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FFBB Procès-Verbal n°2 
TBE/CRT Saison 2018/2019 

 
Comité Directeur 

 
 

Réunion des 8 et 9 Mars 2018 à Paris. 
_________________________ 

 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 

Mmes Valérie ALLIO, Corinne CHASSAC, Françoise EITO, Magali FERRIER, Carole FORCE, 
Agnès FAUCHARD (le vendredi), Cathy GISCOU, Anne LUCIANI, Stéphanie PIOGER et Yannick 
SOUVRE. 
MM. Patrice ALEXIS, Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Alain BERAL, Patrick 
COLLETTE, Pierre DEPETRIS, Patrick HAQUET, Jean-Pierre HUNCKLER, René KIRSCH, 
Stéphane KROEMER, Philippe LEGNAME, Michel MARGUERY, Paul MERLIOT, Christian 
MISSER, Gérald NIVELON, Alain SALMON, Damien SIMONNET et Luc VALETTE.  

 
Invités :  Olivier BLATRIE (Président LR Auvergne – Rhône – Alpes), Jean-Pierre BRUYERE (Président LR 

Provence – Côte d'Azur), Bernard DEPIERRE (Président LR Bourgogne – Franche Comté), Brigitte 
DESBOIS (Présidente LR Occitanie), Pierre DUFAU (Président LR Nouvelle Aquitaine), Jean-
Michel DUPONT (Président LR Pays de la Loire), Doris JACQUIER (Président CD Haute Savoie), 
Mickael LEBRETON (Président LR Bretagne), Bruno MARITON (Président CD Pyrénées 
Orientales), Jannick RIBAULT (Président LR Centre-Val de Loire), Jacky VERNOUD (Président 
CD Côte d'Or), Claudine ZENTAR (Président CD Loire). 

 
Représentant le Conseil d'Honneur : MM. Jean COMPAGNON, Jean-Marc JEHANNO et Jacky RAVIER. 
 
Excusés :  Mmes Françoise AMIAUD, Anne-Marie ANTOINE, Agnès FAUCHARD (le samedi), Nathalie 

LESDEMA. MM. Bernard DANNEL, Yannick OLIVIER, Mili SPAHIC et Boris VENDRAN. 
 
Assistent :  Mmes Clarisse ACHE (le vendredi), Amélie MOINE et Céline REFFET. 
 MM. Alain CONTENSOUX (DTN), Raymond BAURIAUD, Jacques COMMERES, Sébastien DIOT, 

Pascal GOUDAIL, Jérôme PRIGENT (le samedi), Matthieu SOUCHOIS et Gilles THOMAS. 
 
Assistent en partie le vendredi : Mmes Marie HOEL et Camille POPULAIRE. M. Guillaume GUERIN. 
 

N° ANNEXES 

1 2019-03-08 CD FFBB2024 Où en est-on VFIN 

2 2019-03-0809 CD - Licence - Phase intermédiaire V1 TBE 

3 2019-03-08 CD 5-CFC Point Général (Phases Finales, OTM HN, Indemnités Arbitres, Vivre 
Ensemble) - V1 ASN 

4 2019-03-08 CD 5-CFC Championnats de France de Nationale 3 - Propositions d'évolutions - V1 
ASN 

5 2019-03-08 CD 5-CFC Championnats de France U15-U18 Elite - Répartition des places (Saison 
2019-2020) et Evolutions – V XXX 

6 2019-03-08 CD 5-CFC Coupe de France Jeunes Nouvelle formule - V1 ASN 

7 2019-03-08 CD 5-CFC Modifications règlementaires (Saison 2019-2020) - V1 ASN 

8 2019-03-08 1-HN CD Point général V2 

9 2019-03-0809 CD - Présentation SG V1 TBE 

10 2019-02-09 Calendrier administratif 2019-2020 V2 TBE 

11 2019-03-08 CD 2-DFE-FORMATION-Point Général – VFIN 

12 2019-03-08 CD 2-DFE-DIRIGEANTS-Bilan Automnales – VFIN 

13 2019-03-08 CD 2-CFO Plan de formation statisticiens V1 SKR 

14 2019-03-08 CD 2-PFE-Officiels – Plan Formation Officiels 3x3 VFIN 
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N° ANNEXES 

15 2019-03-08 CD 2-DFE-Officiels – Projet CFO-COMED – Arbitrage et Médical 

16 2019-03-08 CD 0-FINANCES Dispositions Financières Partielles 2019-2020 

17 2019-03-08 CD 4 DJT Point Général V1 

18 2019-03-08 CD Présentation Groupe de Travail Métropoles 

19 2019-03-08 CD Groupe de Travail Ruralités bilan n1  - V2 

20 2019-03-08 CD 4-CMJ EFMB Labels attribués - V1 SAA 

21 2019-03-08 CD Point RH SBJ 

22 2019-03-08 CD 0 - DG  Présentation nouvel organigramme 

23 2019-03-08 CD Programme équipes de France 2018-2019 

 
----------------------------------------------------- 

 

Réunion du Vendredi 8 Mars 2019. 
 

