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COMITÉ DIRECTEUR
Réunion des 6 et 7 Décembre 2013 à Paris
_________________________
Jean-Pierre SIUTAT – Président.
Mmes Françoise AMIAUD, Anne-Marie ANTOINE, Roselyne BIENVENU, Yolaine
COSTES (le samedi), Françoise EITO, Agnès FAUCHARD, Sophie GABORY,
Catherine GISCOU, Nadine GRANOTIER (le vendredi), Edwige LAWSON-WADE,
Nathalie LESDEMA et Stéphanie PIOGER.
MM. Patrice ALEXIS, Christian AUGER (le vendredi), Thierry BALESTRIERE, 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, Georges PANZA, 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 (chargé
de mission OFAJ), Jean-Pierre BRUYERE (Président LR Provence), Michel GILBERT
(Président LR Auvergne), Jean-Pierre GOMEZ (Président LR Lyonnais), Jannick
RIBAULT (Président LR Centre), Luc VALETTE (LR Lorraine), Mickaël LEBRETON
(Représentant LR Bretagne) et Daniel HERBLINE (Président LR Basse Normandie).
Représentant le Conseil d'Honneur : MM. Jean-Claude BOIS, Rémy GAUTRON et Bernard GAVA.
Excusés :
Mmes Yolaine COSTES (le vendredi), Magali FERRIER, Nadine GRANOTIER (le
samedi) et MM. Christian AUGER (le vendredi) et Alain BERAL.
Assistent :
MM. Patrick BEESLEY (DTN), Alain CONTENSOUX, Sébastien DIOT, Matthieu
SOUCHOIS, Christophe ZAJAC, Philippe CABALLO et Mme Céline PETIT.
Présents :

_________________________
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Intitulé d’annexe
Challenge de la licenciée
Challenge du licencié
Coopération Territoriale de Clubs
Plan de Développement Territorial
Avancement enquête Incivilités Sanctions / Observatoire
Labellisation et concours Label FFBB Citoyen N°1
Labellisation et concours Label FFBB Citoyen N°2
Labellisation et concours Label FFBB Citoyen N°3
Le nouveau projet de refonte du secteur féminin
Le Nouveau Site Internet FFBB
Point Délégation à la Jeunesse.
Règlement MiniBasket
Croisement Fichiers ARJEL
Point Secrétariat Général
Statistiques sur les officiels
Feuille de route

Réunion du Vendredi 6 Décembre 2013 à 14h00.
1. Ouverture par le Président.
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Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse les absents. C'est la
dernière réunion du Comité Directeur de l'année civile, qui sera axée sur la validation des dispositions
règlementaires pour la saison prochaine.
Le nombre des licenciés à ce jour approche les 498.000, toutes licences confondues.
2. Présidence.


Validation des objectifs de la politique fédérale.

Jean-Pierre SIUTAT expose la feuille de route avec les échéances prévues pour les différentes
actions. (Voir annexe 16)


Désignation du Délégué Territorial de la Zone Centre

Jean-Pierre SIUTAT : suite au souhait de Sophie GABORY, que nous remercions pour son
investissement d'arrêter ses missions de déléguée territoriale de la Zone Centre, Jacky VERNOUD
(Président du CD 21) est proposé pour la remplacer.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.


Compte Rendu de la Visite dans la Zone Pacifique

Jean-Pierre SIUTAT s'est rendu dans la zone océan pacifique, en Nouvelle Calédonie et à Tahiti, qui
sont deux territoires très différents.
 Tahiti : la Fédération Tahitienne rencontre des problèmes d'équipements et
d'encadrement, et souhaite accueillir des ressources humaines.
 Nouvelle Calédonie : souhait de développer la pratique du Basket Féminin, demande
d'une tournée du CFBB,
 Zone Pacifique : souhait de formation des arbitres, de participation au challenge
Benjamin dès cette saison. Concernant le Trophée Coupe de France, souhait
d'appliquer le même système au niveau Féminin
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.


