FFBB
FJ/CP

Procès Verbal n° 3

Saison 2005/2006

BUREAU FEDERAL
Réunion du 18 Novembre 2005 à Paris
_________________________

Présents : M. Yvan MAININI, Président
Mmes Françoise AMIAUD, Roselyne BIENVENU et Marie-Noëlle SERVAGE,
MM Claude AUTHIE, Rémy GAUTRON, Serge GERARD, Frédéric JUGNET,
Philippe RESTOUT, Alain SERRI, Jean-Pierre SIUTAT.
Excusés : MM. Pierre COLLOMB, Jean-Pierre HUNCKLER et Jean-Marc JEHANNO.
Assiste :
Mme Céline PETIT - MM. Dominique LATTERRADE (représentant le DTN),
Sylvain BOURDOIS-CHUPIN.
Assiste en partie : MM. Boris LE DORE, Jean-Jacques KRIEF
_________________________
1. Ouverture par le Président
Yvan MAININI excuse Jean-Marc JEHANNO, Jean-Pierre HUNCKLER et Pierre
COLLOMB pour leurs absences.
Il rappelle le sens de notre engagement pour la gestion de la Fédération, l'intérêt général
du Basket National et les grands principes déontologiques qui doivent sous-tendre notre
action.

2. Mise en ligne et présentation du nouveau site Internet de la FFBB.
Jean-Jacques KRIEF et Boris LE DORE font une démonstration sur grand écran du
nouveau site Internet de la FFBB et de ses possibilités d'exploitation, au travers des
différents menus proposés.
Des questions leur sont posées.
Les clubs évoluant en Championnat de France vont être informés de la possibilité
de mettre en ligne leurs rencontres en "Live".
Une note explicative d'utilisation du nouveau site Internet va être envoyée aux
Comités Départementaux, Ligues Régionales et aux clubs.
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3. Image du Basketball en France ?
Yvan MAININI souhaite ouvrir le débat et donner la possibilité à chacun d'apporter des
outils complémentaires pour le prochain Bureau Fédéral.
Alain SERRI (chargé de l'étude) : il faut regrouper des informations provenant de
l'extérieur, pour permettre au Bureau Fédéral d'en débattre ensuite. L'image du Basketball
en France est importante pour savoir quel sera son avenir, afin de l'améliorer. Le point de
vue d'un sociologue sur la question serait intéressant.
Yvan MAININI : en effet, une demande va être faite au CREDOC pour demander à un
sociologue de participer à une réunion du Bureau Fédéral.
Une discussion s'engage à laquelle participent les membres présents. Différentes pistes
de réflexions sont avancées :
- l'image au travers de la presse et ses différents axes.
- L'Equipe de France (événementiel).
- Réelle définition du terme "image" – quelle image faut-il cibler ?
- Le Basketball sur les chaînes hertziennes.
- Avons-nous le "droit" et la capacité de changer l'image du basket en France ?
- Quelles sont les attentes d'une telle analyse ? dans quel but et à quelle fin la
réaliser ? (pourquoi faire une analyse ?).
- Comment le Basket français est-il perçu à l'étranger ?
- Repenser l'image au niveau local et régional, pour obtenir une image différente du
basket en France (sensibilisation du public).
- Importance de l'image de proximité.
Le sujet sera à nouveau débattu au Bureau Fédéral du 6 Janvier 2006.

4. Commission Juridique :
•

modifications réglementaires des textes concernant les ententes et les unions.

Roselyne BIENVENU lit le document de travail distribué aux membres, concernant les
unions de groupements sportifs. Les modifications réglementaires concernant les ententes
seront proposées au prochain Bureau Fédéral.
Après modifications, le Bureau Fédéral donne son accord pour que ce projet soit
proposé au Comité Directeur des 9 et 10 Décembre 2005, pour adoption.
•

notion de "week-end".

