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1-RAPPORT d’ACTIVITES par José RUIZ    

 
C’est un mandat particulièrement encourageant, rempli par de nombreuses actions 

avec un grand nombre élargi de partenaires traditionnels et institutionnels que nous allons 
boucler dans cette Assemblée Générale d’aujourd’hui. 

Sur le précédent mandat, nous avions été amenés à développer principalement 
notre activité avec la LNB, et, au-delà, en la collaboration avec les autres sports et la 
branche professionnelle par le biais de notre appartenance à la Fédération des Entraîneurs 
Professionnels (FEP). C’est dans ce cadre que nous avons pu asseoir plus solidement 
notre place au sein de la CFDT et de la branche Professionnelle, et surtout, participer et 
intervenir de forme très effective avec les instances du Ministère des Sports. 

 

En même temps que nous avons poursuivi nos efforts sur les grands axes du 
mandat précédent, 

1. Maintenir et élargir la participation au sein des différentes 
institutions et organisations partenaires. 
2. Améliorer et développer la communication externe et interne  
3. Elargir nos capacités de production de publications et 
événements destinés aux entraîneurs. 

 
Voici maintenant de forme plus précise les grandes lignes et événements de ces 

deux années de vie syndicale... et les perspectives qui marquent encore le chemin à 
poursuivre… 

 
 

1.1-PARTICIPATION AUX INSTITUTIONS ET AUTRES ORGANISATIONS 
PARTENAIRES. 

 
1.1.1-COMMISSION TECHNIQUE FEDERALE/DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE  
La rupture de relations avec la Direction Technique Nationale, suite à notre conflit en 

aout 2010, et avec la Commission Technique Fédérale, nous ont privé depuis d’une 
quelconque visibilité dans l’application et le respect du Statut de l’Entraîneur, et dans 
toutes les actions de formation et information fédérales.  

Le statut mis sur pied par la précédente Commission Technique Fédérale, comporte 
une incroyable multitude d’incohérences et de mesures d’une totale illégalité... C’est 
« grâce » à ce texte, dont l’objectif premier est de protéger l’exercice d’entraîneurs qualifiés 
et respectant le Code du Sport, que l’entraîneur de Monaco a pu exercer pendant 30 jours, 
en mars 2015, sans être titulaire d’un diplôme l’autorisant à le faire… Et nous aurions pu 
avoir le même cas de figure avec l’entraîneur VUJOSEVIC, si l’article 3.2 de ce statut 



n’avait été aboli dès le mois de Mai 2015 par le Comité Directeur de la FFBB, sur 
proposition du DTN… 

Ce vote, pour abolir une disposition illégale du statut, est bien le premier indice 
d’une volonté de changement, dont il faut se féliciter… Nous arrivons enfin « au bout du 
tunnel » qui aura duré quatre années… La volonté de la FFBB, et de son DTN, semble 
aujourd’hui claire, et nous a été confirmée de vive voix lors de notre dernière rencontre du 
2 février 2016… Le statut de l’entraineur sera ré écrit dès cette année, en tenant compte 
de toutes les dispositions du Code du Sport et des textes conventionnels correspondants 
(Convention de Basket Pro., Chapitres 12 et 9 de la  CCNS) pour aller vers une gestion 
des entraîneurs moderne et respectueuse des textes et règlements en vigueur avec au 
passage davantage de considération.…Le texte sera présenté au Bureau, puis au Comité 
Directeur de la FFBB dès avril 2016 avec application à la rentrée de la saison 2016-2017… 

Il nous restera à collaborer sur la formation continue pour les entraîneurs des 
divisions nationales et de l’élite jeunes non professionnelles, et la promotion des 
entraîneurs au travers des Trophées et autres structures de regroupement, comme l’AFEB 
et l’UEFFBB … 

L’évaluation des Centres de Formation masculins et/ou féminins, et la formation de 
leur staff d’encadrement, seront une étape ultérieure, de laquelle  la représentation du 
monde professionnel ne peut être absent.   
  
