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FFBB Procès Verbal n° 2 
TBE/CPT Saison 2013/2014 

COMITÉ DIRECTEUR 
 

 

Réunion des 4 et 5 Octobre 2013 à Paris 
_________________________ 

 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 
 Mmes Françoise AMIAUD, Anne-Marie ANTOINE, Roselyne BIENVENU, Yolaine 

COSTES, Agnès FAUCHARD, Magali FERRIER, Sophie GABORY, Catherine 
GISCOU, Nadine GRANOTIER, Edwige LAWSON-WADE, Nathalie LESDEMA et 
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, Alain SALMON et Yannick SUPIOT. 

Invités : MM. Jacques ASTROU (Président LR Languedoc Roussillon), David ATTAR (Président 
LR Picardie), Jack AYME (Président LR Poitou Charentes), Roland BLIEKAST, Patrick 
COLLETTE (Président LR Côte d'Azur), Gérard FAGUET (Président LR Limousin), 
Michel GILBERT (Président LR Auvergne), Jean-Pierre GOMEZ (Président LR 
Lyonnais) et Daniel HERBLINE (Président LR Basse Normandie). 

Représentant le Conseil d'Honneur : MM. Jean-COMPAGNON, Bernard GAVA et Christian JALLON. 
Excusés : Mme Françoise EITO et M. Georges PANZA. 
Assistent :  MM. Patrick BEESLEY (DTN), Raymond BAURIAUD, Alain CONTENSOUX, Sébastien 

DIOT, Matthieu SOUCHOIS, Gilles THOMAS, Christophe ZAJAC et Mme Céline PETIT. 
 

_________________________ 
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4 Programme Sport Santé 

5 Démarche citoyenne - Incivilités 
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8 Document unique Délégation aux Affaires Juridiques et 
Institutionnelles. 

9 Travaux FBIV2 

10 Travaux d’harmonisation des zones 

11 Fonctionnement économique des zones 

12 Document visite des CTC 

 

Réunion du Vendredi 4 Octobre 2013 à 14h00. 
 
1. Ouverture. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse les personnes absentes. 
 
Nous sommes Champions d’Europe : il faut saluer le grand parcours et la belle image véhiculée par 
nos joueurs. Il tient à remercier deux hommes de l’ombre, Patrick BEESLEY et Goran RADONJIC, 
pour leur investissement, ainsi que tous les services de la FFBB qui ont œuvré tout au long de la 
compétition et au retour de nos champions. A noter la grande importance du respect de l’arbitrage, 
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durant toute la compétition. Il souhaite associer Yvan MAININI et Jean-Pierre de VINCENZI à ce titre, 
c'est le fruit du travail de plusieurs années. 
Le trophée de Champion d'Europe va tourner sur notre territoire. Nous en sommes déjà à préparer les 
prochaines olympiades. Nous n’aurons plus les joueurs NBA pour les phases de qualification, cela 
risque de compliquer les choses. 
 
Il informe de la distribution d’un réplica de la médaille d’Argent de l’Equipe de France Féminine dans 
les Ligues et Comité en début de semaine prochaine. 
 
Nous devons tout mettre en œuvre pour continuer à faire vivre ce titre. 
Les licences contacts seront intégrées dans la comptabilisation des licenciés. 
 
’Un séminaire sera organisé le 18 novembre prochain à l’INSEP avec la Ligue Nationale de Basket, 
l’objectif étant de préparer le futur calendrier FIBA 2017-2030. 
 
Il tient à saluer le départ de Freddy LEPERCQ et lui adresse ses félicitations pour le travail accompli. 
 
 
2. Présidence. 
 

 Equipes de France : Bilan et perspectives 
 
Patrick BEESLEY : Il faut profiter de cette victoire, et du succès médiatique que cela entraîne. Il y a 
maintenant une certaine stabilité de l’effectif et une grande expérience des joueurs cadres qui est 
aujourd’hui payante.au sein de cette Equipe de France. Nous avons des ambassadeurs de luxe qui 
affichent leur amour pour le maillot France.. La génération Tony Parker méritait d’obtenir un tel titre. 
Malgré le fait que c’était une année post-olympique, avec l’objectif d’apporter des retouches pour 
préparer les prochaines échéances, ce résultat est porteur d’espoir pour l’avenir. Dans cette optique 
de De jeunes nouveaux joueurs ont intégré le groupe, d’autres arriveront l’année prochaine. Nous 
nous réjouissons de l’engagement de Vincent COLLET jusqu’au J.O de Rio en 2016. 
Il ne faut pas oublier les autres résultats positifs de l’été avec le titre de Vice-Championnes du Monde 
de la sélection U19 féminines, et la médaille d’argent au Championnat d’Europe des U18 féminines.  
 
Raymond BAURIAUD : il faut se montrer fiers du rayonnement de notre basket. 
 
 
Patrick BEESLEY rappelle tous les autres résultats obtenus par les équipes de France cet été : 
 

- Equipe de France A Féminine : Championnat d'Europe en France du 15  au 30 Juin 2013 : 
Médaille d'Argent. 

- Equipe de France U20 Féminine : Championnat d'Europe à Samsun (Turquie) du 04  au 14 
Juillet 2013 : 5

ème
 place. 

