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FFBB Procès Verbal n° 8 
TBE/CPT Saison 2012/2013 

 

BUREAU FEDERAL 

 

 

Réunion du 1er Février 2013 à Paris 

_________________________ 
 

Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 

 Mmes Françoise AMIAUD, Catherine GISCOU, Nathalie LESDEMA et Stéphanie PIOGER. 

MM Thierry BALESTRIERE, Alain BERAL, Pierre COLLOMB, Frédéric FORTE, Jean-Yves 

GUINCESTRE, Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, Philippe LEGNAME, Gérald 

NIVELON et Alain SALMON. 

Assistent : MM. Jean-Pierre de VINCENZI, Raymond BAURIAUD, Patrick BEESLEY, Alain 

CONTENSOUX, Matthieu SOUCHOIS, Gilles THOMAS et Christophe ZAJAC. 

 Mme Céline PETIT. 

_________________________ 
 

1. Ouverture par le Président. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres du Bureau Fédéral. 
 
Informations : 

- Le nombre de licenciés est de 480.300 à ce jour, soit une augmentation de 21.537 licenciés par 
rapport à l'année dernière à la même date. Nous comptons 300.748 licences masculines. Le 
300.000 licencié masculin a été identifié et sera invité aux finales Coupe de France à Bercy. 

 
Le Président informe que Jean-Pierre de VINCENZI vient être nommé Directeur de l'INSEP. Son départ de 
la FFBB est prévu mi mars 2013. 
 
Les membres du Bureau Fédéral lui souhaitent pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. 
 
 

2. Présidence. 
 

 Partie statutaire. 
 

a) Validation définitive des Commissions Fédérales. 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose les compositions des Commissions Fédérales (Annexe 1). 
 

Validation du Bureau Fédéral à l'unanimité. 

 
b) Nomination transitoire des délégués territoriaux de zones. 

 
Jean-Pierre SIUTAT informe qu'un mail communiquant des informations sur la stratégie mise en place a été 
adressé aux Ligues et Comités. 
 
Il propose les Délégués territoriaux de zones suivants : 

- Zone Centre :    Sophie GABORY 
- Zone Est :   Gérard BERGER (Président du Comité de Moselle) 
- Zone Nord :   Christian AUGER 
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- Zone Ouest :   Jean-Yves GUINCESTRE 
- Zone Sud Est :   Jean-Pierre BRUYERE 
- Zone Sud Ouest :  Gérard FAGUET 
- Zone GuyMarGua :  Patrice ALEXIS 
- Zone Océan Indien :  Jean-François BEAULIEU 
- Zone Océan Pacifique :  Robert VAUTRIN 

 

Accord du Bureau Fédéral à l'unanimité. 

 
 

 Compte rendu de la réunion du 19 Janvier 2013. 
 

a) Partage des missions. 
 
Jean-Pierre SIUTAT présente le tableau de partage des missions, réalisé suite à la réunion de travail du 19 
Janvier dernier à l'INSEP. Ce tableau expose le partage des missions entre la FFBB, les Zones, les Ligues, 
les Comités, les clubs de Haut Niveau, les clubs de Championnat de France, les clubs des championnats 
régionaux et départementaux. C'est un document qu'il va falloir faire vivre, avec des points à développer. Il 
détaille  les missions obligatoires et celles fortement conseillées. 
 
Une discussion s'engage. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite que les membres du Bureau Fédéral complètent la partie qui les concerne et 
lui fasse un retour pour la fin Février 2013. Une présentation sera faite lors du Comité Directeur des 1

er
 et 2 

Mars 2013. 
 

b) Rôle et fonctionnement des Zones. 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose le nouveau fonctionnement mis en place : 

- Chaque Zone fonctionnera avec un Vice-Président et un Délégué territorial. Ce dernier  assurera 
l’assemblage opérationnel des actions de la Zone. 

Il faudra organiser une réunion de cadrage avec les Vice-Présidents et les délégués de zones afin de mettre 
en place les projets pour la saison prochaine. 
 
Ce point sera présenté au Comité Directeur des 1

er
 et 2 mars 2013. 

 
c) Schéma de développement territorial. 

 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle les principes du développement territorial : 

- Principe : faire une étude pour savoir comment aider au mieux les structures. Cette aide peut se 
matérialiser sous quatre formes différentes : 

o Apport financier : faire valider les principes financiers sur 4 années. 
o Mise à disposition de ressources humaines : étude à réaliser pour financier les mises à 

disposition de celles-ci auprès des structures. 
o Proposer à des structures l’organisation d’événements. 
o Proposer des es équipements et dotations en matériel. 

