FFBB
TBE/CPT

Procès Verbal n°11
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BUREAU FEDERAL
Réunion du 28 Mars 2014 à Paris
_________________________
Présents :

Excusés :
Assistent :

Jean-Pierre SIUTAT – Président.
Mmes Françoise AMIAUD, Catherine GISCOU, Nathalie LESDEMA
MM Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Jean-Yves GUINCESTRE, Jean-Pierre
HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, Philippe LEGNAME, Gérald NIVELON.
Mme Stéphanie PIOGER MM. Alain BERAL, Frédéric FORTE et Alain SALMON
MM. Patrick BEESLEY (DTN), Raymond BAURIAUD, Philippe CABALLO, Sébastien
DIOT, Alain GAROS, Antoine LEGENTIL, Gilles THOMAS et Christophe ZAJAC.
Mme Céline REFFET.
_________________________

1. Ouverture par le Président.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse Stéphanie PIOGER,
Frédéric FORTE, Alain BERAL et Alain SALMON.
Nous sommes ravis de dépasser les 550 000 licenciés cette semaine, avec notamment presque 500
000 licences compétitions.
De nombreuses interviews TV ont été réalisées cette semaine à ce propos. Il faut communiquer sur ce
très bon résultat, dû :
 A la restructuration de l’offre de licences, dans le cadre de la stratégie CRM visant à fidéliser
des personnes hors compétition.
 Au résultat des équipes de France
 Au travail de la LNB et de la LFB pour une meilleure médiatisation
 Au travail de terrain (LR, CD et Clubs)

2. Présidence.
Jean-Pierre SIUTAT communique un point sur la présidence :
- AG extraordinaire de la FIBA lors de laquelle les nouveaux statuts ont été adoptés. Ils vont
permettre de traiter les problèmes de gouvernance du basket mondial. Les services
deviennent unitaires et sont rattachés au Secrétaire Général de la FIBA. Il reste à élire la
nouveau Bureau Central fin août en Espagne, qui sera composée d'une trentaine de
personnes.
- Bureau FIBA Europe le week-end dernier à Munich : Il y a deux candidats pour le poste de
président et 38 candidats pour 23 postes, au sein du Bureau. Il y a une forte volonté de
représentation des grands pays.
- Situation difficile de l'Ukraine pour l'organisation de l'EURO 2015. Un nouveau délai a été
accordé jusqu'au 15 Mai 2014 pour connaître les possibilités d'organisation. La FFBB a fait
part de son offre d’organiser un site de la première phase.
- Le format de l'EURO 2017 sera différent et plus court. Il sera possible de déposer une
candidature sur l’un des modules de la compétition.
- Les relations entre le CNOSF et le Ministère des Sports sont actuellement difficiles.
- L'arrivée trop tardive des documents pour la préparation des réunions devient récurrente, ce
qui rend difficile la préparation de celles-ci. Il faut trouver une meilleure organisation pour
respecter les échéances.
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3. Délégation à la Marque.
a. Point général
Raymond BAURIAUD communique un point général sur la Délégation à la marque et les dossiers en
cours :
- Présentation de l'affiche définitive de la tournée 2014 de l'Equipe de France Masculine Bleu
Blanc Tour.
- Horaires des matchs à définir, en discussion avec la TV pour une bonne couverture +
lancement de la billetterie.
- Préparation des activations avec les partenaires principaux. C’est fondamental et assez
compliqué.
- Organisation des offres supporters pour les déplacements à la Coupe du Monde.
- Mise en place de la communication et de la logistique des finales de la Coupe de France à
Coubertin. Tirage au sort des demi-finales par Edouard Cissé à la FFBB.
- Préparation de la Fête Nationale du MiniBasket
- Organisation des Play-Offs de la LFB avec une excellente couverture TV des demi-finales et
finales.
Raymond BAURIAUD rappelle que lors du dernier Comité Directeur, il a été évoqué le nom du
Trophée du Président, qu'il serait opportun de modifier.
Une discussion s'engage. Plusieurs propositions sont faites. La proposition retenue est la suivante :
Champion de France deuxième division et les vainqueurs auront des médailles. Il a été demandé de
travailler sur une charte graphique des trophées et médailles de nos diverses compétitions.
Accord du Bureau Fédéral à l'unanimité des membres présents.
Raymond BAURIAUD présente le nouveau Ballon 3x3 réalisé par Molten.

4. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives.
a. Commission Fédérale Sportive
i. Etude sur les catégories jeunes
Jean-Marc JEHANNO fait part d'un souci rencontré avec FBI V1 qui ne dispose pas des informations
sur le renouvellement de la licence. Ce sera possible avec FBI V2, donc cette étude sera possible
dans l'avenir. Un nouveau point sera présenté au Bureau Fédéral du 18 Avril 2014.
ii. Championnats U15
Jean-Pierre SIUTAT expose les précisions qui sont à valider pour que la Commission poursuive son
travail.
Une discussion s'engage.
Le Bureau Fédéral a souhaité confirmer et préciser la décision prise par les membres du Comité
Directeur, au sujet de la participation des Unions au championnat U15 Inter-Région la saison
prochaine.
Dans la mesure transitoire d’un an, il sera possible aux unions ayant été créées la saison
passée pour participer aux championnats 2013-2014, de participer exceptionnellement au
championnat Inter-Régional (donc Régional, Qualificatif à l’Inter Région) la saison prochaine.

b. Commission Fédérale des Officiels
i. Charte des Officiels
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Jean-Pierre SIUTAT informe que les travaux sur la rédaction ont avancé. Les documents de travail ont
été adressés trop tard, il n'a pas été possible d'en faire une étude minutieuse avant cette réunion. Il
faut impérativement adresser ce type de proposition au moins une semaine avant les réunions afin de
pouvoir en débattre. Une présentation sera réalisée au Bureau Fédéral du 18 Avril 2014.
Une présentation pédagogique sera réalisée lors des Assemblées Générales des Ligues Régionales.

ii. Groupe de travail pour traiter le distinguo entre moment de dépôt de la
réclamation et moment de l’incident
Thierry BALESTRIERE rappelle que ce point est porté à l'ordre du jour suite à la réunion du Bureau
Fédéral du 24 Janvier dernier.
Pierre COLLOMB, Jean-Marc JEHANNO et Frédéric CHALOUPY sont chargés d'étudier ce point et
de faire une proposition au prochain Bureau Fédéral du 18 Avril 2014.

5. Délégation aux Territoires.
a. Point général
Pierre COLLOMB explique que la Délégation est encore au stade du développement de ces
questions. Les Plans de Développement Territoriaux arrivent petit à petit. Il serait nécessaire de
relancer les structures. Nous prévoyons environ 70 CTC pour la saison prochaine, soit environ 210
clubs concernés.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite qu'un rappel d'information soit adressé aux structures, afin de prendre
contact avec toutes les associations sportives. Il rédigera ce courrier regroupant les questions sur les
CTC et les éventuels manques de diffusions d'information sur la politique fédérale sur le territoire.

b. Commission Fédérale Démarche Club.
i. CTC : Derniers points
Sébastien DIOT expose le projet de document qui sera diffusé lors des prochaines réunions de
Zones, regroupant tous les paramètres de la CTC.
Le Bureau Fédéral adresse ses félicitations pour le travail réalisé sur ce dossier.

ii. CTC : Irrégularités de certaines CTC
Philippe CABALLO informe qu'il travaille en collaboration avec les services juridiques afin d'éviter les
irrégularités de certaines CTC. Les clubs concernés cette saison ont été informés de l'obligation de
modifier leur organisation.
Pierre COLLOMB fait part de deux questions sur lesquelles il est nécessaire de se prononcer :
-

Les clubs de LFB ont l'obligation d'avoir une équipe de Championnat de France en U17. Cette
équipe peut-elle être une inter-équipe ?

Un débat s'engage, suivi d'une proposition : Il faut que l'équipe engagée dans le cadre du centre de
formation le soit en nom propre du club LFB ou LNB. L’homologation d’une CTC permettra a des
joueuses/joueurs ayant un temps de jeu restreint d’évoluer en région. La licence AS est autorisée pour
évoluer dans une inter-équipe portée par un autre club de la CTC.
-

Certaines CTC ont demandé des associations de gestion afin d'obtenir des aides financières.

