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Fédération Mauritanienne de Basket-ball
PROCES VERBAL
Réunion du 9 Juillet 2017
L’an deux mille dix-sept, le Dimanche 09 Juillet, à dix-huit heures quinze minutes, s’est tenue la
réunion du Comité Directeur de la Fédération de Basket Ball de Mauritanie élargie aux Présidents des
Commissions fédérales.

L’ordre du jour étant :
A- L’évaluation de la finale du championnat de Basket 2017.
B- Les perspectives
Etaient présents
- Le Président : M. Fall Youssouf
- Le Secrétaire Général : M. Amadou Ousmane M’Bodj
- Le Secrétaire Général Adjoint : M. Amadou Mamadou Diallo
- Représentant des entraîneurs : Mr Abdoulaye Ly
- Représentant des arbitres : M. Alpha Koné
- Représentant des Joueurs : M. Wally Ly
- Le Président de la Commission de Communication : M. Thiam Mamadou
- Le Président de la Commission d’organisation : M.Idrissa Aly Malamine Tandia
- Le Directeur Technique National : Amadou Moustapha Keita
- Le Président du comité Parisien de Basket : M. Oumar Dia, invité

Etaient absents
- Le 1er Vice Président : M. Yeslem O/ Lehah
- Le 2eme Vice Président : M. Abdallahi O/ Bohoum
- Le 3eme Vice Président : M. Ahmed O/ Hamody
- Le Trésorier Général : M. Sy Amadou
- La Trésorière Générale Adjointe : Mme Mama Diarra
- Membre : M. Alpha B
- Membre : Mme Médina Watt
- Membre : M. Abdallahi Diouf
-
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Après avoir projeté quelques extraits du Film de la finale, pour montrer les failles de son
organisation, le Président de la Fédération, M. Youssouf Fall, a remercié tous les membres du
Bureau pour le gros travail abattu tout au long de la saison 2016-2017.
Il a aussi salué la présence à cette réunion, de M. Oumar Dia, Président du Comité Parisien de
Basket-ball, qui non seulement dirigera gracieusement avec M. Seydou SANO, expert de la FIBA,
un stage de mise à niveau pour nos entraineurs, mais aussi, a offert un important lot d’équipement
et du matériel destiné à la Fédération.
Le Président a également saisi cette opportunité pour présenter ses meilleurs vœux à tous et
requérir le pardon de tous à l’occasion de cette fin du mois béni de Ramadan.
Il n’a, surtout pas manqué de pousser un grand « Ouf » de soulagement et de remercier Dieu,
surtout après l’exécution et la réalisation de tous les projets de la fédération, conformément aux
prévisions faites ; Même si quelque part nous avons été confrontés, dit-il, à des difficultés.
Et pour revenir à l’ordre du jour proprement dit, il a suggéré une évaluation rapide, sans trop
nous attarder sur certains détails, qui nous feraient perdre du temps. C’est ainsi qu’il a proposé
comme canevas, les points énumérés dans le sommaire de l’organisation de la Finale.

1-

L’appréciation du niveau de jeu :
Pour ce qui est de ce point, M. Abdoulaye Ly, l’entraineur de l’équipe championne 2017, a relevé
la faiblesse du niveau de la finale, contrairement à ce qu’on espérait ; Une situation qu’il a essayé
de justifier par la grande pression sur certains joueurs et par l’importance de l’enjeu ; Bien que,
dit-il qu’il y ait du jeu par moments.
Le Secrétaire Général de la fédération M. Amadou Ousmane M’Bodj, quant à lui a dit que le jeu
était « haché » ; il a également pointé du doigt l’inexistence de fond de jeu qu’il a mis sur la
responsabilité des techniciens.
Le Président de la fédération, ajoute qu’effectivement le jeu de la finale était vraiment décousu et
heurté ; Et il aussi souligné la faiblesse du niveau technique.
Mr Wally, le représentant des joueurs, a indexé, en plus, l’arbitrage qu’il dit avoir perdu le fil du
match par moment.

