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FFBB Procès-verbal n°10 
TBE/CRT Saison 2015/2016 

 
BUREAU FEDERAL 

 
 

Réunion des 5 et 6 Février 2016 à Paris 
_________________________ 

 
Présents :  M. Jean-Pierre SIUTAT – Président. 

Mmes Françoise AMIAUD, Catherine GISCOU, Nathalie LESDEMA et Stéphanie PIOGER (le 
vendredi). 
MM. Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Frédéric FORTE, Jean-Yves GUINCESTRE 
Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO, Philippe LEGNAME, Gérald NIVELON et Alain 
SALMON (le Vendredi). 

Excusés :  Mme Stéphanie PIOGER (le Samedi) et M. Alain SALMON (le Samedi). 
Invités :  Mme Sophie GABORY et M. René KIRSCH. 
Assistent : Mme Céline REFFET.  
 MM. Patrick BEESLEY, Raymond BAURIAUD, Alain CONTENSOUX, Sébastien DIOT, Antoine 

LEGENTIL, Gilles THOMAS et Christophe ZAJAC. 
_________________________ 

 
 

Documents annexés Numéro 
d’annexe 

Intitulé d’annexe 

1 2016-02-05 0 BF Licence AS HN 

2 2016-02-02 2-OFFICIELS Synthèse Enquête Arbitrage 2015-CDE MSS 

3 2016-02-05 BF 4-SPORTIVE Calendrier Général - Dates de reprise 
(Saison 2016-2017) -VFIN. 

4 2016-02-05 BF 4-SPORTIVE Championnat de France Inter-régionale 
(Saison 2016-2017) - VFIN 

5 2016-02-05 Point RH 

6 2016-02-02 4 DEM TER présentation propositions aides fédérales BF 5 
Fev - V6 

7 2016-02-05 BF DJ 

8 2016-02-05 0 Conseil d’Honneur V7 TBE 

9 2015-12-04 0 Jury d'Honneur V2 TBE 

10 2016-02-06 Visuel_FNMB_2016 

 

Réunion du Vendredi 5 Février 2016 
 

1. Ouverture par le Président. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres et invités. 
 
Il communique des informations : 

- Nombre de licenciés : 527.635 licences, soit une augmentation de 21.939 licences (4.36%) par 
rapport à l’année dernière à la même date. Il y a à ce jour 64.644 licences contact, ce qui représente 
un total de 592.279 licences. De nombreuses structures ont battu leur record de licenciés. 

- Le programme de ce début d’année est bien chargé avec l’obtention de l’organisation du TQO 
Féminin, la réforme territoriale, les compétitions européennes de clubs. 

- En cette fin d’olympiade, il a souhaité rencontrer tous les présidents des Ligues Régionales. 
- Il rencontre actuellement tous les vice-présidents, présidents des Commissions et chargés de 

Missions pour faire un point de l’olympiade. 
 
 

2. Présidence. 
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a. TQO 

 
Jean-Pierre SIUTAT informe que le TQO Féminin sera organisé à Nantes. Il tient à remercier les services de 
la FFBB pour la réalisation du dossier de candidature. Une première réunion du Comité d’Organisation s’est 
déjà tenue. 
 
Concernant le TQO Masculin, il se déroulera sur 3 sites de 6 équipes, avec 1 qualifié par site. L’Equipe de 
France jouera aux Philippines, dans un groupe difficile avec, entre autres, le Canada, les Philippines et la 
Turquie. Le programme de préparation de l’Equipe de France est en cours d’élaboration et un match de 
préparation se jouera à Bercy contre la Serbie. 
 
 

b. Basketball Champions League 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe qu’une présentation des travaux sera faite lundi prochain à une cinquantaine de 
clubs, aux ligues nationales et aux fédérations concernées. Un groupe de travail s’occupe de la 
gouvernance et un autre travaille sur le calendrier et le format de compétition. 
 

c. Réforme territoriale : Synthèse des notes d'opportunité n°1 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe qu’une réunion du CCN s’est tenue ce matin. Il rappelle que le temps 
nécessaire de mise en place sera pris. La méthode de travail mise en place est satisfaisante. Il a obtenu un 
retour de 80% des notes d’opportunité. Quelques dossiers sont complexes avec des soucis juridiques. La 
FFBB communiquera prochainement le cadre de travail de la note d’opportunité n°2. 
 

d. Problématiques des Zones et des réunions Inter CCR 
 
Jean-Pierre SIUTAT pense que la FFBB n’est pas prête sur les perspectives d’évolutions du PES, à très 
court terme. Nous conserverons le même format, à minima, pour la saison 2016-2017. La FFBB souhaite 
conserver les Pôles Espoirs et il est nécessaire de mener une étude pour connaître les possibilités. 
Il est souhaitable de ne pas modifier le format des réunions Inter-CCR. 
Une réunion sera organisée avec les délégués territoriaux de zones sous le format d’une audioconférence 
téléphonique.  
Une communication sera faite aux Ligues Régionales et Comités Départementaux. 
 
