de plus que le chiffre de la saison
passée à la même date.

2 - Dossiers Spécifiques.
FBI V2.
Clarisse ACHER de la Société Green Conseil donne les éléments constitutifs de la consultation réalisée
dans le temps imparti, afin de choisir le meilleur fournisseur pour la refonte de FBI. 11 sociétés ont été
interrogées et après une étude minutieuse, Green Conseil propose ce soir une "short-list" de 2 sociétés
afin de prendre une décision.
Après présentation des deux dossiers, une discussion s'engage.
Le Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents, décide de retenir le choix de la société
UMANIS.

Euro 2015 Masculin.
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que la FIBA Europe communiquera le nom de l'organisateur après sa
réunion du 18 Décembre 2011. Il y a une deuxième candidature déposée : l'Ukraine.
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Central Board FIBA Europe.
Jean-Pierre SIUTAT : le Bureau Central de la FIBA Europe est organisé à Paris les 18 et 19 Novembre
2011. A cette occasion, différentes réceptions sont prévues dont une ce soir à 18h30 à l'Elysée avec le
Président de la République et les 4 présidents des Fédérations candidates à l'organisation de l'Euro 2015
Masculin et l'autre samedi avec le Ministre des Sports et l'ensemble du Bureau de la FIBA Europe.

Réunion des Fédérations Nationales (FIBA Genève – 16 et 17 Novembre 2011).
Jean-Pierre SIUTAT informe qu'il a été convié à assister à cette réunion, en compagnie de Jean-Pierre
de VINCENZI. 30 fédérations importantes y étaient représentées et l'avenir des grandes compétitions
(après les JO de 2016) a été abordé.

Rapport de la Cour des Comptes.
Jean-Pierre de VINCENZI informe qu'il s'agit là d'un rapport provisoire, qui fait suite au rapport fait en
Février 2009. Il est question d'une analyse intermédiaire, pour voir comment les fédérations ont intégré
les préconisations. Cette analyse de la gestion financière a été réalisée sur les Fédérations de Football,
de Handball, de Rugby et de Basketball.
Jean-Pierre SIUTAT souligne que ce premier rapport est plutôt positif.

Projet national de l'arbitrage et des OTM.
Jean-Pierre SIUTAT expose le document distribué aux membres dont plusieurs points sont à valider :
-

Pour faire suite à la démission du Collège Technique des Arbitres de Haut Niveau, il est proposé
de nommer : Christian ALTMEYER (Coordinateur du CTAHN), Bruno VAUTHIER (Instructeur
FIBA - Délégué/Observateur Euroleague), Nicolas MAESTRE (RTZ - Arbitre Euroleague), Goran
RADONJIC (Délégué et Instructeur / Observateur Euroleague) et Fabrice ST-AUBERT (Délégué
Euroleague).
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.

-

Dans un souci permanent d’amélioration des conditions d’arbitrage et à titre consultatif, il est
proposé de réunir, deux fois par an, des représentants de la FFBB, de la LNB et des arbitres de
haut niveau dans un Collège Paritaire composé :
- des membres de la CEDAHN
- de deux représentants de la LNB
- de deux arbitres de Haut Niveau
Paul MERLIOT, président de la CEDAHN, animera également ce Collège Paritaire.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.

-

Dans un objectif de mieux gérer le groupe d’arbitres de Championnat de France, et à l’identique
du Haut Niveau, il est proposé de créer la Commission d’Evaluation et de Désignation des
Arbitres de Championnat de France (CEDACF).
Deux fonctions : évaluation et désignation des arbitres de Championnat de France
Constitution : Luc MURILLON (président), Jacques DENEUX, Frédéric CHALOUPY, Henri
JOUENNE, Bruno VAUTHIER, Jacky GRELLIER.

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. Cette composition sera soumise
à validation du Comité Directeur du 9 décembre 2011
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-

Il est rappelé la mise en place d'un groupe de travail dès le mois de janvier 2012, composé des
différentes familles du basket français, dans la perspective de préparer un nouveau projet
national de l’arbitrage et des officiels de tables de marque, pour tous les niveaux. Il est
également proposé de mettre en œuvre des réflexions territoriales puis nationales sur l’arbitrage
et les officiels de table de marques.

