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TBE/CRT

Procès-Verbal n°6
Saison 2017/2018

Comité Directeur
Réunion des 1er et 2 Juin 2018 à Paris et Eaubonne
_________________________
Présents : Jean-Pierre SIUTAT – Président.
Mmes Valérie ALLIO, Françoise AMIAUD (le vendredi), Anne-Marie ANTOINE, Corinne
CHASSAC, Françoise EITO, Agnès FAUCHARD, Cathy GISCOU, Nathalie LESDEMA, Anne
LUCIANI et Stéphanie PIOGER (le samedi).
MM. Patrice ALEXIS, Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Patrick COLLETTE (le vendredi),
Bernard DANNEL, Pierre DEPETRIS, Jean-Pierre HUNCKLER, René KIRSCH (le vendredi),
Stéphane KROEMER, Philippe LEGNAME, Paul MERLIOT, Christian MISSER, Yannick OLIVIER
(le vendredi), Alain SALMON, Mili SPAHIC et Luc VALETTE.
Invités :

MM. Jacques ASTROU (Président LR Languedoc Roussillon – le vendredi), David ATTAR
(Président LR Picardie), Jean-François
BEAULIEU (Délégué Zone Océan Indien – le
samedi)), Thierry BILICHTIN (Président LR Lorraine), Roland BLIEKAST (OFAJ – le vendredi),
Jean-Michel CILLA (Président LR Martinique), Rolande DARNAL (Présidente LR Guyane), Brigitte
DESBOIS (Présidente LR Pyrénées), Jean-Michel DUPONT (Président LR Pays de la Loire – le
vendredi), Michel GILBERT (Président LR Auvergne), Jean-Pierre GOMEZ (Président LR Lyonnais
– le vendredi), Johan GUILLOU (Président LR La Réunion), Patrick HENRI (Président LR
Champagne-Ardenne), Daniel HERBLINE (Président LR Basse Normandie – le vendredi), Mickael
LEBRETON (Président LR Bretagne – le vendredi), Christian LECOMPTE (Président LR Aquitainele vendredi), Jannick RIBAULT (Président LR Centre-Val de Loire), Wilfried SCHMIDT (Président
CD Loir et Cher) et Yannick SUPIOT (Président de la Commission Fédérale de Discipline).

Représentant le Conseil d'Honneur : MM. Jean-Claude BOIS et Michel RAT.
Excusés : Mmes Françoise AMIAUD (le samedi), Magali FERRIER, Carole FORCE, Stéphanie PIOGER (le
vendredi) et Yannick SOUVRE.
MM. Alain BERAL, Patrick COLLETTE (le samedi), Patrick HAQUET, René KIRSCH (le samedi),
Michel MARGUERY, Gérald NIVELON, Yannick OLIVIER (le samedi), Damien SIMONNET et Boris
VENDRAN.
Assistent : Mme REFFET Céline.
MM. Alain CONTENSOUX (DTN), Raymond BAURIAUD, Jacques COMMERES, Sébastien DIOT,
Jean-Philippe GAUDICHAU, Pascal GOUDAIL, Jérôme PRIGENT, Matthieu SOUCHOIS et Gilles
THOMAS.
ANNEXES
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2018-06-01 CD Annexe 01 - FFBB2024 Présentation finale FFBB2024 & CLUB 3.0
2018-06-01 CD Annexe 03
2018-06-01 CD Annexe 04
2018-06-01 CD Annexe 05
2018-06-01 CD Annexe 06
2018-06-01 CD Annexe 07
2018-06-01 CD Annexe 08
VFIN
2018-06-01 CD Annexe 09
2018-06-01 CD Annexe 10
2018-06-01 CD Annexe 11
2018-06-01 CD Annexe 12

- Présentation SG V1 TBE
- CCN - Circulaire sur les modalités électives des Comités
- 0 - CCN - Circulaire sur les modalités électives des Ligues
- 0 -DG POINT RH
- 5-CFC COMMISSION FEDERALE DES COMPETITIONS - VFIN
- 5-CFC CF U15 Elite et U18 Elite - Equipes (Saison 2018-2019) - 5 - COMED Présentation V1 BDL
- 4-DJT Présentation Délégation Jeunesse Territoires - VFIN
- 4-CMJ EFMB Labels attribués - VFIN
- 4-CEQ-Modifications règlementaires-V4
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ANNEXES
N°
13
14
15
16

2018-06-01 CD Annexe 13
2018-06-01 CD Annexe 14
2018-06-01 CD Annexe 15
2018-06-01 CD Annexe 16

- 1-HN Point général VFIN
- 6-DAJI Charte éthique FFBB - LNB V3
- 6-DAJI Modifications réglementaires
- 2-DFE-DIRIGEANTS-Point Campus et Automnales - VFIN

Réunion du Vendredi 1er Juin 2018, à Paris.
1. Ouverture par le Président.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres et invités présents. Il rappelle le programme chargé
du week-end, avec la réunion de demain à Eaubonne, en marge des finales de Nationale 3.
Le nombre des licenciés est à ce jour de 681.295, avec 538.257 licences Compétitions (représentant une
baisse de 2,5% par rapport au chiffre de l’année dernière à la même date), 147.941 licences Contact OBE et
8.418 licences Contact Avenir.
Le Comité Directeur adresse ses félicitations au club de Bourges, pour son 14 ème titre de Champion de France.
Cette semaine s'est tenue la soirée des 20 ans de la Ligue Féminine de Basketball.
Jean-Pierre SIUTAT évoque la disparition d'Yvan MAININI, Président précurseur de la FFBB. Nous sommes
tous des héritiers de sa vision du Basket. Nous allons étudier la meilleure manière de lui témoigner notre
reconnaissance. Il fait également part du décès de Jean-Louis ARNAUD, ancien Président du Comité des
Bouches du Rhône.
Les membres du Comité Directeur observent une minute de silence à leur mémoire.

