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FFBB Procès Verbal n° 3 
TBE/CRT Saison 2015/2016 

 

COMITÉ DIRECTEUR 
 

 

Réunion des 4 et 5 Décembre 2015 à Paris 

_________________________ 
 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT– Président. 
 Mmes Françoise AMIAUD, Anne-Marie ANTOINE, Roselyne BIENVENU, Françoise EITO, 

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

Invités : MM. Jean-Louis ARNAUD (Président CD Bouches du Rhône), David ATTAR (Président LR 
Picardie), Jack AYME (Président LR Poitou Charente), Roland BLIEKAST (chargé de mission 
OFAJ), Jean-Pierre BRUYERE (Président LR Provence), Patrick COLLETTE (Président LR 
Côte d'Azur), Bernard DEPIERRE (Président LR Bourgogne), Gérard FAGUET (Président LR 
Limousin), Joël GEYNET (Président LR Alpes), Michel GILBERT (Président LR Auvergne), 
Jean-Pierre GOMEZ (Président LR Lyonnais), Daniel HERBLINE (Président LR Basse 
Normandie), Jean-Jacques KERDONCUFF (Président LR Bretagne), Patrick PIHET 
(Président LR Champagne Ardennes) Jannick RIBAULT (Président LR Centre), Michel 
ROUSSEL (Président LR Haute Normandie), Maurice TEULIER (Président CD Aveyron), 
Dominique TILLAY (Président CD Loiret) et Luc VALETTE (Représentant LR Lorraine).  

Représentant le Conseil d'Honneur : MM. Jean-Claude BOIS, Bernard GAVA et Michel RAT. 
Excusés : Mmes Magali FERRIER, Nadine GRANOTIER et Yolaine COSTES.  
 MM. Alain BERAL, Frédéric FORTE et Yannick OLIVIER (le samedi). 
Assistent :  Mme Céline REFFET 
 MM. Patrick BEESLEY (DTN), Alain CONTENSOUX (le vendredi), Sébastien DIOT (le 

vendredi), Matthieu SOUCHOIS (le vendredi) et Christophe ZAJAC. 
 

_________________________ 
 

Documents 
annexés 

Numéro 
d’annexe 

Titre 

 1 2015-12-02 Point RH 

 2 2015-12-01 Staff Sélections Nationales 2016 

 3 2015-12-01 1 CD Programme équipes de France 2015-2016 

 4 2015-12-01 4 Dem Cit présentation résultats Observatoire 2014-2015 V3 

 5 2015-11-10 projets échéancier licences 

 6 2015 12 04 Délégation Jeunesse 

 7 2015-12-02 4-EFMB Comité Directeur décembre 2015 - VFIN 

 8 2015-12-05 CD Indicateurs Charte des Officiels V1 TBE 

 9 2015-04-12 CD CFO Fiche trimestrielle 

 10 2015-12-04-AG 0 Créa clubs - 2015-2016 Nouveaux groupements sportifs 

 11 2015-12-02 0-CFR - Suivi rédaction MR 2016-2017 V3 

 12 2015-12-04 1 CD FFBB Délégation Haut Niveau V FIN 

 13 2015-12-04 0 Commissaires V1 TBE 

 14 2015-12-04 0 Commission Agents sportifs V5 TBE 

 

Réunion du Vendredi 4 Décembre 2015. 
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1. Ouverture par le Président. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres et aux invités présents. 
 
Il informe du décès de Mme Georgette GIRARDOT, ancienne Secrétaire Générale de la FFBB. 
Les membres du Comité Directeur adressent leurs sincères condoléances à sa famille. 
 
Il revient sur les événements tragiques du 13 Novembre dernier, et les conséquences des reports de toutes 
les rencontres devant se dérouler les 14 et 15 Novembre 2015. 
 
Nombre des licenciés à ce jour : 504 571, soit 19 071 licences de plus par rapport à l’année dernière à la 
même date. Il faut se satisfaire de cette progression qui est globale sur tout le territoire. Avec les licences 
Contact, le nombre se monte à 545 000 licences. 
 
 

2. Présidence. 
 

a. Point à l’international 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle la mise en place des fenêtres de qualification pour les compétitions 
internationales. La FIBA travaille actuellement sur les compétitions européennes de clubs. 
 
Tournois de qualification olympique : 

- TQO masculins (3 tournois) pas de candidature de la FFBB sur cette organisation. 
- TQO Féminin (1 tournoi) la FFBB a posé sa candidature pour cette organisation. 

