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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
DE LA
FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL
Samedi 13 Novembre 2010 à Hôtel Pullman Paris Rive Gauche
8/12 Rue Louis Armand – 75015 Paris
_________________________
L'Assemblée Générale Elective est présidée par Monsieur Yvan MAININI, Président de la Fédération
Française de Basketball (FFBB).
Programme :
11h00 Accueil des congressistes
12h00 Allocution des Personnalités
Allocution du Président Yvan MAININI
13h00 Présentation des modalités de vote par la Secrétaire Générale,
Marie-Noëlle SERVAGE
13h30 Réunion du Comité Directeur
14h00 Vote pour l’élection du Président
15h00 Résultats des votes
15h30 Discours de clôture
Yvan MAININI ouvre l'Assemblée Générale en demandant une minute de silence à la mémoire de
René LE GOFF (Président de la LNB), décédé récemment et rappelle que cet homme a beaucoup
apporté au BasketBall français.
" Une minute de silence est observée".
_________________________
1. Ouverture.
Conformément à l'article 10 des statuts de la FFBB, pour valider la tenue de l'Assemblée Générale,
les délégués présents doivent représenter au moins la moitié des voix dont disposent l'ensemble des
organismes composant l'Assemblée, lequel est de 456 036 voix.
A ce moment, les délégués présents qui ont régulièrement émargés représentent 418 052 voix.
En conséquence de quoi, Yvan MAININI informe que la présente Assemblée Générale peut
valablement siéger.
Quorum définitif après émargement des délégués en retard et postérieur aux propos ci-dessus du
Président : 433 003 voix présentes.
Yvan MAININI donne la parole à Denis MASSEGLIA.
2. Allocution du Président du CNOSF, Denis MASSEGLIA.
Le Président du CNOSF salue l'assemblée. C'est un jour très important pour la Fédération, dans la
mesure où celui qui la préside depuis 18 ans va passer le témoin après ses bonnes et loyales années
de service.
A travers l'action qu'à eu Yvan et le rayonnement qu'à acquis la Fédération Française de Basket, il
souhaite saluer ce qui fait la richesse du moment sportif, à savoir le militantisme des uns et des
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autres. C'est une grande fierté, pour la Fédération Française de Basket et pour le moment sportif que
d'avoir un Président de Fédération International issus de son sport. Donc bravo Yvan et merci pour
l'ensemble de ton œuvre qui a permis de te voir accéder ainsi aux plus hautes responsabilités
internationales.
Il espère surtout que votre Fédération va continuer sur la voie du rayonnement et sur celle de l'unité, il
faut toujours souligner les choses qui vont bien.
Il remercie l'assemblée de son attention.
Yvan MAININI donne la parole à Nar ZANOLIN.
3. Allocution du Secrétaire Général de FIBA Europe, Nar ZANOLIN.
Le Secrétaire Général de FIBA Europe salue l'assemblée et lui demande de lui pardonner son
français médiocre.
Il connaît Yvan depuis 3 vies et ils ont toujours eu en commun leur amour pour le Basket. Ils étaient
arbitres en 1984.
Il est très honoré d'avoir été invité à cette Assemblée Générale, très importante pour le Basket
français, Européen et Mondial. La France est un grand pays de Basket, avec pour preuve les joueurs
qui se sont illustrés outre-mer. Il faut continuer dans ce sens et même aller plus loin.
Il souhaite remercier Yvan pour la collaboration qu'ils ont eu durant toutes ces années et lui souhaite
la bienvenue dans le monde international. Il espère que beaucoup de choses seront faites avec la
France, des idées sont à développer.
Il souhaite à tout le monde une bonne assemblée et que chacun continue, à son niveau, à faire
évoluer le Basket.
Yvan MAININI donne la parole à Patrick BAUMANN
4. Allocution du Secrétaire Général de la FIBA et membre du CIO, Patrick BAUMANN.
C'est encore une fois un honneur d'être invité à assister à une Assemblée Générale, et surtout à celleci qui est si importante pour la Fédération Française de Basketball et qui s'inscrira dans les livres du
Basket Français mais aussi du Basket International.
C'est la première fois depuis Istanbul que nous pouvons fêter ce que votre Président à réussi : c'est le
deuxième président, dans l'histoire de la FIBA, de nationalité française. Monsieur BUSNEL a laissé
une emprunte importante, et l'on s'attend à ce que Monsieur MAININI puisse faire la même chose.
