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FFBB Procès Verbal n° 4 
MNS/FV Saison 2009/2010 

BUREAU FEDERAL 
 

 
Réunion du 9 Octobre 2009 à Paris  

_________________________ 
 
Présents :  M. Yvan MAININI (Président) 

Mmes Françoise AMIAUD, Roselyne BIENVENU, Sophie GABORY et Marie-Noëlle 
SERVAGE. 
MM Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Jacques DENEUX, Frédéric FORTE, 
Rémy GAUTRON, Jean-Yves GUINCESTRE, Jean-Pierre HUNCKLER et Jean-Marc 
JEHANNO. 

Invitée : Mme Cathy GISCOU 
Assistent : MM  Jean-Pierre DE VINCENZI (DTN), Fabrice CANET et Christophe ZAJAC. 
 Melle Frédérique VALET. 
Assistent en partie : Melle Emmanuelle DIAZ et M. Yann BARBITCH. 
Excusés : MM  Jean-Pierre SIUTAT et René LE GOFF. 

_________________________ 
 
Le Bureau Fédéral commence par se réunir à huis-clos pour traiter de la problématique du schéma 
organisationnel global des pôles. 
 
1. Ouverture  
 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. Il excuse Jean-Pierre SIUTAT (raisons 
professionnelles) et René LE GOFF (raisons de santé).  
 
On remarque une légère hausse du nombre de licenciés qui sont à ce jour 351 584. Il apparait qu’il 
s’agit essentiellement d’une augmentation des licences masculines. Les licences féminines, moins 
sensibles à la mode, sont quasiment stables depuis 10 ans. 
 
Roselyne BIENVENU évoque un manque de formation sur la pratique du basket au féminin.  
 
Sophie GABORY ne comprend pas le principe du Challenge du Licencié. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE : le nouveau règlement a été validé par le Comité Directeur du mois de juin 
2009 et est en ligne sur le site de la FFBB. Au début de chaque mois, le classement des Comités 
Départementaux sera disponible sur le site (rubrique FFBB – onglet challenge du licencié).  
 
2. Débat d’Orientation 
 

a) Pôle 4 : orientation politique  
 
Pierre COLLOMB expose aux membres du Bureau Fédéral le document « Pôle 4 : missions, Projet 
d’Organisation et Actions Prioritaires ». Il revient sur les pistes de réflexions listées lors de réunions 
avec les différents acteurs du pôle 4. La principale difficulté est de définir les ressources humaines au 
sein de la FFBB qui se traduit par une remise à plat des fonctions des salariés.  
Il ne faut pas négliger la « réforme Balladur » en ce qui concerne le découpage des périmètres 
pertinents et de ce fait dépasser la notion de zone rurale pour porter aide aux lieux en difficulté.  
Il informe qu’une nouvelle réflexion sur la procédure des Championnats de France Jeunes sera 
proposée au Bureau Fédéral du 8 janvier 2010, pour validation au Comité Directeur des 26 et 27 
Février 2010. 
Il serait intéressant d’observer une coopération entre clubs et Comités Départementaux à travers un 
projet inter-club de formation notamment.   
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Yvan MAININI : tout ce qui est intercommunal n’est pas obligatoirement favorable. Il y a des ratios 
sous lesquels on ne peut pas tomber.  
 
Pierre COLLOMB : il faut donc renforcer le nombre de clubs.  
 
Roselyne BIENVENU : cela ne tient pas du simple ressort de la FFBB. Il y a un déficit patent dans la 
représentation au plan politique au sein des élus d’une communauté. Le sport entretient une culture 
de la neutralité afin de ne pas avoir d’étiquette politique et s’inscrit ainsi dans une économie sociale et 
éducative. Il serait bien de désigner des ambassadeurs sur le territoire français, des dirigeants formés 
pour prospecter au niveau intercommunal.  
 
Jean-Yves GUINCESTRE exprime ses réticences dans le noyautage politique et du lobbying. 
 
Yvan MAININI : la proximité des infrastructures et la qualité du matériel sont deux choses importantes.  
 
Jean-Pierre HUNCKLER rappelle que dans certaines zones, les clubs laïques se heurtent aux clubs 
confessionnels et vice versa, comme par le passé cette mentalité existe encore.  
 
Pierre COLLOMB : la double licence parait être ici l’outil pour pallier à ces « guerres ». 
 
Roselyne BIENVENU : ne peut-on pas avoir un distinguo en fonction des niveaux de pratiques car il y 
a une réelle attente de la part des clubs sur ce point.  
 
