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Réunion du Vendredi 3 Mai 2013
1. Ouverture.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse les membres absents.
Informations :
- Le nombre des licenciés est à ce jour de 489.601, auquel il faut ajouter les 26.500 Licences
Contacts de l'Opération Basket Ecole.
- Des félicitations sont adressées au club de Gravelines qui termine 4ème de l’Eurochallenge et
ème
au club de Bourges qui vient d'obtenir son 12
titre de Champion de France, et qui par
ailleurs organisera les états généraux du sport féminin en mai, avec une forte volonté de
pousser le sport féminin.
2. Présidence.


Point général

Jean-Pierre SIUTAT informe que sous toute réserve, le courrier de nomination de Patrick BEESLEY
en tant que Directeur Technique National est à la signature de la Ministre des Sports. Il est
sincèrement ravi de cette future nomination, qui s'inscrit dans la continuité des affaires.
Patrick BEESLEY est très fier de ce qui va se faire et de la confiance qui lui est accordée. Il est bien
conscient de la dimension du poste, qui a un périmètre assez large. Il souhaite rappeler qu'il a
collaboré durant 25 ans avec Jean-Pierre de VINCENZI, qu'il souhaite remercier pour son soutien
sans condition. Sa mission principale sera de préserver ce qui a été mis en place et de le faire
perdurer dans le temps. La FFBB est une force vive. La réorganisation s’est faite de façon moderne,
avec de nombreux projets encore à développer.
Le Comité Directeur adresse ses sincères félicitations à Jacqueline PALIN pour son élection en
tant que Présidente du CROS de Bretagne.
Jean-Pierre SIUTAT a candidaté pour les élections du CNOSF.
Il adresse ses sincères remerciements pour tous les témoignages qu'il a reçus suite à sa distinction en
tant que Chevalier de la Légion d'Honneur.
Il informe les membres du Comité Directeur du décès de M. Maurice CHAVINIER, qui fut Président de
la FFBB et qui allait fêter ses 100 ans en octobre prochain.
Les membres du Comité Directeur adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et
observent une minute de silence en sa mémoire.


Assises 2013

Jean-Pierre SIUTAT rappelle les dossiers traités lors des Assises du Basket. Création des
coopérations territoriales de clubs. Création d’un document simple et pédagogique pour faire une
explication simplifiée sur les territoires.
o

Territoires : CTC/CTE/Unions

Jean-Pierre SIUTAT expose le document comparatif entre les Coopérations Territoriales de Clubs, les
Coopérations Territoriales d'Equipes et les Unions (annexe 1).
o

Projet de charte des Officiels

Jean-Pierre SIUTAT expose le projet réalisé suite aux Assises du Basket et expose un premier projet
de calendrier.
Frédéric CHALOUPY pense que le planning proposé est très serré.
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Thierry BALESTRIERE précise qu’un point sera réalisé lors du forum de l’AG, sous la forme d’une
conférence.
Une discussion s’engage.
Jean-Pierre SIUTAT propose le calendrier suivant, pour une mise en place sur la saison 2013/2014 :
 A partir du 07/05/2013 Déclinaison des Orientations :
- Groupes de Travail constitués par FFBB-CLUB-ARBITRE-OTM
- sur le plan national (pilotage FFBB+CFO) (obligatoire)
- sur le plan régional (pilotage LR+CRO) (obligatoire)
- sur le plan départemental (pilotage CD+CDO) (volontariat)
 30/09/2013 : Synthèses des Groupes de Travail et des propositions par la CFO
 A partir du 01/10/2013 : Débats en Bureau et Comité Directeur pour la mise en œuvre d’une
nouvelle Charte des Officiels pour la saison 2014-2015
 A partir de janvier 2014 : Premières communications
 Mars 2014 : Comité Directeur : Débat et validation de la nouvelle Charte des Officiels.
Validation du Comité Directeur.


Tableau de partage des missions – version définitive

Jean-Pierre SIUTAT expose le tableau de partage des missions (annexe 2), qu'il a mis à jour selon les
retours de chacun. Il propose de valider le document proposé, qui sera accompagné lors de son
expédition d’une note de synthèse expliquant comment l’utiliser et le suivre.
Validation du Comité Directeur.


