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FFBB Procès Verbal n° 3 
MNS/CP Saison 2011/2012 

 

COMITÉ DIRECTEUR 
 

 

Réunion des 9 et 10 Décembre 2011 à Paris 
_________________________ 

 
 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 
 Mmes Françoise AMIAUD (le samedi), Anne-Marie ANTOINE, Roselyne BIENVENU (le 

vendredi), Yolaine COSTES, Sophie GABORY, Catherine GISCOU, Nadine 
GRANOTIER, Nathalie LESDEMA, Loëtitia MOUSSARD-LOUBENS, Jacqueline PALIN, 
Marie-Noëlle SERVAGE et Nicole VERLAGUET. 
MM. Christian AUGER (le samedi), Thierry BALESTRIERE, Alain BERAL (le vendredi), 
Pierre COLLOMB, Jacques DENEUX, Frédéric FORTE (le samedi), Rémy GAUTRON, 
Bernard GAVA, Jean-Yves GUINCESTRE, Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc 
JEHANNO, Frédéric JUGNET (le vendredi), René KIRSCH, Christian LECOMPTE 
Philippe LEGNAME, Christian MISSER, Gérald NIVELON, Georges PANZA, et Yannick 
SUPIOT. 

Invités : MM. David ATTAR (Président LR Picarde), Roland BLIEKAST, Jean-Pierre BRUYERE 
(Président LR Provence), Patrick COLLETTE (Président LR Côte d'Azur), Guy 
EVRARD (Président LR Lyonnais), Gérard FAGUET (Président Limousin), Michel 
GILBERT (Président LR Auvergne) et Paul MERLIOT (Président Nord/Pas de Calais). 

Représentant du Conseil d’Honneur : M. Jean-Claude BOIS. 
Excusés : Mmes. Françoise AMIAUD (le vendredi) et Roselyne BIENVENU (le samedi), MM. 

Jacques ASTROU, Christian AUGER (le vendredi), Alain BERAL (le samedi), Jean-
Marie FLORET, Frédéric FORTE (le vendredi), Yvan MAININI, Frédéric JUGNET (le 
samedi) et Philippe RESTOUT. 

Assistent :  MM. Jean-Pierre de VINCENZI, Raymond BAURIAUD, Fabrice CANET, Alain GAROS, 
Matthieu SOUCHOIS (le vendredi). 

 Mme Céline PETIT. 
 
 

_________________________ 

 

Réunion du 9 Décembre 2011 à 17h30 
 
 
1. Ouverture. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse les absents. 
 
Le nombre des licenciés est à ce jour de 443.129 soit plus 8.344 licenciés par rapport à la même date 
l'année passée. A noter les 116.497 nouveaux pratiquants. 
 
La famille du Basket a perdu quelques proches cette année : Benjamin CORDIER, le mari de Nadine 
BLANC, le papa de Pierre DAO, Samuel OLIVERA, Georges ESTEVE, le papa de Mickael 
GELABALE, Jean-Pierre BARRAU, Jean-Louis GATOUILLAT, Jacques MORIN, Alfred BORG, Elie 
CHAUVET. 
 

Les membres du Comité Directeur observent une minute de silence à la mémoire de ces 
personnes. 

 
Jean-Pierre SIUTAT a assisté à une remise de décorations au CNOSF (Iris du Sport – Trophées du 
Fair Play) et ont été récompensés : 
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- Nathalie LESDEMA (Diplôme d'honneur, dans le cadre de la carrière sportive). 
- Yvan MAININI (Prix Ferdinand SASTRES) 

 
Il informe de la nomination de Frédéric JUGNET comme Chef de la Délégation Française aux Jeux de 
la Francophonie à Nice (2013). 
 
 
2. Dossiers spécifiques. 
 

 TPO Féminin. 
 
Jean-Pierre SIUTAT: Après étude du budget nécessaire à la réalisation du tournoi préolympique (plus 
de 1,5 millions d'euros), la FFBB n'a pas déposé sa candidature pour l'organisation. 
 
 

 Euro 2015 Masculin. 
 
Jean-Pierre SIUTAT: La Commission d'évaluation de la FIBA Europe a effectué une visite sur les sites 
français la semaine précédente. Il souligne le bon travail effectué par les différents services de la 
FFBB qui se sont invertis dans ce dossier. 
 
Des réserves sont émises sur la suite du dossier et le maintien de la candidature, en raison des 
conditions financières et des échéances imposées par la FIBA Europe dans une lettre de 
"clarification" envoyée début décembre aux deux candidats. La décision sera communiquée courant 
de semaine prochaine. 
 
 

 CRM. 
 
Raymond BAURIAUD rappelle les grandes étapes et l'objectif de recenser l'ensemble des personnes 
qui s'intéressent au basket de près ou de loin. Des études ont été réalisées tout au long de l'été. Les 
groupes de personnes sont répertoriées par familles : les licenciés, les pratiquants réguliers, les 
pratiquants occasionnels et des sympathisants (des personnes qui se sont déclarées intéressées par 
le basket). Le cahier des charges est en cours de réalisation, afin de pouvoir définir ce qu'ils aiment et 
ce qui les réunit tous. L'équipe de France semble être une bonne piste d'approche. Une base de 
données relationnelle va être mise en place avec plusieurs renseignements, qui sera ensuite 
exploitée. 
 
