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Procès Verbal n° 3
Saison 2012/2013

COMITÉ DIRECTEUR
Réunion des 4 et 5 Janvier 2013 à Paris
_________________________
Jean-Pierre SIUTAT – Président.
Mmes Françoise AMIAUD, Anne-Marie ANTOINE, Roselyne BIENVENU, Yolaine
COSTES, Françoise EITO, Agnès FAUCHARD, Magali FERRIER, Sophie GABORY,
Catherine GISCOU, Nathalie LESDEMA, Stéphanie PIOGER.
MM. Patrice ALEXIS, Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Alain BERAL, Frédéric
CHALOUPY, Pierre COLLOMB, Pierre DEPETRIS, Gilles DUMONT, Frédéric FORTE,
Jean-Yves GUINCESTRE, Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, René
KIRSCH, Christian LECOMPTE, Philippe LEGNAME, Paul MERLIOT, Christian
MISSER, Gérald NIVELON, Yannick OLIVIER, Georges PANZA, Alain SALMON et
Yannick SUPIOT.
Invités :
MM. Yvan MAININI, Jacques ASTROU, David ATTAR (Président LR Picarde), Jack
AYME (Président LR Poitou-Charentes), Roland BLIEKAST, Jean-Pierre BRUYERE
(Président LR Provence), Joël GEYNET (Président LR Alpes), Michel GILBERT
(Président LR Auvergne), Jean-Pierre GOMEZ (Président LR Lyonnais), Daniel
HERBLINE (Président LR Basse-Normandie) Jacqueline PALIN (Présidente LR
Bretagne), et Luc VALETTE (représentant le Président LR Lorraine).
Représentant du Conseil d’Honneur : M. Jean-Claude BOIS.
Excusés :
Mmes Nadine GRANOTIER et Edwige LAWSON-WADE.
Assistent :
MM. Jean-Pierre de VINCENZI, Raymond BAURIAUD, Patrick BEESLEY, Alain
GAROS, Matthieu SOUCHOIS, Gilles THOMAS et Christophe ZAJAC.
Mme Céline PETIT.
Présents :

_________________________

1. Ouverture.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse les absents. Il présente
ses meilleurs vœux à l'ensemble de l'assistance, pour cette nouvelle année qui débute. Il souhaite
que se nouveau mandat débute sous de nouvelles bases de travail et de partage.
-

-

-

Nombre de licenciés : 471.528 à ce jour, soit 21.213 licences de plus par rapport à l'année
dernière, à la même date. L'objectif est d'atteindre les 490.000 licenciés en fin de saison. Il a
eu une discussion avec la Ministre des Sports au sujet du comptage des licenciés.
Des félicitations sont adressées à Céline DUMERC qui a été élue sportive de l'année 2012
par Radio France.
Des félicitations sont adressées aux joueuses de l'Equipe de France Féminine qui ont été
promues à l'Ordre National du Mérite, suite à leur performance au Jeux Olympiques de
Londres.
Des félicitations sont également adressées à Roselyne BIENVENU, récemment élevée au
titre de Chevalier de l'Ordre National du Mérite.

Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres élus au Comité Directeur et demande à
chacun de se présenter.

2. Nouvelle organisation Fédérale.
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a. Présentation de la nouvelle organisation Fédérale.
Jean-Pierre SIUTAT présente la nouvelle organisation fédérale (Annexe 1 – Organisation Fédérale) et
souligne les points importants :
- Volonté de confier un rôle plus important aux zones.
- Le Secrétaire Général sera en charge de la coordination des zones, des commissions et
missions fédérales.
- Création d'un secteur commercial FFBB, avec la Société France Basket Promotion.
- La Commission Patrimoine intègre le Pôle Marque FFBB.
- Création d'une mission fédérale "Passion Club".
- Création de commissions fédérales : "Démarche clubs", "Ados", "Sport et santé".
- Elargissement du Développement Durable à la Démarche Citoyenne.
- Réflexion approfondie sur le basket en milieu rural et le basket urbain.

b. Partie Statutaire :


La composition du Bureau Fédéral.

Jean-Pierre SIUTAT expose la composition du Bureau Fédéral, qui est soumise au vote à bulletin
secret.
Président :
er
1 VP : Marque et budget :
ème
2
VP : Formation et pratique :
ème
3
VP : Territoires :
ème
4
VP Jeunesse :
ème
5
VP : Haut Niveau des clubs :
ème
6
VP : Affaires Juridiques et Institutionnelles :
Secrétaire Général :
Trésorier Général :

Jean-Pierre SIUTAT
Jean-Pierre HUNCKLER
Jean-Marc JEHANNO
Pierre COLLOMB
Cathy GISCOU
Philippe LEGNAME
Stéphanie PIOGER
Thierry BALESTRIERE
Jean-Pierre HUNCKLER

(34 voix)
(34 voix)
(34 voix)
(34 voix)
(34 voix)
(34 voix)
(34 voix)
(33 voix)

Membres : Françoise AMIAUD (33 voix), Frédéric FORTE (33 voix), Jean-Yves GUINCESTRE (34
voix), Nathalie LESDEMA (34 voix), Gérald NIVELON (33 voix), Alain SALMON (33 voix).
Invité permanent : Président LNB : Alain BERAL
La composition du Bureau Fédéral est validée par le Comité Directeur, à la majorité des
membres présents.


