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

 

COMITÉ DIRECTEUR 
 

 

Réunion des 5 et 6 Décembre 2014 à Paris 

_________________________ 
 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 
 Mmes Françoise AMIAUD (le vendredi), Anne-Marie ANTOINE, Roselyne BIENVENU, 

Françoise EITO, Agnès FAUCHARD, Sophie GABORY, Catherine GISCOU, Nathalie 
LESDEMA et Stéphanie PIOGER. 
MM. Patrice ALEXIS, Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE (téléconférence), Frédéric 
CHALOUPY (le vendredi en téléconférence), Pierre COLLOMB, Pierre DEPETRIS, Gilles 
DUMONT, Frédéric FORTE (le vendredi), Jean-Yves GUINCESTRE, Jean-Pierre 
HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, René KIRSCH, Christian LECOMPTE, Philippe 
LEGNAME, Paul MERLIOT, Christian MISSER, Gérald NIVELON, Yannick OLIVIER (le 
vendredi), Alain SALMON et Yannick SUPIOT. 

Invités : Mme Anne LUCIANI (Présidente LR Corse).  
 MM. Jacques ASTROU (Président LR Languedoc Roussillon), David ATTAR (Président LR 

Picardie), Jack AYME (Président LR Poitou-Charentes), Roland BLIEKAST (chargé de 
mission OFAJ), Jean-Pierre BRUYERE (Président LR Provence), Patrick COLLETTE 
(Président LR Côte d'Azur), Michel GILBERT (Président LR Auvergne), Jean-Pierre GOMEZ 
(Président LR Lyonnais), Daniel HERBLINE (Président LR Basse Normandie), Jean-Jacques 
KERDONCUFF (Président LR Bretagne), Stéphane KROEMER (Représentant LR Franche-
Comté), Jannick RIBAULT (Président LR Centre), Luc VALETTE (Représentant LR Lorraine).  

Représentant le Conseil d'Honneur : MM. Jean COMPAGNON, Bernard GAVA et Rémy GAUTRON. 
Excusés : Mmes Françoise AMIAUD (le samedi), Yolaine COSTES, Magali FERRIER, Nadine 

GRANOTIER et Edwige LAWSON-WADE.  
 MM. Alain BERAL, Frédéric CHALOUPY (le samedi), Frédéric FORTE (le samedi), Georges 

PANZA et Yannick OLIVIER (le samedi). 
Assistent :  Mme Céline REFFET. MM. Patrick BEESLEY (DTN), Alain GAROS (le vendredi), Raymond 

BAURIAUD (le vendredi), Sébastien DIOT, Antoine LEGENTIL, Christophe ZAJAC. 
 

_________________________ 
 

Documents annexés 
 

Numéro 
d’annexe 

Intitulé d’annexe 

1 Organigramme du Comité d'Organisation Eurobasket 2015 

2 Situation des joueurs Pôle en U15 Elite 

3 Nouvelle offre de compétitions U17 / U18 / U20 

4 Charte des officiels – Avancement des travaux 

5 Point d’étape trimestriel de la CFO 

6 Nouveaux salariés et mouvements internes. 

7 CITOYENNE Règlement Label et Concours FFBB Citoyen 14-15 

8 CITOYENNE Notice Dossier Label et Concours FFBB Citoyen 14-15 

9 CITOYENNE Questionnaire Dossier Label et Concours FFBB Citoyen 14-15 

10 EFMB : Attributions et renouvellements. 

11 Responsable Ecole de MiniBasket 

12 Actions Basket EuroBasket 2015 

13 Point général sur la Délégation Haut Niveau 

14 Composition de la Commission Ligue Féminine de Basket 

15 Point de situation travaux DAJI 

16 Point général Secrétaire Général 

17 Liste des nouveaux groupements sportifs 
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1. Ouverture par le Président. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents. 
 
Les membres du Comité Directeur observent une minute de silence, en mémoire d'Alain GILLES et de 
Christian JALLON. 
 
Le nombre des licences est à ce jour de 480.360, ce qui représente une augmentation d'environ 2% par 
rapport à l’année dernière à la même date. Le chiffre global des licences, incluant les licences contact est de 
511.228. Ces chiffres sont plutôt positifs, alors que d'autres fédérations sportives accusent des pertes de 
licences. 
 