 

1.1.2-LIGUE NATIONALE DE BASKET 
La LNB demeure encore aujourd’hui notre principal partenaire et son 

fonctionnement mérite notre inconditionnel soutien.  
A. WESZ/Ch. DENIS/J. RUIZ ont assisté au Comité Directeur et AG. 
Ch. DENIS et J.M. SENEGAL ont succédé à P. DONNADIEU pour les réunions 

préparatoires du ALL STAR. 
L. BUFFARD répond aux sollicitations d’échange avec les arbitres. 
F CHARNEUX reste membre de la Commission Formation et JFL, et dirige le projet 
de 

« Camp de la Ligue » qui se tient régulièrement en mai/juin à l’INSEP. 
La soirée des trophées, en partenariat avec la Ligue, récompense les meilleurs 

acteurs du championnat pro A et Pro B, et parmi eux les différents collègues entraîneurs 
élus par leurs pairs, et dont le vote est pris en charge à 50% pour le résultat final. On 
n’oubliera pas le jeune collège en charge de la formation qui se verra décerner le Trophée 
du Futur. 

Le stage de pré saison, de nouveau organisé conjointement avec la LNB. Le dernier 
s’est déroulé en septembre 2015 en même temps que l’Euro Colloque à Lille, événement à 
ne pas manquer, avec la possibilité d’assister aux matches du championnat d’Europe 
cofinancés par le syndicat pour les entraineurs de Pro A/B et assistants. 

Pour terminer, nous avons obtenu de la LNB une aide financière complémentaire 
d’un montant de 10000€/an, pendant une durée de trois ans afin d’engager un salarié sur 
un profil de « développement et communication ».  

Vous trouverez, en annexe, la fiche de poste à partir de laquelle nous avons sollicité 
des candidatures… 

Le poste est d’ores et déjà en activité et s’emploi principalement à : 
- transmettre de nombreuses informations en interne aux membres du Bureau 

et en externe aux entraineurs de toutes les divisions,  
- collecter des données pour l’étude sur le temps de travail,  



- éditer la Newsletter bimestrielle qui est envoyée aux adhérents et mise à 
disposition sur le site pour tous les entraîneurs 

- recueillir les productions des entraineurs formateurs en vue de la prochaine 
publication de Coaching Digest 3 

- alimenter le site avec infos, articles, documents utiles et vidéos… 
- relancer les appels à cotisation pour accroître notre base d’adhérents. 

Un premier bilan est prévu au 15 mars, à mi chemin de la période d’essai qui se 
terminera normalement le 15 avril.  

 
 
1.1.3-COMMISSION MIXTE PARITAIRE (Convention Collective du Basket Pro.)  
Le SCB a présidé cette commission pendant la saison 2012-13, et trois avenants ont 

été actés, soumis à signature et acceptés : 
- Avenant N°3 

Minimas de salaire pour les entraîneurs de Centre de Formation de Pro B 
- Avenant N°1 des Dispositions Générales 

          Correction des textes initiaux 
- Avenant N°4 

          Abandon du recours au temps partiel pour les entraineurs. 
 

Certaines années, les avancées conventionnelles sont modestes, sans doute parce 
que correspondant à un sentiment d’équilibre entre l’emploi et les rémunérations… Mais 
les choses changent, lors que le milieu professionnel change…et l’allongement des 
championnats par l’augmentation du nombre des rencontres pose de nouveau la question 
du temps de travail… 

Aujourd’hui, la quasi totalité des entraineurs Cadres dépassent le nombre de jours 
maximum prévu dans leur forfait, et les autres, non cadres, font état d’horaires largement 
au delà des 35 heures hebdomadaires… Nos collègues continuent d’honorer leurs 
obligations malgré ces lourds dépassements du temps de travail et parfois l’accroissement 
de tâches annexes, autres que celles de l’entraînement et encadrement du Basket.  

