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FFBB Procès-verbal n°6 
TBE/CRT Saison 2019/2020 

Réunion du 20 Septembre 2019 à Paris 
_________________________ 

 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 

Mme Catherine GISCOU. 
MM. Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Pierre DEPETRIS, Jean-Pierre 
HUNCKLER, René KIRSCH, Philippe LEGNAME, Paul MERLIOT, Gérald 
NIVELON et Yannick OLIVIER 

 
Invités :  Mmes Françoise AMIAUD et Corinne CHASSAC. M. Stéphane KROEMER. 
 
Invités et assistent en partie : MM. Alain BERAL (Président de la LNB) et Pierre BRETON. 
 Directeurs Territoriaux : Mme Béatrice HEINRICH. MM. Loïc BEAUVOIR, Thierry 

PONS, Michel DORMIEU, Stéphane ROLLEE et Éric RODRIGUEZ. 
 
Excusés :  Mmes Stéphanie PIOGER et Nathalie LESDEMA. M. Alain SALMON. 
 
Assistent : Mmes Amélie MOINE et Céline REFFET. 
 MM. Raymond BAURIAUD, Alain CONTENSOUX (DTN), Jacques COMMERES, 

Sébastien DIOT, Pascal GOUDAIL, Jérôme PRIGENT, Matthieu SOUCHOIS et 
Gilles THOMAS. 

 

N° ANNEXES 

1 2019-09-20 BF Feuille de route 2020 

2 2019-09-20 0-DG FFBB2024 Plan Mixité 2024 - Feuille de route V1 JPS 

3 2019-09-20 BF 5 BS Publication Scientifique Basket Santé Science et Sports VFIN 

4 2019-09-20 BF 5 BE Basketonik Présentation V1YOR 

5 2019-09-20 BF 5 BE Basket Entreprise V1 

6 2019-09-20 BF 5-CFC Coupe de France Jeunes – Formule 2019-2020 - V1 ASN 

7 2019-09-20 BF 4 CDC Homologation CTC 2019 V1 PCO 

8 2019-09-20 BF 2-PFE-FORMATION-Points Bureau 

9 2019-09-20 BF Support Sec Gl V2 TBE 

10 2019-09-20 BF 1-LFB Point General HN V2 PLE 
 

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

 
1. Ouverture par le Président. 

 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres et invités présents. 
 
Il informe qu’il est allé présenter ce matin, en présence des président(e)s, directeurs.trices, et 
acteurs des différentes CMN des fédérations scolaires, le plan des actions menées depuis 
2010 à la FFBB organisant les passerelles entre les milieux scolaire et fédéral ; ce moment a 
permis de présenter aussi les voies en cours de développement au niveau de l’école, du 
secondaire et de l’université. A cette occasion, il a pu réengager la fédération sur une nouvelle 
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phase de collaboration dynamique avec le milieu scolaire en renouvelant les conventions avec 
les représentants des fédérations scolaires et des ministères qui permettent de se projeter 
jusqu’à l’après Jeux Olympiques de Paris en 2025. La Ministre des sports, Roxana 
MARACINEANU, était représentée par son directeur de Cabinet, Karim HERIDA. 
 
 

2. Présidence. 
 

a. Retour sur la Coupe du Monde (Chine) 
 
Jean-Pierre SIUTAT, au nom du basket français, est bien évidemment ravi de ce résultat, avec 
une victoire historique contre les américains. Le bilan de la compétition est plus que positif 
avec une médaille de bronze et la qualification directe pour les Jeux de 2020. 
Il fait cependant part de son regret du manque de couverture médiatique sur cet événement 
et du peu de soutien de la part du gouvernement. 
Il informe que des travaux sont d’ores et déjà en cours afin de préparer la prochaine 
campagne. 
 