Jean-Pierre SIUTAT: Les orientations à donner à ce dossier feront l'objet d'un débat en Comité 
Directeur 
 
 

 Rapport de la Cour des Comptes. 
 
Jean-Pierre de VINCENZI: La FFBB a fait l'objet d'un pré-rapport de la Cour des Comptes, qui fait 
suite au rapport fait en Février 2009, concernant l'état des fédérations sportives face aux mutations du 
sport. Il est question d'une analyse intermédiaire, pour voir comment les fédérations ont intégré les 
préconisations de 2009. L'accent a été mis sur le degré de professionnalisation des fédérations. Cette 
analyse de la gestion financière a été réalisée sur les Fédérations de Football, de Handball, de Rugby 
et de Basketball. Quelques constats ont été avancés et les conclusions concernant FFBB sont 
favorables 
 
 

 Situation budgétaire 2011-2012. 
 
Jean-Pierre SIUTAT communique un point sur la situation comparée au budget prévisionnel voté en 
Assemblée Générale. Même si l'exercice devrait être équilibré, il est nécessaire de procéder à une 
légère révision budgétaire, afin d'intégrer les produits et charges non prévues dans le cadre du budget 
prévisionnel, en particulier un redressement URSSAF à compter du 1er janvier 2008. La situation a 
été étudiée en détail et des consignes de restriction budgétaire, à titre préventif (4% de certains 
budgets compressibles) seront communiquées ultérieurement. 
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Yannick SUPIOT : En raison de la crise et des rrestrictions budgétaires de l'Etat et des Collectivités, 
les aides sont de plus en plus difficiles à obtenir. Il propose de réunir plusieurs fédérations, par le biais 
du mouvement olympique, afin d'obtenir la contre partie de notre investissement de bénévole. 
 
Jean-Pierre SIUTAT propose de faire un courrier dans ce sens au CNOSF. 
 
 

 LNB.  
 
Alain BERAL: Le championnat professionnel a débuté avec la participation de joueurs français NBA 
qui ont contribué à véhiculer l'image de la LNB. Il communique des informations : 

- Mise en place de communication à l'aide de nouveaux visuels. 
- Organisation d'animations avec le Secours Populaire dans les salles Pro A et Pro B du 23 au 

27 Décembre 2011. 
- Le "All Star Game" du 29 Décembre 2011 se jouera à guichet fermé. 
- Organisation en cours de la Semaine des As du 16 au 19 Février 2012 à Roanne. 
- Souhait de création d'un code d'éthique avec les clubs, notamment sur le langage utilisé 

durant les rencontres. 
- Etude des dossiers de partenariat de la LNB, un point essentiel. 

En conclusion, Alain BERAL souhaite pouvoir continuer à utiliser la spirale créée avec la participation 
des joueurs NBA en ce début de championnat, le contact est gardé avec eux. Il souhaite également 
que la collaboration entre la FFBB et la LNB continue ainsi. Il affirme que la LNB continuera à soutenir 
tous les projets de la FFBB. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite connaitre l'avis de la LNB sur le dossier de l'arbitrage. 
 
Alain BERAL: Lors du début du conflit, la LNB avait émis des demandes claires : 

- Conserver l'arbitrage à 3. 
- Que les arbitres qui officient sur le secteur professionnel aient obtenu l'agrément FFBB. 
- Accord pour que les rencontres soient également officiées par des arbitres européens. 

Il précise par ailleurs, que ce qui s'est passé en début de saison a permis à la LNB et notamment à 
ses clubs, de constater qu'il était intéressant de se faire arbitrer par de nouveaux arbitres émergeants, 
alors que c'était jusque là pratiquement toujours les mêmes depuis un certain temps. L'objectif de la 
LNB est d'avoir de nouveaux arbitres, bien formés et qui puissent évoluer avec des anciens. La Ligue 
Nationale de Basket pense, en conclusion, que certaines réactions et certaines positions prises en ce 
début de saison ne sont pas acceptables. 
 
Jean-Pierre SIUTAT présente le projet de création d'un corps de Commissaires FFBB-LNB, en 
remplacement de celui des Superviseurs, avec un élargissement des prérogatives et de nouvelles 
missions. 
 
 

 Secteur Masculin. 
 
Jean-Pierre SIUTAT: Ce projet est, depuis le début, étroitement lié aux propositions de la LNB. 
 
Alain BERAL informe que la LNB a mené une réflexion de fond sur trois projets afin de connaître les 
différentes possibilités de faisabilité, avec l'aide de la FFBB. Un des projets a été abandonné, mais les 
deux autres sont toujours à l'étude. Une formule devrait être proposée au mois de Février 2012. 
 
Le projet abandonné impliquait une réforme du secteur masculin. Les deux autres n'ayant pas 
d'impact (ou minime) sur le secteur fédéral masculin, celui-ci ne devrait pratiquement pas évoluer. 
 