L’attribution de ces organisations sera décidée courant janvier 2016. 
 

b. Bilan olympiade – Feuille de route 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe qu’il  fait actuellement un point de situation avec les présidents de Ligue 
Régionale réunis selon les nouvelles régions. 
 
Concernant la feuille de route, il fera le bilan de l’olympiade avec chaque Vice Président, accompagné des 
présidents des commissions/missions. Une synthèse sera présentée lors du Comité Directeur de Mars 2016. 
 

c. Réforme territoriale 
 
Jean-Pierre SIUTAT fait part de l’inquiétude ressentie par les territoires face à ce dossier de réforme 
territoriale. Il faut prendre le temps de faire une mise en place consolidée de cette réforme. Il faut s’appuyer 
sur les CCR, mis en place pour faciliter cette réforme. Livraison des statuts des territoires prévue pour 
décembre 2017. 
 

d. Offre Office 365  
 
Jean-Pierre SIUTAT expose l’offre faite par Microsoft, soit la mise à disposition du pack office, que la FFBB 
propose à toutes ses structures (ligues et comités). Une note d’information a été envoyée cette semaine. 
 

e. Service civique 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe du lancement du quatrième programme de service civique, qui sera dédié au 
sport et qui permettra la création de 15 000 nouvelles missions de service civique d’ici 2017, dont 4 500 dès 
cette année. Une étude sera réalisée pour connaître les possibilités de prise en charge d’une partie de 
financement par la FFBB. 
 

f. Dossier Chalon / Cholet. 
 
Pierre COLLOMB communique un point sur l’affaire du match Chalon c/ Cholet, datant de 2 ans. La Cour 
d’Appel de Lyon a donné raison à la FFBB sur toutes les décisions prises. 
 
 

3. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives. 
 

a. Attribution organisation du campus été 2016. 
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Christian AUGER explique que le Campus d’été 2016 se déroulera du 25 août (16h) au 28 août (17h00). La 
Commission des Dirigeants a étudié les candidatures lors de sa réunion du 13 novembre 2015 : 

- Ligue régionale du Lyonnais (Saint-Priest) 
- Ligue régionale de Franche Comté (Belfort) 

Après étude de ces deux candidatures, la Commission propose d’attribuer l’organisation 2016 à la Ligue du 
Lyonnais, pour une organisation à Saint Priest. 
 

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

 
b. Retour sur la réunion des Secrétaires Généraux et Trésoriers Généraux des Ligues 

Régionales. 
 
Christian AUGER fait un retour sur la réunion des Secrétaires Généraux et Trésoriers Généraux des Ligues 
qui s’est tenue le 14 Novembre dernier à la FFBB : 

- Tous les participants ont eu la possibilité d’assister aux matches de l’OPEN de la LFB 
- Il y avait 49 personnes issues de 23 ligues. 
- Le compte-rendu a été envoyé fin novembre aux structures. 
- Les structures présentes s’interrogent sur la façon de décliner cette organisation auprès des 

Comités Départementaux.  
 
Jean-Pierre SIUTAT propose que le CCN s’approprie cette déclinaison et sensibilise les CCR pour mise en 
œuvre. 
 
Christian AUGER informe par ailleurs d’évolutions dans la partie dirigeant du site de la FFBB.  
 

c. Rappel carrefours d’échanges 2016. 
 
Christian AUGER rappelle que les prochains carrefours d’échanges se dérouleront le Samedi 9 avril 2016 de 
10h à 16h : 

- Zones Nord et Est à Reims 
- Zones Centre et Sud Est à Lyon 
- Zones Ouest et Sud Ouest à Artigues  

Avec la possibilité de déroger pour certaines ligues  
Les thèmes seront les suivants : 

- Retour sur les carrefours 2015 (le basket féminin) 
- Les commissions sportives (organisation et fonctionnement)  

Lors de ces carrefours d’échanges une présentation d’OPTIMOUV sera réalisée 
 

d. Point INFBB sur enquête formation des dirigeants. 
 
Bernard GAVA informe de la mise en place d’une consultation via un questionnaire. Les 700 réponses 
reçues sont actuellement en cours de traitement. La synthèse des résultats de l’enquête sera adressée aux 
membres du Comité Directeur, après présentation en Bureau Fédéral 
 

e. Commission Fédérale Sportive – Informations. 
 
