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FFBB Procès Verbal n° 2 
MNS/CP Saison 2012/2013 

 

COMITÉ DIRECTEUR 
 

 

Réunion des 5 et 6 Octobre 2012 à Paris 
_________________________ 

 
 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 
 Mmes Anne-Marie ANTOINE, Yolaine COSTES, Sophie GABORY, Catherine GISCOU, 

Nathalie LESDEMA, Jacqueline PALIN (le vendredi), Stéphanie PIOGER (le samedi), 
Marie-Noëlle SERVAGE et Nicole VERLAGUET. 
MM. Christian AUGER (le vendredi), Thierry BALESTRIERE, Alain BERAL (le samedi), 
Pierre COLLOMB, Jacques DENEUX, Frédéric FORTE, Jean-Pierre HUNCKLER, 
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), Jack AYME (Président 
LR Poitou-Charentes), Roland BLIEKAST, Jean-Pierre BRUYERE (Président LR 
Provence), Patrick COLLETTE (Président LR Côte d'Azur), Gérard FAGUET (Président 
Limousin), Michel GILBERT (Président LR Auvergne), Jean-Pierre GOMEZ (Président 
LR Lyonnais), Paul MERLIOT (Président LR Nord/Pas de Calais). 

Représentant du Conseil d’Honneur : MM. Michel BIZOT, Jean-Claude BOIS, et Jacky RAVIER. 
Excusés : Mmes Loetita MOUSSARD, Jacqueline PALIN (le samedi), Stéphanie PIOGER (le 

vendredi) - MM. Christian AUGER (le samedi), Alain BERAL (le vendredi), Jean-Marie 
FLORET, Rémy GAUTRON (le samedi), Frédéric JUGNET, Yvan MAININI et Philippe 
RESTOUT. 

Assistent :  MM. Jean-Pierre de VINCENZI, Raymond BAURIAUD, Patrick BEESLEY, Alain 
GAROS, Matthieu SOUCHOIS, Gilles THOMAS et Christophe ZAJAC. 

 Mme Céline PETIT. 
 
 

_________________________ 

 
1. Ouverture. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse les absents. Il adresse 
ses remerciements aux membres du Comité Directeur pour leur précieuse collaboration durant ce 
mandat. 
 

- Des félicitations sont adressées aux Equipes de France pour leur campagne d'été, ainsi 
qu'aux Equipes de France 3x3 pour leur prestation au Mondial. 

- Nos arbitres internationaux ont officié sur différentes finales, un courrier leur sera adressé 
pour les féliciter. 

- Nombre de licenciés : 352.790 à ce jour, soit 12.500 licences de plus par rapport à l'année 
dernière, à la même date. 

- Le tirage au sort de l'Euro 2013 Féminin s'est déroulé à l'Unesco, en présence de 500 
personnes. 

- L'Open de la LFB s'est joué à guichet fermé, encore une très belle réussite de la 
manifestation. 

- Un Film a été réalisé sur les Braqueuses, il est disponible sur Dailymotion. 
- Un accent sera mis sur la journée du 8 Mars 2013 (journée de la femme) pour le basket 

féminin. 
- Il faut continuer à travailler sur les tournées en France des Equipes de France. 
- Handball : le problème des paris sportifs rencontré aurait très bien pu arriver au Basket. Il faut 

rester très vigilant. 
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- Il faut être attentif aux problèmes de financement que vont rencontrer les clubs dans l'avenir. 
 
 
2. Dossiers spécifiques. 
 

 Point de l'international. 
 
Jean-Pierre SIUTAT : la FIBA vient de diffuser un projet de réorganisation des calendriers entre 2017 
et 2030. La prochaine réunion de la FIBA, qui devrait débattre de ce point est programmée aux 22 et 
23 Octobre 2012. 
Concernant FIBA Europe, le recrutement pour le remplacement du Secrétaire Général est toujours en 
cours, la réunion a été repoussée au 20 Octobre 2012. 
 
 

 Premier bilan statistique des licences. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite savoir comment cela se passe sur les territoires et fait un tour de table 
pour connaître le ressenti de chacun. 
 
Tous les Présidents des Ligues et Comités présents font part d'une augmentation sensible du nombre 
de licenciés.  
 
 

 FBI (V2). 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que la nouvelle version de FBI a été livrée, comme convenu, début 
juillet. Un calendrier de livraison des modules complémentaire est en place. Il souhaite préciser qu'une 
telle opération était un véritable challenge, mais que dans l'ensemble, tout s'est globalement bien 
déroulé. 
 
