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FFBB         Procès Verbal n° 4 

FJ/CP         Saison 2007/2008 
 

 
COMITE DIRECTEUR 

 
 
 

Réunion du Samedi 17 Mai 2008 à Paris. 
 

_________________________ 
 
Présents :  M. Yvan MAININI, Président. 

Melle Loetita MOUSSARD. Mmes Françoise AMIAUD, Roselyne BIENVENU, Yolaine 
COSTES, Catherine GISCOU, Françoise EITO-HUET, Jacqueline PALIN, Marie-
Noëlle SERVAGE et Nicole VERLAGUET. 
MM Christian AUGER, Claude AUTHIE, Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, 
Philippe COULON, Jacques DENEUX, Jean-Marie FLORET, Rémy GAUTRON, 
Bernard GAVA, Serge GERARD, Jean-Yves GUINCESTRE, Jean-Marc JEHANNO, 
Frédéric JUGNET, Jacques LAURENT, Philippe LEGNAME, René LE GOFF, André 
NOUAIL, Jacky RAVIER, Patrice ROMERO, Jean-Pierre SIUTAT et Yannick 
SUPIOT. 

Invités :  Mme Josette BAILLY (Provence). MM. Roland BLIEKAST (Alsace), Jean-Jacques 
BLONDELLE (Picardie), Patrick COLLETTE (Côte d'Azur), René DUFRENE 
(Languedoc Roussillon), Eric GROLLEAU (Poitou Charente), Thierry MARTINEZ 
(Franche Comté), Paul MERLIOT (Nord/Pas de Calais), Luc VALETTE (Lorraine), 

 Alain BOYER (CD Loiret) et Sébastien LADUNE (CD Loiret). 
Représentants du Conseil d’Honneur : Mme Georgette GIRARDOT. MM. Jean COMPAGNON et 

Christian JALLON. 
Excusés : MM. Michel CHATEAU, Jean-Pierre HUNCKLER (mission FIBA), Georges PANZA  
 (Finale Basket Entreprise à Bercy), Philippe  RESTOUT (mission FIBA) et Jean- 
 Pierre ROGER. 
Assistent :  MM. Jean-Pierre de VINCENZI (DTN) - Mme Céline PETIT  
Assistent en partie: Melle Stéphanie PIOGER. MM. Daniel CHAMPSAUR et Didier DOMAT. 
 

_________________________ 
 
 
1. Ouverture par le Président.  
 
Yvan MAININI souhaite la bienvenue aux membres présents, aux invités et excuse les absents. 
Les Finales Coupes de France à Bercy se déroulent maintenant sur presque 3 jours, et le 
Président remercie la Société Mixte qui gère Bercy, pour l'aide apportée. 
 
Informations : 

- Baisse substantielle des aides de l'Etat et prévisions de réductions budgétaires : il faudra 
adopter des démarches différentes. 

- FIBA Monde : modifications des règles de jeu, notamment les tracés des terrains de jeu et 
des 24 secondes. Le Comité Directeur prendra, en temps utile, une décision pour la date 
de mise en application. 

- Nombre de licenciés : 455 001 à ce jour, soit un léger recul d’environ 2000 licenciés par 
rapport à la fin de saison dernière (environ -0,4%), avec une baisse plus importante au 
niveau des licenciées féminines. 
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2. Présentation d'un projet d'exposition itinérante  : "Images et perception du Basketball 
Féminin d'avant guerre".  
 
Daniel CHAMPSAUR présente le projet d’exposition itinérante, qui sera proposé aux congressistes 
de l’Assemblée Générale de Deauville. Le projet est en cours de finalisation. Cette exposition 
s’avère très facilement transportable, l’installation est très rapide et permettra la protection des 
documents originaux. 
 
Françoise AMIAUD : possibilité de créer un site internet, avec une exposition permanente ? 
 
Jean-Jacques BLONDELLE : sera-t-il possible d’acquérir l’exposition sous ce format ? 
La commercialisation est à l'étude. 
 