 

3. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles. 
 

a. Point général 
 
Stéphanie PIOGER communique un point général sur la DAJI : 

- La Délégation étudie des pistes de travail pour la centralisation du traitement des dossiers CTC et 
unions. 

- Un décret sur le règlement disciplinaire en matière de dopage est paru dernièrement. Une 
proposition d’adoption sera faite au prochain Comité Directeur des 22 et 23 Avril 2016. 

 
b. Fédérations – Egalité Hommes / Femmes 

 
Stéphanie PIOGER informe que nous allons devoir faire une étude de nos statuts afin d’être en accord avec 
les souhaits du Ministère. Nous allons l’interroger pour connaître la marche à suivre. 
 

c. Modifications réglementaires de la LFB. 
 
Philippe LEGNAME expose les propositions de modifications sur les articles suivants : 

- Article 45 de la Ligue Féminine de Basket. 
- Article 212 de la Ligue Féminine de Basket. 
- Article 1 – Système de l’épreuve - du règlement sportif particulier de LF2. 
- Article 3 – Règles de participation  du règlement sportif particulier de LF2. 

 

Validation du Bureau Fédéral. Ces modifications seront proposées au Comité Directeur des 4 et 5 
Mars 2016 pour adoption. 
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Il informe que la procédure d’autorisation à participer de la Ligue Féminine de Basket, fera l’objet d’une 
nouvelle présentation lors du Bureau Fédéral du 25 Mars 2016. 
 

d. Licence AS Haut Niveau : nouvelles règles d'attribution. 
 
Stéphanie PIOGER expose le projet (annexe 1). 
 

Validation du Bureau Fédéral. Ces modifications seront proposées au Comité Directeur des 4 et 5 
Mars 2016 pour adoption. 

 
Une communication sera faite aux Ligues et Comités. 
 

e. Commissions et missions fédérales : simplification des règles de validation. 
 
Stéphanie PIOGER informe qu’une étude a été réalisée afin de simplifier les règles de validation de la 
composition des Commissions et Missions fédérales. Elle propose des évolutions sur : 

- Les principes généraux  
- Les règles de désignation  
- Les règles de fonctionnement  

 

Validation du Bureau Fédéral. Ces modifications seront proposées au Comité Directeur des 4 et 5 
Mars 2016 pour adoption. 

 
f. Offre de licence : libéralisation des règles de qualification et adaptation des règles de 

participation. 
 
Stéphanie PIOGER expose le premier projet. 
 
Une discussion s’engage et les points suivants sont évoqués : 

- Nécessité de questionner les territoires. 
- Mise en œuvre sur plusieurs phases. 
- Mise en cohérence de l’offre de licence et la sémantique des compétitions. 
- Point à évoquer lors des réunions de CCR. 

 
g. Licence loisir : volumétrie, utilisation et répartition. 

 
Stéphanie PIOGER rappelle que le Bureau Fédéral a demandé au groupe de travail sur l’offre de licences 
d’étudier la proportion des licences Loisirs au sein des clubs. Force est de constater que les licences Loisirs 
restent en moyenne marginales au sein des clubs, mais certains Comités Départementaux dépassent un 
taux de 5% de licences Loisirs. 
 
Ce point sera porté à l’ordre du jour du Comité Directeur des 5 et 6 Mars 2016 pour en débattre. 
 

h. Guichet unique licence. 
 
Stéphanie PIOGER expose un bilan du nombre de licences délivrées et/ou modifiées par la Commission 
Fédérale de Qualification depuis la délégation de compétences aux Comités Départementaux. Ce bilan fait 
ressortir une forte réduction du nombre de dossiers traités par la Commission Fédérale des Qualifications, 
dont la quasi disparition des modifications suite à l’ouverture des droits et la communication faite au terme 
de la saison 2013/14. 
Il faudra cependant sensibiliser les Comités Départementaux sur l’annulation des doublons, qui est en légère 
augmentation. 
 

i. Contrôle de gestion des clubs (NM2-NM3-PNM-NF1-NF2-NF3-PNF) : action à mettre en 
œuvre. 

