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COMITÉ DIRECTEUR
Réunion des 9 et 10 Mars 2012 à Paris
_________________________
Jean-Pierre SIUTAT – Président.
Mmes Anne-Marie ANTOINE, Roselyne BIENVENU (le Samedi), Yolaine COSTES,
Sophie GABORY, Catherine GISCOU, Nathalie LESDEMA, Jacqueline PALIN, MarieNoëlle SERVAGE et Nicole VERLAGUET.
MM. Christian AUGER (le vendredi), Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB,
Jacques DENEUX, Rémy GAUTRON (le vendredi), Bernard GAVA, Jean-Yves
GUINCESTRE, Jean-Marc JEHANNO, René KIRSCH, Christian LECOMPTE Philippe
LEGNAME, Christian MISSER, Gérald NIVELON, Georges PANZA, et Yannick
SUPIOT.
Invités :
MM. Jacques ASTROU, 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), Hervé GAUDIOT (représentant LR Bourgogne), Michel GILBERT (Président
LR Auvergne) et Luc VALETTE (Représentant LR Lorraine).
Représentant du Conseil d’Honneur : M. Jean-Claude BOIS et Michel BIZOT.
Excusés :
Mmes. Françoise AMIAUD, Roselyne BIENVENU (le vendredi), Nadine GRANOTIER et
Loëtitia MOUSSARD-LOUBENS. MM. Christian AUGER (le samedi), Alain BERAL,
Jean-Marie FLORET, Frédéric FORTE, Rémy GAUTRON (le samedi), Jean-Pierre
HUNCKLER, Frédéric JUGNET, Yvan MAININI et Philippe RESTOUT.
Assistent :
MM. Jean-Pierre de VINCENZI, Raymond BAURIAUD (le vendredi), Patrick BEESLEY,
Richard BILLANT (le samedi), Fabrice CANET, et Matthieu SOUCHOIS.
Mme Céline PETIT.
Présents :

_________________________

Réunion du 9 Mars 2012 à 17h00
1. Ouverture.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse les absents.
Informations :
- Le nombre des licenciés est à ce jour de 462.325 soit plus 7.760 licenciés par rapport à la
même date l'année passée. A noter les 125.000 nouveaux pratiquants.
- Trois réunions internationales importantes doivent se tenir dans les jours prochains, afin de
discuter des compétitions internationales avec la FIBA.
- Euro 2013 Féminin : les droits d'engagements ont été négociés auprès de la FIBA.
- Journée du 8 Mars 2012 : Très belle journée de promotion dans le cadre de la journée de la
femme, avec l'organisation d'une très belle manifestation.
Il informe les membres de la désignation de Carole DELAUNE pour officier lors des Jeux Olympiques
de Londres.
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2. Dossiers spécifiques.


Point sur la situation des arbitres HN.

Jean-Pierre SIUTAT informe que l'ensemble des arbitres ont repris leurs activité. Certains cependant
souhaitent poursuivre le recours qu'ils ont engagé contre la Fédération.
Il informe du très bon fonctionnement de la CEDAHN et du CTAHN et précise que le CTAHN a
organisé un stage lors de la semaine des AS à Roanne.


Projet national des officiels.

Jean-Pierre SIUTAT rappelle l'animation d'un groupe de pilotage par Jean-Pierre HUNCKLER, avec 4
groupes de travail :
- Groupe Arbitre haut Niveau
- Groupe Arbitre territorial
- Groupe OTM
- Groupe Commissaires
Concernant notamment les Groupes 2 et 3, un questionnaire sera élaboré pour avoir un retour
d'information et d'appréciation de tous les territoires. Les grandes orientations retenues seront
débattues lors du Comité Directeur des 18 et 19 Mai 2012, pour ensuite diffuser les informations lors
des Assemblées Générales régionales et départementales ainsi que lors de l'AG de la FFBB.


Nouvelle offre de licence fédérale.

Jean-Pierre SIUTAT rappelle le projet présenté lors de la dernière réunion d'une 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.
Un débat s'engage, suivi d'un vote.
La nouvelle offre de licence fédérale, telle que proposée, est adoptée par le Comité Directeur, à
l'unanimité des membres présents.


Point sur FBI (V2).

Jean-Marc JEHANNO fait le point sur l'avancée des travaux de FBI dans sa deuxième version :
- La mise en place du système est prévue dans 115 jours.
- Avancement général du projet réalisé à 25%
- Phase de lancement réalisée à 100%
- Phase de spécifications réalisée à 99%
- Phase de conception à 98%
- Phase de réalisation à 20%
Malgré un léger retard pris dans l'une des opérations, le projet doit être livré à la date prévue.
Jean-Pierre SIUTAT : il faut relayer l'information dans les territoires, que le développement du projet
se poursuit correctement.
3. Pôle AGF – Administration Générale et Finances


Assemblées Générales.