 
3. Commission des Agents Sportifs.  
 
Stéphanie PIOGER, au nom de Jean BAYLE LESPITAU Président de la Commission des Agents, 
propose au Comité Directeur :  
 

o Le renouvellement de licences :  
 
4 personnes ont demandé le renouvellement de leur Licence, conformément aux textes, obtenue 
en 2005 : 
- AJAVON Ayité 
- MAZET Jean 
- SALVAT Didier 
- UROZ Betty 

Accord du Comité Directeur, à l’unanimité des membr es présents.  
 

o La validation des résultats à l'examen pour la session 2008 : 
 
23 candidats inscrits, 22 présents, 5 dispensés de l’épreuve générale, 1 dispensé de l’épreuve 
spécifique. Les candidats reçus sont les suivants : 
- BEIKES Philippe 
- BERTO Yohann 
- BROCHOT Maud 
- JOLY Frédérik 
- MEITE Fatou 
- MIJOULE Christelle 
- NYAM François 
- RAOUL Sébastien 
- SCHERER Alexandre 
- VANDEVELDE Régis 

Accord du Comité Directeur, à l’unanimité des membr es présents.  
 
 
4. Assemblée Générale à Deauville.  
 

o Point sur l'organisation 
 
Jean-Yves GUINCESTRE : la préparation de l’Assemblée Générale se déroule bien, seuls 10 
Comités Départementaux n’ont pas encore répondu. 
 
 

o Programme, Ordre du Jour, Forum et Thèmes. 
 
Frédéric JUGNET expose le projet de programme de l’Assemblée Générale de Deauville (Annexe 1). 
Thèmes du Forum :  



Comité Directeur – Paris – 17 Mai 2008  3/8 

• FBO : présentation et partenariat possible avec les organisateurs (aide de FBO) à 
l'intention des Ligues, Comités et Clubs. 

• Présentation des principes de l'Opération Solidarité.  
• La Convention Collective : Présentation et mise en œuvre. 

 
Thème de l’Assemblée Générale : 
- La Formation, avec des interventions de la CFAMC, de la DTBN et de la Commission Formation. 
 

o Désignation des membres de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales / 
Commission de Vérification des Pouvoirs. 

 
Yvan MAININI rappelle que le nombre de voix déterminé pour l’Assemblée Générale de Deauville 
sera identique pour l’Assemblée Générale Elective du 13 Décembre 2008 à Paris. 
 
Frédéric JUGNET : en cas de vote à l’AG de Deauville et pour l'AGE du 13 Décembre 2008 à 
Paris, il faut prévoir une Commission de Surveillance des Opérations Electorales : 
- Didier DOMAT 
- Pascal GOUDAIL 
- Jean-Yves MARCHAND 

Accord du Comité Directeur, à l’unanimité des membr es présents.  
 
 
3. Modifications réglementaires et statutaires  :  
 

• Proposition de règlement : obligation d'utilisation de FBI, par les LR et CD (notamment pour 
la Charte de l'Arbitrage). 

 
Didier DOMAT : il s'agit d'un projet de modification réglementaire concernant l'obligation pour les 
Ligues et les Comités d'utiliser la base F.B.I. Il faut discuter du bien fondé de l'adoption d'une telle 
mesure. Si le Comité Directeur est favorable à ce projet, un article sera inséré dans les règlements 
généraux.  
 
Une discussion s’engage. 
 
Serge GERARD informe qu’un vœu a été déposé, en ce sens, auprès de la Commission des 
Vœux. 
 
Yvan MAININI : 92% de nos organes décentralisés utilisent le Logiciel FBI. Pour consolider 
l'ensemble des éléments dont nous avons besoin au plan réglementaire, il faut que tout le monde 
fonctionne sur un système identique. 
 
Thierry BALESTRIERE : si le Logiciel FBI n'est pas utilisé pour faire la désignation des arbitres, la 
vérification de la Charte de l'Arbitrage est impossible. 
 
Jean-Marie FLORET : un département de la Ligue d'Aquitaine a demandé au service informatique 
de faire une liaison entre leur système et le logiciel FBI, afin de ne pas saisir 2 fois les mêmes 
choses. Il serait intéressant, également, de pouvoir faire la désignation des arbitres par lieu de 
compétition (ensemble des matchs sur une salle). Il n'y a pas eu de réponse favorable à ce jour. 
 
Yvan MAININI rappelle que FBI est un Logiciel "généraliste", il n'est pas prévu pour des 
applications spécifiques. 
 

Le Comité Directeur souhaite, à l’unanimité des mem bres présents, rendre obligatoire  
l’utilisation du Logiciel FBI, à partir de la saiso n prochaine.  

 
 

• Statuts, Règlement Intérieur et Règlement sur le Dopage. 
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Frédéric JUGNET : des anomalies ont été décelées entre nos statuts et notre Règlement Intérieur. 
Il s'agit de simples mises à jours et des modifications dans la rédaction des textes. 
 
Les nouvelles moutures du Règlement Intérieur et des Statuts seront proposées aux membres du 
Comité Directeur, par e-mail, pour adoption à l’Assemblée Générale de Deauville. 
 