Jean-Marc JEHANNO confirme que le lancement s'est déroulé le 2 Juillet 2012 à 14h, comme cela 
avait été programmé dans le cahier des charges. Le logiciel a rencontré quelques bugs qui ont été 
corrigés immédiatement. Le suivi de la mise en route a été très réactif. Le module des licences 
fonctionne bien. Il faut s'adapter à la nouvelle présentation et aux nouvelles fonctions. 
 
Un tour de table est réalisé pour connaître les différents problèmes rencontrés sur les territoires : 
 
Cathy GISCOU fait part de l'impossibilité de consulter la liste des brulés. 
 
Christian MISSER évoque des problèmes de communication. 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle la mise en place d'un groupe de travail spécifique pour la mise en place 
de FBI V2. Des mises à jour des modules en place sont réalisées toutes les semaines. Il confirme que 
des améliorations sont à apporter en matière de communication. 
 
Jacques DENEUX avait quelques craintes concernant la répartition en ce début de championnat, mais 
face à une bonne réactivité, tout se déroule normalement. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE précise que la mise en place de la base, bien avant le début des 
championnats a été bénéfique. 
 
 

 Assises 2013. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe que les Assises 2013 se dérouleront les 9 et 10 Février 2013 et 
s'articuleront de la façon suivante : 

- Les Officiels : le samedi, avec 250 congressistes (en particulier, les Présidents des Ligues, 
Comités, de CRAMC et de CDAMC). 
Il est question de proposer de nouveaux axes politiques pour l'ensemble des officiels. Des 
réunions sont organisées et un document est préparé pour mettre en place ce débat. Cela 
constituera la feuille de route de la CFAMC. 

- Les Territoires : le dimanche avec 130 congressistes (les Présidents des Ligues et Comités). 
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Il sera question de coopération territoriale de clubs et de développement territorial. Des 
réunions sont également organisées pour préparer ce débat. 

 
Ces deux dossiers seront confiés au Pôle Territoires. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE communique le programme des Assises : 
 
Lieu : Hôtel Novotel Paris Est - 1, Avenue de la République - 93100 BAGNOLET 
 
Samedi 9 Février 2013.  
10h à 13h : Accueil des congressistes 
 Les congressistes devront arriver au plus tard à 13h. 
11h30 à 13h15 : Déjeuner / Buffet (sur réservation exclusivement) 
 Fermeture du buffet impérative à 13h15. 
13h45 : Installation des Congressistes Salle Paris (1er étage) 
14h à 19h : Thématique « Les Officiels » - Arbitres et OTM 
20h45 : Dîner 
 
Dimanche 10 Février 2013.  
8h15 :  Installation des Congressistes Salle Paris (1er étage) 
8h30-13h : Thématique CTC et PDT 
13h30 :  Clôture des Assises 
14h00 :  Déjeuner  / Buffet (sur réservation exclusivement) 
 
La FFBB prendra en charge l'hébergement et la restauration (sur réservation uniquement). Les 
déplacements seront pris en charge par les structures. 
 
 

 Situation économique des clubs : évolution du suivi. 
 
Jean-Pierre SIUTAT : la situation actuelle de certains clubs est particulièrement préoccupante. Malgré 
un très gros travail de fond de la Commission Contrôle de Gestion, des clubs sont en grande difficulté 
financière en raison du désengagement des collectivités, de la diminution des partenariats, etc… 
Il informe qu'un courrier a été envoyé aux clubs de LFB, LF2, NF1, NM1 et NM2 et que différentes 
réunions seront organisées avec ces divisions, leur exposant la mise en place d'un fonds de 
prévoyance, fonctionnant sur le principe de la capitalisation. Il faudra également faire une étude sur 
les divisions inférieures. Les dispositions réglementaires inhérentes seront proposées au Comité 
Directeur du 1

er
 et 2 Mars 2013. 

 
Philippe LEGNAME communique un point sur les clubs en difficulté dans les Championnats de France : 
- LF2 : 2 clubs en moins dans la division. 
- NF2 : 1 club en moins dans la division. 
- NM1 : 1 club en moins dans la division. 
- NM2 : 1 club en moins dans la division. 
 
 

 Droits Sportifs. 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que la Ligue Nationale de Basket souhaite passer la Pro A de 16 à 18 
clubs (principe des wild-cards), et peut-être un jour à 20 clubs. Dans l'avenir, il serait intéressant de 
pouvoir intégrer certains clubs sur le principe d'un projet présenté (arénas par exemple). Sur la 
présentation d'un véritable projet, il faudrait pouvoir se positionner et autoriser le transfert des droits 
sportifs. Il informe qu'un groupe de travail a été mis en place pour étudier les possibilités. 
 
