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SYNDICAT DE COACHES DE BASKETBALL 
VILLEURBANNE 
Gones & Sport 

Réunion du 
Bureau 

PV 2011 – 16 janvier 

 

Présents : COEURET Emmanuel / POUILLOT Matthieu  / RUIZ José / SENEGAL Jean Michel 

Excusés : BROUILLAUD Frédéric / CHARNEUX Francis  / RELA Jimmy / SARRE Frédéric / 
SERVANT Didier / SICSIC Cyril  / WEISZ Alain / GOMEZ François. 

Invité :   KAUTER Florian  

Accueil par Monsieur Richard BONIN dans les locaux de lʼassociation GONES ET SPORT. 
Après les remerciements des présents, début de la réunion. 

 

1 – ADHESIONS :  

a – BILAN 2010 : Le nombre dʼadhérents au SCB entre le 01/01/2010 et le 31/12/10 est de 61 
membres. Lʼensemble de la corporation semble soutenir massivement le syndicat (le boycott de la 
journée de pré saison en est un exemple concret…), cependant, la représentativité du SCB a besoin 
dʼun nombre plus important dʼadhérents. Lʼobjectif 2011 est dʼatteindre 100 adhérents.  

Emmanuel COEURET propose de solliciter les entraineurs LFB, les assistants LFB et les 
entraîneurs des centres de formations de LFB. Jean Michel SENEGAL propose également de solliciter 
son réseau dʼentraîneurs. En ayant la même démarche, chaque membre du Bureau pourrait être un 
actif participant dans la réalisation  du projet : 2011 = 100 adhérents. 

b – CFDT : La  nouvelle loi sur le dialogue social, impose au SCB de se rapprocher dʼune organisation 
syndicale plus importante pour continuer dʼêtre représentatif. La CFDT, avec ses 700 000 adhérents, 
garantira au SCB le maintien de sa représentativité, tout en lui laissant son autonomie de 
fonctionnement au sein du secteur « basket »… En même temps, un certain nombre dʼautres 
avantages de la CFDT (protection juridique, formation, force du réseau…), seront acquis aux 
adhérents SCB. 

c – CNES : nous demeurons adhérents à la CNES par « solidarité historique », et par la très grande 
représentativité quʼelle nous à permis jusquʼici. La CNES, par le biais de son secrétaire général, veille 
particulièrement au développement et aux intérêts du SCB. 

d – COTISATIONS : Les cotisations du SCB nʼont pas augmenté depuis plus de 5 ans. Le 
rapprochement avec la CFDT fait apparaître que nos cotisations sont basses par rapport aux 
cotisations habituelles. Après un échange entre les membres du bureau, une augmentation des 
cotisations est votée: 

 Catégorie A (Pro A) : de 130 à 136€. 

 Catégorie B (Coach Pro B – LFB – LF2 – NM1  & assistant Pro A) : de 80 à 88€. 

 Catégorie C (Assistant Pro B ou LFB – Coach NM2 – NM3 – NF1 – NF2 – NF3 – jeunes 
France et toutes autres catégories) : de 50 à 60€. 
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2 – LNB : 

a – Représentation au Comité Directeur LNB : Francis CHARNEUX, se retrouvant à la tête dʼune 
équipe de Pro B, ne peut continuer dʼassurer cette présence. Alain WEISZ devient son successeur au 
Comité Directeur de la LNB.  

b – Après boycott : La relation avec la DTBN sʼest fortement dégradée au cours du 2ème semestre 
2010. Des points de désaccord, portant sur lʼorganisation du séminaire des entraîneurs de pro A/B et 
sur lʼélection des « Coaches de lʼannée », ont abouti à une rupture de relations. Ces organisations en 
commun ne seront pas pérennisées. 

Le Comité Directeur de la LNB du 25/10/10) a reconnu le fait que le mouvement de grève était 
« collectif » et ne sʼest pas prononcé pour les amendes aux absents. Un groupe de travail, présidé par 
Pierre DAO, a développé une réflexion quant à ce stage dʼentraineurs. On sʼachemine vers une 
organisation LNB durant laquelle seraient abordées des problématiques spécifiques au milieu 
professionnel (Dopage, relations TV, collaboration arbitres,) … A ce jour aucun stage de 
remplacement nʼest programmé.  

3 – Commission Paritaire Mixte Con. Coll. Basket Pro. 

La Commission Mixte Paritaire regroupe les représentants des clubs (UCPB), des joueurs 
(SNB) et des entraineurs (SCB), en présence de la LNB. 

En 2009-2010, sous la présidence de lʼUCPB, la CMP a travaillé sur la mise en forme des 
textes (CCBBP joueurs et entraineurs), sur les centres de formation Pro B et sur les JFL. 

Pour 2010-2011, sous la présidence du SNB, la CMP travaillera sur lʼaugmentation des 
minimas de salaire, sur la création dʼun statut de directeur de centre de formation, sur la prévoyance, 
sur lʼorganisation du temps de travail.  

Depuis trois ans, les avancées dans ces différents domaines sont infimes. 