Présidents de Commissions Fédérales & Chargés de Missions Fédérales
Délégation à la Marque FFBB

CF Marque :
MF Passion Club :
CF Patrimoine :
CF Légendes :
MF Grands Evénements :

Jean-Pierre HUNCKLER
Sophie GABORY
Sophie GABORY
Françoise AMIAUD
Jean-Pierre HUNCKLER
Délégation à la Formation

CF Techniciens :
Vice-Président :
CF Officiels :
Vice-Présidents :
CF Dirigeants :
Vice-Président :
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Patrice HACQUET
Fred CHALOUPY
Christophe BECAVIN, Luc MURILLON,
Nathalie COURCELLE
Christian AUGER
Françoise EITO, Jean-Pierre BRUYERE
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INFBB :

Bernard GAVA
Délégation aux Pratiques Sportives

CF Sportive :
Vice-Président :
CF Basket Entreprise, Sport Adapté, Handisport :
CF Basket en Liberté et Nouvelles Pratiques :
CF Outre Mer et Corse :
Vice-Présidents :
CF Médicale - Sport et Santé :
CF 3x3 :
MF Parcours d’Excellence Sportive :

Jean-Marc JEHANNO,
Alain SALMON
Jacques ASTROU
Yannick OLIVIER
Jean-Marc JEHANNO
Patrice ALEXIS et Yolaine COSTES
Jean-Yves GUINCESTRE
Nathalie LESDEMA
Lucien LEGRAND

Délégation aux Territoires
CF Démarche Citoyenne :
CF Salles, Terrains, Equipements, Arénas :
CF Démarche Territoriale :
Vice-Présidente :
CF Démarche Club :
Vice-Président :
MF NTOCS :

Gérald NIVELON
Christian LECOMPTE
Georges PANZA
Anne-Marie ANTOINE
Pierre DEPETRIS
Yannick OLIVIER
Gilles DUMONT

Délégation à la Jeunesse
CF Mini Basket:
Vice-Présidente :
CF Ado :
Vice-Présidente :
Relations UNSS-USEP-UGSEL-FFSU:

Agnès FAUCHARD
Nadine GRANOTIER
Cathy GISCOU
Magalie FERRIER
Cathy GISCOU

Délégation au Haut Niveau des Clubs
CF Haut Niveau Clubs Masculins:
Ligue Féminine de Basket :
Vice-Présidente :
CF Haut Niveau Officiels :

Philippe LEGNAME
Philippe LEGNAME
Edwige LAWSON
Paul MERLIOT

Délégation aux affaires juridiques et institutionnelles
CF Contrôle de Gestion :
Vice-Président :
CF Agents :
CF Disciplinaire du Dopage :
CF Appel du Dopage :
CF Juridique :
CF Qualifications :
CF Règlement :
Vice-Présidents :
CF Discipline :
Chambre d’Appel :
Vice-Présidents :
MF Paris Sportifs:
CF Surveillance des Opérations Electorales :

Frédéric FORTE
Jean-Luc LEROUX
René KIRSCH
Yolaine COSTES
Jean BAYLE-LESPITAU
Stéphanie PIOGER
Christian MISSER
Stéphanie PIOGER
Michel GILBERT et Jean-Claude BRIERE
Yannick SUPIOT
Pierre COLLOMB
Françoise EITO, Jacques LANG
Roselyne BIENVENU
Didier DOMAT

Commissions & Missions rattachées à la Présidence
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CF Médicale – Haut Niveau:
CF Evaluation des Politiques Fédérales :
CF Finances :
MF Relations Publiques :

Jean-Yves GUINCESTRE
Yolaine COSTES
René KIRSCH
Françoise AMIAUD

Il est demandé à chaque Président de Commission de faire parvenir leurs compositions de
commission pour qu'elles soient validées lors du Bureau Fédéral du 18 janvier 2013 ou au plus tard
er
lors du Bureau Fédéral du 1 février 2013. Il est impératif de prendre en considération la
représentation par Zones.
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents.
Coordination des Zones
Coordination :
Centre :
Est :
Nord :
Ouest :
Sud Est :
Sud Ouest :

Thierry BALESTRIERE, Secrétaire Général
Jean-Marc JEHANNO
Stéphanie PIOGER
Pierre COLLOMB
Jean-Pierre HUNCKLER
Cathy GISCOU
Philippe LEGNAME
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents.



Délégations de pouvoirs et représentations fédérales.

