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FFBB Procès-Verbal n°4 
TBE/CRT Saison 2019/2020 

 
Comité Directeur 

 
 

Réunion des 28 & 29 Février 2020 à Paris. 
_________________________ 

 
Présents :  Jean-Pierre SIUTAT – Président. 

Mmes Valérie ALLIO, Françoise EITO, Agnès FAUCHARD, Cathy GISCOU, Nathalie 
LESDEMA (le vendredi), Anne LUCIANI et Stéphanie PIOGER. 
MM. Christian AUGER, Thierry BALESTRIERE, Patrick COLLETTE, Bernard DANNEL, 
Pierre DEPETRIS, Jean-Pierre HUNCKLER, René KIRSCH, Stéphane KROEMER (le 
samedi), Philippe LEGNAME, Michel MARGUERY, Paul MERLIOT, Christian MISSER, 
Gérald NIVELON, Yannick OLIVIER, Alain SALMON, Damien SIMONNET et Luc VALETTE.  

 
Invités :  Olivier BLATRIE (Président LR Auvergne – Rhône – Alpes), Pierre BRETON (membre de la 

COMED - le Samedi), Jean-Pierre BRUYERE (Président LR Provence – Côte d'Azur), 
Laurent CHARBONNIER (Président CD des Ardennes), Bernard DEPIERRE (Président LR 
Bourgogne Franche Comté – Le vendredi), Brigitte DESBOIS (Présidente LR Occitanie), 
Georges DIDRICK (Président CD du Morbihan), André FAESCH (Président CD du Gard), 
Daniel HERBLINE (Président LR Normandie), Jacques LANG (Président Chambre d’Appel 
– le Samedi), Mickael LEBRETON (Président LR Bretagne), Jannick RIBAULT (Président 
LR Centre-Val de Loire) et Nicolas SORIN (Président CD de Mayenne, représentant le 
Président LR Pays de la Loire). 

 
Représentant le Conseil d'Honneur : MM. Jean-Claude BOIS, Michel RAT et Philippe RESTOUT. 
 
Excusés :  Mmes Françoise AMIAUD, Anne-Marie ANTOINE, Corinne CHASSAC, Magali FERRIER, 

Carole FORCE, Nathalie LESDEMA (le samedi). 
 MM. Patrice ALEXIS, Alain BERAL, Patrick HAQUET, Stéphane KROEMER (le vendredi), 

Mili SPAHIC et Boris VENDRAN. 
 
Assistent :  Mme Céline REFFET. 
 MM. Alain CONTENSOUX (DTN), Raymond BAURIAUD, Jacques COMMERES, Sébastien 

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

N° ANNEXES 

1 2020-02-28 CD Projet Sportif Fédéral 2020-2024 - PSF FIN 

2 2020-02-28 CD CF  Soutien aux clubs VFIN 

3 2020-02-28 CD OFFRES - Pratiques - Licences et Titres de participation - Tableau 2020-
2021 VFIN 

4 2020-02-28 CD 6-DAJI Modifications règlementaires DAJI 

5 2020-02-28&29 CD Sec. Gl. V1 TBE 

6 2020-02-28 CD 0-SI Point General V1 CAE 

7 2020-02-28 SG Calendrier administratif 2020-2021 V4 TBE 

8 2020-02-28 CD 1-HNC Point général HN V5 

9 2020-02-28 CD 0-DG Intervention de Philippe SIBILLE 

10 2020-02-28 CD 7-3x3 Modifications règlementaires Open Start et Open de France 2020 

11 2020-02-28 CD 7-3x3-Statistiques 2019-V1-NLA 

12 2020-02-28 CD 7-3x3- Activités Pôle Février 2020-V1-NLA 

13 2020-02-28 CD 1-EDF Programme équipes de France 2019-2020 V1 EGT 

14 2020-02-28 CD 1-HN ASP V4 JPS 
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15 2020-02-28 CD 5-CFC Point général Délégation Compétitions et Vivre Ensemble - V1 ASN 

