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FFBB         Procès Verbal N° 1 
AC         Saison 2004/2005 
 

COMITE DIRECTEUR 
 

Réunion du 08 et 09 Octobre 2004 – A Paris 
 
 
 

Vendredi 08 Octobre 2004 à 17h00 
 

Présents : M. Yvan MAININI- Président. 
 Mmes Françoise AMIAUD, Jacqueline PALIN, Marie- Noëlle SERVAGE,  
 Nicole VERLAGUET. 
 MM. Claude AUTHIE, Jean-Claude BOIS, Jean-Jacques BLONDELLE,  
 Michel CHATEAU, Philippe COULON, Jacques DENEUX, Rémy  
 GAUTRON, Bernard GAVA, Serge GERARD, Jean-Yves GUINCESTRE,  
  Frédéric JUGNET, Philippe LEGNAME, René LE GOFF, Walter LUTHI,  
 André NOUAIL, Jacky RAVIER, Jean-Pierre ROGER, Philippe RESTOUT,  
 Patrice ROMERO, Fabrice SAINT AUBERT, Alain SAVIGNY, Jean-Pierre  
 SIUTAT, Yannick SUPIOT. 

 
Représentants du Conseil d’Honneur : MM. Elie CHAUVET, Jean COMPAGNON. 
 
Invités :  Mmes Josette BAILLY (Provence), Jackie DOMINICCI (Corse) 
 MM. Roland BLIEKAST (Alsace), Jean-Marie POMMIER (Limousin), Alain 

SERRI (Lorraine), Jean-Pierre HUNCKLER (Lyonnais), Jacques LAURENT 
(Champagne Ardenne), Alain HENAULT (Centre), Paul MERLIOT (Nord 
Pas de Calais), Patrick COLLETTE (Côte d’Azur). 

 
Excusés : Mmes Loetitia MOUSSARD, Annie ROSTOLL. 
                 MM. Christian AUGER, Pierre COLLOMB, Bernard DEPIERRE, Pascal  
                 DORIZON, Grégory DUBOIS, Pierre FOSSET, Jean-Marc JEHANNO, 
                 Stéphane LAUVERGNE, Georges PANZA, Marcel TOMASELLI, René 
                 DUFRENE (Languedoc Roussillon), Maurice CHAVINIER, 
                 Eric GROLLEAU (Poitou Charentes, Christian LECOMPTE (Aquitaine), 
                Thierry MARTINEZ (Franche Comté), Michel ROUSSEL (Haute  
                 Normandie) 
 
Assistent :  Mme Ana CHAILLOT 

   MM. Jean-Pierre DE VINCENZI (DTN), Jean-Pierre DUSSEAULX, 
       Sylvain BOURDOIS-CHUPIN, Lionel MOYET. 

 
1-) Ouverture par le Président 
 
Yvan MAININI ouvre la séance et excuse les personnes absentes. 
 
Pour ce dernier Comité Directeur du mandat 2000/2004, les Présidents de toutes les 
Ligues ont été invités.  
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Il félicite les Equipes de France Féminine et Masculine pour leur qualification aux 
Championnats d’Europe 2005, et pour leur bon état d’esprit. 
 
Le nombre de licenciés enregistré à ce jour est de 316 384 contre 297 460 la saison 
dernière à la même date. Cela représenterait 6,6 % d’augmentation (ceci est 
conjoncturel et partiel). 
 
Il précise que dans le dossier des membres du Comité Directeur, on y trouve tableau 
récapitulatif du challenge de licenciés. (Ce document se trouve sur le site internet 
également). 
 
2-) Championnat du Monde 2010 
 
Yvan MAININI informe de l’accueil en France de la Commission d’évaluation de la 
FIBA pour le Championnat du Monde en 2010. 
 
Il remercie Yannick SUPIOT, Paul MERLIOT, Jean-Pierre HUNCKLER et Roland 
BLIEKAST pour leur disponibilité lors de cette visite, ainsi que les Elus des 
collectivités locales. 
 
La Commission d’Evaluation de la FIBA était composée de Monsieur Bob 
ELPHINSTON – 1er Vice-Président de FIBA Monde et Président de la Commission 
d’évaluation, Monsieur Lubomir KOTLEBA – Directeur Sportif de FIBA Monde et Paul 
STIMPSON – Directeur des Télévisions et Marketing. 
Durant 4 jours, les membres ont vraiment apprécié les moyens de transport en 
France, entre Lille, Lyon, Strasbourg et Nantes. Les médias, les partenaires 
économiques et les collectivités territoriales se sont investis dans cette candidature. 
 
