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Bureau Fédéral 

 
 
PV 13 -  27 juin 2003 (Angers) 

 
Présents : M. Yvan MAININI - Président 

 Mmes Françoise AMIAUD, Marie- Noëlle SERVAGE 
 MM.  Claude AUTHIE, Pierre COLLOMB, Rémy GAUTRON, Bernard 

GAVA, Serge GERARD, Jean-Marc JEHANNO, Frédéric JUGNET, 
Philippe RESTOUT, Jean-Pierre SIUTAT 
 

Invités :  Mme Roselyne BIENVENU – Présidente du Comité du Maine et Loire 
 M. André NOUAIL – Président de la Commission CFAMC 
 
Excusés :   MM. Jean-Claude BOIS, Philippe LEGNAME 
 
Assistent : Mme Ana CHAILLOT 

MM. Raymond BAURIAUD, Fabrice CANET,  
 

 
1-) Budget par Rémy GAUTRON 
 
 
Rémy GAUTRON effectue un compte rendu du budget de la saison 2002/2003 avant 
présentation de celui-ci à l’Assemblée Générale. 
 
Il annonce les commissions qui bénéficieront d’un complément financier dans leur 
budget pour la saison 2003/2004 : CFAMC, Technique, Formation. 
 
Budget PRP, une légère augmentation pour la partie « Aides diverses » afin de 
permettre aux Ligues et Comités de prendre des mesures afin d’obtenir plus de 
licenciés en menant plus d’actions. 
 
Accord du Bureau Fédéral sur le budget 2002/2003 et le prévisionnel 2003/2004 
 
2-) FBI : Prévisions saison 2003/2004 par Claude AUTHIE. 
 
Les remarques et les demandes provenant des Comités, des Ligues, des arbitres et 
de la Commission sportive ont été prises en compte pour la saison 2003/2004. 
Il rappelle les quatre sites tests, dont les répartiteurs ont utilisé le nouveau système 
afin de faciliter et accélérer les désignations d’arbitres. N’ayant eu aucune remarque 
sur ce nouveau fonctionnement, la Commission estime que cela est opérationnel et 
donne satisfaction.  
 
Yvan MAININI demande s’il est envisageable de doter les répartiteurs d’ordinateurs 
portables. 
 
Claude AUTHIE souhaite récupérer les anciens ordinateurs des répartiteurs en 
échange des nouveaux. Ces machines ainsi récupérées pourront être utilisées par 
d’autres personnes. 
 



Bureau Fédéral du 27 juin 2003  2 

Accord du Bureau Fédéral pour la mise a disposition de nouveaux ordinateurs 
pour les répartiteurs dès le mois de juillet. 

 
Jean-Pierre SIUTAT explique le projet de billetterie pour la LFB dans lequel les salles 
seraient répertoriées. 
 
Un débat s’instaure sur ce sujet. 
 
Yvan MAININI demande qu’une étude soit faite avec des coûts chiffrés, ainsi que 
l’engagement des clubs de LFB sur ce projet avant toute décision. 
 
Claude AUTHIE informe les membres qu’une étude est actuellement en cours avec 
le prestataire CVF afin d’optimiser la  mise en place des SMS + sur les téléphones 
portables. Les personnes intéressées pourraient ainsi contracter un abonnement 
pour obtenir les résultats d’une ou de plusieurs divisions données  
Le coût serait de 0,34 € par SMS + la communication téléphonique. 
 
Yvan MAININI demande à Raymond BAURIAUD d’en parler avec le partenaire 
fédéral : ORANGE. 
 
Claude AUTHIE informe le  Bureau Fédéral que les cartes pour les arbitres et les 
entraîneurs seront éditées sur un carton type licence. Les éditions seront effectuées 
par les différentes entités fédérales compétentes et agréées pour cela, suppression 
du timbre millésimé. 
 
3-) Commission Sportive par Jean-Marc JEHANNO 
 

• Calendrier des journées des championnats 
 
Jean-Marc JEHANNO présente aux membres du Bureau le calendrier des différents 
championnats. 
 
Yvan MAININI demande d’insérer au calendrier officiel le tournoi de « La Mie 
Caline » qui se déroule traditionnellement à la pentecôte. 
 

Accord du Bureau Fédéral 
 
4-) Informations sur les procédures en cours par Frédéric JUGNET 
 
Mouy Basket avait saisi le Tribunal Administratif suite à un problème d’un entraîneur 
n’ayant pas les diplômes requis.  
 
Le Tribunal Administratif se prononce en faveur de la décision prise par la FFBB. 
 
CNOSF : VOIRON 
 
Le club de VOIRON a saisi le CNOSF de deux affaires en conciliation à l'encontre de 
deux décisions de la Chambre d'Appel, suite à des décisions de première instance 
de la CFAMC. 
 
La première concerne une réclamation déposée lors de la rencontre de NF1 
l'opposant au Centre Fédéral. Le club requérant avait estimé qu'il y avait eu 
substitution de joueuse lors d'un entre-deux. Aussi bien la CFAMC que la Chambre 
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d'Appel avaient estimé que l'erreur n'avait pas été établie et qu'il n'y avait alors pas 
lieu de remettre en cause le résultat de la rencontre. 
Le conciliateur a proposé que le club s'en tienne à la décision de la FFBB.  
 

Le Bureau Fédéral décide donc d'accepter la proposition de conciliation. 
 
