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Feuille de route Délégation à la Jeunesse
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Règlement finalisé de l’examen « Technicien Fédéral »
Enquêtes vers les LR et CD
Suite des travaux FBIV2

Réunion du Dimanche 25 Août 2013 à 16h00.
1. Ouverture par le Président
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents. Il remercie Magalie FERRIER et
Jacques ASTROU pour leur accueil.
La saison passée (élections et assises) ont retardé la conclusion des dossiers de 2013-2014. Pour ce début
de saison, il souhaite que les projets à mettre en œuvre soient mieux préparés, en particulier ceux qui
devraient voir une application en 2014-2015.
Il demande aux Vice-Présidents de s’investir énormément en assurant un assemblage des commissions de
leur délégation
Il y a à ce jour près de 80 000 licences enregistrées.

2. Présidence.


Point général

Jean-Pierre SIUTAT rappelle que des équipes de France sont encore dans leurs compétitions respectives.
Dans l'ensemble, il faut être conscient de la suprématie de l'Espagne dans les compétitions. Il fait part des
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difficultés rencontrées pour avoir des collectifs performants sur les Championnats du Monde et d'Europe.
Concernant la médaille d'Argent de l'Equipe de France Féminine lors de l'EuroBasket Women 2013, il fait
part de la déception collective de ne pas avoir remporté le titre.
Un plan de féminisation, dont le financement a été voté, sera mis en place, avec la réalisation d'un travail de
fond sur les actions féminines tant sur le haut niveau (équipes de France, LFB et LF2) que sur les territoires
(challenge de la licenciée).


Feuille de route 2013/2014

Jean-Pierre SIUTAT souhaite que tous les projets soient finalisés pour décembre 2013 (annexe 1).
Il liste les principales actions à développer :
- Les Plans de Développement Territoriaux, les Coopérations Territoriales de Clubs et la répartition
des missions entre chaque territoire.
- La réforme de nos championnats.
- La poursuite de la féminisation de notre pratique.
- Le projet de nouvelle charte des Officiels.
- La refonte complète du site Internet.
- La recherche de nouveaux partenaires privés autour de la taxe d’apprentissage, du basket féminin
et du 3x3.
- Le lancement officiel de la feuille de marque électronique e-marque à compter du 1er janvier 2014.
- Un travail de fond sur les incivilités.


Délégation de Zones

Jean-Pierre SIUTAT propose de modifier la délégation de zones faite aux Vice-Présidents, de la façon
suivante :
- Zone Est : Pierre COLLOMB
- Zone Nord : Stéphanie PIOGER
Validation du Bureau Fédéral, cette proposition sera faite au prochain Comité Directeur pour
adoption.


Equipes de France, premiers bilans

Patrick BEESLEY informe que toutes les compétitions ne sont pas terminées. Un séminaire sera organisé à
la rentrée pour faire un débriefing, avec l'ensemble des staffs des équipes de France. Il est important de
constater un bon développement du secteur féminin, avec de bons résultats.
Résultats des Equipes de France :
Lister les résultats des EDF :
- Equipe de France A Féminine : Championnat d'Europe en France du 15 Juin au 30 Juin 2013 :
Médaille d'Argent.
- Equipe de France U20 Féminine : Championnat d'Europe à Samsun(Turquie) du 04 Juillet au 14
ème
Juillet 2013 : 5
place.
- Equipe de France U19 Féminine : Championnat du Monde à Vilnius(Lituanie) du 18 Juillet au 28
Juillet 2013 : Médaille d'Argent.
- Equipe de France U18 Féminine : Championnat d'Europe à Vukovar/Vinkovci(Croatie) du 15 Août
au 25 Août 2013 : Médaille d'Argent.
- Equipe de France U16 Féminine : Championnat d'Europe à Varna(Bulgarie) du 01 Août au 11 Août
2013 : 5ème place avec une qualification pour le mondial U17 en 2014.
ère
- Equipe de France U15 Féminine : Tournoi de l’Amitié(Grèce) du 26 Juillet au 28 Juillet 2013 : 1
place.
- Equipe de France U20 Masculine : Championnat d'Europe à Tallinn(Estonie) du 09 Juillet au 21
ème
Juillet 2013 : 9
place.
- Equipe de France U18 Masculine : Championnat d'Europe à Riga/Liepaja(Lettonie) du 18 Juillet au
ème
28 Juillet 2013 : 7
place.
- Equipe de France U16 Masculine : Championnat d'Europe à Kiev(Ukraine) du 08 Août au 18 Août
ème
2013 : 5
place avec une qualification pour le mondial U17 en 2014.
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Equipe de France U15 Masculine : Tournoi de l'Amitié à Héraklion(Grèce) du 16 Août au 18 Août
ère
2013 : 1 place.