 

 Projet national de l'arbitrage et des OTM : Feuille de route, objectifs et calendrier. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER: Le Bureau Fédéral puis le Comité Directeur d'Octobre 2011 avaient validé la 
composition du Comité de pilotage (JP HUNCKLER – B VAUTHIER – P MAILHABIAU – C JULIEN – 
S THARRAUD – G RADONJIC). Les Ligues, Comités et clubs seront consultés afin d'avoir un retour 
d'informations et d'idées. 
Il informe de la création de quatre groupes de travail : 

- Arbitres Haut Niveau (Animateur : Philippe MAILHABIAU). 
- Arbitre (Animatrice : Chantal JULIEN) 
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- OTM (Animatrice : Sylvie THARREAU) 
- Commissaires (Animateur : Goran RADONJIC). 

 
Le calendrier de la réflexion a prévu plusieurs échéances entre Janvier et Juin 2012. 
 
Une discussion s'engage sur la problématique de l'arbitrage. 
 
En conclusion, Jean-Pierre SIUTAT propose de lancer la réflexion et que chaque famille (Joueur, 
Technicien, Officiel, Dirigeant) soit représentée au sein de ce groupe de pilotage. 
 
 

 CFAMC : Point sur la reprise des arbitres. 
 
Jean-Pierre SIUTAT: Tous les arbitres ont retourné la convention cadre dûment signée (les dernières 
sont arrivées à la FFBB le 25 novembre). Des séances de tests de rattrapage et des entretiens 
individuels seront organisés le week-end prochain.. 
 
Jacques DENEUX; La reprise des arbitres est plutôt compliquée à organiser.  
 

 CFAMC : Point sur la désignation des OTM de Haut Niveau . 
 
Jean-Pierre SIUTAT : Plusieurs Ligues Régionales se sont manifestées suite à des problèmes sur les 
désignations d'OTM. La saison dernière, le Comité Directeur avait décidé de centraliser la désignation 
des OTM sur le plan national. Or cela ne semble poser un certain nombre de problème. 
 
Jacques DENEUX: Les désignations d'OTM fonctionnent plus ou moins bien en fonction des endroits. 
Une comparaison annuelle a été réalisée sur les coûts payés par les clubs. 
 
Un débat s'engage. 
 
Un bilan intermédiaire sera fait lors du Comité Directeur des 9 et 10 Mars 2012. Il est demandé à la 
CFAMC de faire le maximum pour rester dans le cadre de la politique fédérale, en limitant le cout pour 
les clubs. 
 
 

 Point sur FBI (V1 et V2). 
 
FBI Version 1 : 
Jean-Pierre de VINCENZI: La version 1 de FBI est abandonnée en fin de saison. Le système actuel 
est maintenu dans le cadre des préconisations faites auprès du prestataire actuel. 
 
 
FBI Version 2 : 
Jean-Marc JEHANNO: Le Bureau Fédéral, lors de sa réunion du 18 Novembre dernier, a décidé de 
choisir la société UMANIS comme prestataire de cette nouvelle version de FBI.  
Une réunion de lancement s'est tenue le 7 Décembre 2011 et les points suivants ont été abordés : 

• Mise à jour des éléments revus à la réunion de cadrage 
• Installation des personnes dans les différents groupes de pilotage et de réalisation 
• Présentation des premières maquettes écran 
• Planification des différents ateliers fonctionnels (destinés à préciser et finaliser les 

spécifications fonctionnelles détaillées des différents modules)  
Les travaux en cours : 

• Finalisation du contrat passé avec GREEN CONSEIL pour une aide à la maitrise d’œuvre 
(une quarantaine de jours jusqu’à la fin du contrat de réalisation) 

• Précision des spécifications fonctionnelles détaillées de certains modules avant la tenue des 
ateliers 

• Organisation du travail des contributeurs sur le projet 
Un point d'étape sera réalisé à chaque Comité Directeur. 
 
 
3. Pôle AGF – Administration Générale et Finances 
 

 Licence fédérale : évolution de l'offre. 
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Jean-Pierre SIUTAT présente le projet de nouvelle offre de licence fédérale, basée sur les 4 familles 
composant un club (Dirigeant, Officiel, Technicien, Joueur) plus une nouvelle famille hors club 
appelée Contact. Proposer une offre de licence Hors Club est une grande nouveauté. 
 
Une discussion s'engage, suivie d'un vote : 
 

Accord du Comité Directeur à la majorité (1 abstention) pour poursuivre cette démarche et 
développer le principe proposé. 

 
 

 Modifications réglementaires : dispositions générales. 
 
Stéphanie PIOGER communique un état de toutes les demandes de modifications réglementaires 
effectuées par Pôle. Elle rappelle que chaque commission qui souhaite faire des modifications doit en 
informer la Commission Juridique, en suivant le rétro-planning qui a été communiqué. 
 
 

 Simplification réglementaires. 
 
Stéphanie PIOGER expose le projet réalisé en 4 étapes: 

- Etape 1 : Restructurer – Hiérarchiser. 
- Etape 2 : Synthétiser – Créer. 
- Etape 3 : Définir – Modifier – Supprimer – Uniformiser.  
- Etape 4 : Organiser – Communiquer.  

