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FFBB Procès-verbal n°9 
TBE/CRT Saison 2015/2016 

 
BUREAU FEDERAL 

 
 

Réunion du 15 Janvier 2016 à Bordeaux 
_________________________ 

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

MM Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, 
Philippe LEGNAME, Gérald NIVELON et Alain SALMON. 

Excusé :  Mmes Nathalie LESDEMA et Stéphanie PIOGER. MM. Frédéric FORTE et Jean-Yves 
 GUINCESTRE. 
Invités :  Mmes Anne-Marie ANTOINE, Françoise EITO 
 MM. Bernard GAVA, Christian LECOMPTE et Frédéric TAUZIN. 
Assistent : Mme Céline REFFET.  
 MM. Patrick BEESLEY, Alain CONTENSOUX, Sébastien DIOT, Gilles THOMAS et Christophe 

ZAJAC. 
_________________________ 

 
 

Documents annexés Numéro 
d’annexe 

Intitulé d’annexe 

1 2016-01-13 BF détection U13 

2 2016-01-12 Staff Sélections Nationales 2016 

3 2016-01-15 BF Programme équipes de France 2015-2016 

4 2016-01-15 BF 4-SPORTIVE Réforme des Championnats de Nationale 
3 - Bilan de l'enquête VFIN 

5 2016-01-15 BF 4-SPORTIVE Validation des sites des phases finales 
(Saison 15-16) 

6 2016-01-15 4-SPORTIVE Cahier des charges manifestation fédérale 
(Saison 2015-2016) 

7 2016-01-11 4-SPORTIVE Mémo-Guide du Délégué Fédéral – V4 TBE 

8 2016-01-15 BF Indicateurs Charte des Officiels V1 TBE 

9 2016-01-15 INFBB - Enquête formation des dirigeants BGA-MSS-MER 

10 2016-01-15 4 DEM TER présentation propositions aides fédérales BF 
15jan vfin 

11 2016-01-15 1 BF FFBB délégation haut niveau VFIN 

12 2016 01 11 Les chiffres OBE et Actions DOM TOM 

 
 

1. Ouverture par le Président. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres et invités présents et remercie les acteurs locaux 
pour l’accueil et l’organisation de cette réunion à Bordeaux. 
Bordeaux est une métropole importante et nécessite un travail partagé entre la Ligue d’Aquitaine et le 
Comité de Gironde. Une réunion est prévue demain avec les clubs du Comité. 
 
Le nombre des licenciés est à ce jour de 578.719, soit 20.592 licenciés de plus que l’année dernière à la 
même date. Nous comptons 55.504 licences contacts. De nombreux Comités et Ligues battent des records 
en nombre de licenciés, alors que certaines disciplines connaissent des baisses de licenciés. 
 
 

2. Présidence. 
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a. Réforme territoriale 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle la méthode de travail mise en place par le CCN. Des discussions sont en cours 
avec le Ministère au sujet du calendrier. Les travaux des CCR doivent être de qualité pour permettre d’être 
pleinement exploités pour les choix de gouvernance. 
 
Ce point sera débattu lors du Comité Directeur des 4 et 5 Mars 2016.  
 

b. Convention d’objectifs. 
 
Jean-Pierre SIUTAT fait part d’une réduction d’un CTS au nombre de cadres d’Etat à 65 pour l’année 2016, 
ainsi que du maintien de l’enveloppe financière, ce qui est une très bonne nouvelle. 
 

c. Point à l’international 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe qu’il a assisté à une réunion FIBA, à Londres, concernant les deux compétitions 
européennes de clubs : 

- La BasketBall Champion’s League (BCL) 
- La BasketBall Champion’s Cup (BCC) 

Les travaux avancent bien. La finalisation est prévue pour la fin du mois de Janvier 2016, pour une 
communication globale (médias et clubs) à Paris courant Mars 2016. 
L’Euroleague fera sa compétition à 16 clubs, sous un format fermé.  
La FIBA demandera aux Fédérations (et aux ligues) de se positionner par rapport à la participation de leurs 
clubs. 
 
