FFBB
MNS/CP

Procès Verbal n° 4
Saison 2012/2013

BUREAU FEDERAL
Réunion du 21 Septembre 2012 à Paris
_________________________
Présents :

Invité :
Excusés :
Assiste :

Jean-Pierre SIUTAT – Président.
Mmes Françoise AMIAUD, Sophie GABORY, Mme Cathy GISCOU et Marie-Noëlle
SERVAGE.
MM. Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Jacques DENEUX, Frédéric FORTE,
Jean-Yves GUINCESTRE, Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO et Philippe
LEGNAME.
M. Gérald NIVELON
MM. Alain BERAL, Bernard GAVA et Rémy GAUTRON.
MM. Raymond BAURIAUD, Patrick BEESLEY, Alain CONTENSOUX, Jean-Pierre de
VINCENZI, Alain GAROS, Matthieu SOUCHOIS, Gilles THOMAS et Christophe ZAJAC.
Mme Céline PETIT.
_________________________

1 - Ouverture par le Président
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse Bernard GAVA, Rémy
GAUTRON et Alain BERAL.
Il a assisté hier à l'Assemblée Générale de la Ligue Nationale de Basket, suivi du match des Champions
au Palais des Congrès, qui s'est déroulé dans un site original correspondant bien à la volonté de la LNB
de marquer les esprits avec cette rencontre.

2 - Dossiers Spécifiques.


Assises 2013.

Jean-Pierre SIUTAT rappelle que les membres du Bureau Fédéral se sont réunis la semaine dernière
lors d'une réunion de préparation des Assises 2013. D'autres réunions de préparation seront organisées
prochainement.


Situation des clubs et création d'un fonds de prévoyance.

Jean-Pierre SIUTAT informe que des clubs se sont désengagés de leur niveau respectif en ce début de
saison.
Philippe LEGNAME évoque certains cas particuliers :
- Le club de Denain repart en Pro B, mais est sous la surveillance de la DNCCG de la LNB.
- Le club de Liévin est mis en liquidation judiciaire :
Accord du Bureau Fédéral pour le transfert des droits sportifs et administratifs sous réserve du
règlement de la dette au Comité Départemental.
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- Le club de Voiron est mis en Liquidation judiciaire:
Accord du Bureau Fédéral pour le transfert des droits sportifs et administratifs (niveau régional et
départemental).
- - Situations difficiles : Union Saint-Etienne / Roche (NM1), Mulhouse (NM2), Laveyron (LF2).
Jean-Pierre SIUTAT propose de faire un courrier aux clubs de LFB, LF2 et NM1, pour leur expliquer
qu'une réflexion va être mise en place pour la création d'un fonds de prévoyance. Il rappelle que
plusieurs clubs sont dans des situations délicates, il faut absolument anticiper.
Accord du Bureau Fédéral.
Une réunion sera organisée avec la Commission Contrôle de Gestion, afin de débuter cette réflexion.
3 - Pôle 1 – Haut Niveau


Ligue Féminine de Basket.

Thierry BALESTRIERE communique un point sur l'Open de la LFB et la reprise du Championnat :
- Les rencontres de l'Open qui se dérouleront les 22 et 23 Septembre 2012 à Coubertin se
joueront à guichets fermés.
- La rencontre Bourges / Perpignan sera retransmise en direct sur Sport+
- Les autres rencontres seront retransmises en direct sur LFBTV et L’Equipe.fr.
- Les « Braqueuses » seront présentes.
Il fait part de la demande qu'il a reçue du club de Mondeville sur un problème de Joker Médical et qui
souhaite le remplacement d'une joueuse avant la première journée. Une discussion s'engage.
Refus du Bureau Fédéral qui demande une stricte application du règlement.
Thierry BALESTRIERE donne des informations :
- Un partenariat a été signé avec SPORTMAG.
- Le programme LFBTV est défini, avec 8 rencontres de la saison régulière.
- Le 8 mars, journée LFB spéciale « Journée Internationale de la Femme »
- La saison LFB est un trait d’union entre JO et Euro


Ligue Nationale de Basket.