1. Ouverture par le Président. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres et invités présents. Il souhaite un prompt 
rétablissement à Anne-Marie ANTOINE. 
 
Il souhaite saluer la qualification de l'Équipe de France Masculine pour le Championnat du Monde. Il rappelle 
l'importance de la mise en place de la Team France avec l'engagement de joueurs qui n'étaient pas certains 
de participer à l'ensemble de la campagne. La France termine première de sa poule dans cette phase de 
qualification, avec un excellent état d'esprit de la part des joueurs et de l'ensemble du staff. Il remercie et 
félicite Vincent COLLET pour le travail accompli, et y associe l'ensemble des personnes qui y ont participé, 
comme Boris DIAW qui vient d'intégrer le staff. Il rappelle la difficulté pour organiser les rencontres de 
préparation. 
 
Les membres du Comité Directeur applaudissent l'ensemble des joueurs et du staff de cette équipe de 
France, pour cette performance. 
 
Jean-Pierre SIUTAT tient à saluer Valérie GARNIER, qui vient de remporter la Coupe de Turquie avec son 
club. 
 

1. Présidence. 
 

a. Point au national et à l’international. 
 
Au niveau international, Jean-Pierre SIUTAT informe : 

- Bureau FIBA Europe le 6 mars dernier : il souligne le bon état d'esprit et la collaboration établie avec 
le nouveau Secrétaire Général de la FIBA, Andréas ZAGKLIS. Ce dernier est sensible à l'ensemble 
des dossiers nous concernant, à savoir : la protection des jeunes potentiels, l’organisation du 3x3 sur 
notre territoire, la problématique économique de l'organisation des fenêtres de qualification. Le 
prochain Bureau Central se déroulera en Mars en Afrique et certains de ces dossiers y seront traités. 

- Le Président de la FIBA Europe, Turgay DEMIREL doit passer saluer les membres du Comité 
Directeur plus tard dans l'après-midi, profitant de son passage à Paris. 

- La FFBB a obtenu l'organisation de l'Euro 2021 3x3 sur l'esplanade de la Défense. 
- De la perspective de candidater pour l'organisation de l'Euro 2021 Féminin en collaboration avec 

l'Espagne. Le projet évoqué verrait les rencontres de poule et les ¼ de Finales organisées en France 
et en Espagne et les ½ et finales à l'AccorHôtels Aréna à Paris. 

 
Au niveau national, Jean-Pierre SIUTAT explique que l'Agence du Sport en est à sa phase de construction. 
Le projet doit normalement aboutir le 2 Avril prochain, avec son Assemblée générale constitutive. 
 

b. FFBB2024 : Point à date. 
 
Jean-Pierre SIUTAT communique un point sur FFBB2024 (Annexe 1) et rappelle les 8 points principaux qui le 
composent : 

1. Le Club 3.0 
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2. Les compétitions 5x5 
3. Les compétitions 3x3 
4. Le Vivre Ensemble VxE 
5. La digitalisation et le Club FFBB 
6. Le plan Infra 
7. L’accompagnement fédéral 
8. La nouvelle politique tarifaire (nouvelles offres de licences CLUB et titres de participation hors CLUB) 

 
Guillaume GUERIN présente la plateforme digitale 3x3 ainsi que les nouvelles applications Android et iOS 
disponibles dans le courant de la semaine prochaine. 
 

Après présentation et discussion, le Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents, donne 
son accord sur la création des fonds fédéraux nécessaires à la mise en place de l'ensemble des projets 
présentés, à savoir : 

 Le fonds fédéral ‘playgrounds’ : 660 k€ (3 ans X 220 k€) 

 Le fonds fédéral ‘plateformes commerciales’ : 2 000 k€ 

 
Il est rappelé que la FFBB a déjà mis en place un Fond fédéral ‘olympique’, de 3 000 k€, pour la préparation 
des équipes de France 5x5 et 3x3 et une ligne budgétaire pour acheter 6 ballons Wilson pour les 900 
premiers clubs engageant une équipe dans un championnat 3x3, soit un montant global de 130 k€. 
 
Jean-Pierre SIUTAT salue l'arrivée de Turgay DEMIREL, Président de FIBA Europe. 
 
