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FFBB Procès Verbal n° 1 
MNS/CP Saison 2012/2013 

 

COMITÉ DIRECTEUR 
 

 

Réunion du 24 Juin 2012 à Arcachon 
_________________________ 

 
 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 
 Mmes Anne-Marie ANTOINE, Roselyne BIENVENU, Yolaine COSTES, Sophie 

GABORY, Nathalie LESDEMA Jacqueline PALIN, Marie-Noëlle SERVAGE et. 
MM. Pierre COLLOMB, Jacques DENEUX, Jean-Marie FLORET, Frédéric FORTE, 
Jean-Pierre HUNCKLER, Rémy GAUTRON, Bernard GAVA, Jean-Yves GUINCESTRE, 
Jean-Marc JEHANNO, René KIRSCH, Christian LECOMPTE Philippe LEGNAME, Yvan 
MAININI, Christian MISSER, Gérald NIVELON, Georges PANZA, Philippe RESTOUT et 
Yannick SUPIOT. 

Invités : MM. Jacques ASTROU, Roland BLIEKAS, Michel PREDIGNAC (CD de Dordogne), 
Alain VOIEMENT (CD des Pyrénées Atlantiques), Frédéric TAUZIN, (CD de Gironde), 
Patrice BONNET (CD du Lot et Garonne) et Francis DARRICAU (CD des Landes). 

Représentant du Conseil d’Honneur : M. Jean-Claude BOIS, Michel BIZOT et Jean COMPAGNON. 
Excusés : Mmes Catherine GISCOU et Nicole VERLAGUET - MM. Christian AUGER, Thierry 

BALESTRIERE, Alain BERAL et Frédéric JUGNET. 
Assistent :  Mme Céline PETIT. 
 

_________________________ 

 
 
1. Ouverture. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse les absents. 
 
Il adresse ses remerciements à la Ligue d'Aquitaine pour l'organisation de l'Assemblée Générale et 
des réunions qui se sont tenues en marge. 
 
 
2. Dossiers spécifiques. 
 

 Point sur la situation de FIBA Europe. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe que la fin de contrat de l'ancien Secrétaire Général a été confirmée par le 
Bureau Central, qui a également décidé de ne pas avoir recours à des élections anticipées. Des 
recherches sont en cours pour le remplacement du Secrétaire Général, avec la mise en place d'une 
nouvelle politique de gouvernance, pour travailler dans un esprit de transparence. 
 

 Nominations et délégations. 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose les délégations et les désignations : 
 

Dénomination Composition 

Délégation de 
Pouvoir Financier 

 
Jean-Pierre SIUTAT, Rémy GAUTRON, Jean-Marc JEHANNO, Marie-Noëlle SERVAGE, Jean-Pierre 
HUNKLER,  et Jean-Pierre de VINCENZI 
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Dénomination Composition 

Délégation auprès 
de la FIBA 

Yvan MAININI, Jean-Pierre SIUTAT 

Délégation auprès 
du CNOSF 

Jean-Pierre SIUTAT, Yvan MAININI, Christian AUGER 

Représentants 
à la LNB 

Représentants (4 personnes) : Jean-Marc JEHANNO (bureau, comité directeur et assemblée 
générale), Jacques DENEUX et Philippe LEGNAME (comité directeur et assemblée générale), 
Christian AUGER (assemblée générale) 
Personnalités qualifiées (3 personnes) : Pierre DAO (comité directeur et assemblée générale), 
Christophe GREGOIRE et Philippe MAILHABIAU (assemblée générale) 

Représentants à la 
LFB (hors le 
Président) 

Loetitia MOUSSARD-LOUBENS  et Nathalie LESDEMA (bureau et bureau élargi, assemblée 
générale), Cathy GISCOU, Nicole VERLAGUET  et Françoise AMIAUD (assemblée générale) 

