FFBB
TBE/CRT

Procès-Verbal n°3
Saison 2017/2018

Comité Directeur
Réunion des 1er et 2 Décembre 2017 à Paris
_________________________
Présents :

Jean-Pierre SIUTAT– Président (le vendredi).
Mmes Valérie ALLIO, Françoise AMIAUD Anne-Marie ANTOINE, Corinne CHASSAC, Françoise EITO,
Magali FERRIER, Catherine GISCOU, Anne LUCIANI, Stéphanie PIOGER et Yannick SOUVRÉ.
MM. Patrice ALEXIS, Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Patrick COLLETTE, Bernard
DANNEL, Pierre DEPETRIS, Patrick HAQUET, Jean-Pierre HUNCKLER, René KIRSCH, Stéphane
KROEMER, Philippe LEGNAME, Michel MARGUERY, Christian MISSER, Gérald NIVELON, Yannick
OLIVIER, Alain SALMON, Damien SIMONNET, Mili SPAHIC (le vendredi) et Luc VALETTE.

Invités :

MM. Jacques ASTROU (LR Languedoc Roussillon), David ATTAR (Président LR Picardie), Thierry
BILICHTIN (Président LR Lorraine), Roland BLIEKAST (Chargé de Mission OFAJ), Jean-Pierre
BRUYERE (Président LR Provence), Pierre COLLOMB (Conseiller du Président), Brigitte DESBOIS
(Présidente LR Pyrénées), Georges DIDRICK (CD Morbihan), Jean-Michel DUPONT (LR Pays de la
Loire), Gérard FAGUET (LR Limousin), Joël GENEYT (LR Alpes), Michel GILBERT (Président LR
Auvergne), Jean-Pierre GOMEZ (Président LR Lyonnais), Michel GOMEZ (LR Haute Normandie),
Patrick HENRI (LR Poitou Charentes), Daniel HERBLINE (Président LR Basse Normandie), Mickael
LEBRETON (Président LR Bretagne), Christian LECOMPTE (LR Aquitaine), Patrick PIHET (Président
LR Champagne-Ardenne), Jannick RIBAULT (Président LR Centre Val de Loire), Yannick SUPIOT
(Commission Discipline) et Didier TAFFINEAU (CD Yonne).

Représentant le Conseil d'Honneur : MM. Jean-Claude BOIS, Bernard GAVA et Michel RAT.
Excusés :

Mmes Agnès FAUCHARD, Carole FORCE et Nathalie LESDEMA.
MM. Jean-Pierre SIUTAT (le samedi), Alain BERAL, Paul MERLIOT, Mili SPAHIC (le samedi) et Boris
VENDRAN.

Assistent :

