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Un travail d’équipe
REPORTAGE PHOTOS K-REINE/FFBB

Le Staff, par Pierre Vincent
“C’est important d’intégrer tout le monde au projet afin que chacun trouve sa place et ait le sentiment d’apporter 

quelque chose. C’est important aussi pour les joueuses notamment pour les rôles très exposés comme le préparateur

physique et le staff médical qui ont une relation directe avec elles. Des rôles plus obscurs comme le scouting vidéo, où il y

a une certaine frustration pour les assistants de passer leur temps en dehors de la vie du groupe toujours en décalage. Mais

pour moi leur travail est fondamental, il est important de bien décrypter ce que l’on fait pour progresser et travailler sur

soi et aussi de bien connaître l’adversaire. Tous les soirs après les matches, j’essayais de les accueillir quand ils arrivaient et 

après je travaillais avec eux jusqu’à trois ou quatre heures du matin pour faire le point sur le match et s’échanger les

informations. Pour que je puisse faire le bilan et savoir ce que nous allions faire le lendemain à l’entrainement. Après il y a

mes assistants qui sont plus proches, eux ils ont un rôle plus exposé dans l’équipe, c’est différent. Mais tout le monde est

aussi important.”

� E U R O F É M I N I N

/ Le Staff /
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a France débute son Euro à Valmiera face à

l’Italie. La première mi-temps est trè
s dispu-

tée et Céline Dumerc m
et d’entrée de jeu ses

partenaires sur de bons rails. L
es Ita

liennes res-

tent dans le silla
ge des Bleues une bonne partie du match

grâce notamment à l’adresse de Raffaella Masciardi. Le mano

à mano entre les deux équipes va se poursuivre jusqu’à la fin

de la première période. En réussissa
nt deux lancers-fra

ncs,

Emmeline Ndongue donne un point d’avance à la France au

moment de rejoindre les vestiaires (34-33). Toujours aussi

agressives les Transalpines vont cependant finir par cra
quer

sous les coups de boutoir d’une Sandrine Gruda intenable et

les flèches primées de Manu Hermouet. +13 après tro
is quart-

temps, 76-61 au final, l’essentiel est fa
it. “Je suis trè

s content.

On a été nerveux et le début a été difficile. Mais on s’est

mieux comporté lors de la seconde période, particu
lièrement

en défense. Les Italiennes ont bien essayé de jouer en zone

car ils 
savent que la France est nulle mais là, ça n’a pas tro

p

marché !”, sourit Pierre Vincent.  �

Un succès 

pour débuter

L Sandrine Gruda
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� Vincent Collet entraîneur de l’Équipe de France

� Les stars de l’EuroLeague à Paris

� Les salles de basket. La France en retard
� Vincent Collet entraîneur de l’Équipe de France

� Les stars de l’EuroLeague à Paris

� Les salles de basket. La France en retard

Joakim Noah

“Porter le maillot bleu”
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� Les visages de la Coupe de France

� MiniBasket à l’Hôtel de Ville

� Lille et Bordeaux en Pro B

� Les promus NF1 et NM1

Sandrine Gruda
et les Bleues à l’assaut de l’Euro

� Les visages de la Coupe de France

� MiniBasket à l’Hôtel de Ville

� Lille et Bordeaux en Pro B

� Les promus NF1 et NM1
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� L’ASVEL championne
� Les Equipes de France de jeunes

� Les Bleus rêvent d’Euro

Les Bleues
championnes d’Europe !
Cathy Melain se retire sur un titre

� L’ASVEL championne
� Les Equipes de France de jeunes

� Les Bleus rêvent d’Euro
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Assemblée Générale
Lille, 27 juin 2009

n application des statuts, la Commission de Vérification
des Pouvoirs doit apprécier si le quorum nécessaire à la
tenue de l’Assemblée Générale est atteint.

Afin de valablement délibérer selon l’article 10 des statuts 
de la Fédération, l’Assemblée Générale doit être composée
des représentants des associations affiliées, représentant la
moitié du nombre de voix de ces dernières.

• LE NOMBRE TOTAL DE VOIX EST DE 449.263

• LE QUORUM EST ALORS DE 224.632 VOIX.
Le nombre de voix détenues par les délégués présents à ce
moment étant de 395.089 voix, la Commission de Vérification
des Pouvoirs déclare que le quorum est atteint et qu’il permet
à l’Assemblée Générale de délibérer valablement. ■

Rapport de la commission de vérification des pouvoirs 
par Didier Domat

E

onjour à tous,
Puisque le quorum est atteint,
l’Assemblée Générale est donc

ouverte et peut délibérer valablement, sim-
plement, il y a des gens qui doivent être
dans la salle et qui n’ont pas signé la feuille
d’émargement donc si vous aviez la gentil-
lesse d’aller le faire à la pause, c’est quel-
que chose qui nous permettra d’avoir un
quorum plus élevé.
Comme chaque année, dans ce type
d’Assemblée Générale, il y aura une inter-
vention de Paul MERLIOT qui est l’organisa-
teur local que je tiens dès à présent à remer-
cier car à chaque fois que l’on fait appel à la
Ligue Nord/Pas-de-Calais, que ce soit pour
une organisation de cette nature ou pour
une organisation sportive, ils répondent
toujours présents et font toujours du mieux
qu’ils peuvent et en général c’est bien.
Nous aurons l’intervention de Madame
FAUTH, Vice-Présidente du Conseil
Régional, Madame DEMESSINE, Ministre et
également Présidente de la Commission
des Sports de la Communauté Urbaine de
Lille et Maire Adjointe de la Ville de Lille

chargée du sport et de Monsieur Jean-
Marie THEPOT, Directeur Régional et
Départemental de la Jeunesse et des Sports
du Nord/Pas-de-Calais.
Je voudrais simplement, comme chaque
année, et nous avons l’habitude de le faire,
avoir une pensée pour un certain nombre
de gens qui nous ont quittés, je ne citerai
pas tout le monde car hélas il y en a tou-
jours beaucoup trop, mais simplement trois
personnes que je voudrais que l’on nomme
de façon particulière :
- quelqu’un qui a apporté beaucoup au

Basket du département de la Loire et au
Basket de Haut Niveau, M. Paul RHODA-
MEL, disparu il y a peu de temps ;

- également quelqu’un que vous avez ren-
contré pour ceux qui sont les plus anciens,
qui avait été l’organisateur de l’Assem-
blée Générale de Charleville-Mézières aux
Vieilles Forges, M. Sami LEMAIRE, qui
nous a quitté il y a cinq jours ;

- et également un jeune, qui était à la fois
étudiant et basketteur à l’INSEP et qui a
disparu il y a un peu plus d’une semaine
aujourd’hui.

Je vous demanderai donc de vous lever et
d’avoir une pensée pour ces gens là. 
Merci.
La parole est à Monsieur Paul MERLIOT. ■

Ouverture de l’assemblée générale
par le président M. Yvan Mainini

B

onsieur le Président de la
Fédération Française de
Basket Ball,

Madame la Sénatrice, Adjointe au
Maire de la Ville de Lille et également
Vice Présidente de la Communauté
Urbaine de Lille mais aussi ancien
Ministre du Tourisme,
Madame la Conseillère Régionale,
Vice Présidente de la Commission
Sport,
Monsieur le Directeur Régional et
Départemental de la Jeunesse et des
Sports,
Monsieur le Président du CROS,
Monsieur le Directeur du CREPS,
Mesdames et Messieurs, Chers Amis,
Ça y est, nous y sommes. Cette
Assemblée Générale que nous appe-
lions de nos vœux depuis plusieurs
années fait escale dans le Nord/Pas-
de-Calais.
Retoqués une première fois au pro-
fit de la candidature de Deauville
dont je voudrais rappeler l’excellence
de l’organisation et aussi le discours
d’accueil de haut vol du très brillant
et très cultivé Docteur GUINCESTRE,
nous avons été retenus la saison sui-
vante par le Comité Directeur de la
Fédération qui nous a alors accordé
toute sa confiance.
La Ligue Nord/Pas-de-Calais est
grande consommatrice d’événe-
ments. 
Ces dernières années, nous avons
accueilli :
• 1 rencontre officielle de l’équipe de

France masculine qui en 2003 avait
attiré 7.000 spectateurs à Douai,
dans un hall d’exposition qui n’était
absolument pas dédié au Basket.
Nous avions vécu à l’époque des
moments de stress intense puisque
1 semaine avant la rencontre le
plancher se trouvait à Athènes, et
les panneaux à Toulouse.

• Nous avons également organisé 
12 rencontres internationales 
féminines dont les 2 dernières,
France/ROUMANIE à Valenciennes
et France/CROATIE à Villeneuve
d’Ascq avaient quasiment assuré la
qualification de l’Équipe de France
pour l’EURO 2009 avec l’heureux
dénouement que tout le monde
connaît.

• A notre actif également, 1 plateau
1/4 et 1/2 finales de la coupe de
France Robert Busnel.

• 1 plateau 1/4 et 1/2 finales de la
Coupe de France Joë Jaunay.

• 2 phases finales du Tournoi Inter
Ligues Minimes.

• 1 phase finale de Coupe de France
corpo.

• et 2 Congrès médicaux de la FFBB.
La consécration arrive aujourd’hui
avec l’organisation de cette Assem-
blée Générale.
C’est une organisation très particu-
lière et très complexe et je dois
avouer, sans vouloir décourager nos
successeurs Limougeauds que j’ai
accumulé quelques nuits blanches
mais c’était pour la bonne cause et

nous sommes vraiment très ravis 
de vous accueillir durant tout ce
week-end.
C’est la 3e fois que notre Ligue
accueille l’Assemblée Générale de la
FFBB.
Je ne voudrais pas être oiseau de
mauvais augure, mais les 2 éditions
précédentes furent assez agitées.
La 1ère en 1955, dans cette même
ville de Lille, dans une atmosphère
de complots et de conciliabules
occultes - néanmoins, cette année là,
la FFBB avait passé pour la 1ère fois la
barre des 100.000 licenciés - et la 2e

édition, plus proche de nous, en
1987 à Tourcoing, qui avait entraîné
la démission du trésorier de l’époque
durant le week-end.
Mais pas d’inquiétude, les temps ont
bien changé et puis avec un titre de
Champion d’Europe fraîchement
émoulu nous sommes tous dans
l’euphorie.
Contrairement aux clichés tradition-
nels, le Nord/Pas-de-Calais est une
superbe région. 
De la Côte d’Opale à l’Avesnois, en
passant par les Flandres et l’Artois,
les visiteurs découvrent des sites
remarquables par leur beauté et leur
simplicité et puis, contrairement aux
idées reçues, la pluviométrie est la
même à Lille qu’à Toulouse ou
Bordeaux.
La Région Nord/Pas-de-Calais est tra-
ditionnellement une terre d’accueil
et de travail.
Profondément marquée par l’histoire
du textile puis par celle du charbon,
elle s’ouvre plus que jamais aux
emplois tertiaires et aux énergies
nouvelles.
Même si la région reste fière de son
passé, la priorité reste la modernisa-
tion et le développement.
Flamande, bourguignonne, espa-
gnole puis française, la métropole
lilloise, agglomération moderne de
plus d’un million d’habitants s’est
aujourd’hui tournée vers l’Europe, et
le TGV en fait un carrefour entre
Paris, Londres et Bruxelles.
Lille, élue capitale Européenne de la
Culture en 2004, demeure une ville
d’art et d’histoire, fière de son patri-
moine, de son architecture et de ses
traditions.
Les nordistes ont avant tout le sens
de l’hospitalité, et la convivialité reste
pour nous, un art de vivre.
Les gens d’ici possèdent un goût pro-
noncé pour la fête et le célèbre
carnaval de Dunkerque, la fête de
Gayant à Douai, et la braderie de
Lille, en sont l’illustration.
Le Chtimi est la langue régionale 
parlée autrefois. Elle a peu à peu dis-
paru mais continue à être pratiquée
dans les campagnes et les milieux
populaires.
Vous avez d’ailleurs pu en avoir une
démonstration hier soir au cours du
diner régional.
Sur le plan sportif, notre région 
est une véritable terre de Basket, 

les clubs emblématiques étant
Denain, Berck, Gravelines et l’USVO,
dont nous déplorons tous, ici, la 
disparition.
Il est en effet scandaleux que des diri-
geants peu scrupuleux aient rayé des
tablettes en quelques mois un club
2 fois champion d’Europe et 6 fois
champion de France, au cours de la
dernière décennie.
Notre ligue continue à se développer
en terme de licenciés et a établi cette
saison un nouveau record historique
avec 31.700 licenciés laissant ainsi
sur place les Bretons de Jacqueline
Palin et les Aquitains de Christian
Lecompte.
Elle conforte ainsi sa 4e place sur
l’échiquier fédéral et pense désormais
très sérieusement à titiller nos amis
lyonnais. Et oui, on a beau être 
dirigeant, on reste avant tout com-
pétiteur !!!
Cette saison, 2 de nos clubs ont 
réalisé un coup d’éclat en rempor-
tant les 2 titres de Nationale 1 : SO
Armentières en NF1 et LILLE METRO-
POLE BC en NM1
2 clubs de la Communauté Urbaine
de Lille qui avec Villeneuve d’Ascq
font la fierté de Mme DEMESSINE.
L’accession d’Armentières montre
une nouvelle fois la richesse de notre
Basket féminin, même si paradoxa-
lement le pourcentage de nos
licenciées féminines reste à un niveau
excessivement bas.
L’accession du Lille MBC est pour
nous un formidable espoir de déve-
loppement car nous manquons
cruellement depuis des décennies
d’un club de haut niveau masculin
dans le centre de la région.
L’engagement de la ville de Lille
d’édifier un Palais des Sports modu-
lable de 5 à 8.000 places nous
conforte dans nos espoirs, d’autant
que la Ligue Nord/Pas-de-Calais, à la
recherche d’un siège flambant neuf,
a quelques chances d’être intégrée
à ce projet.
Et puisque nous parlons d’infrastruc-
ture, je dois mettre en exergue le
magnifique projet de la CUDL qui va
mettre en chantier le Grand Stade
qui permettra d’accueillir des rencon-

tres de Basket devant 30.000 spec-
tateurs.
Madame DEMESSINE vous en par-
lera plus longuement dans quelques
minutes.
Sur le plan sportif, il faut noter égale-
ment le retour du club mythique de
Denain Voltaire qui accède à la N1 et
Jean Degros l’un de ses capitaines
emblématiques était présent parmi
nous hier.
Quelques mots avant de conclure sur
le projet Côte d’Opale Nord/Pas-de-
Calais Londres 2012, qui positionne
notre région comme base arrière de
préparation des athlètes aux Jeux
olympiques, saisissant ainsi l’oppor-
tunité d’être le territoire le plus
proche de la Grande Bretagne.
La plupart des fédérations et des DTN
soutiennent ce projet et de nombreu-
ses conventions sont d’ores et déjà
signées. C’est dans ce cadre que
l’équipe de France des mois de 
20 ans participe actuellement à la
Summer League 2009 avec une ren-
contre en fin d’après midi contre la
Côte d’Ivoire à quelques centaines
de mètres d’ici.
Comme vous pouvez le constater, la
Région N/PDC est une région qui
bouge et qui vient de donner un
sérieux coup d’accélérateur.
Voilà, je voudrais, pour terminer,
adresser mes plus vifs remerciements
à nos partenaires institutionnels, le
Conseil Régional, le Conseil Général,
la CUDL, la Ville de Lille, la DRDJS,
toujours présents à nos côtés et nos
partenaires privés avec, à leur tête, le
Crédit Agricole et la Chicorée Leroux
sans lesquels ce type d’organisation
ne serait pas possible.
Merci à toute mon équipe de béné-
voles et de salariés qui s’est une
nouvelle fois mobilisée pour  relever
un défi de taille, au Comité du Nord
et du Pas-de-Calais qui se sont asso-
ciés à cette organisation, à Nadine et
Yann de FBO avec lesquels nous
commençons à avoir une sacrée
complicité.
Excellente Assemblée Générale
2009. ■

Allocution du Président de la Ligue Nord/Pas-de-Calais,
M. Paul Merliot,

M
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onsieur le Président de la
Fédération, 
Monsieur le Président de la

Ligue Régionale, Cher Paul Merliot,
Monsieur le Directeur de la Direction
Régionale Jeunesse et Sports,
Madame la Vice-Présidente de la
Région,
Chers Amis,
C’est avec beaucoup de plaisir et une
grande fierté que je vous accueille à
Lille à l’occasion de votre Assemblée
générale. 
Permettez-moi tout d’abord d’excu-
ser l’absence de Martine AUBRY qui
aurait bien souhaité vous accueillir
mais qui ne peut malheureusement
être présente avec nous aujourd’hui. 
Nous sommes d’autant plus honorés
et fiers de vous recevoir au lendemain
de ce fabuleux titre de Champion
d’Europe acquis avec panache par
l’Équipe de France de basket Féminin,
le week-end dernier face aux favoris
de cette compétition, l’équipe de
Russie. Monsieur le Président, félici-
tations pour cet exploit remarquable. 
Je suis sensible au sport de haut
niveau, plus encore au sport féminin,
vous le comprendrez bien, mais aussi
sensible à l’esprit de solidarité, la
détermination et l’exigence dégagés
par votre équipe. Ces valeurs me vont
bien et sont un exemple pour tous.
Je veux rendre aussi un hommage
particulier à Émilie GOMIS, la métro-
politaine de l’étape qui conduira avec
le talent qu’on lui connaît la destinée
de notre équipe de Villeneuve d’Ascq
sur les parquets français et européens
la saison prochaine. 
Je suis très heureuse que vous ayez
choisi Lille pour votre Assemblée
Générale. 
Notre ville et notre métropole ont
l’habitude d’être le lieu d’accueil privi-
légié pour de nombreux séminaires,
colloques et autres rendez-vous inter-
nationaux. 
Située au carrefour de l’Europe, à 55
minutes de Paris en TGV, à 30 minu-
tes de Bruxelles, à 1h30 de Londres,
à 2 h d’Amsterdam, notre métropole
évolue, grandit et se prépare chaque
jour aux défis du XXIème siècle. 
Bien évidemment, vous vous en 
doutez, nos préoccupations sont
concentrées sur les problématiques
majeures de nos concitoyens comme
l’emploi, le transport et le logement,

mais bien au-delà, et c’est un axe fort
du programme de Martine AUBRY,
nous voulons développer des politi-
ques pour bien “Vivre Ensemble”. 
Et c’est dans cette dynamique et dans
cette perspective que la politique
sportive est bien évidemment un lien
essentiel et un axe de développement
prioritaire. 
Les communes travaillent pour
qu’une animation sportive perma-
nente existe et offre à notre jeunesse
une pratique sportive de qualité, 
de proximité et complètement démo-
cratisée. 
La Communauté Urbaine, en relation
étroite avec les communes, développe
la pratique sportive de haut niveau
car je suis complètement convaincue
qu’il s’agit d’un outil de rayonnement
exemplaire et que dans la majeure
partie des cas l’exemple du sportif de
haut niveau est une source d’espoir,
et de motivation pour notre jeunesse. 
Nous mobilisons actuellement nos
moyens pour que Lille Métropole et
la région soient une terre d’accueil,
performante et recherchée, pour la
préparation de nombreuses déléga-
tions sportives dans le cadre des
prochains JO de Londres 2012.
Nous travaillons bien évidemment
également au développement des
grands équipements sportifs. On a
rappelé tout à l’heure ce que faisait
la Ville de Lille, nous avons un Palais
des Sports, ancien, que nous appe-
lons “notre vieille dame”, nous
sommes en train de la mettre aux
normes et au niveau de notre équipe.
Nous avons également ce projet de
Palais des Sports pour l’horizon 2013-
2014 qui ne dépassera pas les 6.000
places ; la Communauté Urbaine a
lancé un plan piscine très ambitieux
d’extension et de rénovation des 30
piscines de notre territoire et d’autres
équipements sportifs d’envergure et
le plus emblématique d’entre eux,
dont vous avez certainement entendu
parler, étant notre projet Grand Stade. 
Je souhaite m’arrêter quelques minu-
tes sur ce projet fabuleux, afin de vous
faire partager notre enthousiasme. 
En effet, en 2005, quand il a fallu
définir le projet pour notre équipe de
football, le LOSC, nous avons immé-
diatement réfléchi plus largement à
un équipement multifonctionnel poly-
valent capable d’accueillir les plus
grands évènements sportifs et cultu-
rels nationaux et internationaux, ce
dont nous manquons ici cruellement
il faut le dire. 
Le défi, pas simple, nous sommes en
train de le relever, les travaux com-
mencent cet été, et le groupement
Eiffage, qui a gagné ce partenariat
Public-Privé a mis en place un procédé
unique au monde pour organiser
cette polyvalence. 
En effet, la demi-pelouse du terrain
se soulève pour laisser place à un

palais des sports d’une jauge de
6.000 à 30.000 places. Mais plus que
de long discours, je vous propose
cette vidéo très courte de ce projet.
Présentation vidéo du projet
Voilà cet outil fabuleux qui sera livré
à l’été 2012 pourra accueillir toutes
les grandes compétitions de basket
que la Fédération souhaitera organi-
ser. C’est une salle unique en Europe,
une occasion rêvée pour faire de Lille
Métropole un endroit incontournable
des grandes compétitions mondiales
et européennes. 
De grands équipements, ce sont éga-
lement de grandes équipes dont nous
essayons de contribuer à leur déve-
loppement et à leur succès et notre
métropole n’est pas en reste.
Je voudrais d’ailleurs saluer ici le
Président TOMAVO qui est avec nous
au 1er rang et a pu se libérer malgré
ses occupations liées au succès de son
équipe. En effet, cette année nous
accompagnons la brillante montée
du Lille Métropole Basket en Pro B,
c’est un cadeau, c’est un défi à la fois
pour le club et la métropole et c’est
également quelques soucis puisque
la mutation structurelle et financière,
vous le savez, ne manque pas de
complexité. 
Notre équipe Féminine de l’ESBVA-
LM nous donne beaucoup de
satisfaction au regard de son par-
cours, 3e année en Euroligue, mais
aussi quelques soucis, et nous avons
été amenés à les soutenir fortement
ces dernières semaines. 
Et désormais la SOA Armentières,
après une saison magnifique en NF
1, rejoindra l’élite du basket féminin. 
Le bilan et les projets de ces clubs sont
passés par l’expertise rigoureuse de
la Fédération. 
Je dois dire, Monsieur le Président,
que je comprends cette rigueur visant
à s’assurer de la pérennité structurelle
et financière de ces projets. Mais per-
mettez moi cependant quelques
observations - vous m’avez dit que
nous pouvions tout nous dire - il s’agit
de la façon dont ces clubs sont enca-
drés dans leur parcours difficile vers
le haut niveau. 
Ces clubs sont souvent dans ces
moments livrés à eux-mêmes, et si le
contrôle de leur situation est néces-
saire, un soutien fort est essentiel, j’en
fais l’expérience, dans les périodes dif-
ficiles ou dans les périodes de grand
changement. 
Il faut être également conscient de
l’impact local qui peut être parfois
dévastateur, quand surgit une com-
munication sans nuance sur la
situation de ces clubs. 
Mais au-delà de ces remarques
conjoncturelles sachez que je
demeure sans état d’âme à vos côtés
quant à l’encadrement nécessaire
pour un développement vers le haut
niveau maîtrisé et sans dérive.

Vous le savez également, les clubs de
haut niveau des disciplines non
médiatisées sont extrêmement tribu-
taires des subventions publiques.
Aucune recette privée automatique
n’accompagne leur montée ou 
leur croissance. Il est indispensable 
qu’on leur donne des moyens de
communication pour qu’ils puissent
développer, avec professionnalisme,
la recherche de partenariat privé afin
de diversifier l’origine de leur recette. 
Un mot aussi sur la mise aux normes
régulière des installations sportives,
exigées par les fédérations qui obli-
gent, de manière récurrente, les
collectivités à des investissements
lourds, bien souvent à des fins mar-
keting ou d’image dont ils ne
comprennent pas toujours l’intérêt
général. 
Les collectivités territoriales devraient,
me semble-t-il, être plus associées à
ces décisions de manière à ce que cela
ne soit pas vécu comme un dictat
mais plus comme un intérêt partagé. 
Enfin, une dernière réflexion, chacun
le sait la fonction de dirigeant, à tous
les niveaux, est un véritable sacerdoce
et je croise souvent des Présidents
démunis, pas forcement préparés, pas
nécessairement outillés face aux nom-
breux défis qui se présentent à eux.
La transition vers le haut niveau est
parfois brutale et c’est souvent à ces
moments que des prises de décisions
précipitées, quelquefois démesurées,
peuvent être lourdes de conséquence
pour les clubs. 
A l’instar des exigences légitimes de
formation que vous imposez aux
techniciens, ne faudrait-il pas
construire un parcours de formation
qui donnerait à ces dirigeants les repè-
res fondamentaux pour une conduite
sans risque ?
Voilà en toute amitié quelques idées
ici et là qui ne sont que le reflet de
mon expérience du terrain. 
A ce titre également, et sans déma-
gogie, et pour clore mon propos, je
dois vous dire que c’est un réel plai-
sir pour moi d’assister aux rencontres
de basket, moi qui suis plutôt issue
de la famille du football. 
Que ce soit chez les garçons ou les fil-
les, le spectacle est souvent de qualité,
avec des valeurs de respect, et de fair-
play, que vous avez su préserver, avec
le souci permanent de le rendre
accessible, bref du sport que l’on a
envie de voir pratiquer chez nos
enfants, dans nos écoles, dans nos
clubs et au plus haut niveau. 
Vous pouvez être fiers du dynamisme
de votre fédération, des forces vives
que vous représentez et vous trouve-
rez toujours à Lille une oreille attentive
et solidaire pour le développement de
vos projets. 
Je vous souhaite une excellente
Assemblée Générale. ■
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Discours de la Sénatrice et Adjointe au
Maire de Lille chargée des sports,
Mme Michèle Demessine

M

onsieur le Président de la
Fédération Française de
Basketball, 

Monsieur le Président de la ligue
Nord/Pas-de-Calais de basket,
Monsieur le Directeur Régional de la
Jeunesse et des Sports,
Madame la représentante de la ville
de Lille,
Mesdames et Messieurs les représen-
tants du Basket français,
”La Région Nord/Pas-de-Calais se
passionne pour le Sport”
Ce n’est pas seulement un slogan,
c’est une réalité depuis plus de 
vingt ans.
Sport de compétition, handisport,
Sport loisir, Sport santé, insertion par
le Sport, la Région Nord/Pas-de-Calais
n’oublie pas que le Sport, c’est sur-
tout une priorité à partager large-
ment et quotidiennement. Pour cela :
- nous soutenons les sportifs régio-

naux dans leur formation qu’ils
soient sur notre territoire ou dans
une autre Région. Je citerai les 24
jeunes du pôle espoir de basket
hébergé au CREPS de Wattignies
ainsi que les jeunes des centres de
formation labellisés par votre
Fédération. Nous encourageons la
formation des cadres bénévoles.
300 arbitres sont détectés et formés
chaque année par la Ligue de bas-
ket au travers d’un programme qui
fait référence depuis plusieurs
années et qu’il faut saluer ici.

- nous accompagnons l’organisation

de près de 400 manifestations dans
plus de 80 disciplines. Nous étions
récemment aux côtés de votre Ligue
pour le Tournoi Inter-Ligues Minimes
qualificatif à la Finale Nationale qui a
eu lieu en avril à Ronchin et Fâches
Thumesnil, mais nous étions aussi à
vos côtés sur une quinzaine d’autres
opérations.

- nous accompagnons les projets
d’éducation, de prévention et d’in-
sertion par le sport initiés par les
structures sportives.

- nous soutenons les associations
sportives scolaires pour favoriser les
passerelles sport-scolaire et sport-
associatif.

- nous sommes présents de la
manière la plus équitable possible
auprès de tous les clubs qui font
vivre le sport, par une contribution
financière à près de 450 clubs 
de niveau national. 30 clubs de bas-
ket en bénéficient avec une égalité
de traitement qu’ils soient féminins
ou masculins. Nous assurons aussi
une contribution matérielle à plus
de 1.500 clubs. 219 clubs de bas-
ket, de la promotion départemen-
tale au niveau pré-national, se sont
vu remettre des ballons de compéti-
tion.

A ce point de mon intervention je
salue l’exploit de l’Équipe de France
féminine, qui a brillamment remporté
le titre européen 2009 et je salue tout
particulièrement l’une de ses joueuses
en la personne d’Émilie GOMIS,

membre de cette équipe qui retrouve
le club Villeneuvois où elle jouait il y a
trois ans.
Cette priorité à partager, c’est notre
ambition...
C’est pourquoi, nous sommes parti-
culièrement attentifs à ceux qui ont
plus de difficultés. Je citerai le sport
adapté, le handisport et le sport en
milieu rural. Nous veillons à ce que se
développent des lieux, des équipes et
des programmes qui permettent de
placer la santé au cœur des pratiques,
santé des athlètes de haut niveau
mais aussi des débutants et des prati-
quants de loisirs ; notre Institut
Régional de Biologie et de Médecine
du Sport est en cela notre référence
en matière de prévention, de 
recherche et de diffusion dans tous
les secteurs connexes à la 
pratique sportive (diététique, préven-
tion dopage, traumatologie, psycho-
logie, …). Nous accompagnons aussi
4 plateaux techniques et de nom-
breux centres médico-sportifs.
Enfin -et bien sûr- nous aidons à la
réalisation d’équipements structu-
rants pour la Région. C’est une prio-
rité, encore plus vraie aujourd’hui si
nous voulons nous saisir de la formi-
dable “caisse de résonnance” que
sont les Jeux Olympiques de Londres
2012 et réaliser nos ambitions de
faire de la Région Nord/Pas-de-Calais
“le plus grand terrain de jeux”.
Rendez-vous donc dans les salles de
basket de Gravelines, du Portel, de

Liévin, de Lille, de Valenciennes,
Denain, de Villeneuve d’Ascq et
d’Armentières. Rendez-vous égale-
ment dans les grands lieux du sport
qui vous sont ouverts ou le seront
bientôt, au Stade Couvert Régional à
Liévin, au Grand Stade de Lille
Métropole, au Palais Omnisport de
Dunkerque.
Rendez-vous dans toutes les salles et
sur tous les terrains que les villes et vil-
lages vous ouvrent et que des anima-
teurs, bénévoles et professionnels
font vivre tout au long de l’année.
Nous sommes heureux de vous
accueillir aujourd’hui à l’occasion de
votre Assemblée Fédérale.
Au nom de notre Président de
Région, Daniel PERCHERON, et de 
tous les élus régionaux, je vous sou-
haite de passer une bonne journée 
et un agréable séjour dans le
Nord/Pas-de-Calais. 
Merci. ■

M

Discours de la Conseillère Régionale, 
1ère vice-présidente de la Commission Sport,
Mme Jacqueline Fauth

onsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les
Elu(e)s,

Mesdames et Messieurs les
Dirigeants du Basket,
Deux bonnes nouvelles pour com-
mencer ce mot d’accueil du DRD
Jeunesse et Sport :
- une deuxième femme tout aussi
dynamique va œuvrer au Gou-
vernement pour le Sport français,

- le Président de la République et le
Premier Ministre s’apprêtent à
répondre favorablement à la
demande d’un concours de l’Etat
pour la réalisation des stades néces-
saires à la Coupe d’Europe de
Football… dont celui de LILLE.

Madame Rama YADE ne nous ayant
pas encore donné ses instructions, je
me bornerai à vous présenter, non
sans fierté, l’état d’esprit avec lequel
dans le Nord/Pas-de-Calais nous
entamons la réforme du CNDS qui
est la manifestation tangible de la

nouvelle gouvernance du sport 
qu’il nous faut mettre en œuvre
Etat/Mouvement Sportif :
En plein accord avec les têtes 
de réseaux que sont les CDOS, le
CROS et les Comités Régionaux
Sportifs, nous avons enclenché le
mouvement qui confiera à ces têtes
de réseaux le soin de faire parvenir
aux clubs l’aide que l’Etat apporte
aux différents aspects de leur projet
sportif. Quant au projet social et édu-
catif des APS que l’Etat et de plus en
plus les collectivités territoriales
demandent aux clubs de partager, il
reste la priorité des directions dépar-
tementales de la cohésion sociale qui
bientôt remplaceront les services 
jeunesse et sports. Cela suppose un
travail partenarial dans le respect 
du plan fédéral qui a abouti en
Nord/Pas-de-Calais à une convention
avec la ligue de basket qui sert d’ex-
périence bénéfique aux autres
disciplines.

Pour terminer, je voudrais rendre
hommage au travail, à la compé-
tence et au militantisme des cadres
techniques qui de plus en plus
relayent l’engagement des dirigeants
bénévoles sans rien retirer à leur
autorité. Parmi eux les cadres d’Etat
partagent une partie des mérites de
la F.F.B.B. Ces cadres ont aujourd’hui
des inquiétudes quant à leur destin.
Leur statut devra évoluer pour se
conformer à l’architecture générale
des emplois publics. Mais ils ont
besoin de votre témoignage d’estime
pour que ne se perde pas ce qui fait
l’efficacité d’une direction technique
nationale à l’œuvre dans les régions.
Vous les avez apprécié dans le passé.
Ils seront dans les nouvelles directions
régionales Jeunesse et Sports ou dans
une configuration aussi précieuse,
aussi disponibles et aussi motivés
dans le futur. 
Enfin, je voudrais vous dire Monsieur
le Président, combien les directeurs

régionaux jeunesse et sports se féli-
citent de l’influence que le Basket,
sport d’équipe très populaire dans la
Jeunesse, va prendre au sein du
CNOSF renouvelé. 
Bon congrès car croyez-le bien, ce
qui se passe au Basket est un bon
indicateur de la vie sportive de notre
pays. L’ensemble de vos résultats sont
un excellent encouragement à pour-
suivre l’excellente coopération qui
relie les services Jeunesse et Sports et
la Fédération Française de Basket-
Ball. ■

M

Discours du Directeur Régional et
Départemental Jeunesse et Sports, 
M. Jean-Marie Thepot

5 9 5 G 009 7/08/09 7 age



BASKETBALL MAGAZINE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009 / LILLEBASKETBALL MAGAZINE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009 / LILLE

Allocutions /  Rapport moral  / Rapport financier  /  Présentation et débats  /  Vœux  /  Distinctions  /  Clôture  /  Conseil d’HonneurI6I

des Pôles. Le calendrier a été explicité
pour ne pas faire plusieurs modifica-
tions, nous pensons que la nouvelle
organisation se mettra en place au
cours de la saison prochaine pour
atteindre son plein régime en juin
2010.
Tout cela ne saurait se faire sans hom-
mes et femmes, nous avons choisi de
mettre en place un DAF (Christophe
ZAJAC) pour diriger l’administration,
de recruter un cadre de haut niveau
pour diriger le Pôle n° 2 (Matthieu
SOUCHOIS) et de mettre en place
une mobilisation de tous nos moyens
humains resserrés, afin de conserver
une forte cohérence stratégique.
Nous vivons dans un environnement
qu’évidemment nous ne maitrisons
pas, mais nous devons faire preuve de
vigilance sur la future organisation ou
le devenir du CNDS et nous interroger
sur l’opportunité de taxer les licences
pour financer l’AFLD qui mène une
mission de santé publique.
Au plan international, la détente
constatée récemment entre
Euroleague/ULEB/FIBA-Europe est de
bon augure pour voir 2 Coupes
Européennes masculines en 2012…
Conformément aux objectifs fixés par
le Comité Directeur réuni en sémi-
naire à Lisses (91) en février dernier,
nous nous sommes engagés sur les
trois directions stratégiques retenues :
- LES TERRITOIRES, et à ce titre les

aides significatives apportées et déjà
engagées en matière d’emploi en
sont la première expression forte ;

- LA MODERNISATION de l’outil fédé-
ral dont j’ai abondamment parlé
(réorganisation, technologie de
pointe, mise en œuvre de nouveaux
bureaux etc…), tout cela est en
route ;

- LES ÉQUIPES NATIONALES, je redis
le bonheur du Basket national s’ap-
propriant les résultats de notre

É q u i p e
S e n i o r s
Féminines.
Et pour
conc lure
sur ce cha-
pitre, il
nous reste
tous en-
semble à
apporter
notre sou-
tien, notre
ferveur à
l ’ É q u i p e
Masculine,
s o y e z
nombreux
à apporter
toutes les
o n d e s
posit ives
possibles
pour qu’à
P a r i s ,
Strasbourg et Pau (lors des rencon-
tres officielles), notre soutien sans
faille puisse s’exprimer. J’ai en
mémoire un match France / Slovénie
à Pau lors du Championnat
d’Europe de 1999 (dix ans déjà), au
cours duquel l’Équipe Nationale
avait été transfigurée par son public,
cette influence forte et positive est
de nouveau nécessaire, d’un public,
d’un Basket national qui porte son
équipe dont les potentialités sont
immenses. Il n’est pas de rêve de
grandeur sans bâtir le début d’une
histoire. Comme pour nos jeunes 
filles, nos garçons ont comme
objectif les JO de 2012 à Londres.
Pour cela, cette Équipe doit 
acquérir expérience et vécu comme
le passage par les Championnats
d’Europe 2009 en Pologne et le
Championnat du Monde 2010 en
Turquie. Si tous ensemble nous le

voulons, les joueurs et le staff le
pourront.

Au-delà des axes stratégiques, nous
avons débuté les travaux découlant
d’orientations politiques devant nous
conduire à réaliser nos projets.
A ce sujet, il vous est soumis la
convention avec la LNB, notre Ligue
pro, afin de mieux organiser le par-
cours vers l’excellence des jeunes que
nous formons. La culture “Équipe de
France” est en marche avec sa direc-
tion dédiée (charte, image, newslet-
ter régulière et la semaine prochaine
Site Internet).
Dans le courant de la modernisa-
tion, la réorganisation est en marche,
l’amélioration de communication
interne et externe a vu un premier
pas avec la rencontre que plus de 300
personnes ont eu dans les régions,
afin d’expliquer positionnement et
modifications, un nouveau partenaire
financier va apporter 2 millions d’Euro
sur 4 ans, d’autres contacts sont éta-
blis avec des entreprises du CAC 40,
nos formations sont reconnues et
nous démarrons la 2e promo du D.U.
de dirigeants avec l’Université de
Nanterre (à noter que 3 personnes de
la 1ère promo ont été élus au Comité
Directeur et que 3 autres travaillent
au sein de commissions et qu’un
pourrait devenir salarié de la FFBB).
La réflexion quant à la création d’un
Centre Technique National sera enta-
mée alors que les coûts de l’INSEP
s’envolent...
Pour terminer par les territoires, la
restructuration de l’Etat, la modifica-
tion programmée des collectivités ter-
ritoriales va enclencher des phénomè-
nes de redéfinition de périmètres per-
tinents et de mutualisation (ex. :
Drôme/Ardèche). La société bouge,
nos pratiques vont aussi bouger, un
chef de projet a été désigné pour
mener à bien cette mise en place de
pratiques de 3x3 au cours de l’année
2010 (de janvier à décembre). Nos
installations sportives vont s’amélio-
rer, des projets sont amorcés et beau-
coup vont voir le jour (Orléans,
Rouen, Dunkerque, Bordeaux, Lille,
Île-de-France…). A ce titre, nous

allons constituer une commission
Salles Interfédérales avec le Hand, le
Volley et le Badminton.
Pour terminer, en ce qui concerne
l’international et le mouvement
sportif national, nous sommes à la
fois reconnus et bien placés (All Star
Game de l’Euroligue Féminine orga-
nisé à Paris le 8 mars 2009, AG FIBA-
Europe organisée à Cannes du 7 au
10 mai 2009). Jean-Pierre SIUTAT
monte en puissance auprès de FIBA-
Europe accompagné par Jean-Pierre
DE VINCENZI, Marie-Noëlle SER-
VAGE, Pierre COLLOMB, Jean-Claude
BOIS (Finances)… Au CNOSF, Marie-
Noëlle SERVAGE vous a fait part des
élections montrant ainsi que le Basket
est un sport qui compte dans notre
pays.
Les relations avec l’Etat (et notam-
ment le SEJS) ont pris un tour de fran-
che collaboration avec la Direction
des Sports et le Secrétaire d’Etat 
a apporté sa présence aux Finales 
des Coupes de France et du
Championnat de France, un crédit
supplémentaire.
C’est toute une équipe qui s’est mise
au travail, elle aimerait tant que les
axes stratégiques, les orientations
politiques puis les objectifs soient par-
tagés par tous ces organismes décon-
centrés que vous êtes.
De la capillarité (remontée du terrain)
nait la politique, de l’appropriation
nait la culture. De notre capacité à
adhérer et à nous transformer naitra
notre force de demain. C’est avec
vous que demain se bâtit, les prati-
ques, l’accueil dans les clubs, la puis-
sance du bénévolat est en prise
directe avec vous tous…des messa-
ges relayés naitront des espérances
que nous ne pouvons mesurer seule-
ment à l’aune des résultats.

CONTINUER A GRANDIR, c’est
enfin constater que “L’humilité n’ex-
clut pas l’excellence…”.
NB : Cette année encore un français
issu des clubs de la FFBB se retrouve
en finale de la NBA (on s’y habitue)
mais l’exploit ne doit pas être bana-
lisé, on s’en félicite. ■

Allocution
du Président Fédéral

M. Yvan Mainini

ors de mon allocution à
l’Assemblée Générale de juin
2008 à DEAUVILLE, j’avais dit :

“Au cours de la prochaine saison,
mettons en place de vrais forums de
réflexion afin de structurer le débat.
La forme définitive devra en être don-
née par le Comité Directeur”.

Lors de la dernière AG élective, j’avais
énoncé : “Ensemble, nous parlerons
des périmètres pertinents où le bas-
ketball doit se développer et de
recomposition de nos championnats
fédéraux pour plus de proximité.
Ensemble, nous moderniserons la
FFBB pour professionnaliser davan-
tage nos démarches pour le meilleur
service de tous.
Ensemble, nous faciliterons et donne-
rons les moyens au projet olympique
des deux Équipes de France.
Ensemble, nous défendrons nos
valeurs d’initiative, de créativité, de
solidarité qui nous ont toujours placé
parmi les fédérations les plus inno-
vantes.
Ensemble, nous ouvrirons les nom-
breux chantiers qui favoriseront cette
mutation indispensable du basketball
français.
Je m’engage, avec vous tous, à les
mettre en oeuvre dans les mois à
venir.”

La réalisation de ces engagements a
déjà commencé.