Représentants à la LNB:
• Bureau, CD et AG: Jean-Marc JEHANNO
• CD et AG: Philippe LEGNAME, Paul MERLIOT
• AG: Alain SALMON
• Commission Mixte FFBB-LNB: Jean-Marc JEHANNO, Philippe LEGNAME
Représentants à la LFB:
• Bureau et AG: Edwige LAWSON-WADE, Nathalie LESDEMA
• AG: Cathy GISCOU, Françoise AMIAUD, Christian LECOMPTE
Délégués au CNOSF
:
• Jean-Pierre SIUTAT, Yvan MAININI, Jean-Pierre HUNCKLER
Délégués à l’ADF, ARF, AMF, Collectivités locales:
• Jean-Pierre SIUTAT, Pierre COLLOMB, Alain BERAL
Relations internationales:
• FIBA: Yvan MAININI, Jean-Pierre SIUTAT, Pierre COLLOMB, Jean-Pierre de
VINCENZI
• FIBA Europe:Jean-Pierre SIUTAT, Roselyne BIENVENU, Jean-Pierre de VINCENZI
• OFAJ: Roland BLIEKAST
Pouvoirs financiers:
• Jean-Pierre SIUTAT, Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, Pierre
COLLOMB, Thierry BALESTRIERE, Jean-Pierre de VINCENZI
Conseil d’Honneur :
• Président: Jean-Pierre SIUTAT
• Président d’Honneur: Maurice CHAVINIER
• Présidente déléguée: Georgette GIRARDOT
• Secrétaire Général: Jean COMPAGNON
Jury d’Honneur :
• Présidente: Georgette GIRARDOT
• Secrétaire: Jean COMPAGNON
Délégation de pouvoir donnée :
• À la LNB
• Aux Ligues Régionales et Comités Départementaux
• A Jean-Claude BOIS au sein de la SVIF (Sport Voyages Inter-Fédérations)
Comité Directeur des 4 et 5 Janvier 2013
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Chargés d’instruction :
• Chambre d’Appel: Clément SOURIOUX & Christophe ZAJAC (suppléant)
• Commission Discipline: Céline GERARD & Amélie MOINE
• Commission Disciplinaire du Dopage: Céline GERARD & Amélie MOINE
Groupe national d’Ethique :
• Président Jean BAYLE LESPITAU
• Secrétaire Générale Colette PASSEMARD, Membre Bernard DANNEL
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents.



Rôle d'un Vice Président.

Jean-Pierre SIUTAT souhaite apporter quelques précisions sur le rôle d'un Vice-Président :
Délégation nationale :
• Opérationnel : Assure la cohérence des travaux au sein des commissions et missions fédérales
de sa délégation
• Prospectif : Anime (ou nomme un chef de file pour) chaque réflexion sur un dossier sollicitant
plusieurs commissions ou missions de sa délégation
• Représente le président fédéral
Délégation territoriale :
• Référent politique de la zone : représente la FFBB au sein des réunions de zone, représente la
zone au sein des réunions fédérales (Bureau Fédéral et Comité Directeur). A noter que le Vice
Président n’est pas de la zone de sa résidence.
• Animation de la zone : assure la cohérence des travaux au sein de la zone. Assure, avec le
délégué de zone nommé annuellement, un tandem qui anime les travaux et les missions de la
zone.


Composition provisoire de la Chambre d'Appel.

Pierre COLLOMB propose une composition provisoire de la Chambre d'Appel :
Vice-Présidents : Françoise EITO et Jacques LANG.
Membres : Michelle TERRIENNE, Gérard SALIOU, Walter LUTHI, Luc MARTIN, Daniel BES, Philippe
COULON et Sylvain REINGEWIRTZ.
Le complément sera proposé lors du Bureau Fédéral des 18 et 19 Janvier 2013.
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents.



Composition provisoire de la Commission de Discipline.

Yannick SUPIOT propose une composition provisoire de la Commission de Discipline :
Francine GRAVIER – Jacky RAVIER – Yvon PICARD – Jean-Claude BRIERE – Christian MARZIN –
Thomas COLLET.
Le complément sera proposé lors du Bureau Fédéral des 18 et 19 Janvier 2013.
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents.

c. Présentation de l'administration fédérale.
Jean-Pierre de VINCENZI présente l'organisation de l'administration fédérale, qui œuvre dans le
domaine opérationnel (Annexe 2 – Administration Fédérale).
Jean-Pierre SIUTAT précise que chaque membre du Comité Directeur disposera d'une adresse mail
FFBB, ainsi que chaque commission et service (Annexe 3 – Codification et listes distributions
électroniques).
Thierry BALESTRIERE demande que chacun puisse disposer d'une carte de signature électronique à
insérer dans les mails.
Comité Directeur des 4 et 5 Janvier 2013
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3. Feuille de Route 2012-2016.


SWOT et commande politique (Février 2011)

Jean-Pierre SIUTAT rappelle le SWOT réalisé lors du Séminaire des 26 et 27 Février 2011 (Annexe 4)
et rappelle les orientations politiques préconisées en Février 2011 (Annexe 5).


