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Paris – Bercy 
Ibis Bercy 

 
COMPTE RENDU   

DE REUNION 

 
 29 Décembre 2007 

PVBR 07-2912  
 

 
Présents SCB :   Didier Servant / Matthieu  POUILLOT / Francis Charneux / José Ruiz 
Excusés :   Jean Paul Rebatet / Jacky Moreau / Frédéric Sarre  

 Raphaël Gaume / Alain Weisz 

 
 

 

1-Communication 

  
- Newsletter 
 Les Procès Verbaux des réunions et AG du SCB sont régulièrement mis en 
ligne sur le site. La mise à jour complète est prévue courant février. 

Pour faciliter la venue des adhérents sur le site, un lien actif sera inséré à la 
« newsletter » informatique mensuelle.  

Un rappel sera aussi mentionné sur la « lettre d’information » bimensuelle. 
 

- Lettre d’information 
 La Lettre d’information continuera d’être diffusée par courrier papier avec 
divers articles sur l’actualité (actions en cours, histoire du SCB, réglementation, etc.) 
 
 La diffusion annuelle d’information sera la suivante : 

- 5 lettres d’informations (bimensuelles) 
- 10  newsletters informatiques (mensuelles) 
- Les PV sur le site  (avec des liens) 
- Des circulaires d’urgence pourront être utilisées en cas de besoin urgent et 

important.  
 
 Sporstec et Astria sont actuellement deux partenaires par échange de 

services que nous solliciterons pour d’autres actions de communication. 
  
 

2-Contacts et suivi des entraîneurs 

 
Chaque membre du bureau se préoccupera plus particulièrement du contact 

et suivi des entraîneurs dans les différentes divisions (mieux informer, instruire des 
demandes,  augmenter notre nombre d’adhérent) 

-     Coach Pro A / NF2: José Ruiz 
- Coach Pro B  :  Francis Charneux 
- Coach LFB :   Didier Servant 
- Coach NF1 / NM1 : Matthieu Pouillot 
- Assistant pro A :   Fred Brouillaud 
- Assistant pro B  : D.Roinard  (par Francis Charneux) 
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Pour cerner le profil des entraîneurs à partir des divisions NF2 et NM2, une 

étude va être menée (par Matthieu Pouillot). Cette démarche croisée doit permettre 
au SCB de mieux se faire connaître par ces entraîneurs et pour le SCB de mieux les 
connaître.  

Un historique de l’existence du SCB et des actions entreprises sera utilisé 
pour entrer en contact. On peut y joindre à titre d’illustration de nos activités les 
dernières lettres d"information. 

 
  

3-Convention collective Branche Basket Professionnelle  
 

L’évolution à terme de la CCBBP pourrait être son passage en accord de 
secteur de la CCNS.  

L’intérêt majeur consiste à bénéficier du principe d’extension par le ministre du 
travail qui la rend ainsi obligatoire pour tous. L’inconvénient serait une ouverture aux 
autres structures syndicales y compris non spécifiques au basket et la perte d’une 
part du pouvoir de décision actuel. 
 Le questionnement évoqué quant aux possibles évolutions de texte reste 
aussi un point d’interrogation. Par exemple, quid des différents statuts particuliers 
(coach et autre emploi…) Il en ressort une notion  « d’activité principale » 
actuellement existant dans le texte. 
 Toutes ces questions d’évolution de la CCBBP doivent être confiées à un 
conseiller juridique spécialisé. 
 Concernant  l’insertion du poste  de « directeur de centre de formation » dans 
la CCBBP, les négociations demeurent difficiles. Il semble nécessaire de faire une 
communication aux actuels entraîneurs en place, lors du séminaire de la semaine 
des AS à Toulon. 
 

4-Echanges Vidéo 
 

Suite à la conclusion du projet  Sporstec - LNB, concernant l’organisation des 
échanges des vidéos des matchs, une première formation s’est déroulée le 28 
décembre 2007 à Paris.  

Lors de cette journée de formation, un protocole commun de fonctionnement a 
été établi avec tous les assistants de Pro A et Pro B concernant les formats de fichier 
vidéo (.avi), l’utilisation d’archos (écran haute résolution avec wifi) , etc.… 

Le 4 janvier sera une journée test, et si besoin seront instaurées une ou plus 
journées d’affinement. Tous les clubs Pro A et Pro B ont accès au dispositif par le 
biais d’un code personnalisé. 

Le fonctionnement se fait selon la règle de 2-4-6 (2 jours de retard –
avertissement par mail / 4 jours – 2eme avertissement / 6 jours – Suspension de 
l’accès) 

Les coûts seront supportés la première saison par la LNB, ensuite une 
participation annuelle d’environ 1500€ est envisagée. 

