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FFBB Procès Verbal n° 2 
MNS/CP Saison 2009/2010 

 
COMITE DIRECTEUR 

 
 

Réunion des 18 et 19 Décembre 2009 à Paris  
_________________________ 

 
Présents :  M. Yvan MAININI, Président. 

Melles Nathalie LESDEMA et Stéphanie PIOGER (Samedi) - Mmes Françoise 
AMIAUD, Anne-Marie ANTOINE, Roselyne BIENVENU (vendredi et en partie le 
Samedi), Sophie GABORY, Catherine GISCOU, Nadine GRANOTIER, Jacqueline 
PALIN, Marie-Noëlle SERVAGE et Nicole VERLAGUET. 
MM Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Jacques DENEUX 
(vendredi), Jean-Marie FLORET, Bernard GAVA, Jean-Yves GUINCESTRE, Jean-Marc 
JEHANNO, Frédéric JUGNET (vendredi), Christian LECOMPTE, Philippe LEGNAME, 
Christian MISSER, Gérald NIVELON, Georges PANZA, Philippe RESTOUT et Yannick 
SUPIOT. 

Invités : MM. Jacques ASTROU (Président LR Languedoc-Roussillon), David ATTAR (Président 
LR Picardie), Roland BLIEKAST (chargé de Mission OFAJ), Jean-Claude BRIERE 
(représentant LR Bourgogne) Patrick COLLETTE (Président LR Côte d’Azur), Guy 
EVRARD (Président LR Lyonnais), Michel GILBERT (Président LR Auvergne), Alain 
HENAULT (Président LR Centre), René KIRSCH (Président LR Alsace) et Jacques 
LAURENT (Président LR Champagne-Ardenne), Paul MERLIOT (Président LR du 
Nord/Pas de Calais), Gérard SALIOU (Président CD Seine Maritime) et Luc VALETTE 
(Représentant LR Lorraine). 

Représentants du Conseil d’Honneur : MM. Jean-Claude BOIS et Bernard LEJADE. 
Excusés : Melle Stéphanie PIOGER (vendredi) 
 Mmes Yolaine COSTES, Loëtitia MOUSSARD-LOUBENS 

MM. Jacques DENEUX (samedi), Francis FLAMME, Frédéric FORTÉ, Rémy 
GAUTRON, Jean-Pierre HUNCKLER, Frédéric JUGNET (samedi), René LE GOFF, 
Jean-Pierre SIUTAT 

Assiste en partie le Samedi : Mme Roselyne BIENVENU. 
Assistent :  MM. Jean-Pierre de VINCENZI (DTN), Raymond BAURIAUD (vendredi), Patrick 

BEESLEY et Christophe ZAJAC.  
 Mme Céline PETIT 

_________________________ 
 

Réunion du vendredi 18 Décembre 2009 

 
1. Ouverture 

 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres et à l'ensemble des invités présents. Il excuse 
Yolaine COSTES, Francis FLAMME et Jean-Pierre HUNCKLER pour des raisons professionnelles, 
Frédéric FORTÉ, Loëtita MOUSSARD-LOUBENS et Jean-Pierre SIUTAT à cause des intempéries, 
Rémy GAUTRON et René LE GOFF pour des raisons de santé et Stéphanie PIOGER pour des 
raisons familiales mais qui sera présente Samedi. 
 
Informations diverses  : 
� Point sur le nombre de Licenciés : 435.900 licenciés à ce jour, soit une légère augmentation de 

2,38% par rapport à l'année dernière à la même date. Cela laisse espérer un chiffre de fin de 
saison avec une augmentation d'environ 2%.  
80 % des licences ont été saisies directement par les clubs. Suite aux problèmes d'usurpation 
d'identité relevés dans le Football, des vérifications sont en cours sur nos licenciés. 
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� Les tirages au sort des Championnats du Monde Masculin et Féminin ont eu lieu. Les Wild-Cards 
du Championnat du Monde Masculin ont été attribuées à l'Allemagne, à la Lituanie, au Liban et à 
la Russie. 

� FIBA Monde étudié actuellement la modification de ses Statuts, ainsi que la volonté d'un 
Championnat du Monde Féminin tous les 2 ans (situé au mois de Janvier), ce qui pourrait 
perturber nos calendriers nationaux. 
FIBA Monde entretient des relations difficiles avec l'AMA et rencontre des difficultés avec les 
fédérations de Jordanie, du Kosovo, du Koweït, du Mexique, du Pérou et des Philippines. 

� Les Championnats du Monde des U19 Masculin (à Auckland) et Féminin (à Bangkok) : une très 
bonne organisation de ces deux manifestations, mais les budgets sont nettement déficitaires. 

� Les Jeux Olympiques de la Jeunesse regrouperont 40 nations à Singapour, avec la participation 
d'une Equipe de France Féminine. 

� FIBA Europe : les candidatures pour les Championnats d'Europe Masculin et Féminin de 2013 et 
2015 ne sont pas encore ouvertes. Il est étudié la possibilité d'organisation du Championnat 
d'Europe Masculin de 2013 par plusieurs pays.  
L'Assemblée Générale se tiendra du 14 au 16 Mai 2010 à Munich. 

� CNOSF :  
- de nombreuses réunions de Bureau Exécutif et du Conseil d'Administration ont eu lieu.  
- A noter actuellement des problèmes relationnels entre le CNOSF et quelques Ligues 

Professionnelles sur des dossiers sensibles (paris sportifs, DIC, etc…) 
- Opération Urgence Formation : Mise en place d'un CQP avec les partenaires sociaux. 

� CNDS : lors du Conseil d'administration, un bon nombre de dossiers d'équipement de Basketball 
a été financé. Sommes allouées en 2009 : 5.535.000 € (session Avril 2009 : 3.980.000 € et 
sessions d'Octobre et Novembre 2009 : 1.555.000 €). Cette somme représente la subvention 
versée pour les équipements sportifs qui ont fait l'objet d'une priorité fédérale. 

� Mise en place d'une Commission "Grandes Salles", par la Secrétaire d'Etat, qui sera dirigée par 
Daniel COSTANTINI. 

� Le Décret sur la réorganisation des Directions Régionales Jeunesse et Sport (devenues 
"Jeunesse et Sport et Cohésion Sociale) est paru (décrets n°2009-1540 JO 12/12/2009 et n°2009-
1484 JO 03/09/2009). 

� Suite à des cas de Grippe A / H1N1, des rencontres de Championnat de France ont été reportées. 
 
 
 2. Pôle 4.  
 

a) Réforme des Collectivités Territoriales. 
 
Yvan MAININI : cela risque de modifier nos habitudes, ce qui est loin d'être évident dans le milieu 
associatif. A cet effet, Pierre COLLOMB va présenter une note de synthèse. 
 
Pierre COLLOMB : Cette réforme aura des incidences importantes pour le sport en général et sur 
notre Fédération en particulier. Les Collectivités Territoriales sont nos principaux interlocuteurs et au-
delà de la réforme dans ses aspects politiques, il faudra essayer de conserver l'enveloppe financière 
dont nous disposons actuellement. Cette réforme est encore à l'état du débat et toutes les solutions 
sont encore imaginables. 
 
Frédéric JUGNET demande par quel biais et quel poids on peut peser sur ce type de réforme. D'autre 
part, il ne voit pas le lien entre une réforme qui semble être structurelle et le problème du financement 
du sport, sachant que l'essentiel du financement est local et tourné vers les associations locales (dans 
d'autres sports notamment). 
 
