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FFBB Procès-verbal n°16 
TBE/CRT Saison 2014/2015 

 
BUREAU FEDERAL 

 
 

Réunion du 22 Mai 2015 à Paris  
_________________________ 

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

MM Thierry BALESTRIERE, Frédéric FORTE, Jean-Yves GUINCESTRE, Jean-Marc 
JEHANNO, Jean-Pierre HUNCKLER, Gérald NIVELON et Alain SALMON. 

Excusés :  MM. Alain BERAL, Pierre COLLOMB et Philippe LEGNAME. 
Invités :  MM. Christian AUGER, Frédéric CHALOUPY et Georges PANZA. 
Assistent : Mmes Charlotte DOREAU et Céline REFFET. MM. Patrick BEESLEY, Raymond 

BAURIAUD, Philippe CABALLO, Alain CONTENSOUX, Sébastien DIOT, Antoine 
LEGENTIL, Matthieu SOUCHOIS, Gilles THOMAS. 

_________________________ 
 

Documents annexés Numéro 
d’annexe 

Intitulé d’annexe 

1 Feuille de route de la réforme territoriale 

2 Programme des Equipes de France 

3 2015 05 22 4 - SEUILS KILOMETRIQUES MOYENS 
DESIGNATION OFFICIELS 2015-2016 

4 5.9.2015-05-19 BF 4-SPORTIVE COUPES DE FRANCE ET 
TROPHEES COUPE DE FRANCE VFIN 

5 Liste des Labels Clubs formateurs 

6 2015-05-22 0 Commission démarche citoyenne V5 TBE 

 
1. Ouverture par le Président. 

 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents et salue la présence d’Alphonse 
BILE, Secrétaire Général de FIBA Afrique. Un tour de table est réalisé et chaque membre se présente. 
 
Informations : 

- Nombre de licenciés : 595.896 
- OBE : objectif d’atteindre cette année les 79.000 licences OBE. 
- Signature d’une convention lundi dernier avec les fédérations scolaires et universitaires en 

présence de la Ministre de l’Education Nationale, et Nicolas BATUM comme parrain de 
l’opération. 

 
 

2. Présidence. 
 

a. Point à l’international 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que la FIBA met en œuvre le nouveau calendrier des compétitions en 
2017. Il communique un point de situation liée au conflit avec l’Euroleague. 
 

b. Bilan de la tournée des ligues 
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Jean-Pierre SIUTAT informe qu’il a terminé hier soir la tournée des Ligues Régionales métropolitaines 
(manque la Corse). Il a reçu un accueil très sympathique sur tout le territoire et a développé de 
nombreux sujets : 

1. Bilan mi olympiade (résultats des équipes de France, augmentation du nombre de licenciés, 
image du basket 

2. Vision des prochaines années dans un environnement économique et financier difficile, en 
accompagnement de la réforme territoriale (loi NOTRE) (CTC, Charte des officiels) 

3. Questions / réponses 
 

c. Feuille de Route ‘Réforme Territoriale’. 
 
Jean-Pierre SIUTAT communique les éléments du projet de feuille de route sur la réforme territoriale 
(annexe 1). 
 

d. Feuille de route ‘fédérale 2015-2016’. 
 
Jean-Pierre SIUTAT demande aux Vice-Présidents de lui faire parvenir avant la fin du mois de Juin 
2015 les éléments des travaux pour la saison 2015-2016. 
 

e. Création Section Basket JSA/Émile Combes 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose la demande de la Ligue d’Aquitaine pour l’ouverture d’une section 
sportive Basket à Bordeaux, entre le club de JSA Bordeaux et le Collège Emile Combes. 
 
Il est proposé de faire partir une note aux structures afin de faire remonter ce type d’information et de 
faire un recensement des Sections Sportives Basket. Si besoin, la FFBB pourra aider par une lettre 
d’appui les structures en construction. 
 
 

3. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles. 
 

a. Commission de Contrôle de Gestion. 
 
Frédéric FORTE communique un point des travaux de fin de saison de la Commission Contrôle de 
Gestion. Il expose la problématique liée au fonds de réserve. 
 
Une discussion s’engage. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite que le prochain Basketball Magazine consacre un article sur le fonds de 
réserve. 
 
 

4. Direction Générale / Direction Technique. 
 

a. Mise en place d’une astreinte du service informatique 
 
Patrick BEESLEY explique la nécessité de mise en place d’une astreinte au niveau du Service 
Informatique et souligne que jusqu’à présent, le personnel avait tout de même répondu présent sans 
que cela soit contractuel. Ce service d’astreinte sera mis en place courant Juin 2015. 
 

b. Programme des équipes de France. 
 