Le rétro-planning du projet : 
- Comité Directeur des 11 et 12 Mai 2012 : Adoption de l’annuaire intégrant les travaux (Etape 

1 et Etape 2). 
- Comité Directeur de Mai 2013 : Adoption de l’annuaire intégrant les travaux (Etape 2 et Etape 

3). 
- A noter:  

• Des points étapes seront proposés au Bureau Fédéral et/au Comité Directeur 
• L’étape 4 constitue une méthode de travail qu’il convient de mettre en œuvre dès 

maintenant 
 
 

 LCS : avancement. 
 
Jean-Marc JEHANNO fait part des soucis de communication qu'il rencontre actuellement avec le 
prestataire (arrêt maladie). Un nouvel interlocuteur doit être désigné. Mais il confirme que la mise en 
place se poursuit avec des web-formations.  
 
 
 

Réunion du 10 Décembre 2011 à 9h20 
 
 

 Gestion de fin de saison : Orientations. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE: La feuille de route de la politique fédérale prévoit la mise en place d'une 
étude visant à aboutir à une meilleure organisation et gestion des éventuels contentieux de fin de 
saison. Des réunions avec les présidents des commissions concernées sont prévues. Le groupe de 
travail continue son étude. Un premier bilan sera proposé lors du Bureau Fédéral du 13 Janvier 2012 
et des propositions seront faites lors du Comité Directeur des 9 et 10 Mars 2012, en cas de 
modifications réglementaires. 
 
Jean-Pierre SIUTAT: L'objectif est de gagner du temps et de minimiser l'impact des problèmes de fin 
de saison, notamment dans la constitution des championnats. 
 
 

 Sanction pour cumul des fautes techniques. 
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Marie-Noëlle SERVAGE rappelle les faits depuis début septembre 2011 et notamment la remise en 
cause de la sanction par le Syndicat des Entraîneurs. Une étude a été réalisée et il ressort que 21 
entraîneurs ont été suspendus pour 3 fautes techniques / disqualifiantes ou plus au cours de la saison 
dernière. 
La proposition est la suivante : 

- Maintien de l'application telle que prévue au règlement pour la saison en cours. 
- Maintien du principe d'une suspension pour cumul de fautes techniques et/ou disqualifiantes 

dans les championnats de France, régionaux et départementaux, avec une extension au 
championnat LFB. 

 
Une discussion s'engage et il en ressort que : 

- Il est impératif de conserver une cohérence globale. 
- Les présidents des clubs de LFB ne sont pas opposés au principe. 

 

Après étude, le Comité Directeur est favorable au maintien des sanctions pour cumul de fautes 
techniques, à l'unanimité des membres présents, pour toutes les catégories (y compris LFB) 

 
 

 Informations Générales. 
 
Procédure des Vœux :  
Marie-Noëlle SERVAGE: Une enquête vient d'être adressée aux Ligues et Comités sur la procédure 
des vœux. Le groupe de travail "Contact" sera activé afin de questionner directement quelques 
présidents de Ligues et des Comités. 
 
Assemblée Générale Annuelle : 
Marie-Noëlle SERVAGE rappelle qu'en général, l'AG de la FFBB se déroule le dernier week-end du 
mois de Juin et cela pose des problèmes, notamment pour clore les comptes. La question se pose de 
la pertinence de son organisation à cette période là. 
 
Une discussion s'engage. 
 

Le Comité Directeur donne un accord de principe pour qu'une étude soit réalisée afin de 
déterminer une date plus adéquate. 

 
L'Assemble Générale 2012 à Arcachon : 
Marie-Noëlle SERVAGE: Une visite des installations vient d'être réalisée. Tout se déroule bien et 
commence à se mettre en place. 
 
Assemblée Générale Elective 2012 : 
Marie-Noëlle SERVAGE: Elle se tiendra le 8 Décembre 2012, au CNOSF. 
 
Label EFMB : 
Marie-Noëlle SERVAGE propose l'attribution du Label Ecole Française de MiniBasket pour 3 ans 
(jusqu'au 30 Juin 2014) : Moulin Basket – CO des Ulis – COSM Arcueil – Saint Savine Basket Aube – 
Saint Avertin SB – US Issoire. 
 

Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents. 

 
Le renouvellement du Label Ecole Française de MiniBasket pour 3 ans (jusqu'au 30 Juin 2014) : US 
Lavalloise – Annecy Seynod AB – US Ris-Orangis – Réveil Bressuirais – US Bergerac Basket – BC 
Pouzioux Vouneuil SB – Entente le Chesnay Versailles. 
 

Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents. 

 
Les cartes d'Internationaux : 
 
Jean-Pierre SIUTAT fait part de la demande de l'Amicale des Internationaux, de ramener le nombre 
de sélection de 20 à 5 pour obtenir la carte d'international. 
 

Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents. 
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4. Pôle 1- Haut Niveau 
 

 Equipes Nationales : préparation et programme des campagnes 2012 . 
 
