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Procès Verbal n° 12
Saison 2009/2010

BUREAU FEDERAL
Réunion du 30 Avril 2010 à Paris
_________________________
Présents :

M. Yvan MAININI (Président)
Mmes Françoise AMIAUD, Sophie GABORY et Marie-Noëlle SERVAGE.
MM Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Jacques DENEUX, Rémy GAUTRON,
Jean-Yves GUINCESTRE, Jean-Marc JEHANNO et Jean-Pierre SIUTAT.
Invités :
MM. Jean-Marie-FLORET et Philippe LEGNAME.
Assistent en partie : Mme Roselyne BIENVENU et M. Jean-Pierre HUNCKLER
Assistent :
MM. Jean-Pierre de VINCENZI (DTN et DG), Raymond BAURIAUD, Patrick BEESLEY,
Alain CONTENSOUX, Didier DOMAT, Alain GAROS, Alexandre RUMIGAJLOFF et
Matthieu SOUCHOIS.
Melle Frédérique VALET.
Excusés :
MM. Frédéric FORTE et René LE GOFF.
_________________________
1. Ouverture par le Président
Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents ainsi qu’aux invités. Il excuse Frédéric
FORTE (en mission à Göttingen) et René LE GOFF (raison de santé)
Informations diverses :
-

-

La commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES)
s’est réunie le mardi 13 avril 2010 au Secrétariat d’Etat aux Sports. La CERFRES a examiné le
projet de règlement des salles et terrains de la FFBB et a émis un avis favorable en ce qui
concerne les salles classées H3 (PRO A, PRO B, NM1, LFB, continental et international) et celles
er
accueillant le championnat L2 (ex NF1) (entrée en vigueur du règlement à compter du 1
septembre 2010), ainsi que les salles devant être mises en service ou devant faire l’objet d’une
rénovation lourde affectant l’aire d’évolution (entrée en vigueur du règlement dans un délai de 2
mois).
La FFBB a reçu ce jour Jean GACHASSIN, Président de la Fédération Française de Tennis, venu
exposer les idées de la FFT concernant la mise en œuvre d’un tournoi dans une salle couverte.
La Fédération Française de Basket Ball trouve ce projet intéressant et souhaite s’associer le cas
échéant.