Roselyne BIENVENU souhaite recueillir des éléments afin de pouvoir déterminer la notion
de "Week-end sportif" et d'en donner une définition.
Elle fera une étude transversale avec les différentes Commissions concernées (CFAMC,
COMED, DTBN, etc.)
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5. Projet de constitution d'une "Commission d'Ethique".
Yvan MAININI : deux éléments récents ont soulevé le besoin d'une telle constitution de
commission (premier cas : rencontre de nationale 3 – réclamation jugée avec les rapports
des officiels – tous les rapports sont identiques. Second cas : déclarations du Directeur
Exécutif du club de l'EB Pau Orthez à l'encontre du Président de l'ASVEL – attitude
inacceptable).
Une discussion s'engage.
Frédéric JUGNET : ceci est stipulé dans l'article 24 du Comité Directeur. Il faut inciter à la
création d'une Commission d'Ethique à tous les niveaux (Régional et Départemental).
Roselyne BIENVENU trouve l'idée intéressante dans sa démarche alternative à la
procédure juridique et à la voie disciplinaire.
Le Bureau Fédéral demande à Roselyne BIENVENU d'étudier cette question et une
éventuelle modification de l'article 24 du Comité Directeur.

6. Paiement globalisé des engagements des forfaits fédéraux.
Yvan MAININI : beaucoup de protestations sur les dates de règlement des forfaits
fédéraux.
Rémy GAUTRON : la FFBB avait décidé de faire payer aux clubs les engagements, les
forfaits fédéraux et les forfaits d'arbitrage en trois fois dans la saison (20 % à
l'engagement, 40 % au 10 octobre et 40 % au 15 Février). Quelques clubs ont fait part de
leur difficulté à verser une telle somme à l'engagement. A cette date, 3 clubs ne sont pas à
jour de la première échéance et 23 clubs ne sont pas à jour de l'échéance du 10 octobre.
Rémy GAUTRON va faire une étude afin de décaler les échéances et fera une proposition
au prochain Comité Directeur.

7. Projet d'accord cadre pour la mise en œuvre du plan de cohésion sociale
(Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement / Ministère de la jeunesse,
des sports et de la vie associative).
Frédéric JUGNET : même fonctionnement que les emplois jeunes. Toutes les fédérations
sportives et le Comité National Olympique et Sportif Français ont été consultés. Ce projet
correspond très bien à nos profils de personnes. Négociation en cours : prise en charge à
90 % par l'Etat, d'un projet sur 2 ans. La signature de cet accord cadre pourrait faciliter les
démarches des structures décentralisées et des clubs qui souhaitent embaucher.
Il a reçu un membre du Cabinet du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement et un membre du Cabinet du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie
associative. Une convention type est en cours d'élaboration. Elle sera signée dans un lieu
symbolique, avec un nombre prévisionnel de 500.
Accord du Bureau Fédéral.
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8. Enquête sur les moins de 21 ans en Championnat de France.
Etude commune entre la Commission Sportive, la Commission Technique et la Direction
Technique Nationale.
Marie-Noëlle SERVAGE : l'enquête sera adressée aux Présidents de clubs et aux
entraîneurs des équipes concernées (les deux questionnaires seront sensiblement
différents). Orientations (plusieurs questions fermées et une question ouverte) :
• Combien de jeunes de moins de 21 ans ?
• Antériorité des jeunes dans le club ?
• Contribution des jeunes à l'efficacité de l'équipe ?
• Temps de jeu de ces jeunes ?
• Si le temps de jeu est faible, quelles sont les suggestions pour améliorer cette
situation ?
• Comment est constitué le reste de l'équipe ?
• Nombre de joueurs formés dans ce club ? Quelle est la formation proposée ?
Concernant le suivi de la réglementation, à cette date, 32 infractions ont été constatées et
les enquêtes sont en cours auprès des 30 clubs concernés (2 clubs ont été constatés 2
fois en infraction) :
• 5 clubs en NF 2
• 4 clubs en NF 3
• 1 club en NM1
• 7 clubs en NM 2
• 13 clubs en NM 3
Le questionnaire sera envoyé aux clubs dès fin Novembre 2005.
Jean-Pierre SIUTAT : comment sera exploitée cette enquête ?
Yvan MAININI : Elle servira de support de discussion en réunion de Bureau Fédéral, pour
les modifications réglementaires éventuelles. Une communication des résultats dans la
revue Basketball peut être faite pour sensibiliser les dirigeants.
9. Ligue Féminine
•

Modifications réglementaires de la LFB (contrats, Statut de l'Entraîneur et
incidences CCG).