Les deux autres pays candidats sont : la Serbie Monténégro et la Turquie. 
 
Le résultat sera donné lors du Bureau Mondial à Kuala Lumpur en Malaisie le 05 
décembre 2004. 
 
 
Yvan MAININI demande à Lionel MOYET (Chargé de Mission Mini-Basket et 
Coordinateur des Emplois Fédéraux) et Sylvain BOURDOIS – CHUPIN (Attaché de 
Communication) de se présenter aux membres du Comité Directeur. 
 
 
3-) Exposé des projets d’actions 2004/2005 (Lionel MOYET) 
 
Lionel MOYET explique qu’il remplace Benoît BENITEZ qui a pris un poste au 
Ministère de l’Education Nationale (Académie de Montpellier). 
 
Il expose les missions qu’il compte mener pour la Fédération au titre de Chargé de 
Mission auprès de la Commission des Jeunes pour : l’Ecole Française de Mini-
Basket, Opération Basket Ecole, la Fête Nationale du Mini-Basket, Forum du Mini 
Basket, Formation Assistant Mini Basket et pour le Mini basket et l’arbitrage. 
 
Il aura également en charge la coordination des emplois fédéraux, et l’aide aux 
Comités à faibles effectifs (aides personnalisées). 
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4-) DTBN (Jean-Pierre DE VINCENZI) 
 
Bilan des Equipes de France. 
 
Yvan MAININI tient à remercier la Ligue de Bretagne, le Comité du Morbihan, le 
Comité des Côtes d’Armor, le Comité du Finistère ainsi que le Club de Quimper pour 
les efforts menés afin que le Championnat d’Europe de moins de 20 ans féminin soit 
une réussite. 
 
 
Jean-Pierre DE VINCENZI effectue un tour d’horizon des résultats :  
7ème place pour les cadettes 
5ème place pour les juniors filles 
3ème place pour les juniors garçons 
 
Les Cadets sont champions d’Europe. Yvan MAININI tient à féliciter Lucien 
LEGRAND pour le travail remarquable effectué. 
 
 
 
Vice Championne d’Europe pour les filles de 20 ans et moins (résultat historique 
dans cette catégorie). 
 
Qualification des Seniors féminines et des Seniors Masculins aux Championnats 
d’Europe. 
 
Jean-Pierre DE VINCENZI insiste sur l’importance de la présence du basket aux 
Jeux Olympiques de 2008. 
 
 
L’équipe du  Centre Fédéral de Toulouse a été transférée sur Paris (INSEP) et 
maintenant 4 équipes (avec l’ouverture du pôle des moins de 16 ans garçons) y 
travaillent et cela demande une coordination particulière, il a été créé un poste de 
Directeur des programmes.  
Les deux objectifs majeurs sont d’avoir des résultats (un Championnat d’Europe tout 
les ans) et de former les potentiels. 
Le DTN, remercie Noël MAZUCOTELLI, Michel RAT, Monsieur et Madame 
ALONCLE, René MERCUEL, Alain SAVIGNY, Jean DENIOT et André BABUL pour 
leur participation à l’encadrement.  
Les cadettes ont gagné les 2 premiers matches et perdu le 3ème en NF 2. 
Les cadets ont perdu le 1er match contre Nancy mais ont gagné à Strasbourg. 
Les juniors filles ont perdu 2 matchs sur 3 en NF 1. 
Les juniors garçons ont gagné 1 match sur 4 en NM 1. 
 
 
5-) Signature de la Convention avec UGSEL – Yvan MAININI et Michel 
LANGONNE- Président. 
 
Le Président, Yvan MAININI et Monsieur LANGONNE (Président de l’USGEL) 
signent la convention pour le développement des opérations du basket à l’école et lui 
donne la parole. 
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Monsieur LANGONNE pense que la signature d’une convention est une chance pour 
les jeunes car il est proposé un outil de travail (4 cd-rom basket) adapté à la pratique 
du Basket à l’école élémentaire. Il souhaite remercier au nom de l’UGSEL, Monsieur 
THOMAS – Président de l’UD 66 et Madame ROUQUIER - Enseignante, et pour la 
Fédération de Basket Monsieur GAVA et Monsieur BENITEZ. 
 
Il termine sur ces mots : « Merci et bon vent à notre convention ». 
 
