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FFBB Procès-verbal n°10 
TBE/CRT Saison 2018/2019 

Réunion du 19 Octobre 2018 à Avignon 
_________________________ 

 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 

Mme Catherine GISCOU, Nathalie LESDEMA et Stéphanie PIOGER. 
MM. Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Pierre DEPETRIS, Jean-Pierre HUNCKLER, René 
KIRSCH, Philippe LEGNAME, Paul MERLIOT, Yannick OLIVIER et Alain SALMON  

 
Excusé : M. Gérald NIVELON. 
 
Assistent : Mmes Céline REFFET et Amélie MOINE. 
 MM. Alain CONTENSOUX (DTN), Jacques COMMERES, Sébastien DIOT, Jean-Philippe 

GAUDICHAU, Pascal GOUDAIL, Jérôme PRIGENT, Matthieu SOUCHOIS et Gilles THOMAS. 
 

ANNEXES 

N° Intitulé de l’Annexe 

1 2018-10-19 BF Présentation SG V1 TBE 

2 2018-10-19 BF 4 CDC Homologation Conventions rattachement territorial VFIN 

3 2018-10-19 BF 0- Présentation bilan exercice 2017-2018 V1 

4 2018-10-19 BF 0 - DG  - Présentation RH 

5 2018-10-19 BF 1- Résultats EdF 5x5 et 3x3 - Eté 2018 V JCS 

6 2018-10-19 1-HN BF Point général VF 

 
_________________________ 

 
1. Ouverture par le Président. 

 
 
En ouverture de séance, les membres du Bureau Fédéral observent une minute de silence en mémoire de 
Patrick BAUMANN, Secrétaire Général de la FIBA, récemment disparu, et adressent leurs plus sincères 
condoléances à sa famille. 
La FFBB lui rendra hommage demain matin, lors de l'Assemblée Générale. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres présents, dans ce lieu magnifique qu'est le Palais 
des Papes d'Avignon. 
 
Il souligne l'enjeu de l'Assemblée Générale de la FFBB de demain, qui doit entériner la modification de nos 
statuts. 
 
 

2. Présidence. 
 

a. Point au national. 
 
Jean-Pierre SIUTAT communique un point au niveau national : 

- Environ 240.000 signatures de la pétition « #LeSportCompte ».  
- Une lettre ouverte paraît ce jour dans le journal l'Equipe, signée des Présidents de Fédérations et de 

quelques athlètes. 

 

Bureau Fédéral 
 

 

Bureau Fédéral 
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- Le projet de Gouvernance du sport est toujours en attente d’un développement (validation par le 
gouvernement et suites). 

 
b. Demande de financement FART – Propositions du CCN. 

 
Jean-Pierre SIUTAT expose les demandes reçues de financement via le FART : 
 

- LR Pays de la Loire : Proposition pour le poste de Directeur Territorial et celui du CTO : Avis 
favorable du CCN 

Avis favorable du Bureau Fédéral. 

 
- LR Auvergne – Rhône – Alpes : Proposition pour le poste de CTO : Avis défavorable du CCN. 

Avis défavorable du Bureau Fédéral. 

 
- LR Grand Est : Proposition pour le poste de Directeur Territorial : Avis favorable du CCN 

Avis favorable du Bureau Fédéral  
René KIRSCH n’a pas pris part au vote 

 
- LR Nouvelle Aquitaine : Proposition pour le poste de CTO : Avis favorable du CCN, mais versement 

de l’aide conditionné à la production d’un justificatif de domicile. 

Avis favorable du Bureau Fédéral. 

 
 

3. Secrétariat Général. 
 

a. Point général 
 
Thierry BALESTRIERE communique un point sur le Secrétariat Général (Annexe 1). 
 

b. Séminaire des Dirigeants – Programme – Animation. 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose le projet de programme et les thématiques qui seront exposées lors du Séminaire 
des Dirigeants (Annexe 1), et précise :  

- Un point complet sera réalisé sur la gouvernance du sport. 
- Un point complet sera également fait sur FFBB 2024 & le club 3.0. 

