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1. Ouverture par le Président
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse les absents.
Il communique diverses informations :
- Une réception a eu lieu ce midi à la FFBB avec les salariés, afin de fêter la victoire de l'Equipe de
France Masculine au Championnat d'Europe.
- Il nous appartient de rebondir ambitieusement sur cette performance.
- Il adresse ses vœux de prompt rétablissement à Alain GAROS.
- Le retour des joueurs de l'Euro en Slovénie était extraordinaire, avec un accueil très chaleureux à
Roissy, puis la réception à l'Elysée par le Président de la République.
- Beaucoup de sollicitations et de rendez-vous avec les différents médias.
- Il s'est rendu au match de Gala de Tony PARKER le mercredi, suivi du match des champions de la
LNB au Vendéspace.
- Il a également assisté, avec Jean-Pierre HUNCKLER et Patrick BEESLEY, à la soirée caritative de
la fondation de Tony PARKER, qui fut une très belle réussite. La FFBB fera un don à cette
association.
- Le nombre des licenciés à ce jour est de : 312.200, soit environ 6500 licenciés de plus par rapport à
l'année dernière à la même date. Il demande que le nombre de licences Contact soit ajouté sur le
site internet. Nous communiquerons cette saison sur l'ensemble des licenciés (contact et
compétition).
- Comment rebondir :
- Au plan territorial : outils de promotion pour les Ligues, Comités et Clubs dans la perspective
d’augmenter le nombre de licenciés
- Au plan des compétitions de clubs : proposer une nouvelle offre plus attractive pour les
clubs ; travailler avec la LNB pour développer l’attractivité des compétitions de clubs
professionnels
- Au plan des équipes nationales : préparer les futures échéances internationales.
- Bureau Fédéral de Montpellier : rappel du respect des échéances :
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Echanger et travailler en toute transversalité.
Prendre conscience de nos difficultés afin de progresser.

2. Audition des candidats au poste de "chef de service des compétitions"
Jean-Pierre SIUTAT rappelle le souhait d'une présentation des candidats au Bureau Fédéral. Lors de l'appel
à candidature pour ce poste, 80 candidatures ont été reçues. Une présélection est en cours parmi des profils
très différents. En raison de la particularité du poste, le choix mérite plus de temps.
3. Présidence.


Application des règles Euroleague en PROA.

L'Euroleague est une société privée qui gèrent deux niveaux de compétitions européennes de clubs. Dans
un souhait d'anticipation de leurs nouvelles règles de jeu, proches mais différentes des règles que la FIBA
devrait faire appliquer en 2014, l'Euroleague demande aux ligues membres de l'ULEB d'appliquer ses règles
dès à présent. Le Président de la LNB a donc soumis à son Comité Directeur une application immédiate. Le
Comité Directeur de la LNB a adopté certaines modifications pour la Pro A, sous réserve de l’acceptation du
Comité Directeur de la FFBB.
Une discussion s’engage.
Le Bureau Fédéral émet un avis défavorable à cette modification des règlements. Une information sera faite
à la LNB et un courrier de mécontentement sera adressé à la FIBA. Ce point sera à l’ordre du jour du Comité
Directeur pour décision définitive.


Bilan Equipe de France A masculine.

Patrick BEESLEY ne souhaite pas revenir sur ce merveilleux résultat de l'Equipe de France au Championnat
d'Europe. Il souhaite cependant insister sur quelques points importants : nous étions dans une année postolympique, qui est toujours une année compliquée. L'équipe était en construction, avec l'arrivée de
nouveaux éléments. Une nouvelle évolution de l'équipe est à prévoir pour l'été prochain. La feuille de route
est connue :
- Championnat du monde en Espagne 2014
- Championnat d’Europe 2015
- Jeux Olympiques à Rio 2016
Il se félicite de la poursuite de l’aventure avec Vincent COLLET et insiste sur la stabilité su staff technique
depuis 2008.
Les membres du Bureau Fédéral adressent leurs sincères félicitations aux joueurs et au staff de l'Equipe de
France.