16 2020-02-29 CD 5-VE BS Présentation travaux Basket Sante P.Breton V1 

17 2020-02-29 CD 5-VxE Basketonik VFIN 

18 2020-02-28 CD 5-CFC Modifications règlementaires (Saison 2020-2021) - V1 ASN 

19 2020-02-28 CD 5-CFC Calendrier Général 2020-2021 - Version 1 du 28 février 2020 – VFIN 

20 2020-02-28 CD 5-CFC Règles de participation (Saison 2020-2021) - V1 CFC 

21 2020-02-28 CD 4-DJT Point général V5 SDT 

22 2020-02-28 CD 4-CDC Principes CTUM v1 pco 

23 2020-02-28 CD 4-DJT Règlements école de MB et RSP N3 Outre-mer v1pco 

24 2020-02-28-29 CD 4-CMJ EFMB Labels attribués - V1 SAA 

25 2020-02-28 CD 2-PFE-FORMATION-Point CD - v3 CAR 

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

 

Réunion du Vendredi 28 Février 2020. 
 
 

1. Ouverture par le Président. 
 
Jean-Pierre SIUTAT souhaite la bienvenue aux membres et invités présents. 
 
Il revient sur la qualification de l’Equipe de France Féminine lors du Tournoi de Qualification 
Olympique organisé à Bourges. Il tient à remercier et à féliciter l’ensemble des parties 
prenantes de cette belle qualification. Il souhaite saluer le staff, les joueuses et tous les 
bénévoles qui se sont investis sur cette compétition. Nous sommes ravis de ce résultat. Nos 
deux Equipes 5x5 sont qualifiées pour les Jeux Olympiques. 
 
L’Equipe de France Masculine quant à elle dispute sa qualification à l’EuroBasket, avec une 
défaite en Allemagne et une victoire au Vendespace, face au Monténégro. 
 
Trois clubs féminins sont dans le top 8 en Euroleague Féminine (ASVEL, Bourges et 
Montpellier) et deux autres clubs en Eurocup Féminine (Basket Landes et Charleville 
Mézières) qui doivent prochainement se rencontrer, donc nous aurons une équipe dans le 
Final 4. 
 
Il présente Yannick SOUVRE en tant que Directrice de la Ligue Féminine de Basket, qui est 
ravie d’avoir intégré la Fédération avec de nombreux challenges à relever et de très beaux 
projets à venir pour le Basket Féminin Français. 
 
Le nombre des licenciés est à ce jour de 630.283, avec 517.410 licences compétition, ce qui 
représente une augmentation, à date, d’environ 1,3% et 112.147 Licences Contact. 
 
Concernant le Covid-19, nous recevons de plus en plus de questions. Nous attendons les 
consignes du Ministère de tutelle pour pouvoir communiquer, mais nous ne manquerons pas 
de tenir les structures au courant de l’évolution. 
 
 

2. Présidence. 
 

a. Jeux Tokyo 2020 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que les deux Equipes de France 5x5 sont d’ores et déjà 
qualifiées pour la compétition. Les équipes 3x3 vont prochainement jouer leur qualification 
respective lors de tournois de qualification qui doivent se tenir mi-mars en Inde. 
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Il remercie les clubs qui ont joué le jeu dans la libération des joueurs et joueuses lors des 
campagnes de qualifications de nos équipes. Cependant tous les clubs n’agissent pas ainsi et 
nous nous retrouvons pénalisés par le changement de date d’une rencontre de LFB, impactant 
la libération de joueuses de l’Equipe de France 3x3. 
 
Les phases de préparation de nos équipes sont en pleine construction, avec de nombreuses 
rencontres et tournois à l’étranger. 
 

b. Point au national et à l’international 
 
Jean-Pierre SIUTAT communique un point : 
 
Au national :  

- Poursuite des travaux sur le projet de loi, en collaboration avec d’autres présidents de 
fédérations olympiques. 

 
A l’international : 

- Il a participé aux réunions de bureau de la FIBA et de la FIBA Europe. 
- Il est important de préciser qu’aujourd’hui, l’ULEB a rejoint la FIBA dans son action 

comme ECA (Euroleague) à la Commission Européenne. 
 

c. PSF 2020-2024. 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose les grandes lignes du Projet Sportif Fédéral (Annexe 1) et les 
différents critères d’attribution des crédits. 
 
