FFBB
MNS/CP

Procès Verbal n° 4
Saison 2010/2011

BUREAU FEDERAL
Réunion du 15 Octobre 2010 à Paris
_________________________
Présents :

M. Yvan MAININI (Président),
Mmes Françoise AMIAUD, Roselyne BIENVENU, Sophie GABORY et Marie-Noëlle
SERVAGE.
MM Thierry BALESTRIERE, Jacques DENEUX, Frédéric FORTE, Jean-Yves
GUINCESTRE, Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO et Jean-Pierre
SIUTAT.
Invités : MM. Bernard GAVA et Philippe LEGNAME.
Assistent :
MM. Jean-Pierre de VINCENZI, Patrick BEESLEY, Alain CONTENSOUX, Matthieu
SOUCHOIS et Christophe ZAJAC.
Mme Céline PETIT.
Assistent en partie : MM. Didier DOMAT et Matthieu LACHENAUD.
Excusés :
MM. Pierre COLLOMB et Rémy GAUTRON.

_________________________

1. Ouverture.
Yvan MAININI souhaite la bienvenue aux membres présents, excuse Rémy GAUTRON (raison de
santé), Pierre COLLOMB. Il remercie Bernard GAVA et Philippe LEGNAME d'avoir accepté son
invitation. Il regrette que le service Presse ne soit pas représenté lors de cette réunion.
Informations :
- 379 359 licenciés ce soir, soit environ + 0,9% par rapport au chiffre de l'année dernière à la
même date. 85 % des licences sont saisies par les clubs.
- Quelques incidents informatiques répétés, mais de natures différentes (trop de connexions
simultanées et ralentissement de FBI Web). La situation est en cours d'amélioration.
- Mouvement de grève des Arbitres de Haut Niveau : toutes les rencontres Pro A, Pro B et LFB
ont été couvertes en faisant appel à des Arbitres réservistes.
- Open LFB : problème soulevé par le club de Nantes en raison de joueuses non validées par
la CCG.

2. Pôle 1 – Haut Niveau.
Jean-Pierre SIUTAT fait le point sur les dossiers en cours du Pôle 1, précise qu'un vrai dialogue est
instauré avec la Commission Mixte FFBB/LNB et qu'un rendez-vous s'est déroulé à l'Elysée afin de
présenter les trois grands projets d'organisation de manifestations internationales.

a) Présentation de France Basket Observatoire.
Matthieu LACHENAUD présente le logiciel France Basket Observatoire (FB Obs) :
• Ce logiciel s'engage dans une démarche scientifique d'observatoire, d'analyse prospective et
a été mis en place à la demande du Pôle 1 – Haut Niveau.
• Il permet le suivi du parcours des joueurs et joueuses durant toute leur carrière sportive.
• Le suivi et l’évaluation des politiques de formation mises en place par les associations ou
sociétés sportives, les Pôles et la FFBB.
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•
•

•
•
•
•

Le suivi des joueurs-euses susceptibles d’être recrutés-ées par un club évoluant en
Championnat de France à l’issue de leur formation.
FBObs regroupe deux outils :
1. L’Observatoire du Parcours de Formation (OPF) qui permet de suivre le parcours de
formation sportif et scolaire des jeunes joueurs-euses, depuis leur entrée dans une
structure de formation jusqu’à leur sortie :
L’OPF concerne :
- Les joueuses des centres d’entraînement (L2).
- Les joueurs-euses des centres de formation (LFB et PROA).
- Les joueurs-euses des Pôles Espoirs et du Pôle France.
Une réflexion sera engagée sur les joueurs-euses évoluant à l’étranger.
2. L’Observatoire du Parcours de Haut Niveau (OPHN) qui permet de suivre l’évolution de
la carrière sportive et professionnelle des joueurs-euses, depuis leur sortie d’une
structure de formation ou leur intégration dans un Championnat de France de haut
niveau jusqu’à la fin de leur carrière sportive.
L’OPHN concerne :
- les joueuses de LFB et L2.
- les joueurs de PROA, PROB et NM1.
L’alimentation de la base de données est assurée conjointement par les clubs, les Pôles
Espoirs et la FFBB.
Les clubs de haut niveau et les Pôles Espoirs disposeront d’un accès sécurisé aux données
concernant leurs joueurs-euses
Tous les clubs des Championnats de France ont accès à certaines informations pour suivre le
parcours des joueuses de leur choix et faciliter ainsi leur recrutement.
Suite des travaux :
- Mise en place de règles de sécurité et de confidentialité
- Paramétrages.
- Tests.
- Rédaction des tutoriels.
- Mise en service (novembre).

