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Procès Verbal n° 7

Saison 2007/2008

BUREAU FEDERAL
Réunion du Vendredi 1er Février 2008 à Paris
________________________
Présents :

M. Yvan MAININI, Président
Mmes Roselyne BIENVENU et Marie-Noëlle SERVAGE.
MM Claude AUTHIE, Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Rémy GAUTRON,
Serge GERARD, Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, Frédéric
JUGNET et Jean-Pierre SIUTAT.
Assiste en partie : M. Philippe RESTOUT.
Excusée :
Mme Françoise AMIAUD.
Invité :
M. André NOUAIL
Assistent :
Mme Céline PETIT - MM. Dominique LATTERRADE (Représentant le DTN).
Assistent en partie : Fabrice CANET et Didier DOMAT.
_________________________
1. Ouverture par le Président
Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse l'absence de Françoise
AMIAUD.
Les membres du Bureau Fédéral saluent le départ en retraite de Francis FLAMME et Michelle
PLOMION.
Informations diverses :
- Nombre de licenciés à ce jour : 446.175, soit une variation de -2,36% par rapport au chiffre
de fin de saison 2006/2007. 41% des licences ont été saisies via Internet. On peut espérer
un chiffre de fin de saison avec une légère baisse de 0.5%. Le chiffre de la saison
2006/2007 (457.034 licences) était le record de licences de la Fédération.
- De nombreuses informations erronées sur les futurs entraîneurs des Equipes de France
Masculine et Féminine ont circulé ces dernières semaines dans la Presse, c'est regrettable.
- Le Président a reçu une lettre du Président de la Ligue Nationale de Basket, demandant la
convocation d'une réunion de la Commission paritaire FFBB/LNB pour examiner le
problème des équipes réserves de NM3 demandées par la Pro B. Un courrier de réponse
sera envoyé au Président de la LNB.
- Une réunion exceptionnelle du Bureau FIBA Europe se tiendra le 6 Février prochain, afin
de régler des problèmes internes.
2. Discussion : Candidature au Championnat du Monde Masculin 2014.
Yvan MAININI : les candidatures pour le Championnat du Monde Masculin de 2014 sont ouvertes.
La question est de savoir si la FFBB souhaite se porter candidate à l'organisation de cette
manifestation.
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La Fédération a déjà envoyé une lettre l'intérêt pour l'organisation du Championnat d'Europe
Féminin de 2011 et du Championnat d'Europe Masculin 2013.
Un débat s'engage.
Thierry BALESTRIERE : avons-nous les structures adéquates ?
Yvan MAININI informe qu'il a reçu une correspondance du Président de la République, lui assurant
tout son soutien en cas d'organisation d'une grande compétition.
Jean-Pierre HUNCKLER est très favorable à un dépôt de candidature. L'organisation d'une telle
manifestation est un très bon moyen de promouvoir le Basket en France.
Marie-Noëlle SERVAGE : connaît-on les réelles raisons de l'échec de la précédente candidature
(Championnat du Monde Masculin 2010) ? Cela permettrait de se donner des chances
supplémentaires de voir ce nouveau dossier de candidature aboutir.
Frédéric JUGNET : L'Etat soutien ce genre d'initiative. Il faut mettre en place une stratégie
différente de ce que nous avons connu par le passé.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents, pour se porter candidat à
l'organisation du Championnat du Monde Masculin 2014. Le Service Communication est
chargé de s'occuper du dossier de candidature.

3. Choix TIC : trois candidatures.
Frédéric JUGNET : la FFBB a reçu 3 candidatures pour l'organisation des Finales du TIC :
- La LR de Bretagne (dans le CD 22).
- Le Comité de Drome Ardèche (à Guilherand-Granges).
- Le club de Rodez (avec le soutien des collectivités locales), dans l'Aveyron.
Accord du Bureau Fédéral pour une organisation des finales du TIC à Rodez (2
abstentions).

4. Modifications Règlementaires 2008/2009.
Roselyne BIENVENU distribue
réglementaires à traiter.
o

un

document

regroupant

l'ensemble

des

modifications

Règlements généraux : licence "étranger".