Jean-Pierre de VINCENZI: Les campagnes d'été des équipes de France sont en cours de préparation, 
et communique les grandes échéances et les staffs de chacune des équipes : 
 

EDF Masculines 

Equipe Compétition Date Lieu Entraîneur 

A JO du 28 juillet au 12 août 2012 Londres Vincent COLLET 

U20 CE du 12 au 22 juillet 2012 Slovénie Jean-Aimé TOUPANE 

U18 CE du 9 au 19 août 2012 
Lituanie et Lettonie 
(Liepaja, Klaipeda and 
Vilnius) 

Philippe ORY 

U17 CM du 29 juin au 8 juillet 2012 Lituanie Bernard FAURE 

U16 CE du 19 au 29 juillet 2012 
Lituanie et Lettonie 
(Siauliai, Ogre and Riga) 

Tahar ASSED LIEGEON 

    
 

EDF Féminines 

Equipe Compétition Date Lieu Entraîneur 

A TPO du 25 juin au 1er juillet 2012   Pierre VINCENT 

A JO du 28 juillet au 12 août 2012 Londres Pierre VINCENT 

U20 CE du 16 au 26 août 2012 Hongrie (Debrecen) Grégory HALLIN  

U18 CE du 26 juillet au 5 août 2012 Roumanie (Timisoara) Jérôme FOURNIER 

U16 CE du 12 au 22 juillet 2012 Hongrie (Miskolc) Arnaud GUPILLOTTE 

 
Jean-Pierre de VINCENZI: Concernant le dossier 3x3, deux mondiaux sont organisés cette année. Il 
présente la nomination de Richard BILLANT, chargé de mission, qui pourrait également coacher les 
équipes nationales de 3x3.. 
 
Jean-Pierre SIUTAT: la demande délégation du Ministère pour le 3x3 a été demandée il y a plusieurs 
mois. Cette délégation devrait être confirmée lors du renouvellement de la délégation de service 
public. 
 
 

 Le secteur Féminin : présentation des orientations (LFB, L2, Championnats de 
France, règles de participation, indemnités de formation). 

 
Thierry BALESTRIERE communique : 

- Les orientations de la LFB : 
o Critères de la péréquation de la formation 
o Évolution légère des critères 
o Evolution des coefficients pour accentuer l’impact du qualitatif dans les sommes 

reversées aux clubs 
o Sanction pour les clubs qui n’ont pas leur Centre de Formation agréé 
o Evolution des obligations sportives 
o Plus d’équipe senior 3 et Le label « Club formateur » en échange 

- L'actualité de la LFB : 
o Un nouveau directeur : Michel COGNE, qui remplace Magali ANDIER 
o Billetterie informatisée 
o Opérations de Marketing 
o DECATHLON vend le ballon rose LFB ! 
o 174.000 visiteurs sur le site de la LFB en novembre, c'est un record absolu. 
o LFB TV : 

 Prochaine diffusion : Basket Landes / Mondeville le 16 décembre à 20h00 
 Les clips, reportages, vus 60000 fois sur le site LFB 
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- Les orientations en L2 : 
o Obligation d’avoir un Centre d’Entraînement Labellisé pour accéder en LFB 
o Infrastructures sportives : Mise en place de critères qualitatifs obligatoires pour 

accéder en LFB 
o Obligations liées au contrôle de gestion : Tous les contrats des joueuses à 

transmettre à la FFBB 
- L'actualité de la L2 : 

o Michel COGNE en charge du suivi opérationnel 
o Changement de date pour le Final 4 : 12 et 13 mai 2012. 
o 4 clubs ont adhéré au système de billetterie informatisée 
o 4 clubs diffusent leurs matchs à domicile en direct sur la web radio 

 
Jean-Pierre SIUTAT: Les ressources humaines regroupant le Haut Niveau de Clubs Masculin et 
Féminin seront mutualisés pour donner plus de cohérence et d'efficacité aux demarches. 
 
Gérald NIVELON: Un bilan Carbone sur l'Open LFB a été présentée à la Mission Développement 
Durable au Ministère des Sports. Cette démarche a été très appréciée. 
 
 

 CFBB : Support de communication pour le programme de formation. 
 
Françoise AMIAUD: Il a été demandé d'apporter une culture basket aux jeunes, d'abord du CFBB 
puis, à terme, à toute jeune engagé dans le Parcours d'Excellence Sportive. La Commission des 
Légendes du Basket, dont une des missions est de faciliter l’accès à la connaissance de l’Histoire du 
BasketBall français, propose de sensibiliser ces jeunes de l’INSEP sur les  principaux acteurs et faits 
marquants de l'histoire du basketball français Pour ce faire, elle cherchera à : 

• Susciter l’intérêt des jeunes du CFBB 
• Coller à leurs caractéristiques (cible ado) 
• Les rendre acteurs de leur formation 
• Leur donner l’envie de conserver le support et de le consulter régulièrement 
• Lier l’Histoire du BasketBall à leur quotidien et à la culture générale 

Par le biais d'une plaquette intégrant les principaux repères de l’histoire du basketball, 
 
Françoise AMIAUD: La plaquette definitive, validée par le Comité Directeur, sera présentée aux 
jeunes du CFBB est prévue en mars/Avril 2012. 
 
Jean-Pierre de VINCENZI soulève le lien important créé par un passage d'un jeune au CFBB. Il serait 
également intéressant de créer un historique des différentes sélections passées par le CFBB. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE demande que ce futur document soit diffusé dans tous les Pôles Espoirs. 
 
 
4. Pôle 2 – Formation 
 

 INFBB : CQP, DE et DES. 
 