 
 

 Point sur les Assises 2013. 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que les Assises du Basket 2013 se dérouleront les 9 et 10 Février 2013. 256 
congressistes seront présents le samedi et 160 le samedi. Il rappelle le programme : 
 
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 19h15 : Thématique « Les Officiels » - Arbitres et OTM 
 19h15 : Projection du Film « Allez l’Arbitre ! » 
 20h45 : Dîner 
 
Dimanche 10 Février 2013.  
 8h45 : Installation des Congressistes 
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 9h-13h30 : Thématique Coopération Territoriale de Clubs et Plan de Développement  
  Territorial 
 13h30 : Clôture des Assises 
   - Information COMED 
   - Intervention JP SIUTAT 
 14h00 : Déjeuner  / Buffet (sur réservation exclusivement) 
 
 
3. Délégation à la Marque. 
 

 Point général  
 
Raymond BAURIAUD communique un point sur les travaux : 

- Travaux importants sur la boutique pour son intégration au sein du Pôle, avec la mise en place de 
nouveaux process et d'un tableau de bord. Une étude est en cours pour une éventuelle 
externalisation de la logistique.  

- L'ensemble des supports de communication est revu. 
- Le calendrier des événements est finalisé. 
- Finales Coupe de France à Bercy : la finale du championnat U20 Féminin aura lieu le vendredi et 

celle des U20 Masculin le samedi. 
- Un projet de communication est en cours sur les matches de préparation de l'Equipe de France 

Féminine. 
- Des accords sont en cours de finalisation avec la Française des Jeux, pour une sensibilisation sur 

les Paris Sportifs. 
- Nouveau partenaire médical (cryothérapie). 

 
Jean-Pierre SIUTAT informe avoir reçu l'accord de l'agglomération de Montpellier pour l'organisation de la 
rencontre France / Espagne au mois d'Août 2013. 
 
 

 Point sur l’Euro 2013 Féminin  
 
Jean-Pierre HUNCKLER fait le point sur l'organisation de l'Euro 2013 Féminin : 

- Respect des engagements de l'agglomération de Lille et de la région Pays de la Loire. 
- A ce jour, le taux de remplissage des salles est bon. 
- Souhait émis à FIBA Europe de reprendre la gestion des paris sportifs sur la compétition. 

 
 
4. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives. 
 

 Point général : 
 
Jean-Marc JEHANNO communique un point :  

- Le tirage au sort de la seconde phase de la NM2 est effectué. 
o A préciser 

- Beaucoup de rencontres ont du être reportées en raison des intempéries, ce qui entraîne des 
difficultés, notamment au niveau d'un surcout de l'arbitrage pour les rencontres reportées en 
semaine. 

- Licences AS pour les Dom/Tom : attente de retour de leur part. 
- La Ligue de Guyane rencontre des soucis financiers. Une étude doit être réalisée. 
- La Commission des Dirigeants a tenu sa première réunion de travail.. 

 
 

 Formation :  
 

o Point suite à la réunion de la Commission des Dirigeants. 
 
Matthieu SOUCHOIS expose les différents points abordés durant cette première réunion : 

- Cartographie du parcours du dirigeant. 
- Organisation de carrefours d'échanges entre les dirigeants 
- Valorisation des bénévoles. 
- Travaux sur la fonction employeur du dirigeant. 

 
o Point sur l'Université d'Eté 2013. 
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Matthieu SOUCHOIS informe que les contenus seront revus et légèrement modifiés, avec notamment la 
mise en place de temps d'échanges. Une étude sera réalisée sur les thèmes et contenus afin de varier les 
propositions. 
 

o Organisation du DES. 
 
Matthieu SOUCHOIS informe que 20 dossiers de candidature ont été reçus sur les 14 places possibles pour 
cette session. 
 

o Taxe d'apprentissage. 
 
Matthieu SOUCHOIS informe que la plaquette de présentation va être diffusée dans l'ensemble des 
structures. Quelques contacts ont déjà été pris. 
 

o Le DE. 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que la FFBB a souhaité mettre en place le DE à Paris, Nantes, Toulouse et 
Lyon. Ce DE est mis en place pour former au basket professionnel. 
 
Matthieu SOUCHOIS lui confirme le bon avancement de mise en place sur ces sites, avec cependant 
quelques points encore en discussion, notamment à Toulouse.  
 

o Principe d'une enquête emploi auprès de nos structures. 
 
Matthieu SOUCHOIS explique qu'il est nécessaire de réaliser une enquête …. 
 
 

 TIC. 
 
