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FFBB Procès-verbal n°9 
TBE/CRT Saison 2014/2015 

 
BUREAU FEDERAL 

 
 

Réunion du 24 Octobre 2014 à Lille  
_________________________ 

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

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

Excusés :  Mme Françoise AMIAUD. MM. Alain BERAL, Frédéric FORTE, Jean-Marc JEHANNO et  
 Alain SALMON 
Invités :  Mme Martine HANNEDOUCHE (Présidente du Comité du Pas-de-Calais) et MM. Alain 
 CATTELLE (Président du Comité du Nord) et Paul MERLIOT (Président de la Ligue 
 Nord/Pas-de-Calais). 
Assistent : Mme Céline REFFET  
 MM. Patrick BEESLEY, Alain CONTENSOUX, Sébastien DIOT, Antoine LEGENTIL, Gilles 

THOMAS, Christophe ZAJAC. 
Assiste en partie : M. Matthieu SOUCHOIS. 

_________________________ 
 

Documents annexés Numéro 
d’annexe 

Intitulé d’annexe 

1 et 2 Informations et prévention sur le virus Ebola 

3 Délégation Haut Niveau 

4 Synthèse rapport d'activité iFFBB 

 
 

1. Ouverture par le Président. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres et remercie Martine HANNEDOUCHE, Alain 
CATTELLE et Paul MERLIOT d'avoir accepté l’invitation à assister à cette réunion. 
 
 

2. Présidence. 
 
Jean-Pierre SIUTAT communique un point sur la Présidence : 

- Assemblée Générale à l'Ile de la Réunion : satisfaction des dirigeants du basket français. 
- Situation compliquée au niveau du sport en France. De nombreuses réunions se sont tenues en 

ce début de semaine, notamment sur la gouvernance, le CNDS et également les interrogations 
sur la réforme territoriale.  

- Organisation d'un séminaire du Comité Directeur avec les Présidents des Ligues  
- Progression du nombre de licenciés de 1,66% par rapport au chiffre de la saison passée, date à 

date. Il faudra réaliser une étude sur les licenciées féminines.  
- Concernant l’EuroBasket 2015, 370 000 billets seront à vendre. 
- Le tirage au sort de l'Euro Féminin 2015 aura lieu le 29 Novembre prochain à Budapest. 

 
 

3. Délégation à la Marque. 
 

a. Point général 
 
Jean-Pierre HUNCKLER fait le point sur la Délégation à la Marque  

- La Délégation est très impactée par l'organisation de l'EuroBasket 2015 
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- Lancement des JNA, dont la campagne de promotion sera assurée par Christophe MAÉ, 
parrain de l'opération cette année. 

- Lancement  des supports de communication de l'Equipe de France Masculine (poster, etc…) 
- Un nouveau maillot sera réalisé pour l'Equipe de France à l'occasion de l'EuroBasket 2015. 
- BasketBall Magazine : très bon retour suite à la parution du dernier numéro consacré aux 

Equipes de France. 
- Renouvellement du numéro de commission paritaire. 
- Open de la Ligue Féminine, avec la diffusion en direct du match des champions, pour la 

première fois, avec un bon audimat. 
 

b. Euro 2015 Masculin 
 
Jean-Pierre SIUTAT communique un point d’étape : 

- La FFBB a souhaité un interlocuteur politique sur chaque site : Paul MERLIOT pour Lille et 
Jacques ASTROU pour Montpellier. Des réunions périodiques seront organisées. 

- Le Comité d'Organisation est en place. Grégory TOSELLO sera responsable du site de Lille. 
- Une première réunion s’est déjà tenue au siège de FIBA Europe. 
- Le calendrier de la compétition est d'ores et déjà bouclé, avec une journée libre le samedi avant 

les finales, réservée pour l'organisation du All Star Game U18. 
- Le tirage au sort aura lieu le 8 Décembre 2014, dans un lieu prestigieux de la région parisienne 
- Nous devrions tester les deux sites sur des événements grandeur nature. Différentes pistes 

sont à l’étude. 
- Le souhait est de lancer la billetterie à la mi-décembre 2014. Une vente en format « entonnoir » 

sera réalisée, avec en priorité la mise en vente des places « haut de salle ». Les tarifs ne sont 
pas encore fixés. Il faudra se montrer vigilent sur le poste des invitations. 

- Visite des sites par la FIBA Europe en Novembre et par les fédérations début 2015. 
 
 

4. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives. 
 

a. Point général 
 
Sébastien DIOT communique un point sur la Délégation à la Formation et aux Pratiques sportives : 

- Suite aux changements opérés au sein de la Commission Sportive, la nouvelle équipe se met 
en place. 

