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BUREAU FEDERAL
Réunion des 18 et 19 Octobre 2013 à Paris
_________________________
Présents :

Excusés :
Invités :
Assistent :

Jean-Pierre SIUTAT – Président.
Mmes Françoise AMIAUD, Catherine GISCOU, Nathalie LESDEMA et Stéphanie
PIOGER.
MM Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Frédéric FORTE, Jean-Yves
GUINCESTRE, Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, Philippe LEGNAME et
Gérald NIVELON et Alain SALMON
M. Alain BERAL.
Mme Anne-Marie ANTOINE. M. Pierre DEPETRIS.
MM. Patrick BEESLEY (DTN), Raymond BAURIAUD, Alain CONTENSOUX, Sébastien
DIOT, Didier DOMAT, Matthieu SOUCHOIS, Gilles THOMAS et Christophe ZAJAC.
Mme Céline PETIT.
_________________________

Réunion du Vendredi 18 Octobre 2013
1. Ouverture par le Président.

Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres et excuse les absents.
Le nombre de licences est à ce jour de 432.281 licences, soit environ 11.000 de plus que l’année
dernière date à date. Ces chiffres laissent prévoir un objectif d'environ 530.000 licences en fin de
saison. Le détail des chiffres actuels est le suivant : 419.524 licences compétition et 12.757 licences
contact. Il faut sensibiliser les territoires pour développer les licences contact.
Il propose la création du challenge de la licenciée, comme cela a déjà été évoqué, pour une valorisation
du travail territorial dans le cadre de la féminisation. A la suite de l’EuroBasket Women 2013, il est
important de proposer un plan de promotion du basket féminin :
Pour le haut niveau (équipes de France, LFB et LF2) avec un renforcement de la
médiatisation et une commercialisation du haut niveau féminin
Pour le niveau territorial avec la bonification de 5 Comités en fin d’année dont
l’augmentation au % du nombre de licenciées sera la plus importante. Une somme
globale de 10.000€ en bons d’achats à valoir auprès de FFBB Store à répartir sur les
5 premiers Comités.
Accord du Bureau Fédéral à l'unanimité des membres.

2. Présidence.


Point général

Jean-Pierre SIUTAT évoque le courrier qu'il a reçu de la LNB, envoyé ce matin aux membres et
concernant la décision du Comité Directeur sur les règles Euroleague.
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La FIBA se réunit ce jour avec l’ULEB (Union des Ligues Européennes de Basket) pour présenter le
nouveau calendrier et les fenêtres prévues pendant les compétitions de clubs.
La Ligue ACB (Espagne) a eu l’accord de la FIBA pour la mise en place des règles intermédiaires de la
FIBA et de l'Euroleague.


Responsable des compétitions

Jean-Pierre SIUTAT informe que la procédure de recrutement est en cours ; beaucoup de candidats
reçus. Un point plus précis sera fait ultérieurement.


Fixation des objectifs à atteindre à fin mandat 2016

Jean-Pierre SIUTAT explique que la Commission d’Evaluation des politiques Fédérales va refaire un
tour d’horizon avec les Vice-Présidents et les Directeurs de Pôles afin de faire une présentation précise
lors de la réunion de Bureau Fédéral du 22 Novembre 2013.


Précisions sur la tenue des joueurs en compétitions officielles

Le Bureau Fédéral souhaite qu'un rappel de la règlementation en vigueur soit adressé aux Ligues,
Comités et Clubs.


Compte rendu de la mission au Sénégal

Jean-Pierre SIUTAT a été invité le week-end dernier à Dakar par le Président de la Fédération
sénégalaise afin d’établir un accord de partenariat entre les deux fédérations.
Lucien LEGRAND, Jean-Aimé TOUPANE et Yann BARBITCH seront missionnés sur ce dossier.
Patrick BEESLEY précise que ce projet offre la possibilité de renouer des relations de qualité avec le
Sénégal.
Le Bureau Fédéral valide la poursuite de ce projet.

