FFBB
TBE/CRT

Procès-Verbal n°2
Saison 2018/2019

Comité Directeur
Réunion du 8 Septembre 2018 2018 à Paris.
_________________________
Présents : Jean-Pierre SIUTAT – Président.
Mmes Valérie ALLIO, Françoise AMIAUD, Anne-Marie ANTOINE, Françoise EITO, Agnès
FAUCHARD, Cathy GISCOU, Nathalie LESDEMA, Anne LUCIANI et Stéphanie PIOGER.
MM. Patrice ALEXIS, Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Alain BERAL, Patrick
COLLETTE, Bernard DANNEL, Pierre DEPETRIS, Jean-Pierre HUNCKLER, René KIRSCH,
Stéphane KROEMER, Philippe LEGNAME, Michel MARGUERY, Paul MERLIOT, Alain SALMON,
Damien SIMONNET, Mili SPAHIC, Luc VALETTE et Boris VENDRAN
Invités :

MM. Bernard DEPIERRE (Président LR Bourgogne – Franche Comté), Brigitte DESBOIS
(Présidente LR Occitanie), Pierre DUFAU (Président LR Nouvelle Aquitaine), Jean-Pierre GOMEZ
(Président LR Auvergne – Rhône - Alpes), Daniel HERBLINE (Président LR Normandie), Mickael
LEBRETON (Président LR Bretagne), Jannick RIBAULT (Président LR Centre-Val de Loire)

Excusés : Mmes Corinne CHASSAC, Magali FERRIER, Carole FORCE et Yannick SOUVRE.
MM. Patrick HAQUET, Christian MISSER, Gérald NIVELON, Yannick OLIVIER.
Assistent : Mme Céline REFFET.
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
13

2018-09-08 CD Commande politique 2016-2020- Feuille de route 2018-2019 VFIN
2018-09-08 CD Conseil des Présidents LR - Point ODJ
2018-09-08 CD - Présentation SG V1 TBE
2018-09-08 CD - 0 - DG Point RH
2018-09-08 CD 1- Résultats Equipes de France Eté 2018 V1 JCS
2018-08-30 4-CDT REGLEMENT CHALLENGE DU LICENCIE 2018-2019- VFIN
2018-08-30 4-CDT REGLEMENT CHALLENGE DE LA LICENCIEE 2018-2019- VFIN
2018-08-30 4-CDT Annexe Challenge du-de la Licencié(e) 2018-2019 –VFIN
2018-09-08 CD - CMJ Actualités Mini et Jeunes
018-09-08 CD 4-CMJ EFMB Labels attribués – VFIN
2018-09-08 BF 4 CDC Homologation Convention rattachement territorial V2
2018-09-08 CD 5-CFC - Point Général - V2 ASN
2018-09-08 CD 1-HN Point général VF
-----------------------------------------------------

1. Ouverture par le Président.
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres et invités présents.
Les fusions des Ligues sont désormais effectives. La FFBB n'a pas souhaité s'immiscer dans les élections des
nouvelles Ligues, et propose maintenant aux nouvelles équipes en place de les accompagner, en fonction de
leur besoin. Il souhaite la bienvenue aux nouveaux Présidents.
Les membres du Comité Directeur adressent leurs meilleures pensées aux familles de M. Noël GRANGE et
M. Michel BONNEVIE, qui nous ont récemment quittés et observent une minute de silence en leur mémoire.
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Les membres du Comité Directeur souhaitent un prompt rétablissement à Christian MISSER.
Il souhaite honorer et féliciter Boris DIAW pour l'ensemble de sa carrière et son attitude exemplaire tout au
long de son parcours, notamment au sein de l'Equipe de France. Les membres du Comité Directeur observent
une minute d'applaudissements pour Boris DIAW.
Le nombre des licenciés est à ce jour de 177.790, avec 176.097 licences compétition et 1.693 licences contact.
Il informe du changement de Ministre des Sports et de nouveaux cadrages inquiétants, dont notamment une
réduction budgétaire du Ministère des Sports et la suppression de 1 600 postes de cadres d'Etat (CTS). Passé
l’inquiétude, ces annonces ont déclenché des réactions du monde sportif, en demandant au gouvernement de
respecter, en particulier, les dispositions financières en place (sans que le Ministère des Finances les écrête),
comme la taxe Buffet ou les paris sportifs. Le CNOSF a pris position ; les fédérations sportives demandent à
être respectées, car leur bilan est plutôt satisfaisant et souvent mis en avant par beaucoup de pays (accueil
et organisation de grands événements, résultats sportifs internationaux sur beaucoup de disciplines, etc.). Un
mouvement national est lancé, avec le #LeSportCompte, et une demande de réponse de la part du
gouvernement pour le 13 septembre 2018, date anniversaire de l’attribution des Jeux de Paris.
La fin du CNDS est proche, il est nécessaire de présenter rapidement nos dossiers.