Marie-Noëlle SERVAGE communique un point :
- Presque toutes les structures ont communiqué leur date et lieu d'AG.
- Un rappel des procédures réglementaires pour l'AG de Juin 2012 et l'AG Elective de
Décembre 2012 a été envoyé. Il faudra bien faire figurer sur les PV d'AG la désignation des
délégués pour les deux AG de la FFBB.
- Un premier projet de programme a été distribué aux membres.
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- L'organisation du Forum de l'AG va se mettre en place.
Validation de la composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs pour l'AG du 23 Juin 2012
à Arcachon :
- Membres titulaires : Didier DOMAT, Christophe ZAJAC et Antoine LEGENTIL.
- Membres suppléants : Clément SOURIOUX, Céline GERARD et Céline PETIT.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Validation de la composition de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales pour
l'Assemblée Générale Elective du 8 Décembre 2012 à Paris :
- Membres titulaires : Didier DOMAT, Christophe ZAJAC et Antoine LEGENTIL.
- Membres suppléants : Clément SOURIOUX, Céline GERARD et Céline PETIT.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Marie-Noëlle SERVAGE propose que le mode de scrutin choisi pour l'Assemblée Générale Elective
du 8 Décembre 2012 à Paris soit le vote électronique.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Parution des convocations officielles :
- Pour l'Assemblée Générale du 23 Juin 2012 à Arcachon : dans BasketBall Magazine d'Avril et
Mai 2012.
- Pour l'Assemblée Générale Elective du 8 Décembre 2012 à Paris : dans BasketBall Magazine
d'Octobre et Novembre 2012.
Concernant le programme de l'AG Elective, il est prévu une convocation à 10h00 et l'organisation du
buffet durant les opérations de vote.


Informations générales.

Marie-Noëlle SERVAGE communique des informations :
- Deux points à l'Ordre du Jour des réunions de Zones : Nouvelle Offre de Licence Fédérale et
Le Projet National des Officiels.
- Deux nouveaux Présidents de structures sont déjà connus : Patrick PIHET (Président de la
LR Champagne Ardenne) et Christian CHAINTRE (Président du CD de la Vienne).
Marie-Noëlle SERVAGE propose M. Jean BAYLE LESPITAU comme nouveau membre du Conseil
d'Honneur et informe que M. Jacky RAVIER a été coopté.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Marie-Noëlle SERVAGE informe que pour des raisons comptable notamment, une réflexion est
actuellement menée pour trouver une date plus opportune d'organisation de l'Assemblée Générale de
la FFBB (pour les AG à partir de 2014).
Label EFMB :
Marie-Noëlle SERVAGE propose l'attribution du Label Ecole Française de MiniBasket pour 3 ans
(jusqu'au 30 Juin 2015) : AS Aulnoy Aymeries – CS Queven – Strasbourg Illkirsch Graffenstaden –
Union Olympique Pamiers Basket – Basket Club Chauray – SC Billom Basket – US Beaumont Basket.
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 2015) : PL
Argentan – Basket Ifs – Sport Athlétique Caussade Basket – US Argenton Basket – Entente ABC JS
Alès – CS Autun – JS Marzy – BC Saint André – Montaigu Basket Club – ACS Hoymille – CS
Pontpoint – Avenir Trémentines Basket – ULR St Rambert.
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents.

Comité Directeur des 9 et 10 Mars 2012

3/13

Cathy GISCOU communique la liste des clubs ayant obtenu le Label Elite :
LIGUE

LR02

COMITE

NOM DU CLUB

CD67

GRIES/OBERHOFFEN BC

CD67

GEISPOLSHEIM C.J.S.