 

2. Présidence. 
 

a. Point international (FIBA, FIBA Europe, relations internationales). 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe avoir assisté à plusieurs réunions sur le plan international : 

- Bureau Central de la FIBA Europe : à noter une grande inquiétude avec l'avenir de l'Euroleague qui 
veut mettre en place un projet qui pourrait nuire au calendrier FIBA, ainsi qu’à la disponibilité des 
internationaux. 

- Relations avec l'Afrique : un groupe de travail étudie différentes possibilités de collaboration avec 
certains pays d'Afrique. 

- Déplacement au Qatar et à Dubaï dans le cadre d’une coopération. 
 

b. Point en France (Ministère, CNOSF, politiques territoriales) 
 
Jean-Pierre SIUTAT communique des informations : 

- La nuit dernière a été votée la défiscalisation des grands événements sportifs, intéressant au niveau 
de l'organisation de l'EuroBasket 2015. 

- Réunion au CNOSF la semaine dernière sur la politique territoriale : les fédérations mènent des 
réflexions sur l'appropriation de la réforme du redécoupage des régions. 

 
c. Projet en mémoire d’Alain GILLES 

 
Jean-Pierre SIUTAT communique les deux idées retenues pour rendre hommage à Alain GILLES :  

- Organisation d’une opération lors du match de l’Equipe de France Masculine à Villeurbanne. 
- Réflexion sur une nouvelle médaille "Alain GILLES" afin de valoriser le meilleur joueur français, 

toutes compétitions confondues. Une proposition sera faite lors du Comité Directeur des 6 et 7 Mars 
2015. 

 
d. Statut d'un joueur assurant des missions d'intérêt général 

 
Jean-Pierre SIUTAT informe que ce dossier est à l'étude depuis quelques temps : il est question de créer un 
statut de joueur assurant des missions d’intérêt général. Une sensibilisation est en cours auprès de notre 
Ministère. 
 

e. Séminaire Comité Directeur janvier 2015 : calendrier. 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle l’organisation du séminaire du Comité Directeur les 31 Janvier et 1

er
 Février 

2015. Les contenus sont en cours d'élaboration. Les thèmes seront validés lors du Bureau Fédéral du 16  
 

f. Tournée dans les Ligues régionales. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe qu'une note a été adressée aux Ligues pour les informer de l'organisation d'une 
tournée sur le territoire, durant laquelle il souhaite rencontrer l'ensemble des structures. Cette tournée 
débutera en janvier 2015, à raison, si possible, de 2 ligues par semaine.  
 
 

3. Délégation à la Marque. 
 

a. Point général 
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Jean-Pierre HUNCKLER informe que la plus grosse activité du Pôle est actuellement l'organisation de 
l’EuroBasket 2015 
 
Raymond BAURIAUD communique un point général sur la Délégation à la Marque : 

- Lancement de la campagne de promotion sur l’Equipe de France.  
- Distribution du DVD sur la campagne de l'Equipe de France 
- L’événement doit être partagé par tous et notamment avec les clubs, les comités, les ligues et les 

licenciés, la LNB ; le leitmotiv sera donc « Ensemble ». 
- Organisation des matches de préparation des deux équipes nationales. 
- Voyage des supporters en cours aux USA en ce moment même, avec des rencontres avec les 

joueurs de l’Equipe de France à New York. 
- Lancement de la billetterie de la coupe de France avant la fin d’année. Organisation à la Halle 

Carpentier sur 4 jours avec des finales féminines le samedi et masculines le dimanche. Nous aurons 
probablement le parvis de l’Hôtel de Ville pendant 3 jours, essentiellement pour du 3x3. 

- Organisation des 24H du sport féminin les 24 et 25 Janvier 2015, avec pour ambassadeurs Sandrine 
GRUDA, Edwige LAWSON-WADE et Boris DIAW. 

- Renouvellement du contrat de partenariat avec Court Cuts sur les Top 10 des championnats 
nationaux.. 

- Lancement la semaine prochaine des Kinder Basket Days. 800 clubs et environ 70000 enfants 
seront impliqués. 

- JNA : bon déroulement encore cette saison de l’opération. Des tenues ont été offertes à de jeunes 
arbitres à potentiel. 

- Nouveau partenariat avec GRDF, sur l'insertion par le sport. GRDF devient partenaire du 3x3, des 
centres Génération Basket, du programme FFBB Citoyen et permettra la construction ou la 
rénovation de playgrounds. 

- Les répliques des médailles de bronze de la Coupe du Monde seront distribuées aux Ligues et 
Comités. 