Alain SALMON communique un point général sur la Commission Sportive : 
 
Rencontres du week-end des 14 et 15 Novembre 2015 : 

- La plupart des clubs ont fait preuve de solidarité et de souplesse afin de trouver d'éventuelles dates 
de dérogations pour jouer avant le début de l’année.  

- La Commission Fédérale Sportive traite au mieux toutes les demandes des clubs afin que les 
rencontres puissent avoir lieu. 

- La Commission Fédérale Sportive est consciente que certaines rencontres programmées en 
semaine et/ou à des horaires non officiels peuvent poser un problème pour la désignation des 
officiels. Nous demandons à l’ensemble des répartiteurs, malgré tout, de bien vouloir faire le 
maximum pour avoir des officiels sur chaque rencontre.  

 
Interrégionale U15 (M & F), Interrégionale U17 (M & F), Interrégionale Masculine U20 (saison 2015-2016) : 

- Suite aux reports des rencontres du week-end du 14-15 novembre 2015, la Commission Fédérale 
Sportive acceptera un retour des équipes pour le 28 décembre 2015. 

- Une note sera envoyée suite au Comité Directeur aux Ligues Régionales. 
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Questionnaire championnat de France Nationale 3 : 

- Environ 250 personnes ont répondu au questionnaire. 
- Une relance a été faite pour un retour avant le 15 décembre 2015. 

 
Une étude est menée pour effectuer un contrôle économique sur cette division. La stratégie à adopter est en 
cours de définition et sera présentée lors du Comité Directeur de Mars 2016. 
 

f. Attribution des sites des phases finales 
 
Alain SALMON informe que la Commission Sportive peine à trouver des candidats à l’organisation des 
phases finales, cette saison, malgré des relances. La Commission Sportive communiquera les attributions 
prochainement. 
 
 

4. Direction Générale / Direction Technique. 
 

a. Point général 
 
Patrick BEESLEY informe des nouveaux arrivants à la FFBB et des mouvements internes (annexe 1). 
 

b. Attribution organisation du TIC National 
 
Patrick BEESLEY informe que trois structures se sont portées candidates à l’organisation du TIC National : 
 

- Le Comité de l’Aube  
- Le Comité du Lot et Garonne 
- Le Comité de Drôme / Ardèche 

 
Après étude des candidatures, il propose de retenir la candidature du Comité du Lot et Garonne pour 
l’organisation du TIC en 2016 et celle du Comité de Drôme / Ardèche pour le TIC de 2017. 
 

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

 
c. Demande licence AS pour V. POIRIER 

 
Patrick BEESLEY expose le cas du joueur Vincent POIRIER, joueur à fort potentiel (sélections nationales) 
dont la situation actuelle mériterait  qu’il puisse bénéficier d’une autorisation secondaire afin de disposer de 
temps de jeu et de pratiquer le basket-ball au plus haut niveau. 
Pour autant, certaines des conditions règlementaires ne sont pas remplies en vue de la délivrance de cette 
licence. 
Il communique la préconisation du Bureau Fédéral :  
Afin de tenir compte de la situation actuelle du joueur, de son statut de fort potentiel, et ce alors que le 
championnat a commencé, le Bureau fédéral décide de statuer en urgence et d’accorder dérogation afin que 
le jeune Vincent POIRIER puisse bénéficier de la délivrance d’une licence AS Haut Niveau sous la condition 
que sa participation avec son équipe d’accueil (NM1-CFBB) soit limitée à une seule rencontre contre les 
adversaires du CFBB. 
Un courrier a été  adressé aux clubs de NM1 pour leur expliquer la décision. 
 

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

 
Une étude sur la délivrance de la licence AS est à conduire pour propositions au Bureau Fédéral 
 

d. Staff des équipes de France. 
 
Patrick BEESLEY expose la liste des staffs des sélections nationales (annexe 2). 
 

e. Programme des équipes de France. 
 
Patrick BEESLEY expose le projet de programme des campagnes des Equipes de France (annexe 3). 
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5. Délégation aux Territoires. 
 

a. Point général 
 
Pierre COLLOMB informe que les commissions étudient la mise en œuvre des fusions de plusieurs Comités. 
 
Pierre DEPETRIS communique un point sur la Commission Démarche Clubs : 

- La période et la méthodologie des visites des CTC ont été revues. 
- Travaux sur les modifications réglementaires. 
- Les visites sur les territoires débuteront dès la semaine prochaine. 