Situation Lyon - Perpignan – St Etienne

Jean-Pierre SIUTAT fait le point sur les différents dossiers en cours :
Lyon, la situation est à ce jour réglée.
St Etienne : un nouveau club repart en région, tout est réglé avec la Ligue et le Comité.
Perpignan : en cours un dialogue avec les présidents de LF2 pour un retour à la compétition courant
décembre. En cas d’échec, application du règlement en vigueur. Rendez-vous avec les clubs le 11
Décembre.


Challenges du Licencié et de la Licenciée.

Challenge licenciée : Jean-Pierre SIUTAT expose le projet (Annexe 1) qui sera opéré sur les licences
compétition et propose d'adopter le principe.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Concernant les masculins, pas de changement sur le système, sauf une nouvelle répartition de la
dotation (Annexe 2).
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Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.

3. Délégation aux Territoires.


Point général

Pierre COLLOMB informe que la délégation travaille essentiellement sur les points cités à l'ordre du
jour. Il informe de l'arrivée de Philippe CABALLO.
Patrick BEESLEY présente Dominique PROVILLE, nouveau responsable des compétitions depuis
lundi. Il a déjà travaillé dans des Commissions Sportives de 2 structures.
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que la FFBB avait reçu 70 CV, et qu'il s'agit d'une création de poste.


Nouvelles dispositions règlementaires CTC 2014-2015

Jean-Pierre SIUTAT rappelle que la version 1 du projet avait été présentée en fin de saison dernière.
Il souhaite remercier tous ceux qui se sont mobilisés sur ce dossier et expose le projet réactualisé
(Annexe 3).
Une discussion s'engage suivi d’un vote dont le résultat est le suivant :
Pour : 31 – Contre : 0 - Abstention : 2
Accord du Comité Directeur, à la majorité des membres présents.


Schéma Directeur Territorial – Plan de Développement Territorial.

Jean-Pierre SIUTAT informe que de nombreuses fédérations sportives engagent une réflexion sur la
territorialité.
Georges PANZA rend compte de la réunion de la commission qui s'est tenue la semaine dernière.
Anne-Marie ANTOINE et Georges PANZA exposent le projet et rappellent que le Plan de
Développement Territorial (PDT) finalise la politique de chaque Comité ou Ligue (Annexe 4) et
informent de la mise en place des adresses pdt@ffbb.com et pdtassistance@ffbb.com
Jean-Pierre SIUTAT propose de reprendre les principes d’aide économique vers les structures lors
d’une prochaine réunion de Bureau Fédéral.
Les différents Plans de Développement Territoriaux seront positionnés sur iFFBB et une plaquette de
présentation sera rédigée début 2014. Une trame support va être proposée aux Ligues et Comités.


Point d’avancement de l’enquête Incivilités Sanctions / Observatoire.

Gérald NIVELON communique un point d'avancement sur l'enquête sur les incivilités et les sanctions
(Annexe 5). Une action concrète est envisagée pour la saison prochaine.


Lancement de la labellisation et du concours FFBB Citoyen.

Gérald NIVELON informe du lancement de la labellisation et du concours FFBB Citoyen (Annexes 6, 7
et 8). Le dispositif est reconduit à l’identique par rapport à la saison dernière.
De plus, il indique la création d’un prix spécial supplémentaire qui vise à récompenser l’engagement
citoyen d’un club de Haut Niveau parmi les clubs de LFB, LF2 et NM1 durant la semaine nationale du
Développement Durable (1er au 7 avril 2014).
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4. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives.