Turgay DEMIREL se dit ravi de l'accueil qui lui est réservé aujourd'hui et souligne l'importance et le sérieux 
des travaux réalisés par la Fédération Française de Basketball. La collaboration entre FIBA Europe et ses 
fédérations est en plein développement. Il rappelle que la France est pionnière en matière de développement 
du 3x3. FIBA Europe continuera ses travaux en matière de compétitions des clubs, afin de ne pas laisser la 
place aux compétitions de promoteurs privés. Il confirme l'intérêt de FIBA Europe sur l'organisation conjointe 
entre la France et l'Espagne de l'Euro Féminin de 2021. Il remercie l'ensemble des personnes présentes ce 
jour pour leur investissement dans l'intérêt du basket et souligne le travail collaboratif de grande qualité qu’il 
mène avec Jean-Pierre SIUTAT. 
 

c. Offre de licence et dématérialisation de la licence 
 

1. Offre cible saison 2020-2021. 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle les objectifs de l'offre de dématérialisation de la licence : 

1. Décliner le plan FFBB 2024 
2. Simplifier l’offre de licence fédérale 
3. Offrir un socle commun à tous les licenciés 
4. Personnaliser la pratique 
5. Assimiler et harmoniser les pratiques 3x3 et 5x5 
6. Intégrer les pratiques VxE 
7. Élargir et faciliter les Autorisations Secondaires 
8. Encadrer les frais de mutation 
9. Dématérialiser le support et le processus licence 

 
2. Actions à mettre en place dès la saison 2019-2020. 

 
Thierry BALESTRIERE expose les actions à mettre en place pour une phase transitoire pour la saison 
prochaine (Annexe 2). 
 
 

2. Délégation Compétitions & Vivre Ensemble. 
 

a. Point général 
 
Alain SALMON communique un point général sur la Délégation aux Compétitions et Vivre Ensemble (Annexe 
3). 
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Jean-Pierre SIUTAT expose la problématique des indemnités des arbitres en raison notamment de 
désignations parallèles constatées sur le territoire. 
 
Un débat s'engage et différentes pistes de réflexion sont avancées. 
 
Une étude précise doit être réalisée afin de faire une présentation au Bureau Fédéral du 12 Avril puis au 
Comité Directeur des 10 et 11 Mai 2019. 
 
Suite au conseil des Président(e)s de Ligue Régionale, Alain SALMON propose que les désignations des OTM 
HN restent sous la responsabilité de la Commission Fédérale des Compétitions pour les saisons à venir.  
 
Accord du Comité Directeur, à l'unanimité des membres présents. 
 

b. Compétitions 
 

i. Championnats de France de Nationale 3 - Propositions d'évolutions. 
 
Alain SALMON expose les propositions d'évolutions validées par la précédente réunion du Bureau Fédéral 
(Annexe 4). 
 
Une discussion s'engage. 
 

Le Comité Directeur adopte, à l'unanimité des membres présents, les propositions faites ce jour sur 
l'évolution de la Nationale Masculine 3, qui se fera progressivement, sur 3 ou 4 saisons. 

 
Concernant la Nationale Féminine 3, il a été demandé à la CFC de consulter les clubs de NF3 sur la base du 
projet de phase finale présenté en Comité Directeur. 
Lors du Bureau Fédéral du 12 Avril, la Commission Fédérale des Compétitions présentera deux scénarii 
d’évolution. 
 

ii. Championnats de France U15-U18 Elite - Répartition des places (Saison 2019-
2020) et Évolutions. 

 
Alain SALMON expose la répartition des places et les évolutions sur les championnats de France U15 Elite 
et U18 Elite (Annexe 5). 
 

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

 
iii. Coupe de France Jeunes – Nouvelle formule. 

 
Alain SALMON expose le projet de nouvelle formule de coupe de France jeunes (Annexe 6). 
 

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

 
iv. Modifications règlementaires (Saison 2019-2020). 

 
Gérald NIVELON expose les modifications règlementaires (Annexe 7). 
 

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

 
v. Calendrier général - Version 1 (Saison 2019-2020) 

 
Alain SALMON informe que la première version du calendrier général est prête et sera prochainement 
adressée aux structures. 
 

c. Vivre Ensemble. 
 
Carole FORCE fait un point sur la Commission Vivre Ensemble (Annexe 3). 
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3. Délégation Haut Niveau. 

 
a. Point général. 

 
Philippe LEGNAME communique un point général sur la Délégation Haut Niveau (Annexe 8). 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe que si le club Tango Bourges Basket se qualifie pour le Final 4, il se portera 
candidat à l'organisation de cette finale, avec le soutien de la Fédération. 
 

b. HNO : Groupe de travail sur la professionnalisation des arbitres. 
 