Jean-Pierre SIUTAT explique que les clubs féminins ont l'obligation de renseigner la base et donc que
le système va s'autoalimenter. Il salue la collaboration de la LNB et surtout le gros travail effectué par
Matthieu LACHENAUD.
Jean-Yves GUINCESTRE : concernant la fiche médicale, il faudra bien faire la différence entre le suivi
médical et la réelle information médicale.
Sophie GABORY souligne le très bon travail accompli et demande si les fiches individuelles
comporteront des photos des joueurs et joueuses ?
La réponse est oui.
•

Organisation de grands événements : perspectives.

Jean-Pierre SIUTAT rappelle que lors du Bureau Fédéral du 17 Septembre 2010 à Beauvais, 3
candidatures pour de grands événements avaient été approuvées :
- Le Tournoi Préolympique de 2012.
- Le Championnat d'Europe Féminin de 2013.
- Le Championnat d'Europe Masculin de 2015 (en collaboration avec l'Allemagne)
Ces projets ont été présentés dans le courant de la semaine à Sophie DION, conseillère au Sport du
Président de la République. L'organisation de l'Euro Masculin en collaboration avec la Fédération
Allemande semble intéresser l'Etat, dans le cadre des échanges franco-allemands (Agenda 2020).
•

Campagne d'Eté de l'Equipe de France Féminine.

Patrick BEESLEY rappelle que l'Equipe de France avait rencontré plusieurs forfaits de joueuses pour
cause de blessure, juste avant son départ pour la République Tchèque. Il souhaite saluer le travail de
restructuration de l'Equipe en à peine 48 heures réalisé par l'Entraîneur, Pierre VINCENT. La
première semaine de compétition s'est bien déroulée, la déception vient de la contre-performance en
¼ de finale. Cette Equipe est cependant très jeune, ce qui apporte une bonne note d'espoir et cette

Bureau Fédéral du 15 Octobre 2010

2/7

compétition leur fera une excellente expérience pour l'avenir. La prochaine préparation de compétition
sera très courte, mais le capital acquis est très positif.
Yvan MAININI tient à souligner le très bon niveau de jeu proposé par cette équipe, durant toute la
compétition.
•

Rénovation du secteur masculin.

Jean-Pierre SIUTAT : la rénovation du secteur féminin a été mise en place dès ce début de saison,
après un long travail durant toute la saison passée. Pour le secteur masculin, le programme est le
suivant :
- 15 Septembre : Groupe de travail NM1 – NM2 (réunion n°1).
- 7 Octobre : Commission Mixte FFBB / LNB.
- 17 Novembre : Groupe de travail NM1 – NM2 (réunion n°2).
- 6 Décembre : Comité Directeur LNB.
- 10 et 11 Décembre : Comité Directeur FFBB (premiers débats).
- 13 Décembre : Groupe de travail NM1 – NM2 (réunion n°3).
- 7 Janvier : Bureau Fédéral (débats).
- 25 et 26 Février : Comité Directeur FFBB (vote).
- De Mars à Mai : Communication nationale et réunions locales.
- 13 et 14 Mai : Comité Directeur FFBB (dernières retouches éventuelles).
Et va s'articuler autour de deux axes :
- les divisions NM2 et NM3.
- un projet innovant entre la Pro B et la NM1.
•

Point sur les travaux de la Commission Mixte.

Jean-Pierre SIUTAT rappelle que deux réunions de travail ont déjà eu lieu, dans lesquelles les points
suivants ont été abordés :
- Refonte du Secteur Masculin.
- Démarche commune pour les Grandes Salles.
- La Coupe de France.
- Les Cadets.

3. Pôle 2 – Formation.
Roselyne BIENVENU fait un point sur le Pôle 2 :
- arrivée de 3 nouvelles personnes au sein du Pôle, ce qui améliore nettement les conditions de
travail.
- avancement de l'élaboration du catalogue des formations.
•

DU Nanterre : point sur la convention avec l'Université et sur la convention avec les
stagiaires.

