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FFBB Procès-verbal n°6 
TBE/CRT Saison 2017/2018 

 

Réunion du 22 Septembre 2017 à Paris 
_________________________ 

 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 

Mmes Catherine GISCOU et Stéphanie PIOGER 
MM. Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Pierre DEPETRIS, Jean-Pierre 
HUNCKLER, René KIRSCH, Philippe LEGNAME, Paul MERLIOT, Gérald NIVELON et 
Alain SALMON. 

 
Invités :  MM. Patrick HAQUET, Stéphane KROEMER et Michel MARGUERY. 
 
Excusés :  Mme Nathalie LESDEMA et M. Yannick OLIVIER. 
 
Assistent : Mme Céline REFFET. 
 MM. Patrick BEESLEY (DTN), Raymond BAURIAUD, Jacques COMMERES, Alain 

CONTENSOUX, Jean-Philippe GAUDICHAU et Matthieu SOUCHOIS. 
Assiste en partie : M. Philippe CABALLO. 
 

_________________________ 
 

Numéro 
d’annexe 

Intitulé d’annexe 

1 2017-09-22 BF 2-CFD Présentation V5 

2 2017-09-15 2-DFE-OFFICIELS-OTM- Accession OTM HN - V3 SKR 

3 2017-09-16 2-CFO Composition des ERO VFIN SKR 

4 2017-09-22 5-CFC Gestion des Désignations des officiels (2017-2018)-VFIN-1 

5 2017-09-22  BF DG Point RH 

6 2017-09-22 BF 0-Modification des Statuts et du Règlement Intérieur V2 MLD 

7 2017-09-22 BF - DU modifications réglementaires 2017-2018 - Titre IV 

8 2017-09-22 BF Charte des officiels V2 CAE MMY 

9 2017-09-22 BF Charte des officiels V1bis MMY 

10 2017-09-22 BF Présentation SG V1 TBE 

11 2017-09-22 1-HN BF Point général VF2 

 
1. Ouverture par le Président. 

 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres et invités présents. 
 
Les membres du Bureau Fédéral adressent leurs félicitations à Sébastien DIOT pour son mariage. 
 
Des félicitations sont également adressées au sport français pour l'obtention de l'organisation des JO 
Paris 2024. 
 
 

2. Présidence. 
 

a. EuroBasket 2017 
 

PROJET 
Bureau Fédéral 
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Jean-Pierre SIUTAT revient sur la compétition et souhaite saluer l'investissement des 12 joueurs 
présents. Nous avons fait face à de nombreuses blessures. Ce système de compétition mis en place 
depuis 2015 est particulièrement cruel, avec des éliminations dès les 8èmes de finales. Le débriefing 
technique traditionnel se tiendra prochainement  ; Jean-Pierre SIUTAT s'entretiendra personnellement 
avec l'ensemble des joueurs et du staff. 
 
Patrick BEESLEY confirme que la déception est énorme. Mais il faut garder à l'esprit que cette équipe 
est jeune, et qu'elle dispose de nombreux talents. 
 

b. Point à l’international. 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle qu'il a adressé 3 courriers à la FIBA concernant : 

- La problématique des fenêtres, 
- L’organisation du 3x3 en France, 
- La sécurisation des jeunes internationaux 

Une conférence de presse s'est tenue cette semaine à la FFBB pour exposer ces points. Concernant 
les fenêtres, sur les 37 joueurs identifiés dans la Team France, 23 risquent de ne pas être disponibles 
pour disputer les prochaines fenêtres de qualification. 
 

c. Les dossiers de la fin 2017. 
 
Jean-Pierre SIUTAT fait le point sur les grands dossiers de cette fin d'année 2017 :  

- Poursuite de la réforme territoriale. 
- Préparation des rencontres de nos Equipes de France (fenêtres de qualification). 
- Préparation de nos équipes de France pour 2024. 
- Approches juridiques de nos futures structures. 
- Positionnement sur des organisations de compétitions internationales. 
- Développement de la FFBB, suite au départ de la LNB de notre siège. 
- Etude avec d'autres fédérations sur l'arbitrage professionnel. 