Paul MERLIOT informe de la constitution du groupe de travail sur la professionnalisation des arbitres :  
le Président et le Vice-Président du HNO, Chantal JULIEN, Amélie MOINE, Pascal GOUDAIL, Pierre Yves 
BICHON, Jean-Louis BORG, Abdel HAMZAOUI, Johann JEANNEAU, Yohan ROSSO, Thomas KERISIT, 
Christine LOMBARD, Mickael CONTRERAS et Djilali MEZIANE. 
 
Il communique la proposition de 3 personnes pour la liste des Arbitres FIBA 2019-2021 : 

- Amel DAHRA 
- Alexandre MARET 
- Maxime BOUBERT 

 

Accord du Comité Directeur. 

 
Il informe par ailleurs de l'intégration de Nabila DEKKICHE dans la liste des candidats pour être Commissaire 
FIBA. 
 
 

4. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles. 
 

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

- Depuis le 1er Mars 2019, le règlement disciplinaire dopage et les commissions disciplinaires ont été 
supprimés. Elle remercie les membres des Commissions Dopage de 1ère instance et d’Appel pour 
leur investissement. C'est maintenant l'AFLD qui traitera ces dossiers. 

- L'AFLD vient de communiquer une définition du Sportif National (par opposition au sportif international 
ou au sportif ne répondant pas à ses deux définitions). Dorénavant, un sportif national ou international 
devra obligatoirement justifier d’une autorisation à usage thérapeutique délivrée avant le contrôle pour 
justifier un contrôle antidopage positif. Une communication sera prochainement faite en ce sens.  

- RGPD : désignation d'un nouveau référent interne à la Fédération, Christophe AMIEL. La délégation 
travaille sur des documents support à transmettre aux structures. 

 
b. Désignation d’un chargé d’instruction 

 
Stéphanie PIOGER propose de désigner Yannick SAR, comme chargé d'instruction, en soutien de Laure 
JARDRI et d’Aldric SAINT-PRIX. 
 

Accord du Comité Directeur. 

 
c. Croisement des fichiers – Paris sportifs 

 
René KIRSCH propose de désigner Christophe AMIEL comme délégué intégrité, suite au départ de Jean-

Philippe GAUDICHAU qui occupait cette fonction.  

 

Accord du Comité Directeur. 
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Il explique que sa première mission sera le lancement officiel du croisement des fichiers, décidé conjointement 

avec la LNB, et dont le Comité Directeur doit arrêter, ce jour, les contours.    

 

René KIRSCH et Stéphanie PIOGER proposent que le croisement s’effectue sur la période du 1er décembre 

2018 au 28 février 2019 inclus. 

 

Ils proposent également que le contrôle concerne les acteurs évoluant dans les championnats de Jeep Elite 

et PRO B suivants :  

 Joueurs professionnels  

 Joueurs sous Contrat aspirant ou stagiaire  

 Joueurs sous convention de formation  

 Entraineurs principaux et assistants 

 Arbitres  

 

Par ailleurs, les agents sportifs seront également soumis au croisement.  

 

Enfin, le contrôle portera sur les compétitions suivantes (dans la période de référence) : 

 Jeep Elite  

 PRO B  

 Leader’s Cup  

 Rencontres internationales des Equipes de France masculines et féminines  

 Coupes de France (Robert Busnel – Joe Jaunay)  

 Rencontres européennes (FIBA Europe et Euroleague)  

 

Accord du Comité Directeur. 

 

Le délégué intégrité entamera la procédure dès que possible. 

 

d. Frais administratifs des lettres de sortie - nouveaux principes. 
 
Stéphanie PIOGER informe de la mise en place d'une plateforme informatique par la FIBA pour traiter toute 
la procédure des lettres de sorties, à compter du 1er Avril 2019. Le règlement des frais administratifs 
s'effectuera directement par les clubs sur le compte de la FIBA « Global Transfer Fund » pour permettre la 

délivrance de la lettre de sortie. Une note à l'attention des clubs sera prochainement envoyée afin d'expliquer 

cette nouvelle procédure. 
 

Accord du Comité Directeur. 

 
Stéphanie PIOGER tient à remercier chaleureusement Jean-Philippe GAUDICHAU pour l'excellente 
collaboration qu'ils ont partagée sur l'ensemble des dossiers. 
 
 

5. Secrétariat Général. 
 

a. Point général 
 
Thierry BALESTRIERE communique un point sur le Secrétariat Général (Annexe 9) : 
 

- Désignation du Président de la Commission de Discipline Fédérale 

 
Thierry BALESTRIERE explique que Yannick SUPIOT, pour raisons personnelles, a souhaité démissionner 
de la commission fédérale de discipline 
 
Proposition de Marc NAMURA, vice-président, pour le remplacer durant reste du mandat à courir.  
 

