FFBB
FJ/CP

Procès Verbal n° 5

Saison 2006/2007

BUREAU FEDERAL
Réunion du 5 Janvier 2007 à Paris
_________________________
Présents :

M. Yvan MAININI, Président
Mmes Françoise AMIAUD, Roselyne BIENVENU et Marie-Noëlle SERVAGE.
MM Claude AUTHIE, Serge GERARD, Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc
JEHANNO, Frédéric JUGNET, Philippe RESTOUT, Alain SERRI, Jean-Pierre
SIUTAT.
Excusés : MM. Pierre COLLOMB et Rémy GAUTRON.
Invités :
MM. Christian CATHELINEAU, Guy BOOTZ et André NOUAIL
Assistent : MM. Jean-Pierre de VINCENZI (DTN) et Fabrice CANET.
Assistent en partie : Melle Jackie BLANC GONNET et M. Guy DEPALLENS (Sté DARTFISH)

_________________________
1. Ouverture par le Président
Yvan MAININI présente ses meilleurs vœux aux membres présents. Il excuse Pierre COLLOMB
(en mission) et informe que Rémy GAUTRON sera indisponible assez longtemps (problème de
genou) et il faut qu'une personne le suppléé.
Le Bureau Fédéral propose de désigner Serge GERARD afin d'assurer la gestion des
dossiers en étroite relation avec le Trésorier.
Yvan MAININI informe du décès de René LAVERGNE et d'Albert DENVERS (ancien Maire de
Gravelines).
Les membres du Bureau Fédéral adressent leurs plus sincères condoléances à leurs
familles.
Un prix annuel René LAVERGNE sera créé. Le Bureau Fédéral souhaite des propositions de la
Commission des jeunes.
Le All Star Game organisé par la Ligue Nationale de Basket à Bercy le 29 Décembre 2006 s'est
très bien déroulé.
Informations diverses :
- Magalie ANDRIER va remplacer Monique AMIAUD à la Ligue Féminine à partir du 1er Mai 2007.
- Jacky COMMERES a été nommé Entraîneur de l'Equipe de France Féminine.
- 36 emplois ont été créés dans le cadre du développement du basket féminin et du basket de
quartier.
- Patrick DELAGE (étude informatique) a rendu ce jour son rapport. Il existe des
dysfonctionnements et il serait souhaitable de créer une Commission Informatique dont le
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Président sera Claude AUTHIE et un groupe de pilotage sur la refonte de FBI, dirigé par Patrick
DELAGE.
2. Présentation du Nouveau Site.
Frédéric JUGNET : un cahier des charges des attentes de la FFBB a été transmis à la société AD
Interactive, ce qui a permis une avancée plus rapide des travaux.
Les derniers essais sont en cours, lancement de ce nouveau Site Internet prévu pour début Mars.
Fabrice CANET précise que l'outil de publication permettra de faciliter la mise en ligne des
informations (plusieurs photos, des pièces jointes, des liens, etc…).
3. Projet de capture et d'exploitation d'images des rencontres de la Ligue Féminine, par la
société DARTFISH.
Jean-Pierre SIUTAT : La Ligue Féminine n'a pas, ou très peu, de couverture télévisuelle et
recherche une meilleure exposition. La volonté des clubs est de pouvoir échanger des
informations. Il faut donc :
- capturer les images de façon professionnelle,
- traiter l'image avec des outils professionnels,
- commercialiser et exploiter ces images.
Un appel à candidature a été lancé il y a un an, trois sociétés ont fait des propositions et le projet
de la société Dartfish a été retenu.
Monsieur Guy DEPALLENS réalise une présentation de la société DARTFICH, 1 mondial de la
vidéo dans le sport. L'idée de base est de passer par les nouveaux médias afin d'arriver à un
concept original.
Les internautes auraient la possibilité de visionner des rencontres (en direct ou en différé) en
contre partie d'une cotisation mensuelle.
Il répond aux questions des membres.
Jean-Pierre SIUTAT précise qu'il s'agit de prendre un peu d'avance grâce à cette technologie. Il
est impératif de trouver un nouveau support afin d'être mieux exposé, au niveau du Basket
Féminin. Cela peut permettre de promouvoir notamment l'Open de la LFB.
Le Bureau Fédéral remercie la Société Dartfish pour cette présentation. Les Présidents des clubs
de LFB seront consultés sur ce projet, lors de la prochaine réunion du Bureau (26 janvier 2007).
4. Compte rendu de mission de Wallis et Futuna.
Jackie BLANC GONNET donne un aperçu de la situation sur place :
- 1 halle des Sports.
- 1 terrain couvert.
- 6 terrains en extérieur à Wallis et 4 à Futuna (en très mauvais état).
o Ces terrains vont être réhabilités par la Direction Territoriale Jeunesse et Sports, à
l'aide de la dotation de panneaux effectuée par la FFBB.
- La construction d'un Palais des Sports débutera au mois de Juin 2007, avec un terrain de
basket pour la compétition.
- Il n'y a pas d'association dans les Iles, il y a des ballons et des terrains mais le basket n'est
pas réellement organisé à Wallis et Futuna.
Lors de son séjour, elle a organisé :
- une formation de Moniteurs de basket de Plein Air pour les 12 animateurs jeunesse et
sports.
- Une formation d'entraîneur, niveau Initiateur Basket.
- Une formation de Marqueur Chronométreur.
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-

