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FFBB         Procès Verbal n° 11 

FJ/CP         Saison 2005/2006 
 

 
BUREAU FEDERAL 

 
 
 
 

Réunion du 23 Juin 2006 à Saint Malo 
_________________________ 

 
 
 
Présents :  M. Yvan MAININI, Président 

Mmes Françoise AMIAUD, Roselyne BIENVENU et Marie-Noëlle SERVAGE. 
MM Claude AUTHIE, Pierre COLLOMB, Rémy GAUTRON, Serge GERARD, 
Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, Frédéric JUGNET, Philippe 
RESTOUT, Alain SERRI, Jean-Pierre SIUTAT. 

Assiste en partie : M. Philippe LEGNAME. 
Assistent :  Mme Céline PETIT - MM. Jean-Pierre de VINCENZI (DTN) et  
 Raymond BAURIAUD. 
 
 

_________________________ 
 
 
1. Ouverture par le Président.  
 
Yvan MAININI souhaite la bienvenue à l'ensemble des membres présents. 
 

Le Bureau Fédéral adresse ses félicitations aux org anisateurs de l'Assemblée 
Générale Fédérale pour le regroupement de toutes le s manifestations sur un même 

lieu.  
 
Yvan MAININI souhaite l'implication de chaque membre du Bureau Fédéral lors du Forum 
qui doit se dérouler dans l'après-midi. La charte de l'arbitrage est encore mal comprise, 
d'où l'importance dans les relations de proximité. 
 
Chiffre définitif des licenciés pour la saison 2005/2006 : 451782, soit une augmentation de 
0,86%. 
 
Les Finales des Championnats Pro A et Pro B se sont déroulés à Bercy le 18 Juin dernier. 
Les matchs étaient de très bonne qualité, devant un très bon public et l'ambiance familiale. 
Le Bureau Fédéral adresse ses félicitations à l'équ ipe du Mans et à celle d'Orléans.  

 
La saison prochaine, les clubs auront la possibilité de mettre leurs rencontres en Live sur 
le Site Internet de la FFBB. 
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2. Commission Sportive.  
 
 - Engagements Championnats de France Jeunes. 
 
Philippe LEGNAME : le passage à l'informatique, pour les engagements en Championnats 
de France Jeunes, a été un réel succès. 95% des clubs concernés ont répondu 
favorablement. 
 
La Commission mixte a encore reçu beaucoup de candidatures cette saison et après une 
étude approfondie, elle propose de passer les Cadettes 1 de 32 à 40 équipes. 
 

Accord du Bureau Fédéral. Un courrier sera adressé aux clubs de NF1, leur 
rappelant l'intérêt de disputer ce championnat.  

 
Frédéric JUGNET : il faudra rapidement faire les modifications nécessaires dans les textes 
(annuaire sur le site Internet). 
 
Philippe LEGNAME rappelle que le système de calcul des points a été mis en place pour 
que les clubs soient pérennes dans ces championnats de jeunes. 
Un suivi minutieux a été réalisé sur les clubs qui ont participé aux championnats de 
France jeunes cette saison, 3 clubs ont été pénalisés. 
 
 
 - Calendrier Sportif 2006/2007 
 
Marie-Noëlle SERVAGE : le calendrier n'a pas été modifié depuis sa dernière diffusion. 
Elle a cependant reçu une demande des Dom/Tom pour que les finales NM3 & NF3 se 
déroulent le même week-end. Un nouveau programme sera donc diffusé rapidement. 
 
 
 - dérogation équipe 2 et jeunes en championnat de France (article 433.3) 
 
Marie-Noëlle SERVAGE : il manque encore quelques engagements dans les 
Championnats. Certains clubs ne sont pas en règle avec l'article 433.3 (5 clubs). 
 
Article 433.3 - Equipes seniors 2 en championnat de France 
"Les Groupements sportifs qui souhaitent présenter une équipe seniors 2 en championnat 
de France doivent avoir une équipe «jeunes» en championnat de France à peine 
d’irrecevabilité de la candidature de cette équipe 2. Ils doivent s’assurer d’obtenir le 
nombre de points suffisant au regard du cahier des charges pour être retenus dans le 
championnat de France «jeunes»". 
 
La Commission Juridique et la Commission Sportive sont chargées d'étudier le cas des 
clubs qui accèdent. 
 
Les Présidents des Ligues seront consultés en cas de remplacement d'équipes. 
 
Un débat s'engage, suivi d'un vote. 
 

Le Bureau Fédéral décide de surseoir à la règle afi n d'en faire une nouvelle étude.  
 
 - Préparation de la journée du 7 juillet : portes ouvertes Championnat de France. 
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Marie-Noëlle SERVAGE : sur l'ensemble des clubs concernés, 13 ne sont toujours pas à 
jour financièrement. 
 
Les Ligues et Comités de ces clubs seront contactés. Sans retour de la part de ces clubs, 
ils ne seront pas engagés. 
 
 
3. Budget prévisionnel.  
 
Rémy GAUTRON expose le document distribué dans les pochettes des congressistes de 
l'Assemblée Générale. 
 
Il expose le budget de la saison 2005/2006 : 
 - Produits : 108,2 % réalisés. 

- Charges : 103,6 % réalisés 
Soit un excédent de 196.619 €. 

Il expose ensuite le budget prévisionnel pour la saison 2006/2007 : 
 - Produits : prévision de 7,51 % de plus que la saison précédente. 