Pierre COLLOMB précise qu'il ne s'agit pas du tout d'un problème de structure mais plutôt d'un 
problème de compétences des collectivités territoriales. Actuellement, un même projet peut être 
financé par la Commune, le Département et la Région. Dans la proposition de réforme, la clause de 
compétence générale serait supprimée et remplacée par des compétences textuelles (exclusives). Il 
n'y aurait plus de possibilité de financements croisés. Ce ne sont pour l'instant que des hypothèses, 
puisque la réforme en est encore au stade de débat. 
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Yvan MAININI : il est de notre devoir d'alerter nos responsables des Ligues, Comités et Clubs sur les 
réformes en question et de leur transmettre dès que possible la note d'information proposée ce soir, 
afin qu'ils disposent d'éléments pour discuter avec leurs élus locaux. 
 

b) Projets en cours : 
 

a. Enquête sur les Subventions Publiques. 
 
Pierre COLLOMB : une enquête a été réalisée sur l'état de financement apporté par les Collectivités 
Territoriales. Il communique les premiers résultats de cette enquête qui donne une approche assez 
réaliste du subventionnement des Ligues Régionales et des Comités Départementaux par les régions 
administratives et les départements. La seconde étape de cette enquête, qui débutera au mois de 
Janvier, concernera les subventions apportées aux clubs. 
 
Yvan MAININI : tout ceci va dans le sens de l'étude des périmètres pertinents. 
 

b. Enquête sur les Championnats de France Jeunes. 
 
Pierre COLLOMB informe que cette enquête a été envoyée aux Ligues Régionales, Conseillers 
Techniques et Sportifs et clubs participant en Championnat de France Jeunes des catégories d'âge 
concernées, pour connaître leur sentiment sur la formule, les règles de participation, etc… L'enquête 
est en cours mais il y a déjà pas mal de retours. La Commission se réunira le 8 Janvier 2010 pour 
faire le bilan définitif. 
 
Jean-Marie-FLORET : quel est l'objet de cette enquête ? 
 
Pierre COLLOMB lui précise qu'il s'agit d'une étude pour avoir un état de la situation et surtout un état 
de la façon dont les gens perçoivent nos championnats. 
 

c. Travaux et activités du groupe de réflexion du Pôle 4: 
 
Pierre COLLOMB : Le groupe de réflexion travaillera ensuite aux périmètres pertinents. Une réunion 
est programmée au 15 Janvier 2010. 
En parallèle, le Pôle 4 va mener une réflexion sur les autorisations de pratique (licence, licence T, 
mutation, double licence, etc…). La réunion aura lieu le 8 Janvier 2010. 
 
Cathy GISCOU : suite à cette étude, les modifications s'appliqueront-elles pour la saison prochaine ? 
La réponse est oui. 
 

c) CFAMC : Présentation du Projet OTM : information . 
 
Jacques DENEUX expose le document distribué aux membres et précise qu'il s'agit d'un avant projet 
(pas une charte) qui regroupe différentes propositions de réflexion : 
- distinction entre Assistant Table de Marque et Officiel Table de Marque. 
- Pas de charte spécifique. 
- Définition de quatre niveaux de savoir faire (Départemental, Régional, Championnat de France, 

Haut niveau professionnel et international). 
- gestion des obligations de formation par les départements et les ligues avec les minima fixés par 

la Fédération. 
- Désignation officielle partiellement possible d'ATM du club pourvu qu'ils aient suivi les formations 

et validé leur niveau. 
- Frais de table fixés pour l'ensemble du territoire, réduits et limités si le club peut proposer des 

ATM. 
- Frais réduits mais indemnités revalorisées et dépendantes du niveau. 
 
Le projet final sera présenté au Bureau Fédéral du 5 Février 2010, afin de pouvoir être adopté lors du 
Comité Directeur des 26 et 27 Février 2010. 
 
Une discussion s'engage. 
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Yvan MAININI : en parallèle de ces travaux, une feuille de marque électronique est en cours de 
réalisation par l'Ecole d'Ingénieurs avec l'INSA de RENNES. Nous peaufinons la rédaction d'un cahier 
des charges. L'objectif étant de passer de 7 à 3 personnes (si possible) à la Table de Marque et aux 
Statistiques. 
 
Yannick SUPIOT remarque que le projet présenté ce soir ressemble sensiblement à une nouvelle 
Charte. Il se pose la question de la pertinence d'avoir une désignation nationale. Pour sa part, il est 
préférable de faire des désignations de proximité.  
 
Beaucoup de membres sont également de cet avis. 
 
Jacques DENEUX prendra en compte l'ensemble des remarques faites ce soir pour mener la suite de 
sa réflexion. 
 
Frédéric JUGNET : Sur ce dossier, il y avait une volonté très claire, des OTM d'exister en tant que tel, 
par rapport aux arbitres, d'avoir une certaine reconnaissance. L'idée d'une proposition de démarche 
unique pour tous les niveaux (haut niveau et l'ensemble des championnats régionaux et 
départementaux) ne lui semble pas être une bonne solution. 
 
Jacques DENEUX : il est question, dans cet avant projet, de redonner aux départements et aux 
régions le suivi de la formation des OTM. Le principal souhait est d'obtenir quelque chose de plus 
cohérent que ce qui existe actuellement. 
 
Yvan MAININI rappelle que le but n'est pas d'obtenir un statut, qui a déjà été remis en question lors du 
dernier Comité Directeur mais plutôt de disposer de gens compétents. 
 

d) CFAMC : Bilan des JNA. 
 
Jacques DENEUX explique que cette année la manifestation, qui s'est déroulée du 2 au 5 Octobre 
2009, a pris un caractère différent, avec seulement La Poste comme partenaire, et pour objectif de 
créer une vitrine au niveau de l'Arbitrage. Ce partenaire a souhaité s'orienter sur l'événementiel. 
Cette manifestation a regroupé et mobilisé : 
- La Ligue Féminine de Basket et la Ligue Nationale de Basket. 
- 21 Ligues Régionales (CRAMC), 
- 56 Comités Départementaux (CDAMC), 
- 22 rencontres professionnelles, 
- 452 rencontres au niveau amateur, 
- 2100 Chemises d'arbitres ont été offertes. 
- La population féminine était d'environ 25% sur l'ensemble des plateaux. 
Bon nombre d'informations sont disponibles sur le nouveau site internet www.tousarbitres.fr. 
 
Jacques DENEUX rappelle la diffusion du film/documentaire "Tous Arbitres" tourné à l'occasion de la 
Coupe d'Europe de Football 2008. Il en ressort que la problématique est partagée par l'ensemble des 
sports collectifs. 
 
Frédéric JUGNET souhaite savoir si l'impact sur les gens a été mesuré, depuis que les JNA existent. 
 
Jacques DENEUX précise que l'effet département par département n'a pas été mesuré. 
 
Raymond BAURIAUD rappelle que les JNA sont une opération de communication et qu'avant cela, il 
n'y avait jamais eu autant d'investissement pour valoriser la fonction d'arbitre et le corps arbitral. 
 

e) Commission Sportive : point sur les Championnats  de France (NM2 – NF2 – Cadet(te)s 
– Minimes Filles et Garçons. 

 
Philippe LEGNAME :  
- une cellule a été mise en place pour gérer les reports de match en raison de cas de Grippe A. A 

ce jour, 29 rencontres ont été reportées par la cellule et devaient se rejouer ce week-end, sauf en 
cas d'intempéries 
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- Suite à l'augmentation du nombre d'équipes en Championnat de France Minimes Masculins, 
Minimes Féminines et Cadets 2ème division (annexe 1). 

