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FFBB Procès-verbal n°7 
TBE/CRT Saison 2014/2015 

 
BUREAU FEDERAL 

 
 

Réunion du 19 Septembre 2014 à Paris 
_________________________ 

 
 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 
 Mmes Françoise AMIAUD, Catherine GISCOU et Nathalie LESDEMA. 

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

Excusés :  Mme Stéphanie PIOGER MM. Alain BERAL et Alain SALMON. 
Invité et assiste en partie : M. Bernard GAVA. 
Assistent : MM. Patrick BEESLEY, Alain CONTENSOUX, Sébastien DIOT, Antoine LEGENTIL, 

Matthieu SOUCHOIS, Gilles THOMAS, Christophe ZAJAC et Mme Céline REFFET. 
Assiste en partie : M. Raymond BAURIAUD. 

_________________________ 
 

Documents annexés Numéro 
d’annexe 

Intitulé d’annexe 

1 Modalités du Concours Arbitre Championnat de France 

2 Trophée Coupe de France 2015/20116 

3 MEMENTO BF Phases Finales et Organisations Evénements 
Fédéraux - LNB 

4 Présentation Délégation Haut Niveau 

5 Présentation DAJI 

6 Projet d’Ordre du Jour de l’Assemblée Générale du 11 Octobre 
2014 

7 Composition de la Commission Fédérale des Officiels 

8 Bilan 2013/2014  

9 Résultats des Equipes de France 

 
 

1. Ouverture par le Président. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse Alain BERAL, Alain 
SALMON et Stéphanie PIOGER. 
 
Il souhaite tout d’abord revenir sur cette semaine extraordinaire et riche en émotions que nous avons 
vécue, entre l’attribution de l’organisation de deux phases de l’Euro 2015, dont la candidature a été 
présentée par Boris DIAW et la Médaille de Bronze de l’Equipe de France Masculine à la Coupe du 
Monde. Il faut souligner l’excellent parcours de l’Equipe tout au long de cette compétition. 
Il adresse ses remerciements à tous les services pour l’organisation du retour de l’Equipe en France. 
L’Equipe de France Féminine est en Tournoi ce week-end à Coubertin et va bientôt débuter sa 
compétition. 
 
Il rappelle qu’il a été élu au Board FIBA et que les membres suivants sont élus dans les Commissions 
FIBA : 
Jean-Pierre de VINCENZI : membre de la Commission Technique 
Frédéric FORTE : membre de la Commission des Compétitions 
Pierre COLLOMB : Président de la Chambre d’Appel et membre de la Commission Juridique. 
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Yvan MAININI : Président de la Fondation et membre de la Commission 3x3. 
 
Par ailleurs, il tient à féliciter Tony Parker qui a reçu le Grand Prix de l’Académie des Sports hier soir 
au CNOSF. 
 
 

2. Présidence. 
 

a. Feuille de route 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite associer les vice-présidents, le Trésorier et le Secrétaire Général à 
l’élaboration de la nouvelle feuille de route, et chacun devra présenter 3 idées directrices. Une 
présentation du projet sera faite au Comité Directeur du 12 Octobre 2014. 
Il explique que des travaux vont être lancés dans des partenariats avec les pays d’Afrique, avec une 
demande d’aide portée auprès du gouvernement. 
 

b. Dossier Ligue de Haute Normandie / STB Le Havre 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe que suite à la proposition de conciliation du CNOSF, le club a souhaité 
aller devant le Tribunal Administratif. 
 
Un point de situation sera présenté au prochain Bureau Fédéral. 
 

c. Euro 2015 
 
Jean-Pierre SIUTAT communique un point d’avancement de ce dossier : 

- La compétition débutera le 4 Septembre 2015.  
- Nous organiserons la phase de poule de la France à Montpellier et les phases finales à Lille. 
- Nous devons faire le premier versement le 8 Octobre 2014, une étude de réalisation est en 

cours. 
- Il faut rapidement mettre en place le COL pour être opérationnel dans l’immédiat.  
- Début du recrutement le 25 Septembre pour un démarrage au 29 Septembre 2014. 
- Une réunion d’harmonisation aura lieu à Munich le 16 Octobre prochain pour régler les 

problèmes de billetterie et de marketing. 
- Nadine PARIS sera Directrice du COL, et Yann BARBITCH Directeur Adjoint 
- Le tirage au sort doit être organisé sur Paris au mois de Novembre. 

 
i. COL : Validation du conseil de surveillance et du Directoire 

 
Jean-Pierre SIUTAT propose de valider les deux listes suivantes : 
Conseil de surveillance : Jean-Pierre SIUTAT, Rémy GAUTRON, Philippe LEGNAME, Alain GAROS 
et Thierry BALESTRIERE. 
Directoire : Jean-Pierre HUNCKLER, Raymond BAURIAUD, Alain CONTENSOUX, Nadine PARIS, 
Christophe ZAJAC et Patrick BEESLEY. 
 