 
Frédéric FORTE expose un premier compte rendu des contrôles effectués sur les divisions inférieures. 
 
Une discussion s’engage. 
 
Jean-Pierre SIUTAT pense que la mise en place du statut de Joueur d’Intérêt Général peut être 
intéressante. 
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Christophe ZAJAC évoque également la nouvelle mise en place du CDD de sportif. 
 
Un groupe de travail sera constitué pour élaborer les pistes d’une politique fédérale vis à vis de ces clubs, de 
ces joueurs et joueuses évoluant dans ces divisions. 
 
Ce point sera porté à l’ordre du jour du Comité Directeur des 5 et 6 Mars 2016 pour poursuivre le débat. 
 
 

4. Délégation à la Formation et aux Pratiques Sportives. 
 

a. Enquête arbitres : synthèse. 
 
Matthieu SOUCHOIS informe que les résultats de l’enquête réalisée sur les arbitres ont été finalisés et il les 
communique (annexe 2). 
 
Ce document sera diffusé aux structures et servira de base de travail pour la Commission Fédérale des 
Officiels. 
 

b. Obligations sportives : étude et incidences en cas de non-respect. 
 
Alain SALMON informe que les clubs remplissent en grande partie les obligations sportives prévues en 
Championnats de France. En cas de non-respect des obligations sportives, la Commission Fédérale 
Sportive proposera l’ouverture d’un dossier disciplinaire. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
c. Calendrier général 2016-2017 V1 

 
Alain SALMON communique les dates de reprise des championnats pour la saison 2016/2017 (annexe 3) 
 
 

d. Répartition des places par Ligue U15/U18 ELITE et Inter Régionale 
 
Alain SALMON expose les répartitions des places par  Ligues Régionales pour les championnats de France 
U15 et U18 Elite ainsi que pour l’Inter Régionale U15 (M & F) et U20 (M) pour la saison 2016-2017 (annexe 
4). Il informe que l’attribution des places réservées FFBB enU15 Elite et U18 Elite seront discutées lors de la 
réunion du Bureau Fédéral du 25 Mars 2016.  
 

e. 3x3 - Opens Brun. 
 
Nathalie LESDEMA expose les tournois bruns pour validation : 

- 5 juin   AIX EN PROVENCE (doit fournir la liste des 3x3 Open Bleu en réseau) 
- 11 juin   NANCY 
- 15/16 juin  DIJON (FFSU) 
- 18 juin    TOURS 
- 19 juin   TROYES 
- 25 juin   POITIERS 
- 25 juin    SAINT QUENTIN (doit fournir la liste des 3x3 Open Bleu en réseau) 
- 25 juin – 2/07 – 9/07 BRIANCON (doit fournir la liste des 3x3 Open Bleu en réseau) 
- 26 juin – 2/07  LIMOGES 
- 2 juillet   ALBI 
- 2 juillet – 9/07  NICE 
- 2 juillet   LYON-PARILLY 
- 9 juillet   GEISPOLSHEIM 
- 17 juillet   BORDEAUX 
- 23 juillet   PARIS 

A noter : 
- Pas de candidature des DOM TOM 
- Si le nombre d’organisateurs devait être réduit, des équipes supplémentaires seront qualifiées sur 

les tournois les plus importants. 
 



5/8 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
f. E-Marque proposition de déploiement saison 2016-2017 

 
Sébastien DIOT fait le point sur le déploiement d’e-Marque dans les championnats départementaux et 
régionaux. Environ 31.000 feuilles de marque ont été déposées et sont consultables sur FBI depuis le début 
de saison. 
Au niveau des championnats gérés par la FFBB le souhait est de continuer à étendre l’obligation la saison 
prochaine. Il est proposé de rendre l’e-Marque obligatoire sur les Trophées Coupe de France, les 
Compétitions Inter-Régionales et  la Nationale Féminine 1 dès Janvier 2017. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

5. Direction Générale / Direction Technique. 
 

a. Direction Générale. 
 
Patrick BEESLEY communique un point sur les ressources humaines (annexe 5). 
 

b. Direction Technique Nationale 
 
Patrick BEESLEY communique un point sur la Direction Technique Nationale : 

- L’Equipe de France U16 dispute actuellement un tournoi en Turquie, avec 4 victoires sur 6 
rencontres. 

