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I - RAPPORT D’ACTIVITES – J.RUIZ 
 

A la suite de sa réélection pour un nouveau mandat jusqu’en 2011, et 
encouragé par les satisfactions du bilan précédent, la nouvelle équipe composant le 
Bureau à décidé de poursuivre et renforcer son activité sur les quatre grands axes du 
mandat précédent : 

1. Renforcer la collaboration et la participation dans les différentes 
institutions et organisations partenaires… 

2. Poursuivre notre présence et participation dans l’élaboration et le suivi 
des réglementations sociales et sportives touchant à notre profession 

3. Améliorer et développer la communication externe et interne  
4. Elargir nos capacités de production d’outils, publications et moments 

d’étude destinés aux entraîneurs 
 

Voici les grandes lignes et événements de ces deux années de vie syndicale 
passées... et les perspectives qui marquent encore le chemin à poursuivre… 

 
1-COLLABORATION ET PARTICIPATION AUX INSTITUTIONS ET 
AUTRES ORGANISATIONS PARTENAIRES. 
   
1.1-FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL  

 C’est au travers de la Commission Technique Fédérale, que notre syndicat entretien 
depuis longtemps des relations avec la Fédération, principalement pour faire appliquer et 
respecter le Statut de l’Entraîneur.  

Réorganisé en trois parties pour répondre à l’évolution des exigences 
d’encadrement dans des secteurs différents, ce statut apparaît aujourd’hui obsolète 
et inadapté pour régir l’activité des entraîneurs en situation professionnelle. 

En LNB, domaine d’exercice professionnel, les retombées des lois du travail, 
de la Formation et la Convention Collective du Basket Pro, signée en 2005 entre 
partenaires sociaux, à mis « hors légalité » un certain nombre de mesures prévues 
au statut, comme l’obligation de présence au séminaire de début de saison, ou la 
validité de la carte fédérale… 

Notre action de contestation dans le secteur de la LNB (boycott au séminaire 
de pro A/B de VILLEURBANNE en août, et aux WEPS pour les CF en  septembre 
2010),  aura abouti à un abandon de l’ancien statut et une nouvelle réorganisation 
par la LNB d’une journée d’information sous responsabilité LNB. 

Au moment de rédiger ce bilan, le nouveau statut à été présenté et un certain 
nombre de points sont l’objet aujourd’hui d’interrogations (formation, qualification…) 



Sur cette même lancée, un nouveau texte sera aussi proposé pour la LFB et 
les championnats nationaux. Si on ne peut que se féliciter d’une telle évolution, il faut 
espérer que beaucoup de points seront « revus à la hausse », notamment l’usage du 
CQP, l’organisation des WEPS, la gestion des suspensions pour trois fautes 
techniques, ou encore les dérogations aux qualifications.  

Il est, d’autre part, étonnant que la sous-commission du Statut  de l’entraineur, 
qui gère les cas de la LFB, ne se soit réunie en tout et pour tout, que deux fois en 
deux ans, malgré nos multiples sollicitations …  

Pour les championnats nationaux aucune réunion, ni communication d’aucune 
sorte sur le suivi, n’à eu lieu ces deux dernières années, et certains cas de 
dérogation ont été traités avec la plus grande opacité (Challans…) 

Dans ces commissions sont membres les représentants des entraîneurs (F. 
CHARNEUX et J. RUIZ pour la LNB et F. CHARNEUX et L. BUFFARD pour la 
LFB…).  
 
 

1.2-DIRECTION TECHNIQUE DU BASKET NATIONAL  
Le mandat qui s’achève restera marqué par la rupture de notre longue 

collaboration avec la DTBN. 
Le syndicat, conformément aux dispositions légales, reste associé aux jurys 

des sessions des Brevets d’Etat d’Educateur Sportif. François GOMEZ à  représenté 
les salariés dans les deux derniers jurys d’examen pour le B E 2. 

En revanche les élections des « Coaches de l’année », et le rassemblement 
de pré-saison pour les entraineurs pro de la LNB ne seront plus que sous 
responsabilité et dépendance de la LNB et du SCB. 

Cette situation de rupture est regrettable, et il faudra, avec le nouveau 
mandat, se pencher sur le problème des formations de niveau pour les entraîneurs 
des divisions nationales intermédiaires (NM3, NF2, etc…). Aujourd’hui, de 
nombreuses demandes plaident pour la mise sur pied de  moments de 
rassemblement et formation professionnels, centrés sur des contenus didactiques du 
basket de bon et haut niveau.  