Jean-Pierre SIUTAT : ce sujet a été discuté en début de semaine en réunion de Bureau de
la LFB :
1) Les entraîneurs qui officient en Ligue Professionnelle Féminine disposent d'un
contrat de travail et un seul ne respecte pas le Statut de l'Entraîneur (Strasbourg)
2) Concernant les entraîneurs des centres de formation, seulement 8 clubs respectent
réellement le cahier des charges. La demande de modification réglementaire a
surpris certains membres du Bureau de la LFB, qui considèrent que les clubs
doivent se mettre en conformité afin de préserver au mieux l'équité du recrutement
des joueuses.
Le Bureau de la Ligue Féminine souhaite que les modifications réglementaires
portent la notion de temps plein dans les contrats de travail afin que la disposition
soit effective pour s'occuper des jeunes filles
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Une discussion s'engage.
Dominique LATTERRADE : la notion de temps plein dans le centre de formation est un
gage de qualité (entraînement, suivi scolaire, suivi médical).
Jean-Pierre SIUTAT : il faut convaincre les clubs de faire de la formation.
•

Modifications du calendrier de la LFB.

Jean-Pierre SIUTAT : certaines joueuses évoluant en championnat de Ligue Féminine
sont sélectionnées par leur Fédération Nationale afin de disputer les Championnats
d'Afrique, qualificatifs pour le Championnat du Monde 2006. Elles doivent normalement
être libérées par leur club 14 jours avant la compétition. Trois journées du Championnat
de Ligue Féminine seraient concernées, ainsi que 2 journées de Coupe d'Europe.
La proposition est de trouver un accord pour libérer les joueuses concernées à partir du 16
Décembre 2005 au matin, de reporter les rencontres des 17 et 21 Décembre 2005, pour
les équipes concernées, si elles le demandent.
Le Bureau Fédéral propose de reporter les rencontres concernées.

10. Attribution des sites pour :
•

les deux plateaux ¼ et ½ finales de Coupe de France Seniors Masculine devant se
dérouler les 25 et 26 avril 2006.

Candidatures déposées :
- Orléans : Entente Orléanaise 45 Section Amateur (Club)
- Saint-Chamond : Saint Chamond Basket (Club)
- Sochaux / Montbéliard : Ligue Régionale de Franche Comté (avec le
concours de la Communauté d'Agglomération Pays de Montbéliard).
Le Bureau Fédéral demande que les villes d'Angers et Saint Quentin soient
éventuellement sollicitées afin d'avoir une capacité d'accueil plus importante.
Le Bureau Fédéral accepte la candidature d'Orléans et déterminera le second lieu
après étude approfondie des dossiers de candidature.
•

TIC (suite au désistement du Gard).

Le Comité du Gard s'est désisté sur l'organisation du TIC en raison de problèmes
d'hébergement. Un appel à candidature a été effectué (réponses pour le 15 Décembre
2005).

11. Affaires en cours
- AS JOUDREVILLE PIENNES BOULIGNY – Conciliation au CNOSF
Rappel des faits : Le club requérant conteste, plus précisément, la décision de la Chambre
d'Appel de la FFBB, en date du 8 Juillet 2005, lui infligeant la perte par pénalité de la
rencontre AS JOUDREVILLE / UNION SAINT NICOLAS DE PORT BASKET du 25 Mai
2005, comptant pour le championnat départemental benjamines de Meurthe et Moselle.
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Lors de l'audience de Conciliation, le club de l'AS Joudreville PB verse aux débats
plusieurs éléments qui n'avaient pas été soumis à la Chambre d'Appel de la FFBB le 8
Juillet 2005.
Proposition de Conciliation : En conséquence des éléments retenus, considérant l'inéquité
résultant de l'application d'un règlement à un seul club d'un championnat, le conciliateur
propose à la FFBB de réexaminer la sanction infligée à l'AS JOUDREVILLE PIENNES
BOULIGNY et de le rétablir dans ses droits sportifs.
Le Bureau Fédéral accepte la proposition du Conciliateur.

