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Procès-verbal n°5
Saison 2015/2016

BUREAU FEDERAL
Réunion du 25 Septembre 2015 à Paris
_________________________
Présents : M. Jean-Pierre SIUTAT – Président.
Mme Françoise AMIAUD, Catherine GISCOU, Nathalie LESDEMA et Stéphanie PIOGER.
MM. Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Frédéric FORTE, Jean-Pierre
HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, Philippe LEGNAME, Gérald NIVELON et Alain
SALMON.
Excusés : MM. Alain BERAL et Jean-Yves GUINCESTRE.
Invités :
Mme Sophie GABORY. MM. Gilles DUMONT et Christian LECOMPTE.
Assistent : Mmes Irène OTTENHOF et Céline REFFET.
MM. Patrick BEESLEY, Raymond BAURIAUD, Alain CONTENSOUX, Sébastien DIOT,
Antoine LEGENTIL, Matthieu SOUCHOIS, Gilles THOMAS et Christophe ZAJAC.
_________________________
Documents annexés
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Intitulé d’annexe
2015-09-24 Résultats Equipes de France Jeunes 2015
Nouveau programme de l’Assemblée Générale à Nantes
2015-09-25 1 BF FFBB délégation haut niveau VFIN

1. Ouverture par le Président.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents et aux invités.
Informations :
- Ce soir à 20h24 aura lieu la cérémonie de lancement de la contribution participative à la
candidature pour l’organisation des Jeux Olympiques au CNOSF.
- Licences : moins 14.000 licences recensées par rapport à l’année dernière, à la même date.
Les Ligues et Comités seront questionnés pour savoir s’il y a des problèmes.

2. Présidence.
a. EuroBasket 2015
Jean-Pierre SIUTAT souhaite saluer le travail exceptionnel réalisé par le Comité d’Organisation. De
nombreux records ont été battus avec un total d’environ 292.000 spectateurs à Montpellier et Lille. Il
faut souligner le gros travail d’investissement réalisé par chacun.
Les membres du Bureau Fédéral adressent des félicitations à l’ensemble du Comité d’Organisation.
Jean-Pierre HUNCKLER tient également à souligner l’investissement du Président dans ce dossier.
Jean-Pierre SIUTAT rappelle les 3 objectifs fixés :
- Le succès populaire : il a largement été rempli, malgré de nombreuses remarques sur la
converture TV. Un communiqué de presse est paru afin de donner quelques explications.
- Domaine financier : le bilan financier sera bouclé d’ici la fin de l’année 2015. A priori l’équilibre
charges / produits devrait être atteint.
- Domaine sportif : l’objectif était la qualification directe pour les Jeux Olympiques et celui-ci n’a
pas été atteint.. Nous devons toutefois être fiers de l’obtention de la médaille de bronze. Il y a
eu une belle communion entre les joueurs et le public durant toute la compétition.
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b. TQO Masculin, TQO féminin
Jean-Pierre SIUTAT informe que la FFBB ne se portera pas candidate à l’organisation du Tournoi de
Qualification Olympique Masculin.
Concernant le TQO Féminin, l’organisation est plus simple, avec un tournoi à 12 équipes avec 5
équipes qualifiées pour les Jeux. La FFBB a déposé une candidature et le dossier est en cours de
préparation.
c.

Feuille de route 2015-2016

Jean-Pierre SIUTAT informe de la réactualisation de la feuille de route.
Chaque Vice-président fait le point sur les actions à réaliser dans sa délégation, en identifiant les
priorités pour la saison prochaine.
Une présentation de la feuille de route sera faite lors du Comité Directeur du 18 Octobre 2015 à
Nantes.
d. Tarifs préférentiels pour la solution OFFICE 365
Jean-Pierre SIUTAT informe qu’une étude est réalisée par le service informatique pour offrir une
nouvelle version d’Office pour nos associations. Une communication sera faite lors de l’Assemblée
Générale de Nantes et une note d’information rédigée pour les structures.

3. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles.
a. Point général
Stéphanie PIOGER informe qu’une coquille a été remarquée dans l’annuaire papier, sur la règle des
brûlés. La correction a été effectuée sur la version de l’annuaire en ligne. Une note d’information sera
adressée aux structures sur les préconisations à suivre, à savoir 5 brûlés pour toutes les compétitions.
Elle expose le cas d’un club du Comité de l’Essonne, à qui a été accordé une prise d’autonomie, alors
que cette décision est du domaine de compétence de la Commission Fédérale des Règlements.
b. Demande de dérogation type de licence SMUC
Stéphanie PIOGER expose la demande du SMUC, qui demande qu’une ancienne joueuse du PABA
soit comptabilisée comme non mutée.
Refus du Bureau Fédéral, à l’unanimité des membres présents.
c.

Licences au-delà du 31/03 - Enquête auprès des structures sur la volumétrie de
licences prises au-delà du 31/03

Stéphanie PIOGER expose la problématique : en fin de saison 2014/15, une alerte a été émise sur
des clubs qui auraient saisi des licences après le 31/03 (= gratuité de la licence) alors que les
demandes des licenciés auraient été transmises en début de saison.
Elle propose que les Comités concernés soient sollicités pour vérifier les dates de demandes de
licences. Un courrier sera ensuite adressé aux clubs concernés.
d. Procédures disciplinaires consécutives à des faits présumés d'attouchements sur
mineurs – S. PIOGER
Stéphanie PIOGER rappelle que dans ce genre d’affaire, il est question de:
- Préserver l’intégrité des licenciés
- Ne pas engager la responsabilité de la FFBB
Elle propose la mise en place d’une mesure conservatoire.
Accord du Bureau Fédéral.
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Une réunion sera organisée à l’Assemblée Générale de Nantes avec le Comité Départemental
concerné par ce type d’affaire. Une information sera faite aux structures avec des préconisations.

4. Direction Générale / Direction Technique.
a. Point général
Patrick BEESLEY communique un point sur les ressources humaines : Hélène CRESPIN : Secrétaire
au Service juridique, Commission de Contrôle de Gestion, en remplacement de Mlle Armise FARCY
(congé maternité).
- Romain FERRERA : Assistant Pôle Formation, en remplacement de Mlle Laurence RELIFOX
(congé maternité).
- Julie IBERKLAJD : Assistante Secrétariat Général (prend la suite de Mlle Juliana
MAKOUNDOU, fin de contrat de professionnalisation)
- Maxime LEROY : Assistant informatique, en Contrat de Professionnalisation du 01/09/2015 au
31/08/2016.
b. Equipe de France masculine : bilan post Euro et perspectives.
Patrick BEESLEY confirme que le bilan est partagé entre la frustration et la fierté. L’avenir c’est la
qualification pour les Jeux Olympiques et tout sera mis en œuvre pour y parvenir.
c.

Equipe de France féminine : matchs qualificatifs Euro 2017.

Patrick BEESLEY rappelle que dans le cadre de la mise en place des nouvelles fenêtres de
qualification pour l’Euro 2017, deux rencontres auront lieu en Novembre : le 21 Novembre à Bourges
et le 25 Novembre à Amsterdam. La liste des 24 joueuses sera annoncée la semaine prochaine. Deux
autres rencontres auront lieu en Février (à l’extérieur) et les deux dernières rencontres en Novembre
2016 seront à organiser en France.
d. Directives Techniques Nationales.
Patrick BEESLEY commente les résultats des Equipes de France Jeunes et la campagne des
Equipes 3x3 (Annexe 1).
e. Plan Citoyen et mobilisation CTS.
Patrick BEESLEY explique que ce projet est relatif au plan citoyen qui doit être mis en place. Le
Ministère met en place de nombreuses actions citoyennes et notamment le plan citoyen du sport,
sous la responsabilité des DTN, dans le cadre des Directives Techniques Nationales. Les lettres de
mission des CTS intègreront donc désormais des actions plan citoyen. Il sera nécessaire d’identifier
les clubs positionnés dans les zones concernées.

5. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives.
a. Point sur les divisions NF3 et NM3.
Alain SALMON communique un point suite à l’audit réalisé sur la Nationale 3, sur les salles disposant
de nouveaux tracés et appareils 24/14’’ et les salles non classées H2 :
- Situation à ce jour :
• 9 salles H1 ont été classées H2
• 11 salles non classées ont été directement classées H2
• 26 salles H1 ont obtenu une dérogation (article 1 et 8 du règlement S et T)
• 32 salles H1 sans dérogation
• 15 salles non classées (peu de démarches des clubs/CD et aucune information sur la
salle : classable ou pas ?)
‐
Pour information : 100% des salles principales disposent de nouveaux tracés et de 24/14’’
La Commission Sportive souhaite adresser une note aux comités et clubs des 15 salles non classées
afin d’avoir un retour d’information.
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Une réflexion est en cours sur les plateaux NF3 / NM3, avec la présence des équipes Dom/Tom. Une
réunion se tiendra à ce sujet lors de l’Assemblée Générale à Nantes.
La Ligue Nationale de Basket a fait une demande d’adaptation des horaires des rencontres pour les
équipes réserves de Pro B en NM3.
b. Résultats enquête arbitres – M. SOUCHOIS
Matthieu SOUCHOIS informe que le Pôle Formation a reçu 2.230 réponses au questionnaire sur les
arbitres. Cette enquête a également été ouverte aux arbitres mineurs. Une présentation sera faite au
Bureau Fédéral du 16 Octobre 2015 à Nantes.
c.

Indicateurs charte des officiels

Thierry BALESTRIERE expose les dernières valeurs des indicateurs relevés dans la Charte des
Officiels Il sera nécessaire de sensibiliser les Ligues sur la nécessité de lancer les validations
pratiques des OTM certifiés en e-Learning.
d. Basket Santé – Organisation.
Jackie BLANC-GONNET expose le premier projet d’organisation Basket Santé.
Le Bureau Fédéral valide le projet proposé et souhaite qu’un accompagnement soit proposé aux clubs
afin qu’ils aient envie de s’engager dans la démarche.
e. Lutte contre les incivilités - Appropriation par l'INFBB des modules de formations de la
démarche ESP 78.
Jean-Marc JEHANNO explique que l’INFBB souhaite intégrer à ses modules de formation la
démarche mise en place dans les Yvelines, concernant la lutte contre les incivilités.

6. Trésorerie.
a. Présentation du compte de résultats et du bilan
Jean-Pierre HUNCKLER expose les documents qui seront proposés à l’Assemblée Générale de
Nantes, pour adoption.

7. Délégation aux Territoires.
a. Point général
Pierre COLLOMB communique un point général sur la Délégation aux Territoires :
- La Commission Démarche Territoriale se réunira le 2 Octobre prochain.
- La Commission Démarche club se réunira durant l’Assemblée Générale à Nantes.
- Des comités ne concourent pas à l’application de nos règlements.
- Point sur le club d’Autun :
o Club non liquidé, donc pas possible de transférer les droits.
o Proposition de maintien de l’activité du CS Autun.
o Attente de la décision définitive du tribunal.
o Demande de différer les rencontres dans l’attente.
- Point sur le Comité de la Nièvre :
o Nécessité de tout remettre à plat et de modifier les statuts
o Il est nécessaire d’organiser une conférence téléphonique avec les acteurs locaux.
b. Plan Citoyens du Sport.
Gérald NIVELON expose le projet et précise qu’il sera annexé à la Convention d’Objectifs. La
démarche sera présentée lors de l’Assemblée Générale à Nantes et une plaquette de présentation est
prévue.
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c.