Une discussion s’engage. 
 

Validation de l’ensemble des principes proposés par le Comité Directeur. 

 
Une audioconférence sera réalisée avec les référents régionaux et les membres de la 
Commission Fédérale. Une communication sera également faite lors des réunions de zones. 
 
Jean-Pierre SIUTAT propose de valider la composition de la Commission Fédérale PSF.

Validation du Comité Directeur, à l’unanimité des membres présents. 

 
La composition des Sous-Commissions Régionales PSF sera soumise demain matin aux 
Présidents de Ligues Régionales pour validation puis soumise pour adoption au Comité 
Directeur. 
 

d. Commission Fédérale Soutien aux clubs : contour des missions. 
 
Jean-Pierre SIUTAT expose le projet de Commission Fédérale Soutien aux Clubs (Annexe 2). 
 
Gérald NIVELON est chargé de la Présidence de le Commission de Soutien aux Clubs, et, de 
fait, Damien SIMONNET prend en charge la Présidence de la Commission Démarche 
Citoyenne. 
 

Accord du Comité Directeur. 

 



4/13 
 

 
e. Convention nationale de prévention des violences sexuelles dans le sport. 

 
Gérald NIVELON informe qu’il a assisté à la convention organisée la semaine dernière, 
accompagné de Marie HOEL et Gilles THOMAS. L’idée de cette convention était d’alerter le 
milieu sportif. Il rappelle notre collaboration avec l’association Colosse aux Pieds d’Argile, avec 
laquelle il faut poursuivre les efforts. Quatre actions principales ont été annoncées par la 
Ministre des Sports : 

- La volonté de travailler sur le contrôle de l’honorabilité (obligation de signalement) et 
de l’étendre aux encadrants bénévoles. 

- La création d’un répertoire national des associations sportives. 
- Demande de mise en place d’un plan spécifique pour la prévention des violences 

sexuelles dans le sport. 
- Mise en place d’un module spécifique obligatoire et évalué sur les formations de cadres 

par rapport aux thématiques sur l’éthique et l’intégrité. 
 
La Commission Démarche Citoyenne va donc maintenant travailler sur un plan de prévention 
global, sur l’ensemble des formes de violences. 
 
Jean-Pierre SIUTAT précise qu’une procédure de signalement sera communiquée 
ultérieurement, sous forme de consignes. 
 
Stéphanie PIOGER rappelle que la Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles se 
tient à la disposition des structures, ainsi que l’association Colosse aux Pieds d’Argile. 
 
Gérald NIVELON précise que tout signalement est à adresser au Secrétaire Général qui 
donnera suite. 
 
 
 

3. Trésorerie. 
 

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

- France Basket Promotion : fin de l’exercice au 31 Décembre 2019, et réunion le 12 
Mars 2020 afin d ‘analyser le bilan de la société. 

- Approche plus fine de la clôture des comptes en cette fin de mandat. Il est demandé 
aux services de présenter une situation au 9/12ème de l’exercice afin de travailler, 
courant Mars et Avril, sur le fléchage des grandes actions de 2020/2024. 

- Le contrôle URSAFF est terminé avec un retour sur 4 ans et en conclusion le 
remboursement d’une somme. 

 
b. Dispositions financières Saison 2020-2021. 

 
Jean-Pierre HUNCKLER fait une première présentation des dispositions financières, portant 
uniquement sur la partie licences (Annexe 3), le complément des Dispositions Financières 
sera présenté lors de la prochaine réunion du Comité Directeur. 
 

Accord du Comité Directeur, à l’unanimité des membres présents. 
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4. Délégation Marque. 

 
a. Point général. 

 
Jean-Pierre HUNCKLER expose un point sur la Délégation Marque :  

- Belle réussite du Tournoi de Qualification Olympique, avec un bon travail de 
transversalité des pôles. Ce travail a également été salué par les fédérations 
étrangères reçues et par la Fédération Internationale. 

