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Procès-verbal n°4
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PROJET
BUREAU FEDERAL
Réunion du 14 Octobre 2016 à Dijon
_________________________
Présents : Jean-Pierre SIUTAT – Président.
Mmes Françoise AMIAUD, Catherine GISCOU, Nathalie LESDEMA et Stéphanie PIOGER.
MM Thierry BALESTRIERE, Pierre COLLOMB, Jean-Pierre HUNCKLER, Jean-Marc JEHANNO,
Philippe LEGNAME, Gérald NIVELON et Alain SALMON.
Excusé : M. Jean-Yves GUINCESTRE.
Invité :
M. Bernard DEPIERRE, Président de la Ligue de Bourgogne.
Assistent : Mme Céline REFFET. MM. Patrick BEESLEY, Raymond BAURIAUD, Alain CONTENSOUX,
Sébastien DIOT, Matthieu SOUCHOIS, Gilles THOMAS et Christophe ZAJAC.
_________________________
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1. Ouverture par le Président.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres du Bureau Fédéral présents, ainsi qu’à Bernard
DEPIERRE, qu’il remercie pour l’organisation de cette Assemblée Générale.
Il souligne une augmentation très fluctuante du nombre de licenciés avec 11.000 licenciés de plus que
l’année passée à la même date. Il fait part des mêmes difficultés rencontrées dans les clubs pour accueillir
des jeunes supplémentaires.

2. Présidence.
Jean-Pierre SIUTAT communique un point international :
- L’Equipe de France Féminine disputera un système de compétition identique à la situation actuelle,
avec un Championnat d’Europe en 2019, qui sera qualificatif pour les Jeux Olympiques de 2020.
- Concernant l’Equipe de France Masculine, le Championnat d’Europe de 2017 ne qualifie plus pour
une autre compétition. Il faudra ensuite passer par les fenêtres de qualification en Novembre 2017.
- Il sera peut-être possible de compter sur nos joueurs évoluant en NBA sur certaines fenêtres de
qualification, mais rien n’est encore réglé pour les joueurs qui disputent les compétitions ECA.
- Construction d’un business plan autour de notre Equipe de France Masculine.
- Compétitions de clubs : les deux organisateurs ont lancé leurs compétitions. Il souligne la difficulté
de compléter l’Eurocup. Pour la compétition BCL, la dotation financière des clubs est intéressante et
Canal + diffuse les rencontres.
Point sur les réunions « Chartes d’engagement » qui se sont tenues sur le territoire :
- Bonne participation des clubs en général.
- De nombreux clubs ne connaissent pas les règlements.
- Souhait d’intégrer les entraîneurs dans le dispositif.
- Demande d’harmonisation des règles sociales et de précisions sur ce qui est autorisé.
- Les supports présentés seront adressés aux structures.
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Une réunion de travail sera organisée en novembre sur ce dossier, afin de lancer les différentes actions.
Les membres du Bureau font un tour de table et livrent des informations sur les réunions auxquelles ils ont
assisté.

3. Trésorerie.
a. Bilan saison 2015-2016
Jean-Pierre HUNCKLER présente le bilan de la saison 2015/2016, qui sera proposé demain à l’Assemblée
Générale de la FFBB pour adoption.
Validation du Bureau Fédéral, à l’unanimité des membres présents

4. Secrétariat Général
b. Point général
Thierry BASLESTRIERE communique des informations générales (annexe 1).

5. Direction Générale / Direction Technique.
c. Point général
Patrick BEESLEY communique un point général sur la Direction Technique Nationale :
- Inquiétudes sur la démobilisation des jeunes sur les sélections nationales. Une action est nécessaire
et le DTN propose que la sélection U20 soit réunie plusieurs fois dans l’année, du dimanche soir au
mardi midi, afin de ne pas perturber le travail des clubs. Le premier stage est programmé du 27 au
29 Novembre 2016.
- Afin de développer un sentiment d’appartenance plus fort avec l’Equipe de France A, mise en place
d’un groupe France A’, dès la fenêtre FIBA de novembre.