Il va falloir choisir maintenant comment vous voulez voir le futur, le renouvellement est très bon et la
stabilité qui doit l'accompagner est aussi importante. La Fédération Française de Basket est une
fédération forte, stable, bien assise, avec des structures qui vous permettent de grandir le basket
d'une manière incroyable et que l'on peut toujours utiliser comme exemple dans le monde entier.
Il adresse ses félicitations au Président MAININI, pour avoir ainsi géré cette fédération, mais
également pour avoir réussi un sans faute dans sa carrière : comme arbitre, comme dirigeant, etc…
Il souhaite une bonne journée à l'assemblée, qu'elle soit constructive avec les fondations nécessaires
à cette nouvelle gestion.
5. Allocution du Président de la FFBB, Yvan MAININI.
Bonjour à tous,
Remerciements sincères à tous ceux qui sont présents et en particulier à ceux dont la mission n’est
pas de s’exprimer au travers d’un bulletin de vote tout à l’heure (Patrick BAUMANN, Secrétaire
Général de la FIBA et membre du CIO, Nar ZANOLIN, Secrétaire Général de FIBA-Europe, Denis
MASSEGLIA, Président du Comité Olympique Français).
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Avant de m’adresser à vous ce jour, je me suis posé beaucoup de questions, non pas sur le contenu
du message, il s’agit d’effectuer un bilan, mais sur la tonalité, car résumer 18 ans en 30 minutes peut
être à la fois lapidaire ou très ciblé, exhaustif ou synthétique.
J’ai choisi d’éviter le catalogue que l’action permanente de la Fédération durant ces 18 ans rendait
factuel, pour essayer de me glisser dans la peau de "l’introspecteur". L’honnêteté intellectuelle veut
que j’évite certains tabous.
Tout d’abord, conduire une Fédération peut se concevoir de beaucoup de manières, j’ai essayé d’agir
à partir de larges délégations sur les secteurs clés, en n’omettant jamais le contrôle nécessaire à la
cohérence de l’ensemble. Il eut été très difficile, si les synthèses n’étaient pas régulièrement faites
dans ma tête, de maintenir le cap dans des domaines essentiels à la vie d’une équipe ; les
interrelations, les luttes de pouvoir (le gros mot est lâché), les personnalités que l’on ne peut changer
(c’est notre richesse, les différences), le besoin sans cesse renouvelé de ramener l’action sur le
chemin des cibles identifiées. Eviter constamment que les intérêts particuliers (parfois très petits) ne
nuisent à l’intérêt général.
Une constante forte, être souvent celui qui dit NON même s’il pense OUI mais à qui l’intérêt de la
structure commande le contraire.
Etre Président n’est pas un martyr ! Cependant, c’est à la fois une implication sans relâche et une
humilité sans cesse jaugée à l’aune de l’excellence, des résultats notamment.
Eviter trop de déséquilibre dans les rapports aux autres, on m’a reproché très souvent de faire la part
belle à mes "ennemis" plutôt qu’à mes "amis". J’ai une réponse à cela, les registres sont
profondément différents entre l’amitié et la compétence. C’est un résultat fabuleux que parfois réussir
à lier les 2, c’est parfois la quadrature du cercle. En cela, nous ne sommes pas une entreprise et le
management ne peut être que participatif.
Une Fédération est une auberge espagnole, on y trouve ce que l’on y amène, mais elle permet en
plus à des "gens ordinaires de réaliser des choses extraordinaires".
Ne pas trahir les valeurs transmises au travers du temps, accepter la modernité comme un moyen et
non comme une fin, être proche de notre base sans la polluer, sans lui donner de leçons, être souvent
à l’écoute sans juger, motiver sans contraindre.
Notre sport porte en lui la force de l’éducation, du respect de ses propres règles (ce n’est pas un lieu
commun), il doit rester une école de la vie et non devenir une "business school".
Les structures de notre budget, la manière de l’exécuter (en un mot de dépenser notre argent) ont
toujours été un souci permanent (mot sur les 2 Trésoriers) car cet argent n’est pas le nôtre (c’est celui
de tous les adhérents).
Les choix notamment en matière de personnel et d’extension de notre maison ont toujours répondu à
la forte nécessité de gestion et de partage des valeurs.
Pourquoi croyez-vous que le personnel a grandi ? Et bien simplement parce que nous l’avons voulu.
