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Fédération Française de Basketball 
Siege Social : 117 rue du Château des Rentiers 

75013 PARIS 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE ET DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

DU 15 OCTOBRE A DIJON 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mille seize et le quinze octobre à 9 heures, les représentants des membres de la 
Fédération Française de Basketball se sont réunis à DIJON pour la tenue de leur assemblée générale 
élective. 
 
 
Après émargement de la feuille de présence, Me Didier DOMAT, le Président de la Commission 
de vérification des pouvoirs déclare à l’Assemblée : 
 
Pour la tenue régulière de l’assemblée générale, et conformément à l’article 10 des statuts, les 
délégués présents doivent représenter au moins la moitié des voix dont disposent l’ensemble des 
organismes composant l’Assemblée, lequel est de 535.543voix. 
 
A ce moment, les délégués présents qui ont régulièrement émargé représentent 516.822 voix. 
 
En conséquence de quoi, la Commission de Vérification des pouvoirs constate que le quorum est 
atteint, et que la présente Assemblée Générale peut valablement siéger. 
 
Monsieur Jean-Pierre SIUTAT préside l’Assemblée en sa qualité de Président de la Fédération 
Française de Basketball, et prononce l’ouverture de cette Assemblée. 
 
 
Monsieur Jean-Pierre SIUTAT donne ensuite la parole à Monsieur Bernard DEPIERRE, 
président du Comité d’Organisation pour une allocution. 
 
Monsieur le Président, Cher Jean-Pierre, 
 
La Ligue de Bourgogne que j’ai l’honneur de présider est fière et heureuse d’accueillir à Dijon dans ce 
magnifique Palais des Congrès, tous les représentants du basket français. 
 
En 1992, je présidais le Comité de Côte d’Or et nous avions déjà organisé l’AG au Palais des Ducs de 
Bourgogne, certains s’en souviennent. 
 
Je souhaite remercier les personnalités qui nous font l’honneur d’être à nos côtés pour cette double 
assemblée. 
 
Bien évidemment, nous avons été sensibles aux aides financières de certaines collectivités et 
matérielles de notre partenaire le Crédit Mutuel. J’espère que les produits régionaux cassis Védrenne, 
pain d’épices Mulot Petitjean, anis de Flavigny, moutarde reine de Dijon plairont. 
 
Notre comité d’organisation de 15 personnes et les 40 bénévoles ont préparé votre venue depuis 1 an, 
voulant honorer le choix du bureau fédéral de la FFBB de nous accorder sa confiance. 
 
Je salue les responsables de DIJON CONGREXPO qui ont tout mis en œuvre pour répondre au 
cahier des charges. Je salue les hôteliers des groupes JACQUIER et GAILLARD qui nous logent, les 
traiteurs MERCURE, 3 DUCS, l’AGENCE MAGNESIA pour les aspects festifs. 

 
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 

 
 



 - 2 - 

 
Tout n’a pas été simple pour une petite Ligue de 12.500 licenciés, la 16

ème
 de France : réponses 

tardives, modifications diverses … mais Jacky, Michel, Noëlle ont fait face et à la formidable équipe 
qui m’a accompagnée. La Bourgogne a 1.650.000 habitants, 4 départements. Notre Bourgogne 
compte des richesses naturelles avec ses vignobles, ses vins parmi les meilleurs du monde, mais 
aussi un patrimoine historique magnifique, Vézelay, les Hospices de Beaune, le Château du Clos 
Vougeot, un patrimoine roman et gothique. Les climats de Bourgogne, les terroirs viticoles de DIJON 
à BEAUNE ont été classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, conduisant les touristes en nombre 
malgré les attentats et menaces terroristes. 
 
Notre région compte de très belles industries dans les domaines nucléaires, pharmaceutiques, 
métallurgiques, textiles, industries, autour du bois car notre forêt est conséquente, la viticulture est 
source d’une belle économie. La Côte d’Or est une capitale gastronomique mais aussi de 
l’agroalimentaire : cassis, liqueurs, moutarde, pain d’épices. 
 
Pour revenir à notre Ligue, elle est fière de ses 110 clubs, de ses deux clubs professionnels que je 
salue : l’ELAN CHALON et JDA DIJON, et de ses 13 équipes en championnat de France. Nous avons 
invité les clubs ce jour et neutralisé cette journée, sauf cas exceptionnel. Nous voulions organiser une 
grande animation pour les U7 à U11 place de la république, mais les contraintes draconiques liées à 
la sécurité nous l’ont empêché. 
 
Je souhaite saluer tous les Présidents de Ligues, de comités et délégués de la métropole, des DOM 
TOM, mais aussi les anciens et ceux qui les ont accompagnés. 
 
J’ai aussi une pensée malheureusement pour ceux de la famille basket qui nous ont quitté à tout 
jamais. 
 
Nous avons essayé d’organiser cet évènement pour le mieux mais matériellement il y a deux 
assemblées, il nous faut un concours supplémentaire de la FFBB. 
 
Dans notre Ligue, nous sommes attentifs aux directives de la FFBB, même si quelquefois la 
communication mériterait d’être plus hiérarchisée. Nous sommes attentifs au développement énorme 
du nombre de licenciés de la FFBB même si nous ne sommes qu’un petit effectif (après une belle 
progression pendant quatre ans). Attentifs aux résultats des équipes de France, nous félicitons les 
féminines, 4

èmes,
 même privées de leur meneuse, la sortie des masculins en ¼ n’a pas été à la hauteur 

de nos espoirs. 
J’ai la chance d’avoir un excellent comité directeur et de travailler étroitement avec les quatre comités, 
«pour être fort, il faut travailler ensemble». Nous avons trois semaines de camps d’été dont le succès 
est énorme, et allons mettre sur pied de juin à août la caravane du basket dans tous les lieux de 
villégiature pour conquérir des licenciés. Bien sûr, nous préparons aussi la grande région Bourgogne 
Franche Comté. 
 
Je souhaite que les élections de ce jour conduisent à un bon comité directeur uni dans l’intérêt 
général du basket. Je me félicite de la bonne relation FFBB-Ligue de Bourgogne. 
 
J’ai néanmoins quelques remarques et critiques à émettre, reflétant des avis partagés par beaucoup : 

- La charte des officiels plusieurs fois modifiée est compliquée, 
- Les clubs de basket souhaitent, comme d’autres sports, un retour financier de la FFBB, 
- Dans le domaine des diplômes, l’exigence des diplômes fédéraux par rapport aux diplômes de 

jeunesse et sport est surprenante. 
 
J’aurais encore beaucoup à dire après mes 58 années dans le même club, mes 44 années à la Ligue 
et mes 35 ans de vie publique. 
 
J’ai été, je suis et je resterai un militant de la vie associative avec pour seule volonté celle de faire 
progresser notre sport, de le professionnaliser et de l’amener au plus haut niveau européen mondial. 
 
Je veux aussi rendre au basket toutes les joies, quelquefois les peines qu’il m’a procurées. 
 
Vive la Bourgogne, vive la FFBB, vive la France ! 
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Monsieur Jean-Pierre SIUTAT donne ensuite la parole à Monsieur Jean-Claude DECOMBARD, 
Adjoint au Maire de Dijon. 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
J’ai compris que vous aviez un peu de retard, je vais donc participer au rattrapage de ce retard en 
étant très bref. 
 
Je voudrais, au nom du Maire de Dijon, François REBSAMEN, vous souhaiter la bienvenue à Dijon. 
J’ai cru comprendre que cela avait très bien commencé donc aucune raison que cela ne continue pas 
très bien et que cela ne se finisse pas très bien aujourd’hui. 
 
Je pense que vous représentez un sport qui est heureux, tous les voyants sont pratiquement au vert, 
les résultats sportifs sont satisfaisants, même si au niveau de Rio, on aurait pu espérer un petit peu 
mieux mais il faut savoir se contenter de ces très bons résultats. 
J’ai pu comprendre également qu’au niveau des licenciés, tout va bien : 640.000, Monsieur le 
Président, c’est-à-dire une progression après des années où les effectifs restaient relativement 
stables. Donc tout va bien. 
 
Normalement, lorsque je termine un propos en face d’équipes de sport, je leur dis bon match, je ne 
vais pas vous dire bon match mais je vais vous souhaiter une bonne Assemblée. Merci. 
 
 
Monsieur Jean-Pierre SIUTAT donne ensuite la parole à Monsieur Ludovic ROCHETTE, Vice-
Président du Conseil Départemental de Côte d’Or. 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Présidents, 
Mesdames et Messieurs, 
 
J’ai bien conscience que les discours des élus sont les discours les plus passionnants que vous 
attendez donc je vais essayer, comme mon collègue DECOMBARD, d’aller le plus rapidement 
possible. 
 
Je vous remercie tout d’abord d’avoir choisi Dijon et la Côte d’Or pour votre Assemblée Générale. 
Vous tombez sur les deux seuls jours où il pleut, ce n’est pas de chance, mais cela devrait se lever en 
fin de journée. 
 
Je veux excuser l’absence du Président François SAUVADET qui m’a demandé de le représenter 
aujourd’hui et vous remercier encore d’avoir choisi cette terre de basket parce que la Côte d’Or en est 
une. On a un club phare - même si hier cela ne s’est pas très bien passé – mais on a aussi tout un 
ensemble de clubs qui irriguent le territoire. Nous avons des Côte d’Oriens et Côte d’Oriennes qui 
s’épanouissent dans ce sport et sont absorbés par les valeurs du sport que vous défendez. 
 
Je voulais aussi remercier mon ami Bernard DEPIERRE, on a combattu ensemble dans la même 
équipe, lui était plutôt dans le rôle de pivot. Et je remercie également toutes les personnes qui se sont 
consacrées à l’organisation de cette journée. 
 
La Côte d’Or est aux côtés du mouvement olympique. En tant que Président des Maires de la Côte 
d’Or, j’ai demandé à toutes les communes de la Côte d’Or de délibérer pour que nous soutenions la 
candidature de Paris, parce que ce qui va se passer à Paris aura un impact très fort dans notre 
département et nous avons tout intérêt à ce que cet événement mondial se fasse pour Paris mais 
aussi pour Dijon et la Côte d’Or. 
 
Passez une belle journée, excusez-moi si je vous quitte précipitamment mais je suis attendu à 
Gevrey-Chambertin et quand vous aurez entendu le nom, vous comprenez peut-être l’intérêt. Bonne 
journée à vous. 
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Monsieur Jean-Pierre SIUTAT donne ensuite la parole à Madame Laëtitia MARTINEZ, Vice-
Présidente Déléguée au Sport du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté. 
 
Bonjour à tous, 
 
Je suis ravie de cet accueil que vous fait la Bourgogne Franche-Comté, ce n’est pas la première 
Assemblée Générale de fédération que l’on accueille et je me dis que c’est un signe pour le 
mouvement sportif, signe de la qualité du monde sportif de cette grande région. 
 
Je ne serai pas très longue non plus mais je voudrais juste insister sur un point qui nous concerne et 
qui nous lie conjointement : nous avons été, vous comme nous, nous institutionnellement, vous c’est 
en cours dans la structuration du mouvement sportif, amenés à fusionner. Pour la Région, 
institutionnellement, c’est déjà fait, la Région Bourgogne Franche-Comté est complètement en route 
vers l’avenir. J’en profite pour excuser ma Présidente, Marie-Guite DUFAY. Je sais que c’est une 
problématique qui concerne l’ensemble du mouvement sportif. 
 
Je souhaiterais également vous livrer ce sentiment, car il est important, au gré de mes rencontres, 
même si on vient dire que c’est parfois compliqué, même s’il y a des difficultés dans la mise en œuvre, 
globalement le sentiment que j’ai et ce que me disent les acteurs de terrain que je rencontre au 
quotidien, indépendamment des disciplines sportives, c’est que c’est quand même une chance pour 
nous. On regarde nos voisins, avant on se regardait plus ou moins en fonction des disciplines, en 
fonction des histoires et des traditions et finalement on se pose quelques questions que l’on ne se 
posait plus vraiment dans notre fonctionnement. On va regarder comment cela se passe ailleurs, on 
s’enrichit de tout cela et ce que les acteurs retiennent, c’est la dynamique dans laquelle cela les inscrit 
et qui crée une certaine émulation que vous connaissez bien dans le sport et qui est assez saine : 
c’est celle du défi relevé pour les mois et les années à venir. 
 
La Région est bien évidemment aux côtés des Ligues et des Comités Départementaux qui s’engagent 
dans cette fusion. Je me tourne vers le Président de la Ligue de Bourgogne, vous êtes nos 
interlocuteurs prioritaires. Nous sommes par ailleurs attentifs et présents auprès des clubs. Nous 
avons la chance d’avoir deux clubs de Pro A sur notre territoire et un club de filles en Nationale 1, à 
Charnay, j’en profite pour leur faire un petit clin d’œil. 
 
Tout cela pour vous dire que la Région est aux côtés du mouvement sportif dont le paysage est en 
train d’évoluer et si j’ai un message à vous faire passer, c’est de prendre cette aventure comme une 
belle opportunité. 
 
Je vous souhaite une excellente journée ici à Dijon et en Bourgogne Franche-Comté. Merci. 
 
 
Monsieur Jean-Pierre SIUTAT donne ensuite la parole à Monsieur Jean-Pierre PAPET, 
Président du CROS de Bourgogne. 
 
Monsieur le Président de la Fédération Française de Basket-ball, cher Jean-Pierre, 
Madame la Vice-présidente du Conseil régional, chère Laëtitia, 
Monsieur le Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale, cher Jean-Philippe, 
Monsieur le représentant du Conseil Départemental de la Côte-d’Or, 
Monsieur le Maire adjoint de la ville de Dijon, cher Jean-Claude, 
Monsieur le Président de la Ligue de Basket-ball de Bourgogne, cher Bernard, 
Mesdames et messieurs les Présidents, 
 
Tout d’abord, je suis heureux que vous ayez choisi Dijon et notre région de Bourgogne pour tenir vos 
travaux d’Assemblée Générale, nous sommes persuadés que vous serez satisfaits de l’accueil. 
 
Maintenant, je souhaite profiter de la présence de nombreux présidents de clubs ou de dirigeants 
sportifs pour les remercier de l’excellent travail réalisé dans leurs structures, au quotidien, notamment 
en faveur des jeunes et des moins jeunes. Sans le réseau des 180.000 clubs sportifs sur le territoire 
national, il ne pourrait y avoir de pratique sportive de qualité. 
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Je désire être bref, mais je ne peux m’empêcher d’évoquer avec vous l’année 2016 et les deux faits 
importants qui la caractérisent : 

- C’est d’une part la mise en place de la réforme territoriale qui impacte notamment 
l’organisation régionale des fédérations. En Bourgogne, le mouvement est en marche et 34 
ligues ou comités régionaux sur 75 seront au format Bourgogne-Franche-Comté à la fin de 
l’année 2016. 

- C’est d’autre part la réduction des fonds publics qui amène l’ensemble des acteurs du sport à 
rechercher une meilleure efficacité dans leur action avec des moyens en réduction. 

 
Ces temps difficiles présentent cependant une lueur d’espoir avec la perspective d’obtenir les Jeux à 
Paris en 2024. 
 
Merci pour votre écoute. 
 
 
Monsieur Jean-Pierre SIUTAT donne ensuite la parole à Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, 
Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne 
Franche-Comté. 
 
Monsieur le Président, 
Madame la Vice-Présidente du Conseil Régional, 
Monsieur le Vice-Président du Conseil Départemental, 
Monsieur le Président de la Ligue de Bourgogne mais également celui de la Franche-Comté, M. 
KROEMER, 
 
Je vous salue tous puisque nous sommes aujourd’hui, vous l’avez dit, accueilli par la ligue de 
Bourgogne mais en région Bourgogne-Franche Comté et je vous remercie d’avoir choisi cette 
nouvelle région pour tenir votre assemblée générale. Malgré sa population modeste, il s’agit bien 
d’une grande région de par sa superficie égale à celle de la Suisse ou de la Slovaquie et de par ses 8 
départements. 
Aussi la question de couverture territoriale s’y pose-t-elle avec une acuité particulière mais nous y 
reviendrons. 
 
Il s’agit avant tout d’une région très dynamique à l’image de sa ligue de basket-ball. Le Président 
DEPIERRE l’a rappelé, la Ligue de Bourgogne se distingue par l’évolution du nombre des licenciés 
mais aussi par son excellence sportive attestée par la présence de clubs de haut-niveau ou par les 
performances des pôles espoirs qui alimentent et renouvellent ce haut niveau. A ce titre, je voudrais 
saluer, et je vous remercie de l’avoir fait, M. DEPIERRE, la qualité d’intervention des CTS, MM. 
FAURE et PEDROUX, qui contribuent fortement à l’obtention de ces résultats. 
 
L’excellence s’étend au sport paralympique, avec la présence dans notre région de  Marianne BUSO 
membre de l’équipe de France de Basket paralympique. 
 
La Bourgogne-Franche-Comté, c’est également un mouvement sportif qui se structure fortement avec 
le recours à l’emploi et à l’apprentissage. L’Etat y participe pleinement en soutenant pour votre seule 
discipline 13 emplois auxquels s’ajoutent 12 apprentis.  
 
Le représentant de l’Etat ne peut désormais plus parler que de Bourgogne-Franche-Comté devenue 
réalité depuis le 1

er
 janvier. La réactivité de cette région s’illustre là aussi par sa capacité à se projeter 

très rapidement dans ce nouveau cadre de référence. 
 