 
Georges PANZA fait un point sur la Commission Démarche Territoriale : 

- La Commission s'est réunie cette semaine. 
- Une étude des demandes des structures est en cours, sur l’aide à l’emploi et sur certaines autres 

actions. Une proposition de répartition sera faite au Bureau Fédéral du 15 Janvier 2016. 
 
Gérald NIVELON communique un point sur la Commission Démarche Citoyenne : 

- Rappel que la FFBB a reçu une aide de 95000 €, pour une action de Projet Citoyen du Sport retenue 
par le ministère. 

- L’organisation de la COP21 a permis un éclairage sur les actions de la FFBB. 
- Réalisation d’une plaquette, en collaboration avec le Pôle Marque. 
- Mailing national : 3 affiches seront envoyées 
- Note sur les incivilités adressée aux structures avec possibilités d’acheter les supports. 

 
b. Rapport observatoire sur les incivilités. 

 
Gérald NIVELON expose le rapport fait par l'observatoire sur les incivilités (annexe 4). 
 

c. Lancement campagne 2016 
 

i. Label FFBB Citoyen 
 
Gérald NIVELON informe du lancement de l’opération cette saison, sur le même principe que la saison 
précédente, dès le 14 décembre prochain avec une clôture de l’opération au 31 mars 2016. 
 

ii. Femmes sur tous les terrains 
 
Gérald NIVELON rappelle que le Trophée « Femme sur tous les terrains » est composé de 5 catégories. Le 
lancement de l'opération est également prévu le 14 décembre prochain avec clôture le 31 mars 2016. Il y 
aura un accompagnement de la Fondation Française des Jeux sur cette opération. 
 

d. Présentation Optimouv 
 
Le projet de la FFBB a été présenté ce matin par Jean-Pierre SIUTAT à l'occasion de la COP21, en 
présence du Secrétaire d’Etat chargé des Sports. 
 
Sébastien DIOT présente la vidéo en rappelant que le projet a été initié il y a 5 ans. La première version de 
travail sera livrée à la mi-avril 2016. L'outil sera utilisable dès la saison 2016/2017. Une réflexion sur le sujet 
a été mise en place au niveau de chaque CCR. 
 
 

6. Délégation à la Marque. 
 

a. Point général 
 
Jean-Pierre HUNCKLER communique un point général sur la délégation à la marque. 

- Organisation du match Qualificatif à l'Euro 2017 de l’Equipe de France Féminine à Bourges le 21 
Novembre dernier. 

- Satisfaction du nouveau partenaire TV sur les audimats, qui sont semble-t-il en hausse. 
- Finales Coupe de France à l’Accor Hôtels Aréna. Lancement de la billetterie.  
- Les tirages au sort ¼ finale et ½ finale des Coupes de France seront télévisés, lors de rencontres 

retransmises. 
- Le format redevient identique à celui qui était fait. 
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- Le Sport Basket Day avec Kinder : Il y a cette année 1159 clubs inscrits, avec près de 100.000 
enfants concernés, soit environ 25% de progression. Notre partenaire Kinder a accepté d'apporter 
une aide complémentaire. 

- Challenge benjamin(e)s : voyage du 6 au 9 Février 2016 à New York, en partenariat avec la NBA. 
Cette année, 17 personnes feront partie du voyage. 

- Les JNA se sont tenues exclusivement sur des rencontres professionnelles cette année (Pro A, Pro 
B et LFB). Très bons retours des clubs concernés. Des discussions sont en cours avec la Poste 
pour les prochaines éditions. 

- Visite de la FIBA pour l’organisation du TQO Féminin. L'organisateur sera connu le 19 Janvier 
prochain. 

 
 

7. Trésorerie. 
 

a. Point général 
 
Jean-Pierre HUNCKLER communique un point général sur la Trésorerie : 

- Pas de recadrage budgétaire à présenter. 
- Les budgets sont tenus par les commissions, c’est une bonne chose. 
- Proposition de solder l’emprunt fait pour l’achat des locaux de la FFBB au 23 Décembre 2015. 

Accord du Comité Directeur à l’unanimité des membres présents. 

 
b. Nouvel échéancier des Ligues 

 
Jean-Pierre HUNCKLER communique le nouvel échéancier des Ligues  (annexe 5). Ce nouvel échéancier 
sera applicable dès la prochaine saison. 
 