- Il adresse ses remerciements à l’ensemble des bénévoles. 
- A déplorer seulement un faible audimat, lors de la retransmission de la rencontre 

diffusée en clair. Le reste était bien. 
- Le match au Vendéspace de la fenêtre de qualification de l’Equipe de France A 

Masculine s’est joué à guichets fermés. Il souhaite remercier également les bénévoles. 
Un gros travail de communication et de marketing a été réalisé sur cette rencontre. 

- Matchs le 10 Juillet 2020 France / Espagne avec en ouverture le match féminin suivi 
du match masculin à l’Accor Aréna. Deux très belles affiches avec deux très beaux 
matches en perspective. 

- Organisation d’un Média Day à l’INSEP sur les Equipes de France 3x3.  
- Un accord avec France Télévision a été trouvé, pour la retransmission des rencontres 

de ces tournois de qualification 3x3, sur le site web. 
- Un gros travail de communication est réalisé sur les Equipes de France de 3x3. 
- Les mêmes opérations de communication seront réalisées pour les championnats 

d’Europe de 3x3 qui auront lieu à Anvers. 
- Organisation de la communication des ½ finales de la Coupe de France Joé JAUNAY, 

avec les plateaux à Vannes et à Clermont Ferrand. 
- Organisation du tirage au sort du Top 8 Aréna. 
- Poursuite des travaux sur l’organisation des finales Coupe de France à Paris  
- Présentation du documentaire sur le Pôle France Basketball, film qui retrace et met en 

valeur le Pôle France BasketBall Yvan MAININI. C’est une très belle promotion qui en 
est faite. C’est un outil de promotion interne. 

- Travaux avec l’Espagne pour l’organisation conjointe de l’Euro Féminin. Phase 
qualificative à Lyon et phase finale à Paris. 

- Collaboration avec la NBA : très bon retour sur la semaine pour la promotion du basket, 
réalisée lors de la rencontre NBA qui s’est disputée le 24 Janvier dernier. L’événement 
est confirmé pour l’année prochaine. 

- Musée du Basket : finalisation en cours de la reprise du musée au sein de la FFBB. 
 
 

5. Délégation aux Affaires Juridiques et Institutionnelles. 
 

a. Point général. 
 
Stéphanie PIOGER communique un point général sur la Délégation aux Affaires Juridiques et 
Institutionnelles (Annexe 4) : 

- Dossier Perpignan :  Le club doit être auditionné par la Commission de Contrôle de 
Gestion et doit communiquer le nom d’un licencié représentant le club suite à la 
décision du TA de Paris. La seconde épreuve de l’examen des Agents de Joueurs s’est 
déroulée cette semaine avec cinq candidats, dont deux femmes. Les résultats seront 
prochainement communiqués. 

- Record de contentieux devant le CNOSF cette saison, avec douze recours, et la saison 
n’est pas terminée. 

- Suite à la nouvelle offre de licence, les règlements vont profondément évoluer. Un gros 
travail de relecture devra donc être effectué par l’ensemble des services concernés. 
L’indulgence des services et des Commissions est demandée. 
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- Elle présente ensuite les principes de modifications réglementaires annexées.  
o Modifications règlementaires CCG. 
o Modifications règlementaires CFR. 
o Modifications règlementaires sur les surclassements. 

 

Accord du Comité Directeur  

 
René KIRSCH présente les modalités du croisement des fichiers que le délégué intégrité 
souhaiterait lancer prochainement.  
Il concernera :  

- Période : 1er janvier 2020 – 29 février 2020  
  

 Acteurs :  
o joueurs Jeep Elite et PRO B  
o joueurs majeurs sous contrat aspirant ou stagiaire,  
o Présidents, entraineurs principaux et assistants Jeep Elite et PRO B  
o joueuses / joueurs LFB, LF2, NM1  

o Présidents, entraineurs principaux et assistants LFB, LF2, NM1 

 Compétitions :  
o Jeep Elite 
o Pro B 
o Leader’s Cup  
o Matches Equipes De France – TQO 
o Coupe de France  

o LFB 

 

Accord du Comité Directeur  

 
b. Modifications règlementaires LNB. 