Roselyne BIENVENU a rencontré Jean-Luc MULLER, de l'Université de Nanterre, pour la mise en
place concrète du Diplôme Universitaire. Il n'y a globalement pas de difficulté structurelle, mais un
souci rencontré pour l'inscription au registre des métiers, ce qui permettait la reconnaissance du D.U.
Matthieu SOUCHOIS précise qu'une étude est en cours, afin d'alléger le coût de la formation, pour les
stagiaires, puisqu'il n'y a pas de possibilité de soutien par les OPCA. Il présente :
- Le dossier de présentation du Diplôme.
- Le dossier de candidature.
Par ailleurs, il a reçu hier les représentants d'une société leader de formation à distance (E-learning).
Une étude est en cours pour l'accession à la formation en E-learning sur un ou deux modules.
Il informe qu'il a reçu 10 demandes d'inscription. La liste définitive des stagiaires sera communiquée le
10 Février 2011, pour un début de l'enseignement mi-mai. Concernant l'ouverture sur l'extérieur de
cette formation, l'Université de Nanterre a donné un accord de principe.
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4. Pôle 3 – Communication et Marketing.
Jean-Pierre HUNCKLER fait le point sur les différents travaux en cours du Pôle :
- Avancement sur la nouvelle Charte Graphique, pour une meilleure lisibilité.
- Organisation de l'Open de la Ligue Féminine.
- Avancement sur les finales de la Coupe de France.
- Réunion de la DIC Boutique mardi prochain, pour une réflexion sur l'organisation de la
structure.
•

Les 10 Jours du Basket à Paris.

Jean-Pierre HUNCKLER expose le projet, suite aux précisions apportées lors de la dernière réunion
du Bureau Fédéral :
- Organisation des différentes manifestations sur le Parvis de l'Hôtel de Ville et à Bercy.
- Création d'un Comité d’Organisation en partenariat avec la Ligue Ile de France de Basket, les
comités franciliens, et les clubs.
- Projet de programme :
o Jour 1 : Vendredi 6 Mai : Opération Marraine de Cœur dans Paris
o Jours 2 et 3 : les Samedi 7 et Dimanche 8 mai dans Paris : Tournois de 3x3 dans
Paris le week-end précédent les finales de la Coupe de France, dans un lieu
mythique.
o Jours 4 et 5 : démontage et montage.
o Jours 6 à 9 : du mercredi 11 au Samedi 14 Mai sur le parvis de l’Hôtel de Ville : "la
vitrine du basket en France", changement de configuration par rapport à 2010
o jours 6 à 10 : du Mercredi 11 au Dimanche 15 Mai à Paris- Bercy
Le Bureau Fédéral est favorable au développement du projet proposé.
•

Commission Sportive : point sur le début de saison.

Philippe LEGNAME fait le point sur le début de saison dans les différents Championnats de France :
Championnats Féminins et souligne :
- LFB : Open ce week-end à Paris.
- NF1 : Forfait de l'Union Tours Val de Loire (non remplacé).
- Cadettes 1 : Forfait de l'Union Tours Val de Loire  gel des 2 premières journées de
championnat pour le moment.
- Minimes : forfait de l'Union Tours Val de Loire  gel des 2 premières journées de
championnat pour le moment.
Il part du mécontentement de certains clubs de NF2 sur les changements de jour et d'heure des
rencontres Espoirs, suite à la journée d'harmonisation et soumet au Bureau Fédéral deux questions :
- Le cas d'une jeune étrangère, dans le même club depuis ses 15 ans, et qui ne peut plus jouer
suite à la mise en place des nouvelles règles.
- Le club de Graffenstaden demande une dérogation pour la labellisation de son centre
d'entraîneur (L2).
Refus du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.
Championnats Masculins : rien à signaler.
Il faudra à l'avenir préciser aux clubs de la Ligue Nationale de Basket de licencier leurs joueurs auprès
de la FFBB, avant que la LNB ne fasse les licences, puisque les championnats professionnels
débutent plus tard dans la saison.

•

Point sur les feuilles de marque scannées.

Philippe LEGNAME : le scannage des feuilles de marque va débuter. Les feuilles de marque sont
scannées dès leur arrivée à la FFBB, puis les originaux sont traités puis archivés par la Commission
Sportive. Cela va permettre à certaines personnes désignées de consulter ces feuilles et de faire les
vérifications habituelles de certaines données.
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Jean-Pierre HUNCKLER : cette procédure avait été mise en place afin de permettre aux bénévoles de
certaines commissions de travailler à distance. Où en est la mise en place de cette procédure bien
spécifique ?
Marie-Noëlle SERVAGE précise que le scannage va débuter la semaine prochaine, et que les codes
vont être distribués.
Les demandes seront traitées par la Secrétaire Générale. Un code sera attribué par personne.
•

Basket France Contest : attribution d'un titre de Champion de France.