 
 
6-° Assemblée Générale Elective (Frédéric JUGNET) 
 
Frédéric JUGNET propose trois membres pour la Commission Electorale :  
 
Membres   Membres suppléants 
 
 
René MERCUEL   Anne-Sophie JAROSZEK 
Didier DOMAT  Frédéric CHALOUPY 
Pascale SIGOT  Jean-Yves MARCHAND 
 

Accord du Comité Directeur 
 
- Echéancier pour l’Assemblée Générale Elective 
 
Le 27/10/04 : dernier jour d’appel à candidature 
Le 10/11/04 : date limite (minuit) de réception des candidatures par lettre 
recommandée. 
Le 26/11/04 : édition de la liste des candidats validée par la Commission Electorale, 
et l’ordre du jour 
 
Les Comités et Ligues vont recevoir prochainement un dossier comprenant : une 
feuille d’hébergement, la procédure des votes, une fiche récapitulative avec le 
nombre de voix des délégués à retourner. Ils devront garder une copie de celle – ci 
et se présenter avec lors de l’Assemblée Elective. 
 
Frédéric JUGNET insiste sur la confidentialité des votes. 
 
- Présentation des procédures des votes 
 
Jean-Jacques KRIEF explique aux membres comment va se dérouler la simulation 
du vote électronique. 
Une liste de candidats et un badge à code-barres correspondant au nombre de voix 
du délégué sont remis. 
 
Etapes :  

1- Identification de la carte grâce à un lecteur de code-barres (douchette) 
2- Choix des candidats 
3- Confirmation  
4- Validation définitive 
5- Fin du vote 

 
 



Comité Directeur des 08 et 09 octobre 2004 5

1er tour : Simulation du vote 
 
 

Le Comité Directeur demande qu’une note explicative soit envoyée au 
préalable avec le déroulement du vote aux délégués. 

 
Un certain nombre de remarques au niveau de l’ergonomie ont été demandées 
dans la mesure du possible, Jean-Jacques KRIEF réalisera ces modifications 

sur le logiciel définitif. 
 
 
7-) CNOSF (Frédéric JUGNET) 
 
Frédéric JUGNET effectue un récapitulatif de la saison 2003/2004 des dossiers qui 
ont été étudiés par le conciliateur du CNOSF. 
 
26 recours pour la saison 2003/2004 auprès du CNOSF, dont un en attente sur un 
problème d’agent. 
Pour les 25 autres recours, ils sont dûs aux décisions de Chambre d’Appel, souvent 
par rapport à des décisions de Ligues Régionales, ou de Commissions Fédérales.  
Sur 26 recours, 5 décisions infirmées. 
 
 
Yvan MAININI demande qu’une analyse de la situation paraisse dans la revue 
Basketball, afin de stigmatiser le bien fondé de la majorité des décisions des 
organismes fédéraux (Comités, Ligues, Commissions FFBB). 
 
 
 
8-) Informatique ( Claude AUTHIE) 
 
Point sur la reprise et l’adhésion des Comités et Ligues au système 
informatique 
 
Claude AUTHIE fait un point sur les adhésions :  
 
73 Comités utilisent la Gestion Sportive 
23 Ligues utilisent la Gestion Sportive 
70 Comités utilisent la répartition d’arbitres 
24 Ligues utilisent la répartition d’arbitres. 
 
Un problème est survenu lors de la première journée de championnat, il était 
impossible d’entrer sur Internet soit pour les résultats soit pour consulter. 
 
Claude AUTHIE fait lecture du courrier de réponse de la Société CVF suite à ce 
problème. 
 
Un courrier recommandé a été adressé à la société CVF leur signifiant la gêne 

occasionnée à tous les utilisateurs et les mettant en demeure de rétablir un 
fonctionnement normal du système.. 

 
Le Comité Directeur décide l’annulation des amendes pour les journées du 

25/09/04- 26/09/04 et du 02/10/04 – 03/10/04 suite au problème de la plate forme. 
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9-) Ligue Féminine de Basket ( Jean-Pierre SIUTAT) 
 
Jean-Pierre SIUTAT effectue une présentation sur écran, du document qui sera 
présenté lors de la conférence de presse du 11 octobre 2004 à Paris.  
Cette présentation comporte les équipes de Ligue Féminine avec le nom des clubs, 
et les joueurs par clubs et postes occupés. 
 

Annonce des résultats des votes (expérimentaux) du 1er tour 
 
10-) Trésorerie  (Rémy GAUTRON) 
 
Rémy GAUTRON précise ; 1 870 381 € la trésorerie à ce jour et 564 619 € placés à 
terme. 
 