La Communauté Urbaine de Lille,
vous le savez, ouvrira les tribunes du
Grand stade en 2012. Ce stade, ou
plutôt cette arène multifonctionnelle,
intégrera une “boite à spectacle”
permettant d’accueillir dans les meil-
leures conditions (salle de 5.300 à
29.000 places) beaucoup de sports
en salle dont le basket.
Outre la richesse de ce projet d’enver-
gure, ce que je retiens par-dessus
tout, c’est le souci de s’adapter,
d’évoluer constamment.
C’est notre point commun : CONTI-
NUER A GRANDIR.

CONTINUER À GRANDIR, telle
devrait être notre maxime, grandir
sur tous les fronts simultanément,

ceux des pratiques, ceux de l’organi-
sation, ceux du Haut Niveau.
1°) Les pratiques : La société
change, elle est traversée par une
crise sans précédent, certes dans ces
moments, le sport n’est pas la priorité
numéro 1, mais il est et reste le prin-
cipal ciment social.
Au-delà des égoïsmes, de la volonté
de se recroqueviller sur soi-même
dans des moments difficiles, le sport
reste une valeur sure de partage, le
sport d’équipe apporte en plus la
grande volonté de faire des choses en
commun, chacun à la mesure de son
talent, de ses compétences et de son
investissement.
Le rôle de la Fédération doit être :
- celui d’un régulateur, mais aussi

d’un socle solide pour tous ancré
sur ses valeurs en période de crise

Exemple : aider les plus faibles => à
ce titre, à la fois l’opération solidarité,
les aides à la pérennisation des
emplois dits “STAPS” touchant 38
départements pour un engagement
tenu à hauteur de 195.000 Euro
(arrêté par l’AG de l’an passé) et
140.000 Euro de la ligne budgétaire
solidarité, sont l’exemple le plus
actuel et permet, au travers de
conventions, de conduire une vraie
politique de soutien à l’emploi.
2°) Son organisation :
Grandir sur le front de l’organisation,
c’est améliorer son organisation =>
afin d’apporter plus d’efficacité.
Exemple : la réorganisation en deux
départements (à faire en séance)
D’avoir un outil plus vaste et réorga-
nisé (d’où l’achat d’une partie de
l’immeuble voisin). Avant de restruc-
turer l’immeuble, le groupe de travail
(Jean-Pierre HUNCKLER, Christophe
ZAJAC, Damien HENO) en est à faire
ses propositions au Bureau.
3°) Le Haut Niveau :
Le Haut Niveau, qui est notre image
et l’état de nos forces, porte en 
son sein une grande partie aléatoire,
je (vous) suis très heureux de la vic-
toire de l’Équipe de France Féminine
que vous avez salué hier soir, mais le
travail avait aussi été effectué il y a
deux ans.

Il faut garder humilité dans les grands
moments et retenue dans les
moments difficiles.
Il est un rôle essentiel lorsque l’on est
dirigeant, c’est bien de protéger son
activité des excès en plus ou en
moins. Les groupes de travail chargés
de réfléchir au meilleur choix des
entraîneurs auraient été “bidons”…
je ne le crois pas, les deux sont cham-
pions de France avec leur club !

CONTINUER A GRANDIR, c’est
aussi :
L’intérêt général au premier plan,
celui de nos clubs : le ménage entre-
pris dans la Ligue Féminine, une aide
soutenue au plan international aux
clubs masculins nous amenant à
avoir 3 places en Euroleague. J’en
profite pour féliciter Cholet Basket
qui, au travers d’une Coupe décriée,
a montré la voie de la prise de
conscience des autres clubs et, à l’ins-
tar de l’Équipe de France Féminine
face à la concurrence beaucoup plus
riche, a montré que certes il faut des
moyens mais que les valeurs humai-
nes fortes peuvent encore renverser
les montagnes, puissent tous les
autres s’en inspirer en donnant la
chance aux jeunes que nous formons
tous ensemble. Une prise de
conscience est nécessaire.
Je n’omettrai pas que le 13 décembre
dernier, il y a eu des élections, avec un
renouvellement des instances, d’où
est sortie une nouvelle équipe, j’en-
tendais bien, selon les cas, ce sont le
Secrétaire Général et le Président qui
décident tout ou le Président et le
DTN. Vous savez parfois l’appren-
tissage est long… Nous avons
aujourd’hui encore de nombreux diri-
geants impliqués, vous les avez ren-
contré en province lorsqu’ils sont
venus face à vous expliquer la politi-
que fédérale. J’ai confiance en l’ave-
nir de notre Fédération, en l’avenir
des hommes et des femmes qui la
composent, ils sont porteurs de
volonté de poursuivre le processus de
croissance.
Quelques mois après, il y eut les élec-
tions du CNOSF où Denis MASSE-
GLIA (que nous avons soutenu) a été
élu Président, à mon sens le plus apte
à garantir l’indépendance du mouve-
ment sportif dans un vrai partenariat
avec l’Etat, les collectivités et le milieu
économique.
Mais soyez rassurés, même lors de 
la période de ces élections et pré-
élections, nous avons continué à tra-
vailler :
Le partenariat augmente de manière
sensible,
La formation et les équipes nationales
ont poursuivi leur activité de manière
intense, 

Des projets sont initiés (semaine du
Basket à Paris, championnats de 3x3),
Mise en œuvre d’organisations (cha-
peau à la Ligue du Lyonnais et au
Comité de l’Essonne pour la prépara-
tion de l’Équipe de France Féminine,
Pau pour une grande fête du soutien
de l’Équipe de France Masculine, sans
oublier Strasbourg).
Pendant le même temps, nous obte-
nions le très beau Championnat
d’Europe U18 Garçons à Metz et
Hagondange, puis le Championnat
du Monde U17 Filles à Toulouse et
Rodez (l’an prochain).

CONTINUER A GRANDIR, c’est
aussi :
- Réorganiser la Fédération de

manière à relever les défis de
demain, l’exemple de la migration
de FBI en tout internet prenant en
compte le développement durable
pour travailler à distance à plusieurs,
la mise en place de visio-conférences
et d’autres systèmes experts rédui-
sant les déplacements, les réflexions
du Pôle 4 pour la refonte des cham-
pionnats sur 2 voies, écrasement des
pyramides et modification des for-
mes de championnats etc…

Je sais qu’au travers des mises en
place de Pôles, il existe une grande
interrogation sur le devenir des com-
missions. Deux cas de figure : celles
dont le rôle est fonctionnel seront
maintenues, celles dont le rôle est de
détermination politique (sur les axes
définis par le Comité Directeur) bas-
culeront dans un rôle d’expert au sein

L
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e Rapport Moral qui vous est présenté
a l’ambition de retracer les activités et
les réalisations des différentes

Commissions, Missions et Services de la
Fédération dont vous retrouverez l’intégralité
des rapports par la suite.

Une année charnière
Les élections fédérales ont marqué cette saison
avec l’arrivée de nouveaux élus parmi lesquels
figurent 13 femmes. Le renouvellement conju-
gué à une redistribution des postes va permet-
tre de dynamiser notre structure.

L’évolution de l’approche politique avec la mise
en place du Parcours d’Excellence Sportive, la
Révision Générale des Politiques Publiques et
une certaine volonté de réguler l’action des
fédérations ont changé de manière drastique
les conditions externes et questionné le posi-
tionnement de la Fédération.

Notre souci a donc été d’afficher un PROJET
FÉDÉRAL fort et une ORGANISATION STRUC-
TURELLE opérationnelle et pérenne.

Une continuité des actions
La mise en œuvre des compétitions nationa-
les met en jeu des domaines de compétence
extrêmement divers et implique une trans-
versalité et une collaboration indispensable
des Commissions Technique, Sportive et
Juridique.
La complexité des différentes réglementa-
tions nécessite des compétences accrues et
les nombreux recours, surtout en fin de sai-
son, nous obligent à une rigueur et un pro-
fessionnalisme de tous les instants.

La poursuite d’actions spécifiques nous per-
met de développer diverses stratégies :
- En direction de publics-cibles ou de sec-

teurs spécifiques avec la LFB, la
Commission des Jeunes, la mission NF1, la
mission NM1, Basket en Liberté et
Nouvelles Pratiques, Basket en
Entreprise.

- Pour répondre à des problématiques :
Comités de moins de 1500 licenciés,
Opération Solidarité.

- Pour permettre d’exposer notre sport et
notre Fédération au travers d’événements
comme les Finales de Coupe de France,
l’organisation de l’AG FIBA Europe avec
FBO et la Commission Communication/
Marketing.

- Pour contribuer au développement de l’en-
semble de la pratique sportive par l’apport
de compétences avec la Commission
Formation, la CFAMC, la Commission
Médicale.

Des projets
Ce début de mandat est évidemment le
moment incontournable, après avoir dressé
le bilan du précédent, de fixer les objectifs
pour la période des 4 ans à venir : c’est le
PROJET FÉDÉRAL 2009 – 2012 qui, porté par
le Comité Directeur et partagé avec les
acteurs locaux au travers des réunions
décentralisées s’articulent autour des 3 axes
stratégiques forts :

- Les Équipes de France au meilleur niveau
pour 2012.

- La modernisation de la FFBB.
- L’aménagement de nos territoires.

L’ORGANISATION FÉDÉRALE totalement
repensée doit nous permettre d’aborder de
manière différente le basket de demain (sur
le plan prospectif) tout en assurant la conti-
nuité du développement de notre sport (sur
le plan opérationnel).

Une équipe
Le Basket est un sport :
- Collectif.
- Qui est riche en diversité.
- Qui nécessite des compétences variées.
- Qui permet l’émergence de talents spécifi-

ques.
- Qui véhicule des valeurs de solidarité.

Notre Fédération est à l’image de notre sport
basé sur des équipes fondées sur des compé-
tences et réunies autour d’un projet com-
mun : ce même projet qui est le socle de la
Politique Fédérale et donc de la Politique de
l’ensemble de la FEDERATION. ■

a présentation du rapport moral et d’activité est
toujours un exercice délicat et plus encore en ce
qui me concerne puisqu’il s’agit du premier.

Vous avez pu disposer de l’ensemble des rapports
permettant de retracer les activités et réalisations des
différentes missions, commissions et services. Je m’at-
tacherai à faire un bref état des lieux fonctionnel de
notre Fédération.
C’est sur ce champ et lui seul que je me positionne-
rai, laissant au Président le champ politique qui lui
revient de droit. 
Cette saison 2008/09 aura été riche et singulière à la
fois. Au plan national, il faut reconnaître que 2008
aura été marqué par des soubresauts de nature à
ébranler le monde sportif avec les premiers effets de
RGPP, la formulation du parcours d’Excellence
Sportive et son cortège d’incertitudes quant à l’avenir
de nos filières ainsi que certains effets d’annonce à
l’approche des élections dans les différentes fédéra-
tions. Ce chapitre a été définitivement clos le 19 mai
dernier avec les élections du CNOSF qui ont vu Denis
MASSEGLIA accéder à la Présidence. Notre Président
Yvan MAININI a quant à lui été très confortablement
réélu au Conseil d’Administration et s’est vu confier
la charge de conseiller du Président. 
Pour les instances décentralisées cette saison aura
marqué le début d’un nouveau mandat de 4 ans.
Pour l’instance fédérale, le positionnement des élec-
tions de Décembre a contribué au particularisme
d’une saison coupée en deux.
Aussi en ce qui concerne le fonctionnement institu-
tionnel de la Fédération, le Comité Directeur s’est
réuni à 4 reprises (2 fois avant les élections et 2 fois
après) et le Bureau Fédéral a tenu 12 réunions (5 fois
avant les élections et 7 fois après).
Cette situation, qui n’est certes pas nouvelle, impacte
néanmoins le fonctionnement fédéral de manière
conséquente et ce à double titre : au travers du
renouvellement d’un certains nombre de nos élus
avec notamment la poursuite d’une féminisation de
notre Comité Directeur et du fait du repositionne-
ment de nouveaux dirigeants sur des postes impor-
tants (vice-présidences et Secrétariat Général).
J’en profite pour féliciter les nouveaux et nouvelles
élu(e)s et pour remercier ici toutes celles et ceux qui
ont consacré leur temps et leur énergie au service de
notre sport.
Ce renouvellement de nos instances a permis l’émer-

gence de nouvelles orientations politiques qui ont été
fixées dans le PROJET FÉDÉRAL 2009/2012.
Ce projet a été bâti sur des VALEURS fortes :
- Intérêt général
- Volonté de réussir
- Solidarité
- Valeurs éducatives et sociales

Au travers de 3 AXES STRATEGIQUES majeurs :
Les Équipes de France au meilleur niveau pour
2012.
La modernisation de la FFBB pour une meilleure
qualité de service et plus d’efficience.
L’aménagement de nos territoires pour un dévelop-
pement des potentiels et des pratiques.

Initié par le Président MAININI, il a été CONSTRUIT
de manière collégiale par l’ensemble du Comité
Directeur afin de recueillir les fruits de la réflexion et
faire émerger les réalisations à mettre en œuvre.
Il s’en est suivi un temps de détermination des prio-
rités qui ont été validées par le Comité Directeur de
mai.
La force de ce projet réside précisément dans la
manière dont il a été conçu et comment il se
construit :
■ Par le partage d’informations sur le projet lui-

même et les étapes de sa mise en place avec 
les acteurs de terrain au cours d’une dizaine de 
réunions décentralisées qui ont réuni plus de 200
personnes.

■ Par une élaboration commune du schéma d’or-
ganisation fédérale grâce à :

- L’audit du personnel
- L’audit des Commissions Fédérales
- Les réunions de Pôles
- Les réunions inter-Pôles.

Cette ORGANISATION en 2 grands départements :
- Administration Générale et Finances
- Recherche et Développement

Vise le double objectif d’être au service de nos actions
en cours et de nos projets à venir.
Le positionnement institutionnel du personnel coïnci-
dera avec le positionnement géographique au travers
de l’aménagement des locaux courant 2010.

Le 1er acte fondateur de ce projet a été la mise en place
immédiate de la CELLULE ÉQUIPE DE FRANCE qui a
ainsi disposé de moyens dédiés et d’une organisation
identifiée pour se consacrer pleinement à la réussite
de notre ÉQUIPE NATIONALE MASCULINE.

L’événement majeur qui la concerne, vous le savez, est
la campagne de qualification pour l’Euro de cet été.
La Fédération s’et mobilisée pour organiser les 2 ren-
contres capitales face à la FINLANDE et à L’ITALIE sur
un site, PAU, riche d’une longue histoire dans le basket
français et sur un territoire connu pour la force de sa
cohésion.
C’est précisément de la cohésion, de la mobilisa-
tion et du soutien inconditionnel de l’ensemble du
basket français dont a besoin notre équipe pour
atteindre l’objectif et poursuivre la compétition lors
de l’Euro.

A propos d’Euro, je ne peux évidemment pas passer
sous silence le résultat, o combien magnifique, de
L’ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE qui a décroché le
titre de Championne d’Europe et la qualification pour
le Championnat du Monde de 2010.

Certains esprits chagrins ne manqueront pas de dire
qu’il est inattendu, surprenant voire chanceux et
d’autres choses encore…
Je ne veux pour ma part retenir que l’image d’une
ÉQUIPE, il est vrai renouvelée, jeune en quête d’une
identité et d’un positionnement sur le plan Européen
mais aussi d’une ÉQUIPE solidaire, respectueuse,
totalement investie dans un projet commun, qui a
grandi tout au long de cette compétition, soudée
autour d’un coach fédérateur et qui, match après
match, a construit ce succès en demeurant invaincue.
Il n’y a pas de PETITES victoires, il n’y a que des vic-
toires. Et pour toutes celles que vous nous avez
donné, Mesdemoiselles, permettez-moi de vous dire
MERCI pour ce titre de Championne d’Europe.
MERCI aussi pour l’ensemble du basket féminin dont
le développement, déjà marqué cette année par une
hausse du nombre de licenciées, va se trouver ren-
forcé.

Nous devons tous saisir cette formidable opportunité
qui nous est donnée, grâce à ce titre, pour continuer le
travail qui a été amorcé – ne pas s’arrêter au risque de
reculer – ne pas se contenter du titre certes prestigieux
mais au contraire interroger nos pratiques, l’accueil
dans les clubs, la formation… pour que le basket ait
la reconnaissance qu’il mérite au plan international
mais aussi national et local.

En ce qui concerne l’administration fédérale, je ne ferai
que quelques remarques que je vais aborder au tra-
vers de 2 axes principaux :

Le 1er axe s’apparente à ce qui est de l’ordre de la pra-
tique sportive :
- la gestion sportive, au sens large, devient de plus

en plus compliquée. La réglementation, ou plutôt
devrais-je dire les réglementations sont diverses 
et variées selon les niveaux de pratique ; elles 
nécessitent des mises en œuvre complexes car elles
mettent en jeu différentes Commissions ou Services
(Qualification – Contrôle de Gestion – Sportive) ;
elles génèrent des contentieux de plus en plus 
fréquents, de plus en plus tardifs ; parmi les 
conséquences : un manque de lisibilité sur la fin de
saison et une difficulté à préparer la suivante. 
Nous le subissons, vous le subissez, les clubs aussi le
subissent.
Les enjeux sont importants pour tous, quel que soit
le niveau de pratique.
C’est pourquoi nous devons être rigoureux dans le
traitement et la gestion des dossiers afin d’apporter
le meilleur service à nos clubs.

- Je tiens à mettre en exergue les actions en faveur
des jeunes dont certaines sont devenues incon-
tournables dans le paysage du basket français telles
que la Fête Nationale du MiniBasket, le Label École
Française de MiniBasket, l’Opération Basket École 
et enfin les actions de développement que nous
devons veiller à articuler avec les actions de 
formation. D’autres viendront encore à l’instar du
Label Club Formateur qui va être lancé la saison 
prochaine.

Le 2e axe est de l’ordre des moyens généraux avec :
- Le système informatique fédéral, FBI, poursuit son

évolution avec la fin de la migration sur le WEB. A
la bascule de la saison l’intégralité du système fonc-
tionne par INTERNET et plus aucune réplication
n’est nécessaire.
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Allocution de la Secrétaire Générale à l’Assemblée Générale
Disponible depuis plusieurs années, la gestion
sportive de toutes les Ligues et de 93 des 95
Comités Départementaux est assurée grâce à FBI.
Plus de 67 % des créations et renouvellements de
licences ont été saisis directement par les clubs.
C’est-à-dire près de 292.000 licences.
Au-delà de la satisfaction de constater l’adhésion
des clubs à cette proposition de fonctionnement
opérationnel depuis 2 ans seulement, c’est vérita-
blement le service rendu au club qui est à consi-
dérer.
Nous ne devons cependant pas oublier d’amélio-
rer l’outil pour qu’il continue d’évoluer au service
de notre pratique.
L’informatique est un outil – au service de – mais
il est aussi un outil partagé qui ne peut fonction-
ner correctement que grâce à une élaboration
conjointe.

- La modification des tracés des terrains de
Basketball doit être mise en œuvre par la
Commission Salles et Terrains suite à une décision
du Bureau Central de la FIBA.
Déjà opérationnelle pour les nouvelles salles ou
celles en cours de réhabilitation, elle va connaître
2 vagues de mise en œuvre selon le niveau de
compétition (2010 et 2012). Nous nous attache-
rons à accompagner ce changement auprès des
clubs en veillant à la diffusion des informations à
la fois techniques (tracés) ou relatives aux aspects
financiers ou de calendrier.

- La communication externe et interne doivent
être abordées avec la plus grande prudence.
Génératrice de satisfaction pour certains et de
frustration pour d’autres, c’est tantôt la théorie 
du verre à moitié plein, tantôt celle du verre à 
moitié vide.
Il y a ceux qui se réjouissent des liaisons par mail
rapides, précises et ceux qui s’en plaignent parce
que… trop fréquentes, trop ciblées…
Il en est de même pour notre site très riche pour
certains… trop compliqué pour d’autres.
Nous devrons continuer néanmoins à communi-
quer au travers de nos différents outils plus tradi-
tionnels : fax, courrier… et permettre que chacun
s’approprie l’information et la relaye.
Certes la communication peut être améliorée et
elle le sera car il s’agit d’un chantier sans cesse
renouvelé pour rester opérationnel et garder ce
lien nécessaire qui fait que nous sommes une
fédération au sens générique du terme.

Nous avons pris des engagements ; certains sont
ambitieux et ne seront pas faciles à réaliser. 
N’y voyez pas là une tentative d’exonération de ma
part mais plutôt le constat de la nécessité de parta-
ger un projet, un projet pour notre fédération, un
projet pour tous… et toutes.

Avant de terminer mon propos je tiens à adresser
mes remerciements à mes collègues, pour l’aide 
qu’ils m’ont apportée lors de ma prise de fonction
vide de tout lien avec mon prédécesseur ainsi qu’à
Paul MERLIOT et toute son équipe pour l’organisa-
tion de cette AG.

Je vous remercie de votre (bienveillante) attention 
et vous souhaite des vacances salutaires et vous 
rappelle :

1 lieu = Pau
2 dates = 8 et 14 Août
3 couleurs = BLEU, BLANC, ROUGE ■

Présenté par 
la Secrétaire Générale, 
Mme Marie-Noëlle Servage
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omme d’habitude l’activité de la
Chambre d’Appel au titre de la
saison sui s’achève n’est pas ter-

minée au jour de l’Assemblée Générale
Fédérale. Néanmoins nous nous som-
mes efforcés de traiter le plus
rapidement possible les recours qui pou-
vaient affecter les montées et descentes
de division afin de permettre à la
Commission Sportive d’effectuer son
travail de constitution des poules et
d’élaboration des calendriers. Il nous

faut cependant respecter les délais
incompressibles de procédure.
D’un point de vue statistique à la date
du 31 mai, les données chiffrées
étaient les suivantes :
44 Dossiers traités
27 Appels disciplinaires avec :

- 12 décisions confirmées
- 7 décisions infirmées
- 4 décisions annulées
- 4 appels irrecevables

17 Appels administratifs avec :
- 4 décisions confirmées
- 9 décisions annulées
- 4 appels irrecevables

Par ailleurs, 8 dossiers sont en attente.
Comme chaque année, je voudrais pro-
céder à quelques remarques inspirées
du contentieux que nous avons eu à
traiter :
- Le strict respect des règles de procé-
dure est indispensable ; il constitue
aussi un exercice très difficile pour les

non-spécialistes du droit ; qu’ils n’hé-
sitent pas, en cas de doute ou
d’hésitation sur la façon de faire, à
prendre contact avec les services fédé-
raux. Plus particulièrement nous avons
noté cette année une utilisation trop
fréquente et quelquefois abusive par
certaines commissions de discipline de
“l’exécution provisoire”; il faut rappe-
ler que l’effet suspensif de l’appel est
un principe essentiel ; on ne peut y
déroger et ordonner l’exécution d’une
décision “nonobstant appel” que
dans des circonstances particulières
que la décision de première instance
doit expressément relever : elle doit
être spécialement motivée pour justi-
fier la mise à l’écart de l’effet suspensif.

- Par hypothèse, les décisions soumises
à la Chambre d’Appel sont les plus
contestées et sans doute les plus
contestables parce que rendues dans
les affaires les plus délicates où il existe
des arguments en sens contraires. Nos

décisions doivent être comprises spor-
tivement ; mais elles doivent aussi être
juridiquement solides: la Chambre
d’Appel est la dernière instance du
contentieux fédéral et notre rôle est
aussi de préserver la Fédération, par
nos décisions, des recours juridiction-
nels de plus en plus souvent
déclenchés aujourd’hui. De ce point
de vue je suis très heureux de consta-
ter qu’à ce jour seules cinq décisions
de la Chambre d’Appel ont été défé-
rées à la conciliation du CNOSF ; dans
quatre de ces affaires le conciliateur a
proposé de s’en tenir à notre décision
; dans la cinquième affaire, sa propo-
sition de modification n’a pas été
acceptée par le Bureau Fédéral et n’a
pas été suivie par un recours en jus-
tice. Concilier le sportif et le juridique
c’est toute la difficulté de nôtre tâche
mais c’est aussi tout son intérêt. ■

La Chambre d’Appel
par Pierre Collomb

ise en place par le nouveau
Comité Directeur, la
Commission Fédérale

Technique a assuré la gestion des 2
dossiers qu’elle en en charge :
- le suivi du Statut national des

Entraîneurs de championnat de
France Seniors,

- le dossier de candidature aux 
championnats de France Jeunes et son
suivi.

STATUT NATIONAL DES ENTRAÎNEURS
DES CHAMPIONNATS DE FRANCE

Le principe de la formation perma-
nente liée à la validation annuelle de

la carte d’Entraîneur est désormais
acquis, tant pour les entraîneurs de
championnats de France Seniors que
pour ceux des championnats de France
Jeunes.
A de très rares exceptions près, la quasi
totalité des Entraîneurs de champion-
nat de France Seniors et Jeunes ont
justifié de la qualification validée
requise officiellement (2009 pour les
équipes Seniors, 2008 pour équipes
Jeunes.
De même, en étroite liaison avec la
Direction Technique Nationale, notam-
ment avec le service de Nicolas
RAIMBAULT 95% des Entraîneurs des
championnats de France sont désor-
mais répertoriés au fichier national
géré par la Direction Technique.
Dans un souci de transparence et de
prévention, ce suivi du Statut de
l’Entraîneur des championnats de
France Seniors devient accessible à tous,
sur le site Internet de la Fédé-ration,
pour les 4 contrôles prévus :
1. courant Juillet (synthèse du contrôle

effectué sur les engagements).
2. courant Novembre, (synthèse des

contrôles au terme de la 1° journée).

3. courant Janvier au terme des mat-
ches ALLER, 

4. courant Mai au terme des cham-
pionnats.

En étroite collaboration avec l’équipe de
Jean-Jacques KRIEF la gestion informa-
tisée du Suivi du Statut des entraîneurs
des championnats de France est désor-
mais opérationnelle, que ce soit pour les
compétitions Seniors ou Jeunes.

DOSSIER DE CANDIDATURE AUX
CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES

L’enregistrement sur Internet de la Pré-
candidature obligatoire courant mars,
et celui de la confirmation de candida-
ture est entré dans les mœurs.
Rappelons que cette évolution techno-
logique a permis de repousser jusqu’au
15 Juin l’enregistrement des candida-
tures définitives, ce qui a facilité la
valorisation Régionale des jeunes
muté(e)s, et permis d’associer Comités
Départementaux et Ligues Régionales
à ce processus d’accès aux champion-
nats de France Jeunes.
La Commission Fédérale Technique a
mis expérimentalement sur Internet le

suivi réglementaire de la Phase 1 ALLER
des championnats de France Jeunes.
La transparence et l’implication des
divers niveaux de compétence restent
la philosophie de la gestion de ce 
dossier.
Les critères de valorisation sont de
mieux en mieux compris, et le caractère
tri-partite de la commission mixte
(Commissions Fédérales Technique et
Sportive, Direction Technique Nationale)
qui prépare la synthèse nationale sou-
mise au Comité Directeur précédant
l’Assemblée Générale contribue à cette
meilleure perception.
2009 aura été pour la nouvelle équipe
mise en place l’année de la découverte
des dossiers plus administratifs que
techniques. 
2010 nous verra prêts à travailler sur
les aménagements ou autres missions
que pourrait nous confier le Comité
Directeur.
Je voudrais remercier Philippe
LEGNAME, Philippe PANNETIER,
Magalie FERRIER, Agnès SYLVESTRE,
Laurent SÉITÉ, David DUCREUX pour
leur étroite collaboration. ■

La Commission Technique Fédérale
par Jean-Pierre Hunckler
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JE JOUE, J’ARBITRE ET 
JE PARTICIPE (JAP) -
GÉRARD GRUNENWALD
L’action, en ligne sur le site Internet de
la fédération a été présentée au forum
national de Sablé-sur-Sarthe en Août
dernier et trouve de nombreux adep-
tes. Tout club, qui souhaite l’organiser,
peut télécharger la procédure de mise
en œuvre et demander au chargé de
mission de la fédération des informa-
tions complémentaires. 

Rappel des Objectifs : 
1- Amener les éducateurs des écoles

de basket à former les Mini basket-
teurs à tous les aspects de la
pratique du basket au sein d’un club
(Jouer, Arbitrer et Participer à orga-
nisation, à tenir une feuille de
marque etc).

2- Renforcer les apprentissages des
MiniBasketteurs grâce à une meil-
leure connaissance des règles et à
l’observation de leur application.

3- Amener les MiniBasketteurs et
MiniBasketteuses à acquérir progres-
sivement des compétences bien
identifiées de joueur, d’arbitre et
d’organisateur.

4- Dès la catégorie poussins (voire
exceptionnellement mini poussins),
les amener à être acteur dans la
direction du jeu, en les responsabili-
sant sur leur jugement et leur prise
de décision.

5- Faire admettre aux adultes que le
MiniBasket est avant tout un jeu
destiné aux jeunes et que ceux-ci
doivent pouvoir participer à son
organisation.

6- Répondre à leur envie de jouer, d’ar-
bitrer, de participer à l’organisation
et leur permettre de se faire plaisir
en assurant ces différents rôles.

7- Fidéliser les jeunes dans leurs clubs
formateurs.

OPERATION BASKET ECOLE
RESPONSABLE DE GROUPE :
FRANÇOISE HUET
Notre opération basket école (OBE) a
maintenant plusieurs saisons de fonc-
tionnement et ceux qui s’intéressent à
notre discipline ne peuvent plus l’igno-
rer. Les rapports avec nos partenaires
des fédérations de l’UNSS, de l’USEP
et de l’UGSEL sont des plus cordiaux
et des plus actifs. La pratique du bas-
ket est toujours présente dans la cours
des écoles.
L’OBE a pour objectif de favoriser la
pratique du Basketball à l’école et de
créer un lien entre les écoles et les
clubs.
Le club devient Centre de Ressources
Techniques et met à disposition de cha-
cune des écoles signataires, 6 ballons,
1 coffret pédagogique composé de 4
CD ROM et 1 affiche pédagogique afin
de  développer la culture basket.
Rappelons simplement que cette opé-
ration est née en 2003 – 2004 avec un
objectif de 6000 partenariats signés
pour 2008. L’objectif des 6000 a été
atteint en décembre 2007 avec 48%
des clubs devenus Centre de
Ressources Techniques.

Quelques chiffres clés :

A ce jour :
- 12,6 % des Ecoles sur le territoire et

outre mer ont un partenariat
- 48,5 % des Clubs ont un partenariat

avec au moins une école
L’opération se généralise et la conven-
tion FFBB/Education nationale est en
cours de renouvellement. La future
échéance sera pour fin 2010 avec
8000 partenariats comme objectif.

LABEL ECOLE FRANCAISE 
DE MINIBASKET 
NADINE GRANOTIER
Le concept du label reste toujours bien
suivi dans pratiquement tous les dépar-
tements.  
Sur les 95 comités de métropole : 
- 76 ont, au moins, une Ecole 

labellisée
- 19 comités n’en ont pas, 
- 12 d’entre eux n’ont encore jamais

déposé de dossier de demande de
labellisation.

- La FFBB compte à ce jour 211 EFMB. 
Outre les départements impliqués
depuis longtemps dans cette action,
nous pouvons féliciter les clubs et comi-
tés du Haut-Rhin (FC Mulhouse), des
Landes (St Aubin Maylis Basket) et du
Loir-et-Cher (ADA Blois) pour le pre-
mier label national attribué cette
saison. Comme tous ceux qui les ont
précédés, ces clubs se doivent d’être
des exemples et des soutiens pour les
autres clubs de leur département. 
En Outre-Mer, la Ligue de la Réunion
a son école labellisée EFMB. Nous espé-
rons avoir le plaisir d’étudier d’autres
dossiers de nos lointains départements
ou régions.
Petit bémol, 22 labels ont été retirés
depuis l’origine, pour non conformité
aux critères ou absence de présenta-
tion de dossier de renouvellement.
De plus en plus les clubs nous font 
parvenir leur dossier sur support infor-
matique (DVD ou CLE USB)
Nous souhaitons que cette pratique se
généralise – moins de papier donc un
classement simplifié. En outre, cela faci-
lite la transmission des dossiers en
interne (courriel).
Pour la saison 2008/2009, le projet
FIDELITE que nous avions annoncé
commence à se mettre en place. Les
clubs labellisés depuis plus de six ans
se voient prorogés de trois ans avec
comme objectif de monter un projet
école, sur une action nouvelle ou sur
le développement d’une action en
cours. Les premiers dossiers de projet
école viennent de nous parvenir. Après
étude, nous en tirerons les conclusions
pour en améliorer ou développer le
suivi.
Compte tenu du nombre croissant 
de dossiers à suivre - nouvelles deman-
des, dossiers de renouvellement,
projets école, visites… nous avons posé
les bases d’une nouvelle organisation
du groupe, appuyée sur 9 responsa-
bles de zone chargés de l’étude des
dossiers et du suivi des visites. Associés
à cette organisation de nombreux “visi-
teurs” nous permettent de mener à
bien cette mission.

Nous les remercions particulièrement
pour leur aide et leur efficacité ainsi
qu’à tous les membres du groupe.

FETE NATIONALE 
DU MINIBASKET 
AGNÈS FAUCHARD
Pour cette 15e édition, les comités et
les organisateurs ont mis les bouchées
doubles pour donner à leur fête l’im-
portance et la reconnaissance dont la
nécessité n’est plus à démontrer.
Cette année et pour amplifier les
retombées nationales de l’évènement,
une grande fête parisienne a été orga-
nisée par le CD75 sur le Parvis de
l’Hôtel de Ville. 
De nouveaux partenaires se sont ins-
crits pour cette manifestation.

Rappel des Répartitions des dota-
tions
1. 50% du nombre des Licenciés

miniBasketteurs enregistré sur FBI au
31 Janvier 2009

2. Fêtes scolaires organisées par les CD
(pas de médaille).

3. Manifestations clubs et CD (en s’ap-
puyant sur les fiches retour envoyées
par les CD : Père Noël du MB,
forum, rassemblement mini)

La sous-commission s’appuie sur les
fiches retours de FNMB et Fêtes scolai-
res ainsi que les photos, vidéo (DVD),
revues de presse, transmises par les 
CD pour répartir les dotations.
Au regard de la fiche-bilan, du compte-
rendu, du support-vidéo et des articles
de presse, certains DVD émanent de
comités, font apparaître parfaitement
la réussite de la fête.
La répartition des dotations a été plus
difficile cette année car les demandes
sont de plus nombreuses et importan-
tes avec des organisations de plus en
plus nombreuses notamment pour les
fêtes scolaires.
Bravo à tous les départements qui 
proposent à leurs jeunes basketteurs
cet évènement attendu par tous nos
petits !

FORUM NATIONAL 
CATHY GISCOU
Cette saison, le forum va, pour des rai-
sons d’organisation et de planning,
quitter Sablé-sur-Sarthe. Bourges va
accueillir son 1° forum national les 28-
29 et 30 Août prochains. Le comité du
CHER sera associé à cette action, de
part son expérience acquise aux travers
de ses nombreux forums départemen-
taux. Une centaine de participants va
participer et établir les nouveaux pro-
jets de la commission des jeunes pour
les saisons à venir compte tenu de la
nouvelle structuration de la FFBB.
De plus en plus de comités organisent
leur forum à l’exemple de la ligue
Champagne-Ardenne, des comités de
la Haute-Vienne, de la Meurthe-et-
Moselle, de la  Haute-Garonne, de
l’Ain, et de la Creuse qui ont particu-
lièrement réussi leur premier essai. 
On ne peut qu’encourager chaque
comité dans l’organisation d’un
forum ; les retours d’expérience
démontrent les effets positifs sur la
dynamique des clubs et du comité.

ASSISTANT MINIBASKET 
GILLES MALECOT
La formation “Assistant MiniBasket” a
débuté dans certains comités et clubs.
Rappelons son objectif. Cette forma-
tion s’adresse à toute personne, jeune

ou adulte, pas du tout intéressée par
les diplômes fédéraux ou d’état et qui,
ayant une expérience dans l’enca-
drement souhaite participer à l’enca-
drement des jeunes de l’Ecole de Mini
Basket (de baby à poussin(e)s) pendant
les séances d’entraînements et/ou les
rencontres. 
La formation “Assistant Mini Basket”
est une formation, modulaire et à thè-
mes, qui peut être mise en œuvre dans
tout comité ou club. Le formateur res-
ponsable peut choisir, parmi les 5
modules et les 16 thèmes, qui répon-
dront au mieux à ses objectifs de
formation et aux besoins exprimés par
les participants à la formation. 
On trouvera toutes les informations et
les documents nécessaires sur le site de
la fédération basketfrance.com dans
l’onglet “Jeunesse”

BENJAMINS (ES) 
CORINNE CHASSAC
Le Challenge Benjamins-Benjamines est
une épreuve individuelle ouverte à tous
les jeunes de 11 et 12 ans qui prati-
quent le basket en club ou au collège.
3 000 jeunes, licenciés FFBB ou non,
se sont inscrits sur le site www.basket-
france.com pour participer aux phases
départementales. Les meilleurs d’entre
eux se sont ensuite affrontés lors de la
phase régionale.
Ce sont donc les meilleurs garçons et
filles de chaque région de France qui
se sont retrouvés et qui ont vécu leur
Bercy. Les 4 épreuves, identiques pour
toutes les phases, font appel à tous 
les fondamentaux du basket. Ce
Challenge est basé sur 4 épreuves indi-
viduelles mélangeant tirs, dribbles et
vitesse. Chaque épreuve est chrono-
métrée (45 secondes chacune) et porte
le nom d’un(e) international(e) fran-
çais(e) : l’épreuve Céline DUMERC,
Sandra LE DRÉAN, Tony PARKER et
Boris DIAW.
Cette opération a une nouvelle fois été
couronnée d’un très grand succès. Le
bilan de ces deux premières manifes-
tations est en cours et le comité
directeur aura à se prononcer sur le
suite à donner.
Pour sa deuxième année d’existence,
plus de 3000 jeunes basketteurs de 11
et 12 ans se sont inscrits au Challenge
Benjamin(e)s via le site internet de la
Fédération Française de Basket Ball.
Pour les finales Disney XD du Challenge
Benjamin(e)s, les 48 finalistes ont investi
Bercy et à l’issue des quatre épreuves
Alizée GIRARDET (CD Manche) et Alexis
DILIE (CD Loire) sont les vainqueurs de
cette deuxième édition.

SITE INTERNET
Toutes les actions et documents de la
commission des jeunes sont consulta-
bles et téléchargeables sur le site de la
fédération www. Basketfrance.com sur
l’onglet Jeunesse.

EN CONCLUSION
Pour la saison 2009-2010, la commis-
sion des jeunes vous propose les
opérations Babyball et le label club for-
mateur de Jeunes Benjamins(es),
minimes et Cadets(tes). Rendez-vous
sur le site de la FFBB dés la rentrée de
septembre pour les découvrir. 
Je tiens à remercier, pour leur collabo-
ration et leur investissement, tous les
membres de la commission des jeunes
ainsi que toutes les personnes qui ont,
de près ou de loin, apporté leur pré-
cieux concours. ■

LES BABYS - 
CORINNE CHASSAC

n Baby basket, nous proposons
de développer la motricité, l’au-
tonomie, la socialisation en vue

de pratiquer plus tard le basket-ball,
on prépare les baby basketteurs à
devenir... mini poussins. Il n’est pas
possible de leur proposer la même acti-
vité qu’à des mini poussins ou
poussins.

Il faut savoir les accueillir et les com-
prendre, et pour les comprendre, il est
fondamental de bien les connaître.
Le projet “BABYBALL” est en cours de
finalisation. Présenté et testé dans plu-
sieurs EFMB, Fêtes du mini et Forum,
“BABYBALL” est accueilli en héros. Un
personnage haut en couleur qui se
balade dans une ferme, prépare l’arri-
vée du Père-Noël, joue avec ses amis
du cirque et découvre un monde ima-

ginaire... Que d’histoires pour ce petit
bonhomme !!!
A chaque “sortie publique”, les
mêmes questions reviennent : “quand
sera-t-il prêt ?” ou “quand pourrons-
nous l’avoir ?”
Le projet “BABYBALL” est très attendu
dans toutes les écoles de Baby-
basket, les enfants (et les grands) 
vont l’adorer !!! Il arrive pour la saison
2009-2010.

La Commission des Jeunes
par Bernard Gava

E
CRÉATION SAISON NOMBRE

D’ÉCOLES
NOMBRE
DE CLUBS

NOMBRE D’ÉLÈVES
CONCERNÉS

2003-2004 972 292 81 651

2004-2005 1 731 521 144 511

2005-2006 1 621 488 130 871

2006-2007 1 197 360 109 493

2007-2008 944 284 74 114

2008-2009 (février 2009) 715 186 55 309

TOTAL 7 180 2 131 595 949
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SECTION STATUTS ET RÈGLEMENTS
Responsable : Stéphanie PIOGER
Le nombre de dossiers particuliers
traité cette année est de 42 au 

5 mai 2009. La ventilation de 
ces dossiers par grand type est la 
suivante :

SECTION DISCIPLINE
Responsable : Yannick SUPIOT

Au 04 mai 2009, la section a eu à trai-
ter 104 dossiers au cours de 12
réunions qui ont permis d’examiner les
dossiers, d’auditionner les personnes
souhaitant être entendues. 

Quelques réunions restent à tenir
avant l’assemblée générale pour exa-
miner les derniers dossiers (13 en cours
au 05 mai). Cette programmation per-
met d’observer un délai de traitement
moyen des dossiers disciplinaires de 36
jours (délai représentant la durée entre
la réception de l’incident et la notifica-
tion de la décision aux parties en
cause) sur la saison.

Voir ci-joint le tableau “Décisions 
rendues”.

L’augmentation du nombre de dossiers
disciplinaires constatée la saison pas-
sée (près de 34% par rapport à la
saison 2006/2007), s’est confirmée
cette saison et contraste avec les
années antérieures.

La commission a été amenée à infliger
davantage de sanctions de suspension
fermes assorties de sursis ainsi que de
pénalités financières.

Sur ce second point, il est à constater
que nombre de cas sont relatifs à des
incidents venant des supporters, ce
qui, de fait, reporte la responsabilité
sur les associations sportives concer-
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La Commission Fédérale Juridique
par Stéphanie Pioger

Le nombre de dossiers traités se ventile
comme suit : voir tableau ci-dessous.
Certaines licences EEE ont été traitées
cette saison par la CFJ section qualifica-

tion dans le cadre d’une phase de 
transition suite à la modification règle-
mentaire opérée sur la gestion les
licences.