Pourquoi ? Parce que l’attente que l’on a de personnels salariés d’une structure, c’est qu’ils soient
fidèles et loyaux envers celle-ci et que leur compétence puisse s’adapter aux exigences venues de
l’extérieur et filtrées à l’interne, l’esprit maison en somme. Je n’ai jamais demandé aux employés de
notre maison d’être à la botte du Président mais bien d’être ambassadeurs/travailleurs de notre
structure.
Nos valeurs, nous les tenons du passé que nous voulons montrer sans qu’il soit envahissant (musée,
académie, patrimoine, assos inter.). Il faut que tout cela puisse concourir à renforcer la famille au
détriment des corporations émergeantes dans un monde trop dominé par l’argent.
Nous ne sommes pas seuls au monde et quand il y a quelques années, nous nous sommes appuyés
sur « la famille Basket », nous avons été jetés à la vindicte populaire au prétexte de ringardise ne
faisant pas rêver. Et Tony PARKER, il ne fait pas rêver ? Mais il est de notre famille et il l’a démontré
lors de notre AG de juin à Limoges.
Que des joueurs NBA s’investissent dans des clubs français va dans ce sens, c’est en quelque sorte
le retour du double projet « développer au sein des structures de formation ».
Fédérer, c’est aussi tirer vers le haut, mon souci permanent aurait été la formation des hommes et des
femmes, nos joueurs ont plus le profil de gendres idéaux ou de femmes responsables que de jeunes
riches blasés.
Consacrer nos moyens à cela sans tomber dans la démagogie du saupoudrage, aider les structures
faibles de manière solidaire, aider autant que faire se peut les membres de notre famille dans la
difficulté.
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Au cours de ces 18 ans, j’ai assisté à la judiciarisation du sport et à une évolution de plus en plus
contractuelle et de moins en moins régulée malgré l’avalanche de réglementation (voilà qui est
ambigu). Ceci aura nécessité une évolution forte structurelle (service juridique, contrôle de gestion
pour protéger les gens d’eux-mêmes hélas !), c’est plus inquiétant pour l’avenir que pour le passé !
Heureusement, nos jeunes adhérents et leurs clubs ont pu profiter des travaux sans cesse renouvelés
de la commission des jeunes (EFMB, label club élite, supports pédagogiques, challenge benjamins
[challenge du rêve assos NBA]…), nous avons maintenu et développer nos actions hors clubs (Basket
en Liberté, génération, sensibilité sociale, actions caritatives, Finales des Coupes de France
devenues les 10 jours de Basket à Paris etc…).
Là encore, des points forts de convergence avec notre Famille (opération avec le Secours Populaire,
Basket en famille à Noël avec le goûter de Noël Kinder etc…). J’aime profondément notre sport et
cette Fédération.
Les soirs, c’est toujours quand la nuit tombe et que l’euphorie de l’action cesse (d’ailleurs, j’ai écrit ces
mots tôt le matin), que la tension s’évacue, que l’on fait régulièrement un bilan et les jours
(heureusement pas trop nombreux) où cela n’allait pas trop bien dans mon bureau, seul en tournant
sur mon fauteuil, j’ai regardé avec acuité les photos des médaillés de nos équipes de clubs et
nationales et chaque fois, la fierté a fait place à l’abattement passager. Merci aux dirigeants et
entraîneurs de ces équipes qui, pour beaucoup, ont démontré que nos valeurs étaient justes et notre
chemin pertinent.
Notre positionnement international : nous sommes reconnus et respectés grâce à nos résultats et à
notre Fédération et ceci, grâce à notre investissement à tous. Et nous en sommes fiers.
Au plan national, notre présence au sein du mouvement olympique est écoutée (n’est-ce pas
Monsieur le Président et ami), notre expertise est appréciée par le SEJS.
Nous ne faisons pas vendre beaucoup de journaux nationaux, nous n’occupons pas la face visible des
tubes cathodiques hertziens, notre média principal c’est notre action, l’histoire sociale que nous
développons, c’est pourquoi PQR et chaînes cryptées ou payantes s’intéressent à notre sport, nous
écrivons l’histoire de tous les jours, d’une famille.