- NM2, une poule est composée de 15 équipes (annexe 2). 
- La Commission Sportive a procédé au tirage au sort des ¼ et ½ finales de la Nationale 2 

Féminine et Masculine (annexe 3). 
Yannick SUPIOT : dans un précédent Comité Directeur, il avait été évoqué l'éventualité de modifier le 
principe des finales de Nationale 2. Cette question a-t-elle été étudiée ? 
 
Philippe LEGNAME indique que cette question va être étudiée pour une proposition au prochain 
Comité Directeur. 
 
Gérald NIVELON : Comment cela se fait-il que plus d'équipes aient été retenues en Championnat de 
France Jeunes ? 
 
Yvan MAININI : suite aux différents recours, le nombre des équipes a donc été légèrement augmenté 
afin d'engager les équipes immédiatement derrière dans le classement. 
 
Les propositions da la Commission Sportive n'apport ant pas d'autres observations, elles sont 

validées par le Comité Directeur, à l'unanimité des  membres présents. 
 

f) Agenda 21. 
 
Gérald NIVELON expose le projet d'Agenda 21, soumis au Bureau Fédéral le 20 Novembre dernier. 
Depuis Décembre 2007, la FFBB s'est lancée dans la réalisation de son "Bilan Carbone". A partir de 
cet état des lieux, le Bilan Carbone permet de dégager des orientations stratégiques pour chacun des 
principaux postes étudiés (Déplacement des personnes, Consommation d'énergie, Informatique, 
Communication, Mobilier et entrant, Déchets). 
La proposition est donc la réalisation d'un Agenda 21, qui vise à mettre en évidence l'engagement de 
la FFBB, et préciser les orientations stratégiques ainsi que le programme d'action à mettre en place. 
Le calendrier de mise en place serait le suivant : 
Phase 1: « La Fédération responsable » : De début f évrier à fin avril 2010: Rédaction d'une 
Charte du Développement Durable interne et destinée  au fonctionnement du siège de la FFBB. 

- Mai 2010 : Validation par le Comité Directeur de la Phase 1 
Phase 2  : « La Fédération en mouvement » 

- Janvier à fin mars 2011 : travaux dans les zones ou les « interligues » et contributions des 
différentes structures déconcentrées et surtout des clubs à la démarche 

- Mai – juin 2011 : travail préalable de synthèse des contributions locales 
- Assemblée Générale 2011 : travail par ateliers avec les délégués des clubs pour 

présentation des synthèses des contributions et avancée sur les axes lors du forum de 
l'Assemblée Générale 

- Juin 2011 : Création d'une Commission Développement Durable dont la tâche principale 
serait la rédaction de l'Agenda 21 

- Février 2012 : Agenda 21 définitif proposé au vote du Comité Directeur de la Fédération 
- Assemblée Générale 2012 : Présentation lors du Zoom de l'Assemblée Générale de 

l'Agenda 21 du Basket-ball français 
 
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents, pour la mise en place de la 

Phase 1. 
 
 
 3. Pôle 3.   
 

a) Projets en cours. 
 
Raymond BAURIAUD expose les travaux en cours du Pôle 3 : 

- Modernisation de la Fédération : la charte Graphique, le Logo et les différents produits de la 
Fédération sont à l'étude en vue de modifications. La mise en place est prévue pour fin Juin 
2010. 
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- Développement des nouvelles technologies et d'Internet : création d'une nouvelle application 
sur l'iPhone, pour avoir les résultats en ligne. Cette application devrait être disponible au 
printemps 2010. 

- Le CD Rom de l'historique des matches des Equipes de France A Masculine et Féminine 
disparaîtra au profit d'une mise en ligne sur le site fédéral pour que ces informations soient 
accessibles à tout le monde. 

- Amélioration des circuits d'information : mise en place d'une "Newsletter" envoyée chaque 
début de semaine, qui reprend l'actualité, les résultats du week-end et des informations. Pour 
diffuser au mieux l'information, il faut essayer de récupérer un maximum d'adresses e-mail. 

- Lancement de la billetterie pour la Coupe de France avec des tarifs plus avantageux si les 
places sont achetées à l'avance. Une étude est actuellement en cours sur le redécoupage de 
Bercy (catégories de places) pour les années suivantes. 

- Communication : le montant des contributions et amendes payées par les joueurs de l’Equipe 
de France cet été a été reversé au Secours Populaire dans le cadre des Pères Noël Verts. Ce 
fut un geste très apprécié. 

- Challenge des Benjamins : de longues négociations ont eu lieu avec la NBA afin de valoriser ce 
challenge et les finales à Bercy. Les jeunes gagnants pourront ainsi gagner cette année pour 
eux et leur famille, un voyage aux USA pour assister à un match. 

 
Nicole VERLAGUET : concernant la Charte Graphique, sera-t-elle déclinée pour les différents 
Championnats ? (c'est une demande de la Nationale Féminine 1) 
La réponse est oui. 
 
Yannick SUPIOT : comment sera opérée la récupération des adresses mail des licenciés ? Est-il 
possible de supprimer la musique de la publicité à l'ouverture du site Internet de la FFBB ? 
 
Raymond BAURIAUD : pour les mails, la commission communication va mener une étude. Sur la 
question des sons des publicités, nous sommes tous d’accords et il a été demandé à la régie qui gère 
les publicités de les mettre en ligne sans le son. 
 

b) Les 10 jours du Basket à Paris– Mai 2010 : point  sur l'avancée du dossier. 
 
Raymond BAURIAUD : la préparation de la manifestation se déroule bien. Le programme est 
maintenant acté et validé avec les différentes instances concernées : 
 

- Jeudi 6 Mai 2010 : début du Tournoi Nike Junior. 
- Vendredi 7 Mai 2010 : ½ Finales du Final Four Euroleague et Tournoi Nike Junior. 
- Samedi 8 Mai 2010 : Tournoi Nike Junior. 
- Dimanche 9 Mai 2010 : Finales du Final Four Euroleague et Tournoi Nike Junior. 
- Mardi 11 Mai 2010 : Tournoi 3 x 3 USEP sur le Parvis de l'Hôtel de Ville 
- Mercredi 12 Mai 2010 : Tournoi UNSS Ile de France, ½ finales FFSU et Fête du Mini Basket 

de Paris sur le Parvis de l'Hôtel de Ville. 
- Jeudi 13 Mai 2010 : Finales FFSU, Finale Handi-Basket dans Bercy et Playground World Cup 

sur le parvis de Bercy. 
- Vendredi 14 Mai 2010 : Finales Administration pénitentiaire et match VIP dans Bercy. 
- Samedi 15 Mai 2010 : Finales du Challenge Benjamin, Finales des Trophées Coupe de 

France dans Bercy et animations sur le parvis de Bercy. 
- Dimanche 16 Mai 2010 : les 4 finales de la Coupe de France dans Bercy. 

 
Les discussions actuelles portent sur les différents détails d'organisation avec la Mairie de Paris 
(communication, subventions et animations). 
 

c) Opération Basket en Famille – Décembre 2009. 
 
Raymond BAURIAUD explique qu'il s'agit de la deuxième édition de l'opération Basket en Famille. 
C'est l'opération de l'un de nos sponsors (Ferrero pour sa marque Kinder). Nous avons augmenté le 
nombre de participants de 50%. 600 clubs se sont inscrits sur le site de la fédération en moins de 5 
jours. Dans le cadre d’un partenariat avec le Secours Populaire, Ferrero et la FFBB, une collecte de 
jouets sera effectuée avant Noël au cours de Basket en Famille. Elle se fera sur la base du volontariat 
280 clubs ont déclaré vouloir participer.  
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Gérald NIVELON : cette opération pourra-t-elle se dérouler sur plusieurs week-ends pour la prochaine 
édition ? 
 