TYPES DE DOSSIERS SAISON 2007/2008
AU 5 MAI

SAISON 2008/2009 
AU 5 MAI

UNION (création, dissolution) 33 34

FUSION 1 2

CHANGEMENT DÉNOMINATION 3 2

SCISSION, AUTONOMIE et CESSION DE
DROITS SPORTIFS 2 4

DIVERS 1 0

TOTAL GÉNÉRAL 40 42

TYPES DE DOSSIERS SAISON
2007/2008

SAISON
2008/2009

License “étranger” 626

License HORS EEE 351

License EEE 108
Mutation en provenance
des DOM et TOM 66 47

Mutation en provenance
de l’Étranger 54 54

Transformation de licence T en A
(article 414-3) 176 166

Modification de licence 2070 2065

Modification de titredeséjour 124 152

Divers 58 50

TOTAL GÉNÉRAL 3174 2993

AU 4 MAI 2008 AU 4 MAI 2009

Nombre de dossiers traités 102 104

Dossiers classés sans suite 13 9

SANCTIONS À L’ENCONTRE DE GROUPEMENTS SPORTIFS

Pénalité financière 14 31

SANCTIONS À L’ENCONTRE D’ÉQUIPES

Perte rencontre par pénalité 1 4

Rencontre à jouer 1 0

Rencontre à jouer à huit clos 1 1

Suspension de salle avec surcis 0 3

SANCTIONS À L’ENCONTRE DE LICENCIÉS

Avertissement 24 25

Blâme 10 10

Suspension avec surcis 15 13

Suspension ferme 3 2

Suspension ferme et surcis 59 73

dont suspension égale ou
supérireure à un an ferme 9 7

dont substitution suspension ferme par
Activité d’Intérêt Général 4 3

Pénalité financière 0 2
3e et 4e fautes techniques
/ disqualifiantes sans rapport 174 165

Décisions rendues par la section :

a saison 2008/2009 s’achève. La
Commission Fédérale Juridique a
travaillé sur les modifications

règlementaires, a étudié avec beau-
coup d’attention des demandes qui lui
ont été faites, notamment l’ensemble
des dossiers d’Unions, de Fusions, de
dénominations (des évolutions ou
aménagement semblent nécessaires), a
essayé de répondre au mieux à l’en-
semble des demandes des Comités
Départementaux, Ligues Régionales.

Un bilan et un plan de travail ont 
été élaborés afin de travailler au 
mieux sur nos règlements. Pour la sai-
son prochaine et celles à venir, la
Commission souhaite communiquer
davantage d’informations et de
conseils aux Ligues Régionales, aux
Comités Départementaux, aux associa-
tions sportives affiliées et licenciés.

Conciliation
A l’occasion de la saison, la
Commission Fédérale Juridique s’est vu
saisir d’une demande de conciliation
qui a nécessité la tenue d’une
audience.

La procédure menée n’a pas abouti à
la résolution du litige. 

SECTION QUALIFICATIONS
Responsable : Christian MISSER
La section qualification a été réunie
tous les mercredis et vendredis à la
Fédération.

nées. A cet égard, la commission tient
à remarquer que le rôle du respon-
sable de l’organisation est souvent
insuffisamment pris en considération
par les personnes investies de ces fonc-
tions ainsi que par les associations
sportives organisatrices des manifesta-
tions sportives. 

Enfin, la commission regrette le man-
que de clarté ou de précision fré-
quent de la rédaction des rapports lui
étant adressés par les officiels dans 
le cadre de sa saisine ou de rapports
complémentaires. Des descriptions
exhaustives permettraient un traitement
plus optimal des dossiers. ■

a commission DOM/TOM et
Corse est une toute nouvelle
commission, puisque ses fonc-

tions étaient assurées auparavant par
un chargé de mission.

Ses principaux objectifs sont d’appor-
ter une aide aux ligues des DOM/TOM
et aux structures décentralisées de
Corse en étant l’interface entre ces
dernières et la FFBB.

Pour les DOM/TOM, les actions sont
de plusieurs domaines :

1- Aide à la formation des cadres, en
finançant le déplacement de cadres,
notamment pour la formation des
arbitres, et des arbitres formateurs.

2- Aide à la formation des entraîneurs,
soit localement, soit en métropole.

3- Aide à la formation des joueurs par
participation au financement des
pôles pour les ligues qui en sont

dotées, également participation à
l’hébergement pour un camp de
zone dans les Antilles.

4- Aide à la formation des jeunes
joueurs par une aide financière pour
le déplacement de sélections ben-
jamins et benjamines lors de
participations à des tournois en
métropole.

5- Aide financière aux équipes quali-
fiées pour les phases finales du
championnat Nationale Féminine 3
et Nationale Masculine 3 sous forme
de participation à l’hébergement.

De plus, la commission participe 
aux frais de fonctionnement des 

différentes zones, afin qu’elles 
puissent mettre en œuvre les 
actions nécessaires de coordination
pour le développement du basket 
localement.

Enfin, la commission propose égale-
ment chaque année une forma-
tion pour les dirigeants, lors d’un mini-
séminaire organisé lors de la venue des
dirigeants des ligues concernées pour
l’assemblée générale fédérale.

Pour la Corse, la commission sert 
plus de lien et d’interface entre les
départements et la ligue vers la FFBB,
à la demande de ces structures décen-
tralisées. ■

La Commission DOM/TOM et Corse
par Jean-Marc Jehanno

L

ous pouvons parler de fidélité
des associations qui ont participé
à cette saison 2008-2009, 

chevauchant deux mandatures. En évo-
quant cette fidélité, nous constatons
également une stabilité dans le déroule-
ment de nos rencontres sportives.
Ainsi, nos deux finalistes du Trophée
France Entreprise de la saison 2007-
2008, opposés dans le site de Bercy

pour la conquête du titre tant convoité,
ont pris rendez-vous dans ce même lieu
pour participer à l’édition 2008-2009.
Aux habitués des joutes finales que sont
les Dockers de Le Havre, nous retrouve-
rons le challenger, l’équipe de PSA
Rennes, dont le niveau de jeu s’est
élevé, et que nous avons plaisir à 
souligner.
On se doit également d’adresser une
mention spéciale aux vainqueurs de la
Consolante, remportée par les joueurs
de la CUS Mairie de Strasbourg, victoire
venant récompenser les efforts du
Président Thierry BECHTEL.
Si cette fidélité démontrée par nos com-
pétiteurs est le garant de la stabilité de
notre stratégie sportive, il est de notre
devoir de réfléchir et de trouver cette
valeur ajoutée qui apportera plus de

dynamisme, de valorisation et de recon-
naissance. Séduire d’autres partenaires
pour étoffer notre compétition, et trou-
ver d’autres pistes pour l’animer, voilà
deux chantiers qui s’ouvrent aux nou-
veaux membres et qui devront les
mener à bonne fin pour un renouveau
du Basket en Entreprise. Des contacts
ont déjà été pris dans ce sens et seront
poursuivis.
La Commission qui s’est également enri-
chie avec le partenariat du Handibasket,
doit faire preuve de créativité pour pro-
poser et partager avec la Fédération
Française Handibasket des initiatives.
Des entretiens ont eu lieu  et des idées
novatrices sont à l’étude. La présence
au sein de notre Commission, de mem-
bres ayant également une activité au
sein de la F.F.H. doit faciliter l’animation
de ces projets et en assurer le suivi. Déjà,

notre système FBI est connu de la F.F.H,
pour les désignations d’arbitres.
Demain, grâce au concours de nos
informaticiens, nous irons encore plus
loin. 

Ce rapport d’activité ne serait pas com-
plet sans les remerciements que nous
adressons aux dirigeants des équipes de
PSA. Rennes, Dockers de Le Havre, FFBB
et à la dévouée Martine MALGRAS, à
Lyon, pour avoir organisé les plateaux
au cours de cette saison.

C’est également réconfortant de noter,
que les deux finalistes de Bercy de cette
saison, ainsi que le Président de l’équipe
de Strasbourg, ont déjà fait savoir leurs
motivations pour organiser la saison pro-
chaine des manifestations dans leur ville.

D’ici là, bonnes vacances à tous. ■

La Commission Fédérale 
Basket en Entreprise et Handibasket
par Jacques Astrou

N

a Nationale Féminine 1 est 
à coup sûr une satisfaction 
sportive tant le championnat

aura été indécis dans les deux moitiés
du classement. La quasi-totalité des
équipes engagées ont ainsi lutté jus-
qu’à la dernière journée pour accro-
cher soit une place au Final Four, soit 
pour se maintenir dans la division.
L’excellent travail lié notamment à la pro-

motion du championnat (Final Four,
Guide de la saison, page internet
“NF1”…) effectué par André NOUAIL
(Chargé de mission NF1 lors de la précé-
dente mandature) porte ainsi ses fruits,
et mérite d’être à la fois conforté et
approfondi.
A la réussite sportive de la NF1, nous
devons associer les Présidents des clubs.
Tout au long de la saison et lors de nos
différentes réunions de travail, ils ont fait
preuve d’une forte implication et d’une
grande force de proposition. Même si les
efforts déployés ont parfois étaient vain,
nous devons encourager et soutenir leurs
réflexions et leurs interrogations pour
qu’elles s’inscrivent davantage dans une
réflexion à long terme sur l’avenir de la
division.
Plus globalement, la NF1 occupe une
place stratégique dans la hiérarchie des
championnats féminins. Antichambre de
la LFB, elle est à la frontière de l’amateu-

risme et du professionnalisme. A ce titre,
elle accueille des groupements sportifs
aux moyens et aux ambitions très diffé-
rents. Parfois même, les moyens ne
peuvent pas répondre aux objectifs sou-
haités… Il découle de cette situation
ambiguë la nécessité d’une réflexion pro-
fonde sur l’objet de la NF1.
Voulons-nous préparer les clubs à l’élite
en aidant à la professionnalisation ?
Voulons-nous faire de la NF1 un cham-
pionnat formateur pour les jeunes
joueuses ?
Devons-nous trouver un compromis ras-
semblant ces deux visions ?
Devons-nous axer nos efforts sur la struc-
turation et la pérennisation des clubs ?
Sur la promotion de la division ?
La réglementation en vigueur et les
moyens dont nous disposons permet-
tent-ils la poursuite de ces objectifs ?
Pouvons-nous adapter, voir simplifier, des
règlements dans lesquelles viennent se

superposer chaque saison de nouveaux
articles dont la cohérence globale est
sujette à contradiction ?
Autant de questions que nous devons
nous poser, auxquelles nous devons
répondre, et desquelles nous devons faire
émerger un projet cadre visant à orien-
ter toute nouvelle action de
développement et de structuration. C’est
à ce prix que nos actions pourront s’ins-
crire véritablement dans le projet fédéral,
et que nous pourrons à ce titre être
encore plus pertinents, et donc efficaces
dans la réalisation de nos projets futurs.
La NF1 doit s’affirmer en tant que cham-
pionnat indispensable à la promotion et
au développement du basket féminin.
C’est une division “jeune” ou près de
50% des joueuses ont moins de 21 ans.
Faisons de cette jeunesse le socle d’un
championnat à la fois formateur, com-
pétitif et pérenne. ■

La NF1
par Nicole Verlaguet

L

ette saison, quatre dossiers ont
été traités par la Commission qui
n’a eu à se réunir qu’à une seule

occasion.
Une procédure disciplinaire est en 
cours à la date du 04 mai 2009 et
nécessitera la tenue d’une nouvelle
séance.
Quatre procédures disciplinaires ont 
été ouvertes pour un contrôle positif 

au cannabis. Trois d’entre elles ont
donné lieu à des sanctions fermes, la
dernière étant actuellement en cours
d’instruction.

Une procédure a été mise en œuvre
pour “opposition à un contrôle anti-
dopage” et au terme de laquelle
l’intéressé s’est vu infliger un avertisse-
ment. ■

La Commission Disciplinaire du Dopage
par Philippe Restout
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5 9 5 G 009 7/08/09 7 age



I15I

BASKETBALL MAGAZINE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009 / LILLEBASKETBALL MAGAZINE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009 / LILLE

Allocutions /  Rapport moral / Rapport financier  /  Présentation et débats  /  Vœux  /  Distinctions  /  Clôture  /  Conseil d’HonneurI14I

Palmarès 2008-2009
CHAMPIONNATS DE FRANCE Félicitations aux Associations sportives Championnes de France.
Champion de France Pro A ASVEL LYON VILLEURBANNE COUPES DE FRANCE
Champion de France Pro B POITIERS BASKET 86 Coupe de France Seniors Robert BUSNEL LE MANS SARTHE BASKET
Champion de France Espoirs Pro A CHOLET BASKET Trophée Coupe de France Masculin B.C SOUFFELWEYERSHEIM
Champion de France NM1 LILLE METROPOLE BASKET CLUBS Coupe de France Seniors Joe JAUNAY BOURGES BASKET
Champion de France NM2 COGNAC BASKET BALL Trophée Coupe de France Féminin LYON BASKET FEMININ
Champion de France NM3 RUEIL ATHLETIC CLUB Coupe de France Cadets SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION
Champion de France Ligue Féminine BOURGES BASKET Coupe de France Cadettes BOURGES BASKET
Champion de France NF1 S.O ARMENTIERES Coupe de France Basket en Entreprise RACING CLUB PORT DU HAVRE
Champion de France NF2 LYON BASKET FEMININ
Champion de France NF3 ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ TROPHÉE
Champion de France Cadets 1e Division SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION Semaine des As LE MANS SARTHE BASKET
Champion de France Cadets 2e Division SPO ROUEN BASKETBALL Tournoi du Futur ASVEL LYON VILLEURBANNE
Champion de France Cadettes 1e Division BOURGES BASKET Cadets 1e Division Groupe B LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET
Champion de France Cadettes 2e Division TOULOUSE METROPOLE BASKET Cadets 2e Division Groupe B UNION AVENIR BASKET
Champion de France Minimes Masculins HERMINE NANTES VERTOU ERDRE Minimes Masculins Groupe B UNION STRASBOURG ALSACE
Champion de France Minimes Féminines BASKET LATTES MONTPELLIER AGGLOMERATION Minimes Féminines Groupe B CHALLES LES EAUX BASKET

ette année a été rythmée par le
calendrier sportif et la prise en
charge de l’organisation au

niveau marketing-communication et
relations presses des événements que
nous connaissons comme : l’Assemblée
Générale de la Fédération, l’ensemble
des matches des Équipes de France,
l’Open de la Ligue Féminine, la Journée
nationale de l’arbitrage avec ces forums
régionaux et les remises de chemises
d’arbitres en régions, la Fête Nationale
du MiniBasket, les Finales de la Coupe
de France à Bercy, le Final Four NF1, etc.
Ces événements sont gérés chaque
année avec toujours plus de profes-
sionnalisme, de partenaires et des inves-
tissements supplémentaires en terme
de communication, d’habillage et de
campagne de promotion.
Nous avons également mis l’accent sur
le site Internet et le magazine officiel
de la Fédération. Des rubriques sup-
plémentaires ont été créées, plus d’ac-
tualités ont été publiées et la qualité des
photos a été accrue. 
Pour le reste ce sont les actions quoti-
diennes liées aux innombrables
créations de visuels, adaptations,
impressions qui nous ont mobilisés
(licences, annuaires, calendrier, posters,
affiches, pages web, e-learning, site
FFBB, bannières pub, cartes de vœux,
kakemonos, akylux, etc.), de même que
les activités presse (actualités, articles
magazine et web, communiqués de
presse, dossiers de presse, conférences
de presse, envois de résultats par 
SMS, revues de presses, réponses 
aux questions toujours plus nom-
breuses des journalistes, de la pqr, 
et autres) et l’aide régulière aux 
ligues, comités et clubs.
Mais cette année a surtout été marquée
par de très nombreuses innovations de
nos actions marketing-communication
avec nos sponsors ou en direct. 
Vous trouverez ci-dessous la liste de cer-
taines de ces actions nouvelles :
- Commercialisation d’une série de voi-

tures spéciales “Équipe de France”.
C’est la première fois qu’une marque
développe une voiture FFBB aux cou-
leurs de l’Équipe de France de Basket.
Dodge l’a fait, en accompagnant ce
lancement d’un plan de communica-
tion ambitieux : site internet dédié,
fabrication de ballons spécifiques, PLV
et jeux chez les concessionnaires,
publicité TV et presse. Il est à noté que
certains de ces véhicules sont à gagner
lors des gros matches organisés par la
Fédération.

- Réalisation d’une newsletter spéciale
équipe de France. Dans le cadre 
de la communication accentuée sur

l’Équipe de France masculine avec la
mise en place d’une direction dédiée 
à cette équipe. Une base de contacts
e-mails a été développée ainsi qu’une
newsletter reprenant toute l’actualité
de l’Équipe de France, des internatio-
naux ayant signé la charte des 29 ou
des anciens joueurs, des matches, etc.
Cette newsletter trouvera son prolon-
gement dans la création d’un site
internet dédié à l’équipe de France en
plus du site fédéral.

- Lancement d’activités Vidéos. Nous
avons créé une rubrique Vidéos sur le
site de la Fédération. Cette rubrique
est réalisée en partenariat avec
Dailymotion et nous permet d’héber-
ger des centaines de vidéos qui 
vont du Street, aux matches des 
Équipes de France, à la vie des inter-
nationaux, à la Coupe de France, aux
matches des championnats nationaux,
à des archives, etc. Le site Daylimotion
héberge une page spécifique à la FFBB
qui a déjà été consultée par plus 
de 210 000 visiteurs et nous per-
met d’être vus du grand public. 
Cette activité Vidéos nous a égale-
ment amené à réaliser nos propres
productions sur nos événements
(équipes de France, conférences de
presse, Coupe de France, matches
nationaux, portraits d’anciens joueurs
avec l’amicale des internationaux,
etc.). Nous avons aussi installé une
caméra au sein de l’équipe de France
durant l’été afin de suivre les joueurs
au quotidien. Ces films ont été copro-
duits avec Nike et diffusés en avant
première pour le lancement d’un des
sites de notre partenaire équipemen-
tier. Toujours au chapitre vidéo, 
nous avons fait un partenariat pour 
la réalisation et la diffusion du film s
ur Tony Parker projeté en avant-
première sur les Champs-Elysées 
et commercialisé à la FNAC et chez
Virgin. Une offre pour les licenciés 
a été mise en place via la boutique.

- Organisation d’événements Basket à
Paris. C’est tout d’abord dans l’en-
ceinte incroyable du Stade de France
que la Fédération a mis ses terrains
comme chaque été au bénéfice d’en-
fants ne pouvant partir en vacances.
Cette animation draine jusqu’à 
50 000 personnes sur la semaine 
et assure une belle visibilité à la 
FFBB, en partenariat avec Coca-Cola. 
C’est ensuite face à la Tour Eiffel sur
le site prestigieux du Champs de Mars
que les équipes du service communi-
cation et de Basket en Liberté ont
posé leurs terrains. 300 000 person-
nes sont passées sur ce site dans le
cadre d’une opération Famillathlon 
en partenariat avec Kinder et avec 
la présence de nombreuses person-
nalités du sport et de la politique.
Nous avons ensuite participé à 
Kid Expo en partenariat avec Kinder
au parc d’exposition de la Porte 
de Versailles pendant 5 jours. 
Nous avons ensuite assuré la visibilité
du Basket et de la FFBB pendant 6
semaines au Jardin d’Acclimatation
dans le cadre d’un partenariat avec
cette société. Ce fut une grande réus-
site et le basket a été apprécié par le
public, les familles et les dirigeants
prestigieux de ce parc parisien. 
C’est finalement sur le parvis de
l’Hôtel de Ville à Paris que nous avons
fini la saison dans le cadre de la Fête
du MiniBasket organisé par le Comité
de Paris et les services Marketing et

Basket en Liberté de la Fédération, 
1 000 gamins sous le soleil ont 
pu jouer sur ce site splendide en pré-
sence de nos partenaires habituels 
qui ont soutenu cette action.
A noter également la participation à
la journée du sport européen sous
l’égide de la présidence de la républi-
que sur le Champs de Mars au mois
d’octobre avec les autres fédérations
olympiques. 

L’investissement fait par la Fédération
en matériel nous permet de mettre en
place des organisations en plein air de
meilleure qualité mais il devra être
poursuivi dans ce sens car il est indis-
pensable d’être visible sur de telles
manifestations dans de bonnes condi-
tions pour le public et pour nos
partenaires qui sont demandeurs.
- Basket en Famille dans les clubs à

Noël. Nous réfléchissions avec Kinder
à un événement permettant de réunir
la famille sur un terrain de basket.
C’est ainsi qu’est né Basket en Famille
que nous avons décidé de tester rapi-
dement cette année. Une fois la date
de l’événement judicieusement trouvé
avant les vacances de Noel, nous
avons fait un test sur 400 clubs. En
moins de 48h, 400 clubs se sont ins-
crits sur le site de la Fédération pour
bénéficier de cette opération qui en
plus de la réalisation d’une affiche
permettait au club de bénéficier
d’une dotation Kinder pour cette
fête. Nous tacherons de renouveler
cet événement de mi-saison cette
année en accord avec notre parte-
naire qui a été très satisfait par l’état
d’esprit et la réactivité des clubs par-
ticipants. 

- Organisation du premier Basket
France Contest. C’est dans le cadre
de notre partenariat avec la mairie du
treizième arrondissement de Paris et
l’association Malaikas (qui aide à pro-
téger les familles contre les incendies
dans les immeubles insalubres) que
nous avons accompagné Basket en
Liberté dans l’organisation d’un tour-
noi et des premières finales nationales
de Freestyle et de Dunks dans la Halle
Carpentier à Paris.

- Mise en place de la nouvelle formule
et charte graphique de la Coupe de
France. Nous avons décidé de mettre
en place un tableau avec tirage au
sort unique pour suivre la Coupe de
France de Basket de manière plus
claire pour tous. Cette compétition
avait besoin de simplification et de
plus de lisibilité. C’est le cas mainte-
nant avec des éléments visuels et un
tableau qui l’accompagne et qui sont
présents en permanence dans la salle
du Comité Directeur de la Fédération,
sur le site Internet de la Fédération et
à Bercy lors des finales. Il en est de
même pour le logo et la signalétique
qui ont évolué.

- Opération de soutien à Reporter Sans
Frontière avec le Ministère des Affaires
Etrangères pour l’organisation du pre-
mier match en France de basket entre
journalistes étrangers et diplomates à
Paris au Stade jean Bouin à l’occasion
de la journée pour la liberté de la
presse.

- Communication et marketing autour
de l’organisation du All Star Game
Euroleague Fiba Europe qui a vu les
meilleures joueuses européennes s’af-
fronter pour ce match de gala à Paris
au Stade Pierre de Coubertin. Cette

organisation gérée par FBO et le ser-
vice communication a été appréciée
et le public venu nombreux a permis
la tenue d’une belle fête du basket
féminin européen, dans le prolonge-
ment de ce que l’on fait avec l’Open
LFB au niveau national. La soirée sur
un bateau faisant le tour de Paris avec
toutes les joueuses, les organisateurs,
les partenaires mais aussi la salle 
comble à Coubertin, les anciennes
internationales présentes, le trophée
femmes et sport attribué à la FFBB et
cerise sur le gâteau, le dunk de Sylvia
Fowles resteront dans les mémoires
de chacun.

- Au niveau des contrats marketing et
de notre activité commerciale, là aussi
des nouveautés et des négociations
importantes ont été menées. Cela
permet notamment de continuer à
faire progresser le montant lié au par-
tenariat présenté dans le budget de
la Fédération. 

Nous prendrons pour exemple les cas
suivants : Développement du contrat
avec La Mie Caline. Prolongation du
contrat avec Dodge. Signature d’un
accord avec Wildalp. Négociation à 
la hausse avec le groupe Canal+ de
nouveaux contrats sur les droits audio-
visuelles détenus par la FFBB. Nouveaux
revenus issus de la signature d’un
contrat de régie avec la société 
Hi-Média pour notre site Internet.
Signature d’un nouveau contrat de
partenariat annoncé aux finales de 
la coupe de France à Bercy avec
Warner Bros. Signature d’un contrat
de partenariat technique avec la société
Doublet. Augmentation des royalties
perçues sur le contrat Molten (avec 
de plus en plus de productions 
spécifiques de ballons à gérer pour 
nos partenaires ou nos opéra-
tions spéciales). Nombreux accords 
d’échanges marchandises avec nos
partenaires MiniBasket, Ligue Féminine
et Médias.

En plus de leurs engagements finan-
ciers et matériels, ce sont ces
partenaires qui nous permettent éga-
lement d’assurer une présence de la
Fédération sur des médias nationaux
(TV, presse ou affichage) via de l’achat
d’espaces que la FFBB n’aurait pas les
moyens de faire, exemples : publicité
Kinder avec l’équipe de France et cer-
tains de ses joueurs, publicités La Poste
sur le basket et l’arbitrage, publicités
Dodge avec l’équipe de France, publi-
cités Sport+ avec le basket, campagnes
d’affichage de Bercy avec la FFBB, pub
Nike Basket, etc.

Nous avons d’ores et déjà un planning
chargé sur la saison 2009-2010 du fait
de nos engagements avec nos parte-
naires pour reconduire bon nombre
des nouvelles actions qui ont bien fonc-
tionné cette année. Nous allons aussi
perdre un partenaire important, la
société But arrivant au bout de son
contrat. En parallèle de nouvelles négo-
ciations importantes sont prévues sur
des contrats arrivant à échéance. Nous
souhaitons que tout se passera aussi
bien que cette saison et en profitons
pour remercier tous les membres de la
commission, élus et salariés qui ont tra-
vaillé sans relâche pour mener à bien
ces actions. ■

La Commission Marketing-Communication
par Françoise Amiaud

C
rendre la Présidence de la
Commission Fédérale Sportive à
la mi-saison pourrait laisser sup-
poser qu’il ne reste qu’à laisser

se dérouler les divers championnats réa-
lisés. Et bien non, pas de période
d’adaptation, il fallait être opérationnel
tout de suite pour la préparation des
deuxièmes phases des minimes et la
dure réalité de la constitution des poules
géographiques.
Pour assurer la gestion des missions, la
commission composée de 7 personnes
s’est réunie tous les mercredis et compte
tenu des charges de travail, 2 membres
ont assuré une permanence supplémen-
taire le mardi. Le contrôle des feuilles de
marques est de plus en plus fastidieux
en raison des multiples règlements, qui
au fil des saisons se sont superposés.

Si l’informatisation amène un soutien
technique, l’œil humain reste l’élément
moteur des contrôles avec bien entendu
ses mauvaises lectures, oublis et inter-
prétations.
Outre les tâches habituelles de vérifica-
tion, contrôles des participations,
enregistrement des résultats, suivi des
classements, enregistrement des fautes
techniques ou disqualifiantes sans rap-
port, suivi des listes de brûlés, plusieurs
réunions ont été organisées pour la mise
en place de l’engagement par internet,
nouvelle formule pour les tirages de la
Coupe de France Masculins et Féminines
et bien entendu la constitution des pou-
les et des calendriers.
Cette saison encore, le déroulement des
rencontres s’est trouvé perturbé en 
raison des conditions climatiques régio-
nales qui ont nécessité le report de
plusieurs rencontres.
Le calendrier général très chargé ne per-
met pas à la Commission Fédérale
Sportive d’annuler sur le plan National
les journées complètes de championnat.
Cette disposition revient localement aux
fonctionnaires de l’Etat qui ont les mis-
sions de sécurité Départementale ou
Régionale.
Perturbation aussi des championnats
jeunes en raison d’organisation UNSS
sur des dates FFBB ou des rencontres de
sélections de Ligue en dehors des dates
officielles arrêtées.
Les compétitions de niveau National doi-
vent rester prioritaires sur toutes autres
organisations afin d’éviter la banalisa-
tion de ces championnats.
Le phénomène des dérogations nécessi-

tera une attention particulière, car le
nombre d’interventions proches des
3000 pour la saison, laisse apparaître

que le basket a de plus en plus de diffi-
cultés à trouver sa place dans les
gymnases (voir tableau dérogation).

La Commission Sportive
par Philippe Legname

P
Saison 2008/09 - Suivi des dérogations

DIVISIONS 
FÉMININES

NOMBRE DE 
DOSSIERS OUVERTS GYMNASES JOURS HORAIRES

TOTAL
INTERVENTIONS

LIGUE FÉMININE 89 12 72 77 161

NF 1 49 29 7 15 51

NF 2 240 125 26 107 258

NF 3 437 217 209 211 637

CADETTES 1ERE DIV 137 73 36 63 172

CADETTES 2EME DIV 171 84 74 96 254

MINIMES FILLES 190 150 40 30 220

MF GROUPE A 30 23 6 6 35

MF GROUPE B 33 17 12 11 40

1 376 730 482 616 1 828

NOMBRE DE CHANGEMENTS DEMANDÉS

Saison 2008/09 - Suivi des dérogations - RÉCAPITULATIF

DIVISIONS 
NOMBRE DE 

DOSSIERS OUVERTS GYMNASES JOURS HORAIRES
TOTAL

INTERVENTIONS

MASCULINS 964 601 217 284 1 102

FÉMININES 1 376 730 482 616 1 828

TOTAL 2 340 1 331 699 900 2 930

NOMBRE DE CHANGEMENTS DEMANDÉS

Saison 2008/09 - Suivi des dérogations
DIVISIONS 

MASCULINES
NOMBRE DE 

DOSSIERS OUVERTS GYMNASES JOURS HORAIRES
TOTAL

INTERVENTIONS

NM 1 64 20 42 10 72

NM 2 146 103 25 32 160

NM 3 306 179 32 100 311

CADETS 1ERE DIV 81 45 23 26 94

CADETS 2EME DIV 202 116 55 77 248

MINIMES MASCULINS 141 121 31 31 183

MM GROUPE A 11 8 4 5 17

MM GROUPE B 13 9 5 3 17

964 601 217 284 1 102

NOMBRE DE CHANGEMENTS DEMANDÉS

Je remercie Marie-Noëlle SERVAGE qui
m’a transmis une commission opéra-
tionnelle, ainsi que Messieurs
ROMERO, MORIAUX, COURTIN et
ANDRE, Mesdames RENARD et DEL-
PEYROUX qui a choisi de profiter de sa
retraite en décembre après 29 saisons
passées au sein de la Commission
Fédérale Sportive.
Merci également au personnel admi-
nistratif du département Juridique et
Sportif qui œuvre avec la Commission
Fédérale Sportive.

BILAN DE LA SAISON 2008-09
CHAMPIONNATS
396 équipes seniors - 4770 rencontres
312 équipes jeunes - 3016 rencontres

COUPES ET TROPHEES
636 équipes seniors - 632 rencontres
192 équipes jeunes - 190 rencontres
8600 feuilles contrôlées.
2708 fautes techniques ou disqua-
lifiantes sans rapport enregistrées 
(SM 1544 SF 568 JM 437 JF 159). 
74 dossiers ouverts pour non respect
de la règle des -21/23 ans dont 16
annulés après justificatifs de présence,
soit 58 pénalités financières.
51 dossiers ouverts avec pénalités
financières pour effectif insuffisant.
35 dossiers ouverts pour non respect
des règles de participation dont 16 ont
été classés sans suite.
19 pénalités sportives avec 1 mise hors
championnat en NM3 et 1 en NF3.

Les championnats indécis n’ont délivré
les noms des participants aux phases
finales qu’au cours des dernières ren-
contres.

Bien qu’il y ait de plus en plus de can-
didats pour organiser les plateaux,
l’affectation des finales sur terrain neu-
tre reste difficile du fait parfois d’une
situation géographique excentrée.

La formule de tirage au sort des ren-
contres de Coupe de France Robert
BUSNEL et Joë JAUNAY a été totale-
ment repensée avec à la mise en place
d’un tableau unique qui défini les ren-
contres pour toute la durée de la
compétition.
Cette formule devait être un outil de

promotion fort pour valoriser les ren-
contres qui précédaient les finales de
Bercy. Malheureusement la Coupe
masculine a été entachée par des
démarches administratives qui sont
allées à l’encontre du but recherché et
qui n’encouragent pas les partenaires
à venir s’associer au projet de promo-
tion du basket.
Je remercie les services communication
et FBO de la FFBB pour leur investisse-
ment dans ce projet et le travail réalisé
pour l’excellent visuel.
Bercy reste malgré tout le moment fort
de la saison avec le rassemblement sur
3 jours pour toutes les finales des
Coupes et challenges benjamins gar-
çons et filles. ■
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a Commission Patrimoine existe
officiellement depuis janvier
2009. Elle s’est réunie pour la

première fois le 27 mars 2009. Tant par
sa composition que par ses missions,
elle représente l’évolution naturelle du
groupe de travail Patrimoine, qui est
en place depuis octobre 2007 et qui
était présidé par Jacqueline PALIN. 
A l’heure de son premier rapport d’acti-
vité, il n’est pas inutile de rappeler quels
sont les objectifs, les moyens d’action
et la raison d’être de cette toute nou-
velle Commission fédérale, avant d’en
évoquer les réalisations et les projets.
Principes directeurs
Histoire et Patrimoine… Tout cela
représente bien d’avantage qu’un
hobby pour les nostalgiques. Notre
passé est un socle sur lequel on peut
et on doit s’appuyer. Les membres de
la Commission ont donc la faiblesse de
penser que la connaissance, l’étude et
la transmission du passé de notre sport
favorisent l’enracinement de certaines
valeurs et apportent un recul nécessaire
à la prise de décision. Voici deux
aspects fondamentaux de ce que peut
nous apporter la mémoire :
Notre histoire doit nous fédérer : défi-
nir une culture commune au sein de la
famille du basket français, favoriser
l’identification et l’appartenance à cet

ensemble. Cette base commune repré-
sente la possibilité de transmettre des
valeurs aussi essentielles que le respect. 
Il s’agit également de connaître son
passé pour appréhender le présent et
l’avenir. A l’image du joueur qui maî-
trise ses fondamentaux, le dirigeant
appuie son action sur les expériences
passées. Replacer ses actes dans un
contexte aide à prendre des décisions
appropriées. Pour avoir une vision glo-
bale, pour prendre du recul, la
connaissance du passé est tout simple-
ment indispensable.
Il s’agit là des grands principes qui doi-
vent toujours rester en toile de fond de
l’action de la Commission et 
qui sont la justification même de son
existence. Il serait très prétentieux d’af-
firmer que la Commission est la seule
et la première à se préoccuper de ces
questions. Les initiatives récentes ou
déjà plus anciennes sont nombreuses
et variées et certaines institutions, à
l’image de l’Amicale des internatio-
naux, de l’Académie du Basket et du
Musée du Basket, sont déjà installées
dans le paysage du basket français.
L’idée est d’accompagner ce courant
émergent de la mémoire et d’y contri-
buer dans la mesure du possible.
Il s’agit aussi d’inscrire la question patri-
moniale au cœur même des
institutions fédérales.
Objectifs
Chaque objectif est défini en gardant
à l’esprit les grands principes évoqués
ci-dessus.
Concrètement, la Commission assure
un suivi des questions patrimoniales à
la Fédération, elle représente un relais
avec les Ligues, les Comités et les
Clubs, conduit ou accompagne des
projets, entretien le contact avec les

partenaires concernés (Musée du bas-
ket et Amicale des internationaux de
basket notamment).

Le fonctionnement et les
moyens
La Commission se réunit régulièrement
(3 à 4 fois par an) sous la conduite de
son président et de Gérard BOSC, dont
la présence au sein de la Commission
paraîtra une évidence à tous ceux qui
connaissent un peu la genèse des
questions patrimoniales dans le basket
français. Ils sont assistés en cela par l’ar-
chiviste de la Fédération : Daniel
CHAMPSAUR. 
Les membres, de par leur expérience,
leurs compétences, leur implantation
dans un territoire ou une institution,
représentent un relais entre la Fédé-
ration et les Ligues, les Comités, les
Clubs et les partenaires naturels de la
Commission (Universités, Musée du
Basket, Amicale des internationaux,
Académie du Basket, Conseil
d’Honneur).
La Commission ne s’interdit aucune
idée, aucune proposition, aucun débat.
Les idées doivent fuser autour de la
table. Il y a un impératif cependant,
chaque projet que la Commission
Patrimoine décide de réaliser doit pou-
voir être mené à bien. A chaque
proposition adoptée on doit pouvoir
déterminer qui s’occupe de quoi et
avec quels moyens. L’action se concen-
tre donc nécessairement sur un
nombre limité de projets. 
Nouveauté qui accompagne l’accession
au statut de Commission, l’allocation
d’un budget va permettre la réalisation
des projets en cours et à venir. 
Réalisations et projets
La Commission poursuit les 
projets initiés précédemment sous 

le statut de groupe de travail. 
La première action décidée avait été
d’encourager la création d’académies
régionales du Basket sur le modèle de
l’académie nationale. De nombreuses
Ligues ont répondu à cet appel et 
plusieurs académies existent déjà ou
sont en cours de finalisation. Il reste
maintenant à assurer un suivi et à
convaincre les Ligues qui ne se sont pas
encore lancées. 
La création d’un prix universitaire a été
définitivement entérinée par la
Commission (Prix de la rue de Trévise
– Histoire et Patrimoine du Basket-ball).
Ce prix, dont le nom fait référence à la
plus ancienne salle de basket, sise rue
de Trévise à Paris, est destiné à encou-
rager la recherche sur notre sport et à
renforcer les connexions avec les uni-
versités. Un appel à candidatures a été
diffusé et le prix devrait être remis pour
la première fois à l’hiver 2010.
La Commission se tient prête à s’inves-
tir dans la préparation du colloque
L’Europe du basket-ball au XXème siècle
mené par Fabien ARCHAMBAULT et
Loïc ARTIAGA, universitaires et mem-
bres de la Commission, si l’évènement
est confirmé. Cela fait suite à deux pré-
cédents colloques historiques qui
avaient créés un lien vers le monde uni-
versitaire, que ce nouveau projet
viendrait entretenir et renforcer.
Voilà donc un rapport d’activité un peu
atypique, puisqu’au lieu de faire un
bilan, il fait la part belle aux principes
et aux projets à venir. Cela paraît néces-
saire pour cette toute jeune
Commission. 
On le sait, le Patrimoine et l’Histoire de
notre sport intéressent de plus en
plus… on le sait aussi… ce nouvel élan
est encore fragile. ■

La Commission du Patrimoine
par Christian Misser

L
2008-2009 :
Soubresauts, élections,
continuité...
Mal vivre des O.T.M. dont certains
ont choisi la grève ponctuelle ou
même la cessation d’activité sur la
saison entière, une saison coupée en
deux par les élections fédérales, la
C.F.A.M.C. n’en a pas moins pour-
suivi sa gestion du quotidien comme
c’est sa mission prioritaire. 
En attendant les nouvelles défini-
tions de l’organisation et de la
politique fédérale, la commission a
travaillé selon les axes de son projet
2005-2008 qui répondait d’une part
aux missions prioritaires confiées par
le Comité Directeur et d’autre part
aux attentes exprimées et recensées
lors des forums de l’arbitrage ou des
réunions faites avec les présidents
de C.R.A.M.C. 
Il est à noter que les présidents de
CRAMC furent réunis en septembre
et qu’un troisième forum s’est tenu
en mai, réunissant les délégués de
C.R.A.M.C. et de C.D.A.M.C.

Le fonctionnement 
administratif…
La répartition des tâches est mainte-
nant appréhendée par tous les acteurs.
Elle permet une optimisation du rôle
de chacun.
Comme toujours, depuis quatre
années, aux côtés du Responsable de
la C.F.A.M.C.
- P. DORIZON, le Directeur National de

l’Arbitrage gère le fonctionnement
du HAUT NIVEAU avec son collabo-
rateur privilégié, Francis MULLER,
chargé des désignations et
Christophe Brun chargé de l’évalua-
tion/Observation. 

- F. CHALOUPY, l’administrateur, a la
lourde tâche de la gestion quoti-
dienne, particulièrement de l’in-
formation interne qui avait été 
ciblée comme une priorité du fonc-
tionnement.

- Le groupe administratif a géré 
les réclamations et s’est réparti l’en-
semble du fonctionnement, un
investissement de tous les instants :
P. BERNARDO à l’intendance de la
commission, C. BECAVIN au suivi du
site, onglet “arbitrage”, C. GRANIER
aux statistiques, P. SIGOT et R. MER-
CUEL aux suivis des feuilles de
marque et au pointage des non res-
pects des consignes, P.BLACHIER au
suivi de la “CHARTE” tous ont fonc-
tionné avec assiduité et sérieux dans
un travail pas toujours agréable mais
dont l’utilité n’est plus à démontrer

- Le groupe des répartiteurs, nationaux
ou de Zone, associé aux réunions plé-
nières de la C.F.A.M.C. est toujours
composé de F. MULLER, H. JOUENNE,
JJ BONDELLE, S. BRODU, G. LANDY,
H. LASFARGUES, J. GRELLIER, P. PRU-
LIERE. Le travail de l’ombre très ingrat

et particulièrement exigeant qu’ils
effectuent est d’une importance
vitale pour le déroulement de nos
championnats.    

Et le fonctionnement des arbi-
tres formateurs de formateurs
- Outre sa mission première de forma-

tion des Formateurs et des suivis
technique et méthodologique des
C.D.A.M.C et C.R.A.M.C., le groupe
des arbitres professionnalisés et
“Formateurs de Formateurs”, a
assuré ses arbitrages des rencontres
du HAUT NIVEAU comme ses diffé-
rentes missions de développement
sur le territoire :

* C. DELAUNE, responsable de l’orga-
nisation des J.N.A et des relations
avec le partenaire “LA POSTE”, a
participé en collaboration avec la
communication fédérale, à la nou-
velle définition de l’action,

* F. LEPERCQ a continué son encadre-
ment de la formation dite “filière des
niveaux” et accompagne la Zone
“GUYMARGUA”,

* A. HAMZAOUI, formateur de forma-
teurs de la Zone “océan indien”, a
assuré les relations avec les fédéra-
tions affinitaires. Dans ce cadre, il a
passé une semaine avec les “bleus”
de l’équipe de France “UNSS”,

* Y. JEANNEAU avec J. BLANGONNET
suit l’organisation des camps d’été,

* N. MAESTRE  a la responsabilité du
développement et de l’application
des techniques modernes,

* E. VIATOR assure différents monta-
ges “vidéo” et la diffusion de D.V.D.
de formation.