Vous me direz que pour les institutions, cela était obligatoire. Mais le processus s’est déroulé 
néanmoins très vite et dans d’excellentes conditions car comme l’a souligné Laëtitia MARTINEZ, nous 
ne l’avons pas vécu comme une espèce de mécano à construire mais comme l’opportunité de 
revisiter nos manières de fonctionner en comprenant  que, dans cette région à l’échelle du territoire 
d’un pays européen, nous ne pouvions plus travailler comme nous  le faisions auparavant. 
 
Les équilibres territoriaux comme la prise en compte des situations locales sont devenus une 
préoccupation que vous partagez au sein du mouvement sportif.  
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Nous avons ainsi vécu cette réforme comme la construction d’un projet et non pas simplement comme 
une contrainte institutionnelle. C’est cette logique qui nous a réunis et je ne remercierai jamais assez 
Jean-Pierre PAPET, Président du CROS de Bourgogne et son collègue Jean-Marie VERNET, 
Président du CROS de Franche-Comté, de s’être engagés avec tant de conviction dans cette 
démarche. 
 
Si j’insiste aujourd’hui sur l’impact de la réforme territoriale et la manière de l’appréhender, c’est parce 
qu’une Assemblée Générale fédérale constitue un moment privilégié pour tirer un bilan mais aussi 
pour se projeter dans l’avenir.  
 
Je vous invite vraiment à vous engager dans cette réflexion pour imaginer comment votre discipline, 
qui est si dynamique aujourd’hui, si porteuse, s’inscrira demain dans ces nouvelles régions en 
irriguant l’ensemble des territoires. Il existe en effet de nombreuses priorités de politique sportive 
possibles mais la première des exigences consiste bien à permettre un égal accès au sport à nos 
concitoyens ; la FFBB peut y contribuer fortement. 
 
Je vous souhaite une excellente Assemblée Générale, en travaillant  intensément, certes, mais en 
prenant le temps aussi de profiter de cette belle région.  
 
 
Le Président de séance, Jean-Pierre SIUTAT prononce ensuite un discours à destination de 
l’Assemblée. 
 
Monsieur l’Adjoint au Maire de Dijon, 
Monsieur le Vice-Président du Conseil départemental de Côte d’or, 
Madame la Vice-Présidente du Conseil régional Bourgogne Franche Comté, 
Monsieur le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 
Monsieur le Président de la Ligue régionale, cher Bernard 
Monsieur le Président du CROS, cher Jean-Pierre 
 
Chers amis, 
 
Grand merci à la Ligue de Bourgogne, à son président Bernard DEPIERRE, à son équipe pour 
l’organisation de cette double assemblée générale. 
 
Grand merci aux Collectivités Locales pour leur soutien à cette organisation. 
 
Avant de débuter cette assemblée, ayons une pensée pour les disparus de notre famille touchée en 
2015 et 2016 :  
 
Des dirigeants : 
 

- Daniel PLACHEZ ancien Président du Comité 62, 
- Georgette GIRARDOT Présidente Déléguée du Conseil d’Honneur, 
- Jean-Michel DUCROCQ Vice-Président de la Ligue de Picardie, 
- Michel LEXTREYT Secrétaire Général de la Fédération Tahitienne, 
- Dr Michel CANQUE Président fondateur du CUC, 
- Xavier DANIEL, Président de l’ADDES, 
- Pierre LUIRARD, membre du Conseil d’Honneur et ancien Président de la Ligue du 

Lyonnais, 
- Albert BEGARDS, ancien Président de l’Association Française pour un Sport sans Violence 

et pour le Fair Play, 
- Claude MATALOU, Michel ROZES et Denis GENNEAU tous les trois présidents de club, 
- Laurent SAMAKE bénévole vendéen, 

 
Un arbitre, un grand arbitre : 
 

- Robert BLANCHARD ancien arbitre international, récemment intronisé au sein du Hall of 
Fame FIBA, 
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Des salariés : 
 

- Renée SPYNS ancienne CTR de Provence, 
- Christian BOURDEYROUX ancien CTR de Poitou-Charentes, 
- Carole DUDEK ancienne salariée de notre fédération, 

 
La famille : 
 

- Le père de Françoise EITO, 
- Le père de René MARIMOUTOU ancien Président de la LR de la Réunion, 
- La mère d’Alain BERAL, 
- Le père de Jean-Philippe FEDI CTS de Corse, 
- La mère de Philippe MANASSERO ancien arbitre international et président du CDOS06, 
- Stéphanie la femme de Jean-Marc DUPRAZ, maman de Jeanne (4 ans) dont les obsèques 

ont lieu en ce moment, 
 
Des joueurs : 
 

- Francis MATALOU, Maurice DESAYMONET, Henry REY, Yves GOMINON, tous anciens 
internationaux, 

- Le jeune Killian ROGER, de Royan, 15 ans décédé dans un accident de la route, 
- Le jeune Kévin AULIER, de Marennes décédé dans un accident de la route, 

 
J’en oublie certainement et je m’en excuse pour leurs familles et leurs proches. Je vous propose de 
respecter une minute de silence. 
 
Merci. 
 
Aujourd’hui, nous concluons la saison 2015-2016 mais également l’olympiade 2012-2016. 
 
Nous avons décidé ensemble de tenir cette double assemblée générale, ordinaire puis élective, très 
rapidement après Rio, car le calendrier est très chargé, vous le savez, avec en particulier la réforme 
territoriale. L’autre raison est financière, l’occasion d’économiser 50.000 €. 
 
Revenons donc sur les faits marquants de cette Olympiade. 
 
Je le rappelle chaque fois que je le peux : Quelle est la raison d’être d’une fédération olympique et 
sportive comme la nôtre ? 
 
Nous recevons en début d’Olympiade une délégation de service public de notre Ministère de tutelle. 
Cette délégation se résume en deux grandes missions : 

- Préparer et si possible qualifier nos équipes de France aux grandes compétitions 
internationales, en particulier les Jeux Olympiques 

- Animer nos territoires 
 
Parlons de l’animation de nos territoires. 
 
Nous sommes une fédération de clubs, 4.065 exactement. Les clubs accueillent des licencié(e)s que 
nous répartissons en quatre grandes familles : les joueur(se)s, les technicien(ne)s, les dirigeant(e)s et 
les officiels. En début d’olympiade, nous avons créé la licence CONTACT, hors club, afin de valoriser 
les actions en lien avec le basket et touchant un public non licencié dans nos clubs. 
 
Le résultat est extrêmement positif : 

- Avant les Jeux d’Athènes (2004), 445.160 licenciés, 
- Avant les Jeux de Pékin (2008), 455.111 licenciés, soit une évolution de 2,2%, 
- Avant les Jeux de Londres (2012), 468.166 licenciés, soit une évolution de 2,8% (à noter les 

456.036 en 2010), 
- Avant les Jeux de Rio (2016), 535.687 licenciés de Clubs, soit une évolution de 14,4 %. Mais 

un total record de 641.367 licenciés et 37% d’évolution au global. 
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Je me suis amusé à évaluer comment cette évolution du nombre de licenciés avait impacté le bilan 
financier de chaque structure. Je n’ai pris qu’un seul indicateur : le chiffre d’affaires généré par la 
seule prise de licence. J’ai fait ce travail pour chaque comité départemental, chaque ligue régionale, 
puis regroupé par nouvelle région. J’ai comparé la première saison de l’olympiade 2012-2013, puis la 
dernière 2015-2016. 
 
En tenant compte de vos particularités et avec l’accord de vos clubs, vous avez fait varier vos tar ifs de 
licence. La fédération, quant à elle, a pris le parti de ne pas augmenter ses tarifs depuis deux saisons. 
Vous vous doutez, nous avons tous bénéficié de la croissance du nombre de licenciés. 
 
Je tiens à votre disposition le détail de ces calculs. Je vous en livre quelques exemples : 
 
En 2013, la Nouvelle Région Grand Est avait généré 715k€ de CA sur les licences ; en juin 2016, ce 
CA s’élève à 876k€, soit une augmentation cumulée de 23% en 3 ans. 
En 2013, la Région Ile de France avait généré 1,22 millions d’euros de CA sur les licences ; en juin 
2016, ce CA s’élève à 1,54, soit une augmentation cumulée de 26%. 
Au total, les régions métropolitaines ont vu ce chiffre d’affaires évoluer de 10,98 millions à 13,19 
millions, soit une augmentation cumulée de 20,2%. 
A comparer avec la FFBB : 7,94 millions puis 8,9 millions, soit 12,2%. 
 
Premier bilan très positif de cette olympiade : Une nette augmentation du nombre de licencié(e)s 
et un vrai impact positif sur nos budgets. A noter que nous restons le premier sport collectif féminin, 
même si le football, avec de grands moyens, évolue très vite. 
 
Nous avons dépassé les 100.000 licences OBE cette dernière saison. C’est énorme. Merci à Cathy 
GISCOU et son équipe pour cette performance. Nous sommes devenus le 4ème sport en nombre de 
licenciés. Nous ne devons avoir aucun scrupule de comptabiliser nos licences CONTACT car 
beaucoup de fédérations utilisent ces ATP pour gonfler leur effectif. Vous en avez l’exemple chaque 
jour dans vos territoires.  
 
 
Restons sur les finances. 
 
Vous avez reçu, il y a quelques jours, le bilan de la saison 2015-2016. Je souhaite, à cette occasion, 
remercier notre trésorier, Jean-Pierre HUNCKLER, ainsi que les services financiers de la fédération, 
pour la qualité du travail et la tenue des comptes. 
 
Un bilan très positif. Trop ? Un budget pratiquement doublé en 6 ans, un bénéfice de 759.000 € 
représentant 2% du budget. 
 
Nous nous étions engagés, il y a 5 ans, à développer de nouvelles ressources afin d’augmenter le 
budget fédéral sans augmenter les coûts directs supportés par nos clubs. 
 
En 2011, nous avions hérité d’un redressement URSSAF de près de 470 000€ et nous avons fait les 
économies nécessaires pour équilibrer un exercice budgétaire de 22 millions d’euros. 
En 2011, l’augmentation des tarifs fédéraux, dont la licence représentait 46% de l’accroissement total 
du budget. 
 
En 2016, pas d’augmentation des tarifs depuis deux ans, donc aucun impact direct sur un budget qui, 
lui, a augmenté de 64% pour atteindre les 36 millions d’euros. 
 
Un gros travail a été fait pour développer d’autres ressources : 

 Un contrat TV sans précédent dans le basket français, qui valorise la LNB, la LFB et les 
équipes de France ; nous en bénéficions tous,  

 Une tournée événementielle annuelle avec nos bleus (au masculin) et nos bleues (au féminin), 
  L’augmentation importante du partenariat. A noter que nous avons d’ores et déjà conclu le 

renouvellement, souvent à la hausse, de la plupart des partenariats majeurs de la fédération. 
Un scoop : notre équipementier ! La marque la plus prestigieuse au monde a misé sur le 
basket français pour une période qui nous amènera jusqu’en 2024 ! Du jamais vu ! 
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En 2010, le poste partenariat & droits TV représentait 3 751 000 €. Aujourd’hui, nous parlons de 9 471 
000 €, soit une augmentation de 253% en 6 ans. 
 
Merci, une fois encore à Jean-Pierre HUNCKLER et au Pôle Marque pour ces résultats qui nous 
permettent de voir très positivement l’avenir financier de notre fédération. 
 
Pour finir sur le volet financier,  
 
Merci à la FIBA Europe qui nous a versé 95.000€ en 2015 et 123.000€ en 2016 au titre de la 
performance de nos équipes de France Jeunes. 
 
Pour rappel, nous avons livré 24.000 ballons en 2015 vous allez en recevoir 33.400 en novembre 
2016 (dont beaucoup en cuir). Un investissement de 800.000 € en deux ans pour nos licenciés. 
 
Enfin, le soutien à la politique territoriale a dépassé les 2,6 millions €, dont plus d’un million pour la 
seule démarche territoriale, à comparer au 84 000 € de 2010 dont 44 000 € étaient exceptionnels. 
 
Deuxième bilan très positif de cette olympiade : Une situation financière extrêmement saine de 
notre fédération, un siège intégralement payé. Une provision importante, avec la création du Fond 
d’Aide à la Réforme Territoriale, pour faciliter la transition de nos structures. Je l’évoquerai plus tard 
dans la matinée. 
 
Poursuivons sur l’animation de nos territoires 
 
Je souhaite porter un éclairage particulier sur quelques grands projets entrepris depuis 6 ans. 
 
La coopération territoriale engagée autour de Plans de Développement Territorial et engageant 
chacune de nos structures au service des clubs. Vous avez quasiment tous joué le jeu et je vous en 
remercie. Sachez que demain, l’Etat et les Collectivités Territoriales demanderont (exigeront ?) 
l’élaboration d’un Plan Sport et Territoires qui passera par une fusion des projets régionaux et 
départementaux d’un même territoire : la nouvelle région. 
 
La Coopération Territoriale de Clubs favorisant le dialogue, le vrai. Je rappelle les objectifs : structurer 
un territoire, mutualiser les ressources, offrir à notre jeunesse un cadre de développement le plus 
harmonieux possible. Nous accueillons chaque année de plus en plus de CTC. Nous sommes ravis de 
voir également d’autres fédérations s’engager dans une démarche identique. J’en profite pour saluer 
Pierre COLLOMB, notre Vice-Président en charge des Territoires. Pierre, toi qui nous dit toujours que 
« le droit est vivant », toi le roi du Limoncello, tu vas nous manquer. 
 
La charte des officiels. Un des objectifs est clairement de redonner aux clubs qui le souhaitent 
l’initiative sur leurs officiels, comme ils le font sur leurs joueurs, dirigeants et techniciens. Un second 
objectif est de redonner une cohérence nationale dans la gestion de nos officiels, également sur le 
plan financier, parce que nous devons tous être solidaires de nos clubs dans un contexte économique 
difficile. Nous sommes également conscients qu’il faut tenir compte des contraintes locales et adapter 
la charte. La version 1 n’est pas aboutie, elle sera améliorée, nous l’avons dit, pas pour la rendre plus 
contraignante mais plus engageante pour nous tous. Nous souhaitons votre contribution dès que nous 
lancerons les travaux de la version 2, et ce très rapidement, je vous le confirme. 
 
Nos compétitions fédérales de clubs (hors secteur professionnel masculin, géré par la LNB). Notre 
objectif a été d’apporter de la cohérence et de la lisibilité dans nos championnats traditionnels : une 
harmonisation des dispositions règlementaires (ex. nombre de mutés en championnat de France), ou 
encore une identification simple par le nom (NM2, NM3, puis PNM, RM2, puis PRN, DM2) et le visuel 
(charte graphique). Comme toujours, il y a les pour et les contre. L’important est bien d’en débattre, de 
décider et d’avancer. 
 
Les Coupes et Trophées Coupe de France. Animer nos territoires, c’est proposer des compétitions à 
nos clubs. Hormis les championnats classiques, il nous appartient (ou pas) de proposer d’autres 
compétitions où les clubs engagent volontairement leurs équipes. Les Trophées ont été revisités pour 
leur donner un attrait sportif. Il reste encore des clubs qui critiquent le mélange des genres entre 
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championnat et trophée, nous pouvons le comprendre, mais aujourd’hui plus aucun club ne fait 
l’impasse et joue les rencontres pour gagner, ce qui était loin d’être le cas par le passé. 
 
Un dossier parmi tant d’autres de la délégation animée par Jean-Marc JEHANNO, Vice-Président et 
dirigeant historique qui termine aujourd’hui une longue carrière. Merci Jean-Marc. 
 
La charte d’engagement des clubs de Pré-Nationale et Championnat de France.  
« Arrêtez de dépenser de l’argent public pour recruter des soi-disant professionnels. Revenons aux 
bases, aux valeurs, à nos vraies missions : accueillir et former notre jeunesse. » 
Ce message, nous l’avons délivré depuis le début de saison auprès des clubs de ces divisions. Je l’ai 
fait à trois endroits, d’autres dirigeants également. Je suis convaincu que nous sommes dans le vrai. 
Maintenant, tout reste à faire pour atteindre nos objectifs : pérenniser les clubs, participer à leur 
structuration, diversifier les sources de financement, renforcer l’aide et le contrôle fédéral et … Arrêter 
cette hypocrisie de considérer ces divisions comme 100% amatrices. 
Merci à Stéphanie PIOGER qui devrait s’attaquer aussi à ce dossier majeur dans le cadre de sa 
délégation. 
 