Le Bureau Fédéral souhaite saluer l’ensemble des joueurs qui, depuis le début des 
qualifications, ont participé à l’obtention de ce résultat ainsi que Vincent COLLET et l’ensemble 
des staffs. Des félicitations sont également adressées à Yohann ROSSO qui a arbitré la finale. 
 

b. Point au national et à l’international 
 
Jean-Pierre SIUTAT fait un point au niveau National : 

- Dossiers en cours au CNOSF 
- Projet de loi à venir sur le sport. 

 
Et au niveau international : 

- Il a été réélu au Bureau Central de FIBA, et participera au Comité Exécutif. 
- Des travaux sont en cours sur l’organisation des prochains Euros organisés en 

France (5x5 et 3x3). 
- Il informe de l’intégration de plusieurs représentants de la France au sein des 

commissions mondiales. 
 

c. Feuille de Route FFBB 2020 – Présentation. 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose la feuille de route 2020 (Annexe 1). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
d. FFBB 2024 : 

 
i. Point général 

 
Jean-Pierre SIUTAT informe de la création du Comité de Pilotage CNDS, avec la définition 
d’un calendrier. 
 

ii. Affiliation d’associations 3x3. 
 
Jean-Pierre SIUTAT propose les demandes d’affiliation d’associations 3x3 reçues et pour 
lesquelles la Commission FFBB 2024 a émis des avis favorables : 

- AS Remicourt (CD02 – LR HDF) 
- Association Demarrez Jeunesse (CD93 – LR IDF) 
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Validation du Bureau Fédéral. 

 
Il expose la demande de changement de siège de Sport Event Corporation. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
Il communique le complément d’information, suite à la réunion du 30 Août 2019, de 
l’Association Working fit, afin de valider la demande d’affiliation. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
iii. Assises régionales Compétition / Loisir. 

 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que dans la feuille de route FFBB 2024, il est souhaité un temps 
de réflexion sur l’avenir des compétitions de la base de la pyramide des compétitions (plus 
bas niveau départemental), de la pratique Loisir, et associant le monde de l’Entreprise. Les 
Ligues piloteront ces réflexions pour en faire un retour pour la fin Octobre 2019. Suite à une 
conférence téléphonique qui s’est tenue hier soir, il a été décidé de caler une trame qui sera 
adressée aux Ligues afin de l’exposer lors des automnales. Il est impératif d’associer les clubs 
à cette réflexion. 
 

iv. Plan Mixité 2024. 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose la feuille de route du Plan de Mixité 2024 (Annexe 2) et informe 
de la future mise en place d’un groupe de travail sur ce projet. 
 
Raymond BAURIAUD propose d’y associer un de nos partenaires. 
 
Gérald NIVELON propose d’y intégrer toutes les mixités ; ceci sera revu à l’issue du travail 
actuel. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
v. Plan Infra – Demandes d’aides. 

 
Jean-Pierre SIUTAT expose le projet porté par la ville de Beauchamp (95) et l’association 
sportive du BC Beauchamp pour lequel la Commission FFBB 2024 & Club 3.0 a émis un avis 
favorable. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

3. Points pour décision du Bureau Fédéral. 
 
Stéphane KROEMER explique qu’en cours de saison dernière, la FIBA a modifié 2 règles :  

- Le tee-shirt porté sous un maillot est interdit (il reste toléré en France au même titre 
que les règles sur la couleur des shorts et des accessoires, sauf dans les divisions 
Jeep Elite, Pro B, LFB et NM1) 

- Le Chronomètre des Tirs (CT) doit être maintenu au temps affiché lorsqu’une équipe 
en possession du ballon est sanctionnée d’une faute technique (la remise en jeu après 
le lancer-franc se fera avec le temps restant au CT). 

 
Une discussion s’engage. 
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Le Bureau Fédéral propose une mise en place immédiate sur la Jeep Elite, la Pro B et 
la LFB (ainsi que sur les coupes de France Robert BUSNEL et Joe JAUNAY). Les 

autres divisions seront concernées la saison prochaine. 