Des séminaires de la DTBN seront organisés tous les mois, à partir de la rentrée afin d’avoir une réflexion
sur les dossiers de fonds. Une étude sera réalisée sur la domination de l'Espagne dans toutes les
catégories.
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que l'objectif est maintenant de préparer nos équipes pour 2017.


Demande de réduction de peine de J. GOMIS

Jean-Pierre SIUTAT expose la demande qu'il a reçu directement de Monsieur Joseph GOMIS : sanctionné
d'une suspension de 6 mois par la commission compétente pour un contrôle anti dopage qui s'est avéré
positif, et n’ayant pas souhaité faire appel, il demande que la date d'application de la peine soit avancée,
puisque son audience avait été reculée en raison d'un problème d'avocat et qu’en « compensation » lui soit
confié « des travaux d’intérêt général à la place de la suspension ».
Le Bureau Fédéral estime que pour des raisons d’indépendances des commissions fédérales, il n’est
aucunement possible d’intervenir sur des décisions déjà prises et que les dispositions du règlement de lutte
contre le dopage ne permettent pas d’accéder à la demande de remplacement par des activités d’intérêt
général.
En conséquence,
Le Bureau Fédéral refuse la demande à l'unanimité des membres présents.


Dossier TATO

Jean-Pierre SIUTAT rappelle les faits :
Il est reproché à M. TATO Cyrille Josne (licence FFBB n°RN874053), d’avoir participé à un tournoi 3x3
organisé les 15 et 16 juin 2013, à Limoges, par l’association Limoges Streetball Session, alors qu’il était
suspendu.
En effet, M. TATO a été précédemment suspendu par la Commission Fédérale de Discipline le 25 mars
2013 pour une période de deux ans fermes, à compter de la date de suspension provisoire, du 15 février
2013 au 15 février 2015 inclus, assortie d’une période de sursis de deux ans ;
Aujourd’hui non licencié, le Bureau Fédéral se réserve néanmoins la possibilité, au jour d’une
éventuelle demande de licence du concerné, de lui refuser l’attribution d’une licence pour les raisons
évoquées ci-avant.

3. Délégation à la Marque


Point général

Raymond BAURIAUD communique un point général :
- Réalisation de la communication autour de l’Equipe de France.
- Diffusion des résultats des équipes de France jeunes par SMS.
- Prochain Basketball Magazine axé sur l'Equipe de France Féminine.
- Changement de routeur.
- Vidéo : 3 clips sont prêts avec les internationales. Il sera envoyé aux Ligues et Comités afin de les
télécharger dans la perspective de la promotion du basket féminin..
- Travail en cours avec Joker pour la mise en oeuvre du contrat.
- Fin de partenariat (à bien terminer) avec Nike.
- Canal+ suit l’Equipe de France Masculine durant tout le championnat d’Europe. Les rencontres
seront retransmises sur Canal+ Sport.
- AIG : partenariat sur la Coupe de France et sur le projet Passion Club.
- Réception de la dotation Molten : 3360 ballons.
- Mise en place d'un partenariat avec Park & Suites pour la campagne de l’Equipe de France
Masculine.
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Organisation du Voyage des supporters en Slovénie.
Organisation de la première rencontre officielle de Basket à Montpellier.
Plan de féminisation : lancement des premières réflexions.


