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FFBB Procès Verbal n°9 
TBE/CPT Saison 2013/2014 

 
BUREAU FEDERAL 

 
 

Réunion du 24 Janvier 2014 à Paris 
_________________________ 

 
 
Présents :  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, 
Gérald NIVELON et Alain SALMON. 

Excusé :  M. Alain BERAL. 
Invités : MM. Christian AUGER, Frédéric CHALOUPY et Bernard GAVA. 
Assistent : MM. Patrick BEESLEY (DTN), Raymond BAURIAUD, Philippe CABALLO, Sébastien 

DIOT, Dominique PROVILLE, Matthieu SOUCHOIS, Gilles THOMAS, Alexandre 
RUMIGAJLOFF et Christophe ZAJAC. 

 Mme Céline PETIT, Nadine PARIS. 
 
Documents annexés Numéro 

d’annexe 
Intitulé d’annexe 

1 Tableau d'organisation des phases finales de championnats de 
France Jeunes 

2 Championnat U15 Elite - Référentiel 
3 Championnat Jeunes Inter Régional 
4  Enquête Trophée Coupe de France 
5 Manuel pédagogique du Plan de Développement Territorial 
6 Projet de manuel pédagogique CTC-ENTENTE-UNION 
7 Evolutions FBIV2 
8 Composition des Staffs des Equipes de France 
9 Programme prévisionnel des Equipes de France 

 
_________________________ 

 
1. Réception des candidats à l’organisation de l’AG  2015. 

 
 
Les Comités de Haute Garonne et de Loire Atlantique, ainsi que la Ligue de Bourgogne présentent 
tour à tour leur projet de candidature. 
 
Une discussion s'engage, suivie d'un vote. 
 

Après avoir souligné que les trois structures ont p résenté de très bons dossiers de 
candidature, le Bureau Fédéral attribue l'organisat ion de l'Assemblée Générale FFBB de 2015 

au Comité Départemental de Loire Atlantique. 
Décision acquise à la majorité  

Il est décidé de lancer la candidature pour les Ass emblées Générales de 2016 (élective) et 2017 
 
 

2. Ouverture par le Président . 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents. Il informe du décès de Jacques 
HUGUET (membre du Conseil d'Honneur), de Michel CATOIRE (Trésorier de la Ligue de Provence), 
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de Georges JULIEN (Secrétaire Général du Comité de l'Aude), de Stéphane DUFOUR (Président du 
BC Franconville) et de Jean-Luc DESFOUX (Vice Président de la Ligue Nationale de Basket). 
 
Les membres du Bureau Fédéral adressent leurs plus sincères condoléances à leurs familles, et 
observent une minute de silence en leur mémoire. 
 
 

3. Présidence.  
 

a. Représentation de la FFBB au sein de la Commissi on Mixte FFSA 
 
Jean-Pierre SIUTAT propose que les personnes suivantes représentent la FFBB au sein de la 
Commission Mixte FFSA : 

- Le président fédéral, représenté par Jacques ASTROU, président de la Commission Fédérale 
- Le DTN, représenté par Gilles THOMAS, DTN Adjoint 
- Le DG, représenté par Sébastien DIOT, Directeur du Pôle Territoires 

 
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres . 

 
 

b. Organisation d’un tournoi de l’Equipe de France Féminine les 19, 20 et 21 
septembre 2014 

 
L’organisation des Tournois de l'Equipe de France Féminine est proposée d’être confiée : 

• Les 10, 11 et 12 Septembre 2014 à Boulazac, 
• Les 19, 20 et 21 Septembre 2014 à Limoges, 

Reste à confirmer le site du premier tournoi (28, 29, 30 août) 
 
L’organisation de la préparation de l’Equipe de France Masculine est en cours d’élaboration. 
 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres . 
 
 

4. Délégation à la Marque.  
 
• Point général 

 
Raymond BAURIAUD communique un point général sur la délégation à la marque : 

- L’accent est mis sur le sport féminin : Conférence de presse lundi prochain au CSA pour la 
promotion des 24 heures du sport féminin (1er février 2014) en présence de Céline Dumerc et 
Edwige Lawson Wade. La FFBB en profite pour lancer une campagne de communication sur 
le basket féminin. De nombreuses affiches ont été envoyées aux clubs, CD et LR pour leur 
promotion locale. Un match de LFB sera diffusée sur Sport+, une page web a été dédiée à 
cette opération et un ballon de basket sera offert à toutes les filles qui naitront le 1er février 
2014 ! 