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. Cette composition sera soumise
à validation du Comité Directeur du 9 décembre 2011, ainsi que le calendrier de mise en place.

3 - Pôle 1 – Haut Niveau
CFAMC.
Point sur la reprise de l'Arbitrage Haut Niveau.
Jean-Pierre SIUTAT informe que sur les 82 arbitres concernés, il manque encore 2 conventions dûment
signées et non amendées.
Le Bureau Fédéral demande la poursuite des désignations telles qu'assurée jusqu'à présent et la
présentation, au Bureau Fédéral de janvier 2012, d'un état complet de la situation des Arbitres du
Haut Niveau au regard des obligations fixées par le Comité Directeur des 7 et 8 Octobre 2011.

Réflexion sur la filière de formation.
Jacques DENEUX informe de l'obligation de mener une réflexion sur les filières de formation. Plusieurs
projets sont à l'étude dont une orientation sur la formation continue axée sur le tutorat et l'observation.
Ces orientations sont encore au stade de projet, et seront proposées très rapidement. Il demande le
ème
maintien du 3
niveau pour cette année.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.

Ligue Nationale de Basket.
Bilan de début de saison.
Alain BERAL informe qu'en ce début de saison, le bilan est plutôt positif au niveau de l'affluence dans les
salles, notamment en raison de la participation des joueurs NBA dans le championnat professionnel. Il
informe des différents dossiers en cours dont les droits TV et le Marketing. Il fait part d'un souci
d'assurance pour la participation de certains joueurs au All Star Game de fin décembre.
Superviseur.
Alain BERAL explique qu'une réunion s'est tenue sur les missions des superviseurs sur les rencontres
professionnelles. Puisque le code du Sport implique qu'il y ait des représentants officiels, il est question
d'élargir les missions du superviseur à d'autres domaines afin de créer une fonction plus large.
Jean-Pierre SIUTAT précise qu'il est proposé de supprimer le corps des superviseurs et de mettre en
place un corps de Commissaires, à l'image des Commissaires FIBA, avec des prérogatives élargies. Les
désignations seraient effectuées par la FFBB, et une fonction de Juge Unique sur les rencontres
concernées serait ajoutée aux missions. Une proposition sera faite lors du Comité Directeur des 9 et 10
Décembre 2011.
Par ailleurs, Alain BERAL a rencontré le Ministre des Sports hier et plusieurs points ont été évoqués dont :
- Les grandes salles.
- Les arbitres.
- Les Agents Sportifs.
- La taxe d'apprentissage pour les centres de formation.
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-

Les contrôles anti-dopage.

Refonte du Secteur Masculin.
Compte rendu de la réunion des clubs de MN1 NM2 du 10 Novembre 2011.
Philippe LEGNAME expose le compte rendu aux membres et précise que cette réunion est organisée 2
fois par an. 11 clubs de NM1 étaient présents et des clubs de NM2 de la région parisienne. Cette réunion
s'est déroulée autour de 3 points :
- Rappel de l'organisation de la FFBB et de la politique fédérale.
- La réforme du secteur masculin : il semble nécessaire de retarder le projet et attendre la
proposition de la LNB.
- Le projet de mutualisation LFB – LF2 – NM1 : création d'un groupe de travail, avec visite dans les
clubs.
Jean-Pierre SIUTAT propose d'attendre la proposition de la Ligue Nationale de Basket avant de prendre
une quelconque décision sur la refonte du secteur masculin.
Compte rendu de la Commission Mixte FFBB-LNB du 15 Novembre 2011.
Philippe LEGNAME : lors de cette réunion, deux sujets ont été abordés : les superviseurs et le
championnat Espoirs.
Alain BERAL apporte quelques précisions sur le projet de Championnat Espoirs et informe que deux
options sont possibles :
- Une option fédérale, liée à la refonte du secteur masculin.
- Un championnat espoirs, hors championnat fédéral, qui regrouperait tous les centres de
formation (Pro A et Pro B) avec des poules régionales et des joueurs de moins de 23 ans.
Une proposition sera faite au Comité Directeur de la LNB la semaine prochaine afin d'instaurer un débat.
La décision définitive sera prise lors du Comité Directeur de la LNB de Janvier 2012.
Jean-Pierre SIUTAT : il faut prendre le temps de la réflexion et considérer qu’il n’y a pas, à ce jour, de
refonte du secteur masculin.