Mme Céline REFFET.
MM. Patrick BEESLEY (DTN), Raymond BAURIAUD, Jacques COMMERES, Alain CONTENSOUX,
Sébastien DIOT, Jean-Philippe GAUDICHAU, Matthieu SOUCHOIS et Gilles THOMAS.
_________________________
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Intitulé
2017-12-01 CD 5-CFC Projet Charte des officiels V2 MMY
2017-12-01 CD FEMINISATION Etat initial V2 JPS
2017-12-01 1 CD Point général HN
2017-12-01 CD Présentation SG V1 TBE
2017-12-01 CD Projet Directeur Technique Région V2 TBE
2017-12-01 CD Staff Sélections Nationales 2018
2017-12-01 - CD 2-DFE-DIRIGEANTS - Bilan Automnales VFIN
2017-12-01 - CD 2-DFE-DIRIGEANTS - Bilan Campus VFIN
2017-12-01 CD 2-DFE-OFFICIELS-CFO - Point d'étape CFO-VFIN
2017-12-01 CD 5-DJT Présentation générale VFIN
2017-12-1 CD 4-CFDCI Rapport annuel de l’Observatoire des Incivilités VFIN
2017-12-1 CD 4- CFDCI Rapport annuel de l’Observatoire des Incivilités 2016-2017
2017-12-01 CD 4-CMJ EFMB Labels attribués - VFIN
2017-09-08 Etude AS 16-17
2017-12-01&02 CD Point CAS
2017-12-01 6 DAJI CF Clubs CF-PN VFIN5
2017-12-02 CD 5-CFC Point Commission Fédérale des Compétitions -VFIN
2017-12-02 CD 5-CFC Récapitulatif des organisations de phases finales (saison 2017-2018) VFIN
2017-12-02 CD 5 CFBS Recensement Référents Régionaux
2017-12-02 CD 5-CFBS Cartographie Basket Sante
2017-12-02 CD 5-CFBPT Basket Entreprise
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Réunion du Vendredi 1er Décembre 2017
1. Ouverture par le Président.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres et invités présents.
Il faut se réjouir des résultats de nos Equipes de France dans les fenêtres de qualifications. Nous sommes
satisfaits, soulagés.
Le nombre des licenciés est à ce jour de 550.922 dont 54.680 licences Contact OBE et 2.791 licences Contact
Avenir. Ce chiffre représente une légère baisse de 3% par rapport au chiffre de la saison dernière, à la même
date.
2. FFBB 2024 – Intervention MKTG.
a. Nouvelles offres fédérales - Validation des premiers éléments stratégiques
Jean-Pierre SIUTAT pense qu’il est nécessaire de retravailler notre offre fédérale. Il explique comment a été
construit le projet présenté ce jour par la Société MKTG.
Edouard DONNELLY et Tristan DELAFOSSE présentent le projet 3x3.
Laure GRUFFAT expose les projets Basket Santé et Basket Entreprise.
Jean-Pierre SIUTAT présente le projet de Club 2.0 et précise qu’un document de synthèse sera distribué.
Le Comité Directeur valide les orientations présentées ce jour.
b. Calendrier de mise en œuvre
Jean-Pierre SIUTAT propose que le projet soit finalisé pour le 1er février 2018. Un communiqué de Presse sera
réalisé annonçant les décisions prises ce jour.

3. Présidence.
a. Équipes de France féminine et masculine
Patrick BEESLEY communique un point sur les rencontres des Equipes de France qui viennent de se dérouler.
Les résultats sont bons et nous mettent dans de bonnes conditions pour le deuxième tour, et ainsi préparer dans
la sérénité les prochaines fenêtres.
Jean-Pierre SIUTAT tient à remercier chaleureusement Patrick BEESLEY pour tout ce qu’il a accompli.
Pour l’avenir, il propose :
- De conserver le fonctionnement d’un poste DTN/DG, le recrutement du DTN étant en cours et assuré par
le Ministère,
- Que Jacky COMMERES soit nommé Directeur de la performance des équipes de France,
- Que Patrick BEESLEY soit nommé Manager Général de l’Equipe de France Masculine.
Validation du Comité Directeur.
b. Point à l’international
Jean-Pierre SIUTAT informe qu’il se rendra demain matin à une réunion FIBA Europe ; il interviendra sur les trois
dossiers qui préoccupent le basket français :
- Le conflit FIBA/ECA et ses répercussions sur la première fenêtre de qualification,
- La sécurisation des potentiels,
- Le 3x3.
c.

Licenciés (5x5 clubs, Contact, 3x3).

Jean-Pierre SIUTAT communique un point de situation sur les licenciés, suite à l’enquête lors des réunions de
zones.
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Une discussion s’engage.
Les clubs qui ne jouent pas le jeu et qui refusent de licencier des jeunes seront sanctionnés.
d. Réforme territoriale – Point de situation.
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que les services sont à la disposition des structures, dans l’accompagnement de la
réforme territoriale. Nous suivons l’échéancier mis en place.
e. Charte des officiels – Proposition de V2. (Annexe 1)
Michel MARGUERY expose les constats réalisés suite à la mise en place de la V1 bis de la Charte des Officiels
et expose ensuite le premier projet des évolutions possibles pour la V2. Il informe qu’après consultation des
Ligues et Comités, une nouvelle version sera présentée au Bureau Fédéral de Février, puis au Comité Directeur
de Mars pour adoption.
f.