- Travail de promotion et de développement avec le groupe Canal +, avec la retransmission de 
6 rencontres de LFB à venir, soit la diffusion de 11 rencontres au cours de la saison. C’est un 
record pour la LFB en termes de diffusion de basket féminin. 

- L'organisation du voyage aux USA pour assister à 2 rencontres NBA connait un bon succès, 
avec 40 personnes inscrites qui partiront la première semaine de février rencontrer nos 
champions d’Europe (Tony Parker, Nando de Colo, Boris Diaw, Nicolas Batum) à New-York. 

- Mise en place fin janvier d’une exposition des médailles glanées par l’Equipe de France 
masculine dans l’espace muséal de la FFBB.  

- Un portrait de Vincent COLLET sera réalisé dans le prochain BasketBall Magazine. 
- Le DVD réalisé en partenariat avec Canal+ sur l’Equipe de France est sorti et donné 

gratuitement aux CD et LR en plus d’une réplique de la médaille d’or de champion d’Europe. 
- Coupe de France 2014 : le Parvis de l'Hôtel de Ville n'étant pas disponible, le lieu choisi sera 

la Place de la République pour des animations de 3x3. 
- Une plaquette en 3 volets sur la politique territoriale est en cours de réalisation. 

 
Jean-Pierre SIUTAT souligne l'implication du CSA dans l'organisation des 24h du sport féminin. 
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• Présentation du site internet 

 
Alexandre RUMIGAJLOFF expose le projet de nouveau site internet, actuellement en phase de test. 
Les tests continuent avec l'hébergeur. Il reste 5 à 6  semaines de travail sur le sujet, et de nombreux 
tests à réaliser. 
 
Jean-Pierre SIUTAT demande que le maximum soit réalisé pour un lancement du nouveau site pour 
la journée du 8 mars 2014. 
 
 

5. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sport ives.  
 

• Validation des candidatures au Championnat de Franc e Jeunes. 
 
Jean-Marc JEHANNO expose le projet d'attribution des phases finales des championnats de France 
jeunes (annexe 1). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 
 
Le Bureau Fédéral décide de modifier le calendrier d’attribution : décision au Comité Directeur de 
Décembre pour saison prochaine. De plus le dossier de d’appel à candidatures sera retravaillé en 
prenant en compte les PDT.  
 

• Choix de l’organisateur de l’Université d’été. 
 
Christian AUGER informe que la Commission a reçu 5 candidatures. Après avoir réalisé une étude, la 
proposition est de confier l'organisation à la Ligue Régionale de Provence, sur le lieu de Sainte Tulle. 
 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres . 
 
 

• Point sur le passage de la catégorie U18 vers U17. 
 
Jean-Pierre SIUTAT explique que certains comités ont fait remonter des problèmes. Une étude est 
donc mise en place pour étudier ce point. Cette étude est confiée à Matthieu LACHENAUD et 
Dominique PROVILLE. 
 
 

• Présentation du nouveau format des Universités d’ét é. 
 
Bernard GAVA expose des pistes de réflexion soumises par la Commission. Il faut adapter nos 
formations et adapter la méthode avec les nouvelles technologies. 
 
Jean-Pierre SIUTAT : savoir si on maintient le format actuel ou si on le développe en maillant mieux le 
territoire. 
 
La commission est chargée de poursuivre son étude et faire une proposition au Comité Directeur des 
14 et 15 Mars 2014. 
 
 

• Nouvelle offre de compétitions U15 – suite des trav aux. 
 
Alain SALMON rappelle les décisions du Comité Directeur de Décembre 2013. Le projet 
définitivement adopté devra faire l’objet d’une communication efficace. 
 
Une discussion s'engage. 
 
Par délégation du Comité Directeur, le Bureau Fédéral valide le projet. Diffusion aux clubs et aux 
structures au plus tard le 10 Février 2014. (Annexes 2) 
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Concernant le Championnat Interrégional, Alain SALMON expose le projet (Annexe 3). 
 
