FFBB
FJ/CP

Procès Verbal n° 2

Saison 2008/2009

BUREAU FEDERAL
Réunion du Samedi 30 Août 2008 à Villeneuve d'Ascq
________________________
Présents :

Excusé :
Invités :

Assistent :

M. Yvan MAININI, Président
Melle Françoise AMIAUD, 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 Philippe RESTOUT.
M. Jean-Pierre SIUTAT
Mme Martine HANNEDOUCHE (Présidente du CD du Pas de Calais), MM. Alain
CATTELLE (Président du CD du Nord), Paul MERLIOT (Président de la LR du Nord
/ Pas de Calais).
Mme Céline PETIT - MM. Jean-Pierre de VINCENZI (DTN) et Didier DOMAT.
_________________________

1. Ouverture par le Président
Yvan MAININI souhaite la bienvenue aux personnes invitées. Il remercie Paul MERLIOT pour
l'organisation de cette réunion et l'accueil qui a été réservé aux membres du Bureau Fédéral.
Il fait part de sa préoccupation quant à l'attitude plutôt déplacée de la Ligue Nationale de Basket. Il
rencontrera René LE GOFF prochainement afin d'obtenir des explications.
2. Compte rendu des Jeux Olympiques – compétition Basket
Yvan MAININI a assisté à deux excellents tournois de Basket. La compétition masculine était de
très haut niveau, notamment la Finale opposant les Etats-Unis à l'Espagne. Le Tournoi Féminin
était de niveau plutôt inégal, avec quelques nations d'un niveau vraiment supérieur.
L'organisation des Jeux Olympiques était excellente, avec un accueil parfait et des infrastructures
exceptionnelles. La Chine une nation à prendre en exemple pour l'organisation d'une telle
compétition.
3. Premier Bilan de la campagne d'été des Equipes de France Jeunes.
Jean-Pierre de VINCENZI communique les résultats obtenus cet été par les Equipe de France
Jeunes :
-

Equipe de France Cadets : 4ème place au Championnat d'Europe à Chieti et Pescara (Italie)
Equipe de France Cadettes : 3ème place au Championnat d'Europe à Katowice (Pologne)
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-

Equipe de France Juniors masculins : 4ème place au Championnat d'Europe à Amaliada et
Pyrgos (Grèce).
Equipe de France Juniors féminines : 4ème place au Championnat d'Europe à Nitra
(Slovaquie).
Equipe de France 20 ans et moins féminines : 2ème place au Championnat d'Europe à
Chieti et Pescara (Italie)
Equipe de France 20 ans et moins masculins : 7ème place au Championnat d'Europe à Riga
(Lettonie)

Nos équipes de France Juniors Féminine et Masculine sont qualifiées pour leurs Championnats du
Monde respectifs. C'est une première.
Avec ces résultats, la France, à égalité avec l'Espagne, est la première nation européenne chez
les jeunes. Cela résulte d'une bonne continuité dans le travail de formation et de détection chez les
jeunes.
Jean-Pierre de VINCENZI apporte quelques précisions sur la 7ème place de l'Equipe de France des
20 ans et moins : les joueurs de cette catégorie d'âge ne disposent pas d'assez de temps de jeu.
Les nations adverses présentent des joueurs ayant un temps de jeu réel dans des équipes
équivalentes à la Pro A mais aussi à la Pro B. L'essentiel pour faire un joueur de basket, c'est de
jouer.
Force est de constater qu'en France au-delà de 18 ans il n'y a plus de politique pour le haut niveau
et les équipes nationales seniors. Avant 18 ans notre système de détection et de formation est un
des plus performants en Europe et dans le Monde. Au-delà de 18 ans rien de significatif n'est fait.
Contrairement à la Russie (Championne d'Europe des nations et des clubs en 2007), à l'Israël
(finaliste de l'Euroleague 2007) et d'autres, nous n'avons pas de politique affirmée quant à la
volonté d'émergence de nos meilleurs joueurs français.
Le Directeur Technique National pense qu'il sera illusoire à l'avenir d'attendre des résultats
significatifs pour notre équipe nationale seniors, sans s'investir dans une politique sportive
adéquate.
4. Point sur l'Université d'Eté d'Artigues
Rémy GAUTRON a participé à la 11ème édition de l'Université d'Eté qui s'est tenue à Artigues, près
de Bordeaux. Cette édition était organisée à l'intention des nouveaux dirigeants élus, dans un
centre vaste et adapté aux besoins :
- 105 stagiaires (un record pour ce type de rassemblement)
- 18 formateurs fédéraux
- 6 tables rondes avec des invités (élus, dont 11 membres du Comité Directeur)
- 7 modules étaient proposés :
o La Commission de discipline (module très apprécié des stagiaires)
o La démarche projet
o Animer et motiver
o Pourquoi et comment accueillir
o La responsabilité du dirigeant
o De l'information à la communication
o L'informatique Fédéral.
- 45 Comités Départementaux représentés.
- 18 Ligues Régionales (dont les Com/Rom).
- Soit 22 régions représentées au total.
Les thèmes sont abordés sous la forme "d'approche". Il faut intéresser les stagiaires et leur donner
envie de revenir à l'occasion d'une prochaine université d'été. Bilan très positif de l'organisation.
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Martine HANNEDOUCHE a participé à trois modules et y a trouvé une très bonne ambiance
générale. Cela donne vraiment envie d'aller plus loin, c'est très motivant.
5. Transfert des droits sportifs de Mulhouse
Frédéric JUGNET : la FFBB a été informé de la liquidation judiciaire de la SAOS du FC Mulhouse
Basket le 23 juillet dernier. L'association qui est propriétaire des droits dont la gestion était assurée
par la société sportive, demande à la FFBB l'autorisation de pouvoir continuer de gérer en direct
ces droits de NM2 suite à la liquidation.
Après une discussion, le Bureau Fédéral accepte la demande, à l'unanimité des membres
présents.