Chargés de 
Missions 

Basketball Magazine : Jean-Pierre HUNCKLER 
Nouvelles technologies Observatoire, Cartographie, Statistiques : Christian LECOMPTE 
Chargé de mission OFAJ : Roland BLIEKAST 
Chargée de Mission "Junior" : Jacqueline PALIN 
Evaluation des Politiques Fédérales Yolaine COSTES (2010-2012) 
Groupe de Contact : Sophie GABORY, Nadine GRANOTIER Nicole VERLAGUET (2010-2012) 
Haut Niveau Masculin : Philippe LEGNAME (2010-2012) 
Haut Niveau Féminin : Thierry BALESTRIERE (2010-2012) 
Paris Sportifs : Yannick SUPIOT (2010-2012) 
Marque FFBB : Jean-Pierre HUNCKLER et Sophie GABORY (2010-2012) 
Grands Equipements : Frédéric FORTE (2010-2012) 
Mécénat : Yvan MAININI (2010-2012) 
Basket en Liberté, Nouvelles Pratiques, TIC, TIL TIZ Relations FFSU : Jacqueline PALIN (2010-2012) 
3x3 : Jean-Marie FLORET (2010-2011) - Nathalie LESDEMA (2011-2012) 
NM1: Francis FLAMME (2008-2010) 
L2 : Nicole VERLAGUET (2008-2010)  
CD -1500 : Georges PANZA (2008-2010) 
Développement Durable : Gérald NIVELON (2008-2010) 

Conseil d'Honneur 

Président : Jean-Pierre SIUTAT 
Président d’Honneur : Maurice CHAVINIER 
Présidente Déléguée : Georgette GIRARDOT 
Secrétaire Général : Jean COMPAGNON 
Membres du Bureau : Georgette GIRARDOT - Jean COMPAGNON - Jacques HUGUET - Jean 
Claude BOIS 
Membres du Conseil : Edith TAVERT - Michel BIZOT - -Jean FORNO - Paul ISTRIA - Christian 
JALLON - Bernard LEFEBVRE  - Pierre LUIRARD – Jean BAYLE LESPITAU et Jacky RAVIER. 

Jury d'Honneur 
Président : Georgette GIRARDOT - Secrétaire : Jean COMPAGNON 
Membres : Jean Claude BOIS - Jacques HUGUET 
2 suppléants : Michel BIZOT – Christian JALLON 

Délégation de 
Pouvoir aux Ligues 
et Comités / LNB 

LNB. 
LR et CD 
Jean-Claude BOIS (Sport Voyages Inter-Fédération). 

Composition des 
Commissions 

Reconduction de l'ensemble des Commissions 
HNO : Président Paul MERLIOT 
CFAMC : Président Jacques DENEUX, Vice Présidents Fred CHALOUPY, Sylvie THARREAU, Luc 
MURILLON 

Chargés 
d'Instruction 

Chambre d'Appel 

Chambre d'Appel : Clément SOURIOUX – Christophe ZAJAC (Suppléant) 
Commission Discipline : Céline GERARD - Amélie MOINE 
Commission Disciplinaire du Dopage : Céline GERARD - Amélie MOINE 

Groupe National 
d'Ethique 

Président - Secrétaire Générale - Jean BAYLE LESPITAU - Bernard DANNEL -  
Colette PASSEMARD 

Représentants à la 
Commission Mixte 

FFBB/LNB 
Jean-Marc JEHANNO et Philippe LEGNAME 

Délégation à l'ADF, 
l'ARF, l'AMF, 
Collectivités 

locales 

Yvan MAININI, Jean-Marc JEHANNO, Pierre COLLOMB et le Président de la LNB 

Relations 
Internationales 

FIBA : Yvan MAININI, Pierre COLLOMB, Jean-Pierre SIUTAT et Jean-Pierre de VINCENZI 
FIBA Europe : Jean-Pierre SIUTAT, Marie-Noëlle SERVAGE, Roselyne BIENVENU et  
Jean-Pierre de VINCENZI 
OFAJ : Roland BLIEKAST 

 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents. 
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Pierre COLLOMB demande que le Comité Directeur acte la fusion des deux Comités de Corse avec la 
Ligue Régionale de Corse, pour ne former qu'une seule structure.  
 