Yvan MAININI souligne que les textes sont là pour éviter d’éventuels excès. Cependant une 
dérogation peut être possible pour observer de manière expérimentale ce que cela peut entrainer.  
 
 

b) Médecin Directeur National  
 
Jean-Yves GUINCESTRE expose aux membres du Bureau Fédéral les besoins de la COMED afin de 
remplacer Vincent CAVELIER au poste de Médecin Directeur National : un emploi à mi-temps pour 
effectuer les tâches au quotidien. Un autre temps devra être consacré au suivi des Equipes de France 
tout au long de l’année. Dans tous les cas, les candidats doivent être géographiquement proches de 
Paris. 
 
Yvan MAININI ajoute qu’ils doivent avoir de grandes connaissances informatiques. Il demande à ce 
qu’une fiche de poste soit rédigée. Le poste de suivi des Equipes de France est à redéfinir. 
 

c) OTM 
 
Jacques DENEUX revient sur le document distribué aux membres du Bureau Fédéral sur les pistes de 
réflexion répertoriées sur la problématique OTM. 
 
Un dossier complet sera présenté pour validation à la réunion du Bureau Fédéral du 4 Décembre 
2009. 
 
Jacques DENEUX évoque une consigne transmise par la DNA selon laquelle on ne peut pas désigner 
un arbitre en Championnat de France deux fois consécutives. Il propose de reformuler cette règle en 
mettant : « il n’est pas conseillé de désigner un arbitre en Championnat de France deux fois 
consécutives » 
 

Décision : Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. 
 
3. Communication, Informations et Organisations 
 

a) Informations Diverses  
Jean-Pierre SIUTAT a souhaité profiter du Bureau Fédéral pour rectifier les chiffres qui ont été 
communiqués concernant les places vendues lors des 3 matchs à Pau en Août dernier. 
France – Finlande = 6892 places vendues (4730 par le réseau interne et 2162 via France Billets) 
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France – Italie = 7432 places vendues (6148 par le réseau interne et 1284 via France Billets) 
France – Belgique = 7487 places vendues (6267 par le réseau interne et 1220 via France Billets) 
 

b) Championnat du Monde U17 Toulouse et Rodez 2010  
 
Catherine GISCOU propose aux membres du Bureau Fédéral le document présenté aux collectivités 
locales lors de la réunion du 8 Octobre 2009 à Toulouse.  
 
Jean-Pierre HUNCKLER : le planning concernant le package partenaires est-il défini ? 
 
Catherine GISCOU : c’est en cours.  
 
Jean-Yves GUINCESTRE : un accès WIFI illimité et gratuit est-il prévu ? Un plan médical est-il en 
place ? 
 
Catherine GISCOU : le WIFI fait parti des exigences du projet. Une réunion sur les impératifs en terme 
médical sera organisée dans les prochaines semaines. Le docteur Jean-Yves GUINCESTRE y sera 
convié en tant qu’expert.  
 
Yvan MAININI demande à ce qu’une communication auprès des clubs de LFB et NF1 soit faite.  
 
Cette présentation sera à l’ordre du jour du prochain Comité Directeur, les 30 et 31 Octobre 2009. 
 

c) Semaine du Basket  
 
Emmanuelle DIAZ  présente aux membres du Bureau Fédéral le programme prévisionnel des 
animations prévues durant la semaine du Basket du 6 au 16 mai 2010. Après réflexion et pour des 
raisons budgétaires, il n’est pas possible d’y intégrer les phases finales TIC Benjamins.  
 
Yann BARBITCH ajoute qu’effectivement le programme de cette manifestation dépendra 
essentiellement du budget. 
 
Yvan MAININI : obtenir les autorisations auprès de la mairie de Paris est primordial. Le programme 
suivra naturellement.  
 
Yann BARBITCH : ce projet est une belle opportunité pour communiquer sur le basket dans Paris et 
avoir une bonne couverture médiatique.  
 
Jean-Pierre HUNCKLER : des démarches sont en cours entre plusieurs sociétés et le service 
Marketing de la FFBB concernant les espaces partenaires de cet événement.  
 
Ce dossier sera proposé à validation au Bureau Fédéral du 20 novembre 2009.  
 

d) Basket en Famille 2009  
 
Françoise AMIAUD revient sur le principe de l’opération. Elle précise que les clubs pourront s’inscrire 
sur internet environ un mois avant l’événement. En 2008, l’opération avait été ouverte à 400 clubs, 
cette année, elle s’adressera à 600 clubs.   
 
Marie-Noëlle SERVAGE informe qu’un partenariat est mis en place avec le Secours Populaire pour 
établir une collecte de jouet, action basée uniquement sur le volontariat des clubs.  
 