Alain GAROS rappelle que suite au désistement de Reims pour l'organisation du TIC 2013, un appel à 
candidature a été lancé. Il a reçu 2 candidatures (Ligue de Basse Normandie et Comité de l’Aube). Après 
une étude de ces candidatures, il est proposé d'attribuer : 

- l'organisation du TIC 2013 au Comité de l'Aube. 
- l'organisation du TIC 2014 et 2015 à la Ligue de Basse Normandie. 

 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité. 

 
 

 TIL.  
 
Alain GAROS explique qu'il a reçu une demande de la Ligue de Côte d'Azur, pour obtenir une aide 
financière exceptionnelle pour l'hébergement. 
 
Une étude du surcoût sera réalisée. 
 
 
5. Délégation aux Territoires. 
 

 Point général 
 
Pierre COLLOMB a assisté aux Assises territoriales de la Bretagne, en présence d'une quarantaine de 
personnes. Il y a eu différentes interventions, suivi d'un temps d'échanges et de questions diverses. 
 
Le groupe de travail sur la comptabilisation des licences contact s'est réuni ce jour et de nombreuses 
interrogations ont été soulevées : 
- prise en compte de l'étendue des sujets concernés par la licence contact. 
- comptabilisation (clubs / comités) 
- problème technique sur les différentes licences 3x3. 
- précisions à apporter aux informations transmises lors des audioconférences. 
 
Une discussion s'engage. 
 
Il faut poursuivre cette étude afin de pouvoir faire une présentation précise lors des réunions de Zones de 
printemps. 
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6. Délégation à la Jeunesse 
 

 Point général  
 
Catherine GISCOU fait le point sur les dossiers en cours : 

- Ouverture des licences Contact Avenir en relation avec l'Opération Basket Ecole. Après 15 jours, il 
est possible de constater l'inscription de 200 classes, ce qui représente 44 comités et 5000 licences 
saisies. 

- Des travaux ont été réalisés sur la déclinaison opérationnelle de la feuille de route. 
- Concernant l'Euro 2013 Féminin : l'organisation des visites sur les sites avance bien. 

 
 
7. Délégation au Haut Niveau. 
 

 Point général  
 
Philippe LEGNAME informe de l'organisation des états généraux du sport féminin en équipe, à Bourges. 
 
 

 Présentation du visuel de l'Open LFB 2013. 
 
Philippe LEGNAME présente le projet de visuel, qui se déclinera en 2 affiches. 
 
 

 LNB. 
 
Alain BERAL communique un point sur les dossiers en cours de la Ligue Nationale de Basket : 

- Disneyland Paris Leaders Cup LNB : remplissage à 70 %. Les Ligues et Comités vont recevoir des 
propositions de packs avec des tarifs préférentiels. 

- Réflexions en cours au sein de la LNB : 
o Accompagnement des clubs en matière de scooting. 
o Coupe d'Europe : pistes de réflexion pour un championnat européen de proximité. 
o Les Entraîneurs : formation, renouvellement, volume de travail… 

 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite connaître l'avis d'Alain BERAL sur l'éventuel déménagement de la Ligue 
Nationale de Basket. 
 
Alain BERAL rappelle le souhait de la LNB de rester proche de la FFBB, mais est conscient de la nécessité 
de s'agrandir. Des recherches  sont actuellement réalisées dans le quartier. 
 
 
8. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles. 
 

 Point général  
 
Stéphanie PIOGER informe que les travaux de la Commission des Agents Sportifs sont lancés, avec 
l'organisation de l'examen spécifique vendredi prochain, en présence de 2 candidats. 
 
 

 Modifications réglementaires 2013/2014. 
 
Stéphanie PIOGER fait le point sur les demandes de modifications réglementaires transmises à la 
Commission Juridique : 

- Dématérialisation de la réaffiliation des clubs 
- Nouvelles commissions dans les règlements 
- Fond de réserve pour les clubs LFB, NM1 et LF2 
- Label FFBB Citoyen 
- Etude des AIG 
- FBI Haut Niveau 
- Licences pour des joueurs domiciliés à l’étranger 
- Statut de l’entraineur 
- Comptabilisation des fautes techniques 
- Notion de certificat médical 
- Nouveau plan de règlement sportif 
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- Championnat U20 
- CCG  
- Assises  
- Coopération Territoriale de Clubs (projet à présenter lors des réunions de zones)  

 
 

 Présentation de la rubrique juridique du site FFBB.  
 