 
1.3-LIGUE NATIONALE DE BASKET 
La LNB est devenue notre principal partenaire et la présence du SCB se 

manifeste sur de nombreuses actions et secteurs. 
A. WESZ représente le syndicat au Comité Directeur et suit les travaux et 

débats en y apportant en permanence la position d’entraîneurs, recueillie, autant que 
possible, par consultation préalable. 

P. DONNADIEU a participé aux réunions préparatoires du ALL STAR. 
F CHARNEUX a suivi les interminables travaux de la Commission des 

Centres de Formation, mise sur pied pour étudier la « re-ouverture » des Centres en 
Pro B. Ce dossier semble aujourd’hui aboutir et, après avoir obtenu satisfaction sur 
les âges de formation en LNB, les équipes espoirs seront en 2011 
vraisemblablement intégrées aux championnats de NM3. 
 
 

Dans le domaine de la formation, les meilleurs clubs, notamment en ProA, 
sont allés d’eux-mêmes au-delà des minima requis pour construire des structures de 
formation performantes et bien organisées. Le personnel d’encadrement semble 



suffisant et compétent, même si persistent des difficultés d’organisation du temps de 
travail et de formation Professionnelle continue.  

Beaucoup de nos collègues évoquent la quantité horaire consacrée à « autre 
chose que du basket ». 

Notre souhait de voir crée un statut cadre de Directeur Technique de Centre 
n’à, à ce jour, pas été accepté malgré l’existence, de fait, des conditions salariales et 
d’exercice professionnel de ce statut.  

C’est cette même inamovible position de l’UCPB, qui rend les travaux et 
négociations de la Commission Mixte d’interprétation et Négociation du Basket 
Professionnel peu productifs. Nulle avancée dans l’évolution des salaires, ou des 
conditions sociales n’a eu lieu ces dernières saisons… 

Nos relations avec l’UCPB et le SNB se veulent cependant constructives et on 
accepte la promesse que l’amélioration ultérieure des clubs permettra un retour aux 
négociations pour de nouveaux acquis professionnels. 

 
1.4-ASSOCIATION FRANCAISE DES ENTRAINEURS DE BASKET 
Nous avions connaissance depuis 2008 des énormes difficultés rencontrées 

par l’AFEB pour fonctionner sans moyens financiers, et encore moins humains. Sa 
mission d’information et de rassemblement des entraîneurs  est de plus en plus 
compromise chaque jour.  

Le SCB envisagera dès le mois de juin, la possibilité d’aider l’AFEB, selon des 
modalités de Comité Directeur remaniées, et avec de nouvelles orientations de 
fonctionnement pour les deux années à venir.  
 

 1.5-FEDERATION DES ENTRAINEURS ROFESSIONNELS 
Crée en 2008 pour rassembler des professionnels dont l’évolution du métier et 

les préoccupations dépassaient alors les limites « disciplinaires », la FEP devait donc 
inévitablement grandir dans sa composition et dans son champ d’action… Le SEPVB 
est venu rejoindre la structure en 2009, et à moyen terme nous espérons l’arrivée du 
hockey…  

La présidence de la FEP, encore aujourd’hui assurée par le Rugby… 
Animée par Thibaut DAGORNE, la FEP se manifeste en permanence auprès 

de toutes les institutions sur les sujets d’actualité, pour faire connaître et représenter 
les entraîneurs (CNOSF, ASSOC des LIGUES, ARJEL, POLE EMPLOI, 
MINISTERE, BRANCHE PRO…). 

Quelques difficiles réunions ont eu lieu et constituent son activité encore  
modeste. Le champ d’action aujourd’hui demeure : 

- Augmenter notre représentativité au sein du sport professionnel 
- Etre présent sur tous les événements sensibles et d’intérêt pour la 
profession d’entraîneur 
- Etablir des contacts avec toutes les institutions du monde sportif 
- Faire entendre notre voix spécifique et sur les sujets généraux 

  - Mutualiser l’information d’intérêt 
- Alimenter une réflexion sur nos professions et leurs difficultés 

   
1.6-CONFEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS SPORTIFS 
La CNES est depuis 1996 notre principale structure d’accueil…Elle nous 

permet de suivre « aux première loges » et « en temps réel », l’évolution sociale du 
sport par la participation aux diverses commissions de la CCNS (texte de référence 
pour toutes les divisions hors LNB.) 



Par son biais, nous continuons de suivre l’évolution des certifications et autres 
grandes questions débattues au sein du Ministère Jeunesse et Sports. 

