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FFBB Procès-verbal n°4 
TBE/CRT Saison 2015/2016 

 
BUREAU FEDERAL 

 
 

Réunion du 28 Août 2015 à Strasbourg  
_________________________ 

 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 
 Mmes Françoise AMIAUD et Catherine GISCOU. 

MM. Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Frédéric FORTE, Jean-Marc JEHANNO, 
Philippe LEGNAME et Gérald NIVELON. 

Invités :  MM. Roland BLIEKAST, Guy BOOTZ (Président CD Haut-Rhin), René KIRSCH (Président 
 LR Alsace), Denis OELHER (Président CD Bas-Rhin). 
Excusés : Mmes Nathalie LESDEMA et Stéphanie PIOGER.  
 MM. Jean-Yves GUINCESTRE, Jean-Pierre HUNCKLER et Alain SALMON 
Assistent : Mme Céline REFFET.  
 MM. Patrick BEESLEY, Sébastien DIOT, Antoine LEGENTIL, Matthieu SOUCHOIS, Gilles 

THOMAS et Christophe ZAJAC. 
_________________________ 

 

Documents 
annexés 

Numéro 
d’annexe 

Intitulé d’annexe 

1 OFFICIELS - Résultats enquête Examen Arbitre Départemental 

2 3x3 Bilan 2015 

3 Citoyen du sport 

4 Indicateurs Charte des officiels 

5 Commission 3x3 

6 Commission Fédérale des Officiels 

7 Commission Fédérale Sportive 

8 Calendrier Administratif V8 

 
 

1. Ouverture par le Président. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres et invités. Il remercie la Ligue d'Alsace, pour 
l'organisation de cette réunion du Bureau Fédéral à Strasbourg. 
 
Informations : 

- la campagne de l'Equipe de France Masculine se déroule dans d'excellentes conditions. Des 
remerciements sont adressés à toutes les structures qui ont organisé des matches de 
préparation. 

- La Réunion a obtenu deux médailles d'or aux Jeux des Iles de l'Océan Indien (en masculin et 
en féminine) et Mayotte a obtenu une médaille de bronze en féminine. Le Bureau Fédéral 
félicite ces trois sélections. 

- Tahiti a obtenu deux médailles de Bronze aux Jeux du Pacifique, en masculin et féminine. Le 
Bureau Fédéral félicite les deux sélections. 

 
 

2. Présidence. 
 

a. International :  
 

 i. FIBA-FIBA Europe : Coupes d’Europe masculines  
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Jean-Pierre SIUTAT informe que la FIBA ne reconnait plus l'Euroleague et a créé, avec la FIBA 
Europe, deux compétitions européennes (appelées provisoirement C1 et C2). La FIBA pourrait 
sanctionner, à compter de 2016, les fédérations dont les clubs continueront à évoluer en Euroleague 
ou EuroCup. 

 

Le Bureau Fédéral décide qu’à compter de la saison 2016-2017, aucun club français ne 
participera à une compétition organisée par l’Euroligue. Information sera faite auprès de la 

LNB, de l’UCPB, ders Clubs et des médias. 

 

 ii. FIBA : Compte-rendu Bureau Central 

 

Jean-Pierre SIUTAT communique un point sur le Bureau Central qui s'est déroulé à Tokyo : 

- Choix de la Chine pour organiser la Coupe du Monde 2019. 
- Modification du système de qualification par 3 Tournois de Qualification Olympique masculin, 

d’où modification de l'organisation de l'EuroBasket 2015 (ajout d’un match de classement 7-
8). 

 

 iii. Calendrier masculin et féminin (fenêtres)  

 

Jean-Pierre SIUTAT rappelle l'établissement des fenêtres de qualification, à compter de 2017. 