CD42

ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET

TITRE MASCULIN
Elite

ESPOIR

X

LR18

LR19

CD69

X
X
X

AS BEAUMARCHAIS LYON BASKET

X

OULLINS STE FOY BASKET BALL

X

VAULX EN VELIN BASKET CLUB

X

CD14

DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE

CD77

MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE

X
X
X

RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY

X

VIE AU GRAND AIR SAINT MAUR
CD02
LR20

X

AVENIR SPORTIF D'ORLY BASKET
CD94

ESPOIR

X

AL GERLAND MOUCHE LYON
LR16

TITRE FEMININ
Elite

X

SAINT QUENTIN BB

X

MONTATAIRE BB

X

CD60

CS PONTPOINT

X

CD12

ST. RODEZ AVEYRON BASKET

CD31

TOULOUSE METROPOLE BASKET

X

NOGENT BBC

X
X

X
X

TOULOUSE OL. AEROSPATIALE CLUB

X

U.S. COLOMIERS BASKET

X

X

CD31
J. SP.CUGNALAISE

X

NORD EST TOULOUSAIN BC

X

CD32

AUCH BASKET CLUB

X

TARBES UNION BASKET 65

X

LR23
CD65

CD81

TARBES GESPE BIGORRE

X

BASKET CLUB CUNAC LESCURE

X

AS DU BASKET GAILLACOIS

X

BASKET CLUB LAVAUR
SA CAUSSADE

X
X

X

CD82
MONTAUBAN BASKET CLUB
6

16

30

X
15

3

15

3

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Jean-Pierre SIUTAT informe de la tenue d'un Séminaire avec la participation des Ligues de la Zone
GuyMarGua et de la Zone Océan Indien. Différents thèmes ont été abordés dont les Labels "ultramarins". Le compte rendu de ce séminaire sera diffusé ultérieurement.


Règles de participation en Championnat de France Féminin

Marie-Noëlle SERVAGE rappelle les règles de participation dans les championnats et informe qu'il est
nécessaire de réfléchir à un ajustement afin de :
• procéder à un rééquilibrage Masculin / Féminin pour éviter le caractère discriminatoire
• procéder à un rééquilibrage par niveau pour garder une cohérence sportive
Elle propose d'opérer les changements suivants :
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Nationale Masculine 2 - Nationale Masculine - 3 Nationale féminine 1 - Nationale Féminine 2 Nationale Féminine 3 :

Vert
Sans limite

et

Sans limite

Jaune
et

Orange

Rouge

2

et

0

et

0

0

et

2

et

0

1

et

1

et

0

1

et

0

et

1

0

et

1

et

1

OU
Sans limite

et

Sans limite

et
OU

Sans limite

et

Sans limite

et
OU

Sans limite

et

Sans limite

et
OU

Sans limite

et

Sans limite

et

Jean-Pierre SIUTAT : cette proposition permet de régler beaucoup de problèmes sur le territoire et un
rééquilibrage du système.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.



Projet de dispositions financières 2012/2013

Rémy GAUTRON expose le projet des dispositions financière pour la saison 2012/2013 et précise
qu'il a suivi l'inflation pour effectuer les différentes augmentations des tarifs des dispositions
financières.
Jean-Pierre SIUTAT apporte des précisions sur le fonds dédié et son affectation à l'organisation de
l'Euro 2013 Féminin.
Le document des dispositions financières sera adressé aux membres du Comité Directeur afin
d'obtenir leurs éventuelles remarques avant expédition aux Ligues et Comités.


Modifications réglementaires.

Stéphanie PIOGER expose aux membres les modifications réglementaires à adopter (annexe 2) et
précise que cette présentation n'intègre pas les modifications suivantes, qui seront proposées au
Comité Directeur des 18 et 19 Mai 2012 :
- Simplification réglementaire.
- Réforme de l'arbitrage.
- Offre de licence FFBB.
- Gestion de fin de saison.
- Commission Contrôle de Gestion (mesures relatives à la situation financière des clubs).
- Autres modifications décidées par la réunion des 9 et 10 Mars 2012.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Concernant les autres modifications réglementaires qui seront présentées au Comité Directeur des 18
et 19 Mai 2012, Jean-Pierre SIUTAT souhaite qu'une étude soit réalisée sur la notion de "joker
médical", ainsi que la création du règlement du 3x3.
Stéphanie PIOGER confirme que ces deux demandes sont en effet à l'étude.


Logiciel de comptabilité.

Jean-Marc JEHANNO rappelle que :
- La version actuelle en accès INTERNET : possibilité d’utilisation à partir de tous postes
connectés à INTERNET
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-

L'hébergement est réalisé sur le site de LCS avec un environnement spécifique à chaque
structure.
- La facturation est disponible et intégrée au logiciel.
- La possibilité de créer des sous comptes si la structure le souhaite.
Nombre d’environnements créés à ce jour :
- 12 Comités Départementaux
- 4 Ligues régionales
Plusieurs Ligues et Comités sont en attente de prise de décision.
Il informe de la mise en place de deux sessions de formation de 2 jours au siège de la FFBB, avec
une journée sur la comptabilité :
- Les 23 et 24 Mars 2012.
- Les 6 et 7 Avril 2012.
Une négociation est actuellement en cours avec LCS, afin de pouvoir proposer aux Ligues et Comités
qui ont le logiciel la gestion de la paye à un tarif intéressant.
Jean-Pierre BRUYERE, qui avait testé la première version, souligne le très bon fonctionnement de
cette deuxième version.
4. Pôle 3 – Communication et Marketing


Euro 2013 Féminin

Raymond BAURIAUD informe que la billetterie est ouverte depuis le 8 mars 2012, à l'occasion de la
journée de la femme, pour la famille Basket.
Jean-Pierre SIUTAT : la manifestation a obtenu le Label Agenda 21, c'est le fruit du travail d'une
équipe et une véritable « marque de fabrique » fédérale.