 
3. Pôle 1- Haut Niveau 
 

 Compte rendu de la réunion des DTN. 
 
Jean-Pierre de VINCENZI rappelle que cette réunion se tient après chaque olympiade. L'ouverture a 
été faite par le nouveau Directeur des Sports, Thierry MOSIMANN. Des consignes ont été envoyées 
aux fédérations sportives, aux Directeurs Techniques Nationaux. Les points suivants ont été abordés, 
durant la réunion : 
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- Reconnaissance du label HN : il faut reconduire cet agrément sur les 4 ans à venir. 
- Bilan des Olympiades : un rapport sera communiqué ultérieurement. 
- Convention d'objectif : les rapports sont à rendre pour le 20 Octobre 2012. 
- Répartition des CTS par fédérations : il est question de suppression d'emploi au niveau 

national. 
- Diminution du budget annoncée d'environ 5%. 

 
Jean-Pierre SIUTAT confirme avoir reçu la lettre de cadrage du Ministère des Sports. 
 
 

 Equipes de France Seniors et Jeunes : Bilan et perspectives. 
 
Jean-Pierre de VINCENZI rappelle que l'Equipe Féminine est passée par un Tournoi de Qualification 
Olympique. Tout comme c'était le cas en 2000, deux équipes de France ont participé aux Jeux 
Olympiques cette année. Il confirme que la stratégie choisie par la FFBB fut la bonne. L'équipe 
féminine a fait un excellent parcours lors de cette compétition. L'équipe masculine a eu une 
préparation extrêmement difficile, ne disposant de la totalité de ses joueurs que quelques jours avant 
le début des JO. Il faut saluer l'attitude des deux équipes tout au long de la compétition. 
 
Patrick BEESLEY précise qu'au delà des résultats, il est nécessaire de souligner l'état d'esprit qui a 
régné ainsi que l'image que les deux équipes ont véhiculé. 
 
Il communique les résultats des équipes de France Jeunes, lors de cette campagne d'été : 
Les Masculins : 

- U20 : 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 : 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. 

- U17 : 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 : 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. 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. 

 
Les Féminines : 

- U20 : Championnat d'Europe à Debrecen (Hongrie) du 16 au 26 Août 2012  5
ème

 place. 

Après avoir été battue par l'Espagne en ¼ de finale, la France termine sa compétition sur 
deux victoires et finie à la 5ème place du Championnat d'Europe. 

- U18 : 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 : 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. 

 
Jean-Pierre de VINCENZI informe que la France termine à la 1

ère
 place ex-æquo avec l'Espagne, au 

classement des nations. 
 

Le Comité Directeur remercie les organisateurs des rencontres de préparation et félicite les 
joueurs, joueuses et les staffs pour les résultats obtenus. 

 



Comité Directeur des 5 et 6 Octobre 2012  5/13  

 
Concernant les deux entraîneurs des équipes de France Senior, Jean-Pierre de VINCENZI confirme 
qu'ils ont pour prochain objectif la qualification pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016, sans oublier 
les compétitions intermédiaires. 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle qu'un projet est en cours avec d'autres nations : créer une coupe des 
nations. 
 
 

 Ligue Féminine de Basket. 
 
Thierry BALESTRIERE communique un point sur la reprise en Ligue Féminine 2 : 

- 2 forfaits avant le début du championnat (Voiron et Armentières) 
- L’étude en cours de la CCG pour une base de travail pour le redressement économique de la 

LF2. 
 
Il fait le point sur la Ligue Féminine de Basket, et notamment l'Open de la LFB qui se déroule demain 
et après-demain à Coubertin : 

- Les deux jours, et les rencontres se joueront à guichets fermés 
- 9345 billets édités en tout 
- 100 journalistes accrédités 
- La rencontre Bourges / Perpignan sera diffusée en direct sur Sport +. 
- Les autres rencontres seront retransmises en direct sur LFBTV et L’Equipe.fr. 
- Les "Braqueuses" seront honorées lors de ces deux jours. 

Autres informations : 
- Concernant LFB.TV, 8 rencontres seront retransmises en direct cette saison, le vendredi soir. 
- La LFB disposait d'un ballon rose et gris en traille 5, il est maintenant aussi disponible en taille 

6. 
- Une journée LFB spéciale sera organisée lors de la "Journée Internationale de la Femme", le 

8 mars 2013. 
- Le poster de la saison 2012/2013 de la LFB sera bientôt disponible, il regroupe toutes les 

joueuses de la division sur une photo. 
 
 

 Commissaires : liste et indemnités. 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose la liste définitive des Commissaires FFBB/LNB (annexe 1) pour la saison 
2012/2013 et propose le barème suivant : 

- Indemnité : 70 € par rencontre. 
- 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 Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents. 