 
Stéphanie PIOGER informe que les services s’attachent actuellement à la lecture des Procès-
Verbaux du Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket, regroupant toutes les 
modifications règlementaires, et que l’étude est toujours en cours. 
 
 

6. Secrétariat Général. 
 

a. Point général 
 
Thierry BALESTRIERE communique un point sur le Secrétariat Général (Annexe 5), portant 
sur les dossiers suivants : 

- Réunions de Zones – Mars 2020 – Ordre du jour 
- Récompenses fédérales pour les comités départementaux 
- AG FFBB 2020 – Point sur l’organisation 
- Dématérialisation de l’offre de licence et de la ré-affiliation – Point de situation 
- Point de situation informatique (Annexe 6). 

 
b. Calendrier administratif 2020-2021. 

 
Il expose le projet de calendrier administratif 2020/2021 (Annexe 7). 
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7. Délégation Haut Niveau. 

 
a. Point général 

 
Philippe LEGNAME expose un point sur la Délégation Haut Niveau (Annexe 8). 
 

b. LFB2024 : 
 

i. Évolution de la gouvernance – Validation des principes. 
 
Jean-Pierre SIUTAT communique le projet et l’avancée des travaux élaborés en collaboration 
avec les Présidentes et Présidents des clubs de la Ligue Féminine (Annexe 8). 
 

Validation des principes de base par le Comité Directeur. 

 
c. NM1 : Retour sur la réunion des clubs (26 février 2020) 

 
Jean-Pierre SIUTAT fait le point sur la réunion des clubs qui s’est déroulée le 26 Février dernier 
(Annexe 8) 
 

Validation des principes de dispositions relatives à l’accession des clubs en PRO B 
par le Comité Directeur. 

 
 

8. Présidence. 
 

a. Prévention de la radicalisation – intervention de Philippe SIBILLE. 
 
Philippe SIBILLE, Officier de liaison à la Direction des sports, expose une présentation sur la 
prévention de la radicalisation (Annexe 9). 
 
Gérald NIVELON informe que Marie HOEL est le contact de référence au niveau de la 
Fédération. 
 
Jean-Pierre SIUTAT a été surpris d’apprendre, lors d’une intervention au Sénat, ce qu’il se 
passe dans d’autres sports. 
 
 

9. Délégation 3x3. 
 

a. Modifications réglementaires. 
 
Nathalie LESDEMA expose les modifications règlementaires concernant les Opens Start et 
l’Open de France (Annexe 10). 
 

Accord du Comité Directeur 

 
b. Proposition de subvention pour l’organisation d’un tournoi FIBA. 

 
Nathalie LESDEMA propose les attributions de subventions sur les Tournois FIBA  
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c. Statistiques de la saison dernière. 

 
Nathalie LESDEMA communique les statistiques de la saison dernière (Annexe 11). 
 

d. Activités pôles 3x3 janvier et février 2020. 
 
Nathalie LESDEMA expose les activités du Pôle 3x3 réalisées durant la période de Janvier et 
Février 2020 (Annexe 12). 
 
 

10. Direction Générale / Direction Technique. 
 

a. Point général 
 
Alain CONTENSOUX informe que la Fédération a reçu une circulaire émanant du Ministère 
des Sports concernant l’épidémie de Coronavirus et chaque Ligue Régionale va devoir 
recenser l’ensemble des rencontres internationales devant se dérouler sur son territoire et en 
transmettre la liste au Ministère avant Lundi midi. La France est passée au stade 2. La situation 
actuelle en Italie est alarmante, avec une interdiction totale de regroupement des équipes. 
 
Il communique d’autres informations générales : 

- La campagne de convention Haute Performance du Sport de l’Agence Nationale du 
Sport a été très positive. Nos résultats ont été salués. 

- Nous avons désigné deux Ambassadeurs pour voter pour les prochains porte-
drapeaux pour les Jeux Olympiques : Sandrine GRUDA et Nicolas BATUM. 