Roselyne BIENVENU expose les modifications proposées : (Annexe 1)
- de l'article 419.
- du titre IV des Règlements Généraux (Les licenciés).
Accord du Bureau Fédéral, après quelques ajustements proposés en séance. Ces
modifications seront soumises au Comité Directeur des 22 et 23 Février 2008, pour
adoption.
Rémy GAUTRON explique la répartition des étrangers dans les Championnats de France et la part
du volume financier (tarif des licences "étrangers"). Au 30 janvier 2008, il y a 130 étrangers EEE et
482 étrangers hors EEE.
Il est donc proposé de supprimer les droits financiers des joueurs(euse) de l'EEE.
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Accord du Bureau Fédéral. Ces modifications seront soumises au Comité Directeur des 22
et 23 Février 2008, pour adoption.

Roselyne BIENVENU souhaite connaître les orientations du Bureau Fédéral sur les règles de
participation. Il y a actuellement des restrictions au niveau des étrangers. Plusieurs choix sont
possibles :
- soit on conserve la configuration actuelle,
- soit on décide de distinguer les communautaires des autres étrangers, en imposant des
quotas.
Un débat s'engage.
Yvan MAININI propose de s'appuyer sur le Gentleman Agreement de la Nationale Masculine 1.
Roselyne BIENVENU consultera les membres du Bureau Fédéral dans la semaine, et fera une
proposition au Comité Directeur des 22 et 23 Février 2008.

o

NF1

André NOUAIL propose la modification du règlement sportif particulier de la NF1, sur l'article 3 et
l'article 10 (annexe 2).
La Commission Juridique étudiera l'aspect juridique du texte présenté, afin d'alléger et de simplifier
le contenu.
Cette modification réglementaire sera présentée au Comité Directeur des 22 et 23 Février 2008,
pour adoption.

o

La Ligue Féminine de Basket.

Jean-Pierre SIUTAT : la LFB travaille actuellement sur la refonte complète de son règlement, dans
un but d'une mise en cohérence du règlement particulier de la Ligue Féminine avec les
Règlements Généraux de la Fédération et d'une simplification des règlements.
Une réunion du Bureau Elargi de la LFB doit avoir lieu le Samedi 2 Février 2008. Le sujet de "la
Formation" y sera abordé.
LFB TV débute ce soir avec la rencontre ESB Villeneuve d'Ascq / Bourges Basket.

o

Commission Sportive : Modification réglementaire sur le règlement sportif (forfait).

Marie-Noëlle SERVAGE : les modifications réglementaires des articles concernant les forfaits et
défauts ont été réorganisés (articles 27 à 34 des règlements sportifs) (annexe 3). Ces articles ont
été réajustés d'après les règlements types des Ligues et des Comités. L'ajout majeur réside dans
l'article 28 (retard d'une équipe) qui n'apparaissait pas dans nos règlements.
Une nouvelle présentation sera faite au Comité Directeur des 22 et 23 Février 2008, pour
adoption.

5. Débat : Entraîneurs Equipe de France Masculine et Féminine.
Yvan MAININI a étudié les comptes rendus des deux groupes de travail. Il précise que rien n'est
finalisé pour le moment et qu'aucune décision n'a été prise. D'après les profils proposés, il y a
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quatre candidats au poste d'Entraîneur de l'Equipe de France Masculine et trois candidats au
poste d'Entraîneur de l'Equipe de France Féminine.
Le Choix définitif sera communiqué lors de la conférence de Presse du 12 Février 2008.
6. Dispositions Financières 2008/2009
Rémy GAUTRON propose le projet des dispositions financières 2008/2009 aux membres du
Bureau Fédéral.
Il fera une nouvelle présentation au Comité Directeur des 22 et 23 Février 2008.
7. Tournoi de la Fédération 2009.
Jean-Pierre SIUTAT expose le nouveau projet de calendrier sportif de la Ligue Féminine de
Basket, pour la saison 2008/2009. La FIBA a accepté de décaler les rencontres de qualification au
Championnat d'Europe 2009 en Août et Septembre 2008, mais le calendrier de la LFB reste
malgré tout très chargé.
Afin de conserver l'attrait de cette manifestation, la proposition pourrait être la suivante : le Tournoi
de la Fédération se déroule sur une journée, à l'occasion des ½ finales du Championnat de la LFB,
sur un terrain neutre.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents, cette modification sera
proposée au Comité Directeur des 22 et 23 Février 2008, pour adoption.