 
 
4. Pôle 2 – Formation 
 

 Suivi Statut de l'Entraîneur saison 2012/2013. 
 
Bernard GAVA communique la liste des clubs et entraîneurs sanctionnables au titre du Statut de 
l'Entraîneur pour absence injustifiée au WEPS. Les phases transitoires d'application des années 
2010/2011 et 2011/2012 étant terminées, les sanctions prévues pour 2012/2013 ont été appliquées. 
 
 

 Point sur le référentiel arbitre CDF. 
 
Bernard GAVA explique que le test du référentiel est dans ses grandes lignes terminé. 6 Ligues se 
sont portées volontaires pour être pilote du test. 
Il insiste sur l'importance dans la formation d'un référentiel de formation pour délivrer des diplômes 
fédéraux crédibles, déclarés auprès du Ministère dans le cadre de l'INFBB. 
Le décodage d'un référentiel demandant des explications complémentaires, une première réunion 
s'est déroulée le 4 octobre avec des officiels et dirigeants de la Ligue Poitou Charente. 
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Pour rassurer les ligues pilotes, une réunion d'information doit être planifiée dans les prochains jours 
pour démystifier et décoder le référentiel. 
 
A ce jour, la CPC développe le "repère de formation", document décrivant la gestion des ressources 
humaines, matérielles ainsi que la logique de mise en œuvre. 
 
 

 Procédures de formation : rappel. 
 
Bernard GAVA rappelle les modalités de validation des formations qui sont programmées sous la 
tutelle de la FFBB. 
 
 

 Calendriers de formations de début de saison. 
 
Bernard GAVA informe que les calendriers des différentes formations sont en ligne sur le site Internet 
de la FFBB (pavé "calendrier des formations"). 
 
 

 Université d'été 2012. 
 
Bernard GAVA commente un document résumant les retours des participants. Le document fait état : 

- De l'équipe de formateurs. 
- D'objectifs motivant les participants. 
- Des retours en grande partie très positifs des participants. 
- De la liste des participants. 

 
 

 Les produits dérivés de la formation. 
 
Bernard GAVA communique les produits dérivés disponibles : 

- Kakémonos estampillés INFBB. 
- Blocs de papier à lettre et stylos. 
- Les 40 fiches du Basket Quizz, dans le style les Incollables (disponible auprès de FFBB 

Store). 
 
 
5. Pôle 3 – Communication et Marketing 
 

 Euro 2013 Féminin. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER rappelle que le tirage au sort s'est déroulé le 21 Septembre dernier à 16h30 
à l'UNESCO. C'est d'ailleurs la première fois que l'UNESCO a reçu une manifestation sportive dans 
son siège. De nombreux journalistes et télévisions, ainsi que des personnalités étaient présents 
(environ 500 personnes). L'équipe de France Féminine médaillée d'Argent au JO de Londres était 
également présente et habillée d'une tenue de l'Euro Féminin 2013. 
 
Point sur la billetterie : 16.000 billets vendus à ce jour (6.800 à Trélazé ; 1.500 à Vannes ; 4.200 à 
Vendéspace ; 420 à Lille et 2.200 à Orchies). 
 
Une réunion des COS et du COL aura lieu le 12 octobre prochain. 
 
La ligne de vêtement est en cours d'amélioration, de nouveaux produits seront proposés. 
 
 

 CRM : présentation de la phase 1. 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle la mise en place d'un outil CRM. 
 
Raymond BAURIAUD communique un point d'étape. 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. 
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- 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". 

 
Un nouveau point sera fait ultérieurement. 
 
 

 FFBB Store : Evolution. 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle qu'un audit a été réalisé sur la boutique et qu'ensuite, une convention 
avait été signée entre la boutique et la FFBB. La convention a été dénoncée la semaine dernière et le 
souhait maintenant c'est que la boutique soit intégrée au Pôle 3. Une directrice de marque a été 
recrutée pour travailler sur l'évolution de FFBB Store. Cette personne travaillera également sur le 
dossier CRM. 
 
 

 Présentation des Logotypes. 
 
Raymond BAURIAUD expose les nouveaux logos réalisés pour : 

- Passion Club, 
- Les championnats régionaux et départementaux de jeunes. 

Les logos des championnats seront très prochainement disponibles sur le site Internet FFBB. 
 
Il est demandé au Service Communication d'étudier une couleur pour les championnats de jeunes 
mixtes. 
 
 
6. Pôle 4 – Territoires 
 

 3x3 : Championnat du Monde 2012 – Open de France 2012 – Perspectives 2013. 
 
