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FFBB Procès Verbal n° 2 
TBE/CPT Saison 2014/2015 

 
COMITÉ DIRECTEUR 

 
 

Réunion du 12 Octobre 2014 à Saint Denis de la Réun ion 
_________________________ 

 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 
 Mmes Anne-Marie ANTOINE, Roselyne BIENVENU, Yolaine COSTES, Françoise EITO, 

Agnès FAUCHARD, Magali FERRIER, Sophie GABORY, Catherine GISCOU, 
MM. Patrice ALEXIS, Thierry BALESTRIERE, Frédéric CHALOUPY, Pierre COLLOMB, Pierre 
DEPETRIS, Gilles DUMONT, Frédéric FORTE, Jean-Yves GUINCESTRE, Jean-Pierre 
HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, René KIRSCH, Christian LECOMPTE, Philippe 
LEGNAME, Paul MERLIOT, Christian MISSER, Gérald NIVELON, Yannick OLIVIER, Alain 
SALMON et Yannick SUPIOT. 

Invités : MM. René MARIMOUTOU (Président LR La Réunion), Jacques ASTROU (Président 
Commission Basket en entreprise, sport adapté & handisport), Roland BLIEKAST (Président 
Mission OFAJ). 

Représentant le Conseil d'Honneur : MM. Michel BIZOT et Christian JALLON. 
Excusés : Mmes Françoise AMIAUD, Edwige LAWSON-WADE, Nathalie LESDEMA, Nadine 

GRANOTIER, et Stéphanie PIOGER. MM. Christian AUGER, Alain BERAL et Georges 
PANZA  

Assistent :  Mme Céline REFFET et M. Patrick BEESLEY (DTN). 
 

_________________________ 
 

Documents 
annexés 

Numéro 
d’annexe 

Intitulé d’annexe 

1 Feuille de Route 2014/2015 : propositions vice-présidents et secrétaire général 
2 Trophée Coupe de France 
3 Attribution des phases finales des championnats et coupes de France 
4 Démarche Citoyenne – Actions en cours 
5 Liste EFMB 
6 Règlements de la LNB 
7 Informations Secrétaire Général 

 
 

1. Ouverture par le Président   
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents. Il remercie la Ligue de la Réunion et 
Yolaine COSTES en tant que vice-présidente du Conseil régional, pour la qualité d’organisation de cette 
Assemblée Générale et rappelle qu’il est important pour nous de marquer notre proximité avec les 
départements et territoires d’outre-mer. 
 

2. Présidence (JP SIUTAT)  
 

a. Feuille de route 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose les axes de travail de la feuille de route 2014/2015 (Annexe 1) 
 
Eléments de commentaires sur cette feuille de route 
- Nécessité de mener de pair travail quotidien et organisation de l’Euro 
- Ne pas se surcharger avec des dispositions règlementaires 
- Assises : principe de travailler sur la territorialité, avec certains scénarii. Incertitudes, à ce jour, sur les 

validations gouvernementales. Obligation de travailler en amont, mais aujourd’hui pas assez 
d’hypothèses fiables. Les Assises seront remplacées par un séminaire de Comité Directeur élargi, avec 
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les Présidents de Ligues Régionales et les membres du CODIR. Les assises seront organisées en 
novembre 2015, voire février 2016 

- Travail à entreprendre avec l’Afrique avec l’appui du gouvernement et de ressources basket connaissant 
ce territoire. 

- Basket Santé : objectif d’un club par département qui se lance dans la démarche 
 

 
 

b. Les dossiers internationaux, l’EuroBasket 2015 
 
Jean-Pierre SIUTAT explique que l’organisation de l’EuroBasket 2015 est lancée. L’objectif est d’équilibrer le 
budget au niveau des ¼ de finale inclus. Tirage au sort de la compétition le 8 Décembre 2014 à Paris 
Le tirage au sort de l’Euro féminin aura lieu le 28 Novembre à Budapest. 
Le programme de préparation des deux équipes sera annoncé au moment des tirages au sort. 
 
