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Procès Verbal n° 2
Saison 2012/2013

BUREAU FEDERAL
Réunion des 24 et 25 Août 2012 à Clermont-Ferrand
_________________________
Présents :

Invité :
Excusés :
Assiste :

Jean-Pierre SIUTAT – Président.
Mmes Françoise AMIAUD, Sophie GABORY et Marie-Noëlle SERVAGE.
MM. Pierre COLLOMB, Jacques DENEUX, Frédéric FORTE, Bernard GAVA, et Philippe
LEGNAME.
M. Gérald NIVELON
MM. Thierry BALESTRIERE, Alain BERAL, Jean-Yves GUINCESTRE, Rémy GAUTRON,
Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO et Mme Cathy GISCOU.
Mme Céline PETIT.
_________________________

1 - Ouverture par le Président
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres du Bureau Fédéral et excuse les absents. Il
adresse ses remerciements à Gérald NIVELON pour l'organisation de cette réunion du Bureau Fédéral à
Clermont-Ferrand.
Informations :
- Il a fait l'ouverture de l'Université d'Eté hier à Saint Ours.
- Le Forum MiniBasket se déroule ce week-end à Vichy et il s'y rendra demain.
- FBI V2, lacé au mois de juillet 2012, fonctionne bien.

2 - Dossiers Spécifiques.


Equipes de France Masculine et Féminine : Retour sur les JO

Jean-Pierre SIUTAT tient tout d'abord à féliciter le parcours des deux équipes de France lors de ces Jeux
Olympiques de Londres.
L'équipe de France Féminine a obtenu la Médaille d'Argent et a fait un parcours prestigieux, notamment
lors du match contre l'Australie.
Concernant l'Equipe de France Masculine, un sentiment de frustration d'avoir rencontré l'Espagne en ¼
de finale. Les joueurs ont confirmé qu'ils souhaitaient poursuivre l'aventure de l'Equipe de France.
A noter le très bon fonctionnement du Club France à Londres, un haut lieu de convivialité, où ont eu lieu
de très bons échanges avec les personnalités politiques et les autres fédérations.
Communication :
- Un maximum de communication a été réalisé sur place sur les deux équipes.
- Le retour des équipes a été réalisé par le CNOSF, mais la FFBB a organisé une conférence de
presse depuis l'Hôtel Concorde Lafayette, le mardi 14 Août 2012.
- Lancement de la campagne "Back from London".
- Création de posters, cartes postales, de fonds d'écran et de visuels pour les clubs de Ligue
Féminine.
- FFBB Store : les maillots des joueuses sont disponibles ainsi que des produits dérivés.
- La réalisation d'un DVD sur le parcours à Londres est en négociation avec France Télévision.
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-

Réalisation d'un livre photos, qui sera disponible en fin d'année.
L'Equipe de France Féminine sera mise en avant lors du tirage au sort de l'Euro 2013, le 21
Septembre prochain à l'UNESCO, ainsi que lors de l'ouverture de l'Open de la LFB.
Concernant les matches de l'Euro 2013, des négociations sont en cours pour la retransmission
des rencontres.
Cet hivers débutera la communication sur l'Equipe de France Masculine : Rêve Européen.

Une communication sera faite aux Ligues et Comités.


Compte rendu de l'Open de France 3x3 à Nice.

Pierre COLLOMB rappelle que l'Open de France de Nice a été réalisé dans un temps très court mais que
la ville a souhaité l'intégrer à son opération "Nice 100% sport". Le samedi 18 août, la Place Masséna a
été le théâtre du premier Open de France de 3x3 organisé conjointement par la FFBB et le Comité des
Alpes-Maritimes. L’Open a réuni les meilleures équipes françaises ayant décroché leur place en
remportant l’un des dix tournois qualificatifs organisés sur le territoire pendant l’été (règles FIBA).
A noter la présence exceptionnelle des Equipes de France de 3x3 féminine et masculine pour disputer
une série de matchs exhibitions, derniers tests avant leur départ pour le Championnat du Monde
d’Athènes (23 au 26 août).
Il communique le programme :
Vendredi 17 août : 9h30 - 19h30 : tournoi de 3x3 du Comité des Alpes-Maritimes et 19h30 - 22h30 :
Matchs des Equipes de France
Samedi 18 août : 8h30 – 23h : Open de France
Dimanche 19 août : 10h – 18h : animations enfants ouvertes à tous et 18h – 20h30 : matchs des Equipes
de France 3x3.
Deux équipes se sont qualifiées pour Madrid.
Pierre COLLOMB souligne la très bonne organisation de cette première manifestation (tournoi,
hébergement, etc…). Il faut cependant faire une étude pour l'avenir, notamment sur la non participation
de certaines équipes qualifiées.
Jean-Pierre SIUTAT propose :
- D'envoyer un courrier de remerciement à la ville de Nice.
- D'attribuer à la ville de Nice l'organisation de l'édition 2013 du tournoi.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.