La CMP est saisie en 2016 de cette question qui devrait être traitée dès le mois de 
mars 2016. Le SCB considère cette question comme le point de négociation prioritaire…  

Il en est de même pour la trêve de Noel, actuellement de « 7 jours incluant une des 
deux fêtes de fin d’année ». La nouvelle distribution des calendriers internationaux 
(fenêtres FIBA, saison Euroligue) rend cette trêve impossible pour les équipes engagées 
dans ces compétitions, et va contraindre les partenaires sociaux et la LNB à des 
modifications rapides et à la signature d’avenants modificatifs de la trêve. Quoi qu’il en soit, 
le droit aux congés des entraineurs sera sauvegardé. 
 Le dernier élément qui intervient d’ores et déjà sur la Convention Collective du Basket 
Professionnel, est la nouvelle loi 2015-1541 du 27 Novembre 2015, « visant à protéger les 
sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et 
sociale. ». Ce texte, sur lequel nous avons été grandement impliqués, n’oublie pas les 
entraineurs auxquels un certain nombre d’articles et paragraphes sont particulièrement 
dédiés.  
 Plusieurs questions seront reconsidérées, comme la définition de l’activité principale, 
la définition du suivi de formation, les effets et conséquences des homologations, et surtout 
la durée minimale du contrat… tous ces points sont d’ores et déjà à l’ordre du jour de la 
prochaine CMP du 1er Mars. 

Lors de notre dernier bilan, nous avions manifesté : « un seul regret dans ce secteur 
restera le refus persistant de l’UCPB d’envisager une structuration plus poussée des 
Centres de Formation et de leur fonctionnement en instaurant un vrai staff d’encadrement 



sous la direction d’un Directeur Général (entraîneur) de la formation. » Nous n’avons guère 
avancé dans ce secteur, mais peut être que c’est seulement une question de temps… 
 
 

1.1.4-ASSOCIATION FRANCAISE DES ENTRAINEURS DE BASKET 
Comme vous le savez, tous les projets en faveur des entraîneurs « obligent » notre 

syndicat à un « accompagnement et une assistance » pour aider à leur réussite. C’est ainsi 
que le SCB s’est porté il y a quatre ans au secours de l’AFEB avec plusieurs objectifs : 

1. Actualiser ses statuts et composer un nouveau Bureau… 
2. Maintenir l’édition de la revue Pivot et la faire paraître sous « forme 

papier » 
3. Relancer l’organisation de colloques… 

 
Au lendemain du renouvellement de son Bureau Directeur, le 20 Février 2016, ces 

trois objectifs continuent d’être atteints correctement malgré d’importantes difficultés : 
- La revue PIVOT qui vient de publier son 16e numéro, correspondant à 4 années 
d’existence, malgré des dates de parution parfois très difficiles… 
- La tenue à jour légale de son existence juridique avec une nouvelle élection et 
une modification de ses statuts… 
- une organisation plus difficile de colloques avec deux événements : 

- en juin 2014 à Chalon sur Saône avec une affluence conséquente…et des 
intervenants de qualité (WEISZ, BUFFARD, GARCIA) 

- les 15 et 16 juin 2015 à IFRANE (Maroc), organisé par Mr MARRAKCHI 
avec une collaboration importante de l’AFEB et du SCB, en partenariat avec l’Hôtel 
MICHLIFEN et la Direction Technique de la FMBB, qui a regroupé une centaine 
d’entraîneurs. Les interventions de Miguel CALERO, Francis CHARNEUX, Laurent 
BUFFARD, Matthieu POUILLOT, Pierre DAO, José RUIZ, sont autant « d’exports » 
du savoir-faire des entraineurs français.  

Les bilans financiers restent les seuls points noirs de ces organisations 
pourtant grandement appréciées pour leur convivialité et valeur de contacts. 

 
 
1.1.5-UNION DES ENTRAINEURS FRANÇAIS ET FRANCOPHONES DE BASKET 
A l’occasion du championnat d’Europe de Basket en France, et pour pouvoir 

organiser et couvrir de manière légale l’événement de l’Euro colloque, AFEB et SCB, suivis 
d’autres personnalités du monde des entraineurs en activité ou non, ont crée l’UEFFBB… 

Une fois encore, l’assistance du SCB a contribué à la création et l’organisation de 
cet Euro colloque afin d’apporter aux entraineurs la venue de conférenciers prestigieux tels 
qu’Ettore MESSINA, Paco GARCIA, tout en mettant à l’honneur nos entraineurs du 
Championnat de France, Erman KUNTER, Nikola ANTIC, Greg BEUGNOT, Alain WEISZ, 
Richard BILLANT et un collègue voisin de Belgique, Giovanni BOZZI… 