- Les U18 du Centre Fédéral ont participé du 16 au 18 janvier 2016 à Kaunas en Lituanie, à l'Adidas 
Next Generation Tournament. Ils ont terminé à la 4

ème
 place du tournoi. 

- L’Equipe de France Féminine doit disputer la seconde fenêtre de qualification pour l’Euro 2017 et 
débutera un stage le 15 Février 2016. 

- La semaine de détection du Centre Fédéral se déroulera du14 au 18 Mars pour les féminines et du 
21 au 25 Mars pour les masculins. 

- Les programmes de préparation des équipes de France jeunes sont en cours d’élaboration. 
 
 

6. Délégation à la Marque. 
 

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

- La billetterie des Finales Coupes de France à l’Accor Hôtels Aréna de Bercy a bien démarré. 
- Le programme des manifestations qui se dérouleront sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris est 

finalisé. 
 
Françoise AMIAUD informe que la cérémonie des sortants du Centre Fédéral se déroulera le 4 Mai 2016 à 
16h. La nouvelle plaquette sera dévoilée lors de cette manifestation. 
Pour la prochaine promotion du CFBB, elle propose comme marraines Céline DUMERC, Sandrine GRUDA 
et Endy MIYEM. 
 

Validation du Bureau Fédéral. Cette proposition sera faite au Comité Directeur des 4 et 5 Mars 2016 
pour adoption. 

 
b. Abonnements Basket Hebdo. 

 
Jean-Pierre HUNCKLER informe d’une étude sur un partenariat avec Basket Hebdo, en accord avec la 
Ligue Nationale de Basket, pour faire la promotion d’abonnements auprès des clubs et licenciés. 
 
 

7. Trésorerie. 
 

a. Point général 
 
Jean-Pierre HUNCKLER communique un point général sur la Trésorerie : 
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- Dette des clubs : amélioration de la situation par rapport aux années précédentes, le système de 
prélèvements mis en place semble porter ses fruits. 

- Finalisation des comptes de l’EuroBasket 2015 le 29 février prochain. 
- La caisse de péréquation sera opérationnelle sur tous les niveaux dès la saison prochaine. 
- Le club du CSBG Autun n’est toujours pas à jour de ses dettes. Une relance a été effectuée. Le 

soutien de la Ligue de Bourgogne va être demandé. 
 

b. Points Passion Club : actions à mettre en œuvre 
 
René KIRSCH informe qu’une réunion de la commission des finances se tiendra mercredi prochain pour 
faire avancer les travaux et poursuivre la réflexion. Des propositions seront faites au Bureau Fédéral du 25 
Mars 2016, puis au Comité Directeur des 22 et 23 Avril 2016. 
 
 

 

Réunion du Samedi 6 Février 2016 
 

8. Délégation aux Territoires. 
 

a. Point général 
 
Pierre COLLOMB informe de la poursuite des travaux de suivi des CTC et de la démarche club, afin que tout 
soit en conformité. 
 
Sébastien DIOT fait part de quelques soucis rencontrés dans le contrôle des CTC, au niveau des écoles 
d’arbitrage. Jean-Pierre SIUTAT demande une situation précise. Relance va être faite auprès des structures 
départementales pour identifier les origines des difficultés et pour les responsabiliser sur les sanctions que 
pourraient subir les clubs non en règle. 
 

b. Animation des Secrétaires Généraux et Trésoriers Généraux : mise en œuvre par le CCN 
auprès des CCR 

 
Jean-Pierre SIUTAT informe que cette mise en place se fera après Janvier 2017. 
 

c. Aides économiques aux territoires : validation des aides sur des actions spécifiques. 
 
Sébastien DIOT rappelle que la précédente réunion du Bureau Fédéral avait validé une première partie 
d’aide et il propose la seconde partie des aides réparties à attribuer (annexe 6). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

9. Délégation à la Jeunesse. 
 

a. Point général. 
 
Cathy GISCOU communique un point général sur la Délégation à la Jeunesse (annexe 7). 
 
 

10. Délégation au Haut Niveau. 
 

a. Point général 
 
Philippe LEGNAME informe que le club de Basket Landes s’est qualifié pour les ¼ de finales de l’Eurocup 
Women. Le Bureau Fédéral souhaite bonne chance à notre représentant. 
 