Décision de se porter partie civile – Dossier Marie-Noëlle SERVAGE

Christophe ZAJAC expose la note d’information diffusée et informe qu'une plainte avec constitution

de partie civile va être déposée par la Ligue Régionale des Alpes. Il est question de savoir
quelle position souhaite prendre le Comité Directeur de la FFBB.
Joël GEYNET : les membres du Comité Directeur de la Ligue des Alpes attendent le soutien de la
FFBB et sont très inquiets.
Un débat s’engage.
Jean-Pierre SIUTAT propose de reporter ce point à demain matin pour conclure, une instruction étant
actuellement en cours, dont la décision n'a pas encore été notifiée par la Commission de Discipline.


CF Evaluation des Politiques Fédérales Présentation des indicateurs et de l’état des
lieux.

Yolaine COSTES rappelle les objectifs de la Commission, qui se place dans une démarche

d’évaluation des politiques de la FFBB. Ceci consiste à analyser les résultats de
l’intervention fédérale pour savoir si celle-ci a atteint les objectifs qui lui ont été assignés. Il
ne s’agit pas d’un simple audit qui mesurerait le respect administratif et comptable des
tâches assignées aux Missions et Commissions Fédérales, mais bien de l’évaluation de
leurs activités.
Jean-Pierre SIUTAT expose le tableau regroupant les différents critères d’évaluation.


Projet d’AG 2014 à la Réunion
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Yolaine COSTES : ce projet avait déjà été évoqué lors de précédentes réunions. La Ligue de La
Réunion a proposé de modifier quelque peu le cahier des charges et notamment les prises en charge
et le reversement, afin que le surcoût pour la FFBB soit moins important.
Jean-Pierre SIUTAT communique quelques informations complémentaires et les grandes lignes du
projet :
- la date proposée est le 11 Octobre 2014.
- la durée du séjour officiel sera de 3 jours (avec la possibilité d'extensions de séjour à charge),
selon un programme officiel du vendredi au dimanche.
- La FFBB financera une partie du transport et de l'hébergement des congressistes.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.

3. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles.


Point général

Stéphanie PIOGER communique un point général sur la Délégation aux Affaires Juridiques et
Institutionnelles :
- Une formation des agents sportifs est organisée demain (formation toute la journée, suivie
d’une table ronde), en présence d'une trentaine d'agents.
- La Commission de Discipline a de nombreux dossiers à traiter en ce moment. Des travaux
sont en cours pour réduire les délais de traitement.
- CCG : audition des clubs actuellement avec quelques situations problématiques. La situation
est tendue, voire inquiétante, notamment en LF2.
- Commission Dopage : 3 dossiers ont été traités ce matin, et 8 dossiers ont été étudiés en tout
cette saison.
- Commissions CCG et Règlements : bon avancement des travaux.


Adoption des modifications règlementaires

Stéphanie PIOGER expose le document unique des modifications réglementaires (Annexe 4).
Accord du Comité Directeur, sur les modifications proposées.
Elle liste ensuite les modifications qu’il reste à faire et qui seront proposées au Comité Directeur du 7
Juillet 2013.


Procédure modifications et simplification règlementaire

Stéphanie PIOGER expose le document aux membres (Annexe 5).


Validation des membres des Commissions Disciplinaire Dopage et Appel Dopage.

Yolaine COSTES expose la proposition de composition de la Commission Disciplinaire du Dopage et
Appel Dopage :
COMMISSION DISCIPLINAIRE DOPAGE:
- Laure DESMURGET (ex joueuse pro + psychologue)
- Frédérique POLLET (MJSVA - CTS)
- Christine GAILHBAUD (avocate + professeur de droit à Nice)
- Patrick SPORTOUCH (médecin podologue, en charge de l’équipe de hand de Créteil 1ère
division)
- Marc PELTIER (avocat et directeur du Master II Droit des Affaires et Droit du Sport à Nice)
COMMISSION D’APPEL DOPAGE:
- Jean-Robert DUHAMEL (avocat)
- Jacques HUGUET (médecin)
- Alban LE BIGOT (MJSVA - CTS)
- David GOLDFARB (avocat + basketteur)
Comité Directeur des 3 et 4 Mai 2013
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-

Stevy FARCY (ingénieur biomédical, entraîneur au Paris –Levallois)
Elgan DELTERAN (juriste à la FFC en charge du dopage)
Johann DIVARET (kiné/osthéo + vice-champion du Monde de canoë kayak)
Cécile SAMALENS (juriste + basketteuse)
Validation de la liste par le Comité Directeur



Validation des chargés d’instruction.