Assises 2013.

Jean-Pierre SIUTAT informe qu'une première réunion de préparation a eu lieu hier à la FFBB. Il rappelle
les deux thèmes qui seront abordés durant ces Assises :
- Les Officiels de territoire.
- Les Territoires (Coopérations territoriales de clubs et Plan de développement territorial).
Marie-Noëlle SERVAGE précise que les Assises se dérouleront les 9 et 10 Février 2013 à Paris.


Point sur la situation des clubs.

Marie-Noëlle SERVAGE fait le point sur la situation des clubs et notamment :
- Liévin
- Etoile de Voiron Féminin.
- US Laveyron Drôme.
- Arras : la CCG attend le retour de documents.
- Lyon : suite au repêchage en LFB, le club doit présenter des documents à la CCG.
En fonction de l'évolution de la situation de ces clubs en difficulté, une consultation à distance du Bureau
Fédéral sera peut-être nécessaire.
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Philippe LEGNAME : nous risquons d'avoir une année très difficile, au regard de la situation financière
des clubs, en général.


Relations internationales.

Jean-Pierre SIUTAT informe que FIBA Europe recherche un Secrétaire Général et que différentes
possibilités sont en cours d'étude. Il informe qu'un travail est en cours sur la création de la Coupe des
Nations, avec les 8 pays intéressés.
3 - Pôle AGF – Administration Générale et Finances.


Informations Générales.

Marie-Noëlle SERVAGE communique des informations générales :
- Calendrier Administratif (PJ)
Septembre 2012 : 13 Septembre 2012 à 14h : Réunion de préparation des Assises. Pour la
réunion du Bureau Fédéral du 21 Septembre 2012 : tirage au sort de l'Open LFB à 16h30 et
réunion du Bureau Fédéral matin de 9h à 14h (repas du place).
Février 2013 : Le Bureau Fédéral était positionné sur la Disneyland Paris Leaders Cup le 8
Février 2013 et les Assises les 15, 16 et 17 Février 2013, or la Disneyland Paris Leaders Cup a
été décalée au 15, 16 et 17 Février 2013. Le BF a été avancé au 1er Février 2013 et les Assises
les 8, 9 et 10 Février 2013.
- Assemblée Générale Elective : elle aura lieu le 8 Décembre 2012 à Paris (CNOSF).
- Assises : elles auront lieu les 9 et 10 Février 2013 au Novotel Paris Est (à confirmer), avec une
projection d'environ 290 personnes.
- TIL : proposition d'affectation du lieu des finales TIL 2013/2014 à Ligue Régionale Côte d'Azur
avec une organisation à Fréjus et St Raphaël.


Réunions de Zones.

Marie-Noëlle SERVAGE communique les dates des réunions de zones déjà fixées :
- 20 Octobre 2012 (Est)
- 10 Novembre 2012 (Centre et Sud-Ouest)
- 17 Novembre 2012 (Ouest)
Elle attend le retour des zones Nord et Sud-Est.
Par ailleurs, les Vice-Présidents ont été consultés pour connaître leurs disponibilités sur ces réunions.
4 - Pôle 1 – Haut Niveau


Equipes de France Jeunes : bilan de la campagne d'été.

Jean-Pierre SIUTAT communique un point sur la campagne d'été des Equipes de France Jeunes :
Equipes Masculines :
U20 (Jean-Aimé TOUPANE) : Championnat d'Europe à Kranjska Gora, Domzale et Ljubjana(Slovénie)
du 12 au 22 Juillet 2012  2ème place : Médaille d'Argent. Malgré la défaite en finale, l’Equipe de
France Espoir n’aura pas déméritée et sera restée valeureuse jusqu’au bout. Léo Westermann termine
MVP du Championnat d’Europe
U18 (Philippe ORY) : Championnat d'Europe à Vilnius, Klaipeda et Liepaja(Lituanie et Lettonie) du 09 au
19 Août 2012  13ème place : En terminant 13e du championnat d'Europe, les juniors français ont évité
le pire. Grâce à sa victoire sur la Pologne lors de la dernière journée, la France s'est maintenue en
première division de la catégorie.

