
 
                                                       
 
          

 

CONSEIL D’HONNEUR 
Réunion statutaire du 19 janvier 2016 à Paris 

 

 

 
Présents : M. Jean-Pierre SIUTAT – Président, M. Jean COMPAGNON – Président 

Délégué 
MM. Jean BAYLE-LESPITAU, Jean-Claude BOIS, Rémy GAUTRON, Bernard 
GAVA, Michel RAT et Jacky RAVIER 

 
Excusés : Mme Edith TAVERT  

 MM. Michel BIZOT, Jean FORNO, Bernard LEFEBVRE et Pierre LUIRARD. 
 
Assiste :  Léa DUMAS 
 
 
 

1. Ouverture du Président 

Jean-Pierre SIUTAT présente ses vœux aux membres du Conseil d’Honneur et à 
leurs familles et donne ensuite quelques informations sur la situation de la FFBB. 
Le nombre de licenciés est toujours en augmentation et l’EURO masculin 2015 a été 
positif en tout point. 
L’année 2016 sera axée sur plusieurs thèmes :  

- Tout d’abord les participations aux Tournois de Qualification Olympiques 
(TQO) afin d’essayer de se qualifier aux J.O. La France est candidate pour 
organiser le TQO féminin et participera ailleurs pour les masculins 
(Philippines). 

- La mise en place de la réforme territoriale pour le basket. La Fédération a 
déjà débattu longuement sur ce sujet. Quel département, quelle Région 
pour le basketball ? Des fusions ? à quel rythme ? 

- Le renouvellement des membres du Comité Directeur. Jean-Pierre SIUTAT 
a annoncé qu’il sera « candidat à sa succession » 

Ce nouveau Comité Directeur aura à mettre en place en 2017 la réforme des statuts 
en tenant compte du fait qu’il y aura désormais :  

- De moins en moins d’argent public 
- De plus en plus de consommateurs 
- Mais que l’objectif sera quoi qu’il en soit de maintenir la phase de 

progression 

 
 
 



2. Désignation d’un nouveau Président Délégué 

Suite au décès de Mme GIRARDOT et au vote à l’unanimité des membres du 
Conseil d’Honneur, Jean COMPAGNON est nommé Président Délégué du conseil. 
 
Jean COMPAGNON remercie le Conseil de la confiance qui lui est accordée et se dit 
très ému de cette marque de considération.  
Il rappelle la disparition dans cette année 2015 de Georgette GIRARDOT et de Paul 
ISTRIA et leur rend hommage. Il donne des nouvelles des membres du Conseil 
d’Honneur qui ne peuvent se déplacer aux réunions mais qui suivent avec intérêt les 
travaux du Conseil. 
Il demande comment le Challenge Esprit Sportif pourrait s’inscrire dans la lutte que 
mène la Fédération contre les incivilités. 
Jean-Pierre SIUTAT lui répond que depuis un an a été mis en place un projet afin de 
faire baisser les incivilités dans le basket qui comporte deux axes : la prévention et la 
sanction. 
Ce projet a été confié à la Commission de Lutte Contre les Incivilités qui a mis en 
place, entre autres, une campagne d’affichage et une valise à destination des jeunes 
arbitres. C’est un travail de longue haleine car chaque nouvelle génération de 
joueurs ou supporters doit être sensibilisée. 
Le Challenge que le Conseil a créé, récompense les clubs. Il pourrait aussi viser les 
supporters (notamment via la campagne Supporters Insupportables).  
Les clubs doivent sensibiliser leurs supporters. 
 
Jean Compagnon présente la nouvelle composition du Bureau :  
 

Président :    Jean-Pierre SIUTAT 
 Président Délégué : Jean COMPAGNON 

Vice-Président :  Jean-Claude BOIS 
Secrétaire général :  Jean-Claude BOIS 

 
Membres du Bureau :  
  

Remy GAUTRON 
Bernard GAVA 

 
Il présente ensuite la composition du Jury d’Honneur :  
 

Président :        Jean COMPAGNON 
Secrétaire :       Jean-Claude BOIS 
Membres :        Rémy GAUTRON 

                          Bernard GAVA 
     Jean BAYLE-LESPITAU 

Suppléants :        Michel BIZOT 
                           Jacky RAVIER 
 
 

3. Ouverture du Chantier Challenge Jacques DORGAMBIDE 
 
Rémy GAUTRON présente le règlement initial. 
Une discussion s’instaure entre les participants. 



Il a été décidé que les clubs professionnels tels que définis dans les Règlements 
Généraux de la Fédération seront exclus. 
Les clubs seront évalués selon des critères comptables et vérifiables tels que le 
nombre de fautes disqualifiantes, d’équipes engagées, ou nombre de licenciés. 
Il a été également décidé de se rapprocher de M. Frédéric CHALOUPY afin de 
déterminer quels points de la charte de l’arbitrage pourront permettre de départager 
des clubs arrivés exæquo. 
Enfin, pour avoir plus d’impact, il serait judicieux que le palmarès du Challenge soit 
mieux présenté à l’ensemble des clubs français. 
D’une part à partir de la remise officielle du chèque aux deux clubs vainqueurs sur le 
plan local, mais également à travers la revue et notre site iffbb.com. 
 

4. Participation des membres du Conseil aux réunions du Comité Directeur 
de la saison 2015-2016 

 
Les membres du Conseil qui participeront aux réunions du Comité Directeur de cette 
saison seront :  

- Jean COMPAGNON 
- Rémy GAUTRON 
- Jacky RAVIER 

 
5. Questions diverses 

 

Jean-Claude BOIS fait le point sur la Commission Patrimoine : le Centre de 
Recherche attire de nombreuses personnes dont des doctorants. 
Tous les mois une image est mise en valeur. 
Le brassage d’idée est très riche. 
 
Bernard GAVA participe activement à la Commission de Formation de la Fédération. 
Rémy GAUTRON est très occupé par la liquidation des comptes de l’EURO 2015. 