2-

Le degré de mobilisation Sociale :
Le Secrétaire Général de la Fédération a qualifié de très bon le degré de mobilisation,
surtout compte tenu du temps très court imparti à l’organisation de cette finale 2017 ; Il en profité
pour remercier tous ceux qui ont contribué à cet engouement.
Pour M. Fall Youssouf, Président de la Fédération, la forte mobilisation est due pour
l’essentiel au système à l’originalité du système de réseautage sur lequel la Fédération s’est
appuyée : Clubs, Anciens pratiquants, Medias, Réseaux sociaux, 600 cartons d’invitation, 1500
cartes d’accès gratuites….
Les play-offs joués à Nouadhibou et à Bogué ont été annonciateurs de l’évènement ;
Puisque, dit-il, il n’y a rien de plus désolant que d’organiser sans avoir du public ; Mais qu’en
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contrepartie le jeu doit être plaisant et attrayant, ce qui n’a pas été le cas, du tout, lors de cette
finale.
3-

Le niveau de représentation des invités :
Pour M.BODJ, avec quatre ministres, la représentation ne peut être qualifiée, que de très
bonne ; Les ressortissants des régions, les équipes finalistes s’étaient fortement mobilisés et
étaient bien représentées.
M. Amadou Moustapha Keita, le DTN, a aussi souligné la forte affluence du public,
malgré dit – il, la période (mois de mai) ; Il a surtout noté la présence de figures absentes de notre
basket depuis des « lustres ».
M. Wali Ly a, quant à lui , relevé la forte mobilisation sur le plan sécuritaire et de notre
administration civile.
Le Président de la Fédération , plus pointilleux, a noté la présence de 3 ministres, de 2
conseillers du Premier Ministre ; du wali de Nouakchott-Ouest, du Représentant du Maire de
Nouakchott, du Hakem du Ksar, des Maires du Ksar, d’El Mina et de Bogué et leur staff, des
représentants de l’UNICEF du FNUAP, de l’ex Président de la Fédération, des membres du
Comité des sages, des représentants des autres fédérations sportives, des anciens et anciennes
basketteuses, des familles élargies des joueurs de tous les membres de la fédération etc…
Il a néanmoins souligné que deux points ont quelque peu entaché cette soirée au niveau
du protocole et de l’organisation ; Tout d’abord le non respect par les organisateurs eux-mêmes
de l’affectation des sièges ; et le désordre constaté lors de la remise des récompenses, qui, tout
autant que la cérémonie d’ouverture, devrait être un des temps forts de cette finale ; mais contre
toute attente, cette cérémonie nous a presqu’était enlevée des mains et les instructions fusaient de
partout.
A ces points, Le Secrétaire Général de la Fédération a ajouté le problème du non respect
des consignes données et la prolifération des ordres qui fusaient de partout..

4-

La couverture médiatique :
La couverture médiatique était bonne dans l’ensemble selon le Président de la
Fédération ; La finale a été retransmise en direct par la Télévision de Mauritanie (TVM) et a été
suivie partout tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. La Télévision Al Watania attendue pour
le reportage était absente ce soir, après avoir fait un travail remarquable pendant les play-offs à
Bogué, et contribué largement à la promotion de la finale.
Il convient de noter aussi un bon reportage photos de la part de CRIDEM ; Les articles et
les spots publicitaires étaient nombreux à commenter cet évènement ; les réseaux sociaux
n’étaient , également pas du reste.