Stéphanie PIOGER propose de nommer les deux chargées d'instruction suivants :
- Amélie MOINE
- Céline GERARD
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents.

4. Délégation aux Territoires.


Point général

Jean-Pierre SIUTAT rappelle que le projet a été placé sur la base du volontariat et que de nombreux
travaux restent à faire sur les Plans de Développements Territoriaux.


Schéma de Développement Territorial :
o

Accompagnement humain prévu dans le cadre du Schéma de Développement
territorial - Guide des aides FFBB en équipements liés aux schémas de
développements territoriaux.

Sébastien DIOT expose le document (Annexe 6) qui est une déclinaison de la feuille de route réalisée
au sein du Pôle Territoires. Il rappelle que l’établissement d’un Plan de Développement Territorial doit
contribuer au développement du basket sur chaque territoire.
o

Accompagnement financier : Critères et présentation du recueil.

Georges PANZA et Anne-Marie ANTOINE exposent la présentation (Annexe 7) de la démarche à
engager pour établir un PDT et son projet d'accompagnement financier.


Démarche Citoyenne : Eco charte

Gérald NIVELON informe que le bilan sera présenté au Bureau Fédéral du 24 Mai 2013, avec la
présentation des différents engagements.


E-marque : validation de la stratégie

Gilles DUMONT rappelle l’historique et les raisons d'une telle mise en place :
- Rendre la fonction d’OTM plus accessible et plus attrayante,
- Faciliter et accélérer la préparation des feuilles de marque en amont des matchs,
- Faciliter et accélérer la mise à disposition des résultats sur FBI après matchs,
- Faciliter et accélérer la mise à disposition des feuilles de marque pour les utilisateurs
(Sportive, Statut de l’entraineur, Service Juridique,…),
- Réduire les coûts de gestion administrative, sur le long terme, etc…
De nombreux tests ont été réalisés.
Jean-Pierre SIUTAT : il faut faire le bilan de l’opération, la plateforme fonctionne. Concernant l’avenir,
il y aura une modification des habitudes, mais aussi des coûts. Il expose le projet d’échéancier :
- 01/01/2014 Démarrage officiel de l’application pour :
Comité Directeur des 3 et 4 Mai 2013
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–
–

-

-

Les U20M et U20F
Les Championnats des Ligues Régionales qui le souhaitent
(si déploiement concluant la saison prochaine)
01/09/2014
– Les Championnats de France Jeunes + NF3, NM3
– Les Championnats des Ligues Régionales et des Comités Départementaux qui le
souhaitent
(si déploiement concluant la saison 2014-2015)
01/09/2015
– NF2, NM2, NM1, NF1, LF2

Une discussion s’engage.
Sébastien DIOT remercie les Ligues Régionales de Bretagne et d’Aquitaine pour leur participation aux
différentes phases de test.
Jean-Pierre SIUTAT précise qu’une communication sera réalisée aux structures pour les tenir
informées et que le nom qui a été retenu est : "E-marque".


Coopération territoriale de club.

Jean-Pierre SIUTAT : Quelques principes sont encore à débattre. Un rappel est fait de ce qui sera mis
en place la saison prochaine. Il est précisé que les CTC ne sont pas faites pour mettre en œuvre une
compétition de sélections territoriales (LR ou CD).
Un débat s’engage.
La proposition est la suivante :
- pas de limite dans le nombre des licences AS. Avec le fléchage dans un seul sens (montant),
d’un club vers un autre.
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents.
La convention type est en cours de réalisation. Un document complet sera mis à disposition, dès qu'il
sera validé.