 

c. Validation de R. GAUTRON comme Président de France Basket Promotion 
 
Jean-Pierre SIUTAT propose que Rémy GAUTRON soit nommé Président de France Basket Promotion. 
 

Accord du Comité Directeur à l’unanimité des membre s présents. 
 

d. Désignation du Délégué Territorial de la Zone Sud-ouest 
 
Gérard FAGUET ayant souhaité prendre du recul sur ses missions basket, Jean-Pierre SIUTAT propose de 
nommer Anne-Marie ANTOINE en tant que Déléguée Territoriale de la Zone Sud-ouest. 
 

Accord du Comité Directeur à l’unanimité des membre s présents. 
 
Jean-Pierre SIUTAT remercie Gérard FAGUET pour le travail effectué 
 

3. Délégation à la Marque (JP HUNCKLER)  
 
 
Jean-Pierre HUNCKLER communique un point : 

- Organisation des rencontres des équipes nationales sur le territoire. FFBB STORE était présente sur 
chacun des sites. Vrai succès rencontré par le maillot de l’équipe de France masculine. Pour rappel 
ce maillot est une exclusivité équipe de France durant trois ans. 

- Tenues pour les enfants disponibles auprès de FFBB Store. 
- Renégociation en cours de certains contrats marketing (Française Des Jeux, La Poste, et un 

nouveau contrat sera annoncé lors du salon des Maires, le 26 Novembre prochain). 
- Au niveau de la communication, lancement de la phase 3 du Site Internet. 
- Posters de l’équipe de France envoyés dans les structures semaine prochaine. 
- Important travail réalisé pour le  montage du dossier de candidature de l’EuroBasket 2015. 

 
 

4. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sport ives (JM JEHANNO)  
 

a. Point général 
 
Jean-Marc JEHANNO : 

- Coupe BUSNEL : le 1er tour a été entièrement disputé sans retard. 
 

b. Trophée Coupe de France – Principes Généraux 
 
Gérald NIVELON expose les principes généraux (Annexe 2). 
 
Jean-Pierre SIUTAT : le dossier est en place, il faut maintenant en faire l’explication pédagogique sur le 
territoire. Ce sujet sera mis à l’ordre du jour des prochaines réunions de zones 
 

c. Attribution des sites des phases finales 
 
Gérald NIVELON expose le document regroupant les sites retenus pour les phases finales. (Annexe 3). 



3/6 

 
Jean-Pierre SIUTAT remercie la commission pour le travail réalisé avec une nouvelle démarche proposée. Il 
propose que les finales de NM3 soient organisées en Guadeloupe 
 

d. Commission Fédérale des Officiels 
Frédéric CHALOUPY présente la nouvelle mallette de formation « Arbitre Club », qui vient tout juste de 
sortir, qu’il offre à René MARIMOUTOU. Sa commercialisation est prévue à partir du 23 Octobre, au tarif de 
85€. Ce produit étant estampillé « passion club » aucune marge n’est réalisée par FFBB Store.Il remercie 
Johann JEANNEAU pour l’ensemble du travail réalisé sur ce dossier. Un exemplaire de mallette sera 
adressé à chaque structure. 
 

i. Désignation répartiteur OTM HN Zone SE 
 
Frédéric CHALOUPY propose de mettre en place Lionel GERBAUD en tant que répartiteur sur la phase Sud 
Est. 
 

Accord du Comité Directeur à l’unanimité des membre s présents. 
 

ii. Avancement des travaux charte des officiels 
 
Frédéric CHALOUPY : bon avancement des travaux de la commission.  

Orientation nécessaire vers les présidents de CRO pour qu’ils travaillent avec les CDO 
Fin mars bilan des actions avec les CRO, lors d’un séminaire. 
Travail sur les modules de formation en cours 
Charge potentielle de contrôle sur les structures. Nécessité de travailler sur des solutions. 

 
e. Commission des dirigeants 

 
i. Bilan Université d’Eté 

 
Françoise EITO : Université d’été à Sainte Tulle, en présence de 55 stagiaires, dans un cadre fort 
sympathique, avec 10 Ligues et 5 Comités représentés. Bonne organisation générale 
 

ii. Université d’Automne 
 
Françoise EITO : organisée les 25 et 26 octobre 2014 à Lille. Seulement une quarantaine d’inscrits à cette 
date. 
 