Une discussion s'engage. Accord du Bureau Fédéral pour l’intégration de ces dispositions dans les
règlements.
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La rédaction de ces textes sera réalisée pour la prochaine réunion du Bureau Fédéral (18 Avril 2014)
pour proposer une validation au Comité Directeur des 9 et 10 Mai 2014.

6. Délégation à la Jeunesse.
a. Point général
Cathy GISCOU communique un point général sur la Délégation à la Jeunesse :
- Plus de 48000 licences contact OBE.
- Un courrier de relance a été adressé aux EFMB qui n'ont pas été renouvelées.
- Mise en ligne des dossiers EFMB.
- Evolution de l'accès FBI V2, pour les actions jeunesse.
- Visite sur le territoire à la demande de deux zones, notamment à la demande d'acteurs
locaux.
- Etude sur le programme de fidélisation par l'observatoire en cours. Un point sera réalisé tous
les ans, lors du Bureau Fédéral du mois d'Août.
- Travail sur les rythmes scolaires : poursuite des travaux en cours, dernière réunion le 11 mars
dernier au CNOSF en présence de 80 personnes. Prochaine réunion le 6 mai 2014.
- Les inscriptions pour le Forum National MiniBasket seront mises en ligne le 31 Mars 2014.
- Mise en place d’une formation « Responsable d'une Ecole de Basket » : le référentiel est en
cours de finalisation. La stratégie de déploiement est à mettre en œuvre avec la collaboration
du Pôle Territoire et du Pôle Formation.
Jean-Pierre SIUTAT : il faut contrôler la montée en puissance du 3x3 sur le territoire, sans quoi les
clubs risquent de perdre leurs licenciés. Il ne faut pas dévier de la première idée qu'était cette mise en
place. Il est souhaitable d'insister sur le fait que les clubs n'ont pas vocation à faire du 3x3.

7. Délégation au Haut Niveau.
a. Point général
Les membres du Bureau Fédéral adressent des félicitations à l'Equipe du Tango Bourges Basket pour
sa qualification au Final 8 de l'Euroleague Féminine, et souhaite bonne chance à Tony PARKER dans
ses nouveaux projets avec le club de l'ASVEL.
Philippe LEGNAME fait le point sur la Délégation Haut Niveau :
- Manifestation « Championnes de Cœur » : très belle organisation et bonne opération avec
3400 spectateurs qui ont regardé la rencontre en direct et environ 5800 vues en replay. Un
clip a été réalisé et est disponible sur le site de la LFB. Le souhait est de pérenniser cette
manifestation sur les deux prochaines saisons, sur présentation de candidature, avec le
souhait que l'organisation revienne à un club de LFB.
- Quelques soucis rencontrés dans la construction du calendrier 2014/2015.
- Point sur les différents championnats (LFB, LF2 et NM1)

b. JFL
Jean-Pierre SIUTAT informe que la Commission Européenne risque de sanctionner le gouvernement
Français en raison de l'application faite par la FFBB sur les JFL. Des études sont en cours, mais il
faudra certainement supprimer la notion de nationalité de nos règlements.

c.

Haut Niveau des Officiels
i. Répartition des missions HNO / CFO

Jean-Pierre SUITAT demande qu'une attention toute particulière soit portée à la rédaction des
décisions de la CFO, elles doivent impérativement être revues par les services juridiques afin d'éviter
des recours inutiles.
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8. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles.
a. Commission Fédérale Juridique
i. Dispositions réglementaires
Christophe ZAJAC explique que les dernières dispositions réglementaires à valider seront proposées
à la prochaine réunion du Bureau Fédéral du 18 Avril 2014
ii. Lancement des procédures juridiques suite à l’audit de clubs de NF1 et NM3
et constats de joueurs sous contrat.
Plusieurs études ont été réalisées sur des cas qui ont été identifiés. La Commission Contrôle de
Gestion et la Commission des Agents Sportifs vont être saisies. Un courrier de rappel sera adressé
aux clubs de Championnat de France.
iii. Joueur d’Intérêt Général
Jean-Pierre SIUTAT : les joueurs qui ont des contrats pour jouer au basket dans les divisions
intermédiaires sont interdits. C'est pourtant pratiqué. L'idée est de créer un statut de joueur d'intérêt
général que les clubs pourraient officiellement embaucher moyennant une mise à disposition, pendant
un temps donné, aux Comités Départementaux afin de participer à des missions d’intérêt Général
(Basket Santé, sport pour tous, temps scolaires). Les services juridiques réfléchissent sur cette
question et proposeront une note d'orientation.
Un débat s'engage.
Le Bureau Fédéral souhaite que l'étude soit poursuivie.