Les axes de travail 2013/2014.

Patrick BEESLEY expose les axes de travail mis en place à la DTBN pour 2013/2014 :
- Volonté de mise à plat des contenus et orientations techniques pour faire une analyse du travail
initié.
- Séminaire DTBN de 2 jours tous les mois, avec une nouvelle réflexion à chaque fois
- Les modifications prévues des calendriers en 2017 – 2018 : anticiper au maximum
- Implication sur la mise en place de la nouvelle architecture de formation.
- Ouverture et partage des sujets techniques, via notamment le recensement fait auprès des
entraîneurs sur le territoire.
Jean-Pierre SIUTAT propose l’organisation d’un séminaire FFBB/LNB à l’INSEP. Des travaux pourront être
réalisés d'après les conclusions de la Commission d’enquête, avec 28 propositions de modification dans le
cadre du sport professionnel. En cas de désolidarisation des collectivités territoriales, il faudrait, nous aussi,
réfléchir à la mise en place d’un principe de wild-cards dans certains niveaux intermédiaires du Championnat
de France.
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Commission Fédérale Evaluation des Politiques Fédérales : Fixation des objectifs à atteindre à
fin mandat 2016.

Jean-Pierre SIUTAT rappelle que les objectifs d'ici à la fin du mandat en 2016, devaient être fixés ce jour. Il
est dommage de constater que tous les retours ne sont pas parvenus. Une relance est faite aux VicePrésidents afin qu'une présentation de ce point soit faite au Comité Directeur des 4 et 5 Octobre 2013.


Point de situation du dossier Perpignan.

Jean-Pierre SIUTAT rappelle que les débats du Bureau Fédéral doivent impérativement rester confidentiels.
Il informe que suite à la décision du Bureau Fédéral de ne pas donner une suite favorable à la proposition de
conciliation, le club de Perpignan a saisi le Tribunal Administratif.
Une discussion s’engage.
Jean-Pierre SIUTAT propose l'organisation d'une conférence téléphonique pour obtenir un éclairage
juridique sur le dossier, en début de semaine prochaine.

4. Délégation à la Marque


Point général

Raymond BAURIAUD communique un point général sur les dossiers en cours :
- Tout le travail réalisé autour de l'Equipe de France : il faut saluer le gros travail réalisé en Slovénie
tout au long de la manifestation. Les retombées médiatiques sont très importantes. 1700 sujets ont
été traités le lendemain de la finale. Les 3 derniers jours ont été exceptionnels. La retransmission de
la finale du Championnat d'Europe est la plus grosse audience jamais réalisée en termes de basket.
- Nous accueillons de nouveaux partenaires, qui sont ravis de ces résultats.
- De gros travaux sont en cours avec Adidas, axés sur les équipes de France.
- Le lancement de la nouvelle chemise Arbitre est réussi.
- A noter la très bonne collaboration avec le groupe Canal +.
- Différents supports et campagne de communication sont en cours de réalisation et vont bientôt
sortir.
- L'organisation de l’OPEN LFB est en cours.

5. Délégation aux Territoires


Point général

Pierre COLLOMB communique un point général sur la Délégation aux Territoires :
- L'été a été plutôt chargé en raison de la mise en route des CTC.
- Il soulève la difficulté à faire comprendre ce que sont les CTC, avec beaucoup de nuances dans la
compréhension de la philosophie de base.


Coopérations Territoriales de Clubs et Plan de Développement Territoriaux – Compte-rendu de
la réunion du 20/09/2013

Sébastien DIOT informe de l'arrivée de Philippe CABALLO, qui sera en charge des dossiers CTC et de Plan
de Développement Territorial.
Pierre DEPETRIS communique un point sur la réunion qui s'est tenue le 20 septembre dernier et durant
laquelle toutes les demandes ont été étudiées. Il informe de la mise en place d'un document de suivi des
écoles d'arbitrage. Un planning des visites à réaliser dans les clubs ayant mis en place des CTC est tenu.
Prévision sur les CTC pour la saison 2014/2015 :
- Ouverture du débat sur le flux des licenciés.
- Catégories et niveaux concernés
- Obligations sportives
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Demandes d’homologation
Avis des structures, sur le Plan de Développement Territorial
Positionnement CTE, Union, CTC

Ce point sera présenté au Comité Directeur des 4 et 5 Octobre 2013.