L'Equipe de France Féminine doit disputer son premier match de qualification en Novembre 2015. 
L'organisation de cette rencontre a été confiée au club de Bourges. Pour les autres rencontres, un 
appel à candidature général sera lancé. 

 
 iv. Tournoi de Qualification Olympique Féminin  

 

Jean-Pierre SIUTAT informe que la candidature à l’organisation du TQO Féminin est en cours d’étude 
par les services de la FFBB. Une lettre d’intention est à déposer pour le 15 Septembre 2015. 

 

b. EuroBasket 2015  
 

Jean-Pierre SIUTAT informe que l'organisation de l'EuroBasket 2015 est en place, avec un travail de 
qualité. Les taux de remplissage sont bons. Il reste par contre encore des places sur deux rencontres 
à Montpellier. 

 

Patrick BEESLEY précise que l’Equipe de France débute sa 6ème semaine de préparation et est à 8 
jours du premier match de la compétition. Il faut noter la bonne mobilisation de la sélection, qui se 
rend disponible sur tous les événements. 

 

c. Contrat TV SFR – Numéricâble - L’Equipe 21  
 

Jean-Pierre SIUTAT rappelle l'information officielle de la signature de ce nouveau contrat. Il tient à 
souligner l’excellente collaboration avec la Ligue Nationale de Basket dans la négociation de ce 
nouveau partenariat. 

 

d. Réforme territoriale : Courrier Ministère 21/07/2015  
 

Jean-Pierre SIUTAT rappelle la mise en place du Comité de Concertation National et des Comité de 
Concertation Régionaux. Nous avons établi un échéancier de travail pour une mise en place des 
nouvelles gouvernances en 2020. Le Ministère préconise une mise en place dès 2017. Un courrier 
sera adressé au Ministère pour l’informer des adaptations que fera la FFBB tout en conservant ses 
échéances initialement prévues. 

 

e. Assemblé Générale FFBB 2015  
 

Jean-Pierre SIUTAT rappelle que suite à la démission d'Edwige LAWSON-WADE du Comité 
Directeur, il est nécessaire de procéder à une élection partielle. L'appel à candidature a été lancé. 
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f. Feuille de route 2015-2016  
 
Jean-Pierre SIUTAT demande aux Vice-Présidents, au Secrétaire Général et aux Directeurs de Pôles 
de lui communiquer, sous dix jours, la liste des dossiers en cours, avec un point de situation. 
 

g. Situation Comité de l’Orne  
 
Christophe ZAJAC informe que le Comité Départemental de l'Orne sollicite l'aide de la FFBB. Il s'agit 
d'un dossier très sensible. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la mise en place d'une réunion de travail avec le Comité Départemental 
de l'Orne. 
 
 

1. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles 
 

 

a. Demande d’extension de la sanction de M. LOUIS JOSEPH DOGUE Samuel au 
Bureau National des Fédérations Affinitaires  

 

Antoine LEGENTIL explique que dans sa réunion du 3 Juillet 2015, la Commission Fédérale de 
Discipline a décidé de radier M. Samuel LOUIS JOSEPH DOGUE et demande au Bureau Fédéral 
d'étendre cette sanction au Bureau National des Fédérations Affinitaires. 

 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. 

 

b. Demande de dérogation type de licence pour Seniors du Basket Olympique 
Albertville. 

 

Antoine LEGENTIL expose la demande : Le club du Basket Olympique Albertville a fait l’objet d’une 
liquidation judiciaire le 30 juin 2015. Un nouveau club, le Basket Olympique Savoie, a été créé 
localement mais a souhaité repartir au premier niveau départemental et n’a donc pas sollicité le 
transfert des droits sportifs et administratifs. Aucun autre club départemental n’a fait de demande.  

Cependant, le Président du Comité Départemental de Savoie sollicite la FFBB d’une demande de 
dérogation pour les licenciés Seniors.  

 

Refus du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. 

 

c. Demande de prise d’autonomie Basket Paris 14. 
 
Antoine LEGENTIL expose la demande : La section basket de la Jeunesse Athlétique de Montrouge a 
demandé son autonomie auprès de l’omnisport de la Jeunesse Athlétique de Montrouge. 
 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. 