2. Présidence.
a. Point au national


Projet de Gouvernance du sport

Jean-Pierre SIUTAT rappelle que ce dossier a fait l'objet d'un travail de réflexion depuis novembre 2017 et
d’un rapport, encore confidentiel à ce jour, qui devrait être présenté au Premier Ministre.
b. Feuille de route – Saison 2018-2019.
Jean-Pierre SIUTAT expose la feuille de route pour la saison 2018/2019 (Annexe 1).
Il rappelle aux Présidents de Ligues présents qu'ils doivent impérativement transmettre à la FFBB leur
Convention de délégation dûment signée, dans les meilleurs délais.
c.

Réforme territoriale :


Séminaire des Directeurs Territoriaux

Jean-Pierre SIUTAT informe qu'un premier séminaire des Directeurs Territoriaux se déroulera cet aprèsmidi, à la FFBB. L'idée est de les réunir au moins deux fois par an.


Conseil des Présidents :
1. De Ligues Régionales à la FFBB (organisation et ODJ).

Jean-Pierre SIUTAT explique la création du Conseil des Présidents de Ligues Régionales, traitant
principalement des sujets des régions. Ces réunions se tiendront systématiquement avant chaque Comité
Directeur
2. De Comités Départementaux au sein des Ligues (points à traiter ODJ)
Même philosophie pour le Conseil des Présidents de Ligues régionales, traitant principalement des sujets des
départements au sein des Ligues.
Il expose les points qui doivent impérativement apparaître à l'ordre du jour (Annexe 2) et précise que les autres
points pourront être plus en rapport avec la spécificité des territoires. Il a été demandé de rajouter un point sur
le Plan de Développement Territorial.


FART
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Jean-Pierre HUNCKLER informe qu’un premier acompte, sur le solde du FART, de 400.000 € sera distribué
immédiatement, avec une répartition (inversement proportionnelle aux nombres de licenciés) de 200.000 €
sur les Ligues Régionales métropolitaines, et (répartition égale) 200.000 € sur les Ligues des Dom/Tom et de
la Corse.
d. Mise en œuvre statutaire du plan FFBB 2024 & Club 3.0
Jean-Pierre SIUTAT rappelle tout le travail mise en œuvre depuis l'attribution des Jeux 2024. Ont été effectués
des recrutements pour la mise en place de nouveaux services nécessaires à l’accompagnement du plan FFBB
2024. Les points importants :
 Information systématique aux ligues et aux comités.
 2 objectifs : i) donner la possibilité aux clubs de s’adapter au nouveau contexte et ii) leur proposer de
développer, s’ils le souhaitent, nos nouvelles offres de pratiques (3x3 et VxE) en complément du 5x5
en compétition.
 Partenariat signé avec Hoops Factory (1ère phase), avec l'idée de grandir ensemble, là où ils sont
implantés. et de réfléchir sur les territoires non encore pourvus de ce type d’équipements.
 Une tournée des régions pour expliquer (le pourquoi) et accompagner (le comment). Un souhait :
rencontrer les responsables de métropoles afin d'évoquer i) nos offres de pratiques en QPV, ii) nos
projets de plateformes commerciales, iii) notre projet de circuit professionnel 3x3 à compter de 2020 (4
joueurs professionnels par équipe qui représenteront la collectivité).
Un tour de table est réalisé afin de connaitre l'avancement du développement local, en métropole et dans les
Dom/Tom.
3. Secrétariat Général.
Thierry BALESTRIERE communique un point sur le Secrétariat Général (Annexe 3).