6. Délégation à la Jeunesse.


Point général

S. DIOT communique un point sur la Délégation à la Jeunesse :
- Challenge Benjamin(e) : Le programme prévisionnel d’organisation est à la validation du Pôle
Marque.
- Challenge Scolaire : Les documents de mise en place ont été envoyés à l’UNSS et à l’UGSEL
depuis début septembre.
- Règlement MiniBasket : Il sera envoyé dans les comités départementaux début octobre pour un
retour le 15 novembre afin de finaliser la mouture définitive au Comité Directeur de décembre.
- OBE : la 1ère expédition de l'année vient d'être réalisée et concerne 32 classes, 774 élèves, et 9
comités. La plaquette de présentation de l’action OBE est prête mais l’USEP a souhaité que cela
soit évoqué lors de la commission mixte nationale de début octobre. Elle sera donc diffusée
ultérieurement.
- Commissions Mixtes Nationales : point sur les réunions à venir :
- USEP : le 2 Octobre 2013 de 10h00 à 12h00
- UGSEL : le 2 Octobre 2013 de 16h30 à 19h00
- UNSS : le 17 Octobre 2013 de 10h30 à16h00
Gérald NIVELON demande que les CTF puissent avoir accès à l’outil informatique afin de pouvoir exposer
l'Opération Basket Ecole lors de leurs déplacements dans les écoles. Une réponse sera donnée au Comité
Directeur.

7. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles


Certificat médical des OTM et Dirigeants.

Christophe ZAJAC fait part d'incohérences rencontrées pour la production d'un certificat médical lors de la
prise de licences. Il faut impérativement préciser pour quelles catégories de licences le certificat médical de
non contre indication à la pratique sportive est obligatoire.
Après discussion, le Bureau Fédéral précise que le certificat médical n'est pas rendu obligatoire
pour les licenciés des catégories "Dirigeants" et "Officiels OTM". Cette nouvelle disposition sera
proposée pour validation au Comité Directeur.


Point Commission Contrôle de Gestion.

Frédéric FORTE communique un point sur les travaux de la Commission Contrôle de Gestion :
- Validation de 229 contrats de joueurs en NM1.
- LFB : beaucoup de données sont en attente d'un retour de la part des clubs.
- LF2 : à peine 100 contrats à valider reçus.
- Des situations plutôt compliquées dans l’ensemble.
- La CCG mobilise beaucoup de moyens. Il faut trouver un moyen d’alléger les procédures.

8. Secrétariat Général


Point général

Thierry BALESTRIERE communique un point sur les travaux en cours au sein du Secrétariat Général :
- La Ligue régionale de Bourgogne s'est portée candidate à l'organisation de l'Assemblée Générale
Fédérale de 2015.
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Il faut mettre en place une étude sur la mise en ligne des PV des Commissions Fédérales, sur notre
site Internet. Nous devons faire preuve de plus de rigueur dans ce domaine.
Lancement du recrutement de formateurs relais FBI V2. Fiche de poste en annexe (Annexe 2)
Organisation de la réunion des Secrétaires Généraux des Ligues Régionales le 6 octobre prochain à
la FFBB. Bon retour de participation.


Harmonisation des missions des Zones.

Thierry BALESTRIERE expose le compte rendu réalisé suite au conseil de Zones du 6 juillet dernier (annexe
1).
Jean-Pierre SIUTAT est ravi de ce travail d’harmonisation réalisé sur les missions des zones. Cela permettra
une meilleure coordination.