Accord du Bureau Fédéral, à l’unanimité des membres présents. 

 
d. France Basket Promotion 

 
Jean-Pierre SIUTAT propose que Rémy GAUTRON soit nommé Président de la Structure France 
Basket Promotion. La validation définitive sera portée à l’ordre du jour du prochain comité directeur. 
 

Accord du Bureau Fédéral, à l’unanimité des membres présents. 

 
 

3. Délégation à la Marque. 
 

a. Point général 
 
Raymond BAURIAUD communique un point sur la Délégation à la Marque :  
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- A souligner un énorme travail des services sur la préparation du dossier de l’Euro 2015, en 
très peu de temps. 

- Organisation des rencontres de l’Equipe de France, avec un gros travail sur la 
communication. 

- Organisation du voyage et du déplacement des médias et des supporters : tout s’est très bien 
déroulé. 

- Réactivation d’un déplacement aux USA en Décembre. 
- Organisation du retour de l’Equipe de France Masculine à Paris, après la médaille. 
- Excellent partenariat avec Adidas. 
- Réalisation d’un « Intérieur sport » réalisé sur l’Equipe de France et diffusé hier. 
- 13000 retombées médiatiques en 18 jours, c’est un meilleur résultat que l’an passé. 
- A noter la bonne audience TV, lors de la diffusion des rencontres. 
- L’Equipe de France Féminine est en tournoi à Paris ce week-end. 
- Nous fêtons les 10 ans de l’OPEN LFB cette année. 
- Le match des champions sera retransmis en direct sur Sport+. 
- JNA : l’organisation de l’opération se poursuit. 
- Journées du patrimoine dès demain. 
- De nombreuses nouveautés à venir. 
- Belles opérations avec JOKER 
- Nouveau partenaire : Montres Pierre LANNIER, avec sortie d’une série spéciale Equipe de 

France. 
- Poursuite du contrat avec La Française des Jeux. 
- Un nouveau partenaire important est en cours de négociation. 

 
 

4. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives. 
 

a. Point général 
 
Jean-Marc JEHANNO fait part du bon déroulement du 32

ème
 tour de la Coupe Robert BUSNEL, toutes 

les rencontres ont été disputées. 
 
Matthieu SOUCHOIS informe qu’il y a encore trop peu d’inscrits à l’Université d’Automne, à un mois et 
demi de la date de l’événement. Il faudrait trouver un moyen de toucher directement les dirigeants.  
 
 

b. Formation 
 

i. Référentiel du diplôme fédéral « Responsable Ecole Minibasket ».  
 
Bernard GAVA expose le premier projet de Référentiel du Diplôme Fédéral Responsable Ecole 
MiniBasket à valider, afin que la commission puisse poursuivre son travail. 
 
Une discussion s’engage. 
 

Accord du Bureau Fédéral pour que la Commission travaille sur le lancement de ce référentiel. 

 
 

ii. Modalités d’organisation du Concours arbitres de championnat de France. 
 
Matthieu SOUCHOIS expose les modalités du Concours Arbitre Championnat de France (Annexe 1). 
 

c. Trophée Coupe de France Senior. 
 
Gérald NIVELON expose le projet et propose le rétro-planning concernant le Règlement 2015/2016 
(Annexe 2) : 

- Adopter le texte définitif au CD FFBB du 5 décembre 2014 
- Passage préalable en BF le 21 novembre 2014, le 24 octobre 2014 
- Validation des dernières questions de principes CD FFBB le 12 octobre 2014 
- Position sur des questions de principe BF du 10 octobre 2014 
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Le Bureau Fédéral valide le principe proposé, ce projet sera donc présenté au Comité Directeur du 12 
Octobre 2014. 
 

d. Organisations fédérales : mémento FFBB. 
 
Sébastien DIOT expose le document (annexe 3) regroupant les phases finales et organisations des 
événements fédéraux et de la Ligue Nationale de Basket. 
 

e. COMED : Demandes de sous classement. 
 
Jean-Yves GUINCESTRE fait part d’une demande reçue du Président du Comité de l’Orne pour une 
joueuse U16 qui n’a pas d’équipe de sa catégorie dans son club et les autres clubs possibles sont trop 
éloignés, c’est donc une demande de jouer en U15. Il précise que cette demande est arrivée à la 
COMED sans le dossier médical. 
 

