
 
  

 

Présents :         Mme Stéphanie GIRARD (vendredi), Françoise PAUGAM et Frédérique  VALET 

M. Guillaume AMBLARD, Jean-Pierre BRUYERE, Sébastien DIOT, François-

Xavier FAVAUDON (vendredi), Steeve LAGRENEZ (vendredi), Gérald 

NIVELON, Jacques PERRIER, Michel SAINTRAPT (vendredi),  Mili SPAHIC 

et Boris VLADIC (en partie vendredi) 

 

Excusés : Mme  Cathy GISCOU et Nathalie PERRIER 

  M. Jean-Marie FLORET 

  

= REUNION DU VENDREDI 25 MARS 2011 = 

 

Gérald NIVELON souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il excuse Cathy GISCOU 

(Réunion de la Ligue Régionale des Pyrénées), Nathalie PERRIER (en formation) et Jean-Marie 

FLORET (raisons personnelles). Il présente Guillaume AMBLARD qui, dans le cadre de sa 1ère 

année de Management du Sport à l’UFRSTAPS de Clermont-Ferrand, est en stage à la FFBB 

sur la thématique du Développement Durable. Pour ce faire il est détaché au Comité 

Départemental du Puy de Dôme pour étudier les cas concrets de la Ligue d’Auvergne et du 

Comité du Puy-de-Dôme.  

 

1. DOSSIERS TRANSVERSAUX AVEC LE POLE 3 

La Commission a invité le Pôle Communication Marketing et Evènements à participer à ses 

travaux pour évoquer plusieurs points :  

1°/ Championnat d’Europe Féminin 2013 

2°/ Visuel de vulgarisation du concept Basket et Développement Durable  

3°/ Projet des « Ambassadeurs » 

 

1° / Championnat d’Europe Féminin 2013 

Jean-Pierre HUNCKLER, Vice Président en charge du Pôle CME a sollicité Cathy GISCOU et 

Gérald NIVELON pour l’intégration du Développement Durable dans l’organisation du 

Championnat d’Europe Féminin 2013 en France.  

Boris VLADIC rappelle qu’il y a un cahier des charges à suivre ce qui limite les marges de 

manœuvre. 

Mili SPAHIC : est-il possible de travailler sur ce cahier des charges et proposer des alternatives 

notamment sur les transferts ?  

Michel SAINTRAPT : il sera plus facile d’être force de proposition sur les animations autour de 

l’événement du fait de ne pouvoir toucher au sportif.  

De nombreuses pistes de travail sont évoquées.  

La Commission souhaite travailler en collaboration avec le Pôle CME et le Comité 

d’Organisation de cette manifestation sur deux axes :  

- Une organisation exemplaire (travail sur l’organisation en elle-même) 

- Une équipe de France exemplaire (travail autour de notre équipe nationale) 



La Commission propose de recevoir Yann BARBITCH lors de notre prochaine réunion pour 

étudier le cahier des charges et voir ce qui peut être fait concrètement.  

 

2° / Visuel de vulgarisation du concept Développement Durable dans le basket 

La Commission a souhaité lors de sa dernière réunion que nous imaginions un visuel de 

vulgarisation en relation avec le Pôle CME. Après contact avec le Pôle CME, il s’avère 

nécessaire de dégager un budget de 1 000 à 1 500 € pour la conception graphique 

(nécessité d’externaliser la prestation).  

Stéphanie GIRARD revient sur ce qui a été dit lors de la dernière réunion et trouve que la 

déclinaison « Basket Citoyen » ne reprends pas ce qui a été dit en terme de visuel à savoir les 

3 cercles Développement Durable et le basket. 

Boris VLADIC informe les personnes présentes que le visuel définitif est en cours de création.  

Stéphanie GIRARD appuie sur le fait qu’il faut faire passer l’idée que le Développement 

Durable n’est pas automatiquement une problématique écologique. 

Gérald NIVELON revient sur la réunion de l’éco charte interne qui s’est tenue le matin et au 

cours de laquelle la création de visuels a été évoqué. Il serait intéressant de regrouper ces 

deux projets au sein d’un même budget (celui de l’année prochaine).  