 
 

4. Délégation Marque. 
 

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

- Il souhaite souligner l’énorme travail réalisé sur la communication durant la Coupe du 
Monde, tout au long de la compétition jusqu’au retour lundi dernier, avec notamment 
la mise en place d’un dispositif de suivi exceptionnel (films, reportages, news, vidéos, 
etc…). Que des retours positifs sur ce parcours exceptionnel. 

- Ce fut en revanche une compétition compliquée pour le voyage des supporters et des 
médias, y compris le diffuseur TV, le format proposé par la FIBA n’est pas le bon et les 
prix proposés beaucoup trop élevés. 

- De nombreuses publications ont été diffusées sur l’ensemble des réseaux sociaux. 
- Début des travaux pour les Jeux Olympiques (équipements, places, etc…). 
- Organisation du Maif Open LFB les 5 et 6 Octobre 2019 à Coubertin.  
- Organisation de la rencontre France / Monténégro au Vendéespace le 24 Février 2020 
- Finales de Coupe de France : modification des horaires des rencontres en raison de la 

Coupe de France de Football. Le Challenge Benjamin aura lieu à l’Insep. 
- Organisation d’un Tournoi 3x3 à l’INSEP, avec tous les salariés de la BPCE. Il remercie 

les services et personnels de la Fédération qui se sont impliqués dans cette 
organisation. 

- Lancement de l’opération Kinder + Sport Basket Day, qui se déroulera du 7 au 21 
Décembre 2019. Inscriptions à partir du 1er Octobre 2019, avec pour but cette année 
d’associer un non-licencié à un licencié. 

- Livraison des ballons Molten : suite à un problème rencontré avec le fournisseur, la 
livraison a accusé un léger retard. 

- Des travaux sont en cours sur la communication des pôles espoirs, avec la distribution 
de plaquettes. Un média guide de 160 pages en cours de finalisation (en français et en 
anglais). Des vidéos sont réalisées sur le Pôle France dont la salle est en cours de 
rénovation au niveau des visuels. 

- Organisation d’une offre de voyage à San Antonio pour le retrait du maillot de Tony 
PARKER, qui aura lieu le 11 Novembre prochain. 

- Ouverture de l’espace muséal demain de la Fédération de 10h à 18h, dans le cadre 
des Journées du Patrimoine. 

- Concernant le Musée du Basket, plus de 90 % des œuvres ont été transmises dans 
nos locaux spécifiquement réaménagés.  

- Réunion du Jury du Trophée Allain GILLES cette semaine. Les résultats seront 
communiqués lors de l’Assemblée Générale de la FFBB. 

 
 

5. Délégation Compétitions & Vivre Ensemble. 
 

a. Point général 
 
Gérald NIVELON communique un point Général sur la Délégation Compétitions et Vivre 
Ensemble : 

- Le tour préliminaire et les 1/64ème de la finale de la Coupe de France Robert BUSNEL 
se sont déroulés. Le tirage au sort des 1/32ème de finale aura lieu le 24 Septembre 
prochain. 
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- A ce jour, 2 journées de NM2 et 1 journée dans les autres divisions (hors HN) ont été 
jouées. 

-     Cas particuliers sur la composition des poules : 
 NM3 : Un exempt poule I suite au non-engagement de l’équipe 2 de l’ETOILE 

DE CHARLEVILLE MEZIERES. 

 NF2 : Un forfait général poule C (GRAVELINES B F). 

 NMU18 ELITE : Un exempt suite à la décision de la Commission de Contrôle 
de Gestion de ne pas engager l’AS CHERBOURG. 

 
b. Vivre x Ensemble. 

 
i. Présentation de la publication scientifique sur Basket Santé. 

 
Pierre BRETON présente les résultats de l’étude réalisée sur le Basket Santé (Annexe 3). 
 
Une discussion s’engage. 
 