Jean-Pierre HUNCKLER explique que France Basket Contest est le nom donné à une compétition qui
regroupe différents concours, et dont la première édition avait eu lieu en Novembre 2008. La
proposition est de relancer cette opération, avec la possibilité que ce concours soit lié à un
Championnat de France, avec un titre de Champion de France à la clé.
Avis favorable du Bureau Fédéral, sous réserve que cela soit une compétition nationale.
•

3 x 3 : présentation.

Jean-Pierre SIUTAT expose le projet proposé par la FIBA, de développement de la discipline 3 x 3.
Un projet de compétition nationale a été présenté au précédent Bureau Fédéral, l'idée est de s'inscrire
dans une démarche plus globale.
Un débat s'engage.
Ce point sera de nouveau porté à l'Ordre du Jour du Bureau Fédéral du 19 Novembre 2010.

5. Pôle 4 – Territoires.
•

Commission Technique : projet de rédaction du règlement de Championnat de France
Jeunes.

Jean-Pierre HUNCKLER explique que la Commission s'est réunie la semaine dernière. Le projet de
règlement a été transmis à la Commission Juridique. Une relecture aura lieu le 11 Novembre 2010,
afin d'en faire une première présentation au Bureau Fédéral du 19 Novembre 2010.

6. Pôle AGF – Administration Générale et Finances.
Marie-Noëlle SERVAGE fait le point sur les différents travaux en cours du Pôle et communique 3
sujets à traiter :
- Il est temps de lacer l'appel à candidature pour les ¼ et ½ finales de la Coupe de France Joe
JAUNAY.
- Commission Contrôle de Gestion : Francis FLAMME propose de nommer Jean-Luc LEROUX
en tant que Vice Président de la Commission.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.
-

Assemblée Générale 2011 : l'organisation est en cours et une visite des infrastructures est
programmé prochainement. Pour les organisations de 2012 et de 2013, le cahier des charges
sera amélioré. L'appel à candidature sera envoyé mi-novembre 2010, pour une décision en
Février 2011.

Elle a participé à une réunion de la Commission des Compétitions FIBA et informe :
ème
- Du classement au ranking de la France, chez les jeunes : 2
toutes catégories jeunes
ème
ème
en fille et 3
en garçon).
confondues (3
- Passage de l'Eurobasket Masculin à 24 équipes, pas de modification en vue pour les
féminines.
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-

Projet sur l'Euroleague Féminin : transformation du Final 4 en Final 8, avec la qualification
automatique de l'organisateur de la compétition. Cette configuration risque de nous poser
quelques problèmes au niveau de nos calendriers nationaux.

•

Assemblée Générale Elective.

Marie-Noëlle SERVAGE confirme que la convocation à l'AG a été envoyée à l'ensemble des
structures et est parue dans Basketball Magazine. La Commission de Surveillance des Opérations
Electorales s'est réunie le 22 Septembre 2010 et a ensuite fait paraître la liste officielle des Délégués
à l'AG, sur le Site Internet de la FFBB. Elle se réunira à nouveau le 27 Octobre prochain afin de traiter
les différentes questions posées par les structures.
La procédure de vote sera identique à la précédente Assemblée Générale Elective.
•

Paris Sportifs : point.

Christophe ZAJAC informe que les paris sportifs sont ouverts depuis la semaine dernière sur la Pro A
et la Pro B essentiellement et commencent ce week-end sur la Ligue Féminine. 6 opérateurs ont signé
le cahier des charges. Le taux a été ramené entre 1 et 1,3% et nous avons été confortés par l'ARJEL,
qui trouve notre démarche cohérente. De bons échanges ont eu lieu sur ce dossier avec la Ligue
Nationale de Basket. Les paris sont lancés, un premier point des opérations sera possible dès la fin
de ce trimestre.
Jean-Pierre SIUTAT : l'intérêt d'avoir des taux plutôt bas peut permettre aux clubs de Pro A de
démarcher eux-mêmes et obtenir ainsi leur propre "sponsoring".
Yvan MAININI rappelle que c'était l'idée de base, c'est donc tant mieux pour les clubs et pour le
basket français.
•

La Commission des Agents Sportifs.
o

Ouverture d'un dossier.