9. Trésorerie


Point général

Jean-Pierre HUNCKLER fait le point sur la Trésorerie :
- Point à faire sur toutes les compétitions nationales d’été, et les charges de ce poste.
- Point sur le règlement des acomptes engagements : beaucoup de clubs sont en retard, il faut
montrer plus de rigueur dans ce dossier.
- Euro 2013 :
- Un point comptable complet sera présenté au Comité Directeur des 4 et 5 Octobre 2013.
- La FIBA Europe a adressé ses félicitations, avec un record d'entrée spectateurs et elle a
accepté de rendre la caution, dans son intégralité.
- Début des travaux. 85 % des factures sont rentrées.
- Il manque encore environ 30 % des produits collectivités.
- La présentation de la situation financière quasi définitive sera prête pour la fin du mois
d’octobre.
- Prochaine réunion vendredi prochain pour affiner les chiffres à présenter au Comité
Directeur.
- Peu d'ordinateurs restent à vendre, mais il reste quelques imprimantes. Il faut communiquer
l'information auprès des structures.
Il souhaite rappeler la procédure mise en place pour les déplacements, avec les véhicules personnels,
puisqu'elle n'a pas réellement été respectée cet été.
Alain CONTENSOUX expose les trois demandes d'avance de trésorerie faites par les structures suivantes :
- Le Comité Départemental de Haute Loire.
- Le Comité Départemental du Gard.
- La Ligue Régionale d'Auvergne.
Accord du Bureau Fédéral sur ces trois demandes, avec un remboursement intégral avant la fin du
mandat, et en rappelant que cette avance a un caractère tout à fait exceptionnel.


Fonctionnement économique des Zones

Jean-Pierre HUNCKLER rappelle que les zones n’ont pas de statut juridique. Les zones sont des
commissions de la FFBB. Les comptes bancaires actuellement ouverts sont, de fait, de la responsabilité de
la fédération. Seules les personnes prévues dans les statuts de la FFBB peuvent effectuer des règlements
pour la fédération. Les Commissaires aux comptes de la FFBB doivent pouvoir contrôler toutes les
opérations comptables des entités fédérales.
Il propose la nouvelle organisation :
- Les comptes bancaires actuels vont être rapatriés (démarche en cours)
- Une relance a été adressée pour les comptes de résultats 2012/2013 et les budgets 2013/2014.
- Les budgets de chaque zone seront validés par le Président et le Trésorier Général.
- Au sein de chaque zone, outre le délégué, un référent financier (Trésorier) sera désigné.
Le rôle du futur référent financier sera le suivant :
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Suivre le budget de la zone,
Vérifier la conformité des factures avec les devis,
Valider les factures et notes de frais,
Transmettre régulièrement l’ensemble des pièces comptables à la Trésorerie Générale de la FFBB
pour règlement.
Le suivi budgétaire global sera réalisé par les services de la FFBB au même titre que celui réalisé
pour l’ensemble des commissions fédérales. Identifiés au sein du Pôle Territoires, des chapitres
budgétaires ont été créés pour chaque zone afin d’avoir une lecture précise.
Les factures et autres justificatifs seront réglés dans les 15 jours à réception par les services de la
FFBB dès lors qu’ils sont validés par le référent financier.

10. Direction Générale


Point général

Patrick BEESLEY communique un point sur la Direction Générale :
- La Négociation Annuelle Obligatoire 2013 est achevée, un accord a été conclu sur les salaires avec
la Déléguée Syndicale.
- La mise en place du nouveau logiciel de suivi du temps de travail (Bodet) a été effectuée au 1er juin.
- Une réflexion est en cours sur l’organisation des locaux suite à la fin du COL. Passage prévu devant
le CHSCT et le CE.


Mouvements des salariés

Patrick BEESLEY communique le nom et les fonctions des nouveaux arrivants :
- Salma MATHLOUTHI : CDD de 10 mois. Elle sera chargée du développement du nouveau site
internet de la FFBB.
- Loubaba EL BAKKALI : contrat de professionnalisation au Service Juridique et Règlementaire
jusqu’au 30 septembre 2015.
- Philippe CABALLO : il prend en charge la responsabilité du Service Développement et
Accompagnement des Structures au sein du Pôle Territoires.
- Maïté DEMOTIER : en stage au Pôle Formation jusqu’au 31 décembre 2013.