- Equipe de France U19 Féminine : Championnat du Monde à Vilnius (Lituanie) du 18  au 28 
Juillet 2013 : Médaille d'Argent. 

- Equipe de France U18 Féminine : Championnat d'Europe à Vukovar/Vinkovci (Croatie) du 15  
au 25 Août 2013 : Médaille d'Argent. 

- Equipe de France U16 Féminine : Championnat d'Europe à Varna (Bulgarie) du 01  au 11 
Août 2013 : 5ème place avec une qualification pour le mondial U17 en 2014. 

- Equipe de France U15 Féminine : Tournoi de l’Amitié (Grèce) du 26  au 28 Juillet 2013 : 1
ère

 
place. 

- Equipe de France U20 Masculine : Championnat d'Europe à Tallinn (Estonie) du 09  au 21 
Juillet 2013 : 9

ème
 place. 

- Equipe de France U18 Masculine : Championnat d'Europe à Riga/Liepaja (Lettonie) du 18  au 
28 Juillet 2013 : 7

ème
 place. 

- Equipe de France U16 Masculine : Championnat d'Europe à Kiev (Ukraine) du 08  au 18 Août 
2013 : 5

ème
 place avec une qualification pour le mondial U17 en 2014. 

- Equipe de France U15 Masculine : Tournoi de l'Amitié à Héraklion (Grèce) du 16  au 18 Août 
2013 : 1

ère
 place. 
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Patrick BEESLEY informe que la Direction Technique Nationale travaillera plus particulièrement sur 
les 4 axes de travail suivants, pour la saison prochaine : 

- Préparation des compétitions de 2017, en fonction des nouveaux calendriers. 
- Organisation d’une réflexion DTBN  mensuelle sous forme d’un séminaire  
- Recherche d’un meilleur échange avec les clubs professionnels sous la. 
- Mise en puissance de la nouvelle architecture de formation des cadres. 

 
 

 Désignation des Vice-Présidents Délégués de Zones 
 
Jean-Pierre SIUTAT propose une modification dans la répartition des Vice-Présidents délégués dans 
les zones :  

- Zone Est : Pierre COLLOMB 
- Zone Nord : Stéphanie PIOGER 

 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents. 

 
 

 LNB :  
 

o Demande d’adopter les règles d’Euroleague en PROA. 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que l'Euroleague est une société privée qui gère deux niveaux de 
compétitions européennes de clubs. Cette dernière va appliquer, dès à présent, de nouvelles règles 
de jeu proches mais différentes des règles que la FIBA devrait faire appliquer à partir de 2014 ; 
l'Euroleague suggère aux ligues membres de l'ULEB d'appliquer ses règles dès à présent dans les 
championnats nationaux. Le Président de la LNB a donc proposé à son Comité Directeur qui l’a 
adopté l’application immédiate des règles d’Euroleague pour la PRO A sous réserve de l’acceptation 
du Comité Directeur de la FFBB. 
 
Il lit le courrier qu’il a adressé à Patrick BAUMANN, Secrétaire Général FIBA, aux membres du Comité 
Directeur. 
 
Alain BERAL précise que l’ULEB a demandé aux ligues professionnelles qui la composent d’appliquer 
la nouvelle règlementation dans leurs championnats nationaux. 
 
Patrick BEESLEY explique que pour préparer au mieux les 7 clubs de Pro A engagés en Euroleague 
et Eurocup cette saison, la LNB a proposé d’appliquer les règles de jeu de l’Euroleague sur le 
Championnat Pro A dès la saison 2013/2014. Il faut bien comprendre que certaines de ces règles ne 
seront appliquées par la FIBA que lors de la saison 2014/2015, et que d'autres ne sont pas encore 
validées. 
Il expose les modifications concernées : 

- Pour les temps morts : 
  Première mi-temps : 
  Chaque équipe a droit à : 

 1 Temps-Mort de 30 secondes  
 1 Temps-Mort de 60 secondes 

  Deuxième mi-temps : 
  Chaque équipe a droit à :  

  1 Temps-Mort de 30 Secondes  
  2 Temps-Mort de 60 Secondes  

 dont un maximum de  
 1 temps-mort de 30 secondes et 1 TM de 60 Sec  dans les deux dernières 

minutes de la 4ème période  
  Pour chaque prolongation : 
  Chaque équipe a droit à : 

 1 Temps Mort de 60 Secondes  
- L’entre-deux est restauré en lieu et place de la possession alternée. 

  Pour toutes les situations de ballon tenu, un entre deux sera effectué dans le cercle le 
  plus proche entre les 2 joueurs adverses  impliqués.  
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- Possession en début de période : 
 Période 1: entre deux. 
 Période 2 et 3 : possession pour l’équipe n’ayant pas eu le premier contrôle. 
 Période 4: possession pour l’équipe ayant eu le premier contrôle. 

 
De nombreux problèmes sont soulevés par ces modifications. 
 
Un débat s’engage suivi d’un vote pour ou contre l’adoption des nouvelles règles de l’Euroleague en 
PROA : 
Pour : 1 
Contre : 30 
Abstention : 0 
 

Le Comité Directeur refuse la mise en place de ces nouvelles règlementations, à la majorité 
des membres présents. 