Mais tout cela est bien beau, me direz-vous, ce sont des mots oui…mais ils sont sous tendus par des
actions humaines, par des hommes et des femmes. Ce sera sans doute le moment le plus difficile
pour moi que de parler brièvement du rapport aux autres, aux proches de ceux qui, sans relâche,
vous aident ou « vous emmerdent », les bons conseillers ne sont pas courtisans. Au début, il a fallu
changer, comme j’espère le fera mon (ma) successeur, mais il va avoir une différence notable de
deux ordres :
-

un plan établi par le Comité Directeur en place et dont il reste deux années à exécuter (+
et -),
et une trésorerie saine (fruit de 18 ans d’excédents modestes), mais pour en arriver là…

 Deux Trésoriers successifs : Boisillon, compagnon de la première heure (partage chambre…) et
Rémy (partage appartement…), retenu à la maison, nous avons une pensée forte pour sa guérison.
 Trois Secrétaires Généraux : Jean-Pierre (diplomate trop tôt disparu), Frédéric (gros travailleur,
e
maximaliste) et Marie-Noëlle (2 femme à ce poste dans notre histoire), devant vous aujourd’hui. Leur
rôle a changé au fil du temps, tendant vers une démarche plus politique et moins technique, compte
tenu de l’évolution du personnel, plus de coordination.
 Trois premiers Vice-Présidents : Jacques (humaniste, homme d’humour, fou de Basket féminin),
Philippe (un double moi différent, à ce poste contre l’avis de beaucoup), Jean-Pierre (la vision
moderne et inventive).
 Deux DTN : Gérard BOSC (avec qui nous avions jeté des premières pierres en Normandie il y a
longtemps), Jean-Pierre de VINCENZI (excellent dans la dynamique de groupe, ombrageux comme
un Italien !, il a mûri et assume…).
 Quelques membres du Bureau, toujours avec moi depuis le début : Pierre COLLOMB (le droit est
vivant et lui m’accompagnera à la FIBA, en tant que Président de la Commission Juridique) ;
Françoise AMIAUD, Jean-Marc JEHANNO. (B. GAVA – JBL).
Serge GERARD, Vice-Président multi-casquettes. Claude AUTHIE, vulgarisateur de l’informatique
fédérale.
Je sais avoir pu compter sur des fidèles que je ne peux tous citer (sinon après un mandat, j’aurais été
viré !!).
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 Et puis, chapeau bas aux salariés proches : Francis (discret et dévoué), Corinne (assistante de la
première heure), Catherine (m’a évacué du quotidien fédéral avec méthode), Goran (volubile, loyal et
promoteur international).
Aux anciens de la maison, discrets, comme Pierre CLEMENT.
Au travers de cette grande famille, j’ai trop souvent oublié sans doute une famille proche, MarieFrance m’a libéré des contingences de chaque jour (elle fait même l’électricité à la maison et cela vaut
mieux !!).
Elle m’a toujours dit que j’étais marié avec le Basket, pas avec elle. Il y a des jours où cela doit être
dur.
Ma route a été jalonnée de personnes à qui je dois beaucoup, à commencer par mes parents et ma
grand-mère maternelle, les autres noms sont gravés dans mon cœur et mon esprit, qu’ils soient ici
remerciés.
Pour terminer, je ne peux passer sous silence les deux années qui viennent de s’écouler à armer la
fédération pour les années à venir :
e
- un plan d’action du CD (c’est le 5 ). A travers des expériences différentes pour dégager
les axes : assises (2 fois), travaux de consultants, travaux du Bureau et du Comité
Directeur, puis CD + consultants ;
- une structure réorganisée avec un Directeur Général ;
- un outil informatique tout internet (avec des soubresauts certes mais…) ;
- des locaux plus vastes et rénovés (là aussi, la FFBB possède un patrimoine qu’il vous
appartiendra de faire fructifier) ;
- mise en place d’une comptabilité d’engagement.
Nous avons agrégé autour de nous des partenaires forts et engagés :
- en premier lieu l’Etat (convention d’objectifs + CT et le CNDS),
- un partenaire commercial et média – le groupe Canal+,
- un équipementier – Nike,
- et puis des partenaires à valeurs partagées –La Poste, La Mie Caline, la Française des
Jeux, Molten, Ferrero (déjà cité), entre autres...
La force d’un leader jaillit de ceux qui le portent. Si j’ai réussi à faire faire un pas à notre Fédération,
c’est à vous tous que je le dois. Sans soutien, pas d’action. Vous m’aurez permis d’être meilleur, plus
humain.
