FFBB
MNS/CP

Procès Verbal n° 2
Saison 2010/2011

BUREAU FEDERAL
Réunion du 22 Août 2010 à Bron (69)
_________________________
Présents :

Assistent :

Excusés :

M. Yvan MAININI (Président),
Mmes Françoise AMIAUD, Roselyne BIENVENU, Sophie GABORY et Marie-Noëlle
SERVAGE.
MM Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Jacques DENEUX, Frédéric FORTE,
Jean-Yves GUINCESTRE, et Jean-Pierre SIUTAT.
MM. Jean-Pierre de VINCENZI, Raymond BAURIAUD, Alain CONTENSOUX et
Matthieu SOUCHOIS.
Mme Céline PETIT.
MM. Rémy GAUTRON, Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO et René LE
GOFF.
_________________________

1. Ouverture.
Yvan MAININI souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse Rémy GAUTRON (raison de
santé) Jean-Pierre HUNCKLER (congés) et Jean-Marc JEHANNO (chef de délégation des U16
féminines).
Il informe que l'Equipe de France des U16 féminines termine ce soir le Championnat d'Europe de sa
catégorie en Grèce, et est encore en course pour une médaille de bronze.
L'Equipe de France Féminine est en cours de préparation et disputera le Championnat du Monde du
23 Septembre au 3 Octobre 2010 en République Tchèque.
L'Equipe de France Masculine continue sa préparation pour disputer le Championnat du Monde du 28
Août au 12 Septembre 2010 en Turquie et débutera ce soir le Tournoi de Villeurbanne avec la Côte
d'Ivoire, Le Brésil et l'Australie.

2. Débat : interprétation des règlements / esprit des règles.
Le Président a souhaité mettre ce point à l'Ordre du Jour afin que les membres puissent échanger.
On constate :
• une tendance à réglementer trop fréquente liée à un phénomène de société, à une évolution
générale du domaine sportif.
• Une forme d'oubli de ce qui a conduit à édicter la règle, ce qui entraîne une application parfois
éloignée de l'esprit de la règle.
Les orientations possibles :
• Structurer les textes afin d'identifier la genèse des règlements et les modifications intervenues
par la suite..
• Adopter une nouvelle approche visant à limiter la réglementation.
• Avoir un rôle pédagogique à destination des Dirigeants et des clubs.
3. Direction Générale : informations.
Jean-Pierre de VINCENZI communique un compte rendu d'étape sur les évolutions dans la maison :
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a) Pôle Administration Générale et Finances
-

L'accent a été mis sur la confirmation des emplois (transformation de CDD en CDI).
Difficultés à gérer des salariés qui ne travaillent pas physiquement à la FFBB.
Mise en place d'un calendrier social.
Mise en place d'un livret des procédures.
Fin septembre, contrôle URSAFF à la DIC.
Courant Septembre, mise en place de la Comptabilité d'engagement.
La négociation est en cours avec les différents opérateurs pour les Paris Sportifs.
ème
Les travaux ont débuté au rez-de-jardin et les finitions de peinture sont en cours au 4
et
ème
5
étage et la sécurisation est prévue pour Janvier.
Un appel d'offre a été lancé pour les travaux du Musée du Basket.

b) Pôle 2 - Formation
Le travail du Pôle est actuellement axé sur l'organisation des week-ends de pré-saison.
Le plan de formation du personnel pour 2010 étant terminé, un travail va démarrer sur le plan 2011.
Roselyne BIENVENU : les formations des salariés sont-elles calculées au prorata du temps de travail
et les salariés sont-ils sollicités pour partir en formation ?
Marie-Noëlle SERVAGE : les évaluations annuelles permettent de recenser les demandes des
salariés et les besoins des services. Ensuite, un plan de formation est élaboré et des priorités sont
dégagées (si nécessaire).
c) Pôle 3 – Communication et Marketing
Différentes missions d'organisations ont été confiées au Pôle 3 avec plusieurs rencontres et tournois
des équipes de France.
On procède à la modification de nom de domaine du site Internet de la FFBB pour qu'il soit plus
"parlant", avec le passage de www.basketfrance.com à www.ffbb.com.
d) Pôle 4 - Territoires
Différentes actions en cours :
- Mise en place d'un stage pour les Très Grands Gabarits.
- Utilisation des Vidéos.
- Organisation d'un stage de CTF à Clermont Ferrand.
- Organisation d'un stage CTS coordonnateurs à Toulouse, lors du Championnat du Monde des
U17.
- Mise en œuvre des contenus de travail pour les 7 / 13 ans (classeurs avec fiches).
- Mouvement des CTS.