3. Délégation à la Marque.
 Point général
Raymond BAURIAUD communique un point général sur la Délégation à la Marque :
- Expédition des dotations dans les structures, suite au titre européen.
- Le numéro d'Intérieur Sport réalisé par Canal+ et diffusé sur notre équipe championne d’Europe
a été récompensé au Sportel.
- Nous produisons cette année encore le "top ten" Court Cuts FFBB des meilleures actions des
championnats nationaux, sur le net : déjà 11.000 vues.
- Open LFB : la manifestation s'est bien déroulée, une très bonne image a été véhiculée avec la
présence des « Braqueuses » notamment. Un debriefing sera fait la semaine prochaine afin
d’avoir des éléments précis sur le bilan de cet événement.
- Un reportage a été réalisé à l'INSEP lors du match de Coupe de France opposant le Centre
Fédéral à Bourges.
- Une simulation de la billetterie des Finales Coupe de France est en cours. En raison de
l’éventuelle organisation à Paris-Coubertin, une modification du planning classique sera sans
doute faite..
- Journées Nationales de l'Arbitrage : lancement de l'opération mardi prochain au siège de La
Poste. Réalisation de 5 clips et d’une Web série. Edwige LAWSON-WADE est cette année
l’ambassadrice du Basket
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-

2 contrats de partenariat ont été signés avec AIG et avec le Crédit Mutuel, dans le cadre du
programme Passion club et de la Coupe de France.
Notre partenaire Warner a également signé un contrat avec la NBA dans des configurations
identiques aux nôtres.
Signature d'un nouveau partenariat avec Kinder sur 3 ans, jusqu’aux Jeux Olympiques de Rio.
Une étude est en cours afin de pouvoir récupérer des droits marketing lors des mondiaux 2014.

4. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives.
 Point général
Jean-Marc JEHANNO a été saisi par plusieurs clubs de LNB pour des problèmes de dates des
rencontres à venir de Coupe de France Robert Busnel et de Coupe d'Europe.
 Nouvelles offres de compétitions
Jean-Marc JEHANNO expose un premier projet concernant les championnats masculins.
Alain SALMON présente le second projet sur les championnats de France Jeunes.
Ces deux propositions seront mises au débat demain matin, dans le cadre du séminaire du Bureau
Fédéral.
 Candidatures Université d’Eté 2014
Matthieu SOUCHOIS informe que la Commission des Dirigeants a reçu 5 candidatures et doit se réunir
demain :
- La Ligue de Provence
- La Ligue du Nord/Pas de Calais
- Le Comité de l'Ain
- Le Comité du Pas de Calais
- Le Comité du Bas-Rhin
Des visites sur les sites potentiels seront réalisées. Une proposition de classement est prévue pour le
Bureau Fédéral du 22 novembre 2013.
 Réforme des championnats féminins : bilan après 3 années de fonctionnement
Jean-Marc JEHANNO informe avoir reçu quelques retours des clubs de NF2 faisant état des écarts
importants avec les équipes espoirs.
Jean-Pierre SIUTAT rappelle qu'il y avait eu un travail énorme sur la mise en place de ce dossier. Il
propose à Jean-Marc JEHANNO et Philippe LEGNAME de se rapprocher de FBObs afin de proposer
un point complet au Bureau Fédéral du 22 Novembre 2013.
 Commission Fédérale des Officiels : Etat des retours des participations territoriales au projet
de charte des officiels
Jean-Pierre SIUTAT informe que la CFO est actuellement en séminaire à Lyon. Après les différentes
consultations faites, il communique la compilation faite de ces infos au niveau des zones :
Zone Nord : pas de retour de synthèse.
Zone Est : seule l'Alsace a fait un retour.
Zone Sud Est : la synthèse est complète.
Zone Centre : les ligues du Centre et de l'Auvergne ont fait un retour mais la synthèse n'est pas faite.
Zone Sud Ouest : pas de retour de synthèse.
Zone Ouest : les ligues des Pays de la Loire et du Poitou-Charentes ont remonté des informations.
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Le document de synthèse sera présenté au Bureau Fédéral du 22 Novembre 2013.

5. Délégation aux Territoires.
 Point général
Plans de Développement Territoriaux : Anne-Marie ANTOINE informe que la commission a reçu le PDT
du CD 09. Des précisions seront apportées lors de la prochaine réunion du Bureau Fédéral.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite que le Schéma Directeur Territorial, notamment l'utilisation des fonds
pour les ligues et comités présentant des projets de développement. Ce point sera abordé lors du
Bureau Fédéral de Novembre afin d'en faire une présentation au Comité Directeur de Décembre pour
validation.
 Commission Fédérale Démarche Citoyenne (Annexe 1)
o

Incivilités :