5. Délégation à la Jeunesse.


Point général

Cathy GISCOU communique un point sur la Délégation à la Jeunesse :
- JAP (Je Joue, j’Arbitre, je Participe) : des travaux sont réalisés par le groupe pour une
meilleure cohérence avec le groupe des 7/11 ans et des projections sur le groupe des Ados.
- EFMB (Ecole Française de Mini Basket) : travail de simplification du dossier avec
informatisation du dossier pour 2014, ainsi qu'un système de date sur l’oriflamme.
- UNSS : validation de la mise en œuvre des opérations 3x3, et intégration dans le programme
scolaire.
- Magali FERRIER sera présente demain à Bercy pour le Challenge benjamin(e)s.
- OBE (Opération Basket Ecole) : 26600 licences contact – plateforme fermée au 20 Mai et réouverte à la rentrée prochaine. Une nouvelle opération d’inscription sera nécessaire après la
rentrée par les enseignants. Ce sera une dotation annuelle.
- Des travaux sont effectués sur la dématérialisation.
- Les finales UGSEL et UNSS se tiendront à Trélazé, durant le Championnat d'Europe Féminin.
- Le Forum MiniBasket du 21 au 23 Juin 2013, organisé lors de l'Euro est complet.
- Label Elite/ Espoirs: 138 clubs ont été validés à ce jour. Les services ont été obligés
d'effectuer de nombreuses relances auprès des différentes structures et c’est regrettable.
- Suite au forum, les actions de la Commission Ados et Jeunes seront amplifiées.
Cathy GISCOU informe que suite à des soucis de santé, Nadine GRANOTIER ne peut pas présenter
le projet de règlement de jeu MiniBasket elle-même. Elle en est désolée.
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Agnès FAUCHARD explique que les modifications portent surtout sur la philosophie du MiniBasket,
avec un appui sur le cahier technique des 7/11 ans.
Un avis est attendu de la part des membres et un nouveau point sera présenté au Bureau Fédéral du
24 Mai 2013.


Licences Contacts

Jean-Pierre SIUTAT fait le point sur les licences contact et précise que la saison prochaine, deux
courbes d’évolution seront disponibles sur le site : les licences clubs et les licences contact.
Il précise également que les licences 3x3 doivent être identifiées sur le lieu sur lequel elles sont
créées.

6. Délégation au Haut Niveau


Point général

Philippe LEGNAME communique un point général sur la délégation Haut Niveau (Annexe 9) et il
communique :
- Le classement du Championnat LFB
- Le classement du Championnat de LF2
- Le classement du Championnat de NM1


Indemnité des clubs fédéraux suite à la signature d’un contrat professionnel d’un
jeune détecté

Patrick BEESLEY rappelle que le montant actuel est appliqué depuis une dizaine d’années,
notamment en raison du contexte particulier des clubs ultra-marins. Le règlement actuel prévoit :
- pour tout joueur, lors de la signature d’un premier contrat de joueur de haut niveau, une
indemnité de 70 points LNB sera due à son association sportive d’origine
- pour toute joueuse, lors de la signature d’un premier contrat de joueuse professionnelle avec
une association ou société sportive de LFB, une indemnité de 40 points sera due à son
association sportive d’origine.
Les préconisations sont donc les suivantes :
- Passer de 70 pts LNB à 100 pts concernant les joueurs (1383 €)
- Passer de 40 pts LFB à 60 pts concernant les joueuses (678 €)
- Si l’indemnité va en direction d’un club ultra marin : 110 pts pour un joueur et 70 pts pour une
joueuse ainsi qu’une somme de 300 €, identifiée comme une aide au club en matériel.
Jean-Pierre SIUTAT précise que ces propositions seront présentées à la LNB et à l’UCPB ce
weekend.

7. Direction Générale.


Point général

Patrick BEESLEY informe les membres du Comité Directeur des nouveaux arrivants et des
mouvements de postes intervenus au sein de la FFBB (Annexe10).

Réunion du Samedi 4 Mai 2013


Ouverture par le Président.

Comité Directeur des 3 et 4 Mai 2013
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Jean-Pierre SIUTAT informe des suites de l'action en justice engagée par les 10 arbitres (suite aux
orientations du Comité Directeur) auprès de la Chambre Arbitrale du Sport, celle-ci se dit également
incompétente pour juger l'affaire.
Il a par ailleurs reçu récemment un courrier de l'avocat de M. Laplace, qui souhaite des explications
sur la non-désignation de son client.


Décision de se porter partie civile – Dossier Marie-Noëlle SERVAGE (suite)

Suite du report de la veille :
Thierry BALESTRIERE lit aux membres la décision de la Commission Juridique, qui a été
communiquée hier aux intéressés.
Une discussion s'engage.
Il en ressort que la FFBB a pris ses responsabilités et se réserve le droit de se porter partie civile.
Accord du Comité Directeur, à l’unanimité des membres présents.

8. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives.


Point général

Jean-Marc JEHANNO fait le point sur la Délégation aux Formations et aux Pratiques Sportives :
- Retour d'expérience sur la formation des arbitres dans certaines ligues.
- Courrier reçu suite à la réunion GONE SPORT sera adressé aux Ligues et Comités, pour
information.


Formation :

Patrick BEESLEY informe de la mise en place d’une enquête sur l’emploi, qui s'adresse aux Ligues,
Comités et Clubs.
Il confirme que le Ministère a accepté de créer un Brevet Professionnel spécificité Basket. Le service
avait déjà travaillé sur l’architecture du diplôme. Une note d’information décrivant le projet sera
prochainement adressée aux structures.


Compétitions :
o

Championnat de France U20M & U20F

Jean-Marc JEHANNO expose le projet et propose de rester sur une répartition des équipes par zone,
avec une poule par zone, à l’exception des zones Nord et Sud Est qui comporteraient deux poules.
Pour chaque zone, les équipes de clubs de PRO B sont obligatoirement inscrites, les équipes de
clubs de NM1 peuvent s’inscrire en volontariat, et sont automatiquement retenues, les autres équipes
peuvent s’inscrire sur volontariat, et doivent passer par une phase préliminaire de qualification sous
forme de plateaux au niveau de chaque zone. Deux week-ends sont réservés pour cette qualification.
Les poules sont ensuite constituées de 8 équipes, avec un championnat en deux phases : une
première phase en rencontres aller / retour, une seconde phase au cours de laquelle, dans chaque
poule de première phase sont constitués deux groupes (groupe A : équipes classées 1 à 4, groupe B :
équipes classées 5 à 8).
Les équipes des groupes A et B rejouent en aller / retour les unes contre les autres (elles se seront
donc rencontrées 4 fois). La dernière phase est une phase finale avec ¼ de finale et final 4.
Les dispositions réglementaires correspondantes seront proposées au Comité Directeur du mois de
juillet
D’autre part il est proposé que les clubs de Pro B qui souhaitent maintenir leur équipe en NM3
puissent le faire, sous conditions de respecter les critères imposés.

Comité Directeur des 3 et 4 Mai 2013

8/14

Une discussion s’engage et des questions sont posées à Jean-Marc JEHANNO.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.

o

Championnat commun NM2 / Espoirs Pro A (fin de saison)

Jean-Marc JEHANNO rappelle que cette demande émane de la Ligue Nationale de Basket. Il informe
que la proposition concernera 8 équipes de NM2, qui disputeront une phase finale de championnat
commun avec des équipes d'Espoirs Pro A.
Une discussion s’engage.
Accord du Comité Directeur à l’unanimité des membres présents.
o

NM1 : modification du règlement.

Jean-Marc JEHANNO explique le premier projet réalisé suite à une demande qu'il a reçue.
Suite à une discussion, il est décidé de reporter ce point à l'ordre du jour du Bureau Fédéral du 24 Mai
2013, pour une nouvelle présentation.
o

Comptabilisation des fautes techniques « B »

Jean-Marc JEHANNO rappelle le fonctionnement actuel, pour les fautes techniques de banc et
rappelle qu'elles ne sont actuellement pas comptabilisées, même si elles sont nominatives au dos de
la feuille de marque. Ceci fait qu’un licencié étant neuvième ou dixième joueur d’une équipe, c'est-àdire ayant un temps de jeu limité, peut sur le banc se comporter de façon répréhensible pendant toute
une saison, être pénalisé de nombreuses fautes techniques inscrites en tant que fautes de banc, et ne
jamais être suspendu. Ce fait crée une certaine inégalité entre les joueurs sur le terrain et les joueurs
sur le banc.
Il propose donc d'apporter la modification suivante : Pour une faute technique de banc, deux cas :
- L’arbitre n’est pas en mesure d’identifier le licencié responsable de la sanction de faute
technique. Dans ce cas; il inscrit au dos de la feuille de marque soit le nom de l’entraineur, soit
dans la case nom « non identifié ». La faute ne sera alors pas comptabilisée dans le total des
fautes techniques pour le coach.
- L’arbitre est en mesure d’identifier le licencié responsable de la sanction de faute technique.
Dans ce cas, il inscrit au dos de la feuille de marque le nom du licencié identifié. La faute est
alors comptabilisée dans le total des fautes techniques pour le licencié concerné.
Ceci permettrait de pénaliser les joueurs récidivistes sur le banc.
Une discussion s’engage sur la comptabilisation des fautes techniques en général.
Stéphanie PIOGER pense qu’il est nécessaire de mener une réflexion de fond sur cette question et
sur les fautes techniques en général.
Jean-Pierre SIUTAT propose qu'une réunion téléphonique soit rapidement organisée sur cette
question et une nouvelle proposition sera faite au Bureau Fédéral du 24 Mai 2013.