Comité de Lozère - Proposition d’une convention de partenariat avec un autre Comité,
puis fusion entre les deux comités pour 2016

Pierre COLLOMB explique que dans le cadre de la politique de développement, le Comité de Lozère
avait été rapproché de celui du Cantal. Ce rapprochement ne fonctionne plus actuellement, donc une
étude a été mise en place pour un rapprochement avec les autres départements voisins, comme celui
de l’Hérault. Une réunion avec les acteurs locaux sera organisée lors de l’Assemblée Générale de
Nantes.
d. Situation Ligue de Guyane.
Jean-Pierre SIUTAT fait part d’une situation délicate au sein de la Ligue de Guyane et informe être à
la recherche d’une ressource pour aider à la gouvernance de la Ligue.

8. Délégation à la Jeunesse.
a. Point général
Cathy GISCOU communique un point général sur la Délégation à la Jeunesse :
- Elle souhaite adresser ses remerciements aux membres de la Délégation pour leur implication
lors des opérations organisées en marge de l’EuroBasket 2015.
er
- Opération Basket Ecole : ouverture de la plateforme le 1 Septembre 2015 et fermeture le 15
Avril 2016. A ce jour, 330 classes se sont déjà enregistrées ce qui représente environ 10.000
élèves.
- Forum National MiniBasket : débriefing à venir et présentation lors d’une prochaine réunion.
- Un rapport d’activité précis sera prochainement présenté sur les actions réalisées lors de
l’EuroBasket 2015.
- Informatisation des dossiers : plateforme des labels est en place, le JAP est en phase test,
Challenge benjamin(e) est également en test.
Jean-Pierre SIUTAT propose qu’une réflexion soit conduite pour transformer le TIL National en un
évènement à médiatiser

9. Secrétariat Général.
a. Point général
Thierry BALESTRIERE fait un point sur le Secrétariat Général :
-

Assemblée Générale de Nantes
o La CSOE a reçu 3 candidatures pour le poste de membre du Comité Directeur à
pourvoir qu’elle étudiera lors de la réunion du 30 Septembre 2015.
o Le programme a été modifié en raison des opérations de vote (annexe 2).

10. Délégation au Haut Niveau.
a. Point général
Philippe LEGNAME communique un point général sur la Délégation Haut Niveau (annexe 3).

11. Délégation à la Marque.
a. Point général
Raymond BAURIAUD communique un point général sur la Délégation à la Marque :
- Le Stade de Lille est démonté et a été rendu mardi.
- Le jury du trophée Alain Gilles se réunira la semaine prochaine pour communiquer le résultat
à l’Assemblée Générale de Nantes.
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-

La délégation travaille sur le dossier de candidature du TQO féminin à rendre courant
Novembre 2015 à la FIBA.
Un plan de communication sera réalisé pour la valorisation des médailles acquises par nos
Equipes de France ces dernières années.
Augmentation significative du chiffre d’affaires de FFBB Store.
Les finales Coupe de France se dérouleront cette année à l’Accor Hôtel Aréna (ex Bercy),
dont l’inauguration aura lieu prochainement.
L’Open de la Ligue Féminine se déroulera ce week-end à Coubertin.
Retransmission sur l’Equipe 21 des rencontres européennes de Bourges et de Nanterre.

12. Questions diverses.
Pierre COLLOMB rappelle que le Musée du Sport de Nice a consacré la journée du 12 septembre
dernier au Basket.
Gérald NIVELON : concernant la Charte des Officiels, et l’arbitrage de la NF3, il y a un risque de voir
cette division arbitrée par des arbitres de championnat régional.
Thierry BALESTRIERE pense que le fait que la NM1 soit dotée d’OTM Haut Niveau pourrait avoir un
impact économique pour les clubs.
Frédéric FORTE informe que l’Euroleague se réunit régulièrement. Il fait part de la mise en place d’un
nouveau système pour la table de marque, sous la direction d’un statisticien.
Thierry BALESTRIERE informe de problèmes de gouvernance dans le Comité de Moselle.

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 16 Octobre 2015 à Nantes.
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