 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite saluer le travail du pôle Marque. 
 

b. Euro 2015. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER présente l’organigramme du Comité d'Organisation (annexe 1), qui se réunit toutes 
les semaines. Il rappelle que le tirage au sort de la compétition a été organisé en moins de 60 jours. Il se 
déroulera Lundi 8 Décembre 2014 à partir de 16h à Disneyland Paris. 
 
Jean-Pierre SIUTAT confirme qu'il est difficile de monter une telle organisation avec si peu de temps, mais 
l’équipe mise en place avance bien. 
 
 

4. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives. 
 

a. Point de situation U15 Elite. 
 
Patrick BEESLEY communique un point de situation sur la catégorie U15 Elite (Annexe 2) : 

- L'enquête a été réalisée par les CTS. 
- Les ligues ont bien joué le jeu. 
- La prochaine saison est en cours de construction. 
- Remontée très positive des CTS sur leur association à ce projet. 
- Un travail de réflexion est en cours pour la répartition des places dans les Ligues. 

 
b. Offre de compétitions U17/U18/U20 – (Annexe 3) 

 
Alain SALMON expose l’avancement des travaux réalisés par la Commission sportive sur les catégories 
U17, U18 et U20. 
 
Une discussion s’engage sur les catégories U17 et U18. 
 

Validation du Comité Directeur du projet proposé, à l'unanimité des membres présents 

 
Alain SALMON expose ensuite le projet U20. 
 

Validation du Comité Directeur du projet proposé, à l'unanimité des membres présents. 
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Les textes seront proposés à validation du Comité Directeur fin Janvier 2015. 
 

c. Championnat U15 Inter Régional. 
 
Yannick SUPIOT soulève les problèmes rencontrés avec les horaires des rencontres des U15 en Inter-
Régionale. 
 
Pour la saison 2014-2015, les équipes prennent part à cette compétition avec les règles de participation de 
leur Ligue Régionale d'origine. Pour la saison prochaine, il serait souhaitable que les zones mettent en place 
des réflexions pour harmoniser les règlements de chaque Ligue. 
 

d. Coupe Robert BUSNEL - calendrier des rencontres saison 2015-2016 
 
Alain SALMON communique les dates des deux premiers tours de la Coupe de France Robert BUSNEL, et 
précise que ces dates ont été validées par la Ligue Nationale de basket : 

- 23 Septembre 2015 
- 7 octobre 2015 

 
e. Charte des officiels – Point d’avancement des travaux. (Annexe 4) 

 
Thierry BALESTRIERE communique un point sur l'avancement des travaux réalisés sur la Charte des 
Officiels. 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle l’importance de maintenir la philosophie de cette Charte. Il faut diffuser les 
informations sur tout le territoire. 
 
Une discussion s’engage. 
 
Jean-Pierre SIUTAT propose de travailler sur une charte unique et équitable pour tous. Il demande une 
harmonisation du niveau d’intervention et du tarif fédéral. 
 
Indemnité kilométrique des officiels : le Comité Directeur adopte le principe que son montant sera fixé par la 
FFBB et applicable sur l’ensemble des territoires. 
 
Le Comité Directeur valide les principes proposés ce jour. Un nouveau point sera réalisé au Comité 
Directeur des 6 et 7 Mars 2015, puis le projet définitif sera soumis au vote. 
 

f. Commission des Officiels – Point de situation 
 
Frédéric CHALOUPY expose le document point d’étape trimestriel de la CFO (annexe 5). 
 

g. Formation – Nouveau format des Universités de Dirigeants. 
 
Christian AUGER  rappelle la mise en place la saison passée d'une Université d’Eté et d’une Université 
d’Automne. Il confirme la reconduction de ces deux organisations la saison prochaine. Le Bureau Fédéral a 
validé, lors de sa dernière réunion, le nouveau nom de "Campus FFBB". La Commission travaille et réfléchit 
sur les futurs contenus qui seront validés par le Bureau Fédéral du 16 Janvier 2015. 
 
Les structures recevront l'appel à candidature pour les deux futures organisations la semaine prochaine. Les 
dates ont déjà été déterminées : 

- 20 au 23 août 2015 
- 22 au 25 octobre 2015 

 
h. Carrefours d'échanges 2015 – Calendriers – Thèmes. 

 
Christian AUGER rappelle que la première édition a eu lieu en mars 2014 et il informe du renouvellement 
cette saison le 11 Avril 2015 (de 10h à 16h), en "bi-zone" (3 lieux : Lyon, Bordeaux, Reims) en présence des 
présidents des ligues, commissions sportives et commissions féminines ou leurs représentants. Les thèmes 
abordés seront le devenir des Pôles Espoirs et le Basket Féminin. 
 