- Une opération J-100 pour les Jeux Olympiques de Tokyo sera organisée par le Comité 
Olympique le 25 Avril prochain, sous un nouveau format. 

- Il part en déplacement avec Jacques COMMERES du 8 au 12 Mars 2020 à Tokyo afin 
de visiter les infrastructures des Jeux Olympiques. 

 
 
Jean-Pierre SIUTAT précise qu’il a proposé à Sandra LE DREAN un rôle d’ambassadrice du 
Basket Santé. 
 

b. Point RH. 
 
Alain CONTENSOUX communique un point sur les ressources humaines et la réorganisation 
de la FFBB.  
 

c. Programme des équipes de France. 
 
Jacques COMMERES expose le programme des Equipes de France (Annexe 13) et fait un 
point : 

- Témoignage reçu de Valerie GARNIER et de l’ensemble de l’Equipe de France 
Féminine (staff et joueuses) extrêmement reconnaissante d’avoir pu disputer le TQO 
à Bourges. 

- Conférence de Presse du 18 Février 2020 à l’INSEP, sur toutes les équipes de France 
(3x3 et 5x5) pour présenter l’objectif olympique. Projection du film sur le Pôle France, 
une excellente réalisation, qui récolte de nombreux témoignages positifs. 

- Fenêtre internationale masculine qui vient de se dérouler, sous la nouvelle 
configuration. 

 
d. Modification règlementaire Autorisations Secondaires Performance (ASP). 
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Alain CONTENSOUX communique les modifications règlementaires sur les ASP (Annexe 14). 
 
Un débat s’engage. 
 
Il est proposé d’étendre la possibilité pour les clubs de NM1 de recruter une licence ASP 15 
jours au-delà de la date de mercato fixée par la LNB. 
 

Accord du Comité Directeur 

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

 

Réunion du Samedi 29 Février 2020 
 
 

11. Ouverture par le Président. 
 
En ouverture, Jean-Pierre SIUTAT demande aux Présidents de Ligues présents de valider la 
liste des membres des Sous-Commissions Régionales PSF et d’y identifier les référents. 
 
Il souhaite la bienvenue aux membres et invités présents. 
 

12. Délégation Compétitions & Vivre Ensemble. 
 

a. Point général. 
 
Alain SALMON communique un point général sur la Délégation Compétitions et Vivre 
Ensemble (Annexe 15). 
 

b. Intervention de Pierre BRETON. 
 
Pierre BRETON expose les travaux réalisés sur le Basket Santé (Annexe 16). 
 

c. Commission VxE. 
 

i. BaskeTonik – Principes. 
 
Yannick OLIVIER rappelle que les principes du BaskeTonik ont été présentés hier (Annexe 
17). Les deux vidéos qui ont été réalisées sont diffusées aux membres. 
 
Jean-Pierre SIUTAT propose d’organiser une présentation du BaskeTonik lors de l’Open de 
France à Nantes. 
 

d. Commission Fédérale des Compétitions. 
 

i. Modifications règlementaires. 
 
Alain SALMON propose les modifications règlementaires, portant plus sur la forme que sur le 
contenu du texte (Annexe 18). 
 

Accord du Comité Directeur. 
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ii. Calendrier saison 2020-2021. 

 
Gérald NIVELON communique la première version du calendrier général pour la saison 
2020/2021 (Annexe 19). 
 

iii. Règles de participation aux Offres de pratiques Compétition, Loisir et 
Entreprise. 

 
Alain SALMON expose les règles de participation à valider ce jour (Annexe 20). 
 

Accord du Comité Directeur. 

 
Un point sera présenté lors des réunions de zones. 
 
 

13. Présidence. 
 

a. Préparation du Séminaire sur l’arbitrage du 11 avril 2020 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle l’organisation d’un séminaire sur l’Arbitrage le 11 avril prochain 
à Paris. 
 
Un débat s’engage, différents témoignages et pistes de réflexion sont apportés. 
 
 

14. Délégation Jeunesse, Clubs & Territoires. 
 

a. Point général. 
 