Yannick OLIVIER souhaite remercier Jean-Yves GUINCESTRE, qui s’est également investi 
dans ce dossier. Il précise qu’il souhaite mettre en place une étude encore plus poussée sur 
le sujet, car cette pratique est en pleine croissance. 
 

ii. Point étape Basketonik. 
 
Yannick OLIVIER communique un point d’étape sur Basketonik (Annexe 4) et quelques 
précisions sont apportées : 

- Affiliation avec offres de pratiques du club 
- Le choix des offres de pratique ouvre l’accès aux extensions du club. 

L’objectif de lancement est fixé à la saison prochaine. 
 

iii. Basket Entreprise – Propositions. 
 
Yannick OLIVIER expose les programmes Basket Entreprise pour la saison à venir (Annexe 
5). Il précise qu’une étude doit être réalisée sur le Pass Entreprise. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
c. Formule Coupe de France U18F/U17M (Saison 2019-2020). 

 
Gérald NIVELON expose la proposition pour les formules Coupe de France U18F et U17M 
(Annexe 6), avec le nombre d’équipes à qualifier à l’issue de la Coupe Territoriale par Ligue 
Régionale. 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
d. COMED - Surclassement de la joueuse Louanne FOIREST. 

 
Jacques COMMERES expose la demande de surclassement de Louanne FOIREST pour 
évoluer avec des U15 et précise que cette demande n’entre pas dans le cadre de nos 
règlements. La jeune joueuse présente un très fort potentiel et tous les acteurs concernés et 
consultés, notamment médicaux, ont donné un avis favorable à cette demande de 
surclassement. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 

tel:2019-2020
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6. Direction Générale / Direction Technique. 

 
a. Point général 

 
Alain CONTENSOUX communique un point sur la Direction Générale et la Direction 
Technique Nationale : 

- Il adresse ses remerciements aux services pour l’aide procurée durant la période des 
travaux. 

- Débutera lundi prochain l’Audit flash autour des conventions d’objectifs. 
 

b. Point RH. 
 
Alain CONTENSOUX fait un point sur les Ressources Humaines et informe des nouveaux 
arrivants : 

- Alina KONOVALENKO, chargée de projet e-learning, en CDI à compter du 12 
Septembre 2019. 

- Marine LEROY, Juriste, en CDD jusqu’au 30 Avril 2020. 
 

c. Premiers retours sur les résultats des équipes de France  
 
Jacques COMMERES communique un point sur les campagnes des Equipes de France : 

- Il adresse ses remerciements pour les moyens mis à la disposition des équipes 
nationales. 

- Il y a maintenant une très forte concurrence entre les nations, dans toutes les 
catégories. 

- Nous sommes aujourd’hui 5èmes au ranking mondial Masculin et 4èmes au niveau 
Féminin. Les Résultats des équipes 5x5 : 

o Équipe de France A Féminine : Médaille d’Argent au Championnat d’Europe en 
Serbie. 

o Équipe de France U20 Féminine : Médaille de Bronze au Championnat 
d’Europe en République Tchèque. 

o Équipe de France U18 Féminine : Médaille de Bronze au Championnat 
d’Europe en Bosnie Herzégovine. 

o Équipe de France U16 Féminine : 4ème au Championnat d’Europe en 
Macédoine. 

o Équipe de France A Masculine : Médaille de Bronze au Championnat du Monde 
en Chine.  

o Équipe de France U20 Masculin : 4ème au Championnat d’Europe en Israël.  
o Équipe de France U18 Masculin : 5ème au Championnat d’Europe en Grèce. 
o Équipe de France U16 Masculin : Médaille d’Argent au Championnat d’Europe 

en Italie. 
- Il rappelle l’importance de la Team France Basket dans les résultats de l’Équipe de 

France A Masculine. 
- Concernant les Équipes de France 3x3, nous avons à ce jour 8 médailles, ce qui nous 

place au 10ème rang mondial chez les Masculins et au 3ème rang chez les féminines : 
o Équipe de France A Féminine : Médaille de bronze à la Coupe du Monde à 