Nathalie LESDEMA : tout ce qu'il s'est passé cet été a été riche en événements, avec l'organisation 
du premier Open de France, à Nice, puis les championnats du Monde Seniors et U18, ainsi que des 
"Master Tour". Les résultats obtenus sont encourageants. Plusieurs périodes de préparation y compris 
mixte, ce qui a certainement beaucoup aidé le groupe pour obtenir ces bons résultats. Les sélections 
U18 étaient composées de joueurs et joueuses du Centre fédéral du Basketball. Le bilan de l'été est 
très positif, avec de bons retours. 
 
Alain GAROS fait le point sur les événements de cet été et 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. 
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Championnat du Monde à Athènes – Grèce : 
- Médaille d'Argent pour l'Equipe de France Féminine 
- Médaille d'Argent pour l'Equipe de France Masculine 
- Médaille d'Or pour l'Equipe de France Mixte. 

 
Pierre COLLOMB / 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 souligne la très bonne organisation de cette première manifestation 
(tournoi, hébergement, etc…). 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe que l'édition 2013 de l'Open de France a été confiée à Nice. Il faudra 
lancer un appel à candidature pour les futures années. 
 
Alain GAROS : le 3x3 aujourd'hui est devenu une discipline très sérieuse, il faut continuer à 
développer cette pratique au travers de Tournois. Il informe de l'organisation de deux ½ journées 
d'information sur l'organisation des tournois 3x3, les 17 et 19 Octobre 2012. 
 
 

 Commission des Jeunes : point sur les actions.  
 
Cathy GISCOU communique un 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. 
 
Challenge Benjamin(e)s federal : 
Le challenge a vu son partenariat renouvelé pour 3 ans avec la NBA. Cette année, Nadine 
GRANOTIER accompagnera les vainqueurs du challenge à San Antonio. 
 
USEP : 
Un programme particulier sera mis en place au moment du Championnat d'Europe Féminin. Le 
compte rendu de la réunion du 26 septembre est en cours de rédaction. 
 
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) 

 
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 a été expédié aux Ligues et Comités. 
 
Cathy GISCOU : une création de tee-shirt est à l'étude, afin de pouvoir les distribuer lors des phases 
finales du challenge dans les ligues. 
 
 

 Label Ultra Marin. 
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Cathy GISCOU informe que le travail en commun avec la Commission Dom/Tom est terminé. Le 
document finalisé sera transmis prochainement aux Ligues Dom/Tom en leur demandant un retour et 
leurs observations. Une présentation du projet sera faite lors du Bureau Fédéral du 26 Octobre 2012. 
 
Jean-Marc JEHANNO précise que les membres de la Commission Dom/Tom doivent faire une 
relecture du document avant qu'il soit envoyé aux structures. 
 
 
Suite du Pôle 1- Haut Niveau 
 

 Ligue Nationale de Basket : point sur la reprise et les projets. 
 
Alain BERAL rappelle les missions principales de la LNB. De nombreux travaux sont en cours, 
notamment sur : 

- La marque 
- Le produit  
- Les valeurs / les hommes 
- Les salles  
- La commercialisation / les partenaires  
- La gestion. 

Il rappel l'importance de la promotion des valeurs du Basket. Les droits de diffusion ont été renégociés 
la saison passée. En ce début de saison, il est intéressant de noter une croissance des partenariats. 
 
Une discussion s'engage sur le futur du Basket en Europe, puis sur la médiatisation et les contrats TV. 
 
 
7. Pôle AGF – Administration Générale et Finances 
 

 Licences Contact : point sur la mise en œuvre. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE fait le point sur les différentes licences hors club : 

- La licence 3x3 est opérationnelle et disponible sur le site. 
- La licence Basket Avenir (U7 à U18), dont celle liée au développement informatique de 

l'Opération Basket Ecole sera disponible au 1
er

 Novembre. 
- La licence MICRO (U6 et moins) sera disponible courant novembre 2012. 
- La licence Contact Basket (U7 et plus) sera également disponible courant novembre 2012. 

 
Jean-Marc JEHANNO précise que les licences MICRO et Contact Basket seront créées au niveau des 
Comités Départementaux. Le certificat médical est obligatoire. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite qu'un rappel soit fait sur les champs d'intervention de chaque licence. 
Par ailleurs, à partir d'une certaine date, la FFBB ne prend plus de part fédérale, il est important de le 
rappeler dans les structures. 
 