Jean-Pierre SIUTAT rappelle le projet de la LNB cette saison avec la mise en place des Wild-Cards. Une
commission indépendante sera nommée pour l'attribution de ces Wild-Cards. Tous les clubs de Pro A, de
Pro B et de NM1 pourront se porter candidat à l'attribution d'une Wild-Card.


Dispositions facilitant le transfert des droits sportifs.

Jean-Pierre SIUTAT propose qu'une réflexion soit menée sur l'évolution de la réglementation du transfert
des droits sportifs, afin d'étudier toutes les possibilités pour pérenniser le basket dans certaines régions.
Une discussion s'engage.
Ce point sera discuté lors du Comité Directeur des 5 et 6 Octobre 2012, puis la réflexion sera mise en
place.


Commissaires FFBB / LNB : liste définitive et indemnités.

Jean-Pierre SIUTAT expose la liste définitive des Commissaires FFBB/LNB pour la saison 2012/2013 et
propose le barème suivant :
-

Indemnité : 70 € par rencontre.

Bureau Fédéral du 21 Septembre 2012

2/7

- Kilométrage : 0,36 €/km.
- Frais de repas : pris en charge par le club en Pro A et pas de prise en charge en Pro B.
Accord du Bureau Fédéral, ces propositions seront soumises au Comité Directeur des 5 et 6
Octobre 2012.



Entraîneurs des équipes de France senior.

Jean-Pierre de VINCENZI : maintenant que les Jeux Olympiques de Londres sont terminés. Il informe
qu'un débriefing a été réalisé avec les deux entraîneurs des sélections. Il faut faire des projections pour
l'avenir et il est nécessaire de définir la stratégie à adopter et les objectifs qui seront fixés. Il faut savoir
quelle stratégie politique adopter.
Jean-Pierre SIUTAT confirme qu'il est nécessaire de déterminer les objectifs prioritaires.
Après discussion, les membres du Bureau Fédéral proposent de fixer pour objectif les Jeux
Olympiques de Rio 2016, un point d'étape sera réalisé fin 2013. Un Communiqué de Presse sera
rédigé en ce sens.

4 - Pôle 2 – Formation.


Référentiel arbitres championnat de France.

Matthieu SOUCHOIS rappelle que le projet de référentiel avait été présenté lors d'une précédente
réunion du Bureau Fédéral, dans sa version définitive. Mais ce projet semble à ce jour trop ambitieux.
Jacques DENEUX propose de moduler cette formation pour la rendre plus accessible.
Marie-Noëlle SERVAGE rappelle que ce référentiel doit d'abord être testé par certaines Ligues. Il serait
intéressant d'attendre un retour de ces ligues pilotes pour apporter d'éventuelles modifications au
référentiel.
Jean-Pierre SIUTAT confirme qu'il est souhaitable d'attendre que le référentiel soit testé par les ligues
pilotes avant de faire la moindre modification.
5 - Pôle 3 – Marketing et Communication.


CRM : présentation d'un point d'étape.

Raymond BAURIAUD rappelle ce qui été effectué pour l'Outil CRM.
Frédéric SAINT-SARDOS, de la Société HAVAS expose un point d'étape et rappelle les cibles. Il précise
que l'outil CRM et le lancement de nouvelles offres sont mis en place pour répondre à trois enjeux
majeurs :
- Accroitre la base des licenciés.
- Monétiser davantage la base des licenciés
- Communiquer sur la mission et les actions de la FFBB via le lancement de nouvelles offres.
Les cibles ont été priorisées (dirigeants, joueurs licenciés, pratiquants réguliers, techniciens, officiels,
pratiquants occasionnels et les "likers"). Dans le futur écosystème digital de la FFBB, il y aura des
échanges d'information possible entre Facebook, Twitter, le site FFBB, FBI et Dailymotion. Les
prochaines étapes sont :
- La mise en place de l'outil CRM.
- La refonte du site internet FFBB.
- Le renforcement du "Community Management".
Il informe de la création d'une page sur Facebook et d'un compte Twitter "3x3 by FFBB" et de la mise en
place d'une politique commerciale.
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Une discussion s'engage et des questions sont posées aux représentants de la société Havas.
Une présentation de l'avancée des travaux sera faite au Comité Directeur des 5 et 6 Octobre 2012.