Amsterdam, Médaille d’Or à la Coupe d’Europe à Debrecen, Médaille d’Or aux 
Jeux Européens à Minsk et première place aux Women World Series. 

o Équipe de France A Masculine : Médaille d’Argent à la Coupe d’Europe à 
Debrecen. 

o Équipe de France U23 Féminine : Finaliste de la Nations League à Budapest. 
Elle doit encore disputer la Coupe du Monde en Chine et les World Beach 
Games aux USA. 
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o Équipe de France U23 Masculine : Médaille d’Or à la Nation League à Budapest 
et doit encore disputer les World Beach Games aux USA. 

o Équipe de France U18 Féminine : Médaille de Bronze à la Coupe du Monde en 
Mongolie.  

o Équipe de France U18 Masculine : Médaille d’Argent à la Coupe du monde en 
Géorgie. 

- Nous avons aujourd’hui 5 joueuses françaises 3x3 qui sont aux premiers rangs du 
ranking mondial. 

- En raison de la complexité de l’ensemble des calendriers, nous aurons dans l’avenir 
des temps de préparation de plus en plus courts et beaucoup de difficultés à obtenir la 
mise à disposition des joueurs et joueuses. Il nous faudra nous adapter. 

- La Direction Technique Nationale a mis en exergue 4 points qui font partie de sa feuille 
de route : 

o La recherche de l’excellence et de l’attractivité de nos structures fédérales 
(Pôles Espoirs et Pôle France). 

o Il faut progresser dans la coordination technique et managériale de l’ensemble 
des équipes de France. 

o Il faut accentuer le partage des orientations techniques via les débriefings, tant 
avec les équipes nationales qu’avec les clubs. 

o La volonté d’augmenter l’effectif des joueuses et des joueurs à fort potentiel. 
 
 

7. Délégation Jeunesse & Territoires. 
 

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

- Rappel de la Journée des Partenariats Éducatifs avec la signature de conventions ce 
matin, en présence de très nombreux acteurs. 

- Il faut faire perdurer ce genre d’initiatives et surtout les développer. 
- Outre-mer et Corse : A noter un changement de président en Martinique en la personne 

de Frantz DAMBO. Concernant la Guadeloupe et Saint Martin : les clubs de Saint 
Martin sollicitent la reprise du Basket sur place. 

- Des félicitations sont adressées à la Ligue de Guyane pour la bonne organisation du 
Camp Fédéral de Basketball regroupant sur une semaine des U11 et des U13, 
licenciés et non licenciés, ainsi que des entraîneurs de clubs. 

- Prochaine livraison des 10 panneaux de Minibasket à Mayotte. 
- Un point a été réalisé sur les Jeux des Iles : respect de l’enveloppe octroyée, le solde 

est équilibré. 
- Des travaux sont en cours sur la prochaine tournée à Tahiti et la Nouvelle Calédonie. 
- Crédit de contrat de convergence et de transformation sur le Plan Infra, pour les 

Dom/Tom, qui sera un bon élan pour concrétiser des projets. 
 
Jean-Pierre SIUTAT précise qu’il a demandé la présence d’un représentant du Ministère des 
Outre-mer lors du séminaire organisé en marge de l’Assemblée Générale. 
 

b. Aide CD09 (Budget politique de la ville de LAVELANET) 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle la demande exceptionnelle du Comité de l’Ariège, dans le cadre 
de la politique de la ville de Lavelanet, pour obtenir une aide de 1.600 €. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
c. Commission Démarche Clubs – P. DEPETRIS 
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i. Nouvelles affiliations d’associations 5x5. 
 