 

 Assemblée Générale hors métropole. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE explique qu'un projet est actuellement à l'étude pour l'organisation d'une 
Assemblée Générale à l'ile de La Réunion en 2014 ou 2015. Il faut étudier le cadre général ainsi que 
les contraintes financières, qui nous obligeraient à décaler l'AG aux environs de la Toussaint. Une 
réécriture du cahier des charges est nécessaire. Il faudra également fixer les modalités des 
déplacements et de la prise en charge. 
 
 

 Assemblée Générale Elective. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE rappelle que l'Assemblée Générale Elective se déroulera le Samedi 8 
Décembre 2012 au CNOSF. Elle rappelle la composition de la Commission de Surveillance des 
Opérations Electorales, désignée lors du Comité Directeur des 9 et 10 Mars 2012 : 

- Membres titulaires : Didier DOMAT, Christophe ZAJAC et Antoine LEGENTIL. 
- Membres suppléants : Clément SOURIOUX, Céline GERARD et Céline PETIT. 

Le vote se déroulera de la même façon que la précédentes AGE, avec le même logiciel (vote 
électronique). 
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Echéancier : 

- La convocation et l'appel à candidature seront envoyés au plus tard le 25 octobre 2012.  
- Les candidatures doivent être renvoyées à la Secrétaire Générale, sous pli confidentiel, avant 

le 8 Novembre 2012 minuit. 
- La CSOE se réunira entre le 8 et le 21 Novembre 2012. 
- La liste officielle des candidats sera publiée et envoyée aux structures entre le 15 et le 23 

Novembre 2012. 
 
L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Elective : 
10h00   Vérification des pouvoirs   
11h15   Allocution du Président 
11h30   Présentation des modalités de vote par la Secrétaire Générale 
   Détermination du Quorum par la CSOE 
Election des membres du Comité Directeur 
12h00    Vote : 1er Tour  
Un buffet sera servi lors des opérations de vote. 

13h00   Résultat des votes du 1er Tour 
13h30   Vote : 2ème Tour 
Un buffet sera servi lors des opérations de vote. 

14h30   Résultat des votes du 2ème Tour 
14h45   Réunion du Comité Directeur – Désignation du candidat à la présidence. 
   Présentation du candidat à l'AG 
Election du Président 
15h00   Vote 
15h30   Résultats du vote 
15h45   Conférence de presse 
 

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

 
 

 Règlementation fédérale : proposition d'ajustement. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE expose le problème de la licence loisir qui ne peut-être prise au-delà du 30 
Novembre, alors que son objet est de permettre aux personnes souhaitant pratiquer le basket sans 
participer à des compétitions, tout au long de la saison. 
 

Le Comité Directeur propose une délivrance de la licence loisir du 1er Juillet au 31 Mai, à 
l'unanimité des membres présents. 

 
Marie-Noëlle SERVAGE expose le souci rencontré par les dirigeants ou les techniciens, qui ne 
peuvent pas arbitrer, et cela concerne principalement les championnats de jeunes et de territoire (hors 
du cadre à désignation). 
 
Stéphanie PIOGER : il n'est pas vraiment question de position de la Commission Juridique sur ce 
point mais plutôt d'obtenir un avis médical sur la question. 
 
Jean-Yves GUINCESTRE pense que tout ce qui touche à la famille Basket ou à l'activité Basket doit 
être assortie d'un certificat médical. 
 
Il est donc proposé de procédé aux ajustements suivants : 

- un dirigeant ne peut pas arbitrer ou figurer sur la feuille de marque en tant que technicien. 
Néanmoins dans les catégories jeunes des championnats régionaux et départementaux, on 
peut être plus souple dans l'application (en communiquant sur la nécessité d'un certificat 
médical). 

- un technicien est autorisé à arbitrer (non désigné) 
 

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

 
Par ailleurs, le problème d'un nombre minimum de joueurs dans les championnats qualificatifs au 
Championnat de France masculin et féminin a été soulevé. 
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Accord du Comité Directeur pour la suppression du nombre minimum de joueurs en 
championnat qualificatif au championnat de France masculin et féminin, à l'unanimité des 

membres présents. 

  
Marie-Noëlle SERVAGE informe qu'un récapitulatif des modifications réglementaires validées sera 
adressé aux structures. 
 
 

 Information générale. 
 
Marie-Noëlle SERVAGE communique des informations générales : 

- Les finales nationales du TIL de 2013 et 2014 se dérouleront à Fréjus (LR Côte d'Azur). 
- Lancement du test sur la double licence U11 dans l'Essonne (91) et dans le Puy de Dôme 

(63) 
- Présentation des cartes de France des Présidents des Ligues et Comités. 
- Ajustement du calendrier administratif (la réunion du Bureau Fédéral de juin 2013 sera 

déterminée ultérieurement, en raison du Championnat d'Europe Féminin). 
 