Il rappelle que le paiement des licences est à faire avant le 15/10/04 pour le premier 
quart. 
 
 

2ème tour de simulation de vote (expérimental)  pour l’Assemblée Générale 
Elective. (RAS) 

 
 
11-) Organigramme de la FFBB (Frédéric JUGNET) 
 
Frédéric JUGNET explique la politique fédérale et l’organigramme (en annexe) avec 
les personnes embauchées, les modifications en cours.  
 
12-) Calendrier 2004/2005 (administratif, sportif, évènements…) (Frédéric 
JUGNET) 
 
Frédéric JUGNET présente le calendrier 2004/2005 et explique les raisons du 
changement de deux dates en novembre pour les Bureaux Fédéraux. (Bureaux de la 
FIBA). 
 
13-) Liste des « Juges » des procédures d’urgence (Frédéric JUGNET) 
 
Frédéric JUGNET propose la liste de noms des juges des procédures d’urgence. (en 
annexe) 
 

Accord du Comité Directeur 
 
 
 
Fin de séance à 21h00 
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Samedi 9 octobre 2004 à 9h00 
 
Présents : M. Yvan MAININI- Président. 

 Mmes Françoise AMIAUD, Jacqueline PALIN, Marie- Noëlle SERVAGE,  
 Nicole VERLAGUET. 
 MM. Christian AUGER, Claude AUTHIE, Jean-Claude BOIS,  
 Jean-Jacques BLONDELLE, Michel CHATEAU, Pierre COLLOMB, 
 Philippe COULON, Jacques DENEUX, Rémy GAUTRON, Bernard GAVA, 
 Serge GERARD, Jean-Yves GUINCESTRE, Frédéric JUGNET, Philippe 
 LEGNAME, Walter LUTHI, André NOUAIL, Jacky RAVIER, Philippe 
 RESTOUT, Patrice ROMERO, Jean-Pierre ROGER, Fabrice SAINT- 
 AUBERT, Alain SAVIGNY, Jean-Pierre SIUTAT, Yannick SUPIOT. 

 
Représentants du Conseil d’Honneur : MM. Elie CHAUVET, Jean COMPAGNON. 
 
Invités :  Mmes Josette BAILLY (Provence), Jackie DOMINICCI (Corse) 
 MM. Roland BLIEKAST (Alsace), Jean-Marie POMMIER (Limousin), Alain 

SERRI (Lorraine), Jean-Pierre HUNCKLER (Lyonnais), Jacques LAURENT 
(Champagne Ardenne), Alain HENAULT (Centre), Paul MERLIOT (Nord 
Pas de Calais), Patrick COLLETTE (Côte d’Azur). 

 
Excusés : Mmes Loetitia MOUSSARD, Annie ROSTOLL. 
                 MM Bernard DEPIERRE, Pascal DORIZON, Grégory DUBOIS, 
                 Pierre FOSSET, Jean-Marc JEHANNO, Stéphane LAUVERGNE,  
                 Georges PANZA, Marcel TOMASELLI, René DUFRENE 
                 (Languedoc Roussillon), Maurice CHAVINIER (Conseil d’Honneur), 
                 Eric GROLLEAU (Poitou Charentes, Christian LECOMPTE (Aquitaine), 
                Thierry MARTINEZ (Franche Comté), Michel ROUSSEL (Haute  
                 Normandie), René LE GOFF (LNB) 
 
Assistent :  Mme Ana CHAILLOT, Jackie BLANC-GONNET. 

   MM. Jean-Pierre DE VINCENZI (DTN). 
 
 
1-) Basket en Liberté (Jackie BLANC-GONNET) 
 
Point sur les opérations du développement du Basket en Moselle 
 
Après une formation de moniteurs de basket de plein air proposée la dernière 
semaine du mois de juin et durant laquelle 18 jeunes de Moselle ont été diplômés les 
centre « Génération Basket 57 » ont ouvert du 5 au 30/07/04, à Metz Nord, Metz 
Borny et Uckange qui fonctionnaient de 9h00 à 12h00 le matin pour les jeunes de 8 à 
12 ans et de 14h à 17h00 pour les jeunes de 13 à 18 ans sous la direction d’un 
Breveté d’Etat et de 5 à 6 moniteurs de basket en plein air. 
Sur les 3 centres un total de 303 jeunes se sont inscrits (227 garçons et 76 filles), 
pour un total de 1 564 passages enregistrés. Il est à noter que seuls 16 licenciés ont 
participé aux animations pour 287 non licenciés. 
 