12. Projet d'Ordre du Jour du Comité Directeur des 9 et 10 Décembre 2005.
1. Ouverture par le Président
2. Point sur les Commissions Fédérales et les Groupes de Travail.
¾ Commission des Agents Sportifs (S. PIOGER) :
- Programmes, Modalités de l'examen, date de l'examen pour la session
2006
¾ Finances (R. GAUTRON) :
- Situation Financière au 9 Décembre 2005
- Paiement globalisé des engagements des forfaits fédéraux
¾ Commission Juridique (Roselyne BIENVENU)
- Modifications règlementaires projet 2005/2006 : Unions – "Week-end".
¾ Ligue Féminine (J.P. SIUTAT)
¾ Conseil des Jeunes (F. HUET)
¾ Commission Basket Entreprise (G. PANZA)
¾ Informatique (C. AUTHIE)
- Présentation du nouveau Site Internet et de ses possibilités pour les
clubs, Comités et Ligues.
¾ Commission Contrôle de Gestion : Point (S. GERARD)
¾ Commission Médicale (JY GUINCESTRE)
¾ Commission Formation (JM FLORET)
¾ Chambre d'Appel (A. SERRI)
- Etat des dossiers, orientations générales
- Composition : Intégration d'un nouveau membre : M. AVOCAT.
¾ FBO & Basket en Liberté (J.P. HUNCKLER)
- Week-end Coupe de France
- Grand Tournoi
¾ NF1 (A. NOUAIL)
¾ CFAMC (J. DENEUX)
- Charte de l'Arbitrage
- "Toilettage" du Statut de l'Arbitrage
¾ Commission Sportive (M.N. SERVAGE)
- Propositions réglementaires sur les obligations sportives des équipes
en Championnat de France
- coupes de France 2006
¾ Commission des Jeunes : (B. GAVA)
- Fête du MiniBasket : Partenaires
- Ecole Française de MiniBasket : Accord labellisation.
¾ Compte rendu du groupe de travail sur la participation des moins de 21 ans
en Championnat de France (M.N. SERVAGE)
3. Proposition du Comité Directeur sur la participation des joueurs français en
Championnat Professionnel.
4. Direction Technique Nationale (JP de VINCENZI)
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5. Organisation du travail des services administratifs – Organisation des
bureaux des membres du Comité Directeur (F. JUGNET)
6. Questions diverses.
13. Questions diverses.
Claude AUTHIE : une proposition sera faite d'ici la fin du mois concernant la possibilité aux
clubs d'effectuer la saisie de leurs licences. Il faudra prévoir une disposition règlementaire.
Marie-Noëlle SERVAGE :
• Les candidatures pour les Finales des Championnats de France paraîtront dans la
Revue Basketball de Décembre et Janvier, avec envoie de candidatures
personnalisées aux Ligues et Comités pour favoriser l'émergence de lieux
nouveaux.
• Coupes de France :
- Trophée Coupe de France Masculin 1er tour : 106 rencontres – 3 forfaits.
- Trophée Coupe de France Féminin 1er tour : 123 rencontres – 11 forfaits.
- Coupe de France Cadets : le tirage au sort est disponible ce soir sur le site
Internet de la FFBB.
Serge GERARD :
• Remercie les membres du Bureau Fédéral pour l'ensemble des témoignages reçus
lors du décès de sa maman.
• La réunion plénière de la Commission Contrôle de Gestion se déroulera le 24
Novembre 2005.
Frédéric JUGNET : L'Assemblée Général Elective de la Ligue Régionale de Corse aura
lieu le 26 Novembre 2005.
Rémy GAUTRON : point sur le paiement du premier ¼ licences au 15 Octobre 2005, il
manque : la Champagne-Ardenne, la Corse, le Limousin et quelques ligues qui n'ont, à
l'heure actuelle, versé qu'un acompte (la Bretagne, les Pays de la Loire et les Pyrénées).
Roselyne BIENVENU :
• Le nombre de suspension pour 3 fautes techniques (ou plus) de l'an dernier a déjà
été dépassé.
• 12 Comités Départementaux n'utilisent pas la gestion sportive sur FBI.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite demander au service Informatique d'étudier la mise en place
d'un serveur banque d'image.
Yvan MAININI :
• Nouveau Groupements sportifs :
ABC DOMARIN (CD 38) – LES FAON DE SAINT CYR (CD 71) – BC COURSONNAIS
(CD 89) – GUERLEDAN BC (CD 22) – HAUTS DE ROUEN BB (CD 76) – RIVE
GAUCHE BASKET (CD 75) – PERIPHERIQUE ALL STAR PARIS (CD 75) –
ASSOCIATION BB ST GERMAIN SUR MORIN (CD 77) – BOISSY BB (CD 91) – AS
DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL DE ST MANDE (CD 94) – COLLECTIF
BASKET ST PRIX (CD 95) – JEUNES IMPLIQUES DANS LA VIE ECONOMIQUE
CULTURELLE SOCIALE & SPORTIVE ( LR LA REUNION) – BC CLUB DU
GUILLAUME (LR LA REUNION).
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• Unions d'Associations :
UNION VERTOU ERDRE HERMINE (CD 44) – UNION LOUET ET PLAINE BB LA
POMMERAY (CD 49) – P.J.P. STADE FRANÇAIS VAL DE SEINE BASKET (CD 75).
•