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

 
 
3. Pôle AGF – Administration Générale et Finances 
 

 Modifications réglementaires. 
 
Stéphanie PIOGER propose les dernières modifications réglementaires (annexe 1). 
 

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

 
 

 FBI (V2). 
 
Jean-Marc JEHANNO confirme que la version 2 fonctionne correctement et que le nouveau système 
sera opérationnel le Lundi 2 Juillet 2012 à 14h. 
 

 Information générale. 
 
 
Label EFMB : 
 
Marie-Noëlle SERVAGE propose l'attribution du Label Ecole Française de MiniBasket pour 3 ans 
(jusqu'au 30 Juin 2015) : CERCLE JULES FERRY LES AUBRAIS. 
 

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) : 
BASKET CLUB FREPILLON-MERIEL MERY - PARIS LEVALLOIS ASSOCIATION - BASKET-BALL 
COURNON D’AUVERGNE - A.S. ROYAT - BC ERSTEIN  
 

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

 
 
4. Pôle 1- Haut Niveau 
 

 Point sur les Equipes de France. 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que l'Equipe de France Féminine doit disputer le TQO la semaine 
prochaine à Ankara et que l'Equipe de France masculine est actuellement en pleine campagne de 
préparation à Pau. Les équipes de France jeunes disputent actuellement leurs compétitions 
internationales. 
 
 

 Qualifications Européennes des clubs française masculins et féminins. 
 
Jean-Pierre SIUTAT communique les équipes de LNB engagées dans les compétitions européennes : 

- Euroleague : Chalon 
- Tour préliminaire Euroleague : Le Mans (et Eurocup si éliminé) 
- Eurocup : Orléans - Cholet 
- Eurochallenge : Gravelines - Nancy - Paris Levallois - Dijon 

Les équipes de Ligue Féminines de Basket engagées dans les compétitions européennes : 
- Euroleague : Bourges - Arras - Mondeville 
- Eurocup : Nantes - Montpellier - Hainaut - Tarbes - Basket Landes 

 
 

 HNO : organisation et validation de la liste des arbitres à aptitude Haut Niveau. 
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Jean-Pierre SIUTAT expose l'organisation du HNO (Haut Niveau Officiels) et précise que les 
responsables sont les suivants : 

- CEDAHN : Paul MERLIOT 
- Collège Technique CTAHN : Christian ALTMEYER 
- Collège Paritaire CPAHN : Paul MERLIOT 

 
A noter également le Répartiteur des Commissaires FFBB-LNB, directement rattaché au Président 
Fédéral: Luc MURILLON. 
 
Il communique l'organigramme (annexe 2). 
 

Validation de l'organigramme du HNO par Comité Directeur. 

 
Jacques DENEUX expose le projet de liste d'arbitres à aptitude Haut Niveau, qui regroupe 95 arbitres 
(annexe 3). 
 

Validation de la liste des arbitres à aptitude Haut Niveau par Comité Directeur. 

 
 

 Validation de la liste de Commissaire FFBB/LNB. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe que le dossier est toujours en cours et que le projet de liste sera étudié, 
dans un premier temps lors du Bureau Fédéral d'Orléans les 6 et 7 Juillet 2012, puis proposé aux 
membres du Comité Directeur pour adoption, par consultation à distance. 
 
 
5. Pôle 2 – Formation 
 

 Ebauche du référentiel arbitres championnat de France. 
 
Bernard GAVA informe que le référentiel a été réalisé par une commission paritaire consultative et 
qu'il est à présent terminé. Il a été présenté hier à la Commission de Validation des Formations qui l'a 
jugé trop ambitieux et difficilement applicable dans les conditions actuelles. Il est donc proposé de 
réajuster le contenu et de reporter la phase de test. 
 

 Formation de formateurs FBI V2. 
 
Bernard GAVA : après la présentation réalisée au Forum du 22 Juin 2012 et les rencontres avec les 
présidents des structures, il conseille de rester très prudent durant la phase de test. Il propose de 
mettre en place : 

- Une assistance technique. 
- Un service de dépannage technique rapide (téléphone ou une adresse thématique ou encore 

un système de tickets). 
 