Nouvelle charte des Officiels

Jean-Pierre SIUTAT rappelle les points importants :
- Souhait de conserver "une Charte" qui concerne les arbitres et les OTM
- Commande politique sur engagements mutuels Fédération - Club – Officiel.
- Souhait d'aller au-delà des documents existants.
- Association d'autres ressources (hors CFO) à ces travaux.
Frédéric CHALOUPY expose la première rédaction du projet d’une charte des officiels.
Jean-Pierre SIUTAT précise que le projet est à destination des clubs pour de meilleures conditions
d’arbitrage et de tenues de table des rencontres. Les clubs jugeront de l’efficience de cette nouvelle
démarche.
Un débat s'engage.
Le document présenté est une base de réflexion ; il reste un document de travail jusqu'à ce qu'il soit
complètement abouti. Il est demandé de faire remonter les informations et observations sur ce projet à
Frédéric CHALOUPY.
Une présentation finale du projet sera faite au Comité Directeur des 7 et 8 Mars 2014, pour une
application dès la saison 2014-2015.


Nouvelle offre de compétitions jeunes

Alain SALMON rappelle que ce projet a été construit en respectant la commande politique et
demande que le principe proposé soit validé. Le projet a été présenté lors des réunions de zones et
les quelques retours parvenus sont plutôt favorables.
Les propositions sont les suivantes :
- 2 offres de compétition : un championnat de France Elite à 48 clubs, un championnat National
des Zones à 48 clubs.
- Compétition réservée aux clubs.
- Choix des équipes réalisé conjointement entre la FFBB et la Ligue, en respectant un cahier
des charges à venir.
Un débat s'engage.
Validation du projet par le Comité Directeur, qui donne délégation au Bureau Fédéral pour
avancer sur le cahier des charges et les principes.


Coupe de France : modification règlementaire

Sébastien DIOT explique que le souhait est de rendre obligatoire la prise de statistiques sur toutes les
rencontres de coupes de France Robert BUSNEL et Joé JAUNAY, afin de professionnaliser la
compétition.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.


Nouvelle offre de compétitions seniors féminins

Jean-Pierre SIUTAT expose une actualisation des compétitions du secteur féminin, sachant que les
retours obtenus sont, dans l'ensemble, favorables (Annexe 9). L’essentiel concerne la modification de
ème
la 2
phase des championnats de NF1, NF2 et NF3 concernant 2 équipes par poule. Le
championnat Espoir LFB reste inchangé.
Validation du projet par le Comité Directeur.
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Concernant les masculins, pas de modification car la tranche 18-23 ans, sur le haut-niveau doit faire
d’une réflexion avec la LNB.


Trophées Coupe de France

Jean-Pierre SIUTAT souhaite qu'une enquête soit réalisée rapidement auprès des participants afin de
connaître leur ressenti. Maintient-on ce trophée et si oui comment l'améliorer ? Si une suppression
était envisagée, comment bonifier les week-ends récupérés ?

5. Délégation à la Marque.


Point général

Raymond BAURIAUD communique un point sur la délégation à la marque :
- Le travail avance d'une manière remarquable avec Canal + au niveau des partenariats. Après
les négociations pour la LNB, un travail est en cours pour la LFB.
- Signature de deux nouveaux contrats de partenariat.
- Les travaux avancent bien avec Adidas, la boutique ne vend plus aucun produit Nike et les
tenues officielles des Equipes de France seront présentées au mois de Juin 2014.
- La communication sur l'Equipe de France se poursuit. Un kit complet a été réalisé pour mettre
en valeur le Trophée lorsqu'il sera présenté sur le territoire national.
- Le livre "Champions" est à disposition des membres et est également en vente à FFBB Store.
- Le DVD sortira en Janvier 2014.
- Le cahier des charges 3x3 a été revu et corrigé pour l'Open de France.
- Concernant internet et les réseaux sociaux, il faut noter une hausse des statistiques de
consommation de l'ensemble de nos supports ainsi qu'une forte augmentation du
téléchargement de nos applications, et toujours une forte consommation de notre site Internet.