2. Présidence.
a. Point à l’international
Jean-Pierre SIUTAT communique un point à l'international :
- Félicitations au club de Monaco qui a disputé la finale de la Basketball Champions League.
- Une réunion s'est tenue sur le dossier FIBA / ECA. La situation est complètement bloquée.
- Lors de la réunion des ministres des sports, qui s'est tenue à Bruxelles le 23 mai dernier, notre Ministre
des Sports s’est exprimée pour la défense du modèle pyramidal ; d’autres ministres ont également
pris la parole dans le même sens.
- Eurocup : pression de l’ULEB auprès de ECA pour un calendrier qui tient compte des fenêtres.
- Coupe du Monde Féminine : la FIBA a décidé de mettre en œuvre le même système de qualification
que pour les Masculins, avec la mise en place de fenêtres, ce qui entraine une superposition avec les
fenêtres de qualification pour l’Eurobasket féminin. A suivre.
- Protection de nos jeunes internationaux : suite à la demande de la FFBB, la FIBA a décidé la création
d'un groupe de travail en vue d'une proposition concrète pour le Bureau Central de Novembre 2018.
Nos jeunes sont de plus en plus souvent sollicités par les universités américaines, les clubs européens
et demain les académies privées.
b. Point au national
Jean-Pierre SIUTAT communique un point au niveau national :
- La Ministre des Sports a pris en compte la problématique des clubs sur le désengagement des
collectivités locales et territoriales et informe qu'une somme de 5 millions d'Euros sera allouée en
complément des financements en place via le CNDS.
- Déjeuner hier avec le Président de l'ANDES, qui a permis la mise en évidence de nombreux points
de vues similaires. Le souhait est de mieux travailler ensemble.
c.

FFBB 2024, Club 3.0 et Compétitions 3x3 FFBB.
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Jean-Pierre SIUTAT expose le projet crucial pour le basket français, fruit d’une réflexion et d’un travail
commencés en septembre 2017 (Annexe 1).
Jean-Pierre HUNCKLER, qui a assisté à la réunion au CNOSF communique un retour d'informations.
Jean-Pierre SIUTAT informe, dans la cadre de la mise en place du projet, de la nomination de Nathalie
LESDEMA, en tant que Vice-Présidente en charge du dossier 3x3. Il remercie l'ensemble des personnes et
services qui se sont investis dans ce dossier.
Adoption de la mise en place proposée par le Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Nathalie LESDEMA adresse ses remerciements pour sa nomination en tant que Vice-Présidente, en charge
d’une discipline qui mérite d'être développée et reconnue.
d. Gestion financière des dossiers disciplinaires entre Ligues et Comités
Jean-Pierre SUITAT rappelle les principes :
- A compter de la saison 2018/2019, suppression des commissions de discipline départementales ; les
dossiers départementaux, inter départementaux et régionaux seront traités par la commission de
discipline régionale.
- Le reversement de pénalités ne peut pas être justifié par un manque à gagner ; en conséquence, les
recettes liées aux pénalités financières ne peuvent pas être intégrées dans les budgets prévisionnels.
- Le produit des recettes fera l’objet d’un reversement financier dans une action concertée LR-CD de
lutte contre les incivilités.
- La saison 2018/2019 sera, à ce titre, une saison expérimentale afin d'envisager un fonctionnement
stable et harmonieux pour les saisons à venir et unique pour chaque région, et non une organisation
locale différente dans chaque région.
- Basé sur une hypothèse où une commission de discipline régionale traitera probablement
simultanément des dossiers CD, il sera difficile de répartir les frais induits (ex. déplacements).
Il expose les différentes propositions des principes de répartition des pénalités financières des Commissions
de Discipline Régionales.
Une discussion s'engage.
Le Comité Directeur décide que la répartition du montant global des pénalités nettes (hors frais) soit
débattue au sein futur Conseil des Présidents puis validée par chaque LR/CD pour la saison 20182019 ; la meilleure solution sera conservée pour les saisons à venir, selon le principe
d’uniformisation. Ces montants répartis viendront financer un plan concerté (au niveau régional)
d’actions territoriales de lutte contre les incivilités.

3. Trésorerie.
a. Point général.
Jean-Pierre HUNCKLER communique un point général sur la Trésorerie :
- Il a assisté cette semaine à l'Assemblée Générale de la SVIF, où il a représenté le Président. Il informe
de l'ouverture du capital à quatre nouvelles fédérations, dont trois ont été acceptées et une refusée
pour le moment. La FFBB a perçu 24.600 Euros de redistribution de dividende pour l'année 2017.
- Lancement des travaux sur le Bilan 2017/2018, via une première réunion avec les Commissaires aux
Comptes.
b. Compléments aux dispositions financières.
Jean-Pierre HUNCKLER propose les compléments aux dispositions financières (Annexe 2).
Validation du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.