 CPC sur les OTM. 
 
Bernard GAVA informe que ce point sera traité lors d'une prochaine réunion. 
 
 

 Point sur les inscriptions à l'Université d'Eté. 
 
Bernard GAVA informe qu'il n’y a que 6 inscriptions à ce jour, mais des informations ont été diffusées 
le 22 Juin 2012, lors du Forum, aux nouveaux dirigeants des structures et une relance sera faite par le 
Secrétariat Général. 
 
 

 Information sur la formation CGA. 
 
Bernard GAVA explique qu'une formation sur la Gestion des Associations, à destination des structures 
extérieures, va être mise en place au sein de l'Institut National de Formation du BasketBall. 
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6. Pôle 3 – Communication et Marketing 
 

 Euro 2013 Féminin. 
 
Jean-Pierre HUCKLER informe qu'une réunion s'est tenue vendredi dernier avec le Comité 
d'Organisation et les différents sites ainsi qu'une présentation de la ligne vestimentaire de l'Euro 2013 
a été réalisée durant le Forum de l'AG, avec un questionnaire à retourner pour la semaine prochaine. 
Concernant l'offre de billetterie spécifique prévue localement, VendéeSpace et Trélazé ont atteins les 
objectifs, Vannes en est à 70% de remplissage er Lille à 50%. A plus d'un an de l'événement, c'est 
très encourageant. L'Inauguration de VendéeSpace aura lieu le 14 Septembre 2012. Le tirage au sort 
du Championnat d'Europe aura lieu le 21 Septembre 2012, en ouverture de l'Open de la Ligue 
Féminine. L'année prochaine, la journée internationale de la femme (8 mars 2013) sera aux environs 
des J-100 de la manifestation, il est question d'organiser une grosse communication ce jour là. Dans 
le cadre de la labellisation européenne et de l'Agenda 21, la présentation de l'événement a connu un 
très bon accueil auprès de la Commission Européenne et des députés européens rencontrés. Un 
contrat de partenariat a été signé avec une agence de communication, qui va aider à compléter notre 
offre. Il informe par ailleurs que de nombreux clubs de la LNB ont donné leur accord pour 
communiquer sur l'Euro 2013 Féminin. Une réunion a eu lieu avec l'IMPAS pour mettre en place un 
nouveau partenariat. 
 
 

 CFBB : Parrain de la Promotion 2012/2013. 
 
Françoise AMIAUD : le Bureau Fédéral propose de nommer la promotion 2012/2013 du Centre 
Fédéral du Basketball Jim BILBA. 
 

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

 
 

 CRM : point d'étape. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe que le cahier des charges est bouclé et que la société Havas doit le faire 
parvenir finalisé. Après avoir rappelé les cibles, il présente l'écosystème digital existant et la 
schématisation avenir, à l'aide de l'outil CRM. Une présentation sera réalisée lors de la prochaine 
réunion du Comité Directeur. 
 
 
7. Pôle 4 – Territoires 
 

 Candidatures en Championnat de France Jeunes. 
 
Philippe LEGNAME présente les candidatures des clubs : 

- En Championnat U17 féminin 1 (36 clubs retenus). 
- En Championnat U17 féminin 2 (42 clubs retenus) 
- En Championnat U15 féminin (67 clubs retenus, 25 clubs en attente de l'attribution des 5 

Wild-Cards). 
- En Championnat U18 masculin (36 clubs retenus). 
- En Championnat U17 masculin (60 clubs retenus). 
- En Championnat U15 masculin  (67 clubs retenus, 25 clubs en attente de l'attribution des 5 

Wild-Cards). 
Les clubs faisant l'objet d'une Wild-Card seront proposés au Bureau Fédéral des 6 et 7 Juillet 2012. 
 
 

 CFAMC : validation de la liste d'arbitres à aptitude CF. 
 
Jacques DENEUX expose le projet de liste (annexe 3). 
 

Validation du Comité Directeur, à la majorité des membres. 