La FIBA demande à la FFBB de désigner une personne sur le projet "l'Année de la
Femme dans le Basketball"
Le Bureau Fédéral propose Nicole VERLAGUET.

•

Dans les compétitions de jeunes, la France termine première nation européenne
chez les filles et seconde chez les garçons
• Compétitions jeunes pour la saison prochaine :
- 20 ans et moins masculins : du 14 au 23 Juillet 2006 à Izmir (Turquie)
- 20 ans et moins féminines : du 8 au 17 Juillet 2006 à Sopron (Hongrie)
- Juniors Masculins : 30 Juillet au 6 Août 2006 à Almaliada (Grèce)
- Juniors Féminines : 21 au 30 Juillet 2006 en Espagne (lieu à déterminer)
- Cadets : du 11 au 20 Août 2006 à Madrid (Espagne)
- Cadettes : du 4 au 13 Août 2006 à Kosice (Slovaquie)
•

Autres informations FIBA :
- le tirage au sort de l'ensemble des compétitions de jeunes se déroulera le 26
Février 2006 à Wroclaw (Pologne)
- le tirage au sort du Championnat du Monde Masculin aura lieu à Tokyo
(Saitama) le 15 Janvier 2006.
- le tirage au sort du Championnat du Monde Féminin aura lieu à Sao Paolo
(Brésil) le 31 Janvier 2006.
- Le tirage au sort des matches qualificatifs pour les Championnats d'Europe
2007 Masculins et Féminins aura lieu à Madrid (Espagne) le 11 Février 2006.
- Organisation d'un Clinic pour les Arbitres Internationaux du 18 au 22 Mai 2006.

•

Réunions de Zone :
- Zone Ouest : le 26 Novembre 2005 à Rennes (F. JUGNET)
- Zone Centre : le 17 Décembre 2005 à Lyon (Y. MAININI)
- Zone Sud Est : le 14 Janvier 2006 à Port de Bouc (Y. MAININI)
- Zone Nord : le 28 Janvier 2006 à Paris (F. JUGNET)
- Zone Est : le 11 Février 2006 à Nancy (Y. MAININI)
- Zone Sud Ouest : le 21 Janvier 2006 à Bordeaux (F. JUGNET)

•

Proposition faite par le Conseil d'Honneur d'intégrer M. Christian JALLON comme
membre d'Honneur de la FFBB.
Accord du Bureau Fédéral.

Prochain Bureau Fédéral le 6 Janvier 2006.
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