9. Secrétariat Général.
a. Point général
Thierry BALESTRIERE informe de l'organisation prochaine des réunions de zones : l'ordre du jour a
été diffusé et les supports seront adressés en début de semaine prochaine.
b. Demande d’évolutions de FBI – Besoins - Priorisation
Thierry BALESTRIERE explique qu'un certain nombre de besoins ont été répertoriés, il est maintenant
question de les prioriser.
Gilles THOMAS explique qu'une synthèse a été réalisée de toutes les tâches à faire, sur les
différentes bases :
- Les opérations liées au site Web.
- Les opérations liées aux différentes plateformes.
- Les opérations liées à FBI.
- Les opérations liées à l'E-marque.
Une nouvelle présentation affinée sera faite au Bureau Fédéral du 18 Avril 2014 afin de procéder à
l'arbitrage.

10. Trésorerie.
a. Point général
Jean-Pierre HUNCKLER :
- Clôture des comptes du COL et de FBP sur l'année 2013, en cours. Des remerciements sont
adressés à Rémy GAUTRON, Alain CONTENSOUX et Pascal GOUDAIL pour leur implication
dans ce dossier.
- L'AG du COL se déroulera le 23 Mai 2014.
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-

La clôture des comptes de la FFBB suivra ensuite fin juin.
Clôture des comptes et liquidation de la DIC en cours.

b. Dispositions budgétaires corrigées
Jean-Pierre HUNCKLER : lors du dernier Comité Directeur; il a été décidé d'ajouter une ligne pour le
non-respect de la procédure de saisie de l'E-marque. Il faut que le Bureau Fédéral fixe le montant de
cette pénalité.
Le Bureau Fédéral propose de mettre une pénalité de 50 €.

c.

Derniers arbitrages des actions Zones de la commande FFBB

Thierry BALESTRIERE expose le projet de document qui sera présenté demain lors du Conseil de
Zones, puis dans chacune des réunions de Zones de Printemps.
Jean-Pierre HUNCKLER rappelle que la philosophie du système est la suivante : tout ce qui est
obligatoire est financé par la FFBB, les autres actions décidées au niveau local seront prises en
charge par les ligues et comités.

11. Direction Générale / Direction Technique.
a. Point général
Patrick BEESLEY fait le point sur la Direction Générale :
- Semaine prochaine : début de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.
Il communique un point sur la Direction Technique Nationale :
- France A' masculins : le programme et le staff sont actuellement à l'étude.
- France A féminines : quelques soucis dans la construction du programme. Il manque des
équipes pour disputer les tournois organisés sur le territoire.
- Tournée CFBB en zone GuyMarGua : des actions de formation ont été réalisées autour des
matches. L’accueil en Martinique et Guadeloupe fut de qualité.
- Entrées et sorties du CFBB : le processus est lancé. La consigne est la suivante : il faut
respecter les conventions et aller au bout des projets.
- Remplacement de Fred AUBERT par Julien COLOMBO, en tant que préparateur physique du
CFBB.

12. Questions diverses.
Christophe ZAJAC est ravi de la collaboration avec la Française des Jeux, qui s'avère très sérieuse.
Alain GAROS : concernant les entrées au CFBB, la détection se déroulera la semaine prochaine,
regroupement d'une quarantaine de joueurs et joueuses.
Jean-Yves GUINCESTRE assistera au dernier match de Daniel DUFOUR mardi prochain, en tant que
président de Mondeville.
Cathy GISCOU : la convention FFSU, 3x3 Universitaire est en cours de finalisation.
Jean-Marc JEHANNO : il faut apporter des précisions sur les licences AS, notamment dans les
dispositions réglementaires.
Jean-Pierre SIUTAT a été reçu cette semaine par le centre militaire des anciens du Bataillon de
Joinville. Ils ont proposé d'accueillir des stages de préparation, avec des infrastructures de bonne
qualité. Ils souhaitent également mettre en place un système de partenariat avec la FFBB.

Prochaine Réunion du Bureau Fédéral le 18 Avril 2014 à Paris.
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