Présentation du nouveau site internet

Alexandre RUMIGAJLOFF expose le nouveau projet de site Internet FFBB, dont l'ouverture est
ème
prévue aux environs de la 2
quinzaine de Janvier 2014 (Annexe 10).

6. Délégation à la Jeunesse.


Point général

Cathy GISCOU fait le point sur la délégation à la Jeunesse (Annexe 11).


Règlement de la Pratique MiniBasket

Agnès FAUCHARD explique que le document a été envoyé aux structures mi octobre et nous
comptons à ce jour environ une vingtaine de retours. Après validation définitive par le Comité
Directeur, l'expédition aux structures se fera début janvier. A noter que le JAP sera introduit dans la
feuille de marque (Annexe 12).
Validation du Comité Directeur.
Agnès FAUCHARD informe que le Forum National du MiniBasket aura lieu cette année aux Sablesd'Olonne du 26 au 28 Juin 2014. Les inscriptions se feront en ligne, à partir du mois de Février.


EFMB

Nadine GRANOTIER informe que la Commission travaille sur une informatisation totale du dossier,
avec la numérisation des dossiers (demandes et renouvellement), avec une mise en place prévue
pour septembre 2014.
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----------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

Réunion du Samedi 7 Décembre 2013
En ouverture de la réunion, Jean-Pierre SIUTAT souhaite saluer le bon parcours de Nanterre en
Euroleague, malgré sa défaite d'hier soir contre le FC Barcelone.

7. Direction Générale / Direction Technique.


Point général

Patrick BEESLEY communique un point sur la Direction Générale :
- Arrivées de Dominique PROVILLE (Responsable des Compétitions) et de Jérôme VALENTE
(Agent Logistique).
- Embauche d'Isabelle CHAUVIN (Responsable du Service Commercial)
- Départ de Clément SOURIOUX
- 2 personnes sont en cours de recrutement.
- Aménagement des locaux FFBB : les mouvements des services se poursuivent.
- Le plan de sécurisation de l'immeuble va débuter au mois de Janvier 2014
- Négociation annuelle de la branche sur le temps partiel : une étude est en cours.


Direction Technique Nationale

Patrick BEESLEY fait le point sur les dossiers en cours de la DTBN :
- Table ronde suite aux décisions de la FIBA, pour travailler, en collaboration avec la LNB, sur
l'Equipe de France.
- Le Calendrier de la campagne des Equipes de France est diffusé.
- 12 Sélections Nationales avec 2 équipes de U17 (Masc. et Fém.) engagées dans un
championnat du monde plus nos deux équipes séniors qualifiées pour la Coupe du Monde
2014 (Espagne et Turquie).
- Recherche en cours pour organiser les tournois de préparation de la prochaine campagne
d'été.
- Deux femmes à la tête de sélections nationales : Valérie GARNIER (A Féminines) et Cathy
MELAIN (U16 Féminines). C’est une première pour notre fédération.
- Conseil Technique opérationnel et réuni tous les mois.
- Visite des clubs ProA avec volonté d’échanger avec les coachs
- Information : fin décembre, camp national à Bourges, pour déterminer les 35 meilleurs joueurs
de la catégorie, en préparation des entrées au Centre Fédéral.

8. Délégation au Haut Niveau.


Point général

Philippe LEGNAME communique un point sur le championnat LFB, LF2 et NM1.
Le lancement de l'émission "Dans Le Cercle" est une réussite. Le deuxième épisode a été diffusé le 5
décembre, c'est un très bon programme. C'est un bon moyen de communication avec les fans. Nous
constatons un très bon retour du public, ce qui est très bénéfique pour les clubs de la Ligue Féminine.
Nous avions un gros capital accumulé avec les Braqueuses, il fallait continuer de parler des joueuses
de basket.
Jean-Pierre SIUTAT informe que, dans une suite logique des Etats Généraux du Sport féminin en
équipe, le CNDS vient de voter une ligne de 1 million d’euros pour financer les coûts de production TV
de sport féminin et handicap. Une bonne opportunité pour le basket féminin..