Pierre COLLOMB : la FFBB vient de recevoir les remarques du Ministère de la Santé, de la 
Jeunesse des Sports et de la Vie Associative, sur le Règlement Disciplinaire Dopage qui lui a été 
transmis. Il faudra, après adoption des modifications par le Comité Directeur, le soumettre à 
l’Assemblée Générale de Deauville. Il propose donc d’apporter les quelques modifications 
suggérées par le MSJSVA. Concernant l'Article 32, la rédaction proposée par le MSJSVA parait 
trop restrictive. Une étude sera faite. 
 
Yvan MAININI confirme que cette proposition de réglementation ne semble pas être en conformité 
avec le règlement de la FIBA, en la matière. 
 
Pierre COLLOMB se rapprochera du MSJSVA et fera une étude juridique approfondie, avant de 
proposer le texte pour adoption à l'Assemblée Générale. 
 
René LE GOFF pense que l'article 32 sera très difficile à appliquer. 
 
 

• Règlement de la Ligue Féminine de Basket. 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle les points mis en discussion :  

- Le Joker Médical : même chose que les années précédentes, sauf que la joueuse pourra 
signer dans deux clubs au maximum, sur le territoire national, dans la même saison. 

- La rédaction d'un nouveau Gentleman Agreement, qui a été signé par presque tous les 
clubs, à ce jour. 

- La Formation : il faut trouver des solutions pour les joueuses espoirs de la LFB. Il n'y aura 
pas de changement la saison prochaine. 

 
Il propose aux membres du Comité Directeur d’adopter les modifications réglementaires 
proposées dans le document distribué (annexe 2). 
 
Une discussion s’engage. 
 
En conclusion, Jean-Pierre SIUTAT est chargé d'organiser une réunion de Bureau de Ligue 
Féminine, afin de trouver rapidement une solution aux problèmes de la Formation. 
 

Les modifications du règlement de la LFB sont adopt ées par le Comité Directeur, à 
l’unanimité des membres présents.  

 
 

• Règlement (compléments d'information). 
 
Roselyne BIENVENU propose la classification des licences en fonction de la nationalité, avec la 
modification de numérotation suivante : 
Article 426 - Identification des licences 
1. Les licences attribuées aux personnes de nationalité française et aux ressortissant-es mineur-

es d’un pays membre de l’EEE ou hors EEE portent un numéro commençant par la lettre «F». 
2. Les licences attribuées aux personnes ressortissantes d’un autre pays membre de 

l’EEE portent un numéro commençant par la lettre «E». 
3. Les licences attribuées aux personnes ressortissantes d’un pays hors EEE portent un numéro 

commençant par la lettre «H» s’ils souhaitent participer à un niveau de compétition inférieur à 
un championnat qualificatif au championnat de France ; 

4. Les licences attribuées aux personnes ressortissantes d’un pays hors EEE portent un numéro 
commençant par la lettre «N» s’ils souhaitent participer à un niveau de compétition qualificatif 
au championnat de France ou championnat de France. 
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Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents.  
 
Claude AUTHIÉ précise que le changement se fera automatiquement dans la base licencié (y 
compris dans la base archive). 
 
Roselyne BIENVENU soumet la réorganisation et la proposition de l'Article 425 des Règlements 
Généraux (annexe 3). 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents.  
 
Roselyne BIENVENU soulève le problème des étrangères évoluant en NF1, qui ne comptaient pas 
dans le quota des mutées. Puisque la notion de titre de séjour de 10 ans n'existe plus, il faut savoir 
si ces joueuses compteront comme des mutées, ou pas. Les propositions sont les suivantes : 

- les joueuses étrangères ne comptent pas comme des mutées, quel que soit le nombre 
(règlement qui se rapproche de celui de la NM1). 

Ou 
- peut importe la nationalité, une des joueuses comptera dans le cumul. 
Ou 
- Elles sont assimilées à des joueuses françaises et comptent toutes comme des mutées. 

 
Après un débat, le Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents, préfère prendre 

le temps de la réflexion sur ce point de règlement.  
 
Roselyne BIENVENU : propose de réviser tous les "Articles 1" des règlements sportifs particuliers. 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents.  
 
 
5. Témoignage d'un Directeur d'école sur l'OBE.  
 
Bernard GAVA rappelle que cette intervention émane d'un souhait évoqué lors de la précédente 
réunion du Comité Directeur, suite au compte rendu de l'Opération Basket Ecole. 
 