Si le bilan technique est une énorme réussite, le bilan financier pour diverses 
raisons de calendrier et de partenariats indélicats, est plus difficile mais sera « compensé » 
par la solidarité de toute la famille basket qu’il est important de citer (FFBB, LNB, UCPB, 
AFEB, SCB…) 

 
 
1.1.6-FEDERATION DES ENTRAINEURS PROFESSIONNELS 



En Mai 2009, la FEP (Fédération des Entraineurs Professionnels) voit le jour par 
groupement des syndicats d’entraineurs professionnels et de l’encadrement technique des 
quatre principaux sports collectifs : 

- UNECATEF : Union Nationale des Entraîneurs et Cadres Techniques du 
Football… 
- TECH XV, Syndicat des Entraîneurs et Educateurs de Rugby à XV… 
- SCB, Syndicat des Coachs de Basket  
- 7 MASTER, Groupement des Entraîneurs Professionnels de Handball… 
Dans le courant de l’année 2013, le SEEVB, Syndicat des Entraîneurs et 

Educateurs de Volley-ball, vient rejoindre la nouvelle fédération… 
C’est un regroupement historique qui n’avait jamais existé auparavant dans le 

monde du sport professionnel, ni dans le sport en général, dont les premières ambitions se 
sont limitées à la mise en commun d’informations et partage d’expériences… 

Aujourd’hui, chaque syndicat continue d’agir individuellement et collectivement à la 
promotion et à la défense de ses adhérents, mais poursuit également le développement 
plus large de l’ensemble de l’encadrement sportif. 

La FEP reste particulièrement active au sein : 
- des instances ministérielles pour veiller au respect du Code du Sport et 
dénoncer parfois les dérives associées au non respect des réglementations 
en vigueur…  
- des institutions politiques de notre pays pour contribuer aux divers rapports 
et élaborations ultérieures des projets de loi… 

 
- des échanges d’argumentation sur l’évaluation de la profession d’éducateur 
sportif par la Commission Européenne…en réponse à la directive 2013-55, et  
la déréglementation envisagée de l’encadrement sportif. 
- de la CCNS (Convention Collective Nationale du Sport), par le biais de la 
CFDT, première centrale syndicale dans la « branche sport », pour veiller à 
une adaptation optimale des conditions et rythmes de travail dans toutes les 
structures du sport. 
- de l’Assemblée Nationale, du Sénat et du Secrétariat d’Etat aux Sports, et 
durant toute l’année 2015, pour la création du nouveau contrat de travail à 
durée déterminée spécifique des entraîneurs salariés professionnels.  

Cependant, même si la préoccupation actuelle de la FEP reste l’encadrement 
professionnel à tous niveaux (clubs pros. ou amateurs), elle n’en est pas moins sensible au 
besoin de faire évoluer les connaissances et l’expertise de tous les entraineurs et 
éducateurs…et, à ce titre, s’associera toujours aux initiatives de productions techniques, 
sous toutes ses formes, et événements d’échange et de formation en direction de 
l’ensemble des entraineurs… 

La présidence de la FEP, est aujourd’hui assurée par le Basket… avec un accord 
tacite de l’ensemble des syndicats membres. 

Animée principalement par Thibaut DAGORNE de l’UNECATEF, la FEP s’est 
pleinement investie dans le nouveau projet de loi de sécurisation des sportifs en participant 
aux travaux du rapport KARAQUILLO, puis à toutes les étapes du projet de loi (rencontres 
avec le Ministre, auditions à l’Assemblée Nationale, table ronde au Sénat et multiples 
échanges écrits et téléphoniques avec le chef de cabinet ministériel et les parlementaires.)  

A l’arrivée, le texte n’oublie pas les entraineurs, ce qui était devenu une fâcheuse 
habitude dans les textes passés, et les points sensibles ont été « sécurisés » par 
l’obligation de recourir au dialogue social, notamment la durée des contrats… 



Outre ce gigantesque chantier qui aura duré quinze mois, le Ministère a réuni 48 
experts, dont la FEP, pour lancer un audit du sport pro français, avec la mise en place de 
la Conférence du Sport Pro.  