4. Secrétariat Général.
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a. Point général
Thierry BALESTRIERE communique un point sur le Secrétariat Général (Annexe 3) :
- Proposition de la candidature de Jean-Marc JEHANNO pour intégrer le Conseil d'Honneur.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
b.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ordre du Jour de l'Assemblée Générale FFBB :
Rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs : Didier DOMAT
Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président : Jean-Pierre SIUTAT
Intervention du Président du Comité d’Organisation : Jean-Pierre BRUYERE
Interventions des représentants des collectivités locales
Allocution du Président Fédéral : Jean-Pierre SIUTAT
Rapport Moral du Secrétaire Général : Thierry BALESTRIERE
Rapport Financier du Trésorier Général : Jean Pierre HUNCKLER
Rapport du Commissaire aux Comptes, pour approbation des comptes de l’exercice
2017/2018 : Christian LOURDEAU
Présentation, pour approbation, du budget prévisionnel 2018/2019 : Jean Pierre
HUNCKLER
Validation définitive des résultats de la consultation à distance de l’Assemblée Générale
(décembre 2017-adoption de la convention de délégation avec la LNB 2018-2021) : S.
PIOGER
Présentation et vote des modifications des statuts et du règlement intérieur : S. PIOGER
Intervention du Directeur Général : Alain CONTENSOUX
ZOOM de l’Assemblée
Allocution de clôture du Président Fédéral : Jean-Pierre SIUTAT
-

Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.

Christian MISSER demande un retour d'information des clubs qui n'utilisent pas Office 365, suite à la première
relance effectuée, afin de faire le point avec ces clubs lors des Assemblées Générales des Structures.
Il est précisé que les clubs n'activant pas leur licence Office 365 ne pourront pas effectuer l'engagement
de leurs équipes en début de saison prochaine.
c.

Réforme territoriale :


Circulaires sur les modalités électives pour les Comités et Ligues.

Jean-Philippe GAUDICHAU expose les circulaires sur les modalités des Comités et des Ligues (Annexes 4 et
5).


Octroi de la délégation fédérale aux nouvelles structures déconcentrées.

Jean-Philippe GAUDICHAU communique les octrois de la délégation fédérale :
Aux 8 nouvelles Ligues Régionales (sous réserve de réalisation dans les conditions prévues par les traités
de fusion) :
- A compter du 1er juin 2018 : Bourgogne-Franche-Comté BasketBall
- A compter du 23 juin 2018 :
Occitanie BasketBall
Normandie BasketBall
Hauts-de-France BasketBall
Auvergne-Rhône-Alpes BasketBall
- A compter du 24 juin 2018 : Grand Est BasketBall
- A compter du 30 juin 2018 : Nouvelle-Aquitaine BasketBall
- A compter du 15 décembre 2018 : PACA BasketBall
Aux 4 nouveaux Comités (sous réserve de réalisation dans les conditions prévues par les traités de fusion) :
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-

A compter du 1er juillet 2018 (effet juridique des fusions) :
• Aveyron - Lozère BasketBall (AG de fusion le 2 juin 2018)
• Quercy Garonne BasketBall (AG de fusion le 16 juin 2018)
• Aude – Pyrénées-Orientales BasketBall (AG de fusion le 30 juin 2018)
• Aube - Haute-Marne BasketBall (AG de fusion le 30 juin 2018)
d. Informatique fédérale

L'engagement des équipes est conditionné à l'activation de la licence.
Il est demandé de transmettre la liste des clubs n'ayant pas activé la licence Office 365.

5. Direction Générale / Direction Technique.
a. Point général
Alain CONTENSOUX communique un point sur la Direction Générale et la Direction Technique Nationale :
- Les Ressources Humaines (Annexe 6).
- Des travaux sont en cours pour proposer un cadre de missions des Equipes Techniques Régionales.
La nomination des Directeurs Techniques Régionaux est à venir. Une présentation sera faite lors du
prochain Comité Directeur.
- Déplacement à Voiron pour rencontrer les Equipes de France 3x3 (équipes et staffs).
- Travaux communs avec la Ligue Nationale de Basket, sur une réflexion sur la formation du joueur.
- Excellents travaux de collaboration avec la COMED, dans le cadre de la sécurisation du Projet de
Performance Fédérale.
b.

Equipes de France.