Gérald NIVELON expose le projet qui s'articule autour des points suivants :
- Education.
- Sensibilisation / Prévention.
- Valorisation.
- Sanction.
Jean-Yves GUINCESTRE propose la mise en place de « fiches d’événements indésirables ».
Gérald NIVELON informe que la commission poursuit ces travaux de réflexion.
o

Eco Charte Interne : Validation des priorités et échéances

Gérald NIVELON expose les priorités et les échéances.
Validation du Bureau Fédéral.

o

Label FFBB Citoyen : Echéancier 2013 – 2014

Gérald NIVELON expose les échéances du Label FFBB Citoyen pour la saison 2013/2014
o

Label FFBB Citoyen : Prix "Spécial Haut Niveau" / Semaine Développement Durable

Gérald NIVELON rappelle que ce prix vise à récompenser l’engagement citoyen d’un club de Haut
Niveau parmi les clubs de LFB, LF2 et NM1 :
- Mise en place d’une action « exemplaire spécifique » par les clubs de haut niveau volontaires.
- Les initiatives peuvent être des actions sociales ou environnementales..
- Les clubs concernés feront un compte rendu sous le format qu’ils souhaitent à la Commission
pour le 20 avril 2014, sur une action à valoriser.
La dotation pour ce prix sera un bon d’achat à valoir auprès de FFBB Store.
Validation du Bureau Fédéral.
6. Délégation à la Jeunesse (C GISCOU)
 Point général
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Cathy GISCOU communique un point général sur la Délégation à la Jeunesse :
- Opération Basket Ecole :
o les derniers chiffres validés sont les suivants : 11.345 élèves et 472 classes.
o La plaquette de présentation est en cours de réalisation avec l’USEP. Elle sera mise à
disposition des territoires sur le site FFBB, en téléchargement.
o Mise en place de modules de formation pour les enseignants.
- UNSS : mise en place d'une nouvelle responsable et très bon déroulement le la commission
nationale.
- Challenge benjamins benjamines : comptabilisation du nombre de participants qui entrent dans
l’opération.
- Règlement Mini Basket finalisé : ce règlement sera prochainement adressé aux structures.
Jean-Pierre SIUTAT propose que Cathy GISCOU et Stanislas HACQUARD participent, à titre de
représentants de la FFBB, aux travaux menés au CNOSF sur les rythmes scolaires.

7. Délégation au Haut Niveau.
 Point général
o

Point sur le dossier du club de Perpignan.

Didier DOMAT informe qu'une audience aura lieu vendredi prochain devant le Tribunal Administratif de
Montpellier, saisi par le club de Perpignan.
Il informe que la SASP de ce même club a déposé une nouvelle demande de conciliation au CNOSF.
L'Audience aura lieu Mercredi prochain.
 Bilan et perspectives de l’Open LFB
Philippe LEGNAME fait le point sur l'Open 2013 :
Les recettes sont en forte hausse et dépassent les objectifs fixés.
Sur les 4.354 invitations distribuées sur les deux journées, 2.200 n'ont pas été utilisées.
Orientations stratégiques 2013 :
- Passage au placement numéroté  différenciation catégorie de places  hausse des tarifs
- Négociation avec Datasport  aucune commission en 2013
- Politique de réduction du nombre des invitations
Perspectives 2014:
- Passage aux sessions
- Match télévisé (réflexion en cours)
Une discussion s’engage sur le problème des invitations
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que l’année prochaine correspond aux 10 ans de l’Open LFB. Il est
impératif de marquer le coup.
Philippe LEGNAME communique un point sur les championnats :
- Création d’une nouvelle émission dédiée au Basket féminin, intitulée "Dans le Cercle" et
diffusée sur LFB TV.
- Le Championnat de LFB a donc repris les 5 et 6 Octobre 2013, avec 14 équipes engagées.
- Reprise du Championnat de LF2 le 12 Octobre 2013 avec 13 équipes engagées.
- Le Championnat de NM1 a repris le 28 Septembre 2013 avec 18 équipes engagées.

8. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles.
 Point général
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Stéphanie PIOGER : la Délégation traite actuellement beaucoup de dossiers, notamment la
Commission des Règlements.
Frédéric FORTE : la Commission de Contrôle de Gestion étudie également un grand nombre de
dossiers en ce début de saison.
Concernant les surclassements, Stéphanie PIOGER a soulevé un problème rencontré sur FBI, avant le
début de saison, qui semble-t-il n'a pas été réglé.
La modification sera faite sur FBI et les structures informées par une note d’accompagnement
er
proposant une solution au dysfonctionnement constaté au 1 Septembre 2013.
 Evolution du processus des mutations
Stéphanie PIOGER rappelle qu’il est nécessaire de connaitre, le plus tôt possible, les orientations du
Bureau Fédéral pour pouvoir faire des propositions.
Le projet est le suivant :
- Faire un état de la situation actuelle (avantages et inconvénients).
- Cerner les différents cas que l’on peut rencontrer en dissociant les jeunes des séniors.
- Tenir compte de ce que l’on souhaite mettre en place (les CTC).
- Faire des propositions cohérentes.
Echéancier :
- Débat lors du Comité Directeur des 5 et 6 Décembre 2013.
- Proposition lors du Bureau Fédéral du 21 Février 2014.
- Validation au Comité Directeur des 14 et 15 Mars 2014.
Validation du Bureau Fédéral.

9. Secrétariat Général


FBIV2 Point de situation

Thierry BALESTRIERE fait le point sur le suivi des modifications effectuées sur FBI V2 :
- Toute modification validée par équipe "construction"
- Correctif validé pour traitement des disponibilités d’arbitres
- Centralisation des demandes d’évolution par G. THOMAS
Concernant les formateurs relais FBI V2 sur le territoire, une seule personne trouvée sur les 18
nécessaires.
 Ordre du jour des réunions de Zones
Thierry BALESTRIERE propose des points à porter à l'ordre du jour des prochaines réunions de Zones:
- Actions de la feuille de route.
- Refonte des championnats – Point de situation.
- Nouvelle charte des officiels – Point de situation sur la méthode employée.
- Démarche territoriale – Point de situation sur les CTC / CTE et rappel de mise
en place des PDT.
- E-marque : point de situation sur la mise en place champ U20 et championnats
régionaux sur la base du volontariat.
- Autres actions
- FBI V2 : présentation d’un point étape
- Nouveau fonctionnement des Zones Organigramme fonctionnel de la FFBB.
- Questions ouvertes.
 Suites réunion des Secrétaires Généraux de Ligues.
Thierry BALESTRIERE rappelle que la réunion des Secrétaires Généraux des Ligues s'est tenue le 6
Octobre dernier à la FFBB. Les propositions de travaux post réunion sont les suivants :
- Réflexion sur les lettres d’informations estampillées « FFBB »
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-

Mise en qualité des adresses mails thématiques
Compléments de contenus pour "l’atlas FFBB"
Les missions du Secrétaire Général
Les outils de communication d’une structure vers ses partenaires
Harmonisation du calendrier administratif FFBB

 Demande de saisine CFD – Dossier Trappes.
Thierry BALESTRIERE rappelle les faits : propos odieux et insultants tenus sur le site FACEBOOK du
club de Trappes envers la FFBB. Il propose une saisine de la Commission Fédérale de Discipline sur ce
dossier.
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres.
 Calendrier Administratif 2013/2014.
Thierry BALESTRIERE propose de faire les deux modifications suivantes :
- Avancer le Bureau Fédéral du 23 au 16 Mai 2014.
- Décaler le Comité Directeur des 7 et 8 Mars au 14 et 15 Mars 2013.
Validation du Bureau Fédéral. La version 11 du calendrier administratif sera diffusée aux Ligues et
Comités.

10. Trésorerie.
 Point général
Jean-Pierre HUNCKLER informe que deux dossiers sont actuellement traités par les services
comptables :
- L'EuroBasket Women 2013 : Le budget est équilibré. Les chiffres seront affinés pour fin octobre
comme convenu.
- Les budgets des Equipes de France.
Jean-Pierre SIUTAT précise que des travaux sont en cours avec Patrick BEESLEY sur les calendriers
des Equipes de France de 2014 et de 2015, pour les préparations sur le territoire. Les compétitions
internationales devant se dérouler en Europe, nous avons bon espoir d'avoir des équipes de qualité.
 Trame de budget prévisionnel des Zones
Jean-Pierre HUNCKLER informe que toutes les Zones ont communiqué leurs budgets. Un point de la
situation sera exposé au prochain Bureau Fédéral en vue d'un éventuel recadrage à proposer au
Comité Directeur de Décembre 2013. L'objectif premier est une restructuration des zones pour la fin du
mandat.