 
d. FFBB 2024 

 
Jean-Pierre SIUTAT informe qu'un appel d'offre a été lancé pour trouver un prestataire. Après étude, 
la société MKTG a été retenue pour nous accompagner sur le projet à finaliser pour décembre 2017. Il 
informe de la mise en place d'un comité de pilotage (CC, plus CODIR, plus certains dirigeants : Mili 
SPAHIC, Yannick OLIVIER et Nathalie LESDEMA), et d'un Comité Technique, avec 3 élus (Jean-
Pierre HUNCKLER, Mili SPAHIC et lui-même) et 3 cadres de la FFBB (Jean-Philippe GAUDICHAU, 
Raymond BAURIAUD et Sébastien DIOT). 
 

e. Matériels spécifiques et équipements sportifs – Entretien P.A. TRAMIER 
 

Jean-Pierre SIUTAT explique qu'une première réunion s'est tenue afin de définir une stratégie pour 

obtenir des financements d’équipements et de matériels pour nos activités. 
 
 

3. Délégation Formation & Emploi. 
 

a. Dirigeants : Campus d’Eté et Automnales 
 
Christian AUGER communique un point sur la Commission des Dirigeants, avec un compte rendu du 
Campus d'Eté et la prévision des Automnales (Annexe 1). 
 

b. Officiels. 
i. OTM HN - Nouvelles modalités de formation. 

 
Stéphane KROEMER expose la modification pour une meilleure cohérence dans la formation des 
officiels (Annexe 2). Il précise que ces modifications seront mises en place immédiatement. 
 
Une discussion s'engage. 
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Validation du Bureau Fédéral. 

 
ii. Validation ERO. 

 
Stéphane KROEMER propose le projet de composition des ERO (Annexe 3). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

4. Délégation aux Compétitions & Pratiques Sportives. 
 

a. Point général. 
 
Alain SALMON communique un point général sur la Délégation aux Compétitions et aux Pratiques 
Sportives : 
 
La plupart des Championnats de France ont à ce jour débuté. L’activité de la Commission se 
concentre maintenant sur ce début de saison où les différentes compétitions vont monter en 
puissance. 
 
Dates de reprise 
Championnats : 

- 9 septembre : NM2 
- 16/17 septembre : LF2, NF1, NF2, N3 et Championnats de France U15/U18 Elite 
- 23/24 septembre : NM1, Pré-open 
- 29/30 septembre: Open LFB 

Coupes : 
- 19 septembre : 1/64 CDF Robert Busnel 
- 29/30 septembre : 1/32 CDF Joë Jaunay 

 
Partie Officiels : 

- Suivi des désignations 
- Tableau des dérogations 
- Contacts hebdomadaires avec les répartiteurs 
- Traitement des éventuelles réclamations posées 

 
Partie Sportive : 

- Suivi des championnats 
• Réception/vérification des feuilles 
• Ouverture des dossiers 
• Réception des candidatures à l’organisation des Phases finales 
• Tirage des prochains tours de Coupes de France 

 
Une réunion de la Commission Fédérale des Compétitions (Elus, Bénévoles et Salariés) est organisée 
au siège de la Fédération le 30 septembre de 9h à 11h avec une séance plénière de 9h à 10h et des 
ateliers « sportive » et « officiels » de 10h à 11h. 
 

b. Commission Fédérale des Compétitions 
i. Sportive 

1. Etat des lieux et réflexions sur la Nationale 3. 
 
Alain SALMON expose le premier projet et propose les deux options possibles pour la saison 
2018/2019. 
 
Une discussion s'engage et des pistes de réflexion sont avancées. 
 
Une nouvelle présentation du projet sera réalisée au Bureau Fédéral du 3 Novembre 2017. 
 

ii. Officiels 

1. Gestion des désignations. 
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Alain SALMON expose la présentation sur la gestion des désignations des officiels pour la saison 
2017/2018 (Annexe 4). 
 
 

5. Direction Générale / Direction Technique. 
 

a. Point RH. 
 
Patrick BEESLEY communique un point sur les ressources humaines (Annexe 5). 
 

b. Projet Directeur Technique de Région 
 
Patrick BEESLEY propose le projet de Directeur Technique de Région. 
 

Validation du projet proposé par le Bureau Fédéral. Il sera présenté au Comité Directeur de 
Décembre 2017 pour adoption. 

 
 

6. Délégation Jeunesse & Territoires. 
 

a. Point général 
 
Cathy GISCOU communique un point général sur la Délégation : 

- Ouverture de la plateforme OBE, avec à ce jour 280 classes enregistrées, pour 39 Comités 
Départementaux, représentant 146 écoles et 7.043 élèves. 