La CHARTE : la seconde saison
des applications de pénalités
sportives
La nouvelle Charte de l’arbitrage est
entrée en vigueur dès la saison 2006-
2007 après que les  sanctions eussent
été débattues au cours du Forum pré-
cédant l’A.G. de SAINT-MALO puis
adoptées par le Comité Directeur. 
La charte devait rompre avec certaines
habitudes, être incitatrice de formation
et déclinable sur la totalité du territoire
dont il n’est pas besoin de souligner,
une fois encore, l’hétérogénéité.
Tous les acteurs ont-ils compris que
la Charte reste un pacte de solidarité
entre les clubs, pacte qui ne peut, en
aucun cas, être récupéré à des fins
personnelles ou non respecté ?
Rien n’est moins sûr !... même s’il
faut féliciter le grand nombre de
départements qui se montrent volon-
taristes en application comme en
formation !
En même temps que la Charte, les sta-
tuts de l’arbitre et de l’O.T.M. ont vu
ou revu le jour.
Ces statuts définissent autant les
devoirs que les droits de l’arbitre ou de
l’O.T.M.
Un accent tout particulier a volontai-
rement été mis sur la nécessité de
laisser le jeune arbitre continuer à être
“joueur aussi” et sur les conditions à
respecter pour que la fidélisation soit
au rendez-vous  !
A la suite du travail de contrôle réalisé
grâce à l’implication des CDAMC et
CRAMC, la C.F.A.M.C. a, quant à elle,
réalisé sa part de travail.
L’élaboration d’un tableau dynamique
ont permis la réalisation de tableaux

de synthèse après des appels encore
trop nombreux vers les départements
retardataires ou les rectifications des
erreurs.
Validations faites, chaque structure a
dû effectuer sa part de notification aux
clubs non en règle. 
Les effectifs arbitres continuent appa-
remment leur progression. Toutes les
formations ne sont pas terminées et
surtout les nouveaux arbitres ne sont
pas toujours comptabilisés au moment
ou s’élabore ce rapport.

FORMATION 
ET LA FIDÉLISATION…
La Charte a été conçue pour sensibili-
ser les clubs à la notion de solidarité
dans la formation des arbitres. Elle a
aussi la vertu de constituer un puissant
levier pour que nos C.D.A.M.C. puis-
sent motiver leurs clubs.
Pour aider les structures décentralisées
dans leur travail de formation, six arbi-
tres ont été recrutés afin d’apporter
dans les Zones une aide et une cohé-
rence de formation. Leur mission
prioritaire est la formation de forma-
teurs.
Ces responsables techniques de zone,
bien que très sollicités par leurs mis-
sions, arbitrent sur le Haut Niveau une
ou deux fois chaque semaine. Ils res-
tent donc très engagés sur le terrain
et ont entrepris différents travaux struc-
turant les Zones, équilibrant les travaux
des Ligues et des Comités.
Ils sont, l’été, sur les encadrements des
camps de formation d’arbitres, jeunes
ou moins jeunes. (Ces camps ont
connu en 2008 une pleine réussite
mais toutes les structures ne jouent pas
le jeu et trop de ces jeunes qui sont
venus pour une semaine de formation
sont ignorés et non désignés ! Que
penser de telles attitudes ?)
Lors de réunions mensuelles, les for-
mateurs de formateurs élaborent, sous
la responsabilité technique du D.N.A.,
et administrative du président de
C.F.A.M.C., la synthèse des travaux 
à mener, construisent des fiches de 
formation, réfléchissent sur les pro-
grammes des formations, les minima
à connaître par niveau…
Si les bénéfices d’une formation de
qualité sont un indéniable facteur de
réussite pour l’arbitre, les abandons
précoces font perdre les jeunes formés
en trop grand nombre.
Les causes sont connues! Il est néces-
saire que soit organisé l’accom-
pagnement de nos jeunes en forma-
tion par parrains et tuteurs. Il est
nécessaire également que les arbitres,
surtout lorsqu’ils sont jeunes, puissent
rester joueurs ! Au lieu d’imposer
trente rencontres par saison, formons
deux fois plus et réduisons les exigen-
ces de moitié !!! 

LA FORMATION CONTINUE
La redéfinition des niveaux de
pratique
La NM1, dont le niveau de jeu est sou-
vent souligné, a été rattachée au Haut
Niveau, permettant des passages plus
importants entre les différentes divi-
sions.
De la même manière, un corps spécifi-
que d’arbitres de NM2, NF1, espoirs
PRO A, a vu le jour. Ces arbitres en
nombre limité, ont des désignations

plus fréquentes sur le niveau ce qui
permet de garder le rythme nécessaire
à la compétition. La troisième saison
de fonctionnement confirme une pro-
gression globale du niveau.
Des modifications identiques sont
intervenues sur les groupes des cham-
pionnats de France gérés par les Zones
ou les Ligues. Le but poursuivi est tou-
jours le même.et consiste à créer les
conditions de progression.
Chaque Ligue devrait maintenant avoir
son groupe de potentiels ayant moins
de cinq années d’arbitrage. Les cham-
pionnats de France “jeunes” semblent
être un bon terrain de pratique pour
leur formation.

Les observations 
et des évaluations
Le groupe animé par Christophe BRUN
continue son travail.

La méthode, maintenant affinée, fait
place au choix et à la formation des
observateurs. Long travail dont la réus-
site pourrait permettre des avancées
importantes en formation continue.

La recherche de la cohérence fait l’ob-
jet de différentes formations et
regroupements. En plus des réunions
de début de saison, des regroupe-
ments ont eu lieu pour les
observateurs Pro.A sur le tournoi des
As au HAVRE, pour les observateurs
du Haut Niveau sur les finales de la
Coupe de France à Bercy, pour les
observateurs de CF1 au C.R.J.S. de
CHARTRES avec une observation sur
une rencontre de haut de tableau de
NM3. 

Les six référents (un par Zone) ont
apporté une contribution efficace dans
le contrôle de la cohérence sur le terri-
toire. Merci au travail effectué par 
F. MULLER, P. MERLIOT, L. MURIL-
LON, J.M CHRETIEN, M. GILBERT, A.
BUISSON.

Les O.T.M., le troisième forum
leur a été dédié…
Jeff FAVAUDON et son équipe ont
continué leur travail sur le Haut Niveau.
Un nouveau stage a permis un com-
plément de formation des OTM de
Haute Normandie, le tournoi des as se
déroulant dans leur Ligue.

Des formations sont prévues sur les
championnats d’Europe juniors qui se
déroulent en Lorraine.

Le fait, sans doute le plus marquant 
de la saison, est la réflexion collective
et les propositions qui sont sorties 
des séquences consacrées aux O.T.M.
lors du troisième forum organisé à
ARTIGUES.
Nul doute que ce forum sera porteur
de progression pour l’avenir des offi-
ciels de table de marque.

Pour conclure…
Je n’aurais garde d’oublier de remer-
cier tous ceux qui ont œuvré pour que
tout se déroule le mieux possible : le
secrétariat, les membres de la
C.F.A.M.C., les membres du groupe
administratif, les formateurs de forma-
teurs… et tous les arbitres dont le rôle
ingrat n’est plus à souligner ! ■

La Commission des Arbitres, Marqueurs
et Chronométreurs
par Jacques Deneux

a Commission de Contrôle de
gestion a poursuivi le travail entre-
pris par ses membres, sous la

présidence de Serge GERARD au cours
de la saison 2007/2008.
Les élections fédérales du mois de
Décembre 2008 ont modifié sensi-
blement la composition de cette com-
mission avec néanmoins la volonté de
maintenir en son sein une majorité des
membres de l’ancienne équipe et dans
ce cadre, remercie Serge GERARD pour
sa disponibilité et sa connaissance des
dossiers relatifs aux clubs de la Ligue
Féminine et aux clubs participant au
Championnat de France NM1.
Lors des différentes réunions qui se sont
tenues en 2009, nous avons souhaité
préciser que les relations entre les
Présidents de Clubs et les membres de
cette Commission devaient être basées
sur une relation de confiance et d’ob-
jectivité.

Nous rappelons que l’ensemble des
documents réclamés aux périodes indi-
quées devaient être très précisément
appliqués, afin d’avoir une meilleure
visibilité de la situation financière de
nos clubs.
Enfin, les Présidents sont informés que
les membres de la Commission, au
même titre que ses administrateurs per-
manents, sont à l’écoute de toutes les
modifications pouvant intervenir au
cours de l’exercice sportif, et qu’en tout
état de cause, les éléments produits
peuvent être susceptibles de modifier
le poste de charge salariale initialement
prévu lors de la validation par la
Commission de l’engagement du club.
Il est également rappelé que dans le
contexte économique actuel, il est pré-
conisé des mesures de prudence dans
l’établissement des budgets prévision-
nels pour la saison 2009/2010.

CLUBS DE LA LIGUE FEMININE
Mon prédécesseur avait souligné lors
de la dernière assemblée générale fédé-
rale une dégradation moyenne
importante des finances de certains de
nos clubs.
Une réunion initiée par le Président
fédéral a permis de sensibiliser l’ensem-
ble des présidents de clubs sur la
situation délicate de nos associations.
Serge GERARD avait parlé de “lende-

mains difficiles ou catastrophiques” :
nous y sommes et les décisions qui
devront être prises par la Commission
ne peuvent plus aujourd’hui laisser
espérer des mesures laxistes mais des
conditions fermes d’engagement de
nos présidents de clubs.
La commission proposera au Bureau
Fédéral des mesures tendant, non pas à
pénaliser financièrement un peu plus
les associations, mais plutôt à leur faire
prendre conscience que le non respect
de leurs engagements peut amener à
une perte de point pouvant entraîner
une relégation dans les divisions infé-
rieures.
Il appartient à chacun de prendre
conscience de l’urgence à réagir, de l’ur-
gence de mettre en place des plans de
remise à niveau drastiques, afin que vive
cette compétition et que le basket fémi-
nin puisse à nouveau rayonner comme
il le mérite.

CLUBS DE NATIONALE 
MASCULINE 1
En ce qui concerne cette division qui est
la plus haute du Championnat de
France Fédéral, la situation de la grande
majorité des clubs demeure très positive
et les engagements de nos clubs ont été
dans l’ensemble respectés par tous.
Il reste néanmoins à nos clubs, ambi-
tieux de se confronter aux meilleurs

clubs de la division professionnelle, de
mettre en place une gestion cohérente
au regard de leurs ambitions.
Lors de la réunion des présidents de
NM1, par ailleurs très constructive, il fut
abordé différents points tant réglemen-
taires que relatifs au gentlemen
Agrément, qui serait pour les premiers,
étudié par le Comité Directeur Fédéral.

AUTRES DECISIONS
La réunion d’information destinée aux
associations de NM2 et NF1 suscepti-
bles d’accéder à la division supérieure
au terme de cette saison 2009/2010,
n’a pas été un grand succès, malgré la
présence de moins d’un tiers des clubs
invités.
Il nous appartiendra de décider au cours
des saisons prochaines la continuité de
ces réunions.

CONCLUSIONS
La Commission souhaite que des 
relations étroites et constructives s’ins-
taurent avec l’ensemble des dirigeants
de clubs dans le cadre d’une meilleure
gestion.
Je terminerai en remerciant l’ensemble
de nos collaborateurs fédéraux qui
assurent le suivi au quotidien et les
membres de notre Commission et en
particulier Monsieur Serge GERARD et
Monsieur Jean Luc LEROUX. ■

La Commission Contrôle de Gestion
par Francis Flamme

L
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La Ligue Nationale de Basket
par René Le Goff

ans le cadre de la mission qui lui
a été confiée, La Ligue Nationale
de Basketball se concentre sur

ses missions d’organisation des compé-
titions professionnelles masculines en
assurant leur régularité et l’équité entre
tous les participants, en particulier
financière. La ligue a également un rôle
majeur dans la formation des joueurs ;
la décision de mettre en place la notion
de “Joueurs Formés Localement” à par-
tir de la saison 2010/2011 est une
évolution majeure confortant la volonté
que tous les clubs disposent des
moyens d’un centre de formation
agréé, qu’il soit en propre ou partagé
avec d’autres clubs. Par ailleurs la ligue
participe activement à la médiatisation
du basketball français et met tout en
œuvre pour aider les clubs dans le cadre
d’un développement économique
durable. La crise économique actuelle
frappe également le basketball profes-
sionnel masculin et conforte les plans
de développement mis en place depuis
plusieurs années ; le sérieux du contrôle
de gestion n’est pas suffisant car il fau-
drait que dans le même temps la mise
à disposition de nouvelles salles soit
accélérée. 
La réussite des événements organisés
par la LNB a confirmé cette saison
encore que le travail, la précision et la
persévérance peuvent être couronnés
de succès. Notre souci de penser le bas-
ket dans un véritable écosystème
prenant tout à la fois en compte les
dimensions sportives, techniques ou
économiques est essentiel. Notre tra-
vail sur le concept de Nouvelle Ligue
s’inscrit dans une démarche d’anticipa-
tion et de progrès. Deux exemples
l’illustrent à nouveau pour cet exercice.
La Ligue travaille en lien étroit avec l’as-
sociation nationale des ligues de sports
professionnelles pour échanger et par-
tager les bonnes pratiques des acteurs
du sport professionnel. La démarche
d’évaluation et d’accompagnement des
projets de développement des clubs
mise en place suite au livre blanc per-
mettra à de nombreuses équipes de
mieux traverser les incertitudes écono-
miques actuelles. Maîtriser notre
environnement pour donner à nos
équipes le meilleur cadre possible pour
vivre le sport pleinement tel fut l’esprit
qui a animé cette saison encore la Ligue
Nationale de Basket.

■ Les Championnats et les
Evénements de la LNB

Avec 546 matches de saison régulière
en PRO A et PRO B, 240 matches
Espoirs et les playoffs, la Ligue Nationale
de Basket a, cette saison encore, fait
vibrer tous les amoureux du basket par-
tout en France. Des évènements
majeurs sont devenus des rendez vous
incontournables du Basket français.
La LNB a ainsi poursuivi le mouvement
impulsé la saison passée par l’organisa-

tion de la quatrième édition du match
des champions opposant le Vainqueur
du Championnat de France PRO A
2008 (SLUC Nancy) au vainqueur de la
Coupe de France 2008 (ASVEL Lyon
Villeurbanne).
Le All Star Game a de nouveau connu
un succès retentissant à Bercy le 28
décembre 2008. Cette manifestation
s’est déroulée à guichets fermés devant
plus de 14.658 spectateurs. La pro-
chaine édition du All Star Game 2009
se déroulera le 30 décembre 2009.
La LNB a organisé au Havre la septième
édition de la Semaine des As. Avec une
affluence de 12.521 spectateurs sur les
4 jours, une couverture par Sport +
dans son intégralité, de nombreuses
réunions autour de la compétition liées
à la vie de notre sport, la Semaine des
As a conforté une fois de plus son sta-
tut de véritable rendez vous de la
famille du basket. Quatre jours de très
haut niveau où le club de Le Mans
Sarthe Basket a gagné son second tro-
phée en dominant le club de l’Entente
Orléanaise. L’édition 2009 aura lieu à
Besançon.
Le club d’Orléans organise cette année
la cinquième édition du Trophée du
Futur sur la formule de la Semaine des
As mettant aux prises les meilleures
équipes Espoirs.
Les Journées de l’Avenir organisées par
la LNB avec la Fondation de l’Avenir et
la participation de l’ensemble des clubs
de PRO A et PRO B lors du week-end
du 20-21 mars 2009 a témoigné 
de l’engagement du Basket pour 
une cause juste la recherche médicale
appliquée. Fruit d’un partenariat entre
la Fondation de l’Avenir et la LNB, 
les rencontres organisées ont permis 
de récolter des fonds pour aider la
recherche.
Le samedi 20 juin 2009, la cinquième
édition de la finale du championnat de
France PROA et PROB se déroulera 
à Paris Bercy et sera diffusée en direct
sur Canal + pour la PRO A et sur 
Sport + pour la PRO B. La ligue 
attend pour cette Finale près de 
14.500 spectateurs. 

■ Un Bilan Chiffré
Les données disponibles à mi saison
témoignent de l’attractivité accrue de
ses compétitions notamment de la PRO
A. Les affluences à la fin des rencontres
de la phase aller est en augmentation
par rapport à la précédente saison
2007-2008 :
- En PRO A 3.417 spectateurs en
moyenne (3.362 saison 2007 / 2008)

- En PRO B 1.682 spectateurs en
moyenne (1.599 saison 2007 / 2008)

Pour cette saison 559 joueurs ont été
qualifiés 292 joueurs qualifiés en PRO
A et 267 joueurs qualifiés en PRO B
(chiffres arrêtés au 23 avril 2009).

■ La LNB et les médias
La Ligue a pleinement optimisé sa 
présence médiatique grâce à ses parte-
nariats TV, presse, radio et au
développement de ses propres outils de
communication. 
Avec la chaîne Sport +, 30 matches dif-
fusés pour la saison régulières, 7
matches de Semaine des As, 6 retrans-
missions des Playoffs, la finale de PRO
B et celle de PRO A en direct sur Canal
+, la LNB a confirmé une présence

médiatique de qualité au côté du
groupe Canal +. Le doublement de l’ex-
position et de la valorisation des droits
va marquer pour la saison prochaine
une nouvelle étape dans le rayonne-
ment du Basket.
Le partenariat noué avec RMC Info a
permis à nouveau de donner une
audience de 1er plan au Basket en
radio : Matches commentés en directs,
Podcast RMC Info, interview. Présent
sur Internet depuis longtemps, la LNB
a confirmé sa volonté de donner plus
d’interactivité à ses contenus en créant
deux nouveaux sites thématiques :
LNB.tv et LNBEspoirs.fr. Ces deux sites
connexes au portail lnb.fr ont permis
de développer vidéos, podcasts et
newsletters. LNB.tv présente un résumé
vidéo de tous les matches de PRO A.
LNBEspoirs.fr est un site dédié au
Championnat Espoirs PRO A.
Enfin la Ligue a souhaité travailler en
collaboration avec le groupe TOMAR
presse (MaxiBasketNews et Basket
News) pour développer sa propre publi-
cation LNB News, magazine bimestriel
diffusé à 80.000 exemplaires à destina-
tion des spectateurs. Un outil de
communication de “salle” à destina-
tion de tous les passionnés.

■ Le Bilan Sportif
A quelques journées de la fin de la sai-
son régulière plusieurs tendances
s’affirment pour la saison 2008 / 2009.
Pour les Clubs de PRO A, la compétition
est acharnée entre huit clubs pour les
pôles positions en playoffs : Lyon-
Villeurbanne, Orléans, Roanne, Le
Mans, Nancy, Gravelines-Dunkerque,
Chalon-sur-Saône et Strasbourg. Ce
championnat a été incertain jusqu’au
bout et l’intérêt sportif a été maintenu
jusqu’à la dernière journée à tous les
niveaux. Dans le même temps 2 clubs
seront relégués en PRO B avec la pos-
sible relégation d’un club emblématique
du basketball français, l’Elan Béarnais
Pau-Lacq-Orthez.
Pour les Clubs de PRO B, Les premières
places sont extrêmement disputées 
avec 3 clubs qui se disputent la pre-
mière place de la saison régulière,
synonyme d’avantage du terrain et sur-
tout d’accès direct à la PRO A ;
Paris-Levallois, Poitiers et Clermont. Rien
n’est encore acquis pour Nantes, alors
que Charleville-Mézières et Saint-
Étienne sont qualifiés et que Bourg en
Bresse et Limoges se disputent la qua-
trième place. Deux clubs seront relégués
en NM1 avec hélas une certitude pour
Quimper. Huit équipes participeront aux
play-offs. Le vainqueur de ces playoffs
sera désigné Champion de France de
PRO B et sera le deuxième club à accé-
der à la PRO A.
La compétition Espoirs fut d’excellent
niveau et la saison 2008-2009 est 
tout aussi passionnante que les années
précédentes. Si Cholet domine le clas-
sement, Le Havre, Nancy, Le Mans,
Dijon et Gravelines-Dunkerque se livrent
une belle lutte dans la foulée du leader.
Les huit meilleures équipes Espoirs de
PROA disputeront le Trophée du Futur
dont la formule est calquée sur la
Semaine des As ; cette compétition sera
organisée par le club d’Orléans et se
déroulera du 5 au 7 juin prochain.
Les Compétitions Européennes, n’ont
pas été à la hauteur des espérances de
la Ligue pour cette saison où les clubs

ont eu des résultats mitigés notamment
en Euroleague et en Eurocup. Toutefois,
la LNB a eu une grande satisfaction
avec le magnifique parcours de Cholet
Basket qui s’incline en finale (77-75)
face à Bologne, deuxième du cham-
pionnat italien, qui jouait dans salle
supporté par plus de 7.000 supporters
inconditionnels ! Cholet Basket, c’est
également la réussite d’un centre de
formation exemplaire démontrant la
volonté de la LNB de participer en co-
production avec la FFBB à l’apparition
sur les terrains de l’hexagone de nou-
veaux joueurs talentueux. 

■ Les Enjeux de la Saison 2009-
2010

L’attractivité du championnat de bas-
ket professionnel masculin sera au
cœur des enjeux de la Ligue Nationale
de Basket pour la prochaine saison et
les succès de l’Équipe de France entraî-
née par Vincent COLLET seront un
facteur déterminant de la bonne
médiatisation de la PROA. Dans un
environnement économique incertain,
les objectifs de performances tradition-
nels prennent une dimension nouvelle
où il faut être tout à la fois ambitieux
et précautionneux. Alors que la
DNCCG va être fortement mise à
contribution pour épauler les clubs en
difficultés, disposer des bons outils sera
essentiel pour traverser ces temps de
crise. Repenser l’écosystème de notre
sport devient un enjeu majeur pour
toute notre filière. Comment accompa-
gner les clubs français au niveau
européen sans que cette démarche ne
se fasse au détriment de ceux qui ne
peuvent accéder à l’échelon européen ?
Les équations à résoudre sont nom-
breuses mais n’ont pas que des
inconnus. Les démarches misent en
œuvre par la ligue s’inscrivent dans un
travail de fond entamé notamment par
le livre blanc dont la mise à jour perma-
nente évalue avec satisfaction les
progrès des clubs. 
La mise en place d’un véritable schéma
de développement durable basé sur
trois piliers forts, l’environnement, l’hu-
main et la finance, sera nécessaire.
L’Environnement, car les salles de sport
en projet devront être construite dans
une démarche de Haute Qualité
Environnementale. Consommant moins
d’énergie, moins d’eau, accessible pour
les handicapés, favorisant l’accès par les
transports en commun comme c’est le
cas au Mans avec le tramway qui
conduit à Antarès. 
Humain car nos clubs et leurs joueurs
doivent s’investir dans leur environne-
ment local pour faire partager les
valeurs du sport. Donner aux autres ce
que l’on a reçu doit être une vertu car-
dinale. 
Financier, car le Basketball doit antici-
per pour ne pas subir. A l’heure où les
collectivités se désengagent ou rédui-
sent leur financement du sport
professionnel, le Basketball va devoir
apprendre à diminuer sa dépendance
vis-à-vis du secteur public. Cette ambi-
tion passe par la mise à disposition de
nouvelles salles et un dialogue perma-
nent avec l’ensemble des acteurs
Professionnels de Basketball.
En attendant la nouvelle saga de nos
championnats, la LNB sera pendant
tout l’été aux côtés de l’Équipe de
France afin que le basketball français
rayonne 12 mois sur 12 ! ■

epuis l’origine du service “bas-
ket en liberté – nouvelles
pratiques” les missions qui

nous ont été fixées sont les mêmes :
développement de la pratique, de la
culture basket et aide à la structura-
tion des jeunes à travers une activité
sportive : le basket. 
Dans un premier temps, les actions ont
plus particulièrement portées sur les
quartiers sensibles, les banlieues. Puis
nous avons élargis nos champs d’actions
en cherchant à diversifier les temps, les
lieux, les objectifs de pratique. 
Les différentes études menées avec des
experts sur les pratiquants (avérés et
ou potentiels),  nous amènent à ouvrir
les possibilités de pratiques à l’ensem-
ble de la population en adaptant
tantôt le matériel, tantôt les règles,
tantôt les temps de pratique etc…

Concevoir des projets et des opérations
est relativement aisé. La mise en place
sur tous les terrains et/ou avec tous les
publics, nécessite des équipes nom-
breuses, compétentes et régulièrement
“sollicitables”. 
Les opérations que nous menons sont
peu ou pas médiatisées. Pourtant elles
accueillent un nombre de pratiquants
très important ce qui implique la mobi-
lisation de très nombreux encadrants.
Cette absence de publicité laisse les
équipes de bénévoles et d’intervenants
dans l’ombre. Que tous ici soient
remerciés pour leur contribution indis-
pensable à la réalisation de ces
manifestations. 
Les saisons basket en liberté se décou-
pent en trois parties : les opérations
événementielles, (la version grand
public de nos actions) - la gestion cou-
rante, qui peut être administrative ou
de terrain, et dont on retrouve les
grandes lignes chaque années – Les +
de l’année, qui sont les dossiers sur les-
quels nous avons particulièrement
travaillé pendant une saison. Voici une
présentation succincte de l’année
“Basket en liberté – Nouvelles prati-
ques 2008 / 2009”.
Evénementiels
- Famiathlon (environ 250 000 person-

nes présentes)
- Kids expo (3 jours d’animations et

démonstrations)
- Défestival : Festival du sport adapté

et handi-sport

- Champs de Mars – Fête du sport en
l’honneur de la Présidence de la
France pour l’UE

- Stade de France – UNSS (4 000 jeu-
nes)

- Basket France Contest : concours
national de freestyle et de dunks dans
le cadre de la journée de l’association
Malaïkas

- Fête du MiniBasket Parvis de l’hôtel
de ville de Paris 

- Les américains au Jardin d’accli-
matation : 1 mois d’animation sur la
culture et le sport américain

- All Star Game Féminin Européen (7
athlètes de haut niveau dans 3 hôpi-
taux parisien)

- Championnat régional inter quartier
avec la fondation du PSG 

- Euro - coupe (Compétition des 
grandes écoles et universités euro-
péennes)

- Semaine du Sport à l’hôpital (anima-
tion dans 7 hôpitaux)

Gestion courante
- Licence détente : Création, renouvel-

lement, modification de plus 5 500
licences

- Paris Basket 13 : Centre de pratique
basket mis en place pendant les
vacances de printemps et d’été pour
un public adulte (halle Carpentier)

- Centre Génération Basket : Centre
d’initiation et d’apprentissage ouvert
pour les 8/18 ans pendant toutes les
vacances scolaires (environ une tren-
taine de 30 centres)

- Location de matériel (buts de basket
et jeux d’animation)

- Formation de moniteurs de basket de
plein air (7 semaines)

- Homologation de tournois (plus de
150 manifestations)

- Gestion du site www.cyber-basket
(rédaction des actualités, réponses
aux questions, envoi de docu-
ments…)

- Animations mensuelles dans les hôpi-
taux (Pitié Salpétrière - Robert 
Debré – Necker - Armand Trousseau
- Saint Maurice - Institut Curie -
Kremlin Bicêtre - Saint Vincent de
Paul)

-  Mise à jour et diffusion des docu-
ments Basket en Liberté

Les + de la saison
- Conception et construction de 

jeux d’animations basket (mur 
de passes – forêt de passes – rampe
de tirs)

- Conception de structures gonflables
- Mise à jour et transformations du cd

rom “Kit 3x3” en DVD
- Gestion particulière de la convention

FFBB / Administration Pénitentiaire
avec 4 semaines de formation pour
les nouveaux éducateurs sportifs –
Mise en place et rédaction d’une
newsletter.

- Travail sur la définition des obser-
vatoires du basket avec Mathieu
LACHENAUD de juin à Septembre
2008. ■

La Commission FBO, Basket en Liberté 
et Nouvelles Pratiques
par Jacqueline Palin

D
D

Suivi des Évènements FFBB par FBO - saison 2008/2009
DATES ÉVÈNEMENTS LIEUX COMMENTAIRES

1er juin Final4 NF1 Rezé Repérage, Élaboration du cahier des charges, accréditations, suivi logistique...

14/15 juin Finales LNB Paris Bercy Recrutement volontaires, signalétique, matériel, dossier sportif …

27/28 juin Assemblée Générale Deauville -

30 juin au 9 août 5 semaines FB Camps Sablé s/Sarthe Budget, plan média, logistique, gestion des inscriptions…

4/6 juillet Tournoi U20 masc. Boulogne s/Mer Repérage, Élaboration et suivi du cahier des charges, suivi logistique...

11/12 juillet France fém. / Turquie Alpe d’Huez Élaboration du programme et suivi

19/20 juillet 3 matches France fém/Allemagne Geispolsheim -

24/25 juillet Tournoi U20 masc. Quimper Repérage, Élaboration et suivi du cahier des charges, suivi logistique...

25/27 juillet Tournoi E.d F. fém Geispolsheim Élaboration du cahier des charges, accréditations, suivi logistique ...

Tournoi de l’Amitié Temple s/Lot Repérage, Élaboration et suivi du cahier des charges, suivi logistique…

25 juillet/20 août La Plage au Stade de France Paris Coordination animateurs, conducteur, matériels, accréditations…

15/17 août Tournoi E. de F. masc. Strasbourg Repérage, Élaboration du cahier des charges, accréditations, suivi logistique

16-août France fém./Slovaquie St. Quentin Repérage, Élaboration du cahier des charges, accréditations, suivi logistique

27-août France fém/Roumanie Valenciennes Repérage, Élaboration du cahier des charges, accréditations, suivi logistique

30-août France fém. / Croatie Villeneuve d’Ascq Repérage, Élaboration du cahier des charges, accréditations, suivi logistique

03-sept France masc. / Belgique Nancy Repérage, Élaboration du cahier des charges, accréditations, suivi logistique

06-sept France fém. / Hongrie Bourges Repérage, Élaboration du cahier des charges, accréditations, suivi logistique

17-sept France masc. / Ukraine Le Mans Repérage, Élaboration du cahier des charges, accréditations, suivi logistique

20-sept France masc. / Turquie Limoges Repérage, Élaboration du cahier des charges, accréditations, suivi logistique

27/28 septembre Open LFB Paris Coubertin Préparation en amont, réservation hôtels, accréditations, signalétique …

13-déc AG Élective Paris CNOSF Mise en place logistique

2/12 janvier Stade E. de F. fém Monaco -

6/8 mars All Star Game fém Paris Coubertin Bénévoles, animations, logistique, billetterie, joueuses…

18/19 avril Plateau 1/2 Finales Coupe de France fém. Rennes Repérage, Élaboration du cahier des charges, accréditations, suivi logistique

15/17 mai Finales Trophées et Coupe de France Paris Bercy Bénévoles, animations, logistique, billetterie, dossiers sportifs, accréditations…

23/24 mai France fém / Grèce Lyon Repérage, Élaboration du cahier des charges, planning

5 9 5 G 009 7/08/09 7 age 8



I21I

BASKETBALL MAGAZINE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009 / LILLEBASKETBALL MAGAZINE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009 / LILLE

Allocutions /  Rapport moral / Rapport financier  /  Présentation et débats  /  Vœux  /  Distinctions  /  Clôture  /  Conseil d’HonneurI20I

APPORT HAUT
NIVEAU SAISON
2008

Équipe de France masculine

Seul deuxième des groupes de qualifi-
cation à ne pas avoir obtenu son billet
pour l’Euro 2009, l’Équipe de France
connut une dernière journée cauche-
mardesque. Couplée à la défaite de
notre équipe, battue de deux points
contre la Turquie (78-80), l’écrasante
victoire d’Israël, avec un écart de trente
sept points contre la République
Tchèque (98-61) nous condamna pour
un quotient attaque – défense défavo-
rable. Un tournoi de repêchage (5 au
30 août 2009) dont seul le vainqueur
se verra ouvrir les portes de l’Euro en
Pologne (7 au 20 septembre 2009) est
face à nous et mobilise toute notre
énergie.
Nos trois victoires, contre la Belgique
(deux fois) et contre l’Ukraine au Mans,
ne furent pas suffisantes. Propulsée par
ses joueurs habitués aux matches inten-
ses d’Euroligue, la Turquie démontra
toute sa valeur. Elle termina invaincue
de notre groupe. Sans jamais avoir
démérité, nos joueurs, portés par un
Tony PARKER étincelant, tombèrent à
Kiev, battus d’un point (78-77) par
l’adresse des tireurs ukrainiens.
Michel GOMEZ bâtit une équipe en fai-
sant face à beaucoup de forfaits mais
fut tout proche d’amener son groupe
vers la qualification tant attendue. 
Une nouvelle période s’ouvre, marquée
par une charte d’engagement signée
nos meilleurs joueurs déterminés et
engagés dans le projet de qualification
aux Jeux olympiques de 2012.

Équipe de France Féminine

L’équipe féminine s’est brillamment qua-
lifiée pour l’euro de 2009 en ne laissant
qu’une défaite sur les huit matches pro-
posés par le programme de cette
qualification. On pourrait croire que
celle-ci a été facile à obtenir, mais il n’en
fût rien ! Car ce serait oublier la qualité
de la majorité de nos adversaires et ne
pas prendre en compte que Pierre VIN-
CENT a voulu construire une nouvelle
équipe pour faire face aux défis futurs.
(La moitié des joueuses faisait leur appa-
rition en sélection senior). La victoire
arrachée sur le fil en Hongrie est certai-
nement le déclencheur de la dynamique
positive de cette équipe et il faudra une
équipe slovaque survoltée dans la petite
(mais chaude) salle de Kosice pour que
les françaises connaissent leur première
défaite. Malgré la longueur de la com-

pétition et les milliers de kilomètres par-
courus, l’équipe a très bien vécue
ensemble ce qui représente une augure
pour l’avenir...

Équipe de France, 20 ans et
moins, masculine (Riga
Lettonie)

On ne peut que regretter la septième
place du championnat d’Europe 2008,
compte tenu de la qualité de la généra-
tion 88/89, la plus titrée du secteur
masculin (Champion d’Europe Cadets,
juniors, vainqueurs de Mannheim,
médaille de bronze au championnat du
monde). Cette compétition aurait dû
être l’apothéose de cette génération.
Malheureusement, un grand nombre de
problèmes est venu ralentir cette belle
dynamique.
L’Absence de deux joueurs majeurs :
Nicolas BATUM, capitaine et leader de
l’équipe et Alexis AJINCA, qui était notre
pivot titulaire.
Rodrigue BEAUBOIS, blessé durant la
préparation, n’a pu apporter sa contri-
bution à l’équipe.
Après un départ sans faute et en particu-
lier une magnifique victoire contre la
SERBIE, championne du Monde,l’équi-
pe de Richard BILLANT s’est effondrée
au deuxième tour ratant l’accession au
dernier carré au “point average”.

Équipe de France moins de
20 féminines Championnat
d’Europe (Chieti/Pescara
Italie)

L’équipe coachée par Abdou N’DIAYE, a
terminé médaille d’argent. Après une
défaite lors du premier match face à
l’Italie elle doit notamment notre 
qualification en final, à la victoire impro-
bable contre la série favorite de la
compétition, après avoir été mené de
plus de 25 pts. La défaite en finale reste
relativement logique face à une équipe
Russe très bien organisée. On notera la
présence de Carminé PAUL dans le 5
majeur de la compétition. 

Équipe de France juniors
(18 ans et moins) masculine
Championnat d’Europe
(Amaliada/Pyrgos Grèce)

Après une sixième place en cadet et
sans véritable leader, la France ne savait
trop comment elle se situait sur l’échi-
quier Européen ! La préparation
semblait apporter quelques garanties
mais également quelques limites (défai-
tes contre l’Allemagne, la Croatie et la
Grèce). Le championnat d’Europe mon-
trait une équipe solide mais sans génie
qui allait se qualifier pour les demi-fina-
les mais était trop éloignée des grosses
équipes pour monter sur le podium !
Un bon résultat pour cette équipe coa-
chée par Philippe ORY (devant
l’Espagne, la Serbie, La Russie, la
Turquie, l’Italie) avec, en point d’orgue,
une qualification pour le championnat
du monde 2009.

Équipe de France moins de
18 ans féminines (Nitra
République Slovaque)

Le championnat d’Europe a eu lieu à
Nitra en Slovaquie. La campagne 2008,
orchestrée par Gregory HALIN s’est sol-
dée par une 4e place, se traduisant par
une qualification pour les championnats
du Monde U19 de 2009. La compéti-

tion avait plutôt bien commencé puis-
que l’équipe de France a cumulé cinq
victoires de rang entre le premier tour et
les deux premiers matches du second
tour notamment en battant et en élimi-
nant l’Espagne, adversaire toujours
redoutable. Après un match sans enjeu
perdu contre les Russes, la France s’est
inclinée en demi finale contre le futur
champion, l’excellente équipe de
Lituanie, et pour la troisième place
contre la République Tchèque. Cette
équipe était composée de neuf joueu-
ses sur 12 issues du CFBB.”

CE 2008 : Équipe de France
Cadets (16 ans et moins)
masculine (Chieti/Pescara
Italie)

La 4e place acquise à l’Euro en Italie est
une bonne performance. Sur les dix der-
nières générations, c’est la 4e à atteindre
le stade des 1/2 finales.
La Lituanie, championne d’Europe était
nettement au-dessus du lot (terminant
invaincue avec des écarts souvent
conséquents). 
Beaucoup d’équipes de valeurs se sont
battues pour finir entre la 2e et la 8e

place (Rep TCH, Turquie, France, Serbie,
Espagne, Croatie et Russie). 
Après une défaite contre les Russes à
l’entame de cet Euro, les joueurs de
Tahar ASSED LIEGON ont été merveil-
leux de volonté et de force mentale en
remportant les cinq  rencontres qui ont
suivi pour finalement arracher une place
dans le dernier carré. 
Pour la médaille de bronze, la France
joue contre la Turquie où Kanter (avec
un Euro Junior de qualité dans les jam-
bes) a été le bourreau des bleus.
La performance de l’équipe de France
a été complétée par la présence de Lèo
WESTERMANN dans le top-5 européen.
On peut noter également la prestation
d’Evan FOURNIER qui le classe parmi les
meilleurs joueurs européens à son poste
de jeu.

Équipe de France moins de
16 ans féminine
Championnat d’Europe
(Katowice Pologne)

La médaille de Bronze obtenue, par
l’équipe d’Arnaud GUPPILLOTE repré-
sente un bon résultat au vu du niveau
technique des joueuses et du manque
de cohésion de cette équipe. Elle ter-
mine la compétition avec la meilleure
attaque (72 pts marqués), la 2e défense
(51 pts encaissés), la meilleure adres-
se générale (49%) et la meilleure
adresse à 3 pts (34%) du championnat
d’Europe. Lors des neuf matches 
amicaux et des huit matches du
Championnat d’Europe, l’équipe de
France n’a perdu qu’un seul match : 
en demi-finale devant l’Italie qui il faut 
le reconnaître à pratiqué un basket 
très efficace (10/20 à 3 pts ; 28 LF 
provoqués). 
Ce championnat d’Europe a vu l’appa-
rition de nouvelles nations dont il faudra
tenir compte: Belgique – Suède – Italie
s’ajoutant aux nations traditionnelles
(Espagne – Russie – Serbie – Rép
Tchèque – Pologne – Lituanie).
De nombreuses discussions avec les
staffs étrangers, fait apparaitre une stra-
tégie de préparation, avec un travail de
plus en plus tôt sur les équipes nationa-
les (– 14 et – 15 ans) et de nombreux
rassemblements nationaux ainsi que la

participation régulière à des rencontres
internationales. Leur niveau de pratique
a très sensiblement évolué et ces
nations se posent, dorénavant, en riva-
les sérieuses de la France.

LE CENTRE FÉDÉRAL –
SAISON 2007/2008
Comme chaque saison nouvelle, le
Centre Fédéral prépare avec les 50 jeu-
nes filles et garçons les rendez-vous de
l’été 2009. Tous les week-ends, ils vont
traverser la France pour espérer glaner la
meilleure expérience possible sur le ter-
rain et représenter avec dignité
l’association sportive du Centre Fédéral.
L’Insep qui héberge le CFBB est en
pleine rénovation pour assurer son rôle
d’établissement d’excellence, d’exi-
gence, de détermination, et de
performance. Les jeunes du Centre
Fédéral doivent démontrer leur motiva-
tion pour réussir leur double projet ;
scolaire et sportif et se conformer à la
convention de formation et au règle-
ment intérieur de l’athlète de
haut-niveau à l’Insep.
Résultats aux examens 2007/2008 : 14
sur 14 aux examens dont  4 mentions
(7 garçons et 7 filles).
Bilan de carrière : 8/10 jeunes filles
signent en Pro LFB, une en université
américaine et, une intègre un club évo-
luant en NF1.
6 sur 7 garçons se sont orientés vers des
clubs Professionnels.
1 jeune garçon reste au CFBB (STAPS),
puisqu’il était scolairement un an en
avance.
Deux nouveaux jeunes cadres ont été
nommés sur le secteur féminin –16 ans:
Arnaud GUPPILLOTTE et Julien EGLOFF
en remplacement de François GOMEZ
qui a pris en mains les destinées de
Tarbes et de Christophe ALLARDI qui
assure dorénavant une mission de CTN.
Bernard GROSGEORGE:qui assurait la
préparation physique est parti en
retraite.
Frederic AUBERT, professeur à l’Insep
devrait prendre le relais sur ce poste de
préparateur physique.
Le travail d’équipe des cadres des deux
secteurs mettent en pratique les nou-
veaux contenus d’entraînements.
Il est important de noter que 9 jeunes
du centre fédéral sur 10 sont issus des
pôles espoirs de la filière. Filière qui va
devenir le Parcours d’excellence Sportive
dans un proche avenir. Le système de
suivi de nos jeunes sortants du CFBB,
s’appuyant sur le service juridique de la
FFBB a vu cette année l’arrivée de
Crawford PALMER afin de soutenir pour
ce qui concerne le secteur féminin, le
travail de Patrick BEESLEY.

DÉPARTEMENT DES
FORMATIONS DE
CADRES ET DES
RESSOURCES
I - La formation
Les CTS et la Formation Initiale
Nous avons procédé au regroupement
des CTS Responsables des Formations
de Cadres lors de la Semaine des As au
Havre. Celui-ci était axé sur une nou-
velle présentation de l’évolution des
nouveaux diplômes d’état d’une part
et, d’autre part, sur des échanges quant
au travail engagé il y avait déjà deux ans

La Direction Technique Nationale
par Jean-Pierre de Vincenzi

au regard de la formation initiale (de
l’Animateur à l’Entraîneur Régional).
Chaque CTS a donc pu prendre posses-
sion des nouvelles versions de DVD
interactifs de la Formation Initiale puis-
que ont été réalisé un DVD reprenant
l’ensemble de la filière, un rassemblant
uniquement les deux premiers niveaux
et enfin, un proposant les dispositifs ini-
tiés en Auvergne qui ont pour objectif
de croiser les formations d’arbitre et
d’entraîneur.
Par ailleurs, ce regroupement a permis
un plus grand partage d’expérience
que les précédentes éditions entre les
collègues et les initiatives originales
qu’ils mènent.