Euro2013F, premiers bilans

Jean-Pierre SIUTAT confirme que la compétition s'est dans l'ensemble bien déroulée au point de vue
organisation. L’Equipe du COL a été remerciée pour l'ensemble du travail fourni. Il faut maintenant boucler
les comptes.

4. Délégation aux Territoires


Validation CTC

Sébastien DIOT expose les dossiers à valider :
CTC
n°
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Oui
16
17
18
19
20

21
22
23

Nom club
La Domrémy Basket 13
Menilmontant Patro Sports
CSM Finances Paris
Saint Girons
Salies du Salat
ES Massy
Chilly-Mazarin
Toulouse Métropole Basket
Astro Basket Club Toulouse
AS Beaumarchais Lyon Basket
Saint Genis Sainte Foy Féminin
AL Gerland Mouche
Saint Vallier Basket Drôme
AG Tain Tournon BC
BC Franconville PB
Etoile de Saint Leu
BC Ermont
BC Frépillon Mériel Mery
Domont Basket
Boissy Basketball
CO Chennevières
ES Sucy
JL Bourg Basket
Saint Rémy Sports Basket
AS Montferrand Basket
SC Clermontois Auvergne Association
Val d'Europe Pays Crécois BC
Elan Lagny Basket
US Chauriat
US Vertaizon
BC Longwy Rehon
Aurore Basket Hussigny
USAC Floréal
Good Luck Martinique
BC Saussetois
Chateauneuf BasketBall
BC Arpajon Aurillac Geraldienne
La Cantalienne Aurillac
CJM Bourges Basket
US Vierzon
BC Mehunois
Stade Poitevin BB
Montamisé Basket Association
ASPTT Poitiers basket
AL Artix
Lous de la Saligue
Unitas Brumath Basket
Kriegsheim Rottersheim ASC
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non
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oui
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CTC
n°
24
25
26

Proposition au BF du 26
août

Nom club
Basket Pays de Lunel
Castelnau Basket
Mauguio Basket
ASC Béziers
AB Sauvian Sérignan Littoral
CA Thiais BB
Rungis BB

non
oui
non

Il est rappelé qu’un club ne peut pas appartenir à plusieurs CTC.


Validation cahier des charges E-marque

Sébastien DIOT expose le projet (annexe 2).
Validation du Bureau Fédéral du projet proposé.

5. Délégation à la Jeunesse (C GISCOU)


Point général

Cathy GISCOU a repris la feuille de route fédérale. Les actions de la Délégation à la Jeunesse ont été
listées et déclinées.


Les dossiers saison 2013/2014

Cathy GISCOU expose les projets qui seront développés durant la saison 2013/2014 (annexe 3).

6. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles


Modifications règlementaires 2014/2015 : Production du rétro-planning

Stéphanie PIOGER expose le projet de rétro-planning (annexe 4). Ce document sera envoyé aux membres
du Comité Directeur et aux présidents des commissions fédérales.

Réunion du Lundi 26 Août 2013 à 9h00.
7. Direction Générale


Point général

Patrick BEESLEY communique un point sur la Direction Générale :
- La fin de saison a été très compliquée avec de nombreux disfonctionnements dans les services. Des
améliorations sont à apporter.
- Il faudra accentuer le travail sur la formalisation et le partage des process.
- Il est nécessaire d'apporter de l’efficacité dans le lien entre les services, avec des liens de qualité.
Patrick BEESLEY informe le bureau que le recrutement D’UN webmaster est en cours pour assurer la
maintenance du site et surtout accompagner notre prestataire Novedia pour la création et la mise en place
du nouveau site.
Jean-Pierre SIUTAT rappelle sa demande datant de janvier 2011 et souhaite que devienne effective la
création d’un document unique avec des rappels sur toutes les dates importantes.
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Mise en place du CIL (Correspondant Informatique et Libertés) à la FFBB.