Alain BOYER : le Comité Départemental du Loiret, qu'il préside, a souhaité s'impliquer dans 
l'Opération Basket Ecole il y a 4 ans, c'est une action prioritaire du Comité. 
 
Sébastien LADUNE (CTF) présente le fonctionnement de l'OBE au sein du Comité et le travail 
réalisé auprès des écoles. 
 
Les membres du Comité Directeur remercient Messieurs BOYER et LADUNE pour l'intervention et 
le témoignage proposés. 
 
 
6. Composition de la Commission disciplinaire de dopag e (et appel).  
 
Yvan MAININI propose la liste des membres suppléants de la Commission Disciplinaire du 
Dopage en première instance : 
Daniel BOULANGER, Jean-Yves GUINCESTRE, Hervé COUDRAY et Alain BOYER. Un juriste 
sera désigné ultérieurement. 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents.  
 
Proposition de la liste des membres suppléants de la Commission Disciplinaire du Dopage, en 
Appel :  
Daniel SORRENTINO, Henri JULIEN, Yannick SUPIOT et Francis DARRICAU. Un juriste sera 
désigné ultérieurement. 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents.  
 
 
8. Point sur les Commissions Fédérales.  
 
Philippe LEGNAME – Commission Technique Fédérale : 
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445 pré candidatures en championnats de France jeunes. Rappel des dates importantes : 
- Confirmation des candidatures entre le 26 Mai et le 15 Juin 2008. 
- Valorisation des Conseillers Techniques Fédéraux entre le 16 et le 21 Juin 2008 
- Décision lors du Comité Directeur du 29 Juin 2008. 
- Information aux clubs dès le Lundi 30 Juin 2008. 
 
André NOUAIL – Nationale Féminine 1 :  
Le Final 4 se déroulera les 31 Mai et 1er Juin 2008 à Rezé (CD 44). 
 
Jean-Marie FLORET – Commission Formation : 
Confection du livret Créa Club : le projet est terminé. Une proposition sera faite au prochain 
Comité Directeur. 
Université d'Eté : les membres du Comité Directeur sont priés de confirmer leur participation afin 
de préparer les tables rondes et les modules de formation. 
La Commission Formation tient à remercier les juristes de la FFBB, pour l'aide apportée sur 
différents dossiers. 
 
Jacques LAURENT : mise en place et démarrage difficile du logiciel comptable unique pour les 
Ligues et les Comités. 
 
Françoise EITO-HUET – Conseil des Jeunes : 
Annulation des Assises 2008 des jeunes dirigeants, faute de participant. Remerciements à Paul 
MERLIOT pour son intervention auprès du Novotel Lille, qui n'a facturé aucun frais d'annulation. 
 
Jacques DENEUX – CFAMC : 
La FFBB compte à ce jour 10 600 arbitres. Le contrôle de la Charte de l'Arbitrage a débuté. 
 
Roselyne BIENVENU – Commission Juridique : 
Présentation des cas particuliers, pour les étrangers avec carte de séjour de 10 ans, au prochain 
Bureau Fédéral. 
 
Jacqueline PALIN – Finales TIC : 
Finales TIC - Rodez : Victoire du Comité du Nord, en Filles et en Garçons. 
Finales TIL - Lille : Victoire de la Ligue des Pays de la Loire en Garçons et de la Ligue d'Ile de 
France en Filles. 
Le CIZ aura lieu au mois d'Août au Temple sur Lot. 
Une lettre sera adressée aux délégations responsabl es des dégradations importantes 
commises dans l'Hôtel de Lille, lors des finales du  TIL. 
 
Jean-Yves GUINCESTRE – COMED :  
Il espère que les Ligues auront leurs quotas de médecin dans leurs listes de candidats. 
 
Claude AUTHIÉ – Commission Informatique : 
Rappel des dates importantes de fin de saison : 

- Fermeture du système le Dimanche 1er Juin 2008 à minuit. 
- Du 2 au 10 Juin 2008 : Bascule de saison 
- Réouverture du système sur Internet le Mardi 10 Juin 2008 (seulement la gestion sportive + 

engagements en Championnat de France). 
- Entre 9 et 16 Juin 2008 : extraction des bases licences des Comités et des Ligues. 
- 17 Juin 2008 : redéploiement sur les sites + saisie des licences, avec qualification au 

01/07/2008. 
Les Comités ont la possibilité de faire une demande au Service Informatique pour le changement 
des mots de passe de saisie des licences. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE – Commission Sportive :  

• Tous les résultats des phases finales des championnats de France ont été regroupés sous 
un même onglet, sur le site Internet de la FFBB. 

