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Audioconférence du 8 Septembre 2014 
_________________________ 

 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 
 Mme Catherine GISCOU, Nathalie LESDEMA et Stéphanie PIOGER. 

 MM Thierry BALESTRIERE, Jean-Pierre HUNCKLER, Philippe LEGNAME, Gérald 
 NIVELON, Alain SALMON, Frédéric FORTE, Jean-Yves GUINCESTRE et Jean-Marc 
 JEHANNO. 

Excusés :  Mme Françoise AMIAUD et M Pierre COLLOMB 

_________________________ 
 
1. Ouverture par la Président  
 
2. Dossier Monaco / Impact sur la NM1 

 
Suite à réunion du Comité Directeur de la LNB, celle-ci nous sollicite pour valider le passage de la PROB de 
16 à 18 clubs. 
La LNB proposera la désignation des 17

ème
 et 18

ème
 équipes et s’engage à traiter tout éventuel litige 

impliquant un club de PROB et de NM1 concernés par ce passage de 16 à 18. 
 
Une discussion s’engage. 
 

Le Bureau Fédéral valide à l’unanimité des membres ayant participé au vote (Frédéric FORTE n'a pas 
participé au vote) le passage de la PROB de 16 à 18 clubs, dès cette saison 

 
Cette décision du Bureau Fédéral sera soumise pour ratification au Comité Directeur du 12 octobre prochain. 
 
Situation de la NM1 
 
Après discussion, le Bureau Fédéral décide : 

- D’organiser la saison sportive avec les 16 équipes restantes 
- En fin de saison cette division n’aura que deux descentes (hors Centre Fédéral) et 4 montées de 

NM2 en NM1 pour retrouver le nombre de 18. 
 
Philippe LEGNAME, Vice-président en charge du Haut Niveau, est missionné pour organiser au plus tôt une 
réunion avec les clubs de NM1 pour expliquer les décisions prises. 
 
3. Compétitions 
 
Demande de dérogation temporaire du Comité Départemental 78 pour organiser une compétition féminine 
U18 
Après discussion il est proposé d’autoriser, pour cette saison uniquement, le Comité 78 à mettre en place à 
titre expérimental, un challenge des Yvelines avec la participation des joueuses U18. 

 
4. Délégué Zone Sud-Ouest 
 

o Annonce du désistement de G. FAGUET 
o Proposition de le maintenir jusqu’à la date de l’AG FFBB 
o Recherche à lancer par Ph. LEGNAME, avec les présidents de ligues, d’un nouveau 

délégué territorial 

-          
- Jean-Pierre SIUTAT  Thierry BALESTRIERE 
- Président Secrétaire général 