Après en avoir discuté, le Bureau Fédéral donne un avis défavorable à cette demande. 

 
 

5. Délégation au Haut Niveau. 
 

a. Point général 
 
Philippe LEGNAME expose la présentation sur la Délégation Haut Niveau (Annexe 4). 
 
Cas de la NM1, suite au passage à 18 clubs en Pro B. Jean-Pierre SIUTAT a adressé un courrier ce 
jour aux 15 clubs de NM1 leur annonçant une dotation de 3000 € par club, récupéré sur un 
financement normalement attribué à la LNB dans le cadre des droits TV. 
 

b. Dossier Perpignan 
 
Le dossier de labellisation du Centre d’entraînement est en cours d’instruction. Une visite sur site par 
un cadre technique est à mettre en œuvre. 
 

c. Proposition de Conciliation dossier Caen 
 
Antoine LEGENTIL rappelle les faits : L’Association Sportive Caen Basket Calvados conteste la 
décision du Bureau Fédéral en date du 8 Septembre 2014, d’organiser la saison sportive 2014/2015 
de la division de Nationale Masculine 1 avec 16 équipes, et de refuser par conséquent de façon 
implicite sa demande tendant à son inscription dans cette division. 
Après étude du dossier, le Conciliateur propose à l’AS Caen Basket Calvados de s’en tenir à la 
décision contestée. 
 

Le Bureau Fédéral accepte de suivre la proposition du Conciliateur, à la majorité des membres 
(Jean-Yves GUINCESTRE n’a pas participé au vote). 

 
 

6. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles. 
 

a. Projets de modifications règlementaires saison 2015 / 2016 
 
Antoine LEGENTIL expose le projet de calendrier prévisionnel des modifications réglementaires 
(Annexe 5) : 

- Septembre à Novembre 2014 : Travaux CFR/Pôles-Commissions sur principes de 
modifications règlementaires à proposer. 

- Bureau Fédéral du 21 Novembre 2014 : Validation (ou non) des principes de 
modifications règlementaires 2015/16. 

- Comité Directeur des 05 et 06 décembre 2014 : Validation (ou non) des principes de 
modifications règlementaires 2015/16. 
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- Décembre 2014 à Février 2015 : Rédaction des textes des modifications 
règlementaires 2015/2016. 

- Bureau Fédéral du 20 Février 2015 : Validation des textes. 
- Comité Directeur des 06 et 07 Mars 2015 : Adoption des textes. 

 
Jean-Pierre SIUTAT fera un rappel des procédures auprès des Présidents de Commissions, afin que 
le calendrier soit respecté. 
 
Gérald NIVELON a reçu une demande que l’information aux arbitres soit faite des dates de 
convocation des licenciés en commission de discipline. 
 
 

7. Secrétariat Général. 
 

a. Point général 
 
Thierry BALESTRIERE communique un point Général : 

- Une erreur s’est glissée dans le PV de l’audioconférence du Bureau Fédéral du 8 Septembre 
2014 concernant la décision du passage de la Pro B de 16 à 18 clubs : la décision n’est pas 
prise à l’unanimité des membres puisque Frédéric FORTE n’a pas participé au vote. Le 
Procès Verbal sera modifié en conséquence. 

- Lors des réunions de zones, il avait été demandé un retour sur les actions réalisées par les 
CTF salariés des Ligues ou Comités dans les zones, mais cette demande n’a pas été suivie 
d’effet. 

- Comité de l’Oise : L’Assemblée Générale extraordinaire et élective est prévue le 29 
Novembre prochain. 

- Quelques problèmes sur le module répartiteur dans FBI ont été soulevés. 
 

b. Point de situation dossiers informatiques. 
 
Gilles THOMAS communique un point de l’ensemble des dossiers actuellement traités par le service 
informatique. 
 
Une discussion s’engage. 
 
Une étude doit être réalisée sur les problèmes rencontrés. 
 
 

c. Ordre du jour de l’Assemblée Générale FFBB et de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire. 

 
Thierry BALESTRIERE propose le projet d’Ordre du Jour de l’Assemblée Générale (annexe 6). 
 

Validation du Bureau Fédéral. Ce projet sera adressé aux membres du Comité Directeur, en 
consultation à distance, pour adoption. 

 
 

d. Validation des commissions 
 

i. Commission fédérale des officiels. 
 
Thierry BALESTRIERE communique la composition de la Commission Fédérale des Officiels (Annexe 
7). 
 