Raymond BAURIAUD : oui pourquoi pas, on le demandera. Mais il y a des questions logistiques et de 
coûts qui se posent et s’agissant d’une opération d’un de nos partenaires, il n’y a aucune garantie, 
pour l’instant, sur la reconduite de cette manifestation l'année prochaine. 
 

d) Autres informations. 
 
Raymond BAURIAUD :  

- Signature d'un nouveau partenariat entre la Fédération et la société Germflash® / Plus 
Prévention® (fabriquant de gels et de spray antibactériens ainsi que d’appareils électroniques 
et automatiques de distribution de ces gels). Le partenariat prévoit notamment des opérations 
de communication sur l’hygiène et des offres commerciales spécifiques visant à inciter les 
clubs affiliés à la FFBB à équiper leur gymnase en distributeurs de gels antibactériens. 
 

- L'Equipe de France Féminine a été sélectionnée pour faire partie des sportifs de l'Année 2009 
par un jury de Radio France. Vous pouvez voter sur le site de la FFBB jusqu'au 31 Décembre 
2009. 

 
Françoise AMIAUD : la Commission Marketing-Communication s'est réunie aujourd’hui. Un bilan sur 
les actions en cours a été fait ainsi qu’une présentation de la nouvelle organisation. La commission 
travaillera au service des objectifs du pôle 3. Notamment sur l’objectif 21 et la communication, la 
Commission va mener une étude sur la manière de récupérer un maximum d’adresse mail afin de 
communiquer plus directement avec tous et en particulier les licenciés. 
 
 
 4. Pôle 2. 
 

a) Présentation des objectifs prospectifs du Pôle. 
 
Roselyne BIENVENU expose le document distribué aux membres et les grands axes du Pôle 2 : 

- Répondre aux besoins d'une manière générale (qualitatif et quantitatif). 
- Gagner en transversalité (contenus, intervenants, outils) 
- Intégrer les nouvelles technologies 

Le point fort du travail de ce Pôle c'est d'instaurer une transversalité par rapport à la Formation. 
 

b) Projets en cours. 
 
Roselyne BIENVENU communique les projets du Pôle 2 en cours : 

- Priorité n°3 du Pôle : Construire des contenus et  des parcours de formation adaptés et 
valoriser les éducateurs de base :  

o instaurer un système de certification à la gestion associative. 
- Priorité n°4 du Pôle : Développer de nouvelles mé thodes de formation de nos cadres 

(plateforme e-Learning, …) : 
o Développer et renforcer la plateforme e-Learning 
o Revoir les contenus et les niveaux de formation (transversalité) 
o Associer transversalement les 6 formateurs de formateurs arbitres 
o Valoriser la VAE et la VAE renforcée 
o Développer l'utilisation du Droit Individuel à la Formation (DIF). 

Ces deux projets sont en cours d'ébauche. D'autres chantiers sont en cours. 
 
Bernard GAVA : à la vue des points stratégiques présentés ce soir, cela donne l'impression d'un 
retour en arrière dans la démarche. Une formation doit être basée sur des objectifs et à partir de ça, 
elle devient soit de l'information, soit de la formation. Aujourd'hui une formation dans sa véritable 
définition doit être rattachée à de la formation continue. De plus, il ne peut y avoir de formation sans la 
notion d'évaluation au travers d'indicateurs de performance. Il faut impérativement déterminer les 
compétence recherchées qui se déclinent en tâches et actions bien précises, des choses concrètes 
avec des indicateurs de performance clairs et précis pour permettre à nos organismes décentralisés 
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de savoir exactement, et d'une manière très simple, ce qu'ils doivent faire dans l'organisation de leur 
formation. 
 
Yannick SUPIOT pense qu'il est nécessaire d'avoir d'abord une connaissance concrète de ce qui est 
fait. Il faut se fixer des objectifs clairement identifiés, ensuite travailler avec les personnes concernées 
pour enfin pouvoir mettre en place des actions concertées.  
 
Cathy GISCOU : sur le terrain, il y a un manque cruel d'accompagnement pour la mise en œuvre, 
pour l'écriture et pour la conceptualisation. 
 
Yvan MAININI confirme que pour toutes ces raisons, le Pôle 2 a un travail très transversal à effectuer. 
Il souligne l'importance de la formation continue et précise que les objectifs fixés par le Pôle viendront 
ensuite. 
 
Roselyne BIENVENU : il est très difficile de déterminer la notion d'indicateur de performance. 
 

c) Agents Sportifs. 
 

a. Altercation entre plusieurs agents lors d'une re ncontre de Pro B. 
 
Roselyne BIENVENU rappelle qu'une altercation a eu lieu le 31 Octobre dernier entre un Agent Sportif 
et une personne missionnée par un autre Agent. La Commission des Agents Sportifs propose de 
convoquer les deux protagonistes afin de les entendre. 
 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membr es présents, pour convocation et 
audition des deux personnes concernées. 

 
b. Homologation du programme de l'examen d'agent sp ortif 2010. 

 
Roselyne BIENVENU expose le programme de l'Epreuve Générale de l'examen d'Agent Sportif 2010 
(annexe 4). L'examen se tiendra le 14 Avril 2010 dont les résultats seront validés lors du Comité 
Directeur des 14 et 15 Mai 2010. 
 
Le Comité Directeur, à l'unanimité des membres prés ents, valide l'ensemble du programme de 

l'Epreuve Générale de l'examen d'Agent Sportif 2010 . 
 

c. Harmonisation de la réglementation française et FIBA. 
 
Roselyne BIENVENU, Didier DOMAT et Christophe ZAJAC, ont rencontré des permanents de la FIBA 
le 10 Décembre dernier, afin d'envisager une harmonisation de la réglementation des Agents Sportifs 
de la FFBB avec la Réglementation de la FIBA. Des personnes, titulaires de la Licence Agent FIBA 
souhaiteraient pouvoir intervenir dans nos championnats, sans qu'ils aient à passer l'examen fédéral 
français. Un travail est en cours et la Commission des Agents Sportifs fera des propositions 
d'aménagement du règlement lors de la prochaine réunion de Février, pour une validation au Comité 
Directeur des 14 et 15 Mai 2010 et une application pour la saison prochaine. 
 
Yvan MAININI souhaite savoir s'il est possible d'assortir notre modification réglementaire d'éléments 
spécifiques qui seront inclus dans le règlement de la FIBA ? 
La réponse est oui. 
 
Yvan MAININI demande qu'une réflexion soit menée sur la capacité de limiter le champ d’action des 
Agents Sportifs (dans les règlements FIBA). 
 
Roselyne BIENVENU précise qu’une demande d’étude a été transmise au CNOSF, sur les 
règlementations en matière d'Agent Sportif dans les fédérations internationales des différentes 
disciplines. 
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Réunion du Samedi 19 Décembre 2009 
 
 5. Pôle 1.   
 

a) Projets en cours : Parcours de formation du jeun e joueur. 
 