Validation du Comité Directeur 

 
c. EuroBasket 2015 

 
Jean-Pierre HUNCKLER communique un point sur l’EuroBasket 2015 : 

- la clôture des comptes est en cours, 85% des fonds des collectivités sont rentrés. 
- L’événement sera défiscalisé et nous avons obtenu un accord pour récupérer laTVA. 
- Le résultat sera positif. Les bénéfices réalisés par l’association du COL seront réinvestis pour de 

nouveaux événements. 
 
Il tient à renouveler tous ses remerciements à tous ceux qui ont participé à l’organisation et tous les services 
qui se sont impliqués. 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle le risque que cette organisation représentait, quand elle nous a été attribuée à 
neuf mois de la compétition. C’est une très belle réussite. 
 

d. Candidature aux JO 2024. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe de la contribution de la FFBB à la candidature de la France pour l’organisation 
des Jeux Olympiques de 2024. Il rappelle que nous sommes tous engagés dans cette candidature que nous 
souhaitons voir aboutir. Le budget de la candidature est de 60 millions d’Euros, dont la moitié sera 
subventionnée par l’Etat. Le restant sera financé par le monde sportif. Les fédérations olympiques vont 
participer au financement. Il propose que la Fédération participe à ce financement, en versant 2.024 € pour 
chacune de ses Ligues (21) sur deux ans, ce qui représente une somme globale de 85.000 €. 
 

e. Commission des finances. 
 
René KIRSCH précise que la Commission des Finances se réunira le 18 décembre prochain. Il fait part de 
quelques soucis rencontrés avec la société LCS, et informe qu’il assure le suivi de ce dossier. 
 
 

8. Délégation à la Jeunesse. 
 

a. Point général. 
 



7/10 

Cathy GISCOU communique un point général sur la Délégation à la Jeunesse (annexe 6). 
 

b. Validation des EFMB. 
 
Agnès FAUCHARD communique la liste des Ecoles Françaises de MiniBasket à renouveler et à valider 
(annexe 7). 
 

Accord du Comité Directeur à l’unanimité des membres présents. 

 
 

 

Réunion du Samedi 5 Décembre 2015. 
 
 

9. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives (suite). 
 

a. Indicateurs Charte des Officiels. 
 
Frédéric CHALOUPY expose les indicateurs de la Charte des Officiels (annexe 8). 
 

b. Situation des officiels. 
 
Frédéric CHALOUPY communique un point sur la situation des officiels (annexe 9). 
 
Une discussion s’engage et il en ressort qu’un travail est nécessaire pour la féminisation du corps arbitral. 
 
 

10. Secrétariat Général. 
 

a. Point général 
 
Thierry BALESTRIERE informe qu’un Séminaire Territorial sera organisé les 26 et 27 Novembre 2016. 
 

b. Réunions Inter CCR  
 
Thierry BALESTRIERE informe que toutes les réunions inter CCR se sont tenues avec toutes les Ligues 
Régionales et la plupart des Comités Départementaux. 
 

c. Situation du Comité de la Nièvre 
 
Thierry BALESTRIERE fait le point sur la situation du Comité de la Nièvre : 

- De nouveaux statuts ont été rédigés.  
- Tous les membres du Comité Directeur ont démissionné 
- Assemblée Générale le 11 décembre prochain pour : 

- Adopter les nouveaux statuts 
- Elire les membres du Comité Directeur 
- Désigner un Président  

 
d. Enregistrement des nouveaux groupements sportifs 

 
Thierry BALESTRIERE communique la liste des nouveaux groupements sportifs à enregistrer (annexe 10). 
 
 

11. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles. 
 

a. Point général 
 
Stéphanie PIOGER communique des informations générales : 

- La Délégation travaille sur la sémantique et le catalogue des compétitions. 
- Une nouvelle offre de licence sera présentée au Bureau Fédéral du 18 Décembre 2015. 
- Rappel que tous les présidents de structures (Ligues et Comités) doivent impérativement être 

licenciés. 
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b. Modifications règlementaires - Validation des principes. 

 
Stéphanie PIOGER expose l’ensemble des principes des modifications réglementaires qui sont à valider 
(annexe 11). Les Modifications Règlementaires seront proposées au Comité Directeur de Mars 2016. 
 

c. Saisine par voie électronique. 
 