 
Le Bureau Fédéral valide ces propositions. Ce projet sera présenté au Comité Directeur du 21 Octobre puis 
adressé aux structures début novembre, après validation des documents en Bureau Fédéral. 
 

c. Dématérialisation de la licence. 
 
Thierry BALESTRIERE rappelle les travaux entrepris dans le cadre de la dématérialisation de la licence 
(Annexe 1). 
 
Une discussion s'engage. Le lancement du projet est acté, avec un engagement d’une mise en service du 
premier lot au 15 mai 2019. Le choix est également fait de ne pas commander de cartons licences pour la 
saison 2019-2020. 
 
Il sera nécessaire de mettre en place un dispositif en complément afin de sécuriser l’exploitation des licences 
pour les compétitions. 
 
Une présentation sera faite au Comité Directeur du 21 Octobre 2018. 
 
 

4. Points pour décision du Bureau Fédéral. 
 
Thierry BALESTRIERE rappelle que ce point permettra, à chaque réunion, de traiter les points urgents et/ou 
importants, rajoutés à l’ordre du jour au dernier moment, et nécessitant une décision du Bureau Fédéral. 
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Pierre DEPETRIS expose la demande de la CTC Forcalquier, qui souhaite son arrêt suite à des désaccords 
financiers (montant de cotisations). Tous les clubs la composant ont adressé leur accord. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
Il est rappelé que les dispositions financières n’ont aucunement à être harmonisées au sein des clubs 
composant la CTC 
 

5. Délégation Jeunesse & Territoires. 
 

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

- La plateforme OBE enregistre à ce jour 26.541 élèves. 
- Les plateformes OBC et OBL quant à elles enregistrent 9.907 élèves en collège et 2.661 élèves en 

lycée. 
- Nombreuses demandes de formation de la part des enseignants sur le 3x3. 
- 4.662 licences actives sur le JAP, depuis le 15 Octobre 2018. 
- La note sur le challenge Benjamin(e)s a été diffusée aux structures. 
- Légère inquiétude sur le niveau de carence d'informations auprès de nos structures, de nombreuses 

licences Office 365 ne sont pas encore activées. 
- Mise en service début novembre de la plateforme dédiée pour les Labels Clubs Formateurs pour la 

métropole et les ultra-marins. 
- Séminaire outre-mer : réalisation d'une formation eFFBB auprès des ultra-marins afin que leurs 

licences soient activées. 
 

b. Validation des conventions de rattachement territorial. 
 
Pierre DEPETRIS expose les conventions de rattachement territorial à valider (Annexe 2). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

6. Délégation Affaires Juridiques et Institutionnelles. 
 

a. Point général 
 
Stéphanie PIOGER communique un point général sur la Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles : 

- Modifications des Statuts et du Règlement Intérieur à présenter demain lors de l'Assemblée Générale. 
- Dès le 1er Novembre 2018 : possibilité d’organiser des Championnats 3x3 et également d’affilier de 

nouvelles typologies de structures (incidences réglementaires sur les Titres III, IV et IX des Règlements 
Généraux). 

 
b. Double licence FFBB – LNB 

 
Stéphanie PIOGER expose le cas des entraineurs de LNB qui ont l'obligation réglementaire d'être licenciés 
dans le club de LNB pour lequel ils entrainent et qui souhaitent évoluer en tant que joueur dans un autre club. 
 
Une discussion s'engage. 
 
Ce point sera porté à l'ordre du jour d'une prochaine réunion de la Commission Mixte FFBB/LNB afin d'être 
débattu. Puis sera à nouveau présenté lors d'une prochaine réunion du Bureau Fédéral. Stéphanie PIOGER et 
Philippe LEGNAME sont en charge de ce dossier. 
 

c. Etude sur l’applicabilité d’une sanction suite à cumul de FT, si rencontre remise et/ou reportée 
 
Stéphanie PIOGER rappelle qu'à ce jour la sanction est applicable après le cumul de la troisième faute 
technique sur un week-end déterminé par la Commission Discipline. Il est donc question de savoir comment 
est appliquée la sanction quand la rencontre en question est remise ou à rejouer, ou encore à jouer en semaine.  
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L’article 23 du règlement disciplinaire prévoit aujourd’hui que « Tout licencié, sous le coup d’une suspension 
lors d’une rencontre qui doit être rejouée, ne pourra participer à cette rencontre même si à la date de celle-ci, 
sa suspension a pris fin. ».  
 
