CONSEIL D’HONNEUR
Réunion statutaire du 19 octobre 2018 à Avignon

Présents : MM. Jean-Pierre SIUTAT – Président, Jean COMPAGNON – Président
Délégué
MM. Jean-Claude BOIS, Pierre COLLOMB, Bernard GAVA, Michel RAT,
Jacques RAVIER et Philippe RESTOUT

Excusés : Mme Edith TAVERT
MM. Jean BAYLE-LESPITAU, Michel BIZOT, Jean FORNO, Rémy
GAUTRON, Jean-Marc JEHANNO

Assiste :

Léa DUMAS

1. Ouverture du Président
Jean-Pierre SIUTAT annonce que des hommages à Yvan MAININI seront proposés
lors de l’Assemblée Générale : un numéro spécial de la revue Basketball Magazine lui
sera dédié, la médaille Robert BUSNEL sera remplacée par un Trophée Robert
BUSNEL-Yvan MAININI, le CFBB sera désormais nommé le Pôle France Yvan
MAININI, enfin, Marie-France MAININI ainsi que ses filles sont conviées à l’Assemblée
Générale afin d’assister à l’Hommage qui sera rendu à Yvan MAININI.
Il signale que le décès de Patrick BAUMANN, laisse un grand vide à la FIBA. En effet,
ce dernier était au cœur de toutes les décisions prises par la Fédération Internationale.
Il ne sait pas si le fonctionnement de cette institution restera le même ou s’il sera
modifié.
Jean-Pierre SIUTAT annonce qu’il est ravi que l’Assemblée Générale de cette année
se déroule dans ce cadre mythique. Il précise que c’est pour pouvoir organiser cette
AG que la fusion des ligues de Provence et Côte d’Azur a été repoussée.
Jean-Pierre SIUTAT déclare qu’il y a une volonté de la part du gouvernement de
modifier la gouvernance du sport. Une de ces modifications souhaitées serait que le
président d’une fédération soit élu par les clubs au scrutin direct. Une Agence serait
également créée et aurait pour but de gérer le haut niveau.

Il signale que la pratique du sport hors clubs prend de l’importance, que les collectivités
financeront de moins en moins – voire plus du tout – la compétition, que les pratiques
« vivre ensemble » et le 3x3 se développent. Il est donc nécessaire que la Fédération
évolue et intègre dans ses statuts la possibilité d’affilier des structures ne faisant pas,
ou pas seulement, de la compétition traditionnelle de 5x5. Cela sera donc proposé lors
de l’Assemblée Général du lendemain.
Cela permettra d’affilier des structures que l’on ne pouvait pas affilier jusqu’à présent.
Celles qui organisent des camps de basket l’été par exemple.
Il souhaite donc que 3 types de structures puissent être affiliées
 Les clubs traditionnels de 5x5
 Les associations socio-sportives
 Les structures à vocation commerciales (organisatrices de tournois par
exemple)
Il insiste sur le fait que le développement du club 3.0 est vital pour la survie des clubs
et de la Fédération. C’est pour cela que 6 chargés de développement 3x3 ont été
recrutés par la Fédération.

2. Rapport du Président délégué
Jean COMPAGNON indique que la communication avec les membres excusés est
constante.
Il rappelle qu’en juin 2018 Yvan MAININI décédait. Ce dernier a été Président de la
Fédération, ainsi que du Conseil d’Honneur, de 1992 à 2010 puis Président de la FIBA
de 2010 à 2014. Il était également arbitre international au plus haut niveau mondial et
a participé à la formation des arbitres.
Il précise qu’Yvan MAININI a fait évoluer la Fédération tant au niveau national
qu’international.
Il ajoute qu’il s’agissait d’une personne très humaine, sensible, analyste, décisionnaire,
aux réactions intuitives, qui a su s’entourer de collaborateurs très compétents.
Il transmet également, au nom du Conseil d’Honneur, toute ses amitiés à Marie France
MAININI.
Il signale également que de nombreux membres du Conseil d’Honneur étaient en
relation directe avec Yvan MAININI et sa famille.
Jean COMPAGNON annonce que les membres du Jury d’Honneur sont reconduits
dans leurs fonction.
Il ajoute qu’il a le plaisir d’accueillir Jean-Marc JEHANNO, membre de droit au sein du
Conseil d’Honneur. Il signale que ce dernier a été Membre d’Honneur de la Fédération,
dirigeant régional et fédéral ainsi que Vice-Président de la Fédération.
Jean COMPAGNON félicite les équipes de France jeunes, séniors, masculines et
féminines pour leurs excellents résultats.
Il ajoute que le basket français grandit, évolue, s’adapte à l’organisation territoriale au
club 3.0, aux directives FIBA, à l’ajout du 3x3 comme discipline olympique ainsi qu’a
l’organisation des Jeux Olympiques de 2024.

3. Rapport d’activité par le Secrétaire Général
Jean-Claude BOIS signale qu’il est représentant du Conseil d’Honneur à la
Commission Patrimoine. De plus, Michel RAT est Président de la Commission
Patrimoine de la Ligue Ile de France et participe au développement du Musée.
Il ajoute que tous les ans, une visite du musée et des conférences sont organisées
lors des Journées du Patrimoine. Il souligne d’ailleurs la qualité des conférences de
cette année. De plus, les éléments du musée de Bondy sont actuellement rapatriés à
la Fédération.
Il annonce également que de nombreux étudiants qui font des maitrises ou des
doctorats contactent les archives de la Fédération.
Il souhaite que, sur le site de la Fédération, il soit possible d’accéder à l’historique d’un
membre du Conseil d’Honneur en cliquant sur sa photo. Une demande sera adressée
dans ce sens au service communication.
4. Le Challenge Jacques Dorgambide
Jean COMPAGNON annonce que les vainqueurs du Challenge de l’Esprit Sportif
Jacques DORGAMBIDE pour la saison 2017-2018 sont :
 Trophée masculin : Hermine de Nantes Atlantique, lauréat pour la 2 ème fois.
Bernard GAVA représentera le Conseil d’Honneur lors de la remise de
l’oriflamme
 Trophée féminin : S.I Graffenstaden. Jean-Claude BOIS représentera le
Conseil d’Honneur lors de la remise de l’oriflamme.
Il ajoute que les remises de récompenses se feront dans les associations lors de la
rencontre de leur choix. Thierry BALESTRIERE et Jean-Claude BOIS préciseront les
modalités aux associations.
5. Participation des membres du Conseil d’Honneur aux différents Comités
Directeurs de la Fédération
Jean COMPAGNON annonce que les représentants du Conseil d’Honneur aux
prochains Comités Directeurs sont :
 Le 21 octobre à Avignon : Jean COMPAGNON, Jean-Claude BOIS et Pierre
COLLOMB
 Les 7 et 8 décembre à l’INSEP : Jean-Claude BOIS, Bernard GAVA et Michel
RAT

6. Le Conseil d’Honneur au Niveau Régional
Un débat s’engage entre les membres du Conseil.

Les statuts concernant les Conseils d’Honneur Régionaux seront proposés au vote
lors de l’Assemblée Générale du lendemain.

Le Président Délégué
Jean COMPAGNON

Le Vice-Président
Jean-Claude BOIS