Harmonisation de l’Autorisation à Participer en LF2 / NM1

Philippe LEGNAME fait part du souhait d'harmonisation entre les règlements LFB, LF2 et NM1. Les
travaux sont en cours et seront présentés lors de la prochaine réunion du Comité Directeur.
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LFB : Projet Championnes de cœur.

Philippe LEGNAME explique que la manifestation se déroulera à Toulouse, au Palais des Sports. La
soirée de gala aura lieu au Casino Barrière de Toulouse le 8 mars 2014, en collaboration avec
l'UNICEF.


Championnat LF2 :
o

Situation 2013/2014

Jean-Pierre SIUTAT informe qu'une réunion est prévue le 11 Décembre 2013 avec l'ensemble des
Clubs de LF2 dans une perspective d’un retour rapide à la compétition avant la fin décembre..
o

Dispositions règlementaires 2014/2015 : Nombre d’équipes et accession LFB

Après argumentation, Philippe LEGNAME propose de maintenir la LF2 à 14 équipes, malgré la
situation financière préoccupante de cette division et de limiter une seule montée de LF2 en LFB à
l’issue de la saison 2014-2015.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.

9. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles.


Point général

Stéphanie PIOGER tient à remercier tous les acteurs pour avoir tenu le calendrier imposé des
modifications réglementaires.


Croisement de fichiers ARJEL

Christophe ZAJAC informe que l'ARJEL a mis en place un système de croisement de fichiers (Annexe
13).


Modifications règlementaires.

Stéphanie PIOGER expose les modifications réglementaires :
o

Mutation et offre de licence

Stéphanie PIOGER expose les propositions du groupe de travail mis en place :
er
- C1 : même format qu’actuellement mais période étendue ( du 1 au 30 Juin)
er
- C2 : du 1 Juillet au 30 Novembre à caractère exceptionnel, même format qu’actuellement
er
- C3 : du 1 Juillet au 30 Novembre, ne répondant pas au caractère exceptionnel de la
mutation, mais avec l'accord du club quitté.
Un débat s'engage. Une rédaction précise et définitive de ces trois type de mutations sera faite pour
une application dès la saison prochaine.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.

o

Missions des LR et CD sur les qualifications et les modifications de licences

Stéphanie PIOGER demande qu’'une étude poussée soit réalisée afin d'alléger une partie des
missions de la Commission Qualification, qui passe bien trop de temps à gérer les modifications de
licences. Les hypothèses suivantes sont émises :
- Si une erreur est commise au niveau du Comité, la Ligue fait la modification.
Comité Directeur des 6 & 7 Décembre 2013
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-

Si l'erreur est commise au niveau de la Ligue, la FFBB se charge de la modification.
Tous les dossiers étrangers restent à la charge de la Commission Qualification.
Le Comité Départemental comme « guichet unique » pour une demande de licence, quelle
que soit son type.

Une nouvelle présentation sera réalisée au Bureau Fédéral de janvier 2014.
Le Comité Directeur valide le principe proposé.

o

Surclassement U7

Stéphanie PIOGER propose la possibilité de surclassement des U7 en U9, pour participer à des
plateaux, à la condition qu'ils soient licenciés au moins 2 ans dans la catégorie.
Un débat s'engage.
Accord du Comité Directeur pour la mise en place d'un règlement.

o

Suspension des licenciés - adaptations intégrant les principes de WE et de
journée de compétition

Stéphanie PIOGER propose de substituer la suspension sur un WE sportif par la suspension sur une
journée de championnat.
Accord du Comité Directeur.

o

Durée de validité de la licence

Stéphanie PIOGER explique que suite au problème rencontré cet été, il est question d'allonger la
durée administrative de la licence.
Accord du Comité Directeur pour allonger la durée administrative jusqu’au 31 Août.

o

U15 : Etude sur l'interdiction de participer à deux rencontres par week-end.