Jacques COMMERES communique un point sur les Equipes de France :
- Equipe de France A masculine : retour de Nicolas BATUM et Rudy GOBERT. Format d'une nouvelle
équipe, car le staff a souhaité conserver dans l'effectif une partie des joueurs qui ont assuré les matchs
de qualification lors des fenêtres de Novembre 2017 et Février 2018. Les deux prochains matchs
contre la Russie et la Bosnie étant à l'extérieur, ils seront très difficiles à aborder.
- Equipe de France A Féminine : Le groupe France élargi s'est regroupé en marge de la célébration
des 20 ans de la LFB, à l'INSEP pour effectuer les bilans médicaux.
- Tournoi avec les Equipes de France A Masculine et Féminine organisé en Septembre 2018 à
Coubertin puis les masculins joueront un match à Montpellier et les filles un tournoi à Antibes avec
notamment un match contre les Etats Unis, équipe championne olympique et championne du monde
le 17 septembre.
- Equipe de France A' Féminine : Une équipe "trait d'union" entre l'Equipe de France U20 et l'Equipe de
France A est actuellement en stage de préparation à Landerneau et dispute un match ce soir contre
la Hongrie.
- Equipe de France U20 Masculine : 4 joueurs potentiels du groupe sont actuellement en NCAA et se
déclarent indisponibles pour des raisons de programmes d'études, la gestion de ce dossier est
complexe et nous sommes en recherche de solutions.
- Regroupement des Equipes de France 3x3 à Voiron : à noter l'importance de mettre en situation toutes
les catégories 3x3, jeunes et moins jeunes (U18, U23 et Séniors), sur un même lieu pour obtenir
l'émergence d'un lien technique et sportif entre les groupes.
- Toutes les autres équipes de France jeunes vont débuter leur campagne de préparation respective.
- Une liste de joueurs et joueuses "potentiels 2024" sera éditée quand toutes les campagnes d'été
seront terminées, pour faire référence à la Structure Haute Performance du rapport ONESTA.

6. Délégation Marque.
a. Point général
Jean-Pierre HUNCKLER communique un point général sur la Délégation à la Marque :
- Lancement de la campagne de communication du tournoi des Equipes de France A Féminine et
Masculine à Paris, les matches seront retransmis sur RMC Sport, nouveau nom de SFR Sport.
- La société SFR est ravie du partenariat mis en place avec la FFBB.
- Lancement de la campagne de communication de la rencontre de l'Equipe de France Masculine à
Montpellier sur une salle à 7500 places.
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-

Organisation du match de Gala, dans le cadre du jubilé de Mike GELABALE et Florent PIETRUS, le
6 juillet 2018 en Guadeloupe.
Quai 54 : manifestation le 7 Juillet à Paris, avec notre partenaire Jordan.
Des travaux sont en cours sur les tournois des Equipes de France Jeunes cet été.
Organisation du voyage de supporters pour soutenir notre équipe au Championnat du Monde en
Espagne.
Organisation de l'Open 3x3 à Toulouse : bel événement en perspective.
Organisation de la conférence de Presse le 11 Juin prochain pour présenter FFBB 2024, sur un
playground.
Mise en place d'un partenariat avec Sportmag.
Sortie en librairie du livre "Passion Basket", aux éditions Nathan, pour la découverte du Basket, avec
un système de questions/réponses.
Renouvellement acté pour cette année de l'opération "parraine ta copine" avec La Française des Jeux,
la FFBB et la Ligue Ile de France.
Lors de l'Assemblée Générale de la FFBB, qui aura lieu à Avignon le 20 Octobre 2018, un hommage
particulier sera rendu à Yvan MAININI.
Des travaux sont conduits pour des partenariats avec la Chine pour le Championnat du Monde 2019
et les Jeux Olympiques de 2020.

7. Délégation Compétitions & Pratiques Sportives.
a. Commission Fédérale des Compétitions.
Alain SALMON fait un point sur la Commission Fédérale des Compétitions (Annexe 7) et communique :
- Les Champions et les Vainqueurs (Saison 2017-2018)
- La Formule pour la Coupe de France Robert Busnel (Saison 2018-2019)
- Les modifications réglementaires de la Commission Fédérale des Compétitions
- La Formule de la Nationale Masculine U18 Elite (Saison 2018-2019)
Le Comité Directeur valide, à l'unanimité des membres présents, l'ensemble des propositions faites
en séance.


Places en Championnats de France U15 Elite Et U18 Elite - validation des
équipes engagées.

Alain SALMON communique les équipes engagées en Championnat de France (Annexe 8) :
- Nationale Féminine U15 Elite
- Nationale Masculine U15 Elite
- Nationale Féminine U18 Elite
- Nationale Masculine U18 Elite.
Validation du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.


Wild-Cards de Nationale 3.

Alain SALMON rappelle que les places réservées FFBB en Nationale 3 (wild-cards) sont attribuées aux clubs
issus de Pré-Nationale ayant un classement relativement haut en fin de saison et des arguments intéressants
à faire valoir pour une montée en Nationale 3. La Commission Fédérale des Compétitions a étudié les
candidatures reçues, en s'appuyant sur des critères définis :
- Pertinence sportive de la candidature
- Pertinence territoriale de la candidature,
- Capacité financière du club à évoluer en Championnat de France,
Nationale Féminine 3 : 14 candidatures reçues (dont 9 avec un dossier de candidature envoyé à la CFC).
3 wild-cards seront attribuées aux équipes dont l’intérêt local justifie leur attribution et selon des critères
prédéfinis (sportif, territorial et financier). La Commission Fédérale des Compétitions propose d'attribuer les 3
wild-cards de NF3 à :
- BASKET DES VALLONS DE LA TOUR
- AS HORBOURG-WHIR
- GARONNE ASPTT
En cas de désistement d'une équipe, UA LALOUBERE se verrait proposer une wild-card.
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Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Nationale Masculine 3 : 17 candidatures reçues (dont 13 avec un dossier de candidature envoyé à la CFC).
2 wild-cards seront attribuées aux équipes dont l’intérêt local justifie leur attribution et selon des critères
prédéfinis (sportif, territorial et financier). La Commission Fédérale des Compétitions propose d'attribuer les 2
wild-cards de NM3 à :
- SAINT-QUENTIN BASKET BALL
- SAINT MEDARD BASKET
En cas de désistement d'une équipe, CLAR LYON BASKET, puis CERCLE JULES FERRY SAINT-MALO se
verraient proposer une wild-card.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
b. COMED - Les commotions cérébrales
Bernard DANNEL expose une présentation sur les commotions cérébrales (Annexe 9).
Une information sera communiquée sur le sujet aux entraîneurs et aux arbitres sur les stages de début de
saison. Une affiche sera adressée aux clubs.