Elle demeure encore aujourd’hui notre principal conseil… 
  
 

2.PRESENCE ET PARTICIPATION A L’ELABORATION ET AU SUIVI DES 
REGLEMENTATIONS SOCIALES ET SPORTIVES CONCERNANT NOTRE 
PROFESSION 
   
2.1 COMMISSION MIXTE PARITAIRE DE NEGOCIATION ET 
INTERPRETATION  
Le SCB a été présent depuis le début dans cette commission qui traite toutes 

les questions économiques et sociales des salariés et employeurs de la LNB.  
Une présidence des employeurs en 2009/10, puis des salariés (SNB) en 

2010/11, sont passées avec très peu d’avancées ou négociations de fond. Un grand 
nombre de questions a cependant été évoqué sans pour autant aboutir à la moindre 
évolution de la convention, ni chez les entraîneurs, ni chez les joueurs.  

La principale activité aura été centrée vers le respect de l’accord et les 
« Anomalies » de rédaction du texte.  

Seules réflexions perspectives d’intérêt général comme la formation ou le 
dispositif JFL/JNFL risquent de marquer un « pas en avant » sur la proportion de 
joueurs locaux et étrangers.   

  
2.3 CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) 
Les nouvelles lois sur la représentativité syndicale, (« loi Sarkozy…), nous 

avaient amenés à rejoindre la CFDT pour pouvoir continuer d’exercer notre action 
syndicale.  

Elle nous couvre aujourd’hui sur les questions de représentativité et de 
défense de la profession par sa présence dans toutes les commissions de la CCNS. 

Un salarié à été embauché et mis au service des syndicats pour des travaux 
de secrétariat et autres gestions. Il répertorie sur l’ensemble du territoire et dans les 
divisions nationales et régionales, l’existence de salariés sur des emplois consacré à 
l’encadrement du basket.   
 
 

3. AMELIORER ET DEVELOPPER LA COMMUNICATION INTERNE ET 
EXTERNE DU SYNDICAT 
   
3.1 TROPHEES DU « COACH de l’ANNEE »  
Depuis 1986, le SCB a crée, organisé et financé les diverses distinctions 

décernées aux entraineurs, afin de contribuer à la mise en valeur du travail de nos 
collègues et faire connaître notre profession. 
 

Nous avions élargi le principe de l’élection aux votes par Internet sur les sites 
du SCB et de la DTBN, et en intégrant ensuite un Grand Jury formé des médias 
spécialisés, DTBN et personnalités du Basket… 

Cette organisation, maintenue en 2010, à laissé entrevoir des limites liées à la 
trop grande mainmise voulue par la DTBN au détriment du monde professionnel.  

 
 



 
Les élections du secteur « LNB » seront, à l’avenir, réalisées uniquement avec 

les médias du basket et leur remise sera sous responsabilité LNB, lors de la soirée 
des trophées…Cette rupture avec la DTBN nous amènera certainement à revoir 
dans le futur l’élection du Coach LFB, division et remise aujourd’hui « sous 
dépendance » de la Fédération. 

Pour la deuxième année en Ligue 2 et NM1, le Trophée  reste toujours 
organisé, financé et remis par le syndicat, à l’occasion du FINAL FOUR de fin 
d’année ou lors d’un match à domicile en début de saison…). Seuls les entraîneurs 
de ces divisions votent pour un de leurs pairs !!! 

Le Trophée de Coach de l’année 2011, sera décerné en association avec le 
site « CATCH and SHOOT 
 

3.2 EVOLUTION DU SITE INTERNET  
Notre site Internet a évolué pour plus d’informations utiles, en même temps 

que d’avantage d’archivage de documents et notes de notre activité présente et 
passée.  

Des difficultés techniques liées à l’archivage, demandent encore quelques 
efforts pour une remise en place des PV passés. 

Le temps libre dont dispose notre collègue D. SERVANT est limité et dans le 
nouveau mandat des solutions doivent être envisagées pour agrandir l’offre globale 
du site afin qu’il soit amplifié et devienne un outil de contact entre le syndicat et les 
entraîneurs des équipes de tous niveaux… (Recherche de textes, bourse à l’emploi, 
paiement cotisations, commandes de COACHING DIGEST, communications, etc.) 

Le site maintient essaiera, sur la nouvelle période de mandat, de maintenir un 
contact bimensuel avec les entraîneurs au moyen de la NEWSLETTER, reprenant au 
maximum l’actualité sociale et technique du moment. 

   
3.3 LETTRE D’INFORMATION 
La LETTRE D’INFORMATION sur l’actualité globale de notre profession, est 

adressée aux coaches, qui restent attachés à la forme « papier ». Elle complète des 
envois par mail (formations, événements, etc.…) 

Pendant ce mandat, sont parus les numéros de 10 à 16 avec des thèmes 
comme la formation, la retraite, les textes conventionnels, etc…En même temps que 
des articles techniques, quelques espaces « pub » restent réservés aux partenaires 
éventuels.  