4. Pôle 1 – Haut Niveau.
•

Point sur la campagne d'été des Equipes de France.

Jean-Pierre de VINCENZI fait le point sur la campagne d'été des différentes Equipes de France :
a) Equipes de France Masculines :
Catégorie

Dates

Type et Lieu

Médaille /
Classement

Masculins
U 20
U 18
U 16
U 15

08 au 18 Juillet 2010
22 Juillet au 01 Août 2010
05 au 15 Août 2010
9 au 11 Juillet 2010
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Championnat d'Europe à Zadar (Croatie)
Championnat d'Europe à Vilnius (Lituanie)
Championnat d'Europe à Bar (Monténégro)
Tournoi de l'Amitié à Orléans

OR
ème

Place

ème

Place

ère

Place

7
6

1
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Le Bureau Fédéral adresse à Jean-Aimé TOUPANE, entraîneur des U20, ses plus vives
félicitations pour le titre de Champion d'Europe et le travail accompli, et souhaite sincèrement
continuer cette collaboration.
b) Equipes de France Féminines :
Catégorie

Dates

Type et Lieu

Médaille /
Classement

Féminines
U 20

15 au 25 Juillet 2010

Championnat d'Europe à Liepaja (Lettonie)

4ème Place

U 18

29 Juillet au 08 Août 2010

Championnat d'Europe à Poprad (Slovaquie)

BRONZE

U 17

16 au 25 Juillet 2010

Championnat du Monde à Rodez et Toulouse

ARGENT

U 16

12 au 22 Août 2010

Championnat d'Europe à Kozani et Ptolemaida (Grèce)

BRONZE

U 15

16 au 18 Juillet

Tournoi de L'Amitié en Espagne

3ème Place

Le Bureau Fédéral adresse des félicitations aux organisateurs du Championnat du Monde des
U 17 qui s'est déroulé à Rodez et Toulouse pour cette brillante organisation.
Jean-Pierre de VINCENZI : une équipe est actuellement aux JO de la Jeunesse (3 x 3) qui s'avére
être une compétition plutôt difficile.
Yvan MAININI pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et à développer sur ce genre de
compétition. Une réflexion sera menée.
Jean-Pierre de VINCENZI soulève les difficultés rencontrées avec les assurances et le domaine
médical.
Jean-Yves GUINCESTRE confirme que le recrutement et l'organisation des staffs médicaux s'avèrent
être de plus en plus compliqués.

5. Pôle 2 – Formation.
•

Référentiel des métiers.

Matthieu SOUCHOIS communique un point d'étape sur l'avancée des travaux :
- Lister les métiers ou les fonctions dans le domaine du Basket.
- Création de 6 sous-groupes de travail.
- Matérialiser les liens pour passer d'une fonction à une autre, dans le domaine du Basket.
- Retour de la part des sous-groupes prévu pour la fin de l'année 2010.
•

Projet de catalogue.

Roselyne BIENVENU informe que la présentation du premier projet de catalogue se fera lors du
Bureau Fédéral du 17 Septembre 2010 et au Comité Directeur du 18 Septembre 2010 :
- présentation d'un projet pluriannuel, avec des modifications possibles, sous la forme de
plusieurs rubriques ainsi que des annexes.
- Mise en place d'une affiche par saison.
- Souhait de mettre cet outil à disposition entre le 20 Novembre et le 10 Décembre.
Yvan MAININI propose d'y inclure les camps d'arbitres organisés l'été par la FFBB.
Jean-Pierre SIUTAT pense que c'est une démarche qu'il faut globaliser.
•

Bilan et perspectives Arbitrage Haut Niveau.