Yvan MAININI souhaite partager son mécontentement envers la réaction de Christian MISSER,
Président du Comité du Val de Marne au sujet de la finale de zone Centre Benjamins / ines. Un peu
de hauteur semble nécessaire de la part de responsables fédéraux.
Roselyne BIENVENU : des incidents isolés ne doivent pas refléter la réalité. Les phases finales du
Tournoi de Zone nourrissent la pyramide fédérale au delà des athlètes car elles permettent
d’intéresser les jeunes et ainsi les engager dans différentes instances.
Yvan MAININI partage l’intérêt du championnat pour les enfants mais considère que quand les enjeux
dépassent le jeu, cela ne sert à rien de continuer.
Le Bureau Fédéral présente ses condoléances à Madame MOLINARI, Marie-Noëlle SERVAGE ainsi
que leurs proches. Un instant de silence est observé à la mémoire d’Antoine MOLINARI, véritable
acteur du basket français récemment décédé.
2. Conciliation – Genêts d’Or Basket
Didier DOMAT présente le dossier aux membres du Bureau Fédéral.
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Rappel des faits: Le club requérant conteste la décision de la Chambre d’Appel de la FFBB, en date
du 12 mars 2010, d’une part, en ce qu’elle lui a infligé la perte par pénalité de la rencontre l’ayant
opposé au Tonneins Basket Club le 16 janvier 2010, dans le cadre du Championnat d’honneur
masculin, et prononcé un huis-clos pour la rencontre du 11 avril 2010, et, d’autre part, en ce qu’elle a
infligé à Monsieur Jean-Paul SAINT-CRICQ, son président, une suspension d’un week-end ferme
assortie d’un sursis de 3 mois et à Monsieur Christophe BOTTON, joueur, une suspension de deux
matchs assortie d’un sursis de 15 jours.
Le conciliateur propose à la FFBB de donner à rejouer dans les meilleurs délais la rencontre Genêts
d’Or c/ Tonneins, en veillant autant que possible à ce que les effectifs des deux clubs soient
mobilisés.
Le Bureau Fédéral décide à la majorité de suivre la Chambre d’Appel et refuse la proposition
du conciliateur (8 pour, 4 contre et 1 abstention)
3. Point sur le réaménagement
Jean-Pierre DE VINCENZI fait un bilan du déménagement qui a eu lieu à la FFBB les deux dernières
semaines d’avril 2010. Seuls les services FBO et Basket en Liberté n’ont toujours pas pris place dans
leurs nouveaux bureaux car ils ont des actions en cours en ce moment. Il souhaite souligner le bon
travail des ouvriers, de Gilles THOMAS, Pierre CLEMENT et Christophe ZAJAC qui ont su faire face
aux imprévus. Il souhaite enfin remercier les élus, les salariés et les bénévoles pour leur patience et
leur participation.
Yvan MAININI souligne un problème de stockage pour le matériel de certains services.
Jean-Pierre DE VINCENZI confirme que Dock Cité ne pourra plus accueillir le matériel car ils sont
sous la coupe d’une politique de retour des locaux au propriétaire. L’urgence est de trouver une
surface assez grande et non loin du siège fédéral. Christophe ZAJAC s’occupe d’ores et déjà du
dossier.
Gérald NIVELON demande s’il est possible d’avoir un plan de la nouvelle affectation des bureaux et
des salariés.
Marie-Noëlle SERVAGE précise que certains postes sont actuellement provisoires et que chacun a pu
garder son numéro de téléphone. Un organigramme sera bientôt diffusé, lorsque tout le monde sera
sur les lieux de sa nouvelle affectation.
4. Pôle 3
Alexandre RUMIGAJLOFF présente le plan de communication mis en place pour la promotion des
« 10 jours du Basket » avec les différents partenariats qui ont été signés. Une équipe de tournage de
France Télévisions suivra une équipe de détenus engagée dans les finales de l’administration
pénitentiaire.
Jean-Pierre HUNCKLER précise que :
- Toutes les autorisations ont été obtenues auprès de la Mairie de Paris
- L’Opération Basket Mobile dans Paris a commencé depuis 2 jours
- Une opération de charité va être organisée avec l’Euroleague à l’hôpital de la Salpêtrière
- 11 736 billets ont déjà été édités pour les finales de la Coupe de France
- Les joueurs et joueuses de l’Equipe de France seront mis en avant dans les salons VIP de Bercy
à travers une exposition photographique élaborée par la FFBB.
Alexandre RUMIGAJLOFF présente ensuite les nouvelles propositions de charte graphique suite aux
remarques faites en Bureau Fédéral du 2 avril dernier.
Le Bureau Fédéral accepte à l’unanimité la forme globale de cette charte et le nouveau logo de
la FFBB. Il demande à ce qu’une déclinaison soit présentée au Bureau Fédéral du 3 Juin 2010.
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Jean-Pierre HUNCKLER informe les membres du Bureau Fédéral sur le Tournoi de l’Equipe de
France féminine en Picardie et que le Tournoi à Villeurbanne pour les masculins est en cours de
préparation. Une réunion est prévue la semaine prochaine avec le Conseil Régional du Lyonnais pour
présenter une demande de subvention.
5. Administration Générale
a) Organisation Financière
Rémy GAUTRON fait une présentation des futurs lignes et codes budgétaires de la FFBB. En effet
suite à la réorganisation, le budget va se décliner par pôle.
Alain CONTENSOUX souhaite préciser que la gestion de la trésorerie de la FFBB repose
essentiellement sur la rigueur du trésorier avec notamment 17 exercices excédentaires successifs. Il
est maintenant nécessaire de suivre 4 axes:
