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FFBB  Procès Verbal n° 11 
MNS/CP Saison 2011/2012 

 
BUREAU FEDERAL 

 
 

Réunion du 27 Avril 2012 à Paris 
_________________________ 

 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 
 Mmes Françoise AMIAUD, Sophie GABORY, Catherine GISCOU et Marie-Noëlle 

SERVAGE. 
MM. Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Frédéric FORTE, Bernard GAVA, Jean-
Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO et Philippe LEGNAME. 

Invitée et assiste en partie : Mme Stéphanie PIOGER.  
Excusés : MM. Jacques DENEUX, Rémy GAUTRON, Jean-Yves GUINCESTRE.et Alain BERAL. 
Assistent : MM. Alain GAROS, Gilles THOMAS, Matthieu SOUCHOIS et Christophe ZAJAC. Mme 

Céline PETIT. 
Assiste en partie : M. Antoine LEGENTIL. 
 

_________________________ 

 
 
1 - Ouverture par le Président 

 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres du Bureau Fédéral et excuse Jacques 
DENEUX, Rémy GAUTRON Alain BERAL et Jean6Yves GUINCESTRE. 
 
Information : 

 Le nombre des licenciés est à ce jour de 465.696. 

 Réunion du personnel ce matin avec la présentation de l'éco-charte et la distribution de la 
plaquette réalisée. Il adresse des remerciements et les félicitations aux membres de la 
Commission pour le travail réalisé. 

 
 
2 - Dossiers Spécifiques. 

 
 Point de l'international. 

 
Jean-Pierre SIUTAT informe qu'il a assisté aux réunions FIBA dont le sujet est un projet la refonte des 
calendriers internationaux. Ce projet est toujours en débat et sera de nouveau abordé lors de la 
prochaine réunion FIBA. 
 
 

 Projet national des officiels. 

 
Jean-Pierre HUNCKLER informe que 3 réunions de Zones ont déjà eu lieu et que les sujets en rapport 
avec l'arbitrage ont été débattus. Le débat sur les arbitres a été plus facile à instaurer que sur les OTM. 
De nombreuses idées ont été évoquées. Une synthèse sera proposée dès que toutes les réunions de 
zones auront eu lieu. 
 
Il informe que le groupe de travail sur les Arbitres de Haut Niveau a transmis un compte rendu ce jour au 
Président. 
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Les 4 responsables des groupes de travail feront une présentation lors du Comité Directeur des 18 et 19 
Mai 2012. 
 
Bernard GAVA propose l'ouverture d'un référentiel Marqueurs / Chronométreur (CPC). 
 

Accord du Bureau Fédéral 

 
Concernant les OTM, Jean-Pierre SIUTAT rappelle qu'il n'est pas question de créer un corps d'OTM de 
Haut Niveau. Un débat sera proposé sur ce sujet au Comité Directeur des 18 et 19 Mai 2012. 
 
 

 Contrat Canal +. 

 
Jean-Pierre SIUTAT : le contrat Canal + vient d'être renégocié, avec la participation de la Ligue Nationale 
de Basket. La proposition est le reversement d'une part fixe aux clubs vainqueurs de la coupe de France 
ou champion. 
 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. 

 
 

 Evolution de l'organisation de l'arbitrage français. 

 
Jean-Pierre SIUTAT explique la mise en place d'une nouvelle Commission nommée HNO (Haut Niveau 
Officiels), regroupant les arbitres, les observateurs et les commissaires. Cette mise en place nécessite 
l'embauche de 2 personnes : 

- Un technicien, qui sera le référent technique mais qui n'aura pas de prérogatives sur la 
désignation et l'évaluation. 

- Un cadre administratif, financier et juridique, qui lui sera en charge des désignations. 
 
Ce projet sera présenté au Comité Directeur des 18 et 19 Mai 2012. 
 
Le Bureau Fédéral souhaite faire paraitre un communiqué de presse annonçant la prochaine proposition 
du projet, après qu'il ait été discuté en Comité Directeur. 
 
 

 Offre de licence fédérale. 

 
Marie-Noëlle SERVAGE rappelle que pour la nouvelle offre de Licence Fédérale, un groupe de travail a 
été mis en place avec 3 axes de travail : 

- La rédaction des règlements. 
- La mise en œuvre sur FBI (V2). 
- La communication et l'accompagnement du projet. 