Bureau Fédéral des 24 et 25 Août 2012

3/7

U17 (Bernard FAURE) : Championnat du Monde(Lituanie) du 29 Juin au 08 Juillet 2012  10ème place :
Malgré un match de qualité face à la Corée, l’Equipe de France U17 termine par une défaite un Mondial
qui aura été en demi-teinte. En s’inclinant face à la Lituanie, les Bleuets ont laissé passer la neuvième
place et rentrent en France sous le poids de cinq défaites.
U16 (Tahar ASSED) : Championnat d'Europe à Ogre, Riga et Siaulai(Lettonie et Lituanie) du 19 au 29
Juillet 2012  2ème place : Médaille d'Argent. La France s’est inclinée face à la Turquie lors de la finale
du Championnat d’Europe des 16 ans et moins (66-61). Malgré cette défaite, les jeunes tricolores n’ont
pas à rougir de leur parcours tout au long de la compétition et c’est avec la médaille d’argent qu’ils
repartent de Lituanie.
Equipes Féminines :
U20 (Grégory HALIN) : Championnat d'Europe à Debrecen(Hongrie) du 16 au 26 Août 2012 
Compétition en cours : l'équipe vient de perdre en ¼ de finale face à l'Espagne.
U18 (Jérôme FOURNIER) : Championnat d'Europe à Bucarest(Roumanie) du 26 Juillet au 05 Août 2012
 1ère place : Médaille d'Or. L’Equipe de France U18 juniors féminines a remporté le titre de
Championnes d’Europe au terme d’un match haletant face à la Russie. Jérôme Fournier et ses filles ont
marqué l’histoire du basket français en offrant à la France son premier titre de Championne d’Europe
dans cette catégorie. Doublement récompensée, Olivia EPOUPA termine MVP de cette Euro.
U16 (Arnaud GUPILLOTTE) : Championnat d'Europe à Miskolc(Hongrie) du 12 au 22 Juillet 2012 
5ème place. Après avoir été battue par la Belgique en ¼ de finale, la France termine sa compétition sur
deux victoires et finie à la 5ème place du Championnat d'Europe.


Validation de la liste des Commissaires FFBB / LNB (compléments).

Jean-Pierre SIUTAT rappelle que la liste des Commissaires FFBB/LNB a été validée lors de la
précédente réunion du Bureau Fédéral, mais que pour des questions de couverture géographique, il faut
y apporter quelques compléments, et il propose d'ajouter les personnes suivantes :
NOM

Prénom

ZONE

ASTROU
CHALOUPY

Jacques
Frédéric

SUD EST
NORD

CRESPIN
DAUCHY

Yves

SUD EST

Didier

NORD

ESPERT

Alexandre

CENTRE

MICHEL
PEUGNET

Raymond

EST

Bruno

NORD

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



Ligue Féminine de Basket.

Marie-Noëlle SERVAGE fait le point sur l'Open de la LFB :
- Sur les 12 joueuses médaillées d'Argent aux JO de Londres, 9 évoluaient en LFB lors de la
saison 2011/2012 et 8 évolueront avec leur club lors de la saison 2012/2013
- Plusieurs internationales étrangères présentes à Londres seront également à Coubertin en
septembre prochain
- Le programme est le suivant :
- Samedi 22 septembre
13h30 Nantes Rezé / Pays d’Aix
15h45 Lyon / Arras
18h00 Basket Landes / Tarbes
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20h30 Bourges / Perpignan
Dimanche 23 septembre
14h00 Mondeville / Hainaut Basket
16h15 Lattes Montpellier / Toulouse
18h30 Villeneuve d’Ascq /Charleville-Mézières
- Et tout au long du week-end : animation musicale, animations Mini-basket, remises de
récompenses, séance de dédicaces…
- Les hommages : Équipe de France féminine (Vice-championne olympique 2012), Équipe de
France féminine U18 (Championne d’Europe 2012), Yannick Souvré (ballon de cristal FFBB)
Dans le cadre du partenariat mis en place la saison précédente entre la LFB et l’EuroBasket féminin
2013, plusieurs actions sont mises en place :
- Partages d’informations sur les réseaux sociaux (articles, photos, jeux…) et site internet
- Présence du visuel lors de l’Open 2011
- Co-organisation, avec la FFBB, de la conférence lors de la Journée Internationale de la Femme
le 8 mars 2012
- Animation EBW 2013 sur les panneaux publicitaires LED des clubs LFB.
Lors de l’Open LFB 2012, cette collaboration va s’intensifier :
- Offre de billetterie couplée
- Présence de stands EBW 2013 (billetterie, boutique)
- Annonces speaker, animation LED au bord de terrain
- Pages dédiées dans le guide média LFB
- Présence de l’EBW 2013 dans les salles (affichage).
- Enfin, afin d’assurer une présence des médaillées olympiques au tirage au sort des groupes de
l’EBW 2013 (21 sept. à 16h30), la Ligue Féminine va adapter son planning général pour libérer
un maximum de ces joueuses.
-