 

5. Direction Générale / Direction Technique. 
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a. Direction Technique Nationale. 

 
Patrick BEESLEY communique un point sur la DTBN : 

- Travaux en cours sur la  constitution  des staffs des équipes nationales. 
- Tirage des championnats d’Europe jeunes la semaine dernière à Budapest. La construction des 

programmes de préparation peut être activée. 
- Les programmes des équipes de France Masculine et Féminine ont été communiqués, avec de 

nombreuses rencontres de préparation organisées sur le territoire national. 
- Rendez-vous la semaine dernière au Ministère des Sports pour une réunion de travail sur 

convention d’objectifs. 
 

b. Direction Générale. 
 
Patrick BEESLEY informe que les travaux sur le projet de la modernisation de la politique salariale se 
poursuivent. Il présente les nouveaux salariés et les mouvements internes de la FFBB (annexe 6). 
 
 

6. Délégation aux Territoires. 
 

a. Point général 
 
Pierre COLLOMB informe que les Commission Démarche Territoriale et Démarche Club se sont récemment 
réunies. Des travaux sont en cours sur l'homologation des CTC et l'examen des PDT est à réaliser, avec une 
aide apportée aux structures pour la mise en œuvre.  
Les visites réalisées dans les CTC seront terminées au 15 Mars 2015. Il est par ailleurs rappelé qu'une 
réponse est attendue concernant les questionnaires remis lors des réunions de zones. 
 

b. Commission Fédérale Démarche Citoyenne 
 

i. Label FFBB Citoyen - Campagne 2015 : Lancement de la campagne 2015 
 
Gérald NIVELON rappelle que les documents étaient à disposition des membres : la procédure n’a pas été 
modifiée (annexes 7, 8 et 9). Les ligues et comités vont maintenant être informés. 
 

ii. Un supporter ou Insupportable : Déclinaison territoriale de l'action. 
 
Gérald NIVELON informe que les travaux ont été réalisés en collaboration avec la LNB. Les structures 
seront sollicitées pour la personnalisation des supports. Il est important de noter le soutien apporté par le 
Ministère des Sports sur cette opération. 
 

iii. Femmes sur Tous les Terrains : Lancement de la campagne 2015 
 
Gérald NIVELON précise que la commission a travaillé sur la poursuite de l’opération, avec les 5 trophées 
identiques à la saison dernière. 
 
Il informe par ailleurs que concernant la lutte contre la discrimination et l’homophobie, le Ministère des 
Sports a sorti un outil nommé "Agir contre les discriminations dans le sport". La Commission va travailler sur 
une adaptation et sur des supports afin de faire passer le message auprès des éducateurs sur ces deux 
thématiques. 
 
 

7. Délégation à la Jeunesse. 
 

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

- Opération Basket Ecole : plus de clubs et plus de comités participent et nous comptons à ce jour 
plus de 25.000 licences. Mise en ligne d’une nouvelle interface informatique après les vacances de 
fin d’année. 

- Souhait qu'un travail soit réalisé pour valoriser la remise des dotations OBE dans les Comités. Un 
rappel sera fait lors des prochaines réunions de Zones. 

- EFMB : liste des attributions et renouvellements des Ecoles Françaises de MiniBasket (annexe 10). 
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Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents. 

 
b. Responsable Ecole de MiniBasket. 

 
Agnès FAUCHARD rappelle les principes actés lors du dernier Comité Directeur et expose le projet (annexe 
11). 
 

c. Actions Jeunesse Euro 2015. 
 
Cathy GISCOU expose le projet des actions qui pourraient être réalisées durant l'EuroBasket 2015 (annexe 
12). 
 

 
8. Délégation au Haut Niveau. 

 
a. Point général 

 
Philippe LEGNAME communique un point général sur la Délégation Haut Niveau (annexe 13). 
 

b. Validation composition Commission LFB. 
 
Philippe LEGNAME  propose la nouvelle composition de la Commission LFB (annexe 14). 
 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents. 