Les six thèmes de réflexion retenus sont : 
- Régulation financière du sport pro français 
- Exploitation des enceintes sportives 
- Compétitivité au plan européen 
- Régulation juridique et éthique 
- Développement du sport pro féminin 
- Relations institutionnelles 

Le document final sera remis au Ministre fin mars pour un éventuel projet de loi dans  
les semaines qui suivront. Là encore, ce sera une période très « sensible » pendant 
laquelle toutes les organisations syndicales devront garder la plus grande vigilance sur les 
débats et mesures qui seront présentées.  

 
 
1.1.7 CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) 
La CFDT, via la Fédération F3C (Conseil – Culture – Communication) est 

aujourd’hui notre structure d’accueil et nous garantit, ainsi qu’à nos adhérents (et aux 
entraineurs en général), la sécurité professionnelle, et la représentativité syndicale…  

Elle donne aux adhérents de notre syndicat les possibilités de : 
1-conseil pendant la négociation et avant toute signature contractuelle… 
2-médiation avec le club employeur sur les conditions de travail en cours 
d’exercice. 
3-assistance par défenseurs du salarié lors des entretiens préalables et 
convocations disciplinaires. 
4-aide juridique et financière pour les recours en justice, via la CNAS (Caisse 
Nationale d’Action Sociale) 
5-information et séquences de formation professionnelle… 
6-surveillance du respect des professions réglementées. (Thibaut DAGORNE 
siège à la CRQ (Commission de Reconnaissance des Qualifications), qui 
examine les demandes d’autorisation d’exercer pour les ressortissants 
diplômes d’autres pays.) 
7-participation aux commissions du Ministère des Sports sur les diplômes et 
évolutions de l’encadrement sportif (Commission Paritaire Consultative) 
 

La CFDT joue un rôle de premier plan dans la Branche Sport (1ère organisation 
syndicale représentative après les dernières élections professionnelles) par sa présence et 
son activité dans toutes les commissions de la CCNS. En interne le travail est préparé via 
le Conseil de Branche qui se réunit sous forme de conférence téléphonique assez souvent, 
ou de forme physique tous les deux mois. Les diverses questions qui vont être abordées à 
la CMP nationale (CQP, Prévoyance, Complémentaire santé, formation, choix OPCA…), 
sont débattues et des positions sont prises avec mandat aux représentants CFDT présents 
à la table de négociation. Aucun avenant n’est signé sans mandat de la majorité des 
syndicats. 

Un administrateur au siège de la confédération, embauché et mis au service des 
syndicats, surveille quotidiennement toutes les jurisprudences liées au sport, les évolutions 
législatives et débats, et coordonne les demandes d’assistance dans les cas de litige entre 
entraineurs et employeurs et/ou institutions…  



Depuis septembre 2013, un numéro d’appel (09 69 39 19 39) est à disposition des 
adhérents pour répondre à toutes questions liées aux aspects administratifs, juridiques et 
sociaux de la vie quotidienne 

Enfin, elle nous permet depuis février 2016, par un financement à hauteur de 
18000€/an pendant deux années conjointement à celui obtenu de la LNB, l’embauche du 
salarié tant attendu et indispensable à notre structuration, sur un poste de développement 
et communication. 

  
 

1.2- DEVELOPPER LA COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE DU SCB 
 
1.2.1 TROPHEES DU « COACH de l’ANNEE » 
Cela fera 30 ans cette année que le SCB défend les entraîneurs et participe à la 

promotion de leur profession. Il continue d’organiser et dans certains cas financer les 
diverses distinctions décernées aux entraineurs à la fin de chaque saison, pour mettre en 
valeur leur travail et faire connaître leur métier, au delà des divisions de la Ligue Nationale 
de Basket. 

En plus des trophées remis à nos collègues de LNB (Pro A, Pro B et trophée du 
Futur), le SCB organise et met en valeur les entraineurs de la LFB, de la L2 et de la NM1. 
Ces dernières remises se font de forme locale, en association avec les clubs entrainés par 
nos collègues dès l’entame de la saison suivante, afin de renforcer avec son équipe et les 
dirigeants du club, le rayonnement au plan local. 