Les championnats de jeunes. Nous avons différencié les championnats Elite, autour des catégories 
U15 et U18, des championnats Territoriaux, autour des catégories U13, U15, U17 et U20. L’enjeu est 
crucial : il s’agit d’anticiper et préparer nos élites de demain. Les grandes nations détectent très tôt 
leur élite peu nombreuse et l’engagent tôt dans un cadre compétitif relevé. Nous avons tenu compte 
de nos spécificités, de notre Parcours d’Excellence Sportive (maintenant nommé Parcours de 
Performance Fédérale), de nos Pôles Espoir, du Pôle France à l’Insep, des centres de formation des 
clubs professionnels. Nous sommes convaincus qu’il faudra aller plus loin. Parce que la Réforme 
Territoriale et la prise en compte des nouvelles régions vont nous amener à revoir le premier étage de 
l’élite. Parce qu’il y a peut-être trop de clubs professionnels investissant sur un centre de formation 
couteux sans réelle garantie de bénéficier du fruit de leur travail, même s’ils œuvrent aussi pour 
l’intérêt général en formant des jeunes pour nos divisions fédérales. Parce que l’Europe du sport 
existe et qu’il nous est difficile d’aller contre la libre circulation des joueurs et des joueuses au sein des 
pays dont la réalité salariale est, hélas, souvent en notre défaveur. Il nous faudra préserver l’essentiel : 
l’avenir d’équipes nationales que nous souhaitons performantes, la formation à la française, le 
rayonnement et la pérennisation de nos clubs, l’accueil de notre jeunesse. Concernant cette jeunesse, 
de plus en plus nombreuse à vouloir faire du basket, nous sommes optimistes. La Réforme Territoriale 
va nous permettre de repenser l’offre de compétitions et de formation pour tous ces jeunes. J’en 
profite pour saluer une fois Cathy et toute son équipe, Agnès, Magali, Nadine, Gilles, qui animent cette 
délégation avec autant de succès. Tous ces forums sur le mini basket, toutes ces avancées 
importantes avec l’Education Nationale et les fédérations scolaires et affinitaires, même s’il reste 
encore beaucoup de travail. 
 
L’INFBB. C’était un des gros challenges. Nous avions souhaité créer une structure référente pour 
organiser la formation de nos licenciés, bâtir les référentiels de nos fonctions, mettre en œuvre un 
développement territorial adapté à nos besoins, assurer certaines formations, en déléguer d’autres et 
bien évidemment développer nos ressources financières. Je pense qu’après quelques saisons, nous 
pouvons dire que le pari est gagné. Nous comptons solliciter notre ami Christian AUGER, que je salue 
et remercie sincèrement pour son investissement. Christian a toutes les qualités pour mener à bien la 
suite de ce challenge. Oui, nous allons poursuivre en mettant en œuvre un réseau territorial autour 
des nouvelles régions et de leur futur IRFBB. Reste maintenant à corriger certains curseurs pour 
éviter, par exemple de demander BAC + 5 pour être OTM départemental. 
 
Les programmes d’un accompagnement territorial. Nous avons une délégation de service public. Le 
service public coûte cher. Pour éviter d’augmenter les impôts, nous cherchons à développer d’autres 
sources de financement dans le seul objectif : mieux servir les territoires. Derrière les traditionnels 
challenges des licenciés et de LA licenciée, les programmes d’accompagnement sont nombreux : 
envers la jeunesse grâce à des dotations de nos partenaires (Kinder+Sport Basket Day avec plus de 
1072 clubs inscrits, 100 000 enfants dont 30% de non licenciés) (Fête du MiniBasket et ses 100 000 
enfants) (Challenge Benjamins avec 25 000 jeunes), envers nos arbitres (JNA avec La Poste), envers 
nos fans (Programmes Passion Club), envers nos démarches citoyennes (Programme FFBB Citoyen, 
développement des Centres Génération Basket GRDF et ses 100 centres ouverts depuis le début de 
l’action), envers le basket féminin et autour de notre programme de féminisation, envers nos 
structures territoriales grâce à l’aide apportée à l’emploi, envers notre engagement de recruter 
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ensemble 1.000 services civiques, envers nos départements et territoires ultra-marins et corse, que je 
salue, autour d’un soutien qui leur est dédié. 
 
Les nouvelles pratiques. Deux nouvelles pratiques importantes ont vu le jour pendant cette olympiade : 
le 3x3 et le basket santé. 
 
Le 3X3. Nous l’avons voulu hors des clubs ; surtout l’été et offrant à nos licenciés 5x5 la possibilité de 
participer gratuitement à nos tournois. Chaque été, le nombre de tournois homologués par la 
fédération a sensiblement augmenté pour atteindre 200 mi 2016. Nous avons bien déployé nos 
tournois de couleur, dont les bruns sur chaque zone. L’Open de France est un vrai succès depuis Nice, 
Perpignan, Nîmes, Clermont-Ferrand et enfin Orléans. 
 
Nous nous servons du 3x3 comme support d’actions liées aux politiques de la ville. Il est adapté pour 
le proposer aux entreprises, aux universités ou grandes écoles. Beaucoup, beaucoup de pistes de 
développement à explorer. 
 
Nous devons consolider cet acquis et faire évoluer notre stratégie pour faire de cette nouvelle pratique 
un vrai complément du 5x5 sur le territoire français.  
 
Et puis, n’oublions pas que cette discipline devrait devenir olympique, depuis qu’on nous le dit. 
 
Nous avons beaucoup investi sur nos équipes de France. Cette semaine, d’ailleurs, l’équipe de 
France senior féminine participe aux Championnats du Monde à GUANGZHOU en Chine. Pas moins 
de 13 médailles dont 6 en or récoltées pendant ces 4 ans. 
Nous vous donnons rdv à Nantes, en juin prochain, pour le 1

er
 championnat du monde de 3x3 

organisé en France dans le cadre d’un superbe projet : The Bridge. 1917, 1
ère

 guerre mondiale, les 
américains ont débarqué sur les côtes françaises et ont amené deux produits importants : le jazz et le 
basket. 100 ans plus tard, The Bridge fera revivre ce pont entre nos deux pays. 
 
Le basket santé. Un vrai axe de développement pour nos clubs. De plus en plus de personnes 
cherchent une pratique d’entretien préventive. Beaucoup de fédérations déclinent une offre en lien 
avec leur discipline de base. C’est le cas pour le basket, autour du 3x3. Notre objectif est maintenant 
de trouver des clubs dans chaque département dont les éducateurs seront formés pour accueillir nos 
futurs pratiquants basket santé. Déjà un essai transformé chez Michelin grâce à notre ancienne 
internationale et directrice générale du groupe, Carole FORCE. Mais également dans le Nord Pas de 
Calais ou Midi-Pyrénées, et bien sûr en Loire-Atlantique cher à notre chargé de mission Yannick 
OLIVIER. 
 
Parlons maintenant de la prochaine réforme territoriale. 
L’animation des territoires passera immanquablement par la réussite de notre réforme territoriale. 
JE me suis battu pour négocier notre calendrier au Ministère. JE me suis battu pour que les 
assemblées générales régionales ne soient pas polluées par un projet de fusion pas abouti. 
Je profite de ce moment pour féliciter les nouvelles équipes en place, au sein de chaque ligue 
régionale ou comité départemental. Je voulais également saluer celles et ceux qui ont décidé de 
laisser la responsabilité à d’autres, ou tout simplement parce que leur assemblée générale ne les a 
pas reconduits (ça arrive !). J’ai souhaité réunir ici, à Dijon, tous ces dirigeants qui ont tant donné pour 
le basket français. Nous vous remercions sincèrement. 
 
Rendez-vous est maintenant pris le 26 novembre prochain pour des assises dédiées à la réforme 
territoriale. 
Nous définirons le cadre d’une gouvernance que j’espère efficiente et originale pour le basket français ; 
nous aurons un débat sur les principales compétences des différents niveaux territoriaux. 
Puis le Comité Directeur de décembre reprendra et, normalement, validera nos conclusions pour une 
déclinaison précise, par territoire, de cette organisation, avec le soutien du Comité de Coordination 
National et de chaque Comité de Coordination Régional. 
Des statuts seront rédigés par la fédération et proposés à chaque structure pour une approbation à 
l’AG 2017. Idem pour la FFBB lors de l’AG d’octobre 2017. 
Nous devrions être en ordre de marche fin 2017, comme prévu. 
Un point précis de ce calendrier sera bien évidemment fait lors du séminaire territorial de Troyes, en 
janvier 2017, en présence des Président-Secrétaire Général et Trésorier de chaque Ligue et Comité. 
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Nous serons près de 450 lors de ce grand rassemblement. 
 
Je souhaiterais parler deux minutes du fonctionnement fédéral. 
 
En 2011, une des trois axes de la politique fédérale était la modernisation de notre fédération. Nous 
devions, je cite, « réorganiser la fédération pour optimiser son fonctionnement et atteindre les objectifs 
politiques, améliorer la communication interne et externe, et accroître les ressources financières ». 
 
Notre fédération doit incarner le service public, mais c’est une PME. Elle est organisée comme une 
collectivité territoriale, avec une vie politique, pleine et entière, une vie associative, un vrai travail des 
commissions et missions fédérales. Il appartient à notre dévoué et bénévole Secrétaire Général, 
Thierry BALESTRIERE, d’animer cette vie. Grand merci Thierry ! Nous avons des services composés 
de 128 salariés, dont 24 cadres d’Etat, motivés et compétents, autour d’un Directeur Général 
également Directeur Technique National. Je tiens à saluer Patrick BEESLEY et chaque Directeur de 
son comité de Direction pour leur engagement et professionnalisme au service du basket français. 
 
La veille de chaque Comité Directeur, j’anime une réunion où participe tout le personnel. Un point est 
fait des dossiers traités le lendemain. Une manière de consolider, là encore, la notion de projet fédéral. 
 
Lors de cette olympiade, nous avons renégocié avec la direction et le personnel l’accord sur 
l’évolution salariale. L’ancien accord, datant de la fin des années 90, nous amenait à une inflation 
financière délicate pour la fédération. Je souhaitais sincèrement remercier tous les acteurs qui ont pris 
part à l’élaboration de ce nouvel accord plus en adéquation avec la taille de notre fédération. 
Nous avons également beaucoup insisté sur le partage d’informations entre nous tous. Mais trop 
d’informations tuent l’information, vous le savez. Vous êtes inondés. A nous de reprendre tout cela 
pour trier, synthétiser, prioriser afin de vous rendre le meilleur service. Nous avons le projet de nous et 
vous doter d’un extranet afin d’optimiser cet échange. Présentation en janvier 2017. 
 
Le moment de parler de FBI ? le sujet qui fâche. Je rappelle que cet outil métier est mise à disposition 
de tous gratuitement. Le logiciel fonctionne. Par contre ses évolutions, pour satisfaire les utilisateurs, 
ne sont pas suffisamment consolidées. J’ai demandé à Thierry et les services de mettre en œuvre un 
groupe d’utilisateurs experts sur nos territoires pour tester, évaluer en amont les nouveaux 
développements, puis former et assister les utilisateurs en aval. Nous devons être plus performants. 
Je ne parle bien évidemment pas des cyber-attaques que nous avons subis et que nous continuerons 
à subir, surtout dans des périodes qui précèdent les assemblées électives. Je blague bien sûr. 
 
L’animation des territoires passe également par le haut-niveau : 
La LNB – La LFB – La NM1 – La LF2 – Le HNO. 
Je ne vais pas être long sur le Haut-Niveau car on m’accuserait encore de ne faire que du Haut-
Niveau. 
C’est quand même notre vitrine. 
Nous sommes ravis des relations que nous avons avec la LNB, son président Alain BERAL, et la très 
grande majorité des clubs professionnels. L’intérêt supérieur du basket français et la défense des 
équipes nationales restent les fondements communs de nos projets. 
Nous sommes ravis du travail effectué par la LFB autour de son président Philippe LEGNAME. Un 
séminaire est prévu dans les semaines à venir pour bâtir le projet de cette nouvelle olympiade. 
La NM1 et la LF2 sont deux beaux championnats dont nous devons poursuivre la promotion et la 
structuration. 
Un mot pour notre HNO. En quelques années, Paul MERLIOT a bâti une gouvernance sereine et une 
ambiance de travail plus que satisfaisante. Nous sommes maintenant cités en exemple en Europe et 
les résultats sont concrets sur le plan international. Un clin d’œil pour Eddie VIATOR qui a arbitré la 
finale féminine des JO de Rio. Merci Paul pour ta contribution. 
 
Je ne vais pas esquiver le délicat conflit qui oppose la FIBA, la FIBA Europe et ECA, la compagnie 
privée qui gère les deux compétitions Euroleague et EuroCup. 
Tout d’abord, je vous remets en mémoire le nouveau calendrier que la FIBA a décidé de mettre en 
place à partir de novembre 2017, après l’Eurobasket. J’ai combattu ce projet depuis les premières 
réunions, en 2012. Certainement un des seuls à m’être exprimé clairement sur ce dossier. Il a été voté 
en 2014. Nous devons donc faciliter sa mise en œuvre. Nous serons privés des joueurs NBA pour la 
plupart des fenêtres de qualification. Devons-nous également nous priver des internationaux qui 
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évoluent en Euroleague ou Eurocup ? Je parle de Nando de Colo, Thomas Heurtel, Kim Tillie et tant 
d’autres. Je vous laisse juge. Il faut absolument que nous trouvions les moyens d’harmoniser le 
basket européen, autour des fédérations, des ligues nationales, des clubs et des équipes nationales. 
Je suis persuadé que nous arriverons à un accord assez rapidement. Je reste à votre disposition pour 
aller plus loin sur ce dossier si vous le souhaitez. 
 
L’animation des territoires passe par une stratégie événementielle. 
 
De 1992 à 2010, la France avait organisé : 

 L’Euro masculin en 1999, 

 L’Euro féminin en 2001, 

 L’Euro U20 féminin en 2004, 

 L’Euro U18 masculin en 2009, 

 Le Championnat du Monde U17 féminin en 2010, 
 
De 2011 à 2017, nous avons (ou allons) organisé : 

 L’Euro féminin en 2013, 

 L’Euro masculin en 2015, 

 Le Tournoi Préolympique féminin en 2016, 

 Le Tournoi de Qualifications Européennes 3x3 en 2016, 

 La Coupe du Monde 3x3 en 2017, 
 
Dans les faits marquants de 2016, je rajouterai : 

 La participation et l’organisation du Final Four de l’EuroChallenge à Chalon sur Saône, avec 
le soutien de la FFBB et la LNB, 

 La participation de Strasbourg à la finale de l’EuroCup, battu par Galatasaray Istanbul, 

 La finale franco-française de l’Eurocup féminin gagnée par Bourges (à noter que trois clubs 
français sur 4 participaient aux demi-finales). 

 
Tous ces événements ou faits sportifs marquants valorisent notre sport. Je vous engage, comme 
chaque année, à avoir votre propre stratégie événementielle pour que le basket rayonne. A titre 
d’exemple, je voulais saluer l’initiative de l’Aube, de son président Jacques DOMONT, qui a réussi, en 
partant de rien, à organiser un superbe tournoi Pré-Open avec 4 équipes de LFB.  
 
J’ai terminé ce long tour d’horizon des déclinaisons de nos politiques en faveur de l’animation des 
territoires. Il y aurait encore tant de choses à dire tellement nos initiatives sont nombreuses et nos 
territoires inventifs. 
 
Je souhaite maintenant vous parler de notre deuxième grande mission autour de nos équipes de 
France. 
 
Je salue les entraineurs nationaux présents ici autour de Patrick BEESLEY. J’ai prévu de laisser un 
temps de parole à Valérie GARNIER et Vincent COLLET. Merci à vous deux d’être venus, je sais 
Valérie, que tu as un match officiel ce soir à Bourges. 
 
Des résultats très positifs chez nos jeunes filles qui nous assurent de beaux jours pour nos futures 
bleues. 
Des résultats moins significatifs pour nos jeunes garçons, même si nous sommes certains du potentiel 
important de nos sélections. Le problème est autre, le projet de carrière de ces jeunes, souvent attirés 
par la NBA, est individuel. Nous avons l’intention, avec Patrick, de nous pencher sérieusement sur ce 
dossier dès novembre. 
 
4 médailles en 6 ans pour notre équipe nationale masculine. 
4 médailles en 6 ans pour notre équipe nationale féminine. 
Ne banalisons pas ces résultats.  
Nos deux équipes de France ont participé aux Jeux Olympiques en 2012 et 2016. Avec nous, seules 3 
nations en ont fait de même (les USA, bien sûr, l’Australie, le Brésil). 
Nous avons préparé une vidéo qui nous remémorera mieux qu’un discours ces grands moments 
d’émotion. 
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VIDEO 
 
Grand merci à Valérie et Vincent pour leurs témoignages. 
 
J’aurai l’occasion, lors de la clôture de cette AG, de revenir sur les points essentiels du projet fédéral 
de cette nouvelle olympiade. Nous remercierons également les dirigeants et dirigeantes qui ne se sont 
pas représentés aujourd’hui. Parmi eux, je souhaite d’ores et déjà saluer notre doc, Jean-Yves 
GUINCESTRE, qui tire sa révérence après une longue carrière au service du basket français. 
 
Désolé d’avoir été si long. 
Merci pour tout à la grande famille du basket. 
Bonne assemblée générale. 
 
 
Monsieur Jean-Pierre SIUTAT donne ensuite la parole à Thierry BALESTRIERE, Secrétaire 
Général pour le Rapport Moral et d'Activité (annexe 1). 
 
Aujourd’hui nous sommes à la conclusion d’une année sportive, mais également au terme d’une 
mandature. J’évoquerai donc dans mon propos le traditionnel bilan de la saison 2015-2016, mais 
porterai des points d’analyse sur le travail de l’équipe fédérale durant quatre ans. 
 
Comme vous j’ai lu les soixante-quatorze pages du rapport moral, complété des données financières. 
J’en ai isolé quelques points, sans doute en décalage par rapport aux sujets principaux que nous 
avons eu l’occasion de traiter ensemble tout au cours de la saison. 
 