 
 

o Présentation de la saison 2013-2014 

 
Alain BERAL communique un point suite à l’AG de la Ligue qui a eu lieu la semaine dernière et fait 
part des points principaux évoqués :  

- Importance de l'unité de discours FFBB/LNB. 
- Occuper tout le terrain 
- Spectacle dense et sportif sur les organisations de la LNB (All Star Game, Leader's Cup, etc). 
- Visibilité de notre sport. 
- Tous les clubs professionnels présentent une situation nette positive. 
- Formation 
- Reversement aux clubs. 
- Arrivée d'Alain JARDEL comme Président de la Commission Sportive. 

 
Il fait part du bon déroulement du match de Gala organisé par Tony PARKER, qui était suivi du match 
des Champions. 
 
 

 Haut Niveau Officiels : Liste des Arbitres à aptitude Haut Niveau. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe que les 10 arbitres sont prêts à cesser tout recours contre la FFBB. Dans 
le cadre d’un processus visant à valider la réintégration d'Anibal CASTANO, ce dernier ainsi qu’Arian 
GREVA ont été reçus le 27 Septembre dernier, par une délégation de la FFBB, composée par JP 
SIUTAT, JP HUNCKLER et P MERLIOT 
Le protocole d’annulation de la requête en justice est signé par l’avocat représentant les 10 arbitres 
concernés. 
 
Une discussion s’engage. 
 

Accord du Comité Directeur pour la réintégration d'Anibal CASTANO dans la liste des arbitres 
à aptitude Haut Niveau, à l’unanimité des membres présents. Il devra cependant satisfaire aux 

examens nécessaires à cette réintégration. 

 
 

 Commission Fédérale Evaluation des Politiques Fédérales : Fixation des objectifs à 
atteindre à fin mandat 2016. 

 
Jean-Pierre SIUTAT informe que nous aurions dû valider ce jour les critères et fixer les objectifs. Or 
trop peu de réponses sont parvenues de la part des présidents de Commissions. 
 
Yolaine COSTES confirme que la commission manque cruellement de retours. La Commission a donc 
décidé d'effectuer un changement dans la procédure de collecte d’informations. Les objectifs 2016 
seront présentés lors de la prochaine réunion du Comité Directeur. La Commission poursuit ses 
travaux. 
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 Audit sur la maîtrise des risques – Point de situation. 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle qu'un audit sur la maîtrise des risques a été confié à Alain 
BLANCHARD. 
 
 Ce dernier expose le plan du rapport sur l'audit qu'il réalise, ainsi que l'identification des risques 
(Annexe 1). 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite que cette étude soit étendue aux structures, sur la base du volontariat 
par exemple. 
 
 
3. Délégation à la Marque. 
 

 Point général 
 
Jean-Pierre HUNCKLER informe qu'une réunion de la Commission Patrimoine doit se dérouler 
demain. 
 
Raymond BAURIAUD communique un point sur les différentes activités du Pôle Marque : 

- L'Open de la LFB se tiendra demain et après-demain au Stade Pierre de Coubertin, Porte de 
St Cloud. 

- Lors du match des champions de la LNB, il y a eu le lancement de la nouvelle chemise 
d’arbitre, ainsi que les nouveaux pantalons. 

- Les travaux avec la société Adidas se poursuivent avec la mise en place du nouveau 
partenariat  

- Journées Nationales de l’Arbitrage :il informe que le partenariat avec La Poste prend fin cette 
année et que le souhait est de le reconduire. 

- Lancement de la campagne de médiatisation sur le basket féminin. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe de la prévision de lancement du nouveau site internet le 6 décembre 
prochain. 
 
 

 Retour sur l’Euro 2013 Féminin 
 
Jean-Pierre HUNCKLER fait le point sur le déroulement des événements depuis Juillet dernier : 

- La FFBB a reçu un courrier de la FIBA Europe nous félicitant pour l’organisation, et pour le 
record d’Europe du nombre de spectateurs sur l’ensemble de l’Euro. 

- Les Braqueuses nous ont beaucoup aidés dans cette organisation, il est important de le 
souligner. 

- Le COL travaille actuellement sur les points financiers. 
- La recette billetterie sera supérieure aux prévisions. Il manque encore quelques engagements 

des collectivités. Mais le budget devrait être équilibré. Une situation sera présentée fin octobre 
2013. Le bilan du COL sera clos au 31 Décembre 2013. 

 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite remercier tous les territoires qui ont accueilli des rencontres des 
équipes de France. Un courrier leur sera adressé. 
 
Il fait part de la chance d’avoir l’une des actrices au sein du Comité Directeur, en la personne 
d’Edwige LAWSON-WADE. 
 
De nombreuses réflexions sont en cours pour le développement du sport féminin. 
 
 
 

 Communication suite aux résultats des équipes de France. 
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Jean-Pierre HUNCKLER tient à adresser ses félicitations à l’ensemble du Pôle Marque pour le travail 
réalisé, sur les campagnes d'été. 
 
Raymond BAURIAUD informe que tout ce qui est diffusé est amplement préparé en amont avec l'aide 
des différents services de la FFBB, via une transversalité parfaite. 51 rencontres des Equipes de 
France se sont déroulées avec une organisation FFBB. 
 