- Travaux communs avec la DAJI pour la mise en conformité de nos règlements. 
- Lancement des candidatures des tournois Brun 3x3. 
- Il faut noter une montée en charge de l'e-Marque. 

 
b. Championnats U15 – Point étape. 

 
Sébastien DIOT communique un point d’étape sur la mise en place des Championnats U15. Un bilan 
sera présenté au Comité Directeur des 5 et 6 Décembre 2014 et si cela s'avère nécessaire, des 
propositions d'améliorations seront faites au Bureau Fédéral de Janvier 2015. 
 

c. Nouvelle offre de compétitions U17 – U18 – Réflexions sur le dossier 
 
Patrick BEESLEY expose le premier projet de nouvelle offre de compétition U17 et U18. 
 
Un débat s’engage. 
 
Une nouvelle présentation sera faite ultérieurement et une étude sur les U20 Masculins sera 
également réalisée. 
 

d. TIL National – Attribution de l’organisation. 
 
Patrick BEESLEY informe que la DTBN a reçu deux candidatures pour l'organisation du TIL National : 

- La Ligue du Lyonnais / Ligue du Centre 
- La Ligue d'Ile de France 

Après étude de ces deux candidatures, la DTBN propose que la candidature de l’Ile de France soit 
retenue. Cette validation sera à confirmer après visite des installations. 
 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. 
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e. Actualité de l'épidémie du Virus EBOLA en Afrique de l'Ouest. Mesures préventives en 

France. 
 
Jean-Yves GUINCESTRE expose les mesures de prévention et les sites communiquant des 
informations relatives au virus Ebola (annexes 1 et 2). Ces informations seront communiquées aux 
structures. 
 

f. Coupe Joe JAUNAY : précision concernant la composition des groupes et tirage au 
sort des 16ème de finale. 

 
Gérald NIVELON informe que suite au tirage au sort des 32èmes de finale de la Coupe Joe JAUNAY 
effectué le lundi 20 octobre au siège de la Fédération, le STRASBOURG I.G. a sollicité la Commission 
Sportive considérant que le club devait être exempté du 32ème de finale en tant que 7ème de LF2 au 
terme de la saison 2013 – 2014.  
 
Le Bureau Fédéral a décidé de donner une suite favorable à ce recours et de considérer que le SI 
Graffenstaden (7ème au classement de LF2 en 2013 – 2014) devait être exempté du 32ème de finale 
de la Coupe de France Joe Jaunay. Par conséquent : 

- en 32ème de finale, la rencontre n°2 CB Ifs contre SI Graffenstaden est annulée, le X de LF2 
(14ème équipe de LF2) remplaçant le SI Graffenstaden dans le Chapeau A. Le CB Ifs est 
qualifié pour le 16ème de finale. 

- Le SI Graffenstaden est exempté du 32ème de finale et entrera en Coupe de France Joe 
JAUNAY en 16ème de finale. 

 
Le tirage au sort de la Coupe de France Joé JAUNAY est effectué par Martine HANNEDOUCHE et 
Alain CATTELLE. Le tirage a été effectué de façon géographique : 

- CB Ifs (NF1) – Arras Pays d’Artois (LFB) 
- SI Graffenstaden (LF2) -  Lyon BF (LFB) 
- Charnay Basket (LF2) ou CFBB (LF2) – COB Calais (LFB) 
- CJS Geispolsheim (NF1) ou Aulnoye (LF2) – Hainaut Basket (LFB) 
- Reims BF (LF2) – FCB Charleville-Mézières (LFB) 
- Dunkerque Malo BC (LF2) ou AB Chartres (LF2) – ESB Villeneuve d’Ascq LM (LFB) 
- BCSP Rezé (NF1) ou Léon Trégor Basket 29 (LF2) - Nantes-Rezé (LFB) 
- Vendée Belleville Basket (NF3) ou ALA Le Havre (LF2) – Angers UFB (LFB) 
- Roche Vendée (LF2) – USO Mondeville (LFB) 
- Cavigal Nice (LF2) - Basket Landes (LFB) 
- Limoges ABC (LF2) - Toulouse MB (LFB) 
- CA Brive (NF1) ou Pays d'Aix Basket ASPTT (LF2) - Tarbes GB (LFB) 

 
 

5. Délégation au Haut Niveau 
 

a. Point général 
 
Philippe LEGNAME expose deux modifications réglementaires, pour avis, à proposer pour validation 
au Comité Directeur du 5 et 6 Décembre 2014 : 

- Lorsqu'une joueuse signe son premier contrat professionnel dans un club de LFB, le club 
d'origine obtient une indemnité (60 points). Il est proposé que cette mesure s'applique 
également pour les clubs de LF2 à compter de la saison prochaine. 