Plan de féminisation – Etat initial (Annexe 2)

Jean-Pierre SIUTAT communique un point de l’état des lieux réalisé sur le plan de féminisation.
g. Convention FFBB – LNB.
Jean-Pierre SIUTAT rappelle la teneur des nombreux échanges avec la LNB et que toutes les demandes de
modifications ont été prises en considération.
Validation du document proposé par le Comité Directeur, à l’unanimité des membres présents.
Le document proposé ce jour doit faire l’objet d’une validation par consultation de l’Assemblée Générale FFBB. Il
sera au préalable soumis au vote lors de l’Assemblée Générale LNB le 13 Décembre prochain.

4. Délégation Haut Niveau.
a. Point général.
Philippe LEGNAME communique un point général sur la délégation Haut Niveau (Annexe 3).
b. NM1 : objectifs, évolutions du format et wild-cards éventuelles
Jean-Pierre SIUTAT rappelle les objectifs recherchés dans le cadre du projet de refonte de la NM1 proposé par
le Bureau Fédéral du 3 novembre 2017.
Un débat s’engage, des propositions sont avancées, suivi d’un vote :
Le Comité Directeur décide :
- Dès la saison prochaine NM1 constituée de 2 poules, à l’unanimité des membres présents.
- 14 équipes par poule, à la majorité des membres présents (une abstention).
- 2 wild cards maximum ; composition des deux poules validée lors du Comité Directeur du 25 mai
2018, à l’unanimité des membres présents.

5. Trésorerie.
a. Point général
Jean-Pierre HUNCKLER communique un point général sur la trésorerie :
- Il rappelle qu’une baisse de 3% du nombre des licenciés est toujours prise en compte dans l’élaboration
du budget prévisionnel.
- Point des clubs en retard de paiement : les relances sont en cours. Mais il est important de constater que
les sommes sont moins importantes que l’année dernière.

6. Secrétariat Général.
a. Point général
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Thierry BALESTRIERE communique un point sur le Secrétariat Général (Annexe 4).
Il est décidé qu’à compter du 1er Mars 2018, toutes les communications vers les structures passeront par eFFBB
exclusivement. Il convient de préparer les structures à cette transition dans le mode de communication.
b. Validation de la composition de la commission des agents sportifs
Suite au départ de Jean-François REYMOND, représentant suppléant Sportif de la discipline basket, le Syndicat
National des Basketteurs a proposé que son remplaçant, M. Quentin JEGOU, poursuive le mandat.
Accord du Comité Directeur, à l’unanimité des membres présents.

7. Direction Générale / Direction Technique.
a. Directeurs Techniques de Régions.
Patrick BEESLEY expose le projet de Directeur Technique de Région (Annexe 5).
b. Encadrement des équipes de France.
Patrick BEESLEY présente la composition des staffs des équipes de France pour la campagne 2018 (Annexe 6).

8. Délégation Marque.
a. Point général
Raymond BAURIAUD communique un point sur la Délégation Marque :
- Match à Rouen : bonne organisation. Importance de la notion de Team France Basket.
- Prochaine organisation à Strasbourg et Nancy avec le même système de communication.
- Web-série sur le Team France en ligne et animation sur nos réseaux toute l’année.
- Finales Coupe de France : ouverture de la billetterie le 6 décembre prochain. Même format que les finales
2017, avec des rencontres le vendredi et le samedi. Les ¼ et les ½ finales se dérouleront à Trélazé les
24 et 25 Mars 2018.
- Annonce de la signature du nouveau contrat avec GDRF pour 3 ans, lors du salon des Maires. GRDF
devient partenaire titre de la Superleague 3x3 et mise en place d’une journée spéciale pour les CGB à
Paris.
- Opération Kinder + Sport Basket Day avec 1063 clubs cette année. Une communication nationale sera
faite la semaine prochaine.
- Etablissement d’une offre avec SFR pour une réduction sur les abonnements pour les licenciés. Une
communication sur ce sujet sera faite courant Décembre.
- Expédition des livres Tony PARKER et des maillots Céline DUMERC, aux Ligues et Comités.
- Refonte des logos pour les nouvelles zones, ils sont maintenant disponibles.