Jean-Pierre SIUTAT : la question est posée, notamment dans le cadre des CTC, de laisser jouer les
U15 sur deux rencontres durant un WE.
Jean-Yves GUINCESTRE informe que la COMED a fait une consultation à distance. Le cumul de la
pratique est un facteur de blessure chez l'enfant. Il propose l'ouverture de la règlementation avec une
information et une prévention, tout en menant une étude jusqu'à la fin du mandat.
Une discussion s'engage.
Proposition :
- Accord à titre expérimental jusqu'en 2015 sur les U15
- 2 matches dans la catégorie U15
- Harmonisation de la règle U17 sur celle des U15
- Préconiser aux clubs de respecter le principe du suivi médical en fonction de la pratique.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.

o

Simplification règlementaire des règlements sportifs

Stéphanie PIOGER rappelle le processus engagé sur la simplification réglementaire et les échéances
qui avaient été fixées. Les travaux de la commission se poursuivent.
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Par ailleurs, la commission travaille également sur les statuts des Ligues et Comités.
o

Cumul des fautes techniques

Stéphanie PIOGER explique qu'une note d'information a été adressée à toutes les structures, il n'y a
ème
ème
donc plus de sanction disciplinaire automatique, afin de respecter le droit à la défense (3
et 4
faute technique). Elle propose de conserver la règle concernant l'ouverture du dossier disciplinaire à
ème
compter de la 5
faute technique.
Une réflexion est en cours pour trouver une solution adéquate, si possible à compter de la saison
prochaine.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Par ailleurs, une réflexion est en cours avec le CNOSF et le Ministère des Sports sur un règlement
disciplinaire type.


Modifications règlementaires Commission de Contrôle de Gestion
o

Gestion du dépôt de bilan

Frédéric FORTE : En cas de redressement judiciaire, il propose la rétrogradation automatique d'une
division, quelle que soit la date du dépôt de bilan. Cette disposition est en application dans la plupart
des fédérations sportives.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Il est demandé au service juridique de consulter les autres fédérations sportives afin de connaître leur
fonctionnement en la matière.
Frédéric FORTE expose le programme de la Commission Contrôle de Gestion : Réception et étude
des 60 clubs, qui sont reçus entre le 15 avril et le 15 Juin. Les clubs demandent au cours de la saison
différentes modifications de leur budget. La CCG souhaite continuer à les recevoir, encadrer le budget
et la masse salariale. Toutefois Frédéric FORTE propose de ne réviser l’encadrement de la masse
salariale qu’après réception des comptes certifiés par les Commissaires aux Comptes. Il souhaite
également organiser un maximum de réunions en vidéoconférence, ce qui réduirait le coût de chaque
convocation.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.


Modifications du Statut de l’entraineur – Championnats de France Jeunes

Stéphanie PIOGER propose d'ajouter une sanction financière en cas de non respect du statut de
l'entraîneur en Championnat de France Jeunes.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.

10. Secrétariat Général.


Point général

Thierry BALESTRIERE communique un point sur le Secrétariat Général (Annexe 14).


Nouveaux groupements sportifs.

Thierry BALESTRIERE expose la liste des nouveaux groupements sportifs à valider :
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VERNOSC DAVEZIEUX BASKET - MJC PEYRIAC de MER BASKET BALL - USC ANCY LE FRANC
BASKET - PONT SAINTE MARIE BASKET BALL - ES BLERIOT BASKET CLUB - BASKET CLUB ST
FOLQUIN - US BASKET MADELEINOIS - US HONDSCHOOTE B - A.S TEAM CENTRE VILLE - LES
COYOTES DE SAINT DIE DES VOSGES - DRESSER-RAND - MELRAND SPORTS - GROIX
BASKET CLUB - MAURIAC BASKET CLUB - AS BB BOUZIGNAC - AMICALE SPORTIVE LAIQUE
BOYNES BASKET
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.