Une formation de Dirigeant (créer et gérer une Association).
2 à 4 heures d'animation basket quotidienne, pour les joueurs.
1 tournoi de 3 x 3.

Propositions d'organisation faites à la Ligue Régionale, pour organiser le Basket :
- licences spécifiques : Cartes Basket.
- Création de catégories appropriées :
o Moins de 10 ans (mixte).
o De 11 à 15 ans (catégorie Filles et catégorie Garçons).
o Plus de 16 ans (mixte).
- Championnat évolutif : du 1er Mars jusqu'à fin Novembre (1ère partie de la saison en 3 x 3 et
la 2ème partie en 4 x 4 avec 1 arbitre, avec pour objectif de fin de saison de jouer en 5 x 5
avec un arbitre).
- Organisation d'une Assemblée Générale annuelle obligatoire.
5. Point sur la NF1.
André NOUAIL fait un état des lieux sur la NF1 :
- la NF1 évolue à 16 clubs depuis cette saison.
- Des nouveautés chaque semaine dans la rubrique NF1 du site Internet FFBB.
- Amélioration des relations avec les clubs (contacts).
- Statistiques : une réunion s'est tenue avec les statisticiens des clubs.
- Un recensement des joueuses de la nationale 1 a été effectué : il y a beaucoup de jeunes
joueuses (19% des joueuses sont des cadettes, 41% ont moins de 21 ans et 52% des
joueuses ont moins de 23 ans).
- Seulement 5 clubs utilisent la règle des moins de 23 ans mise en place.
- Les joueuses étrangères en NF1 : la règle est bien respectée par les clubs.
- Une réunion des Présidents des Clubs de NF1 sera organisée le 19 janvier prochain.
Proposition pour la saison 2008/2009 :
- 2 montées en Ligue Féminine.
- 1 finale à 4 entre les clubs classés de 1 à 4.
Une discussion aborde la formation des joueuses et des entraîneurs de NF1.

6. Point sur la NM2.
Guy BOOTZ (responsable du groupe de travail) : la NM2 compte 56 clubs. Une réunion a été
organisée avec les Présidents de clubs au mois d'Août 2006, 1/3 se sont présentés. Le but étant
de connaître les souhaits des associations et de créer un lieu de discussion, suite aux
modifications règlementaires.
Un groupe de travail s'est réuni le 6 novembre dernier afin d'étudier certaines demandes émises
lors de la réunion des Présidents de clubs :
- règle de participation des joueurs de moins de 21 ans.
Souhait d'assouplissement de la règle, avec la valorisation de la formation des jeunes au sein du
club.
Proposition du Bureau Fédéral : accord – de 23 ans, si présence de 4 ans minimum dans le
club.
-

Souhait de modification des sanctions (amende financière sur la première infraction) :
proposition de pénalité sportive à la place.