Jean-Pierre SIUTAT précise que c’est une première organisation, il faut laisser le temps aux gens de 
s’approprier cette nouvelle organisation. Il sollicite Paul MERLIOT pour lancer un appel à participation des 
clubs de la Ligue Nord Pas de Calais. 
 

iii. Carrefours d’échanges 2015 
 
Françoise EITO : la formule 2014 s’est bien déroulée. Un nouveau format est à l’étude pour 2015. Lors de 
ces rendez-vous il conviendra de questionner les participants quant à des sujets de formation à proposer 
lors des universités. 
L’organisation de la réunion des Secrétaires Généraux et des Trésoriers des Ligues a très bien été perçue 
par les structures. Les Ligues sont invitées à décliner ces principes vers les Comités. 
 

 
5. Direction Générale / Direction Technique (P. BEE SLEY)  

a. Direction Technique Nationale 
 
Patrick BEESLEY rappelle que la France est à la 5ème place du classement mondial chez les masculins et à 
la 4ème chez les féminines. En jeunes, au niveau européen nous sommes toujours 2ème, derrière l’Espagne.. 

- Au travers de tables rondes techniques menées par la DTBN la saison dernière, plusieurs réflexions 
sur les contenus techniques ont été développées. A la suite de ces travaux une feuille de route a été 
fixée. L’arrivée d’Aimé TOUPANE au CFBB  permet à Jacques COMMERES d’être le référent 
technique du haut-niveau et d’accompagner les objectifs de la saison. Un travail de prévention sur 
les blessures des jeunes joueurs avec un partenariat avec la COMED a été initié. D’autre part, nous 
avons affiché la volonté de mettre en commun ce qui nous rassemble, et de travailler sur 
ce qui nous sépare...... Dans cet esprit, volonté de développer ce qui fait l’identité du jeu à 
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la française, et mettant notamment l’accent sur le développement de la vitesse dans 
l’expression de notre jeu. 

 
Chantier en cours sur les documents des 15-18 ans 
 
J.Y. GUINCESTRE : nécessité d’améliorer la traçabilité du suivi médical. Besoin d’évaluer les joueurs à 
l’INSEP. Demande de renforcer le travail de F. TASSERY 

 
 
 

6. Délégation aux Territoires (P COLLOMB)  
 

a. Point général 
 

Pierre COLLOMB :  
Accompagnement de la mise en place des CTC. 
Les PDT ont  presque tous été reçus. Qualité inégale. Travail d’accompagnement et de mise en qualité 
à faire. 

 
 
Pierre DEPETRIS : concernant la commission démarche territoriale, un point sur les dossiers CTC sera 
communiqué suite au maillage territorial réalisé. L’objectif étant d’avoir des référents par Zone, voire Ligue. 
 

b. Commission Fédérale Démarche Citoyenne (G. NIVELON) 
i. Un supporter ou Insupportable : Déclinaison territoriale de l'action 

 
Gérald NIVELON fait un point sur l’avancement des travaux de la Commission Démarche Citoyenne 
(Annexe 4). 
 
Jean-Pierre SIUTAT  pense que la FFBB doit être ambitieuse sur ce sujet. L’objectif est que chaque club ait  
son propre dispositif 
 

7. Délégation à la Jeunesse (C GISCOU)  
 

a. Point général 
 
Cathy GISCOU communique un point : 

- Relation Ministère Education Nationale  
- 118 992 élèves pratiquent dans le cadre de l’UNSS, loin derrière le badminton, le foot, le hand et le 

foot salle 
- Finales challenge Benjamin(e)s UNSS à Limoges. 
- Tournoi 3x3 scolaire présentation des principes au Bureau Fédéral de novembre et Comité Directeur 

de décembre 
- Les finales du Challenge Benjamin(e)s traditionnelles seront positionnées à un autre moment. 
- OBE : Plus de 4 000 enfants et plus de 240 classes déjà recensées. 

 
b. Formation Responsable d’une école de MiniBasket 

 
Agnès FAUCHARD informe que le forum MiniBasket  s’est très bien déroulé, et que le prochain se déroulera 
les 4, 5 et 6 septembre 2015 en marge de l’Eurobasket. 
 
