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Procès Verbal n° 5

Saison 2006/2007

COMITE DIRECTEUR

Réunion des 12 et 13 Mai 2007 à Paris
_________________________
Présents :

M. Yvan MAININI, Président (Dimanche).
Mmes Françoise AMIAUD, Roselyne BIENVENU, Yolaine COSTES, Françoise
HUET, Jacqueline PALIN (Samedi), Marie-Noëlle SERVAGE et Nicole VERLAGUET.
MM Christian AUGER, Claude AUTHIE, Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB,
Philippe COULON, Jacques DENEUX, Jean-Marie FLORET, Rémy GAUTRON,
Bernard GAVA, Jean-Yves GUINCESTRE, Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc
JEHANNO, Frédéric JUGNET, Jacques LAURENT (Dimanche), Philippe LEGNAME,
André NOUAIL, Georges PANZA (Dimanche), Jacky RAVIER (Samedi) Jean-Pierre
ROGER, Patrice ROMERO, Jean-Pierre SIUTAT et Yannick SUPIOT.
Invités (Dimanche) : Mme Josette BAILLY (LR Provence) – MM. Jean-Jacques BLONDELLE (LR
Picardie), Alain HENAULT (LR Centre), Thierry MARTINEZ (LR Franche Comté),
Paul MERLIOT (LR Nord/Pas de Calais)
Représentants du Conseil d’Honneur (Dimanche) : MM. Jean Claude BOIS, Jean COMPAGNON,
Jacques HUGUET, Christian JALLON.

Excusés : Melle Loetitia MOUSSARD - Mme Jacqueline PALIN (Dimanche)
MM. Michel CHATEAU, Serge GERARD, Jacques LAURENT (Samedi), René
LE GOFF, Yvan MAININI (Samedi), Georges PANZA (Samedi), Jacky RAVIER
Assistent :

(Dimanche) et Philippe RESTOUT.
Mmes Céline PETIT et Stéphanie PIOGER (Dimanche). MM. Jean-Pierre de
VINCENZI (DTN) (Samedi), Didier DOMAT (Dimanche), Alain GAROS (Samedi)

______________________________________________________________________________
Réunion du Samedi 12 Mai 2007 à 10h
_________________________
En l'absence du Président, retenu par l'Assemblée Générale de FIBA Europe, Françoise AMIAUD
(Vice-Présidente) dirige les débats.
Le Comité Directeur souhaite un prompt rétablissement à Michel CHATEAU et Serge GERARD qui
ont actuellement quelques ennuis de santé.
1. DTBN : présentation du projet "L'avenir en grand" (JP de VINCENZI et A. GAROS).
Jean-Pierre de VINCENZI explique qu'il faut améliorer le système de détection actuel. Un travail a
été effectué avec l'ensemble des Conseillers Techniques et Sportifs et un consultant externe. Il
faut améliorer le système de saisie des licences, en renseignant correctement la taille des
joueurs(ses), l'objectif étant d'intégrer la détection des Très Grands Gabarits dans la formation des
cadres (ceci est réalisé en modifiant notamment le champ de saisie).
Alain GAROS explique comment développer la filière de détection et expose le projet :
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- Supprimer le TIC Minimes 1ère année.
- Décaler le Camp de Zone en début Minimes 2ème année.
- Instaurer un Camp Inter Zones en fin de Minimes 1ère année.
- Principe du projet : délégation / effectifs modulables.
- Contenus : travail individualisé, travail par poste, camps Grands Gabarits, tournois.
- Aspect financier : inclure dans les budgets la préparation des sélections.
- Durée à définir.
- Selon les disponibilités financières : différencier les camps et les tournois, ou les jumeler.
Une discussion s'engage.
Jacky RAVIER : un travail de détection est actuellement en cours dans sa Ligue, avec des
annonces sur Internet et dans les médias locaux.
Rémy GAUTRON : la stratégie actuelle n'est pas assez pointue pour récupérer des jeunes
extérieurs au milieu Basket.
Yolaine COSTES propose de s'appuyer sur l'Opération Basket Ecole et l'Opération Basket
Collège.
Jean-Yves GUINCESTRE : Il y a des financements possibles, il trouve l'idée du Camp Inter Zones
très intéressante à exploiter.
Thierry BALESTRIERE souhaite savoir quels outils seront proposés aux Ligues et Comités pour
alimenter cette formation ? Il pense qu'il est actuellement difficile de trouver des structures
adéquates d'accueil.
Alain GAROS explique que le dépliant distribué aux membres servira de support à présenter.
Roselyne BIENVENU : c'est un très bon projet, il faut le nourrir et le cultiver dans l'esprit des
dirigeants. Mais elle trouve cependant la plaquette très "masculine".
Jean-Pierre de VINCENZI rappelle qu'il faut apporter une capacité à travailler sur les potentiels et
sur les contenus, les approches, les démarches, …
2. Validation du Guide des Achats
Rémy GAUTRON expose le document distribué aux membres du Comité Directeur (annexe 1).
Il rappelle que chacun doit respecter le projet et que la mise en place prendra effet dès le 1er Juin
2007.
Accord du Comité Directeur.
______________________________________________________________________________
Réunion du Dimanche 13 Mai 2007 à 8h
_________________________