Une étude doit être réalisée sur cette problématique générale de l’exécution des décisions disciplinaires, en 
vue d'une éventuelle évolution règlementaire. 
 
 

7. Trésorerie. 
 

a. Point général. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER soulève les problèmes de facturation rencontrés lorsqu'un club déclare une de ses 
équipes "forfait général" en début de saison (avec la caisse de péréquation par exemple). 
 
Stéphanie PIOGER propose d'étudier une adaptation réglementaire pour la saison prochaine, sur cette 
question. 
 

b. Bilan de la saison 2017- 2018. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER expose le bilan de la saison 2017/2018 (Annexe 3), qui sera présenté demain en 
Assemblée Générale. Il souhaite remercier et féliciter le service comptabilité pour l'ensemble du travail réalisé. 
 
Il informe qu'il proposera l'affectation du résultat de 65.903 € en Report à Nouveau. 
 

c. Compétitions PPF : Rédaction d’un cahier des charges et définition des dispositions 
financières. 

 
Jean-Pierre HUNCKLER informe que le cahier des charges est en cours de rédaction et que la définition des 
dispositions financières est en cours d'élaboration. Une présentation sera réalisée au prochain Bureau Fédéral 
pour validation. 
 

8. Délégation 3x3. 
 

a. Point général 
 
Nathalie LESDEMA communique un point général sur la Délégation 3x3 et informe que le pôle est en pleine 
structuration. Il faut rapidement devenir opérationnel, pour pouvoir répondre aux demandes des structures. 
 

b. Point championnats et Opens 
 
Nathalie LESDEMA fait le point sur les championnats 3x3 et les Opens : 

- 3 Comités Départementaux ne semblent pas prêts à lancer des championnats 3x3, ni à s'investir dans 
la démarche. 

 
Jean-Pierre SIUTAT précise que la société Hoops Factory se développe, d'autres structures privées s'installent 
sur le marché, l'offre de compétition va donc se déployer, elle peut être concurrentielle avec celle de la 
fédération. 
 
Thierry BALESTRIERE propose qu'une veille active soit instaurée pour la mise en place du 3x3 dans les 
Comités Départementaux, afin que le cadre souhaité par la FFBB soit respecté, et que des contraintes à la 
pratique ne soient pas rajoutées, notamment sur les règlements sportifs. 
 
 

9. Direction Générale / Direction Technique. 
 

a. Point général. 
 
Alain CONTENSOUX communique un point sur la direction générale et informe de l'arrivée de nouveaux 
stagiaires et salariés au sein de la FFBB (Annexe 4). 



5/6 

 
b. Répartition des missions CTS/CTF. 

 
Alain CONTENSOUX informe qu'il est question de rappeler toutes les actions des CTS, des CTF et de la 
répartition des missions entre les Ligues et les Comités. Cette répartition a été réalisée en s'appuyant sur les 
Directives Techniques Nationales. Ce document sera prochainement adressé aux Ligues et Comités et fera 
l’objet d’un atelier lors du séminaire des dirigeants. 
 

c. Bilan des équipes de France – Eté 2018. 
 
Jacques COMMERES présente le bilan des équipes de France (Annexe 5). 
 
 

10. Délégation Formation & Emploi. 
 

a. Point général 
 
Christian AUGER communique un point général sur la Formation et l'Emploi : 

- Rappel de la réunion la semaine dernière des représentants des comités stratégiques des IRFBB avec 
les membres du Comité Stratégique de l'INFBB à la Fédération. La situation est hétérogène. Il est 
nécessaire de positionner les régions comme acteurs de la Formation. Ce regroupement aura lieu deux 
fois par an afin de faire le bilan de la saison écoulée et fixer les objectifs pour la saison suivante. La 
volonté est de créer aussi des IRFBB dans les territoires ultra-marins. 