Outre Mer :
o

Licences AS Zone GUYMARGUA

Jean-Pierre SIUTAT informe que ce point a été discuté, lors de la tournée réalisée sur place avec
l'équipe du CFBB, avec la zone. L'idée serait de permettre aux jeunes de jouer les play Offs dans leur
club d’origine. Cette mesure proposée n'ayant pas rencontré le succès escompté, elle est suspendue
pour le moment.
o

Fonctionnement de la Zone GUYMARGUA
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Jean-Pierre SIUTAT rappelle que la tournée du CFBB était avec l'équipe masculine cette année. Une
tournée très intéressante, sur le plan symbolique, avec 6 jeunes de la zone dans l’équipe du CFBB.
Le message a été adressé sur place que le travail de la formation paye. Il est important de souligner
l'excellente réception et l'accueil réalisés par chacune des Ligues de la Zone.
Patrice ALEXIS : la zone remercie la FFBB de l’organisation de cette tournée. Beaucoup de
retombées positives ont été constatées sur place notamment de la part des collectivités locales.
Une réflexion est en place pour la participation des sélections de la Zone au championnat de
Nationale 3, avec une aide proposée des collectivités territoriales.


Basket en Liberté & Nouvelles Pratiques : Présentation générale.

Yannick OLIVIER expose le document (Annexe 12) et fait le point sur tous les travaux de la
Commission.
Jean-Pierre SIUTAT rappelle la volonté forte du Ministère d'intégrer la notion de sport pour tous, avec
notamment la mise en œuvre du 3x3.


Kits 3X3 état des lieux.

Nathalie LESDEMA expose la présentation (Annexe 13) : elle communique un état des lieux et
rappelle la mise en place des tournois bleus et communique les tournois bruns.
Jean-Pierre SIUTAT rappelle la démarche d’accompagnement mise en place dans l’organisation des
tournois 3x3 sur le territoire.
Nathalie LESDEMA : concernant la vente des Kits 3x3, 7 kits ont été commandés.
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que ces terrains avaient été négociés avec une réduction de 30% sur le
kit.


Point Commission Contrôle de Gestion.

Frédéric FORTE communique un point sur la Commission Contrôle de Gestion et informe que la
Commission communiquera quand elle aura eu le temps d’étudier tous les éléments. Pour la mise en
place du fonds de réserve, un courrier avait été envoyé aux collectivités. Le principe a été exposé à
environ 60 clubs.
Lors des auditions des clubs de LFB et NM1, puis de LF2, la situation de chacun sera étudiée par la
CCG.
Il informe que les retours des contrôles inopinés sur la NF1 et le NM2 sont plutôt inquiétants.
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que suite au compte-rendu que communiquera la Commission Contrôle
de Gestion, le Bureau Fédéral débattra sur les différents engagements de la saison prochaine, lors de
sa réunion du 24 Mai 2013.


CFO

Frédéric CHALOUPY fait le point sur la Commission Fédérale de Officiels (Annexe 15).
Jean-Pierre SIUTAT souhaite qu’un zoom sur les Officiels (CFO et HNO) soit réalisé dans un prochain
numéro de Basketball Magazine.