1. Ouverture par le Président
Yvan MAININI est de retour de Varsovie où il a assisté à l'Assemblée Générale de FIBA Europe
(partiellement) et au Bureau :
- le Championnat d'Europe Féminin 2009 a été attribué à la Lettonie et débutera le 9 Juin 2009, ce
qui entraînera des modifications de calendrier.
Yvan MAININI communique quelques informations :
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-

-

Nombre de licenciés : à ce jour, 456.087 licencié(e)s, ce qui porte le chiffre prévisionnel de
fin de saison à environ 457.000 avec les licences des Dom/Tom non saisies. Un chiffre
record jamais atteint par la FFBB.
Il faudra faire une étude, la saison prochaine, sur la diminution du nombre d'associations.
La saisie des licences par les clubs, se fera sur la base du volontariat de la part des clubs.
Il faudra réfléchir, dans l'avenir, au développement des clubs ayant capacité à mutualiser
des moyens (emplois partagés, développer l'accueil, etc …)

2. Projet de Budget 2007/2008 (R. GAUTRON)
Rémy GAUTRON donne un point sur le budget de la saison en cours, chiffres arrêtés au 30 Avril
2007, le budget est réalisé à 91,7 %.
Troisième quart pour les licences : une Ligue n'est pas à jour des règlements.
Budget Prévisionnel 2007/2008 :
Rémy GAUTRON expose un premier projet de budget prévisionnel pour la saison 2007/2008, qui
subirait au final une légère augmentation pour atteindre 19.043.000 €.
Suite à une question lors d'un précédent Bureau Fédéral, Rémy GAUTRON propose de passer
l'indemnité kilométrique à 0,35 €.
Accord du Comité Directeur.

3. Décision du lieu de l'AG 2008 : proposition du Bureau Fédéral (Deauville / Lille)
Suite à la réception des deux candidats lors de sa séance du 30 Mars 2007, le Bureau Fédéral
propose d'attribuer l'organisation de l'Assemblée Générale 2008 à la Ligue Régionale de Basse
Normandie (Deauville).
Accord du Comité Directeur.