Grands dossiers et calendrier.

Jean-Pierre SIUTAT expose la feuille de route fédérale, regroupant les principales orientations ou
missions (Annexe 6).
4. Dossiers spécifiques.


Assises du Basket 2013.

Jean-Pierre SIUTAT rappelle que les Assises du Basket 2013 se tiendront les 9 et 10 Février 2013 à
Paris, en présence de 250 congressistes (Présidents de Ligues, de Comités, de CRO (ou CRAMC) et
de CDO (ou CDAMC)).
L'objectif est de démarrer un nouveau projet et une nouvelle politique pour les officiels.


Ebauche du schéma de développement territorial.

Jean-Pierre SIUTAT : le projet est de proposer aux Ligues Régionales et Comités Départementaux de
travailler dans une démarche de coopération. Il faut donc créer un schéma de développement
territorial avec notamment :
- Création des coopérations territoriales de clubs.
- Création des coopérations territoriales de structures.
Cette démarche sera exposée en détail lors des Assises du Basket 2013, et lors du Bureau Fédéral
er
des 18 et 19 Janvier 2013 et du Comité Directeur des 1 et 2 Mars 2013.


FBI V2.

Jean-Marc JEHANNO fait le point sur la mise en place de FBI V2 : les deux premiers lots mis en
ème
service fonctionnent maintenant correctement, le 3
lot est en cours de finalisation et sera livré très
prochainement. Il faudra ensuite arrêter les évolutions et faire un point complet.
Il est important de préciser que de moins en moins de dysfonctionnements sont signalés.
Nous allons maintenant entrer dans une phase d'étude des améliorations possibles, qui pourront être
mises en place en début de saison prochaine. Il est nécessaire de rappeler que le logiciel FBI V2 est
très complexe et très lourd.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite qu'une attention toute particulière soit portée dans les réponses
apportées aux structures.
Yannick OLIVIER demande s'il est possible aux structures de connaître l'indisponibilité des officiels,
comme c'était le cas avec l'ancienne version.
Jean-Marc JEHANNO, puis Thierry BALESTRIERE, sont chargés d'étudier cette demande.

5. Pôle Administration Générale et Finances.


Point d'étape par le Directeur du Pôle.

Christophe ZAJAC fait le point sur les principaux dossiers traités par le Pôle AGF :
- Gestion des mises en concurrence
Comité Directeur des 4 et 5 Janvier 2013
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Gestion des marques : réflexion sur la propriété intellectuelle, le droit lié à la marque.
Chaîne de confidentialité (dopage, médical, ….)
Travail sur fonds de réserve
Ethique et charte éthique
Droit à l’information
Théorie des risques dans le domaine de l’assurance
Evolution des paris sportifs
Agents sportifs
Logiciel de suivi des personnels
Gestion salariale / Evaluation du personnel fédéral en cours.
Intégration des salariés DIC au sein de la FFBB.
Contrats avenir / Contrats de génération
Gestion des contentieux (notamment URSSAF)
Groupe de travail sur les risques au sein de nos structures territoriales


Proposition d'assurance 2013/2017.

Jean-Marc JEHANNO rappelle le cadre d'action :
- Le contrat est valable 4 ans et se termine en fin de saison 2012/2013.
- Il faut dont signer un nouveau contrat de 2013 à 2017.
- L'appel d'offres a été lancé et parmi les propositions reçues, le groupe de travail a retenu 4
courtiers.
- Ils ont été reçus en rendez-vous par le groupe de travail.
Christophe ZAJAC informe que la base de travail de l'étude était le contrat existant.
Le groupe de travail propose au Comité Directeur de retenir la proposition de AIG.
Une discussion s'engage, suivie d'un vote :
Le Comité Directeur valide, à l'unanimité des membres présents, le choix de CHARTISAIG
comme assureur de 2013 à 2017, avec la proposition du tarif A à 3,70 € (à l'unanimité), du tarif
B à 9,50 € (à la majorité : 2 contre et 3 abstentions) et du complément du tarif C + 0,50 € (à
l'unanimité).


Prévision budgétaire.

a. Convention d'objectif 2013.
Jean-Pierre de VINCENZI rappelle que la convention d'objectifs est négociée tous les ans avec le
Ministère. Depuis quelques années, il est nécessaire de justifier de l'utilisation des fonds. Le
calendrier de négociation de la convention d'objectifs a été modifié.
Concernant les CTS mis à disposition, ils étaient au nombre de 73 il y a 4 ans. Suite à la diminution
des quotas décidée par le Ministère, nous devons passer de 70 à 66 CTS au cours de l'année 2013.
Sur la partie financière de la convention, une diminution de 5 % était annoncée. Après négociation, la
baisse sera de 4,78%. Une baisse équivalente est annoncée pour 2014.
Renouvellement de la Délégation de service public quadriennale à la FFBB :
- Gestion des Equipes Nationales
- Formation des cadres
- Organisation des championnats et délivrance des titres (y compris le 3x3 qui est une variante
de la pratique du Basket).
b. Engagement des Commissions et Missions.
Jean-Pierre SIUTAT informe que des réunions de travail vont être organisées avec tous les Pôles et
les différents services de la FFBB.
Les budgets des Commissions Fédérales seront présentés lors du Bureau Fédéral des 18 et 19
Janvier 2013.