Accord du Comité Directeur 
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- Modification de la composition de la Chambre d’Appel 

 
Proposition par le Président de la Chambre d’Appel, Jacques LANG, de l'ajout d'un nouveau membre pour le 
reste du mandat à courir : Thomas CASSUTO. 
 

Accord du Comité Directeur 

 
- Proposition de représentation FFBB au sein de la LNB - nouveaux représentants : 

 
Pour la composition de l'Assemblée Générale : 

 4 représentants du Comité Directeur : Paul MERLIOT, Philippe LEGNAME, Mili 
SPAHIC et Stéphane KROEMER. 

 3 personnes qualifiées : Jean-Marc JEHANNO, Patrick BEESLEY et Boris DIAW. 
 
Pour la composition du Comité Directeur LNB : 

 3 représentants du Comité Directeur : Paul MERLIOT, Philippe LEGNAME et Mili 
SPAHIC. 

 1 personne qualifiée : Jean-Marc JEHANNO 
 
Pour la composition du Bureau LNB : 

 Maintien de Paul MERLIOT 
 

Accord du Comité Directeur 

 
- Désignation du Délégué Territorial de la Zone Est : 

 
Proposition de désigner Olivier BLATRIE – Président de la Ligue Auvergne Rhône Alpes. 
 

Accord du Comité Directeur 

 
- Propositions des candidatures pour les représentants FFBB auprès de FIBA Europe : 

o Jean-Pierre SIUTAT - Bureau  
o Stanislas HACQUARD - Commission des Jeunes 
o Amélie MOINE - Commission Juridique  
o Yann BARBITCH - Commission des Compétitions 
o Goran RADONJIC - Commission Technique 

 

Accord du Comité Directeur 

 
- Consultation à distance du Comité Directeur : 

 
Thierry BALESTRIERE rappelle la consultation à distance du Comité Directeur du 15 Février 2019 proposant 
l'adoption des statuts types des Ligues Régionales et des Comités Départementaux et il informe que les 31 
membres ayant répondu à la consultation à distance ont validé, à l'unanimité, les statuts types proposés. 
 

Le Comité Directeur entérine l'adoption des statuts types des Ligues et des Comités. 

 
- Calendrier général saison 2019-2020 (Annexe 10). 

 
Ce calendrier sera renseigné « en dynamique » dans eFFBB avec la possibilité d'effectuer une 
synchronisation avec Outlook. 
 

----------------------------------------------------- 
 

Réunion du Samedi 9 Mars 2019. 
 

6. Ouverture de séance. 
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En ouverture de séance, Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres et invités présents. 
 
Il communique la liste des créations de clubs 3x3 que le Bureau Fédéral vient de valider : 

- Le 3x3 est à Noue (CD 93). 
- 3x3 Poitiers (CD 86). 
- French Riviera 3x3 (CD 83). 
- Bay Yana Balan (LR Guyane). 

Et le club pour lequel un rapprochement avec le Comité de l'Essonne est nécessaire avant toute décision. 
- CSQ Basket Ball (CD 91) 

 
 

7. Délégation Formation & Emploi. 
 

a. Point général. 
 
Christian AUGER communique un point général sur la Délégation Formation et Emploi (Annexe 11). 
 

b. Dirigeants : 
 

i. Bilan des Automnales 2018 et orientations. 
 
Patrick COLLETTE expose le bilan des Automnales 2018, et propose les orientations pour la saison prochaine 
(Annexe 12). 
 
Lors de ses déplacements sur le territoire, Jean-Pierre SIUTAT a constaté une grande disparité dans la 
compréhension du projet FFBB2024 par les différentes structures. La formation des dirigeants est primordiale 
pour faire comprendre et développer ce projet sur l'ensemble du territoire. Nous devons mettre en place le 
réseau nécessaire à ce développement. Nous devons également trouver un moyen d'améliorer la 
communication vers nos dirigeants, via une simple application sur smartphone par exemple. 
 

ii. Campus FFBB Été 2019. 
 
Patrick COLLETTE informe que le Campus d'Été 2019 se déroulera du 29 Août au 1er Septembre 2019 à Saint 
Paul les Dax au Complexe Sourcéo. 8 modules sont proposés : 

- Accompagner les structures vers le "Club 3.0" 
- Gérer les compétitions régionales (FBI, eMarque V2 pré et post contrôles). 
- Former à l'utilisation de l'informatique fédérale (FBI et eFFBB).   
- Communiquer grâce aux outils digitaux et aux réseaux sociaux. 
- Conforter ses relations avec les collectivités territoriales. 
- Organiser un système de veille (Internet, eFFBB, etc.). 
- Animer une réunion à distance ou en présentiel. 
- Instruire un dossier disciplinaire. 