8. Délégation Jeunesse & Territoires.
a. Point général
Pierre DEPETRIS fait un point sur la Commission Démarche Clubs (Annexe 10).
Cathy GISCOU communique un point général sur les Commissions de la Délégation et les dossiers en cours
(Annexe 10) :
- Commission Démarche Citoyenne
- Commission Equipements
- Commission Outre-Mer et Corse
Elle explique qu'en raison de la réforme territoriale, une évolution de la formule du Challenge Benjamin est
proposée, avec la réduction du nombre de jeunes et l'ajout de la participation des entraineurs de ces jeunes.
Un retour sur expérience sera réalisé en fin de saison prochaine pour savoir si cette nouvelle formule est
optimale.
Depuis, ce point a fait l’objet d’un courrier du président fédéral qui souhaite qu’il soit revu lors du Bureau
Fédéral du 15 juin.
b. Validation des EFMB.
Corinne CHASSAC expose la liste des Ecoles Françaises de MiniBasket à renouveler et celles à valider
(Annexe 11).
Validation du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.
Agnès FAUCHARD communique un point sur la partie Jeunesse. Elle soulève le problème rencontré par le
manque de communication dans le dossier de fidélisation. Ce point sera porté à l'ordre du jour de la prochaine
réunion de Bureau Fédéral.
Jean-Pierre SIUTAT explique que la Junior League NBA est un produit présent dans plusieurs pays. La FFBB
a toujours été réticente sur ce projet, et ce depuis deux ans, et a finalement accepté de tester cette saison, si
l'offre convenait aux clubs. La NBA a un projet de créer un deuxième produit destiné à des plus jeunes. ECA
va créer sa propre compétition de jeunes. Ces informations confirment l’agression de structures commerciales
privées dans un domaine où les fédérations (FFBB et scolaires) étaient les seules opératrices. Donc méfiance
et vigilance.
c.

Modifications réglementaires des Salles et Terrains.

Cathy GISCOU expose les modifications réglementaires des salles et terrains (Annexe 12).
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Validation du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents.

Réunion du Samedi 2 Juin 2018, à Eaubonne.
9. Ouverture par le Président.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue à tous les Présidents des Ligues Ultramarines présents. Il remercie
la Ligue Ile de France pour l'organisation de cette réunion tenue en marge des Finales de Nationale 3.
a. Situation de Mayotte
Jean-Pierre SIUTAT informe d'une situation particulièrement alarmante à Mayotte, avec une situation
financière très délicate. La Commission Territoriale CNDS a ainsi décidé ne plus allouer momentanément ses
subventions à la Ligue mais de les faire transiter par le CROS.
Jean-François BEAULIEU explique qu'il y avait déjà eu des soucis en 2008, mais la situation avait été rétablie.
A ce jour, la situation est de nouveau critique. La ligue n'avait pas fait de demande de subvention au CNDS et
a accumulé une dette au niveau de l'URSAFF. Une visite et un état des lieux sont nécessaires.
Jean-Pierre SUITAT rappelle que conformément aux dispositions statutaires et réglementaires de la FFBB,
les ligues sont chargées, par voie de subdélégation, de représenter la Fédération dans leur ressort territorial
et d’y assurer une partie de ses missions. L’organe ainsi délégataire demeure sous le contrôle de la Fédération
et doit exercer les pouvoirs délégués conformément à la politique fédérale.
En application du Règlement Intérieur de la FFBB, le Comité Directeur peut retirer cette délégation à tout
moment des lors que les circonstances l’exigent, notamment en raison du mauvais fonctionnement de l’organe
territorial. Il peut alors charger un licencié d’administrer à titre provisoire le ressort territorial de l’organe
concerné.
Compte tenu des difficultés rencontrées par la Ligue Régionale de Mayotte qui ne lui permettent plus d’assurer
le bon exercice des missions qui lui sont déléguées et après avoir entendu son Président qui a pu exposer le
contexte et les raisons ayant conduit à la dégradation de ces finances, il est proposé au Comité Directeur é,
en application de l’article 26 du Règlement Intérieur FFBB, de retirer sa délégation à la Ligue Régionale de
Mayotte ainsi que de désigner comme administrateur provisoire, M. Jean-François BEAULIEU, représentant
fédéral, tout en mettant en place une délégation composée de ce dernier, de Mme Cathy GISCOU et M.
Jean-Pierre HUNCKLER, en tant que référents politiques, MM. Alain CONTENSOUX et Pascal GOUDAIL, en
tant que référents opérationnels, qui sera chargée de faire un état des lieux précis de la situation.
Accord du Comité Directeur à l'unanimité des membres présents.