Comité Directeur des 4 et 5 Janvier 2013
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Calendrier administratif.

Thierry BALESTRIERE rappelle que le calendrier administratif est disponible sur la plateforme de
téléchargement et qu'il avait été envoyé aux membres le 10 décembre dernier.
6. Pôle – Haut Niveau


Point d'étape par le Directeur du Pôle.

Patrick BEESLEY fait le point sur les dossiers en cours :
- Le processus de sortie des joueurs et joueuses du CFBB est enclenché, l'information a été
transmise aux clubs
- Tournée du CFBB aux Antilles : cette année, ce sont les garçons qui sont concernés.
- Un stage HNO sera organisé lors de la Disneyland Paris Leaders Cup LNB 2013.


Equipes de France Seniors et Jeunes : campagne d'été .

Patrick BEESLEY expose les dates des compétitions internationales de la campagne d'été 2013, et
communique les staffs des équipes :
Equipe
Entraîneur
Masculines
A
Vincent COLLET
U20
Jean-Aimé TOUPANE
U18
Tahar ASSED-LIEGEON
U16
Bernard FAURE
U15
Stanislas HACQUARD
Féminines
A
Pierre VINCENT
U20
Grégory HALIN
U19
Jérôme FOURNIER
U18
Arnaud GUPILLOTTE
U16
Julien EGLOFF
U15
Fabien FRYDRYSZAK



Compétition

Dates

Lieu

CE
CE
CE
CE

4 au 12 Septembre 2013
9 au 21 Juillet 2013
18 au 28 Juillet 2013
8 au 18 Août 2013

Slovénie
Tallinn (Estonie)
Riga / Liepaja (Lettonie)
Kiev (Ukraine)

CE
CE
CM
CE
CE

15 au 30 Juin 2013
4 au 14 Juillet 2013
18 au 28 Juillet 2013
15 au 25 Août 2013
1er au 11 Août 2013

France
Samsun (Turquie)
Lituanie
A déterminer
Varna (Bulgarie)

COMED Haut Niveau.

Jean-Yves GUINCESTRE fait le point sur le parcours médical de l’arbitre :
- 100% des dossiers des arbitres Haut Niveau sont validés
- Dans les Territoires : c'est variable selon les régions. Une information sur ce point sera faite
lors des Assises du Basket.
Il informe que la réunion annuelle des Médecins régionaux se tiendra le 23 mars 2013 à Paris. Une
information sera prochainement faite aux Ligues Régionales.


Commission Fédérale des Officiels.

Frédéric CHALOUPY présente le nouvel organigramme de la CFO (Annexe 7).
Il informe que des OTM Haut Niveau de Bretagne interviendront sur l’Euro Féminin 2013.


Ligue Nationale de Basket

Alain BERAL communique un point sur les dossiers en cours de la LNB :
- Encore 2 clubs à désigner pour la Leader’s Cup
- Mauvais résultats des clubs au niveau européen
- All Star Game : ce fut un beau succès populaire, dans une salle de Bercy complète.
- Evolutions importantes à venir, en 2013, en partenariat avec Nike : La Disneyland Paris
Leader’s Cup LNB 2013.

Comité Directeur des 4 et 5 Janvier 2013
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Organisation des journées de Noël, en partenariat avec les clubs professionnels : forte
affluence dans les salles
Communication sur le partenariat fort avec le Secours Populaire.
1 million de visiteurs en décembre sur le site LNB
Wild Card : 10 dossiers reçus, ils seront étudiés par la commission compétente.
Premier match à Marseille. Belle réussite d'organisation de la Ligue de Provence, avec la
présence de 2800 spectateurs payants pour une rencontre de Pro B, et malgré des
problèmes techniques d'affichage.
Souhait d'intégration des équipes de Centres de formation ProB dans le futur championnat de
France U20.
Souhait d’intégration des équipes de Centres de formation ProA dans des tournois avec des
équipes de NM2 en fin de saison.

7. Pôle Formation.


Point d'étape par le Directeur du Pôle.