 
 

 CFAMC : Liste des OTM à aptitude Haut Niveau. 
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Jean-Pierre SIUTAT informe que le dossier est toujours en cours et que le projet de liste sera étudié, 
dans un premier temps lors du Bureau Fédéral d'Orléans les 6 et 7 Juillet 2012, puis proposé aux 
membres du Comité Directeur pour adoption, par consultation à distance. 
 
 

 Label Ultra Marin. 
 
Jean-Marc JEHANNO informe que des échanges ont eu lieu avec les représentants des Dom/Tom et 
que le projet sera présenté ultérieurement. 
 

 Relance OBE. 
 
Bernard GAVA informe que l'opération se décline maintenant de deux façons différentes, une sous la 
forme traditionnelle qui est poursuivie et améliorée. La deuxième comporte une dotation différente et 
améliorée :  

- 4 panneaux (buts de basket) hauteur réglables de 2,10 à 2,60 m (Conforme à la norme jouet 
EN71, à utiliser sous la surveillance d’un adulte et hors compétition). 

- 3 jeux de 10 chasubles de couleurs différentes. 
- 25 ballons de taille adaptée (taille 5). 
- 4 sifflets. 
- 2 chronomètres. 
- 2 sacs de rangement. 

Un groupe de travail a été mis en place pour adapter le Cahier Technique des 7/11 ans au milieu 
scolaire, et ainsi faciliter le travail des enseignants. 
Toute la procédure a été informatisée et est disponible sur le site Internet FFBB. 
 
 
8. Administration Fédérale. 
 

 Point Administration Fédérale et Ressources Humaines. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe que le recrutement d'une personne est prévu, pour renforcer la 
Commission Sportive. 
 
 
9. Questions diverses. 
 

 Philippe RESTOUT souhaite savoir où en sont les actions de Pascal DORIZON. 
Jean-Pierre SIUTAT lui précise qu'il avait une lettre de mission pour travailler sur une école 
d'arbitrage au niveau régional. Or il s'avère que le dossier n'a pas avancé. Le DTN est chargé de 
faire une étude sur ces missions. 

 

 Jean-Marie FLORET demande qu'une attention particulière soit portée sur les effectifs des 
catégories Juniors et de bien surveiller l'évolution. 
Pierre COLLOMB lui précise qu'une évaluation est en cours sur ce point. 

 

 Jean-Marie FLORET : concernant le Challenge des licenciés, garder le taux de pénétration 
impacte trop négativement le résultat final, pour ceux dont le taux n'est pas performant. 
Jean-Pierre SIUTAT lui confirme que le challenge va être réétudié, dans son intégralité. 

 
 

 Gérald NIVELON souhaite avoir des précisions sur le trophée Coupe de France et notamment à 
quelle date sera communiqué le nombre d'équipes à qualifier. 
Philippe LEGNAME lui précise que toutes les informations seront communiquées à la rentrée. 

 

 Gérald NIVELON informe de la création de 5 commissions Développement Durable dans des 
régions et départements. 

 

 Francis DARRICAU souhaite savoir pourquoi les Comités ne percevront pas de reversement sur 
les licences contact ? 
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Jean-Pierre SIUTAT lui précise que les licences Contact Micro sont perçues par les Comités 
départementaux, les licences Contact Avenir sont gratuites et les licences Contact 3x3 sont 
perçues par la FFBB pour une redistribution territoriale à envisager par la suite. 

 

 Jacques ASTROU annonce que l'équipe de Strasbourg AS Mairie CUS a remporté la finale de la 
Coupe Basket Entreprise et que l'équipe du personnel de la FFBB a brillamment remporté la 
finale de la Coupe Basket Entreprise consolante. 

 

 René KIRSCH : rappelle qu'il avait adressé un courrier concernant les problèmes d'homologation 
de salles (degré de responsabilité des instances) et qu'il est toujours dans l'attente d'une 
réponse. 
Marie-Noëlle SERVAGE précise qu'elle a déjà relancé la Commission Juridique. 

 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur les 5 et 6 Octobre 2012 à Paris. 