Les élections du secteur « LNB » sont, réalisées uniquement avec les médias du 
basket et leur remise se fait sous responsabilité LNB, lors de la soirée des trophées… 

 

1.2.2 SITE INTERNET  
Notre site Internet a très peu évolué aussi bien pour l’information que pour 

l’archivage de documents pendant le mandat écoulé, mais il est dorénavant promis à un 
bel avenir, avec le recrutement d’un salarié dont la principale fonction est la 
communication.   

Le site va proposer de l’actualité, des informations techniques et professionnelles, 
des vidéos, des dossiers sensibles et des documentations officielles utiles à la profession. 
Une bourse à l’emploi devrait y voir le jour très prochainement afin de faciliter la mise en 
relation entre employeurs potentiels à la recherche d’entraîneurs et les entraineurs 
disponibles ou intéressés. Le SCB limite son action à la mise ne relation des coordonnées 
et informations sans intervenir dans les discussions entre parties. 

Le site est accompagné du « Fil des entraîneurs » sur Facebook, Twiter et réseaux 
sociaux pour divulguer l’info du quotidien, et aussi les communications utiles…  

Une Newsletter mensuelle verra le jour, reprenant l’info en synthèse du mois écoulé, 
et les communications officielles éventuelles, ainsi que les appels à cotisation… 

 

1.2.3 LA REVUE PIVOT 
La revue PIVOT, publication trimestrielle de l’AFEB à été envoyée sous forme 

électronique aux adhérents du SCB, avec une rubrique « Métier de l’entraîneur », et des 
thèmes à la fois adressés aux entraineurs professionnels de tous niveaux, et des tous 
jeunes basketteurs. 

Pendant ce mandat, sont parus les numéros de 8 à 16, avec un numéro 16, en 
clôture reprenant les excellentes premières interventions de l’Euro colloque. C’est un 
énorme travail, réalisé par le SCB pour aider l’AFEB, dont notre collègue Matthieu 
POUILLOT est le principal et très méritant réalisateur… 

  



 
1.3-MAINTENIR L’EXPRESSION DE NOTRE EXPERTISE AU TRAVERS DE  LA 
REALISATION DE PUBLICATIONS ET EVENEMENTS DESTINES AUX COACHES 

 
1.3.1 PUBLICATIONS 
Ce sera un des objectifs non atteints, mais nous avons, avec l’embauche d’un 

salarié, la ferme conviction de voir dès juin 2016, l’édition de COACHING DIGEST III, 
consacré à la formation des joueurs. C’est un pas vers la possibilité d’ouvrir, dans le 
courant de ce mandat, une boutique en ligne avec documents et accessoires spécifiques 
au métier d’entraîneur. 
 

1.3.2 COLLOQUES 
Les 25 et 26 mai 2013, le colloque organisé en collaboration avec l’AFEB et l’Elan 

Chalon a regroupé une centaine de personnes, malgré l’excellent plateau proposé et la 
participation financière réduite au plus juste, le nombre de participants s’est inscrit 
tardivement. La mobilisation en masse des entraineurs demeure aujourd’hui une 
préoccupation et un objectif à atteindre. 

L’autre piste pour cette mobilisation est peut être les événements organisés à 
l’étranger qui permettent à la fois la participation à des conférences basket et des moments 
de vacances en famille. C’est l’idée à développer, en association avec l’AFEB et l’UEFFBB, 
au travers d’organisations comme celle du colloque d’IFRANE (Maroc) en juin 2015. Le site 
et la qualité des structures d’accueil, se prêtent facilement au sentiment de vacances et 
parallèlement l’organisation de rencontres autour du basket. Reste à « fabriquer le 
produit » et réussir à le médiatiser pour garantir son succès.  

Le prochain projet reste envisagé à ESSAOUIRA (Maroc) en bord de mer. 
 

1.3.3 BOURSE A L’EMPLOI 
Ce chantier, dont l’utilité demeure aux yeux de tous incontournable pour aider au 

contact entre clubs et entraîneurs à la recherche d’emploi, sera opérationnel dès le mois 
d’Avril 2016. 