5-

Supports de communication
Par support de communication, le Président de la fédération faisait allusion pour la
circonstance, aux banderoles et aux affiches ; Le Secrétaire Général estime que ces supports
étaient annonciateurs de l’évènement, mais qu’ils ont été mal exploités parce qu’ayant été cachés
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volontairement ou involontairement par certains organisateurs et le public ; Ils n’ont donc pas eu
l’impact que l’on en attendait
M.Thiam, Président de la Commission Communication de la Fédération pense que le
positionnement des banderoles était inadéquat, et qu’à l’avenir, elles doivent être placées autour
du terrain de manière à être très visibles.
M. Keïta estime, quant à lui, que ces supports ont eu un grand impact lors des play-offs à
Nouadhibou ; Mais vu l’étroitesse du terrain et l’importance du public pendant la finale, on ne
pouvait s’attendre à mieux ; Et que par conséquent, des solutions doivent être envisagées pour
rectifier le tir à l’avenir.
Dans cette optique, le Président préconise de choisir dorénavant des endroits stratégiques
pour mettre en évidence nos banderoles, supports publicitaires…, parce que , dit- il, que tout
sponsor voudrait bien que ces banderoles soient visibles et que son image puisse en être
positivement associée, conformément à cette action de sponsoring qu’il a contractée avec l’entité
sportive que nous sommes.
6- Accueil du public et des invités
Le Président estime que le public a été bien canalisé au départ, mais qu’après c’était un
cafouillage total ; Certaines personnes faisaient même de l’aire de jeu leur passage préféré, et les
seuls responsables en étaient les organisateurs.
Le retard de quelques invités de marque a eu un impact sur le délai de reportage de
l’évènement ; Mais heureusement, il y a eu une grande compréhension de la TVM, qui de
surcroit a assuré gratuitement le service ; Il y avait des va et vient intempestifs devant les
autorités, ce qui aurait pu poser un problème sécuritaire.
7- Circulation et évolution du public
Il n’y a pas eu d’engorgement du public devant les portes en raison du dispositif mis en
place ce jour-là, souligne le Président de la Fédération ; Il fallait dit-il effectivement éviter les
attroupements pour être à l’abri de toute mauvaise surprise ; Par contre il y a eu chevauchements
entre les lignes d’accès au public et celles des autorités.
8- Sécurité et assistance sociale
Il n’y a eu d’incident majeur parce que la foule a bien été contenue par les agents de
sécurité ; Les sapeurs-pompiers et le service médical étaient bien en place. Et nous devons,
toujours selon le Président, veiller à avoir pour chaque compétition, au moins une équipe
médicale.
9- Sonorisation et animation
Le Président reconnait qu’Il y a eu absence d’animation culturelle, mais cela a été plus
ou moins compensé par une grande sensibilisation sur certaines maladies de l’heure et cela dans
toute les langues ; Il y a ,également eu une promotion du basket par la voix du DTN qui a
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brillamment assuré le reportage de la rencontre, et des différents animateurs coptés pour la
circonstance.
La sonorisation utilisée n’était pas très bonne parce que le matériel utilisé était
inapproprié et inadapté.
10- Recherche de financement de la finale
Sur les vingt et sept entités qui avaient été saisies par la Fédération, le Président nous
informe que seul le FNUAP a émis une annonce de contribution à hauteur de 1 020 000 UM ; La
TVM a assuré gratuitement le direct de l’évènement et le restaurant le Parisien a apporté gâteaux
et rafraichissements.
Par ailleurs l’UNICEF promet de s’investir dans le camp des adolescentes de moins de
20 ans, prévu du 11 au 22 Septembre 2017.
Donc la quasi-totalité des dépenses engagées nous viennent de la subvention 2015 –
2016, du Ministère de la Jeunesse et des sports.
11- Appréciations du rôle des membres de FBBRIM
Le Président de la fédération a tiré son chapeau à tous les membres de la fédération pour
le satisfecit ressenti par tout le monde de l’organisation de cette finale tant à l’intérieur du pays
qu’à l’extérieur.
Pour le Secrétaire Général, il y a eu une grande innovation du coté organisationnel.
Selon, le Président, il est préférable d’organiser une chose et de la réussir, plutôt que de
vouloir organiser plusieurs choses et de passer à côté.
12- Situation financière de la FBBRIM au 05 Juillet 2017
Au terme de la saison 2016- 2017, et à la date du 5 juillet 2017, le solde du compte de la
FBBRIM ouvert à la BNM est de 843, 69 UM (Huit Quarante-trois Ouguiyas et Soixante Neuf
Centimes). La contribution annoncée par l’UNFPA n’est toujours pas versée et les impayés
s’élèvent à 1 715 586 UM (un Million Sept cent Quinze Mille Cinq Cent Quatre Vingt Six
Ouguiyas) répartis ainsi qu’il suit :
o Facture de l’Imprimerie moderne : 235.400 UM ;
o Remboursement de l’acompte versé par le Président pour paiement des frais d’organisation
de la Finale et des Play-offs : 1.480.186 UM.
13- Perspectives d’avenir
Parmi les échéances prochaines et futures, le président de la fédération a énuméré :
Un Stage de mise à niveau des entraineurs, du 12 au 16 Juillet 2017, animé conjointement
par Oumar Dia et Seydou SANO, respectivement Président du Comité Parisien de Basket
et Expert Sénégalais de la FIBA
La formation d’entraineurs dans les régions, pendant une durée de deux mois, par un expert
Russe de la FIBA, en Août et Septembre 2017.
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L’organisation d’un Camp de vacances pour 96 jeunes filles de moins de 20 ans, du 11 au
22 Septembre 2017..
Démarrage du championnat national
La révision des projets des statuts et règlements
La Séance fut levée vers 20 h 15.
Le Secrétaire de la réunion
Amadou Mamadou Diallo
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