Un débat s'engage. 
 

Accord du Bureau Fédéral sur les projets proposés. Ce point fera partie de l'information 
diffusée aux clubs et aux structures. 

 
 

• Trophée Coupe de France : 
 

o Retour de l’enquête aux Clubs. 
 
Jean-Marc JEHANNO rappelle qu'un questionnaire sur les Trophées Coupe de France a été adressé 
aux clubs de NF1, NF2, NF3, NM2 et NM3. Sur le nombre que représentent ces clubs, 232 ont 
répondu et seulement 193 questionnaires sont exploitables. (Annexe 4) 
 
 

o Perspectives 2014-2015. 
 
Jean-Marc JEHANNO explique que plusieurs propositions sont à l'étude. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite que ce projet soit abouti pour le mois de mars. Il faut faire une nouvelle 
présentation au Bureau Fédéral du 21 Février 2014, pour une validation au Comité Directeur des 14 et 
15 Mars 2014. 
 
 

• Phases finales NM2 : validation du tirage au sort. 
 
Jean-Marc JEHANNO présente le résultat du tirage au sort 
 

Rencontre  N° ¼ Aller  
Samedi 17 Mai 2014 

A 20h 

¼ Retour  
Vendredi 23 Mai 2014 

A 20h 

¼ Belle  
Dimanche 25 Mai 2014 

A 15h30 
1 
2 
3 
4 

2C-1D 
2B-1A 
2A-1B 
2D-1C 

1D-2C 
1A-2B 
1B-2A 
1C-2D 

1D-2C 
1A-2B 
1B-2A 
1C-2D 

 
Validation du Bureau Fédéral à l'unanimité des memb res. 

 
 

• CFO. 
 

o Charte des Officiels – suite des travaux 
 
Jean-Pierre SIUTAT : suite à la présentation faite au Comité Directeur, le document a servi de base 
pour construire le projet. De nombreux points restent à traiter sur les arbitres et sur les OTM. Il 
propose que les travaux soient poursuivis en s'attachant notamment aux dispositions réglementaires. 
Il faut remettre les arbitres au sein des clubs et valoriser les clubs qui travaillent dans le bon sens. 
 
Frédéric CHALOUPY informe qu'un débriefing sera réalisé lors de la Leaders Cup en Février 
prochain. 
 

o Préconisations sur la mise en place de caisses de péréquation 
 
Jean-Pierre HUNCKLER précise que suite aux réunions organisées avec les services financiers de la 
FFBB, l'étude en cours se poursuit. Ce point sera porté à l'ordre du jour du Bureau Fédéral du 21 
Février 2014. 
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6. Délégation aux Territoires.  

 
• Plan de Développement Territorial. 

 
o Aide financière dans le cadre des Plans de Développement Territoriaux 

 
Ce point, en cours de finalisation, sera porté à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Bureau 
Fédéral. 
 
 

o Manuel pédagogique. 
 
Sébastien DIOT expose le projet de manuel pédagogique du Plan de Développement Territorial 
(Annexe 5). 
 

Le Bureau Fédéral valide ce projet. Ce document ser a prochainement diffusé et exposé au 
cours de 6 audioconférences de Zones à organiser 

 
 

• Coopérations Territoriales de Clubs. 
 

o Plaquette grande diffusion 
 
Sébastien DIOT informe que la plaquette sera finalisée début Février 2014. 
 
 

o Manuel pédagogique 
 
Philippe CABALLO expose le projet de manuel pédagogique des Coopérations Territoriales de Clubs 
(annexes 6). 
 
Un débat s'engage. 
 
Jean-Pierre SIUTAT demande d’améliorer le document avant sa diffusion. 
 
 

o Simulateur 
 
Sébastien DIOT informe que la construction d’un simulateur, dans FBI, s’avère complexe à mettre en 
œuvre dans les délais impartis. De fait le Bureau Fédéral propose la création d'un catalogue 
regroupant bon nombre d'exemples de CTC afin de permettre aux clubs de s'appuyer sur des 
situations concrètes. Le projet de simulateur n’est pas abandonné. 
 
 

o Niveau Inter-équipe. 
 
