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Procès-verbal n°6
Saison 2014/2015

BUREAU FEDERAL
Réunion du 22 Août 2014 à Paris
_________________________
Présents : Jean-Pierre SIUTAT – Président.
Mmes Françoise AMIAUD, Catherine GISCOU, Nathalie LESDEMA et Stéphanie PIOGER.
MM Thierry BALESTRIERE, Alain BERAL Pierre COLLOMB, Frédéric FORTE, Jean-Yves
GUINCESTRE et Jean-Marc JEHANNO.
Excusés : MM Jean-Pierre HUNCKLER, Philippe LEGNAME, Gérald NIVELON et Alain SALMON.
Assistent : Mme Céline REFFET et. M. Patrick BEESLEY
Assistent en partie : Mme Charlotte DOREAU et M. Antoine LEGENTIL.
_________________________
Documents annexés

Numéro
d’annexe
1
2

Intitulé d’annexe
Composition de la Commission 3x3
Composition de la Commission des Légendes

1. Ouverture par le Président.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres et excuse Jean-Pierre HUNCKLER, Philippe
LEGNAME, Gérald NIVELON et Alain SALMON.
Il informe que nos équipes de France, lors de leur campagne d'été, ont déjà obtenu 2 médailles.
Patrick BEESLEY précise que les U18 Féminines ont obtenu une médaille d'argent et les U20
Féminines une médaille d'Or lors de leur championnat d'Europe respectif.
Concernant l'Equipe de France Masculine, nous apprenons le forfait de Nando DE COLO.
Les membres du Bureau Fédéral lui souhaitent un prompt rétablissement.

2. Présidence.
a. EuroBasket 2015
Jean-Pierre SIUTAT informe que le dossier complet a été déposé en temps et en heure auprès de la
FIBA Europe. Un dossier plus condensé, présentant notre candidature, sera distribué aux membres.
er
8 candidatures ont été déposées auprès de la FIBA Europe en tout, dont 4 candidatures similaires (1
tour et tour final). Ce dossier a reçu le soutien de l’Etat depuis le 18 juin 2014.
Boris DIAW et Tony PARKER nous aideront à défendre notre dossier lors de diverses manifestations
de lobbying, notamment lors de la Coupe du Monde qui se déroulera prochainement en Espagne.
b. Coupe du Monde Féminine 2018 et Coupe du Monde Masculine 2019
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que la FFBB s’était positionnée sur ces deux événements. Nous
sommes contraints d’abandonner la candidature de 2018, car nous avions demandé un délai, compte
tenu de la candidature à l’Eurobasket 2015, que la FIBA n’a pas accepté.
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Le congrès mondial de la FIBA aura lieu la semaine prochaine à Séville. Le Président informe avoir
déposé sa candidature pour intégrer le Bureau Central de la FIBA.
c. Dossier Monaco
Jean-Pierre SIUTAT communique un point de la situation : à ce jour Monaco a été refusé en Pro B,
par décision du Comité Directeur de la LNB. Le club avait fait une demande de conciliation auprès du
CNOSF, mais s'est vu débouté de sa demande. Le club a informé vouloir saisir le Tribunal
Administratif de Paris.
En réponse à la LNB nous devons proposer un éventuel accédant pour débuter le championnat le 13
Septembre 2014.
Jean-Marc JEHANNO : les clubs susceptibles d'être proposés à la LNB pour intégrer la Pro B sont en
cours de consultation.
Jean-Pierre SIUTAT précise que le candidat qui sera proposé devra être approuvé par la CCG, puis
par la DNCCG de la LNB. Différents cas de figures sont étudiés et si nous étions dans l'impossibilité
de proposer un candidat, la LNB procèdera au repêchage d'un club.

3. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives.
a. Coupes de France Robert Busnel et Joé JAUNAY.
Charlotte DOREAU informe que le tirage au sort des 32èmes et des 16èmes de finale de la Coupe de
France Robert BUSNEL a été effectué le 7 août 2014 et souligne quelques difficultés concernant les
programmations de rencontres avec diverses demandes de report de rencontres.
. Si la Commission Fédérale Sportive programme un ou deux tours de coupe en début de saison, il
faut prévoir d'ores et déjà des dates afin de les communiquer et les faire valider lors du Comité
Directeur du 5 décembre.
Concernant la Coupe de France Joé JAUNAY, le tirage au sort des 32èmes et des 16èmes de finale
est prévu le 18 octobre 2014, lors de l'Assemblée Générale de la LFB.
b. Trophées Coupe de France
Charlotte DOREAU fait part de la diminution constatée du nombre d'équipes engagées.
Concernant les engagements pour la saison 2015/2016, il faut déterminer la date limite d'engagement
et le processus régional de désignation.
Un nouveau point sera réalisé lors du Bureau Fédéral du 19 Septembre 2014.
c. Appel à candidatures des phases finales.
Charlotte DOREAU expose le projet d'échéancier :
22 Août 2014 : validation de l'échéancier puis expédition de l'appel à candidatures.
8 et 15 Septembre 2014 : rappels aux structures.
30 Septembre 2014 : clôture des candidatures.
er
1 au 9 Octobre 2014 : étude des candidatures.
10 Octobre 2014 : proposition de la Commission Sportive au Bureau Fédéral.
12 Octobre 2014 : attribution des sites par le Comité Directeur
Validation de l'échéancier par le Bureau Fédéral.
d. Charte des officiels – Propositions
-