Cette opération sera reconduite dans la Moselle durant toutes les vacances scolaires 
(petites et grandes). Une autre formation est envisagée ainsi que l’ouverture de 2 
autres centres. 
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Yvan MAININI demande à Jackie BLANC-GONNET de faire un tour d’horizon des 
autres opérations. 
 
Les camps FFBB :  
Sablé sur Sarthe : 5 semaines pour les jeunes de 12 à 17 ans, chaque semaine 
l’effectif était complet soit 65 stagiaires. 2 semaines ont été dirigées par Loetitia 
MOUSSARD. A noter également la présence de deux autres athlètes de haut 
niveau : Maurice BEYINA et Odile SANTANIELLO. 
 
Temple sur Lot : 2 semaines pour les 18 à 25 ans. Ce camp a été créé suite aux 
demandes nombreuses de jeunes qui n’entrent plus dans les catégories d’âge 
pouvant participer aux camps de Sable. 
Si les formes de travail sont à peu près identiques d’un camp sur l’autre, la gestion 
humaine est totalement différente. 
Cette expérience s’est bien déroulée et sera d’actualité pour la saison prochaine. 
 
Pour la seconde année consécutive, la France était représentée à la Coupe du 
Monde de 3 X 3 qui a eu lieu en Italie du 21 au 26/07/04. 
L’équipe a été constituée lors de l’opération Paris Basket 13 des vacances de 
Pâques 2004. Les joueurs ont été sélectionnés pour leurs qualités basket mais 
également pour leurs qualités humaines. 
L’équipe Française s’est classée 5ème sur 8 équipes présentes. 
 
Yannick SUPIOT le chef de délégation, effectue un résumé et souligne les rapports 
très chaleureux entre le public et l’équipe française. Tout s’est très bien passé et 
plusieurs invitations ont été lancées pour 2005.² 
 
Jackie BLANC-GONNET donne l’information du nouveau site internet www.cyber-
basket.com site de trouver des terrains, des joueurs, des matchs, des tournois… 
 
 
Elle explique également la mise en place du Beach Basket en Vendée. 
 
Il est demandé à Jackie BLANC-GONNET d’effectuer une étude sur l’évolution 

du Beach Basket 
 
 

 
2-)° Commission Formation (Jacques DENEUX) 
 

- Bilan du Séminaire des dirigeants  
 
Jacques DENEUX effectue un résumé du Séminaire des dirigeants qui a eu lieu du 
23 au 26 août 2004 au Temple sur Lot.  
Il y a eu au total 56 stagiaires (15 femmes et 41 hommes), représentation de 28 
Comités Départementaux, 7 Ligues Régionales et 3 départements d’outre mer. 
 
Lors de ce séminaire il y a eu des tables rondes (les partenaires institutionnels, les 
droits et devoirs de l’employeur, les commissions fédérales et les formations 
fédérales), ainsi que deux soirées dédiées à l’histoire du Basket. 
 
3-) Commission Contrôle de Gestion (Serge GERARD) 
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- Bilan de début de saison NM 1 et LFB 
 
Les comptes des clubs de la LFB ont été arrêtés en juin, les clubs devaient les 
transmettre pour le mois d’août.  
 
Saison 2003/2004 :  Moyenne des produits  1 150 000 € 
    Moyenne des charges : 1 186 000 € 
    Moyenne masse salariale : 790 000 € 
 
Beaucoup de licences ont été validées, il ne reste que quelques litiges à régler avant 
le début du Championnat. 
 
Pour la NM 1 :  
 
Saison 2003/2004 : Moyenne des produits : 476 000 € 
    Moyenne des charges : 483 000 € 
   Moyenne masse salariale : 319 000 € 
 
Tous les contrats ont été validés et le Championnat a pu démarrer sans problème. 
 
4-) Commission Médicale  (Jean-Yves GUINCESTRE) 
 
Jean-Yves GUINCESTRE rappelle que les 41èmes journées médicales auront lieu le 
26, 27 et 28 novembre 2004 à Narbonne. (Information diffusée aux Comités et 
Ligues par les biais du Sommaire fédéral et bulletin d’inscription et programme sur le 
site internet de la fédération). 
 

- Présentation du Médecin Directeur National. 
 
Lors du Comité Directeur du mois de mai 2004, il avait été décidé de l’embauche 
d’un Médecin Directeur National suite au décret 2004-120 du 06/02/04, le médecin 
embauché par la Fédération pour ce poste est le Docteur Vincent CAVELIER pour 
un poste à mi-temps.  
 