 

3° / Projets des « ambassadeurs » 

Gérald NIVELON a sollicité Isabelle FIJALKOWSKI (Amicale des Internationaux) et Françoise 

AMIAUD, Présidente de la Commission des Légendes afin de mener un projet commun sur la 

vulgarisation de la notion de Basket et Développement Durable en s’appuyant sur la 

Commission des Légendes.  

Boris VLADIC : Des légendes du basket français vont être les porte-paroles de la Fédération à 

travers trois thématiques : Patrimoine, Développement Durable et Social. Le Pôle 3 souhaite 

regrouper ces engagements sous un seul et même label « citoyen ». L’interlocutrice 

privilégiée de ces légendes est Françoise AMIAUD.   

Sébastien DIOT : il serait intéressant de connaitre les légendes sensibles à la problématique du 

Développement Durable.  

Gérald NIVELON précise qu’une « boite à outils »  Développement Durable rédigée par la 

CDDDP sera mise à disposition des légendes qui se rendront sur des événements. La CDDDP 

est là pour accompagner les services dans la construction de projet.  

L’idée serait toutefois que les « ambassadeurs / ambassadrices » désigné(e)s par la 

Commission des Légendes, travaillent avec la CF3DP pour la conception de cette « boite à 

outils ». 

Boris VLADIC se fera l’écho de ce projet auprès de la Commission des Légendes et nous fera 

des propositions de noms des futurs ambassadeurs / ambassadrices.  

Gérald NIVELON et les membres de la Commission Développement Durable et Démarche de 

Projet remercient Boris VLADIC pour sa disponibilité. 

 

2. ECO CHARTE INTERNE 

Gérald NIVELON revient sur la réunion Eco Charte Interne qui s’est déroulée le matin même 

en présence de Pierre CLEMENT, Nicolas SEIGNEZ, Arnaud DUNIKOWSKI, Guillaume AMBLARD, 

Virginie CONTE, Sébastien DIOT, Michel SAINTRAPT et Frédérique VALET. Il rappelle que la 

charte a été validée par le Comité Directeur du 28 juin 2010 et qu’à ce jour elle n’a toujours 

pas été présentée aux salariés.  



Michel SAINTRAPT : la question principale abordée ce matin a été « comment diffuser cette 

charte ? ».  

Gérald NIVELON précise que des objectifs ont déjà été mis en œuvre par les salariés et 

certaines commissions dont notamment la Commission des Jeunes qui réfléchi à un nouveau 

style de goodies.  

Françoise PAUGAM aimerait que les Comités Départementaux soient consultés pour 

permettre par exemple de faire des commandes groupées pour la Fête Nationale du Mini 

Basket.  

Gérald NIVELON fait un bilan de ce qui a été décidé :  

 Associer le CHSCT aux réunions Eco Charte Interne 

 Intégrer une rubrique Eco Charte Interne au journal interne « 111-117 » 

 Demander d’ajouter une signalétique « gestes du quotidien » dans les locaux de la FFBB 

 Editer un poster avec les 8 axes stratégiques et quelques orientations associées 

 Sensibiliser la Boutique concernant l’approvisionnement 

 

3. DOSSIERS CNDS 

Gérald NIVELON : il y a une volonté du CNDS que les Ligues Régionales et les Comités 

Départementaux aient un plan de développement et une démarche de projet.  

Steeve LAGRENEZ précise que ce sont des directives nationales.  

Gérald NIVELON : il y a une enveloppe Développement Durable, Innovation sociale 

remarquable. Il faut y orienter un maximum de dossiers basket. 

Michel SAINTRAPT propose de rédiger un guide d’autoévaluation sur les 9 défis du SNDD et 

ainsi faire une cartographie des implications des Ligues Régionales et Comités 

Départementaux. 

Steeve LAGRENEZ souhaite faire un diagnostic des engagements Développement Durable 

des Ligues Régionales et Comités Départementaux sous forme « de jeu » lors du Forum, de 

l’AG de la FFBB qui se déroulera le samedi 25 juin 2011 à Aix les Bains.  