Patrick BEESLEY expose la mise en place du CIL. Beaucoup de taches sont à réaliser. Une personne
référence est à désigner. Cette personne disposera d’une fiche de mission. Un audit de l’ensemble du
service informatique est à entreprendre. Dès la validation de ces missions, 3 mois seront nécessaire pour
réaliser cet audit.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.

8. Délégation au Haut Niveau


Point général

Philippe LEGNAME fait le point sur la délégation Haut Niveau :
- Perpignan relégué en championnat régional et a fait appel au CNOSF
- Lyon est réintégré en LFB.
- 7 réunions de la LFB sont programmées, des réunions téléphoniques et des plénières. Différents
sujets seront traités comme la formule de championnat, la coupe de France, les Espoirs LFB, le
dossier de la caisse de péréquation formation…


Calendrier LFB 2013/2014

Philippe LEGNAME : La réunion d’harmonisation du calendrier s'est tenue avec très peu de présidents
présents, ce qui ne peut pas être représentatif de la LFB. Il est souhaité de ne pas renouveler cette
expérience dans ces conditions (représentation exclusive des présidents). Jean-Pierre SIUTAT propose de
relancer les clubs et les partenaires sociaux pour la mise en œuvre d’un accord sectoriel. Philippe
LEGNAME et Edwige LAWSON-WADE seront sollicités.
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que ce sont la LFB et la LF2 qui propose leur calendrier, la Commission
Sportive intervient ensuite.


Reversement péréquation formation HN – Mode opératoire

Philippe LEGNAME : une réunion se tiendra le 5 Novembre prochain pour étudier ce point.


LFB et 3x3

Philippe LEGNAME explique que les évènements à vocation sociale, à caractère sportif ou de
développement se tiennent exclusivement dans le cadre de la saison sportive LFB. De plus en plus de
joueuses sont emblématiques ce qui leur confère un rôle « d’ambassadrice » qui pourrait permettre de
populariser le basket féminin sur un territoire donné. Les ligues régionales, les comités départementaux ainsi
que les collectivités (conseils régionaux, généraux et villes) sont demandeurs de projets de développement
et/ou à caractère social au cours de la période estivale.
Les subventions publiques sont versées prioritairement pour des actions de développement en direction des
publics éloignés de la pratique sportive : non licenciés, jeunes résidants en Zone Urbaine Sensible, jeunes
filles et/ ou des actions en faveur de la promotion de la santé par le sport.
La pratique alternative du 3x3 est un levier extraordinaire pour populariser le basket en général, attirer de
nouveaux pratiquants et initier les individus à une activité mettant en exergue d’autres lieux, d’autres
périodes en limitant les contraintes inhérentes à la pratique régulière du 5x5
Les principaux objectifs sont les suivants :
- Mutualiser les compétences des différents acteurs du sport cités ci-dessus
- Tisser des liens forts entre la FFBB, les ligues, les comités, les clubs de LFB et les collectivités (CR,
CG et municipalités)
- Offrir aux clubs de LFB la possibilité de mener de « nouveaux projets » au cours de « nouvelles
périodes » dans de « nouveaux espaces » de pratique et ainsi augmenter leur rayonnement et leur
popularité
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Mobiliser les joueuses de LFB pour promouvoir leur club tout en développant le 3x3 dont elles sont
elles-mêmes les actrices (sur les 20 joueuses ayant évolué depuis deux ans sur des regroupements
« France 3x3 » 18 évoluent en LFB, 1 en LF2 et 1 joueuse est sans club à l’heure actuelle)
Impliquer les clubs de LFB dans le 3x3 pour promouvoir l’activité auprès de leurs partenaires