Vous élirez une personne pour me remplacer dans quelques instants, demain sera différent, à chacun
sa manière de manager. Mais je suis sûr que l’esprit de notre Fédération restera. J’ai trop parlé de
moi. Restez unis, c’est cette union qui fait la force de notre organisation et qui lui permettra de
poursuivre sa croissance et d’obtenir d’encore meilleurs résultats, prix d’un travail incessant.
Aujourd’hui, je suis encore plein d’interrogations…alors imaginez il y a 18 ans..
Vous pouvez être fiers d’être où nous en sommes dans un environnement concurrentiel et très
zappeur…
Le directeur de jeu que je fus, et qui a du mal à comprendre parfois l’esprit de ses jeunes collègues,
se propose de siffler la mi-temps de cette AG et de vous demander d’écouter attentivement les
recommandations de MNS concernant les modalités de vote.
Merci à tous.
"Applaudissements"

Yvan MAININI donne la parole à Marie-Noëlle SERVAGE, afin de présenter les modalités de votes.
6. Présentation des modalités de vote, par la Secrétaire Générale, Marie-Noëlle SERVAGE.
Préambule.
Le Comité Directeur, lors de sa réunion du 18 Septembre 2010 :
a pris acte de la démission d'Yvan MAININI du poste de Président de la Fédération à la date du 13
Novembre 2010,
a validé la convocation et fixé l'Ordre du Jour de l'Assemblée Générale,
a entériné la composition de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales,
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et a retenu le principe du vote électronique.
Le cadre réglementaire.
L'article 16 du Titre IV des Statuts relatifs au Comité Directeur et au Président de la Fédération stipule
: "Dès élection du Comité Directeur, l'Assemblée Générale élit le Président de la Fédération. Le
Président est choisi parmi les membres du Comité Directeur sur proposition de celui-ci. Il est élu au
scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés".
Yvan MAININI ayant conservé sa qualité de membre du Comité Directeur, il n'y a aucun poste vacant
au Comité Directeur ; il convient donc de ne procéder qu'à l'élection du Président.
Le scrutin.
Il va se dérouler à ce même étage, au fond du couloir à droite, après les escaliers.
Afin d'assurer une plus grande fluidité dans le déroulement nous avons prévu plusieurs postes
informatiques et nous allons aussi procéder à un appel des délégués par bureau de vote, dans l'ordre
suivant :
1 - Bureau de Vote n°1 : les délégués des Ligues Ré gionales et Dom/Tom
2 - Bureau de Vote n°2 : les délégués des Comités 0 1 à 24
3 - Bureau de Vote n°3 : les délégués des Comités 2 5 à 48
4 - Bureau de Vote n°4 : les délégués des Comités 4 9 à 72
5 - Bureau de Vote n°5 : les délégués des Comités 7 3 à 95
Chaque délégué, après avoir émargé se verra remettre une carte sur laquelle figure un code-barres
correspondant au nombre de voix qu'il détient et accédera directement à la salle où il effectuera son
vote. Aucun signe ne permet de distinguer une carte par rapport à une autre.
Arrivé devant son poste, il devra procéder à son identification en suivant les indications sur l'écran :
Appuyez sur le bouton qui se trouve sous la douchette et maintenez-le durant l'identification.
Présentez la douchette sur le code-barres se trouvant au verso de votre carte d'électeur.
Sur l'écran suivant, figurent les 2 propositions :
J'accepte la proposition du Comité Directeur.
Je refuse la proposition du Comité Directeur.
Plusieurs hypothèses :
 Aucune proposition sélectionnée :
 0 proposition  validation
 Cadre de contrôle vide  validation / annulation possible.
 Avertissement "Vote blanc"  Confirmation (oui / non).
 Deux propositions sélectionnées :
 Clic sur les 2 propositions  validation
 Cadre de contrôle les deux propositions  validation / annulation possible.
 Avertissement "Vote nul"  Confirmation (oui / non).
 Une proposition sélectionnée :
 Clic sur 1 proposition  validation
 Cadre de contrôle avec la proposition retenue  validation / annulation possible.
(Pas d'avertissement)
A l'issue de la procédure de vote, le système revient à l'écran initial.
Le délégué quitte la salle de vote en remettant au préalable sa carte.
Quelques précisions.
La Commission de Surveillance des Opérations Electorales, composée de :
- Didier DOMAT, Président
- Céline PETIT, membre
- Jean-Yves MARCHAND, membre
- Christophe ZAJAC, membre
a procédé à la validation des délégués et supervise le scrutin.