Le CQP (Certificat de Qualification
professionnelle) et l’Entraîneur
Régional
Ce dossier, clairement en relation avec
ce qui est écrit ci-après, a été déposé
en janvier 2008 et est passé sous les
fourches caudines des différentes com-
missions habilitées dans les nombreux
mois à venir.
Cette saison nous avons particulière-
ment travaillé avec la CNCP
(Commission Nationale de la
Certification professionnelle) pour la
dernière ligne droite (nous l’espérons) ;
cela devrait se concrétiser par la pro-
position de la CNCP de proposer
l’enregistrement de cette certification
au ministre chargé de la formation pro-
fessionnelle  et donc l’inscription au
RNCP qui donnerait ainsi vie à ce CQP.
Pour rappel, il s’agit de faire reconnaî-
tre et donc d’inscrire au RNCP
(Répertoire National des Certifications
professionnelles) le diplôme
d’Entraîneur Régional qui constitue le
dernier maillon de notre formation ini-
tiale.
Un travail a donc été mené depuis plus
de deux ans en relation étroite avec les
partenaires sociaux afin de formaliser
un dossier qui mette en évidence la
nécessité de valoriser cette formation.
Ainsi, le travail réalisé par les CTS afin
de libeller nos formations en termes de
référentiels de compétence, de réflé-
chir aux évaluations, de mieux ancrer
les contenus relatifs à la sécurité a per-
mis de déposer ce dossier qui est
désormais soumis à l’examen des par-
tenaires sociaux.

Les nouveaux diplômes d’état
Cela fait déjà plusieurs années que
nous tentons de mettre en place une
stratégie en matière d’ingénierie de for-
mation afin d’organiser la répartition
de nos 
formations (diplôme du Brevet
Professionnel mais aussi des futurs
autres diplômes sur l’ensemble du ter-
ritoire).
En parallèle de cela, Valérie PÉCRESSE,
ministre de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche, Roselyne BACHE-
LOT, ministre de la Santé, de la
Jeunesse et des Sports, et Bernard
LAPORTE, secrétaire d’État aux Sports,
ont commandité la rédaction d’un rap-
port sur le sujet. L’idée étant d’éviter
que des diplômes relevant des diffé-
rents ministères se superposent ; La
lettre de mission adressée à l’auteur de
ce rapport indique qu’aujourd’hui, le
Dejeps peut entrer en concurrence
avec le Deust, les licences Staps avec
le Desjeps, et les masters Staps avec le
diplôme de l’Insep.
Ce rapport a donc suggéré une réor-
ganisation qui a pour objectif de
favoriser une plus grande transparence
et une “meilleure professionnalisation”
des personnes qui s’engagent dans les
formations du sport ; si on ne peut que
trouver cela pertinent, les modalités de

mise en œuvre et surtout la cohérence
de l’ensemble apparaissent difficiles. Il
nous est pour l’instant impossible d’ap-
porter une réponse définitive aux
licenciés alors qu’ils sont en attente 
des nouvelles formes de diplômes,
d’organisation, de contenus… depuis
plusieurs années déjà.
Nous suivons donc de très près ce dos-
sier, des plus sensibles pour notre
discipline, et avons collaboré de
manière très forte à la démarche du
CNOSF qui a consisté, durant toute la
saison 2008/2009, à émettre des pro-
positions unitaires afin de renforcer,
entre autres, le rôle des fédérations
pour leur propre discipline.
Si nous avions commencé à participer
à la rédaction des arrêtés des futurs
diplômes d’entraîneur qui s’intitule-
raient DE (Diplôme d’Etat) et DES
(Diplôme d’Etat Supérieur) ; au final,
nous avons finalisé la rédaction de l’ar-
rêté du DES ce qui induit, par voie de
conséquence la date de fin de mise en
place du BE2 pour fin 2011.
En revanche, nous avons pris la déci-
sion de ne pas nous engager sur la voie
du DE, voie qui semble s’avérer
payante car il semblerait qu’au courant
de l’été 2009, un projet de loi sur le
sport visant à donner le droit aux fédé-
rations délégataires de délivrer des
certifications de niveau IV soit suscep-
tible d’être promulguée. Si cela se
concrétisait, nous travaillerions alors  à
la création d’une certification destinée
à remplacer le BEES 1er degré.
Cela implique que pour l’instant les BE
existent toujours, que nous avons sus-
pendu la rédaction du DE et que nous
informerons les licenciés dès que l’ar-
chitecture définitive sera entérinée.
Ce dossier est sensible, nous persistons
à rester patients mais actifs afin
d’aboutir à ce qui convient à l’ensem-
ble de nos pratiquants.

La formation permanente
Nous continuons de mener à bien l’or-
ganisation de séminaires destinés aux
entraîneurs et assistants relevant de la
LNB et LFB dans le cadre de leur for-
mation continue ainsi que de ceux des
entraîneurs des centres de formation
de Pro A. Chacun de ces rassemble-
ments permet, de préserver des temps
forts d’échanges et de formation per-
manente pour ces professionnels.
Nous continuons à améliorer la réno-
vation de la Formation Permanente
que nous avions déjà présenté aux CTS
responsables de la Formation des
Cadres depuis quatre saisons. Plus lisi-
ble, la formule consiste désormais en
la mise en place d’un week-end de pré
saison qui regroupe les coaches de
championnats de France Seniors par
Zone et par niveau de Diplôme, le der-
nier WE d’août. Celui-ci fonctionne
désormais plutôt bien notamment
grâce aux échanges avec les entraî-
neurs des catégories concernées qui
n’hésitent plus à intervenir et faire par-
tager leur expérience.

Les préparateurs physiques
La formation de préparateur physique
spécialiste en Basket-ball a été réalisée
en convention avec l’INSEP. Il s’agit déjà
de la sixième édition de cette forma-
tion qui, il est bon de le rappeler, vise
à proposer des contenus permettant
d’améliorer la préparation physique
axée sur les exigences de notre disci-
pline. Cette année 18 stagiaires y ont
participé.

La valorisation des entraîneurs
Nous continuons à mettre en évidence
l’importance des entraîneurs encadrant
les championnats de France de Jeunes

en procédant à l’élection des meilleurs
formateurs parmi eux.
Selon la même logique, nous avons
souhaité rééditer pour la troisième
année consécutive le scrutin afin de
faire émerger les entraîneurs de l’an-
née en ProA, ProB, LFB et Centres de
formation de ProA. Ainsi, tout un cha-
cun a pu voter sur le site
basketfrance.com afin de proposer ses
favoris. Ce nouveau 
dispositif utilisant les technologies d’au-
jourd’hui a permis de crédibiliser cette
élection en invitant le plus grand nom-
bre des licenciés à s’exprimer.

II - Les ressources

I. Création d’une base de données
“vidéo numérique” des matches
internationaux de toutes les Équi-
pes de France :
Désormais toutes les EDF et aussi le
Centre fédéral, disposent de l’outil AIS
pour “dérusher” tous les matches
qu’ils souhaitent. 
Ainsi, tous les entraîneurs des Équipes
de France jeunes disposent des infor-
mations vidéos indispensables pour
bien préparer leurs compétitions.

II. Relookage et création du site
intranet DTBN 
Utilisation de l’administration auto-
nome pour que les CTS gèrent en
temps réel leur compte rendu d’acti-
vité professionnelle.

III. Documents dirigés vers les CTS
formateurs
- Mise à disposition de contenus res-

sources pour alimenter les formations
d’entraîneur régional

- “Débriefing” en direction des CTS
pour rendre compte des campagnes
des EDF

- Documents ressources pour la forma-
tion continue des entraîneurs des
centres de formation

- Documents vidéos à destination des
stagiaires se préparant au BE2

- Mise en ligne de documents DTBN
(pages jaunes et pages intérieures de
la revue Basket-ball)

- Réalisation de trois DVD sur les conte-
nus de formation initiale

- Contribution au cahier technique des
contenus des 13-15 ans

- Finalisation du cahier technique des
contenus des 15-18 ans

IV. Formation des assistants char-
gés de la vidéo pour les équipes de
France
- Statistiques sur les CE depuis 12 ans
- Suivi des statistiques des joueurs fran-

çais évoluant à l’étranger
- Suivi des statistiques des joueurs évo-

luant en LNB

V. Amélioration de la page “DTBN”
du site www.basketfrance.com
- Information en temps réel de l’acti-

vité DTBN (et CFBB)
- Les résultats et commentaires des

matches du CFBB sont mis en ligne
après chaque match

VI. Réalisation de DVD pour les
entraîneurs de équipes de France
et entraîneurs nationaux
- Mise en place d’une DVDthèque de

sauvegarde des championnats
d’Europe

- Environ 150 DVD on été réalisés à la
demande des entraîneurs nationaux
et autres

VII. Ressources en ligne
Sur Internet : 
- Différentes documents en ligne en

relation avec le cahier technique des
contenus des 15-18 ans réalisé par la

DPE
Sur intranet :
- La formation des joueurs de très

grande taille 
- Fondamentaux techniques par poste

de jeu
- Mise à disposition des matches de

championnat d’Europe sur une pla-
teforme de téléchargement pour les
besoins des internationaux

VIII. Évolution logistique
- Utilisation d’un outil de sauvegarde

de l’ensemble de nos ressources
- Réaménagement des bureaux de la

composante ressource

IX. Création d’un outil de suivi
administratif et pédagogique de
l’ensemble de la filière de haut-
niveau (base de données)
- Utilisable du CFBB jusqu’aux équipes

de France
- Réflexion sur un prolongement des

sélections départementales aux pôles
espoirs

AG 2009 –
DÉPARTEMENT DES
MISES EN PRATIQUE
Managements des CTS
- Mouvements :
Nous sommes parvenus jusque là à
préserver notre quota de postes de
CTS. Les perspectives liées à l’évolution
du Ministère nous incitent à beaucoup
de prudence pour les années à venir.
La saison 2008/2009 fut l’occasion
d’un certain nombre de mouvements :

Départs : 
• Dominique LATTERRADE, Adjoint

au DTN quitte la Direction
Technique Nationale pour prendre
les fonctions de DTN à la Fédération
Française de Lutte 

• Mireille BEQUE, CTS en Languedoc
Roussillon (départ en retraite durant
l’été 2009)

Arrivées :
• Arnaud GUPILLOTTE, EN au CFBB

sur le secteur féminin, en charge de
l’Équipe de France U16 féminine
(septembre 2008)

• Julien EGLOFF, CTN au CFBB,
Assistant d’Arnaud GUPILLOTTE sur
le secteur féminin et l’Équipe de
France U16 (septembre 2008)

• Abdel LOUCIF, CTS dans les Alpes
(septembre 2008)

• Nicolas ABSALON, CTN Ile de
France (septembre 2008)

• Vincent CHETAIL, CTS Bourgogne
(janvier 2009)

• Mathieu SOUCHOIS, Adjoint au
DTN (juin 2009)

- Séminaires :
• Secteur de la Formation du Joueur :
Six stages ont été organisés au niveau
des Zones, regroupant les CTS Respon-
sables des Pôles Espoirs et leurs
assistants ainsi que certains CTF égale-
ment impliqués dans la “formation du
joueur”.
Cette formule “décentralisée” a per-
mis de réunir un nombre plus impor-
tant de conseillers techniques et de
présenter les “Contenus 13/15 ans”
qui serviront de référence et de sup-
port pédagogique pour les structures
et les actions de formations dédiées à
cette tranche d’âge.
Un stage à l’attention des CTS respon-
sables de la Formation du Joueur est
également prévu à Metz du 26/07 au
2/08/09 à l’occasion du Championnat
d’Europe U18 masculin
• Secteur de la Formation de Cadres :
Sous la responsabilité et à l’initiative de
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Nicolas RAIMBAULT, les CTS responsa-
bles de la Formation de Cadres ont été
regroupés lors de la Semaine des As,
au Havre, les 19 et 20 février 2009.

• CTS Coordonnateurs :
De même, les CTS Coordonnateurs
furent réunis durant la Semaine des AS
(21 et 22 février)

Détection et Formation du
Joueur :
La Filière de détection :
Poursuite de la filière de détection (CIC
– CIL – CIZ en complément des tradi-
tionnels TIC et TIL) nouvelle formule.
La totalité des Ligues et des Comités a
intégré ce nouveau dispositif, ména-
geant les spécificités territoriales pour
adapter au mieux les procédures et les
formules de détection.
Des réflexions sont toujours menées
pour parfaire ces différentes formules
et les rendre plus efficaces et plus per-
tinentes en fonction des Zones.
Au-delà de la “forme”, l’esprit qui a
animé la rénovation de notre système
de détection semble positif, en parti-
culier au regard des joueurs de grande
taille.
Non seulement leur nombre paraît
croître de façon sensible sur chacune
des actions, mais leur investissement 

et le regard porté sur leur formation
semble résolument modifié.
Le premier Camp National.”hivernal”
s’est déroulé à Bourges du 17 au 22
décembre. Il s’inscrit dans le nouveau
dispositif de repérage des meilleurs
potentiels Minimes, permettant un
suivi longitudinal plus serré.
Les finales des TIL Minimes se sont
déroulées à Bourges du 20 au
23/05/09
Les finales des TIC Benjamins ont eu
lieu à Rodez du 21 au 23/05/09
Le Camp Inter Zone sera organisé au
Temple-sur-Lot du 23 au 27/08/09.

Les Pôles espoirs :
528 joueuses et joueurs étaient inscrits
dans les différents Pôles Espoirs.
L’ouvrage “Contenus 13/15 Ans” fait
officiellement son apparition et vient
conforter le message transmis lors des
différents séminaires du début de 
saison.
Il reste maintenant à réellement se
caler sur ces directives, tant sur le plan
technique que sur le plan de la pro-
grammation.

Le Parcours d’Excellence Sportive:
A l’issue de chaque olympiade, il nous
appartient de présenter au Ministère,
les stratégies engagées par la FFBB
pour détecter et former les joueurs
dans l’accession vers le haut niveau.

Feu la “Filière” et place au “Parcours
d’Excellence Sportive”
Au-delà de la terminologie, la politi-
que technique envisagée pour les 4
années à venir ne laisse pas apparaître
de changement fondamental notoire.
Les raisons essentielles nous condui-
sant à cette relative stabilité sont au
nombre de quatre :
- L’architecture de notre stratégie de
détection et de formation engagée
depuis une vingtaine d’année et
“optimisée” à maintes reprises se tra-
duit par un bilan positif (1° nation
européenne “Jeunes” en 2005 et
2008, 2° en 2006, etc ; 32 médailles,
toutes catégories confondues depuis
1988, date de création des premières
structures de formation fédérales)

- Notre souci permanent d’affiner 
les procédures de détection, en 
rajoutant de la cohérence et de 
l’homogénéité sur tout le territoire
(Contenus de Formation) et en pour-
suivant notre démarche en direction
des Grands Gabarits (L’Avenir en
Grand).

- Notre volonté d’améliorer l’évalua-
tion des potentiels et de se projeter
sur du plus long terme (Les Camps).

- Le choix que nous avons fait d’appor-
ter de la qualité par des améliorations
permanentes et successives plutôt
qu’à travers des “révolutions”.

L’Avenir en Grand :

Nous poursuivons le travail en direc-
tion des joueurs de grande et de très
grande taille.
Même si toutes les “erreurs” n’ont pas
complètement disparues, les données
concernant la taille, saisies sur FBI
deviennent plus fiables.
Ces joueurs prennent une part beau-
coup plus active à l’occasion des
différents tournois et surtout des
Camps, l’ensemble des Ligues et 
des Comités respectant les directives
imposant leur présence au sein des
équipes.
Un effort de sensibilisation se poursuit
à travers les Formations de Cadres
fédérales.

Perspectives :

1- Poursuite de nos actions en direc-
tion des jours de grande taille
(contenus, accueil dans les Clubs,
formation spécifique, outils d’éva-
luation, cellule ressource, etc…

2- Travail d’harmonisation dans les
Pôles et les Camps à partie des
“Contenus 13-15 ans”

3- Ébauche d’une réflexion sur la for-
mation “Avant 13 ans” 

4- Consolidation des ETR, des actions
de communication et de formation
continue auprès des CTF. ■

’objectif premier du Conseil
Jeunes Dirigeants est d’augmen-
ter le nombre et la qualité des

dirigeants dans les associations, en
menant une politique de “recrute-
ment” puis de formation auprès de
jeunes non encore investis dans le
fonctionnement d’une association.
Pas simple, me direz-vous ? 
Où les trouver ? 
Comment les former ?
Comment les garder ?
Première action pour mener à bien
cette mission : s’entourer de gens com-
pétents et construire avec eux un plan
d’action.
C’est ce que nous avons fait et
j’adresse un grand merci à mes collè-
gues pour leurs compétences, leur
motivation, leur investissement asso-
ciatif et comme m’a dit l’un d’eux - ou
plutôt l’une d’entre eux) : 

“Il n’y a rien de mieux
qu’un dirigeant heureux

pour attirer
un autre dirigeant”

Ci-après, notre plan d’action et quel-
ques projets :
■ Cibler et identifier les jeunes diri-

geants potentiels :

Deux listings à l’étude :
• Listing de tous les licenciés basket

hommes et femmes entre 18 et 
20 ans

• Listing des participants de 18 à 
30 ans ayant participé au jeu orga-
nisé sur le site fédéral par la société
“1000 mercis”

Nous nous appuierons ensuite sur les
comités et ligues pour mener un plan
d’action auprès des jeunes dirigeants
potentiels et pour identifier les nou-
veaux jeunes dirigeants en place. 
■ Définir l’environnement associatif :
• Qu’est qu’une association ? son

rôle, ses besoins 
• Qu’est ce qu’un dirigeant ? son

rôle, ses attentes, ses motivations 
• Quels sont les différents profils de

dirigeant ?
• Quelles sont les valeurs du sport et

du monde associatif ?
■ Identifier les motivations :
• Interroger les jeunes dirigeants déjà

en place :
- Par des interviews ouvertes sur
leur implication dans leur associa-
tion. 
- Des contacts ont déjà été pris dans
ce domaine

• Créer des liens d’accompagnement
entre eux et les nouveaux venus
dans la fonction 

• Ces rencontres créeront une émula-
tion entre eux.

Le basket professionnel ne peut exis-
ter qu’à travers le basket amateur mais
il engendre la première motivation du
jeune : le Vedettariat. Le jeune arrivant
dans une structure basket a pour
objectif principal de devenir Pro. La dif-
ficulté consiste à lui faire entrevoir
d’autres perspectives.
■ Travailler sur la motivation et la

responsabilisation :
• Le besoin d’être créatif
• Le travail sur les valeurs

• Le besoin d’action (limiter réunions
et “paperasse rébarbative

• Les moyens d’expression 
■ Déterminer les facteurs déclen-

cheurs de l’engagement :
• Liés à des valeurs sportives et asso-

ciatives
• Le jeune doit être lancé directement

dans l’action, avec l’aide et le sou-
tien d’un parrain

■ Les faire devenir acteurs de leur
formation :

• Trouver des sujets concernant les
jeunes sur lesquels on va leur
demander de réfléchir

• Les faire s’exprimer sur leurs besoins
• Les faire participer à la construction

de leur formation
• Avec l’aide des “anciens” du

Conseil des Jeunes élaborer une
“BOITE A IDEES”

■ Prévoir un moment fort :
• Des réunions classiques ne sem-

blent pas être le moyen idéal pour
motiver 

• Implication dans l’association bas-
ket sur un rassemblement com-
mun : le but est d’avoir des DIRI-
GEANTS au sein des jeunes

• Représentation à l’AG fédérale 
L’approche de la fonction doit être ludi-
que, vivante, accrocheuse.
Il faut prévoir un temps fort au niveau
national, sur une activité à la fois ludi-
que et sur un sujet proche des
préoccupations des jeunes.
■ Utiliser les structures existantes :
• Trouver des intervenants qui vont

apporter d’autres façons de faire 
• Intervenants fédéraux mais aussi

hors Fédération
• Informer sur les possibilités de VAE

en relation avec Jeunesse et Sports
Concrètement, nous commencerons
à mettre en place des actions 
dans une région. 

Selon son avancée, nous pourrons pré-
voir d’en faire une présentation à l’AG
fédérale de Lille. 

Trois types d’actions en projet : 
Actions administratives
• Rédaction de documents à l’usage

du Jeune Dirigeant – fait par eux et
pour eux

• Préparation d’un outil de présenta-
tion de nos actions pour l’AG

Actions territoriales
• Interviews et rencontres jeunes diri-

geants en place et jeunes dirigeants
potentiels

• Mise en place d’un “Concours
Projet Associatif” 

• Intervention interne (commission
Formation) ou externe sur de nou-
velles façons de faire

Actions nationales
• Représentation à l’AG Fédérale :

animation lors du forum - édition
de documents pratiques par les jeu-
nes (être dirigeant – livret du Jeune
Dirigeant ou autre selon les idées
qu’ils apporteront)

• Démystification des instances
départementales, régionales et
fédérales (visites, interviews des diri-
geants comités, ligues et
Fédération…)

• Accessibilité de l’outil informatique
fédéral

En ce qui concerne sa place dans la
Politique Générale de la Fédération,
par son action vers les jeunes dans 
les instances territoriales, le Conseil
Jeunes Dirigeants se rattache à priori
au pôle 4 – territorialité.
La Commission Formation sera bien
sûr sollicitée pour nous aider à mettre
en place un certain nombre de moyens
purement techniques mais il nous sem-
ble que notre approche sera moins
formelle et basée sur la créativité des
participants. ■

Le Conseil des Jeunes
par Nadine Granotier
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Introduction :
a FFBB va répercuter des modifi-
cations règlementaires liées aux
tracés des terrains de basket-ball

et à l’appareillage des 24 secondes
suite à une décision d’avril 2008 du
Bureau Central de la FIBA. Ces chan-
gements se feront au niveau national
par dates d’application (1er septembre
2010 et 1er septembre 2012) en fonc-
tion des différents niveaux de jeu. 

Ces changements ont été précisés dans
une note officielle datée du 
30 mars 2009 envoyée aux Comités
Départementaux et Ligues Régionales
par l’intermédiaire du Bulletin
d’Informations Officielles.

Il est à noter également qu’une procé-
dure est en cours auprès de la Com-
mission (ministérielle) d’Examen des
Règlements Fédéraux Relatifs aux
Equipements sportifs (CERFRES). A l’is-
sue de celle-ci, nous serons en mesure
de prévenir les collectivités territoriales
propriétaires d’équipements sportifs par
le biais d’une notice d’impact.

1. Commission Fédérale des
Salles-et-Terrains
Suite aux élections fédérales de décem-
bre 2008, la composition de la CFST a
été modifiée. La CFST est désormais
présidée par René KIRSCH.

La CFST, dans le cadre de ses réunions a
mis en œuvre un plan d’action 2009/12
portant sur les thèmes suivants :
- Les nouveaux tracés FIBA 2010-2012
- Les évolutions règlementaires (nor-

mes et législation)
- La refonte du dossier de classement

et simplification de la procédure de
classement

- La base FBI salle (évolution/formation)
- Schéma de cohérence territoriale des

équipements 
- Le CNDS équipements
- Les grands équipements
- Actualisation du guide 

2. FBI Salles 
La gestion des salles se fait désormais
uniquement par FBI web via le module
Salles. Ce module permet aux respon-
sables Salles et Terrains territorialement
compétents de consulter et éditer la
liste des salles pour un territoire donné

et/ou la fiche individuelle d’une salle
classée par la CFST. 
La CFST rappelle que les actions et mani-
festations organisées sous  l’égide de la
Fédération Française de Basket Ball, d’un
de ses organismes décentralisés et/
ou d’une association sportive lui étant
affiliée, doivent être pratiquées obliga-
toirement dans une salle et/ou sur un
terrain bénéficiant d’un classement de
la Fédération ou d’une dérogation
expresse accordée par celle-ci.

3. Statistiques salles
Sur FBI Salles au 20 avril 2009
- Salles référencées : 7331
- Salles classées : 3189
Dont : 
- Classement H1 : 2576
- Classement H2 : 514
- Classement H3 : 104
La CFST a procédée à 664 classements
de salles depuis décembre 2004. ■

La Commission des salles-et-terrains
par René Kirsch
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Présentation :
’Office franco-allemand pour la
jeunesse est né de l’initiative poli-
tique du gouvernement 

de la république française et du gouver-
nement de la république fédérale
d’Allemagne. Il a été créé par l’accord du
5 juillet 1963 signé par le Général De
Gaulle et le Chancelier Adenauer.
Le sport est un langage commun, avec
ses propres règles, ses codes et ses signes.
Il permet aux sportifs de dépasser les bar-
rières linguistiques et d’aller à la rencontre
de leur partenaire européen.

Principes :
L’Office est au service des jeunes

Français et Allemands. Il a pour mission
de resserrer les liens qui unissent les jeu-
nes des deux pays.
La connaissance mutuelle, la compré-
hension, la solidarité et la coopération
sont les objectifs permanents.
Pourquoi mettre en place un échange
franco-allemand ?
- Pour apprendre à se connaître et s’en-
richir au contact de l’autre.

- Les entraînements communs offrent
de nouvelles expériences sportives,
interculturelles et personnelles.

- Aux motivations sportives s’ajoute la
possibilité de découvrir une région, un
pays, une culture et de se sensibiliser
à la langue allemande.

RAPPORT D’ACTIVITE –
OFAJ 2008/2009
Désigné pour représenter la Fédération
Française de Basket-Ball à la 43e session
annuelle des fédérations françaises et
allemandes qui s’est déroulée du 29 au
31 octobre 2008 à HAMBOURG – RFA.
Deux stages.
Diffusion par la FFBB d’un communiqué

du CNOSF relatif à l’organisation de cours
de langues franco-allemand sous l’égide
de l’OFAJ. (Circulaire du 19/01/2009).
Assistant à l’échange des emails entre
M. Alain GAROS, DTN Adjoint-Dépar-
tement des mises en pratique et Kilian
LYNCH de l’office franco-allemand à
Berlin.

En contact avec M. Uwe ALBERSMEYER,
Secrétaire Général à la jeunesse du
Deutsch Basket-Ball Bund (Fédération
Allemande de Basket-Ball) et la DTN afin
de fixer les échanges franco-allemand
2009 des U 16.

Dates retenues :
• pour les Filles : du 14 au 21 juin

2009 en France.
• pour les Garçons : du 7 au 14 juin

2009 à IENA – RFA

La Fédération Allemande aimerait orga-
niser un échange franco-allemand des
U 18 Filles et Garçons (la proposition est
faite et la DTN est invitée à se prononcer
pour une organisation 2010).
Une étude a été faite sur un projet
franco-allemand de Basket-Ball et Hand-
Ball.

Une réunion préparatoire, s’est tenue 
le 5 septembre 2008 à BONN ou 
M. Alain GAROS à assisté.

Une deuxième rencontre franco-alle-
mande des responsables basket et hand
à laquelle j’ai assisté, s’est déroulée le
16 mars 2009 à l’Ecole des Sports de
Bad-Steinbach – RFA – en présence de
nombreuses personnalités.

Les dates et le programme ont été fixés: 
Un camp franco-allemand de Basket-
Ball et Hand-Ball organisé par l’OFAJ
Allemand du 30 avril au 3 mai 2009 à
l’Ecole des Sports de Bad-Steinbach,
auquel j’ai été désigné pour représen-
ter à la Fédération.

Cette rencontre à laquelle participeront
quatre équipes de sélection allemande
et quatre de sélection Française (Hand-
Ball filles et garçons, idem pour le
basket-ball âgés de 14 à 16 ans).

La Direction Technique Nationale a
décidé que se seront les vainqueurs du
Tournoi Inter-ligues de la Zone Est qui
représenteront la France au camp
franco-allemand du 30 avril au 3 mai à
Bad-Steinbach. ■

L‘Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
par Roland Bliekast
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ouvellement investi depuis janvier
2009 sur ce qui n’est désormais
plus ”commission” mais “mis-

sion” informatique, je n’aurai que peu
de choses à relater dans l’immédiat,
d’autant que le raccourcissement patro-
nymique du poste semble indiquer que

ma tâche sera probablement moins
ardue que celle de mes prédécesseurs.

L’objectif de la commission sortante par
rapport à FBI étant pour ce mois de juin
de terminer la migration de l’applica-
tion vers une plate forme web, travaux
qui étaient en cours lors de mon arri-
vée, et pour lesquelles le Président a
souhaité que l’ancienne équipe termine
cette intervention commencée par elle,
question de cohérence par rapport 
aux moyens techniques et humains
engagés initialement à conduire ce 
traitement à son terme.

Je me suis donc borné à un audit afin
d’appréhender l’environnement actuel
et demander les informations nécessai-
res à l’accomplissement de ma tâche,

pour laquelle j’ai souhaité obtenir du
Président Yvan Mainini une lettre de
mission qui cerne clairement mon péri-
mètre d’intervention, non sans avoir fait
un certain nombre de remarques et
propositions pour l’avenir.
Pour commencer, il est question de
créer, sur un secteur géographique à
déterminer, un réseau de correspon-
dants locaux qui puissent et soient nos
interlocuteurs et les vôtres.
Notre système est performant mais
nous devons être en capacité d’échan-
ger dans le but d’améliorer et de faire
évoluer les fonctionnalités qui peuvent
l’être.
Une période de transition à ce jour 
normale, donc, compte tenu des
échéances en cours.

Je compte, et je les en remercie à
l’avance, sur une entière collaboration
des mes collègues élus et du personnel
en place pour un mandat au cours
duquel je souhaiterai que nous évo-
luions vers les technologie de demain, si
ce n’est d’aujourd’hui, avec notamment
intranet, visio-conférence et autres sys-
tèmes experts destinés à améliorer les
outils de chacun.

Je vous souhaite une bonne assemblée
générale dans une ambiance cordiale
qui nous éviterait de perdre la boussole
dont nous aurons ensuite bien besoin,
car il est à craindre qu’une partie 
d’entre nous perde finalement… le 
nord quand chacun regagnera ses
pénates.  ■

Mission Informatique
par Christian Lecompte
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des pertes de temps grâce à la dimi-
nution du temps requis pour
l’apprentissage, des pertes de produc-
tivité en rendant accessible la
formation sur les lieux de travail.

4) Uniformise et personnalise l’ap-
prentissage

L’apprentissage virtuel assure à la fois
l’uniformité de la formation et rend
accessible aux personnels des cours et
des parties de cours selon les besoins
exprimés par chacun.

5) Permet de diffuser l’apprentis-
sage de manière simultanée à un
large auditoire

En effet, vous pouvez joindre, au
moment où vous choisissez, tous ceux
qui ont accès à un ordinateur branché
sur Internet ou sur votre Intranet. Vous
pouvez dès lors vous assurer que tous
auront la même formation au même
moment. 

Les Autres actions réalisées :

• Université Décentralisée de Côte
d’Azur (Fréjus)
3 modules ont été proposés
(Démarche Projet, Etude de l’an-
nuaire fédéral, Commission de dis-
cipline).
Environ 45 personnes présentes.

• Vendée (La Roche-Sur-Yon)
Module : Responsabilité du
Dirigeant - Cette formation a été
très interactive avec la mise en
place d’un questionnaire.

• Ligue de Poitou-Charente et Comité
de l’Indre-et-Loire
Une double intervention sur la thé-
matique : “Relations entre
Commission de Discipline et
CDAMC” Environ 30 personnes
présentes.

• Ligue Auvergne Clermont-Ferrand
Module Responsabilités des diri-
geants. 

• Université Décentralisée d’Aqui-
taine (Artigues)
3 modules proposés Démarche
Projet avec une étude particu-
lière du Projet de Ligue, La
Comptabilité de nos Structures 
et un module Formation de 
formateurs animé par Nicolas
MAESTRE le Formateur de
Formateur Arbitres de la Zone Sud-
ouest.

• Gironde
Séances d’accompagnement des
élus du Comité dans le but de
relancer une Démarche de Projet
(Travaux toujours en cours 30
Personnes).

• Pyrénées-Atlantiques
3 ateliers : 1ère approche du tableau
de bord / travailler sur la
Communication / recruter, former et
fidéliser les bénévoles Environ 60
personnes présentes (clubs et CD).

• Réunion des Correspondants
Régionaux de Formation (Paris)
La Commission Formation a invité
la samedi 7 mars 2009 l’ensemble
des Ligues Régionales, via leur cor-
respondant “formation”, à venir
échanger autour de la formation
du dirigeant. 12 LR étaient repré-
sentées.

L’objet de cette réunion était 
triple :

• Etablir un contact fort entre la 
CFF et les correspondants des
Commissions Régionales de
Formation (Créer un réseau)

• Présenter la Commission Fédérale de
Formation : missions, organisation,
projets… (Informatif)

• Echanger avec les Ligues : être à
l’écoute, recenser les besoins, les
attentes…

Les Universités d’été 2009

Les Universités 2009 planteront, pour
cette neuvième édition, leur chapiteau

du 24 au 28 Août 2009 à MUROL
(63). Nous avons fait le choix d’un des
centres AZUREVA, idéalement situé au
cœur de la région Auvergne et du parc
des Volcans d’Auvergne, à 40 km de
Clermont-Ferrand.

MUROL nous est apparu comme l’en-
droit idéal pour conjuguer journées de
travail et moments de détente dans un
cadre verdoyant. Le village de vacan-
ces est situé dans un parc de 
5 hectares, au pied du volcan du
Tartaret et face au château féodal de
Murol.

C’est une organisation nouvelle que
nous comptons vous proposer car il
nous semblait nécessaire d’apporter
quelques modifications afin de rendre
ce temps fort de la vie fédérale encore
plus attractif, plus convivial et plus for-
mateur.

Nous vous y donnons tous rendez-
vous,
Car si notre volonté est bien, de
Former et d’Informer,
D’Accompagner, de Conseiller,
d’Echanger…
C’est aussi de Partager et Faire
Partager,
avec chacun une culture “Basket
Commune”. ■

a saison 2007-2008 marquait
le 10e anniversaire de la Ligue
Féminine.

La saison qui s’achève marque le
changement de “pilote” de cette
commission fédérale. En effet 
Jean-Pierre SIUTAT, le leader charis-
matique du basket pro féminin,
amené à prendre d’autres missions
fédérales, s’est éloigné de la Ligue
Féminine. Qu’il me soit permis de
rendre hommage à celui qui en a fait
le championnat féminin de référence
en Europe. 

Prendre le relais après Jean-Pierre 
est un exercice à la fois simple et
complexe. Simple car la LFB 
fonctionne, en qualité, avec au-delà
de la compétition sportive, des
actions, des produits innovants. 
Mais c’est également complexe, car
pour continuer à exister, à se déve-
lopper, elle se doit de maintenir cette
innovation permanente, dans un

contexte économique aujourd’hui
moins favorable.

Triste réalité, en effet depuis le
début 2009, force est de constater,
de regretter, que trop souvent la LFB
n’est évoquée qu’au travers de la
situation économique, difficile, voire
critique de certains de ses clubs.

Ceci a amené la FFBB à prendre des
dispositions, claires, drastiques, pour
enclencher un processus de redres-
sement économique des clubs.
Redressement qui est le seul moyen
de conserver une compétition de 
qualité, avec un nombre viable de
clubs. 

Ce chantier du redressement est la
priorité numéro une que nous
devons nous donner dans les trois
ans à venir. 

Les autres chantiers de la LFB, initia-
lisés récemment se doivent d’être
pérennisés, développés. 

D’autres doivent être lancés, avec à 
la fois de l’audace et du courage. 

Les trois leviers, 
chantiers de la LFB sont :

■ La qualité de son champion-
nat

• Il est impératif que la question de
la formation trouve enfin une
réponse qui, quelle qu’elle soit ne
conviendra pas à tous, mais qui
garantisse que les clubs de LFB

contribue à la réussite de l’équipe
de France féminine de demain.

• L’élite féminine doit avancer dans
son processus de professionnali-
sation, faute de quoi, sa référence
au niveau international mais aussi
français deviendra une chimère :
les clubs doivent se structurer
dans leur organisation et mode 
de fonctionnement, la dimen-
sion billetterie, merchandising,
l’accompagnement dans des 
projets de salles dignes 
d’un secteur professionnel, etc…
doivent faire l’objet d’un travail 
de fond.

■ Le positionnement social et
citoyen est un point d’ancrage
fort de la LFB, auquel tous les
clubs adhèrent. Les opérations
“Marraines de cœur” ou “Bien
manger, c’est bien jouer” sont
promises à une lisibilité accrue.
D’autres innovations en matière
de mécénat social et citoyens
sont à inventer pour que la LFB
conserve cette image citoyenne
et continue à véhiculer les vertus
du sport : le secteur profession-
nel, associé aux enjeux économi-
ques, peut également transmet-
tre des valeurs développées dans
le basket de masse. Le trophée
national “Femmes et Sport” qui
a été attribuée cette année à 
la FFBB a valorisé cette construc-
tion originale au sein de notre
fédération, où la Ligue Féminine
constitue une vitrine pour la pro-

motion du basket féminin dans
toutes les instances territoriales
fédérales.

■ Le troisième chantier important
est la médiatisation “diffé-
rente” nécessaire pour la LFB, au
travers de la web radio et la web
TV. Des clubs ont compris l’inté-
rêt de cette exposition originale
qui, si elle coûte aujourd’hui,
doit demain permettre aux ama-
teurs de basket féminin d’accé-
der, gratuitement, à la diffusion
des rencontres. Il faudra persua-
der ceux qui ne sont pas encore
convaincus, et stabiliser les finan-
cements pour atteindre cet
objectif nécessaire. 

Le “produit Ligue Féminine” est
aujourd’hui clairement défini et 
présente de nombreux atouts. Par
une exposition originale et une 
meilleure communication, il nous
faut maintenant trouver de nou-
veaux partenaires pour rendre 
le modèle économique du basket
féminin viable, et à tout le moins,
moins dépendant des finances de la
FFBB.

Tous ces travaux, Jean-Pierre SIUTAT
en a imaginé les plans. Charge à
l’équipe en place, que j’anime de
mettre tout cela en œuvre.

Alors merci à Magali, Layla et Aurélia,
pour ce qu’elles font au quotidien,
et plein de courage pour ce qu’il
reste à faire !!! ■

La Ligue Féminine de Basket
par Thierry Balestrière
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De nouvelles UNIVERSITES
D’ETE en préparation.

Mais aussi un travail de
Réflexion et des Actions

de Terrain…..

LES MISSIONS
de la COMMISSION
’obligation de développer les

compétences de ses salariés est deve-
nue un enjeu crucial auquel sont
confrontées toutes les entreprises et
institutions. 

Comme elles, la Fédération Française
de Basket-Ball y est soumise à plusieurs
titres.

Car il faut, d’une part, qu’elle procure
à ses Personnels comme à ses
Dirigeants, la possibilité d’accomplir
des tâches de plus en plus variées et
elle doit d’autre part, fournir à tous,
les outils indispensables et les savoirs
nécessaires, si possible, juste au bon
moment. 

Pour mener cette politique la
Fédération Française de Basket-Ball

met en place 
la Commission Fédérale de

Formation.

Cet organe, sous le contrôle du
Comité Directeur Fédéral, a des
Objectifs à remplir et des Missions à
réaliser.

Pour les Objectifs : La Commission
Fédérale de Formation devra :
• Répondre le plus complètement

possible aux besoins de
Formations.

• Rapprocher la Formation du
Terrain.

• Améliorer la Qualité de la
Formation.

• Professionnaliser nos Dirigeants.

• Former les Dirigeants pour mettre
en œuvre une politique de
Développement.

Pour répondre à ces Objectifs 
la Commission Fédérale de
Formation assurera prioritaire-
ment les Missions suivantes :
• Proposer à nos Ligues et Comités

de rentrer en Démarche de Projet.

• Répondre aux demandes de
Formation formulées par les Ligues
et les Comités.

• Mettre en place sur les années
impaires, les “Universités d’été de
la Fédération”.

• Organiser à la demande du
Président Fédéral ou des différen-
tes instances, des Formations spé-
cifiques.

• Répondre aux demandes des
Ligues et Comités pour animer les
“Universités décentralisées”.

• Assurer le suivi des Formations
mises en place.

• Réfléchir et proposer des solutions
par rapport aux problématiques
posées dans le cadre du dévelop-
pement du Basket.

• Préparer les modules de Formation
permettant de répondre aux
demandes et aux besoins des diri-
geants de nos Ligues et Comités.

• Former et encadrer des Animateurs
de Formation pour qu’ils puissent
démultiplier les formations vers nos
Clubs.

LES ACTIONS 
DE TERRAIN
Août 2008 - ARTIGUES : 
Universités des Jeunes et
Nouveaux Dirigeants
Nous avions à mener une réflexion par
rapport à un Projet de rassemblement
qui devait permettre de répondre à
une “Commande Fédérale”.

Pour répondre au mieux aux objectifs
fixés, plusieurs questions concernant
l’organisation de ce séminaire se sont
posées.

• Pour qui ? La commande du
Président était de réunir dans un
même lieu les jeunes dirigeants
(Conseil des Jeunes) et les nou-
veaux dirigeants (nouveaux élus
suite aux élections de juin 2008).

• Avec qui ? Nous avons souhaité
mettre en place, et organiser cette
manifestation en proposant une
collaboration avec une autre
Commission Fédérale. Nous avons
avancé dans cette direction, et
nous avons pu soumettre au
Comité Directeur une proposition
où les contenus de notre point de
vue devraient donner satisfaction à
toutes les populations de partici-
pants :

• Formation/Information pour de
nouveaux et jeunes dirigeants

• Partage d’une culture commune

• Echanges d’expériences

Pour les Comités Départementaux,
62 personnes ont répondu : 
• 17 d’entre elles étaient nouvelles

dans la structure (27%)

• 34 d’entre elles étaient nouvelles
dans leur fonction (55%)

• A noter qu’en moyenne, les élu(e)s
présent(e)s avaient 7 ans d’ancien-
neté dans la structure et 2 ans

d’ancienneté dans la fonction. Ces
deux derniers chiffres sont toute-
fois à relativiser car des personnes
présentes avaient plus de 12 ans
d’ancienneté tant dans la structure
que dans la fonction.