- Examens médicaux des Athlètes de Haut Niveau 
 
Jean-Yves GUINCESTRE informe qu’un courrier explicatif a été envoyé aux 
Présidents des Ligues Régionales, aux Médecins des Pôles et aux CTS 
coordinateurs de Pôles concernant le suivi médical obligatoire des athlètes en pôle. 
(L’arrêté du 11 février 2004 est distribué en séance). 
 
5-) Commission Sportive (Patrice ROMERO) 
 

- Barrage NM 2/ NM 1, tableau des rencontres et règlements. 
 
Phase 1 : Deux tournois sur 1 week-end regroupant les équipes classées 2 et 3 des 
championnats de NM 2. Sur chaque site choisi par la Commission Fédérale Sportive, 
2 équipes classées 2ème et 2 équipes classées 3ème. 
 
Tournoi N°1 : samedi  match 1 2 A contre 3 D 
    samedi match 2  2 B  contre 3 C 
 
    dimanche match 3 V 1 contre  V2  
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Tournoi N°2 : samedi  match 4 2 C contre 3 A 
    samedi match 5 2 D contre 3 B 
 
    dimanche match 6 V 1 contre V 2 
 
Phase 2 :  samedi   classé 13 de NM 1  contre Vainqueur du tournoi N°2 
                  Samedi classé 14 de NM 1  contre Vainqueur du tournoi N°1 
 
En NM 1 il faut lire les deux équipes classées après retrait de l’équipe du Centre 
Fédéral si elle est classée entre 13 et 16. 
 
Les Tournois seront joués sur terrain neutre. 
 
Et la deuxième phase sur le terrain du club de NM 1. 
 

Accord du Comité Directeur. 
 
 

- Coupe de France Seniors Masculine et Féminine 
 
La nouvelle formule de Coupe de France se déroule en deux phases. Des équipes 
doivent se trouver qualifiées pour participer à la « grande coupe ». 
Pour cette première édition, ces équipes seront désignées suivant le principe des 
repêchages à savoir le 1er ayant droit de la poule du champion de France, puis 
finaliste et ainsi de suite. 
 

Accord du Comité Directeur 
 
 
6-) Commission Technique (Philippe LEGNAME) 
 

- Point sur les Championnats de France Jeunes 
 
58 clubs pour la catégorie cadettes, 78 pour la catégorie minimes France au lieu de 
72 (saison 2003/2004).  
 
Il informe et résume un problème survenu avec un club de Narbonne. Lors du 
Bureau Fédéral du 03 septembre dernier il avait été demandé de convoquer les 
dirigeants des deux clubs.  
Une commission composée de Jean-Marc JEHANNO, Jacky RAVIER et Philippe 
LEGNAME les a reçus. A la suite de cette audition il a été décidé de ne prendre 
aucun des deux clubs. 
 
Un problème a été rencontré avec le Club de Sceaux (en NF 1) qui a déclaré forfait 
en cadettes pour la première journée.  
 
Patrice ROMERO explique qu’un courrier a été envoyé au Club pour connaître les 
raisons de ce forfait.  
 

- Point sur le Statut de l’entraîneur 
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Philippe LEGNAME estime que le Statut de l’entraîneur a bien été assimilé par 
l’ensemble des clubs. Il explique que chaque Ligue va recevoir un tableau 
récapitulatif de tous les entraîneurs en Championnat de France. 
 
7-) Commission des Jeunes (Bernard GAVA) 
 
- Bilan de la Fête du Mini-Basket 

 
Bernard GAVA explique que l’organisation de la Fête du Mini-Basket a été étalée 
entre le 1er mai et le 05 juin 2004, 90 Comités et 2 Ligues l’ont organisée. 
Il n’y a eu que deux annulations pour cause de mauvais temps.  
Un total de 102 000 enfants ont participé à la Fête Nationale 2004. 
Des gadgets ont été remis soit l’équivalent de 11.50 € par enfant, soit un budget de 
1 200 000 € collectés par la Fédération (essentiellement des échanges 
marchandises) pour les organisations. 
A l’analyse des comptes rendus, l’ensemble des participants étaient satisfait. 
 

- Forum 2004 à Sablé sur Sarthe 
 
Ce forum s’est déroulé les 27, 28 et 29 août 2004 au Creps de Sablé Sur Sarthe, les 
repas se déroulaient au Creps et l’hébergement était réparti sur 3 lieux différents. Au 
total 81 participants dont 32 élus, 28 ADB et 21 EFMB. 
Ce forum a donné satisfaction. 
 