FFBB Store : point d'étape.

Jean-Pierre SIUTAT rappelle que suite à un audit réalisé sur la Boutique de la FFBB, une convention a
été mise en place, ainsi que de nouvelles actions. Un prestataire de service, en la personne d’Isabelle
CHAUVIN, a été recruté afin de s'occuper des préconisations liées développement de FFBB Store, ainsi
que du pilotage du développement du projet CRM.
Raymond BAURIAUD précise que plusieurs réunions sont organisées pour une mise en place
progressive. Il ressort une récente augmentation du chiffre d'affaire d'environ 12%. Une réflexion est mise
en place sur les offres et les nouveaux produits, un questionnaire sera distribué lors de l'Open de la LFB.


Euro 2013 féminin.

Jean-Pierre HUNCKLER a assisté à l'inauguration du Vendéspace, c'était une très belle manifestation.
La salle est très belle en configuration "Basket".
Le tirage au sort se déroulera cet après midi, à 16h30 à l'UNESCO. C'est d'ailleurs la première fois que
l'UNESCO reçoit une manifestation sportive dans son siège. De nombreux journalistes et télévisions
seront présents. L'équipe de France Féminine médaillée d'Argent au JO de Londres sera également
présente et sera dotée d'une tenue de l'Euro Féminin 2013, dont la gamme de produits a été complétée.
Le tirage au sort se fera également en présence de DRH de grands groupes.


Logos types Championnat de Jeunes et Passion Club.

Jean-Pierre SIUTAT expose les nouveaux logos réalisés pour :
- Passion Club,
- Les championnats régionaux et départementaux de jeunes.
Une présentation de ces nouveaux logos sera réalisée au Comité Directeur des 5 et 6 octobre 2012.
6 - Pôle 4 – Territoire.


3x3.

Alain GAROS présente la composition des équipes de France de 3x3 :
- Equipe de France Féminine : Sylvie GRUSZCZYNSKI, Laetitia KAMBA, Perrine LEULEUCH,
Héléna CIAK.
- Equipe de France Masculine : Karim SOUCHU, JBAM, Méredis HOUMOUNOU, Kévin CORRE.
- Equipe de France Mixte : Laetitia KAMBA, Perrine LEULEUCH, Méredis HOUMOUNOU, Kévin
CORRE.
Le staff était composé de :
- Chef de délégation : Nathalie LESDEMA
- Entraîneur : Richard BILLANT
- Assistante « filles » : Irène OTTENHOF
- Assistant « garçons » : Romain CHENAUD
- Médecin : François TASSERY
- Kiné : Christian LISITA
Les équipes ont suivi la préparation suivante :
- Poitiers : 20 au 23 juin 2012.
- Paris : 31 juillet au 4 aout 2012 (Sélection des équipes de France)
- Nice : Open de France - du 15 au 21 aout 2012.
Championnat du Monde à Athènes – Grèce :
- Médaille d'Argent pour l'Equipe de France Féminine
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-

Médaille d'Argent pour l'Equipe de France Masculine
Médaille d'Or pour l'Equipe de France Mixte.

Ces résultats seront exposés lors du Comité Directeur des 5 et 6 Octobre 2012.
Alain GAROS informe de l'organisation de deux ½ journées d'information sur l'organisation des tournois
3x3.


Projet de programme de construction de terrains 3x3.

Jean-Pierre SIUTAT informe avoir travaillé avec Damien HENO et Alain GAROS sur une étude pour
construire des terrains 3x3, sur le territoire. L'idée est de créer une plaquette de présentation pour les
collectivités territoriales, avec des propositions d'idées de financement de ces terrains. Le projet de
plaquette est en cours de finalisation et sera présenté prochainement.
Par ailleurs, une autre étude est en cours pour l'achat de terrains 3x3 (structures).