Patrick BEESLEY communique le programme prévisionnel (annexe 2) et des informations sur les 
Equipes Nationales : 

- 357 journées de préparation. 
- 109 matches de préparation. 
- L’Equipe de France Féminine est en préparation depuis 2 semaines. Tout se déroule bien 

pour le moment. Il reste encore 14 joueuses dans le groupe, avec un bon état d’esprit. 
- La liste des 16 joueurs retenus en Equipe de France A’ Masculine a été communiquée cet 

après-midi. 
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5. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives. 

 
a. Point général 

 
Jean-Marc JEHANNO constate que la Commission Sportive reçoit de nombreuses demandes de Wild-
Cards en ce moment. 
 

b. Situation des championnats de France, Ranking fédéral 
 
Jean-Marc JEHANNO rappelle comment est déterminé le Ranking fédéral : 
 
Jean-Pierre SIUTAT précise qu’une fois que tous les engagements seront connus au mois de juin, 
sous réserve d’être en règle avec la Trésorerie Fédérale, les Wild-Cards seront attribuées. Il avait été 
décidé que seules les demandes particulières reçues avant le 30 avril 2015 seront étudiées. 
 
Les Wild-Cards seront proposées lors du Bureau Fédéral du 5 juin 2015, pour validation. Une note 
avec le calendrier de travail sera réalisée afin de faire une communication aux structures et aux clubs. 
 

c. NM3 :  
i. Équipes réserves des clubs de PROB avec centre de formation agréé. 

 
Charlotte DOREAU expose la problématique des équipes réserves de Pro B, qui ont l’obligation 
d’évoluer en NM3 (en lieu et place d’une équipe U20 en Championnat de France) pour maintenir 
l’agrément de leur Centre de Formation.  
 

ii. Demande d’Evreux 
 
Charlotte DOREAU expose la demande de la SEMS ALM Evreux (Pro B). 
 
Une discussion s’engage. 
 

Le Bureau Fédéral propose que la prochaine Wild-Card disponible soit attribuée en priorité au 
club de la SEMS ALM Evreux. 

 
d. Situation des ententes dans les compétitions régionales (ou inter départementales 

correspondant à régionales). 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe qu’après enquête, il n’y a plus d’entente dans ces compétitions. 
 

e. Désignation des arbitres en NF3 (rappel). 
 
Frédéric CHALOUPY rappelle que les compétitions U15 Elite, U18 Elite et NF3 seront arbitrées par 
des arbitres de niveau Championnat de France. La CFO est responsable des désignations U15E et 
U18E, et les Ligues Régionales des désignations sur la NF3. La catégorie Arbitre Championnat de 
France Jeunes n’existera donc plus. 
 

f. Plafonds kilométriques pour arbitres et OTM Championnat de France. 
 
Frédéric CHALOUPY expose la présentation (annexe 3) qui donne la situation mesurée des valeurs 
kilométriques dans les domaines arbitres et OTM 
 
Ce document sera diffusé aux structures. 
 

g. Formateurs OTM labellisés. 
 
Frédéric CHALOUPY explique que le groupe a travaillé sur les grands principes afin de pouvoir tout 
retranscrire dans la Charte des Officiels. Tout ce suivi sera réalisé dans la Base FBI V2. 
 

h. Réflexion sur les championnats NM3 – NF3. 
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Sébastien DIOT expose le constat réalisé sur ces deux divisions. La Commission Sportive propose : 

- La constitution d'un groupe de travail qui mènera une réflexion sur les divisions NF3/NM3. 
- A l’appui d’un questionnaire, consultation des clubs évoluant en Pré Nationale et 

NF3/NM3. 
- A l’issue, une étude sera présentée au Bureau Fédéral puis au Comité Directeur  

 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
i. Formule des Coupes de France et des Trophées Coupes de France Seniors 2015-

2016 
 
Gérald NIVELON expose le projet des nouvelles formules des Coupes de France et des Trophées 
Coupe de France (Annexe 4). 
Précisions : 

- Pas de modification sur la Coupe de France U17. 
- Deux équipes d’un même club ne peuvent se rencontrer, sauf en finale (Exemple Espoir 

Pro A et NM3 du même club). 
 