Matthieu SOUCHOIS fait le point sur les actions en cours du Pôle 2, par famille :
- Famille des dirigeants :
o Organisation de l'Université d'Eté 2013.
o Organisation de formations à la carte
o Rénovation des guides fédéraux (présentation lors de l'AG 2013)
- Famille des officiels :
o Organisation de stages nationaux de perfectionnement.
o Formation Arbitre championnat de France : finalisation des contenus en cours.
o Stabiliser les contenus de formation et élargir l'offre pour les statisticiens.
o Des travaux sont engagés sur les contenus de formation des officiels de niveau
inférieur.
- Famille des techniciens :
o Il est nécessaire de se donner le temps de mettre en œuvre les nouvelles formations.
o Rénovation du Brevet Professionnel pour proposer un BP 100% Basket, et
valorisation des diplômes fédéraux.
o Accompagnement des Ligues pour la mise en place des CQP.
o Objectif de mise en place de 4 centres de formations fédéraux : les dossiers ont été
déposés dans les 4 directions régionales concernées
o DES : la première promotion a débuté en Mai 2012, une seconde sera mise en place
en Mai 2013.
o Un dossier a été déposé à la Direction Régionale d'Ile de France afin de pouvoir
percevoir la taxe d'apprentissage, puisque la FFBB peut maintenant en collecter une
partie.


Recrutement des contrats avenir : mode opératoire.

Matthieu SOUCHOIS informe que ces contrats d'avenir bénéficient d'un engagement fort du
Gouvernement. Il fait part de difficultés par rapport aux critères de recrutement, et la non-qualification
des jeunes concernés par ces contrats. Il est possible de mettre en place un accompagnement
départemental ou régional, pour identifier les jeunes déjà en formation dans les structures, qui
peuvent bénéficier de ces contrats d'avenir.
Une note technique est en cours de réalisation et sera prochainement diffusée aux structures.

8. Pôle Marque FFBB.


Point d'étape par le Directeur du Pôle.

Raymond BAURIAUD expose un point sur les actions en cours :
- Organisation des Finales Coupe de France à Bercy, les 4 et 5 Mai 2013. Le programme est
maintenant calé. Des opérations se dérouleront sur le Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris du 30
Avril au 4 Mai 2013.
- Equipe de France Féminine : dans le cadre de la campagne de préparation de l'Equipe, de
nombreuses opérations sont mises en place. Des négociations sont en cours afin de
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retransmettre à la télévision un maximum de rencontres de préparation. Les rencontres de
l'Euro Féminin 2013 seront retransmises.
ème
Mise en place de l'organisation de la 19
édition de la Fête Nationale du MiniBasket en Mai
2013, avec notamment l'arrivée de deux nouveaux partenaires.
Partenariat FFBB : la FFBB compte plus de 30 partenaires, dont les 5 principaux représentent
plus de 60% du chiffre d'affaire partenariat. La négociation d'un partenariat pour le 3x3 est en
cours.
ème
5
édition de l'opération "Noël au Basket" : le bilan est très positif, avec la participation de
648 clubs et qui ont reçu une dotation. 59 500 enfants étaient réunis et 320 clubs se sont
engagés à collecter des jouets au profit du Secours Populaire. Cette opération a été intégrée
au programme Passion Club.


Euro 2013 Féminin.

Jean-Pierre HUNCKLER précise qu'une réunion COL/COS s'est tenue courant Décembre 2012. Il est
important de rappeler que toutes les places n'ont pas encore été vendues. De nouvelles disponibilités
seront remises en vente, courant Mars 2013. Une réunion sur le budget est prévue le vendredi 11
Janvier 2013, afin de l'actualiser. La FIBA Europe sera en France entre le 14 et le 19 Janvier 2013
afin de faire des visites des différents sites.
Catherine GISCOU informe que les actions d'accompagnement mises en place avec l'UGSEL, l'USEP
et l'UNSS sont finalisées et se dérouleront durant l'Euro.
Jean-Pierre HUNCKLER : l'organisation d'un colloque à Lille est actuellement à l'étude.


Boutique FFBB.

Jean-Pierre SIUTAT informe que l'association DIC Boutique est dissoute depuis décembre 2012 et
ses salariés ont été réintégrés à la FFBB. Toute l'organisation est revue.
Raymond BAURIAUD précise que la DIC Boutique devient FFBB STORE et que sa réorganisation est
en cours, tant sur le fonctionnement que sur l'offre. FFBB STORE fait maintenant partie intégrante du
Pôle Marque. Une stratégie commerciale sera mise en place pour augmenter sa rentabilité, et
l’intégrer dans la stratégie marketing de la fédération.
Après l'analyse détaillée réalisée, construction et définition de la nouvelle offre de produits :
- Suppression de produits et déstockage (actions déstockage définies)
- Maintien de produits à l’identique
- Maintien de produits mais à faire évoluer
- Création de nouveaux produits ou de nouvelles gammes (ex. Equipes de France; 3x3 ….)


SAS France Basket Promotion.

Jean-Pierre SIUTAT informe de la création de la société SAS France Basket Promotion, pour gérer
tout le secteur marchand de la FFBB (TVA, etc…).

9. Pôle Territoires.


Point d'étape par le Directeur du Pôle.