 

4 – SECTEUR FEDERAL :  

A la suite dʼun entretien en janvier 2009 avec Mr Yvan MAININI, José RUIZ a été reçu  par 
Messieurs HUNCKLER et BALLESTRIERE. Lʼobjectif était la mise à jour des réglementations de la 
FFBB en fonction de lʼévolution conventionnelle liée à la CCNS. A ce jour, rien nʼa changé et les 
règlements montrent des limites importantes. 

Au SCB, un groupe de travail est mis en place pour proposer une évolution des textes. La 
première réunion aura lieu le 13 mars vers Aix-en-Provence. Ce groupe de travail  sera composé de : 
Stéphane DAO (NM1), Bertrand PARVAUD (LF2), Emmanuel COEURET (LFB), Jean-Michel 
SENEGAL (NM2) et José RUIZ (NM2).  

Parmi les problèmes à considérer, on peut donner en exemple la suspension pour une 3ème 
faute technique des entraineurs sous statut fédéral. La réglementation actuelle prend en compte 
différemment, et avec des traîtements différents, les entraîneurs salariés des différentes divisions 
(LNB – LFB – Championnat Fédéraux). 

Une rencontre avec Jean Pierre SIUTAT, Président FFBB, sera demandée par la suite.  
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5 – PRODUCTIONS : 

 Le SCB développe un logiciel dʼanalyse vidéo, avec lʼassistance de Monsieur François 
CHAMPETIER. Ce produit est susceptible dʼintéresser tous les entraîneurs des championnats de 
France seniors (de NM1 à NM3 et de LF2 à NF3), voire des équipes « jeunes France ».  

Cʼest un logiciel simple dʼutilisation, utilisable sur pc,  avec une formation possible et à bas 
prix. 

 Après la présentation du logiciel par Matthieu POUILLOT, décision est prise de mise en vente 
du logiciel VISIOSPORT au prix de vente de 380 euros pour les adhérents. Il sera prochainement 
téléchargeable sur le site internet du SCB et payable en ligne. 

 Concernant la volonté de réaliser un COACHING DIGEST 3, le bureau prend a décision de 
lancer la « récupération » dʼarticles auprès des entraineurs des centres de formation Pro A, Pro B et 
LFB sur le thème de la formation. Matthieu POUILLOT se charge de collecter ces articles.  

  

6 – TROPHEES : 

Pour remettre les trophées 2010 aux lauréats de NM1 et LF2 (anciennement NF1), le Bureau 
décide de profiter dʼune journée de championnat à domicile du coach concerné. La date doit être 
déterminée avec Jean Michel SENEGAL (NM1) et Romuald YERNAUX (LF2), la journée qui 
correspondrait. 

Concernant les Trophées 2011, le calendrier dʼélections des trophées, joint à ce courrier, doit 
prendre en compte les dates de remise des trophées :  

- NM1  2011 : Finales NM1, le 28 mai 2011 par le lauréat 2010 (Jean Michel SENEGAL) 

- LF2  2011 : Finales Four LF2, le 22 mai par le lauréat 2010 (Romuald YERNAUX) 

- LNB  2011 : Lors de la soirée  LNB, le 14 mai 2011. 

- LFB 2011 : Lors de lʼopen LFB 2011. 

 

7 – COLLOQUE  de MERCUROL. 

Une organisation de colloque est amorcée. Il se déroulera  à MERCUROL le 21 mai 2011. Les 
modalités de la participation du SCB doivent être précisées avec Didier Servant.  

Le thème du colloque est « la formation du joueur ».  

Il est souhaitable dʼavoir des intervenants reconnus sur ce thème. Le SCB peut proposer des 
intervenants : Emmanuel COEURET, Fabrice SERRANO. Ce colloque est aussi lʼoccasion pour le 
SCB de vendre ses produits (Coaching Digest 2 et VISIOSPORT). 

LʼAG du SCB se déroulera en parallèle de ce colloque. Il reste à définir « le calendrier 
statutaire » pour lʼorganisation de lʼélection du Bureau 2011-2013.  
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8 – STAGIAIRE . 

Monsieur Grégory DOUAY, sera stagiaire auprès du SCB,  de août à octobre 2011. Il aura 
pour mission dʼeffectuer un « audit » de lʼencadrement technique sur lʼensemble les divisions 
nationales Filles et Garçons. 

 

9 – BOURSE A LʼEMPLOI . 

La mise en place dʼune Bourse à lʼEmploi, est un « dossier sensible » de notre syndicat 
depuis plusieurs années. Cʼest un service qui semble répondre à une réelle demande dʼune catégorie 
dʼentraîneurs. Une étude doit être faite pour intégrer cette « activité » de « mise en relation » dans le 
cadre des activités du site internet (Florian KAUTER).  

Pour mémoire, la CNES propose en complément de notre « Bourse à lʼemploi », un site 
spécialisé : www.trombisport.com., sur lequel les entraîneurs peuvent déposer leur CV et offres. 

 

 

Le Président du SCB                                        
José RUIZ 

 

 

Le Secrétaire Général du SCB                    
Matthieu POUILLOT 

 