Thierry BALESTRIERE communique un point d'avancement des travaux du groupe de travail
D’autres points sont soumis à validation du Bureau Fédéral : Le club « charte »
o Eviter la « chasse » aux officiels
o Mettre en place des règles simples
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o

-

-

-

Proposition du groupe de travail :
 Décision de principe du maintien de la valorisation sur une saison sportive
 Compte pour le nouveau club dans le cadre de la fidélité
 Différentiation à faire avec type de licence JC et JC1/JC2
Les Ecoles d’arbitrage: 2 niveaux
o Niveau 1: l’école existe dans le club
o Niveau 2: elle répond aux critères FFBB, elle est validée par le Comité
 Elle peut répondre aux obligations de la CTC
 Elle peut être valorisée dans la Charte des Officiels
 Elle peut être valorisée dans le label « Club Formateur »
o Les 5 critères:
 Organisation d'une formation d'au minimum 2 jeunes arbitres par club avec
désignations d'arbitres club au sein du club
 Utilisation de la mallette pédagogique FFBB, respect du programme et
utilisation des cahiers de l'arbitre club
 Les arbitres en formations dans le club sont systématiquement accompagnés,
conseillés, coachés, protégés par une personne identifiées (chasuble de la
mallette) lors de chaque rencontre
 Le club affiche le programme de formation de l'école d'arbitrage, les
désignations et les photos de ses officiels
 Présence du responsable de l'école à la réunion des responsables d'école
d'arbitrage de la CDO
OTM / Arbitres clubs – critères de reconnaissance:
o Un officiel sera validé par son CD sous condition:
 D’avoir validé le E-learning propre à sa spécialité (Arbitre ou OTM)
 D’avoir officié sur 5 rencontres dans son club. La vérification sera effectuée
par le Comité Départemental lors de la réception des feuilles de marque. Il
appartiendra au club de faire la demande auprès de son Comité pour valider
un officiel club. L’officiel sera alors identifié comme tel dans FBI et pourra être
renseigné, par le club, comme ayant participé à une rencontre
Liste des paramètres
o Paramètres de crédit (valorisation des actions des officiels)
o Paramètres de débit (engagement des équipes)
o Paramètres de pénalité financière
 Tous ces paramètres sont listés, sans être valorisés. Des simulations avec
différentes valeurs vont être entreprises.
Validation par le Bureau Fédéral.

Le groupe propose l'idée de travailler avec des sites tests.

4. Délégation aux Territoires.
a. Validation CTC Angers Métropole.
Jean-Pierre SIUTAT rappelle l'historique du dossier et précise que la ville d'Angers accueille deux
équipes en Championnat de France U15. Il a été demandé de présenter un dossier pour la création
d'une CTC sur la saison 2015/2016. Il informe que la Délégation aux Territoires a reçu un projet de
CTC Angers Métropole.
Une discussion s'engage.
Le Bureau Fédéral refuse l'homologation de la CTC Angers Métropole sous la forme présentée
et demande que la poursuite des travaux soit effectuée en collaboration avec la Ligue des Pays
de la Loire et le Comité du Maine et Loire.
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5. Délégation à la Jeunesse.
a. Point général
Cathy GISCOU fait un point sur l’ensemble des travaux de la délégation :
- Réunion avec le service informatique pour faire le point sur les mises en production des
différents documents.
- Proposition d'adresser aux structures un document regroupant l'actualisation de toutes les
actions de la délégation, pour la saison à venir.
- La Société Kinder nous sollicite pour réfléchir à une opération à organiser au moment des
fêtes de Noël, en corrélation avec les nouveaux rythmes scolaires. Elle a travaillé hier avec
Nicolas SEIGNEZ sur une proposition à faire à ce partenaire. En fonction de l'action
proposée, il faudra réfléchir à la faisabilité de laisser aux clubs la possibilité de saisir des
licences contact avenir.
- Poursuite des travaux sur l'OBE.
- Poursuite des travaux pour les conventions avec l’EN, l’UNSS et l’USEP.
b. Procédure d’inscription pour le Label Club Formateur Elite / Espoir.
Cathy GISCOU communique des précisions sur la valorisation de l'arbitrage sur la saison 2014/2015.