-

Modification de la fiche contrat avec un souhait de créer 2 statuts :
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o

o

Encadrement de la masse salariale, sous réserve du respect de certaines
conditions (une comptabilité d'engagement avec un bilan, fournir les documents
dans les temps, pas de situation nette négative, etc…).
Ceux qui ne sont pas en mesure de répondre à ces conditions conservent la fiche
contrat.

Guy BOOTZ informe qu'une nouvelle réunion doit se tenir courant Janvier.
Une nouvelle discussion sur ce point sera portée à l'ordre du jour du Bureau Fédéral du 26 Janvier
2007.
7. Présentation de la campagne 2007 des Equipes de France, réorganisation des staffs.
Jean-Pierre de VINCENZI expose la réorganisation des staffs des équipes de France :
- Equipe de France Seniors A Féminine : Jacky COMMERES remplace Alain JARDEL, il
sera secondé par Pierre VINCENT et Ana KOTOCOVA. Le programme de préparation sera
communiqué ultérieurement.
- Equipe de France Seniors A Masculine : Frédéric CRAPEZ intègre le staff, en
remplacement de Jacky COMMERES. Le programme de préparation sera communiqué
ultérieurement.
Le stage des Cadres Techniques à Forges les Eaux s'est déroulé dans une ambiance studieuse,
avec une forte participation des nouveaux CTS, d'où l'idée de les impliquer dans les équipes de
France Jeunes.
Jean-Pierre SUITAT soulève le problème du grand nombre de compétitions internationales
féminines pour l'été prochain. Certaines joueuses risquent de cumuler les compétitions dans
différentes catégories.
Jean-Pierre de VINCENZI : dans ce cas précis, un aménagement d'emploi du temps sera proposé
aux joueuses concernées (avec un temps de repos adéquat), il en sera de même pour les jeunes
joueurs.
8. L'évaluation : étape 2 : identifier un axe dans chaque domaine, faire un état des lieux,
connaître le problème posé.
Christian CATHELINEAU : il a obtenu quelques réponses des membres du Bureau Fédéral. Il
souhaite savoir où en est l'avancement du dossier et fait un tour de table :
Jean-Marc JEHANNO : axe prioritaire : "valoriser l'action des bénévoles" (récompenses).
Serge GERARD : axe prioritaire : "Accueillir : plus et mieux", avec en priorité "restaurer la
convivialité et lister les actions positives".
Frédéric JUGNET : axe prioritaire : "augmenter le nombre de clubs en étoile, satellites, centre de
ressources".
Jean-Pierre SIUTAT : axe prioritaire : "action auprès des Collectivités Territoriales".
Claude AUTHIE : l'action de saisie des Licences par les clubs est en cours de réalisation et l'action
1 club = 1 PC également.
Jean-Pierre HUNCKLER : axe prioritaire : souhait de développer France Basket Organisation
(Ligues d'été, etc …).
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Alain SERRI : axe prioritaire : "l'Equipe de France comme vitrine du Basket", en insistant sur
l'importance du Net et du Virtuel pour exposer l'Equipe de France.
Marie-Noëlle SERVAGE : axe prioritaire : "Identifier les meilleurs relais pour faire descendre les
informations de la FFBB aux clubs et créer un canal d'information direct entre la FFBB et les
clubs".
Christian CATHELINEAU fera une nouvelle intervention lors d'un prochain Bureau Fédéral.

9. Des regroupements d'information sur les problèmes financiers sont évoqués, notamment les
décisions prises pas le Bureau Fédéral, le Comité Directeur ou l'Assemblée Générale, ceci afin de
répondre à la demande d'Alain SERRI. Les remarques ont été faites à huis clos à la demande du
Président, des personnes étant mises en cause.
10. Questions diverses.
Claude AUTHIE : les forums de certains sites, la FFBB et les organismes décentralisés sont
attaqués très souvent et de manière récurrente. Nos services juridiques étudieront la possibilité de
réagir.
Marie-Noëlle SERVAGE : informations sur l'organisation du Bureau Fédéral des 9 et 10 Mars 2007
à Uriage et Chamrousse.
Françoise AMIAUD : distribue un DVD élaboré avec la collaboration de Basket News.
La Poste partenaire de la FFBB au travers notamment des arbitres.

Prochain Bureau Fédéral le 26 janvier 2007 à Paris.
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