Dans les activités rattachées à la présidence, satisfaction de la commission des finances qui note, au 
travers la veille sur vos bilans, qu’aucune structure régionale ou départementale n’a rencontré de 
difficultés financières importantes. Satisfaction également du déploiement du logiciel de comptabilité 
CEGID. De nouveaux trésoriers ont rejoint certaines des structures, sources d’un potentiel 
complémentaire de déploiement de l’application. 
 
Dans le domaine du Pôle Marque, zoom autour de nos équipes de France, qui grâce à la motivation 
de comités ou ligues, ont pu disputer la tournée « ENSEMBLE » dans des salles remplies, 
garantissant une ambiance motivante. Notre site internet connait également un succès grandissant, 
pour preuve les 8 millions de vues pour toutes les vidéos produites par la FFBB. Un pôle au service 
direct des clubs, avec notamment les 1200 participants au Kinder+Sport Basket Day et les 100000 
enfants présents à la Fête Nationale du Minibasket. 
 
Dans le domaine de la formation, la FFBB adapte ses formats aux évolutions de pratique des trois 
familles, techniciens, officiels et dirigeants. Succès très important de toutes nos formations en e-
learning. Ce modèle correspond complètement aux disponibilités de nos licenciés. Notre offre 
progresse, mais notre outil devra s’adapter aux besoins croissants. Et les résultats sont sensibles, 
avec par exemple 686 clubs disposant d’une école d’arbitrage et 12000 officiels clubs primo-formés 
en e-learning. Autre chantier commencé, la refonte de la formation de nos dirigeants. Une enquête a 
permis d’identifier les pistes de travail, qui vont être prochainement développées. 
 
Du côté de la pratique sportive, intégration réalisée avec succès de l’e-Marque sur un nombre toujours 
plus important de compétitions – 63% des 9500 rencontres de championnat de France et un global de 
60000 rencontres en France. Ces chiffres montrent tout l’intérêt que nous avons à vous livrer, au 
plus tôt, un produit global entre e-Marque et connexion à FBI, garantissant, de fait, un travail 
grandement simplifié pour les structures. Autre chantier important avec la mise en œuvre des 
nouvelles dispositions de la charte des officiels sur les OTM notamment. Les clubs perçoivent, grâce à 
votre relais absolument nécessaire, l’intérêt de ces nouveautés, à leur service direct. La pratique du 
3x3 continue sa progression significative. Un des objectifs initiaux – proposer de la pratique sur les 12 
mois de l’année – est en voie d’être atteint. Reste à développer le nombre de pratiquants purement 
3x3. 
 
Dans l’activité du Pôle Territoires, le produit CTC continue à progresser. Même si ses règles sont 
complexes, nous en convenons, nous relevons 260 homologations sur la saison 2015-16, pour un 
total de 780 clubs concernés. Le travail d’accompagnement par la FFBB est conséquent, mais 
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aujourd’hui ce dispositif fait l’objet d’un vrai portage type « service public » grâce au travail conjoint 
des opérationnels et bénévoles de la commission.  
 
Autre pan important de la délégation la structuration et l’aide aux territoires. Ainsi vous disposez tous 
de votre plan de développement territorial, outil essentiel pour évaluer votre structure et définir les 
pistes de développement nécessaires et possibles. Et la FFBB accompagne vos projets. Ce chantier 
de structuration va s’amplifier, avec pour une majorité d’entre vous les travaux à conduire dans le 
cadre de la réforme territoriale. A mon sens le plus difficile reste à faire, pour adapter nos 
fonctionnements à la nouvelle cartographie des régions, et en conservant, bien sûr, la force de la 
proximité auprès des clubs. 
 
La démarche citoyenne ne sera plus demain une « option » pour les clubs. Nous rencontrons de plus 
en plus d’actes déviants. La FFBB, par son programme citoyen équipe les clubs, les comités et les 
ligues pour les aider à porter des valeurs essentielles. Et demain, au-delà de l’incivilité et de la 
discipline, nous aurons peut-être à travailler sur des phénomènes de radicalisation. La FFBB est bien 
entendu à votre service dans ces domaines. 
 
Autre délégation en prise directe avec les clubs au travers de ses actions, la délégation jeunesse. Là 
aussi les projets et les actions ont foisonné. Et là aussi ceux-ci sont directement au bénéfice des 
clubs, qu’il s’agisse des outils techniques et documentaires, mais aussi des forums que vous 
organisez et qui sont les relais indispensables du forum national qui connait toujours un succès 
proportionnel à sa qualité. Et que dire du développement de l’opération basket école, qui aujourd’hui 
touche plus de 100.000 jeunes, soit 4 fois plus qu’il y a quatre ans. Et les opérations Basket Collège et 
Basket Lycée, par déclinaison logique, commencent à s’installer durablement dans le paysage. 
 
La délégation haut-niveau des clubs a de cesse d’évoluer également. Mention particulière pour la 
diffusion de rencontres impliquant des équipes LFB, avec 15 diffusions sur internet et 10 sur SFR 
Sport. Succès également pour les final four de NM1 et de LF2, qui outre avoir été des succès 
populaires, ont capté, eux aussi, plus de 20.000 spectateurs sur internet. 
La délégation aux affaires juridiques et institutionnelles a elle aussi connu une activité importante, 
même lors d’une saison sans modifications règlementaires majeures. Retenons la mise en place du 
fonds de réserve pour les clubs de LFB, LF2 et NM1. L’objectif est quasiment atteint. Cela contribue à 
consolider durablement l’activité. Si le club concerné est le premier à s’en féliciter, cela a un impact 
essentiel sur le basket local. En effet la disparition d’un club pour des raisons financières a toujours un 
impact local catastrophique. Il jette un trouble sur la capacité du basket à gérer l’activité et vous met 
en difficulté, vous Comités et Ligues, pour continuer à capter la crédibilité de vos partenaires locaux. 
Ce travail de sécurisation économique porte ses fruits pour le haut niveau. Demain il devra être 
étendu aux autres divisions de championnat de France et de Pré-National. Cette consolidation 
économique passe également par le contrôle de l’activité des agents. Et pour la première fois cette 
saison, 33 procédures disciplinaires ont été ouvertes à l’encontre des agents n’ayant pas respecté 
ou n’ayant que partiellement respecté leur obligation de transmission. La mise en place de la charte 
d’engagements et ses actions associées sera un chantier structurant pour les clubs cette saison. Les 
réunions d’informations tenues dernièrement montrent l’intérêt des clubs à cette démarche. 
 
La saison dernière, nous avions entrepris d’orienter les comités vers des missions de guichet unique 
licences. Sans doute du fait de la complexité de nos règles, d’un défaut de portage de ce transfert de 
compétences, la FFBB a continué à traiter des demandes, qui localement auraient pu l’être. Nous 
devrons donc continuer notre travail d’accompagnement pour que vous soyez réellement l’entité de 
proximité pour qualifier au plus vite les joueurs de vos clubs.  
 
Enfin nous devons regretter l’augmentation d’activité de la commission de discipline, obligée de traiter 
cette saison 178 dossiers, soit une augmentation de 23% en une saison. Avec, à noter, une tendance 
inflationniste de comportements de présidents de clubs incompatibles avec leur mission. 
 
Record également de dossiers traités par la chambre d’appel. Là aussi la FFBB devra développer son 
accompagnement auprès des Ligues et Comités, pour éviter cette recrudescence des annulations sur 
la forme. 
 
Enfin, pour conclure sur la lecture du rapport moral, du chapitre DTN, pour ne pas empiéter sur les 
propos de Jean-Pierre et de Patrick, je ne retiendrai que le 100% de réussite au BAC pour nos jeunes 



 - 16 - 

du centre fédéral, dont deux mentions très bien.  
 
En 2012 quand je me suis vu confier la mission de secrétaire général, nous avons rapidement mis en 
place une rénovation de ses missions, de son rôle politique, de ses relations avec les opérationnels 
FFBB et de ses relations avec les Ligues et Comités. Pour la politique c’est très clair, le secrétaire 
général n’en fait pas. Sans doute surprenant au départ, cette posture est aujourd’hui pleinement 
comprise par tous les acteurs que vous êtes. Pour ce qui est des relations avec les opérationnels 
FFBB, là aussi le changement a été radical ! Plus de management en travers des salariés de la 
maison fédérale, avec de fait un télescopage avec le rôle du directeur général. Là aussi les rôles sont 
parfaitement clairs, avec uniquement des relations fonctionnelles avec les professionnels de la FFBB. 
Tout le monde y trouve intérêt, notamment les salariés qui ont une vision très précise du qui fait quoi 
et du qui pilote qui. 
 
Plus de politique, plus de management, plus rien à faire ? Détrompez-vous ! La mission s’est 
logiquement repositionnée sur le cœur d’activité, à savoir l’organisation de toutes nos réunions 
statutaires et le lien avec les Ligues et les Comités. Et dans ces deux domaines, en quatre ans, la 
rénovation de la gouvernance a été profonde. Tout d’abord avec la volonté de JPS d’embarquer dans 
nos réunions de Comité Directeur, non seulement tous les présidents de Ligues mais aussi des 
présidents de Comités. Satisfaction de ce fonctionnement, puisqu’aujourd’hui les présidents de Ligue 
répondent massivement présents, sans doute parce qu’ils sont des invités désormais participants. 
Satisfaction entendue aussi du côté des présidents de Comités qui notent que les contenus d’une 
réunion de comité directeur fédéral ne sont guère éloignés de leurs propres réunions. 
 
Autre manière de créer le lien avec les Ligues et Comités, avec l’organisation de réunions spécifiques. 
Ainsi nous avons mis en place les réunions de déclinaison de la politique fédérale, hier à la 
géographie des zones, aujourd’hui devenues inter CCR. Ces réunions, vous y participez massivement, 
sans doute parce qu’il est essentiel de régulièrement établir un lien direct, très opérationnel, entre 
Comités, Ligues et Fédération. Sans doute aussi parce que les contenus sont riches, et différents d’un 
rendez-vous à l’autre. Et ce portage va s’avérer d’autant nécessaire cette saison pour deux raisons : 
la mise en œuvre de la réforme territoriale et l’arrivée dans vos structures de nouvelles personnes en 
responsabilité. C’est pourquoi le calendrier de nos prochains rendez-vous est plus dense, mais 
aussi plus large en termes de publics concernés. Je le rappelle, notez bien dans vos agendas, le 
séminaire territorial des 26 et 27 novembre, mais aussi le séminaire d’accompagnement des 
dirigeants des 7 et 8 janvier. 
 
Autre rendez-vous, à l’initiative de la commission des dirigeants, la réunion annuelle des secrétaires 
généraux et trésoriers des ligues régionales. Là aussi la satisfaction est manifeste. Vous marquez 
l’intérêt de ces rendez-vous qu’il conviendra d’enrichir en contenus et en suivi. Ce sont des rendez-
vous de travail et non de politique générale. Et dernièrement Jean-Pierre SIUTAT a souhaité une 
réunion avec les présidents de ligues. Là aussi nous avons entendu votre demande de récurrence sur 
ce type de rendez-vous. La nouvelle équipe fédérale devra intégrer cela dans le prochain calendrier. 
Calendrier qui de fait se densifie et mobilise, au-delà de notre président, l’ensemble des vice-
présidents qui doivent maitriser l’ensemble des sujets de notre activité fédérale, pour vous les relayer 
en qualité.  
Dans le relai auprès des structures il y a également la communication directe vers Ligues et Comités. 
Nous progressons, mais devons constater encore quelques points de fragilité. Progression sur la 
centralisation de cette communication. Un circuit unique, origine secrétariat général, ce pour 
l’ensemble des activités fédérales. Mais fragilité quant à la volumétrie de cette information, qui par 
moments vous interdit une appropriation facile et un transfert efficace vers les clubs. Sur ce point 
aussi nous devons progresser. En effet aujourd’hui, la FFBB, fédération de clubs, est en difficulté pour 
communiquer en direct avec eux. Nos outils techniques ne sont pas adaptés à ce besoin de 
communication. D’où le travail entrepris dans le développement de e-FFBB, l’extranet de la fédération. 
Cet outil aura, à minima un double objectif : limiter l’envoi de documents par mails aux structures, 
mais aussi la capacité à porter directement auprès des clubs certaines informations, vous 
déchargeant ainsi de cette mission de relai. Un premier lot de e-FFBB vous sera présenté lors du 
séminaire de janvier. 
 
Toujours dans le domaine de l’informatique, nous nous devons d’évoquer l’ensemble de notre 
système d’information. En effet autour de FBI, application centrale du système, gravitent de 
nombreuses autres applications, comme e-Marque, l’appli FFBB, la plateforme e-learning. Notre 
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système est complexe, mais essentiel à notre activité globale. Aujourd’hui le moindre incident interne 
ou externe a un impact direct sur notre production. Bref, notre informatique est essentielle à notre 
activité, mais reste à la FFBB, comme dans vos entreprises, fragile, notamment face aux attaques 
pirates de plus en plus nombreuses et violentes.  Nous devons consolider l’ensemble des processus. 
Vous serez prochainement sollicités pour nous aider sur le domaine métier. En effet, nous devons 
concevoir ensemble les fonctionnalités de nos outils, nous devons les tester une fois livrées et enfin 
nous devons être capables de répondre en assistance aux utilisateurs. D’où l’idée d’une équipe métier, 
capable de prendre en charge tous ces travaux qui nous attendent.  
 
Toutes ces actions dévolues au secrétaire général ne peuvent être réalisées sans un partenariat de 
grande qualité avec le directeur général, avec qui les échanges sont réguliers et qui met en 
permanence l’ensemble de ses forces opérationnelles au service de la commande politique fédérale. 
Autre partenariat essentiel, celui avec le président de la FFBB, qui appuie politiquement ces travaux et 
surtout contribue avec cette gouvernance rénovée à entretenir cette dynamique positive de travail, 
nécessaire pour conduire tous ces chantiers fédéraux. 
 
Cette activité de secrétaire général est prenante, passionnante, mais reste, à mon sens, compatible 
avec l’exercice d’une activité professionnelle. Ce format, de fait, garantit le total désintéressement 
personnel à la fonction. Cela me satisfait pleinement, car je sais qu’une grande majorité d’entre vous y 
est pleinement attachée. 
 
Le rapport moral est ensuite soumis au vote de l’Assemblée Générale qui l’approuve à 
l’unanimité, à mains levées. 
 
Monsieur Jean-Pierre SIUTAT donne ensuite la parole à Jean-Pierre HUNCKLER, Trésorier 
Général pour le Rapport Financier. 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
L’ordre du jour de notre AG m’amène à vous présenter le rapport financier de l’exercice 2015/2016. 
 
Celui-ci est pour moi le dernier du mandat qui m’a été confié par Jean-Pierre SIUTAT et validé par le 
Comité Directeur pour conduire la Trésorerie fédérale pendant cette Olympiade. Conscient de la 
responsabilité qui m’incombait. J’ai mené cette mission avec beaucoup de rigueur en gardant le cap 
du principe de précaution cher à mon prédécesseur et ami, Rémy GAUTRON.  
 
Je tiens à remercier les membres de la Commission des Finances présidée par René KIRSCH que 
nous avons beaucoup sollicité ces dernières années, dans beaucoup de domaines. Leur travail est 
toujours d’une qualité certaine et je dois souligner leur disponibilité. Leur intervention et leurs analyses 
sont souvent utilisées sans pour autant qu’une quelconque publicité en soit faite. Je voulais 
simplement vous en faire part. 
 
Comme vous le savez, Le secteur financier est l’indicateur essentiel pour mesurer la santé d’une 
entreprise, il en est de même pour une Fédération Sportive. 
 
L’évolution importante de notre budget qui dépasse aujourd’hui les 30 M€, nous a obligé  à structurer 
notre Fédération différemment afin de répondre aux défis qui nous attendent et pour lesquels notre 
Président, Jean-Pierre SIUTAT, nous a déjà sensibilisés. 
 
La fédération a connu ainsi plusieurs évolutions avec la création d’une association dénommée  
Comité d’Organisation ayant en charge les grands évènements sportifs (Championnat d’Europe 
féminin puis masculin et désormais tous les matchs de nos équipes de France, les finales de coupe 
de France mais encore l’Open LFB et l’Open de France 3X3). Je vous présenterai d’ailleurs, comme 
promis lors de l’Assemblée Générale de Nantes, le résultat de l’Euro 2015 masculin un peu plus tard. 
 
Nous avons également créé pendant cette Olympiade une société commerciale correspondant plus à 
l’idée que nous nous faisons de la commercialisation de produits de la marque "FFBB". France Basket 
Promotion a donc vu le jour et si nous sommes dans une phase d’investissements, nous restons 
persuadés que le développement de ce secteur peut être bénéfique pour la fédération à moyen terme. 
Je vais également vous présenter un résumé du compte d’exploitation de FBP (pour ne pas trop 
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alourdir ce rapport financier). 
 
Ces deux entités appartiennent exclusivement à la fédération. 
 
Mon objectif est de vous présenter de la manière la moins lourde possible, mais avec la plus grande 
transparence, tous les aspects financiers de notre fédération et de ses entités. C’est pour cela que je 
vais vous présenter les comptes 2015/2016 ainsi que le budget 2016/2017 sous la même forme que 
l’année dernière pour l’adoption du budget Prévisionnel et qui avait recueillie votre approbation. 
 