Stéphanie PIOGER présente aux membres la rubrique juridique, qui sera accessible, sur le site internet de 
la FFBB, avec des codes de connexion qui seront communiqués aux structures. Il est important de souligner 
que les structures auront la possibilité d'y ajouter leurs documents officiels (statuts, PV, Etc…). 
Cette présentation sera faite au Comité Directeur des 1

er
 et 2 mars 2013, et lors des réunions de zones. 

 
 

 Commission Contrôle de Gestion : projet de fonds de réserve.  
 
Frédéric FORTE rappelle le principe du fonds de réserve : 

- Objectif : Consolider les fonds propres des clubs afin de limiter les risques de remise en cause de la 
continuité d’exploitation en cas d’accident « financier » 

- Le principe : Amener les clubs de LFB/LF2/NM1 à constituer progressivement un fond de réserve (= 
fonds propres) d’un montant minimum de 10 % du budget de produits au terme de la saison 2016/17 
et selon l’échéancier suivant : 

• Au terme de 2013/14 :  FR = 4 % des produits 
• Au terme de 2014/15 :  FR = 6 % des produits 
• Au terme de 2015/16 :  FR = 8 % des produits 
• Au terme de 2016/17 :  FR = 10 % des produits 

- A NOTER : Des dispositions spécifiques sont prévues pour les clubs présentant un fonds de réserve 
négatif en Année 1. 

Des ajustements réglementaires seront nécessaires. 
 
Un débat s'engage. 
 

Validation du Bureau Fédéral, sur le principe d'application de pénalités sportives si non respect des 
obligations. Une proposition de texte sera faite au Comité Directeur. 

 
 
9. Secrétariat Général. 
 

 Choix de la date des Assemblées Générales FFBB  
 
Thierry BALESTRIERE informe qu'une étude a été réalisée afin de connaître les avantages et les 
inconvénients d'une organisation fin Juin, fin Août ou en Octobre. Le groupe de travail propose donc de 
placer l'organisation de l'Assemblée Générale  au mois d'Octobre, et ce à compter de 2014. 
 

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

 
Jean-Pierre SIUTAT informe qu'une étude économique est en cours pour connaître les possibilités 
d'organisation de l'AG de 2014 à la Réunion.  
 
 
10. Trésorerie. 
 

 Point général  
 
Jean-Pierre HUNCKLER rappelle qu'à ce jour, 25 clubs ne sont pas en règle avec la trésorerie fédérale 
(forfaits fédéraux). Un courrier de relance leur a été adressé. 
 
 

 Projet de dispositions financières 2013/2014. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER expose un premier projet de dispositions financières pour la saison 2013/2014. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe de la baisse du montant de la convention d'objectif cette année. Il en sera de 
même pour l'année prochaine. 
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11. Direction Générale. 
 

 Point général  
 
Jean-Pierre de VINCENZI fait le point sur la Direction Générale : 

- Les évaluations du personnel sont terminées.  
- La FFBB compte 108 salariés, il faut mettre en place une grille salariale de référence. 

 
Par ailleurs, il a assisté la semaine dernière à une réunion de la Commission Technique de la FIBA où les 
points suivants ont été abordés : 

- Travaux sur les modifications réglementaires. 
- Discussion sur l'élargissement des terrains (modèle NBA) 
- Après un rebond offensif, passage à 14 secondes et non plus à 24. 
- Remplacement d'un joueur blessé au cours des deux dernières minutes de jeu : choix du remplaçant 

par l'entraîneur de l'équipe adverse. 
 
 
12. Questions diverses  
  

 Gérald NIVELON souhaite savoir s'il est possible de consulter Basketball magazine sur internet. 

une étude de faisabilité va être engagée par le Pôle Marque FFBB 

 

 Catherine GISCOU fait part de la demande du Comité du Tarn qui souhaite intégrer une joueuse handicapée 
dans une catégorie inférieure.Le dossier est transmis aux Commission Juridique et  Médicale pour étude et 
réponse. 
 

 Frédéric FORTE évoque la situation particulière du club de Perpignan, en LFB. 
 

Le Bureau Fédéral mandate la Commission Contrôle de Gestion pour effectuer une enquête et lui 
faire ensuite un retour. 

 

 Thierry BALESTRIERE communique les nouvelles associations : 
FOYER RURAL "LES GUEULES NOIRES" - SAINT-FRANCOIS BASKET BALL - OLD SHCOOL CAPESTE 
- YOUTH BEYOND BASKETBALL - A.S.C.L. - GERSTHEIM BASKET CLUB - BC REGUISHEIM - LES 
HUTTES BASKET SOLIDARITE - SAVIGNE L'EVEQUE B.C. - FENEU - REBOND FANOUIN.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du Bureau Fédérale le 22 Mars 2013 à Paris. 