6. Dernier compte-rendu des délégations.
a. Affaires Juridiques et Institutionnelles.
Stéphanie PIOGER informe que M. ESTEBAN est suspendu, le Tribunal Administratif ayant rejeté sa
demande de levée de suspension.
b. Formation et Pratiques Sportives.
Jean-Marc JEHANNO communique un point général sur la Délégation :
- Suite à une demande d’un club de Picardie, il est nécessaire de communiquer des informations sur
les possibilités de contrats de professionnalisation.
- e-Marque : il faut apporter des précisions et un complément de formation aux utilisateurs concernant
l’avant et l’après rencontre.
- La Guadeloupe et la Martinique ont été invitées, par la Fondation FIBA, à participer à un tournoi 3x3
FIBA.
Alain SALMON présente les propositions d’attribution des sites des phases finales (Annexe 2).
Validation des propositions par le Bureau Fédéral, à l’unanimité des membres présents.
c. Territoires.
Pierre COLLOMB fait part du plaisir partagé à travailler avec une équipe à l’écoute et motivée pour appliquer
les décisions politiques.
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d. Marque.
Jean-Pierre HUNCKLER et Raymond BAURIAUD communiquent un point sur la Délégation à la Marque :
- Communication sur l’ouverture des billetteries des rencontres des fenêtres de l’Equipe de France
Féminine à Chalon et Clermont-Ferrand.
- Clôture des inscriptions pour l’opération « Kinder basket Day », avec cette saison 1072 clubs inscrits
et environ 100.000 enfants.
- Finition en cours du livre sur Tony PARKER. Début de la communication cet après-midi lors du
Forum de l’Assemblée Générale.
e. Jeunesse.
Cathy GISCOU fait le point sur la Délégation Jeunesse :
- Rendez-vous le 25 Novembre 2016 pour un travail sur la plateforme informatique, avec le Ministère.
- Réunion le 9 Décembre 2016 CMN / FFSU, à noter une véritable volonté d’aller plus loin dans le
dispositif. Le souhait est d’associer la LNB et la LFB à ce projet.
- Le JAP est en cours de finalisation, avec un lancement de la plateforme prévu courant Novembre
2016.
f.

Haut Niveau.

Philippe LEGNAME communique un point sur la Délégation Haut Niveau :
- L’OPEN LFB s’est déroulé les 1er et 2 Octobre derniers : une belle organisation et surtout un
excellent travail des services événementiels pour l’habillage de la Halle Carpentier.
- Satisfaction de la retransmission télévisée du match des Champions.
- Un début de Championnat de LFB très intéressant avec un nivèlement vers le haut.
- Pas de souci majeur rencontré en ce début de saison, notamment sur la qualification des joueuses
et joueurs.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite que le fonctionnement de l’Open soit étudié et qu’une réflexion soit menée sur
l’avenir de cet événement. Il annonce la tenue prochaine d’un séminaire LFB pour réfléchir sur le devenir de
celle-ci.

7. Questions diverses
Matthieu SOUCHOIS informe que la formation « reconversion et formation de joueurs » débutera en Janvier
2017.
Sébastien DIOT fait part d’une étude en cours en vue d’un rapprochement entre le Comité de la Haute
Saône et celui du Territoire de Belfort.
Alain SALMON a eu plaisir à travailler durant 4 ans, autant avec les membres du Bureau Fédéral qu’avec les
services, et notamment pour la restructuration de la Commission Sportive.
Jean-Pierre HUNCKLER fait part du plaisir qu’il a eu à travailler avec les services. Il souligne les évolutions
fondamentales de la mission de trésorier.
Philippe LEGNAME souhaite remercier Pierre COLLOMB et Jean-Marc JEHANNO pour la richesse des
relations et collaborations mises en place, lors des différents mandats.
Jean-Marc JEHANNO fait part du plaisir qu’il a eu à travailler avec chacun tout au long des différents
mandats.
Gérald NIVELON a pris plaisir sur l’ensemble des dossiers qui lui ont été confiés.
Nathalie LESDEMA remercie les membres du Bureau Fédéral pour la richesse des débats et pour ce qu’elle
y a appris.
Pierre COLLOMB : c’est une page qui se tourne après 24 années de participation aux diverses réunions et
projets.
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Stéphanie PIOGER remercie les services pour la qualité de travail, dans d’excellentes relations de
collaboration. Elle est ravie de son expérience acquise au sein de ce Bureau Fédéral.
Cathy GISCOU a énormément apprécié la qualité de travail et les échanges proposés.
Thierry BALESTRIERE souhaite remercier les membres du Bureau Fédéral qui ont décidé d’arrêter leurs
missions fédérales.
Jean-Pierre SIUTAT remercie tous les membres du Bureau Fédéral pour leur implication et la qualité de
travail réalisé au cours de ce mandat. Il salue les Pierre COLLOMB, Jean-Marc JEHANNO et Jean-Yves
GUINCESTRE qui terminent ce jour une longue période au service du basket français.

Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 25 Novembre 2016 à Paris.
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