Jean-Pierre de VINCENZI expose l’avancée des travaux du Pôle 1 sur le parcours de formation du 
jeune joueur/ de la jeune joueuse. Cette présentation correspond à l’orientation Politique n°2 
(organiser un parcours de formation du jeune joueur vers le Haut Niveau cohérent – « parcours 
d’excellence sportive »), objectif n°04 : Optimiser  le continuum de formation des jeunes au sein des 
structures fédérales et des clubs, et l’objectif n°05 : s’assurer des conditions de formation optimales 
au sein des centres de formation pour la poursuite de la formation après 18 ans. Quatre réunions de 
travail se sont tenues avec différents interlocuteurs (la DTBN, un Président de club de NM1, les 
interlocuteurs de la LFB et les interlocuteurs de la LNB). 
 
Le Secteur Masculin : 
Après étude : 

- de la pratique actuelle sur les moins de 21 ans et les divisions masculines 1, 2 et 3 qui ont 
une règle imposée (2 joueurs de moins de 21 ans par équipe) 

- de la catégorie Cadets, il semble que les cadets 1 ne jouent pas ou très peu.  
-  l’intégration des joueurs selon le parcours d’excellence sportive. 

Des évolutions sont proposées : 
- Un championnat Cadets 2ème année avec des déplacements raisonnables (1 phase de 

brassage ?) 
- Un championnat Espoirs Pro A avec des moins de 20 ans. 
- Une règle de double licence Pro A – NM1, NM2, NM3 
- Une règle de moins de 23 ans contre moins d’étrangers 
- La création d’une catégorie Juniors 

Règles proposées à la NM1 : 
- 1 étranger au lieu des 2 actuels 
- 2 joueurs de moins de 23 ans dans chaque équipe. 

 
Le Secteur Féminin : 
Les objectifs sont identiques. Les freins les plus notables pour la pratique actuelle de la joueuse entre 
15 et 21 ans sont : 

- La règle des moins de 21 ans dans les championnats fédéraux. 
- Concurrence et pas de maitrise des passerelles entre les clubs de LFB et les clubs fédéraux. 
- Coût important de la formation pour une efficacité non probante.  

Concernant l'intégration des joueuses selon le Parcours d'Excellence Sportive : 
- Peu de joueuses sortant des centres de formation ont une place en LFB voire en NF1. 
- Par contre, beaucoup de joueuses se retrouvent en NF2 et en NF3, montrant bien le rôle des 

centres de LFB dans la formation des jeunes joueuses de la pyramide fédérale. 
Des pistes de réflexion pour la pratique de la joueuse entre 15 et 23 ans se dégagent et vont être 
creusées : 

- une catégorie cadette de deux années. 
- Un championnat Cadette France avec des déplacements raisonnables. 
- Une catégorie espoirs limitée à 20 ans au lieu de 21 ans. 
- Un championnat espoir fermé (à définir). 
- Une règle double licence FFBB – secteur fédéral. 
- Une étude de faisabilité pour la création d'une catégorie junior (2 ans) et d'un championnat, 

basé sur le volontariat, et permettant de regrouper sous une même équipe plusieurs juniors 
évoluant dans des clubs différents (à définir). 

 
Bernard GAVA : pourquoi limiter la double licence à la NM1 ? Il se peut que cela ne serve à rien dans 
certaines régions, à cause de l’éloignement. 
 
Jean-Pierre de VINCENZI confirme qu’il faudra déterminer jusqu’à quelle division il est possible 
d’étendre. 
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Christian AUGER : dans la répartition des niveaux de pratique, y a-t-il la traçabilité des 
joueurs/joueuses issus des Pôles Espoirs ? 
La réponse est oui, la DTBN réalise une étude qui permet d’avoir cette traçabilité. 
 
Yannick SUPIOT pense que les clubs sont demandeurs de cette catégorie intermédiaire (Juniors). 
D’autre part, ce projet est réellement très intéressant, quand verra-t-il le jour ? 
 
Jean-Pierre de VINCENZI : Ce projet devrait voir le jour à la fin de cette saison ou le début de la 
saison prochaine. 
 
Yvan MAININI confirme que cette présentation résulte des objectifs demandés lors du Séminaire 
organisé à Lisses, depuis de nombreuses réunions se sont tenues et beaucoup de personnes ont été 
sollicitées. 
Jacqueline PALIN souhaite souligner la qualité du travail proposé et présenté. 
 
Nicole VERLAGUET : début décembre, Jean-Pierre SIUTAT a rencontré des Présidents des clubs de 
Nationale Féminine 1, qui se sont montrés intéressés par le projet. 
 

b) Equipes Nationales : Tirages au sort. (annexe 4) . 
 
Jean-Pierre de VINCENZI :  

- Le tirage au sort des poules du Championnat du Monde Féminin s’est déroulé le 24 
Novembre 2009 à Karlovy Vary (République Tchèque). La compétition aura lieu du 23 
Septembre au 3 octobre 2010.  

- Le tirage au sort du Championnat du Monde Masculin s’est déroulé à Istanbul (Turquie) le 15 
Décembre dernier. La compétition se déroulera du 28 Août au 12 Septembre 2010. 

 
Patrick BEESLEY communique des informations de la direction opérationnelle des Equipes de 
France : 

- Un débriefing a permis de faire un bilan des différentes campagnes de la saison précédente. 
- Les trois entraîneurs de l’Equipe A masculine ont tracé les grandes lignes de la saison à venir. 
- Une première démarche a été entreprise avec les franchises américaines, afin d’établir un 

relationnel permanent. 
- Dès Janvier 2010, mise en place de la nouvelle charte de l’Equipe de France, afin de partir au 

contact d’un groupe d’environ 30 joueurs. La précédente avait très bien fonctionné avec une 
adhésion totale des joueurs. Ainsi, Vincent COLLET aura, courant mars un groupe dans 
lequel il pourra puiser sa sélection. 

- Le groupe qui effectuera la campagne de préparation sera communiqué mi-juin 2010, avec la 
volonté d’avoir un groupe très restreint qui effectuera sa préparation sur une période plus 
courte que la précédente. 

 
 
 6. Administration Générale.   
 

a) Commission des Jeunes : Label Club Formateur 
 
Bernard GAVA rappelle que ce document avait déjà été présenté lors de précédentes réunions du 
Comité Directeur. L'objectif était de créer, à l'image du concept Ecole Française de Mini-Basket, un 
label de qualité pour les groupements sportifs au travers de 2 niveaux : 

- Clubs Elites 
- Clubs Espoirs (encouragement). 

Quelques nouveautés sont à relever dans la procédure : 
- Toute la procédure est informatisée (demande sur le site) 
- Après identification, le club saisit ses paramètres et les points sont calculés automatiquement. 
- Le club envoie un e-mail à son Comité Départemental pour l'informer de cette inscription. 
- Le Comité récupère la déclaration sur le site de la FFBB et confirme l'inscription au Label. 
- Le dossier est transmis à la FFBB avec copie à la Ligue d'appartenance. 
- Un groupe de travail sera chargé de traiter les dossiers. 
- Les résultats sont proposés au Comité Directeur pour validation. 

Les clubs bénéficiant du Label Club Formateur auront comme dotation: 
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- une oriflamme. 
- Un certificat ou diplôme. 
- Un écusson type logo s'ils le souhaitent. 
- Inscription dans la liste officielle des clubs Elites ou Espoirs, sur le site Internet de la FFBB. 

 
Nicole VERLAGUET : quand ce projet sera-t-il mis en œuvre ? 
 
Bernard GAVA : l’idéal serait une mise en ligne, sur le site Internet FFBB, au 15 Janvier 2010. La date 
officielle de lancement sera confirmée dans un Bulletin d’Informations Officielles. 
 