- Opération Basket Ecole 
 
L’objectif de cette opération est de créer et de pérenniser des partenariats Clubs et 
Ecoles primaires pour développer le Basket. 
La procédure est la suivante :  
Un club entre en contact avec une école primaire, une fiche d’intention est établie et 
celle-ci doit être retournée à la FFBB.  
Après réception de la fiche, la FFBB envoie un lot de matériel par le biais du Comité 
( un coffret de 4 cd rom+ 6 ballons molten) gratuitement. 
 
Au jour d’aujourd’hui, 600 clubs considérés comme centres ressources pour un total 
de 1 300 partenariats. 
 

Cette opération est reconduite pour la saison 2004-2005. Le Président fixe 
l’objectif minimum à 6000 écoles. Une somme de 80 000 €uros est affectée par 

le Comité Directeur pour la dotation de panneaux. 
 
 
7-) CFAMC (André NOUAIL) 
 

- Modifications suite au dernier règlement FIBA 
 
André NOUAIL informe que les modifications suite au dernier règlement FIBA se 
trouvent sur le site Internet de la Fédération, ces modifications sont applicables dès 
cette saison. 
 

- Point sur les écoles d’arbitrage 
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Le groupe de travail sur le Statut de l’arbitrage avait proposé de rendre obligatoire la 
mise en place d’écoles d’arbitrage dans les groupements engagés en Championnat 
de France ou en Championnat Régional qualificatif.  
Parallèlement il fallait mettre en place la formation de formateurs arbitres afin que les 
groupements puissent bénéficier de ressources face à cette nouvelle obligation.  
N’ayant pas d’informations précises sur ce plan de formation, André NOUAIL 
propose de différer cette décision sur les écoles d’arbitrage. 
 

- Liste des OTM de haut niveau. 
 
Il rappelle que de nouvelles dispositions ont été remises en place à la demande de 
plusieurs Ligues permettant de se mettre plus facilement en conformité en cas de 
démission du nombre d’équipes de haut niveau. 
 
 
8-) Commission Marketing et Communication (Françoise AMIAUD) 
 

- Compte rendu des journées de l’arbitrage  
 
Le 30 septembre a eu lieu le Forum National de l’arbitrage animé par Bernard PIVOT 
et Alain FINKELKRAUT avec la participation de Chantal JULIEN et Pierre Yves 
BICHON et les présidents des 4 disciplines qui participaient aux journées de 
l’arbitrage (Foot, Rugby, Hand et Basket). Plusieurs membres du Comité Directeur 
Fédéral étaient présents à cette manifestation. 
 
Les journées de l’arbitrage se sont déroulées les 2 et 3 octobre 2004, en partenariat 
avec BUT.  
Le déroulement d’une journée type était : Information sur l’arbitrage, Stand Vidéo et 
Quizz, pratique de l’arbitrage avec prise du sifflet lors de matchs tout en privilégiant 
la catégorie Minime. 
 

- Compte rendu de l’opération « parrainage nouveaux licenciés ». 
 
Le but de l’opération était : un enfant (catégorie poussin/ poussine) qui parraine pour 
sa première licence un ami reçoit un ballon Molten et un poster de l’Equipe de 
France intitulé « Toi aussi rejoins un club de la Fédération ». 
 
L’information a été adressée aux Comités par le biais d’un courrier FFBB, de plus 
lors de Fête du Mini basket 110 000 BD Spirou ont été distribuées. 
 
Les Comités ont été dotés d’un carton de 36 ballons Molten et 36 posters, les 
enfants qui parrainent doivent renvoyer au comité le bulletin de parrainage pour que 
le comité puisse expédier les cadeaux. 
 
 

- Compte rendu de l’opération au Stade de France - juillet 2004. 
 
Cette opération s’est déroulée au mois de juillet 2004 au Stade de France, la 
Fédération était présente avec 3 terrains de basket : 1 terrain en sable, ½ terrain en 
dur et 1 terrain pour les enfants (kids park). 
16 personnes de la Fédération se sont relayées sur les 10 jours, le coût de cette 
opération pour la FFBB a été de 2 500 €, en échange d’une visibilité, NIKE a fourni 
les équipements. 
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Des spots FFBB 30 secondes sont passés sur les écrans géants du Stade. Des 
reportages par TF 1, Stade 2, M6 etc… ont été réalisés, la Fédération était présente 
sur tous les plans médiatiques. 
 