10. Délégation Haut Niveau.
a. Point général
Philippe LEGNAME communique un point général sur la délégation Haut Niveau (Annexe 13).
Une discussion s'engage sur le nombre d'équipes à engager dans les compétitions européennes.
Le comité directeur décide, à titre exceptionnel, qu'il y aura 8 clubs engagés en Coupe d'Europe pour
la saison 2018/2019 :
- 3 en Euroligue : BOURGES, CHARLEVILLE, VILLENEUVE D'ASCQ.
- 5 en Eurocoupe : LYON, BASKET LANDES, MONTPELLIER, TARBES, NANTES.
Pour les saisons suivantes, et dès 2019/2020 compte tenu d'un championnat à 12 clubs, 6 clubs
maximum seront engagés dans les compétitions européennes.
Thierry BALESTRIERE souhaite qu'une réflexion soit faite sur l'exploitation des images lors des rencontres
de LF2, notamment pour aider dans l'instruction des réclamations.
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Jean-Pierre SIUTAT salue l'investissement des services dans l'organisation de la soirée des Trophées, et les
20 ans de la LFB.
Philippe LEGNAME souhaite remercier le Pôle Marque, qui a été un excellent soutien dans l'organisation
des manifestations.
b. Situation du club de Lorient
Jean-Pierre SIUTAT procède à la lecture du communiqué de presse publié sur le compte Facebook officiel du
Club, dont certains extraits ont été jugés inadmissibles, et relayés par la suite sur des médias locaux.
Compte tenu des propos inadmissibles tenus par le Club du CEP Lorient et son Président, le Comité
Directeur décide d’ouvrir un dossier disciplinaire à leur encontre.
c.

NM1


Attribution des wild-cards.

Jean-Pierre SIUTAT rappelle le contexte du passage d'une poule de 18 équipes à deux poules de 14 équipes.
Alain SALMON explique que la Commission Fédérale des Compétitions a reçu 11 candidatures, avec 2
montées acquises sportivement. Il restait donc 9 dossiers à étudier sur l'ensemble des critères imposés. Un
dossier se détache vraiment du lot et répond bien au cahier des charges. La CFC propose l'attribution de la
wild card au club de l'Union Tours Basket Métropole. Pas d'attribution d'autre wild-card, les montées se feront
au ranking.
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents, sous réserve de validation par la
Commission de Contrôle de Gestion et que tous les aspects juridiques soient respectés.


Convention de parrainage Club LNB – Club NM1.

Philippe LEGNAME explique que la convention de parrainage est actuellement en cours de rédaction, avec
un certain nombre de principes retenus. Plusieurs réunions de travail avec la Ligue Nationale de Basket ont
eu lieu et quelques principes ont déjà été retenus :
- Dispositif non obligatoire.
- Deux joueurs au maximum du club de LNB pourront jouer en NM1 (Licences AS HN)
- Joueurs concernés : âgés de 18 à 21 ans
- Echanges obligatoires entre les staffs techniques des deux clubs pour programmation et partage d’un
projet.
- Flux financier autorisé entre le club de NM1 et le club de LNB.
- Convention d’une durée minimum de 3 saisons.
- Validation de la convention par la Commission Mixte de Formation FFBB-LNB.
d. HNO – Validation de la liste des Commissaires
Le Comité Directeur donne, à titre exceptionnel, délégation au Bureau Fédéral pour valider les listes qui seront
proposées au prochain Bureau Fédéral (liste des Commissaires, des Arbitres Haut Niveau, des autres
officiels).

11. Délégation aux Affaires Juridiques & Institutionnelles.
a. Point général
Stéphanie PIOGER informe qu'en raison des demandes de modifications règlementaires complémentaires
arrivées tardivement dans les services de la DAJI, ces modifications règlementaires seront donc proposées à
l’adoption définitive du Comité Directeur dans le cadre d’une consultation à distance.
Stéphanie PIOGER informe le Comité Directeur des points suivants :
- Attention portée sur les transferts et les cessions de droits des équipes en cas de fusions et de fin de
CTC, etc….
- JIG / MIG : la Fédération sera intransigeante dès la saison 2018/2019, notamment concernant les
joueurs qui n'auraient pas fait la formation obligatoire et dispensée fin août.

9/13

-

Travaux en cours sur les règlements sportifs particuliers type, dans un but d'harmonisation.
Adaptation nécessaire dans les surclassements.
Validation de la fusion des Comités de la Lozère et de l'Aveyron.
b. Charte Ethique.

Stéphanie PIOGER expose la Charte d'Ethique (Annexe 14), avec les dernières modifications apportées par
la Ligue Nationale de Basket.
Validation du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents
c.

Modifications règlementaires.

Stéphanie PIOGER propose des modifications réglementaires, qui sont en fait des ajustements à valider sur
(Annexe 15) :
 La Commission Contrôle de Gestion
 La Commission Contrôle de Gestion et la Commission des Agents Sportifs
 Les Agents Sportifs
 Le Joueur d’Intérêt Général
 Le Contrôle de la pratique
 Le Conseil d’Honneur
Validation du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents, des modifications proposées.