AGE FFBB – 13 Novembre 2010

6/10

Le logiciel utilisé est celui que nous avions lors des deux précédentes élections ; il a été simplifié pour
ne proposer que l'élection du Président et il a été testé par la Commission de Surveillance des
Opérations Electorales.
Les opérations de vote s'effectuent sous le contrôle d'un Huissier de Justice qui conservera le disque
dur du poste maître.
Des assistantes seront présentes dans la salle de vote pour assurer la fluidité des opérations (entrée /
sortie) et seront à votre disposition en cas de besoin.
Dernier détail non négligeable : un buffet est prévu pendant le déroulement du scrutin afin de joindre
l'utile à l'agréable.
J'invite à présent les membres du Comité Directeur à rejoindre la salle Colbert A, à droite en sortant.
Je vous remercie de votre attention.
"Applaudissements"
7. Election du Président.
Le Comité Directeur se réuni à huis clos dans la salle Colbert A.
Retour des membres du Comité Directeur dans l'amphithéâtre de l'Hôtel Pullman Rive Gauche.
Au nom du Comité Directeur, Yvan MAININI propose Jean-Pierre SIUTAT au poste de Président
FFBB.
"Applaudissements"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOTE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yvan MAININI rappelle que, conformément à l'article 16 du règlement intérieur de la FFBB, le membre
du Comité Directeur proposé à la présidence, est élu par l'Assemblée Générale, à la majorité des
suffrages valablement exprimés. Les votes nuls et blanc ne sont pas considérés comme des suffrages
valablement exprimés.
Au terme des opérations de vote, concernant la décision du Comité Directeur de soumettre Monsieur
Jean-Pierre SIUTAT à la présidence de la Fédération :
- Les suffrages valablement exprimés représentent
420 882 voix
o Soit une majorité absolue à
210 442 voix
- Les suffrages blancs représentent
4 090 voix
- Les suffrages nuls représentent
0 voix
- Le taux d'abstention représente 2,8 %
Résultats de Jean-Pierre SIUTAT :
- Pour : 373 063 voix, soit 88,64 % des suffrages exprimés.
- Contre : 47 819 voix, soit 11,36 % des suffrages exprimés.
En conséquence de quoi, Monsieur Jean-Pierre SIUTAT est élu Président de la Fédération Française
de Basketball.
"Applaudissements"
8. Conclusion du nouveau Président de la FFBB, Jean-Pierre SIUTAT.
"Bonjour à vous tous.
Un grand merci pour votre confiance !
J'ai conscience que c'est un immense privilège mais également une responsabilité importante de me
retrouver là, à la tête de notre fédération. Les sentiments qui m’animent à la minute où je vous parle :
de l’émotion, beaucoup… de la fierté bien sûr, de l’humilité… Humilité de succéder à Yvan. 18 années
à façonner cette maison qui est la nôtre, il en connait les moindres recoins. Yvan est revenu
longuement sur cette grande période de sa vie.…
Une page se tourne, une autre s’ouvre.…
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En ce jour d’élection, je me suis lancé un petit jeu de questions réponses.
- Quels peuvent être mes objectifs en tant que Président sur deux ans ?
Tout d'abord rassurer sur mes capacités de mener à bien cette mission ! Je ne suis pas Yvan
MAININI. Je suis Jean-Pierre SIUTAT avec ma formation cartésienne et pragmatique d'ingénieur :
- Je proposerai un management différent,
- d’abord autour des dirigeants fédéraux actuels,
- puis autour d'une administration fédérale dont j'ai imaginé l'organisation récente,
- enfin autour de nouveaux projets et d'une démarche de projets pour les concrétiser.
- Je proposerai également une vision de la FFBB et de son développement, tournée vers le
renforcement du service public auprès des structures déconcentrées (ligues et comités) et des clubs,
mais également vers la recherche de nouvelles ressources financières liées à la notoriété de la
marque FFBB et des services à créer.
- J'espère enfin jouer le rôle de rassembleur, avec la mise en œuvre d'une écoute active du terrain, de
partage des projets et d'accomplissement personnel.
Le Comité Directeur s'est engagé en février 2009 sur une commande politique précise. Il me parait
évident que le changement de président à mi-mandat ne doit pas remettre en cause cet engagement.
- Je propose qu'en février 2011, soit deux années après ce premier séminaire, un deuxième ait lieu
afin de tirer un premier bilan et de réorienter si besoin notre travail.