- Match des champions : la LFB souhaite attribuer une dotation financière de 5.000 € au 
vainqueur de la rencontre à compter de la saison prochaine 

 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
b. LFB – Retour sur l’OPEN LFB et sur l’AG LFB 

 
Philippe LEGNAME communique un point sur la Délégation Haut Niveau (annexe 3) : 

- Point sur l'AG de la LFB 
- Retour sur l'Open LFB. 
- Point sur les championnats 

 
c. Point HNO 
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Jean-Pierre SIUTAT fait un point sur le HNO et informe qu’une enquête de satisfaction sera réalisée 
auprès des arbitres professionnels, de manière confidentielle. Un retour sera fait ultérieurement en 
réunion de Bureau Fédéral. 
 
Paul MERLIOT avance sur le futur projet et a souhaité consulter des référents. Le dossier de 
l’observation vidéo, réalisé par Chantal JULIEN, Bruno VAUTHIER et Goran RADONJIC, avance bien. 
L’objectif est de faire progresser l’arbitrage. 
Des travaux sont en cours sur l’arbitrage féminin, avec une présentation du projet au Comité Directeur 
des 5 et 6 Décembre 2014. 
 

d. Dossier Perpignan 
 
Thierry BALESTRIERE rappelle le dossier : suite à la proposition de conciliation que la FFBB avait 
acceptée, il était demandé de faire une visite du centre d'entraînement du club. Deux demandes ont 
été adressées au club les 3 et 13 Octobre 2014. Il n'y a aucun retour du club à ce jour. 
 
Le Bureau Fédéral souhaite rappeler qu'il a donné suite à la proposition de conciliation du CNOSF, et 
a par 2 fois proposé de rencontrer le club. Les demandes étant restées sans suite, il est donc décidé 
de mandater un huissier. 
 
 

6. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles. 
 

a. Point général 
 
Stéphanie PIOGER rappelle la procédure pour faire adopter les modifications réglementaires qui ont 
été adressées à l'ensemble des Commissions, pour la saison prochaine, et informe que la réunion du 
21 Novembre 2014 validera la liste exhaustive des principes qui seront proposés au Comité Directeur 
suivant. 
 
Concernant la validation des délégations de pouvoir par la Commission Fédérale Juridique, et suite au 
constat du peu de demandes reçues les saisons précédentes, une note de rappel des règlements 
expliquant la procédure a été adressée par le Secrétaire Général FFBB le 28 juillet 2014 aux 
structures. Face au faible retour, il est maintenant nécessaire de faire une relance auprès des 
structures car très peu de CD/LR respectent cette obligation règlementaire, ce qui peut remettre en 
cause les décisions des Commissions concernées. 
 
Suite à une demande de la Ligue Féminine, Stéphanie PIOGER expose la proposition de composition 
du groupe de travail sur l'accord sectoriel de la LFB. 
 

b. Règlements LNB – Participation des JFL 
 
Stéphanie PIOGER explique que la LNB a modifié ses textes en précisant l’âge pour le statut de JFL 
(20 ans). 
 

Le Bureau Fédéral demande des précisions sur cette modification au plus tard lors d'une 
prochaine réunion de la Commission Mixte FFBB/LNB. 

 
c. La réglementation des Joueurs Formés Localement. 

 
Antoine LEGENTIL rappelle les points importants du dossier sur la règlementation des Joueurs 
Formés Localement. 
 
Une discussion s’engage. 
 
Le Bureau Fédéral prend acte des préconisations faites par les services juridiques et souhaite 
solliciter le Ministère des Sports, ainsi que le CNOSF afin de connaître leur avis et position sur ce 
dossier. 
 

d. Proposition de conciliation dossier Cyril MATRAY. 
 
Stéphanie PIOGER rappelle les faits. 
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Après discussion, le Bureau Fédéral refuse la proposition du conciliateur, à l’unanimité des 
membres présents. 

 
e. Paris sportifs : croisement de fichiers. 

 
Christophe ZAJAC informe qu'il faut croiser informatiquement notre base de données (fichier de 
licenciés) avec celle de l’ARJEL. Une présentation sera réalisée lors du Comité Directeur de Mars 
2015. 
 