11. Direction Générale (P. BEESLEY)
 Point général
Patrick BEESLEY informe que le processus de réaménagement des locaux est en cours. Le CHSCT et
le CE de la FFBB ont été consultés sur le projet proposé. Les Directeurs de Pôles sont chargés de
diffuser les informations au fur et à mesure. Une étude est en cours sur l'aménagement de l'open space
du 111.

12. Questions diverses
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Gérald NIVELON informe avoir reçu les directives de la DTBN et souhaite qu'une précision soit
apportée sur la responsabilité d’encadrement des CIC des U13. Patrick BEESLEY va étudier la
demande et faire rapidement un retour.
Jean-Pierre SIUTAT informe qu'une discussion sur l’harmonisation des JFL (Joueurs Formés
Localement) entre la LNB et la LFB sera organisée lors de la réunion de travail du 22 novembre
prochain.
Par ailleurs, un séminaire est organisé entre la FFBB et la LNB le 18 novembre à l’INSEP en présence
d'un président de club de Pro B, deux présidents de clubs de Pro A et Alain JARDEL. La préparation du
calendrier de 2017 et le système de formation de l’Espagne seront portés à l'ordre du jour.
Il informe avoir reçu un courrier du Comité des Landes avec quelques préconisations sur les CTC, les
CTE et les Licences AS.
La Ligue de Guadeloupe est en situation financière délicate. Jean-Marc JEHANNO est chargé d’étudier
le dossier.
Philippe LEGNAME informe qu'il a été invité, au titre de Président de la LFB, à participer à un colloque
sur le sport féminin organisé par la Fédération Française de Football.
Jean-Pierre SIUTAT a appris que Roger THOMIRIS, du club New Star en Guadeloupe, est décédé.
Le Bureau Fédéral adresse ses sincères condoléances à sa famille.

_________________________

Réunion du Samedi 19 Octobre 2013
1. Offre de compétitions jeunes
Alain SALMON rappelle ce qu’il a présenté la veille, avec les deux propositions.
Après débat, il est décidé de poursuivre les travaux avec deux orientations :
- Création d’une compétition nationale élite, avec un nombre d’équipes réduit
o Critères et formule à proposer
o Quelle structure pour participer ; club et/ou pôle ?
- Création d’un Championnat National des Zones
o Formule sportive à proposer
Les propositions seront validées lors du Bureau Fédéral du 22 novembre 2013.

2. Offre de compétitions Seniors
Jean-Pierre SIUTAT : un changement avec quelles raisons et pour quels objectifs? Il faut répondre aux
attentes du territoire, en prenant en considération les propositions de chacun.
Pourquoi ?
1. Objectifs sportifs
a. Participer à la formation des jeunes joueurs/joueuses
b. Allonger la durée des compétitions.
c. Améliorer la lisibilité de l’offre de compétition.
d. Revoir et revaloriser la coupe de France, créer une synergie avec les championnats.
e. Stabilité de l’offre de compétition
2. Objectifs financiers
a. Réduire le nombre de Km inutiles et réduction pour les clubs de certains coûts.
b. Clarifier les procédures financières au sein des clubs dans un souci d’équité fiscale et
sociale. Maitriser les flux financiers.
3. Objectif Territorial
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Favoriser les derbies.
Créer une synergie avec les compétitions territoriales.
Adapter la faisabilité aux contraintes sociales actuelles.
Maitriser des Wild Cards à certains niveaux de compétition.
Identifier les zones.
Renforcer un brassage avec les régions.
Favoriser le développement des coopérations territoriales de club

Jean-Pierre SIUTAT propose la suite à donner : envoyer aux membres du Comité Directeur et aux
Présidents de Ligues Régionales en leur demandant un retour à la Commission Fédérale Sportive, afin
de mettre en place un débat au Comité Directeur. Point à faire au prochain Bureau Fédéral pour
préparer le débat.

3. CTC / CTE
Pierre COLLOMB rappelle que la philosophie des CTC est de s’appuyer sur les clubs et de permettre
aux jeunes talents de rester dans leur club et avec une licence AS de jouer dans un niveau supérieur.
Une étude est présentée sur les flux descendants des licences AS dans les CTC.
Une discussion s’engage. Est convenu le principe de présenter une évolution des CTC lors du prochain
Bureau Fédéral, en incluant notamment un projet de gestion des flux ascendants et descendants.

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 22 Novembre 2013 à Paris.
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