Pierre DEPETRIS expose les nouvelles associations 5x5 à valider ce jour et précise que tous 
les dossiers sont complets : 

- PAYS D'APT BASKET (CD 84) 
- BASKET NOMENY (CD 54) 
- NICOLAITE DE CHAILLOT (CD 75) 
- VERNANTES BASKET LOISIR (CD 49) 

- SAINT JULIEN LES ROSIERS BASKET (CD 30) 
- ACADEMIE BASKET DU GRAND REIMS (CD 51) 
- MALLEMORT BASKET CLUB LOISIR (CD 13) 

 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
ii. Homologation et Modifications de CTC 2019 - Compléments. 

 
Pierre DEPETRIS communique les nouvelles CTC à homologuer (Annexe 7). 
 

Validation du Bureau Fédéral. 

 
 

8. Délégation Formation & Emploi. 
 

a. Point général. 
 
Christian AUGER expose un point général sur la Délégation Formation et Emploi (Annexe 8). 
Il fait part des difficultés rencontrées avec l’Agence du Service Civique quant au 
renouvellement de notre agrément, au nombre de missions à disposition et à leur date réelle 
de début. 
Une action sera menée envers la Ministre des Sports à ce sujet. 
 
La mise en place d’un observatoire de l’emploi, élaboré à partir de l’actuelle base de 
données sous FBI des CTF et élargi à tous les autres emplois est proposé. 

Validation du Bureau Fédéral 
 
Stéphane KROEMER fait le point sur la CFO (Annexe 8) et propose la modification des ERO : 
 

LR Fonction NOM Prénom 

BFC Responsable de l’évaluation des Arbitres GOUVION Nicolas 

CVL Responsable de la formation des Arbitres CARRAZEDO Maxence 

GES Conseiller Technique des Officiels (CTO) DIEUDONNE Candice 

GES Responsable de l’évaluation des Arbitres DESRUMAUX  Jean Luc 

PAC Conseiller Technique des Officiels (CTO) TOMASINA Océane 

PAC Responsable de la formation des Arbitres CHERNI Saif 

PDL Conseiller Technique des Officiels (CTO) BONNAN Aurélie 

 

Validation du Bureau Fédéral 

 
Matthieu SOUCHOIS expose la demande de dérogation de la SIG Association pour son 
entraîneur de LF2, Fabien KAERLE, qui n'exerce pas à temps plein, exerçant en parallèle le 
métier de professeur au collège. 
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Une discussion s’engage. 
 

Le Bureau Fédéral donne un accord de principe à cette demande de dérogation, sous 
réserve du versement d’un montant forfaitaire, qui sera reversé aux autres clubs, afin 

de respecter une certaine équité. 

 
b. Formation des JIG. 

 
Christian AUGER fait le point sur la formation JIG (Annexe 8) : 

- La formation s’est déroulée dans 8 lieux. 
- 50 nouveaux JIG cette saison. 
- 28 JIG en année 2. 
- Soit 78 JIG au total. 

Après analyse des remontées faites par les Ligues, une étude sera réalisée sur la durée de 
cette formation et un éventuel regroupement par zone. 
 
 

9. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles. 
 

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

- Le dossier de Thouars passera lundi prochain en audience de conciliation au CNOSF. 
- Les clubs de NF1 ont été convoqués pour être entendus sur l’application du dispositif 

JIG/MIG dans leur division, le 8 Octobre prochain. 
 

b. Transfert des droits de l’AS Cherbourg 
 
Amélie MOINE précise que le club de l’AS Cherbourg est en cours de liquidation judiciaire et 
fera donc l’objet d’une prochaine présentation en Bureau Fédéral. 
 

c. Plan d'action Intégrité. 
 
Amélie MOINE informe que dans le cadre du plan d’action pour la saison 2019/2020, il y aura 
une actualisation du site internet. Un point plus précis sera fait au Bureau Fédéral du 11 
Octobre 2019. 
 

d. Point JIG 
 
René KIRSCH souhaite obtenir un avis du Bureau Fédéral concernant la situation de la 
formation JIG qui s’est déroulée dans la Ligue PACA, qui s’est tenue sur 3 jours au lieu des 4 
journées initialement prévues. Il propose de rencontrer les représentants de la Ligue lors de 
l’Assemblée Générale de Vittel pour pouvoir faire une proposition au Comité Directeur du 13 
Octobre 2019. 
 