Thierry BALESTRIERE pense que ce Label se croise avec les travaux du Pôle 1 sur le Parcours de 
formation du joueur/de la joueuse. 
 
Jean-Pierre de VINCENZI lui confirme que ces travaux sont complémentaires. 
 
Françoise AMIAUD : il manque la notion du nombre des entraînements. 
 
Bernard GAVA explique qu’il a fallu s’orienter sur des critères objectifs et facilement vérifiables. 
 
Cathy GISCOU souhaite connaître les délais de réponse. 
 
Bernard GAVA : propose la mise en place du programme :  

- Présentation de l'inscription informatique au Bureau Fédéral du 8 Janvier 2010, avec mise en 
ligne. 

- Mise en ligne au 15 janvier 2010, sur le site internet de la FFBB. 
- Premier bilan (2 mois après mise en ligne). 

 
b) Local du 111 : point sur l'aménagement des burea ux. 

 
En l’absence de Jean-Pierre HUNCKLER, retenu par des obligations professionnelles à l’étranger, 
Christophe ZAJAC expose le projet d’aménagement et la répartition des Pôles par niveau. Le plateau 
du 111 a été totalement mis à nu et le ré-agréage est prévu début janvier et ensuite les entrepreneurs 
pourront organiser et débuter les travaux. Projet de situation : 

- rez-de-jardin : les services généraux. 
- rez-de-chaussée : l’accueil, la Boutique et le Musée du Basket. 
- 1er étage : salle du Comité Directeur (réunion) et Comité de Paris. 
- 2ème étage : différentes salles de réunion et la Ligue d’Ile de France. 
- 3ème étage : Ligue Nationale de Basket. 
- 4ème étage : Pole 2 et Pôle 4. 
- 5ème étage : Pôle 3 avec la partie Juridique et Comptabilité. 
- 6ème étage et 5ème de l’immeuble voisin : Pôle 1 avec la Direction Générale et la Direction 

Administrative et Financière et dans les nouveaux locaux le dispositif « élus » avec des 
bureaux de passage, des bureaux d’élus, des salles de réunion, et l’aspect plus prospectif du 
dispositif. 

Cette nouvelle mise en place devrait être effective pour la fin de la saison sportive. 
 

c) Calendrier et procédure. Type de licence au Cent re Fédéral. 
 
Stéphanie PIOGER : 

- Calendrier de travail et procédure relative aux modifications réglementaires de la FFBB : 
o Présentation de l’ensemble des modifications au Bureau Fédéral du 5 Février 2010. 
o Présentation de ces modifications validées par le Bureau Fédéral au Comité Directeur 

des 26 et 27 Février 2010, pour adoption. 
Elle rappelle que la Commission Juridique souhaite développer ses activités, en travaillant 
actuellement sur différents thèmes. La Commission réfléchit également à une meilleure lisibilité de 
nos règlements. 
 

- Proposition de modification réglementaire de l’article 414.3 des Règlements Généraux : 
Tout-e joueur-euse peut demander à être mis-e à la disposition d’une autre association sportive, s’il 
satisfait aux à la seule contitions suivantes  : 
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- D’être titulaire d’une licence « A » ou d’en avoir fait la demande et d’avoir joint les documents 
nécessaires à l’établissement de cette licence A. 
Par exception à cette condition, les joueurs mis à disposition du Centre Fédéral 
peuvent être titulaires d’une licence M. 

- De n’avoir participé à aucune rencontre lors de la saison en cours. 
- D’être âgé de moins de 21 ans au 1er janvier de la saison en cours. (Cette restriction sur l’âge 

ne s’applique pas aux joueurs sous contrat LNB prêté à une association sportive évoluant 
dans le championnat de la LNB). 

 
Accord du Comité Directeur, à l’unanimité des membr es présents, pour les deux points 

proposés. 
 
 

d) Remplacement du Dr CAVELIER. 
 
Jean-Yves GUINCESTRE rappelle que le Docteur Vincent CAVELIER, salarié à mi-temps de la FFBB 
depuis 2005, a démissionné de ses fonctions pour s’occuper d’un club de Rugby. Plusieurs 
candidatures ont été étudiées et celle du Docteur François TASSERY a été retenue. Il a été reçu à la 
FFBB. Il prendra ses fonctions au 1er Janvier 2010. 
 
Jean-Yves GUINCESTRE informe que cette saison, les Journées Médicales se dérouleront les 27 et 
28 Mars 2010 à Limoges. Il rappelle aux Présidents des Ligues d’y inscrire leur Médecin Régional ou 
son représentant, le Médecin du Pôle, etc... 
 

e) Candidatures et attribution :  
 
Marie-Noëlle SERVAGE communique des informations sur les candidatures et les attributions 
réalisées : 

- Finales Nationales du TIC à Montbrison en 2010 et 2011. 
- Plateaux ½ finales Coupe de France Féminine le Dimanche 18 Avril 2010 à Boé (6km 

d’Agen). 
- AG 2011 : L’appel à candidature a été lancé, l’attribution sera faite courant Janvier / Février 

2010. Une seule candidature reçue à ce jour. 
- Championnat du Monde U19 Masculins en 2011 : Nous avons à cette date 6 lieux qui ont fait 

preuve d’intérêt pour l’organisation (Puy de Dôme, Alsace, Bas Rhin, Bretagne, Limousin et 
Maine et Loire), le cahier des charges FIBA et un budget prévisionnel leur seront envoyés et 
une réunion aura lieu courant Janvier pour déterminer les lieux susceptibles d’accueillir ce 
Championnat du Monde. La décision finale sera prise fin Janvier 2010 pour communiquer à la 
FIBA notre position définitive. 

 
Yannick SUPIOT précise que la Ligue des Pays de la Loire est également intéressée par 
l’organisation de cette compétition. 
 

- Matches Equipe de France Féminine. 
Appel à candidature pour l'organisation de deux Tournois de préparation de l’Equipe de France 
Féminine : 

- Les 28, 29 et 30 Août 2010. 
- Les 6, 7 et 8 Septembre 2010. 

 
f) Point sur la Trésorerie.  

 
Sophie GABORY fait un point intermédiaire sur la trésorerie de la Fédération : 

- Les produits sont réalisés à 59%. 
- Les charges sont réalisées à 47%. 
- Quelques problèmes concernant le règlement des échéances des premiers ¼ par les Ligues, 

aux dates prévues. 
- La trésorerie est bonne. 

 
g) Point des travaux des Commissions Fédérales. 
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La Commission de Discipline, par Yannick SUPIOT  : 
La fin de saison dernière a été particulièrement chargée et la reprise en ce début de saison plutôt 
lente, même si le nombre de dossiers semble augmenter, avec notamment de nouveaux dossiers à 
traiter concernant des arbitres. 
 
La Commission Salles et Terrains, par René KIRSCH :  
La page « FBI salles » est actuellement en test dans deux régions. Une réunion aura lieu le 29 Janvier 
2010 avec les responsables régionaux Salles et Terrains, pour la mise en place des nouveaux tracés 
et la gestion du site FBI salles. La Commission travaille actuellement sur la suppression du stock 
papier de ses archives. Une réunion s’est tenue au Ministère des Sports, et une nouvelle aura lieu 
début janvier pour la remise d’une notice d’impact sur les nouveaux tracés, pour qu’elle soit ensuite 
diffusée. 
 