- Axe comptable avec un logiciel d’engagements de dépenses qui permettra d’avoir une meilleure
vision
- Axe rédactionnel : création d’un livret de procédures comptables et financières afin de formaliser
des procédures déjà existantes
- Axe de surveillance grâce à des outils supplémentaires de contrôle de Gestion (notamment des
tableaux de bord)
- Axe juridique par la mise à jour des règlements financiers, généraux et intérieurs.
Yvan MAININI souhaite associer Jean-Claude BOIS, précédent Trésorier de la FFBB, dans la bonne
santé de la gestion financière. Il ajoute que rien ne serait possible sans la confiance qui existe entre la
fédération et les Présidents de Commissions (dont l’attitude très responsable est à souligner).
b) Stade Clermontois Basket Féminin 63
Marie-Noëlle SERVAGE rappelle les faits et s’étonne du courrier du Président du SCAB 63 reçu
récemment. En effet, le Bureau Fédéral avait lors de la réunion du 2 avril dernier pris la décision
suivante : « Le Bureau Fédéral, à la majorité des membres présents, décide d'accorder une remise
des pénalités, si le club s'acquitte de la dette principale selon un échéancier réparti sur 5 années, à
compter de Janvier 2011. »
Le Bureau Fédéral, à la majorité des membres présents, décide de considérer l’affaire classée
en l’état.
c) Agents Sportifs
Suite aux incidents qui se sont déroulés le 31 octobre 2009 en marge de la rencontre JSF Nanterre c/
Stade Clermontois Basket, la Commission des Agents Sportifs a décidé d’ouvrir une enquête.
Roselyne BIENVENU informe le Bureau Fédéral de la convocation de Monsieur LEVY au prochain
Comité Directeur qui aura lieu les 14 et 15 mai 2010.
Roselyne BIENVENU soumet aux membres du Bureau Fédéral la validation des résultats à l'examen
pour la session 2010, conformément aux dispositions des articles 11.3 et suivants du règlement des
agents sportifs.
22 candidats présents.
Les candidats reçus sont les suivants (dans l’ordre alphabétique) :
- ATINKPAHOUN Alexandre
- BOUIN Djassam
- CONDUANT David
- DUREY Guillaume
- DUSSEAULX Damien
- MIEL Fabien
- NIANG Djibril
- PEARSON Chris
- PERCEVIC Dragan
Accord du Bureau Fédéral, à l’unanimité des membres présents.
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6. Pôle 1
a) Observatoire
Jean-Pierre SIUTAT présente aux membres du Bureau Fédéral le document recensant les secteurs à
renseigner pour mener à bien l’Observatoire du Haut Niveau et l’Observatoire du Parcours de
Formation. (Le statut du joueur (se), une partie sportive, la structure dans laquelle il (elle) évolue et le
projet professionnel.)
b) Point sur les réunions de présentation de la réforme du secteur féminin
Jean-Pierre SIUTAT fait un bilan des réunions qu’il a animé dans le cadre de la présentation de la
réforme du secteur féminin.
- A travers la création des 5 divisions, certaines collectivités locales pourraient penser que les clubs
qu'elles soutiennent sont rétrogradés. Accord pour qu'un courrier signé par le président soit
envoyé à toutes les collectivités concernées.
- La création d'une catégorie « Junior » parait plus simple en masculin qu’en féminin.
- Il y a une grande attente des clubs pour connaître l'intégration des équipes dans les
différentes divisions
- La mise en place des deux observatoires est bien perçue notamment pour les recrutements
- Le débat sur le nommage des divisions reste vif
- 7 règles restent à valider en Comité Directeur pour que le projet soit réellement complet
c) LFB
Thierry BALESTRIERE donne quelques informations :
- Il évoque les premiers retours de la Commission de Contrôle de Gestion qui reçoit en ce moment
les clubs de LFB.
- LFB TV a battu son record d’audience avec 9000 internautes connectés pour suivre le match
Mondeville / Tarbes
- Il dénonce le fait que des joueuses ont des contrats qui ne vont pas au terme de la saison sportive
Il soumet les propositions d’engagement en Coupes d’Europe : Bourges et Tarbes, Mondeville, Arras,
Nantes et le vainqueur du Challenge Round. La répartition sera faite par le Bureau Fédéral du 3 juin
2010.
Accord du Bureau Fédéral, à la majorité des membres présents (1 abstention).
7. Pôle 2
a) Retour sur les travaux du groupe de réflexion
Roselyne BIENVENU fait part de la mise en place d’un groupe de travail, composé de Jean-Pierre DE
VINCENZI, Matthieu SOUCHOIS, Gilles THOMAS, Jacques DENEUX, Jean-Marie FLORET, Nicolas
RAIMBAULT et Bruno VAUTIER, et qui s’est récemment réuni.
Un audit des différentes familles de formation est en cours et sera présenté au prochain Bureau
Fédéral ainsi qu’un plan de formation pluriannuel ; le but étant d’enrichir la culture commune.
b) Formation à distance – e-learning
Roselyne BIENVENU souhaite favoriser le développement de la formation à travers des plateformes
de e-learning. Il serait intéressant que tous les nouveaux dirigeants aient accès à ces contenus.
Yvan MAININI : comment alimenter le fond de ces formations ?
Roselyne BIENVENU souhaite préciser que Dorian WICKENMULLER actuellement embauché en
CDD, jusqu’en août 2010, peut répondre à cette demande.
c) Université d’été 2010
Roselyne BIENVENU informe les membres du Bureau Fédéral que l’Université d’été 2010 se tiendra à
Lyon du 23 au 26 août prochains. Trois thèmes seront abordés :
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-