Commission des Jeunes.

Cathy GISCOU remercie les membres du Bureau Fédéral pour le soutien qu'elle a reçu après sont
accident à l'AG d'Arcachon. Elle fait le point sur les travaux en cours de la Commission des Jeunes :
Challenge Benjamin(e)s scolaire :
Le challenge scolaire a été lancé la saison dernière et a très bien fonctionné. Pour cette saison, tous les
documents ont été adressés à l'USEP et à l'UNSS, au mois d'août 2012, pour diffusion dans les collèges
à la rentrée.
Forum MiniBasket 2012 à Vichy :
Le Forum 2012 s'est déroulé à Vichy, dans de très bonnes conditions, avec la présence de 130
congressistes, dont 56 nouveaux interlocuteurs. La prochaine édition du Forum MiniBasket sera organisé
dans le cadre de l'Euro Féminin 2013. Le dossier est en cours de finalisation et sera présenté à la
prochaine réunion du Bureau Fédéral.
Opération Basket Ecole :
Alain GAROS communique un point sur l'Opération Basket Ecole et sur les actions en cours :
- Livraison de 71 kits sur l’ensemble du territoire : les Comités ont reçu "un kit MiniBasket",
parfaitement conçu pour intervenir de façon efficace dans le cadre de l’OBE mais il peut aussi
être utilisé par une école de MiniBasket. Il permet de monter deux terrains parallèlement et
qu’une trentaine d’enfants soient actifs simultanément. Chaque kit comprend :
4 panneaux, 3 jeux de 10 chasubles de couleurs différentes, 25 ballons de taille adaptée (taille
5), 4 sifflets, 2 chronomètres et 2 sacs de rangement.
- Déclinaison scolaire des 7-11 ans.
- Informatisation des procédures OBE, afin de faciliter l'inscription (dossier en cours)
Actions de la Commission des Jeunes à l'Open LFB :
La Commission des Jeunes sera présente lors de l'Open de la LFB ce week-end, notamment pour la
remise des cahiers technique 7/11 ans.
Réunion CE 2013 / USEP :
Une réunion de travail avec l'USEP se tiendra le 26 Septembre 2012. Parallèlement, la Commission des
Jeunes travaille avec les sites pour poursuivre les organisations.
Forum départementaux :
On peut noter une augmentation du nombre de forums organisés sur le territoire, ce qui engendre plus de
déplacements des membres de la Commission qui se rendent sur ces forums.
Labels Elite/Espoir :
Il n'y a pas de modification du fonctionnement et du règlement du Label Elite/Espoir cette saison.
L'ensemble des documents explicatifs sera expédié aux Ligues et Comités la semaine prochaine.
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Label Ultra Marin :
Une réunion de travail est organisée la semaine prochaine à Paris, pour la mise en place de ce Label
Ultra Marin.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite que la Commission des Jeunes accentue son travail sur la fidélisation des
licenciés.
7 - Pôle AGF – Administration Générale et Finances.


Licences contact : mise en œuvre.

Marie-Noëlle SERVAGE fait le point sur le dossier des licences contact et informe que la règlementation
est prête. La Cellule Licence répond au fur et à mesure aux demandes qu'elle reçoit. Pour la partie
informatique du dossier, les finalisations sont en cours.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite qu'une présentation soit faite lors du Comité Directeur des 5 et 6 Octobre
2012.


Projet d'Assemblée Générale hors métropole.

Marie-Noëlle SERVAGE informe qu'une étude financière est en cours pour une organisation éventuelle
d'une Assemblée Générale à l'ile de La Réunion, en 2014 ou 2015. Il faudrait envisager de déplacer la
date de l'AG dans le temps, afin d'obtenir de meilleurs tarifs et des aménagements seront nécessaires
(notamment sur le Forum).
Le Bureau Fédéral souhaite que l'étude soit poursuivie afin de connaitre la faisabilité de ce projet.