Le groupe de travail se réunit régulièrement et les travaux avancent bien. Un fil-info sera réalisé après les 
réunions de Zones. Une adresse thématique a été créée : offredelicence2012@ffbb.com. Une 
conférence thématique sera réalisée lors de l'Assemblée Générale d'Arcachon. Ensuite, des formations 
décentralisées seront réalisées. 
 
Jean-Pierre SIUTAT précise que la nouvelle pratique du 3x3 nous oblige à créer une licence 3x3 et la 
mise en place du CRM. La licence passion sera proposée et commercialisée quand le dossier complet 
sera prêt. Il faut également faire une étude de la carte Basket actuelle et réfléchir sur son avenir. 
 
 

 FBI (V2). 

 
Jean-Marc JEHANNO explique que le projet suit son court normalement. Le retard constaté a été 
rattrapé grâce à une solution en interne (collaboration de l'ingénieur FFBB). La prochaine réunion avec le 
prestataire est prévue le 2 Mai 2012, la livraison est prévue pour le 9 Mai 2012 et des tests sont prévus 
jusqu'au 20 Mai 2012. 
Une présentation d'écran type sera effectuée au Comité Directeur des 18 et 19 Mai 2012, avec 
l'explication de quelques exemples. 
 

mailto:offredelicence2012@ffbb.com
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 Création d'un GIP Monitoring et Surveillance des Paris Sportifs. 

 
Christophe ZAJAC rappelle que la FFBB a reçu un courrier proposant de s'associer à la création d'un GIP 
Monitoring et surveillance des Paris Sportifs. La FFBB et la LNB se sont opposées à cette proposition, 
notamment sur le montant de la participation annuelle demandée. Un courrier en ce sens a été envoyé 
au Ministère des Sports et au CNOSF. 
 
 

 Ville des sports 

 
Jean-Pierre SIUTAT informe les membres que le CNOSF travaille sur un projet de création d'une ville 
des Sports en région parisienne, pour la création d'un lieu propice à l'organisation de futurs Jeux 
Olympiques ou le regroupement des fédérations, par exemple. Les fédérations olympiques ont été 
consultées pour connaître leur avis sur ce projet. Le CNOSF étudie actuellement la faisabilité du projet 
dans son ensemble. 
 
 
3 - Pôle AGF – Administration Générale et Finances. 

 
 Gestion de fin de saison. 

 
Marie-Noëlle SERVAGE : il faut se positionner sur la notion de limitation des recours en première 
instance (administratif). La proposition du groupe de travail est d'instaurer le principe contradictoire dès la 
première étude, et pouvoir aller ainsi directement en Chambre d'Appel. Il faudrait donc faire un ajout à 
l'article 903. Cette procédure serait mise en place dans le cadre limité de la fin de saison pour de 
situations particulières. 
 
Cette proposition sera faite au Comité Directeur des 18 et 19 Mai 2012, pour validation. 
 
Par ailleurs, les membres du Bureau Fédéral souhaitent qu'une étude soit menée pour savoir s'il est 
possible de mettre en place l'arrêt des calendriers au 15 Juillet, pour ne pas retarder leur parution. Ce 
point sera également évoqué lors du Comité Directeur des 18 et 19 Mai 2012. 
 
 

 Rémunération des Agents Sportifs. 

 
Christophe ZAJAC rappelle que le Bureau Fédéral avait demandé une étude de ce point par la 
Commission des Agents Sportifs. La Commission a questionné la Ligue Nationale de Basket, qui a 
consulté les clubs professionnels. Une proposition sera faite dès le retour de la LNB. 
 
 

 Propositions de modifications réglementaires. 

 
En préambule, Jean-Pierre SIUTAT demande aux commissions de respecter les modalités mises en 
place en matière de modifications réglementaires et surtout de respecter les procédures et délais mis en 
place. 
 
Stéphanie PIOGER expose les propositions de modifications, portant principalement sur : 

- La réforme de l'arbitrage. 
- L'offre de licence FFBB. 
- La Commission Fédérale Sportive. 
- La Commission Fédérale Juridique. 

 
Thierry BLESTRIERE expose les propositions de modification portant sur les règlements de la Ligue 
Féminine de Basket. 
 

Le Bureau Fédéral valide ces propositions qui seront exposées aux Comité Directeur des 18 et 19 
Mai 2012. 
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 Vœux : propositions d'évolution réglementaires. 