Commençons par France Basket Promotion 
 

COMPTE DE RÉSULTAT 
 
Il y a eu beaucoup d’évolutions qui ont nécessité des investissements de la fédération à hauteur de 
129 000 € comme vous pouvez le constater sur ce slide.  
La restructuration nécessaire va passer par différentes phases pendant lesquelles le soutien fédéral 
est essentiel. En effet, malgré un Chiffre d’Affaires en nette progression, la restructuration du cycle de 
stockage et de réalisation des commandes par un sous traitant a nécessité des adaptations 
techniques et logistiques. La FFBB a donc soutenu sa filiale cette année car l’objectif reste, à moyen 
terme, de générer une activité commerciale suffisante permettant de dégager dans quelques années 
des profits pour la fédération. 
 

• Chiffre d’affaires net : 1 177 877 € 
• Charges d’exploitation : 1 303 186 € 
• Produits d’exploitation : 1 178 863 € 
• Produits Financiers : 510 € 
• Charges Financières : 1 177 € 
• Produits Exceptionnels (FFBB) :  129 000 € 
• Charges exceptionnelles :  4 666 € 
• Résultat :  - 596 € 

 
Passons à l’association "Comité d’Organisation" 
Comme vous allez le découvrir, cette manifestation récupérée à la dernière minute grâce au travail de 
notre Président en remplacement de l’Ukraine, a rencontré un vrai succès populaire (320 000 Places) 
et nous a permis de réaliser un montant de produits de 18 510 K€ contre un prévisionnel de 17 000 
K€. 
 
La grande rigueur Budgétaire de l’équipe du Comité d’Organisation a permis de contenir nos 
dépenses à 13 836 K€ contre un prévisionnel de 17 000 K€. 
 
Ces Bons résultats nous permettent  d’atteindre l’objectif de réussite financière fixé par notre 
Président puisque nous dégageons un résultat positif de plus de 4,6 M€.  
 
Pour  votre information, la subvention de 2 M€ octroyée par le CNDS pour l’organisation du CE 2015  
et les charges afférentes (droits FIBA) ne sont pas comprises dans les produits et les charges du CO. 
En effet, cette subvention a été attribuée à la FFBB qui, du coup, a réglé les sommes 
correspondantes. Nous reverrons cela dans le rapport financier de la FFBB que je vais vous présenter 
dans quelques instants. 
 
Cet excédent, qui ne peut être "remonté" dans les comptes de la fédération pour des raisons 
juridiques comme nous l’a rappelé notre ministère de tutelle, va être néanmoins utilisé pour organiser 
les grands évènements jusqu’alors supportés par la FFBB. Ainsi, vous pourrez  constater dans le 
budget 2016/2017 que les finales de la Coupe de France, l’Open LFB, l’Open de France 3X3, les 
matches des équipes de France organisés directement par la fédération seront désormais sous la 
responsabilité opérationnelle et financière du Comité d’Organisation.  
 
Ce résultat nous a en outre permis, une fois encore avec un délais très restreint, d’organiser le 
Tournoi de Qualification Olympique féminin à Nantes en juin dernier qui sera nettement déficitaire eu 
égard aux conditions d’organisation de cette épreuve telles que fixées par la FIBA.  
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EuroBasket 2015 
• Total Produits : 18 510 328 € 

 Prévisionnel : 17 005 400 € 
 

• Total Charges : 13 836 295 € 
 Prévisionnel : 17 005 400 € 
 
Résultat : 4 674 033 € 
 
 
Passons désormais au rapport financier de la fédération.  
 
Cette saison 2015-2016 restera une année exceptionnelle. 
 
En effet à la réussite du Championnat d’Europe que l’on vient de voir à l’instant, s’ajoute également un 
exercice exceptionnel pour la FFBB. 
 
Plusieurs évènements sont intervenus pendant cet exercice ayant inévitablement des conséquences 
financières importantes. 
 

• L’évolution positive de nos licenciés et j’espère que cette tendance sera maintenue 
encore de nombreuses années. 

• Le retrait de Canal + au profit de SFR sport  
• L’évolution constante de nos partenariats, 
• Le remboursement anticipé de l’emprunt contracté en 2009 lors de l’achat et des 

travaux d’un étage au 111 rue du Château des rentiers. 
 
Mais découvrons tout de suite les chiffres de notre exercice budgétaire. 
 
COMPTE DE RÉSULTAT 2015/16 
 
Comme vous pouvez le constater, pour la première fois de son histoire, la fédération a dépassé les 36 
M€ en produits, soit 126,6% de réalisé par rapport au Budget Prévisionnel pour des charges 
constatées d’un peu plus de 35 M€, soit un réalisé de 123,9% par rapport au budget prévisionnel. 
 
Ceci nous permet de dégager un bénéfice de 759,03 K€ ce qui constitue, là encore, un record pour la 
fédération mais celui-ci doit être apprécié au regard du volume d’activité fédéral.  
 
Ainsi, ce résultat positif ne représente que 2% du total des produits.  
 
Voyons le détail de tout cela. 
 
TOUT D’ABORD, LES PRODUITS: 36 046 K€ pour un Budget de 28 460 K€ 
  
AFFILIATIONS – LICENCES – MUTATIONS : En progression de 4,5%. Ce n’est pas anodin. Ce 
secteur est le cœur de la fédération. Avec presque 15 M€, il représente plus de 40% de nos produits. 
Il est également significatif de la bonne santé sportive de notre fédération. Ne nous trompons pas, le 
travail est fait, et bien fait, tous les jours sur le terrain par les clubs, les comités, les ligues, mais il est 
également facilité par l’excellente image rendue par nos sélections nationales, nos joueuses et 
joueurs que les staffs et la DTN mettent dans les meilleures conditions pour optimiser les résultats.  
 
PARTENARIAT : La hausse est évidemment à souligner. Une évolution de 51% sur l’exercice ! Ceci 
est dû principalement au nouveau contrat TV qui a été signé en cours d’exercice et qui n’était pas 
concrétisé lorsque nous avons établi le budget Prévisionnel  2015/2016. Ceci est renforcé par le fait 
que nous enregistrons sur ce même exercice la fin du précédent contrat et la totalité de l’actuel. 
 
LNB : Conforme à la prévision.  
 
MAGAZINE BASKETBALL : Pas de commentaire 
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SUBVENTIONS : Nous retrouvons ici la subvention de 2M€ que la FFBB a obtenue pour 
l’organisation du Championnat d’Europe 2015. Elle est compensée, comme vous pourrez le constater 
par des charges de même montant dans l’évènementiel. L’opération est ainsi blanche pour les 
comptes de la fédération. 
 
PRODUITS DIVERS : L’écart, d’un peu plus d’1,3 M€ est principalement dû à une refacturation 
supérieure aux prévisions de charges afférentes à l’organisation du Championnat d’Europe 2015. Il 
s’agit notamment de charges de personnel que nous retrouverons dans le Pôle Marque tout à l’heure. 
 
Pas d’autre remarque pour les produits. 
Nous allons désormais passer aux charges qui vont vous être présentées sous le même format que 
lors de l’adoption du budget 2015/2016 à Nantes, c’est-à-dire avec une répartition fonctionnement et 
actions pour tous les pôles. 
 
Produits : 36 040 K€ (126,6%) 
Prévisionnel 28 465 K€ 
 
 
CHARGES 
 
Nous allons détailler chaque Pôle et j’apporterai les commentaires nécessaires par rapport aux 
évolutions significatives. 
 
DIRECTION POLITIQUE ET DIRECTION GENERALE :  
Un réalisé de 2 107 K€ pour un prévisionnel de 2 110 K€ 
 
Comme vous pouvez le constater, le réalisé est conforme au prévisionnel.  
 
Pourtant ce budget était en nette augmentation cette année (Rappel Saison précédente 1303 K€) 
compte tenu de l’impact des actions menées à l’occasion du Championnat d’Europe. Les dépenses 
ont donc été bien maîtrisées. 
 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES 
11 197 K€ pour 6 926 K€ 
 
L’évolution de ce Pôle mérite bien évidemment que nous nous y attardions quelques instants. Je vous 
rassure tout de suite, il ne s’agit pas de dépenses inconsidérées, bien au contraire. 
 
D’une part concernant le fonctionnement qui est en hausse de 62%. Les raisons de cette évolution 
sont nombreuses: 

- Une facturation supérieure sur cet exercice de notre partenaire équipementier (+ 310 K€) qui 
est compensée par des produits supplémentaires dans le partenariat puisqu’il s’agit 
d’échange marchandise, 

- Une augmentation légitime des assurances qui correspond à l’évolution du nombre de nos 
licenciés. Là encore, cette charge supplémentaire est compensée par les produits licences-
assurances. 

- Des honoraires supérieurs aux prévisions qui incluent le programme Optimouv pour lequel la 
fédération perçoit une subvention correspondant exactement à la dépense, 

- Des impôts et taxes en très nette augmentation (+238%) qui prennent en compte bien sûr le 
résultat de cet exercice, 

- Par contre les charges de personnel sont contenues (-1%), 
- Des charges diverses qui évoluent également avec le reversement des paris sportifs pour 

lesquels nous enregistrons également des produits supplémentaires dans les mêmes 
proportions, 

- Des charges financières plus importantes mais qui intègrent d’une part les frais de l’emprunt 
de trésorerie pour le Championnat d’Europe que nous avons refacturés au Comité 
d’Organisation et le remboursement anticipé de l’emprunt dont je vous ai parlé tout à l’heure, 

- Des charges exceptionnelles dont la subvention affectée à FBP pour continuer les 
investissements sur la marque de la fédération, également évoqués précédemment, 
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S’agissant des actions, le budget était de 538 K€, il est réalisé à hauteur de  
3,7 Millions d’€. Bien évidemment, cela mérite une explication très précise. 
Sachez, tout d’abord que cette évolution est exclusivement due à une dotation exceptionnelle pour 
accompagner la réforme territoriale lors de la prochaine olympiade avec la création d’un Fonds d’Aide 
à la Réforme Territoriale pour 3 M€. Cette dotation est réalisée grâce aux bons résultats en matière de 
licences et de partenariat et notamment le nouveau contrat TV. Nous retrouverons, dès le prochain 
exercice, des dépenses inhérentes à cette réforme territoriale avec les organisations de séminaires 
dédiés à ce sujet tels que prévus dans le budget 2016/2017. 
 
 
POLE HAUT NIVEAU 
9 219 K€ POUR UN BUDGET DE 9 621 K€ 
 
Les dépenses du Haut niveau sont maîtrisées. En fonctionnement, les principales économies sont 
réalisées sur les charges de personnel (- 16%). 
 
Notre Directeur Technique National, Patrick Beesley fait toujours preuve d’une grande rigueur. 
Pourtant, il éprouve toujours autant de mal à trouver suffisamment d’organisateurs de tournois pour 
les équipes de jeunes pour conduire les programmes de préparation des équipes de France ce qui a 
pour conséquence quelques dépassements sur les stages et compétitions des équipes de France. 
J’en profite donc pour vous relayer son appel à candidature pour des organisations de tournois 
internationaux lors des prochaines saisons. 
 
Les charges des autres postes sont bien contenues.  
 
POLE FORMATION 
1 370 K€ pour 1 649 K€ 
 
Mêmes remarques que pour le haut Niveau. On l’a vu dans les produits, l’INFBB fonctionne bien et les 
charges de fonctionnement du Pôle sont bien maîtrisées.  
 
A signaler que les économies sont réalisées dans les domaines suivants : 
 

• Formation des arbitres (-47%), il s’agit du programme ERASMUS pour lequel nous allons 
recevoir une subvention de l’Europe, dont nous avions inscrit les dépenses sur l’exercice 
2015/2016 mais qui ne seront engagées, en réalité que lors du prochain exercice, 

• Formation du personnel FFBB et formation continue des Cadres techniques : (- 74%). Les 
formations étant de qualité, Il a donc été possible de négocier depuis deux années une prise 
en charge additionnelle par les AGEFOS qui ont donc réglé directement certaines charges en 
lieu et place de la fédération. Le volume d’activité est bien conforme à nos prévisions mais la 
charge réelle est inférieure à cette aide. 

• L’INFBB : (-26%). Les DE de Paris, Lyon et Toulouse ont été quelque peu surdimensionnés 
lors de l’établissement du budget. Par ailleurs, le DE de Lyon a vu une entrée décalée à 
l’exercice 2016/2017. Les séminaires annuels des entraîneurs également.  

 
POLE MARQUE : 
6 665 K€ pour un prévisionnel de 3 634 K€ 
 
Tout comme le Pôle AGF, le Pôle Marque est directement impacté par l’organisation du Championnat 
d’Europe masculin 2015. 
 
Ainsi, en fonctionnement, les charges de personnel ont été supérieures aux prévisions. En effet des 
contrats à durée déterminée ont été signés afin de compenser les "transferts" de cadres du Pôle 
Marque sur l’évènement. Comme nous l’avons vu précédemment, nous avons refacturé à 
l’association "Comité d’Organisation" ces charges supplémentaires.  
 
S’agissant des "actions", là encore l’impact du Championnat d’Europe est essentiel. En effet, les 2 
millions de subventions dont je vous ai parlé lorsque je vous ai présenté les produits sont compensés 
par 2 millions de charges qui ont permis de régler les redevances FIBA pour l’organisation de l’Euro 
2015. La participation fédérale (900 K€) pour l’organisation du TQO féminin est également intégrée 
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dans ces actions. Pour mémoire, Jean-Pierre Siutat a également obtenu une subvention du CNDS 
pour cette organisation de 400 K€. 
 
POLE TERRITOIRES 
4 722 K€ pour 4 526 K€ 
 
Le Pôle Territoire est en pleine évolution et cela se retrouve dans les comptes. Ainsi, avec – 11%, les 
charges de personnel ne sont pas au niveau des prévisions. Certains postes prévus au budget n’ont 
notamment pas été réalisés. Cela ne devrait plus être le cas la saison prochaine.  
 
S’agissant des actions, en revanche, le dépassement est sensible. Celui-ci est dû à la mise en place 
d’une action forte auprès de nos clubs.  
 
En effet, lorsque nous avons constaté le résultat potentiel de la fédération, nous avons voulu en 
redistribuer une partie non négligeable à nos structures de terrain en allouant 1€ par licencié. 
 
Ainsi, une commande de 33 400 ballons a été faite en Mai. Ces ballons seront distribués par 
l’intermédiaire des ligues régionales, deuxième quinzaine de Novembre. 
 
Le rapport financier du Trésorier Général soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale est 
adopté à l’unanimité. 
 
 

BILAN 
 
Enfin vous découvrez le bilan de la FFBB arrêté au 31 mai 2016. 
 
Il traduit parfaitement la solidité financière de la fédération. En effet, sans vouloir utiliser un jargon trop 
financier, les fonds propres représentent une grande partie du bilan. Cela signifie que les fondations 
sont solides. Le cycle d’exploitation de la fédération est en grande partie financé par ces fonds 
propres. Cela nous permet de dégager une trésorerie positive et ainsi de mener à bien nos actions 
sans recours à des financements extérieurs. 
 
Je passe la parole à Monsieur Christian LOURDEAU, notre Commissaire aux Comptes.  
 
Rapport du Commissaire aux Comptes, Par M. Christian LOURDEAU. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui m’a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon 
rapport relatif à l’exercice clos le 31 mai 2016 sur : 
- le contrôle des comptes annuels de la Fédération Française de Basketball, tels qu’ils sont joints au 
présent rapport, 
- la justification des appréciations, 
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Bureau Fédéral en date du 14 octobre 2016. 
Il m’appartient, sur la base de mon audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
1 - Opinion sur les comptes annuels 
 
J’ai effectué mon audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France : ces normes 
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes 
annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au 
moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans 
les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations 
significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J’estime que les éléments que j’ai 
collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion. 
Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers 
et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la 
situation financière et du patrimoine de la Fédération à la fin de cet exercice.  
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2 - Justification des appréciations 
 
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de mes 
appréciations, je porte à votre attention les éléments suivants : 
Mes appréciations ont notamment porté sur le caractère approprié des règles et méthodes comptables 
suivies par votre Fédération et des informations figurant dans les notes annexes. 
J'ai pris connaissance des différents procès-verbaux du Comité de Coordination Nationale CNN relatifs à la 
réforme territoriale et du Comité de Concertation chiffrant le coût des mesures d'accompagnement à la 
réforme territoriale et faisant l'objet d'une provision dans les comptes de l'exercice. 
Les appréciations ainsi formulées s’inscrivent dans le cadre de ma démarche d’audit des comptes 
individuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la 
première partie de ce rapport. 
 
3 - Vérifications et informations spécifiques 
 
J’ai également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux 
vérifications spécifiques prévues par la loi. 
Je n’ai pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport financier du Trésorier et dans les documents adressés aux membres sur 
la situation financière et les comptes annuels. 
 
 
RAPPORT SPÉCIAL COMPLEMENTAIRE SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 
 
En ma qualité de commissaire aux comptes de votre association, je vous présente mon rapport sur les 
conventions réglementées dont j’ai été avisé. 
 
Il m’appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui m’ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont j’ai été avisé ou que j’aurais 
découvertes à l’occasion de ma mission, sans avoir à me prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à 
rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 612-6 du 
code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur 
approbation.  
 