 
Le Bureau Fédéral refuse néanmoins la possibilité à l’association omnisports de conserver le numéro 
d’affiliation et le maintien d’une section basket. En effet, l’autonomie accordée va avoir pour 
conséquence de transmettre ce numéro d’affiliation à la nouvelle association, Basket Paris 14. Il ne 
sera pas possible à l’association omnisports de licencier des individus et d’engager des équipes au 
sein de la FFBB. Si l’association omnisports souhaite conserver une section basket (ce qui n’est pas 
conforme aux règlements), elle devra demander une nouvelle affiliation avec des droits sportifs au 
plus bas niveau.  
 

d. Information sur l’application du principe silence vaut acceptation  
 
Christophe ZAJAC précise que cette nouvelle disposition est difficile à mettre en œuvre. Nous 
sommes encore en attente de précisions et d’éclaircissements de la situation par le Ministère. Un 
rendez-vous est prévu prochainement. 
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2. Direction Générale / Direction Technique. 
 

a. Point général  
 
Patrick BEESLEY communique un point sur les campagnes d'été des Equipes de France : 

- 2 médailles chez les filles (U20 et U18) 
- Les deux équipes U16 sont qualifiées pour le mondial U17 de l’année prochaine. 
- Toutes nos équipes de France ont de très bonnes défenses. 
- Equipe de France 3x3 : lors du Mondial, les féminines ont obtenu la médaille d'or et les 

masculins la médaille de bronze. 
- Equipe de France 3x3 Euro U18 : les masculins ont obtenu la médaille d'argent et les 

féminines ont terminé à la 4
ème

 place. 
 
Il informe qu'un débriefing aura lieu en octobre avec tous les staffs. 
 
 

3. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives. 
 

a. Point général  
 

Jean-Marc JEHANNO informe que, suite à l'examen des différentes salles, il y a quelques soucis 
d’homologation. 

 

b. Evolutions de l’épreuve d’examen d’arbitre départemental. 
 

Matthieu SOUCHOIS expose la présentation (annexe 1). 

 

c. OPEN de France – Bilan. 
 

Gérald NIVELON communique le bilan de l'Open de France 3x3 (annexe 2). 

 

d. Appel à projets citoyen du sport. 
 
Sébastien DIOT expose le projet (annexe 3). 
 

e. Indicateurs Charte des officiels. 
 
Thierry BALESTRIERE informe que la mise en œuvre de la Charte des Officiels est en cours. Il 
expose les indicateurs qui ont été mis en place pour l'évaluation (annexe 4). 
 
 

4. Secrétariat Général 
 

a. Point général  

 
Thierry BALESTRIERE communique des informations générales : 

- Rappel de la possibilité d'utilisation du compte "ffbb.com" pour la messagerie. 
- Il rappelle que la Commission Sportive attend les rapports des délégués qui sont intervenus 

sur les phases finales des Championnats 
- Le calendrier des Assemblées Générales des Comités et Ligues de 2016 sera bientôt 

communiqué aux membres pour connaître leurs disponibilités. 
- Les appels à candidatures pour les organisations FFBB seront bientôt lancés. 

 
b. Validation des compositions des commissions  

 
i. Commission 3x3  

 
Thierry BALESTRIERE expose la composition de la Commission 3x3 (Annexe 5). 
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Accord du Bureau Fédéral 

 
ii. Commission Fédérale des Officiels. 

 
Thierry BALESTRIERE expose la composition de la Commission Fédérale des Officiels (Annexe 6). 
 

Accord du Bureau Fédéral 

 
iii. Commission Fédérale Sportive. 

 
Thierry BALESTRIERE expose la composition de la Commission Fédérale Sportive (Annexe 7). 
 