Informations Générales.

Marie-Noëlle SERVAGE communique des informations générales et des questions qu'elle a reçu des
territoires :
Informatique :
Il semble qu'il n'y ait pas de possibilité de faire la facturation des licences sur FBI.
Jean-Marc JEHANNO confirme que cette question est en phase d'être réglée.
Règle pour les étrangers hors EEE en NM2 :
Marie-Noëlle SERVAGE rappelle que la saison dernière, suite à la modification de l’article 416,
(suppression de l’obligation d’être présent sur le territoire français au 1er janvier de la saison
précédente), des clubs évoluant en NM2 avaient recruté des joueurs(euses) en début de saison, mais la
longueur des démarches ne leur avait pas permis de produire un titre de séjour en cours de validité.
Suite à la saisie de plusieurs d’entre eux, la FFBB avait décidé de délivrer une licence à tous les
joueurs(euses) étrangers hors EEE produisant un Récépissé de demande de titre de séjour, à la
condition qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail. Cette décision avait permis de solutionner la quasitotalité des situations. La FFBB est à nouveau sollicitée par des clubs de NM2 qui ont déposé des
demandes de licences pour des joueurs de nationalité Hors EEE (7 dossiers reçus à ce jour).
Une discussion s'engage.
Le Bureau Fédéral accorde une dérogation exceptionnelle jusqu'à fin Novembre 2012, sous
réserve que les clubs concernés fassent parvenir les contrats concernés et leurs budgets à la
Commission Contrôle de Gestion, pour étude.
Une étude sera réalisée afin de proposer des modifications réglementaires si nécessaire.
Dirigeant :
Un retour des territoires est parvenu, concernant les licenciés titulaires d'une licence Technicien qui ne
peuvent pas arbitrer dans les petits niveaux sans désignation (notamment pour dépanner).
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Il est demandé à la Commission Juridique d'étudier cette question, pour assouplir la règle.
AG Elective :
L'AG Elective se déroulera le Samedi 8 Décembre 2012 au CNOSF. Le mode du vote électronique a été
retenu, comme lors de la précédente AG Elective. Un autre mode de vote sera étudié pour la prochaine
AG Elective (vote par boitiers électroniques).
Réunions de Zones :
Le tableau des réunions de Zones, mis à jour, a été distribué. Il ne manque que les détails d'organisation
pour la Zone Sud-est.

8 - Questions diverses.
Gilles THOMAS : dans le cadre du réaménagement des locaux de la FFBB, de nouvelles salles de
réunions sont disponible au rez-de-chaussée. Il faut maintenant nommer ces salles.
Raymond BAURIAUD rappelle que les Journées Nationales de l'Arbitrage se dérouleront les 26 et 27
Octobre 2012.
Par ailleurs, il informe que la réalisation du film sur l'équipe de France Féminine est presque finalisée.
Jean-Marc JEHANNO : l'Ile de Saint Martin s'est dotée d'une nouvelle équipe dirigeante, qui semble très
volontaire. Leur objectif est de devenir une Ligue à part entière dans 4 ans.
Philippe LEGNAME : beaucoup de clubs sont inquiets sur l'augmentation du coût de l'arbitrage,
notamment suite aux désignations de ce début de saison.
Jean-Pierre SIUTAT demande que la CFAMC soit sensibilisée et que les consignes en matière de
désignations soient respectées.
Marie-Noëlle SERVAGE : une information est partie pour inciter les structures à commander les cahiers
techniques des 7/11 ans, mais il semble qu'il n'y en ait plus en stock à la Boutique.
La Pôle Formation est chargé d'étudier ce problème.
Jean-Pierre SIUTAT a reçu un courrier du Comité de Loire Atlantique, qui souhaite se porter candidat à
l'organisation d'une Assemblée Générale Ordinaire de la FFBB.

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 26 Octobre 2012 à Paris.
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