Les services travaillent actuellement sur la réalisation d’un bilan très pointu sur les JIG, qui 
sera finalisé dans les 10 jours. Une présentation de ce bilan sera réalisée au Bureau Fédéral 
du 15 Novembre 2019. 
 

e. Qualifications 
 

i. Dérogations de licences suite à un forfait général 
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Amélie MOINE explique que deux clubs sont déclarés en forfait général après l’engagement, 
mais avant la première journée. La Commission Qualification propose donc de demander aux 
clubs concernés de transmettre les effectifs de leurs équipes pour que leurs joueurs obtiennent 
exceptionnellement une licence JC1, sous réserve de faire une demande avant le 30 
Novembre 2019. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
ii. Interdiction de licence  

 
Amélie MOINE indique qu’un ancien licencié qui a été sanctionné d’une radiation par la 
Chambre d’Appel demande, huit saisons après les faits, à pouvoir rejouer et ainsi obtenir une 
licence. 
 
Le Bureau Fédéral accepte d’étudier une éventuelle remise de peine si celui-ci en fait 
officiellement la demande.  
 
 

10. Trésorerie. 
 

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

- Les travaux sont en cours au 5ème étage, ils avancent bien et devraient être terminés 
dans les temps. 

- Contrôle URSAFF : la mission est terminée depuis la semaine dernière. 
- Le logiciel pour la dématérialisation des notes de frais sera présenté demain aux 

Trésoriers des Ligues. 
 

b. Demande d’aide au titre du FART pour la Ligue Bourgogne Franche Comté. 
 
Jean-Pierre HUNCKLER fait part de la demande d’aide de la Ligue de Bourgogne Franche 
Comté, dans le cadre du recrutement de son Directeur Territorial, M. Loïc BEAUVOIR, pour 
lequel le dossier est conforme. 
 

Accord du Bureau Fédéral. 

 
 

11. Secrétariat Général. 
 

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

12. Délégation Haut Niveau. 
 

a. Point général. 
 
Philippe LEGNAME présente un point général sur la Délégation Haut Niveau (Annexe 10). 
 
Il est rappelé que, lors de la réunion du 8 avril 2019, les Clubs LFB avaient proposé de 
programmer les 3 tournois Pré-Open 15 jours avant l’Open LFB dont la date a été validée d’un 
commun accord (date inscrite au calendrier officiel).  
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Une discussion s’engage sur le désistement de Charleville au pré-open de l’Aude, 
 
 

Le Bureau Fédéral décide d’amender les clubs qui ne participeraient pas au Pré-Open 
d’un montant maximal de 6 500 € pour tout désistement avant ou en cours de 

compétition pour pallier en partie les frais d’organisation engagés 
Le Bureau Fédéral demande également à la LFB de statuer sur la poursuite de cet 

événement 

 
b. Demande du club de La Glacerie. 

 
Philippe LEGNAME expose la demande du club de La Glacerie pour le maintien de la 
labellisation de son centre d’entrainement, une saison supplémentaire, lui permettant de 
bénéficier, notamment, de règles de participation particulières, malgré sa rétrogradation 
sportive. 
 

Après un vote, le Bureau Fédéral refuse, à la majorité des membres présents la 
demande de dérogation et souhaite une application stricte du règlement. 

 
c. La Ligue Nationale de Basket. 

 
Alain BERAL communique un point général sur la Ligue Nationale de Basket : 

- Il se réjouit du beau parcours de l’Équipe de France à la Coupe du Monde. 
- Un calendrier qui s’annonce très problématique cette saison et dont l’aménagement 

s’avère très compliqué. 
- L’information a été rappelée, le week-end dernier à Lille, aux arbitres sur le nombre 

d’équipes de Jeep Elite qui descendront à la fin de cette saison, à savoir 3 équipes. 
- Euroleague : le positionnement de leur finale est en même temps que les finales de la 

LNB. Il n’y a plus aucun lien avec les Ligues, il n’y a plus de qualification directe, mais 
que des choix d’équipes sur dossier. Les deux finalistes de l’EuroCup pourront évoluer 
en Euroleague la saison suivante. 