 
Sophie GABORY rappelle l'activation du Groupe de Contact, début Mars 2012 par la secrétaire Générale 
et Thierry BALESTRIERE, suite aux réponses des structures fédérales sur les vœux. Un panel de 6 
Ligues et de 12 Comités a été attribué au Groupe Contact et qui a été contacté. 
 
Un débat s'engage sur l'opportunité de maintien du processus des vœux. 
 
Ce point sera proposé au débat du Comité Directeur des 18 et 19 Mai 2012. 
 
 

 Commission Contrôle de Gestion. 

 
Antoine LEGENTIL expose les propositions d'ajustements réglementaires concernant la Commission 
Contrôle de Gestion et portant principalement sur :  

- Assouplissement des sanctions pour non production. 
- Avis CCG pour validation des modifications de structures sportives si droits sportifs 

NM1/NM2/LFB/LF2 concernés. 
- Interdiction des Associations Omnisports en NM1 (déjà prévu en LFB). 
- Modification du cadre de gestion. 

 

Le Bureau Fédéral valide ces propositions qui seront exposées aux Comité Directeur des 18 et 19 
Mai 2012. 

 
 

 Informations Générales. 

 
Recours CNOSF : Léon Trégor Basket 29 : 
Le club requérant conteste la décision de la Chambre d'Appel de la FFBB du 18 Janvier 2012, ayant 
confirmé la décision de la Commission Fédérale Sportive du 19 Décembre 2011, qui avait infligé à son 
équipe la perte par pénalité de 2 rencontres de Ligue Féminine 2 disputées les 1

er
 et 8 Octobre 2011. 

Le Conciliateur propose à l'association sportive Léon Trégor Basket 29 de s'en tenir à la décision 
contestée. 
 
Une discussion s'engage, suivie du vote : 
 

Le Bureau Fédéral accepte la proposition du conciliateur, à l'unanimité des membres présents. 

 
Recours CNOSF : M. Hugues OCCANSEY: 
Le requérant conteste la décision de la Chambre d'Appel de la FFBB du 8 Mars, qui lui avait infligé une 
SUSPENSION FERME DE TOUTE FONCTION POUR UN WEEK6END SPORTIF DU 30 Mars au 1et 
Avril 2012. 
Le Conciliateur propose à la FFBB de faire procéder, par sa Chambre d'Appel, à un nouvel examen de la 
situation du requérant, au regard des dispositifs de l'article 613.3.b des règlements généraux fédéraux. 
 
Une discussion s'engage, suivie du vote : 
 

Le Bureau Fédéral refuse la proposition du conciliateur, à l'unanimité des membres présents 

 
 
Marie-Noëlle SERVAGE communique les nouveaux groupements sportifs : 
AS Lailly Basket (CD 45) – Ascoux Sports (CD 45) – Basket Féminin Sud Lyonnais (CD 69). 
 
 
Marie-Noëlle SERVAGE communique la liste des clubs ayant obtenu le Label Elite :  
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Clubs titrés Label Elites (Etoile d'Or) et Espoirs(Etoile d'Argent)- saison 2011 / 2012 - 

LR01 

CD26 SAINT VALLIER BASKET DROME   
 

1   

CD38 
BBC EYBENS POISAT 1 

 
    

ETOILE DE VOIRON FEMININ   
 

1   

CD73 
CHALLES LES EAUX BASKET   

 
1   

AIX MAURIENNE S B 1 
 

    

CD74 
CRAN PRINGY BASKET   

 
1   

ANNECY SEYNOD ANNECY LE VIEUX BA 1 
 

    

LR02 CD68 FC MULHOUSE 1 
 

1   

LR04 
CD49 

ANGERS - ETOILE D'OR ST LEONARD 1 
 

    

ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49   
 

1   

CD85 GARNACHE   
 

1   

LR06 
CD71 

ES CHALON SUR SAONE 1 
 

1   

CHALON SUR SAONE BASKET CLUB   
 

1   

CD89 USC MONETEAU   
 

1   

LR07 

CD29 

PLEYBER CHRIST BASKET CLUB     1   

ETENDARD DE BREST 1 
 

    

BREST BASKET 29   1     

ELORN OLYMPIQUE LANDERNEAU     1   

CD35 

PACE CO 1 
 

    

RENNES AVENIR   
 

1   

VITRE AURORE 1 
 

    

RENNES POLE ASSOCIATION 1 
 

    

LR08 
CD28 AMICALE DE LUCE 1 

 
    