- Je propose également d'organiser des assises en avril 2011 (certainement le week-end de Pâques
du 23-24) avec l'ensemble des ligues et des comités pour débattre des grands enjeux territoriaux de
demain. J'ai besoin de faire un état des lieux de la maison au lendemain des élections. Il y a des
dossiers que je dois découvrir, des échéances importantes, il faudra :
1. Compléter l'équipe dirigeante pour terminer ce mandat mais certainement préparer le
prochain mandat. A ce titre, je souhaite passer un message fort. Je travaillerai main dans la
main avec Marie-Noëlle SERVAGE, notre Secrétaire Générale, Rémy GAUTRON, notre
Trésorier Général, et Jean-Pierre de VINCENZI, le Directeur General des Services. Le pouvoir
politique appartient aux élus, Marie-Noëlle coordonnera cette action politique et sera
l'interlocutrice privilégiée des structures déconcentrées et des clubs. Jean-Pierre, l'autre,
dirige une administration fédérale, qui n'est que l'outil de notre action politique, ni plus ni
moins. Un effort sera fait très rapidement pour que le personnel comprenne cette notion de
service public pour le bien de tous,
2. Programmer une tournée des territoires dès le début 2011, car je pense que nous devons
accentuer ces relations avec vous, pour éviter de trop nous couper des réalités du terrain, et
nous tirerons notre force de demain par la mise en œuvre d'une écoute active des territoires
3. Proposer de travailler en étroite collaboration avec la LNB. Le basket français ne peut pas
être fort si son plus haut championnat de clubs n'est pas notoirement reconnu. Nous avons
besoin de grandes arénas, il y a des opportunités, nous devons les saisir ensemble
4. Préparer les prochaines échéances des équipes de France (Masculine et Féminine). L'objectif
reste les qualifications pour les JO 2012 (2 places qualificatives pour l'Euro Masculin et 1
seule place pour l'Euro Féminin)
- Quel rôle jouera Yvan MAININI à mes côtés ?
Yvan sera disponible quand nous en aurons besoin. N'oublions pas qu'il est maintenant président de
la FIBA, membre du Comité Directeur et notre influent délégué auprès du CNOSF.
Après, il a changé de bureau et de costume. Même si je ne vais pas me priver de ses conseils pour la
bonne marche de la FFBB, j'ai bien l'intention de jouer à plein mon nouveau rôle de Président. Les
choses sont claires entre nous.
- La France sera-t-elle candidate à l’accueil de Grandes compétitions Internationales ?
Je réponds définitivement OUI. Malgré la crise économique, si le gouvernement et les collectivités
locales nous suivent, je proposerai une feuille de route recensant tous les événements internationaux
(championnats, tournois (équipes nationales seniors et jeunes, clubs)) mais également d’autres
rassemblements internationaux d'arbitres ou d'entraineurs. Nous ferons des choix financiers et
stratégiques.
Dès cet été, j’ai proposé que la France soit candidate à trois événements proches :
- Le TPO 2012 Masculin avec un congrès mondial de la FIBA
- L'Euro 2013 Féminin dont nous avons le plaisir de vous dire que 11 ligues ou comités se sont dits
intéressés
- L'Euro 2015 Masculin co-organisé avec nos amis allemands. Je rentre d’ailleurs d’un déplacement à
Berlin où j’ai proposé à nos amis de la fédération allemande une nouvelle manière de considérer ce
grand rendez-vous européen.
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Organiser des évènements internationaux, c'est aussi promouvoir le basketball, améliorer les
infrastructures et mobiliser notre grande famille de dirigeants.
A ce titre et à cet instant qui me paraît approprié, j’ai souhaité remercier les derniers organisateurs du
premier championnat du Monde jamais organisé en France. Cathy GISCOU, présidente de la Ligue
Régionale des Pyrénées et Vincent BONNEFOUS, président du Stade Rodez Aveyron Basket,
…
- Comment améliorer le basket masculin ?
En France, mais comme dans tous les pays du monde, un jeune joueur rêve d'aller jouer en NBA.
C'est une donnée fondamentale qu'il sera difficile d'inverser.
Par contre peu d'élus! Alors essayons que ces joueurs partent moins tôt en NBA, essayons de
rassembler la majorité d'entre eux sous le maillot de l'Équipe de France et que cette Équipe de France
acquière une vraie notoriété publique.