 
Les pré-inscriptions sont dès à présent possible sur http://www.ffbb.com/formations. 
 

iii. Carrefours d’échanges 2019 
 
Patrick COLLETTE explique le contenu des carrefours d'échanges 2019 qui se dérouleront durant les réunions 
de zones, sur un format 13h30 – 16h30 le samedi après-midi. 
 

c. Officiels – S. KROEMER : 
 

i. Plan de formation des statisticiens. 
 
Stéphane KROEMER propose le plan de formation des statisticiens Haut Niveau (Annexe 13). 
 

Accord du Comité Directeur 

 
 

http://www.ffbb.com/formations
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ii. Plan de formations des officiels 3x3. 
 
Stéphane KROEMER expose le plan de formation pour les officiels 3x3 (Annexe 14). 
 

Validation du projet proposé par le Comité Directeur. 

 
iii. Modifications des règles médicales concernant les officiels. 

 
Stéphane KROEMER expose le projet de modification des règles médicales concernant les officiels (Annexe 
15). 
 
Ces propositions seront intégrées dans la globalité des travaux sur l’arbitrage 
 

d. Techniciens : 
 

i. Point sur le statut du technicien 
 
Patrick HAQUET informe que la Commission s'est réunie le 16 Février dernier à l'occasion de la Leaders' Cup. 
Les travaux ont porté sur la situation du Statut et la préparation de quelques courriers pédagogiques à 
l'attention des clubs qui se doivent de respecter le Statut du Technicien. Une enquête a été réalisée et des 
propositions de modifications ont été avancées, elles sont actuellement à l'étude par les services juridiques 
de la Fédération. Le développement d'e-Marque V2 est bénéfique dans le suivi du statut. Il souhaite souligner 
la nette amélioration constatée dans la communication avec le Syndicat des Entraîneurs. 
 

ii. Projet de refonte de la formation initiale des techniciens 
 
Matthieu SOUCHOIS explique que ce point fera l'objet d'une présentation détaillée lors de la prochaine réunion 
du Bureau Fédéral. Il rappelle qu'il n'y a pas eu de grosses évolutions de cette formation depuis 1997. Au vue 
de l'évolution du basket en général, il est nécessaire aujourd'hui de faire évoluer cette formation. Une approche 
modulaire et beaucoup plus souple sera privilégiée, avec trois grandes finalités : 

- Elle reposera sur des métiers différents, avec une plus large part laissée à la formation continue. 
- Prise en considération des nouveaux dispositifs. 
- Lancement d'une concertation auprès des Ligues Régionales et des Comités Départementaux. Nous 

avons à ce jour une cinquantaine de retours exploitables. Le questionnaire reste ouvert et les avis 
sont nécessaires et primordiaux à la construction de ce nouveau projet. 

 
iii. Dossier de M. Sasa OBRADOVIC. 

 
Matthieu SOUCHOIS explique que le contrat de travail de M. Sasa OBRADOVIC, entraîneur de Monaco, n'a 
pas encore été homologué par la Ligue Nationale de Basket. 
 
Gérald NIVELON demande que les structures soient systématiquement informées quand leurs CTF sont 
sollicités. 
 
 

8. Délégation Marque. 
 

e. Point général 
 
Jean-Pierre HUNCKLER communique un point sur la Délégation à la Marque :  

- La dernière fenêtre de qualification de l'Équipe de France Masculine a eu lieu à Nantes, et s'est 
déroulée dans d'excellentes conditions avec une très bonne collaboration locale. C'est une réussite 
populaire et sportive totale. 

- Le Top 8 Aréna Loire sera organisé à Trélazé le week-end prochain, regroupant les rencontres des ¼ 
et ½ finales de la Coupe de France Robert BUSNEL, avec à ce jour 1500 places vendues par journée. 

- Des travaux sont en cours sur les futures rencontres des Équipes de France Féminine et Masculine. 
Une communication sur les rencontres de préparation de l’équipe féminine sera faite aujourd'hui et 
courant Mars pour les garçons. 

- Le montage des dossiers Euro Féminin 2021 et 3x3 est en cours. 
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- Sur tous les évènements et rencontres des Équipes de France, la billetterie sera désormais gérée en 
direct par la FFBB, avec un partenaire unique. 

- Validation d'un nouvel accord avec la société Ferrero, et sa marque Kinder, afin de poursuivre les 
travaux communs sur les opérations "jeunesse". 

- Travaux avec la Française des Jeux sur une mutualisation des accords qu’elle a avec la marque 
Parions Sport et la NBA, pour l'organisation des voyages aux États Unis que nous proposons tous les 
ans.  