- Réunion de la Délégation Jeunesse et Territoires avec tous les Présidents et Vice-Présidents  
de toutes les commissions de la Délégation. 

 
b. NBA Junior’s Challenge. 

 
Cathy CISCOU expose le projet d'un éventuel partenariat sur un événement NBA Junior's Challenge, 
avec l'UNSS et NBA Europe. 
 
Un débat s'engage. 
 

Le Bureau Fédéral ne souhaite pas donner une suite favorable à ce projet dans l’état 

 
c. Réflexions autour du Basket Rural/Urbain. 

 
Gérald NIVELON communique les premières réflexions du groupe de travail sur la politique 
différentiée sur les territoires en "milieu urbain" et milieu rural". 
 
Une discussion s'engage et de nouvelles pistes de réflexion sont avancées. Une ressource externe, 
profil étudiant, sera recherchée pour poursuivre l'étude de ce dossier, avec le groupe de travail. 
 

d. Etoilisation des clubs. 
 
Gérald NIVELON expose le projet d'étoilisation des clubs. Des éléments seront présentés lors des 
séminaires programmés en novembre 2017 et janvier 2018 
 

e. Affiliation de nouveaux clubs. 
 
Pierre DEPETRIS propose la liste des nouveaux clubs à valider : 

- CASC Bollezeele (CD 59, LR 11) 
- Linas Basket Academy (CD 91, LR 19) 
- Jeunesse Sportive de Wallis (LR de Wallis-et-Futuna) 
- Etoile Sportive Basketball Dzoumogne (LR de Mayotte) 
- Team Cross (CD 76, LR 17) 
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Validation du Bureau Fédéral. 

 
f. Ajustement des Coopérations Territoriales de Clubs. 

 
Pierre DEPETRIS expose les ajustements sur les CTC suivantes : 
 

Nom CTC Modifications 

0729074 CTC Concarneau Pleuven  arrêt en 2018 et non en 2017 

0126018 CTC Portes de Provence Sortie de 0126052 - SC SAVASSON BASKET 

1159179 CTC Escaudain-Denain Voltaire Porte du Hainaut arrêt le 1er août 2017 

2117059 CTC Basket Pays Marennes Oléron arrêt le 1er juillet 2017 

 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

7. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles. 
 

a. Point général. 
 
Stéphanie PIOGER expose la modification des Statuts et du Règlement Intérieur (Annexe 6). 
 

Validation du Bureau Fédéral. Il sera présenté à l'Assemblée Générale du 14 Octobre 2017 pour 
adoption. 

 
Elle expose deux demandes des Messieurs GAUTHIER et ROCHAMBAULT évoluant au Pôle de la 
Ligue du Centre val de Loire :  
La mutation initiale avait pour objet de permettre à ces deux jeunes polistes d'évoluer en Elite afin 
qu'ils soient en conformité avec les directives fédérales. 
Un club n'ayant finalement pas eu le dossier Elite (CHARTRES pour M. ROCHAMBAULT) et l'autre 
n'ayant pas obtenu de validation de la CTC (ORLEANS LOIRET Basket Association pour M. 
GAUTHIER), la démarche suivante a été effectuée : 

- demande d'annulation des mutations auprès des familles et des clubs de CHARTRES et OLB 
(avec lesquels ils n'avaient pas encore évolué) 

- demandes de mutation dans le club Elite de FLEURY LES AUBRAIS 
- Emission d'un avis favorable de la Direction Technique Nationale pour cette démarche qui 

leur permet d'évoluer en U15 Elite. 
- passage des dossiers en Bureau Fédéral pour avis et dérogation (en l'absence de 

déménagement) pour que ces deux licences soient des licences JC1 au profit du club de 
FLEURY LES AUBRAIS. 