12. Délégation à la Formation et à l’Emploi.
a. INFBB - IRFBB
 Formation des Dirigeants : point d'étape sur le campus été 2018 et les
Automnales 2018.
Christian AUGER communique un point d'étape sur le campus d'été 2018 et les Automnales 2018 (Annexe
16).


Formation des Techniciens : point d’information sur les stages de début de saison
nationaux et régionaux

Matthieu SOUCHOIS rappelle que les WEPS n'existent plus depuis l'été dernier et que la formation continue
pour les divisions concernées a été régionalisée. Un point précis sur les participants sera réalisé quand les
structures auront communiqué les listes. Il liste les autres formations continues :
- Cette semaine la NF2.
- La semaine prochaine à l'INSEP pour la NM1 et la NM2.
- Pour le secteur féminin, ça se déroulera à Bourges en Décembre 2018
- Pour le secteur masculin, ça sera durant la Leader's cup en Février 2019.


Mise en place des IRFBB dont les Comités Stratégiques Régionaux

Christian AUGER explique que la mise en œuvre des IRFBB sur le territoire avance bien, pour une mise en
œuvre pour septembre 2018. Il rappelle le souhait de mise en place de comités stratégiques régionaux. Des
éléments d'informations complémentaires seront prochainement transmis aux structures.


Réunions du Comité Stratégique de l’INFBB et des Comités Stratégiques des
IRFBB

Christian AUGER informe que le Comité Stratégique de l'INFBB se réunira les 6 & 7 juillet prochains, afin de
faire avancer le projet sur l'observatoire de l'emploi dans le but qu'il soit opérationnel d'ici la fin du mandat.
Les 7 & 8 septembre 2018, organisation d'une réunion avec l'ensemble des Comités Stratégiques des IRFBB.
Et enfin les 13 & 14 Octobre 2018 : réunion générale avec le Comité Stratégique de l'INFBB et les Comités
Stratégiques Régionaux.


Formation des JIG
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Christian AUGER explique qu'une journée de rassemblement a été organisée la semaine dernière, regroupant
les référents désignés par les IRFBB. Il remercie les Présidents des Ligues et des CCR, car les 12
représentants concernés étaient tous présents. Il remercie également Stéphanie PIOGER, René KIRSCH, les
membres de la Commission CF/PN et les services de la FFBB pour leur présence, ainsi que la qualité des
présentations faites aux référents. Des informations complémentaires seront adressées dès la semaine
prochaine aux structures.


Point sur le Statut du Technicien.

Matthieu SOUCHOIS expose les demandes de dérogations au Statut du Technicien de clubs de NM1 :
- Aubenas : Accord, à la condition que l'entraîneur proposé soit inscrit à la formation de mars 2019
- Feurs : Accord
- Kaysersberg : club accédant NM1, donc accord, à la condition que l'entraîneur proposé soit inscrit à
la formation de mars 2019
- JSA Bordeaux : demande de dérogation pour l'entraîneur principal et pour l'entraîneur assistant :
refus.
b. Commission Fédérale des Officiels.
Stéphane KROEMER informe que la commission travaille actuellement sur l'organisation de la fin de saison
et la préparation du début de la saison prochaine. Il souhaite souligner la bonne collaboration transversale
avec les autres Commissions fédérales. Il est ravi des retours positifs qu'il a reçus de la part des structures et
des officiels sur les évolutions mises en place par la CFO.


Stages de début de saison

Stéphane KROEMER rappelle que les stages nationaux des arbitres auront lieu du 25 au 26 Août 2018, à
Nantes, Reims et Voiron. Les OTM de Haut Niveau seront associés avec des stages sur ces mêmes sites,
aux mêmes dates. Concernant les arbitres fédéraux, ils seront eux réunis à Chartres, Dijon, Poitiers, Reims et
Rodez, du 1er au 2 Septembre 2018. Lors de ces stages, il y aura des interventions de la Commission Fédérale
des Compétitions, de la COMED et une intervention de la Commission Démarche Citoyenne.
En raison de l'augmentation du nombre d’équipes en Nationale Masculine 1, 18 arbitres supplémentaires vont
monter afin de couvrir la division.


Concours OTM HN.

Stéphane KROEMER explique que 25 candidats étaient inscrits à la session 2017/2018 et que 21 candidats
étaient présents en Décembre au stage qui s'est déroulé à Bourges. Il propose que les 15 candidats suivants
soient validés par le Comité Directeur :
Civilité

NOM

PRENOM

LIGUE

M

SOUSSIA

Benjamin

BOURGOGNE / FRANCHE-COMTÉ

M

VERNET

Bruno

PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR

Mme

VIOLLEAU

Anne-Sophie

PAYS DE LA LOIRE

Mme

HOUSSE

Lydie

PAYS DE LA LOIRE

Mme

SAMSON

Sylvie

PAYS DE LA LOIRE

Mme

GERNE

Cyrielle

HAUTS DE FRANCE

M

SACHS

Geoffrey

OCCITANIE

M

DUFOUR

Matthieu

PAYS DE LA LOIRE

Mme

RAMONET

Marie-Charlotte

PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR

Mme

GUITTI

Isabelle

PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR

Mme

OPIGEZ

Victoria

NOUVELLE AQUITAINE

Mme

BELLENGER

Marine

NORMANDIE
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M

ABID

Valentin

GRAND EST

Mme

MASIERO

Gaëlle

GRAND EST

Mme

SIEGEL

Sabine

GRAND EST
Validation du Comité Directeur,



Concours arbitres de Championnat de France

Stéphane KROEMER rappelle que l'organisation de ce concours était répartie en deux phases : le stage
pratique et la formation continue. 30 candidats étaient inscrits à la session 2018 et 24 candidats ont réalisé
l'ensemble des 7 épreuves. Il propose que les 20 candidats suivants soient validés par le Comité Directeur :
Civilité
M
M
M
M
M
M
F
M
Civilité
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M