9. Délégation à la Formation et Emploi.
a. Point général
Christian AUGER expose un point sur sa Délégation :
- De nombreuses actions simultanées, traitées au sein de la Délégation.
- Le programme de formation des commissions de discipline rencontre un grand succès (70 stagiaires
inscrits en tout)
- Formation des JIG : formation test sur la NF1 cette saison. Modification du calendrier, avec une réduction
à deux journées de formation les 27 et 28 Janvier 2018 à l’INSEP et peu d’inscriptions pour le moment
(6). Jean-Pierre SIUTAT rappelle que cette formation est strictement obligatoire pour les JIG des clubs
concernés.
- Ouverture d’une nouvelle formation sur FBI clubs le 14 novembre prochain.
- INFBB : quatrième réunion du comité stratégique demain après-midi.
- IRFBB : mise en place la saison prochaine. Une forte communication est réalisée. Organisation d’une
formation pour les personnes en charge de l’administration des formations. Le processus a été
communiqué cette semaine aux Ligues.
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b. Dirigeants :


Les Automnales – Evaluation de la première édition.

Patrick COLLETTE fait un point sur la première édition des Automnales (Annexe 5).


Campus : bilan 2017, 2018, appel à candidatures 2019.

Patrick COLLETTE communique le bilan du Campus 2017(Annexe 6).


Carrefours d’échanges.

Patrick COLLETTE expose le nouveau projet pour les carrefours d’échanges (avec la précision que les carrefours
d’échanges ne seront pas organisés en Avril 2018 en raison du dossier de la réforme territoriale) :
Ce qui resterait :
• Réunions thématiques
Ce qui changerait :
• Public : représentants des Comités et des 2 Ligues de la zone
• Carrefours d'échanges par « nouvelle » zone (2 Ligues)
• Réunions organisées sur deux WE en mars = 3 réunions chaque WE dont une à Paris
• Réunions couplées avec les réunions de zones


Réunion des Secrétaires Généraux et Trésoriers Généraux 2018/2019

La réunion des Secrétaires Généraux et des Trésoriers Généraux de Ligues se déroulera le 15 septembre 2018
à Paris. Il est demandé d’étudier la tenue de cette réunion, si un séminaire des dirigeants se déroule en janvier
2019. Christian AUGER est chargé de présenter une étude lors du prochain Bureau Fédéral.
c.

Officiels :
 Bilans des stages de début de saison, 1er séminaire des ERO, stage pour arbitres
féminines,

Stéphane KROEMER communique un point d’étape de la CFO (Annexe 9).
d. Techniciens :
 Statut du Technicien - Etude à conduire sur la situation des entraîneurs de LFB
(contrat de travail) – P. HACQUET
Patrick HACQUET explique que la Commission s’attache à adapter le Statut à la réalité de la situation. Au regard
de la saison dernière, il est intéressant de constater une progression dans le respect du Statut. Concernant le
suivi du statut réalisé, il en ressort que 95% des entraineurs sont en CDI, à temps complet.
Les pénalités seront proposées au Bureau Fédéral du 15 Décembre 2017, ainsi que des adaptations du Statut
pour la NM1 et la Ligue Féminine, dans le cadre de la réforme réglementaire.