Jean-Pierre SIUTAT expose la note transmise par Thierry BALESTRIERE qui rappelle que la saison
dernière, la réforme du secteur féminin a entrainé la mise en place d’une péréquation pour la formation.
Afin que le reversement soit fait au plus juste, il est nécessaire de faire une étude et de :
- Surseoir au versement prévu avec les données en notre possession
- l’info a déjà été donnée en ce sens aux clubs lors de la réunion d’harmonisation
- définir une grille fiable, en partenariat avec la CCG, des données du budget formation
- fiabiliser ces informations avec les résultats consolidés des clubs
- recalculer les nouveaux montants à reverser
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.



HNO.

Jean-Pierre SIUTAT rappelle que cette commission a été mise en place pour gérer l'arbitrage Haut
Niveau. Il expose la note que Paul MERLIOT lui a transmise.
La plénière de la Commission aura lieu le 31 Août 2012 à Paris.
Le stage des arbitres professionnels HN1 se déroulera du 20 au 23 Septembre 2012.
5 - Pôle 2 – Formation.


Statut de l'Entraîneur.

Bernard GAVA fait le point sur le Statut de l'Entraîneur et informe de :
- L'approbation des entraîneurs engagés et déclarés par les clubs du Championnat de France,
conformément aux textes du Statut.
- La Réunion de la Commission Technique Fédérale le 11 septembre 2012 à 10h pour étudier les
cas problématiques et prendre les décisions nécessaires.
Après les deux années dérogatoires accordées, il demande qu'une décision soit prise par rapport aux
absences trop systématiques aux WEPS de début de saison.
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Le Bureau Fédéral demande une application stricte du Statut de l'Entraîneur, notamment sur les
WEPS.



Point sur l'Université d'Eté en cours.

Bernard GAVA rappelle que l'Université d'Eté se déroule actuellement à Saint Ours les Roches. Les
membres du Bureau Fédéral ont dîné la veille avec les participants en haut du Puy de Dôme. L'ouverture
de l'Université d'Eté a été faite hier par le Président. Les participants doivent faire un retour du bilan de
cette UE. Les interventions sont réalisées par des bénévoles et des professionnels, pour la présentation
des différents thèmes. L'ambiance y est très bonne et studieuse, les premiers retours sont bons.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite que la présentation d'iFFBB soit accentuée.
Gérald NIVELON demande que la date de l'Université d'Eté soit communiquée plus tôt, pour prévoir et
anticiper.
Bernard GAVA précise qu'exceptionnellement, une Université d'Eté sera organisée l'année prochaine (au
lieu d'une tous les 2 ans) pour faire le suivi de celle organisée cette année.


Compte-rendu sur les retours des journées de formation FBI V2.

Bernard GAVA communique un point des retours sur les journées d'informations réalisées suite à la mise
en place de FBI V2. Beaucoup de stagiaires étaient présents lors deux journées organisées les 30 Juin et
7 Juillet 2012, et ont fait part de leur satisfaction. Une grande majorité de Ligues ont organisé des
journées de formation à destination des Comités et des Clubs. Des logiciels didacticiels sont mis à
disposition sur le site Internet FFBB et fonctionnent très bien. Il n'y a pas de problème particulier et tout le
monde trouve le nouveau système très simple et abordable. Des documents pédagogiques ont été
diffusés sur demande des Ligues et Comités.
Marie-Noëlle SERVAGE fait le point sur la mise en œuvre des développements en cours de FBI V2 et
l'état d'avancement des différents développements. Un regroupement des questions récurrentes est en
cours de réalisation, pour mettre en place une "foire aux questions".