Pour les Ligues Régionales, 32 per-
sonnes ont répondu : 

• 20 d’entre elles étaient nouvelles
dans la structure (63%)

• 26 d’entre elles étaient nouvelles
dans leur fonction (84%)

• A noter qu’en moyenne, les élu(e)s
présent(e)s avaient 5 ans d’ancien-
neté dans la structure et 2 ans
d’ancienneté dans la fonction. Ces
deux derniers chiffres sont toute-
fois à relativiser car des personnes
présentes avaient plus de 12 ans
d’ancienneté tant dans la structure
que dans la fonction.

Temps de Formation Individuel :
1695 Heures de Formation

Mars 2009 - Le stage des CTF : 

Nous avons noté que malgré le pro-
gramme annoncé et les informations
données pour clairement expliquer
que ce stage serait un stage abordant
des thèmes de “développement”, les
employeurs des CTF ont souhaité faire
participer à cette formation leurs C.T.F
mêmes si ceux-ci avaient des missions
à dominantes techniques. 

Ce constat peut être interprété très
certainement comme un changement
dans la perception de ce métier très
particulier. 

Ce choix des Présidents de Comités et
des instances dirigeantes voulait très
certainement indiquer une nécessité,
celle de voir leurs salariés développer
des compétences -dans des domaines
qui à l’avenir devront constituer le
cœur de leur métier- qu’ils maîtrisent
peut être moins que le domaine
“technique” et c’est aussi reconnaitre
qu’ils doivent devenir force de
réflexion et de proposition pour les
Structures comme pour les Clubs dans
les territoires où ils travaillent.

Quoi qu’il en soit, nous avons bien
perçu que les C.T.F. quelque soit leur
formation ou leur sensibilité, sont en
demande de formations, à la recher-
che de moments de travail en
commun, et de temps d’échanges. 

Cette formation a été construite
autour de la Démarche Projet, outil
méthodologique dont il est apparu
essentiel de doter l’ensemble “des
structures basket-ball”. 

Depuis de nombreuses années, des
formations à la Démarche Projet ont
été proposées aux dirigeants par la
Commission Fédérale de Formation.
Au cours de ce stage cette formation
s’adressait aux C.T.F ceci doit favori-
ser une compréhension commune des
objectifs à atteindre. Le bilan de la for-
mation en présentiel montre de fortes
attentes concernant la Démarche
Projet et une certaine impatience à
entrer dans “le vif du sujet”. 

D’une manière générale les thèmes
abordés et les différentes modalités
d’intervention ont constitué des points
forts de ce rassemblement. Les quali-
tés relationnelles et la bonne humeur
des CTF ont également permis à cha-
cun d’échanger (de manière formelle
et informelle) dans un environne-
ment convivial sur de nombreuses
théma-tiques du basket-ball. Ces 
rassemblements constituent des
moments forts pour tisser des liens
entre CTF ce qui semble particulière-
ment intéressant pour les personnes
qui sont en poste depuis peu de
temps, et pour ceux qui évoluent dans
un environnement où le basket-ball
est peu développé (comités à faible
effectif).

Avril 2009 - La mise en Œuvre du
e-Learning

Comme nous vous l’avions promis à
Deauville en 2008, nous sommes
aujourd’hui en mesure de mettre en
ligne un module complet de forma-
tion à la Démarche Projet en
e-Learning à l’usage des Dirigeants de
nos structures décentralisées et de nos
clubs. Ceux qui seront présent au
forum de l’Assemblée Générale à Lille
2009 en auront la primeur.

Permettez-moi de vous rappeler pour-
quoi nous sommes entrés dans cette
démarche.

L’apprentissage virtuel, sous ses multi-
ples formes, s’avère une stratégie 
de formation qu’un nombre grandis-
sant d’entreprises intègre à ses
programmes de développement de
compétences.

Voici les raisons qui, pour la 
FEDERATION FRANCAISE de BASKET-
BALL, nous incitent à mettre en 
place un programme de Formation 
@-Learning :

1) Permet une formation répon-
dant aux demandes immédiates

La formation virtuelle permet aux
Personnels comme aux Dirigeants de
se former et de se rafraîchir la
mémoire en tout temps sur une foule
de connaissances sans avoir à atten-
dre la diffusion d’un cours donné à un
moment bien précis.

2) Offre une formation en toute
souplesse

Les modes de diffusion possible du 
@-Learning offrent une gamme élar-
gie de possibilités pour recevoir la
formation : dans une salle de classe
traditionnelle, dans un bureau réservé
spécifiquement à l’apprentissage indi-
viduel ou dans des salles de travail
aménagées pour les salariés ou diri-
geants, et même à domicile.

3) Contribue à réduire les coûts de
formation

L’apprentissage virtuel requiert un
investissement initial important, mais
son utilisation peut souvent engendrer
des économies substantielles. Elles se
réalisent principalement par la réduc-
tion des frais de déplacement des
apprenants comme des formateurs,

La Commission Fédérale de Formation
par Jean-Marie Floret
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Question de M. PREDIGNAC, CD de
Dordogne :

Au niveau du partenariat,
nous constatons qu’un certain
nombre de panneaux publici-
taires fleurissent sur le site
internet fédéral, y-a-t-il un
partenariat particulier avec
toutes ces sociétés car cela est
assez agaçant ?

Réponse : il n’y a pas de partenariat
direct avec les sociétés qui apparais-
sent, nous avons un contrat global
avec une société qui sous-traite avec
ces gens là, ce qui rapporte une

somme non négligeable qui permet
d’amortir très sérieusement la mise à
jour, l’entretien, le fonctionnement
du site et qui n’est pas loin mainte-
nant de payer l’intégralité des char-
ges que nous avons pour le site
internet.

Question du CD de Haute-Loire :

La FFBB pourrait-elle s’interro-
ger sur la pertinence de l’aug-
mentation constante du prix
des licences car cette année,
avec la conjugaison de l’aug-
mentation de la FFBB, de la
Ligue et du Comité, celle-ci est

de l’ordre de 11 % pour le CD
de Haute-Loire.

Réponse : la FFBB est un organe qui
redistribue beaucoup de sommes. Le
Président, après avoir demandé au
Trésorier de faire une consolidation
des sommes reversées en totalité
aux Ligues, Comités et Clubs,
informe que cela représente une
somme de 4.200.000 €. Par ailleurs,
la FFBB a toujours souhaité laisser le
soin aux instances décentralisées de
fixer le prix de leurs licences, il est
donc tout à fait possible pour le
Comité de Haute-Loire de ne pas
augmenter le prix des licences s’il le
souhaite, d’autant que ce Comité

n’a pas énormément de champion-
nats. De plus, le reversement dans
l’opération solidarité est largement
supérieure pour l’ensemble des
départements au prélèvement sup-
plémentaire demandé par le
Trésorier.
Le Trésorier ajoute que si la
Fédération ajoute une augmenta-
tion du prix de la licence de 5 %, la
Ligue 5% et le Comité 5 %, cela ne
fait pas une augmentation globale
de 15 % mais bien seulement de 
5 %. Si l’augmentation du prix de la
licence dans le Comité de la Loire est
de 11 %, c’est donc que la Ligue ou
le Comité ont fait des augmenta-
tions de l’ordre de 8 %.. ■

Approbation du Rapport Moral 2008-2009
Le Rapport Moral et d’Activité, soumis à l’approbation des membres présents de l’Assemblée Générale, par le Président MAININI, est adopté à l’unanimité.

Questions/Réponses

“Le Développement
Durable satisfait les

besoins de la génération
actuelle sans compromet-

tre les possibilités des
générations futures à
satisfaire les leurs”.
(Rapport Brundtland - 1987)

lagues de plus ou moins bon
gout et critiques d’un effet de
mode ont été les premiers

témoignages de bienvenue à l’arrivée
dans l’organigramme de la Fédération
d’un chargé de mission sur le
Développement Durable. Il est vrai que
l’association du Basket, et du Sport 
en général, au concept de
Développement Durable n’est pas la
première à laquelle on pense ! Et
pourtant…
Même si cela est passé assez inaperçu,
depuis deux saisons déjà, notre
Fédération s’est engagée sur la théma-
tique du développement durable. Elle a
traduit cet engagement en participant
au coté du Ministère de la Santé et 
des Sports, du MEEDAT (Ministère 
de l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement durable et de
l’Aménagement du Territoire) et de
l’ADEME (Agence De l’Environnement

et de la Maîtrise de l’Energie) à la réa-
lisation du Guide Méthodologique du
Bilan Carbone des activités sportives
fédérales, action placée sous la respon-
sabilité de Frédéric JUGNET, alors
Secrétaire Général. Dans la suite 
logique de ce premier pas, la FFBB a
choisi d’intégrer du concept de
Développement Durable dans la poli-
tique générale du mandat 2009 –
2013, et notamment ses aspects envi-
ronnementaux. Pour ce faire, le Comité
Directeur a nommé, sur proposition 
du Président de la Fédération un 
élu chargé de mission sur le
Développement Durable, lequel doit
traduire concrètement cette volonté
sur l’ensemble des domaines d’actions
de notre Fédération. La “Mission
Développement Durable” doit être vue
de manière totalement transversale et
au-delà des différents pôles qui
devraient structurer dans les prochai-
nes années notre Fédération.
Le fil conducteur est qu’aujourd’hui,
au schéma traditionnel d’analyse du
sport sous deux dimensions (économi-
que et sociale), vient se substi-
tuer un schéma en trois dimensions
(économique, sociale et environnemen-
tale). Il ne s’agit pas d’une idéologie ou
d’une mode. Il s’agit tout simplement
d’une nouvelle manière de concevoir
les choses. 
Le but de la “Mission Développement
Durable” est donc de faire intégrer
cette 3e dimension environnementale
dans tous les domaines d’interventions
de notre Fédération, sans pour autant
créer une contrainte écologique 
supplémentaire ! Nous devrons 
inévitablement changer nos compor-
tements, notre mode de fonc-
tionnement actuel et aborder les dif-
férentes problématiques de notre sport
sous un nouvel angle. Plutôt que de
subir ce changement, nous devons
tous ensemble en être acteurs. Cette
prise en compte se fera à petits pas et
ne sera possible que si l’ensemble des
membres de notre Fédération adhè-
rent volontairement à cette démarche.
Cette mission veillera à la cohérence
globale des initiatives en faveur de

l’environnement au sein de la
Fédération.
Mon premier semestre en responsabi-
lité a surtout eu pour effet de finaliser
le Bilan Carbone de notre Fédération
déjà en cours depuis décembre 2007.
Au-delà des chiffres, il faudra tirer les
enseignements de ce bilan et le tra-
duire en acte concret, notamment
dans la redéfinition des championnats
nationaux et dans la conception des
territoires à périmètres pertinents, les-
quels doivent favoriser un accès
partout et pour tous à notre sport.
Au cours de ce semestre, j’ai pu éga-
lement nouer divers contacts au sein
des différentes commissions et des dif-
férents services fédéraux pour initier,
accompagner les démarches prenant
en compte l’environnement. La saison
2009 – 2010 devra donc marquer un
réel passage à l’acte qui doit aller au-
delà de la démarche de bonne
conscience d’une touche verte dans
notre organigramme fédéral. 
Une première étape a été franchie dès
cette fin de saison le 19 mai dernier,
par la signature par le Président 
MAININI au nom de notre Fédération
de la Charte du Comité National
Olympique et Sportif Français (CNOSF)
de la Charte du Sport pour le
Développement Durable. 
L’introduction de cette charte indi-
que que “Dans le prolongement de 
l’ “Agenda 21 du mouvement sportif
français”, le CNOSF souhaite mobili-
ser l’ensemble du mouvement sportif
autour de huit grands objectifs 
qui constituent autant d’engage-
ments pour un sport et une société
écologiquement, socialement et éco-
nomiquement responsable et durable.
Ces huit objectifs constituent “la
charte du sport pour le développe-
ment durable”.
En adhérant volontairement à cette
charte, chaque signataire témoigne 
de son engagement à “agir pour le
bienêtre des générations actuelles 
en préservant celui des générations
futures”.

Les huit objectifs de la charte sont :

• Premier objectif : Conduite des poli-
tiques sportives, gouvernance.

• Deuxième objectif : Éducation, for-
mation, communication.

• Troisième objectif : Cohésion
sociale, solidarité.

• Quatrième objectif : Sport, santé,
sécurité.

• Cinquième objectif : Transports et
mobilité, économies d’énergies.

• Sixième objectif : Ressources natu-
relles, biodiversité.

• Septième objectif : Manifestations,
équipements, matériels.

• Huitième objectif : Économie, soli-
darité internationale, paix.

Au travers de la signature de cette
charte, notre Fédération s’engage
donc dans une démarche globale en
faveur du développement durable,
action qui ne devra pas se limiter 
uniquement à la redéfinition des kilo-
mètres parcourus dans lescompétitions
nationales ! Nous devrons donc voir
de manière transversale, dans le cadre
des Pôles mis en place en ce début 
de mandat, comment concrètement
notre Fédération agira pour attendre
ces objectifs ambitieux. 
Nous devrons donc imaginer des
actions très simples, peu contraignan-
tes mais qui auront un impact concret
et évaluable sur l’empreinte environ-
nementale de notre sport. Elles peu-
vent être lancées, à l’initiative de 
la Fédération, mais également à 
l’initiative des clubs, des comités et 
des ligues. Dans le cadre du
Développement Durable, nous devons
penser global et agir local. Les clubs,
les comités départementaux et les
ligues seront les acteurs de première
ligne pour la réussite des projets
conduits dans le cadre de cette mis-
sion. Nous travaillerons donc dès
l’année prochaine à concevoir des
outils pratiques pour faire que nos
licenciés et nos clubs fassent que le
Basket français soit reconnu comme
étant un sport éco-responsable. ■

Développement durable
par Gérald Nivelon
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a Commission Médicale
(COMED) de la FFBB réalise 
ses actions dans les cadres des

textes réglementaires en vigueur et du
Règlement Médical Fédéral.

La COMED s’est réunie le 8 novembre
2007, le 30 novembre 2007 (partielle
à Monaco), le 1er février 2008 à
Roanne et le 17 avril 2008.

Les journées médicales se sont dérou-
lées à Lille les 6,7 & 8 mars 2009.

Organisation 
de la couverture 
médicale des sélections
nationales
La FFBB propose à tous les joueurs
participant à un regroupement (stage,
tournoi, compétition internationale
officielle) une présence médicale et
paramédicale, ce qui est un élément
de sécurité évident.

Cette mission engage de lourds
moyens et implique la mobilisation de
nombreux professionnels de santé qui
apportent leur compétence dans le
cadre général de leur exercice profes-
sionnel selon leurs disponibilités.

Les médecins et kinésithérapeutes des
équipes de France sont regroupés au
début de chaque campagne (juin)
pour une réunion de mise au point
technique et administrative.

La disponibilité de médecins est 
de plus en plus difficile à obtenir et
d’autres modalités de couvertures de
stages ont été mises en œuvre.

La circulation des rapports de stages
a été fortement améliorée par l’utili-
sation d’un système Intranet propre à
la FFBB.

Les fonctions logistiques qui étaient
devenues indispensables ont été 
renforcées par le recrutement de per-
sonnel vacataire.

Réglementation
Les règlements fédéraux ont été légè-
rement modifiés dans leur aspect
médical (surclassements), le nombre
de surclassements est stable (117 au
titre national).

Il est toujours difficile de faire com-
prendre le bien fondé de mesures
préventives simples comme l’examen
clinique et l’ECG de repos pour des
arbitres de plus de 35 ans. Une infor-
mation relative à la prévention des
accidents cardio-vasculaire a été 
réalisée à l’attention de toutes les
structures fédérales.

Le développement de l’implantation
de défibrillateurs automatiques acces-
sibles sur le territoire national est
susceptible de modifier les procédu-
res de prise en charge des licenciés
sur le terrain. L’équipement de certai-
nes sélections nationales est en cours
de réalisation.

Formation
Les journées médicales ont eu lieu les
6-8 mars 2009 à Lille. De nombreux
médecins régionaux ne font pas le
déplacement.

Créé à l’initiative de la COMED et
sous le parrainage de la FFBB, le 
DIU “intervention des profession-
nels de santé auprès des sportifs pro-
fessionnels et de haut-niveau” a été
créé sous le sceau des Universités 
de Caen-Basse-Normandie et Saint-
Etienne. Les UFR de Rennes et Nancy
se sont associées à cette formation 
et une UFR de Paris devrait s’ajouter
en 2009.

Lutte et prévention
contre le dopage
Les contrôles et la lutte ne relèvent
pas directement de la COMED.

La prévention prend la forme d’infor-
mation chaque fois que possible
auprès des sportifs.

Un courrier destiné à toutes les asso-
ciations de France a été joint à l’envoi
national de janvier 2008.

Les actions auprès des cadres techni-
ques sont peu développées au niveau
national.

Suivi des athlètes de
Haut Niveau, des
Espoirs et des sportifs
inscrits dans les filières
d’accès
La FFBB poursuit la mise en œuvre du
suivi réglementaire :
Un système de saisie directe des résul-
tats via Internet a été mis en place
sous la direction du Dr CAVELIER.
- La quasi totalité des Athlètes sur liste
sont explorés ; la difficulté est liée aux
joueurs qui évoluent à l’étranger.

- Les ligues régionales ont beaucoup
de mal à se mettre dans le moules
des protocoles validés par la COMED
notamment en raison d’une politi-
que particulières des plateaux
techniques implantés dans les CREPS
ou IRMS.

Une thèse de Médecine générale, 
dirigée par le Dr GUINCESTRE et sou-
tenue avec succès à la Faculté de
Médecine de Caen en octobre 2007
a participé à la validation de ces pro-
tocoles sur le plan scientifique. Un
exemplaire a été adressé au Ministre
et au Dr EINSARGUEIX.

Au total, la COMED poursuit une acti-
vité dense, importante, qui engage
des moyens lourds et heureusement
a pu bénéficier du recrutement d’un
Médecin Directeur National à l’évi-
dence indispensable. Toute mise à
contribution supplémentaire de per-
sonnels médicaux par alourdissement
des contraintes réglementaires (ex :
les AUT) sera vouée à l’échec si elle
pense s’appuyer sur les modèles et
moyens existants. ■

La Commission Médicale
par Jean-Yves Guincestre

L

■ 1. PLANNING DES VISITES
ors de la saison 2007-2008, j’ai
visité tous les départements
concernés, afin de me rendre

compte sur place des points forts et
faibles de ces départements. Des axes
de travail avaient été mis en place sur
certains départements. Pour cette sai-

son, je me suis rendu dans 7 départe-
ments, qui au vu des effectifs
semblaient avoir quelques difficultés.
Les départements visités sont les sui-
vants : LA LOZERE, L’ARIEGE, LE
TARN-et-GARONNE, LE LOT, L’AUBE,
LA HAUTE-MARNE, LA HAUTE-
SAONE.

■ 2. CONSTATS 
SUR TOUS LES DEPARTEMENTS

• Problèmes géographiques et
démographiques.

• Axes routiers non pratiques.

• Personnalité du Président.

• Les relations avec les institutions
d’un extrême à l’autre.

• L’absence de cadre technique pour
certains départements.

• Des difficultés pour rentrer dans les
écoles.

• Des relations avec les ligues.

• Des difficultés d’organiser des

championnats (manque d’équipes,
géographie…)

• Des écoles de mini-basket inexis-
tantes.

• Difficultés à créer des clubs (man-
que d’installations).

• Recrutement/fidélisation des diri-
geants.

• Pour les départements qui ont un
CTF, celui-ci est employé sur beau-
coup de tâches aussi bien techni-
ques qu’administratives. 

• Les arbitres de plus en plus jeunes.

• Concurrence avec d’autres discipli-
nes.

• Championnats départementaux
affaiblis (quantité et qualité) cause
championnats régionaux.

• Problèmes de formation entraî-
neurs, contenus trop importants
suivant niveaux.

• Manque de motivations des diri-
geants de clubs.

• Favoriser les unions de clubs pour
les CF jeunes pour les “petits
départements”.

• Aides financières des institutions à
la baisse. 

■ 3. CONCLUSIONS
Ces visites sont très appréciées par les
comités car de ce fait, ils se sentent
soutenus par la FFBB. A la suite de
chaque visite, je prends contact avec
les personnes ressources de la FFBB,
pour apporter une aide concrète aux
comités. 
Un point très positif, c’est l’augmen-
tation de l’effectif mini-basket dans
ces départements depuis que cette
mission existe et l’aide de G.MALE-
COT.

■ 4. PROJETS
Dans l’immédiat, visites des départe-
ments de l’YONNE et de la NIEVRE
(Mai-Juin). A la rentrée les autres
départements non-vus. ■

Comités de moins de 1.500 licenciés
par Georges Panza
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Rapport Financier
par Rémy Gautron, Trésorier 

a clôture des comptes,
cette année encore, fut
une véritable "course

contre la montre" ! Cepen-
dant, je préfère vous présenter
les comptes de l’année N et
non ceux de l’année N-1
comme le font certaines
Fédérations. L’actualité est
encore "chaude" alors qu’avec
un an de décalage, cela ne pré-
senterait pas vraiment d’intérêt.
La bonne coordination entre
notre service comptable, les
Experts comptables et les
Commissaires aux Comptes

nous permet de présenter les
documents financiers dans les
temps. Nous avons pu vous
expédier ces documents le 24
juin, par courrier électronique,
et vous les remettre, en version
papier, dans les dossiers qui
vous ont été remis ici à Lille.

Comme vous pouvez le cons-
tater sur cette diapositive, les
produits se sont avérés légère-
ment supérieurs à la prévision
(102,4%) et nous avons pu
contenir les charges à 101,8%.
Ces chiffres nous amènent à

dégager un excédent de 
118 k€  soit 0,6% du budget.
En valeur absolue, cela paraît
important, mais en pourcen-
tage, on voit bien que la marge
est étroite.
La présentation du compte de
résultat de l’exercice clos au 
31 mai 2009, dans sa forme
analytique, va permettre d’ex-
pliciter les raisons de ce résultat.
Comme chaque année, je vais
essayer d’être synthétique,
apportant cependant les com-
mentaires utiles à la bonne
compréhension des choses. ■

L

AFFILATIONS :
À peine au niveau de la 
prévision (98%). De façon
récurrente, les créations de
clubs ne parviennent pas à
compenser les disparitions et
les fusions. 

LICENCES MUTATIONS :
Réalisation globale à 100% sur
ce chapitre. Des ressources
licences légèrement inférieures
à la prévision en raison de la
baisse du nombre de licenciés
d’un peu plus de 1%. Baisse
cependant atténuée par le fait
que les licences seniors, elles,
ont progressé. Par ailleurs, le
produit des droits de licences
étrangers est nettement supé-
rieur à la prévision. Mutations
et licences T parfaitement
conformes à la prévision (res-
pectivement 100 et 99%).

COMPETITIONS :
Réalisation à 102,4%. Enga-
gements, forfaits fédéraux et
forfaits arbitrages sensible-
ment conformes à la prévision.
Le produit de la finale Coupe
de France (à Bercy) est supé-
rieur à la 
prévision (189 000 € contre
149 000 € au budget).
Amendes - Pénalités et droits
divers également supérieurs à
la prévision (123%).

PARTENARIAT :
Réalisation globale en dessous
de la prévision (98%) en raison
de la défaillance de notre par-
tenaire “La fondation du
sport”. Cela n’a pas d’impact
sur le résultat de la FFBB car
c’est un partenariat “redistri-
bué” vers les clubs de Ligue
féminine qui mènent des

actions dans le cadre de l’opé-
ration “Marraine de cœur”. 

LNB :
Réalisation conforme à la 
prévision. 

MAGAZINE BASKETBALL :
Produit très légèrement supé-
rieur à la prévision (101,8%). 

SUBVENTIONS :
Réalisation conforme à la pré-
vision (99,2%).

PRODUITS DIVERS :
Comme chaque année viennent
sur ce chapitre des opérations
diverses non budgétisées.
Vous avez le détail sur vos
documents ; figurent notam-
ment :
- Les manifestations exception-

nelles pour un montant de
221 k€. Cette année, l’orga-

nisation du All Star Game
féminin de FIBA Europe à
Coubertin en mars et l’orga-
nisation de l’AG de FIBA
Europe à Cannes début mai.

- La participation des stagiaires
du France Basket Camps, des
stages de formation de cadres
organisés par la DTBN pour
150 k€.

- Les produits des 6 Zones
métropolitaines en nette aug-
mentation (pour 354 K€) mais
à peu près équilibrés avec les
charges.

- Les produits de la Ligue
Féminine pour 173 k€ et
notamment de l’OPEN orga-
nisé à Coubertin à l’occasion
de la 1ère journée de cham-
pionnat. 

- La récupération de TVA pour
91 k€.

- Un ensemble de produits
divers pour 73 k€.

- Enfin la refacturation de char-
ges diverses pour 131 K€.
Nous retrouverons sensible-
ment le même montant en
charges.

REVENUS FINANCIERS :
Malgré la baisse des taux, ils
sont conformes aux prévisions
(129 K€ pour une prévision de
125 K€). 

REPRISE DE PROVISIONS :
Pour un montant de 4 K€.

En résumé, un supplément
de produits de 476 K€ dû
aux produits divers (mani-
festations exceptionnelles 
et refacturation de char
ges non prévues au 
budget). ■

Compte de Résultat 2008-2009
Les Produits

Compte 
de résultat
2008/2009

■ Produits :
20 658 K€
(102,4%)
Prévisionnel

20 182 K€

Prévisionnel Réalisé
AFFILIATIONS
Total rubrique 125 000 € 122 453 €

LICENCES-MUTATIONS
Licences + Assurances 6 909 000 € 6 891 763 €
Droits de licences étrangers 110 000 € 146 798 €
Mutations 383 000 € 381 216 €
Licences T 35 000 € 34 740 €
Carte basket 2 000 € 1 565 €
Total rubrique 7 439 000 € 7 456 082 €

COMPETITIONS
Engagements Championnats de France 261 626 € 259 812 €
Forfaits fédéraux 650 916 € 642 123 €
Forfaits arbitrage NM1-NM2-Ligue Féminine-NF1 1 088 800 € 1 076 360 €
Engagements Coupe de France Jeunes + Corpo 19 500 € 19 296 €
Coupe de France Seniors 306 000 € 359 303 €
Engagements Coupes d'Europe 28 000 € 29 800 €
Amendes - Pénalités - Droits divers 125 158 € 153 614 €
Total rubrique 2 480 000 € 2 540 309 €

PARTENARIAT
Partenariat 4 426 603 €
Total rubrique 4 516 000 € 4 426 603 €

LIGUE NATIONALE DE BASKET
Total rubrique 1 667 800 € 1 667 800 €

MAGAZINE BASKETBALL
Total rubrique 536 200 € 546 291 €

Prévisionnel Réalisé
SUBVENTIONS
Subventions Ministère Jeunesse et Sports
Actions générales 2 013 300 € 2 071 300 €
Subvention emplois STAPS 190 080 € 110 880 €
Aides personnalisées 235 000 € 235 200 €
Indemnités de sujétion 103 512 € 104 773 €
Sous total 2 541 892 € 2 522 153 €
Subventions diverses 10 000 € 10 000 €
Aides à l'emploi 39 108 € 37 426 €
Total rubrique 2 591 000 € 2 569 579 €

PRODUITS DIVERS
Manifestations exceptionnelles 221 496 €
Participation Stagiaires 140 000 € 149 904 €
Produits des 6 Zones 325 000 € 354 385 €
Reversement Minitel - Audiotel 10 000 € 1 925 €
Récupération TVA 69 800 € 91 104 €
Produits Ligue Féminine (Open, Contribution des clubs, ...) 157 200 € 173 344 €
Produits divers 72 567 €
Refacturation charges diverses 130 843 €
Total rubrique 702 000 € 1 195 568 €

PRODUITS FINANCIERS
Revenus de placements 127 571 €
Gains de change 1 541 €
Total rubrique 125 000 € 129 112 €

REPRISES DE PROVISIONS
Reprises de provisions 4 366 €
Total rubrique 4 366 €

TOTAL PRODUITS 20 182 000 € 20 658 163 €

Les Charges
ACHATS :
Réalisation légèrement inférieure à
la prévision (97,1%).

SERVICES EXTERIEURS :
Également légèrement inférieurs 
à la prévision (97,5%). Nous
notons cependant un dépasse-
ment des Charges de copropriété
(avec une régularisation sur les
années 2007 et 2008). Les frais de
maintenance sont inférieurs à la
prévision en raison, notamment,
de la renégociation à la baisse, du
contrat avec Orange sur le site
internet (6 000 € HT mensuel
contre 10 000 € auparavant). 
La ligne assurance-licences est
inférieure à la prévision, en raison
de la baisse des licenciés, 
et, celle des assurances-joueurs
également. 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS :
Réalisation légèrement inférieure à
la prévision, 98,2%. A remarquer
une hausse des frais de déplacement
élus et salariés et par contre une maî-
trise intéressante des coûts
d’expédition, d’affranchissement et
du téléphone.

IMPOTS ET TAXES : 
Inférieurs à la prévision.
L’embauche d’un salarié handicapé
a permis de réduire le montant 
de la taxe pour personnels handi-
capés.

CHARGES DE PERSONNEL :
Réalisation globale à 97% seule-
ment, en raison, hélas, du non
versement des primes de résultats
à l’encadrement de l’équipe de
France seniors masculine.

DTN : 
Réalisation à 105,1%. Le dépasse-
ment est totalement imputable 
au fonctionnement des équipes 
de France Seniors masculine et
féminine.

COMMISSIONS : 
La réalisation globale se situe à
96,7%. 

FBO : 
Réalisation à 110,3%. Les charges
du France basket Camp ont été
tenues, par contre, les charges 
d’organisation d’évènements ont
progressé fortement (+ 42%).

AIDES DIVERSES : 
Vers les Zones, Ligues, Comités,
Clubs, DOM-TOM, Monde scolaire,
conservation du Patrimoine : réalisa-
tion à 96,5%. 

CHARGES SPORTIVES : 
Dépenses d’arbitrage maîtrisées à
98,9%. Charges globales de la
Coupe de France parfaitement
tenues (500 k€ pour 500 k€ au
Budget). L’épreuve reste malgré tout
déficitaire de 141 k€. Enfin 210 K€
pour l’organisation de l’AG FIBA
Europe.

CHARGES DIVERSES : 
Réalisation à 106,3%. Dans ce
poste, nous avons :
■ Les charges diverses refacturées

pour 131 K€. Nous avions une
somme sensiblement identique en
produits.

■ Le reversement des aides aux
Ligues et Comités pour les
emplois STAPS (145 K€), soit 
97 k€ reçus cette saison du MJS
+ 48 k€ sur le plan de 4 ans que
nous avons bâti sur l’excédent de
l’exercice précédent pour aider les
Comités et les Ligues à pérenniser
ces emplois.

■ En charges négatives, les provi-
sions non utilisées pour 120 K€. 

■ Un ensemble de charges diverses
pour 216 k€ dont 148 k€ pour
l’organisation du All Star Game
féminin FIBA Europe.

■ Les charges de la Ligue féminine
pour 262 k€, nettement inférieu-
res à la prévision en raison de la
défection de la Fondation du
Sport dont nous avons parlé en
produits.

■ Les primes de qualification au
Championnat d’Europe aux
joueuses de l’Equipe de France
féminine et les aides person-
nalisées versées aux joueurs 
et aux joueuses pour un total de
319 K€. 

■ Les charges des 6 zones pour 
358 K€, chiffre très légèrement
supérieur à celui des produits.

■ Les reversements des droits de
télévision à Ligue nationale ainsi
que les 5% de la taxe Buffet pour
un montant légèrement supérieur
à la prévision.

■ Enfin l’indemnisation du Président
fédéral pour un montant totale-
ment conforme à la prévision 
(75 k€ chargés).

PERTES SUR CREANCES : 
C’est le non respect d’un engage-
ment d’échanges marchandises avec
un partenaire.

CHARGES FINANCIERES : 
Insignifiantes (pertes de change)
pour 1 033 €.

CHARGES EXCEPTIONNELLES : 
Pour 9,66 €. Il s’agit d’une différence
sur règlements.

AMORTISSEMENTS : 
Dotation aux amortissements infé-
rieure à la prévision (316 k€ pour
une prévision de 350 k€). Il faut
ajouter 130 k€ de provisions pour
créances et 35 k€ de provisions
pour les indemnités de départ en
retraite des salariés.

En résumé, malgré les fluctua-
tions d’un poste à l’autre, les
budgets de charges ont été
bien tenus puisque nous en
sommes à 102,4% de réalisa-
tion par rapport au BP. ■

■ Charges :
20 540 K€
(101,8%)
Prévisionnel

20 182 K€

Compte 
de résultat
2008/2009

ACHATS

SERVICES
EXTÉRIEURS

CHARGES DE
PERSONNEL

AIDES
DIVERSES

CHARGES
DIVERSES

CHARGES
FINANCIÈRES

CHARGES
EXEPTIONNELLES

PERTES
SUR

CRÉANCES

CHARGES
SPORTIVES

COMMISSIONS

DTN

Prévisionnel

Réalisé

FBO 

AUTRES
SERVICES

EXTÉRIEURS

IMPÔTS
ET

TAXES

DOTATION
AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS

1 203 1 654 1 663 38 3 942 2 450 790 165 2 229 2 829 2 869 0 0 0 350
1 168 1 613 1 633 31 3 858 2 575 764 182 2 151 2 964 3 048 104 1 0 448
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Prévisionnel Réalisé
ACHATS
Fournitures d'utilités 12 000 € 7 780 €
Fournitures administratives 202 000 € 209 189 €
Médailles et trophées 27 000 € 20 012 €
Équipement - Petit matériel sportif 537 000 € 506 986 €
Autres matières et fournitures 37 000 € 38 659 €
Publications - Revue Basketball 388 000 € 385 258 €
Total rubrique 1 203 000 € 1 167 885 €

SERVICES EXTERIEURS
Locations (entrepôts, photocopieurs, machine à affranchir) 102 500 € 97 622 €
Charges de copropriété 110 000 € 146 927 €
Entretiens et réparations 40 000 € 35 291 €
Maintenances 271 300 € 236 343 €
Assurances 1 126 200 € 1 092 795 €
Documentation 4 000 € 3 957 €
Total rubrique 1 654 000 € 1 612 934 €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Honoraires 693 400 € 689 695 €
Cadeaux -Dons - Annonces 15 000 € 17 739 €
Déplacements - Hébergement (BF, CD) 380 000 € 401 244 €
Assemblée Générale 119 000 € 119 000 €
Assemblée Générale Elective 72 000 € 49 872 €
Missions internationales 51 000 € 45 306 €
Réceptions 7 000 € 2 347 €
Expéditions - Affranchissement - Téléphone 290 000 € 275 273 €
Cotisations - Redevances 29 600 € 28 345 €
Frais divers 6 000 € 3 792 €
Total rubrique 1 663 000 € 1 632 612 €

IMPOTS ET TAXES
Impôts et taxes 38 000 € 30 869 €
Total rubrique 38 000 € 30 869 €

CHARGES DE PERSONNEL
Charges Personnels Adminitratifs + Arbitres Formateurs 2 985 000 € 2 991 573 €
Cadres Techniques 715 000 € 585 492 €
Indemnités de Sujetion Entraîneurs nationaux 103 512 € 104 773 €
Autres charges de Personnels (Comité d'Entreprise) 51 000 € 47 840 €
Tickets restaurant 60 000 € 67 092 €
Indemnités de transport 21 988 € 19 834 €
Médecine du travail 5 500 € 5 732 €
Total rubrique 3 942 000 € 3 822 336 €

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
Equipes nationales 1 319 000 € 1 526 686 €
Formation de Cadres 74 800 € 60 698 €
Formation du joueur 17 000 €
Bourses 20 000 € 8 866 €
Stages CTR 113 000 € 70 509 €
Fonctionnement DTBN 136 500 € 142 455 €
Détection 206 000 € 218 983 €
Département Ressources 9 500 € 5 167 €
Centre fédéral (INSEP) 554 200 € 541 841 €
Total rubrique 2 450 000 € 2 575 204 €

COMMISSIONS
Commission des Arbitres, Marqueurs, Chronométreurs 145 000 € 147 239 €
Commission du Basket en Liberté 32 000 € 21 491 €
Chambre d'appel 10 000 € 10 021 €
Commission Communication 256 000 € 239 224 €
Conseil des Jeunes 6 000 € 3 214 €
Commission Basket en entreprises 6 000 € 7 377 €
Commission des Finances 4 000 € 1 838 €
Commission Formation 75 000 € 74 577 €
Groupes de travail 30 000 € 27 302 €
Commission des Jeunes 80 000 € 85 434 €
Commission Juridique 13 000 € 17 150 €
Ligue Féminine 38 000 € 38 716 €
Commission Médicale 38 000 € 37 573 €
Commission Salles et Terrains 4 000 € 3 419 €

Prévisionnel Réalisé
Commission Sportive 32 000 € 33 438 €
Commission Technique 21 000 € 16 023 €
Total rubrique 790 000 € 764 037 €

FRANCE BASKET ORGANISATION
France Basket Organisation (Fonctionnement) 1 000 € 2 424 €
France Basket Camps 131 000 € 132 523 €
Organisation d'évènements 33 000 € 47 000 €
Total rubrique 165 000 € 181 947 €

AIDES DIVERSES
Soutien à la politique fédérale : aides aux organismes décentralisés
Aides aux Zones 191 800 € 181 827 €
Aides aux Ligues 881 000 € 854 814 €
Comités 640 000 € 617 404 €
Aides aux Clubs 78 000 € 90 696 €
Aides aux DOM - TOM 360 000 € 329 333 €
Aides à l'organisation d'opérations Basket en Liberté 12 000 € 12 441 €
Subventions Monde scolaire, universitaire et affinitaire 18 700 € 12 914 €
Challenge de l'Esprit Sportif 5 000 € 4 531 €
Patrimoine (Musée du basket, Académie du basket, …) 15 500 € 17 070 €
Associations agrées (AFEB) 11 000 € 3 800 €
Participation Formation Universités Limoges, Nice, 16 000 € 26 623 €
Nanterre, Caen
Total rubrique 2 229 000 € 2 151 452 €

CHARGES SPORTIVES
Arbitrage Championnat de France 2 255 000 € 2 230 211 €
Coupe de France 500 000 € 500 621 €
Phases finales Championnat de France 24 000 € 23 624 €
Manifestations exceptionnelles 50 000 € 209 631 €
Total rubrique 2 829 000 € 2 964 086 €

CHARGES DIVERSES
Échange marchandises et médias -
Charges diverses refacturées 130 908 €
Reversement Subvention emplois STAPS 144 576 €
aux Ligues et Comités
Provisions non consommées -119 831 €
Charges diverses 215 550 €
Charges diverses LFB + Open 409 700 € 261 542 €
Primes Joueurs(ses) + Aides Personnalisées 475 000 € 319 200 €
Charges des 6 Zones 325 000 € 357 615 €
Reversement Droits Télévision à LNB 1 583 400 € 1 663 400 €
+ 5% Loi Buffet
Indemnisation des dirigeants de la Fédération 75 900 € 75 326 €
Total rubrique 2 869 000 € 3 048 287 €

PERTES SUR CREANCES
Pertes sur créances irrécouvrables 104 140 €
Total rubrique 104 140 €

CHARGES FINANCIERES
Pertes de change 1 034 €
Total rubrique 1 034 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges sur exercices antérieurs
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés
Différences sur règlements 10 €
Total rubrique 10 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
Dotations aux amortissements des Immobilisations 350 000 € 316 136 €
Dotations aux provisions pour dépréciation des créances 128 884 €
Dotations aux provisions pour départs à la retraite 35 522 €
Dotations aux provisions pour risques et charges 2 935 €
Total rubrique 350 000 € 483 476 €

TOTAL CHARGES 20 182 000 € 20 540 309 €
Excédent 117 854 €

Le Bilan

ACTIF
■ Immobilisations incorporelles : 
180 K€. Il s’agit des immobilisations concer-
nant les développements informatiques, les
logiciels et les licences d’exploitation. 
■ Immobilisations corporelles :
2 098 K€. C’est la partie non encore amor-
tie de la valeur d’achat du siège de la FFBB,
117 rue du Château des Rentiers. 
■ Immobilisations corporelles autres :
243 K€. Ce sont toutes les immos ordi-
naires (matériel informatique, mobilier, véhi-
cules, équipements divers, etc…).
■ Immobilisations financières :
147 K€.
■ Acomptes et avances versés sur com-
mandes (pour l’exercice suivant) : 491 K€.
■ Créances : 
4 018 K€. Il s’agit de toutes les factures
émises par la FFBB et non réglées à la fin
de l’exercice notamment le solde des licen-
ces. Rien d’inquiétant ! Il en est de même
chaque année, à cette période.
■ Valeurs mobilières de placement : 
4 927 K€. C’est la trésorerie placée en
SICAV, à court terme ou moyen terme.
■ Disponibilités : 
209 K€. C’est le solde de nos comptes ban-
caires à la clôture de l’exercice.
■ Charges constatées d’avance : 
253 K€. Ce sont des factures réglées avant
le 31 mai pour le compte de l’exercice
2009-10.
Le tout pour un total de bilan de 
12 564 706 €.

PASSIF
■ Fonds propres : 
7 334 K€ contre 7 082 K€ l’an dernier.
■ Résultat de l’exercice (En attente
d’affectation) : 118 K€.
■ Provisions pour risques et charges : 
402 K€ (il s’agit des provisions constituées
pour différents litiges dont le litige URSSAF
concernant les honoraires des médecins et
kinés, toujours pas résolu, le contrôle fis-
cal et des provisions pour les indemnités
de départ en retraite des salariés).

■ Dettes financières : 
257 K€. C’est notamment le financement
du logiciel comptable développé pour les
Ligues et Comités.
■ Avances et acomptes reçus : 79 K€.
■ Dettes fournisseurs : 
1 412 K€. Ce sont les factures de l’exer-
cice 2008-09 non payées au 31 mai.
■ Dettes fiscales et sociales : 
862 K€. Ce sont les cotisations sociales 
à payer, la TVA à reverser sur l’exercice 
2008-09.