Bernard GAVA: La simplification du CQP – TSRBB et l'aboutissement des réflexions sur les métiers 
conduisant au DE et DES Basketball permettent aujourd'hui d'avoir une vue claire de la nouvelle filière 
professionnelle qui se fonde sur une identification des métiers et des besoins spécifiques à l'exercice 
de ces métiers. Un projet d'échéancier et la filière de formation professionnelle sont présentés. La 
Fédération organise et contrôle sa formation dans le cadre d'un institut de formation à créer. 
 
Jean-Pierre SIUTAT: Plusieurs points sont à débattre : 

- Validation ou non de la création de cet Institut Nationale de Formation du BasketBall. 
- Réflexion sur le maillage du territoire. 
- Formation en régie ou prestatairesprivés. 

 
Un débat s'engage, suivi d'un vote. 
 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents, pour la création de l'INFBB, 
par la Fédération. 
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 Diplôme Universitaire Option Dirigeant. 
 
Bernard GAVA rappelle l'historique de la mise en place du Diplôme Universitaire, lors de la saison 
2006-2007. Il expose les constats effectués : 

- Formation de niveau BAC + 3 => Licence 
- Recrutement sans pré-requis des stagiaires pour remplissage  
- Faiblesse du niveau des participants  
- Communication FFBB/Université = Aucune 
- Pas de suivi animation – Pas de suivi pédagogique 
- Coût de la formation pour la FFBB = 40000 € 
- Avenant financier  dernièrement parvenue à la FFBB = Non-conforme aux accords signés : 

Manque de rigueur 
- Facturation de droit d’inscription à chaque étudiant = 5000 € 
- Contenus intéressants mais problèmes de fonctionnement de l’Université de Nanterre 

Il propose donc au Comité Directeur de stopper cette formation et de réaffecter le budget sur d'autres 
points de la formation. 
 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents. 

 
 

 CPC : informations. 
 
Bernard GAVA: Les référentiels DE et DES sont maintenant terminés, d'autres référentiels sont en 
cours de création. Les différents groupes de travail sur le CPC sont constitués. 
 
 

 Module de formation juridique. 
 
Pierre COLLOMB informe de la création d'un support pédagogique utilisable dans les formations 
juridiques. Un document de présentation est en cours de création et servira de référence commune 
sur le territoire. Il informe par ailleurs qu'un second document sur les procédures est également en 
cours de création. 
 
 
5. Pôle 3 – Communication et Marketing 
 

 Euro 2013 Féminin 
 
Jean-Pierre HUNCKLER: La première réunion a eu lieu suite à la création officielle de l'Association du 
COL. Il communique des informations : 

- Confirmation des différents sites, avec validation du soutien des différentes collectivités. 
- Confirmation du site de Lille, avec engagement des collectivités. 
- Les pistes du CNDS sont actuellement étudiées. 
- Les engagements des collectivités sont conformes aux engagements. 
- Intégration de Camille MAUDUIT et de Lise BARBIER à la cellule. 
- Proposition faite à FIBA Europe d'organiser le tirage au sort lors de l'Open LFB. 
- Les conventions entre les COS et le COL doivent être signées en Mars 2012, dernier délai. 
- La billetterie débutera le 8 mars, avec des manifestations organisées ce jour là dans toute la 

France. 
 
Raymond BAURIAUD: il est proposé que la journée du 8 Mars (journée de la Femme) soit LA journée 
annuelle du Basket Féminin avec différentes actions et opérations réalisées sur le territoire. 
 
Concernant la structure pour l'organisation médicale, Jean-Yves GUINCESTRE expose le projet 
d'organigramme regroupant notamment l'organisation de la sécurité publique et la mise en place de 
consultations sur parcours aménagé (Traumatologie, Imagerie : Rx Echo TDM IRM, ORL-OPHT, 
Dentiste, Gynécologue, Pharmacien). L'organisation est en cours. 
 
 

 Passion Club. 
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Raymond BAURIAUD : l'objectif premier est la valorisation des bénévoles et le public visé est le club. 
Il s'agit de mettre en place un programme transversal, structurant et sur le long terme dont le 
lancement aura lieu en 2012 et un déploiement progressif jusqu’en 2016, avec pour objectifs : 

• Regrouper, sous un seul et même label, des actions et des services à destination des clubs 
permettant de vivre pleinement sa passion 

•  Avoir une charte graphique commune à ces actions et services 
•  Mettre en place une communication plus directe avec les bénévoles 
•  Développer de nouveaux produits permettant de véhiculer une image positive de la vie en 

clubs et de l’investissement de chacun 
Exemples d'actions possibles à mener : 

- Documents juridiques, comptables, ... utiles aux personnes en charge de la gestion 
quotidienne d’un club. (cf. rubrique téléchargement à développer) 

- Concevoir des outils permettant une meilleure information directe FFBB > bénévole 
- Relooker les différents outils et produits FFBB à destination des clubs (guides, produits 

dérivés, etc.) 
- Mettre en place des partenariats pour faciliter la vie des bénévoles (ex : Quomodo, Initiatives 

Sports, AppQuartz, Ferrero, etc.) et développer des événements (ex : Basket en Famille) 
- Objets de promotion 
- Identifier tous les « métiers » du bénévolat dans le club de basket et en définir les missions, 

proposer des contenus de formation (via e-learning notamment) propres à chaque « métier » 
- Développer des outils d’aide à la décision (cartographie, statistiques, …) 

Exemples d'outils de communication : 
- Newsletter mensuelle à destination des bénévoles 
- Application pour la page Facebook FFBB 
- Compteur sur FFBB.com 

 
Catherine GISCOU propose de développer également un lien avec les collectivités. 
 