Il communique un point sur les actions en cours : 

- FFBB Store connait une forte activité autour du maillot de l’Equipe de France, avec des 
records de vente. 

- Il souligne la diffusion des matches de préparation de l'Equipe de France Féminine, ainsi que 
la compétition. 

- Création de vidéos qui seront diffusées sur les réseaux sociaux. 
- 10900 retombées pluri-média, dans le cadre de l’Euro Masculin. 
- 1700 sujets média le lendemain de la finale masculine. C’est le meilleur résultat de l’histoire 

du basket français. Il faut maintenant l’exploiter correctement. 
- Habillage du site FFBB, avec la mise à disposition des photos. 
- Lancement de différentes opérations auprès des structures. 
- Le Tee-shirt des Champions d'Europe est disponible auprès de FFBB Store. 
- Des cartes postales sont en cours de réalisation. 
- Un livre est également à l’étude, sur nos champions d’Europe. 
- Un réplica de la médaille sera également fait. 
- Une grande affiche est réalisée et sera distribuée dans nos structures. 
- Des offres de kakémonos seront proposées. 
- Une étude est réalisée pour faire voyager le trophée de nos champions sur le territoire, et 

ainsi le partager avec nos structures. 
- Une édition de BasketBall Magazine sera à 100 % consacrée à l'Equipe de France Masculine. 
- Il faut souligner le plan média fort de JOKER réalisé dans la presse gratuite. Mise en place 

également d'un plan d’action avec des visuels de l'Equipe de France en supermarché. 
- La création d'un document sur les chiffres du basket français est actuellement à l'étude. 

 
Jean-Pierre SIUTAT salue l'énorme travail réalisé au niveau de la boutique, avec la mise en place 
d’une vraie stratégie commerciale. 
 
 
4. Délégation aux Territoires. 
 

 Point général 
 
 

o Commission Fédérale Démarche Clubs : CTC-CTE – Débat 
 
Pierre COLLOMB rappelle le lancement de l’opération de mise en place des CTC avant l’été 2013. 
Beaucoup de demandes de CTC ont été reçues. Il est nécessaire de souligner que les dossiers 
présentés n'étaient pas toujours dans la philosophie initiale, en raison de sa méconnaissance. La mise 
en place d'une CTC doit être un partenariat pérenne dans l’activité du club. 
Il faut faire un bon accompagnement de la mise en place des CTC. Il faudra réaliser un profil définitif 
des CTC, pour la saison prochaine. Concernant les CTE, leur suppression n’est pas à l’ordre du jour 
mais il est nécessaire de rappeler que ce n’est pas un outil de développement. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite rappeler l’importance de la liaison à faire entre la mise en place des 
CTC et le plan de développement territorial. 
 
Pierre COLLOMB communique la suite des travaux à conduire : 

- Etude du flux des licenciés mais avec des dispositifs de contrôle.  
- Rappel des obligations sportives de la CTC. 
- Rapport entre les CTE et les CTC. 

Il informe qu'il n'y aura pas pour le moment de réflexion mise en place sur les unions. Cet outil, est 
donc conservé en l’état. 
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Pierre DEPETRIS informe qu'une réunion a eu lieu pour faire le bilan des dossiers reçus pour la 
saison 2013/2014. Il confirme que le plan de développement territorial de chaque Ligue Régionale et 
Comité Départemental doit être bouclé pour le 4 mai 2014, cela reste une obligation. 
 
Il informe que le calendrier des visites est maintenant fixé et expose le document qui sera rempli lors 
de la visite faite aux CTC (annexe 12). 
 
 

 Commission Fédérale Démarche Territoriale : Plan de Développement Territorial – Débat 
 
Anne-Marie ANTOINE informe que la Commission n'a pas reçu beaucoup de PDT et donc peu de 
CTC dérogatoires peuvent être validées. L'obligation est faite d'avoir un Plan de Développement 
Territorial en Mai 2014. Elle précise que les structures peuvent demander l'aide de Philippe CABALLO 
dans la construction de leur PDT. 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle les deux missions principales : 

- l'aide aux territoires 
- le schéma de développement territorial 

La priorité doit être l'emploi. 
 

 Incivilités. (Annexe 5) 
 
Gérald NIVELON rappelle la commande politique : Réalisation d'un travail de fond sur les incivilités 
que nous observons le week-end sur nos terrains, trop souvent sur des matches de jeunes. Il faut 
chercher des solutions de prévention et/ou de sanctions adaptées et cohérentes sur chaque territoire. 
Il propose une feuille de route sur la saison 2013-2014 avec trois orientations :  

- Education 
- Prévention et Valorisation 
- Sanction 

Cette feuille de route est validée par le Comité Directeur. 
 
 
5. 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. 

 
 

 Mouvement 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. 
 
 
 
 

 Réaménagement des locaux 
 
Patrick BEESLEY informe qu'une réflexion est en cours sur le réaménagement des locaux : 



Comité Directeur des 4 et 5 Octobre 2013  8/16 

- Besoin de surfaces dans certains services, besoin de salles de réunions. 
- Nous ne pouvons pas prévoir d'extension des locaux actuels. 
- Il serait question de mutualiser les salles de réunions, notamment avec la Ligue Nationale de 

Basket, ainsi que d’augmenter la capacité des salles existantes et disposer ainsi de 5 salles 
de réunions. 