Ligue Féminine de Basket.
Thierry BALESTRIERE expose les travaux en cours au sein de la Ligue Féminine et les projets
d'évolutions réglementaires pour la saison prochaine portant sur :
- Formation et critères de péréquation.
- Dérogation pour les clubs n'ayant pas un centre de formation agréé.
- Obligations sportives pour les clubs de LFB.
- Equipes à coacher par les entraîneurs du centre de formation.
Suite aux différentes remarques des membres du Bureau Fédéral, une nouvelle présentation sera
réalisée lors de la réunion du 13 Janvier 2012.
•

CPC : validation des membres.

Bernard Gava propose les différentes compositions des CPC, en fonction des référentiels :
a) Référentiel Responsable Ecole de MiniBasket :
Représentation des Elus : Cathy GISCOU - Nadine GRANOTIER
Représentation Administrative : Marie Elisabeth RAVASSE
Membres : Sylvain SALIES – Gérard GRUNENWALD – Agnès FAUCHARD – Philippe
CABALLO - Matthieu SOUCHOIS - Jacques DENEUX – Stanislas HACQUARD – Ivano
BALLARINI - Gilles MALECOT - Bruno VAUTHIER
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.
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b) Référentiel CQP – DE - DES :
Représentation des Elus : Bernard GAVA.
Responsable Administratif : Ivano BALLARINI – Matthieu SOUCHOIS.
Membres : DTBN.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.
c) Référentiel Arbitres Championnat de France :
Représentation des Elus : Bernard GAVA – Jacques DENEUX – Paul MERLIOT.
Responsable Administratif : Matthieu SOUCHOIS - Bruno VAUTHIER.
Membres : Nicolas MAESTRE – Freddy LEPERCQ – Philippe CRETON – Eric SANS – Michel
GILBERT – Pierre PENAUD – Philippe MAILHABIAU – Frédéric FORTE – David TRUC VALLET.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.
d) Référentiel CTF :
Représentation des Elus : Bernard GAVA – Philippe LEGNAME – Jean-Marc JEHANNO – Cathy
GISCOU.
Responsable Administratif : Matthieu SOUCHOIS – Alain GAROS – Stanislas HACQUARD.
Membres : Nadine GRANOTIER - Nicolas SORIN – Nicole VERLAGUET – Anne-Marie
ANTOINE - Alexandra WOLF – Yannick OLIVIER – Sylvain SALIES – Gilles MALECOT –
Jacques ASTROU – Agnès FAUCHARD – Corine CHASSAC – Pierre BUTEAU.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.
e) Référentiel Président de Comités - Ligues :
Représentation des Elus : Bernard GAVA – Marie-Noëlle SERVAGE – Philippe LEGNAME –
Nadine GRANOTIER.
Responsable Administratif : Matthieu SOUCHOIS – Alain GAROS – Sébastien DIOT.
Membres : Thierry BALESTRIERE - Alain SALMON – Cathy RACLET – Didier TAFFINEAU –
Patrick COLLETTE – Thierry BILICHTIN – Jacqueline PALIN – Alain BOYER – Philippe
CABALLO – Gilles DUMONT.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.
f)

Référentiel Secrétaire Général de Comités - Ligues :
Représentation des Elus : Bernard GAVA – Marie-Noëlle SERVAGE – Philippe LEGNAME –
Nadine GRANOTIER.
Responsable Administratif : Matthieu SOUCHOIS – Alain GAROS – Sébastien DIOT.
Membres : Jean-Pierre GOMEZ – Luc VALETTE – Jacques AYME – Marylise COCHENNEC –
Pierre DEPETRIS – Jean-Jacques MARTINACHE – Raymond LE DUR – David ATTARD –
Pascal RENARD.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.

g) Référentiel Trésorier de Comités - Ligues :
Représentation des Elus : Bernard GAVA – Rémy GAUTRON – Philippe LEGNAME – Nadine
GRANOTIER.
Responsable Administratif : Matthieu SOUCHOIS – Alain GAROS – Sébastien DIOT.
Membres : Jean-Pierre HUNCKLER – André TERNARD – Christian AUGER - Dominique
BERNARD – Jean-Marc JEHANNO – Daniel BES – Jacky VERNOUD – Olivier MOREL.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.