Modification de la composition de la Commission des Dirigeants – Ch. AUGER

Thierry BALESTRIERE propose un nouveau membre pour la Commission des Dirigeants :
- Patrick HENRI – Secrétaire Général de la Ligue Poitou-Charentes
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.

11. Trésorerie.
 Point général
Jean-Pierre HUNCKLER explique qu'une situation à mi exercice vient d'être réalisée, avec des
réunions des services durant 3 jours la semaine dernière à l'INSEP. Les propositions de recadrage
budgétaires seront prochainement faites au Président. Il n'y a pas de souci majeur à signaler.


Point économique EBW 2013

Concernant l'Euro 2013 féminin, Jean-Pierre HUNCKLER explique que la situation financière est
quasiment clôturée. Le bilan provisoire a été adressé à toutes les collectivités pour le versement des
subventions complémentaires.

12. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives.


Perpignan : rencontres à jouer / Coupe de France

Philippe LEGNAME informe que le calendrier des matches à rejouer est prêt et qu'en fonction de la
décision des clubs le 11 Décembre prochain, il sera proposé aux clubs de LF2. Le club de Perpignan
n'est pas engagé en Coupe de France.


Statistiques sur les officiels.

Frédéric CHALOUPY expose le document regroupant les statistiques sur les officiels (Annexe 15). Ce
document sera distribué aux structures et sera mis en ligne sur iFFBB. Ce fichier de statistiques sera
régulièrement actualisé.


Point d’information sur le concours d’arbitres championnat de France (date, jury,
contenu de formation disponibles...)

Bernard GAVA informe que la réunion de validation des examens et concours a validé les centres du
concours, les responsables des centres, les auteurs de sujets, les membres des commissions
d'interrogations, évaluations et observations dans les centres, la composition du jury national et les
dates des inscriptions, les retours des évaluations et le Jury national. 21 ligues se sont inscrites. 183
arbitres se sont inscrits à la formation. Les dates importantes :
- 31 Janvier 2014 : Date limite des inscriptions au concours par les candidats auprès de
l'INFBB
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-

15 mars : Retours des évaluations des commissions d'interrogation à l'INFBB pour validation
par le jury national.
- 15 mai 2014 : Jury national avec délibérations des admis et des refusés. Elaboration et
validation du classement des candidats admis au concours.
- Mi juin : à l'initiative de la CFO, réunion de répartition et validation des accessions selon les
besoins dans chaque zone en fonction des résultats au concours.
Un document intitulé Cahier d'aide pédagogique à la formation, à destination des formateurs et
candidats sera transmis aux Ligues dans les prochains jours après les dernières corrections.
Frédéric CHALOUPY précise qu'un bilan et retour d'expérience seront établis fin Juin pour la
prochaine session.
Bernard GAVA : il faudra, lors du retour d'expérience, évoquer avec le concours de la CFO le cas des
candidats qui descendent du niveau HN et ceux qui sont déjà dans le CDF et qui souhaiteraient
er
évoluer. Après le retour expérience de ce 1 concours, une étude de possibilité de VAE sera faite.


Diplôme arbitre départemental (point d’étape en lien avec le BP Basketball)

Bernard GAVA informe qu'un groupe de travail va se pencher prochainement sur la problématique et
la formation d’arbitre départemental avec une possibilité d'intégration de cette formation autour du
déploiement du BP JEPS.
Patrick BEESLEY explique que le Ministère a validé la création d'un BEBP Basket pour 2014, d'où la
mise en place de ce référentiel.


Présentation de la formation E-marque (sessions de formation en E-learning)

Sébastien DIOT rappelle que le nom du module est E-marque, que son utilisation est simple et
basique. La dernière version du logiciel est disponible en ligne.
Concernant les sessions de formation, nous comptons 150 inscrits, avec seulement 8 retours des
clubs engagés en Championnat U20. Un suivi hebdomadaire sera mis en place.
Il adresse des remerciements à ceux qui ont participé à la mise en place de ce module.