Stéphanie PIOGER rappelle qu’une ordonnance du 6 novembre 2014 prévoit désormais les conditions 
d’exercice du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique et les modalités de traitement 
de ces demandes. Cette mesure s’intègre au bloc de simplification des relations entre l’administration et les 
citoyens souhaité par le Gouvernement. Elle s’applique aux services de l’Etat depuis le 7 novembre 2015.  
A compter du 7 novembre 2016, cette règle s’imposera aux organismes privés chargés d’une mission de 
service public :  

- les fédérations sportives délégataires ;  
- les comités et ligues déconcentrés qu’elles ont constitués ;  
- les ligues professionnelles.  

 
d. Silence vaut acceptation. 

 
Stéphanie PIOGER explique que dans le cadre du choc de simplification des relations entre l’administration 
et les citoyens, le Gouvernement a souhaité renverser ce principe. Applicable depuis 1 an au service de 
l’Etat, le principe silence vaut acceptation (SVA) s’imposera à toutes les collectivités territoriales et 
organismes privés chargés d’une mission de service public à compter du 12 novembre 2015.  
A compter du 12 novembre 2015, le principe « silence vaut acceptation » (SVA) s’impose aux organismes 
privés chargés d’une mission de service public :  

- les fédérations sportives délégataires ;  
- les comités et ligues déconcentrés qu’elles ont constitués ;  
- les ligues professionnelles.  

Cette règle s’applique en cas de silence dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une 
demande complète.  
 
 

12. Délégation au Haut Niveau 
 

a. Point général 
 
Philippe LEGNAME communique un point sur la Délégation Haut Niveau (annexe 12). 
 

b. HNO – Attitude d’un commissaire. 
 
Paul MERLIOT informe qu’un Commissaire n’exécute pas ses fonctions correctement et aurait un 
comportement inapproprié. Il propose donc de retirer Christian MARZIN de la liste des Commissaires 
(annexe 13). 
 

Accord du Comité Directeur à la majorité des membres présents (3 abstentions). 

 
Il est proposé d’ajouter Jean-Michel SENEGAL à la liste des Commissaires. 
 

Accord du Comité Directeur. 

 
 

13. Tour de table / Intervention des Commissions / Intervention des Invités / Questions diverses. 
 
Jean-Yves GUINCESTRE communique un point sur la COMED : 

- Contrôle anti dopage avant les rencontres : c’est un choix de l’AFLD, il est impossible de s’y 
substituer. 

- Certificat de non contre-indication : pas de changement par rapport à la situation actuelle. 
- Sollicitation pour intégrer des enfants handicapés : il faut mener une réflexion sur ce sujet. Un point 

sera fait lors du prochain Bureau Fédéral, et une proposition sera faite au CD de Mars 2016. 
- Réunion au CNOSF le 9 Décembre 2015 sur le sport santé pour le lancement de l’opération 
- Journées Médicales du 11 au 13 mars 2016 au Touquet. 
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Christian MISSER : la commission rencontre quelques problèmes au niveau des licences AS en ce début de 
saison. 
 
Patrick ALEXIS demande que les Ligues de Guadeloupe, Martinique et Guyane soient autorisées à jouer 
dans kles compétitions organisées par FIBA Amérique. 
 
Christian AUGER souligne la qualité de l’intervention de Pierre MESSERLIN, il interviendra de nouveau lors 
du séminaire Métropole Grand Paris. 
Il adresse ses remerciements à Alain SALMON et à la Commission Sportive pour l’aide apportée sur 
l’organisation des rencontres en Ile de France. 
 
Georges PANZA souhaite remercier la FFBB pour son intervention sur les problèmes rencontrés par le club 
de Nîmes. 
 
Gilles DUMONT remercie la FFBB et son Président pour la dotation et la Médaille de Bronze reçues. 
 
Paul MERLIOT demande que des précisions soient apportées sur l’indemnisation des salariés qui travaillent 
pour les CCR. 
Jean-Pierre SIUTAT lui confirme que les structures seront indemnisées (pas les salariés) ; des précisions 
seront apportées. 
 
Alain SALMON souhaite remercier l’ensemble des clubs pour leur attitude suite au report des rencontres des 
14 et 15 novembre 2015. 
 
Nathalie LESDEMA communique un point sur la Commission 3x3 : 

- 3 000 personnes sont à ce jour inscrites sur la plateforme FIBA, soit le double de l’année dernière. Il 
est nécessaire que toutes les inscriptions soient ensuite validées pour être prises en compte.  

- Elle fait part des difficultés rencontrées pour s’inscrire sur la plateforme FIBA. 
 