6. Direction Générale / Direction Technique.
a. Direction Technique Nationale.
Patrick BEESLEY : les deux équipes seniors sont en pleine préparation. Les filles débutent leur stage
à Limoges, avec notamment deux joueuses blessées et deux autres qui disputent encore les play off
WNBA.
Concernant les masculins : l’équipe est en progrès, malgré les défaites sur certaines rencontres de
préparation, l’équipe évolue.
Les résultats de la campagne d'été 2014 obtenus par les équipes de France :
 Equipe de France U16 féminine : Championnat d'Europe à Debrecen (Hongrie) du 31 Juillet
au 10 Août 2014 : 4ème place.
 Equipe de France U16 masculin : Championnat d'Europe (Lettonie) du 20 au 30 Août 2014 :
compétition en cours, ils terminent la première phase à la tête de leur poule avec trois
victoires.
 Equipe de France U17 féminine : Championnat du Monde à Klatovy et Plzen (République
ème
Tchèque) du 28 Juin au 06 Juillet 2014 : 8
place.
 Equipe de France U17 masculin : Championnat du Monde à Dubaï (Emirats Arabes Unis) du
8 au 16 Août 2014 : 8ème place.
 Equipe de France U18 féminine : Championnat d'Europe à Matosinhos (Portugal) du 17 au 27
Juillet 2014 : Médaille d'Argent.
 Equipe de France U18 masculin : Championnat d'Europe à Konya (Turquie) du 24 Juillet au 3
Août 2014 : 9ème place.
 Equipe de France U20 féminine : Championnat d'Europe à Udine (Italie) du 3 au 13 Juillet
2014 : Médaille d'Or.
 Equipe de France U20 masculin : Championnat d'Europe à Héraklion et Chania (Crète) du 8
ème
au 20 Juillet 2014 : 8
place.
 Equipe de France A' masculin : 11 victoires en 11 rencontres, dont trois tournois en Chine.
Jean-Aimé TOUPANE renforcera le staff du Centre Fédéral sur la saison prochaine.
b. Direction Générale.
Patrick BEESLEY rappelle que la FFBB s'est rapprochée d'un cabinet de conseil pour mener une
étude sur la politique de rémunération des salariés. L'audit doit se dérouler jusqu'à mi-septembre
2014.
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7. Délégation au Haut Niveau.
a. Point général
Jean-Pierre SIUTAT informe de la démission de Pierre FOSSET du Bureau de la LFB. Suite aux
soucis rencontrés d'agenda, le week-end d’harmonisation des calendriers n'a pas pu avoir lieu, il est
donc décidé de prendre en compte les demandes reçues avant ce jour 17h. Passée cette date,
aucune demande de modification ne sera prise en compte. Il est également rappelé que le week-end
d'harmonisation est commun et obligatoire.
b. La LNB
Alain BERAL communique un point général sur la Ligue Nationale de Basket :
- Les clubs disputent actuellement des matches amicaux.
- Journée du 23 Septembre 2014 : un match de gala, suivi du match des champions à Rouen.
Ces rencontres seront télévisées sur France 4 et Sport +.
- "Média Day" le 24 septembre, suivi de l’AG de la LNB.
- Le Tour préliminaire de l’Euroleague se tiendra la même semaine à Ostende avec deux clubs
français.
- Reprise du championnat Pro A le 27 Septembre 2014.
- Labels clubs attribués : les clubs recevront leurs dotations en septembre 2014.
- Euroleague : un projet de modification du système de compétition et de l'accès à la
compétition a été voté.
- All Star Game le 3 Janvier 2015 au Zénith de Paris.
- Trois rencontres de la première journée de Pro A seront diffusées à la télévision.
Par ailleurs, la LNB félicite la FFBB pour son dossier de candidature à l’Euro 2015 et propose
d'apporter sa collaboration sur ce dossier.
Cathy GISCOU informe qu'un plateau est organisé à Toulouse les 29 et 30 Septembre avec 4 équipes
de Pro A, en collaboration avec la Ligue des Pyrénées, en parallèle de l'organisation du WEPS.
c. Dossier Perpignan
Jean-Pierre SIUTAT informe que le club a déposé deux recours contre la FFBB (CCG et Commission
Sportive). Concernant le recours contre la Commission Sportive (labellisation du centre
d’entrainement), la commission compétente de la FFBB doit faire une étude de la demande.
d. HNO – Recours arbitres
Jean-Pierre SIUTAT informe que 4 arbitres, via leur avocat, ont saisi la FFBB pour connaitre le motif
de leur rétrogradation.

8. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles.
a. Point général
Stéphanie PIOGER précise que la délégation souhaite avoir, pour la prochaine réunion du Bureau
Fédéral, les besoins de modifications réglementaires pour la saison prochaine, afin qu'un échéancier
soit mis en place.

9. Secrétariat Général.
a. Point général
Thierry BALESTRIERE communique des informations générales :
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-

La réunion des Trésoriers et Secrétaires Généraux de Ligues sera organisée le 30 Août
prochain à la FFBB, en présence de 45 participants.
Rappel sur les échéances prévues dans le fichier de pilotage.
Fonctionnement des zones : Difficultés pour obtenir les noms des CTF CD/LR intervenant sur
les actions. Une relance sera adressée aux Délégués Territoriaux de Zones.
Nous avons été sollicités par la CFO pour mettre en place un test de désignation centralisée
des OTM HN (Zones Ouest et Est).
Validation du Bureau Fédéral

Jean-Pierre SIUTAT informe de la démission d'Agnès BLED de la présidence du Comité des
Pyrénées Orientales, pour raisons professionnelles (nouvelle élue municipale).
b. Situation du Comité de l’Oise
Thierry BALESTRIERE communique un point de la situation du Comité de l'Oise :
- Le Comité a reçu un courrier de notification du retrait de la délégation envoyé le 30 juillet
dernier.
- Le Comité de l'Oise demande un délai supplémentaire pour régler les affaires.
Accord du Bureau Fédéral, pour accorder un délai supplémentaire
c. Validation des compositions des commissions
Thierry BALESTRIERE expose deux compositions de commissions fédérales à valider (Annexe 1 & 2) :
- la Commission 3x3
- la Commission des Légendes.
Validation du Bureau Fédéral.
Il rappelle qu'il restera à faire valider la liste de la Commission d'Appel du Dopage lors de la prochaine
réunion du Comité Directeur du 12 Octobre 2014.
Par ailleurs, Jean COMPAGNON a été nommé Vice-Président du Conseil d'Honneur.
Quelques compositions de Commissions sont encore à affiner.
d. Proposition de conciliation Le Havre
Thierry BALESTRIERE rappelle les faits :
Le club STB Le Havre conteste la décision ne retenant pas sa candidature pour intégrer le
championnat Elite U15 masculin pour la saison 2014/2015.
Après étude des éléments fournis, le Conciliateur propose au club STB Le Havre de s'en tenir à la
décision contestée.
Le Bureau Fédéral accepte, à l'unanimité des membres présents, de suivre la proposition du
conciliateur.
e. Demande de l'Elan Basket Saint Brieuc.
Jean-Pierre SIUTAT explique que le club a obtenu le transfert des droits administratifs et sportifs du
club Saint Brieuc Basket, qui présentait une dette envers les diverses instances fédérales (Comité,
Ligue et FFBB) d'un montant de 31.792,36€. Faisant suite aux difficultés rencontrées lors de la reprise
du club, l'Elan Basket Saint Brieuc demande l'aide de la FFBB dans cette affaire.
Il propose un règlement de la dette sur 3 années et de la façon suivante :
- 1 er Octobre 2014 : 10.000,00€
- 1 er Octobre 2015 : 10.000,00€
er
- 1 Octobre 2016 : 11.792.36€
Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents.
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f.

Demande de cautionnement du Comité du Var.

Jean-Pierre SIUTAT : nous avons reçu le complément du dossier de demande de cautionnement pour
er
les nouveaux locaux que le Comité doit intégrer au 1 septembre 2014.
Le Bureau Fédéral donne un accord de principe à cette demande de cautionnement.

10. Questions diverses.
Nathalie LESDEMA : l’Open de France 3x3 s'est déroulé cette année à Nîmes, avec un très bon
retour des participants et une bonne organisation de nos services sur cette manifestation, à noter un
problème avec les dotations.
Cathy GISCOU propose le nouveau modèle de kakémono des Labels Elite/Espoir à valider.
Validation du Bureau Fédéral.
Jean-Yves GUINCESTRE était chef de délégation au Championnat du Monde U17 masculin à Dubaï.
Il fait part de quelques problèmes rencontrés avec les équipements et une défaillance administrative.
Jean-Pierre SIUTAT fait part du décès de Devougn LAMONT, joueur américain au Beaujolais basket
(NM2), hier soir lors d'un entraînement. Il avait 30 ans.
Le Bureau Fédéral adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi
qu'à son club de Beaujolais Basket.

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 19 Septembre 2014 à Paris.
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