- Charges : prévision de 9,07 % de plus que la saison précédente. 
 
 
4. Proposition des Délégué(e)s de Zones . 
 
Coordinateur de Zones :  Serge GERARD 
Zone Nord : Christian AUGER 
Zone Sud-Est : Marie-Noëlle SERVAGE 
Zone Sud-Ouest : Jean-Marie FLORET 
Zone Est : Jacques LAURENT 
Zone Ouest : Rémy GAUTRON 
Zone Centre : Philippe COULON 
Zone Guymargua : Ginette GOTTE 
Zone Océan Indien : Jean-François BEAULIEU 
Zone Pacifique : Robert VAUTRIN 
 

Accord du Bureau Fédéral.  
 
Il sera rappelé à l'ensemble des délégués de Zones que les budgets dont ils disposent 
sont délégués par la FFBB, donc sous autorité du Trésorier. 
 
Concernant la mise en place des Formateurs Arbitres dans les zones, ce sera en accord 
avec chaque Délégué, pour l'établissement des programmes. 
 
 
5. Commission Juridique.  
 
 - Dossiers d'Union 
 
Roselyne BIENVENU expose les demandes : 
 

• Cognin La Motte Savoie Basket : lors de sa précédente réunion, le Bureau Fédéral 
avait émis un avis défavorable. Lors de l'Assemblée Générale de la Ligue, ce club a 
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été repêché et dépose donc une nouvelle demande. La Commission a donné un 
avis défavorable. 

Refus du Bureau Fédéral.  
 

• Pacé - Rennes : (Equipe en NM3, 2ème équipe en Championnat Régional). La 
Commission a donné un avis défavorable. 

Refus du Bureau Fédéral.  
 
 - Article 413 : mutation joueurs(ses) provenant de ligues privées 
 
Roselyne BIENVENU : cela concerne les Ligues privées, américaines par exemple, qui ne 
sont pas affiliées. Les joueurs(ses) en provenance de ces Ligues ne sont donc pas 
considérés comme "mutés". La proposition de modification de l'article 413 est la suivante : 
 
Article 413.1 : "La licence "M" est attribuée pendant une période normale de mutation fixée 
chaque année par le Comité Directeur de la Fédération au-à la licencié-e de nationalité 
française ou étrangère qui lors de la saison sportive précédente ou en cours évoluait : 
- pour un autre Groupement sportif français ou étranger ; 
- dans une institution scolaire ou universitaire étrangère ; 
- au sein d’une ligue privée et/ou institution privée étrangère organisant des manifestations 
sportives." 

Accord du Bureau Fédéral  
 
 
6. Préparation de l'Assemblée Générale  : l'Ordre du Jour. 
 
Frédéric JUGNET expose l'Ordre du Jour de l'Assemblée Générale qui n'apporte pas de 
remarque particulière, ni de modification. 
 
 
7. Validation de l'Ordre du Jour du Comité Directeu r du Dimanche 25 Juin 2006   
 

1. Ouverture par le Président  
 
2. Partie statutaire  : 
 
Délégation du pouvoir financier 
� Délégation auprès de la FIBA 
� Désignation des représentants auprès de la LNB 
� Désignation du Président et des membres de la Ligue Féminine 
� Modification de la composition de la liste soumise au Ministère des Sports et de la Vie 
Associative (Dopage). 
� Désignation du Directeur de la revue BasketBall 
� Désignation des Chargés de Missions 
� Composition du Conseil d’Honneur et du Jury d’Honneur 
� Délégation des pouvoirs aux Ligues Régionales, aux Comités Départementaux et à la LNB 
� Désignation des 5 membres du Groupe National d'Ethique (article 25) 
� Désignation des chargés d'instruction 
 
 
3. Informations complémentaires  
 
� Commission Sportive (MN SERVAGE) 

� Calendrier Sportif 2006/2007 
� Préparation de la journée du 7 juillet : portes ouvertes Championnat de France. 

� Commission Technique (P. LEGNAME) 
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 � Championnat de France Jeunes 2006/2007  
� Calendrier administratif 2006-2007 (Frédéric JUGNET) 
� Commissions Fédérales : Projets 2006/2007 
� Questions diverses 

 
 
 
 
8. Questions diverses.  
 
Yvan MAININI : le Comité d'Indre et Loire souhaite de nouveau poser candidature pour 
l'organisation des Finales des Tournois Inter Comités pour la saison prochaine. 

Avis favorable du Bureau Fédéral. La demande sera s oumise à l'approbation du 
Comité Directeur.  

Concernant l'organisation de l'ensemble des Tournois Inter Comités, Inter Ligues et Inter 
Zones, une information sera diffusée sur la mise en place des statistiques (formation de 
statisticiens). 
 
Claude AUTHIE : les départements retenus pour servir de test (mise en place de la saisie 
des licenciés par les clubs) vont pouvoir récupérer leur login et leur mot de passe dès le 
27 Juin 2006, sur le Site Internet. 
Les championnats handisport Nationale A et B et les 5 poules de Nationale 2, vont être 
intégrés sur le logiciel FBI à compter du 15 Juillet 2006. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE : les clubs qui ont participé aux différentes finales Coupes de 
France ont reçu des fac-similés de chèque et souhaitent savoir comment faire pour 
récupérer leur bien. 
Ils doivent se rapprocher du Service Comptabilité de la FFBB. 
 
 
 
Prochain Bureau Fédéral le 8 Septembre 2006 à Paris. 