Les précisions suivantes sont apportées : 

- Possibilité d'engager des inter-équipes uniquement du niveau maximum décidé par la FFBB. 
- Les flux descendants d'équipe d'un niveau supérieur seront traités avec les règles de gestion 

des flux en vigueur. 
 
 

• Démarche citoyenne. 
 

o Incivilités : Validation du principe et de l’échéancier d’un module de formation 
« Incivilités » 

 
Gérald NIVELON informe qu’un travail sera mis en place et réalisé avec le Pôle Formation. Une 
présentation du projet sera faite au Bureau Fédéral du 4 Juillet 2014. 
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o Suivi Eco-Charte Interne : Bilan 4ème Trimestre 2013, Orientations 1er 
Trimestre 2014 

 
Gérald NIVELON explique que trois des quatre engagements ont été mis en place. Il faut noter une 
baisse de 18 % de consommation de papier. Le souhait est maintenant de mettre en place une 
collecte sur la base du tri sélectif dans les étages. 
 

7. Délégation à la Jeunesse.  
 

• Point général 
 
Cathy GISCOU communique un point général sur la Délégation à la Jeunesse : 

- 28221 licences Opération Basket Ecole à ce jour. 
- Il faut noter l'augmentation des Mini Basketteurs, qui représentent 6000 licences 

supplémentaires. Il serait intéressant de faire une étude dans les territoires. 
- Réalisation d'une enquête sur les ados : 1300 retours à ce jour. Une présentation sera faite au 

Bureau Fédéral du 21 Février 2014, puis au Comité Directeur des 14 et 15 Mars 2014. 
- OBE : Le Ministère a envoyé un courrier qui redonne toute sa légitimité à notre Opération 

Basket Ecole. 
- Les dossiers Label et Challenge Benjamin sont en ligne sur le site Internet FFBB. 
- Concernant les rythmes scolaires, les travaux du CNOSF sont en cours.la FFBB doit se 

positionner sur ce dossier. Une présentation sera faite au Comité Directeur des 14 et 15 Mars 
2014. Il faudrait également diffuser l'information lors des prochaines réunions de zones. 

- Réunion avec l’UNSS le 5 février prochain. 
 
 

8. Délégation au Haut Niveau.  
 

• Point général 
 
Philippe LEGNAME informe que la FIBA Europe veut promouvoir l'Euroleague et qu'Edwige LAWSON 
WADE est nommée ambassadrice. Il communique des informations générales sur la Délégation au 
Haut Niveau : 

- L'équipe de Bourges a fait honneur au basket féminin français, avec son résultat de cette 
semaine contre Iekaterinbourg. 

- Le club de Perpignan a repris la compétition en LF2 
- Les audiences du magazine "Dans le Cercle", diffusé sur LFB TV sont bonnes et 

encourageantes. La quatrième édition sera diffusée le 6 Février prochain. 
- La LNB organise en fin de saison un camp pour jeunes joueurs. Les clubs de NM1 seront 

informés. 
 
 

• Uniformisation des règles entre LFB / NM1 / LF2 pou r l’autorisation à participer, 
joker médical. 

 
Philippe LEGNAME communique les prochaines dates de réunion avec les Présidents de clubs, 
durant lesquelles ces sujets seront abordés : 

- Réunion des présidents des clubs de LF2 et de NM1 le mardi 28 Janvier 2014. 
- Réunion des présidents des clubs de LFB le 7 Février 2014 

 
 

• Championnes de Cœur 
 
Philippe LEGNAME fait le point sur la mise en place de l'opération Championnes de Cœur : 

- Organisation de la journée du 8 mars 2014 à Toulouse : les actions de communication se 
poursuivent via différents canaux. L'Opération du 8 mars sera couverte par la chaine l'Equipe 
21. 
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9. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutio nnelles.  

 
• Point général  

 
Stéphanie PIOGER propose de nommer : 

- Céline Gérard : Déléguée aux Agents Sportifs. 
- Christophe ZAJAC : Délégué à l’intégrité. 

 
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres . 

 
 

• Transfert de droit CASE. 
 
Une note d'information erronée a été transmise aux clubs, suite à la dissolution du CASE Basket. 
 