Dans la seconde affaire, lors de la rencontre NF1 opposant VOIRON à REZE, 6 
secondes ont été jouées en plus lors du troisième quart temps. La CFAMC, relevant 
que la rencontre n'avait pas eu sa durée réglementaire, a décidé de faire rejouer la 
rencontre. La Chambre d'Appel a confirmé cette position et VOIRON a alors saisi la 
conférence des conciliateurs.  
Le conciliateur désigné a relevé dans un premier temps qu'il n'était pas établi que les 
6 secondes en trop avaient eu une influence sur le résultat de la rencontre, et a 
proposé en conséquence de valider la première rencontre, à savoir match gagné par 
VOIRON, ce qui reviendrait à maintenir VOIRON dans cette division pour la saison à 
venir. 
Cependant, le classement étant modifié quant aux descentes, le conciliateur propose 
également que la FFBB ne fasse pas descendre en division inférieure le club qui 
pourrait se trouver lésé de l'acceptation de la proposition.  
 
Le Bureau Fédéral décide de remettre ce dossier pour décision définitive à 
l'ordre du jour de sa prochaine séance le 04 juillet 2003 au regard de sa 
complexité. 
 
5-) Sélection Régionale dans les clubs (réflexion) 
 
Le Bureau Fédéral confirme les décisions antérieures : Les équipes engagées 
en Championnat de France doivent être des équipes de club, de plus il n’est 
pas dans les attributions des Comités et des Ligues de remplir cette mission. 
 
6-) Championnat d’Europe Juniors – juillet 2004 en France 
 
Deux propositions avaient été reçus :  

- Ligue de Bretagne : les deux phases préliminaires (Vannes et Saint Brieuc) 
- Comité de la Sarthe : phase finale au Mans 

 
Yvan MAININI propose que FBO soumette une proposition pour cette organisation. 
 
7-) Préparation de l’Assemblée Générale : les débats 
 
Yvan MAININI demande que le Statut de l’arbitrage soit un des premiers points 
abordés lors de l’Assemblée Générale après les votes des nouveaux statuts 
fédéraux. 

Accord du Bureau Fédéral 
 
8-) Commission Marketing et Communication : Intégration de Yannick SOUVRE 
 
Suite à la démission de Yannick SOUVRE du Comité Directeur Fédéral, elle 
intégrera le service Marketing et Communication de la Fédération dès le 1/07/03 
en tant que salarié à temps partiel, dans une fonction de chargée de 
communication. Elle travaillera sur la communication avec le grand public et 
les relations avec les médias et les partenaires de la Fédération. 
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Accord du Bureau Fédéral 
 
9-) Validation de l’Ordre du Jour du Comité Directeur du dimanche 29 juin 2003 
 

COMITE DIRECTEUR DU DIMANCHE 29 JUIN 2003 A ANGERS 

(09h00, Salle Haarlem) 

 

 
1. Ouverture par le Président
 
 
2. Partie statutaire : 
 

 Délégation du pouvoir financier 

 Délégation auprès de la FIBA 

 Délégation auprès du CNOSF 

 Désignation des représentants auprès de la LNB 

 Désignation du Président et des membres de la Ligue Féminine 

 Election des Présidents de Commissions 

 Désignation du Président et des membres de la Chambre d’Appel 

 Désignation du Président et des membres du Comité Directeur participant à la 

Commission disciplinaire du dopage et à la Commission d’appel du dopage 

 Proposition du Président Fédéral pour les délégués de Zones 

 Désignation du Directeur de la revue BasketBall 

 Désignation des Chargés de Missions 

 Désignation du DTN : confirmation de la désignation ministérielle 

 Désignation du Président et des membres de la Commission des Agents 

Sportifs 

 Composition du Conseil d’Honneur et du Jury d’Honneur 

 Délégation des pouvoirs aux Ligues Régionales, aux Comités Départementaux et à la 

LNB 

 
 

3. Informations complémentaires 
 
   Commission Sportive (Jean-Marc JEHANNO) 
     Calendrier Sportif 2003-2004 
     Calendrier des journées des championnats et composition des poules 
   Calendrier administratif 2003-2004 (Frédéric JUGNET)
   FBI : prévisions 2003-2004 (Claude AUTHIÉ)
   Championnat de France Jeunes 2003-2004 (Philippe LEGNAME)
   Revue BasketBall : nouvelle formule
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   Validation des résultats de l’examen des agents de joueurs du 17/06/2003
    Questions diverses
 
Après lecture de l’ordre du jour du Comité Directeur du dimanche 29 juin 2003 

le Bureau Fédéral le valide. 
 
10-) Présentation de la synthèse du questionnaire sur la Communication 
Fédérale par Raymond BAURIAUD 
 
Raymond BAURIAUD présente la synthèse du questionnaire sur la Communication 
Fédérale distribué lors du Bureau Fédéral du 13 juin 2003. 
 
Développement et discussion de cette synthèse au Bureau Fédéral du 4 juillet 
2003. 
 
11-) Questions diverses 
 
Frédéric JUGNET donne les informations suivantes :  
 

• Equipe de France Juniors Garçons du 7 au 11/07/03 Tournoi de Lugo en 
Espagne, chef de délégation : Jean-Marc JEHANNO. 

 
• Sélection Nationale Masculine joueurs nés en 1988 Tournoi de l’Amitié à 

Rome du 10 au 14/07/03, chef de délégation : Frédéric JUGNET. 
 
 
Fin de la séance 12h30. 


	Bureau Fédéral
	PV 13 -  27 juin 2003 (Angers)

	COMITE DIRECTEUR DU DIMANCHE 29 JUIN 2003 A ANGERS (09h00, S
	ORDRE DU JOUR