Boutique : Convention FFBB / Association.

Raymond BAURIAUD : une convention est mise en place afin d'obtenir un maximum de cohérence et
de respect de la politique fédérale. Il est question d'harmoniser les actions de la boutique pour qu'elles
s'intègrent parfaitement avec les actions de la Fédération. A court terme, il est prévu une
harmonisation de l'offre de la boutique autour de 4 familles :
- L'Equipe de France.
- Passion club (servir les Ligues, Comités et Clubs, leur rendre service et leur faire des offres
pertinentes).
- L'arbitrage.
- Tout ce qui est propre à nos événements.
Un suivi et un compte rendu précis seront réalisés, aussi bien au niveau financier qu'au niveau
commercial.
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que cette convention a été mise en place après la réalisation d'un audit.
Gérald NIVELON demande si dans les offres de la boutique, il est possible d'étudier de proposer des
produits éco-conçus, ou respectant le développement durable.


Passion Club.

Raymond BAURIAUD : lancement le 15 avril prochain de l'harmonisation des actions auprès des
clubs. Une personne sera désignée dans chaque Pôle, qui sera le référent et un espace d'information
spécifique, dédiée à Passion Club, sur le site FFBB, ainsi que toutes les offres de partenariat qui
existent déjà. Le logo est en cours de développement. Lancement également d'une opération de
communication importante avec la création d'une rubrique dans Basketball Magazine, sur Dailymotion
et parution d'une "newsletter" spécifique.
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Les 80 ans de la Fédération

Raymond BAURIAUD : dans le cadre de la campagne de communication réalisée autour de l'Equipe
de France, beaucoup de rencontres de préparation vont se dérouler en France, et le point d'orgue de
l'organisation sera le match France / Espagne, qui doit se dérouler le 15 Juillet 2012 à Bercy à 14h30.
L'idée est d'y associer les 80 ans de la Fédération en invitant tous les gens qui ont participé de près
ou de loin au fait de se rendre aux Jeux Olympiques. Il est donc question d'inviter les salariés de la
Fédération et les élus.
Jean-Pierre SIUTAT précise que tous les dirigeants depuis 1992 et tous les salariés depuis la création
de la Fédération seront invités à partager cette journée du 15 Juillet 2012 à Bercy.
Raymond BAURIAUD rappelle que le plan de communication sur l'Equipe de France mis en place
depuis l'obtention de la Médaille d'Agent au Championnat d'Europe suit son déroulement. Un film a
été réalisé, un livre a été édité, des supports ont été faits pour les clubs et pour les clubs pros ainsi
que tous les supports digitaux nécessaires : page Facebook, un site internet spécifique, un compte
Twitter dédié à l’équipe de France, un espace photos et d'autres actions de promotion en cours. Une
Web Série vient d’être lancée et un nouvel épisode sortira chaque semaine jusqu’au rassemblement
de l’équipe en juin. Un livre d’art (photos noir et blanc) sera lui présenté en juin au début de la
campagne.


Les 10 Jours du Basket à Paris

Raymond BAURIAUD : On parlera également de l'Equipe de France lors des 10 jours du Basket à
Paris, notamment lors du lancement de l'opération. Des manifestations se dérouleront sur le Parvis de
l'Hôtel de Ville. Le recrutement des bénévoles a débuté. La communication autour de la billetterie a
commencé également.
Un gros travail de communication a été réalisé également autour du Challenge Benjamin, dont les
vainqueurs ont pu assister au All Star Game qui a eu lieu à Orlando dans le cadre du partenariat entre
la FFBB et la NBA. Le challenge Benjamin jouera ses finales à Bercy dans le cadre de la Coupe de
France. C’est devenu un vrai événement de la FFBB.


Communication.

Jean-Pierre SIUTAT souhaite que la saison prochaine, une plateforme d'échange d'expérience soit
mise en place. Un travail est en cours et ce projet sera présenté lors de l'Assemblée Générale du 23
Juin 2012 à Arcachon.

5. Pôle 1- Haut Niveau


Programme des Equipes de France.