Label EFMB : 
 
Marie-Noëlle SERVAGE propose l'attribution du Label Ecole Française de MiniBasket pour 3 ans 
(jusqu'au 30 Juin 2015) : ASBB SOYAUX 16. 
 

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) : SCA 

CUSSET  - CAVIGAL NICE BASKET - BO GUILHERAND GRANGES - CAJO VIERZON - CJM BOURGES - CS 
BOURGES - SIMILIENNE NANTES - ES SARTROUVILLE - NBC SARREBOURG  

 

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

 
 

 Les barèmes en championnat de France. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite rappeler que les barèmes ont été décidés et mis en place depuis bon 
nombres d'années. Concernant les désignations, les répartiteurs ont eu des consignes en ce début de 
saison, pour désigner localement. Suite aux alertes lancées par certains clubs, le Bureau Fédéral a 
souhaité faire un rappel de ces consignes. 
 
Jacques DENEUX informe que la CEDACF doit se réunir prochainement, un nouveau rappel sera fait 
aux répartiteurs. 
 
 
8. Questions diverses. 
 

 Yannick SUPIOT : 
- Dans le cadre des évolutions réglementaires, il demande qu'une étude soit réalisée sur la 

règle sur les Activités d'Intérêt Général. 
- Paris Sportifs : un travail commun est en cours avec la Ligue nationale de Basket, des outils 

seront mis en place très prochainement sur le site, pour communiquer toutes les informations. 
- Problèmes sur FBI V2, notamment sur la reprise des fautes techniques en ce début de saison. 

Hier, de nombreux cas de suspension automatique non avérés ont été relevés et des mails 
automatiques ont été envoyés avec la signature du Président Fédéral. Il faut être vigilant à ne 
pas toucher l'équité des championnats. 

 

 Thierry BALESTRIERE : les Braqueuses continueront à promouvoir le Basket féminin français 
tout au long de la saison. 4000 personnes connectées hier soir pour visionner la rencontre Arras / 
Bourges sur LFB TV. 

 

 Paul MERLIOT : le coût des pensions dans les pôles espoirs est en constante augmentation, il va 
falloir le prendre considération. 
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 Anne-Marie ANTOINE informe que le film réalisé lors de l'Assemblée Générale à Arcachon est 
disponible sur le site internet de la Ligue d'Aquitaine. 

 

 Christian LECOMPTE confirme les problèmes d'augmentations rencontrés dans les pôles. 
Concernant la Mission NTOCS, les tests de la feuille de marque électronique sont en cours. 

 

 Gérald NIVELON : La Commission travaille actuellement sur la vulgarisation du concept Label 
FFBB Eco-Citoyen. La mise à jour du Guide démarche de projet est en cours. Il informe que 
Gilles THOMAS est le référent de l'éco-charte interne. Concernant le document unique de 
demande de licences, il serait intéressant que les informations soient classées dans le même 
ordre que dans celui pour la saisie sur FBI V2. 

 

 Cathy GISCOU : concernant les problèmes de coûts dans les pôles, la Ligue des Pyrénées a mis 
en place un système de quotient familial, pour répartir l'augmentation des charges dans les 
familles. La Commission des Jeunes travaille actuellement sur différents contenus, notamment 
les formations. Le forum MiniBasket de Vichy s'est très bien déroulé et de plus en plus de forums 
départementaux sont organisés. 

 

 Christian MISSER demande plus de cohérence dans l'ensemble des imprimés la saison 
prochaine. 

 

 Jacques DENEUX : le remplacement du responsable OTM de la Zone Centre est en cours. 
 

 Nadine GRANOTIER souhaiterait avoir un référent MiniBasket dans chaque Ligue et Comité. Le 
référentiel métier responsable Ecole de MiniBasket à été présenté au Forum et a très bien été 
perçu par les congressistes. Concernant les certificats médicaux, il faut faire attention aux 
personnes de plus de 60 ans qui aident dans les plus petites catégories. 

 

 Frédéric FORTE informe que la Commission Arénas se réunit régulièrement et qu'elle travaille 
étroitement avec la LNB : les enjeux deviennent de plus en plus importants. 
Jean-Pierre SIUTAT informe que Damien HENO s'est vu confié le dossier de construction de 
terrains 3x3 ou 5x5, ainsi que les plans de financement. Une plaquette de présentation du produit 
sera réalisée. 
 

 Sophie GABORY tient à remercier le Service Communication pour la réalisation du grand poster 
officiel des Braqueuses. 

 

 Françoise AMIAUD propose que la plaquette réalisée pour le Centre Fédéral du Basketball soit 
également diffusée dans les Centres de Formation. 