- De nombreux stages et formation sont en cours. 
- Concernant la formation des JIG, il rappelle la session de rattrapage mise en place à Sablé sur Sarthe 

les 26, 27 et 28 Octobre 2018. Des relances sont en cours auprès des clubs. 
- Le bilan des Automnales, qui se dérouleront les 26, 27 et 28 Octobre prochains, est hétérogène et 

contrasté avec la participation de 30 à 100 dirigeants dans certaines régions alors que d'autres ligues 
sont obligées d'annuler cette organisation faute de participants. 

 
 

11. Délégation Marque. 
 

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

- Lancement ce mardi à Paris des journées de l'arbitrage 
- Opération Kinder Sport + Basket Day : il y a 1.021 clubs inscrits à ce jour, avec la participation d'environ 

99.489 jeunes, licenciés ou non. 
- Assemblée Générale : de nombreuses vidéos ont été réalisées par le pôle. 
- Préparation de l'instant patrimoine, avec une dédicace particulière faite à Yvan MAININI. 
- Réalisation d'un numéro spécial de BasketBall magazine également sur Yvan MAININI. 
- Réalisation du Trophée Robert BUSNEL / Yvan MAININI, une sculpture en verre sur pigments d'or, 

créée par un artiste français. C'est une pièce unique qui symbolise un panneau de basket. 
- Salon des Maires : événement important où sera proposé FFBB 2024 aux collectivités. La réalisation 

et la conception du stand avancent bien. 
- Hoops Factory : des infrastructures sont déjà présentes sur le territoire et d'autres vont prochainement 

ouvrir. L'idée est de commercialiser des produits Equipe de France dans leurs boutiques. 
- Matchs des fenêtres des Equipes de France : ouverture de la billetterie des rencontres qui se 

dérouleront à Charleville-Mézières et Limoges. Mise en place sur ces rencontres d'un partenariat avec 
le Téléthon et avec la MAIF.  

 
Jean-Pierre SIUTAT informe que la FFBB accueillera le 20 Novembre prochain le Comité Directeur de l'ANDES. 
 

 
12. Délégation Compétitions & Pratiques Sportives. 

 
a. Point général 

 
Alain SALMON communique un point sur la Délégation Compétitions et Pratiques Sportives : 
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- Le 3x3 a quitté la délégation 
- VxE : félicitations à toutes les équipes qui ont œuvré pour que le dossier avance bien. 
- Bon fonctionnement de la Commission des Compétitions. Une modification de la composition de la 

Commission sera proposée au prochain Bureau Fédéral. 
- Quelques soucis informatiques rencontrés avec l'envoi des feuilles de marque. 

 
Yannick OLIVIER informe que lors d'une réunion qui se tiendra cet après-midi, un point sur l'ensemble des 
pratiques sera réalisé. 
 
 

13. Délégation Haut Niveau. 
 

a. Point général 
 
Philippe LEGNAME expose un point sur la délégation Haut Niveau (Annexe 6). 
 
Il informe que la soirée des trophées réalisée en commun entre la Ligue Nationale de Basket et la Ligue 
Féminine de Basket sera reconduite la saison prochaine. 
 
Paul MERLIOT informe qu'un regroupement des arbitres féminines a été réalisé lors de l'Open LFB à 
Coubertin. 
 
 

14. Questions diverses. 
 
 
Cathy GISCOU informe qu'elle s'est rendue à Mayotte, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le 
Bureau Fédéral. Elle adresse ses remerciements à Aurélie BIHAIS et Pascal GOUDAIL pour leur 
accompagnement sur le terrain. Suite au bilan de cette visite, des décisions seront à prendre rapidement. 
 
Christian AUGER : les premiers ballons prévus dans le cadre de l'opération « parraine ta copine » menée par 
la FFBB sur le territoire de l'Ile de France, ont été distribués. 
 
Paul MERLIOT explique qu'une réunion se déroulera le 13 Novembre prochain dans les locaux de la FFHB, 
organisée par l'AFCAM, sur la professionnalisation de l'arbitrage. 
 
Matthieu SOUCHOIS précise que concernant le service civique, les 1000 missions fixées dans les objectifs 
sont dépassées, et nous ne pouvons plus à ce jour attribuer la moindre mission sur l'année 2018. De nouvelles 
missions seront proposées pour 2019. 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 9 Novembre 2018 à Paris. 