Validation du Bureau Fédéral, à l’unanimité des membres présents. 

 
Il indique que les compositions des Commissions Evaluation, Médicale et Juridique seront proposées 
lors de la prochaine réunion du Bureau Fédéral du 10 Octobre 2014. 
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8. Trésorerie. 
 

a. Point général 
 
Jean-Pierre HUNCKLER informe qu’Alain CONTENSOUX et Pascal GOUDAIL ont été envoyés en 
mission en Guyane et en Martinique, notamment pour installer le logiciel LCS de gestion fédérale. 
Une réunion des Trésoriers Généraux a eu lieu le 30 Août dernier à la FFBB, avec une présentation 
de la Commission des Finances. Des travaux sont en cours sur le Budget de l’Euro 2015. Le budget 
prévisionnel sera présenté lors de la réunion du Bureau Fédéral avant l’Assemblée Générale à Saint 
Denis de la Réunion. 
 

b. Présentation du bilan 2013-2014 
 
Jean-Pierre HUNCKLER présente le Bilan 2013/2014 (Annexe 8) et précise que le recul du nombre de 
licences avec assurance a engendré une diminution de produits de 9%. 
 
 

9. Direction Générale / Direction Technique. 
 

a. Direction Technique Nationale 
 
Patrick BEESLEY communique un point général sur les compétitions des équipes de France : 

- EDF masculine : campagne d’été exemplaire. La France est maintenant 5
ème

 au Ranking 
Mondial. 

- EDF Féminine : gros souci avec la construction du calendrier de préparation. 
Nous avons eu un très bel été, avec quelques médailles (annexe 9) et deux titres exceptionnels. 
Il faut continuer à travailler sur les contenus. 
 
Gérald NIVELON souhaite souligner le très bon investissement du Pôle Haut Niveau lors du souci 
rencontré avec les équipements. 
 
 

b. Direction Générale 
 
Patrick BEESLEY rappelle que la FFBB s'est rapprochée d'un cabinet conseil pour mener une étude 
sur la politique de rémunération des salariés. La phase d’entretien de l’audit s’est terminée le 9 
septembre 2014. Les premières propositions et préconisations seront faites le 2 octobre 2014. Il 
présente les nouveaux salaries : 

- Emanuel Evaristo PEREIRA : Assistant au Service Juridique et Règlementaire 
- Mona El BAZI : Assistante au Pôle Formation  

 
 

10. Délégation aux Territoires. 
 

a. Point général 
 
Pierre COLLOMB informe que la délégation poursuit son travail sur les règlements des CTC et 
l’accompagnement de la mise en place des PDT. Il faudra tout de même revoir la question sur les 
rattachements dérogatoires. 
 
 

11. Délégation à la Jeunesse. 
 

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

- Ouverture de la plateforme OBE au 2 septembre 2014 avec déjà 857 élèves inscrits et la 
participation de 13 Comités Départementaux. 

- Poursuite des réunions avec le Ministère de l’Education Nationale, avec différentes pistes de 
travail envisagées (pont entre l’Euro Basket 2015 et l’Euro Foot 2016). 
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- Afin d’éviter les soucis rencontrés l’année passée avec les informations de la plateforme OBE, 
une étude est en cours avec le Ministère de l’Education Nationale. 

- Partenariat KINDER : une nouvelle opération est en cours d’étude. 
 

b. Animations périscolaires : Etude de formations complémentaires pour les animateurs 
intervenant sur ces actions 

 
Matthieu SOUCHOIS explique qu’il s’agit de deux actions menées en parallèle, avec un toilettage des 
actions pédagogiques sur les Animateurs et les Initiateurs. Des animateurs vont travailler sur les 
contenus. 
 
 

12. Questions diverses (18h45 / 19h00) 
 
Christophe ZAJAC informe que la Ligue Nationale de Basket demande si la FFBB accepte d’intégrer  
la « LNB leaders cup PRO B» à la liste des compétitions proposées aux paris sportifs. 
 

Avis favorable du Bureau Fédéral. 

 
Il informe par ailleurs que la signature de la charte d’intégrité a été reconduite avec la Française des 
Jeux. 
 
Gérald NIVELON fait part du bon avancement des travaux sur la mallette pour les arbitres en 
collaboration avec le Pôle Marque. 
Il adresse des remerciements à Matthieu LACHENAUD pour les travaux réalisés pour la mise en 
place du module des sanctions sur FBI (incivilités), livré à échéance. 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 10 Octobre 2014 à Saint-Denis La Réunion. 