Information sur les formations INFBB de début de saison.

Bernard GAVA expose les formations mises en place :
er
1 Septembre 2012
Statisticiens niveau 3
er
1 au 2 Septembre2012
Stage de début de saison arbitres - Zone Centre
er
1 Septembre 2012
Statisticiens niveau 1
er
1 au 2 Septembre 2012
Stage de début de saison arbitres - Zone Nord
15 au 16 Septembre 2012
La commission de discipline
22 Septembre 2012
Statisticiens niveau 3
29 au 30 Septembre 2012
La commission de discipline
27 au 28 Octobre 2012
Université décentralisée de la Côte d'Azur
Toutes les informations nécessaires sont sur le site Internet FFBB.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite qu'une note sur la politique soit adressée à la Ministre des Sport.


Problématique OTCA.

Bernard GAVA : dans le cadre de l'INFBB, se pose la problématique de la collecte de la Taxe
d'Apprentissage. Il propose de mettre en place une étude pour être déclaré en tant qu'Organisme de
collecte de taxe d'apprentissage.
6 - Pôle 3 – Marketing et Communication.
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Euro 2013 féminin.

Marie-Noëlle SERVAGE communique les informations transmises par Jean-Pierre HUNCKLER et
rappelle :
- La politique de billetterie mise en place :
- Phase 1 : groupes et licenciés Uniquement pass tour et journée (du 8 mars au 22
Septembre 2012).
- Phase 2 : groupes, licenciés, grand public et fédérations nationales (du 22 septembre
2012 au 15 juin 2013.
- L'état des ventes au 21 Août 2012 : 4152 places vendues.
- Mise en place d'une page Facebook "EuroBasket Women 2013", avec déjà 842 fans.
- Opérations de merchandising, avec le lancement de la collection Femme / Homme / Enfant –
bébé, et des goodies.
- Des travaux sont actuellement en cours avec la réalisation d'une vidéo, qui présentera les
différents sites, et la production de mini-clips avec des joueuses françaises.
- Le tirage au sort du 21 septembre 2012 à la maison de l'UNESCO (en présence de 250 invités,
des personnalités et les Vice-championnes Olympiques.
- Collaboration avec la Ligue Féminine de Basket sur diverses opérations et séances de travail afin
de promouvoir le basket féminin.
- Mise en place d'un programme RSE, dont le plan d'activation se décline en 3 composantes
stratégiques :
- Trophées du Développement Personnel Féminin
- Tournée Sport/Santé dans les collèges (Collaboration avec l’IMAPS)
- Colloque de fin d’événement lors du Tour Final (Collaboration avec l’IMAPS)
Jean-Pierre SIUTAT précise que le président de l'IMAPS fait preuve d'une grande volonté de faire bouger
les choses. Une collaboration sur le 3x3 est également à l'étude.
Il propose que les personnes composant la cellule de l'Euro 2013 Féminin soient présentées aux
membres du Comité Directeur, lors de la prochaine réunion.
Gérald NIVELON demande que l'obtention du Label Agenda 21 soit mise en avant lors de la présentation
du dossier.
7 - Pôle 4 – Territoire.


CFAMC : organigramme.

Jacques DENEUX expose le nouvel organigramme de la CFAMC et précise que les changements se
situent au niveau des responsables OTM des Zones (annexe 1).
Jean-Pierre SIUTAT informe que la nomination d'Anthony AUBERVILLE, comme responsable de la
COTM. Cette nomination sera validée lors de la prochaine réunion du Comité Directeur.
Gérald NIVELON souhaite savoir comment les OTM seront désignés sur l'Euro 2013 Féminin. Ce qui
avait été fait lors du précédent Euro féminin organisé en France semblait convenir.
Une étude sera réalisée sur cette question et sera présentée au prochain Bureau Fédéral.

8 - Questions diverses.
Frédéric FORTE souhaite remercier la FFBB pour lui avoir permis de suivre le parcours des équipes de
France lors des Jeux Olympiques de Londres.
Marie-Noëlle SERVAGE rappelle que le contenu des réunions de Zones d'Automne doit être rapidement
déterminé.

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 21 Septembre 2012 à Paris.
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