Jean-Pierre de VINCENZI informe que les programmes sont en cours d'élaboration. Toute la
préparation de l'Equipe de France Masculine est calée. Durant la préparation, 8 matches se
dérouleront sur le territoire. La préparation de l'Equipe de France Féminine est déterminée jusqu'au
Tournoi de Qualification Olympique, la suite sera déterminée par le résultat de ce Tournoi. Le tirage
au sort a été fait à Ankara, en Turquie, et la France sera dans le groupe du Mali et du Canada.
Des travaux sont en cours avec le CNOSF, pour la composition des délégations qui se rendront aux
Jeux Olympiques dont le fonctionnement est très différent de la FIBA pour les compétitions. La
présélection masculine sera connue mi-mai, pour débuter la préparation mi-juin. Consécutivement au
Lock Out, la prolongation de la saison NBA et en fonction des résultats de certains, le début de la
préparation risque d'être compliqué, avec des effectifs incomplets.
Patrick BEESLEY : concernant les équipes de France Jeunes, il y aura cette saison plus de 300
journées de stage et 62 rencontres internationales organisées sur le territoire national (jeunes et
seniors). Cette année, il y aura 6 championnats d'Europe, un Championnat du Monde et le Tournoi de
l'Amitié sera organisé à Troyes, dans la catégorie des U15 Féminines.
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Jean-Pierre SIUTAT : concernant l'éventuel problème soulevé par les assurances des joueurs de
l'Equipe de France Masculin pour cet été, le CNOSF a déjà été sollicité.
Il informe que tous les membres du Comité Directeur et les Directeurs des Pôles vont être invités à
venir soutenir les Equipes de France aux JO, sous la forme de court-séjours.

Réunion du 10 Mars 2012 à 9h00
Suite Pôle AGF – Administration Générale et Finances


Mise en œuvre d'une rubrique juridique sur notre site.

Stéphanie PIOGER : cette rubrique sera mise en place en début de saison prochaine pour
accompagner les structures sportives, diffuser des informations pratiques à tous les licenciés et offrir
un service interactif moderne. Après avoir fait une démonstration aux membres, elle leur demande de
bien vouloir faire remonter les remarques éventuelles.


Plateforme de gestion et de suivi pour les modifications de structures sportives.

Michel GILBERT : La Commission Fédérale Juridique – section règlement a voulu se doter d’une
plate-forme informatique afin d'améliorer la gestion et le suivi des structures sportives. Ce projet a
pour but :
- Un meilleur suivi des dossiers (relance pour les renouvellements, activation après mise en
sommeil…).
- Une plus forte implication des CD/LR dans le suivi des dossiers.
- La simplification et rapidité de la procédure pour les utilisateurs.
- L'archivage informatique.
- Le zéro papier.
Pour le lancement de la plateforme, seules les unions seront concernées. Une note d'information
explicative sera diffusée. Tous les anciens dossiers doivent être intégrés à cette plateforme.
Stéphanie PIOGER : sur le plan règlementaire aucun changement n'a été opéré.
Marie-Noëlle SERVAGE indique qu'il y a un problème de suivi des les affiliations et ré-affiliations et
qu'une réflexion a démarré pour engager le même type de fonctionnement.
Stéphanie PIOGER remercie l'ensemble des services qui ont œuvré sur la préparation des deux
projets proposés.

Suite Pôle 1- Haut Niveau


OTM : organisation des désignations sur le Haut Niveau.

Jacques DENEUX : la désignation au plan national des OTM fait partie d'un projet adopté il y a deux
ans, et qui avait été mis en place immédiatement. Le groupe qui a travaillé sur ce projet a rencontré
de nombreux problèmes, mais il a beaucoup travaillé pour régler tous les problèmes au fur et à
mesure.
Jean-Pierre SIUTAT : quelques clubs ont fait part de leur mécontentement. La ligue des Pays de la
Loire a fait une saisine officielle, pour que ce dossier soit porté à l'ordre du jour du Comité Directeur.
Un débat s'engage.
Ce point sera porté à l'ordre du jour du Comité Directeur des 18 et 19 Mai 2012.


Corps de Commissaires

Jean-Pierre SIUTAT propose le règlement du corps de commissaire (annexe 2 – page 8). Ces
commissaires officieront sur les rencontres de la Ligue Nationale de Basket, et sur les rencontres de
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la Ligue Féminine de Basket en cas de besoin. Les premières désignations de commissaires se feront
sur les rencontres de play off de la LNB, à titre de test. La Ligue Nationale de Basket est tout à fait en
phase avec cette disposition réglementaire.



Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Ligue Féminine de Basket.

Thierry BALESTRIERE communique un point sur la LFB :
- Concernant le site Internet LFB : 60% de hausse sur le site basketlfb.com durant sur le
mois de février 2012 par rapport à février 2011. 196.000 visiteurs ont été comptabilisés le
mois dernier avec 637.371 pages vues.
- Concernant LFB.TV : 10 rencontres déjà diffusées, 2000 web spectateurs par rencontre,
prochaine rencontre Lattes Montpellier / Challes-les-Eaux, le vendredi 16 mars à partir
de 19h45 commentée par le duo Ivano BALLARINI et Alain JARDEL. Les vidéos en ligne
ont été vues plus de 125000 fois.
- Concernant l'organisation de la journée du 8 Mars 2012 : Beau succès pour cette journée
avec une conférence de presse fort dynamique et une opération "Marraines de Cœur"
avec des joueuses internationales.
- L'Open de la LFB se déroulera 22 et 23 Septembre 2012 à Coubertin, avec en marge le
tirage au sort de l'Euro 2013 Féminin.
6. Pôle 2 – Formation


Université d'été 2012.

