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Cette réunion rassemble les membres élus du bureau du SCB.  

L’ordre du jour est le suivant : 
1 - fonctions au sein du bureau 
2 - plan d'actions 2009-2012 
3 - échéancier réunions 
4 – fonctionnement 

 
 Profitant du séminaire des entraineurs de LFB, l’ensemble du bureau a 
rencontré les entraineurs de LFB pour un échange de questions et réponses :   
 
- Echange vidéo, comment développer le partage des fichiers ? 

- il semble que le coût de ce serveur soit perçu comme trop cher. Depuis 
quelques saisons, la LFB échange les fichiers vidéo par le logiciel 
gratuit  « Giga tribe ». 

- Sous commission du statut de l’entraîneur : 
Le rassemblement de cette commission se déroulera lors de l’open de LFB 

 
 - Session Bees 2 : 

La prochaine session se déroulera à partir du  2 novembre 2010. Notre 
attention est portée au problème de dérogation des saisons 09-10 et 10-11.  Il 
semble qu’il ne reste que deux sessions du BEES 2 avant la mise en application du 
DES. 

 
- Question sur l’aide que peut apporter  le SCB concernant le la remise à niveau des 
diplômes :   

Le SCB propose son soutien concernant l’orientation de travail, le soutien des 
rapports, le conseil,  l’échange avec la DTBN (exemple de Vichy 2000 pour le TC). 

 
 - Questions sur les interventions de soutien que le SCB a effectuées ? 

Le SCB se propose de soutenir les entraîneurs s’ils le souhaitent. Il s’agit de 
conseil. 
Quand cela est nécessaire, le SCB peut orienter l’entraîneur vers des juristes 
spécialisés. Le SCB peut aider sous forme de prêt les entraineurs pour leur 
permettre leur démarche judiciaire. 
 
- Question portant sur l’homologation d ‘ un contrat : 

 Lorsqu’un accord sectoriel existe, il est possible que la notion d’homologation 
soit mise en application. A ce jour,  La FFBB vise, enregistre  les contrats. Il ne peut 
s’agir d’une homologation.  DNCG, LFB et LNB demandent au club de provisionner 
le reste du contrat quand il a un litige avec un entraineur. 
 
 
 



 
 
 
Après cet entretien avec les entraîneurs de LFB, le SCB se rassemble en bureau et 
reprend l’ordre du jour. 
 

1 - fonctions au sein du bureau : 
 
La composition du Bureau 2009 – 2011 est la suivante : 

Président : José Ruiz 
Vice Président / Porte Parole : Jean Michel Sénégal 
Vice Président / LNB : Frédéric Sarre 
Vice Président / LFB : Emmanuel Coeuret 
Trésorier : Francis Charneux 
Trésorier Adjoint : Didier Servant 
Secrétaire : Matthieu Pouillot 
Secrétaire adjoint : Alain Weisz 
Membre : Jimmy Rela 
Membre : Frédéric Brouillaud 
Membre : François Gomez 
Membre : Cyril Sicsic 
 
 
 
2 - plan d'actions 2009-2012 
 
 
 
 
 
 
3 - échéancier réunions 
 
Les prochaines réunions se dérouleront en marge des compétitions 

Nationales : 
All star  30 décembre ou é ou 3 janvier 2009 
Semaine des As  18 ou 21 Février 2010 
Finales Coupe de France 15 et 16 Mai 2010  
Finales LNB 12 ou 13 Juin 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
4 – fonctionnement 
 
Une répartition par pôle de travail est mise en place. Les  missions sont 

réparties à tous  les membres du bureau. L’objectif est une présence plus marquée 
et  mieux répartie. 
 
 LNB 

AG / CD Charneux  / Ruiz 

CCBBP Ruiz / Charneux 

Formation Rela 

 Charneux /Ruiz 

Médical / Autre Sarre / Weisz 

 
FFBB 

CTF Charneux / Buffard 

CFAMC Sarre / Weisz 

Agents Ruiz / Sicsic 

LFB Sicsic /Coeuret 

NM1 Senegal 

NF1 Pouillot 

Formation Gomez / Coeuret 

 
DTBN 

Bees Ruiz / Senegal 

Formation Cadres Ruiz / Sarre 

CF Coeuret / Rela 

Trophees Pouillot 

Wesp Ruiz / Sicsic 

 
COMMUNICATION 

Site  Servant  

Secretariat Pouillot 

Assistant  

 
EXTERIEUR 

Ministére  Ruiz / Servant 

CNES Ruiz / Servant 

Sport Pro Ruiz / Servant 

CFDT Ruiz / Servant 

 
 