- L'espace du COL ainsi que le bureau très peu occupé par Yvan MAININI seront réaménagés. 
 
 
6. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives. 
 

 Point général 
 
Jean-Marc JEHANNO souhaite insister sur la formation dans les territoires par rapport à l’INFBB, afin 
de collecter au mieux la taxe d'apprentissage. 
 
 

 Commission Fédérale Sportive :  
 

o Nouvelle offre de compétition – Débat 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle la commande faite à la Commission Fédérale Sportive : la volonté de 
travailler sur une nouvelle offre de compétition fédérale, en incluant toutes les catégories d’âge gérées 
par la FFBB (jeunes, seniors) et toutes les compétitions (championnats et coupes de France)  
 
Alain SALMON informe que le groupe de travail a étudié tous les championnats de jeunes. Notre 
système de qualification est perfectible, et assez lourd à gérer. Le constat est le suivant sur les 
championnats U15 : 

- Les équipes sont hétérogènes. 
- Les joueurs à potentiel sont répartis dans les équipes. 
- Comment se fait la transition vers le Haut Niveau pour les jeunes ? 
- Il faut mettre en place une filière lisible et visible. 
- Les paramètres actuels sont difficiles à croiser 

Il est souhaitable que le Comité Directeur fixe les orientations possibles. 
 
Patrick BEESLEY informe que des constats sont faits suite aux campagnes d’été des équipes de 
France. Notre championnat de France jeunes ne semble pas permettre à l’élite de se développer dans 
les meilleures conditions. 
 
Une discussion s’engage. 
 
Pistes de travail avancées : 

- Analyse de la situation des pôles espoirs. 
- Conserver la réflexion axée sur un championnat d’élite. 
- Différencier les catégories masculines et féminines. 
- Maintenir une animation la mieux structurée possible pour que les clubs puissent y adhérer, 

sur une base territoriale. 
 
Concernant les championnats séniors et notamment le championnat de Nationale Féminine 3 et le 
championnat de Nationale Masculine 3, de nombreuses critiques émanent lors de la constitution des 
poules, avec des choix géographiques ou non. 
 
La Commission Sportive va poursuivre ses études. 
 
 
 
 
 

o Validation de la liste des juges uniques 
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Jean-Marc JEHANNO expose le projet de liste  des Juges Uniques, qui regroupe la liste des 
Commissaires et des membres du Comité Directeur FFBB : 
 
Les Juges Uniques seront désignés à partir de cette liste. Toutefois les personnes  qui seront 
désignées devront posséder les compétences requises à la mission. 
 

Validation de la liste des Juges Uniques par le Comité Directeur, à l'unanimité des membres 
présents. 

 
 

 Commission Fédérale des Dirigeants :  
 

o Axes de travail 
 
Christian AUGER expose les axes principaux de réflexion étudiés par la Commission (annexe 2). 
 
 

o Universités d’Eté  

 
Christian AUGER expose le projet d'Université 2014 : 

- Dates retenues: 21 au 24 août 2014 
- Processus:  

- Remise des candidatures: 15 octobre 2013 
- Examen des dossiers : 15 novembre 2013. 
- Validation par le Comité Directeur de décembre 2013. 

 
Matthieu SOUCHOIS communique le bilan de l'Université d'été 2013 (Annexe 3) : 

- 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 
- Groupe de stagiaires très intéressés par les modules.  

 
 

 Commission Fédérale des Techniciens : Statut de l’entraineur. 
 
Matthieu SOUCHOIS expose le projet des modifications proposées suite à la réunion de la 
Commission Technique Fédérale du 18 Septembre dernier et qui portent principalement sur les 
pénalités financières pour le non-respect du statut de l'entraineur par les équipes évoluant  en 
championnat de France Jeunes. 
 
Après discussion, le Comité Directeur souhaite que ce point soit à nouveau abordé lors de la 
prochaine réunion, en tenant compte des évolutions des championnats de France Jeunes. 
 
 

 Commission Fédérale Basket en Liberté et Nouvelles Pratiques : Programme Sport et Santé 
FFBB 

 
Yannick OLIVIER expose le projet (annexe 4). 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe que le Directeur des Sports a convoqué tous les DTN la semaine 
dernière, pour connaître les projets "Sports santé" développés dans les fédérations, qui seront 
intégrés à la convention d’objectifs. Il faut prendre ce projet au sérieux et le développer au plus vite. 
 
 

 Emploi avenir – Convention avec le Ministère. 
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Matthieu SOUCHOIS rappelle que le sujet avait déjà été abordé lors d’une précédente réunion du 
Comité Directeur et une communication avait été faite en mars 2013, auprès de nos structures 
L'objectif est d'atteindre les 150 emplois avenir. Il expose le projet de convention. 
 

Validation du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents. 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 

Réunion du Samedi 5 Octobre 2013 à 8h45. 
 
7. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives (Suite). 
 

 Commission Fédérales des Officiels : Point sur l’avancement des travaux sur la nouvelle 
charte des officiels 

 
Frédéric CHALOUPY fait le point sur l'avancement des travaux de la nouvelle Charte des Officiels. 
Quelques structures ont réagi sur le calendrier de mise en place, mais après des explications 
précises, les réactions sont positives. 
 