Les lieux du TQO Féminin et du TQO Masculin seront décidés le 19 Janvier 2016 et le tirage au sort pour les 
TQO aura lieu le 26 Janvier 2016. 
 
Concernant la candidature de la France pour les JO 2024, Jean-Pierre SIUTAT informe de la création d’un 
GIP. Il rappelle la nécessité de participer au financement de cette candidature et à la mise en œuvre d’un 
soutien populaire du mouvement sportif français dont le basket fait partie. 
 

d. Situation Comité de Lozère 
 
Jean-Pierre SIUTAT fait un point de situation du Comité de Lozère et en particulier celle de l’employé du 
Cantal et de la Lozère (démission de la Lozère et recrutement par le Puy de Dôme). Il est maintenant 
proposé d’avancer sur un rapprochement du Comité de la Lozère avec celui de l’Hérault pour finaliser, à 
terme, le projet de fusion de ces deux territoires. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

3. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles. 
 

a. LNB : Règlementation JFL. 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle la discussion en cours, depuis deux ans, sur cette règlementation entre la 
Commission Européenne, la FFBB et la LNB.  
 
Christophe ZAJAC expose la décision prise par l’AG de la Ligue Nationale de Basket le 28 Septembre 
dernier, à savoir le maintien de l’exigence de 4 années de licence entre 12 et 20 ans inclus, avec : 

- Sur le recrutement : 
o Baisse de 1 du nombre de JFL professionnel minimum dans les effectifs de Pro A (passage 

de 5 à 4 sur 9 joueurs professionnels minimum). 
o Maintien du nombre de 4 JFL professionnels minimum dans les effectifs de Pro B (sur 8 

joueurs professionnels minimum). 
- Sur la feuille de marque de Pro A : 

o Baisse de 1 du quota de JFL sur la feuille de marque en Pro A (passage de 5 à 4/10, de 6 à 
5/11 et de 7 à 6/12). 

- Sur la feuille de marque de Pro B : 
o Baisse de 1 du quota de JFL sur la feuille de marque en Pro B (passage de 7 à 6/10, de 8 à 

7/11 et de 9 à 8/12). 
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Ces modifications seront exposées au Comité Directeur des 4 et 5 Mars 2016. 
 
Par ailleurs, Jean-Pierre SIUTAT explique que le défenseur des droits nous avait demandé, il y a un an, de 
modifier nos règlements pour ne plus faire de discrimination sur la nationalité et ne pas mettre en place des 
quotas. Une demande d’audience a été faite auprès du Défenseur des Droits mais elle est restée sans 
réponse. Une réponse sera faite en renouvelant notre demande de rendez-vous. 
 

b. Encadrement des clubs de championnat de France et Pré-National (F & M) 
 
Jean-Pierre SIUTAT présente le cadre de cette réflexion. 
  
Une discussion s’engage. 
 
Les conclusions et pistes de travail : définition d’un cadre et des objectifs, nécessité de finaliser le statut du 
Joueur d’Intérêt Général et amplification des contrôles inopinés dès la saison prochaine sur la NM3 et la 
NF3. 
 
Ce plan d’action devra prendre en compte les points suivants : 

o Travail pédagogique à destination des clubs 
o Engagement au travers d’un document signé par chaque club 
o Contrôles inopinés 

 
 

c. Situation du club de Luçon (NM2) 
 
Christophe ZAJAC explique que le club de Luçon, en cessation de paiement, déclare finalement ne pas faire 
de forfait général au motif que la collectivité a finalement décidé de contribué exceptionnellement. L’équipe 
dirigeante a adressé au greffe du TGI un délibéré demandant l’annulation de la démarche de Cessation de 
paiement. En attente de leur retour sur ce point. 
 
 

4. Direction Générale / Direction Technique. 
 

a. Point Général. 
 