Stratégie de collecte de la taxe d’apprentissage

Patrick BEESLEY explique que la FFBB attend un retour pour l’habilitation à collecter la taxe
d'apprentissage en 2014. L'échéancier prévisionnel est le suivant :
- Décembre 2013 : création d’un fichier Contact.
- Janvier 2014 : ?
- Février 2014 : étape de phoning.
- Mars à juin 2014 : récolte des versements
Il informe de la mise en place de l'adresse thématique dédiée : taxeapprentissage@ffbb.com.
13. Présidence – Suite


Evaluation de la politique fédérale.

Yolaine COSTES explique que la récolte des données a été effectuée. Elle rappelle que le document
mis à disposition des membres sur la plateforme contient des objectifs jusqu'en 2016.
Jean-Pierre SIUTAT précise les objectifs fixés et mais également les indicateurs sur lesquels aucun
objectif n'a été fixé. Un suivi périodique sera effectué.

14. Questions diverses
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Agnès FAUCHARD informe que la Commission Fédérale MiniBasket propose le label pour 3 ANS
jusqu’au 30 juin 2016 aux clubs suivants :
JF LAMBERSART - ESC TERGNIER - JSA BORDEAUX.
La Commission Fédérale MiniBasket propose le renouvellement du label pour 3 ANS jusqu’au 30 juin
2016 aux clubs suivants :
DIGNE LES BAINS BC - US ST BERTHEVIN BASKET - GARONNE ASPTT BASKET - ETOILE
CHARLEVILLE MEZIERES - LANGON SUD GIRONDE BB - CAMBRAI BASKET - AVANT-GARDE
PORTOISE SECTION BASKET - ALLIANCE BASKET CREUSOTIN - ELAN SPORTIF MUZOLAIS ALGM SECTION BASKET - GUERANDE BASKET.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.

René KIRSCH informe que la Commission des Finances attend le retour du formulaire sur les bilans
des Ligues et Comités.
Il précise qu'une réunion de la Commission des Agents aura lieu mardi prochain et débattra de
l'entrée des Agents au CFBB.
Jacques ASTROU souhaite adresser ses remerciements à la commune de Mondeville pour la mise en
place et l'organisation des finales de la Coupe Basket en Entreprises.
Il informe de la mise à jour de notre convention avec la FFSH, et la mise en place une commission
mixte.
Jean-Claude BOIS : Le Conseil d'Honneur sollicite les territoires pour faire remonter différentes
informations, et notamment quand des acteurs importants du basket disparaissent.
Sébastien DIOT communique une information à destination des Présidents de Structures, concernant
les STAPS : la première vague avait été financée à 100 %, ensuite les Ligues et Comités ont
pérennisé ces emplois. Au terme de ces 8 années d'existence, il serait possible de reconduire ces
dossiers, il faut donc reprendre contact auprès des DRJS.
Jean-Yves GUINCESTRE informe que les journées médicales se dérouleront du 4 au 6 avril 2014 à
Limoges.
Roselyne BIENVENU souhaite savoir ce qu'il en est de l'étude sur le certificat médical menée par le
Ministère des Sports ?
Jean-Yves GUINCESTRE lui répond qu'il y aura bien une loi mais rien n'est fait pour le moment.
Françoise EITO : la Commission des Dirigeants travaille sur les carrefours d'échanges.
Des travaux sont en cours sur les 5 candidatures pour les Universités d'été 2014.
Yolaine COSTES informe que l'organisation de l'Assemblée Générale à la Réunion avance. Elle
précise que le texte sur la gouvernance des CREPS est passé, et celle-ci reviendra aux régions.

Prochaine réunion du Comité Directeur les 7 et 8 Mars 2014 à Paris.
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