8. Commission Informatique :
o

Dates de clôture de fin de saison et de réouverture.

Claude AUTHIE expose le projet :
- Fermeture du système le Lundi 2 Juin 2008
- Réouverture du système le Mardi 10 Juin 2008 (module sportif + engagements)
- Entre 9 et 16 Juin 2008 : extraction des bases licences des Comités et des Ligues
- 17 Juin 2008 : redéploiement sur les sites + licences.
Marie-Noëlle SERVAGE précise que les engagements en Championnat de France sur Internet se
feront du 10 au 20 Juin 2008.
Claude AUTHIE informe que les Comités et les Ligues qui se sont portés volontaires pour les tests
de la Gestion Sportive sur Internet pourront commencer Lundi 4 Février 2008.
9. CNOSF : dossier de conciliation Cheikou THIOUNE et SPO ROUEN c/ FFBB.
Frédéric JUGNET rappelle les faits :
Les requérants contestent la décision de la Chambre d'Appel de la FFBB, en date du 14
Décembre 2007, infligeant au joueur Cheikou THIOUNE une suspension de quatre matchs fermes
de Championnat de France Pro B, assortie de deux matchs avec sursis.
Proposition de Conciliation : le conciliateur propose à Monsieur Cheikou THIOUNE et au SPO
Rouen Basketball de s'en tenir à la décision contestée.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.
10. Projet de calendrier administratif 2008/2009
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Frédéric JUGNET : il n'y a pas eu de modification depuis le dernier Bureau Fédéral (annexe 4).
11. Projet d'Ordre du Jour du Comité Directeur des 22 et 23 Février 2008

1. Ouverture par le Président.
2. La Commission Juridique : les Modifications réglementaires.
3. Point sur les Commissions Fédérales.
 FBO & Basket en Liberté. (JP HUNCKLER)
o Présentation de Yann BARBITCH, nouveau responsable FBO.
 Commission Contrôle de Gestion. (S. GERARD)
 Finances. (R. GAUTRON)
o Dispositions financières 2008/2009
o Point sur la trésorerie.
 Commission Technique. (P. LEGNAME)
o Point sur les Championnats de France Jeunes.
 CFAMC. (J. DENEUX)
o JNA 2008
 Commission des Jeunes. (B. GAVA)
o Fête du Mini Basket 2008
 Commission Informatique. (C. AUTHIE)
o Dates de clôture de fin de saison et de réouverture.
 Commission Sportive. (MN SERVAGE)
o Point sur les Coupes de France.
 Commission Formation. (JM FLORET)
o Université d'été 2008.
 Conseil des Jeunes. (F. HUET)
o Assises des Jeunes Dirigeants 2008
4. Tournoi de la Fédération 2009.
5. Assemblée Générale à Deauville.
o Point sur l'organisation (JY GUINCESTRE)
o Programme (F. JUGNET)
6. Questions diverses.
11. Questions diverses.
Yvan MAININI communique :
Les nouvelles unions enregistrées au 1er Février 2008 :
Bordeaux en Mouvement (CD 33) – Uzes Basket Club (CD 30) – OMCS Anse Bertrand (LR
Guadeloupe).
Le Président informe que les Ligues Régionales de Guadeloupe et de Martinique ont des soucis
financiers.
Pierre COLLOMB a participé à une réunion organisée par le Ministère sur les emplois STAPS, et
notamment sur le développement du sport féminin.

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le Vendredi 7 Mars 2008.
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