CD45 ORLEANS BASKET 1 
 

    

LR09 
CD08 EA VAILLANTE VRIGNE AUX BOIS 1 

 
    

CD10 SAINTE SAVINE BASKET   
 

1   

LR10 CD83 HYERES TOULON VAR BASKET   
 

1   

LR13 

CD30 E ABC JSA ALES 1 
 

1   

CD34 BASKET LATTES MONTPELLIER AGGLOMERATION 1 
 

1   

CD66 
USA TOULOUGES 1 

 
    

ST ESTEVE BASKET CLUB   
 

1   

LR15 CD54 SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION 1 
 

    

LR16 CD42 LE COTEAU BASKET   
 

1   

LR17 CD76 GCO BIHOREL   
 

1   

LR18 CD94 COSM ARCUEIL 1 
 

    

LR20 CD02 CHATEAU THIERRY BASKET BALL 1 
 

    

LR21 CD86 POUZIOUX VOUNEUIL/BIARD BC   
 

1   

LR23 CD46 
CAHORSAUZET BASKET 1 

 
    

PRADINES LOT BASKET   
 

1   

15 22 33 18 1 18 0 

 
Concernant l'Annuaire Fédéral, quand la suppression des calendriers dans leur version papier a été 
effectuée, il avait été question de l'avenir de la version papier de l'Annuaire. 
 
Une discussion s'engage. 
 
Le Bureau Fédéral ne souhaite pas faire de changement pour cette saison, mais demande une poursuite 
des réflexions pour une éventuelle dématérialisation. 
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4 - Pôle 1 – Haut Niveau 

 
 Ligue Féminine de Basket. 

 
Thierry BALESTRIERE fait le point sur les dossiers de la LFB et l'actualité en cours : 

- Challenge Round : finale aller ce soir entre Nantes Rezé et Hainaut Basket. 
- Play-off : finale aller le 28 Avril 2012 entre Montpellier et Bourges. 
- Accessions en LFB : Perpignan et le vainqueur ou finaliste du Final 4 (sous conditions de 

satisfaire aux conditions économiques). 
- Descentes de LFB en LF2 : Lyon Basket Féminin et Cavigal Nice Basket. 
- Final 4 de LF2 : organisation les 12 et 13 Mai 2011 à Perpignan. 
- La LFB dispose maintenant d'une structure gonflable. 
- Mise en place de LFBUSINESS Club, afin de réunir des entreprises à travers un réseau 

professionnel dynamique et convivial des sociétés adhérant aux valeurs du Basket Féminin. 
- Spectacle Joke & Dunk : 1

er
 BasketBall Comedy en France avec 2 équipes de 4 artistes qui 

s'affrontent sur une scène transformée en terrain de Basket. Présentation de la nouvelle 
marraine LFB, Shirley SOUAGNON. 

 
 
5 - Pôle 2 – Formation (B.GAVA) 

 
 Attribution de l'organisation des Universités d'Eté 2012. 

 
Bernard GAVA propose la candidature du Comité du Puy de Dôme, pour une organisation des 
Universités d'Eté à Saint Ours les Roches du 23 au 26 Août 2012. 
 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. 

 
 

 Proposition du règlement intérieur de l'INFBB. 

 
Bernard GAVA expose le règlement intérieur de l'Institut National de Formation de BasketBall, avec les 
conditions générales qui seront signées par les participants. 
 
Le Bureau Fédéral valide le règlement qui sera proposé au Comité Directeur des 18 et 19 Mai 2012, pour 
adoption. 
 
Une discussion s'engage sur la limitation du nombre de stagiaire, au sein des formations. 
 
 
6 - Pôle 3 – Marketing et Communication. 

 

 Les 10 Jours du Basket à Paris : point sur le programme. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER : le dossier de presse de la manifestation a été distribué ce jour aux membres 
du Bureau Fédéral. Il rappelle le programme et les différentes rencontres qui se dérouleront sur le parvis 
de l'Hôtel de Ville et à Bercy. 
 
Par ailleurs, il informe du très bon remplissage des salles ou l'Equipe de France Masculine doit disputer 
ses rencontres de préparation en France. 
 
 

 Euro 2013 Féminin. 

 
Jean-Pierre HUNCKLER : une réunion a eu lieu avec les différents COS et le COL le 13 avril dernier. Le 
problème des conventions a été évoqué et le projet a été validé. Un point sur les collectivités territoriales 
et local a été fait au niveau des aides. 
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Un stand de l'Euro 2013 sera présent sur les finales de la LFB à Bourges, et des stands sur tous les 
matches de l'Equipe de France. 
 