6. Dossier Toulouse : TMB / TBC
Frédéric JUGNET explique que la Mairie de Toulouse souhaite s'investir dans un club féminin
(TBC), et un club masculin (TMB), avec des équipes dans tous les niveaux.
Une discussion s'engage.
Yvan MAININI pense que des mesures d'accompagnement s'imposent.
Le Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents, propose d'adopter les mesures
suivantes :
- Contrôle et suivi budgétaire mensuel des 2 clubs par la Commission Contrôle de
Gestion.
- Possibilité pour les joueuses "NF2" du TBC de muter librement jusqu'au 30
novembre du fait que le TMB n'engagera qu'une équipe en NF3 et non en NF2.
- Transfert licences TCMS au TMB : seuls les licenciés mentionnés sur la liste du
TCMS obtiendront une licence A au profit du TMB
- Pas de cadettes France 2ème division pour le TMB, seulement une équipe en
Cadettes France 1ère division.

7. Dossier Toulouse : TMB / Net's union minimes France
Frédéric JUGNET : le club des Net's avait déposé un dossier de candidature en Championnat de
France Minimes, qui avait été retenu. Puis ils ont envoyé un dossier de demande d'union avec le
TMB, à la Commission Juridique. Le dossier d'union étant arrivé hors délais, la Commission
Juridique propose au club de préparer un projet construit pour la saison prochaine et refuse la
demande d'union.
Le Bureau Fédéral confirme le refus d'union, à l'unanimité des membres présents.

8. Dossier Racing Club de Strasbourg
Lors de son déplacement à Strasbourg, Serge GERARD a rencontré Monsieur André BORD qui lui
a remis deux notes relatives à la transmission des droits sportifs de l'équipe de NF1 du Racing
Club de Strasbourg au profit d'une nouvelle entité Strasbourg Alsace Basketball.
Une discussion d'engage, il en ressort que le Bureau Fédéral avait pris sa décision sur des écrits
reçus.
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Le budget du club Strasbourg Alsace Basketball sera contrôlé mensuellement par la Commission
Contrôle de Gestion.
9. Dossier Narbonne.
Frédéric JUGNET : le Basket Club Narbonne Méditerranée demande officiellement à la FFBB le
transfert des droits administratifs et sportifs détenus par le Narbonne Basket Méditerranée.
Le club de Narbonne BM a été dissolu en AGE le 29 Juillet 2008. Le même jour, une AGE
constitutive, pour créer une nouvelle entité juridique. Les statuts ont été déposés à la sous
préfecture le 8 Août 2008.
Le Bureau Fédéral accorde le transfert de l'ensemble des droits sportifs et administratifs à
la nouvelle structure Narbonne Basket Méditerranée, sous réserve de reprise de l'intégralité
des dettes de l'association dont la dissolution a été décidée.

10. Dossier C.V.F.
Claude AUTHIÉ rappelle que le Bureau Fédéral lui avait demandé de rencontrer les responsables
de la société CVF afin de faire baisser le coût de la prestation. Après étude, il en ressort que le
Minitel est très peu utilisé, seuls deux clubs l'utilisent pour saisir les résultats, sur la totalité des
championnats.
Le Bureau Fédéral souhaite abandonner la saisie des résultats de rencontres par Minitel et
demande à Claude AUTHIÉ de faire une étude de la saisie des résultats par SMS.

11. Questions diverses.
Marie-Noëlle SERVAGE informe qu'une poule de 2ème division de Championnat de France
Cadettes sera composée de 7 équipes (au lieu de 8).
Serge GÉRARD donne des informations sur les travaux de la Commission Contrôle de Gestion :
- NM1 : deux clubs n'ont encore déposé aucun contrat.
- LFB : un peu plus de contrats envoyés, à cette période, par rapport à l'année dernière.
Pierre COLLOMB : la Chambre d'Appel a des dossiers en cours avec la Ligue Régionale de
Mayotte, il s'inquiète de la situation sur place.
Jean-Marc JEHANNO lui confirme qu'une Assemblée Générale Elective aura lieu le 6 septembre
prochain.
Jean-Marc JEHANNO est actuellement en délégation avec l'Equipe de France Féminine : c'est un
bon groupe, avec une bonne intégration des jeunes joueuses.
Jean-Pierre HUNCKLER donne un compte rendu des camps qui se sont déroulés cet été :
- Camps de basket : bon déroulement et très bon taux de remplissage.
- Stage Arbitres : même chose.
Une étude sera effectuée pour développer les Camps de basket dans un autre lieu et proposer
d'autres semaines de stage.
Il fera une présentation du projet de l'AG FIBA à Cannes (Mai 2009), au prochain Bureau Fédéral.
Paul MERLIOT remercie les membres du Bureau Fédéral pour l'invitation à participer à cette
réunion.
Alain CATTELLE adresse également tous ses remerciements aux membres du Bureau Fédéral.
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Martine HANNEDOUCHE : remercie les membres du Bureau Fédéral et informe de l'organisation
d'une formation décentralisée sur FBI, dans le département du Pas de Calais.
Frédéric JUGNET communique quelques informations générales :
- la prochaine réunion du Bureau Fédéral se déroulera le Samedi 20 Septembre 2008 à
l'occasion du match de l'équipe de France Masculine à Limoges.
- L'Assemblée Générale Elective de la FFBB se tiendra le Samedi 13 Décembre 2008 à
10h00, au CNOSF.

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le Samedi 20 Septembre 2008, à Limoges.
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