La Commission Basket Entreprise et Handisports, par  Jacques ASTROU : 
La Commission a travaillé à la remise en route du championnat avec une reprise de l’ancienne 
formule, qui semblait mieux convenir aux participants. Les finales de la Coupe Basket en Entreprise et 
Handibasket se  dérouleront à Hyères. 
 
La Commission Dom/Tom et Corse, par Jean-Marc JEHAN NO : 
Un travail est actuellement en cours pour organiser un championnat interne dans l’Ile de Saint Martin, 
avec environ 10 équipes. Le Président semble très actif et volontaire. 
Des aides ont été attribuées, notamment dans le domaine de la formation avec les déplacements 
suivants : 

- Florent ACHEEN : formation d’arbitre en Nouvelle Calédonie et à Tahiti. 
- Abdel HAMZAOUI : formation d’arbitres à Mayotte et à la Réunion. 
- Nathalie LESDEMA s’est déplacée en Guadeloupe pour le premier Open du Championnat 

Féminin organisé sur place. 
- Gilles MALECOT s’est rendu en Martinique et en Guadeloupe pour des formations sur le 

MiniBasket. 
 
L’OFAJ, par Roland BLIEKAST : 
Il a assisté à la 44ème session de l’OFAJ qui s’est tenue à Annecy. Chaque Fédération Sportive et 
Culturelle a présenté un compte rendu. Quelques problèmes sont rencontrés pour caler les 
prochaines dates des rencontres, des propositions sont actuellement à l’étude. La brochure de l’OFAJ 
« 1.2.3 Partez » sera bientôt diffusée. 
Une autre réunion a été organisée sur l’OFAJ à Paris, la FFBB était la seule fédération sportive 
représentée. Ce regroupement avait plus une connotation étudiante, avec des débats accentués sur 
l’intégration des jeunes allemands à Paris. 
 
Yvan MAININI informe que le Bureau Fédéral du 5 et 6 Mars 2010 sera organisé à Paris, avec 
l’organisation conjointe d’un Bureau de la Fédération Allemande. 
 
La COMED, par Jean-Yves GUINCESTRE : 
Il tient tout d’abord à remercier Marie-Noëlle SERVAGE, Philippe LEGNAME et Céline PETIT pour 
leur implication dans la cellule mise en place pour les cas de Grippe A/ H1N1. 
La Commission lance un appel aux professionnels de santé pour intégrer et participer au 
fonctionnement de la Commission Médicale. 
L’AFLD a diffusé l’information que dorénavant, l’utilisation de la Ventoline (et produits similaires) 
pourra se faire sur simple déclaration d’usage préalable. 
 
La Chambre d’Appel par Pierre COLLOMB : 
Afin d’apporter un éclairage sur les travaux de la Chambre d’Appel, un recueil de toutes les décisions 
de la saison 2008/2009 va être envoyé aux membres du Comité Directeur. 
 
La Commission Marketing et Communication, par Franç oise AMIAUD : 
Un poster de l’Equipe de France, créé à l’occasion du tirage au sort du Championnat du Monde 
Masculin 2010, est distribué aux membres, il servira jusqu’au mondial de septembre. Il sera 
également envoyé à tous les clubs. Il est disponible en fonds d’écran et a été envoyé dans la 
newsletter spéciale équipe de France à l’issue du tirage au sort. 
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La Commission des Finances, par Sophie GABORY : 
La Commission a effectué une enquête auprès des Comités et des Ligues, sur le logiciel LCS. Suite à 
cette enquête, une dizaine de structures vont être équipées du logiciel LCS dans le courant du 
premier trimestre 2010, pour continuer le déploiement de ce logiciel comptable. 
 
La Commission des Jeunes, par Bernard GAVA : 
La Commission s’est réunie les 4 et 5 décembre derniers afin de définir les actions de la saison : 

- Pour la catégorie Baby Basket : présentation du concept Kit BabyBall, avec une fiche de 
commande de Kit (date limite au 31/12/2009). 

- L’affiche de la fête Nationale du MiniBasket va être envoyée dans les Comités dans les 
prochains jours, ainsi que la fiche d’inscription à retourner à la Commission. 

- Les autres activités de la Commission suivent leur cours selon les procédures habituelles. 
- La Commission souhaite insister sur la Formation Assistant MiniBasket. 
- Préparation du prochain Forum National. 

 
Yannick SUPIOT rappelle que le Challenge Benjamin devait initialement permettre d’avoir plus de 
licenciés dans cette catégorie. 
Bernard GAVA lui précise que le Challenge ne bénéficie pas encore d’assez de recul pour en faire 
une analyse complète. 
 
La Commission Sportive, par Philippe LEGNAME : 

- Quelques reports de rencontres ont eu lieu, d’une part suite aux cas de Grippe A déclarés et 
plus récemment à cause des intempéries. 

- Tirage au sort des Trophées Coupe de France Masculins et Féminins cette semaine, les 
rencontres auront lieu le 2 janvier 2010. 

- Travail sur les calendriers Minimes Garçons et filles, puisque la première phase est terminée. 
- Les autres calendriers (cadets 1 et 2 et Cadettes 1 et 2) seront finalisés fin Janvier 2010. 

 
Le Conseil des Jeunes, par Nadine GRANOTIER : 
Un changement d’objectif a été décidé, par rapport à l’ancien Conseil des Jeunes. Il est question de 
s’orienter vers les nouveaux dirigeants administratifs. Une réflexion est en cours sur le nom le cette 
commission, afin quelle soit mieux perçue. 
 
Gérald NIVELON indique qu'à à l’origine c'était un espace destiné à intégrer des jeunes dans les 
différentes commissions.  
 
La Ligue Féminine de Basket, par Thierry BALESTRIER E : 
Afin d’innover sur le plan nouveau média, à ce jour, 7 clubs se sont engagés à commenter toutes 
leurs rencontres à domicile, sur LFB Radio. 4 clubs se sont engagés à nous faire parvenir leurs 
rencontres qui seront disponibles en vidéos sur notre Site Internet. 
 
La Commission Qualification, par Christian MISSER :  
Le début de saison fut plutôt difficile, en partie à cause de FBI. Il y a le même nombre d’étrangers que 
la saison passée. 
 
La Commission Patrimoine, par Christian MISSER : 

- Un Colloque international ayant pour thème l’Europe du basket-ball entre 1919 et 1992 se 
tiendra à Paris les 17 et 18 juin 2010. Il est organisé conjointement par la Fédération française 
de Basket-Ball, l’Université de Limoges (CERHILIM/EHIC) et l’Université de Paris I/Panthéon-
Sorbonne (IRICE). La Coordination est assurée par Fabien Archambault (Université de 
Limoges), Loïc Artiaga (Université de Limoges), Gérard Bosc (Fédération Française de 
Basket-ball) et Robert Frank (Université Paris I). 

- La Fédération Française de Basketball et le Musée du Basket Français créent le Prix de la rue 
de Trévise pour la recherche historique et socioculturelle en lien avec le basket-ball français. 
Ce prix récompense des mémoires de niveau master I ou II, quelle que soit la discipline. Le 
but de ce prix est d'encourager la recherche sur le basket-ball, favoriser l'exploitation et la 
mise en valeur des sources existantes et en révéler de nouvelles. Le Prix est doté de mille 
euros. Il sera remis au lauréat pour la première fois à  l'hiver 2010. L'appel à candidature a été 
récemment envoyé. 
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- Lancement d’une enquête auprès des Ligues Régionales pour les académies régionales. 
- Mise en valeur du patrimoine, avec l’ajout d’un onglet sur le site Internet FFBB. 

