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CONSEIL D’HONNEUR 
 
Réunion statutaire  -  27 janvier 2004 

 
Présents :  
MM BAUDE Raymond, CHAUVET Elie , CHAVINIER Maurice, COMPAGNON Jean, 
DENIS Jacques , DORGAMBIDE Jacques. 
 
Excusés : Mme GIRARDOT Georgette 
       MM. MAININI Yvan, HUGUET Jacques. 
 
Absents excusés pour raison de santé : MM. ARMAND, FOUQUET, CHAMINADE, 
MOUGIN. 
 
 

1- Allocution de bienvenue du Président délégué  
 

La séance est ouverte par le Président délégué, Maurice CHAVINIER, qui tient tout 
d’abord à souhaiter les bons vœux à tous les membres du Conseil. 
 
Il est très désolé que la France ne soit pas représentée par le Basket aux Jeux 
Olympique d’Athènes et rappelle les qualifications pour les Jeux Olympiques de 
Tokyo. 
 

2- Activités Fédérales :  
 

a) Equipes de France :  
 
Raymond BAUDE explique la reprise de l’Equipe de France par Claude BERGEAUD 
qui a été nommé entraîneur de l’Equipe de France Masculine en remplacement 
d’Alain WEISZ. Il informe les membres du Conseil que tous les centres Fédéraux de 
jeunes seront transférés à Paris. 
 
b) Statuts et règlements généraux de la Fédération 
 
La proposition de changement de statut aura lieu à l’Assemblée Générale de 
Mulhouse, un collège sera réservé au corps médical ainsi que la création d’une 
direction médicale au sein des fédérations. 
 

3- Commentaire sur l’épilogue de l’affaire Ramacciotti. 
 
Après avoir pris connaissance de l’affaire Ramacciotti le Conseil d’Honneur 
s’étonne :  
 
a-) de la décision du Tribunal Administratif de Bastia qui entérine les pratiques non 
conformes aux réglementations des licences. 
b-) regrette de constater que des instances fédérales aient pu mettre en cause le 
Jury d’Honneur alors que celui-ci n’est intervenu que sur un appel de la Commission 
Juridique. 
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c-) le Jury d’honneur s’étonne et regrette ne pas avoir été mis au courant des recours 
au CNOSF et au Tribunal Administratif et considère l’affaire définitivement close. 
 
 

4- Esprit Sportif 
 

a) Bilan 2003 
 
Jacques DORGAMBIDE a été déçu du peu de réponses pour ce concours, certains 
départements n’auraient pas reçu d’affiche. 
 
Des prix ont été attribués, des prix en dotations avec des produits de la boutique 
fédérale, aux meilleurs slogans puis les résultats sont parus dans la revue 
Basketball. 
 
b) Campagne 2004 
 
Tony PARKER sera à l’affiche de cette campagne pour 2004, une étude avec 
Raymond BAURIAUD a été effectuée pour la mise en place du départ au mailing du 
15 janvier 2004 destiné à l’ensemble des clubs. 
Il est programmé de donner les résultats au 30 avril, et Jacques DORGAMBIDE 
souhaiterait que le grand gagnant se voit offrir une place pour les finales de coupe de 
France à Bercy le 20/05/04. 
 

5- Examen de co-option présenté par Antoine MOLINARI. 
 
Le Conseil d’honneur examine avec attention le dossier de Monsieur MOLINARI et 
décide à l’unanimité la cooptation de M. MOLINARI dès ce jour. 
Un courrier va lui être envoyé afin de l’en informer et de lui attribuer sa carte à vie du 
Conseil d’Honneur suite aux services rendus au Basket Français. 
 

6- Assemblée Générale – Mulhouse 26/06/04 
 

Le Conseil d’honneur se réunira le 25/06/04 vers 16h00, le lieu sera communiqué 
ultérieurement. 
 

7- Assemblée Générale Elective 11/12/04 
 
Le Conseil d’honneur devra se réunir en Janvier 2005 avec le nouveau Président. 
 
Jean-Claude BOIS vient rendre visite aux membres du Conseil d’honneur, et répond 
à certaines de leurs interrogations.  
 
Les membres du Conseil d’honneur le remercient pour sa visite. 
 
 
Fin de la séance à 13h00 