Bernard GAVA : les Ligues et Comités ont reçu le cahier des charges d'organisation, les candidatures
doivent être renvoyées avant le 31 Mars 2012.
L'édition de 2012 sera axée sur l'information aux nouveaux dirigeants qui vont arriver et celle de 2013
sur un suivi et complément d'information de l'Université d'Eté 2012.


Point sur les formations.

Bernard GAVA rappelle la mise en place du plan de formation. Il expose les différents modules mis en
place et précise qu'ils sont réactualisés régulièrement :
- Métiers de dirigeants : Le calendrier des formations pour la saison 2012/2013, sur
différents modules, sera présenté à l'Assemblée Générale.
- Métiers des techniciens.
- Métiers des arbitres.
- Métiers des officiels.
- Modules de formation à distance (E-Learning).
32 formateurs ont été validés au sein de l'INFBB.
Matthieu SOUCHOIS : concernant le D.E.S., première formation du nouveau diplôme d'Etat, il y a déjà
30 candidats inscrits.
Jean-Pierre de VINCENZI informe qu'une réflexion est en cours sur la mise en place des formations
D.E.
Il rappelle qu'il est impératif de bien suivre les procédures mises en place, afin d'alléger le processus
et de simplifier les demandes.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite que le document présenté soit diffusé et qu'une communication soit
réalisée lors des réunions de Zones. Il faut cependant y ajouter les contacts utiles.


Procédure de formation des arbitres de championnat de France.

Bernard GAVA : dans le cadre des formations, un groupe travaille depuis plusieurs mois sur le
référentiel pour former les candidats qui opèrent dans les championnats régionaux et qui souhaitent
être formés pour évoluer et ensuite passer l'examen du Championnat de France. Ce référentiel sera
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terminé le 31 Mai 2012. Il sera possible, aux Ligues qui le souhaitent, de tester ce référentiel dans
leurs formations, la saison prochaine.
7. Pôle 4 – Territoires


3x3.

Nathalie LESDEMA communique des informations :
- le Ministère des Sport a donné délégation à la FFBB pour développer le 3x3 sur tout le
territoire français.
- Le 3x3 sera géré par la FIBA autour de l’informatique et la téléphonie mobile (mise en
place de la plateforme le 25 mars 2012).
- La FFBB est l’unique interlocuteur de la gestion du 3x3 sur l’ensemble des territoires
français.
- C'est une pratique complémentaire du basket 5x5.
- Le 3x3 sera pratiqué toute l’année avec un moment fort l’été.
- Attribution du niveau de compétition des tournois lors de l’homologation par la FFBB.
- Après homologation du tournoi par la FFBB, les organisateurs ont accès à la plateforme
FIBA.
- Réalisation d'un classement individuel.
Elle expose la façon de participer au 3x3, pour les organisateurs et les joueurs et précise les
modalités d'homologation de tournois. Il y aura une compétition nationale avec des finales nationales
masculine et féminine dont les vainqueurs seront qualifiés pour l’étape européenne de la "3x3 World
Cup" les 7 et 8 septembre 2012 à Madrid
Les Championnats du Monde seniors hommes et femmes (organisés tous les 2 ans) se dérouleront
du 23 au 26 août 2012 à Athènes.
Le Championnat du Monde U18 garçons et filles (organisé tous les ans) se déroulera du 27 au 30
septembre 2012 à Séville.
Jean-Pierre SIUTAT présente aux membres du Comité Directeur le projet de logo du 3x3.
Jean-Pierre de VINCENZI : il faut organiser la structure permettant la participation de deux équipes
aux Championnats du Monde Masculin et Féminin organisés cet été à Athènes. Cette opération a
débuté avec la nomination de Richard BILLANT, Entraîneur National, en charge de ce dossier avec la
collaboration d'Irène OTENOF.
Richard BILLANT : nous attendons l'invitation de la FIBA pour participer à ces premiers Championnats
du Monde masculin et féminin. En cas de participation, il sera procédé à des sélections pour
composer les 4 équipes.
Pierre COLLOMB évoque l'éventualité d'organisation du Tournoi qualificatif à Nice, en même temps
qu'une organisation locale, aux environs du 15 Août.
Un point sur l'avancement des opérations sera fait lors du Bureau Fédéral du 28 mars 2012.