L’utilisation de FBI
Organiser un événement fédéral et mobiliser les clubs et bénévoles autour
Le développement des pratiques sur un territoire

Jean-Marie FLORET précise que le nombre de modules dépendra essentiellement de la capacité de
réception du site.
Yvan MAININI souhaite que le sujet des statistiques soit abordé.
8. Pôle 4
Pierre COLLOMB fait un bilan sur la réunion du groupe de travail « Territoires de pertinence et en
difficultés » qui a eu lieu plus tôt dans l’après-midi.
a) CFAMC
Jacques DENEUX lit une lettre reçue à la CFAMC qui dénonce les changements du statut de l’OTM.
Il présente aux membres du Bureau Fédéral le projet de charte table de marque.
Le Bureau Fédéral souhaite que la CFAMC en collaboration avec la Commission Juridique
rédige un texte à partir de ce document.
b) Opération Solidarité
Jean-Marie FLORET présente un document bilan de l’Opération Solidarité actualisé en date du mois
d’avril. Après une saison passée à contacter, comprendre, rencontrer, échanger avec les dirigeants
des structures concernées, il propose de regarder la photographie de cette action qui s’inscrit dans le
temps à travers quatre axes : géographique, démographique, économique et sportif.
Il est primordial de poursuivre cette démarche à travers de multiples aides afin de :
- Maintenir une possibilité de pratique sur tout le Territoire
- Remplir notre mission d’aménagement du Territoire.
- Assurer le développement de la pratique en prenant en compte son facteur économique et
écologique
Pierre COLLOMB ajoute que cette opération s’inscrit dans le débat soulevé en réunion « Territoires de
pertinence et en difficultés ». La création de clubs doit se faire principalement dans les zones
déshéritées. Certaines Ligues Régionales ont un dynamisme suffisant pour créer elles-mêmes des
clubs.
Yvan MAININI souhaite que les objectifs ne soient pas confondus. L’Opération Solidarité a pour but de
faire vivre des zones où la pratique du basket ball se perd.
Le Bureau Fédéral souhaite qu’une présentation soit faite pour le Comité Directeur des 14 et 15
mai 2010.
c) Commission Sportive
Philippe LEGNAME présente aux membres du Bureau Fédéral :
-

Le calendrier prévisionnel de la saison 2010 – 2011.
Le Bureau Fédéral souhaite qu’une nouvelle proposition soit soumise lors de la réunion du 3
juin 2010.