J’ai mis en œuvre les diligences que j’ai estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la 
Compagnie Nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont 
consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de 
base dont elles sont issues. 
 
CONVENTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
En application de l’article R. 612-7 du code de commerce, j’ai été avisé des conventions suivantes visées 
à l’article L. 612-5 du code de commerce qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé. 
 
Subvention accordée à FRANCE BASKET PROMOTION 
Au cours de l'année civile 2015, la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKET-BALL a accordé une 
subvention de 129.000 € à sa filiale FRANCE BASKET PROMOTION 
 
Subvention accordée à l'association COMITÉ D'ORGANISATION 
Au cours de l'exercice, la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKETBALL a accordé une subvention 
de 900.000 € à l'association comité d'organisation pour l'organisation du Tournoi de Qualification 
Olympique féminin. 
 
CONVENTIONS DÉJÀ SOUMISES À L’APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Conformément aux dispositions statutaires de votre Fédération, j'ai été informé de la poursuite des 
conventions suivantes : 
 
Convention de comptes courants 
Au 31 mai 2016 les avances en comptes courants non rémunérés suivantes ont été accordées : 
- 770 140,29 € à la société FRANCE BASKET PROMOTION 
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- 1 110 823,51 € à l'association comité d'organisation. 
 
Convention de coopération avec la société FRANCE BASKET PROMOTION 
Dans la cadre de la convention de coopération, la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKETBALL met à 
disposition de sa filiale des moyens et services. Au titre de l'année civile 2015, la FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE BASKETBALL a facturé 282 852 € hors taxes. 
 
Contrat de licence et de marque avec la société FRANCE BASKET PROMOTION 
La FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKETBALL concède une licence d'exploitation de la marque 
moyennant une redevance de 7% hors taxes du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par FRANCE 
BASKET PROMOTION. Au titre de l'année civile 2015, la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKETBALL 
a facturé 71 407,13 € hors taxes. 
 
 
Approbation des comptes de l'exercice 
 
AFFECTATION DU RÉSULTAT : 759 030 € 
Nous vous proposons d’affecter ce bénéfice au Report à Nouveau. 
REPORT À NOUVEAU 
 
L’Assemblée approuve à l’unanimité cette affectation. 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL 
 
Passons au budget Prévisionnel de l’exercice 2016/2017. 
Il a été construit avec la même prudence que les précédents et la même volonté de transparence. 
 
LES PRODUITS : 
 
30 603 K€ pour 28 465 K€  
 
Les licences, affiliations et compétitions :  
La prudence nous conduit à vous présenter un prévisionnel légèrement en dessous du réalisé de 
l’exercice précédent. Nous espérons bien sûr que nous continuerons à progresser encore. Le budget 
a été construit en conservant les mêmes tarifs que les deux saisons précédentes conformément à 
notre engagement. L’augmentation importante réside dans les forfaits des championnats nationaux 
puisqu’il a été décidé d’étendre la péréquation des frais d’arbitrages à tous les championnats 
nationaux seniors. Bien évidemment, nous retrouverons en charge du Pôle Territoire la même 
progression.  
 
Le partenariat prend en compte le nouveau contrat TV. Cet exercice sera particulier avec un nombre 
important de contrats à renouveler par notre Pôle "Marque", la conjoncture actuelle ne facilite pas les 
négociations mais nous sommes très confiants. 
 
LNB : Légère augmentation. Les produits compensent les charges constatées sur les arbitres de PRO 
A et PRO B.  
 
Les subventions devraient revenir à un niveau classique. En espérant le maintien de la convention 
d’objectifs.  
 
Les produits divers sont inférieurs au précédent exercice car les conventions avec nos deux entités 
reviennent à un niveau normal. 
 
LES CHARGES 
 
Concernant les Charges, je vous laisse découvrir la comparaison entre le prévisionnel 2015/2016, son 
réalisé et le prévisionnel 2016/2017 par Pôle. 
 
Je n’apporterai aucun commentaire particulier à ce slide puisque nous allons détailler les différents 
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pôles. 
 
INSTANCES POLITIQUES ET DIRECTION GENERALE :  
1 636 K€ pour 2 110 K€ 
 
Le budget est en nette diminution puisqu’il avait été augmenté spécifiquement pour les actions 
menées par notre fédération dans le cadre de l’organisation du Championnat d’Europe 2015 en 
France. 
 
A noter que l’accroissement du fonctionnement est dû à l’intégration du salarié dédié à la CCN au sein 
de la Direction Générale. 
 
S’agissant des actions, un séminaire Comité Directeur à Paris est budgétisé.  
 
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES : 
7 327K€ pour 6 926 K€ 
 
Le budget du Pôle AGF est conforme au précédent. Je vous rappelle que l’exercice 2015/2016 était 
exceptionnel.  
 
Concernant le fonctionnement, si les charges de personnel sont en diminution, le poste "honoraires" 
est en nette augmentation (+55%). La raison en est simple: la commande de modifications, 
d’interventions et les développements demandés régulièrement au service informatique nécessitent 
que nous sous-traitions de manière plus importante. Il s’agit, notamment, de l’Emarque V2 ou de 
l’extranet fédéral. L’impact des assurances licences est également intégré. Le nombre de licenciés 
étant en augmentation, la charge d’assurance suit cette courbe. Pourvu qu’elle augmente encore !  
 
Les actions reviennent à un niveau normal. Conforme au prévisionnel de 2015/2016. 
 
POLE HAUT NIVEAU 
Le budget Pôle Haut niveau est en progression sensible. 10 504 K€ pour 9 621 K€ 
 
Plusieurs raisons à cela : 
 

• Une augmentation du fonctionnement qui se retrouve principalement dans les charges de 
personnel. Cela s’explique par la volonté de notre DTN Patrick BEESLEY, de consolider le 
secteur médical du Centre Fédéral. En effet, devant le nombre grandissant de blessures, il a 
souhaité professionnaliser un peu plus encore la prévention en proposant l’embauche d’un 
kiné à temps plein ainsi qu’une préparatrice physique à mi-temps. Ces deux personnes sont 
de qualité, puisque le premier intervenait jusqu’alors pour un club de Pro A et pour l’équipe de 
France Masculine et la seconde encadre la préparation physique de l’équipe de France 
féminine.  

• Une augmentation des actions. Comme je vous l’ai évoqué dans la synthèse de l’exercice 
2015/2016, nous avons besoin d’organiser des tournois pour toutes nos équipes de France et 
plus particulièrement pour les jeunes. Le surcoût pour la fédération a été évalué sur cette 
seule saison à 140 000€. 

 
POLE FORMATION 
Le Budget du Pôle Formation est en progression sur l’exercice, 1 782 K€ pour  
1 649 K€.  
 
Toujours en évolution, ce secteur doit se structurer pour être prêt à relever les défis des modifications 
législatives, de la mise en place de la nouvelle architecture de la formation initiale ainsi que du BP 
JEPS, des nouvelles technologies ainsi que du service Civique.  
 
J’en profite pour revenir sur ce dernier point. La fédération s’est engagée dans la voie du service 
civique qui doit permettre de structurer nos clubs. Nous avons  décidé d’allouer à cet effet une somme 
de 150 000 € qui figure dans les actions du Pôle et qui justifie l’augmentation constatée. Il s’agira 
d’aider à la formation de ces jeunes pendant leur mission.  
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POLE MARQUE 
Un budget en nette diminution à première vue, 3 093 K€ pour 3 624 K€. 
 
Il convient cependant de préciser quelques éléments : 
 

• Le fonctionnement du service est en progression compte tenu de la consolidation des services 
"évènementiel" et "Marketing". Sachez qu’une partie des charges de personnel du service 
évènementiel seront, en toute cohérence, refacturées à l’association "Comité d’Organisation" 
puisqu’ils continuent à être mobilisés sur les organisations transférées. Quant au service 
"Marketing", sa structuration participe directement à la recherche de nouveaux partenaires, à 
la fidélisation des anciens. 

• Comme je vous l’ai exposé précédemment, les actions menées jusqu’alors par le service 
évènementiel sont désormais confiées à l’association "Comité d’Organisation", ce qui réduit 
de fait le budget des actions jusqu’alors menées par le Pôle Marque. 

 
POLE TERRITOIRES 
Enfin le Pôle Territoire enregistre une progression importante de 6 261 K€ pour  
4 526 K€. Avec 38% d’augmentation, il est celui qui progresse le plus. 
 
Ceci correspond à notre volonté clairement affichée d’accompagner nos structures décentralisées, de 
faciliter la réforme territoriale et de continuer le développement de notre sport sur tout le territoire. 
 
Le fonctionnement progresse légèrement. La raison est liée notamment aux charges de personnel afin 
de consolider des secteurs porteurs tel que le sport santé et les nouvelles pratiques par exemple. 
 
S’agissant des actions, c’est sans doute ce secteur qui progresse le plus pour deux raisons 
principales : 
 

• La première qui est mécanique puisqu’il s’agit du développement de la péréquation à 
l’ensemble des championnats nationaux seniors ce qui conduit à régler directement les 
indemnités et frais des arbitres sur l’ensemble des matches concernés. Cela représente une 
masse de travail considérable et bien évidemment un budget important qui est néanmoins 
compensé par des produits équivalents. 

 
• La seconde est le fruit de la volonté affichée de préparer la réforme territoriale. Ainsi, dès 

2016/2017, sans avoir augmenté les tarifs, la fédération va engager des réflexions, organiser 
des séminaires tout en continuant à soutenir les territoires et toutes les actions menées 
jusqu’alors dans les mêmes proportions. Pour cet exercice, ce sont plus de 950 000€ qui sont 
réservés à cette fin conformément au Fonds d’Aide à la Réforme Territoriale dont Jean-Pierre 
SIUTAT vous a parlé. 

 
Le budget prévisionnel soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
Jean-Pierre SIUTAT donne ensuite la parole à Stéphanie PIOGER, pour la présentation du 
nouveau règlement disciplinaire de lutte contre le dopage à adopter. 

- Vote de la proposition de modifications statutaires confiant désormais la compétence de 
l’adoption des règlements disciplinaires général et particulier du dopage au Comité Directeur 
de la Fédération au lieu de l’Assemblée Générale 

- Articles 11 et 12 des Statuts  

- Article 22 du Règlement Intérieur  
- Vote de la proposition de modifications statutaires intégrant les Comités de Coordination 

Régionaux transitoires (CCR) (document joint) : Article 4 des Statuts ; 

- Article 26 du Règlement Intérieur  
 
Madame Monsieur 
 
Le législateur a encore été cette année très prolifique 
Notre règlement disciplinaire va devoir encore être modifié, enfin refondu. 
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Notre règlement disciplinaire de lutte contre le dopage, lui, a déjà été modifié. 
Essayons de procéder dans l’ordre. 
Je dois aujourd’hui vous présenter trois points. 

1. La ratification du règlement dopage 
2. La proposition de modification de nos statuts concernant l’adoption du règlement disciplinaire 

et du règlement dopage.  
3. L’introduction dans nos statuts de la notion de CCR 

 
La ratification du règlement dopage 
Le décret du 31 janvier 2016 a transposé les dispositions du nouveau code mondial antidopage.  
Je ne rentrerai pas dans les détails de ce nouveau règlement, juste quelques repères.  

- La composition des organismes disciplinaires 
Toujours deux organismes, 1

er
 instance et Appel, tous deux désignés pour 4 ans.  

De nouvelles règles d’incapacités et d’incompatibilités interviennent. Plus aucun membre élu ni 
professionnel de santé en lien avec la Fédération 

- Les procédures devant les organismes disciplinaires dopage 
o Autorisation d’auditionner le mise en cause par conférence audio-visuelle 
o Autorisation des échanges par voie électronique 
o Attribution d’un droit d’appel pour l’intéressé, le Président de la FFBB, l’agence 

mondiale, la fédération internationale, le CIO 

- La constatation de l’infraction et la suspension conservatoire.  
Le président peut classer sans suite si le licencié justifie de l’autorisation d’usage à des fins 
thérapeutiques ou d’un raison médicale dument justifiée auprès du médecin fédéral.  
La fin de l’automaticité des suspensions provisoires. La suspension à titre conservatoire ne peut 
intervenir que lorsque les circonstances le justifient.  

- Les sanctions 
Le décret élargi le panel de sanctions et certaines sanctions sont aggravées.  
Ex : 4 ans pour un contrôle positif à une substance non spécifiée ; les pénalités financières peuvent 
aller jusqu’à 45000 euros.  
 
Ce règlement a été approuvé par le Comité Directeur de la FFBB et vous est aujourd’hui soumis pour 
approbation et ratification.  
 
La modification de nos statuts concernant l’adoption du règlement disciplinaire et du 
règlement dopage. 
Les textes nous facilitent pour une fois les affaires.  
La procédure d’adoption de ces deux règlements peut se faire dorénavant par le Comité Directeur.  
Réactivité, adoption avant le début du championnat, informations en votre direction pour préparer les 
commissions de discipline.  
Il vous est demandé aujourd’hui d’approuver la modification de nos statuts qui permettra au Comité 
directeur de voter et modifier notre règlement disciplinaire et notre règlement disciplinaire de lutte 
contre le dopage.  
Conformément aux articles 28 et 34 des statuts de la Fédération, il vous est demandé d’approuver la 
modification des articles 11 et 12 des statuts et l’article 22 du RI et de confier cette mission du Comité 
directeur.  
 
Les Comités de Coordination régionaux 
Suite à la réforme territoriale, il est nécessaire en tant que de besoin, que la Fédération accord une 
délégation aux CCR, conformément à nos statuts.  
 
Conformément aux articles 28 et 34 des statuts de la Fédération, il vous est demandé d’approuver la 
modification des articles 4 des Statuts et 26 du Règlement Intérieur 
 
 
Jean-Pierre SIUTAT donne ensuite la parole à Patrick BEESLEY, Directeur Général. 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
Chers amis, 
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Exercice difficile en quelques minutes que de synthétiser la vie fédérale d’une saison. Mais aller à 
l’essentiel, c’est arbitrairement faire des choix, ce qui m’impose de ne pouvoir développer tous les 
sujets que j’aurais souhaité. 
 
La Direction Générale que j’ai l’honneur de diriger a une feuille de route simple : assurer le lien entre 
la commande politique et la mise en œuvre opérationnelle, et cela, dans une vraie démarche de 
service public vis-à-vis de l’ensemble de nos structures. 
 
Permettez- moi avant tout de mettre en avant le rôle des directeurs de pôles qui sont également  mes 
proches collaborateurs et qui m’épaulent au sein du CODIR : Gilles THOMAS, Alain CONTENSOUX,  
Christophe ZAJAC, Raymond BAURIAUD, Matthieu SOUCHOIS, Sébastien DIOT et Alain GAROS 
pour lequel j’ai une amicale pensée, car actuellement souffrant. Qu’ils sachent que je suis très 
sensible à leur précieuse et efficace collaboration. 
Je vous invite donc à revenir quelques instants sur les temps forts de chacun des Pôles. 
 
Au sein du POLE ADMINISTRATION  
La Délégation des Affaires Juridiques et Institutionnelles connaît une activité de plus en plus intense,  
car elle est très fortement sollicitée.  
La volumétrie des dossiers est certes  importante, mais la spécificité des sujets  oblige également à 
porter une attention particulière au traitement de ces affaires. 
Je constate avec satisfaction que bon nombre des conciliations du CNOSF nous ont été largement et 
majoritairement favorables. Signe fort de la qualité du travail de notre cellule juridique. 
 
Toujours au sein du Pôle Administration, le Service Ressources Humaines poursuit 
son  développement tout en assurant  les relations individuelles, qui rythment le quotidien du service, 
mais aussi les relations collectives. Des accords collectifs ont été signés et d’autres sont en cours de 
négociation. 
 
Un mot concernant le secteur financier de la fédération. L’évolution du budget a des conséquences 
directes sur le volume de travail de ce service. Vous ajouterez aux 35 millions de budget de la FFBB 
pour la saison dernière, l’activité du Comité d’Organisation et de France Basket Promotion dont il 
assure également le traitement comptable et le suivi financier. Les opérations sont nombreuses et je 
souhaite insister sur l’investissement et la rigueur dont ce service doit faire preuve pour mener à bien 
sa mission.  
Sachez qu’un total de 128 150 écritures ont été saisies puis contrôlées sur l’année. 
 
 
POLE MARQUE 
La stratégie évènementielle de la FFBB mobilise fortement le Pôle Marque et notamment son 
service évènement. L’organisation du Tournoi de qualification Olympique à Nantes au mois de juin 
fut un temps fort. Mais il y eut également tout l’accompagnement  des matchs de préparation des 
Equipes de France sur le territoire : Angers, Mondeville, Anglet, Pau, Paris, Rouen. Autant de villes, et 
autant de succès populaire... Sans oublier le montage du  village de l’Eurobasket à Lille, l’A.G à 
Nantes, les Finales de Coupe de France.... qui sont autant de défis qui furent relevés avec efficacité. 
 
De son côté, le service  communication a pour objectif de valoriser l’image et la notoriété Fédérale. 
Durant toute cette saison, le plan de communication fut axé sur la Mission RIO, dont l’objectif fut 
d’accompagner nos sélections nationales vers les Jeux Olympiques, au travers des nombreux matchs 
qui se déroulèrent sur le territoire. La montée en puissance du Tournoi de Qualification Olympique à 
Nantes fut en ce sens un vrai succès. Mais il eut également toute la communication évènementielle 
autour des évènements fédéraux traditionnels. 
 