Patrick BEESLEY informe de l’arrivée de Léa DUMAS au sein du Secrétariat Général. 
 
Il communique des informations générales : 

- Lors du Camp National, 20 jeunes garçons et 20 jeunes filles ont été retenus pour la semaine de 
détection du  CFBB au mois de mars prochain. 

- Bonne organisation du Tournoi des Demoiselles à Bourges. 
- Situation de l’entraîneur de Limoges Mr Dusko VUSOJEVIC : des informations ont été 

communiquées au club afin de régulariser la situation de son nouvel entraîneur. au regard de 
l'activité réglementée en France et du statut de l'entraîneur. Une demande d'équivalence de diplôme 
doit être déposée auprès du Ministère. Il appartient à Mr Dusko VUSOJEVIC de présenter ses 
diplômes obtenus à l'étranger (traduit en français avec les contenus détaillés de formation) auprès 
de la commission nationale du Ministère. Une réponse dans le mois à partir du moment où le dossier 
est complet est possible. 

- Pour rappel, au regard du statut de l'entraîneur (Article 5.2), la CFT peut autoriser de manière 
provisoire à partir du moment ou une copie du dossier est déposée au Ministère dans l'attente de la 
décision finale. Mais en cas d'avis défavorable de la commission du Ministère sur la demande, le 
club sera déclaré non confirme au regard du statut.  
 

 
b. Règles de participation au TIC. 

 
Suite à une récente participation d’un joueur français non licencié dans un des comités, Patrick BEESLEY 
rappelle les règles de participation au TIC et les principes (annexe 1). 
 

c. Staff des équipes nationales. 
 
Patrick BEESLEY communique la composition des staffs des sélections nationales pour 2016 (annexe 2) et 
se dit ravi de l’intégration d’anciens internationaux. 
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d. Programme des équipes de France. 

 
Patrick BEESLEY expose le programme des Equipes de France pour la saison 2015/2016 (annexe 3), et 
informe de la parution du communiqué de presse de l’Equipe de France Féminine, avec la liste de la 
sélection. Il fait part des difficultés rencontrées pour l’organisation des tournois de préparation des Equipes 
de France Jeunes, car peu de Ligues et ou Comités se sont positionnés pour organiser. 
 
 

5. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives. 
 

a. Réforme des championnats de Nationale 3 : Bilan de l'enquête. 
 
Alain SALMON expose le bilan de l’enquête réalisée sur les championnats de nationale 3 (annexe 4). 
Présentation de ce bilan, accompagné d’un plan d’actions, lors du Comité Directeur des 4 et 5 Mars 2016. 
 

b. Phases finales des compétitions 
 

i. Sites des Phases Finales Championnats de France Trophées et Coupes. 
 
Alain SALMON expose la proposition des sites des phases finales des championnats de France, des 
trophées et coupes (annexe 5). 
 

ii. Cahier des charges à destination des clubs organisateurs. 
 
Alain SALMON expose la proposition de cahier des charges à destination des clubs organisateurs (annexe 
6). 
 

iii. Mémo-guide à destination du délégué FFBB. 
 
Alain SALMON expose la proposition de mémo-guide à destination du délégué fédéral sur les manifestations 
(annexe 7). Une grille d’évaluation de l’organisation sera étudiée et devra être renseignée par le délégué 
fédéral désigné. 
 

c. Dérogation des horaires pour la Corse. 
 
Alain SALMON expose les problèmes d’horaires des rencontres soulevés par la Ligue de Corse. La 
Commission Sportive étudiera les demandes au cas par cas. Une étude économique sur les frais d’arbitrage 
liés aux horaires des rencontres sera réalisée conjointement par la Commission Sportive, la Ligue de Corse 
et Jean-Marc JEHANNO. 
 

d. Sémantique des compétitions. 
 
Thierry BALESTRIERE explique que suite à la mise en place de la charte des officiels, certains 
aménagements et certaines précisions sur les types de compétitions sont nécessaires. 
 