 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
b. Clubs : 

i. Changement de siège social et lien avec les droits sportifs 
 
Stéphanie PIOGER informe qu'un article sera ajouté dans les Règlements et il sera proposé en 
novembre prochain, lors du prochain Bureau Fédéral. 
 

ii. Levallois Sporting Club (décision du BF enregistrant définitivement la fusion)  
 
Stéphanie PIOGER précise qu'il y a eu un transfert de gestion au courant de l'été. Après étude des 
éléments, la Commission Fédérale Juridique - Section Règlements propose d'enregistrer la fusion 
absorption du club du PARIS LEVALLOIS ASSOCIATION (1992018) vers le LEVALLOIS SPORTING 
CLUB (1992051). 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
iii. Point de situation. 
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Pierre DEPETRIS communique un point de situation sur les dossiers en cours: 
 

- Étoile Sportive Sète : le Bureau Fédéral constate que le Comité Départemental ainsi que la 
Ligue Régionale territorialement compétents ont émis un avis défavorable sur l’intérêt de la 
création du club et de son affiliation à la Fédération.  Par ailleurs, la FFBB n’a pas reçu de 
réponse de la part de la mairie de Sète à propos de la pertinence territoriale de la création 
d’un second club de basket et de l’éventuelle disponibilité d’installations pour accueillir celui-
ci.  

Le Bureau Fédéral décide de refuser l’affiliation de l’association Etoile Sportive Sète. 

- Astra : le courrier doit partir à la DRJS pour demander l’ouverture d’une enquête.. 
- Les Vans : changement de siège du club entrainant une modification du numéro d’affiliation. 

Compte tenu des avis défavorables de la Ligue et du Comité 26/07, une  concertation entre 
les deux ligues et les deux comités, puis le club concerné est à organiser au plus tôt. . 

- Fayence et Pertuis : les demandes sont tardives (respectivement 17 juillet et 17 août) et 
imprécises ou incomplètes. Le bureau acte ces situations particulières et propose à ces clubs 
et aux structures locales de mettre en place la concertation nécessaire à la mise en place de 
solutions pérennes avec l’accord de tous avant demande d'accord final à la FFBB. 

 
c. Commission Fédérale Clubs CF-PN. 

 
René KIRSCH informe qu'un point a été réalisé avec les services. Il expose un point sur le dossier. 
 

i. Planification des actions 2017/18 
 

- Il est nécessaire de prévoir des réunions d'information et de présentation lors des AGE des 
ligues organisées en janvier 2018. 

- Document à envoyer en amont aux participants 
- Réunion avec les agents à organiser à la FFBB 

 
ii. JIG NF1 2017/18 

 
René KIRSCH informe que la situation est très hétérogène pour les joueuses de NF1 JIG. 28 
joueuses sont déclarées. 
 

iii. Formation des JIG (Pôle formation) 
 
Les premiers modules de formation de 2 jours seront organisés durant les automnales et puis ensuite 
les 27 et 28 Janvier 2018. 
 

d. Transfert des droits de l’USA Toulouges. 
 
Stéphanie PIOGER informe que le tribunal de grande instance de Perpignan a prononcé la liquidation 
judiciaire du club et que le juge a donné son accord pour le transfert des droits vers la nouvelle 
association Toulouges Basket Association. 
 

Validation du Bureau Fédéral pour le transfert des droits administratifs et sportifs vers 
Toulouges Basket Association. L’équipe engagée en championnat Pré nationale organisé par 

la Ligue Régionale du Languedoc-Roussillon ne pourra pas, pendant une saison sportive, 
prétendre à l’accession sportive dans la division supérieure. 

 
a. Cession des droits de Thouars. 

 
Stéphanie PIOGER : suite au refus de la Commission Fédérale Juridique – Section Règlements, le 
club a saisi le Secrétaire Général afin de contester la décision, en formulant un recours gracieux. 
 

Aucun élément nouveau n'ayant été apporté au dossier, le Bureau Fédéral ne donne pas suite à 
la demande. 

 
b. Document Unique : Précisions réglementaires sur les licences AS HN et AS U15 Elite. 
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Stéphanie PIOGER expose les précisions réglementaires sur les licences AS HN et AS U15 Elite 
(Annexe 7). 
 

Validation du Bureau Fédéral. Le document sera présenté au Comité Directeur du 15 octobre 
2017 pour adoption définitive et mise en ligne 

 
c. Convention FFBB/LNB. 

 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle qu'il est nécessaire de renouveler la convention FFBB/LNB. Des 
échanges ont eu lieu entre la FFBB et la LNB. Il attend un retour de la Ligue Nationale de Basket. 
Sinon, nous n'aurons pas d'autre choix que de proroger encore la convention actuelle. 
 