NOM
GUIZARD
SOHIER
BILLOT
LOUAPRE
OUSMANOU
DAVIDSON
FRAYSSINES
NEHAUME
NOM
NIANG
COGNARD
HAFIDI
FAUGUET
AÏT-BOUYA
CASTERA
QADRAKU
HALHOULI
LECONTE
DECLERCQ
CAZENAVE
TREJAUT

PRENOM
Benjamin
Adrien
Jonathan
Axel
Djibril
Yann
Jessica
Paul
PRENOM
Cheikh
Mathieu
Hicham
Paul
Hassan
Marion
Labinot
Mohamed
William
Gérald
Jérôme
Nadim

AGE
25
24
29
21
37
29
28
19
AGE
24
21
46
19
38
29
28
22
47
37
40
32

LIGUE
AuRA
Occ
Bret
Bret
AuRA
Occ
Occ
C-VdL
LIGUE
Nv Aqu
Norm
Norm
C-VdL
HdF
Nv Aqu
Gd-Est
HdF
Nv Aqu
HdF
Nv Aqu
Nv Aqu

Validation du Comité Directeur.
Il précise que sur la prochaine session, il y aura deux observations vidéo pour le même coefficient.

13. Questions diverses
Jean-Michel CILLA remercie pour cette invitation et l'initiative d'associer les Présidents des Ligues
Ultramarines à une réunion de Comité Directeur. Il demande un entretien avec le Président afin d'évoquer un
problème rencontré en Martinique, avec la signature d'un contrat aux USA d'un jeune de la Martinique.
Jean-Pierre SIUTAT confirme que la façon de faire des structures américaines (collèges, universités) avec
nos jeunes est intolérable. La Ministre des Sports est solidaire avec nous sur ce dossier. Nous avons par
ailleurs appris que certains Comités Départementaux, voire Ligues Régionales font la promotion, sur des
camps de jeunes, de la filière de formation Américaine. Un rappel à l'ordre s’impose.
Rolande DARNAL est ravie d'avoir été invitée à assister à cette réunion, elle adresse ses remerciements pour
cette invitation et pour la richesse des débats.
Brigitte DESBOIS rappelle que l'Open de France de 3x3 de déroulera à Toulouse du 24 au 28 Juillet 2018.
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Jean-Claude BOIS informe que le Conseil d'Honneur a travaillé sur le Challenge de l'Esprit Sportif et que les
résultats et les lauréats seront prochainement communiqués.
Thierry BILICHTIN adresse ses remerciements et informe qu'il était ravi d'assister à sa dernière réunion.
Stéphane KROEMER souhaite rappeler que les Agents Sportifs qui interviennent dans les territoires
ultramarins sont soumis aux mêmes règles en vigueur en métropole. Il informe qu'en marge des Finales de
Nationale 3, un stage d'arbitre a été organisé avec des Arbitres ultramarins.
Cathy GISCOU rappelle que la journée des territoires ultramarins sera organisée le 17 Octobre 2018, en
marge de l'Assemblée Générale.
Anne LUCIANI informe que les jeux des Iles ont eu lieu la semaine dernière, à noter l'intégration du 3x3, avec
des équipes Masculines et Féminines.
Patrice ALEXIS évoque le cas rencontré dans la Zone GuyMarGua d'un joueur financé par un partenaire
Américain et mis à disposition d'un club.
Akim ALI ABDOU demande que des formations d'arbitres soient organisées à Mayotte.
Christian AUGER informe que la Ligue Ile de France a signé une convention avec ses Comités
Départementaux pour la mise en place d'une Commission Régionale des Officiels élargie.
Alain SALMON informe qu'en raison de la fin de saison plutôt chargée notamment au niveau juridique, les
compositions des poules paraitront plus tard.
Jannick RIBAULT fait remarquer que l'on repart toujours avec quelque chose à faire.
Wilfried SCHMIDT adresse ses remerciements pour l'invitation à participer à la réunion du Comité Directeur
où l'ensemble des sujets abordés ont été fort intéressants.
Françoise EITO tient à remercier les services de la Fédération pour le soutien logistique apporté dans les
déplacements, avec les problèmes de grève notamment.
Yannick SUPIOT souligne l'énorme charge de travail supportée par la Commission de Discipline avec à ce
jour 431 dossiers traités alors que la saison n'est pas encore terminée, contre 196 en fin de saison dernière.
Il souligne l'intérêt des JIG et la nécessité de valoriser la formation. Il adresse ses remerciements au Président
Fédéral pour le témoignage envers Yvan MAININI.

Prochaine réunion du Comité Directeur Le 21 Octobre 2018 à Avignon.
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