- Un nouvel accord a été signé avec une société qui fait du financement participatif, KissKissBankBank, 
qui vient en complément de Fosbury pour les Ligues et Comités dans le cadre de Passion club. 

- Une réunion est prévue la semaine prochaine avec les partenaires techniques dans les locaux de The 
One Ball à Noisy Le Grand et une autre réunion avec les partenaires médicaux est prévue à Paris lors 
des Finales de Coupes de France à l'AccorHôtels Aréna. 

- Des travaux sont en cours au niveau du Parcours de Performance Fédéral et de sa valorisation. 
- Création d'un comité digital, au vu du grand nombre de médias digitaux que nous animons maintenant. 

 
 

9. Trésorerie. 
 

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

- Mise en place d'un appel d'offres sur 4 ans sur les principaux postes de la Fédération. 
- Un appel d'offres a été lancé pour choisir un nouvel opérateur téléphonique pour les mobiles et les 

lignes fixes. Le groupe Altice SFR a fait une proposition très intéressante, qui réduira 
considérablement le coût de la téléphonie. Un accord a donc été signé avec SFR. Cette offre peut 
être étendue aux Ligues et Comités qui souhaitent pouvoir en bénéficier, dès mi-Avril 2019. 

 
b. Dispositions financières 2019-2020. 

 
Jean-Pierre HUNCKLER précise que nous sommes à ce jour à environ -8.400 licences compétition. Ce résultat 
n'est pas catastrophique et pourra être compensé par le développement du 3x3. 
Il expose le projet des dispositions financières à valider ce jour (Annexe 16), qui regroupe : 

- Les Affiliations, les ré-affiliations, 
- Les cotisations, 
- Les droits d'engagements, 
- Les droits financiers 

 

Validation du Comité directeur des dispositions financières proposées. 

 
Tous les compléments seront proposés au Comité Directeur des 10 et 11 Mai 2019. 
 
Une réflexion sera mise en place sur le tarif de la licence, notamment sur le regroupement des catégories. A 
ce jour, il est donnée latitude aux structures pour différencier les tarifs par année d’âge. 
 
 

10. Délégation 3x3. 
 

a. Point général 
 
Jérôme PRIGENT communique un point général sur la Délégation 3x3 :  

- 29 Comités Départementaux organisent officiellement des championnats 3x3 et les données sont 
rentrées dans FBI, avec 230 clubs et 420 équipes. 

- Un questionnaire a été adressé à tous les référents 3x3 des Comités afin de recueillir des informations 
pour organiser au mieux la formule pour la prochaine saison. 

- Travaux communs avec les chargés de développement qui font des retours très intéressants.  
- 194 tournois Open Start depuis septembre 2018, dont 120 organisés depuis Janvier 2019. C'est une 

nette augmentation par rapport à la saison dernière. 
- Concernant les Open Plus, le calendrier est paru et il y a 18 sites. La FFBB accompagne les 

organisateurs de ces Opens dans leur démarche. 
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- Les 150 meilleurs joueuses et joueurs du classement français seront prochainement contactés afin de 
leur présenter le circuit qui mènera à l'Open de France. 

 
Jérôme PRIGENT propose de suspendre l'homologation de 3 tournois qui avait été accordée à l'Association 
Batigère. 
 

Accord du Comité Directeur. 

 
Cathy GICSOU précise que suite à la création du Championnat UNSS Lycées Professionnels 3x3 l'année 
dernière, le premier championnat de France Open 3x3 aura lieu fin Janvier / début Février 2020, par le biais 
de l'UNSS (8 équipes masculines et 8 équipes féminines). 
 

b. Modification réglementaire 
 
Jérôme PRIGENT expose la proposition de modification réglementaire validée par le Bureau Fédéral :  

- La possibilité pour les U18 de jouer un plateau de 3x3 tous les jours, pendant les vacances scolaires, 
avec un maximum de 5 plateaux dans la même semaine. Avis favorable délivré par la COMED. Les 
services juridiques sont chargés de la rédaction de ce texte (ajout à l’article 429.3 des Règlements 
Généraux et 11.2 du Règlement Médical), avec une mise en application immédiate. 

 

Accord du Comité Directeur. 

 
c. Point sur les tournois internationaux 

 
Jérôme PRIGENT explique que 4 tournois internationaux seront organisés cette saison sur le territoire, avec 
deux tournois de la World Women League (Poitiers les 6 et 7 Juillet 2019 et Voiron les 1er et 2 Août 2019) et 
un tournoi Challenger Masculins (Poitiers les 6 et 7 Juillet 2019) et un tournoi Satellite Masculin (Voiron les 8 
et 9 Juin 2019). Nous avons déjà reçu des demandes d'organisation pour la saison prochaine. 
 