________________________________

Réunion du Samedi 2 Décembre 2017
Jean-Pierre HUNCKLER préside la réunion, Jean-Pierre SIUTAT étant excusé, en réunion ce matin à la FIBA
Europe.
10. Délégation Jeunesse & Territoires.
a. Point général (Annexe 10) :
Un point général est exposé par chaque Commission de la Délégation Jeunesse & Territoires :
Anne-Marie ANTOINE pour la Commission Démarche Territoriale : rappelle que les Comités concernés par la
réforme territoriale ont un délai pour la production des PDT.
Pierre DEPETRIS pour la Commission Démarche Clubs : un état des lieux finalisé sera présenté au Bureau
Fédéral du 15 Décembre 2017.
Jean-Pierre BRUYERE pour la Commission des Equipements : la modification FIBA est pour le moment une
information. Ce point sera discuté au Bureau Fédéral du 15 Décembre 2017.
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Corinne CHASSAC pour la Commission Mini et Jeunes : Le Kit Challenge Benjamin est en cours de finalisation.
Valérie ALLIO pour la Commission Mini et Jeunes : le dossier sur la fidélisation est en cours de finalisation, les
kits sont prêts.
Cathy GISCOU communique un point :
- OBC/OBL : la plateforme est en cours de finalisation.
- Rencontre hier avec l’USEP pour la préparation des actions en commun.
- Projet UNSS / NBA : ce projet ne concerne que Paris, avec l’étude en cours de la mise en place d’une
convention.
- Signature du Centre Universitaire de Basket de Rouen
- Opération Basket Ecole : 52.000 inscrits à ce jour, soit plus 7.000 par rapport à l’année dernière à la
même date.
- Les travaux de collaboration sur les Dom/Tom se poursuivent.
b. Commission Démarche Citoyenne.


Rapport annuel de l’Observatoire des Incivilités.

Gérald NIVELON rappelle que l’objectif de l’Observatoire est d’obtenir une tendance. Il expose le rapport annuel
de l’Observatoire des Incivilités (Annexe 11) et celui réalisé sur la saison 2016/2017 (Annexe 12).


Déclinaison de la convention avec Colosse aux Pieds d’Argile sur les Territoires
(Information)

Gérald NIVELON informe que suite à la présentation de l’Association Colosse aux Pieds d’Argile faite lors de
l’Assemblée Générale de la FFBB à Saint-Etienne, un appel a été fait aux Ligues pour programmer les
interventions. Il est toutefois précisé que dans l’éventualité où une structure traite directement avec l’Association,
sans passer par le canal fédéral, ce qui est tout à fait possible, cela ne sera pas pris en compte dans le dispositif
FFBB.


Retour d’information sur le Forum FFBB Citoyen

Gérald NIVELON adresse ses remerciements à la Ligue du Nord / Pas de Calais pour l’accueil et l’organisation
du Forum FFBB Citoyen, qui s’est déroulé dans d’excellentes conditions, avec une quarantaine de participants.


Présentation du nouveau format et lancement de la campagne 2017-2018 du Label
FFBB Citoyen

Gérald NIVELON informe que des travaux seront mis en place avec la DTBN sur l’actualisation du plan citoyen
du sport. Une information sera faite lors d’une prochaine réunion de Bureau Fédéral. Plusieurs pistes sont
avancées par la Commission comme l’idée d’intégrer dans le programme des automnales un module sur le thème
FFBB Citoyen. Le souhait est de renforcer ce label et de l’élargir à l’ensemble du clan citoyen du sport. Une
adaptation pour les clubs de Haut Niveau est également étudiée avec la LNB et la LFB.


Lancement de la campagne Femmes sur Tous les Terrains 2017 – 2018

Gérald NIVELON propose que Françoise EITO intègre le jury.
Il informe du lancement de la nouvelle campagne dès la semaine prochaine. Les clubs pourront être directement
sollicités via eFFBB.
c.

Commission Mini et Jeunes.
 Validation des labels EFMB

Cathy GISCOU expose la liste des Ecoles Françaises de MiniBasket à valider (Annexe 13).
Validation du Comité Directeur.
d. Commission Outre-Mer et Corse.
 Etats des lieux St Martin - St Barthélemy après IRMA
Patrice ALEXIS fait un état des lieux :
- Plus aucun terrain de basket à Saint Martin.
- La priorité est donnée aux logements.
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-

Une orientation est faite sur le 3x3, avec l’aide de l’USEP.

Il est précisé que la FFBB remboursera les dépenses, sur présentation de factures, à hauteur de la somme qui a
été allouée.

11. Délégation aux Affaires Juridiques & Institutionnelles.
a. Point général
Stéphanie PIOGER communique un point sur la Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles :
- Elle rappelle l’importance de bien suivre le processus des modifications règlementaires.
- Les formations des Commissions de Discipline sont en cours, dans le cadre de la mise en place des
Commissions de Discipline Régionales.
b. Contrat de travail des Conseillers Techniques des Officiels – Proposition de principes.
Stéphanie PIOGER rappelle la mise en place des Conseillers Techniques des Officiels et les souhaits de la
Fédération dans ce dossier. Elle informe que les principes de ce contrat de travail seront proposés au Bureau
Fédéral du 12 Janvier 2018.
c.