  
4. ELARGIR NOTRE CAPACITE DE REALISATION D’OUTILS, 
PUBLICATIONS ET PRODUCTIONS D’EVENEMENTS DESTINES AUX 
COACHES. 
  
4.1 PUBLICATIONS 
COACHING DIGEST II, consacré au basket féminin, est paru en 2009 et son 

« suivant » devrait voir le jour pendant le prochain mandat. Il sera consacré à la 
formation des joueurs. 

Notre principale difficulté est aujourd’hui la vente des ouvrages par manque 
d’exposition. 
  

 
 



4.2 COLLOQUES 
A plusieurs reprises la mise en place de colloques été évoquée et 

malheureusement ajournée… ou n’a pas rencontré le succès attendu. 
C’est donc une nouvelle tentative qui est faite à MERCUROL (Drôme), en 

espérant un nouvel élan pour les années à venir.  
 
 

4.3 LOGICIEL « VIDEO-SYNC » 
En collaboration avec un informaticien indépendant, le SCB va commercialiser 

pour tous les entraineurs, un logiciel d’analyse vidéo basé sur le principe d’indexation 
des images à partir de la saisie statistique de la rencontre. 

C’est un outil très complet, fonctionnant sur PC et accessible financièrement. 
 
4.4 BOURSE A L’EMPLOI 
Afin d’aider au contact entre clubs et entraîneurs à la recherche d’emploi, le 

SCB à tenté cette année la mise sur pied de la « Bourse à l’emploi ». 
Chaque entraîneur peut déposer son CV sur le site et remplir une fiche 

reprenant les divers critères de recherche et compétences. 
Fin avril, les présidents des clubs des divisions nationales ont reçu par mail, 

puis par courrier une lettre leur annonçant l’ouverture de la bourse à l’emploi, et leur 
permettant de déposer sur le site les éventuelles offres d’emploi. Ensuite les cv 
disponibles sont transmis. 

Ces démarches restent confidentielles et entièrement gratuites. 
Cette année le dispositif n’est pas encore descendu jusque la NM3 et NF2 par 

manque de disponibilité du secrétariat et des adresses mail précises. 
 

 
CONCLUSION 
Ce bilan d’actions n’est sans doute pas exhaustif, et certaines actions peut 

être insuffisamment détaillées, mais le nombre de dossiers traités, de contacts 
établis, de réunions suivies, est d’un volume considérable. Il à été rendu possible par 
le travail de toute l’équipe composant le Bureau, et aussi par l’aide de nombreux 
membres et sympathisants dont les actions ponctuelles soutiennent nos actions. 
Qu’ils soient tous remerciés. 

 
Je terminerai, en vous rappelant que le précieux renouvellement de votre 

soutien par la cotisation est indispensable, non seulement sur le plan financier, mais 
aussi sur le plan de la représentativité sans laquelle toutes nos entreprises 
rencontrent une audience  et une considération très limitées. 
     José RUIZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II- RAPPORT FINANCIER – F.CHARNEUX 
 

 
 



 
 



 
III - ELECTION DU BUREAU 
 

Sur les 55 adhérents à jour de cotisation et pouvant voter, nous avons 
enregistré 42 votants, avec 42 votes valablement exprimés et 5 votes « hors délai », 
nous sont parvenus. Ces votes hors délais sont considérés comme nuls. 
 
        Les résultats sont les suivants : 

-‐ BROUILLAUD Frédéric    (38 votes)    
-‐ CHARNEUX Francis  (40 votes) 
-‐ COEURET Emmanuel  (37 votes) 
-‐ GOMEZ François    (36 votes) 
-‐ LABOUIZE Azzedine   (37 votes) 
-‐ OLIVEIRA Julio    (36 votes) 
-‐ POUILLOT Matthieu  (36 votes)  
-‐ RELA Jimmy   (36 votes) 
-‐ RUIZ José   (42 votes) 
-‐ SERVANT Didier   (35 votes) 
-‐ SENEGAL Jean Michel  (41 votes) 
-‐ WEISZ Alain   (40 votes) 

 
        Florian KAUTER et Jean Pierre PEREZ, candidats à l’élection, n’ont pas été 
élus, mais leur aide à tout moment sera la bienvenue. 
 
IV – CONSTITUTION DU BUREAU  : 
 
Dans l’impossibilité de se réunir le jour même, décision est prise  de valider la 
composition du nouveau bureau par e-mail. 
 
Fin de l’Assemblée Générale à 16h00 
 
 
Matthieu POUILLOT 
Secrétaire Général SCB 

José RUIZ  
Président SCB 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Syndicat des Coachs de Basket 
Siège social :  
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