■ Autres dettes : 
1 983 K€. Ce sont notamment les 
sommes qui ont été versées après la 
clôture de l’exercice : les ristournes 
aux Zones, les ristournes championnats 
de France aux Comités et aux Ligues,
etc…

■ Produits constatés d’avance : 
117 K€. Ce sont des produits enregistrés
au 31 mai pour le compte de l’exercice 
suivant. ■

ACTIF PASSIF

Bilan 2008-2009
BILAN ACTIF

BRUT AMORT. & PROV. 31/05/09 31/05/08
ACTIFS IMMOBILISÉS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS D’ETABLISSEMENTS
FRAIS DE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT 4 580 3 053 1 526 3 053
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES... 762 483 583 771 178 711 252 729
FONDS COMMERCIAL (1)
AUTRES
IMMOBILISATIONS INCORP. EN COURS
AVANCES ET ACOMPTES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TERRAINS 857 872 857 872 857 872
CONSTRUCTIONS 2 001 704 761 901 1 239 802 1 316 748
INSTAL. TECHN. MATERIEL ET OUTIL. INDUST. 8 935 8 935 254
AUTRES 1 687 586 1 444 587 242 998 280 698
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROIT
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
AVANCES ET ACOMPTES
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
PARTICIPATIONS 52 783 3 701 49 081 48 969
CREANCES RATT. A DES PARTICIPATIONS
TITRES IMM. DE L’ACTIVITE PORTEFEUILLE
AUTRES TITRES IMMOBILISES 158 158 158
PRETS 88 253 5 136 83 116 66 708
AUTRES 14 496 14 496 15 296
TOTAL I 5 478 854 2 811 088 2 667 765 2 842 489
ACTIF CIRCULANT
STOCKS ET EN-COURS
MATIERES PREM. ET AUTRES APPROVISION.
EN-COURS PROD. (BIENS ET SERVICES) (a)
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS
MARCHANDISES
AVANCES ET ACOMPTES SUR COMMANDES 490 928 490 928 88 018
CREANCES (3)
USAGERS ET COMPTES RATTACHES 2 980 013 130 483 2 849 529 3 678 709
AUTRES 1 167 975 1 167 975 1 324 101
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 4 927 216 4 927 216 4 027 673
INSTRUMENTS DE TRESORERIE
DISPONIBILITES 208 508 208 508 212 838
CHARGES CONSTATEES D’AVANCE (3) 252 782 252 782 204 761
TOTAL II 10 027 424 130 483 9 896 940 9 536 102

CHARGES A REPARTIR SUR PLUS. EXER. (III)
PRIMES DE REMBOURS. DES EMPR. (IV)
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 15 506 278 2 941 572 12 564 706 12 378 592

ENGAGEMENTS REÇUS
• Acceptés par les organes compétents
• Autorisés par l’organisme de tutelle
• Dons en nature restant à faire
(1) Dont droit au bail – (2) Dont à moins d’un an (brut) – (3) Dont à plus d’un an  
(a) A ventiler, le cas échéant entre biens, d’une part, et services d’autre part.

BILAN PASSIF
31/05/09 31/05/08

FONDS ASSOCIATIFS
FONDS PROPRES
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE 1 783 105 1 783 105
ECARTS DE REEVALUATION
RESERVES 4 234 229 4 234 229
REPORT A NOUVEAU (a) 1 316 404 1 064 712
RESULTAT DE L’EXERCICE (EXCEDENT OU DEFICIT) (b) 117 853 251 691
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE
– Apports
– Legs et donations
– Subventions d’investissement sur biens renouvelables
– Résultats sous contrôle de tiers financeurs (a)
ECART DE REEVALUATION
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES
PROVISIONS REGLEMENTEES
DROIT DES PROPRIETAIRES (COMMODAT)
TOTAL I 7 451 593 7 333 739
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES 255 172 280 825
PROVISIONS POUR CHARGES 147 195 111 673
TOTAL II 402 367 392 498
FONDS DEDIES
SUR SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT
SUR AUTRES RESSOURCES
TOTAL III
DETTES (1) (d)
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (2) 218 850 226 305
EMPRUNTS ET DETTES  FINANCIERES DIVERS (3) 38 112 38 112
AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN COURS 79 043
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES (C) 1 412 399 1 535 439
DETTES FISCALES ET SOCIALES 862 182 791 181
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES
AUTRES DETTES 1 983 408 1 917 150
INSTRUMENTS DE TRESORERIE
PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 116 750 144 165
TOTAL IV 4 710 745 4 652 354
ECARTS DE CONVERSION PASSIF V
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 12 564 706 12 378 592
ENGAGEMENTS DONNES
(1) Dont à plus d’un an

Dont à moins d’un an
(2) Dont cbc et soldes créditeurs de banques 218 850 226 305
(3) Dont emprunts participatifs

(a) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu’il s’agit de déficits reportés.
(b) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu’il s’agit d’un déficit.
(c) Dettes sur achats ou prestations de services.
(d) A l’exception, pour l’application du (1), des avances reçues sur commandes en cours.
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onsieur le Président,
Mesdames,
Messieurs,

En exécution de la mission qui
m’a été confiée par votre assem-
blée générale, je vous présente
mon rapport relatif à l’exercice
clos le 31 mai 2009 sur :
• le contrôle des comptes annuels
de la Fédération Fran-çaise de
Basket Ball, tels qu’ils sont joints
au présent rapport,
• la justification des apprécia-
tions

• les vérifications spécifiques et
les informations prévues par la
loi.
Les comptes annuels ont été
arrêtés par le Bureau Fédéral en
date du vendredi 26 juin 2009.
Il m’appartient, sur la base de
mon audit, d’exprimer une opi-
nion sur ces comptes.
1- Opinion sur les comptes
annuels
J’ai effectué mon audit selon les
normes professionnelles appli-
cables en France : ces normes
requièrent la mise en œuvre 
de diligences permettant d’ob-
tenir l’assurance raisonnable
que les comptent annuels ne 
comportent pas d’anomalies
significatives. Un audit consiste
à examiner, par sondages, les
éléments probants justifiant les
données contenues dans ces
comptes. Il consiste également
à apprécier les principes comp-
tables suivis et les estimations
significatives retenues pour 
l’arrêté des comptes et à appré-

cier leur présentation d’ensem-
ble. J’estime que mes contrôles
fournissent une base raison-
nable à l’opinion exprimée ci-
après.
Je certifie que les comptes
annuels sont, au regard des
règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l’exer-
cice écoulé ainsi que de la situa-
tion financière et du patrimoine
de l’association à la fin de cet
exercice.
2- Justification des apprécia-
tions
En application des dispositions
de l’article L.823-9 du Code de
Commerce relatives à la justifi-
cation de mes appréciations, je
porte à votre attention les élé-
ments suivants concernant les
estimations comptables :
• La Fédération Française de
BasketBall a fait l’objet d’un
contrôle fiscal portant sur 
les exercices 2000/2001 –

2001/2002 et 2002/2003 qui
est contesté. Toutefois, par 
prudence, ce litige fait l’objet
d’une provision dont les moda-
lités de calcul sont décrites 
dans l’annexe aux comptes
annuels.
• La Fédération Française de
Basketball s’est placée sous 
le régime l’article L.2333-64 
du Code des Collectivités
Territoriales dispensant les asso-
ciations à but non lucratif recon-
nues d’utilité publique ayant
une activité de caractère social
du versement de la taxe trans-
port à l’URSSAF.
J’ai procédé à l’appréciation des
approches retenues par votre
association décrites dans l’an-
nexe aux comptes annuels 
sur la base des informations 
disponibles à ce jour. Les appré-
ciations ainsi formulées s’inscri-
vent dans le cadre de ma
démarche d’audit des comptes
individuels pris dans leur ensem-
ble et ont donc contribué à la

formation de mon opinion
exprimée dans la première 
partie de ce rapport.
3- Vérifications et informa-
tions spécifiques
J’ai également procédé, confor-
mément aux normes profession-
nelles applicables en France, aux
vérifications spécifiques 
prévues par la loi.
Compte tenue d’une part des
délais très courts existants entre
la date de clôture des comptes
annuels et la date de l’assem-
blée et d’autre part de la date
de la tenue des différents
bureaux chargés d’examiner les
comptes annuels, le rapport
général du Commissaire aux
Comptes n’a pas pu être mis à
disposition 15 jours avant l’as-
semblée générale.
Je n’ai pas d’observation à for-
muler sur la sincérité et la
concordance avec les comptes
annuels des informations don-
nées dans le rapport financier
du Bureau Fédéral. ■

Rapport du Commissaire aux Comptes
M. Christian Lourdeau

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes

Approbation des Comptes de l’exercice 2008-2009
Le rapport financier du Trésorier soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale par le Président MAININI est
adopté à l’unanimité.

Affectation du résultat de l’exercice 2008-2009
L’excédent de l’exercice 2008/09 est de 117 854 €. Je vous propose de mettre cette somme en "report
à nouveau" pour être disponible pour les budgets suivants avec notamment les travaux d’aménage-
ment de la partie de l’immeuble que nous venons d’acquérir.
L’Assemblée approuve à l’unanimité cette affectation.

RENOUVELLEMENT DU MANDAT du Commissaire aux Comptes M. Christian LOURDEAU et de sa suppléante Florence BALIN
A la demande du Président MAININI, l’Assemblée approuve le renouvellement du mandat (pour 6 années) du Commissaire aux Comptes M. Christian LOURDEAU et de sa 
suppléante Mme Florence BALIN.

onsieur le Président,
Mesdames,
Messieurs,

En ma qualité de commissaire
aux comptes de votre associa-
tion, je vous présente mon 
rapport sur les conventions
réglementées.
Il ne m’appartient pas de recher-
cher l’existence éventuelle d’au-
tres conventions mais de vous
communiquer, sur la base des
informations qui m’ont été don-
nées, les caractéristiques et les
modalités essentielles de celles
dont j’ai été avisé, sans avoir à

me prononcer sur leur utilité et
leurbien-fondé.
Il vous appartient, selon les ter-
mes des articles 48 et 49 du
décret du 28 Décembre 2005
pris en application de la loi n°
2005-845 du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des entreprises,
d’apprécier l’intérêt qui s’atta-
chait à la conclusion de ces mou-
vements en vue de leur
approbation.
J’ai effectué mes travaux selon
les normes de la profession : ces
normes requièrent la mise en
œuvre de diligences destinées à

vérifier la concordance des infor-
mations qui m’ont été données
avec les documents de base
dont elles sont issues.
Conventions conclues au
cours de l’exercice
Je vous informe qu’il ne m’a été
donné avis d’aucune nouvelle
convention conclue au cours de
l’exercice et visée à l’article
L.612-5 du Code de Commerce.
Conventions approuvées au
cours d’exercices antérieurs
dont l’exécution s’est pour-
suivie durant l’exercice.
Par ailleurs, j’ai été informé que

l’exécution des conventions sui-
vantes, approuvées au cours
d’exercices antérieurs, s’est
poursuivie au cours du dernier
exercice.
Selon les termes de la loi 
de finance pour 2002 et du 
décret d’application 2004-76 du 
20 janvier 2004 instaurant 
l’article 242 C annexe II du Code
Général des Impôts, les associa-
tions qui disposent de ressources
hors ressources issues des verse-
ments effectués par des person-
nes de droit public d’un montant
supérieur à 1 000 000 € en

moyenne sur les 3 derniers exer-
cices peuvent rémunérer trois de
leurs dirigeants.
En application de l’article 20 des
statuts de la Fédération Fran-
çaise de Basket Ball et sur auto-
risation du Comité Directeur du
6 décembre 2002, il a été déci-
dé de rémunérer le Président de
votre association à compter 
du 1er janvier 2003. Au cours 
de l’exercice clos le 31 mai 2009,
la rémunération brute de 
M. Yvan MAININI, Président,
s’est élevée à 48 586 €. ■

Affectation du résultat 
2008/2009 : 117 854 €

■ En report à nouveau

M

M

AFFILIATIONS : 
Stabilité (solde net créations-dis-
paritions de clubs plutôt
négatif).
LICENCES - MUTATIONS :
Augmentation de l’ordre de
5% due à la révision des tarifs. 
COMPETITIONS : 
Progression de 2,4% due à l’ac-
tualisation des tarifs d’en-
gagement, des forfaits fédéraux
et des forfaits d’arbitrage et à

une révision des produits de la
finale de la Coupe de France
conforme à la réalisation de
cette année. 
PARTENARIAT : 
La baisse que vous pouvez
constater sur le graphique est
en réalité une progression très
sensible car désormais, les 
ressources liées aux droits télévi-
suels seront comptabilisées en
net, la LNB percevant directe-
ment ces sommes. La saison

dernière, les produits nets 
issus des droits télévisuels 
représentaient 369,6 k€. La sai-
son prochaine, la LNB reversera
590 k€ à la FFBB. Par ailleurs, le
montant global des autres
contrats de partenariats est en
hausse sensible 3 161 k€ contre
2 416 k€. 
LNB : 
La convention financière pré-
cédente est reconduite sur les
mêmes bases.

MAGAZINE BASKETBALL : 
Progression conforme à l’au-
gmentation des tarifs.
SUBVENTIONS : 
Le montant de la conven-
tion d’objectifs est connu 
(2 454 000 €). A quelques 
1 000 € près (en plus), c’est la
reconduction de la convention
d’objectifs précédente, hormis la
subvention emplois STAPS qui
n’a pas été reconduite, ce que
nous savions.

PRODUITS DIVERS : 758 k€.
PRODUITS FINANCIERS : 
Pour 75 K€, en retrait en raison
de la chute des taux et de la dimi-
nution de la trésorerie suite à
l’acquisition immobilière.
Soit un total de produits de 
19 791 000 € pour une diminu-
tion globale de 2% par rapport au
prévisionnel 2008-09 mais dont
nous savons qu’il s’agit en réalité
d’une progression de moyens. ■

Budget prévisionnel
A première vue, le budget 2009-10, avec 19 791 k  contre 20 182 k  l’an passé, semble en retrait par rapport à celui de 2008-09. Vous verrez dans les explications qui
vont suivre qu’il n’en est rien. Voici maintenant le comparatif, chapitre par chapitre, entre le BP 2008-09 et le BP 2009-10. Il est évident que je m’appuie sur le réalisé
pour bâtir le budget prévisionnel de l’année N+1 mais, avoir en regard les 2 budgets N et N+1, permet de mieux cerner les évolutions d’une année sur l’autre.
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Les Charges
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Budget 
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2009/2010
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19%
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13%
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39%
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8%
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13%
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4%
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0,4% AFFILIATION

0,6%

REVUE
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3%

DTN
13%
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1%
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4%
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6%

AIDES
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22%
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9% CHARGES
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0,3%
CHARGES
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15%
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AMORTISSEMENTS

2%

SERVICES
EXTÉRIEURS

9%

IMPÔTS
ET TAXES

0,2%

AUTRES
SERVICES

EXTÉRIEURS
7%

ACHATS : 
Progression de 1% conforme à l’in-
flation.
SERVICES EXTERIEURS : 
Augmentation globale de 8% avec
des + et des – selon les lignes. 
- Diminution sensible de la location

des photocopieurs mais augmenta-
tion importante des charges de
copropriété avec l’ajout des 600 m2

acquis.
- Diminution des charges de mainte-

nance du site internet déjà évoqué
au compte de résultat. 

- Augmentation globale des assuran-
ces (révision pour l’olympiade des
tarifs assurance-licences et augmen-
tation des assurances joueurs
notamment ceux qui sont en NBA).

AUTRES SERVICES EXTERIEURS : 
-13%. Plus d’honoraires d’agence
pour la négociation des droits TV. Pas
d’assemblée Générale élective.
Révision à la baisse du poste

Expéditions – Affranchissement –
Téléphone.
IMPOTS ET TAXES : 
32 000 € pour la taxe foncière et la
taxe personnels handicapés.
CHARGES DE PERSONNEL : 
Augmentation globale de 11%.
L’augmentation la plus importante est
ciblée sur la ligne Cadres Techniques
avec les Primes de résultats des Staffs
dont celui de l’Equipe de France fémi-
nine qui est désormais réalité, à notre
plus grande joie !
DTN : 
Budget relevé de 7% (soit + 170 000 €)
pour faire face aux frais de plus en plus
importants de nos sélections seniors
masculines et féminines, aux 2 équipes
U 19 aux Championnats du Monde en
Nouvelle Zélande pour les garçons et en
Thaïlande pour les filles et enfin au coût
désormais très élevé des pensions à
l’INSEP (budget du Centre Fédéral à +
14%). 

COMMISSIONS : 
Budget revu à la hausse de 5% pour
engager les actions que ne manqueront
pas de mener les nouvelles équipes.
FBO : 
+ 12%, essentiellement sur le budget
d’organisation d’évènements.
AIDES DIVERSES : 
Une augmentation globale de 3%
avec en particulier la ligne Formation
de dirigeants à l’Université de
Nanterre (2e promotion).
CHARGES SPORTIVES : + 3%.
CHARGES DIVERSES : 
Une baisse artificielle globale de 41%
en raison du nouveau dispositif pour
les droits TV avec la disparition du
reversement à la LNB mais par contre
une très forte augmentation de la ligne
Primes joueurs (+ 317 000 €) dont une
bonne partie est déjà engagée avec
l’excellent résultat des filles.
CHARGES FINANCIERES : 
Environ 50 k€ pour les intérêts de

l’emprunt contracté pour l’achat du
5e étage de l’immeuble du 111, rue
du Château des Rentiers. Sur la diapo
suivante, vous découvrirez les carac-
téristiques de cet emprunt.
DOTATIONS
AUX AMORTISSEMENTS : 
Maintien à 350 k€. 

Le total de charges s’établit à 
19 791 000 €, parfaitement équi-
libré avec les produits. 

Je tiens à remercier le service comp-
table de la Fédération (Claudine
BARBIER, Geneviève MAGNE et
Pascal GOUDAIL, le cabinet d’exper-
tise comptable Mazars, son interve-
nante Delphine, le cabinet de
commissariat aux comptes Lourdeau
et tout spécialement Florence qui a
en charge notre dossier pour leur
efficace collaboration pendant cette
très courte période de clôture d’exer-
cice. Merci de votre attention. ■

5 9 5 G 009 7/08/09 7 5 age 3



Approbation du Budget Prévisionnel 2009-10
Le Budget Prévisionnel soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale par le Président MAININI est adopté à l’unanimité.
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Produits

Budget 
prévisionnel
2009/2010

Produits
19 791 K€
(2008/2009

20 182 K€)

2008-2009 2009-2010
AFFILIATIONS 125 000 € 125 000 €

LICENCES-MUTATIONS
Licences + Assurances 6 909 000 € 7 244 000 €
Droits de licences étrangers 110 000 € 147 000 €
Mutations 383 000 € 385 000 €
Licences T 35 000 € 35 000 €
Carte basket 2 000 € 2 000 €
Total rubrique 7 439 000 € 7 813 000 €

COMPETITIONS
Engagements Championnats de France 261 626 € 269 320 €
Forfaits fédéraux 650 916 € 667 270 €
Forfaits arbitrage NM1-NM2-Ligue Féminine-NF1 1 088 800 € 1 109 650 €
Engagements Coupe de France Jeunes + Corpo 19 500 € 19 000 €
Coupe de France Seniors 306 000 € 342 000 €
Engagements Coupes d'Europe 28 000 € 28 400 €
Amendes - Pénalités - Droits divers 125 158 € 139 360 €
Total rubrique 2 480 000 € 2 575 000 €

PARTENARIAT
Total rubrique 4 516 000 € 3 751 000 €

LIGUE NATIONALE DE BASKET
Total rubrique 1 667 800 € 1 667 800 €

MAGAZINE BASKETBALL
Total rubrique 536 200 € 550 000 €

2008-2009 2009-2010
SUBVENTIONS
Subventions Ministère Jeunesse et Sports
Actions générales 2 013 300 € 2 114 300 €
Emplois STAPS (à reverser) 190 080 €
Aides personnalisées 235 000 € 235 000 €
Indemnités de sujétion 103 512 € 104 700 €
Sous total 2 541 892 € 2 454 000 €
Subventions diverses 10 000 € 10 000 €
Aides à l'emploi 39 108 € 12 000 €
Total rubrique 2 591 000 € 2 476 000 €

PRODUITS DIVERS
Participation Stagiaires 140 000 € 140 000 €

25 000 €
Produits des 6 Zones 325 000 € 350 000 €
Reversement Minitel - Audiotel 10 000 € 0 €
Récupération TVA 69 800 € 50 000 €
Produits Ligue Féminine
(Open, Contribution des clubs, ...) 157 200 € 193 000 €
Produits divers
Total rubrique 702 000 € 758 000 €

PRODUITS FINANCIERS
Total rubrique 125 000 € 75 200 €

TOTAL PRODUITS 20 182 000 € 19 791 000 €

Les Produits

Charges

Budget
prévisionnel
2009/2010

■ Charges :
19 791 K€
2008/2009

20 182 K€

Les Charges
2008/09

2009/10
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2008-2009 2009-2010
ACHATS
Fournitures d'utilités 12 000 € 8 000 €
Fournitures administratives 202 000 € 210 000 €
Médailles et trophées 27 000 € 27 000 €
Equipement - Petit matériel sportif 537 000 € 536 000 €
Autres matières et fournitures 37 500 € 40 000 €
Publications - Revue Basketball 388 000 € 390 000 €
Total rubrique 1 203 000 € 1 211 000 €

SERVICES EXTERIEURS
Locations (entrepôts, photocopieurs, machine à affranchir) 102 500 € 92 000 €
Charges de copropriété 110 000 € 170 000 €
Entretiens et réparations 40 000 € 42 500 €
Maintenances 271 300 € 231 800 €
Assurances 1 126 200 € 1 245 700 €
Documentation 4 000 € 4 000 €
Total rubrique 1 654 000 € 1 786 000 €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Honoraires 693 400 € 542 900 €
Cadeaux - Dons - Annonces 15 000 € 16 000 €
Déplacements - Hébergement (BF, CD) 380 000 € 387 000 €
Assemblée Générale 119 000 € 124 000 €
Assemblée Générale élective 72 000 €
Missions internationales 51 000 € 51 000 €
Réceptions 7 000 € 5 000 €
Expéditions - Affranchissement - Téléphone 290 000 € 279 000 €
Cotisations - Redevances 29 600 € 31 000 €
Frais divers 6 000 € 5 100 €
Total rubrique 1 663 000 € 1 441 000 €

IMPOTS ET TAXES
Impôts et taxes 38 000 € 32 000 €
Total rubrique 38 000 € 32 000 €

CHARGES DE PERSONNEL
Charges Personnels FFBB 2 985 000 € 3 170 000 €
Cadres Techniques (dont Primes de résultats) 715 000 € 966 000 €
Indemnités de Sujetion Entraîneurs nationaux 103 512 € 105 000 €
Autres charges de personnel (CE) 51 000 € 49 000 €
Tickets restaurant 60 000 € 75 000 €
Indemnités de transport 21 988 € 20 000 €
Médecine du travail 5 500 € 6 000 €
Total rubrique 3 942 000 € 4 391 000 €

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
Equipes nationales 1 319 000 € 1 412 000 €
Formation de Cadres 74 800 € 64 600 €
Formation du joueur 17 000 € 13 500 €
Bourses 20 000 € 20 000 €
Stages CTR 113 000 € 110 700 €
Fonctionnement DTBN 136 500 € 144 000 €
Détection 206 000 € 207 000 €
Département Ressources 9 500 € 14 500 €
Centre fédéral (INSEP) 554 200 € 633 700 €
Total rubrique 2 450 000 € 2 620 000 €

COMMISSIONS
Commission des Arbitres, Marqueurs, Chronométeurs 145 000 € 150 000 €
Commission du Basket en Liberté 32 000 € 25 000 €
Chambre d'appel 10 000 € 12 000 €
Commission Communication 256 000 € 260 000 €
Conseil des Jeunes 6 000 € 8 000 €

2008-2009 2008-2010
Commission Basket en entreprises 6 000 € 8 000 €
Commission des Finances 4 000 € 4 000 €
Commission Formation 75 000 € 75 000 €
Groupes de travail 30 000 € 35 000 €
Commission des Jeunes 80 000 € 90 000 €
Commission Juridique 13 000 € 18 000 €
Ligue Féminine 38 000 € 38 000 €
Commission Médicale 38 000 € 38 000 €
Commission Salles et Terrains 4 000 € 6 000 €
Commission Sportive 32 000 € 39 000 €
Commission Technique 21 000 € 19 000 €
Commission “Protocole” 5 000 €
Total rubrique 790 000 € 830 000 €

FRANCE BASKET ORGANISATION
France Basket Organisation (Fonctionnement) 1 000 € 2 000 €
France Basket Camps 131 000 € 135 000 €
Organisation d'évènements 33 000 € 48 000 €
Total rubrique 165 000 € 185 000 €

AIDES DIVERSES
Soutien à la politique fédérale : aides aux organismes décentralisés
Aides aux Zones 191 800 € 188 500 €
Aides aux Ligues 881 000 € 883 000 €
Aide aux Comités 640 000 € 645 500 €
Aides aux Clubs 78 000 € 71 000 €
Aides aux DOM - TOM 360 000 € 370 000 €
Aides à l'organisation d'opérations Basket en Liberté 12 000 € 12 000 €
Subventions Monde scolaire, universitaire et affinitaire 18 700 € 25 000 €
Challenge de l'Esprit Sportif 5 000 € 5 000 €
Patrimoine (Musée du basket, Académie du basket, …) 15 500 € 21 000 €
Associations agrées 11 000 € 3 800 €
Participation Formation Universités Limoges, Nice 16 000 € 25 200 €
Aide à la formation des dirigeants Université de Nanterre 50 000 €
Total rubrique 2 229 000 € 2 300 000 €

CHARGES SPORTIVES
Arbitrage Championnats de France 2 255 000 € 2 292 000 €
Coupe de France 500 000 € 516 000 €
Phases finales Championnat de France 24 000 € 24 000 €
Manifestations exceptionnelles (Championnat 50 000 € 70 000 €
d’Europe U18 Masc. METZ)
Total rubrique 2 829 000 € 2 902 000 €

CHARGES DIVERSES
Divers 7 500 € 59 800 €
Charges diverses LFB & NF1 + Open 402 200 € 413 200 €
Primes Joueurs(ses) + Aides Personnalisées 475 000 € 792 000 €
Charges des 6 Zones 325 000 € 350 000 €
Reversement Droits Télévision à LNB + 5% Loi Buffet 1 583 400 € 0 €
Indemnisation des dirigeants de la Fédération 75 900 € 78 000 €
Total rubrique 2 869 000 € 1 693 000 €

CHARGES FINANCIERES
Charges Financières 50 000 €
Total rubrique 50 000 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
Dotations aux amortissements 350 000 € 350 000 €
Total rubrique 350 000 € 350 000 €

TOTAL CHARGES 20 182 000 € 19 791 000 €
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l apparaît nécessaire de
reprendre l’organisation
de notre sport. La

Fédération reçoit la mission de
l’Etat de développer le sport et,
entre autres, d’organiser les
compétitions et de délivrer les
titres. Cette mission, la
Fédération en délègue certaines
parties aux Comités et Ligues
pour les championnats départe-
mentaux et régionaux et à la

Ligue Nationale de Basket en ce
qui concerne les championnats
professionnels. Cette déléga-
tion doit porter son étendue
dans une convention, confor-
mément à la loi contenue dans
le code du sport, qui doit être
approuvée par l’Assemblée
Générale Fédérale.

Il s’agit ici d’un renouvellement
de la convention existante, pour

une durée de 4 ans. Quelques
modifications y ont été appor-
tées, dont les points principaux
sont les suivants :

■ Le préambule est considéra-
blement enrichi par rapport

à avant puisqu’à la suite des
élections fédérales de
décembre 2008, la politique
fédérale a été définie et il
était donc important qu’elle
soit partagée par la Ligue.
C’est pourquoi, le pro-
gramme politique fédéral
des 4 ans à venir a été inté-
gré dans ce préambule afin
que les deux entités poursui-
vent les mêmes objectifs.

■ Recherche d’équilibre,
notamment en ce qui
concerne les domaines de
compétence délégués à la
LNB. Une modification a
donc été apportée notam-
ment au niveau des droits
audiovisuels puisque bien
que la FFBB soit seule pro-
priétaire des droits d’exploi-
tation audiovisuels de nos
compétitions, il a été décidé
de déléguer la commerciali-
sation de ceux-ci à la LNB
pour les années à venir 
(article 1, point 4).

■ Article 2.1.c sur les domai-
nes de compétence associés
et/ou partagés entre la FFBB
et la LNB, il est dit que la LNB
doit soumettre à la FFBB,
pour avis, les règles de parti-
cipation des joueurs. ■
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Modifications du Règlement
Disciplinaire relatif à la
lutte contre le Dopage
Jean-Yves GUINCESTRE présente les modifi-
cations telles qu’elles ont été distribuées
aux congressistes

e sont essentiellement des
affaires juridiques qui
visent à la transposition

dans le code du sport des dispo-
sitions qui étaient jusque là dis-
persées notamment dans le
code de la santé publique.

La réglementation disciplinaire
du dopage rentre désormais
dans le code du sport et 
nous sommes tous chargés de
l’appliquer. ■

L’EQUIPE

POSTE 1
• Tony PARKER
• Joseph GOMIS
• Aldo CURTI

POSTE 1-2
• Nando DE COLO
• Yannick BOKOLO

POSTE 2
• Laurent FOIREST
• Mickaël PIETRUS

POSTE 2-3
• Nicolas BATUM
• Mamoutou DIARRA

POSTE 3-4
• Boris DIAW

POSTE 4
• Florent PIETRUS
• Adrien MOERMAN

POSTE 4-5
• Alain KOFFI
• Ali TRAORE

• Alexis AJINÇA
• Joakim NOAH

POSTE 5
• Ronny TURIAF
• Johan PETRO

→ 7 REMPLAÇANTS
PORTÉS SUR LA LISTE FIBA

POSTE 1
• Antoine DIOT

• Rodrigue BEAUBOIS

POSTE 3
• Mickaël GELABALE
• Yakhouba DIAWARA

POSTE 4
• Dounia ISSA

POSTE 5
• Ludovic VATY
• Claude MARQUIS ■

LA CONVENTION FFBB/LNB PRÉSENTÉE 
EST ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE À L’UNANIMITÉ.

LES MODIFICATIONS PRÉSENTÉES 
SONT ADOPTÉS PAR L’ASSEMBLÉE À L’UNANIMITÉ.

C

Présentation et vote

Le zoom de l’AG
L'équipe de France Masculine
Par Vincent COLLET, entraîneur

De la convention FFBB/LNB
Pierre COLLOMB présente la convention FFBB/LNB, laquelle est très
importante pour l’avenir du Basket puisqu’il s’agit d’organiser le
Basket professionnel, vitrine de notre discipline.

I

Programme 2009
■ Du 13 au 18 juillet : Stage de préparation à Vichy

■ 19 juillet : France / Rép. Centrafricaine (huis-clos)

■ 22 et 23 juillet : Stage et matches de préparation à Strasbourg
• 24 juillet – 20h30 : France / Autriche
• 25 juillet – 20h30 : France / Belgique
• 26 juillet – 17h30 : France / Rép. Tchèque

■ 30 juillet – 20h30 : Match de préparation France / Hongrie à Paris

■ 5 août – 20h00 : Match de qualification Italie / France à Cagliari

■ 8 août – 20h00 : Match de qualification France / Finlande à Pau
• Du 9 au 13 août : Stage à Pau
• 14 août : Match de qualification France / Italie à Pau

■ 17 août – 19h00 : Match de qualification Finlande / France à Helsinki

■ Du 21 au 26 août : Stage à Pau
• 27 août : Finale aller du tournoi de qualification
• 30 août : Finale retour du tournoi de qualification

■ Du 7 au 20 septembre : Championnat d’Europe en Pologne
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esdames, Mesdemoiselles,
Messieurs, 

La Commission des Vœux composée
de Patrice ROMERO, David ATTAR, Yannick
OLLIVIER et moi-même a traité, en application
des règlements généraux les vœux proposés.

21 vœux ont été reçus, transmis pour étude
aux différentes commissions concernées. Dans
un délai très court celles-ci ont formulé un avis
que vous trouverez dans le document qui vous
a été remis. Je les remercie pour la précision et
la rapidité de leurs réponses.

Les 21 vœux ont été classés comme suit :

Groupe A : vœux à caractère d’intérêt général
et dignes d’être rapportés en Assemblée
Générale pour décision : 0 vœu.

Groupe B : vœux à caractère technique trans-
mis aux Commissions Fédérales intéressées et
à la DTN pour étude et propositions éventuel-
les au Comité Directeur : 4 vœux. 

Dans le cadre de notre nouvelle organisation
fédérale, la Commission des Vœux a proposé
que ceux-ci soient traités dans le cadre des
Pôles de prospective.

Groupe C : vœux rejetés : 17 vœux.

A la lecture du nombre de vœux classés dans le
Groupe C, il conviendra de mener également
une réflexion sur le principe des vœux dans leur
globalité. L’évolution de nos organisations doit
pouvoir nous conduire à proposer un traitement
différent des innovations que les acteurs des
Clubs, Comités ou Ligues peuvent présenter.

Merci de votre attention. 

VŒU N° 1
Ligue de Provence
Intitulé du Vœu : Nous avons constaté que
depuis de fort nombreuses années, aucun vœu
n'est classé en catégorie A.
Pourquoi conserver cette catégorie alors que
dans les faits, elle n'est, en pratique, jamais uti-
lisée. Nous émettons le vœu suivant : que
parmi l'ensemble de tous les vœux émis, au
minimum 1 soit classé dans cette catégorie A à
chaque analyse des vœux, le choix du vœu à
placer dans cette catégorie en incombe à la
Commission des Vœux. Ce vœu, d'intérêt
général, ainsi choisi par la Commission des
Vœux sera soumis à l'approbation de
l'Assemblée Générale.
Commission concernée : Vœux
Avis de la Commission : Impossible de contin-
genter des vœux
Classement de la Commission des Vœux : 
Vœu C.
Impossible de contingenter des vœux.

VŒU N° 2
Ligue de Provence
Intitulé du Vœu : La catégorie cadet connaît par
les 3 années d'âge des écarts de morphologie
importants suivant les joueurs. Aujourd'hui un
minime qui passe cadet 1ère année entre en
concurrence avec des joueurs beaucoup plus
âgés que lui. SEULS LES JOUEURS DEJA FORMES
OU DEVELOPPES JOUENT LA PREMIERE ANNEE
CADETS ; les autres joueurs restent sur le banc.
Est-ce le but recherché dans notre formation ?
Arguments :
- nous constatons que la majorité des minimes
qui passent cadets ne jouent quasiment pas la
1ère année :
* ces joueurs qui demandent encore à pro-
gresser sont laissés de côté car trop limités par
rapport à des cadets 3e année. "On s'occu-
pera d'eux à partir de cadets 2...

- le passage en cadets 1ère année coïn-
cide avec la puberté, synonyme de 
transformation psychologique et 
morphologique significative.
* la compétition fait partie intégrante de la
formation du joueur. Ce dernier reste sans
jouer à un moment crucial de son dévelop-
pement.

- l'absence de compétition (pas sur le terrain)
génère une forte frustration et engendre beau-
coup d'abandons. 
* il faut être sur le terrain et jouer un rôle dans
l'équipe pour prendre du plaisir.

N'est-il pas possible, comme le fait la fédération
internationale, d'utiliser les catégories suivantes :
U 16, U18 (voire U 20)
Commission concernée :
COMED – SPORTIVE- DTN
Avis de la Commission : 
AVIS DTBN
La DTBN est favorable à une catégorie cadette
sur deux ans à condition de créer un cham-
pionnat espoirs amateurs.
AVIS COMED
La COMED n’est pas opposée à une nouvelle
classification des catégories d’âges. Mais en
toute hypothèse, on ne pourra jamais faire
entrer dans ce cadre la diversité des situations
physiologiques, raison pour laquelle la COMED
demande de faire réaliser un bilan individua-
lisé de chaque candidat à un surclassement par
un médecin qui donnera un avis souverain.
AVIS DE LA CFS
Favorable à l'étude de la création d'un cham-
pionnat de France intermédiaire qui
regrouperait les U22 à U19, qui permettrait
aux jeunes de s'aguerrir avant de rejoindre les
niveaux 1-2-3.
Classement de la Commission des Vœux : 
Vœu B.
Réflexion à mener par les Pôles de prospective
de la FFBB pour une mise en œuvre possible
saison 2010-2011.

VŒU N° 3
Ligue de Provence
Intitulé du Vœu : Depuis le début de la mise en
place des 6 arbitres formateurs de formateurs
professionnels, nous ne connaissons et n'avons
eu à faire qu'à un seul d'entre eux. 
Nous émettons le vœu suivant : que les 6 for-
mateurs de formateurs arbitres tournent en
France et changent de zone tous les 2 ans, ceci
afin d'avoir à faire à chacun d'eux successive-
ment, de les connaître tous, profiter tous de
chacune de leurs expériences propres, bénéfi-
cier de leurs compétences et éviter une
"sénatorisation" possible. De plus, ceci pour-
rait être bien plus enrichissant pour chacun
d'entre eux en découvrant plusieurs horizons
fort différents et étendant leurs connaissances
de l'ensemble du territoire. 
Commission concernée : CFAMC
Avis de la Commission : Il n'est pas tout à fait
vrai que les arbitres formateurs n'interviennent
que dans leur Zone. Leurs missions sont diver-
ses et les amènent à beaucoup voyager! Ils se
remplacent parfois dans leurs missions. Il est
peut-être important de penser que les frais de
mission sont déjà très élevés et qu'ils ont droit
à une vie familiale comme tout un chacun!
Classement de la Commission des Vœux : 
Vœu C.
Contraintes sociales, économiques et humai-
nes rendant impossible de mise en œuvre cette
proposition.

VŒU N° 4
Ligue de Provence
Intitulé du Vœu : Suppression de l'article 313
des règlements généraux. "Encadrement des
équipes de jeunes" article 313 (février 98). Les
associations sportives ont l'obligation d'enca-
drer leurs équipes de "jeunes", lors des
entraînements, des rencontres officielles ou

amicales, à domicile ou à l'extérieur. Seule une
personne majeure licenciée pourra assurer cet
encadrement. 
Aujourd'hui, cet article positionne de nombreux
clubs dans l'illégalité car il existe de jeunes entraî-
neurs (-18 ans) qui encadrent une équipe seule. 
Arguments :
* la réalité de nos clubs fait que cela est impos-

sible à tenir car souvent des cadets encadrent
une équipe au sein de leur club.

* la prise en charge d'une équipe après 16 ans
peut susciter des vocations.

Commission concernée : JURIDIQUE
Avis de la Commission : Pas d'incompatibilité à
ce que l'équipe soit encadrée par un entraî-
neur mineur licencié et un encadrant majeur
licencié. La notion d'encadrement est plus
large que celle d'entraîneur. Le texte actuel
n'est pas incompatible avec la préoccupation
exposée.
Avis : Rejet.
Classement de la Commission des Vœux : 
Vœu C.
Suivre les propositions de la Commission
Juridique.

VŒU N° 5
Ligue de Provence
Intitulé du Vœu : Règle de participation des
joueurs(ses) de moins de 21 ans/23 ans. Cette
règle impose à de jeunes joueurs(ses) des
déplacements inutiles et une mobilisation sté-
rile où ils (elles) rentrent sur un terrain souvent
seulement quelques secondes avec un rôle par-
faitement humiliant. Nous émettons le vœu
suivant : que cette règle, qui fait l'unanimité
comme elle, soit supprimée.
Commission concernée : SPORTIVE
Avis de la Commission : La CFS est favorable à la
suppression de cette disposition car peu appli-
cable et appliquée en conséquence quasi inu-
tile. L'intégration des jeunes joueurs en cham-
pionnat de France doit faire l'objet d'une
réflexion pour trouver une solution fiable.
Classement de la Commission des Vœux : 
Vœu B.
Réflexion à mener par les Pôles de prospective
de la FFBB pour évolution de la règle saison
2010-2011.

VŒU N° 6
Ligue de Provence
Intitulé du Vœu : Nous avons assisté cette sai-
son, comme d'autres auparavant, à de
véritables parodies de rencontres en Trophée
Coupe de France masculin et féminin avec des
équipes dont le seul objectif était d'être vite éli-
minées. Tous les moyens ont été utilisés comme
notamment refus de marquer, faire jouer un
non qualifié, etc... etc… Ceci ternit fortement
notre image de marque.
Nous émettons le vœu suivant : que soit sup-
primé le caractère obligatoire d'engagement
en Trophée Coupe de France pour les équipes
de championnat de France.
Commission concernée : SPORTIVE
Avis de la Commission : Il n'y a pas d'obliga-
tion, participer au Trophée ou Coupe de
France est une condition liée à l'engagement
en championnat de France. Par ailleurs cela
permet à des équipes de différents niveaux de
se rencontrer et s'il y a volonté participer à la
promotion du basket. Maintien de la formule.
Classement de la Commission des Vœux : 
Vœu C.

VŒU N° 7
Ligue de Provence
Intitulé du Vœu : Le prix de la licence DIRI-
GEANT, acteur fondamental et moteur
indispensable au cœur du club, a encore aug-
menté pour 2009/10 de 5,05% alors que
l'inflation connaît une augmentation bien infé-
rieure. De plus a été créé un tarif pour
mutation de dirigeant de 15,00 euros. Nous

émettons le vœu suivant : que le prix concer-
nant la licence DIRIGEANT (prix licence et prix
mutation) soit gelé pour toute la durée du
mandat 2008/12.
Commission concernée : TRESORIER
Avis de la Commission : Le tarif de la licence diri-
geant est égal à la moitié de celui de la licence
seniors, ce qui est déjà un tarif préférentiel. Par
ailleurs, le Bureau et le Comité Directeur ne se
sont pas montrés favorables à une fixation des
tarifs pour plusieurs années et préfèrent suivre
l'évolution des choses année après année.
Classement de la Commission des Vœux : 
Vœu C.

VŒU N° 8
Ligue de Provence
Intitulé du Vœu : Prix des licences : les taux
d'augmentations en moyen-ne autour de + 5
% sont trop élevés.
Dirigeant : vœu précédent
Senior- Cadet : + 5,05 %
Minime-Benjamin : + 4,80 %
Poussin, Mini-poussin, Baby: + 5,26 %
Détente : + 5,18 % Nous émettons le vœu sui-
vant : que les prix concernant les licences ne
soient revus que tous les 2 ans (sauf dirigeant
tous les 4 ans) en tenant compte du taux d'in-
flation pour les tarifs des licences.
Commission concernée : TRESORIER
Avis de la Commission : Les augmentations
des 8 années passées furent sensiblement
conformes à l'inflation. En raison des contrain-
tes budgétaires et des objectifs fédéraux, il
nous est apparu nécessaire d'augmenter cette
année les licences de 5%. La licence basket
n'est pas d'un coût très élevé. Le Bureau et le
Comité Directeur ne se sont pas montrés favo-
rables à une fixation des tarifs pour plusieurs
années et préfèrent suivre l'évolution des cho-
ses année après année.
Classement de la Commission des Vœux : 
Vœu C.