Réunions Clubs CF / PN – Proposition de calendrier d’organisation.

René KIRSCH informe qu’un séminaire a eu lieu le week-end dernier avec 13 membres, de nombreux membres
retenus par des réunions locales.
De nombreux dossiers ont été abordés durant cette réunion :
- La plaquette est en cours de finalisation.
- 5 exemplaires seront adressés aux structures, afin de les distribuer aux personnes ressources.
- Une conférence téléphonique sera organisée le 3 janvier 2018pour finaliser la présentation à faire lors
des AGE des Ligues.
- Travail de préparation envers les clubs qui potentiellement pourraient être sanctionnés.
- La présence des clubs à la réunion CF / PN est obligatoire
- Application des règlements par la CFC dès aujourd’hui. De la prévention a été faite sur les clubs détectés
en écart.
- Avis aux Ligues qui ont obligation de sanctionner les clubs PN non en règle.
d. Projet GDPR (General Data Protection Regulation) : mise en conformité européenne sur la
protection des données à caractère personnel - Présentation de la situation.
Jean-Philippe GAUDICHAU explique que le Règlement Général de Protection des Données est un règlement
européen qui a pour objet de renforcer les dispositions existantes en matière de protection des données des
citoyens européens. Il est donc nécessaire de mettre en place un Délégué à la protection des données. Nous
devons le faire avant le 25 mai 2018. Des expertises sont en cours pour cette mise en conformité. Une information
sera faite auprès des Ligues et Comités.
e. Charte éthique.
Stéphanie PIOGER rappelle que le Code du Sport impose la mise en place d’une charte éthique et d’un organe
veillant à son application à compter du 1er janvier 2018. Afin de présenter un texte et une instance commune
FFBB / LNB, une dérogation est nécessaire pour une entrée en vigueur au 1er Juillet 2018. Un courrier
conjointement signé avec la LNB sera adressé au Ministère des Sports.
Accord du Comité Directeur, à l’unanimité des membres présents.
f.

Agents sportifs – Présentation de l’étude.

Stéphane KROEMER communique un point sur la Commission des Agents Sportifs et expose le calendrier mis
en place par la Commission et les éléments de travaux (Annexe 14).
Une étude a été réalisée par la Commission sur la saison 2016/2017 dont il livre le compte rendu (Annexe 15).
g. Composition de la commission CF – PN.
Stéphanie PIOGER expose la présentation de la Commission CF/PN (Annexe 16).
Validation du Comité Directeur.
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h. Information sur la tenue des joueurs(euses).
Thierry BALESTRIERE informe qu’un document est en cours d’élaboration, afin de fixer les limites règlementaires
en matière de tenues.

12. Délégation Compétitions & Pratiques Sportives.
a. Commission des Compétitions.


Point Commission

Alain SALMON communique un point sur la Commission Fédérale des Compétitions (Annexe 17).


Récapitulatif des organisations de phases finales (saison 2017-2018).

Alain SALMON expose le récapitulatif des organisations des phases finales (Annexe 18).


Evolution de la Nationale Masculine 3.

Alain SALMON fait le point sur l’évolution de la NM3 et informe que compte tenu de la conjoncture actuelle, des
réflexions menées par la LNB sur ses championnats, de l’évolution à venir de la NM1 et dans l’attente de pouvoir
prendre la pleine mesure de l’impact de la réforme territoriale sur les différents niveaux, la CFC préconise de ne
pas apporter de modification à la NM3 pour la saison 2018-2019.
Par contre, il y a lieu de confirmer la difficulté de construction des poules de NM3 et NF3 actuelles, qui n’est pas
simple à réaliser.


Evolution de la Coupe de France Jeunes.