• Présentation du premier projet de Calendrier Sportif pour la saison 2008/2009. 
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• 17 clubs ne sont pas en règle avec la trésorerie fédérale et risquent de ne pas être 
engagés la saison prochaine. 

 
 
 
Serge GÉRARD – Commission Contrôle de Gestion : 
Tous les clubs de Ligue Féminine et de NM1 existant ont été reçus par la Commission. 
NM1 : - 9 clubs engagés 

- 1 club engagé sous réserve de l'accord du TGI 
- 4 clubs mis en délibéré. 
- 2 clubs engagés  en NM2 (descendants de NM1) 
- 1 club en attente 

LFB : - 5 clubs engagés 
- 5 clubs mis en délibéré. 
- 1 cas spécial 
- 2 refus d'engagements 

 
Frédéric JUGNET – informations générales : 

- diffusion du nouveau calendrier administratif 2008/2009 
- parution des nouveaux annuaires officiels 2008/2009 
- Comité Directeur : bien préparer les documents en amont et en faire la diffusion. 
- Faire un retour, dans les meilleurs délais, du Rapport Moral 2008 
- Licenciement d'Audrey DUBRUNFAUT, pour fautes graves. 

 
Jean COMPAGNON – Challenge de l'Esprit Sportif : 
Le groupe d'étude du Conseil d'Honneur, chargé du Challenge de l'Esprit Sportif "Jacques 
DORGAMBIDE" s'est réuni le 16 mai 2008. Une association Féminine et une association 
Masculine seront récompensées à l'Assemblée Générale de Deauville, le 28 Juin 2008. 
Le groupe étudie un projet pour la saison prochaine afin de remettre plusieurs récompenses. 
 
 
9. Questions diverses  
 
Yvan MAININI communique : 
Les résultats du Challenge des Licenciés 2007/2008, les récompenses seront remises à 
l'Assemblée Générale de Deauville : 

1. CD des Landes 
2. CD du Maine et Loire 
3. CD de Vendée 
4. CD de Loire Atlantique 
5. CD de l'Isère 
6. CD des Alpes de Haute Provence 
7. CD de la Mayenne 
8. CD de l'Ain 
9. CD d'Ille et Vilaine 
10. CD de Haute Vienne 
11. CD du Gard 
12. CD du Pas de Calais 
13. CD du Rhône 
14. LR de Guyane 
15. CD de la Somme 
16. CD des Pyrénées Orientales 
17. CD du Gers 
18. CD de l'Oise 
19. CD de Corrèze 
20. CD de Gironde 

 
La Commission des Jeunes propose le Label pour 3 ans aux clubs suivants : 
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Sports Ouvrier Armentières (CD 59) – Amicale des jeunes de Bétheny (CD 51) –Basket Olympique 
Guilherand Granges (CD 07) – Basket Club Saint André (CD 10) – Marne la Vallée Basket Val 
Maubuée (CD 77). 

Accord du Comité Directeur.  
 
Françoise AMIAUD : La FFBB a été associée à la Fête des Boulangers de France, très belle 
manifestation organisée sur le parvis de Notre Dame. 
La nouvelle charte graphique des Finales Coupes de France sera présentée le 18 Mai 2008 à 
Bercy (nouveau logo). 
 
Jean-Pierre SIUTAT présente le nouveau visuel de l'Open de la Ligue Féminine 2008. 
 
Bernard GAVA présentera le projet finalisé "je joue, j'arbitre, je participe" au prochain Comité 
Directeur pour adoption. 
 
Jacky RAVIER : La Commission Juridique, section discipline a reçu 113 dossiers à ce jour, avec 
beaucoup de fraudes. 
 
Yannick SUPIOT s'est rendu à Limoges sur les plateaux ¼ et ½ finales de la Coupe de France 
masculin, et a reçu un très bon accueil de la part des organisateurs. 
 
Roselyne BIENVENU : transmet les remerciements du Comité du Maine et Loire pour les dotations 
reçues pour la fête du Mini Basket, à la FFBB et à la Commission des Jeunes. 
 
Yvan MAININI en profite pour remercier le Comité du Maine et Loire pour la parfaite 
organisation du Tournoi de la Fédération. Le Bureau Fédéral y a reçu un accueil 
exceptionnel. 
 
Georgette GIRARDOT informe de l'intégration d'un nouveau membre au sein du Conseil 
d'Honneur, Madame Edith TAVERT. 
 
 
 
Prochain Comité Directeur le 29 Juin 2008 à Deauville. 