 
 

9. Trésorerie. 
 

c. Point général 
 
Jean-Pierre HUNCKLER rappelle que les négociations sont en cours avec la banque pour l’obtention du 
prêt, validé par l’Assemblée Générale. 
 

d. Révision budgétaire 
 
Jean-Pierre HUNCKLER expose les réajustements budgétaires nécessaires. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe que dans le cadre des charges non prévues, il souhaite doubler la ligne 
territoriale, afin d’acheter des ballons qui seront redistribués sur le territoire, sous la forme d’un cadeau des 
joueurs de l'Equipe de France aux territoires (12 joueurs, 2015 ballons par joueur) 
Une étude sur le tarif des mutations sera réalisée en fonction du nombre réel de mutations. 
Il est nécessaire de faire un rappel sur les assurances, notre contrat avait été négocié et le nombre 
d'assurés en baisse risque de nous poser des problèmes lors de la négociation du prochain contrat. 
 
Paul MERLIOT tient à remercier la Fédération pour l'augmentation consentie sur l'aide aux pôles espoirs. 
 
La Ligue de Guyane remercie également la FFBB pour l'indemnité perçue pour la signature du joueur 
Damien INGLISS en NBA. 
 

e. Commission des finances – Travaux sur la caisse de péréquation en NM3. 
 
René KIRSCH informe que la Commission des finances s'est réunie la semaine dernière et a étudié 
plusieurs sujets dont la gestion des points "Passion Club" et les suites de la réunion avec les Trésoriers des 
Ligues Régionales en ce qui concerne le logiciel CEGID. Une étude est en cours pour prolonger la gratuité 
de la maintenance pour 2 années supplémentaires. Ce logiciel n'est déployé à ce jour qu'à 50% pour les 
Comités et à 30 % pour les Ligues. Il nous reste encore 80 licences pour ce logiciel, sur les 120 que nous 
avions acheté il y a 7 ans. 
 
Concernant les travaux sur la caisse de péréquation en NM3, la commission a travaillé et réfléchi sur une 
éventuelle mise en place. Après tous les travaux de préparation, la Commission est à ce jour capable de 
mettre en place cette caisse de péréquation. Il reste à traiter les problèmes d’impôts, en fonction de la 
somme représentée. La réflexion se poursuit. La commission est missionnée pour la poursuite de l’étude de 
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faisabilité de mise en œuvre sur la division NM3, mais également sur les autres divisions de championnat de 
France senior. Une nouvelle présentation sera faite lors du Bureau Fédéral de janvier 2015 puis lors du  
Comité Directeur des 6 et 7 Mars 2015. 
 
 

 

Réunion du Samedi 6 Décembre 2014 
 

10. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles. 
 

a. Point général 
 
Stéphanie PIOGER communique un point général sur les activités des commissions et missions de la DAJI 
(annexe 15). 
 
René KIRSCH : la commission des Agents souhaite pousser les contrôles, afin d’avoir un suivi bien plus 
proche de la réalité. Il demande la possibilité que la Fédération se porte partie civile dans les dossiers 
impliquant des Agents Sportifs. 
 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents. 

 
Pierre COLLOMB a assisté à une réunion du Ministère des Sports, qui souhaite réduire les délais des 
recours, notamment en fin de saison, et également revoir le règlement disciplinaire type. 
 

b. Validation des principes des modifications règlementaires – S. PIOGER 
 
Stéphanie PIOGER expose les propositions de modifications règlementaires aux membres du Comité 
Directeur. 
 
Elle explique le projet de modification sur la délégation de pouvoirs et propose : 

- Prévoir une délégation aux organismes fédéraux sur 4 ans au lieu d’un an (modification de l’article 
201 RG);  

- Envisager un cadre commun de délégation de principe aux organes chargés de missions dont les 
demandes de délégations sont les plus courantes (modifications de l’article 205 RG) ; 

o Organe en charge des compétitions: traitement des réserves, homologation des résultats, 
traitement des dérogations, etc.  

o Organe en charge des officiels : traitement des réclamations, classement des officiels, 
formation des officiels (évaluation / observation), charte des officiels;  

o Organe en charge de la qualification : traitement des demandes de licence;  
o Organe en charge des techniciens : respect du statut de l’entraîneur;  
o Organe en charge des salles et terrains : classement des salles ; 

- Délégations attribuées pour un délai de 4 ans suivant l’AG élective FFBB (afin de s’aligner sur les 
délégations attribuées aux organismes fédéraux);  

- Si non accord des Comités / Ligues, retour dans un délai d’un mois à compter de la publication de 
l’information sur le site de la FFBB (PV du Comité Directeur), avec les délégations voulues et les 
modifications éventuelles;  

- Prévoir la compétence de la Commission fédérale règlements au lieu de la Commission fédérale 
juridique.  