Le Bureau Fédéral souhaite rappeler que suite à la liquidation du CASE, les droits sportifs 
attachés à l’équipe 1 qui évoluait en NF1 ne sont p as transférés vers la nouvelle structure. Une 

nouvelle note sera communiquée. 
 
 

• Harmonisation des dates de constitution des dossier s de demandes CTC / UNION,… 
 
Stéphanie PIOGER souhaite que des précisions soient apportées sur les points suivants : 

- Durée minimum de la Coopération territoriale de Club : 2 ans. 
- Possibilité d’Union au sein d’une CTC : la réponse est NON dans tous les cas. 
- Maintien de la date du 1er septembre pour la validation, par le Bureau Fédéral, des CTC pour 

la saison en cours (attention, le dépôt des dossiers CTC par les groupements sportifs doit se 
faire pour le 30 avril au plus tard). 

 
Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

• Surclassement U7. 
 
Stéphanie PIOGER propose que les surclassements des U7 soient validés par le médecin de famille. 
 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres . 
 
 

• Nombre de joueurs minimum pour une rencontre. 
 
Stéphanie PIOGER propose de réduire à 7 le nombre de joueurs minimum sur la feuille de marque, 
afin de réduire au maximum le coût des déplacements sur les divisions de NM3, NF2, et NF3. Cette 
modification prendra effet la saison prochaine. 
 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres . 
 
 

• Demande de dérogation pour M. Georges AMARH. 
 
Stéphanie PIOGER expose la problématique : Le club de Paris Levallois Association sollicite la 
Commission Fédérale de Qualification afin de pouvoir effectuer une mutation exceptionnelle pour le 
joueur AMARH Georges (19/07/1997, FRA), qu'il considère comme un potentiel, suite à son 
déménagement dans le but de le faire jouer en Championnat de France U18. Le joueur évoluait à 
l’Espérance de Nogent-sur-Seine lors de la saison 2012/2013, mais n’a  pas de licence pour la saison 
en cours. La demande de mutation exceptionnelle du club de Paris Levallois Association intervient 
après la date du 30 novembre. La Direction Technique Nationale considère également le joueur 
comme étant un potentiel et émet un avis favorable à la demande de dérogation formulée par le club 
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Accord du Bureau Fédéral pour que M. Georges AMARAH  évolue en U18 uniquement  
 
 

• Contrôle de gestion. 
 

o Rétrogradation automatique d’une division en cas de dépôt de bilan, avec 
plan de redressement. 

 
Stéphanie PIOGER explique qu'actuellement un club placé en situation de redressement ou de 
liquidation judiciaire en cours de saison sportive peut être convoqué par la Commission de contrôle de 
gestion qui dispose alors de la possibilité de rétrograder le club en division inférieure au terme de la 
saison sportive. Elle propose que cette rétrogradation d'une division en cas de dépôt de bilan, avec un 
plan de redressement soit automatique. 
 
Une discussion s'engage. 
 

Accord du Bureau Fédéral, à la majorité des membres . 
 
 

o Possibilité de réviser les encadrements de masses salariale uniquement 
après production de la certification des comptes par le commissaire aux 
comptes. 

 
Ce point sera porté à l'Ordre du Jour du Bureau Fédéral du 21 Février 2014. 
 
 

10. Secrétariat Général.  
 

• Commande FFBB des actions à réaliser dans les Zones . 
 
Thierry BALESTRIERE expose le document qui regroupe une harmonisation de toutes les actions 
réalisées dans les zones. Ce dossier sera présenté demain aux délégués territoriaux de zones, afin 
d'en débattre. 
 
 

• Evolutions FBIV2 - module officiels - validés par l ’équipe construction. 
 
Thierry BALESTRIERE salue le travail de Gilles THOMAS sur l'organisation de conférences 
téléphoniques pour les évolutions de FBI V2. Le document présenté ce soir sera diffusé, afin de 
communiquer l'échéancier. (Annexe 7) 
 
 

• Mise en qualité des listes de juges uniques, commis saires, délégués 
 
Thierry BALESTRIERE informe du travail entrepris  sur les missions de commissaire, juge unique et 
délégué fédéral.  
Pour les missions de commissaire, le travail devra être conduit dans le cadre de la commission mixte 
FFBB/LNB 
Pour les missions de délégué fédéral, la Commission Fédérale Sportive va éditer un document 
méthodologique 
Les juges uniques seront désignés parmi des observateurs du niveau de la compétition par le HNO ou 
la CFO sur demande de la CFS. 
 