9. Délégation à la Marque.


Point général
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Jean-Pierre HUNCKLER communique un point sur les différentes actions engagées de la Délégation
à la Marque :
- 80 équipes se sont retrouvées sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, pour le Tournoi 3x3 du
1er Mai
- Des Animations basket 3x3 ont eu lieu jeudi et aujourd'hui.
- Les manifestations qui se sont déroulées sur le parvis font une excellente promotion de notre
discipline à Paris.
- A Bercy se déroulent actuellement les finales pénitentiaires et handisport.
- Demain ce sera au tour du challenge benjamin avec record de participants, cette année.
- Renouvellement du contrat avec la NBA, ce qui consolide la réussite de ce challenge.
- Demain finales Trophées et deux finales U 20
- Dimanche programme classique avec des animations Française des Jeux.
- 14173 billets édités : c’est un gros succès.
- Des réflexions sont en cours pour les organisations futures des finales Coupe de France,
notamment en raison des travaux de rénovation qui doivent être réalisés à Bercy.
- Matches des Equipes de France : la délégation a travaillé à l'organisation de tous les matches
des Equipes de France organisés sur le territoire.
- Lancement des offres de voyages supporters et média.
- FFBB Store : de nombreuses actions sont en cours avec notamment l'achat de nouveaux
stands, pour une meilleure valorisation lors des actions.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite que des remerciements officiels soient adressés aux salariés qui ont
œuvré sur les finales de Coupes de France.
Par ailleurs il a reçu hier une délégation de l’Académie des Sports, qui remettra une médaille à Céline
DUMERC.
Les membres du Comité Directeur lui adressent leurs félicitations pour cette distinction.

Pour l'Equipe de France A Masculine, la préparation est bouclée avec de nombreuses rencontres
organisées sur le territoire. Il a déjà été sollicité pour la préparation de 2014.


Euro2013 Féminin

Jean-Pierre HUNCKLER rappelle que l'échéance approche, et informe que la pression monte. Un
énorme travail a été réalisé par les COS avec le COL. Un plan de communication sera mis en place
dès demain pour informer qu'il reste encore des places libres.
Concernant l'opération "Femmes sur tous les terrains", 26 candidatures ont été reçues. Le jury sera
de très haut niveau, et recevra les nominées le 22 mai prochain. Une mention spéciale sera attribuée
pour deux récompenses supplémentaires.


Commission Patrimoine

Sophie GABORY informe que la première réunion de la Commission Patrimoine se tiendra demain à
la FFBB.

10. Secrétariat Général.


Point général

Thierry BALESTRIERE communique un point général :
- Imprimés licences : une note sera adressée aux structures pour les nouveaux imprimés.
- FFBB info : première parution la semaine dernière et prochaine parution semaine prochaine. Il
demande aux membres du Comité Directeur de faire parvenir des idées et articles.
- Il a assisté à sa première réunion des Secrétaires Généraux de la FIBA Europe.
o
-

Dates de fermeture FBIV2

Fermeture de FBI le 3 Juin 2013
Réouverture de FBI le 13 Juin 2013
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o

Groupe utilisateur FBI V2 :

Il informe que plusieurs réunions de travail se sont déroulées sous la forme de conférences
téléphoniques, avec la mise en place de 3 groupes de travail qui ont un calendrier de travail à suivre
pour proposer des pistes d’amélioration de l’outil.
o

Annuaire 2013/2014

La proposition, dans le cadre de la poursuite de la dématérialisation de l'Annuaire Fédéral, est la
suivante :
- envoyer 10 exemplaires, début septembre, d’un document qui sera moins volumineux à
chaque structure, en début de saison.
- la version en ligne sera mise à jour en temps réel et plus complète.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
o

Mise en service du WIFI dans le bâtiment FFBB

Thierry BALESTRIERE informe que la FFBB est maintenant équipée d’un double réseau wifi : un pour
les résidents, un pour les visiteurs. Une note d'information sera adressée aux membres du Comité
Directeur prochainement, expliquant le fonctionnement de ce nouveau réseau.


AG FFBB 2013
o

Validation du programme et de l'Ordre du Jour

Thierry BALESTRIERE expose le projet de programme (Annexe 15) et le projet d'Ordre du Jour
(Annexe 16) de l'Assemblée Générale 2013.
Validation du Comité Directeur.
Une information sera faite, notamment pour la désignation des délégués.
o

Désignation de la Commission de Vérification des Pouvoirs

Thierry BALESTRIERE propose la composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs, pour
l'Assemblée Générale de Strasbourg :
- Didier DOMAT
- Antoine LEGENTIL
- Christophe ZAJAC
- Céline PETIT
- Amélie MOINE
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.