Correspondant Informatique et Libertés

Patrick BEESLEY rappelle que ce point a déjà été évoqué lors de la dernière réunion du Bureau Fédéral. Il
propose donc de nommer Amélie MOINE au titre de Correspondant Informatique des Libertés.
Accord du Bureau Fédéral à l'unanimité des membres présents.


Réaménagement des locaux.

Patrick BEESLEY informe qu'une réflexion est en cours sur le réaménagement des locaux :
- Besoin de surfaces dans certains services, besoin de salles de réunion.
- Nous ne pouvons pas prévoir d'extension des locaux actuels.
- Il serait question de mutualiser les salles de réunion, notamment avec la Ligue Nationale de Basket,
ainsi qu'une augmentation de la capacité des salles existantes et disposer de 5 salles de réunion.
- L'espace du COL ainsi que le bureau, très peu occupé par Yvan MAININI, seront attribués à un
Pôle.
Jean-Pierre SIUTAT tient à adresser des félicitations à Patrick BEESLEY pour le traitement des dossiers
qu'il a eu à gérer en même temps que l'Equipe de France.

11. Délégation au Haut Niveau


Point général
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Philippe LEGNAME fait le point sur la délégation Haut Niveau :
- Open LFB les 5 et 6 Octobre 2013 avec le samedi : 1682 places vendues et 1338 invitations et le
dimanche 1487 places vendues et 1421 invitations.
- Championnat NM1 : Reprise du championnat samedi 28 septembre 2013
- Championnat LF2 : Reprise du championnat samedi 12 octobre 2013
- Des travaux sont à réaliser sur le challenge de la licenciée.
- Le Bureau LFB mène une réflexion sur le format de compétition.
- Le groupe Canal + a accepté de retransmettre des rencontres de LFB sur Sport +.


Présentation Championnes de Cœur

Philippe LEGNAME explique qu'un groupe de travail a réalisé une étude sur l'organisation d'un événement
en partenariat avec l'UNICEF. Le projet avance bien, il faut maintenant décider du format donné à cette
manifestation :
- Format court  le 8 mars 2013
ou
- Format long  du 5 au 8 mars 2013
Une discussion s'engage.
Choix du format de la manifestation 1 journée ou 4 journées.
Le Bureau Fédéral souhaite s'orienter sur une version courte de la manifestation, mais demande que
la version longue soit étudiée sous réserve que ce soit réalisable budgétairement.


Centres de formation & d'entrainement

Philippe LEGNAME informe que 7 clubs de LF2 ont demandé la labellisation de leur centre d’entrainement.
Concernant le reversement de la caisse de péréquation, la LFB a décidé d'avancer 50% de la somme aux
clubs concernés.


Point HNO.

Jean-Pierre SIUTAT informe que les 10 arbitres semblent prêts à cesser toute action contre la FFBB. Anibal
CASTANO et Arian GREVA sont reçus en début de soirée dans un processus de valider le retour d’A.
CASTANO dans la liste des arbitres à aptitude HN . il est rappeler que seul le Comité Directeur est habilité à
décider de cette intégration.
Une discussion s’engage.
Le Bureau Fédéral est d’accord pour poursuivre le processus mis en place.

12. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives


Compte-rendu réunion groupe de travail "Offre de compétitions"

Jean-Marc JEHANNO informe que le groupe de travail a poursuivi sa réflexion cet été et a programmé une
réunion le 16 octobre prochain. Les travaux se sont concentrés sur la catégorie U15, et une étude pour la
prise en compte des U17 sera faite lors des prochaines réunions. La réflexion a été menée sur une
uniformisation avec d’autres catégories pour mise en œuvre en 2014-2015. L'objectif étant de resserrer l'élite
tout en prenant en compte les problèmes de coûts, de distance parcourue et de territorialité. La même
réflexion est menée chez les garçons et chez les filles.
Un débat s’engage.
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Jean-Pierre SIUTAT souhaite que 2 propositions différentes soient préparées pour en faire la proposition au
Comité Directeur et ainsi ouvrir le débat pour recueillir les avis de chacun.
Jean-Marc JEHANNO expose le compte rendu de la réunion du groupe de travail sur la réforme des
championnats et coupes de France seniors qui s'est tenue le 20 septembre dernier. Les travaux de
réflexions se poursuivent. De nouvelles orientations sont communiquées afin de faire une nouvelle
proposition.
Jean-Pierre SIUTAT, attendu en rendez-vous, quitte la réunion et Jean-Marc JEHANNO, 2éme viceprésident préside la fin de la réunion, en son absence.


Point d’avancement des travaux de construction de la nouvelle charte des officiels.

Frédéric CHALOUPY fait part des difficultés rencontrées dans le timing imposé, pour faire remonter les
informations. Le groupe de travail de la CFO s’est réuni et poursuit la réflexion. Un séminaire est en cours de
préparation. Un point de la situation sera présenté au Comité Directeur des 4 et 5 octobre 2013.


Validation de la liste des ressources "Juges uniques".

Jean-Marc JEHANNO propose la liste des Juges Uniques, qui regroupe la liste des Commissaires et la liste
des membres du Comité Directeur.
Validation du Bureau Fédéral, cette proposition sera faite au Comité Directeur des 4 et 5 Octobre
2013, pour adoption.


Emploi avenir – Convention avec le ministère.

Matthieu SOUCHOIS rappelle qu’une communication a déjà été faite sur ce point. L'objectif est d'atteindre
les 150 emplois avenir. Cette convention sera proposée au Comité Directeur des 4 et 5 octobre 2013 pour
adoption.


Commission Fédérale des Techniciens : Evolutions du statut de l’entraineur.

Matthieu SOUCHOIS expose les modifications qui seront proposées au Comité Directeur des 4 et 5 Octobre
2013, réalisées suite à la réunion de la Commission Technique Fédérale du 18 Septembre dernier. La
Commission a reçu bon nombre de demandes de changement d'entraîneur en catégorie jeunes. Le principe
proposé est d'instaurer un système d'amende pour les changements d'entraîneurs en jeunes.
Validation du Bureau Fédéral, ces modifications seront proposées au Comité Directeur des 4 et 5
octobre 2013 pour adoption.


Commission Fédérale des Dirigeants :
o

Axes de travail.

Christian AUGER expose les 6 axes principaux de réflexion étudiés par la Commission :
- Développer une « cartographie » des dirigeants
- Terminer la rénovation des guides FFBB
- Installer des « carrefours d’échanges »
- Valoriser les dirigeants bénévoles
- Développer la fonction « employeur » du dirigeant
- Participer aux Universités d’été
Une présentation de ce point sera faite au Comité Directeur des 4 et 5 Octobre 2013.
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Bilan UE 2013.

Christian AUGER communique le bilan de l'Université d'été 2013 :
- 22 au 25 aout 2013 à Troyes, dans l’Aube
- 51 stagiaires
- 18 femmes (35%)
- 33 hommes (65%)
- 29 structures
- 6 ligues
- 20 comités
- 3 clubs
Une présentation de ce point sera faite au Comité Directeur des 4 et 5 Octobre 2013.

13. Questions diverses
Frédéric CHALOUPY soulève le problème des dérogations sur les changements de dates et d’horaires, non
adressées aux officiels, au-delà des arbitres.
Il y a également des soucis de salles, avec la réception des calendriers très tardive. Il est décidé de rédiger
une procédure de traitement des dérogations entre la CF Sportive et la CFO.
Gérald NIVELON informe du début des travaux sur le dossier des incivilités. Le groupe attend des précisions
pour pousser plus loin la réflexion.

Prochaine réunion du Bureau Fédéral les 18 et 19 Octobre 2013 à Paris.
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