4. Direction Générale / Direction Technique.
a. Point général
Alain CONTENSOUX expose un point sur les ressources humaines (Annexe 4). La FFBB dispose de 123
salariés et 25 cadres d'Etat mis à disposition
Jean-Pierre SIUTAT souhaite mettre en place un système de récompenses fédérales (médailles d'Or) pour
les membres des commissions fédérales et les salariés présents depuis 20 ans et plus à la FFBB. Ces remises,
pour les salariés, seront effectuées avec l'ensemble du personnel, en début de réunion lors de Comité
Directeur.
Jacques COMMERES communique un point sur les résultats des équipes de France durant la campagne d'été
(Annexe 5).
Alain BERAL fait part des problèmes de calendrier rencontrés par la Ligue Nationale de Basket en raison du
changement des dates des fenêtres de qualification, et l’organisation des compétitions internationales 3x3.

5. Délégation Formation et Emploi.
Christian AUGER communique un point général sur la Délégation Formation et Emploi :
- Bonne organisation du Campus au Mans du 23 au 26 Août 2018, qui s'est déroulé dans d'excellentes
conditions, avec l'aide du Comité de la Sarthe. Ce campus a regroupé 91 stagiaires dont 76 dirigeants
et salariés administratifs, 8 techniciens et 7 officiels. 9 thèmes de formation différents étaient proposés.
- Organisation d'un séminaire des CTO du 21 au 23 Août 2018, à la FFBB.
- Stage de recyclage des arbitres nationaux, sur 3 sites différents les 24 et 25 Août 2018, avec 150
stagiaires.
- 1er et 2 Septembre 2018, organisation du stage de recyclage des arbitres et observateurs fédéraux,
sur 5 sites différents et en présence de 350 stagiaires.
- Comités stratégiques des IRFBB : il manque encore des compositions de ces Comités Stratégiques.
Le 12 Octobre 2018, il y aura une séance de travail en commun à la FFBB entre le Comité Stratégique
INFBB et deux représentants de chaque Comité Stratégique des IRFBB.

3/5

a. Formation des JIG des 27-30 août 2018.
Christian AUGER fait le point sur l'organisation de la formation des JIG :
- 83 inscrits à la formation.
- 17 absents, soit 66 stagiaires actifs présents (43 féminines et 23 masculins).
- Majoritairement des joueuses de NF1 et NF2.
- Le débriefing est programmé.
- Des remerciements sont adressés aux Ligues Régionales qui ont bien joué le jeu.
Un point plus précis sera fait lors du Bureau Fédéral du 15 Septembre 2018.

6. Délégation Jeunesse et Territoires.
a. Challenge du/de la licencié(e) – Evolutions règlementaires.
Anne-Marie ANTOINE communique les évolutions règlementaires du Challenge du/de la licencié(e) et
expose :
-

Le règlement du Challenge du Licencié (Annexe 6)
Le règlement du Challenge de la Licenciés (Annexe 7)
L'annexe au Challenge (Annexe 8).
Validation du Comité Directeur.
b. Commission mini et jeunes


Actualités.

Agnès FAUCHARD communique un point général sur la Commission Mini et Jeunes (Annexe 9).


Labellisation Ecole Française de MiniBasket.

Agnès FAUCHARD expose la liste des attributions et des renouvellements des Labels Ecole Française de
MiniBasket (Annexe 10).
Validation du Comité Directeur.
c.