C’est un énorme pas en avant qui est ainsi fait en faveur des moyens de 
travail pour les entraîneurs. 

Merci à Fred Brouillaud et Fred Sarre pour le suivi attentif et assidu qui a 
grandement contribué à l’aboutissement de ce projet. 



SCB 3 - 4 04/11/2015 

 

 
 
 

5-COMED 
 

La Comed nous a sollicités  pour effectuer une étude vidéo sur l’origine des 
blessures des professionnels. 

Elle voudrait que les clubs fournissent un montage vidéo de toutes les 
blessures durant la phase retour du championnat. 

Le Bureau du SCB propose à la Comed de profiter du système de partage des 
vidéos mis en place  par la LNB et Sportec.  

Reste à la Comed de se mettre en relation avec la LNB pour obtenir les 
autorisations d’utilisation. 
 

6-Requête des assistants  
 
Les assistants de Pro A et B souhaitent obtenir une carte d’accès pour les 

matchs de LNB comme la carte des coachs pro. Cela le permettra d’accéder à toutes 
les rencontres professionnelles (nécessaire pour l’observation des rencontres). 

 
 

7-Journée syndicale "joueurs" 
 
La convention du Basket Professionnel prévoit une journée syndicale par 

saison pendant laquelle les représentants syndicaux de chaque équipe doivent être 
libérés. L’info doit être faire par l’UCPB, mais une info complémentaire peut être faite 
aux entraîneurs par le syndicat 

 
 

8-CCNS et FFBB 
 
 Un nombre important de clubs de LFB ne respecte pas les accords 
conventionnels du chapitre 12 de la CCNS. La FFBB, homologue ces contrats 
« illégaux » et permet ainsi la participation à titre professionnel d’un certain nombre 
d’irrégularités. 
 Un courrier a été adressé au Président Mainini en Décembre et un entretien 
lui a été demandé. Ce dernier s’est engagé à faire reprendre les accords sectoriels et 
réfléchir à cette situation. 
 Faut-il demander aux centrales syndicales d’adresser un courrier ??? 
  
 

9-Dérogations LNB 
 

Brest, Reims et Paris Levallois ont sollicité une dérogation temporaire au 
statut de l’entraîneur pour leur permettre de se remettre suite à des difficultés 
imprévues, en  conformité avec la réglementation. Le SCB a donné sont accord pour 
ces dérogations temporaires. 
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10-Distinctions 

 
Sur le site Internet, une mise à jour de l’histoire des coaches honorés serait 

bénéfique pour améliorer notre rayonnement. Fichier LNB à récupérer. 
 
 Coach d’honneur : une date doit être établie pour la remise de distinction à 
Michel Gomez. La Finale de Coupe de France semble une occasion propice pour la 
remise de cette récompense, devant une forte exposition médiatique. 
 
 Broche D’or : Il reste  2 broches  d’or à remettre (JP De Vincenzi et A. Bondé. 
Il faut déterminer des lieux et moments pour la remise de ces distinctions (réunions, 
manifestations). 
 

Coach de L’année 2008 : il est urgent de solliciter la DTBN pour renouveler 
l’élection de la saison précédente. Une rencontre avec Jean Pierre De Vincenzi doit 
être programmée entre le 18 et 23 février ou le 24 février et le 1er mars. Cela pour 
établir une date d’élection (avant  mai 2008). 
 
 

11-Convention LNB-SCB 

 
 Contact à prendre avec le SNB…avant de poser la question. 
 
 

12-Association des Entraîneurs des Sports Collectifs 

 
 La création suit son cours. Elle représentera l’ensemble des entraîneurs du 
Foot, Hand, Rugby et Basket dans un premier temps. 
 La prochaine réunion se déroulera le 4 janvier.  
 

13-Informations diverses 

 
- en collaboration avec le Creps de Voiron (J.Santin), un processus de 

formation aux diplômes d’entraîneurs de basket est en cours de mise en 
place. Il s’appuie sur une plate forme internet. Des cours à distance sont 
programmés entre professeurs et élèves. 

- Coaching digest : sortie fin février 2008 de ce document tant attendu. 
      Vente prévue sur le site et en collaboration avec l’Afeb au prix de 13€ 
- AG à prévoir dès cette saison au stage des entraîneurs pros 
- Etude pour un colloque régional d’une journée 

 
 

José Ruiz                 Matthieu Pouillot 
Président SCB               Secrétaire Général 
 