Point E-marque : Un rassemblement qui avait été programmé durant l’Open LFB a été annulé. Celui-ci 
sera remplacé par des conférences organisées par les 30 formateurs répartis sur le territoire. Les 
ligues organisatrices auront les frais d'hébergement et de repas à leur charge. Il faut prioriser une 
mise en place de ces formations dans les Ligues qui ont un championnat U20. 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle l'importance de tenir le calendrier mis en place. 
 
Frédéric CHALOUPY informe que l’étude de la reprise des missions de Freddy LEPERCQ dans la 
zone Est, est actuellement en cours. 
 
Il fait le point sur le concours Arbitre Championnat de France : 

- Le cahier des charges sera envoyé au 15 Octobre 2013. 
- Le choix sur les formations sera libre. 
- Un lieu commun sera déterminé par zone pour le passage du concours. 
- La Ligue Poitou Charentes avait accepté de tester cette formation. Le retour des stagiaires est 

positif. 
 
8. Délégation au Haut Niveau. 
  

 Point général 
 
Philippe LEGNAME fait le point sur la délégation Haut Niveau (annexe 6) 

- 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 +. 

 
Jean-Pierre SIUTAT explique que cette année sur l’Open il y a eu trop d’invitations. Pour la prochaine 
édition, remise à plat du système 
 

 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 (annexe 7). 
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9. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles. 
  

 Point général 
 
Stéphanie PIOGER souhaite que les commissions étudient les modifications réglementaires avec 
beaucoup plus de rigueur. 
 
Frédéric FORTE communique un point sur la CCG : le début de saison est compliqué, pour la 
vérification des contrats notamment mais aussi pour les dossiers des clubs. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe qu'une évaluation du soutien au sport professionnel est en cours. Le 
Sport féminin en général rencontre des difficultés. 28 propositions sont actuellement à l'étude, dont 
une serait de rendre indépendante les Commissions de Contrôle de Gestion des fédérations. 
 
Concernant la Commission des agents sportifs, une réunion est prévue et des travaux sont en cours 
avec la DTBN. 
 
Par ailleurs, la Commission Fédérale Juridique a été saisie d’une demande de conciliation sur un 
problème de convention de formation. 
 
Dossiers suivis par Michel GILBERT : Le nombre de dossiers traité à ce jour est de 77 au 5 octobre 
2013. La ventilation de ces dossiers par grand type est la suivante : 
 

Types de dossiers 
 

Saison 
2012/2013 

 

UNIONS  
 

48 

 Création (12 Jeunes – 2 Seniors – 1 Mixte) 15 
 

 Modification (10 J – 1 S – 6 M) 17 
 

 Renouvellement (5 J – 9 S – 2 M) 16 
 

FUSIONS 
 

10 

 Simple  3 
 

 Absorption 
7 

 

CHANGEMENT DENOMINATION  
8 

AUTONOMIE et CESSION DROITS 
 

6 

DISSOLUTION (En cours) 
 

5 

   

TOTAL GENERAL 
 

77 

 
 

Evolutions règlementaires envisagées 
 

 Date enregistrement : 
 
Une proposition sera faite de modifier la date d’enregistrement des dossiers d’unions sur 
plateforme : entre 15 et 30 avril  
 

 Contenu dossiers Unions 
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Une proposition sera faite pour réduire les documents demandés dans les dossiers d’unions. 
 

 
Stéphanie PIOGER fait part d'un souci rencontré avec FBI : certaines sanctions ont disparu au 
moment de la bascule. Une étude est en cours. 
 
Concernant les Paris sportifs, Roselyne BIENVENU informe que la commission a été saisie par 
l’ARJEL sur une liste de propositions. Une seule proposition a été retenue. 
 
Stéphanie PIOGER informe que d'autres travaux sont en cours au sein de la Délégation aux Affaires 
Juridiques et Institutionnelles ; 

- Travaux en cours sur la charte,  
- Réunion de bouclage sur le règlement 3x3 
- Attente du retour du groupe sur les CTC. 
- Réflexion en cours sur tout le processus des mutations. 

 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite rappeler qu'il faut respecter l’échéancier imposé par les modifications 
réglementaires. 
 
 

 Commission Fédérale Juridique : Précision concernant le Certificat Médical pour OTM / 
Dirigeants 

 
Stéphanie PIOGER expose les précisions concernant le Certificat médical pour les OTM et Dirigeants 
(annexe 8) en ce compris également les Commissaires et Statisticiens. 
Il est proposé de demander de un certificat médical uniquement aux joueurs, techniciens et officiels 
arbitres, à l’exclusion de ceux visés ci-dessus. 
 

Accord du Comité Directeur, à l’unanimité des membres présents. 
 
Yannick OLIVIER expose un problème rencontré dans son comité : problème du questionnaire à faire 
remplir par les officiels désignés. 
 