 

 Les 10 Jours du Basket à Paris 
 
Raymond BAURIAUD: La manifestation a été décalée d'une semaine et se déroulera donc du 11 au 
20 Mai 2012. Cette modification de date nous donne finalement accès au Parvis de l'Hôtel de Ville. Il 
est question de maintenir le Comité d’Organisation en partenariat avec la Ligue Ile de France de 
Basket, les comités franciliens, et les clubs afin de les impliquer au maximum dans la mise en place, 
et dans les animations des 10 jours et de proposer des offres spéciales et exclusives. 
 
Le programme prévisionnel des 10 jours du Basket à Paris : 
 

 
 
 

 La DIC Boutique : état des lieux et évolution. 
 

MAI

ven 11

sam 12

dim 13

sites

12h à 17h Finales Administration Pénitentiaire

18h00 Finale Championnat Junior

20h30 Finale Handi Basket

10h Challenge Benjamin(e)s

13h Trophée Féminin

15h30 Trophée Masculin

18h à 19h Créneau d'entraînement 1

19h à 20h Créneau d'entraînement 2

20h à 21h Créneau d'entraînement 3

21h à 22h Créneau d'entraînement 4

09h30 Finale Coupe de France Cadettes

11h45 Finale Coupe de France Cadets

14h00 Finale Coupe de France Féminine

16h30 Finale Coupe de France Masculine

Tournoi 3x3 

Animations pour les clubs parisiens 

et d'Ile de France 

Libre accès au grand public

Tournoi 3x3 Challenge Benjamins

ven 18

sam 19

dim 20

Animations pour les écoles 

ou/et centres de loisirs

mer 16

jeu 17
férié

Fête du MiniBasket

lun 14

mar 15 Journée de montage

Parvis HdV si autorisation Paris Bercy

Opération FFBB 
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Jean-Pierre de VINCENZI: Un audit a été réalisé sur le Boutique de la FFBB. L'association a été créée 
en Juin 1989 et est dirigée par un Conseil d'Administration. Cet audit conclue par une necessité de 
faire evoluer la boutique. Plusieurs options sont possibles : 

- Conserver la forme juridique avec la signature d'une convention entre la DIC et la FFBB. 
- Dissoudre l'association et créer un service spécifique au sein de la FFBB. 

 
Une discussion s'engage. 
 

Le Comité Directeur décide la mise en oeuvre d'une convention précise, liant 
fonctionnellement la Boutique à la FFBB et plus particulièrement à une direction opérationnelle 

(Pôle CME), précisant les objectifs. Le Comité Directeur décide également la mise en oeuvre 
d'une étude fixant l'avenir de la DIC. 

 
 
4. Pôle 4 – Territoires 
 

 Groupe de Travail Territoires Pertinents : Bilan trimestriel. 
 
Pierre COLLOMB: Le groupe de travail se réunira le 20 Janvier prochain et les points suivants seront 
abordés : 

- Procédures pour déroger aux limites territoriales : lister les points de la future convention. 
- Réflexion sur les coopérations territoriales de clubs. 

Le travail de concrétisation des orientations fédérales se poursuit sur le terrain. 
 
 

 La Ligue de Corse. 
 
Pierre COLLOMB: les travaux sont en cours afin qu'il n'y ait plus qu'une structure en Corse. La Ligue 
ayant engagé un processus d'unification. 
 
Jean-Marc JEHANNO: Une réunion aura lieu en Mars 2012 pour fixer les nouveaux statuts qui seront 
votés lors d'une réunion suivante, pour qu'ils soient applicables en Juin 2012. 
 
 

 La Ligue de Franche Comté. 
 
Pierre COLLOMB: Une réflexion est en cours sur une nouvelle organisation possible, au sein de la 
Ligue de France Comté, afin de donner la possibilité aux clubs de développer le nombre de licenciés 
et de clubs. Il est question de regrouper et de mutualiser les moyens d'organisation des 
championnats. 
 
 

 Championnat de France et catégories jeunes. 
 
Jean-Pierre SIUTAT: Dans un souci de simplification, il est proposé de modifier la dénomination des 
catégories (annexe 1) pour les championnats masculins et féminins. 
 
Jean-Yves GUINCESTRE soulève les problèmes liés aux surclassements, avec cette nouvelle 
configuration et appellation des championnats. Une étude approfondie doit être réalisée. 
 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents. 

 
 

 CFAMC : Création de la CEDACF. 
 
Jacques DENEUX: Dans un objectif de mieux gérer le groupe d’arbitres de Championnat de France, 
et à l’identique du Haut Niveau, la Commission d’Evaluation et de Désignation des Arbitres de 
Championnat de France (CEDACF) a été créée. Elle aura deux principales fonctions : l'évaluation et la 
désignation des arbitres de Championnat de France. Elle sera composée de : Luc MURILLON 
(président), Jacques DENEUX, Frédéric CHALOUPY, Henri JOUENNE, Bruno VAUTHIER, Jacky 
GRELLIER. 
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 CFAMC : indemnités des arbitres de Championnat de France. 
 