Alain GAROS précise que le Pôle passe de 14 à 17 commissions, avec de nombreux dossiers
importants en cours. Il communique un point sur les activités du Pôle:
- Le 3x3 : Recensement et validation des tournois sur le territoire. Le lieu de l'Open 2013 n'est
pas encore confirmé. Il faudra prochainement lancer l'appel à candidature pour l'Open 2014.
Mise en place de "Package matériel" à disposition des zones. Souhait de mise en place de
commissions 3x3 dans les zones, puis ligues et comités (à mettre en œuvre). Il y aura un
Championnat du Monde U18 en 2013, qui se déroulera à Jakarta.
Les deux journées de formations organisées à la FFBB ont eu un véritable succès, avec la
participation d'environ 80 personnes.
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-

-

E-marque (feuille de marque électronique) : la phase de test, dans la version définitive, est en
cours sur certains sites. Une réflexion est également en cours sur un redéploiement sur le
territoire. La stratégie de développement est à mettre en œuvre.
Salles et terrains : des travaux sont actuellement en cours sur un projet de terrain semi
couvert.
Cartographie : l'Atlas est en cours de livraison.
Commission Jeunes : mise en ligne de l'opération Basket Ecole. Rappel du Forum organisé
en marge de l'Euro Basket Féminin 2013.
Basket Entreprise : Une réflexion est actuellement menée sur la pratique du 3x3.
Un séminaire de Conseillers Techniques sera organisé durant l'Euro Féminin 2013.
Le Camps National s'est déroulé du 18 au 23 Décembre 2012 au CREPS de Bourges, les
Finales du TIC se dérouleront à Reims et celles du TIL à Fréjus.


Valorisation de projets citoyens.

Raymond BAURIAUD explique qu'un état des lieux des opérations a été réalisé :
- Les labels (EFMB - Club Espoir - Club Elite)
- Les Challenges (Esprit Sportif - Développement Licenciés & Clubs - Benjamin(e)s)
- Des programmes incitatifs (JAP - Opération Basket Ecole, Collège, Lycée - Fête du Mini
Basket – JNA - Basket en Famille - Homologation tournois 3x3 - Opération Marraines de
Cœur)
Il faut maintenant organiser et surtout structurer nos opérations, en créant un label par axe de
développement.
Gérald NIVELON expose le projet de Label FFBB Citoyen, qui viendrait en complément du
programme national de Mécénat FFBB Citoyen. Il sera attribué par la Commission Fédérale
Démarche Citoyenne et aura pour objectif de valoriser les initiatives locales en termes d’engagement
citoyen.
Principe :
- Processus identique à celui des labels « Club Elite/Espoir »
- Critères d’évaluation « Citoyen » (pas uniquement environnement)
- Les 3 meilleures actions sont dotées d’un bon d’achat à la boutique fédérale FFBB STORE.
Concept et objectif :
- Démarche volontaire de valorisation de son engagement au-delà de la pratique sportive.
- Encourager et valoriser les clubs s’engageant dans une démarche en faveur du
Développement Durable dans l’ensemble de ses aspects.
Cadre général :
- Démarche globale d’intégration du Développement Durable
- 2 types de critères : 16 critères incontournables et 20 critères optionnels.
- Pour valider la candidature au label : 2 étapes
o Obtenir 16 /16 pour les critères incontournables
o Obtenir 8 points supplémentaires au minimum sur les critères optionnels
Processus de candidature :
- Candidature sous forme d’un questionnaire informatique à retourner à la Commission
Fédérale « Démarche Citoyenne » par l’intermédiaire des Ligues Régionales
- Les Ligues régionales pourront s’appuyer sur les Comités s’ils le souhaitent.
- Validation obligatoire de la Ligue
- Pièces justificatives à fournir
- Processus 0 papier intégral.
Principe :
- Création d’un concours « FFBB CITOYEN » visant à valoriser chaque saison 3 initiatives
locales marquantes et originales intégrant le Développement Durable et la Citoyenneté
- Tout club labellisé est inscrit d’office au concours « FFBB CITOYEN »
- Jury présidé par le Président de la FFBB composé sur proposition de la Commission
Fédérale, validée par le Bureau Fédéral.
Eléments de jugement :
- Démarche globale intégrant l’ensemble des aspects du Développement Durable et pas
uniquement l’engagement éco-responsable
- Intégration dans un projet global du club favorisant l’éducation, les mixités sociales des
publics et la citoyenneté
- Prolongement possible de l’opération labellisée au-delà d’une action ponctuelle
- Qualité de la mise en valeur de l’engagement citoyen du club
Comité Directeur des 4 et 5 Janvier 2013
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Récompenses et valorisation :
- Pour les labels : Diplôme - Valorisation sur le site – Courrier - Réduction à FFBB Store à
déterminer.
- Pour les lauréats du concours : Oriflamme spécifique et différents prix.
Le règlement de ce label sera proposé pour validation au Bureau Fédéral des 18 et 19 Janvier 2013.
L'échéancier de mise en place serait le suivant :
- Ouverture du concours sur le site fédéral à partir du 1er février 2013
- Clôture des candidatures le 31 mars 2013
- Retour des validations par les Ligues Régionales au plus tard le 30 avril 2013
Jean-Pierre SIUTAT tient à souligner la qualité du projet proposé et souhaite qu'il serve d'exemple
dans d'autres commissions fédérales.