Développement durable : présentation des visuels.

Gérald NIVELON rappelle aux membres l'historique de la démarche, mise en place en 2009 et
communique les actions concrètes mises en place :
- Création de 8 affiches d’information et de sensibilisation sur les thèmes retenus.
- Tout sera décliné sur le principe d’un bandeau de pictogramme.
- Une couleur par axe de l’éco charte.
Il présente les 8 affiches, sur lesquelles certaines orientations ont été mises en avant. Afin de rester
crédible dans la démarche, cette charte s'adresse autant au personnel qu'aux élus. Ces affiches
apparaîtront au fur et à mesure, dans les étages de la Fédération. Ajout sur les mange-debout à
proximité de la machine à café de l’éco-charte interne sous la forme de "Set de table" reprenant les 8
affiches et les engagements fédéraux. Cette présentation sera faite au personnel le 27 Avril prochain.
Il précise l'édition de 200 nuanciers qui seront remis :
- Au personnel fédéral
- Aux membres du Comité Directeur
- Aux membres des commissions venant régulièrement au siège
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Comprenant la reprise de l’intégralité des 62 orientations et avec :
- La page de garde
- Une introduction par le Président Fédéral et le Directeur Général.
- 1 page par orientation.
- 1 page de ressources "pour plus d’informations".
Pour les travaux à venir et les projets à l'étude, la commission souhaite travailler sur des orientations
simples qui apportent des résultats concrets. Par ailleurs, le Ministère des Sports trouvant notre
démarche intéressante, le logo "Sport et Développement Durable" apparaîtra également sur nos
documents.


Coopération Territoriale entre clubs.

Pierre COLLOMB : un projet est en cours de rédaction et a été présenté lors du Bureau Fédéral du 18
Février dernier. Cet outil sera mis à la disposition des clubs pour développer le Basket, en précisant
que ce n'est pas une obligation. Ce projet a deux objectifs :
- Faire travailler les clubs ensemble
- Associer les clubs à la politique fédérale.
La convention se veut souple, pour s'adapter à toutes les situations.
Le projet finalisé sera présenté au Comité Directeur des 18 et 19 Mai 2012.
Jean-Pierre SIUTAT pense que cette présentation de coopération territoriale de clubs, basée sur le
principe du volontariat, est un véritable acte fondateur du Basket de demain.


Territoires pertinents – rattachements dérogatoires.

Pierre COLLOMB : il s'agit du rattachement d'un club d'un département, à un autre département. Cela
correspond à une réalité de terrain, mais son caractère spécifique nécessite la mise en place d'une
convention afin de formaliser les choses et de régler les éventuels problèmes. Un projet de convention
standard sera présenté lors du Comité Directeur des 18 et 19 Mai 2012.


Evolution des structures.

Pierre COLLOMB expose la situation de ces deux structures qui ne disposent pas de la masse
nécessaire pour pouvoir travailler et où il y a peu de commissions et précise les évolutions qui sont
actuellement à l'étude :
Ligue de Franche-Comté :
Il est donc question de mutualiser un certain nombre de commissions au niveau de la Ligue.
Ligue de Corse :
Il est question de regrouper les deux Comités Départementaux et la Ligue Régionale en une seule
structure.

[Pris par d'autres obligations, Jean-Pierre SIUTAT est obligé de quitter la séance et en confie la
er
présidence à Jean-Marc JEHANNO, 1 Vice-Président]


Arbitrage : indemnités des arbitres de Championnat de France.

Jacques DENEUX rappelle que les indemnités des Arbitres de Championnat de France n'ont pas été
revalorisées depuis environ 6 ans. Ces modifications ont été présentées hier, avec les dispositions
financières. Il précise qu'il n'y a pas de modification majeure, sauf sur la Ligue Féminine et la NM1, et
informe qu'une revalorisation des indemnités a été faite sur les championnats de France.


Point sur les Championnats de France.

Philippe LEGNAME : il n'y a, à ce jour, pratiquement pas de match en retard.
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En NM2 : tirage au sort effectué de deux équipes par poule qui sont qualifiées : la poule A contre la
poule D et la poule B contre la poule C.
NM3 : le Final 4 à été décalé au 26 et 27 Mai 2012.
Ligue Féminine : des recours sont en cours suite à la perte de points.
Ligue 2 : 3 clubs ont été sanctionnés pour des problèmes de mutés.
NF1, NF2, NF3 : les grilles des phases 2 ont été établies (positionnement des rencontres).
Juniors : 32 équipes qualifiées, les 16èmes de finale se dérouleront le 24 Mars 2012.
Concernant les sites des phases finales, les candidatures ont été demandées pour le 15 Décembre
2011, ce qui a considérablement facilité le travail de la Commission Sportive. Il communique
l'attribution des sites (annexe 3).