11. Trésorerie.


Point général

Jean-Pierre HUNCKLER explique que nous sommes actuellement en phase de clôture des comptes.
Les jours qui viennent seront extrêmement chargés avec la clôture réelle des comptes.


Tarifs 2013-2014 : mutations, licences AS, autres

Jean-Pierre HUNCKLER expose le projet des tarifs restant à valider et propose les tarifs des
Mutations et Licences T (Annexe 17).
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Comité Directeur des 3 et 4 Mai 2013
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Jean-Pierre HUNCKLER rappelle que les clubs non en règle avec la trésorerie fédérale devront
régulariser leur situation avant la fin de saison, sans quoi ils ne seraient pas engagés la saison
prochaine.


Projet de fonds dédié

Jean-Pierre SIUTAT souhaite obtenir un accord de principe du Comité Directeur pour la mise en place
d'un fonds dédié. Un projet plus précis sera communiqué ultérieurement.
Accord de principe du Comité Directeur.

12. Questions diverses.
Jean-Claude BOIS : le Conseil d’Honneur est très touché de l'hommage rendu à Maurice CHAVINIER.
Il travaille sur le challenge de l’Esprit sportif dont les vainqueurs seront récompensés lors de l'AG
FFBB à Strasbourg.
Yannick SUPIOT souhaite qu'une uniformisation de l’appellation des catégories soit faite sur le site.
Jacques ASTROU informe que la FFBB a fait son entrée au sein de la Fédération handisports.
La finale Handibasket a eu lieu hier soir à Bercy avec la victoire du club d'Hyères.
René KIRSCH : nous sommes en attente des décisions (réunion CEPF) pour connaitre les
investissements. Il informe que la Commission des Agents s'est réunie et organise ce jour une journée
de Formation.
Pierre DEPRETIS : une première réunion, sous la forme d'une conférence téléphonique, a eu lieu en
début de mois concernant les CTC.
Par ailleurs, il souhaite savoir s'il sera possible aux structures d'appliquer un décalage de date d’AG
en octobre comme va le pratiquer la FFBB. Thierry BALESTRIERE précise que l’intérêt d’une AG
FFBB en octobre est de disposer d’un délai conséquent avec les AG des Ligues. Décaler celles-ci
reviendrait à une situation similaire.
Françoise AMIAUD informe que la nouvelle plaquette sur l'Histoire du Basket sera remise
officiellement à l'INSEP, le Mardi 15 Mai 2013.
G PANZA communique des informations sur le Comité de la Nièvre : suite à la démission de tous les
membres sauf le président et sa femme, un nouveau Comité Directeur vient d’être voté et tout est
rentré dans l’ordre, avec notamment la mise en place de 3 présidents.
C LECOMPTE : la Commission Salles et Terrains travaille sur le module FBI salles et sa
décentralisation dans les structures. Par ailleurs une piqure de rappel sera faite pour la mise en place
des tracés.
Paul MERLIOT informe que le HNO travaille actuellement sur les désignations des "play off".
Christian AUGER : concernant l'organisation de l'Université d’Eté 2013, le programme est envoyé aux
structures et les inscriptions en ligne, sur le site internet FFBB, sont possibles.
Gérald NIVELON rappelle qu'une discussion avait eu lieu sur le droit de mutation des licences
dirigeants, et le projet de ne pas faire de majoration.
Une discussion s'engage, suivie d'une proposition : les mutations des dirigeants seront gratuites à titre
expérimental. Il est fortement souhaité que les ligues et comités en fassent autant.
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents.
Gérald NIVELON rappelle que les dossiers du Label citoyen doivent être déposés pour le 31 Mai
2013, dernier délai.
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Roland BLIEKAST : a reçu une demande de l'OFAJ qui souhaite savoir si une manifestation sera
organisée pour fêter le 50ème anniversaire de l’OFAJ. Il propose qu'une action soit réalisée lors du
match Equipe de France France/Allemagne à Strasbourg.
Cette étude sera réalisée par Patrick BEESLEY et Raymond BAURIAUD.

Prochaine réunion du Comité Directeur le 7 Juillet 2013 à Strasbourg.

Comité Directeur des 3 et 4 Mai 2013

14/14