- Ces tensions rendront difficile la négociation des droits TV, qui arrivent à échéance. 
- Tous les contrats de partenariat de la LNB ont été reconduits, dont le contrat Jeep. 
- A noter l’augmentation des budgets des clubs de Jeep Elite de 10 % et ProB de 5%. 
- De nombreuses modifications seront proposées à l’Assemblée Générale de la Ligue 

Nationale de Basket, qui aura lieu le 27 Septembre prochain. 
- Mise en place d’un concours à destination des fans. « Super Fan LNB ». 

 
 

13. Délégation 3x3. 
 

a. Point général 
 
En l’absence de Nathalie LESDEMA, Jérôme PRIGENT communique un point général sur la 
Délégation 3x3 : 

- Championnat : 80 comités partant pour l’organisation de championnats, à ce jour. 
- Réunion avec les organisateurs d’Open PLUS afin de faire un débriefing de la saison 

écoulée. 
- Concernant les Opens START, les statistiques vont être arrêtées à la fin septembre et 

une présentation sera faite au prochain Bureau Fédéral. 
- Il souhaite féliciter Najib CHAJIDDINE qui a arbitré les deux petites finales du 

Championnat d’Europe de 3X3. 
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- La validation du cahier des charges des Open PLUS sera proposée au Comité 
Directeur du 13 Octobre 2019. 

 
Alain CONTENSOUX souhaite souligner la qualité du travail produit par l’ensemble du Pôle 
3x3. 
 
 

14. Atelier de travail avec les Directeurs Territoriaux des Ligues. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux Directeurs Territoriaux présents. Un tour de 
table est réalisé et chacun se présente. 
 
Jean-Pierre SIUTAT communique un point sur l’ensemble des dossiers en cours et informe 
qu’il présentera demain la feuille de route 2020, lors du Séminaire des Secrétaires Généraux, 
Trésoriers et Directeurs Territoriaux des Ligues. La saison à venir s’annonce chargée. 
 
 

15. Questions diverses. 
 
Corinne CHASSAC expose un problème local concernant le règlement du couvre-chef. 
 
Pierre DEPETRIS informe que le Comité du Rhône participera demain au salon Unlimitech. 
 
Christian AUGER explique que des travaux sont en cours sur l’évaluation et le bilan du 
Campus. Il communique le programme du séminaire de demain. 
 
Gérald NIVELON informe que le 27 septembre sera une journée commune avec l’union 
nationale des clubs de supporteurs. 
Le groupe de travail poursuit sa réflexion sur la labellisation des clubs. 
Il rappelle la demande de dérogation de la Ligue AURA, concernant la prise en charge des 
péages sur les territoires alpins des arbitres. 
Thierry BALESTRIERE lui confirme que la question est à l’étude. 
 
Yannick OLIVIER informe de l’inauguration de terrains 3 x3 avec la Caisse d’Epargne à 
Nantes. 
 
René KIRSCH explique que le 28 septembre prochain, le Président Fédéral se rendra à 
Strasbourg pour la signature d’une convention cadres avec le Conseil Régional et la Ligue du 
Grand Est. 
 
Paul MERLIOT explique que les trois stages de Haut Niveau de début de saison se sont 
déroulés dans d’excellentes conditions. La visite des clubs par les arbitres de Jeep Elite et de 
Pro B est en cours. 
 
Françoise AMIAUD rappelle que la FFBB ouvrira ses portes demain dans le cadre des 
journées du patrimoine, avec de nombreuses animations prévues. 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Bureau Fédéral le 11 Octobre 2019 à Vittel. 