Françoise AMIAUD : un réplica du maillot de l’Equipe de France sera envoyé au Secours Populaire, 
aux Ligues Régionales et Comités Départementaux. Cette action sera en partie financée par Kinder.  
 
4. Administration Générale 
 

a) Règlement sur les Agents Sportifs FIBA  
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Roselyne BIENVENU informe le Bureau Fédéral de la nécessité de se mettre en concordance avec la 
FIBA concernant les règlements sur les Agents Sportifs.  
 
Une proposition sera présentée à la réunion du Bureau Fédéral du 4 décembre 2009 à l’issue d’un 
rendez-vous avec la FIBA.  
 

b) Licence Agent Sportif : monsieur BERGEZ AU MAIRE  
 
Roselyne BIENVENU revient sur les raisons de la suspension de la licence d’Agent Sportif de 
Monsieur BERGEZ AU MAIRE lors du Comité Directeur du mois de juin 2009. La situation étant 
débloquée, la Commission des Agents Sportifs sollicite la validation de cette licence rétroactivement. 
 
Décision : Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité,  cette demande sera présentée au vote du 

prochain Comité Directeur les 30 et 31 Octobre 2009  
 
 
5. Questions Diverses 
 
 
� Jean-Marc JEHANNO : un club de Saint Pierre et Miquelon aimerait être affilié à la FFBB pour la 

pratique du Basket en Liberté et du Mini Basket. 
 

Décision : Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. 
 

Jean-Marc JEHANNO revient sur le dossier de St Martin. 
Yvan MAININI demande à ce qu’une personne soit désignée sur place pour effectuer les 
démarches.  

 
� Frédéric FORTE apporte quelques précisions concernant l’organisation de l’Assemblée Générale 

FFBB 2010 à Limoges : le Forum aura lieu au Grand Théâtre et les repas sous une grande tente 
ouverte sur un jardin.  
D’autre part il considère que la double licence est une réelle réflexion à mener. 

 
� Jean-Marc JEHANNO informe les membres du Bureau Fédéral que la LNB souhaite que le Match 

des Champions 2010 se déroule à Marseille. René LE GOFF aimerait proposer une organisation 
commune avec la FFBB.  

 
Décision : Après discussion, le Bureau Fédéral ne s ouhaite pas associer la FFBB dans 

l’organisation de cet événement. 
 
� Marie-Noëlle SERVAGE donne plusieurs informations :  

- L’appel d’offre pour les candidatures à l’organisation des phases finales du Tournoi Inter 
Comités « Benjamins » 2010 a été transmis informatiquement aux Ligues Régionales et 
Comités Départementaux ce jour. Les dossiers sont à rendre avant le vendredi 13 novembre 
2009.  

- L’appel à candidature pour l’organisation de l’Assemblée Générale FFBB 2011 sera envoyé 
dès la semaine prochaine. 

- Mercredi 14 octobre 2009 à 14h00 se déroulera le tirage au sort de la Coupe de France au 
siège de la Fédération. 

- L’ordre du jour du Comité Directeur des 30 et 31 octobre 2009  
 
� Jean-Yves GUINCESTRE demande si la grippe A est prévu dans l’ordre du jour. 

Marie-Noëlle SERVAGE : le matériel pour pallier à la pandémie est stocké dans les locaux. 
 
� Rémy GAUTRON : le chèque de ce qui restait sur le compte de la zone Antilles a été reçu cette 

semaine, il sera transféré sur le nouveau compte de la zone Antilles - Guyane. 
 
� Françoise AMIAUD : une jeune basketteuse de 9 ans qui mesure 1.65m est-elle intéressante à 

suivre ? 
Jean-Pierre DE VINCENZI demande plus de détails.  
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� Catherine GISCOU remercie les membres du Bureau Fédéral pour leur invitation et précise qu’elle 
a apprécié le débat sur le pôle 4.  

 
� Yvan MAININI communique les nouveaux groupements sportifs enregistrés au 9 Octobre 2009 : 

Basket Club Rochelain (26), Amanlis Basket (35), Sterhuen Basket (56), Bogny Basket Club (08), 
Femina Baz’ket en Pays Sedanais (08), ASS. Carcassone Official Club (11), Union 
Départementale des Sapeurs Pompiers d’Evreux (27) et Académie de Basket Ball Axonaise (02). 

 
Il précise que Nathalie LESDEMA représente la FFBB lors du 1ère Open Féminin de Basket en 
Guadeloupe du 8 au 10 Octobre 2009.  

 
 

Prochaine réunion du Bureau Fédéral vendredi 20 Novembre 2009 au siège de la FFBB. 
 