Il sera hébergé sur le site, avec pour principe de fonctionnement : 
- l’invitation aux clubs de venir y déposer une offre d’emploi,  
- la possibilité pour les entraineurs d’y afficher leur disponibilité… 

Ce service sera ouvert à tous les clubs, mais réservé en priorité aux entraîneurs 
adhérents au SCB et associations partenaires (AFEB/UEFFBB) 

 
 
1.4-DEFENSE DU SALARIE 
Pendant le précédent mandat nous avons du faire face à un nombre très important 

de litiges entre entraîneurs et leurs clubs, avec dans la plupart des cas des licenciements 
au final.  

Cette tendance est renforcée aujourd’hui et le temps consacré y est beaucoup plus 
important.  

Toutes les divisions sont concernées, avec des issues très différentes et beaucoup 
plus de travail et d’interventions dans les divisions les plus basses…Si dans les cas de Pro 
A/Pro B, notre rôle se limite souvent au conseil et à l’information, sans aucun besoin de 
relations contentieuses, pour les divisions inférieures, il aura parfois fallu négocier pendant 
des semaines, voire des mois, dans des situations quasi limite au harcèlement. 

Les résultats obtenus, en collaboration parfois avec Maîtres DOMAT et WEISZ qui 
sont nos Conseils, peuvent être considérés comme satisfaisants dans la mesure où nos 



collègues ont pu partir souvent avec des indemnités conséquentes. Les cas à l’issue « non 
satisfaisante » sont au nombre de 2 depuis 2011 

Dans certains, nous devons du recourir aux prudhommes, et les affaires suivent 
ensuite leur cours sous contrôle des avocats. 

Le dispositif en place aujourd’hui est le suivant : 
1- Contact SCB et analyse de la situation… 
2- Médiation directe si possible (si pas de convocation préalable au licenciement) 
3- Contact de l’Union Régionale Interprofessionnelle et désignation d’un Défenseur 

du salarié si convocation et/ou mise à pied…préalable au licenciement 
4- Ouverture dossier CNAS si saisie juridique 
5- Préparation dossier avec l’avocat choisi par l’entraineur ou proposé par le SCB 
Il est très fréquent que d’autres avocats entrent en contact avec nous afin d’éclaircir 

les règlements fédéraux et les incidences des textes conventionnels pour savoir 
précisément quel texte s’applique à chaque cas (Chapitre 9 ou chapitre 12, CCBBP…?) 

A terme, le SCB espère pouvoir établir un réseau le plus complet possible 
 

CONCLUSION 
 
Je terminerai, comme à chaque fois, en vous rappelant que le précieux 

renouvellement de votre soutien par la cotisation est indispensable, non pas sur le plan 
financier, mais surtout, sur le plan de la représentativité sans laquelle toutes nos actions 
rencontreraient une audience  et une considération très limitées. 

Merci de votre attention et de votre confiance.     
José RUIZ 

        Président  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



RAPPORT FINANCIER par Francis CHARNEUX. 
 

 
 
 



Elections Bureau 2016/2018 par Fawzi LARBI – 
SCB 
 
L’appel à candidature pour l’élection 2016-2016 à été lancée par voie de mail, courrier, 
Internet dès le 04 janvier 2016, avec une date limite de réponse le 31/01/16.  
Seize candidatures sont parvenues dans les délais : dès le 03 février les adhérents à jour 
de cotisation ont reçu le matériel pour le scrutin selon la procédure « par correspondance 
». 
 
Les votes ont été adressés et collectés à l’adresse postale du SCB et le dépouillement à 
été fait par F.LARBI, salarié du SCB, lors de l’AG du 21/02/16 à Torcy.  
 
Scrutin : 71 inscrits  
51 votants (71%)  
50 votes par courrier  
1 vote en présence (A.WEISZ)  
 
Après vérifications, la nouvelle composition du Bureau, tenant compte des votes obtenus, 
sera : 
 

- Laurent BUFFARD 
- Francis CHARNEUX 
- Fabrice COURCIER 
- Christophe DENIS 
- Vincent LAVANDIER 
- Patrick MAUCOUVERT 
- Matthieu POUILLOT 
- Fabien ROMEYER 
- José RUIZ 
- Jean-Michel SENEGAL 
- Philippe SUDRE 
- Alain WEISZ 

 
Le détail des votes reste consultable sur demande. 
 
Fin de l’AG à 14heures. 