 

 Bernard GAVA : l'article 22.8 des règlements sportifs stipule qu'un licencié inscrit sur la feuille de 
marque ne peut l'être qu'au titre d'une seule fonction : exception faite dans le cas d'une faute 
disqualifiante à l'entraîneur qui par voie de conséquence peut-être jusqu'à la fin de la rencontre 
par le capitaine de l'équipe. 
Un entraîneur suspendu pour faute disqualifiante ou technique peut-être remplacé par tout 
licencié selon les dispositions à l'article 3 du statut. 
Il a ressenti un réel plaisir à présider le Pôle Formation durant 2 ans, ce fut un véritable honneur. 
Il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Il tient à saluer Matthieu SOUCHOIS et 
l'ensemble de son équipe pour le travail de collaboration réalisé. 
 

 Jean-Yves GUINCESTRE fait part des difficultés croissantes de la Commission Médicale pour le 
recrutement des équipes médicales (organisation et logistique) : il évoque la mise en cause des 
qualités professionnelles et la mise en cause des médecins fédéraux. Concernant les médecins 
régionaux, il sera nécessaire de faire une étude sur cette fonction. 

 

 Jean-Marc JEHANNO informe que l'appel d'offre pour l'assurance est lancé. Des sociétés ont 
postulé et seront reçues ultérieurement. Le dossier sera repris par l'équipe suivante, lors du 
prochain mandat. 
Il informe que 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. 
Concernant la licence AS, des études sont en cours sur les différentes possibilités de mise en 
place. 
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 Yolaine COSTE : informe que le CREPS, qui héberge le Pôle Espoir, a de grosses difficultés à 
équilibrer son budget. 

 

 Nathalie LESDEMA est ravie de l'engouement autour du 3x3 enfin mis en lumière. Il reste 
beaucoup de travail à faire et de choses à mettre en place, en améliorant notamment la 
communication. Elle informe de la mise en place d'un CD Rom pour expliquer les procédures et 
possibilités du 3x3. 

 

 Jacques ASTROU rencontre quelques difficultés avec les équipes de Basket Entreprise, malgré 
un championnat avec le même nombre d'équipes que l'année dernière, quelques équipes ont 
disparu. Un travail de réflexion est également en cours sur la pratique du 3x3 en Entreprise. 

 

 René KIRSCH informe que les rencontres se dérouleront dans des salles homologuées. Il tient à 
remercier Damien HENO pour sa collaboration au sein de la Commission. 

 

 Roselyne BIENVENU : la Commission des Agents Sportifs compte 90 Agents, dont environ 15 
sont actifs. Elle fait part d'une progression des exigences et du souhait de créer une relation de 
partenariat. Le prochain examen se déroulera en novembre 2012 au CNOSF pour la partie 
commune et en Février 2013 pour la partie spécifique Basket. Une étude est en cours sur la 
révision du pourcentage au travers d'une consultation de tous les acteurs. 

 

 Gérard FAGUET informe que Limoges est ville candidate pour l'organisation du Championnat du 
Monde UNSS. 

 

 David ATTAR fait part des problèmes rencontrés pour la disponibilité des gymnases. 
 

 Jean-Pierre BRUYERE souhaite savoir quand les ligues auront leur nombre de places réservées 
en Championnat Junior masculin et féminin. 

 

 Jean-Pierre GOMEZ informe que la Ligue du Lyonnais vient de commencer le recrutement d'un 
Directeur des Services. 

 

 Jacques AYME remercie le Président pour son invitation à assister à cette réunion dont les 
débats ont été très intéressants. 

 

 Roland BLIEKAST informe de l'organisation des 49
ème

 sessions annuelles de l'OFAJ, qui se 
tiendront du 7 au 9 Novembre 2012 à Cologne. 

 

 Marie-Noëlle SERVAGE confirme le plaisir qu'elle a eu d'assurer cette fonction pendant le 
mandat écoulé et remercie ses collègues pour leur collaboration. 

 

 Jean-Pierre HUNCKLER est ravi de s'être vu confier la présidence du Pôle 3 durant ce mandat 
écoulé. Il a beaucoup appris auprès des différents services du Pôle. 

 

 Jean-Pierre SIUTAT souhaite adresser ses remerciements à Rémy GAUTRON pour l'ensemble 
du travail accompli. Personnellement, il souhaite poursuivre l'aventure et pouvoir développer 
cette notion de service public, continuer son travail d'écoute sur le terrain, poursuivre le travail 
ensemble et continuer à partager cette passion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur les 4 et 5 Janvier 2013 à Paris. 