 
10. Secrétariat Général. 
 

 Point général 
 

o Nouveaux clubs 
 
Thierry BALESTRIERE communique la liste des nouveaux groupements sportifs à valider : 
LES COYOTES DE SAINT-DIE DES VOGES - ASSOCIATION SPORTIVE DE BASKET "TEAM CENTRE VILLE" 
- CLUB SPORTIF ET DE LOISIRS DE NOUVELLE France - ASSOCIATION SPORTIVE DRESSER-RAND DU 
C.E. DRESSER-RAND - VILLEMOUSTAUSSOU BASKET CLUB (V.M.B.C.) - GLAZIK PUM - BASKET - 
ENTENTE SPORTIVE BLERIOT BASKET CLUB - BASKET CLUB SAINT-FOLQUIN - US BASKET 
MADELEINOIS - LILLE SUD BASKET-BALL SPORTING CLUB  - US HONDSCHOOTE BASKET - LOUS 

GAHECS - MAZERES BASKET CLUB - USC ANCY BASKET - Villiers le Bel Basket (VLBB). 
 

Validation du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents. 

 
o Validation de la candidature de R. GAUTRON au Conseil d’Honneur 

 
Thierry BALESTRIERE propose la validation de la candidature de Rémy GAUTRON pour intégrer le 
Conseil d’Honneur de la FFBB. 
 

Validation du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents. 

 
o Assemblées Générales 2014 et 2015 
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Assemblée Générale 2014 
- Prochainement, une proposition de packages pour les congressistes sera faite 
- Lancement de l’appel à candidatures pour les délégués 

Assemblée Générale 2015 
- Appel à candidatures lancé 
- Une candidature reçue: Ligue de Bourgogne  

 
 
 

o Travaux FBI V2 
 
Structuration d’une équipe construction 

- Permanents et utilisateurs 
- Suivi des demandes d’évolution 

Mise en qualité de l’Assistance Utilisateurs 
Mise en place de formations 

- Recherche de formateurs relais 
- INFBB associé à la définition des contenus 

 
o Harmonisation des zones.(Annexe 10) 

 
Définir une commande FFBB d’actions dans les Zones : 

- Livraison pour décembre 2013 
 Joueurs 
 Cadres 
 Officiels 
 Dirigeants 

- Présentation lors du Conseil de Zones du 25 janvier 2014 
Les Zones peuvent compléter les actions 

- Contenus à définir de janvier à mars 
- Auto financement Ligues + Comités 

 
o Réunions de zones du mois de novembre 

 

ZONE DATE ANIMATEURS SITE 

OUEST  

16/11/13  

J.P. HUNCKLER  Ph. LEGNAME  J.Y. GUINCESTRE     

SUD-EST  C. GISCOU  Th. BALESTRIERE  J.P. BRUYERE     

EST  P. COLLOMB  S. PIOGER  G. BERGER     

CENTRE  

30/11/13  

J.M. JEHANNO  P. COLLOMB  S. GABORY     

NORD  S. PIOGER  Th. BALESTRIERE  Ch. AUGER  
Phalempin (Ligue NPDC) 
10h / 13h  

SUD-OUEST  Ph. LEGNAME  C. GISCOU  G. FAGUET     

 
Thierry BALESTRIERE communique les sujets qui pourraient être abordés : 

- 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  

 
o Réunion des Secrétaires Généraux de Ligues 

 
Thierry BALESTRIERE rappelle que cette réunion des Secrétaires Généraux de Ligues a été mise en 
place sur une idée de la Commission des Dirigeants. 22 participants seront présents et le sujet 
principalement abordé sera : la communication de la FFBB vers les Ligues Régionales 
 
 
11. Trésorerie. 
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 Point général 
 
Jean-Pierre HUNCKLER informe que beaucoup de travaux sont en cours au niveau du service 
comptabilité,  notamment avec la clôture du budget du COL de l'Euro 2013. Il informe du début des 
travaux avec les services pour effectuer un recadrage du budget. 
 

 Situation économique des zones (Annexe 11) 
 
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 : 
- 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. 
 

Jean-Pierre SIUTAT rappelle l'importance d'être au point sur la gestion financière des zones. 
 
 
12. Délégation à la Jeunesse. 
 

 Point général 
 
Cathy GISCOU communique un point sur la délégation Jeunesse : 

- Opération Basket Ecole : la 1ère expédition de l'année vient d'être réalisée et concerne 32 
classes, 774 élèves, et 9 comités. L'Education Nationale a validé la saisie du nom et de la 
date de naissance. 

- Commission Mixte Nationale avec l'UNSS : le 17 Octobre 2013 de 10h30 à16h00. 
- Une rencontre avec la FFSU est à caler ultérieurement. 
- Partenariat avec la principauté d’Andorre : remerciements pour cette mise en place avec l’aide 

de Jacques ASTROU. 
 
Agnès FAUCHARD informe que le Forum MiniBasket se déroulera l'été prochain aux Sables 
d’Olonne. 
Concernant la Fête Nationale du MiniBasket, toute une procédure d'informatisation des dossiers a été 
réalisée. Tous les documents sont également téléchargeables sur le site internet FFBB. 
 