Accord du Bureau Fédéral 

 
c. Assemblée Générale – Point général  

 
Thierry BALESTRIERE informe qu'il n'a pas encore reçu les rapports de toutes les commissions à 
intégrer au Rapport Moral.  
 

d. Calendrier administratif  
 
Thierry BALESTRIERE informe qu'une nouvelle version du calendrier administratif va être diffusée 
(annexe 8), contenant : 

- Une évolution des dates de Bureau Fédéral. 
- L'organisation des réunions inter CCR. 

 
e. Challenge de l’Esprit Sportif  

 
Thierry BALESTRIERE communique le nom des récipiendaires de la saison 2014/2015 : 

- Féminines: GEISPOLSHEIM C.J.S 
- Masculins: PAYS DES OLONNES B. 

 
f.  Consultation du Bureau Fédéral du 20/08/2015  

 
Thierry BALESTRIERE fait le point sur la consultation à distance du Bureau Fédéral du 20 Août 
dernier : 

- Demande de dérogation de Villemomble : 
  10 membres pour / 1 membre contre  

- Engagement US Orthez U15 Féminines  
  11 membres pour 

- Transfert des droits du PABA : 
  10 membres pour / 1 membre abstention  
 
Il informe que nous avons reçu un mail du président du Havre qui informe poursuivre au tribunal 
administratif pour le non repêchage de son équipe en LF2. 
 
 

5. Délégation à la Jeunesse. 
 

a. Point général  
 
Cathy GISCOU informe que la Délégation travaille sur l'ensemble des actions organisées en marge de 
l'EuroBasket 2015. Au moins 1000 enfants seront impliqués lors de ces animations. 
 
 

6. Délégation au Haut Niveau. 
 

a. Point général  
 
Philippe LEGNAME communique un point général sur la Délégation Haut Niveau : 
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- La réunion d'harmonisation s'est déroulée le 21 Juillet dernier en présence de la Commission 
Sportive. 

- L'Open LFB aura lieu les 25 et 26 Septembre 2015. Confirmation de la subvention de la 
Région. Une opération pour la vente des billets est programmée sur le site Vente Privée. 

- Une étude est en cours avec la LNB pour un projet commun d'Open à Bercy, ainsi que des 
émissions web communes. 

 
 

7. Délégation aux Territoires. 
 

a. Point général  
 
Pierre COLLOMB informe que la Délégation aux Territoires s'occupe au quotidien de la gestion des 
CTC. 
 
Gérald NIVELON informe que la Démarche Citoyenne fera un zoom supplémentaire en ce début de 
saison, sur ses actions. 
 
Pierre COLLOMB expose la demande de modification de la CTC Côte d'Argent, qui comprend 
l'intégration d’un 4ème club au sein de la CTC existante (Entrée JS Labouheyre). 
 

Accord du Bureau Fédéral, à l'unanimité des membres présents. 

 
 

8. Délégation à la Marque. 
 

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

- Fin du suivi des équipes de France, avec pas moins de 144 matches à couvrir et 34 matchs à 
organiser sur 18 sites différents 

- L'équipe de France Masculine dispute ce soir son dernier match à guichets fermés. 
- De nombreuses opérations de promotion en cours avec l’Equipe de France Masculine, avec 

notamment une opération le 31 Août avec le CNOSF pour promouvoir la candidature aux 
Jeux, une action de promotion au siège de la Caisse d’Epargne une action avec les joueurs 
de l'Equipe de France de Rugby à Marcoussis avec Adidas. 

- Autre opération de promotion des Jeux le week-end de l'Open LFB. 
- Ouverture du village basket à Lille du 11 au 20 Septembre 2015. 
- Néolux, nouveau partenaire technique. 

 
 

9. Questions diverses. 
 
Frédéric FORTE propose qu'une étude soit réalisée pour faire rebaptiser la rue de la FFBB. 
 
Pierre COLLOMB rappelle que l'inauguration de l'exposition sur le basket aura lieu au Musée de Nice 
le 11 Septembre prochain. 
 
 
 
Prochaine Réunion du Bureau Fédéral le 25 Septembre 2015 à Paris. 