 

11. Délégation Jeunesse & Territoires. 
 

a. Point général. 
 
Cathy GISCOU communique un point général sur la Délégation Jeunesse et Territoires (Annexe 17) avec la 
participation de :  

- Luc VALETTE, pour la partie Commission Fédérale Démarche Territoriale. Il précise que la 
Commission regrette, dans le cadre des aides fédérales, que certaines structures n'aient fait aucune 
demande, alors qu'elles pouvaient en bénéficier. 

- Pierre DEPETRIS, pour la Commission Démarche Clubs. 
- Gérald NIVELON, pour la Commission Fédérale Démarche Citoyenne. 
- Jean-Pierre BRUYERE, pour la Commission Fédérale des Équipements. 
- Corinne CHASSAC, pour la Commission Fédérale Mini & Jeunes. 
- Valérie ALLIO, pour le programme de fidélisation 

 
b. Ruralité et Métropoles - Présentation des résultats des groupes de travail. 

 
Pierre DEPETRIS communique un point sur les travaux du groupe sur les Métropoles (Annexe 18). 
 
Gérald NIVELON communique un point sur les travaux du groupe sur la Ruralité (Annexe 19). 
 

c. Validation des EFMB. 
 
Cathy GISCOU expose la liste des Labels Écoles Françaises de MiniBasket à attribuer et à renouveler (Annexe 
20). 
 

Validation du Comité Directeur. 
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12. Direction Générale / Direction Technique. 
 

a. Point général 
 
Alain CONTENSOUX communique un point général : 

-  Information de la signature des deux conventions d'objectifs (la Convention Performance et la 
Convention Développement), avec un retour très positif de la part du Ministère des Sports. 

- Proposition de la part de l'INSEP pour disposer d'infrastructures permettant la pratique du 3x3, ainsi 
que d'autres partenaires sur le territoire. 

- Classement mondial au ranking 3x3 (4ème chez les féminines – 16ème chez les masculins). 
- Tournée du Pôle France Yvan MAININI à La Réunion : déplacement d'une semaine, avec organisation 

de deux rencontres sur place. 
- Il a débuté un tour de France des Ligues afin de rencontrer les Directeurs Territoriaux. 

 
b. Organisation fédérale 

 
Alain CONTENSOUX expose un point sur les ressources humaines (Annexe 21) et sur la réorganisation 
administrative de la FFBB (Annexe 22). 
 

c. Programme des équipes de France. 
 
Jacques COMMERES communique un point sur les équipes de France (Annexe 23) :  

- La préparation de l'Équipe de France A féminine pour l'Euro, qui se tiendra du 25 Juin au 7 Juillet 
2019, débutera le 25 Mai 2019 à Anglet. Il y aura 6 matchs de préparation sur le territoire national (2 
matchs contre l'Ukraine les 9 et 10 Juin 2019 à Mont de Marsan, un tournoi international à Rennes du 
14 au 16 Juin 2019 avec la Turquie, la Russie et la Serbie et un dernier match contre la Chine le 23 
Juin 2019 à Rouen). 

- Équipe de France Masculine : il souhaite souligner les bons résultats de cette équipe. Il est important 
de cultiver l'état d'esprit mis en place par les jeunes talents qui ont intégré le groupe, et cultiver le 
format de la Team France Basket qui englobe 30 joueurs. 

- Équipes de France jeunes 5x5 : de nombreux regroupements se sont tenus en même temps que les 
fenêtres de qualification, pour revues d'effectifs, projet de performance, etc. 

- Calendrier 3x3 : les calendriers FIBA sont communiqués petit à petit et en retard. Les présidents de 
clubs des joueurs et joueuses concernés se plaignent d'être prévenus très tard. Pour l'Équipe de 
France Féminine, l'objectif est la qualification directe pour le mondial. Concernant les masculins, 
l'objectif est de passer par les tournois de qualification. 

 
 

13. Questions diverses. 
 
Jean-Pierre SIUTAT informe de la signature d'une convention avec la ville d'Angers pour des organisations 
locales et d'une autre convention avec le Conseil Régional d'Ile de France (le 10 mai prochain), également 
pour des organisations locales. 
 
Anne LUCIANI informe que le Président du CROS Corse, également Président des Jeux des Iles, a pour idée 
de créer une Fédération des Iles. 
 
Valérie ALLIO remercie la Fédération pour la confiance accordée dans l'organisation du Tournoi de l'Équipe 
de France A Féminine à Rennes. 
 
Pierre DUFAU souhaite adresser ses remerciements aux commissions fédérales, et notamment à Stéphane 
KROEMER et Alain SALMON, d'inclure dans les débats les avis des structures. 
 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur les 10 et 11 Mai 2019 à Paris. 