Commission Démarche Clubs.


Rattachements territoriaux.

Pierre DEPETRIS expose les rattachements territoriaux à valider (Annexe 11).
Validation du Comité Directeur.

7. Délégation Compétitions & Pratiques Sportives.
a. Point général
Alain SALMON communique un point général sur la Délégation Compétitions et Pratiques Sportives (Annexe
12).

8. Délégation Affaires Juridiques & Institutionnelles.
Stéphanie PIOGER souhaite soulever la qualité du travail réalisé par les services dans le traitement des
dossiers juridiques qui ont rythmé notre été.
a. Validation des principes de modifications des statuts et du règlement intérieur FFBB
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Jean-Philippe GAUDICHAU expose les principes de modifications des statuts et du règlement intérieur
FFBB qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Fédérale du 20 Octobre 2018 à Avignon,
et plus particulièrement :
- La modification de la Composition de la Fédération.
- La modification des modalités de représentation et de droits de vote des membres.
- Des modifications complémentaires résultant des précédentes décisions du Comité Directeur, et des
propositions complémentaires indirectement liées à la mise en œuvre du Plan FFBB2024 et du club
3.0.
Les modifications présentées ce jour sont adoptées par le Comité Directeur, à l'unanimité des
membres présents. Les présidents de Ligues Régionales présents, ont également été consultés et
ont unanimement donné un avis favorable à ces nouvelles dispositions. Elles seront donc soumises
à l'approbation de l'Assemblée Générale Fédérale.
b. Précisions quant aux règles de participation dans les championnats nationaux (licence AS)
Il est rappelé que les licences AS sont autorisées dans l’ensemble des championnats fédéraux dans
lesquels l’engagement d’un club en inter-équipe n’est pas interdit (Équipe de jeunes : toutes les compétitions
(de départementale à nationale) ; Équipe senior : compétitions départementales et régionales et
championnat de France jusqu’en NF1/NM2.

9. Délégation Haut Niveau.
a. Point général.
Philippe LEGNAME communique un point général sur la Délégation Haut Niveau (Annexe 13).
b. La Ligue Nationale de Basket.
Alain BERAL explique que cette saison débute autour du nouveau projet voté en Assemblée Générale de la
Ligue Nationale de Basket. Il faudra rester serein et être irréprochable. L'Assemblée Générale Elective de la
LNB aura lieu à la fin de la saison. Des décisions très structurantes pour la LNB ont été prises, notamment le
nombre des descentes, et il sera nécessaire de bien cadrer les affaires. Les décisions du Tribunal Administratif
confortent la LNB dans les décisions qu'elle a prises.
10. Questions diverses.
Jean-Pierre GOMEZ demande à la Commission Fédérale des Compétitions d'étudier le passage à une coupe
territoriale des grandes Ligues.
Ce point sera porté à l'ordre du jour du Bureau Fédéral du 15 Septembre 2018.
Jean-Pierre HUNCKLER tient à présenter ses excuses aux membres du Comité Directeur pour la présentation
du budget prévisionnel par audioconférence.
Cathy GISCOU informe de la réunion des territoires ultramarins le 17 Octobre prochain.
Paul MERLIOT demande que plus de ressources soient intégrées à l’alias des Ligues Régionales. Thierry
BALESTRIERE précise, que dans l’attente des compositions des bureaux des ligues, la communication avait
été limitée au président
Stéphane KROEMER informe de la sortie des nouvelles tenues d'officiels.
Il informe que la FFBB rencontre des difficultés avec un stagiaire observateur fédéral depuis le 1er juillet 2018
qui a diffusé un mail dont la teneur serait susceptible d’engager sa responsabilité disciplinaire. Le Secrétaire
Général sollicitera l’ouverture d’un dossier disciplinaire à son encontre dès transmission des éléments.

Prochaine réunion du Comité Directeur le Dimanche 21 Octobre 2018 à Avignon.
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