Nadine GRANOTIER : 
La Commission Fédérale MiniBasket propose le label pour 3ANS jusqu’au 30 juin 2016 aux 
clubs suivants : 
AS MONTFERRAND (0563050) - n° de label : 340/63/2013 
VAULX EN VELIN BC (1669207)   (BUREAU FEDERAL 18/10/2013) - n° de label : 341/69/2013 
 
La Commission Fédérale MiniBasket propose le renouvellement du label pour 3 ANS  
jusqu’au 30 juin 2016 aux clubs suivants : 

http://extranet.ffbb.com/fbi/afficherOrganisme.do?idOrganisme=BdxVyJamJIBLhFcjjpb4HA%3D%3D
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US MARLY LE ROI (1978042) - n° de label : 257/78/2010 
BBC VELIZY VILLACOUBLAY (1978016) - n° de label : 269/78/2010 
MURS ERIGNE BASKET CLUB (0449082) -  n° de label : 132/49/2004 
 
A ce stade de l'opération, il est nécessaire de faire une étude sur les labels EFMB. Il y a très peu de 
nouveaux dossiers, les dossiers de renouvellement posent quelques soucis. 108 labels devraient être 
retirés, pour des dossiers incomplets ou non suivis.  
 
Jean-Pierre SIUTAT :iIl serait intéressant d'instaurer un débat sur ces questions, lors d'une prochaine 
réunion de Bureau Fédéral, afin de pouvoir faire une proposition au Comité Directeur de Décembre 
2013. 
 
Magali FERRIER communique un point sur le Challenge Benjamins et sur le Challenge Scolaire : 
Challenge Benjamins : 
Distribution à chaque comité d'une grande banderole. 
Invitation à suivre chaque étape. 
Numérisation des résultats. 
Expédition des 10000 affiches cette semaine 
Challenge scolaire 
Les documents de mise en place ont été envoyés à l’UNSS et à l’UGSEL depuis début septembre. 
Une note sera envoyée aux structures à la mi-octobre 2013. 
 
Cathy GISCOU communique les points qui sont étudiés par la Délégation à la Jeunesse : 

- Réalisation d'une enquête afin de définir les besoins des Ados. 
- Etude d'une stratégie pour l'expédition des dotations OBE dans les Dom/Tom. 

 
 
13. Questions diverses. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe que la FFBB a souhaité faire un don à l'Association Caritative de Tony 
PARKER. Celui-ci en a été très touché et a donc invité deux enfants à passer quelques jours chez lui. 
 
Yannick SUPIOT fait part d'une question d'un club concernant les accès à FBI V2 : sur n° pour l'accès 
du club. Il faudrait étudier des déclinaisons envisageables pour accorder des droits à différents 
utilisateurs du club. 
 
René KIRSCH : Concernant la Commission Fédérale des Finances, mise en place d'un formulaire 
bilan des instances. Concernant la Commission des Agents : examen le 4 novembre 2013 au CNOSF 
et le 2 février 2014 à la FFBB. 
 
Jacques ASTROU informe que les conventions passées avec les autres fédérations sont actuellement 
étudiées. 
 
Jean COMPAGNON : Le Conseil d'Honneur est ravi d’accueillir un nouveau membre en la personne 
de Rémy GAUTRON pour rajeunir les troupes. 
 
Nathalie LESDEMA : Le championnat du monde 3x3 s'est déroulé la semaine dernière en Indonésie. 
Les U18 Masculins ont obtenu la médaille d'Argent. L'Equipe de Poitiers a obtenu le titre de champion 
universitaire. 
 
Pierre DEPETRIS souhaite connaitre le lieu d’organisation du TIC U13 : la réponse est Douvres la 
délivrance (Basse Normandie). 
 
Anne-Marie ANTOINE informe étudier l'organisation d'un moment convivial lors d'une prochaine 
réunion du Comité Directeur. 
 
Christian LECOMPTE informe de la bonne reprise des travaux de la Commission Salles et Terrains et 
il rappelle les échéances en cours. 
 

http://extranet.ffbb.com/fbi/afficherOrganisme.do?idOrganisme=U52GeLcEKQcccnouAIFR0g%3D%3D
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Jean-Pierre SIUTAT demande à la Commission Salles et Terrains et surtout à la Commission Sportive 
d'être un peu plus souples dans la rédaction des courriers. 
 
Patrice ALEXIS informe que la réunion de la zone GuyMarGua se déroulera le 6 décembre prochain. 
 
 
Cathy GISCOU : Règlement MiniBasket : Il sera envoyé dans les comités départementaux mi-octobre 
pour un retour le 15 novembre afin de valider la version définitive au Comité Directeur de décembre 
2013. 
 
Pierre COLLOMB propose de mettre à l’étude la question de l’interdiction aux U15 de faire 2 
rencontres durant le week-end. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER informe avoir été sollicité par la Fédération Française Handisport, pour une 
aide au financement de fauteuils. 
Il évoque les notes de frais qu'il a reçues cet été, avec de nombreux dépassements pour le 
kilométrage, et donc le non-respect des consignes données aux membres. Il rappelle qu'il est possible 
d'effectuer des locations de voiture, ce qui revient bien moins cher. 
 
Thierry BALESTRIERE informe que c'est FBObs qui est en charge d'étudier les fenêtres d'envoi des 
enquêtes fédérales  
 
Roland BLIEKAST : informe que la cérémonie du 50

ème
 Anniversaire de l'OFAJ a eu lieu à Strasbourg. 

Il remercie le Secrétaire Général pour la diffusion de la Lettre de l'OFAJ aux structures. 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur les 6 et 7 Décembre 2013 à Paris. 