Catherine GISCOU fait un point sur la Délégation Jeunesse, Clubs et Territoires (Annexe 21), 
avec les interventions de : 

- Luc VALETTE pour la Commission Démarche Territoriale 
- Pierre DEPETRIS, pour la Commission Démarche Clubs 
- Gérald NIVELON et Damien SIMONNET, pour la Commission Démarche Citoyenne 
- Agnès FAUCHARD, pour la Commission Mini & Jeunes 

 
Jean-Pierre SIUTAT informe qu’il a effectué un voyage à Mayotte et rencontré le Préfet afin 
d’implanter des infrastructures sportives. 
 

b. Coopération Territoriale Ultra Marine. 
 
Pierre DEPETRIS expose le projet de règlement et les principes généraux d’une Coopération 
Territoriale Ultra-Marine (CTUM) (Annexe 22). 
 

Validation du Comité Directeur. 

 
c. Règlements N3 UM. 

 
Gérald NIVELON expose le projet de règlement pour les écoles de MiniBasket et le règlement 
sportif particulier de Nationale 3, pour les territoires Ultramarins (Annexe 23). 
 

Validation du Comité Directeur. 
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d. Validation EFMB. 
 
Agnès FAUCHARD expose la liste des écoles Françaises de Minibasket et les étoiles 
attribuées à valider (Annexe 24). 
 

Accord du Comité Directeur. 

 
 

15. Délégation Formation & Emploi. 
 

a. Point général. 
 
Christian AUGER communique un point général sur la Délégation Formation et Emploi 
(Annexe 25), et plus particulièrement sur : 

- Services civiques 
- Rendez-vous des employeurs 
- Service National Universel 
- Réforme de la Formation Initiale des Techniciens (RFIT) 
- Formation des JIG : une séance de travail s’est déroulée hier avec la Commission 

CF/PN. Des propositions seront faites au Bureau Fédéral du 28 Mars 2020. 
 
Stéphane KROEMER expose le projet de labellisation des Camps Arbitres (Annexe 25). 
 

b. Commission Fédérale des Techniciens. 
 
Matthieu SOUCHOIS expose les modifications règlementaires du Statut du Technicien 
(Annexe 25). 
 

Accord du Comité Directeur. 

 
i. Demandes de dérogations Feurs (NM1) et Chenove (U15M) 

 
Matthieu SOUCHOIS expose les deux dossiers : 
 

 Feurs Forez :  
Le Président du club Feurs Forez (NM1) a adressé un courrier par e-mail le 04/02/2020 à Mme 
Yannick SOUVRE, transmis à la Commission Fédérale des Techniciens. Dans ce courrier, le 
club sollicite une dérogation au statut du technicien concernant son entraîneur. 
Contexte : Rupture « d’un commun accord » du contrat liant le club à son entraîneur principal, 
signée le 16/01/2020. Le club évoque l’impossibilité de recruter un nouvel entraineur en raison 
du plafond de masse salariale encadré par la CCG.  
Éléments du dossier :   

- Le club a interdiction de dépasser sa masse salariale. La seule marge est de 6K € 
- Le club a pour encadrement un coach titulaire d’un DEFB et ayant un contrat à temps 

plein (diplôme requis : DEPB) ; l’assistant est titulaire du DEFB  
- Au regard de l’indemnité conventionnelle versée à l’ancien entraîneur principal, l’équité 

économique entre les clubs est respectée   
- Aucun entraîneur n’est inscrit à la formation DEPB  

Proposition de la CFT : pénaliser le club pour entraîneur non conforme pour toutes les 
rencontres concernées, l’entraîneur n’ayant pas la qualification minimale requise au regard du 
statut du technicien. 