La Ligue Féminine de Basket s'est impliquée dans la manifestation le 3x3 dans le 9-3, le 4 Juin 2013, avec
la présence de :
- 250 enfants.
- 9 villes ont participé.
- Environ 40 d’adultes.
Suite à la projection du film réalisé sur cette opération, Jean-Pierre SIUTAT souhaite que des élus
interviennent également dans ce court métrage (Nathalie LESDEMA et Edwige LAWSON-WADE)


LNB :

Alain BERAL communique un point sur la LNB en ce début de saison :
- Il fait part d'un fort souhait d’occupation du terrain, tant sur le point de vue sportif que politique, il faut
également prendre plus de place dans les médias, et occuper le terrain européen.
- La LNB va travailler sur une continuité de la formation du joueur.
- Des réflexions sont mises en place pour amener de l’économie et permettre aux clubs de garder une
gestion saine.
- Organisation d’un grand événement : Tony LNB Parker Show le 25 septembre prochain au
VENDEESPACE, avec deux rencontres.
- Organisation d’une manifestation à Paris le 28 Septembre, sur les bords de la Seine.
- Le Championnat professionnel débutera la semaine suivante.
- Réforme Pro B : 44 rencontres sur la saison, avec la création de 3 poules régionales.
- Occuper le terrain politique avec un rapprochement du Ministère.
- Pro A : ½ finales et finales en 5 rencontres.
- Augmenter le professionnalisme et le spectacle : Match du All Star le 29 Décembre à Bercy.
- Prendre de la place dans les médias : Toutes les salles de Pro A vont être équipées de caméras afin
de filmer toutes les rencontres de Pro A.
- Diffusion d’un match tous les mardis sur Canal + Sport, pendant 2 ans.
- Du point de vue européen, deux clubs en Euroleague au premier tour et 5 équipes engagées en
Eurocup.
- Concernant la formation, le championnat espoirs est réformé à partir de cette saison. Souhait de
professionnalisation des directeurs de centres de formations.
- Disneyland Paris souhaite reconduire la LNB Leader's Cup.
- Grandes réflexions :
- JFL et formation française
- L’économie générale des clubs
- Structure des clubs professionnels
Concernant les Commissaires FFBB/LNB, la volonté est de réduire le nombre des désignations en raison de
la nécessité de faire des choix économiques. Le projet est de mutualiser, à terme, les désignations
évaluateurs / commissaires

9. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives


Point général de la Sportive (championnats de jeunes, calendriers, organisation)

Jean-Marc JEHANNO : les calendriers sont établis en seniors et en jeunes. Un groupe de travail sera mis en
place sur la réforme des championnats seniors.
Jean-Pierre SIUTAT expose la note détaillant le projet de réforme des championnats et pose le problème de
la réforme de la Coupe de France. Il est décidé de mener, de concert, la réflexion sur championnats et
Coupe de France, dans le cadre d’une offre globale de compétitions aux clubs fédéraux.
Une discussion s’engage.
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Un débat de fond aura lieu, lors du Bureau Fédéral du 18 Octobre 2013, sur cette nouvelle offre globale de
compétitions.
Concernant le recrutement du chef de service des compétitions, au sein du Pôle Territoire, Jean-Pierre
SIUTAT informe que 3 candidats seront reçus la semaine prochaine.
Il fait part de la demande de recours gracieux qu'il a reçu du BGCO pour la participation de leurs U15
Masculins au Championnat de France pour la saison 2013/2014.
Après discussion, le Bureau Fédéral ne souhaite pas donner une suite favorable à cette demande.