 

11. Secrétariat Général. 
 

a. Point général 
 
Thierry BALESTRIERE fait un point sur les indicateurs de la Charte des Officiels : 
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- 8 147 Arbitres Club 
- 9 098 rencontres avec au moins un Arbitre Club 
- 7 663 OTM Club 
- 1 923 OTM ayant réussi le e-learning OTM R ou OTM CF 
- 15 899 rencontres avec au moins un OTM Club 
- 25% des clubs de Nationale 3 avec 2 OTM CR 
- 37% des clubs, autres divisions, avec un OTM CR 
- 223 Ecoles d’Arbitrage Niveau 2 

 
b. Décision AFLD 

 
Thierry BALESTRIERE communique une information sur le dossier de Xavier SEREMES : 

- Décision FFBB 22 juin 2015 : suspension de 2 ans pour usage de produits non autorisés. 
- Rappels: 

 Décision FFBB 24 septembre 2009: suspension de 2 mois 

 Décision AFLD 14 juin 2012: suspension de 1 an 
- Décision AFLD 5 novembre 2015: 

 Suspension de 10 ans 
 

c. Composition commission technique 
 
Thierry BALESTRIERE propose deux nouveaux membres à intégrer dans la composition de la Commission 
Technique Fédérale : 

- Frédéric SARRE 
- Bernard MAHIEUX 

 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
d. Composition Conseil d’honneur et jury d’honneur. 

 
Thierry BALESTRIERE expose la composition du Conseil d’ Honneur (annexe 8) et celle du Jury d’ Honneur 
(annexe 9). 
 

Propositions à soumettre au Comité Directeur 

 
Il demande que soit étudiée la possibilité d’une offre de licence pour les membres honoraires, comme les 
membres du Conseil d’Honneur. 
 

e. Ordre du jour des réunions Inter CCR 
 
Thierry BALESTRIERE communique les points de l’ordre du jour des réunions inter CCR : 

- Réforme territoriale : point à date  
- Dossiers 2016  

- TQO Féminin 
- Charte des Officiels 
- Péréquation Arbitrage Championnat de France 
- Nationale 3 
- Sémantique compétitions 

- Service civique  
-  

 
f. Décision CNOSF PRO B Saint-Quentin BB c. SOM Boulogne. 

 
Thierry BALESTRIERE expose la proposition de conciliation du CNOSF dans le dossier SOM Boulogne : 

- Décision Chambre d’Appel: match à rejouer de PRO B Saint-Quentin BB c. SOM Boulogne 
- Proposition CNOSF: 

- La Chambre d’Appel « ne s’est pas méprise en retenant que le match était entaché d’une 
erreur technique d’arbitrage résultant d’une application erronée des règles du jeu ». 

- La décision du match à rejouer était donc une décision fondée et équitable sur le plan sportif 
- Le conciliateur propose de s’en tenir à la décision contestée 

 



8/8 

Le Bureau Fédéral accepte de suivre, à l’unanimité, la proposition du Conciliateur. 

 
g. Flux e-Marque et FBI 

 
Thierry BALESTRIERE informe que des travaux sont en cours sur les flux entre e-Marque et FBI. Il est 
nécessaire que le Bureau Fédéral valide la commande. 
Il est décidé de mettre en place un groupe de travail métier pour étudier ce dossier et faire une proposition. 
 

12. Questions diverses. 
 
Jean-Yves GUINCESTRE rappelle l’importance des examens médicaux réalisés lors des regroupements 
des équipes de France. 
 
Christophe ZAJAC fait part d’une décision du Conseil d’Etat sur une décision du Football, qui pourrait être 
intéressante pour le Basket. 
 
René KIRSCH informe avoir été démarché par un prestataire privé pour un vote via les smartphones, pour 
l’Assemblée Générale élective de sa Ligue. 
Une étude est en cours sur ce prestataire et fera l’objet d’une communication à nos structures. 
 
Philippe LEGNAME informe de la prochaine diffusion d’un 3

ème
 match télévisé de Ligue Féminine sur Ma 

Chaîne Sport. 
 
Cathy GISCOU expose la nouvelle affiche de la Fête Nationale du MiniBasket (annexe 10). 
 
Jean-Pierre HUNCKLER informe que l’audimat des matchs retransmis sur MCS est en nette augmentation 
par rapport à Canal +. 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 25 Mars 2016 à Troyes. 