Accord du Comité Directeur. 
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 BC CHENOVE : 
Le Président du BC CHENOVE (U15M) a adressé un e-mail à la CFC le 06/01/2020, transmis 
à la CFT le 07/01/2020 dans lequel il sollicite une dérogation pour l’entraîneur assistant qui 
n’a pas la qualification minimale requise au regard du statut des techniciens  
Contexte : L’entraîneur, titulaire du DEFB a dû stopper ses fonctions pour raison médicale. Il 
conserve son emploi (salarié) de la Ligue de Basket Bourgogne Franche-Comté et assurera 
les entraînements du Pôle Espoirs.  
Éléments du dossier :   

  L’assistant est titulaire du P1 CQP (certification Bourgogne-Franche-Comté)  
  Il est inscrit en formation P2/P3 CQP cette saison  
 Est aidé dans sa mission en interne par 3 entraîneurs DE/BE : 
 Réponse par e-mail du 10/01/2020 au club indiquant que c’est le Comité Directeur qui 

peut seul accorder une dérogation  
 Nicolas FAURE, dans un e-mail du 23/01 a attesté de l’obtention du CQP P1 et de 

l’inscription au CQP P2/P3 pour l’assistant coach 
 Réponse négative sur une candidature potentielle au DE dans un e-mail du 21/02/2020 
 Le club n’a pas fourni les éléments complémentaires demandés : lettre de démission 

de l’entraîneur, éléments précisant la situation de l’assistant 
 

Le Comité Directeur demande un complément d’information avant de se prononcer  

 
c. Commission Fédérale des Dirigeants. 

 
Patrick COLLETTE fait le point sur la Commission Fédérale des Dirigeants (Annexe 25) : 

- Campus d’été du 27 au 30 Août 2020 à Saint Paul les Dax. 
- Automnales 2020 : décision prise de reporter du 26 au 28 Mars 2021. Le 

positionnement de cet événement sera évalué, suivant réussite de celui-ci. 
 
 

16. Questions diverses. 
 
Jean-Pierre SIUTAT passe le bonjour de la part de Roland BLIEKAST à l’assistance, excusé 
à cette réunion pour des raisons de santé. 
Les membres du Comité Directeur lui souhaitent un prompt rétablissement. 
Concernant lesstructures proposant des Camps et/ou Tournois, une note afin de sensibiliser 
clubs et collectivités sur leur fonctionnement a été diffusée. 
 
Stéphane KROEMER demande si une procédure est mise en place pour les arbitres, en raison 
du Covid 19. En réponse, ceux-ci s’inscriront dans les procédures générales proposées par la 
FFBB. 
 
Christian MISSER : quelle doit être la réaction d’un Comité Départemental envers un de ses 
clubs qui diffuse la publicité des Camps ? 
Jean-Pierre SIUTAT lui précise qu’une note spécifique a été réalisée et qu’il est nécessaire de 
la diffuser auprès des clubs. 
 
Paul MERLIOT souhaite la mise en place d’une réflexion sur le recrutement des arbitres de 
Haut Niveau 3x3. 
 
Agnès FAUCHARD pense que la réforme des Brevets Fédéraux sera une simplification pour 
tous les entraîneurs. 
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Jean-Claude BOIS informe que le Conseil d’Honneur poursuit ses travaux sur le Challenge de 
l’Esprit Sportif. Il rappelle que les Ligues qui souhaitent mettre en place un Conseil d’Honneur 
sont appelées à se rapprocher de la FFBB. 
 
Jean-Pierre SIUTAT rappelle que Jean-Claude BOIS s’est récemment vu remettre l’Ordre 
National du Mérite. 
Les membres du Comité Directeur et invités le félicitent. 
 
Philippe RESTOUT est ravi de constater l’avancée des travaux de la FFBB et la qualité de 
préparation d’une réunion de Comité Directeur. 
 
Brigitte DESBOIS informe de la prochaine organisation en Occitanie des Journées Médicales, 
ainsi que des finales nationales universitaires des Grandes Ecoles et des finales nationales 
FFSA. 
 
Georges DIDRICK demande si la clôture de l’Opération Basket Ecole peut intervenir un peu 
plus tard ? Cathy GISCOU rappelle que les inscriptions déclenchent l’expédition des dotations 
qui doivent impérativement arriver dans les établissements avant la fin de l’année scolaire. 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur les 24 et 25 Avril 2020 à Paris. 