 

Le Comité Directeur valide le principe proposé. 

 
Concernant le Haut Niveau des Officiels (HNO), Jean-Pierre SIUTAT informe qu’une enquête a été réalisée 
auprès des arbitres, qui a permis d’identifier des orientations précises. Des ajustements seront proposés 
dans les jours qui suivent. 
 

c. Validation de la composition de la commission des agents sportifs 
 
Stéphanie PIOGER informe que Monsieur GOISBAULT a été remplacé par Monsieur GOBILLAUD. 
 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents. 
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11. Secrétariat Général. 
 

a. Point Général 
 
Thierry BALESTRIERE communique un point sur le Secrétariat Général (annexe 16). 
 

b. Validation des nouveaux groupements sportifs 
 
Thierry BALESTRIERE communique la liste des nouveaux groupements sportifs (annexe 17). 
 
 

12. Questions diverses. 
 
Yannick SUPIOT fait part de modifications importantes dans le dispositif des Sections Sportives Scolaire 
(dates dépôt de dossier, et des étapes de validation, financement significatif et pérenne). 
 
Christian AUGER souhaite savoir si une réflexion est menée sur le dossier de la complémentaire santé qui 
sera obligatoire en 2016.  
Christophe ZAJAC lui confirme que le Cosmos a mis en place des groupes de réflexion sur le sujet. 
 
Patrice ALEXIS : organisation des finales Nationale 3 masculine avec la mise en place d’un partenariat avec 
Corsair, pour des réductions sur les billets d’avion.  
 
Cathy GISCOU informe que la tournée de Gilles MALECOT dans la zone GuyMarGua s'est bien déroulée. 
 
Christian LECOMPTE rappelle l’obligation du passage aux nouveaux tracés sur l’ensemble des salles du 
territoire au 1er septembre 2015, quelque soit le niveau de jeu. Il rappelle également qu’il faudra se 
positionner sur la nécessité ou non, d’appliquer la règle des 24’’ avec remise à 14’’ sur chrono tournant sur 
tous les niveaux de jeu. Le cas échéant il sera nécessaire de proposer un échéancier par niveau. 
 
Sébastien DIOT :  

- E-marque 4000 feuilles sont arrivées sur le serveur de la Fédération à ce jour. La version actuelle 
d’e-Marque ne fonctionnera plus à partir du 31 12 2014. Pour la fin de la saison il est nécessaire de 
télécharger et installer la nouvelle version (comportant des évolutions). Elle sera disponible dans FBI 
courant décembre. 

- L'Atlas du Basket sera bientôt disponible. 
 
Jean-Yves GUINCESTRE informe qu'il n'y a pas de changement de la loi sur le certificat médical. Les 
journées médicales se dérouleront à Marseille du 27 au 29 Mars 2015. 
 
Patrick BEESLEY : Boris DIAW est en course pour le titre de sportif de l’année. 
 
Roland BLIEKAST a assisté à la réunion sur l’OFAJ. Il y a des problèmes pour trouver des dates pour faire 
les échanges. L’année prochaine l’OFAJ fêtera son 50

ème
 anniversaire. 

 
Jean-Pierre GOMEZ informe que l'Académie du Lyonnais sera renommée Académie Christian JALLON lors 
d'une cérémonie le 10 Janvier 2015. 
 
Christophe ZAJAC apporte des précisions sur la présidence de France Basket Promotion en la personne de 
Rémy GAUTRON. Proposition de texte : 
Article 30 : DESIGNATION DU PREMIER PRESIDENT 
La FFBB, représentée par Jean Pierre SIUTAT, est nommée Président de la société pour une durée illimitée. 
En effet, FBP peut être dirigée par une personne morale ou personne physique. En l’espèce, la FFBB, en 
tant que personne morale, est président. Pour autant, fonctionnellement, elle mandate Jean Pierre SIUTAT 
en qualité de Président pour la représenter tous les jours. Comme la possibilité est offerte par l’article 18 des 
statuts, le Président peut déléguer certaines de ses missions. A ce titre, le Comité Directeur accepte que  
Rémy GAUTRON remplace dorénavant Jean Pierre SIUTAT en qualité de mandataire de la FFBB dans la 
gestion des affaires de FBP. Il n’y aura donc pas de modification statutaire liée à la qualité de Président, 
FBP ayant désigné comme Président, la FFBB, personne morale. 
 

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents. 

 
Prochaine réunion du Comité Directeur les 6 et 7 Mars 2015 à Paris. 