Open 3x3, premiers bilans

Nathalie LESDEMA communique un premier bilan de l’Open de France de 3x3 qui s’est déroulé à Perpignan
du 29 Juillet au 5 Août 2013. A noter quelques soucis de logistique (ex. montage et démontage du matériel).
La compétition en elle-même s’est bien déroulée, avec un bon niveau sportif. A retenir la très bonne
implication du club de Perpignan. 12 équipes masculines et 8 équipes féminines ont participé au Tournoi
Brun. 16 équipes masculines pour l’Open de France et seulement 8 équipes féminines.
Il est important de souligner l’excellente participation des arbitres, dans un très bon état d'esprit.
Il sera rappelé le rôle de chacun dans l’organisation des tournois du plus haut niveau (Open et tournois
bruns) gérés par la FFBB. Une note suivra.


Validation des règles du concours d’accession aux arbitres de championnat de France. (Annexe
5)

Frédéric CHALOUPY : c’est la dernière étape qui est l’aboutissement de la formation des arbitres du
Championnat de France. Il faut mettre en place sur chaque site (nous mettons en place un centre d’examen
sur chaque zone) un point de passage de test avec le souhait d’homogénéiser ce concours sur le territoire.
Une note a été réalisée et sera expédiée aux Ligues et Comités courant de semaine prochaine.


Référentiel de formation des arbitres de Championnat de France. (Annexe 6)

Bernard GAVA : ce référentiel a été testé dans 5 ligues. Les retours des ligues pilotes sur le référentiel
codifiant la formation des arbitres régionaux pour l'accession au Championnat de France ont été très positifs.
Véritable cahier des charges, il détaille l'organisation de la formation répondant par la même aux attentes
exprimées aux assises sur le sujet. Il harmonise la formation et l'évaluation sur tout le territoire. C'est un outil
de rigueur et de performance gage de qualité.


Nouvel organigramme CFO

Frédéric CHALOUPY expose le nouvel organigramme de la CFO (annexe 7), et détaille les changements qui
ont été opérés.


Règlement finalisé de l’examen « Technicien Fédéral »

Matthieu SOUCHOIS rappelle que le principe avait été exposé lors d’un précédant BF et que le document
formalise le regroupement des différents processus (annexe 8).
Validation du Bureau fédéral, à l'unanimité des membres présents.


Construction de la nouvelle charte des officiels

Frédéric CHALOUPY expose le projet quasi définitif de questionnaire qui sera prochainement adressé aux
Ligues et Comités. Il fait suite à une première note adressée aux structures, exposant le calendrier travail.
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10. Secrétariat Général


Point général

Thierry BALESTRIERE communique un point sur le Secrétariat Général :
- FFBB INFOS : Reprise des publications en septembre 2013, les sujets sont à faire passer via les
Directeurs de Pôles
- Conseil d’Honneur : Avis favorable du Conseil d'Honneur pour la candidature de Rémy GAUTRON.
Cette proposition sera proposée au prochain Comité Directeur pour validation.
- Travail sur les tarifs des licences AS-CTC : Respect d’une proportionnalité avec tarifs des mutations
- Etude par l’équipe informatique en cours - Nécessité de bien expliquer aux structures ces
principes.
- Note d’information à destination des structures : Obligation d’un rédacteur, d’un vérificateur et d’un
approbateur - Diffusion uniquement via le secrétariat général - Répertoire sur notre site internet.


Organisation des AG 2014-2015-2016

Thierry BALESTRIERE expose les différents projets en cours, sur l'organisation des futures Assemblées
Générales de la FFBB :
- 2014 : Validation de la désignation des délégués - Organisation en cours, avec à priori, 3 packages.
- 2015 : Appel à candidatures à lancer - Proposition de date: 10 octobre (éventuellement 3 ou 17)
- 2016 : Proposition de date: 15 octobre 2016 - Proposition de programme : Journée « tout en un » :
AG de fin de saison et AG élective. Le cahier des charges est à rédiger, pour permettre de lancer
l’appel à candidature au plus tôt.