Gérald NIVELON rappelle que la journée des Bénévoles est le 5 Décembre et qu’il serait opportun 
d’organiser une opération à cette date la saison prochaine. 
Par ailleurs, il informe qu’Isabelle FIJALKOWSKI a été promue Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
Agnès FAUCHARD présente le nouvel oriflamme de l’Ecole Française de MiniBasket. 
 
Cathy GISCOU a animé une réunion inter CCR et fait part de cette très bonne expérience sur le terrain avec 
des débats constructifs. 
 
Roselyne BIENVENU : concernant l’annulation des rencontres durant un deuil national, elle souhaite savoir 
s’il y aura une prise de position du CNOSF par rapport aux disciplines qui ne l’ont pas respecté ? 
Jean-Pierre SIUTAT répond que le CNOSF ne s’est pas positionné ni n’a été consulté et qu’il paraît 
important de laisser chaque sport maitre de sa décision. 
 
Yannick SUPIOT informe que la Commission Discipline ne s’est réunie qu’une seule fois en ce début de 
saison. Il fait part cependant de l’ouverture récente de nombreux dossiers concernant des paris sportifs. 
Il demande qu’une étude soit réalisée sur le statut de la compétition territoriale, notamment par rapport au 
forfait sur les plateaux. 
La Commission Sportive est chargée d’étudier cette question. 
 
René KIRSCH communique une modification de la composition de la Commission des Agents Sportifs : 
remplacement de Christophe DUPONT par Didier GADOU (annexe 14). 
Il informe de l’ouverture d’un certain nombre de dossiers disciplinaires à l’encontre d’Agents Sportifs qui ne 
respectent pas certaines obligations. 
Examen des Agents : aucun des 8 candidats basket n’ont été reçus. 
 
Jean-Claude BOIS revient sur le décès de Mme Georgette GIRARDOT qui fut la première femme vice 
présidente et Secrétaire Générale de la FFBB. Le Conseil d’Honneur effectuera les remplacements 
nécessaires lors de sa réunion du 19 Janvier 2016. 
 
Michel RAT rappelle que les membres du Comité Directeur sont invités à venir voir les rencontres du Centre 
Fédéral du Basket à l’INSEP quand ils le souhaitent. 
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Pierre DEPETRIS communique le nouveau nom du Comité 69 : Comité du Rhône et Métropole de Lyon et 
informe de son aménagement dans son nouveau siège, commun avec la Ligue du Lyonnais. 
 
Jack AYME informe de l’organisation d’une table ronde avec les clubs de NM3, NF3 et pré-nationale 
féminine et masculine, dans sa Ligue. 
 
Patrick PIHET remercie pour l’invitation faite à participer aux débats du Comité Directeur, qu’il trouve très 
intéressants. 
 
Jean-Pierre GOMEZ demande si une nouvelle réflexion peut être menée sur le nombre de mutés dans les 
catégories jeunes, car 5 semble être trop élevé. 
 
Jean-Pierre BRUYERE remercie la FFBB et son Président pour la dotation reçue, et la Commission Sportive 
pour sa réactivité dans le report des rencontres. 
 
David ATTAR informe que dans le cadre du CCR, les Ligues de Picardie et du Nord/Pas de Calais 
entretiennent une très bonne collaboration. Il informe du souhait de fusion entre le Comité de l’Aisne et celui 
de la Somme. 
 
Maurice TEULIER a assisté à la réunion inter CCR qui s’est déroulée dans d’excellentes conditions.  
Il demande qu’une étude soit réalisée sur le Basket en Milieu Rural. Les clubs de basket, en milieu rural 
rencontrent de grandes difficultés pour conserver leurs cadres. En effet, régulièrement, chaque saison, une 
majeure partie des associations enregistre un réel turnover dans leur encadrement et leur staff technique.  
 
Jean-Louis ARNAUD remercie les membres du Comité Directeur pour l’invitation à assister à cette réunion, 
qu’il a trouvée très intéressante. Les nouveaux textes et règlements apportent des contraintes 
supplémentaires sur le terrain, il est nécessaire de penser à la simplification. 
 
Roland BLIEKAST communique un point OJAJ : 

- La 50
ème

 session des Fédérations sportives franco-allemande s’est tenue. 
- Les dates et sites des futurs rencontres OFAJ sont déterminés. 

 
 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur les 4 et 5 Mars 2016, à Paris 