8. Administration Fédérale.


Point Administration Fédérale et Ressources Humaines.

Jean-Pierre de VINCENZI communique des informations :
- Le Ministère a en projet l'intention de réduire le nombre de cadres techniques d'état dans les
fédérations et d'effectuer un redéploiement.
- Le Comité d'Entreprise de la FFBB a inauguré sont nouveau local cette semaine. Il est situé
au rez-de-chaussée, derrière la cafétéria. Des permanences seront mises en place.
- La Négociation Annuelle Obligatoire doit porter sur les salaires, le temps de travail, etc…
- La FFBB participe au COSMOS.
- Le personnel a demandé à participer activement aux 80 ans de la FFBB, au travers de ses
délégués du personnel.
- Une négociation est en cours sur le temps de travail. Le logiciel de gestion du temps de travail
arrive à expiration. Il va falloir renouveler l'outil.
- La FFBB va être soumise à l'Impôt sur les Sociétés (décision de la Cour Administrative
d'Appel).
Il informe des arrivées au sein de la FFBB :
- Sylvain AUZANNE : Responsable Applicatif – Service Informatique
- Karine GUIBERT : Assistante INFBB – Pôle Formation
- Amandine ROBIN : Assistante Marketing
- Nelly SI MOHAMED : Assistante Comptable
- Violaine MORAND : Stage 6 mois Service Evènementiel
- Audrey CANLET : Stage 8 mois Service Communication

9. Questions diverses.


Jean-Marc JEHANNO informe qu'un recensement des éléments constitutifs de l'appel d'offre du
contrat d'assurance, est en cours. La décision finale sera prise par le Comité Directeur pour la
mise en application des nouveaux tarifs en 2013/2014.



Gérald NIVELON : un travail commun est en cours entre la Commission Développement Durable
et la Commission Démarche Territoriale et devrait s'intégrer dans le programme passion club.



Cathy GISCOU communique un point sur la Commission des Jeunes :
Une réunion à eu lieu lors de la semaine des AS à Roanne : un retour sera fait au prochain
Comité Directeur.
- Le Forum se déroulera les 24,25 et 26 Août 2012 à Vichy.
- Souhait de positionner l'édition du Forum 2013 en Vendée, et de l'intégrer dans le cadre du
Championnat d'Europe Féminin, les 21, 22 et 23 Juin 2013.
- FNMB : le dossier de presse est à venir.
- Opération JAP : la Poste n' pas souhaité renouveler son partenariat cette année, la
Commission souhaite cependant poursuivre cette opération.
- La Commission reçoit de plus en plus de demandes de dotation pour les fêtes scolaires. Une
étude est en cours pour fixer une date commune pour les fêtes scolaires.
- Challenge Benjamins et Benjamines : un reportage est paru dans le dernier numéro de
Basketball Magazine.
-
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Le premier challenge scolaire 3x3 sera organisé lors des 10 jours du Basket à Paris, avec
l'UNSS et l'UGSEL, sur le Parvis de l'Hôtel de Ville le 19 Mai 2012.
Les kits Baby-Ball seront distribués début avril 2012.
Challenge Label Elite : des dossiers sont en attente de validation de la part des Ligues.
EFMB : beaucoup de sollicitation de clubs, pour le renouvellement, il est nécessaire de
communiquer sur le processus de revalidation.
Anne-Marie ANTOINE : La Commission Démarche Territoriale a pris sur son budget l'offre de kits
faite au Comité Départementaux de moins de 2500 licenciés.

Yannick SUPIOT fait le point :
Les Paris Sportifs : les travaux avancent bien, avec une très bonne collaboration avec la LNB.
La Commission a été reçue à la l'Union Européenne.
- Commission de Discipline : organisation la semaine prochaine d'une réunion avec la CFAMC
pour une harmonisation et éviter certains disfonctionnements.
-



René KIRSCH : Une réunion s'est tenue avec les responsables salles et terrains des Ligues
Régionales le 27 janvier 2012. Par ailleurs, une étude est en cours sur la pratique dans 2500
salles non homologuées et sur les degrés de responsabilité de chacun.



Jean-Yves GUINCESTRE rappelle l'organisation des journées médicales les 24 et 25 Mars 2012
à Angers. Il informe les membres qu'ils disposent dans leur dossier des "10 règles d'Or",
recommandations édictées par le club des cardiologues du sport.



Marie-Noëlle SERVAGE : la réunion du Comité Directeur des 18 et 19 mai 2012 débutera à
14h30 le vendredi.

Prochaine réunion du Comité Directeur les 18 et 19 Mai 2012 à Paris.
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