Enquêtes vers les LR et CD (voir Annexe 9)

Thierry BALESTRIERE informe qu'une étude a été réalisée sur les différentes enquêtes faites auprès des
Ligues et Comités :
- Le constat :
o Redondance
o Faibles retours
- Propositions :
o Centraliser les demandes d’enquêtes
o Diffuser un formulaire unique
o Identifier deux périodes dédiées aux enquêtes par saison


Point organisation réunions de zones Novembre

Thierry BALESTRIERE communique les dates des prochaines réunions de zones :

ZONE

DATE

OUEST
SUD-EST

16/11/13

EST
CENTRE
NORD

30/11/13

SUD-OUEST
SUD EST
CENTRE

05/04/14

NORD
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ZONE

DATE

EST
12/04/14

OUEST
SUD OUEST

Les sujets possibles seront les suivants :
- Refonte des championnats – Point de situation
- Nouvelle charte des officiels – Point de situation
- FBIV2 – Suites du groupe de travail – Point de situation
- Démarche territoriale – Point de situation
- E-marque – Mise en œuvre


Suite des travaux FBIV2 (Annexe 10)

Thierry BALESTRIERE fait le point sur la suite des travaux sur FBI V2 :
- Construction
o Une équipe mixte informatique et « métier »
o Compétences « métier » identifiées
o Travail sur les évolutions de l’application
o Communication des évolutions
- Assistance utilisateurs
o Assistance pérenne à construire
- Formation utilisateurs
o Formateurs relais
o Formation des utilisateurs

11. Trésorerie


Point général

Thierry BALESTRIERE communique la liste des clubs qui ne sont pas en règle avec la trésorerie fédérale à
ce jour.
Le Bureau Fédéral souhaite qu'un courrier soit adressé aux clubs qui ne sont pas en règle avec la
15
trésorerie fédérale. Si la situation n'est pas réglée avant le septembre 2013, les équipes ne seront
pas engagées.

12. Questions diverses
Frédéric CHALOUPY informe qu'une note sera adressée aux ligues pour les informer des objectifs du "Emarqueur" et ses références.
Bernard GAVA demande d'approbation de la feuille de route de l'INFBB pour les saisons à venir :
a) Élaboration des référentiels pour :
o arbitres territoires
o MCO
o président - trésorier - secrétaire de club, comité, ou ligue
b) Création d'un module Les Emplois
c) Développement de la formation à distance pour les dirigeants
d) Intégration d'un thème intitulé Politique Fédérale aux UE
e) Projet de création d'une structure matérielle INFBB au sein de la FFBB (salle de cours dédiée et équipée administration - local matériel - etc.)
f) Développement perception Taxe apprentissage (Embauche personne ressource dédiée à la mise en
œuvre, remerciements aux donateurs 2013, liste des partenaires existants et potentiels, etc.).
Validation du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.
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Cathy GISCOU informe avoir reçu une demande de dérogation licences AS en U13. Les parents demandent
que la jeune joueuse puisse s’entraîner dans un club la semaine et jouer le week-end dans un autre club.
Une discussion s’engage.
Le Bureau Fédéral autorise la participation de la joueuses dans les deux clubs, sous format
dérogatoire, à la condition qu’elle n’évolue pas en Championnat de France.
Sébastien DIOT informe que l'E-marque est un véritable dossier transversal entre les services et les
commissions.
Stéphanie PIOGER expose le courrier reçu du Défenseur des Droits.
Le Bureau Fédéral prend acte de ce courrier et informera qu'il est à l'étude. Une réflexion doit être mise en
place avec la FFBB, la LNB et le Ministère.
Matthieu SOUCHOIS communique un point :
- Formation DE
- Travail sur Grand Ouest et sur Sud-Ouest, pour mettre en place 4 centres. Voir pérennité du nombre
de centres
- Commission des dirigeants
- Axes de travail pour prochain bureau fédéral
- Commission technique
- Travail sur statut, avec proposition lors du prochain bureau fédéral

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 27 Septembre 2013 à Paris.
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