VŒU N° 9
Ligue de Provence
Intitulé du Vœu : La période normale des muta-
tions est fixée du 1er au 15 juin. La date des
confirmations d'engagements des équipes dans
les championnats de France de jeunes et les
championnats de ligue est bien postérieure au
15 juin. Nous émettons le vœu suivant : que
soient mis en concordance la date de fin de
mutations et les confirmations d'engagements
dans les championnats de France jeunes. Il suf-
fit de prolonger ou décaler la période des
mutations d'un mois pour plus de cohérence.
Commission concernée : JURIDIQUE - 
SPORTIVE
Avis de la Commission : 
JURIDIQUE
La période de mutation actuelle semble judi-
cieuse. Période encadrée par soucis de stabilité
des mouvements. S'applique à tous les licen-
ciés quels que soient leur catégorie et le niveau
de pratique.
Avis : Rejet de la demande pour ce qui
concerne la modification de la période normale
de mutation.
SPORTIVE
La mutation est l'acte administratif de la conclu-
sion d'un projet sportif qui doit être réalisé en
amont. Modifier les périodes de mutation
n'amènerait rien de constructif. Maintien.
Classement de la Commission des Vœux : 
Vœu C.

VŒU N° 10
Ligue de Provence
Intitulé du Vœu : Trophées Coupe de France
et Coupes de France de jeunes.
Les finales de Bercy sont une réussite incontes-
table et participent brillamment à une excellente
promotion de notre sport. Néanmoins, ces
épreuves sportives dans les tours qualificatifs pré-

cédents coûtent beaucoup d'argent aux clubs
(arbitrage, OTM, déplacements, héberge-
ments, restaurations, etc...). Pourquoi ne pas
récompenser ou aider financièrement par un
sponsor, par exemple dès les huitièmes ou
quarts de finale, les clubs qualifiés pour une
motivation qui serait renforcée nettement.
Commission concernée : SPORTIVE
Avis de la Commission : La CFS est favorable
pour une aide et dotation aux équipes qui
participent aux Coupes de France. Mais
aucun partenaire ne semble disposé à s'asso-
cier à ce projet.
Classement de la Commission des Vœux :
Vœu B.
Réflexion à mener par les Pôles de prospective
de la FFBB.

VŒU N° 11
Ligue de Provence
Intitulé du Vœu : Le nombre de montées en
championnats de France est quasiment figé
pour chaque ligue chaque saison, à quelques
exceptions près. 
Ne peut-on pas créer un tournoi en fin de sai-
son dans chaque zone où participerait
l'équipe suivante (qui ne monte pas de par
son classement du championnat régional qua-
lificatif au championnat de France) de celle(s)
qui monte(nt) de chaque ligue. Le vainqueur
de ce tournoi de la zone accèderait à la N3
(masculin et féminin).
Commission concernée : SPORTIVE
Avis de la Commission : Chaque Ligue a un
nombre d'équipe qualifié en fonction du
nombre de licenciés de la catégorie seniors.
Faire des tournois de zone pourrait avoir
comme conséquence de voir disparaître des
ligues à faible effectif des championnats de
France. Défavorable
Classement de la Commission des Vœux :
Vœu C.

VŒU N° 12
Ligue de Provence
Intitulé du Vœu : Quant à l'attribution de
points concernant les joueurs pour les enga-
gements en championnat de France de
jeunes, nous émettons le vœu que les licen-
ces A soient nettement plus valorisées par
rapport aux autres types de licence. En effet,
le club a produit une formation continue et a
su conserver ses propre joueurs, qu'il a formé
depuis le début d'ailleurs, il parait cohérent
de valoriser ce type de licence.
Commission concernée : TECHNIQUE
Avis de la Commission : Les licences A ont été
revalorisées il y a 2 ans, donc pas de modifi-
cation actuellement, par contre une réflexion
sera engagée sur les championnats de France
Jeunes en début de saison prochaine à tra-
vers le groupe 4 et 2.
Classement de la Commission des Vœux :
Vœu C.

VŒU N° 13
Ligue de Provence
Intitulé du Vœu : La revalidation chaque
année des ER et EJ n'apporte pas grand-
chose et surtout est très coûteuse pour les
clubs. Nous émettons le vœu que cette reva-
lidation ne se fasse que tous les 2 ans.
Commission concernée : DTN
Avis de la Commission : Notre sentiment 
est de rester sur une année, plusieurs argu-
ments :
- Les coaches de championnat de France sont
sur cette rythmicité.

- C'est le seul moyen de pouvoir permettre a
ces publics d'échanger techniquement.

- La FFBB souhaite insister sur cette notion de
formation continue et ne pas abandonner
ces publics une fois qu'ils sont diplômés.

- Enfin, il s'agit d'un moment d'échanges infor-
mels entre les coaches, susceptible de
concourir a ce qu'ils se connaissent mieux et
ainsi minimiser les risques de conflit ; passer
à un rythme de tous les deux ans ne pourrait
que nuire sur ce point.

Classement de la Commission des Vœux :
Vœu C.

VŒU N° 14
USC Charny (CD 89)

Intitulé du Vœu : Dans le championnat Loisir,
certains clubs font jouer des joueurs qui jouent
en championnat senior. Peut-on éviter cela et
leur rappeler que ce n'est que du loisir. (Peut
être en ajoutant un complément à l'article 412)
Commission concernée : JURIDIQUE
Avis de la Commission : Pas de restriction
fédérale sur le type de licence autorisé à
participer au championnat détente. Relève
de l'autorité qui organise la compétition.
Classement de la Commission des Vœux :
Vœu C.

VŒU N° 15
AB Creusot (CD 71)
Intitulé du Vœu : A ce jour, les clubs vont être
confrontés à la crise financière que le pays tra-
verse. Collectivités locale, territoriale ont
diminué les cadres de même que les partenai-
res. Malgré tout, les associations doivent faire
face. Il serait souhaitable que la Fédération
Française de basketball, la ligue de bourgo-
gne, le comité départemental apportent un
soutien à ce monde sportif. Je propose que
pour 2009-2010, le coût des licences soit iden-
tique à celui de la saison passée. Cela doit être
possible sans mettre en péril les moyens finan-
ciers de chacun de ces trois organismes.
Commission concernée : TRESORIER
Avis de la Commission : Les augmentations
des 8 années passées furent sensiblement
conformes à l'inflation. En raison des
contraintes budgétaires et des objectifs
fédéraux, il nous est apparu nécessaire
d'augmenter cette année les licences de
5%. La licence basket n'est pas d'un coût
très élevé. Le Bureau et le Comité Directeur
ne se sont pas montrés favorables à une
fixation des tarifs pour plusieurs années et
préfèrent suivre l'évolution des choses année
après année.
Classement de la Commission des Vœux :
Vœu C.

VŒU N° 16
AS Le Blanc (CD 36)
Intitulé du Vœu : Pratiquement chaque année
une ou deux jeunes personnes font une
demande en fin de saison pour obtenir une
licence de basket. Le championnat se termi-
nant fin avril début mai, le prix de la licence
plein tarif nous semble disproportionné par
rapport à la période restante. Jusqu'à présent
seul le club a fait l'effort sur le prix de cette
licence tardive en ne faisant payer que les parts
exigées par la FFBB, la ligue et le comité dépar-
temental. Ces trois instances peuvent-elles
envisager, à la date du 1er février de chaque
année, une réduction du montant de leur part
de la licence pour tous les différents types de
catégories. Une licence demi-tarif serait l'idéal !
La demande de licence à cette date est très
faible, ce qui n'apporte guère de conséquen-
ces pécuniaires et assure à notre sport
quelques licenciés supplémentaires.
Commission concernée : TRESORIER
Avis de la Commission : La licence est une
adhésion pour la saison sportive en cours.
Fixer un tarif réduit pour les licences prises
après le 1er février risquerait, peut-être, de
favoriser la prise de licences après cette date.
Par ailleurs, la gestion de ces licences à coût
réduit serait, comptablement, délicate.
Classement de la Commission des Vœux :
Vœu C.

VŒU N° 17
CD Savoie (73)
Intitulé du Vœu : Le Comité de Savoie sou-
haite que le prix des licences soit déterminé
pour un mandat pour que celui-ci n’aug-
mente pas tous les ans.
Commission concernée : TRESORIER
Avis de la Commission : Les augmentations
des 8 années passées furent sensiblement
conformes à l'inflation. En raison des
contraintes budgétaires et des objectifs
fédéraux, il nous est apparu nécessaire
d'augmenter cette année les licences de
5%. La licence basket n'est pas d'un coût
très élevé. Le Bureau et le Comité Directeur
ne se sont pas montrés favorables à une
fixation des tarifs pour plusieurs années et
préfèrent suivre l'évolution des choses année
après année.

Classement de la Commission des Vœux :
Vœu C.

VŒU N° 18
CD Isère (38)
Intitulé du Vœu : Nous voudrions retrouver la
possibilité qui nous avait été accordée par la
COMED en 2000, de pouvoir faire doubler en
benjamins et minimes des joueurs composant
la liste des 15 sélectionné(e)s Isère, établie en
octobre chaque année, et ce pour les clubs
ayant des problèmes d'effectifs. Sachant qu'en
benjamins, un sélectionné Isère sort obligatoi-
rement un quart temps (en 4 x 6) et qu'en
minimes, étant plus jeune et surclassé, il n'est
jamais dans le cinq majeur en début de saison.
Nous pouvons d'ailleurs aussi demander à ce
joueur de ne pas jouer un quart temps (anno-
tation sur la feuille de match). A noter que nos
enfants ont droit à participer à quatre matches
en trois ou quatre jours sur les tournois de zone.
En TIC 2008, deux matches complets de 4x8
par jours pendant deux jours. De plus, il fau-
drait dans le cas d'une acceptation de notre
voeu, l'avis du médecin régional et l'accord des
parents.
Commission concernée : COMED
Avis de la Commission : Il n’y a aucune modi-
fication de la science médicale au regard du
risque connu de l’accumulation des compéti-
tions chez l’enfant et l’adolescent. Le main-
tien de la règle nationale relative à l’interdic-
tion du cumul des rencontres n’a pas lieu
d’être changé. Dans le cas particulier des ren-
contres de sélections, il est communément
admis qu’il s’agit de situations exceptionnelles
au cours de l’année, que les entraîneurs ont la
consigne de surveiller la tolérance des jeunes,
et que le niveau moyen des compétiteurs est
suffisamment homogène pour ne pas engen-
drer de risque particulier.
Classement de la Commission des Vœux :
Vœu C.

VŒU N° 19
Ligue du Centre
Intitulé du Vœu : Actuellement aucun texte
n’oblige un médecin agréé à être licencié et
c’est fort dommage car :
- C’est d’abord une garantie que ce méde-
cin s’intéresse à notre sport.

- C’est aussi la possibilité de pouvoir tenir à
jour la liste des médecins car l’agrément
étant accordé une fois pour toutes, il est
impossible de savoir si un médecin est tou-
jours d’accord pour être agréé, s’il exerce
encore, s’il est toujours à la même adresse...

Ainsi en région Centre sans la possibilité de
vérifier sur FBI que le médecin est licencié, je
me retrouve à la tête d’une liste exhaustive
de médecins agréés dont certains, j’en suis
sûr, sont en retraite, ont quitté la région, voire
pire... Je formule donc le vœu de l’obliga-
tion d’être licencié pour pouvoir être
médecin agréé.
Commission concernée : COMED
Avis de la Commission : Aucun texte n'oblige
un médecin à être agréé certes à être licen-
cié et c'est fort dommage on peut le dire
ainsi, les arguments sont justifiés et connus
de longue date. Ceci dit, sur quelle base juri-
dique peut-on établir un règlement de la
sorte, qui contrôle, doit-on sanctionner et
comment ? D'une manière constante nous
demandons à ce que les confrères agréés
soient licenciés (par exemple au moyen
d'une licence non joueur auprès d'un CD),
mais le principe fondamental du libre choix
du praticien prédomine. Pour la mise à jour
du fichier des médecins agréés, c'est une
question de temps que peut y consacrer un
secrétariat, sous réserve que les ligues nous
donnent l'appui suffisant. Conclusion : on
demande à ce que les médecins agréés
soient licenciés, s'ils ne le font pas, on "fait
avec"
Classement de la Commission des Vœux :
Vœu C.

VŒU N° 20
CD Ille-et-Vilain e (35)
Intitulé du Vœu : Objectif : éviter au maxi-
mum les fusions en assouplissant les règles
de la constitution des Unions.
Préambule :

Alors que tout incite à des regroupements
de clubs : 
- Incitation de la part du Ministère de la
Jeunesse et Sports pour la mise en commun
de moyens autour d'un club pilote

- Suppression des subventions CNDS inférieu-
res à 650 euros sollicitées par les clubs

- Conjoncture économique tendant à réduire
les aides des partenaires, sponsors ou col-
lectivités locales

- Coûts de gestion et frais de déplacements
de plus en plus importants

- Possible réforme des structures administra-
tives et des compétences des départements
et régions etc... etc...

Afin d'éviter les fusions de clubs qui con-
tribueraient à appauvrir le tissu de représen-
tation du basket dans les départements, la
possibilité de constituer des Unions  de club
ou des Ententes semble la meilleure des solu-
tions pour protéger la multiplicité des clubs
indispensable pour l'organisation de cham-
pionnats de proximité... pour peu que les
règles de fonctionnement de ces structures
soient actualisées, allégées et adaptées pour
faciliter les passerelles entre les niveaux dépar-
tementaux et régionaux voire nationaux.
Ainsi nous souhaitons apporter les modifica-
tions au règlement.
DES UNIONS
Articles 316 : Alinéa 1 : Les équipes d'union
évoluent en Championnat et Coupe de
France, en Championnat et Coupe Régio-
naux, en Championnat départemental
qualificatif au Championnat Régional.
Alinéa 2 : remplacer : Chaque association
sportive membre de l'union doit présenter
en son nom propre une équipe dans la (les)
catégorie(s) représentée(s) au sein de l'union
par : "Au moins une des associations sporti-
ves membre de l'union doit présenter soit en
nom propre, soit en entente une équipe dans
la (les) catégorie(s) représentée(s) au sein de
l'union".
Article 318 "Formalités et procédures" Alinéa
2 : suppression du point 6 : "du projet spor-
tif de développement de chaque association
sportive membre de l'union". (En effet il
conviendrait de se satisfaire du projet sportif
de développement de l'union élaboré par les
associations sportives membres de l'union).
Commission concernée : JURIDIQUE
Avis de la Commission : Sur l'article 316 ali-
néa 2 : S'agit du fondement même de
l'union. Principe revu en 2006 et jusqu'alors
retenu est de ne réserver les unions qu'aux
associations sportives ayant au préalable
effectué un travail de développement de
leur structure.
Avis : A étudier en concertation avec le Pôle
Territoire
Sur l'article 318 alinéa 2 : Il s'agit d'une obli-
gation règlementaire peu contraignante
(projet sportif d'une demi page) mais qui per-
met à l'association sportive de manifester son
intérêt à prendre part au projet d'union et
quels en seraient les bénéfices pour son pro-
pre développement.
Avis : A étudier en concertation avec le Pôle
Territoire
Classement de la Commission des Vœux :
Vœu B.
Réflexion à mener par le Pôle 4 de la FFBB.

VŒU N° 21
AL Plouzané (CD 29)
Intitulé du Vœu : Nous demandons l'annula-
tion de l'Alinéa 4 qui stipule qu'une équipe
ayant perdu une rencontre par forfait ou
pénalité sera considérée comme ayant le plus
mauvais point-average des équipes à égalité
de points.
Commission concernée : SPORTIVE
Avis de la Commission : S'inscrire dans un
championnat c'est prendre l'engagement de
participer à toutes les rencontres en respec-
tant les règlements. S'il y a faute commise la
sanction de pénalité est normale. Le plus
mauvais point-average rend aléatoire le clas-
sement et impossible tout calcul prémédité.
Maintien de la règle.
Classement de la Commission des Vœux :
Vœu C. ■

Vœux

Rapport du Président
de la Commission des Vœux
M. Thierry BALESTRIÈRE
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MÉDAILLE ROBERT BUSNEL
RENÉ LE GOFF
■  Né en 1944 dans le 17ème Arrondissement, il a grandit dans l’arrière boutique de la boucherie paternelle, sous la surveillance

de sa mère d’origine italienne, exigeante. Il entrera au prestigieux Lycée Charlemagne puis obtiendra son diplôme d’ingénieur
à l’Ecole Centrale de Lille. En 1965 il se marie avec Chantal avec laquelle il aura deux filles Clotilde et Bénédicte.

■  Jeune diplômé, il entrera en 1969 chez IBM pour une histoire d’amour de 23 années. Il participera au lancement du premier
PC en France en 1983 renforçant sa passion pour la micro-informatique et les nouvelles technologies. Il gravira tous les éche-
lons jusqu’en 1992 en devenant directeur des Opérations France. Il finira sa carrière professionnelle comme PDG d’Unisys,
société d’Informatique qu’il restructurera jusqu’en 2003.

■  C’est son engagement citoyen qui définit le mieux René LE GOFF. En politique, c’est à Paris qu’il s’engage. Il devient adjoint
à la Mairie du XVème de 1995 à 2001 puis conseiller de Paris jusqu’en 2007.

■  Engagé également dans plusieurs associations, c’est dans le sport et plus particulièrement dans le basketball qu’il s’investit.
■  Joueur de devoir dans les équipes de jeunes du Racing Club de France où il croisera un certain Alain GILLES à Roanne lors

d’un match de Coupe de France Juniors, il en deviendra Trésorier par la suite avant de créer la première Société Anonyme à
Objet Sportif du basket professionnel en 1988 avec le Paris Basket Racing. Il en restera président jusqu’en 2001 avec en point
d’orgue le titre de Champion de France en 1997 mais aussi la signature du premier contrat professionnel d’un certain Tony
PARKER.

■  En créant en 1995 l’Union des Clubs Professionnels de Basket, il a fait son entrée au sein des institutions du basket profes-
sionnel français tentant de fédérer les clubs de première division.

■  En 2003, il succède à Alain PELLETIER à la présidence de la Ligue Nationale de Basket. Il insuffle alors un vent de renouveau,
faisant rédiger un Livre Blanc, base de réformes structurelles importantes mais nécessaires.

■  Il fait du All Star Game et de la Semaine des As des moments forts de la saison, mais c’est la Finale sur un match instauré en
2005 qui devient l’évènement incontournable de clôture de la saison rassemblant près de 15.000 supporteurs ! Un pari fou
mais une réussite extraordinaire.

■  Il est promu Commandeur de la Légion d’Honneur en mai 2008 par la Ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, honneur pour ce
travailleur insatiable, exigeant de lui-même et des autres, reconnu pour son amitié fidèle sans détour.

Jean Perniceni entouré de 
Robert Blanchard et Gérard Bosc

Cathy MELAIN entourée de Daniel SORRENTINO (à gauche) et de Francis
FLAMME (à droite)

Odile Santaniello
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Les Académiciens du Basket français
par Gérard Bosc 

our cette sixième 
édition, le Comité
d’Honneur a élu un

académicien du collège des
“Pionniers”, et quatre acadé-
miciens des autres collèges. 

LES ÉLUS 2009 SONT :

COLLÈGE “PIONNIERS” 
• M. André TONDEUR

COLLÈGE JOUEURS 
• Mme. Odile SANTANIELLO
• M. Jean-Claude BONATO
• M. Jean PERNICENI,

COLLÈGE ENTRAÎNEUR 
• M. Joë JAUNAY 

Les académiciens déjà élus

PROMOTION 2004
Mme Jacky CHAZALON, M. Roger
ANTOINE, M. Christian BALTZER,
M. Jean-Paul BEUGNOT, M. André
BUFFIERE, M. Maxime DORIGO,
M. Hervé DUBUISSON, M. Alain
GILLES.

PROMOTION 2005
Mme Anne-Marie COLCHEN,
Mme Irène GUIDOTTI, M. Robert
BLANCHARD, M. Robert BUSNEL,
M. Richard DACOURY, M. Jac-
ques DESSEMME, M. Jacques
MARCHAND.

PROMOTION 2006
Mme Elisabeth RIFFIOD, 
Mme Edith TAVERT, M. Marcel
BARILLE, M. Raphaël DE 
BARROS, M. Robert MONCLAR, 
M. Jacques PERRIER.

PROMOTION 2007
M. Jacques CACHEMIRE, M. Michel
CANQUE, M. Jean DEGROS, 
M. Roland ETIENNE, M. Henri
GRANGE, M. Yannick STEPHAN. 

PROMOTION 2008
Mme Georgette COSTE-
VENITIEN, Mme Catherine MAL-
FOIS, M. Louis BERTORELLE, 
M. Bernard GASNAL, M. Jean-
Michel SENEGAL et M. Pierre
TESSIER.

P Le Comité
d’Honneur

• M. Gérard BOSC
(Président)

• Le Président de la FFBB
ou son représentant

• M. Jacques HUGUET
(représentant du
Conseil d’Honneur de
la FFBB)

• Mme Martine CAMPI

• Mme Jacky 
CHAZALON

• Mme Geneviève 
GUINCHARD

• M. Robert 
BLANCHARD

• M. André BUFFIERE

• M. Maxime DORIGO

• M. Hervé DUBUISSON
(joueur)

• M. Pierre SEILLANT

• M. Jacques 
MARCHAND

Distinctions

COQ D’ARGENT
FRANCIS FLAMME
■  Né le 2 février 1948
■  5 sélections en Équipe de France A
■  1ère sélection le 11 septembre 1966 à Helsinki (Finlande) contre la Finlande
■  Dernière sélection 18 septembre 1966 à Helsinborg (Suède) contre la Suède
■  Record : 4 pts
■  Total : 4 pts
■  Joueur et entraîneur à Asnières
■  Président du Paris Levallois
■  1983-2007 : Directeur Général de la FFBB
■  Membre du Comité Directeur de la FFBB depuis décembre 2008

DANIEL SORRENTINO
■  Né le 6 juin 1942
■  Commence l’arbitrage en 1961
■  Deviens arbitre international en 1974, a arbitré une quarantaine de matches en

Coupe d’Europe
■  Arrête sa carrière en 1989
■  Évaluateur Arbitre de Haut Niveau pendant 18 ans
■  Président du club de Neuilly-sur-Seine de 1995 à 2006
■  Ancien élu du Comité Directeur de la Ligue Île-de-France
■  Administrateur de la COMED
■  Membre de la Commission Discipline de la Ligue Île-de-France

COQ D’OR
CATHY MELAIN
■  Née le 19 mai 1974 à Rennes (35)
■  1.83 m - Arrière
■  Filière de Haut Niveau : CFBB de 1989 à 1993
■  Nombre de sélections : 241
■  Points : 2437
■  Record : 32
■  Première sélection le 28 décembre 1993 à Colmar contre l'Allemagne
■  Dernière sélection le 20 juin 2009 à Riga (Lettonie) contre la Russie

EN BLEU
■  2009 Équipe de France Seniors Féminines - Championnat d'Europe (or)
■  2005 Équipe de France Seniors Féminines - Championnat d'Europe (5)
■  2003 Équipe de France Seniors Féminines - Championnat d'Europe (5)
■  2002 Équipe de France Seniors Féminines - Championnat du Monde (8)
■  2001 Équipe de France Seniors Féminines - Championnat d'Europe (or)
■  2000 Équipe de France Seniors Féminines - Jeux Olympiques (5)
■  1999 Équipe de France Seniors Féminines - Championnat d'Europe (argent)
■  1995 Équipe de France Seniors Féminines - Championnat d'Europe (10-14)
■  1994 Équipe de France Seniors Féminines - Championnat du Monde (9)
■  1993 Équipe de France Juniors Féminines - Championnat du Monde (6)
■  1992 Équipe de France Juniors Féminines - Championnat d'Europe (4)
■  1991 Équipe de France Cadettes - Championnat d'Europe (8)

Palmarès :
■  Championne d'Europe : 2001, 2009
■  Médaillée d'argent à l'Euro : 1999
■  Médaillée de bronze aux Jeux Méditerranéens : 1997

EN CLUB

Parcours :
■  Le Rheu ■  Rennes
■  1990-1993 : Centre Fédéral ■  1993-1994 : Tarbes
■  1994-1995 : Aix-en-Provence ■  1995-2003 : Bourges
■  2003-2005 : Venise ■  2005-2009 : Bourges

Titres :
■  Euroligue : 1997, 1998, 2001
■  Championne de France : 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2006, 2008, 2009
■  Tournoi de la Fédération: 1996, 1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2008
■  Coupe de France : 2006, 2008, 2009

RECOMPENSES
Palmarès individuel :
■  MVP du Final Four d'Euroligue : 2000
■  MVP de la LFB : 1999, 2000, 2001
■  MVP de la finale de la Coupe de France : 2008
■  MVP du All Star Game LFB : 1998

NOTES

Souvent décisive, Cathy MELAIN est une joueuse de référence au niveau euro-
péen. Sélectionnée pour la première fois à l’âge de 19 ans en Équipe de France,
Cathy s’en révèlera rapidement un élément important. En club elle reste fidèle à
Bourges, où elle revient en 2005 après deux ans passés en Italie. Un retour
gagnant puisqu'elle remporte le triplé national avec la formation berruyère en
2006. Alors qu'elle a annoncé la fin de sa carrière, Cathy est appelée par Pierre
VINCENT en 2009 pour un dernier défi. Cathy raccroche définitivement ses 
baskets sur un deuxième titre de championne d'Europe.
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Médailles d’Or, 
saison 2008/2009
Alpes
■ CHUZEL Josiane - CD 38 Hors

Association
■ CURTIL Jacques - BCN Ardèche
■ HELLIER Bernard - Aix Maurienne

Savoie Basket
■ POINAS Denis - AG Tain Tournon BC

Alsace
■ ANDRES René - Holtzheim Vogesia
■ BOOTZ Guy - CD 68 Hors Association
■ KIRSCH René - CD 67 Hors Association
■ LETZELTER Alain - Vosges du Nord BC

Aquitaine
■ CUVILLIER Charles - Tercis
■ GAILLEBA Mauricette - JA Biarritz
■ LABAILS Robert - La Vaillante Ste

Gemme
■ MONIER Jean - US Chartrons

Pays de Loire
■ DELAUNAY Bernard - Trémentines
■ GUERINEL Hervé - Crevin
■ MAURY André - Similienne Nantes
■ POHU Henri - Cerans Yvré
■ RICHARD Rémy - St Georges de

Montaigu

Auvergne
■ NOËL Gérard - BC Arjajon Aurillac LG
■ VALLIORGUES Laurent - AS Le Puy
■ VERT Philippe - BC Gannat

Bourgogne
■ COUCHARRIERE Henri - JSB Marzy
■ GALETTE Etienne - Stade Auxerrois
■ PETIOT Sylvie - ST Appolinaire

Bretagne
■ COCHENNEC Marylise - Vitré
■ GUEGAN André - PL Locmiquelic
■ GUEGUEN Jean-Luc - Stade Relecquais
■ ROUSSEL Jean - Drapeau de Fougères

Centre
■ ALAPHILIPPE Roland - US La Chatre
■ MARTIN François - USM Saran
■ THIROT Jean Louis - ASPTT Bourges

Champagne-Ardenne
■ BRODU Sophie - AJ Betheny
■ DOMONT Jacques - US Villenauxe

Côte d’Azur
■ ALBET Francis - Draguignan UC
■ PERISI Andrée - Nice Cavigal Olympic
■ TRESSEL Bernard - Fréjus VB

Nord/Pas-de-Calais
■ AFFLARD Christian - BC Mons en

Baroeul
■ DROZ Wladlyslas - AL Coudekerque

Branche
■ HOCHARD Didier - USMC Lomme

■ MICHEL Pierre - ASOB Carvin

Franche-Comté
■ DIANDY Joseph - Fougerolles BC

Languedoc-Roussillon
■ CARCELES Germain - Bompas

Limousin
■ GOUDARD Edith - La Souterraine BB
■ LAUCOURNET Jean-Louis - CD 87 Hors

Association

Lorraine
■ GUYOT Hubert - CSE Folkling
■ KULINICZ Laurent - Metz BC
■ PICHON Luc - ASC Charny
■ THOUVENIN Gérard - CD 88 Hors

Association

Haute-Normandie
■ DARMAGNAC Alain - AL Apremont le

Havre
■ LEFEBVRE Frédéric - Vallée Oison B
■ OUTREQUIN Patrick - AL Apremont le

Havre

Basse-Normandie
■ BARBANCHON Eric - Loisirs pour Tous

Isigny s/Mer
■ CORRIGOU Hervé - Damigny Basket
■ NICOLLE Jean-Claude - UST

Equeurdreville

Ile-de-France
■ BARENHOLZ Annie - BC Franconville

Plessis B
■ DE COEME Christine - CS Meaux
■ DONNADIEU Jean - JSF Nanterre
■ PETIT Marie-Laure - Ris Orangis
■ WANIAK Jean-Claude - Osoir BC 77

Picardie
■ OBRY Georges - Berberie BC
■ VALENTIN Laurent - JSC Saint Quentin

Poitou-Charentes
■ FABIER Jean - Coomes Royal
■ PHILIBERT-CREMEAUX Eric - Jarnac

Sport
■ SABATHE Michel - Aiffres BC

Provence
■ BEZAULT Juliette - USO Rognonas
■ PEREIRA Georges - Digne BC
■ SAVINA Pierre - Gap Basket Hautes

Alpes

Pyrénées
■ BALITRAND Pierre - SO Millau
■ BALLOTA Sandro - US Quint

Fonsegrives
■ GUILLOUX Jean Paul - Tarbes GB
■ RAUZIERES Gilbert - CD 82 Hors

Association

Allocution de Clôture
du Président Yvan Mainini

e que je retiendrai de cette
Assemblée, c’est tout d’abord la
chaleur du Nord/Pas-de-Calais et

aussi la volonté de vous associer tous,
de manière forte, à la fois aux résultats
et aux projets des Équipes Nationales,
afin que tous ensemble, nous soyons
derrière elles. Nous avions jusqu’ici
coutume de dire que c’était le travail
de la Fédération ou de la Direction
Technique, alors que c’est en fait le
travail de tout le monde. Les joueurs
sont sortis quelquefois de ce que nous
appelons des “petits” clubs, ce qui
pour moi ne veut rien dire car tous les
clubs ont de l’importance. Vous avez
vu hier Cathy MELAIN que vous
retrouverez ce soir qui est d’une
simplicité remarquable, le message
qu’elle fait passer aux gens c’est la
volonté de se mettre à la disposition du
collectif, de travailler vraiment pour
l’intérêt général. Je crois que ces gens
là méritent qu’on les soutienne de
manière très forte et c’est surtout cela
que l’on a essayé de vous faire partager
aujourd’hui.

En dehors de tous les aspects
statutaires, la Fédération, dans le
renouvellement de ses instances,
travaille avec une équipe de gens qui
donnent beaucoup d’eux-mêmes
également et ne comptent pas leur

temps, comme vous, et je crois que
c’est dans cette direction que nous
devons pousser les choses et dans les
périodes difficiles, comme je l’ai dit tout
à l’heure, c’est encore un peu plus
compliqué donc c’est le moment où
jamais de se serrer les coudes, c’est
incontestable.

Donc je voudrais simplement, pour
terminer, vous demander de bien
vouloir applaudir Vincent (COLLET)
pour lui montrer combien on attache
de l’importance pour tout le travail
qu’il aura à faire et combien on compte
sur lui par rapport à tout cela. Merci
beaucoup et bon appétit ! ■

Passation de relais entre Paul MERLIOT, organisateur de l’AG 2009 
et Gérard FAGUET (Ligue du Limousin) organisateur de l’AG 2010.

C

Ce que je retiendrai de
cette Assemblée, c’est
tout d’abord la chaleur
du Nord/Pas-de-Calais
et aussi la volonté de
vous associer tous, de
manière forte, à la fois
aux résultats et aux
projets des Équipes
Nationales, afin que
tous ensemble, nous
soyons derrière elles.

Roland
ALAPHILIPPE

Guy
BOOTZ

Hervé
CORRIGOU

Henri
COUCHARRIERE

Bernard
DELAUNAY

Bernard
HELLIER

René
KIRSCH

François
MARTIN

Laurent
KULINICZ

Marie-Laure
PETIT

Luc
PICHON

Rémy
RICHARD

Denis
POINAS

Gérard
THOUVENIN

Jean-Claude
WANIAK

Marylise
COCHENNEC

Josiane
CHUZEL

Jacques
DOMONT

5 9 5 G 009 7/08/09 7 5 age



BASKETBALL MAGAZINE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009 / LILLE

Allocutions /  Rapport moral  / Rapport financier  /  Présentation et débats  /  Vœux  /  Distinctions  /  Clôture  /  Conseil d’HonneurI44I

PRÉSENTS :
• M. Yvan MAININI,

Président (assiste en partie à la 
réunion).

• Mme Georgette GIRARDOT, 
Présidente Déléguée.

• Mme Edith TAVERT,
• MM. Michel BIZOT,
• Jean-Claude BOIS,
• Elie CHAUVET, 
• Jean COMPAGNON,
• Jacques HUGUET,
• Christian JALLON
• Bernard LEFEBVRE
• Bernard LEJADE.

EXCUSÉS :
• Maurice CHAVINIER, 

Président d’Honneur.
• Albert CHAMINADE,
• Jean FORNO,
• Paul ISTRIA,
• Pierre LUIRARD,
• Antoine MOLINARI.

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
• Ana CHAILLOT

1) OUVERTURE DE LA RÉUNION
PAR MME GIRARDOT,
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE

Mme la Présidente déléguée
souhaite la bienvenue aux mem-
bres présents à Lille.
Expose les relations avec chacun
des membres excusés, raison de
santé ou indisponibilité. 

Championne d’Europe :
Equipe de France Féminine
Senior
Au nom du Conseil d’honneur
elle félicite cette équipe de

France, qui a fait vivre des
moments extraordinaires aux
basketteurs français. 
Les membres du Conseil d’hon-
neur s’expriment : 
Sensationnel ! Formidable ! et
bien d’autres superlatifs pour la
performance de cette Équipe de
France féminine. 

2) INTERVENTION DU
PRÉSIDENT YVAN MAININI

Le Président commente cet évè-
nement, pour la 2e fois l’équipe
de France est Championne
d’Europe et qualifiée pour les
Championnats du Monde. Il
insiste sur l’esprit d’équipe, la
cohésion, la motivation et la soli-
darité, démontrés par les jeunes
et anciennes, dont Cathy MELAIN
en est l’exemple. Il souligne 
l’excellent travail du staff 
technique dans la modestie et la 
compétence. 
Toutes les rencontres de cette
compétition gagnées devant les
meilleures équipes européennes
sont mémorables pour le Basket
Français. Toutefois il faut relativi-
ser, persévérer et confirmer dans
les futures compétitions interna-
tionales "l’humilité n’exclut pas
l’excellence". 
L’équipe de France masculine,
après une saison très longue, a
peu de temps pour préparer, 
qualifications et Championnat
d’Europe. La participation des
meilleurs joueurs présente des
difficultés, indépendantes de leur

volonté et motivation. Le staff
technique par sa compétence à
notre entière confiance. 

3) RAPPORT D’ACTIVITÉS 
PAR LE SECRÉTAIRE 
JEAN COMPAGNON

Résultat Challenge de l’Esprit
Sportif saison 2008/2009 
- CHALLENGE JACQUES 

DORGAMBIDE MASCULIN 
SAISON 2008-2009
• Vendée Challans Basket

- CHALLENGE JACQUES 
DORGAMBIDE FÉMININ  
SAISON 2008-2009
• S. I. Graffenstaden

Relations avec M. BAURIAUD
– Directeur Marketing et
Communication
Le Logo, création de Jacques
HUGUET a été finalisé et sera le
symbole du Conseil d’honneur. Des
informations seront communiquées
pour paraître sur le site de la
Fédération et la revue Basketball. 

Relations avec M. KRIEF –
Directeur du service
Informatique
Afin d’améliorer la présentation et
la médiatisation FBI du Challenge de
l’esprit sportif, une réunion est pré-
vue en début de saison. Étude de
modification de l’interface de saisie
des fautes techniques. 

Délégations aux réunions
du Comité Directeur
saison 2009/2010
• 30 et 31 octobre 2009 : Jacques

HUGUET, Bernard LEFEBVRE et
Pierre LUIRARD

• 18 et 19 décembre 2009 :
Georgette GIRARDOT, Bernard
LEJADE et Edith TAVERT. 

Jury d’honneur :
Aucun dossier n’a été présenté et
instruit pour cette saison
2008/2009.

4) MÉDIATISATION
DU CHALLENGE DE 
L’ESPRIT SPORTIF 
PAR JEAN-CLAUDE BOIS

Les relations avec M. BAURIAUD
doivent permettre avec des
moyens modernes de communi-
cation, de faire connaître les
objectifs du challenge de l’esprit
sportif, dont le but prioritaire 
est la passion et le respect sportif
de notre discipline. 

5) QUESTIONS DIVERSES

Commission du Patrimoine
Suite à un entretien avec 
M. Christian MISSIER, Mme
GIRARDOT sera membre, ainsi
que M. HUGUET. 

Décès d’un membre du
Conseil d’honneur
Nous venons d’apprendre le
décès d’André FOUQUET, 
membre du Conseil d’honneur
depuis 1989, nous présentons
nos sincères condoléances à sa
famille. 

Prochaine Réunion statutaire
au mois de Janvier 2010 ■

Conseil d’Honneur
Réunion statutaire annuelle
Assemblée Générale de Lille, le 26 juin 2009

DÉCÈS DE NOS AMIS

André FOUQUET
membre du 

Conseil d’Honneur 
depuis 1989

et

Albert CHAMINADE
membre du 

Conseil d’Honneur 
depuis 1973

Nous présentons 
nos sincères condoléances 

à leur famille.En 1996 lors de l’AG à Tours, 
Albert CHAMINADE recevait 
la médaille d’Or du Président
Mainini.
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Un travail d’équipe
REPORTAGE PHOTOS K-REINE/FFBB

Le Staff, par Pierre Vincent
“C’est important d’intégrer tout le monde au projet afin que chacun trouve sa place et ait le sentiment d’apporter 

quelque chose. C’est important aussi pour les joueuses notamment pour les rôles très exposés comme le préparateur

physique et le staff médical qui ont une relation directe avec elles. Des rôles plus obscurs comme le scouting vidéo, où il y

a une certaine frustration pour les assistants de passer leur temps en dehors de la vie du groupe toujours en décalage. Mais

pour moi leur travail est fondamental, il est important de bien décrypter ce que l’on fait pour progresser et travailler sur

soi et aussi de bien connaître l’adversaire. Tous les soirs après les matches, j’essayais de les accueillir quand ils arrivaient et 

après je travaillais avec eux jusqu’à trois ou quatre heures du matin pour faire le point sur le match et s’échanger les

informations. Pour que je puisse faire le bilan et savoir ce que nous allions faire le lendemain à l’entrainement. Après il y a

mes assistants qui sont plus proches, eux ils ont un rôle plus exposé dans l’équipe, c’est différent. Mais tout le monde est

aussi important.”

� E U R O F É M I N I N

/ Le Staff /
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a France débute son Euro à Valmiera face à

l’Italie. La première mi-temps est trè
s dispu-

tée et Céline Dumerc m
et d’entrée de jeu ses

partenaires sur de bons rails. L
es Ita

liennes res-

tent dans le silla
ge des Bleues une bonne partie du match

grâce notamment à l’adresse de Raffaella Masciardi. Le mano

à mano entre les deux équipes va se poursuivre jusqu’à la fin

de la première période. En réussissa
nt deux lancers-fra

ncs,

Emmeline Ndongue donne un point d’avance à la France au

moment de rejoindre les vestiaires (34-33). Toujours aussi

agressives les Transalpines vont cependant finir par cra
quer

sous les coups de boutoir d’une Sandrine Gruda intenable et

les flèches primées de Manu Hermouet. +13 après tro
is quart-

temps, 76-61 au final, l’essentiel est fa
it. “Je suis trè

s content.

On a été nerveux et le début a été difficile. Mais on s’est

mieux comporté lors de la seconde période, particu
lièrement

en défense. Les Italiennes ont bien essayé de jouer en zone

car ils 
savent que la France est nulle mais là, ça n’a pas tro

p

marché !”, sourit Pierre Vincent.  �

Un succès 

pour débuter

L Sandrine Gruda
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pour un titr
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� Vincent Collet entraîneur de l’Équipe de France

� Les stars de l’EuroLeague à Paris

� Les salles de basket. La France en retard
� Vincent Collet entraîneur de l’Équipe de France

� Les stars de l’EuroLeague à Paris

� Les salles de basket. La France en retard

Joakim Noah

“Porter le maillot bleu”
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� Les visages de la Coupe de France

� MiniBasket à l’Hôtel de Ville

� Lille et Bordeaux en Pro B

� Les promus NF1 et NM1

Sandrine Gruda
et les Bleues à l’assaut de l’Euro

� Les visages de la Coupe de France

� MiniBasket à l’Hôtel de Ville

� Lille et Bordeaux en Pro B

� Les promus NF1 et NM1
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� L’ASVEL championne
� Les Equipes de France de jeunes

� Les Bleus rêvent d’Euro

Les Bleues
championnes d’Europe !
Cathy Melain se retire sur un titre

� L’ASVEL championne
� Les Equipes de France de jeunes

� Les Bleus rêvent d’Euro

N
° 

7
5

0
 -

 A
o

û
t 

2
0

0
9

N
° 

7
5

0
 -

 A
o

û
t 

2
0

0
9 Championnesd’Europe

5 9 5 G 009 Couv 7/09/09 0 35 age 3



S
u

p
p

lé
m

e
n

t 
a

u
 N

°
7

5
0

 -
 A

o
û

t 
2

0
0

8
E

X
E

M
P

LA
IR

E
G

R
A

T
U

IT
S

u
p

p
lé

m
e

n
t 

a
u

 N
°

7
5

0
 -

 A
o

û
t 

2
0

0
9

E
X

E
M

P
LA

IR
E

G
R

A
T

U
IT

Assemblée
Générale 2009

Assemblée
Générale 2009

27 Juin27 Juin

5 9 5 G 009 Couv 7/09/09 0 35 age