Alain SALMON explique que dans le cadre de la réflexion d’évolution, le Bureau Fédéral du 3 et 4 novembre 2017
a pris la décision, suite aux éléments apportés par la Commission Fédérale des Compétitions, de mettre en place
un groupe de travail afin que des propositions d’évolutions puissent être faites. Dans ce sens un séminaire sera
organisé sur le premier trimestre 2018 afin de réunir les Président(e)s de Commissions Sportives Régionales. Le
but sera d’aboutir à une proposition de compétition qui puisse répondre aux attentes des différentes structures et
aux évolutions conjoncturelles. Notamment vis-à-vis de la réforme territoriale.
b. Commission Basket Santé.


Liste des référents "Basket Santé".

Yannick OLIVIER expose la liste des référents Basket Santé (Annexe 19). Un recensement est en cours auprès
des CROS et des CDOS.


Cartographie des correspondants de Ligues.

Yannick OLIVIER expose la cartographie des correspondants basket santé (Annexe 20). Il informe que les
inscriptions à la formation Basket Santé se fera en ligne.

c.

Commission Basket Pour Tous.
 Présentation des compétitions Basket en Entreprise saison 2017-2018.

Yannick OLIVIER expose le nouveau projet de compétition Basket Entreprise, pour la saison 2017/2018 (Annexe
21). Il informe que la formule de la saison 2017/2018 sera organisée en liaison avec la Ligue du Nord/Pas de
Calais.

13. Questions diverses.
Roland BLIEKAST informe que la 52ème session annuelle de l’OFAJ s’est déroulée du 8 au 10 Novembre 2017 à
Marseille. Le calendrier 2018 est en cours de finalisation.
Jean-Claude BOIS : le Conseil d’Honneur a étudié l’implantation dans les structures des Conseils d’Honneur, des
académies, du Patrimoine, dans le cadre de la réforme territoriale et présentera ses conclusions prochainement.

8/9

Michel RAT informe que les remises des prix du Challenge de l’Esprit Sportif 2017 ont été effectuées en présence
de membres du Conseil d’Honneur et du Comité Directeur. Il a fait la remise à Anglet du prix féminin et Rémy
GAUTRON remet ce jour le prix masculin à Nantes.
Françoise AMIAUD informe que le 27 décembre 1893 est la date de la première rencontre de Basket en Europe.
Une réflexion est en cours pour honorer cette date. Proposition est faite d’associer la LNB.
Bernard DANNEL explique que la FFBB a reçu plusieurs demandes pour faire évoluer des joueuses dans les
championnats masculins. Un courrier a été adressé aux structures qui avaient fait cette demande, il a donc été
répondu que c’était possible jusqu’en U13, sous certaines conditions bien précises et à titre tout à fait
exceptionnel.
Une discussion s’engage.
Une réponse précise sera apportée aux demandes reçues et une étude doit être réalisée sur cette problématique.
Pierre DEPETRIS informe que le 22 Décembre prochain se tiendra la première réunion du groupe de travail
Basket en Métropole.
Gérald NIVELON précise que des travaux sont entrepris avec le service Territoires sur un atlas du Basket milieu
rural et Basket en Métropole.
Alain SALMON explique qu’en raison des conditions climatiques, la procédure à suivre en cas d’intempéries a
été communiquée aux clubs.
Patrice ALEXIS demande une mobilisation de la famille basket pour le territoire de Saint Martin.
Brigitte DESBOIS informe que le nouveau territoire de l’Occitanie a embauché une ressource pour la mise en
place de l’IRFBB.
Gérard FAGUET demande des précisions sur la désignation des Délégués à l’Assemblée Générale.
Thierry BALESTRIERE lui confirme que la question est à l’étude et qu’une réponse précise sera prochainement
apportée.
Thierry BALESTRIERE explique qu’il travaille sur le calendrier administratif de la saison prochaine et précise que
tout sera mutualisé afin que tout soit harmonisé. Il demande à chacun de fournir son calendrier de réunion afin
de ne pas interagir. Les calendriers dynamiques dans eFFBB nous y aideront.

Prochaine réunion du Comité Directeur les 30 et 31 Mars 2018.
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