4. Assemblée Générale de Saint Jean de Monts :
• Désignation des membres de la Commission de surveillance des opérations électorales.
Yvan MAININI explique que lors de la prochaine Assemblée Générale à Saint Jean de Monts, il
sera nécessaire d'élire un nouveau membre du Comité Directeur, en raison de la démission d'Alain
SERRI.
Proposition :
Membres titulaires :
• Didier DOMAT
• Stéphanie PIOGER
• Antoine LEGENTIL
Membres suppléants :
• Jean Yves MARCHAND
• David VALLEE
• Sébastien DIOT
Il est alors procédé au vote, à main levée, sur cette proposition.
Résultat du vote : Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0
Les membres de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales proposés sont
en conséquence désignés par le Comité Directeur à l'unanimité.
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5. Désignation des membres du Comité Directeur et personnes qualifiées pour la LNB
(Assemblée Générale et Comité Directeur).
Le Président précise au Comité Directeur que, par application des statuts de la LNB, celui-ci doit
désigner ses représentants auprès de la LNB, et plus précisément 4 représentants à l'AG de la
LNB, dont 3 représentants au comité directeur de la LNB dont 1 représentant au bureau de la LNB.
Yvan MAININI propose au comité directeur les représentants suivants :
4 Elus du Comité Directeur Fédéral à la LNB :
• Philippe RESTOUT (AG + Comité Directeur + Bureau)
• Serge GERARD (AG + Comité Directeur)
• Jacques LAURENT (AG + Comité Directeur)
• Patrice ROMERO (AG)
Il est alors procédé au vote à main levée sur cette proposition.
Résultat : Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0
La proposition des représentants auprès de la LNB est adoptée à l'unanimité par le Comité
Directeur.
Désignation de 3 membres qualifiés auprès de la LNB :
• Pierre DAO (AG + Comité Directeur)
• Christophe GREGOIRE (AG)
• Philippe MAILHABIAU (AG)
Il est alors procédé au vote à main levée sur cette proposition.
Résultat : Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0
Les personnes qualifiées proposées afin de siéger au sein des instances de la LNB sont
désignées à l'unanimité par le Comité Directeur.

6. Election :
•

du Président de la Chambre d'Appel.

En raison de la démission de Monsieur ALain SERRI de la présidence de la Chambre d'Appel, le
Président propose l'élection de Monsieur Pierre COLLOMB afin de lui succéder dans cette
mission.
Yvan MAININI soumet alors au vote, à bulletins secrets, la proposition tendant à nommer Pierre
COLLOMB en qualité de président de la Chambre d'Appel.
Les bulletins de vote sont recueillis dans une urne par Maître Didier DOMAT qui procède au
décompte, et soumet le résultat au président.
Le résultat du vote à bulletins secrets est le suivant :
Pour : 16 - Contre : 11 - Abstention : 1.
En conséquence, le Comité Directeur a désigné à la majorité des suffrages exprimés
Monsieur Pierre COLLOMB au titre de Président de la Chambre d'Appel.
•

d'un nouveau membre au Bureau Fédéral.

Yvan MAININI expose la nécessité d'élire un nouveau membre au Bureau Fédéral, en raison de la
démission d'Alain SERRI.
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Il propose que Monsieur Thierry BALESTRIERE accède à la qualité de membre du Bureau et
soumet en conséquence ce choix à l'approbation, à bulletins secrets, du Comité Directeur.
Les bulletins de vote sont recueillis dans une urne par Stéphanie PIOGER qui procède au
décompte, et soumet le résultat au président.
Le résultat du vote à bulletins secrets est le suivant :
Pour : 15 - Contre : 7 - Abstention : 6
En conséquence, le Comité Directeur a désigné à la majorité des suffrages exprimés
Monsieur Thierry BALESTRIERE au titre de membre du Bureau Fédéral.

7. Commission des Agents Sportifs :
o

Validation des résultats à l'examen pour la session 2007

Stéphanie PIOGER explique que 18 candidats se sont inscrits à l'examen, 11 ont été reçus :
- Laurent ARBO
- Wassim BOUTANOS (Société Manage & Co)
- Sébastien DEKEIREL
- Mathieu DODELIN
- Olivier FALLA ETZOL
- Frédéric LAURENT
- Christophe LE CAM
- Stephan MBAGNE NIENEL
- Malik PRIME
- Frédéric SIMON
- Mounir TALL.
Le Comité Directeur valide, à l'unanimité, les résultats de l'examen 2007 d'Agents Sportifs.
o

Renouvellement de licences.

Stéphanie PIOGER propose de renouveler les licences d'Agents délivrées le 21/05/2004 :
- André FISCHER
- Gilles DAO
- Anthony ROSE
- Stéphane DRAY
Le Comité Directeur, à l'unanimité, renouvelle les licences de ces Agents Sportifs.

8. Modifications réglementaires :
•

Ligue Féminine de Basket.

Jean-Pierre SIUTAT expose le document regroupant les demandes de modifications
réglementaires pour la saison prochaine (annexe 2).
FIBA Europe a décidé de passer de 18 à 24 clubs en Euroligue Féminine.
Le constat est fait que les clubs ne "jouent" pas les play-offs, il faudrait proposer une nouvelle
formule pour la saison prochaine, en commençant par placer le Tournoi de la Fédération à la fin de
la première phase de la saison régulière.
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•

Ajouts points pour sanctions d'équipes.