 

6. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles. 
 

a. Transfert des droits sportifs du Toulouse BC (REGIONAL 1 M) en faveur du Toulouse 
CMS et demande de cession de droits - Thouars Basket 79 

 
Stéphanie PIOGER informe que ces dossiers seront traités lors du Bureau Fédéral du 5 Juin prochain.  

b. Dispositions réglementaires : 
 

i. LFB (Situation des joueuses blessées lors des rencontres Equipe de France) 
 
Jean-Pierre SIUTAT précise : 

- La FIBA refuse le remplacement d’une joueuse européenne par une joueuse hors Europe 
- Concernant les joueuses Françaises, les dispositions règlementaires existent déjà 

 
 

7. Délégation à la Marque. 
 

a. Point général 
 
Raymond BAURIAUD communique un point général sur la Délégation à la Marque : 

- La campagne de l’Equipe de France Féminine est en cours, avec des matches sur le territoire,  
et un bon remplissage des salles. Un accent particulier a été mis sur cette campagne avec de 
nombreuses opérations publicitaires. 

- Travaux sur la préparation de la campagne de l’Equipe de France Masculine, avec le début le 
20 Juillet à l’INSEP. Une soirée caritative sera organisée le 22 Juillet 2015 et de nombreuses 
autres opérations sont étudiées. 

- Final 4 de LF2 s’est bien déroulé, celui de NM1 est en préparation. 
- Alexis AJINCA est le nouveau parrain de La Mie Câline. 
- Le budget des Finales Coupe de France devrait être équilibré.  
- Signature d’un nouveau contrat avec la Fondation FDJ, pour deux années supplémentaires. 
- Signature d’un contrat avec Néolux, nouveau partenaire technique. 
- Le 21 juin, la FFBB sera à Milan pour participer à l’exposition universelle, lors de la journée de 

la France, avec une démonstration Basket. 
- L’opération « Ballon » mise en place pour l’Euro se poursuit, les expéditions devraient débuter 

prochainement (756 ballons par Ligue). 
- Basket Ball Concept (Salles de basket type foot-salle) une étude est en cours pour un 

nouveau contrat de partenariat. 
 

b. EuroBasket 2015 
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Jean-Pierre HUNCKLER communique un point sur l’EuroBasket 2015 : 
- Une réunion s’est tenue ce jour pour valider dans le comité d’organisation les ressources 

humaines. Elles représentent environ 30 personnes. La réunion hebdomadaire du COL a eu 
lieu ensuite. 

- Billetterie : le match France / Finlande est déjà complet. 
- 139.000 billets de vendus à ce jour, avec un taux de remplissage de 46% à Montpellier, et un 

bon taux de remplissage sur les 8
ème

 de finale à Lille. 
- 15.000 billets vendus sur les finales. 
- 27 Mai 2015 : Opération J-100 avec une animation rue de Trévise, en présence de VIP et de 

joueurs du groupe France. Mise en place d’une rame de tramway à Montpellier à l’effigie de 
l’EuroBasket 2015. 

 
Cathy GISCOU informe que le planning des actions de la Délégation à la Jeunesse évolue encore. 
 

c. Commission des légendes : 
 
Françoise AMIAUD informe que la cérémonie des sortants de l’INSEP s’est très bien déroulée, en 
présence de Joffrey LAUVERGNE, avec la présentation de la nouvelle plaquette. La Commission 
souhaite désigner deux parrains chaque saison, une fille et un garçon. 
 
 

8. Trésorerie. 
 

a. Point général 
 
Jean-Pierre HUNCKLER fait le point sur la Trésorerie Générale : 

- La procédure pour la clôture des comptes est calée. Les opérations seront bouclées début 
septembre. Il est demandé aux commissions d’envoyer les retards avant le 31 Mai 2015. 

- Des travaux sont en cours sur le budget prévisionnel avec les Directeurs des Pôles. 
- La dette des clubs s’élève à 139.855 € à ce jour. De nombreux clubs demandent l’’étalement 

du règlement. Des points réguliers sont réalisés avec la Commission Sportive. 
- Dispositions financières : création du championnat interrégional U17 : les frais d’engagement 

sont fixés à 50 €. 
 
Il propose la validation de la création d’un fonds dédié pour l’EuroBasket 2015 ou autres compétitions 
internationales. 
 

Accord du Bureau Fédéral. Cette disposition sera proposée au prochain Comité Directeur pour 
adoption. 