Agnès FAUCHARD expose le projet de formation du responsable d’une école de MiniBasket. Une phase test 
débutera début janvier, sur des ligues (Pays de la Loire et Lyonnais) et comités pilotes.  
 

c. Validation EFMB 
 
Cathy GISCOU communique la liste des Ecoles Françaises de MiniBasket à renouveler et les nouvelles 
écoles à valider (Annexe 5). 
 

Accord du Comité Directeur à l’unanimité des membre s présents. 
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8. Délégation au Haut Niveau (P LEGNAME) 
 

a. Point général 
 
Philippe LEGNAME : 

- Reprise des championnats. 
- Match des champions lors de l’OPEN LFB dont ce sera le 10ème Anniversaire cette année. 
- LF2 : 3ème journée ce WE 
- NM1 : 2ème journée 

 
 

9. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutio nnelles 
 

a. Point général 
 
Thierry BALESTRIERE :  le Comité Directeur FFBB doit valider les règlements LNB (Annexe 6).  
 
Jean-Pierre SIUTAT : souhait de suivre la procédure de la FFBB pour la validation des règlements. Ces 
propositions méritent d’être étudiées. Après étude, une consultation à distance du Comité Directeur sera 
réalisée, pour effectuer cette validation. 
 

Accord du Comité Directeur à l’unanimité des membre s présents sur les modifications proposées 
par la LNB, à l’exception du point sur les règles d e participation des JFL 

 
 
Gérald NIVELON rappelle son intervention lors du Bureau Fédéral du 19/09 quant à la participation des 
arbitres en commission discipline.  
Yannick SUPIOT affirme que les arbitres sont systématiquement invités. 
 
 

10. Secrétariat Général (T BALESTRIERE)  
 
 
Thierry BALESTRIERE communique un point voir Annexe 7 Situation de la Ligue de Mayotte : 
 

Suite à la récente décision rendue en matière correctionnelle libérant les instances dirigeantes de ladite 
Ligue de toute mise en cause, il est demandé d'effectuer le retrait de la caution de la FFBB, laissant 
complète autonomie financière aux dirigeants de la ligue 

 
Accord du Comité Directeur à l’unanimité des membre s présents. 

 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe qu’il va signer en lieu et place du Président du Comité de l’Oise la convention 
de mise à disposition d’un cadre technique auprès de l’ETR 
 
 
 

11. Trésorerie (JP HUNCKLER)  
 

a.  
 
Jean-Pierre HUNCKLER : finalisation du recadrage budgétaire en cours, qui sera présenté ultérieurement si 
nécessaire. 
 
 

12. Questions diverses  
 
René KIRSCH : l’Université de Strasbourg a remporté le titre de champion d’Europe à Amsterdam. 
Réunion de la Commission des Agents le 7 novembre et réunion de la Commission des finances le 28 
Novembre. Une étude sera lancée sur la caisse de péréquation en NM3 
 
Patrice ALEXIS remercie la FFBB pour l’attribution des finales NM3. 
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Roland BLIEKAST : réunion OFAJ du 12 au 15 Novembre à Berlin. 
 
Jacques ASTROU : un nouveau président est élu au comité de Lozère. 
 
Paul MERLIOT informe de la mise en place d’un rendez-vous de travail avec d’autres fédérations 
européennes sur l’observation des arbitres de haut niveau. 
 
Christian JALLON communique la nouvelle composition du Bureau et du Jury du Conseil d’honneur. Le 
Conseil d’Honneur sera présent lors de la remise des oriflammes du Challenge Jacques DORGAMBIDE. Le 
recensement effectué auprès des structures montre une augmentation de Conseils d’Honneur dans les 
Ligues et Comités. 
 
René MARIMOUTOU : remerciement pour l’invitation à participer à cette réunion. 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur les 5 et 6 Décembre 2014 à Paris. 