4 - Pôle 2 – Formation (B.GAVA)
INFBB : CQP, DE et DES - partenariats.
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Matthieu SOUCHOIS rappelle que la simplification du CQP – TSRBB et l'aboutissement des réflexions
sur les métiers conduisant au DE et DES Basketball permettent aujourd'hui d'avoir une vue claire de la
nouvelle filière professionnelle qui se fonde sur une identification des métiers et des besoins spécifiques
à l'exercice de ces métiers. Il expose ensuite un projet d'échéancier avec une présentation de la filière de
formation professionnelle au Comité Directeur des 9 et 10 Décembre 2011.

Une discussion s'engage.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents, pour la poursuite des travaux et
pour une présentation au Comité Directeur des 9 et 10 Décembre 2011.

Diplôme Universitaire.
Bernard GAVA rappelle l'historique de la mise en place du Diplôme Universitaire, lors de la saison 20062007. Il expose les constats :
- Formation de niveau BAC + 3 => Licence
- Recrutement sans prérequis des stagiaires pour remplissage
- Faiblesse du niveau des participants
- Communication FFBB/Université = Aucune
- Pas de suivi animation – Pas de suivi pédagogique
- Coût de la formation pour la FFBB = 40000 €
- Avenant financier dernièrement parvenue à la FFBB = Non-conforme aux accords signés :
Manque de rigueur
- Facturation de droit d’inscription à chaque étudiant = 5000 €
- Contenus intéressants mais problèmes de fonctionnement de l’Université de Nanterre
Après débat, il propose donc au Bureau Fédéral de stopper ce type de formation.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.

5 - Pôle 3 – Marketing et Communication.
Euro 2013 Féminin.
Jean-Pierre SIUTAT fait part du bon avancement du dossier et informe que Jean-Pierre HUNCKLER fera
une présentation précise lors du Comité Directeur des 9 et 10 Décembre 2011.

6 - Pôle 4 – Territoire.
Commission des Jeunes : feuille de route.
Catherine GISCOU explique que le document distribué a été réalisé après consultation des membres de
la Commission des jeunes. Différents éléments y sont exposés, ainsi qu'un point sur l'ensemble des
actions en cours :
- Essaimage du concept de Basketterie.
- Essaimage du concept des "garderies découvertes".
- Labellisations à plusieurs niveaux.
- Lancement et diffusion du DVD Basket Lycée.
- Poursuite de la collaboration avec les fédérations scolaires.
- Point de situation des toutes les autres actions de la Commission des Jeunes.

Championnat de France et catégories jeunes : orientations.
er

Philippe LEGNAME fait part du bon déroulement des championnats en général. Les 1
Trophées Masculin et Féminin ont eu lieu.
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Jean-Pierre SIUTAT propose la modification de la dénomination des catégories, en vue d'une
simplification (annexe 1) pour les championnats masculins et féminins.
Marie-Noëlle SERVAGE souligne la nécessité de regarder la question des surclassements.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. Cette disposition sera soumise à
validation du Comité Directeur du 9 décembre 2011.

Désignation des OTM Haut Niveau.
Jean-Pierre SIUTAT rappelle qu'une précédente réunion du Comité Directeur, l'année passée, avait
décidé de centraliser la désignation des OTM, or cela ne semble pas convenir.
Jacques DENEUX explique que les désignations d'OTM fonctionnent très bien à certains endroits et dans
d'autres pas du tout. La situation n'est pas égalitaire suivant les régions.
Philippe LEGNAME : il faut revenir à des désignations de proximité, par les Ligues par exemple.
Marie-Noëlle SERVAGE confirme qu'il existe plusieurs problématiques (financières, quantitative et
qualitative).
Ce point sera porté à l'ordre du jour du Comité Directeur des 9 et 10 Décembre 2011, afin d'instaurer un
débat.