Roselyne BIENVENU informe de l'ouverture d'un dossier à l'encontre de Monsieur LEVY. Cet Agent
Sportif aurait des contacts réguliers avec des joueurs mineurs, et aurait même fait signer un contrat à
un jeune de 16 ans. Une enquête est en cours afin d'obtenir les éléments (le contrat).

o

Décret d'application de la nouvelle loi.

Ces décrets ne seront pas promulgués avant la fin du mois de Novembre 2010. Dans le cadre légal
actuel, la Commission est autonome, mais les décrets ne sont pas encore promulgués.

o
-

-

Rétro planning de l'examen d'Agents Sportifs 2011.

Le programme de l'examen d'Agent Sportif sera :
o soumis à l'approbation du Comité Directeur des 10 et 11 Décembre 2010,
o transmis au Ministère le 14 Janvier 2011.
Les inscriptions auront lieu entre le 10 Janvier et le 20 Février 2011.
L'examen se déroulera le 20 Avril 2011.
Les résultats seront communiqués et validés lors du Comité Directeur des 13 et 14 Mai 2011.

7. Direction Générale : Informations.
Jean-Pierre de VINCENZI fait le point sur l'ensemble des Pôles :
•

le Pôle AGF :
o Plusieurs dossiers en cours.
o Problème rencontré avec la prévoyance.
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o
o
o
o
o
o

Les évaluations du personnel sont en cours.
Problèmes avec Dock Cité (stockage).
Travail en cours sur l'Observatoire.
Contrôle URSSAF de la DIC Boutique terminé, un contrôle à venir pour la FFBB.
Début des Paris Sportifs.
Audit informatique à venir.

•

le Pôle 1 :
o Equipes Nationales :
 Début de la période de débriefing.
 Problèmes d'équipements à résoudre.
o NM1 : lancement d'une plateforme mutualisée de vidéo, une très bonne évolution
technique.
o Dates des compétitions des Equipes de France pour l'été 2011 :
 Equipes de France Masculines :
- Seniors : Championnat d'Europe du 31 Août au 18 Septembre 2011.
- U20 : Championnat d'Europe du 14 au 24 Juillet 2011.
- U19 : Championnat du Monde du 30 Juin au 10 Juillet 2011.
- U18 : Championnat d'Europe du 21 au 31 Juillet 2011.
- U16 : Championnat d'Europe du 28 Juillet au 7 Août 2011.
 Equipes de France Féminines :
• Seniors : Championnat d'Europe du 18 Juin au 3 Juillet 2011.
• U20 : Championnat d'Europe du 7 au 17 Juillet 2011.
• U19 : Championnat du Monde du 21 au 31 Juillet 2011.
• U18 : Championnat d'Europe du 4 au 14 Août 2011.
• U16 : Championnat d'Europe du 11 au 21 Août 2011.

•

le Pôle 2 :
o Les "DE" et "DES" vont remplacer les "BE" en septembre 2012.
o DU Nanterre : des ajustements sont en cours.
o Formation des Salariés : recherche de financements AGEFOS.
o Arrivée de Bruno VAUTHIER.

•

le Pôle 3 :
o Beaucoup de travail sur l'OPEN de la Ligue Féminine, avec une grosse mobilisation.
o Continuité du travail sur le nouveau logo.
o Rénovation du Site Internet en cours.

•

le Pôle 4 :
o Stage des CTS Formateurs à l'INSEP.
o Opération 3 x 3.
o Démarrage à suivre du Championnat Juniors.
o Lancement d'un audit auprès de la DIC Boutique.
o Séminaire DTBN la semaine prochaine, avec les Entraîneurs des Equipes Nationales.

8. Questions diverses.
•

Raymond BAURIAUD :
o Les journées Nationales de l'Arbitrage auront lieu du 22 au 30 Octobre 2010. Toutes les
Ligues participent ainsi que 87 Comités.
o Ferrero a décidé d'accepter la mise en place d'une nouvelle opération Basket en Famille du 4
au 18 Décembre 2010 pour 700 clubs.

•

Yvan MAININI remercie très sincèrement les membres du Bureau Fédéral et les invités pour leur
présence.

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 14 Janvier 2011 à Paris.
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