- Compte rendu de l’opération Carrefour « Une équipe d’enfer » du 17 au 
28/08/04 

 
Un accord avec Carrefour avait été passé, le but était de permettre aux enfants de 
s’initier à un sport et de bénéficier de 10 € de réduction sur le prix de la licence.  
D’autres sports étaient représentés comme le Foot, le Hand, l’Equation, l’Escrime 
etc… 
Pour cette opération il avait été communiqué aux magasins Carrefour une liste de 
clubs (soit 500 au total) en fonction de leur situation géographique se situant prés 
d’un des 216 magasins participant à l’opération. 
 

- Les partenaires 
 
Un document a été distribué aux membres dans lequel se trouve la liste à jour des 
partenaires fédéraux. 
 
9-) Commission Juridique (Frédéric JUGNET) 
 
- Modifications réglementaires 2004/2005 
 
Le but est de définir les domaines de modifications des NF 1, LFB, des Unions etc… 
en temps et en heure.  
 

Un courrier destiné aux Présidents de Commissions va être effectué afin de 
rappeler les délais des modifications réglementaires. La liste des modifications 

devra être transmise avant le Bureau Fédéral du 23/11/04. 
 
 

- Règlement de NM 3 équipes espoirs PRO B. 
 
Concernant le problème du règlement de NM 3 équipes espoirs PRO B (centre de 
formation agréée), une discussion s’instaure,  
 

Après vote du Comité Directeur, il est décidé : « de la possibilité d’utiliser un 
étranger déjà présent dans le club la saison 2003/2004 et de moins de 21 ans » 
et « pour ces mêmes équipes la possibilité de « repêchage » en fin de saison et 
cela après les montées réglementaires prévues dans le tableau avec quotient 

et avant l’appel à d’éventuelles montées supplémentaires selon les places 
disponibles ». 

 
 
10-) Composition des Commissions Fédérales (Frédéric JUGNET) 
 

- Composition de la Commission Disciplinaire Dopage  
 
Frédéric JUGNET propose : Francis CHARNEUX en remplacement de Monsieur 
DESFOUX. 
 

Accord du Comité Directeur 
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- Composition de la Commission Agents de Joueur. 
 
Monsieur MULON André, représentant titulaire de la LNB et Monsieur CLOUX Alain, 
représentant suppléant des sociétés sportives ne peuvent plus être membres de 
cette Commission au regard de leur changement de fonctions.  
 
Il est proposé : Monsieur MULLER Cyril : représentant titulaire de la LNB 
     Monsieur GENON : représentant suppléant des sociétés sportives 
 

Accord du Comité Directeur 
 
11-) Questions diverses 
 
- Jean-Claude BOIS : informe les membres du renouvellement du contrat 
d’assurances qui se termine en 2005 avec AIG. Après un appel d’offre plus de vingt 
compagnies agents généraux ou courtiers ont été intéressés. La Fédération a reçu 
ceux qui avaient envoyé un dossier. Des propositions seront faites au Bureau 
Directeur du 23 novembre 2004 pour décision. 
 
- André NOUAIL : souligne la remarquable performance de Chantal JULIEN qui a 
arbitré la finale féminine des Jeux Olympiques d’Athènes après avoir dirigé la finale 
des derniers Championnats du Monde en Chine en 2002. 
 
 
- Jacques DENEUX : informe que le guide du trésorier va être mis à jour, ainsi que la 
création d’un guide pour l’accueil dans un club. 
 
Une pensée pour André LE BASTARD qui est actuellement souffrant.  
 
Alain SAVIGNY : Candidature du Club de l’USA Toulouges pour l’organisation des 
finales de Basket en Entreprise les 21 et 22/05/05. De plus en Juin 2005 se 
dérouleront les Jeux Européens du Sport en Entreprise à Clermont Ferrand. 
 
- Jean COMPAGNON : explique que les statuts du Conseil d’Honneur vont être re-
travaillé pour re-dynamiser le Conseil. 
 
- Yvan MAININI : propose au Comité Directeur la labellisation du club de US 
ARGENTON Basket. 
 

Accord du Comité Directeur 
 
Proposition de renouvellement de label pour le club AS Ergue Armel et le club US 
Pau Nord Est. 
 

Accord du Comité Directeur. 
 
 
Fin de séance à 13h45, prochain Comité Directeur les 7 et 8 janvier 2005. 