Une nouvelle présentation sera faite au Bureau Fédéral des 5 et 6 Février 2016 pour validation. 
 
Gérald NIVELON informe de la nécessité de création de logos pour les championnats de Pré-National. 
 

e. Indicateurs charte des officiels. 
 
Thierry BALESTRIERE expose le tableau des indicateurs de la Charte des Officiels (annexe 8). 
 
Un débat sera proposé au Comité Directeur des 4 et 5 Mars 2016 sur l’accès aux fonctions d’OTM, ainsi que 
sur une première évaluation de la mise en place de la charte des officiels. Un retour sur le séminaire des 
CRO sera également présenté, avec le plan d’actions associé. 
 

f. Aptitude médicale : définition d’un processus pour les jeunes ne possédant pas les aptitudes 
médicales pour évoluer dans leur catégorie d'âge. 

 
Christophe ZAJAC propose un processus pour les jeunes ne possédant pas les aptitudes médicales pour 
évoluer dans leur catégorie d'âge afin de favoriser l'intégration des enfants handicapés en milieu ordinaire. 
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Un principe de mise en œuvre dérogatoire sera préposé au Comité Directeur des 4 et 5 Mars 2016 pour 
validation. 
 

g. Formation des dirigeants : Synthèse de l'enquête. 
 
Bernard GAVA communique la synthèse de l’enquête réalisée sur la formation des dirigeants (annexe 9). 
 
 

6. Délégation aux Territoires. 
 

a. Point général 
 
Pierre COLLOMB communique un point général sur la Délégation aux Territoires : 

- Réunion de la Commission Démarche Clubs la semaine dernière pour élaborer son plan de travail 
pour la saison, avec notamment les visites des CTC sur le territoire. Lors de ces visites, l’accent 
sera mis sur certains points afin que le fonctionnement des CTC soit en stricte conformité avec 
l’objectif fédéral. 

- Poursuite des travaux de rapprochement de certaines structures : Pyrénées Orientales/Aude, 
Lot/Tarn et Garonne, Aube/Haute-Marne ; d’autres réflexions sont en cours. 

 
b. Aides économiques aux territoires. 

 
Sébastien DIOT expose un état des attributions d’aides fédérales (annexe 10).  
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
La Commission Démarche territoriale se réunira le 22 janvier 2016 afin de poursuivre son travail d’étude des 
demandes d’aides. Une présentation des compléments sera réalisée lors du Bureau Fédéral des 5 et 6 
Février 2016 pour validation. 
 

c. Plan de féminisation. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe qu’une réunion s’est tenue pour débattre du plan de féminisation. L’arbitrage 
féminin a été ciblé : des efforts sont à réaliser en termes de nombre et de participation. 
 
 

7. Délégation à la Marque. 
 

a. Point général 
 
Jean-Pierre HUNCKLER communique un point général sur la Délégation à la Marque : 

- Finales Coupe de France : lancement de la deuxième vague de billetterie. Autorisation de la Mairie 
de Paris pour le Parvis de l’Hôtel de Ville. Prochain tirage Masculin le 27 janvier 2016. 

- TQO féminin : en fonction de la décision de la FIBA, et si nous obtenons cette organisation, un COL 
sera mis en place. 

- Equipe de France Féminine : opération de communication mise en place lors de du prochain 
regroupement des joueuses à Paris. 

- Partenariat : quatre contrats sont à renégocier. La Poste a accepté de renouveler son partenariat sur 
deux ans, des négociations sont en cours avec le groupe Ferrero et lancement prochainement des 
négociations avec Joker, la Caisse d’Épargne ainsi que notre équipementier. 

- FBP : la clôture de l’exercice est en cours. 
 

b. TIL National U15 : Développement communication et marketing 
 
Jean-Pierre HUNCKLER informe que le pôle a été questionné sur un développement possible en 
communication et en marketing pour le TIL National U15. 
 
Il est nécessaire d’organiser une réunion interservices afin de faire ensuite une proposition à nos 
partenaires. 
 
