CONSEIL D’HONNEUR
Réunion statutaire du 20 janvier 2015 à Paris
Présents : M. Jean-Pierre SIUTAT – Président, M. Jean COMPAGNON - Vice-Président
MM. Jean BAYLE-LESPITAU, Michel BIZOT, Jean-Claude BOIS, Rémy
GAUTRON et Bernard GAVA

Excusés : Mme Georgette GIRARDOT - Présidente Déléguée
Mme Edith TAVERT
MM. Jean FORNO, Paul ISTRIA, Bernard LEFEBVRE, Pierre LUIRARD et

Jacky RAVIER
Assiste : Juliana MAKOUNDOU

1/OUVERTURE PAR LE PRESIDENT
Le Président JP SIUTAT accueille les membres présents et apporte quelques informations
Equipes Nationales : exceptionnelle saison 2013-2014:
 Masculins :
Après la victoire au Championnat d’Europe en 2013, notre équipe obtient la médaille
de bronze au Championnat du Monde en Espagne en 2014


Féminines :
Après la médaille d’argent au Championnat d’Europe en 2013, notre équipe obtient la
7ème place au Championnat du Monde en Turquie en 2014.



Jeunes :
Champions d’Europe en U 20 Féminines et U16 Masculins
Médaille d’argent au Championnat d’Europe en U 18 Féminines
Licences : à ce jour, on dénombre 499 000 licences de compétition et plus de 40 000
licences contact.
Budget :
Malgré la diminution des subventions, le budget de la Fédération est en augmentation grâce
à l’arrivée de nouveaux partenaires, aux organisations évènementielles des équipes
nationales, à l’image de plus en plus en plus reconnue de notre Basket, mais aussi grâce à
la mise en place d’une politique des territoires et à la réduction des déplacements.
Perspectives :
La FFBB, en liaison avec 3 autres pays, a obtenu l’organisation du Championnat d’Europe
Masculin 2015.
Une des quatre premières poules de classification aura lieu à Montpellier dans la
nouvelle Aréna et la poule finale du 12 au 20 septembre 2015 au stade Pierre Mauroy
de Lille de 27 000 places.
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Cet objectif, majeur en 2015, doit prioritairement être un succès populaire, participer
au développement de la renommée du Basketball en France et être une « trace pour
le futur ».
De plus, s’agissant d’un tournoi qualificatif pour les JO de 2016 à Rio, il revêt une
importance capitale, précisément au moment où quelques joueurs, qui ont donné une
dimension énorme à l’Equipe Nationale, risquent de prendre leur retraite.
D’autres pistes sont développées par le Président :
 Restructuration des compétitions nationales en tenant compte des difficultés
nouvelles imposées par la FIBA pour les qualifications internationales
 Dans la réforme territoriale, dynamiser l’investissement des bénévoles
 Réduire le coût de la prestation des Officiels
 Mutualiser les clubs (190 CTC mises en place cette année)
 Réagir à la conjoncture financière délicate actuellement
 Préparer les bases de la future FFBB 2020
RAPPORT D’ACTIVITES PAR J. COMPAGNON
Informations
Jean COMPAGNON présente les excuses de la Présidente Déléguée, Georgette
GIRARDOT, qui adresse ses vœux à tous les membres du Conseil d’Honneur.
Il donne des nouvelles de chacun des membres avec qui il est en relation et surtout, il
demande un hommage particulier pour Christian JALLON, décédé le 25 octobre 2014, peu
après l’Assemblée Générale de la Réunion à laquelle il avait assisté.
Christian était membre du Conseil d’Honneur depuis 2006. Arbitre international, formateur
d’enseignants ou de techniciens de basketball, partout il valorisait son enseignement avec
compétence et modestie.
Nous avons perdu un ami et un grand dirigeant de basketball.
Notons que la Ligue du Lyonnais a associé le nom de Christian JALLON à l’Académie
Régionale de Basketball du Lyonnais.
Les membres présents observent une minute de silence à sa mémoire.
Challenge de l’Esprit Sportif « J. Dorgambide »
L’articulation de l’Esprit Sportif, selon le règlement spécifique figurant sur le site de la FFBB,
a été communiquée aux Ligues et aux Comités par le Secrétaire Général de la FFBB.
Le lauréat du challenge 2013-2014 en masculin est la JALT Le Mans.
JY GUINCESTRE pour le Bureau Fédéral, et JC BOIS pour le Conseil d’Honneur, ont remis
le Trophée et un chèque de 2 000 euros au cours d’une rencontre de Championnat de
France de NM3 dans la salle de la JALT.
Le lauréat du challenge féminin 2013-2014 est l’association l’Union Sportive LA GLACERIE
dans le département de la Manche, Ligue de Basse Normandie.
L’association organisera le 21 mars 2015 une remise officielle des Trophées à l’occasion
d’une rencontre de NF2.
Jean COMPAGNON y représentera le Conseil d’Honneur et la Fédération désignera son
représentant.
Il signale que l’idée d’une remise au sein du club, au-delà de la proclamation à l’Assemblée
Générale de la FFBB, mérite d’être pérennisée.
Pour le Challenge 2014-2015, Jacky RAVIER se joindra à Jean COMPAGNON pour suivre
l’évolution des compétitions des associations répertoriées actuellement.
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Désignations des représentants aux prochains Comités Directeurs




6 et 7 mars : JC. BOIS, J. RAVIER, B. LEFEBVRE
24 et 25 avril : J. COMPAGNON, M. BIZOT, B. GAVA
4 juillet : JC. BOIS, R. GAUTRON, B. GAVA

Modification de la composition du Jury d’Honneur
Titulaires :

Présidente G. GIRARDOT
Vice-Président J. COMPAGNON
Secrétaire JC. BOIS
Membres R. GAUTRON, B. GAVA

Suppléants:

M. BIZOT, J. RAVIER

Il est à noter que le Jury d’Honneur ne s’est pas réuni la saison précédente et on peut s’en
féliciter.
PATRIMOINE DE LA FFBB
JC. BOIS a représenté le Conseil d’Honneur au sein de la Commission du Patrimoine.
Il fait un compte rendu des sujets abordés et en particulier, l’intérêt manifesté par la
commission pour combattre les incivilités.
Ce qui va dans le même sens que le Challenge de l’Esprit Sportif, créé à l’époque par
Jacques DORGAMBIDE au sein du Conseil d’Honneur.
Il donne des informations sur l’engagement de l’UNION NATIONALE DES CLUBS DE
SUPPORTERS DE BASKETBALL qui a signé une charte avec la Fédération et qui vise à
préserver les publics de basket des incivilités de la société actuelle.
RELATIONS MEDIATIQUES
JC. BOIS sollicite Juliana pour faire le nécessaire, afin que le trombinoscope du Conseil
d’Honneur figurant sur le site de la Fédération soit mis à jour après le décès de
Christian JALLON.
Il signale la satisfaction de voir la revue de la FFBB évoquer le Conseil d’Honneur en
particulier à l’occasion de l’Assemblée Générale.
Il reste à faire la mise à jour des PV de réunions sur le site, Juliana fera une étude.
QUESTIONS DIVERSES
Il est rappelé à tous les membres du Conseil d’Honneur que la prochaine Assemblée
Générale de la FFBB aura lieu à Nantes les 16, 17 et 18 octobre 2015.
Séance levée à 17heures.
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