Gérald NIVELON : cela fait deux ans qu’il est demandé d’intégrer dans FBI l’impact 

environnemental des déplacements lors des compétitions. Cet apport parait judicieux à 

ajouter lors de la prochaine refonte informatique. Il est primordial d’expliquer aux structures 

déconcentrées ce que la CDDDP peut apporter dans leur démarche de projet.  

 

= REUNION DU SAMEDI 26 MARS 2011 = 

 

4. ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS FEDERAUX VERS LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Gérald NIVELON : les U18 filles ont un tournoi de prévu les 1, 2 et 3 juillet 2011 à Troyes puis 

elles seront à Aix en Provence du 8 au 17 juillet 2011. Ces dates peuvent servir de test en 

termes d’accompagnement des CD dans l’organisation d’un événement durable. Nous 

notons d’ores et déjà que le CD de l’Aube organisateur du stage prévu à Troyes les 1er, 2 et 3 

juillet ont déposé un dossier de candidature au Label « Agenda 21 : développement durable 

le Sport s’engage du CNOSF » ceci après avoir été reçu par Cathy GISCOU et Gérald 

NIVELON en février dernier. 

Nous avons également reçu le dossier de candidature du CMO BASSENS (Gironde) pour le 

même label. 



Mili SPAHIC souhaiterai avoir accès aux cahiers des charges pour étudier là où il y a une 

possibilité d’action. 

Gérald NIVELON précise qu’il y a trois sortes de cahier des charges : Evénements FBO, AG de 

la FFBB et Finales des championnats de France organisées par la Commission Fédérale 

Sportive. Il faut prioriser les réflexions car il ne sera pas possible d’agir sur toutes les 

problématiques. 

Sébastien DIOT : Les Finales de championnats de France paraissent être un bon point 

d’entrée car la Commission Fédérale Sportive évolue dans le Pôle Territoires. Ce travail 

pourrait être dans la lignée de la réduction de l’impact environnemental de nos 

compétitions fédérales.  

La Commission Développement Durable et Démarche de Projet décide de : 

a) Proposer à la CFS de travailler avec eux selon leurs besoins 

b) Réfléchir sur le cahier des charges de l’organisation de l’AG FFBB 2014 

c) Travailler sur l’intégration du Développement Durable lors des manifestations fédérales 

 

Mili SPAHIC : peut-on construire un cahier des charges modèle ? 

Sébastien DIOT : L’idée serait plutôt d’établir des fiches actions avec des conseils et des outils 

qui soient adaptable facilement par les structures sur les différentes problématiques. 

La Commission ne doit pas créer des contraintes, mais plutôt proposer des solutions pratiques 

pour la prise en compte du Développement Durable dans l’organisation des manifestations.  

Une discussion s’engage ensuite autour des actions envisageables et des trames des fiches 

actions. La Commission acte :  

Création d’un modèle de fiche action pour décrire les initiatives locales et favoriser 

l’échange (Françoise PAUGAM et François-Xavier FAVAUDON) 

Récupération des informations sur l’initiative Mini Basket de Saint Vallier (Mili SPAHIC en 

relation avec Cathy GISCOU – CF Jeunes) 

Proposition de travail avec la CFAMC a faire sur la récupération des anciennes tenues 

d’arbitres (Jacques PERRIER et Jean-Pierre BRUYERE) 

5. UNIVERSITES D’ETE 

Gérald NIVELON : une demande a été faite par le Pôle Formation pour qu’il y ait une 

intervention sur le Développement Durable et la Démarche de Projet lors des prochaines 

Universités d’été qui auront lieu en août 2011. 

 

6. GROUPE DE TRAVAIL « TERRITOIRES DE PERTINENCE ET EN DIFFICULTES » 

Sébastien DIOT et Gérald NIVELON reviennent sur la réunion du Groupe de Travail « Territoires 

de pertinence et en difficultés » qui a eu lieu vendredi 25 mars 2011.  

 

 