 

8. Trésorerie. 
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a. Point général 

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

- Validation des bilans de FBP et de l’EuroBasket 2015 le 29 Février 2016, avec les Commissaires 
aux Comptes. 

- Quelques retards de paiement par les clubs sont à signaler. 
 

b. Emplois civiques : Accompagnement fédéral et cible 
 
Jean-Pierre HUNCKLER rappelle le plan de développement du service civique et souligne que l’objectif est 
d’atteindre 1.000 services civiques dans le basket. 
A ce jour, très peu de structures se sont lancées dans cette opération : 

- 6 Ligues Régionales 
- 8 Comités Départementaux 
- 203 clubs 

 
L’idée est que la FFBB demande un agrément collectif pour l’ensemble de ses structures et proposer une 
aide financière. 
La FFBB versera une aide complémentaire pour la formation des jeunes engagés dans le service civique de 
300€ versés à la structure organisant la formation en les orientant vers des formations fédérales (dont 100€ 
au titre de la formation « journée citoyenne » pour les services civiques de leur département) : 

- Animateur basket santé (organisée par la FFBB) et incluant la journée citoyenne 
- Animateur basket citoyen (organisée par la FFBB) et incluant la journée citoyenne 
- Animateur club (organisée par le comité ou le club) 
- Animateur mini-basket (organisée par le comité) 
- Officiel club 
- Initiateur jeune (organisée par le comité) 

 
Echéancier proposé : 
Janvier 2016 : 

- Identifier les missions déjà existantes portées par les 217 structures agréées, 
- Recenser le nombre de services civiques concernés par les agréments déjà délivrés 
- Solliciter le réseau (clubs, comités, ligues) pour connaitre leurs engagements à recruter de 

nouveaux services civiques, 
Courant février 2016 : 

- Déposer une demande d’agrément collectif sur la base des missions retournées et en fixant les 
recrutements par région. 

 

Validation du principe proposé par le Bureau Fédéral. 

 
Une présentation sera faite au Comité Directeur des 4 et 5 mars 2016, et ces informations seront exposées 
lors des réunions inter CCR. 
 

c. CCR : Règles de financement du salarié 
 
Christophe ZAJAC explique que l’idée est de mettre en place une convention d’aide avec la structure. Un 
projet type de convention sera proposé. 
 
 

9. Délégation au Haut Niveau. 
 

a. Point général 
 
Philippe LEGNAME communique un point général sur la Délégation Haut Niveau : 

- Angers, Basket Landes et Nantes sont qualifiés pour les 8
ème

 de finales de l’Eurocup Women. 
 

b. Format de compétition en LF2 et NM1 
 
Philippe LEGNAME expose la présentation (annexe 11). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 
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10. Délégation à la Jeunesse. 
 

a. Point général 
 
Cathy GISCOU fait le point des actions de la Délégation à la Jeunesse : 

- Finalisation du JAP pour la fin Janvier 2016. 
- Très bonne collaboration avec l’USEP. 
- UNSS / UGSEL : préparation de l’opération à Marseille. 
- Challenge Lycée le 23 mars 2016 à Strasbourg. 
- Challenge Benjamin(e)s et Minimes en Mai 2016 
- Dossier en cours sur le challenge UNSS école 
- FFSU : bon avancement des travaux. 

 
b. OBE et Actions DOM-TOM. 

 
Cathy GISCOU expose le bilan des actions Opération Basket Ecole et Dom/Tom (annexe 12). 
 
 

11. Secrétariat Général. 
 

a. Point général 
 
Thierry BALESTRIERE communique un point sur le Secrétariat Général : 

- Lancement de l’organisation des réunions inter CCR. 
- Confirmation de la réunion du Bureau Fédéral de Février sur deux jours, soit les 5 et 6 Février 2016. 

 
 
 
Prochaine réunion du Bureau Fédéral les 5 et 6 Février 2016 à Paris. 