-

Le projet de la ventilation des clubs féminins par division
Le Bureau Fédéral souhaite que le nom des équipes qui montent en division supérieure soit
mis sous enveloppe cachetée et divulgué lors du Comité Directeur des 14 et 15 mai 2010.

-

Le projet de Championnat des moins de 20 ans
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-

Jean-Pierre SIUTAT revient sur la réunion qui a eu lieu dimanche dernier pour travailler sur le
projet de Championnat Junior. Il en ressort que l’organisation de la phase finale permettrait
d’engager huit équipes. De ce fait il faudrait découper le territoire en huit périmètres pertinents
pour faire évoluer ce championnat. Une réunion aura lieu le 15 mai 2010 avec les Présidents de
Ligues Régionales pour réfléchir sur ces zones.
d) Bilan de l’enquête sur les subventions

Pierre COLLOMB présente un document actualisé de l’enquête sur les subventions publiques. Cela
donne une idée de la réalité mais il est cependant difficile d’obtenir des renseignements auprès des
clubs.
9. Tous secteurs
a) Modifications réglementaires 2010 / 2011
Stéphanie PIOGER présente les nouvelles modifications réglementaires 2010 / 2011 suite aux
remarques du Pôle 1. (Annexe 1)
Accord du Bureau Fédéral, à l’unanimité des membres présents.
b) Point sur les réunions décentralisées sur la Politique Fédérale
Les membres du Bureau Fédéral et Jean-Pierre DE VINCENZI reviennent sur les réunions
décentralisées qui ont eu lieu ces dernières semaines. Il en ressort plusieurs points :
- Une bonne participation
- Un fort intérêt des personnes présentes qui avaient des questions bien précises
- Les gens sont surpris car ils ne voyaient pas la FFBB dans une telle phase d’action suite au
séminaire de Lisses en février 2009.
- La plupart des personnes présentes aux réunions sont contentes que des membres élus à la
FFBB se déplacent pour leur expliquer les projets en cours.
Jean-Yves GUINCESTRE informe les membres du Bureau Fédéral que son intervention à Martigues
prévue le 16 Avril 2010 a été annulée pour cause de nuage islandais et de grève SNCF. A la
demande du Président, il a de nouveau contacté le président de la Ligue PACA qui a répondu qu'il
"n'avait plus de date".
10. Questions Diverses
Pierre COLLOMB fait part de ses difficultés dans la récupération des dossiers de première instance et
l’exécution des décisions de Chambre d’Appel avec les DOM / TOM.
Jean-Marc JEHANNO : ce point sera à l’ordre du jour du prochain séminaire organisé avec les DOM /
TOM.
Pierre COLLOMB n’a pas souvenir d’avoir vu discuter en Comité Directeur un point concernant une
procédure d’urgence pour la discipline, procédure récemment évoquée par la LNB dans une
circulaire.Un délai d’appel dérogatoire, inférieur à 10 jours, doit être validé et prévu par un règlement
fédéral.
Marie-Noëlle SERVAGE donne quelques informations :
- Les candidatures label Club Elite / Espoir sont closes le 30 avril 2010, elles seront validées par le
Comité Directeur les 14 et 15 mai 2010.
- Le Comité Directeur du 14 et 15 mai 2010 commencera à 17h00 pour les membres élus avec
l’audience de Monsieur LEVY.
- Deux réunions sont organisées pour les Présidents de Ligues Régionales :
o le 14 mai 2010 : Bilan Club Elite / Espoir
o le 15 mai 2010 : Championnat de France Junior
- Dans le cadre de la Fête Nationale du Mini Basket, 33 Comités Départementaux ont déjà reçu
leurs dotations.
- FBI sera fermé du 1 juin 2010 à 19h00 au 9 juin 2010 à 12h00
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Raymond BAURIAUD informe les membres du Bureau Fédéral que le DVD « Les Arbitres » en
partenariat avec la Poste sera distribué dans le prochain numéro de Basketball Magazine.
Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 3 Juin 2010 à Angers.
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