Roselyne BIENVENU propose d'ajouter "d'une ou de plusieurs rencontres" à la fin de l'article 602B.4.
Accord du Comité Directeur à l'unanimité.
•

Proposition de Championnats NM2 et NF2 pour la saison 2007/2008.

NM2 :
Marie-Noëlle SERVAGE expose le document distribué et propose de retenir le principe d'une NM2
à 56 clubs, en prévoyant l'hypothèse où il y aurait plus de 56 clubs (annexe 3).
Accord du Comité Directeur à l'unanimité.
NF2 :
Dans le cadre d'une gestion logique des Championnats, la Commission Fédérale Sportive soumet
à la réflexion du Comité Directeur une proposition d'uniformisation des formules des montées de
NF2 en NF1 selon le modèle retenu pour le championnat masculin de NM2 en NM1.
Rappel :
- les premiers et seconds de chaque poule disputent des ¼ de finales aller et retour.
- les vainqueurs disputent une phase finale (1/2 finales et finales des perdants et des
vainqueurs) – le vainqueur de la finale est déclaré "Champion de France".
- les associations sportives classées 1er, 2ème, 3ème et 4ème de la phase finale accèdent au
Championnat de France NF1 (après autorisation CCG).
Accord du Comité Directeur à l'unanimité.
•

Projet n°5 du calendrier sportif général.

Patrice ROMERO expose le projet de calendrier pour la saison 2007/2008. Ce document n'apporte
pas de remarques particulières.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite qu'un cahier des charges soit mis en place pour la Coupe de
France. Il faut aussi que le Tirage au Sort de la Coupe soit mis en avant.
Un projet de cahier des charges pour la Coupe de France sera présenté au prochain Comité
Directeur.
9. CFAMC :
•

Rapport sur le second forum de l’arbitrage de CHARTRES :

140 personnes représentant toutes les Ligues métropolitaines, 3 Dom/Tom, environ 70% des
Comité Départementaux, les arbitres formateurs de formateurs, les adjoints techniques des Zones,
les répartiteurs, les référents de l'évaluation, le groupe administratif, le DNA.
Quatre animateurs de la Commission Formation ont apporté leur concours à l'animation.
7 séquences se sont déroulées du vendredi soir au dimanche soir. Elles ont abordé :
- les points forts et ceux à améliorer.
- La Charte de l'Arbitrage.
- Les arbitres formateurs de formateurs et les actions entreprises avec les départements,
ligues et zones.
- Le fonctionnement des CDAMC et CRAMC
- La charte de l'OTM
- FBI
L'évaluation est globalement encourageante, la plus grande frustration semble résider dans le
"manque de temps" consacré à chaque sujet.
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10. Questions Diverses :
Yvan MAININI :
- des clés USB et le Livre sur le Basket Français seront distribués à l'Assemblée Générale.
La Commission Fédérale des Jeunes propose :
Attribution du label Ecole Française de Mini Basket pour 3 ans (jusqu'en Juin 2010) :
Rambouillet Sports Basket (CD 78) – Alliance Basket Creusot (CD 71) – US Aubenas Basket (CD
07) - Lons Basket (CD 64) – Union Athlétique Valletoise B (CD 83) – AS Brignais Basket (CD 69).
Accord du Comité Directeur.
Renouvellement du label Ecole Française de Mini Basket (jusqu'au 30 Juin 2010) :
SCA Cussetois (CD 03) – CJS Gespolsheim (CD 67) – Bourges Sud Basket (CD 18) – ES Massy
(CD 91) – Etoile Charleville Mézières (CD 08) – Gauloise de Vitry le François (CD 51) – Saint
Vallier Basket Drôme (CD 26) – US Vierzonnaise (CD 18) – EA La Vaillante Vrigne aux Bois (CD
08) – US Argenton Basket (CD 36).
Accord du Comité Directeur.

Prochain Comité Directeur le 1er Juillet 2007 à Saint Jean de Monts.
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