 

7. Secrétariat Général. 
 

a. Ordre du jour des réunions de zones du mois de novembre 
 
Thierry BALESTRIERE communique la trame de l'ordre du jour des prochaines réunions de zones : 

- Charte des officiels 
- Trophée Coupe de France 
- Point d’échange sur les CTC 
- Euro Basket 2015 

 
b. Plan d’action suite à la réunion des Secrétaires Généraux et Trésoriers de Ligues. 

 
Thierry BALESTRIERE informe que les demandes suivantes sont à l'étude et ont été confiées à 
différentes commissions fédérales : 

- Demande d’avoir un espace dédié pour les documents de travail sur le site internet 
- Demande de disposer du calendrier administratif et sportif au plus tôt  
- Informatique des structures 
- Demande d’un toilettage des Statuts et Règlements types des Ligues et Comités 
- Modification du calendrier du versement des ¼ licences. 

 
c. Point de situation iFFBB 

 
Thierry BALESTRIERE communique un point de situation sur iFFBB (annexe 4) et propose les actions 
à entreprendre : 

- Promouvoir en interne FFBB 
- Promouvoir auprès des Ligues, Comités et Clubs 
- Mettre en place une veille sur la mise à jour des documents  

 
 

8. Trésorerie. 
 

a. Point général 
 
Jean-Pierre HUNCKLER informe que les services ont énormément travaillé sur l'EuroBasket 2015 et 
notamment vis-à-vis des budgets. 
Il informe par ailleurs qu'une négociation est en cours avec la banque afin de négocier au mieux le 
prêt contracté pour l'EuroBasket 2015. 
En cas de nécessité de recadrage budgétaire, une présentation sera faite au prochain Bureau 
Fédéral, puis au Comité Directeur de Décembre 2014. 
 
 

9. Direction Générale / Direction Technique. 
 

a. Direction Technique Nationale 
 
Patrick BEESLEY informe que le CIZ s’est déroulé cette semaine au Temple sur Lot, avec 64 filles et 
64 garçons. L'Ile de France a remporté la compétition en masculin et en féminin. 
 

b. Direction Générale 
 
Patrick BEESLEY communique les nouveaux arrivants au sein de la cellule du COL de l'EuroBasket 
2015 : 
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Pascal MAILLET : Responsable Communication - Promotion - Media 
Maxime GUY : Responsable Marketing - Sales 
Emilie VOINOT : Responsable Logistique - Hébergement - Transport 
Maud KERGOAT : Responsable Compétitions - Opérations sportives - Officiels 
Rémi DECOUACON : Chargé Billetterie 
Anthony CHABROL : Informatique 
 
 

10. Délégation aux Territoires 
 

a. Point général 
 
Pierre COLLOMB rappelle que la délégation travaille dans l’opérationnel, notamment avec le suivi des 
CTC. Il informe d'une prochaine réunion avec la Commission Démarche territoriale. 
 
 

11. Délégation à la Jeunesse. 
 

a. Point général 
 
Cathy GISCOU communique un point : 

- Gilles MALECOT partira fin novembre pour une mission dans la zone GuyMarGua. 
- Agnès FAUCHARD a effectué 3 interventions dans des clubs de l'Ile de La Réunion. 
- Concernant l’EuroBasket 2015 : renouvellement des 6 conventions avec les partenaires 

éducatifs, qui seront signées lors du tirage au sort le 8 décembre prochain. 
- Le plan d'action sera exposé au Bureau Fédéral du 21 Novembre 2014. 
- 3x3 en contenu de formation UNSS, en complément du 5x5. 
- L'e-Marque sera utilisée sur les finales nationales des grandes écoles. 
- Opération Basket Ecole à ce jour : 224 écoles, 151 clubs, 449 classes et 10644 élèves inscrits. 
- Opération Basket Animation : organisation du temps périscolaire. Des travaux sont en cours 

avec des professionnels. Une présentation sera faite lors de la prochaine réunion du Bureau 
Fédéral. 

 
 

12. Questions diverses. 
 
Jean-Yves GUINCESTRE expose la demande qu'il a reçue du Comité des Côtes d'Armor pour un 
sous-classement pour un joueur né en décembre 2003. Il informe qu'après étude du dossier, la 
Commission Médicale a émis un avis favorable à cette demande. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
Gérald NIVELON : dans l'enquête réalisée sur les Trophées Coupe de France auprès des Ligues 
Régionales, il est nécessaire de souligner que toutes les Ligues ont répondu. 
 
Martine HANNEDOUCHE, Alain CATTELLE et Paul MERLIOT font part d'augmentation de leurs 
nombres de licenciés et remercient les membres du Bureau Fédéral pour leur invitation. 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 21 Novembre 2014 à Dijon. 

 