La France est le grand pays d'Europe le moins bien équipé de grandes Arenas. La salle de Pau est la
156ème salle en Europe, c’est la deuxième en France !!!. L'Europe s'est faite comme cela. A nous de
persuader quelques métropoles de bâtir ces grandes salles pour que le basket puisse se développer.
La crise est là, cela va être dur, mais c'est un passage incontournable pour développer une vraie
stratégie de reconquête dans le paysage sportif français.
La LNB a reçu délégation de la FFBB pour gérer son propre développement. Je vous confirme mon
état d'esprit de travailler main dans la main avec la LNB, pour gagner en notoriété, pour construire ces
grandes Arenas, pour gagner des titres européens avec beaucoup de joueurs français.
Un exemple, j'ai proposé à la LNB de co-organiser une première conférence sur les Grandes Arenas
pendant les 10 jours du basket à Paris au mois de mai 2011 avant les finales de la Coupe de France,
et sous le parrainage du gouvernement.
Dans le même ordre d’idée, je me suis rapproché de mon ami de Bigorre Jean GACHASSIN sur le
nouveau projet de Roland Garos, dont la FFT va faire un choix important lors de leur assemblée
générale de février 2011. Cet équipement couvert de grande capacité peut devenir un lieu idéal pour
organiser de beaux événements de basket sur Paris.
- Comment aider les ligues et les comités à se développer quand on n'a pas été soi-même
responsable d''une telle structure?
Est-ce réellement un handicap rédhibitoire pour moi? D'abord je vais apprendre, vite !
Je connais le haut niveau, c'est bien sûr important. Je pense être apprécié sur le plan international,
c'est aussi important. J'ai passé beaucoup d'années et connais toutes les facettes de la vie d'un club,
aussi et c'est primordial, car la FFBB est, vous le savez, une fédération de clubs.
Je compte mettre en place un vrai travail d'équipe, parce qu'on est automatiquement plus fort à
plusieurs. On s'enrichit de nos différences.
Je compte mettre en place une vraie communication avec vous tous, transparente, interactive. Cette
communication, ce que vous en attendez, les échanges d'expérience, le pourquoi de nos orientations,
le retour de vos observations, tout cela, sera vu très rapidement lors de réunions de travail avec une
ligue, un comité et la FFBB. Nous insisterons sur le contenu et la méthode.
- Pensez-vous qu’une augmentation du nombre de licenciés dans les deux ans à venir est possible ?
J’ai envie de faire un clin d’œil à Yvan: Arrivera-t-on en 2012 à 800.000 licenciés ? J'en doute! Mais
depuis plus de 10 ans, le nombre de licenciés évolue toujours à la hausse ce qui est en soi-même une
performance.
Va t'il évoluer d'ici deux ans, je le souhaite, on le verra.
En revanche, nous constatons un turnover de 30% du nombre de licenciés chaque saison, ce qui veut
dire que nous perdons près de 130.000 licenciés par an, soit peut-être 1 million de personnes en 8
ans. Nous réfléchissons donc actuellement à la mise en œuvre de nouvelles relations avec ces
anciens licenciés pour conserver le contact. Nous sommes sur de la relation Client (CRM pour les
initiés), un champ à développer, pour de bon !
Et puis demain il y a en perspective le développement du 3.3. Ce projet, présenté par la FIBA en
septembre dernier, est un axe de développement fort et fédérateur de notre sport. A l’image du rugby
à 7, du beach volley ou du futsal, le 3.3 sera peut-être discipline olympique en 2020, de quoi asseoir
une légitimité et un développement important sur nos territoires.
Les projets ne manquent pas, vous l’avez compris.
Alors avant de terminer ces quelques réflexions, je souhaitais à m’adresser à ma petite famille ici
présente et que beaucoup d’entre vous connaissent: Dora, mon épouse et Morgane ma fille du haut
de ses presque onze ans. Nous essaierons tous ensemble de ne pas sacrifier cette vie familiale si
importante. Je vous embrasse.
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Je suis un travailleur, un homme de dossiers comme on dit ! Je m’investirai avec toute la force qui
m’anime, et avec vous tous, si vous le voulez bien, pour écrire une nouvelle page du basket français ;
et je souhaite qu’elle soit belle.
A bientôt sur vos territoires.
Merci"
"Applaudissements"

Le Président

La Secrétaire Générale

Jean-Pierre SIUTAT

Marie-Noëlle SERVAGE
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