Jean-Pierre SIUTAT: Suite au mouvement de début de saison, une etude a été realisée et une 
revalorisation semble nécessaire. Les indemnités des Arbitres de Championnat de France n'ont pas 
été revalorisées depuis environ 6 ans. Une proposition sera faite au Comité Directeur des 9 et 10 
Mars 2012. 
 
 

 3x3 : avancement. 
 
Jean-Pierre SIUTAT présente un projet de pratique du 3x3 tout au long de la saison. La compétition 
sera constituée autour de tournois organisés soit par la FFBB, une Ligue, un Comité, un Club, un 
promoteur privé ou public. La compétition et chaque tournoi devront être homologués par la FFBB 
avec plusieurs niveaux de compétitions possibles (FIBA, FFBB, Territoires ….). Il souhaite l'avis du 
Comité Directeur sur cette proposition, afin de pouvoir poursuivre le développement de ce dossier. 
 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents. 

 
 

 Statut de l'Entraîneur. 
 
Bernard GAVA: Tous les clubs sont à jour. Un rappel aux clubs vient d'être envoyé concernant les 
procédures de changement ou de remplacement d'entraîneur. 
De nouvelles précisions réglementaires seront ajoutées au règlement avec la précision notamment 
que la fonction d'Entraîneur / Joueur n'est pas permise et ne pourra plus figurer sur la feuille de 
marque. Il est également précisé que lorsqu'un entraîneur est en formation, il devra obligatoirement 
suivre la formation et passer l'examen afin de valider ce statut. 
 
 

 Feuille de marque électronique. 
 
Jean-Pierre SIUTAT: La Fédération a accompagné l'élaboration d'une feuille de marque électronique 
qui pourrait être utilisée pour les compétitions fédérales. La FIBA Europe, quant à elle, développe un 
outil probablement utilisé pour les compétitions qu'elle organise. 
L'outil de la FFBB est en cours de finalisation. 
 
 
8. Administration Fédérale. 
 

 Evolution de l'organigramme fédéral. 
 
Jean-Pierre de VINCENZI présente le nouvel organigramme de l'administration fédèrale. Le Pôle AGF 
est sensiblement modifié avec  regroupement de services autour de directions: 

- Le Secrétariat Général 
- La Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles (Service des ressources humaines, 

service Juridique et règlementaire). 
- La Direction de la Comptabilité, Finances, Achats (le service Comptabilité et finances). 
- La Direction support (Services Informatique, les Moyens Généraux, le service Patrimoine, la 

COMED). 
 
 

 Point Ressources Humaines. 
 
Jean-Pierre de VINCENZI informe des arrivées au sein de la FFBB : 

- Michel COGNE : Directeur de la LFB, adjoint au Directeur de Póle en charge du Haut-niveau 
Clubs 

- Sylvain AUZANNE : Responsable Applicatif 
- Sarah AL ASHRAM : Assistante Pôle Territoires (en remplacement de Frédérique VALET) 
- Aldric SAINT-PRIX : Secrétaire Contrôle de Gestion et Qualifications 
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La réunion de Négociation Annuelle Obligatoire s'est tenue et a traité du problème de l'égalité 
professionnelle Homme/Femme. 
 
Il a été pris en compte de l'augmentation du Coût de la vie dans l'augmentation salariale: 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite une meilleure communication en matière de mouvement de personnel, 
en particulier à destination des Commissions, Missions, Ligues et Comités. 
 
 
8. Questions diverses. 
 

 Jean-Pierre SIUTAT: Plusieurs conférences téléphoniques sont prévues en début de semaine, 
pour décider de la suite à donner à la candidature à l'organisation de l'Euro masculin 2015. Les 
membres seront tenus informés de l'avancement de ce dossier ainsi que de celui de l'Arbitrage. 

 

 Gérald NIVELON: Les visuels de l'éco-charte interne sont en cours de finalisation. 
 

 Cathy GISCOU : le Label Elite / Espoir vient d'être lancé, les documents ont été expédiés aux 
Ligues. 

 

 Yannick SUPIOT: Une réunion se tiendra en début d'année 2012 pour faire le point sur les paris 
sportifs. 

 

 René KIRSCH : les responsables nationaux Salles et Terrains seront réunis à la FFBB le 27 
Janvier 2012. 

 

 Raymond BAURIAUD informe de la présentation, la semaine dernière et en avant première, du 
DVD retraçant le parcours de l'Equipe de France Masculine au Championnat d'Europe, réalisé 
par le Service Communication. Le DVD et le Livre sont en vente auprès de la Boutique. 

 

 Jean-Yves GUINCESTRE informe de l'organisation des journées médicales les 24 et 25 Mars 
2012 à Angers. 

 

 Marie-Noëlle SERVAGE : le mailing National : la collecte des informations est bouclée. 
 

 Marie-Noëlle SERVAGE: Jacques LAURENT a démissionné de son poste de responsable de la 
Zone Est. Le Bureau Fédéral propose que la Secrétaire Générale le remplace jusqu'à la fin du 
Mandat. 

 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents. 

 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur les 9 et 10 Mars 2012 à Paris. 