3x3 : avancement.
Jean-Pierre SIUTAT présente aux membres du Bureau Fédéral avec un projet qui permettrait la pratique
du 3x3 tout au long de la saison. La compétition sera constituée autour de tournois organisés soit par la
FFBB, une Ligue, Un Comité, un Club, un promoteur privé ou public. La compétition et chaque tournoi
seront homologués par la FFBB avec plusieurs niveaux de compétition possibles (FIBA, FFBB,
Territoires ….).
Un nouveau point sera présenté lors du Comité Directeur des 9 et 10 Décembre 2011.

Feuille de marque électronique.
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que la Fédération a accompagné l'élaboration d'une feuille de marque
électronique qui pourrait être utilisée pour les compétitions Fédérales. L'outil est en cours de finalisation.
Une présentation plus précise sera faite lors d'une prochaine réunion du Bureau Fédéral.

Jean-Pierre SIUTAT devant se rendre à l'Elysée pour une réception des personnalités de la FIBA par le
Président de la République, quitte la réunion.
ème
La séance est maintenant présidée par Jean-Marc JEHANNO, 2
Vice Président.

Indemnités des arbitres de Championnat de France.
Jacques DENEUX explique que ces indemnités n'ont pas été revalorisées depuis 5 ans, de ce fait,
certaines Ligues arrivent à dépasser les tarifs des championnats de France. Il est souhaitable de mettre
en place une réflexion sur ce point.
Une première proposition sera faite lors du Bureau Fédéral du 13 Janvier 2012.

Commission Technique : orientations du Statut de l'Entraîneur.
Bernard GAVA explique que la fonction d'Entraîneur / Joueur n'est pas permise et ne pourra plus figurer
sur la feuille de marque et qu'il est nécessaire de le rappeler dans nos textes. Il est également précisé
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que lorsqu'un entraîneur est en formation, il devra obligatoirement suivre la formation et passer l'examen
afin de valider ce statut.

Le Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents, valide les propositions dont le texte sera
rédigé par la Commission Fédérale Juridique.

Cartographie.
Pierre HERMANN expose le projet et explique la création de cet Atlas réalisé à partir :
- de données extraites de la base FBI
- de données des l'INSEE.
- de données du Ministère des Sports.
- de la Commission des Jeunes.
Le temps de réalisation de cet Atlas fut très long. Les données sont figées sur une saison (N-1).
Il fait une démonstration de l'utilisation aux membres.
L'accès à ces informations devrait être possible pour les structures début 2012.

Structures gonflables.
Alain GAROS explique la FFBB est de plus en plus sollicitée par les clubs, les comités et les Ligues pour
le prêt de structures gonflables. Il est donc prévu de proposer aux Ligues, Comités ou clubs de grouper
les achats de structures gonflables à des tarifs intéressants.

7 – Administration Générale.
Point RH.
Jean-Pierre de VINCENZI informe du départ de Frédérique VALET, d'Emmanuelle DIAZ et des congés
maternité de Virginie CONTE et de Katell PORTIER. Marie-Elisabeth RAVASSE prend un congé de
formation. Il fait part de l'arrivé d'Aldric SAINT PRIX, au service juridique, de Sylvain AUSANNE,
Responsable de l'application, ingénieur développeur sur l'application FBI. Léa DUMAS remplacera
Virginie CONTE et Elsa SERVOLE remplacera Katell PORTIER durant leur congé maternité. Prévision
de recrutement : remplacement de Frédéric VALET, un assistant marketing, remplacement de MarieElisabeth RAVASSE (durant son congé).
La réunion de Négociation Annuelle Obligatoire s'est tenue et a traité du problème de l'égalité
professionnelle Homme/Femme.
L'augmentation du Coût de la vie : 2,2 % pour les employés – 1,6 % pour les techniciens – 1,2 % pour les
cadres.
Les membres du Bureau Fédéral souhaiteraient être informés régulièrement des mouvements de
personnel, et notamment des départs.

Autres points.
Jean-Pierre de VINCENZI informe que concernant le système de vidéoconférence qui sera utilisé pour la
réunion du 30 Mars 2012 chaque membre sera contacté pour la mise en place d'une démonstration et un
test des équipements.