Jacques DENEUX communique des informations :
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-

Il y a environ 80 à 85 Arbitres de Haut Niveau (0,7% des 11000 arbitres en France) dont 8
internationaux.
- Ils sont répartis sur 3 niveaux et sur 4 divisions.
- La gestion quotidienne est assurée par Pascal DORIZON.
- Trois regroupements annuels sont organisés.
- Les désignations sont effectuées par Francis MULLER.
- Les évaluations sont réalisées.
Concernant les perspectives :
- Une nouvelle dimension va être donnée à la filière des Championnats de France.
- Un travail est réalisé sur l'uniformisation des formateurs de formateurs.
- La coordination des 6 arbitres formateurs de formateurs sera assurée par Bruno VAUTHIER.
Yvan MAININI souhaite avoir des précisions sur les désignations des arbitres pour le Haut Niveau.
Jacques DENEUX informe que Francis MULLER est chargé des premières phases et Pascal
DORIZON des Play Off.
Yvan MAININI : le Basket français dispose de l'un des meilleurs systèmes d'évaluation, les
désignations doivent être basées sur ces évaluations. Il souhaite par ailleurs qu'une action de
formation et de préparation des Arbitres internationaux soit mise en place.

6. Pôle 3 – Communication et Marketing.
•

Les 3 / 5 / …. Jours du Basket à Paris en 2011 (concept) et détermination des
participants à la Coupe de France.

Raymond BAURIAUD : la formule proposée l'année dernière a très bien fonctionné ; il faut maintenant
savoir quels sont les souhaits pour la saison prochaine. Deux idées / forces :
- conserver les différentes opérations qui ont bien marché,
- continuer à faire vivre le basket à Paris.
L'idée est de concentrer les organisations sur le Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris sur 5 jours (du
Mercredi au Dimanche) et les différentes finales à Bercy du Vendredi au Dimanche.
Il faudra trouver un nom accrocheur pour cette opération, et le Pôle 3 propose de rester sur le nom
des "10 jours du Basket à Paris".
Yvan MAININI : il est toujours possible d'organiser des opérations à développer dans les
arrondissements durant 5 jours et de terminer par les 5 jours entre le Parvis de l'Hôtel de Ville et
Bercy.
Ce point sera de nouveau porté à l'ordre du jour du Bureau Fédéral du 17 Septembre 2010 à
Beauvais.

7. Pôle 4 – Territoires.
•

Territoires pertinents : ligne d'orientation politique.

Yvan MAININI demande qu'une étude soit réalisée sur les clubs frontaliers qui rencontrent des
problèmes. Il faut qu'ils soient recensés, questionnés et éventuellement réunis, afin de définir un plan
d'action au cours de la saison, ce qui permettra de mieux redéfinir les périmètres pertinents.
Il faut également commencer à étudier la configuration de certains territoires.
Pierre COLLOMB confirme que le Pôle 4 a bien pris note de cette demande.

8. Pôle AGF – Administration Générale et Finances.
•

Information sur les Paris Sportifs.
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Marie-Noëlle SERVAGE communique des informations :
- La FFBB a élaboré un cahier des charges à l'intention des opérateurs.
- 15 opérateurs ont été contactés.
- La FFBB a reçu, à ce jour, 9 demandes formelles de Cahier des Charges.
- La Fédération est en contact avec l'ARJEL, qui nous a signifié que le taux que nous avions
fixé à 1,8 semble trop élevé. En effet, alors que ce taux avait été fixé en accord avec les
différentes Fédérations ou Ligues Professionnelles, certaines ont convenu d'un taux très bas.
Il faut donc revoir notre stratégie.
•

Point sur la situation des clubs (Trésorerie).

Marie-Noëlle SERVAGE informe qu'il ne reste que quelques clubs toujours pas en règle avec la
Trésorerie Fédérale (SO ARMENTIERES - CS AUTUN - CS BAYEUX - CHALLES LES EAUX RENNES CANAL GT) et qu'ils seront contactés individuellement.
•

Promotion INSEP

Yvan MAININI propose de nommer la promotion du Centre Fédéral du BasketBall (INSEP) 2010/2011
la Promotion André BUFFIERE.
Accord du Bureau Fédéral à l'unanimité des membres présents.
Françoise AMIAUD propose qu'un DVD soit réalisé, sur la carrière d'André BUFFIERE, et qu'il soit
remis aux athlètes de cette promotion lors d'une soirée particulière.

5. Questions diverses.
•

Yvan MAININI souhaite que les noms des différentes salles de réunion de la Fédération soient
abordés lors de la prochaine réunion du Bureau Fédéral

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 17 Septembre 2010 à Beauvais.
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