Pour la valorisation de ses évènements, la Fédération peut compter sur des supports efficaces de 
communication et de qualité. 
Je rappellerai le Site Internet qui compte 500 000 visiteurs et 15 Millions de pages vues par mois. 
Plus de 600 000 fans sur Facebook et 120 000 followers sur Twitter qui nous permettent d’avoir une 
communication toujours plus pertinente et rapide vis-à-vis de nos licenciés et de nos fans. 
 
Parallèlement à cela, le service marketing a géré un nombre croissant de partenaires qui permettent 
à la fédération de poursuivre son développement malgré des conditions économiques délicates. 
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Suite au désengagement de Canal+,  l’accord trouvé avec le groupe Altice, est le plus important 
jamais signé par le basket français. Il permet la diffusion d’un plus grand nombre de matchs et ainsi 
de faire le lien entre le monde de la télévision et le digital. 
J’en profite pour saluer nos autres partenaires que sont JOKER, ADIDAS, la Caisse d’Epargne, Pierre 
Lagnier, et FDJ.  
 
POLE FORMATION 
 
Sans formation....pas de progrès possible. 
Aussi, le pôle formation est en capacité aujourd’hui d’accompagner la formation de ses 3 familles : 
Techniciens – Officiels – Dirigeants. 
C’est  l’Institut National de Formation du Basket, qui est au cœur du Pôle Formation et qui est en 
charge de la mise en œuvre de toutes les formations. Créé en 2011, l’activité de l’INFBB s’est 
considérablement développée. 
Les demandes de formations accessibles en e-learning sont toujours plus importantes et touchent 
toutes les familles d’acteurs du basket-ball. 
 
Plusieurs éléments ont impacté le pôle formation : 
 
Avant tout 

- Le développement du e-learning, et ce notamment en direction des officiels générant un 
nombre d’apprenants très importants : 

 2608 inscriptions Arbitres clubs 
 2069 inscriptions Arbitre Départemental (897 validation 44%) 
 159 inscriptions Arbitres championnat de France.   

 
Il y eut aussi 

- La mise en place de la charte des officiels (entraînant la formation à distance de + 10 000 
officiels). 

- Les évolutions règlementaires des diplômes de l’Etat. 
- La réflexion particulière sur la formation des dirigeants 
- La mise en œuvre du service civique dans le cadre d’un agrément national 

 
 
Le Pôle formation, pilote en totale collaboration avec la Direction Technique Nationale la formation 
des techniciens. 
* Je rappelle la formation conduisant au diplôme d’Etat (DE.JEPS),  assurée par la Fédération, qui a 
obtenu son statut d’organisme de formation, dans plusieurs centres de formation. Pour cette saison, 
trois centres ont vu des stagiaires suivre ce cursus : Ile de France, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées 
* Concernant la formation conduisant au DES (Diplôme Etat Supérieur), elle est gérée au siège de la 
FFBB durant les 13 mois de formation. 
En plus des diplômes d’Etat, nous assurons également la préparation au diplôme de préparateur 
physique spécialiste en Basket, ainsi que celui d’entraîneur assistants vidéo. 
Je ne peux passer sous silence les travaux actuels sur la refonte des parcours de formation initiale 
engagée par la DTBN  (animateur, initiateur, Entraîneur jeune et Entraineur régional) autour de trois 
grands objectifs : 

 Mieux prendre en compte des orientations techniques nationales. 
 Renforcer les priorités gouvernementales dans la formation des cadres 

notamment sur les aspects de la citoyenneté. 
 Priorisation du message pédagogique. 

 
L’objectif étant de proposer des parcours rénovés pour la formation initiale dès septembre 2017. 
Et puis en dernier lieu, nous serons en capacité d’offrir à partir du mois de décembre une formation 
adaptée aux sportifs de haut niveau en reconversion.  
 
POLE TERRITOIRE 
 
Le Pôle territoire est le pôle qui a certainement le plus de proximité avec les Ligues, les Comités et 
les clubs. D’où le souci permanent d’une écoute et d’un accompagnement privilégié, avec toujours la 
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volonté  d’apporter un service de qualité à nos structures. Compte tenu de la diversité de ses actions, 
ce pôle comporte près de 16 commissions, et son originalité est de mener ses missions avec des 
salariés et des bénévoles en parfaite osmose (adéquation). 
Au sein de ce pôle, le service pratique sportive occupe une activité majeure. Au fil des années, ce 
service a été renforcé et le fonctionnement amélioré, ceci afin d’être au service des clubs. Quelques 
chiffres vous donneront une idée de son activité. 

 Organisation et Gestion de plus de 9500 rencontres, avec réception et analyse d’autant de 
Feuilles de marque (dont 63% en e-Marque), 

 Cela représente le suivi de  822 équipes, au sein de 17 divisions.  
 Près de 60 000 feuilles de marques électroniques ont été mises en ligne dans FBI. 

 
Mais le pôle territoire, ce n’est pas que de la gestion sportive, c’est aussi un service œuvrant pour le 
MiniBasket et les jeunes. Je ne vais pas énumérer toutes les actions auxquelles vous êtes associés, 
mais néanmoins mettre en avant : 

 Le succès de l’Opération « Basket Ecole» qui a battu cette saison tous les records avec plus 
de 100 000 enfants concernés et 3 952 classes inscrites dans des cycles de Basket dans le 
cadre de leur activité. 
 

 La Fête Nationale du Minibasket, dont la 23 ème édition  a rassemblé comme chaque année 
près de 100 000 enfants sur l’ensemble du territoire national, le tout encadré par plus de 3500 
bénévoles. Valorisons le fait que près de 2 000 jeunes arbitres officièrent pour la première fois 
en cette occasion. 
 

 Et puis comment passer sous silence tout l’accompagnement sur la formation et la 
structuration des clubs, avec la reconnaissance par la Fédération au travers de l’attribution de 
389 labels Ecole Française de Minibasket.  
 

Autre service en plein développement, celui accompagnant le 3X 3 et les nouvelles pratiques. 

- L’ensemble de la pyramide 3x3 continue à se développer, avec l’homologation de 167 

manifestations. L’Open est devenu véritablement un évènement incontournable, le dernier 

qui se déroula à Orléans fut un véritable succès populaire. Soulignons qu’après le tournoi 

de qualification pour l’Euro qui s’est déroulé à POITIERS en juillet dernier, la France 

organisera l’été prochain à Nantes la Coupe du Monde séniors.  

 
Grâce aux Centres Génération Basket et aux tournois de 3x3, 40% des actions sont ciblées sur les 
QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville). Ces actions rentrent dans notre plan de citoyenneté et 
permettent de répondre aux attentes du Ministère en charge des sports.  
A travers cette opération, de nombreux clubs peuvent se positionner comme de réels partenaires 
sociaux de leurs collectivités. 
 
POLE HAUT NIVEAU 
 
Pour le Pôle Haut Niveau, un seul objectif : accompagner et valoriser notre élite. Que ce soit : 

 au niveau de la pratique sportive  avec : 
o La Ligue Féminine et la gestion d’un championnat de très bon niveau, où il fallut 

intégrer le nouveau calendrier FIBA, avec deux périodes de 10 jours neutralisées pour 
la qualification de l’Euro 2017.  

o Egalement le succès grandissant de l’Open en début de saison. 
o Mais aussi la montée en puissance de la Nationale 1 masculine et de la Ligue 

Féminine 2. 
o  

 Valorisation de l’élite également 
 Au niveau du HNO pour les officiels avec une feuille de route et des objectifs ambitieux que je 

résume en quelques points : 
 

o Renforcer la formation des jeunes arbitres potentiels 
o Etoffer l’arbitrage féminin 
o Améliorer le travail technique. 
o Etablir une véritable collaboration avec les entraîneurs 
o Revoir la politique d’observation et d’évaluation 
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Nos élites sont bien sûr représentées par nos sélections nationales. C’est donc le DTN  qui va prendre 
le relais pour faire un bilan de nos campagnes estivales, et se réjouir dans un premier temps des bons 
résultats de nos sélections de jeunes. Après le titre européen en 2014 de nos cadets, celui de vice-
champion d’Europe U20 et U18 l’an passé, ce sont nos jeunes filles U18 qui s’illustrèrent cet été avec 
un magnifique titre de Champion d’Europe aux dépends de l’Espagne. Cette catégorie U18 que nous 
dominons puisque c’était la 6

ème
 finale consécutive. 

 La jeune génération U16 fut de son côté à deux doigts de réaliser le même parcours. Mais elle 
devra se contenter de la médaille de bronze. La sélection étant constituée à moitié de 
joueuses première année, nous formulons de très gros espoirs pour 2017. 

  Chez nos jeunes masculins, jamais nous n’avions connu autant de défection que cette 
année.... alors que dans le même temps nous avions 5 joueurs draftés en NBA.... ! Notre 
équipe U20 par exemple, a dû lutter contre la relégation, alors qu’au complet, elle pouvait 
prétendre à un podium..... 
Nos jeunes joueurs ne sont plus dans l’intérêt de la sélection et du maillot bleu, mais dans 
l’intérêt de leur propre réussite outre atlantique.... ! Aujourd’hui, force est de constater, que 
nous sommes victimes de notre propre succès.... 
Aussi, le temps est venu de prendre des mesures afin de mettre fin à ces défections. Elles 
rentreront en application dès novembre pour le collectif U20.  

 Un mot sur le 3x3 qui monte en puissance. Brillante réussite de la sélection U18 féminine pour 
son titre mondial (au KAZAKSTAN en juin dernier,) ainsi que son titre européen en septembre 
en HONGRIE, aux côtés des masculins également champions d’Europe. Voilà de beaux 
résultats qui vont nous pousser à changer de calibre et à envisager un département 3x3 au 
sein de la Direction Technique Nationale. 

  Vous avez eu l’occasion tout à l’heure d’applaudir chaleureusement  Valérie Garnier et 
Vincent Collet, les entraîneurs de nos Equipes de France.  

 Je voudrais revenir un court instant sur  le parcours de nos équipes séniors et valoriser avant 
tout la participation de ces 2 équipes aux J.O de RIO après avoir participé aux J.O de Londres 
en 2012.  
C’est la première fois dans l’histoire du basket français que nos 2 sélections participent 
ensemble à 2 olympiades successives. Sachons apprécier cette performance, alors que la 
France grimpe dans le classement mondial et se positionne aujourd’hui à la 4

ème
 place. 

Résultat jamais obtenu par le basket Français. 
 Comme vous le savez, le parcours était loin d’être simple puisqu’il fallait passer par des 

tournois de Qualification "piégeux". Les filles à Nantes, les garçons à Manille ont décroché 
avec la manière leur billet pour RIO. 

 Notre équipe féminine se présentait à RIO avec seulement 3 rescapées des J.O de Londres, 
c’était une sélection fortement remaniée. Vous savez ce qui est arrivé à la 4

ème
 Céline 

Dumerc. Une terrible blessure à 48h du début des J.O. Merci et félicitations à Isabelle 
Yacoubou qui a repris le capitanat dans des conditions difficiles et qui sut remobiliser ses 
troupes en 24heures en remportant un match décisif contre la Turquie, ainsi qu’à Olivia 
Epoupa pour avoir pris sur le terrain le commandement du jeu, sans complexe.  
Après la belle victoire contre le Canada en quart de finale, nous rencontrions l’ogre américain 
en demi. Une belle prestation, pour l’honneur... 
Malheureusement lors de la petite finale, la Serbie nous privera de la médaille de bronze.  
Mais nos jeunes joueuses n’ont pas démérité, loin de là. A Rio, elles ont capitalisé de 
l’expérience, et nul doute que cela leur servira dès l’été prochain pour l’Euro.  

 Pour nos masculins, nous étions après Manille plein d’espoirs tant la manière fut satisfaisante. 
Malheureusement, quelques jours après,  lors de la reprise nous avons dû gérer de nombreux 
problèmes. Des absences, des retours, difficile aussi pour le coach de bâtir une vraie 
hiérarchie en quelques jours. Le match du quart de finale contre l’Espagne se voulait être la 
revanche de l’Euro à Lille l’an passé....Mais nous n’étions pas au rendez-vous ce jour-là..... Et 
la déception fut grande. C’est surtout la manière qui laissera de l’amertume....et des regrets ! 
d’autant plus que ce match signait l’arrêt de carrière de Tony PARKER, Florent PIETRUS et 
Mike GELABALE.  

 Dans ces conditions, je ne veux retenir que les bons souvenirs. Oui, aujourd’hui, je ne veux 
me rappeler que des 5 médailles gagnées depuis 2005 et la  décennie exceptionnelle que ces 
joueurs nous ont permis de vivre. Le basket français sera redevable à vie de cet héritage. La 
page est tournée, l’histoire de l’Equipe de France continue. Un nouveau calendrier FIBA se 
présente à nous, avec certes des difficultés pour utiliser nos joueurs NBA, mais nous voulons 
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continuer à conquérir des médailles et à être ambitieux. Nous ne partons pas de rien, car 
nous avons encore des joueurs de grande qualité et nous allons relever le challenge. 
 

Au moment où cette mandature se termine, permettez- moi de témoigner à l’équipe dirigeante toute 
ma reconnaissance pour la qualité de nos relations, de nos échanges et de nos confrontations. Notre 
collaboration eut le mérite de s’exprimer dans un climat de respect et de loyauté mutuelle appréciée 
de tous, avec l’unique objectif d’obtenir la meilleure efficacité entre les fonctions stratégiques des élus 
et les fonctions managériales de la direction générale. 
 
Président, cher Jean Pierre, Mesdames, Messieurs, un grand merci. 
 
Monsieur Jean-Pierre SIUTAT qui préside l’Assemblée en sa qualité de Président de la 
Fédération Française de Basketball prononce la clôture de cette Assemblée. 
 
Chers amis, 
 
J’ai noté quelques engagements pour cette prochaine olympiade : 

 Poursuivre l’évolution du nombre de licenciés, y compris les licences CONTACT 

 Poursuivre la recherche de ressources financières nouvelles afin d’assurer nos missions de 
service public 

 Poursuivre le soutien à la politique territoriale 

 Mettre en œuvre la réforme territoriale, faciliter quelques leviers grâce au FART 

 Poursuivre la coopération territoriale engagée autour de Plans Sport et Territoires, celle des 
Clubs, en tenant compte de leur lieu de vie, la métropole ou le milieu rural 

 Faire évoluer la charte des officiels, mais plus globalement la manière de former, évaluer, 
gérer et désigner nos officiels 

 Proposer des compétitions (seniors et jeunes) lisibles, attrayantes à nos clubs, en tenant 
compte des nouvelles régions, en engageant les clubs de Pré-Nationale et Championnat de 
France vers des gestions plus saines de leur budget 

 Poursuivre l’effort dans l’accueil et la fidélisation de notre jeunesse, avec nos territoires, 
l’Education Nationale et les fédérations scolaires et affinitaires 

 Développer l’INFBB et le réseau des IRFBB 

 Développer, tout en les contrôlant, les nouvelles pratiques, le 3x3, le basket santé, mais aussi 
une offre pour le handicap. Nous aurons l’occasion d’en reparler 

 Poursuivre et amplifier nos démarches citoyennes. Gérald NIVELON a été précurseur dans ce 
domaine et notre sport reste leader avec ses initiatives 

 Améliorer encore le fonctionnement de notre fédération et le lien avec vous tous 

 Poursuivre nos politiques de développement du haut-niveau 

 Faciliter, avec la LNB, la compétitivité de nos clubs professionnels au plus haut niveau 
européen, dans un paysage de l’Europe que j’espère apaisé rapidement 

 Travailler, avec tous les acteurs concernés, pour mettre en plat le dossier de la formation des 
jeunes joueurs, leur intégration dans le secteur professionnel, leur participation au sein des 
équipes nationales 

 Travailler avec la LFB et les 12 clubs pour un projet de développement réaliste de leur 
championnat 

 Après les arbitres de haut-niveau, mettre en œuvre les conditions de performance de nos 
entraineurs de clubs professionnels. Il nous faut essaimer, comme d’autres le font (la Serbie, 
l’Espagne) 

 Poursuivre notre stratégie événementielle, inventer de nouvelles occasions de faire rayonner 
le basket français. Nous travaillerons avec nos partenaires majeurs. Et puis, le jubilé de Tony 
Parker, nous allons l’organiser, je pense, en 2018 

 Candidater pour organiser l’Euro U16 féminin en 2016, si la FIBA Europe accepte d’en 
modifier les dates 

 Poursuivre la préparation de nos équipes de France 

 Se qualifier pour les grandes compétitions et ramener des médailles 
 
Tout cela n’est possible que si nous sommes tous en ordre de marche. Bien évidemment une politique 
fédérale claire et ambitieuse au sein de laquelle nous nous retrouvons en grande majorité. J’ai 
conscience, et puis on sait me le dire, et je sais l’écouter et prendre en compte ce qu’on me dit. Je 
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vais trop vite, quitte à perdre quelques-uns d’entre vous en route. Certains choix de notre politique 
sont incompris ou critiquables. Nous devons les corriger. Ensuite, il faut respecter l’ordre des choses. 
Bien assimiler notre raison d’être, le cadre de nos propres délégations, décliner une politique nationale, 
l’harmoniser quand des territoires travaillent ensemble, laisser l’initiative au territoire dans le cadre de 
sa compétence quand les contraintes locales le nécessitent. L’important, la vérité, c’est le club. 
 