 
FBO et les Fédérations Affinitaires, par Jacqueline  PALIN :  
Elle transmet les remerciements du Général Président de la FCSAD à la Fédération pour son aide lors 
de la participation de l’Equipe de France au Tournoi International de l’OTAN, début Septembre et 
termine 4ème de la compétition. La FFBB sera également sollicitée, en tant que partenaire, pour la 
participation de l’Equipe au Championnat du Monde du 9 au 17 Septembre 2010 à Chypre. 
Etroite collaboration de la Commission avec la FFSU pour l’organisation des Finales à Bercy. 
La convention nationale du sport adapté semble se décliner au sein de quelques Ligues, notamment 
sur la formation des arbitres et des entraîneurs. Les finales du Championnat de France se tiendront à 
Nîmes, en partenariat avec le Comité du Var. 
France Basket Organisation travaille actuellement avec le Pôle 4 sur les Camps de Basket, ont eu des 
problèmes d'effectif la saison passée. 
 
 
Mission sur les Comités de moins de 1500 licenciés,  par Georges PANZA : 
A ce jour, huit Comités sont en dessous de leur quota et treize sont au dessus, notamment grâce à 
l’intervention des Cadres Techniques Fédéraux. 
Un recoupement sera effectué avec la Commission Formation, pour effectuer un suivi sur certains 
départements bénéficiaires de l’Opération Solidarité. 
 
La Commission Formation, par Jean-Marie FLORET : 
Opération Solidarité : un point global sera présenté au Comité Directeur des 26 et 27 Février 2010. 
L’ensemble des dossiers ont été traités : 26 dossiers, soit 2/3 de ceux qui pouvaient y prétendre.  
 
Le Président souhaite que dans ces chiffres nous y intégrons les emplois STAPS car les objectifs de 
ces aides fédérales sont très proches, puisqu’ils concernent l’emploi. 
 
Pour la Commission de Formation, nous avons réalisé une quinzaine interventions, dans différentes 
structures depuis le début de la saison. (Responsabilité du Dirigeant – Aide à la mise en œuvre de la 
Démarche Projet – Commission de Discipline – etc.) 
Nous travaillons actuellement à la mise en place, d’une session de travail, à l’usage des formateurs 
(en février) avec un double objectif : un première qui consistera à reprendre des modules existants 
pour les rendre opérationnels ou pour en effectuer une mise à jour (Démarche Projet – Création de 
Clubs – La gestion des Conflits) et un second qui nous amènera à réfléchir à la création d’un module 
sur les « Financements associatifs » et à l’organisation d’une Université d’Eté. 
 
Stéphanie PIOGER souhaite quelques précisions sur le module mis en place avec la Commission 
Juridique. 
Jean-Marie FLORET lui précise que ce module a été mis en place il y 2 ans, et que les interventions 
sont réalisées par un formateur de la Commission Formation et avec l’accord de Marie-Noëlle 
SERVAGE avec la participation compétente de Jean-Yves MARCHAND. 
 
Paul MERLIOT demande que les coûts de ces interventions soient communiqués avant, afin d’éviter 
toute surprise. 
 
 
 7. Questions diverses. 
 
� Cathy GISCOU informe que le tirage au sort du Championnat du Monde U17 Féminin se 

déroulera le 12 Février 2010 à l’Hôtel de Région de Toulouse. 
 

� Anne Marie ANTOINE propose d’organiser, à l’occasion du prochain Comité Directeur des 26 et 
27 Février 2010, une soirée du terroir où chacun aura la possibilité d’apporter un produit de sa 
région. 
 

� Philippe RESTOUT souhaite connaître ce qui sera présenté de concret au prochain Comité 
Directeur sur les projets en cours des Pôles notamment l'évolution de la catégorie Cadets. 
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� Gérald NIVELON : la Boutique de la FFBB s’est dotée de sac en papier recyclable, dans le cadre 
du développement durable. 

 
� Jacques LAURENT fait part des difficultés rencontrées dans le logiciel FBE, suite aux 

modifications de présentation, notamment pour l’historique des licenciés. 
 
� Nadine GRANOTIER souhaite représenter la FFBB au congrès d’Epinal du Sport et de la Santé 

des moins de 6 ans.  
 
� Bernard GAVA s’est rendu la veille, avec Marie- Noëlle SERVAGE, au Ministère de l’Education 

Nationale afin de travailler sur la convention qui sera signée 2ème quinzaine de janvier. Il rappelle 
la nécessité aux Présidents de Ligues et Comités de mettre en place des «Commissions Mixtes», 
en relation avec l’USEP et l'UNSS. 

 
� Jean-Yves GUINCESTRE  informe qu’il a représenté la FFBB lors d’une remise de Label à Crépy 

en Valois. 
 
� Roland BLIEKAST informe que le Tournoi de Mannheim se déroulera du 2 au 11 Avril 2010, pour 

la catégorie des U18 Masculins. C’est un tournoi de bonne envergure et d’un excellent niveau. 
 
� Nathalie LESDEMA demande s’il ne serait pas possible d’étudier une implantation d’un Camp de 

Basket dans les Dom/Tom. 
Cette question sera en effet étudiée. 

 
� Jean-Claude BOIS fait part du décès d’Albert CHAMINADE, le doyen du Conseil d’Honneur. Le 

Challenge de l’Esprit Sportif Jacques DORGAMBIDE ne devrait-il pas faire partie du règlement 
intérieur pour assurer sa pérennité. Enfin il signale que le Conseil d'Honneur félicite le Comité 
Directeur pour l'agrandissement des locaux de la FFBB sur le même site grâce à l'acquisition 
d'une surface supplémentaire. 

 
� Guy EVRARD informe de l’organisation du Tournoi des Etoiles, à Roanne ce week-end, sur la 

catégorie Benjamins/Benjamines. 
 
� Marie-Noëlle SERVAGE communique des informations : 

o Le Mailing Club : les Commissions qui souhaitent envoyer des documents ou informations 
doivent les faire parvenir le plus tôt possible. 

o L’Assemblée Générale à Limoges : le Forum sera ventilé autour des 4 Pôles. 
o Une réunion aura lieu début Février avec les Présidents des Ligues Régionales : 

� Financement, subvention et répartition des subventions. 
� Mise en place des organismes de formation (mise en place des CQP) 

 
� Yvan MAININI communique : 

o Une nouvelle Union enregistrée au 18 Décembre 2009 : Union La Ravoire Challes (CD 
73). 

o Les nouveaux groupements sportifs enregistrés au 18 Décembre 2009 : GKN Glaenzer 
Sport Arnage (CD 72) – Basket Club Sailly Lez Lannoy (CD 59) – Basket Club Pont a 
Marcq (CD 59) – Euro Opale Basket Club Wimille Wimereux (CD 62) – Amicale Laïque 
Marquise (CD 62) – Amicale CONDE BaskeBall (CD 62) – AS Pour la Kiltir le Sport et 
l’Education la Ravine des Cabris (LR La Réunion). 

Il propose au Comité Directeur : 
- 2 renouvellements de labels Ecoles Françaises de Mi ni Basket pour une durée de 3 

ans (jusqu’en juin 2012): AS Saint Delphin Basket – New BC Sarrebourg. 
- 1 transfert de label Ecoles Françaises de Mini Bask et suite à leur fusion au club 

suivant : Pau Nord Est à Elan Béarnais Pau Lacq Orthez « Pau Nord-Est ». 
 

Accord du Comité Directeur, à l’unanimité des membr es présents. 
 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur les 26 et 27 Février 2010 à Paris  