10. Questions diverses.


Jacques ASTROU : les prochaines rencontres du Basket en Entreprise auront lieu les 19 et 20
Janvier 2013, sous la forme de deux plateaux.

 Roselyne BIENVENU : le projet E-marque entre-t-il dans le cadre du développement durable.
La réponse est oui.


Paul MERLIOT informe de l'emménagement de la Ligue Nord Pas de Calais dans ses nouveaux
locaux il y a 15 jours, avec le Comité du Nord.



Patrice ALEXIS informe que la Guadeloupe possède un CFA métiers du sport et il souhaite
savoir si une fusion est possible avec la FFBB ?
Matthieu SOUCHOIS lui précise qu'une répartition des rôles et compétences est possible.


Cathy GISCOU propose l'attribution du Label Ecole Française de MiniBasket pour 3 ans aux
associations suivantes : basket Club d'Affaires – Ampuis Vienne Saint Romain Basket – Pont de
l'Evêque – AS Larçay – Tasdon Basket La Rochelle – AS Basket Cugand Bernadières.
Elle propose également le renouvellement du Label Ecole Française de MiniBasket pour 3 ans
aux associations suivantes : BC Mesnil Esnard Franqueville – CS Gravenchon – SO Armentières
– BC Gries Oberhoffen – Saint Delphin Basket.
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents.



Agnès FAUCHARD souhaite savoir si FFBB STORE fera une diffusion officielle au niveau des
magasins de sports ?
Raymond BAURIAUD lui précise que des accords existent déjà auprès de certains distributeurs.
Il n'y a pas de projet prévu au niveau de la grande distribution puisque nos produits ne sont pas
référencés pour.



Sophie GABORY : il avait été évoqué un coût réduit pour une prise de licence en cours de
saison, qu'en est-il ?
Jean-Pierre SIUTAT lui précise que c'est réglementé et que la part fédérale sera gratuite au 16
Avril. Il avait été demandé aux Ligues et Comités d'en faire autant sur leurs parts respectives.



Anne-Marie ANTOINE propose d'organiser un moment convivial lors de la prochaine réunion du
er
Comité Directeur des 1 et 2 Mars 2013.



Jean-Claude BOIS : Maurice CHAVINIER, membre du Conseil d'Honneur fêtera ses 100 ans
cette année, il serait bien de marquer cet événement dans la saison.
Jean-Pierre SIUTAT charge les commissions Légende du Basket et Patrimoine de travailler sur
ce dossier.



Thierry BALESTRIERE communique les nouvelles associations :
BLOTZHEIM REGIO BASKET CLUB - AS DES BLEUETS LABATUTOIS - A. J. FERRY. F.
BUISSON BASKET - REIMS DRINKEAT BASKET - MANDELIEU LA NAPOULE BASKET
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AVENIR - UNION SPORTIVE TROPEZIENNE - BASKET BALL JUSSEEN - BASKET BALL
FERTOIS - WAKS BASKET CLUB DU FRANCOIS - AMICALE SPORTIVE AIR FRANCE.


Jean-Pierre BRUYERE : souhaite savoir quand seront attribués les plateaux des finales des
championnats de France.
Réponse : lors de la prochaine réunion du Bureau Fédéral des 18 et 19 Janvier 2013.
Par ailleurs, il demande à la LNB s'il serait possible d'ajouter le temps de jeu, dans l'application
de la LNB.



Jacques AYME informe que la Ligue Poitou Charentes affiche une progression de licences de
6,81%, plus sensible sur les licences masculines.



Roland BLIEKAST informe que l'OFAJ fêtera son 50
anniversaire cette année et qu'il serait
intéressant d'étudier l'organisation d'une manifestation commune.



ème

Yvan MAININI communique un point sur la FIBA :
Le nouveau siège est en cours de réalisation. L'inauguration aura lieu le 18 juin 2013.
Le développement du 3x3 : la FIBA apprécie le positionnement de la France et les résultats
qu'elle a obtenus sur les compétitions internationales. Grand Prix : capacité à avoir une étape
en France. La plateforme numérique est lourde à gérer, avec l'idée d’un principe de
classement type ATP.
- Modification des calendriers à compter de 2017. L'idée a été plutôt bien accueillie, sauf en
Europe.
- La gouvernance de la FIBA est en cours d’étude :
o Son budget inférieur à celui de la FFBB.
o Rôle de gouvernement du Basket à jouer, avec redistribution de financement vers les
fédérations.
-

er

Prochaine réunion du Comité Directeur les 1 et 2 Mars 2013 à Paris.
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