 

8. Trésorerie. 
 

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

- Réunion avec les services pour faire un point sur l'audit fiscal de la FFBB. 
- Audit du Comité 26/07 : l'étude est en cours. Le Cabinet MAZARS, qui a été sollicité, n’a pu 

nous donner d’éléments complémentaires concernant le Comité. 
- Départ de la LNB et rachat du 3

ème
 étage : les négociations sont en cours avec la LNB.  

Proposition de s'engager à racheter l'étage pour un montant de 1.600.000 €, si la LNB décide 
de vendre avant le 31/12/2020. 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
b. Aide économique à St Martin 

 
Jean-Pierre HUNCKLER explique qu'une étude a été réalisée. Suite aux événements climatiques, il 
est proposé d'allouer la somme de 10.000 € pour l'achat de matériel Basket. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
 

9. Délégation Marque. 
 

a. Point général 
 
Raymond BAURIAUD fait un point sur la Délégation à la Marque : 

- Team France Basket : accent particulier cette année mis sur la vidéo (web série, etc) avec 
plus de 570.000 vues sur YouTube. 

- Arrêt de la plateforme Dailymotion pour toutes les vidéos et utilisation de YouTube en lieu et 
place. 

- Organisation des Journées du patrimoine à la FFBB, avec notamment la remise du Prix de la 
Rue de Trévise.  

- Partenaire de l'exposition "sphère d'influence" en partenariat avec la mairie du 9
ème

 
arrondissement. 

- Préparation des rencontres des fenêtres des Equipes de France Masculine et Féminine. 
- Open LFB : organisation la semaine prochaine. La formule choisie avec des rencontres le 

vendredi soir sera analysée lors du bilan. 
- Partenariat avec la Caisse d'Epargne, sur un dispositif de formation mis en place. 
- Reprise du partenariat avec "Court Curt" 
- Le 11 Mars 2018 : inauguration de l'U Aréna à Nanterre, lors de la rencontre de Pro A 

Nanterre – Villeurbanne. 
 

10. Présidence (suite). 
 

a. Charte des officiels : 
i. Propositions chiffrées. 
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Michel MARGUERY communique un point sur la Charte des Officiels, avec le bilan global (Annexe 8) 
et les évolutions de la V1 Bis (Annexe 9). 
 

ii. Indemnités d’arbitrage – Demande de dérogation du Comité de Savoie. 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose la demande de dérogation du Comité de Savoie concernant les 
indemnités d'arbitrage. 
 
Une discussion s'engage. 
 

Refus du Bureau Fédéral, le Comité de Savoie devra se conformer à la dérogation accordée à 
la Ligue Régionale des Alpes 

 
 

11. Secrétariat Général. 
 

a. Point général 
 
Thierry BALESTRIERE communique un point sur les dossiers en cours du Secrétariat Général 
(Annexe 10). 
 
Proposition d'Ordre du jour des réunions de zones : 

- Réforme territoriale 
- Charte des officiels 
- JO 2024 

 
12. Délégation Haut Niveau. 

 
a. Point général. 

 
Philippe LEGNAME fait le point sur la Délégation Haut Niveau (Annexe 11). 
 

b. Refonte du Championnat NM1 - Rétro planning de mise en œuvre. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe qu'une présentation du projet sera réalisée au Comité Directeur des 1

er
 

et 2 Décembre 2017.  
 

c. HNO : 
i. Protocole FFBB – LNB – Arbitre HN 

 
Paul MERLIOT explique que le protocole d'accord proposé aux arbitres n'a pas été signé par ces 
derniers, trouvant le délai d'information trop court. 
 
Par ailleurs, Jean-Pierre HUNCKLER précise que les arbitres des rencontres Espoirs LNB seront 
payés par la FFBB et non plus par les clubs.  
 
 

13. Questions diverses. 
 
Gérald NIVELON indique que concernant la mise en œuvre de l’éco charte interne, il faudrait relancer 
le dispositif. Jean-Pierre SIUTAT confirme que cette demande doit être prise en compte 
prochainement. 
Il fait part du bon avancement de la labellisation des clubs, en collaboration avec la LFB. 
 
René KIRSCH propose que les clubs disposent d'une liste de JIG à présenter lors des rencontres afin 
de ne pas réimprimer les cartons licences ne portant pas la mention. 
 
 
 
Prochaine réunion du Bureau Fédéral le vendredi 13 octobre 2017 à Saint Etienne 


