Réunion du Conseil d’Honneur – 11 octobre 2019 – Vittel

Présents : Jean-Pierre SIUTAT, JC Bois, Michel Rat, Rémy Gautron, Bernard Gava, Jacky Ravier, JeanMarc Jehanno, Michel Rat, Pierre Collomb.
Assiste : Mme Ana FERREIRA
Rapporteur : M. Tom PHAM VAN SUU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 – Ouverture par le Président
Jean-Claude BOIS, vice-président du Conseil d’Honneur excuse Jean Compagnon, président exécutif
du Conseil d’Honneur qui ne peut être présent, pour raisons médicales, et adresse aux membres du
Conseil d’Honneur un mot de bienvenue à Vittel.
Le Président Jean-Pierre SIUTAT adresse une pensée à la mémoire de Michel Bizot, membre du Conseil
d'Honneur de la FFBB, ancien membre du Comité Directeur de la FFBB, ancien président de la Ligue
Champagne.
Il poursuit par une analyse de la société moderne, de plus en plus portée vers la consommation, et de
plus en plus agressive, il faut s’y adapter. Il dresse une situation du basket français : le nombre de
licenciés a été battu (il note toutefois que la Fédération a perdu 20 000 licenciés clubs en deux saisons).
C’est un phénomène de grande ampleur, les clubs ont des difficultés (on compte moins de bénévoles,
moins de créneaux horaires dans les gymnases, moins de subventions publiques). Sur le plan financier,
le bilan est positif. La Fédération est lancée dans le projet de transformation de son sport. Il y a d’autres
compétitions à imaginer, notamment sur le 3x3, il y a d’autres horizons à atteindre : la compétition
n’est plus le seul moteur fédéral. La FFBB développe le sport pour tous, les pratiques non compétitives,
ie. le basket santé. Un travail d’ouverture vers le monde de l’entreprise est enclenché. Ainsi, une étude
scientifique et médicale a été menée, sur commande de la FFBB, qui relève et démontre les bienfaits
du Basket Santé. Il faut donc développer cette pratique bénéfique pour la santé. La FFBB va s’en servir
pour chercher des financements. Le projet a été diffusé sur tous les territoires, sur le plan politique
(Élysée, Assemblée, Sénat, Ministère…). Le réseau est lui, traditionnellement plus axé vers le 5x5. Il faut
donc faire évoluer nos clubs. Un cap a été franchi : 40 départements lancent un championnat 3x3.
Pour les équipes nationales c’est une année exceptionnelle, toutes catégories confondues. Les équipes
ont quasi toutes fini dans le dernier carré. Chez les Seniors, les filles ont réalisé de très belles
performances (argent), les espagnoles étaient plus fortes. On apprécie une belle constance dans la
performance. Chez les seniors garçons, une remarquable performance également. La réussite est
d’avoir créé un esprit collectif dès le début de la campagne de qualification, avec des joueurs qui
savaient qu’ils ne seraient pas sélectionnés pour la Coupe du Monde. L’exemple est Andrew Albicy, qui
sera récompensé lors de cette AG.
Les objectifs sportifs sont en partie atteints : les garçons sont qualifiés pour les JO. Il faudra attendre
pour les filles, qui passeront par un TQO.
Le basket français manque de diffusion médiatique.
Jean-Claude Bois tient à féliciter les équipes de France, de la part du Conseil d’Honneur.

2 – Rapport du VP-Secrétaire Général – Jean-Claude Bois
1) Décès de Michel Bizot.
Jean-Claude BOIS adresse ses pensées à feu Michel BIZOT, récemment disparu. La Fédération lui a
rendu hommage, par une représentation du Conseil d’Honneur en la personne de Jean-Marc JEHANNO,
et par l’envoi d’une gerbe lors de ses obsèques. Un article a été publié sur le site de la Fédération. Il
avait notamment organisé l’Assemblée Générale de 1987 à Reims, lorsqu’il présidait le Comité
Départemental de Champagne.
2) Nouvelles des membres absents
Le CH se voit réduit à 12 membres :
-

Madame TAVERT est actuellement logée en EHPAD,

-

Jean BAYLE-LESPITEAU a vécu des moments difficiles, d’hôpitaux en hôpitaux. Il a retrouvé une
vie plus tranquille, bien que ses capacités de déplacements soient réduites. Jean-Claude BOIS
rappelle son importance pour le basket professionnel français.

-

Jean FORNO : habitait à Marseille. Après un déménagement compliqué à Avignon, il a
finalement été logé en EHPAD.

-

Philippe RESTOUT : a été opéré. Jean-Claude BOIS lui adresse ses pensées.

3- Challenge de l'Esprit Sportif Jacques DORGAMBIDE
La SI Graffenstaden est le lauréat masculin. Le trophée et la récompense de 2000 euros lui seront remis.
Un petit problème est survenu : il n’a pas spécifié qu’il s’agissait d’un prix masculin, et la cérémonie
était prévue à l'occasion d'un match féminin
Filles : C'est le Club SC LA JARRIE qui l'a emporté. Le Trophée et la récompense seront remis le 10
novembre par Christian Auger et Jean-Claude Bois
Un débat à propos de la désignation des lauréats futurs s’engage. Quels paramètres prendre en
compte ?
Proposition : convoquer ou provoquer une conférence téléphonique avec Jean COMPAGNON, Rémy
GAUTRON, Jacques RAVIER, Jean-Marc JEHANNO et Jean-Michel ANDRE pour une réunion technique.
Le Conseil d’Honneur approuve

4- Jury d’Honneur
La composition du Conseil d’Honneur demeure inchangée, sauf avec la disparition de Michel Bizot.
Proposition de reconduction du Jury d’Honneur : M. COMPAGNON Président, M. BOIS Vice-Président,
MM. GAUTRON, GAVA, BAYLE, 1er suppléant : COLLOMB, 2ème suppléant RAVIER.
Le Conseil d’Honneur approuve

5- Prochain Comité Directeur : MM. COMPAGNON, GAUTRON, et RAVIER invités pour représenter le
Conseil d’Honneur.
Le Conseil d’Honneur approuve

6- Conseils d’honneurs régionaux
Diffusion de l’enquête menée. Manquent les réponses de Nouvelle Aquitaine et Normandie, ainsi que
Mayotte, Wallis et Futuna, Nouvelle Calédonie, Polynésie pour les extra-marins
Un débat s’engage sur la forme et les compétences des Conseils d’Honneurs régionaux.

7- Questions diverses
Ana Chaillot précise que dorénavant la licence de la FFBB sera déstructurée et elle recueille les
renseignements pour chacun des Membres
Bernard GAVA propose que les CV des membres du Conseil d’Honneur soient consultables sur le site
de la FFBB, en cliquant sur la photo qui y figure déjà

Prochaine réunion : début avril (date à préciser).