Désolé de parler de moi quelques instants. 
 
Un jour, quelqu’un est venu dans mon bureau et a résumé les 6 années passées sous ma présidence 
avec 3 T. Il se reconnaitra. 
 
T comme Travail 
T comme Transparence 
T comme Territoire 
 
Je me retrouve bien dans ce résumé en T. Je ne me vois pas encore prendre des RTT. 
 
Pour le basket, j’ai assuré 6.746 rdv en 4 ans, plus du tiers hors de la FFBB. 
A comparer aux 451 rdv au titre du CNOSF. 
Aux 456 rdv personnels, un brin sacrifié ma famille. 
 
Je ne comprends pas cette accusation récente que j’oublie les territoires, sauf si je dois m’y précipiter 
pour assurer une campagne. Cela ne me ressemble pas et je repartirai vous visiter dès le mois 
d’octobre si vous décidez de maintenir l’équipe en place, bien loin des élections de 2020. 
 
Il paraît que je dois partir en 2017 pour candidater (et prendre, bien sûr) la présidence du CNOSF. Je 
vous confirme que c’est faux. Je refuse en bloc toutes les sollicitations, elles sont nombreuses ; c’est 
très clair et je ne reviendrais pas dessus. 
 
Il paraît que je partirais à coup sûr au plus tard en 2020 et qu’il faut d’ores et déjà préparer la 
succession en préparant un nouveau dirigeant. Où serons-nous en 2020 ? Je peux vous dire 
aujourd’hui que mon seul objectif est de servir le basket français. Si tout va bien 2020, qui vous dit que 
je ne briguerai pas pour un autre mandat en vue de préparer nos quatre équipes de France (je compte 
le 3x3) à participer aux JO de Paris en 2024 ? Penser que nous devons d’ores et déjà préparer une 
succession est la meilleure manière de sacrifier ce mandat. 
 
Je m’adresse maintenant à cette équipe fédérale qui termine les 4 ans. Nous avons fait de très belles 
choses ensemble. Peut-être la plus belle olympiade du basket français. 
 
Par ordre alphabétique, Roselyne BIENVENU, Fred CHALOUPY, Pierre COLLOMB, Yolaine 
COSTES, Gilles DUMONT, Nadine GRANOTIER, Jean-Yves GUINCESTRE, Jean-Marc JEHANNO, 
Christian LECOMPTE, Yannick SUPIOT. 
 
Pour des raisons diverses, vous n’avez pas souhaité renouveler votre candidature mais j’ai la certitude 
que nous nous reverrons pour servir le basket français d’une autre manière. 
 
Vous méritez nos applaudissements, grand merci à vous tous. 
 
Dans quelques minutes, le premier tour du vote va débuter. 
 
Compte tenu du bilan assez exceptionnel de cette dernière olympiade, de l’investissement transparent 
et désintéressé de tous les dirigeants en place, je m’autorise à dire que le renouvellement de l’équipe 
fédérale devrait se passer dans d’excellentes conditions. J’en suis même convaincu. 
 
Je souhaite bonne chance aux candidats ; j’aurai plaisir à poursuivre avec une équipe soudée et 
loyale. 
 
Grand merci à l’Aquitaine (Arcachon 2012), l’Alsace (Strasbourg 2013), la Réunion (Saint-Denis 2014) 
et la Loire-Atlantique (Nantes 2015) pour leur belle Assemblée Générale. 
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Je souhaite au final que nous ayons une pensée pour notre ancien président fédéral qui subit 
aujourd’hui une lourde opération chirurgicale. 
 
Grand merci, encore une fois, à la Ligue de Bourgogne pour cette belle organisation. 
 
Vive le basket français. 
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L’an deux mille seize et le quinze octobre à 13 heures, les représentants des membres de la 
Fédération Française de Basketball se sont réunis à DIJON pour la tenue de leur assemblée générale 
élective. 
 
 
1. Après émargement de la feuille de présence, Me Didier DOMAT, le Président de la 
Commission de vérification des pouvoirs déclare à l’Assemblée : 
 
Pour la tenue régulière de l’assemblée générale, et conformément à l’article 10 des statuts, les 
délégués présents doivent représenter au moins la moitié des voix dont disposent l’ensemble des 
organismes composant l’Assemblée, lequel est de 535.543voix. 
 
A ce moment, les délégués présents qui ont régulièrement émargé représentent 516.822 voix. 
 
En conséquence de quoi, la Commission de Vérification des pouvoirs constate que le quorum est 
atteint, et que la présente Assemblée Générale peut valablement siéger. 
 
 
2. Présentation des modalités de vote par Monsieur Thierry BALESTRIERE, Secrétaire Général. 
 
Thierry BALESTRIERE présente successivement : 
 

a) Le nombre et la qualité des personnes à élire : 
 
Composition du Comité Directeur (Statuts – Art.12) : 

• 36 membres dont 1 membre de droit : 
 - le président de la LNB 

• Les 35 autres membres comprennent : 
 - 1 médecin 
 - un nombre de femmes proportionnel au nombre de licenciés 
Il précise que seul Monsieur Bernard DANNEL a candidaté en sa qualité de médecin. 
Les membres du Comité Directeur doivent être élus au scrutin secret (scrutin uninominal majoritaire à 
deux tours) par les représentants des associations affiliées et membres individuels, pour une durée de 
4 ans. 
 

b) La procédure de vote électronique : 
 

• Appel général des délégués 
• Emargement à l’entrée du bureau de vote 
• Remise d’une carte de vote 
• Installation à un poste informatique 

 
• A l’issue de chaque vote : 

  - Merci de quitter rapidement la salle de vote 
  - Et de rendre la carte de vote à la sortie de la salle (une carte distincte par vote)  
 
 
3. Election des membres du Comité Directeur – Premier Tour : 
 

DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE DU PREMIER TOUR 

 
 
Me Didier DOMAT signifie que les opérations de vote relatives au 1

er
 tour sont terminées et proclame 

les résultats : 

 
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

 
 



 - 36 - 

 

 Suffrages exprimés   529.213 

 Abstention    6.330 

 Bulletins blancs    0 

 Majorité absolue   264.607 
 
1. PIOGER Stéphanie   491.883 voix  92,95%  ELUE 
2. HUNCKLER Jean Pierre  481.358 voix  90,96%  ELU 
3. SIUTAT Jean Pierre   473.213 voix  89,42%  ELU 
4. GISCOU Catherine   465.643 voix  87,99%  ELUE 
5. LESDEMA Nathalie   460.344 voix  86,99%  ELUE 
6. BALESTRIERE Thierry  459.548 voix  86,84%  ELU 
7. FAUCHARD Agnès   443.961 voix  83,89%  ELUE 
8. LEGNAME Philippe   432.202 voix  81,67%  ELU 
9. LUCIANI Anne   427.936 voix  80,86%  ELUE 
10. SALMON Alain   420.011 voix  79,37%  ELU 
11. AUGER Christian   415.495 voix  78,51%  ELU 
12. MERLIOT Paul   414.738 voix  78,37%  ELU 
13. KIRSCH René   410.670 voix  77,60%  ELU 
14. EITO Françoise   410.186 voix  77,51%  ELUE 
15. FERRIER Magali   391.374 voix  73,95%  ELUE 
16. DANNEL Bernard   390.696 voix  73,83%  ELU 
17. DEPETRIS Pierre   389.090 voix  73,52%  ELU 
18. MISSER Christian   387.551 voix  73,23%  ELU 
19. AMIAUD Françoise  387.349 voix  73,19%  ELUE 
20. CHASSAC Corinne  384.540 voix  72,66%  ELUE 
21. ALLIO Valérie   381.568 voix  72,10%  ELUE 
22. COLLETTE Patrick   375.366 voix  70,93%  ELU 
23. HAQUET Patrick   367.515 voix  69,45%  ELU 
24. NIVELON Gérald   361.038 voix  68,22%  ELU 
25. SOUVRE Yannick   349.860 voix  66,11%  ELUE 
26. ALEXIS Patrice   346.499 voix  65,47%  ELU 
27. KROEMER Stéphane  344.033 voix  65,01%  ELU 
28. OLIVIER Yannick   343.106 voix  64,83%  ELU 
29. VALETTE Luc   335.163 voix  63,33%  ELU 
30. ANTOINE Anne Marie  332.764 voix  62,88%  ELUE 
31. FORCE Carole   325.154 voix  61,44%  ELUE 
32. SIMONNET Damien  320.332 voix  60,53%  ELU 
33. SPAHIC Mili   301.678 voix  57,01%  ELU 
34. VENDRAN Boris   257.720 voix  48,70% 
35. BRUYERE Jean Pierre  226.381 voix  42,78% 
36. MARGUERY Michel   224.529 voix  42,43% 
37. GILBERT Michel   183.223 voix  34,62% 
38. GABORY Sophie   156.120 voix  29,50%  
39. FORTE Frédéric   152.611 voix  28,84% 
40. GOMEZ Jean-Pierre  124.704 voix  23,56% 
41. DE VINCENZI Jean-Pierre  122.358 voix  23,12% 
42. PANZA Georges   114.404 voix  21,62% 
43. PETIT Morgane   102.211 voix  19,31%  
44. MOPSUS Laurent   72.953 voix  13,79% 
45. FAVAUDON François-Xavier 72.213 voix  13,46% 
46. MARITON Bruno    70.953 voix  13,41% 
47. DE KERMEL Guillaume  59.210 voix  11,19% 
48. VAILLANT Jean-Pierre  56.887 voix  10,75% 
49. ANICET Alain    26.956 voix  5,09% 
50. CHIPOTEL Dominique  26.032 voix  4,92% 
 
Me Didier DOMAT précise : 

- En qualité de médecin, Monsieur Bernard DANNEL est élu au premier tour avec 73.83% des 
suffrages exprimés et des bulletins blancs. 
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- Sur 13 postes à pourvoir, 13 postes ont été pourvus au 1
er

 tour au titre de "licenciées 
féminines". 

- Sur 21 postes à pourvoir, 19 postes ont été pourvus au 1
er

 tour au titre de "licenciés 
masculins", il reste donc 2 postes à pourvoir lors du 2

ème
 tour. 

 
Me Didier DOMAT informe que les candidats souhaitant se désister doivent se présenter au bureau 
d'émargement. 
 
"Applaudissements" 
 
Avant la poursuite des opérations de vote, la Commission de Surveillance des Opérations Electorales 
enregistre le désistement écrit pour le second tour de 6 candidats : 

- Monsieur Georges PANZA. 
- Monsieur Jean-Pierre VAILLANT. 
- Monsieur Guillaume DE KERMEL. 
- Monsieur Jean-Pierre GOMEZ. 
- Monsieur Laurent MOPSUS. 
- Monsieur Jean-Pierre de VINCENZI. 

 
 
5. Election des membres du Comité Directeur – Second Tour : 
 

DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE DU SECOND TOUR 

 
Me Didier DOMAT signifie que les opérations de vote relatives au 2

nd
 tour sont terminées et proclame 

les résultats : 
 

 Suffrages exprimés   513.485 

 Abstention    22.058 

 Bulletins blancs    1.159 

 Majorité absolue   256.164 
 
Les candidats sont élus à la majorité relative des suffrages exprimés et des bulletins blancs dans la 
limite des postes restant à pourvoir. 
 
1. MARGUERY Michel    404.765 voix  78,83% 
2. VENDRAN Boris   249.664 voix  48,62% 
3. GILBERT Michel   114.365 voix  22,27% 
4. BRUYERE Jean Pierre  111.519 voix  21,72% 
5. FORTE Frédéric   76.511 voix  14,90% 
6. FAVAUDON François-Xavier  14.364 voix  2,80% 
7. MARITON Bruno    11.945 voix  2,33% 
8. ANICET Alain    4.701 voix  0,92% 
 
 
Me Didier DOMAT spécifie que tous les postes ont été pourvus. Le Comité Directeur, composé alors 
de ses 36 membres dont le Président de la Ligue Nationale de Basketball, va se réunir afin de 
proposer ensuite à l’assemblée générale un candidat au poste de Président de la FFBB. 
 
"Applaudissements" 
 
 
 
6. Election du Président : 
 
Après le retour des membres du Comité Directeur dans l'Amphithéâtre du Palais des Congrès de 
Dijon, Monsieur Christian MISSER, en sa qualité de doyen d'âge du Comité Directeur, a présidé la 
réunion du Comité Directeur ayant vocation à désigner le candidat à la Présidence de la FFBB, en 
présence des 36 membres. 
 



 - 38 - 

A nom du Comité Directeur, Christian MISSER propose Jean-Pierre SIUTAT au poste de Président de 
la FFBB pour le mandat 2016/2020. 
 

DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE DU PRESIDENT 

 
Me Didier DOMAT signifie que les opérations de vote relatives au vote du Président sont terminées et 
proclame les résultats : 
 

 Suffrages exprimés   498.584 

 Abstention    36.959 

 Bulletins blancs    0 

 Majorité absolue   249.293 
 
Monsieur Jean-Pierre SIUTAT a obtenu : 
 
491.375 suffrages favorables, soit 98,55% des suffrages exprimés 
 
Me Didier DOMAT conclut que Monsieur Jean-Pierre SIUTAT est alors élu à la fonction de Président 
de la Fédération Française de Basketball. 
 
 
7. Conclusion du nouveau Président de la Fédération Française de Basketball, Monsieur Jean-
Pierre SIUTAT. 
 
« Applaudissements » 
 
Merci beaucoup, parce que peut-être que dans quatre ans ça ne sera pas pareil. 
 
Je ne vais pas faire de discours, je veux juste proposer deux choses : 

- La première : inviter tous les membres du Comité Directeur à venir avec moi pour faire une 
photo de famille, nous tous ensemble, les 36. Ne venez par ordre de résultat, mais venez tous 
ici. 
Juste, pourquoi j’ai fait monter toute l’équipe ? 
J’ai eu l’occasion, parce qu’il m’arrive de temps en temps d’aller sur les territoires, d’assister à 
l’Assemblée Générale de la Ligue des Pays de la Loire, de notre ami fraichement élu président, 
Jean-Michel DUPONT. Celui-ci avait fait venir ses présidents de Comités à la fin de 
l’Assemblée Générale et il avait présenté en disant : « voilà, on est face à vous pour vous dire 
que nous ferons le maximum, pendant le mandat à venir, pour respecter nos engagements, de 
servir le basket régional et les clubs qui le composent ». 
Cette image m’avait touchée et je me suis dit que, si jamais j’étais réélu, je ferai la même chose. 
Voilà je voulais absolument que toute l’équipe soit là, cette équipe, nous sommes contents de 
l’avoir et elle servira le basket français. Voilà, je voulais vous dire ça. 

- La deuxième : il y a eu un événement dramatique aujourd’hui, vous le savez peut-être, sur l’Ile 
de la Réunion. Une équipe de jeunes basketteuses voyageait en minibus ; elle a été victime 
d’un accident et une jeune joueuse de 17 ans est décédée. Ça nous touche bien évidemment 
donc je demande à Johan GUILLOU, Président de la Ligue Régionale de la Réunion et à Jean-
François BEAULIEU, Président du CROS de bien vouloir nous rejoindre. C’est toujours très dur 
de perdre des jeunes comme. Je voudrais que nous observions une minute de silence et que la 
photo de ce moment de recueillement soit adressée à sa famille et à la famille basket de l’Ile de 
La Réunion. Merci. 

 
Une minute de silence est observée. 
 
Merci beaucoup. 
Ecoutez, je ne vais pas être très long, nous sommes tous assez fatigués, ça a été une très très grosse 
journée. J’ai eu l’occasion de dire, en Comité Directeur, que j’ai personnellement plutôt souffert durant 
cette période. Pour la petite histoire, ma maman a fait un AVC dimanche et les deux discours que j’ai 
préparés et que je vous ai lus, je les ai écrits assis sur un tabouret aux urgences, avec ma mère qui 
dormait tout simplement. 
J’ai donné toutes les tripes que j’avais ; et puis voilà maintenant c’est fini, on va passer à autre chose. 
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Ça a été une très belle Assemblée Générale, ça a été un grand moment d’émotion et je suis ravi du 
résultat, de cette équipe, voilà. 
Merci à tous, 
Au revoir. 
 
« Applaudissements ». 
 
Je voulais quand même … je suis désolé, je suis tellement fatigué et ému … je voulais quand même 
faire un vrai banc de félicitations et d’applaudissements à nos équipes ici de la Ligue Régionale de 
Bourgogne, ils ont fait un travail extraordinaire, et j’aimerais saluer l’ensemble des bénévoles qui nous 
ont ravis pendant toute l’organisation. Ils ont été top, et je sais que ce soir on va s’éclater et 
sincèrement un grand merci un grand bravo à tous. 
Je ne sais pas où est Bernard mais nous adressons un grand bravo à tout le monde. 
 
 

--------------------------------------------- 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture a été signé par le 
Président et un membre du Comité Directeur. 

 
_________________________ _________________________ 
Le Président Membre du Comité Directeur 
Monsieur Jean-Pierre SIUTAT Monsieur Thierry BALESTRIERE 