8 - Pôle AGF – Administration Générale et Finances.
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LCS : avancement.
Jean-Marc JEHANNO fait part des soucis de communication qu'il rencontre actuellement avec le
prestataire (arrêt maladie). Mais il confirme que la mise en place se poursuit avec des web-formations.
Un nouvel interlocuteur a été désigné en cas de problème.
Procédure des vœux.
Thierry BALESTRIERE communique les chiffres sur les 3 dernières années :
- Assemblée Générale 2009 : 21 vœux.
- Assemblée Générale 2010 : 11 vœux.
- Assemblée Générale 2011 : 3 vœux.
Il informe qu'une étude va être réalisée en vue d'une éventuelle modification.
Marie-Noëlle SERVAGE propose de confier la réalisation d'une enquête au groupe "Contacts".

Outil d'information des décisions de la Chambre d'Appel.
Pierre COLLOMB expose le projet qui, en fonction des textes des règlements généraux, fait référence à
des décisions de la Chambre d'Appel.
Une nouvelle présentation de l'outil finalisé sera faite lors d'une prochaine réunion du Bureau Fédéral.

Sanction pour cumul des fautes techniques.
Marie-Noëlle SERVAGE rappelle les faits depuis début septembre 2011 notamment la remise en cause
de la sanction par le Syndicat des Entraîneurs. Une étude rapide a été réalisée et il ressort que 21
entraîneurs ont été suspendus pour 3 fautes techniques / disqualifiantes ou plus au cours de la saison
dernière.
Une discussion s'engage.
Après étude, le Bureau Fédéral n'est pas favorable à la suppression des sanctions pour cumul de
fautes techniques. Ce sujet sera évoqué au Comité Directeur des 9 et 10 Décembre 2011.

Autres projets nécessitant des modifications réglementaires.
Marie-Noëlle SERVAGE expose les points qui feront l'objet de modifications ou ajustements
réglementaires. Une proposition sera faite au Comité Directeur des 9 et 10 Décembre 2011.

Gestion de fin de saison : orientations.
Marie-Noëlle SERVAGE rappelle que la feuille de route de la politique fédérale prévoit la mise en place
d'une étude visant à aboutir à une meilleure organisation et gestion des éventuels contentieux de fin de
saison. La méthode et le calendrier sont proposés. Un point sera fait au Comité Directeur des 9 et 10
Décembre 2011 et à la réunion du Bureau Fédéral du 13 Janvier 2011.

Informations Générales.
Marie-Noëlle SERVAGE communique des informations générales :
- La réunion du Bureau Fédéral du 17 Mars 2012 se déroulera à Roanne, lors de la semaine des
AS.
- Bernard GRANOTIER est un nouveau membre de la Commission Technique.
- Monsieur TOULLEC a été débouté par le Tribunal administratif de Toulouse dans sa demande.
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7 - Questions diverses.
•

Raymond BAURIAUD communique des informations :
- Les opérations des 10 Jours du Basket à Paris débuteront dès le 11 Mai 2012 et les Finales à
Bercy se dérouleront du 18 au 20 Mai 2012.
- L'opération Basket en Famille est une grande réussite cette année, avec l'inscription de 738
clubs.
- Le Livre sur l'Equipe de France Masculine vice-championne d'Europe vient de sortir, il en
distribue un exemplaire à chaque membre.

•

Alain GAROS explique qu'en raison du déplacement des finales Coupe de France, cette année, les
finales du TIC Benjamin à Reims auront lieu en même temps que les finales du Challenge Benjamin à
Bercy.

•

Frédéric FORTE a assisté ce matin à 2
réunion de la commission Aréna en compagnie de Damien
HENO. Il fait part de l'élaboration, en collaboration avec la Ligue nationale de Basket, d'un cahier des
charges de ce qui existera dans les grandes villes de France.

•

Marie-Noëlle SERVAGE informe que 3 thématiques d'une heure seront organisées avant le Comité
Directeur le 9 Décembre 2011 :
- DE et DES.
- CRM.
- Offre fédérale.

•

Jean-Marc JEHANNO communique le nouveau groupement sportif : Association Sportive des Cheminots
de Charleville Mézières.

ème

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 13 Janvier 2012 à Paris.
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