Le projet en cours est de charter les licences de la saison 2012/2013, aux couleurs de l'Euro 2013. 
 
Concernant les locaux de la cellule Organisation de l'Euro 2013, Jean-Pierre SIUTAT informe qu'une 
réflexion est en cours afin de trouver un espace de travail mieux adapté aux besoins de la cellule. Une 
meilleure optimisation de l'organisation des locaux de la FFBB est également en cours. 
 
 
7 - Pôle 4 – Territoire. 

 
 Convention de rattachement dérogatoire de clubs. 

 
Pierre COLLOMB expose le projet qui sera proposé au Comité Directeur. Quelques précisions ont été 
apportées depuis la dernière présentation. 
 
Le Bureau Fédéral valide le document et souhaite qu'il soit envoyé aux structures. 
 
 

 Coopération Territoriale de clubs 

 
Pierre COLLOMB souhaite que le document présenté soit envoyé aux membres du Comité Directeur 
pour la préparation de la prochaine réunion. 
 
 

 3x3. 

 
Alain GAROS communique un point sur les compétitions 2012 et sur le cahier des charges des 
compétitions à venir.  
 
Pierre COLLOMB explique que l'Open de France est en projet d'organisation à Nice les 18 et 19 Août 
2012. 
 
Il faut au plus vite communiquer ces informations aux licenciés, clubs et structures. Le Pôle 4 est chargé 
de préparer le document pour cette communication. 
 
Un point sur ce dossier sera fait au Comité Directeur des 18 et 19 Mars 2012. 
 
 

 Commission Sportive. 

 
Jean-Pierre SIUTAT informe du forfait général annoncé par le club de Cholet pour son équipe en NF2. 
 

Le Bureau Fédéral demande l'ouverture d'un dossier disciplinaire à l'encontre du Club de Cholet. 

 
Il est souhaitable de mettre en place une réflexion sur ce problème, afin de conserver l'équité sportive 
pour toutes les équipes, tout au long de la saison sportive. 
 
 

 Commission des Jeunes. 

 

Cathy GISCOU explique qu'une étude est en cours concernant l'adaptation d'un Label Ultra-marin. Une 
proposition sera faite dès la fin de l'étude. Il est souhaitable de faire la présentation de ce projet durant le 
séminaire Dom/Tom qui se déroulera à Paris avant l'AG d'Arcachon. 
 
 

 CFAMC : barème arbitres de Championnat de France. 

 
Marie-Noëlle SERVAGE informe qu'une erreur s'était glissée sur les documents diffusés. 
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Par ailleurs, les augmentations faites du barème des arbitres ont de grosses répercutions budgétaires 
pour les clubs. Il est également soulevé l'augmentation du barème des observateurs, dont les zones ne 
pourront visiblement pas supporter ces augmentations.  
 
Il faut faire une étude minutieuse sur ces deux dossiers. 
 
 
7 - Questions diverses. 

 
Cathy GISCOU informe que la mallette Baby Ball est arrivée. Le cahier technique pour les 7/11 ans a été 
mis à jour et cette version sera téléchargeable avec un login spécifique pour les écoles. 
 
Françoise AMIAUD : la première formation pour les jeunes de l'INSEP sera réalisée jeudi prochain, avec 
la présentation du premier document sur la culture basket. 
 
Frédéric FORTE : il souhaite que les juristes de la FFBB étudient la convention collective des joueurs 
LNB, il y aurait un problème sur le nombre d'horaire annuel. 
 
Jean-Marc JEHANNO explique que le contrat d'assurance pour 4 ans arrive à échéance au 01/07/2013. 
Les travaux sur le nouveau contrat d'assurance sont en cours. Le choix a été fait de retenir un courtier 
qui aidera à la rédaction du cahier des charges. Quelques points importants ont déjà été soulevés, 
notamment en cas de blessure, avec une augmentation de la RC professionnelle. Une proposition de 
courtier sera faite au Bureau Fédéral de Novembre 2012, le choix définitif sera fait par le Comité 
Directeur de Janvier 2012. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE communique le nouveau projet de calendrier administratif et informe qu'il sera 
distribué lors du Comité Directeur des 18 et 19 Mai 2012. 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 30 Mai 2012 à Paris. 