 
 

9. Délégation à la Jeunesse. 
 

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

- Lancement officiel de l’année du sport à l’école, avec Nicolas BATUM comme parrain. 
- OBE : presque 80.000 licences, avec quelques retards d’enregistrements sur la plateforme. 

Plus 10.000 par rapport à l’année dernière, ce qui entraîne donc une augmentation du nombre 
de dotations. Présentation du tableau final au Bureau Fédéral du 5 Juin 2015. 

- Etude d’un nouveau partenaire en cours. 
- Forum National MiniBasket : presque complet, sur les 130 places possibles. 
- Plateforme : mise en ligne de la liste des dossiers « labels clubs formateurs », avec 155 clubs 

cette année (annexe 5). 
- Finales du Challenge Benjamin : très bon retour de l’opération encore cette année. Bonne 

collaboration avec l’ambassade américaine. Etude d’une opération à mettre en place sur les 
10 ans du Challenge. 

- EuroBasket 2015, la délégation jeunesse poursuit ses travaux sur les opérations. 
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10. Délégation aux Territoires. 
 

a. Dossier CTC Roanne 
 
Stéphanie PIOGER expose la demande de transfert de droits administratifs et sportifs, et précise que 
la commission émet un avis favorable sur cette demande. 
 
Validation du Bureau Fédéral et demande que la Commission fasse une étude de la CTC. 
 
 

b. Dossier CTC CD 78 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe que les services ont étudié le dossier. 
 
Une discussion s’engage. 
 
Le Bureau Fédéral souhaite que la Commission Démarche Territoriale étudie ce projet comme test 
expérimental.  
 
 

11. Secrétariat Général. 
 

a. Modification composition Commission Démarche Citoyenne. 
 
Thierry BALESTRIERE propose la nouvelle composition de la Commission Démarche Citoyenne 
(annexe 6). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
b. Mémo-guide Assemblées Générales Ligues Régionales 

 
Thierry BALESTRIERE informe de la rédaction d’un mémo-guide utilisé lors des Assemblées 
Générales des Ligues Régionales. Ce document est en cours de finalisation et sera communiqué aux 
représentants. 
 

c. Format de l’annuaire fédéral 
 
Thierry BALESTRIERE rappelle que lors du Comité Directeur des 14 et 15 mars 2014, il avait été 
décidé la dématérialisation partielle de l’annuaire FFBB en y faisant figurer que les informations 
générales (non évolutives). L’idée était de glisser progressivement vers une dématérialisation totale 
de l’annuaire. Il faut donc savoir quel sera le format choisi pour la saison prochaine. 
 
Le Bureau Fédéral souhaite que la diffusion de l’Annuaire Fédéral soit identique la saison prochaine 
 

d. Suivi du dossier informatique FFBB 
 
Thierry BALESTRIERE communique un point sur le suivi du dossier informatique : 

- Mise en place d’une nouvelle arborescence sur le serveur FFBB 
• Accès sécurisé, via VPN 
• Répertoires protégés en lecture / écriture 

- Point d’avancement du Groupe Construction / Métier FBI  
- Compte ffbb.com des membres du Comité Directeur 

• Utilisation d’OUTLOOK WEB MAIL ACCESS 
• Une adresse format FFBB 
• Une signature chartée FFBB  

- Formation FBI des répartiteurs 
 

e. Tableau des surclassements 2015-2016 
 
Aucune modification pour la saison prochaine pour les surclassements 
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f. Dossier Perpignan 

 
Thierry BALESTRIERE communique un point sur le dossier Perpignan. 
 
 

12. Questions diverses. 
 
Gilles THOMAS informe du lancement de l’étude du logiciel optimisation des déplacements sportifs. 
Le cahier des charges a été adressé au développeur pour la présentation d’un devis. 
 
Jean-Marc JEHANNO a assisté au TIL U15 à Val d’Europe : il souhaite souligner la parfaite 
organisation proposée par la Ligue Ile de France. 
 
Nathalie LESDEMA a assisté aux finales des espoirs de la Ligue Féminine de Basket à Lyon en 
présence de joueuses de l’Equipe de France. 
 
Christian AUGER tient à remercier les membres du Bureau Fédéral pour l’invitation à participer à leurs 
échanges. Concernant l’organisation du TIL, il se dit satisfait de l’organisation proposée et fait part du 
sérieux des équipes présentes. Un hommage a été rendu à Pierre BUTEAU durant ces finales. 
 
 
 
 
Prochaine Réunion du Bureau Fédéral le 5 Juin 2015 à Paris. 