 

Accord du Bureau Fédéral à l'unanimité des membres présents. 
 
 

• Programme de l’Assemblée Générale 2014. 
 
Thierry BALESTRIERE communique le premier projet de programme de l'Assemblée Générale qui se 
déroulera à la Réunion en octobre 2014. Des informations complémentaires doivent prochainement 
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être adressées aux structures sur le déplacement, la prise en charge, l'hébergement et toutes les 
conditions d'organisation. 
 
 

11. Trésorerie.  
 

• Point général 
 
Jean-Pierre HUNCKLER informe que les services travaillent actuellement sur une aide et un soutien 
auprès de la trésorerie des Dom/Tom. Des travaux sont également réalisés sur les actions des autres 
zones et seront discutées demain en Conseil de Zones. 
 
Il expose une demande de cautionnement pour un prêt émise par la Ligue Poitou Charentes, pour 
l'achat d'un terrain et la construction d'un nouveau siège social. Le dossier est complet, les bilans de 
la Ligue sont bons. 
 
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres , sous réserve du respect des modalités 

habituelles. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER explique qu'à cette date, quelques clubs présentent des retards de 
règlement et ne sont donc pas en règle avec la Trésorerie Fédérale. Des relances sont régulièrement 
effectuées. 
 
 

12. Direction Générale.  
 

• Point général 
 
Patrick BEESLEY expose la composition des staffs des équipes de France (Annexe 8). Il communique 
le programme des campagnes d'été des équipes nationales qui a été réactualisé (Annexe 9). 
 
Patrick BEESLEY informe des mouvements de salariés de la FFBB : 

- Recrutements : 
o Germain FIDAMI : coordonnateur DEFB, au sein du Pôle Formation. 
o Karl LE POLLES : chargé de mission au sein du Pôle Territoires. 
o Maeva FERAND : Assistante ressources humaines, en contrat de professionnalisation 

de 9 mois. 
- Le contrat de Michel COGNE n'a pas été renouvelé. 

 
Personnel FFBB : 

- Recrutement d’un Assistant Informatique en CDD 
- Retour des évaluations 2013 auprès des intéressés avant la fin janvier. 

 
Travaux de la branche : 

- La Commission Mixte Paritaire du 23/01/2014 n’a toujours pas réussi à faire aboutir un 
avenant sur le temps partiel. 

- Cependant l’entrée en vigueur de l’article 12 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, 
relatif au temps partiel, a été repoussée au 1er juillet 2014. 

- Le COSMOS maintient sa position de lier l’augmentation des minima à la signature d’un 
accord sur les temps partiels. 

 
 

13. Questions diverses.  
 
Nathalie LESDEMA a été questionnée par d'anciens basketteurs pour leur reconversion, qui 
souhaitent savoir s'il y a encore des contrats de partenariat avec des entreprises. 

- Ils doivent entrer en contact avec Gilles THOMAS ou Matthieu SOUCHOIS. 
 
Gérald NIVELON : concernant la collecte de la taxe d'apprentissage par la FFBB, propose de diffuser 
au maximum l'information dans tous les clubs, afin de ne pas les surprendre. 
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Cathy GISCOU souhaite obtenir des précisions quant au recensement sur les besoins de validation 
CQP. 

- Afin que toutes les demandes soient satisfaites, les CTS sont chargés d'adresser tous les 
dossiers à la FFBB. 

 
Pierre COLLOMB pose une question sur le dépôt des réclamations sur les feuilles de marques, 
concernant la différence entre le moment de l'incident et le moment de la réclamation. 
Cette question sera étudiée par les services de la FFBB. 
 
Matthieu SOUCHOIS informe du prochain départ du questionnaire sur le nombre des contrats d'avenir 
dans les structures. 
 
Thierry BALESTRIERE souhaite qu'une réflexion soit menée sur la mise en place du rétro planning de 
mise en service de la feuille de marque électronique dans les compétitions fédérales Jeunes, NM3 et 
NF3. 
 
Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 21 février 2014 à Paris. 


